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Liverpool et Henchoz:
l'hommage à Shankly • 28

Les cadeaux «Disney»
goût amer à Hong Kong

Shoah: le silence
des Eglises
Urs Aitermatt, professeur
d'histoire contemporaine à
Fribourg, publie un ouvrage
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mitisme catholique d'avant-
guerre. • 29

Après Macao, au
tour de Taïwan?
CHINE Le Portugal a rétro-
cédé à la Chine lundi à
minuit l'enclave de Macao
qu'il occupait depuis 442
ans. Le président Zemin a
tr\irr\1-ri-f Tt sien IVi/"/'^eiACi f%j™>» tf* ir>_uiuiac \.**z; i wv.v.aon_/i i [jv/ui ni -
sister sur le retour rapide de
Taïwan à la mère-patrie. • 3

Russie. Gains pour
les centristes

.«ÉLECTIONS Les partis cen-
tristes ont réalisé hier des
gains importants lors des
élections législatives en
Russie, selon un sondage à la
sortie des urnes réalisés pour
la chaîne de télévision NTV.

• 3

Plus de discipline
dans les cartels
CONCURRENCE Le scanda-
le du cartel des vitamines
aura des suites. Berne veut
prendre des mesures pour
renforcer la Commission de
la concurrence. En en faisant
par exemple une institution
de professionnels. • 8

Semuhire ne sera
pas citoyen du Bry
NATURALISATION Après
un vote serré, l'assemblée
communale du Bry a décidé
de refuser le droit de cité à
Innocent Semuhire, ressortis-
sant rwandais ainsi qu'à son
fils. • 15

FETES • Du dernier «Tarzan»
aux jouets enoombrant les
marchés de Noël Disney est
partout En se vantant du
code éthique adopté en 1997,
qui impose des salaires cor-
rects à tous ses fabricants. Une
enquête faite à Hong Kong
découvre malheureuse-
ment le contraire. Selon
celle-ci, plus de 15000
usines fabriquent des jouets,
vêtements, gadgets aux
figurines et logo Disney aux
quatre coins de la planète.
En particulier dans des pays
comme l'Indonésie, le Viet-
nam, la Thaïlande, le Sri
Lanka, Haïti, Macao et bien
sûr la Chine. Les coûts de
production y sont bas, les
syndicats faibles ou inexis-
tants, les protections légales
minimales et lacunaires.
Une enquête révélatrice des
méthodes du géant améri-
cain. »10
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Feuilleton et Mémento 35
Cinéma 32
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KEYSTONEHong Kong. Entre Mickey et le gouverneur Tung Chee Hwa, tout semble aller comme dans le meilleur des mondes

A Romont, les cloches
mettront la sourdine
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en une s
nOrVeÇJien nuit d'excès pour se libérer de

des psychoses, du bug et de I
annoncée. Au milieu de cette

Des la fin janvier de l'an
2000, les cloches de la collé-
giale de Romont devront se
taire de 22 h à 7 h. Ainsi en
a décide l'assemblée de
paroisse qui répond favora
blement à la demande de
deux hôtels du centre-ville
dont les clients se sentent
importunes par la sonnerie
des vénérables cloches
durant leur sommeil. H
paraît qu'un pensionnaire a
même dû passer une nuit
dans sa voiture pour pou-
voir fermer l'œil! v MURITH «11

Olympic poursuit son
bonhomme de chemin
et grignote des places

à laquelle toutes les grandes capitales vont
sacrifier, il est pourtant un pays dont le projet
est à la fois le plus lumineux et le plus appa-
remment «irréaliste». Ce pays c'est la Norvè-
ge, où l'on s'est donné pour objectif du 31
décembre: «Pas une seule personne seule».
Une nuit sans vieux abandonnés, sans clo-
r-hisrric cane ÇPïP A l'orhollo Aa. l'hnmanitea

perlatifs. La à laquelle toutes les grandes capitales vont
:1e» sacrifier, il est pourtant un pays dont le projet
>ule (Rio), le est à la fois le plus lumineux et le plus appa-
is grande remment «irréaliste». Ce pays c'est la Norvè-
ont l'inten- ge, où l'on s'est donné pour objectif du 31
long ré- décembre: «Pas une seule personne seule».
s... Le pro- Une nuit sans vieux abandonnés, sans clo-
est un chards, sans SDR A l'échelle de l'humanité,
î nuit. Une c'est comme imaginer un jour sans guerre ni
agoisses, famine. Et si les Norvégiens avaient raison
i du monde d'y croire avant tout le monde et devant le
e en avant, monde entier? PaB

A Morges, Fribourg Olym-
pic a remporté son dixième
succès de la saison, ce qui
lui permet d'occuper la troi-
sième place à égalité avec
Riviera. «Qui l'aurait cm au
début de la saison?» inter-
roge Milan Zivkovic PHOTO

KEYSTONE. L'équipe fribour-
geoise poursuit donc son
bonhomme de chemin. Le
match de Morges était un
peu un piège. Ken Scala-
broni et ses joueurs ont su
l'éviter. Ils ne se sont pas
laissé déstabiliser. «19
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D'Alema a
démissionné
dans l'espoir
de «rempiler»
ITALIE • Le nouveau
gouvernement doit s 'ap-
puyer sur une majorité
p lus homogène.
Porté au pouvoir en octobre

1998 par une coalition hété-
roclite d'une dizaine de forma-
tions politiques (du centre aux
communistes), M. D'Alema avait
vu ces dernières semaines sa ma-
jorité s'éroder. Demandée par les
socialistes du SDI, la chute du
gouvernement n'a donc pas pro-
voqué de remous à l'assemblée.

La démission du chef du gou-
vernement , le 56e depuis la fin
de la Deuxième Guerre mondia-
le, devrait permettre à M.
D'Alema de resserrer les rangs
du centre gauche, avec la sortie
probable de la majorité des trois
formations politiques les plus
centristes

CONSULTATIONS
Dès hier, le chef de l'Etat a en-

tamé les consultations devant
mener à la désignation du suc-
cesseur. M. Ciampi a d'abord
reçu le président du Sénat, puis
celui de la Chambre des députés.
Il doit également rencontrer ses
prédécesseurs ainsi que les chefs
des principaux groupes parle-
mentaires. Après un week-end
de consultations tous azimuts,
Massimo D'Alema devrait être
fixé sur son sort ce soir. Le scé-
nario le plus probable est sa re-
conduction à la tête du gouver-
nement. M. D'Alema prendrait
ainsi la tête d'un nouveau gou-
vernement capable de conduire
le pays jusqu 'aux élections gé-
nérales de 2001. Ce gouverne-
ment sera ouvert aux Démo-
crates, le parti créé par l'ancien
chef du gouvernement Romano
Prodi , qui a réalisé un bon score
aux européennes et qui jusque-
là soutenait l'exécutif sans y
participer.

COLERE DE LA DROITE
Reste une inconnue : l'attitude

qu'adopteront les 17 députés du
Trèfle, une alliance comprenant
les amis de l'ancien chef de l'Etat
Francesco Cossiga, les socialistes
et les Républicains indépen-
dants. L'opposition de droite
pour sa part a fustigé l'opération.
Le chef de Forza Italia Suvio Ber-
lusconi a réclamé des élections
anticipées «afin que notre pays
retrouve la voie de la démocra -
tie». La démission et la recon-
duction du chef du gouverne-
ment se déroulent dans
l'indifférence générale des Ita-
liens, soulignait hier l'influent
quotidien «Il Sole 24» .

REUTERS

Amato D'Alema: il devrait en
principe se succéder à lui-même...

KEYSTONE

Sri Lanka: attentats sanglants
avant l'élection présidentielle
COLOMBO • Avant le scrutin présidentiel de demain, deux attentats ont fait
samedi 32 morts et 110 blessés, dont la présidente Chandrika Kumaratunga.
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Chandrika Kumaratunga a été gravement blessée dans un attentat samedi à Colombo

Un  
premier attentat-suici-

de perpétré par une
femme, a fait 21 morts
samedi dans le centre de

la capitale, juste après un dis-
cours de la présidente. Cette der-
nière a été grièvement blessée.
Emmenée à l'hôpital , elle était
hier hors de danger. Presque au
même moment, une deuxième
explosion s'est produite lors d'un
rassemblement électoral de l'op-
position, faisant 11 morts. Le
couvre-feu a été proclamé dans
la capitale ainsi que dans le dis-
trict de Gampaha où a eu lieu le
second attentat.

TIGRES TAMOULS SUSPECTES
Ces attentats surviennent à

un moment hautement symbo-
lique de la vie politique srilan-
kaise. Pour les autorités de Co-

lombo, il ne fait nul doute qu 'ils
portent la signature des Tigres
de libération de l'Eelam tamoul.
Les séparatistes mènent depuis
27 ans un combat contre le pou-
voir central , qui aurait déjà fait
plus de 55 000 morts. Les vic-
toires remportées ces dernières
semaines par les Tigres sur l'ar-
mée régulière au nord et à l'est
de l'île compromettent les
chances de réélection de la pré- ;
sidente sortante. Avant même
que M""-' Kumaratunga ne soit
en mesure d'entamer sa cam-
pagne électorale le 16 no-
vembre, son armée avait perdu
dix garnisons en cinq jours.

Cette débâcle militaire a com-
plètement scié son programme
électoral, soulignaient les obser-
vateurs avant l'attentat de same- .
di. «Mais la mémoire des Srilan-

kais est courte et par conséquent
elle a encore une chance que les
électeurs aient oublié l'humilia-
tion de la défaite» , soulignait un
diplomate asiatique. De toute
évidence, l'indignation suscitée
par l'attentat contre sa personne
pourrait jouer en sa faveur, en
renforçant son image de combat-
tante. Craignant que le fait d'être
montrée avec ses bandages ne
suscite de la part des Cinghalais
des violences contre les Tamouls,
la présidente n'a pas voulu faire
hier d'apparition télévisée.

Fille de deux anciens premiers
ministres du Sri Lanka (Salomon
et Sirima Bandaranaike), Mmt'
Kumaratunga a fait des études à
l'Université de Paris, avant de se
lancer dans l'arène politique.
Son père , Salomon, a été assassi-
né en 1959 et son propre mari,

KEYSTONE

Vijaya Kumaratunga, a connu le
même sort en 1988.

NOUVELLE OFFENSIVE
Ces dernières semaines, les

Tigres tamouls ont annoncé qu'il
allaient tenter de reprendre la pé-
ninsule de Jaffna qu 'ils avaient
abandonnée aux troupes gouver-
nementales voici quatre ans. Les
soldats cantonnés dans ce secteur
ont été placés en état d'alerte.
L'offensive pourrait avoir lieu
avant l'élection de demain. Le
candidat favori de l'opposition,
Ranil Wickremesinghe, s'est dé-
claré en faveur de l'ouverture de
discussions avec les séparatistes
afin de tenter de mettre fin à ce
conflit. Reste à savoir si les sépara-
tistes forts de leurs dernières vic-
toires sont prêts à lui répondre fa-
vorablement . AFP/REUTERS

Quatre ans après le drame du Vercors,
l'enquête sur l'OTS est terminée
GRENOBLE • Quatre ans après le drame du Vercors
vient de remettre au Parquet son dossier d 'instruction,
Les différentes parties civiles ont

reçu la notification de la fin de
l'instruction, et également du rejet
des demandes d'informations
complémentaires réclamées par
deux d'entre elles, a-t-on appris
de source judiciaire. Cette déci-
sion peut faire l'objet d'un appel
devant la Chambre d'accusation
mais le juge Fontaine estime avoir
déjà repondu , dans ce dossier de
près de 50 volumes, aux ques-
tions que se posent encore cer-
taines familles, ou que les nou-
velles investigations réclamées
n'apporteraient rien de plus.

Le seul point sur lequel le juge
grenoblois et les familles au-
raient aimé avoir des éclaircisse-
ments est l'activité de la secte en
Australie. Mais les autorités de ce
pays n 'ont jamais répondu aux
demandes d'informations lan-
cées par M. Fontaine. Or l'en-
quête a montré que les dirigeants

de l'OTS Luc Jouret et Joseph Di :
Mambro, accompagnés du
«noyau dur» de la secte, avaient
séjourné plusieurs mois fin 1993
et début 1994, juste avant les
drames de Cheiry et Salvan
(Suisse), dans une maison appar-
tenant à la secte près de la ville
de Perth (Australie).

QUID DE TABACHNIK
D'ores et déjà on s'interroge à

Grenoble sur l'opportunité de
renvoyer en correctionnelle le
chef d'orchestre Michel Tabach-
nik et Claude Giron , le pharma-
cien de Brest , tant les charges pe-
sant sur eux sont légères. Un
grand procès pédagogique au
cours duquel tout le fonctionne-
ment de l'OTS serait étalé est-il
bien opportun? Un procès pour
juger quoi?, dit-on au Palais de
justice . «Je ne peux pas aller au
tribunal et finir avec une relaxe» ,

i> le juge d 'instruction grenoblois Luc Fontaine
clôturant ainsi la f in de son enquête sur la secte.

confie Xavier Richaud, le procu- l'OTS. Quelles que soient les ré-
reur dé la république. quisitions du Parquet (non-lieu.

FIN DE LA MISSION DE L'OTS
Pour tous les intervenants de

ce dossier, il est évident que Mi-
chel Tabachnik a joué un rôle
dans lé développement de l'OTS,
ne serait-ce que par ses confé -
rences. D'ailleurs , au cours de
celle donnée le 24 septembre
1994 à Avignon, le chef d'or-
chestre annonçait «la fin de la
mission de l'OTS» . «Les élé-
ments; du dossier devront établir
que les gens mis en examen ont
eu juridiquement un rôle dans la
commission de l'infraction» , ex-
plique le Parquet ' de Grenoble ,
très prudemment , reconnaissant
déjà à'demi-mot qu'il n'est pas

' évident d'établir juridiquement
le lieni entre Michel Tabachnik
(mis en examen depuis le 12 juin
1996) et le fonctionnement de

renvoi ou renvoi partiel), c'est au
juge Fontaine qu 'il appartiendra
en définitive de prendre une dé-
cision quant à la suite juridique à
donner à ce dossier. Dans l'or-
donnance qu 'il rendra , vraisem-
blablement avant l'été, il peut al-
ler à rencontre des réquisitions
du parquet et décider du renvoi
en correctionnelle de Michel Ta-
bachnik et de Claude Giron. Il est
peu probable que le «petit juge» ,
qui a hérité de ce gros dossier un
jour de décembre 1995 alors
qu'il était de permanence, re-
noncé au procès. D'autant qu 'il
est convaincu, à l'issue de ces
quatre ans d'enquête, qu 'il exis-
tait des instances supérieures à
l'OTS et qu'il peut être intéres-
sant de mettre à plat tout le fonc-
tionnement de ces sociétés se-
crètes. THIERRY BOINET/AP
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Au milieu du désastre, certains
essaient de sauver quelques
vivres. KEYSTONE

Venezuela
des pluies
tragiques
BILAN • Pluies, inon-
dations: plus d' un mil-
lier de morts déjà.

Les inondations et coulées de
boue au Venezuela, confronté

à l'une des pires catastrophes na-
turelles de son histoire, ont fait
plus d'un millier de morts selon
un bilan officiel qui était loin
d'être définitif hier soir. «Il est
très probable qu 'il y ait beaucoup
plus» de victimes, a expliqué le
général Isaias Baduel, en charge
des opérations de secours .
Quelque 6000 personnes sont
portées disparues et pourraient
avoir péri dans les glissements de
terrain et les coulées de boue,
tandis que 150000 autres habi-
tants n'ont plus de toit.

ETAT COTIER TOUCHE
Les très fortes pluies de mer-

credi dernier ont surtout touché
l'Etat côtier de Vargas, juste au
nord de la capitale Cara cas. Des
centaines, voire des milliers de
personnes ont été ensevelies
sous la boue dans la capitale et
ses environs, cernés de bidon-
villes à flanc de montagne. Selon
le président Hugo Chavez, qui
avait fait précédemment état hier
d'au moins 500 morts, des zones
entières en bordure de la mer des
Caraïbes, dans le nord du pays,
ne sont plus que des cimetières.
Des localités comme Carmen de
Uria, au nord de Caracas,
«n'existent plus» , d'après le té-
moignage de rescapés.

Plusieurs centaines de ca-
davres dérivaient en mer des Ca-
raïbes, mais ils pourraient ne pas
être repêchés, la priorité des sau-
veteurs étant de venir en aide
aux survivants. Des parachu -
tistes étaient hélitreuillés pour
secourir les habitants réfugiés sur
le toit de maisons et bâtiments
émergeant d'une vaste étendue
d'eau et de boue. Hugo Chavez,
ancien parachutiste, a pris lui-
même le commandement samedi
d'une de ces unités d'élite.

La pluie continuait à tomber
hier, mais n'empêchait pas les
sauveteurs de poursuivre leurs
opérations de nettoyage et d'aide
aux victimes. L'aide étrangère
fournie par 25 pays, dont les
Etats-Unis et le Mexique, transi-
te par cette plate-forme dont
l'aérogare, transformée en cam-
pement dé fortune , abrite des
milliers de réfugiés dormant à
même le sol. AP
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Allemagne:
Kohi menacé de
prison?
BERLIN » Le temps se gâte pour
Helmut Kohi. Deux membres de la
commission d'enquête sur le fi-
nancement occulte de la CDU ont
averti que l'ancien chancelier ris-
quait la prison s'il refusait de nom-
mer les bailleurs de fonds du parti
L'ex-chancelier avait reconnu jeudi
avoir reçu depuis 1993 «environ
300 000 DM» (243 000 fr.) par an
qui n'ont pas été enregistrés dans
les comptes du parti, car les dona-
teurs ont expressément demandé
à conserver l'anonymat».

REUTERS
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La percée des partis centristes serait
la surprise des élections à la Douma
RUSSIE • Le Parti communiste arrive en tête des élections législatives en Russie avec 28% des voix
Il devance le bloc pro

La 
prochaine Douma, la

chambre basse du Parle-
ment, ne devra «pas faire
de politique» mais se

contenter de «voter les lois»:
c'est le souhait exprimé par Boris
Eltsine, qui , comme des millions
de Russes, s'est rendu aux urnes
hier pour des élections législa-
tives marquées selon les pre-
mières tendances par une percée
des partis centristes.

Vingt-six partis et 2318 candi-
dats à la députation s'affron-
taient dans ces élections afin de
pourvoir aux 450 sièges de la
Douma d'Etat. Selon un sondage
effectué à la sortie des urnes par
la chaîne de télévision NTV, le
Parti communiste reste la pre-
mière formation politique du
pays avec 28% des suffrages, ta-
lonné par Unité, le parti pro-gou-
vernemental du ministre des Si-
tuations d'urgence Sergueï
Choïgou, qui aurait recueilli
1A°L HPC univ

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Un chiffre qui, s'il se confirme,

fera les affaires du Kremlin: ce
scrutin législatif était en effet
considéré comme une répétition
générale des élections présiden-
tielles de juin 2000. Quatre partis
centristes se partageaient 54%
des voix, selon le sondage de
NTV. Les derniers bureaux de
vote se sont fermés à 18 h GMT,
dans un pays s'étendant sur
quelque 7000 km et 11 fuseaux
horaires. Les premiers résultats
officiels sont attendus ce matin à
10 h, heure de Moscoui

T a r-nmmiccinn i-p»ntralp» p] f *r t r._

raie a déclaré hier soir le scrutin
valide, la participation ayant en
effet atteint 57% dans les 88 ré-
gions de la Fédération russe, lar-
gement au-dessus des 25% re-
quis. En Tchétchénie, considérée
comme la 89e région de Russie,
annine nnérafinn de vntp ne s'est
déroulée en raison de l'offensive
de l'armée russe dans la répu-
blique séparatiste . L'aviation rus-
se, malgré le mauvais temps, a
continué à pilonner la capitale
Grozny et ses environs, ainsi que le
sud de la petite république cauca-
sienne. Les électeurs étaient no-
tamment annelés à Hénartappr lp

Kremlin «Unité» avec 24%, selon un sondage réalisé à la sortie des urnes

Le leader communiste Gennedy

parti pro-gouvernemental Unité,
pour lequel devait voter le pre-
mier ministre Vladimir Poutine,
et les centristes de La Patrie-Toute
la Russie, bloc électoral dirigé par
l'ancien nremier ministre Evgueni
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Jean-Paul II
arrivera le 21
mars en Israël
Le pape Jean-Paul n effectuera

une visite en Terre sainte du
21 au 26 mars prochain , a an-
noncé hier la présidence du
Conseil israélien. Le Pape ren-
contrera au cours de sa visite les
dirigeants de l'Etat et des chefs
religieux. Tout au long de sa visi-
te, le pape séjournera à la rési-
r \ f *r \r,£* rïn A/^t-i/^^n enr I» Mnn t

des Oliviers à Jérusalem. Il «visi-
tera les lieux saints», a précisé
pour sa part la présidence du
Conseil dans un communiqué.

La visite papale avait semblé un
moment compromise par un
conflit entre Israël et les Eglises à
propos du feu vert donné à la
construction d'une mosquée, près
de la basilique de l'Annonciation à
Mavar/^tVi fnnrrl rl'Tcr:»£l\ T p  nanp

devrait se rendre en Galilée (nord
d'Israël), dans la vieille-ville de Jé-
rusalem, dans la partie orientale
occupée par Israël, et dans la ville
autonome palestinienne de Beth-
léem en Cisjordanie. Le patriarche
latin de Jérusalem, Mgr Michel
Sabbah, a déclaré pour sa part au
quotidien palestinien Al-Qods que
la visite du pape en Terre sainte
commencerait par la Jordanie.

A TTninmrmnr

Combats malgré les élections
Les troupes russes contrôlaient hier presque
totalement le quartier sud de la capitale Groz
ny où elles sont entrées samedi. Les Russes
comptent la prendre avant le 1er janvier. Des
frappes aériennes ont également été menées
dans les régions de Chatoï et Vedeno, dans le
sud où des rebelles se sont renliés. Selon une
correspondante de Reuters à Grozny, l'un des
rares journalistes étrangers à être restés dans
la capitale assiégée, certains habitants en sont
réduits à manger les rares pigeons de la ville.
Les quelque 8000 combattants tchétchènes
restés sur place ont toutefois juré de défendre
la ranitale iiisnu'au dernier homme.

Une rencontre entre des ministres du président fait état de contacts avec des émissaires d'As-
tchétchène Aslan Maskhadov et des militaires lan Maskhadov qui s'étaient également soldés
russes a eu lieu dans la nuit de samedi à hier. par un échec.
Selon le chef d'état-major de l'armée russe, le Faisant référence à l'élection hier d'une nou-
général Anatoli Kvachnine, aucun résultat n'a velle Douma (chambre basse du parlement), le
pu être obtenu à l'issue de ces entretiens. secrétaire britannique au Foreign office Robin
«Nous avons été concrets: ou ils acceotent Cook a estimé aue l'offensive russe en Tchét-
complètement les conditions posées par la chénie était «essentiellement une guerre élec-
Russie, ou ils n'acceptent pas», a dit le général torale». L'offensive de Moscou en Tchétchénie
de retour du Caucase du Nord. Il a ajouté que suscite également des réactions en Suisse. A
cela «ne pouvait faire l'objet d'aucune négo- Genève, une cinquantaine de personnes ont
ciation». Moscou réclame une reddition pure manifesté samedi pour protester contre les
et simple des combattants tchétchènes. Le «bombardements aveugles» de l'armée russe
oremier ministre Vladimir Poutine avait déià sur la réoubliaue caucasienne. ATS/REUTERS

Après la rétrocession de Macao, Pékin
appelle à la réunification nationale
MACAO • Le Portugal a rétrocédé hier à minuit l'enclave de Macao qu 'il occupait depuis 442 ans.
Le p résident Zemin a vrof îté de l 'occasion vour insister sur le retour r avide de Taïwan à la mère vatrie
Aujourd'hui plus célèbre pour

ses casinos que pour son rôle
historique de pont entre l'Euro-
pe et la Chine, Macao est ainsi
retourné dans le giron chinois
lors d'une cérémonie fastueuse.
Tout sourire, le président chinois
a salué la montée du drapeau
rouge. Il était visiblement heu-
rpux dp l'événpmpnt nui lp fait
entrer dans l'histoire comme
l'homme qui aura presque ac-
compli le rêve de la réunification
de la Chine éternelle. Après
Hong Kong en 1997 et Macao
aujourd'hui , reste Taïwan, dont
Pékin ne cache pas que le retour
à la mère patrie figure haut sur
enn nopnrln

PRÉSERVER L'IDENTITÉ
De son côté, le président por-

tugais Jorge Sampaio a insisté sur
la nécessité de conserver ce que
des siècles d'histoire commune
ont forgé: une identité unique où
Orient et Occident se retrouvent.
Une déclaration commune si-
ar\ç.p f*r\ 1 QS7 nntoricp Mnra n à

La police a tenté de convaincre des militants de Faluns-gong de
quitter les lieux avant de les évacuer manu militari, au moment où
l'avion du président chinois Jiang Zemin touchait le sol de Macao.
l lpia \iivtntniv\o A' ovttro otiv.nti t Mo ill tprnifUoc /CVCTDMC

conserver un système occidental
«capitaliste» jusqu 'en 2049 au
moins, avec «un degré élevé
d'autonomie» . La défense et les
affaires étrangères dépendront

SÉCURITÉ ACCRUE
Les autorités n'avaient négli-

gé aucune mesure, y compris
l'expulsion de dissidents , pour
assurer «ordre» et «tranquilli-
té» aux invités des cérémonies
de rétrocession , parmi lesquels
se trouvait le conseiller fédéral
Josep h Deiss représentant la

draconiennes n 'ont toutefois
pas empêché une trentaine
d'adeptes du mouvement spiri-
tuel Falungong, interdit en Chi-
ne, de pratiquer leurs exercices
en plein centre de Macao.
Quelque 4000 policiers avaient
été mobilisés dans toute la ville
et le quartier où se déroulait la
«fête» avait été totalement bou-
clé depuis plusieurs jours.

A miiTïcnTEnr

Ziouganov a le sourire du vainqueur...

Primakov et le maire de Moscou sine, resté très discret ces derniers
Iouri Loujkov. Unité, conduit par jours après ses derniers ennuis de
Sergueï Choïgou, a de son côté santé en date, a accompli son de-
bénéficié du soutien massif des voir électoral dans un bureau de
journaux et chaînes de télévision vote moscovite en livrant sa
oro-gouvernementales. Boris Elt-, concention d'une bonne Douma:

r

£

KEYSTONE

elle «doit voter les lois et ne pas
faire de politique». «C'est la Dou-
ma dont nous avons besoin, et je
crois que c'est celle que nous ob-
tiendrons», a-t-il dit.

riRRr. MVRB/ÀP
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Reconstruire:
une «bataille»
au Kosovo

KFYSTONF

J7~| En dépit des incerti-
• •j tudes politiques, l'heu-
Jni re de la reconstruction
¦?{!§ a sonné au Kosovo. La

mm& signature d'un contrat

fi *% de téléphonie mobile a
¦*" ! été annoncée ce week-
t/Jf end avec la société

g. française Alcatel, en
| dépit des préférences
"2 affichées par /es A/ba-
B nais pour, le groupe al-
I lemand Siemens. De

façon plus générale, la re-
construction représente des
enjeux considérables et qui
permettent tous les coups.
Alcatel France vient de ra vir
le marché de la téléphonie
mobile, au nez et à la barbe
rlp l'Allemand Ciflmonc Cpr\t

mille lignes vont être instal-
lées, ce n 'est pas un luxe car
il est pratiquement impos-
sible de téléphoner du Koso
vo autrement que par satelli-
te. A qualité égale, Alcatel a
raflé le marché en jouant la
carte de la légalité. Le Fran-
çais proposait un opérateur
via Monaco, oui oardait offi-
ciellement le Kosovo au sein
de l' ex-Yougoslavie, alors
que Siemens proposait un
numéro direct, comme si la
province était déjà indépen-
dante. Par ailleurs , les ponts
détruits par les bombarde-
me>nts dp l'OTAN /<=>s mute":
défoncées par les incessants
blindés de la KFOR, les mai-
sons pilonnées par les
Serbes représentent un im-
mense marché. Le Français
Bouygues est sur le coup. Il a
déjà raflé la reconstruction de
deux routes en Macédoine.
/M,,', I A~.Ar -.~~ -, r.* Ir.r U~

liens veulent également leur
part du gâteau. Tous les soirs,
les cafés et les restaurants de
Pristina sont pleins d'hommes
d'affaires plus ou moins
louches qui concluent des
marché"; hpai irm m «ni ;s rm i-
vert d'aide humanitaire à la
province serbe. Pour sa part,
l'Union européenne va mobi-
liser 360 millions de dollars
pour la reconstruction de la
province. Mais les Kosovars
. 4- ri. .UU ^rtf r C~t Vr.?. A _

nan, le secrétaire général de
l'ONU, 45% des fonds pour la
reconstruction de cette an-
née 1999 sont employés uni-
quement au fonctionnement
des organisations humani-
taires, un chiffre qui en dit
long sur le financement de la
province.

AMit ci loi ic vrv iDni IMIC
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Paysans massacrés
en Colombie
BOGOTA • Un massacre a été
vraisemblablement perpétré par
les membres d'une milice d'ex-

ont été tués samedi soir à l'exté-
rieur de la ville de Toledo. Cinq
autres paysans ont été assassi-
nés, vraisemblablement par le
même commando, près de la vil-
le voisine de San Andres.

A-rc/Dm i-rirDC



serge et daniel
bulhard sa

Pour admirer ce magnifique
panorama, intéressez-vous à
devenir Drooriétaire de cet

appartement 3 pièces

placé à l'avant-dernier étage d'un
petit résidentiel, plein sud-ouest,
80 m2, grand balcon, dans un

quartier apprécié, à 12 min. à pied
du centre-ville et 3 mki. pied arrêt TF.

Fr. 355*000 + garage
Ou location Fr. r490.-/mois + ch.

Libre 1.1.2000. ?
Dossier, visite et renseigne- âuDmérite, sans engagement. -.=;?¦

A vendre à MARLY
route de l'Union 6

SUPERBE APPARTEMENT
41/£ pièces

2e étage, 130 m2, grand balcon,
salon avec cheminée, etc.

Prix: Fr. 350000.-

+ place parc Fr. 10000.-.

£1} Agence immobilière AÉ A
(V Paul Eigenmann S.A. *===¦'

n 026/322 32 30 17419715

\3BiMeL
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de crémière Qualité, à prix forfaitaires

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

et fournisseurs de votre région

Renseignements et documention

Villatype Estavayer SA
Rte de Chassera! 6 - 1470. Estavayer-le-Lac
TéL 02B / B63 33 08 Fax 026 / 663 33 58

A vendre tout de suite
ou pour date à convenir

VILLA GROUPÉE 4% PIÈCES
À CORMINBŒUF
Impasse des Chênes

Fr. 430 000 -, y compris place dans

garage et place de parc extérieure.

0ty Agence immobilière AAA
~W0 Paul Eigenmann S.A. -=jr

¦
B 026/322 32 30 17^197U

BELFAUX
Les Vu a ri nés

A louer logements

3% et 4!é pièces
conception agréable

Cheminée de salon,
machine à laver la vaisselle,

balcon.
dès Fr. 1288.60

^ 026/402 44 18
17-41R1R3

HJIlJIJJl-1

majujn

majuj^-i

A louer tout de suite ou pour date à convenir I Mtfl iJIfrl'El
. __._,*.¦._ ,-. , , „, „ I av. Jean-Marie Musy, Fr. 620.- +  charges
a FRIBOURG, boulevard de Pérolles 3 I bd de Péro|,eSr Fr m ; + charges

MTDCC DE Al IV DI IDC Al IV I rte Joseph-Cha 1  ̂
Fr. 770.- + charges

nCO DtAUA DUKtAUA à MIP IIP Hn l urrip Fr Q-in - 4. rhamoc

f130 m2}
?e étage, ascenseur, 4 pièces, avec installations I a* Jean-Marie Musy, Fr. 1 '020, + charges

?. _ . . .,  . . , | rte Joseph-Chaley, Fr. 1 080.- +  chargesélectriques et luminaires modernes, I me j ..Re
H
ich|enf J r250, ch. comprises (rénové!

cuisine équipée, I rmmTOg
2 balcons, stores soleil, grand galetas. I ¦™™ ,, 7n . A . moe ,. . ,

D,-!., rv\r.r\r.. ,r.\. C .- lOflfl

+ acomDte charaes Fr. 180.-. 17419721 H rto Mnr.Racmn F.

0ty Agence immobilière
(̂ 0 Paul Eigenmann S.A.

m. noeraii 00 o#\

l' lût) - rh pt naranp rnmnrk

¦̂  serge et 
daniel

%K> bulhard sa
A louer à GRANDSIVAZ
dès le 1.11.1999, dans ferme

JOLI STUDIO
2° étage, loyer: Fr 525 -, ch. c.

GRAND STUDIO
77 m2, mansardé, poutres.

Loyer: Fr. 750 -, charges comprises.

fit) Agence immobilière AÉA
C** Paul Eigenmann S.A. "i?

tr 026/322 32 30 ,7.4197™

ArlA

A LOUER A FRIBOURG
Au cœur d'une rue piétonne

çftaanlf iqu». app a.xttm.ej ii dm.
2 V2 PIECES EN DUPLEX
maniatdé, ttài lom.ine.ux

Cuisine agencée, parquet dans séjour
et chambre, mach. laver/sécher

Loyer Fr. VI90 + Fr. 70 AÉA
I ibre dès le 1 d 2000 QQB

A vendre à FRIBOURG
route Mgr-Besson 4

APPARTEMENT
4!4 pièces

113 m2, 5e étage, vue imprenable.

Prix: Fr. 410 000.-.

fit) Agence immobilière AÉA
CV Paul Eigenmann S.A. -=-

¦B 026/322 32 30 17 419725

A vendre à FRIBOURG
rue Grimoux 12

SURFACE DE VENTE
avec vitrine, 82 m2 + 15 m2 au sous-sol.

Prix exceptionnel dans l'état actuel.
Fr. 220 000.-.

A} Agence Immobilière AÊA
C*W Paul Eigenmann S.A. -=-

¦B 026/322 32 30 ,7 .119713

Route de Fribourg 11

-cuisine agencée
- cave et galetas
- loyer: Fr. 500-tout compris j£
- libre dès le 1er janvier 2000 =
Renseignements et visites: c
ir fl7R/d1 1 ?Q fiQ (hpnrpc hi irpanl

A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans immeuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces, combles

71,62 m2, cadre original, avec balcon.
Loyer max.: Fr. 1322.-.

Libre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
2/4 pièces

65,27 m2, avec balcon,
cuisine agencée et fermée.
Loyer max.: Fr. 1054.-.

Libre de suite ou à convenir.

0~\i} Agence immobilière AÉA
"*• Paul Eigenmann S.A. *=§j-

¦B 026/322 32 30 17-419717

AÉArVlontagny-la-Ville
A louer dans ferme
transformée
superbe
appartement
4'/i nièces

À irkiicn À cniRrkiin/*.

avec cheminée I llS¥Î « î35 f̂^RM
et balcon. I 

^̂ ^̂ ^̂Fr. 1500.-. I t-^H'IM-1
=026/660 53 20 ¦ I rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges17'419495 I rue de Lausanne, Fr. 540.- + charges

I bd de Pérnlles. H0 m 2 ) Fr S7S - + rharnp<;

Î MJIJJH
rte de Beaumont, attique, Fr. 2'500.- + charges

r
CHÉNENS â|ô
Sous la ~—~

Vue-de-Lentigny B

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

murales, parquet, balcon ou
terrasse, ascenseur.

Libre à convenir. 17-416652
£" ¦ ! Avenue Gérard-Clerc

T^̂ ^"̂  1680 
Romont 

MT
I I 11 I rtuTt \ 026/651 92 51 fi
. ,̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ m | www.frimob.ch *AU
\ ~̂ ^̂ ^ r̂™ I ¦ I info©frimob.ch_^^^

A louer de suite ou à convenir,
Court-Chemin 23, Fribourg

GRAND APPARTEMENT
214 pièces

62 m2, 2e étage.

Loyer: Fr. 1050-+ charges.

A} Agence Immobilière AÉA
**W Paul Eigenmann S.A. '™.-

¦
B 026/322 32 30 17 419719

A louer à Broc, route des
Moulins 5,' 50 m de la gare,
dans immeuble rénové,
pour entrée tout de suite
ou à convenir

2 appartements
de Vk pièce

30 m2, 1er + 2° étage.
Loyer: Fr. 495.-, charges
comprises. Deux mois
de loyer gratuit.

1 appartement
de 1 % pièce, meublé

au rez. Loyer: Fr. 555.-,
charges comprises.

A} Agence immobilière AÉ A
C*0 Paul Eigenmann S.A. *?|P

•B 026/322 32 30 17.4197,3

VILLARS-SUR-GLÂNE
route des Dailles 39

A louer

appartement
de 41e pièces

2= étage avec balcon fermé
surface environ 100 m2

cuisine habitable

Fr. 1565.50, ch. comprises.

« 026/402 44 18
17-416232

Cherchons à A louer pour tout de suite ou date à conveniracquérir
>„¦ TA c -, n̂ « à CORMINBŒUF, route André-Pilier 45
VILLA O-/ rCbb
FRIBOURG ou rayon ZONE INDUSTRIELLE 3 (2 minutes de l'autoroute)

iensiS'd.n. LOCAUX COMMERCIAUX
Prêter, individuelle.
Max Fr. 80OO00.-- - surface bureaux: 110 m2

ou TERRAIN BATIR - dans halle N° 1 : surf, sol 250 m2 + surface plan-
Offres svpl avec
plans, prix, photos.. cher su p. 150 m2

Discrétion assurée. _ dans haMe N„ 2: surface sol 194 m2
Retour dossiers si
non convenance. - 8 places de parc ext.
CHIFFRE 17-419485 Loyer intéressant à discuter. n-419722
Publicitas SA, c,p,
1064,1701 Fribourg.

#^J Agence immobilière j k
^

'/ S ĵS tS *** Paul Eigenmann S.A. W

V *«SL «026/322 32 30
Respectez la priorité

• cuisine moderne
• parquet dans séjour

Loyer: Fr. 605.-/ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

SERI/M\0

A louer
à la route du Châtelet, à Marly

A louer pour 6 mois env.

à Prez-vers-Noréaz

jolie maison de 414 pièces
- grand bureau, excavée et parking, pour
Fr. 1950 - seul. + charges. Libre de suite.

Appeler le -B 653 00 20
17-d1Q2m

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/352 57 11

E-mail: rene.baumaartnerfâserimo.ch

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 0-22/738 lO 40

Inrerner: www.mici.fr

^J
SOGÏRQM

FRIBOURG - Riedlé 13-15 ^
Dans cadre de verdure, spacieux apparte-
ments avec vue dégagée
Vk pièce, loyer réduit Fr. 600 - + ch.
2$ pièces, dès Fr. 850.- + ch.
Vk pièces, dès Fr. 880.-+ ch.
4/^ pièces, Fr. 1100.- + ch. 5
5të pièces, dès Fr. 1200.- + ch. g
Pour visiter: w 026/481 26 16 Sj

, Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

i^Maupasff .; , . , r^7J*l Lausanney

VUISTERNENS-
DEVANT-ROMONT

Corail B et C
A louer

jolis appartements
Vk pièce, 45 m2, terrasse

Fr. 550 -, charges comprises

2% pièces, 55 m2,1er étage
Fr. 915.-, charges comprises.

De suite ou à convenir.
¦B 026/402 44 18

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A

31/2 pces subventionné
Cuisine agencée, baignoire, parquet,
nombreuses arm. murales, situation

calme.
Libre: à convenir.

Rens.: » 026/651 92 51
17-41S2UR

A louer à Fribourg,
dans bâtiment neuf

900 m2 multi-usages
I divisibles, à 2 pas du bd de Pé- I
I rolles, accès ascenseur et mon- m
m te-charges. Plaquettes et visites B

¦B sans engagement. 17-418480 JBJ

A louer à Fribourg
centre-ville, rue piétonne,

immeuble surveillé

SURFACE
DE BUREAUX

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

Location: Fr. 1155.-/mois,
soit Fr. 175.-/m2/an.
Libre dès le 1.4.2000

17-418478

A louer de suite ou à convenir
Fribourg, Ploetscha 5

APPARTEMENT
3/2 pièces

4" étage, balcon, verdure.
Fr. 1100.-, charges comprises

+ place de parc.

A} Agence immobilière AÉA
€• Paul Eigenmann S.A. -=?

¦B 026/322 32 30 17-419715

A LOUER .

Villars-sur-Glâne
Verger 2-16
3 1 /2 pièces
2' étage, 79 m2

Fr. 1 224.- charges comprises
Libre dès le 1.4.2000

4 1 /2 pièces
rez, 98 m5

Fr. 1 520.- charges comprises
Libre de suite

Dailles 22
5 11l pièces

T'étage, 117 m2

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

Redoute 11
3 1 11 pièces
rez, 80 m3

Fr. 1 400- + charges
Libre de suite

5 1 11 pièces
4" étage, 131 m!

Fr. 1951 - + charges
Libre de suite

Pour visiter

Mme Da Costa 026 / 401 14 91

Helveria Patria
Service immobilier

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

HELVETIA i|
PATRIA ^

A louer tout de suite,
route du Jura 13,

200 m de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 150.-.
0V% Agence immobilière AAA
•M0 Paul Eigenmann S.A. *==r

¦B 026/322 32 30 17-419720
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Berne veut pouvoir infliger des
amendes aux cartels

Pas assez de concurrence

POLITIQU E ECONOMIQUE • Le scandale du cartel des vitamines aura des suites
mesures pour renforcer la Commission de la concurrence à Vétude. Sanctions directes,
exclusion des représentants de Véconomie: la contestation est assurée.

FRANÇOI S TISSOT-DAGUETTE

Le 
scandale du cartel des vita-

mines, qui a donné lieu à des
amendes phénoménales aux
Etats-Unis, ne restera pas sans

conséquences en Suisse. Le Départe-
ment de l'économie étudie un ren-
forcement important des pouvoirs de
la Commission de la concurrence.
Des experts sont au travail pour éva-
luer les mesures envisageables:
celles-ci vont de sanctions directes au
recours à des commissaires profes-
sionnels et à l'exclusion des milieux
économiques de la commission. Nul
doute que les débats vont être en-
flammés. Des compromis sont ce-
pendant envisageables, a pu ap-
prendre l'agefi.

INTÉRÊT À ABUSER
La Commission de la concurrence

a reçu mandat du Gouvernement
d'étudier un renforcement de la loi
sur les cartels. L'un des deux points
principaux de ce projet est celui, très
contesté, de l'introduction de sanc-
tions directes en cas d'abus de posi-
tinn Hnminantp

Aujourd'hui, seules les infractions
aux décisions de la commission peu-
vent faire l'objet d'amendes. Selon
Patrik Ducrey, vice-directeur de la
Commission de la concurrence, il est
évident que le système actuel est in-
satisfaisant.

Pour certaines entreprises peu
scrupuleuses, le calcul est vite fait:
elles abusent de leur position domi-
nante, attendant les plaintes puis
font recours jusqu 'au Tribunal fédé-
ral , ce qui peut prendre de deux à
quatre ans. Comme elles ne seront
obligées, au pire des cas, qu 'à payer
les frais de procédure , elle auront en-
caissé un bénéfice supplémentaire
durant Dlusieurs années. Une oossi-
bilité qui s'explique aussi du fait que
la Suisse ne connaît pas les plaintes
collectives, comme aux Etats-Unis,
qui donnent aux consommateurs un
poids important .

Pour renforcer la lutte contre ce
tvDe d'abus, une possibilité consiste-
rait à imposer des amendes en fonc-
tion du chiffre d'affaires réalisé: les
expériences effectuées à l'étranger
démontrent que, si les amendes peu-
vent dépasser le bénéfice potentiel ,
les entreprises renoncent aux abus.
La loi acquiert ainsi un réel effet
nréventif

SANCTIONS DANS CERTAINS CAS
Ce système peut poser des pro-

blèmes. Une affluence de demandes
pour un accord préalable de la com-
mission sur des projets d'ententes
rismiprait dp rrépr nnp rharop dp tra -
vail disproportionnée par rapport
aux résultats. Plus fondamen-
talement, tous les accords qui dimi-
nuent la concurrence ne sont pas
mauvais, par exemple lorsqu 'ils sont
inrlknpnçahlpç nnnr rpstpr rnmnpritif

Pour certaines entreprises peu scrupuleuses, le calaû e abusent de leur p osition dominante
attendant les p laintes p uis f ont recours iusau 'au Tribunal f édéral, ce oui p eut p rendre de deux à auatre ans. ASL

en matière de recherche et de
développement.

De plus, le climat politique n'est
pas très favorable à de tels dévelop-
pements. Seule la gauche semble al-
ler dans cette direction alors que
l'UDC s'était déjà opposée à la loi sur
les cartels dans sa version plus douce .

Flf»c cr\1iitir\nc intf»rm^rlinirÉ«c ct>-

raient envisageables a pu apprendre
l'agefi . Les sanctions pourraient être
limitées à des accords bien détermi-
nés portant par exemple sur des prix
ou des quantités, ou instituant des
ententes régionales, et cela entre
rnnmrrpnK HirprK nninnpmpnt

De telles restrictions limiteraient
les amendes aux seuls cas où existent
des effets directs sur la concurrence.
Ce qui serait favorable aux consom-
mateurs et aux entreprises, les prix
baissant et le marché étant rendu
plus transparent par l'élimination de
»-lir-«-/~\r(-ii~\»-if ^ 1-i rinnnin-ûnfiQ

ÉCONOMIE EXCLUE
Avec l'imposition de sanctions di-

rectes se pose la question de la
constitution de la commission. Dès le
moment où celle-ci peut fixer des
ampnrlpç nnrrant sur rip<; rii7ainpç rlp

millions , la commission peut-elle
toujours être formée de miliciens
et comprendre des représentants
d'organisations économiques qui
auraient à se déterminer sur des
entreprises figurant parmi leurs
¦a r\ \i £-rf *r\ tc9

La commission, en somme, devrait
être formée de professionnels, ce
qui lui permettrait par ailleurs d'agir
et de réagir beaucoup plus rapide-
ment . Si le problème est évident, la
solution est très controversée car elle
exclut complètement l'économie de
In rnmm iccinn

SOLUTIONS INTERMÉDIAIRES
Les experts de la Commission de la

tions intermédiaires entre une totale
professionnalisation et la poursuite
du système de milice, comme la pos-
sibilité de prévoir le seul président à
plein-temps ou la formation , à côté
de miliciens, d'un «noyau dur»
constitué de membres à plein-temps
ou à mi-temps.

Ces snlntinns nnnrraipnt pfrp rnm-
binées avec une réduction du
nombre de membres (de 15 à 9 par
exemple). Non seulement les déci-
sions pourraient-elles ainsi être
prises plus facilement, mais la com-
mission pourrait se réunir rapide-
ment et à l'improviste ce qui est im-
portant , la rapidité constituant un
élément déterminant dans l'efficacité
des mesures. FTD/Aae f,

Pour Patrik Ducrey, vice-directeur du secrétariat de la commission, et au-delà même du cas du
cartel des vitamines, le marché intérieur n'est pas assez soumis à la concurrence. Sur une
échelle allant de 1 à 10 (10 représentant une concurrence maximale), Patrik Ducrey estime que
l'ouverture du marché intérieur se situe entre 3 et 5. Des interventions plus acérées de la com-
mission sont donc nécessaires pour rendre le marché intérieur plus concurrentiel, condition ca-
nitalp nnnr a«nrpr nnp rrnkqanrp snutpnnp à l'pnçpmhlp dp l'prnnnmip FTD

Trois communes valaisannes
acceptent un projet de fusion
Les trois petites communes valai-

sannes de Biel, Selkingen et Rit-
zingen devraient bientôt fusionner.
A une large majorité , leurs habi-
tants ont approuvé le projet de
regroupement hier aux urnes. Le
dernier mot reviendra cependant
au canton au parlement duquel le
nrnipt np riperait nac rpnrnntrpr

d'opposition.
Les trois localités, qui totalisent

ensemble une population de 220 ha-
bitants , collaborent déjà depuis plu-
sieurs décennies. Elles partagent une
école, un corps de sapeurs-pompiers
et plusieurs sociétés locales. La fusion
décidée hier doit permettre de
concrétiser ces coopérations. Le re-
orminpmpnt rl̂ finitif p>ct r\r£\ni An

2001, à la fin des législatures dans les
trois communes. Reste à trouver un
nom pour la nouvelle entité. Bruno
Guntern propose le mot « Graf-
schaft » («Comté» en français). C'est
ainsi que s'appelaient les villages à
l'pnnnnp nrpnannlpnnipnnp Maie lp

-^"-l i 1 —
président de commune de Biel n'a
encore parlé à personne de son idée.
Il a fallu régler des questions plus ur-
gentes jusqu 'ici, observe-t-il.

Les responsables des trois petits
villages devront également discuter
de l'emplacement de la future admi-

guration de la nouvelle bannière .
Pour l'heure, la priorité est à l'har-
monisation des règlements commu-

Les candidats au divorce se
dépêchent avant le 1er janvier
Les candidats au divorce se bouscu-

lent au portillon pour conclure
leur séparation avant l'an 2000. Ils
découvrent un avantage paradoxal
du droit en vigueur depuis 1907: ce
dernier permet des divorces à
l'amiable plus rapides que le nouveau
droit en vigueur depuis le 1 "janvier.

T J -. l tA.  »„ .-Il „„r.*~r,.Âr

tablent sur 10 à 20% d'augmentation
de divorces pour 1999. Sur les 17 868
divorces dénombrés en 1998, près de
la moitié sont du ressort de Berne
(2160), Vaud (1789) et Zurich
(3602). Dans le canton de Vaud, en
effet , la procédure simplifiée permet
de régler un divorce à l'amiable en
près de deux mois. Avec la nouvelle
I^nîclatînn mpmp H'nrr-nrH rlp Hivnr-

cer, les époux se verront imposer des
délais d'attente. Un «divorce rapide
pourrait durer grosso modo six
mois» . Après une première audience
chez le juge, les époux doivent res-
pecter un temps de réflexion d'au
moins deux mois; après quoi, ils doi-
vent confirmer par écrit leur volonté
rl r .  J! 

Autre élément peut-être déran-
geant pour ceux qui sont d'accord de
divorcer: l'audition des enfants. Des
époux en bisbilles peuvent être des
parents en accord : ils peuvent vouloir
éviter à leurs rejetons de se soumettre
à la nouvelle procédure. Celle-ci pré-
voit leur audition obligatoire par un
juge ou par une personne désignée
nar lui ATÇ

Fumée et début de
panique dans un tunnel
PIERRE-PERTUIS • Un début de pa-
nique a eu lieu hier vers 13 h 40 dans le
tunnel de Pierre-Pertuis près de Sonce-
boz (BE). Un car qui circulait de Bienne
en direction de Tavannes a, pour des
raisons techniques, enfumé le tunnel
rlo l'ai itnrni ito Innn Ho 9 1 Hlnmotroc

selon le communiqué de la police can
tonale bernoise. Plusieurs automobi-
listes ont été pris de panique et ont
cherché à sortir du tunnel en faisant
marche arrière ou demi-tour. Trois pa-
tmiiilloc rio nnlïro ennt ranîriomont in

tervenues et la situation a été rétablie
sans trop de difficultés, poursuit le
communiqué. La route a été fermée. La
ventilation à l'intérieur du tunnel a bien
fonctionné et la fumée a été totale-
ment dissipée en une trentaine de mi-

x O 1 I ¦ J. AD
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Pour une poste
de réelle
proximité
Que La Poste veuille diminuer le
nombre de ses bureaux n 'est en soi
pas surprenant: on a assisté dans
une certaine indifférence à la mort
de nombreuses épiceries de quar-
tier et de villages, au moins aussi
importantes à la vie sociale que les
bureaux de poste. On constate
dans le même temps une proliféra-
tion de centres commerciaux, de
services et de loisirs dans les ban-
lieues: tout simplement parce que
la somme dépensée par client y est
plus élevée que dans les centres
des villes. Il faut se demander, dans
ces conditions, si le véritable servi-
ce public ne consisterait pas à ou-
vrir des bureaux de poste dans les
Migros et les Coop.
Cette évolution est regrettable et il
n 'y a jamais eu consensus ne serait-
ce que pour la maîtriser. On ne
peut, dans ces conditions, imposer
à La Poste un maillage du territoire
qu 'elle serait la seule à assurer.
I o c^-onarin r/'i inû farmoti ira maecf.

ve de bureaux de poste est
d'ailleurs prévisible depuis plusieurs
années. La Suisse est parmi les pays
les plus «branchés» du monde, que
ce soit en connexions Internet, en
télécopieurs ou en téléphones por-
tables. Qui s 'étonnera qu 'un inter-
naute fasse ses paiements sur son
ordinateur et au 'un «natelisé» n 'uti-
lise plus les publiphones? Si Héloïse
et Abélard vivaient aujourd'hui, ils
s 'aimeraient par e-mail.
Il faut bien sûr défendre celles et
ceux, encore nombreux, qui ont be-
soin d'un guichet, si possible près
de chez eux. Mais cet araument ne
suffit pas à réclamer le maintien de
tous les bureaux de poste: il suffit
de vendre des timbres dans les
kiosques pour que, avec la posses-
sion d'un compte jaune dont l' utili-
sation est plus simple que le carnet
des paiements, les 90% des besoins
postaux traditionnels de la popula-
tion soient couverts.
Le maintien d'une présence forte
de La Poste, des commerces et des
services près des lieux d'habitation
des gens est à la fois un problème
d'adaptation et d'aménagement du
territoire. D'adaptation au fait
qu 'une grande partie des habitants
nlp roç 7nnp<; /pç ni/ittpnt npndant h
journée et qu 'une partie de ces ser
vices sont fermés quand les gens
sont présents, le soir et le samedi:
ne faudrait-il pas aménager leurs
horaires d'ouverture et y dévelop-
per de nouveaux services, notam-
ment télématiques, à l 'intention de
celles et ceux oui ne sont pas bran-
chés à domicile?
Quant à l'aménagement du territoi
re, seuls un pouvoir plus centralisé
et une planification contraignante
pourraient mettre de l'ordre dans
l'actuelle anarchie des banlieues,
dommageable aussi bien pour la
vie sociale des villes que pour celle
des campagnes.

RTFVTI
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Le sort d'un ancien pirate de l'air
entre les mains des parlementaires
RECOURS EN GRÂCE • Hussein Hariri a été condamné à perpétuité en 1989. U dit avoir beaucoup
changé depuis, et sollicite la grâce de VAssemblée fédérale.

PIERRE CORMON cellule à deux reprises. Puis, avec | '. 7WBL
les années, il se met à réfléchir et

L

'Assemblée fédérale se change profondément , selon de
plongera demain sur le cas multiples témoignages. Sa bonne
de l'ancien pirate de l'air conduite est notamment souli-
Hussein Hariri . Ce Libanais gnée par le directeur adjoint du

a été condamné à la réclusion à Service d'application des peines
perpétuité par le Tribunal fédéral du canton de Genève, qui l'a vi-
pour avoir détourné un avion et site à plusieurs reprises,
assassiné un passager en 1987.
Douze ans après les faits , Hussein VIRAG E SPIRITUEL
Hariri a déposé un recours en L'ancien terroriste se met à re-
grâce. Il demande sa libération , gretter ses actes et se tourne vers
en raison des profonds change- la spiritualité. «Souvent, après
ments intervenus dans sa per- ma visite dans sa cellule, je me ~ **̂ ÉÉfsonnalité et des circonstances suis fait la réflexion que j 'avais
particulières qui l'ont poussé à rencontré un mystique, un espè-
l'acte. ce. de moine, un sage dans sa

grotte» , écrit l'aumônier protes-
VIE BOULEVERSÉE tant des Etablissements de la

Hussein Hariri est né à Deir plaine de l'Orbe, où Hariri est
Qanoun, dans le sud du Liban, incarcéré,
une zone régulièrement bom- «Hussein Hariri est un homme
bardée par l'armée israélienne, que l'on a humilié, torturé , dé-
En 1982, Israël envahit le Liban, truit dans son esprit et dans sa
«La vie de Hussein Hariri basai- chair, réduit au désespoir alors
le» , explique le recours en grâce, qu 'il était adolescent» , écrit son ê%W'i
W se rend compte qu 'il ne peut avocat. Compte tenu de ces cir- JÊÊ
attendre aucune protection ni constances , ainsi que de ses re- jÉffcw &^ ĵtt|
des instances internationales mords des changements qui
(...). Il a perdu également tout l'ont affecté , Hariri demande
espoir de justice et d'avenir. » donc d'être gracié, alors qu'il

En 1984, il est interné et tortu- ne pourrait autrement pas
ré par l'armée israélienne. L'an- sortir avant mai 2004 en liberté
née suivante, il rejoint les rangs conditionnelle.
du Hezbollah , un mouvement né BL f- >* î
initialement en réaction à la vio- POUR ET CONTRE ||k A
lence de l'armée israélienne. La majorité de la commission
C'est d'ans ce cadre que Hussein des grâces de l'Assemblée fédéra -
Hariri détourne un avion Rome - le ne s'est cependant pas laissée
Paris, afin de demander la libéra - fléchir. Elle souligne que la grâce
tion des civils prisonniers du est une mesure tout à fait excep-
camp de Khyam, au Sud Liban , tionnelle. «Rien ne laisse entre- I : *̂ ^HHHHI
La prise d'otages tourne mal, et voir que la peine infligée est in- Condamné à vie pour le détournement d 'un avion et pour l'assassinat d' un passager, Hussein Hariri
Hussein tue un passager de sang- juste au vu des circonstances», aurait opéré une réelle conversion. KEYSTONE
froid, à bout portant. relève-t-elle dans son rapport.

«Les troubles existant dans son
LA PERPÉTUITÉ pays peuvent certes expliquer au changement de comporte- La minorité de la commission, manière à permettre sa libération

Condamné à perpétuité en une certaine agitation du requé- ment de Hariri, il ne suffit pas, emmenée par le socialiste gène- conditionnelle fin mars 2001.
1989, Hariri connaît un début de rant , mais ceci ne saurait justifier selon ces parlementaires , à prou- vois Nils de Dardel , propose en II appartient maintenant aux
détention agité. Il s'évade briève- de menacer et de tuer des ver qu 'il se soit véritablement revanche que la peine de Hariri parlementaires de trancher,
ment en 1992, et met le feu à sa personnes innocentes.» Quant amendé. soit réduite à dix-huit ans, de - P.Co.

Les pilotes de Crossair
maintiennent la pression
RUPTURE • Convention collective dénoncée et
mécontentent sur les heures supp lémentaires.

Les membres du syndicat Crossair
Cockpit Personals (CCP) ont voté

à 97% des voix la dénonciation de la
Convention collective de travail
(CCT), en vigueur depuis 1996. La
participation au référendum a été de
77%. La lettre de dénonciation a
déjà été mise à la poste, selon le pré -
sident du CCP, Thomas Haederli. Le
svndirat estime nue l'offre patronale
est insuffisante. Les hausses de sa-
laires annoncées de 2,7% en
moyenne font déjà partie de l'ac-
tuelle convention et ne constituent
pas de véritables augmentations, se-
lon Haederli.

De plus, la plupart des pilotes ne
sont pas d'accord avec la réglemen-
tation de Crossair sur les heures sup-
nlpmpntairpç «T pc rnnrlitinnç rtp

travail chez Crossair sont celles d'un
autre temps», a déclaré Haederli.

Comme autre raison qui ex-
plique la dénonciation de la CCT, le
syndicat invoque l'ingérence d'un
membre de la direction de Cros-
sair, André Dose, dans le référen-
dum. Dose a invité les pilotes,
,-tanc nn*» r\ r/-i 11 a ï ro à mncpnfpr In

CCT et les a menacés, en cas de dé-
nonciation de la convention, de
conclure des contrats individuels
de travail. C'est inadmissible, du
point de vue du CCP, a ajouté son
président. De plus, Dose a qualifié
«d'extrémistes» les cadres du syn-
dicat. «Dans la lettre de dénoncia-
tion de la CCT, figurent quatre
autres raisons de dénoncer la
convention, qui se rapportent aus-
ci T T /̂-»t*o., colr\n T-T-»aA£»*-!i

Toutefois, le CCP se dédare tou-
jours prêt à un dialogue ouvert et
constructif avec la direction de

CROSSAIR PRÊTE À DISCUTER
La compagnie aérienne n'avait

pas encore pris connaissance, hier,
de la dénonciation de la convention.
Mais Crossair est toujours prête à
discuter, a déclaré André Dose. Il n'a
pas pu prendre position sur le conte-
nu de la lettre, car il ne connaît pas
pnmrp 1PS pxippnres PYartPS Hn CCP
A propos des reproches lancés
contre lui, il a déclaré qu 'il s'adressait
régulièrement aux pilotes par circu-
laires. Il ne considère pas qu 'il s'agit
d'une ingérence de sa part, d'autant
plus qu 'il s'est adressé à tous les pi-
lotes et pas seulement à ceux qui
sont organisés en syndicat. Actuelle-
ment , 574 des 857 pilotes de Crossair
cnr\t momUrar A., rm

EXIGENCES INJUSTES
Lors des négociations salariales,

les pilotes avaient exigé que les sa-
laires soient augmentés dans une
mesure plus importante que celle
prévue par la convention et deman-
dé que l'employeur paie les deux
t \arc Ane /innri-irnitÎATii ' --i l-i r "*\eca At *

pension et non plus la moitié seule-
ment. De plus, la participation aux
bénéfices pour les capitaines de vol
devait être doublée.

Crossair avait qualifié ces exi-
gences d'inacceptables et d'injustes
vis-à-vis des autres catégories de

Les syndicats du bâtiment présentent de
nouvelles offres salariales
CONSTRUCTION • Les syndicats SIB et Syn a ont rejeté samedi la dernière
vrovosition d 'augmentation p résentée p ar la Société suisse des entrep reneurs (SSE)

Le prochain épisode du feuille-
ton des négociations salariales

dans la construction se déroulera
aujourd'hui. Les présidents des
deux syndicats ainsi que celui de
la SSE se retrouveront afin de
tenter d'accorder des positions
qui se sont néanmoins rappro-
chées anrès plusieurs mois de
discussions.

A l'origine, les syndicats exi-
geaient une hausse de salaire gé-
nérale de 200 francs . Les patrons
ont de leur côté présenté deux
variantes. La première prévoyait
une hausse générale de 110
francs pour tous ou une aug-

lèvement général de 70 francs
complété ou non par des hausses
individuelles de 40 francs .

La seconde variante consistait
en une hausse de salaire de 100
franre nnnr tnne nn RO franre

pour l'ensemble des employés
auxquels s'ajoutait une prime in-
dividuelle de 30 francs. Réunies
samedi , les conférences de la
branche de la construction du
SIB et de Syna ont refusé ces
/-t#»iiv nrnnncitinnc

AUGMENTATION DIVISÉE
Les syndicats s'en prennent

principalement au fait que la SSE
divise l'augmentation de salaire
en une partie individuelle et une
autre générale. Ils ont toutefois
présenté samedi une nouvelle et
dernière offre.

T PC nroanicatinne ç\mHiralpç

exigent une hausse de salaire gé-
nérale d'au moins 100 francs à
partir de janvier 2000. En cas de
refus, la Convention collective
HP travail natinnalp IC.CT\ rmi ar-
rive à échéance le 31 mars 2000
sera dénoncée avant la fin de
l'année. Par ailleurs, les syndicats
veulent exclure des négociations
l'exigence patronale des 200

DIFFÉRENCES RÉGIONALES
L'augmentation de 100 francs

pour l'ensemble des travailleurs
du secteur représente en fait une

T hîiiicpja Aa c^lf l îro Ao T ")0/„ n *av_

pliqué Vasco Pedrina , président
du SIB. Par rapport à d'autres
branches, un accord sur une telle
augmentation de salaire consti-
tuerait un très bon résultat , a-t-il
çmilionp

Au Tessin et en Suisse roman-
de, les travailleurs ont exercé de
fortes pressions afin d'obtenir
une augmentation supérieure
aux 100 francs désormais exigés.
Certains employeurs romands
ont d'ailleurs manifesté leur in-
tention d'augmenter sensible-
™ — * l 1_: 

POSITION «IRRESPONSABLE»
Dans certains cantons et dans

quelques grandes entreprises de
construction , il est possible que
la hausse de salaire générale at-
teigne entre 150 et 200 francs, a
noté le président du SIB. Toute-
fois il n 'pct nac nnççihlp H' pnviça-

ger une pareille augmentation
au niveau national.

Réagissant aux décisions des
conférences des branches de la
construction des syndicats Syna
et SIB, la SSE juge leur position
«irresponsable» . Avec des «exi-
gences exagérées» , les syndicats
ne mettent au centre des discus-
sinnç mip la nnpçtinn r]p <; calairps

La dernière offre de l'associa-
tion faîtière, à savoir une hausse
de 110 francs, soit 2,33%, attei-
gnait la limite de ce qui est éco-
nomiquement supportable pour
les entreprises du secteur, esti-
ment les patrons.

La différence entre les offres
syndicales et patronales est faible,
niiknn'pllp np cp mnnfp nn'à dix
francs, a précisé René Mùller, por-
te-parole de la SSE, interrogé par
l'ATS. Il se pourrait ainsi que les
discussions d'aujourd'hui permet-
tent de trouver une solution.

Tandis que les négociations sut
les salaires des ouvriers restaient
dans l'impasse, les cadres de la
branche sont parvenus à un ac-
rr trr]  ?.\jç >r \e*z natrnnc tlipr Phpfç

d'ateliers et contremaîtres tou-
cheront 175 francs de plus par
mois l'an prochain , soit 2,8% de
hausse moyenne.

Ce montant se compose de
100 francs d'augmentation de
base et de 75 francs de hausse in-
dividuelle, a indiqué hier la Fé-
dération suisse des cadres, de la
construction (FSCC) dans un
mmm.mimié ATÇ

LA LIBERTE Q
LUNDI 20 DÉCEMBRE 1999 

L'hypothèse
de l'accident
reste la plus
probable
DIABLERETS • Selon
le père d 'un des deux
jeunes surfeurs portés
disparus depuis une
semaine, la possibilité
d 'un enlèvement ne
peut être écartée.

Ine semaine après la dispari -
W tion des deux jeunes surfeurs
dans la région des Diablerets, le
père de l'un d'eux pense que
l'hypothèse d'un accident reste
la plus probable. Interrogé sur les
ondes de la Radio romande sa-
medi, il a toutefois évoqué la
possibilité d'un enlèvement.

ESPOIR
Après une semaine de re-

cherches, on a fait l'impossible, a
déclaré le père d'André. L'hypo-
thèse de l'accident reste la plus
plausible, mais d'autres pistes
sont envisageables, comme un
enlèvement par exemple. «Nous
sommes ouverts à toute possibili-
té. Il faut être prêt à accepter tou-
te issue possible» .

Les recherches pour retrouver
les deux jeunes surfeurs disparus
depuis une semaine au-dessus
des Diablerets ont cessé vendredi
en fin d'après-midi. La décision
a été prise en accord avec la

Vendredi, 50 personnes ont
fouillé six secteurs qui avaient
été quadrillés auparavant , mais
sans résultat , a précisé le porte-
parole de la police vaudoise
Maurice Gehri. Les gendarmes
ont également visité une nouvel-
le fois tous les chalets de la région
ripe Flial-ilprptc

PAS D'INDICE
Par ailleurs, cinq plongeurs

sont descendus par deux fois
dans le lac des Chavonnes, près
de Bretave. Là aussi, les re-
cherches afin de retrouver André
et Justin , âgés de 13 et 15 ans,
ont été infructueuses. Les plon-
geurs n'ont pas trouvé d'indice
laissant penser que les enfants
cr*nt tnmtipc Hanc 1*3 la/- AP

| B R E V E S |

Campagne sexiste
au Tessin
LUGANO • Le journal de la Lega
poursuit sa campagne de dénigre-
ment des politiciennes. Après Ruth
Dreifuss, le «Martino délia Domeni-
ca» s'en prend à Marina Masoni,
rnncoilloro ri'Ftat ot à Phiara Çîmn-

neschi-Cortesi, conseillère nationa-
le. L'hebdomadaire du conseiller na-
tional Giuliano Bignasca propose un
calendrier de pin-up. Il en donne un
exemple en première page: sur la
photo d'un corps de femme prati-
quement nu a été montée la tête de
Marina Masoni (prd). Dans le même
tnn Phiara Çimnnoçrhi-Pnrrcaçi

(pdc) figure sur la page de février.
En août, le journal avait publié un
autre montage, présentant la prési-
dente de la Confédération Ruth
Dreifuss affublée d'une poitrine dé-
mesurée. Une prise de position du
Gouvernement tessinois avait été
réclamée par la présidente du grou
pe socialiste aux Chambres fédé-
rales, Ursula Hafner. ATS
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Une enquête dénonce les méthodes inhumaines des sous-traitants, à Hong Kong.

LE PRIX AMER DES CADEAUX «DISNEY»
Du dernier «Tarzan» aux jouets encombrant les
marchés de Noël, Disney est partout. En se vantant
du code éthique adopté en 1997, qui impose des
salaires corrects à tous ses fabricants. Une enquête

faite à Hong Kong découvre malheureusement le
contraire
INFOSUD/  MICHEL EGGER ET

CÉDRIC LANIER 

N

oël, la fête des magasins
de jouets. Ils réalisent, à
cette époque, 40 à 50%

d'un chiffre d'affaires annuel es-
timé en Suisse à 642 millions de
francs, soit près de 100 francs par
habitant. C'est aussi le moment
fort de Disnev, oui sort touj ours
en décembre son grand film de
l'année. Quatre semaines après
son lancement aux Etats-Unis,
Tarzan avait déjà engrangé plus
de 165 millions de dollars , soit 45
millions de plus que ce qu'il a
coûté.

On rnnnaît lpç rlpç Hn çnrrpç

de l'empire Disney. Primo, une
machinerie commerciale très ha-
bile et efficace. La transnationale
exploite non seulement jusqu 'à
la corde tous les produits et leurs
dérivés, mais aussi les réseaux
mondialisés de sous-traitance
pour leur fabrication.

LES JOUETS SONT CHINOIS
Comme l'indique une étude

récente*, plus de 15000 usines
fabriquent des jouets , vêtements,
gadgets aux figurines et logo Dis-
ney aux quatre coins de la planè-
te. En particulier dans des pays
comme l'Indonésie, le Vietnam,
la Thaïlande Sri Tanka Haïti
Macao et bien sûr la Chine. Les
coûts de production y sont bas,
les syndicats faibles ou inexis-
tants, les protections légales mi-
nimales et lacunaires.

Futur membre de l'Organisa-
tînn mnnrliatp Hn rnmmprr'p

(OMC), la Chine est le principal
producteur de jouets au monde.
Entre 1994 et 1998, les importa-
tions de jouets chinois en Suisse
ont augmenté de 60% pour at-
teindre 20% du total (50% pour
les poupées, figurines et peluches)
- chiffre annuel s'aj outent relies

Secundo, une image de
marque construite à la force du
poignet où idéologie libérale ,
morale boy-scout et culture
d'entreprise au sourire obligatoi-
re forment un tout. Dans cette
perspective, sous la pression de
campagnes internationales et
d'un groupe d'actionnaires, Dis-
ney a adopté en 1997 un code de
conduite-modèle qui demande
aux fabricants de ses produits de
respecter les droits fondamen-
taux de leurs employés (libre as-
sociation et négociation collecti-
ve comprises) et de «reconnaître
que les salaires sont essentiels
pour couvrir leurs besoins vi-
taux» . Selon la direction de Dis-
ney, il a été traduit en plus de 50
langues et remis à tous les four-
nisseurs, avec l'obligation de l'af-
firhpr rlanc nn pnrlrm't hipn pn

vue.

LA FIERTÉ DE DISNEY
«Nous sommes fiers de ce code

et croyons que notre système de
contrôle est l'un des plus avancés
qui soit, écrivait en février Dimi-
tri Agratchev, directeur de la
communication de Disney, à une
Organisation non gouvernemen-
tale (ONG^ de Hons Kone. Nous
avons fait plus de 10000 audits
dans le monde, par nos propres
experts et des sociétés profes-
sionnelles indépendantes» - no-
tamment la Société générale de
surveillance (SGS).

Pourtant , ce code semble jus-
qu'ici n'être resté qu 'un tigre de
papier. C'est du moins ce nue ré-
vèle une enquête récente publiée
par le Comité industriel chrétien
de Hong Kong (HKCIC), soutenu
par Pain pour le prochain, qui a
procédé pendant plusieurs mois
à une trentaine d'interviews par-
mi les 1100 employés de quatre
usines de Chine du Sud produi-
sant des vêtements, chaussures
et nonnées nour Disnev: Shene

Li, Midway Daily Products Ltd.,
Guo Nian Garment Factory et
Chi Li An Footwear Factorv.

JUSQU'À 16 HEURES PAR JOUR
Cette enquête est accablante»

Elle révèle des conditions de tra J
vail calamiteuses, qui violent sys-
tématiquement les dispositions
léeales. Ainsi , les ouvrières, pour
la plupart des femmes entre 18 et
25 ans, n'ont le plus souvent pas
de contrat. Elles travaillent l i a
13 heures par jour, parfois même
jusqu 'à 16 heures sept jour sur ,
sept en haute saison. Payées à lai
nièce, elles eaenent en moyenne.
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Une machine commerciale parfaitement rodée, mais aussi une réputation à soigner: Disney s 'est donné un code éthique,
aui n 'est p as resp ecté p artout. KEYSTONE

100 francs par mois, soit trois fois même trouvé une dizaine de
moms que le minimum vital femmes partageant une chambre
pour une petite famille dans une de 12m 2 !
grande ville. Dans deux fabriques, contrai-

Dans les usines, la discipline rement aux exigences de Disney,
est rude: tout retard, absence ou le code de conduite n'était visible
oubli d'éteindre une lampe est nulle part . «Quand il était affi-
sanctionné nar une amende, nui ché. les travailleurs le confon-
peut être salée. Lors de leur en- daient avec le règlement discipli-
gagement , les travailleuses doi- naire interne» , déclare Alice
vent s'acquitter de cautions qui Kwan, collaboratrice du HKCIC.
peuvent atteindre jusqu 'à un Qui ajoute: «Face à ces abus, les
mois de salaire, et dont elles ne employées sont démunies. Elles
revoient souvent pas la couleur, ne connaissent pas leurs droits
Les logements - des dortoirs - et, en l'absence de syndicats in-
sont exigus et surpeuplés. A un dépendants, ne savent pas à qui
endroit , les ennuêteurs nnt s'adresser. » INFOSUD

*Des jouets fabriqués dans la douleur,
les conditions, de travail dans les fa;-
briques de jouets en Chine, Réseau-Soli-
darité, 1999, 72 p.

Disney joue
à l'autruche
Cette lonaue liste de
plaintes a valu à la transna-
tionale aux grandes oreilles
d'être traduite devant le «Tri-
bunal permanent des
peuples» mis sur pied à
Bruxelles, en mai 1998, par
la famnanti p Clean Clnthe»;
Disney - à l'inverse de H&M
- n'a pas daigné compa-
raître. Cette politique du si-
lence, pour ne pas dire de
l'autruche, semble une
constante de l'empire de la
distraction. Interpellée en
Suisse, au siège européen et
à la centrale californienne de
Burbank, Disney n'a pas dai-
gné répondre à nos ques-
tions. «Ce n'est qu'après des
mois de demandes, des
lettres innombrables, que les
représentants de Disney à
Hongkong ont accepté de
nous recevoir en septembre
dernier. Mais rien n'est sorti
de la discussion, regrette Ali-
ce Kwan. Pire, dans Dlusieurs
cas que nous avons dénon-
cés, au lieu d'améliorer la si-
tuation, Disney a simplement
retiré ses commandes, met-
tant en péril les emplois.»

DE LA POUDRE AUX YEUX
Pour Chan Ka Wai, directeur
du HKCIC, «tout cela prouve
que son code éthique n'est
que de la poudre aux yeux.
Tant que l'entreprise ne le
mettra pas en œuvre chez
ses fournisseurs, tant qu'elle
n'établira pas un contrôle in-
dépendant avec la participa-
tion des travailleurs et en re-
connaissant leur droit à
s'organiser, rien ne change-
ra.» MU aeDui iyyy,
quelques actionnaires ont
demandé à Disney l'adop-
tion de telles mesures et plus
de transparence. INFOSUD

qui transitent par l'Allemagne. et poupées pour Disney: Sheng pièce, elles gagnent en moyenne- endroit, les enquêteurs ont s'adresser. » IN
•

Le prochain parc de loisirs visé le marché chinois
Depuis l'arrivée à sa tête de

Michael Eisner en 1984, Dis-
ney a connu pendant plus de
douze ans une croissance supé-
rieure à 20% et vu le cours de
son action se multiplier par 20.
Mais l'année dernière, la poule
aux œufs d'or a perdu quelques
plumes. Son chiffre d'affaires n'a
anompntp nnp rlp 7% nnnr s'ins-
crire à 23,4 milliards de dollars,
alors que son bénéfice a chuté de
36% à 1,4 milliard, provoquant
une baisse d'un tiers de la valeur
des actions.

Motif de ce recul? Une
concurrence de plus en plus
acharnée, l'épuisement de cer-
fa infic rr .rr .ttfc la cahirarinn Hn

marché vidéo. Le secteur le plus
rentable est aujourd'hui celui les
parcs d'attraction (26% du
chiffre d'affaires), alors que les
autres domaines - chaînes TV et
stations radio (32%), films et vi-
déos (28%), produits de
consommation, publications et
droits de licence (13%) - ont vu
lpnr hpnpfi rp rlporinonlpr

UN GÉANT D'INTERNET
Pour redresser la barre, Disney

entend notamment devenir un
géant du réseau Internet et déve-
lopper ses ventes hors des Etats-
Unis, qui représentent 80% du
revenu . En point de mire, la Chi-

I Ina manlfactatinn rnvitro Tiicvto\i n Vlnvin Vnvin Uk'rir

mateurs potentiels, ainsi , que
l'ouverture de plusieurs nou-
veaux parcs de loisirs aux quatre ,
coins du globe, notamment à
Hongkong en 2005. Ce dernier
projet est devisé à 3,5 milliards
de dollars, couverts à 85% par le
gouvernement; il devrait créer .,
16000 emplois et attirer 10, mil-
lions de visiteurs en 2020, dont :
1« r~.r.:. -,r \ A r. ^Uî« r.

En août , l'annonce de ce nou- du parc, Disney importe des mil-
veau Disneyland a provoqué à liers de travailleurs de Chine à
Hongkong des manifestations de des conditions (notamment de
protestation lors de la tradition- salaires) inférieures aux stan-
nelle Disney Fun Fair. «Une my- dards locaux. C'est pourquoi,
riade de produits Disney va inon- avec d'autres organisations, nous
der le marché, s'inquiète Alice allons lancer prochainement une
Kwan du Comité industriel chré- vaste campagne de sensibilisa-
tien de Hongkong, soutenu par tion de la population sur le thè-
Pain pour le prochain . Nous crai- me: «Méfie-toi de Mickey! »
cmnns nnp nnnr la mnsfmrîinn TNFOSTm

Des travailleuses témoignent
«Nous fabriquons des vêtements Disney pour en- «Mon espoir en venant ici, en tant qu'aînée de la
fants. Pendant la haute saison, nous devons tra- famille , était de pouvoir envoyer de l'argent à
vailler tous les jours, parfois jusqu'à deux ou trois mes proches. Mais mon salaire est si bas
heures du matin, pratiquement sans pause. Pour qu'avec le coût de la vie et l'inflation en ville, il
ces heures supplémentaires forcées, nous ne reçe- ne me reste presque rien. C'est une grande
vons qu'une prime de 10% (alors que la loi prévoit souffrance.» Lam (Sheng Li)
une augmentation de 50%, voire de 100% le
week-end, ndlr). Cette année, nous n'avons pas pu .. ¦ ¦ ¦ . . i  .,, ,
retourner chez nous pour le Nouvel-An chinois, <<No,us vlvons d™? des d°rt?Tf su™fes far un

fête familiale la nlus imnnrtante narre nue nous 9arde' P.0Ur Certaines au troisième et quatrièmetête familiale la plus importante, parce que nous =?. ' *_., r~ .'  ̂ Z>- ¦ t • i x - J I, i .. " . r . > r . ~\ etaqes d un bâtiment uti ise (en vio ation de an avons pus ete payées depuis trois mois. Ce qen- , . s ,, > . »: , V .. K ,¦ r J i ¦ ' x -mno • J -- -  oi, nd r) comme dépôt de marchandises. Nousre de retard est courant; en 1998,, nous avions de|a ' ' . . r .  .. . ,. . . .  . ' ' sommes en qenera cinq ou six dans des piècesproteste, mais sans succès.» ,, ¦• . a ¦ , M . ¦.. - n
Bao (Guo Nian Garment Factory) d ""e dlza'ne de

t
m ' avec des llts s ,u,PerP°ses - ] l

3 fait trop chaud et nous manquons d air.»

«le nanne entre 3(10 RMR en ha«e> saisnn et 1000 Hu (Shen9 Lil
RMB en haute saison avec les innombrables heures
supplémentaires (100 RMB = 20 francs suisses). Ici, «L'entreprise est fermée depuis plusieurs se-
c'est vraiment dur. Tout retard est sanctionné par maines, car le patron s'est tiré aux Etats-Unis
une amende: 2 RMB pour 1 minute, 10 RMB pour 5 avec la caisse. Il nous devait trois mois et demi
minutes, 30 RMB pour 15 minutes. Toute personne de salaire et tout l'argent des cautions. Le cas a
absente pendant trois jours est licenciée.» été porté devant le tribunal.

Hunn fMirlvuav rfailv Products Lto"i rlnonnn îThi I i An Fnntu/oar Fartnrvl



13 CORPATAUX Liliane Chappuis dignement fêtée 17 ESTAVAYER Les citoyens échappent à la hausse d'impôt
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La nuit, les cloches de la collégiale
devront cesser de sonner les heures
ROMONT • L'assemblée de paroisse a accepté de couper la $onnerie de 22 h a l h , dès la f in
janvier, répondant favorablement à la demande de deux hôtels du centre-ville, dont les clients
étaient dérangés dans leur sommeil. «Un geste pour soutenir le développement touristique».
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La modification du mécanisme pour bloquer les marteaux du clocher de la collégiale de Romont coûtera environ 10 000 francs à la paroisse, et devrait être
op érationnelle vers la f in ianvier. VINCENT MURITH

OLIVIER BRODARD dation touristique Glâne-Veveyse
(ATGV).

Les 
cloches de la collégiale son- Claude Devaud, patron du Saint-

nent les heures depuis plus de Georges, qui a consenti cette année de
trois siècles à Romont, annon- gros investissements pour moderniser
çant loin à la ronde le rythme l'hôtel, confie avoir retrouvé un de ses

du temps, en écho - pas toujours clients qui dormait dans sa voiture au
synchronisé d'ailleurs - avec les clo- lendemain d'une nuit dans son éta-
chers des villages qui entourent la blissement! «Et j'ai régulièrement des
mlline Dès la fin ianvipr dp l'an nlainfp s car l'écho des cloches rprpnrit
2000, le clocher gothique restera très fort dans mes chambres», pour-
muet la nuit, de 22 heures sonnées à suit-il, convaincu que ces clients ne re-
7 heures du matin. Ainsi en a décidé viendront plus chez lui. De son côté,
l'assemblée de la paroisse catholique Conrad Brodard , du Lion-d'Or, a aussi
vendredi soir, répondant favorable- enregistré des rédamations. «Mais
ment à la demande de deux hôtels comme mon hôtel dispose de cer-
du centre-ville, dont les clients n'ar- taines chambres mieux orientées à
rivaient pas à trouver le sommeil. l'abri du bruit, je peux mieux gérer le

Par 30 voix contre 4, et 2 absten- problème», nuance-t-il. «Comme les
rinnc l'accpmhlpp a arrpntp la rpnnp- nnifç «nnt PYtrpmpmpnf ralmp<; à Rn-
te des hôtels du Saint-Georges et du mont, le moindre bruit s'entend beau-
Lion-d'Or, voisins du docher. Trois coup plus fort. »
entreprises de la région, Tetra Pak, Is- Jean-Louis Blanc, président de
car Metaldur et Schoeller Plast, qui l'ATGV, a rappelé que la commune
envoient souvent leurs invités dor- consentait de gros efforts pour déve-
mir dans ces établissements, avaient lopper le tourisme. «Les sentimen-
également contresigné la demande, a taux vont regretter, mais cette mesu-
indiqué Jean-Louis Pasche, président re permettra d'empêcher que la
du Conseil de paroisse. La démarche clientèle file dormir à Fribourg ou
avait aussi l'appui de la commune, ailleurs. On doit appuyer cette de-
de l'Office du tourisme et de l'Asso- mande, on n'en dormira que
min u-rrf m.

mieux. » A quoi Madeleine Fasel,
responsable de l'Office du tourisme,
a renchéri: «Je sais que les cloches
font partie du paysage sonore de Ro-
mont. Mais pour améliorer l'accueil,
cette mesure est importante. » A un
narnkcipn nui trnnvait nn'il np valait
pas la peine d'arrêter les clothes pour
si peu de touristes , elle a répondu
que «même si, ensemble, les deux
hôtels peuvent à peine accueillir les
touristes d'un seul car, il faut mettre
tous les atouts de nôtre côté, et créer
les conditions les plus favorables
pour un développement touristique
à nlus Innp tprmp »

)!
CONSEIL DE PAROISSE FAVORABLE

Au nom du Conseil de paroisse,
qui préavisait favorablement la cou-
pure des cloches, Marie-Claude de
Techtermann a expliqué que la pa-
roisse devait faire un geste pour le
tourisme. «A Zermatt par exemple, il
n'y a aucune cloche la.fiuit , -tout
„„„„,„ r.l „rr i r. r.r.. X r r r .  tr..! A r. r 1 _

nuit à la cathédrale Saint-Nicolas de
Fribourg . C'est vrai que la sonnerie
n'empêche pas les gens qv)l vivent à
Romont de dormir, habitués qu 'ils
cnnt rlpnnic tnninnrç à rp Wrnitn ' a-t-

elle répondu à une paroissienne qui
ne comprenait pas la nécessité d'une
telle mesure. Née à Romont, la dame
s'est toutefois abstenue lors du vote,
et a dit combien elle regretterait ses
cloches. Un autre a fait savoir son
mécontentement qu'on supprime la
sonnerie qui a bercé son enfance.
Une autre a estimé qu'il y avait bien
d'autres bruits à supprimer avant les
n\r\i-i\nt*c \A^ \c loc cirli/orc^îroc co rAnt

retrouvés minorisés.
D'autant plus que même Mon-

sieur le curé Jean-Jacques Martin
n'y voyait pas d'inconvénient. Au
contraire, avait-il fait savoir, lorsque
sa mère était venue dormir quelques
jours à la cure, elle n'avait pu finale-
ment fermer l'œil que moyennant
un somnifère! Eteindre les cloches la
nuit np opnprait rlnnr na« l'hnmmp
d'église, au contraire.

La sonnerie des quarts et des
heures ne retentira donc plus de 22
heures sonnées jusqu 'à 7 heures du
matin, où les sept coups seront à
nouveau frapp és. La modification du
mécanisme pour bloquer les mar-
teaux coûtera environ 10 000 francs à
la paroisse, et devrait être opération-
np llp x/prc la fin bnuipr OT R
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Coupure des cloches: une à deux demandes par an
«Les coupures de sonneries la nuit sont demandées assez ré- 'vient qu'il renfermait l'une des plus vieilles horloges méca-
gulièrement», confie Jean-Paul Schorderet, de Broc, répara- v niques'du canton, qui date de 1691. «Cette antiquité unique
teur spécialisé dans les sonneries de cloches d'église, hor- avait malheureusement été endommagéëpar un traitement
Innpc et rarillnnc «Fn Si ikçp rnmanHe nn en rnmnte environ ' antirouille. Elle existe tni lini irç et ie ne Héçpçnère nas rie nni iIUUUJ CL L.QI IIUI IJ . W ^1 I JUIJJl. UlimNUL , \ J \ \  V.I I \r\Jl I If^lt* V - M.I IVI  Ul l.ll vuii'w. wn. ^AU L  ̂ 1_WI .I|V _,U J L. L J l„ I lb i-ILJV.JUCI C UUJ V.I !T UWU

une à deux par année, surtout dans des villes confrontées au voir la restaurer un jour», signale le réparateur. «Une deuxiè-
développement du tourisme, mais beaucoup moins dans les ' me horloge a été installée (de la firme Crot de Granges-Mar-
campagnes», estime-t-il. M. Schorderet se souvient du cas de ' nand) au tournant de ce siècle à la collégiale. Puis une
Bulle, où l'on a désactivé dernièrement la sonnerie des quarts ' troisième (un mouvement Baer), juste après la Seconde Guer-
d'heure à la tour d'alarme de l'Union. «Mais personne n'a re- ' re moridiale», d'après les souvenirs de Jean-Paul Schorderet.
marqué car ce mécanisme était déjà grippé depuis une dizai- ' Selon le témoignage d'un paroissien de Romont, la mélodie
ne d'années. En revanche, après la restauration, on a mainte- 3 sonnant les quarts, qui rappelle celle de Big Ben à Londres,
nu la sonnerie des heures dans cette tour.» Quant au serait en fait inspirée d'un chant de Noël. Mais M. Schorderet
mÔMnicmo Ao U rr\\c,r\\^\a r\a Pnmnnt lo cnoriallcto ce çni I- ' n'pçt raS en mpciiro rlp rnnfirmor cnn nrînîno Pil R
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Homme retrouvé
mort à la gare
GARE CFF • Samedi, en début de soi-
rée, un homme de 88 ans a été retrouvé
mort à la gare de Fribourg . L'octogénai-
re, domicilié dans le canton de Bâle, gi-
sait sur la voie 1 à proximité du quai. Se-
lon les premiers éléments d'enquête
communiqués par la police, le malheu-
reux pourrait avoir chuté alors qu'il ten-
tait de monter dans un train partant en
direction de Berne. La police cantonale
prie les témoins éventuels de cet acci-
dent de prendre contact avec elle au
305 19 19 ou au 117.

I EN B R E F  I

Un blessé grave
BOSSONNENS • Samedi matin, aux
alentours de 4 h 30, un automobiliste
de 21 ans circulait de Châtel-Saint-De-
nis en direction de Bossonnens. Peu
avant cette dernière localité et pour
une raison encore inconnue, il se dé-
porta sur la gauche et entra en collision
frontale avec une voiture aui arrivait en
sens inverse, conduite par un homme
de 60 ans. Le premier automobiliste,
grièvement blessé, a dû être désincar-
céré avant d'être transporté par hélico
ptère au CHUV à Lausanne. Quant au
second conducteur, légèrement blessé
il a reçu quelques soins à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis avant de pouvoir re
oaqner son domicile. Déoâts: 10000 fr

Motocycliste blessé
FRIBOURG • Vendredi en début de
soirée, un homme de 26 ans circulait au
volant d'une voiture de livraison. Sur la
route de la Fonderie, alors qu'il bifur-
quait à gauche vers la rue de l'Indus-
trie, il n'accorda Das la Driorité à un mo-
tocycliste qui roulait du giratoire des
Charmettes vers la route de la Glane.
Le motocycliste tenta un freinage d'ur
gence, chuta et heurta la voiture de li-
vraison. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
aâts: 6000 francs.

Agressif incarcéré
FRIBOURG • Samedi, à trois heures du
matin, la police est intervenue dans un
établissement public de Beauregard en
raison d'une altercation entre un agent
de sécurité et un individu un Deu troD
agressif. Ce dernier, un Fribourgeois de
38 ans, a refusé de se laisser calmer par
les policiers. Il a dû être maîtrisé de for-
ce. Une fois au poste, 0 a continué à
proférer des menaces, mais contre les
agents. Sur ordre du préfet de la Sari-
np il a Ptp \r\rarrâré.

Il crache sur la police
BROC • Vendredi soir vers 23 heures, lé
police était demandée dans un établis-
sement public de Broc car un individu y
semait le trouble. A leur arrivée, les
agents constatèrent que l'auteur du
désordre Quittait les lieux à oied. Ils l'in-
terpellèrent mais l'homme devint alors
violent. Il dut être maîtrisé de force et
menotte, avant d'être conduit au pos-
te. Durant le transport, l'intéressé, un
Suisse de 30 ans, connu des services de
police, cracha sur les policiers, les me-
naça et les insulta. Informé des faits, le
préfet de la Gruyère a ordonné son in-
r—.rr.Arr.4.',r.r.
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Rte des Daillettes

? Locaux administratifs
?surface env. 400 m*
* au centre de Fribourg
* situe au 3eme étage (attique)
* places de parc au sous-sol
* surface de la parcelle : 2'172 m2
* volume:ll '315m3

? Prix :Fr. 680*000.-

Pourpkis d'Informations: www.geco.ch
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âfiâROMONT -===-
Pré-de-la-Grange 22

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

Construction récente, vue dégagée
sur les Préalpes, ascenseur.
Entrée à convenir. 17-417317

A LOUER DES JANVIER 2000
quartier Beaumont

3ÎÉ PIÈCES
offrant vue dégagée

et tranquillité
entièrement rafraîchi

Loyer: Fr. 1010.- AÉA I+ charges GQO I
17-418948 ~=-~ |

A Marly
A vendre de particulier

VILLA INDIVIDUELLE
5*4 pièces, terrain arborisé, 2000

m2, calme et tranquillité.
s 079/240 23 27

17-419664

î j A louer ^
FRIBOURG
Bd de Pérolles

|> Locaux commerciaux
* au 1er étage
* surface de 235 m2

? Prix très intéressant!

Pour plus d'informations : www.aeco.chj A

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers
1 1/2 pièce
4* étage, 54 m2

dès Fr. 649 -
Libre de suite

2 1/2 pièces
rez, 58 m2

dès Fr. 745 - charges comprises

3 11l pièces
rez avec terrasse, 83 m2

dès Fr. 935 -
Libre de suite

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

Place de parc dans garage collectif
Fr. 75.-

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

HELVETIA A
PATRIA ^

r 
À VENDRE ûjrj
dans le canton ~—~
de Fribourg

IMMEUBLES
de Fr. 1 000 000.- à Fr. 10 000 000.-

Rendement de 6 à 9%
Rens. et visites: www.frimob.ch
E-mail: info(3>frimob.ch 17-419651
/J****** ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc

Tà^̂ "! 1680 Romont H
1 1 llilS<M o26/651 92 5o n•*—^^^"  ̂ f̂m I www.frimob.ch AAA
^̂ ™—  ̂I * I infoefrimob.ch^^

 ̂AA louer ^
/  Fribourg

Rte du Jura

?Surfaces commerciales
de 20 & 270 W
au rez-de-chaussée avec vitrine
bénéficiant de tous les raccordements modernes
(fibre optique, liaison France Telecom, relais internet,
etc)
idéal pour professions libérales ou salle d'exposition

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

A louer à Fribourg, quartier Beaumont, prox.
bus, centre commercial

charmant TA pièces
dans maison individuelle, séjour, chambre,
salle de bains, cuisine habitable, balcon, cave,
galetas, place de parc, vue. Libre dès janvier
2000. Fr. 940.-/mois + Fr. 90-charges.
Visites: n 079/250 12 47 17419685

ĵ A vendre ^
^

VILLARS-S/GLÂNE
Rte du Bugnon

^Attique de 6 pièces
Prix très intéressant!

Pour plus d'Informations : www.aeco.dij A

EgaÉ
À VENDRE À POSIEUX

villa individuelle neuve
de 5% pièces

Très grand séjour, 2 salles d'eau
+ sous-sol. Terrain 610 m2 aménagé.

Prix: Fr. S05 OOO.-.
Rens. et visite: « 026/424 00 64

17-418672

^^.A louer ^
/Fribourg
r Rue de Romont

? Bureau d'env. 123 m2
loyer Fr. 1250.- + charges
date d'entrée à convenir

. au centre-ville, rue piétonne
\>h2 min. du Parking des Alpes

Pour plus d'Informations: www.geco.chj A

f̂àffi f̂àjwVŒwSî j t t ^ ^Œ & m^ ^ ^ ^ M̂ ^ ^ ^ M̂

A louer, quartier Pérolles

lumineux
atelier ou dépôt 110 m2

avec accès pour camion,
places de parc.

° 079/250 12 47 17419686

t̂t A vendre ^
/Fribourg

Beaumont

? Surface administrative

* proche du centre ville
* a quelques minutes de la sortie d'autoroute
* à proximité des commerces et

transports en commun
*localde 48l20 m2

Pour plus d'Informations: www.geco.ch

H
A VENDRE A MARLY

Route de Ffaffenwil, vue dé-
gagée, ensoleillement optimal
GRANDE VILLA INDIVIDUEL LE

DE 6-7 PIÈCES
Séjour avec galerie et chemi-
née, exécution très soignée,
matériaux de haute qualité.
Terrain de 1200 m2, garage
séparé pour 2 voitures.
Prix très intéressant. AHA
17-419802 -=-

E-TOE Ï̂ lALLin r̂ 'o
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A louer au quartier Urgent! A ,ouerd Alt a Fribourg a 5 aujf DaiMes. de suitemin a pied de Uni „u pour le 1.2.2000
et du centre-ville . ,
3!é pièces J0'13^ P,eces
avec cachet, libre lumineux, lave-vais-
dès le 1.2.2000. selle- Procne com_

Loyer: Fr. 1380.-, ™dit
A
é?',SUb

n 
Pour

„u ' :„„„ AVS, A , fami es.ch. comprises. Loyer actuel:» 026/322 61 54 Fr_ 1050._, ch. c.

«£«82 04 82 ° 076/34° 5°°L17-419724
(JOUr) 17-419053 

v iniirDi A VENDRE
A LOUER A
MARLY a Belfaux

VILLA INDI-
lOCal VIDUELLE

5 72 pces, env.
surface 40.52 m2 1200 m2 de terrain

n 026/425 89 OO Fr- 550 °00'"
079/460 49 30

17-417358 I 

À LOUER À LOUER
rue de Morat rue Saint-Michel
CTl iniO zone piétonne

MEUBLÉ 3/PIÈCES
Lave/seche-linge, Ca|me) ensoleillé,
accès au jardin. lave-vaisselle.
Fr. 660 -, ch. c., Fr. 1350.-, ch. c,des le 1- avril. dès le 1" mars.

* / fax
026/475 24 18 ° '

026/475 24 18
17-419615 17-419616

A louer 
un grand
studio
race. TV-radio + tél.,
Fr. 520.-, dès le
1.2.2000 ou de suite,
route de Bertigny.

E™"e [ £nS©fiiBle verS l'*W '
17-419784

A louer de suite

21/£ pièces —I JêL 
au centre (Tilleul), 
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À LOUER OU À
VENDRE magnifique
appartement de

3 PIÈCES
Jardin (63 m:), cave,
place de parc couverte.
Ch. des Sources 5,
à Marly.
Libre dès le 1.1.2000.
Pour tout rens.:¦B 079/243 59 07 Pour le prochain millénaire, nous vous souhaitons

17-419126

à vous nos partenaires commerciaux:
A vendre
magnifiques Santé, bonheur et beaucoup de succès en affaires.
parcelles de
terrain à bâtir Et Pour nous' ia poursuite
Chénens ,, ,
Fr. ioo.-/m2 d une collaboration fructueuse avec vous!
Corpataux
Fr. 110.-/m2

Corjolens
Neyruz
Lentigny

~S? f PUBLICITAS j
VlICi rGI Rue de la Banque 4 1700 Fribourg tél. 026/350 27 27 §
¦ Av. de la Promenade 4 1530 Payerne tél. 026/660 78 68

s 026/470 44 44 Grand-Rue 13 1630 Bulle tél. 026/912 76 33 îNatel °
079/693 42 92 Av- de la Gare 6 1618 Châtel-St-Denis tél. 021/948 20 30 I

17-419625

A LOUER
Frinnurn

Bld Pérolles 18

Superbe 4 1/2 pièces
6* étage, 115 m2

Fr. 2 104.- charges comprises

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

A remettre à Fribourg-centre

COMMERCE
pour une personne, marché très por-
teur, jeux vidéo.

De Fr. 23000-à Fr. 66000-selon stock.

« 032/724 83 83
22-780873

^  ̂ÀA vendre ^
VMontévraz

Pra Mathaux

^Appartement 
de 

4 
Vi 

pièces

. Il I i m

* avec grand balcon
* très ensoleillé
* situation très tranquille
* garage (box)

\> Prix à couper le souffle!
Pour plus d'Informations- www.geco.ch

t̂j A louer ^
Givisiez

^ Rue Pierre-Yerly

? Bureaux & surfaces commerciales
d'env. 343 m*
situés en Zone Artisanale
proche de l'autoroute
surfaces claires aux rez & 1° étage
grandes caves à disposition

?loyer intéressant!
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

£^B Ch. de la 
Barretta 11

I appartement
I de 4% pièces
¦ Entrée de suite s
¦ ou à convenir.

17-419781 "

* GESTINA
H Ré gie i m m o b i l i è r e

Liegenschaftsverwaltung

0

RIAZ
La Perrausa, à 5 min.
en voiture de l'autoroute
et du centre-ville de BULLE

à louer dès le 1er avril 2000

appart. de 3% pièces
au 2e étage

Loyer: Fr. 1110.- + ch. Fr. 143.- |

• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants

Place de garage et local de brico-
lage sur désir 5-705998

immOi (>rH « oïgôrîSe
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 39Q 18 14 Fax 031 390 18 15
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Corpataux-Magnedens a rendu
hommage à Liliane Chappuis
RÉCEPTION OFFICIELLE • La nouvelle conseillère nationale a été fêtée par
ses concitoyens. L 'occasion d 'offrir aux enfants du cercle scolaire un jour de congé.

Liliane Chappuis lors de la réception organisée en son honneu r par la commune de Corpataux-Magnedens

CHRISTOPHE SUGNAUX

M

algré le temps maus-
sade, l'ambiance était
à la fête samedi en fin
d'après-midi à Corpa-

taux . Une attitude de circonstan-
ce lorsque votre syndique s'ap-
pelle Liliane Chappuis et que
vous célébrez officiellement son
élection au Conseil national.
L'événement a ete marque par la
présence d'un parterre garni de
représentants du monde poli-
tique, civil et religieux.

Tout a commencé par l'accueil
des hôtes sous une cantine ins-
tallée sur la place de l'école.
Avant que le cortège ne se mette
en branle aux sons de la Fanfare
de Corpataux-Magnedens. Une
marche de quelques centaines de
mètres guidée par la lumière hé-
sitante de flambeaux pour re-
joindre la grande salle du café-

PUBLICITÉ 

restaurant. L'endroit ou tout , ou
presque , a été dit sur Liliane
Chappuis. Entre deux chants du
chœur du village.

Laurent Schneuwly, vice-syndic
de Corpataux-Magnedens, a ou-
vert la valse des discours. Il a ainsi
dressé rapidement le parcours de
Liliane Chappuis. L'occasion de
rappeler sa lucidité face au «maria-
ge de raison» que fut la fusion de la
commune avec sa voisine. Une
étape dans un «brillant parcours
professionnel qui ne saurait être le
seul gage d'une accession à la Cou-
pole fédérale. Ses qualités person-
nelles lui permettront de se frayer
un chemin dans les dédales escar-
pés du Palais fédéral», a relevé
Laurent Schneuwly.

LE VOLANT A GAUCHE
De son côté, Francis Moret ,

président du groupe socialiste au
Grand Conseil, s'est montré

beaucoup moins protocolaire. Il
s'est évertué à complimente:
sans «complimentir» . Il s'est ain-
si lancé dans un tour d'horizon
des défauts et des qualités de Li-
liane Chappuis , cette femme
énergique, tenace et perspicace
«qui met le plus souvent les
pieds dans le plat avec la
langue» . Et qui conduit une voi-
ture qui «n'a de socialiste que la
couleur et le volant à gauche» .
Pour qu'elle ne perde pas sa rou-
te, «et non pas sa Ruth» , Francis
Moret lui a d'ailleurs remis un
cadeau. Un panneau de signali-
sation routière. Une simple obli-
gation de tourner à... gauche.

Les enfants de l'école du villa-
ge ont eux aussi tenu à offrir un
présent. Un immense tableau
composé d'une myriade de des-
sins multicolores. Un geste
presqu e aussitôt récompensé par
l'annonce d'un jour de congé

VINCENT MURITH

supplémentaire. De quoi déclen-
cher une salve de hourras dans la
salle. Une bonne humeur entre-
tenue par une série d'anecdotes
éhurhérées par Yvan Chappuis,
frère de la conseillère nationale.

POUR UNE VIE DECENTE
Le mot de la fin est revenu à

Liliane Chappuis qui a assuré
qu'elle allait tout faire pour dé-
fendre les intérêts du canton et
de ses citoyens. «A une époque
où on ne parle que de globalisa-
tion et de profit à tout prix au dé-
triment de l'élément humain, je
m'engagerai pour que chacun ait
une qualité de vie décente. Mais
aussi pour que la Suisse sorte de
son isolement» , a annoncé la
nouvelle conseillère nationale.
Avant de dédier la soirée à son
père décédé il y a une année. «Il
aurait été très heureux parmi
nous ce soir». CS

c IM P r\ c r

Autigny défend sa poste
ASSEMBLÉE COMMUNALE • Réunis récemment en
assemblée, les citoyens et les citoyennes d'Autigny ont
décidé de se soutenir leur office de poste. En effet, le
buraliste de ce village de 600 habitants prend sa retrai-
te l'automne prochain. Le géant jaune profite souvent
de cette situation pour supprimer les postes des vil-
lages. En votant à l'unanimité une motion demandant à
La Poste de maintenir un office, les habitants espèrent
contrebalancer ses projets. L'assemblée s'est égale-
ment prononcée en faveur de l'adhésion de la commu
ne à un plan partiel d'affectation. Celui-ci doit per-
mettre, entre autres, la mise en place d'îlots verts et la
plantation de haies aux alentours du village. Pour ce
projet, les citoyens ont voté un investissement de
320000 francs. Quant au budget de fonctionnement
avec un léger bénéfice, il a passé la rampe sans aucune
difficulté. Tout comme le budget des investissements.
Après, il ne restait plus qu'aux habitants d'Autigny de
féliciter leur secrétaire communal pour ses 40 ans de
service. En effet, Jean-Pierre Huguenot officie depuis
l'âge de 20 ans à la tête du secrétariat communal. MSP

Un déficit pour Treyvaux
ASSEMBLÉE COMMUNALE • Le budget de fonction
nement de Treyvaux pour 2000 affiche un déficit de
173Q00 fr.. Un piètre résultat mis sur le compte de
l'augmentation des charges sociales et des dépenses
pour la gestion des déchets. La taxe pour les sacs-pou-
belles augmentera à 2 fr. 80. Et la commune investira pour
des postes sur le ménage courant. Les 25000fr. néces-
saires pour l'entretien des routes seront prélevés sur le
budget d'investissement. Treyvaux dépensera égale-
ment 20000 fr. pour l'informatique des écoles. MSP

L'enfance est faite pour rêver

Ensuite nous sommes guidés par notre expérience
Même si chacun de nous perçoit différemment le danger, l'ex- ™™™™™-" «« ™ — """ — ™ — ™-
périence acquise au fil des années ne laisse que peu de place Veuillez me faire parvenir rapidement les
au hasard. brochures d'information suivantes:
Ainsi en va-t-il lorsque l' on Souhaite faire fructifier son patri- Q MI-FONDS, investir en bourse de façon avantageuse
moine à moindre risque. Placer des liquidités, investir des Q Caractéristiques et risques sur opérations de bourse
revenus ou développer un capital: la BANQUE MIGROS ? Papiers-valeurs.
valorise votre patrimoine en fonction de vos objectifs et avec Q Tarifs de courtage et droits de garde

le temps pour meilleur allié! Compétents , disponibles et à w
votre écoute , nos conseillers vous offrent une gestion dyna-
mique et rigoureuse , respectant strictement la stratégie d'in- Prénom ._
vestissement adaptée à vos préoccupations. Adresse

Alors , si vous souhaitez dynamiser vos avoirs tout en bénéfi- NP/Localité
ciant des frais de courtage parmi les plus bas
du marché, composez immédiatement le 0800 80 82 84 l' ap- liL-ETo!— Tél. grive

pei est gratuit. Ou renvoyez simplement le coupon ci-joint. mME,m. P„„  ̂0.,̂ . 
,A. 

n

Avec la BANQUE MIGROS entrez
sans vous faire désarçonner.

3902 BRIG-GLIS, Center Saltina , tél. 027 • 922 15 15

UA"%I ^I\J^JELIW11 Wl '̂ ¦̂ ^'̂ J 
Internet: 

www.banquemigros.ch
E-mail: banquemigros@migros.ch

1800 VEVEY, Rue de Lausanne 17, tél. 021 • 923 34 34
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LUNDI 20 DECEMBRE 1999

AG EN DA

VISITE COMMENTÉE • Verena Villiger, conservatrice, propose une visite
commentée à l'intention des maîtres de l'exposition «Art fribourgeois
1899-1999 - Centenaire de la SPSAS Fribourg». Musée d'art et d'histoire,
rue de Morat 12, lundi à 16h30.
EXPOSITION WWF • Le Pandamobile, exposition itinérante du WWF
Suisse sur le thème «Le retour du loup» s'arrête, ce lundi de 8 h à 11 h 30
et de 13 h 30 a 15 h, a l'école primaire de Saint-Ours. La visite dure 45 mi-
nutes. (Rens. M™ Aebischer, tél. 494 26 94 ou 494 12 04).
COURS DE THÉOLOGIE • «L'Eglise, mystère et communion» par le Père
François Daguet, de la Communauté Saint-Jean. Thème du jour: «Le
peuple de Dieu». Université Miséricorde, salle 3027, lundi 18 h 30-19 h 30.
COURS DE THÉOLOGIE MORALE • «A quoi sert la morale chrétienne»
avec le Père Jean-Louis Bruguès op. Ecole de la foi, rue des Alpes 6, lundi
18h05-19h55.
CÉRÉMONIES PÉNITENTIELLES • Saint-Pierre: lundi 20 h 15 (en alle-
mand). Saint-Sacrement, Marly: 16 h, pour les enfants. Saints-Pierre-et-
Paul, Marly: 20 h. Chapelle de Villars-Vert, Villars-sur-Glâne: 20 h 15. Eglise
des Cordeliers: 14 h 30 et 19 h 30 (en allemand).
FLÛTE À BEC • Audition des élèves de la classe de Muriel Rochat. Salle
communale de Belfaux, lundi à 18 h 15.
PIANO • Audition des élèves de la classe d'Olivier Lattion. Aula du
Conservatoire, lundi à 18 h 30.
GUITARE • Audition des élèves de la classe de Sang-Yoo Lim. Auditorium
du Conservatoire, lundi à 19 h 30.
GUITARE • Audition des élèves de la classe de Philippe Mottet-Rio. Salle
503 du Conservatoire, lundi à 19h30.
MARCHÉ DE NOËL • Rue de Romont et place Georges-Python, lundi 10-19h.
Bus garderie: 15-16 h 30 contes par Martine Quéloz, créatrice de livres en tissus.
BILLARD GRATUIT • Pour les étudiants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17-20 h,
salle de jeu Titanic, Mon-Repos 5, 1er étage.
ÉCOUTE PERMANENCE DEUIL • Lundi de 16 h 30 à 18 h 30, au Centre Sain-
te-Ursule, avec Elisabeth Michaud, Neyruz, sur rendez-vous au tél. 477 29 09.

l' arène financière 1701 FRIBOURG, Rue de Romont 4, tél. 026 «351 1414
1211 GENÈVE 3, Rue Pierre-Fatio 15, tél. 022 • 707 12 12
1000 LAUSANNE 9, Rue des Terreaux 23, tél. 021 '321 11 11
1951 SION, Avenue de France 10, tél. 027 • 321 21 71



Nos spécialités pour vos menus de fêtes

PAPAUX

VOLAIL
FRAÎCI

nde d
..An si A

de pmt

Pigeon
Oie
Poulet de Bresse
pattes bleues
Poulet chapon
de Bourgogne
Poulet chapon
désossé, farci
Canette, .
canard de Barban<
Magrets
de canard frais,
Magrets de canar
fumé. Drétranche

Boucherie

Marly
Guillimann
Villars-Vert 32
Beaumont-Centre

le kg F'
le kg Fr

îkg Fr.
le kg Fr
e kg Fr.

TraiteurCharcuterie

« 026/436 11 14
* 026/322 45 86
026/402 26 29
026/424 85 41

LES FONDUES

***bourguignonne
de boeuf
de cheval
Chinoise, v choix
de bœuf
de cheval
de dinde
de poulet
Bressane: poulet, dindelapin, canard

poulet-dinde
sauces maison /(

^ *•*

lekg Fr. 43
lekg Fr. 32.

le kg Fr. 42
lekg Fr. 32
le kg Fr. 30
lekg Fr. 30.

%
le kg Fr. 32,
le kg Fr. 25.-
le kg Fr. 18.-

SPECtALITÉS
EN CROUTE

\ 
FJIet Wellington debœuf lekoFr U

Filet d'agneau la . J
*•*"•?*- Zrl
*"•"*- lekg 'rLJ™°on au pain, par pers. '£v

Effl

POUR NOUS FACILITER

LE TRAVAIL PASSEZ VOS

COMMANDES A TEMPS l

NOS BOUCHERIES SERONT OUVERTES LES VENDREDIS 24 ET 31
NON-STOP JUSQU'À 16 HEURES

EMPLOIS
BULLE
rue de Vevey 10
(anc. Descuves)
B 026/913 79 29

Employé de
maison, hom-
me à tout faire
parlant français , est
cherché pour maison
confortable, région
Gruyère. Nourri, logé,
permis de conduire,
réfé rences exigées.
B 076/375 09 31

130-051039

^
PUBLICITAS

pour vos annonces

Entreprise spécialisée du secteur
de la construction cherche pour se-
conder son directeur

Cuisinier avec CFC de
cafetier et expérience

cherche
pour début janvier 2000

place comme
responsable ou cuisinier

dans café-restaurant-bar
"l o 026/401 33 32 (le matin) ".

GARAGE
des Préalpes
EL-ZEINTRDG SA

DECEMBRE 1999

fhncene
Nous cherchons plusieurs

TÉLÉPHONISTES
pour assurer nos offres
publicitaires et pour le

suivi de notre clientèle.
Nous vous offrons

une activité à
temps partiel ou

complète, une
ambiance de

travail agréable
ainsi que des
conditions de

salaire motivantes,
Pour plus de renseignements

026 422 20 20

On cherche
de suite

sommelière /
vendeuse

Boulangerie - tea-room
à Fribourg

** 026/424 OO 21
17-419653

Attention:
Cherchons

un technicien
Poste à responsabilités privilégiant
les contacts avec la clientèle et notre
personnel.

Si vous avez moins de 30 ans, si
vous êtes dynamique et motivé,
adressez votre offre sous chiffre
H17-419698, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

CENTRE OCCASIONS
cherche

MÉCANICIEN AUTOS
avec CFC

Travail indépendant dans une petite équipe dynamique.
Intéressé?
Veuillez faire vos offres avec documents usuels ou télé-
phoner à M. J.-P. Bourqui. 130 050924

Nous cherchons pour notre département Marketing / Vente
un/e

3-4 chauffeurs
vendeurs

de 21 à 30 ans, pour livraison et dis
tribution des équipements audio.
Salaire entre Fr. 800.- et Fr. 1500 -

par semaine, voiture de service
à disposition

(utilisation privée possible).
Langues demandées: français,
allemand et si possible anglais.

Atmosphère rock'n roll
et habits légers.

Pour se présenter, appeler le
B 031/348 10 07, Joris

17-418344

SfiAQÏ-Loup
HuniHL ut z.ui it -N- T̂

^
-T:*

souhaite engager pour Saint-Loup

un/e infirmier/ère
anesthésîste

formé/e
Date d'entrée: dès que possible.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Romain, infirmière-chef
générale, « 021/866 55 40.

Les offres détaillées sont à adresser
au Service du personnel de l'Hôpital
de zone de Saint-Loup-Orbe,
1318 Pompaples. 196-52988

Aimeriez-vous plus d argent à la fin du mois?
Etes-vous flexibles et aimez-vous le contact? Si vous êtes
dynamiques, ambitieux/ses et disponibles tout de suite,

alors venez nous rejoindre pour un travail motivant,
à temps partiel ou complet. Formation et suivi garantis.

Contactez-nous rapidement au w 341 77 45
(le matin de 10 h à 11 h 30)
Agissez maintenant! 17-419735

VENDEUR/SE EN PUBLICITE
bilingue allemand/français. Les contacts clients n'ont pas de
secret pour vous, la créativité est un de vos atouts, vous
possédez un sens de l'organisation développé et aimez
^indépendance. Vous êtes la personne qu'il nous faut !

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont prié(e)s
d'adresser leur offre accompagnée d'une lettre manuscrite et
des documents usuels à René Meuwly, Administrateur-
délégué, Radio Fribourg SA, rue de Romont 35,1701 Fribourg

RADIO
FRIBOURG

<T« COURTIER IMMOBILIER
ou AGENCE IMMOBILIÈRE

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
CHERCHE

pour la vente de ses villas en ossature bois
Production en Suisse romande

Usine de plus de 50 ouvriers
pour régions GE, VD et FR

Faire offre avec curriculum vitae jusqu'au 29.12.1999
à case postale 138, 1709 Fribourg

Entrée

auce i
auce c
wce S

dinde
vol-au-

lanter
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ampig
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irp p
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saum(
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j frais
le kg
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le kg Fr
le kg Fi
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REGIONS
SUD

Les citoyens refusent le droit
de cité à Innocent Semuhire
LE BRY • A huis clos
après une demi-heure de débat, Vassemblée communale a décidé de ne pas
accorder le droit de cité à Innocent Semuhire. ressortissant rwandais controversé

OLIVIER BRODARD

C'
est non! Les citoyens du

Bry, réunis vendredi
soir en assemblée com-
munale, n'ont pas ac-

cordé le droit de cité à Innocent
Semuhire, ressortissant rwan-
rlniç Hnmirîlip rtanç In rnmrrm-
ne. «Après un débat d'environ
une demi-heure, à huis clos, les
48 citoyens présents (sur les 198
que compte le village , soit une
très bonne participation) ont re-
fusé de lui octroyer la naturali-
sation à l'issue d'un vote serré:
23 non, 21 oui et 4 absten-
tions» , indique le syndic René
B if rare.

Comme la demande de natu-
ralisation incluait également le
fils de Semuhire, qui vient de
commencer sa scolarité dans le
cercle scolaire , le refus vaut éga-
lement pour lui. Quant à
l'épouse de M. Semuhire, elle
n'était nas concernée «nuis-

suite à un vote serré (23 non, 21 oui et 4 abstentions)

qu 'elle n 'est pas domiciliée en
Suisse depuis les 12 années lé-
galement nécessaires pour dé-
poser une telle demande» , note
le syndic.

«Le Conseil communal a sou-
mis au vote l'octroi du droit de
cité sans finalement donner de
préavis» , précise M. Bifrare.
«En revanche, nous avons rap-
pelé par écrit , dans le dernier
bulletin communal, pourquoi
l'exécutif avait préavisé négati-
vement son dossier en juin
1997, soit avant que n 'éclate
l'affaire Semuhire dans la presse.
Les réticences du Conseil étaient
alors motivées nar deux Drinci -
paux motifs» , rappelle-t-il. «En
signant un mémorandum en
1994, pendant le génocide des
Tutsis au Rwanda, M. Semuhi-
re, Hutu , apportait son soutien
au gouvernement en place, et le
Conseil du Bry a jugé cet acte
politique en contradiction avec
nnp nVmanrÎp Hp natnralicatinn

D'autre part , en août 1997, les
«tribulations» qui ont précédé
le départ du neveu de M. Semu-
hire, le petit Valens scolarisé
dans le village, n'ont pas appor-
té une bonne impression du re-
quérant. »

2 CLASSEURS FEDERAUX
Dans le même bulletin com-

munal, Innocent Semuhire a eu
l'opportunité de publier un mes-
sage où il motive sa demande, et
fait savoir qu'il a été «l'objet
d'une campagne de presse recon-
nue comme diffamatoire par la
iustice fribourgeoise» . Il a encore
fait parvenir ultérieurement, jus-
te avant l'assemblée, une missive
à tous les ménages pour dissiper
certains doutes que laisse planer
l'information de l'exécutif dans le
bulletin. Au village, on n'a pas
non plus manqué de remarquer
avec quel zèle M. Semuhire a
«mené campagne» pour
convaincre les gens de le soute-

nir, une attitude qui ne l'a pas
vraiment servi en définitive.

D'autre part , signale aussi le
syndic, «le très volumineux dos-
sier de naturalisation (deux clas-
seurs fédéraux, y compris le ju-
gement du Tribunal de la Sarine
d'octobre dernier) était , comme
indiqué, à disposition des ci-
toyens au bureau communal.
Mais personne, à ma connais-
sance, n'est venu le consulter. »
Quant aux débats de l'assemblée
de vendredi, ils restent frappés
du sceau du secret , en raison du
huis clos, et ne seront pas pu-
bliés dans le procès verbal de
l'açcpmlilpp ]W "Rifr^rp tipnt

seulement à faire savoir que le
débat s'est déroulé sereinement ,
sans dérapages racistes. «Il était
animé, certes, car les gens
avaient beaucoup de questions à
poser. Dans la mesure du pos-
sible, réponse leur a été donnée.
Et l'assemblée communale est
cnnuprainp » OT "R

Posieux sort de l'Ecole libre publique
Ç A R I N F

ASSEMBLÉE COMMUNALE • Prévue p our la f in  de l 'année scolaire en cours
encore être app rouvée p ar

CHRISTOPHE SUGNAUX

C'est à 35 voix contre 5 que la
décision de sortir de l'associa-

tion de l'Ecole libre publique de
Fribourg et environs (ELPF) a été
Drise vendredi soir à Posieux. A la
question posée par l'exécutif
avant le vote et demandant si c'est
aux communes de financer une
école considérée comme privée,
les citoyens réunis en assemblée
communale ont donc répondu
sans ambiguïté. L'arsument finan-
cier a été convaincant et la salle
n'a pas connu de vives réactions.

En 1998, Posieux a payé un
montant de 12 000 francs pour
deux élèves fréquentant l'ELPF, a
rappelé le Conseil communal.
Avant de préciser que, pour l'an-
née en cours, la facture sera
idp nt imip avec nn spnl élève Un
coût jugé trop élevé alors que la
commune finance déjà un cercle
scolaire. C'est pourquoi l'exécu-
tif s'est référé à l'arrêté du Tribu-
nal fédéral qui a ôté à l'ELPF son
caractère confessionnel, la pri-
vant du même coup d'un finan-
cement assuré par les com-
munes. Directement concernée
par l'enjeu , une mère de famille a
ni IDI l/~IT-É

le Conseil d 'Etat. On a aussi rep arlé de f usion

lancé un appel à la tolérance. Elle
a ainsi relevé que l'ELPF fait par-
tie du paysage social et culturel
fribourgeois depuis plus d'un
siècle et que la minorité réfor-
mée s'identifie fortement à cette
école. Elle a également ajouté
que le moment choisi pour cette
votation était inopportun.
l'CT DC -> nkfpr,., A„ rn^raW

d'Etat un délai. Au 31 mars
1999, l'institution devra présen-
ter un projet de restructuration.
Alors pourquoi donc ne pas at-
tendre? Un avis d'ailleurs partagé
par un des ses concitoyens, mais
pour des raisons d'honneur. «Au
moins, la commune sortirait par
la grande porte» . L'exécutif ne
s'est pas laissé convaincre. Il a ré-
nété nu 'il nréférait Quitter tout
de suite le navire et , pourquoi
pas, réembarquer ultérieure-
ment lorsque des nouveaux sta-
tuts auront vu le jour.

Reste que la décision prise ven-
dredi soir devra encore être enté-
rinée par le Conseil d'Etat. Mais
comme celui-ci ne peut s'opposer
à une telle décision, son verdict
devrait relever de la simple for-
malité. Quant aux autres objets
insrriK à l'nrrirp du innr dont la

naturalisation d'une famille d'ori-
gine chinoise, ils n'ont guère sus-
cité de discussions. L'assemblée
s'est montrée unanime dans l'ap-
probation d'un budget de fonc-
tionnement prévoyant un mo-
deste bénéfice de 2600 francs
pour un total de charges dépas-
sant lécprpmpnt I PS "). 8 millinrK
Même sort pour les investisse-
ments budgétés à près de 3,5 mil-
lions. Seules les attributions de
deux crédits non spécifiés pour
des réfections du réseau des eaux
à réaliser lors d'autres travaux sur
la chaussée ont été revues à la
baisse (de 100000 à 25 000 francs
dans un cas, de 100 000 à 50000
fra ncs nnnr l'autre ^

ET LES HANDICAPÉS?
Au budget , les investissements

les plus significatifs sont les sui-
vants: remplacements de la
conduite d'eau potable et du col-
lprtpnr d'eaux uséps H P VV H P Vil-
lard (230000 francs); divers tra -
vaux au bâtiment communal
dont l'agrandissement du studio
pour en faire une salle de confé -
rence d'une vingtaine de places
(186 000 francs); enfin, aména-
apmpnt H' nnp rhamhrp Hn Hpr-

"s, la décision devra

nier repos et de deux columba-
riums aux abords de l'église, ceci
en collaboration avec la commu-
ne d'Ecuvillens (63000 francs à
payer pour chaque village). Pro-
jetée à la droite du chœur, la sal-
le du dernier repos sera acces-
sible denuis l'extérieur nar des
escaliers. Petit détail, aucune
rampe pour handicapés n'a été
prévue. Après interpellation, le
syndic Bernard Clivaz a assuré
que l'objet sera étudié.

Vendredi soir, au moment
d'aborder les divers, ce sont de
vieux démons qui ont fait leur
réannarition. Le Conseil commu-
nal les a lui même rappelés. En
annonçant qu'il devra donner
son avis au début de l'année pro-
chaine sur un projet de... méga-
fusion englobant 14 villages du
Gibloux. De quoi susciter
miplniip<; riranpmpnK dans la
salle après le refus - exprimé il y
a deux ans - de ne faire plus
qu 'un avec la commune voisine
d'Ecuvillens. Chose intéressante,
l'assemblée a manifesté son inté-
rêt pour le projet et, surtout, sa
peur que l'exécutif ne le
condamne d'emblée. Affaire à

DI IDI l/~ITÉ
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fA  c E ATTENTION !
de janvier à avril 2000

FORMATION SA

Votre formation informatique à des prix jamais vus !
j.

Notions de base, Cours Internet Cours élémentaires Cours de perfectionnement
Windows utilisation Word ou Excel et cours avancés selon
Fr. 99.- Fr. 199.- Fr. 299.- programme

Rte de Moncor 14 1752 Villars sur Glane TOUS leS C O U T S  p l a n i f i é s  Ofl t l ï e U  @ 026/ 401.09.75

LA LIBERTE [ 7Ï
LUNDI 20 DECEMBRE 1999

AG EN DA |

SOIRÉE DJ • Free style avec DJ Davidoff, dès 22 h, Globulle à Bulle

c iv p rc c r

Alcool au volant et embardée
ROMONT • Samedi matin, vers 1 h 30, un automobi-
liste de 21 ans circulait sur la route d'Arruffens, de
Romont en direction de Villaraboud. Sur le pont d'Ar-
ruffens, alors qu'il tournait à gauche et sous l'influence
de l'alcool, il coupa son virage. Il entra alors en colli-
sion avec une voiture qui arrivait normalement en sens
inverse. Son conducteur a été légèrement blessé.
Quant au fautif, son permis lui a été retiré.

Noël solidaire au wagon de
l'association «Soup-y-Rail»
BULLE • «Qui que vous soyez, seul ou accompagné, ve-
nez vous réchauffer et passer un moment avec nous!»
L'invitation émane de l'association «Soup-y-Rail», qui or-
qanise à nouveau cette année un Noël solidaire dans son
wagon stationné au fond de la place de la Gare de Bulle,
près du hangar GFM. Soupes et boissons chaudes seront
offertes avec joie aux visiteurs mercredi et jeudi soir (22
et 23 déc.) de 21 h à 24h, ainsi que vendredi et samedi.
(24 et 25 déc.) de 21 h à 2 h. Cette action se fait en colla-
boration avec «Formule Jeunes», dont les animateurs se-
ront présents dans les rues de Bulle. OLB

Un Glânois diplômé en
économie agraire
AGRONOMIE • La Haute Ecole suisse d'agronomie, è
Zollikofen, a récemment décerné un diplôme en éco-
nomie agraire au Fribourgeois Eric Roland Maurice
Girardin, de Romont.

Rabais de 20% sur les impôts
1999 à ÇpnpHps
ASSEMBLÉE COMMUNALE • Un rabais de 20% sur les
impôts 1999 a été approuvé par les 31 citoyens et ci-
toyennes de Senèdes réunis jeudi soir en assemblée
communale. Grâce à cette décision, les habitants de Se-
nèdes ne paieront finalement que 80 centimes pour
chaque franc versé à l'Etat. Mais la situation saine de la
commune a également permis d'abaisser le taux de la
contribution immobilière de 2 à 1 Dour-mille. Concernant
l'élimination des déchets, les citoyens se sont prononcés
en faveur d'une taxe au poids et pour l'installation de
bennes compacteuses dans le cadre d'une entente inter-
communale. Quant au budget de fonctionnement accep-
té jeudi soir, il prévoit un léger déficit de 3000 francs pour
un total de charges d'un peu plus 310000 francs. Enfin,
l'assemblée a approuvé un investissement de 53000
francs destiné à l'aménagement de deux salles de classe
à l'école d'EDendes. CS

JBLICITE 

HEUREUSE GAGNANTE D'UNE RENAULT SCÉNIC
1er prix du concours organisé à l'occasion

de l'anniversaire de CONFORAMA.
Mme Anna Benz a reçu des mains du directeur des ventes de

Conforama Suisse, les clefs de la Renault Scénic le 27 novembre 1999.
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De gauche à droite, M. Cédric Portier, garage Cédric Portier S.A.,
l'heureuse gagnante Mme Anna Benz, et M. Alain Spring, directeur

des ventes de Conforama Suisse.



RESTAURANT DE L'ETOIL
à BELFAUX

Tél. 026/475 37 35

Menu j  3
de St-Sylvestre  ̂

J) é '

errine de saumon pailletée garnie

* * * .
Consommé au Sherry 

^
ÊWmf

*** '̂ mm.Trou normand Ŵ

Médaillons de boeuf aux morilles
Gratin dauphinois
Choix de légumes ~̂Ap.

Vacherin du Nouvel-an
Fr. 59.50

)ès 1 h. du matin, soupe à l'oignon offerte

HH^mmBàmsMmwmiiamf à
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U.i vous emmènera de cette fin de siècle
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F Le m UN H
c? Restaurant *4
S, Gastronomie À
I CHINOISE & THAÏLANDAISE f

%> Dès le 2 janvier: s£

y tous les dimanches à midi, ^'

P̂ 
BRUNCH DIM SUM à volonté A

• J; (assortiment de 20 raviolis, chinois %
V maison avec 3 plats principaux et y
&p accompagnement) . ffijy

$L ~ M£NU DU MILLÉNAIIiE ~ %
|G Menu du 31 décembre 1999 

~
\f

\ Fr. 99.- par pers. . £
sk Potage Si Wu À
w * * * * *  

v

^

F Khratong Thong \%> * * * * *  <$
%, Les trois saveurs de la mer J>
7 * * * * *  V.'/ " "f/ * * * * *  v

%* Brochette de poulet au Satay <W

y Canard laqué à la Pékinoise V

y Boeuf croustillant ;|
V à l'Arc-en-ciel y,
y^ * * * * * -A£
%i Plateau de fruits frais \f
X, exotiques JL

£>. Café et chocolat A

Coupe de Champagne œfe
à minuit 4

Ambiance -4|
exotique et chaleureuse W

j  Centre commercial Les Dailles \
if 1752 Villars-sur-Glâne %
®f S GRATUIT %
"%i6 Ouvert tous les jours ètf
$¦ 026/402 42 02 |
ît^^^ -̂^^M î

LE SINGAPOUR
Une cuisine "différente»

Pourquoi pas un bon repas
avant la fête !!!

Menu ST-SYLVESTRE
Salade de boeuf à la thaïlandaise

* * *Potage Laksa
* * *Délices de Singapour

(3 sortes d'entrée)
* * *Canard sauté à la mode impériale

Légumes Lo Hon Chai
au lait de coco

Porc piquant à la sauce du Chef
Riz Char Sieu en marmite

Beignet de g lace
,0flt\eS aux fruits exoti ques fyotfl*

fêtes *'• *»•- t" personne „̂é
¦ I 25 décembre et 1" janvier: il

OUVERT
M Sous Trocadéro, J.-Chaley 29 a, Fribourg M
J | Merci de réserver au 11

/ f lU  026 481 36 06 rl fi\

Grondi.
Café-Restaurant du Chamois

1752 Villars-sur-Glâne

Fêtez avec nous
en toute tranquillité

le p assage à l'an 2000
Terrine de homard parfumée au Whisky

Brioche au beurre

Caille des Dombes
et sa poêlée de chanterelles

Givrée de limettes au Champagne rosé

Mignons de veau Lucullus
Gnocchi romaine et petits légumes glacés

Sélection de fromages d'ici et d' ailleurs

Corbeille de fruits exotiques
sur coulis de mangue et kiwi

Bon app étit]
Aux douze coups de minuit,

la flûte de Champagne

Fr. 95.-1 par personne
Nous répondons à vos réservations au

026/401 19 19
Bernard et Sabine Repond et leur

p ersonnel vous souhaitent un joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2000.

Auberge de la Couronne
Route de Bitternaz 16

1562 Corcelles-près-Payerne
Famille Rodriguez

Menu du 31 décembre 1999
Salade gourmande

• ••
Feuilleté aux champignons frais

• ••
Consommé aux petits légumes

• ••
Escalopines de veau au citron

Tagliatelles à la crème

• ••
Fromages d'ici et d'ailleurs

• ••
Surprise de l'an 2000

Fr. 69.-

Musique et cotillons

Anciennement
Restaurant de L'Orient

, à Lausanne
OUVERT 24 ET 25 DÉCEMBRE

À MIDI!
Réservation conseillée au

n 026/662 41 00
17-419430

EcB RESTAURANT CHINOIS

^H Genghis Khan As&vf

Notre menu:

Vin mousseux de lychee
accompagné d'amuses-gueule

viande de boeuf rôtie a la chinoise
avec salade

Soupe a l'aigre-doux

LE FESTIN CHINOIS SUR GRILL
(Côtelette de porc, cuisse de poulet,

entrecôte de boeuf, crevettes, calamars,
maïs, oignons, poivrons etc..)

à discrétion, voir photo ci-jointe

Haricots rouges avec glace vanille

Fr. 89,99 par personne

Xlll-Cantons , Belfaux
Fermé le lundi

Grand parking privé
Prière de reserver votre table

s 026/475 36 14

Hotel-Restaurant du Musée ^
? /"/fj Ôj l^ Gastronomie

-*T ((=[y|j Chinoise

KING-TO;* —
Nous vous informons que notre

res taurant sera
ouvert samedi 25 décembre le soir

Menu St-Sylvestre
Cocktail King-To offe rt

Potage aux ailerons de requin et poulet

Bâtonnets au crabe frits

Moules à la vapeur aux haricots noirs
Cailles grillées à l'ail
Boeuf aux poireaux

Riz cantonais

Gourmandises de l'An 2000
Fr. 55.- p.pers. (min. 2 pers.)

Egalement à la carte
Rue Pierre-Aeby 11 - Fribourg

026/322 32 09 Dimanche fermé

m

Restaurant
Le Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre
«* 026/653 10 77
MENU DE NOËL

Salade de filet de pintade
en vinaigrette de porto

Filets de perche meunière
Pommes vapeur
Bûche de Noël

sur un lit de crème anglaise
Fr. 28.-

MENU DE ST-SYLVESTRE
Petite dégustation de magret
des landes mariné aux baies

de genièvre et poivre concassé

• ••
Terrine de foie gras de canard

mi-cuit maison
Petite salade de roquette

aux copeaux de jambon de Parme

• ••
Raviolis farcis de saumon, et leur

sauce homardine, gratinés au four

• ••
Sorbet de mandarines givrées

• ••
Cœur de filet de bœuf, rassis à la

périgourdine, aux truffes
Légumes à la parisienne

Pommes «Louis d'or»

• ••
Palette du Nouvel-An au

multiple coulis frais maison
Mélange de plusieurs pâtisseries

maison
Fr. 65.-

Pour la Saint-Sylvestre,
uniquement sur réservation

au = 026/653 10 77
17-419454

St-Sylvestre
le 31. 12.99

A MINUIT pour l'entrée
en l'an 2000!!

Champagne , karaoké
et en plus

tombola avec de
nombreux prix!
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Hausse de l'impôt évitée
ESTAVAYER • La gestion passée des finances communales a été vivement critiquée au Conseil général

G É R A R D  PÉRISSET K ' .J V X

Les 
chiffres sont impi-

toyables. En acceptant le
budget de fonctionnement
tel que présenté vendredi

soir aux conseillers généraux, les
contribuables staviacois cou-
raient tout droit vers une hausse
du taux de l'impôt. Dépassée de
125 000 fr. pour un total de pro-
duits évalué à 20 millions, la cote
d'alerte témoignait en effet
d'une situation entraînant auto-
matiquement l'application de
l'artirlp 87 Hp la lni çnr ]p<; mm-
munes.

Expliquant cette descente aux
enfers par les nombreux investis-
sements opérés ces dernières an-
nées, une stagnation du produit
fiscal et une croissance vertigi-
neuse des dépenses liées -
850000 fr. de 1999 à 2000 pour
l'enseignement, la formation, la
santé et les affaires sociales - la
commission financière que prési-
de Joseph Borcard (de) n'hésita
pas, dès lors, à manier la hache
pour ramener la perte de
1070 000 fr. à 933 000 fr.

A l'exception du montant des-
tiné aux aménagements sportifs
de loisirs, abaissé de 30000 fr. à
5000 fr., toutes les propositions
de la commission financière re-
çurent sans difficulté la sanction
de l'assemblée d'autant que le
patron des Finances, Frédéric Pe-
titpierre, avait précédemment
annoncé une marge d'autofinan-
cement égale à zéro. «Notre
commune mérite mieux aue
d'être gérée au jour le jour «esti-
ma Joseph Borcard en signalant
un prochain examen minutieux
de tous les postes des deux bud-
eets. Et de s'interroeer sur la ven-
te d'immeubles, la modification
du mode d'exploitation de la sal-
le de la Prillaz, la modification de
la clé de répartition des frais en-
gendrés par l'hôpital... La dé-
ma-rvl"»*» c'annnn^P - r i iAe *\

VOLÉE DE BOIS VERT
Par la voix de Jean-Baptiste

Quinodoz, le groupe socialiste ne
donna pas dans la dentelle pour
dire ce au 'il nensait de la situa-

En acceptant le budget de fonctionnement tel que présenté vendredi soir aux conseillers généraux, les contribuables
staviacois couraient tout droit vers une hausse du taux de l 'imp ôt. VINCENT MURITH -A

tion dans laquelle la commune dalel» , lança le porte-parole du
se débattait aujourd'hui. «On a PS qui ne renia nullement la dé-
dépensé sans compter «tonna-t-il nonciation, à l'époque, de la po-
en rappelant que les investisse- litique des petits copains. L'an-
ments ' de 36 millions accordés cienne syndique Thérèse Meyer
depuis 1991 avaient systémati- ne fut pas épargnée pour avoir
quement été suivis d'une «diar- affirmé que la situation des fi-
rhée chronique de dépassements nances communales, saine, per-
dp rrédif< ;» Réclame à nliisipnrs mptrait  H'invpçtir sans souri
reprises , le coût prévisible du 17 millions alors que deux
centre scolaire et sportif se heur- études ramenaient cette somme
ta obstinément au silence alors à 5 et 8 millions,
que n'importe quelle personne Les remèdes proposés appa-
du métier pouvait aisément le raissent comme des pis-aller, des
calculer. A quoi , aujourd'hui , clopinettes même. Le PS réclama
servira le crédit d'étude d'un mil- dès lors une augmentation de
lion sinon à charger le compte 1% de la contribution immobi-
des amortissements? «Un scan- lière ^auj ourd'hui de 1.5%^

d'autant qu 'elle se situe à 2%
dans les autres chefs-lieux, da-
vantage même à Fribourg et Mo-
rat. La question fera l'objet d'un
prochain débat.

Présidée par Jacques Blanc
(prl), la séance fut encore mar-
cmée nar l'annrobation d'un bud-
get des investissements réduit à
sa plus simple expression: 70000
fr. pour un indispensable équipe-
ment informatique de l'adminis-
tration communale et 100 000 fr.
(pris en charge par la régie des
eaux) pour une nouvelle
conduite du côté de la gare. Diffi-
cile de faire mieux...

r,v

La gravière
du Replan a
son plan
GRANGES/MAR-
NAND • Le Législatif
a accepté de doter sa
gravière d 'un plan d 'af-
fectation temporaire.

Le Législatif de Granges-Mar-
nand a accepté de doter la gra -

vière du Replan d'un plan d'af-
fectation temporaire. Une
entreprise souhaitait y installer
nnp rpnfralp HP nrnHnrtinn c\p hi-
tume destiné à des revêtements
routiers, dont une bonne partie
sur le tracé de l'Ai. Prévu pour
durer cinq ans, ce plan d'affecta-
tion prévoit la réalisation d'un
chemin d'accès supplémentaire
pour diminuer de moitié le trafic
sur la route des Moulins. En
érhancp H'nnp inHpmnité an-
nuelle à l'unique opposant, ce
dernier a accepté de retirer son
opposition. L'issue positive du
vote du Conseil ne faisait dès lors
guère de doute. Quant au budget
2000 - présentant une perte de
115 000 fr. sur un total de
charges de 4,15 mio - il a été ac-
rpntp sans nrnhlpmpc Pnmmp
dans le budget 99, la marge d'au-
tofinancement tourne autour de
8% et le poids des intérêts passifs
légèrement en dessous des 10%.
Au perchoir, Bernard Nicod - élu
à l'unanimité - remplacera Pa-
trick Gander l'an prochain.
Charles Auer accède quant à lui à
la \l\re>-T\ré.c\Af>r\r-a T7U
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LE CONCERT DE NOËL A REMPLI LE TEMPLE DE PAYERNE
Le concert mis sur pied samedi soir par le Kiwanis a fait un véritable tabac. Les organisateurs avaient fait
fort en réunissant six formations broyardes pour deux heures de musique dans le temple paroissial: l'En-
semble des jeunes instrumentistes de la Broyé, le Chœur d' enfants les Pique-Soleil d'Avenches, l'orchestre
de l 'Ecole de musique de la Broyé, le Chœur d'hommes de Missy, le quatuor de cuivres de la Broyé et l'En -
semble vocal La Villanelle. La collecte et la vente de bougies pour le final sur la place du Tribunal - au
cours duquel le public a chanté «Voici Noël» avec les chœurs - serviront à financer un Noël des isolés mis
sur pied par le Kiwanis également. L'Ensemble des jeunes instrumentistes de la Broyé a d'emblée imprimé
un rythme optimiste au concert, livrant des interprétations très rapides sous la baguette d'Alex Gagnaux.
Les Pique-Soleil, eux, ont eu la lumineuse idée de reprendre la chanson des Colombines de la Fête des vi-
gnerons, ressuscitant la magie du texte de Debluë et des notes de Bovard. Après la parenthèse classique de
l'orchestre de l 'Ecole de musique de la Broyé et la performance du Chœur d'hommes de Missy, les quatre
instrumentistes quatuor de cuivres de la Broyé ont livré quelques dialogues musicaux remarquablement
maîtrisés, majestueux, sautillants ou joyeux. L'Ensemble vocal La Villanelle a clos la soirée sur quelques
chœurs aux nuances chatoyantes comme un arbre de Noël décoré. FH/VINCENT MURITH
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Le port se fera mais pas à
n'importe quel prix
BARBERËCHE • La société d'aviron souhaite
remettre ses installations. Trop cher, selon les citoyens

Les citoyens de Barberêche
veulent bien ramer pour un

port de petite batellerie mais pas
à n'importe quel prix. Ils l'ont dit
mercredi à leur Conseil commu-
nal qui les informait de la propo-
sition de l'Association du bassin
d'aviron de Barberêche (ABAB).
Cette dernière a renoncé à amé-
nager un centre d'entraînement
national au bout du lac de Schif-
fenen, lui préférant le site du
Rotsee.

La société souhaitait remettre
ses installations à la commune
(cabane forestière , ponton, pla-
ce) pour 300000 fr. «Les ci-
toyens jugent que c'est trop
cher. Nous allons poursuivre les
tractations avec l'ABAB avant
de présenter un projet à l'as-
semblée de printemps» , indique
le syndic Marc Genilloud.
«Notre idée est de réaménager
la cabane, pour les jeunes, et de
réaliser une aire de pique-niqu e
à proximité car le site offre l'un
des seuls points de vue sur le lac.
Nous souhaitons éealement

aménager un petit port pour re-
grouper les bateaux disséminés
le long des berges. » Une pre-
mière estimation porte ce ré-
aménagement à 100000 fr.

BENEFICE SUBSTANTIEL
L'assemblée communale a

aussi adopté ses budgets. Celui
de fonctionnement dégage un
bénéfice de 100 000 fr. sur des
produits de 1,5 mio. Une baisse
de l'impôt (actuellement à 1 fr.)
est dès lors envisagée pour 2001.
Net, le budget des investisse-
ments se monte à plus de 1, 1
mio. Outre le port , il comprend
notamment la constru ction d'un
abri PC de 100 places, l'établisse-
ment du plan d'évacuation des
eaux, l'achat d'une benne com-
Dactrice ainsi aue des réfections
et aménagements routiers .

Les citoyens ont en revanche
refusé de dépenser 40 000 fr. pour
refaire le carrefour près du pen-
sionnat Saint-Dominique, dans
un quartier en développement
enr Ips bants Hp Ppncîpr C AH

•
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Déchetterie approuvée
SURPIERRE • Les citoyens de Surpierre ont approuvé,
lors de leur dernière assemblée, un crédit de 85000 fr.
pour l'aménagement d'une déchetterie. Ils ont aussi dit
oui à une dépense de 55000 fr. pour une place de jeux
et adopté le budget 2000, équilibré à 570000 fr. CAG

Refus de priorité et collision
DOMDIDIER • Vendredi en fin d'après-midi, une auto-
mobiliste de 43 ans circulait sur la route des Vuarines en
direction de l'église. Ne cédant pas le passage à une voi-
ture se dirigeant de la route des Grandseys vers la route
du Pré-de-la-Cour, elle provoqua une collision. Blessée, la
conductrice de la première voiture a dû être désincarcé-
rée par les pompiers avant d'être transportée à l'hôpital
de Payerne. Montant des dégâts: 15000 francs.

L'enclave lorgne vers Berne
WALLENBUCH • Enclavée dans le canton de Berne, la
commune lacoise de Wallenbuch examine l'éventualité
d'une collaboration avec une commune bernoise voisine,
voire un changement de canton. La question a été évo-
quée dernièrement en assemblée communale. A ce stade
de la réflexion, toutes les options restent ouvertes et des
informations devraient suivre. Les discussions portent
également sur une organisation intercommunale du servi-
ce de défense incendie. Des tractations ont été engagées
avec la commune Ferenbalm (BE). FN/CAG

=UBI_ICITE 

Fribourg, rue du Temple 1

Un livre
un cadeau !

ouvert
sans interruption

dès 8 heures

\ Fermé du 24 décembre 1999 \
\ a 12h au 2 janvier 2000 inclus \
[ - BONNES FÊTES - j

MAITRE-ZOSSO SA
Mi. TEINTURERIE
W FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

v 0261460 84 10
Magasins: Pérolles 15

Arcades de la Gare
Rue de Lausanne 71

Magasins également à
BULLE-PAYERNE-MORAT
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INFO SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

INFO BETREFFEND DER ABFALLBEWIRTSCHAFT

Téléphonez impérativement / Anruf obligatorisc

DÉCHETS VERTS
GRÛNABFUHR

éphonez impérativement / Anruf obligatoris

4 351 75 18
Répondeur automatique / Telefonbeantworter)
351 75 39 / E-mail* : Dechets.Vegetaux@ville-1

"(Dès janvier 2000 / ab Januar
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"(Dès janvier 2000 / ab Januar 2000
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28 FOOTBALL 21/23 SKI ALPIN Quatre courses et quatre nations à l'honneur
Liverpool rend hommage ' 25 SKI NORDIQUE Laurence Rochat et Frésard, deux Romands à Davos
à Bill Shankly avec brio 27 HOCKEY SUR GLACE Marly était en congé un jour trop tôt

Olympic ne se laisse pas déstabiliser
par les changements de défense
BASKETBALL^A
malgré une alerte enf in de match. Un succès 57-74 qui vaut la 3e place à égalité avec Riviera

DE MORGES , STEFANO LURATI

M

ine de rien , Olympic
poursuit son bonhomme
de chemin et aligne les
victoires. Voilà même le

club fribourgeois revenant à la hau-
teur de Riviera à la 3e place du clas-
sement. «Qui l'aurait cru au début
du championnat?» , interroge Milan
Zivkovic. «On continue à s'amélio-
rer mais progressivement. » Morges
constituait pourtant une destination
piège d'où il n'est pas forcément aisé
de se sortir indemne. Et les Vaudois
démarraient au quart de tour: 5-0
après 60 secondes, 8-2 après deux
minutes. Il en fallait bien plus pour
inquiéter outre mesure les Fribour-
geois qui égalisaient à 10-10 (5e). A
partir de là, ils feront la course en
tête. Jusqu 'au bout.

«NOUS FAIRE MAL JOUER»
Pourtant , Jon Ferguson a multi-

plié les changements, tourné à dix
joueurs et sorti tout un arsenal de dé-
fenses pour tenter de déstabiliser le
jeu fribourgeois. Mais le coach amé-
ricain dut se rendre à l'évidence:
avec 57 points marqués, on ne gagne
pas un match en championnat de
Suisse. Et , surtout , Olympic était par-
faitement averti du menu du jour.
«On s attendait a un match assez dif-
ficile à gérer» , admet Zivkovic. «Ils
changent souvent leur défense et
sont très agressifs. Leur but est d'es-
sayer de nous faire mal jouer. Mais
on a rapidement pris confiance. »

Du coup, Milan Zivkovic et Eric
Poole dans le jeu intérieur firent le
gros du travail en première mi-
temps avec 18 points à eux deux.
Côté défensif , Alain Dénervaud ne
laissait pas un centimètre à l'Améri-
cain Ryan Huntley. Même Maxime
Jaquier, quand son tour fut venu,
parvint à s'en sortir face à un joueur
pourtant bien plus puissant que lui.
Morges vivait avant tout de
quelques paniers de Petr Klima ou
Nathan Zana et des coups de patte
dans la raquette de Bryan Hill. Suffi-
samment en tout cas pour se main-
tenir dans le sillage d'Olympic (19-
24 à la 11e, 28-30 à la 17e).

Et puis, Ferguson avait imaginé de
priver Rodney Hamilton de ballon
en confiant à Klima la mission de
suivre en permanence le distribu-
teur américain aux quatre coins du
terrain. Dénervaud ou Jaquier
étaient ainsi contraints à monter la
baille mais cette stratégie n'amenait

Morges, les Fribourgeois ont mené dès la 5e minute pour ne plus être rejoints

Milan Zivkovic (à gauche) applique une bonne défense et ne laisse pas de solution au Morgien Déforel. KEYSTONE

aucun résultat tangible pour les
Morgiens. Mieux, Olympic s'envo-
lait juste avant la pause, Hamilton
inscrivant le panier de l'avance
maximale à la dernière seconde.

HISTOIRES DE BALLES PERDUES
La suite virait au cauchemar pour

Morges: quatre balles perdues lors
des trois premières minutes de la re-
prise (33-47), huit après sept mi-
nutes. «Ces balles perdues sont de
notre faute parce qu 'il n'y avait pas
une défense à risque en face de
nous» , fulmine Ferguson. «Fribourg
a une défense solide mais qui ne

•rp
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provoque pas énormément de balles
perdues. »

Un instant à la dérive, les Vaudois
retrouvaient leurs esprits. Et ce sont
les Fribourgeois qui se mettaient à
leur tour à aligner les erreurs . «On
pensait qu 'on allait gagner facile et il
y a eu un moment de relâchement» ,
confesse Zivkovic. De 14 points ,
l'avance d'Olympic s'amenuisait au
fil des minutes pour tomber a 4 lon-
gueurs (55-59 à la 37e). «Ce n'est
pas bien qu 'ils aient pu revenir si
près» , constate Zivkovic. «Ils ont
sorti une nouvelle défense mais on
était prêt à trouver une solution. »
Des solutions qui, dans un premier
temps, passèrent par les tirs de
Marko Verginella (13 points en
deuxième mi-temps) puis par Eric
Poole lorsque la situation se corsa.
Avec cinq points d'affilée , l'Améri-
cain redonnait de l'air à son équipe
(57-64 la 38e). Et Morges s'effon-
drait. «Dans l'ensemble, on peut
être satisfait» , admet Poole. «A un

z : Y?mié>: -mm
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certain moment, on s est mis a
perdre des balles mais il a suffi qu 'on
se remette à jouer ensemble pour
faire la différence. » SL

Notes: Beausobre, 850 spectateurs. Aribtres:
Badoux et Gamba. Olympic sans Y. Mrazek
(convalescent). Sorti pour cinq fautes: Zana
(40e).
Morges: Develey 0, Weilenmann 0, Huntley
10 (4/7 à deux points + 0/2 à trois points, 2/4
aux lancers francs, 5 rebonds), Badan 2 (1/1 +
0/1, 1 ), Klima 12 (3/7 + 2/6), Paris 2 (1/3 + 0/1,
4), Vuilleumier 3 (1/1 à trois points), Zana 5
(1/3 + 1/2,0/2, 5), Déforel 3 (0/1 + 1/1,0/2, 1),
Hill 20 (9/16, 2/3, 7). 24 sur 52 au tir dont 5 sur
14 à trois points, 4 sur 11 aux lancers francs, 23
rebonds dont 5 offensifs, 18 balles perdues,
19 fautes.
Fribourg Olympic: Hamilton 10 (4/4 + 0/2,
2/4, 2), Verginella 19 (6/9 + 2/4, 1/2, 3), Dé-
nervaud 8 (1/1 + 2/6), Seydoux 1 (1/2 aux lan-
cers francs, 1), Jaquier 4 (1/1 + 0/2, 2/4), Weg-
mann 0 (0/1), Zivkovic 13 (6/9, 1/2, 10), Poole
19 (9/14, 1/1, 8). 31 sur 53 au tir dont 4 sur 14
à trois points, 8 sur 15 aux lancers francs, 24 re-
bonds dont 5 offensifs, 15 balles perdues, 17
fautes.

Villars fait une bonne opération
et City renoue avec la victoire
LIGUE B • Bonne journée pour les 2 équipes fribourgeoises

Les deux équipes fribourgeoises de
ligue B ont connu une bonne jour-

née. Chez les dames, City Fribourg a
renoué avec la victoire pendant que
le leader Epalinges perdait au Tessin.
Chez les messieurs, Villars a pris le
meilleur sur Carouge, ce qui lui per-
met de rejoindre son adversaire du
jour et de prendre un avantage de
deux points sur La Chaux-de-Fonds .

Ligue A: Pully - Femina Lausanne 53-91 (23-
43), Nyon - Sursee 88-67 (43-38), Troistorrents
Morgins - Baden 92-75 (54-34), Wetzikon - Bel-
linzone 85-95 a.p. (36-47; 80-80), Brunnen -
Martigny 68-82 (24-46). Classement (14
matches): 1. Martigny 26. 2. Bellinzone 22. 3.
Femina Lausanne 22. 4. Troistorrents Morgins
20. 5. Sursee 14. 6. Wetzikon 12. 7. Baden 10
8. Nyon 6. 9. Pully 6.10. Brunnen 2.
Ligue B: Vedeggio - Epalinges 59-47 (29-21).
Rapid Bienne - City Fribourg 24-99 (9-45). La
Chaux-de-Fonds - Star Gordola 61-77 (33-36).
Carouge - Swissair 35-55 (13-28). Classement

(14 matches): 1. Epalinges 24 (2 m, 2pts; +4).
2. Star Gordola 24 (2 m, 2pts; -4). 3. City Fri-
bourg 22. 4. Vedeggio 16. 5. Swissair 10 (2 m,
2pts;+1). 6. La Chaux-de-Fonds 10 (2 m, 2pts;
- 1). 7. Rapid Bienne 4. 8. Carouge 0.

Ligue B, groupe 1 : Meyrin/Grand-Saconnex -
Pully 72-96 (33-53). Chêne - Cossonay 81-53
(37-20). La Chaux-de-Fonds - Martigny 89-108
(50-55). Villars-sur-Glâne - Carouge 69- 64 (43-
35). Classement: 1. Chêne 14/24. 2. Nyon
13/22. 3. Martigny 14/18. 4. Pully 14/16. 5.
Cossonay 15/12. 6. Meyrin/Grand-Saconnex
15/12. 7. Carouge 14/8. 8. Villars-sur-Glâne
14/8. 9. La Chaux-de-Fonds 13/6.
Première ligue, groupe 2: Spirit - Université
Neuchâtel 65-71 (34-32). Opfikon - Sarnen 89-
67 (41-27). Saint-Otmar Saint-Gall - Zofingue
76-105 (40-53). Uni Bâle - Marly 83-71 (34-40) .
Exempt: Rapid Bienne. Classement: 1. Zo-
fingue 12/18 (1m, 2pts;+19). 2. Opfikon
12/18 (1m, O pt; -19). 3. Spirit 13/16 (2m,
2pts; +1). 4. Rapid Bienne 13/16 (2m, 2pts;
-1). 5. Uni Bâle 13/12. 6. Saint-Otmar Saint-
Gall 13/10. 7. Université Neuchâtel 14/10. 8.
Marly 13/8. 9. Sarnen 13/4.

Scalabroni: «Intelligemment»
Malgré deux nouveaux points en poche, Ken
Scalabroni ne fanfaronnait pas: «Le score fi-
nal ne reflète pas la manière dont le match
s'est déroulé», estime le coach américain.
«Les deux équipes ont joué assez dur et
Morges ne nous a pas laissé appliquer le
rythme que nous voulions. Face à cela, nous
avons joué assez intelligemment en faisant
un bon job sur leurs défenses.» Troquant une
bouteille de bière qui ne l'intéressait pas
pour un cinq décilitres d'eau minérale, Scala
broni revient sur une fin de partie délicate:
«Il y a eu un peu d'incertitude qui s'est ré-
pandue dans l'équipe. Cela a notamment
abouti à des balles perdues facilement. Mais
le plus important est que nous ayons trouvé
le chemin pour gagner.» Assis les jambes
croisées sur sa chaise, Jon Ferguson avait du

mal à masquer sa déception: «Je suis menta-
lement fatigué: contre les équipes bien clas-
sées, le scénario se répète à chaque fois. Dé-
fensivement, on fait le boulot qu'il faut mais
on n'a pas énormément d'armes offensives.
On n'a pas un joueur capable de prendre le
match en main. Il nous manque un leader qui
ait de la lucidité. Oui, je suis déçu parce
qu'on a trop donné à Fribourg. La pause arri-
ve au bon moment...» Pour Olympic, la pau-
se sera d'une semaine. La reprise de l'entraî-
nement est en effet fixée au lundi 27
décembre où l'on travaillera à raison de trois
séances par jour. Rodney Hamilton et Eric
Poole vont profiter des quelques jours pour
rentrer aux Etats-Unis. «Cela fait depuis le
mois d'août que je suis ici: c'est long», glisse
Eric Poole. SL
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Koller et Mrazek
laissés au repos
SEIZIÈME JOURNÉE • Lugano s'est of-
fert un beau cadeau de Noël à l'issue de
la 16e journée du championnat de LNA,
dernière ronde avant l'an 2000. En bat-
tant Genève-Versoix, l'équipe tessinoise
est la première qualifiée pour le tour final,
alors qu'il reste douze journées . C'est
presque sur une jambe que Lugano a
cueilli sa 15e victoire de la saison, préser-
vant son invincibilité, en battant Genè-
ve-Versoix. Sans Koller, Mrazek et Wa-
shington - qui avaient déjà peu joué en
Coupe d'Europe pour cause de bles-
sures - Lugano a douté 20 minutes.
Vacallo a lui connu moins de difficultés
pour corriger Union Neuchâtel. Privés
de ses Bosniaques Aleksic (dos) et Gam-
biroza (pubalgie) ainsi que de Feuz, Fluc-
kiger et Walchli - tous blessés - les Neu-
châtelois ont concédé leur plus lourde
défaite de la saison depuis les 51 points
de différence enregistrés lors de la 2e

journée face à Lugano.

BONCOURT GAGNE A VEVEY
Riviera a été battu de manière surpre-
nante, à Vevey, face à Boncourt. Les Vau-
dois sont désormais sous la menace de
Fribourg Olympic. Battu par Genève-
Versoix il y a une semaine, Monthey n'a
pas réussi à se réhabiliter devant son pu-
blic. Les Chablaisiens ont concédé une
nouvelle défaite au Reposieux devant
Olympique Lausanne et un Jenkis dé-
chaîné (29 points). Le trou est désormais
fait entre Olympique Lausanne et
Morges, relégué à huit points . Si

(35-53) • Salle omnisports. 250 spectateurs. Ar-
bitres: Bertrand/Sala.
Union Neuchâtel: Lobato (5), Ravano (8), Wilson
(15), Dosic (11), Pimentel (4), Frank (5), Humbert
(20), Aubert(2).
Vacallo: Raga (17), Matthews (20), Putzi (27), Qui-
dome (5), Grimes (10), Lisicky (15), Grgrurevic (14),
Locatelli (6), Mombelli (2).

(34-38) • Reposieux. 800 spectateurs. Arbitres:
Carlini/Meuwly.
Monthey: Doche (8), Marclay (7), Multone (4), Har-
dy (19), Wilson (19), Ammann (5), Lanfranconi (9).
Lausanne: Tarie (19), Kasongo (3), Gojanovic B. (9),
Gojanovic I. (4), Jukic (2), Meredith (11), Jenkins
(29).

(39-40) • Galeries du Rivage. 700 spectateurs. Ar
bitres: Leemann/Miccoli.
Riviera: Tadic (12), Baresic (2), Johnson (10), Por-
chet (3), Colon (1), Middelton (4), Beeson (29)
Friedli (6).
Boncourt: Rais (12), Stark (7), Boiter (12), Schrago
Fasnacht (2), Walton (14), Swords (13), Vauclair
George (29).

(38-39) • Istttuto Elvetico. 200 spectateurs Ar-
bitres: Pizio/Honegger
Lugano: Darconza (14), Polite (19), Censi (4), Valis (9),
Stevic (20), Blake (4), Dacevic (18).
Genève-Versoix: Miller (10), Keucheyan (8), Aguiar
(3), Kautzor(13), Dar-Ziv(14), M'Bambi (6), Hunt (4).

1. Lugano 1515 01298-1025 30
2. Vacallo 1513 21330-1085 26
3. Riviera 1510 51109-1100 20
4. Fribourg Olympic 1510 51221-1132 20
5. OI. Lausanne 15 9 61125-110918
6. Morges 15 5101049-115610
7. Boncourt 15 5101274-1245 10
8. GE-Versoix 15 411 1028-1141 8
9. Monthey 15 3121027-1157 6

10. Union Neuchâtel 15 1141150-1461 2

COUPE DE S U I S S E

Olympic-Riviera, si.
QUARTS DE FINALE • Le tirage au sort
des quarts de finale de la Coupe de
Suisse a été effectué à Morges à l'issue
de la rencontre de championnat entre
l'équipe locale et Fribourg Olympic. Les
Fribourgeois auraient l'avantage de
jouer leur quart de finale à domicile
contre Riviera. Mais, avant cela, il faut al-
ler gagner le huitième de finale contre
Lugano le 5 janvier. Si

Messieurs (26 janvier): Nyon (LNB) - Morges,
Genève-Versoix - Monthey, Lugano/Fribourg
Olympic - Riviera, Union Neuchâtel/Vacallo -
Olympique Lausanne.
Dames (19 janvier): Martigny - Wetzikon, Bellin-
zone - Femina Lausanne, Epalinges (LNB) - Hélios
(Ve ligue), Pully - Troistorrents.
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Martin Schmitt est impérial
COUPE DU MONDE

S A U T  A S K I S

deux fois devant le Finlandais Ahonen

M

artin Schmitt s'est
montré impérial à l'oc-
casion de l'étape polo-
naise de la Coupe du

monde. Le sauteur allemand a en
effet signé deux victoires sur le
grand tremplin de Zakopane, por-
tant ainsi à 13 le nombre de ses
succès en Coupe du monde. Il est
devenu du même coup le deuxiè-
me sauteur allemand le plus titré
de l'histoire, après Jens Weissflog,
tout en consolidant sa place de
leader de la Coupe du monde.

Dimanche, comme la veille,
Martin Schmitt s'est impose de-
vant le Finlandais Janne Ahonen.
Sur le podium, c'est cette fois
l'Autrichien Andréas Widhôlzl
qui a remplacé le Norvégien Lasse
Ottesen.

SAUT LE PLUS LONG
Lors du deuxième concours,

Martin Schmitt a assuré sa victoi-
re à son deuxième essai. Devancé
par Ahonen au terme de la pre-
mière manche, l'Allemand a
réussi la meilleure longueur du
week-end lors de la 2e manche,
en atterrissant à 126,5 m. Cela lui
a permis de retourner la situation
à son avantage et de fêter sa troi-
sième victoire de la saison.

La veille, Schmitt avait déjà
réussi deux très bons sauts. Une
performance qui le rendait heu-
reux: l'an dernier, il avait dû re-
noncer à se rendre à Zakopane en
raison d'une angine. Dans le
camp suisse, le mot d'ordre était

• U Allemand remporte les deux concours de Zakopane, les

de prende des risques. Finale-
ment, le bilan helvétique est mo-
deste. Seul Sylvain Freiholz était
parvenu samedi à se qualifier
pour la finale, où il avait pris la 26°
place. Dimanche, aucun des sau-
teurs suisses n'a réussi a entrer en
finale. Freiholz a terminé au 35e
rang, Simon Amman au 48e et
Marco Steinauer au 50e. Si

1er concours au grand tremplin: 1. Mar-
tin Schmitt (Ail) 260,0 (123,5/123,5 m). 2.
Janne Ahonen (Fin) 243,9 (121,5/116). 3.
Lasse Ottesen (No) 241,7 (117,5/121). 4.
Andréas Widhôlzl (Aut) 236,5 (110,5/124).
5. Risto Jussilainen (Fin) 236,0 (122,5/112).
6. Andréas Goldberger (Aut) 231,6
(123/108,5). 7. Michal Dolezal (Tch) 225,0
(112/117,5). 8. Jani Soininen (Fin) 214,8
(113,5/109,5). 9. Ville Kantee (Fin) 203,3
(106,5/111,5). 10. Tommy Ingebrigtsen
(No) 203,1 (123/ 96). Puis: 26. Sylvain Frei-
holz (S) 173,1 (101,5/100). Pas qualifiés
pour la finale: 44. Simon Ammann (S) 68,5
(93,5). 48. Marco Steinauer (S) 60,3 (89,5).
2e concours: 1. Schmitt (Ail) 268,7 (124,5
/126.5 m). 2. Ahonen (Fin) 261,3 (124,5
/121). 3. Widhôlzl (Aut) 253,4(124/118,5).
4. Funaki (Jap) 252,8 (117,5/123). 5. Miya-
hira (Jap) 237,6 (119/115). 6. Kantee (Fin)
233,3 (121/112). 7. Goldberger (Aut]
233,1 (116/115,5). 8. Jussilainen (Fin)
225,7 (120/108,5). 9. Soininen (Fin) 225,0
(117,5/109,5). 10. Hautamâki (Fin) 221,1
(111,5/ 115). Puis, pas qualifiés pour la fi-
nae: 35. Sylvain Freiholz (S) 72,6 (93). 48.
Simon Ammann (S) 52,9 (84). 50. Marco
Steinauer (S) 14,2 (67,5).
Coupe du monde (7 concours): 1.
Schmitt 560. 2. Widhôlzl 370. 3. Goldber-
ger 289. 4. Ahonen 286. 5. Jussilainen
279. Puis: 24. Steinauer 47. 30. Ammann
41.35. Freiholz 27. 46. Reuteler 20.

Lès Suisses voulaient prendre des risques!

Martin Schmitt a réussi le plus long saut du week-end. KEYSTONE

Mérite sportif fribourgeois 1999: le dernier jour pour voter

Participez à l 'élection du Mérite sportif 1999Règlement de vote

¦ Tous les lecteurs de «La Liberté»
des «Freiburger Nachrichten» et
les auditeurs de Radio-Fribourg
peuvent participer en tant
qu'électeurs à la désignation
du Mérite sportif individuel.
¦ Chaque électeur ne peut adresser
qu'un seul bulletin de vote officiel
inséré dans «La Liberté» , dans les
«Freiburger Nachrichten» ou un
seul téléphone à Radio-Fribourg.
Les photocopies ne seront pas
prises en considération.
Tout abus entraînera l'annulation
du vote: il en va de même
pour tout bulletin
non rempli correctement.
¦ Chaque électeur ne peut voter
que pour un seul candidat.
¦ Chaque bulletin de vote rempli
correctement et lisiblement sera
envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

¦ Le dernier délai pour l'envoi des
bulletins est fixé au 20 décembre
1999 à minuit.
¦ Tous les électeurs participeront
au tirage au sort des prix offerts
par la commission du
Mérite sportif fribourgeois.
¦ Les administrations des journaux
et de la radio n'entretiendront
aucune correspondance
concernant le Mérite sportif.
¦ Chaque électeur accepte sans
réserve le présent règlement.
Les décisions de la commission
du Mérite sportif sont sans appel.

Avec nos partenaires

1er prix: 1 week-end à New-York d' une valeur de Fr. 1300.-
2e prix: 1 week-end à Rome d'une valeur de Fr. 700 -
38 prix: 1 vol pour Berlin d' une valeur de Fr. 500 -
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»
du 21e au 30e prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»

WOIILDWII] HOSPITAL1TY

B O L L E T E N
D E  V O T E

Marotissia Rusca

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL

2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.

3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.

4a. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

4b. Par tél. à Radio-Fribourg au N° 026/347347 7

Dernier délai: 20 décembre 1999

I Je vote pour:

Prénom

Marylène Losey VTT Nadia Waeber
Tennis Athlétisme Y \̂ ÇMe

MÉRITE
SPORTIF

imniiBûcniQ

/ if zf if Jean-François Cuennet
Ski-alpinisme Christophe Jaquet

Football

Wabel gagne dans la neige
C Y C L O C R O S S

HOMBRECHTIKO N • Frischknecht à 45 secondes.
Beat Wabel a enlevé son troi- ligne d'arrivée , concédant finale-

sième succès de la saison au ment 45 secondes. Si
terme du cyclocross internatio- 

également de sa troisième victoi- Hombrechtikon (ZH). Elite (25 km): 1.
re sur le tracé de l'Oberland zuri- Beat Wabel (Hittnau) 58'58". 2. Thomas
chois, après celles de 1992 et Frischknecht (Feldbach) à 45". 3. Dieter
1996. Wabel s'est montré le plus Runkel (Neuendor fl à 1 '54 4. Jan Ram-
u ¦ ., , . ... ,. sauer (Russikon) a 2 41.5. Aies Mudrochhabile dans des conditions c ima- /-T_L* I -,mr / V^.. n.. ___ . ,« ., .iwuuc ucuu uo Lunumuiib umia- 

 ̂à 3^5 6 peter press|auer (Aut) àtiques rendues difficiles par le 3<51; juniors (17,5 km): 1. Gregy Rast
froid et d'abondantes chutes de (Cham) 48'18. 2. Marco Baggenstoss
neige. Il creusait déjà un écart (Bauma) à 18". Dames (10 km): 1.
qui allait S'avérer décisif dans les Alexandra Bahler (Berne) 34'59.
dix premiers tours, pour achever Kalmthout. 4e manche de la Coupe du
son pensum en solitaire. Seul mond *L 1;R

B??$f ' ĵ
Be

> 55,40:- 2:_, r „ . , , , , . v  Sven Ni s (Be) a 19 .3. Adnvan der PoelThomas Frischknecht a réussi a (Ho) à 49._ 4. Enwin vervecken (Be) à
lui tenir tête durant trois tours, 1 '02. 5. Peter van Santvliet (Be) à 1 '14.6.
avant de s'avouer battu sur la Wim De Vos (Ho) à 1'38.

SPORT

Rohner sort le grand jeu et
Reich se montre souverain
COUPE DU MONDE •
gagnan t les deux épreuves

Les pilotes suisses ont frappé
fort ce week-end sur la piste

allemande de Kônigssee. Vingt-
quatre heures après avoir signé,
grâce à Christian Reich et Reto
Gôtschi, un doublé en bob à
deux, ils ont encore remporté
l'épreuve de Coupe du monde de
bob à quatre. Marcel Rohner a
en effet dominé tous ses rivaux
pour signer sa cinquième victoire
de Coupe du monde, la deuxiè-
me cette saison après celle glanée
le week-end dernier à Igls.

Marcel Rohner, qui s'est porté
au deuxième rang du classement
de la Coupe du monde, a pris le
meilleur sur l'Allemand Christo-
ph Langen, qu 'il a battu de dix
centièmes de seconde. En tête au
terme de la première manche, le
pilote zougois a sorti le grand jeu
lors de sa deuxième descente: à
la clé, record de la piste, record
de poussée également et victoire
impressionnante. Christian Rei-
ch a obtenu une bonne quatriè-
me place.

COMME A LILLEHAMMER
La veille, les bobeurs helvé-

tiques avaient réussi un doublé
en bob à deux. Christian Reicb
s'était en effet imposé de maniè-
re souveraine, en laissant à plus
d'une demi-seconde son compa-
triote Reto Gôtschi. Les deux
équipages helvétiques avaient
précédé les trois bobs allemands
de Matthias Benesch, Christoph
Langen et André Lange. Déjà
vainqueur lors de l'ouverture de

Les Suisses frappent fort en
Un doublé en bob à deux.
la saison à Lillehammer, Chris-
tian Reich avait signé ainsi sa
deuxième victoire de la saison.
Le pilote argovien du même
coup s'était installé en tête du
classement de la Coupe du mon-
de, où il précède désormais de 10
points Reto Gôtschi.

AUSSI EN COUPE D'EUROPE
Les bobeurs suisses poursui-

vent leur domination en Coupe
d'Europe. A Cortina , ils ont pris
les trois premières places. An-
nen, qui a réalisé deux fois le
meilleur temps, s'est imposé de-
vant Riiegg et Steinmann. En
huit courses, les Suisses ont clas-
sé cinq fois deux bobs aux deux
premières places. Si

Bob a deux (2 manches): 1. Christian
Reich/Urs Aeberhard (S 1) 95"54.2. Reto
Gôtschi/Christian Aebli (S 3) à 0"51. 3.
Matthias Benesch/Olaf Hampel (AH 3) à
0"53. Puis: 8. Marcel Rohner/Beat Hefti
(S 2) à 0"98. Coupe du monde (4
courses sur 7): 1. Reich 134. 2. Gôtschi
124. 3. Lueders 122. 4. Rohner 115. 5.
Shimer 101.6. Langen 98 (3 résultats).
Bob à quatre (2 manches): 1. Roh-
ner/Markus Nûssli/Hefti/Silvio Schaufel-
berger (S 1) 94"67. 2. Langen/Zimrner-
mann/Thomas Platzer/Jorg Treffer (Ail 1)
à 0"10. 3. Benesch/Thomas Halamoda/
Jan Gutsfeld/Hampel (AH 3) à 0"30. 4.
Reich/Steve Anderhub/Bruno > Aebe-
rhard/Urs Aeberhard (S 2) à 0"36. Puis: 6.
Ralph Rùegg/Stefan Keller/Stefan Ham-
mer/Elmar Schaufelberger (S 3) à 0"47.
Coupe du monde (4 courses sur 7): 1.
Langen 136. 2. Rohner 132. 3. Lueders
107. 4. Shimer 101. 5. Stampfer 98. 6.
Prusis 96. 7. Reich 95.

Kuoni Voyages SA
Bd de Pérolles 12
1700 FRIBOURG
Tél. 026 350 50 50
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Les Italiennes Putzer et Merlin
brûlent la politesse aux favorites
SUPER-G DE SAINT-MORITZ • Parties avec des dossards élevés, les deux Italiennes ont
créé la suprise: Karen Putzer n 'en revenait pas. Corinne Rey-Bellet ne s 'est classée que 17e.

Les 
jours se suivent, mais les po-

diums ne se ressemblent pas à
Saint-Moritz. Sur un tracé très
technique, Karen Putzer et

Alessandra Merlin ont brûlé la poli-
tesse aux favorites. Elles ont, il est
vrai, bénéficié d'une amélioration des
conditions de visibilité. Au lendemain
d'une hécatombe de chutes et de bles-
sures plus ou moins graves, un nouvel
accident a eu lieu. L'Autrichienne Sil-
via Berger, 2e du géant de Val-d'Isère,
s'est déchire le ligament croise anté-
rieur et le latéral interne du genou
gauche. Karen Putzer ,(21 ans) n'en
revenait pas. A son arrivée, la skieuse
de Nova Levante n'osait pas regarder le
tableau des résultats, car elle avait
l'impression d'avoir mal skié. «J'ai fait
tellement de fautes que je ne voulais
pas voir mon classement. A cause de
toutes ces erreurs, je n'arrive pas à
réaliser que j'ai gagné. La seule chose
que je sais, c'est que demain je dois re-
tourner m'entraîner pour m'amélio-
rer» , expliquait l'Italienne.

L'APRES-COMPAGNONI
Deuxième en début de saison du

géant de Copper Mountain, l'ancienne
championne du monde juniors de su-
per-G, géant et combiné a fêté la pre-
mière victoire de sa carrière en Coupe
du monde. Karen Putzer a su saisir la
chance qui lui était offerte sur une pis-
te très technique, qui avantageait les
spécialistes de géant. Deuxième, Ales-
sandra Merlin se montrait, égale-
ment, surprise de sa performance.
«J'étais très fatiguée ce matin. J'ai ré-
uni mes dernières forces pour cette
course. Ce doublé est important pour
l'équipe, qui veut prouver qu 'il y a un
après-Debôrah Compagnoni. Il nous
manque seulement l'expérience», dé-
clarait la Turinoise.

Régine Cavagnoud l'avait déjà
prouvé depuis le début de l'hiver, elle
est en forme et sa blessure des cham-
pionnats du monde de Vail n'est plus
qu'un souvenir. La Française, déjà
victorieuse du géant de Copper
Mountain et troisième de celui de Val-
d'Isère, a longtemps cru à une pos-
sible quatrième victoire en Coupe du
monde: «Je n'ai peut-être pas été assez
précise à certains endroits, lorsque la
visibilité était médiocre. Cependant,
j'ai remarqué que j'arrive de plus en
plus à retrouver l'engagement qui me
manquait» .

CORINNE SUR LA RESERVE
Dix-septième, Corinne Rey-Bellet a

manqué sa course. La Valaisanne a
commis beaucoup d'erreurs le long

Pernilla Wiberg gagne et se blesse au genou

S. Berthod: ligaments touchés

DEUXIEME DESCENTE
Samedi, dans la deuxième descen-

te de Saint-Moritz , Pernilla Wi-
berg a pris tous les risques - au point
de frôler la chute - pour enlever la
deuxième victoire de sa carrière
dans la discipline. La Suédoise a de-
vancé de 22 centièmes l'Autrichien-
ne Renate Gôtschi et de 31 cen-
tièmes l'Allemande Hilde Gerg .

Pernilla Wiberg a vraiment tout
donné pour fêter la 24e victoire de sa
carrière. La skieuse de Borlânge a
connu une grosse frayeur à la récep-
tion d'un saut et n'a pu se rétablir
que difficilement. «J'ai senti une
douleur au ménisque. Celui-là
même où j'avais été touchée à Lake
Louise. Il sort un peu de mon genou.
Je me rendra i chez mon médecin
pour savoir ce qu'il préconise» , ex-
pliquait-elle.

Tant Sylviane Berthod que Corin-
ne Rey-Bellet avaient été élimi-
nées. Avec des conséquences impor-
tantes pour la skieuse de Salins (voir
ci-contre).

KRISTIANSEN: SAISON TERMINÉE
Les chutes ont été nombreuses

dans cette deuxième descente sur le

DE SAINT-MORITZ • La Suédoise a été touchée au ménisque à la réception d 'un saut
site des mondiaux de 2003. Princi-
pale victime, la Norvégienne Kristine
Kristiansen a d'ores et déjà terminé
sa saison. Elle s'est déchiré les liga-
ments croisés antérieurs et les laté-
raux internes du genou droit . Elle
souffre également d'une fra cture
du radius gauche, à la hauteur du
poignet.

L'Autrichienne Marianna Salchin-
ger, qui est également tombée,
souffre d'une distorsion des ver-
tèbres cervicales.

Quant à la Croate Janica Kostelic,
sérieusement blessée au genou droit
lors de la première descente de Saint-
Moritz, elle a été opérée dans la jour-
née de samedi, à Bâle. L'opération a

Sylviane Berthod pourrait souffrir d'une déchirure des ligaments croisés anté-
rieurs du genou gauche. Tel est le diagnostic du Dr Menetrey, médecin de
l'équipe de Suisse, qui a examiné la Valaisanne après la seconde descente de
Saint-Moritz. Sylviane Berthod avait ressenti des douleurs à la réception d'un
saut ainsi que dans son enchaînement pour aller chercher la porte suivante.
La Valaisanne de Salins se rendra aujourd'hui, à Lausanne, pour y subir une
IRfvl afin d'être fixée sur l'importance de sa blessure. Si ces examens confir-
ment la déchirure des ligaments croisés antérieurs, sa saison serait alors ter-
minée. Depuis le début de l'hiver, déj à deux protégées de «Maite» Nadig -
Linda Alpiger et Nadia Styger - ont vu leur saison sérieusement compromise ,
voire terminée, en raison de déchirures des ligaments du genou. Parmi les
meilleures skieuses du monde, l'Autrichienne Alexandra Meissnitzer - tenan-
te du général de la Coupe du monde - et la Croate Janica Kostelic - deux
fois gagnante cette saison -ont dû mettre un terme à leur saison après une
telle blessure. Si

dure plusieurs heures. Les résultats
ne sont pas encore connus. Si

Saint-Moritz. Descente Coupe du monde
dames: 1. Pernilla Wiberg (Su) 1 '12"57.2. Re-
nate Gôtschi (Aut) à 0"22. 3. Hilde Gerg (AH) à
0"31. 4. Tanja Schneider (Aut) à 0"46. 5. Mé-
lanie Turgeon (Can) à 0"47. 6. Régine Cava-
gnoud (Fr) à 0"50. 7. Isolde Kostner (It) à
0"76. 8. Regina Hausl (Ail) à 0"81. 9. Lucia
Recchia (It) à 0"86. 10. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"89.11. Alessandra Merlin (It) à 0"95.
12. Brigitte Obermoser (Aut) à 1 "03. 13. Si-
bylle Brauner (AH) à 1 "23. 14. Stefanie Schus-
ter (Aut) à 1 "43. 15. Ingeborg Helen Marken
(No) à 1 "51.16. Martina Ertl (Ail) à 1 "52.17. Bi-
biana Perez (It) à 1 "80.18. Janette Hargin (Su;
à 1"81. 19. Romina Dei Cas (It) à 1"82. 20.
Jonna Mendes (EU) à 1 "88.21. Marianne Bré-
chu (Fr) à 2"09.22. Monika Tschirky (S) à 2"14.
23. Petra Haltmayer (AH) à 2"21.24. Elena Ta-
gliabue (It) à 2"28. 25. Ingrid Jacquemod (Fr]
à 2"56. 26. Ruth Kundig (S) à 2"78. Puis: 34.
Céline Datwyler (S) à 3"38. 49 concurrentes
au départ, 35 classées. Principales éliminées:
Sylviane Berthod (S), Corinne Rey-Bellet (S),
Jeanette Collenberg (S), Patrizia Bassis (It),
Marianna Salchinger (Aut), Spela Bracun (Sln),
Kristine Kristiansen (No), Mélanie Suchet (Fr).
Données techniques: piste Corviglia, 2190 m
long, 580 m dénivel., 30 portes, traceur: Jan
Tischhauser (FIS).
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La bise de circonstance entre Alessandra Merlin (à gauche) et Karen Putzer

du parcours, trop pour espérer un
meilleur résultat. «La visibilité était
mauvaise dans la première partie du

parcours. J'ai dû m'accrocher. Après
ma chute de samedi, je pensais que
j'allais pouvoir aller à fond . Mais je

suis restée un peu sur la réserve. J'ai
également ressenti quelques douleurs
au tibia », expliquait-elle. Si

Saint-Moritz. Super-G Coupe du monde
dames: 1. Karen Putzer (It) V27"37. 2. Ales-
sandra Merlin (It) à 0"16. 3. Régine Cava-
gnoud (Fr) à 0"23. 4. Merete Fjeldavlie (No) è
0"48. 5. Stefanie Schuster (Aut) à 0"54. 6. Tan-
ja Schneider (Aut) à 0"57. 7. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 0"69. 8. Petra Haltmayer (Ail) à
0"75. 9. Renate Gôtschi (Aut) à 0"76.10. Mar-
tina Ertl (Ail) à 0"80.11. Pernilla Wiberg (Su) à
1 "05. 12. Isolde Kostner (It) à 1"16.13. Brigit-
te Obermoser (Aut) à 1 "29. 14. Hilde Gerg
(Ail) à 1 "32.15. Mélanie Turgeon (Can) à 1 "42.
16. Ingrid Jacquemod (Fr) à 1"43. 17. Spela
Bracun (Sln) et Corinne Rey-Bellet (S) à 1"58.
19. Marianne Bréchu (Fr) à 1 "64. 20. Kristen
Clark (EU) à 1*71.21. Eveline Rohregger (Aut)
à 1"72. 22. Ruth Kundig (S) à 1 "73. 23. , Emily
Brydon (Can) à 1"91. 24. Varvara Zelenskaïa
(Rus) à 2"25.25. Laetitia Dalloz (Fr) à 2"30. 26.
Sybille Brauner (Ail) à 2"35. 27. Patrizia Bassis
(It) à 2"38.28. Janette Hargin (Su) à 2"43. Puis:
37. Monika Tschirky (S) à 4"10. 50 concur-
rentes au départ, 40 classées. Principales éli-
minées: Regina Hausl (AH), Elena Tagliabue (It)
et Céline Datwyler (S).
Données techniques: piste Corviglia II, 1990 m
long, 550 m dénivel, 42 portes, traceur: B.
Schaffer (Aut).

C O U P E  DU M O N D E  D A M E S )

Kostner mène sur trois tableaux
Général: 1. Isolde Kostner (It) 477. 2. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 449.3. Renate Gôt-
schi (Aut) 446.4. Janica Kostelic (Cro) 420.5.
Régine Cavagnoud (Fr) 383. 6. Hilde Gerg
(AH) 360.7. Pernilla Wiberg (Su) 331. 8. Anja
Parson (Su) 246. 9. Karen Putzer (It) 243. 10.
Sonja Nef (S) 222. 11. Mojca Suhadolc (Sln)
221.12. Corinne Rey-Bellet (S) 205.13. Tan-
ja Schneider (Aut) 204. 14. Anita Wachter
(Aut) 203. 15. Silvia Berger (Aut) 199. 16.
Christele Saioni-Pascal (Fr) 196. 17. Trine
Bakke (No) 190. 18. Sylviane Berthod (S)
187. 19. Brigitte Obermoser (Aut) 181. 20.
Anna Ottosson (Su) 164. 21. Mélanie Tur-
geon (Can) 160.22. Martina Ertl (AH) 151.23.
Alessandra Merlin (It) 147. 24. Spela Pretnar
(Sln) 139.25. Regina Hausl (AH) 138. Puis: 67.
Monika Tschirky 25. 81. Ruth Kundig et Na-
dia Styger 14.90. Jeanette Collenberg 8.96.
Marlies Oester 6.
Super-G: 1. Isolde Kostner (It) 182. 2. Hilde
Gerg (AH) 178. 3. Mojca Suhadolc (Sln) 136.

4. Régine Cavagnoud (Fr) 124. 5. Karen Put-
zer (It) 120. 6. Renate Gôtschi (Aut) 114. 7.
Alessandra Merlin (It) 112. 8. Brigitte Ober-
moser (Aut) 110.9. Tanja Schneider (Aut) 98.
10. Pernilla Wiberg (Su) 84.11. Mélanie Tur-
geon (Can) 79. 12. Michaela Dorfmeister
(Aut) 71. 13. Merete Fjeldavlie (No) 63. 14.
Stefanie Schuster (Aut) 61.15. Sylviane Ber-
thod (S) et Petra Haltmayer (AH) 58. Puis: 18.
Corinne Rey-Bellet 47.37. Ruth Kundig 9.
Descente: 1. Isolde Kostner (It) 236. 2. Hilde
Gerg (AH) 166. 3. Renate Gôtschi (Aut) 130.
4. Pernilla Wiberg (Su) 128. 5. Regina Hausl
(Ail) 112. 6. Corinne Rey-Bellet (S) 96. 7. Tan-
ja Schneider (Aut) 90. 8. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) 86.9. MélanieTurgeon(Can)81.10.
Martina Ertl (AH) 74.11. Bibiana Perez (It) 72.
12. Sibylle Brauner (AH) 70.13. Régine Cava-
gnoud (Fr) 69. 14. Spela Bracun (Sln) 68. 15.
Sylviane Berthod (S) 64. Puis: 26. Monika
Tschirky 25. 32. Nadia Styger 14. 38. Jeanet-
te Collenberg 8. 42. Ruth Kundig 5.
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Quatre nations
à l'honneur...
mais pas la Suisse
COUPE DU MONDE • Quatre nations
se sont partagé les honneurs lors des
courses de Coupe du monde du week-
end: la Suédoise Pernilla Wiberg (des-
cente) et l'Italienne Karen Putzer (su-
per-G) se sont imposées à Saint-Moritz,
l'Autrichien Andras Schifferer (descente
de Val Gardena) et le Français Joël Che-
nal (géant d'Alta Badia) ont été les vain-
queurs masculins. Pour la Transalpine et
le Tricolore (lire aussi en page 23), il
s'agit d'un premier succès à ce niveau.
La Suisse n'a pas participé aux festivi-
tés: seule la fantastique cinquième pla-
ce du Neuchâlois Didier Cuche à Alta
Badia est venue apporter un peu de
couleur à un week-end bien terne par
ailleurs. Les descendeurs ont joué les
utilités, de même que les Suissesses
dans les Grisons. En sus, la Valaisanne
Sylviane Berthod a été victime en des-
cente d'une blessure au genou qui
pourrait bien l'obliger à renoncer au
reste de la saison. Si

Nations: 1. Autriche 5753 (messieurs 3504 +
dames 2249). 2. Italie 2143 (740+1403). 3. Suisse
1682 (1001+681). 4. France 1553 (435+1118). 5.
Norvège 1324 (866+458). 6. Allemagne 958
(103+855). 7. Slovénie 870 (281+589). 8. Canada
561 (264+297). 9. Etats-Unis 442 (240+202). 10.
Croatie 420 (0+420). 11. Suède 265 (265+0). 12.
Finlande 154 (134+20). 13. Espagne 89 (0+89).
14. Liechtenstein 66 (26+40). 15. Nouvelle-Zélan-
de 62 (0+62). 16. Australie 40 (0+40). 17. Islande
29 (29+0). 18. Russie 14 (0+14). 19. Japon 12
(12+0). 20. Grande-Bretagne 9 (0+9).

Marlies Oester à
nouveau blessée
MALCHANCE • La malchance poursuit
la Bernoise Marlies Oester, déjà victime
de deux fractures de la clavicule en trois
mois lors de l'hiver 97/98: à l'occasion
d'un choc contre un piquet lors du slalom
de Serre-Chevalier, le 5 décembre, la
skieuse d'Adelboden s'est cassé la main
gauche. La blessure n'a été diagnosti-
quée que samedi lors d'un second exa-
men radiologique, le premier n'ayant
rien révélé. Un os carpien et deux du
métacarpe sont brisés.
Un plâtre provisoire a été posé en atten-
dant que la skieuse puisse en recevoir
un spécialement adapté pour lui per-
mettre de tenir un bâton. Marlies Oester
pourra ainsi reprendre l'entraînement
plus rapidement, mais son retour en
compétition se fera sans doute attendre
quelques semaines. Si

| B A D M  I N T O N  |

Tavel/Fribourg: les
chances augmentent
LIGUE A • Les chances du BC Genève
de conserver son titre national sont dé-
sormais très limitées. Le club genevois,
qui avait aligné un joueur non qualifié
lors des cinq premières journées, s'est
vu retirer 12 points. Selon le règlement,
il aurait dû perdre les rencontres par for-
fait et être relégué en LNB. C'est grâce
a la proposition des autres clubs de LNA
qui ont opté pour un compromis sportif
que la décision a été prise de ne pénali-
ser le club genevois que pour les parties
qui concernaient le joueur non qualifié.
Après avoir obtenu un match nul contre
Tavel/Fribourg (4-4) et battu Bâle par
W.O (8-0), le week-end dernier, Genève
aura toutefois de la peine à terminer
parmi les quatre premiers et à se quali-
fier pour les demi-finales. Tavel/Fri-
bourg, en revanche, a vu ses chances
augmenter. En battant Winterthour et
surtout Uzwil, il a franchi un pas impor-
tant vers la qualification. Si

Championnat de LNA. 8e journée: Uzwil - Basel
7-1. Olympic Lausanne - La Chaux-de-Fonds 5-3.
Winterthour - Thurgovie 7-1. Genève - Tavel/Fri-
bourg 4-4. 9e journée: Bâle - Olympic Lausanne 3-
5. Genève - Thurgovie 6-2. La Chaux-de-Fonds -
Uzwil 6-2. Tavel/Frbourg - Winterthour 8-0. 10e
journée: Tavel/Fribourg - Uzwil 7-1. Olympic Lau-
sanne - Thurgovie 7-1. La Chaux-de-Fonds - Win-
terthour 6-2. Genève - Bâle 8-0 (w.o.). Classement
(10 matches): 1. La Chaux-de-Fonds 29 (55-25). 2.
Tavel/Fribourg 29 (53-27). 3. Olympic Lausanne
23. 4. Uzwil 21. 5. Winterthur 15. 6. Genève 13
(51-29). 7. Bâle 13 (30-50). 8. Thurgovie 5.
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Didier Plaschy
s'est rassuré
GRIMENTZ • Le Valaisan Didier Plaschy
semble bien remis de sa mésaventure
survenue à Sestrières en début de se-
maine où il avait été légèrement blessé.
Il a en effet réalisé le 2e temps de la 1ro

manche du slalom FIS de Grimentz ,
avant d'être éliminé sur le second tracé.
La victoire est revenue à l'Américain
Chip Knight. Si

Grimentz. Slalom FIS messieurs: 1. Chip Knight
(EU) V33"44. 2. Andrzej Bachleda (Pol) à 0"99. 3.
Tom Rithrock (EU) à 1 "40. 4. Koebi Wyssen (S) à
1 "93. 5. Brad Hogan (EU) et Teruyuki Sato (Jap) à
2"06. Puis les Suisses: 8. Daniel Defago à 2"51.9.
Bjôrn Brand à 2"97.16. Patrice Vernay à 5"16.17.
Jan Brand à 5"74. 21. Frédéric Meyer à 6"95. 24.
Ludovic Lovey à 7"88. 25. S. Zurbriggen à 8"64.

SPORT

Joël Chenal triomphe là
sont sacrés que les plus
GEANT D'ALTA BADIA

SKI ALPIN

embûches de la piste de géant

La 
piste de géant la plus difficile

du monde, la «Gran Risa»
d'Alta Badia , a accouché hier
d'un vainqueur totalement in-

attendu: septième de la première
manche, le Français Joël Chenal (26
ans) a précédé au bilan final l'Autri-
chien Hermann Maier de 8 cen-
tièmes pour s'adjuger son premier
succès en Coupe du monde. Excel-
lent cinquième, le Neuchâtelois Di-
dier Cuche a sauvé la face pour le ski
suisse.

Tracé par le Suisse Louis Monney,
le second parcours du géant a boule-
versé le classement établi le matin: le
Finlandais Sami Uotila , auteur du
meilleur chrono sur le tracé initial ,
est retombé au 91' rang pour avoir ac-
cumulé les fautes en finale. Reste
que le Lapon de 23 ans, qui s'était
fait remarquer à Beaver Creek en si-
gnant le 8e temps de la première
manche avant d'être disqualifié pour
un problème d'équipement (plaque
antivibrations), a confirmé un talent
attesté non par ses résultats anté-
rieurs (15e à Saalbach en 98) mais
par nombre d'observateurs .

LA VITALITE DU SKI FRANÇAIS
Les Autrichiens Christian Mayer

(2e/.7e) et Hans Knauss (4C/8C) ont
également reculé, au profit de leur
camarade d'équipe Hermann Maier
(5e/2e). Et surtout de Joël Chenal ,
venu prouver après Christel Saioni et
Régine Cavagnoud, entre autres, la
vitalité du ski français. Cinquième à
Kranjska Gora en janvier dernier, le
douanier de La Rosière, décrit com-
me un garçon réservé et per-
fectionniste, n'avouait cette saison
qu 'un 10e rang à Tignes et une 14£
place à Beaver Creek .

Auteur du meilleur chrono sur le
second tracé, le Savoyard avait toute-
fois réussi une performance presque
identique (3e temps) en ouverture de
saison en Haute-Tarentaise. Gabarit
moyen (1,77 m/76 kg), Chenal s'est
faufilé avec aisance parmi les em-
bûches d'une épreuve qui ne sacre
que les plus grands, tant la pente (jus-
qu 'à 53% de déclivité!) y est mar-
quée et les difficultés techniques
abondantes. Au Français de confir-
mer qu'il en fait bien partie.

CASSE-TETE CHINOIS
Un vrai casse-tête chinois: moins il

marche en descente (30 e samedi),
plus il brille en géant... Plutôt que de
chercher à comprendre - «Je n'ai de
toute façon aucune explication» -Di-
dier Cuche préférait se réjouir d'un
fabuleux cinquième rang qui fait sui-
te à une 9e et une 11e places dans la
même spécialité. Et qui vaut surtout
au Neuchâtelois de figurer désormais
parmi les meilleurs géantistes du
monde. Troisième à 0"27 sur le pre-
mier tracé, le skieur des Bugnenets a
même pu rêver à la victoire...

Surprise: le Français s 'est faufilé
la plus difficile du monde. Didier

Qui aurait parie sur un Cuche
mieux classé que Michael von Grûni-
gen à Alta Badia aurait sans doute
fait fortune. Comment imaginer le
Bernois dominé par le Romand sur
une pente si parfaitement adaptée
à ses qualités qu 'il y a triomphé en 96
et 98? Moins fluide qu'à son
habitude, souvent en dérapage dans
les courbes, le Bernois a réalisé deux
manches bien en deçà de son niveau
habituel.

Steve Locher (1" en 94) visait
mieux qu 'un 151' rang qui le situe jus-
te devant Paul Accola. Didier Defago
(21e) et Urs Kàlin (23e) ont également
marqué quelques points. Si

Alta Badia (It). Slalom géant de Coupe du
monde messieurs: 1. Joël Chenal (Fr)
2'39"68. 2. Hermann Maier (Aut) à 0"08. 3.
Rainer Salzgeber (Aut) à 0"27. 4. Kjetil André
Aamodt (No) à 0"35. 5. Didier Cuche (S) à
0"36. 6. Andréas Schiffere r (Aut) à 0"38. 7.
Christian Mayer (Aut) à 0"45. 8. Hans Knauss
(Aut) à 0"54.9. Sami Uotila (Fin) à 0"56.10. Mi-
chael von Grûnigen (S) à 0"76.11. Fredrik Ny-
berg (Su) à 0"79. 12. Bode Miller (EU) à 1"12.
13. Mitja Kunc (Sln) à 1 "34. 14. Josef Strobl
(Aut) à 1"35. 15. Steve Locher (S) à 1 "48. 16.
Paul Accola (S) à 1"53. 17. Thomas Vonn (EU)
à 1"67. 18. Heinz Schilchegger (Aut) à 1 "83.
19. Benjamin Raich (Aut) à 1"87. 20. Patrick
Holzer (It) à 1 "90. 21. Didier Defago (S) à
2"17. 22. Jernej Koblar (Sln) à 2"49. 23. Urs
Kalin (S) à 2"60. 24. Christophe Saioni (Fr) à
3"00. 25. Giorgio Rocca (It) à 3"22. 26. Jure
Kosir (Sln) à 4"85. 26 skieurs classés.
1 re manche (piste Gran Risa, 448 m dén., 56
portes par Skavik/No): 1. Uotila 1'19"24. 2,
Mayer à 0"08. 3. Cuche à 0"27. 4. Knauss à
0"51. 5. Maier à 0"65. 6. von Grûnigen à
0"78. 7. Chenal à 0"91.8. Salzgeber à 0"92.9.
Schifferer à 1"13. 10. Aamodt à 1"19. Puis:
13. Accola à 1"46.15. Locher à 1"65. 22. Jo-
sef Strobl à 2" 19. 27. Defago à 2"62.28. Kalin
à 2"73. 59 skieurs en lice, 47 classés. Notam-
ment éliminé: Tobias Grûnenfelder (S).
2e manche (56 portes par Monney/S): 1.
Chenal 1*19"53. 2. Aamodt et Josef Strobl à
0"07. 4. Schifferer à 0"16. 5. Salzgeber à
0"26.6. Nyberg à 0"27.7. Vonn à 0"29.8. Mil-
ler à 0"34.9. Maier à 0"34.10. Kunc à 0"43.11.
Defago à 0"46.12. Locher à 0"74. 13. Kalin à
0"78. Puis: 16. von Grûnigen à 0"89. 17.
Knauss à 0"94.18. Accola à 0"98.19. Cuche à
1"00. 23. Mayer à 1 "28. 24. Uotila à 1"47.00. 23. Mayer à 1 "28. 24. Uotila à 1 "47. Joël Chenal: un garçon qu 'on dit réservé et perfectionniste
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avec aisance parmi les
Cuche 5e et meilleur Suisse
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Les Suisses brillent
sous la pluie
GRINDELWALD • Les snowboarders
suisses ont brillé lors de l'étape des
World Séries ISF (Fédération internatio-
nale de snowboard) à Grindelwald dis-
putée dans des conditions difficiles, sous
la pluie. Daniel Constandaché a rempor-
té la finale du halfpipe devant le Norvé-
gien Espen Arvesen alors que l'épreuve-
duel a été marquée par un véritable
festival avec la victoire d'Ueli Kestenholz
devant quatre autres Suisses.
Chez les dames, la victoire en freestyle
est revenue, comme à Laax, à la Françai-
se Doriane Vidal alors que l'Autrichienne
Heidi Jaufenthaler s'est imposée en
duel. Aucune Suissesse n'a eu accès au
podium.
La Fribourgeoise Aude Combelles (Ney-
ruz) s'était classée 10e des qualifications
en halfpipe et n'a pas eu accès à la finale.

DENERVAUD 5° A MERIBEL
Les spécialistes de boardercross s'étaient
donné rendez-vous à Méribel. Chez les
hommes, la course a été remportée par
l'Autrichien Christoph Maierhofer. Le Fri-
bourgeois Bertrand Dénervaud s'est
classé 5e: «J'ai un peu raté mon affaire en
finale. J'étais un moment deuxième
avant de perdre du terrain. Il n'en reste
pas moins que je suis content d'être arri-
vé pour la deuxième fois d'affilée en
finale. Je suis quatrième du classement
général de la Coupe du monde de boar-
dercross.» Si

Grindelwald. World Séries ISF. Halfpipe. Finales.
Messieurs: 1. Daniel Costandaché (S) 32,4.2. Espen
Arvesen (No) 31,9. 3. Martin Cernik (Tch) 30,3. 4.
Klas Vangen (No) 29,9. 5. Xaver Hoffmann (AH)
29,5. 6. Kim Christiansen (No) 29,1. 7. Gian Sim-
men (S) 28,4. 8. Therry Brunner (S) 27,9. 9. Jan Mi-
chaelis (AH) 27,8. Dames: 1. Doriane Vidal (Fr) 32,5.
2. Nici Pederzolli (Aut) 29,6. 3. Stine Brune Kjel-
daas (No) 29,0. 4. Minna Hesso (Fin) 28,2. 5. Pauli-
ne Richon (S) 24,9. 6. Keiko Yanagisawa (Jap) 20,5.
Duel. Messieurs: 1. Ueli Kestenholz (S). 2. Gilles
Jaquet (S). 3. Urs Eiselin (S). 4. Simon Schoch (S). 5.
Philipp Schoch (S). 6. Karl-Heinz Zangerl (Aut). 7.
Siegfried Grabner (Aut). 8. Simone Salvati (It). 9.
Andréas Egger (Aut). 32 concurrents en finale.
Dames: 1. Heidi Jaufenthaler (Aut). 2. Heidi Neu-
rurer (Aut). 3. Bianca Elzenbaumer (It). 4. Carmen
Auer Aut). 5. Katharina Himmler (AH). 6. Daniela
Meuli (S). 7. Ursula Bruhin (S). 8. Cécile Plancherel
(S). Puis: 11. Nadia Livers (S). 16 concurrentes en
finale.
Méribel/Mottaret (Fr). Wolrd Séries ISF-World.
Boardercross. Messieurs: 1. Christoph Maierho-
fer (Aut). 2. Drew Neilson (Can). 3. Nicolas
Conte. Puis: 5. Bertrand Dénervaud (S). Dames:
1. Cariée Baker (Can). 2. Doris Krings (Aut) . 3.
Tanja Detaomas (It).

Maier leader au
Général: 1. Hermann Maier (Aut]
760. 2. Stephan Eberharter (Aut)
440. 3. Andréas Schifferer (Aut)
389. 4. Kjetil André Aamodt (No)
360.' 5. Josef Strobl (Aut) 323. 6.
Kristian Ghedina (It) 312. 7. Hans
Knauss (Aut) 217. 8. Fredrik Ny-
berg (Su) 203.9. Michael von Grû-
nigen (S) et Fritz Strobl (Aut) 190.
11. Didier Cuche (S) 184. 12. Joël
Chenal (Fr) et Benjamin Raich (Aut)
169. 14. Werner Franz (Aut) 168.
15. Christian Mayer (Aut) 160. 16.
Paul Accola (S) 154. 17. Lasse Kjus
(No) 146. 18. Thomas Stangassin-
ger (Aut) 140. 19. Hannes Trinkl

général,
20. Ed Podivinsky (Can)(Aut) 131

129. 21. Finn Christian Jagge (No)
111. 22. Rainer Salzgeber (Aut)
106. 23. Didier Plaschy (S) 100.24.
Steve Locher (S) 92.25. Bruno Ker-
nen (S) 87. Puis: 38. Didier Defago
63. 56. Silvano Beltrametti 35. 61.
Rolf von Weissenfluh 27. 68. Urs
Kalin 22. 72. Jùrg Grûnenfelder
18. 79. Marco Casanova 14. 90.
Claudio Collenberg 10. 101. Urs
Imboden 5.

Slalom géant: 1. Hermann Maier
(Aut) 280. 2. Michael von Grûni-
gen (S) 186. 3. Kjetil André Aa-
modt (No) 150. 4. Joël Chenal

en descente
(Fr) 144. 5. Stephan Eberharter
(Aut) 110. 6. Andréas Schifferer
(Aut) 100. 7. Didier Cuche (S) 98.
8. Christian Mayer (Aut) 91. 9.
Benjamin Raich (Aut) 89. 10. Rai-
ner Salzgeber (Aut) 74. 11. Fre-
drik Nyberg (Su) 69. 12. Chris-
tophe Saioni (Fr) 60. 13. Mitja
Kunc (Sln) 58. 14. Josef Strobl
(Aut) 50.15. Patrick Holzer (It) 47.
Puis: 16. Paul Accola 44. 18. Ste-
ve Locher 42.24. Urs Kalin 22.26.
Didier Defago 19.

Descente: 1. Hermann Maier
(Aut) 280. 2. Kristian Ghedina (It)
272. 3. Andréas Schifferer (Aut)

et en géant
203. 4. Stephan Eberharter (Aut)
200. 5. Josef Strobl (Aut) 187. 6.
Hannes Trinkl (Aut) 131. 7. Fritz
Strobl (Aut) 130. 8. Ed Podivinsky
(Can) 128. 9. Hans Knauss (Aut)
108. 10. Werner Franz (Aut) 107.
11. Kjetil André Aamodt (No) 98.
12. Bruno Kernen (S) 80.13. Darin
McBeath (Can) 65. 14. Kenneth
Sivertsen (No) 63. 15. Didier
Cuche (S) 57. Puis: 20. Paul Acco-
la 41. 23. Silvano Beltrametti 35.
28. Rolf von Weissenfluh 27. 34.
Steve Locher 18. 36. Jùrg Grû-
nenfelder 16.41. Claudio Collen-
berg et Didier Defago 10.

Andréas Schifferer a privé Ghedina du doublé
DEUXIEME DESCENTE
Kristian Ghedina devra encore pa-

tienter pour réaliser le doublé en
descente: au lendemain de son sen-
sationnel triomphe dans la première
épreuve de Val Gardena , l'Italien a
dû s'incliner samedi de 11 centièmes
sur la Saslong devant l'Autrichien
Andréas Schifferer. Troisième à 0"22.
Hermann Maier demeure leader de
la spécialité en Coupe du monde.
Quinzième , Bruno Kernen n'est pas
parvenu à masquer un évident ma-
laise dans le camp suisse.

Pour la cinquième fois, Kristian
Ghedina s'était donné la possibilité
d'ajouter son nom a la liste des
skieurs qui se sont imposés deux
jours de suite en descente. Mais,
comme à Cortina et Are en 90, Wen-
gen en 95 et Beaver Creek en 97, le
Transalpin a échoué samedi. «Ven-
dredi , j' avais réussi la course parfaite.

DE VAL GARDENA • Samedi, l 'Autrich ien a parfaitement négocié la f in de course
J'ai fait de mon mieux, mais cela n 'a
pas marché aussi bien. Il est difficile
de gagner deux fois de suite , tant les
espoirs placés en vous vous rongent
les nerfs» , constatait Ghedina.

UN HUITIEME SUCCES
A 25 ans, Andréas Schifferer, mé-

daillé de bronze des mondiaux de 97
en... géant a ajouté un huitième suc-
cès à son palmarès, sept ayant été
conquis en vitesse pure et un en su-
per-G. Jamais encore l'Autrichien ,
dixième vingte-quatre heures aupa-
ravant , n'était monté sur le podium à
Gardena , une piste qui ne lui réussis-
sait guère. Encore devancé par Ghe-
dina et Maier au dernier pointage
chronométrique , Schifferer a négocié
à la perfection les traîtreuses bosses
du Ciaslat et le long schuss d'arrivée
pour dompter le maître de la Saslong.

Au lendemain d' une performance
d'ensemble médiocre malgré l'appari -
tion de quelques jeunes prometteurs,
les Suisses ont une nouvelle fois man-
gé leur pain noir. Quinzième à 1*51,
Bruno Kernen, à peine remis d'une
grippe, a obtenu un résultat encoura-
geant au plan personnel uniquement.
Didier Cuche a laissé dans le secteur
de glisse initial ses espoirs d'améliorer
son 15L' rang de la veille. La confirma-
tion du jeune Bernois Rolf von Weis-
senfluh (22e) n'a sans doute pas suffi à
mettre un peu de baume au coeur de
Fritz Zûger et Dieter Bartsch... Si

Val Gardena (It). Descente Coupe du monde
messieurs: 1. Andréas Schifferer (Aut) 2'04"78.
2. Kristian Ghedina (It) à 0"11. 3. Hermann
Maier (Aut) à 0"22. 4. Josef Strobl (Aut) à 0"24.
5. Kjetil André Aamodt (No) à 0"62. 6. Fritz

Strobl (Aut) à 0"93. 7. Claude Crétier (Fr) à
0"98. 8. Werner Franz (Aut) à 0"99. 9. Audun
Grônvold (No) à 1 "13. 10. Kenneth Sivertsen
(No) et Ed Podivinsky (Can) à 1 "24. 12. Patrik
Jarbyn (Su) à 1 "35. 13. Hans Knauss (Aut) à
1"42. 14. Luca Cattaneo (It) à 1"49. 15. Bruno
Kernen (S) à 1"51. 16. Stephan Eberharter
(Aut) à 1 "62. 17. Alessandra Fattori (It) à 1"68.
18. Erik Seletto (It) à 1"76. 19. Jûrg Grûnenfel-
der (S) à 1 "89. 20. Hannes Trinkl (Aut) à 2"08.21.
Jeff Durand (Can) à 2"17. 22. Rolf von Weis-
senfluh (S) à 2"22. 23. Christian Greber (Aut) à
2"24. 24. Peter Runggaldier (It) à 2"32. 25. Da-
rin McBeath (Can) à 2"33. 26. Luke Sauder
(Can) à 2"36. 27. Roland Assinger (Aut) à 2"39.
28. Antoine Dénériaz (Fr) à 2"44. 29. Ludwig
Sprenger (It) à 2"47. 30. Didier Cuche (S) à
2"57. Puis les autres Suisses: 34. Silvano Bel-
trametti à 2"88.37. Claudio Collenberg à 3"24.
40. Roger Màchler (S) à 3"36. 43. Ambrosi
Hoffmann à 3"42.47. Christian Forrerà 4"18.56
concurrents au départ, 54 classes.
Données techniques: piste Saslong, 3495 m.,
839 m dénivel., 37 portes, traceur: Helmuth
Schmalzl/lt.

H O N N E U R  |

Loretan et Niquille
SPORTIFS ROMANDS DU SIÈCLE • Les
sportifs romands du siècle ont été élus
par les lecteurs de «L'Illustré» et les télé-
spectateurs de la TV romande. Chez les
dames, l'alpiniste de Charmey, Nicole Ni-
quille, a devancé la skieuse Lise-Marie
Morerod et la marathonienne Franziska
Rochat-Moser. Chez les messieurs, l'alpi-
niste fribourgeois Erhard Loretan s'est
vu, quant à lui, décerner le titre de
meilleur sportif romand du siècle, devant
deux Valaisans, le lutteur Jimmy Marti-
netti et le skieur Pirmin Zurbriggen. Les
trois autres Fribourgeois nominés ont été
classés 5e (David Aebischer, hockey), 6e

(Jo Siffert, automobilisme) et 8e (Jean-
Marc Berset, sport-handicap). Si



«Merry Christmas
Happy
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a, Lave-linge
W V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux ^^^g^mmm--

• Essorage 600-1000 t/min ^̂ ^
/^*fltek.¦ 9 programmes principales / fiS

et programmes supplémen-
taires individuels «Durée du !r7 . :
programme 115 minutes PtiX ds laBC6me"'

Lave-vaisselle
I BOSCH I ffffiWBBT-
Bosch SGU 4002 ™™ 15^Lave-vaisselle à en- jjjjf i
castrer d'excellente Ifi'
qualité à prix excep- m. "
tionnell
•12 couverts 'Faibles
consommations d'eau f
et d' électricité ' Pro- |ffjl| f4Li
gramme court ? Très silen- l̂ pV
cieux • H/L/P 81 -87/60/57 cm j, %?£.
No art. 133070 blanc/133071 anthracite

Séchoir à condensation
|H3 Electrolûy l «¦WWWWlIf
ElectroluxEDC350 E ^̂ yiWP-—
Séchoir à condensation ™? ?\ LUUIIU.U.I
"petit format': n'occupe que f
peu de place! | ' "»̂
• Capacité 3 kg V Nil
•Montage mural possible | . ^V
• Mesure électronique du i
taux d'humidité et minuterie
• Faible consommation >»J

^d'électricité '̂ èlT'ÎTft^B
• H/L/P68 ,6/59 ,5/42 cm tgàf '*?*?.I
Wn art 1 WWn ^M4  ̂ki I

Achète
voitures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
» 079/449 37 37
ou 021/981 23 26
Alî 1fi.1RRQ3q

and a

New Year!»
Nous nous réjouissons d'accueillir

nos étudiants en ?ufln
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Novamatic KS1518-IB ifflnT'r
Excellent réfiigérateur
avec compartiment de
congélation intégré***. je**
•Contenance 1401 dont
181 pour le compartiment I
congélation «Dégivrage S3LIé*ïS~.
automatique du comparti- j
ment friaorifioue • Consom- %i It - - 1
mation minimale d'électricité
• H/L/P 85/55/60 cm
Mn ir+ imCOC

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
* Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas!
•Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Frihmtrn mo Ho I aueanna flfl ff(T3R/

322 05 38. Avry-sur-Matron, 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, W026/912 06 31. Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40. Fust-Cen-
tor, Niederwangen, sortie autoroute A12,
w 031/9801111. Réparation rapide et rempla-
cement immédiat d'appareils "0800/559 7 7 7.
Nos magasins sont ouverts entre Noël et

laorrî e
BONUS

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. .S

ŜêT
n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
In fA /̂ ^t lh l  ~W

DIVERS

EMPLOIS

ou 021/981 23 26 m>^̂ ^̂ **————* ^^̂ ^̂ ^ **̂ *̂
Ali 36-358939 A

fP§! ~*^j E m i œ  I WALL STREET INSTITUTE
Ep̂ E { *- _ SCHOOL OF ENGLISH
¦î SjjK f IP>£ 9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg
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&r¥ K — dès le mardi 4 janvier

Achète 
^ 

' Soins du visage et du corps
automobiles j J»ùîttkt Traitement cellulite, faux ongles
autobllS V V**Q*J Drainage lymphatique
à bon prix, mê- *̂  Epilation électrique. Epilation à la cire
me accidentés, Solarium Teinture des cils et des sourcils
kilométrages insft t de h t ' Pédicure de beauté, manucure,
'"imités- c t , At - • make-up, permanente des cils
paiement cash. 7/7. tstneticienne o 026

,424 52 35¦B 079/447 42 49 maîtrise fédérale _ . , _ ,  .,¦" U/9/<f<f/ H* «?» gd de pero ||es 17-415265,
36-364013 ^̂  Jà
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Son 
cadeau de

Kl Un pager Info
Ht radar.

4v A. Haldimann
%L\ P--A. Perrin

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 1469 05 50

ttJe fais
vite un
espresso!"

La machine C 220plus Nespresso-System
de TURMIX fait un délic ieux espresso
en un rien de temps. Il suffi t d' enclencher
le porte-capsule et de tourner le bouton.

Rue de Lausanne 85 - 026-351 67 67 J
V. 1700 Fribourg J

f ŷ S K M I X
i ¦. -ri»/. j 0(j r a pr ès jour .

RUE DE LAUSANNE
S u d  p p i—n

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers 

^
~ -j,

et industriels, d'ex- ^̂ mmSfposition. Répara- ^^**tions toutes (K Mmarques sans frais ^^^J
de déplacement.

i Ventes. Schulthess, L̂ ^^_^ /Adora, Blomberg, 
¦—--J'

Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
= 026*915 1082
AVRY-DEVANT-PONT i7-409878

URGENT! Cherche

jeune mécanicien autos
avec CFC, motivé, max. 30 ans.
Faire offre avec curriculum vitae et
documents usuels sous chiffre Q 130-
50781, à Publicitas SA, case postale
176, 1630 Bulle 1.

^
PUBLICITAS

à Fribourg,
rue de la Banque 4

i ¦

EMPLOIS
Restaurant LE SCHILD
Planche-Supérieure 21

1700 Fribourg
cherche pour sa réouverture à

mi-janvier 2000, afin de compléter
son équipe, jeune et dynamique

sommelier/èrp mrvrivo/o
Sans permis s'abstenir.

Renseignements: M™ Chenaux
n 026/675 30 75 

CHEF DE CUISINE

Restaurant renommé à Fribourg
nhar/.hn nniirfniirlnrJmnrn OOnfï

capable de gérer une petite équipe.

Bonne expérience professionnelle,
créatif , dynamique et motivé.

Poste de cadre, stable, intéressant.

Adresser vos dossiers sous chiffre
K 017-419456, à Publicitas SA

(•DCA nnctolû 1 rtfi/I "l*7fti CvikAnvri 1

AVIS MORTUAIRES

t T u  
es partie en silence pour

rejoindre ceux que tu as aimés.

Dans l' espérance de la résurrection nous
faisons part du décès de

Madame Marie
TINGUELY-STRITT 

^notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, *̂̂ teatante et amie, enlevée à notre tendre affec- ^^êAtion le vendredi 17 décembre 1999, dans sa
95e année. ¦ :*¦

Ses enfants:
Mathilde Trotti-Tinguely, à Glion, ses enfants François, Yvan, Sabine et

familles;
Arthur et Heide Tinguely-Fransecky, à Fribourg, leurs enfants Caroline et

Philipp;
Erich Tinguely, à Saint-Ours;
Moritz et Neus Tinguely-Rodriguez, à Fribourg, leurs enfants Mélanie, Marc

et Nicolas;
Gérald Rossy, son beau-fils, à Suhr;
Les familles parentes, alliées et amies,

Nous célébrons l'eucharistie en l'église de Saint-Ours, le mardi 21 décembre
1999, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce lundi 20 décembre, à
19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire à Saint-Ours.
Adresse de la famille : famille A. Tinguely, Birkenweg 42, 1717 Saint-Ours.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Orphelinat Saint-
François au Liban (Sparkasse des Sensebezirks, 1712 Tafers, cep 17-97-3;
compte bancaire 770.001).

+ 

Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos.

Matth. 11:28

Ses enfants:
Monique et Jacques Luthi-Julmy, à Bulle;
Odette et Gérard Gachoud-Julmy, à Morlon;
Ses petits-enfants:
Vincent et son amie Françoise;
Sébastien;
David et son amie Lise;
Marie-Laure et son ami Joël ;
Damien;
Aude;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel JULMY

endormi dans la paix du Seigneur, le samedi 18 décembre 1999, à l'âge de
83 ans, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mardi 21 décembre 1999, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Monique Luthi-Julmy,

rue Sciobéret 35, 1630 Bulle.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

1783 Pensier
cherche pour entrée immédiate

serveuse
extra

et pour son Bar

L'AS-DE-CŒUR
barmaid

évent. personnel temporaire,
étudiante pour la période des fêtes.

Salaire et prestations selon CCNT
Appelez de suite le = 026/584 33 84

17-419626

Gesucht

Lastwagen-
Chauffeur

(mit Anhânger-Ausweis)

fur sofort oder nach Vereinbarung.

Auslànder nur mit Bewilligung.

Gute Franzôsisch-Kenntnisse
erwùnscht.

Aeby Transporte
1717 St. Ursen

« 026/494 15 66
17-419271
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Bente Martinsen
et Niklas Jonsson
sur le podium
COURSES DE DAVOS • SI les Russes
chez les dames et les Norvégiens chez
les messieurs ont réussi le doublé, la troi-
sième marche du podium est occupée
par la Norvégienne Bente Martinsen et le
Suédois Niklas Jonsson. La Norvégienne
a ainsi privé l'Italienne Stefania Belmondo
de cette troisième place qu'elle souhai-
tait. Quant à Jonsson. il sauve l'honneur
des Suédois, qui allaient par ailleurs réus-
sir un très bon relais. Au classement de la
Coupe du monde, c'est Larissa Lasutina
qui occupe la place de leader, alors
qu'Olga Danilova est revenue à la hau-
teur de Kristina Smigun, l'Estonienne,
seulement 9e à Davos. Chez les mes-
sieurs, Thomas Alsgaard, cinquième
dans les Grisons, a facilement conservé la
première place. Si

Messieurs. 30 km (classique): 1. Frode Estil (No) 1
h 16'30"8. 2. Espen Bjervig (No) à 31 "3. 3. Niklas
Jonsson (Su) à 32,7. 4. Johann Mùhlegg (Esp) à
43"2. 5. Thomas Alsgaard (No) à 50"7. 6. Mika
Myllyla (Fin) à 58"8. 7. Vladimir Villisov (Rus) à
V15"3. 8. Odd-Bjorn Hjelmeseth (No) à V18"2. 9.
Jari Isometsa (Fin) à 1'21"3. 10. Andrus Veerpalu
(Est) à V24"9.11. Harri Kirvesniemi (Fin) à 1'31"1.
12. Erling Jevne (No) à 1 '33"5.13. Krister Sôrgaard
(No) à V35"6. 14. Michail Ivanov (Rus) à V49"6.15.
Michail Botvinov (Aut) à 1'51"3. Puis les Suisses:
35. Reto Burgermeister à 3'36"7. 51. Christian
Stolz à 5'17"1. 55. Gion-Andrea Bundi à 5'58"0.
67. Dominik Berchtold à 7'37"6. 68. Patrick Rôlli à
7'38"8. 70. Christoph Schnider à 7'53"0. 74. Wil-
helm Aschwanden à 8'23"3. 76. Beat Koch à
9'04"6. 78. Dominik Walpen à 9'46"3.79. Rolf Zur-
brùgg à 11'17"4. 81. Christophe Frésard à
11'43"1.82. Urs Graf à 12OT7.83. Gabriel Huber
à 12'34"7. 84. Christooh Burkhardt à 12'42"7. 85.
Rico Elmer à 13'41"5. 86. Christophe Fraquet à
13'54"0. 86 skieurs classés.
Dames. 15 km (classique): 1. Olga Danilova (Rus)
42'36"6. 2. Larissa Lasutina (Rus) à 11 "9. 3. Bente
Martinsen (No) à 20"1. 4. Stefania Belmondo (It) à
49"3. 5. Kaisa Varis (Fin) à 53"6.6. Svetlana Nagei-
kina (Rus) à 55"4. 7. Nina Gavriliuk (Rus) à V09"6.
8. Anfissa Reszova (Rus) à 1:10"9.9. Kristina Smigun
(Est) à V13"4. 10. Valentina Shevchenko (Ukr)
1 '29"7.11. Anita Moen (No) à 1 '40"0.12. Lioubov
Eaorova (Rus) à V45"6. 13. Julia TcheDalova (Rus)
à2'02"1.14. Beckie Scott (Can)à2'02"8.15. Milla
Jauho (Fin) à 2'10"6. Puis les Suissesses: 48. Andréa
Huber à 5'29"1. 51. Claudia Porrini à 6'08"1. 53.
Nathalie Kessler à 8'00"7. 53 skieuses classées.
Messieurs. Relais 4 x 10 km (classique): 1. Norvè-
ge (Hjelmeseth, Jevne, Bjervig, Estil) 1 h 43'19"0.2.
Suède (Nordback, Jonsson, Fredriksson, Lindgren)
à T39"2. 3. Finlande (Immonen, Myllyla, Kireves-
niemi, Isometsa) à 1"47"5. 4. Estonie à 2'42"5. 5.
Russie à 4'37"0. 6. Autriche à 4'38"0. 7. Italie à
5'12"1. 8. Suisse 1 (Burgermeister, Bundi, Stolz,
Rrillil à 6'?7"3 Pnk- 14 Snî P ? (AsrhwanHpn
Berchtold, Schnider, Schocher) à 8'25"2. 15
équipes classées. La Suisse, compte tenu des
deuxièmes garnitures, a terminé au 9e rang.
Dames. Relais 4 x 5 km (classique): 1. Russie (Na-
geikina, Gavriljuk, Lasutina, Danilova) 55'48"1. 2.
Norvège (Moen, Glomsaas, Nilsen, Martinsen) à
33"6.3. Finlande (Varis, Jauho, Sundqvist, Salonen)
à 2'27"3. 4. Italie à 2'45"5. 5. Ukraine à 3'49"8. 6.
Suisse (Huber, Rochat, Leonardi, Senteler) à 4'49"1.
11 équipes classées. La Suisse, compte tenu des
HPI ixipmp*: narnhï irpç a tprminp ai i 9e rann

Messieurs (4 courses): 1. Alsgaard 261.2. Bjervig
213. 3. Muhlegg 190. 4. Jonsson 170. 5. Estil 164.
6. Kunz 152. 7. Hjelmeseth 147. 8. Isometsa 121.
9. Kristen Skjeldal (No) 84. 10. Christian Hoff-
mann (Aut) 76. Puis: 47. Burgermeister 7.
Dames (4 courses): 1. Lasutina 296. 2. Martinsen
231. 3. Smigun 221. 4. Danilova 221. 5. Gavriljuk
1R4 A Rolmnnrlr, 174 7 ManpiUna 14? fi

Tschepalova 126. 9. Moen 101.10. Varis 97.
Nations. Messieurs: 1. Norvège 1543. 2. Suède
597. 3. Finlande 574. 4. Italie 498. 5. Autriche
433. 6. Russie 345. Puis: 11. Suisse 143. Dames:
1. Russie 1673. 2. Norvège 1037. 3. Italie 524. 4.
Finlande 441. 5. Estonie 347. 6. Ukraine 425.
Puis: 11. Suisse 128. Général: 1. Norvège 2580. 2.
Russie 2018. 3. Italie 1022. 4. Finlande 1015. 5.
C.. i.J_ -700 L c* :_ COI B..Ï-. -M c: 1T1

Russes et Norvégiens réussissent
le doublé avant de gagner le relais
COUPE DU MONDE A DAVOS
l 'année dernière. Frode Estil signe une première à ce niveau. Suisses en légère progression

La 
Norvège et la Russie ont tota-

lement dominé les épreuves de
Coupe du monde de Davos. Les
deux nations, qui avaient déjà

signé un doublé samedi dans le 30 km
classique (Frode Estil devant Espen
Bjervig) et le 15 km classique (Olga
Danilova devant Larissa Lasutina) ont
encore dominé les relais, disputés di-
manche, en style classique toujours .
La Suisse s'est classée 81' chez les mes-
çîpnrc pt fte r\~\fj Ipç Hampç an nivpail
des équipes nationales.

Le quartette norvégien, avec Odd-
Bjôrn Hjelmeseth, Erling Jevne, Es-
pen Bjervig et Estil Frode, n'a jamais
été menacé dans le relais. En tête de
bout en bout,' il l'a emporté avec
l'39"2 d'avance sur la Suède et
l'47"5 sur la Finlande. Reto Burger-
meister, auteur d'un excellent pre-
mier parcours, avait relayé en troisiè-
me position. Mais, derrière lui,
Gion-Andrea Bundi, Christian Stolz
et Patrick Rôlli ont régulièrement
rétrogradé.

Chez les dames, le relais ne pouvait
logiquement pas échapper à la Russie,
qui a signé dans les Grisons son troi-
sième succès de rane. Svetlana Naeei-
kina, Nina Gavriliuk, Larissa Lasutina
et Olga Danilova ont laissé les Norvé-
giennes à plus d'une demi-minute et
les Finlandaises à plus de deux mi-
nutes. Dans le camp suisse, Andréa
Huber, Laurence Rochat, Natascia
Leonardi et Andréa Senteler ont
concédé pour leur part un retard im-
Dortant. proche des cina minutes.

UN POTENTIEL INTÉRESSANT
La veille, Frode Estil avait signé sa

première victoire au plus haut ni-
veau à l'occasion des 30 km. Chez les
dames par contre, c'est une skieuse
chevronnée qui l'avait emporté avec
la Russe Olga Danilova, déjà gagnan-
te l'an dernier des 15 km. Ces deux
épreuves avaipnt d'ailleurs rlphnnrh é

Olga Danilova s 'était déjà imposée dans les Grisons

Les Norvégiens ont dominé les courses de Davos. De gauche à droite: Frode Estil et Espen Bjervig, les deux premiers
de la course individuelle, Odd-Bj orn Hj elmeseth et Erlina Jevne. . KEYSTONE

sur des doublés: chez les messieurs,
Frode Estil l'avait emporté devant
son compatriote Espen Bjervig tandis
que la troisième place revenait au
Suédois Niklas Jonsson; dans la cour-
se féminine, Olga Danilova avait de-
vancé Larissa Lasutina alors aue la
tenante de la Coupe du monde, la
Norvégienne Bente Martinsen, se
hissait également sur le podium.

Frode Estil avait déjà laissé entre-
voir un potentiel intéressant en style
classique lors de l'hiver olympique
1998. Le Norvéeien , oui est âeé de

27 ans, aura pourtant dû attendre
encore deux saisons avant de pou-
voir fêter son premier triomphe.

«Ce succès est l'aboutissement
d'un rêve» , confiait-il à l'arrivée, lui
qui, jusqu 'ici, n'était monté qu'à
une seule renrise sur un nodium.
lorsqu 'il avait pris une trpisipme .pla-
ce l'hiver dernier à Lahti. Cham-
pionne olympique de la spécialité ,
Olga Danilova a su admirablement
doser ses efforts.

Par rapport au week-end dernier, à
SaoDada. les Suisses avaient connu

une légère progression. Tout particu-
lièrement Reto Burgermeister, qui
avouait s'être senti très à l'aise dans
ces 30 km. Il ne lui aura finalement
manqué que douze secondes pour se
classer dans les points de Coupe du
mnndp Thp7 lpç Hampç l'ahçpnrp dp

Brigitte Albrecht , victime d'une infec-
tion des sinus, s'était fait lourdement
sentir. Ce d'autant qu'Andréa Senteler
ava it abandonné. Aux prises avec des
douleurs stomacales, Andréa Huber a
du moins eu le courage de rallier l'ar-
rivée, mais en 48L' nosition. Si

Laurence Rochat: «Ça allait toujours mieux»
BILAN ROMAND • Laurence Rochat représentait la Romandie à Davos avec l 'inattendu Christophe Frésard. Comme
p révu, la Vaudoise n 'a disp uté que le relais . Le Ju rassien j ouait les «ouvreurs» sur 30 km: une bonne exp érience vécue.

DE DAVOS, GEORGES BLANC 

Dans le stade de fond provisoire de Davos, Lau-
rence Rochat est à la recherche de... son panta-

lon. Elle en a terminé avec son deuxième relais
pour l'équipe suisse et elle aimerait bien pouvoir
passer son survêtement. L'effort a été violent et le
temps est humide. Elle ne trouve rien et le médecin
de l'équipe suisse Beat Villiger se sacrifie pour lui
naççpr l'hahit désiré T a çldpnçp dp la Vallpp dp TDIIY

a disputé un bon deuxième relais. Elle s'est élancée
en 10e position mais surtout elle s'est retrouvée
seule en piste chassant derrière un petit groupe.
Elle a mis du cœur dans sa course poursuite, gri-
gnotant finalement deux rangs. Elle a même de-
vancé trois filles puisque , rattrapée en un premier
temps par l'Ukrainienne Valentina Shevchenko,
elle l'a dépassée dans une bonne fin de relais.

Récupérant rapidement , Laurence nous disait:
«Mes skis étaient des bombes. Je ne perdais pas de

oi .m K-ITI'

temps en montée mais j' en gagnais en descente. Je
n'avais pas trop de rythme au début mais à la fin,
ça allait toujours mieux. Je suis contente parce
que je ne pensais pas revenir sur le groupe devant
moi.»

Ce bon relais ne fait pourtant pas regretter à
Tanronra enr, ihconra l̂ i i, , . ; ! ! , .  rlonc \ac 1 Ç Um •

«Non, je dois être réaliste et avec ma préparation
perturbée , je sais que je n'avais ni la forme, ni la
condition pour ce 15 km de Davos. » Elle a aussi si-
tué les ambitions de l'équipe suisse dans ce relais:
«Sans Brigitte Albrecht et avec Andréa Huber et
Andréa Senteler pas en parfaite santé, on n'atten-
dait rien , on courrait simp lement.»

UN PEU FRIBOURGEOIS
La Suisse romande est dans la misère en ski de

fond et seule Laurence Rochat appartient aux
cadres nationaux. Il y avait pourtant un deuxième
Romand an Hénart <;ampdi aver rhrkfnnhp Fré-

sard de Saignelégier. Frésard est d'ailleurs aussi un
peu Fribourgeois puisque sa maman est la sœur
d'Auguste Girard, qui est lui de la famille du cy-
clisme. Frésard faisait partie des «ouvreurs»
suisses. A l'aise en ce début de saison comme on l'a
vu à Ulrichen, surtout en skating, Frésard n'était
pas trop content de lui à Davos: «Le bilan est miti-
gé. L'altitude me joue souvent des tours et j' ai eu
mal aux jambes et des difficultés pour respirer. »

Satisfait d'avoir nn vivrp rette snnerhe pyné-
rience, Frésard a aussi mesuré tout ce qui le sépa-
re du niveau mondial: «C'est fou comme ça allait
vite. Quand tu te faisais dépasser, tu n'avais pas le
temps de réagir. » Toujours mieux préparé , Fré-
sard aimerait entrer dans les 10 premiers en
championnat suisse mais il tenait à préciser: «Tout
le monde va toujours p lus vite. » Dans notre pro-
chaine édition , un magazine sur ces épreuves de
Davos avec l'interview du chef du fond suisse,
M...-U;.. .- r» ,.™ A r. r>



UNE FOULE
D'IDéE! CADEAUX

PEIGNOIR
ET DRAP DE BAIN

LINGE DE DIT
ET DRAP ASSORTIS,

JGALEMENT PbUF.' ENFANTS

YVES-ST-LAURENT
SCHLOSSBERG

CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN F1SCHBACHER
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; Fabriqué en France
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Bd de Pérolles 4
FRIBOURG

Fourniture et pose de poêles et cheminées de salon.

Transformez votre ancienne cheminée en un véri-
table chauffage d'appoint.

Tubage, canaux de fumée en façade. Nombreuses ré-
férences garanties de fonctionnement.

E

l f 4 • W ^5 s»£̂^w% £\-1r+à SA. ,ns Se|« JVIl.lfIT % é̂^
cheminées + canaux SA •3L-PALAZETTI
1763 Granges-Paccot/Tél. 026/466 19 18 .

¦ 
POUR CE NOËL:

AHREZ DES B0N> >

(jumell*05' D

BT—wpPWT^WT»—1 DÉCEMBRE: 10%
Kl A Carnaval: équipement TOP Fr. 34950.- (Q^Q^ U Pierre-André MESSERLI
Sept places première classe: V6 2497 cm3, 165 ch ou turbodiesel de Centre commercial
2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique ^)PTIOUE 

Les Nouvelles Galeries
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des sièges X A C C C C D I  I 1793 Marly
multifonctionnelle. ABS, airbags conducteur et passager avant, AAtoofcKLI 026-436 22 02 Fax 026-436 22 18
équipement complet, Fr. 34950.-, turbodiesel Fr. 36950.-. 3 ans ou . «¦-•¦«»-—»»««-«. ¦

prix,TOA induse CriLYSL^G CHÏTOSSCriC Nouvelle exposition de

*  ̂ J i o • sculptures et 
tableaux

j r t& j *  de la Narine de Dzé (Gérald Limât).

*Sjjgjaff
; 

Téléphone 026/439 99 00 *̂ »«ù i MlM 1

Madeleine, notre opticienne et spécialiste couleur,

 ̂ «̂  
Rou,e" m,eux- Roule» on KIA- vous prodiguera ses conseils !!!

ÇjçJA) KIA MOTORS mmmzmzzmmm
ATTENTION ARRIVAGES MASSIFS
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES , Le cadeau

HPPfBPH meubles, fer forgé, d
d
e
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fl ĵ ĵ^̂ J vaisselle, verres, P/Us/eurs > .̂ „

cadeaux, peluches, TOU f̂ ̂ J
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rue St-Pierre n° 3 - 1 700 Fribourg IgW'JHfiiÉI
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Zone industrielle 3

Tous les jours ouverture non stop de 9h à 19h (samedi I6h), 1762 Giviqip7
nocturne jeudi jusqu'à 21 h. Jél. 026-460 86 10
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Bî E.''
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CHRYSLER STRATUS 2.5 LX
97, 37 000 km, bleu met., roues
neige, clim.
Fr. 26 200.-
CHRYSLER NEON 1.8 LE
99,11 000 km, manuelle, bleu
met., clim.
Fr. 17 500.-
CHRYSLER VISION 3.5
94, 119 000 km, bordeaux
Fr. 15 000.-
CHRYSLER SARATOGA
91, 108 000 km, noire, roues neige
Fr. 6800.-
CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
99, 19 000 km, bleu met., divers
accessoires
Fr. 33 000.-
CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE
98, 7000 km, bordeaux met.,
cuir, clim.
Fr. 45 000.-
JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 LTD
97, 89 000 km, vert met.
Fr. 34 000.-
JEEP WRANGLER 4.0 HARD-
TOP
98, 9500 km, noire
Fr. 29 500.-
ALFA ROMEO 145 2.0 TS 16V
96, 37 000 km, noire, kit, clim.,
roues neige
Fr. 16 800.-
VOLVO 440
93, 88 600 km, vert met, clim.,
Fr. 9900.-
Véhicules vendus avec garantie,
facilités de paiement.

GARAGE A. MARTI SA
Zone Industrielle 2
1762 GIVISIEZ

V = 026/466 41 81 ^

DUPLIREX
PAPETERIE SA
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GIVISIEZ FRIBOURG BULLE MORAT
Rte André-Pilier 2 Rue de la Banque 4 Grand-Rue 20 Bahnhofstrasse
022/460 55 00 026/322 23 35 026/912 11 66 3280 Murten

£'££<>££ Pu ù#ÂT£Au p u t>016
Route de Rosière 50, 1782 Belfaux

Classes primaires (4ème 5ème 6ème)
Cycle d'orientation

10ème année
Collège et lycée français

(Horaire continu, branches principales renforcées, suivi
individualisé, encadrement dans de petites classes, études
surveillées obligatoires).

Tél. 026 7 475.58.75

/û -m- * Jf^F̂ Rà. 
/?% 
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Marque Type

BMW Z31.9 i,man.
BMW 316iTouring5p.,man
BMW 318iTouring5p.,man
BMW 323i4p.,man., E-46

BMW 328 iTouring5p.,aut
BMW 328 iTouring5p.,aut
BMW M32 p.,man.321 CV
BMW 523i4p., man.
BMW 728 i aut

KIA Léo 5 p., man.
KIA Sephia 4 p.,man., GTX
KIA Clams

ROVER 216 SI 5 p., man.
ROVER 416 SI 5 p, man.
ROVER 620 SI 4 p., aut
ROVER 620Slturbo4p., man
ROVER 623 SI 4 p., aut
ROVER 623SISport4p., man
ROVER 623 SI 4 p., man.

SUBARU S-Station2.2 5 p.,man.
SUBARU Outback2.5,aut.
SUBARU SVX

CHRYSLER Voyager 2.5 TD, man.

CHRYSLER Voyager 3.3 LE 4WD, aut
FIAT Brava 1.816V ELX 5 p.
VW T4 Califomia Coach

Année Km Prix actuel Prix de Noël
4.97 46300 Fr.29900.-

10.98 16100 Fr.30900.- Fr.29 700.-

4.97 48000 Fr.32 500.- Fr.30900.-

8.99 6300 Fr.50 900-

11.96 79 500 Fr.35 900.- Fr.34500.-

11.97 46500 Fr.40900.- Fr. 39 700.-

1.96 52000 Fr.49900.-

6.98 17000 Fr. 51500.- Fr.48 900
8.96 68800 Fr.41900.- Fr.39 400

6.96 24500 Fr. 13900.- Fr. 12300

1.96 41300 Fr. 10900.- Fr. 9 900
10.96 40500 Fr. 15900-

2.97 32300 Fr. 16900.-

5.97 25 400 Fr. 18900- Fr. 17900
5.97 23000 Fr. 21 900.- Fr. 19900

4.98 23000 Fr.28300.- Fr.26 900

6.94 44600 Fr. 16900- Fr. 15900
1295 70 500 Fr. 17900.- Fr. 16900

7.95 97 200 Fr. 14800-

7.97 31 000 Fr.26900.- Fr.26300

10.97 29500 Fr.27 500.- Fr.26500.-

1.94 62600 Fr. 23 500- Fr. 22 500-

296 53 200 Fr. 22 300- Fr. 20 900-
1.94 83 100 Fr.22900.- Fr.20300.-

10.98 15600 Fr.20500-
10.94 74300 Fr.29900.-

17417122

Garantie 12 mois

Sfcs Garage & Carrosserie de la Sarine feErS
'WÊ?? Rte ^ Fnbourg 1> 1723 Marly

026/439 99 00
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HOCKEY SUR GLACE \ L\-\

La Suisse a de bons défenseurs
reste à trouver des attaquants

se

PRÉPARATION • Après deux victoires dans le tournoi de Trencin, la Suisse s 'est
inclinée 3-0 face à la Slovaquie. Mais Ralph Krueger est rentré satisfait au pays.
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Une des rares fois où Rvbar. le aardien slovaaue. a été menacé var un j oueur suisse (en l'occurrence Zeiter. à droite) . KEYSTONE

Après deux bons matches dans le match. Au deuxième
contre la France et l'An- tiers , Steinegger était une nou-
triche , la Suisse a raté sa vellé fois malheureux. Collé à la
sortie au tournoi qua- bande, il laissait filer un puck que

drangulaire de Trencin. Les Uram transmettait à Hurtaj pour
joueurs de Ralph Krueger n'ont le deuxième but slovaque. Uram,
pratiquement jamais inquiété le encore lui, marquait le but de la
gardien slovaque au cours des sécurité à la 5 3e minute alors que
soixante minutes. Il fallait s'at- les Suisses évoluaient à quatre.
tonriro n 11 no ro-îrtirsn noc C t r\_

vaques après l'affront subi contre «LIMITES PHYSIQUES»
la France vendredi soir (4-4). La Suisse, dominée dans tous
Conspués par leur public après ce les domaines, a essuyé un revers
résultat , ils sont arrivés sur la gla- similaire à celui de l'an dernier en
ce animés des meilleures inten- finale de la Coupe Corgon. Les
tions. Ils ont rapidement pris la joueurs de Krueger s'étaient in-
direction du jeu ne laissant que clinés 2-5 contre ces mêmes Slo-
des miettes aux Suisses dépassés vaques. Les hommes de l'entraî-
sur le plan physique. Dès la 8e neur File sont encore supérieurs
minute. Uram nrofitait d'une hé- aux Suisses. «Nous avons vu nos
sitation de Steinegger pour ar- limites physiques face à des
mer un tir imparable pour Pavo- joueurs du gabarit des Slovaques,
ni, pourtant le meilleur Suisse constatait Krueger. C'est encore
sur la glace. heureux que nous soyons restés

Les réactions suisses étaient aussi longtemps près d'eux au
timides voire inexistantes. Le score car ils se sont créé de nom-
gardien Rybar a passé une fin breuses occasions dé but. »
d'après-midi tranquille alors Malgré la défaite , le coach suis-
qu 'en face, Pavoni multipliait les se se voulait rassurant. Sa défen-
parades, permettant ainsi aux se prend forme. Le retour ga-
inii p iir ç hp lvéfinn p s; H P rpsfpr priant dp Gaétan Voisard lui

r
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donne encore un potentiel sup- La prochaine échéance des
plémentaire . Le Luganais s'est Suisses est fixée en février, à Coi-
montré le plus à l'aise des nou- re, lors de la Coupe suisse avec la
veaux capes de Krueger. Si l'on Biélorussie , l'Autriche et la Slo-
ajoute le capitaine Sutter, laissé vaquie. SERGE HENNEBERG/Si
au repos pour l'occasion et Mark 
Streit , qui a tenté l' aventure amé- m»V/:I»liii:»-iiiKvi:»cfliiM
ricaine, les défenseurs présents à (1-0 1-0 1-0) • Trencin. Stade de Glace .
Trencin seront sans doute enga- 2636 spectateurs. Arbitres: Mihalic
ses au mondial de Saint-Péters - (Sl q)/Reithar (Tch), Loksik/Masik (Sl q).
bourg . II sera très diffile à Bo- ^^^^'T , '̂

11

^ V0 ;- 2?e Hurt?l
billier et à Marquis de bousculer 

^

am) 
2"a 

54e Uram (Hreus/a 5 contre 4)

l'ordre établi. Krueger évoque Pénalités: 2 x 2' contre la Slovaquie; 5 x
aussi la possibilité de tester le 2' contre la Suisse.
Bernois David Jobin, après les Slovaquie: Rybar; Novotny, Jasecko;
mondiaux juniors . Majesky, Klepac; Visnovsk y, Milo; Parda-

vy, Peter Pucher, Bartos; Pohorelec,

UNE PLACE POUR CONNE Seçhny Rajcak; Hreus, Hurtaj, Uram_
_ j  1 » Suisse: Pavoni; Seqer, Steineqqer; Salis,
En attaque, des valeurs sures Kd|er; Voisard| w

?
k,er; ju|ie

M
n
y

Vauc|air;
comme Reto von Arx et Patrick P™t 7=*», R=wi- n=n= P^^ = PI,-,.-
Fischer n 'étaient pas du voyage Geoffrey Vauclair; Rihhemann , Crameri i
en Slovaquie. Le premier nom- Micheli; Schûmperli , Oppliger , Schnei-
mé est le mieux placé pour en- der; Heim-
dosser un rôle de leader en com- ^,

es:,̂  puisse sans Jenni et 
Laurent

. ». 1 , . T Mu er (b esses),pagme de Marcel Jenni. Le '
troisième pourrait  bien être le |MJ»1IMidlJl M'l»'lllMiJ;K''MM
Genevois Flavien Conne. Si ce- T T 

, , . ,, . . . Trencin. Tournoi quadranqulaire . 3elui-ci ne se fourvoyé pas avec journée . Autriche 
H

Franœ |_1 (M 2-0Fribourg-Gottéron , il sera l'un 1-0). Classement (3 matches): 1. Slova-
des fers de lance de l'attaque hel- quie 5 (14-6). 2. Suisse 4 (9-6). 3. Au-
vpt innp à Çîiint-Pptprd-iniiro trir-ho 7 fR-1 RI d Franra 1 th-trw

La Chaux-de-Fonds en tête pour l'an 2000
LIGUE B • Les Neuchâtelois ont enlevé le match au sommet f ace à Coire. T succès consécutif vour Genève
Victorieux de Coire 5-3, le HC ben, la formatin de Paul-André

La Chaux-de-Fonds aborde- Cadieux a une fois encore affiché
ra l'an 2000 en tête du classe- une quasi-imperméabilité défen-
ment du championnat de LNB sive, n'encaissant qu 'un seul but.
dont la reprise est fixée au 2 jan- Il faut cependant préciser que
vier. Devant 3800 spectateurs , Sierre était privé de son atta-
les Neuchâtelois ont sans cesse quant russe Shamolin , malade,
mené dans le match au sommet
de cette 24' journée. BIENNE RATE LE COCHE

Gagner à Viège n'est pas une Bienne a encore raté le coche.
çinprnrp Anrpç avnir nrk l'avan- Et même pnmrp été mnlrhan-
tage 3-1 au premier tiers, Lau- ceux, 

^'inclinant en toute fin de
sanne a souffert pour contenir rencontre devant Olten qui s'ac-
son adversaire qui s'est rappro- croche décidémment à sa y pla-
ché trois fois dangereusement ce. A égalité avec Viège et à 3
(de 1-3 à 2-3 puis de 2-4 à 4-5 et points de Sierre, les Seelandais
enfin de 4-6 à 5-6. Une menace auraient bien tort de renonce r. Si
nprmnnpntp rarar-tpricpp nar lp 

Canadien Laplante , auteur de 4 HR i1n:»ni>R iTnii»II^Pc'i
buts (°-1 °"2 1-°) * Graben. 3400 specta-

Genève-Servette a remporté à x™s- Arbitres ^^^S^"'Sierre sa 7» victoire consécutive Blelmann - Buts: 14e Beattle (Wickv> °"1-Sierre sa 7 victoire consécutive. 25e Br0tsch (Beatti Heap hy) 0.2. 31eL exploit est de taille car 1 équipe Brasey mcty, Leibzi g/à 5 contre 4) 0-3.
genevoise ne bénéficie plus du 44e Silietti (à 4 contre 5!) 1-3. Pénalités:
trmt Ap l'*.ffW Ac ciirnrlfp A CZTc t-  £ w 1' M.ntM .k<Mi.a ânnina.

(1-3 3-2 1-1) • Litterna. 1810 specta- (1-1 2-2 1-3) • Stade de glace. 2709
teurs. Arbitres: Stalder, Wittwer/Abeg- spectateurs. Arbitres: Schmid, Linke/
glen. Buts: 3e Bastl (Bornand) 0-1. 13e Wehrli. Buts: 3e Siegwart (Malgin) 0-1.
(12*11") Verret (Marois, Lapointe) 0-2. 4e Meyer (Dubois, Vilgrain) 1-1. 24e Vïl-
13e (12'37") Laplante (Ketola, Lendi) 1-2. grain (Jooris, Dubois/à 5 contre 4) 2-1.
18e Princi (Monnet) 1-3. 26e Laplante 28e Malgin (Davidov, Mouther/à 5
Knpll Kpllpr/à R r-nntrp â\ 7-X ?7p cnntrp A) 7-7 lâe n.ihnk A/ilnrainï 7-7
(26*09") Marais (Verret) 2-4. 27e (26*24") 40e Siegwart (Kradolfer, Aebischer) 3-3.
Ledermann (Monnet, Hanni) 2-5. 30e 45e Jooris (Schùpbach) 4-3. 52e Mou-
Keller (Klay/à 4 contre 4) 3-5. 32e La- ther (Vigano) 4-4. 57e Mùller (Egli, Viga-
plante (Ketola/à 4 contre 4) 4-5. 44e Le- no) 4-5. 59e Siegwart (Davidov) 4-6
dermann (Mares) 4-6. 45e Laplante (Ke- (dans le but vide). Pénalités: 2 x 2 '
tola) 5-6. Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, contre Bienne, 5x2 '  contre Olten.

1*1 i fiiVKfl »3 =fl i'J irfttVlIrTTffB Thurgovie-Grasshoppers 5-3 (1-0 2-2 2-1 )
(2-0 1-2 2-1) « Les Mélèzes. 3800 spec- , _, . • • ¦*; A
tateurs. Arbitres: Kunz, Lecours/Re- 1-Chaux-de-Fds 2416 2 6 93- 63 34
billard. Buts: 2e Pochon (Ançay, Chi- ^.Coire 2416 1 7 102- 64 

33
riaev) 1-0. 12e Nakaoka (Pochon) 2-0. 3. Olten 24 2 3 9 80- 78 27
31e Léchenne (Pouget, Reymond) 3-0. £¦ Lausanne 2411 4 9 79- 75 26
36e Sejejs (Schlapfe* Vitolinsh) 3-1. 38e f- ^urgovie 

24 
0 5 9 80- 77 

25
Vitolinsh (Haueter) 3-2. 44e Léchenne $. GE Servette 24 10 4 10 78- 65 24
(Pouget,Reymond) 5-2. 56e Schlapfer J-gf™ 24 94 1 80- 89 22
(Haueter, Brodmann) 5-3. Pénalités: 6 x 2* S. Viege 24 8 313 87-10919

plus 10' (Niderbst) contre La Chaux-de- 9. Bienne 24 8 313 85-10819
c i- c .. T .—+-,. r~;~~ m rz r~.rU~~™,* o/i o c i i  zo non
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Marly prend congé
un jour trop tôt!
PREMIERE LIGUE • L 'équipe de François Huppé
est passée à côté de son sujet à Morges: défaite 5-2.

PATRICIA MORAND giens ont plus travaillé que nous»,
constate François Huppé. «Ils

Le 30 octobre dernier, le HC étaient plus agressifs; ils patinaient
Marly, dirigé pour la première plus vite; ils voulaient plus la vie-

fois de la saison par François Hup- toire. Nous ne la méritions pas.
pé, accueillait Forward Morges à Nous avons eu une présence très
Romont. Les Fribourgeois s'incli- timide devant les buts adverses,
naient 3-4 face à une formation En outre, sur les cinq buts encais-
vaudoise privée de cinq joueurs , ses, nous faisons quatre cadeaux!»
Pour la revanche, l'équipe mor- L'entraîneur marlinois avait
gienne avait recouvré une partie déjà sermoné ses hommes à la fin
de ses blessés, mais elle était pri- du deuxième tiers. «A la fin du
vée de deux de ses meilleurs élé- match, je leur ai juste dit que si
ments: Lapointe et Pleschberger. nous ne travaillons pas, nous ne
Samedi dernier, le coup semblait pouvons pas gagner. L'équipe
donc jouable pour des Marlinois s'est crue en pause un jour trop
qui venaient de tenir la dragée vite. Certains croyaient peut-être
haute au leader ajoulot. que nous étions déjà arrivés. Nous

ne sommes oas hors course pour
AVANTAGE MÉRITÉ une participation aux play-off ,

La bonne impression laissée par mais cette défaite face à Morges
la ligne emmenée par Bonito a nous complique un peu plus la
vite été oubliée. Déjà avant d'avoir tâche pour y arriver. »
écopé de leur première punition, Les Marlinois, septièmes, pas-
les Marlinois ont subi le jeu , pei- seront Noël au-dessus de la barre,
nant à sortir de leur camp. La mais avec un seul point d'avance
réussite subtile - Brugger n'y a vu sur Villars, neuvième. Les quatre
que du feu - signée Delacrétaz matchs qu'ils disputeront à partir
(14'05), parti seul depuis son du 8 janvier 2000 s'annoncent
propre camp a permis aux Vaudois passionnants. PAM
de nrendre un avantage mérité.

Les Morgiens n'étaient pas très i J*i;*v/J ;< »ifl w.M 4--Mfl M;< wa-J
bons à 5 contre 4, mais 0s ont (1-0 2-1 2-1) • Patinoire des Eaux-Miné-
marqué à des moments-clé. Ils raies, 160 spectateurs. Arbitres: MM. Zur-
ont repris l'avantage juste avant la bri ggen Schmid et Deruns.
mi-match, avec un peu de chance, ^ard Morges: Garmer; Cevey, Dudan;
, , , j  , , , Schaller, Zieri; Forqeoux; Cloux, Oqqier,le puck retombant dans le dos du Corth Ddacréta

a
Z; Von Wy l , Lovatel;gardien marlinois qui était inter- Alpstag, Perret, Brunner; Meillard.

venu avec à-propos, et fêté le 3-1 Marly: Brugger; Rigolet , Brasey; Volery,
neu avant la deuxième Dause. Masdonati ; Mettraux; Vallélian , Bonito ,
Marly s'est fait prendre en contre R°d; Bûcher, Martin Egger, Grischting;
par Cloux, par ailleurs auteur Tinguel y Maillât , Martinet
5'.,„ t„x„ i,™ ™,»„u Notes: Morges sans Pleschberger ni La-d un très bon match. pQinte Mar |

y 
sans Momey ĵ  nj phj.

A u i rec néui i .Tée l'PPe Egger (repos).
AH! CES PEIMALITES... Pénalités: 2 fois 2min. contre Forward

Dans le troisième tiers, les Morges et 6 fois 2min. contre Marly.
joueurs dirigés par François Hup- Buts: 14'05 Delacrétaz 1-0, 26'25 Martin
pé n'ont jamais été en mesure de Egger (Bûcher) 1 -1, 29'26 Delacrétaz (Von
réaeir. En début de nériode. alors VW 2A : F33 clouxiÇ°rth-ay> 3"1 ¦ .50:48i«8u. ou ucuui uc ucuuuc, diui» Q

-
ier c| 

• 
Bonito (Vallé-qu ils pouvaient encore y croire, |ia=f4.3, 59'06 Cloux (Corthay) 5-2.ils ont ecope de deux nouvelles

pénalités , s'obligeant à dépenser mj»]|i.'H>7:Vm=lc1;t«lHJ*'M
de l'énergie en défense au lieu de Moutier . Star Lausanne 3-4
pouvoir se lancer à l'attaque... Ajoie - Marti gny 7-2
Après plusieurs arrêts importants, Saas-Grund - Franches Montagnes 2-8
Brugger a capitulé une quatrième Neuchâtel - Sion 4-3
fois - Oggier arrivait bien seul - et 1. Ajoie 1614 0 2112 -40 28
le match était joué. Alors que For- 2. Saas-Grund 17 10 2 5 76-61 22
ward avait déjà lancé ses rempla- 3. Forw. Morges 16 92 5 69-70 20
cants dans le bain. Bonito a réduit 4- Franches Mont. 17 83 6 66-5619
a marque (4-2, 59--), mais Cloux 6 Stgr Lausame 16 ? 2 ? 61_ 62 16lui a immédiatement réplique. 7. MaH y 16 7 1 8 49-5015

0 M™.,1,;»n l 1-7 7 1  o £1 Q n i c

«QUATRE CADEAUX» ^  ̂ 16 62 8 63-7614
Décevant, le HC Marly a fort 10. Marti gny 16 5 011 58-7510

TV,-il tûTT-ni'Mû l'-lï-inùû „T or \l\nr 11 C: 1-7 111,1 AI O A A

Huppé: «Je reviens le 5...»
François Huppé, l' entraîneur intérimaire marlinois, s'envole aujourd'hui
pour son Québec natal où il passera les fêtes de fin d'année. «En princi-
pe, je reviens le 5 janvier», précise-t-il. En principe? «Non, je reviens.»
Rappelons que le Québécois dirige le HC Marly à «titre bénévole. Mais
je ne peux plus vivre comme ça.» Mercredi, son avocat rencontrera un
représentant du HC Genève Servette dans une séance de conciliation.
Si aucun accord n'était trouvé, le cas pourrait être porté devant la Justi-
ne: François Hunné avait été limnné nar Çprvpttp nui a pnçiiitp CPS^P A P

le payer... En attendant, le Québécois a donc accepté d'aider le HC
Marly qu'il dirigeait déjà la saison dernière et dont il pourrait très bien
tenir les rênes jusqu'à la fin de la saison. Durant son absence, l'équipe
aura une petite pause puis recommencera l'entraînement et disputera
un match amical. «Les leaders, à savoir Bonito, le capitaine et quelques
autres, prendront les choses en main. Il n'y a pas de raison que cela ne
marche pas. Ce n'est pas parce que les parents s'en vont qu'il faut
m„«-„ I, „,,;,.„., ^ l'„,,,,„,,. l.. D A M

Hershey qaqne sans Aebischer
AHL • Le Fribourgeois sur le banc à Worcester.

En ligue américaine (AHL), en dix matchs où il a été titulari-
Hershey a signé une nouvelle se par l'entraîneur Mike Foligno.

victoire en s'imposant 4-2, de- Les statistiques lui prêtent en
vant 8461 spectateurs , samedi outre trois matchs nuls.
dprnip r à Wnrrpctpr tp oardipn FTamiltnn lp rlnh Hn Ripnnnk
Fribourgeois David Aebischer a Michel Riesen, a pour sa part fait
suivi la victoire des Bears depuis match nul, à domicile, face à
le banc. C'est en effet le Québe- Saint John. Le farm team d'Ed-
cois Frédéric Cassivi qui défen- monton a joué devant 2600
dait la cage de Hershey. spectateurs. Riesen n'a pas amé-

Cassivi a effectué 27 arrêts lioré son total au classement des
r\riiir f£ tpr  enn trv-»ici^m<=» enrepe mmntonrc PÀ Ï\A
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Liverpool rend hommage à Bill
Shankly en signant une 6e victoire

Un simple «Merry Christmas»

F O O T B A L L

ANGLETERRE • Les «Reds» ont battu Coventry grâce à des buts d
un jour particulier pour leurs supporters. Une prestation impeccable de Stéphane Henchoz
DE LIVERP OO L, MARCEL GOBET

C

omme à chaque fois, en
championnat, le stade d'An-
field Road était plein jusque
dans ses derniers recoins, sa-

medi, pour la venue de Coventry. A
l'événement que constitue chaque
match s'ajoutait cette fois un élément
particulier: le mémorial Bill Shankly.
Il v a eu, en effet, quarante ans ces
derniers jours que cet Ecossais pre-
nait la direction de l'équipe de Liver-
pool. Or si Bob Paisley, son succes-
seur, a gagné plus de trophées que
lui, c'est bien Shankly qui est consi-
déré comme le «père» du grand Li-
verpool, celui qui a donné au club un
style de jeu et un esprit qui l'ont ame-
né au sommet de la hiérarchie anglai-
se, puis européenne.

Quand il est arrivé d'Huddersfield,
en décembre 1959, l'équipe des bords
de la Mersey végétait à mi-classe-
ment en deuxième division. Quand il
passa la main à Bob Paisley, quinze
ans plus tard, elle avait gagné la Cou-
pe d'Angleterre, trois fois le titre na-
tional, la CouDe de l'UEFA et elle
s'apprêtait à prendre, pour de
longues années, la succession de
l'Ajax et du Bayern en Coupe d'Euro-
pe des clubs champions. Samedi, une
vingtaine des plus grands joueurs
avant évolué sous sa direction, se
sont retrouvés à Aniield Road pour
une cérémonie toute de simplicité et
d'émotion. Il y avait notamment Ke-
vin Keegan, manager de l'équipe
d'Angleterre, Emilyh Hughes, Ron
Yeates et Allan Kennedv.

LE MEILLEUR HOMMAGE
Cette manifestation n'a pas empê-

ché leurs successeurs d'aller à l'essen-
tiel et Liverpool a battu Coventry 2-0,
s'installant solidement à la cinquième
place de la Premier League. «Pour
mes joueurs, la meilleure façon de
rendre hommage à Bill Shankly était
rlp oaonpr» çnnlicrnait Oprarrl
Houiller, à la conférence de presse
d'après match. «Ils ont bien fait leur
boulot car Coventry n'a pas été un
adversaire facile. D'ailleurs, cette
équipe n'avait perdu que deux fois à
l'extérieur cette saison et j'avais mis
en garde mes joueurs .» Les visiteurs
auraient d'ailleurs nn ouvrir la
marque rapidement mais Whelan
manqua l'aubaine. «Ce fut leur seule
occasion; elle est venue d'un manque
de communication entre deux défen-
seurs (red: Hyypia et Matteo)» , pour-
suivait le Français. En fait, il y en eut
encore une autre, en deuxième mi-
temra. mai»; lp même Whelan hnta

Owen et Camara en

L'«incident» de l'Anjïeld Road avec Gérard Houiller pointant son doigt en direction de Gordon Strachan venu lui
dire... «Merrv Christmas». EMPICS

sur le gardien Westerveld, auteur
d'une extraordinaire parade.

Liverpool trouva l'ouverture dans
les arrêts de jeu de la première pério-
de, juste après que Hedman eut réali-
sé un arrêt de grande classe sur un
coup de tête de Camara. Servi par
Matteo, Owen se joua de Breen en pi-
votant «sur une pièce de six pence »,
selon la inlie exnression d'un confrère
anglais, et mit la balle hors de portée
du gardien. Son compère guinéen de
l'attaque scella le score à un quart
d'heure de la fin d'un fantastique tir
de vingt-deux mètres. Alors le kop
put se mettre à chanter «Titi, Titi, Titi
Camara », en roulant les «r» comme il
se doit. Liverpool tenait sa sixième
victoire consécutive à Anfield, dont
Houiller veut qu 'elle redevienne la
fnrterpssp des femns alnripnx.

SIMPLEMENT BRILLANT
Dans cette équipe qui va son che-

min vers le haut de tableau, Stépha-
ne Henchoz s'est fait sa place. Il forme
avec le Finlandais Hyypia une char-
nière centrale très complémentaire.
Farp à flnvpntrv il a livré une nres-

tation impeccable, à l'interception
comme à la relance.

«Brillant» a sobrement commenté
la télévision anglaise. Après deux
mois et demi de compétition, il est
sur le point de retrouver la plénitude
de ses moyens et i son meilleur ni-

Si les entraîneurs anglais sont aussi sérieux
que tous leurs collègues du monde entier, ils
font souvent preuve, une fois leur boulot ter-
miné, d'un humour que l'on aimerait bien re-
trouver ailleurs et même chez nous. A cet
égard, il s'est passé un incident assez inhabi-
tuel samedi à Anfield Road. En première mi-
remrw . Owen s'est retrouvé au sol entre deux
joueurs de Coventry alors que la balle était
bien loin de là. Et que personne n'avait réel-
lement vu ce qui s'était passé. L'arbitre a mis
un certain temps pour trancher, consultant
ses deux juges de touches avant d'avertir
Breen. Quand Owen est tombé, le banc de
Liverpool s'est levé comme un seul homme
oour réclamer une sanction. Gordon Stra-

veau. «J'avais dit qu 'il me faudrait
jusqu 'à Noël pour revenir là où j'en
étais ayant ma blessure et mon
opération. Je suis presque dans les
temps» , disait-il avec une modestie
qui ne masquait pas une évidente
cat icf:if-tinn AAtZ

chan, l'entraîneur de Coventry, était, lui, dans
une tribune, légèrement en dessus. Il a alors
escaladé le petit muret, a bondi au milieu des
spectateurs placés devant lui et s'est précipi-
té sur Gérard Houiller pour le prendre à par-
tie. «J'ai vu que les gens de Liverpool vou-
laient influencer l'arbitre et que les miens
étaient en infériorité numérinue. J'ai nensé
qu'il fallait que je vole à leur secours et que
j'aille mettre mon grain de sel dans cette his-
toire. Alors, j' ai pris l'autoroute numéro une
parce que, par l'escalier officiel, il y avait vrai-
ment trop de portes». Interrogé sur la nature
des propos que lui avait tenu l'Ecossais,
Houiller a lâché en riant: «Il m'a simplement
souhaité «Merrv Christmas». MG

Deportivo s'envole et le Real sort du rouge
À L'ÉTRANGER • Devortivo accentue son avance en Esvaane. Allemaane: carton de Hamboura. France: l'OM en enf er.

Leeds United a repris les com-
mandes du championnat anglais

de Premier League, avec deux points
d'avance sur Manchester United,
grâce à son succès sur la pelouse de
/-.T—1 -i r\

UN BUT DE RAMON VEGA
A Middlesbrough, le Suisse Ramon

Vega s'est distingué en ouvrant la
marque (7l7son premier but de la sai-
son) pour Tottenham. Mais cela n'a
pas suffi. David Ginola a dû être rem-
placé pour la seconde mi-temps et
Middlesbrough a renversé la vapeur
par des buts de Ziege (en gagnant un
rlnpl îipripn farp à \/prra\ pt T lp z inp

En Espagne, Deportivo La Corogne
a battu Celta Vigo et compte désor-
mais huit points d'avance en tête du
classement. Le Real Madrid, 12e, a
quitté la zone rouge avec une victoire
2-1 contre l'Espanyol Barcelone.

En Allemagne, la performance de
cette dernière journée du premier
tour est à mettre au crédit de Ham-
hmiro nui a ptrillp "nnishnnra A- l

La Lazio Rome, victorieuse de Pia-
cenza (2-0), a pris seule la tête du
championnat d'Italie, à la faveur du
match nul de la Juventus sur le ter-
rain de la Fiorentina ( 1 -1 ).

En France, Marseille se trouve à
seize points du leader Monaco . Bat-
tus 7-1 nar T pris Hans lpnr starlp Vélo-
drome à la suite d'une réussite de
Queudrue dans les arrêts de jeu -
alors qu'ils évoluaient pourtant à
onze contre dix depuis l'expulsion de
Rool (38e) - les Marseillais n'occu-
pent qu'une peu flattteuse dixième
place qui ne satisfait plus ses suppor-
ters. Ces derniers ont envahi la pe-
lnucp pt la nr\lir-p a Hii intprx/pnîr Ci

Werder Brème - Bayern Munich 0-2. Arminia
Bielefeld - VfB Stuttgart 1-2. Ulm - Eintracht
Francfort 3-0. Hambourg - Duisbourg 6-1.
TSV Munich 1860 - Kaiserslautem 2-1. Fri-
bourg - Wolfsburg 1-1. Bayer Leverkusen -
Unterhaching 2-1. Hansa Rostock - Schalke
04 1-0. Borussia Dortmund - Hertha Berlin 4-
0. Le classement: 1. Bayern Munich 17/36. 2.
R=,imr I ai/Qrl,i icon 17/14 3 Hamhni irn 17/31

4. TSV Munich 1860 17/29. 5. Borussia Dort- classement: 1. Deportivo La Corogne 16/36.
mund 17/28. 6. VfB Stuttgart 17/27.7. Werder 2. Celta Vigo 16/28. 3. Saragosse 16/27. 4.
Brème 17/26. 8. Kaiserslautem 17/23. 9. Her- Barcelone 16/26. 5. Alaves 16/25 (20-18). 6.
tha Berlin 17/22.10. Schalke 0417/21. Rayo Vallecano 16/25 (26-25). 7. Valence
1JIHM IF llMlll VlVrirETTTT ^M 16/24- 8- Numancia 16/23(25-27). 9. Betis Sé-
l1iri1UlrfL'hlwii l>Jt'Jualal3ilil ^B u;n» umnA-?iM m Mainm,,» IAW
Arsenal - Wimbledon 1-1. Aston Villa - Shef-
field Wednesday 2-1. Bradford - Newcastle 2-
0. Leicester - Derby County 0-1. Liverpool -
Coventry City 2-0. Middlesbrough - Totten-
ham Hotspur2-1. Sunderland - Southampton
2-0. Watford - Everton 1-3. West Ham United
- Manchester United 2-4. Chelsëa - Leeds Uni-
... -I A 1 I J .1 ... 1 l ~-.-U I U.U-J

18/41. 2. Manchester United 17/39. 3. Sun-
derland 18/37. 4. Arsenal 18/36. 5. Liverpool
18/33.6. Leicester 18/29.7. Tottenham Hots-
pur 17/27 (26-22). 8. Middlesbrough 18/27
(23-25). 9. West Ham United 17/25. 10. Chel-
sëa 16/24 (21-17). 11. Everton 18/24 (28-28).
12. Aston Villa 18/22.13. Coventry City 18/21
n-)_Om 1/1 Wlr^kUrlnr. 18/71 f)R-V\\

Valladolid - Alaves 1 -1. Deportivo La Corogne
- Celta Vigo 1-0. Real Madrid - Espanyol Bar-
celone 2-1. Betis Séville - Majorque 1-0. Nu-
mancia - Racing Santander 2-1. Malaga - Real
Sociedad 0-0. Valence - Rayo Vallecano 3-1.
Barcelone - Atletico Madrid 2-1. Oviedo - Sé-
wllU i-7 Athlotlr Rilhar, . Çarannccp 7-7 I a

Bordeaux - Rennes 1-0. Auxerre - Paris St-Ger-
main 1 -0. Marseille - Lens 1 -2. Monaco - Mont-
pellier 1-0. Lyon - Metz 2-0. Nancy - Saint-
Etienne 1-0. Nantes - Bastia 1-1. Sedan - Le
Havre, reporté. Strasbourg - Troyes, reporté.
Le classement: 1. Monaco 20/42. 2. Lyon
20/37. 3. Paris St-Germain 20/36. 4. Auxerre
20/34. 5. Bordeaux 20/30. 6. Saint-Etienne
20/29. 7. Sedan 19/28. 8. Troyes 19/26 (22-
28). 9. Bastia 20/26 (25-23). 10. Marseille
7(\l7k I77- 7K\ 11 D^n ĉ 7r\/7A. f) A1A\

Vérone - Venise 1-0. Bari - Inter Milan 2-1.
Cagliari - Lecce 0-0. Lazio - Piacenza 2-0. AC
Milan - Reggina 2-2. Parma - AS Roma 2-0.
Perug ia - Bologna 3-2. Torino - Udinese 0-1.
Fiorentina - Juventus 1-1. Le classement: 1.
Lazio 14/31. 2. Juventus 14/29. 3. Parma
14/27. 4. AS Roma 14/25. 5. AC Milan 14/24.
6. Inter Milan 14/23. 7. Bari 14/20 (17-17). 8.
Perugia 14/20 (16-18). 9. Udinese 14/19. 10.
c: *: i A Mo 11 i 1 A /io
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Fribourg perd en
championnat, mais
gagne en Coupe
LIGUE NATIONALE • Affrontant le lea-
der du championnat de ligue B féminine,
Franches-Montagnes, le VBC Fribourg
s'est logiquement incliné, non sans
prendre un set à son adversaire. Le len-
demain, il s'est rendu à Oftringen et,
contre une formation de première ligue,
il s'est qualifié pour les huitièmes de fi-
nale. Les messieurs de Morat se sont in-
clinés contre une équipe de ligue B.

LES PREMIÈRES DÉCISIONS
En championnat de ligue A, les pre-
mières décisions sont tombées chez les
messieurs : Amriswil et Nafels sont quali-
fiés pour le tour final. Lutry- Lavaux et
Gelterkinden disputeront le tour de re-
légation. Chez les dames, Kôniz a
conforté sa position de leader. Par
contre, Genève-Elite est condamné au
tour de reléqation. Si

LNA. Messieurs. Lutry-Lavaux - Chênois 1-3
(20-25 25-23 20-25 18-25). Gelterkinden - Lau-
sanne UC 2-3 (25-20 25-16 24-26 11-25 12-15).
Nafels - Amriswil 3-1 (25-20 17-25 28-26 25-17).
Classement: 1. Nafels 10/18 (29-7). 2. Amriswil
9/16 (25-8). 3. Lausanne UC 9/12 (21 -15). 4. Chênois
9/8 (15-17). 5. Winterthour 9/6 (12-20). 6. Lutry-La-
vaux 10/4 (8-25). 7. Gelterkinden 10/2 (9-27).
LNA. Dames. Cheseaux - Kôniz 1-3 (25- 20 19-25
??-?5 1K-7S) fipnPUP-FlitP - Vnlôrn 7nnrh 3-1
(25-16 15-25 25-21 25-22). Schaffhouse - BTV Lu-
cerne 3-0 (25-16 25-23 26-24). Classement: 1.
Kôniz 10/14 (25-14). 2. Schaffhouse 9/12 (23-10).
3. Wattwil 9/10(17-18). 4. Cheseaux 9/10(16-18).
5. Voléro Zurich 10/10 (20-19). 6. BTV Luzern 10/8
(17-20). 7. Genève-Elite 9/2 (6-25).
LNB. Dames. Groupe ouest: Cheseaux II - Mon-
treux 0-3. Yverdon - Mùnchenbuchsee 0-3. VBC
Friboura - Franches-Montaanes 1-3. Uni Berne -
VBC Bienne 2-3. Classement (11 matches): 1.
Franches-Montagnes 22. 2. Mùnchenbuchsee
18. 3. Montreux 16. 4. Uni Berne 10 (22-23). 5.
VBC Bienne 10 (18-23). 6. VBC Fribourg 8 (15-23).
7. Yverdon 4. 8. Cheseaux II 0.
Première ligue. Dames: Val-de-Travers-Marly 3-1,
Fribourg ll-Genève-Elite II 3-1. Messieurs: Basse-
Broye-MNATZ Bienne 3-2, Morat-Muristalden 3-0,
Basse-Broye-Mùnsingen 3-0, Mùnchenbuchsee
ll-Bôsinaen 3-0.

Sixième tour. Messieurs: Gonten (LNB) - Sursee
(LNB) 3-1. Voléro Zurich (LNB) - Kanti Baden
(LNB) 3-2. SV Baden (1re) - Kôniz (LNB) 1-3. Mo-
rat (1re) - Mùnchenbuchsee (LNB) 0-3. Croatia
Zurzach (1e) - Tramelan (LNB) 3-2. Galina Schaan
(1re) - Adliswil (LNB) 3-2. Klettgau (2e) - Schônen-
werd (LNB1 3-1. Andwil-Arneaa (1rel - Luaano
(1re) 3-0. Colombier (1re) - Frick (1re) 0-3.
Dames: Winterthour (1re) - Franches-Montagnes
(LNB) 1-3. FC Lucerne (1re) - Montreux (LNB) 1-3.
RTV Bâle (1re) - Uni Berne (LNB) 1-3. Oftringen
(1re) - Fribourg (LNB) 0-3. Neuenkirch (1re) -
Therwil (LNB) 2-3. Chiasso-Lugano (1re) - Riehen
(LNB) 0-3. Thoune (2e) - Glaronia Glarus (LNB]
n.T novoliar I9al . ÇrhSnamvar^ M r=l Cl- -}
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Lammer stoppé
TENNIS • Aucun joueur suisse n'est
parvenu à se hisser en demi-finale de
l'Orange Bowl à Key Biscayne, en Flori-
de. N° 12, le Zurichois Michael Lammer
(18 ans) a été battu en nuart dp finalp
par le Bulgare Todor Enev (N° 7) tandis
qu'un autre Zurichois, Roman Valent
(16 ans), N° 3, échouait devant un
Equatorien non classé, Giovanni La-
pentti. Au tour précédent, le Vaudois
Stéphane Bohli (N° 4) avait été éliminé
nar lp Cnlnmhipn Ramire7. Si

Mandli 2e à Londres
HIPPISME • Beat Mandli, montant Po-
zitano, s'est classé deuxième du Grand
Prix Coupe du monde de saut d'obs-
tarlpc rlp I nnrlrpc I p Thi irnnvipn n'a
été battu que par le vétéran britan-
nique John Whitaker à l'issue d'un bar-
rage qui regroupait huit cavaliers. Avec
«Welham», son hongre de 19 ans, Whi-
taker a devancé de 23 centièmes le
Thi irnrtvipn Ç|

Le titre à Willisau
LUTTE • Pour la 6e fois de son histoire,
Willisau a remporté le championnat de
Suisse. Il a battu 20-14 (12-6) Freiamt
l J_ u Oe ~ 1 u_:.-:.._ c:

Un record d'Europe
NATATION • Sextuple champion d'Eu-
rope en bassin de 50 m, le Hollandais
Pieter van Hoogenband a battu de 11
centièmes le record d'Europe du 200 m
l;l A I  A t ncn 1 I-: Il r:
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Face à la Shoah, pourquoi les
chrétiens sont-ils restés spectateurs?
I NTERV I EW • Le professeur Urs Altermatt a étudié les mentalités catholiques suisses de la première moitié du siècle.
On voit se développer un antisémitisme «culturel», fondé sur un antijudaïsme millénaire.

PROPOS RECUEILLIS PAR
WALTER MÙLLER

P

rofesseur d'histoire con-
temporaine à l'Université
de Fribourg, Urs Altermatt
est un spécialiste de l'his-

toire du catholicisme reconnu au
niveau international. Il avait été
pressenti pour présider la com-
mission qui deviendra finale-
ment la commission Bergier. Il
publie un ouvrage «Catholicisme
et antisémitisme», contribution
importante à l'histoire des men-
talités catholiques de la première
moitié du siècle. Urs Altermatt va
au-delà du discours intellectuel.
Dans une approche de la réalité
quotidienne suisse, il analyse
également des pratiques qui im-
prégnèrent très fortement les
mentalités catholiques. Si les ca-
tholiques ont généralement
condamné l'antisémitisme racial
du national-socialisme. Os n'en
ont pas moins propagé un antisé-
mitisme «autorisé» . Cet antisé-
mitisme a trouve son ancrage
dans un fonds millénaire d'anti-
judaïsme chrétien.

Qu'entendez-vous par
antijudaïsme ?
Urs Altermatt: II faut examiner la
théologie et la prédication , la li-
turgie et les rites. Durant l'histoi-
re bimillénaire du catholicisme,
la prédication et la liturgie ont eu
des effets à long terme qui ont
imprégné la manière de penser et
de sentir des hommes.

Pour l'image des juifs auprès
des chrétiens, le Vendredi saint et
la Semaine sainte ont joué un
rôle central, mettant au premier
plan la passion du Christ. Ainsi
l'Eglise, en s'appuyant sur les ré-
cits du Nouveau Testament, a fré-
quemment associe le judaïsme de
l'époque du Christ à des images
négatives. Avec au premier plan
les vieux stéréotypes sur les juifs
qualifiés de «meurtriers du
Christ», considérés comme ceux
qui ont brisé l'alliance avec Dieu,
un peuple obstiné et réprouvé.

Les Eglises ont ainsi contribue
à ce que l'antijudaïsme se répan-
de dans tout l'Occident chrétien.
Le fait que dans la société euro-
péenne les j uifs représentent la
minorité méprisée par excellence
doit à mon avis être expliqué
pour une bonne part par cette
tradition. L'antijudaïsme chrétien
a ainsi constitué le terreau de
l'antisémitisme.

L'antisémitisme catholique
d'avant-guerre a-t-il des
caractéristiques particulières?
- En ce qui concerne le jugement
que portaient les catholiques sut
le judaïsme dans la première
moitié du XXe siècle, on constate
qu 'ils possédaient un système de
références fermé que l'on retrou-
ve dans les lexiques et les ma-
nuels. Ces références étaient po-
pularisées sous diverses variantes
par un grand nombre de théolo-
giens et d'intellectuels. Le noyau
centra l de ce système peut se ré-
sumer de la manière suivante:
alors que l'antisémitisme biolo-
gique et racial était proscrit, la
doctrine officieuse que l'on
trouvait dans les manuels leur
autonsait un antisémitisme anti-
moderniste, sous prétexte de
sauvegarder l'influence chrétien-
ne dans la culture, la politique
et l'économie. C'est ainsi
que l'antijudaïsme traditionnel

chrétien a pu facilement s'asso-
cier aux contenus modernes de
l'antisémitisme.

Les auteurs catholiques pou-
vaient donc faire appel aux argu-
ments religieux quand, dans un
raisonnement tout à fait séculier,
ils polémiquaient contre l'in-
fluence des juifs. Nombre de ca-
tholiques voyaient dans les juifs
libéraux l'avant-garde du moder-
nisme. Ils en firent les boucs
émissaires pour toutes sortes de
problèmes sociaux. Ils les associè-
rent dans leurs préjugés à tous les
«ismes» modernes, du libéralis-
me à l'athéisme en passant par le
socialisme. C'est ainsi que se
formèrent les clichés sur le ju-
daïsme, que l'on accusa, avec
la franc-maçonnerie et le socialis-
me, d'être responsable du maté-
rialisme, de la dépravation, de
la corruption des moeurs, de la
décadence et de nombreux
autres maux.

Et l'aspect racial ?
- On ne peut porter un jugement
correct sur le caractère de l'anti -
sémitisme catholique qu 'après
avoir franchement relevé que la
doctrine officielle de l'Eglise a
clairement condamne le racisme
biologique. Le catholicisme a
considéré les théories darwi-
niennes de l'évolution comme
une doctrine erronée et non
chrétienne. Par conséquent, elle
a qualifié l'antisémitisme racial
du national-socialisme de «nou-
veau paganisme» .

Cette remarque ne doit pas
conduire à ignorer que, malgré
les condamnations ecclésiales,
des catholiques ont effectivement
repris, à titre individuel, des élé-
ments racistes dans leur argu-
mentation antijudaïque. Mais en
comparaison , de tels arguments
sont restés rares. Les catholiques
partaient du principe qu 'ils ne
pouvaient être racistes car, en
tant que chrétiens , ils considé-
raient que tous les hommes sont
égaux et de même valeur.

On se trouve donc devant ce
que l'on pourrait appeler une
«zone grise»...
- Au fond , les catholiques d'alors
étaient ce que le langage moder-
ne appelle des «culturalistes» ,
qui partaient de l'idée d'une dif-
férence culturelle et religieuse
entre le catholicisme et le judaïs-
me. Le «culturalisme» catholique
s'exprimait dans des opinions et
des préjugés xénophobes. Ces
derniers étaient répandus au ni-
veau psychologico-émotionnel ,
et étaient également diffusés
dans le public par des journaux ,
lors de conférences et de prédi-
cations. En général , les catho-
liques se prononçaient pour l'as-
similation des juifs par le
baptême et leur intégration cul-
turelle dans la communauté
chrétienne. C'était la stratégie de
la grande majorité. Quelques ca-
tholiques aspiraient à l'isolement
des juifs par le boycott de leurs
commerces ou par des lois d'ex-
ceptions discriminatoires.

Et les remarques sur la «presse
enjuivée» que l'on rencontre
souvent dans les journaux
catholiques de l'époque ?
- Les élites catholiques étaient
conscientes de l'influence de la
presse pour la formation de l'opi-
nion publique et voulaient édifier
une contre-société catholique
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Urs Altermatt. Aux racines de l'antisémitisme catholique P ERRE-YVES MASSOT

¦ théories du complot, on imputait
' aux j uifs le dessein de dominer le
' monde. L'obsession du complot

3 mondial tramé par les juifs était ,
"dans les années 20, le cliché le¦plus connu et, dans un certain

disposant de ses associations, ses
journaux, etc. D'où des polé-
miques contre la presse non ca-
tholique, accusée par certains in-
tellectuels d'être sous influence
judéo-maçonnique. Dans ces

sens, le plus sournois envers
les juifs . Il n'était d'ailleurs pas
répandu seulement dans les mi-
lieux catholiques.

Traduction Maurice
Page/APIC
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Incompréhensible manque de solidarité
Expliquez-vous aussi le silence des Eglises par
les mentalités?
- Le fait que l'Eglise et les fidèles catholiques consi-
déraient le national-socialisme comme un danger
pour la foi chrétienne a entraîné un refus de l'anti-
sémitisme racial. Ce rejet n 'avait en général pas lieu
en raison des victimes juives, mais pour préserver
ses propres intérêts. Dans l'ensemble, il n'y a eu
que peu de personnalités qui firent front publique-
ment et concrètement à l'antisémitisme et qui éle-
vèrent la voix en faveur des juifs . Le manque de so-
lidarité avec les juifs persécutés est une constante
quasi-générale.

Il est aujourd'hui partieulièreriient incompré-
hensible que ces argumentations!- contradictoires
aient pu être encore utilisées durant la Seconde
Guerre mondiale, à un moment; où les crimes
atroces commis contre les juifs étaient déjà connus
- au moins partiellement - d'une large part de
l'opinion publiqu e suisse. La défaillance de l'Eglise
en tant que gardienne de la morale réside en pre-
mier lieu dans l'échec de la 'formation des
consciences. Avec le recul , sa graride faute morale
a été d'omettre d'éduquer ses fidéjes au respect, à
la tolérance ou à la compassion ^envers les juifs
persécutes.

Il y a tout de même eu quelques exceptions?
- Parmi les théologiens catholiques, le professeur
Charles Journet , qui sera fait cardinal en 1965, est
l'une de ces rares exceptions. Journet a condamné
la persécution des juifs sans jamais , se laisser aller à
ce que l'on appellera l'antisémitisme «autorisé» .
En ce qui concerne l'antijudaïsme .chrétien, il se si-
tuait certes en partie dans le schéma de pensée tra -
ditionnel , mais il montrait déjà des interprétations

théologiques d'avenir, dans la mesure où il ne reje-
tait pas la responsabilité de la mort du Christ en
premier lieu sur les juifs.

Quand se situe le changement d'attitude des
catholiques?
- Après la guerre, quelques milieux ecclésiaux re-
connaissent la coresponsabilité des chrétiens dans la
Shoah et cherchent à relancer le dialogue avec les
juifs . L'essai le plus connu de réflexion dans l'im-
médiat après-guerre est la Conférence de Seelis-
berg en 1947, suivie d'une deuxième rencontre à
Fribourg, en 1948. Dans sa lettre «Tertio Millenio
adveniente» , le pape Jean-Paul II invite en 1995 les
chrétiens à l'examen de conscience, à la pénitence
et à la conversion.
- Je souligne la différence fondamentale entre la
faute et la honte. La faute concerne l'individu et ne
peut pas être transmise d'une personne à une
autre. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de faute collec-
tive pour les crimes du national-socialisme. Par
contre, la honte peut être partagée. Nous pouvons
avoir honte du comportement d'un groupe au sein
duquel nous sommes nés ou auquel nous nous
sentons particulièrement liés, même si nous ne
portons pas de faute individuelle. Il existe par
conséquent une honte collective.

La solidarité avec un groupe, qu'il s'agisse dé ca-
tholiques ou de protestants , nous permet de nous si-
tuer aussi par rapport au passé même si ce passé
provoque un sentiment de honte. C'est parce que je
me sens appartenir à ce collectif qui s'appelle ca-
tholicisme que je me suis occupé dans ce livre du
fardeau de l'antisémitisme chrétien. Faire mémoire
signifie ici assumer sa responsabilité pour le passé.

APIC/wm/mp
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Spectateurs
«La plupart des Européens,
rappelle Urs Altermatt, ne
furent ni auteurs ni victimes
au sens étroit du terme. Ils
furent des spectateurs qui
essayèrent autant que pos-
sible de se tenir à l'écart de
ces événements terrifiants,
soit par lâcheté, soit par
manque de conscience mo-
rale, soit mus par de solides
intérêts ou la cupidité et la
soif du profit, soit tout sim-
plement à cause de la peur,
ou encore par calcul poli-
tique ou pour bien d'autres
raisons encore.»

Et les Eglises ?
- Ce rôle de spectateurs, les
Eglises chrétiennes en Euro-
pe, à quelque confession
qu'elles appartiennent, l'ont
également choisi. Certes, à
cette époque elles ne dispo-
saient plus tellement du
pouvoir social qui leur aurait
permis de stopper la machi-
nerie d'extermination natio-
nal-socialiste. Mais elles
possédaient encore, dans la
société sécularisée, une
fonction de vigilance morale
respectée. Dans l'ensemble,
les Eglises chrétiennes n'eu-
rent pas le courage d'élever
une protestation commune
ni d'organiser une action co-
ordonnée en faveur des juifs
persécutés en Europe. Les
actions d'aide aux juifs res-
tèrent ainsi des actes isolés.
Comment expliquer ce rôle
de spectateurs passifs?
L'histoire de la Shoah
ne peut pas être traitée
sans poser la question de
l'antijudaïsme et de
l'antisémitisme. APIC
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Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre bien-aimé
époux, papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain, parent et ami

Monsieur
Alois NEUHAUS-RAEMY

enlevé à notre tendre affection, à l'âge de 84 ans, réconforté par la prière
de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Rosa Neuhaus-Raemy, à Oberschrot;
Ses enfants:
Thérèse et Otto Marty-Neuhaus, à Chevrilles; •
Emerith Fischer-Neuhaus, à Villaz-Saint-Pierre;
Madeleine et Walter Marti-Neuhaus, à Morat;
Félix et Marie-Thérèse Neuhaus-Corpataux, à Dirlaret;
Rose-Marie et Germain Clément-Neuhaus, à Ependes;
Ses petits-enfants:
Corinne, Philippe, Alexandre et Johanna;
Edgar, Andreja;
Matthias, son amie Sandrine;
Gilles, son amie Christine;
Manfred , Doris et Arianne;
Rita, Bernadette;
Nadine, son ami Mario;
Olivier, Christine;
Sa sœur:
Sophie Schmid-Neuhaus, à Villars-sur-Glâne;
Les familles des frères et sœurs Neuhaus et Raemy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Planfayon, le mercredi
22 décembre 1999, à 14 heures.
La veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 21 décembre
1999, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Planfayon.
Adresse de la famille: Thérèse Marty-Neuhaus, Dorfstrasse 16, 1735 Giffers.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient heu.

Madame et Monsieur Inge et Roland Hertling-Majer, à Marly, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Pascal et Anne-Jennifer Hertling-Chollet, Valérianne
et Mélanie, à Ecuvillens;

Madame et Monsieur Frédéric et Véronique Hertling-Mauron, et Emilie, à
Villars-sur-Glâne;

Madame et Monsieur Erni et Fritz Mueller-Majer, à Schweningen, et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Eva et Christian Ripski-Muller, à Auckland, Nouvelle-
Zélande;

Monsieur Christophe Mueller, à Cologne;
Monsieur Alfred Meier, à Freiburg im Breisgau,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Karoline MAJER-LINK

leur chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
décédée paisiblement dans la paix du Seigneur, le 18 décembre 1999, dans
sa 95e année.
Le culte d' adieu aura lieu ce jour à 15 h 30, à Lenzkirch, Forêt-Noire.

René Hertling SA
Hertling Thermelec SA

à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Karoline MAJER-LINK

belle-mère de M. Roland Hertling,
ingénieur et administrateur des sociétés

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.

t
Marie et Gustave Berset-Broillet , à Courtepin, leurs enfants et petits-enfants;
Gilberte Rossy, à Cournillens, et ses enfants;
Les familles Rossy et Galley;
La famille de feu Firmin Broillet;
La famille de feu Maria Andrey-Broillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine BROILLET-ROSSY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 18 décembre 1999, un jour après son 92e anniversaire, réconfor-
tée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtepin, le mardi 21 dé-
cembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La famille sera présente à la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin,
ce lundi soir de 19 à 19 h 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t T e  
voir souffrir et ne pouvoir t 'aider

a été notre p lus grande peine.
Ton courage et ta volonté
nous servent d' exemple.

Son épouse:
Margrit Inglin-Schneider, à Fribourg;
Ses enfants:
Monique et Carminé Caroppo-Inglin, à Villars-sur-Glâne;
Anita et Carlo Negro-Inglin, et leurs enfants Grégory, Jérôme et Estelle,

à Courtaman;
Béatrice Inglin, à Fribourg;
Les frères et sœurs Inglin et Schneider, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernst INGLIN-SCHNEIDER

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le vendredi 17 dé-
cembre 1999, dans sa 82e année, après une longue maladie, réconforté par
la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 21 décembre 1999, à 10 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité de
la famille.
La veillée de prières nous rassemblera, ce lundi 20 décembre 1999, à
19 h 30, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Margrit Inglin-Schneider, rue François-Guillimann 3,

1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient heu.
En lieu et place de fleurs un don peut être versé à l'ASED/Association de
survie à l'enfance en détresse, Genève, formation Albanie, cep 12-13363-9.

Route de Cbantemerle 37A - 1763 Granges-Paccot IRoute de Cbantemerle 37A - 1763 Granges-Paccot I
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la chapelle funéraire de Cbantemerle est un lieu
„ conçu pour les familles qui souhaitent vivre

plus intimement les instants d'une séparation.

Une chapelle 5 personnalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine . y repose seul, ce qui
de personnes assises l permet aux proches
et permet d 'y célébrer B*|. jflj et amis de se retrouver
le dernier adieu I dans le calme autour
en toute intimité. mM-, ¦ I de l'être aimé.
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J' ai combattu le bon combat
J' ai achevé ma course
J' ai gardé la foi.

II Timothée 4,7

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Léon LITZISTORF

médaillé Bene Merenti

qui s'est endormi, le 18 décembre 1999, dans sa 90e année.

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Lina Listzistorf-Scherly, son épouse, à Cottens;
Janine et Armand Chatagny-Litzistorf, à Cottens, leurs enfants et petits-

enfants;
Rose-Marie et Bernard Carrel-Litzistorf, à Fribourg, leur fils , leur belle-fille ,

et leur petit-fils;
Marie-Josée Litzistorf , à Cottens;
Prisca et Jean-Claude Spicher-Litzistorf, à Corminbœuf, leurs enfants et

petits-enfants;
Prosper Rimaz-Litzistorf, à Villaz-Saint-Pierre, et famille;
Germaine Litzistorf-Huguenot, à Grolley, et famille;
Jeanne Barmaverain-Litzistorf , à Grolley, et famille;
Louis et Thérèse Litzistorf-Rimaz, à Genève;
Serge et Cécile Scherly-Gremaud, à La Roche, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Les familles Mettraux, Baechler, Grosdidier, Scherly et Brodard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cottens, le mardi 21 dé-
cembre 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La veillée de prières aura lieu en l'église de Cottens, ce lundi soir 20 dé-
cembre, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Janine et Armand Chatagny-Litzistorf,

route du Centre 67, 1741 Cottens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

+ 

Alors que la souffrance a fait son œuvre
en silence, sur le chemin de sa Maison
le Seigneur t 'attend et les bras de Dieu
s 'ouvriront pour toi.
Veille sur nous.

Ses enfants:
Chantai et René Rettenmund-Berchier, à Payerne,

leurs enfants et petits-enfants;
Elisabeth et Hermann Kaeser-Berchier, à Bienne,

leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Rosemarie-Berchier-Broye, à Morens,

leurs enfants et petits-enfants;
Eloi et Daisy Berchier-Gilliand, à Payerne, leurs enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs;
ainsi que les familles Grandgirard, Joye, Duccotterd, Berchier, parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Charlotte BERCHIER-GRANDGIRARD
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection ,
le dimanche 19 décembre 1999, dans sa 86e année, après une longue mala-
die, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, le mercredi
22 décembre 1999, à 15 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église le mardi 21 décem-
bre, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare paroissiale

Les Martinets, de Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Litzistorf

président-fondateur de la société,
beau-père

de M. Armand Chatagny
et grand-père

de M. André Jaquier,
tous deux membres actifs

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François

Hemmer-Jambe
papa de M. Nicolas Hemmer,

leur estimé collaborateur

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

.ii . . I. ¦

La direction et le personnel
de la Télévision suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Hemmer

père de leur collaborateur
et cher collègue

de M. Jean Hemmer

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

POMPES FUNÈBRES
[ jf a  GÉNÉRALES SA

FRIBOURG
« MÊÊfF? BU[.LE

/  ̂UpS- ROMONT

026 - 322 39 95

'/ ^POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
v Tél. 026/322 43 23 \

k\ _;_ / TA

FAX pour avis mortuaires
026/426 47 90

Dernier délai: 20 heures

LUNDI 20 DECEMBRE 1999

t
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Lyse et Claude Chardonnens-Morel et leurs enfants, Bertrand et son

amie Justine, Sylvie, à Châtillon;
Maguy Morel et son ami Daniel, à Bulle;
Jean-Louis et Eliane Morel-Tinguely et leurs enfants Jessy et Mégane,

à Vuadens;
Raymond et Brigitte Morel-Carrard et leurs enfants Anna et Thomas,

à Vuadens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Antoinette Grandjean-Dunand, à Attalens;
Andréa et Jean Pittet-Dunand, à Riaz;
Raymond et Thérèse Dunand-Sonney, à Vaulruz;
Geneviève et Louis Clerc-Dunand, à Fribourg;
Bernard et Denise Dunand-Sonney, à Bevaix (NE);
Maria et Maurice Andrey-Dunand, à Bulle;
Gérard Dunand, à Vaulruz;
Marthe Oberson-Morel, à La Gouglera;
Ses neveux et nièces, ses filleuls , ainsi que les familles parentes, alliées et

amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès MOREL

née Dunand

enlevée à leur tendre affection le samedi 18 décembre 1999, dans sa 77e an-
née, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, ce lundi 20 dé-
cembre 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille:
Monsieur Jean-Louis Morel, Le Plan 116, 1628 Vuadens.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à l'Asso-
ciation des amis de Thi San, aide à l'enfance vietnamienne, cep 12-172-9,
compte SBS Genève N° H2-153.509.0.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Monsieur
Robert CHAMBETTAZ-CORTHAY

premier-lieutenant retraité de la gendarmerie vaudoise

font part de son décès survenu le 16 décembre 1999, à Lausanne, dans sa
88e année.
L'incinération aura heu à Lausanne, le mercredi 22 décembre.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Monsieur Willy Corthay,

chemin de la Cure 17, 1012 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

*̂ ^£**^̂ rrtâfê%ÊS& Une longue maladie semble être p lacée
-^^ p̂ ^ê^^^^^

^ entre la vie et la mort, afin que la mort

^
ÂÊÊÊsSî ^^Sb même devienne un soulagement à ceux

qui meurent et à ceux qui restent.

Bernard Marty, route de l'Aurore 2B, 1700 Fribourg;
Marie Marty, à Rueyres-les-Prés;
Monique Marty, à Yverdon, et famille;
Marguerite Marty, à Lausanne, et famille;
Charly Marty, à Trelex, et famille;
Michèle et Jean-Pierre Aepli, à Genève, et famille;
Les familles Graf, Mosset et Pavan, à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et

Viganello;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose-Marie MARTY-RYSER

enlevée à leur tendre affection après de longues années de souffrances, le
samedi 18 décembre 1999, dans sa 59e année.
La cérémonie d' adieu aura lieu le mardi 21 décembre 1999, à 14 h 30, à la
chapelle funéraire de Chantemerle (Murith), à Granges-Paccot.
Rose-Marie repose en la chapelle funéraire de Chantemerle, heures d'ouver-
ture: 14 à 17 heures.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.
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¦BH4i= 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.

LA BUCHE
1". De Danièle Thomson. Avec Sabine Azéma, Emmanuelle
Beart, Charlotte Gainsbourg. Dans le tourbillon des fêtes
de Noël, non-dits, bilans, aveux, le passé, le présent et
l'avenir se composent autour de trois soeurs, de ceux
qu'elles aiment, qu'elles ont aimés, qu'elles vont aimer...
VF 21.00 Eli
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
18.48 sem. De Wim Wenders . Avec le Buena Vista Social
Club. Découvrez Cuba, son histoire et sa musique dans
le sillage des supers grands-pères du Buena Vista Social
Club, un orchestre de vieilles stars du son cubano ex-
humé des bars de la Havane!
VOf 18.30 HLSl

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
(The World is not Enough)
1e CH. 38 sem. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan,
Sophie Marceau, Robert Carlyle. (commentaire sous: Les
Prado) 007 est de retour!
Edf 17.45, VF 20.45 IHÏl

LE FILS DU FRANÇAIS
1e CH. De Gérard Lauzier. Avec Fanny Ardant, Josiane
Balasko. On est très sérieux quand on a 10 ans, qu'on n'a
plus sa maman et qu'on veut retrouver son père, cher-
cheur d'or au Brésil. Mais il faut aussi être entêté pour
entraîner dans la jungle ses deux grands-mères...
VF 18.00 + lu/ma 20.30 B3Î2l

AMERICAN PIE
1° CH. De Paul Weitz. Avec Jason Biggs, Chris Klein, Tara
Reid. C'est la fin de l'année au lycée. Une bande de co-
pains fait un pacte: arrêter les plaisirs solitaires et être de
vrais hommes avant d'entrer en fac. Les filles, sous leurs
airs de ne pas y toucher, les observent avec intérêt...
VF 20.30 IH16I

CUBE
1a CH. 4e sem. De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer,
David Hewlett. Un groupe de six personnes se trouve dans
un labyrinthe, apparemment sans issue. Ils débouchent
continuellement dans de nouvelles pièces truffées de piè-
ges. Le but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
VF 20.50. derniers iours 113161

LE GEANT DE FER (Iran Giant)
1" CH. De Brad Bird. Octobre 1957. L'Amérique a bien
des problèmes: le rock, la TV, la bombe atomique. La
course à travers l'espace a commencé. C'est alors que
tombe du ciel un robot de fer géant , messager d'une loin-
taine galaxie... Un dessin animé épatant!
VF 18.25 Hl2l

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
1e CH. 2Bsem. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Ri
chard Gère, (commentaire sous: LApollo) Le couple my
thique est de retour!
Edf 18.00. VF 20.40 HlO;

TARZAN
1e CH. 48 sem. De Kevin Lima. Tarzan a grandi dans la
jungle, élevé par des gorilles. Malheureusement, le monde
merveilleux et protégé dans lequel il a grandi s'écroulera
lorsqu'il découvrira qu'il est un homme... Le dernier
Disney. Musique signée par Phil Collins! 
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007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
1e CH. 3°sem. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan,
Sophie Marceau, Robert Carlyle. Un magnat du pétrole
est abattu dans les locaux du MI16. Bond, accompagné
de la fille de ce dernier, part pour le Caucase sur les tra-
ces du redoutable terroriste Renard... 007 est de retour!

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
19 CH. 28 sem. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Ri
chard Gère, (commentaire sous: L'Apollo) Le couple my
thique est de retour à l'écran!

LUNDI: RELÂCHE 
JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
18 CH. 28 sem. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Ri-
chard Gère. Les mariages, Maggie connaît. A 3 reprises,
elle a paniqué devant l'autel, prenant les jambes à son
cou. Un reporter virulent à l'égard de la gent féminine s'em-
pare de son cas... Le couple mythique est de retour!
VF ma 20.45 HjTJ

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 1018]
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m M l'originalité
ŴMXT • LITHOGRAPHIES & GRAVURES

• TABLEAUX ENCADRES

•/ AFFICHE & POSTERS

• CHEVALETS
Venez à h rencontrer de quelques artistes régionaux

dans notre exposition permanente !
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WPUBLICITAS

à Bulle, Grand-Rue 13

- INFORMATION -
PRÉVENTES TOUS LES JOURS AUX CAISSES DE VOS

CINÉMAS. PROFITEZ-EN, ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE!
ATTENTION: PAS DE RÉSERVATION TÉLÉPHONIQUE

* * * * *
OFFRIR LE CINÉMA? UN CADEAU TOUJOURS

APPRÉCIÉ. BONS-CADEAUX EN VENTE AUX CAISSES!

Votre programme cinéma:
www.cine.ch 0900 900 123 CINEPHONE
^̂ ^— ¦ HW

BULLE

VF 20.45 [BÏ2|

VF 20.30 HFÔ1

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg - 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne-: : 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle' \ '" 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Au r\o In Gmo 3A 1 Al  R rhfitnKfctW flîl /QASt 9(1 M fnv 071 /Odfi 70 71

WPUBLICITAS

CUBE
18. De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer, David Hewlett,
(commentaire sous: Les Rex) 

^̂VF lu/ma 21.00, derniers jours SEU
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PISCICULTURE
P.-Alain Bossy
BELFAUX
magasin de vente au détail

- Truites fraîches
- Filets de truite frais
- Filets de truite fumés

(idéal pour une entrée)

Heures d'ouverture du magasin:
ma-ve: 8h-11 h/17h30-18h30
samedi: 8h-12h/13h30-16h

Les 24 et 31 décembre: 8h-16h
¦B 026/475 37 10

Vous pouvez réserver vos commandes.
17-419586

PNEUS CASHlF ROSé
vous souhaite un joyeux Noël

et un passage sans bug dans l'an 2000.

Pour encore mieux vous servir,
nous sommes ouverts pendant les fêtes

(25 et 26 décembre, 1 et 2 Janvier exceptés).

Route de l'Industrie 14 • 1754 Rosé

026/470 27 77

En raison des Fêtes de Noël, Mr
les derniers délais de remise des Jmf

ordres devant paraître dans âW

É L
CL Liberté sont fixés j m

i, comme suit: JkW
X,'„,„, sft ~.,, m̂mm

I Edition Délai
j Lundi 27 décembre Jeudi 23 décembre, 12h

Mardi 28 décembre Vendredi 24 décembre, 9h
L'édition du 25 décembre est supprimée.

1

DIVERS 

KEYTON®
Offrez-vous le meilleur du massage

et du relax

flfc  ̂ /^^\
l̂̂ t̂fk^^ ŷ

votre fauteuil dès Fr. 1999 -

• Mulrimassage sensitif KEYTON Center

• 4 revêtements à choix 1521 Curtilles

• 36 couleurs Route de Berne, sortie Romont,
~ ,. c 300 mètres (25 min. de

• Uarantie o ans , . ¦- .. ,Lausanne et Fribourg)
• Livraison et installation gratuites Tél. 026/668 31 12
• Rabais AVS/AI Marka SA, importateur exclusif

Centrale d'appareillage acoustique

j Ouvert du lundi au vendredi

^
Mî S Â de 8hà I Ih30 et de I4h à I7h30

ÏîS |̂ ^gJ • 
TESTS AUDITIFS GRATUITS

• CONSEILS • NOUVEAUTÉS
• RENSEIGNEMENTS PAR NOS

AUDIOPROTHÉSISTES
P̂ BffWlBi DIPLÔMÉS fr/all .̂ f

Fondation Centrales s.R.LS. __ ^
Dl II l c _ l A ru.i iv rte crMiirte _ Cû IDAI IDI- - /-cici/c - i AI  ICAMAIC  - un ir-uÂT- iri _ D.vrokir _ rî i.i _ viirnivin '

runuatiun centrales S.K.L.S.
BULLE . LA CHAUX-DE-FONDS . FRIBOURG » GENÈVE » LAUSANNE. NEUCHÂTEL . PAYERNE» SION » YVERDON '
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C'est aujourd'hui que ^¦j^̂ ^̂ pg
le gardien de Boston RS5

fête ses 30 arrêts .^ m̂mmmw
———————————————— Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi jPayerne jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi

V flltir * vendredi mercredi
samedi jeudi

«*5fc- à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLI C

IT
AS

¦ | Fribourg - Rue de la Banque 4
Mm I t Bulle - Grand-Rue 13

Joyeux anniversaire! Payerne - Av. de la Promenade 4
Surprise V Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36 ;

i •»- -*

É A  
la Bibliothèque Saint-Paul

»
 ̂

2, rue du Botzet, C. P. 176
r^ i 1705 Fribourg, B 026/426 42 22

Vous trouverez un choix de lecture:

* Religion - Biographies * Littérature - Romans

* Psychologie - Famille - Education * Collections pour les jeunes

* Histoire - Témoignages * Livres illustrés pour enfants

* Géographie - Voyages * BD

Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14 h à 17 h
samedi de 9 h à 11 h 30

Envoi par poste sur demande.



/v vv. .Tnart
Soirée jazz avec Robert
Welder à la batterie,
Markus Fischer à la
basse, Nicolas Meier et
Alex Hendriksen,
respectivement guitariste
et saxophoniste, le
mercredi 22 décembre
1999, à 21h30, au café
le XXe, Tivoli 3, 1700
Fribourg, pour le prix
modique de cinq francs !

DIVERS
PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. M@YK! ®L?M0(Q)M [LIS L̂ ^LKgWS

Demain 1 Hobby-Du-Mesnil 2100 H. Beaufils

pVJ
n
d
c
e
ennes 2 Gomin-De-Loire 2100 Ph. Békaert

Formigny 3 Goulu 2100 A. Laurent
(trot attelé, 
Réunon 1, 4 Hermes-D'Haufor 2100 Ch. Bigeon
course 5, 
2100 mètres, 5 Genets-Du-Pou 2100 J.-M. Bazire
départ
à 15 h 35) 6 Gold-D'Arnon 2100 J. Verbeeck

7 Golden-Boy-Sun 2100 P. Vercruysse

8 Hockey-A-Trois 2100 M. Lenoir

«fifl # M 9 Hugo-Barbes 2100 Y. Dreux
i r • 3 G™k '¦ vîrr « *VTM *?%} , / }  10 Hocco-Darche 2100 Ph. Lambert

? if p^J'̂ 'hJy ' 11 Hassini-Du-Taj 2100 J.-P. Mary>* U-y li 
/ 3| <2f 12 Gupo-Josselyn 2100 B. Piton

13 Haut-D'Anjou 2100 M. Dabouis

i ifiA I) À il l) 
14 GasPard-Du-Percne 2100 P. Lecellier

l
p4^1 f ) I) ( {R/  ̂ 1S Hectowott 2100 A. Roussel

mm&BjyLd?~JL4-?: 16 Ha-Sibérien 2100 E. Duperche

Seule la liste officielle 17 Humbert 2100 J. Lesne
du PMU fait foi 18 Garricus 2100 D. Mottier

H. Beaufils 24/ 1 5m5mDa 8 - S'il ne change pas de ° ~
jeu Samedi à Vin cennes,

p. Cordeau 29/1 DmDmDa ligne. 5* Prix de Strasbourg

P. Fossard 19/2 0a4aPa 5 - Comme Bazire, il s'ac- ** 
Tiercé: 7-3-8.

Ch. Bigeon 9/2 5a4aDa croche- 122 ! -, . . ,, n « Quarté+: 7-3-8-2.
J.-M. Bazire 5/1 2a1a2a 7 " Le auo Vercruysse-Peu- 4

: pion. J Quinté+: 7-3-8-2-11.
J. Van Eeckhaute 17/2 Da4a5a r 14
, , „ : r~ „ ,. „ 6-Très joué pour le Belge. *Bases Rapports pour 1 franc
J.-L. Peupion 7/1 7a6a2a " pnlln J. nnb.r
771 : „,„ n H , 12 - Il doit trouver l'ouver- 

¦~0U P° e PDI«îr Tiercé dans l'ordre: 62 ,50 fr.
M. Lenoir 9/2 ,0a1a3a ; 14 „ ture . ¦"• Dans un ordre différent: 12,50 fr
Ch' Bi9eon 14/1 4mDm7a 

4 . Mode |e de régularité. 
A" 

%
4 Quarté+ dans l'ordre: 99,20 fr.

Ph' Lambert 22Zl_î £*l 3 - De l'appétit, peu de Au tiercé Dans nn ordre différent: 12,40 fr

J.-P. Mary 10/ 1 4a1a2a moyens. pour 16 fr Trio/Bonus (sans ordre): 2,80 fr.

P.-D. Allaire 19/ 1 Da2aAa 14 . Le handicap de la 2e — Rapports pour 2 francs

R.-R. Dabouis 13/1 5a7a2a ligne. . Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 1380 fr.

P. Lecellier 31/1 2a7aDa LES REMPLAÇANTS: 5 Dans un ordre différent: 27,60 fi

A. Roussel j ^̂Q^T „ . „ aura un mauvQis J 
Bonus 4: 3,40 fr.

E. Duperche 21/1 Da0a2a dos. Sinon... 4

J. Lesne Is/T 7a0a1a 13 - Un attentiste redou- * Rapports pour 5 francs

R,R. Dabouis 32/ 1 Da5a3a table. 13 
2sur4: 11,00 fr.

Hier a Vincennes,
Clôture du Grand
National du trot

Tiercé: 19-2-11.

Quarté+: 19-2-11-20.

Quinté+: 19-2-11-20-6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 93,00 fr.
Dans un ordre différent: 18,60 fr
Quarté+ dans l'ordre: 364 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 45,50 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 4 ,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 2442 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 42 ,00 fr
Bonus 4: 8,40 fr.
Bonus 3: 2 ,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 17,50 fr.

La SPSAS (société des peintres sculpteurs et architectes suisses, section Fribourg) j j mm^m ^^
vous propose à l' occasion de son centenaire un coffret de cinquante cartes postales AW\ m ^A m \  

^̂A5 illustrant les œuvres exposées à l' exposition 'Gare au voyage' ainsi qu ' un B^H 
^̂CDrom présentant les différents artistes exposants. I ^HJ |̂ .

_Ce 'coffret de cartes postales' est à la fois la 'mémoire' de la manifestation et contient AwÊ
toutes les informations/illustrations qui prennent place normalement dans un catalogue. AM

_Ces 'cartes postales* A5 utilisables jouent sur plusieurs registres (photos, documents, n mW
croquis, textes...) passent d'une échelle à l'autre (gros plan, vues d'ensemble...) et mW
changent de textures (images digitales, photos avec ou sans grain, noir/blanc , couleur...). Mk MW
Elles reflètent la diversité de notre exposition et en donnent un aperçu ouvert et dynamique. MA\ m\r

_Un CDrom est indu dans le coffret et comprend une série de portrait-vidéo des MW  ̂ O—MW'
artistes participants. ^̂ ^̂  ^̂ ^

_En achetant ce coffret, nous vous offrons la possibilité de faire voyager ces cartes
individuellement vers vos connaissances et vos amis.

i _BULLETIN DE COMMANDE i

; _Je désire acheter un ou plusieurs coffrets au prix de 40 frs l'unité (+5 fr. de participation au frais de port). !
I Un prix spécial de 30 frs l'unité est offert aux membres du Club en Liberté (+5 fr. de participation au frais de port). I

Coffret(s) de cartes postales A5 et CDrom de l'exposition Gare au Voyage ;

i NOM_PRENOM ' 
j

I ADRESSE, |

i TEL_ SIGNATURE i

; _A renvoyer au secrétariat de la SPSAS | RI
Mme Marie-Claude Pochon_Fin du chêne 5_1772 Grolley j W%

Action de Noël
CD de «L'Appel du large» || 10 entrées pour le concert au Café le XX e,

CD de Brahms et Schumann ™ le mercredi 22 décembre 1999
[ ~~ mm

B 
Coffret de 50 cartes postales A4, au prix
de Fr. 30- pour les membres du Club en

j Au prix de Fr. 32- le CD Liberté
ou les 2 CD pour Fr. 50-

'fâtâJ Bjl 10 CD «L'Appel du large» par Jean-Daniel

Commandez à:
Jean-Daniel Lugrin

Imp. Beauséjour 15, 1762 Givisiez mm
•a* ou fax 026/466 1091 []

ntrrnc I
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I UH. mV I
7.00 Minizap 7040/08.00 Tele-
tubbies 7.?7e628.30Top Models
5776« 9.00 Docteur Sy lvestre .
Film de Christiane Lehérissey
3597759 10.25 Euronews
84523371 11.00 Les feux de
l' amour 500340711.45 Chérie ,
i'ai rétréci les qosses 527/062

12.30 TJ Midi/Météo3W9S
12.40 Bigoudi 339020

Le contrôle fiscal
13.10 Les anges du

bonheur 4976285
Les prisonniers du
silence

13.55 Walker Texas
Ranger 8344778

14.45 Legacy 1749353
Le bal

15.30 Les peuples du
temps 255204
Alaska, berceau
des tempêtes

16.25 Le renard 296372
L'éternel perdant

17.25 Le flic de
Shanghaï 3674339
La dette

18.10 C'est tous les jours
Noël 6934204

18.20 Top Models 4919001
18.45 Sacrés farceurs!

937407
19.00 T'as pas cent ans?

845001
19.15 Tout Sport 4260579

Banco Jass
19 an T.l Snir/Métén tiRtun

7.00 Euronews 00770204 8.15
Quel temps fait-il? 3/4/67708.45
Fans de sport 7035/3729.00 Le
sport i f  romand du siècle
87936846 10.45 Mise au point
2403293311.35 Quel temps fait-
il? 0235273012.00 Euronews
79871169

12.15 L'italien avec
Victor 40552594

1? 30, La famille Hes
collines 219913m
Le prédicateur

13.20 Les Zap 45587056
Les nomades du
futur, Crin d'Ar-
gent, Charlie

17.00 Les Minizap
Le monde secret
dp Pprp Nnpl

WaldO 93324223
18.00 Les Maxizap

Mythologie 82534730
18.35 Teletubbies 55/75730
19.00 Videomachine

La compile 18218488
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 47019285
20.05 Mémoire vivante

42, l'été meurtrier
97RHRRRR

J£.U.UJKJI 1RA7-J77

Box Office

Le pari

Film de et avec Didier
Bourdon et Bernard Cam-
pan, avec aussi Isabel
Otero, Isabelle Ferron

Au cours d'un repas de fa-
mille, deux beauxfrères qui
ne se supportent pas se
lancent un jour le défi de
cesser de fumer pendant
nuinze iours...

21.50 La femme Nikita
Amour et patrie

648136
22.35 NYPD Blue 4503027
23.20 Profiler 405400
n ne c;» nn,n;i,„ m<«

7.05 ABC News 030749337.20 Info
14381778 7.30 Teletubbies
9/3220498.00 La semaine des gui-
gnols 4359/550 8.25 C' est ouvert
le samedi 396/ 5043 8.50 Info
07339730 9.00 Les Kidnappeurs.
Film 0050606510.40 A la place du
cœur. Film 19856204 12.25 Info
5777403012.40 Un autre journal
0600993313.45 Le dernier missile.
Film 1R7RA7RRW 9>î I aurai inurnal

09704407 16.15 Portraits croisés:
Claude Chabrol/Isabelle Huppert
9444004616.35 L'école de la chair.
Film 4/2259/418.15 Info 71074440
18.20 Nulle part ailleurs 34764107
19.05 Le journal dusport 20950594
-Hl /Ifi DnMm^nn Cil™ qn.j.nr

23.30 Tragédies minuscules
2007442023.35 Un soir après la
guerre. Film 950040501.30 Boxe
hebdo 12462179 2.30 Surprises
250020052.55 Les deux orphelines
vampires /05/7/504.35 Surprises
00750247 4.45 L'évangile selon

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 48364020 12.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 1303407413.15 Le
renard 3/99702014.15 Un cas
pour deux 4265059415.20 Derrick
60607952 16.25 Supercopter
7946568 1 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46631223
17.40 Roseanne 73504391 18.10
Tnn rnnHole omnnAOlQ QC P^L

fie Blue 3050044019.25 Les nou-
velles f i l les d'à côté: Marc
bloque 6097257519.50 La vie de
famille 00992339 20.15 Friends:
Celui qui embrassait 99282136
20.40 American Ninja 3. Film de
Cédric Sundstrôm , avec David
Bradley 6564300/22.10 Ciné ex-
press 34050770 22.20 Nom de
code , Nina. Film de John Bad-
ham 23288204 0.05 Un cas pour
.i......

91 flRf I .UJ G7R1R77H

La vie en face

Dans l'ombre de
Mnnn

L'histoire émouvante de
Nansook, belle-fille du révé-
rand Moon, fondateur de la
secte , qui après plus de 14
années d' un mar iage de
convenance , décide de s'en-
fuir avec ses cinq enfants ,
héritiers directs du révérand

79 nn In eiàola an

images 39129391
Hiroshima; les
camps de la mort;
le débarquement

22.20 Tout Sport 96484198
Rétrospective 1999

22.30 Soir Dernière
46435407

23.05 T'as pas cent ans?
La consommation

96607952
OQ ")[\ Tavfiiioïnn moOACAO

9.40 Papa revient demain
6052339/10.05 7 jours sur Planète
97755/Z7 10.35 Boléro 50/40/36
11.35 Lycée alpin 9236766212.00
Petite fleur 9020942012.30 Récré
Kids 4192033913.35 La panthère
rose 9H07914 14.15 Papa revient
demain 4050457514.40 Images du
Sud 07/003/015.00 A la poursuite
de l' amour 5029057915.50 His-

ENG 5224402717.10 Papa revient
demain25463446l7.35Petitefleur
79/5704018.05 Alice et les Hardy
Boys 55/7646918.30 Histoires de
la mer 63/6257519.00 La panthère
rose 4469577019.10 Flash infos
27094/3019.30 Hercule Poirot
mvnnn 7(\ K l a  nanrhprp rnçp

40773020 20.35 Pendant la pub
/000739/20.55 La Bible. Film de et
avec John Huston , avec Ava
Gardner 7004044023.50 Orgueil et
préjugés. Téléfi lm de Simon
Langton (1/3) avec Colin Firth ,
Jennifer Ehle 400840021.40 A la
poursuite de l' amour. Héritier
nrâcnmntif R0R71AR7

7.30 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 93/3555/8.25 Cinq co-
lonnes à la une 96/56400 9.10 Ar-
thur Rubin ste in. un hommage
076759/410.10 Hospital //404372
11.35 Les secrets de l'étang
72/2644012.05 Le vin du futur est
arrivé 4/93924012.55 Collection
royale (2/6) 0772337213.25 Vertical
II ICU/uunc K IE Ilk.l... F„

singe qui parle avec les mains
5002702015.10 La vache a sauté
au-dessus de la lune 5449000 1
16.05 La terre promise (3/5)
66713001 17.00 Les oubliés de Sa-
khaline 7/7/922317.55 Citizen
Kane 0059504018.20 La forêt du
Grand Nord (2/2) 9773557519.10
Les enfants perdus 3502/20420.01)
Jazz sous influences 81064198
On itl Ç,./mrllo le nronrlo oez-rn.

¦ i il France 1 S France^

6.30 Info/Météo 23249662 6.40 6.30 Télématin 28678469 8.30 Un
Salut les toons3226600/9.00TF! livre , des livres 747073398.35
Jeunesse 7392940711.15 Dallas Amoureusement vôtre 6250/33S
67674372 12.05 Tac 0 Tac 9.05 Amour , gloire et beauté
61202865 97043556 9.30 DKTV 22849952

10.50 Flash info 4766902711.00
12.15 Le juste prix 30070205 M°tus 57/02550 11 35 Les

I?™ A vrai dire 7<KI/W/K Z amours 4074339/12.05Un livre ,
12.5U A vrai aire 79030205 des livres 5604020412.10 1000
13.00 Le iournal/Météo Bnfants vprs l'an ?nnn /wruzra

Bien jardiner
39608914 12.15 Pyramide 30070027

13.55 Les feux de 12.50 Paroles de
l'amour 27636551 terroir 79636827

14.45 Arabesque 82103339 13.00 Météo/Journal
Place aux jeunes 39603465

15.40 Extrême urgence 13.50 Consomag 63252556
Copains à la vie, à 1355 pe,ît Rimm
la mort 46773049 Téléfilm de Patrick

16.35 Sunset Beach Volson. avec
37046372 Alexis Pivot

17.25 Le pion 28072952 15.35 La chance aux
Film de Christian chansons /2655770
Gion, avec Henri Accordéons en fête
Guybet, Michel Ga- 17é10 Rjchie Rich 50969005
labru, Claude Jade pj| m

19.05 Le bigdil 52770662 1910 1000 enfants vers
19.55 Clic et net 30895204 l'an 2000 20154662
20.00 Le journal/Météo 19.15 Qui est qui? 60246407

95181117 ig_ 50 Un pars, une fille
02//3040

20.00 Journal/Météo
QRWnâRR£.U. aJU Qunwi

Combien ça » rr
Onîîte? ZU.SlSl vmniu

I fis fêtas ?nnn Les hirondelles
H'hivpr

Magazine présenté par ^^^^Jean-Pierre Pernaut ^S X̂S^mm^
1

Le business du Père Noël; r. ¦ 1 . . .
Les Chorales; le Diaman P™

t?JTlmT ™™_„;.. f • „ ' „* „i i.* de Savoie, les eunes ramo-

nV.l uti n !  tt °! ' neurs étaientlôuésparleursqu ache tons -nous  vra -
ment? Les ChamDs-EIvsées Parents - tro P Pauvres ou
F M r 

u
D
namps t'ysees, scrupuleux et jetés sur

« nn?, t l r i  Z Z '« ™tes de France poursa nouvelle revue, etc.. annrfinrirfi r.P. rinr môtinr

23-1° ra
a
s Ph?stoPïel°éton- *» ^"̂

^nantes et drôles de .,_ . ,«....
l'astrologie 903// / /7 °'15 Journal/Meteo

3 46149402

0.40 Minuit sport 7440/2061.30 0-35 Musiques au cœur
TC1 miif 77nn?i:7n1 Enriln Q. Mnf fnnrort QQn07Q7R

942970001.55 Le cavalier des
nuages. Téléfilm 560395/03.35 1.50 Envoyé spécial 9/4S60S23.50
Reportages 60696957 4.00 His- Mezzo l' info /0933537 4.05 24
toires naturelles 24/070054.25 heures d'info 74924009 4.25 Ray-
Musique 202769954.45 Histoires naud 606952204.50 Les piliers du
naturelles 45440841 5.40 Elisa , rêve 749335375.10 Nuit blanche ou
un roman photo 69037860 6.05 l'enfer du décor 90677222 5.30 La

querie (2/3 ) 270633/021.25 Tibet , I 'iVT'TTHl' origine de la glaciation 28796556 I BA *̂̂ ^H
22.157 jours sur Planète 4464/3/0 9.03 Verbotene Liebe 9.28
22.40 Un travail de fourmi Frûhstûcksbuffet 10.00 Tages-
4509737223.35 Boire en Russie , à schau 10.35 Wettstrei t  im
la vie à la mort ! 5070300/0.05 Les Schloss 12.00 Tagesschau
présidents américains et la télévi- 12.15 Buffet 13.05 Mittagsma-
sion 0096/624 0.55 Eden miseria gazin 14.03 Wunschbox 15.00
366927921.15 L'aventure du sau- Tagesschau 15.15 Deutsche
mon 00533509 Fiirstenhauser 16.00 Fliege

17.00Tagesschau 17.15 Brisant
M^T^nH I 

17'43 Régionale Informat ion
Kl/ U BBH 17.55 Verbotene Liebe 18.25

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Marienhof 18.55 Tanja 19.52
fernsehen 10.00 Schweiz ak- Das Wetter 20.00 Tagesschau
tuell 10.30 Katrin ist die Beste 20.15 Die Goldene 1 21.00 Lau-
11.20 Eine starke Familie 11.45 ter Leute 21.45 In aller Freund-
Die Simpsons 12.10 Blockbus- schaft  22.30 Tagesthemen
ters 12.35 TAFminigame 13.00 23.00 Flussfahrt in Ostpreussen
Tagesschau 13.15 TAFkochen 0.15 Nachtmagazin 0.35 Chro-
13.40 QUER 14.50 TAFKrauter nik der Wende 0.50 Jenseits der
15.15 Jede Menge Leben 15.40 Wolken 2.35 Hawaï
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife 
17.00 Archibald , der Detekt iv g ^MMTTmTm̂MmWi
17.10 Rupert der Bar 17.40 Gu- WmmmWjmUJMMMM}
tenacht Geschichte 17.50 Ta- 9.03 Kinderprogramm 11.04
gesschau 17.55 Katrin ist die Noble House (1/4). Abenteuer-
Beste 18.45 Telesguard 19.00 film 12.40 Wildnis im Schnee
Schweiz aktuell 19.30 Tages- 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
schau/Meteo 20.00 Ris iko tagsmagazin 14.00Gesundheit!
21.05 Time out 21.50 10vo r 10 14.15 Discovery 15.00 Heute -
22.20 D0K23.15 Drei Leben und Sport 15.10 Streit um drei 16.00
ein einzelner Mord. Film 1.15 Heute 16.15 Ris iko  17.00
Nachtbulletin/Meteo Heute/Wetter17.15HalloDeut-

schland 17.40 Leute heute 17.50
E7TB I Derr ick 19.00 Heute/Wetter

m^mmmmàmàMMMMâ 19.25 Wiso 20.15 Sturmzei t
7.00EuronewsII.IOTextvision 21.45 Heute-Journal 22.15 100
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co- Jahre - Der Countdown 22.25 K
oper 12.30 Telegiornale/Meteo - Das Zeichen des Bôsen. Polit-
12.45 Amici miei 13.35 Manuela thriller 0.35 Heute nacht 0.50
14.20 Harry e gli Hendersons Apropos Film 1.20 Die Seidens-
14.45 Stefanie 15.35 Ricordi trasse: 1. Changan 2.05 2. Tak-
16.05 Amici miei «Il salotto» Iamakan2.50 3. Turfan3.35 Vor
17.10 La signora in giallo 17.55 30 Jahren
Amici miei «Il gioco dell' otto» , 
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri- I BHUJdM
torna in mente 19.00 II Regio- L ^KidULoil
nale 19.30 II Quotidiano 20.00 14.00 Pferde 14.30 Geheimnis-
Telegiornale/Meteo 20.40 Un voile Welt 15.00 Philipps Tiers-
caso per due 21.40 Rébus 22.30 tunde 16.00 Essen und Trinken
Millefogli 23.05 Telegiornale 16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
23.20 Belvédère 0.10 Textvision schbox 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
n -in L ;— ...I.....I 10 1c [/;;„.i:„l n,....

schland 18.44 Menschenskin- I Ê̂TMMWmmmM
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan- | MmS ÂâiéiàiMM
desschau 19.45 Aktuell 20.00 6.00-20.45 Dessins animés
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu- I KTaT^
ropa 21.30 Aktuell 21.45 Saldo | Bifllifl
22.15 Zeitbombe Computer 20.45 L' or et l' amour. De
23.00 Aktuell 23.05 Literatur im Jacques Tourneur , avec Virginia
Foyer 0.05 Kôstliches Deut- Mayo , Robert Stack (1956)
schland 0.35 Wiederholungen 22.20 Le banni. De Howard Hug-
1.50 Wildhall-TV 4.00 Wunsch- hues, avec Jane Russel , Jack
box Beutel, Thomas Mitchell (1943)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
0.15 Les pillards/La rançon de la

p̂ n̂ T^B I 
Peur- 

De 
Joseph 

Pevney, avec
¦¦ UU Ĥ JC Flippen , Delores Hart (1960)
7.00 Punkt 7 7.30 Reich und 1.50 Prisonniers du passé. De
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute Mervyn LeRoy, avec Ronald
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00 Colman , Gréer Garson (1942)
Mein Morgen 10.30 Sabrina 4.00 1 Bestioni (1999)
11.30 Familienduell 12.00 Punkt
12 13.00 Die Oliver Geissen I H-M EH
Show 14.00 Birte Karalus 15.00 E BuâlAfl
Barbel Schafer 16.00 Hans Mei- 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un- Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1 -
ter uns 18.00 Guten Abend Flash 10.00 Natale a giugno.
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell Film 11.30Tg 1 11.35 La vecchia
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei- fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
ten , schlechte Zeiten 20.15 Dr La signona in giallo. Téléfilm
Stefan Frank 21.15 Hinter Git- 13.30 Telegiornale/Economia
tern 22.15 Extra 23.30 Money 14.05 I fantastici di Raffaella
Trend0.00Nachtjournal 0.3510 14.10 Aile due su Raiuno 16.00
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore Giorni d'Europa 16.30 Solletico
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel " 17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20- Tg 1 18.10 Prima - La cronaca
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus prima di tutto 18.35 In bocca al
5.10 Extra lupo 20.00 Telegiornale 20.40 In

bocca al lupo 20.50 I guardiani
HLJil JEH I del cielo. Film 22.45 Tg 1 22.50
HEàiîJiBiH I Concerto del senato délia Repu-

9.00 Jake und McCabe 10.00 blica 0.30Tg 1 0.55Agenda 1.05
WolffsRevierll.00Jârg Pilawa II grillo 1.30 Aforismi 1.35 Sot-
12.00 Vera am Mittag 13.00 tovoce 2.05 Rainotte. Spensie-
Sonj a 14.00 Ricky ! 15.00 Star ratissima2.25 Lenuoveimprese
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je- di Arsenio Lupin. Film TV 4.00
der gegen jeden 17.30 17:30 Poliziotti d'Europa. Téléfilm 4.50
18.00 Richterin Barbara Salesch Cercando cercando 5.20 Tg 1
18.30 Nachrichten 18.50 Ta- 
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt I BPTéTÎ H
wahr! 20.15 Helicops-Einsatz I BuLiS
ùber Berlin 21.15 Briskos Jah- 7.30Telediario9.00 Los desayu-
rhundert-Show 21.45 Badesalz nos de TVE 9.50 La aventura del
22.15 Newsmaker 23.00 Spie- saber 10.50 Plaza Mayor 11.20
gel-TV. Reportage 23.35 24 Sabervivir 12.45 Asi son las co-
Çtïinrion n nK M/iQHoriinlimnnn <¦„<, «IB ToInrfiarln mtornarln.
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6.00 Euronews 3530639 1 6.40 6.25 Langue: italien 35996681
Les Minikeums 72302//711.30 6.45 Les chemins de la foi
A table 78694204 W9771361' .05 Ça tourne Bromby

470059/49.05 Les écrans du sa-
11.55 Le 12/13 36806469 voir 607403/0 9.10 Citoyens du
n on RpnimiQ rnm IARSRRRI monde 25372001 9.25 L'abécé-13.20 Regio_ns.com 14545662 daire du polar 79722730M5 Cinq
13.30 Le prisonnier de sur cinq 7975433910.05 Portrait

Zenda 00503933 d'une génération pour l' an 2000
Film de Richard 2777573010.25 Méditteranée
Thorpe, avec 54532223 10.55 Mémoires des
Stewart Granger , palaces 82467730 11.50 Cellulo
Deborah Kerr 00963400 12.45 100% question

1K1K Vonn 7ZAC7C, 9733566213.15 Terres de lé-5.15 Keno 7545760/ gendes 7W059M 13.45 Le jour.
15.20 Les aventures du na| de |a santé 544mg8 14.00

Kilimandjaro Avers Rock 707003/014.55 Lo-
Film de Richard nelv Planet 67/9695215.40 Le ci-
Thorpe , avec néma des effets spéciaux
Robert Taylor, 2242/73016.10 100 personnali-
Anthony Newley tés présentent 100 f i lms

67304575 7039M8816.15 Le Spountz. Film
iè cn 1 i J „ „ de Marcel Pagnol, avec Fernan-
16.50 Le kadox 23118846 del 69070062l8.30 Les nouveaux
17.25 Chroniques du sanctuaires 20427372

rlfirninr r.nntinpnt
Le rêve de Paraji w=m 1

67861827 SQ ArJe
18.20 Questions pour un ^̂ " 1

champion 82411952 19.00 L'Afrique du Sud
18.50 Un livre, un jour de Johnny Clegg

67485759 168865
18.55 19/20 26559952 19.50 Arte info 942643
20.05 Fa si la 65054469 20.15 Bienvenue au grand
20.35 Tout le sport 76550469 magasin (1/4) 8/000/

Hnmimontniro

20.55 52756391 9fl ZLRAZ —AM m ^WmM wmâm

Changez de vie! ciném»
Vivre comme un milliar-
daire sans en avoir les
moyens

Magazine présenté par
Sylvain Augier

Retaper une Rolls; skipper
de luxe; gardien de villa;fa-
briquer son propre avion ;
Innor  iina maienn r\a otar

Laurel et Hardy

Les compagnons
de la nouba
Film de William A.
Seiter, avec Stan
Laurel, Oliv er
Hardv 108839643

22.00 Les aventuriers de
la science 56216285
Les laboratoires de
l'extrême

23.00 Soir3/Météo
58336117

23.25 Espion, lève-toi
Livreurs, sachez
livrer 828448
Court-métrage de
James Parrott avec
Laurel et Hardy
Une maladresse
vient rarement
coula OACnon

Document d'Alan
Douglas
Court-Circuit Z775575
Jingle ESells
Jean-Paul II 5943/50
Documentaire
Max Linder 5929537
Court-métrage
burlesnue

Film d'Yves Bois-
set, avec Lino Ven-
tura, Michel Pic-
coli, Bruno Cremer

86508117

1 nn TPX Avprv «nmmmi 'S Fin
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8.00 M6 express 98/35/17 8.05
M comme musique 30220310
9.00 M6 express 0/227/30 9.35
M comme musique 27780204
10.00 M6 express 43513778
10.05 M comme musique
2270/40710.30 MB Kid. dessins
animés 9477593311.00 M6 ex-
press 693563/011.05 M comme
musique 8432/73011.50 M6 ex-
press 5022955611.55 Météo
5022002712.00 Joyeuse pa-
gaille. Pilote 11433643

B.00 Journal canadien 463508768.30
Magellan hebdo 6377/407 9.00 Infos
836292049.05 Zig Zag Café 7274/662
10.00 Le journal 9726344010.15 Fiction
6636002012.00 Infos 9502//6912.05
100% Question 406725751230 Jour-
nal France 3 7083344013.00 Infos
59/6275913.05 Mise au point 69354440
14.00 Journal 02/6357514.15 Fiction
9/99495216.00 Journal S3//957516.15
Questions 39589/361630 Meditena-
neo 21222204 17.00 Infos 2507460/
17.05 Pyramide 42/805751730 Ques-
tions pour un champion 21226020
18.00 Journal 1641504918.15 Fiction
69316223 20.00 Journal suisse
89230/6920.30 Journal France 2
94/050/021.00 Infos 3472737221.05
Les grands fleuves 9808/57522.00
Journal 403544072215 Cinéma: Sou-
venirs, souvenirs 3068696/0.00 Jour-
nalbelge2/27084/0.30Soir349044537
1.00 Infos 62794/791.05 Cinéma
7RQ7R1173 fin InfïK RRl-Km?

Docteur Quinn,
femme médecin
Un amour du passé

RriQ7d77-l

Les flocons de
l'amour 17461204
Téléfilm de Tony Bill
Au Secours, 869603W
Maman est invisible
Téléfilm de Fred
Olen Ray
Commando en
herbe 37539407
Téléfilm de Blair Treu
Robin des bois
noccin animo aoRRHARQ

™°* ?«r Eurosport

7.00Sportmatin9947778830YozMag
8986819.30 X Games à San Francisco:
luge de rue (duel & départ groupé!
874001 10.30 Ski de fond: Coupe du
monde 99/2000 , Classic dames
|4x5km| & messieurs (4x10km) à 0a-
vos en Suisse 66/3391200 Ski aloin:
Coupe du monde 99/2000, Super G
dames à St Moritz en Suisse 629372
13.00 Bobsleigh: Coupe du monde
99/2000 à Konigsee, en Allemagne:
bob à deux 638020 14.00 Biathlon:
Coupe du monde 99/2000 , Sprint
dames (7,5km) en Slovénie 649136
15.00 Football: Euro legends, les lé-
gendes des championnats d'Europe,
LEuro 1983: les Pavs-Bas en 1988.

6 minutes, météo
434815391

Une nounou
d'enfer 39653339
Politiquement rock
ri'nr i immiR

avec les meilleurs moments des
matches 59246616.00 Combiné nor-
dique: Coupe du monde 99/2000, Saut
à ski & ski de fond, USA 99240217.00
Saut à ski: coupe du monde 99/2000
en Pologne 6970/018.00 Yoz Mag, Le
magazine de l'Extrême: Spécial
Freeski 89785019.00 Tennis/Exhibi-
tion. TroDhée de la ieunesse à Genève
42339/ 2030 Émission spéciale, Une
heure avec Lionel Jospin, les compé-
titions sportives qui ont marqué sa vie
4400272130 Equitation: Coupe du
monde à Londres 4/9/9023.00 Euro-
goals: Spécial Noël 9/ vs,/030 Emis
sion spéciale: Thant Y ou Steffi
9994686^31^ Rugby: Coupe du monde
1999 au Pavs rie Galle- finale 5UMR3

20.55£- WJ m «J *# 43963846

Le continent oublié
Film de Kevin Connor, avec
Patrick Wayne , Sarah
Douglas

Après qu'un récit extraordi-
naire, contenu dans une
bouteilleThermos, aitétédé-
couvertau large de l'Ecosse ,
une expédition part pour une
île perdue de l'Antarctique.
D' après le roman d'Edgar
RiceBurroughs ,extraitdesa
tr i logie consac rée  aux
«mondes nerHus»

Le tueur d'acier
Téléfilm de Craig
R. BaxIfiV 645RP594

0.05 Culture Pub 70052537 0.35
Jazz 6 459/4/371.40 M comme
musique 445925704.40 Fréquens-
tar 4.00 Luther Allison 61118529
5.30 Fan de 95730957 5.55 M
rnmmp miisinnp

CODES SHOWVIEW

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
DlnnA.n
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nal 13.55 Saber y ganar 14.25 |
Corazôn de otoho 15.00 Teledia- |
rinl'i.Fî'ikahpIla mniprpnamn-

rada 17.30 Barrio sesamo 18.00 .̂ ^zzjjZZZZZ==Zj
Tricolos 18.30 Telediario inter- ( v> La Première
nacional 18.50Codigoalfa 19.25 _V- . ~~ . „„„

Teled ario 21.50 A toda isa 
 ̂
%m 

 ̂ docteur?
23.25 La noche abierta 0.30 Ica- im ̂  tes p-tits loups 1Z30 Le
na 1.15 Telediario 2.00 Tende- mm3\ de midi trente. liOO Des ra-
reté 2.30 Guadalupe 4.00 Cine. ligions et des hommes 14.05 20 ans
Dulcinea 5.30 Los Rios dans te 20e 17.08 Presque rien sur

presque tout 18.00 Journal du soir
mmmmri^TTmmmMl 18.15 Les sports 18.22 Forum 19JJ6

MLiUJM Trafic înmnnai M°?n -n nu no?Trafic 20.05 Quai N°2Û 2205 Des
étoiles au olafond 12230 Jouirai de7.45 Domingo Desportivo 9.30

Rao Kyao c/Orchestra Chinesa
de Macau 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Dinheiro vivo 15.15
Carlos de Carmo 16.30 Juizo Fi-
nal 17 nn Aminn Piïhlirn 1Rnn
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peâo 19.30 Atlântico 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçâo 22.10
Vamos Dormir «0s Patinhos»
22.15 Em Primeira Mâo 23.45
D *_ oo re r :,. n nn

nuit) 0.05 Programme de nuit

,\J@F & Espace 2

6.05 Matinales (730 Info culture|9JK
Les mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.00 Art et
Bible 1206 Carnet de notes 13.03Mu-
„:„,... ,4f..k,..,ME icrrtnn«r+n nnuf«aiuueuauuiu ia.AiiuuiK,ci i W .UUIHIU

culture 17.06 feuilleton musical 1730
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.03 Sonates de
bar 20.06 Les horizons perdus 2230
Journal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique
n fK Prnnrammp dp nnit

Acontece 0.15 Jornal 21.00 At-
lântida 3.00 24 Horas 3.30 Va-
mos Dormir «0s Patinhos» 3.35
Contra Informaçâo 3.45 A Lenda
da Garça 4.15 Remate 4.30
Acontece 4.45 Atlântida 5.45 0
Campeâo 6.30 Juizo final 7.O0
1Â un.nn

L E  T E M P S  D E  V I V R E

600,7.00,8.00,11.00.1200,17JM,
iaODFribourglnfos7.1fL12.15.18.15
Le journal des sports 6.10 Ephémfr
ride 6,20 Horoscope 6Ï5 Double clic

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.

6.33 Bourse 6.40 station-service 6,50
Touché Doré 7.40 Au nom de la loi
7.50 Miroscope 8.15 L'invité 8.25
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 ci-
gogne 11.05 Toile de fond 11.15Tou-
ché Doré 1125 L'agenda 11.35 Sta-
tion-service 11.45 Le jeu de l'intro
1250 Les anniversaires'13.10 Au nom
delà loi 13.30FribourgMusiqtie16.55
Ados FM 17.05 Toile de fond 17.10
Top world 17.31 Double clic 17,35 Ra-
dio vipère 18,40 Troc en stock 18.50
Mirna'nrw 18 (X) Frihnurn Miisifinfi

Hour pins o informations,
orenez contact avec le sDé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



MAGAZINE
AVANT-DER

SOS

AMBULANCES 144
(Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac)
Romont 65213 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
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 919 7311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES' JHHHBi

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 300 21 20
Garde Sarine sud-ouest .300 21 40
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIES

Lundi 20 décembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences w 117

MARLY 
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24,.« 111.

BULLE
Pharmacie Câro-Waro, » 912 33 00

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-Marnand
* 668 10 48
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
En dehors des h. d'ouv. » 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de l'Abbatiale, « 662 44 33
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 f
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
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L'Italienne
RÉ CIT DE SYLVIANE R O CHE
ET MARIE -ROSE DE D ONN O

BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR

Tandis que moi, je sais que tu m'aimes. Si tu
me laisses moi, je ne penserai jamais que tu ne
m'aimes pas, puisque je sais que tu m'aimes.

U s'est sacrifié , au fond. J'ai donc dit à mon
fils :Sabina avait un passeport , mais Sandro, qui fils :

avait douze ans, avait besoin, pour traver- — Je te laisse, mais je ne te laisse pas pour
ser la frontière , d'une autorisation de son toujours . Comme je ne peux pas te prendre
père. Naturellement , mon mari refusait de comme ça, je vais faire un procès , je vais de-
me faire ce papier. Malgré tout , j' ai dit que ce mander la garde des enfants,
devait être Sabina qui resterait , vu qu 'elle D'ailleurs , normalement puisque mon
avait seize ans, elle était plus âgée et plus apte mari m'avait laissée partir avec les deux en-
à comprendre, ce serait moins difficile pour fants, c'est moi qui en avais la garde. Mais on
elle que pour Sandro . J'ai dit ça à Sandro. U y n'avait pas légalisé devant un juge. Ça s'était
avait de la jalousie entre Sabina et Sandro , passé entre lui et moi, devant un avocat. De-
Sabina disait toujours que j' aimais mieux vant un tribunal , le papier qu 'on avait fait
Sandro qu 'elle. Alors Sandro m'a dit: n 'avait aucune valeur. Mais comme je

— II ne faut pas que tu laisses Sabina ici, n'avais rien fait de mal, - normalement , en
parce que si tu la laisses, elle va penser qu 'el- Italie , on n'enlève pas la garde d'un enfant à
le avait raison et que tu me préfères à elle, une mère - j'étais confiante. J'ai fait recours,

j' ai fait un procès qui a duré un an. L'année
d'après , quand je suis revenue pour le pro-
cès, le juge m'a très mal traitée , parce que
mon mari pleurait. Évidemment, ça faisait
mauvaise impression. Mon mari pleurait en
disant qu 'il me pardonnait , qu 'il fallait que je
rentre , que ça lui était égal tout ce que j'avais
fait (comme si j' avais fait Dieu sait quoi I) et le
juge me disait :

— Mais vous vous rendez compte, Mada-
me, un homme qui vous aime à ce point , qui
veut vous reprendre malgré tout...

Et moi je répondais :
— Mais il n'a rien à me pardonner ! Si je

suis partie , c'est qu 'il y avait des raisons, je ne
suis pas partie pour rien ! Je ne veux pas de
son pardon , il n 'a rien à me pardonner, moi je
ne veux pas revenir !

A suivre

Décès du saxophoniste
Grover Washington jr.
ETATS-UNIS • Le musicien venait d 'enregistrer une émission lorsqu 'il a été
victime d 'un malaise.

Le 
saxophoniste américain

Grover Washington jr est
mort d'une crise car-
diaque vendredi soir à

New York à l'âge de 56 ans. Son
plus célèbre album , Winelight,
l'un des plus vendus aux Etats-
Unis, lui avait valu deux Grammy
Awards.

Grover Washington jr s'est ef-
fondre après avoir enregistre
une émission pour la chaîne
CBS. Il se trouvait encore dans
les studios au moment de son
malaise. Il est décédé une heure
plus tard au St. Luke 's-Roosevelt
Hospital de Manhattan , où il
avait été transporté.

Né à Buffalo, New York, le
saxophoniste a commence a
jouer de la musique dès l'âge de
dix ans et s'est produit en public
quelques années plus tard . Gro-
ver Washington jr a notamment
été influencé par les saxopho-
nistes Coleman Hawkins, Dexter
Gordon et Gerry Mulligan. Chef
de file d'un genre musical entre
jazz cool et rhythm and blues, le
musicien était souvent critiqué
pour son jazz trop personnel au
parfum de musique pop des an-
nées septante. Populaire, le mu-
sicien l'était , se produisant sou-
vent lors de grandes occasions,
comme lors de l'investiture du
président Bill Clinton et plus tard
pour ses cinquante ans. Il y a
deux ans, il avait mis son nom
sur des chansons de Noël. Breath
ofHeaven était la réalisation d'un
de ses vieux rêves.

UN DERNIER ALBUM
Ses albums les plus connus

sont Inner City Blues, Mr Magic,
Winelight et Soulful Stru t. Et il ve-
nait de sortir Prime dits: the Co-
himbia recordings 1987-99 compo-
sé de reprises et d'inédits. Un Grover Washington, Jr
album qui dit le parcours du mu- parcours et ses influences.
sicien ces dernières années. 1987

vient de sortir un disque qui rappelle son

marque la sortie de Strawberry
Moon, un disque sur lequel le présents pour Then and now. nier album qui devient malgré
saxophoniste était notamment Deux disques plus tard , Grover a lui un «best of posthume» ,
accompagné par le guitariste de rebaptisé le «Take Five» de Paul Lib/ATS
blues B.B.King. En 1988, Herbie Desmond pour en faire son Grover Washington jr., Prime Cuts: the
Hancock, Ron Carter, Tornmy «Take another five» . C'est juste- Columbia recordings 1987-99, Distr.
Flanagan étaient notamment ment ce titre qui ouvre ce der- Sony
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HORIZONTALEMENT • 1. Quel mouchard! 2. On y voit un trou
très inquiétant... 3. Sans aucune importance - Promotion par l'ima-
ge. 4. Ce n'est pas de jeu ! - Chef d'édition. 5. A l'état naturel -
Pour la reconnaître, on la baptise. 6. Rien d'étonnant s'ils sont à
l'affût de bonnes affaires. 7. Une qui est bien loin de l'alpha. 8. Ce
qui l'est est acquis depuis bien longtemps - Les tout jeunes d'au-
jourd'hui. 9. Avoir passé -Très recherché. 10. Un qui manque de
cœur au ventre... - Pronom personnel. 11. Pour en rajouter - Sur
les dents, si on peut dire...
VERTICALEMENT • 1. Rien de tel, pour mettre dans l'embarras...
2. Le bleu du blason -Jusqu'où pourra-t-on explorer celle des
temps? 3. Amusant. 4. On en change à chaque millésime - Ce n'est
pas le bon endroit pour retenir son lait... 5. Fâcheuse interruption
de guérison - Structure d'hérédité. 6. Papier à tapisser - Momenta-
nément hors de vue. 7. Ornement de toiture - Coup de sabot. 8.
Sensation de danger - Boîte à images. 9. Note - Décortiquée.

Solution du samedi 18 décembre 1999
Horizontalement » 1. Consensus. 2. Huit-Oust. 3. Gains. 4. Clans
-Top. 5. Udine. 6. Lod - Sonde. 7. Arec- Ite. 8. Tarière. 9. Ici -Tes-
té. 10. Elevas - In. 11. Ré - Su - Art.
Verticalement • 1. Chocolatier. 2. Ou - Oracle. 3. Nigauderie. 4.
Stand - Ci - VS. 5. Isis - Etau. 6. Non - Noires. 7. Sustentés. 8. Us -
De - Tir. 9. Stupre - Vent.

Aujourd'hui à la télévision
TSR 119 h
«T'as pas 100 ans?»
Série documentaire [1 /10]

Et nous revoilà plongés dans les
émissions spéciales des fêtes de fin
d'année. Du côté de la TSR, Marti-
na Chyba et Julian Nicole-Kay
nous proposent 10 rendez-vous
de douze minutes consacrés aux
«vraies révolutions qui ont changé
notre vie», histoire de faire le
point sur le siècle finissant. Une
série qui veut éclairer, en archives
et avec humour, l'évolution de
notre société durant le XXe siècle.
En plus des archives tirées de la
TSR et de la Cinémathèque de
Lausanne, chaque épisode sera
compose d'une courte présenta -
tion du sujet et de petites sé-
quences de fictions burlesques
mettant en scène un couple de
Romands (Brigitte Rosset et Jean
Leclerc), le tout filmé en format
super 8, avec une petite caméra
d'époque. Premier sujet abordé ce
soir: la consommation.

Arte 20 h 15
Bienvenue au grand magasin:
«Pierdng interdit»
Feuilleton documentaire [1/4]

Pendant quatre mois, Julie Ber-
tuccelli, ex-assistante de Krysztof
Kieslowski et de Bertrand Taver-
nier, s'est plongée dans l'univers
impitoyable des Galeries Lafayet-
te, pour en ressortir avec quatre
chroniques drôles et enlevées sur
les temps modernes. Elle y dé-
peint la hiérarchie au sein de l'en-
treprise et suit pas à pas trois ven-
deuses fraîchement embauchées,
une chef de rayon proche de la re-
traite et un grand patron obsédé
par les chiffres du magasin.

Arte 20 h 45
Laurel &Hardi - Les compagnons de la
nouba
Film de William A. Seiter (1934)

Le premier long métrage des cé-
lèbres comiques. Stan et Oliver,
respectables bourgeois, veulent al-
ler à Chicago où doit se tenir l'as-
semblée générale de leur confré-
rie, «Les Fils du désert» . Pour
pouvoir s'y rendre sans sa femme,
Oliver feint d'être malade. Le mé-

decin, complice, lui présent une
croisière à Honolulu. Comme M"11'
Hardy ne supporte pas le bateau ,
elle laisse son mari partir avec l'in-
dispensable Laurel...

Deux autres films de Laurel &
Hardy sont également ce soir à
l'affiche de Arte. A 21 h 45, on re-
trouvera «Livreurs sachant livrer»,
et à 22 h 15 « Une Maladresse vient
rarement seule» .

TSR 2 21 h 05
La vie en face: «Dans l'ombre de
Moon»

Nansook, belle-fille du fonda-
teur de la secte Moon, a commis
un acte sacrilège lorsqu'elle s'est
enfuie avec ses enfants, privant du
même coup le révérend Moon de
ses héritiers directs. L'histoire
émouvante et le témoignage pré-
cieux de cette jeune femme per-
met de mieux comprendre le
fonctionnement de la secte Moon,
cet empire économique et poli-
tique tentaculaire.

SPORT-TOTO
1X1 121  111 X 1 2  2

TOTO-X
2 - 1 0 - 21 - 23 - 25 - 31
LOTERIE À NUMÉROS
4 - 1 2 - 25 - 28 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 1
Aucun gagnant avec 6 N°s

4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 103 498.6C
186 gagnants avec 5 Nos 4180.—
8685 gagnants avec 4 N°= 50.—
139 457 gagnants avec 3 N°s 6.—

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 1 800000.-

JOKER
285 691
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Aucun gagnant avec 5 chiffres
55 gagnants avec 4 chiffres 1000
427 gagnants avec 3 chiffres 100
4468 gagnants avec 2 chiffres 10

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 1 300000.-



ïil LA LIBERTE
LUNDI 20 DÉCEMBRE 1999

l L A M É TÉ O
^

A U J O U R D ' H U i | ŷ, vSBP
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354e jour
Saint Ursanne
Apôtre de la Suisse

Lecture
Is 7, 10-16
«Voici que la jeune femme
est enceinte, elle enfantera
un fils, et on l'appellera
Emmanuel.»

Ils sont nés un 20 décembre:
• L'historien allemand Léa

Van Ranke (1795-1836)
• La chanteuse française

Edith Piaf (1905-1963)

Le dicton météorologique:
«Année de givre, année de
fruits.»

La citation du jour:
«Le beau est toujours bizarre.»

Charles Baudelaire

PUBLICITÉ 

' RESTAURANT N

JBm
Rte de Bourguillon 39

1723 MARLY
Tél. 026/ 436 18 35

Menu du Jour de Noël
Potage de moules aux

poireaux et safran
* « *

Tartare de saumon
* * *

Cuisse de canard à
l 'orange

* * #
Pommes Duchesse

* * *
Primeur de légumes

* * *
Assortiment de fromage

* * *
Soufflé glacé au
Grand Marnier

Fr. 85.-
Uniquement sur réservation
Le restaurant est fermé le

24/12/99 dès 14h.

Contrôle de qualité

Des «millénaristes» sèment le trouble
dans la Vieille-Ville de Jérusalem
MILLENAIRE • La police israélienne est sur les dents en raison des dérives sectaires de
chrétiens «millénaristes». Des tentatives de suicide, d 'attaques contre des policiers ou de
f idèles musulmans se déroulent quotid iennement sur l 'esplanade des mosquées.

Un  
responsable de la police

israélienne a révélé hier
que plusieurs chrétiens
millénaristes ont été im-

pliqués dans des incidents dans la
Vieille-Ville de Jérusalem. Des
tentatives de suicide sont au
nombre de ces «incidents».

«Je n'ai pas de chiffre. Ce n'est
pas un grand nombre d'inci-
dents» , a déclaré le commandant
des unités spéciales de la police,
David Tsur.

Il s'est refusé à confirmer une
information de la radio publique
Selon celle-ci, la police procédait
à l'arrestation d'au moins trois
ou quatre personnes par jour
pour tentative de suicide sur l'es-
planade des mosquées, ou d'at-
taques contre des policiers ou des
fidèles musulmans.

EXPULSIONS
Israël avait explusé plusieurs

millénaristes de crainte de plani-
fier une attaque contre Al-Aqsa,
sur l'esplanade des mosquées, à
Jérusalem-Est ou de commettre
un suicide collectif à l'occasion
du nouveau millénaire.

«Nous en avons de très
bonnes raisons. Nous avons suffi-
samment de preuves pour les ex-

pulser du pays en raison du
risque d'un suicide collectif» sur
l'esplande des mosquées, a dit
M. Tsur à la presse. «Je ne crois
pas que nous avons exagéré », a-
t-il ajouté. Selon lui, la police
surveille de près l'arrivée des visi-
teurs en Israël.

DES MILLIONS DE VISITEURS
Près de 3 à 4 millions de tou-

ristes et de pèlerins sont attendus
en Terre sainte pour le millénaire.
«Nous surveillons la situation.
Nous avons une bonne coopéra -
tion avec d'autres pays, les Etats-
Unis et Interpol », a précisé M.
Tsur.

Il a ajouté que quelque 8000
policiers seraient à pied
d'oeuvre le 31 décembre au
soir, appuyés par des équipe-
ments de surveillance et des
hélicoptères. «Je crois qu 'Israël
sera un endroit sûr le soir du
31» , a-t-il dit.

FOULE SUR L'ESPLANADE
Le 31 décembre coïncide avec

le dernier vendredi du ramadan,
mois du jeûne musulman et du-
rant lequel quelque 400 000 fi-
dèles sont attendus sur l'espla-
nade des mosquées. ATS/AFP

il La mosquée Al-Aqsa pourrait être la cible d' une
'
¦¦ attaque de «millénaristes». KEYSTONE

50 morts dans une collision
train-camion au Nigeria
PASSAGE À NIVEAU • Une collision entre un train
de passagers et un camion-benne transportant des
personnes a fait au moins 50 morts hier dans la ville
d'Oturkpo, dans le centre du Nigeria. Toutes les vic-
times se trouvaient à bord du poids-lourds, ont préci
se les autorites locales, ajoutant que le bilan de cet
accident survenu à un passage à niveau risquait de
s'alourdir à mesure que se poursuivaient les re-
cherches. La police a expliqué que le camion avait
tenté de traverser la voie malgré la sonnerie avertis
sant de l'arrivée du train. Le poids-lourd a été dislo-
qué dans le choc et seule une des personnes à son
bord a survécu. AP

Mort accidentelle de l'acteur
gallois Desmond Llewelyn
INTERPRÈTE DE «Q» • L'acteur gallois Desmond
Llewelyn est mort hier dans un accident de voiture
dans le sud de l'Angleterre, a annoncé la police. Il
avait joué le rôle de «Q», l'inventeur de gadgets,
dans 17 films sur 19 de la série des James Bond. Lle-
welyn, 85 ans, a été mortellement blessé dans une
collision frontale sur l'autoroute près de Firle (East
Sussex). Transporté par hélicoptère à l'hôpital local, il
a succombé à de graves lésions internes en fin
d'après-midi, a précisé la police. L'accident s'est pro-
duit alors que l'acteur revenait d'une séance de pré-
sentation de son livre «Q, The Biography of Des-
mond Llewelyn», sorti en même temps que le dernier
James Bond sur les écrans. ATS/AFP

Youri Loujkov bien placé pour
être réélu maire de Moscou
RUSSIE • Le maire de Moscou, Youri Loujkov, appa-
raissait assuré hier soir d'être réélu à son poste, se-
lon les résultats partiels de l'élection municipale
dans la capitale russe annoncés par la commission
électorale centrale. Après dépouillement de 3,5%
des bulletins, M. Loujkov était crédité de plus de
70% des suffrages, contre 12% à son principal ad-
versaire, l'ancien premier ministre Sergueï Kirienko.
En dépit d'une campagne hostile orchestrée par les
médias progouvernementaux, du fait de l'opposi-
tion affichée par M. Loujkov à la politique de Boris
Eltsine, le maire de Moscou jouit d'une bonne répu-
tation chez ses administrés. AP

Les inondations au Venezuela
ont fait au moins 5000 morts
LE BILAN S'ALOURDIT • Le bilan des inondations
et des glissements de terrain provoqués par les
pluies diluviennes qui se sont abattues sur le nord
du Venezuela dépasse désormais les 5000 morts, a
annoncé hier le ministre des Affaires étrangères
José Vicente Rangel. Les très fortes pluies de mer-
credi dernier ont surtout touché l'Etat côtier de Var-
gas, juste au nord de la capitale Caracas. Malgré les
efforts des sauveteurs, plusieurs milliers de per-
sonnes sont toujours portées disparues et pour-
raient avoir péri dans les coulées de boue, tandis
que 150000 autres habitants n'ont plus de toit. AP

Greenpeace fustige l'attitude de TotalFina
après le naufrage du pétrolier «Erika»
Une semaine après le naufrage

de «L'Erika», Greenpeace a
dénoncé hier la «totale irrespon-
sabilité» de la compagnie pétro-
lière TotalFina, qui avait affrété
ce pétrolier.

L'organisation internationale
de défense de l'environnement,
qui a pu survoler dans la matinée
la zone du naufrage au large des
côtes sud de la Bretagne, affirme
en outre que «le fioul continue
de s'échapper de la partie arrière
du bateau qui gît par 120 mètres
de fond» .

«Cependant, surplace, maigre
la menace évidente, on ne vpit
nulle part la compagnie (TotalFi-

na)» , assure Greenpeace. «Total-
Fina a fait preuve d'une totale ir-
responsabilité en utilisant ce na-
vire à risque qui ne présentait de
toute évidence pas les garanties
de sécurité nécessaires à ce type
de transport .»

«TotalFina tente maintenant
d'échapper à ses responsabilités
quant aux conséquences sur
l'environnement», ajoute
Greenpeace, en faisant allusion
aux déclarations de la compagnie
pétrolière qui ne s'estime «en
aucun cas responsable d'une pol-
lution en mer» .

«TotalFina réalise d'énormes
profits. Il est clair que pour eux

l'environnement ne compte en
rien» , souligne l'organisation
écologiste.

Une semaine après le naufrage
de «L'Erika», qui s'est brisé en
deux, Greenpeace affirme que la
partie arrière du pétrolier «laisse
toujours s'échapper du fioul vers
la surface» . Selon l'organisation,
«rien n'est fait semble-t-il ni
pour surveiller cette fuite ni pour
tenter de la colmater. Laisser ain-
si «L'Erika» constitue un risque
majeur pour l'environnement.
D'autant que la localisation de
l'épave correspond à une zone
de pêche importante pour les ar-
tisans pêcheurs de la région» . AP
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