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.ndicapé peut-
re, artiste aussi
Zreahm entend favoriser
réduction artistique des
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Le vécu des
cachots iraniens

iranien et son témoignage
est émouvant, • 5

L'effet Blocher
agite Berne

té absolue au 1er tour de
scrutin. Mais que feraient les
socialistes? La remplaceront-
ils ou se retireront-ils? • 9

rrojex mammoutn
pour les curistes
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teurs veulent construire un
hôtel cinq étoiles dans le Vul-
ly vaudois. Près de 100 mil-
lions devraient être investis
dans cet établissement de
cure. La commune doit
d'abord légaliser la zone.
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cxpo.ui a oesoin
des patrons
FRIBOURG Plus de 150 re-
présentants du monde poli-
tique et économique ont pris
des nouvelles de l'exposition
nationale, hier à Forum Fri-
bourg. Les PME auront aussi
leur part au gâteau. • m
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La célébration du commerce
mondial s'annonce nerveuse

cAHAmo^

SEATTLE • Tout a été dit sui
la grand-messe du commer-
ce mondial, qui s'ouvre ce
soir à Seattle, sur la côte
ouest des Etats-Unis. La ner-
vosité de l'Union européen-
ne, priée de revoir son sou-
tien a l'agriailture. L'appétit
des pays en voie de dévelop-
pement, freinés dans leurs
exportations. Les peurs des
opposants à la mondialisa-
tion, qui voient dans l'OMC
le grand Satan du libéralis-
me. Et aussi les objectifs de la
Suisse, avec un Pascal Cou-
chepin ambitieux. Place
maintenant aux acteurs: les
6000 délégués venus de 15C
pays sont arrivés sur place,
Avec eux, les centaines de
représentants des ONG, qui
entendent bien manifester
leur présence. Le com-
merce sera-t-il plus ou
moins libéralisé? Réponse
dans quelques jours. «12
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Formule de hockey
le pour et le contre
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La nouvelle formule du
hockey suisse, acceptée
vendredi dernier, ne fait pa
runanimité. Ainsi, le Fri-
bourgeois René Fasel, le
président de la Fédération
internationale, la voit d'un
mauvais œil et en explique
les raisons. Par contre, Slave
Bykov, l'ancien internatio-
nal russe, Gaston Baudet, le
président de Gottéron, et
Ueli Schwarz, rentraîneur
de l'équipe fribourgeoise,
développent des arguments
favorables, KEYSTONE • 22
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Migros licencie le
directeur de Mifroma
à Ursy dans la Glane

S.G.

Jean-Claude Rossier n'esl
plus le directeur de Mifro
ma à Ursy dans la Glane.
Migros l'a viré vendredi
dernier. La raison? Des
divergences de vues sur le
manière de diriger rentre-
prise. Mais aucune des
deux parties ne souhaite
s'expliquer. L'entreprise, qu
emploie environ 200 per-
sonnes, stocke, affine et pré-
emballe quelque 35% de la
consommation de fromage
en Suisse.
PHOTO LAURENT CROTTET • ï
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VILLARS-SUR-GLANE Terrain
CHAMBRE ETUDIANT de particulier

Loyer 380 .- 20 km Lausanne,
non meublée 3 km 0ron- Très belle

. . . . vue, ensoleillement
bus , tram , calme , terrasse, vue maximum . Terrain
usage cuisine , lessive, piscine faible pente, accès

026 / 409 75 40 SiCOOP | ^ES "̂
m*. Fr. 140000.-.

A A Possibilité villas ju-
Q|wA FRIBOURG mêlées. Maisons

if^» A 
r- • J -i. ossature bois auto-

JWIHL A 5 min du centre-ville ¦ ,

jjlmT^TTJ. w 021/909 58 47
(le SOir) 22-774377

A vendre
immeuble locatif 

7 appartements A^e"dre

tous loués a Belfaux', -, ' .„. route de Lossy 27
rendement 7/2 % _..«.._....—"' — ANCIENNE
Fr. 790 ooo.- FERME

Un placement à ne pas manquer! ext - en Don état,
int. a rénover,

17- "16449 terrain 1400 m2.
»*¦»¦¦! M«i IM et,uullk Prix: Fr. 320 000.-
MARIE-CLAUDE SCHMID Faire offre sous
IMPASSE DU TRONCHET 13 -1740 NEYRUZ chiffre L 017-
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76 416376, à Publici-

tas SA esse
http://www.mcs-immobilier.ch postale 1064

e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch 1701 Fribourg 1

¦a*»» « ..m. .„, .„» Prix: Fr. 320 000.-.
MARIE-CLAUDE SCHMID Faire offre sous
IMPASSE DU TRONCHEÎ 13 -1740 NEYRUZ chiffre L 017-
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76 416376, à Publici-

tas SA esse
http://www.mcs-immobilier.ch postale 1064

e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch 1701 Fribourgl.
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Fabriqué au levain, sain, équilibré, fj .
ne contient aucun produit auxiliaire tÂJ^ • • . A/»
de fermentation ou \ 0j ^̂ âfififit. ^̂
de conservation. ^/^fft^ïSoï
Une marque déposée, dÊÊ HM&L 11 llwvfl
un produit breveté. fffilit vWr&a*imWmWWÊ?$f
Qualité artisanale. /ÂbftmmWûMffî'ffiJ^ilte,

Recette élaborée par
la Boulangerie Pouly
à Genève. I

(sans obligation d achat) Valable du 1er au 31 décembre 1999 ,

Super concours
Pain Paillasse:

week-ends a Pans
pour 2 personnes.

13e au 24e prix 1 pain paillasse pendant 30 jours
25e au 36e prix 1 magnifique parapluie
37e au 48e prix 1 couteau à pain
49e au 60e prix 1 bon d'achat Fr. 20.-

Les gagnants seront informés par écrit (les prix ne seront pas échangeables)

Le Pain Paillasse est en vente en exclusivité auprès des
Artisans Boulangers Fribourgeois suivants :
Aebersold Bernhard : Hauptgasse 40, 3280 Murten.
Chammartin André: Estavayer, Romont, Autigny, Payerne
Villaz-St-Pierre, Bussy.
Gobet Georges: Rossens, Corbières.
Grandjean Jean-Loup: Marly, Centre Commercial Les
Nouvelles Galeries, Centre Commercial La Jonction/ Fribourg
Au Fournil de Pérolles.
Mettraux Frédéric: Rue de Vevey 31, 1630 Bulle.
Suard Georges : Châtel-St-Denis, Remaufens.
Suard Jean-Marc : Rue Jean-Grimoux 14. Rue de Romont 13
1700 Fribourg.
Walker Bernard : Route de Villars 38, 1700 Fribourg

Déposez le talon dans l'urne des boulangeries citées ci-dessus
Nom Prénom 
Adresse Tel 
Lieu d'achat du pain Paillasse 

Sémiramis
LES JARDINS DE PÉROLLES

A louer le dernier

4% PIÈCES
env. 100 m2, grand balcon

Loyer mensuel: Fr. 1610-
+ charges

Parking intérieur: Fr. 130-
Libre de suite ou à convenir.

17-415984

v> QT*>> iWii fl '•i 'é- Ji*$ $ ùaf-WA

r 
ROMONT â|ô
Pierre-de-Savoie 21 ""'

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

entièrement rénovés, spacieux,
cuisine habitable et agencée,
WC séparés, grand balcon,

ascenseur.
Libres à convenir. 17-416253
A*"" m | Avenue Gérard-Clerc

Tk^̂ *
| 1680 Romont K

I I II I l>̂ M̂  
026/651 92 SI H

•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ H ¦̂ ¦"1 www.frimob.ch 4-A
V '̂ ^MM —̂ I " I infoefrimob.ch^B

iwî &(mïm°iïmmîi@
Ensemble administratif

et commercial à Pérolles
centre-ville, à 3 min de la gare

A louer
surfaces d'env. 75 m2

1er étage
pour bureaux, cabinets

- entièrement équipées au gré des
preneurs

- à 2 pas du bd de Pérolles
- rue piétonne, garage souterrain
-disponibles de suite
-loyer mensuel: Fr. 1625 —

+ charges Fr. 95-
Plaquettes et visites sans enga-
gement 17 -415959

A LOUER FRIBOURG
ROUTE DE LA SINGINE 6

APPART 6 PIECES
Loyer subventionné fr. 1400.-

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

026 / 409 75 40 SICOOP
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PEDIGREE.

Issus de la même pres-

tigieuse lignée , les diffé-

rents modèles de la

< 

gamme JAG UAR n 'en ont

pas moins chacun une

personnalité bien affir-

mée. Des fabuleuses

limousines de la série X]

ou S-TYPE, aux réputés

coupés et cabriolets spor-

tifs XK , les tentations

sont multi p les et le choix

s'avère d'autant p lus

difficile. Un essai routier

s'impose!

IACUAR Advantage-Pack
Durant 3 ans/100000 km -
-Garantie de l'usine
-Entretien gratuit
" ce qui «t atteint en premier prévaut

Garage Carrosserie
tf& * de la Sarine
ife^tOT ** 1723 Marl y/FR
¦S *f K&f t; Téléphone 026/439 99 00

JAG UAlT

mMA ^^̂ W
^̂

*̂̂ ^
\̂  ̂ A LOUER ^^

J^g'lfo A LA CAMPAGNE

subventionné, dès Fr. 756.-1
- Ecuvillens

Rte de l'Aérodrome: 372 p., Fr. 1'200.- + charges I

jj u PANS LA BROYE

¦t^̂ ^̂ ™̂ 2 'A p., Fr. 820.- + charges,
parking intérieur, Fr. 90.-
272 pièces subventionnés, I
dès Fr. 466.- + charges

- Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 372 p., Fr. 872.- + charges,

rénové
- Payerne

Grandes Rayes : 372 p., Fr. 790.- + charges

ET\ À Jk A MORAT

parking intérieur, Fr. 110.- H

A louer a Dom- Courtepin
didier très jolis p0Ur l'an 2000, votre

2 et 3 pièces villa familiale de 5% pièces
avec parquet avec sous-sol et couvert voiture,
et lave-vaisselle. personnalisée au gré du preneur.
Libres de suite. Parcelles de 575 à 650 m2.
v 026/466 48 61 Prix avantageux, dès Fr. 475 OOO.-

079/230 55 38 Contactez-nous au « 026/684 27 66
17-416447 17-415175

EMPLOIS

UN COLLABORATEUR
EXTERNE

Ce poste s'adresse à un homme de 22 à 40 ans (même dé-
butant) pour lequel certains traits de caractère indiqués ci-
dessous sont prépondérants.
Nous souhaitons donc engager un COLLABORATEUR po-
sitif, volontaire, capable de transmettre son enthousiasme
et de répondre de façon personnalisée aux demandes va-
riées de notre clientèle.
Pour ses démarches quotidiennes, il recevra au départ
une formation interne puis bénéficiera de toute la dyna-
mique commerciale de la société et de ses collègues.
Il se verra attribuer des conditions salariales et sociales de
premier ordre.
Votre offre complète avec lettre manuscrite et photo sera trai-
tée confidentiellement. Elle doit être expédiée sous chiffre M
018-608333, à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

'ammmamaammmammmmmmmmmmmmmmmmmaaaammmammmamammmammammmmammmmaaaàaam^

Afin de compléter notre équipe actuelle, nous cherchons
pour le restaurant de notre MM Morat

1 jeune cuisinier bilingue (41 h/sem.)
Cette personne devra être titulaire du certificat fédéral de
capacité et pouvoir justifier d'une expérience certaine.

Nous offrons:
- activité dans un cadre agréable et moderne
- équipement de tout premier ordre
- 5 semaines de vacances.

Date d'entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer
leur offre de service par écrit avec curriculum vi-
tae et copie de certificats à l'adresse suivante:

Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
Case postale 177
2074 Marin

Pour plus de renseignements, M1™ Huguenin se tient
à votre disposition au numéro: 026/670 29 80.

HTM
Une place ^^ 

une 

situation
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Bilinguisme: «Evitons
la ségrégation!»
ARGUMENTS • D 'origine belge, ce lecteur revient sur
le bilinguisme.

Un nouveau Suisse est tenu a une
certaine réserve au regard de

notre politique cantonale. Mais il est
des situations où taire son expérien-
ce acquise ailleurs serait une lâcheté.

De famille française, issu d'une
branche devenue belge, mais restée
exclusivement francophone, je re-
trouve avec peine chez nous, à Fri-
bourg, une prolifération d'argu-
ments et de chuchotements contre le
bilinguisme des premières années
scolaires. Je garde le souvenir d'un
instituteur francophone qui se van-
tait à Bruxelles, devant une assem-
blée de parents d'élèves, de ne pas
donner le minimum légal de néer-
landais dans ses cours. A peine un
tiers des participants m'a soutenu
lorsque j'ai réagi.

Des catalogues d'arguments (tels
qu 'une prétendue supériorité d'une
langue et - pour les Belges, on en nt
bien à Paris! - sa pureté) peuvent
susciter des oppositions naïves au bi-
linguisme des premières années sco-
laires.

Particulièrement réceptif à un ré-
flexe de repli sur une langue, une
partie du milieu enseignant voisine
avec celui de la politique où, de nos
jours et en Europe occidentale, fleu-
rissent les idéologies et les conflits

partisans. Le domaine linguistique
en fournit de rechange: nombre de
politiciens belges ont saisi ce trem-
plin avec avidité. Qu'importe pour
eux s'ils contribuent à la dissociation
de la Belgique!

N'ayons pas la cruauté d'esquisser
des perspectives pour une Wallonnie
dans la voie de satellite sous-déve-
loppe de la France, mais tuons pour
nous la leçon des erreurs commises
là-bas. J'y vois des recommandations
pour notre canton: encourager le bi-
linguisme tant des communes que
des habitants et cela dès leur plus
jeune âge, éviter la ségrégation résul-
tant d'une frontière fixe séparant
deux entités linguistiquement de
plus en plus homogènes.

Soutenir nos autorités cantonales
pour accroître le bilinguisme scolaire
est une occasion (ne la manquons
pas!) d'aller dans le sens d'une
meilleure communication et entente
entre Fribourgeois, entre Suisses et
avec le reste de l'Europe (sachant
d'autre part qu 'un bilinguisme de base
n'est nullement un obstacle, bien au
contraire, à l'indispensable anglais au
niveau international). N'oublions pas
que l'école est faite d'abord pour les
élèves, pour leur avenir.

ERIC HAMOIR, Wallenried

Le pont rassembleur
Ce correspondant répond à une
lettre de lecteur parue dans ces
colonnes.
Une fois de plus le titre fait l'article ,
non M. Kolly, «Il ne faut pas démolir
la cathédrale. » Il suffit de vous ren-
seigner sur les fondements des oppo-
sitions au pont de la Poya de façon
objective pour que vos lanternes
s'éclairent. Evidemment encore faut-
il le vouloir.

Selon toute vraisemblance vos
sources d'informations sont lacu-
naires. Elles ressemblent à un style
journalistique subjectif , qui traite ce
genre de sujets dans un esprit plutôt
polémique que dans un but informa-
tif et serein. Donnez-vous la peine de
prendre connaissance des textes for-
mulés dans les oppositions, vous ver-
rez alors que, pour les foutriquets de
la périphérie, il n'est pas question de
refuser le pont de la Poya, mais sim-
plement de l'assortir des mesures
d'accompagnement nécessaires à ce
projet. Ce projet , vieux effective-
ment de quelques décennies, a subi
des modifications importantes dans
son évolution et cela est heureux. Il
s'agit donc de le réaliser dans un sens
commun utile et acceptable pour
tous et non pas pour satisfaire
quelques rêveurs nostalgiques.

Ces mesures d'accompagnement
représentent un délestage efficace du
trafic. Celui-ci devra bien déboucher
quelque part à la sortie de ce fameux
pont. Déplacer un bouchon au pro-
chain giratoire, de préférence en pé-
riphérie, n'a jamais été et ne sera ja-
mais une solution à ce genre de
problème.

La valeur de la cathédrale de Fri-
bourg ne saurait être mise en doute,
comme la qualité de vie de tous les
citoyens contribuables d'ailleurs.
C'est pourquoi, ce sont l'ensemble de
ces valeurs qu'il faut considérer, et
c'est précisément ce que demande
l'opposition: considérer l'ensemble
du problème et non pas appliquer la
tactique du salami. Les personnes
moins enthousiastes au projet tel
qu'il est présente, ont peut être un
esprit plus critique que certaines po-
litiques qui désirent surtout marquer
une législature par un objet de pres-
tige.

Un pont par définition se doit
d'être rassembleur, cependant les
prétentions de ce lecteur en font un
diviseur ce que je trouve personnel-
lement regrettable. Dès lors, je me
demande où sont les véritables fou-
triquets.

GEORGES BAECHLER, Givisiez

«Sauvez
ma cafétéria!»
Cet étudiant défend son «quignon
de pain».
Mauvaise nouvelle! La cafétéria de
l'Ecole normale cantonale I risque de
fermer ses portes. Les effectifs de
l'école sont en effet moindres en l'at-
tente de la transformation en Haute
Ecole pédagogique et cela crée des
difficultés financières. Mauvaise
nouvelle donc pour les étudiants de
cet établissement excentre qui ne
pourront peut-être plus bénéficier
d'un repas chaud et à un prix modé-
ré et devront se rabattre sur les fast-
foods du centre-ville , y perdant du
temps et de la qualité.

Etant étudiant à l'Ecole normale ,
on va peut-être me reprocher de dé-
fendre avant tout mon quignon de
pain et c'est ma foi assez vrai. Mais le
terme est mal choisi, car heureuse-
ment pour celles et ceux qui s'y re-
trouvent tous les jours, l'on y mange
très bien.

FRÉDÉRIC BERSET,
Avry-sur-Matran

FriLog
remercie
L'Association FriLog PerForm tient à
remercier toutes les personnes qui
l'ont soutenue lors de son sit-in, le
samedi 20 novembre. Merci d'avoir
accepté de prendre du temps poui
nous écouter, de nous avoir encoura-
gés dans nos démarches, de nous
avoir conseillés, d'avoir signé la péti-
tion avec conviction...

Merci aussi à nos membres qui ont
participé à préparer et à animer la
journée!

Il faudra encore beaucoup de jour -
nées comme celle-ci pour que la pau-
vreté ne soit plus une fatalité pour les
personnes en formation , mais, grâce
a votre appui , nous avons engrange
assez d'énergie pour continuer le
combat. Nous nous battrons pour
que chaque personne en formation , à
Fribourg, ait un toit adapté à ses
moyens financiers sur sa tête! Encore
merci!

L'Association FriLog PerForm,
NATHALIE DEFFERRARD ,

Chavannes-sous-Orsonnens
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REVERENCE. Un p orte-drap eau en quête de son

MARDI 30 NOVEMBRE 1999

ta la F a Vevviqne

R R E T  S U R  M A G E

Fribourg et sa piscine
couverte publique

B A R B A R A  C. CONRAD , F R I B O U R G  

La 
natation n'est pas un sport de masse, cela fait

partie de son charme, cela fait également son mal-
heur. Fribourg, ville d'environ 40000 habitants,

sans compter les autres communes de l'agglomération,
ville universitaire, se permet le «luxe» de n'offrir qu'une
seule piscine couverte, longue de 25 mètres, à ses ha-
bitants. Personne n'a vraiment compris pourquoi la pis-
cine du Schoenberg est passée à la trappe, il y a
quelques années, sans que la ville bouge le petit doigt.
Elle aurait bien pu acquérir cette infrastructure déjà
existante, qui plus est dans un quartier à forte densité
d'habitation.

Il ne reste donc en fin de compte que la piscine du Le-
vant, fort bien tenue mais évidemment insuffisante.

Prenons l'exemple d'une soirée en semaine parmi
d'autres: la moitié du bassin est réservée à des cours

pour enfants, plongeon, etc., tandis que dans la moitié
restante, soit 5 mètres sur 25, se concentre une vingtai-
ne de nageurs, pas forcément disciplinés (ce qui ne
constitue pas un reproche) et un cours pour handica-
pés. Un tel vivarium n'est pas réellement propice à la
détente.

A quand une seconde piscine pour la ville de Fri-
bourg? En l'état actuel des choses, il est certain qu'un
large public est tout bonnement découragé et se passe
de natation. Retraités, chômeurs, étudiants, femmes et
hommes au foyer, tous ceux qui auraient le temps d'al-
ler nager durant la journée ont le choix entre une bai-
gnade à 7 heures du matin, quelques brasses à la place
du repas de midi, ou le bassin à requins à partir de
17 h 30. Je suis moi-même une bonne nageuse mais
j 'affirme qu'en raison de l'exiguïté du bassin et du
nombre de personnes qui s'y débattent, il devient phy-
siquement dangereux de s'y aventurer.

Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Une seconde pisci-
ne ne reviendrait peut-être pas plus cher que certains
projets d'urbanisation quelque peu étranges qui
conduisent à planter des feux de signalisation dans les
giratoires. BCC

S O U V E N I R , Q U A N D  TU N O U S  T I E N S ! Dans le jardin
de l'hôpital de
Billens en

Vous qui possédez des
cartes postales anciennes
originales, rares ou
inédites, n'hésitez pas
à partager les trésors
cachés de vos collections
avec les lecteurs de
«La Liberté».

^

1937
Carte prêtée par
Mmo Lucie Python, Romont
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La corruption politique est-elle plus
développée en France qu'ailleurs?
PARIS • La révolution des juges, le pouvoir de la presse, la mondialisation et les moyens attribues aux
régions expliquen t la multiplication de dossiers de corruption touchant les hommes politiques.

PROPOS R E C U E I L L I S  PAR - Il y a d'abord la révolution des
L A U R E N C E  D 'HONDT juges, un phénomène qui dépasse

la France. Les juges bénéficiaient

P

aul Lombard est avocat au d'un pouvoir dont ils ne faisaient
barreau de Paris depuis jusqu'à présent qu'un usage mo-
1952. Il est également l'au- déré. Cette modération est révo-
teur d'une dizaine de livres lue, d'autant que les j uges bénéfi-

sur le monde judiciaire. Il vient de rient depuis la fin des années 80 de
publier un livre chez «Grasset» sur nouveaux moyens d'investigation
l'histoire de la corruption en Fran- en France. Il y a ensuite la pression
ce, intitulé «Le vice et la vertu». des médias. Ce sont les médias qui

ont pousse les juges a faire usage
Votre livre a pour thèse que la des moyens qu'ils détenaient. Et
corruption est une constante contrairement à ce qu'on dit sou-
dans l'histoire de la France . Pou- vent, les médias possèdent une as-
vez-vous expliquer ce qui carac- sez grande liberté en France. Il y a
térise la corruption que les Fran- par ailleurs une mondialisation du
çais découvrent aujourd'hui? phénomène de la corruption, à
- L'histoire de France est constel- travers le commerce des pays nan-
lée d'hommes qui ont servi le pays tis et des pays émergents, un corn-
et se sont, au passage, servis eux- merce très «pollué», qui fait
mêmes. Le personnage historique s'étendre la corruption à une
le plus corrompu de France a été, échelle mondiale. Enfin, en France,
à mon sens, le cardinal Mazarin. il y a également la récente régiona-
Mais les Français et les Européens lisation: certaines régions se sont
oublient leur histoire. Ce que les retrouvées avec des budgets
Français découvrent aujourd'hui énormes à leur disposition, alors
s'inscrit donc avant tout dans la qu'elles n'étaient pas nécessaire-
longue chaîne de la corruption, ment préparées à les gérer,
même si la corruption actuelle se
caractérise par quelques phéno- Est-ce qu'en France, il n'y a pas
mènes nouveaux. également une corruption spé-

cifiquement liée aux hommes
Quels sont-ils? politiques?

- Si. Cette corruption des poli-
tiques est liée à la carence consti-
tutionnelle qui existait sur le fi-
nancement des partis politiques.
La première loi sur le finance-
ment des partis date de 1988.
Cette carence constitutionnelle a
apparemment affecté tous les
partis, de l'extrême droite à l'ex-
trême gauche. Il faut cependant
faire attention de ne pas faire des
politiques des boucs émissaires
de la corruption. Dans un acte de
corruption, on est toujours deux.

La France est-elle plus corrompue
que les autres pays européens?
- Non, mais ses hommes poli-
tiques l'ont peut-être été plus,
pour les raisons susdites. Selon
de récentes statistiques publiées
dans «Le Monde», la France ne
se situerait qu 'en 22e place mon-
diale sur le rang des pays les plus
corrompus. Ce qui est neuf en
France, ce sont les révélations
faites concernant l'état de cor-
ruption dans le pays, des révéla-
tions permises à la suite de la ré-
volution des juges, poussés par
les médias. La plupart des Fran-
çais découvrent aujourd'hui
l'étendue du phénomène.

La Libre Belgique

Dominique Strauss-Kahn mis en examen
L'étau de l'affaire de la MNEF se resserre autour de jours maintenu qu'il avait vraiment réalisé cette ope-
«DSK». L'ancien ministre français de l'Economie et ration même s'il a reconnu des «irrégularités de for-
des finances Dominique Strauss-Kahn a été mis en me» dans sa déclaration publique après sa démis-
examen par courrier. Il a été convoqué chez les juges sion. Le scandale a conduit en prison plusieurs
d'instruction chargés du dossier. La date de ce cour- anciens responsables de la mutuelle étudiante, dont
rier et celle de la convocation n'ont pas été précisées son ex-directeur général. L'ancien ministre pourrait
hier de source judiciaire, pas plus que les chefs de en outre avoir des ennuis judiciaires dans une autre
mise en examen. Le Parquet de Paris avait engagé enquête, qui concerne les abus de biens sociaux
des poursuites contre «DSK» le 28 octobre en déli- commis à la société Elf dans les années 1990. Evelyne
vrant un réquisitoire supplétif pour «faux et usage de Duval, qui était secrétaire particulière de «DSK» de
faux». L'ancien ministre a démissionné le 2 novembre 1991 à 1993 puis entre 1997 et 1999, a été mise en
à la suite de la démarche du Parquet. Il est soupçon- examen la semaine dernière. Elle est poursuivie pour
né d'avoir fabriqué des faux documents pour justifier «recel d'abus de biens sociaux.» Elle aurait occupé
la réalité de son travail comme avocat-conseil de la un emploi fictif dans une filiale suisse d'Elf, Elf-Aqui-
mutuelle étudiante MNEF, payé 603 000 FF (environ taine international, en 1993, et ainsi perçu au total
150 000 fr.) en 1997. Ces accusations semblent 192 000 FF (48 000 fr.). Selon M™ Duval, Raymond
étayées par une expertise de police scientifique et Lévy, ancien patron de Renault associé à l'ancien mi-
deux dépositions de l'ancien numéro deux de la mu- nistre dans le «Cercle de l'industrie», aurait organisé
tuelle. Le travail de «DSK» aurait consisté à favoriser son embauche, ce que ce dernier a formellement dé-
l'entrée de Vivendi dans le capital d'une filiale de la menti. Si «DSK» s'avérait être cet intermédiaire, il
MNEF en difficulté. Dominique Strauss-Kahn a tou- pourrait être poursuivi à son tour. AFP

Les conservateurs uruguayens l'emportent
au deuxième tour de scrutin
MONTEVIDEO • Jorge Batlle, 72 ans, du Parti Colorado au pouvoir, a
obtenu 52% des suffrages contre 44% pour Tabare Vazquez, 59 ans, un méde-
cin qui espérait devenir le premier président socialiste de l 'histoire du p ays.
Jorge Batlle, le candidat du

Parti Colorado (centre droit ,
au pouvoir), a été élu dimanche
président de l'Uruguay. M. Batlle
a obtenu 51,59% des suffrages,
contre 44,07% à son adversaire,
le socialiste Tabaré Vazquez, se-
lon des chiffres officiels.

La victoire de Jorge Batlle ,

au long de la campagne le risque
que signifierait selon eux l'arrivée
au pouvoir d'une coalition com-
prenant des communistes et d'ex-
guérilleros du Mouvement de li-
bération national-Tupamaros
(MLN-T). Ce groupe était en lut-
te armée contre le régime, avant
que les militaires ne prennent le
pouvoir en juin 1973.annoncée par plusieurs son-

dages de sortie des urnes, a été
reconnue par Tabaré Vazquez
lui-même. Le candidat malheu-
reux s'exprimait dans la soirée
de dimanche devant des mil-
liers de ses partisans réunis dans
un quartier résidentiel de Mon-
tevideo.

Jorge Batlle, était arrivé en se-
conde position au premier tour
du 31 octobre. Le taux de partici-
pation avoisinait les 88%, selon
le Ministère de l'intérieur.
Quelque 2,4 millions d'électeurs
étaient appelés aux urnes.

Le futur président uruguayen,
Jorge Battle. KEYSTONE

conclu une alliance avec le Parti
Colorado afin de s'opposer à une
éventuelle victoire de la gauche
et à l'arrivée au pouvoir de Taba-
ré Vazquez, 59 ans, ancien maire
de Montevideo. Les deux partis
conservateurs ont souligné tout

REPORT DE VOIX
Jorge Batlle, 72 ans a bénéficié

des voix d' une partie
des électeurs du Parti
Cette formation avait

du report
suffisante
national.

ELU POUR CINQ ANS
Jorge Batlle succédera pour

cinq ans au président Julio San-
guinetti (Parti Colorado), le 1er

mars 2000. Héritier de la plus
illustre famille politique uru-
guayenne, M. Batlle se présen-
tait pour la cinquième fois à
l'élection présidentielle.

Lors des élections législatives,
organisées en même temps que
le premier tour de la présiden-
tielle, la coalition de gauche était
devenue la première force poli-
tique du pays. Avec 52 parle-
mentaires sur un total de 129
parlementaires, elle reste cepen-
dant minoritaire au Sénat et à la
Chambre des députés.

ATS

L'Espagne vit à nouveau
dans la peur des attentats
MADRID • Le gouvernement a entrepris de rallier
toutes les forces démocratiques du pays pour isoler
l 'organisation indépendantiste.
Aujourd'hui, la société espa-

gnole retient son souffle
dans l'attente de vendredi», date
fixée par l'ETA pour la reprise de
ses opérations armées. «On assis-
te à un retour en arrière avec la
mort, la douleur et l'incertitude
que la bande terroriste est déci-
dée à ramener chez les Basques
et le reste des Espagnols» , écri-
vait hier le journal madrilène «El
Mundo» . Des experts de la lutte
antiterroriste s'attendent à un at-
tentat spectaculaire dès que les
commandos auront reçu l'ordre
de repasser à l'action. Certains
estiment même que des bombes à
retardement ont déjà été placées
par les activistes.

Un porte-parole du Ministère
de l'intérieur a admis que les me-
sures de sécurité avaient été ren-
forcées. Les élus locaux du Parti
populaire (PP, centre droit, au
pouvoir à Madrid ) devraient no-
tamment a nouveau être escortes
par des gardes du corps. Avant
l'annonce du cessez-le-feu en sep-
tembre 98, ils étaient devenus les
principales cibles de l'ETA. Selon
le ministre de l'Intérieur, Jaime

Mayor Oreja , l'organisation ar-
mée s'est servie de la trêve «pour se
remettre à flot» .

En septembre, l'organisation
avait dérobé près de huit tonnes
d'explosifs en Bretagne. La police
française en a récupéré une gran-
de partie, mais les activistes en
conservent plus de trois tonnes.
Par ailleurs, pendant le cessez-le-
feu, ils ont poursuivi leur cam-
pagne d'extorsion auprès de chefs
d'entreprise, leur réclamant un
«impôt révolutionnaire» sous pei-
ne de représailles.

Mais les partis politiques et les
organisations sociales ne veulent
pas perdre tout espoir avant la
date fatidique du 3 décembre. Ils
envisagent l'organisation de
grandes manifestations «pour em-
pêcher le retour de la violence ter-
roriste» . De son côté, le porte-pa-
role de l'exécutif central Josep
Piqué a demandé «à toutes les
forces démocratiques et à la socié-
té d'appuyer le gouvernement et
les institutions». Le gouverne-
ment doit se rapprocher des autres
partis politiques démocratiques du
pays pour isoler l'ETA. ATS

INTERNATIONAL

Coalition au
pouvoir
confortée
ITALIE • Les élections
partielles de Bologne ont
souri au centre gauche.

M
ême avec seulement quatre
petits points d'avance, la

coalition gouvernementale au
pouvoir en Italie a remporté une
victoire symbolique lors de
l'élection partielle de Bologne di-
manche, le candidat de centre
gauche battant son rival conser-
vateur alors que la droite était
donnée favorite. Quatre autres
sièges étaient en lice et tous ont
été remportés par la gauche.

Les commentaires hier à
Rome considéraient ce résultat
comme un sondage grandeur
nature et un renouvellement de
la confiance des électeurs pour le
président du Conseil Massimo
D'Alema et son gouvernement
de coalition vieux de 13 mois.
Bologne, dans le nord de la pé-
ninsule, se trouve au cœur de la
ceinture «rouge».

Cette élection partielle, qui ne
concernait que 100000 élec-
teurs, était considérée comme un
test crucial pour le gouverne-
ment, la mairie de Bologne étant
tombée aux mains de la droite en
juin, une première depuis la
guerre. Une nouvelle défaite ris-
quait de miner la coalition de
centre gauche dirigée par
M.d'Alema. AP

P l\ C Y C J |

La crainte d'un
ramadan sanglant
ALGER • Les espoirs nés en Al-
gérie du processus de «concor-
de civile», initié par le président
Abdelaziz Bouteflika, ont laissé
la place ces derniers jours à l'an
goisse d'un ramadan sanglant
en raison de la recrudescence
des attentats islamistes. Le ra-
madan, mois de jeûne sacré
pour les musulmans qui devrait
commencer cette année aux
alentours du 10 décembre, est
en effet considéré depuis 1993
comme une période propice au
«dj ihad» (guerre sainte») par les
groupes islamistes armés. Alors
que les bilans macabres se suc-
cèdent, et que les violences du
dernier week-end ont fait une
trentaine de morts, «le prin-
temps algérien» observé depuis
avril dernier avec la dynamique
de paix créée par l'élection
d'Abdelaziz Bouteflika a cédé la
place à un début d'hiver lourd
d'angoisses et d'incertitudes. AP

Caria Del Ponte
se veut confiante
RWANDA • La procureure du
Tribunal pénal international pour
le Rwanda (TPR), Caria Del Pon-
te, a déclaré hier qu'elle avait
«une bonne chance» de faire an-
nuler la récente relaxe pour vice
de procédure de Jean-Bosco
Barayagwiza. Cet ancien digni-
taire rwandais est accusé de gé-
nocide. Le cas Barayagwiza a
déclenché une grave crise entre
le TPR et le Rwanda qui a décidé
de suspendre sa collaboration
avec le tribunal créé en no-
vembre 1994 par les Nations
Unies. Kigali estime que ce di-
gnitaire de l'ancien régime hutu
est l'un des «architectes» du gé
nocide de 500 000 à 800 000
Tutsi et Hutu modérés d'avril à
juillet 1994. ATS

Des militants de
l'ETA en justice
FRANCE • Des incidents ont
marqué hier l'ouverture à Paris
du procès de 13 militants pré-
sumés de l'organisation sépara
tiste basque ETA. Certains ac-
cusés risquent jusqu 'à 10 ans
de prison. ATS
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Une journaliste passe 76 jours dans les
cachots iraniens. Orwell et Kafka réunis
REPORTAGE
témoigne sur son emprisonnement par les durs du régime. Un récit singulier et exemplaire a la fois

• Accusée d 'espionnage au profit de la CIA, Kamelia, une journaliste iranienne

TÉHÉRAN
GEORGES MALBRUNOT

n mois après être sortie
de prison, Kamélia a en-
core recourt aux tran-
quillisants pour trouver

le sommeil. Et oublier son cau-
chemar. Septante-six jours en-
fermée dans un cachot d'un
mètre sur deux, la lumière allu-
mée 24 heures sur 24, sans lit,
avec tous les jours des heures et
des heures d'interrogatoire par
deux hezbollahi du Mnistere des
renseignements. «Vous êtes une
espionne, vous travaillez pour la
CIA et Israël, vous prenez soin
des juifs, vous aidez l'opposi-
tion» iranienne basée à l'étran-
ger, lui répétait ses geôliers.

FEMME EMANCIPEE
Kamélia, 28 ans, journaliste,

symbolise l'émancipation de la
femme iranienne, voyageant au
Kosovo, en Afghanistan, peu re-
ligieuse, et n'ayant pas froid aux
yeux. Sa mésaventure témoigne
du durcissement de la répression
actuelle à l'encontre des intellec-
tuels, des journalistes ou des étu-
diants: une répression ciblée,
moins dans la rue que dans les
rédactions, conduite par les
agents du Ministère des rensei-
gnements, aux mains des reli-
gieux conservateurs, opposés à la
politique d'ouverture du prési-
dent de la république Mohamed
Khatami.

Aux obsèques du roi Hussein,
en février, à Amman, Kamélia
rencontre Farah Diba. L'ex-sha-
banou décline la demande d'in-'
terview qui lui est faite. Rentrée
en Iran, elle veut suivre une for-
mation journalistique à l'étran-
ger. Elle part pour Prague, a Radio
Free Liberty, radio financée par
les Etats-Unis et porte-voix de
l'opposition iranienne. Risqué,
mais c'était uniquement, dit-elle,
pour la formation. Là, elle parti-
cipe à la fête de Norouz, le nou-
vel-an iranien, passe de temps à

Au pays des mollahs, avoir f lirté avec le Grand Satan (l'Amérique) est source d' ennuis. KEYSTONE

autre à la section farsi , mais refu -
se lès offres de services qui lui
sont faites. Son but, c'est d'aller
aux Etats-Unis s'inscrire dans
une université. Son chef , Faezeh
Rafsandjani, fille de l'ancien pré-
sident de la République, qui diri-
ge le quotidien «Zan» (femme),
va y faire une conférence : visa
en poche, elle décide de la suivre
chez le «Grand Satan», selon
la rhétorique officielle des aya-
tollahs, un Grand Satan qui

continue de fasciner la jeunesse
iranienne.

SEJOUR À NEW YORK
A New York, Kamélia fait une

interview de Reza Palhavi, fils du
shah. En juin, elle appelle Fae-
zeh pour prendre la températu-
re. «Ne rentres pas tout de suite,
lui conseille cette dernière, on dit
à Téhéran que c'est toi qui est
derrière le message de vœux
adressé par Farah Diba pour No-

rouz». Message publie, dans
«Zan», qui figurera parmi lès mo-
tifs invoqués par les ultras pour
justifier la fermeture du journal.

Début juillet , les étudiants
sont dans la rue. Téhéran vit les
émeutes politiques les plus
graves en vingt ans de répu-
blique islamique. Kamélia a des
fourmis dans les jambes. «La si-
tuation est sûre » , lui promet M"11
Rafsandjani. Kamélia rentre au
pays. Quatre jours après, trois

hezbollahi font irruption le soir
dans l'appartement de sa mère,
fouillent la maison, emportent
vêtements et photos de famille,
avant de l'affubler d'un tchador.
«Le premier interrogatoire a
duré dix heures, j'avais un ban-
deau sur les yeux, je n'ai jamais
vu mes geôliers. Ils m'ont accusé
donc d'être une espionne, d'être
la copine de Reza, d'être allée en
Israël en secret après les ob-
sèques du roi Hussein. Ils m'ont
demandé: pourquoi vois-tu des
étrangers? Donne-nous le mot
de passe de ton e-mail? Pourquoi
n'es-tu pas mariée? A Prague, tu
as bu de l'alcool à la fête de No-
rouz. Tu es allée «X» fois à la sec-
tion farsi. Ils savaient tout de
moi. Je n'en revenais pas. Que
j' avais voulu apprendre l'hébreu
à New York. A qui j'avais loué un
studio là-bas. Ils savaient même
que j'avais reçu un appel télé-
phonique il y a un an d'un Ira -
nien juif exilé à Londres. C'est
ma voisine au journal qui avait
décroché, avant de me le passer.
J'ai découvert que c'est elle qui
espionnait pour le compte du
Ministère des renseignements» .

PRIVEE DE VISITES
Coupée du monde - avec pour

seul compagnon un livre sur les
acquis de la Révolution khomey-
niste - Kamélia n'a pu recevoir la
moindre visite, ni avoir droit aux
services d'un avocat. «Une fois,
le juge m'a dit: tu es prête à pas-
ser à la télévision et faire des
aveux» . En la libérant devant
l'Université, ..ces geôliers lui ont
expliqué que c'était «un malen-
tendu » . Tu es libre. Tu peux faire
ce que tu veux, sauf parler à une
section farsi d'une radio interna-
tionale» . «J'avais peur de rester
en prison des années» . Un pro-
blème la taraude: ils ont confis-
qué son passeport. Elle ne peut
plus voyager. «Je ne veux pas de-
mander l'asile politique aux
Etats-Unis, seulement exercer
mon métier» . G.M.

P L A N E T E

Journée
historique
en Ulster

KEYSTONE

[7"| Les catholiques et les
• •j  protestants se sont ré-
àrU unis hier à Belfast au
•lyi sein de leur assemblée

œa»"| locale pour désigner le
*wf tout premier gouverne-
"•"! ment autonome et
y|| multiconfessionnel de

g la province. Après 30
~ ans de troubles, la mise
*2 en œuvre de l'accord
1 de paix est donc finale
3 ment sur la bonne voie

Mais la question du désar-
mement de l'Armée républi-
caine irlandaise peut encore
tout faire capoter. Après
près de dix mois de crise po
litique, la mise en œuvre de
l'accord de paix du Vendre-
di-Saint devient pas à pas
une réalité. Cette semaine,
un gouvernement régional
aux pouvoirs partagés entre
partis protestants pro-britan
niques et catholiques irlan-
dais entrera en fonction. La
nomination d'un Cabinet for
mé de dix min istres est le
premier pas vers un gouver-
nement local. Les ministres
auront autorité sur des ques
tions telles que la santé,
l'éducation ou encore l'agri-
culture, Les questions plus
sensibles telles que la police
ou les parades continueront
d'être gérées depuis
Londres. Plus tard dans la se
maine, les pouvoirs seront
transférés de Londres à Bel-
fast. Cet événement mar-
quera la fin de 27 ans de
règne direct de Londres sur
la province. Les Gouverne-
ments britanni ques et irlan-
dais et la population sont
ainsi soulagés. Pourtant,
l'ambiance est loin d'être eu
phorique. La question du
désarmement des milices
paramilitaires continue de
menacer la suite des événe-
ments et surtout le travail du
nouveau gouvernement Le
premier ministre et dirigeant
unioniste, David Trimble
(photo), a promis de démis-
sionner au mois de février si
l'IRA n 'avait pas commencé
à détruire ses armes. Le Sinn
Féin reste de marbre. Ses
membres rétorquent que
cette question doit être ré-
glée par la commission in ter-
nationale sur le désarme-
ment. MARIAM MYCHAL

Boris Eltsine a été hospitalisé
pour une pneumonie
MOSCOU Alors que la santé du chef de l 'Etat se détériore encore, les bombar
déments se poursuivent sur Grozny et le gouvernement s

Le président de l'OSCE, Knut Vollebaek (à droite) reçu hier par le
ministre russe des Affaires étrangères, Igor Ivanov. KEYSTONE

Boris Eltsine a été hosp italise
hier pour une affection qui

pourrait être une pneumonie,
selon le Kremlin, quelques jours
après l'annonce d'une bronchite
sans gravité qui ne nécessitait pas
d'hospitalisation.

Il semble qu 'il en aille autre-
ment désormais: le président
russe, qui se reposait dans sa rési-
dence de Gorki-9 dans les envi-
rons de la capitale russe , a été
transporté à l'hôpital central de
Moscou où il est en observation.

Plus tôt dans la journée , il
avait convoqué le secrétaire gé-
néral du Kremlin, Alexandre Vo-
lochine. La télévision a diffusé
des images de la rencontre: les
deux hommes étaient de chaque
coté d'une table. M. Eltsine par-
lait avec emphase à son interlo-
cuteur qui hochait la tête. Le son
de l'entretien n'a pas été diffusé.
Il s'agissait des premières images
du président russe depuis qu 'a
été annoncée sa bronchite la se-
maine dernière.

oppose à toute médiation.
L'aviation russe a bombardé

hier la principale avenue de
Grozny ainsi que des quartiers
d'habitation de la capitale tchét-
chène, pilonnée sans relâche de-
puis plusieurs jours.

Ces bombardements ont fait
des centaines de morts et de bles-
sés et quasiment détruit la ville.
Les bombes ont frappé hier l'ave-
nue Avtarkhanov, une des princi-
pales artères de Grozny, ainsi
qu 'un marché. Des témoins ont
fait état de victimes, mais aucun
bilan n'était disponible dans
l'immédiat.

Les frappes russes ont provo-
qué la fuite de nouveaux réfu-
giés vers l'Ingouchie.

PAS DE MÉDIATION ETRANGERE
La Russie ne veut pas d'une

médiation étrangère dans le
conflit tchétchène. Le ministre
des Affaires étrangères Igor Iva-
nov a repoussé hier une proposi-
tion dans ce sens du président en
exercice de l'OSCE Knut Volle-
baek . «Nous n'avons pas besoin
d'une médiation pour régler le
problème», a déclaré Igor Ivanov
à l'issue d'un entretien avec le
président de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE). AP

Le parti du premier ministre
en tête des législatives
MALAIS.E • Les résultats des législatives
apparaissent sans surprise. Cependant des
irrégularités ont été signalées.

Le Front national , une coalition
de quatorze partis regroupés

autour de Mahathir, l'emportait
dans onze des douze premières
circonscriptions où le dépouille-
ment a déjà eu lieu. Toutes sont
situées dans les Etats de Sabah et
Sarawak, a rapporte la commis-
sion électorale.

Les résultats de la Malaisie pé-
ninsulaire , où le Front national
doit faire face à une opposition
plus forte , n'étaient pas encore
connus. Le décompte total des
voix n 'est pas attendu avant ce
matin.

Le nouveau parlement comp-
tera 193 députés. Le Front alter-
natif , une coalition de quatre
partis d'opposition , a bon espoir
de priver, pour la première fois
en 30 ans, la coalition au pouvoir
d'une majorité des deux tiers,
nécessaire pour faire adopter des
amendements constitutionnels.

PLEBISCITE
Pour ce faire, l'opposition a,

pour la première fois, présenté
un candidat unique dans la ma-
jeure partie des circonscriptions.
Mahathir Mohamad, 73 ans, de-
vrait néanmoins remporter la
majorité des sièges et obtenir de
ce fait un cinquième mandat de
premier ministre .

Dirigeant la Malaisie depuis
1981, il est le chef de gouverne-
ment en fonction au «règne» le
plus long en Asie. Le Front natio-
nal, qui dirige le pays depuis l'in-
dépendance, en 1957, contrôle
166 sièges dans le parlement sor-
tant, sur 192.

Des ombres se sont toutefois
profilées sur le scrutin d'hier. L'or-
ganisation indépendante de
contrôle Permantau a dit avoir
reçu de plusieurs points du pays
des plaintes pour irrégularités du-
rant le déroulement des opéra-
tions de vote. Elle a estimé que
ces élections n'avaient pas été
équitables.

Certains électeurs se sonl
plaints que leurs noms aient dis-
paru des listes électorales, alors
même qu'ils avaient voté lors des
précédents scrutins. D'autres
électeurs ont rapporté qu'il y avait
de la cire sur la partie des bulletins
de vote consacrée à l'opposition.

Durant la campagne, les autori-
tes se sont efforcées de transfor-
mer ces élections en plébiscite
pour le premier ministre. Son
principal rival, l'ancien vice-pre-
mier ministre Anwar Ibrahim at-
tendait pour sa part les résultats
en cellule: il a été condamné en
avril à six ans de prison pour dé-
viances sexuelles. ATS
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L'armée sera
restructurée
ALLEMAGNE • Gerhard
Schrôder a annoncé hier que l'ar-
mée allemande allait être restruc
turée. Le chancelier veut ainsi ré-
pondre aux changements de la
situation sécuritaire dans le mon-
de et faire des économies. La
Bundeswehr de l'avenir ne peut
et ne doit ressembler «à ce que
nous avons connu pendant 40
ans», a souligné M. Schrôder. Il
s'exprimait devant 450 officiers à
Hambourg. La nouvelle définition
des forces allemandes concerne-
ra leurs missions, leurs structures
et leur équipement, a-t-il ajouté.
Il a toutefois rejeté l'idée d'une
armée de métier en soulignant la
dimension démocratique de l'ar-
mée de conscription. ATS
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La coopérative Migros licencie
le directeur de Mifroma à Ursy
FROMAGE • Jean
sur la manière de diriger V entreprise qui stocke, affine et préemballe le fromage

JEAN-PHILIPPE BUCHS

M

igros fait le ménage au sein
de ses directions. Après
avoir viré en septembre
Bernard Loeb et Hermann

Hasen, respectivement chef des dépar-
tements «Marketing Food» et «Mar-
keting Non Food», le géant orange a li-
cencié vendredi dernier Jean-Claude
Rossier, directeur de Mifroma à Ursy.
«En raison de divergences de vue sur la
manière de diriger l'entreprise, Jean-
Claude Rossier a été relevé de ses fonc-
tions», explique Maja Amrein, res-
ponsable du service presse de Mgros,
sans plus de commentaire. Oswald
Kessler, directeur d'Estavayer Lait SA,
reprend dans rimmédiat les rênes de
l'entrepnse glanoise. Migros précise
que les «relations commerciales avec
les fournisseurs et les clients se pour-
suivent comme par le passé». Jean-
Claude Rossier a toujours défendu ses
idées de manière très directe. Peut-
être lui reproche-t-on aujourd 'hui des
excès de langage, qui ont déplu à sa
hiérarchie?

35% DU FROMAGE
Agé de 55 ans, Jean-Claude Ros-

sier, qui ne souhaite pas s'exprimer
sur son licenciement, a commencé sa
carrière chez Mifroma en 1969. Au-
paravant, il travaillait chez Nestlé où il
occupait un emploi au département
de l'exportation. C'est en 1987 qu'il
reprend la direction de la société dont
l'effectif s'eleve aujourd'hui a environ
200 personnes.

Mifroma ne fabrique pas de froma -
ge mais l'achète auprès des fabricants
pour le stocker, l'affiner et le préem-
baller. Quelque 35% de la consom-
mation de fromage suisse passe par
Ursy. Ce qui en fait le leader du mar-
ché suisse. Pour le gruyère, Mifroma

Claude Rossier a ete licencie en raison de divergences de vue

Jean-Claude Rossier est un ardent déf enseur du gruyère

est un maillon essentiel de la distribu-
tion. Jean-Claude Rossier a toujours
été un ardent défenseur de l'Interpro-
fession. «Pour le gruyère, c'est une

perte», affirme Othmar Raemy, direc-
teur de Fromage Gruyère SA à Bulle
Ce licenciement s'inscrit dans la lutte
de plus en plus vive entre Coop et Mi-

LAURENT CROTTET

gros. Depuis quelques années, Coop
rattrape progressivement son retard
sur le leader incontesté de la distribu-
tion en Suisse. JPhB

Manque
d'employés
qualifiés
La situation sui le marche du travail

continue à se détendre en Suisse.
Tant le nombre des personnes actives
occupées que celui des emplois ont
augmenté au 3e trimestre. Le secteur
tertiaire est toujours le principal acteur
de cette progression. L'effectif des actifs
occupés a crû de 0,3% au 3e trimestre
pour s'établir à 3,8 millions de per-
sonnes, indique la Statistique de la po-
pulation active occupée (SPAO) pu-
bliée hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Les services ont connu une hausse
de 31000 emplois, soit de 1,3% par
rapport au 3e trimestre 1998. Le
secondaire (industrie) a en revanche
légèrement reculé (-0,3%). Dans ces
deux domaines, la Statistique de l'em-
ploi recense une progression totale
de 0,8%. Les activités immobilières
(+12,3%), les transports aériens
(+9,8%) et l'informatique (+7,8%)
ont connu des hausses très supé-
rieures a la moyenne comme aux tri-
mestres précédents. En termes abso-
lus, les branches qui ont le plus
progressé sont: «autres services four-
nis aux entreprises» (+7600 emplois),
«hôtellerie et restauration» (+ 3900)
et «commerce de gros» (+ 3800).

Les perspectives d'emploi sont en
outre jugées favorables par 87% des
entreprises interrogées par l'OFS. La
main-d'œuvre qualifiée devrait être la
première à profiter de cette évolution:
29% des entreprises interrogées se
plaignent de manquer de personnel
qualifié (2 L' trimestre 27%). Pour la
main-d'œuvre semi et non qualifiée,
la demande reste faible, respective-
ment 4 et 2%. Au cours du trimestre
sous revue, 25% des entreprises de
services ont déploré le manque de per-
sonnel qualifié. Cette part atteint 78%
dans les transports aériens, 62% dans
l'informatique et 40% dans l'hôtelle-
rie-restauration. ATS

Bally supprime 250 emplois au
Tessin et dans le canton de Soleure
Bally supprime 250 emplois dans

les cantons de Soleure et du Tessin.
Ces mesures drastiques, dont la fer-
meture du site historique de Schô-
nenwerd, sont le seul moyen de re-
trouver les chiffres noirs. Le nouveau
propriétaire américain, Texas Pacific
Group, veut atteindre ce but d'ici cinq
à dix ans. «Nous enregistrons chaque
année des pertes de plus de 100 mil-
lions de francs, a expliqué hier devant
la presse à Schônenwerd (SO) le pré-
sident du conseil d'administration
Abel Halpern pour justifier la restruc-
turation. La production actuelle de
450 000 paires de chaussures par an-
née sera ramenée à 200 000, a-t-il
prease.

Le site de production de Schônen-
werd (SO) sera fermé d'ici à la fin de
l'année. Ce qui entraînera la perte de
130 emplois sur les 345 actuels.
Quelque 135 postes seront transférés
à Caslano (TI) où la fabrication sera
concentrée et ou 120 emplois passe-
ront aussi à la trappe.

Bally conservera son siège dans le
canton de Soleure ainsi que 80 postes
administratifs. Selon le chef du per-
sonnel, Dieter Feller, sur les 250 em-
plois supprimés, 210 collaborateurs
seront licenciés et 40 mis à la retraite
anticipée.

A Caslano, le nouveau «Centre du
cuir et de la mode» occupera à l'ave-
nir 250 personnes. «La production
portera désormais sur des chaussures
à haute valeur ajoutée » , a précisé
Bally.

PAS UNE SURPRISE
Malgré les regrets du Gouverne-

ment soleurois et le contentement au
Tessin, cette restructuration n'a sur-
pris ni les syndicats ni les autorités.
«Une telle mesure était prévisible»,
note Thomas Wallner, directeur de
l'Economie publique de Soleure.

«Nous allons aider les personnes tou-
chées à retrouver un emploi» , a-t-il
promis.

Le plan social mis en place est jugé
insuffisant par les syndicats. Pour la
FTMH, Bally doit recourir le plus pos-
sible à la retraite anticipée. «Après
150 ans d'activité, cette mesure est
tout de même un coup dur pour la ré-
gion» , a commenté André Daguet,
secrétaire central du Syndicat de l'in-
dustrie, de la construction et des ser-
vices (FTMH).

Esther Gassler, la maire de Schô-
nenwerd (SO), regrette également
cette fermeture et espère que les gens
retrouveront du travail. Propriétaire
d'une entreprise de 60 personnes,
elle comprend que l'un des deux sites
de production Bally soit de trop en
Suisse.

Au Tessm, les ouvriers sont cho-
qués par les coupes claires dans la
production. «Nous ne nous atten-
dions pas à une décision aussi dras-

tique», a déclaré Natalina Montini, de
la commission d'entreprise. «La moi-
tié d'entre nous devra partir. Nous
sommes déprimés», lance un ouvrier.

Les autorités en revanche se ré-
jouissent du transfert des 135 postes
de Schônenwerd qui seront proba-
blement assumés par des indigènes.
Le «Centre pour le cuir et la mode»
rendra le site de Caslano plus compé-
titif , estime le canton. La FTMH est
du même avis.

La Suisse n'est pas le seul pays
touché par la restructuration du
chausseur de luxe. Sur les 2600 em-
ployés européens, quelque 500 per-
sonnes seront touchées. Des 210
points de vente, 110 devraient dispa-
raître . Au niveau mondial, Bally
compte 410 succursales. Sur les
42 magasins helvétiques, Bally fer-
mera 18 d'entre eux, indiquait ré-
cemment le syndicat Unia. Le fabri-
cant employait jusqu 'à aujourd'hui
1100 personnes en Suisse. ATS

Bévilard: 70 licenciements
La restructuration de Schaublin trouve son épi-
logue. Le fabricant de machines va licencier 70
personnes au siège de Bévilard (BE) et sera
démantelé début 2000. Le site bernois est re-
pris parTornos-Bechler, celui de Delémont par
la société américaine RBC Inc. Schaublin occu-
pe aujourd'hui environ 200 personnes à Delé-
mont et 280 à Bévilard. Les discussions pour la
reprise du domaine rotules et outils de serrage
sur le site de Delémont par RBC Inc sont à un
stade avancé et se termineront vraisemblable-
ment avant la fin de l'année, a indiqué hier
l' entreprise. Aucun emploi ne sera supprimé
sur le site jurassien. Les négociations sont aussi
avancées avec Tornos-Bechler à Moutier, qui
reprendra la construction et le montage d'une
partie des machines Schaublin. Une solution

qui permettra de sauver une centaine d'em-
plois, précise le Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services (FTMH). La direc-
tion bernoise de l'économie publique regrette
ce coup dur pour les travailleurs et la région.
Elle est néanmoins soulagée de constater
qu'une grande partie des emplois de Schau-
blin sera sauvée. La promotion économique
est pour sa part prête à soutenir le projet de
certains employés de reprendre une partie de
l'activité, indiquent les services d'Elisabeth-
Zôlch Balmer. La mauvaise situation de Schau-
blin est connue depuis plusieurs années. Dès
le début des années 90, le fabricant de ma-
chines a accumulé des pertes importantes. Se
Ion la FTMH, les pertes pour 1999 sont éva-
luées à 6 millions de francs. ATS
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Les Européens
s'entêtent

TANGUY V E R H O O S E L
À BRUXELLES 

NÉGOCIATIONS • Les Quinze, ou plu-
tôt quatorze d'entre eux, s'entêtent:
hier, les ministres des Finances de
l'Union sont convenus de poursuivre
les négociations en vue de trouver
une solution au casse-tête de la fiscalité
de l'épargne avant ou pendant le som-
met européen de Helsinki des 10 et 11
décembre. La Grande-Bretagne, pour-
tant, a déjà fait savoir qu'elle ne chan-
gera pas de position sur les euro-obli-
gations, qui selon elle devraient sortir
du champ d'application de la directive
européenne en cours de négociations.
Au terme d'interminables débats, «les
Quinze se sont uniquement mis d'ac-
cord sur des grands principes afin
d'éviter de devoir dresser un constat
d'échec», persifle un diplomate. L'en-
jeu est grand: sans accord sur
l'épargne, c'est l'ensemble du paquet
fiscal , qui comprend également un
code de conduite sur la fiscalité des en-
treprises et une directive sur les paie-
ments d'intérêts entre entreprises, qui
tomberait à l'eau.
Dans l'état actuel du dossier, les
chances de succès à Helsinki paraissent
inexistantes. La seule solution, relève
un spécialiste du dossier, serait de s'en-
tendre sur une solution minimale, com-
me l'ont déjà proposé la France et l'Al-
lemagne. Dans un premier temps, la
taxation des revenus de l'épargne se-
rait limitée, dans l'Union, aux intérêts
des dépôts bancaires. Mais les Quinze
s'engageraient à élargir le champ d'ap-
plication de la directive au terme d'un
certain délai.

LONDRES REFUSE
Les Britanniques, en effet, campent fer-
mement sur leurs positions. Les Quinze
ne sont prêts à leur accorder une
exemption que pour toutes les obliga-
tions internationales existantes au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la direc-
tive. Pour le chancelier de l'Echiquier,
Gordon Brown, ce n'est pas assez.
D'autres problèmes subsistent, tels
que celui des fonds d'investissement
luxembourgeois. Le grand-duché, tou-
tefois, est de plus en plus mal à l'aise.
Son premier ministre, Jean-Claude
Juncker, le souligne: «La pression exer-
cée sur le secret bancaire est déjà forte
- ndlr: Londres milite aussi pour l'aban-
don du système de la retenue à
la source. Elle augmentera encore plus
si on ne trouve pas d'accord sur le
paquet fiscal. » TV

[ B R È V E S

L'inflation recule
PRIX • Le niveau des prix a légèrement
baissé en novembre en Suisse. L'indice
des prix à la consommation a diminué
de 0,1% à 105,2 points (mai 1993 =
100). En rythme annuel, l'inflation a tou-
tefois progressé de 0,1% par rapport à
octobre pour s'établir à 1,3%. ATS

Patronat: ridée de
fusion avance
SUISSE • La fusion de la Société pour
le développement de l'économie suis
se (Sdes) et de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort) prend
forme. La Chambre suisse du commer-
ce apporte son soutien au projet de ré-
union des deux associations. Le comité
directeur de la Sdes va se pencher sur
le projet le 1er décembre. La nouvelle
société faîtière devrait voir le jour d'ici
à l'automne 2000. ATS

PUBLICITÉ 
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VILLE DE BULLE
Le long de l'artère routière la plus importante

à 800 m. jonction Al 2,
situation stratégique de Ie1 ordre

IMMEUBLE PROFESSIONNEL MIXTE V554 m2
Affectation : activités de service, équipement

d'intérêt général, habitations.
Très large potentiel. Opportunité à examiner.

Prix, dossier, visite et renseignements, sans engagem.
Consultez notre site internet www.bulliard.ch
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A VUISTERNENS-EN-OGOZ / FR
A 30 min. Berne, à 5 min, jonction Al 2
Dans le Gibloux, entre Fribourg et Bulle

IMMEUBLE ARTISANAL INDUSTRIEL
DIVISIBLE 5'176 m2 utilisables

Idéal pour entrepreneurs, artisans
ou stockage.

PRIX DE VE VENTE DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
Fr. V98u'00O.—( Fr. 382.53 m2)

Dossier, visite et renseignements, sans engagement.
Consultez notre site Internet www.builiard.ch

A louer au centre-ville, dans ancien immeuble au 1er éta-
ge, hauteur plafond 2,80 m

une surface d'environ 200 m2
pour date à convenir. Conviendrait pour cabinet médical.
Location: Fr. 2600 - + charges.
Renseignements au o 347 20 60 (heures bureau)

17-416334

A louer à Farvagny,

A LOUER FRIBOURG I g£ 1"liw*r
ROUTE DE LA SINGINE 4 ,. ,, D,Èr'CAPPART 2 PIECES „tiim ILoyer fr. 696.- Charges fr. 130.- Sm "aime

libre de suite plein sud, terrasse,
visites : 079 217 55 43 place de parc.

026 / 409 75 40 SICOOP °026/411 *"°i/ -4iono

Un petit problème? Pas de panique... Nous sommes là
Avec STRADA , l' assurance véhicules automobiles de la WINTERTHUR , nos spécialistes sont là pour vous quoi qu'il arrive. 24 heures sur 24, 365 jours par an. En cas de problème avec votre véhicule, nous vous
venons en aide sur un simple appel au 0800 809 809. Votre conseiller vous expliquera volontiers comment , avec STRADA , vous êtes en
renseigner sur les solutions intéressantes proposées par le CREDIT SUISSE pour financer votre voiture.

sécurité sur la route. Dans toutes les saura également vous

CREDIT
SUISSE WINTER™UR et CREDIT SUISSE, une équipe gagnante en bancassurance
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GRAND FRIBOURG, à 2.5 km Jonction Al 2
et 5.5 km centre-ville, à 25 min. de Berne

Site économique de 1w ordre
AUBERGE SI-GEORGES - CORMINBŒUF

Café 60 pi., restaurant 32 pi., salle fêtes 120/140 pi
Terrasse extérieure, nombreuses places parc.

Appartement 5 pces de service + app. 5 pces
Indépendant ent. rénové 97. Volume 4'200 m3, terrain

3'250 m2. Etablissement réputé avec potentiel.
Fr. It)5ff000.—ou location 5'100.-/mofe + ch. expl.

Rapport prix /prestations très favorable !
Dossier, visite et renseignements, sans engagement,

^ Consultez notre site Internet www.bulliard.chj
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AVRY-SUR-MATRAN
2 min, jonction Al 2

des unîtes 1 .ISpÉfe commercial
les udetvc JéS ^*qj AvR.y -
p laceesdu f ÊI BOUR̂

PETIT IMMEDBU; ^LTII^TIONNEL
tac Bernent modula bte :

app. 3% p. plein sud 96 m2 +
surf, commerciale 88 m2 aménagée

Bien visible commercialement;
d'accès aisé, situation idéale pour

« take away »oSmentatioa activité
libérale, médicale, ou autre. Exécution très

soignée, grandes cayes sous-sol,
Equipement complet pour téi./tax/PC)

4 pi. parc privées + parking public
418'QOO.— ŒNSaffiLE g.

Dossier, visite et renseigne- f%H f\ments, sans engagement. yssÊxr

L a  L é c h è r 'e

Derniers
appartements !

W 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 j

^̂  
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A 25 min. Fribourg et Berne
3 min. Avenches ou jonct. Al

site r̂ nlmA Ansntoiflà rvr*~h£>
centre-village et autres infrastructures

(écoles, TP, commerces)

GRANDE ET SUPERBE FERME
RENOVEE 2 appartements
{3 pces + 7 pces duplex)

tout confort moderne,
terrain l'ool m*. Fr. ôurjOuO.-
ou location 7 pces duplex

T800.-/mois + ch. Ubre 01.01 .2000.
Dossier, visttB et renseignements.
sans engagement.

A louer de suite ou à conv. à Payerne dans
ancien immeuble rénové, au centre-ville

appartement 2 pièces
calme , ensoleillé, cuisine agencée, salon
avec parquet. Fr. 770.- charges comprises.
« 026/915 28 69 ou 079/610 95 70 i3o-49673

• 4.5 pces 103 m ̂
¦ Cuisine agencée ¦ Deux salles d'eau
¦ Balcon-véranda ¦ Ensoleillement
¦ A deux pas du maximum

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

Réf. Internet: 4540 ]\
www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
W 37, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70 j
m^K. 1800 VFVFV AVik
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A LOUER A FARVAGNY
A15 min, de Fribourg et Bulle
(ftagnif t que. appaX±*m&n± de.
3 Vi P. AVEC GRAND BALCON

manitatdé., rtèi Luninj &ax
Cuisine agencée, parquet, salle de
bain baignoire, armoires murales,
chambres spacieuses, ascenseur

Loyer très attractif 1

¦% serge et daniel
jjjg bulhard sa

VILLARS-SUR-GLANE,
à 5 min. voiture centre-ville FR, 3 min.

Jonct. Al 2, écoles, TP, commerces

SUPERBES APPARTEMENTS
2% -4% -6 P. DESTANt»IG

grand séjour, cuisine , coin manger,
chambres spacieuses, 2 s.bains {pour
les 4 et 6 p.) avec baignoire /douche,

iave et sèche linge dans appart.
Exécution très soignée. Intérieurs

lumineux. Grands balcons terrasses.
2'/s P / selon baux / dès 235O0O.-

Qh P /1.4.2000 / 481WJ0.—
6V4P/ 1.1.2000/ 615000.-

au location Fr. 2"270.-/mofc + cfi
^Dossier, visite <=t rr=nxAinr>p=!rn<=>nt<; AHA

sans engagement. ^esœr

A louer à Rossens/FR, 1 min jonction A 12,
dans immeuble récent, proche des écoles,

bel et grand appartement
4% pièces

traversant, tout confort, cuisine entière-
ment équipée, salle de bains et WC sé-
parés, grand balcon, cave, ascenseur,

très beau jardin d'agrément et de jeux.
Loyer: Fr. 1556 -, charges comprises.

Libre: a convenir.
Pour renseignements et visites:

n 026/411 17 08 ou 079/449 79 60
17-41619

winterthur
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Les socialistes n'accepteraient
pas de remplacer Ruth Dreifuss
AT AT

ELECTION DU 15 DECEMBRE • Que se passer a-t-il si la Genevoise, défiée par
Blocher, n 'était pas réélue au p remier tour? Partira-t-elle? Les socialistes changeront-ils
de candidat? Bon nombre préféreraient quitter le Conseil fédéral.

GEORGES PLOMB tion du tribun. Mieux: il n'y a pro-
bablement pas de majorité de voix

Si 
Ruth Dreifuss n'était pas ré- au parlement pour une élimination

élue au premier tour le 15 des socialistes de l'exécutif. Mais on
décembre, elle pourrait se re- ne peut pas exclure que les voix fa-
tirer du Conseil fédéral. De vorables aux socialistes se disper-

nombreux socialistes jugeraient cet sent sur Ruth Dreifuss et d'autres
acte de l'Assemblée fédérale comme noms, L'hypothèse est d'autant
un «casus belli» . Mieux! Ils ne sont moins farfelue que les élections de
pas prêts à envisager le lancement la Genevoise n'ont jamais été
d'un candidat ou d'une candidate triomphales (144, 124, 135, 158
socialiste de rechange (parmi les La- voix, sur 246).
tins: une Christiane Brunner, un Pourquoi ne pas changer de cava-
Franco Cavalli, etc.) Bref , ce pour- lier ou de cavalière? Pour l'instant,
rait être le signal d'un retrait des personne n'a envie d'étaler des scé-
magistrats socialistes - Ruth Drei- narios sur la place publique. Les so-
fuss et Moritz Leuenberger - du cialistes ont deux candidats officiels:
gouvernement. Voilà ce qui pour- Ruth Dreifuss et Moritz Leuenber-
rait se passer le 15 décembre lors de ger. Et basta. C'est l'avis tant du se-
la réélection des sept sages. crétaire général Jean-François IrlPilPPSteiert que de la conseillère natio- f lL fLE FEU MIS AUX POUDRES nale fribourgeoise Liliane Chappuis.

Rolf Zimmermann, collaborateur
personnel de Ruth Dreifuss , met le UN CAMOUFLET AU PSS? ppHH
feu aux- poudres. Interrogé par la Jean-Claude Rennwald, le Juras- ^^^ ^(H iH«SonntagsZeitung» le 21 no- sien, ressentirait une non-élection Ht* \ B
vembre, il déclare: «Si Ruth Drei- au premier tour de Ruth Dreifuss H
fuss n'obtient pas la majorité absolue comme une attaque contre la poli- H
au premier tour, elle se retirera » , tique sociale du parti. Ce serait un Wm
Aujourd'hui , la présidente ne sou- motif de sortir du Conseil fédéral. Ht
haite plus commenter ce point. Le Neuchâtelois Didier Berberat , Hk
Peut-être s'exprimera-t-elle ce ven- pourtant fervent partisan d'une Bk
dredi lors d'une réunion avec les participation socialiste, y verrait un
médias. camouflet contre le parti. Et il n'ac-

Depuis, l'Union démocratique du cepterait pas un candidat imposé de
centre , galvanisée par ses succès, a l'extérieur. Incidemment, il trouve
lancé Christoph Blocher à l'assaut injustifiés les reproches adressés à
de l'un des deux sièges socialistes. Ruth Dreifuss sur l'assurance-mala-
Or, la réélection se fait à l'ancienne- die: quand elle est arrivée, le gros
té. Ruth Dreifuss (3e élection) et du travail était fait.
Moritz Leuenberger (4e) se situent La Genevoise Liliane Maury Pas-
donc après l'UDC Ogi et le radical quier, elle, rappelle à la droite que
Villiger, mais avant le radical Cou- c'est elle, en 1993, qui a élu Ruth
chepin et les PDC Metzler et Deiss. Dreifuss. Oui, conclut le Fribour-

geois Erwin Jutzet , ce serait un «ca -
DISPERSION DE VOIX sus belli» . Le comité du groupe par-

la première salve blochérienne. Peu groupe entier les 7 et 14 décembre. Ruth Dreifuss est prête à se retirer si elle n 'atteint pas la majorité absolue au
d'observateurs croient en une élec- Alors, on verra. GPb premier tour? KEYSTONE

«Transfair», un
nouveau venu
Reunis en congres hier a Interla-

ken , les syndicat chrétiens ont
approuvé la fondation du syndicat
«transfair» qui débutera ses activités
le 1er janvier 2000 et qui regroupe
les actuelles fédérations transfair
poste , logistique et communication
(ancienne FChPTT), le syndicat
chrétien des transports , militaire et
des douanes (GCV) et l'Association
chrétienne du personnel fédéral. Le
nouveau venu compte 20 000
membres. Il est présidé par Régula
Hartmann-Bertschi.

Le secteur public est comparable à
un énorme chantier (privatisation
et délocalisation), écrit «transfair »
dans un communiqué. Le nouveau
syndicat est donc une réponse aux
changements intervenant dans
l'avenir syndical. Il est membre de
l'organisation faîtière des Syndicats
chrétiens de la Suisse (ses).

DES SECRETARIATS REGIONAUX
«Transfair» a son siège social à

Berne. Il dispose de secrétariats ré-
gionaux à Berne , Lausanne , Luga-
no, Saint-Gall , Viège et Zurich. Or-
ganisée par branches , la nouvelle
organisation est active dans les do-
maines suivants: poste/logistique ,
communication , transports publics ,
administration publique et tertiai-
re.

Parallèlement , l'organisation faî-
tière des syndicats chrétiens du per-
sonnel de la Confédération , des ad-
ministrations publiques et des
entreprise s suisses de transport
(VGCV) a été dissoute. Ancien se-
crétair e général de la VGCV, Hugo
Gerber devient secrétaire général
de «transfair» . ATS

Les initiatives Denner n'ont pas la
cote à la commission du National
SANTE • La commission
L 'une d 'elles, estime-t-elle
(libre choix du médecin et

FRANÇOIS  N U SSBAUM ment, soit modifié dans le sens d'ime sements admis, qui exclut des cli-
interdiction totale des importations niques privées , donc un élément de

I 'initiative populaire «pour des «parallèles» de médicaments. Par 9 concurrence .
L«médicaments à moindre prix» a
été déposée par Denner il y a deux
ans. Elle exige que les médicaments
vendus dans les quatre pays qui nous
entourent soient également autori-
sés sans autre en Suisse. Et lorsqu 'ils
sont remboursés par l'assurance, il
faudrait systématiquement vendre
les médicaments les moins chers.

CONSERVER UN CONTROLE
Le Conseil fédéral avait déjà pro-

posé de rejeter cette initiative. Elle ne
permet pas d'atteindre son objectif
d'abaisser le coût des médicaments,
dont le prix dépend des intermé-
diaires. En outre , on ne peut renon-
cer sans risque au contrôle des pro-
duits vendus à l'étranger. Enfin , les
médecins doivent rester maîtres de
ce qu 'ils prescrivent.

A l'unanimité, la commission du
National a suivi ce raisonnement.
D'autant plus que la possibilité de
remplacer une préparation originale
(sous brevet) par un générique
moins cher est déjà prévue dans la
révision en cours de la loi sur l'assu-
rance-maladie. Et une nouvelle loi
sur les agents thérapeutiques doit ré-
gler la question du contrôle.

La commission a toutefois voulu
éviter que ce projet de loi , au parle-

ne veut pas des deux initiatives sur les coûts de la santé,
mérite toutefois un contre-projet. Une troisième initiative

de l 'hôpital) est également rejetée. D 'autres suivent.

voix contre 8, elfe a agopte un
contre-projet direct à l'initiative
Denner, pour garantir la possibilité
de ces importations.

L'autre initiative Denner vise |des
coûts hospitaliers moins élevés» .
L'assurance pour les soins*ambula-
toires serait facultative (es privée),
seule la couverture de l'hospitalisa-
tion étant obligatoire , et sans partici-
pation des assurés aux coûts. Les
caisses verseraient aux cantons un
forfait de 250 francs par patient et
par jour d'hôpital.

NI SOCIALE NI ECONOME
Rejet unanime, également , de la

commission. De nombreuses per-
sonnes ne s'assureraient plus que
pour l'hôpital , ce qui augmenterait
considérablement le nombre d'hos-
pitalisations. Cette initiative n'est
donc ni sociale ni économe. En
outre, dit la commission, le comité
d'initiative n'a pas donné de solution
pour le coût des malades chroniques.

Troisième initiative examinée pat
la commission: celle «pour le libre
choix du médecin et de l'établisse-
ment hospitalier» , déposée par des
médecins et les cliniques privées.
La planification hospitalière , selon
les auteurs , exige une liste d'établi s-

PRIVATISER L'HÔPITAL?
Par 17 voix contre 1, la commis-

sion rejette l'initiative. D'abord elle
remet en cause une planification
qui a déjà stabilisé les coûts hos-
pitaliers , ensuite elle réclame des
caisses qu 'elles assument l'intégralité
des coûts. Si le financement des
hôpitaux reste un problème, la révi-
sion de la loi propose, là aussi, des
solutions.

On rappellera que cette révision,
au chapitre hospitalier, se heurte à
l'opposition des cantons, ainsi qu 'au
Parti radica l qui préconise la privati-
sation de ce secteur. Dans le domaine
des médicaments, une autre initiative
a été déposée par les pharmaciens
(266000 signatures), contre les dan-
gers d'un excès de libéralisme.

PAS DE PRIMES MODULEES
Enfin , l'initiative socialiste «pour

la santé à un prix abordable» propo-
se un financement mixte de l'assu-
rance: moitié par la TVA, moitié par
des primes calculées en fonction du
revenu. Ruth Dreifuss voulait re-
prendre au moins cette idée de
primes modulées pour un éventuel
contre-projet , mais le Conseil fédéra l
s'y est opposé. FNU
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Le plaisir de
rendre coup
pour coup

GEORGES PLOMB

T

ous derrière Ruth Dreifuss!
Tous derrière Moritz Leuen-
berger! ils ont raison, les so-

cialistes, d'aborder sans faiblesse,
le 15 décembre, une réélection du
septuor gouvernemental qui s'an-
nonce chahutée. Après tout, Ruth
Dreifuss en 1993, Moritz Leuen-
berger en 1995, c'est avec la com-
plicité d'une partie de la droite
qu'ils ont été propulsés au Gou-
vernement central. Et puis, les so-
cialistes - deux sièges de moins au
parlement, mais des voix en plus -
ont plutôt bien franchi les élec-
tions de l'automne. On ne voit pas
ce qui justifierait leur expulsion du
Conseil fédéral.

Mieux! Les gros dossiers
s'amoncellent pour lesquels seul
un large appui de la gauche per-
mettra d'avancer: l'Europe et
l'ONU, mais aussi le financement
des assurances sociales, la poli-
tique de l'énergie, la fiscalité, etc.
Sinon, l'initiative et le référendum
aidant, ce sera le blocage.

On voit même quelques socia-
listes, face à l'offensive de Chris-
toph Blocher, qui piaffent de
rendre coup pour coup. Andréa
Hammerle, paysan biologique gri-
son et candidat malheureux à la
présidence du parti suisse, en est le
stratège. Son idée, c'est d'élimi-
ner l'UDC du Conseil fédéral et de
placer le président radical Franz
Steinegger dans le fauteuil
d'Adolf Ogi (ce qui ferait un gou-
vernement à trois radicaux, deux
socialistes et deux démocrates-
chrétiens). C'est vrai qu'on se de-
mande parfois si Ogi peut encore
représenter un parti qui ne lui
obéit plus. Mais, en même temps,
on risquerait de se couper de ce
qui reste de l'aile raisonnable de
l'UDC. Bref, on souhaite aux socia-
listes, le 15 décembre, de jouer en
finesse.

B R È V E S !

Des OGM dans les
médicaments?
PHARMACIE • Les emballages de-
vront mentionner si un médicament
contient des Organismes génétique-
ment modifiés (OGM) dès le 1er janvier
2000. Cette nouvelle directive a été ap
prouvée par l'Union intercantonale du
contrôle des médicaments. Il n'existe
actuellement aucun médicament
contenant des OGM sur le marché, a
indiqué hier à l'ATS Jean-Christophe
Méroz, porte-parole de l'Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments
(OICM). Cette mesure est prise à titre
préventif, a-t-il précisé. De nombreux
médicaments sont déjà produits grâce
à la technologie génétique, mais ils ne
contiennent pas d'OGM. 40 sont ac-
tuellement en vente sur le marché,
dont l'insuline et l'interferon, a indiqué
Interpharma, association des maisons
de recherche pharmaceutique, dont
font partie Roche et Novartis. ATS

Les déchets collectés
en 1998
AUGMENTATION • Les Suisses ont
produit trois millions de tonnes de dé-
chets combustibles l'an dernier, soit 4%
de plus qu'en 1996. Les capacités des
usines d'incinération risquent d'être in-
suffisantes dès l'entrée en vigueur, l'an
prochain, de l'interdiction de stocker
ces ordures dans des décharges.
Quelque 2,4 millions de tonnes d'or-
dures ménagères, de boues d'épura-
tion et autres déchets combustibles ont
été traités en 1998 dans les usines d'in-
cinération. De plus, 580000 tonnes ont
été stockées dans des décharges, a
communiqué hier l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP). La reprise économique
et la hausse de la consommation qui
l'accompagne ont fait grimper de 4% la
quantité d'ordures combustibles pro-
duites en Suisse. AP
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La Frontera. Avec son nouveau moteur
six cylindres, elle maîtrise des pentes allant
jusqu'à 80°/o. Le changement de 2 à 4 roues
motrices s'effectue par simple pression
d'un bouton , tout en roulant. Boîte OFHEL.'O'
automatique en option. www.opel.dh en avant laa kuaa.
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Le mus! en matière de cappuccino! Koemg Arte 2000

• Une mousse de lall parfaite par simple ^m« t0,e automatique pour
sélection • Préparation facile pour obtenir toute les plus hautes exigences.
la saveur d'un cappuccino • Système de • Système de préînfusion endenchoble
préparation très performant adoptant la quantité * Triple programmation du dosage
d'eau à celle du colè • Sortie café réglable en • Moulin avec protection contre les pierres
hauteur, idéale pour la préparation du café dans • Tamis spécial pour mousse onctueuse
le verre * Unité centrale amovible

No art. 540559 No art. 560920

féc&n KÔENIG NOVAMATIG ĥ
Grand choix d'opporeils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

técenls • Conseil compétent el démonstrolion • Paiement ou complont, par Et Direct , Poslcord ou
Shopping Bonus Cord • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement

de service compris dons le prix de location • Goronlie totale possible jusqu'à dix ans • Service de
réparations des machines à colè de toutes marques ¦ Apportez votre machine à café o lo succursale la

plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Goronlie du prix le plus bos
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bos)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! |

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-tVIatran,
Hyper-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Villars-
sur-Glâne, rte de Moncor, « 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de
Riaz 42, «026/912 06 31. Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26,
«032/756 92 40. Fust-Centre Niederwangen, sortie autoroute A12,
« 031/980 1111. Réparation rap ide et remplacement immédiat d'appa-
reils *0800/ 559 111.

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran,
Hyper-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Villars-
sur-Glâne, rte de Moncor, « 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de
Riaz 42, «026/912 06 31. Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26,
«032/756 92 40. Fust-Centre Niederwangen, sortie autoroute A12
« 031/980 1111. Réparation rap ide et remplacement immédiat d'appa
re s *0800/ 559 111
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Joyeux anniversaire Vous voulez souhaiter
pour ta première année! BON ANNIVERSAIRE ?
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fl de Publicitas Fribourg, Bulle ou
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-_i ...T- ^1 t photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Ta famille Pour les délais, voir ci-après.
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Aidez-nous à sauver des vies humaines !

DON DU SANG
Foyer Saint-Joseph

LA ROCHE
Mercredi 1er décembre 1999

(MMk de 19 h à 21 h ÉÉfl)
' / Nous comptons sur la compréhension ^ /

et la collaboration de toute personne /
, en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. 17J,11753
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INFOS D'ALEMANIE

Impôt: simple
ou double?

Qu est-ce qui peut
bien expliquer que
deux communes
bernoises proches pai
la géographie et
la population soient s
distantes en matière
fiscale? Les contri-

-*¦—' buables de la rurale
Worb (11 000 habitants ré-
partis dans huit localités et
sur 21 km2 ) paieront l'an
prochain le double d'imp ôt
communaux que ceux de la
bourgeoise Mûri qui regrou
pe 12500 habitants sur 8
km2 en deux localités: Gùm
lingen a plutôt vocation in-
dustrielle et Mûri abrite de
calmes quartiers rés iden-
tiels . Les chiffres sont plus
parlants quand l'on recense
le nombre de paysans actif
(102 à Worb contre 7 à
Mûri), de millionnaires en
fortune (31 contre 673). Là
où les deux communes son
proches, c'est sur le pour-
centage de ceux qui ne
paient pas d'imp ôts: un pei
plus de 16 %.

LES EXPLICATIONS
DES SYNDICS
Les deux syndics à plein-
temps ont chacun leurs ex-
plications sur ces diffé-
rences. Peter Niederhauser
«Dans les années 70, nous
avions des dettes corres-
pondant à 100 millions ac-
tuels. Les responsables
d'alors ont tiré le fre in . Mur
a renonce a une piscine, a
l'achat d'une colonie de va
cances... Nous profitons
aussi d' un effet d'aspiratior
p lus le taux d'impôt est ba:
plus les bons contribuables
viennent chez nous.» Jakoi.
Kirchmeier: «Au début des
années 70, ce sont surtout
Worb et Rufenacht qui ont
beaucoup grandi. La com-
mune a eu de gros travaux
d'infrastructure (écoles).
Début 90, nous avions 50
millions de dettes, impu-
tables en partie aux grosse.
dépenses pour l 'eau po-
table, trop chargée en ni-
tra tes. Nous avons alors
emprunté à un taux élevé:
7%. Mais depuis 1992 nou;
avons déjà divisé notre del
te par deux.»

SUISSE

historique de la tv est
mois après sa diffusion

Une émission
désavouée 33
PASSE DE LA SUISSE

de légitimes indignations?
PIERRE KOLB 

n recours au Tribunal fé-
déral n'y aura rien
changé. L'autorité indé-
pendante de plainte a

conclu que la SSR avait viole la
concession dans le cas de l'émis-
sion de «Temps présent» «L'hon-
neur perdu de la Suisse» diffusée
en mars 1997. Réalisée en met-
tant l'accent sur les aspects éco-
nomiques et financiers des rela-
tions avec le 3e Reich, cette
émission remettait sèchement
en question les idées reçues sur
l'attitude de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale. Il
s'en dégageait l'impression
d'une Suisse collaborant avec le
3e Reich, bien différente de
l'image du peuple isolé et prêt à
se défendre sans compromis, à
laquelle on était habitué. C'est le
caractère unilatéral de l'émis-
sion, et non pas la remise en cau-
se d'une vision historique, que
l'Autorité de plainte condamne.

A noter que lors d'un premier
jugement, l'Autorité de plainte
avait aussi eu à examiner la dif-
fusion, par la SSR, d'un film ex-
trêmement critique de la BBC
sur la Suisse à la même époque.
Ce film avait soulevé un tollé et
l'Autorité de plainte en avait
stigmatisé la partialité. Mais sa
diffusion ayant été suivie d'un
débat, on pouvait considérer
que la concession n'avait pas été
violée.

GENERATION MAL COMPRISE
Cette précaution était absente

lors de l'émission de «Temps pré-
sent» dont l'Autorité de plainte
souligne plusieurs points liti-
gieux qui, en s'additionnant, va-
lent le jugement négatif émis.

«L'émission, souligne en parti-
culier l'Autorité, renforce chez
les spectateurs le sentiment d'un
débat fermé, opposant le mythe
d'un côté à la vérité historique
ressortant des recherches histo-
riques récentes de l'autre » . Cette
«vérité historique» était beau-
coup trop catégorique dans le
film, au détriment de diver-

Comment promouvoir une vision critique de Vhistoire sans prêter le f lanc
U aboutissement laborieux d'une p lainte illustre la difficulté.

gences réelles entre historiens
Une telle orientation était de na-
ture à dévaloriser - à l'instar dv
mythe pourfendu - les plai-
gnants eux-mêmes, puisque ces
derniers ont été essentiellemem
des gens ayant, plus ou moins di-
rectement, vécu cette époque.

Six plaignants, représentanl
une centaine de signatures, onl
pris position hier sur l'issue de
cette affaire médiatique qui a
duré 33 mois. C'est la voix d'une
génération qui s exprime, enco-
re qu 'il ne faut pas la réduire aux
«grognards de la mob» . De;
hommes comme le juriste gene-
vois Jean-Pierre Montant om
vécu la guerre en lycéens prépa-
rant leur baccalauréat. Leur sen-
timent reste ancré que la Suisse,
«encerclée comme nul autre
pays», a fait ce qu 'elle a pu poui
résister à la barbarie, avec la
conscience que «l'armée seule
n'aurait pas tenu face aux na-
zis» . Un comportement de né-
cessité ignoré par l'émission.

REMEDIER?
«Et nous en avons été cho-

qués et bouleversés, précise le
journaliste Paul-Emile Dentan
Nous réclamons aujourd'hui ré-
paration de la SSR. » De fait l'Au-
torité de plainte, dans se;
conclusions, invite la SSR c
fournir «les mesures propres ï
remédier à cette violation.»
Comment? Le professeur Jean-
Christian Lambelet, autre plai-
gnant, pense par exemple à une
émission sur le même sujet dif-
fusée par la TV de Suisse italien-
ne, laquelle ne présentait pas les
défauts incriminés.

Mais quelle que soit la «répa-
ration» trouvée, il reste que le
verdict met en cause une ap-
proche de l'information. Et la
SSR a accusé le coup en relevanl
que cette décision était «très li-
mitative» s'agissant des émis-
sions historiques. Elle a pris note
de l'exigence de points de vue
contradictoires sur ces sujets.

C'est peut-être sur cette exi-
gence qu 'un nouveau recours au
Tribunal fédéral pourrait être dé-

Contexte tendu . Au plus fort de l 'af faire des f onds en déshérence A rnold Koller, président de la
Conf édération, annonce le 5 mars 1997 le projet de Fondation de la solidarité. L 'émission «L'honneur
perdu de la Suisse», objet d 'une plainte aujourd 'h ui aboutie, a été d if f usée le lendemain de cette
déclaration historique. KEYSTONE

pose. Un premier recours, de na- de conciliation qui doit la prece- reconnaisse avoir commis une
ture formelle, avait déjà allongé der. Elle avait échoué dans ce erreur et entre en matière sur le
la procédure. cas. «Toute l'affaire aurait pu se moyen d'y remédier. «Mais nou:

Rarement utilisée, cette pro- liquider en 5 minutes» déplore le nous sommes heurtés à des atti
cédure peut donc se révéler lour- plaignant Rober Iselin, pour qui il tudes hautaines et dédai
de, ce qui rend préférable l'étape eût suffi que la direction de la TV gneuses » . PII<

L'erreur de l'après-guerre
Très sourcilleux face à une réécriture radicale de
l'histoire de la Suisse en 39-45, les plaignants son-
plus critiques à l'encontre de la Suisse de l'après-
guerre. L'affaire des fonds en déshérence n'aurait
elle pas pu être évitée à cette époque?
«Ce fut la grande erreur, observe Jean-Rodol phe
Christ, notaire, qui a travaillé à des identifications

de fonds dans les années 60. Dès 1940, lorsque I;
question a été posée, on s'est confiné dans les
obstacles techniques, on a mégoté. La Suisse au-
rait dû tout de suite comprendre l'appel qui était
lancé, et plutôt que de raisonner en banquier,
fournir une aide importante aux rescapés des
camps. » PIK

Refus d'une
fusion: peur

Dimanche, les syndics
de Jona et Rapperswil
(communes st-gal-
loises les plus à l'ouesi
du canton) avaient la
mine assez déconfite .
La fusion concoctée
par les élites politique:
n'a en effet pas réussi
l'épre uve des urnes. A
Jona, la p lus grande

commune, 53% des citoyen
ont dit non au mariage a/or;
que l 'enthousiasme était
bien p lus palpable dans la
petite Rapperswil: six oui
pour un non. Les exp lica-
tions de l'échec: la peur
d'une hausse d'impôts , l'ab
sence d'avantages percep-
tibles de la fus ion, de
vieilles animosites entre les
deux communes, l'inexisten
ce d'un mouvement parti de
la base... Mais les politicien:
ne rendent pas totalement
les armes. Un sondage Vox
auprès de 1200 habitants
doit en effet chercher à cer-
ner les causes du refus po-
pula ire. Après analyse, les
politiciens y trouveront
peut-être matière à revenir
à la charge, passé le délai
d'attente légal de deux ans.

G7

Le très attendu rapport de la
Commission Volcker sort lundi
Après plus de trois ans de tra-

vail, le rapport final de la
Commission Volcker sur les
avoirs en déshérence dans le:
banques suisses sera publié dan;
une semaine. Par ailleurs, hier à
New York, le juge Edward Kor-
man a entendu, dans le cadre
d'un «fairness hearing» les per-
sonnes qui s'opposent à l'accorc
global de 1998 entre les grande;
banques et les organisation:
juives aux Etats-Unis.

63 BANQUES VISITEES
C'est en mai 1996, après de;

mois de controverse sur l'am-
pleur des fonds en déshérence
dans les banques suisses, que
l'Association suisse des ban-
quiers et la World Jewish Resti-
tution Organization étaienl
convenues de charger une com-
mission d'experts indépendant:
présidée par l' ancien patron de la
Réserve fédérale américaine Paul
Volcker d'éclaircir cette question
Plus de 420 réviseurs ont mené
leurs investigations dans 63
banques. Reportée à plusieur:
reprises, la publication du rap-
port final a été fixée à lundi pro -
chain à Zurich, a annoncé Mi-
chael Bradfield , chef d'état-
major de la commission bip artite
composée de représentants de-

organisations juives et de;
banques helvétiques. Ces der
nières semaines, le contenu di
rapport a fait l'objet d'indiscré
tions. Ainsi, les recommanda
tions de la commission à l'adres
se de la Commission fédérale de;
banques (CFB) concernant k
publication d'une nouvelle liste
de titulaires de comptes seraien
controversées. La CFB se déter
minera seulement après la publi
cation du rapport , a déclaré hie:
le directeur de la CFB Daniel Zu
berbuehler. Toutefois, le prési
dent de cette autorité de sur
veillance, Kurt Hauri, participer ;
probablement à la conférence de
presse de lundi.

UN IMPACT LIMITE
Les résultats de la Commissior

Volcker concernent aussi l'ac-
cord global d'août 98 entre
grandes banques suisses et orga-
nisations juives. Les sommes dé-
couvertes par les réviseurs e
dont devraient bénéficier les vie
times de l'Holocauste doivent er
effet être déduites du montant de
1,25 milliard de dollars stipulé
dans l'accord global. Selon les ru-
meurs, la somme qui resterait ï
disposition dans le cadre de l'ac-
cord global serait alors assez min-
ce. Mais tant les organisation!

juives que les grandes banque:
helvétiques ont dit ne pas parta
ger cette crainte.

Par ailleurs, le juge new-yor
kais Edward Korman a tenu hie
un «fairness hearing» sur l'ac
cord global. Les survivants d<
l'Holocauste et leurs héritier:
avaient ainsi la possibilité d<
s'exprimer. Le nombre de ceiu
qui s'opposent a raccord sembk
toutefois très limité. Une secondt
audition de ce genre devrait s<
tenir le 15 décembre en Israël
Une troisième, portant sur 1<
plan de répartition de l'argen
aux ayants droit , est agendée ai
30 mai 2000. Les premiers verse
ments ne seront clone pas opéré:
avant la seconde partie de l'ar
prochain.

DEUX TRANCHES A VERSER
De leur côté, les grande:

banques suisses ont viré il y <
une semaine la seconde tranche
du montant de 1,25 milliard de
dollars. 333 millions ont été
versés sur un compte bloqué ï
New York. II y a un an , le Credi
Suisse et l'UBS avaient déjà vin
250 millions de dollars. Le
deux dernières tranches (333 e
334 millions de dollars) seron
livrées en novembre 2000 e
novembre 2001. Al

Expo.02: Neuchâtel
prépare un crédit
RALLONGE • Cinq à huit millions de francs

C'est probablement une somme
de cinq à huit millions de francs

que le Conseil d'Eta t demandera au
Grand Conseil comme rallonge à
Expo.02. Il proposera aussi un
concept plein d'idées pour accueillir
les Appenzellois lors de la journée
cantonale en mai 2002. Coups d'œil
dans un dossier en mouvement.

En attendant la dérision du
Conseil fédéral sur Expo.02, prévue
au plus tard pour le mois de février,
tous les travaux menés à Neuchâtel
pour préparer la journée cantonale
avancent au ralenti . Le Grand
Conseil devait être saisi d'une de-
mande de crédit en janvier, crédit
qui aurait englobé la rallonge finan-
cière que Neuchâtel , comme Vaud,
accepte de versera l'Expo. Mais c'est
au mois de mars que ce crédit sera
demandé, une fois qu 'on saura en
principe à quoi s'en tenir sur l'Expo.

Ce crédit englobera donc plu-
sieurs postes, à commencer par le
versement complémentaire du can-
ton à l'Expo après les 9,9 millions de
francs votés le 30 septembre 1996. Il
est officieusement question de cinq
millions de francs, sans qu 'aucun
chiffre n'ait encore été arrêté par le
Conseil d ,Etat. Il attend les événe-
ments de janvier pour se décider. A
cette somme viendra vraisemblable-

ment s'ajouter (ou se retrancher? lé
différence serait d'importance!) le:
quelque trois millions que le cantor
dépensera au titre des mesures de
sécurités durant l'Expo. Le Conseï
d'Etat pourrait se dérider en fonc-
tion de l'attitude de ses voisins. Troi:
autres postes vont compléter ce cré-
dit, pour autant que le Consei
d'Etat suive les' propositions qui lu
sont faites: un poste de 670 00C
francs pour la journée cantonale, ur
autre de quelque 500000 franc:
pour permettre au tounsme neu-
châtelois de fonctionner utile-
ment durant l'Expo , et un derniei
crédit , non chiffré et relativement
hypothétique, qui soutien-drail
des projets régionaux à l'occasion
de l'Expo.

Les 670000 francs prévus pour la
journée cantonale constituent les
deux tiers du budget public total de
la journée, budget qui se monte à un
million de francs. En effet , l'autre
tiers est pris en charge par les deux
demi-cantons d'Appenzell (un tier:
de cette part pour les Rhocles-Inté-
rieures, 15 000 habitants, et les deux
autres tiers pour les Rhodes-Exté-
rieures, 50000 habitants). A titre de
comparaison, Genève dépensera 2,5
millions pour sa journée cantonale.

RÉMY GOGNIAT/ROC
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150 pays se retrouvent aujourd'hui à Seattle pour négocier le commerce mondial.

OMC: LE GRAND MARCHANDAGE EST LANCÉ

La veillée d'armes des combattants

Comment faciliter les échanges commerciaux
sans basculer dans la loi de la jungle? Entre
les Etats-Unis, l 'Union européenne et le tiers
monde, les débats de VOMC s 'annoncent
diff iciles. Mais indisp ensables.

CO M M E N T A I R E
J E A N -P H I L I P P E  B U C H S

^O ] Les p rog rè s
~~>£/)  technologiques
~—^ SEATTLE et la mondialisa-
Wfo QQ tion sont des
QM€|  lj y \  faits. Il faut en

prendre acte.
L'économie est passée de «l'âge in-
dustriel» à «l'âge de l'information».
Une révolution est en marche. Elle
touche toutes les activités sur l'en-
semble des continents. S'en ré-
jouir ou s'apitoyer n'y changera
rien. Comme dans toute révolu-
tion, il y a des gagnants et des
perdants. Face aux suppressions
d'emolois. aux fusions d'entre-
prises, à la «malbouffe» et à l'ac-
croissement des inégalités, l'opi-
nion publique se mobilise et
accuse, souvent de manière ex-
cessive mais parfois non sans rai-
son, la mondialisation de tous les
maux. L'inquiétude est toutefois
légitime.

Encouragée Dar les Etats-Unis.
la libéralisation des échanges est
l'objectif ultime de la majorité
des nations depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. La dé-
bâcle de l'ex-URSS et de ses sa-
tellites, la chute du Mur de
Berlin et les errements de la Chi-
ne montrent qu'il n'y a pas
d'autres voies que l'économie
cnHalp HP marrhp

LES FRONTIÈRES ONT ÉCLATÉ
Sous la pression des technolo-

gies de l'information, les fron-
tières nationales ont éclaté. Un
simple clic permet de transférer
des activités économiques d'un
bout à l'autre de la planète. L'Etat
nation doit ainsi redéfinir son
rôle de régulation et d'encadre-
ment de l'économie.

C'est dans ce nouveau cadre
qu'a lieu la conférence de l'Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) à Seattle . Comme lors de
l' «Uruguay Round», l'hypocrisie
a perverti les négociations. Les
pays riches, y compris la Suisse,
défendpnt lp lihrp -érhanpp mais

à condition... qu'ils n'en suppor-
tent pas les effets négatifs. Par
exemple, l'Union européenne,
surtout la France, sort de son
chapeau la notion de «multi-
fonctionnalité» de l'agriculture,
alors qu'elle continue de subven-
tionner ses gros paysans qui pol-
luent les sols de régions entières.
Derrière ce prétexte, la France
défend la capacité exportatrice
de son secteur agroalimentaire.
Les pays en développement, ma-
joritaires au sein de l'OMC, ont
beau jeu de crier au scandale.
Alors même qu'ils refusent de
discuter des normes sociales et
pnvirnnnpmpntalpç

IL COURT À L'ÉCHEC
Dans ce contexte, le Sommet

de Seattle court à l'échec même si
un sursaut des ministres du
Commerce n'est pas exclu. Or, la
mondialisation nécessite un en-
cadrement juridique internatio-
nal. .Et qui d'autre que l'OMC
Deut édicter des règles com-
munes et sanctionner les tri-
cheurs, y compris les plus puis-
sants comme les Etats-Unis qui,
faut-il le rappeler, ont été l'un
des fervents opposants à sa créa-
tion. Leurs peurs étaient justi-
fiées puisque les décisions de
l'OMC ont touché le quart de
leurs exportations pour subven-
tions déeuisées.

Manifac+a+irm à Parie rnntre

Il est primordial que cette or- ™Q VCIIICC SA Ql 1 1 1  vT3
ganisation s'empare des sujets
comme l'environnement , les Près de 6000 délégués de plus de 150 pays
normes sociales, l'investisse- sont arrivés lundi à pied d'oeuvre à Seattle. La
ment, la production culturelle , troisième Conférence ministérielle de l'Organi
etc. pour édicter des normes. Un sation mondiale du commerce (OMC) s'ouvre
échec du Sommet de Seattle ne officiellement ce soir alors que l'incertitude
ferait que retarder l'élaboration reste entière sur son résultat. La délégation
de solutions contraignantes. Ce suisse est arrivée dimanrhp snir Forte dp ?0
qui ne ferait que pénaliser les personnes, elle est dirigée par le chef du Dé7
plus faibles. partement fédéral de l'économie (DFE), Pascal

Protéger l'environnement , Couchepin. Il est secondé par le secrétaire
soutenir les plus pauvres et aider d'Etat pour les affaires économiques, David
les victimes de la mondialisation Syz. Pascal Couchepin reste «prudent», selon
est compatible avec le dévelop- son porte-parole Robin Tickle, sur les résultats
pement des échanges pour au- de la conférence. Depuis l'interruption des tra-
tant que les Etats s'en donnent vaux sur un projet de déclaration ministérielle
les moyens. Tel est le véritable mardi dernier à Genève, faute d'accord, les
défi à relever. JPhB blocs camoent sur leurs Dositions. D'un côté.

OMC. dimanche: l'oruanisation deveint le svmbole d

l'Union européenne, le Japon, la Suisse, la
Norvège et la Corée du Sud souhaitent le
maintien d'une aide suffisante à l'agriculture.
Dans l'autre camp, les pays du groupe de
Cairns (quinze pays exportateurs de produits
agricoles) ainsi que les Etats-Unis sont détermi-
nés à éliminer les subventions aux exportations
aaricoles. De leur côté, les Davs en voie de dé-
veloppement demandent en priorité la mise en
œuvre des accords de l'«Uruguay Round», en
particulier un accès pour large aux marchés du
Nord.
Des progrès sur tous les autres dossiers dépen-
dent d'un compromis sur l'agriculture. Di-
manche, l'Union européenne s'est montrée ou-
verte à la discussion, assurant que «l'UE est
DréDarée à conclure un accord olohal sur l'anri-

une mondialisation aui f ait veur. KEYSTONE

culture. Si ce n'était pas vrai, nous serions res-
tés en Europe», comme l'a déclaré à Seatlle
Franz Fischler, commissaire européen à l'agri-
culture. Le directeur général de l'OMC Mike
Moore a l'intention de proposer un texte de
compromis qu'il entend faire circuler parmi les
135 délégations de pays membres de l'OMC.
Le président Bill Clinton doit auant à lui DR>
noncer mardi soir un discours très attendu. En
lever de rideau hier, près d'un millier d'Organi-
sations non gouvernementales (ONG) ont
commencé à discuter des différents aspects
sociaux de la mondialisation. Une dizaine d'or-
ganisations suisses sont présentes, dont la Dé-
claration de Berne, l'Union syndicale suisse
[USS) et l'Assocication suisses des banquiers.

ATC

Le «marché libre» est né dans un palace vaudois. en 1947
P A T R I C E  FAVRE 

Une idée fort répandue veut que le li-
béralisme économique et la libre-

circulation des biens sont aussi «natu-
rels» que le soleil après la pluie. C'est
une idée fausse: le néolibéralisme actuel
a été voulu et planifié il y a plus d'un
demi-siècle. Son acte de naissance a été
signé en Suisse, dans un hôtel du Mont-
Pplprin an-Hp<:<:ii<: r\p VPVPV pn avril
1947.

A l'époque, l'évidence économique
est celle du rôle de l'Etat. Il triomphe
dans le modèle communiste en URSS et
dans les pays de l'Est. Il joue un rôle mo-
teur dans les grands travaux de Roosevelt
- dans l'Amérique ruinée par la dépres-
sion de 1929 - et dans l'Etat providence
/lp VJelÇnre Çtntp\ ripe travaillictpc anolaic

JUSQU'À MITTERRAND
L'Europe de l'après-guerre croit que la

production doit être planifiée par les
grands commis de l'Etat, qui assurent éga-
lement la protection sociale des citoyens.
En 1981 encore, Mitterrand devient prési-
dent avec un «programme commun» de la
aanrhp nui nrpvnît rl'imnnrtantpc natîn-
nalisations et l'intervention de l'Etat dans
la relance économique.

C'est dire que le libéralisme, en 1947,
n'était pas à la mode. La quarantaine
d'invités bon «chic bon genre qui pren-
nent le funiculaire du Mont-Pèlerin, le
1er avril de cette année-là, en sont

Parc, devenu aujourd'hui «Le Mirador» ,
magnifique terrasse sur le Léman, les
Alpes et le Jura. Un balcon sur l'Europe
qui répond bien au rôle que ces hommes
pntpnrlpnt innpr

LE GENEVOIS RAPPARD
Ils viennent de Londres, Genève,

Vienne et Chicago, quatre noms qui des-
sinent alors la carte mondiale du libéra -
lisme. A Vienne, ce sont les enseignants
de l'Institut autrichien de recherches
économiques, avec son directeur Lud-
wig von Mises et Friedrich Hayek, alors
ipnnp rnprrhpnr fplnî.rî pet invitp pn

1931 à Londres par la London School of
Economies, deuxième forteresse libéra-
le, qui est dirigée par Lionel Robbins.
C'est un grand ami du Genevois William
Rappard , directeur de l'Institut universi-
taires des hautes études internationales à
Genève.

Quatrième pilier, l'Ecole de Chicago a

voie des personnalités d'avenir, comme
Milton Friedmann et George Joseph Sti-
gler. Friedmann sera Prix Nobel d'éco-
nomie en 1976, Stigler en 1982. Lionel
Robbins l'avait déjà reçu en 1972,
Havplr pn 107A T'pct Hirp l'pnvproiirp

des invités au Mont-Pèlerin: un quart de
siècle plus tard , leurs théories ne . sont
pas seulement primées, mais les «Chica-
go's boys» , comme on les appelera , vont
inspirer les politiques libérales de Ro-
nald Reagan et de Margaret Thatcher.
Tnctp ra t ru i r  Acte t̂incpc lp cîprrp rlp

^— »i»wn ii i m M wm Mim uiiBsBvBamaaaœsmmKmmmmmËmmmmmKammmmm Â^—mMmmmmmm—^mmmmmmu ^—Ja m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
L'hôtel Le Mirador, ancien hôtel du Parc au Mont-Pèlerin, abrita les «remièrès amours du np nlihérnlhme K-FHRPN

l'OMC à Genève porte le nom de
«Centre William Rappard» ...

UNE SOCIÉTÉ TRÈS DISCRÈTE
En 1947, rien n'est encore gagné. Les

débats débouchent sur la création d'une
association qui prend le nom de «Socié-
té du Mont-Pèlerin» . Pas vraiment une
société secrète , mais très discrète: les
mpmhrpç trait rhnick nar rnnntation lpc

débats ne sont pas publics, le finance-
ment non plus.

Les membres savent ce qu'ils veulent:
défendre la liberté individuelle, aussi
hipn prnnnminiip nnp nnlitinnp. T.e nres-
tige du libéralisme doit être relancé par
un gros effort intellectuel, par la créa-
tion de réseaux qui diffuseront ces idées
dans les universités et l'opinion pu-
blique. La «Neue Zùrcher Zeitung », par
avomnlp oct fûnrocpntoo \ \7a\i(*\7 nar

son rédacteur en chef Willy Bretscher, et
elle publiera de nombreux articles si-
gnés par les membres de l'honorable so-
ciété.

L'idée est de travailler sur le long ter-
me. Comme dit Hayek: «S'agissant des
affaires courantes, l'influence directe du
nhilosnnhp nnlifinnp npnt ptrp npali-
geable. Mais quand ses idées sont deve-
nues d'usage commun grâce au travail
des historiens et publicistes, des ensei-
gnants et écrivains, et des intellectuels
en général, elles guident effectivement
les événements 1 » . Prophète , Hayek an-
nonce qu'il faudra une génération pour
nnp çpc îrlppc trinmntipnt

L'IDÉAL SOCIALISTE ATTIRE
Mais ont-ils vraiment gagné? La So

ciété du Mont-Pèlerin existe toujours
elle COmntp aiiiniirrl'hiii RnO mpmhrpc

le gratin de l'économie mondiale. Ils se
sont retrouvés au Mont-Pèlerin en avril
1997, pour fêter leur cinquantième an-
niversaire. Il y avait là Milton Fried-
mann, un des rares rescapés de la pre-
mière session. A en croire la «NZZ» du 3
mai 1997, l'ambiance était moins triom-
nhalp nnp rritinnp' lp cnr-îalicmp a
échoué sur le terrain , mais l'idéal socia-
liste attire toujours . Le modèle libéral,
au contraire , a mauvaise presse. De
même, si l'Etat a renoncé à l'économie
planifiée, il est toujours aussi envahis-
sant, en particulier dans sa volonté de
taxer les revenus. Bref , d'après Fried-
mann, «on serait moins libres aujour-
d'hui nn 'pn 1 0/t -7 ,.l PP

' Cécile Pasche et Suzanne Peters, Les premiers
pas de la Société du Mont-Pèlerin ou les dessous
chics du néolibéralisme, Les Annuelles 8/1997,
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Des chiffres à faire
tourner la tête
PROFIL • L avant-projet présente 17!
chambres dont une trentaine de suites
offrant quelque 330 lits, plusieurs pis
cines pour bains médicalisés (enrichi:
aux oligoéléments de la mer Morte)
des salles de remise en forme, des salle:
de jeux, des salles de séminaires, ur
grand restaurant, des bars, une disco
thèque, un jardin d'enfants et une flo
pée de commerces allant de la boutiquf
à la pharmacie en passant par le salor
de coiffure, le kiosque ou le magasin hi
fi. Le complexe, qui offrirait 150 place:
de travail dont plus de vingt d'appren
tissage, comprendrait également un bâ
timent doté de 55 studios et 12 appar
tements de deux pièces pour loger uni
partie du personnel. Courts de tennis e
greens de golf sont prévus de l'autn
côté de la route, sur une parcelle allan
jusqu'au lac.
L'ampleur du projet nécessite la démoli
tion du garage actuel. Les promoteur:
proposent de le reconstruire quelque:
dizaines de mètres plus à l'est, de l'autre
côté de la distillerie. L'aménagement de
280 places de parc (y compris pour le:
cars, les taxis et les véhicules de livrai
son), n'exige qu'une notice d'impact.

CAC

Bellerive tire le ta
promoteurs d'un

us rouge aux
ôtel de luxe

IMMOBILIER
de légaliser la zone. A la clé, un imposant complexe dnq étoiles destiné aux curistes

La commune vulliéraine a mis l 'avant-projet en preconsultation en vut

Vallamand-Dessous changera de visage si le projet se concretist

CLAUDE-ALAIN GAILLET

B

ellerive met les bouchées
doubles. Il faut dire que l'en-
jeu qui miroite à l'horizon de
la commune vulliéraine vaut

bien quelques coups de cravache ad-
ministratifs: un hôtel cinq étoiles
pour curistes est un cadeau provi-
dentiel qui ne se refuse pas. C'est à la
sortie de Vallamand-Dessous, direc-
tion Salavaux, que le bureau Plani-
dec SA, a Grandvaux, projette en ef-
fet de construire un établissement
aux dimensions «mammou-
théennes» sur le flanc molassique du
Vully (voir encadré).

Préalable requis avant toute chose:
l'élaboration d'un plan de quartiei
ad hoc pour les 26 000 m2 construc-
tibles que comptent les onze par-
celles classées actuellement en zone
intermédiaire. Afin de limiter les
risques d'opposition lors de la mise à
l'enquête officielle, la commune de
Bellerive a mis l'avant-projet en
consultation auprès de la population

locale durant une dizaine de jours ,
jusqu 'à vendredi dernier. «Les gens
discutent beaucoup. Les commen-
taires sont plutôt favorables. La com-
mune n'a reçu que peu d'observa-
tions négatives», indique Claude
Bessard , syndic. Ce projet , la munici-
palité le soutient unanimement
«Nous avons des contacts réguliers
avec les promoteurs. Comme eux,
nous avons la volonté de mener ce
projet à terme le plus vite possible. Si
cet hôtel se réalise, ce n'est pas seule-
ment Bellerive mais toute la région
qui profitera de ses retombées», jus-
tifie M. Bessard.

BELLERIVE N'EST PAS LOÈCHE
La commune limitera cependant

son rôle à faciliter la légalisation du
plan de quartier. Car pas question de
jouer à Loèche-les-Bains. «Financiè-
rement, nous ne sommes pas partie
prenante du projet. D'ailleurs, le
Conseil général n'accepterait pa:
qu 'on investisse là-dedans. » La com-
mune exigera-t-elle que le siège so-

cial soit déposé à Bellerive? «Nou:
n'en avons pas encore discuté. »
S'est-elle intéressée à savoir d'oî
proviendraient les capitaux? «Ce
n'est pas notre problème. »

ARCHITECTURE DE RUPTURE
Dans le meilleur des cas, c'est-à-

dire sans opposition, le permis de
construire pourrait être délivré au
printemps prochain. Avec 1 ses neui
niveaux atteignant près de 28 mètres
à la corniche, d'un volume de
105 000 m3, le complexe demandera
deux ans de travaux. Un obstacle
semble d'ores et déjà franchi: c'est
celui de l'acquisition des terrains né-
cessaires auprès des neuf proprié-
taires concernés. «Nous avons trouvé
un accord avec tout le monde» , in-
dique l'architecte Jean-Michel Stot-
zer, patron de Planidec. Et, si d'aven-
ture, l'opération devait ne pas se
concrétiser, la commune va-t-elle li-
miter la durée de validité du plan de
quartier? «Cette question va être
examinée», répond le syndic. De sor

VINCENT MURT>

côté, le Service vaudois de l'amena
gement du territoire (SAT) reconnaî
«l'enjeu régional et intercantonal di
projet» . Mais il demande que la clau
se du besoin soit attestée. «La com
plémentarité de cet établissement d(
luxe avec d'autres projets hôteliers
préconisés par le plan directeur ré
gional, devra être exposée» , écrit-i
dans son rapport préliminaire dat<
du 23 août dernier. «Son implanta
tion, son mtegration au site ainsi que
les accès et la relation au village de-
vront être d'excellente qualité poui
que la construction puisse se réalise]
et tenir ses promesses face à la ré-
gion», recommande encore le SAT
«De par ses dimensions, c'est un pro -
jet exceptionnel. C'est la première
fois qu'on voit une chose pareille
dans le canton. On peut le compare:
aux centres thermaux d'Yverdon or
de Lavey», observe Sylvie Moser, ar-
chitecte au SAT. «Les promoteurs on'
fait le choix d'une architecture de
rupture , ce qui, dans le cas particu-
lier, paraît assez judicieux.» CAC

Rue
de Lausann

LA MARQUISI

PUBLICITI

Clément
Bijouterie * Joaillerie * Horlogerii

Rue
de Gruyère

BULL!

FRIBOURC

Quoi de neuf i
En venant découvrir nos créa
tions dans nos deux points d<
vente de Fribourg et Bulle
l'amateur de beaux bijoux \
trouvera une large collectior
qui s'adresse à toutes le:
bourses et qui répond à un es
prit de fête aux mille facettes.
LA MARQUISE-CLÉMENT, l'ar
chitecte du bijou qui crée I;
différence. 130-4354

«Le coup est jouable pour autant que...»
Projet mégalo ou réaliste? Pour Francis Scherly,

spécialiste du tourisme et professeur à la FIEC de
Lausanne, le coup est jouable pour autant que cer-
taines conditions soient respectées. «Il est extrê-
mement difficile de rentabiliser un centre de bal-
néothérapie si on n'a pas les reins solides et si on ne
dispose pas d'un puissant réseau international,
Cela signifie un très haut niveau d'investissemeni
en fonds propres et un produit exclusif qui se dé-
marque de l'offre destinée à la classe moyenne.
Car, en matière de thermalisme, l'offre est impor-
tante. Mais, je suis fo rmel, il y a une clientèle haul
de gamme pour une thalassothérap ie où le curiste
est entièrement pris en charge par l'établissement
La mode est au cocooning, pour des séjours courts ,
d'une semaine environ. Mais pour se faire une no-
toriété à partir de rien, le projet de Bellerive doil
être perfectionniste jusqu 'au bout. Ce qui plaide
en faveur du projet , c'est qu 'il se situe sur l'axe
nord-sud de l'Ai. Le Vully se trouve près de bassins
émetteurs importants, aux avant-postes du ther-
malisme romand. »

Les promoteurs tablent sur une clientèle venani
pour moitié du Mittelland et pour l'autre moitié

du marche international. Associe a Planidec, Ericb
Lesmann est chargé de trouver à la fois des parte-
naires financiers et une chaîne hôtelière interna-
tionale susceptible d'assurer l'exploitation du cinc
étoiles. «Je suis actuellement en contact avec trois
ou quatre chaînes allemandes, européenne et
américaine qui sont très intéressées à rentrer plus
fortement sur le marché suisse. Des groupes finan-
ciers qui disposent de fonds immobiliers euro-
péens ont également manifesté leur intérêt. Les
réponses tomberont d'ici février-mars », affirme le
consultant d'Oftringen. «Nous voulons dévelop-
per quelque chose d'unique en Suisse avec diffé -
rents types de bains comme les bains turcs ou les
bains romains. Notre concept , c'est de créer une
sorte de village dans le village. Cela fonctionne
même en hiver car nous voulons proposer des ser-
vices à la carte vers les grandes villes ou les stations
de ski proches. Mais à moins de 150 chambres
cela n'en vaut pas la peine. »

Le choix de Bellerive s'est finalement imposé
parmi dix-huit autres sites examinés dans la ré-
gion des Trois-Lacs en raison de la proximité du la<
de Morat, du calme, du panorama et de l'accueil de:

autorités. «Si nous rencontrons trop de problèmes
nous avons toujours la possibilité d'aller ailleurs»
assure M. Lesmann. Ce serait , pour la région, 1;
perte d'un investissement «proche des 100 mil
lions». Et si le projet se réalise, le consultant estim<
normal que la société exploitante ait son siègt
dans la commune. «Certains imaginent que 1<
financement proviendrait de l'argent sale. C'est ridi
cule!», rigole M. Lesmann. «Nous n'avons rien ;
cacher. »

AVIS CONTRASTES
' En attendant davantage de précisions, le proje

de Bellerive suscite des avis contrastés. Propriétai
re de plusieurs établissements dont l'hôtel Seeparl
à Montilier, Gilbert Montani avoue son scepticisme
«C'est du rêve. Pour rentabiliser un tel complexe
il faut être au cœur d'un centre touristique. O
Vallamand, c'est un coin perdu» , estime l'hôtelie
moratois. A l'instar de la Communauté régional*
broyarde, le directeur de l'Office du tourism»
avenchois Michel Doleires ne cache pas son en
thousiasme. «Ce serait un coup de pouce phéno
menai pour la régionl » CAC

0844/822400.

Chormefte:

Appelez-nou:
au tarif local
pour votre
commande
d'huile
de chauffage

14 FRIBOURG Les patrons soutiennent Expo.02 17 FRIBOURG Une journée sur le macadam avec le cantonniei
15 GUIN Danser chez Béjart demande de l'énergie 20 CHARMEY Pro Fribourg se penche sur les richesses du val
16 VILLARS-S/GLÂNE Rossini chatoyant et grandiose 20 MISERY Un nouveau foyer pour les handicapés
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L'Union patronale fribourgeoise
bat le rappel pour Expo.02
MANIFESTATION • Plus de 150 rep résentants du monde politique et économique
cantonal sont venus hier prendre des nouvelles de l 'Exposition nationale .

PATRICIA AMSTEIN

C

onviés à une manifesta-
tion de soutien à
Expo.02 , hier à Forum
Fribourg, 150 chefs d'en-

treprises et hommes politiques
ont répondu présent à l'invitation
de l'Union patronale du canton.
Au programme trois volets d'im-
portance: le sponsoring des PME,
l'état des travaux et les possibilités
de participation des entreprises
régionales à leur réalisation.

Martin Heller, directeur artis-
tique d'Expo.02 , a passé en re-
vue les possibilités de sponsoring
offertes aux PME. Quatre projets
(le panorama de la bataille de
Morat , les collines fleuries à
Yverdon, Walk offame à Bienne et
le champ de roseaux à Neuchâ-
tel) peuvent être soutenus à rai-
son de montants allant de 9999
francs à 74999 francs. Objectif:
rassembler les 380 millions de
franrç nprpçcairpç

LES PME ONT LEUR PLACE
Chef de construction d'Ex-

po.02, Bernard Bourquin a rap-
pelé quelles étaient les condi-
tions-cadres de participation des
entreprises aux travaux. La pre-
mière est le recyclage des maté-
riaux après l'Expo. Cette clause,
selon lui. découraee la nlunart
des concurrents étrangers.

Qui pourra travailler pour
l'Expo? «Nous avons quatre
types de partenaires», explique
Bernard Bourquin . «Nous de-
vons travailler avec des entre-
prises générales car nous ne
sommes pas directeur des tra-
vanv mais çpnlpmpnt maîtrp
d'ouvrage. Ces entreprise feront
appel à des sous-traitants et les
PME locales auront leur part du
gâteau» , a-t-il rappelé.

Au chapitre de la planification,
la construction des plate-formes
des forums a démarré en juin
ainsi que celle de la place logis-
tiaue de Cornaux. Le battase des
pieux sur le site de Neuchâtel est
en cours . Un bouquet de roseaux
(élément du futur champ de ro-
seaux artificiels) est planté , à titre
de test.

L'expoparc et les superstruc-
tures seront réalisées entre l'été
2000 et septembre 2001. «Nous
ripvnnç oarrlpr une marup HP sé-
curité, mais ne voulons pas pri-
ver trop tôt les habitants de l'ac-
cès aux rives», a expliqué
Bernard Bourquin . Quant aux
délais, «grâce au report en 2002,
ils devraient être tenus sans pro-
blème. Par sécurité, le calendrier
du début des travaux a été retar-

EXPOREGIO INFORME
Prenant le relais, Andréas

Furgler, directeur d'exporegio a
souligné le rôle qu 'entendait
imipr l'assoriation pn matière

„_^— ii 'î fZirtW^^i Tiii r iii  i i i 
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Martin Heller a laissé nlane.r l'incertitude sur l'artenlaae de Morat. ALAIN WICHT

de communication. «Nous pu-
blions tous les appels d'offres. Us
sont disponibles sur Internet ou
peuvent être envoyés par fax ou
par la poste. » Par ailleurs, les
entreprises publiant des appels
des offres nnt l'ohlioatinn de le
communiquer à Exporegio.

A l'instar de l'Union suisse
des arts et métiers qui, il y a
quinze jours, a signifié son sou-
tien à l'Exposition nationale et
dont la filière bois se mobilise en
- i r i ïo Ha fin inr>or I n roc ï m ir̂  t ir\n

du panorama de la bataille de de l'Union patronale à un public
Morat, l'Union patronale du attentif à défaut d'être enthou-
canton de Fribourg bat désor- siaste.
mais le rappel de ses troupes Car l'avenir reste flou: «Ré-
dans le but de leur insuffler à .  unie il y a deux jours, la direc-
nmivpan foi et motivation , tion a fait le noint sur le travailnouveau loi ei motivation. uuu a uni ie pouu sur ie travail
«Nos milieux économiques sel accompli (examen des projets,
sont beaucoup investis. Plu- recherche des économies réali-
sieurs de nos entreprises (Des- sables). Il y a encore moyen de
pond SA à Bulle et Vial SA au faire quelque chose ces pro-
Mouret) ont déjà réalisé des tra - chaînes semaines» . Et l'artepla-
vaux pour l'Exposition et nous ge de Morat? «Je ne peux rien
devons aller de l'avant» , a rap - affirmer avec certitude» , avoue
nelé Gaston Mauron. directeur Martin Heller. PA

Les femmes PDC s'engagent pour l'ONU
FRIBOURG • Les militantes tirent un bilan vositif de l 'année électorale. Nouvelles échéances en vue
Election à la Constituante fri-

bourgeoise, votations fédérales
sur l'initiative des quotas, pour-
suite des discussions autour de la
111' révision de l'AVS, etc., le prin-
temps politique s'annonce chargé.
Réunies en assemblée générale
T/onrlrorti toc fommoc WiC Fri.

bourgeoises ont défini leur straté-
gie et les sujets forts pour lesquels
la phalange souhaite s'engager.
L'adhésion de la Suisse à l'ONU est
une priorité. Les dix-huit femmes
démocrates-chrétiennes l'ont ex-
primé par un vote à l'unanimité,
moins trois abstentions. En clair,
pllpc mpttrnnt la main à la nâtp

pour la récolte de signatures de
l'initiative visant à l'adhésion.
«Les pays de l'Union européenne
sont dans l'ONU. Nous devons en
être pour avoir droit au chapitre et
pour répondre à notre besoin
d'implication» , estime la prési-
rlpntp Annplira ÇpiViilir

Sur le plan fédéral toujours , les
femmes PDC promettent de faire
campagne pour l'initiative des
quotas (votation le 12 mars), pour
les accords bilatéraux et pour l'in-
troduction de la flexibilité de l'âge
de la retraite. En outre, elles refu-
sent de ranger aux oubliettes le
nrnipt rl'aççnranrp-matprnitp

Vendredi soir, il a également sont tronquées. En mettant sur
été question de l'élection à la : pied cette élection , Pasca l Cor-
Constituante. Non , les femmes minbceuf a 

^ 
fait preuve d'un

PDC ne feront pas bande à part et manque de réflexion politique» ,
ne présenteront pas de listes
propres. Elles lancent cependant «INCONTOURNABLE»
un appel au PDC cantonal pour A propos des récentes élections
nnp rpnrpcpntatinn hraninp!. fpHpralps. les femmes PT) C pcti-
femmes équilibrée sur les listes ment , qu 'avec plus de 11000
du parti. «Avec un système pro- voix, leur liste a rempli son rôle,
portionnel par district et un quo- «Nous avons ramené des voix
rum à 7,5%, les chances des «pe- dans le giron PDC. Nous sommes
tites» listes sont hypothéquées» , ' désormais incontournables. Le
juge la présidente. A ce propos , ¦ PDC doit arrêter de dire qu 'il fait
elle émet de vives critiques à' quelque chose pour les femmes,
rencontre du Département de : Qu'il passe des intentions aux
l'Intôrlpiir. ,,t pc rpolpc Hn ipn artpç» analvsp A. Sekulic. ViT

i mm
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Apparenter les
listes communales
ÉLECTIONS • Après le choix de Fribourg de s 'en
tenir à cinq conseillers permanents, un député
souhaite que les listes puissent être apparentées.

En ville de Fribourg, le passage
à un Conseil communal for-

mé de cinq permanents, dès
2001 , introduira de fait un quo-
rum de 20%: un parti devra at-
teindre 20% des suffrages pour
avoir un élu. Dans une motion, le
député Philippe Wandeler (es,
Fribourg) constate que deux,
voire trois partis aujourd'hui re-
présentés à l'Exécutif risquent
d'en être exclus. Aux dernières
élections de 1996, les radicaux
avaient recueilli 13,9% des suf-
frages, les chrétiens-sociaux 9%
et les vertes 9,6%. Avec les so-
ciaux-démocrates (5.1%). nlus
de 37% de l'électorat n'auraient
ainsi plus de représentant. De-
meure certes la possibilité de
composer des listes communes,
mais le choix politique s'ame-
nuiserait , observe M. Wandeler,
oui DroDose d'introduire les aD-

parentements au niveau com-
munal. La loi sur l'exercice des
droits politiques prévoit ce type
d'alliance pour le Grand Conseil
et le Conseil national. En s'appa-
rentant , les partis mettent leurs
suffrages dans la même corbeille
et font ainsi fructifier les restes
lors de la répartition des sièges.
En préconisant ce même systè-
me pour les élections commu-
nales, M. Wandeler plaide pour
«une certaine pluralité des idées
dans laquelle les citoyens doi-
vent pouvoir se retrouver» . Des
forces politiques différentes doi-
vent nouvoir «être renrésentées
dans chaque Conseil communal,
vu que le pouvoir accordé au
Conseil général n'est pas très im-
portant dans le système fribour-
geois» , dit-il. Le Conseil d'Etat
répondra et le Grand Conseil
disDosera. LR

Viande aux hormones et feu
bactérien: bouder le canton
PRÉVENTION • Dans deux motions, deux députés
prônent l 'interd iction des viandes aux hormones et
des p lantes hôtes du f e u  bactérien.
Bouclons nos frontières canto-

nales, et plutôt deux fois
qu 'une. Louis Duc (lis , Forel),
d'abord , demande l'interdiction
de l'importation et de la com-
mercialisation de toutes les
viandes traitées aux hormones.
«Nous sortons tout juste du séis-
me du scandale de la vache folle.
Au début des années 80, aucun
risntie annarent ne semblait
mettre en péril la production de
bétail affouragé aux farines ani-
males. Qui peut aujourd'hui as-
surer que la viande aux hor-
mones ne met pas en danger la
vie des consommateurs?» , dit en
substance le député broyard.

Souvent importée d'outre-At-
lantique , «manipulée» , cette
«marchandise douteuse» peut se
rprrnnypr rlanc nritrp acciptt p „ la_

bélisée viande suisse», assure
M. Duc. Elle cause de surcroît
«un préjudice grave» aux pay-
sans helvétiaues.

GARE AU FEU BACTÉRIEN!
Dans une autre motion, Mi-

chel Losey (udc, Sévaz) préconi-
se, lui, l'interdiction, sur tout le
territoire cantonal, des plantes
hôtes du feu bactérien, cette ma-
ladie qui condamne les arbres
fruitiers. L'énidémie nroeresse en
Suisse. «Avant que cette bactérie
n'envahisse nos régions, il est ab-
solument vital de prendre des
mesures préventives pour éviter
un désastre environnemental et
financier important » , estime M.
Losey. Aucune mesure phytosa-
nitaire n'est aujourd'hui efficace
^rt «t-^o la ta.. U^^tA^iar. T "D

lEN  B R E F l

Prévoir des déductions pour
les enfants dégressives
IMPÔTS • Alors que le Grand Conseil sera saisi au début
de l'année prochaine d'un projet de modification de la
loi sur les impôts, les propositions continuent d'affluer. La
dernière en date émane du député Jacques Gavillet (s,
Bionnens). Dans une motion, il suggère de calculer les
rlprli irtinnç çnrialpç nni ir Ipç pnfante pn tpnant rnmntp
du revenu, afin d'offrir «un peu plus aux bas et moyens
revenus et un peu moins aux hauts». Dans son avant-pro-
jet, la Direction des finances propose d'augmenter la dé-
duction de 1000 francs. «Ceci peut paraître séduisant à
première vue, mais en fait nous restons toujours dans un
processus de déductions généralisées et identiques,
donc pas forcément équitable», dit M. Gavillet. Chiffres à
l'appui, il démontre que la déduction forfaitaire peut
avantanpr Ipç hai itç revenus. LR

Centre betteravier suisse: de
C. Pilloud à J. Emmenegger
ÉCONOMIE SUCRIÈRE • Dernièrement, l'assemblée
du Centre betteravier suisse (CBS), à Aarberg, a pris
congé de son président depuis 1982, Charles Pilloud,
ancien directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve
qui siégeait au comité directeur depuis 1962. M.
Pilloud a été nommé membre d'honneur. Pour lui suc-
rprlpr à la rirpcirlpnrp IPQ hpttpraviprc nnt nommé lin
autre Fribourgeois, Joseph Emmenegger, ingénieur
agronome, chef de la Station cantonale de production
végétale et de phytopathologie à Grangeneuve'. L'éco
nomie sucrière indigène (planteurs et industrie) pra-
tinup l'întprnrrifpccinn rlpm pic rlp nnmnmi IQPç annppç

Depuis la création en 1956 du Centre betteravier suis-
se, institut national de vulgarisation reconnu par la
Confédération, la production betteravière n'a cessé de
s'améliorer. La Suisse produit en moyenne près de 12
tonnes de sucre blanc à l'hectare, ce qui en fait le lea-
rlpr pi irrtrtppn rlp a hranrno
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CONFÉRENCE • «La découverte des
fonctions grammaticales», par le prof,
Marc Wilmet (Uni libre de Bruxelles). Uni
Miséricorde, salle 2118, ce mardi à 17 h.
CONFÉRENCE • «Visionen, Televisio-
nen, Multivisionen - wozu? Die Bedeu-
tung der Medien aus evolutionspsycho-
logischer Sicht» par le prof. Christiar
Doelker (Uni Zurich). Miséricorde, aud. C
19h30-21 h.
OPÉRA • «Madame Butterfly», opéra en
trois actes de G. Puccini sur un livret de L.
Illica et G. Giacosa, présenté par l'En-
semble-Theater Bienne-Soleure (dir. Jo-
hannes Willig). Podium, Guin, mardi à 19
h 30. (OT 323 25 55 ou 492 04 04).
EXPO • Le peintre parisien Serge Carré
expose ses œuvres, jusqu'au 5 janvier à
l'atelier MC Arts et Fleurs, Neuveville 38.
Ouverture: 9-12h et 13h30-19h. Vernis-
sage, ce mardi dès 19h.
EXPO • Sur le thème «La Norvège», le
photographe Pierre-Alain Treyvaud ex-
pose ses œuvres, jusqu'au 9 janvier, au
Home médicalisé de la Sarine, av. Jean-
Paul Il 10, Villars-sur-Glâne. Ouvert tous
les jours de 10 h à 17 h, le dimanche de
14hà 17h.
CINÉMA • Cinéplus-Club présente
«Buena Vista Social-Club» de Wim Wen-
ders (USA) 1998, 100'. Cinéma Rex, mar-
di à 18h.
CINEMA • Le Cinéclub universitaire pro-
jette «Citizen Kane». Miséricorde, s. ciné-
ma, mardi à 20h. Billets à l'entrée.
PRO JUVENTUTE • Vente de timbres et
cartes de vœux au profit des enfants de
notre région. Jusqu'au 3 décembre dans
le hall d'entrée de Pérolles-Centre, de 9 h
à11het de14hà17h30.
KARAOKÉ • Plus de 1500 titres à dispo-
sition. Scottish bar pub, route du Jura 47,
mardi dès 20 h 30. Entrée libre.
COUTURE • Atelier de couture, mardi
15-17 h, à Espace femmes, chemin Mon-
séjour11.(Rens.424 59 24).
AINES BILLARD • Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie de
billard au Billard-Centre Saint-Pierre, rue
Saint-Pierre 12, tous les mardis dès 14 h.
BILLARD GRATUIT • De 19 à 21 h, billard
gratuit pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro, Route-
Neuve 3.
BILLARD FRANÇAIS • Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un cours
gratuit d'initiation. Petites-Rames 22,
mardi 20 -22 h.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie,
17-18 h adoration eucharistique. Notre-
Dame de Bourguillon: 14h 15 chapelet et
salut.
ALU • Les déchets en alu seront collec-
tés, demain de 8 h à 11 h, à la place
Georges-Python, sous le kiosque à mu-
sique.
SIDA • Stand de prévention et d'infor-
mation destiné particulièrement aux
adolescents, animée par le Planning fa-
milial, halle central de la Gare CFF, de-
main de 10h à 18h.
TERRE DES HOMMES • Stands pour les
programmes orphelins du sida à l'occa-
sion de la Journée mondiale du sida: ven-
te du ruban rouge et de roses au marché
de la place Georges-Python, demain de 8
h 30 à 12 h, à la boutique TdH de la rue de
Lausanne, de 14à 16h, vente du ruban
rouge et de pâtisseries à l'Hôpital canto-
nal de 14h à 20 h.

LA SCULPTURE AUX
QUATRE ELEMENTS
La sculpture se trouvant sur la place
d' accueil de Forum Fribourg est une
création de Daniel Rohrbasser. L'ar-
tiste de Courtepin explique que les
quatre éléments naturels (l' eau, le
feu, la terre et l'air) représentés sym
bolisent la diversité des expositions
qu 'accueille le Forum. «Il y a un pe
tit message utopique, qui rappelle la
beauté et la frag ilité de l' environne-
ment», dit-il. IF

REGIONS 
CANTON - GRAND FRIBOURG

Le père meurtrier de sa fillette a
vu confirmer ses 7 ans de prison
TRIBUNAL CANTONAL • Le procureur, qui réclamait 14 ans de réclusion pour assassinat
et la défense, qui demandait une peine maximale de 3 ans, ont été renvoyés dos à dos.

Le 
Tribunal cantonal a confirmé

hier la peine de sept ans de ré-
clusion pour meurtre que lé Tri-
bunal de la Sarine avait infligée,

le 26 avril dernier à un homme de 25
ans qui avait battu à mort sa petite
fille, âgée de moins de trois mois.

Le procureur Anne Colliard re-
quérait que le meurtrier soit reconnu
coupable d'assassinat et condamné à
14 ans de réclusion. L'avocat de la
défense René Monférini, estimait
que la peine n'aurait pas dû dépasser
les trois ans. Aussi bien l'un que
l'autre se sont abstenus de plaider
leur recours. Cela a quelque peu fâ-
ché le président de la Cour d'appel
pénale, Alexandre Papaux, pour qui
aussi bien l'intérêt public de cette
dramatique affaire que l'importance
des enjeux pour le condamné au-

raient justifié une audience vérita
blement publique.

DOS A DOS
Le Tribunal a renvoyé les parties

dos à dos. Pour lui, le Tribunal de la
Sarine a eu raison lorsqu 'il a estimé
que le père ne voulait probablement
pas vraiment tuer sa fillette. Mais
qu'il en avait sciemment accepté le
risque en maltraitant ce bébé comme
il l'avait fait . Ce degré d'intention at-
ténuée est cependant incompatible
avec la perversité toute particulière
qu 'implique l'assassinat, estime le
Tribunal cantonal.

Les juges de la Sarine ont égale-
ment fait une appréciation correcte
des circonstances particulières de cet-
te affaire , notamment de la responsa-
bilité pénale diminuée de ce chauf-

feur- livreur, lorsqu 'ils ont fixé la pei-
ne à sept ans de réclusion, conclut la
Cour d'appel pénale en confirmant
totalement le premier jugement.

Le drame s'était noué le 21 oc-
tobre 1998, dans un appartement du
Schoenberg. Selon les explications
données aux juges par le père lui-
même, ce grand gaillard dépassant
les deux mètres avait laisse tomber le
bébé, âgé de onze semaines, alors
qu'il lui donnait son biberon. Le bébé
s'était alors mis à pleurer, ce qui
semble avait fait perdre tout contrôle
à son père. Ramassant l'enfant par
les chevilles, il l'avait violemment se-
couée avant de la lancer à plusieurs
reprises sur un canapé, empoignant
le thorax de la fillette avec une telle
violence qu'il lui avait brisé plusieurs
côtes. Il lui avait enfin coincé la tête

sous un coussin, contre l'accoudoir
du canapé, causant un traumatisme
cérébral gravissime.

VICTIME LUI AUSSI
Hospitalisé sur la demande de sa

tante, inquiète de découvrir l'enfant
hors de souffle, couverte de marques
et de bleus, le bébé était décédé
quelques heures après son transfert
en hélicoptère à Berne. Le rapport
d'autopsie du médecin-légiste et une
reconstitution avaient clairement
montré la violence inouïe dont le
meurtrier avait fait preuve, et qu'il
n'a jamais pu expliquer. Il était res-
sorti du premier procès, tenu à huis
clos à la demande de l'avocat du
meurtrier, que l'accusé avait lui-
même été victime de graves maltrai-
tances lors de son enfance. AR

Pour être élève chez Béjart, il faut être animé
d'une énergie pareille à celle du martre

len of Guiness à Ebullition contre le sida

A l'école de Béjart , on apprend entre autres à danser.

DANSE • L 'école lausannoise forme à plusieurs disciplines une quarantaine déjeunes de treize nationalités
La troupe qui se produira ce soir à Guin est un réservoir de talents pour la compagnie de Maurice Béjart.

FLORENCE MICHEL

Le public s'est précipité pour acheter
les billets d'entrée au spectacle

que donnera demain soir à Guin
l'école Rudra Béjart , au point que
tout a été vendu en quelques jours .
Cet engouement a réjoui le centre
Empreinte, antenne de la fondation
Le Tremplin qui a organisé ce ren-
dez-vous pour marquer la Journée
mondiale du sida. «U y a longtemps
que l'école ne s'est pas produite en
Suisse ailleurs qu 'à Lausanne, note
Michel Gascard, adjoint de Maurice
Béjart à la direction de l'institution.

M. Gascard a dansé dans la com-
pagnie Béjart Ballet pendant près de
20 ans, jusqu 'en 1993, puis a choisi
l'enseignement. «Une manière de ne
pas s'asseoir sur ce que j'ai vécu, sur
cette belle carrière: les jeunes obli-
gent à être toujours sur le qui-vive,
leur attente est tellement énorme» .

Fondée à Lausanne en 1992, l'éco-
le accueille actuellement une qua-
rantaine d'élèves - dont 17 garçons -
de treize nationalités , âgés de 15 à 20
ans. L'enseignement, qui s'étend sur
deux années, est gratuit. Mais la sé-
lection très sévère. Ne pénètre pas
qui veut dans la cuisine du chef Bé-
jart ! Les critères sont esthétiques
bien sûr, mais on attend aussi des
jeunes qu'ils soient cultivés, encore
malléables mais déjà mûrs. «C'est
une alchimie» , dit Michel Gascard.

Surtout , les élèves doivent être
habités par une énergie vitale et
mentale très forte, à l'image de Mau-
rice Béjart , ce créateur qui , à 73 ans,
accomplit encore des merveilles. Et
qui a placé son école sous le signe de
Rudra , dieu indien de la danse com-
battant et victorieux.

SIX JOURS PAR SEMAINE
Les spectacles que donne l'école à

traver s l'Europe font office de «tra -
vaux pratiques» , dit Michel Gascard.
Us témoignent d'un apprentissage
multidisciplinaire: outre la danse
classique et moderne (répertoires de
Martha Graham et de Maurice Bé-
jar t), les jeunes apprennent - six
jo urs par semaine - le chant , les arts
du cirque , les percussions, le jeu
théâtra l et un art martial, le kendo.
«Après une approche sérieuse
d'autres arts, on revient à la danse
Pour comprendre pourquoi on dan-
se» , explique Michel Gascard.

Lorsqu 'ils sortent de l'école, les dan-
seurs «ont la couleur, la qualité que
Mauri ce Béjart attend» . Le Béjart Bal-
let Lausanne compte d'ailleurs quinze
anciens de Rudra dans ses rangs. La
majorité des autres ont été engagés par
des compagnies internationales. FM

Le centre culturel bullois Ebullition a commencé l'an passé
à collaborer avec Empreinte à la Journée mondiale du
sida en terre fribourgeoise. La salle de l'ancien cinéma Lux
accueillera demain le groupe de folk-rock Glen of Gui-
ness, des Valaisans amoureux d'Irlande qui rencontrent un
succès fou lors de leurs nombreux concerts. En première
partie, on découvrira le trio lausannois Zorg, alias Guillau-

PHILIPPE PACHE

me, Totor et Catia. Minimaliste et acoustique, le groupe
«raconte ce qu'il est possible de faire avec un carton, un
mélodica, une basse et une guitare». En début de soirée,
à 19 h, une partie officielle rappellera la nécessité de ne
pas baisser les bras dans la lutte contre le sida. Les
concerts commenceront à 20 h 30. Entrée: 20 francs

FIV
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Les ensembles de Villars-sur-Glâne
magnifient la musique de Rossini
CRITIQU E • Le chef français Jacques Mercier a galvanisé l 'orchestre et le chœur dans
«La petite messe solennelle». Pris individuellement, les quatre solistes n 'ont pas été en reste

Le chef Jacques Mercier (ici en

R i o m i n  Ç A M C A M M P M C

Il  
suffit de bien écouter la version

pour grand orchestre de la Petite
messe solennelle de Rossini pour se
rendre compte que le compositeur

souhaitait nous conduire vers à la fois
plus de dramatisme et d'illuminante
joie. Ces grands accords au «tutti » de
l'orchestre, ponctués de silences, ne
cament-ils Das l'attention, comme un
«ra» de tambour, aux aimables
chœurs ou mélodies qui suivent? A la
tête des ensembles de Villars-sur-Glâ-
ne, chœur et orchestre, le chef fran-
çais Jacques Mercier a, dimanche soir
dans une église comble, fait véritable-
ment la fête à la grande version pour
orchestre de la partition de Rossini.

Même si les scansions rythmiques
Hn «Kvn'p» sonnent mipiiY an niann

révétition ) a rendu l'oeuvre de Rossini chatovante et arandiose

et à l'harmonium qu'aux violoncelles
de l'orchestre (c'est le seul cas dans
toute l'œuvre), Jacques Mercier cisèle
avec infiniment de bonheur l'apos-
troDhe du «Kvrie eleison», délicieuse-
ment césure. Et dans le «Christe» le
chœur a cappella, sonnant comme du
Pergolèse, est admirable de douce fu-
sion et de justesse, tant et si bien que
le raccord avec le deuxième «Kyrie»
É»ct mpfinilpncpmpnt pvart

EXCLAMATION IMPECCABLE
Le «Gloria» pièce maîtresse de

toute l'œuvre laisse de très bonnes
impressions: une exclamation d'im-
ploration au chœur impeccable, hélas
suivie de l'intervention des quatre
solistes, Brigitte Imber, soprano , Ma-
riana Cioromila, alto, Felipe Rojas ,
tpnnr pt A/ïirhpl Rrorlarrl haccp

ayant de la peine à bien fusionner
(d'autant plus que les cuivres sont ici
très présents).

Pris individuellement, les solistes
sont néanmoins excellents. Le
«Quoniam» de Michel Brodard est
une merveille de musicalité vocale.
Le «Qui tollis» du ténor Felipe Rojas
vaut les plus beaux et racés airs
d'oDéra italien.. Et Jacaues Mercier, à
la fin du «mouvement» rassemble la
plus belle gestique et impulsion dy-
namique dans la grande fugue du
«Cum sanctus» d'une texture salta-
toire , et pourtant liée, fraîche, colo-
rée. De l'admirable interprétation!

Le «Credo» , assez «français» de
style, dispense encore de fort beaux
moments comme le «Crucifixus»
avec la belle voix de soprano de Bri-
p iffp Imhpr pt la fnpnp d'orpiie dp

VINCENT MURITH

l' «Offertoire» est interprétée tout en
demi-teinte dans une belle variété de
registres par Vincent Perrenoud.

On apprécie de nouveau la beauté
du chœur «a cappella» (chœur de
chapelle chantant sans accompagne-
ment) dans le «Sanctus» , avant la
mprvpillp rlp l'air «O calntaricn ar-

compagné par des cordes remarqua-
blement fusionnées, chanté par la jo-
liesse de la voix de soprano.

Enfin, l'«Agnus» s'étend tout en
ferveur. Y excelle la voix délicatement
rueueuse (ce oui la rend Dréenante^
de l'alto Mariana Cioromilas, avant la
conclusion confondante d'émotion
du «Dona nobis pacem» par un
chœur à nouveau d'une grande beau-
té. Heureuse conjonction de talents,
donc, pour cette grande version de la
Pt>titi > winocco C/\IûVîVI 0I I O  At * Rreccirii  RÇ

Les spectateurs de «FriBug» contribueront
à soutenir le combat d'Edmond Kaiser
DON • Un chèque de 73 000 francs, fruit des entrées à la revue satirique, a été remis hier au fondateur de la
f ondation Sentinelles, aui vient au secours de l 'enf ance aui souff re. «FriBua» aura une suite l 'année p rochaine

Il y aura une autre revue satirique
dans la lignée de FriBug l'an pro-

chain à l'espace-galerie Placette.
Elle sera vraisemblablement signée
par la même équip e qui a innové en
créant le spectacle à succès dont les
dix-sept représentations se sont
¦n r>t~i in/iiin1 fîm i K I i • Toîin Cfominar

(texte), Iannis Kyriakidis (musique)
et Michel Sapin (mise en scène). Et
dans le rôle du mécène et produc-
teur, la Placette. Le budget du spec-
tacle a atteint quelque 150 000
francs, a indiqué hier Jean-Luc
Nordmann , administrateur-délégué
J„ 1~ ~„„:AtA

TRÈS TOUCHÉ
Comme annoncé lors de la pre-

mière représentation , le produit de
la vente des billets d'entrée à FriBug
a été intégralement versé à la fonda-
tion Sentinelles d'Edmond Kaiser.
Celui-ci , très touché par le geste, est
venu chercher à Fribourg un
rhpnilp rlp 7^ 000 franrt Irlnnt ^000

de dons effectués par des specta-
teurs) qui contribuera à son combat
contre les multip les formes de misè-
re qui frappent les enfants à travers
le monde.

Le fondateur de Terre des
hommes a créé en 1980 le mouve-
ment Sentinelles pour aller «au se-
cours de l'innocence meurtrie» . La
«çaiivappr ip nnivprspllp» pst «sans
fin , note Edmond Kaiser, et la
Convention des droits de l'enfant
largement bafouée. Il y a vingt ans,
Edmond Kaiser a fait exploser le ta-
bou des mutilations sexuelles infli-
gées aux fillettes en Afrique et au
Moyen-Orient , un combat qui dure
rnninnrs Mai»; ce n'pst nn'iin dps vi-
sages de la détresse physique et mo-
rale vécue par les enfants.

La plus récente action lancée par
Sentinelles a commencé cette année
en Inde du Sud pour sauver les bébés
promis à la mort parce qu 'ils sont de
sexe féminin (des garçons sont aus-
ci tnpc lorcnnp la famillp n'a nac as-

l n ~ > .  I ¦¦*¦ rtln.-_J.« -.»»« .• , i i , . . i l . .  abonne n I . ' . / . . . . . .  ; , - . : A I  * .*¦ ....**. .-*

sez pour vivre). La fondation tra -
vaille avec les femmes enceintes, les
rmrîc ]pc familtpc Çpntantp hph^c

filles ont été sauvés cette année, a
expliqué hier Yvan Muriset , cores-
nnnsablp dp Spi-.t;,-,0n<.r un*
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Frilog Perform
en retrait
LOGEMENT • En cherchant à signer
des contrats de prêt à usage avec des
propriétaires de bâtiments inhabités,
l'association Frilog Perform s'est donné
pour but de fournir aux jeunes en for-
mation des logements à prix modiques.
A ce jour, aucune démarche n'a abouti.
Les raisons de ces échecs répétés ont
été abordées dans ces colonnes le 19
novembre. Présidente de Friloq Per-
form, Nathalie Defferrard a fourni plu-
sieurs explications. Dans le cas particulier
d'une maison située dans le quartier de
Beauregard, elle estimait que la non-co-
opération d'un squatter avait fait capo-
ter l'obtention d'un contrat de prêt à
usage.
Entre-temps et par lettre, elle a tenu à
sp rptrartpr Hans IPS tprmps suivants- «Il
n'y a rien de moins sûr que l'association
eût obtenu la signature d'un contrat si
elle avait pu collaborer avec l'habitant
du numéro 20. Cette affirmation est
donc tout à fait abusive de ma part». En-
fin, la présidente de Frilog Perform tient
également à relever que l'action du
squatter en question, même si elle em-
prunte d'autres voies, «doit être consi-
dérée à sa juste valeur». CS

NOCES DE DIAMANT
Otto et Marie-Thérèse Schuwey-Cas-
tella se sont mariés à Bulle, le 23 no
vembre 1939. Ils ont fêté leurs noces
de diamant, entourés de leurs en-
f ants, vetits-enf ants. neveux et
nièces. Otto Schuwey a été chef d' ate-
lier aux GFM , tandis que son épouse
exploitait une petite épicerie au
quartier du Jura , où ils résident en-
core. Ils jouissen t l'un et l'autre
d' une varf aite santé.

t IM H K b h

Familles d'accueil
recherchées
JEUNES • L'AFS, organisation
d'échanges déjeunes à but non lucra-
tif, accueille des jeunes étrangers de 15
à 18 ans. L'association cherche encore
13 familles hpnpvnlps nnnr arrnpillir
des étudiant(e)s de Nouvelle-Zélande,
d'Afrique du Sud ou du Chili, qui arri-
veront le 20 février. Pour Jean-Claude,
17 ans, une famille est recherchée à Fri-
bourg ou environs pour un accueil jus-
qu'en juillet 2000. Arrivé des Caraïbes
en août, le jeune homme est étudiant à
l'ECDD. Rens. au tél. 021/61767 40, fax
noi /A17/.7 /1-1 „ m,;i. ,u,_ ria-,t „u

Dealers incarcérés
FRIBOURG • Une patrouille de police
a surpris, dimanche après midi dans un
appartement inoccupé, deux individus
qui conditionnaient de l'héroïne en pe-
tits nannpts I ps intprpssps i in Kosovar
de 19 ans et un Albanais de 20 ans,
sans domicile connu, ont été incarcérés
sur ordre d'un juge. Ils sont soupçon-
nés de trafic de stupéfiants, précise la
police. Un peu plus de 25 grammes
d'héroïne ont été saisis dans l'apparte-
mpnt I'pnnnptp sp oonrsi lit

Perte de maîtrise
CORMINBŒUF • Samedi vers 6 h, un
automobiliste de 66 ans empruntait la
route de Matran, de Corminbœuf en
rlirpr-tion rlp la roi itp nrinrina Q Ai i rie

bouché de la route du Bugnon, il perdi
la maîtrise de son véhicule qui percuta
l'îlot central, détruisant la signalisation
lumineuse. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Dégâts
__ *.; ' _ i : -i rr on A X 
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Une journée
sur le macadam
VOIRIE • Michel Simonet est canton-
nier à la ville de Fribourg. De l 'aube à
l'aurore, il arpente les rues de la ville et
ramasse tous les détritus laissés par les
passants. Reportage.

P I E R R E - Y V E S  MASSOT

C

inq heures trente. Le so-
leil est aux abonnés ab-
sents. Il pleut sur la ville
de Fribourg. Et ce ne

sont pas les deux petits degrés
qu'affichent les thermomètres
qui vont aider à réchauffer l'at-
mosphère. La gare s'étire el
bâille, une nouvelle journée doil
commencer. Le peu de per-
sonnes présentes ici s'agitent afin
que tout soit prêt avant l'arrivée
de la faune diurne.

Dans ce décor urbain encore
engourdi, Michel Simonet, can-
tonnier à la ville de Fribourg,
sautille, frais comme un gardon,
de papiers gras en mégots de ci-
garette. Le climat particulière-
ment rude de ce petit matin ne
semble guère l'affecter. C'est vra:
qu 'a cote de l'hiver passe... De
toute manière, qu 'il vente, neige,
pleuve ou que la canicule assom-
me, les travaux des cantonniers ,
ces héros du macadam, doivem
être accomplis coûte que coûte
Imaginez-vous un instant ce que
cela donnerait si les hommes en
orange décidaient de ne plus tra-
vailler! «La ville n'emploie plus
forcé» , explique Michel Simo-
net. Etre cantonnier aujourd'hui
est synonyme de professionnalis-
me et de rigueur, c'est un travail
dans tous les sens du terme.

FACETTES CACHEES
Neuf heures. Michel Simonet

et ses collègues vont se requin-
quer autour d'un café bien
chaud. Bertrand Kurzo , un autre
héros du macadam, entre et s'as-
seoit à leur table. Bertrand fait
aussi de la photo. II a exposé
quelques images au Nouveau

Monde a Fribourg et a aussi par-
tagé un labo avec un ancien pho-
tographe de Paris Match... Preuve
que derrière un cantonnier peu-
vent se cacher des hommes réel-
lement étonnants, pleins de fa-
cettes cachées.

Michel, lui, est employé de
commerce de formation. Passeï
ses journées tête à tête avec ur
écran d'ordinateur, cela ne l'en-
thousiasmait que très peu. Alors i
a choisi un autre chemin, celu
du caniveau. Oh, certes pas poui
le côté tranquille du métier, car i
n'y en a point. Non , plutôt poui
ne pas être emprisonne dans ur
bureau, pour pouvoir méditer ei
rencontrer des gens en même
temps, pour la dimension hu-
maine d'un labeur régulier et im-
médiatement utile à la commu-
nauté. Serait-ce cela, la liberté?

LE DESERT DES GRAND-PLACES
«L'addition s'il vous plaît » . Le

temps est venu de revêtir le:
manteaux imperméables. Miche
et ses collègues sont à peine sor-
tis du bistrot que le froid les as-
saille, rappelant crûment l'arri-
vée imminente de l'hiver. Miche
empoigne son char déjà débor-
dant de détritus. Il se dirige vers
les Grand-Place s en vidant systé-
matiquement toutes les pou-
belles sur son passage. «A l'ap-
proche de l'hiver, quand il fait
froid , les Grand-Places sont un
endroit désert . J'aime bien venii
dans cet endroit couvert de ver-
dure pour être un peu seul» , lan-
ce-t-il, la mine réjouie.

Dix heures vingt. Le chai
croule sous les déchets. Pourtant ,
avec ce mauvais temps, il y a
moins à ramasser car les gens
sortent peu. Un homme se rap-

Michel Simonet préfère la vie à i

proche de nous. Il pousse un
char bien fourni lui aussi. C'esl
Bertrand. Il vient se délester de
sa récolte matinale dans la benne
à coté de laquelle nous nous te-
nons, celle des Grand-Places,
Nous échangeons deux trois pa-
roles. 10h30 sonne. Les canton-
niers parquent leurs engins sur le
trottoir. Ils reviendront les récu-
pérer plus tard, aprè s le repas,
Michel rentre manger chez lui,
avec sa femme et ses sept en-
fants.

Treize heures vingt. Nous
avons rendez-vous au dépôt
C'est un endroit sans fenêtres ,
sous la place Python. Il y a trois
pièces: une sorte de vestiaire
avec des casiers personnels, une
petite cuisine avec une grande
table en bois et la pièce du fond
où sont stockés des balais de ré-
serve, nombre de pelles à- neige
et du sel. Les balais , faits d'un
manche en bambou et de paille ,
s'usent vite. Deux à trois jours
suffisent à les rendre inutili-
sables.

CONNU DES CITADINS
Maintenant , nous allons à la

gare. Notre chemin est rythmé

'air libre que le travail de bureau.
PIERRE-YVES MASSO"

par de fréquents arrêts, pas ur
papier n 'échappe à l'oeil aguerr
de l'employé communal. De:
gens s'arrêtent pour saluer mor
compagnon. Il en connaît di
monde! Des costards-cravates
des mères de famille attention
nées, des hommes de la rue re

L'exubérance baroque italienne de
Haendel s'affirme dans «Jules César»
CRITIQUE • En pleine forme, l 'Orchestre des jeunes de Fribourg a donné dimanche un concert ronde
ment mené sous la direction de Jeffrey Rink, son chef inspiré. La soliste Hiroko Kawamishi a enchanté

THIERRY DAGON

Bien que resplendissant sous la
direction claire et précise de

Jeffrey Rink , l'Orchestre des
jeunes de Fribourg a interprété
une ouverture de l'opéra Jules
César de Haendel manquant
quelque peu de contrastes , di-
manche au temple de Fribourg .
La faute en incombe peut-être à
l'absence de couleurs supplé-
mentaires données habituelle-
ment par les quatre hautbois ,
deux bassons et clavecin. Mais le
tout est rondement mené, rou-
lant bien.

S'ensuit l'air de la huitième
scène du même opéra . Si la solis-
te Hiroko Kawamishi surprend
au premier abord (on a pris l'ha-
bitude d' entendre des voix plus
lisses dans ce répertoire), elle
convainc très vite par la chaleur

de son timbre alliant en une
merveilleuse alchimie rondeur el
clarté. Son aria da capo est ponc-
tuée d'ornements qui, s'ils ne
sont pas Spontanés, n'en sont pa:
moins imaginatifs et parfaite-
ment réalisés.

AUTRE FACETTE
Après la volubilité , Cléopâtre-

Hiroko présente une tout autre
facette de la reine égyptienne
avec l'air Piangero, la sorte mia .
l'un des airs les plus émouvant:
de la partition. La soprano réussi:
à modeler une émotion plaintive
à fleur de voix et, dans la secon-
de partie , on constate que nor
seulement elle contrôle totale-
ment l'art de la colorature mai:
qu 'elle ne tombe jamais dans le
piège de l'effet facile. Chaque
note est insufflée par l'émotior
exigée par le livret.

Le chef d'orchestre américair
Jeffrey Rink proposait ensuite
deux mouvements de la célèbre
Water Musick , du même Haendel
La sarabande est fine et déliée
superbement articulée. L'or-
chestre sonne impeccablement ,
mais on le préfère encore dan:
l'air suivant. Précision, humoui
et surtout légèreté sont au ren-
dez-vous. Un seul (toul petit ;
point noir, les trilles ne sont ja-
mais alanguis et sonnent au lont
du concert toujours raide , ur
peu «réveille-matin» . Retour er
arrière dans l'histoire de Cleo-
pâtre avec l'aria «Venere bella»
Hiroko Kawamishi y déploie
tous ses charmes. Brillance de:
aigus, legato , ductilité du timbre
maîtrise absolue des très tech-
niques intervalles. Du grand an
qui a su conquérir le nombrem
public.

| L'orchestre livre ensuite une
près belle interprétation di
\Concertogrosso en sol mineur opus 6
On sent que le chef a sculpté er
profondeur la pâte sonore. Fi-
nesse du son par un travail de U
main gauche autant que de l'ar-
chet. Rien n'est heurté dans le
staccato. Relevons en particuliei
une musette dans laquelle le che
s amuse a faire ressortir de mali -
cieux rythmes lombards.

L'allégro permet à Eva Slongc
(finement accompagnée par le
clavecin de Jérôme Barras) de se
détacher des premiers violon:
avec élégance, dévoilant un beat
jeu sûr et lumineux. Durant tou
le concert, Jeffrey Rink s'est affir
mé comme un chef que l'or
¦aime entendre (et voir): sobriété
au service du compositeur, musi
calité élégante, précision et effi

'cacité sans tape-à-l'œil. TC

[ ¦ ¦
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M&C s'assure un
appui international
INTERNET • L'entreprise de communications a
signé un accord de partenariat avec Via Net.Works.

M&C Management & Com- puyant d'une part sur de nou
munications, entreprise fri - velles ressources humaines e

bourgeoise de services Internet d'autre part sur l'important ré
et spécialiste du multimédia, a seau Internet haute vitesse di
signé un accord de partenariat groupe» , explique dans un com
avec Via Net.Works, société in- muniqué Pierre Hemmer, direc
ternationale leader dans les do- teur de M&C.
marnes des services Internet et II précise toutefois que le
du commerce électronique. Le termes précis de l'accord ne se
nouvel allié, dont le siège princi- ront pas rendus publics. Il est ce
pal se trouve aux Etats-Unis, à pendant d'avis que son entrepri
Reston (Virginie), possède un se, fondée en 1995 et comptan
réseau de dix-sept entreprises actuellement 25 collaborateurs
européennes et sud-améri- sera désormais en mesure dt
caines. «mieux répondre aux attente:

«Grâce à son partenariat avec des petites et moyennes entre
Via Net.Works, M&C sera en prises qui cherchent à saisi:
mesure de proposer très pro- de nouvelles opportunités com
chainement toute une palette de merciales et à augmenter leu:
nouveaux services Internet s'ap- efficacité». C!

Max la cigogne est toujours
en séjour au Maroc
ORNITHOLOGIE • L'oiseau suivi par le Muséi
d 'histoire naturelle a fait un crochet dans l 'Atlas

Max, la cigogne que le Musée
d'histoire naturelle de Fri

bourg suit par satellite, se trouve
toujours au Maroc. Partif
d'Avenches en juillet dernier
Max a mis environ un mois pou:
atteindre l'Afrique. Etablie de
puis début septembre dan:
l'oued Moulouja , elle a quitté 1<
29 octobre la petite ville de Guer
cif pour rejoindre les hauts-pla
teaux de l'Atlas, dans la régior
de Taza. Elle y est restée pendan

connaissants «combien de fois une semaine. Depuis le 7 no
m'a-t-il refilé des paquets de ci- vembre, elle est à nouveau i
garettes qu 'il trouve par terre» ... Guercif. Telles sont les dernière:
Devant le hall de la gare, défile 
toute une foule de quidams in-
sensibles aux tribulations de leur 
bienfaiteur. Mais lui, il n'en i
que faire, sa récompense esi
ailleurs.

Les heures passent rapide-
ment. Nous parlons de tout ei
de rien. De religion, de poli-
tique , des médias, des homme:
et de leur saleté, celle-là même
que Michel côtoie tous les jours

: Celle qu 'il a acceptée puisque
après tout, elle fait partie de

' nous' tous. 17 heures, sur cette
touche de philosophie la jour-
née se termine comme elle i

' commencé, sous la pluie. Mai:
demain est un autre jour, cai

' dans la rue, même la plus quoti-
dienne des routines n'est pa:
banale. PYM

informations communiquées pa
-André Fasel, directeur du Muséi
d'histoire naturelle. Il est à note
que la carte des déplacements di
Max est régulièrement mise i
jour. Elle peut être consultée su
l'adresse Internet www.etatfi
ch/mhn/cigognes/carte.htm.

Enfin, toute personne dispo
sant d'une adresse e-mail peu
s'inscrire sur le site du musée afii
de recevoir régulièrement des in
formations sur les tribulations d<
Max. Il suffit de taper: http:/
www.etath.ch/mlm/formulaires/
cigogne.htm. C!

A G E N D A  S U C

FILM-CONFERENCE • L'océan Indien de Jérôme Delcourt
De La Réunion, petite France des tropiques à la Martiniquf
mosaïque culturelle. A 20 h, au cinéma Eden à Château-d'Œx
THÉ DANSANT • Dès 14 h, au café du Lion-d'Or à Farvagny

EN B R E F

Nouveau président à la JCEF
FRIBOURG • La Jeune Chambre économique de Fri-
bourg annonce la désignation de Patrick Dénervaud à
sa tête, en remplacement de Christian Riesen. Lors de
son assemblée générale tenue ce week-end, la JCEF ;
fait le point sur l'année écoulée, en particulier les pro-
jets menés à bien, comme les commissions «soutien
aux créateurs d'entreprises» et «Kosovo», celle-ci
ayant permis à des réfugiés de faire des stages en en-
treprise. Pour l'an prochain, la JCEF envisage, précise
t-elle dans un communiqué, de développer son site In
ternet et les fiches signalétiques des entreprises qui lu
sont attachées; elle prévoit aussi la mise sur pied, en
automne, de la troisième Fête des arts.

Suite mortelle d'un accident
CHÂTEL-SAINT-DENIS • Victor Pilloud, ancien entre
preneur à Châtel-St-Denis âgé de 67 ans, est décéd<
des suites d'un accident, dimanche matin, à l'hôpital
de Riaz. Samedi vers 14 h, il se déplaçait en fauteuil
roulant électrique, de la gare vers son domicile à Châ-
tel-Saint-Denis. En quittant le «stop» du carrefour UB!
il n'accorda pas la priorité à une voiture roulant du
centre-ville vers Vevey. Une collision se produisit au
cours de laquelle le sexagénaire fut blessé. Transport*
à l'hôpital de Riaz, il a succombé à ses blessures.

Quatre blessés sur l'A12
SEMSALES • Dimanche peu avant 9h, un automobili
te de 22 ans circulait sur l'autoroute, de Vaulruz vers
Châtel-St-Denis. A Semsales, roulant à une vitesse ex
cessive et inadaptée, il s'assoupit et perdit le contrôle
de sa voiture. Celle-ci fit un tête-à-queue, fit plusieurs
tonneaux, avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt
d'urgence. Lors de l'embardée, les deux passagers ai
rière, de 18 et 20 ans, ont été éjectés et blessés. Le
conducteur et le passager avant, âgé de 24 ans, ont
aussi été blessés. Les quatre ont été transportés à l'hc
pital de Châtel. Peu de temps avant l'accident, une p;
trouille avait intercepté cette voiture à Rossens pour
mettre en garde son conducteur qui roulait à une vite:
se non compatible avec l'état glissant des routes.



HIT DE LA SEMAINE
du 29.11 DU 4.12
Pain
de l'Avent
400 g

-

Action du 30.11 au 6.12
Sauce tomate en brique

260 g -.30 de moins
360-500 g -.50 de moins

Exemple:
Sauce all'arrabbiata

360 g

vente dans les plus grands magasins Migros
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Action du 30.11 au 4.12
Toutes les pâtes fraîches
«Zia Maria Traiteur/Anna's best»
500 g 1.50 de moins
Exemple: Tortelloni avec ricotta et êpinards, 500 g

Action du 30.11 au 6.12
Toutes les eaux nature

Aproz et Aven
(sans M-Budget)

5 litre -.25 de moins
Exemple: i

Aproz Médium vert à
1.5 litre J

o
9̂5

(+ Dépôt)

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Emincé de poulet
légèrement épicé, surgelé, 300 g

rfSsi-!

ction du 30.11 au 31.12
Spécialités «Favorit» à réchauffer
• Produit suisse
i Jambon roulé de la cuisse,
I M-Sano

le kg 17.50 au lieu de 32.-
Palette, M-Sano

, le kg 14.50 au lieu de 26.50
i Langue de bœuf

I le kg 13.-
au lieu de 22.-



A C T U A L I T É

Action du 30.11 au 6.12
Tous les articles de boulangerie Apéro «Happy Hour>
surgelés 1- de moins
Croissants au jambon «Happy Hour»
surgelés, 36 pièces/1510 g
15.- au lieu de 20.-
Exemple:
Croissants au jambon, surgelés
5 pièces/210 g Maa*m

HAPPV^HQUR

feu- -. ..

JUSQU'A
ÉPUISEMENT DU STOCK!
Champignons mélangés
emballage de 3 x 200 g

Action du 30.11 au 6.12
Mélange de Noël
avec crêtes de coq
500 g 4.- au lieu de 5.3C
Mélange de Noël
sans crêtes de coq
500 g 4.- au lieu de 5.3C
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Action du
au 1

Bouquet de légurr
Jardinière de légumes

Légumes à la mode chasse
Boîte de 425 g -.60 de moin

Boîte de 850 g -.90 de moin!
Exemple:

Légumes à la mode chasseur
425 g (ég. 260 g)

Action du 30.11 au 11.12
k Toutes les pâtes à
k biscuits de Noël, 50(1
mL -.70 de moins

2L Exemple:
Wk Pâte à milanais
I» 500 g

MULTIPACK

|k du 30.11 au 6.12
K Tout l'assortiment

de produits de soin:
pour bébé Milette
\ 5 U U I  Idi it

couches-culottes)
à partir de , 2 produits
-.60 de moins
Exemple:
Huile pour bébé, 250 m

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Couches-culottes Milette Mini, Midi, Max
et Junior
5.- de moins
Exemple:
Couches-culottes Milette Junior *

30.11 au 13.12
adoucissants
loins
Exelia Peach , sachet de rechargi

MO

mon
u 30.11
u 24.12
Îoda-Clul

Action du 30.11 au 31.12
Produits fumés
traditionnels, à cuire
Produit suisse
Jambon roulé de la cuisse
M-Sano
le kg 16- au lieu de 29.—
Palette avec os,
M-Sano
le kg 11.50 au lieu de 20.51

MULTIPACK du 30.11 au 13.1:
Pâte pour réchaud
à partir de 2 produits
-.50 de moins
3 x 8 0  g
2.20 au lieu de 2.70

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
Branches Mini
500 g 6.50 au lieu de 9.50

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
Mélange Apéro*
500 g 3.80 au lieu de 5.40

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
Tomme rustique
le lot de 2
2x100 g 2.50 au lieu de 3.21

Action du 30.11 au 6.1!
Noix
de Californie
Sachet de 500 g 2.10

Action du 30.11 au 6.1!
Crème à café UHT
Brique de 50 cl
1.90 au lieu de 2.40
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Des chercheurs disent toute leur
passion pour le val de Charmey
PUBLICATION • La revue «Pro Fribourg» de décembre est consacrée à Charmey.
Les chercheurs ouvrent des voies en lien avec le quotidien et la culture du lieu.

Les auteurs du dernier cahier de Pro Fribourg: (de gauche à droite) Gérard Bourgarel, Denis Buchs, Pierre-Philippe Bugnard , Patrick Rudaz,
Marie-Thérèse Torche et Jean-Pierre Anderegg. ALAi N WICH'T

MONIQUE DURUSSEL XIXe siècle, ils viendront même
de France pour acquérir des al-

La 
dernière publication de pages. Le cas du comte de La

Pro Fribourg est consacrée à Chesnais est unique. Il possédait ,
Charmey. Gérard Bourga- à la fin du XIXe siècle, plus de
rel en a fait une affaire de cent alpages. Pierre-Philippe Bu-

Gruériens pour que l'approche gnard avait abordé le thème de-
soit originale. Autour du musée puis longtemps sans jamais pu-
du lieu et de son conservateur blier. Il a pu vérifier qu'en
Patrick Rudaz, des historiens, période de haute conjoncture , la
historiens de l'art et ethnologues terre intéresse les aristocrates
ont interrogé le passé pour éclai- alors qu'en basse conjoncture ,
rer le présent. Il y avait déjà des elle revient aux cultivateurs ,
publications traditionnelles sur Cette démarche s'inscrit dans le
Charmey. Les diverses approches courant physiocratique qui esti-
de la revue ouvrent des voies de me que ce qui est naturel est
recherches originales, sensibili- bon. Donc la terre est bonne!
sent au patrimoine bâti ou cultu- D'autre part, à la fin du siècle
rel de Charmey. En filigrane de dernier, le climat politique fran-
ces approches, la richesse de la çais était peu favorable aux aris-
region en lien avec l'industrie tocrates. Connaissant la Suisse et
fromagère ou encore le rayonne- Fribourg par divers courants, ils y
ment de La Valsainte. vinrent investir dans les alpages.

Pierre Rime s'est passionné pour Des protestants auraient préféré
les «dynasties» de marchands de l'industrie! En 1756, la propriété
fromage. Il fait un tour d'horizon du alpestre de Charmey est indigène
siècle d'or charmeysan, le XVTir-' à 13,3% et allogène à 86,7%.
siècle. L'exportation va enrichir les L'économie fromagère d'au-
uns et laisser les autres, les produc- jourd'hui a gagné son label d'au-
teurs, sur la touche, thenticité. Le tourisme, lui, a

passe du romantisme de son pre-
LES PHYSIOCRATES mier développement aux tech-

Dès le XvTHc siècle, les pâtu- nologies modernes. Il faut dire
rages charmeysans intéressent que, dans ce domaine, la créâ-
tes aristocrates de la ville. Au tion d'une section du Club alpin

suisse, la construction du pont deux signatures des St-Germain,
sur le Javroz et celle du barrage famille noble proche des comtes,
de Montsalvens, ont fait Des panneaux de bois peint du
connaître la région. XVIe siècle ont pu être sauvés. Et

La commune de Charmey est Denis Buchs dit que cet exemple
constituée de hameaux aux, de démolition soulève la ques-
configurations spécifiques. Jean- tion de l'enjeu des intérêts com-
Pierre Anderegg, les a observés, merciaux et patrimoniaux. La
Une véritable radiographie du Coop s'y installa pour moins de
bâti avec ses maisons contiguës à vingt ans!
plusieurs appartements et sa ty- Les chapelles de Charmey, onze
pologie sociale. Les paysans-ou- oratoires dont neuf sont encore en
vriers sont au Perré, les artisans place . Construites par des habi-
au Liderrey. Au Pra, on trouve tants de la région, elles sont ornées
des fermettes pauvres. Quant de retables intéressants qui illus-
aux lieux-dits, Jean-Pierre An- trent la prospérité de la région à
deregg souligne leur importance l'époque de la Contre-Réforme,
patrimoniale. Le cœur de Char- Marie-Thérèse Torche a, pour l'oc-
mey d'aujourd'hui s'appelait au- casion, procédé au recensement de
trefois Fedières. Les gens du cru le ces chapelles. Une contribution qui
savent encore. manquait à la région.

Enfin, Paul Grossrieder, enfant
QUE CONSERVER? du pays, aborde l'influence des

Denis Buchs évoque une en- chartreux dans les vallées du Ja-
treprise de sauvetage que l'on vroz et de la Jogne. Ils sont, pour
doit à Henri Gremaud. Il était les habitants, très mystérieux,
conservateur du Musée gruérien puisque vivant dans une bien-
et s'inquiéta de la démolition heureuse solitude, dans un re-
programmée d'un bâtiment centrement sur l'essentiel qui ,
communal. C'était en 1969. La justement apporte quelque chose
maison dite de l'ancienne Coop à l'identité locale. Cette approche
a-t-elle été propriété de chasse boucle la visite un peu particuliè-
des comtes de Gruyères? Pas de re de Charmey que propose cette
certitude absolue actuellement , publication largement illustrée,
mais des pistes. On y a relevé MDL
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Les régions font des choix d'avenir
DEVELOPPEMENT • Il faut s 'adapter en cherchant des alliances pour aider les régions périphériques
Parce que, a moyen terme, la Succédant aux structures

libéralisation pourrait re- mises en place pour l'applica-
mettre en cause fondamentale- tion de la LIM (Loi sur l'aide
ment l'idée même de politique aux investissements de mon-
régionale, les mesures d'aide de tagne) et ses aides aux réalisa-
l'économie régionale et de eau- tions d'infrastructures collec-
tionnement dans les régions de tives, le SEREG contribue au
montagne sont évidemment développement régional en ai-
remise en cause par la commis- dant des actions, en mettant à
sion fédérale des questions disposition des instruments de
conjoncturelles. planification et de gestion et en

Dans ce contexte , le SEREG formant des responsables lo-
(Association suisse pour le servi- eaux et régionaux ,
ce aux régions et communes) se Plusieurs régions fribour-
demande quelle attitude adopter , geoises et vaudoises limitrophes
Faut-il résister, s'adapter, se rési- du canton sont touchées par les
gner ou anticiper? Au terme actions du SEREG. Au Pays-
d'une journée de débat à l'échel- d'Enhaut , le SEREG participe à
le nationale à Balsthal, l'associa- la promotion de la marque
tion admet qu'il faut s'adapter en «Pays-d'Enhaut produits au-
cherchant des alliances, des com- thentiques» et à la mise en
plémentarités pour ne pas lâcher œuvre du projet «Espace Bal-
les régions périphériques. Ion» pour renforcer les activités

touristiques de Château-d'Œx. nir la qualité des services et des
Il travaille , entre autres man- emplois dans la région,
dats, à une meilleure valorisa- La Haute-Sarine s'est trouvée
tion économique des espaces une identité commune. Les deux
protégés du Pays-d'Enhaut. sous-régions de la rive droite et

La région d'Oron , elle, re- de la rive gauche travaillent en-
structure son secteur écono- semble à l'amélioration des
mique en créant une Chambre échanges dans le domaine éco-
spécifique et en investissant nomique et social. Le but étant le
dans le tourisme rural par une maintien d'activités dans une ré-
action expérimentale de pro' gion proche du Grand Fribourg .
motion directe. En Gruyère, les remontées

mécaniques des deux stations-
LES FRIBOURGEOISES phares ont été renouvelées. Ac-

La région Glâne-Veveyse mise, tuellement, l'association régio-
dans la révision de son progranv nale s'intéresse au plan directeur
me de développement , sur le des rives du lac de la Gruyère
renforcement des collaborations qu 'il s'agit de valoriser dans le
intercommunales et interrégio- but d'en tirer un bénéfice écono-
nales. Elle veut aussi renforcer mique et social. Autant de pro-
ses pôles régionaux de Romont grammes et d'efforts qu 'il serait
et Châtel-Saint-Denis et des regrettable d'abandonner en si
pôles de services afin de mainte- bon chemin. MDL
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Un nouveau foyer
pour vingt-huit
polyhandicapés
MISERY • La construction d'un home et d'ateliers
pour handicapés adultes est à l 'enquête. Il rempla -
cera La Colombière de Givisiez, jugée trop vétusté.

Ses portes devraient s'ouvrir en l'Office fédéral des constructions,
mai 2001 à Misery. Vingt-huit un projet de rénovation du

personnes y seront accueillies. Le home de Givisiez. «Les deux of-
nouveau foyer de la FAH (Fon- fices ont jugé La Colombière trop
dation fribourgeoise en faveur vétusté et les travaux nécessaires
des personnes handicapées men- trop coûteux. Envisager du neui
taies et infirmes moteur-céré- était donc préférable» , souligne
braux - IMC - adultes), dont la le directeur de la fondation,
construction est actuellement à
l'enquête, remplacera celui de La LIEU BIEN SITUÉ
Colombière à Givisiez. Le bâti- Le site de Misery a été choisi
ment sera érigé sur une parcelle du fait de sa situation aux fron-
d'environ 10000 m2, à côté de la tières des districts du Lac, de la
poste et du Centre sportif de Mi- Broyé et de la Sarine. «Nous
sery. Benjamin Brùlhard, direc- voulions aussi éviter une
teur de la FAH, explique: «Nous concentration des lieux d'ac-
passerons de 16à 28 places, dont cueil», précise Benjamin Brûl-
une de dépannage. Quatre pa- hard. Le premier coup de pioche
villons vont être édifiés, qui ac- devrait être donné en février
cueilleront chacun 7 résidants. 2000. Coût de la réalisation: 9
Ils seront reliés par des tunnels.» millions, dont un tiers subven-

tionné par l'OFAS.
OUVERT A L'EXTÉRIEUR La FAH prend en charge des

Dans le bâtiment principal ad- adultes dès 18 ans, handicapés
jacent , prendront place les ate- mentaux et IMC (polyhandica-
liers d'occupation (entre autres: pés), autistes et épileptiques. Ac-
un lieu d'expression visant à dé- tuellement, elle compte 46 em-
velopper les sens), l'administra- ployés pour 120 pensionnaires,
tion , et une cafétéria. «Un espace L'ouverture du nouveau foyer de
important, car ouvert aux gens Misery rendra une réorganisa-
de l'extérieur. Les familles pour- tion nécessaire. Une vingtaine de
ront , par exemple, y organiser postes de travail seront créés,
des fêtes d'anniversaire», précise La fondation possède égale-
le directeur, ment un foyer et des ateliers

d'occupation à Tinterin et une
RENOVATION TROP CHÈRE maison achetée à Ependes. Un

La fondation avait d'abord lieu de vie destiné à cinq per-
soumis à l'Office fédéral des as- sonnes ayant acquis une certaine
surances sociales (OFAS),' et à autonomie. PA

Cudrefin se concentrera sur
la conduite sous-lacustre
BUDGET 2000 • La commune y consacrera
l'essentiel de ses disponibilités. Légère reprise fiscale?

Le remplacement de la condui- timètres, la conduite fournirait
te sous-lacustre, la construc- toujours une eau pêchée à 40

tion d'un puits de pompage et mètres de profondeur en plein
l'adaptation des équipements lac. Si l'Etablissement cantonal
électroniques de la station de d'assurance contre l'incendie an-
traitement de l'eau à Cudrefin nonce un soutien au projet d'en-
absorberont l'essentiel des viron 10%, l'essentiel du reste se
moyens dont Cudrefin disposera répartira entre Cudrefin (51%),
en 2000 pour ses travaux d'infra- Bellerive (25%) et Vallamand
structure. Jeudi prochain, le (17%).
Conseil communal devra tour à
tour approuver ce chantier à un BUDGET EQUILIBRE
million dont Cudrefin paiera la Comme son petit frère de
moitié puis adopter un budget 1999, le budget 2000 se présente
placé en équilibre à 4,5 mio. sous une forme équilibrée entre

recettes et dépenses. Les diffé-
VIEUX DE QUARANTE ANS rences sont cependant multiples

Le projet consiste a remplacer quand on entre dans les détails.
les tuyaux que l'Entente formée Premier constat: les travaux
des communes de Bellerive, autres que ceux cités précédem-
Champmartin, Cudrefin , Mur et ment ont été réduits au mini-
Vallamand ont posés voici qua- muni. Entre 1999 et 2000, les
rante ans au fond du lac de Neu- charges prévues pour ce «reste»
châtel. Cette conduite de 25 cm descendent de 1,1 million à
longue de 850 mètres aspirant 700 000 francs .
2000 litres d'eau à la minute est
perforée à plusieurs endroits , as- RECUL DE LA DETTE
pirant ainsi une eau de moindre Second constat: l'évaluation
qualité. Qui plus est, sa lumière des recettes fiscales est légère-
est partiellement obstruée par ment plus optimiste qu'en 1999.
des moules zébrées et les pompes De 1,66 mio, on remonte au
immergées qui accélèrent son chiffre de 1,7 mio réalisé lors de
débit sont vétustés. l'exercice 1998. Dans le même

temps, la recul de la dette com-
DOUBLER LA CAPACITÉ munale - qui pointait à 7,6 à la

La réfection proposée , qui fin 98 et à 7,3 mio. à la mi-99 -
consiste à poser un nouveau entraîne un recul du montant
tuyau et de nouvelles pompes, des intérêts que la commune doit
ferait du même coup doubler la payer. Dans le cas des travaux de
capacité de l'installation, l'adap- la route du village et de la route
tant d'avance à une probable de Montet, par exemple, Cudre-
augmentation de la demande, fin paiera 150 000 fr. de moins en
D'une longueur de 900 m pour 2000 qu'en 1999. Des économies
un diamètre extérieur de 40 cen- toujours bonnes à prendre . FH



VAUD tâ\

Les députés s'attaquent au
chantier des disparités fiscales
GRAND CONSEIL
nouvelle repartition des tâches et de l 'impôt entre canton et communes

DIDIER ESTOPPEY 

A 

dernière session du siècle,
chantier historique: le
Grand Conseil s'est attaqué
hier au dossier EtaCom, un

projet qui vise à la fois à remodeler la
répartition des tâches entre Etat el
communes et à résorber les disparités
entre les divers taux d'imposition
communaux. Lancés D y a trois ans,
les travaux ont donné lieu en aoûl
dernier à un projet de loi présenté
par le Conseil d'Etat. Diverses oppo-
sitions sectorielles se sont manifes-
tées depuis lors, amenant le gouver-
nement à retoucher sa copie sui
certains points et alimentant d'abon-
dants travaux en commission. Elles
ne manqueront pas de resurgir, en
plénière, au fil d'un débat qui s'an-
nonce long et touffu.

VIEUX PRINCIPES
Pour résumer, rappelons que le

projet vise à clarifier les relations
entre l'Etat et ses petites sœurs
tâches et coûts doivent être répartis
selon le bon vieux principe «qui
commande paie» . EtaCom est prévu
en trois phases; le premier train de
mesures, agendées pour janvier
2001, concerne l'école, les urgences
préhospitalières et les tribunaux. Ac-

Le débat s 'annonce long sur EtaCom, un projet visant a une

tuellement assumes pour 50% pai
les communes, les salaires des ensei-
gnants seront notamment entière-
ment pris en charge par l'Etat . Ur
mécanisme financier transitoire sen
mis en place jusqu 'à ce que l'achève-
ment du transfert permette de ré-
adapter impôts cantonaux et com-
munaux. Parallèlement, un autre
fonds, appelé lui à durer, est destiné è
réduire les disparités fiscales entre les
384 communes du canton. Alimenté
par chaque commune de 13 points
d'impôts et redistribué en fonction
de plusieurs critères, il ramènerait
des taux variant actuellement de 40 à
135 points dans une fourchette al-
lant, pour 90% des communes, de
70 à 110. Et c'est bien là que le bâl
blesse. Tous les orateurs qui se sonl
exprimés hier ont loué la philosophie
générale du projet. Le mécanisme de
péréquation fiscale provoque pai
contre des levées de boucliers sur di-
vers fronts minoritaires. Le débal
d'entrée en matière a ainsi permis
aux forces en présence de se comptei
avant le vote final.

Seul le POP combat le projet du
Conseil d'Etat, qu 'il juge insuffisant
Son initiative cantonale demandanl
un taux d'imposition unique dans
toutes les communes est en passe
d'aboutir: le parti affirmait hier être

parvenu aux 12 000 signatures né-
cessaires, deux semaines avant
l'échéance du délai de dépôt. Mai:
sans attendre le vote populaire , le;
popistes ont décidé de porter le déba
devant le Grand Conseil, en repre -
nant leur proposition dans un rap -
port de minorité.

MENACE REFERENDAIRE
En face, une autre minorité de la

commission, soit trois libéraux el
deux radicaux, juge excessive la pé-
réquation proposée: «La proposition
du Conseil d'Etat est si compliquée
que je défie quiconque de l'explique]
clairement, souligne le libéral Michel
Golay. Il vaudrait mieux attendre le
fin du processus EtaCom, et le calcul
de son impact sur les taux cantonaux
et communaux, avant de travailler à
la réduction des disparités. » En at-
tendant , la minorité de droite propo-
se un amendement qui impliqueraii
la redistribution de 8 millions au pro-
fit des communes les plus pauvres.
en lieu et place du «brassage» de 18E
millions proposé par le gouverne-
ment. D'autres amendements, an-
noncés hier, devraient offrir aux dé-
putés l'embarras du choix, à défaw
de simplifier le débat.

Reste que, à l'exception des po-
pistes, tous les groupes parlemen-

taires ont plébiscité le projet di
Conseil d'Etat comme étant 1<
meilleur compromis possible. Mêm<
les libéraux, les plus divisés, s'y son
ralliés dans leur majorité. A gauche
verts et socialistes ne cachent pas 1<
tentation que fait naître chez em
l'initiative popiste, qu 'ils ont toute
fois renoncé à soutenir par souci d(
l'autonomie communale. «De touti
manière, rien ne nous empêche d'ac
cepter ce projet comme une premiè
re étape et de soutenir ensuite l'ini
tiative si ses effets s'avèren
insuffisants» , prévient le socialisti
Jean Schmutz.

Mais même la gauche a ses élec
trons libres: c'est un socialiste aussi
Jean-Pierre Deriaz, par ailleurs syn
die de Coppet, qui a brandi la mena
ce du référendum populaire , en pré-
paration dans certaines commune;
riches de La Côte vaudoise: «Com-
ment pouvons-nous expliquer à no:
administrés que nous devons aug-
menter les impôts alors qu'ils vien-
nent de baisser à Genève?» Et le
Coppétan d'articuler, à peine voilée
une autre menace: celle de voir le
district de Nyon faire sécession. De
quoi faire saliver, peut-être, une
autre socialiste, Micheline Calmy-
Rey, en charge des Finances au bou
du lac... DE}

Lausanne veut doper son image sportive
et sa notoriété avec le cyclisme
MANIFESTATIONS • Trois grandes manifestations sportives: le Tour de France et les Coupes du monde de VTJ
vont animer les rues lausannoises et... les pen tes de Leysin.

MEHDI-STEPHANE PRIN

L'année prochaine, la petite reine
prendra ses quartiers à Lausanne à

l'occasion du centenaire de l'Union
cycliste internationale (UCI). En effet
le siège de cette fédération sportive
accueillera trois manifestations cy-
clistes d'envergure. Il s'agit de deux
étapes du Tour de France, des cham-
pionnats du monde de VTT «cross-
country» et de l'arrivée de la randon-
née du centenaire de l'UCI. Associée à
cette «année du vélo», la station de
Leysin recevra la finale de la Coupe
du monde de descente en «mountain
bike» . Ces quatre manifestations doi-
vent permettre, entre autres, à la capi-
tale vaudoise de valoriser son image
dans le monde sportif et médiatique.

ANNÉE DU VÉLO
A la ville de Lausanne, on ne

cache pas sa fierté d'accueillir trois
grandes manifestations sportives ,
dont deux compétitions internatio-
nales. L'occasion de faire fructifier
sur le plan de la notoriété les bonnes
relations qu 'entretient le chef-lieu
avec les nombreuses instances spor-
tives installées sur son territoire.
«Lausanne ne doit pas être seule-
ment la capitale olympique sous un
angle purement administratif» ex-
plique Bernard Métraux , président
du comité d'organisation. Et pour
cause, les médias parlent p lus sou-
vent de Lausanne pour les décisions
et les affaires du CIO que pour les ex-
ploits sportifs . Avec les quatre mani-
festations de «2000 , année du vélo» ,
Lausanne et Leysin espèrent bien bé-
néficier de retombées médiatiques
favorables.

Les organisateurs ne craignent-ils
pas une mauvaise publicité, suite
aux récentes affaires de dopages?
«Les gens viennent pour le spectacle
et ne le confondent pas avec
quelques cas de tricherie» résume
Jean-Marc Udriot , directeur de I ' 011 i -
ce du tourisme de Leysin. Tout com-
me Lausanne , la station des Alpes
vaudoises s'attend à des retombées
économiques importantes. Avec,
entre autres , une augmentation du
nombre de nuitées dans les hôtels

L'affiche du centenaire de l'UCI présentée par le président Hein Verbruggen et le municipal Bernard Metraux. KEYSTON I

lors des manifestations. Mais l'après
compétitions n 'est pas oublié.

A LONG TERME
Les parcours VTT de Leysin et Lau

sanne resteront , en effet , en place
«Ce que l'on a fait pour le vélo pen
dant l'année 2000, on tâchera de le
valoriser dans le futur» explique
Bernard Métraux. Par exemple, avec
la mise à disposition des infrastruc-
tures pour les espoirs de la petite rei-
ne. «La région va gagner des nuitées
à long terme avec la formation des
jeunes» explique Hein Verbruggen ,
président de l'UCI. En l'occurrence,

le futur vélodrome de l'UCI a Aigle
servira de centre de formation.

Pour l'accueil des manifestations ,
les organisateurs tablent sur un bud-
get de 1,2 million de francs. Mais
pour l'instant , ils restent flous sui
son financement. Une grande partie
devrait venir du sponsoring. L'UCI fi-
nancera également une partie des
dépenses. Le canton pourrait aussi
faire un geste. Quant à la ville de
Lausanne, elle participera en met-
tant à disposition certaines de ses in-
frastructure s, mais aussi grâce à une
subvention. En effet , la municipalité
va demander au Conseil communa

d'accorder un crédit d'enviror
250000 francs . Contrairement à c<
que la rumeur colporte , la présenci
du CIO en terre vaudoise n'attendri
pas tous les dirigeants sportifs. Di
moins pas les dirigeants de la Grandi
Boucle. En effet , la société organisa
trice du Tour de France réclame trois
cent mille francs pour l'étape de Lau-
sanne. Et la présence de l'UCI dans le
ville et son centenaire ne semble pas
attendrir les dirigeants de la plus
grande course cycliste au monde
Mais du côté de la ville et de la fédé-
ration sportive , on espère toujours
un geste de dernière minute. MSI
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L'avenir
s'assombrit poui
le squat de le
route Suisse
EXPULSION • La demeure, fruit d'une
faillite, sera vendue aux enchères le
mois prochain. Les locataires risquen
donc d'être expulsés en plein hiver.
L'aventure du squat de Coppet semble
toucher à sa fin. En effet, la demeure
sise au 54 de la route Suisse s'apprête i
être vendue. La bâtisse, fruit de la failli
te d'un privé genevois, était entre le:
mains de la Banque cantonale genevoi
se depuis plusieurs années. Cette der
nière a fixé la vente au 15 décembre
confirme François Leresche, préposé ;
l'Office des poursuites et faillites d<
Nyon. Dès l'acquisition, le nouveau pro
priétaire sera donc en droit d'entame
une procédure d'expulsion des «loca
taires actuels» afin d'insérer un proje
dans le cadre du plan de quartie
communal.

PAS QUE DES HEUREUX
Du côté des squatters (six au total), on se
montre bien évidemment surpris. Or
est ici depuis moins de deux ans, racon
te une mère de famille habitant la de
meure. On pensait pouvoir rester deu>
ou trois ans au total. Mais personne ne
nous a avertis de la vente aux enchères
Les autorités nous avaient pourtant dl
qu'on nous mettrait au courant à temp:
d'un éventuel départ à cause de la pré
sence dans le squat de mes deux petit:
enfants. Et d'ajouter, philosophe: ç;
nous permettra peut-être de revenir à I;
normalité en vivant dans un apparte
ment. Mais, si j'ai choisi cette optior
c'est malheureusement pour des rai
sons financières. En effet, jusqu'ici I;
majorité des frais se réduisait à la factu
re trimestrielle d'électricité (enviror
2000 fr.)
Le départ des squatters ne fera pas que
des... malheureux: certains petits bour
geois de Terre sainte seront contents d<
nous voir partir, on sentait bien par le re
gard des autres que nous n'étions pa:
toujours bien acceptés par tous dans li
région.
Le syndic Jean-Pierre Deriaz se montn
moins catégorique sur ce climat d'hosti
lité et d'intolérance ambiante: malgré
des sensibilités sociales diverses, la mu
nicipalité a admis jusqu'ici l'existence di
squat en leur assurant l'accès à l'eau et ;
l'électricité. Et d'admettre: c'est vra
qu'au début, certains préféraient voir I;
maison vide plutôt que d'y voir habite
ces personnes. Le syndic coppétan se
veut rassurant vis-à-vis du sort de:
squatters: bien que nous n'ayons pri:
aucun engagement, nous allons interve
nir pour que leur départ ne soit pas trof
abrupt. Et de conclure: même si le
nouveau propriétaire est pressé, il:
devraient pouvoir rester jusqu'au 21
décembre.

FEDELE MENDICINO/La Côtt
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Nouvelle gestipr
publique
CONTRATS DE PRESTATIONS • Le
canton de Vaud fait un pas en direction
de la nouvelle gestion publique. Il dispo-
sera bientôt d'un cadre légal pour les
contrats de prestations. Les députés ont
adopté hier une loi réglant les condition;
d'utilisation de cet outil de gestion. Ces
contrats lient le Conseil d'Etat à une uni-
té de l'administration ou à une entité ex-
térieure. Celle-ci s'engage à fournir de:
prestations en fonction d'objectifs quai
tatifs et quantitatifs fixés à l'avance. En
échange, elle obtient une enveloppe
budgétaire. Un contrôle périodique es1
prévu. Actuellement, un seul contrat de
ce type est en cours. Il concerne les ho:
pices cantonaux. Mais le texte voté en
première lecture par les députés ne le
concerne pas. Le recours à ces contrats
n'est pas une démission des politiques, <
souligné le conseiller d'Etat Claude Rue\
Ils permettent au contraire de fixer des
objectifs et de vérifier les résultats avec
plus d'efficacité et de souplesse. Cette
méthode donnera une meilleure vision
stratégique au gouvernement et au par-
lement, a-t-il affirmé. Les députés se son
assurés que ces contrats ne dispensent
pas de respecter le cadre général de
l'administration. ATS



Grande ven~te de linge
Mercredi 1er et jeudi 2 décembre 1999

Nous diminuons nos stocks

SL\ des prix exceptionnels
Incroyable mais vrai!
Duvet d'oie blanche
90%, 160/210 cm Fr
Plumes de canard Fr

Garnitures de lit
1 x 160/210+1 x 65/100
coton dès Fr
jersey dès Fr

Drap
Jersey blanc 100/200 dès Fr
Coton blanc 180/290 dès Fr
Molleton 100/150 Fr

Linge éponge blanc et couleurs
Lavette 30/30

245.- Linge éponge 50/90

3g _ Drap de douche 70/140
Drap de bain 100/150
Tapis de bain 50/70 blanc
Peignoires coton
Pantnnflpç Ha hain

29-~ Linges de cuisine
69 ~ Coton 45/90 dès Fr

Gant de cuisine Fr

Jg ~ Nappage damassé
-- '_ Nappe coton 130/180 dès Fr

Serviette coton 50/50 Fr

Fr. 1.-
Fr. 4.80
Fr. 9.-
Fr. 15.-

dès Fr. 9 -
Fr. 19.-
Fr s_-

2.-
2.50

20.-
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Hôtel Golden Tulip (Eurotel)
Grand-Places 14

Fribourg

JBL
Leinenweberei Bern AG
CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7
Telefon 031/340 85 85

Mercredi 8 h 30-18 h
.lenrii R h an-17 h



33 JUDO
Deux Fribourgeoises
qui valent de l'or

27 SKI DE FOND Michel Haymoz et le ski: une belle histoire d'amoui
29 BASKETBALL Villars alterne le bon et le moins bon
31 CYCLISME David Chassot trouve une équipe professionnelle

«On nfa pas le droit de tuer le rêve
du petit de jouer avec les grands»
HOCKEY SUR GLACE
tionale, voit d 'un mauvais

PATRICIA MORAND I

La 
semaine dernière, René Fasel

a «fait un saut» au Canada. Le
président de la Fédération in-
ternationale de hockey sur gla-

ce (BUF), a assisté à l'intronisation de
Wayne Gretzky au temple de la re-
nommée («Hockey Hall of Famé»),
Le Fribourgeois avait une autre rai-
son d'être présent à cette cérémonie
historique: il fait partie du bureau di-
recteur («board») de l'institution éta-
blie a Toronto. Il est le premier repré-
sentant européen à y avoir été admis!
Malgré son petit voyage et ses autres
activités concernant notamment l'or-
ganisation du prochain tournoi
olympique de hockey, René Fasel a
prêté un œil attentif à l'énorme
chambardement intervenu dans le
petit monde du hockey helvétique.

Le Fribourgeois a dirige durant
neuf ans la Ligue suisse de hockey
(LSHG), avant d'être nommé prési-
dent d'honneur. «Nous vivons dans
un pays libre... avec la possibilité de
donner son opinion. C'est le cas en
Suisse comme en Espagne, non?»
s'interroge l'ancien arbitre aujour-
d'hui établi à Barcelone avec toute sa
famille. «Je ne veux pas être un don-
neur de leçons, mais j'ai le droit de
donner mon avis si on me le deman-
de. Une chose est sûre: l'IIHF ne veut
pas se mêler des championnats natio-
naux. Elle ne l'a pas fait en Alle-
magne, pourquoi en irait-il différem-
ment avec la Suisse?»

UNE FEDERATION SANS POUVOIR
En football , la Fédération interna-

tionale (FIFA) est toute-puissante:
elle a ainsi interdit aux fédérations
nationales d'abolir la relégation. «La
FIFA finance ses membres. Elle peut
donc se permettre de dicter ses idées.
A l'ÏÏHF, nous ne nous mêlons pas
des problèmes internes. Par contre,
certains nous demandent des
conseils et nous pouvons leur faire
part d'expériences vécues par
d'autres. La Suisse n'a jamais rien
demandé», relève René Fasel.

Le Fribourgeois voit d'un mauvais
œil un championnat sans reléga-
tion: «Il faut regarder ce qui se passe
ailleurs avant de prendre une telle
décision. En France, on a fermé la
ligue il y a deux ans. Elle l'est tou-
jours , mais on étudie la réintro-
duction du système de promotion
et de relégation. Anglet, Amiens,
Lyon et Grenoble ont notamment
fait faillite... Une ligue fermée n'a
rien changé I»

• Le Fribourgeois René Fasel, président de là Fédération interna
œil la nouvelle f ormule du championnat suisse, sans relégation.

René Fasel, président de l'IIHF, ne voit pas d' un bon œil le nouvelle formule du championnat suisse. ARC

Le président du hockey mondial
donne un autre exemple: «L'Alle-
magne a modifié ses structures en
1994 en donnant naissance à la DEL.
Il y avait douze clubs au départ et six
autres ont demandé leur appartenan-
ce à la ligue au tribunal, obtenant gain
de cause. Depuis, quatre clubs ont fait
faillite et ils connaissent tous des pro-
blèmes financiers. H n'y a plus que
quinze participants à la DEL. La chaî-
ne de télévision DSF payait des droits
de 27 millions de marks. Elle a revu
son financement a la baisse et paiera
six à dix millions à partir de la saison
prochaine... Comment les clubs vont-
ils faire? Une mesure a déjà été prise
puisqu'il y aura promotion et reléga-
tion à la fin de la saison 1999-2000!»

René Fasel est un opposant à ls
nouvelle formule du championnal
suisse, pâle copie du système de NHI
nord-américain. «Un système qui
était bon depuis 30 ou 40 ans ne peui
pas être mal, comme ça, d'un coup !
Cela fait quinze ans qu'on cherche
une solution, en Suisse, pour les pro-
blèmes de trésorerie. Mais on n'est gé-
nétiquement pas prêts pour un cham-

pionnat fermé!» Une question d<
mentalité donc: «La Suisse a une par
ticularité: ses trois régions linguis
tiques distinctes et ses trois chaînes d(
télévision y relatives. En sport , on ne
joue pas dans la même cour que le;
Américains! Mais bon, il reste le peau-
finage de la formule. C'est comme av.
Grand Conseil: le projet a passé la pre-
mière lecture avec 11 voix contre 9.1
reste une deuxième puis une troisième
lecture.»

LE SOUVENIR DE 1980...
Le plus gros argument de René Fa-

sel est sentimental: «C'est incroyable
l'essor que vit Yverdon depuis son ac-
cession à la ligue A de football. On n'c
pas le droit de tuer ces rêves-là, ce
rêve du petit de jouer avec les grands
En Allemagne, certains clubs ont sim-
plement disparu: ils se demandaient i
quoi cela servait de ne pouvoir être
autre chose que champion de 31' Bun-
desliga? Je me souviens d'un jour de
1980: Fribourg Gottéron avait réalise
un rêve en dominant les grands de
Zurich et accédé à la ligue A. Cela ne
pourrait plus se passer? Fermer ur

championnat, c'est détruire un rêve
dans les ligues inférieures. Et de quel
droit un club serait-il assuré de rester
à vie avec les meilleurs? La saison
dernière, j'ai vibré avec Fribourg
lorsque l'équipe se battait contre la
relégation.»

«QUE VA-T-IL SE PASSER?»
René Fasel s'interroge: «Que va-t-i

se passer? Personne ne peut accepte:
de jouer continuellement un rôle er
dessous des meilleurs. Alors on v<
mettre de l'argent pour participer aiu
play-off , obtenir un meilleur classe
ment, etc. Et les problèmes financier:
ressurgiront. La suite est tracée: or
augmentera le nombre des étrangers
L'Allemagne, qui l'a fait, n'a pas réus
si à se qualifier pour les mondiaux P
du printemps prochain!»

La Suisse est la dernière place forti
du hockey d'Europe centrale. «En Ita
lie, il n'y a pas de championnat El
Autriche, tout le monde connaît le:
problèmes de Feldkirch, etc. L'Europi
centrale est sinistrée au niveau di
hockey», déplore le président d<
l'IIHF. PAIv

Slava Bykov: «Il faut oser être des pionniers»

Schwarz: «Des points d'interrogation»

Ce changement n'est pas une
mauvaise idée» , commente Slava

Bykov. Le joueur russe de Lausanne
insiste: «Il y avait vraiment un pro-

blème économique sur lequel on ne
pouvait pas fermer les yeux.»
L'ancien maître à penser de Gotté-

ron défend la nouvelle formule:
«Celui qui n'essaie rien ne saura ja-
mais si cela peut marcher. Il faut oseï
être des pionniers. Bien sur, des fois,
on peut se casser les dents. Mais,
même si cela ne marche pas , cela ne
peut qu 'être bénéfique pour ceux
qui viennent après nous. Qu 'amène
cette nouvelle formule? J'espère
qu 'elle permette d'assainir les clubs.
Il existe un deuxième point positif:
les jeunes joueurs , inexpérimentés,
auront leur chance. Ils peuvent
jouer sans pression. On discute
beaucoup de l'aspect sportif de cette
décision. Mais lorsque l'IIHF a décidé
de supprimer la ligne rouge, elle
avait discuté le coup pendant huit
ans avant de faire un essai. Aujour-

d'hui, personne ne se plaint de cette
suppression. »

Slava Bykov est-il diplomate?
«Non, mais je suis un optimiste,
C'est clair que d'un aspect sportif , la
suppression de la relégation enlève
un peu de suspense dans le bas de la
hiérarchie. Mais c'est dur à dire si
cela va influencer tout le champion-
nat... Certains joueurs manqueront
peut-être de motivation. Il faudra
revoir les contrats , les adapter à la
nouvelle formule , pour trouver ma-
tière à stimulation. »

«BIEN POUR LES JEUNES»
Mais le grand point positif concerne

les jeunes, selon l'attaquant de 39 ans
«Regardez Gottéron actuellement
L'équipe joue avec la peur au ventre
Les jeunes sont cnspes et ne peuveni
pas se libérer, même s'ils sont ca-
pables. Avec la nouvelle formule, il;
seraient peut-être plus à l'aise.»

Slava Bykov a pris connaissance
assez tard des changements envisa-

ges, «comme tous mes coéquipiers »,
dit-il. «J'ai été surpris. En Suisse, on
sait que toute votation est primordia-
le et on en parle de longues semaine;
avant la décision. Là, on a presque
fait ça en cachette. »

«LE TRAVAIL COMMENCE»
Slava Bykov lance un message aux

détracteurs de la formule: «J'espère
que les spectateurs vont comprendre
et jouer le jeu. Quant à ceux qui soni

Ueli Schwarz a un avis positif sur la nouvelle
formule «en considérant l'aspect écono-
mique. En outre, douze équipes auront les
moyens déjouer à un certain niveau.» L'en-
traîneur de Gottéron est moins affirmatif
concernant l'aspect sportif: «Il y a trop de
points d'interrogation. Il faut attendre pour
une analyse. Ce qui intéresse le plus les gen<

opposes, il faut qu'ils se motivent ei
travaillent pour le bien du hockey. I
ne faut pas bricoler maintenant, mai:
encore réfléchir pour mener à bien le
projet. Il faudra mettre l'accent sur k
formation. Pour y parvenir, les pun
techniciens sont indispensables. I
s'agit d'investissements à long terme.»

Bykov conclut: «Pour les joueur ;
moins «vieux » que moi, c'est certai-
nement motivant . Il existera de nou-
velles ouvertures... » PAJV

aujourd'hui, c'est la barre. Je ne crois pas que
cette lutte, pour participer aux play-off, va
perdre de l'intérêt. Par contre, le niveau va
certainement baisser lors des premières sai-
sons. Il y aura de grandes différences entre le:
meilleurs et les moins bons. Petit à petit, cela
devrait s'équilibrer, comme cela se passe avei
Langnau cette année...» PAM

Fribourg Gottéron - Zoug 19.3(
Ambri-Piotta - Rapperswil 19.31
Davos - Berne 19.31
Langnau - Kloten 19.31
Lugano - CPZ Lions 19.31

1. CPZ Lions 2618 2 6 87-52 31
2. Lugano 2416 3 5 84-48 3!
3. Zoug 25151 9 85-86 3'
4. Berne 2513 210 79-68 21
5. Ambri-Piotta 241131073-59 2!
6. Kloten 2410113 65-78 2'
7. Rapperswil 24 8 313 74-881'
8. Langnau 26 8 216 63-9611

9. Davos 25 81 16 71-92 X,
10. FR Gottéron 25 7 216 72-86 1<

Coire - Lausanne 19.31
Grasshoppers - Genève Servette 19.31
Thurgovie - Bienne 19.31
La Chaux-de-Fonds - Viège 19.3I
Olten - Sierre 19.31

1. Coire 19131 5 82-45 2'
2. Chaux-de-Fds 19131 5 76-50 2'
3. Olten 1910 2 7 62-59 2:
4. Thurgovie 19 8 4 7 66-61 21
5. Lausanne 19 8 3 8 61-61 1'
6. Bienne 19 8 3 8 72-831'
7. Viège 19 8 2 9 68-821:
8. Sierre 19 7 3 9 66-77 1
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l H O C K E Y "!
«L'engouement
n'a jamais été
causé par la barre»
GASTON BAUDET • Le président de
HC Fribourg Gottéron Gaston Baude
est un homme heureux: «Depui;
quelques années, je prêchais dans le dé
sert! Aujourd'hui, il y a de nouvelle;
structures. Les clubs de ligue B, surtout
y étaient opposés. Mais ce sont eux qu
avaient de gros problèmes. Certain;
clubs de ligue B étaient même à la char
ge de ceux de ligue A...» Gaston Baude
voit un avantage à la suppression de I;
relégation: «Tous les clubs de l'élite on
voté oui, sauf Zurich ou Zoug, des nan
tis. Ils reposent souvent sur un homme
Pour nous tous qui devons trouver un*
quantité de sponsors pour boucler ur
budget, ce n'est pas facile. J'étais pou
une ligue fermée, déjà lorsque Gotté
ron était 2e du championnat!»
Des changements sont prévus. Gastor
Baudet les attend: «Dans un premie
temps, cela va certainement enlever un<
partie de la saveur du championnat
Mais aujourd'hui, on constate une baisss
de spectateurs dans toutes les pati
noires. De quoi cela vient-il? L'engoué
ment pour le hockey n'a jamais été eau
se par la barre. En Suisse, nous en avon:
eu un formidable dès le début des an
nées 90, cause par Gottéron grâce a By
kov et Khomutov. C'est la preuve qu'i
faut offrir du spectacle pour que les gen;
viennent au match. Nous devons propo
ser un produit. Il faut travailler à moyen e
long termes. L'introduction de cette for
mule le permet!» PArV

Régénéré, Gottéror
accueille Zoug
CE SOIR • Fribourg Gottéron accueilli
Zoug à Saint-Léonard. Après un week
end tendu, le soufflet est tombé. Les Fri
bourgeois sont derniers. «Nous es
sayons de tout faire pour que la tensior
ne tombe pas», annonce Ueli Schwarz
«Nous n'en sommes qu'à la moitié de I;
saison. Il faut continuer à travailler. Er
outre, nous avons bien tenu le coup lor
de nos deux matchs face à Zoug.»

«PROFITER DU SOLEIL»
Les joueurs fribourgeois ont connu ui
lundi particulier. «L'objectif était de re
trouver une énergie mentale et phy
sique. Nous avons essayé de vider le
têtes de tous les joueurs. Nous n'avon
pas parlé du passé, ni du match contn
Zoug. Nous avons juste eu une séanci
le matin, légère. Il fallait retrouver li
plaisir de jouer après le mal causé pa
les deux (ndlr: lapsus!) défaites du week
end. Ensuite, nous avons dit aux joueur:
de sortir et de profiter du soleil. Ils ne
doivent pas broyer du noir, mais se ré
générer. Il faut regarder de l'avant.»
Ce soir, Romain Fleury sera absent, pou
un problème de main. «Bezina ne s'es
pas entraîné hier. Il est incertain», an
nonce l'entraîneur fribourgeois. PArV

9. GE Servette 19 5 410 59-591.
10. Grasshoppers 19 1513 47-82
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Département commercial Département industrie Département industrie
\/V»  Mandatés par une société internationale de la Une entreprise du canton active dans les do- Mandatés par des entreprises fribourgeoises ,
MM place , nous cherchons un/e maines de l'électronique industrielle et du dé- nous cherchons de suite en vue d'engage-
11 veloppement informatique nous mandate pour ments stables des

Assista nt/e comptable ia recherche d- un
Maçons en bâtimentsssSmT*. de T "des 

SfiKT *génie civil quali,iés
Vous avez quelques années d'expérience dans " Nous souhaitons rencontrer des candidats
un département financier au sein d'une Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, parlez cou- aptes à travailler de manière indépendante.

Prenez rendez-VOUS compagnie internationa,e, passionné/e par raniment le français l'anglais el/ou l'ai- 
pour une  ̂̂  dans 

|g 
de

Chaque mardi avec les . le domaine comptable et la négociation vous 'emand, êtes au bénéfice d une solide expe- fr ] how  ̂
nous cherchons un.

nrof essionnels êtes à la rechercne d'une société dyna- rience industrielle.

Consultez dès à nrésent 
mique et en plein essor afin de pouvoir Vous maîtrisez le développement logiciel 

MOuteUT éleCtfîCÎeilconsultez aes a présent concrétiser vos ambitions professionnelles? structure , ADA, C.

nos emplois. Alors saisissez cette superbe opportunité et Vos tâches: (JUalITIc
contactez sans tarder M™ Thommen qui " analyse et modélisation, conception et co- 
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vous renseignera volontiers. Discrétion garan- dage de logiciels travailler dans le domaine du courant faible.t-lviail. tle - conception et exécution des tests unitaires ,

pifribourq@partnerjob Ch d'intégration et de validation Pour engagement temporaire , nous cherchons
M K Nous cherchons également pour une société _ maintenance des logiciels développés de suite et ceci jusqu 'à Noël un

internationale du canton un/e - travail sur l'évolution des méthodes de dé- .

Emnlové/e de commerce Comment Peintre en bâtiment
Ellipiuye/ C UC UU CIUC Nous offrons une entrée en activité à convenir qualifié
maîtrisant parfaitement l'allemand et l'an- pour un engagement stable ainsi qu'une confi- "

glais ainsi que les outils informatiques et à dentialité stricte. pour travaux de rénovations intérieures,
l'aise avec le contact clientèle. Pour plus Ce profil vous correspond? M. Roulin est à Pour tous ces emplois, appelez de suite

/\ d'informations , contactez sans tarder M"" votre disposition pour de plus amples informa- Mm Griinebaiini ou Mu. Vicino
:̂  ̂ Thommen 

qui 
vous renseignera volontiers. tions.
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 ̂ ^̂ ^̂Nous recherchons pour une société v.̂  ^ t̂H| A ¦klCITIrtM
industrielle internationale un/une 

N
xjc ¦r.aJ.iî.Y.VH

if mTi^.u.w -̂yii.i.i.Mn.n^Mi.ir.n

employé(e) de Commerce Nous recherchons activement plusieurs

dans le domaine de l'exportation employé(e)s de banque
Vous connaissez les ficelles du trafic Vous possédez un CFC bancaire etlou de
international et vous savez quels sont les l'expérience, vous êtes de langue maternelle
documents nécessaires à établir. Vous vous française ou allemande avec de bonnes
exprimez avec aisance en anglais et en connaissances de l'autre langue, n'hésitez pas i t
allemand. à contacter Corinne Goumaz qui traitera votre II ||

Ce poste vous intéresse ? Contactez [[ 
candidature en toute confidentialité. X-vj l̂ &.

rapidement Corinne Goumaz. / ii '̂ SKv\. CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
«MEIBM ' ... cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 N *¦

» x * —- W  ̂ TRANSITION
*>%&*' Jk-  ̂

,MMiJj.iAWJ.-i-iMii.iJLT. giy|j ..i'.ir.n

^o<̂  wRANSIl rlON Pour des postes fixes et des missions

§,®+ >:-^«jB«efflffigBffllTJ tJ.fJ.fJi.1.Tffl temporaires, nous cherchons

Mandaté par une société financière de la place, 
^ DeSSinateUT-électriciennous recherchons :

pour la schématique de machines
une comptable à 50% , Mécanicien MG

avec expérience en fiduciaire menlage de machines
Veuillez contacter Corinne Goumaz qui traitera fi
votre candidature en toute confidentialité tj^J ? Mécanicien 3.UtO

â SSSJÈk .
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL 026/347 30 30 ? I OUrneUPÎ raiSBUT

... cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg maphinp<: PWP

Pour des renseignements supplémentaires, J°̂ >
¦ appelez Jean-Claude Chassot. j$f^œ<

ËÈSLWÉm •& Jr -̂
MÊÊÊSÊÊ CRIBLET 1-1700 FRIBOURG ^^mm 

 ̂ TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Londi i 1¦>™^n« ¦ ¦ ^mtW m Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

Suite à la démission de la titulaire , nous cherchons à nous assurer la col-
,..,„,,, - , „ . » , „ _  . laboration de

Pour la LANDI Veveyse a Chatel-St-Denis

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir un<e) infirmier(ère)-instrumentiste
responsable du bloc opératoire

un magasinier-vendeur ^demandons
à temps partiel (2 jours par semaine) ' formation et expérience en woc opératoire

• intérêt pour la gestion et la conduite du personnel

Nous lui confierons la mise en place de la marchandise , ' connaissances e" informatique souhaitées (Word, Excel)

les travaux de manutention et le service à la clientèle. „., „.Nous offrons

NOUS demandons un CFC d'agriculteur OU de vendeur • un poste de travail a temps complet, 41 heures par semaine, du lundi
avec si possible de l'expérience dans la branche au vendredi et sans gardes

agricole. Notre futur collaborateur doit pouvoir être • un cadre et des conditions de travail agréables
flexible dans les horaires de travail. • des prestations selon les tarifs en vigueur dans le canton

Nous offrons une activité diversifiée dans un Entrée en fonction: 1" janvier 2000 ou date à convenir
environnement agréable et les conditions d'engagement

d'une grande entreprise. Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats au service du personnel de l'Hôpital,

Les offres manuscrites avec la mention rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.
«LANDI Châtel» accom pagnées des documents usuels

doivent être transmises à: fenaco, service du personnel , Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à M™ D. Porret,
case postale 144, 1604 Puidoux. infirmière-cheffe (» 032 836 44 12 ou 836 42 64). 028-231520/Roc .

Notre vocation étant de répondre au désir
de bien-être de chaque femme et d'exal-
ter sa beauté, nous cherchons dans votre
région
3 CONSEILLÈRES DE VENTE

DYNAMIQUES
• Spécialiste de la vente ou débutante
motivée: vous avez développé votre sens
du commerce et voulez vous perfection-
ner professionnellement dans une entre-
prise ayant la dimension nécessaire pour
vous ouvrir les portes de l'avenir?
• Vous êtes de nationalité suisse ou titu-
laire d'un permis C et possédez un permis
de conduire? Alors rejoignez-nous et vous
ferez partie de notre équipe motivante!
Vous apprendrez le conseil grâce à une
solide formation de 6 mois rémunérée
ainsi qu 'un salaire fixe important.
9 Goût de la performance, sens de l'orga-
nisation, talent commercial et esprit
d'équipe sont vos atouts? Alors suivez
votre intuition féminine et envoyez-nous
sans tarder votre dossier de candidature
avec photo à: PREDIGE SA rte de Cos-
sonay 196, 1020 Renens. 22-774804

TECHNIC EMPLOIS SA
URGENT!

Nous cherchons pour les cantons de Vaud
et Genève

6 monteurs électriciens CFC ou
CAP ou équivalent

2 aides-monteurs expérimentés
4 mécaniciens électriciens

pour des missions de longue durée avec
possibilité d'engagement fixe dans les
domaines suivants:
> Pose de raccordement d'antennes

pour réseaux Natel
> Télécom
*¦ Câblage universel
*¦ Courant fort
s» Domotique
> Ascenseurs - élévateurs
> Portes automatiques
Nous mettons à la disposition de tous nos
collabo rateurs un outillage complet
Contactez M. Y Capt au w 021/66118 50
Ch. de Boston 25,1004 Lausanne. 22-774725

tin f| promoprofsa ™0s ;̂i
CnOIX SCESÔ MUS www. promoprof.ch (D 026/322 11 22
Plusieurs entreprises du canton cherchent, en ^m m̂W*W&r "̂ fÊÊ

- dessinateurs constr. métal. JS
- serruriers JPIB  ̂' • -

- aides-soudeurs ™ĵ  . 
'* ¦""

Métallurgie.
Intéressés ? Alors contactez rapidement M. Kapoun pour de plus amples rensei-
gnements. 17-415836

Le Centre Pro Natura Champ-Pittet cherche pour la saison 2000
(du 20 mars au 5 novembre)

un/e réceptionniste à temps partiel
(50% - 80% dont 2 week-ends par mois)

de formation commerciale ou de librairie, montrant de l'entregent avec les per-
sonnes de tous les âges et capable de s'organiser de manière indépendante.

Conditions particulières: - connaissances en protection de la nature ou in-
térêt à se former dans ce domaine

- capacité à répondre en allemand

Nous vous offrons: - des jours de formations sur la protection de la
nature et de l'environnement

Intéressé/e? Alors envoyez vos offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae avec photographie jusqu'au 31 décembre 1999 au Centre Pro Natura
Champ-Pittet, 1400 Yverdon-les-Bains.
Personne de contact: Karine Richard (lundis, mercredis, jeudis) 196-051931

Le ms&k r%ff\mi%r%rrrf ca 1700 Fribour9bon ŷ) promoproTsa Rue St Pierre 8
CnOIX scEso^wns www. promoprof.ch <D 026/322 11 22

Plusieurs entreprises du canton cherchent, en
fixe ou temporaire: i^ML P*^
- ferblantiers * -Z^^
- couvreurs t • ' i"v"'"g!̂
- charpentiers iW L. Bîtlr¦ drjffTtiKrt —E'SHIHs I

- monteurs électriciens û n̂f^
Intéressés? Alors contactez rapidement M. Kapoun pour de plus amples rensei-
gnements. 17-416113

Restaurant-Motel des Sports
à Martigny

cherche

serveuse ou serveur
connaissant les 2 services,

allemand souhaitable , place à l'année,
entrée de suite ou à convenir.

« 027/722 01 10 36-360254

Nous cherchons dès janvier 2000 une

femme de ménage
(y compris cuisine)

Congé 2 dimanches par mois.

Sans permis s'abstenir.

Boulangerie Waeber
Bourguillon

« 026/322 66 70
(le matin)

17-416223

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone:

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle ̂  026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30
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A T H L E T I S M E  .

De nouvelles catégories mises
en place pour la 18e édition
COUPE FRIBOURGEOISE • Le cross de Belfaux ouvrira les feux le 30 janvier
et la dixième épreuve sera la course de Dirlaret. Sales y est pour la première fois.

La 

salle de gymnastique de
Neirivue était très ac-
cueillante samedi soir à
l'occasion de la remise des

prix de la Coupe fribourgeoise et
de la Coupe de la Gruyère des
courses populaires. La première
bouclait sa 17e édition et la se-
conde sa 23e où avec 136 classés
elle a établi un nouveau record, la
course Sierre-Zinal rencontrant
plus de succès.

KOLLY POUR LA 3" FOIS
Les lauréats de la Coupe fri-

bourgeoise étaient connus de-
puis longtemps. Pierre-André
Kolly, vainqueur pour la troisiè-
me fois en quatre ans, reçoit défi-
nitivement le trophée «La Liber-
té» . Il rejoint au palmarès de la
Coupe fribourgeoise Pierre-An-
dré Gobet et Patrick Vienne, qui
se sont également imposés à trois
reprises. Jean-Pierre Berset,
Jean-François Cuennet et Daniel
Weber y sont deux fois, Alois
Jungo, le premier vainqueur, et
Bric Nicolet une fois. Chez les vé-
térans I, Jean-Pierre Bifrare s'im-
pose pour la deuxième année
consécutive, tout comme Rutb
Gavin chez les dames. Par contre,
René Daeppen chez les vétérans
U, Colette Borcard chez les

Les six lauréats de la Coupe fribourgeoise
Gavin et Colette Borcard. Au deuxième rang

dames seniors et Frédéric Grand-
jean chez les juniors sont lau-
réats pour la première fois. disputé les dix courses du pro-

Comme nous l'avions déjà si- gramme: Sissy Andrey, Marlise
gnalé, tous les lauréats ont obte- Angéloz et Agnès Oberson (F
nu le maximum de 600 points 35), Henri Dafflon, Bruno
cette année. Le trophée inter- Meuwly, Sergio Mordra, Fran-
clubs a été remis pour la \4C fois çois Uldry et Jean-Marc Uldry
et le CA Belfaux, déjà vainqueur (M 20), Jean-Pierre Bifrare, Mi-
l'année dernière, s'impose pour chel Chappuis , José-Luis Cougil,
la 9e fois. Il n'y a d'ailleurs que Roland Moullet et René Thomet
trois clubs qui ont inscrit leur (M 40), Ruedi Eggimann, Félix
nom au palmarès, soit le CA Bel- Jungo, Henri Overney et Jacques
faux (9 fois), le CA Marly (4) et la Rast (M 50).
FSG Marsens (1).

Si la participation a été un peu CATÉGORIE DAMES-JUNIORS
moins importante cette année Puisqu 'on parle des catégories,
(228 classés contre 265 l'année il y aura quelques modifications
passée, 242 en 1997 et 238 en pour la 181' édition. Chez les
1995 et 1996), 17 athlètes ont dames, il y aura quatre catégories

Au premier rang de gauche à droite Pierre-André Kolly ,  Ruth
Jean-Pierre Bifrare, René Daeppen et Frédéric Grandjean.

VINCENT MURITh

au lieu de deux: il y a l'introduc-
tion d'une catégorie juniors
(1981 et plus jeunes). Les autres
seront les F 20, F 40 qui rempla-
ce les F 35, et F 50. Chez les mes-
sieurs, on aura toujours les ju-
niors, les M 20, M 40 et M 50.
Viennent s'ajouter les M 60.

Comme par le passé, dix
courses sont au programme de la
181' édition. Six résultats seront
pris en compte et il en faut
quatre pour figurer au palmarès.
La Coupe fribourgeoise débutera
le 30 janvier 2000 avec le cross
de Belfaux et elle se terminera le
22 octobre à Dirlaret. A travers
Sales est pour la première fois au

programme. La soirée de clôture
est prévue le 25 novembre à Bul-
le. Le district de la Gruyère avec
cinq épreuves, soit la moitié du
programme, est particulièrement
gâtée en l'an 2000. M. Bt

¦W4JHfMJH:l.gCTgBI3gi
30 janvier: cross de Belfaux
26 mars: course de Bôsingen
16 avril: relais de Bulle
29 avril: tour du Vieux-Fribourg
1er juin: course des 3 ponts à Broc
9 juin: A travers Sales
27 août montagne à Bellegarde
1 er septembre: piste à Bulle
17 septembre: course de Romont
22 octobre: course de Dirlaret

Trente-trois courses durant l'année 2000
SAISON 2000 • Le cross de Belfaux sera aussi l 'épreuve d'ouverture de la saison. La Coupe de Noël à
Estavayer servira de clôture. Hauteville pour la première fois au calendrier. Une

Samedi à Neirivue, les cou- me entre le 30 janvier et le 17
reurs populaires fribourgeois décembre,

ont également pu prendre
connaissance du calendrier défi - QUATRE CROSS
nitif de la saison 2000. Trente- La saison des cross, qui com-
trois courses sont au program- prendra quatre épreuves dont le

championnat fribourgeois de
Marly, débutera le 30 janvier à
Belfaux. Cette épreuve est
d'ailleurs jumelée avec le cham-
pionnat suisse universitaire de
cross, si bien qu'il y aura
quelques athlètes de renom à
Belfaux. Grâce à Belfaux, Guin
et Farvagny, la tradition des cross
est maintenue dans le canton.

Le coup d'envoi des courses
sur route sera une nouvelle fois
donné à Chiètres le 18 mars. Le
programme ne change pas beau-
coup des autres années. Toute-
fois, une nouvelle épreuve est au
calendrier: il s'agit du lCT Tour de
Hauteville, organisé par le Ski-
Club, qui aura lieu le 24 juin. Le

soirée sur piste au Mouret.

mois de juin sera d'ailleurs le
plus chargé avec sept épreuves.

L. A noter qu 'il y aura aussi une
deuxième soirée populaire sur
piste. A côté de celle de Bulle,
agendée le vendredi lei sep-
tembre, on note celle du Mouret
le vendredi 12 mai. Voilà qui est
une très bonne initiative d'avoir
une telle soirée au printemps
aussi. Courses en ville ou dans
les villages, courses de mon-
tagne, courses en forêt ou enco-
re course contre la montre don-
nent une grande variété à ce
programme très chargé qui se
terminera une nouvelle fois en
décembre avec la Coupe de Noël
à Estavayer . M. Bt

P R O G R A M M E  DE LA S A I S O N  2 0 0 0

Janvier 21: GP Cloros à Prez-vers-Noréaz
30: cross de Belfaux 24: Tour de Hauteville

28: GP Cloros à Matran
Février
5: cross de Guin Juillet

20: championnats fribourgeois 2: Neirivue-Le Moléson
de cross à Marly

27: cross de Farvagny Août
27: course de montagne à Bellegarde

Mars
18: course de Chiètres Septembre
26: course de Bôsingen 1 : soirée sur piste à Bulle

2: course des hameaux à Châtel
Avril 9: course de Marly
8: course de Heitenried 17: course en forêt de Romont

16: relais de Bulle
29: Tour du Vieux-Fribourg Octobre

1: Morat-Fribourg
Mai 14: contre-la-montre à Marsens
6: relais du Belmont à Domdidier 22: course de Dirlaret

12: soirée sur piste au Mouret 28: championnat suisse seniors 10 km
14: Tour du lac de Pérolles à Bôsingen
20: course en forêt de Belfaux

Novembre
Juin 5: Trophée de la Vallée-du-Flon à Porsel
1 : course des 3 ponts à Broc 18: Corrida bulloise
2: A travers Cugy
9: A travers Sales Décembre

14: GP Cloros à Avry-sur-Matran 17: Coupe de Noël à Estavayer

CAF: un nouveau président
Après quatre saisons passées à la présidence du CA Fribourg, Sandro Ar
cioni passe le témoin à Jean Bourgknecht, qui occupait le poste de vice-
président. Il est bien connu par son travail mais aussi par ses activités de
coureur populaire et de skieur nordique. Deux autres membres ont quit-
té le comité: Bernard Dietrich, le directeur des finances, et Laurence Ja-
kob, la secrétaire. Ils ont été remplacés par Yves Oberson, ancien athlète
et Stéphanie Môckli, qui est la détentrice de la meilleure performance fri-
bourgeoise de la saison sur 200 m. Christian Farine prend le poste de
vice-président. Au cours de l'assemblée, les membres du club ont pu se
rendre compte que le CA Fribourg avait retrouvé une situation financière
saine, de solides structures et une bonne ambiance. M. Bt

LA LIBERTE [̂
MARDI 30 NOVE MBRE 1999

Marly: une tâche
ardue à Saas Grund
PREMIERE LIGUE • Ce soir, François Huppé sera
toujours privé de Tinguely et Rigolet. Quels élites?

Ce soir le HC Marly joue à Saas
Grund, où l'équipe valaisanne

est invaincue cette saison. Il n'est
donc j amais facile de s'imposer là-
bas. Marly échappera-t-il à la
règle? D'autant que samedi les
joueurs de Jiri Kovacs viennent
de subir un cuisant échec à Stai
Lausanne (8-4). Une fois encore
la condition physique jouera un
rôle déterminant. Sur ce plan-là
les Fribourgeois ne paraissent pas
en retard. Preuve en est le match
contre Franches-Montagnes. Res-
te à savoir si les joueurs de Fran-
çois Huppé auront récupéré?
Autre interrogation: le Canadien,
toujours privé de Tinguely et Ri-
golet, pourra-t-il compter avec les
élites du HC Gottéron afin de for-
mer trois blocs?

Laurent Bûcher est donc reve-
nu à la compétition. Compteur
patenté... il n'a, à ce jour, marqué
que quatre points (un but/ trois
assists)! «Ça me travaille un peu
de ne pas marquer. Mais comme
j 'arrive à réaliser des assists... Tant

que l'équipe gagne, je ne vais pas
me prendre la tête. C'est clair que
j 'aimerais bien marquer. Il me
manque mon «petit Hugo» (Bis-
sig). L'année passée on avait une
bonne complicité, qui, cette sai-
son, se met en place avec Egger et
Brechbûhl». Puisse le vœu de Bû-
cher se réaliser ce soir sur la pati-
noire à ciel ouvert de Saas Grund.

P.-H.B.

Saas Grund - Marly 20.00
Franches-Montagnes - Martigny 20.0C
Moutier - Ajoie 20.00
Neuchâtel - Star Lausanne 20.00
Sion-Villars 20.00

1.Ajoie 1190 2 74-3018
2. Forward Morges 12 7 2 3 57-51 1(6
3. Saas Grund 12 71 4 53-4215
4. Fr.-Montagnes 12 5 3 4 44-4213
5. Marly 12 61 5 38-3613
6. Star Lausanne 12 5 2 5 47-47 12
7. Villars 12 5 2 5 45-51 12
8. Moutier 114 3 4 32-3211
9. Neuchâtel 12 51 6 41-5511

10. Martigny 12 4 0 8 46-54 8
11. Sion 1201 1128-65 1

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

La série des succès continue
pour les juniors de Gottéron
ELITES A • Une excellente ultime p ériode à Langnau
et un bon premier tiers face à Zoug valent deux succès.

D
epuis quelque temps, les
week-ends se suivent et se

ressemblent pour les juniors élites
A du HC Fribourg Gottéron, qui
alignent succès sur succès. Dès
lors, ils ont opéré une probante
remontée puisque passant de
l'avant-dernier au troisième rang
ex aequo du classement.

A Langnau, malgré le fait
d'avoir ouvert le score par Mau-
rer, ils n'ont pas connu une bonne
entrée en matière. S'il est vrai que
l'arbitrage ne les a, à ce moment-
là, pas favorisés, ils peuvent aussi
ne s'en prendre qu'à eux-mêmes,
puisque les «Tigres» ont renversé
la vapeur à la faveur de deux
séances en supériorité numé-
rique. Replacés en face de leurs
responsabilités, les jeunes Fri-
bourgeois ont su se reprendre et
donner à leur prestation une
courbe ascendante. S'occupant
donc davantage de la rondelle
que de répondre au jeu très enga-
gé de leur hôte, ils ont fait valoir
leur collectif pour retourner défi-
nitivement la situation de leur
côté lors de l'ultime période.

Recevant ensuite Zoug, les ju-
niors du duo Mauron-Khomnfov
ont règle le sort de leur adversaire
en l'espace d'un peu plus d'un
tiers. En effet , inscrivant leur pre-
mier but après seulement quinze
secondes par Kilchoer, puis ex-
ploitant trois séances en «power-
play» pour gommer la parenthèse
que fut l'égalisation zougoise, ils
n 'ont jamais véritablement été en
danger. Evoluant avec confiance
et un système défensif efficace de-
vant Manzato, ils ont parfaite-
ment géré cette rencontre bien

que jouant parfois avec le feu ou
cédant sporadiquement à la non-
chalance. Qu'importe! La con-
fiance étant là, ils l'ont prouvé en
peaufinant l'addition alors que le
décompte des lancers était plutôt
favorable à Zoug, l'équipe la
moins compétitive vue jusqu'ici à
Saint-Léonard. Jan

Buts: 2'44, Maurer (Descloux) 0-1.15'19,
1-1. 18'24, 2-1. 24'16, Brechbuehl (Des-
cloux) 2-2, 42'57, 3-2. 46'11, Maurer
(Brùgger) 3-3. 59'39, Kilchoer (Fontana)
3-4.
Fribourg Gottéron: Manzato; Rey, Sere-
na; Descloux, Gerber; Rime, Clément;
Scherzinger; Fontana, Maurer, Kilchoer;
Brûgger, Brechbuehl, Fasel; Neuhaus,
Zendali, Jenni; Charrière .

(3-1 1-0 2-0) • Buts: 0'15: Kilchoer (Fon
tana) 1-0. 4'07: 1-1. 9'47: Maurer 2-1
18'53: Brechbuehl (Rey) 3-1. 25'06: Fon
tana (Maurer) 4-1. 48'58: Maurer (Kil
choer) 5-2. 59'18: Zendali (Jenni) 6-2.
Fribourg Gottéron: Manzato; Rey, Sere
na; Descloux, Gerber; Scherzinger
Rime; Clément; Fontana, Maurer, Kil
choer; Brùgger, Brechbuehl, Fasel; Neu
haus, Zendali, Charrière; Jenni.
Autres résultats. Décisions du tribunal
de la LSHG: GE Servette - Grasshoppers
0-5 (forfait), GE Servette - Lugano 0-5
(forfait). Rattrapage: Grasshoppers -
Kloten 5-5, Davos - Berne 6-1.19e ronde:
GE Servette - Berne 4-3, Grasshoppers -
Kloten 4-5, Langnau - Lugano 5-4, Davos
- Ambri 3-3.
Classement: 1. Kloten 19/34. 2. Davos
19/31.3. Ambri 19/21.4. Fribourg 19/21.
5. Berne 19/19.6. Langnau 19/19.7. Zoug
19/16. 8. Lugano 19/14. 9. Grasshoppers
19/13. 10. GE Servette 19/2.
Prochains matches: Fribourg - Langnau
(vendredi 20 h 30), Davos - Fribourg (di-
manche 18 h 15).

~
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R È V E S

Wes Walz à Lugano!
HOCKEY • Le Canadien Wes Walz a été engagé par
Lugano jusqu'à la fin de la saison. Selon l'entraîneur
Koleff, il est peu probable qu'il joue ce soir contre les
CPZ Lions. Il disputera sans doute son 1er match sous le
maillot luganais en Ligue européenne à Amiens. Si

Bezina, Conne et Cadieux
HOCKEY • Jakob Kôlliker a retenu 28 joueurs pour la

. préparation de l'équipe de Suisse des moins de 20 ans
aux mondiaux, qui débuteront à mi-décembre en Suè-
de. Parmi les appelés figurent Jan Cadieux, qui évolue
avec Rimouski Québec, Bezina et Conne de Gottéron. Si



 ̂l A vendre ^
à Châtel-St-Denis

au centre

^
petit bâtiment locatifrde 3 logements
Prix de vente :fr. 280'000.-!
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
à
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GROLLEY
Rte du Sablion 7

Petit immeuble de neuf appartements
proche de toutes commodités

Beau 4 1/2 pièces
• Libre pour date à convenir
• Possibilité de louer une place de

parc extérieure (Fr. 25.- par mois)
• Cuisine avec coin à manger , deux

salles d'eau, grand balcon avec
store soleil, armoires murales, cave,
jardin potager à disposition

• Poste de conciergerie à repourvoir
• Fr. 1*345.- charges comprises

RÉGIE (rrj )DE FRIBOURG SA
AÉrt W4 Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
Hyu 33 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

A LOUER A FRIBOURG
rue piétonne, à proximité

commerces, gare et facilités

DUPLEX 2% et 3!* PIÈCES
cachet, dans combles avec vue
cuisine agencée ouverte ?

17-416432 VsHSr

Esnsvr \A I  I :n GO-PLACES ,8
EnllCJt. jALLill ,700FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

mOmÊmmmmmmmWiSMrm
regledefribourgOrfsa.ch

MARLY
Rte du Centre 23

Immeuble situé dans cadre
de verdure, à louer

1!4 pièce
• Entrée :1 er avril 2000
• Places de parc
• Cuisine habitable, cave
• Surface : 36 m2

• Fr. 630.- + charges

RÉGIE (rrBDE FRIBOURG SA
ftÉA VW Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGH|Q ^S 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

Courtaman, a vendre!
belles parcelles

de terrain à bâtir
pour villas familiales de 5të pièces.

indice d'utilisation: 0.30 et 0.40.
Renseignements: w 026/684 27 66

17-415169

Cordast
PARCELLES pour villas familiales

Prix très intéressant!

Visite et renseignements:
n 026/684 27 66

17-415171

MmtmmsmmmmmmmMmm.
regledefribourgOrfsa.ch

ROSÉ
Rte des Fontanettes 2

Petite maison entièrement rénovée
de cinq très beaux appartements

4 1/? pièces
• Libre pour date à convenir
• Cuisine habitable, grand séjour,

réduit-penderie, salle de bains, WC
séparés, cave et galetas

• Mansardé
• Surface : 102 m2

• Fr. 1'310.~ charges comprises

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
ftUft Wh ««e de Romont 24 ¦ 1701 FRIBOURG
ÇgjJ HE7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

regledefribourgOrfsa.ch

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg 32

Complexe d'habitations et de
commerces dans cadre de verdure

2 y2 pièces
• Libre : 1* janvier 2000 ou à conv.
• Mansardé avec poutres apparentes,

lave-linge, 2 balcons
• Fr. 965.-, charges et place de

parc extérieure comprises

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
ftiVi W4 Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQBQ SJ7 026/350 55 11

F» 026/350 55 99

a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^—amm
A louer à Rossens/FR, 1 min jonc
tion A12, dans immeuble récent

d'excellente qualité,

bel appartement Tk pièces
traversant, cave, ascenseur,

grand parc de verdure.
Loyer: Fr. 1040.-, ch. comprises.

Libre: 1er avril 2000
Pour renseignements et visites:

s 026/411 17 08 ou 079/449 79 60
17-416182

jggmm Wk%Wmmmmmmmmm%%Wa%a%
regtedefrlbourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant16

Dans petit immeuble locatif de bon
standing, quartier résidentiel

21/2 pièces
• Entrée à convenir
• Cuisine habitable avec lave-vaisselle
• Avec terrasse individuelle
• Surface : 79 m2
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Arrêt de bus à proximité directe
• Fr. 1'190.-+ charges

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
ftftft VW Rue ie R°monl Z4 -1701 FRIBOURGQgB 3^ 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

A VENDRE A MARLY
Situation tranquille en

fin d'impasse, à quelques
minutes centre du village,
environnement dégagé

VASTE PROPRIETE
DE 10 PIÈCES

avec dépendances, grande
terrasse, coin barbecue
Jardin d'agrément
ombragé d'env. 2000 m2 AÉ A
17-411985 -=-

ERHE^U 3ALLin Do„PF££su£
AGENCE IMMOBILIERE

mmmmmmmWmWmsm:
regledefribourgOrfsa.ch

COURTION
Situation tranquille, dans cadre de

verdure

3V2 pièces
• Entrée : à convenir
• Places de parc à disposition
• Avec balcon et cave
• Fr. 880.-- + charges

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
ftdft Wh Rue "le Romont 24 -1701 FRIBOURG
uyy SÎ7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

Construisez en l'an ZOOO I
à Villars-sur-Qlâng

Les 2 DERNIÈRES PARCELLES I
• PLATY SUD •

687 m! et 804 m2

site exceptionnel et incomparable H
vue à 180°

tout à proximité (écoles, commer- 1
ces, transports publics etc.)

fiscalité intéressante.
Une visite s'impose,
appelez-nous ! ___ m̂\

•X
ESPACE
GERANCE! 

ESTAVAYER-LE-LAC
À LOUER

(centre-ville)

appartement de 3 pièces
Cuisine habitable,

salle de bains, cave
Loyer de Fr. 700.-/mois

(charges comprises)
Renseignements et visites:

o 026/675 57 77
17-414140

mmMmmmmmmmmwmmm m
regledefribourgOrfsa.ch

COTTENS
Rte de Lentigny 10

Petit immeuble de 2 étages dans
beau cadre de verdure

4 pièces
• Libre pour date à convenir
• Possibilité de louer une place de

parc extérieure (Fr. 15- par mois)
• Cuisine habitable, balcon, cave

et galetas
• Surface : 84 m2

• Fr. 1 '008.- + charges (AVS Fr. 841.-)

RÉGIE (nQ DE FRIBOURG SA
aJfta. \lMf Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
ÇB9 Sx7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

V̂, ESPACE 
GtRANffi

ESTAVAYER-LE-LAC
À VENDRE

immeuble locatif
de 25 appartements + 4 surfaces
commerciales, état locatif net de

Fr. 294 000.-.
Prix de vente: Fr. 3 900 000 -

Renseignements et visites:
n 026/675 57 77' 17-414145

¦¦¦ ¦¦HHK 2
regledefrfbourgGrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de la Grand-Fontaine 48
Petite maison de 2 appartements

avec beaucoup de cachet

4 1/2 pièces duplex
• , Libre dès le 1er avril 2000
• Cuisine séparée, spacieux séjour

(35 m2), trois salles d'eau,
buanderie individuelle, cave

• Possibilité de louer une place de
parc intérieure

• Surface : 149 m2

• Fr. 2*000.- + chauffage

RÉGIE ÇjB DE FRIBOURG SA
ajka. UElr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGB|Q WJ 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40

ruelle Tête-Noire à Fribourg,
dans un immeuble

soigneusement rénové

magasin de 90 m2
au rez inférieur et 1er sous-sol

Surface avec beaucoup de cachet ,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

n 01/276 62 16
43-788751

: ¦¦HHIKBH
regledefribourgOrfsa.ch

VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Moncor

A deux pas du centre commercial et
des transports publics

2 pièces
• Entrée à convenir
• Entièrement rénové
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Fr. 780.- + charges

RÉGIE (ffn)DE FRIBOURG SA
AÉA UtiV Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
QgO gj7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

regledefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de l'Hôpital 37

Bel immeuble entièrement rénové
à deux pas de l'Université

Spacieux 2 pièces
• Libre pour date à convenir
• Cuisine entièrement agencée

(vitrocéram, lave-vaisselle),
carrelage dans toutes les pièces,
armoires murales, vidéopnone

• Fr. 1'080.~ charges comprises

RÉGIE ÇTB DE FRIBOURG SA
ftfta VW Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGuyy giz 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

ROMONT ôBû
•M Route d Arruffens 28

spacieux VA pièce
Fr. 520.-, ch. comprises.

Cuisine séparée,
à proximité des commerces.

Libre de suite. 17-416252

^*" » 
^̂ m  ̂

¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^J*

| 1680 Romont I
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Libre à convenir. 17̂ 16251
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regledefribourg@rfsa.ch

FRIBOURG
Quartier du Schoenberg

Conciergerie à repourvoir
à temps partiel (50 %)

Dès le printemps 2000

Appartement à disposition

RÉGIE® DE FRIBOURG SA
aju Uwr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
SP a3 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

Famille cherche à louer pour le 1.4.2000

VILLA ou APPARTEMENT
de 5ÎÉ PIÈCES ou plus

à Fribourg, Villars-sur-Glâne ou
proches environs,

w 062/822 42 32 - Fax 062/8224233
01-72541E

162-707205/ROC

? MmmmmmSSmm i M i |
rogledofribourgârfsa.ch

FRIBOURG
Rue Joseph-Chaley 25

Dans immeuble proche de toutes
commodités, à louer

2 pièces
• Entrée :1er avril 2000
• Parking souterrain
• Cuisine habitable, grand séjour ,

salle de bains/WC
• Surface : 60 m2

• Fr. 810.--+ charges
RÉGIE ̂ jd DE FRIBOURG SA

aJU \\W Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
HyU SI7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

BINDELLA
A vendre

en plein centre-ville de Fribourg,
dans un site calme et verdoyant

APPARTEMENTS RESIDENTIELS
Vk. pièces (89 m2)

4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux,

équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra!

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

w 01/276 62 16
43-78874S

C'est le moment d'investir
dans l'immobilier

FRIBOURG
à 2 km centre-ville

À VENDRE
IMMEUBLE LOCATIF

11 appartements

Année de construction 1985

EXCELLENT RENDEMENT
v 026/477 19 02

Fax 026/477 33 49
http://mcs-immobilier.ch

17-416452

regiedefribourgQrfsa.ch

FRIBOURG
Rte de la Pisciculture

A deux pas de l'école d'ingénieurs et
des transports publics

JOLI STUDIO
• Entrée : à convenir
• Situation calme
• Fr. 480.- + charges

RÉGIE®DE FRIBOURG SA
tJk*. \1W Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGBHQ ^E7 026/350 55 11

PHpHMI ' Fai 026/350 55 99 a%aammma%m

CHÉIMENS âfiô
Sous la -=--
Vue-de-Lentigny A

Superbe 3% pièces
subventionné de 77 m2

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
2 salles d'eau, terrasse.

rogiedefribourg@rfsa.ch

FRIBOURG
Imp. du Riant-Coteau 6
Situation calme, à proximité

des transports publics, à louer

Vk pièces
• Entrée :1er janvier 2000
• Places de parc extérieures N

• Cuisine habitable, hall meublable,
cave

• Fr. 820.- + charges

RéGIE (rrn)DE FRIBOURG SA
AJÊU utlr Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGBHB \3I7 026/350 55 11

Fax 026/350 55 99

Romont
Rue Pierre Savoie

A louer des jolis appartement

31/2 et 41/2 pièces

O cadre agréable

O pièces spacieuses

O pièces équipées avec parquet

O places de jeux
Loyer modéré.
Pour plus de renseignements:

M££J| iiyjjpyM'ÉfflH
¦ilHKKKSKDBHHBLi

regledefribourgOrfsa.ch

MARLY
Rte de la Colline 4

Dans immeuble calme à deux pas
des transports publics, à louer

VA pièces
• Entrée à convenir
• Appartement rénové
• Places de parc intérieures
• Fr. 1 '210.- + charges

RÉGIE (rTf  ̂DE FRIBOURG SA
aJU \lfjir Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
Qgp SI? 026/350 55 11

Fai 026/350 55 99
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Michel Haymoz
et le ski de fond:
c'était une belle
histoire d'amour
HOMMAG E • Le champion de Riaz est
mort comme il le souhaitait sur ses skis aux
Monts-de-Riaz, mais bon Dieu, pourquoi si
tôt? Le jeune retraité avait encore tellement
de kilomètres à faire sur «ses» pistes.

Le 

soleil s'est couché plus vite
que d'ordinaire samedi après
midi sur les Monts-de-Riaz. Le:
skieurs de fond dégustaient cet-

te belle entrée d'hiver quand la nou-
velle s'est répandue tristement: Mi-
chel Haymoz est mort. Il skiai)
tranquillement avec un copain du
Ski-Club Riaz quand il s'est soudain
effondré pour rejoindre les pistes éter-
nelles. La carrière de Michel Haymoz
se confond avec l'histoire du ski de
fond. Il allait entamer sa... 50e année
de compétition avec le même enthou-
siasme qu'un junior. Il attendait tou-
jours la première neige comme un en-
fant attend son cadeau sous le sapin
de Noël.

Ne le 23 août 1934, Michel Hay-
moz était un jeune retraité tout heu-
reux de donner un souffle nouveau à
sa passion, le ski de fond. Il en a mar-
qué l'histoire. On ne refera pas son
palmarès mais il faut savoir que Mi-
chel Haymoz a gagné tout ce qui pou-
vait se gagner, skis de fond aux pieds,
en Suisse romande. Ses titres grué-
riens, fribourgeois et romands se
comptent par dizaines. Formé à Hau-
teville, il avait ensuite transité par
Gruyères avant d'être un des fonda-
teurs du SC Riaz en 1963.

UN MALHEUREUX 3»
Tailleur de pierres, Mchel Haymoz

a aussi donné toutes ses forces dans ce
dur métier. Il n'a jamais pris une heu-
re de congé pour son sport. Cela ne l'a
pas empêché d'apeurer l'élite suisse
dans les championnats nationaux. On
citera simplement ses deux médailles.
Celle d'argent en 1967 à Einsiedeln
sur 15 km à seulement six secondes
du médaillé olympique Sepp Haas. En
1969, il fut un malheureux 3L sur les
50 km. Il s'en allait vers la victoire
quand il commit l'erreur de refartei
ses skis.

Mais Michel Haymoz et le ski de
fond, c'est d'abord une histoire
d'amour unique. L'attachement à son
sport était viscéral et indestructible.
Son parcours force le respect et le sou-
rire. Il a fait du sport à une époque où

ce n'était pas si bien vu. Il se cachait
presque quand il traversait Bulle, les
skis fixés à son vélo, pour aller trouver
un peu de neige. Dans un article paru
dans le Ski Romand , Gaston Rochat
rappelle cette période héroïque. Après
le boulot, Mchel prenait son vélo ei
montait jusqu'aux Mosses pour s'en-
traîner. On ne compare pas le;
époques mais si les jeunes avaient ur
tel enthousiasme, il y aurait encore
des champions chez nous.

DES TAUPINIERES, ET ALORS
L'autre jour, la première neige était

annoncée et Mchel s'en était déjà allé
couper des branches sur les pistes des
Monts-de-Riaz. H avait l'impatience
de la jeunesse et rien ne pouvait cal-
mer son feu sacré. Quand les condi-
tions n'étaient pas assurées, on télé-
phonait souvent à Michel Haymoz
pour savoir si les pistes étaient prati-
cables sur les Monts-de-Riaz. Il nous
répondait joyeusement: «Je suis
monté ce soir. Pas de problème, c'est
bon.» Le lendemain, on découvrait
une trace très fréquentée par les
taupes mais pour Mchel, ce n'est pas
quelques taupinières qui allaient gâ-
cher son bonheur de skier.

MYSTÉRIEUX MÊME
Réservé, mystérieux même, nous

disait un promeneur samedi, Mchel
Haymoz avait confié à ses proches
qu'il souhaitait mourir sur ses skis,
aux Monts-de-Riaz, par une belle
journée d'hiver ensoleillée. Son vœu a
été exaucé, mais bon Dieu, pourquoi si
tôt? Dans 20 ans d'accord, mais pas
maintenant. Mchel avait encore tel-
lement de kilomètres à parcourir sur
ses Monts-de-Riaz, qu'il connaissait
mieux que personne. C'est infiniment
injuste mais peut-être que là-haut, la
neige est éternellement poudreuse. El
on voit bien Mchel poser sa première
question à Dieu: «C'est par où les
pistes de ski de fond? »

A son épouse Marcelle qui partagea
pleinement sa passion, à ses enfants et
à toute sa famille, nous disons notre
sympathie. G.B

Chabloz très motivé
B I A T H L O N

COUPE DU MONDE • Le Vaudois doit conserver plus
souvent la tête froide et marquer régulièrement des po ints

Désormais dirigés par le Suédois
Leif Andersson, les biathlètes

suisses espèrent progresser au cours
de cet hiver, qui débute pour eux jeu -
di à Hochfilzen (Aut). Leader de
l'équipe helvétique, le Vaudois Jean-
Marc Chabloz s'est entraîne prioritai-
rement en Allemagne, au sein du
groupe de la détentrice de la Coupe
du monde féminine, Magdalena Fors-
berg (Su). Il s'avoue motivé comme
jamais.

REVOIR OU ARRETER
Avec un 321' rang au classement fi-

nal de la Coupe du monde et comme
meilleure performance aux derniers
mondiaux, Chabloz (32 ans) n'a
certes pas obtenu la saison passée les
résultats auxquels il aspirait. «Lors des
analyses du mois de mars, je me suis
dit qu 'il fallait revoir quelque chose
dans mon entraînement ou tout arrê-
ter», révèle le biathlète de la Lécheret-
te. Il a donc décidé de se joindre au
groupe d'entraînement de Wolfgang

Pichler à Ruhpolding. «Je m'entraîne
à nouveau avec un pulsomètre, com-
me un junior», s'amuse Chabloz, qu
ne tarit pas d'éloges sur son nouve
encadrement. Le Suisse, qui reçoi
chaque dimanche les plans d'entraî-
nement de Pichler, se rend dix jours
par mois au centre olympique alle-
mand, où il peut se livrer à des tests
médicaux. Il accomplit désormais 8C
% de ses entraînements de tir en si-
tuation de compétition, ce qui ne lu
arrivait que rarement auparavant.

Le Vaudois s'est fixé pour objectif:
de «marquer régulièrement de:
points en Coupe du monde» et de
conserver plus souvent «la tête froi-
de» . Chabloz, qui jusqu 'à l'an der
nier se fiait à ses impressions pour
gérer son entraînement d'enduran-
ce, se prépare également avec ses ca-
marades du cadre national, dont Pas-
cal Gonet (Crissier), sous les ordres
de Leif Andersson: «L'équipe est très
importante pour moi. Je ne peux pas
m'en passer» . Si
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BïfA ¦• ~JMHB
Klh- ' ~ " H ' r

, '¦ y*- i .',V- ' WÊ
I mmWmmaWmWkm WmW âm m̂m L̂am Ê̂mWmmW MB

I IR Ii WBÏÏËÈk WËSLmmWWà\ m m
I Jr ' Ë: m
m ' 2 - v1 msÊ
ï Et, » A - 'B&- mséSÈ • '¦

Sur ses skis de fond, Miche! Haymoz était un homme heureux. N ICOLAS REPONC

S K I  A L P I N _ _  .

Corinne Rey-Bellet se sent bien:
«Avec Maite, on peut parler»
VITESSE • Toutefois, la descente va mieux que le super-C
pour les Suissesses. Un problème technique à résoudre.

P
endant que leurs collègues mas-
culins entamaient la saison de:

épreuves de vitesse en subissant l'ha-
bituelle domination autrichienne, les
Suissesses ont appris - si toutefois
elles l'ignoraient encore - que la vé-
rité d'un jour n'est point celle du len-
demain. Après une performance très
positive en descente, avec la troisième
place de Corinne Rey-Bellet, elles
ont sombré en super-G.

Le Bernois Hans Pieren; respon-
sable en chef de l'équipe féminine
ne cachait pas sa satisfaction après h
descente: «Toutes ont fait ce que je
leur avait demandé. Et au contraire
du géant de Copper Mountain, où
aucune des filles parties avec un dos-
sard élevé n'était parvenue à obtenu
un bon résultat malgré une piste er
excellent état, toutes ont skié cette
fois sur leur valeur. Seule Céline
Dâtwyler a été éliminée, mais di
moins a-t-elle aussi attaqué» .

MIEUX QUE L'AN PASSE
Corinne Rey-Bellet a parfaitemen

réussi son entrée en scène. Ce qu
n'allait pas de soi sur la piste de Lake
Louise, où la Valaisanne n'avait ja
mais fait mieux qu 'un vingtièmt
rang jusque -là. Avec sa troisième pla
ce, la skieuse des Crosets a offert ai
ski suisse son cinquième podium de le
saison. L'hiver dernier, il avait falli
patienter jusqu'au 20 décembre pou:
fêter le premier...

L'environnement, on le sait , es
primordial pour Corinne Rey-Bellet

Or, le numéro un helvétique des dis-
ciplines de vitesse se sent bien désor-
mais. Elle ne s'en cache pas, faisan
allusion au changement d'entraî
neur et à l'arrivée de Marie-Thérèsf
Nadig en remplacement de Petei
Mùller: «L'ambiance dans l'équ ipe
est à nouveau excellente, beau cour
plus décontractée; il y a moins d'ai
greurs. Avec «Maite» on peut causer
et il y a de temps à autre un bor
mot...»

SYLVIANE BERTHOD SE BLESSE
La Saint-Galloise analysait ainsi li

performance des ses skieuses: «Apre:
une descente meilleure que prévu
nous sommes revenues sur terre er
super-G. Nous avons du retard à rat
traper dans cette discipline. Je n(
peux rien reprocher aux filles, elles ]
ont toutes mis de la bonne volonté
Mais elles ont en super-G un proble
me technique: elles sont toutes trop
en arrière sur les skis. Il faudra tra
vailler pour corriger ce défaut» .

Marie-Thérèse Nadig avancf
d'autres explications au comporte
ment très différent des Suissesse:
dans les deux épreuves: «Corinnt
Rey-Bellet a commis une grosse er
reur dans le super-G et Sylviane Ber
thod, qui s'est tordu une chevill*
dans un escalier, était plus handica
pée dimanche, car les appuis doiven
être plus courts en super-G. E
lorsque les deux leaders ne sont pas ;
leur avantage, le doute gagne leur:
camarades» . S
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Gross et Kriens:
«On s'attendait ur
peu à cette issue»
LIGUE B • Comme l'an dernier, où i
s'était fait coiffer par Yverdon, Kriens ;
échoué sur le fil dans la course au tour d<
promotion en ligue A. Cette fois
l'échec est encore plus amer dans la me
sure où les Lucernois n'ont été écarté:
qu'à la différence de buts au profit d<
Baden. Jean-Daniel Gross, le capitaine
fribourgeois de la formation de Suiss<
centrale, ne cache pas sa déceptior
mais fait aussi preuve de philosophie
«Franchement, on s'y attendait un peu
Evidemment, c'eût été bien que Carou
ge batte Baden, ce qui nous aurait vali
la qualification. Nous avons raté l<
coche contre Winterthour (2-3) et, sur
tout, contre Thoune (2-2) alors que nou
menions 2-0 à la mi-temps. Mais, à que
bon chercher où les points ont été per
dus... Néammoins, se retrouver en des
sous de la barre avec trente-sept points
c'est difficile à digérer mais c'est tout ce
qui nous reste à faire».
L'avantage pour Kriens, c'est que ce
tour de relégation en forme de pensun
ne présente guère de danger. «Nou;
avons une équipe suffisamment forte
pour ne pas avoir de problèmes. Er
outre, nous entamerons le championna'
avec dix points d'avance sur le premie
relégable, Stade Nyonnais. C'est tou
dire. Sauf catastrophe, nous n'avons pa:
de quoi nous faire du souci même si je
sais qu'en football, il faut s'attendre ;
tout.»
Blessé en début de saison, «Dada» c
manqué sept matches avant de retrouve
sa place de patron à mi-terrain. «J'ai far
un bon tour de qualification. Je suis sou:
contrat ici jusqu'en juin 2000 et je ne
sais pas encore de quoi sera fait moi
avenir sportif. J'ai déjà des offres d<
clubs de première ligue de la région qu
souhaitent m'engager en qualité d'en
traîneur-joueur. J'ai le temps de voir ve
nir. Seule certitude: pour des raison;
professionnelles et familiales, je ne vai:
pas revenir en Suisse romande».
A propos de Suisse romande, que lu
inspire le parcours d'Yverdon en ligue
A? «Je ne suis pas vraiment étonné de SJ
réussite car c'est une équipe qui joue
bien au foot. Même si elle n'est pas en
core mathématiquement assurée de s;
place dans le tour final, elle mérite d'\
être et je suis content pour ses joueur:
de cette réussite.» MC

Sforza honorera
son contrat
KAISERSLAUTERN • L'internationa
suisse Ciriaco Sforza a l'intention d'ho
norer son contrat avec Kaiserslauten
jusqu'à son terme, en 2001. Dans les co
lonnes du magazine spécialisé «Kicker»
l'Argovien (29 ans) a en outre démenl
les bruits insistants selon lesquels il suc
céderait à Lothar Matthaus au Bayerr
Munich. Le président Jurgen Friedricl
s'est également exprimé de façon claire
au sujet du Suisse: «Nous ne somme:
pas un self-service. Sforza ne quitter;
pas le FCK avant terme, une prolonga
tion de son contrat est plus probable». S

I o r» è w e c| P r\ C v c J |

L'Amérique en péril
FOOTBALL • Après un prometteur le-
ver de rideau en 1996, date de sa créa
tion, le championnat professionnel de:
Etats-Unis (Major League Soccer) , qui ,
pris fin la semaine passée sur une troi-
sième victoire en quatre ans de DC Un
ted, traverse la crise la plus importante
de sa jeune existence. La moyenne de
17 606 spectateurs par match, après la
première année, n'a cessé de diminuei
pour n'être plus aujourd'hui que de
14282, loin des 20000 spectateurs
projetés par les dirigeants. Si

Manchester à Tokyo
FOOTBALL • L'équipe anglaise de
Manchester United et la formation bré
silienne de Palmeiras disputeront au-
jourd'hui à Tokyo la dernière édition de
la Coupe intercontinentale. Cette corr
pétition laissera sa place la saison pro-
chaine à la Coupe du monde des club:
dont la première édition aura lieu du
5 au 14 janvier au Brésil. Si
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de Fribourg et toutes commodités Libre de suite

M. • i ci/ - -  « 026/466 48 61triplex 514 pièces 079/230 55 38
17-41644E

De prive
ferme de village
chauffée et habitable à
peu de frais , 6 km
d'Estavayer.
Fr. 280 000.-. Fonds
propres: Fr. 55 000.-.
Charges hypothé-
caires: Fr. 1000.-/mois.
o 021/909 58 47
(le SOir) 22-774376

A louer pour le
1.1.2000
quartier Beauregarc

appartement
rénové
de Jk pièces
Fr. 1275.-, ch. c.
v 026/460 26 70
(bureau) ou dès 18 f
026/424 56 35

17-416191

A vendre à
Villars-s-Glâne

TERRAIN
pour villa

Tél. 347 45 42

J Immaco
achète

commune de
Fribourg

immeubles
à rénover.

Rens.:
»026/436 50 70

FRIBOURG - Riedlé 13-15
Au bas du Schoenberg, dans cadre de verdu-
re, spacieux appartements avec vue dégagée
Vk pièce, loyer réduit Fr. 600 - + ch.
Vk pièces, Fr. 850.- + ch.
Vk pièces, dès Fr. 880.- + ch.
4'^ pièces, Fr. 1100.- + ch.
514 pièces, dès Fr. 1200.- + ch. :
Pour visiter: «026/481 2616
Renseignements complémentaires: X
SAVON GRAFFENRIED-IBEFI ,»026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A vendre de suite à prox. immédiate (146 m2 au rez)
de Fribourg et toutes commodités Libre de suite

M. • i ci/ - -  « 026/466 48 61triplex 514 pièces 079/230 55 38
17-416445avec jardin privatif arborisé. 
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• louable des 150m 2 
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Compétences
et récompenses

La valeur des langues en Suisse

François Grin

irai

Pluralité linguistique
et culturelle

dans fa formation
des enseignants

Cristina Aliemann-Ghionda
Claire de Gournoëns
Christiane Perregaux
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Leçons
de conversation

Dynamiques de l'interaction
et acquisition de compétences discursives

en classe de langue seconde

Simona Pekarek
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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L'abandon
des études universitaires

Des difficultés du métier d'étudiant

Françoise Galley
Rémy Droz

« Maupas 2 P -̂7̂ 1"! Lausanne y

rVUlSTERNENS- AI* >
EN-OGOZ W
Au Village A

Superbe TL pièces de 54 m2

Cuisine équipée, armoires , murales,
légèrement mansardé, ascenseur,
2 balcons.
Libre: 1.1.2000.
Loyer intéressant. 17416254

^" m Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^*

| 1680 Romont HT
1 1IIIISAJ o26/esi 92 51 f.%. ^| —1— I www.frimob.ch At-^Lm
\ 'mmmwmmmma ̂I " | infoBfrimob.ch^^^^

T ^A  louer ^
w Fribourg

Vous cherchez un spacieux appartement à 2 min. du
centre-ville, des commerces et de toutes les
commodités; mais qui est très calme et entouré d'un
grand jardin ?

• surface brute 95 à 114 m2

• grande cuisine moderne habitable
• 2 salles de bains
• grand balcon, ascenseur
• parquet dans séjour et chambres
Loyer dès Fr. 1445.-/1680.-
charges comprises.
Renseignements et visites:
* 031/352 57 11 5-708107

âjû À LOUER DANS
-=- QUARTIER DU JURA

beaux appartements
subventionnés

allant de
1 % pièce de 42 m2

au 5% pièces de 123 m2

>- loyer selon conditions personnelles
>¦ proches des transports publics,

écoles, crèche
>¦ tranquillité, pas de circulation,

bus à proximité
>• place de jeux
>¦ places de parc souterraines

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 -1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
e-mail: MCS.immobilier@Gom.mcnet.ch

? Ne cherchez pas plus bin et venez visiter ce

splendide 4 V2 pièces situé
à la Rue de Morat

Il possède une cuisine habitable, 1 WC séparé,
l séjour avec poêle suédois, une luminosité
exceptionnelle, une vue sur les préalpes ! Le loyer
mensuel se monte à Fr. 1800.- + charges.

? Nous attendons votre téléphone !
Pour plus d'informations : www.Qeco.chj A

o '?U
f«

à
u- ™ Siviez/lMendazSaint-Aubin/FR .. ._ .

garage luxueux appart
ou local rapièce
de stockage 33 m*, au pied
Prix: Fr. 80.-/mois des pistes. Equi-
Libre de suite ou pé et meublé,
date à convenir. 68 étage, balcon
Pour visiter et sud, pi. de parc,
renseignements Fr. 125 000.-
s'adresser au: „ 079/409 17 90» 026/676 92 40 u'3»'wî' ' *™

17-416058 36-357459

Fribourg, proche de la ville

• situation ensoleillée avec vue sur
la ville et les Préalpes

A louer de suite ou à convenir

Wir _^  ̂ 17-412743
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FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41
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BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux:
Editions Universitaires , Pérolles 42, 1705 Fribourg
« 026/426 43 11 Fax 026 / 426 43 00 eduni@st-paul.ch www.st-paul.ch/uni-press-FR

ex. Pluralité linguistique et culturelle dnas la formation des enseignants
196 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0846-1

ex. L'abandon des études universitaires
152 pages, broché, Fr. 28.- ISBN 2-827 1 -0847-X

ex. Compétences et récompenses
276 pages, broché , Fr. 39.- ISBN 2-8271-0843-7

ex. Leçons de conversation
224 pages, broché , Fr. 38.- ISBN 2-8271 -0844-5

Nom: Prénom: 
Adresse: 

I
A LOUER FRIBOURG

ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 4 PIECES
Loyer fr. 1'143, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SI COOP

^L COTTENS
Jgn à VENDRE

villa 2 appartements
de 4të pièces

très spacieux,
séjour avec cheminée,

très grandes chambres.
Construction récente
de très bonne qualité.

Idéale pour 2 familles
17-416454

^ A louer à Saint-Aubin/FR ^A dans immeuble subventionné >^
<? MAGNIFIQUE APPARTEMENT <>
X DE3 PIÈCES %
i ? d'env. 90 m2 O
 ̂tout confort, cuisine agencée, ^

£ lave-vaisselle, cave, place de j[
; T parc et garage à disposition. 1 ?
.. Prix avantageux, idéal pour ..
i t personne à l'AVS, rentier Al. ^ t
i y Prix dès Fr. 722 - + charges. i )
i ? Libre de suite ou date à convenir. 4 >
^ ? Pour visiter et renseignements, ^ ̂
J^ s'adresser a:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
17-416060 H

)
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Villars alterne le bon et le moins bon
mais c'est Chêne le plus constant
LIGUE B MASCULINE • Les joueurs du Platy perdent trop de ballons pour pouvoir
l 'emporter face au leader genevois. 37 poin ts pour V omnip résent Jonathan Edwards .

A

ffrontant samedi Chêne, Vil-
lars se voyait proposer un
drôle de menu pour
fêter son 25e anniversaire.

Confrontés à une pression défensive
de tous les instants, les Fribourgeois
eurent le tort de chercher à jouer au
même rythme que les Genevois, favo-
risant par trop leurs desseins. Les 64
points du duo Edwards-Charrière
n'ont pas suffi, et Villars dut se conten-
ter de perdre avec les honneurs face à
la meilleure équipe du groupe 1.

PEREIRA TROP TENDRE
Chêne entama la rencontre sur les

chapeaux de roue, imposant à son ad-
versaire une défense agressive et un
jeu d'attaque précis. Côté fribourgeois,
Jonathan Edwards montrait l'exem-
ple, se dépensant sans compter dans la
raquette, et Villars tint le choc jusqu'à
la 71' minute quand deux pertes de bal-
le de Pereira permirent a Chêne de
prendre six longueurs d'avance. Aebi-
scher relayait Pereira peu après, mais
la machine genevoise était lancée.
Chêne menait tranquillement au sco-
re, mais n'était pas à l'abri d'un retour.
Villars atteignait le repos avec seule-
ment 9 points de retard (39-48). Les
Fribourgeois revinrent sur le parquet
le couteau entre les dents. On faisait
tourner la balle plus longtemps, tout
en étant aussi plus agressif en défen-
se. C'est de la patte de Charrière que
vint le déclic: trois paniers à 3 points
de suite, et voDà Villars qui mène
d'un point à la 25e minute (58-57).

Villars tint le coup jusqu 'à la 28e mi-
nute. Romero marqua alors à 3 points,
et Marc Aebischer, exténué, dut céder
sa place à Pereira . Villars retomba dans
ses travers de la première mi-temps
et Chêne revint à un jeu d'attaque
plus simple. Le retour d'Aebischer n'y
changea rien et les Genevois, qui mu-
selaient à merveille Charrière, repri-
rent leurs aises (62-79 à la 30e minute.

Jérôme Charrière se fait une place face à N'Doye: 27 points contre Chêne

72-94 a la 35°). Villars retrouvait une
certaine verve offensive en fin de par-
tie, mais il était trop tard.

LES BALLES PERDUES
«La première mi-temps nous a fait

mal. Nous perdions beaucoup trop de
ballons, même lorsqu'on revenait à la
marque»: Jean-Pierre Raineri ne pou-
vait cacher une certaine déception à
l'issue de la rencontre, surtout au re-
gard du potentiel entrevu en seconde
mi-temps. «C'est en jouant calme-
ment qu'on est parvenu à revenir à

leur hauteur. Malheureusement, mes
joueurs cherchèrent alors trop à accé-
lérer le jeu. »

Au niveau individuel, le coach fri-
bourgeois tenait à mentionner Jona-
than Edwards, auteur de 37 points et
omniprésent au rebond . «Jonathan en
veut énormément et il apporte en-
thousiasme et stabilité à l'équipe. Il lui
faudra toutefois encore du temps pour
assimiler nos systèmes, et il faudra
aussi que les autres l'aident plus sous
les panneaux.» Des regrets donc pour
Villars, mais aussi de belles promesses

LAURENT CROTTET

pour la suite: avec Aebischer à 100%
et Edwards mieux intégré, Villars
devrait pouvoir se sortir de la zone
dangereuse. GILLES MAURON

Notes: salle du Platy, 150 spectateurs . Ar-
bitres: Alloi et Castro .
Villars: Aebischer 8, Ruffieux, Pereira 4, Char-
rière 27, Aubert 2, Spizzi 2, Oberson 8, Feiler
Rey 2, Edwards 37
Chêne: Henderson 25, Nielsen 6, Figuière 12
A. Ceesay 2, Fr. Ceesay 11, Baillif 7, N'Doye 6
Bertschy 15, Romero 17.

City n'avait jamais gagné à Vedeggio: c'est fait
L QUE B FEMININE •
Entre l'équipe de Vedeggio écrasée

72-35 lors du match aller à Fri-
bourg et celle de samedi difficilement
battue 49-54, il y avait un monde de
différence . «C'est connu: Vedeggio
voyage mal mais est redoutable à la
maison» , explique Cédric Allemann.
«Pour moi, cette équipe va jouer les
arbitres entre les trois premiers lors
du y tour du championnat et dans
les play-off. » L'entraîneur de City sa-
vait donc très bien a quoi s'attendre:
«On n 'avait jamais gagné à Vedeggio
et ce fut chaud. Mais les filles n'ont
pas douté une seule minute. La preu-
ve: notre départ. » Après six minutes,
le score indiquait en effet 0-10. Et
c'est sur cette petite avance acquise
en début de rencontre que les Fri -
bourgeoises allaient bâtir leur succès.

Emmenées par l'Américaine
Charlotte Smith, nettement mieux

Toujours en tête mais jamais tranquilles, les Fribourgeoises tiennent grâce a leur défense
intégrée à l'équipe qu'au début du
championnat, les Tessinoises ne par-
vinrent jamais à combler tout leur
retard. En première mi-temps, elles
revinrent à cinq points (17-22 à la
181-'). En deuxième, elles se rappro-
chèrent à deux longueurs (42-44 à la
34e ). Mais City reprenait immédiate-
ment le large (42-49).

NIKITENKO AU RENDEZ-VOUS
A l'image de Mayra Barbosa bou-

dée par la réussite au tir, les Fribour-
geoises ont souffert face à la défense
de zone de Vedeggio. «Mais on gagne
grâce à notre défense» , avance Alle-
mann. Et la, Mayra Barbosa se ra-
cheta en limitant le rayon d'action de
l'Américaine Smith. «Dans ce match,
chaque ballon valait de l'or. Et on en
a perdu très peu bêtement », se ré-
jouit le coach fribourgeois.

Autre bonne nouvelle: minimalis-
te lors des dernières rencontres, la
Russe Maria Nikitenko a répondu
présent pour la première échéance
sérieuse d'une série de quatre (Epa-
linges et Gordola en championnat,
Wetzikon en Coupe). «Vendredi, j'ai
eu une discussion avec elle: je lui ai

l'importance est indéniable. «C'est
un pilier de l'équipe» , assure-t-il.

Samedi, City recevra Epalinges
(17 h 30) dans le choc au sommet
entre deux équipes qui n'ont perdu
qu 'une seule rencontre à ce jour. SL

dit qu 'on l'avait engagée pour ces . . .  . D n .. . ¦ K r,„„,\ ,v „„ . b A L . Vedeqqio: Rezzonico 0, Manteqani 5, Capez-matches-la. Elle a joue a un bon m- zo|i O
s|ord |ini 9> Smith 20, Bastianelli 8, Schie-

veau d'étrangère en faisant son job », venin 4i Gidino-Piasini 0, Keim 14, Varisco 2.
constate Allemann. Il relevait aussi city Fribourg: Oberson 0, Arquint 0, Landolt
les mérites de Claudia Yerly, une fille 4, Krebs 1, Seydoux 14, Barbosa 0, Magnin 1,
qui travaille dans l'ombre mais dont Jourdam 0, Nikitenko 26, Yerly 8.

Athènes. Championnats du monde. Résultats
des Suisses. 77 kg: 50. Redjean Clerc (Genève)
277,5kg. 85 kg: 50. Eric Palissot (Moutier)
302,5kg. 54. Gabriel Prongué (Moutier) 277,5 kg.
94 kg: 48. Janos Nemeshazy (Fribourg) 300 kg.
49. Thierry Huguenin (Moutier) 277,5 kg.

Marly ne fait pas de quartier
PREMIERE LIGUE • Sarnen n 'a pas pesé lourd: 100-60

A 
Marly, on ne fait pas les choses a
moitié. Et quand on gagne, c'est

clair et net. Opposés à Sarnen, le der-
nier du classement de première
ligue, les Marlinois avaient une re-
vanche à prendre sur la défaite 74-57
concédée en pays obwaldien. Et ils
démarraient au quart de tour: 22-0
en six minutes! «On a eu 100% de
réussite avec notamment quatre tirs a
trois points» , jubile l'entraîneur Ni-
colas Hayoz. «On a réussi le départ
parfait. C'était fabuleux. » A la 8l mi-
nute (29-3), Hayoz changeait tout
son cinq de base. Ces 26 points
d'avance , Marly les possédait tou-
jour s à la pause (50-24).

«Pour la 2e mi-temps, la demande
était de rester concentré et de tenir le
score» , explique Hayoz. Dans un
premier temps, le message ne passa
pas complètement (62-47 à la 31e).
«Après, il y a eu un resserrement au
niveau de la défense et on finit très
fort. » Obtenu face à la lanterne rou-
ge et avec de la réussite en attaque , ce
succès réjouit Nicolas Hayoz: «Un
très bon match avec une défense
hermétique. Cela fait du bien. » SL

Marly: Logovi 6, Petkovic 4, Zahno 11, Binz
21, T. Ulrich 20, C. Ulrich 6, A. Ulrich 8, J. Cur-
rat 10, Bydzovski 9, Mager 5.

Olympic pour
le plaisir
ESPOIRS » Une victoire
limpide contre Sion.
Renforcé par Milan Zivkovic, Va-

lentin Wegmann et Maxime Ja-
quier, Olympic n'a pas connu de gros
problèmes pour battre Sion. Le bal-
lon tournant bien , les shooteurs ali-
gnèrent les paniers à distance et les
grands se régalèrent a l'intérieur. Un
sec 11 -0 mettait les Fribourgeois en
confiance qui menaient de 17 points
après 11 minutes. «Les joueurs se
sont vraiment l'ait plaisir. Ce fut un
match comme je voudrais cn voit
plus souvent» , se réjouit l' entraîneur
David Perron. SL

Olympic: Wegmann 15, Zivkovic 12, Dobarca
11, Rossier 7, Jaquisr 9, Pevida 7, Equey 2,
Jelenic 2, Klainewefers 10, Dufey 12.

Prochain match: Fribourg Olympic - Genève
(vendredi 20 h 45 au Belluard).

Joué en cinq
minutes
HANDICA P • Villars
s 'incline 53-34 à Kriens.
L'équipe en fauteuil roulant de Vil-

lars a tenu sept minutes à Kriens.
Avant d'encaisser un score partiel de
17-4 lors des cinq minutes suivantes.
Un break décisif quant à l'issue de la
rencontre . «Notre défense était mau-
vaise et Kriens en a profité pour mar-
quer sur des shoots intérieurs» ,
constate Adrien Corminbœuf. «On a
aussi perdu plusieurs ballons. C'est
toujours le même problème: on a un
passage à vide et , après, on n'a pas la
force pour revenir. »

Déjà battu 31-40 dans sa salle, Vil-
lars concédait donc une nouvelle dé-
faite (53-34). SL

Villars: Bùrki 14, Losey 12, Heng 4, Mohamed
4, Corminbœuf 0, Camélique 0, Fischer 0.
Prochain match: Berne-Villars (samedi14 h).
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I R U G B Y I
L'Entente en panne
d'âme et de flamme
LIGUE A • La tête dans la brume et les
pieds dans la boue, les trente protago-
nistes de ce match entre le CERN Meyrin
et l'Entente Berne/Fribourg ont proposé
une petite cuvée de fin de saison. Com-
me si elle avait besoin de se rassurer,
l'Entente a entamé le match par des
phases de groupés pénétrants auxquels
les Genevois ont répliqué par du bon jeu
au large. L'Entente entreprenait, mais
ses actions manquaient trop de tran-
chant et d'homogénéité pour percer le
rideau de fer dressé par les Genevois.
Très vite le match a versé dans une gros-
se bataille sur la ligne de front. A ce jeu,
les hôtes ont réussi à virer en tête avant
la pause grâce à un essai opportuniste.
L'Entente, bien hésitante sur ce match,
retrouva pourtant de l'envie et le sens
de la marche en deuxième période,
avec l'entrée de Serge et Othmar Mab-
boux. Mais la grisaille est vite retombée
et le score se figea jusqu'au dernier
coup de sifflet qui soulagea acteurs et
spectateurs.
Les matches précédemment renvoyés
seront joués au mois de mars. JBM

Entente Berne/Fribourg: Creack, Dubusc (40e S.
Mabboux), Shahbakthi, Lehmann, Mettraux,
Kunz (40e O. Mabboux), Stuker, Wirth, Monticel-
li, Solla, Burckardt, O. Mabboux, Bernasconi,
Macculi, Lancoy.
Classement à la mi-championnat: 1. Hermance
6/18.2. Nyon 6/16.3. Genève 4/10.4. Zurich 4/8.
5. Entente Berne/Fribourg 4/6. 6. CERN Meyrir
4/6. 7. Stade Lausanne 4/4. 8. Bâle 3/3.

H A L T É R O P H I L I E  j

Janos Nemeshazy
meilleur Suisse
MONDIAUX • Importante en nombre
(cinq haltérophiles), la délégation suisse
aux championnats du monde d'Athènes
n'a guère fait parler d'elle. Aucun re-
cord national n'a été battu et les repré-
sentants helvétiques n'ont obtenu que
des classements modestes. Le 48e rang
(sur 66 concurrents) du Fribourgeois Ja-
nos Nemeshzay dans la catégorie des
94 kg constitue le meilleur résultat de la
délégation suisse. Si

| T E N N I S~l

Deux Suisses
déjà éliminés
NUMBRECHT • Cinq Suisses sont en-
gagés cette semaine en Allemagne, au
tournoi challenger de Nùmbrecht
(75000 dollars). Premier à entrer en lice,
Ivo Heuberger (ATP 214) a joué de mal-
chance face au Hollandais Raemon Slui-
ter (161): mené 6-3 2-6 0-4, le Saint-Gal-
lois a dû se retirer, victime d'un
claquage aux adducteurs droits. Le Ber-
nois Michel Kratochvil (137) s'est pour
sa part incliné 6-4 6-4 face à un autre Ba-
tave, Peter Wessels (96), tête de série
N° 8, finaliste en 98.
Le Vaudois George Bastl (88), classé
N°4, se mesurera aujourd'hui au Sué-
dois Fredrik Jônsson (126). Le Villardou a
disputé l'an dernier les demi-finales de
l'épreuve allemande, tout comme Marc
Rosset (40), tête de série N° 1, qui af-
frontera demain le Zurichois Lorenzo
Manta (116). Si

Nùmbrecht (Ail). Tournoi challenger (75 000
dollars). Simple, 1er tour: Raemon Sluiter (Ho)
bat Ivo Heuberger (S) 3-6 6-2 4-0. abandon. Peter
Wessels (Ho/8) bat Michel Kratochvil (S) 6-4 6-4.

Classement ATP (au 29 novembre 1999): 1. (1.)
André Agassi (EU) 5048. 2. (2.) Evgeni Kafelnikov
(Rus) 3465. 3. (5.) Pete Sampras (EU) 3024. 4. (4.)
Thomas Enqvist (Su) 2606. 5. (3.) Gustavo Kuerten
(Br) 2601. 6. (6.) Nicolas Kiefer (Ail) 2447. 7. (7.)
Todd Martin (EU) 2408. 8. (8.) Nicolas Lapentti
(Equ) 2284. 9. (9.) Marcelo Rios (Chi) 2245. 10.
(10.) Richard Krajicek (Ho) 2095. Puis: 39. (40.)
Marc Rosset 979.64. (64.) Roger Fédérer 749.92.
(88.) George Bastl 518. 118. (116.) Lorenzo Man-
ta 392. 139. (138.) Michel Kratochvil 336. 219.
(214.) Ivo Heuberger 185.



414676/A + A + Achat Autos ttes marques
spéc. voit, japon., paie bon prix. 079/690 00 90.
415337/A + A + A Achat Autos Autobus, tts
marques, Toyota + Japonaise. 079/219 19 79.
415907/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, exp. + occ.Toyota + jeep, aux meilleurs
prix. 079/600 96 90. 
415911/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus exp. + occ , Toyota + jeep aux meilleurs
prix. 079/250 67 50. 
40282fcVA + A + A + A Achat Autos Autobus.
tout état , p. compt., enl. rapide. 079/632 50 23.
413061/Achat de voitures et utilitaires
dans l'état. 470 02 05, 079/434 80 20.
045325/Achat tous genres voitures, état, km,
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.
362384/Achète pour l'exp. tous véhicules
expertisés ou en état. 079/634 68 10.
04972&'Achète à bon prix véhicules poui
exportation, année dès 1988, japonaises
dès 1978, véhicules accidentés + 4x4.
079/634 78 03. 
044905/Achetons voitures au meilleur pri>
(4x4, autos, camionnettes, bus). 079/449 0040.
416539/Petites autos de 3900.- à 7500.-.
GAGNAUX GROLLEY, 026/475 28 10.
416547/Alfa 33 1.7i, 5 p., très jolie, 109 00C
km, exp., 3900.-. 079/679 90 90. 
049727/Audi A3, 1.8 turbo, 98, magnifique,
toutes options, roues été-hiver, reprise,
26 800.-. 079/635 25 45. 
416221/Audi A4, année 1997, 2.6 I, bleue,
boîte autom., climatisation autom., pneus
sur jantes été et hiver. 026/470 19 17. Prix à
discuter.
41623fcVAudi 80 2.8 V6, 1992, 120 000 km
dir. ass., ABS, jantes alu, vitres et toit ouvr
électr., phares à brouillard + spoiler, radio
CD, ordinateur de bord, très bon état
10 500.-. 026/494 2S 33.
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lO' 0OO.-fr  a 8,75% - 246.10 x 4S

Agence Leitao p. c-ndmai 2 D noo FR
Tel:026/4244888 Fa5:026/4241SOS

415955'BMW 320i, 1990, 129 500 km ,
expertisée , jantes alu + hiver, diverses
options, peu roulé l'hiver, super état , à dis-
cuter. 079/658 55 43.
41524Q/BMW 328i, 7.95, 2792 CC, radio
CD, vert, met., exp. 3.99, 62 850 km, gai
2 ans, très bien soignée, 29 700.- à dise
026/305 24 35 prof., 026/466 21 58 privé.
049723/Chrysler Grand Voyager, 4x4, 94
exp., reprise, 18 000.-. 079/635 25 45.
416277/Chrysler Grand Voyager LE, 3.3i, 7.94
exp., 79 000 km, cuir, 18 500.-. 026/411 43 50.
04961 a'Chrysler Voyager 3.3 L, rouge, 96
88 000 km, 25 500.-. 079/332 20 81.
04972fcVDaihatsu Feroza, parfait état, exp.,
reprise, 10 800.-. 079/635 25 45. 
41654fVFiat Brava 1.8, 25 000 km, 13 500 -
Ford Escort break 1.6,91, 6900 -, Escort 2.C
RS, 92, 6900.-. GAGNAUX, 026/475 28 10.
049719/Fiat Panda 4x4, 89, exp. 11.99
3000-, Toyota Starlet, 88, 3050 -, exp
11.99. 079/686 62 07. 
416229/Honda Prélude 2.2, VTEC, 4 ws, cli-
mat., modèle 93, vert métall., état impec-
cable. Prix à discuter. 026/663 28 05 (midi el
soir).
416130/Fourgon vitre Isuzu Midi 4x4,
1991, 100 000 km, carrosserie à voir, dans
l'état, 3500.- à dise. 026/470 26 18.

41649&/Bus Mitsubishi L300, 9 places,
modèle 92, 90 000 km, exp., 9800.-.
079/658 49 56. 

416241/Nissan Sunny 1600, expertisée,
excellent état, options, pneus hiver-été sui
jantes. A voir, 2500.-. 026/658 11 28.

426550/Opel Astra 1.61, 5 p., 92, exp.,
6800.-. 079/679 90 90. 

41651 a/Opel Astra break 1.6i, 93, 140 000 km ,
ABS, dir. assist., 4500.-. 026/656 13 08 (soir).

416526^0pel Kadett break 1.6,89,95 000 km,
très soignée, exp. jour, 3600.-. 079/632 50 23.

416404/Opel Kadett break, 1990, 80 00C
km, exp., 4900.-. 026/675 49 75.

415514/Opel Tigra 1.6M6V, clim., noire,
1997, 16 800.-. 079/219 50 47. 
406445/Plus de 30 voitures exp. dès 2500 -
A. Angéloz SA, Garage-Carrosserie el
ABS location de véhicules, Matran.
026/401 50 50 ou privé 401 10 10. 

41551 Q/Peugeot 106 1.11, 5 p., 29 000 km,
exp. 9.99, 10 600.-. 079/219 50 47.
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41641 fcVPeugeot 205,5 p., 1988,90 000 km
exp., 3000.-. 026/675 49 75.

416504/Peugeot 205,89, exp., 3000 -, Ford
Escort XR3, 88, 3000.-. 076/330 99 28.

416214/Peugeot 205 GTi, 1.9, 89, 186 00C
km, anthracite, très bon état, expertisée,
cause double emploi. 026/477 36 19 (soir;
ou 079/279 36 21 (journée).

4l4768/Peugeot 205 Junior, rouge, radio-
cassette, 4 pneus neige, 1992, expertisée,
3000.- à dise. 026/411 10 75 ou 079/606 42 86

415928/Cherche Peugeot 306, modèle
indifférent. 026/475 36 64. 

416565/A vendre Peugeot 405, 1900 cm3
1979, catalyseur, moteur révisé, radiocas-
settes, exp., 2300.-. 079/230 66 57.

416551/Renault Espace 2.2i, 7 pi., 89, exp.
6800.-. 079/679 90 90.

4l6385Ttenault 11, 145 000 km, gris
métall., 4 pneus neige sur jantes, radiocas-
settes 10 CD, commande au volant. Bas
prix, à discuter. 026/668 21 50.

415512/Renault 21, 1992, direction assis-
tée, expertisée 9.99,4900.-. 079/219 50 47

049725/Jeep Suzuki 30 km/h, parfait état
exp., 10 800.-. 079/635 25 45.

416039/Toyota Carina 1.8 LB, 4.96
96 400 km, 14 300.-, Toyota Carina 160C
LB, 11.94, 98 000 km, 10 900.-, Toyota
Celica 1.8, 3.95, 45 000 km, 14 900.-
Toyota Avensis LB 1.8, 5.99, 8200 km
25 100.-, Lexus GS 300, 3.98, 65 000 km ,
42 800.-, Ford Escort 1.8 16V, 5.95
68 000 km, 10 600.-, Hyundai 100 2.4I bus
2.95, 109 600 km, 9800 -, ToyotaYaris 1.C
SOL, 3.99, 8000 km, 18 500.-, Lexus IS
200, pas immatr., 15 000 km, 39 000 -
Garage Berset , Marly. 026/439 90 00.

049722/Toyota Corolla, 4x4, break, exp,
parfait état, 5900.-. 079/635 25 45.

049679/VW Golf III CL, 95 000 km, div. opt,
part, état, 10 800.-, à dise. 026/918 53 51.

416074/VW Lupo ABT 16V, noir métal., clim
roues hiver, 11 000 km, 1999, série limitée
possibilité leasing. 026/341 81 60, D. Kraft.

CRÉDIT PRIVÉ 8,75 %
de 5'000.-a 60'000.-

Penms B.C.CH, salure fixe et pas de poursuites
Montant du crédit fr. - 
Nom : Prénom :

415883/Mazda 323F, 1.8 GT, 90, 183 000 km
toutes options, etc. 3700.-. 026/413 29 87

416461/VW Polo mod. 96,5 portes, 46 000 km,
noire, exp., 11 800.-. 026/673 26 16. 
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î #! :̂JJM«-B - rf»M.iMMH.»
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382757/Terre végétale ou compost, livr. à 41562AJ. homme cherche travail dans menui
dom. ou départ dépôt. 026/475 13 83. série, aide de cuisine ou autre. 079/452 16 93
408131/Bois de feu sec pour cheminée de
salon ou autre, livré. 026/660 18 79.
415821/A vendre un vélo pour enfant de 2
à 6 ans et un orgue électrique avec son pied
026/466 47 66 de 15 h à 20 h.

049636/Jeune homme, 4 ans d'exp., ch
trav. dans l'agric, lait., contrat 9 mois. De
suite. 026/912 10 88 ou 079/76 381 94 83.
415844/J. f. CFC de commerce diplômée, de
langue allemande, sérieuse, connaiss. ordina-
teur, ch. emploi dès 3.1.00. 021/947 44 15.
416495/Ch. travail comme maçon, carreleur
peintre , marmoran de finition. 079/231 19 58.
4l65057Maman cherche enfants à gardei
à son domicile. 026/466 36 07.

416382/Paroi murale Oxford, en chêni
massif , éléments séparables, angle, bai
vitrines, en bon état. 026/660 82 13.
41 6503/Table Louis XIII, 180/80, 2 rallonge:
de 60 cm, 6 chaises assorties, 800 -
026/921 30 69.

415834/Table ronde noire laquée, diam. 13f
avec rallonge 35 cm, avec 4 chaises, 350.-
ou à discuter. 026/424 03 10.
049562/Battene d occasion avec cymbales
bas prix , aussi location. 079/332 06 57.
4l5936VTableaux de poyas, idéal pour de;
cadeaux. 079/411 51 38. 
364743/Traverses de chemin de fer
026/663 58 00, Natel 079/285 17 28.
41645£VRemorque tandem 4 x 2 m, charge
utile 1500 kg, expert. 3200.-. 026/418 25 24
4164757Snowboard avec fixations, bon état
200.-. 026/322 18 40, dès 18 h.
04968fcVLame à neige pour jeep, 2000.-.
079/634 61 92. 
415943/Foot-foot et billard, occ. et neuf.
026/466 15 54. 
41604fcV1 vélo homme 18 vit. neuf, 1 foui
micro-ondes Mio Star, 1 encyclopédieTout
l'univers, 21 vol., 1 paire de skis de fond
avec bâtons, tout état neuf. 026/475 36 43.

3, 1,2 G0,82 Mo, Ram049724/Pentium133,
lecteur CD, écran 15",
Win 95, Works , 500.-.
41627fcVPousse-pou
2 enfants rapproch
026/915 32 21 (le so

:lavier, souris, scanner
179/213 69 41.

e tandem poui
, très bon état,
lès 19 h.}.

230473/Accordéonis :hanteur, anime vos
,e te. 079/451 6712.bals, mariages, banqi

608033'Primes des caisses-maladie. II est
encore temps de réduire vos primes! Appe
gratuit au 0800 166 626. www.triall.ch.
415314/Salnt-Nicolas chez vous poui
familles, sociétés, etc . 026/402 36 32.
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Telson Pasquler Romanens S A.
Grand-Rue 27, C H-1630 Bulle

Téléphone 026/912 24 40
Site Internet : www.telson.ch

387497/Machines à café, toutes marques
rép. devis gratuit, prise en charge + livr. è
dom. 026/470 25 91, 16 h-19 h.
049532/Vous souffrez dans votre corps; je
peux vous aidez, appelez-moi. 079/418 77 02
773612/Particulier achète ARTS PRIMITIFS
anciens. Paiement comptant. 021/653 49 22
416497/Peintre en bâtiment ch. travaux
25 ans exp., exécution rapide-soignée, pri>
modéré, disp. de suite. Natel 076/395 69 71.

expert rrjiii
4l537tVBox à louer région Gibloux, granc
parc, sortie quotidienne, carré éclairé, proxi
mité forêt. 079/410 99 85. 
773998/A vendre chiots shar-pei chinois
avec pedigree SCS. 021/905 10 23.
416511/Chiots yorkshires pure race, 1000.-
ou échange contre salon Chesterfield 01
armoire Tudor, piano électr. Bontempi H
répondeur Sanyo. 026/475 34 47 (dès 10 h).

baAl
415411/Lavage naturel tapis d'Orient
M. Di Donato, Fribourg. 079/401 26 71.
394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recolora
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.
415999/Divers meubles de salon, salle ;
manger, chambre à coucher et bureau
026/466 45 49 ou 076/346 45 49.

Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payernt

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs *
Insérez une annonce
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415842'Nintendo 64 + éventuellement cas-
settes. 026/402 65 71. 
049687/Volière intérieure pour un couple
de colombes. 026/917 84 70.

î rflrf»
4l6525-'Scooter Aprillia SF50, permis F
95, 30 000 km, 1600.-. 079/231 59 69.
416380/Vélomoteur Maxi-Puch, bon état
500.-. 026/475 2702.
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500754/Cherche personne pour porter le dîne
à une dame seule. De 12 h 30 à 13 h ou selor
entente. 021/616 21 94 ou 021/616 85 72
le matin de 10 h à 12 h ou dès 19 h.
416305/Famille à Domdidier avec 2 enfants
8 et 10 ans, cherche fille au pair ou maman d«
jour pour la garde des enfants et du ménage
de suite. 079/606 10 40. 
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416509/Dame CH cherche emploi le matin
fixe ou temporaire. 026/411 22 47.

416501/Buffet bas, 3 portes, L1.65 m, H 9(
P 50 + 3 tiroirs, 450.-. 026/477 19 55.

763757/A ski en valais chalets et appart., loc
hebdo. Aussi VD, JU, Hte-Savoie. 021/960 36 36
Logement City, 300 logements vacances!
400464/Montana, 3 pièces, été 400.- i
500.-, hiver 650.- à 1600.-. 079/230 50 18
228062/Sud France, à 50 mètres plage
app. 4-6 pers., libre été 2000.079/637 48 42
038407/Crans-Montana, à louer studios e
appartement de 2 pièces, contigus, pour 2 ï
12 personnes. 079/301 17 45.

41152cVLa vie n'a pas encore tout dit! Poui
entrer dans le prochain millénaire à deux
ne remettez plus à demain! Avec nous
Ensemble. 026/323 20 50. 
357299'Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des amis/es
Lamicale fribourgeoise. 079/299 10 49.
774154/Dénichez l'oiseau rare au 021.
683 80 71 (aucune surtaxe, 24/24).
416437/Attirante, féminine, cultivée, inter
prête, 50 ans, rencontrerait gentlemar
dynamique pour relation de qualité
Ensemble 026/323 20 50. 
41643S Jolie blonde, grande, positive e
dynamique souhaite prendre un nouveai
départ avec vous: 50-60 ans, fantaisie
humour et tendresse. Nadine aime la cam
pagne, les voyages et la chaleur de l'amitié
Rencontrez-la. 026/323 20 50.

Ljâ ii
4l6537/Angl./Alh/Fr.-orth. (adultes avec
sans notions). Prix avantageux. Bulle rayor
15 km. 079/606 30 04 (10 h-14 h). 

415996VM. région Fribourg désire rencontre
dame pour amitié durable. 026/401 89 38

garantie, 100.- à 350.- pee. 026/668 17 89. 416529/A vendre broyeur de branches
4i652l/TV,vidéo,hi-fi,plusde 100TV etvidéos déchets, Wiking, 380V, état de neuf, cédé ;
neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion, écran 1900-(au lieu de 3400.-). 026/47515 67 (li
70 cm stéréo, téiéc. 650-, 54 cm 350 -, vidéo soir )- 
VHS 200 à 350.-, 2 ans gar. 026/668 17 89.

**mmm
416483/Nendaz-station, chalet a louer E
8 lits, sauf 25-8.1, et 12-19.2.021/906 88 01

416520^20 TV couleurs Philips, état de neuf
grand écran 67 cm, télécommande, un an d(

dans LA PAGE JAUNE!
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Fribourg tient un set à Berne
LIGUE B FEMINI NE • Un bon début suivi d 'un trou dès
Fribourgeoises s 'inclinent en quatre manches malgré tous leurs efforts

N

ous avonsjoue contre
une équipe d'Uni
Berne extraordinaire
en défense et très

bien organisée au niveau de la
construction du jeu» , reconnaît
l'entraîneur Florian Steingruber
«Je n'ai pas de reproche à faire à
mes joueuses, car nous n'avons
pas vraiment mal joue, hormis
lors de la deuxième manche avec
ce début catastrophique. Il faut ab-
solument que nous perdions cette
sale habitude de mal démarer les
sets par manque de concentration.
C'est vraiment pénible et éner-
vant, d'autant que nous avions
fait un super début de match.»

Un super début de match avec
des services efficaces, des attaques
variées et une bonne présence en
défense qui permettaient aux Fri-
bourgeoises de remporter la
manche initiale 8-15. Mais le trou
du deuxième set allait remettre
les deux équipes à égalité puisque
Uni Berne s'imposait 15-4.

«Lors des deux manches sui-
vantes, nous nous sommes bien
battus mais il y avait véritable-
ment un mur en face de nous.
Berne avait un superbloc-défense
et un jeu très varié à la passe, do-
maine où nous avons de notre
côté manqué de précision. Nous
avons eu de la peine à lire leur jeu
et les passes en extension de la
passeuse adverse n'arrangeaient
rien.» Ainsi, malgré leurs efforts,
les Fribourgeoises allaient s'incli-
ner 15-12 et 15-11 dans les deux
derniers sets. «C'est la meilleure
équipe qui a gagné», admet Stein-
gruber. «Elles ont vraiment fait de
gros progrès dans l'organisation et
la construction du jeu par rapport
au match aller. » MLS

(8-1515-4 15-12 15-11 en 1 h 27') • Fri
bourg: Bertschy, Boesh, Meyer, Vollmei
Vogelsanger, Engel, Monn, Jungo, Iva
nova, Mugny, Basieux.

Vattaque du 2e set: les

Mugny et Engel au bloc lors d' un match précèdent: Fribourg est tombé sur une équipe en progrès. MûRIT !

U N I H O C K E Y

David Chassot
passe professionnel

C Y C L I S M E

KIA-VILLIGER • Le cadet des Chassot a trouvé
place dans ce nouveau groupe suisse de 3e division

La famille Chassot de Cugy va
continuer d'être représentée

dans le peloton professionnel. Le
cadet David (26 ans) va prendre
la place de Richard (29 ans). En
effet , David a trouvé place dans
une nouvelle équipe suisse de 3'
division , Kia-Villiger et il nous
disait: «C'est intéressant pour
moi. C'est bien mieux que mon
statut d'amateur élite et je vais
pouvoir me faire remarquer. »
Un groupe de 3e division n'a pas
accès aux grandes courses com-
me le Tour de Romandie ou le
Tour de Suisse mais il peut néan-
moins se construire un intéres-
sant programme.

En attendant , David dispute la
saison de cyclocross. Samedi
dernier , il s'est imposé à Saint-
Biaise dans la 3e manche de
l'omnium romand. Il a devancé
de peu , deux autres Fribour-
geois, Stéphane Gremaud el
Christophe Sudan.

Apres avoir eu un refroidisse-
ment , Chassot est actuellement
à l'armée mais il avoue bénéfi -
cier de bonnes conditions d'en-
traînement. Dimanche , il était
engagé dans l'épreuve nationale
de Liestal. Il s'est classé 16e à
quel que 7 minutes du vain-
queur Thomas Frischknecht. Ri-
chard Chassot a terminé tout
près de son frère , à la 181' place et
ceci malgré un entraînement
fo rtement réduit. En progrès,
David Chassot était satisfait de ce

David Chassot va changer de
maillot. MURITI -

résultat car il y avait trois Alle-
mands devant lui ce qui le situe
dans les quinze meilleur:
Suisses. Même si sa priorité vi
clairement à la route , il espère
quand même être en bonne for
me au mois de janvier pour le:
championnats suisses. «J'aime-
rais bien nie classer dans les di>
premiers. J'ai fait 11L' la saisor
dernière et j'avais déjà termine
une fois 10l .» G.B

Flamatt/Singine subit sa
première défaite à domicile
LIGUE A • Les Fribourgeois menaient2-0, mais

Ligue B dames: Aergera Chevrilles-Fla
matt/Singine 2-0. Lok Reinach-Aergen

. Chevrilles 1 -3. Thoune-Flamatt/Singine 4-1

Zaeziwil a renversé la vapeu r après la mi-matel

I
nvaincu a domicile, Flamatt/
Singine se voyait proposer un

joli défi en accueillant Zaeziwil ,
second au classement. Les Fri-
bourgeois ne manquèrent pas
leur entrée en matière , puis-
qu 'après quatre minutes de jeu ,
le score était déjà de 2-0 en leui
faveur grâce à des réussites de
Perler et Sturny.

PENALITES ET PENALTY
Le deuxième tiers fut place

sous le signe des pénalités poui
les Fribourgeois qui encaissèren
un but lors de leur cinquième in
fériorité numérique. Par la suite
ils bénéficièrent d'un penalty
mais l'ex-gardien de Flamatt
Streit , mit son veto. Dans le der
nier tiers , les Bernois ne se son
pas fait prier pour renverser h
vapeur et enlever la totalité de
l'enjeu. Les Fribourgeois enregis-
trent ainsi leur première défaite l
domicile de la saison.

En ligue B féminine, la 4e' jour-
née proposait un derby fribour
geois. Aergera Chevrilles ac-
cueillait Flamatt/Singine qui joue
d'emblée très haut dans le terrain
Dès le second tiers, Chevrillrs soi
tit de sa coquille et réussit les deu>
seuls buts de la partie . TT

Ligue A messieurs: Flamatt/Singine
Zaeziwil 2-3 (2-0 0-1 0-2) • Buts: 1re Per
1er (Kaeser) 1-0, 4e Sturny (Prochazka
2-0. 37e 2-1, 50e 2-2, 55e 2-3.
Flamatt/Singine: Pùrro T.; Aebischer
Portmann; Stempfel, Herren; Sturny

Kaeser, Perler; Schwaller, Roulin, Del;
quis; Kuenzi, Engel, Prochazka; Pùrro /
Canton, Hayoz.
Prochaine rencontre: dimanche pro
chain à Zuchwil à 20 h pour y affronter li

;SV Wiler/Ersigen, le club du Fribour
geois Laurent Brechbuehl.
Classement: 1. Rot-Weiss Coire '

. matches/18 points. 2. Zaeziwil 9/15. 3. Al
ligator Malans 9/14. 4. Rychenberg Win
terthour 9/11. 5 Torpédo Coire 9/10. 6
Wiler/Ersigen 9/8. 7. Hornets Buelacl
9/8. 8. Floorball Koeniz 9/7.9. Giants Klo

" ten 9/6. 10. Flamatt/Singine 9/6. 11. Ma
gic Bâle 9/4. 12. Jona/Uznach Fiâmes 9/1
Ligue A dames: Berne Est-Dietlikon 5-2

1re ligue messieurs grand terrain: Moi
neaux de Courtepin-Fribourg/Gambacl
5-3. Tavel/Schmitten-Thoune 10-6. Aerge
ra Chevrilles-Floorball Koeniz 1-3. Alters
wil/St-Antoine-Utzigen/Worblental 2-1.
1re ligue dames petit terrain: Marly
Fribourg-Hoefen 6-7. Marly/Fribourg-AI
terswil/St-Antoine 1-1. Guin-Bowil 4-2
Alterswil/St-Antoine-Wohlen 2-1. Guin
Konolfingen 6-4.
2° ligue messieurs petit terrain: Ney
ruz-Fribourg/Gambach II 6-9. Laupen II
Marly/fribourg II 8-5. Utzigen/Worblen
tal ll-Neyruz 3-1. Fribourg/Gambacl
ll-Laupen II 6-2. Utzigen/Worblental II
Marly/Fribourg 11 6-3. Alterswil/St-Antoi
ne ll-Semsales 4-3. Guin-Hurricanes Ber
ne II 9-7. W.B. Fribourg-Semsales 8-4
Alterswil/St-Antoine ll-Hurricanes Bernf
Il 4-3. W.B. Fribourg-Guin 3-2.
Juniors filles B régional: Flamatt/Singi
ne-Floorball Koeniz 3-20. Bienne/See
land-Fribourg/Gambach 5-8. Flamatt
Singine-Utzigen Worblental 1-8. Mou
tier-Fribourg/Gambach 1-7.
Juniors C régional: Berne Est-Guin 12-1
Flamatt/Sing ine-Zaeziwil 7-8. Bùmpliz
Guin 9-2. Flamatt/Singine-Laupen 9-4.
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La Singine fait un
bon premier pas
LIGUE A • Avant le déplacement à Kriessern, le
Singinois possèdent un avantage de sept points.
Vice-champion suisse il y ;

une année, la Singine pour
rait bien monter une nouvelli
fois sur le podium du champion
nat de ligue nationale A. Samed
soir à Schmitten, dans la lutt<
pour la médaille de bronze, elli
en a pris le chemin, puisqu 'ell<
s'est imposée de sept points face i
Kriessern.

CINQ SUCCES DE SUITE
Contrairement à la demi-fina

le contre Willisau, tout a biei
marché dès le départ pour le
Singinois. Grâce à cinq succè
consécutifs, ils ont pu prendre ui
avantage très important au cour
de la première mi-temps (15-3)
ne laissant ainsi pratiquemen
plus aucune chance a leur adver
saire, qui a donc dû se contente
de limiter les dégâts.

Contrairement aux habitudes
c'est Erwin Eggertswyler (69 kg)
qui ouvrit les feux, car son ad
versaire devait participer à uni
fête de famille et quitter rapide
ment la Singine. Le Fribourgeoi
avait déjà pris l'avantage ai
cours des trois premières mi
mîtes du combat, mais il confirm;
par la suite cet avantage san
problème. Pascal Jungo eut du
rant quelques instants des diffi
cultes, mais lui aussi assura le:
points essentiels. Silvio Rùfe
nacht attendit les dernières mi
nutes pour marquer trois point:
décisif face à Peter Sutter, un ad
versaire très corriace. Le Bulgan
Vasil Petrov s'était bien prépari
pour gagner son match en styli
gréco, tandis que Robert Eg
gertswyler marqua régulière
ment ses points en plongean
dans les jambes de son rival.

Après cinq victoires à troi
points, Martin Mùller offrit li
premier et seul succès de la soi
rée à quatre points pour les Sin

ginois. Menant 8-0, il parvint ;
contrer une attaque de son riva
et à marquer ce qui lui manquai
pour gagner par supériorité tech
nique. La victoire des Singinoi
fut définitivement scellée pa
Beat Schwaller. Ce dernier ne si
laissa pas intimider par le dépar
fulgurant de Daniel Suter. Ai
contraire, il revint à la hauteu
de son adversaire avant de li
contrer efficacement.

HUGO DIETSCHE TOUJOURS U
Tout baignait dans l'huil(

pour les Fribourgeois, qui me
naient 22-4 alors qu 'il ne restai
que trois combats. Malheureu
sèment, ils ne devaient plu:
marquer le moindre point, s
bien que les Saint-Gallois, avei
11 points réussis, revinrent ;
sept longueurs, ce qui laisse pla
ner un peu de suspense sur 1<
match retour. Kriessern dispo
sait de ses meilleurs atouts
Dietsche a encore de beau?
restes. Le Tchéchène Absalamoï
fut tout aussi expéditif , alors qu<
Thomas Wùst eut besoin de:
prolongations pour faire la diffé
rence avec Heinz Jenny toujour:
aussi volontaire. M. Bt/F>

MHHHMMJI*HJgglTO
54 kg libre: Pascal Jungo (S) bat Feli:
Zach aux points (5-0). 58 kg gréco: Vas
Petrov (S) bat Marco Zach aux points (8-3]
63 kg libre: Martin Mùller (S) bat Romai
Bùchel par supériorité (10-0 après 4'15]
69 kg gréco: Hugo Dietsche (K) bat Pa
trick Brùlhart par supériorité (10-0 aprè
2'46) 69 kg libre: Erwin Eggertswyler (S
bat Daniel Haldner aux points (5-1). 76 k<
gréco: Thomas Wùst (K) bat Heinz Jenn
aux points après prolongation (3-0). 76 kj
libre: D. Absalamov (K) bat Roger Mamii
par tombé après 2'35. 85 kg gréco: Bea
Schwaller (S) bat Daniel Suter aux point
(5-3). 97 kg libre: Robert Eggertswyler (S
bat Udo Raunjak aux points (7-0). 130 k;
gréco: Silvio Rùfenacht (S) bat Peter Sute
aux points (3-1).

B R È V E S

De Lillehammer à Predazzo
SKI NORDIQUE • En raison du manque de neige, le
concours de Coupe du monde prévu le dimanche 5
décembre sur le grand tremplin de Lillehammer a été
transféré à Predazzo (It), où il aura lieu le samedi 4.
L'épreuve agendée dans la station italienne le 8 dé-
cembre a été avancée de trois jours et s'y déroulera le
dimanche 5. En ce qui concerne les compétitions de
Coupe du monde de combiné nordique agendées les
4 et 5 décembre à Lillehammer, aucun remplaçant n'a
encore été trouvé. La décision sera prise aujourd'hui. S

Rafter de retour au début janvier
TENNIS • L'Australien Patrick Rafter effectuera son re-
tour à la compétition lors du tournoi d'Adélaïde, du 3 au
9 janvier, ont annoncé les organisateurs de l'épreuve.
Rafter compte sur ce tournoi pour se préparer des Inter-
nationaux d'Australie, qui débuteront le 17 janvier. L'an-
cien numéro un mondial a chuté à la 16e place du classe-
ment ATP, depuis son forfait à Flushing Meadow, en
septembre, en raison d'une blessure à l'épaule droite. Si

Panis 3e pilote chez McLaren
_ FORMULE 1 • Le Français Olivier Panis (33 ans), ancier

leader de l'équipe Prost-Peugeot, a été confirmé hier
comme troisième pilote de l'écurie de formule 1 McLa-
ren-Mercedes pour la saison 2000. Il avait déjà procéda
à des essais pour l'écurie anglo-allemande fin octobre
sur le circuit de Magny-Cours. Il participera en outre,
au volant d'une Mercedes, au Masters allemand de
tourisme (DTM). Si

Ristori sur le podium
SUPERCROSS • Le Genevois Marc Ristori a signé un
nouvel exploit ce week-end au supercross international
de Leipzig (Ail), en terminant sur le podium de la caté-
gorie 125 cmc. Déjà 5e à Paris et vainqueur à Grenoble
il y a huit jours, le Suisse s'est classé 3e derrière les Alle-
mands Andréas Boller et Marco Dorsch. Meilleur temps
des essais, Ristori a fini 2e de la première manche. Sa
folle remontée dans la deuxième manche, où il a signé
le tour le plus rapide, lui a permis de finir sur le podium.
Il se confirme comme un favori du supercross internatio
nal de Bâle, où il voudra prendre sa revanche, vendredi
et samedi, sur TAIIemand Dorsch. Si
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Café le XX» U

Championnat suisse LNA

Dimanche 5 décembre 1999,
à 16 h

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

MONTHEY
Dès 14 h 30, présence de Saint-Nicolas

FRIBOURG lllF BSalle de Sainte-Croix WP?

jeudi 02 déc . 99
Live from U . K .

I fi ' \y £ -, i

¦fHjMHB
acid-jazz anglais et généreux, aux
mélanges de breakbeats cuivrés, vocals,
et scratches hip-hop par 6 musiciens!

21h , 10/12frs

NOUVEAU MONDE
Renseignements & Rte des Arsenaux 12a 1700 Fribourg, Suisse.
réservations > Tel. 026/322 57 67 Fax. 026/322 78 67

n o u v e a u m o n d e@ b l u e w i n  . c h

20 billets pour le match du Villars Basket, le
mercredi 1er décembre, à 20 h 15

6 entrées pour le Supercross, à Bâle, les 3 et
4 décembre

30 billets pour le match du Benetton Fribourg
Olympic, le dimanche 5 décembre, à 16 h

20 entrées pour le match du VBC Fribourg, le
samedi 4 décembre, à la salle du Belluard

Invitations pour le concert de Freetown Blues
Society, à la Spirale

20 invitations pour le concert au Nouveau
Monde, le jeudi 2 décembre 1999

Invitations pour le concert au XXe, le mercredi
1er décembre, à 21 h 30
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Yoko Shinomiya et Barbara Bapst,
ces Fribourgeoises qui valent de l'or
CHAMPIONNATS SUISSES • A Wettingen
Lena Goeldi en demi-finale et décroche son premier titre. Barbara Bapst

DE WETTINGEN
THOMAS TRU QNG 

La 
finale des dames élites-63 kg

entre Yoko Shinomiya de Guin
et Rehane Zobrist du Jude
Kwai Lausanne vient tout juste

de s'achever au centre sportif Taege-
rhard de Wettingen. Hironori Shino-
miya et Hiroshi Katanishi se saluent
en baissant légèrement la tête «à la
japonaise» . Impossible de savoir qui,
de la fille du premier ou de la proté-
gée du second, a remporté le titre.
Sur le tatami, difficile également de
décerner quoi que ce soit. La Vaudoi-
se ne sourit pas, voilà l'indice: elle a
perdu. En face, Yoko Shinomiya (17
ans) est championne suisse, elle
n'extériorise pas.

AVEC LA COLERE AU VENTRE
Lors des combats, c'est une autre

musique et le père de Yoko qui est
aussi son coach lui crie constamment
dessus en japonais. «J'écoute tout ce
qu 'il me dit. Il est en colère et parfois
méchant, mais j'ai besoin de cela
pour être agressive. » Et samedi der-
nier, il y avait une source de motiva-
tion supplémentaire. «Il y a une se-
maine aux championnats d'Europe à
Rome, j'ai été éliminé au premiei
tour par une Polonaise. J'étais dépri-
mée, mais je me suis quand même
entraînée et je suis venue ici avec la
colère au ventre.»

«On ne la bouge pas!» La re-
marque vient d'une spectatrice avi-
sée. Il est vrai qu 'une fois que les
deux combattantes se sont saisies pai
le kimono, la Fribourgeoise est diffi-
cile à déstabiliser. Elle a un si bon Entre son père japonais et sa mère
équilibre qu 'elle donne l'impression
d'avoir bu un tonneau entiei
d'Evian. «C'est ma force prindpale.
Une fois que je tiens mon adversaire,
j' arrive à neutraliser ses attaques.»

Si sa victoire en finale lui a donné
son premier titre national en élite, la
demi-finale a été sa plus belle perfor-
mance avec une victoire sur Lena

suisse, son cœur balance. «Je me
sens un peu entre les deux. » Pai
contre, pour la dizaine d'heure;
d'entraînement hebdomadaire, le
choix est vite fait . «Les méthode;
sont japonaises. C'est un avantage el
je travaille beaucoup la technique
J'ai aussi appris à ne jamais sous-esti-
mer mon adversaire. »

Yoko Shinomiya réussit l'exploit de battre
la bonne surprise

Yoko Shinomiya tente d'immobiliser Rehane Zobrist pour le premier de ses deux titres du week-end. A. WAGNEF

Goeldi, championne suisse en titre el
vice-championne d'Europe juniors
en 98. Un petit geste fut très révéla-
teur de l'état d'esprit de Yoko Shino-
miya. Alors que les deux combat-
tantes roulaient hors de la surface de
combat, la Fribourgeoises a protégé
avec sa main le front de son adversai-
re d'un coin pointu de la chaise d'ar-
bitre. «Je respecte toujours la com-
battante en face de moi.»

UN SURPLUS DE MOTIVATION

Barbara Bapst de Planfayon (23
ans, +70 kg) n'a pas disputé de fina-
le, mais elle a quand même décroché
son premier titre national. «C'esl
une surprise qui me donne un bon
sentiment. Je suis encore plus moti-
vée pour la suite. » Dans une poule à
quatre combattantes (les +70 kg ne
sont pas légion!), la Fribourgeoise a
remporté ses trois combats et un
sacre amplement mérité. Elle n'es)
pas prête de l'oublier. «Même dam
20 ans, je pense que ça restera mor
souvenir principal en judo. »

Pratiquant ce sport depuis l'âge de
10 ans, Barbara Bapst en était à Sî
troisième participation aux cham-
pionnats suisses. L'expérience lu
vient pourtant d'aillleurs. «J'en sui:
à ma troisième saison avec le Tean
Fribourgeois qui m'apporte beau-
coup. Nous combattons à un bon ni
veau et l'esprit d'équipe est super. »

Deux autres Fribourgeoises on
connu moins de réussite. Cynthiî
Monnard d'Attalens ( 18 ans, - 52 kg;
a perdu face à la future championne
Monika Kurath, et en repêchage, le:
deux fois sur immobilisation. « J'étai:
à côtés de mes pompes. Cette épreu-
ve va me permettre de faire une mise
au point. Je vais peut-être plus me
ménager avant les grands rendez-
vous.»

Pour Alexandra Rohrer d'Attalen;
(16 ans, -48 kg), cette première par-
ticipation en élite était histoire d'ac-
quérir de l'expérience. «J'étais im-
pressionnée, mais j' espère fini]
première l'année prochaine. » Apre;
une victoire et deux défaites, h
Fribourgeoise hésite encore entre
deux grandes ambitions. «J'aimerai:
un jour participer aux JO, mais je
voudrais aussi devenir une avocate
connue.» Tl

Steve Aubert: sans se consumer
MESSIEURS • Le Fribourgeois confirme son titre de 98. Fabrice Lago obtient le bronze
Steve Aubert (-100 kg) a reçu sa

médaille d'or et il part déjà vers les
vestiaires. Il a été choisi pour le
contrôle antidopage. Sa mère rigole,
«Ils vont voir qu 'il se «shoote» seule-
ment aux blancs d'oeuf, au thon el
aux séances de musculation.» En re-
venant, le Fribourgeois a un grand
sourire aux lèvres. Il est aussi sûr du ré-
sultat du contrôle que de son impres-
sionnante puissance. Une assurance
qui a augmenté par rapport à l'année
passée et son premier titre décroché
au Landeron. «Cette fois, ce fut plus
facile.»

STRATEGIE ENTRE PÈRE ET FILS
Cette relative fadlité (trois combats,

trois victoires) a plusieurs raisons. La
première est d'ordre stratégique. «J'ai
beaucoup discuté avec mon père, no-
tamment pour savoir mieux gérei
mes combats sur la longueur. » Ayant
acquis l'explosivité qui lui manquait il
y a trois semaines, le Fribourgeois re-
trouvait Mika Kovacevic de Mikami
Lausanne en finale, un adversaire qui
lui avait posé pas mal de problèmes
aux championnats romands. La stra-
tégie a été encore bien utile. «J'ai fait
mes mouvements à fond pour ne pas
lui laisser l'occasion de me contrer.»

Le second facteur déterminant fut
la concentration. Le double champion
suisse est content de la prédsion toute
helvétique dans la programmation.
«Il n'y avait pas de retard , je savais
plus ou moins lorsque j'allais com-
battre . C'est important pour com-
mencer à se concentrer une heure
avant le combat. Si l'attente est plus
longue, je me consume et ma prépa-
ration n 'est pas la meilleure .»

En -100 kg, un deuxième Fribour-
geois est monté sur le podium. Trois
victoires en quatre combats ont valu
le bronze à Fabrice Lago de Morat,
«J'étais content d'être là et très relâ-
ché. Je pensais surprendre, ça a bien
marché. Je suis aux anges.» Consa-
crant depuis peu de plus en plus de
temps à sa profession et aux études,
comment est-ce possible que le judo
marche si bien? «Avant j'étais trop
gentil, c'est ce qui m'a valu le surnom
de «nounours ». J'étais le plus lourd à
l'entraînement, alors je faisais atten-
tion de ne pas blesser mes partenaires.
Avec mon entraîneur, Jean-Claude
Spielmann, j'ai appris à être plus
agressif dans le bon sens du terme. Je
pense moins à cette déontologie di
respect de l'adversaire. »

Sébastien Pittet de Romont (-6C
kg) avait de la peine à digérer sa dé-
ception. Avec deux victoires et deu>
défaites, il termine cinquième. Dan;
son combat pour la médaille de bron-
ze face à Patrick Reber de Delémont, i
peut s'estimer lésé, mais ne se focalise
pas sur une dérision d'arbitrage . «Je
n 'étais pas bon tactiquement. Il m'a
manqué de la lucidité.» De loin pa;
une raison pour baisser les bras. «En
1998, je n'arrivais pas à accepter ma
baisse de régime en rentrant du Ja-
pon. C'est oublié, je sais maintenanl
qu 'il y a souvent une période de ré-
gression qui suit celle d'une progres-
sion. J'ai appris à accepter les hauts el
les bas. »

UNE DÉCEPTION À RELATIVISER
Vice-champion national en 1998,

Benoît Schmoutz de Romont (-90 kg)
n'avait pas la même flamme que l'an

Steve Aubert (à droite) sans retenue face à Kovacevic. ALEXANDER WAGNEF

dernier et l'aventure a tourné court
«Je me suis qualifié et j' ai pensé tentei
ma chance quand même. Mais comme
ce n'était pas mon objectif principal
ma préparation a été moindre. La dé-
ception est donc à relativiser. » Troi;
autres Fribourgeois ont plus ou moin;
connu le même sort . Thomas Gam-
menthaler de Morat (-81 kg) i
échoué au premier tour et en repê-

chage. Yannick Cerantola de Mari}
(-66 kg) était un peu à court de
condition physique, car il revenait de
blessure. Quant à Marc Favre, auss
en -66 kg, il a d'entrée battu le vice-
champion suisse en titre , David vor
Kaenel. Une belle victoire , mais auss
un violent choc à la tête. Souffrani
d'une commotion cérébrale, il a di
abandonner en demi-finale. Tl
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Une belle moissor
de médailles pour
les Fribouraeois
JUNIORS • Le dimanche a aussi été
faste pour les judokas fribourgeois ;
Wettingen. Nos représentants ont dé
croche la bagatelle de sept médaille:
qui promettent de belles choses pou
l'avenir, même si le saut chez les élite:
est parfois difficile, en particulier pou
les hommes.
En juniors dames, Yoko Shinomiy;
(-63 kg) a fait aussi bien que la veille er
élite et elle décroche la seule médaille
d'or de la journée. En demi-finale, elle
s'est défait de Melinda Matemini de
Romont qui a obtenu la médaille de
bronze. En -52 kg, la cadette, Aki Shi
nomiya, a également décroché le bron
ze. En demi-finale, elle s'est inclinée
contre la future championne suisse.

MEILLEUR NIVEAU EN JUNIORS
Kaethi Shinomiya, la mère, analyse I;
performance de ses deux filles. «Yoko ;
mieux combattu samedi. Dimanche
elle ressentait sûrement un peu la fa
tigue. Quant à Aki, elle est montée
d'une catégorie de poids, mais le pas
sage est plutôt bien réussi.» Avan
d'ajouter une remarque intéressante
«Le niveau était meilleur en junior :
qu'en élite. Certaines dames n'étaien
pas présentes samedi et la concurrence
était beaucoup plus forte chez les ju
niors dames.»
La quatrième Fribourgeoise a décro
cher une médaille est Alexandra Roh
rer d'Attalens (-48 kg). Elle obtien
l'argent après avoir dû déclarer forfai
en finale contre Christa Wuetrich à eau
se d'une blessure. Son coach, «Babe
th» Aubert, revient sur son parcours
«Elle est enchantée, car elle a réussi ;
battre Léa Mueller qui avait termine
troisième en élite. Il lui manque encore
un peu de vitesse et d'expérience.»

DEFAITES FACE AUX FAVORIS
Chez les juniors, deux Fribourgeoi:
se sont cassés les dents sur des favo
ris. En -73 kg, David Papaux de Fri
bourg (médaille de bronze) a perdu er
demi-finale contre Micha Egger, mé
daillé de bronze aux championnat:
d'Europe à Rome une semaine aupara
vant. Face à sa «bête noire», il doit er
être à sa sixième ou septième défaite:
de suite, mais il ne désespère pas. «Ç;
va de mieux en mieux et j 'arrive
chaque fois un peu plus à le mettre er
danger. Il y a même des moments où je
parviens à dicter mon rythme durant le
combat.»
Bien qu'il ait obtenu son billet pour le:
championnats suisses élite, Julier
Membrez de Fribourg (-81 kg) a préfé
ré tout miser sur la catégorie junior:
qu'il intègre cette année. «Je ne vou
lais pas perdre de la tension chez le:
élites. En plus, la concurrence étai
bien trop forte.» Et dimanche tout fir
une affaire de famille: «Au premiei
tour, j 'ai battu Philippe Honnegger e
en finale, je me suis incliné contre soi
grand frère, Christian. Il était le favor
et je n'ai aucun regret, même si la fina
le fut serrée.» Une catégorie plus haut
un troisième Fribourgeois a obteni
une médaille. Il s'agit de Stephan Port
mann de Morat qui finit second che;
les -90 kg. Tl

Damien Haldi en
veut toujours plus
ESPOIRS • Samedi, les plus jeunes ti
raient déjà, puisque la catégorie des es
poirs était au programme. En -66 kg
Damien Haldi de Marly s'est adjugé li
médaille de bronze, la seule place sur le
podium du côté fribourgeois.
Ayant bêtement perdu en demi-finale
contre le futur champion, son senti
ment était mi-figue, mi-raisin. «Je sui:
content de la médaille, mais ma défa i
te en demi-finale est rageante.» A 1'
ans, il sait déjà ce qu'il veut et il n'y v;
pas par quatre chemins. «J'aimerai:
devenir champion olympique et cham
pion du monde.» Pour y parvenir, il ne
manque pas d'idées. «J'aimerais faire
ma dernière année de scolarité obliga
toire en France dans un programme
sport-études.»
Une bonne façon de travailler son jude
pour celui qui en veut toujours plu:
et qui espère bien décrocher un titre
national chez les espoirs l'année
prochaine. T
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Fribourg crée son Creahm, pour
artistes accessoirement handicapés
A SUIVRE • Une association «créativité et handicap mental» verra le jour à Fribourg le
1er décembre. Résolument hors institutions et pour favoriser l'art différencié. En attendant
une exposition au Musée de Tavel à l'automne 2000.
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L'atelier Creahm, situé dans l'ex-usine Boxai a Fribourg, est appelé a se développer avec la prochaine création d'une association Creahm

J A C Q U E S  STERCHI 

I l  
y a vingt ans naissait le Creahm

Belgique. Une structure pour agir
dans le domaine de la créativité et
du handicap mental. D'un squat à

un véritable centre culturel , l'aven-
ture belge a fait depuis des émules
dans toute l'Europe. Le 1er décembre
prochain sera mis sur rails l'associa-
tion Creahm Fribourg. Hors du cadre
institutionnel et à mille lieues d'une
charitable «occupation» pour handi-
capés mentaux.

Depuis 1998, l'artiste peintre Ivo
Vonlanthen mène une expérience pi-
lote à Fribourg. Seize personnes han-
dicapées ont suivi des stages dans le
premier atelier obéissant aux prin-
cipes Creahm de Fribourg, et ce de-
puis 1998. Cette première structure a
pu être mise sur pied grâce à un don
anonyme venu des centres ateliers de
La Farandole. Un atelier d'art plas-
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tique reunit a ce jour une dizaine bourg. Mais pour Patrizia Joye, coor-
d'artistes choisis dans les premiers dinatrice du projet Creahm Fribourg,
stages et qui travaillent à divers projets il s'agit là d'une autre optique. L'en-
individuels et de groupe en vue d'une cadrement par des artistes profes-
exposition qui se tiendra à l'automne sionnels vise à favoriser la qualité de
2000 au Musée singinois de Tavel. la production artistique. Rien à voir

avec un accompagnement thérapeu-
DE L'ART QUI N'EST PAS BRUT tique ou éducationnel. Un «bénéfi-

D'emblée, une précision termino- ce» dans le comportement des handi-
logique s'impose. Le Creahm entend capes mentaux en institution n'est
favoriser la production artistique des pas le but visé. Selon Patrizia Joye,
handicapés mentaux. C'est de l'art les artistes qui œuvrent actuellement
différencié. Au sens où l'art de ces dans l'atelier pilote Creahm font
personnes est laissé à leur libre ex- eux-mêmes la différence entre le
pression, l'encadrement étant princi- cadre artistique et l'institution où ils
paiement logistique et technique. Ce résident. L'atelier est un travail. Pa-
n'est donc pas à proprement parler trizia Joye rappelle qu 'il ne s'agit ni
de l'art brut , celui-ci réunissant des d'art thérapie , ni d'une quelconque
productions propres de personnes at- occupation croyant naïvement qu 'en
teintes de maladies psychiques, tout handicapé sommeille un artiste.
Entre l'Homato de la fondation Les
Buissonnets et La Farandole, di- LA PREUVE PAR LE MUSÉE
verses expériences artistiques ont été Animant depuis bientôt deux ans
menées ces dernières années à Fri- cet atelier, Ivo Vonlanthen observe

que «leur monde s'agrandit , à mesu-
re que nous pouvons travailler la ré-
gularité. Il faut laisser une grande li-
berté, en leur dormant simplement
des conseils techniques. L'exposition
de Tavel démontrera que l'on peut
tout à fait dépasser le handicap, et au
musée en plus, pour atteindre de
vraies démarches artistiques. Ce qui
m'a le plus frappé , c'est la dimension
émotionnelle de leur travail. Avec
notamment un usage totalement li-
béré des couleurs. Je crois que c'est
l'enseignement le plus important de
cette forme d'art: se dégager de tout
intellectualisme. Provoquer le spec-
tateur par la vision de ces autres
mondes qui sont riches. C'est pour ça
qu 'il est important de leur laisser une
grande autonomie, pour com-
prendre leur évolution, mais ça vient
vite. Eux savent ce qu 'ils veulent. Ils
savent que c'est leur boulot» .

JS

Une association pour favoriser les échanges
Pourquoi mettre sur pied une association trouver des moyens financiers. Les démarches en

Creahm Fribourg? Deux raisons principales vue d'obtenir des subventions publiques et des
motivent un groupe de personnes issues des insti- aides privées se feront plus tard. Le plus important ,
tutions s'occupant de personnes handicapées c'est de mettre sur pied un concept clair et des in-
mentales, travailleurs sociaux et artistes. Primo, il tentions culturelles qui sont ambitieuses,
s'agit justement de monter une structure hors ins-
titutions. Pour Patrizia Joye, coordinatrice du pro - AUTRES ARTS, AUTRES HORIZONS
jet fribourgeois , il s'agit d'échapper à une forme de Car à terme, l'action du Creahm devrait s'élargir,
ghetto, car le but du Creahm est de s'ouvrir cultu- à l'instar de son modèle belge, au théâtre , à la mu-
rellement. sique, etc. L'une des particularités du Creahm est de

Certes les principales institutions fribourgeoises favoriser les expositions, mais sous toutes le|rs
soutiennent cette initiative, y compris financière- formes , y compris des expositions mixtes entre
ment, mais l'association est appelée à fonctionner particip ants aux ateliers et artistes extérieurs. La
de façon autonome. Et pour ce faire - c'est la se- future structure fribourgeoise, explique Ivo Von-
conde raison d'une forme «officielle» - il faudra lanthen , espère également trouver des com-

mandes (publiques ou privées) et participer à des
concours artistiques. De plus , le principe même du
Creahm s'est étendu à toute l'Europe. On compte
notamment un centre international du genre en
Provence, ainsi que des centres d'activités en Hol-
lande, Danemark, etc. D'autres structures artis-
tiques et culturelles pour et par les handicapés
rrientaux existent y compris en Suisse. D'où l'idée
d'échanges nationaux et internationaux.

Le 1er décembre, l'association sera formellement
mise sur pied dans les locaux de la Farandole , rou-
ie des Bonnesfontaines 3, à Fribourg . Toute per-
sonne intéressée peut se renseigner préalablement
auprès de Patrizia Joye, coordinatrice , au
3232575. JS
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Téléthon, nouvelle
édition
CE WEEK-END • Depuis 1988, le cou-
rant de solidarité se renforce avec les
personnes gravement touchées par des
maladies encore incurables tels la myo-
pathie, la mucoviscidose, le syndrome
de Marfan, la rétinite pigmentaire et la
maladie léventine. Cet élan de généro-
sité est attisé par le Téléthon, événe-
ment médiatique qui chaque année
prend un peu plus d'ampleur et qui a
lieu le week-end prochain. Vendredi et
samedi prochain dans toute la Suisse,
des bénévoles recueilleront les pro-
messes de dons. Des manifestations ont
lieu un peu partout. A Genève, un cha-
piteau est dressé rue de la Rôtisserie qui
accueillera démonstrations, animations,
concerts sous le parrainage d'Alain Mo-
risod. A Lausanne, le rendez-vous est
fixé samedi de 9h 30 à 11 h sur le quai
N° 1 de la Gare de Lausanne pour la ren-
contre internationale des deux trains
Téléthon suisse et français. Plusieurs
personnalités suisses seront de la fête:
le -chanteur Jacky Lagger, Bertrand Pic-
card et l'école Rudra Béjart. Dans le
train français, prendra notamment place
une équipe de télévision de France 2
entourée de nombreuses vedettes. A
l'initiative des sapeurs-pompiers, de
nombreux stands d'information et de
récolte de dons seront installés dans le
canton de Fribourg. lib
Fondation Téléthon Action Suisse,
tél. 021/808 88 77, www.telethon.ch
Promesses de don: 0800 850 860

J MARCHÉ DE L'EMPLOI

On manque de
personnel qualifié
TÉLÉCOMMUNICATIONS • La branche
des télécommunications suisses man-
que de personnel hautement qualifié.
L'association Protelecom estime les be-
soins à au moins 4600 personnes. Le
secteur pourrait perdre sa capacité
concurrentielle au niveau international
s'il n'arrive pas à recruter.
Ces résultats proviennent d'un sondage
réalisé par l'Association suisse des télé-
communications (Protelecom) auprès
d'environ 150 sociétés membres. Selon
les informations de l'organisation, il va
manquer quelque 4600 personnes dans
les trois à quatre prochaines années.
Pour expliquer ces difficultés, l'associa-
tion met en avant la libéralisation du
marché des télécommunications et la
«croissance fulgurante de la branche».
Le marché du travail n'était pas préparé
à cette rapide évolution et a ainsi été
vite asséché.
Le rapprochement de plus en plus mar-
qué entre informatique et télécommuni-
cations a aussi conduit à ce que les deux
secteurs recherchent le même person-
nel. Cette importante demande pousse
fortement les salaires à la hausse.
Pour recruter des spécialistes, les entre-
prises doivent affecter plus d'argent à la
masse salariale au détriment des res-
sources dont elles ont impérativement
besoin pour développer leurs produits
et services, note Protelecom.
Si ce manque en personnel n'est pas ra-
pidement comblé, les sociétés risquent
pourtant de perdre leur compétitivité
nationale et internationale. Les entre-
prises interrogées estiment qu'elles au-
raient pu atteindre cette année 600 mil-
lions de chiffre d'affaires supplé-
mentaire si elles avaient disposé du per-
sonnel nécessaire.

ET LES FEMMES...
Protelecom constate par ailleurs que les
hautes écoles offrant une formation
orientée sur les télécommunications ne
sont remplies qu'aux deux tiers. Elle va
donc promouvoir les professions de la
branche auprès des jeunes et inciter les
entreprises à offrir plus de places d'ap-
prentissage.
La branche connaît un autre manque im-
portant: la sous-représentation des
femmes. Alors qu'à l'étranger une per-
sonne sur cinq active dans le domaine
des télécommunications est une fem-
me, on ne trouve qu'à peine 3 à 4% de
personnel féminin dans ce secteur en
Suisse. ATS
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MICKEY LES YEUX BLEUS
1e. 2s sem. De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, James Caan,
Jeanne Tripplehorn. Un jeune commissaire-priseur anglais
installé à New-York tombe amoureux de la fille d'un puis-
sant parrain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de
peur qu'il soit mêlé aux activités illégales de son père...
VF 21.00 un

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1e. 2" sem. De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye,
Sergi Lopez. Par le biais d'une annonce, un homme et
une femme se rencontrent pour assouvir un fantasme
sexuel. Ils ne savent rien l'un de l'autre. Pourtant, de ren-
dez-vous en rendez-vous, ils vont découvrir l'amour...
VF ma 19.00 flSJJJ

CUBE
1e CH. De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer, David
Hewlett. Un groupe de six personnes se trouve dans un
labyrinthe, apparemment sans issue. Ils débouchent con-
tinuellement dans de nouvelles pièces truffées de pièges.
Le but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
Edf 20.45 +ma 18.30 QU

FIGHT CLUB
18 CH. 3e sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward
Norton. Jack est au bout du rouleau quand il rencontre
Tyler, figure charismatique d'un monde sans repères, qui
a fondé un club qui permet à ses adhérents d'évacuer les
frustrations en se battant à poinqs nus...
Edf dernier Jour: ma 17.30. VF 20.30

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, un
orchestre de vieilles stars du son cubano exhumé des bars
de la Havane!
VOf ma 18.10, dernier jour Q1. 2J

HANTISE (The Haunting)
1e. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, accompa-
gnés par le parapsychologue Marrow, se rendent dans
une maison hantée et vivent une expérience qui leur glace
le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?
VF dès me Iflië!
TARZAN
1" CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo). Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Coilins!
VF 18.20, 20.30 Hj

UNE HISTOIRE VRAIE (The Straight Story)
1e CH. 4e sem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frère Lyle,
avec qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardia-
que. Il décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre
avec pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
Edf 18.00. VF 20.50 H12I

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
(The World îs not Enough)
Avant-Première réservée aux clients SUNRISE. De
Michael Apted. Avec Pierce Brosnan, Sophie Marceau,
Robert Carlyle. (commentaire sous: les Prado) 007 est
de retour!
Edf ma 20.30 - SEANCE PRIVEE - entrée sur présenta-
tion du bon spécial Sunrise
Edf, VF dès me à l'affiche [@12j

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 1EQ8J

_ ~~| L'EST
e s t o u r .  SANS

I LIIS/IITE
Cuba la perle des Caraïbes
Vol direct de Genève avec Cubana de Aviation
Vol Genève - La Havanne + 6 nuits en chambre
double avec petit déjeuner à l'hôtel Acuario (4*)
- départs tous les vendredis 8
-retours tous les jeudis. Dès Fr. V275.- |

Informations et Réservations : ^17 Maraîchers |
A x'a' "'-^ Genève

Aâ/4v»*' Tél. 022/328 14 00
«P̂ Fox 022/328 14 23
"'¦"" ¦«'•«••'¦•••i «• <=•"»•• BStour@deckpolnt .ch

^
PUBLICITAS

à Fribourg :
Rue de la Banque 4

Tél. 026/350 27 27 - Fax 026/350 27 00

EBÏ4]

DIVERS

1018

mmmmmmmaggggi£

^
PUBLICITAS

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30à12h
et de13h30

à17h30
(vendredi

17h).

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES...

* * * * *
OFFRIR LE CINÉMA? UN CADEAU TOUJOURS

APPRÉCIÉ. BONS-CADEAUX EN VENTE AUX CAISSES!

|EE3= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma:
www.cine.ch

0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE

FIGHT CLUB
1° CH. 38 sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward
Norton, (commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45, dernier jour [@i8j

MAFIA BLUES - ANALYZETHIS
1e. De Harold Ramis. Avec Robert De Niro, Billy Crystal.
Paul Vitti est un des parrains de la mafia new-yorkaise.
Souffrant d'attaques de panique, il ne lui reste qu'une so-
lution: le psychiatre. Et c'est sur Ben Sobol, thérapeute de
banlieue, que son choix se porte...
VF 21.00. dernier iour

TARZAN
1B CH. De Kevin Lima, (commentaire sous: L'Apollo). Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Coilins!
VF 20.30 |gg

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de cinéma pour enfants de. 6 à 11 ans recom-
mence une nouvelle saison à Bulle. Inscription dans les
bureaux de Poste ou au cinéma 1/2 heure avant la séance.
Pour info: tél. 026/921 32 89
VF me 12.15, 14.15, 16.15

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
1"CH. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan, Sophie
Marceau, Robert Carlyle. Un magnat du pétrole est abattu
dans les locaux du MI16. James Bond, accompagné de la
fille de ce dernier, part pour le Caucase sur les traces du
redoutable terroriste Renard... 007 est de retour! 

^̂VF riàs me à l'affir-hp IHl2l
m^mammmmr— I ¦ w â̂*

PAYERNE

TARZAN
1" CH. De Kevin Lima.Tarzan a grandi dans la jungle, élevé
par une famille de gorilles. Malheureusement, le monde
merveilleux et protégé dans lequel il a grandi s'écroulera
lorsqu'il découvrira qu'il est un homme... Le dernier des-
sin animé de Disney. Musique signée par Phil Coilins!
VF ma 20.30 -vM

GOODWILL HUNTING
[ 1°. Dernière séance de Ciné-Loisirs. De Gus Van Sant. Né j
i du mauvais côté de la barrière, Will Hunting est d'une in- ,
i telligence rare. Il vit pourtant entre bagarre et petite délin- i
1 quance. Découvert par un professeur qui lui évite la pri- '
J son, il va devoir se prendre en charge. 2 OSCARS 98!
i VF sa 17.45 - unique projection! |@i4| i
g V̂HHI ^̂ ^H
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i. f Rideaux
lfl «prêts à poser»

\ L*^
ï. wli Plus de 150 modèles ex-
\I P̂ posés avec accessoires

\ déco

- - * Grand-Rue 10 ¦ Bulle ¦ 026/919 83 60

LLLLU

Achète
voitures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
o 079/449 37 37
ou 021/981 23 26
Ali 36-358939

^
PUBLICITAS

-pour toutes

vos annonces
S I

SUPERBE
EXPOSITION
ROBES DE
MARIÉES
seconde main.
Vente et dépôt
BOUTIQUE
LA FARFOUILLE
Avry-Bourg
c 026/470 23 60

17-413941

Grande
vente

d'accordéons
jusqu 'à 50% de ra-
bais, les plus grandes
marques, occasions
dès Fr. 200.-
w 032/481 33 18
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Appel
aux détenteurs d'un sèche-linge Miele à évacuation

Dans quelques cas exceptionnels (interruption du fonctionnement durant
le déroulement du programme), il peut se produire dans un nombre limité

de sèche-linge à évacuation Miele T600-85 CH
/ T600-69 CH / T600-65 CH / T400-90 CH et
T Spécial II une surchauffe du linge. La faute en

""̂ "̂ ^̂  revient au thermostat de sécurité fonctionnant à
Mk retardement. Ceci peut faire roussir le linge,

sans exclure d'autres dommages.

Les modèles concernés sont ceux fabriqués
entre le 11 novembre 1998 et le 15 juin 1999

«sB^" "*
* 

et portant les numéros de série allant de
00/30676769 à 00/30868051. La plaque

^*» * signalétique avec le numéro de série se trouve
derrière la porte frontale au bord inférieur.

Miele appelle tous les détenteurs des sèche-linge à évacuation concer-
nés à s'annoncer au numéro 0800 840 840.

La réparation est simple. Elle exige très peu de temps et est effectuée gra-
tuitement par notre technicien du service après-vente sur l'interface de
mise à jour.

En tant qu'entreprise soucieuse de ses responsabilités, nous nous
sommes décidés à entreprendre cette action dans l'intérêt de la sé-
curité de nos clients. Nous vous prions de nous excuser pour ce
contretemps et vous remercions de votre compréhension.

Miele SA, 8957 Spreitenbach

AUTOS 
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ALFA 156. sPRENEZ-LUI SA PUISSANCE, OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE.

Avec Swiss Top Garantie 3 ans ft S
(offerte par le réseau Alfa Romeo) y \

Avec l'Alfa 156, c'est le concept de berline de sport qui a été réinventé. Car elle constitue une
synthèse de sportivité, d' esthétique et de technologie à quoi s 'ajoute un haut degré de sécu- &4-ËÉ
rite, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans!
Alfa 156: 1.8 Twin Spark 16v, 144 ch, jusqu 'au 2.5 V6, 190 ch, dès Fr. 33600.-* (TVA incl.).

* Alfa 156 1.8 Twin Spork 16v

www.allaromeo.ch 9 Alfa Romeo Finance

pjffiffo  ̂ Dudingen: Garage Alfons Klaus, 026/493 27 09
e

* «s
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De la neige au désert en
passant par la science
NATURE ET JARDIN • La rose de Jéricho ne paie peut-être pas de mine. Mais si on
l'observe bien, elle permet des découvertes étonnantes.

BERNARD MESSERLI

Les 
amples vallons jurassiens à

nouveau blanchis par les
fraîches tombées de neige
prennent des allures de désert.

Ce blanc désert n'est pas sans me
rappeler le véritable désert, celui que
j'ai visité à plusieurs reprises: le Né-
guev, au sud d'Israël. L'analogie, très
limitée, s'arrête dès que l'on considè-
re la température et la vie. Cette der-
nière est bien présente et nous a gra -
tifiés de mille découvertes, en
particulier en ce qui concerne la flore
désertique. Le groupe de botanistes
amateurs que nous étions, guidé par
un biologiste du lieu, a pu observer
maints procédés de survie en milieu
hostile.

La rose de Jéricho, assez fréquente
en cet endroit , montre un cas d'école
à plusieurs égards. Vivante, la plante
ne paie pas de mine: une rosette de
feuilles allongées, genre épais bu-
vard, gris-vert, portant de petites
fleurs assez insignifiantes, verdâtres.
Rien d'ostentatoire , rien qui puisse
vraiment justifier notre melee hu-
maine ressemblant à un peloton de
rugbymen sur un ballon ovale. L'ob-
servation détaillée, révélée par Béni,
notre guide, nous apprend combien
la mort bien organisée de ce curieux
végétal lui assure une vie future , à
moyen, voire long terme.

MORTE, ELLE SE REPAND
Après une courte saison d'existen-

ce, la rosette se transforme en une
sorte de corail arborescent , finement
branchu, présentant de petites
cuillères aux extrémités. La plante,
annuelle, morte va larguer sa semen-
ce progressivement en rapport avec
l'hygrométrie régnante. Si l'air est
sec, la voilà complètement recroque-
villée sur elle-même. Avec une cour-
te averse, les brindilles vont s'ouvrir
comme des bras, ou comme les
doigts d'une main en quête. D'où le
nom donné à cette plante par les bé-
douins: la main du prophète. Si la
pluie persiste, les cuillères s'ouvrent
pour expulser la graine qui trouvera
l'eau suffisante à sa germination el
croissance. Tout cela est joliment cal-
culé! Mais l'attente de cette manne
hydrique peut durer des décennies ,
voir bien plus d'un siècle. La crucifè-
re, très résistante , bien ancrée au sol
par sa racine pivotante , attendra pa-
tiemment les conditions optimales,
ne libérant à chaque fois que parci-

La rose de Jéricho est souven t confondue avec la sélaginelle d'Âmériqm

monieusement ses descendants. Me;
enfants, qui reviennent d'un récen
voyage en Israël organisé par leur:
grands-parents, ont réussi à extirpei
la boule de brindilles. Nous pouvons
nous amuser à observer son éclosior
mécanique après l'avoir copieuse-
ment trempée.

Leur grand-père a fait de ce joyar
du génie végétal son cheval de ba-
taille. Dans chaque livre de bota-
nique et chaque ouvrage traitant du
désert , il décortique furtivement h
description de cette rose. Et à l'aune
de ce descriptif , il va pouvoir juger dr
sérieux de l'auteur et de la valeui
scientifique du livre 1 .

Dans beaucoup de cas, la rose de
Jéricho est confondue avec une
plante sans fleur d'Amérique située
botaniquement entre les mousses e
les fougères: la sélaginelle. Pour-

quoi? A cause de la technique de le
boule sèche qui s'ouvre avec l'humi-
dité. Erreur géographique , erreui
écologique (la sélaginelle ne colonise
pas les mêmes milieux), erreur biolo-
gique (la sélaginelle libère de;
spores), erreur morphologique (la
sélaginelle ne possède pas de véri-
tables racines).

Il est rassurant de constater que les
scientifiques qui ont arpenté le dé-
sert , comme le grand Théodore Mo
nod, décrivent avec justesse la rose
de Jéricho. II est moins réjouissant d(
découvrir que «la plante roule à tra
vers le désert »2, «reverdit» 3 ou pré
sente «un phénomène de reviviscen
ce»4, est «vivace» 5...

Le mythe de la vérité scientifique
s'en trouve égratigné. A moins qu'i
faille considérer ici le raisonnemen
probabiliste , l'indéterminisme, U

non-predictivite, l'indecidabilite 01
d'autres principes d'incertitude?

La leçon de cette rose qui n'en es
pas une doit nous rendre méfian
quant au faible écart régnant entr<
l'annuel et le vivace, le fixé et le rou
lant, la mort et la reviviscence, If
connu et le confus. BJV

' «Le bêtisier de la rose de Jéricho» par Piern
Messerli, à paraître dans la prochaine livraisoi
de Saussurea publication du Conservatoire e
Jardin Botaniques de Genève.
2 Chez Boullard B. (Plantes et champignons
Dictionnaire/ESTEM 97, p. 718), Ozenda F
(Flore du Sahara/CNRS 77, p. 271) et Raynal
Roques A. (La botanique redécouverte/Belir
94, pp. 269-270).
3 Chez Vial Y.&V. (Sahara , milieu vivant/Hatie
74, p. 87).
4 Chez Noailles M.-CI. (Crucifères. Encylopédi;
Universalis 89, p. 880).
5 Chez De Wit H. (Plantes du monde Tome
63/ Hachette, p. 244)

Le gardénia parfume nos hivers
PLANTE • On l'appelle aussi le jasmin du Cap et il apporte ses senteurs exotiques dam
nos intérieurs. Quelques conseils p our assurer une longue et belle vie.
Certaines plantes fleuries desti-

nées à l'intérieur sont si puis-
samment parfumées qu 'elles attireni
immanquablement votre attention
au détour des rayons des jardineries ,
Tel est le cas du gardénia , proposé en
fleur tout au long de l'année.

Les botanistes le connaissent sous
le nom de gardénia jasminoïde , il
porte parfois le surnom de «jasmin
du Cap» dans le langage courant.

Contrairement à ce que cela laisse
à penser, le gardénia provient de
Chine. Ce petit arbrisseau peut at-
teindre deux mètres de hauteur à
l'état naturel et un mètre dans une
serre chaude. Cultivé en apparte-
ment , il dépasse rarement 50 centi-
mètres.

Si vous craquez devant son odeui
vanillée , choisissez un spécimen en
début de floraison , aux boutons
nombreux , aux feuilles brillantes el
aux branches compactes. En cette
fin d'automne assez fraîche, évitez

les variations brutales de tempéra
ture durant le transport (celle-ci ne
doit pas descendre au-dessous de 15
degrés centigrades.

Demandez qu'on vous l'envelop-
pe soigneusement et munissez-vou:
de plastique à bulles et de feuilles de
journal qui vous serviront à le proté-
ger dans la voiture.

A la maison, vous devrez trouve]
un endroit lumineux , à l'abri du solei
direct et des courants d'air froid poui
votre gardénia. Puis vous ne le dépla
cerez plus, cela risquerait de faire
tomber tous ses boutons floraux.

Vous l'arroserez modérément ei
toujours à l'eau tiédie et non calcai-
re. Le gardénia réagit en effet très
vite à un excès de calcaire, souffre
alors de chlorose et voit ses feuilles
progressivement jaunir.

Pour maintenir l'humidité am-
biante élevée qu 'il apprécie , vous
devrez enfin vaporiser régulière-
ment son feuillage (toujours à l'eau

douce) en évitant de mouiller les
fleurs que l'eau risquerait de tacher

LA JASMIN DE MADAGASCAR
On vous conseille de ne pas ins-

taller votre gardénia dans h
chambre à coucher où son parfun
puissant deviendrait vite incommo-
dant. La même restriction s'ap-
p lique au jasmin de Madagascai
(Stephanotis floribunda pour les bo-
tanistes) qui se porte de toute fa çor
bien mieux dans une véranda peu
chauffée (10 à 15 degrés C) durant h
période hivernale. Il ne s'agit pas
non plus d'un jasmin, mais il pro -
vient bien de Madagascar et exhale
des effluves aussi fortes et aussi su-
crées que celles du vra i jasmin ou du
gardénia.

Dans le magasin, choisissez ur
jasmin de Madagascar lui aussi gain
de nombreux boutons floraux sur le
point d'éclore. Ecartez tout spéci-
men aux feuilles jaunies ou man-

quantes. A la maison, placez-le a u
lumière, derrière une fenêtre orien
tée au sud ou dans une véranda. Il ne
craint le soleil direct qu 'à midi er
plein été.

Arrosez modérément en hiver
Vous augmenterez les arrosages, fer
tilisez et vaporisez souvent le
feuillage (deux fois par semaine i
quotidiennement selon la temp éra -
ture ambiante) à partir du prin-
temps.

Les tiges de cette plante grimpan-
te peuvent atteindre plusieurs
mètres de longueur. Vous devrez le:
palisser sur un treillage lorsqu 'elle:
deviendront trop grandes pour l'ar
ceau sur lequel elles sont générale-
ment fixées au moment de la vente
Ne vous lancez pas dans cette opéra -
tion lorsque le jasmin de Madagascai
forme ses bourgeons floraux. Com-
me le gardénia , il n 'aime pas être
déplacé et risque dans ce cas de
perdre tous ses boutons floraux. AI
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[PRATIQUE SOCIALE

Un accident et ses
conséquences
Madame R. est inquiète. Le 18 mai
1999, en revenant de son travail, son
mari a eu un malaise au volant de sa
voiture. Le choc contre une borne de
signalisation a entraîné de graves lé-
sions corporelles et une incapacité de
travail qui se poursuit à l'heure ac-
tuelle. Monsieur R. a 61 ans. Depuis
1983, il travaille pour l'entreprise X
en qualité de chef des ventes. Pour le
moment, l'assurance couvre le cas.
Madame R. se demande cependant s
cette situation durera longtemps.
Que se passera-t-il si son époux de-
vient invalide? Peut-il être licencié?
Comment parviendra-t-il à l'âge AVS'

PAR BÉATRICE DESPLAND

En tant que travailleur salarié
Monsieur R. est couvert par l'assurance
accidents de son entreprise. L'acciden
dont il a été victime s'est produit sur le
chemin du retour à son domicile. El
d'autres termes, il s'agit d'un acciden
de trajet qui est couvert par l'assurance
accidents même si le travailleur accom
plit moins de douze heures de travai
par semaine. On peut donc établir qu<
Monsieur R. bénéficie d'une couverture
des soins de santé et du salaire selon li
LAA. Le fait que l'accident relève d'ur
état maladif ne joue, à ce stade, aucur
rôle. Si les éléments légaux de l'acci
dent sont remplis, les obligations de
l'assureur sont entières. Monsieur R. bé
neficie ainsi d'une couverture intégrais
des frais médicaux (sans franchise n
participation, contrairement à l'assuran
ce-maladie) et d'une couverture à raisor
de 80% de son salaire (plafonné ;
97 200 fr. selon les normes).
En revanche, la situation d'invalidité
soulève des problèmes différents. S
l'accident dont a été victime Mon
sieur R. entraîne une incapacité de gair
permanente, l'assurance-accidents ser;
appelée à verser une rente d'invalidité
Pour la détermination du taux d'invalidi
té, l'assurance-accidents devra cepen
dant se limiter aux seules conséquence:
de l'accident, en écartant les effets de I;
maladie préexistante. Plus précisément
seules les conséquences du choc contre
la borne de signalisation fonderont uns
obligation légale pour l' assureur. Si If
malaise dont a été victime Monsieur R
était, par exemple, une affection céré
brale occasionnant une paralysie, l'assu
reur-accidents n'a pas à répondre de a
fait. Est-ce à dire que Monsieur R. pour
rait avoir une couverture limitée? La ré
ponse est négative

L'AI FORCEMENT
Qu'il s'agisse d'accident ou de maladie
entraînant une incapacité de gain, l'as
surance-invalidité est tenue d'interveni
(pour autant que les conditions légale:
soient remplies). Monsieur R. pourr;
donc formuler une demande de rente i
l'assurance-invalidité. Si la réponse es
positive, et la rente Al versée, la rente
de l'assurance-accidents sera alors ajou
tée (jusqu'à la limite de la surassurance
fixée à 90% du gain assuré).
Par ailleurs, si le cumul de ces deu;
rentes n'atteint pas la limite de surassu
rance, le deuxième pilier peut être ap
pelé, lui aussi, à verser des prestation:
d'invalidité. Madame R. peut donc être
rassurée sur ce point.
Reste ouverte la question du licencie
ment, que Madame R. redoute. On ne
le répétera jamais assez: le droit suisse
autorise l'employeur à résilier le contra
qui le lie à un collaborateur malade
moyennant le respect d'un délai de pro
tection lié à l'ancienneté dans l'entrepri
se. Pour Monsieur R., le délai est de 18(
jours dès le début de l'incapacité de tra
vail. Après l'écoulement de cette perio
de fixée par la loi fédérale (Code de:
obligations), l'employeur peut donc ré
silier le contrat. Est-ce à dire que la se
curité sociale est «interrompue»? La ré
ponse est négative. S'il est toujour :
incapable de travailler, l'assurance-acci
dents continuera de verser les indemni
tés journalières jusqu'à l'ouverture di
droit à la rente d'invalidité. L'assurance
invalidité, de son côté, ne lie pas le ver
sèment de ses prestations à l'existence
d'un contrat de travail.
En résumé donc, le fait que Monsieur R
souffre d'affections graves, vraisembla
blement invalidantes, garantit une pro
tection sociale adéquate jusqu'au mo
ment où les prestations de
l' assurance-vieillesse et survivants pren
dront le relais, en garantissant le respec
des «droits acquis» antérieurement. BC
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Transmission des avis mortuaires:
la veille de la parution à 20 heures. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres:
«Avis mortuaires», Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fribourg,
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Participations importantes au sens de l'art. 322
CPS: Les fils d'A. Glasson SA Bulle, Editions
universitaires Fribourg Suisse.

t
Ses enfants:
Catherine, Olivier et Marie-Laure Musy, à Territet et Saint-Légier;
Madame Irène Coleman, à Walthamstow, à Londres;
Monsieur et Madame Roger et Kathleen Coleman, à Romford, Angleterre,

leurs filles Debra et Karen;
Madame Muriel Musy, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Joëlle et Félix Déforel-Musy, et Alexandre Vial,

à Vuadens;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Marie-Danielle Musy à La Roche, leurs

enfants Pierre et Anne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jennifer MUSY-COLEMAN

enlevée à leur tendre affection après une douloureuse maladie, supportée
avec courage et dignité le jeudi 25 novembre 1999, à l'âge de 52 ans.

Jésus dit:
Je suis le Chemin

Je suis la Vérité
Je suis la Vie

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: chemin de la Baillaz, 1806 Saint-Légier.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Jennifer peuvent penser à la
Ligue vaudoise contre le cancer, à Lausanne cep 10-22260-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P
17-416400

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5+8 • •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 8 WM
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 H|
Quark XPress 3.32 + 4.0 • •
Word 6.0 /Word 97 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)
I m i H l II | lin i. nlii I I  i li i II l i l  MIIIMHl IMWHimr l' Illi'l 11 11 ¥ H TT""" " T"'

• Disquettes

• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)

• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB s

• CD-ROM
• ZIP 100.JAZ1GB + 2GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

«s* Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image,

¦a- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

¦»¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support,

«a- Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

W-K-7 Rue de la Banque 4

WPUBLICITAS ïRHSa™,
V Fax 026/350 27 00

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/42 64 642, Fax 026/426 47 90

+ 

Qu 'il est dur de voir un être souffrir.
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir
sans rien ne pouvoir faire pour le retenir.

Nathalie Charrière, ses enfants Kim et Chris, et I
son fiancé Thierry Jaquier , à Ecublens/VD; J0ÊWÊ)) ^

Sarah et Maximilien Penel-Charrière, à Prilly/VD; m 
^Nora Dahah, son amie, à Granges/Veveyse;

Antoinette Charrière-Clerc et son ami Kurt, f ^,s. a^ Wf
à Ecublens/VD; ^f

Lili Révil-Rotzetter , à Bulle; mmmmmJÊCamille Charrière, son amie, ses enfants
et petits-enfants, à Batiskan,
Champlain, Canada et Fribourg;

Jean-Pierre et Marianne Charrière-Joye, à Broc; *̂l *Jm
François et Yolande Charrière-Beaud et leurs \ i

enfants, à Bulle et Le Pâquier;
Nicolas et Annie Charrière-Pasquier et leurs enfants, à Bulle;
Freddy et Monique Charrière-Delacombaz et leurs enfants, à Praroman;
Miette Charrière-Yerly, à Champlain, Canada;
Marcel Clerc et son amie Oane, à Chang-Maï Thaïlande;
François et Gisèle Clerc-Buntschu et leurs enfants, à Givisiez;
Jean-Michel et Mado Pauli-Clerc et leur fils , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Jacques CHARRIÈRE
dit Jacqui

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, compagnon, frère , beau-frère ,
oncle, parrain, cousin, collègue et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , après une sournoise maladie, le samedi 27 novembre 1999, à l'âge
de 55 ans, accompagné par l'amour et la prière des siens.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église d'Attalens, le mardi
30 novembre 1999, à 14 h 45, suivie de l'incinération dans l'intimité.
Jacqui repose en la chapelle ardente du Châtelet, à Attalens.
Adresse de la famille: Antoinette Charrière-Clerc, rue du Stand 17,

1024 Ecublens/VD.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Echaud-les-
Esserts (enfants handicapés), à Cugy, cep 10-2587-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

t
Les élèves, les professeurs

et la direction du CO de Jolimont
a le profond regret de faire part du ont
décès de déc

Monsieur
Bernard Dafflon

père de Bastian ,
élève de la classe II2, et de Lionel, coj

élève de la classe 15

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à 1' avis de la famille. Pot

17-416638 rer

t
La direction et le personnel

de Leva Corbières SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Haymoz

son fidèle et apprécié
collaborateur, chef de fabrication,

collègue et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

130-49734

Tansmission des avis
mortuaires après 16 heures

à la rédaction de «La Liberté»
ainsi que le week-end par
FAX au 026/426 47 90

Dernier délai: 20 heures
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Notre épouse, maman et grand-maman chérie

Madame * JX, r

ZBINDEN-NEUHAUS I \ >- 1 
nous a quittés brusquement après une longue et douloureuse maladie,
accompagnée du sacrement des malades, le dimanche 28 novembre 1999, au
lendemain de ses 80 ans. La Sainte Vierge qu'elle a tant priée a exaucé ses
vœux et lui a permis de mourir dans la dignité.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le mercredi
1er décembre 1999, à 15 heures, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte, lors de la messe de ce mardi soir,
à 19 h 30, à l'église d'Ecuvillens.
Sont dans la peine:
Son époux et ses enfants:
Joseph Zbinden, route de la Ria 59, 1725 Posieux;
Hugo et Madeleine Zbinden-Despont, leurs enfants Véronique et son ami

Laurent, Philippe et son amie Stéphanie, et Benoît , à Posieux et Marly;
Anne-Marie et Pascal Macheret-Zbinden et leurs enfants Jeanne et Jonas,

à Fribourg;
Brigitte et Pierre-André Chavaillaz-Zbinden et leurs enfants Emilie et

Baptiste, à Cooper City/Floride;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Louise Wyss-Neuhaus et ses enfants, à Zurich;
Marie Stark-Neuhaus, ses enfants et petits-enfants, à Aarau;
Paula Quillet-Neuhaus, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Alice Neuhaus-Meier, ses enfants et petits-enfants , à Praroman-Le Mouret ;
Angèle et Alphonse Neuhaus-Montavon, leurs enfants et leur petite-fille ,

à Fribourg;
Karl Neuhaus, ses enfants et petits-enfants, à Chevrilles;
Adolf Neuhaus-Ramsteiner, ses enfants et petits-enfants, à Tavel;
Annie et Willy Neuhaus-Corpataux, leurs enfants et petits-enfants, à Chevrilles;
Hans Neuhaus, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Sepp et Miggi Neuhaus-Zbinden;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Marie Zbinden-Egger;
Sa grande amie: Madame Rosie Chavaillaz, à Posieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Association Alzhei-
mer, cep 17-11547-5. ,
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
La direction et le personnel de Zbinden Posieux SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile ZBINDEN-NEUHAUS

épouse du fondateur de l'entreprise, M. Joseph Zbinden,
et mère de son directeur, M. Hugo Zbinden

Une veillée de prières aura lieu le 30 novembre, à 19 h 30, à l'église
d'Ecuvillens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le mercredi
1er décembre 1999, à 15 heures, suivie de l'incinération.
L'entreprise sera fermée le mercredi après midi 1er décembre.

17-1600

AGRIBOIS et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Céline
fille de Jean-François Etter, leur très estimé collègue et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
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Service de publicité de La Liberté
PUBLICITAS Près de chez vous à Fribourg,

Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

t
Le Théâtre amateur du Mouret

(TAM)
a le profond regret d' annoncer le dé-
cès de

Madame
Frieda Vonlanthen
maman de Prisca Vonlanthen,

notre chère présidente

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs

et les élèves de l'école
du Cycle d'orientation du Belluard
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile

Zbinden-Neuhaus
maman de Mme Anne-Marie

Macheret, professeur

Ils expriment à leur estimée collègue
et professeur leurs sentiments de sin-
cère sympathie.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La direction,

le corps professoral et les élèves
du Cycle d'orientation de Pérolles
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Burgy

maman de
Mme Marie-Jo Chauvin,

professeur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-416574

t
Le Conseil communal

et le personnel administratif
de Bonnefontaine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Trarbach

maman de Jean Trarbach,
dévoué conseiller

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-416552

Maman

+ 

Tu es pour nous une oasis
De paix, d' amour
Merci pour ce que tu as été et
Ce que tu nous as donné.

C'est à l'aube de ses 90 ans que notre très chère et irremplaçable maman,
grand-maman et arrière-grand-maman a terminé son pèlerinage sur cette
terre pour vivre dans la lumière de notre Père éternel.

Madame
Frieda VONLANTHEN-BERTSCHY

Les familles dans la peine, mais surtout dans l'espérance:
Esther Hug et sa famille;
Jeanne-Marie Bapst-Vonlanthen et sa famille;
Michel et Nicole Vonlanthen-Ayer et leur famille;
Gabrielle et Jean Aebischer-Vonlanthen et leur famille;
Yvonne Vonlanthen et sa famille;
Jean et Hélène Vonlanthen-Schneider et leur famille;
Georgette et André Perritaz-Vonlanthen et leur famille;
André et Hilda Vonlanthen-Lauper et leur famille;
Prisca Vonlanthen, Jérôme Vonlanthen et son amie;
Amélie Repond et sa famille;
ainsi que les familles Vonlanthen, Riedo, Baeriswyl, Scherly, Jacquet, Egger,

Rumo, parentes et alliées.

L'eucharistie pour maman sera célébrée en l'église de Praroman, le mercredi
1er décembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi 30 novembre, en l'église de Praro-
man, à 19 h 30,
Notre maman repose à son domicile, au Mouret.
Vos dons en souvenir de la défunte sont à envoyer au «Cri du cœur»,
cep 17-5722-0, Banque Raiffeisen, Praroman.
Adresse de la famille: Prisca Vonlanthen, En Querro 7, 1724 Le Mouret.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Frieda VONLANTHEN

mère de Gabrielle Aebischer et Yvonne Vonlanthen,
leurs collaboratrices et collègues de travail

La messe pour la défunte sera célébrée en l'église de Praroman, le mercredi
1er décembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne TRARBACH

mère de M. Jean Trarbach, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-416603

La direction et le personnel de Choco-Diffusion SA
ont la douleur de faire part du décès de

Jacques CHARRIÈRE
associé, ami et collaborateur

survenu le samedi 27 novembre 1999, dans sa 56e année.
Ses obsèques auront lieu le mardi 30 novembre 1999, à 14 h 45, en l'église
d'Attalens, 1616 FR.
Nous garderons de lui un excellent souvenir.

132-6102 1
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7.00 Minizap 5889363 8.05 Euro-
news 58644558.30 Top Models
6I78W0 8.55 Une femme en
blanc (2/6). Film de Aline Isser-
mann 5798394310.30 Euronews
2251189 10.50 Les feux de
l'amour 77/8498 11.35 Corky
7457586

12.30 TJ Midi 662699
12.55 Zig Zag café 375297s
13.50 Walker Texas

Ranger 9941063
Témoin en fuite

14.40 Faust, commissaire
de ChOC 4976653

15.45 Les inventions de
la Vie 8634547
Les enfants, c 'est
du souci

16.15 Le renard 593149s
Le long souffle

17.20 Sept jours pour
agir 373479

18.10 Top Models 9376634
18.35 Tout à l'heure 619059
18.50 Tout temps 1933030
18.55 Tout un jour 545634
19.15 Tout sport 3944924
19.30 TJ-Soir/Météo

732924
20.05 A bon entendeur

275059
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7.00 Euronews 5443/72/ 8.15
Queltempsfait-il? /47S57698.30
Fans de root 36425924 9.05 Ma-
gellan Hebdo. Abraham Hitler
5332/4799.40 Temps Présent. La
mort annoncée de Monsieur K.
L'assiette de tous les dangers
93/89/60 10.55 Le siècle en
image 40908818 11.00 NZZ For-
mat. Planète Internet (4]
6294327611.30 Quel temps fait-
il? 6294636312.00 Euronews
41507160

12.15 L'italien avec
Victor 21358479
Il taxi

12.30 La famille des
Collines 88798856
Perdus!

13.20 Les Zap 80546092
Océane: Les Ani-
morphs; La prin-
cesse du Nil; Frank-
lin, Razmokets

17.00 Les Minizap59956566
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap
Concours club
Les ailes du

' dragon 50950382

maa\3m^\3 963092

La course aux
jouets
Film de Brian Levant, avec
Arnold Schwarzenegger ,
Rita Wilson

Un père a promis à son fils
de lui offrir pour Noël la
poupée super -héros
Turbo-Man. Mais quand
arrive la date de mise en
vente du jouet , les maga-
sins sont dévalisés et il est
impossible d'un trouver un

22.10 100% 2000 1674160
23.10 Millennium 165653
23.55 La vie en face 965214

La grande cordée
0.50 Fans de sport

5787975

1.25 Soir Dernière
5260284

7.05 ABC News 576359057.20
Info 29557672 7.30 Teletub-
bies 632797277.55 L' adorable
chat 57636634 8.10 Le vrai
journal 96933030 8.55 Infos
72777878 9.00 Hasards ou
coïncidences. Film 11607547
10.55 L'ombre de mon père.
Film 70650740 12.25 Infos
6758587812.40 Un autre jour-
nal 48286924 13.45 Butcher
boy. Film 9536236315.301 an
de + 6762736316.20 Du sexe
et des animaux. Doc 8/ 779274
18.15 Info 26633450 18.20
Nulle part ailleurs 52994363
19.05 Le journal du sport
86703769 20.40 Maman , je
m'occupe des méchants.
Film 86998276 22.20 Les kid-
nappeurs. Film 88 1 12585
23.55 La journée de la télé
1999 65277497 3.25 Football
américain 625464205.25 Sur-
prises 878700625.35 Un petit
coin de paradis. Film
36296062 6.30 H. Comédie
91944265

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 48739943
12.25 Les nouvelles aven-
tures de Flipper le dauphin
54924450 13.15 Le Renard
9728758514.15 Un cas pour
deux 7774329515.20 Derrick
2246054716.25 Kelly 32587160
17.15 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 25249924
17.40 Roseanne 35119382
18.10 Top Models 24101498
18.35 Pacific Blue 93135295
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 7876909219.50 La vie de
fami l le  78789856 20.15
Friends: celui qui fréquentait
une souillon 35764708 20.40
Obsession fatale. Film de Jo-
nathan Kaplan , avec Kurt
Russel 38796585 22.35 Cy-
borg. Film de Albert Pyun
78093727 0.05 Confessions

I «liUU 37519769

Tennis
Trophée de l'Enfant
Tournoi exhibition

Anna Kournikova -
Nathalie Tauziat
Bjorn Borg-Henri Leconte
Double mixte
En direct de l'Arena à Genève
Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis

Durant la pause:
Tout un jour

23.15 Soir Dernière
92796856

23.35 Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 27192127

0.05 Zig Zag café
99372642

0.55 Textvision 26283517
Rabbin Garaï

erotiques 87350868 0.40 Les
nouvelles filles d'à côté: ten-
drement: sacrifices 49172352

9.15 Sur les ailes des aigles. Té-
léfilm (1/2) 3/03072/11.35 Lycée
alpin 4998265312.00 Petite fleur
62952924 12.30 Récré Kids
8/05/740 13.35 La panthère rose
80432924 14.15 Papa revient de-
main 85566721 14.40 Images du
Sud 962/36/714.50 Ardéchois ,
cœur fidèle. (4/6) 40149924 15.50
Créatures extraordinaires
9995/49816.20 ENG 43433030
17.15 Papa revient demain
43001837 17.40 Petite f leur
56508498 18.10 Lycée alpin
505/9/08 18.35 Grands félins au
quotidien 8564892419.00 La pan-
thère rose 24914905 19.10 Flash
infos 27/8730/ 19.30 Hercule Poi-
rot 4/358092 20.25 La panthère
rose 3302/653 20.35 Pendant la
pub /fl/7607/20.55 Katia. Film de
Robert Siodmak , avec Romy
Schneider , Curd Jurgens
786/7924 22.40 Sud 7/07530/0.00
Ardéchois , cœur fidèle. (3/6).
Ffillillfitnn 30987536

7.25 Deux petits tours et puis s en
vont 7225972/7.55 Massai' Mara,
le royaume des grands félins
36026498 8.50 Hockey sur glace
80600653 9.40 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire (3/3)
//0505661O.35 Cinq colonnes à la
une 6379747911.25 Le Dr Goeb-
bels Swing Band 2976936312.20
Titicut Follies 16911092 13.45 Le
dernier peintre Peintre bengali
5099038214.15 Qu'est ce qui nous
fait rire? 13838363 15.05 Les
grandes expositions 57286653
15.35 Races 32519769 16.25
L'aventure spatiale soviétique
62/3476917.20 Nam, retour sur
image 4660/63418.15 Léonard
Bernstein , portrait d'un chef d'or-
chestre 54769/6019.10 Chine, le
sacrifice des orphelins 72161924

WIP**Mta*W^̂ ^ m̂mmm^ m̂mm
^

| France 1

6.30 Info 69791214 6.40 Jeunesse
745068/69.03 MétéO 3673270309.05
Contre vents et marées 82543276
10.20 Balko 8403656611.15 Dallas
5974645012.05 Tac 0 Tac 32016769

12.15 Le juste prix 5404/092
12.50 A vrai dire 635W45C
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 44900030
13.42 Bien jardiner

264320160

13.55 Les feux de
l'amour 77287585

14.45 Arabesque 66826740
15.40 Sydney police

47872943

16.40 Sunset Beach
24821363

17.30 Melrose Place
70306363

18.25 Exclusif 57362059
19.05 Le bigdil 10692789
19.55 Clic et net 69489740
20.00 Journal/ 93876740

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 333179335

bUit/U 21833011

Sac de nœuds
Film de Josiane Balasko
avec Isabelle Huppert
Farid Chapel

A la suite d une scène vio-
lente avec son mari , gardien
de la paix alcoolique et vio-
lent, une midinette de ban-
lieue se réfugie chez une
voisine , à demi clocharde et
dépressive et qui est en train
de se suicider au gaz...

22.30 Le droit de savoir
Côte d'Azur: per-
mis de combines...

99773837
23.50 Les dessous de

Palm Beach 48578585

0.40 Les rendez-vous de I entre-
prise 576435/7 1.10 TF1 nuit
/37946041.25 Reportages. /46377/0
1.50 Très chassée 608323332.45 Ci-
tés à la dérive 68/3/7/0 3.35 His-
toires naturelles 8/73640 / 4.05 His-
toires naturelles 8/7593524.35 Mu-
sique 8/0323874.45 Histoires natu-
relles 45006401 5.40 Ma voyante
préférée 69693420 6.05 Jamais 2
sans toi...t 90592420

20.05 Téhéran , la 25e heure
35/5/63420.30 Iran: le foot , un en-
jeu pour tous 3229976921.25 Be-
nito Mussolini 80969924 22.25
Jazz sous influences 47941498
22.55 Le fracas des ailes 47896382
23.50 Ganesh, le dieu éléphant
43831 7890.45 Balade en pays pro-
testant 39477994

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Ein Bayer auf ROgen 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFquer 13.40 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.15 Jede
MendeLeben 15.40 Schlosshotel
Drth 16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur
17.10 Die sechs Kummerbuben
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Derrick 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici
di papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
nuela 14.20 Harry e gli Hender-
sons 14.45 Stefanie 15.35 Ricordi
16.05 Amici miei «Il salotto»
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei «Il gioco dell otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order 22.55 Tele-
giornale/Meteo 23.20 Walker ,
Texas Ranger 0.05 Textvision
D.10 Fine

^ Ĵ Ĵ9.28 FrùhstUcksbuffet 10.00
Heute 10.20 Christine. Liebes-

àttk 1 "W 1
dÊL France 2 ^A France 3 |

6.30 Télématin 58002011 8.35 6.00 Euronews 704989506.40 Les
Amoureusement vôtre 205040ii Minikeums 289522/4 8.30 Un jour
9.05 Amour , gloire et beauté en France 473598569.35 Comment
/9/402769.30 C' est au programme ça va aujourd'hui? 37876382 9.40
5540967210.50 Flash info 37871837 Les brigades du tigre 87841363
10.55 Motus 76/0885611.35 Les 10.40 la croisière s 'amuse
Z'amours 22205479 12.10 Un livre , 22718W8 11.30 A table! 41947585
des livres 93368/6012.151000 en- 11.55 Le 12/13 68/25059
fants vers l'an 2000 93398301

12.50 Magazine régional
12.20 Pyramide 54045547 30712595
12.55 Météo/Journal 13.20 Régions.com 758/730/

75335127 13.50 C'est mon choix
13.50 Inspecteur Derrick Magazine présenté

Attentat contre par Evelyne Thomas
Derrick 62321189 77273382

14.55 Le renard 14060856 14.40 Keno 94211653
16.00 Tiercé 94435837 14.48 Le magazine du
16.15 La chance aux Sénat 332399139

chansons 45342721 14.5s Questions au Gou-
17.10 Des chiffres et des vernement 339822699

lettres soos630i 1605 Saga-cités 23274905
17.40 Un livre des livres J'espérons que je

31186027 m'en sortira
17.45 Cap des Pins847/43S2 16.35 Minikeums 88740160
18.20 Hartley cœurs à vif 17.40 Le kadox 84777295

55673214 13.13 Comment ça va au-
19.10 1000 enfants vers jourd'hui? 377689905

l'an 2000 87068498 18.20 Questions pour un
19.15 Qui est qui? 23869769 champion 25828301
19.50 Un gars, une fille 18.50 Un livre.un jour

26591856 41083905
20.00 Journal/Météo 18.55 Le 19/20 14000566

93875011 20.05 Fa Si la 49106978
20.35 Tout le Sport87454363

20.55 99974289

Personnel et
confidentiel
Film de John Avnet, avec
Robert Redford , Michelle
Pfeiffer

Une jeune femme arriviste , Divertissement présente
qui rêve de devenir journa- Par P|erre Bellemare
liste vedette de télévision , Un méga bêtisier composé
s'attire la sympathie , puis en fonction des passions
l' affection d'unvétéran qui lui des invités , Marlène Jo-
apprend lesficellesdumétier bert, Alain Chabat , Ticky

Holgado , Jean-Yves La-
23.05 Un livre, des livres fesse et Dieudonné

71794672
23.10 Alors, heureux! n  ̂ Soir 3/MétéoMagazine 38706092 ' 73743721

0.45 Journal/Météo /46259751.10 23-25 Question d identité
Carla 's song. Film de Ken Loach La femme a travers
(cycle), avec Scott Glenn 51464420 le siècle 28351943
3.10 Mezzo l'info /85700623.25 Ai- 0.15 Libre court 14645623
der l'oreille /722340/3.50 Un avion n .n n/|ana7jnp
souslamer/724708/4.1524heures un 

^3n;L„D ,Ae„An,
d'info/Météo 74579333 4.35 Des olympique uemoi
flics dans la ville 42//54495.35 La 1-10 Nocturnale 36442265
chance aux chansons 21482130 Intégrale Chopin

20.50 96503566

Les bêtises de
Monsieur Pierre

film 12.00 Heute mittag 12.15 schenskmder 18.50 Treffpunkt
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 19.20 Landesschau 19.45 Ak-
14.03 Wunschbox 15.00 Tages- tuell 20.00 Tagesschau 20.15
schau 15.15 AbenteuerWildnis Insein 21.00 Schatze des
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau Landes 21.30 Aktuel l  21.45
17.15 Brisant 17.43 Régionale Kein schoner Land 22.30 Tele-
Information 17.55 Verbotene globus 23.00 Aktuel l  23.05
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Deutsche Polizisten 0.45 Wie-
Die Kommissarin 19.52 Wetter derholungen
20.00 Tagesschau 20.15 Julia ^^^___^_^^^_21.05Pleiten, Pech und Pannen I rTlMiM
21.35 Plusminus 22.05 Mob- ¦¦ ¦¦ ¦̂ H
bing Girls 22.30 Tagesthemen 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die gen Deutschland 7.00 Punkt 7
lieben Kollegen 0.25 Nachtma- 7.30 Reich und Schôn 7.55 Un-
gazin 0.45 Chronik der Wende ter uns 8.25 Gute Zei ten ,
1.00 Première. Kriminalf i lm schlechte Zeiten 9.00 Mein
2.15 Wiederholungen Morgen 10.30 Sabrina 11.30

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Familien duell 12.00 Punkt 12

KT)T 3 I 13.00 Die Oliver Geissen Show
¦̂¦¦ UHBH 14.00 Birte Karalus 15.00 Bâr-

9.30 Deine besten Jahre. TV- bel Schafer 16.00 Hans Meiser
Drama 11.04 Leute heute 17.00 Die Nanny 17.30 Unter
11.15 Wie Pech und Schwefel uns 18.00 Guten Abend 18.30
12.00 Heute mi t tag 12.15 Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Drehscheibe Deutsch land Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
13.00 Mittagsmagazin 14.00 schlechte Zeiten 20.15 Medi-
Gesundheit 14.15 Discovery copter 117 21.15 Die Cleveren
15.00 Heute/Sport 15.10Streit 22.15 Quincy 23.15 100 Jahre
um drei 16.00 Heute in Europa Lust auf Liebe 0.00 Nachtjour-
16.15Risiko17.00Heute/Wet- nal 0.30 Golden Gir ls  1.00
ter 17.15 Hallo Deutschland Mary Tyler Moore 1.30 Die
17.45 Leute heute 18.00 Herz- Nanny 2.00 Barbel Schafer
schlag. Arztserie 19.00 Heute 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
19.20Wetter19.25Zwei Mân- Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
ner am Herd 20.15 Wunder- Explosiv Weekend
bare Welt 21.00 Frontal 21.45 
Heute journal 22.15 100 Jahre I BcTVZV
- Der Countdown 22.25 Fuss- I ^E*Â1MJH
bail 23.15 Die ZDF - Dokumen- 9.00 American Inferno. TV-Ka-
tation 23.45 Lust auf Liebe 0.30 tastrophenfilm 11.00 Jôrg Pi-
Heute nacht 0.45 Wir zusam- lawa 12.00 Vera am Mittag
men allein mit dir. TV-Drama 13.00 Sonja 14.00 Ricky ! 15.00
2.15Neues...spezial2.45Wie- Titanic 16.00 Titanic 17.00 Je-
derholungen der gegen jeden 17.30 17:30

18.00 Richterin Barbara Sa-
¦̂ TTTT^B I 

lesch 18.30 Nachrichten 18.50
^KiJiiiH I Tâglich ran 19.00 Spécial: die

14.30 Geheimnisvol le Welt grôssten Katastrophen 20.15
15.00 Kleiner Tierfreund, ganz Opernball  (1/2) Politthri l ier
gross 15.35 Die Littles 16.00 0.15 Lautlose Killer 1.20 Ran
Wein , die neue Welt 16.30 Die 1.45 Wiederholungen
Fal lers 17.00 Wunschbox 
18.00Aktuell 18.05 Hierzuland I ¦KWîTïWW
18.15 Was die Grossmutter 1 m%mmmm\mmmmmmm\mmmmm\
noch wusste  18.44 Men- 6.00-20.45 Dessins animés

«~T~Z~~~-]
T*» i_a cinquième

6.25 Langue: italien 806670596.40
Au nom de la loi 5749401 i l .10
Emissions pour la jeunesse
48866108 8.20 Al lô la terre
69093/278.40 Economie 24086030
8.55 Littérature 477698/89.15 His-
toire de comprendre 60246498935
Cinq sur cinq 265358/8 9.55 Gali-
lée 240780//10.10 Destination: La
Tur quie 20056011 10.40 Les
conf its verts 5/609924 11.35 Si-
lence, ça pousse 5/09445011.50
Le monde des animaux Z4/4/547
12.15 Cellulo 15603108 12.45
100% question 23253/60l3.15Toi
mon bébé 5363593213.40 Le jour-
nal de la santé 6246074014.00 Les
dessous de la terre 7870/72/14.35
Femmes , elles font bouger le
monde 5626663415.30 Entretien
379272/416.00 Le temps des sou-
ris 960998/816.35 Alf 40504 160
17.00 Abécédaire du polar
28638721 17.10 Histoires de profs
20762856 17.30 100% question
5535399617.55 Coté Cinquième
10393653 18.30 Entre cobras et
crocodiles 48600363

53i 
H f̂J

19.00 Archimède 836214
19.45 Arte info 57//60
20.15 Reportage 598837

Catch électoral
aux USA

faUiHj 424818
La vie en face

J'étais un tra-
vailleur esclave

Pendant  la Seconde
Guerre mondiale , nombre
d' industries al lemandes
ont employé de la main-
d'œuvre venant des camps
de concentration

22.00 Comedia 365772/
Festival de Weimar
Frankenstein
Stuffed Puppet
Théâtre
Re: Frankenstein
Spectacle avec mu-
siciens , chanteurs
et marionnettes

23.10 Frankenstein
Par le Cirque
baroque 5025740

0.20 Les invincibles
Film de Dominik
Graf 3989555

2.15 Max Linder 6584466

20.45 L'homme aux deux cer-
veaux. De Cari Reiner , avec
Steve Martin, Kathleen Turner
(1983) 22.15 Madame Soffel.
De Gillian Armstrong, avec
Diane Keaton , Mel Gibson
(1984) 0.10 Les monstres sont
toujours vivants. De Larry Co-
hen , avec Frédéric Forrest ,
Kathleen Turner (1978) 1.45 La
formule. De John G. Avildsen ,
avec George C. Scott, Marlor
Brando (1980) 3.40 Madame
Bovary. De Vincente Minnelli ,
avec Jenife r Johns , James Ma-
son (1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 La taglia che scotta. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchiafat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 I fantas-
tici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 Calcio.
Coppa Italia: Inter-Bologna
22.45 Tg 1 22.50 Frontière 23.40
Voglio fare il cantante 0.15Tg 1
0.40 Agenda 0.50 II grillo 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.05 Tg 1 notte
2.35 Assassini con premedita-
zione.FilmTV4.05CiaoJerry(3)
5.00 Cercando cercando... 5.25
Tg 1 notte

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educa-
tiva. La aventura del saber
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 16.00 Isabella ,
mujer enamorada 17.30 Barrio

TELEVISION
' MARDI

/ ,Q \ M6_ IJjj TV 5 Europe

8.00 M6 express 72290479 8.05 M
comme musique 772574509.00 M6
express 802497409.35 M comme
musique 4544529510.00 M6 ex-
press 7235576910.05 M comme mu-
sique 2440905911.00 MB express
26530/0811.05 M comme musique
52955856 11.50 M6 express
7898490511.55 Météo 18983276
12.00 Madame est servie 50789473

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Maison à vendre

18488011
13.35 Arnaque en

Jamaïque 97702011
Téléfilm

15.25 La Belle et la Bête
77265479

16.20 M comme musique
14321721

17.35 Les BD de M6 kid
23941479

18.25 Stargate: SG-1
Secrets 81556295

19.15 Unisexe 22500653
19.50 Sécurité 99798943
19.54 6 minutes/Météo

456239276
20.10 Une nounou

d'enfer 31257301
20.40 E=M6 découverte

La conquête du
fond des mers

73859653

6.30 Télématin 37078 / 60 8.00
Journal canadien 97056634 8.30
Découverte 84751011 9.00 Infos
62672295 9.05 Zig Zag Café
33397932 10.00 Journal 15328924
10.15 Dites-moi 6/24390511.00
Claire Lamarche 9856976912.00
Infos 3230976912.05100% Ques-
tion 75246419 12.30 Journal
France 3 492/374013.00 Infos
9750636313.05 Les qrands fleuves
85136568 MM Journal 8H81W
14.15 Cinéma: Le grand chemin
7972967216.00 Journal 32200634
16.15 Questions 3675894316.30
Taxi pour l'Amérique 14321943
17.00 Infos 7252329517.05 Pyra-
mide 7676405917.30 Questions
pour un champion /433205918.00
Journal 25425/2718.15 Cinéma
42775943 20.00 Journal suisse
9756436320.30 Journal France 2
97563634 21.00 Infos 11973540
21.05 Temps présent 95403547
22.00 Journal 8829201122.15 Fic-
tion policier: Nestor Burma
10028276 0.00 Journal belge
2783640/0.30 Soir 3 49600/971.00
Infos 623507391.05 Fiction policier
7053/7723.00 Infos 660926422.05
Courant d'art 99613807

lVÙ*p b R T  
Eurosport

7.00 Sport matin 68870098.30 Sai-
ling 954030 9.00 Ski de fond:
Coupe du monde à Kiruna, 4x10
km messieurs, classique et libre
551108 10.00 Ski alpin: super G
dames à Lake Louise 55592411.00
Bobsleigh: Coupe du monde à Lil-
lehammer, bob à quatre 396092
12.00 Eurogoals 76209213.30
Motocyclisme: Championnat es-
pagnol 125cc , 250cc et super-
sport 87047914.00 Supercross:
Indoor à Barcelone 3/067215.00
Championnats du monde d'hal-
térophi lie à Athène 97750/117.30
Eurogoals 73047919.00 Arts mar-
tiaux: maaazine doio 58/ 70820.00
Basketball: NBA action 606856
20.30Tennis/Exhibition:Trophée
de la jeunesse à Genève 13.00
Boxe: titre WBC poids légers à
Saint-Juéry, Bruno Wartelle/No-
noy Gonzales 232256340.00 Sai-
ling 7668880.30 Golf: Open de Pa-
ris 9550246

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

maa\3 m %J\3 27196769

Fréquenstar
Champions du monde à
cœur ouvert

Magazine présente par
Laurent Boyer
Avec Thierry Henry, Em-
manuel Petit, Bixente Liza-
razu, Christian Karembeu

22.20 La part du men-
songe 88190363
Téléfilm de Jan
Egleson
Une étudiante
désargentée ac-
cepte de devenir
mère porteuse pour
un couple

0.15Capital 455727/02.00 La minute
Internet 848522462.05 Culture pub
3007/4682.25 Plus vite que la mu-
sique 3005/6042.45 Lou Donaldson
85349/784.55 Fréquenstar 34255062
5.45 M comme musique 86010739

sesamo 18.00 Noticias 18.25 A
su salud 18.55 Especial 19.25 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Café con
lèche 22.45 Vertigo 0.00 Cosas
que importante 1.15 Telediario
3 2.00 La botica de la abuela
2.30 Guadalupe 4.00 Los afios
vividos 5.00 Acercarse a la mu-
sica 5.30 Mujeres en la historia

7.50 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.15 Jogo Falado 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
Primera Mâo 16.15 Jûnior17.00
0 Amigo Pùblico 18.00 Jornal
da Tarde 18.45 0 Campeâo
19.30 Reporter RTP 20.00 Com-
panhia do Riso 20.30 A lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos dormir «0s Patinhos» 22.15
Sub 26 23.45 Regiôes 0.45 Re-
mate 1.00 Nomes da Nossa
Gente 1.30 Terreiro do Paco
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
mir3.35 Contra lnformaçào3.45
A lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Regiôes 5.45 0 Campeâo
6.30 Reporter RTP 7.00 24 Ho-
ras

ShowView:
IIIUUC u cinpiui

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira detaperle code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
,,„».„ uMi. 1 „ .¦̂ .,,„„t
V U M G  V I U G V .  UC J U U I U C I I

décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright {1997)
Gemalar Development Corporation
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11.05 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822Forum19.06Trafic 20.05
20 heures au conteur 21.05 Le nom
de la prose 22.05 La lipne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

^7̂ \/ Espace 2

9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 1130
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord 1525
Concert.17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Serge Koussevitzky
20.03 Récital 20.30 Ricardo Castro,
piano: œuvres de Chopin. En direct
de la Maison de la Radio, Genève
Vi Ofl In. ..r. •. I Ar. n, |Î4 *M A'i S . ,r.n rinZJ..JU uuui i ici! ue ! uni &&.tt Lut ic uc
papier23.00Lesmémoiresdelamu-
sique 0.05 Programme de nuit

HAUIU rniouunu
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15,18.15
Le journal des sports 6.10 Ephémé-
ride 620 Horoscope 6,25 Double clic
6.33 Bourse 6.40 Station-service 6.50
Touché Doré 7.40 Au nom de la Ioi750
Miroscope 8.15 L'invité 825 L'agenda
8.35 Les radotinages 8.45 A l'ombre
du baobab 9.30 Fribourg Musique
10.40 On passe à table 10.50 Le car-
net de la cigogne 11,05 Toile de fond
11.15 Touché Doré 11.25 L'agenda
11.35 Station-service 11.45 Le |eu de
i'intro 12.50 Les anniversaires 13.10
Au nom de la loi 13.30 Fribourg mu-
sique 16.55 Ados FM 17.05 Toile de
fond 17.10 Top Worid 17.31 Double
clic 17.35 Radio Vipère 18.40 Troc en
stock 1850 Miroscope 19.00 Fribourg
musique
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"̂—H Comment faire fleurir
AMBULANCES 144
Romont 652 13 33 H^ W m •¦ mf \
Châtel-St-Denis 

"
.

'
.

'
.021/948 04 04 KÛT Îl l/1 I m̂* *

Estavayer-le-Lac/Payerne 144 WmmW \+ W%#l I W ¦ ¦ ¦ %* •
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010 r a-

SOCIETE • Transplanter des enfants de la terre au béton
Avec de la patience et de la pédagogie, ça peut «reprendre»

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados .. 347 27 57

ELIANE WAEBER IMSTEPF

C'
est un peu en jardinière

que la sociologue Marie-
Jeanne Coloni aborde la
vie dans les banlieues.

Avec une métaphore permanen-
te au fil des quelque 200 pages de
son essai: transpoter quoi que ce
soit est risqué bien que plein de
promesses. La société tente le
coup avec les enfants de ban-
lieue. Observons et mettons
toutes les chances de notre côté.

Les cités du tiers-monde ont
leurs bidonvilles, les nôtres ont
des bétonsvilles. Un phénomène
qui ne tient pas tant à l'exode ru-
ral qu'aux flux migratoires et qui
touche très violemment la Fran-
ce. Qu'est-ce que la vie dans les
étages de Bétonville? Quand on

URGENCES WÊÊmWÊÊ

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 300 21 20
Garde Sarine sud-ouest .422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis ...021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

a quitte les terres, la proximité de
la nature pour arriver non pas au
«cœur historique» des villes
mais dans les banlieues ano-
nymes «où l'eau et le feu sont en
boîte» , où les références cultu-
relles sont chahutées, qu'est-ce
qui peut encore fleurir?

Marie-Jeanne Coloni, qui diri-
ge depuis 1978 une institution
d'accueil de jour pour enfants de
banlieue, a tenté, au-delà des
chiffres, des peurs et des stéréo-
types, de mettre en évidence les
aspects positifs des chocs cultu-
rels pour proposer de «faire re-
fleurir les enfants des banlieues».

PHARMACIES

Mardi 30 novembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

D e 8 h à 2 1  h.
Après 21 h, urgences » 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, n 111.

BROC
Pharmacie St-Luc
o 912 33 00. Di, jours fériés

L'IMPORTANCE DE L'HABITAT
Ce ne serait qu 'un vœu pieux

de sociologue angélique si elle
n'avait mis en livre ses décou-
vertes, ses expériences et ses
analyses. Puisque les villes de de-
main seront inévitablement
composées sur ce modèle encore
craint de mosaïque culturelle,
lire De leurs terres au béton peut ai-
der à comprendre. L'ouvrage se
veut une récolte de témoignages,
mais aussi une réflexion sur l'im-
portance de l'habitat qui marque
l'enfant à l'intérieur et l'étiquette
pour les autres. Plus loin, la so-

10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
o 663 10 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
En dehors des h. d'ouv. « 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie du Banneret, » 66018 18
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h

Déracinés dans du béton anonymeDéracines aans au oeton anonyme. FEUX WIDLER

ciologue propose des pistes pour (curieux: ces pères qui n'osent
rendre fécond le patchwork ur- plus «corriger ferme» leurs en-
bain, fants à cause des assistantes so-

II y a un phénomène essentiel ciales ou qui ne veulent pas ren-
dans le processus de peuplement contrer les professeurs qui
des banlieues: c'est le déracine- empiètent sur leur pouvoir pâ-
ment qui signifie perte de contact ternel).
avec la terre et les saisons, avec le La sociologue regarde aussi la
passe et la culture, rupture de la société «établie» . «Depuis qu'on
continuité entre les générations, a découvert que le temps, c'est
Il est alourdi dans les cas de mi- de l'argent, on a oublié que le
grations actuelles par les diffé- manque de temps se facture aus-
rences de références culturelles. si mais, cette fois, par des

Rien ne sert de pleurer. Il faut larmes. »
faire avec. Vivre la rencontre des II s'agit de trouver la voie: re-
cultures comme une expérience connaître que beaucoup de
fascinante, la cohabitation du jeunes sont mal éduqués, déraci-
soja et de la patate comme un nés, mais sans culpabiliser qui
plus, et même la violence com- que ce soit . Et recenser toutes les
me une force, puissance fonda- attitudes qui peuvent contribuer
mentale de vie si elle est bien ci- à faire «fleurir le béton» . Marie-
blée. Jeanne Coloni ne surfe pas sut

des illusions. A preuve son sage
SANS CULPABILISER conseil: regardons la banlieue

En décortiquant soigneuse- comme le paysan observe sa ter-
ment des faits divers de banlieue, re: sans impatience, mais atten-
Marie-Jeanne Coloni parvient à tifs à ce qui se passe, afin d'être
désamorcer ce qui à la première prêts le moment venu à favoriser
lecture ferait peur. Ou sourire les éclosions. EWI
avec condescendance. Comme Marie-Jeanne Coloni. De leurs terres aul'ébranlement de l'image pater- béton. Peut-on f aire ref leurir les enf ants
nelle dans la société immigrée des banlieues? Georg .

G R I M M Y ! 
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L'Italienne
Parce qu 'il voyait toutes les casseroles et

toutes les assiettes qui étaient sur le mur.
Mais ça ne durait jamais longtemps, un joui
ou deux. On s'aimait trop pour que ça dure.
On faisait tout ensemble, on était plus que
des sœurs.

À part les fleurs, j' ai commencé à m'inté-
resser au tricot. J ai commence mes travaux
alors que je savais à peine faire la maille à
l'endroit et la maille à l'envers. Mais je suis
devenue une spécialiste, avec mon amie
Mary qui savait comme moi à peine tricoter
au départ. C'était encore une fa çon d'essayer
de se réaliser. Créer quelque chose, c'était
pour nous une manière d'exister.

R É CIT DE SYLVIANE R OC HE
ET MARIE -R O SE DE DONNO

B E R N A R D  C AMPICHE ÉDITEUR

Suivant ce que j'étais en train de faire , ça
m'énervait. Si j'étais en train de faire de la

friture , par exemple. Quand je commençais à
déboutonner tous ces boutons, je m'en sou-
viens encore, je n 'en finissais plus. On se dis-
putait très fort et elle reprenait ses enfants
chez elle. On se fâchait.

Un mur, haut de deux mètres, partageait
les deux terrasses. Quand on se fâchait , je lui
rendais ses assiettes, elle me rendait les
miennes, on se rendait tout ce qu 'on s'était
prêté pendant un mois ou deux quand tout al-
lait bien. Quand mon mari rentrait , il disait:

— Ça sent mauvais là, elles se sont dispu-

— Mary, j'aimerais me faire un pull , com-
me ça, qu 'est-ce que tu en penses, comment
est-ce que je devrais faire ?

Elle me répondait :
— Écoute, Maria , moi je ferais comme ça.

Aujourd'hui à la télévision
et à la radio

Et elle me donnait plein d'idées. Et a
d'autres moments, c'était moi la spécialiste :

— Maria , je ne sais pas comment je dois
m'y prendre , j' aimerais que ce soit comme ci,
comme ça.

On s'arrangeait et on s'aidait. On échan-
geait des idées et peu à peu on est devenues
très douées. Les autre s voulaient même nous
passer commande de pulls , mais on avait déjà
bien assez à faire à la maison. Ma fille , pen-
dant des années, n'a porte que des vêtement
faits par moi. Je faisais même des broderies
dessus. Quand une femme ne travaille pas,
elle a le temps, et en plus, comme je ne pou-
vais rien faire d'autre parce que mon mari ne
voulait pas, je me réalisais là-dedans, et j' y
prenais grand plaisir. En trois jours , parfois , je
tricotais un pull. J'étais devenue vraiment
leste.

A suivre

Espace 2, 20 h 03 cites subies ne s'oublient pas. Les
Récital: Ricardo Castro, pianiste rares survivants qui ont échappé

Pour fêter l'inauguration de la à l'enfer nazi témoignent de
nouvelle entrée du Studio Er- leurs souffrances pour secouer
nest-Ansermet de la RSR à Ge- les générations d'hommes et de
nève, l'émission d'Ulrich Kôhler femmes qui ont été épargnées
rend hommage aux talents par l'infamie. Luke Holland re-
conjugués de Chopin, mort il y a cueille le récit de Rudy Kamiens-
150 ans, et de son interprète , le ky, entré à 15 ans et avec sa fa-
pianiste brésilien Ricardo Castro , mille dans les camps de
Primé à de nombreux concours, concentration d'Auschwitz. Sa
le musicien latino-américain est mère et sa sœur sont immédiate-
unanimement admire pour sa ment envoyées dans les
sensibilité extrême qui s'accorde chambres à gaz. Son père meurt
parfaitement avec l'âme roman- quelques semaines plus tard
tique du compositeur polonais. dans l'usine d'I.G. Farben à

Buna-Monowitz. Un peu plus
TSR 1,22 h 10 chanceux (si l'on peu parler de
100% 2000 invite Alain Souchon chance...), Rudy devient un tra -

Les stars de la chanson françai- vailleur esclave au service des
se ont la cote parmi les présenta- firmes allemandes et survit à la
teurs de l'émission branchée de cadence de travail infernale. Cin-
la TSR. Apres le passage remar- quante ans après, dans une que-
qué du quadragénaire Pa- te solitaire, le vieux Rudy réclame
triiiiiiick (Bruel pour les non-ini- des dédommagements pour tous
tiés), Alain Souchon, dont on ne ces travailleurs forcés,
compte plus les dents, présentera
à son tour son dernier-né... «Au m̂Maaâââââââââââvras des pâquerettes» , un ultime
opus avant de casser définitive-
ment la voix? Mais place aux BANCO JASS
jeunes qui ne sont pas en Tirage du 29 novembre
manque d'idées... Sous le label 8¥ 9¥ R* AV 6* 8*
«Recycle 2000» , le Zurichois 6* V» 9* V* D* R*
Claude Bravi a lancé une cam-
pagne pour le moins originale Rapport des GAINS obtenus
contre le gaspillage et la mon- SPORT-TOTO
tagne de déchets que génère Aucun gagnant avec 13 points
chaque événement musica l du 25 gagnants avec 12 p. 1664.-
type rave ou techno. C'est à tra- 303 gagnants avec 11 p. 103.—
vers un CD qu 'il distille son mes- 2604 gagnants avec 10 p. 12 —
sage écologique! _-._.- „,

TOTO-X

Arte 20 h 45 Aucun 9a9nant avec 6 N"
,,- . ¦' •„ , 3 qaqnants avec 5 N05 4376.40J états un travailleur esclave 

 ̂̂  
avec 4 N „s 42 ÇQ

L affaire des fonds juifs en 5022 gagnants avec 3 N» 4.10
déshérence a remis douloureu- c . ... , ,, Somme approximative au premiersèment en ayant les pages d une du £chain concoJ .
histoire que l'on croyait definiti- pr 160000 -
vement tournées... Mais les atro- 
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HORIZONTALEMENT • 1. Pour se faire remarquer, elle fait beau-
coup voir! 2. Renforcement osseux - C'est son sort de vivre parmi
les bourricots... 3. Céréale de brasserie - On le lâche pour protes-
ter. 4. Une loi du silence - Taches de noir. 5. Gros défaut - On l'ex-
prime en secret. 6. Douche froide, celle-là! 7. Elément de durée.
8. Glissé au bon endroit - Message complémentaire. 9. Sigle alé-
manique - Marque de proximité - Fleuve français. 10. C'est de là
qu'on mène en bateau... 11. Ancien - Champion d'une opinion.
VERTICALEMENT • 1. Un adepte du deux roues. 2. On y voit évo-
luer les avions - Morceau de viande. 3. Citoyen africain. 4. Longues
durées - Tronc mal élagué. 5. Note - Cours suisse. 6. Une manière
de faire provision - Préposition. 7. Pour être décisif, il doit aller au
but-Volatile- Oiseau bavard. 8. Colorés - Base alimentaire.
9. Bout de fer-Tangibles - Moyen de liaison.

Solution du lundi 29 novembre 1999
Horizontalement • 1. Gaucherie. 2. Lise - Le. 3. Aridité. 4. Cène -
Rue. 5. Irréels. 6. Ove - Ue - La. 7. Larme - Reg. 8. Si - Robe. 9. Gê
- Credo. 10. Utah - Vers. 11. Vénérée.
Verticalement • 1. Glaciologue. 2. Aire - Va - Et. 3. Usiniers - Av.
4. Céder - Miche. 5. Rue. 6. Entrée - Rêve. 7. Eue - Roder. 8. Il -
Ellébore. 9.- Ecu - Sage - Se.
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334e jour
Saint André
Apôtre

Lecture
Mt 4, 18-19
Au bord de la mer de
Galilée, le Seigneur vit deux
frères, Pierre et André, il les
appela: «Venez, suivez-moi.»

Le prénom du jour: André
Son nom signifie en grec
«courageux».

Ils sont nés un 30 novembre:
• L'écrivain irlandais

Jonathan Swift (1667-1745)
• Winston Churchill, homme

d'Etat britannique
(1874-1965)

Le dicton météorologique:
«A la Sainte-Catherine,
l'hiver s'achemine.

A la Saint-André,
il est acheminé.»

La citation du jour:
«Dans les choses où le cœur
n'est plus, la main n'est ja-
mais puissante.»

Jules Barbey d'Aurevilly,
Pensées détachées

Carambolages Découverte d'inscriptions du
en série plus ancien alphabet connu

* Çâ^éHEJJ-ÂTâ§i *
* du lundi au vendredi »

K de 18h à 4h du matin |

I Samedi dès 21 h30 : w
* ambiance feutrée et »

K discrète )

« SHOWS <
t Prix anpritif5 rie1Rhà ?7h ï

Des carambolages en série im-
pliquant 77 véhicules au total

se sont produits hier sur l'A3 entre
Lachen et Reichenburg, dans le
canton de Schwytz. Dix personnes
ont été blessées, dont quatre griè-
vement. Le brouillard et le verglas
sont en cause. Les accidents se
sont succédé sur un tronçon d'en-
_ .: or»n X* Anro

t TèVoîieTi 'TioTFriYom'q \

Des chercheurs américains ont
photograhié deux inscrip-

tions, découvertes un an aupara-
vant par un égyptologue sur la
paroi d'une falaise, qui pour-
raient constituer le plus ancien
alphabet connu .

Bruce Zuckerman et Marilyn
Lundberg de l'Université du Sud
de la Californie , spécialisés dans
la nhntnoranhip rlp rlnrnmpntc pt

d'inscriptions très anciens, ont
été recrutés pour photographier
ces inscriptions en juin.

Actes de vandalisme mineurs
en leur temps, les inscriptions
griffonnées par des soldats hé-
breux il y a environ 4000 ans
semblent démontrer que l'alpha -
bet écrit est près de 200 ans plus
vieux que l'on ne le pensait , a
expliqué l'égyptologue John Co-
l T\ Tl J„ l'T ï_ : :*^ J_

Yale. M. Darnell a découvert les
inscriptions durant l'été 1998
alors qu 'il étudiait un ravin situé
an cnrl rlp l'Rnimtp ,-ini faicait î irlîc

partie d'une très ancienne route
militaire reliant Thèbes à Aby-
dos.

Les pictogrammes, qui n'ont
pas été déchiffrés, pourraient
mentionner au moins une per-
sonne et faire référence à Dieu.

Le système de caractères utili-
sé nui dérive des hiérnelvnhes
égyptiens, est l'ancêtre des al-
phabets modernes, comprenant
des lettres existant dans les al-
phabets en anglais, cyrillique,,
hébreu , arabe et grec.

Les clichés et les interpréta-
tions des chercheurs ont été pré-
sentés la semaine dernière lors

orientale américaine.
Les plus anciens exemples

d'alphabets avaient jusqu 'alors
été découverts en Syrie, au Liban
et en Israël. La découverte de
l'égyptologue américain pourrait
prouver que l'alphabet a été in-
venté en Egypte et non sur la
rive est de la Méditerranée. AP

Le retour en Israël des réfugiés
palestiniens fait blocage
FUTUR TRAITÉ DE PAIX • Le premier ministre israélien Ehoud Barak a
rejeté hier une demande clé des Palestiniens sur cette épineuse question.

Il  
a expliqué qu 'il ne permet-

trait jamais que le retour des
réfugiés palestiniens en Israël
soit inscrit dans le cadre du

futur traité de paix israélo-pa-
lestinien.

Israéliens et Palestiniens ont
tenu hier leur sixième séance de
négociations, essentiellement
consacrée aux réfueiés. Les
pourparlers entamés le 8 no-
vembre dernier sont censés
aboutir avant février à un projet
d'accord définitif qui doit être si-
gné avant septembre 2000.
Quatre points essentiels doivent
être résolus: les frontières défini-
tives de l'entité Dalestinienne.
l'avenir des colonies juives, le
sort des réfugiés parlestieniens et
le statut de Jérusalem.

Mais les difficultés se multi-
plient. Le négociateur Yasser
Abed Rabbo a remis hier à son
homologue israélien Oded Eran
une lettre de protestation contre la

1026 nouveaux logements dans
l'implantation d'Efrat en Cisjorda-
nie. Il a jugé que cette décision
créait une atmosphère négative
pour les pouparlers. «Nous ne vou-
lons pas une crise, mais si les activi-
tés d'implantations ne cessent pas
nous nous dirigerons bientôt vers
une vrai crise», a-t-il prévenu.

La Question des réfueiés Dales-
tiniens, déplacés pendant les
guerres israélo-arabes de 1948 et
1967, reste également épineuse.
Ehoud Barak a souligné hier
qu 'il ferait tout pour que le cadre
de l'accord de paix définitif ,
contienne la promesse palesti-
nienne aue le droit au retour ne
sera pas revendiqué par la suite.

«L'accord-cadre représentera
la fin du conflit entre les Palesti-
niens et nous et la fin des reven-
dications mutuelles» , a déclaré
Ehoud Barak à la presse après
avoir été entendu par la Com-
mission de la défense et des af-
faires étrangère»; Hn narlpmpnt

Pour Ehoud Barak, l' accord doit représenter la
fin des revendications mutuelles. KEYSTONE

Mais les Palestiniens déclarent
s'en tenir aux résolutions des Na-
tions Unies appelant au retour
des réfugiés palestiniens ou à
l'nrtrni HP rnmnpnçatinn»; AP

Fidel Castro renonce à se
rendre à Seattle
OMC • Le président Fidel Castro a renoncé à se
rendre à la conférence de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) à Seattle en raison de l'opposition
des autorités américaines. «Il est devenu très vite ap-
parent que le Gouvernement américain était hostile à
ma orésence à Seattle.» expliaue le chef de l'Etat cu-
bain dans une lettre à Jim McDermott, le représen-
tant démocrate de l'Etat de Washington qui l'avait in
vite. Dans sa lettre, datée du 29 novembre et
distribuée à la presse étrangère à La Havane, le diri-
aeant cubain affirme au'il avait l'intention de ré-
pondre favorablement à l'invitation. Mais il a finale-
ment décidé de ne pas y donner suite en raison des
efforts de ses adversaires politiques aux Etats-Unis -
les exilés cubains - pour obtenir son arrestation par
\ac ai i+i-M-î-J-Ae amûnz-aînac i ino tAïc 3 Çaa++lû ACP

Bill Clinton signe le dernier
volet du budget 2000
ÉTATS-UNIS • Bill Clinton a signé hier le dernier volet
du projet de loi des finances pour l'an 2000, une en-
veloppe budgétaire de 385 milliards de dollars. Cette
signature intervient après deux mois de laborieuses
tractations avec les républicains, notamment sur
l'éducation. Au total, le budaet 2000 des Etats-Unis
atteindra 1800 milliards de dollars. «C'est le budget
d'un gouvernement qui vit selon ses moyens et qui
est digne des attentes de la population américaine»,
a déclaré le président avant la signature. Tout en sou
lianant aue le budaet avait «mis du temDS à être
prêt», M. Clinton a rappelé qu'il permettait aux Etats
Unis de payer leurs arriérés à l'ONU, d'alléger la det-
te de certains pays parmi les plus pauvres et de finan
cer des programmes prioritaires pour l'éducation et
l̂  rr\r+)nr\rr+V\f\  mc\t\ir~n I<-i ACP

Bettino Craxi opéré aujourd'hui
TUNISIE • L'ancien chef du Gouvernement italien
Bettino Craxi subira aujourd'hui à l'hôpital militaire
de Tunis une opération chirurgicale sur une tumeur
au rein gauche, a annoncé hier son fils Bobo.
M. Craxi, 65 ans, sera opéré par une équipe mixte de
médecins tunisiens et italiens. Souffrant de diabète
Hennis nlusieurs années, l'ancien Drésident du
Conseil italien avait été hospitalisé le 25 octobre der
nier dans un «état critique» en raison de complica-
tions cardiaques, respiratoires, hépatiques et rénales
Son état de santé s'est depuis progressivement amé
lioré, rendant possible l'opération. L'ancien chef du
PSI, Parti socialiste italien, vit depuis 1994 en exil en
Tunisie, fuyant la justice de son pays qui l'a condam-
né à plusieurs années de prison dans des affaires de
rnm mtinn ot Ho finanronwnt illirito Ho snn narti AP

Manifestation contre Milosevic
BELGRADE • Environ 300 personnes ont manifesté
hier soir à Belgrade. Elles ont demandé la démission
du président yougoslave Slobodan Milosevic et des
élections anticipées. Après avoir défilé au son de
leurs traditionnels sifflets dans les rues du centre-ville
les manifestants se sont rassemblés place de la Repu-
Winno AFP

Ogi rend visite
à la Swisscoy
Pour sa première visite à la

Swisscoy, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a été impressionné par
le travail hautement profession-
nel accompli par les Suisses au
Kosovo. Il a remercié hier à Suva
Reka les quelque 130 militaires
pour leur engagement.

rVîtp viçitp Rvr\r(.QQf. H'nn innr

au Kosovo était surtout axée sut
la mission suisse. Le chef du Dé-
partement de la défense s'est en-
tretenu avec les membres de la
Swisscoy et les a félicités pour le
bon travail réalisé.

M. Ogi a notamment visité
l'école de Laniste qui est actuelle-
mpnt rprnnctrnitp nar r\ps mili-
taires de la Swisscoy. Accueilli
par les enfants du village et les
autorités communales, M. Ogi a
souligné le fait que «l'éducation
et la formation sont des pierres
pour construire la paix» .

Il s'est également entretenu
avec les responsables allemand et
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