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Avec Cosey au fil
du Mékong • 37

H O C K E Y

Fribourg Gottéron
touche le fond
Battu 5-3 par Zoug, Gotté-
ron a concédé sa 17" défaite
de la saison. Une défaite qui

tration à se réunir aujour-
d'hui. Des décisions? • 23

Une politique
suisse pour le vin
ENQUETE Pour résister à la
concurrence, la viticulture
suisse doit s'adapter. Selon
une étude, les interprofes-
sions régionales devraient se
positionner ensemble et non
pas chacune l'une contre
l'autre. • 7

Un parti très
silencieux
UDC Les publications de
l'UDC se montrent étrange-
ment silencieuses sur la
candidature de Christoph
Rln/~r-icir î»I i CnrtcaW Tô ri oralBlocher au Conseil tederal.
Normal, répond-on, les
médias ont déjà tout dit
sur l'affaire. • 9

E nrtrirac <~PHP HP<;
pouvoirs à Belfast
ULSTER Le Gouvernement
britannique a cédé de larges
prérogatives aux autorités in-
terconfessionnelles de Bel-
fast: en matière d'économie,
u eoutauon, u caym-uuuie,
de santé et de transports
notamment. • 3

Les assurés sont
pris en otages
HÔPITAUX Les hôpitaux ré-
gionaux contestent la table
ronde sur les économies. Ils
veulent la négociation, mais ne
l'auront pas tant qu'ils n'auront
pas approuvé la convention
d'hospitalisation. • 21
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En Suisse, le sida d'un proche
est un secret lourd à porter
SIDA • Que faire quand son
mari, son fils ou un ami
proche est séropositif? Des
milliers de personnes en
Suisse vivent cette situation,
mais jamais personne ne
leur a donné la parole. L'Uni-
versité de Fribourg a voulu
les entendre, grâce à une
recherche du Fonds natio-
nal. Les premiers résultats
disent l'importance des tri-
thérapies, qui ont donné
aux séropositifs un espoir et
une vie «presque» normale.
Mais le poids, pour les
proches, est lourd. Carie sida
reste une maladie honteuse,
dont on ne parle pas et qui
pousse au repli sur soi. La vie
sexuelle en est affectée, la vie
sociale aussi Un des nom-
breux problèmes évoqués
en vue de la 12e Journée
mondiale du sida, une mala-
die qui a tué 2,6 millions de
fois en 1999. «12
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ournée mondiale du sida, le 1er décembre, rappelle chaque année les drames causés par le virus, KEYSTONESolidarité avec les victimes

Douze communes, un
abonnement unique

Les usagers des Transports
publics de l'agglomération
fribourgeoise n'auront plus
qu'un abonnement dès le
1er janvier pour douze com
munes et quatre compa-
gnies. Cette unification tari-

g

faire constitue, avec la
desserte de Forum Fri-
bourg, le premier (petit) pas
de la CUTAF. Responsables
de la Communauté, Nicolas
Deiss (à gauche) et Hubert
Dafflon ne sont cependant
pas au bout de leurs peines.
PHOTO ALAIN WICHT #13
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n» „ f^miû W éroport O'Hare de Chicago. Contrôle tion. «On vous a dit d'attendre, attendez!»
DISll VCnilG A\ d'immigration. Après avoir fait la Un bon quart d'heure supplémentaire et une

ai iv * * c|ueue en respectant les consignes, employée me demande ce que je fais là.
3UX j'entends ceci: «Ce n'est pas correct», lance «J'attends», lui réponds-jé, en ajoutant: «Un

ijjjL i, 11-»!  ̂
l'employé méticuleux et imperturbable qui de vos collègues a pris mon passeport...»

CT3T.S"\J niS saisit mon passeport, les fiches de contrôle «Quelle tête avait-il?», me questionne-t-elle.
remplies dans l'avion, et me demande de le «Etait-il blanc ou noir?» «Blanc, avec une
suivre. moustache je crois».
«Asseyez-vous là et attendez!» Aucune dis- Mon interlocutrice revient peu après, mon
cussion n'est possible. Le local est vide et les passeport en main: «Suivez-moi. Je suis dé-

jà minutes s'égrènent. Je patiente une demi- solée, il est parti en pause.» Bienvenue aux
| heure et je tente de m'enquérir de la situa- Etats-Unis! PAM

Etre enfant unique?
Une situation de plus
en plus normale

L'enfant unique a plutôt
mauvaise réputation. On
le dit capricieux, égoïste,
narcissique. Un statut
lourd à porter alors qu'au-
jourd'hui, l'enfant unique
est de moins en moins
hors norme. Trois
ouvrages en font leur
sujet, dont un collectif
paru aux Ed. Autrement
(photo). Ils décortiquent le
phénomène et aident les
parents. Serait-il plus diffi-
cile d'élever un seul enfant
que plusieurs? • 35
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MATRAN A côté de Coop BâtiCentre
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UN VENDEUR-MAGASINIER
à plein-temps.
La préférence sera donnée à un candidat ayant
déjà travaillé dans la branche.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à
La Halle aux boissons
Rue du Bois-des-Morts
1753 Matran 17416571

AIDE ET SOINS A DOMICILE
L'Association suisse des services d'aide et de soins à domicile
a pour objectif d'assurer des prestations d'aide et de soins à
domicile économiques, orientées vers l'avenir et qui répondent
aux besoins de la clientèle. Nous cherchons pour le 1sr février
9finn nu nnnr nnp Hatp à rnnvpnir nn/p

secrétaire à 80%
de langue maternelle française avec d'excellentes

connaissances de l'allemand
Vous êtes coresponsable de l'exécution de nombreuses tâches
administratives et pouvez fa ire des traductions (allemand/fran-
çais). Cette fonction, qui a un grand potentiel de développement,
s'adresse à des candidats/es qui ont le sens de la flexibilité et de
l'initiative. Ce poste requiert une formation commerciale complè-
te ou une formation équivalente, d'excellentes connaissances de
l'ailamonri lâor 'it lnraW r\a l'ovnârîonno Hano lo rlnmaino infnrma.

tique (Word, Excel , Abacus) et la capacité de travailler en équipe.
Vous êtes intéressé/e par le travail associatif et par la collabora-
tion au sein d'une petite équipe. Si vous aimez en outre réaliser
un travail efficace en matière d'archivage et de mise à jour de la
documentation, vous répondez au profi l de la personne que
nous cherchons et nous nous réjouissons de vous connaître.
Merci de nous fa ire parvenir votre candidature par écrit d'ici au
15 décembre 1999 à l'adresse suivante:
Association suisse des services d'aide et de soins à domicile,
Annelise Lûdin, case postale 329, 3000 Berne 14, « 031/381 22 81.

EMPLOIS
V Auberge du Mouton 

 ̂ Cherchons
à Belfaux

engage NETTOYEURS/
serveuse NETTOYEUSES

avec expérience souhaitée
âge 22 à 35 ans Pour

Congé dimanche et lundi remplacement.

ainsi qu'une extra | » 026/466 81 60
Sans permis s'abstenir ? n-416286

 ̂
Rens. P 026/475 40 13 J

Commerciaux Suisse romande
Nous vous proposons une formation commerciale
top-niveau et une activité enrichissante, avec les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Vous recherchez un travail vivant et diversifié, vous
aimez avoir du succès et connaître vos résultats immé-
diatement.

« 027/321 15 41  ̂
¦

36-360392

Nous cherchons pour notre secrétariat de
la vente, de l'électroménager

UN(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Dynamique et intéressé(e) à la vente
Avec:
- Bonne connaissance d'informatique '
- Parlant français et allemand
-Titulaire d'un CFC ou d' une formation équi-

valente
- Place stable
- Travail varié
- Bonne prestation sociale
Date d'entrée: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) n'hésitez pas de nous
envoyer votre offre à
La Direction de Centre P. Riesen SA,
case postale 752,
1701 Fribourg
Tél. 026/ 960 86 00

?ndatés par des entreprises de la régio
nous recherchons ûlusieurs

Monteurs électriciens CFC
Aides électriciens avec expérience
nnfourc r/p fnn/pmiv élevtrîniiPQ CF

us vous offrons /~*V"~°\ A
ï

eC Possibilités .
de suite ou uit S> IIP*-¦/•* d'engagements fixe

à convenir: fWAVllE l IV Ne manquez pas

Des missions variées XI _f cette °PPortunité

selon vos désirs Nous parlons votre métier Appelez-nous san
et compétences ,n/eme,. vwwun0BII6te4BIvbildl plus tarder
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/S\J La Fondation Education et Développe-
\||pr ment est soutenue par la Confédéra-

BILDUNC UND ENTWKKLUNC f jPn' les cantons' }es associations
EDUCATION rr DéVELOPPEMENT d enseignants et des organisations non

EDUCAZIONE E SVILUPPO gouvernementales d'entraide. Elle offre
EDUCAZiUN E SVILUP ges prestations au corps enseignant

^..̂ «««•̂ ^¦̂ tes». dans les domaines des 
droits 

de la
personne, l'éducation à la paix, la péda

gogie interculturelle, les relations Nord-Sud et le développement durable.
Nous rherrhnns nnnr nolrp sprrp farial- rpnh-al à Rpmp un /p

secrétaire de direction <t,oste à 7o%)
Tâches:
• responsabilité de tous les travaux adminstratifs du secrétariat central

(40-50%)
• prise en charge administra tive d'un fonds de projets (10%)
• travaux d'organisation et d'administration de projets et campagnes

(10-20%)
Profil:
• formation et expérience dans le domaine administratif
• très bonnes connaissances de l'informatique (Word Office)
• très bonnes connaissances de 1' allemand et du français, si possible con

naissances en italien
• inrprpt nnnr IPS nnpsHnns HP formation pf rlp Hpvplnnnpmpnr

Entrée en service: 1 février 2000 (ou à convenir)
Informations complémentaires: Fondation Education et Développement
Monbijoustr. 31, CP 8366, 3001 Bern / Tel. 031 389 20 20.
r~ixi-; A n „^„ J;J-.I,.-„. Q jx™~km mon



INTERNATIONAL

Londres rétrocède de larges pouvoirs
au nouveau Gouvernement de Belfast
IRLANDE DU NORD

Les Nord-Irlandais savourent la paix naissante

au Gouvernement semi-autonome de Belf ast. Catholiques et protestants ont promis de cohabiter.

Le 
Gouvernement nord-ir-

landais, constitué lundi
avec la désignation de dix
ministres issus des deux

communautés rivales, va héri-
ter, sous la houlette du premiei
ministre protestant David
Trimble, de larges prérogatives
dans le domaine de l'économie,
de l'agriculture , de l'éducation ,
de la santé et des transports no-
tamment. Afin d'éviter de heur-
ter les susceptibilités, les tra-
vaux de l'Assemblée débuteront
sans «God save the Queen» ni
«Union Jack » au faîte du Parle-
ment de Stormont. Le Gouver-
nement de Londres n'en conser-
vera pas moins un rôle
important.

SOLDATS MAINTENUS
Une nouvelle loi discutée hier

au parlement , à Londres, fixera
le budget de la province et main-
tient jusqu 'à nouvel ordre près
de 13 000 soldats dans la provin-
ce issue de la partition de l'île
d'Irlande en 1921. Largement
considérée dans la minorité ca-
tholique comme «une armée
d'occupation», elle lèvera le
camp le jour où aura disparu tout

«J'ai quatre enfants. Et s'il faut en arriver à une Irlande un:
fiée pour qu'ils puissent grandir sans terrorisme, je suis
prêt à l'accepter», lâche Martin Williams, un chauffeur de
taxi protestant de Belfast.

Le Parlement britannique s 'est saisi hier du processus de transf ert de pouvoirs

risque de voir la province replon-
ger dans les «troubles» respon-
sables de plus de 3500 morts en
30 ans.

CRAINTE D'ATTENTATS
Pour l'heure, les services de

sécurité redoutent des attentats
par des ultras des deux camps:
protestants partisans du main-
tien des liens avec la couronne
britannique et catholiques favo-
rables à la réunification de l'Ir-
lande. Le médiateur américain
George Mitchell n'a pas cache les
difficultés qui restent à surmonter
pour ancrer l'accord de paix
d'avril 1998, 604 jours après sa
signature. «Des controverses
éclateront lundi prochain , et le
mardi d'après, puis le mercredi,
le jeudi, et tous les jours sui-
vants» , a-t-il prédit.

Illustrant son propos, Ian Pais-
ley Junior - représentant du par-
ti protestant extrémiste DUP qui a
hérité de deux portefeuilles au
sein de l'exécutif - a fait savoir
hier qu'il «ne gaspillerait pas son
oxygène» à parler avec les deux
ministres du Sinn Féin, la
branche politique de l'Armée ré-
publicaine irlandaise.

Ulster. Vingt mois après, point de drapeaux dans les rues.
Les réactions sont plus mesurées.
Rien n'est tenu pour acquis dans une province qui a si
longtemps vécu au rythme du sectarisme religieux. Mais
l'espoir d'une ère nouvelle de partenariat est réel. Un pro-
testant, qui jusqu'ici a considéré le leader du Sinn Féin
Gerry Adams comme un «terroriste invétéré», reconnaît
avoir changé d'avis. A présent, «je pense qu'il est réelle-
ment en faveur de la paix, de même que Martin McGuin-
ness», soupçonné d'avoir été l'un des chefs de l'IRA et dé-
sormais ministre de l'Intérieur, dit-il. «Il faut leur accorder
le bénéfice du doute». ATS

Sans enthousiasme débordant, mais avec un réel soulage-
ment, la majorité des Nord-Irlandais commence à savou-
rer la paix naissante sous ses yeux. Une paix qui intervient
après trois décennies de guerre civile larvée qui a déchiré
protestants et catholiques.
La signature de l'accord de paix d'avril 1998, qui acceptait
le principe d'un partage du pouvoir entre les communau-
tés rivales, avait suscité des débordements de joie en

Dans le pire des cas, Londres
pourrait rehériter du fardeau
nord-irlandais dès février. Le
principal parti protestant de la
province, l'UUP de David
Trimble, a en effet donné deux
mois à l'IRA pour entamer son
désarmement, censé être achevé
en juin 2000.

A défaut , il menace de dis-
soudre le gouvernement et de
restituer les pleins pouvoirs à
Londres.

Hier soir, les lords conserva-
teurs, traditionnellement proches
des unionistes ayant bénéficié
d'amples privilèges à Belfast de-
puis des siècles , ont souligné
que «la menace terroriste n'a
pas encore disparu» . Ils ont in-
sisté sur la nécessité pour l'IRA
de tenir ses engagements.
Adoptée en soirée par les lords ,
le texte a été transmis à la
Chambre des communes. De
son côté, la République d'Ir-
lande renoncera à la revendi-
cation territoriale sur l'Ulster
britannique inscrite dans sa
Constitution. Elle bénéficiera
en contrepartie d'un droit de
regard inédit sur les affaires du
Nord. AFP/REUTERS

Martin McGuinness, ministre de l'Intérieur: ancien commandant
de l'IRA maintenant au pouvoir à Belf ast... KEYSTONE

LA LIBERTE

Enfin, la paix
des braves?

MERCRE DECEMBRE 1999

PASCAL B A E R I S W Y L

Les 
mots s'usent parfois

à force d'en abuser.
Ainsi de l'adjectif «his-

torique», accolé à d'innom-
brables événements bau-
druches. Cette semaine, est
pourtant bel et bien histo-
rique pour l'Irlande du
Nord. Et pour cause: mettre
sur pied un gouvernement
avec d'un côté l'un des
«penseurs» de l'IRA (Martin
McGuinnes) et, de l'autre,
un extrémiste protestant
(Peter Robinson) qui roule
en Mercedes blindé de
peur d'un attentat de l'IRA,
tenait il y a peu encore de
l'impensable.

- Ce qui a rendu cela possible,
c'est un geste du principal par-
ti protestant qui a renonce a
l'exigence du désarmement
préalable de l'IRA. Autrement
dit, tout va dépendre désor-
mais d'un autre geste, attendu
celui-ci du côté catholique.
Concrètement, il s'agit d'un
début d'abandon des armes
par l'IRA nerf sensible de tout
l'édifice de pacification en
cours.

Avec cette semaine pas
comme les autres, l'Irlande
du Nord démontre qu'au-
cun processus de paix n'est
transposable tel quel dans
un autre contexte géohisto-
rique. Au contraire de la
Bosnie ou du Kosovo (où
l'on va en sens contraire
d'une administration parta-
gée), ou même du Pays
basque où l'intransigeance
est à nouveau de mise, le
modèle appliqué à l'Ulster
traduit une mutation des
mentalités et des préjugés.

De fait, le processus
nord-irlandais doit beau-
coup à la modernisation po-
litique de la Grande-Bre-
tagne et, plus générale-
ment, à l'Europe où les pou-
voirs régionaux ont résolu-
ment le vent en poupe. En
revanche, l'Ulster partage
avec d'autres conflits régio-
naux l'idée que la paix ne
s'impose pas d'un bloc,
mais qu'elle est un «work in
progress», lent et coûteux
en sacrifices réciproques.

Autant dire que rien ne
sera défitivement acquis
tant que les armes circulent
et que l'idée de revanche
se perpétue parmi les pre-
miers concernes, a savoir
les communautés catho-
lique et protestante. Reste
donc à savoir si celles-ci
sont déterminées à mettre
en pratique une autre ex-
pression trop souvent en-
tendue, mais qui pourrait ici
trouver un sens étonnam-
ment adéquat: «La paix des
braves».

Strasbourg demande un
sursis pour Ocalan
Les avocats d'Abdullah Ocalan

ont marqué un point hier. La
Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg a décidé
de demander au Gouvernement
turc un sursis à exécution de la
peine de mort prononcée contre
le chef du PKK.

«Les juges demanderont au
Gouvernement turc de surseoir à
l'exécution jusqu 'à ce que la
Cour prenne une décision sur le
fond de l'affaire, et cela peut
prendre entre un an et demi et
deux ans» , a précisé l'un des
avocats.

Ce dernier a précisé que les
avocats n'avaient pas encore
reçu la décision écrite de la Cour
mais avaient été informés de son
contenu. La Cour de cassation
turque avait confirmé jeudi en
appel la condamnation à mort

prononcée contre Ocalan fin juin
pour trahison et séparatisme.

La décision de l'exécution du
chef du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) revient en der-
nier ressort au Parlement turc.
Le président Suleyman Demirel
et le premier ministre Bulent
Ecevit ont tous deux laissé en-
tendre que la Turquie attendrait
la décision de la Cour européen-
ne, saisie par les avocats, avant
toute décision finale sur le sort
d'Ocalan.

Les pays de l'Union européen-
ne ont fait savoir à la Turquie
qu 'une exécution d'Ocalan re-
mettrait en cause ses aspirations à
une appartenance à l'UE. Le som-
met européen de Helsinki les 10 et
11 décembre doit décider d'inclu-
re ou pas la Turquie dans la liste
des pays candidats à l'UE. ATS

Défense européenne: Paris et
Berlin veulent du concret
PARIS • Français et Allemands ont donne mer a Pans une nouvelle impulsion
à l 'Europe de la défense en publiant des propositions concrètes.

M
arquant avec force la vitalité
du couple franco-allemand ,

M. Schrôder a souligné hier de-
vant les députés français que
l'Europe de la défense serait défi-
nie sous «la présidence françai-
se» de l'Union européenne, au
deuxième semestre 2000. Le
chancelier a réaffirmé à l'Assem-
blée nationale le rôle moteur de la
France et de l'Allemagne dans la
construction européenne.

A dix jours du Conseil euro-
péen, convoqué les 10 et 11 dé-
cembre à Helsinki, les deux pays
ont révélé l'existence d'un docu-
ment, resté secret jusqu 'ici. La
France, l'Allemagne, la Grande-
Bretagne et l'Italie y formulent
des propositions concrètes de dé-
fense et en demandent l'adop-
tion à Helsinki. Ce document
sera transmis à la présidence fin-
landaise afin d'être endossé par
les quinze membres de l'Union
européenne (UE). Il vise à don-
ner à l'UE «la capacité autonome
de décider et, là où l'OTAN en
tant que telle n 'est pas engagée,
de lancer puis de conduire des
opérations militaires» , affirme la
déclaration franco-allemande.

Cette déclaration fait suite à
celle qu'avaient adoptée jeudi la
France et la Grande-Bretagne à
Londres. Elle fixait pour objectif à
l'Europe la possibilité de dé-
ployer en cas de crise sur un
théâtre extérieur une force de
50000 à 60 000 hommes.

Chirac-Schrôder: l'entente cordiale

Elle insiste sur la nécessité t
pour la France et l'Allemagne de r.
relancer leurs efforts d'harmoni- t
sation de leurs besoins futurs en t
matière d'équipement militaire. 1
Le texte propose de créer a terme
«un commandement européen
du transport aérien» et préconise
l'insertion permanente d'offi -
ciers d'autres nations de l'UE
dans les quartiers généraux na-

KEYSTONE

tionaux interarmees. Le sommet
qui avait pour thème l'éduca -
tion, la formation professionnelle
et l'emploi, a également abouti à
la signature d'accords de coopé-
ration instaurant dans ces do-
maines une «coopération renfor-
cée» pour lutter contre le
chômage des jeunes et favoriser
l'accès de tous à l'emploi.

ATS

BR è V E S ]

Bruxelles ne
poursuivra pas Paris
BŒUF • La Commission euro-
péenne n'a pour l'instant pas l'in-
tention de poursuivre la France à
cause de son embargo sur le bœuf
britannique. Ceci, en dépit de l'ab-
sence de réponse de Paris à la mise
en demeure adressée par Bruxelles
Depuis le 16 novembre, la France
et le Royaume-Uni sont toutefois
parvenus à un accord portant sur la
traçabilité des bovins britanniques
et les tests de dépistage. ATS

Diplomate arrêtée
ESPIONNAGE • Une diplomate
de l'ambassade américaine à Mos-
cou a été brièvement interpellée
pour espionnage hier par le Service
fédéral russe de sécurité, l'ex-KGB.
Elle a été relâchée. ATS

La rencontre de l'OMC a
débuté dans des manifs
Plusieurs milliers de militants

anti-OMC ont envahi le
centre de Seattle hier à l'occasion
de l'ouverture de la conférence
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Trempés par
la pluie , les manifestants ont
multiplie défiles et actions dans
les rues de la ville et la police a dû
faire usage de gaz lacrymogènes
pour déloger des groupes qui
bloquaient deux carrefours pour
empêcher les délégués des 135
pays membres de gagner le
centre des congrès.

Devant l'hôtel Sheraton, non
loin du centre des congrès, la po-
lice a utilisé des gaz lacrymo-
gènes pour disperser plusieurs
centaines de manifestants qui
s'étaient enchaînés et allongés
dans la rue, bloquant deux carre-
fours. Des policiers ont égale-
ment tenté de repousser à coups
de matraques les manifestants
qui ont répliqué en rejetant les
grenades sur les forces de l'ordre .
La police a procédé à plusieurs
interpellations dont le nombre
n 'était pas encore connu. AP
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INTERNATIONAL

Les premiers «pacses» arrivent
ce n'est pas le raz de marée!

P L A N E T E

FRANCE • Le nouveau Fade civil de solidarité (PACS) attire d 'abord les couples
homosexuels. Mais à terme, les hâéros devraient constituer l'essentiel des trouves.

BRI GITTE BENKEMOUN
PARIS 

Après avoir suscité de vifs
débats, c'est dans la dis-
crétion et une forme
d'improvisation que dé-

marre l'enregistrement des
pactes civils de solidarité (PACS).
La loi a été validée le 10 no-
vembre par le Conseil constitu-
tionnel, publiée mardi dernier au
journal officiel, les décrets d'ap-
plications ne sont pas encore si-
gnés. Mais les tribunaux d'ins-
tance ont commencé depuis
quelques jours à distribuer des
formulaires d'informations aux
candidats aux PACS, et quand les
dossiers sont complets, ils sont
déià en mesure d'établir le fa-
meux certificat.

Le premier pacte semble avoir
été conclu à Lille, à la fin de la se-
maine dernière. Francis et Domi-
nique, deux homosexuels de 46
am pf 5^ ans ont ainsi officialisé
19 ans de vie commune. En l'ab-
sence de coordination nationale ,
il est difficile de savoir s'ils sont
vraiment les premiers et com-
bien d'autres couples ont suivi
leur exemole. Il faudra attendre

la fin de l'année pour un premier
hilan

GUIGOU CONSEILLE
Comme la plupart des tribu-

naux, celui du XIe arrondisse-
ment de Paris, où s'est rendue
lundi après midi Elisabeth Gui-
gou, ministre de la Justice, se
contente pour l'instant d'infor-
mer et de conseiller. «Aucun
dossier complet ne nous est en-
core parvenu, explique la greffie-
rs mais ils sont assez longs .à
remplir. Il faut notamment que
les couples fournissent un certifi-
cat de «non PACS», la preuve
qu'ils ne sont pas engagés par
ailleurs dans une autre union. Et
nous avons un gros travail de
conseil sur la nature des
rnntrats »

Personne ne se plaint pour
l'instant de cette charge de tra -
vail supplémentaire. «Le person-
nel m'a confié que cette tâche
était très valorisante, rapporte
Elisabeth Guigou, car, en lieu et
place des doléances et plaintes
habituelles, elle leur permet de
communiquer avec des gens mo-
tivés dans une démarche positi-
w « Pnnr l'instant la mnitip rlps

demandes émanent de couples
homosexuels, les mieux infor-
més, les plus motivés. Mais à ter-
me, «le PACS devrait concerner à
plus de 90% des hétérosexuels,
vivant en union libre et souvent
avec enfants, estime Patrick Pa-
quet, conseiller technique au Mi-
nistère de la iustice.

PLUTÔT QUE LE MARIAGE
Ainsi cette jeune femme d'une

trentaine d'années qui vient reti-
rer son dossier. Elle vit avec son
compagnon depuis 11 ans, et,
ensemble, ils ont deux enfants.
«Nous n'avons jamais éprouvé le
besoin de nous marier, mais nous
allons «pacser» parce que nous

! avons acheté un appartement et
| nous aimerions aussi faire une

• déclaration d'impôts en com-
mun pour en payer moins.» «At-
tention, vous ne pourrez faire
une déclaration d'impôt en-
semble aue dans trois ans, lui ex-
plique alors la greffière : au troi-
sième anniversaire du PACS.»
Surprise, la jeune femme hésite
un instant puis glisse le formulai-
re dans son sac et s'en va un peu
déçue. Derrière elle, un homme
d'une Quarantaine d'années. Lui

aussi vient se renseigner pour
connaître la marche à suivre. «Je
vis avec mon compagnon depuis
8 ans, et comme je gagne beau-
coup plus que lui, je tiens absolu-
ment à conclure un PACS au cas
où il m'arriverait malheur: pour
qu'il puisse rester dans notre
appartement .»

VINGT PAR JOUR
Comme dans la plupart des tri-

bunaux parisiens, une vingtaine
de personnes défilent ainsi
chaque jour pour s'informer. «Il
faut s'attendre à une augmenta-
tion des demandes en décembre,
après la parution des décrets
d'aDDlication, et parce aue les
gens auront intérêt , d'un point
de vue fiscal, à conclure un PACS
avant la fin de l'année», prévoit
Patrick Paquet au Ministère de la
justice. » Le rythme devrait en-
suite se stabiliser mais la procé-
dure se compliauera aussi. Il fau-
dra notamment que les
tribunaux d'instance apprennent
à gérer les ruptures de PACS, les
décès, et vérifier avec beaucoup
plus d'attention que les gens ne
sont pas déjà «pacsés» ailleurs
avec une autre personne. B.B.

La Suisse
bon élève
francophone

KFYS.TONE

[7"| Joseph Deiss (p hoto) a
• tenu à marquer d'une

#ij pierre blanche la pre-
|jft mière participation

tmmè d'un chef de la dip lo-
matie helvéti que à une
Conférence ministé-

yjf rielle de la francopho-
g nie (CMF). Hier, à Pa-

: | ris , le conseiller fédéral
*" a îr»i/ifp cnlanriol la-

1 ment ses homologues ,
I représentant une cin-

quantain e de pays franco-
phones, à tenir, en 2002,
leurs assises sous le ciel
helvétique.
En offrant ainsi l'hosp italité
à ses pairs, en présence du
secrétaire aénéral de l'Or-
ganisation internationale de
la francop honie, Boutros
Boutros-Ghali, Joseph Deiss
fait plus que de marquer •
l'intérêt formel de la Suisse
pour un forum multilatéral
dont elle est membre à part
entière depuis 1989. Il a
tenu à marquer «la volonté
d'engagement accru de la
Suisse dans une francopho-
nie porteuse d'avenir et au
service de la concertation et
de l'entente internationale».
C'est que l'organisation
donne à la Suisse, qui n 'est
n! W=oo lTlMI 1 r,! Wonc

l'Union européenne, un ac-
cès essentiel à la dip lomatie
mondiale. Une possibilité
qui, s 'ajoutant à celle offerte
par l 'OSCE, permet à la
Suisse dé jouer un rôle sur
la scène in ternationale. Et
ce rôle, la Suisse le tient.
Pnlitinuement le rôle de la
Suisse est particulièrement
apprécié au sein de la fran-
cophonie. «Le discours de la
Suisse est toujours un mo-
ment attendu et très écou-
té», affirme Tania Cavassin i,
collaboratrice diplomatique
de la division du Départe-
rvu-ni + fn rJnml  rtfle atfairflp

étrangères. «C'est ainsi que
nous avons pu en quelque
sorte prolonger les objectifs
de la diplomatie helvéti que
dans ce forum. La déclara-
tion de principe et le plan
d'action adoptés au som-
met de Moncton au Canada
ai/ mnic rio sentemhre der-
nier ont été très imprégnés
par nos préoccupations».
Cela dit, l'essentiel reste à
faire pour une organisation
francop hone qui s 'est don-
né notamment pour fonc-
tion l'observation de la si-
tuation des droits de

t/e dans les pays membres.
Son arm e de prédilection
étant la persuasion et la co-
opération. Il lui faut encore
gagner en crédibilité poli-
r in i lo  Wanc un mntevto Wo/i
cat. Il est difficile, en l'état,
de faire du respect des li-
bertés fondamentales un
critère d'appartenance, sans
risquer de signer l 'arrêt de
mort de l'organisation.

11 \n\ IOTA A ITAUWcn

Kohi admet avoir recouru à Le président tchétchène prêt
des tomates secrets à Garantir la sécurité de l'OSCEdes comptes secrets
ALLEMAGNE • Divers comptes bancaires secrets
servaient à recevoir des fonds pour son parti. Kohi
nie cep endant avoir j amais accep té des p ots-de-vin.

Ma préoccupation est d'endos-
ser la responsabilité poli-

tique pour les erreurs commises
pendant mon mandat », a déclaré
l'ancien chancelier à l'issue d'une
réunion de crise du comité exécu-
ti f rlp la rTlTÎ à "Rprlin TI a rpmnnn
l'existence de «gestion séparée
des comptes» , tout en soulignant
que cette pratique lui semblait à
l'époque «défendable» .

«En tant que président du par-
ti PU PYprrirp i'ai mnsiHprp rnm-
me nécessaire un traitement
confidentiel de certaines affaires.
Notamment les allocations à des
structures du parti, par exemple
en tant qu'aides incontournables
pour le financement de leur tra-
vail politique», a dit l'ancien pré-
sirlpnt la mTT npndant 35 ans

BONNE FOI
Interrogé par ses pairs de la

CDU sur ce scandale, M. Kohi a
regretté le manque de transpa 1
rence et de contrôle qui ont résul-
té de ces pratiques ainsi que les
torts que cette affaire a causés à
son narri «T P n 'ai nas voulu cela.
je voulais servir mon parti» , a-t-il
expliqué.

L'actuel président de la CDU,
Wolfgang Schàuble, a de son côté
souligné la conviction du comité
exécutif que les décisions du gou-
vernement Kohi n'avaient «en
aucune façon été empreintes de

aussi convaincu que personne
«ne s'est enrichi personnellement
de quelque manière que ce soit» .

L'ancien chancelier était sur la
cpllpttp rpc rlprniprc imirc à la sui-

te de révélations lui prêtant une
parfaite connaissance d'un systè-
me de financement occulte au
sein de son parti. Le dossier a pris
de l'ampleur depuis l'inculpation
début novembre de l'ancien tré-
sorier de la CDU, Walther Leisler
Kien.

UN MARCHAND D'ARMES
M. Kiep aurait reçu en 1991 un

don en liquide d'un million de
marks (environ 800 000 fr.) du
marchand d'arme Karlheinz
Schreiber. Helmut Kohi a précisé
que cette somme avait été utilisée
nour soutenir des branches réeio-
nales du parti .

Helmut Kohi, chancelier de
1982 à 1998, avait d'abord assuré
qu'il n'avait jamais rien su de ce
don, ce qui contredit les déclara-
tions de Walther Leisler Kiep. La
justice enquête sur des soupçons
de fraude fiscale concernant ce
An„

ENQUÊTE EN SUISSE
Plusieurs commissions roga-

toires ont été adressées à la Suisse
dans le cadre de cette enquête.
Quatre cantons suisses (Zurich,
les Grisons, Nidwald et St-Gall)
collaborent avec la justice alle-
rs-„^.»

Le Parquet d'Augsburg (D) re-
cherche notamment Ludwig-
Holger Pfahls, ex-secrétaire d'Etat
à la Défense, qui a séjourné plu-
sieurs années en Suisse. Il s'inté-
resse également au marchand
d'armes Karlheinz Schreiber qui
possède plusieurs comptes à
T !_U ATT

Un vedettariat nouveau que V ex-chancelier n 'apprécie guère.

Des enfants de réfugiés tchétchènes à la frontière de l 'Ingouchie,
nnrtnnt du hnk nnur In ruissnn des aliments. KEYSTONE

Le président Aslan Maskhadov a
affirmé hier être prêt à garan-

tir la sécurité en Tchétchénie
d'une mission de l'OSCE. La
Russie, qui poursuit ses bombar-
dements sur Grozny, refuse toute
médiation internationale en vue
de régler la crise dans le Caucase.

M. Vollebaek s'est rendu lundi
 ̂ lMrtc-v^n r*i"i il a pccarrp Hp fivPT

avec les autorités russes une date
pour une mission de son organi-
sation en Tchétchénie et dans la
république voisine d'Ingouchie.
Il a quitté la capitale russe sans
avoir obtenu gain de cause.

Aslan Maskhadov a par
ailleurs appelé les militaires
russes engagés dans la guerre à
Hpsprtpr T p nrp sirlpnt t rhp t rhpnp

a promis la vie sauve et «la
protection d'Allah» aux déser-
teurs comme aux soldats faits
prisonniers.

M. Maskhadov a affirmé que
de 3 à 5 militaires russes déser-
taient chaque jour et passaient
A.. „A»A t.k^^kàno TTn n i nf n r

mation impossible à vérifier de
source indépendante.

Cet appel n 'a pas empêché les
forces russes de poursuivre leur
offensive. Les bombardements
aériens et tirs d'artillerie ont
continué mardi sur la capitale de
la Tchétchénie, selon un corres-
nnnriant rlp l'APP sur nlarp T PSt . - -  I 
Russes ont encore resserré leur
étau autour de Grozny, au nord

LA LIBERTE c
MERCREDI 1"DÉCEMBRE 1999 

L. Le débat sur
*¦• l'immigration

fait rage
ESPAGNE • Une
nouvelle loi en discus-
sion divise politiciens et
opinion publique.

PASCAL B O U R G A U X
MADRID 

Longtemps pays d'émigration,
l'Espagne démocratique et

prospère d'aujourd'hui est deve-
nue terre d'accueil pour les
étrangers. Le phénomène reste
cependant limité: si dans le reste
de l'Europe, les étrangers repré-
sentent en moyenne 8 à 10%
de la population active, en
Espagne, ils ne dépassent pas
1,5%. En tout , quelque 800000
personnes, dont 365000 non-
communautaires, principale-
ment des Marocains et des Lati-
no-américains, 350000 ressortis-
sants européens et environ
70 000 illégaux.

Trente ans après nous, les Es-
pagnols découvrent donc, les dé-
bats socio-économiques et légis-
latifs liés à l'entrée et au séjour
de travailleurs étrangers sur leur
territoire. Conscients des ca-
rences de la loi actuellement en
vieueur (adoptée en 1985 sous le
Gouvernement socialiste), les
députés de tous les partis, réunis
en commission spéciale, ont
planché sur une réforme et sont
parvenus, après dix-huit mois de
Hphats à un rnnspnsns Mais lnrs
du vote en séance plénière, jeudi
dernier, le consensus a volé en
éclats: trop progressiste à leur
goût, la loi a été fustigée par le
Parti populaire (PP, conservateur,
au Gouvernement);- -qui s'est
alictpnn

RÉGULARISATION
Un des points les plus critiqués

concerne la régularisation des
illégaux. La proposition de loi
donnerait automatiquement un
permis de résidence «à tous ceux
qui peuvent prouver qu'ils ont, à
un moment donné, sollicité un
permis de résidence ou de travail
nu rm 'ils en ont obtenu un. ren-
dant ces trois dernières années,
dit le texte de la proposition.
Sans consulter les membres de
son parti qui ont participé à l'éla-
boration de la proposition de loi,
le ministre des Affaires exté-
rieures, Abel Matutes, a
condamné l'initiative de façon
virulente: «Ce système va en-
miiracjp rlp s mafias c\e l'immipra -
tion à faire du territoire espagnol
le siège de leurs opérations»,
s'est-il écrié horrifié, samedi
dernier.

Parmi les autres nouveautés
sujettes à polémiques, figure la
reconnaissance du droit aux
soins de santé, à l'éducation et
•HIV rat-Tri/-"tic cnri^iiv rio r»^c» (*t

ce même pour les illégaux. Tout
va se jouer maintenant au Sénat.
Syndicats et associations d'immi-
grés ont d'ores et déjà annoncé
des mobilisations pendant tout le
mois dé décembre pour éviter
que la proposition de loi ne soit
«décaféinée» par les amende-
mpnts rln PP I n  I ihr i>  Rp lainup

I B R È V E  I

La «crue du siècle»
sur le Congo
KINSHASA • Le Congo, deuxiè-
me fleuve du monde par son dé-
bit après l'Amazone, est entré
dans une «crue du siècle». Les ef-
fets commencent à se faire sentir
à Kinshasa et Brazzaville, les deux
ranitalos inmellps sur IPS rivps Hn
fleuve. Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes sont déjà sinis
trées. Lundi, l'Hôtel de Ville de
Kinshasa avait décidé d'évacuer
16 000 habitants menacés par la
montée des eaux. A Brazzaville,
sur l'autre rive du Congo, le
quartier de Yoro, où vivent entre
10 000 et 20 000 personnes, a
énalomont âfé innnrjé ATÇ
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26 26.5 INGGroep 57.92

74.55 74.85 Philips Electr. 121.70
141.5 143 Royal Dutch petr. 59.88
44.7 42.5 Unilever nV 471.00

Grande-Bretagne Livre
Dollar BP Amoco 637.00

147.81 151.31 Brit Telecom 1313.00
60.13 60.88 British Airways 377.75
60.00 55.94 Cable & Wirel. 21.55
40.88 40.81 Glaxo Well. 1931.00

Kùhne & nagel
Kuoni n
Lemn
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Lonza Group
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Moevenpick n
Motor Columbus
Nestlé n
Nextrom
Novartis n
Oerlikon-Bûhrle n
Orior p
Oz Hld p
Pharma Vis p
Phoenix p
Phonak n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt n
Richemont
Rieter n
Roche bj
Roche p

Aare-Tessin n
ABB Ltd. n 10
Adecco n
Affichage n 45
AGA B CT
Agie Charmilles r
Alusuisse n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
Asklia n
Attisholz n
Bachem n -B-
Baloise n
Ban. Cant. VO p
BB Biotech p
BB Medtech p
Belimo n
Bernoise n
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
Charles Voegele
Christ n
Ciba SC n
Cicorel n
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p '
Distefora p
Edipresse p
EMS-Chimie p
EscorpNIO
Esec p
Feldschl , -Hûrli , n
Fischer n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica n -B-
Gas Vision p
Geberit nom.
Globus n
Gurit I
Helvetia-Patria r
Hero p
Hiltibp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer p
Kaba n
Kardex p
Keramik Hld p

Saia-Burgess n
Sairgroup n
Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta n
SEZn
SGS Surveillance r
SGS Surveillance [
Sig n
Sika-Fin , n
Sika-Fin , p
Sulzer Medica n
Sulzer n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re Immoplus
Swisscom n
Swisslog n
UBSn
Unilabs p
Usego-Hoter-C , n
Valora n
Vaudoise Ass , p
Villars n
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n
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SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

61.54
120.30
399.2C

117647.06
9950.25

19230.77

S sterling
Escudos
Schill. autr.
Yens
Florins holl
Fr. belges

LA BANQUE
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

ACHETE
1.577
1.069

81.2622
24.2295

0.0821
0.9552

11.5503
3.9399

72.1216
1.545

1.5894
0.4735
2.5115
0.7928

VEND
1.6055

1.089
82.5148

24.603
0.0833
0.9699

11.7283
4.0006

73.2333
1.569

1.6139
0.5005
2.5585

0.805

ACHETE
1.55
1.04

80.88
23.95

0.08
0.94

11.48
3.90

71.38
1.50

0.46
2.49
0.75

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 45.20

Or-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-$/once
Platine-Frs/kg

290.0C
14780.0C

87.0C
85.5C

5.15
263.0C
464.5C
432.50

22 140.0C

293.00
15030.00

91.00
89.50
5.35

272.00
474.50
442.50

22590. 00

B31
SPI 4875.28 4877.59

24.17 SMI 7400.28 7399.79
90.00 Dow Jones 10947.92 10877.81
3210 Xetra OAX 5888.88 5896.04

g'
78 CAC 40 5373.91 5341.62

55'85 Nikkei 18850.27 18558.23
120^85
58.43

458.00 
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Lé vin suisse doit présenter une
image nationale, révèle une étude

«Il faut abandonner l'esprit de clocher»

VITICULTURE • Dans un marché ouvert à la concurrence étrangère, les professionnels
de la viorne doivent mieux tenir compte des nouvelles habitudes de consommation.

FRANÇOIS  N U S S B A U M

L

'image des vins suisses, id
comme à l'étranger, reste
floue. Notamment parce qu 'el-
le ne bénéficie pas d'une poli-

tique nationale et que les régions
productrices se positionnent trop les
unes contre les autres. A l'heure de la
mondialisation , une étude de mar-
ché, commandée par la branche viti-
cole. a établi hier auelaues rudes
constats.

Améliorer la qualité des vins
suisses ne suffit pas: dans la concur-
rence mondiale, il faut que cela se
sache. Ce oui nécessite, au Dréalable,
des données substantielles sur le
marché viticole et sur la consomma-
tion. L'institut MIS-Trend a été char-
gé de fournir ces éléments de base,
grâce à un premier sondage effectué
auDrès de 3000 personnes.

MARCHÉS CLOISONNÉS
Lorsqu 'on demande à des Helvètes

de citer un pays viticole, la France
apparaît en tête, suivie de l'Italie et
de l'Espagne. La Suisse n'arrive
qu'en quatrième position, alors que
ces mêmes personnes connaissent
bien la production suisse: elles sont
même orêtes à Daver un bon Drix
pour un vin haut de gamme prove-
nant de leur région.

Pour la directrice de MIS-Trend,
Marie-Hélène Miauton, ce résultat
montre que la problématique est na-
tionale et non Das cantonale. «Les in-
terprofessions régionales devraient
se positionner ensemble et non pas
les unes contre les autres» , estime-t-
elle. Un petit vignoble et un petit
marché intérieur souffrent de tels
rlnicnmipmpnrc

ON BOIT LE WEEK-END
En fait , ajoute la directrice, le vin

suisse doit présenter une image na-
tionale, recormaissable à l'intérieur
comme à l'extérieur des frontières:
«Les échanges touristiques et d'af-
faires interdisent les contradictions» .
Même si le marché extérieur à
prendre n'est pas énorme, il faut bâ-
tir une Dolitiaue d'exnortation à lone
terme.

Sur quelles bases? Le sondage
MIS-Trend donne quelques pistes.
Par exemple le fait que la consom-
matir\r\ Ai * \r\r-\ tpnH ci cp rnnrantTor

sur le week-end et, accessoirement ,
le soir. D'où l'importance de privilé-
gier l'image du vin en tête à tête ou de
l'associer à la convivialité, à la fête. A
mettre en évidence dans l'habillage
des hnntpillpç Hans la niîh

RECONNAÎTRE UN PRODUIT
Par ailleurs, un achat de vin sur

deux se fait en grande surface. Il im-
porte , dès lors, de pouvoir recon-
naître un produit. Un bordeaux, par
exemple, est recormaissable à la for-
me de la bouteille, mais aussi à un
schéma ppnéral d'ptiniipttp Fn Çnk-

Les vins suisses ne bénéf icient vas assez de vromotions, de p ublicité ou de conseils. KEYSTONE

se, tous les styles se côtoient , même à
l'intérieur d'une seule région.

Une bonne moitié des consomma-
teurs achète occasionnellement du
vin et se dit sensible aux offres ponc-
tuelles des distributeurs. Ce qui favo-
rise les vins étraneers. déià «référés
par les jeunes et les Alémaniques. A
l'évidence, les vins suisses ne bénéfi-
cient pas assez de promotions, de pu-
blicité sur les lieux de vente, ou de
conseils.

La question des prix est aussi abor-
dée. Les vins suisses se situent, nour

l'essentiel , dans la gamme 8-12
francs. Or le sondage montre que
seuls trois Suisses sur dix achètent
une bouteille dans cette fourchette.
A cette échelle, ce n'est plus un mar-
ché mais une niche! Sans parler des
restaurants oui auadrunlent souvent
le prix de gros.

Le sondage révèle également un
attachement à l'image du vin suisse
positionné comme blanc (bien que la
surface plantée en rouge soit plus
importante). A cet égard , le chasselas
fait nartie des habitudes bien an-

Même'si les résultats de l'étude qui le concerne directement ne
seront connus qu'à la fin décembre, le Valais viti-vinicole s'était
déplacé en masse hier à Berne. Premier commanditaire de l'étu-
de de marché, le chef de l'Economie valaisanne Wilhelm Schny-
der s'est dit surpris par l'excellente cote dont bénéficient les vins
valaisans. «Lorsqu'on parle de qualité, on fait souvent référence
au Valais», s'est-il réjoui. Mais au-delà de ce satisfecit demeure la
récurrente question du régionalisme: «Il nous faut promouvoir le
vin suisse dans sa globalité, souligne le conseiller d'Etat valaisan.
Mais; nnnr rpla nnnç Hpvrnir; anir vitp pt nnk pn Iakçant r\e rnré
l'esprit de clocher».
A l'heure où l'interprofession a été mise en roue libre, l'idée de
faire front commun sur le plan national ne manquera pas de po-
ser des problèmes en Valais plus qu'ailleurs. Directeur des caves
coopératives Provins, Jean-Marc Amez-Droz en est bien
conscient: «Sur la base d'éléments objectifs , une sonnette d'alar
me a été tirée. Des points très importants ont ainsi été mis en lu-
mière . C'est désormais à l'ensemble de la profession d'avoir la
sagesse de prendre en compte ce message» . Le patron de Pro-
vins constate en outre nue la branche viti-vinicole nêrhe essen-

crées. Mais l'ouverture des marchés
peut changer cette donne. Et les vins
d'outre-mer (Afrique du Sud, Cali-
fornie) font une percée.

Aux entreprises, producteurs , as-
sociations et responsables cantonaux
d'élaborer maintenant des stratéeies
et des projets pour assurer l'avenir
du secteur viti-vinicole suisse. «Mais
en produisant davantage ce que le
marché attend, plutôt qu 'en cher-
chant à imposer aux consommateurs
ce qu 'on l'on a produit », avenit Ma-
i-io-tTélàr-io A/tiont^ir. EMT1

tiellement par sa communication avec les consommateurs. «Nos
premiers concurrents sont les vins étrangers et non les produits
du pays, explique-t-il. Je crois que nous nous sommes perdus
dans des marchés de niche. Nos concurrents ont su engager des
moyens de communication très importants. A nous d'en faire au-
tant désormais» . Dans ce domaine, il semble que le gros de l'ef-
fort à fournir concerne les jeunes adultes (18-40 ans). Président
de l'interprofession valaisanne et suisse, l' avocat sierrois Jean-
Pierre Guidoux parle de cette «plate-forme nationale de promo-

«II faut que nous montrions que nos vins sont dans la tendance
de la modernité. Pour cela , nous devons faire comprendre aux
consommateurs que la diversité, l'originalité et la qualité se trou-
vent aussi dans les vins suisses. C'est un magnifique défi et nous
avons en main tous les atouts pour le relever» . Mais de faire front
de façon uniforme ne tuera pas pour autant le produit typique
d'une région. Important propriétaire-encaveur à Vétroz, Jean-
René Germanier s'en explique: «Nous devrons évoluer ensemble
dans le sens de la complémentarité tout en continuant à profiler
l'identité des renions». RFRNARD I UISIFR

La chaussure a encore un avenir en Suisse
La production de chaussures a en-

core un avenir en Suisse, malgré la
fermeture du site de Bally à Schô-
nenwerd (SO). Les petites et
moyennes entreprises dominent la
branche et soignent l'image de fabri-
cation suisse , «gage de qualité» , en
dépit de hauts salaires.

En Suisse, quatorze fabricants de
chaussures industriels , y compris
Rallv çp nartaopnl lp m^rrAnc.  T ' -».-.

passé, ils ont produit 2,2 millions de
paires de chaussures. Les marques
les plus connues se nomment Fretz
Men , Raichle Boots, Kunzli et Rie-
ker. «Avec des produits de niche et
des spécialités, il est possible de sur-
vivre malgré la forte concurrence in-
ternationale dans le monde de la
chaussure» , estime Jack Eggenber-
ger, président de l'Association des
inHncfriolc- M.;*..,». A n 1™ «I 

«Le marché détermine les mo-
dèles et les prix» , explique Michèle
Coviello , directeur de Fretz Men à
Fahrwangen (AG). Les étapes de fa-
brications, coûteuses en terme de
salaires , comme la coupe ou la cou-
ture sont déplacées en Asie ou en
Pnrnnp c\e l'T*ct rm Ip c rpmnnpra.

tions sont moins élevées. Malgré
cela, Fretz Men et ses 90 employés
fabriquent d'un bout à l'autre de la
chaîne près du tiers des chaussures
en Suisse. «Comme cela, on peut
encore développer des modèles et le
savoir-faire reste en Suisse» , conti-

production de chaussures de Fretz
Men. Pour lui, il est important de
maintenir une collaboration étroite
avec les commerçants.

Fretz Men fabrique chaque année
500 000 paires de chaussures, dont
80% sont destinées aux hommes,
soit plus que la production de Bally
jusque-là (450 000 paires). Bally,
après sa restructuration, n'en pro -
duira nlii ç nnp ?Sfl nOO nar an

Le fabricant de chaussures Kunzli
& Co, à VVindisch près de Brugg
(AG), se concentre pour sa part tota-
lement sur le marché helvétique.
Les matériaux tels que cuir, fil , colle
ou semelles sont fournis par dés en-
treprises suisses. La qualité est bonne,
la livraison rapide et il est possible
d'obtenir des petites quantités, note
Andréas Peter, propriétaire de Kunz-
li \Aama I PC otanor nti! ripm-inHonl

AVEC LES COMMERÇANTS
En dépit de «l'invasion de pro-

duits bon marché» , M. Coviello en-
visage l'avenir favorablement pour
lpc mnvpnc pi Viantc crnlnirpc rlp l^t

beaucoup de travail comme la coupe
ou la couture sont réalisées en Suis-
se, poursuit M. Peter.

Cette production indigène, qui oc-
cupe une trentaine de personnes fait
évidemment partie d'une stratégie
marketing de l'entreprise. Chaque
année, 25000 paires de souliers or-
thopédiques ,, sportifs , confortables
ou de loisirs sortent de cet atelier.

Minprva à Pnrrpntmv IT\t\ fa-
brique environ 500 000 paires de
chaussures par an. Seules les étapes
qui réclament beaucoup de capital
comme le montage des pièces - to-
talement automatiqu e - et le
contrôle final sont réalisés en Suisse.
Pour la coupe et la couture , les sou-
liers sont envoyés en Roumanie, in-
dique Pierre Aemi. Le montage final
en Suisse permet de contrôler la
nnalitp ATÇ
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Possible entente
cartellaire
ASSURANCES • La Commission de la
concurrence (Comco) envisage de lan-
cer une enquête préliminaire contre les
assureurs RC pour les automobiles. Il
s'agirait d'établir si ceux-ci ont conclu
un accord sur les hausses de primes
pour le début 2000. Patrik Ducrey, vice-
directeur de la Comco, a confirmé hier
des informations publiées par le maga-
zine de protection des consommateurs
«K-Tip». Le magazine affirme que 14
des 18 principaux assureurs RC-voitures
se sont entendus pour augmenter le
montant des primes le 1er janvier pro-
chain. Cette décision concernerait 95%
du marché.
La décision sur l'ouverture officielle
d'une enquête préliminaire sera prise
rapidement, a ajouté M. Ducrey. Selon
lui, des informations supplémentaires
Hnivpnt enmre être rprnltppç

L'Association suisse d'assurances (ASA)
n'a pas pu informer sur l'affaire. Les as-
sureurs tiennent toutefois des statis-
tiques communes sur le coût des si-
nistres, a indiqué Benno Stahel,
responsable à l'ASA du secteur visé. Se-
lon lui, il est donc fort possible que les as-
sureurs estiment au même moment que
les primes doivent être augmentées en
raison de la hausse des sinistres, sans
qu'il y ait pour autant une entente de
type cartellaire. ATS

| ASSURANCES-VIE

Vaque de
concentrations
ÉTUDE • Une vague de fusions déferle
sur le marché mondial de l'assurance-
vie. A la fin septembre 1999, les compa-
gnies qui ont changé de mains totali-
saient un volume de primes de 53
milliards de dollars (84 milliards de
francs), soit 5 % des primes mondiales.
Pour comDaraison. en 1994. le volume
des primes transférées lors d'une fusion
ne représentait que 2 % de l'encaisse-
ment mondial, soit 18 milliards de dol-
lars, a indiqué hier la dernière étude Sig-
ma du réassureur Swiss Re.
Cette évolution dans l'assurance-vie tra-
duit une nette augmentation des méga-
fusions. Avant 1996, aucun rapproche-
ment ne déliassait les 5 mil iards dp
dollars en volume de primes. Pour les
trois premiers trimestres de 1999, on en
compte déjà quatre qui totalisent, à
elles seules, la moitié des primes ayant
changé de mains en cours d'année.
Entre janvier 1994 et septembre 1999,
deux tiers des primes sont passées en
mains européennes, un quart chez les
Nord-Américains et un dixième dans le
..«¦.+« J. . «.««^i«

BAISSE DES CHARGES
La bancassurance en particulier a pris
une importance croissante. La part des
fusions impliquant une banque et une
assurance-vie est passée de quasi nulle
en 1994 à 15 % durant les neuf premiers
mois de 1999. En Suisse, l'un des
exemples les plus marquants a été le
rapprochement entre le groupe bancai-
re Crédit Suisse et la comDaanie d'assu-
rance Winterthur. Aux Etats-Unis, la fu-
sion la plus importante a été celle de
Citicorp et du groupe financier Travelers
pour créer Citigroup.
Selon l'étude, cette récente vague de
fusions est motivée par la recherche
d'économies d'échelle ainsi que par la
volonté d'améliorer l'accès aux capi-
taux et d'attirer un personnel compé-
tent. La déréglementation et la libérali-

*.:__ _J- I L»  _ _ j.

accéléré le mouvement.
Les clients tendent aujourd'hui à préférer
les grandes compagnies jouissant d'une
bonne assise financière ainsi que la bais-
se des coûts de financement, explique
Swiss Re. En Asie, l'érosion des fonds
propres a fragilisé de nombreux assu-

A court et à moyen terme, cette vague
de mariages va persister. Cependant, à
long terme, le nombre de fusions va re-
culer car elles enthousiasment de moins
en moins les actionnaires. Par ailleurs,
rloc oti irioc omnirim IOC mnntront ni ic
les très grands groupes souffrent sou-
vent de déséconomies d'échelle. Enfin,
des nouveaux venus sur le marché dé-
fient les assureurs installés de longue
date avec des produits novateurs, des
canaux de distribution ciblés et une in-
fractn irti irp Ipnorp ATÇ
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Les mille obstacles d'une vie
avec le virus du sida
MIRACLE • On parle beaucoup de la tritherapie. Certes, la mortalité a chuté.
Mais, vivre avec le sida implique encore et toujours un combat de chaque instant

ISABELLE DUCRET par le virus avant l'espoir de le
tritherapie. Celles contaminées

Les 
grands progrès dans le très jeunes n'ont souvent pa;

domaine du traitement suivi de formation. Pour quoi fai-
contre le virus VIH ont re, sans avenir devant soi?
masqué la naissance d'un D'autres, déjà dans le monde

immense problème pour les per- professionnel, ont dû arrêter de
sonnes touchées par cette mala- travailler et, pour certaines, se
die. En effet , avant la découverte faire admettre à l'assurance-in-
de la tritherapie, les hommes et validité. Un trou dans le curricu-
les femmes contaminés devaient, lum vitae, difficile à justifier s:
à plus ou moins longue échéance, l'on ne veut pas confier son état,
se préparer à un parcours de Ainsi, les obstacles se cumu-
mort. Depuis l'introduction, dès lent. Accepter la maladie n'esi
1996, des nouvelles pilules, elles déjà pas une mince affaire, psy-
«revivent» 1. Du moins physi- chologiquement. En sus, le traite-
quement. Mais le chemin pour ment n'est pas sans effets secon-
retrouver une vraie vie profes- daires, lourds, voire handicapant!
sionnelle et sociale, voire fami- pour certains. Enfin, le marché du
liale, est semé d'embûches. Et travail ne permet pas, à l'instar de
anime les discussions au sein des toute personne en recherche
groupes qui œuvrent pour la d'emploi, d'envisager une (re-)in-
qualité de vie des personnes at- sertion aisée,
teintes du sida.

Juriste depuis une année au LES PRÉJUGÉS PERSISTENT
Groupe sida Genève, Cristina Ar- «Depuis dix ans qu'on parle
rigoni est à l'écoute des inquié- du sida, on n'arrive pas, en fait , c
tudes de ses «clients» lors d'en- en parler» , constate la jeune ju-
tretiens gratuits et confidentiels, riste. Et le poids du secret, lourc
«Beaucoup de leurs questions re- déjà dans les relations sociales,
viennent à demander comment s'élargit encore au champ pro-
aller de l'avant dans la vie» , résu- fessionnel. «Les cas de licencie-
me-t-elle. « On constate, chez cet- ment ou de refus d'engager pour
te population, un réel mieux-être cause de séropositivité sont en-
physique. Mais la réinsertion so- core d'actualité», affirme-t-elle.
riale, notamment par l'emploi, Même si, plus malins, les em-
engendre de vrais souris.» ployeurs visés vont certaine-

Pour tous. Avec un écueil de ment invoquer d'autres raisons,
plus pour les personnes touchées II suffirait alors de mentir lors

PUBLICITÉ 

d'un entretien d'embauché, si le cotisation minimum est obligatoi-
patron s'inquiète de l'état de santé, re. Pour un surplus, les assurance;
En effet, rien n'oblige le candidat à peuvent émettre une réserve sui
révéler son statut sérologique s'il un maximum de cinq ans avanl
se sent apte à accomplir la tâche de réintégrer normalement l'em-
confiée. Le piège est ailleurs, relè- ployé. Là encore, le certificat d'as-
ve MinLArrigoni: «Il n'y a pas de surance sera transmis au patror
réelle étanchéité entre les assu- qui peut tirer ses conclusions,
reurs et les employeurs. Le risque «Il faut absolument trouver le
de dérapage est sérieux. » moyen de rendre effective la pro-

Prenons le cas de l'Assurance tection des données», s'insurge
perte de gain ( APG), qui assure le la juriste du Groupe sida Genève
salaire en cas de maladie d'un Les rencontres avec les milieuj
employé. Elle n'est pas obligatoi- des assureurs ne laissent pas pré-
re. Dans le formulaire d'admis- sager d'amélioration,
sion, à la question «êtes-vous en Selon elle, ils font l'amalgame
bonne santé?» , la personne tou- entre séropositivité et dévelop-
chée par le virus VIH est coincée, pement de la maladie et n'entre-
En effet , le Tribunal fédéral a dé- ront en matière avec les per-
fini la séropositivité comme une sonnes touchées par le virus VIE
maladie une première fois en que lorsque la tritherapie aure
1990, puis a reconfirmé sa déci- fait ses preuves à long terme,
sion en 1998. Nombre de personnes at-

Du coup, mentir implique teintes du sida se trouvent ï
que, en cas de maladie liée au l'Ai, complètement ou partielle-
sida, l'assurance peut refuser ment. Aujourd'hui, certaines
d'assumer les frais. Dire la vérité voudraient retravailler. Celé
n'est pas plus encourageant vaut-il la peine d'entreprendre
puisque l'assurance va refuser un parcours du combattant ':
d'inclure cet employé ou, du Car, en plus des freins cités, le
moins, émettre des réserves. Cet- risque existe de se retrouve]
te information ne passera pas in- avec encore moins a l'arrivée
aperçue auprès du chef du per- qu 'au départ. IE
sonnel qui est tenu au courant de
la dérision de l'APG. Or, un refus ' A signaler cependant que des per

T sonnes touchées par e sida ne supporou une reserve implique tou- tent pas ou développent une résistance i
jours une maladie grave... |a trithérapie. Par ailleurs, ce traitemen

Le problème se retrouve avec la permet de neutraliser le virus VIH, mai;
prévoyance professionnelle. Une ne le détruit pas.

p. ex. Mondeo Vita 1.8, 115 ch, prix-cataloque Fr. 29 OOO.-, Fr. 224.-/mois, durée de 36 mois, 10 000 km/an, TVA incluse, versement unique 15%, et caution 7,5% du pnx-catalogue, sans casco total. L'offre de leasing à 0% de Ford n est pas cumulable avec d autres offre:
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De Suisse, on peut aider les
jeunes Camerounais
SOLIDARITE • Grâce à l 'association «Apprentis du
monde», déjeunes défavorisés peuvent être formés
professionnellement dans un centre.

FABRICE EGGLY jeu: responsabiliser les adoles
cents afin qu 'ils puissent subveni

« M e donne Pas du poisson a par eux-mêmes à leurs besoins. I
I il celui qui a faim, mais ap- leur faut pour cela disposer d'uni

prends-lui à pêcher»: telle est la infrastructure adéquate et d'ui
philosophie de l'association « Ap- réseau de parrainages,
prentis du monde», fondée fin
1990 à Sierre. Son but est de UN SUCCÈS CERTAIN
fournir une aide aux jeunes de- Sur le terrain, au Cameroun
favorisés. Reconnue dès 1994 «Apprentis du monde» collabon
comme ONG (Organisation non avec les instances officielles e
gouvernementale) par la Repu- d'autres associations. Parmi se
blique du Cameroun, elle vient réalisations, l'ONG s'est investii
de lancer une vaste campagne de dans la construction du centn
récolte de fonds. «Masih Iqbal» à Abong-Mbang

Patronnée par plusieurs per- Elle soutient en outre quatn
sonnalités suisses, dont Pascal autres centres.
Couchepin et Christiane Brunner, A mesure que les étudiants ter
l'association permet aux jeunes minent leur apprentissage, l'asso
démunis en âge de commencer dation se fait fort de leur fourni
un métier d'obtenir le matériel les outils nécessaires au démarra
nécessaire. Le contrôle de la ges- ge de leur vie professionnelle
tion de celle-ci s'étend de la récol- «Apprentis du monde» a déji
te des fonds jusqu 'à la qualifica- reçu des dons pour une valeur di
tion de l'élève après l'examen 120000 francs environ (argent é
final d'apprentissage. L'ONG va- matériel). Le nombre toujour
laisanne a pour objectif d'offrir à plus élevé d'enfants à accompa
chaque enfant de la rue la possibi- gner pousse l'association à aug
lité de suivre un apprentissage menter ses ressources financière
dans le métier de son choix. L'en- et matérielles. F.E
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Conclusion de l'affaire Bellasi
DÉFENSE • Un coin du voile devrait bientôt se lever
sur les conséquences de l'affaire Bellasi, qui avait se-
coué le Département de la défense. Aujourd'hui, la d(
légation parlementaire compétente donnera ses
conclusions, tandis que le conseiller fédéral Adolf Ogi
fera part de ses décisions demain. ATS
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Le service de presse ne dit pas
un mot sur le candidat Blocher
UDC • La candidature de Christoph Blocher au Conseil fédéral est passée sous silence
Normal, réplique-t-on, les médias ont déjà tout dit. Cela étant, la centrale de l 'UDC
n 'a jamais été fanatiq uement blochérienne. Et ça continue.

GEORGES PLOMB 

Pas 
un mot sur la candidature

de Christoph Blocher au
Conseil fédéral! Le service de
presse de l'Union démocra-

tique du centre, hier, ne faisait pas la
moindre mention de l'événement le
plus tonitruant du dernier week-
end. En revanche, on v trouvait des
contributions fournies sur Waltei
Frey (nouveau chef du groupe parle-
mentaire), Ruth Dreifuss (qui aurait
établi un parallèle risqué entre la
montée de l'hitlérisme et celle du
blochérisme), la péréquation finan-
cière et la fondation de l'UDC
d'Obwald.

ASSEZ PARLE DE BLOCHER
Cette curieuse absence traduirait-

elle le profond scepticisme du service
de presse - et du secrétariat général -
face à la candidature Blocher? «Pas
du tout» , rétorque Jean-Biaise Defa -
go, porte-parole et futur secrétaire
général. «Mais j 'ai pensé que les mé-
dias en avaient suffisamment parlé ,
alors que l'accession de Walter Frey à
la présidence du groupe avait passé à
l'arrière-plan» . Bref , Defago, qui
avait esquissé un papier sur la candi-
dature Blocher, y a finalement re-
noncé. Dont acte.

UNE CITADELLE LIBERALE
Une chose est sûre: ni le secrétariat

général ni le service de presse de
l'UDC n'ont jamais été des citadelles
fanatisées du blochérisme pur et dur.
Pratiquement tous les secrétaires gé-
néraux sont issus de l'aile libérale

(Max Fnedli, Myrtha Welti, Martir
Baltisser, Defago lui-même).

On peut en dire autant des porte-
parole. Et ça continue. Ainsi, on dii
de la future porte-parole, la Zuri-
choise Irène Schellenberg, qu 'elle fui
favorable à l'Espace économique eu-
ropéen (vomi par Blocher). Mais, ve-
nant de l'aile zurichoise (présidée pai
le tribun en personne), on compte
sur elle pour assurer des relation;
harmonieuses entre la centrale de
Berne et Zurich. C'est d'ailleurs Defa -
go, lui-même libéral, qui l'a engagée
De même, se souvient Defago, c'esi
Myrtha Welti, ancienne secrétaire
générale et libérale elle aussi, qu
l'avait fait venir lui.

MAURER S'EST DIT ENCHANTE
Froncements de sourcils du côté

des blochériens? Defago n'a rien re-
marqué. Au contraire: même Uel
Maurer, président de l'UDC suisse
et proche de Blocher, s'est montré
enchanté.

Il est bien clair, précise toutefois
Defago, que tant le secrétaire généra
que le porte-parole doivent repercu-
ter loyalement le point de vue de
l'UDC suisse. «Mais on ne veut pa;
de robots» . Cela signifie qu'ils ont le
droit de manifester un esprit critique
y compris dans les organes dirigeant!
de rUDC. Bref , tout se passe comme
si le secrétariat général de l'UDC suis-
se - dans un parti plus que jamais do-
miné par la figure écrasante de
Christoph Blocher - restait l'un de;
derniers lieux où peut encore se ma-
nifester un esprit discrètement non-
conformiste. GPt
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Walter Frey, le nouveau président du groupe parlementaire UDC a eu, lui, le.
honneurs du dernier service de presse maison. KEYSTONI

Le contrat de l'imprimerie est
en passe d'être accepté
TRAVAIL • Si les patrons acceptent le contrat collectif de
l 'imprimerie, Comedia appellera aussi à voter «oui».

Demain jeudi, les employeurs des sonnel d'expédition des journaux et
arts graphiques regroupés dans périodiques produits dans les impri-

Viscom se prononceront sur les der- méries industrielles de Viscom a aus-
niers ajouts au contrat collectif Iabo- si été acquise en deux étapes au début
rieusement négocié depuis de longs 2000 et 2001. A terme, ces employés
mois entre l'association patronale et travaillant exclusivement de nuit bê-
le syndicat des médias Comedia. Car néficieront de tous les avantages du
quelques améliorations ont été arra- contrat et surtout d'une augmenta-
chées par le syndicat à la suite du dé- tion salariale de l'ordre de 500 à 700
brayage national de trois heures or- francs en Suisse alémanique, se ré-
ganisé le 13 octobre dans les jouit Pierre-André Charrière, secré-
imprimeries. Si le syndicat interpro- taire central de Comedia. En Suisse
fessionnel Syna avait admis le résul- romande, la hausse serait un peu
tat des négociations en avril déjà , Co- moindre, mais les salaires minimaux
média maintenait en effet six de cette catégorie de personnel s'élè-
revendications complémentaires, veraient au total à 4400 francs.
lesquelles ont été réaffirmées lors de Le comité du secteur imprimerie
son congrès tenu à fin octobre. du syndicat a décidé samedi dernier

Mais, le 10 novembre, les repré- d'organiser une votation générale
sentants de Viscom ont admis uni- parmi ses membres sur ce résultat en
quement une légère amélioration sa- recommandant l'acceptation, ex-
lariale de 1 % sur les salaires plique M. Charrière. Il ajoute toute-
mensuels effectifs, mais au maxi- fois que cette consultation, prévue à
mum 60 francs, alors que Comedia mi-décembre, sera annulée si l'asso-
revendiquait 200 francs de rallonge dation patronale refuse d'avaliser
et que les employeurs offraient seule- ces deux progrès lors de son assem-
ment 0,8%, jusqu 'à concurrence de blée des délégués de jeudi après midi.
40 francs. La mobilisation syndicale reprendrait

alors dès janvier, car le syndicaliste
SOUT ENIR LES PLUS FAIBLES exclut totalement de signer la ver-

Progrès plus conséquent, la sou- sion du contrat collectif élaborée en
mission au Contrat collectif du per- avril. MICHEL SCHWER]

Les enfants tessinois n'auront
plus d'impôt sur la succession
Le Grand Conseil tessinois veut suivre

l'exemple zurichois et ne plus exiger à
partir de 2002 d'impôts de succession
pour les descendants directs. De plus, un
paquet d'allégements fiscaux entrera en
vigueur dès l'année prochaine.

L'impôt de succession pour les ascen-
dants et descendants directs a été l'objet
le plus controversé hier lors d'un vaste

débat sur la fiscalité. Le gouvernement £
finalement soutenu la suppression de cei
impôt dès 2002. Il s'est ainsi rallié à l'avi!
de la majorité de la commission de ges-
tion (PRD et PDC). Le paquet d'allége-
ments fiscaux du Conseil d'Etat pré-
voyait uniquement une réduction de
25% pour les parents de 1" degré ei
15 % pour les autres descendants. ATS

La pose de boîtes noires
sur les voitures sera étudiée

Boites noires: vite installées et p as trop coûteuses. KEYSTONI

Le Conseil fédéral veut bien exami-
ner l'installation de boîtes noire:

dans les voitures pçj ur enregistrer le:
données sur les accidents. Hier, i
s'est dit prêt à accepter un postulat de
Roland Wiederkefr (AdI/ZH). Le
conseiller national Zurichois peftse i
deux enregistreurs;: un premier qu
mémoriserait les taouvements di
véhicule et les signaux électroni que:
émis après l'accident; ' un : autre  qu
ingurgiterait en cont inu  ces même:
mouvements et signaux su:
quelques centaines de mètres pou:
les effacer ensuite. Les deux appareil:
pourraient revenir à 1000;francs.

PAS DES «MOUCHARDS»
Ces boîtes noires ne pourraient pa:

être utilisées comme «rrtouchards>
enregistrant toutes les violations de:
règles de la circulation entraînant de:
amendes, selon M. Wiederkehr. Seu

le comportement du conducteur im
médiatement avant et après un acri
dent serait disponible. Les appareil:
permettraient par contre d'éviter de:
expertises coûteuses sur les cause:
d'un accident, ce qui réduirait d'au
tant les primes d'assurance responsa
bilité civile. Les enquêtes seraient er
outre simplifiées et la procédure ju
diciaire raccourcie. Les appareils of
friraient aussi une protection contre
des accusations injustifiées.

Roland Wiederkehr se demande
s'il faut équiper tous les véhicule:
neufs ou se limiter aux voiture:
particulièrement puissantes voire
rendre obligatoires ces appareils pou:
les conducteurs ayant déjà été
condamnés. La conférence des mi
nistres des Transports d'Allemagne
préconisait en 1994 déjà l'obligatior
d'installer de tels appareils sur le:
véhicules. AT?

LA LIBERTE q
MERCREDI 1e' DÉCEMBRE 1999 

l R É F U G I É S  |

Momentanément
les rom pourront
rester en Suisse
KOSOVO • L'Office fédéral des réfu
giés (ODR) a décidé que les rom, ui
groupe du peuple tzigane, pourron
rester momentanément en Suisse. Cett<
décision est basée en partie sur un rap
port présenté hier par le Forum contre l<
racisme et qui met en évidence leur si
tuation précaire. Les rom subissent de:
discriminations dans plusieurs pays. U
situation est particulièrement désas
treuse au Kosovo, selon Urs Hadorn
préposé de la Confédération aux ques
tions liées à cette région. L'ODR en es
conscient, et les cantons ont été prié:
de suspendre les procédures de renvoi

DE NOUVEAUX DELAIS FIXES
Les renvois de rom étaient prévus pou
le 1er janvier 2000. Jusqu'ici, aucun n';
été mis à exécution. En 1999 en effet
les retours n'étaient que volontaires. Le:
rom dont les demandes d'asile ont déj ;
été refusées pourront maintenant reste
jusqu'au 31 mai 2000.
Selon Urs Hadorn, 500 rom, soit de:
personnes «qui se désignent commi
telles», ont cherché refuge en Suisse de
puis le début de l'année.
L'expertise présentée par le Forun
contre le racisme a été réalisée par Wal
ter Kalin (Université de Berne). L'ODf
veut maintenant se livrer à une analyse
approfondie, a déclaré Urs Hadorn. I
prévoit de présenter un nouveau poin
de la situation à la mi-janvier 2000.

POPULATION ET UCK CONTRE
L'expertise du professeur Kâlin parle
«d'extrême détresse». Les vies des ron
du Kosovo, mais aussi d'autres groupe:
ethniques minoritaires qui leur sont ap
parentés, sont menacées par la popula
tion civile albanaise et par l'UCK. Ils son
aussi confrontés à une discriminatioi
économique et en partie administrative
en Bosnie-Herzégovine et dans le suc
de la Serbie. Les rom de ces régions de
vraient également être provisoiremen
admis en Suisse. En tout état de cause
les dossiers préalablement refusés de
vraient être reconsidérés.
Les rom constituent l'un des troi:
groupes du peuple tsigane. En Europe
ils sont surtout présents au centre et ;
l'ouest du continent. Les deux autre
groupes sont les manouches, essentiel
lement présents en Italie, et les kal<
(ou gitans), qui occupent la péninsule
Ibérique. AT!
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Droit de vote pour
les étrangers
ARGOVIE • Les étrangers auront désor
mais droit de vote dans l'Eglise réforméi
dès leur adhésion en Argovie. Le Grand
Conseil a approuvé hier une décision pri
se dans ce sens par le synode en juin.
Jusqu'ici, les étrangers devaient être de
miciliés en Suisse depuis au moins cinq
ans pour avoir leur mot à dire. Le Gou-
vernement cantonal avait recommandé
au parlement d'accepter cette modifie;
tion du statut de l'Eglise réformée arge
vienne car elle ne contrevient pas au
droit fédéral et cantonal. ATS

Contre le renvoi d'un
petit Roumain
GRISONS • Les députés du Grand
Conseil des Grisons se sont penchés hie
sur une pétition signée par 141 per-
sonnes pour éviter qu'un Roumain de
huit ans soit explusé. Légalement, les dé
pûtes sont impuissants, mais le Conseil
d'Etat a promis son aide. Le conseiller
d'Etat Peter Aliesch a exprimé l'espoir
que ce cas trouve une issue heureuse.
Prénommé Mario, le petit Roumain a
déjà obtenu un délai jusqu'à la mi-mars
2000. Le cas devra encore être tranché
par la police des étrangers et le départe
ment cantonal responsable. ATS

L'argent de Duvalier
LAUSANNE • L'ancien secrétaire part
culier du dictateur déchu d'Haïti Jean-
Claude Duvalier peut à nouveau dispe
ser librement de sa fortune en Suisse.
Le Tribunal fédéra l a débouté l'Office
fédéral de la police et confirmé la déc
sion de la justice zurichoise qui avait
débloqué ses comptes. AP



Grande ven-fce cle linge
Mercredi 1er et jeudi 2 décembre 1999

Nous diminuons nos stocks

à clés prix exceptionnels
Incroyable mais vrai! Linge éponge blanc et couleursrZTfLT5 ""ST6 blanc "couleurs ,. ,- Hôtel Golden Tulip (Eurotel]
90%, 160/210 cm Fr. 245.- Linge éponge 50/90 Fr. 4.80 flm*%w%A DIQAAP 1 VI
Plumes de canard Fr. 39.- Drap de douche 70/140 Fr. 9.- UranO-fiaCeS 1*1

Drap de bain 100/150 Fr. 15.- _ .-Tapis de bain 50/70 blanc dès Fr. 9.- FriDOUrQ
GamitUreS de lit Peignoires coton Fr. 19.-

Pantoufles de bain Fr. 5.-
1x160/210+ 1x65/100 *̂~1x160/210 + 1x65/ 100 dfftt
coton dès Fr. 29.- Linges de cuisine MBLierseY dès Fr 69- Coton 45/90 dès Fr. 2.- /^^So
D P̂ Gant de cuisine Fr. 2.50 I înenweberei Bern AG
S S™ S Z Fi! \t NaPPa9e damaSSé CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7
Molleton 100/150 Fr 11.- Nappe coton 130/180 dès Fr. 20.- Telefon 031/340 85 85

Serviette coton 50/50 Fr. 2.90 Mercredi 8 h 30-18 h
Jeudi 8 h 30 -17  h
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Jeudi 2 décembre
Afin de fêter les 30 ans de Migros Romont, nous vous offrons...
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UJ^sur tous
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le M-resta urant et Gourmessa ne participent pas à cette actionpoints, I
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Lave-linge
V_/ V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux ___^^̂ MÉta-~

•9 programmes principales '¦ ' ¦( Ék
et programmes supplémen-
taires individuels • Durée du
programme 115 minutes . . iance>nent
•Consommation d'eau 591 rTOW»^^^
•H/L/P 85/59,5/60 cm |TlS3#P .̂No art. 390340 toM v̂l1.̂ »

Lave -vaisselle
| NOVAMATIG"! fWfSBf
Novamatic GS 912 Silence^Hj S5BT
Einbaugeschirrspùler der ~8? isï^Sflabsoluten Spitzenklasse 1r '''Iffir^SIrr ^
zum FUST-Preis.
• 11 Massgedecke • Wasser- ""
verbrauch nur 151 * Minimaler
Stromverbrauch • Vorpro-
grammierbar • Gerà'uschpegel ' __—«—»î -̂
nur43eJ6 • NEU mit V, Be- gJjHuDÏ X^̂
ladung-Sparprogramm ¦*GlJt̂ ||[S
• H/B/T 75,9/54,6/56,3 cm %J%X~»~ m̂*
Art. Nr. 100247 weiss/100248 braun

Réfrigérateui
ElectroluxER2532 D Efflat WW ,=?I

Réfrigérateur 2 portes: beaucoup ^^^ *̂ , .-____ |
de place à disposition! i IWW « V?î=P
• Contenance 240 litres dont * ' A "' ~**W i,
44 litres pour le compartimen;
congélation""«Dégivrage ftp >j-»- *. 

"
automatique du compartime
frigorifique 'Consommation
d'électricité 0,75 kWh/24 h
• H/L/P 154/59,5/60 cm
No art 153225

I BOSCH
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Cuisinière indépendante
Bosch HSN 1521
Cuisinière indép
avec vitrocéram
zones de cuissoi
•Four avec chah
supérieure et inférieure , gr
grande surface • Email 200
nettoyage facile « Affichag
de la chaleur résiduelle
No art. 132310

Très grand choix d'appa reils de marque livr ables immédia tement d
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent i
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shoi
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancie
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de locatio
¦ Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes le
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouve
ailleurs, dans les 5 jours, le même appa reil à un prix officiel plus ba:
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèle
d'exposition et d' occasion avec super rabais et garantie totale.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026.
,322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026,
470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor
n 026/409 71 20. Bulle, Wa ro-Centre, rte de

.Riaz 42, «026/912 06 31. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, n 032/756 92 40
Fust-Centre Niederwangen, sortie autoroute
A12, « 031/980 11 11. Réparation rapide e:
remplacement immédiat d'appareils *0800.
559 111.

'NMff TWmiimiv!W!!{WiJÏŒïï!m BONU:
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Plus d'élèves
et guère plus
d'argent
EDUCATION • Le
fre in aux dépenses est
aussi tiré dans ce secteur.

M
algré le nombre croissant
d'élèves, les dépenses pour

l'éduca tion n'ont pas bougé de-
puis 1992. C'est ce qui ressort de
la publication «Les Indicateurs de
l'enseignement en Suisse, 1999»,
de l'Office fédéral de la statistique
(OFS). De 1981 à 1992, les dé-
penses publiques d'éducation
sont passées de 14,6 à 20 ,7 mil-
liards de francs par an. Elles ont
évolué parallèlement à l'en-
semble des dépenses publiques.

A partir de 1992, les dépenses
en ce domaine sont restées
stables , alors même que les effec-
tifs augmentaient à tous les de-
grés d'enseignement. On dé-
nombrait 1,31 million d'élèves
en 1992/93 contre 1,39 million
en 1997/98. Au niveau de la sco-
larité obligatoire, on a constaté
une augmentation moyenne
d'un élève par classe.

LES BOURSES DEGONFLEES
Le frein aux dépenses a été tiré

en réponse à la récession du dé-
but des années 90. Confrontés à
des problèmes budgétaires crois-
sants, les pouvoirs publics ont
adopté un programme d'écono-
mies, y compris dans le domaine
de l'éducation.

La part des élèves bénéficiant
de bourses était passée de 11 % à
13% de 1989 à 1994. Durant la
même période, les dépenses pu-
bliques pour les bourses et les
prêts avaient augmenté de 299 à
371 millions de francs. Or, depuis
le milieu des années 90, les me-
sures d'économies ont aussi frap-
pé id. Les dépenses engagées se
sont réduites et il devient plus
difficile pour les étudiants d'ob-
tenir une aide financière. En
1997, la part des bénéficiaires de
bourses est tombée à 10,5% de
l'ensemble des élèves, soit au-
dessous du niveau de 1989.

AVANTAGES DU BON NIVEAU
Les personnes ayant un niveau

de formation élevé présenteni
des taux d'occupation supérieurs
à la moyenne, soit de 90% poui
les diplômés des hautes écoles
contre 69% pour les personnes
sans formation postobligatoire.

Du point de vue financier, le
fait que la population bénéficie
d'un niveau de formation élevé
présente des avantages tant pour
l'individu que pour la société.
Une personne gagne nettement
plus si elle a achevé sa formation
universitaire plutôt qu 'une for-
mation de degré secondaire U.
Une partie de ces revenus passe
dans les caisses de l'Etat sous for-
me d'impôts. AP
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Témoignages de deux peuples
déchirés par les attentats
ISRAËL • «Temps présent » offre les messages poignants de proches de victimes el
d 'auteurs d 'un attentat à Jérusalem.

ISABELLE DU CRET

S

eptembre 1997, le centre-
ville de Jérusalem est le
théâtre d'un attentat. Huil
morts. Cinq victimes israé-

liennes, dont trois adolescentes, el
trois kamikazes palestiniens tous
âgés de moins de 25 ans.

TEMOIGNAGE
Un an plus tard, l'entourage ac-

cepte de témoigner devant les ca-
méras. Tant les parents, les frères,
les amis des terroristes palestiniens
que ceux des victimes israéliennes.
Des messages forts, émouvants,
sans concessions. A l'image de ces
funérailles d'une des jeunes vic-
times israéliennes, où les amis pa-
lestiniens sont invités.

On entend l'appel de cette
maman d'une des adolescentes
qui s'en veut d'être encore vi-
vante alors que sa fille n'est plus
là, qui en veut à la mère de l'as-
sassin d'avoir pu semer une telle
cruauté dans le cœur de son fils.
La mère d'un des jeunes kami-
kases insiste sur le fait qu'elle ne
savait pas son enfant capable
d'une telle chose. «Je pleure
lorsque je vois un attentat à la
télévision. Je pleure sur les juifs
aussi. Ils sont comme nous» ,
confie-t-elle.

SOUFFRANCE EN COMMUN
Tous se demandent à quoi

peut bien servir un acte aussi
horrible. Israéliens comme Pales-
tiniens. Ils ont en commun les
souffrances, le manque de l'être
aimé et disparu, et des questions.
Tellement de questions.

Les attentats continuent à faire des victimes innocente:

Le reportage dépasse le simple
témoignage. Puisque, à travers
les réactions des uns et des
autres, le contraste entre la Jéru-
salem moderne et les villages
pauvres et agricoles de Cisjorda-
nie, une piste de compréhension
s'esquisse.

COLERE IMPOSSIBLE
C'est le père d'une adolescente

victime qui confiera qu'il ne peul

perdre ces jeunes Palestiniens qu
se sont suicidés? Par la censure, k
répression, nous encourageons k
naissance de telles monstruosités. »

Un Palestinien reprend la pa-
role pour dénoncer la récupéra-
tion du désarroi, du désespoir pai
les groupes intégristes. Les en-
fants de l'occupation ont grand:
avec la révolte au ventre, avec k
vision de leurs frères emmené:
par l'armée et torturés. Un jour

pas être en colère, ni juger: «Mes ils sont murs. Lorsqu 'on leui
enfants n'ont jamais été humiliés, propose de mourir pour une cau-
ils n'ont jamais eu faim, n'ont ja- se, ils n'ont plus aucune barrière
mais connu les perquisitions...» Sa Une scène permet de se rendre
femme continue: « Qu'avaient-ils à compte du besoin terrible des pa-

KEYSTONf

rents de comprendre. Un couple
dont la fille blessée a survécu, vc
jusqu 'à consulter un psycho
logue palestinien. Puis, ils entre
prennent une belle démarche
celle d'aller à la rencontre d'une
famille palestinienne, dont l'ur
des membres était à l'origine de.
1 attentat. Les échanges sont so
lennels au début. Puis, toute
l'ambiance se résume par le geste
de la petite fille, palestinienne
qui grimpe sur les genoux de k
maman israélienne. Et se laisse
cajoler. K
«Temps présent»: «L'attentat», jeudi ;
décembre, 20 h 05 sur la TSR1.

Le Fonds suisse «Holocauste» prépare sa dissolutior
Le Fonds suisse en faveur des

victimes de l'Holocauste-
Shoah a accepté 1636 nouvelles
demandes. Il aura ainsi distribué
93% du montant à sa disposition
et se prépare par conséquent à sa
dissolution.. Le président du
fonds, Rolf Bloch, s'est dit
convaincu que la quasi-totalité
de l'argent avait été remis aux
destinataires ou que ceux-ci al-
laient le recevoir très prochaine-
ment. Les nouvelles demandes
proviennent de survivants juifs
aux Pays-Bas et en Suède, de tsi-
ganes en Allemagne, Pologne et
en République tchèque, ainsi
que d'anciens prisonniers de
camps de concentration persécu -
tés par les nazis et domiciliés en

Espagne, a annonce la direction
du fonds hier à Zurich.

La limite d'âge pour les an-
ciens prisonniers des camps de
concentration persécutés pout
des raisons politiques a été sup-
primée hier également. Elle avail
été introduite en raison des
moyens limités du fonds et de la
diffi culté à évaluer le nombre de
survivants des camps. Avec la
suppression de cette limite, le
fonds est maintenant en mesure
d'aider environ 22 000 anciens
prisonniers des camps de
concentration, qui vivent surtoul
en Europe de l'Est.

Hier, la direction du fonds a
aussi discuté des demandes en
faveur des tsiganes. Les paie-

ments en Allemagne, Repu-
blique tchèque et Pologne son
considérés comme terminés
Mais quelques demandes pour-
raient encore provenir de pays
où la recherche de documents ei
la collecte des demandes ont été
particulièrement difficiles. Si le
fonds en a encore les moyens
ces demandes particulières se-
ront pnses en compte.

En comptant les dernières at-
tributions décidées hier, 253 mil-
lions de francs ont été distribué;
jusqu 'ici, ce qui représente 93%
du montant total de 273 million!
qui était initialement à la disposi-
tion du fonds. Des demande;
supplémentaires d'un montant
de 20 millions sont examinées

par les organes du fonds et feron
l'objet d'une décision ces pro
chains mois. L'entier du capita
initial du fonds aura alors été at
tribué.

Le fonds aura bientôt accompl
sa tâche, relève le communiqué
La phase finale du travail des or
ganes du fonds et les procédure:
en vue de sa dissolution formelle
ont également fait l'objet de k
réunion. Mais la direction conti
nuera à suivre les distribution:
déjà approuvées et prendra de:
décisions sur les éventuelles de
mandes provenant de cas d'ur
gence, qui pourraient être finan
cées par des réserves provenan
d'intérêts accumulés.

LA LIBERTE [7]
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fsons abonnement Swisscom Fr. 799.-

Jamais sans
INFOS D'ALEMANIE

ma mère
I Mario a huit ans. D'origi-

HP ne roumaine, // vit depui.
1998 dans le village gri-

w son de Sent, où il fré-
CU quente la classe de pre-
y* mière primaire. Mais il
ffj pourrait ne pas y finir
•si /'année scolaire, la Polictp-4 I année scolaire, la Police
m des étrangers ayant or-

PP donné son renvoi en Roi
I manie. Sa mère, qui s'esi

remariée à un Suisse, n'a en ef-
fet pas pu prouver jusque-là
qu'elle avait la garde légale de
Mario. Le problème, si le renvc
est appliqué, c'est que le gar-
çon n'a plus personne dans sor
pays. Et son père, qu 'il ne
connaît même pas, demeure in
trouvable. Sous la pression
d'une pétition, la Police des
étrangers a accordé, contre uni
caution de 1000 francs, un sur-
sis, le temps qu 'Interpol retrou-
ve la trace du père.

L'Uni sers
populaire

1 ...ou ne sera pas. Le

 ̂
Grand Conseil lucernois <

i g en effet décidé de soû-
le mettre au référendum
J3 obligatoire la nouvelle loi
ei sur l 'Université. La future
çp Uni lucernoise devrait

SS remplacer l'actuelle Hautt
=>gj Ecole universitaire où ne
g sont enseignées que les
 ̂I lettres et la théologie. Soi

atout: la création d'une Fac de
droit. Lucerne, qui attire 250
étudiants seulement aujourd'ht
espère ainsi en compter 900 en
2005. Scrutin en mai 2000.

Bond a un
ange gardier

Son nom estZùrcher, Ste-
fan Zurcher. Ce Bernois de
Wengen, ancien skieur de
l'extrême, s'est recyclé
dans la production de cas-
cades et d'effets spéciaux
pour le cinéma. Son
meilleur client est un cer-
tain James Bond - collabc

rQ ration sur six films, dont le
—J dernier en date, «Le mon-
de ne suffit pas». Pour une pour-
suite à skis, Zurcher a d'ailleurs ir
venté une luge de secours
spéciale sur laquelle il tirait Piera
Brosnan assis en train d'agiter
des bâtons de skis - images
mixées ensuite avec celles d'une
doublure à skis. Ancien casse-
cou, Zurcher dit pourtant détes-
ter le risque. Quant à sa plus bel
le aventure, c'est... la paternité.
La plus risquée, aussi? SX
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Une enquête révèle le rôle décisif des proches, mais aussi leurs peurs, leur solitude.

CAR SIDA EST SYNONYME DE «SECRET»

Appel à d'autres témoins

Us ou elles vivent avec une
personne infectée par le
virus du sida: pilotée par
l 'Université de Fribourg,
une enquête veut
comprendre leurs difficultés
pratiques, affectives,
sexuelles. Un appel à
d 'autres témoignages est
lancé.

PATRICE FAVRE 

C

omment vivre avec un
conjoint , un ami, un
proche frappé par le
sida? Jusqu'à une date

récente, la réponse, tragique, se
limitait à les accompagner vers
une mort annoncée. Le succès
des trithérapies a changé la don-
ne: le sida devient une maladie
chronique, certes pénible - jus-
qu'à 20 médicaments par jour,
avec de lourds effets secondaires
- mais une maladie avec laquelle
on peut vivre longtemps.

Pour les proches, c'est un
changement considérable, com-
me le constate une enquête, la
première du genre, réalisée par
l'Université de Fribourg. Finan-
cée par le Fonds national, elle est
conduite par le Département tra -
vail social et politiques sociales
que dirige le professeur Alberto
Godenzi.

DES HEURES D'ENTRETIEN
Dans une première phase, des

entretiens approfondis - plu-
sieurs heures d'interview - ont
permis d'entendre 23 personnes
(mari, femme, ami, etc.,)
proches d'une personne séropo-
sitive, ou malade du sida. Les ré-
sultats ainsi obtenus seront
maintenant vérifiés à plus large
échelle.

«Nous avons défini rapide-
ment deux groupes: les proches
des malades qui réagissent bien
aux trithérapies, et les autres,
quand elles ne fonctionnent pas.
Cela concerne tout de même
20% des personnes infectées.
Dans ce cas, la charge émotion-
nelle, matérielle, est très lourde
mais limitée dans le temps. Ces
proches font peu appel à la famil-
le élargie ou aux services spécia-
lisés. C'est une solidarité forte
mais solitaire: on ne parle pas vo-
lontiers de cette maladie», dit
Laura Del Don, responsable de la
recherche.

Le secret est encore plus lourd
quand les médicaments agissent
et que les proches s'engagent
dans une relation à durée indéter-
minée avec le malade et sa mala-
die. «On a désormais des couples
jeunes qui se forment en sachant
dès le départ qu'un des deux est
infecté», poursuit Laura Del Don.
Mais on n'en parle pas aux autres.
Par peur du rejet , des jugements
entendus («le sida, c'est pour les
homos et les drogués: ils n'ont

«Sans machins, pas de tsoin-tsoin», dit l' exposition visitée hier à Berne par Thomas Zeltner,
de la santé. Maigre ses campagnes agressives, le sida reste une maladie honteuse

que ce qu'ils méritent»). Ou bien
la peur de susciter la pitié, le désir
de ne pas inquiéter les autres:
comment dire à ses parents que
leur beau-fils a le sida?

ILS PÈSENT LEURS MOTS
Ce tabou a pour conséquence

de partager le monde en deux:
ceux qui savent et ceux qui sont
tenus à l'écart . «D'où un contrô-
le permanent de l'information:
les proches que nous avons ren-
contrés passent leur temps à peser
leurs mots pour ne pas se trahir:
pas de conversations sur les mé-
dicaments, ni sur les effets secon-
daires. Ou bien on fait passer les
symptômes de la maladie pour
une autre: il est plus facile pour
une mère de dire que son fils à
une hépatite, ou une affection
cardio-vasculaire, que le sida» .

Le non-dit, poursuit Laura
Del Don, conduit au repli sur

soi, à la solitude

et les proches des malades en souffrent.
KEYSTONE

«Aller à un re Le
tions
peut

secret conduit a des situa- vent une véritable «cogestion»
douloureuses: «On ne de la maladie, développant tou-

plus être naturel avec ses te une stratégie pour ne pas ou-
ts. Toutes les relations de- hlier les métîicaments que
ent artificielles, fausses» , l'autre doit prendre , lui remon-
; d'autant plus dure à vivre ter le moral quand tout va mal,
:s proches investissent une etc.»

pas de famille ou chez des amis tions douloureuses: «On ne
n'est plus possible quand les tri- peut p lus être naturel avec ses
thérapies ont trop d'effets se- parents. Toutes les relations de-
condaires. On ira pas non plus viennent artificielles, fausses» ,
en vacances avec d'autres , de Chose d'autant plus dure à vivre
peur d'un contrôle des médica- que les proches investissent une
ments à la frontière. Comment énergie considérable dans la vie
cacher la prise de 20 médica - commune avec la personne at-
ments à heure fixe?» teinte du sida. «Souvent, ils vi-

Pour vérifier les résultats obtenus jusqu'ici, le Département de travail social de
l'Université a développé un questionnaire qu'il souhaite diffuser largement au-
près des proches de séropositifs ou de malades du sida. Des contacts ont été
pris avec les services sociaux et hospitaliers, avec les groupes d'entraide, mais
les meilleurs échos ont été obtenus grâce aux médias, les proches souhaitant
souvent garder l'anonymat. L'Université de Fribourg fait donc appel aux té-
moins potentiels: ils peuvent obtenir ce questionnaire auprès de Laura Del
Don (en français et italien) ou Graziella Ceriani (en allemand), en téléphonant
au numéro 079/450 03 52. du lundi au vendredi entre 9 h et 19 h. PF

directeur de l'Office fédéral

LA MALADIE RESTE HONTEUSE
A ce stade de la recherche ,

l'équipe fribourgeoise doit
constater que le sida garde son
caractère de «maladie honteu-
se» , alors même que les traite-
ments en font une maladie qui
dure. «Une certaine normalisa-
tion médicale est en marche: il y
a toujours moins d'infections,
en Suisse au moins. La préven-
tion fonctionne et les trithéra -
pies donnent l'espoir de vivre
longtemps. Mais la normalisa-
tion sociale n'est pas encore ac-
quise» , conclut Laura Del Don.

PF

Avec ou «sans», la sexualité n'est plus la même
Partager le quotidien d'une personne

séropositive demande de sérieuses ca-
pacités d'adaptation. Comme l'ont dit hier
les chercheurs fribourgeois, les personnes
atteintes passent du pessimisme aigu à
l'espoir euphorique, ce qui est lourd à
supporter.

L'alimentation aussi doit changer, les
médicaments provoquant une hausse du
cholestérol, sans oublier le poids des nau-
sées et autres effets secondaires. Mais
l'adaptation la plus importante touche la
sexualité.

SI LE PRÉSERVATIF TRAHIT?
Qui dit sida, dit en effet préservatif. «La

majorité des proches concernés disent

l'utiliser toujours , dit Laura Del Don, res-
ponsable du projet de recherche. Cela si-
gnifie que la sexualité spontanée au sein
du couple est exclue. Beaucoup ont peur
que le préservatif se déchire, qu'il y ait
quand même contamination» . Ajoutez à
cela l'effet des médicaments, et la libido
n'est plus ce qu'elle était.

«Plus intéressant encore, et c'est une
des données que l'enquête élargie devra
vérifier: trois proches d'un séropositif
nous ont avoué qu'ils renonçaient parfois
au préservatif. Par amour de l'autre - «je
ne peux pas imaginer 40 ans de vie
sexuelle en me protégeant de toi» - par
désir d'enfant , ou bien parce qu 'ils n'ont
pas peur d'être contaminés. Cela pose

question , du point de vue de la préven-
tion: le sida fait-il moins peur? Et cela à
cause des trithérapies?»

Sur ce point aussi, l'enquête a montré
un besoin d'information que les couples
ne savent pas comment satisfaire : s'ils font
un enfant , quels sont les risques pour l'en-
fant et pour sa mère? «Plusieurs souhai-
tent un site Internet où ils pourraient par-
tager leurs expériences et poser des
questions en toute discrétion. »

LA VIE APRÈS LA MORT
Autre impact de cette proximité avec

une maladie toujours mortelle: «Tous les
proches rencontrés disent avoir développé
une spiritualité très forte, en lien ou non

avec une confession religieuse. La pensée
d'une vie après la mort les aide énormé-
ment. La prière ou d'autres actes religieux
aussi. Parce que l'idée de la mort reste très
présente, malgré les trithérapies» .

Directeur de la recherche, le profes-
seur Godenzi insiste sur les «ressources»
développées ainsi par les proches des sé-
ropositifs , d'autant plus nécessaires qu 'ils
sont très seuls dans leur côte-à-côte avec
le malade. «Plusieurs nous ont dit appré-
cier davantage la vie, se sentir plus
forts... » D'après le professeur Godenzi , le
travail qu 'il dirige devrait leur permettre
de trouver davantage de soutien, d'appui
social.

PF
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sf offreLa CUTAF
un démarrage
à petite vitesse
AGGLOMERATION
urbaine des transports fait un premier pas
avec la concrétisation de l 'abonnement
unique pour la région. Faute de moyens,
elle affirme au moins sa volonté.

M A D E L E I N E  JOYE 

P

resto. Un nom auquel tous les
usagers des transports publics
du Grand Fribourg vont de-
voir se familiariser dès le 1"

janvier 2000. Presto, c'est le nom de
l'abonnement unique qui permettra
de circuler à bord des quatre compa-
gnies (GFM, TF, CFF, cars postaux)
desservant les douze communes
membres de la Communauté urbaine
des transports de l'agglomération fri-
bourgeoise (CUTAF). Pour celle-ci,
c'est un début à la mesure de ses (pe-
tits) moyens, mais dont la valeur
symbolique n'est pas à négliger.
Autre nouveauté: la desserte de Fo-
rum-Fribourg par les Transports en
commun de la ville.

EN VENTE SUR INTERNET
Président de la CUTAF, Nicolas

Deiss a rappelé hier que l'année en
cours aura été pleine de turbulences
pour une communauté confrontée à
la forte diminution des subventions
escomptées. Au point qu 'il a fallu
passer par l'emprunt pour démarrer
quand même, si modestement que ce
soit, histoire pour la CUTAF de mar-
quer sa volonté d'exister malgré tout.
Ce sera via une communauté des ta-
rifs des titres de transport. Les localités
membres (Avry-sur-Matran, Belfaux,
Comiinbœuf, Fribourg, Guin, Givi-
siez, Granges-Paccot , Marly, Matran ,
Saint-Ours, Tavel, Villars-sur-Glâne)
sont divisées en zones, Fribourg
comptant pour deux zones. Les abon-
nements forfaitaires (une semaine,
un mois, une année) sont de trois
types: 2, 3 ou 4 zones, ce dernier cou-
vrant tout le réseau. Il n'y aura plus
que deux tarifs pour chaque type:
«adultes» et «juniors» (jusqu 'à 25
ans). Disparition, donc, des abonne-
ments «jeune» , «2e enfant », «funicu -
laire» , au porteur ou «arc-en-ciel» .

• La Communauté

Dans l'ensemble, les prix ne varie-
ront guère par rapport aux coûts ac-
tuels, note Hubert Dafflon , adminis-
trateur de la CUTAF, même s'il
admet qu'il y aura «quelques per-
dants» . Un problème se pose notam-
ment avec la délimitation des zones
le long des frontières communales.
Ainsi les habitants de la ville de-
vront-ils payer trois zones s'ils veu-
lent se rendre par exemple à Moncor,
à Forum-Fribourg ou à l'arrêt Heite-
ra sur la commune de Tavel.

En vente dès aujourd'hui aux
points de vente habituels des titres de
transport , ainsi que par téléphone et
- c'est une première - sur Internet
(www.presto.ch); les nouveaux
abonnements seront valables dès le
début de l'an prochain. Les habitants
des zones concernées en recevront
un gratuit par ménage pour la pre- .
mière semaine de janvier. Quant aux
anciens abonnements encore en
cours, ils. garderont leur validité jus-
qu 'à échéance , préci sé M. Dafflon.

ENCORE BEAUCOUP A FAIRE
Ce premier-né de la communauté

est un peu fluet au regard des at-
tentes suscitées par le concept. Nico-
las Deiss veut y voir la promesse d'un
développement inéluctable. Il sou-
ligne la ténacité qu'il a fallu pour fai-
re démarrer le projet et salue la vi-
sion à long terme de communes qui
ont su ne pas s'arrêter à l'absence de
bénéfices immédiats. «La CUTAF,
c'est l'image de l'attitude politique à
avoir en prévision de l'aggloméra-
tion» , note le préfet.

Reste qu 'il y a encore beaucoup à
faire pour que la CUTAF prenne réel-
lement corps. Destinée à réorganiser
les déplacements dans l'aggloméra -
tion, elle doit contribuer à désengor-
ger le centre. Ce postulat repose sur
un plan général des transports, véri-
table bible dont les sept commande-

Presto, le nouvel aboiu

ments visent à transférer à la fin du
compte une partie du transport mo-
torisé individuel sur les transport s
publics, le vélo ou la marche.

AVEC LE PONT DE LA POYA
A cet effet , les transports en com-

mun doivent bénéficier de
meilleures conditions pour offrir un
service compétitif. Les voitures se-
ront donc «retenues» aux abords de
la ville par divers moyens dissuasifs -
des parkings, des goulets d'entrée,
ainsi que le compartimentage (im-
possibilité de passer d'un quartier à

pUb. ALAIN WICHT

l'autre en passant par le centre), le
plus efficace... et le plus critiqué.
M. Deiss ne se laisse pas démonter: il
faut mettre en place un comparti-
mentage «intelligent» et qui peut
être modulable, dit-il. Mais il faut
aussi faire comprendre aux commer-
çants que cette contrainte est de na-
ture à faciliter l'accès au centre-ville
pour les chalands.

Quant au pont de la Poya, il est in-
dissociablement lié à la mise en vi-
gueur de la CUTAF, ont rappelé les
responsables de la communauté.

ONSEIL:

A peine etaient-ils retournes de
la salle du Grand Conseil vour

ns les couloirs de l'Hôtel cani

tains c
un pre
sier ay
l'effet
p oids s

ar mesure de précaution, les fixe
ons de tous les pupitres sont ren
<rcées par un contre-écrou suppl
wntaire. Un travail effectué dan¦ cadre de la aarantie. et aui ne

de la salle. Pour repondre à let
vœux, l'éclairage de la paroi si
(côté Sarine) sera renforcé. Qw
la ventilation, qui avait donné
signes de faiblesse, elle a été ré}
rée. Le problème venait d' un a
teur déf ectueux.
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Mike Horn est
r;̂ 3̂^^

' i S .MIT

arrivé à Quito
LATITUDE 0 • eeJe suis fatigué mais heu-
reux». Atteint hier soir par téléphone à
Quito (Equateur), Mike Horn ne cache
pas son soulagement d'avoir bouclé
lundi sans encombre et dans les temps la
seconde étape de Latitude 0, son tour
du monde le long de l'équateur. L'aven-
turier des Moulins laisse derrière lui plus
de 3300 km de marche à travers l'Ama-
zonie et cinq mois d'efforts à la limite de
ses forces. «A raison de 10 à 15 heures
de trotte par jour, il y a de quoi avoir les
batteries à zéro. J'ai perdu du poids».
L'enfer vert n'a pas trahi sa réputation.
Entre les guêpes et les fourmis qui l'ont
harcelé continuellement, les légères
crises de malaria ainsi que des infections
cutanées, Mike Horn a été gâté: «Mes
pieds m'ont fait souffrir. Après 150 jours
dans la flotte, ils n'avaient plus de
peau». Il a rencontré de nombreux ani-
maux dangereux, crocodiles et ser-
pents. Mais c'est bien l'homme qui lui a
causé le plus de soucis, notamment en
Colombie où Mike Horn a traversé des
zones de combats entre la guérilla et les
forces gouvernementales: «Là-bas, on
tire avant de discuter», témoigne-t-il.
«Heureusement, chaque partie a com-
pris ce que je faisais et pourquoi».
La prochaine étape de son défi, dont le
départ est prévu vers le 10 décembre,
l'emmènera sur son bateau à travers
l'océan Pacifique. Direction Bornéo,
qu'il devrait atteindre après deux mois
de navigation et plus de 17000 km de
route: <eJe pourrai enfin me reposer»,
plaisante-t-il. La traversée ne sera pour-
tant pas de tout repos. En contact avec
son équipe de soutien grâce à un télé-
phone-satellite et une balise Argos,
Mike Horn devra notamment se méfier
des containers flottants qui pourraient
couler son catamaran: «Ça serait dom-
mage de tout gâcher après ce que je
viens de vivre», conclut le Sud-Africain,
plus décidé que jamais. PV

L'aventurier a vu du pays
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L'Ecole libre publique veut
croire en ses chances de survie
FRIBOURG • Les responsables de l 'établissement misent sur leur projet d 'école
bilingue à horaire continu pour convaincre les communes de rester dans le cercle

MADELEINE JOYE

N

otre projet a suscité
des échos positifs de
tous côtés, mais cela
ne signifie pas encore

que les communes sont prêtes à
payer. » Présidente de la commis-
sion scolaire de l'Ecole libre pu-
blique de Fribourg, Monique
Antiglio n'a pas cache, lundi soir
en assemblée générale, que les
temps à venir seront difficiles
pour l'établissement.

Ne pouvant plus compter sur
l'argument confessionnel pour
justifier son statut de droit pu-
blic, l'ELPF doit trouver rapide-
ment une autre spécificité et en
convaincre les communes. Le
projet existe: il s'agit d'une école
bilingue à horaire continu dont
les grandes lignes ont été esquis-
sées par le directeur Bernhard
Fluehmann. A l'image des
«écoles de jour» qui fonction-
nent bien dans divers endroits de
Suisse alémanique (Zurich et

Zoug notamment), l'ELPF se
propose de créer une école pri-
maire qui offrirait enseignement
et accompagnement, de 7 h 30 à
16h30. Avec une sensibilisation
au français ou à l'allemand par le
contact , les cours à option et les
activités de loisir.

LA SEULE VOIE POSSIBLE
Cette école pourrait être parti-

culièrement utile aux familles
monoparentales , aux enfants
dont les deux parents travaillent
ou aux enfants uniques en mal
de socialisation, estime M.
Fluehmann. Elle serait ouverte à
tous, nul ne pouvant se prévaloir
d'un droit à y accéder, précise
Mme Antiglio. Qui met le doigt
sur la difficulté qu 'il y aura à éta-
blir des critères d'admission. Il
faudra de toute façon réaliser un
équilibre en procédant par
exemple à une répartition selon
le domicile, le sexe, la langue et la
situation familiale des enfants.
Les coûts supplémentaires - 20

francs par jour au minimum -
devraient être mis à la charge des
parents suivant leur revenu.

C'est sûr que le visage de l'éco-
le en serait changé, a répondu
Mmt' Antiglio à un intervenant ,
mais c'est la seule voie possible.
Permettant de tirer parti de l'ex-
périence, des installations et des
compétences existantes, elle au-
rait en outre l'avantage de ren-
forcer la section française de
l'école. Reste à voir si les com-
munes accepteront de financer
ce projet. Sinon, l'ELP devra en-
visager de se reconvertir en école
privée. «Ce ne sera qu'en tout
dernier recours» , précise la prési-
dente qui refuse de se lancer
dans une aventure a durée limi-
tée. L'ELP a encore un atout dans
sa manche: le Cycle d'orienta-
tion qu'elle entend bien négocier
contre la survie de l'école primai-
re. Quant aux bâtiments, il n'est
pas question que la ville mette le
grappin dessus, comme le soup-
çon en a été évoqué.

Le Conseil général de Fribourg
dira lundi s'il autorise le Conseil
communal à demander la sortie
de la ville du cercle de l'ELPF, cel-
le-ci espérant qu 'on lui laissera le
temps de peaufiner et de dé-
fendre son projet. L'Ecole libre
publique de Fribourg accueille
cette année, comme l'an dernier,
286 élèves dont 167 en classes
primaires. M"11' Antiglio a saisi
l'occasion pour souligner que,
tous comptes faits , ces élèves ne
coûtent pas plus cher que ceux
des autres écoles.

CHAUFFAGE À ASSAINIR
Les quelque quatre-vingts per-

sonnes présentes à l'assemblée
avaient auparavant approuvé le
rapport annuel de l'exercice
1998/99, ainsi qu'un budget
2000 sans grand changement par
rapport à celui de 1999, un gros
investissement (250000 francs)
étant cependant prévu pour l'as-
sainissement du chauffage.

MJN

Les cyclistes manquent de parkings
abritls aux abordl de la gare
FRIBOURG • Les deux-roues s 'entassent a la sortie de la gare routière, cote avenue de Tivoli, alors que
d 'autres aménagements restent sous-utïlisés. Des abris vont être installés devant l 'Office du tourisme.

Les cyclistes privilégient la sortie de la gare routière

Depuis la construction de la
nouvelle gare routière de Fri-

bourg, les cyclistes habitués à
laisser leur vélo près de la gare
CFF sont un peu déboussolés. Si
les deux-roues s'entassent pêle-
mêle à la sortie de la gare routiè-
re, du côté de l'avenue de Tivoli,
d'autres aménagements restent
désespérément sous-utilisés.

Jean-Charles Bossens, direc-
teur adjoint du service de la cir-
culation de la ville, précise que
les places de parc réservées aux
vélos et aux scooters sont en
nombre suffisant autour de la

gare: on en trouve à la rue Louis-
d'Affry, sur la place de la Gare et
devant l'Office du tourisme.

EMPLACEMENTS MECONNUS
Le hic, c'est que seul le parc à

deux-roues de l'avenue de Tivoli
est à la fois couvert et équipé de
dispositifs maintenant les bicy-
clettes debout. Il semble en outre
que les emplacements de la rue
Louis-d'Affry soient inconnus du
public malgré leur proximité des
bus et des trains.

Pourquoi n'a-t-on pas installé
des abris partout? Selon M. Bos-

sens, il ne s'agit pas d'une prio-
rité pour la ville de Fribourg. En
outre , certains emplacements se
trouvent sur le terrain des GFM
ou des CFF et ce n'est pas à la
ville d'en assumer l'équipe-
ment. Mais pour la place qui se
trouve devant l'Office du touris-
me, la commune a fait l'acquisi-
tion de deux abris. Leur installa-
tion est prévue pour la fin de
l'année.

CENT PLACES PREVUES
Quant aux GFM, qui gèrent

les emplacements de l'avenue de

i

CHARLY RAPPO

. Tivoli et à la rue Louis-d'Affry, ils
ont prévu une centaine de places

I autour du bâtiment administratif
» qui sera construit sur la gare rou-
j tière.
I
PARTENAIRES RECHERCHES

is- Mais comme le concède Guy
si- :Vallélian, responsable des bâti-
ci- ments des GFM, «nous sommes
de ¦ toujours à la recherche de parte-

, naires pour pouvoir financer cet-
te construction» . Difficile de dire
aujourd'hui quand ce projet sera

nt rdébloqué.
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L'autodérision de
«Woman-Woman»
LE BILBOQUET • Le café-théâtre présente une
comédie loufoque parodiant le monde du spectacle

Fafa la Toulousaine, illusionniste déjantée. BERNHARD FUCHS

Un spectacle basé sur l'autodé- ne sait tout faire. Elle chante,
rision ne peut être foncière- elle danse et distille quelques

ment mauvais. Woman-Woman, tours de magie,
pièce comique présentée dès de- «Tout l'intérêt du spectacle et
main au Bilboquet à Fribourg, sa succulence résident dans cette
jette quelques gravillons dans atmosphère de tournée minable,
les rouages du petit monde du d'artistes revenus de tout sauf de
spectacle. leur ego surdimensionné, de cet

Autour de Max et Gaspard , espèce de vue sur les coulisses du
deux musiciens suisses aléma- spectacle vivant où l'on se garga-
niques qui, dit-on , se produi- rise d' «aaaaart»» , note le chroni-
sent avec un professionnalisme queur des Dernières Nouvelles
tout régional , un acteur de d'Alsace. ViC
théâtre présente un spectacle
de variétés mettant en scène ((Woman.Woman„ au Bab t rte dedes femmes aux talents mul- |a Fonderie , Fribourg. Les 2, 3 et 4 dé-
tiples. Dans le rôle de toutes ces cembre à 21 h. Dimanche 5 à 18h. 23
demoiselles, Fafa la Toulousai- francs. Réservations: 323 25 55.

EN B R E F

L'UDC singinoise entend bien
participer à la Constituante
POLITIQUE • L'assemblée des délégués de la sectior
singinoise de l'Union démocratique du centre entend
bien se manifester dans le cadre de la révision de la
Constitution cantonale, en s'engageant pour une loi
fondamentale d'inspiration bourgeoise, garantissant la
cohabitation harmonieuse des communautés linguis-
tiques du canton. La section a décidé d'ouvrir sa liste
électorale à des personnalités indépendantes du parti,
mais proches de sa sensibilité.

Immeuble évacué à cause
d'une fuite de gaz
GIVISIEZ • Lundi en fin d'après-midi, une fuite de gaz
est survenue dans un immeuble à la rue Stalder à Givi-
siez. Les pompiers ont évacué le bâtiment, soit une di-
zaine de personnes, par mesure de sécurité. La police
précise qu'il n'y a aucun blessé. Une entreprise spécia-
lisée est également intervenue et l'origine technique
de la fuite a pu être localisée dans les sous-sols. Après
les contrôles d'usage, les locataires ont pu regagner
leurs logements.

Borne interactive au funi
FRIBOURG • Dans le cadre des activités du 100e anni-
versaire du funiculaire, les Transports en commun de
Fribourg ont installé une borne d'information interacti
ve à la station supérieure de l'installation. Par simple
pression du doigt sur un écran, il sera possible de
connaître tous les secrets du funiculaire: son histoire,
ses caractéristiques techniques et son mode de fonc-
tionnement. Agrémentés d'images et d'une animation
vidéo, tous les renseignements sont disponibles en
français, en allemand ou en anglais. A consulter aux
heures d'ouverture du funi.
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Vingt ans de notes bleues au
Conservatoire, ça se fête!
ANNIVERSAIRE • Max Jendly commémore dès ce soir les débuts officiels de l 'enseignement
du j azz à Fribourg en présentant à La Spirale un jeun e prodige du p iano, Gabriel Zufferey

ÉRIC STEINER 

I l  
y a très exactement vingt ans

que s'ouvraient au Conservatoire
rie Fribourg les premières classes
de jazz , à l'instigation de Max

Jendly. Le pianiste et compositeur
fribourgeois sut user de tous ses ta-
lents de communicateur et d'inlas-
sable promoteur des musiques mo-
dernes pour convaincre les autontes
politiques et culturelles de l'époque
de la nécessité d'exposer la véné-
rable institution aux courants de
l'actualité.

Cette reconnaissance officielle de la
musique de j azz s'inscrivait dans le
bouillonnement des années septante
qui virent des personnalités incon-
tournables telles que Jimmy Woode
ou Clark Terry s'arrêter a Fribourg a
l'occasion des «workshops» ou des
nombreux concerts (c 'était l'époque
mémorable du Jazz-Club de la Froh-
matt ou de l'hôtel de la Tête-Noire)
organisés par le «Jazz-Labo» . Cette
association, créée en 1978 par Max
Jendly, n'a par ailleurs jamais cessé
depuis d'oeuvrer au développement
et à la promotion du jazz dans nos
régions

SOUS LE SIGNE DE LA RELEVE
Aujourd'hui le pianiste se souvient

avec émotion de ces débuts héroïques
et souhaite célébrer l'événement à sa
manière, spontanée et sans préten-
tions. Pour ce faire, il a choisi d'orga-
niser trois soirées représentatives de
la richesse et de la diversité du jazz en
terre fribourgeoise. Ça commence dès
ce soir avec un double concert , place
sous le signe de la relève, à la cave de
La Spirale. On pourra y entendre un
très jeune pianiste genevois, Gabriel
Zufferey, quinze ans tout juste, et
«véritable révélation du jazz ro-
mand», selon Max Jendly.

Désigné «meilleur espoir » du
Concours international de piano-jazz

Gabriel Zufferey, 15 ans, défendra ce soir sa réputation déjeune espoir.

Martial Solal 1998, cet émule de Bill
Evans, découvert ce printemps lors
d'un concours montreusien, viendra
défendre en trio sa réputation de pro-
dige en herbe.

Il sera suivi de «Blue Night» , un
étonnant duo formé par le pianiste
Martino Toscanelli et la chanteuse
Christine Droux , deux jeunes ta-
lents issus des classes du Conserva-
toire que l'on a déjà pu apprécier
sur la scène des «Mercredis de La

Spirale» , avec un répertoire varie
qui mêle avec élégance jazz , pop et
chanson.

HOMMAGE À LUC HOFFMANN
La fête se poursuivra vendredi ,

toujours à La Spirale , avec une «fête à
Luc Hoffmann» , en hommage au cla-
rinettiste et saxophoniste décédé en
décembre 1996, qui réunira une belle
brochette d'as de la note bleue (Thier-
ry Lang, Marcel Papaux, George Ro-

bert , Francis Coletta , Richard Pizzor-
no pour ne citer qu 'eux). Enfin same-
di, on se déplacera dans le haut de la
ville, au Parc-Hôtel plus précisément
pour découvrir le Big Band du
Conservatoire de Fribourg (BBCF)
avec un invité prestigieux en la per-
sonne du saxophoniste américain
Andy McGhee. Nous reviendrons
plus en détails sur ces deux concerts
dans notre prochaine édition de
«Sortir» . ES

Les paysages fascinants de la
Norvège en photographies
VILLARS-SUR-GLANE • Pierre-Alain Treyyaud,
aventurier et autodidacte, expose au home médicalisé

Le port de Hamnoy dans les îles Lofoten , en Norvège. P.-A. TREYVAUD

Vous rêvez d'aurores boréales
éclatant dans la nuit polaire , de

villages de pêcheurs sublimés par des
lumières magiques ou de fjords sau-
vages et fascinants? Alors vous de-
vriez apprécier l'exposition proposée
jusqu 'au 9 janvier prochain au Home
médicali sé de la Sarine à Villars-sur-
Glâne. Pierre-Alain Treyvaud y a ac-
croché toutes ses plus belles photos
de la Norvège.

Né en 1961 à Morges, Pierre-Alain
Treyvaud s'est passionné très tôt
pour la montagne. Après de nom-
breuses randonnées à skis dans les
Alpes, il réalise en 1983 son premier
voyage en Islande. Trois mois d'été
vécus comme «la révélation des
grands espaces». S'ensuivent entre
1985 et 1987 trois expéditions hiver-
nales à skis et en solitaire . «C' est au
cours de ces périples que m'est ve-
nue l'envie de photographier les es-

paces sauvages, la nature , les mon-
tagnes, la magie du monde originel»,
explique l'aventurier photograp he.
Une envie concrétisée deux ans plus
tard lors d'un premier voyage en
Norvège.

Après la Scandinavie et dès 1997,
Pierre-Alain Treyvaud décide de pro-
mener ses objectifs en Patagonie.
«Une nouvelle révélation , tant par la
beauté et la grandeur des paysages
que par les populations. » Ajoutez-y
le Mont-Blanc et vous connaissez les
trois sujets de prédilection de ce pho-
tograp he autodidacte passionné par
la nature. Une passion qu 'il exprime
avec bonheur dans ses prises de vues
norvégiennes. CS

L'expo est visible jusqu'au 9 janvier 2000. Ou-
vert du lundi au samedi de 10 à 17 h, le di-
manche de 14 à 17 h. Home médicalisé de la
Sarine, 10 av Jean-Paul II, Villars-sur-Glâne.

Alain Morisod chante
Noël depuis 20 ans
FRIBOURG • Demain soir
l 'éternel romantique jouera

L'année qui s'achève aura été faste
pour Alain Morisod, notamment

grâce au succès de la série d'émissions
de variétés de la Télévision romande.
En pleine décennie techno, l'artiste se
distingue et se défend tandis que son
public se renouvelle. Depuis 30 ans,
le Genevois persiste dans le romantis-
me et la chanson populaire!

Cette année, Morisod et Sweet
People vivent leur 2t>' tournée de
concerts de Noël. Les choristes Mady
Rudaz et Jean-Jacques Egli sont fi-
dèles au micro depuis le début. De-
puis quelques années, le guitariste

l 'aula de l 'Université,
guichets fermés.
fribourgeois Fred Vonlanthen fait
partie de la famille.

Les concerts mêlent les classiques
du groupe et les mélodies extraites
de son plus récent album. Une sélec-
tion des plus beaux thèmes de Noël
est aussi au programme. Alain Mori-
sod emmène en tournée le chanteur
country John Starr et le violonniste
André Proulx, tous deux Québécois.

Alain Morisod jouera à guichets
fermés demain jeudi à l'aula de
l'Université. Des concerts sont aussi
agendés le 16 à Pont-la-Ville et le 21
décembre à Estavayer-le-Lac. ML

Verdict du tribunal cantonal en
faveur de Jean-Claude Henguely
JAZZ PARADE • Les juges de deuxième instance ont réduit
le montant que l'organisateur

Condamné au printemps dernier
par la Chambre sarinoise des Pru-

d'hommes à payer 3000 francs de sa-
laire à une ex-employée, l'organisa-
teur de la Jazz Parade Jean-Claude
Henguely a vu son recours au tribu-
nal cantonal partiellement admis. Le
montant a été abaissé à 900 francs.
En revanche la jeune femme, qui
avait également recouru, a été
condamnée à payer à son ex-em-
ployeur une indemnité de 2500
francs qui couvrira en partie les frais
de procédure .

doit payer à une ex-employee.

Elle avait déposé plainte au début
de l'été 1988, appuyée par le syndicat
FCTC, et avait attiré l'attention des
médias sur le «harcèlement psycho-
logique» dont elle accusait Jean-
Claude Henguely d'avoir fait preuve,
et a cause duquel elle avait résilie son
contrat avec effet immédiat.

Cette accusation de «mobbing»
n'avait pas été retenue par la
Chambre des Prud'hommes. Les
juges avaient estimé que le patron
n'avait pas porté d'atteinte grave à la
personnalité de son employée. FM
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SIDA • Stand de prévention et d'informa-
tion particulièrement destiné aux adoles-
cents, animé par le Planning familial, hall
central de la gare CFF, 10-18h. Stands
pour les orphelins du sida: vente du ruban
rouge et de roses au marché de la place
Georges-Python, 8 h 30-12 h, à la bou-
tique Terre des hommes, rue de Lausanne,
14-16 h, vente du ruban rouge et de pâ-
tisseries à l'Hôpital cantonal, 14-20 h.
CONFÉRENCE • Jean-Michel Jaquet
(Uni Genève) parlera des «Bases de don-
nées globales sur l'environnement:
tâches présentes et rôle futur du
GRID/PNUE». Uni Pérolles, aud. Institut
de géographie (bât. musée), à 17 h.
CONFERENCE PHILOSOPHIQUE •
«L'externalisme et la connaissance de
soi», par le prof. Pierre Jacob, Institut de;
sciences cognitives de Lyon. Uni Miséri-
corde, salle 3026, à19h15.
CONFÉRENCE • Dans le cycle de confé-
rences publiques «Le XXIe siècle en dé-
fis», le prof. Gaston Gaudard, Uni Fri-
bourg, traite du thème: «Le monde et les
régions économiques en l'an 2000». Uni
Miséricorde, aud. C, à 20h 15.
DIVORCE • «Les questions de procédu-
re», conférence de Pierre Corboz, juge
cantonal, et Fabienne Hohl, juge canto-
nale et prof, à l'Uni de Fribourg. Miséri-
corde, auditoire B, 19 h 15-21 h 15.
CONNAISSANCE DU MONDE •
«L'Océan indien», film-conférence de Jé-
rôme Delcourt Aula du CO de Jolimont,
à 20 h.
RENCONTRE • <eJe est un autre»: ap-
proche quotidienne avec Bertrand Co-
quoz. Centre Ste-Ursule, 20 h 15. Libre.
PHOTOGRAPHIES • «Confidences du
Joran...», 3e étape du pèlerinage de
Maurice Robadey des Vanils au Joran.
Expo à voir jusqu'à fin décembre, au Gol-
den Tulip, Grand-Places 14.
DANSE • L'école-atelier Rudra Béjart
Lausanne donne un spectacle création
en faveur du centre Empreinte de la fon-
dation Le Tremplin, à l'occasion de la
Journée mondiale contre le sida. Po-
dium, Guin, à 20 h 30. (OT 323 25 55, 35
fr./AVS/AI, chômeurs, étudiants, appren-
tis 25 fr., 20 fr.).
JAZZ • Le jeune prodige du piano-jazz
Gabriel Zufferey (15 ans) et son trio. En 2e

partie, le duo enfiévré de Christine Droux
(vocal) et Martino Toscanelli (piano). La
Spirale, Petit-St-Jean 39, à 20 h 30.
BLUES • Dans le cadre des Freetown
blues nights, préconcert avec Rod &. the
Shotgun Blues. Le Cintra, Pérolles 10,
dès 21 h. Entrée libre.
LATINO • Concert avec Daniel Moresi et
Claudio Rugo. Le XXe, Poste principale,
Tivoli 3, 22 h. Entrée 5 fr.
ALL STYLES • DJ Valentin, 22 h - 4 h, 2C
Club, passage du Cardinal 2C.
MUSIC • Top-hits & flash-back, DJ Chafik.
Scottish bar pub, route du Jura 47, dès
20 h 30.
THÉ DANSANT • Le Mouvement des aî-
nés organise un thé dansant à L'Escale,
Givisiez, mercredi 14h - 17 h. Ouvert è
tous.
ATELIER • Confection de marionnettes
sur le thème Noël. Musée de la marion-
nette, Derrière-les-Jardins 2, 14h -17h.
PRO JUVENTUTE • Vente de timbres et
cartes de vœux au profit des enfants de
notre région. Jusqu'à vendredi, dans le
hall d'entrée de Pérolles-Centre, de 9 h à
11het de14hà17h30.
PRIÈRES • Cité St-Justin: 7 h messe.
Centre Ste-Ursule: 9h30-1 Oh prière ac-
compagnée; 12 h 15 eucharistie; 17-19 h
rencontre avec un prêtre (si vous désirez
parler à un prêtre ou célébrer personnel-
lement le sacrement de la réconciliation,
le Père Roland Bugnon cssp vous reçoit
sans rendez-vous); 17-18 h adoration eu-
charistique. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 14h15 chapelet et salut.
Chapelle de l'Université: 20 h 15 nuit de
l'Avent, adoration et prière, exposition
du Saint Sacrement, chant des laudes,
petit déjeuner.

M V M I ^  I - 3 v. c m C

Les continents en voie
de mondialisation
CONFÉRENCE • Paradoxe: à l'heure
de la globalisation, le monde aborde
l'an 2000 avec une double structure,
mondiale et régionale, des espaces
économiques. L'avènement de l'Orga-
nisation mondiale du commerce et des
grands blocs commerciaux sera le thè-
me d'une conférence donnée ce soir à
l'Uni de Fribourg par le professeur Gas-
ton Gaudard, dans le cadre du cycle
«Le XXIe siècle en défis». L'économiste
tentera de déterminer si la coexistence
inattendue de ces approches régionale
et universelle pourra se révéler durable.

Conférence donnée ce mercredi en l'auditoire C
de l'Université de Miséricorde, 20 h 15.
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Demain 1 Elitloppa 2850 P. Vercruysse P. Vercruysse
à Vincennes 2 Extrême-Du-Cadran 2850 J.-P. Lamare J.-P. Lamare
P"x 3 Flambloyante-Jiel 2850 J. Verbeeck J.-L Dersoir
des Landes 
(trot attelé ^ Essaim-Laurent 2850 P. Békaert P. Martin

Réunion 1, 5 Eckmuhl-Vro 2850 Y. Dreux J.-L. Peupion
course 5, 6 Formose 2850 P. Levesque P. Levesque

Srt
'
à' ie h O  ̂

7 Eperigo 
~

2850 Tr^on L-C. Abriv^

,vyif*. $£> ;% 10 Feristan 2850 Ph. Boutin Ph. Boutin
? KrCJ îM, 7? 11 Fière-Lady 2850 J.-M. Bazire L.-D. Abrivard

> ./ pJJjmMA ' 12 Fly-Mourotaise 2850 J.-P. Dubois J.-P. Dubois

f W \M 
13 Désirade-Des-Feux 2875 S. Delasalle Ch. Bazire

?| v! 14 Etonne-Moi 2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux

p. 15 Filou-De-La-Grille 2875 J.-P. Mary L-C. Abrivard

' "t) . 1) / \ < L [ f \ 16 D°j°-De-Taloney 2875 S. Houyvet S. Houyvet

^'(/ '"Jù-* 01/ l f'  17 Ekir-De Léau 2875 J. Lepennetier J. Lepennetier
ii^li-sM—*:¦ ¦- -J- - : 18 Neve|e-Cero-0 2875 W. Paal 

_ 
J.-L Peupion

Seule la liste offiaelle 19 Erestan-Des-Rondes 2875 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard
du PMU fait foi 20 Escartefigue 2875 M. Lenoir M. Lenoir

10 - Une bête de la gagne.

12 - Un engagement de

rêve.

3 - Verbeeck vise Bazire.

6 - La solidité des Le-

vesque.

18 - Il tient la forme opti-

male.

20 - En pleine ascension

de saison.

2 - Pas toujours à l'heure.

1 - La.meilleure carte de

Vercruysse.

LES REMPLAÇANTS:

11 - Pour la cravache d'or.

14 - Très irrégulière mais

douée.

°î0*
>eU Hier à Saint-Cloud,

12* Prix de l'Aubisque

g
* 

Tiercé: 6-17-16.

2
° Quarté+: 6-17-16-12.

jj Quinté+: 6-17-16-12-15.
*Bases _ H ,

Coup de poker RaPP°rts Pour 1 franc

20 Tiercé dans l'ordre: 581,00 fr.

Au 2/4 Dans un ordre différent: 116,20 fr
10-12

Au tiercé

Wfc Tpm J^W^4w? w. - y j
pour 18 fr
10 -X-12

Le gros lot
10

fO*®

Quarté+ dans l'ordre: 2714 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 127,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 31,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 17.146,40 fr.
Dans un ordre différent: 204 ,00 ft
Bonus 4: 40,80 fr.
Bonus 3: 13,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 26,00 fr.

course 5, 6 Formose 2850 P. Levesque P. Levesque 11/1 1a2a3a
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8 Finger-Deus 2850 Ph. Bengala Ph. Bengala 16/ 1 0m0a6a

9 Dermadour-Du-Gîte 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 17/ 1 DaDa4a
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des Landes 
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J'ACHETE
Lots de liquidation

Petites, moyennes et grandes quantités
Uniquement

marchandises neuves
Vins, fromages, boissons, alimentation, tex-
tiles, verrerie, vaisselle, articles de ménage,
électro-ménager, jouets, montres, etc., etc.

Payement cash à l'enlèvement
Tél. 079 / 460 61 63
Tél. 024 / 445 38 61
Fax 024 / 445 42 60

^
PUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg
est ouvert de 7h30 à 12h

et de13h30à17h30
(vendredi 17h).

La nouve e Audi A4.
-fii9

Ce que vous offre la nouvelle Audi A4 n était hier
encore que rêve futuriste.

AMAG Fribourg
AMAG Bulle

026/402 03 31

026/912 72 67

Et leurs agents locaux :
AMAG Morat 026 / 672 90 20
Alterswil Garage M. Brùgger 026 / 494 24 72
Avenches Garage W. Lauper 026 / 675 33 00
Bôsingen Auto Bergmann SA 031 / 747 87 75
Flamatt Auto Scheidegger 031 / 741 01 20
Guin Garage Fasel SA 026 / 493 13 72

I Rougemont Garage Alpina 026 / 925 92 42

BliltIliiliMffiHM Audi
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WMê M̂È

Maturité A B. C D, E
Bac français LE s. s
• Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

REMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne A

Ch. de Préville 3 - KXB Lausanne M
Tél. 021 - 3201501 Fax 021-312 6700 J

iHaB
MAROQUINERIE

Sacs de dames - Foulards - Ceintures
Parapluies - Serviettes - Cravates

Petite maroquinerie - Valises
Articles de voyage

• ••
SAMSONITE - JORDI
ASTOR - LAMARTHE

ENNY - BIASIA
Rue des Epouses 8 - Fribourg

¦a 026/322 10 31
M™ N. Wicht-Morel

17-415412
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Marsens et Vuippens s'allieront
sous le nom du premier
FUSION • Le mariage des deux localités de la Basse-Gruyère devrait être accepté le 14
décembre par leurs assemblées communales respectives. L 'Etat apporte plus de 550000 francs

PATRICK VALLÉLIAN

Adieu Marsens et Vuippens!
Bonjour... Marsens. Ce
n'est pas le titre d'un nou-
veau titre qui va envahir les

ondes des radios, mais plus simple-
ment le nom que portera la commu-
ne qui naîtra le 1 "janvier 2001 de la
fusion de Vuippens et de Marsens. A
condition que leurs assemblées com-
munales respectives acceptent le 14
décembre la convention de fusion.

Et comme un bon mariage, ça se
prépare , une petite centaine de ci-
toyens des deux communes avaient
fait , lundi soir, le déplacement de la
Maison-de-Ville de Vuippens pour
une séance d'information. Apparem-
ment acquis à la cause, ils y ont en-
tendu la bonne parole distillée du-
rant deux heures par les deux
syndics, Pierre-André Kolly pour
Marsens (970 habitants) et André
Philipona pour Vuippens (230 habi-
tants).

42000 FRANCS DE DETTES
Le moins que l'on puisse dire,

c'est que les deux syndics n'ont pas
manqué d'arguments pour
convaincre. Le premier et peut-être
le plus important: l'Etat versera une
subvention forfaitaire globale de
plus de 550000 francs, une somme
calculée selon les critères du décret
relatif aux fusions des communes
qui a été voté le 11 novembre par le
Grand Conseil. Avec la méthode
classique, cette somme ne serait que
de 500000 francs: «En outre, le
nouveau décret montre bien que les
communes n'auront bientôt plus le
choix» , ont insisté les syndics Kolly
et Philipona. «Sans oublier que dès
2005 , les fusions pourront être ren-
dues obligatoires par l'Etat et sans
subvention» .

Autre argument de poids: la fu-
sion, dont les préliminaires datent de
juillet 1996, ne provoquera aucune
hausse d'impôts. Le taux d'imposi-
tion des personnes morales et phy-
siques sera fixé à 0,8% et celui des
contributions immobilières à l ,5%o,
ce qui avantagera les habitants de
Vuippens dont les taux se montent
actuellement à 0,9% et à 2%o. En re-

La fusion entre Vuippens (ici) et Marsens est sur la dernière ligne droite

vanche, cela ne changera rien pour
ceux de Marsens.

VUIPPENS RESTE VUIPPENS
La nouvelle commune forte de

1200 habitants permettra également
de rationaliser et d'éviter des frais in-
utiles dans les domaines scolaires, de
l'administration communale, qui
sera regroupée à Marsens, et de l'éli-
mination des déchets. Quant à la det-
te de la localité, elle ne dépassera pas
42 000 francs grâce à la fortune de
Vuippens (134000 francs), qui com-
pense en partie le passif de 185189
francs de Marsens.

A l'heure des questions, aucun ci-
toyen présent n'a vraiment remis en

cause le principe de l'union. On s'est
plus inquiété en fait pour l'avenir de
l'appellation Vuippens, qui pour cer-
tains a une plus grande valeur histo-
rique que sa voisine de l'est: «Il faut
avouer que depuis un siècle, Mar-
sens est largement plus connue que
notre village» , a expliqué André Phi-
lipona. En outre, le nom Vuippens
deviendra celui d'un village à l'inté-
rieur de la commune: «Comme Ver-
bier dans celle du Châble» , poursuit
M. Philipona. Elle donnera aussi ses
armoiries à la nouvelle localité.

D'autres craignent que le petit vil-
lage soit phagocyté par le grand:
«Pourquoi se poser cette question
puisque nous serons tous citoyens de

ALAIN WICHT

Marsens» , s'est demandé à son tour
M. Kolly. Reste que lors des pro-
chaines élections communales de
mars 2001, les cercles électoraux de
deux communes seront reconstitués.
Le premier Exécutif sera formé de
deux élus de Vuippens et de cinq ha-
bitants de Marsens. En revanche, à
partir de 2006, il n'y aura plus aucun
quota relatif aux anciennes com-
munes.

Restait à poser la question d'une
fusion plus large qui pourrait englo-
ber d'autres villages de la Basse-
Gruyère: «La porte est grande ouver-
te» , ont affirmé les syndics Kolly et
Philipona, qui espèrent que leur
exemple créera des émules. PV

Le groupe rap TDS s'explique
devant le Tribunal pénal
BULLE • Sept jeunes rappeurs romontois et leur chef de bande, répondaient de 54 délits
allant du dommage à la propriété au racket en passant par le vol. Des actes gratuits.

MONIQUE DURUS SEL

Très longue journée d'audience ,
hier, devant le Tribunal pénal de

la Gruyère, présidé par Philippe Val-
let. Sept prévenus avaient à ré-
pondre d'une multitude d'actes dé-
lictueux et de treize chefs
d'accusation. D'ailleurs, en fin de
journ ée, le tribunal a suspendu son
audience avant le réquisitoire du Mi-
nistère public et les plaidoiries des
avocats. Une autre audience sera as-
signée pour le jugement du groupe
TDS, des rappeurs qui se réclament
de la tour du Sauvage à Romont. En
1997 et 1998, ils ont écume une lar-
ge région de leurs méfaits. L'autre
moitié de la bande répond de ses
actes devant le Tribunal des mineurs.

LES DELITS
Les prévenus , entendus hier, sont

Portugais pour cinq d' entre eux,
l' un est Bosniaque et l'autre Suisse.
Mais la bande, très souple dans ses
structures , a opéré avec de nom-
breux jeunes de la région de Ro-
mont. Ils ont actuellement de 18 à
20 ans.

Les infractions relèvent de la loi fé-
dérale sur les transports publics, de
lésions corporelles simples, de voies
de fait , de vol, de vol de peu d'impor-
tance, de vol en bande et par métier,
de dommage à la propriété , d'extor-
sion et chantage , de menaces et
éventuellement contrainte , de viola-
tion de domicile, de tentative d'utili-
sation frauduleuse d'un ordinateur
et de violence et menaces contre les
fonctionnaires.

PHENOMENE SOCIAL
Les jeunes prévenus n'expliquent

pas les raisons de leurs actes. C'est
spontané , gratuit! L'instant les inspi-
re. Ils ont démoli des sièges dans le
train, cassé des vitres qu 'ils ont en-
suite lancées dehors . Ils en vinrent
aussi aux mains avec les contrôleurs.
les soupçonnant de racisme. Plu-
sieurs jeunes circulaient sans titre de
transport. Les CFF ont porté plainte à
six reprises. La plupart des grandes
surfaces de la Broyé, de la Glane et
de la Gruyère , sans oublier celles de
Lausanne en ont fait de même.

Des privés étaient également
dans la salle, victimes notamment

de coups et blessures lors de ba-
garres avec des inconnus au sortit
des boîtes. «Vous cognez et vous
réfléchissez après! Que vous appor-
tent toutes ces violences?» , s'est
exclamé le président au chef de la
bande qui expliqua ne pas s'être
excusé parce qu 'il ne connaissait
pas sa victime. Un autre protago-
niste justifiera le geste par envie de
se défouler.

DES VOLS SPONTANES
Le groupe TDS se lança aussi avec

frénésie dans les vols à l'étalage. Ra-
flant de tout , de l'appareil photogra -
phique au CD en passant par les vê-
tements ou même un ordinateur que
le leader voulait revendre . Il n'en a
pas eu le temps. Les vols furent com-
mis dans les grandes surfaces ou des
boutiques. Même une épicerie de la
campagne glânoise, où la, bande se
servit de cartouches de cigarettes.
Des vols jamais prémédités , mais qui
s'improvisaient une fois dans les ma-
gasins. Les parfums y passèrent aussi.
La spontanéité était parfois calculée!
«On volait de tout et on consommait
ensemble» , résuma le chef.

Des privés furent victimes de la
bande. Notamment lors d'une viola-
tion de domicile ou lors de rackets.
Des rackets dont les victimes étaient
généralement des jeunes ou parfois
des vieux. Mais la bande ne tapait
pas. Elle n'agressait pas non plus! Se
montrant tout au plus insistante à
quatre contre un pour des butins al-
lant de 10 à 75 francs. A la recherche
de sensations fortes, le chef s'est éga-
lement fait pincer en excès de vitesse
impressionnant et à faire des tou-
chettes dans des parkings lausannois,
sans laisser d'adresse. Des témoins
l'ont vu.

C'EST FINI, PROMIS!
Au juge , la bande a promis que

c'était de l'histoire ancienne et les
jeunes vont ou ont mené à terme
un apprentissage. Les uns rêvent de
fonder une famille, de vivre
d'amour et d'eau fraîche. En bref , ils
ont dit vouloir sortir de l'inactivité
et des virées où l'on saccage et
cogne par désœuvrement. Suite et
fin de l'épopée du groupe TDS à une
date ultérieure.

MDL
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Caritas délocalise
en Gruyère
BULLE • «Il y a urgence. De plus en plus
de gens ont des problèmes financiers et
personnels en Gruyère. Mais ils ne trou-
vent pas toujours une solution adaptée.
A nous d'essayer de les aider.» Ce cri du
cœur, c'est celui de Josef Tschugmell,
membre du nouveau comité Caritas Fri-
bourg - section Gruyère. «Depuis 1994
déjà nous pensons ouvrir un centre à
Bulle», poursuit le futur responsable.
«Avec l'augmentation des besoins so-
ciaux, c'était inévitable. De plus, on re-
prochait à Caritas de se concentrer trop
sur la ville de Fribourg et de se désinté-
resser du reste du canton.»
Présentée lundi, l'activité de la section
comporte trois volets. Lieu d'accueil et
d'écoute, le centre de permanence est
tout d'abord chargé d'orienter les gens,
de les conseiller et de discerner les pro-
blèmes. L'assistance inclut le ménage,
les courses ou les démarches adminis-
tratives. La permanence sera assurée le
lundi de 15 h à 19 h et le jeudi de 9 h à
13h.

30 A 40 REPAS EN PREVISION
Les repas populaires constituent le se-
cond secteur d'activité dans le cadre du
«repartage». Une formule à double sens
qui doit permettre non seulement aux
gens de manger à bon marché, voire
gratuitement, mais aussi favoriser les
rencontres et rompre l'isolement. Une
salle et une cuisine seront mis à disposi-
tion chaque lundi au restaurant des
Halles. Entre 30 et 40 repas sont prévus
pour le lancement le 10 janvier 2000.
Les problèmes liés à la jeunesse préoc-
cupent aussi le comité bullois. Une pré-
sence à la gare de Bulle est prévue aux
heures de pointe.
Pour déceler les personnes qui échap-
pent, par honte ou par ignorance, aux
reseaux de Caritas, divers moyens ont
été imaginés. Sitôt le logo Caritas-sec-
tion Gruyère créé, le comité bullois en-
visage d'envoyer un dossier aux services
sociaux et aux mouvements d'entraide,
ainsi qu'aux métiers en contact avec les
gens dans la détresse, comme les mé-
decins ou les enseignants. Les églises et
les locaux paroissiaux, par voie d'af-
fiche, ainsi que le bouche-à-oreille fe-
ront le reste.

PAROISSES RETICENTES
La section a déjà constitué un fonds de
caisse pour le lancement. «Nous comp-
tons encore sur les cotisations des pa-
roisses gruériennes», annonce Rémy
Berchier, doyen de la cure catholique de
Bulle. «Mais elles sont réticentes à ad-
hérer à Caritas canton de Fribourg. Il
faudra recourir aux quêtes et à d'autres
actions spontanées.» Si le risque de
marcher sur les plates-bandes des
autres associations est réel, Caritas envi-
sage une saine et étroite collaboration
avec ces organismes. La démarche s'ins-
crivant dans une idée de complémenta-
rité. TJ

A G E N  DA

SIDA »A l'occasion de la Journée mon-
diale du sida, Terre des hommes vend le
ruban rouge et des pâtisseries au Gruyè-
re-Centre de Bulle de 9h à 17 h.
SIDA «Concerts à l'Ebullition de Bulle à
l'occasion de la Journée du sida. Partie
officielle à 19 h, musique dès 20 h30. Au
programme: Zorg et Glen of Guiness. En-
trée: 20francs.
PÈRE-NOËL • Le camion de Noël de
Coca-Cola fait escale aujourd'hui de 11 h
à 18h30 au centre commercial Waro à
Bulle. Les plus petits pourront se faire
photographier.

EN B R E F

Consolidation des
rives de la Sarine
MONTBOVON • L'entreprise d'endi-
guement de la Sarine en Haute-Gruyè-
re vient de mettre à l'enquête la consc
lidation des berges de la Sarine à
Montbovon. Ces travaux d'un coût de
40000 fr. seront réalisés sur la rive
gauche de la rivière à la hauteur de la
ligne de tir 300 m de la commune. Ils
ont été planifiés à la suite des dégâts
causés par des crues successives de la
rivière en 1997 et juin 1999. Ils dureront
deux semaines environ. PV
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L E S  V I N S  DE

F R U I T S
Figues de Turquie
le sachet de 500 g

LA S E M A I N E

Yvorne AOC1998
«La Thibaude»

Dattes de Tunisie ou des USA *}
le sachet de 300 g >&0[ efci"

C H A R C U T E R I E
Lard paysan Malbuner 330
en barquette , les 100 g 3>2fJ. Dm

Saucisses de Vienne
Coop NATURAplan ^20les 2 paires , 200 g 3^5 éLm

L A I T  ET F R O M A G E
Mozzarella Galbani trio C50
3 x 150 g >W Dm

Lait entier ou lait drink A QK
UHT.^x 1 litre SrfC 4-i
Mélange spécial pour
gâteau au fromage "5 70
250 g MC Dm

P R O D U I T S  T R A I T E U R
Salade de céleri Take-it 4 40
160 g >9S !¦

Saumon fumé du Canada
prétranché et préemballé C 60
les 100 g Mtf Dm

= Coop

9 Kellogg s Smacks duo £ 60
2 x 375 g $M. Qm

* En vente  dans  les g ran ds  m a g a s i n s  Coop

Salade de poulet au curry *> 7Q
Take-it , 160 g 3?wr. £¦¦

dans les restaurants
en libre-service

Emincé de cerf
(Orgine: Nouvelle-Zélande)
à la forestière
spàtzlis
chou rouge

îfcSG

90

¦fcChâteauneuf-du-
I Pape AC 1998
I «Saint-Grégoire»¦SUR 75 cl Ï7$

int JwniBi

510
>8G J-

*»;¦ .j.SjV'" ...M"

t^Qish^

DU C O N G E L A T E U R
Filets de cabillaud nature duo Q90
Gold Star , 2x400g  ïMG «/.
Lasagne verdi Gold Star duo 560
2 x 5 0 0  g 3>&n #¦

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !
Coop Grapefruit classic ou A
light , 1,5 litre (+consigne) Ïr3£ l«"

Coop Orange classic ou A
light , 1,5 litre (+consigne) >35; I ¦"

CUISSON ,.

TO U T  D R O I T  S O R T I S

B O U L A N G E R I E

Pain paysan Coop 570NATURAplan , 600 g ~3M <£¦

Margarine Bonjour
avec 10% de beurre A fQ
la plaque de 250 g ÎHffl ¦¦

• ĵHjj
Uutter-^?

&&**. ¦ ¦ujA irai î ktShgt.
 ̂ ^̂  si Bn

_ -- ma
«t^Sf8-31

*yffi^^i

Toutes les pâtes pour
biscuits de Noël Coop

: - • /

Pâte à pains d'é pice Coop 5 20500 g 2M éL,
Pâte à cookies Coop 530
500 g 3>M[ Dm
Pâte pour tartelettes 530de Linz Coop, 500 g 3m Dm

Œufs d'élevage 540au sol importés , les 10 >«[ <£•¦

C H O C O L A T
Branches Arni multipack C90 /Classic , 4x 113 g X Ja

Biber aux amandes i
ou noisettes

Branches Arni multipack Ç90Noir ou Blanc , 4x113 g X Dm
Toblerone au lait multipack Ç 95 H
Sx 100 g >§g D,
Giandino au lait multipack C
Arni , 5x 100 g xDm~

Arni lait/ multipack C"
noisettes , 6x100 g >M Dm "
Mini-snack aux noisettes /I 40
Arni , 312 g >9g T*i

Têtes de choco brunes A 90Perrier , 4 x120  g 7M HK
F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !
Tous les bouillons Maggi A 20en étui par lot de 2 5?8fi *¥¦
Toutes les sauces lyophilisées 5 flKnorr en sachet m mD\J ^
p.ex. sauce aux morilles 3^C3.65 de moins!

Bolets séchés Coop 550 mioo g n>su; #¦ **_J7

; . JJOOû^ B̂I

^app;

KW/P^Hi?^̂ ! JRrasr- ^eSMfflaa- ^&s==r~^^«S(5«̂ ^

420 g

•̂ —— ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦«ii» *»!

la&ctt *. .w *dfikv:^.;

¦ 3*G

\

le sachet Tg ^ide 750 g E -II

 ̂
çnlVP̂ IK"% J" I T^lfei'iia BBC

Reblochor

^aLjgLg^̂ ^
» t̂e.:...*S

Cacahuètes El E*fl£lÊj ^d'Israël P̂ É̂ tf K

Val d'Arve

' 4 - 30 H— 
î SfsamÂ 20° g

PU l̂ f^^^al 0% i

500 g

de moins!
p.ex. pâte pour «Bruns



rju mardi au samedi
30.11-4.12.99

dans nos boucheries

L E S S I V E S
Teddy Douce Blue Océan
ou Green Island duo C 9C
2x  1 litre >9S Dm

P R O M O T I O N  P A N T E N E
Divers shampooings Pantène
en lot de 2x200  ml *} 3(]
p.ex. shampooing Pantène pour . àtmm
cheveux normaux j9>9ff 7.60 de moins

Enka duo Q9(
2 x 1  kg 33%€Q Dm

Coral Intensiv liquide 59C
1 litre 5?9tC # ¦

H Y G I È N E
Hakle Super Vlaush duo Q 9(]
Mint , 2 x 1 0  rouleaux Ï3^G «#¦

Hakle Lady humide trio Q7C
3 x 5 4  33̂ 0 OB

F L E U R S

Bouquet de la
Saint-Nicolas 1A5C
à partir de mercredi I w«

Bouquet mélangé Q9C
à partir de mercredi 7i

ooo/i"--'- '
H/VN SPE TER

*ï| nUST ER

rjteo? ffl*s3 T"igS| ¦̂ï-jSjJ .̂ ËsS

présentez-la
et profitez -en nans U\\m\te des

MB 0

* En v e n t e  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Sr
^•i.-'SS

Superprix

tir
Prix normal 88.-

• ." .'Rewatch
Collection hiver '99
Trois nouveaux modèle:
• «Razor»
• «Black Bull»
• «Y2K»

Également en vente chez km m A^Lm ftflSÉ

m̂ àr *M_ p t&
S5SMUB Superprix 6.90 jmWW9BB Prix normal 13.80 g

.fS  ̂>r: "~ sÉfe- Café Lussardi en grains 1 'j
. : <gjj| 2x500 g ¦ I¦•^B j*^ ; on i ¦̂:'"i"~ "

Café Lussardi Cremino , 'kWt̂ àmmmm^mmrimmmm*^
moulu/sous vide

WSki. 2 x 500 g

^Ĥ Hhĵ ^Bjk WÊ

i -lÉbL i M
ÏÏAk

*/?
jjp «ilLuM

Superprix 2.81
Prix normal 5.71

Cristalp légère
6 x 1,5 litre PET

h

Rinçage traitant duo 5Ç(]
Pantène, 2x200  ml >9ff # ¦

Shampooing Pantène A 95
Pro V Color , 200 ml 5=M Hi
Laque pour cheveux
Pantène Elastesse normal
ou ultra-strong f% 4(
avec gaz propulseur , 250ml >r<wi

Laque pour cheveux Pantène
Elastesse f? 4C
sans gaz propulseur , 150ml >r<wi

S W E A T - S H I R T
*Sweat-shirt Nike /[A

divers coloris , M-XL £§< HZHi"

Pr/x normal 4.81
Clémentines d'Espagne
le filet de 2 kg

^Plm ll Superprix

Ewm5:f'f W/l 0/1^ -̂^aïïifflp- C f * OU
I. ĤUAUUMUW-L, • mm _̂ iWË
(o '̂"lm^*i*Zr'tt< ,̂ WÈi&> È Bm mm mm MM,^—«*—*5:^s-srf r M ^mrm

Sk Prix normal 21.80

^Gâsa,. nr *̂ Skip Sunlight Coop
OECO plan
l e lot de 2 x 2 k |
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Economie, tourisme et culture
s'unissent pour valoriser le Lac
NAISSANCE • Constituée hier soir à Morat, l 'Association régionale du district
du Lac comble une lacune. La promotion de la région devrait en être renforcée.

PATRICIA AMSTEIN

O

bjectif: créer un outil
de promotion efficace.
Moyen: une associa-
tion regroupant en son

sein les différents acteurs du tou-
risme, de l'économie et de la cul-
ture du district du Lac. C'est
désormais chose faite: l'Associa-
tion régionale du Lac (ARL) est
née mer soir a Morat. Parmi ses
membres fondateurs, les Offices
du tourisme de Morat et de
Chiètres ainsi que la société de
développement du Vully repré-
sentent le volet touristique. Les
sociétés des arts et métiers de
Morat , de Chiètres et du Vully, la
Société des encaveurs du Vully et
les organisations agricoles du Lac
représentent le versant écono-
mique.

«Ce projet est très important
pour notre district, qui est le seul
encore dépourvu de structure ré-
gionale, tant dans le domaine du
tourisme que dans le développe-
ment économique en général» ,
déclare le préfet Daniel Leh-
mann. «Cette lacune se ressent
particulièrement dans les
contacts avec les instances canto-
nales.»

Avec la fondation de l'associa-
tion, le distria dispose désormais

outil qui permet tous de  ̂bénéficier des synergies ainsi ras- Les produits régionaux profiteront du concept marketing qu 'entend développer la nouvelle association.
semblées. «Une promotion glo- ALDO ELLENA
baie sera plus efficace et le Lac
pourra ainsi faire face aux défis
de plus en plus grands de la elle se chargera de représenter le prochainement. Des associations dont la promotion économiq
concurrence entre régions», note district à différentes occasions et culturelles seront approchées et cantonale. Les communes tour
le préfet. auprès de divers organismes; en-

fin, elle développera un concept
RÉFLÉCHIR , COMMUNI QUER de communication et d'informa-

Les activités de l'ARL consiste- tion du public et des milieux
ront, en substance, à assurer la concernés,
planification, l'organisation et Présidé par Daniel Lehmann,
l'exécution des activités de mise le comité est formé de représen-
en valeur des activités touris- tants des membres fondateurs.
tiques, économiques et cultu- L'Association des communes y
relies de la région. Elle sera acti- est également présente. On y
ve dans le domaine du trouvera par la suite deux repré-
marketing des produits régio- sentants de l'industrie et de
naux; elle assurera le suivi des l'Union fribourgeoise du touris-
contacts et soutiendra ses me. Le groupement industriel de
membres dans leurs démarches; Morat et environ devrait adhérer

prochainement. Des associations • dont la promotion économique
culturelles seront approchées et cantonale. Les communes touris-
auront également l'occasion de : tiques (Bas-Vully, Chiètres, Greng,
se joindre à l'association. «Toute Haut-Vully, Meyriez, Montilier,
commune, organisation entre- ' Morat) contribuent à raison de
prise ou personne physique dési- 43 000 francs,
rant devenir membre peut en Au chapitre des dépenses,
faire la demande» , précisent les 120000 francs sont consacrés
statuts. aux salaires, car deux personnes

doivent être engagées par l'asso-
DEUX POSTES CRÉÉS dation , soit un directeur à plein-

Un premier budget de 222000 temps et un(e) secrétaire à 50%.
francs a été élaboré. Les organisa- 52 000 francs sont alloués au
tions touristiques y contribuent à marketing et à différentes actions
raison de 160000 francs, alors que de promotion , alors que 20000
les 62 000 francs restants provien- francs sont réservés aux infra -
nent d'organes économiques, structures à mettre en place. PA

Payerne dévoile les cartes du
futur «aéropôle» de la Broyé
ECONOMIE • Le chef lieu broyard veut créer deux zones (soit 50 hectares) pour
accueillir des entreprises intéressées par la

FABIEN H U N E N B E R G E R  tion du 23 octobre). «Trois entre-
prises actives dans le domaine de

Faire atterrir les entreprises au l'aéronautique ont manifesté à
bord du tarmac payernois. Au ce jour leur intérêt pour le site» ,

propre comme au figuré, cet ob- a rappelé lundi Patrick Wagner,
jectif devient lentement une réa- délégué à la promotion écono-
lité dans la Broyé. Née au début mique de la Communauté régio-
de la décennie, l'idée a pris forme nale de la Broyé ( COREB ).
entre 1995 et 96, lorsque ce bout
de terre a été intégré dans la géo- PRIX «STANDARDS»
graphie vaudoise des pôles de dé- Coincée entre l'autoroute Al
veloppement économique. Do- et la piste de l'aérodrome, cette
tée voici quelques mois d'un langue de terrain a été divisée en
concept de développement axé deux pôles. Le premier, une sor-
autour de l'aéronautique, cette te de rectangle situé immédiate-
zone industrielle en herbe fran- ment au bord du tarmac, occupe
chit ces jours une étape décisive, une surface de 22 hectares au

Depuis lundi, les plans d'affec- nord-est de la route de Morens et
tation sont à l'enquête publique à est destiné à accueillir des entre-
Payerne. Le municipal Francis prises ayant besoin d'un accès di-
Diserens et Pascal Chenillot , du rect aux pistes et tolérant de
bureau Urbaplan , en ont fortes contraintes sonores. Divers
d'ailleurs fait un long commen- scénarios ont été étudiés, pré-
taire lundi soir lors d'une infor- voyant une occupation par des
mation publique. La commune appareils plus ou moins lourds,
devra attendre jusqu 'au 5 janvier Suivant les besoins, jusqu 'à trois
pour savoir si des oppositions taxiways pourraient trouer la
s'expriment contre les terrains verdure jusqu 'aux pistes,
sur lesquels des sociétés imagi- L'autre zone est un triangle
nent déjà s'installer (notre édi- rectangle de 27 hectares dont les

proximité de l 'aérodrome payernois.
cathètes reposent respective- fo rmé de représentants de la
ment sur la route de Morens et commune, de services de l'Etat et
l'autoroute et dont l'hypoténuse d'organisations économiques de-
relie , grosso modo, le manège vra d'ailleurs assurer le dévelop-
des Avanturies à la Belle-Ferme, pement harmonieux de la zone.
C'est là que pourraient venir
s'implanter les entreprises dont ' DES CHEVEUX BLANCS
l'activité est liée à l'aéronau- L'équipement des parcelles ne
tique. Mais pas uniqu ement. Les devrait pas poser de problèmes
plans à l'enquête n'interdisent majeurs, si l'on en croit les études
pas à des commerces non ali- ' présentées en annexe aux plans,
mentaires de venir s'y installer L'alimentation en eau court déjà
par exemple. Le coin situé à côté le long de la route de Morens et
du manège a même été pensé : les stations d'épuration de Payer-
pour des équipements récréatifs ne et de Bussy sont candidates au
ou d'intérêt collectif, comme hô- traitement des eaux usées,
tel ou restaurant. Le choix d'un tracé pour une

En matière de prix, la commu- future route d'accès à l'échan-
ne ne s'est pas fixé de cadre a geur autoroutier a par contre
priori, préférant négocier de cas 'donné plus de cheveux blancs
en cas. «Ils devraient être dans la aux ingénieurs. L'agrandisse-
moyenne de ceux qu'on trouve "ment du passage à faune existant
dans la région: 80-100-120 fr. semble en définitive la moins
par mètre carre» , avance Ernest mauvaise solution. Mais rien ne
Bûcher, responsable des travaux presse dans la mesure où l'aéro-
de la commune. Si l'attribution ' pôle peut croître pendant des an-
de droits de superficie n 'est pas nées autour de la route de Mo-
exclue, la vente a cependant la rens. La création de cette route
préférence de la municipalité, rie fait même pas partie de la
Un groupe de gestion du pôle, 'mise à l'enquête actuelle. FH

Body-building rime
parfois avec doping

T\ REGIONS
WSm BROYE - LAC

TRIBUNAL • Le gérant d' un centre def îtness est
condamné pour mise en danger de la santé publique.
C'est complètement aberrant et constaté qu 'il n'était pas possible

immoral, un peu comme une de prouver avec certitude
course à l'armement interdit , a quelques suppositions articulées
constaté hier le Tribunal correc- lors de l'enquête, autant de
tionnel de Moudon. «Pour rivali- doutes qui ont profité à l'accusé,
ser avec les meilleurs adeptes de Une perquisition au domicile
body-building, il n'y a pratique- de ce maître de sport avait en ef-
ment pas d'autres solutions que le fet permis de retrouver une som-
recours à la tricherie.» Cet aveu me de 33400 francs en petites
provient du gérant d'un centre de coupures dissimulées dans deux
fitness qui prépare des athlètes à ou trois enveloppes. La prove-
la compétition et qui était jugé nance de cet argent, soi-disant
pour infraction à la loi fédérale destiné à la reprise d'un autre
sur les stupéfiants et contraven- centre de remise en forme, n'a pu
tion à la loi sur la santé publique. être que partiellement expliquée.

C'est pour avoir acheté. Le tribunal s'est convaincu du
consomme, prescrit et revendu fait que le solde, soit un peu plus
amphétamines, cocaïne et autres de vingt mille francs - sur les-
anabolisants à quelques clients quels le laboratoire d'analyses de
amateurs de «gonflette» au la police scientifique a relevé de
moindre effort que le prévenu a nombreuses traces de cocaïne -
été condamné à six mois de pri- provient d'activités délictueuses.
son avec sursis pendant quatre Cette somme sera donc confis-
ans. Il s'acquittera en outre quée, de même que tous les mé-
d'une amende de 6000 francs et dicaments suspects découverts
des frais de la cause qui s'élèvent par les enquêteurs et qui au-
à un peu plus de 6300 francs. raient dû servir, selon le tribunal,

La sentence aurait pu être bien à la confection de quelques
plus sévère mais la Cour a «cocktails détonnants» . JCB

Avenches devra compter
au plus juste en Tan 2000
BUDGET • La commune contient le service d' une
dette de 14 mio mais perd en marge de manœuvre.
L'an 2000 s'annonce comme un trois années de suite au-dessus

virage délicat à aborder pour les de la barre des 10% au moment
finances avenchoises. Tassement du budget , elle retombe pour
des recettes et augmentation des l'an prochain à 8,5%. A peine
dépenses font glisser le budget qui mieux que les 7 % que la munici-
sera soumis vendredi au Conseil palité jugeait sèchement «insuf-
communal dans les excédents de lisants» en 1996.
dépenses, de 390000 francs très Le recul de 20000 fr. du reve-
précisément sur un budget pré- nu fiscal, malgré l'amélioration
sentant 9,86 mio de charges. Pour du climat économique, pèse évi-
mémoire, le budget 1999 prévoit demment de tout son poids sur le
un quasi-équilibre et les comptes budget 2000. De même que le
98 ont fait 800000 francs de service d'une dette qui tourne
mieux qu'un budget dont l'excé- encore autour des 6000 fr. par
dent de dépense tournait autour habitant pour cette commune de
des 100000 francs. 2500 âmes. Avenches devra ainsi

Le passage au rouge de cet in- débourser 750000 fr. rien qu'en
dicateur du tableau de bord fi- intérêts passifs .
nancier avenchois ne serait pas On trouve également le reflet
trop grave si c'était le seul. Le de phénomènes locaux dans le
problème est que ce déséquilibre budget de l'an prochain , à l'ins-
ne provient que dans une faible tar de la rectification des recettes
mesure d'une augmentation des attendues de l'élimination des
amortissements. Du côté des re- déchets: de 330 000 fr. dans le
cettes et des dépenses de fonc- budget 99, les recettes attendues
tionnement, en effet , les am- de la taxe au sac passent à
poules clignotent sérieusement: 124000 francs dans celui de
les premières se contractent de 2000. La raison? Les comptes 98
120000 francs et les autres aug- (81 000 francs ) ont prouvé que la
mentent de 270 000 francs . capacité des Avenchois à trier

L'évolution de la marge d'au- leurs déchets et à utiliser la dé-
tofinancement trahit d'ailleurs le chetterie avait été largement...
phénomène. Après avoir évolué sous-estimée. FH

A G E N D A |

CONFÉRENCE • «L'hôpital: une économiques d'un hôpital, par An-
chance pour une région?», confé- toine Bailly (Uni Genève). 20h, aula
rence consacrée aux impacts socio- CO, Morat.

PUBLICITÉ 

EN B R E F 1 RIEN QUE POUR
Perte de maîtrise VOS YEUX

AVENCHES • Mardi vers
9 h 30, un automobiliste de
42 ans circulait sur l'autoroute
A1, de Berne en direction
de Payerne. Environ 400
mètres avant la sortie
d'Avenches, il s'assoupit au ,̂̂
volant et percuta la berme fercKfTVMTZ SA
centrale. Réveille par le choc,
le conducteur braqua à droite, OPTICIENS DIPLÔMÉS
ce qui lui fit perdre le contrôle CENTRE SPéCIALISé
du véhicule. Celui-ci sortit de DE VERRES DE CONTACT

la route à droite, enfonça le FRIB OUR G
treillis antigibier avant de Pérolles 5 - Tél. 026/322 47 06
terminer son embardée sur LAUSANNE
}̂ °}* - L

-
a P°'̂ e f

stime les Petit-Chêne 20 - Tél. 021/323 01 36
degats a 20 000 francs. I 



VAUD \̂ 

Les assurés sont pris en otage entre
les hôpitaux et le Conseil d'Etat
SANTE • Les hôp itaux régionaux ne veulent pas entendre parler de la table ronde
Ils dénoncent les économies pré vues sur leur dos. Us refusen t de signer la convention
d 'hosp italisation pour se faire entendre.

MEHDI - STÉPHANE PRIN

La 
table ronde continue de faire

parler d'elle. En effet , la Fédéra-
tion des hôpitaux vaudois
(FHV) dénonce les économies

prévues par les négociations sur les fi-
nances publiques sur le dos des éta-
blissements hospitaliers. Et après plu-
sieurs plans d'assainissement,
l'organisation faîtière des hôpitaux
publiques du canton (sauf Morges,
Nyon et le CHUV) se rebiffe contre de
nouvelles coupes dans les budgets de
ses membres. En effet , pour faire en-
tendre sa voix au Conseil d'Etat , la
FHV a décidé de ne pas signer la
convention d'hospitalisation vaudoise
pour l'année prochaine. Ce document
régit notamment les relations entre
les hôpitaux, les assureurs et l'Etat. Et
son non-renouvellement, une pre -
mière depuis plus de vingt ans, donne
lieu à un imbroglio juridique et admi-
nistratif. Les patients risquent bien de
faire les frais de ce bras de fer

AUX ASSURES DE PAYER
Jusqu'à présent, les assureurs

remboursent, en effet , directement
aux hôpitaux les factures selon le
principe du tiers payant. Mais en
l'absence d'une convention d'hospi-
talisation, c'est le régime du tiers ga-
rant qui entre en vigueur selon la loi
sur l'assurance-maladie. En clair,
c'est aux assurés de payer leurs fac-
tures en attendant le rembourse-
ment de leur caisse-maladie. Pour la
Fédération vaudoise des caisses-ma-
ladie, la bisbille entre les hôpitaux et
le canton ne portera pas forcément
préjudice aux assurés. Même en cas
d'absence d'une convention d'hospi-
talisation, les assureurs peuvent tou-
jours appliquer le système encore en
vigueur aujourd'hui . Mais certaines
caisses-maladie peuvent aussi utiliseï
cette situation pour faire pression sur
les coûts de la santé. En effet ,
quelques assureurs ne seraient pas
mécontents d'utiliser le tiers garant
pour faire pression sur le Conseil
d'Etat en vue d'une baisse des coûts
de la santé. Une façon de prendre en
otage les patients.

Les hôpitaux régionaux refusent de se prononcer sur la convention d'hospitalisation, ce qu 'exige l'Etat pour
reprendre des négociations. KEYSTONE

Du côté de la FFTV, on regrette de
recourir à une telle extrémité. Mais
pour l'organisation, les hôpitaux ré-
gionaux ne peuvent plus se per-
mettre de couper encore dans leur
budget. «La FHV a déjà énormément
donné» affirme Marcel Blanc, son
président. En l'occurrence, depuis
1992, les hôpitaux régionaux ont
permis à l'état d'économiser 65 mil-
lions de francs. Et les établissements
ont supprimé pendant la même pé-
riode environ 200 postes de travail
alors que l'activité augmentait.

PLUS AVEC MOINS
Pour la FHV, lé personnel soignant

ne peut plus assumer encore une di-
minution des effectifs sans mettre en
péril la qualité et la sécurité des soins.
«On nous demande toujours plus avec
des moyens toujours en baisse, d'assu-

mer des exigences en hausse» résume
Anthony Staines, directeur de l'hôpi-
tal de Saint-Loup. Selon lui, le person-
nel infirmier ne peut pas simplement
pas assumer les économies prévues
dans le cadre de la table ronde v , , , . .

Jusqu'en 2002, les économies
concernant les milieux hospitaliers se
chiffrent à 28 millions de francs . «Il
faut multiplier ce chiffre par 2 envi-
ron» affirme Henri Rothen, secrétaire
général de la FHV. Et pour cause, les as-
sureurs et l'Etat financent pour envi-
ron la moitié les soins hospitaliers. Ré-
sultat, les hôpitaux sont priés de
réaliser une économie totale de 51
millions pour répondre aux exigences
du canton. Un chiffre qui paraît exces-
sif pour la FHV. En revanche, les hôpi-
taux régionaux appellent à une poli-
tique de planification hospitalière
permettant de trouver de nouveaux

potentiels d'économies. Mais pas
question d'appliquer des coupes dans
les budgets sans une réflexion globale.
«La balle est maintenant dans le camp
du Conseil d'Etat» explique Henri Ro-
then.

«TIREZ LES PREMIERS!»
Hier, le Département de la santé et

de l'action sociale ne pensait pas ou-
vrir des négociations avec les Hôpi-
taux régionaux. Enfin pas avant de
connaître leur détermination dans ce
bras de fer. «On demande à la FFTV
que chacun de ses membres se pro-
nonce individuellement sur la
convention» explique Thierry Blanc,
du service de la santé publique. L'oc-
casion, peut être, pour le Conseil
d'Etat de jouer sur une éventuelle di-
vision au sein des 23 établissements
de la FHV. MSP

Le remue-ménage d'EtaCom nourrit un
débat passionné au Grand Conseil
FISC • Une journée n 'a pas suffi aux députés pour venir à bout de la nouvelle répartition des tâches et de l 'impôt
entre canton et communes. C'est l 'autonomie des communes que la droite défend contre des principes d 'égalité.

DIDIER ESTOPPEY 

A 
chantier historique, débat histo-
rique: la journée d'hier n'a pas

suffi aux députés pour venir à bout
du débat amorcé lundi sur EtaCom
(lire notre édition d'hier). Sur le fond ,
tout le monde est d'accord: c'est à
l'unanimité que le Grand Conseil a
voté l'entrée en matière et soutient le
principe d'un projet visant a clarifier
les relations entre canton et com-
munes. Mais lorsque on entre dans le
vif du sujet , les fronts d'opposition se
multiplient : rarement débat aura vu
s'exprimer la défense d'autant d'inté-
rêts sectoriels. On ne touche pas au
ménage communal sans provoquer
des réactions...

RETRIBUTION DES TÂCHES
La discussion a d'abord porté sur la

redistribution des tâches. C'est vai-
nement que les psychologues sco-
laires et les logopédistes, soutenus
par l'amendement d'une députée
UDC, auront écrit aux députés pour
chercher à conserver leur statut
communal: une très large majorité
des élus a soutenu le principe selon
lequel EtaCom vise aussi à assurer
l'équité de traitement de tous les
Vaudois par le biais de prestations

équivalentes. Les députes ont en
outre considéré qu'un statut canto-
nal ne devait pas empêcher les psy-
chologues de demeurer, sur le plan
déontologique, indépendants face à
leur employeur. Autre sujet chaud:
les écoles de musique. Contre l'avis
du Conseil d'Etat , mais suivant une
commission unanime, les députés
ont renonce a priver les écoles non
professionnelles de toute subvention
cantonale , estimant que cela revien-
drait , pour beaucoup d'entre elles à
les condamner.

Pour le reste, le projet du gouver-
nement a été adopté sur toute la
ligne. Les députés ont encore écarté
deux amendements, l'un libéral vi-
sant à conserver un statut communal
au personnel des administrations
scolaires et l'autre , popiste , propo-
sant que le canton édicté des normes
assurant partout des normes en ma-
tière de prestations parascolaires.

ASPECTS FISCAUX
Mais comme prévu , c'est à la par-

tie fiscale du projet que les députés
ont consacré l'essentiel de leur salive.
Un premier débat a donné le ton,
portant sur le compte temporaire de
régulation destiné à financer, durant
la mise en place du processus Eta-

com, les charges redistribuées entre
canton et communes. Le radical Oli-
vier Feller s'est vainement battu
contre un système «qui confère à ce
fonds un caractère politique et péré-
quatif , alors qu 'il n'est censé être
qu'un instrument technique» . Le ra-
dical proposait de conserver les cri-
tères prévalant dans les divers fonds
de péréquation actuels, tel le nombre
d'élèves, et d'abandonner celui de la
population , prévu pour simplifier le
calcul du montant que devront verser
les communes. Son amendement a
été largement rejeté, de même qu'un
autre, émanant du popiste Jean-Paul
Dudt , visant au contraire à renforcer
l'effet péréquatif du fonds en inté-
grant dans le calcul la valeur du point
d'impôt. Le projet a finalement été
adopté dans la version du Conseil
d'Etat.

Le suspense demeure par contre
pour savoir s'il en sera de même pour
un autre fonds, appelé à durer et à ré-
duire les disparités fiscales entre com-
munes. Les députés n 'avaient pas en-
core tranché hier soir entre le projet
du gouvernement (un fonds alimen-
té par 13 points d'impôt), la proposi-
tion d'une minorité libérale et radica -
le, qui prône une redistribution plus
modeste au seul profit des communes

les plus pauvres, et celle des popistes,
qui reprennent la teneur de leur ini-
tiative populaire pour un taux
unique. Un débat souvent technique
mais toujours passionné a vu s'af-
fronter les tenants des trois versions.

SURPRISES
Avec des surprises, comme chez

les radicaux: le parti, majoritaire-
ment acquis au projet du gouverne-
ment, a aussi trouvé dans ses rangs
des avocats des deux autres options.
Une biodiversité saluée par l'écolo-
giste Daniel Brélaz... Si le soutien
d'Olivier Feller à la solution minima-
liste de certains de ses pairs n'a éton-
né personne, Jérôme Christen a par
contre su écarquiller quelques pau-
pières chez ses camarades radicaux.
Le jeune Veveysan mis toute sa
fougue à soutenir le projet popiste:
«Les communes resteraient libres de
leurs dépenses. Des recettes égales
pour toutes les inciteraient a une
bonne gestion et à une saine concur-
rence. Pourquoi les propositions du
POP seraient-elles toujours sata-
niques? Maintenant que le Mur de
Berlin est tombé, attaquons nous à
celui séparant gauche et droite!»

Le Grand Conseil devrait trancher
aujourd'hui. DEy
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TRIBUNAL FéDéRAL]
Les défenseurs de
l'hôpital essuient
un premier revers
MOUDON • Le Tribunal fédéral (TF) a
refusé l'effet suspensif au recours dépo-
sé contre la décision du Gouvernement
vaudois de transformer l'établissement
hospitalier en EMS dès le 1er janvier
2001. Dans une ordonnance rendue pu-
blique hier, le président de la deuxième
Cour de droit public, Alain Wurzburger,
relève que la pesée des intérêts en pré-
sence justifie le rejet de la demande
d'effet suspensif. Au vu des explications
données par le Conseil d'Etat vaudois, il
existe un intérêt prépondérant à ce que
la mise en œuvre de la décision atta-
quée ne soit pas paralysée, relève le
juge fédéral.

UNE SURCAPACITE REDOUTEE
Le Conseil d'Etat vaudois craint que la
couverture des besoins en lits d'héber-
gement médico-social ne soit pas satis-
faite à partir de janvier 2001 pour la po-
pulation de la région de Moudon. Il
redoute aussi une surcapacité en lits de
soins aigus et des surcoûts importants.
Dans sa décision, le juge fédéral laisse
entendre par ailleurs que le recours n'a
pas les meilleures chances de succès. Il
existe «certains doutes» quant à sa re-
cevabilité, précise-t-il.
Le recours en question a été formé le 8
novembre dernier par l'hôpital du dis-
trict de Moudon. Il est dirigé contre ur
acte du Conseil d'Etat vaudois daté du é
octobre. Dans la décision attaquée, le
gouvernement informe qu'il supprime
la mission de soins généraux de l'hôpital
du district de Moudon dès le 1er janvier
2001. Dans l'intervalle, les défenseurs
des hôpitaux régionaux vaudois mena-
cés de disparition ont lancé une initiati-
ve intitulée «Pour des . hôpitaux de
proximité». ATS

É C O L E l

«La Syncope»
est toujours
sous perfusion
MORGES • L'exposition de soutien or-
ganisée samedi à Morges en faveur de
l'école de musique «La Syncope» n'a
été qu'une goutte d'eau dans l'océan
pour un établissement qui se bat pour
sa survie.
Déception donc pour Marie-Claude
Schùpbach, initiatrice de ce projet et
secrétaire de l'école, qui tente de trou-
ver des solutions aux problèmes finan-
ciers de l'établissement, exclu depuis
quatre ans de l'Association vaudoise
des Conservatoires et écoles de mu-
sique. Cela a pour conséquence la per-
te cumulée d'une subvention annuelle
de 35000 francs. Un procès a ete per-
du contre l'AVCEM en juin, pour une
stupide question de procédure. Mais
l'avocat de «La Syncope» a fait recours.
L'expo comprenait une trentaine de ta-
bleaux de Nicolas Pahlisch, Claude-Eric
Schùpbach et «Mix et Remix», dessina-
teur de «l'Hébdo». Seules les œuvres de
ce dernier sont parties.
Nous nous battons aujourd'hui pour
notre survie explique Marie-Claude
Schùpbach qui, chaque semestre pour
l'école, tente de compléter le budget via
l'organisation de concerts ou de bro-
cantes. Nous vivons sur les écolages ver-
sés en avance par les parents d'élèves, et
nous leur sommes très reconnaissants.
D'ailleurs, ces frais d'écolage vont devoir
grimper, pour la première fois depuis
longtemps, en l'an 2000 (+10%). «La Syn-
cope» accueille actuellement 380 élèves,
un record, et une douzaine de profes-
seurs de musique.
En 1998, l'école avait bouclé favorable-
ment l'année grâce à un concert de sou-
tien qui avait rapporté 15 000 francs.
Cette année, il manque encore 10 000
francs pour équilibrer un budget qui se
situe à environ 400 000 francs de
charges pour autant de recettes. Par
ailleurs, l'école doit rembourser une
somme de 35 000 francs avancée par la
commune à titre d'aide au loyer, lors de
l'installation de «La Syncope» à Riond-
Bosson12, en 1996.
Aujourd'hui, il reste toutefois un mince
espoir: une commission mixte planche
depuis deux ans pour un rapproche-
ment avec le Conservatoire, lequel est
lui-même dans les chiffres rouges...

ANNE WAELTI/ La Côte
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À VENDRE À POSIEUX

vilia individuelle neuve
de 5'ié pièces

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

Prix: Fr. B05 OOO.-.
Rens. et visite: = 026/424 00 64

17-41637!

5^&*Wlty* V>A

0 

Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or 24,
à 4 km du centre de Fribourg

Bonne infrastructure, transports
publics et écoles approximité.

A louer de suite ou à convenir

appartement de 5 pièces
122 m2-au 1er étage

Loyer: Fr. 1860 - + charges Fr. 90-

• cuisine habitable

• sols parquet (salon/entrée)
et moquettes

• bain/WC et douche/WC

• balcon

• grand espace vert pour enfants

Seulement six appartements par
entrée d'immeuble. 5-706010

B|i 11 HJTJWW SA de constr.
lllIllllW t V-Tll et de gérance

Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 1814 Fax 031 390 18 15

IMMOBILIER

IMMOBILIER

Devenez propriétaire
à Marsens

Situation unique, vue
et tranquillité

Réservez maintenant votre
villa individuelle

6 '/2 pièces, 160 m2

Fonds propres 20%
Loyer mensuel y compris charges

et amortissement Fr. 2100 -

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

4̂% A vendre ^
/à 15 min. de Bulle
y proche gare

^grande ferme partiellement
rrénovée

5 pièces, 3 salles d'eau, chauffage central,
cheminée de salon, cave, galetas, atelier, rural

? Prix de vente :fr. 450'000-
PourpLs d'Informations: www.geco.cti A

Belfaux

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

app. de 2 % pièces 

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

• proche de la gare

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

dès fr. 840.-

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

L̂ llEBiiM »

A LOUER à Villars-sur-Glâne, pour k
1" février 2000

spacieux 4% pièces
Avec vue sur les Alpes
Fr. 1565.- charges comprises, place de parc
à disposition.

Prof.: n 026/426 73 15 (heures de bureau

Privé: n 026/401 21 37 wiraa

A louer, quartier Pérolles
joli 3 pièces
entièrement rénové. ¦

Libre de suite.
Loyer: Fr. 1174.65, ch. c. ;

Renseignements:

A vendre à Saint-Aubin

maison villageoise
à rénover.

Prix à discuter.
Pour visites et renseignements:
•B 026/665 21 65 - 079/219 08 31

17-416139

T© À LOUER f̂e
•» Auurtnct-vie

A
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
dans immeuble entouré de verdure,
ascenseur

SPACIEUX APPARTEMENTS DE:
• 3% pièces, dès Fr. 1120.-,

charges comprises
N'hésitez pas à prendre contact !

Gérance FICOGÈRE MOUDON SA
n 021/905 92 27 - Réf. 4568/9

22-775106

A vendre à Rossens
Villa individuelle
5 Vi pièces sise sur une parcelle de 710m
construction traditionnelle, séjour de 41 m;

avec cheminée, grande terrasse couverte
Excavation totale, garage. Chauf. mazout

Prix de vente tout compris: Fr.517'000 -
Fr. 1770.— / mois avec 20% de fonds

propres par 2*™ pilier possible.

An I RUE NICOLAS GLASSON l I B - 1630 BULLMOT1|TéL. 026^91204
^

/Sk A louer pour date à convenir

e appartement de 4% pièces
® -cuisine fermée

- bain/WC et WC séparés
t£> - parquet dans toutes les
S; chambres
XI - balcon
J£ Loyer: Fr. 1490 - ch. incluses
i Pour tous renseignements e

TJ visites, s'adresser à
T Uto Albis AG

 ̂
3063 Ittigen

3 C. Taninmis * 'É t t
(B ¦a 031/922 13 30 Ml

utoalbk
" www.utoalbis.ch jj |

Ait A louer pour date à convenir

gj appartement de 41/2 pièces
3 3e étage
P -cuisine fermée
S - parquet dans la salle de séjou
Jj" -2  bains

fc -grand balcon
+* - ascenseur
¦5 - cave
9-¦-J Loyer: Fr. 1380 - ch. incluses.

<CB Pour tous renseignements et
* % visites, s'adresser à

- Uto Albis AG3 uiu muia nu
«K 3063 Ittigen i** w 031/922 13 30
J-I _ ma «

Ai/i A louer pour date à convenir

c appartement de % pièce;
© -cuisine fermée
5 - bain/WC et WC séparés
t -  parquet dans toutes les

chambres
XI - balcon

y? Loyer: Fr. 1189 -,ch. incluses
A Pour tous renseignements e1
M visites, s'adresser à

JL Uto Albis AG
3063 Ittigen
C. Taninmis
= 031/922 13 30

3 UtO0/Mio w ,w"'ac www.utoalbis.cl

TERRAIN POUR VILLA

ROSS ENS
Situé au centre du village,

excellente orientation.Parcelles
dès 770m2. Entièrement équipé

pour le printemps 2000.Dès

Sfr. 165.- / m
2

Documentation sur demande

rz\ MEGflGESTSfl
flL/-A> Villars-sur-Glâne 2f̂H CP 73 / 026 401 26 12

MULLER ROSSETs/
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

> 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Fribour<

BELFAUX
Les Vuarines

A louer logements

314 et 4% pièces
conception agréable

Cheminée de salon,
machine à laver la vaisselle,

balcon.
dès Fr. 1288.60

¦B 026/402 44 18
17-416183

11̂  serge et daniel
j W  builiard sa

A LOUER A FARVAGNY
A 15 min. de Fribourg et Bulle
Endroit calme avec places de |eux
A 2 min. à pied des commerces et
des écoles primaires et secondaire

Superbe 4 V2 pièces
avec grand balcon

Cuisine agencée, parquet, salle de
bain baignoire et douche, WC séparé,

armoires murales, ascenseur
Loyer très attractif î

r
Montagny-la-Ville ^̂ |

A louer >

appartement de 3 pièces
Fr. 650.-

Charges en plus.
Cuisine agencée.

Mise à disposition: date à convenir.
22-773092

BERNARG Nicod
www.bernard-nicod.ch

W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24 y

^  ̂

1400 YVERdJON JML

i l  utoalbk
„j s f www.utoalbis.c

A lour à la route du Simplon 9,
à Fribourg

grand 2 pièces
Fr. 1000.-, ch. comprises.
Libre dès le 16.12.1999.
o 026/352 52 73 (heures bureau)

17-416401

In der Altstadt von Freiburg
Résidence Chamois

Wir vermieten in der Zahringerstrasse 7
an guter Passantenlage

Biiro-/Ladenf lâche à 159 m2

- mit grossem Schaufenster
- sehr geeignet fur Ausstellungen,

Informatik, Buro, Gewerbe,
Schulung usw.

- spezielles Ambiente (bemalte
Holzdecke und Sandsteinmauer)

Gùnstige Nettomiete.
Bezug nach Vereinbarung.
Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen
gerne zur Verfùgung S\



29 FOOTBALL
Fribourg et la 2e place
suspense garanti

25 HOCKEY Le HC Marly battu en prolongation à Saas Grund
25 TENNIS Coupe Davis: joueurs suisses et fédération pas d'accorc
30 BASKETBALL Des remous dans le basket suisse

Gaston Baudet: «Nous avons touché
le fond. Il faut faire quelque chose»
HC FRIBOURG GOTTERON • Sans punch
(3-5) leur 1T défaite de la saison. Les dirigeants se reunissent ce matin

PATRICIA MORAND 

D

evant seulement 2569 per-
sonnes - le record négatif de
la saison et pas loin de toute
l'histoire du club en ligue A

- Fribourg Gottéron s'est incliné face
à Zoug. Nouvelle humiliation à do-
midle.

La première réelle occasion du
match a cependant échu à Gerd
Zenhàusern (5 e) qui était dans
une trop mauvaise position poui
pouvoir véritablement inquiéter
Patrick Schôpf. Il faut relever la
bonne volonté montrée par les Fri-
bourgeois d'entrée de jeu , mais
l'ouverture de la marque a été
l'œuvre des visiteurs. Selon un scé-
nario devenu par trop coutumier.

Après avoir digéré la réussite de
Rôtheli, les joueurs d'Ueli Schwarz
ont remis l'ouvrage sur le métier. La
ligne emmenée par Montandon -
celle qui avait encaissé - a fait pres-
sion. A peine sortis de leur camp, les
Zougois ont enfoncé le clou, la réus-
site de Stussi surprenant tout le
monde, Ôstlund en premier. Sur le
coup, le géant suédois n'a pas été très
heureux...

LE PIRE VISAGE...
La fin du premier tiers a été indi-

geste. Empruntés, imprécis, man-
quant singulièrement de punch, les
Fribourgeois ont peut-être présenté
leur pire visage depuis les années de
galère, la fin des années huitante. Les
hommes de Rauno Korpi se conten-
tant de gérer, le spectacle a été de
bien piètre qualité. Alors que cer-
tains spectateurs avaient déjà tourné
le dos au jeu , une lueur d'espoir s'est
dessinée avec la réussite de Bura-
kovsky. L'action de qualité qui l'a
précédée pouvait en présager
d'autres. Elles auront ma foi été bien
rares jusqu 'à la fin du match.

LUEUR D'ESPOIR
Zoug a repris deux longueurs

d'avance après avoir acculé Gotté-
ron, en infériorité numérique. Roua-
ns, en fin de tiers, puis Burakovsky,
très vite dans l'ultime période, ont
permis aux «Dragons» d'égaliser. Ti-
tillés, les visiteurs ont suffisamment
accéléré pour fêter leur 16e succès de
la saison, consolidant leur 3e place au
classement. Le coup de sirène final ,
scellant la 17e défaite fribourgeoise, a
été donné pratiquement dans l'ano-
nymat.

Dans le vestiaire fribourgeois ,
l'ambiance était morose. Un peu à
l'écart, les membres du conseil d'ad-
ministration (Gaston Baudet, Antoi-
ne Roulin, Norbert Mauron et Marcel
Grass) ont tenu conciliabule. Ils se
réunissent tôt ce matin pour analyseï
la situation et... prendre des déci-
sions radicales?

«PRESTATION CATASTROPHIQUE»
Gaston Baudet pèse ses mots:

«Jusqu 'à maintenant, à part deux ou
trois matchs, l'équipe avait réalisé de
bons matchs sans toutefois réussir à
assez marquer. Mais cette fois, nous
avons touché le fond. La prestation
de l'équipe a été catastrophique. El

les Fribourgeois ont concède face à Zom

mtht

Des décisions?

Sascha Schneider: «C'est triste» Schwarz: «Peut-être le pire»
Fribourgeois il y a quelques années, Sascha Schneider est Zougois pour la deuxiè
me saison consécutive. L'attaquant constate, au sujet de la prestation de son an-
cien club hier soir: «Le niveau est triste. Il n'y avait pas d'intensité, rien... Pas de
classe. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je ne joue plus à Fribourg. Je pensais
tout de même que cette équipe était plus forte que ça, au début de la saison.
Mais elle a aussi connu de la malchance. C'est la vie.» Schneider évoque briève-
ment le match: «Ce n'était tout de même pas facile pour nous. Nous n'avons pas
bien commencé... jusqu'à la dixième minute. Nous étions très concentrés, car
nous avions fait beaucoup de fautes défensives lors du dernier match.» PAM

Rasé de près, Ueli Schwarz commente: «C'est peut-être notre pire match de la saison. Nous
n'étions pas dans le coup au niveau du mental comme du physique. Je suis quand même
étonné, car nous avions relâché un peu la pression lundi... Ce soir, nous n'avons jamais trouvé
les moyens de nous relancer. Maintenant, chacun doit faire son autocritique, les joueurs
comme les entraîneurs. Il faut trouver des solutions au plus vite.» L'entraîneur bernois constate
«Le développement de la situation lors de ces derniers matchs est tout de même inquiétant.
Mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un manque de volonté...» Ueli Schwarz voit-il sa place va-
ciller? «Je vais faire mon autocritique, comme je l'ai dit. Mais permettez-moi de ne pas abor-
der une telle question dix minutes après la fin d'un match.» PAM
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Ziegler (à gauche) et Kessler: à Saint-Léonard, les débats n 'ont pas volé haut hier soir

Zoug n'était de loin pas transcen-
dant!»

Le président se donnait tout de
même une nuit de réflexion: «Je n'ai
pas l'habitude de prendre des déci-
sions à chaud. Je suis aussi supporte]
et j'ai vibré pendant le match. Mais
c'est clan: il faut essayer de trouvei
une solution... par rapport à ce qu 'il
est possible, pour nous, de faire!»

Il y a une année, Fribourg Gottéron
n'était pas dernier et André Peloff y a
été très vite mis en cause. Les diri-
geants avaient cependant laissé passeï
les semaines avant de licencier l'en-
traîneur franco-canadien. Ils avaienl
par la suite reconnu avoir fait une er-
reur en ayant attendu si longtemps
Ils avaient perdu de larges franges de
leur public au fur et à mesure que le
championnat avançait. D y a plu-
sieurs semaines déjà , le porte-parole
du club déclarait: «L'entraîneur Ueli
Schwarz a l'entière confiance du
conseil d'administration» . Ce genre
de phrase qui précède généralemenl
un licenciement...

DES CHOSES À SE REPROCHER
«Ceux qu'on montre du doigt au-

jourd'hui, ce sont l'entraîneur, Ueli
Schwarz, et le directeur technique el
assistant , Marc Leuenberger» ,
constate Gaston Baudet. «Je crois
que d'autres personnes ont plus de

choses a se reprocher. » Le presidenl
fribourgeois pense aux joueurs, poui
la majorité amorphes hier soir face à
Zoug.

Le constat est amer. «Nous avions
pensé avoir une équipe plus stable
avec l'engagement de joueurs expéri-
mentés pour épauler les jeunes. For-
ce est de constater que ce n'est pas le
cas. Mais je rappellerais que nous, les
dirigeants, n'avions pas été les seuls à
penser que les routiniers pouvaienl
stabiliser l'équipe. Ce que nous re-
cherchions. L'amalgame n'a pas pris.
Quant aux étrangers, nous ne pou-
vons pas nous permettre d'engagei
des joueurs comme Tancill ou Wah
qui coûtent deux à trois fois plus chei
que ce que nous pouvons payer... »

Une décision sera-t-elle annoncée
après la réunion de crise de ce matin?
Les dirigeants , serrés financièrement,
vont-ils mettre la pression sur les
joueurs? «Jusque-là , nous ne l'avons
pas fait» , lance Gaston Baudet
«Avant le match contre Zoug, j' ai en-
core été dans les vestiaires pour les
encourager.» Et de répéter: «On doil
faire quelque chose, mais quoi?
Qu'avons nous à disposition?» PAM
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LAURENT CROTTE"

Fribourg Gottéron: Ôstlund; Strômberg, Zit
gler; Guignard, Fazio; Marquis, Bezina; Slehc
fer, Rottaris, Schaller; Giger, Zenhàusern, Mu
1er; Burakovsky, Montandon, Conne; Furler.
Zoug: Schôpf; Fischer, Kessler; Kobacl
Bayer; Horak, Sutter; Tancill, Di Pietro, Rc
berts; Stussi, Oppliger, Schneider; Grogg, Rc
theli, Meier.
Notes: Fribourg Gottéron sans Fleury (bless<
à la main), ni Raemy (blessé à la cheville)
Zoug sans Kûnzi, ni Berger (blessés) .
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Fribourg Got
téron et 7 fois 2 min. contre Zoug. 8'21 2 min
à Tancill, 15'03 2 min. à Kessler, 18'37 2 min. i
Montandon, 20'18 2 min. à Tancill, 23'3;
2min. à Grogg, 27'42 2min. à Ziegler e
2 min. à Tancill, 33'20 2 min. à Fribourg Gotté
ron pour surnombre (pénalité purgée par Fur
1er), 39'27 2min. à Fischer, 42'19 2min. i
Bayer, 46'56 2 min. à Strômberg.
Buts: 7'59 Rôtheli (Sutter, Meier) 0-1, 1.3*2!
Stussi (Kobach, Schneider) 0-2, 28'59 Bura
kovsky (Marquis) 1-2 (à 4 contre 4), 35'2;
Stussi (Roberts, Di Pietro) 1-3, 39'08 Rottari:
(Strômberg) 2-3, 43'40 Burakovsky (Conne
Marquis) 3-3 (à 5 contre 4), 47'13 Rôtheli (Sut
ter) 3-4 (à 5 contre 4), 51 '34 Schneider (Bayei
Oppliger) 3-5.

1. CPZ Lions 27 18 2 7 87- 55 3i
2. Lugano 25 17 3 5 87- 48 3;
3. Zoug 26161 9 90- 89 3:
4. Berne 2613 21181- 71 2!
5. Ambri-Piotta 25 12 3 10 77- 61 Z,
6. Kloten 2511113 69- 80 2:
7. Rapperswil 25 8 3 14 76- 92 1e

8. Davos 26 91 16 74- 941'
9. Langnau 27 8 217 65-10011

10. Fribourg Gottéron 26 7 217 75- 91 K

M,l |.l.l.J,l...l.HH, |-|| Ti1Trrlr |

(0-2 2-1 1-2) • Patinoire Saint-Léonard. 256S
spectateurs. Arbitres: MM. Reiber (Can), Links
et Mandioni.
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La soirée des plus
faibles affluences
LIGUE A • Au moment où les clubs d<
LNA se lancent dans l'aventure de I;
ligue fermée, cette 26e journée a consti
tué un couac au niveau des spectateur
puisque quatre patinoires - Ambri, Fri
bourg, Davos, Langnau - ont enregistra
leur plus mauvaise affluence de la saison
Ce ne fut pas le cas à la Resega où plu
de 4000 spectateurs ont assisté au suc
ces de Lugano. Certes, les Lions de Zu
rich occupent toujours la tête du classe
ment avec un point d'avance, mai;
Lugano est bien l'équipe numéro une
de la saison. Les champions de Suisse
ont battu pour la troisième fois de
l'exercice les Zurichois, qui compten
deux matches en plus. Geoffrey Vau
clair, Andersson et Fair ont réussi ;
tromper Sulander.
Les gardiens se sont particulièremen
mis en évidence. Le Luganais Huet ;
toutefois remporté son duel à distance
qui l'opposait à Sulander. Le Français ;
même réussi son sixième «blanchissa
ge» de la saison, le deuxième contre le:
Dons de Zurich. S

Resega. 4126 spectateurs. Arbitres: Kaukoner
Hofmann/Peer. Buts: 28e Geoffrey Vauclair (Aes
chlimann) 1-0. 35e Andersson (Bertaggia, Bc
zon/à 5 contre 4) 2-0. 44e Fair (Doll) 3-0. Pénal
tés: 4x2' contre Lugano; 5x2 '  contre CPZ Lion;
Lugano: Huet; Bertaggia, Andersson; Astley, Ji
lien Vauclair; Voisard, Olivier Keller; Nase
Aeschlimann, Geoffrey Vauclair; Meier, Cramer
Jenni; Bozon, Dubé, Fuchs; Doll, Fedulov, Fair.
CPZ Lions: Sulander; Salis, Seger; Kout, Plavsic
Martikainen, Ronny Keller; Baldi, Zeiter, Micheli
Délia Rossa, Weber, Schrepfer; Jaks, Hodgson
Muller; Stirnimann, Morger, Stoller.
Notes: Lugano sans Misko Antisin (blessé) ni We
Walz (entrée prévue dimanche). CPZ Lions san
Bauer, Zehnder et Papp (tous blessés) . Tir sur II
poteau: Bozon (20e).

Valascia. 1429 spectateurs (plus faible afflueno
de la saison). Arbitres: Kurmann, Hirzel/Wirth
Buts: 2e Rohlin (Pat Lebeau/à 5 contre 4) 1-0. 7i
Steck (Gazzaroli) 2-0. 31e Pat Lebeau (Stéphai
Lebeau, Gardner) 3-0. 32e Monnier (Burkhalter
3-1. 44e Ysebaert (Svensson) 3-2. 60e Fritschi
(Rohlin/dans le but vide) 4-2. Pénalités: 2 x 2
contre Ambri-Piotta; 4x2 '  contre Rapperswil.
Ambri-Piotta: Jaks: Rohlin, Bobillier; Gianini
Kûnzi; Steck, Gazzaroli; Pat Lebeau, Stephan Le
beau, Gardner; Demuth, Steffen, Lakhmatov
Manuele Celio, Fritsche, Cereda; Ziegler, Nicoli
Celio, Duca; Cantoni.
Rapperswil: Bayer; Roger Sigg, Svensson; Meiei
Capaul; Daniel Sigg, Reist; Reber; Butler, Richard
Heim; Ouimet, Schùmperli, Ysebaert; Friedli
Burkhalter, Monnier; Haberlin, Sommer.
Notes: Rapperswil sans Hoffmann, Ivankovic e
Aeberli (blessés).

Ilfis. 3315 spectateurs (plus faible affluence de I.
saison). Arbitres: Bertolotti, Hofmann/Strickei
Buts: 11 e Winkler (Reuille, McKim) 0-1.22e Rufe
ner (Lindemann, Nilsson) 0-2. 24e Nilsson (Bal
mer, Lindemann/à 5 contre 4) 0-3. 43e Pont (Elik
1-3. 48e McKim (Plûss, Winkler) 1-4. 57e Des
doux (Prinz) 2-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan
gnau; 5x2 '  contre Kloten.
Langnau: Martin Gerber; Descloux, Wùthrich
Kakko, Muller; Beat Gerber, Holzer; Dàllenbach
Pont, Elik, Brechbùhl; Badertscher, Gauthiei
Fust; Liniger, Tschiemer, Prinz; Steiner; Bùhlmann
Kloten: Pavoni; Bruderer, Klôti; Balmer, Szczepa
niec; Hôhener, Winkler; Lozanov, Wùst; McKim
Ftorek, Widmer; Lindemann, Nilsson, Rufenei
Helfenstein, Pluss, Reuille; Bielmann, Kostovic.
Notes: Langnau sans Hirschi, Aegerter, Schneide
(blessés) et Guazzini (malade). Kloten sans Hollen
stein, Schenkel, Heldner, Ramholt, Wichser, Nause
et Wanner (blessés). 1re tir sur la transversale di
Brechbùhl. 35e tir sur le poteau de McKim. 26i
Beat Gerber, blessé, quitte la glace.

Stade de Glace. 1836 spectateurs (plus faible ai
fluence de la saison). Arbitres: Natei
Simmen/Sommer. Buts: 4e Juhlin (McLIwain) 0-1
5e Fischer (Muller) 1-1. 34e Paterlini 1-2. 52e Ro
then (Rizzi, Lindquist) 2-2. 56e Rothen (Reto voi
Arx, Jeannin) 3-2. Pénalités: 5 x 2', 1 x 10' (Ret<
von Arx) contre Davos; 5x2 '  contre Berne.
Davos: Rônnquist; Haller, Gianola; Jan von Arx
Equilino; Kress, Ott; Helbling; Jeannin, Reto voi
Arx, Rothen; Lindquist, Rizzi, Nummelin; Fischei
Muller, Baumann; Schocher, Camenzind, Roth.
Berne: Tosio; Stephan, Liimatainen; Jobin, Stei
negger; Rauch, Sven Leuenberger; Sommer; Juh
lin, McLIwain, Rùthemann; Leimgruber, Webei
Howald; Reichert, Paterlini, Sutter; Beccarelli
Châtelain, Kaser; Lars Leuenberger.
Notes: Berne sans Christen (blessé). 23e tir sur li
poteau de Muller.



Grande liquidation
de nos produits "Informatique domestique"

à notre
succursale de Fribourg, Passage de la Rue de Romont 23

Vente aux enchères de tous nos articles micro-informatiques
destinés à un usage domestique - tout doit partir !

Le samedi 4 décembre 1999 da 09h00à12h00
Micro-ordinateurs de marque Hp, Ibm et Compaq
équipés de Processeurs Intel Pentium
Micro-ordinateurs portables
Imprimantes à jet d'encre et laser
Imprimantes et appareils de photos combinés
Jeux éducatifs Nathan
Jeux éducatifs Disney
Logiciels documentaires et Jeux d'action
Logiciels Microsoft
Livres
Prix spéciaux pour cartouches
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IMMOBILIER

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

CHALET EN MADRIERS Fr. 190 OOO.-
VILLA-CHALET Fr. 247 000.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés
selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à dispo-
sition dans tout le Valais. Visitez nos chalets réalisés et en cours de construc-
tion, même le week-end.
Demandez nos catalogues au » 027/322 00 44 - Fax 027/322 00 46
N. Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion - Site Internet: www.panaimmob.ch

36312217

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 Î O  40

Interne*: www.mici .fr

Rabais de 10 à 50%
Si paiement comptant

Service après-vente garanti

COMPAQ M PACKAPO

Pour chaque visitaiir ns prochain
samedi, un bon de Fr. 100.—

Rte de l Eœie 43 sera remis sans engagement.
1753 Matran Les conditions d'utilisation du bon sont expliqués
Tél. : 026/4097000 au dos de ce dernier.
Fax : 026/4097010 I 

Passage de la Rue de Romont 23
1700 Fribourg
Tél. : 026/4097000
Fax : 026/4097010

Rue Muzy 10
1207 Genève
Tél. : 022/735'0404
Fax : 022/735'3737

A louer près gare
Fribourg
2 pièces
+ 2 petites
chambres
indép.
Fr. 850 -, ch. c.
¦a 021/728 09 79
(de 14 h à 17 h)

17-415980

A louer,
rue de Lausanne

APPARTEMENT
n PIèCES
tout confort.
Fr. 970 - avec ch.

« 026/466 46 41
17-416575

A louer au
Schoenberg
SPACIEUX
APPARTEMENT
41/2 PIECES
dans villa, tout
confort et tran-
quillité. Libre dé-
but février 2000.
Faire offre sous
chiffre Y 017-
416549, à Publici-
tas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer a
Ecuvillens, dès
le 1er février 2000

m/ U fJX EJÏg PORTHS
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=̂ \T 

/  
„ûû„ à 200 m de Frtbourg-Nord

=jp ZJLA 5O0 places de parc

^  ̂à proximité de "Ail et de CONFORAMA

rT" •&£§$&&&£ «Je suite ou à convenir

^= 213 m2 de bureaux divisibles
245 m1 de magasins/expositions ^^
• prix de location exceptionnel ^=
• locaux entièrement équipés ^̂
• surfaces lumineuses, vue dégagée ^=
• ensoleillement maximal ^^
Pour renseignements, documentation et visites: ^§

Près de 20 ans de références ! 3 PIECES

iffi*

rénové,
cuisine habitable,
parquets, Fr. 990.-
ch. comprises.
«026/411 43 88

17-416561

À LOUER
À DOMDIDIER
dans immeuble locatif

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

17-41605=

A LOUER
À Fribourg

En Vieille-Ville ou
à côté de l'Uni

Appartements de
1 % 2Va pièces &

3 V-z pièces mansardé

- 1 pees Fr. 740.-+ ch.
- 2 pces Fr. 1050.- + ch.
- 3 pces Fr. 1480.-+ ch.

dates d'entrée à convenir

Pour visiter, téléphonez
au numéro 026/350 TA 24

(heures de bureaux)

À LOUER - À VENDRE

appart. PPE - chalets - villas
maisons deux appart.

à de superconditions!
Exemple: cause de départ, à vendre
superbe villa individuelle de 4 pièces,
avec terrain de 830 m2, chem. de sa-
lon, mezzanine, etc. à Estavayer-le-Lac,
grandes facilités d'acquisition. i30^9678J - : — , IQU-HJUIO

SERVIMO » 026/653 2 653
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ONNENS
À LOUER

dans immeuble locatif

spacieux 3% pièces
avec cuisine agencée,

balcon, cave
Loyer de Fr. 1056.-/mois + charges.

Renseignements et visités:
n 026/675 57 77w&vrv#» «»# •• 17-416417

IMMOBILIER

t̂ttMMm%^̂ ^̂ ^̂ mmmm ^
ûW ^  ̂ * LOUER ^̂  ÉV AUX ALENTOURS DE FRIBOURG ¦I ̂ î^̂ ¥ I

I ¦¦¦EinMEmna
I rte de Montaubert: 472 pièces, subventionné

I Alfons-Aebystr.: 1V2 pièces (env. 40 m2)
Fr. 636.- + charges

I ̂ ¦HBHKEJÏIEl
I rte du Confin: 3 pièces, Fr. 846.- + charges

^̂
Pour renseignements et visites: ^m\

Y SIVIRIEZ âfiô
Panorama ~

Vk pièce de 40 m2
à Fr. 511-, ch. comprises

spacieux 3% - 4% pièces
Loyers subventionnés

idéal pour famille.
Entièrement agencés, lumineux,

balcon ou terrasse, ascenseur, vue
sur les Préalpes. Libres à conv.

17-41B56S

f  ̂¦ I Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^J"| 1680 Romont I

I I II  I l\^H 026/651 
92 

51
•»———^H "̂1 www.frimob.ch M

V ''—^̂ ^^™ I * I info©frimob.ch .̂ B

4̂j A louer ^
yr Montevraz

*'~ Praz-Mathaux
? Studio

situation calme et ensoleillée
loyer subventionné
idéal pour familles, rentiers AVS/AI et étudiants
possibilité de louer des places de parc intérieures

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

\J 3v JC JP J

A louer, quartier Fort-St-Jacques
joli 4 pièces

partiellement rénové
Fr. 1323.65, ch. c. Libre à convenir.

Renseignements: 17 .1659S

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourg

f^ 
.A louer ^
r̂ Fribourg

'~ Rue du Pont Suspendu
? Appartement de 3 Vi pièces

à côté de la Cathédrale
à quelques minutes du centre-ville
spacieux appartement
loyer Fr. l'200.-+ charges
libre de suite ou à convenir

?immeuble rénové !
Pour plus d'informations www.aeco.chj A



SPORT

H O C K E Y  S U R  G L A C E  

Marly court après le résultat,
égalise et perd en prolongation
PREMIERE LIGUE • Les Fribourgeois sont passés à côté à un petit exploii
«On ne perd pas le match en pr olongation, mais avant», relève François Huppé

François Huppé (à dr. avec Egger et Rod): «Je ne peux rien reprocher aux j oueurs: us ont bossej.

DE SAAS GRUND
PIERRE-HENRI  BONVIN

M

arly a échoué dans ses
espoirs d'infliger à
Saas Grund sa pre-
mière défaite de la sai-

son sur sa patinoire. Un Saas
Grund qui a dû avoir recours aux
prolongations pour s'imposer.
Certes, les choses n'ont pas traîné:
en 37 secondes Urietti (passe de
Michel Zurbriggen) expédiait les
affaires courantes. Et deux points
de plus pour l'équipe de l'entraî-
neur tchèque Kovacs! Le bénéfi-
ce de cette rencontre aurait bas-
culé du côté des protégés de
François Huppé, personne n'au-
rait crié au scandale. De fait , les
deux équipes sont très proches
l'une de l'autre. Un match nul
eut été le juste salaire au terme
d'un bon et intense spectacle. Un
match correct dont le rythme ne
baissa pas d'un iota soixante mi-
nutes durant. Avec comme poim
fort un réel suspense, chaque
formation étant proche, dans le
temps réglementaire, de la vic-
toire. Un peu de concentration,
un rien de réussite, d'un côté
comme de l'autre, et la face des
choses eut changé plus tôt. Mais
avec des si...

Certes, d'entrée Marly frisait la
correctionnelle: Pini ajustait un

montant (0'42"), puis Martin
Anthamatten, seul sur la gauche
du but de Blaser manquait son
tir. Une fois encore les Fribour-
geois ont souffert durant les cine
premières minutes de ce tiers ini-
tial, subissant la pression de;
Haut-Valaisans.

AVANTAGE MARLY
La première action dangereu-

se des joueurs de François Huppé
porte la signature de la première
ligne d'attaque Bonito étant à ur
cheveu de marquer (4e). Ce fu-
rent toutefois les Haut-Valaisan;
qui ouvrirent, et ce en toute lo-
gique sur un couac de la défense
fribourgeoise: Pini tira part
d'une situation confuse devant le
but de Blaser. Dès lors, les Marli-
nois entrèrent dans le match, fi-
rent jeu égal. Egger galvauda une
occasion d'égaliser sur une passe
de Masdonati...

Le tiers intermédiaire fut quasi-
ment à l'avantage des joueurs de
Huppe. Plus prompts dans les
duels ils parvinrent à désorgani-
ser la machine valaisanne, no-
tamment en interceptant nombre
de pucks dans la zone centrale. Us
s'exposaient toutefois aux
contres. De fait , durant de
longues minutes les deux équipes
se neutralisèrent. D s'ensuivit un
manque évident de lancers au

but. Et Marly courait toujoun
après l'égalisation. En vain pen-
sait-on. Elle survint toutefois de
la canne de Bonito sur un travai
préparatoire de Masdonati, et de
Rod. Et ce à dix secondes du cour,
de sirène. Un coup qui n'assom-
ma en rien les Haut-Valaisans.

DE LA MEME VEINE
L'ultime période fut de la même

veine: deux équipes travailleuses
Et les gardiens (Blaser et Patrick
Zurbriggen) faisaient le reste. Le
suite? Voir plus haut. «Que vais-je
dire à mon équipe? Qu'on n'a pa;
assez bien joué pour gagner. C'esl
tout!» . A l'heure du bilan, comme
ses joueurs, François Huppe avan
la mine déconfite. Et le Canadier.
de relever: «Mes joueurs se som
bien battus... Ils ne perdent pas le
match en prolongation, mai:
avant. Ils n'ont pas assez tiré au
but (réd: 40-36 pour Marly); il;
ont manqué de présence dan:
l'offensive. C'est tout. Mais je ne
peux rien leur reprocher: ils ou
bossé!» Et si Marly avait marqué
dans la prolongation? «J'aurai;
tenu le même langage et ajouté
on est chanceux» . PHF.

(1-0 0-1 0-0 1-0) • Saas Grund: Patrick Zur
briggen; Michel Zurbriggen, Gobbi; Nata
Zurbriggen, Hans-Ruedi Andenmatten;

VINCENT MURITh

Carlo Anthamatten, Olivier Andenmat
ten; Biner, Pini, Urietti; Pousaz, Martin An
thamatten, Probst; Geiser, Hunbziker, Ve
netz.
Marly: Blaser; Volery, Monney; Masdona
ti, Rey; Vallélian, Bonito, Rod; Bûcher, Eg
ger, Grichting; Martinet, Mettraux
Maillât.
Arbitres: M. Rochat assisté de MM. Du
moutlrret Micheli.
Notes: patinoire à ciel ouvert de Saa:

P Grund. 200 spectateurs. Saas Grund san;
Silvan Anthamatten, Bumann, Yvan An

!" thamatten, Mrukvia (tous blessés), Hor
^ vath (raisons professionnelles; Marly sani
a Tinguely (convalescent) Rigolet, Brasey

Leibzig (tous blessés), mais avec un seu
junior élite de Gottéron.
Pénalités: 2x2 '  contre Saas Grund. 3x2
contre Marly.
Buts: 6'36" Pini (Biner/Urietti) 1-0; 39'50'
Bonito (Masdonati/Rod) 1-1; 60'37'
Urietti (Michel Zurbriggen) 2-1.

Moutier-Ajoie 0-10 (0-3 0-3 0-4;
Neuchâtel-Star Lausanne 2-4 (1-2 1-0 0-2]
Sion-Villars 4-1 (0-0 2-0 2-1;
Fr.-Montagnes-Martigny 3-5 (1-2 1-0 1 -3;

1. Ajoie 1210 0 2 84-30 2C
2. Saas Grund 13 81 4 55-4317
3. Forward Morges 12 7 2 3 57-51 K
4. Star Lausanne 13 6 2 5 51-49 V

¦ 5. Fr.-Montagnes 13 5 3 5 47-4712
6. Marly 13 61 6 39-3812
7. Villars 13 5 2 6 46-5512
8. Moutier 12 4 3 5 32-4211
9. Neuchâtel 13 51 7 43-59 V

10. Martigny 13 5 0 8 51-57 K
11. Sion 13 1 1 1132-66 :

Coire enlève le match des prétendants
LIGUE B • Le leader se reprend en battant Lausanne
Malmené la semaine dernière,

Coire a repris des couleurs
lors de la 20e' journée du cham-
pionnat de LNB. Le leader s'esl
imposé 4-2 devant Lausanne,
dans un affrontement entre
deux des plus sérieux préten-
dants à la future ligue profes-
sionnelle. Les Grisons sont tou -
jours roue dans roue avec La
Chaux-de-Fonds, qui s'est impo-
sé difficilement devant Viège sur
un score identique.

Sierre a repoussé la menace
de la barre en allant gagner à Ol-
ten (4-7), dans une partie où les
Valaisans menaient 3-0 après 8
minutes. Le succès des hommes
de Primeau ne fait pas l'affaire
de Genève Servette, qui demeu-
re à deux longueurs du salut,
malgré un troisième consécutii
(3-0 à Grasshoppers). Battu à
Frauenfeld par Thurgovie (4-2),
Bienne a manqué une opportu-

nité d'asseoir sa place parmi le;
huit premiers. S:

Il lllll' l ' l l l l l l  1̂ 1
(3-1 0-1 1-0) • Hallenstadion. 1721
spectateurs. Arbitres: Clémençon, Re
billard/ Lecours. Buts: 2e Brodmanr
(Guyaz, Sejej/à 5 contre 4) 1-0. 10e
Schlapfer (Beccarelli, Stoffel) 2-0. 13e
Monnet (Princi, Bykov/a 5 contre 4) 2-1,
19e Rieder (Bachler) 3-1. 30e Princi (Han-
ni/à 5 contre 4) 3-2. 57e Vitolinch (Ca-
paul) 4-2. Pénalités: 3 x 2' plus 10' (Brod-
mann) contre Coire, 5 x 2 '  contre
Lausanne.
Note: Lausanne sans Poudrier (étranger
surnuméraire).

(1-3 2-3 1-1) • Kleinholz. 1890 specta-
teurs. Arbitres: Baumgartner, Pfrun-
der/Gianolli. Buts: 2e Shamolin (Lùber,
Neukom) 0-1. 5e Jezzone (Shamolin/à E
contre 4) 0-2. 8e Thibaudeau 0-3. 12e
Malgin (Stucki/à 5 contre 4) 1-3. 25e
Muller (von Rohr, Vigano) 2-3. 30e Cla-
vien (Silietti) 2-4. 32e Silietti (Thibau-
deau) 2-5. 36e von Rohr (Furer, Vïgano/â

La Chaux-de-Fonds accroché par Viège
5 contre 4) 3-5. 40e Andenmatten (Sha-
molin) 3-6. 41e Malgin (von Rohr) 4-6.
60e (59'15") Silietti (Schneider) 4-7 (dans
la cage vide). Pénalités: 1 x 2' contre Ol-
ten, 4x2 '  contre Sierre.
Note: Olten sans Malkov (blessé).

(0-1 0-1 0-1) • Neudorf. 214 specta-
teurs. Arbitres: Schmid, Betticher/Biel-
mann. Buts: 12e Fischer (Dousse, Gull)
0-1.23e Heaphy (Brùtsch/à 5 contre 4) 0-
2. 43e Nicolas Studer (Wicky) 0-3. Péna-
lités: 3 x 2 '  contre Grasshoppers, 5 x 2 ' '
contre Genève Servette.

(1-0 0-1 3-1) • Mélèzes. 1500 specta-
teurs. Arbitres: Stalder, Wittwer/Abeg-
glen. Buts: 4e Shiriaev (Pouget, Ni-
derôst/à 5 contre 4) 1-0. 30e Moser
(Brantschen) 1-1. 45e Truffer (Taccoz,
Lendi) 1-2. 52e Reymond (Pouget, Shi-
riaev) 2-2. 56e Pochon (Shiriaev, Riva) 3-
2. 60e Shiriaev 4-2 (dans la cage vide). .
Pénalités: 4x2 '  plus 10' (Pochon) contre
La Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre Viège.
Note: Viège sans Ketola (blessé).

(3-3 1-0 0-0) • Guttingersreuti. 109<
spectateurs. Arbitres: Eichmann, Ehm
ke/Wipf. Buts: 1re (54") Dubois (De Ritz
Vilgrain/à 5 contre 4) 0-1. 2e (1'15") Weis
ser (Samuelsson, Seeholzer) 1-1. 4e Sa
muelsson (Weisser) 2-1. 9e Samuelssor
3-1.11e Pasche (Jooris/à 5 contre 4) 3-2
16e Sven Murkowsky (Thommen) 3-3
30e Weisser (Seeholzer/à 5 contre 3) 4-3
Pénalités: 5x2 '  contre Thurgovie, 10x2
plus 10' (Schùpbach) plus pén. dise, de
match (Gagné) contre Bienne.
Note: Bienne sans Mongeau (étrange
surnuméraire).

1. Coire 20141 5 86-47 2'
2. Chaux-de-Fds 20141 5 80-52 2'
3. Thurgovie 20 9 4 7 70-64 2;
4. Olten 20 10 2 8 66-66 2;
5. Lausanne 20 8 3 9 63-65 1'
6. Sierre 20 8 3 9 73-81 1<
7. Bienne 20 8 3 9 75-871'
8. Viège 20 8 210 70-8611
9. Servette 20 6 4 10 62-59 K

10. Grasshoppers 20 15 14 47-85 ;

. - , . , , .
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Les joueurs suisses
et la fédération ne
s'entendent pas

T E N N I S

COUPE DAVIS • «Swiss Tennis» a rejeté la
majeure partie des revendications des joueurs. Il
menacent de ne pas jouer contre l 'Australie.

Aucune solution n'a encore eti
trouvée dans le conflit qui op

pose les joueurs de l'équipe di
Suisse de Coupe Davis à «Swis
Tennis». La fédération a, en effet
rejeté la majeure partie des exi
gences dressées par les joueurs
Ces derniers ne sont , quant à eux
pas satisfaits des propositions di
«Swiss Tennis». Ils n'ont donne
aucune garantie de jouer la ren
contre de Coupe Davis contre
l'Australie.

Samedi dernier, le catalogue de
revendications des joueurs - Man
Rosset, Roger Fédérer, George
Bastl, Lorenzo Manta et Ivo Heu
berger - avait été communique
par leur représentant, Claudk
Hermenjat , à René Stammbach
responsable de la Coupe Davis à I;
fédération.

MEZZADRI EXIGE
Les joueurs de Coupe Davis

veulent, entre autres, que Claudii
Mezzadri soit réintégré dans se
fonctions de capitaine, ce que re
fuse «Swiss Tennis». Ils exigent
également, de déterminer eux
mêmes les lieux de déroulemen
des futures rencontres de Coupi
Davis à domicile, sans assumer le
éventuelles pertes financières.

La fédération considère le re
tour de Mezzadri inconciliable
avec la nomination de Hlasek et 1;
stratégie à long terme qu'elle en
tend' mettre en place. René
Stammbach n'exclut nullemen
d'aligner l'année prochaine une
équipe de circonstance et de ris
quer une relégation en 2e division
«Nous voulons certes aligner 1;

meilleure formation possible
mais il n'est pas question de cède
à la pression» .

«Les joueurs demandent avan
tout à être respectés et à être
considérés comme des parte
naires, particulièrement lorsqui
les décisions concernent l'équi
pe» , retorque Hermenjat. Le:
joueurs donneront leur réponse
au début de la semaine prochaine
mais leur représentant ne cache
pas leur déception: «Ils ont le sen
timent que l'on se dirige peut-être
vers la fin de la Coupe Davis et
Suisse» .

DECEPTION
«Swiss Tennis» a proposé, entre

autres, un siège pour le représen
tant des joueurs dans le nouveai
comité de Coupe Davis/FedCup
afin de leur permettre de faire va
loir leur point de vue. Ainsi qu 'ui
budget supplémentaire pour Ja
kob Hlasek, destiné à l'encadre
ment des joueurs sélectionne
pour une rencontre de Coupe Da
vis lors des tournois qui la précè
dent.

En ce qui concerne la rencontn
face à l'Au stralie, Swiss Tennis en
visage trois scénarios. La parti
pourrait être maintenue à Genèvi
mais redimensionnée, ou transfé
rée à Zurich {la Saalsporthalle ;
été retenue à titre provisoire). Ur
renoncement pur et simple à l'or
ganisation de la rencontre, qui se
rait cédée à l'Australie, n'est pa:
non plus impossible. «En l'état ac
tuel des choses, il faut s'attendre i
ce qu'aucun des mécontents ne
joue» , avoue Stammbach. S

Bastl passe, Rosset forfait
Le Vaudois George Bastl (ATP 88) a franchi le 1 er tour du tournoi chal-
lenger de Nûmbrecht (75000 dollars), où il est classé tête de série No 4.
Le Villardou, demi-finaliste l'an dernier de l'épreuve allemande, a domi-
né 6-7 6-4 6-1 le Suédois Fredrik Jônsson, 126e joueur mondial. Au se-
cond tour, Bastl affrontera l'Allemand Dirk Dier (ATP 331).
Marc Rosset, qui devait affronter aujourd'hui Lorenzo Manta au 1er tour
a été contraint de déclarer forfait. Le Genevois souffre une nouvelle fois
du dos. Selon le médecin du tournoi, une hernie discale serait en cause.
A la place de la tête de série No 1 de l'épreuve, Manta sera donc oppo-
sé à un lucky loser, l'Allemand Andréas Tattenmusch. S

Le leader Guin inscrit une
kyriejle de buts en Ajoie

H O C K E Y  S U R  G L A C E

DEUXIEME LIGUE • Entre le chef de f ile singinoi
et la lanterne rouge jurassienne, il y avait un fossé.

M
algré l'absence de son fer de
lance Gauch, blessé à un ge

nou et qui risque d'être indispo
nible très longtemps, le HC Guir
n'a éprouvé aucune peine à s'im
poser contre la lanterne rouge
Ajoie n, à Porrentruy. Tout étai
déjà consommé au terme de 1;
période initiale. Durant cette
partie disputée entre deux pha
langes de valeur diamétralemen
opposée, les défenseurs de 1;
troupe dirigée par Frédy Riede
ont même eu l'occasion de teni
un rôle plus en vue qu 'à l'ordi
naire puisque plusieurs d'entre
eux ont inscrit leur nom au ta
bleau des compteurs.

Supérieurs dans tous les do
maines de jeu , les Singinois n'on
en fait évolué à leur niveau, san
pour autant forcer outre mesure
leur talent tant la résistance de
Jurassiens était faible, que du
rant deux tiers. Levant ensuite le
pied, ils ont enfin permis au:
Ajoulots de participer aux débat
et de donner à leur correction tu
air moins humiliant. Jai

(0-4 1-3 3-6) • Buts: 8e Vonlanthen (Mi
schler) 0-1. 11e Vonlanthen (Wicky) 0-2
13e Berger (Dannesboe) 0-3. 15e Leh
mann (Curty) 0-4. 24e 1-4. 29e Mischle
(Schneider) 1-5.35e Mischler (Wicky) 1-é
39e Wicky (Mischler) 1-7.43e Corpatau
1 -8. 45e 2-8. 52e Seewer (Curty) 2-9.52.
Berger (Braaker) 2-10. 53e 3-10. 54e Bis
sig (Seewer) 3-11.58e 4-11.59e P. Mùlle
(Bissig) 4-12. 60e Andenmatten (Mi
schler) 4-13.
Arbitres: MM. Zurcher et Pahud qui on
infligé 7 x 2' à Ajoie II et 5 x 2' à Guin.
Guin: Langenegger; Vonlanthen, An
denmatten; Corpataux, Curty; Brùgge
M. Muller; Aebischer; Schneider, Wick)
Mischler; P. Muller, Bissig, Berger; Leh
mann, Braaker, Dannesboe; Sewer.
Autres résultats. 7e ronde: Universi
té/NE - Fleurier 0-6, Delémont
Franches-Montagnes II 1-1, Nord-Vau
dois - Tramelan 1-10.
Classement: 1. Guin 7/12 (46-20). 2
Fleurier 6/10 (26-11). 3. Star Montagne
6/9 (35-20). 4. Tramelan 6/7 (27-22). E
Delémont 7/6 (17-24). 6. Université/NI
6/5 (26-26). 7. Franches-Montagnes
6/5 (19-19). 8. Nord-Vaudois 6/2 (13-36
9. Ajoie II 6/0 (8-39).
Prochain match: Guin - Fleurier (samec
11 décembre, à 17 h 45).
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IMMOBILIER
Neyruz
A vendre

terrain
pour villas
parcelles
de 691 à 855 m2.
superbe vue,
proche du centre
du village
et de l'école.
«026/477 19 02

17-416674

Aminona ,
Crans-Montana

studio 38 m2
58 étage, meublé,
bon état, habitable
de suite. Fr. 65 000.-,
Place de garage
Fr. 15 000.-
» 027/481 42 84

36-36021C

A louer
à Beaumont

2/2 pièces
Fr. 960.-, charges
comprises.
Libre dès le
1.1.2000
n 026/424 88 51
(SOir) 17-416414

Saillon-les-Bains
à vendre

splendide
2V2 pièces

de 75 nrt*

avec balcon couvert

fermé 16 m2.

Prix très intéres-

sant.

Tél. 079/637 45 89
036-360450/ROC

A louer à
Granges-Paccot
ch. du Torry 2
joli et spacieux

Tk PIÈCES
Libre de suite ou à
convenir. Fr. 830 -,
pl. de parc et ch. c.

* 078/613 28 43
17-416456

A louer rue Forge-
rons 30, Basse-Vil-
le, dès le 1.2.2000
ou à conv.
APPART. 3 PIECES
équipement oomptet
et moderne. Loyer
Fr.1171.-ch.c.
¦a 026/322 76 42
¦B 079/449 23 83

17-416597

A VENDRE a BULLE, quartier tranquille
proche du centre

A LOUER A FRIBOURG
de suite ou à convenir

dans quartier de Pérolles
SURFACES DE BUREAU
de 2 x 240 m2 aménagées

divisibles au gré du preneur don-
nant sur rue commerçante;
sanitaires, caves AÉ A
à disposition. QLlG
17-416431 --—-

Aoa***«,ï:~l

VILLA INDIVIDUELLE
5/4 pièces

parfait état d'entretien
Cuisine équipée ouverte, salon/coin à manger,
4 chambres, salle de bains, douche/WC, cave,
buanderie, local de rangement, pi. de parc
couverte, 575 m2 de terrain. Parfait état d'en-
,r6,ien- Fr. 530 000,. g|^Hypothèques à disposition. --S^ I
AGENCE IMMOBILIÈRE ! ~AAGENCE IMMOBILIERE

bussard îl
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
<b 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, * 026/927 19 60

?????????????????
< ? A louer à GRANGES-PACCOT, < *

 ̂
route de Chamblioux 41, .^

H dans petit immeuble, situation 
^

O tranquille o

I APPARTEMENT î
X DE ?k PIÈCES J [
O Tout confort. <?

y Libre de suite ou date à conve- y
?

nir- 
<> k Pour visiter et renseignements, 4 i

' r s'adresser à:

^^AWm^.Ëi—

E=?nE^L iALLin ̂ ^u»3
AGENCE IMMOBILIERE

VILLARS-SUR-GLANE
GALERIE DES PLATANES

LOCAL COMMERCIAL
56 mètres carrés
700.- par mois

VITRINE SUR RUE PIETONNE
LOUE A L'ETAT BRUT

SICOOP CP 121 1752 VILLARS-S-GLANE
409 75 41 geranrje @ sicoop.ch



LA LIBERTE
MERCREDI 1 DECEMBRE 1999

SPORT

B R A S

27

B R A S  DE F E R

l'Estpay
dominent
DANS LE MONDE • Alors que le bras
de fer se développe peu à peu en Suis-
se, lés pays d'Europe de l'Est font figure
de véritables épouvantails dans les tour-
nois. Les nombreux athlètes (13000 li-
cenciés en Russie!), motivés par la pers-
pective d'entrer dans les cadres de
l'équipe nationale, s'entraînent comme
des fous. Mais, comme l'explique Sté-
phane Decorvet, les intérêts sont tout
autres pour les sportifs de ces pays qui
voient leur vie radicalement changer
une fois qu'ils se retrouvent en équipe
nationale. En effet, ils bénéficient de
nombreux avantages pour s'entraîner
(alors qu'en Suisse les clubs peinent en-
core à trouver une salle libre) et le fait
d appartenir aux cadres de I équipe na-
tionale leur permet de voyager dans le
monde entier pour défendre les cou-
leurs de leur pays.
Mais, comme souvent dans les sports de
force, des doutes planent sur leurs ré-
sultats et déjà les «féristes» des autres
pays les montrent du doigt. FR

Le bras de fer revendique sa place
dans le monde du sport
DECOUVERTE

coûte cher

DÉCOUVERTE • En marge des championnats du monde de Tokyo et du premier anniversaire
de son club à Fribourg, Stéphane Decorvet cherche à promouvoir ce sport méconnu.

Le 
Titane-Club, ou le bra s de fer-

club Sarine si vous préférez, a
vu le jour le 27 novembre
1998. Le club est composé ac-

tuellement de 25 membres. Parmi
eux, un homme: Stéphane Decorvet.
Ce jeune Fribourgeois de 20 ans
vient de partir pour le Pays du Soleil
levant où ont lieu, du 2 au 4 dé-
cembre, les championnats du monde
de bras de fer. Vêtu du T-shirt de son
club, Decorvet évoque son entrée
dans le monde du bras de fer. «C'est
assez récent. Frédéric Berset (actuel
président du club) organisait l'année
dernière les championnats suisses de
bras de fer a Rossens. Il m'a invite a
venir jeter un coup d'ceil et j'ai parti-
cipé avec les amateurs. Au début ,
c'était plutôt pour plaisanter, mais
pour finir j' ai remporté le tournoi» se
souvient-il plutôt satisfait.

PAS UNIQUEMENT LA FORCE
Conscient qu'il pouvait réaliser de

bons résultats dans ce sport , Decorvet
commence à s'inscrire dans d'autres
tournois. Mais, cette fois, il est licen-
cié et sa tâche est plus corsée, car la
concurrence est vive dans cette caté-
gorie. «Le plus dur pour moi a été
d'abord d'apprendre à perdre. Ensui-
te, j' ai cherché à me perfectionner.
J'ai découvert une quantité de petits
trucs au niveau de la technique. Sou-
vent , lorsque les gens pensent au bras
de fer, ils s'imaginent des «molosses»
avec des gros bras, mais c'est faux! Il
y a tout un côté technique et
d'ailleurs c'est la première chose que
l'on explique aux nouveaux
membres» raconte Decorvet.

La technique est une chose, le
mental en est une autre . «Il faut aus-
si apprendre à le gérer. Moi, j'essaie
de m'isoler et de faire le vide avant de
monter sur le podium pour com-
battre » assure le «fériste» fribour-
geois, qui a pu se rendre compte de
l'importance de la concentration
avant les combats lors des champion-
nats d'Europe de Bruxelles cet été.
En effet, vu la rapidité des combats
(maximum 5 secondes), le «fériste»
se doit d'être attentif aux paroles de
l' arbitre pour déclencher son mouve-
ment au bon moment. D'ailleurs la
ville belge lui laisse un bon souvenir,
puisqu 'il a pris la septième place dans
la catégorie des moins de 85 kilos.

EN DEVELOPPEMENT
En Suisse, le bras de fer est en plei-

ne croissance et la fédération compte
18 clubs (outre le Titane-club, le can-
ton possède une deuxième associa -
tion, basée en Gruyère: le bras de fer-
club des Bulls) et 140 membres dont

Stéphane Decorvet: un fériste passionné. CHARLES ELLENA

une trentaine de femmes. Pour pro-
mouvoir ce sport, le comité du Titane-
club mise principalement sur les dé-
monstrations (par exemple dans les
halls des centres commerciaux où
beaucoup de gens sont susceptibles
de voir le spectacle). De plus, Stépha-
ne Decorvet tient à souligner «l'ex-
cellente ambiance qui règne lors des
tournois où le «Rôstigraben» est to-
talement inexistant!»

FIN PRET POUR TOKYO
Mais, ce qui préoccupe aujour-

d'hui Decorvet , ce sont bien entendu
les championnats du monde de To-
kyo. Comment a-t-il été sélectionné
pour participer à ces mondiaux? «En
Suisse, c'est ouvert à tout le monde,
car il n 'y a pas encore d'équipe natio-
nale (cette dernière se met genti-
ment en place). Mais il faut savoir
que la fédération n'a pas les moyens
financiers pour soutenir les «fé -
ristes» . Alors, si on veut y aller, il faut
tout payer de sa poche!» répond De-
corvet, cinquième des derniers
championnats suisses.

Pour sa préparation , le Fribour- surer de pouvoir se battre dans sa
geois avoue avoir régulièrement catégorie de prédilection: les moins
«travaillé à la table» , car le bras de de 85 kilos. Dès lors quels sont ses
fer utilise des muscles spéciaux qu'il objectifs avant de s'envoler pour la
n'est pas facile d'entraîner en de- capitale nippone? «Je veux pouvoir
hors des duels. Avec un rythme d'un repartir de là-bas la tête haute après
à deux entraînements par semaine m'être frotté aux meilleurs!» lance
et des tournois tous les quinze jours , Decorvet , en rappelant que pour lui,
Decorvet a cherché à ne pas trop le plus important reste de faire dé-
surcharger son bras avant cette couvrir ce sport au plus grand
échéance importante. Il surveille nombre de personnes,
également sa nourriture pour s'as- FRANÇOIS ROSSIER

Un voyage qui
Pour financer son voyage, Stéphane Decorvet a dû trouver de l'argent par ses propres
moyens. Pour cela, il s'est trouvé un allié avec le magasin «Planète sport» qui a organisé une
petite loterie pour remplir un peu le porte-monnaie du Fribourgeois. Une bourse qui se devra
d'être bien garnie: le budget est estimé à 3000 francs.
Decorvet ne voyage pas seul, puisque un autre Romand sera de la partie. Il s'agit du Monthey
san Pascal Girard (treize fois champion suisse, vice-champion d'Europe et vice-champion du
monde) qui vise haut et qui, pour cela, ne ménage pas ses efforts en s'entraînant cinq fois par
semaine. Les deux hommes se connaissent déjà, étant donné qu'ils se retrouvent toutes les
deux semaines avec leurs clubs respectifs pour un entraînement en commun. Alors bon voya-
ge et bonne chance! FR
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Young Boys: le salut
viendra-t-il d'Autriche?
FOOTBALL • Faute de voir se concréti-
ser les espoirs de dénicher en Suisse le
sponsor annoncé depuis belle lurette, le
BSC Young Boys, perclus de dettes, es-
père désormais trouver son salut en Au-
triche. La firme de marketing Global
Merchandising GmbH, d'Innsbruck, exa
mine présentement la comptabilité du
club bernois. D'ici à la semaine prochai-
ne, une décision sera prise quant à sa
participation à YB. Global GmbH est ac-
tionnaire majoritaire du leader du cham
pionnat d Autriche, Tirol Innsbruck. Se-
lon le président des Young Boys, Martin
Maraggia, l'entreprise serait prête à in-
jecter à court terme de 1,5 à 2 millions
de francs. Une somme dont les Bernois
ont un urgent besoin, afin de régler
d'anciennes dettes et d'assurer le paie-
ment des salaires en souffrance. Si

Ronaldo opéré
FOOTBALL • Opéré à Paris d'un problè-
me de genou, Ronaldo sera indisponible
pendant quatre à cinq mois, a annoncé
l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'atta-
quant brésilien de rlnter Milan, blessé au
genou au début du mois avec son club, a
été opéré par le professeur Gérard
Saillant d'une eerupture partielle du ten-
don rotulien» subie le 21 novembre. Si

Riis chez Telekom?
CYCLISME • Bjarne Riis (35 ans) s'est
vu offrir une prolongation de son
contrat pour la saison prochaine par
l'équipe Telekom dont il défend les
couleurs depuis quatre ans. Toutefois
le vainqueur du Tour de France 96
conserve la proposition en réserve. Si

promoprofsa
1700 Fribourg Rue St-Pierre 8
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« Envolez-vous avec Promoprof »

Vous qui cherchez une activité ou qui voulez modifier votre parcours , contactez-
nous.

Peut-être aurez-vous la chance de vous envoler avec nous. En effet , à l' approche
des fêtes et pour célébrer dignement le nouveau millénaire, les 20 prochains
nouveaux temporaires en mission pour 1 mois ou plus se verront remettre un bil-
let pour un vol à destination d' une capitale européenne.
Serge Dupraz et son équipe se feront un plaisir de trouver votre activité de l' an
2000. Appelez-nous au 026/322'11'22.

FAITES LE BON CHOIX, OPTEZ POUR PROMOPROF ET ENVOLONS-
NOUS ENSEMBLE !
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J. Rusca: «Fribourg devra faire
comme le printemps dernier»
PREMIERE LIGUE
aligner les victoires au printemp s. Suspense garanti car la concurrence ne manque pas

MAR CEL GOBET 

F

ribourg termine l'année au
quatrième rang du groupe
deux de première ligue. Com-
me il n'a fait qu 'un seul point

contre les trois équipes qui le précè-
dent au classement , on en déduira
qu 'il est à sa juste place. Jacques Rus-
ca n 'est pas du tout d'accord: «Comp-
te tenu de notre début de champion-
nat , être quatneme aujourd nui est
une bonne chose. En gagnant notre
match de retard , nous serions même
tout près de la deuxième place. Cela
dit, si l'on considère la qualité du jeu
présenté - même au début où ce sont
sunout les résultats qui n 'étaient pas
bons, nous valons mieux que ça. Re-
venons aux trois matches contre les
équipes qui nous précèdent. A Woh-
len, nous sortions d'une période de
troubles et nous avons récolté un
point mérité. A La Chaux-de-Fonds,
nous avons dominé les trois quarts de
la partie et, à Wangen, c'est une inat-
tention à la dernière minute qui nous
a été fatale. L'échec n'en a été que
plus frustrant . Mais aucun de nos ad-
versaires ne nous a réellement domi-
nes ou ne nous a impose sa manière.
Cela dit, n'oublions pas que Wohlen et
La Chaux-de-Foneîs sont aussi les
surprises de ce premier tour, à l'in-
verse de Serrières, Bienne et Granges
que l'on attendait devant. Mais ils ne
sont pas loin. Le suspense est donc
garanti au printemps car nous
sommes encore six ou sept à pouvoir
finir au deuxième rang. Et comme les
autres se battront contre la reléga-
tion, tout le monde est concerné par la
bagarre, à un titre ou à un autre. »

TOUT GAGNER
Au plan des chiffres, le Bullois du

FC Fribourg estime le déficit à six
points. «Wangen a pris le large. Ce
qu'ont réussi les Soleurois n'arrive
qu 'une fois dans l'histoire d'un club;
c'est ce qu 'a fait Fribourg, il y a trois
ans. Pour finir deuxième, nous de-
vrons faire la même chose que le
printemps dernier: tout gagner. On a
fini un peu plus tôt que prévu , tant
mieux. C'est une vraie pause. A nous
d'en profiter pour éliminer toutes les
fatigues de l'année, se remotiver à
fond et se remettre au rythme des se-

• Pour atteindre son objectif , la deuxième place

Jacques Rusca: objectif deirxieme place

maines anglaises. » Cette fois, le droit à ;
l'erreur n'existe plus. Or, Fribourg :
présente les mêmes qualités et les
mêmes défauts qu 'il y a un an: il est I
meilleur que la plupart des autres
mais peut , à tout moment, trébucher :
contre n'importe qui. Dernier ;
exemple: à Muttenz. «C' est exacte- e
ment ce qu on ne pourra pas se per-
mettre au printemps et qu'on n'aurait
pas dû se permettre, il y a trois se-
maines. C'était déjà le cas en autom-
ne 98 et, au printemps, plus personne
ne nous faisait peur. On a dominé tous
nos adversaires et , avec la qualité des
joueurs que nous avions, on savait
qu 'on trouverait la bonne solution.
Car nous sommes six ou sept à pou-
voir marquer dans cette équipe. Pour
passer à l'échelon supérieur, il faudrait

ajouter a ces six ou sept buteurs pos
sibles, un véritable buteur. »

LES PROGRES DE JACQUES
Le contingent actuel n'est donc pas

suffisant? «En prenant chaque match
avec sérieux et une motivation totale ,
on peut y arriver mais sûrement pas
aussi facilement que le printemps
passé. Si on y regarde de plus près, au
milieu, on a des titulaires de qualité.
La question est différente devant ou
l'on ne joue plus qu'à deux et ce sont
rarement les deux mêmes. L'année
passée, on marquait trois buts par
match en moyenne; celle de cette an-
née n'est guère inférieure mais nous
en avons marqué une fois neuf et
deux fois cinq. Enfin, en défense, s'il
v a un blessé, on trouve des solutions

Fribourg devra

ALAIN WICHT

- il rit - mais je reste persuadé qu 'il
manque un élément dans ce secteur.
Heureusement que Jacques Descloux
tient la baraque. Indéniablement ,
cettte année, il est monté d'un cran.»

C'est justement l'ambition de tout
le club. «Là, j e crains que l'effectif soit
un peu juste. A mon avis, c'est une
raison supplémentaire de lancer en-
core plus franchement les jeunes
dans le bain . Bytyqi et Fragnière ont
montré qu 'ils avaient l'étoffe de titu -
laires. Ils ont à chaque fois bien assu-
mé leur rôle dans une équipe dont la
qualité est élevée. A cet égard , j' ai
parfois eu de la peine à comprendre
certains choix. Les Ml8 sont certes
importants mais, dans un club, la
priorité doit toujours aller à l'équipe
fanion. » MG

G. Aubonney: «Le groupe s'est resoudé»
Aujourd'hui rassure , Gilles Au-

bonney a néanmoins connu
quelques inquiétudes en début de
championnat. «J'avais mis en garde
mes joueurs contre ce départ en
dents de scie. A la reprise, je n'ai pas
ressenti chez eux la même envie et le
même enthousiasme mais une forme
de lassitude. La pause, certes, a été
courte mais ce n'était pas une excuse.
Chez quelques-uns, il y avait aussi
un autre élément: ces renforts dont
on parlait et qui ne sont pas réelle-
ment venus. Or, c'est un discours
qu 'ils ont déjà entendu plusieurs
fois. Même si l'explication est simple
-aspect financier et difficulté de faire
venir en première ligue des éléments
de ligue supérieure - ils avaient un
peu de peine à repartir avec les
mêmes ambitions sachant que, trois
fois en quatre ans, il y a eu échec.
Comme souvent en pareil cas, sont
venus s'ajouter plusieurs petits élé-
ments qui compliquent les choses.
Ainsi, nous avons joué sept matches
en encaissant le premier but. Dans
ces situations , on est confronté à la
critique et aux réactions des joueur s.
L'entraîneur doit aussi se remettre en
question et voir ce qu 'il peut corriger.
C'est ainsi que je suis passé du 3-4-3
à un 3-5-2. Heureusement , durant
cette période, il n'y a pas eu de pres-
sion des dirigeants, ce qui m'a parmis
de travailler dans la sérénité. »

La roue a tourné avec trois vic-
toires consécutives en huit jours et
l'entraîneur fribourgeois a été rassu-

ré. «Je n'ai jamais doute des capacités
de l'équipe car elle ne pouvait pas
avoir perdu son football en deux se-
maines. C'est dans ces moments-là
que chacun doit être plus attentif au
moindre détail , je dirais plus «profes-
sionnel» . Même si nous sommes des
amateurs et que nous jouons en pre -
mière ligue, nous sommes des sportifs
de haut niveau. Je comprends que,
pour mes joueurs , le football passe
après leur profession et après leur fa-
mille , mais il ne doit pas passer en
quatrième ou en cinquième place .
Là, l'équipe a remarquablement ré-
agi, a retrouvé son esprit , son sérieux
et sa concentration et le groupe s'est
ressoude, ce qui nous a permis de re-
coller au classement . Dans l'enchaî-
nement, la Coupe est venue apporter
un autre élément intéressant. Les
deux fois, ce match est bien tombé
pour nous relancer. Aujourd'hui ,
globalement , il nous manque quatre
points, ceux égarés à La Chaux-de-
Fonds et à Wangen.»

DU RENFORT?
Au bilan positif , Aubonney ajoute

l'introduction des jeunes. «Fragnière
et Bytyqi nous ont offert des solu-
tions bienvenues et de la fraîcheur.
C'est un gage d'avenir. Il n'en reste
pas moins que ce n'est pas a eux de
faire la différence . Nous devons leur
offrir la possibilité de progresser dans
de bonnes conditions mais on ne
peut pas leur demander de nous as-
surer la deuxième place. »

Cette mission, c'est celle du
contingent de base. Il pourrait subir
certaines modifications, voire enre-
gistrer l'un ou l'autre renfort. «En
priorité , il va s'agir de compenser
d'éventuels départs. Pour l'heure, un
seul est pratiquement acquis, celui
de Nicolas Sansonnens qui a besoin
de jouer régulièrement pour pour-
suivre sa progression et le fera en
deuxième ligue (Romont , Cor-
minbœuf ou ailleurs). Pour le reste,
nous aviserons. En ligne méeiiane,
nous sommes bien lotis alors que,
tant offensivement que défensive-
ment, il serait intéressant de disposer
d'un atout supplémentaire. » Aubon-
ney garde ainsi toujours un œil sur
Daniel Fasel. «Nous avons effective-
ment suivi avec attention ce qui se
passe en ligue nationale pour ne pas
rater de possibilités. Pour d'éventuels

renforts , la course aux finales et la
qualification en Coupe peuvent
constituer une motivation supplé-
mentaire. Etant bien entendu que
l'objectif prioritaire , c'est la deuxiè-
me place.» MG

1. Wangen 1412 2 0 34-12 38
2. Wohlen 15 86  1 18- 7 30

La Chaux-de-Fonds
Fribourg
Serrières
Bienne
Concordia Bâle
Mùnsingen
Granges
Colombier
Muttenz

4 22-15 29
4 38-15 24
2 22-15 24
3 26-24 23
618-24 23
618-13 22
6 19-2018
5 21-1615
917-2911

Bumpliz 14 3 2 916-2811
Stade Payerne 14 131011-35 6
Lyss 15 1 1 13 9-36 4

Une bonne image à garder
Les joueurs ont range leurs souliers mais Heri-
bert Brùlhart n'est pas au chômage «footbal-
listique» pour autant. «Les gens ne s'imagi-
nent pas de tout ce dont un président de
club doit s'occuper, notamment pour les
jeunes, qu'il s'agisse d'école, d'apprentissage
ou de travail.» Mais «son» FC Fribourg lui
vaut aussi des satisfactions. «Côté finances,
nous tenons le cap. Heureusement, la Coupe
nous a apporté une manne bienvenue. Avec
1540 entrées payantes, ce sont 6000 francs

qui sont tombés dans la caisse. Il faut y ajou-
ter 11 000 francs récoltés auprès des spon-
sors et des donateurs.»
Mais le bénéfice n'est pas seulement finan-
cier. «Les gens sont venus nombreux et ils
sont repartis contents, emportant avec eux
une bonne image du club et de l'équipe. Il va
s'agir de la garder. Dans cette perspective, ce
serait une bonne chose de passer encore un
tour au printemps. Pour la caisse aussi,
d'ailleurs.» MG
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Fribourg sera avec
les forts malgré un
revers pour finir
ESPOIRS M18 • Renvoyé à deux re-
prises et ne comptant finalement que
pour beurre, le match entre les juniors
de moins de 18 ans d'Etoile Carouge et
de Fribourg s'est disputé dans une am-
biance détendue puisque les deux
équipes étaient déjà sûres d'appartenir
au groupe des «forts». Cela ne les a pas
empêchées de soigner la manière et de
se faire plaisir malgré des conditions de
jeu difficiles. Initialement mieux en
jambes, les Fribourgeois du duo Scha-
fer-Monney auraient pourtant mérité
d'atteindre la pause avec une avance à la
marque, un avantage que Bouhessa (2e

et 35e) et Da Silva (14e) auraient pu leur
donner si leurs tentatives respectives
avaient connu une meilleure issue.
Faisant encore jeu égal avec son hôte
durant le premier quart d'heure de la re-
prise, Fribourg a gentiment décliné phy-
siquement par la suite. Commençant
par tirer contre la transversale des buts
de Spicher (60e), les Carougeois ont
alors exercé une pression de plus en
plus évidente qui a débouché logique-
ment sur l'inscription de l'unique réussi-
te de la partie. Jan

(0-0) • But: 82e 1-0.
Fribourg: Spicher; Tinguely, Hugonnet, Togni,
Renevey; Schneuwly, Fragnière, Da Silva (55e
Raemy), Auderset (46e A. Bytyqi); Bouhessa,
Beck (75e Légeret).
Classement final: 1. Bienne 12/23 (27-13). 2.
Etoile Carouge 12/18 (15-15). 3. Fribourg 12/17
(17-15). 4. Nyon 12/17 (14-14). 5. Thoune 12/15
(12-14). 6. Yverdon 12/13 (19-22). 7. Delémonl
12/11 (16-27). (Bienne, Etoile Carouge, Fribourg,
Nyon, Bellinzone, Baden et Concordia compose-
ront au printemps le groupe «fort» des M18).

Manchester
dans la douleur
COUPE INTERCONTINENTALE • Vain-
queur 1-0 de Palmeiras à Tokyo, Man-
chester United succède au Real Madrid
au palmarès de la Coupe intercontinen-
tale. Ce succès a été arraché difficile-
ment face à une formation brésilienne
qui lutta jusqu'au bout dans l'espoir
d'empêcher le cinquième triomphe
consécutif d'un club européen.
Suspendu lors de la finale de la «Cham-
pions League» en mai dernier à Barcelo-
ne, l'Irlandais Roy Keane a réussi
l'unique but de la partie (35e) grâce à un
service de Bryan Giggs, très en vue au
National Stadium de Tokyo. Le brio du
Gallois fit oublier la discrétion de Beck-
ham, lequel déçut la fiévreuse attente
du public japonais. Celui-ci a assisté à la
première conquête du trophée par un
club britannique. Cette victoire histo-
rique fut obtenue sans panache par une
formation qui ne prit qu'un minimum de
risques sur le plan offensif. Si

National Stadium Tokyo. 52000 spectateurs. Ar-
bitre: Krug (AH). But: 35e Keane 1-0.
Manchester United : Bosnich; G. Neville, Stam,
Silvestre, Irwin; Beckham, Keane, Scholes (75e
Sheringham), Butt; Solsjkaer (46e Yorke), Giggs.
Palmeiras: Marcos; Arce, Junior, Junior Baiano,
Roque Junior; Galeano (55e Evair), César, Sam-
paaio, Zinho, Alex; Paulo Nunes (77e Euller), As-
prilla (56e Oseas) .
Notes: Manchester United sans Cole blessé.
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Muller sera opéré
FOOTBALL • Patrick Muller devra se
soumettre à une opération. Victime
d'une déchirure d'une fibre musculaire à
la cuisse droite la semaine dernière à
l'entraînement, le défenseur genevois
des Grasshoppers a pris cette décision
sur le conseil des médecins. L'interven-
tion, qui sera effectuée aujourd'hui, sera
suivie d'une pause de trois mois. Si

Di Jorio marque
FOOTBALL • L'international suisse
Franco Di Jorio a inscrit son premier but
dans le championnat d'Italie de série B.
Il a en effet ouvert le score à la 7e minu-
te du match que son club, la Salernita-
na, disputait à Empoli. La Salemitana
s'est imposée 3-0 mais n'occupe qu'un
modeste 16e place sur 20 équipes. Si
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Remous dans le basket suisse
B A S K E T B A L L

ALARMANT • Le AU Star Game déplace voire annule, Genève et Union Neuchâtel
pas certains de pouvoir terminer le championnat, Vavenir de Vacallo dans le flou.

Reunies lundi soir a Luga-
no, la Fédération suisse
(FSBA) et la Ligue natio-
nale (LN) ont annoncé

qu 'il n'y aurait pas de AH Star
Game l'an prochain au Tessin.
Prévue à l'origine le 23 janvier à
Chiasso, la quatrième édition de
cette manifestation, qui devait
mettre notamment aux prises
l'équipe nationale masculine à
une sélection des meilleurs
étrangers de Suisse, pourrait
avoir lieu le 12 mars, en Suisse
romande. Pour autant que le
budget de la manifestation soit
couvert.

Les partenaires tessinois qui
devaient prendre en charge l'in-
tégralité du budget du Ail Star
Game (environ 80000 francs) se
sont en effet retirés alors que
20% du budget était déjà cou-
vert. Jean-Pierre Desarzens, le di-
recteur de la LN, ne souhaite pas
mettre en péril les finances de la
LN et si aucune solution n'est
trouvée ces prochains jours, le Ail

Star Game sera simplement an-
nulé. Actuellement, des négocia-
tions avec Boncourt sont en
cours.

Les dirigeants du basket suisse
ont en revanche confirmé que
Lugano accueillerait, le 23 février
2000, la Hongrie pour le compte
des éliminatoires de l'Euro-2001.
Trois jours plus tard, c'est la Slo-
vaquie qui devrait, selon toute
vraisemblance, fouler le parquet
de l'Istituto Elvetico dans le cadre
de la même compétition. Mais le
déplacement du Ail Star Game en
mars ne résout pas le problème
de l'équipe nationale, qui comp-
tait sur cette manifestation pour
préparer ces deux rencontres.

NICOLETTA METTEL: C'EST NON
Si le Ail Star Game ne se dé-

roulera pas au Tessin, la faute en
revient, peut-être, également à
Nicoletta Mettel . La présidente de
Vacallo, qui a confirmé qu'elle
quittait le club du Mendrisiotto à
la suite de son différend avec les

médias, les supporters et les diri - alors que Lugano, qui recevra le
géants du basket suisse concer- même jour les Polonais de Wlo-
nant le match de Coupe Korac clawek, devrait débuter sa ren-
Vacallo - Galatasaray, était en ef- contre à 15 h 45 ou 16 h, permet-
fet , selon Jean-Pierre Desarzens, 1 tant la retransmission télévisée
principal sponsor du Ail Star des deux rencontres sur la chaîne
Game. tessinoise avant les Coupes euro-

C'est Ed Gregg, le manager de péennes de football dans la soi-
Vacallo, qui s'occupera désormais rée. Il y a quelques jours, Nicolet-
des affaires courantes du club jus- ta Mettel avait pourtant décidé de
qu 'au terme de la saison. L'avenir jouer cette rencontre a Bologne,
de Vacallo est un peu flou et en Italie.
Jean-Pierre Desarzens n'est pas
très optimiste: «Je pense que c'est DEUX CLUBS EN PÉRIL
fini pour Vacallo» . De son côté, Si la situation financière de Va-
Nicoletta Mettel se veut rassu- callo semble assurée jusqu 'au
rante: «Une chose est sûre: je ga- terme de la saison, celles de Ge-
rantirai toujours aux joueurs de nève-Versoix et Union Neuchâtel
l'équipe la possibilité de conti- sont en revanche en péril, selon
nuer à jouer au basket, s'ils le le directeur de la LN. Les Gene-
veulent . Les sponsors ont décidé vois se sont séparés, il y a
que j 'occuperais une autre fonc- quelques semaines, de leur Amé-
tion, disons pour assurer le sup- ricain Mike Curley et du Français
port fincancier général. » Roderick Pegon. Quant à Neu-

Les vice-champions de Suisse châtel, il n'a pas encore payé l'in-
disputeront finalement leur mat- tégralité du montant relatif aux
ch aller de la Coupe Korac (8 dé- primes et aux frais d'arbitrage
cembre ) à Lugano, dès 18hl5, qu 'il doit à la Ligue. Si

Morat enlève le derby contre Basse-Broye

t les places pour le public?

V O L L E Y B A L L

PREMIERE LIGUE • Les Lacois s'imposent 3-1 et demeurent invaincus en tête du groupe B

M
aigre un bon nombre de sup-
porters broyards, c'est finale-

ment Morat qui est resté maître
dans sa salle dimanche face à Bas-
se-Broye. «Ce fut un match diffi-
cile et très prenant », commente le
Moratois Ege, Markau. «Nous
avons bien géré les deux premiers
sets, mais nous avons eu un trou
au troisième. Heureusement, on
s'est repris au quatrième pour
conclure et éviter le tie-break.»

Du côté de Basse-Broye, on se
tournait déjà vers la suite du
championnat: «Cette défaite ne
remet pas en cause nos ambi-
tions. Le championnat est encore
long», estime le passeur de Basse-
Broye Christophe Donadello.

Dans les autres rencontres, à no-
ter les belles victoires de Fribourg D
et Marly chez les dames, ainsi que
le net succès de Bôsingen.

BÔSINGEN PREND LE LARGE
En 2e ligue masculine, Bôsin-

gen devance Bulle de quatre lon-
gueurs. Après avoir battu Bulle,
les Singinois ont confirmé face à
Avenches et deux fois contre
Guin qui rétrograde sérieuse-
ment. Chez les dames, Morat et
Granges-Marnand se détachent.
Le Mouret, Saint-Antoine et
Guin ont maintenant quatre
points de retard . MLS/JPU

Morat - Basse-Broye 3-1
(15-1015-8 7-15 15-10) • Morat: Aellig,
Herren, Hofer, Lerf, Markau, Muller,
Ruetschi, Von der Weid, Zbinden, Borto-
luzzi, Schûtz.
Basse-Broye: Demeyer, Dougoud, Ludy,
Fahrni, Détraz, Overney, Knopf, Dona-
dello, Aerni, Mauron.

Muristalden - Bôsingen 0-3
(12-15 11-15 12-15) « Bôsingen: Bau-
meyer, Bertschy, Fahrni, Herren, Mache-
rel, Neururer, Sommer.
Classement groupe B: 1. Morat 7/14. 2.
NATZ Bienne 7/14. 3. Basse-Broye 6/10.
4. Mùnsingen 7/10. 5. Mùnchenbuchsee
8/8. Bôsingen 6/6.7. Entre-2-Lacs 8/6. 8.
Gerlafingen 7/4. 9. VBC Bienne 8/4. 10.
Muristalden 8/2.10. Colombier 8/2.

Fribourg II - Val-de-Travers 3-0
(15-6 15-11 15-9) • Fribourg II: Mara-
dan, Chardonnens, Mirante, Migliore,
Gauderon, Ramseier, Conus, Studer,
Bard, Zosso, Basieux.
Marly - Moudon 3-1
(13-15 15-9 15-12 16-14) • Marly: Bo-
schung, Gachoud, Hartmann, Idoux, Mé-
nétrey, Perret, Windler, Flochova, Tar-
moul.
Classement groupe A: 1. Sion 7/12. 2.
Fribourg II 6/10. 3. Ecublens 6/10. 4.
Saint-Antoine/Heitenried 6/8. 5. Genève
Elite 6/4. 6. Marly 6/4. 7. Val-de-Travers
6/4. 8. Moudon 7/4. 9. Lutry-Lavaux 6/0.
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L 'équipe du VBC Fribourg I I .  Devant, de gauche à droite: N icole Basieux, Sandra M aradan, Delphine
Conus, Virginie Bard, Aline Migliore. Derrière: Anne Mugny, Nadine Ramseier, Isabelle Chardonnens, Sy-
bille Gauderon, Anita Studer et Isabelle Mirante. ALAIN WICHT

Hommes
2e ligue: Bôsingen - Bulle 3-0. Avenches
- Châtel-Saint-Denis 3-1. Guin - Bôsin-
gen 0-3. Bôsingen - Guin 3-0. Morat II -
Bulle 3-0. Prez-vers-Noréaz - Fides 3-2.
Avenches - Bôsingen 0-3. Le classe-
ment: 1. Bôsingen II 9/16 (26-5). 2. Bulle
9/12 (20-14). 3. Morat II 8/10 (19-11). 4.
Prez-vers-Noréaz 8/10 (20-14). 5. Fides
8/10 (20-15). 6. Avenches 10/10 (18-19).
7. Guin 9/6 (10-22). 8. Marly 8/4 (11-22).
9. Châtel-Saint-Denis 9/0 (5-27).
3e ligue: Guin II - Châtel-Saint-Denis 3-1.
Granges-Marnand - Smile Treyvaux 2-3.
Belfaux - Châtel-Saint-Denis 3-1.
Chiètres - Guin II 1-3. Smile Treyvaux -
Châtonnaye 3-0.
Juniors: Châtel-Saint-Denis - Bôsingen
0-3. Morat - Basse-Broye 3-2.
Coupe fribourgeoise: Bôsingen (J) -
Granges-Marnand (3L) 0-3. Guin II (3L) -
Saint-Aubin II (4L) 3-0.

Dames
2e ligue: Bôsingen - Chiètres 3-1. Schmit-
ten - Fides 3-0. Granges-Marnand - Bôsin-
gen 3-2. Chiètres - Le Mouret 1-3. Morat -
Saint-Antoine/Heitenried 3-1. Le classe-
ment: 1. Morat 8/14 (22-8). 2. Granges-
Marnand 9/14 (22-13). 3. Le Mouret 8/10
(20-15). 4. Saint-Antoine/Heitenried 9/10
(22-16). 5. Guin 7/8 (15-14). 6. Schmitten
8/8 (17-15). 7. Bôsingen 8/6 (15-19). 8. Ta-
vel 6/4 (7-13). 9. Chiètres 7/4 (10-17). 10.
Fides 8/0 (4-24).
3e ligue, groupe A: Morat II - Bulle 3-0.
Guin II - Morat II 0-3. Bulle - Granges-

Marnand II 3-1. Ueberstorf-Avenches 0- - Prez-vers-Noreaz 0-3. Gibloux II -
3. Smile Treyvaux - Saint-Ours 2-3. Saint- Saint-Antoine/Heitenried 3-2. Morat -
Aubin - Saint-Antoine/Heitenried II1 1-3. Ueberstorf 3-0. Morat II - Dirlaret 0-3.
3e ligue, groupe B: Châtel-Saint-Denis - Morat " " Saint-Antoine/Heitenried 3-2.
Wùnnewil 3-1. Wunnewil - Guin III 2-3. Juniors B: Dirlaret II - Châtel-Saint-Denis
Dirlaret - Kappa Volley 3-1. Belfaux - Châ- 3-0. Le Mouret - Gibloux 0-3. Tavel - Bô-
tel-Saint-Denis 3-0. Bôsingen II - Cor- singen 3-1. Tavel-Dirlaret II 3-0. Morat III
mondes 0-3. Basse-Broye - Dirlaret 3-2. - Fribourg 2-3. Châtel-Saint-Denis - Bô-
Juniors A: Ueberstorf - Marly 3-1. Guin - sin9en 1 "3-
Morat II 3-0. Dirlaret - Gibloux II 3-0. Coupe fribourgeoise: Chiètres II (5L) -
Avenches - Chevrilles/Tinterin 3-0. Marly Granges-Marnand (2L) 0-3.

On se plaint parfois que les salles de volleyball ne sont pas toujours
pleines. Mais quand elles le sont, comme dimanche dernier à Morat pour
le derby face à Basse-Broye, la moindre des choses serait d'installer les
spectateurs correctement. Certes, la halle de Morat n'est pas très gran-
de, mais de là à se retrouver dans l'impossibilité «visuelle» de voir le mat-
ch, il y a un pas qui a hélas été franchi le week-end dernier. D'abord prié
de quitter le banc des joueurs (ce qui en soit est tout à fait compréhen-
sible) sur lequel il s'était réfugié faute de places ailleurs, un petit groupe
de spectateurs s'est tout simplement retrouvé dans l'impossibilité de
suivre la fin du match après le premier set. Les quelques bancs étaient
tous occupés dans la salle et la paroi vitrée surplombant le terrain à l'éta
ge accueillait déjà quant à elle une masse de spectateurs debout qui
masquait totalement la vue du terrain. Il ne restait donc plus un endroit
pour apercevoir ne serait-ce qu'un morceau du match. Mécontents à jus
te raison, ces quelques spectateurs n'avaient plus qu'à remettre leur
manteau et à s'en aller. C'est ce qu'ils firent. Dommage pour eux car la
rencontre était de qualité, dommage pour Morat qui ne s'est pas fait là
une très bonne publicité, et surtout dommage pour le volleyball. MLS
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La Suisse se trouve
au pied de l'Everest
EURO 2001 • Ce soir à Dubrovnik, les Helvètes
affrontent la redoutable Croatie. Dusko Ivanovic
adopte le prof il bas avant cette ascension périlleuse

Apres une victoire en Angleter-
re, à Sheffield, et une défaite

devant la Lettonie, à Nyon, la for-
mation de l'entraîneur Dusko Iva-
novic disputera sa troisième ren-
contre en dix jours face au favori
de ce groupe A. En effet, ce soir à
Dubrovnik (18 h), la Suisse affron-
te la Croatie pour le compte de la 3e

journée des éliminatoires de l'Eu-
ro-2001.

«Même si le match n'est pas
perdu d'avance, cette rencontre
doit avant tout nous servir de pré-
paration en vue des rencontres
face à la Slovaquie et la Hongrie
(ndlr: en février 2000)» . L'entraî-
neur monténégrin de l'équipe na-
tionale adopte un profil bas avant le
déplacement de la Suisse. Face à la
Croatie, la Suisse se trouve tout
simplement au pied d'un Everest
qu'elle doit gravir sans oxygène!
Autant dire que l'ascension risque
de s'avérer difficile. Pour ne pas
dire impossible...

Victorieuse de la Slovaquie (88-
51) et de la Hongrie (67-66) lors
des deux premières journées, la
Croatie est en effet l'incontestable

de Barcelone (1992) et médaillée
de bronze lors des championnats
d'Europe de 1995 (Athènes) et
1993 (Munich), la Croatie doit sa
présence à ce tour des demi-finales
en raison d'une médiocre phase fi-
nale de l'Euro 99, l'été dernier en
France.

TONI KUKOC ABSENT
Décimée par les blessures, elle

ne s'était classée que neuvième

après avoir ete éliminée lors de la
deuxième phase en compagnie de
la Grèce, l'autre grande perdante
de cet Euro 99. Malgré cet échec,
pas moins de huit joueurs ayant
évolué en France cet été dispute-
ront cette première confrontation
officielle entre Suisses et Croates.
Le grand absent sera bien évidem-
ment Toni Kukoc, la star des Chi-
cago Bulls. Mais avec trois merce-
naires (Mrsic/Malaga,
Mulaomerovic/Efes Pilsen et Ivica
Maric/Trieste) ainsi que la colonne
vertébrale de Cibona Zagreb (Krs-
tic, Prkacin, Giricek et Sesar), leader
de son groupe en Euroligue devant
Fortitude Bologne, la Croatie ins-
pire le respect.

LES DÉBUTS DE SEYDOUX
Dusko Ivanovic devra lui légère-

ment modifier sa sélection. Pour
pallier les absences pour raisons
professionnelles de Michel Friedli
et Alain Dénervaud, qui ont joué
les deux premières rencontres, le
coach de Limoges a convoqué pour
la première fois Pierre-Antoine
Seydoux (Fribourg Olympic) et
rappelé Matthias Fernandez. Le
joueur de Pully (LNB) n'avait en
effet plus défendu les couleurs de la
Suisse depuis janvier 1997, à Genè-
ve face à la Pologne, pour le comp-
te des éliminatoires de l'Euro 97. Si

Troisième journée. Groupe A. A Dubrov-
nik (18 h): Croatie - Suisse. A Riga: Lettonie
- Angleterre. A Szekesfehervar: Hongrie -
Slovaquie.
Classement 1. Croatie 4 (+38). 2. Lettonie 3
(+11). 3. Hongrie 3 (+3). 4. Suisse 3 (-2). 5. An-
gleterre 3 (-5). 6. Slovaquie 2 (45).

Lugano engage un Serbe
Leader du championnat de Suisse de LNA, Lugano a engagé l'ailier ser-
be Nikola Dacevic (20 ans, 203cm) en provenance de Limoges. La nou-
velle recrue tessinoise sera le quatrième étranger sous contrat, après les
Américains Derrell Washington et Rodney Blake ainsi que le Yougoslave
Dusan Stevic. L'ex-joueur de Limoges devrait être qualifié pour la Coupe
Korac, où Lugano affrontera les Polonais de Woclawek en huitièmes de
finale (8 et 15 décembre). Dacevic jouera comme deuxième étranger en
championnat et comme communautaire en Coupe Korac. Si

Villars: «Gagner absolument»
LIGUE B • Cossonay débarque ce soir au Platy

Pour Villars, l'opération sauve-
tage entamée il y a deux se-

maines avec l'arrivée de Jona-
than Edwards se poursuit ce soir.
Après la victoire à La Chaux-de-
Fonds et la défaite concédée face
au leader Chêne, les joueurs du
Platy ont la possibilité d'enregis-
trer leur 2e succès de la saison
face à une équipe à leur portée:
Cossonay. Emmenée par le Ca-
nadien Eka et les frères Oppliger,
l'équipe vaudoise occupe la 5e

place du groupe 1. «Il faut abso-
lument gagner», lance l'entraî-
neur Jean-Pierre Raineri. «On
doit pouvoir y arriver mais il fau:
dra se serrer les coudes contre
une équipe solide et qui joue très
dur défensivement.»

Pour cette rencontre avancée
de la 14e journée, Villars sera
toutefois privé de son distribu-
teur Marc Aebischer (à l'étranger
pour sa profession). Quant à Vin-
cent Rey (malade), il est incer-
tain. SL
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Villars - Cossonay ce soir 20 h 15

1. Chêne 10 91883-69218
2. Nyon 119 2 913-85618
3. Martigny 118 3 975-87316
4. Pully 10 5 5 855-81010

5. Cossonay 10 5 5 717-77510
6. Meyrin/Gd-Sacon. 114 7 867-901 8
7. Chaux-de-Fonds 10 3 7 822-934 6
8. Carouge 12 3 9 876-946 6
9. Villars 91 8 619-740 2

H

MALONE DÉPASSE
MICHAEL JORDAN
Lors du match gagné
par les Utah Jazz face
aux Golden State War-
riors, Karl Malone a
dépassé Michael Jor-
dan dans la liste des
meilleurs marqueurs
de la NBA avec 29278
points. Seuls Kareem
Abdul-Jabbar et Wilt
Chamberlain ont fait
mieux. Si
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moteurs Twin Spark: Alfa 146 , à partir de 23 900 - (TVA incl.) IBr __
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www.alfaromeo.ch y

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20 Notre guichet de Fribourg est ouvert
Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/47512 77 de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 5 décembre 1999

de 10 h à 17 h
Pommes - Hod-dog - Hamburger

||D§ggAZ

...acheter lar^m^nautrement...
Vous nous trouverez: ' i -MM 
de Flamatt, en direction de \ Mj
Fribourg, à gauche après le tunnel, I
en direction de Schwarzenbourg,
après 60 m, entrée à gauchel ™

débarrasse, déblaie,
et vend des choses utiles

à des prix avantageux.
L'environnement
vous remercie!

Horaire d'ouverture: lundi à vendredi 9.00-12.00
13.30-18.00

samedi 9.00-16.00

» 031/741 01 93
17-415909 Hans-Jorg Schneider et son équipe
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• Accu-NiMH 700mAh • Standby: f «@fc W S
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• Garantie: 12 mois • Fonctionne f^.8SM^^m\
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•No art. 1550064 w«H&iiB
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•Offre limitée dans le temps ^̂ ^̂ f̂lH31Mjii"j"l
• À condition de conclure un abonnement Orange ¦

16 mois min.) - Sans abonnement Orange Fr. 249.- B
Grand choix en stock de portables et accessiores

ŜK  ̂ @ MOTOROLA ERICSSON $
Danacnnii> CIEMPMC

Sur tous les oortables. vous bénéficiez de

en cas de conclusion d'un abonnement
Swisscom, dîAx ou Orange

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/
322 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, * 026/ 470 29 50. Villars-
sur-Glâne, rte de Moncor, = 026/
409 71 25. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz
AO w n9R/ai9nfiqi

[ft yfriwTnflEïïill BONUS H

AUTOS 
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ROMONT

APPARTEMENTS
Route d Arruffens et Condemine

de Vk , 2!4 et 41
 ̂pces

Spacieux, cuisine séparée,
baignoire, balcon. ^

Loyers très intéressants. |
Rens.: e 026/651 92 51 2

A vendre à Villars-sur-Glâne, dans en-
vironnement calme et adapté aux enfants,
maison jumelée en construction (fin des
travaux mai 2000)

614 PIECES
Surface habitable 164 m2
y compris:
- garage + place de parc extérieure
- cuisine Piatti
- aspirateur centra l
-3 salles de bains
- parcelle de 371 m2.
Participation à l'aménagement encore
possible Fr 720 000 _

Renseignements: » 031/322 71 54
(heures bureau) 5.71094c

A louer à Estavayer-le-Lac
joli appartement

3/4 pièces
Libre de suite. Fr. 1095 - + garage.

Renseignements: 1741432c

MULLER ROSSETs*
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

» 026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg

Vous cherchez la tranquillité, la vue AAAsur le lac et les montagnes , un ac- Quô
ces rapide à l'autoroute.... ~-— ~
A vendre à mi-distance Bulle-Fribourg

villa individuelle
récente de 6 pièces

Sous-sol excavé, garage double, jardin d'hiver.
Terrain arborisé de 526 m2. Fr. 480 000-

_ . 17-416610 
AGENCE IMMOBILIèRE

/j^k. /  ̂
Paul-Henri Maillard

I U j *j  ̂
1723 Marly

-*nP ' ' s 026/436 54 54

De privé, à vendre
à Farvagny 

^
PUBLICITAS

villa
5% pièces Service
parfait état, proche de publi cité
des écoles, maga-
sins, autoroute. de
= 026/41130 84 La Liberté

17-416629

II""^— r i l'brairieest-paul.ch
v>. ^j /^«t Internet
l rÇ^Z ç ĵiov vwvw.st-paul.ch/tjbrairie
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Elle a rejoint le peup le immense
de ceux qui l' ont cherché.

Remerciements
Vous avez partagé notre peine et notre espérance lors du décès de

Madame
Yvonne SALLIN-MOULLET

Vos messages de sympathie, vos dons pour des honoraires de messes, votre
présence fraternelle aux obsèques nous ont été d'un grand réconfort et nous
vous exprimons notre gratitude.
Un merci tout particulier est adressé à M. le curé Paul Dévaud, à M. l' aumô-
nier Henri Jordan, au Chœur mixte de Villaz-Saint-Pierre et au Foyer Sainte-
Marguerite à Vuisternens-devant-Romont.

La messe de trentième
pour notre chère sœur, belle-sœur, tante et marraine, sera célébrée le di-
manche 5 décembre, à 9 h 30, en l'église de Villaz-Saint-Pierre.

La famille d'Yvonne Sallin
17-415657

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor PILLOUD

membre vétéran

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-416917
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vous levez-vous le matin»?

Pendant deux ans, ÀW Cette galerie de portraits,
dans les colonnes de «La Liberté», AW enrichie de plusieurs analyses
ils vous ont surpris, W inédites, offre des témoignages
charmés, intéressés. très simples sur le sens de la vie,

l' amitié, la mort.
Des questions que chacun se pose
et qui font l'intérêt de ce livre.
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A retourner à: «Editions La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1705 Fribourg.
En vente aussi en librairie.
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Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur
Donald PAUCHARD

survenu le lundi 29 novembre 1999, à l'âge de 65 ans, des suites d'une courte
tre maladie- Sa famille.
'US 17-416990

1998 - 1999
En souvenir de But MMlin

¦ Madame Irène
ALMIERI-PORTMANN \

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Dirlaret, le samedi 4 décembre 1999,
exceptionnellement à 17 heures.

17-416201

ïansmission des avis
mortuaires après 16 heures

à la rédaction de «La Liberté»
ainsi que le week-end par
FAX au 026/426 47 90

)17 Dernier délai: 20 heures
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La Direction de l'économie,

des transports et de l'énergie
du canton de Fribourg,

l'Office cantonal de la formation
professionnelle

et l'Ecole des métiers de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis-Henri Pittet

papa de M. Michel Pittet,
maître professionnel

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-417012

t
La Société de tir au pistolet

et petit calibre de Domdidier
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Donald Pauchard

papa de notre dévoué président,
M. Claude Pauchard

17-417003

t
Le Conseil d'administration,

la direction et le personnel
de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Frieda Vonlanthen

maman de Mmc Georgette Perritaz,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-416807

Donnez pour
le respect , la dignité,

la solidarité.
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Adressez

vos dons à
Terre des hommes

CCP
10-11504-8

-Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe a l'onfanoa raeurtrtB, sans préoccupation
d'ordr« poUttau*. racial ou oûrifeSBionnal
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remerciez 

qu 'ils aient existé.
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|̂|gSî ^^53  ̂ Je pars, je sais,
mais ma tendresse reste avec vous.

Louis PITTET
1924

s'est endormi paisiblement à l'EMS Mont-Brillant, le 28 novembre 1999,
dans sa 76e année, des suites d'une cruelle maladie.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Antoinette Pittet-Rech et leurs enfants Robin , Florian, Anouchka

et Valérian, à Praroman;
André et Viviane Pittet-Perriraz et leur fils Nicolas, à Martigny ;
Sa compagne:
Margareth Herrenkind, à Corbeyrier;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieux aura lieu au temple des Planches, à Montreux, le
mercredi 1er décembre 1999, à 14 heures.
Adresse de la famille: Michel Pittet , impasse des Saules 39, 1724 Praroman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-416992

+ 

Ton vœu était de pouvoir t 'envoler,
aujourd'hui le- Seigneur t 'a offert
des ailes pour Le rejoindre.

Ses enfants:
Francis Oberson et son amie Emma Werro, à Bulle;
Rose-Marie Yenni-Oberson, à Vuadens;
Raymonde et Jean-Louis Pugin-Oberson, à Riaz;
Solange et Pierre-Noël Bapst-Oberson, à Bulle;
Désiré Oberson, à Riaz;
Marlène Python et son ami Christian Overney, à Epagny ;
Bibiane et Udalric Tissot-Python, à Riaz;
Ses petits-enfants:
Charly et Gabrielle Oberson et leurs enfants , à Marsens;
Christian Oberson, à La Tour-de-Trême;
Corinne Yenni, à Vuadens;
Pascal et Anny Pugin et leurs enfants, à Vaulruz;
Chantai Pugin et son ami, à Riaz;
Sylvain Bapst et son amie Cynthia, Joël Bapst , à Bulle;
Cindy Tissot, Laura Tissot, à Riaz;
Sa sœur et ses beâux-frères:
Suzanne et Amédée Cotting-Ducrest, à Farvagny, et famille;
Roger Oberson, à La Tour-de-Peilz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Olive PYTHON-OBERSON

née Ducrest

enlevée à leur tendre affection, le mardi 30 novembre 1999, dans sa 84e an-
née, accompagnée des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Riaz, le vendredi 3 dé-
cembre 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Les adresses de la famille:
Raymonde et Jean-Louis Pugin-Oberson, rue Xavier-de-Poret 19, 1632 Riaz;
Bibiane et Udalric Tissot-Python, En Joulin 12, 1632 Riaz.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, merci de penser à la
Ligue fribourgeoise pour la lutte contre le cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Frieda VONLANTHEN

mère d'André Vonlanthen,
leur dévoué collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-4 16761

Lucie Jungo-Oberson, à Fribourg;
Ses enfants et petits-enfants: —^
Geneviève et Joseph Fontaine-Jungo

et leurs enfants , à Granges-Paccot; JH
Samuel et Béatrice Jungo-Pellet , à Diidingen; tÊF k%\

Maria Bûcher-Jungo, à Alterswil, et famille;
Sa famille:
Thérèse Aebischer, à Fribourg, et famille;
Julie Forte, en Italie, et famille;
Jean Genoud, à Ipsaeh, et famille;
Louis Genoud, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand JUNGO

enlevé à leur tendre affection , le mardi 30 novembre 1999, à l'âge de 78 ans,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée, à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 3 décembre 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de jeudi soir, à 18 h 15,
à l'église Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Samuel Jungo, Bahnhofstrasse 21,

3186 Dûdingen
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-1600

+ 

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j ' attendrai ceux que j ' aime.

Ses filles:
Malou et Roland Vauthier-Thoos, à Cheseaux-sur-Lausanne;
Ginette et Pierre-Alain Hauswirth-Thoos, au Mont-sur-Lausanne;
Ses petits-enfants:
Yannick et Danielle Vauthier et leurs enfants, à Rolle;
Marilyn Bagarozza-Vauthier et ses enfants, à Cheseaux;
Christophe et Corrine Vauthier et leurs enfants, Arney-sur-Orbe;
Fabrice Hauswirth, en Australie;
Myriam Thoos et ses enfants, en France;
Malou Thoos, en Allemagne;
Sa sœur:
Hedwige Vallélian-Liard, à Avry-devant-Pont;
ainsi que ses belles-sœurs, neveux et nièces, parents et amis,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Jane THOOS
née Liard

enlevée à notre tendre affection le 30 novembre 1999, à l'âge de 83 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le vendre-
di 3 décembre 1999, à 14 h 30.
Notre maman repose en la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille: Mme Malou Vauthier-Thoos, chemin de Sarecot 7,

1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-49904

t
Maurice Jungo, son époux, à Saint-Ours;
Daniel Jungo et Franziska Hayoz, à Guin;
Monique Jungo, à Planfayon, et René Curty, à Cormondes;
Joseph Briigger, son père, Les Epinettes, à Marly;
Régine Jungo, sa belle-mère, Home Sense-Mittelland, à Tavel;
Les frères et sœurs Briigger, les familles Jungo, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth JUNGO-BRÛGGER

Saint-Ours
L'office de l'enterrement aura lieu le jeudi 2 décembre, à 14 heures, à l'égli-
se de Saint-Ours.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 1er décembre, à 19 h 30.

. 17-417010
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Mandatés par une PME installée
à Genève, dans le secteur immobilier

et financier, nous recherchons
pour un poste à plein temps

UNE SECRETAIRE
BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

avec expérience dans la gestion
administrative, motivée et ayant
un esprit d'initiative développé.

C'est avec plaisir que nous traiterons
votre dossier en toute confidentialité.

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

Place de la Gare 5 ¦ 1701 Fribourg
026 347 37 27

I A^ÊÊàpâjplf j
| CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

D Vous ne croyez plus au Père Noël, *
mais Interactif croit en vous!
En fixe ou en temporaire

- MONTEUR - ELECTRICIEN,
>A avec expérience, travaux chantier, ¦
_ finitions, et raccordement de boîtiers _¦ MAÇONS ÇC ou BAT, ¦

travaux spéciaux et de finitions, B|
petits coffrages, bétonnage

¦ MONT. CHA UFFAGE ou ¦
SA NITAIRE, pose de conduites
I et raccordement, travaux de rénova- I

tion et de réparation, expérience
exigée

m CHA UFFEUR F.L awc m
\ minimum 4 ans d'expérience dans le h

transport routier avec remorque.

Pour voir et aller plus loin Ëj
Appelez Laurent GAVILLET

*
>

MOCOMAG Mobile Communication
Der Funkprofi sucht fur die Westschweiz einen

Aussendienst-Mitarbeiter
Verkauf von Funkgeràten und Systemen vor-
wiegend im Behôrden-Sicherheits-Segment.
Eine intéressante und abwechslungsreiche
Aufgabe wartet auf Sie. Gesucht wird ein Mit-
arbeite, der sich selbstandiges Arbeiten ge-
wohnt ist und gerne Verantwortuna iiber-
nimmt. Bewerber sollten Erfahrung im
Aussendienst und Kenntnisse der Funktechnik
sowie technisches Verstândnis mitbringen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bewerbun-
gen sind zu richten an:
MOCONI AG mobile communication,
Bemstrasse 101, 3053 Miinchenbuchsee
MOCOM AG ein Partner der SE Schwei-
zerische Elektronikunternehmung AG.

3 COLLABORATRICES DE VENTE
Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts hu-
mains et recherchez un emploi
stable avec des conditions de pre-
mier ordre, à savoir:

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

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

et rémunérée
• d'excellentes prestations de salaire

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez
un permis de conduire, alors contac-
tez notre société leader sur le mar-
ché suisse pour convenir d'un entre-
tien en nous faisant parvenir votre
dossier de candidature avec photo à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1 non DûnAno nn TI.».

SECRETAIRE / EMPLOYE DE COMMERCE
expérimentée - fr./all./angl.

CHERCHE travaux, quelques heures par
sem. pour effectuer à la maison: secréta-
riat, comptabilité, traitement de texte.
Contactez au w 026/401 07 48 17-416576

RoBN
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SAGE-FEMME ^

SITE DU SAMARITAIN

met au concours le Doste de

Un travail intéressant vous attend
en prénatal, postnatal, salle d'ac-
couchement, gynécologie et cours

de préparation à la naissance
dès le 1" février 2000

à 100% ou ternos Dartiel
Salaire et avantages sociaux de la Fédéra-
tion des hôpitaux vaudois.
Nous serions heureux de recevoir votre
offre manuscrite, accompagnée des do-
cuments usuels, à adresser à M™Susan
Debrit, infirmière-chef . Hôpital Rivie-
ra, site du Samaritain, 1800 Vevey.

Désormais, appelez les pavs limitrophes dès 20 centimes

A n^r-tir iH r i  1* f rliromhrû on rAmhinaicftn awor l' nntînn tarifairp nratuitp «vUolln Ponnl-ow annolû7 la Pranra l'Italie l 'A i  its-irho U /- -. 1-, „.. I-- r*.!, n.:.

minute. Même sans «Hello People», vous ne payez plus que 31 centimes la minute vos appels à destination de ces pays. Simultanément , nous baissons nos tarifs à destination de la plupart des pays
des Balkans. Les prix mentionnés s'appliquent à toutes les conversations téléphoniques, NATEL inclus (supplément radio NATEL de 30 cts/minute en sus, plus 50 cts supplémentaires la minute
pour NATEL easy), et à la transmission de données. Ils sont calculés à partir du prix moyen de la minute au tarif réduit. Pour les communications avec des réseaux mobiles étrangers , les tarifs
demeurent inchangés. Pour plus d'informations , composez le numéro gratuit 0800 86 87 88.

,OIS
Nous cherchons

CARROSSIER
De suite ou à convenir.

Garage-Carrosserie
Georges Bovet SA

Agence FORD
route de l'Industrie 1

1772 Grolley
¦ 026/475 22 88 17.416573

Famille alleman- Restaurant
de de Heidelberg Lion-d'Or Pub
cherche Domdidier

fj llg cherche

au pair ?°J!|0r"e,ière
du 1er février au 3 ail /o
15 août 2000. Salaire et presta-
w 0049 tions très intéres-

6221 31 58 55 santés. Sans per-
mis s abstenir.

1Z±SSS1 - 026/675 12 56
17-41657S

PV9MI»«>Mm!!!!!!Mmm «IVi

fe •̂ mmAWSS Nos cllents vous recherchent, vous, profession-
WÊ nels du domaine médical

Mj f^^' 
Que vous soyez

, f"' 7HT. - infîrmiers/ères diplômés/es
&< mW nlveau ' et ";*: ymfrm - infirmiers/ères-assistants/es

—^mmj - aides-soignants/es diplômés/es
_\f?:: Si vous avez envie d'un nouveau challenge.

Médical. d'une nouvelle motivation à l'aube de l'an 2000
Alors contactez sans tarder Serge Dupraz au «r 322 11 22 pour de plus
amples renseignements. 17-416592

te éfmlfa nmtnnntnf ca 1700 Fribourgbon < )̂ 1 )̂ 
Jj r

UliËU/Ji UÊ >CI Rue st.pierre 8
CnOIX SCES^MIIS www, promoprof.ch (D 026/322 11 22

EMPLOIS
STAVIABOIS SA

Menuiserie - Charpente
1470 Estavayer-le-Lac

cherche pour la rentrée 2000
un/e apprenti/e menusier
Contact: M. Galley, « 026/663 30

04 (heures bureau) , - „„

Pour une société en plein développe-
ment nous sommes à la recherche

SECRETAIRE
DP DIRECTION

parfaitement bilingue fr./all.

- Si vous aimez les contacts humains

- Si l'action est votre tempérament

- Si vous aimez relever les défis

Alors n'hésitez pas à contacter M™ Da-
nielle Devantay-Zberg, directrice dépar-
tfimont nrtmmûrrîal n ..en.

Ou l 'Amérique du Nord

A>„- -)f\ ^«-.+;««,. i-
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m m
RIVIERA
SITE DU SAMARITAIN

met au concours le poste de

PHYSIOTHÉRAPEUTE k
DIPLÔMÉ/E À 100% |

pour son service de physiothérapie
hospitalière et ambulatoire

dès le 1" janvier 2000 ou date à conv.

Salaire et avantages sociaux de la Fédéra-
tion des hôpitaux vaudois.

Nous serions heureux de recevoir votre
offre manuscrite, accompagnée des do-
cuments usuels, à adresser à M™ Susan
Debrit, infirmière-chef . Hôpital Rivie-
ra, site du Samaritain, 1800 Vevev.

W-TTCrUfl

Ray sa
Façades métalliques
nhprr.hp HPC

ouvriers qualifiés
minimum 3 ans d'expérience dans
le montage de façades ventilées.
Réalisation de travaux dans toute la
Suisse. Les personnes intéressées doi-
vent apprécier le travail en équipe ainsi
que les déplacements.
Téléphonez-nous pour plus de ren-
seianements au n 4.66 47 72

17-416605

Swisscom
'Allpmflnnp
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Singulier, vraiment, le cas
de l'enfant unique?

Regards croisés et recettes de vie

SOCIETE • Est-ce parce que les petites familles deviennent
paraissen t coup sur coup

ELIANE WAEBER IMSTEFF

Quel 
enfant de famille nom-

breuse n'a pas rêvé un jour
de toutes ses forces qu 'un
séisme ou une épidémie

tuait tnntP 1̂ 3 f-a-m î 11 io canf lui ot i-or

parents?
Etre une merveille incomparable ,

irremplaçable... Quel destin ! De là à
croire que souhaiter être enfant
unique est une envie coupable... et
mip l'pnfant nnimip pet nprpccairp-
ment égocentrique et peu partageur,
il y a sans doute eu le dérapage qui a
fait au fil de l'histoire mauvaise répu-
tation à ce phénomène hors norme:
l'enfant unique.

Son image type peut être celle du
bâtard ou celle de Jésus. Certains en-
fants uniques assument leur statut
avpr sérénité- «TI n'v a tia« nnp rarhp-
cache dans la vie», se plaisait à dire
Sartre qui a tourné sa solitude d'en-
fant vers une intense vie intérieure.
D'autres souffrent d'être réputés
«enfants à caprices» , un raccourci qui
sous-entend le rôle fondateur de la ri-
valité et de la jal ousie dans le proces-
sus éducatif. L'unicité est, croit-on, le
terrain nrivilpoip Hn Hpyplnnnpmpnt

* f,*....,_
&n. u t i  utri.iupj,i.iiiviJL

de l'ego et le terrain miné par les
risques de narcissisme.

Or aujourd'hui , l'enfant unique
est de moins en moins hors norme.
On estime aujourd'hui en France
que 20 à 30% des familles n'ont
qu 'un enfant.

Est-ce pour cerner socialement et
nwrhnlnoimipmpnt Ip nlipnnmono

la norme? Trois ouvrages
décortiquant le statut lourd de préjugés de Venf ant unique

ou pour déculpabiliser les parents
que paraissent coup sur coup cet au-
tomne plusieurs ouvrages sur le su-
jet? Le premier est un' essai, les deux
autres plutôt des livres pratiques ,
(voir ci-dessous).

Tls annorfenf rmplmips çiirnrispc Tl
y est notamment fait état de statistiqes
françaises: ce sont les aînés qui ont le
plus recours au psychiatre, devant les
derniers . Suivent les enfants uniques
et on trouve les enfants du milieu en
dernière position. Être enfant unique
n'entraînerait donc pas de problèmes
nsvrholnp irmp s narHniliprs ;. Y a-t-il

r\rrriM nr ri Ain i  , A I  iMn

donc une réalité concrète derrière ce
mythe de l'enfant unique? Le doc-
teur Patrick Haemmerle, chef du ser-
vice de pédopsychiatrie du canton de
Fribourg, précise que si les psy-
chiatres d'enfants demandent tou-
j ours à Ipnrs naripnt nnp l est I PII î
rang dans la fratrie, ils ne tiennent
pas de statitiques à ce sujet. «Nous
trouvons toutes les positions parmi
nos patients et ça devient même très
complexe avec les familles «patch-
work » recomposées, mais pour au-
cune position il n'existe autant de
nréiiipp s nnp nnnr l' pnfant  nn imip »

Si on considère que la relation parent-enfant forme un axe
vertical, alors il manque à l'enfant unique l'axe horizontal.
Mais ce n'est pas vraiment à lui, c'est à ses parents que
s'adressent la plupart des ouvrages qui traitent de l'enfant
unique. Nous en avons reçu trois ces dernières semaines.
A les lire, il semble que paradoxalement, il soit plus com-
plexe d'élever un seul enfant que plusieurs.
Il y a le regard des autres sur lequel focalisent deux de ces
nnvranpc:' lp travail rnllprtif çmiQ-titrp / a  main/aise * rpnnfa-
t/on paru aux Editions Autrement et Enfants uniques. Des
petites familles sous le regard des autres , dû à Danièle Lau
fer, elle-même mère d'une seule fille, aux éditons Bayard.
Le troisième se veut résolument un ouvrage pratique.
C'est L'enfant un/que. Atouts et pièges, de Cari E. Pick-
hardt.
Il fait le tour des plus complexes cas de figure, de la mère
seule au couple d'immigrés ambitieux, en passant par
l'éventuel poids du deuxième enfant jamais né. Quelles
ni ip cniont loc raicnnc rlo la citi latinn Pïrl/l-iardt rlofinit rloc

Outre qu'il ne peut pas faire tout
petit l'expérience de la rivalité et du
partage , l'enfant unique est marqué
par un autre ostracisme de la sagesse
populaire: il ne peut échapper à
l'amour de ses parents. Si dans la réa-
lité contemporaine le jardin d'en-
fants compense le premier manque,
on découvre à propos du deuxième
préjugé une nouveauté: l'amour dé-

plus à l'ordre du jour car les femmes
qui n'ont qu 'un enfant font souvent
ce choix pour laisser de la place à leur
vip nrnfp ssinnnp llp . FWT

lignes parfois fortes mais en se gardant de généraliser.
Avant tout, il présente son livre comme un guide et à cet
égard sa table des matières fait le tour de toutes les cir-
constances de la vie.
Quoique... Ce vade mecum s'arrête au début de l'âge adu
te de i'enfant. Preuve que c'est aux parents qu'on s'adres-
co Pni irtant loc onfantc i mini lac la cnnt tm ito loi ir vio ot

plus particulièrement quand leurs parents entrent dans le
grand âge. Disponibilité, responsabilité, culpabilité revien-
nent et entre «je leur dois tout» et «ils n'ont que moi» res-
surgissent les problèmes de l'enfance et de l'adolescence,
en version inversée en quelque sorte.
Danièle Laufer, quant à elle, défend le principe de l'enfant
unique, en progression dans nos sociétés mais toujours

L'enfant unique. La mauvaise réputation. Autrement.
Cari. E. Pickardt. L'enfant unique. Atouts et pièges. Albin Michel.
Danièle Laufer Enfants uniques. Des petites familles sous le regard des
îiutroc Rawarrl
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L'histoire
plurielle d'un
être unique

S T A T U T  S O C I A L

STRATÉGIES • Si on remonte au
«roman des origines», on découvre
que l'unique est vu comme mena-
çant car hors normes. Certaines ci-
vilisations ont même soupçonné
les parents d'un enfant unique
d'avoir découvert la maîtrise de la
fécondité.
Dans les récits fondateurs, l'enfant
unique n'est souvent pas né com-
me les autres. C'est un demi-dieu
ou un bâtard (les plus célèbres
étant sans doute Moïse, Œdipe et
quelques héros grecs nés d'unions
d'un dieu ou d'une déesse avec un
ou une mortel/le). L'enfant unique a
donc une mythologie. Il a aussi une
assise historique.

PATRIMOINE À PRÉSERVER
Contrairement à ce qu'on croit, les
familles d'autrefois n'avaient pas
une ribambelle d'enfants. Le maria-
ge tardif, l'allaitement étaient des
freins à la fécondité et si on avait
plusieurs enfants c'était pourrait-on
dire par sécurité. La mortalité en-
fantine était si lourde (peut-être
plus encore dans les familles aisées,
les enfants qui n'étaient pas nourris
par leur mère étant plus exposés)
que l'enfant unique était souvent
un survivant.
Mais les relations parents-enfants
n'étaient de toute façon pas com-
parables à celles d'aujourd'hui;
l'enfant européen a d'abord été un
adulte imparfait à dompter. C'est
vers la fin du Moyen Age seulement
que les enfants acquièrent une
beauté propre (cela se voit sur l'ico-
noaraohie) annonçant la mode de
les éduquer soi-même. Mais dans la
pratique, les enfants vivaient relati-
vement peu sous le toit parental.
On mettait les bébés à la cam-
pagne, les adolescents en déplace-
ment chez des connaissances, des
parrains ou des protecteurs.
Le premier modèle d'enfant unique
délibéré relève de stratégies de re-
production: il s'aqit de transmettre
un héritage entier à un fils unique
(les filles ne comptent pas).
Le deuxième modèle apparaît à la
fin du XXe s., c'est l'enfant épa-
nouissement: un seul suffit à explo-
rer la parentalité et ses émotions et
on a peu de place, peu de temps et
autre chose à faire. L'enfant unique
est alors le fruit d'un arbitrage com-
plexe d'intérêts contradictoires.

DÉCISION POLITIQUE
Il faut citer aussi l'enfant unique qui
découle d'une stratégie d'Etat
comme en Chine ou au Vietnam.
Cette tentative de maîtriser le taux
de croissance de la population est
devenue en Chine un fait de socié-
té. On parle beaucoup de ces «pe-
tits empereurs» mais il faut relativi-
ser il n'v aurait pn réalité nnp ?0%
des familles qui ont un enfant
unique. Cela a commencé vers
1970 et le phénomène est en hiatus
avec la mentalité qui n'a pas changé
si vite. Il en résulte que l'enfant
unique adulte est angoissé à la pen-
sée de devoir s'occuDer de ses
vieux parents alors que les jeunes
parents d'enfants uniques, apparte-
nant à la génération sacrifiée de
ceux qui ont grandi pendant la Ré-
volution culturelle, se demandent
comment leurs «petits empereurs»
égoïstes, agressifs, hypergâtés,
vont arrpntPr la ti itpllo du Parti
communiste.
Les sociologues distinguent aujour-
d'hui l'enfant unique pour son ou
ses parents et l'enfant unique pour
la famille, quand les parents sont
aussi enfants uniques et qu'il n'y a
pas de colatéraux. Car il y a souvent
une répétition de l'unique qui n'a
dès lors pas de cousins, est seul
dans sa génération et cela fait une
différence dans le souvenir car le ré-
cit familial se construit à plusieurs.

C\A/I
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J'ai failli perdre mon bonheur
pour gagner du plaisir
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE • Pierre Rottet. 53 ans.

Le mariage est un défi , car il faut choisir sans cesse entre communion et destructwr ALAIN WICH1

marié depuis vingt-cinq ans, une fille.
PROPOS RECUEILLIS PAR pouvais faire à ceux qui m'ai-

MARIE-CLAUDE FRAGNIÈRE maient. Je ne percevais plus leur
présence comme un cadeau,

Pouvez-vous me parler d'une mais comme un acquis, presque
empreinte du pire dans votre comme un dû et petit à petit
vie de couple? même comme une entrave à ma
- Je crois effectivement qu'il liberté ou à ce que je croyais être
faut partir du pire, car à mon ma liberté qui n'était en fait que
avis le meilleur ne peut guère la course après l'epanouisse-
être apprécié à sa juste valeur si le ment de mes pulsions. Etant un
pire n'a pas été vécu. Aujour- homme marié, j'étais censé être
d'hui, je ne vivrais pas ma vie de adulte et pourtant je sentais en
grand-père-j'ai un petit-fils qui moi l'adolescent qur revendi -
aura bientôt une année - avec quait le droit de faire ce qu 'il
autant de bonheur si je n'avais veut simplement pour la jouis-
pas traversé un effroyable pire sance de se sentir exister... Pour
avant... Je veux parler de toute défendre cette neo-liberte, je
une époque dans ma vie de trouvais toutes sortes d'argu-
couple où j'ai vécu dans une ments justifiant l'abandon des
tour d'égoïsme que je me bâtis- valeurs que j'avais avant je me
sais à coups de justifications ap- fixais de nouveaux repères.. ,
paremment nobles mais qui ' Bref , je voulais coûte que coûte
n'étaient en fait là que pour ser- m'affirmer... A partir de ce pre -
vir, protéger et défendre mon mier pas, vous jouez sur deux ta-
ego sans penser au mal que je bleaux, vous entrez dans l'en-

grenage du mensonge et c'est h
fuite en avant dans l'illusion.

Peut-on s'arrêter dans cette
chute libre?
- On s'arrête parce qu 'on vi
dans le mensonge. Pour moi, j' ai
freiné ma course folle quand j' ai
pris conscience que l'on ne peut
construire aucun bonheur sur le
malheur de quelqu 'un. C'est une
chimère destructrice . J'entendais
en moi comme une voix qu
criait: «Arrête de tricher, arrête
de détruire ! » Ce n'est pas le sen:
du devoir mais le sens du bon-
heur qui m'a fait dire: stop!

Une empreinte du meilleur?
- Le meilleur a été le retour au
respect , à la tendresse, à l'admi-
ration même de celle qui, au plus
profond , est mon trésor: la mère
de mon enfant. Le meilleur a été
de passer de l'aventure avec un

petit a à l'Amour avec un granc
A, du mensonge à la vérité, de
l'exaltation de soi au désir de
donner à l'autre. Avec ce retour
j' ai redécouvert la chaleur fami -
liale: la joie de fêter un anniver-
saire, de fêter Noël, la joie d'une
tablée familiale et des visage;
heureux autour d'un bon rôti..
Un bonheur qui a l'air banal e
qui fait tellement de bien, les re-
garder sourire et se dire: c'est me
famille! J'ai failli perdre mor
bonheur pour gagner du plaisir
j' ai failli perdre ma liberté pou:
gagner de l'indépendance.

Votre définition du mariage?
- C'est le défi le plus difficile lan
ce à l'homme et à la femme, cai
c'est devoir choisir sans cesse et ï
travers le moindre geste , ou 1;
communion, ou la destruction
C'est refuser de faire l'amou:
sans faire la vérité. MCI

J »̂*l HHiilfff*^ ^^^̂ mmwf mm - \̂,3kmA ,.- . «Plutôt mémorable qu 'agréable», c 'est le
commentaire d'Elisabeth Bifrare, la fille du
soldat qu 'on voit tout à droite sur cette photo.

fdjK 0'̂  H ne s a9ti en ef f et Pas d 'une quelconque
scène de recrutement, mais d' une photo de
famille où posent devant la ferme paternelle,
un dimanche de 1939, les six frères Grand-

WK ?- ^ " i*B W:'̂ ' ^ fl Jean. Manquait sur lu p hoto leurs trois
Il sœurs qui mériten t une pensée, elles qui du-

wSÊM rant cette période ont été contraintes de se
partager les travaux de la ferme...
Aujourd'hui, Hen ri Grandjean (deuxième

18| debout depuis la gauche) est le seul survivant
Wm de la fratrie . Après avoir été curé à Domdi-

dier, fondateur de l'ég lise de Cottens, aumô-
nier à l'hôpital d'Estavayer et missionnaire

j Êj f e  à Ouagadougou, il a fêté ses 87 ans jeudi
dernier au home Jean-Paul-II. EWI
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Baume pour parents
qui ont tout Taux
RELATIONS • Vous aussi êtes ou avez été ut
enfant martyr? Lisez Paradis.
Peut-être était-ce Gide qui a di

«Les enfants commencen
par aimer leurs parents , ensuite
ils les jugent. Quelquefois, il:
leur pardonnent .» Un aphorisme
dont chaque génération d'ado
lescents, bien qu 'un peu terri
fiée, se gargarise. C'est pourquo
le titre que Jacques Paradis i
choisi pour son livre, Commen
pardonner à ses parents, donne
l'impression que l'auteur s'enga-
ge dans un thème grave. Il n'er
est rien. Paradis a la plume légè-
re.

Selon lui, Freud avait bien rai-
son. Quoi qu'ils fassent, les pa-
rents ont toujours tout faux. Le:
enfants sont parfaits, mais ils ne
se remettent pas toujours de:
traumatismes que leur font subi]
leurs parents, trop ou pas asse;
affectueux, trop ou pas assez sé-
vères. Heureusement, tout le
monde passe par l'enfance e

c'est en pensant à son enfance
que Jacques Paradis s'adresse i
son enfant. Il devrait donc 5
avoir moyen de réconcilier tou
le monde et c'est le dessein de ce
livre drôle et impertinent don
seul le titre est provocateur.

L'auteur est scénariste et a 1<
plume vive. Il n 'a pas fait le tou
des psys avant de se lancer dans 1;
rédaction de ce mode d'emplo
ou percent surtout le bon sens e
l'humour. Mine de rien, il met le
doigt sur des conflits inévitables
parfois culpabilisants, mais il le
désamorce de si jolie façon que
ce livre peut s'avérer une excel
lente thérapie antidisputes.

A offrir d'urgence aux ado
quand le dialogue menace de se
gâter. A lire à tout âge pour ne
pas prendre l'éducation trop ai
sérieux. EW
Jacques Paradis. Comment pardonner
ses parents. Calmann-Lévy.

Les nouveaux pères se
sentent bien dans leur rôk
DIALOGUE • Alain Etchegoyen et Jean-Jacque:
Goldman parlent entre hommes du rôle du père
dans l 'éducation.
Jusqu'à présent c'était le:

mères dont la conversatior
tournait autour de leurs enfants
Les pères avaient des sujets plu:
importants à débattre. Preuve
que la famille a changé, deiu
hommes médiatiques, le philo
sophe Alain Etchegoyen et le
musicien Jean-Jacques Goldmar
ont décidé d'un «dialogue entre
deux pères sur l'éducation» .

On ne peut pas dire que ce
qu'ils découvrent , les mère:
avant eux ne l'avaient pas dé
couvert , ou même que des père:
tout seuls dans leur coin n'er
avaient pas fait l'expérience dan:
les générations précédentes. Ce
qui est nouveau, c'est qu 'ils ju
gent important d'en parler. Done
voilà deux pères contemporain:

réalisant que dans le statut de
père, quelque chose a changé. Il:
ne sentent plus dans un cadre ri
gide et le père d'autrefois, leu;
père, ils ne sont pas obligés de le
reconduire, mais pas obligés nor
plus de le refuser.

Avec tous ses défauts, la sodé
té contemporaine a ceci de positi
qu 'on y endosse de moins er
moins de rôles préétablis . Et ce:
deux pères, par ailleurs plutô
bien dans leur peau profession
nellement et afïectivement, ap
précient et mesurent la souplesse
de leur statut, qu 'ils n'avaien
pas imaginé quand ils sont nés
dans les années 50.

EW
Alain Etchegoyen et Jean-Jacques Gold
man. Les pères ont des enfants. Seuil.
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L'émotion ai
ÉDUCATION • On le sait depuis quelques années. Le
QE est aussi important que le Ql. Mais comment le sti-
muler? L'intelligence du cœur, c'est celle qu'on aime-
rait rencontrer chez tout le monde, celle qu'on souhai-
te avoir, celle qu'on voudrait voir grandir chez nos
enfants. La psychologue Isabelle Filliozat a consacré ui
ouvrage assez fouillé à ce sujet.
Psychothérapeute et mère, l'auteure propose un che-
minement concret: observer, poser les questions pert
nentes, décodez les caprices, les messages hurleurs.
Bien que très professionnel et sérieusement documei
té, cet ouvrage se veut pratique. Il est rythmé en
courts chapitres et expose en caractères gras l'essen-
tiel du thème ou le nœud du débat. Ce qui permet
une lecture en survol et en fait presque un manuel de
crise.
Avec plus de distance, on peut aussi le lire tranquille-
ment, en mesurant le chemin parcouru depuis que pa-
rents et éducateurs ne juraient que par le Ql. EWI

Isabelle Filliozat. Au cœur des émotions de l'enfant Comprends
son langage, ses rires et ses p leurs. J-C Lattes.

A quoi peuvent encore rêver
les jeunes filles?
PAROLES • Les femmes de demain ne vivent pas une
adolescence facile. Mêmes droits que les garçons,
mêmes perspectives, mêmes attentes? Oui, mais sid;
chômage, divorces programmés interdisent de rêver.
La psychosociologue et essayiste Dominique Frischer
décrit et commente l'horizon social et puis interroge
une vingtaine d'adolescentes qui vivent au jour le jou
tout en tentant de définir leur futur. Elles s'y révèlent
déterminées et organisées plutôt que rêveuses. Ni fé
minisme, ni d'ailleurs féminité ne sont morts. Si on
peut douter du futur, on peut, à elles, leur faire
confiance. EWI

Dominique Frischer. A que

cœur du débal

revent les jeunes filles? Grasse
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Zeke et Cosey au fil du Mékong
BANDE DESSINEE • I l  désarçonne au p remier abord, mais subjugue a la lec
ture: le dernier album de Cosey est un enchantement et une stimulante réflexion

ARIEL H E R B E Z  

P

ourquoi cette image de
quatre bonzes descen-
dant le Mékong sur leur
pirogue dans la brume

matinale et les vapeurs d'encens
suscite-t-elle une telle bouffée
d'émotion? C'est la magie inimi-
table de Cosey, qui se renouvelle
dans Zeke raconte des histoires
(paru dans la collection Aire
libre de Dupuis). Une fois de plus
son histoire sensible nous en-
chante , ses tonalités bleues el
jaunes nous subjuguent, ses ful -
gurantes images de bouddhas ou
de pagodes le long du fleuve ma-
jestueux nous emportent.

Mais en prime, sur une centai-
ne de pages, Zeke raconte tout
autre chose encore, et l'auteur,
jamais assis sur ses acquis, pro -
pose à travers son récit, ou plutôt
ses récits imbriqués, une formi-
dable réflexion sur le rôle de
l'image et le fonctionnement de
la bande dessinée. Rassurez-
vous, ce n'est pas un cours, mais
un jeu et un plaisir.

APRES LE ROCK ET CUBA
Zeke, au désespoir de sa mère

qui lui avait offert une guitare
pour ses 10 ans, avait découvert
le rock et était devenu l'auteui
adulé de la plus belle ballade des
seventies, côtoyant les Dylan,
Me Cartney, Kerouac, Wharol el
autres Crumb. Mais un beau
jour, il se fait virer par sa splendi-
de épouse, disparaît à Cuba et ne
donne plus signe de vie à per-
sonne. Jusqu 'à ce petit mot si-
byllin à sa mère, vingt ans après,
qui donne deux adresses, en Bir-
manie et au Laos.

La vieille Esmé, moins fofolle
qu'on peut l'imaginer, ne fait ni
une ni deux, et s'envole vers le
Far East avec dans ses bagages la
belle Cheyenne, son amie éditri-
ce qui rêve de publier le manus-
crit jamais retrouvé de Zeke, son
fameux Essai sur la femme.

Entre-temps , le récit a déjà dé-
rapé: que viennent faire soudain
ces images en damier rigide, sans
rapport avec l'histoire, essentiel -
lement des portraits disparates
de femmes, racontant en voix ofl
et sans le montrer l'agonie d'un
vieux Don Juan qui espère réu-
nir toutes ses conquêtes autour
de son lit d'hôpital? Pourquoi les
mêmes images, au trait si simpli-
fié, reviennent de façon aléatoire,
avec d'autres textes? Le temps
de s'interroger quatre pages du-
rant , on revient en plein réalis-
me dans le Queens et à Brook-
lyn, puis à Rangoon.

Mais quand les deux femmes
retrouvent Zeke, il est en train de
captiver tous les habitants réu-
nis d'un petit village birman en
improvisant une histoire tout en
projetant un lot de diapositives
qui, inlassablement, reviennent
dans le désordre. Les mêmes que
tout à l'heure. Tout s'éclaire.
Zeke raconte des histoires le long
du Mékong. Cette fois, il narre
dans le détail son enlèvement di-
vin par une extraterrestre qui

Ca commence comme \&
quatrième acte du Trouvère
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change d'apparence toutes les
cinq secondes, et qui lui propose
une expérience de rapproche-
ment à la fois terrifiante et subli-
me. «Il n'y a pas de langage hu-
main susceptible de témoignei
de ce qui suit», commente Zeke
en invoquant cette union inter-
stellaire, qui aboutit à une gros-
sesse plutôt particulière et se
conclut par un poème d'amoui
de... Saint-Augustin.

«JE ME SUIS BIEN AMUSE»
«En fait , je ne cherche pas c

faire réfléchir le lecteur, précise
Cosey. Mais je lui propose de
jouer avec son plaisir. J'espère
qu'il sentira l'interaction entre le
texte et les images, et qu 'il perce-
vra peut-être qu'un même des-
sin, avec un autre texte, peut
sembler différent. En tous cas, je
me suis bien amusé, beaucoup
plus que dans la partie «clas-
sique» de l'album. Je ne cherche
pas non plus à montrer le risque
que peut engendrer l'utilisation
d'une image. C'est plutôt ce côté

Ai sogni ,4i sogm deli amûr

\ » J

magique que je ne retrouve que
dans la bande dessinée qui me
fascine, cette évocation très forte
de la réalité que je ne retrouve
nulle part ailleurs , ni en littéra -
ture, ni au cinéma. Cette force
est due notamment à l'énorme
travail de synthèse qui est de
mandé au lecteur, synthèse
entre le texte et l'image, et syn
thèse dans la succession des
images. La qualité du dessin n'a
rien à voir dans ce phénomène, il
n 'y a pas besoin d'un dessin hy-
perréaliste pour faire croire à la
réalité , un dessin ultrasimple
comme celui que j'ai choisi, ou
même celui d'Arthur et Zoé de
Larry Whittington, que je lisais
enfant et que j'évoque dans une
page, a un pouvoir d'évocation
extraordinaire pour moi.»

N'empêche, le procédé de Co-
sey, au-delà de son aspect émi-
nemment ludique, propose au
lecteur qui le souhaite de se po-
ser la question de la manipula-
tion et de l'interprétation de
l'image, qui permet de dire prati-
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Le rôle de l'image est au cœur de la réflexion liée à «Zeke raconte des histoires)

quement ce qu on veut et sor
contraire en fonction de la lé-
gende qui l'accompagne. Ces
pages de portraits féminins styli-
sés et délibérément stéréotypé:
sont aussi pour Cosey l'occasior
d'une vibrante déclaratior
d'amour et un hommage à k
femme, et la polymorphie galo-
pante de son extraterrestre su-
blime mais sans nom n'est pas
innocente.

La troisième projection de
Zeke, séance privée poui
Cheyenne, tourne autour d'une
échographie qui finit par se
consumer dans la chaleur dv.
projecteur. Révélation attendue ,
mais bouleversante (Cosey sait s
bien magnifier les sentiment;
qui . ne seraient que pathos
ailleurs) des liens qui unisseni
Zeke et Cheyenne et qui consti-
tuent le fil rouge de l'histoire ,
même si l'auteur considère cei
aspect comme secondaire . AH.2

Cosey: Zelce raconte des histoires (9i
pp.), Aire libre, Dupuis.

Une idée quelque peu «chinoise»
Il peut être amusant de remonter

à la genèse de l'idée que Cosey
a développée dans cet album:
«J'étais à New York, et j' ai ache-
té un journ al chinois à China-
town où j'ai trouvé une page
quadrillée avec des portraits de
femmes qui se ressemblaient
toutes, a part leurs cheveux.
C'était peut-être une publicité
pour un coiffeur , je n'en sais
rien, mais cette image m'a com-
plètement flashé. Moi qui essaie
tout le temps d'animer mes
pages pour éviter la monotonie ,
j' ai découvert là que jouer de la
répétition pouvait devenir amu-

sant. Ça m'a rappelé une autre
expérience: enfant , j'étais en va-
cances en Yougoslavie, et j'ai dé-
couvert dans un journal local
une page d'Oumpah-Pah le Peau-
Rouge, bien sûr incompréhen-
sible. J'ai retrouvé cette page
bien plus tard en album, et j'ai eu
l'impression qu'elle racontait
autre chose que ce que j'avais
imaginé, et j' ai même eu le senti-
ment que les dessins étaient dif-
férents , en fonction du texte de-
venu lisible. »

On pourrait imaginer de livrei
avec l'album un jeu de cartes, en
donnant la possibilité au lecteui

de les brasser lui-même pour ra-
conter sa propre histoire. «Si je
devais enseigner la bande dessi-
née, c'est ce que je ferais, note
Cosey: donner une vingtaine
d'images simples aux élèves el
leur demander d'en faire une
histoire. C'est d'ailleurs ce que
j'ai fait avec cet album. Je suis
parti des images avant de
construire un scénario autour. »

Bonne nouvelle , vous pourra
tout de même jouer d'une certai-
ne façon avec les images de Co-
sey. Les librairies Raspoutine, à
Lausanne, et Le lieu du crime, à
Pully, pour leur cinquième anni -

versaire, ont realise un Jeu de mé
moire, Memory à partir des dessin:
de Cosey, et avec une créatior
originale pour la boîte. Il sera dis
ponible en principe dès la semai
ne prochaine. En attendant , ne
passez pas a côte de l'essentiel, la
mélodie envoûtante de Cosey esi
à découvrir d'urgence. Même si,
ou surtout si, de l'avis général,
une deuxième lecture s'impose
pour la savourer pleinement.

AH5

Le lieu du crime et Raspoutine: Jeu dt
mémoire (30 paires de cartes dans une
boîte illustrée).

Aaah , elle armait biet
son dossier I „,
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Rencontre avec le
«trio magique»
LAUSANNE • Zep, Marini et Meynet sont a la
Librairie Raspoutine.
Pour Lorenzo Pioletti, l'infati- italien qui ressort. Il se fixe de

gable footballeur du FC Pui- objectifs élevés, et il va jusqu 'à!
doux-Chexbres (en attendant la bout. Pour le tirage de tête de Ti
Juventus) égaré dans la bande teuf qu'il a réalisé en se lançan
dessinée (n'essayez pas de lui dans l'édition, il a ramé comin
acheter un album quand son ai- un fou, mais il a tenu ce pari im
lier droit ou son avant-centre se possible. »
trouvent dans sa librairie...), Zep A 32 ans, Pioletti a ainsi fait er
le Genevois, Enrico Marini le Bâ- cinq ans de sa librairie, parrainée
lois et Félix Meynet le Savoyard par son idole Hugo Pratt , un lier
constituent le «trio magique» de incontournable pour les ama
la BD. teurs. Pour en revenir au trie

A force de travailler avec eux, magique, sachez qu 'ils seron
ils sont devenus ses amis, comme tous les trois à Raspoutine ven
de nombreux autres auteurs d'ici dredi pour une rencontre de
et d'ailleurs, d'autant qu 'il les a rêve, avec séance de dédicace e
repérés très rapidement et qu'il vernissage d'une exposition de
les a invités à rencontrer le public Zep sur L'enfer des concerts et des
dans sa librairie Raspoutine bien sins divers.
avant que le succès en fasse des
incontournables. PRODUCTIONS MAISON

«J'ai rencontré Lorenzo pour Tous trois seront aussi là à tra
la première fois alors qu 'il était vers une production maison cha
encore libraire à la Coop de cun: un séduisant carnet de cro
Morges avec la mère du dessina- quis de Marini accompagné de
teur Vallott, se souvient Zep, quatre tirages en quadrichromie
avant même que je crée Titeuf. (autour de Gipsy), un somptueu)
Et il m'a proposé de travailler portfolio fort coquin de Meyne
pour lui depuis le début , lorsque (à ne pas insérer dans la série
ces invitations représentaient Double M...), huit sérigraphies A;
encore un coup de pouce pour le environ accompagnées d'ui
dessinateur plutôt qu'un coup de crayonné qui sera aquarelle pen
pub pour lui. Lorenzo est d'une dant la dédicace, et un CD de Zej
ténacité exceptionnelle quand il avec les succès du groupe Zep £
a décidé de faire quelque chose. Il Greg et un dessin original sur le
ne dit jamais au départ qu 'un disque. L'exposition se prolonge
projet fou sera impossible à réali- jusqu 'au 8 janvier Pour canalise:
ser, ce qui est une réaction très la cohue, inscription préalable
suisse. C'est sans doute son côté souhaitée (021/3114771). AH:

t

I R E N D E Z - V O U S  BD I

Kelly Green pour pas cher
GENÈVE • Poursuivant ses ventes de planches origi-
nales à prix modestes, Nostalgia BD, en l'occurrence
Pierre-Yves Jetzer, expose et disperse 45 planches du
célèbre dessinateur américain Stan Drake. Celui-ci a
connu la gloire avec la saga romantique de Juliette de
mon cœur (The heart of Juliet Jones) dès 1953. Les
planches, proposées entre 150 et 250 francs, concer-
nent Kelly Green, une série réalisée avec Léonard Stan
à l'incitation de Greg pour VEurope et Pilote, dans les
années 80, dans un style des années 60... Vernissage
aujourd'hui à 17 h à BD Fleuves (1, rue de la Truite, à
Genève), exposition jusqu'à dimanche.

Sérigraphie d'Exem retrouvée
À VENDRE • Pierre-Yves Jetzer a fait un coup fumant
en retrouvant dans une librairie de Barcelone 40 exerr
plaires de la très recherchée sérigraphie d'Exem des
Tintin et Zinzin sur le damier de la fusée lunaire, datan
de 1989. Ils seront mis en vente vendredi, dès 17 h, à
BD Fleuves, où Exem les dédicacera. Le prix, de 95 fr.
pour les clients de Nostalgia et de 125 fr. pour les
autres, n'est guère plus élevé qu'à l'origine, et tout à
fait raisonnable au vu de la rareté de l'objet. Cette al
sence de spéculation est à saluer. Commandes pos-
sibles à Nostalgia BD, 6, ch. de Gilly, 1212 Grand-Lar
cy, ou par fax 022/793 83 51.

On remet le Prix Tôpffer
JEUNE BD • C'est aujourd'hui qu'a lieu la proclama-
tion du Prix Tôpffer de la jeune BD genevoise (et du
prix international qui l'accompagne et l'éclipsé un
peu). Rappelons que les lauréats sont Alex Baladi, Isa-
belle Pralong et Nadia Raviscioni, ainsi que Rabaté,
Munoz et Sampayo et Berlion et Corbeyran. Remise
des prix à la Galerie Papiers Gras, à 18 h 30, expositioi
jusqu'au 29 janvier.

Barrigue passe par Fribourg
DÉDICACES • Suite du marathon Barrigue pour ses
Barricatures et sa Peur de l'an 2000: il est aujourd'hui ;
Sion chez Payot, demain à Genève chez Payot rive
gauche, vendredi à Fribourg chez Naville Avry-Centre,
samedi à Vevey chez Payot et mardi à Monthey, Place!
te-Forum.

Yakari de long en large
MONTREUX • Vernissage aujourd'hui en présence
des auteurs des Z'amis z 'animaux de Yakari, une expe
sition dédiée à l'univers de Job et Derib, à la Maison
Visinand de Montreux (rue du Pont 32). Avec un par-
cours-découverte, des planches et croquis, et un jeu
interactif multimédia. Jusqu'au 23 janvier
(021/96307 26). AHz
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L'OMBRE D'UN SOUPÇON
(Random Hearts)
1 * CH. De Sidney Pollack. Avec Harrison Ford, Kristin Scotl
Thomas. Dutch, sergent de police, et Kay, politicienne en
campagne pour sa réélection, n'auraient jamais dû se ren-
contrer. Jusqu'à cet accident où chacun d'eux perd son
conjoint... qui voyagaient ensemble et sous de faux nomsl
VF 21.00 + sa/di 16.00 VW4
UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1e. 3°sem. De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye,
Sergi Lopez. Par le biais d'une annonce, un homme el
une femme se rencontrent pour assouvir un fantasme
sexuel. Ils ne savent rien l'un de l'autre. Pourtant, de ren-
dez-vous en rendez-vous, ils vont découvrir l'amour...
VF 19.00 |TJiï|

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
(The World is not Enough)
1e CH. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan, Sophie
Marceau, Robert Carlyle. Un magnat du pétrole est abattu
dans les locaux du MI16. James Bond, accompagné de la
fille de ce dernier, part pour le Caucase sur les traces du
redoutable terroriste Renard... 007 est de retour!
Edf 17.45, VF 20.45 + me/sa/di 14.30 + ve/sa 23.401012)

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
18.2e sem. De Wim Wenders. Avec le Buena Vista Socia
Club, (commentaire sous: Les Prado)
VOf 18.00 DU

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)
1° CH. 6°sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffran-
ces de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, con-
damnée pour hérésie et brûlée vive...
VF me 14.40 + sa/di 14.40 QUI

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 78 sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans, est sympa, mais à cha-
que fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un co-
pain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de la maison...
VF me 14.00 + sa/di 14.00 JBM
CUBE
18 CH. 29 sem. De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer,
David Hewlett. Un groupe de six personnes se trouve dans
un labyrinthe, apparemment sans issue. Ils débouchenl
continuellement dans de nouvelles pièces truffées de piè-
ges. Le but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
Edf 18.30, VF 20.50 + me 16.15 + ve/sa 23.10 I016J
HANTISE (The Hauntlng)
1e. 3"sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, accompa-
gnés par le parapsychologue Marrow, se rendent dans
une maison hantée et vivent une expérience qui leur glace
le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?
VF 20.40 +me 14.10 + ve/sa 23.20 + sa/di 14.10 fl|[g
TARZAN
1e CH. 2e sem. De Kevin Lima. Tarzan a grandi dans la
jungle, élevé par une famille de gorilles. Malheureusement,
le monde merveilleux et protégé dans lequel il a grandi
s'écroulera lorsqu'il découvrira qu'il est un homme... . Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Collins!
VF 18J20,20.30 + me/sa/di 13.50, 16.00 |K|
UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1" CH. 5e sem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. (commentaire sous: Les Prado) 

^̂Edf 18.00 HŒI
MICKEY LES YEUX BLEUS
1e. 3°sem. De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, James Caan,
Jeanne Tripplehorn. Un jeune commissaire-priseur anglais
installé à New-York tombe amoureux de la fille d'un puis-
sant parrain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de
peur qu'il soit mêlé aux activités illégales de son père...
VF ve/sa 23.00, derniers jours El?!

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
1e CH. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan, Sophie
Marceau, Robert Carlyle. (commentaire sous: Les Corso
007 est de retour!
VF 20.45 + me 14.45 + ve/sa/di 14.15, 17.45 EU
LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans recom
mence une nouvelle saison à Bulle. Inscription dans le;
bureaux de Poste ou au cinéma 1/2 heure avant la séance
Pour info: tél. 026/921 32 89
VF me 12.15, 14.15,16.15

TARZAN
-je QH 26 sem. De Kevin Lima, (commentaire sous: Les
Rex). Le dernier dessin animé de Disney. Musique si-
gnée par Phll Collins!
VF 20.30 + me 14.30 + ve/sa/di 14.00, 16.10, 18.20 131W1

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straiaht Storvl
1e. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, Sissy
Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frère Lyle, avec
qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardiaque. I
décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre avec
pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
VF 21.00 + ve/sa/di 14.30 BE

CINÉPLUS-CLUB
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1e. De Wim Wenders . Avec le Buena Vista Social Club
Découvrez Cuba, son histoire et sa musique dans le sillage
des supers grands-pères du Buena Vista Social Club, ur
orchestre de vieilles stars du son cubano exhumé des bars
de la Havane!

FIGHT CLUB
1a. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward Norton. Jack
est au bout du rouleau quand il rencontre Tyler, figure cha-
rismatique d'un monde sans repères, qui a fondé un club
qui permet à ses adhérents d'évacuer les frustrations en
se battant à poings nus...
VF 20.30 + ve/sa 23.30 YWÈ

FIGHT CLUB
1e CH. 48sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward
Norton, (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.30 + ve/sa 23.30 |̂ 3

lâmKHHBiaHaiHHi
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme „,,
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa Jusqu'à 23.30 Bail

¦ ¦¦¦¦¦ - - - - - -  ; ' 

BULLE Rue de la Condémine 14 (ex-locaux Vilioz Sport) Dès le 2 décembre 1999, à 9 heures

LIQUIDATION TOTALE d'articles de sports - 50 à 90%
Matériel neuf et location - confection ski, 300 paires de skis et fixations, 300 paires de chaussures

de ski - 10O paires de skis de fond, snowboards + boots, raquettes de randonnées.
Chaussures et équipement: foot, course, tennis, squash, montagne, hockey sur glace

ainsi que tout l'aménagement, machines et appareils Pour tous renseignements: « 026/912 26 08 ou 079/310 49 94

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ÉVITER LES FILES D'ATTENTE ET LÉS DÉCEPTIONS"!

ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...

OFFRIR LE CINÉMA? UN CADEAU TOUJOURS
APPRÉCIÉ. BONS-CADEAUX EN VENTE AUX CAISSES

IUi4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall.

VF = version francise - Edf = VO anglaise s.-t. frVall. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL
Wt  ̂ m m r̂^

BULLE

VOf ve/sa/di 18.00 BEI

PAYERNE
rD! 7̂ ^KSEljSfikS^u l̂

TARZAN
1" CH. 2" sem. De Kevin Lima, (commentaire sous: Les
Rex) Le dernier dessin animé de Disney. Musique si
gnée par Phil Collins!
VF me 15.00 + sa/di 15.00 + di 17.15 |B
GOODWILL HUNTING
18. Dernière séance de Ciné-Loisirs. De Gus Van Sant. Ne
du mauvais côté de la barrière, Will Hunting est d'une in
telligence rare. Il vit pourtant entre bagarre et petite délin
quance. Découvert par un professeur qui lui évite la pri
son, il va devoir se prendre en charge. 2 OSCARS 98!
VF sa 17.45 - unique projection! BU

j^m§MMMM\mK CONSTRUCTION D'APPAREILS
é§ W INDUSTRIELS EN ACIER ET INOX¦̂¦̂  ̂ MONTAGE EN SOUS-TRAITANCE

• Portes en acier

• Portes en inox

• Mécano-soudé

• Barrières en tout genre, etc.

V. &D.
Z.l. Est C3 s 026/676 OO 90
1580 Avenches Fax: 026/676 OO 91

service culturel CONNAISSANCE
migros ou MONDE

OCÉAN INDIEN
Film de Jérôme Detcourt

Réunion, petite France des Tropiques; Un voican dans la mer • Les cirques
vus du ciel • La vie dans les Hauts • L'âme créole
Maurice, au-delà du rêve: Plages et lagons, un paradis touristique * Une
mosaïque culturelle issue de trois continents

Farvagny - CO, Ecole secondaire • lundi 29 novembre, 20h
Fribourg - Salle du CO de Jolimont •

mercredi 1 er décembre, 20h et jeudi 2 décembre, 16h et 20h
Bulle - Aula de l'ESG • vendredi 3 décembre, 20h

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée

ffiBw^alBf̂r^ 
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Point nécessaire de te cacher der-
rière tes lunettes. Eh oui! Le demi-

siècle c'est aujourd'hui.

Bon anniversaire et gros bisous
Ceux qui t'aiment

La Croix - Cugy

Je te souhaite un
joyeux anniversaire

pour tes 3 ans

IH' _ \M\

Ta maman

f PUBLICITAS ^̂ ^Uberlé

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,
Payerne, Châtel-St-Denis

Su fek

p T̂il^^B
1er décembre 1997

Papa et maman souhaitent
un joyeux anniversaire

pour les 2 ans de Justine,
notre petit cœur

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi
à 10 h 30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

i Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36
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RASCVR www.randomhearts.com fÉÉlÛi]
Dlatiibuô par BUENA VISTA INTERNATIONAL

E

l NOUVEAU A FRIBOURG
SràÉÉ °uverture du magasin

BSwi INDIA HOUSE
|PJ I Rue de Lausanne 28

La maison des tapis noués main - Objets d'art indien
Gabbeh - Bukhara - Cashmere - Kelims - Rajput - Mir - Soie
Fabrication artisanale dans notre usine à Amritsar (Inde)
Livrés directement en Suisse, sans intermédiaire, avec
certificat de garantie
OFFRE SPECIALE: Indo Gabbeh 170X230 cm - Fr. 299.-

50/oenv. des prix en grandes surfaces
Esalement à Morses - Rue Louis-de-Savoie 26-28 - Tél./fax 021/ 801 22 44

Rabais 50%

OPEL CORSA YOUNG 1.216V, 5p., 10.98, 19 000 km LC» CIUUC» VIV.

OPEL TIGRA 1.616V, clim., 10.95, 74 200 km une garantie de qualité

OPEL ASTRA GSI 2.016V, 5p.,clim., 02.96, 64 200 km 
 ̂Certificat de contrôle

OPEL ASTRA SPECIAL 1.6 16V, clim., 07.96, 58'000km
OPEL ASTRA CONFORT 1.8 16V, 12.98, 19 900 km + 14 jours de droit d'échange
OPEL ASTRA CONFORT 1.6 16V, 06.98, 25 000 km
DPEL ASTRA CARAVAN 1.8, 12.98, 24 900 km + Contrôle gratuit
OPEL ASTRA CARAVAN CONFORT 1.6, 02.99, 19 100 km après 150o km
OPEL VECTRA GT 2.0 16V, 10.97, 38'000 km
OPEL VECTRA CD 2.016V, 02.96, 38 000 km * 12 mois de garantie
OPEL VECTRA CDX 2.5 V6, aut., 12.97, 7 000 km
OPEL VECTRA AVANTAGE 2.0 16V, 11.98, 16 600 km * 12 mois
OPEL VECTRA CARAVAN 2.0 16V, 05.98, 78 300 km d'Assistance OK
OPEL VECTRA CARAVAN 2.0 16V, 12.98 , 26 900 km
OPEL OMEGA CAR. 2.5 V6, aut , clim., 09.97, 50 000 km ^̂ ^̂  I ._OPEL OMEGA CAR. 2.5 V6, aut , clim., 09.97, 50 000 km ^^^^^ 1 ^_
OPEL FR0NTERA SPORT 2.0, 3p., 04.97 , 20 900 km _^^^_ 

^L^£
OPEL MONTEREY LTD 2.3 V6 , 5 p., aut , 09.95 , 45'000 km B̂ ^̂ B M^̂ ^
OPEL SINTRA GLS 2.2 16V, 02.99, 24 700 km 

^+
^
+AUDI A41.8,04.96, 50'400 km ~k *k VC * 

¦ 
*

FORD FOCUS TREND BREAK 1.6 16V, 03.99, 20 000 km OCPAÇTONÇ
PEUGEOT 306 BREAK XT 2.0 16V, 01.98, 35 000 km JTp ~T j . T ™£

Le jeudi 2 décembre 1999, de 13ha18 h 30, dans
les locaux de Sport Paradise SA, sis rue du Camus
61 à 1470 Estavayer-le-Lac, l'office vendra, avec 50%
de rabais sur les prix affichés, au comptant et sans aucu-
ne garantie, les biens dépendants de la faillite de Sport
Paradise SA, à savoir:

skis neufs Rossignol, Atomic et occasions toutes
marques, snowboards neufs Peach, Unlimites, Wild,
Duck, Emery et occasions toutes marques, fourres pour
snowboards, bâtons de ski , fixations de skis et snow-
boards, souliers de ski et chaussures de snowboard, ha-
bits de snowboard, chaussures de sport Raichle et TBS,
habits et matériel de hockeyeur, patins à glace et à rou-
lettes, matériel de skateboard, gants, chaussures et ma-
tériel de footballeur, planches watchsurf, salopettes,
bottes et gants de voile, gilets de sauvetage, matériel de
ping-pong, raquettes de tennis et de squash, ballons de
basket et volley, sacs à dos et de plage, lunettes Arnet,
Prorider et divers, sous-vêtements thermo, imper-
méables, habits HH, shorts, tee-shirts, pullovers et habits
divers, etc.

Ouverture des portes à 13 h précises

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 3 décembre 1999, dès 10 h, dans les
mêmes locaux, l'office procédera à la vente aux en-
chères publiques, par lots, au plus offrant, au comptant
et sans garantie, du solde des articles restant après liqui-
dation, ainsi que des objets suivants:
Matériel:
1 machine à affûter les skis Wintersteiger 5000, 1 machi-
ne à poncer les skis Spowema, 1 machine à régler les
fixations de skis Huber DMG 2000, 1 compresseur Amsa,
1 établi et outillages, etc.
Agencement:
1 caisse enregistreuse Sharp ER 1910, 1 PC Machintosch,
1 mini chaîne hi-fi Philips, 1 lot de cassettes, 1 table-bu-
reau, 1 fax Toshiba TF 20, téléphones Pronto 100 et 700, 1
chaise de bureau, 1 meuble de rangement pour dossiers
suspendus, diverses étagères, divers présentoirs, 1 store
électrique pour vitrine, etc.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites
17-415610 Fribourg

Offre 2
NOKIA 3210
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En enfant les idées.

"> \W M l l l l l f l i l f l l l i  r -S M̂m » T „ f f f — i l  'rH A v M W mB"» ¥ \m
* f . I M  T A M i L A , i I L *T* Am A J8 I L *T». M m\\ A W k mm\.  ̂ mm. WW
y ¦ \\\\\\\mmm\m\\\m\\\mmm\\m m̂mMMMMmWmMm\m\ ¦¦¦¦̂ ¦¦li Ĥ ĤHHlHHHH ^H^̂ ^̂ Hi
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Té[ . 032/843 49 88 . Fax. 032/843 49 85
mritsar (Inde) www.promes.ch 

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Liquidation totale
de skis et snowboards, neufs et occasions,

fixations, souliers et habits de sport
du magasin Sport Paradise, à Estavayer-le-Lac

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

130-049494ADRESSE:

JV B.. B\=-)

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

10 décembre
Journée des
droits de l'homme

Achète
Allumez la «bougie
de la liberté » et mettez-
le, ce soir, sur votre
fenêtre en signe de soli-
darité avec les victimes
des violations des
droits de la personne.

voitures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
» 079/449 37 37
ou 021/981 23 26
Ali 36-35893S

Amnesty
International
Section suisse, Berne

Achète Toyota,
Honda, Mazda,
bus. Jeep,
camionnettes.

Etat indifférent.

n 076/544 41 45
;

C E  T C O—•— ¦
Centre Formations Commerciales

Bureau œnlral : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles
I Acquérir les outils de gestion indispensables I

I U NT(E)
¦H . . .  . Î B

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme. I

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

^̂ ^̂ ^ ^
021/311 77 78

Cadeau
de Noël

Offre 1
Ericsson
A1018S
GRATUIT *
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\ér\̂  "En relation avec
SlkFfc un Natel-Swisscom-Abo
^¦jj  ̂(sauf Natel easy).

* A noter: les jours ouvrables,
wr dès 22 heures, et durant

le week-end, téléphoner ne
coûte plus que 20 cts la minute

Fribourg: Centre P. Riesen, tél. 026/460 86 OC

™f'r.m mobitel
mobile your natel expert
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7.00 Minizap 50853718.05 Euro-
news 32697728.30 Top Model:
8140246 8.55 Batman. Pour qu
sonne le rat; Le treizième cha-
peau 74295779.45 Le frelon vert
Mort en silence; Double
meurtre 6498536 10.35 Euro-
news 878479110.50 Les feux de
l' amour 974577811.35 Corky ,
Compagnon 3801807

12.30 TJ Midi/Météo
552797

12.55 Zig Zag café 389215e
Rabbin Garaï

13.50 Walker Texas
Ranger 697873S
Arrête ton cinéma

14.40 Faust, commissaire
de chOC 8827797
Voleuse de feu

15.45 Les inventions de
la Vie 9642642
Les parents, c 'est
des drôles d'oiseaux

16.15 Le renard 2532555
17.20 Sept jours pour

agir 80075s
18.10 Top Models 455344s
18.35 Tout à l'heure 778407
18.50 Tout temps 7807852
18.55 Tout un jour 797884
19.15 Tout Sport 6066951

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 267246

20.05 Viva 5701284

Salé, sucré , sacré
21.33 Loterie à numéros

300880710

¦£ I iVV 8070778

Liens d'acier
Film de Kevin Hooks, avec
Stephen Baldwin, Lau-
rence Fisshburne
Deux prisonniers, enchaî-
nés l'un à l'autre par des
menottes , s 'évadent et
vont affronter des situa-
tions dramatiques

23.10 Sopranos 9493772
Pax soprano

0.10 La vie en face
SIDA d'ici et de
là-bas 9317482

1.05 Vive le cinéma
4877260

1.20 Soir Dernière 5272047

7.05 ABC News 836072651.20 In-
fos 74907770 7.30 Teletubbies
70668826 7.55 Ça cartoor
025799978.15 Bugs Bunny et le
vautour 87982826 8.25 Coup de
force 8.20 A la Une 587083778.55
Infos 585737729.00 Un capitaine
de quinze ans. Film 34210449
10.30 Surprises 7074726510.50
Maman, je m'occupe des mé-
chants. Film 31579791 12.25 In-
fos 8766944212.40 Un autre jour-
nal 8663226513.43 C + Cléc
377649377 14.50 L'homme des
rochers de Palawan. Doc
09377975 15.40 H. Comédie
7238826516.05 Ned et Satcey
56862159 16.30 Piège pour un
seul homme. Film 7358242C
18.15 Infos 7760777218.20 Nulle
part ailleurs 5099838919.05 Le
journal du sport 59599536 20.30
Le journal du cinéma 52772710
21.00 Fear. Film 8425364222.30
Les deux orphelines vampires.
Film 647967970.20 Lesdeux pulls
409576470.30 Tang, le onzième.
Film 145374822.05 Basket amé-
ricain 89940181 5.00 Hors-jeu.
Film 29664821 6.30 H. Comédie
91911937

Pas d émission le matin
11.55 Roseanne 7278682612.25
Les nouvelles aventures de
Flipper le dauphin 61335046
13.15 Le Renard 3752035214.15
Un cas pour deux 4228382615.2C
Derrick 68230284 16.25 Kelly
7627879716.50 Les nouvelles
aventures de Skippy 36867197
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 4626455517.40 Ro-
seanne 7373762318.10 Top Mo-
dels 9273308718.35 Pacific blue:
Pleine lune 3073377219.25 Les
nouvelles filles d'à côté: le trou
de balle 6050580719.50 La vie de
famille 60578377 20.15 Friends
9987546820.40 Pie voleuse. Film
de Hugh Wilson , avec Whoopi
Goldberg 29017791 22.25 Ciné
express 4724797323.35 Au cœur
du mensonge. Téléfilm de Jerry

I TSR »
7.00 Euronews 803095368.15Quel
temps fait-il? 25354505 9.00 Fans
de sport 265705779.35 A bon en-
tendeur 9738399410.05 Vive le ci-
néma 3657226510.20 L'autre télé
73487994 10.35 Pince-moi j 'hallu-
cine 24469081 11.25 Euronews
7673506211.45 Quel temps fait-il?
7006824612.00 Euronews 37677547

12.15 L'italien avec
Victor 40185826
Il taxi

12.30 La famille des
collines 21524642
Le novice

13.20 Les Zap 93888028
Océane;
Les Animorphs;
La princesse du
Nil; Franklin;
Razmockets

17.00 Les Minizap93957555
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 97456577
Concours club
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine
26148062

19.25 Le Schyvyzerdiitsch
avec Victor 74848642

20.00 Le truc de Konaté
Court-métrage.
A l'occasion de la
journée du SIDA

47852994

bUiWj 27403888

Gilda
Film de Charles Vidor, avec
Rita Hayworth, Glenn Ford

Un directeur de Casino
sauve de la mort un jeune
Américain , le prend sous
sa protection et lui offre
une place dans son éta-
blissement. Après une
courte absence, il revient
marié à l'ancienne maî-
tresse du jeune homme

22.30 Soir Dernière
71896888

22.50 Loterie suisse à
numéros 70877994

22.55 Tout Sport 96215975
23.10 Tout à l'heure

96239555
23.25 Tout un jour 45426730
23.30 Zig Zag café 33742377
0.20 Textvision 92944735

London , avec Lindsay Frost
603236230.05 Un cas pour deux:
sang pour sang 41166482

9.30 Récré Kids 9068977010.35
Footbal l  mondial 74052371
11.05 Créatures extraordi-
naires 5370564211.35 Le grand
Chaparall 8874228412.30 Récré
Kids 41546371 13.35 Pistou
8326224614.05 Guerres privées
3263060414.50 La clinique de la
Forêt-Noire 74288730 15.35
Créaures ext raord inai res
7579799416.10 H20 52284081
16.35 Sport Sud 7957437717.05
Le riche et le pauvre. Film de Ri-
chard Fleischer 7647773919.00
La panthère rose 442777)019.10
Infos 2742746819.30 Hercule
Poirot 85320159 20.25 La pan-
thère rose 4630635220.35 Pen-
dant la Pub 70670623 20.55 Le
manège de Pauline. Téléfilm de
Pierre Lary, avec Fanny Cotten-
çon 70018449 22.35 H20
3360773923.05 L'année sainte.
Film de Jean Girault, avec Jean
Gabin , Jean-Claude Brialy
607279730.45 Le Club 36384550

7.20 Jazz sous inf luences
770283521.BB Le fracas des
ailes 29878975 8.45 Ganesh
56030361 9.40 Balade en pays
protestant 32458807 10.35
Deux petits tours et puis s'en
vont 4268938711.10 Massai
Mara, le royaume des grands
félins 88768082 12.00 Hockey
sur glace 38018555 12.55 Un
siècle pour le meilleur et pour
le pire 4614936 1 13.50 5 co-
lonnes à la Une 4754262314.40
Le Dr Goebbels Swing Band
4674579715.30 Titicut Follies
78705739 16.55 Le dernier
peintre Bengali 70659730T7.25
Qu 'est qui nous fa i t  rire?
2902953618.15 Les grandes ex-
posi t ions 26112710 18.45
Races. Au-delà des appa-
rences 7835335219.40 L' aven-

-' France 1 tAm France 2
*"*—«m—¦——¦ IIMIIIIIIII

6.30 Info 23872994 0A0 Jeu- 6.30Télématin83Mfi308.35Amou-
nesse 7291235211.15 Dallas reusement vôtre 62707377 9.05
67207604 12.05 Tac 0 Tac TV Amour , gloire et beauté 97676888
61835197 9.30 La planète de Donkey Kong

7149526510.45 Un livre , des livres
1215 Le juste prix 37138130 10.50 Flash info 85708807

304035)7 10.55 MotUS 7735824611.35 Les
10cn . ... Z'amours 8033660412.15 1000 en-12.50 A vrai dire 79267577 fants vers l' an 2000 56660420
13.00 Le journal/Météo

39231246 12.20 Pyramide 30497772
13.55 Les feux de 12.55 Météo/Journal

I amour 75937523 67634062
14.45 Jeunesse 39087407 13.45 Un livre, des livres

Kangoo; SOS 6389380?
Croco; La légende 13 50 Derr jck mmm
t1te?so7ciè

e
res

Pe
Hé Jjg 

Renard 60974555
Arnold , Triple Z 1B0° Tlerce 30m37'

17.35 Melrose Place 16 05 La chance aux
26755343 chansons 50656555

18.25 Exclusif 73070820 17-10 Cap des Pins 76704333
19.05 Le bigdil 52303994 17-35 Un livre, des livres
19.55 Clic et net 30428536 . ¦ .m3Bm

20.00 Le journal/ 95774449 1740 R'nceta ba.gnoire
Les courses/Météo mmm

20.48 5 millions pour l'an 1820 Hartley cœurs a vif
2000 342451807 , 70WBm

19.05 1000 enfants vers
I an 2000 68009772

Oi\ Rfl 19-15 Qui est qui? 7B052m
faUiJU 91036555 19.45 LotO 20796642

Combien ça 1M0 Un gars' mB ™*m
COÛte? 20.00 Journal/Météo
La gastronomie 95797772

20.45 LotO 69931178
La gastronomie
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaud
Invité: Michel Leeb

Le marche du caviar; Une
grande école de cuisine;
Les production culinaires
des couvents; Christmas
fair; Les Champs-Elysées;
Ile Moustique; La cantine
de grand-mère

Columbo
Columbo
de peau

13413826
change

20 55iLUiJJ 34864807

Un cœur pas
comme les autres
Téléfilm de André Buy-
taers, avec Catherine Wil-
kening, Olivier Marchai
Une fillette atteinte d'une
grave maladie cardiaque
ne peut être sauvée qu'au
moyen d'une xénogreffe.
On propose de lui greffer
un cœur de porc , mais c 'est
une première mondiale et
les risques sont inconnus

Ça se discute
Les dons
d'organes 63808159
Le journal/Météo

14693376
Des mots de minuit

292425310.50 Minuit sport 39857)731.25 29242531
TF1 nuit 12478802IM Très
chasse 69768444 2.30 Repor- 2.15 Mezzo l'info 9)5478402.30
tages 82150579 3.00 Cités à la Emissions religieuses (R) 74198444
dérive 533))59) 3.55 Histoires 3.30 Accélération verticale
naturelles )72)5482 4.20 Mu- 49344753 3.50 Un autre tour de
sique 68238937 4.45 Histoires France 772)4753 4.15 24 heures
naturelles 45073)73 5.40 Ma d'info 74546005 4.35 Outremers
voyante préférée 69660192 6.05 42)7582) 5.35 La chance aux chan-
Jamais 2 Sans toi...t 90569192 sons 21459802

ture s p a t i a l e  sov ié t ique ;  F V̂T^TCH22019888 20.30 Malpasse t  I ammmiJUmAm
34837449 21.30 La terre pro- 9.03 Verbotene Liebe 9.28
mise 91088401 22.25 Jean Ve- Frûhstiicksbuffet 10.00 Heute
rame , «Bronzes dans le dé- 10.25 Julia 11.15 Keinschôner
sert» 8279933323.15 Téhéran, Land 12.00 Heute mittag 12.15
la vingt-cinquième heure Buffet 13.00 Mittagsmagazin
2497556923.40 Iran, le foot un 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
enjeu pour tous 627868660.30 gesschau 15.15 Abenteuer
Benito Mussolini 43057208 Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
gesschau 17.15 Brisant 17.43

Ĥ ^K|H I Régionale Information 17.55
IK l̂HJafl J Verbotene Liebe 18.25 Marien-

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- hof 18.50Fussball: SVWaldhof
fernsehen: Schwiizertuutsch Mannheim - FC Bayern Mûn-
mit em Victor 10.00 Schweiz chen 20.15 Tagesschau 23.00
aktuel 10.30 Ein Bayer auf Rù- Taxandria. Mârchenfilm 0.20
gen 11.20 Prinz von Bel Air Nachtmagazin0.40Chronikder
11.45 Die Simpsons 12.10 Wende 0.55 Vierzehn Tage le-
Blockbusters 12.35 Tafmini- benslanglich. Knastdrama 2.40
game 13.00 Tagesschau 13.15 Wiederholungen
TAFbazar 13.40 Lehrer auf 
Abruf15.15JedeMengeLeben I ^ETTT ŜI
15.40 Schlosshotel Orth 16.30 L̂ L̂ Kâ.ïi jlliLI«M
Taflife 17.00 Kissyfur 17.10 Die 9.03Volle Kanne,Susanne9.30
sechs Kummerbuben 17.40 Gu- Ehen vor Gericht 11.00 Heute
tenacht-Geschichte 17.50 Ta- 11.04 Leute heute 11.15 Wie
gesschau 17.55 Ein Bayer auf Pech und Schwefel 12.00 Heute
Rugen 18.45 Telesguard 19.00 mittag 12.15 Drehscheibe
Schweiz aktuell 19.30 Tages- Deutschland 13.00 Mittagsma-
schau/Meteo 20.00 Kurklinik gazin 14.00 Gesundheit! extra
Rosenau (21/41) 20.50 Rund- 14.15 Discovery 15.00 Heute-
schau21.40Zahlenlottos21.50 Sport15.10Streitumdrei 16.00
10vor1022.20 WartenaufGott Heute - in Europa 16.15 Risiko
22.55 Kino Bar 23.30 Gomez. 17.00 Heute-Wetter  17.15
Spielfilm 0.50 Nachtbulletin- Hallo Deutschland 17.45 Leute
Meteo heute 17.55 Soko 5113 18.45

Lotto am Mittwoch 19.00
¦TTB I Heute-Wetter 19.25 Evelyn Ha-
¦.KJLB | manns Geschichten aus dem

7.00 Euronews 11.00 Textvi- Leben20.15Versteckte Kamera
sion11.10Berrettiblu12.00GN 21.00 Abenteuer Forschung
amici di papa 12.30 Telegior- 21.45 Heute-Journal 22.15 100
nale/Meteo 12.45 Amici miei Jahre - Der Countdown 22.25
13.35 Manuela 14.20 Harry e Was nun,...? 22.55 Dokumenta-
gli Hendersons 14.45 Stefanie tion 23.25 Der Alte 0.25 Heute
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei nacht 0.40 Nachtstudio 1.40
«Il salotto» 17.10 La signora in Die Schwarze Rose. Aben-
giallo 17.55Amici miei «Il gioco teuerfilm 3.35 Wiederholungen
dell' otto» 18.15 Telegiornale 
18.20 Mi ritorna in mente 19.00 a^HiàliàVTrTr ^aliâliâliâai18.20 Mi ntorna m mente 19.00 I K!TT!TT î
Il Régionale 19.30 II Quotidiano mmmmmmmLÀlÀjA\m
20.00 Telegiornale/ Meteo 14.30 Geheimnisvol le Welt
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or- 15.00 Sesamstrasse 15.35
der 22.55 Telegiornale/Meteo Neues vom Sùderhof 16.00
23.20 Walker , Texas Ranger Konditorei 16.30 Die Fallers
0.05 Textvision 0.10 Fine 17.00Wunschbox18.00Aktuell

1 rf*"Y 
France 3 J+J La Cinquième

6.00 Euronews 35939623 6.40 6.25 Langue: italien 753059756.40
Les Minikeums 729)544911.30 Au nom de la loi 777035697.10 De-
A table! 78227536 bout les ZOUZOUS 7298)0628.15 Ça

tourne Bromby 72953848 S.ii
11 55 Le 12/13 36422401 Bêtes de télé 98882975 9.40 Les
lV?n Rpriinr»: mm enquêtes du moutard 8849326513.20 Kegions.com 9.50 T.A.F. 3228628410.15 Les en-Magazine 38731555 fants de l'an 2000 6852)64210.20
13.50 C'est mon choix Va savoir 99913062 10.55 Daktari

86282410 3787640) 11.45 Le monde des ani-
14.40 Keno 54168468 mau * 94°{7ll2 ™d* Cell Y lG
.,„ «..„„?: „.. p„.. 4847027512.45 100% question14.58 Questions au Gou- SlïlOPr^Œ,vernement 383413246 13.40 Le journal de la santé
16.00 Les Minikeums 53066739 14.00 Jangal 78590377

21370246 14.30 En j uin, ça sera bien
17.45 C'est pas sorcier 992°'08'JèM T-,A/„„^'9646S

7*7RMAQ 16.35 Alf 2059379717.00 Cinq sur
.'„..„ „ /3/ww cinq 2S04799417.10 Culture bas-
18.13 Comment ça va au- ket 3745)28417.30100% question

jourd hui? 324286197 6604780717.55 Côté Cinquième
18.20 Questions pour un 85)059)318.30 Des chauves-sou-

champion 82044284 ris et des ms 20050604
18.50 Un livre, un jour

5700)797 

18.55 Le 19/20 26182284 VQ Mg
20.05 Fa si la 65670401 ^" ' -
20.35 Tout le sport76776407 ig.oo Connaissance 357333

Si les bêtes pou-
A« —— vaient parler (2)
#1 "l"l „.„„„„„ . 19-50 Arte info 76444S
faUlWW 76068087 „.,_ „20.15 Reportage 476587
La marche du Les enfants soldats
siècle 0Les politiques devant leurs VII ZIR
jUgeS raa-Wl IW a/YltfJ

Magazine présenté par Les mercredis de l'histoire
Michel Field Jean Paul II

ta»»à»»à»»à»»Ba»»à»»à»»à»»à»»HŒa Portrait d un homme com-
Des politiciens ont vu leur plexe et contradictoire , de
carrière définitivement ou sa jeunesse en Pologne au
momentanément interrom- palais du Vatican
pue par la justice. Certains
s'expriment 22.40 Les 100 photos du

Siècle 8607197
22.55 Météo/Soir 3 22.45 Musica: Récital

55605)30 Spectacle de la
23.30 Les dossiers de Compagnie Kâfig

l'histoire 56853710 3067888
La vie comme un 23.30 Hans von Manen
roman Portrait d'un cho-
4/6. Jacques-Henri régraphe 807739
Lartigue: le siècle rj.20 La lucarne: Goethe
en positif et le Voyage en

0.30 La case de l'oncle Italie 2476598
DOC 80412598 1.5Q Cas No 12 7743773

1.20 Nocturnales La mort de Rosa
Intégrale Chopin Perez Lema

36408821 Documentaire

18.05 Hierzuland 18.15 Koch- I MngSWMaummm
Kunst mit Vincent Klink 18.44 màmS l̂AllÀlAlmm
Menschenskinder 18.50 Treff- 6.00-20.45 Dessins animés
punkt19.20 Landesschau19.45 -
Aktue l l  20.00 Tagesschau I KT*T77M20.15 Lander-Menschen-Aben- I B̂ laUlHI
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30 20.45 Tous en scène. De Vin-
Aktuell 21.45 Aile meine Tiere cente Minnelli, avec Fred As-
22.30 KulturSùdwest23.00 Ak- taire , Cyd Charissed 953)22.40
tuell 23.05 Tatort. Krimireihe Lame de fond. De Vincente
0.45 Wiederholungen Minnelli , avec Katharine Hep-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
burn, Robert Taylor (1946) 0.40

^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦| j Chanson 

païenne. 

De Robert
HulaaaaflaaaaH I Alton , avec Howard Keel , Es-

6.00Punkt66.30 Guten Morgen ther Williams (1950) 1.55L'his-
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30 toire des Miniver. De H. L. Pot-
Reich und Schôn 7.55 Unter uns ter , avec Gréer Carson , Walter
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei- Pidgeon (1950) 3.39 ABC contre
ten 9.00 MeinMorgen 10.30Sa- Hercule Poirot. De Frank Tash-
brina 11.30 Familien duell 12.00 lin, avec Tony Randall , Anita
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis- Ekberg (1965)
sen Show 14.00 Birte Karalus 
15.00 Barbel Schafer 16.00 Hans I |Tfra
Meiser 17.00 Die Nanny 17.30 I mj j 2miM\mm\w
Unter uns 18.00 Guten Abend 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei- segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
ten, schlechte Zeiten 20.15 Mil- 9.50 La forza délia volonté. Film
lennium Love. Ich habe Dich nie 11.30 Tg 111.35La vecchiafat-
vergessen. Liebesdrama , Teil I toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
21.05TVTipp21.15 Millennium La signora in giallo. Téléfilm
Love. Ich habe Dich nie verges- 13.30 Telegiornale. Economia
sen. Liebesdrama , Teil II 22.05 14.05 I fantastici di Raffaella
Stem TV 0.00 Nachtjournal 0.30 14.10 Aile 2 su Raiuno 16.00
Golden Girls 1.00 Mary Tyler Solletico 17.45 Oggi al Parla-
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bar- mento 18.00 Telegiornale
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal 18.10 Prima 18.35 In bocca al
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka- lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto
ralus 5.10 Arnold Schwarzeneg- 20.40 Calcio. Coppa Italia: Na-
ger. Explosiv Spezial poli-Juventus 23.05 Tg 1 23.10¦ Porta a porta 0.30 Tg1 notte

¦HTC^L̂ B I 
0.55 Agenda 1.05 

Rai 

Educa-
¦¦KafaâliSLaH I tional. Il qrillo 1.35 Sottovoce

9.00MitdemHerzeneinerMut- 2.05 Rainotte. Spensieratis-
ter. TV-Melodrama 11.00 Jôrg sima 2.25 Tg 1 notte 2.40 Arri-
Pilawa 12.00 Vera am Mittag vano i Titani. Film 4.30 All' ul-
13.00 Sonja 14.00 Ricky 15.00 timo minuta. Téléfilm 5.00 Cer-
Touch me. Liebesmeiodrama candocercando5.25 Tg 1 notte
17.00 Jedergegenjeden 17.30 
17:30 18.00 Richterin Barbara I ¦nTïTT ^B
Salesch 18.30 Nachr ichten ¦LalHîaUii.tS
18.50 Taglich ran 19.00 Die 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
grossten Gefuhle 20.15 Haus TV educativa 10.50 Plaza Mayor
der stummen Schreie. TV- - 11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
Drama 22.15 Angelklagt. TV- las cosas 13.30 Noticias 13.55
Drama 0.20DieHarald-Schmidt Saber y ganar 14.30 Corazôn de
Show 1.25 Wiederholungen otono 15.00 Telediario 15.55 Isa-
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/ Q , M6 _ gP f̂l  ̂5 Eur°Pe

B.OO Mb express 987684498.05 M
comme musique 300536429.00 M6
express 81850468 9.35 M comme
musique 273)353610.00 M6 ex-
press 43)397)010.05 M comme
musique 82)8364210.40 Gargoyles
5872997511.00 Disneykid 28712062
12.00 Météo 44487401 12.05 Ma-
dame est servie 77804468

6.30 Télématin 30839739 8.00
Journal canadien 9465)8488.30
Funambule 63304739 9.00 Infos
83252536 9.05 Zig Zag Café
72374994 10.00 Le journal
9789677210.15 Fiction policier:
Nestor Burma 6699)35212.00 In-
fos 5762754) 12.05 100% Ques-
tion 4820580712.30 Journal
France 3 7046677213.00 Infos
5978879) 13.05 Temps présent
6998777214.00 Journal 62796807
14.15 Fiction policier 91527284
16.00 Journal 8374280716.15
Questions 39112468 16.30
Grands gourmands 21855536
17.00 Infos 256079)317.05 Pyra-
mide 427)380717.30 Questions
pour un champion 21859352
18.00 Journal )6037007 18.15
Fiction policier 69949555 20.00
Journal suisse 47036547 20.30
Journal France 2 4248608221.00
Infos 3435060421.05 Strip tease

Docteur Quinn,
femme médecin
Un conte de Noël

58578445
M6 kid 77746772
Sports équestres
Fan de 27960587
Moesha 70077642
Rumeur et
sentiments
Stargate: SG1
Le fléau 58672062
Unisexe 46288807
Sécurité 58296913
6 minutes 434448623
Une nounou
d'enfer 39279377
Les perles
d'Elizabeth Taylor
Avant 1er 21733468
6 minutes sur le
siècle

9867480722.00 Journal 40987739
22.15 Fiction société 84987933
0.00 Journal belge 21803173
0.30 Soir 3 49S77869\.00 Infos
623101U 1.05 Fiction société
705084443.00 Infos 66069314

**?* <
?" Eurosport

a7.00 Sport matin 95637708.30
Sailing 472062 9.00 Eurogoals
87640710.30 Tennis de table
88824612.00 Football: Les lé-
gendes des championnats d'Eu-
rope Spécial Hollande 825130
13.00 Équitation 847)7814.00
ATP Tour Magazine 3)5)78
14.30 Sailing 32379715.00 Hal-
térophilie 62573916.30 Ski de
fond: Coupe du monde à Kiruna,
4 x 10 km messieurs: classique
et libre 27779717.30 Luge 789739
18.00 Bobsleigh dames 780468
18.30 Sports mécaniques: Start
Your Engines 29733319.30 Kar-
ting 20997521.00 Tokyo Basho,
2e partie 654604 22.00 Sports
mécaniques: Moteurs en
France 737352 22.30 Nouvelle
vague 73662323.00 Boxe: combt
poids-lourds , Jimmy Thunder
(Nouvelle Zélande) - Eli Dixon
(USA) 6744680.00 Sports méca-
niques: Start Your Engines
2073761.00 Fitness: Miss Fit-
ness Hongrie 9520005

! CODES SHOWVIEW

TSR1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

20.55 •:i', <S.:2 ",h

Meurtres par
procuration
Téléfilm de Claude-Michel
Rome, avec Grâce de Cap i-
tal!', Bruno Wolkowitch

Une psychiatre et un ins-
pecteur de la brigade cri-
minelle unissent leurs ef-
forts pour é luc ider  le
meurtre d'une femme dont
est injustement accusé un
petit joueur professionnel

Désir et 57778577
harcèlement
Téléfilm de lan
Corson

D.20 Fréquenstar 984446471.50 M
comme musique 28597937 2.50
Fleetwood Mac 365902604.40 Fan
de 21442192 5.05 Plus vite que la
musique 4897782 1 5.25 E=ME
489976855.45 M comme musique
86070111

bella , mujerenamorada 17.30 |
Barrio sesamo 18.00 Noticias I
18.25 Al habla 18.55 Especial ¦¦¦ ¦

19.25Elpreciojusto20.00Gente / -
 ̂21.00 Telediario 3 21.50 Cita non ( © LaPremière

el cine espano. Jarrapellejosl ^— 
23.40Dias de cine 0.15 La man- «-05 Les dicodeurs 12.07 Chacun
drâgora 1.15 Telediario 2.00 pourtousIlOSSaiutfesp'trtsIoups
Conciert o de Radio-3 2.30 Gua- HJnl'T 3!,?8 

™
d«fn,t8'

dalupe 4.00 Flamenco 4.55 Cine. £» \\ <? de,,z*rf f14f S*t
EmbUres en el infierno gSSfc 'S
¦a |̂a îBaaaaaaaaaaa^>a^>_ presque tOUt 18.00 JoUmai du 

Soir
18.15Les sports 1822Forum 19.05

ammmmm^̂ ^T̂ ^̂ m̂m Trafic 20.05 20 heures au conteur
8.15 Macau - Um Legado para 21.05 Plans séquences 22.05 La
o Futuro 8.45 Jardim das Estre- lignedecœuf|22.30 Journal de nuit}
las 10.45 Noticias 11.00 Praça 0,05 Programme de nuit
da Alegria 14.00 Jornal da 
Tarde 14.45 Sub 2B 16.15 Jû- /^""7̂  ;

nior 17.00 0 Amigo Pûblico U;*" vy Espace 2
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0 .̂ r. , .
Campeào 19.30 Reporte r RTP *&}{* mémoires de la musique
20.00 Noticias de Portugal n̂ ^Sf î nfi rtn ^¦>n on A I „„J, ,)„ r„?„.. Domaine oarle 12.06 Carnet da
?i niS-0tinrnai MISI r F notes 13.03 Musique d'abord 15.3021 OOTelejornal 22 00 Contra Conc8rt vm ,„% cu!ture 17Jffi
Informaçâo 22 05 Vamos Dor- Feuilleton musical 17.30 Carré
mir «Os Patmhos» 22.15 Café d'arts 18.06JazzZ 19.00Empreintes
Lisboa 23.45 Economia 0.00 musicales 20.03 Symphonie 20.30
Acontece0.15Jornal21.00Ro- Orchestre de la Suisse Romande:
taçôes 1.30 Herman 99 3.00 24 Brahms, L. Mozart, Gounod, Dukas
Horas 3.30 Vamos Dormir «0s 2230 Journal de nuit22.42Lune de
Patinhos» 3.35 0 Bar da Liga papier23.00Lesmémoiresdelamu-
3.45 A Lepda da Garça 4.15 Re- sique 0.05 Programme de nuit
mate 4.30 Acontece 4.45 Eco- , ,
nomia 5.00 Regiôes 5.45 O RADIO FRIBOURG
Campeào6.30Reporter7.00 24 L E  T E M P S  D E  V I V R E
Horas » »„ -, nn n I.n .. ™ »J

Vô? \y La rremiere

6.00, 7.00, 8.00, 11.00,12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.15,
1215,18.15 Le journal des sports
6.10 Ephémëride 6.20 Horoscope
625 Double clic 6.33 Bourse 6.40
Station-service ,6.50 Touché doré
7.40 Au nom de la loi 7.50 Miro-
scope 8.15 L'invité 825 L'agenda
8.45 A l'ombre du baobab 9.30 Fri-
bourg Musique 10.40 On passe à
table 10.50 Le carnet de la cigogne
11.05 Toile de fond 11.15 Touché
Doré11.25L'agencla11.35Station-
service 11.45 Le jeu de l'intro 12.50
Les anniversaires 13.10 Au nom de
la loi 1330 Fribourg Musique 1655
Ados FM 17.05 Toile de fond 17.10
Top world 17.31 Double clic 17.35
Radio Vipère 18.40 Troc en stock
18.50 Microscope 19.00
Firbourg musique

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taperle code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant auA KVBmuetitïs KE -
ranrç rlime an fniirnîcconr
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
voire appareil.
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Gemstar Development Corporation
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MAGAZINE
AVANT-DER

table autour du monde

H \

sos m̂WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMM
AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 9199111
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51

Bulle 9197311
Châtel-St-Denis .021/948 28 38
Estavayer-le-Lac 663 98 68
Payerne 662 41 21
Morat 670 48 48
Tavel 49411 95

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 WmmWm
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 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h, 14-17 h

PHARMACIES HH

Mercredi 1" décembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie Cuony, rue St-Pierre 10

De 8 h à 21 h.
Après 21 h, urgences « 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, s 111.

BROC
Pharmacie St-Luc
n912 33 00. Di, jours férié:
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
= 66310 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu 'à 17 h
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie du Banneret, » 6601818
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12h, 18-19 h

TÉLÉVISION • «Viva» s 'intéresse ce soir à ce qui nous fait saliver. Mais k
repas a aussi ses rites. L 'exemple mexicain est p our le moins surp renant!

CATHRINE KILLÉ ELSIG/ROC

epaysant et instructif
sont les qualificatifs qui
conviennent le mieux à
ce nouveau numéro .de

«Viva» intitulé fort à propos salé,
sucré, sacré. En effet , Anne Urech
et Viviane Mermod Gasser sonl
parties enquêter du côté d'une
région mexicaine à l'occasion de
la fête des morts. Là-bas, cette cé-
lébration ne ressemble en rien à
la Toussaint qu'on connaît sous
nos latitudes. Déjà , parce que le;
habitants dévorent des têtes de
morts de toutes les couleurs ac-
quises à prix d'or dans les confi -
series! Devant les comptoirs de;
boulangeries, les mœurs se révè-
lent tout aussi étranges puisque
la grande mode est aux pains er
fo rme d'osselets humains. Ce;
gâteries ne sont toutefois pas le;
seules à être consommées dans le
but avoué de rendre hommage
aux défunts. En réalité, le rite
comprend encore la préparatior
de plats très spécifiques qui se-
ront consommés sur les tombe;

k.

Le repas, source d' une enquête sociologique

au milieu de la foule des grands
jours. Tout ce cérémonial se
monnaie, comme nous le prouve
le reportage axé sur une famille
de San Cristobal de Las Casas. EE
effet , le père dépense l'équiva-
lent environ de son salaire men-
suel pour acquérir les aliment;
nécessaires à la célébration, mai;
aussi toutes les fleurs qui décore-
ront l'autel de ses ancêtres.

PLATS DE «CANARD»
Le deuxième sujet du magazi-

ne se veut tout aussi attractif ,
même s'il aborde un thème plu;
habituel , à savoir celui des gour-
mands professionnels. Caméra l
l'épaule , Nicole Weyer et Pierre
Stucki ont marché dans les trace;
de trois fins becs romands qui ga-
gnent leur croûte en officiau
comme chroniqueurs gastrono-
miques. Le téléspectateur suivre
ainsi Jérôme Estèbe dans sor
«lèche-menu» accompli à véle
sur les routes genevoises. Il dé-
couvrira Claude Jabès devant se;
fourneaux et au milieu des boi;
dans sa quête passionnée de

champignons. Thierry Sartoretti
qui fait saliver les lecteurs de
L'Hebdo, se mettra également c
table, mêlant son propos à de;
références telles que le banque:
de Platon. Le journaliste montre-
ra que son feu sacré ne connaî
pas de limites, puisqu 'il s'apprête
à passer plusieurs mois à se per-
fectionner dans les vignes et le;
caves vaudoises.

GOUTS PLUS TRADITIONNELS
Cette édition goûteuse a enco

re fait figurer à son menu des ex
traits de l'ouvrage d'Arme Testut
L'Europe à table. Cette incursior
au cœur des bienfaits du ventre
s'accompagne d'un décodage de:
repas d'affaires, solitaires, er
amoureux, en famille. L'idée
était bonne, mais son traitemeni
laisse un peu sur sa faim. Le
conservatrice de l'Alimentariurr
de Vevey, Isabelle Raboud, ne
dispose certainement pas d'asseî
d'exemples pour rendre sor
commentaire captivant .

ROC
TSR 1,20 h 05, Viva

M O T S  C R O I S E S  |

1 2 3 4 5 6 7 8 S

HORIZONTALEMENT • 1. On patiente, avec lui, en attendant le
programme. 2. Pronom personnel - Un tour de calendrier. 3. Bloc
de ciment- Une manière de circuler. 4. C'est parfois une belle voix
- Sigle lémanique. 5. Note - Certains prennent aussi des passa-
gers. 6. On peut s'y trouver comme dans les nuages... 7. Mots de
la fin -Touches de bleu ou de blanc. 8. Massif provençal. 9. Fleur
royale-Points de mire - Numéro abrégé. 10. Préposition - Menu
fretin. 11. On les confond parfois commes gouttes d'eau - Marche
d'escalier.
VERTICALEMENT • 1. Pas facile de les prendre en défaut... 2. A
peau foncée - Divinité des eaux. 3. On le dit par amitié - Démer
tis. 4. Mises à distances plus ou moins égales - Manière d'avoir. !
Bouquin pour sourire -Très bon, mais pas forcément indispen-
sable. 6. Rayon très spécial -Vin blanc. 7. Les partenaires des
autres - Jeu à pions. 8. C'est l'égal du moi - Privilégiée du sort. (

Bois de soutènement.

Solution du 30 novembre 199<5
Horizontalement • 1. Starlette. 2. Cal - Anier. 3. Orge - Cri. 4.
Omerta - Nr. 5. Tare -Vote. 6. Ecossaise. 7. Age. 8. Inséré - PS.
SO -Ci - Aa. 10. Timonerie. 11. Ex -Tenant.
Verticalement • 1. Scootériste. 2. Tarmac- Noix. 3. Algérois. 4.
Eres - Ecot. 5. La - Sarine. 6. Encavage - En. 7. Tir - Oie - Ara. I
Teints - Pain. 9. Er - Réels - Et.

la télévision
une des toutes première
femmes cinéastes du Burkin;
Faso, montre en trente minute
comme il est difficile de faire co
habiter réalité et traditions an
cestrales lorsqu 'il s'agit d'impo
ser un préservatif à son conjoint

Arte, 20 h 45
Jean-Paul II

Lorsqu'il est élu, en 1978
Jean-Paul TJ apparaît comme le
pape moderne qu'attendai
l'Eglise. Vingt ans après, sor
pontificat frappe par son conser
vatisme. Mêlant de nombreux
témoignages, ce documentaire
brosse le portrait de cet homme
complexe et contradictoire, de s;
jeunesse en Pologne au palais dt
Vatican. Pour retracer la vie de
Jean-Paul U, Helen Whitney ;
parcouru la planète pendant plu:
d'un an. De la Pologne at
Mexique, du Salvador à l'Italie
en passant par les Etats-Unis, elle
a rencontré des dizaines de per
sonnes, des spécialistes mais aus
si des gens qui un jour ont ren
contré le pape.

Aujourd'hui
TSR 1,0 h 10
La vie en face. Sida d 'ici et de là-bas

A l'occasion de la Journée
mondiale contre le sida, la TSf
diffuse un film documentaire
dans lequel deux femmes, l'une
belge et l'autre congolaise, toute;
deux atteintes par la maladie, se
racontent puis se rencontrent i
Kinshasa à l'initiative du réalisa
teur. Séropositive. Au départ
c'est leur seul point commun
Pendant plusieurs mois, elle:
s'écrivent, dévoilent leur vie et se
confient . Leur destin à toutes le:
deux est marqué par la terrible
maladie qui a aussi emporte leu:
conjoint. Au fil des lettre:
qu'elles vont s'échanger pendan
près d'un an, ce sont les ressem
blances et les expériences à par
tager qui vont prendre le pas su
la distance et les différences.

TSR2, 20h
Le Truc de Konaté

Egalement à l'occasion de 1;
Journée mondiale du sida, TSR '.
diffuse ce court-métrage du Bur
kina Faso. Fanta Régina Nacro
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Italienne

???

RÉ C IT DE SYLVIANE ROCHE
ET MARIE -ROSE DE DONNO

BERNARD CAMPICHE ÉDITETJ F.

Mes enfants étaient très heureux a ce moment-
là. Évidemment, ça n'allait pas avec mon mari,

mais avec mes enfants c'était un vrai moment de
sérénité, peut-être le plus beau moment que j'aie
passé avec eux.

Notre maison n'était pas terrible, parce qu 'en ba;
il y avait la carrosserie, et notre appartement était £
l'étage. C'était une maison carrée avec un balcon ,
banale. Pas du tout ce que je voulais. J'aurais aimé
une maison avec des 'tuiles, style suisse, mais c'était
beaucoup trop cher. Depuis dehors , ça ne payait
pas de mine. On avait une entrée, avec les escaliers
qui montaient à l'étage, et dans les escaliers il y
avait une jolie petite fenêtre en demi-lune. J'y

avais fait faire des carreaux en style anglais, des pe-
tits carreaux. C'était peint en blanc. J'y avais arran-
gé des petits rideaux, comme on le fait en Suisse,
seulement sur la partie supérieure de la fenêtre . El
dessous j' avais mis une composition de fleurs, des
cyclamens qui poussaient très bien, grâce à un peu
d'ombre. Ainsi, quand les gens entraient chez moi,
ils n'avaient pas l'impression d'entrer dans une
maison banale , qui ressemblait à toutes les autres ,
J'essayais que ça ne soit pas comme chez tout le
monde. Et ça plaisait bien aux gens qui venaient. Il;
me faisaient plein de compliments. On n'avait pa;
de beaux meubles non plus. Mais ma fa çon de dé-
corer la maison la rendait jolie.

En Italie, on a souvent de très beaux meubles. Le;
femmes sont très soignées, elles tiennent beaucoup
à leur intérieur, mais c'est très impersonnel. On
entre dans un salon que personne n'habite. S'il y i

des tapis, on marchera à côte du tapis, mais pas de:
On le montre quand on a des invites qui vier

nent et après on va dans la cuisine.
Tandis que chez moi, c'était une maison vivante

Pour moi, le salon c'est la pièce où on vit, la chemi-
née n'était pas là uniquement pour faire joli, la cui-
sine était faite pour manger et pour cuisiner, le;
chambres à coucher pour dormir. Mes enfant;
avaient le droit d'aller partout et de vivre dans le
maison. Quand mes amies venaient, elles étaien
déjà étonnées que dès l'après-midi, le feu brûle
dans la cheminée et que mes enfants soient au sa
Ion, en train de faire leurs devoirs, et moi en trair
de tricoter à côté. Elles me disaient :

— Tu ne veux pas qu'on aille a la cuisine ';
— Pourquoi à la cuisine, vous n'ête

bien, là ?
Elles répondaient:

— Mais, tu n'as pas peur qu 'ils salissent '.
Mais moi je répliquais :
— Pourquoi on aurait une maison si on ne peu

pas vivre dedans !
Mes enfants, par exemple, mangeaient des bis

cuits couchés sur le tapis, et même si ça avait été ur
tapis d'Orient? Je répondais qu'un coup d'aspira
teur, et voilà, ce n'est pas la peine de faire une
histoire !

Mes enfants m'ont toujours dit qu 'ils avaient et
une enfance très heureuse. Ils ont conscience qu'il:
ont été élevés de manière différente des autres i
Maglie. En tout cas, pour mes enfants, c'était une
bonne chose. Ils sont très heureux de la façon don
je les ai élevés. Ma fille se souvient encore avei
bonheur de nos matinées à la mer. Elle me dit sou
vent qu'elle a eu beaucoup de chance.

SUIVI
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La police de l'ONU restera
en Haïti jusqu'en mars
NATIONS UNIES • Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a voté hier le maintien de la force de
police de l'ONU en Haïti jusqu'à ce qu'une nouvelle
mission prenne la relève le 15 mars prochain pour
aider la nation des Caraïbes à restaurer sa démo-
cratie. Les policiers des Nations Unies ont été en-
voyés en Haïti en 1997 pour former et profession-
naliser la police nationale haïtienne établie en 1995
pour remplacer l'armée corrompue qui a provoqué
la mort de près de 4000 civils. AP

Embargo sur le bœuf britannique
bientôt levé en Allemagne
BERLIN • L'Allemagne va lever son embargo sur le
bœuf britannique à condition que l'origine des pro-
duits soit clairement indiquée, a annoncé hier le mi-
nistre allemand de la Santé Andréa Fischer. Mais la
levée effective ne devrait avoir lieu qu'à partir du
mois de février prochain, les modalités devant être
approuvées par les Etats allemands. Si l'embargo
doit être levé en Allemagne, les conditions d'auto-
risation des importations doivent encore être fixées
et approuvées par les Lander, ce qui repoussera à
février au moins la levée officielle, a précisé le mi- •
nistre de la Santé. AP

Jean-Paul Belmondo victime
d'un malaise sur scène
HOSPITALISÉ • Le comédien Jean-Paul Belmondo a
été hospitalisé hier soir à Brest après avoir été victi-
me d'un malaise en pleine représentation de la pièce
«Frederick ou le Boulevard du Crime» au Quartz, un
théâtre de Brest (Finistère), a-t-on appris auprès du
commissariat de la ville. L'acteur, âgé de 66 ans, a été
transporté à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest.
Au CHU de Brest, aucune information n'a été donnée
sur l'état de santé de l'acteur. AP
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Le prénom du jour: Florence
Les Florence sont d'humeur
changeante.

est né un 1er décembre
L'acteur et metteur
en scène américain
Woody Allen (1935).

Le dicton météorologique:
«Lorsque saint Eloi a grand
froid, quatre mois dure le
grand froid.»

La citation du jour:
«Quand on se penche sur
son passé, on risque fort de
tomber dans l'oubli.»

Coluche

Violente manifestation à Londres
contre la conférence de l'OMC
EMEUTES

Quelque 2000 per-
sonnes ont incendié
des véhicules et brisé
des vitrines hier soir à

ch

Les protestataires ont brûle des voitures et attaque les forces de l'ordre

Londres au cours d'une violente
manifestation contre la tenue à
Seattle de la conférence de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC).

Les protestataires, la plupart
cagoules, ont attaqu é les policiers
à coups de tessons de bouteilles
et de projectiles divers avant de
s'en prendre à des véhicules et
aux magasins près de la gare
d'Euston, dans le centre de
Londres. Les policiers ont bloqué
les accès à la gare, empêchant des
milliers de banlieusards de ren-
trer chez eux.

Les manifestants entendaient
également dénoncer la privatisa -
tion des chemins de fer britan-
niques. Un défilé similaire, orga -

îchle

nisé le 18 juin et intitulé J18,
avait été l'occasion des plus
graves débordements depuis dix
ans dans le centre de Londres.
Les manifestants avaient brûlé
des pneus et des voitures et sé-
rieusement endommagé plu-
sieurs bâtiments.

CALICOTS ET PAMPHLETS
La manifestation d'hier, bapti-

sée N30, s'était déroulée pacifi-
quement dans l'ensemble jus-
qu'à ce que la marche de
protestation atteigne la gare
d'Euston. Sur les banderoles dé-
ployées au cœur de la City ou de-
vant le siège de la Citibank, dans
le sud de Londres, on pouvait lire
«Tuez le capitalisme» ou encore
«OMC = Organisation mondiale
des cambrioleurs» .

ATS/REUTERS
Lire aussi en page 3

)

La police est intervenue au centre de Londres '
près de la gare d'Euston. KEYSTONE

335
Saint Eloi
Mort en 660

Lecture
Mt 15, 29-37
«J'ai pitié de cette foule;
depuis trois jours déjà, ils
sont avec moi et n'ont rien
manger.»

La conférence de l'OMC pourrait avorter
La conférence de l'OMC à Seattle pourrait avorter,
ont indiqué hier soir des sources diplomatiques. Les
positions des délégations n'ont pas bougé jusqu'à
présent sur le fond. Les doutes vont croissant sur un
résultat de la conférence, ont affirmé des diplomates
au courant des derniers développements des négo-
ciations. Aucune solution de compromis n'est en vue
sur le dossier le plus sensible, l'agriculture, entre le
groupe de Cairns des quinze pays exportateurs de
produits agricoles et l'Union européenne de l'autre
côté. Il n'y a même pas accord sur la présidence des
cinq groupes de travail qui devaient commencer
leurs consultations aujourd'hui, selon ces sources.

Si la conférence parvenait à démarrer finalement
dans la nuit en dépit des manifestations, un résultat
semble de toute façon loin d'être acquis. Les mi-
nistres pourraient même échouer à se mettre d'ac-
cord sur un ordre du jour de la conférence, sans par
1er de l'agenda du futur round de négociations
commerciales. L'ensemble du dossier serait donc ren-
voyé à Genève. Les manifestations qui ont retardé le
début de la séance plénière de la conférence pour-
raient donc arranger certaines délégations et leur
servir de prétexte pour renvoyer à des jours meilleurs
le lancement du round du millénaire, affirme ironique
un observateur. ATS

PUBLICITÉ

U déf e f̂ e.
PUBLICITÉ

.̂ ^^GOGOGRILl^̂ fc^^mm^̂ ^̂  CORMINBŒUF ^̂ "̂î t̂a
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Pour tout renseignement

026/466 73 00

LACQTEL
Hôtel*** Restaurant

Avenches
Tel (026) 675 34 44 Fax (026) 675 11 88

MrVP CMW W Mtt
BUFFET DE POISSONS

ET FRUITS DE MER
(chaud et froid)

Fr. 49.-par personne
9/10 et 16/17 décembre

à partir de 19 h
Veuillez s 'il vous plaît t
réserver votre table \

Merci et à bientôt!
S. & O. Wenig et équipe

Les autorités américaines autorisent la fusion
des groupes pétroliers Exxon et Mobil
La Commission fédérale pour le

commerce (FTC) a donné son
feu vert , hier, à la fusion entre les
deux groupes pétroliers améri-
cains Exxon et Mobil. Les pétro-
liers devront en échange céder
2431 stations-services.

Les membres de la FTC ont ap-
prouvé à une large majorité la fu-
sion entre les deux plus gros
groupes pétroliers américains. Le
ltr décembre 1998, le groupe

Exxon avait annonce le rachat
par échange d'actions de Mobil,
une transaction estimée à 81 mil-
liards de dollars.

La FTC a levé les charges qui
pesaient contre cette fusion et qui
dans la forme initiale aurait violé
la réglementation antitrust , «no-
tamment en réduisant la concur-
rence dans le secteur du raffinage
et de la distribution» . Dans ce
contexte, les deux pétroliers au-

raient ete en mesure d'augmenter
les prix à la pompe, souligne la
FTC. Pour éviter cela, la FTC a im-
posé la vente d'une partie du ré-
seau d'Exxon et de Mobil. Les
deux groupes devront vendre ou
fermer 243 1 stations-services au
total , dont la plus grosse partie sur
toute la côte est des Etats-Unis
(1740), mais aussi en Californie
(360), au Texas (319) et sur l'île
de Guam(12). ATS /AFP

Auberge du Mouton
à Belfaux

Chaque soir du
mercredi 1.12.99

au samedi 4.12.99

PROMOTION
CUISSES DE

GRENOUILLES
A GOGO

Riz, salade: Fr. 25.-
Veuillez réserver au
» 026/475 40 13

17-416181

JOURNÉE
Un anticyclone s'étend du Goli
de Gascogne à la Bulgarie, il r
protège des perurbations
atlantiques. Toutefois l'une d'er
elles effleurera le nord de la

POUR TOUTE L
Stratus ou brouilla
Plateau se dissipa
l'après-midi. Au-de
les autres régions,

A SUISSE
rds sur le
int partielleme
issus et dans
, temps bien

Le thermomètre affichera
-3 dearés à l'aube. Il remt

ivirons de -1 degré dur
e.
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J BOSCH HSS 132 A

. /.:.' Cuisinière électrque ,
A--/ 2 plagues de cuisson normale,

IfMÈ four conventionnel , porte de
W± An four ventlée , Email 2000,
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BOSCH HSN 152 A
Cuisinière électronique,
plan de cuisson vitrocéramiqu
4 zones du cuisson rapide,
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Jeudi, vente du soir jusqu' à 21.00 1
7.12. et 21.12., vente du soir jusqu' à 21.00 !
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BOSCH WTL 5200
Sèche linge ' condensation de 5 kg, puissance connectée ,
2300 watts , système électronique , 8 programmes de séchages,
ouverture avec arrêt automatiue du tambour , affichage de
l'pfrïit f[p çpnhsttiP rîitnprK -îfî/RIl
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>sj 

^bitde vapeuM6gr



7.12. et 21.12.. vente du sn

Jeudi, vente du soir iu

" '¦•»

u£TZ *miH* **£AMM

i harsi

• ^ ' ' ' ¦ • ¦ ' -Xi. v» mWsSSÈW^-"'- '"''
|p8^

:qu' à 21.00 !
ir iusou' à 21.00 !

toS* ŝâM^MM
SsEgS^M^iRbar sHIH WÉmmmm



1300 vnatts

*JfiS

lmf ml

7.12. et 21 .12.. vente du soir iusou' à 21 .00 !
Jeudi , vente du soir iusou' à 21 .00 !

j<*- " ¦¦'¦ ' : ï "} i-Pii  : :

1380jNattsJ"|

RésjtfW^

hlesotesso B

Hl m %  ̂Mai

%mmw . , —^̂ iÊ

mmlm ¦̂ MB"

1265 watts» lfl MYZ-—--r-rm
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