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Nez rouge contre
les accidents: bon!
Une première étude statistique révèle les effets positifs de l'opération Nez rouae sur les accidents de la
circulation durant les fêtes
«13
de fin d'année.

Swiss Dairy Food
ferme à Zurich
LAIT

Swiss Dairy Food, le
N° 1 du lait en Suisse, abandonne sa production à
Zurich. Les sites de Lausanne
et Lucens profitent de cette
restructuration. Environ 250
emplois passeront à la trappe à Zurich.
•8

Une explosion au
gaz souffle un
immeuble
AUTRICHE fin rmmPÉ.hlA

s'est effondré hier soir à Wilhelmsburg à la suite d'une
explosion au gaz. Trente à
quarante personnes pourraient être ensevelies sous
les décombres.
• 52

Coup dur pour
Emploi & Solidarité
CHÔMAGE

La reprise économique et les décisions de
l'Office public de l'emploi
mettent à mal une structure
qui a fait ses preuves. Quatre
personnes ont été licenciées.
Les responsaoïes crient au

gâchis.

«15

Lutte contre
l'exclusion

Jean-Marie Musy n est pas un
Juste même s'il a sauvé des juifs
INÉDIT • En 1988, l'institut
Yad Vashem, mémoire de
l'Holocauste, se saisit du
dossier 3841. Celui de l'ancien conseiller fédéral JeanMarie Musy, qui en 1945 a
sauvé 1200 juifs de la villeghetto de Theresienstadt et
Hfl
leur a permis de gagner la
Suisse. Le Fribourgeois I
mérite-t-il dès lors d'être
désigné «Juste devant les
Nations», titre décerné par [
Yad Vashem aux non-juifs
qui ont osé s'opposer à la
Shoah? Non, répond à
l'iinanimité la commission
chargée de juger son cas.
«La Liberté» publie aujourd'hui le procès-verbal inédit à ce jour - de ses délibérations, dont il ressort
que Jean-Marie Musy est
soupçonné par ses «juges »
d'avoir agi par opportunisme et pour protéger ses
JBÊawWGÊÊ
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Un soldat suisse monte la garde en gare de Kreuzlingen, où sont arrivés les 1200 juifs sauvés par Jean-Marie Musy.
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grand
coup
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Colin Mùller entraîneur

VAUD

Le Revenu minimum
de réinsertion vaudois a réussi son examen de passage.
Après deux ans, le bilan
s'avère positif. Le système est
jugé bon, même si l'on n'a
pas tous les moyens.
• 25
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attend son bus sur le boulevard.jDepuis trente
I'-ttend
Ians, il vit à Fribourg mais son espiit
espfit est ailleurs,
Ien Asie. A l'époque où l'Occident des hippies
I
découvrait l'Inde et ses gourous, lu en était déjà
revenu, ouvrant un des premiers d< jos de yoga
js-tu?», lui dede la région. «Alors le yoga, où en ss-tu?»,
mandai-je. Et lui, le plus naturellement du monde
de répondre:
répondre : «Tu sais, le yoga, c'es: se connaître
>s...».
soi-même et puis se libérer du tem >$...».
Sur le boulevard, les voitures passe it mais il nous
entraîne ailleurs. Il évoque le boudi lha et ses illumoines
ies indiens qui
minations, passe aux jaïns, ces moi

____________________—i—

Longines .^:; <R

pratiquent l'ascèse au point, parfois, de mourir
de faim puis d'une
d' une phrase franchit l'Himalaya
pour atteindre le Tibet: « Les Chinois sont là depuis quarante ans mais le bouddhisme demeurera. Question de temps. Souviens-toi de Marco
Polo qui vécut dix-sept ans en Chine. A son retour en Europe,
Europe, il raconta qu'il avait vu le monde
le plus évolué de l'époque.
l'é poque. Il fut jeté en prison,
prison.
Tout est affaire de temps» dit-il. Son bus arrive
mais il le laisse passer, un autre passe. Imperturbable, il poursuit sa réflexion.«Rien ne presse,je
prendrai le suivant.»
CC
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En 1945, l'ancien conseiller fédéral Musy avait sauvé 1200 juifs

Le rapport de la Fondation Yad Vashem que nous publions aujourd'hui
est une traduction partielle des documents orig inaux datée du 19 février
1988. Cette traduction retranscrit apparemment mot pour mot les deux
réunions que consacra la commission
plénière des Justes au dossier Musy.
Membre de ladite commission , Lucien
Lazare a joint à ce document une
lettre dans laquelle il prie la presse de
ne pas donner l'impression que Yad
Vashem n'a retenu que les démarches
critiquables de Musy: «Le cas Musy
est très ambivalent. Il a cru d'abord
devoir soutenir le «nouvel ordre» européen. Il a ensuite tenté de favoriser
un dialogue germano-alliés pour faire
barrage à l'URSS. Il a, c'est incontestable, pris part au sauvetage des juifs
du train de Theresienstadt et tenté
d' en sauver beaucoup d'autres encore,
qui auraient transité par la Suisse s 'il
avait réussi.»
A noter que si les membres de la
Commission des Justes sont des
sages, ils ne sont pas tous historiens
ou scientifiques. Le procès-verbal de
leurs entretiens comporte plusieurs
erreurs de fait. On peut y lire par
exemp le que «Musy était président

Fin 1944. l'ancien conseiller féd éralfribour
geois Jean-Marie Musy, sur manda t d 'une
organisation juive orthodoxe, effectue p lusieurs missions en Allem agne pour obtenir
la libération des juifs pri sonniers. Il négocie
avec de hauts dignitaires nazis, dont le
Reichsfuhrer Hein rich Himmler, chef de la
Gestap o et qrand organisateur des SS, et
parvient à sauver 1200 juifs du camp de
Theresienstadt. Cette action en fait -il un hé
ros de la cause juiv e?Non, répondent à
l'unanimitéles saqes de Yad Vashem.

Pourquoi Jean-Marie Musy

Yad Vashem,
mémoire de la
Shoah

An l_ rrtrvf_/-i_ rati<-.n Aa 1Q^1 à IWi »

alors qu 'il fut conseiller fédéral de
1919 à 1934 et qu'il présida la Confédération en 1925 et 1930. Un membre
de la commission laisse entendre en
outre que le Fribourgeois était en
fonction lorsque la Suisse introduisit le
«J» de sinistre mémoire dans le passeport des j uifs allemands. Or, cette mesure a été prise en 1938,4 ans après la
démission de Musv.

POUR DE L'ARGENT

LES JUSTES DE YAD VASHEM
Le mémorial de Yad Vashem a été
créé en Israël en 1953. Son but est
d' entretenir le souvenir de la Shoah.
Installée sur une colline dominant Jérusalem, cette fondation compte un
musée, un centre de recherche, une
importante bibliothèque et des archives mais surtout des monuments à
la m_ mr\ïro rloc Vfîrtimoc Ae.

'Holn-

causte. En 1963, la fondation a décidé
d'y adjoindre le département des
Justes. Il s'agit pour elle de faire
connaître et d'honorer des non-juifs
qui ont contribué à sauver au péril de
leur vie des juifs persécutés pendant
la Seconde Guerre mondiale. Ces
Justes reçoivent la médaille de Yad
Vashem, la plus haute distinction accordée Dar l'Etat d'Israël au nom du
peuple juif, et voient leur nom inscrit
sur un «Mur des Justes devant les Nations». La colline est également hérissée d'arbres qui portent chacun une
plaque au nom d'un Juste.
Le premier Juste suisse fut Paul Grûninger, le policier saint-gallois à qui la
Suisse refuse toujours une réhabilitation officielle à titre posthume. A ce
jour, 35 médailles ont été remises à
ripe. ritn\/(=>n<; hplvétinues.

RdD/CC

moment d'ouvrir le débat , le président de la commission de désignation des Justes n'est pas tendre avec
l'ancien conseiller fédéral , dont l'activité l'a conduit «à nouer des liens
avec les plus hautes sphères du parti
nazi allemand, y compris avec
Himmler.»
«A un certain stade , sans que quiconque sache exactement quand,
mais en tout cas pas avant 1944 et
semble-t-il à la fin de 1944, l'homme
aurait eu des tourments de conscience au su des nouvelles qui lui parvenaient sur le traitement réservé aux
juifs . Il aurait alors soudainement
décidé que le temps était venu d'agir.
Il ne l'aurait pas fait de sa propre initiative, mais à la demande du rabbin
Stembuch, qui était membre du Comité de sauvetage de Montreux formé par les rabbins orthodoxes des
Etats-Unis. Sternbuch était au courant des bonnes relations de Musy
avec la direction nazie, y compris
Himmler. C'était l'époque où les
800 000 juifs de Hongrie étaient menacés de déportation à Auschwitz. Et
voici que M. Musy ne dit pas non et
prend sur lui d'essayer de sauver des
juifs. Une voiture fut mise à sa disposition pour qu'il se rende à Berlin
afin d'v rencontrer Himmler. »

Jean-Marie Musv n 'a vas mérité la médaille du Juste, selon Yad Vashem
R O G E R DE D I E S B A C H

ossier 3841. Sous ce matricule se cache l'ancien
conseiller fédéral fribourD geois Jean-Marie Musy
(1876-1952V rlnnt le ras fut soumis
en 1988 à la Commission de désignation des Justes parmi les Nations.
Constituée de quatorze sages juifs et
présidée par le D r Biesky, ancien juge
à la Cour suprême d'Israël , cette
Marie Musy méritait à titre posthume le titre de Juste de l'institut Yad
Vashem pour avoir obtenu en 1945
la libération de 1200 juifs de la villeghetto de Theresienstadt et permis
leur acheminement en Suisse. La réponse de la commission est négative ,
lp Hrwnpr Mnçv rla«é sanç «.ilirp

A une semaine de la publication
du deuxième rapport de la Commission Bergier sur l'attitude de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale envers les réfugiés , La Liberté
estime contribuer à ce travail d'histoire en publiant le procès-verbal
(connu des scientifiques , mais encore
jamais publié) de la séance consacrée
nar la Commission de désienation
des Justes au dossier Musy. Lundi ,
nous présenterons par ailleurs la version qu 'a donnée le Fribourgeois de
son action. Il ne s'agit pas par là de
relancer la polémique , mais de publier un document historique d'un
intérêt incontestable car permettant
d'éclairer la figure de Jean-Marie
Musy.
«Nul ne conteste que M. Musy ait

«Il est hors de doute qu 'il ait eu
l'oreille d'Himmler. Pour quelles
raisons?» , s'interroge Biesky. «Nous
l'ignorons. Ce que nous savons
tous , c'est qu 'à un certain moment
de 1944, les plus hautes autorités allemandes ont ordonné de ne plus
pratiquer d' exécutions sommaires
dans les camus de concentration ou
lors des marches de la mort sans instructions explicites. On essaie maintenant de porter la chose au crédit
de M. Musy, sans que personne ne
puisse dire si cela est vrai ou faux. »
Le président Biesky cite alors
deux éléments qu 'il affirme «incontestés»: «Le premier est que Musy
n'a commencé la négociation
mi 'anrès avoir été navé. On a
d' abord parlé du dépôt de 20 millions de francs suisses (qui après la
guerre devaient servir aux besoins
des réfugiés) pour libérer des juifs
des camps. La première action , en
échange d'un million et demi de
francs, concernait la libération de
1200 juifs de Theresienstadt et leur
acheminement en Suisse. » Les prisnnnipr»; — Hpç fpmTnpç pr Afs npr-

sonnes âgées en majorité - arrivent
effectivement en gare de Kreuzlingen (TG) le 7 février 1945 au matin ,
sans que les autorités suisses aient
été informées. Par souci des apparences, les Allemands les ont bien
nourris, exigeant en outre que les
hommes se rasent et que les femmes
se maquillent... La Suisse accorde
aux réfusiés l' asile remnoraire. le
temps qu'ils puissent organiser au
plus vite leur départ .
«Le second élément porté au crédit
de la négociation entre Musy - accompagné de son fils Benoit lors de
ses voyages à Berlin - et Himmler»,
enchaîne Biesky, «est la libération de
10000 femmes de Ravensbriick , qui
auraient ainsi échappé aux marches
de la mort vers l'Allemagne.» Devant

entendaient en effet lâcher sur les
routes des milliers de prisonniers qui,
compte tenu de leur état physique
lamentable, auraient été pour une
bonne part promis à la mort.

«Musy aurait
vraiment voulu
sauver des juifs pour
une raison
humanitaire»
C'est alors que le débat de la commission s'ouvre. Le président Biesky
rifp Hpç pntrptipni; avec M
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Hecht, propriétaire des silos de Haifa,
alors âgé de 90 ans et qui, élément
capital, semble avoir proposé JeanMarie Musy au titre de Juste. «J'ai
vu le rapport qu 'il a rédigé en 1946» ,
relate Biesky. «Si Hecht estimait indiscutable que Musy était fasciste, il le
crovait repenti, bouleversé par ce
qu 'il avait entendu sur le sort réservé
aux juifs; Musy aurait vraiment voulu en sauver pour une raison humanitaire. Fasciste, Musy était aussi un
catholique croyant. A la question de
savoir s'il proposait que Yad Vashem
reconnaisse M. Musy comme Juste
narmi les Nations , v commis avec
plantation d'un arbre commémoratif, M. Hecht a répondu qu'il ne savait pas. Il était ambivalent, il ne réclamait pas la reconnaissance
comme Juste , mais une expression
de gratitude de la part du peuple
juif. »
«Il semble one M. Hech t ait suspecté que Musy, voyant l'issue prochaine de la guerre, se soit d'abord
souci é de se fabriquer une police
d' assurance à l'aide de quelques
bonnes actions», nuance toutefois
le Drésident. «Lorsaue i' ai demandé
à M. Hecht si l'influence dont Musy
disposait ne témoignait pas de
son appartenance au gang nazi , il
m'a répondu: «Oui certes, mais
seule une personne ayant des accointances avec ce milieu pouvait
a dir »

LA RECHERCHE D'UN ALIBI

Pour tirer au clair les motivations
du politicien fribourgeois, Yad Vashem a également consulté Yehuda
Bauer, grand historien de la Shoah.
Lequel, catégorique , juge que toute
son action était uniquement motivée
Dar le souci de foraer un alibi Dour
lui-même et pour ses amis nazis dont
Le pouvoir vacillait.
Membre de la commission de désignation des Justes , le D r Brunosky
va jusqu 'à douter des résultats obtenus par l'ex-conseiller fédéral: «On
ne sait pas si le sauvetage des juifs
HP ThprpçiprKtarlt pst imnntahlp à

Musy. Il ne me semble pas non plus
que Musy ait participé à la négociation avec ceux qui ont décidé
l'exemption de la marche vers l'Allemagne des internés de Ravensbriick . Les Allemands n'ont pas fait
cela parce que Musy est venu et
î ' -i
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La Commission des Justes a tenu à iuqer le dossier sur le fond

Soldats israéliens devant le mur du
souvenir au mémorial de Yad Vashem .
KEYSTONE

Retrouvez le rapport
de la FondationYad Vashem
sur notre site Internet:
iintnu l_ lik<_ r+o rh

Commission des Justes s'est deLamandé quel risque Musy avait encouru lors de ses missions en Allemagne. Des témoins lui ont répondu
qu'à l'époque où Musy circulait en
Allemagne, toutes les routes étaient
bombardées par les avions alliés , et
que par conséquent sa vie était en
danger. Mais était-ce un risque suffisant pour faire partie des Justes?
M. Marane, gêné par les témoignages plaidant la sincérité de Musy,
propose alors une voie de sortie: ne
serait-il pas préférable de refuser de
se prononcer sur le fond du dossier et
de classer immédiatement l'affaire
nnnr ahcpnrp Af * ricniip? T a rfvmmis-

sion refuse cette solution de facilité ,
bien qu 'elle admette que les missions
de Musy en Allemagne, à l'exception
de la menace que faisaient planer les
bombardiers alliés , ne comportait en
réalité aucun danger.
En. effet , la négociation entre
Musy et Himmler a été stoppée par le

rrimin*.] Ap miprrp ÇÇ T^altpnhrnnnpr

qui en a averti Hitler. En colère , ce
dernier a explicitement ordonné de
ne plus libérer personne des camps.
Mais il n 'y apas eu de conséquences
désagréables à rencontre de Musy.
M. Marani n'abandonne pas
l'idée de «sedébarrasser aisément du
dossier en retenant l'absence de
rîcnno.. Par c'il inop lpc mnhilpc Hp

Musy égoïstes, il estime difficile de
savoir ce qui s'est passé , s'il est devenu un Juste dans le courant de l' action: «On ne peut pénétrer dans une
âme. Peut-être a-t-il changé d'avis
...... -rjr;n—

ALLER AU FOND DES CHOSES

Le président Biesky rappelle alors
que dans «les cas les plus admirables
soumis à la commission, la notion de

nrisp H P rkmip a pfp ptpnHnp Hn

risque de perdre la vie aux conséquences néfastes pour le bien-être de
l'intéressé et de sa famille. Comment
vous sentiriez-vous, en tant que
membre de la commission, si Raoul
Wallenhero I Hînlnmntp uipAnk
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à Budapest et qui sauva des juifs de la déportation, ndlr.) n'avait pas été reconnu comme Juste parmi les Nations?»
«Mal» , lui répondent certains collègues.
La commission décide dès lors de
statuer sur le fond et de déterminer si
Musy, dans la seconde moitié de
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juifs par honnêteté et par compassion. Un des membres historiens se
réjouit de cette conclusion: «Yad Vashem a la responsabilité scientifique
et morale de consigner la part de toute personne engagée dans le sauvetage des juifs , y compris le D r Musy, de
même qu'ilr. lui faut consigner
avec
..
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institut Yad Vashem a jugé qu'il avait agi pour faire oublier ses sympathies nazies

n'a pas reçu la médaille des «Justes»
~^T
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Musy hanté par
la phobie de la
peste rouge
Premier Fribourgeois à accéder au
Conseil fédéral, Jean-Marie Musy
est né en 1876 à Albeuve. Avocat
de profession, il se lance en politique sous la bannière du Parti
conservateur sur les traces de son
grand-père, qui fut conseiller d'Etat
entre 1838 et 1873. Une fonction à
laquelle Jean-Marie Musy accède
lui-même en 1911. Il se pose alors
en homme fort de la nouvelle gêné
ration conservatrice, par opposition
au «père» de la République chrétienne fribourgeoise, Georges Python, dont Musy dénonce l'incurie
financière et la politique universitaii

Dans ce wagon exposé aujourd'hui au mémorial de Yad Vashem, des Juifs ont été emmenés vers les camps de la mort
autres raisons pour libérer les internés plutôt que de les tuer. »
Réponse du président Biesky: «Je
suis moi prêt à assurer que le sauvetage a eu lieu grâce à Musy et que le
train de 1200 personnes a pu ainsi
arriver en Suisse. C'est incontestable,
même le professeur Yehuda Bauer
l'admet. Mais j'ai soulevé la question
suivante: lorsque l'homme a fait le
voyage, qui voulait-il aider, les juifs
ou Himmler et consorts?» Le D r Brunovsky penche pour la deuxième
hypothèse: «La politique de la Suisse
a varié. Elle est passée de la neutralité à la neutralité positive, marquée
par la collaboration avec les Allemands. Quand ils ont commencé à
faire figure de perdants, il y a eu un
virage brutal. Lorsque Musy a entrevu la défaite allemande, il s'est cherché un alibi.»

voir comment les juifs étaient
en fait bien traités. «On y avait
amené le CICR. Himmler voulait se
refaire une virginité et cherchait
un alibi. »
Jean-Marie Musy ayant à leur
avis agi par calcul, des voix s'opposent à ce qu'il soit inclus dans la
communauté des Justes, gens mus
par des motifs humanitaires ou religieux. M. Harari s'interroge pour sa
part sur le fait «qu 'un citoyen suisse,
sans contrainte aucune, ait adhéré
au nazisme, avec tout ce que cela signifie»: «Reconnaître un Suisse devenu nazi? Qui l'y a obligé? Il n'y
avait pas de Parti national-socialiste
en Suisse. Ses actions «pures» prennent place à la fin de la guerre,
lorsque quelques nazis ont voulu se
réhabiliter et passer pour des citoyens respectables. »

M""-' Reouveni est du même avis:
«Je pense que nous avons affaire à
une antisémite de type nazi, qui a
persévéré dans ses opinions. C'est
par sa faute que la Suisse s'est abstenue d'accueillir des juifs et les a refoulés. Ainsi ont-ils été anéantis. Il
ne s'est pas du tout emu de ce que
faisaient les nazis. Il ne s'est pas mis
en branle lorsque les journaux
suisses ont publié le rapport bien
connu sur Auschwitz. Il ne l'a fait
qu'en janvier 1945, lorsqu 'il s'est agi
d'aider Himmler.»
UNE CONCLUSION SANS APPEL

«Dans le cas présent, nous avons
1200 survivants, mais je n'ai jusqu 'ici entendu aucune proposition
de reconnaissance» , conclut donc le
président Biesky. Et d'insister sur le
mobile, essentiel à ses yeux: «A mon

sens, il est plus que douteux que
l'homme soit allé à Berlin en 1944
dans le but d'aider les juifs. Il n'a pas
retourné sa veste. Il n'a rien fait
quand il présidait la Suisse. Il n'a pas
agi quand il disposait d'une énorme
influence en Suisse et que c'était possible. On a condamné Paul Griininger (commandant de la police saint-galloise, reconnu Juste, ndlr.) parce qu'il
avait fermé les yeux sur les juifs qui
franchissaient la frontière. Des
hommes comme Musy se réveillent
soudainement en 1944. Pourquoi?
Plus qu 'aider les juifs, il a voulu aider
ses amis. Pour moi une chose est claire: c'est parce que les mobiles manquent que je ne crois pas possible de
décerner le titre de Juste à Jean-Marie Musy.»
Le vote a lieu. Le dossier 3841 est
classé. Sans opposition.
RdD/SG

QUELLE MORALITE?

Sur la base du témoi gnage de
l'épouse du rabbin Stembuch , celui-là même qui mandata Musy,
un autre membre de la commission
de désignation des Justes avance
qu 'à fin 1944, en Suisse, «on parlait de la mort qui attendait tous ces
antisémites. Musy a tout simplement cherché a réhabiliter son
nom, à se procurer un alibi. Elle a
également dit que toute cette histoire des 1200 juifs n'était pas
vraie. Et pourquoi justement venaient-ils de Theresienstadt? Ce
n 'était pas un camp d'extermination , c'était un camp modèle» prétendument auto-administré et où
les nazis invitaient des étrangers à

Qui a voulu faire de Jean-Marie Musy un Juste?
Le «cas Musy» a été soumis à la commission de désignation des Justes en 1988 à l'instigation de deux citoyens israéliens. Il s ' agit d'abord d'un M. Gilad-Pragay, ancien journaliste et historien amateur, qui
avait découvert l'opération Musy en consultant des
archives.
Le deuxième «parrain» de Musy s 'appelle Reuben
Hecht. Ce juif de Bâle avait embrassé dans les années
1930 la cause du sionisme révisionniste (mouvement
qui réclamait la création immédiate et par tous les
moyens d' un Etat à majorité j uive en Palestine). Durant
la guerre, Hecht fit office de plaque tournante de l'immigration clandestine juive vers la Palestine. Malgré
de profondes divergences idéoloqiques avec eux, il

collabora dans l'affaire Musy avec les orthodoxes,
pourtant très critiques envers le sionisme qu'ils accusaient de ne pas reconnaître l'autorité suprême des
lois reli g ieuses (la Torah).
UN BESOIN DE MEMOIRE
Selon le chercheur français Alain Dieckhoff , Reuben
Hecht, qui avait connu Musy par le biais de l'Association
d'aide aux réfugiés juifs à l'étranger, cherchait sans doute
à mettre en valeur cette opération qui était restée ignorée des chercheurs et notamment de l'historien qui fait
référence dans le domaine, Yehuda Bauer.
La famille de l'ancien conseiller fédéral n'est donc en rien
impliquée dans sa candidature au titre de Juste. CC/SG

ESPRIT MARQUÉ AU FER ROUGE
La grève générale de 1918 et la
menace - sans doute surestimée d'une révolution bolchevique
marquent profondément l'esprit
du politicien gruérien. De là date
son aversion viscérale au communisme , et par extension au socialisme , comme le résume sa célèbre formule «il faudra bien finir
par choisir entre la doctrine chrétienne et la formule révolutionnaire, c 'est-à-dire entre le Christ et
Lénine.» Ce choix, Musy, qui siège
au Conseil national depuis 1914,
pousse le Conseil fédéral à le faire
et à rétablir l'ordre par la force.
Ses positions tranchées trouvent
un écho favorable bien au-delà
des rangs conservateurs. En 1919,
Musy est ainsi élu au Conseil fédéral, où il devient le deuxième
élu conservateur.
Homme d'ordre, le nouveau
conseiller fédéral applique son
souci de rigueur aux finances du
pays. Il continue par ailleurs sa
croisade anticommuniste , au
risque de g lisser vers les thèses
autoritaires et corporatistes que
le chancelier Dollfuss met en pratique en Autriche entre 1932 et
1934. Selon Musy, la Suisse doit,
pour résister au bolchévisme,
s'appuyer sur la bourgeoisie et les
classes moyennes et intéresser les
ouvriers au système capitaliste.
A près l'échec d'une loi sur l'ordre
public devant le peuple suisse (11
mars 1934), Musy propose au
Conseil fédéral un programme
économique et sécuritaire en sept
points. Débouté, il démissionne
(22 mars), sans doute avec l'espoir
d'être rappelé en sauveur.
L'HOMME D'UNE CROISADE
Lé «retraité», qui revient au National, se consacre dès lors à son com
bat anticommuniste. Jean-Marie
Musy et son Action contre le communisme, fondée en 1938, gravitent dans l'orbite de l'anti-Komintern, anti-Internationale
communiste téléguidée par l'Allemagne nazie, dont le Fribourgeois
rencontre plusieurs très hauts digni
taires, notamment Heinrich Himmler. Il participe par ailleurs au tournage d'un film de propagande, «La
peste rouge».
Dès 1942, il propage des idées
proches de l'Ordre nouveau européen nazi et fasciste au travers d'un
journal hebdomadaire, «La Jeune
Suisse». Son activisme peu en phase avec la neutralité lui vaut d'être
surveillé par la police fédérale.
Jean-Marie Musy meurt en 1956.SG
Pour en savoir plus: Chantai Kaiser, Bundesrat Jean-Marie Musy (1919- 1934), Editions
Universitaires, Fribourg. Daniel Sébastiani,
«Jean-Marie Musy dans l'orbite du Reich
d'Adolf Hitler: entrée et trajectoire jusqu'ai
printemps 1941» in Les relations internationales et la Suisse, Editions Antipodes. Alain
Dieckoff, Rescapés du génocide. L'action
Musy, une opération de sauvetage de juifs
europ éens en 1944-1945. Francis Python,
«Jean-Marie Musy», in Conseil fédéral (dir.
Urs Altermatt), Cabédita.
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Après les bonnes intentions de Clinton,
Seattle entre dans le vif des dossiers

PLANETE

20 U i

SOMMET DE L'OMC Après deux jours de heurts, la nuit a ete riche en déclarations de bonnes
intentions. Sur le dossier agricole, l 'Europe semble prête à des concessions, a l'exception de la France

, ces Français! José
Bové a donné mercredi
Ahsoir des sueurs froides
aux services de sécurité
américains à Seattle. Le dirigeant de la Confédération paysanne française est devenu l'icône des opposants à la
mondialisation. Il est entré dans
la salle où la représentante américaine au Commerce, Charlene
Barshefsky, donnait une conférence de presse. Immédiatement, des dizaines d'agents des
services de sécurité ont envahi
la salle et l'entourage de Charlene Barshefsky a mis fin à la
conférence en voyant que José
Bové levait le doigt pour poser
une question sur le Roquefort...
LE SHOW DE CLINTON

Cet incident traduit bien l'état
d'esprit dans lequel se déroule la
conférence de l'OMC , marquée
mercredi par quelque 500 arrestations de manifestants. Dans
cette atmosphère rappelant les
années 60, le président Clinton a
prononcé un discours de campagne électorale. Tout en
condamnant les violences, il a affirmé aux ministres qu'il faut
écouter les revendications des
manifestants. Il a repris dans son
discours une bonne partie de
leurs exigences.
Il a ainsi souhaité une OMC
plus ouverte et plus démocratique. Bill Clinton a plaide pour
que le prochain round de négociations commerciales offre un
meilleur accès aux produits des
pays en développement et que
l'environnement soit placé au
cœur de ces négociations. Il a répété que le respect des droits fondamentaux des travailleurs doit
figurer dans l'agenda du pro-

chain round , sinon il ne recevra
pas le soutien de la population.

Espagne:
ambiguïtés
basques

LA FRANCE DOS AU MUR

Sur l'épineux dossier agricole,
la France, intéressée au premier
chef , semblait hier plus isolée
que jamais. Lors des premiers
échanges sur ce contentieux
entre Américains et Européens ,
la délégation de l'Union européenne a semblé reculer mercredi en faisant circuler un projet de
déclaration qui appelle a une
«réduction des aides financières
nationales (à l'agriculture) engendrant des distorsions commerciales. » Un projet jugé inadmissible par la France.
De son côté, le commissaire
européen chargé de l'Agriculture, Franz Fischler, a souligné que
si les Quinze étaient prêts à envisager une réduction significative
de leurs subventions à l'agriculture, ils n'accepteraient pas une
élimination totale des subventions à l'exportation, comme le
réclame Washington. M. Fischler
a ajouté que l'objectif de l'Union
européenne était d'arriver à des
négociations globales incluant
d'autres formes d'aides financières a l'agriculture pratiquées
par Washington. Tout compris,
les agriculteurs américains touchent en effet une subvention de
7700 euros par exploitation ,
contre seulement 2900 euros
pour les Européens.
En difficulté sur le volet agricole, la délégation française à
Seattle semblait également isolée
hier sur la question des Organismes génétiquement modifiés
(OGM), autre cheval de bataille
des Américains. Si Paris refuse
toute discussion sur le sujet en
avançant le principe de précau-

Bill Clinton: dans l'ambiance survoltée de Seattle, il a prononcé un vrai discours de campagne électorale.

KEYSTONE

tion, l'Union européenne s'est
prononcée mercredi en faveur
de la création d'un groupe de travail sur les biotechnologies au
sein de l'OMC. Un projet auquel
la ministre française de l'Environnement s'est déclarée fermement opposée: «Accepter un tel
groupe de travail serait un signal
désastreux» , a fait valoir Dominique Voynet.
DÉCLARATION FINALE

Pendant ce temps, les délégués ont progressé lentement
dans la rédaction d'un texte de
déclaration finale , selon des diplomates. Les cinq groupes de

travail ont permis de faire une
première synthèse des propositions. Selon le vœu des Américains, les groupes de travail ont
été ouverts à toutes les délégations, ce qui n'a pas fa cilité les
débats.
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a estimé devant la
presse suisse que les ministres se
mettront
vraisemblablement
d'accord aujourd'hui vendredi
sur un texte aux objectifs limités. Le large agenda proposé notamment par l'Union européenne et la Suisse ne sera
probablement pas adopté à
Seattle. Par ailleurs, de nou-

velles critiques à l'adresse de
l'OMC ont aussi été formulées
hier à Paris. «La dernière chose
qu 'il faut souhaiter est l'extension des missions de l'OMC aux
droits sociaux et environnementaux» , a estimé Mark Malloch Brown, administrateur du
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD).
Selon lui, l'OMC n'est pas adaptée pour cela. La réponse n'est
«pas à Seattle, mais ailleurs,
dans les institutions pertinentes» de l'ONU, comme
«l'Organisation internationale
du travail» (OIT).
AFP/AP/ATS/PaB

Pour la première fois en France, un grand parti
politique pourrait être mené par une femme

GAU LLISM E • Le combat des chefs à la tête du .RPRdevrait tourner - si tout se p asse comme prévu - à l'avantage de Michèle Alliot
Marie. Un changement considérable pour le sérail plutôt conservateurdes partis et de leurs leaders.
PROPOS R E C U E I L L I S PAR
BRIGITTE B E N K E M O U N

Les militants du RPR choisiront
demain leur chef de file entre
Jean-Paul Delevoye, quasiment
inconnu mais candidat officiel de
l'Elysée, et Mchèle Alliot-Marie,
députée-maire de Pau. Si l'homme du président est arrivé en tête
au premier tour, «MAM» comme disent le militants, soutenue
par les autres candidats malheureux, devrait assez logiquement
l'emporter. Son élection constituerait ainsi un léger camouflet
pour Jacques Chirac et elle deviendrait la première femme
présidente d'un grand parti français. L'analyse de Pascal Périneau, directeur du centre
d'études de la vie politique française (CEVIPOF)-.
Comment analysez-vous le succès au premier tour de Michèle
Alliot-Marie et la très grande
probabilité de son élection ce
week-end à la tête du RPR?

- Le phénomène Alliot-Marie
doit être compris dans la continuité des crises qui agitent le
RPR depuis l'échec de la dissolution de 1997. Il a créé un trouble
énorme dans l'appareil. La
grogne contre le président de la
république s'est déjà traduite par
la chute des effectifs et, la controverse sur les alliances avec le
Front national après les régionales. Le choix de Michèle AlliotMarie permet aux militants de
dire «non» à l'Elysée mais sans
rompre complètement . Par
ailleurs, quand on compare cette
situation avec celles des antres
partis , on remarque partout une
demande de démocratie. On l'a
vu en 1995, au PS avec l'investiture de Jospin contre la candidature de Jack Lang. On le voit actuellement dans un PC de plus
en plus sensible aux débats avec
la base, et à l'UDF, où le président, Bayrou , a été élu par l'ensemble des militants. Et même
au Front national , avec la fronde
des hommes de Maigret qui affir-

mait vouloir rompre avec des
méthodes autoritaires. Les militants du RPR veulent aussi décider.
Ce serait ainsi la fin des «partis
godillots»?

- Oui, la fin des partis où les militants ont le petit doigt sur la
couture du pantalon. Le parti
gaulliste est presque le dernier à
s'y mettre. Il faut dire que la tradition de révérence au chef y est
très forte. Mais, Alliot-Marie
marque la fin d'une ère où les dirigeants étaient choisis par le
chef suprême ou de l'extérieur,
par l'Elysée.
N'est-ce pas aussi un échec
personnel pour Jacques Chirac
qui avait soutenu son candidat,
Jean-Paul Delevoye?

- Oui bien sûr, c'est la suite
d'une série de faux pas depuis la
dissolution de 1997. C'est le
signe d'une mauvaise appréhension de la conjoncture et de la
réalité des rapports de force .

Le second tour s'annonce très serré
Une femme présidente du RPR? Michèle Alliot-Marie
semble bien placée pour s'imposer demain au second tour contre Jean-Paul Delevoye, même si l'«excandidat officiel» de l'Elysée, qui prône désormais
une ligne d'autonomie face à Jacques Chirac, n'a pas
dit son dernier mot. Si le scrutin s'annonce très serré,
la députée des Pyrénées-Atlantiques possède des
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atouts importants pour remporter la mise auprès des
adhérents du mouvement gaulliste. Arrivée deuxième du premier tour le 20 novembre avec 31,2% des
voix, contre 35,3% pour Jean-Paul Delevoye, «MAM»
a prouvé sa capacité de rassemblement en obtenant
le soutien du séguiniste François Fillon (24,62%), et
AP
du balladurien Patrick Devedjian (8,92%).

Et est-ce que ce faux pas peut
avoir des conséquences pour
les présidentielles de 2002 et
nuire au candidat Chirac?

- Je ne crois pas, car les militants
n'ont pas choisi une rupture radicale. Il ont choisi une femme
qui reste dans la mouvance chiraquienne. On l'a bien vu dans la
campagne interne: elle a beaucoup insisté sur sa fidélité à
l'égard du président. Au fond,
après le camouflet relatif qu 'a
subi Jacques Chirac, cette élection pourrait même lui rendre
service. Parce qu'elle a réussi à
rallier les suffrages des libéraux
et des nationalistes du parti , elle
élargit sa couverture politique et
lui permet de dépasser les seuls
chiraquiens. A lui d'exploiter
maintenant le renouveau que
représent e Alliot-Marie.
Et le fait qu'elle soit une femme, la première à diriger un
grand parti en France?

- Après la demande de démocratie, c'est une demande de modernité qui s'exprime ainsi chez
les militants , comme dans le débat sur la parité.
N est-ce pas étonnant au RPR
où, sans faire de psychanalyse,
on a beaucoup vécu dans le
mythe du «père», Charles de
Gaulle? Est-ce qu'on passe du
père à la mère?

- Michèle Alliot-Marie ne sera
pas la mère. Elle aura au contraire une image de modernisme,

La coalition Herri Bâta
suna, le bras politi que
de l'ETA, a, décidé de
s 'associer à ceux qui
descendront dans la
rue, aujourd'hui , pour
demander à l' organisation séparatiste basque
de maintenir sa trêve.
C'est la première fois
que des militants
d'Herri Batasuna manifesteront, pour la paix,
côte à côte avec l' ensemble
des autres partis politi ques.
Depuis la rupture de la trêve
décidée dimanche dernier
par l 'ETA, d'intenses négociations ont eu lieu en coulisses entre les différentes
forces nationalistes basques
modérées et Herri Batasuna
pour faire revenir l 'ETA sur sa
décision et sauver le fameux
pacte de Lizara, ce pacte
d' union sacrée signé l'an
passé par l'ensemble des
forces nationalistes basques.
La décision d'Herri Batasuna
de se joindre aux différentes
manifestations pour la paix
qui commenceront demain,
une décision qualifiée d'histori que par le leader modéré
basque Xavier Arzallus, aura
donc au moins permis de
remplir le second objectif.
En effet, par cette attitude,
Herri Batasuna montre patte
de velours et sauve du
même coup la frag ile alliance
qui les lie depuis un an aux
nationalistes modérés, à travers le pacte de Lizarra. Pour
certains observateurs, l'attitude conciliante de Herri Batasuna permet surtout aux
nationalistes modérés de
garder le contact avec l'ETA
afin de pouvoir éventuellement à l' avenir faire pression
sur elle. Pour le Gouvernement espagnol, la décision
inattendue de Herri Batasuna s 'expli que différemment.
Selon l'hypothèse la moins
pla usible, Herri Batasuna
n 'aurait tout simplement
p lus de lien direct avec le
nerf de la bande séparatiste,
en pleine recomposition depuis les derniers coups de filets opérés en son sein par
les polices françaises et espagnoles. Autre hypothèse:
Herri Batasuna cherch e simp lement à conserver un mini
mum de crédibilité à
quelques heures du retour
de la terreur.
XAVIER MOTHAIS

BRÈVE

Saint-Emilion,
patrimoine mondial
La candidate Michèle Alliot
Marie.
KEYSTONE
d'ouverture , de relative jeunesse, de femme au-dessus des clivages , de chef de parti n'ayant
pas ferraillé dans de multiples
combats obscurs. Son élection
est , certes , assez étonnante si on
se réfère à la culture des barons
du gaullisme. Mais le RPR est de
moins en moins gaulliste , idéologiquement , dans son organi sation et dans son style. Il n'est
plus gaulliste que du bout des
lèvres.
B.B

VIGNOBLE • L'un des plus prestigieux vignobles français classé par
l'UNESCO. La juridiction de SaintEmilion (Gironde) vient d'être inscrite, de même que 47 autres sites à
travers le monde, sur la liste du patrimoine mondial de l'organisation
internationale. Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à
Marrakech, au Maroc, a annoncé
hier avoir inscrit 48 nouveaux sites
culturels et naturels sur la liste du
patrimoine mondial, parmi lesquels
ia presqu'île de Valdés, en Patagonie (Argentine), le parc national de
Lorentz (Indonésie), Robben Island
(Afrique du Sud), la forteresse de
Wartburg (Allemagne). AP
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Bonnes connaissances de |a
langue française.

Rue Muzy10

Tél. : 022/735'0404

Demain,
à Vincennes,
Prix de
Colombes
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2175 m,
15 h 01)

pour la mise en place et la prépa-

voitures, bus et

avant de vendre.
» 079/449 37 37

CPC - Près de 20 ans de références !

magasinier
ration de nos commandes en

A ppelez-moi

Tél. : 026/4097000

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons un

chambre froide.

même accidentes.
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Pour chaque visiteur ra prochain
samedi , un bon de Fr. 100.»
sera remis sans engagement.
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La Slovaquie sort à grands pas
de son isolement international

Enquête sur
* les finances
1 de la CDU

Guerre
meurtrière
pour les
Russes

Q

La guerre devient plus meurtrière pour les Russes en
Tchétchénie, habitués depuis le
début de l'opération le 1LT octobre à voler de victoire en victoire. Les indépendantistes
contre-attaquent et affirment
même avoir repris deux villes.
Les Russes ont perdu hier entre
35 et 50 hommes dans des combats à Argoun (8 km à l'est de
Grozny). Les affrontements ont
aussi fait une centaine de blessés,
selon l'agence russe d'informations militaires AVN. Il s'agit des
plus importantes pertes au cours
d'une seule opération depuis le
début de l'intervention.
Les Russes ont subi leurs premiers revers le week-end dernier
dans l'est de la république. Les
Tchétchènes affirment avoir repris Novogroznenski et Noïbera ,
à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Grozny. Les
Russes ont reconnu avoir perdu
Novogroznenski, mais assurent
l'avoir repris peu après ce que les
Tchétchènes démentent.
Ces premiers succès témoignent de la nouvelle stratégie
tchétchène, plus offensive. Mais,
même s'ils se soldent par des bilans meurtriers pour les Russes,
ils ne constituent pas encore une
vraie menace pour Moscou, qui
contrôle près de la moitié du territoire de la république indépendantiste.
Les Russes encerclent à 80%
Grozny, leurs positions les plus
avancées étant à deux kilomètres
de la ville bombardée jour et
nuit . La plupart des localités importantes, dont Goudermes,
deuxième ville de la république ,
sont sous leur contrôle.
Cette opération , la plus meurtrière jamais reconnue par les
Russes, a fait 12 morts selon
Moscou, entre 40 et 200 selon les
Tchétchènes. Les Tchétchènes
ont aussi touché plusieurs hélicoptères, tuant deux pilotes en
moins d'une semaine, selon des
sources russes.
ATS

GERLACHOV (SLO) • Reunion aujourd 'hui des présidentsslovaque, tchetchene
hongrois et polonais. L 'occasion pour le premierministre slovaque de mieux se profiler.

d'IrLa nouvelle administration
lande du Nord, réunissant catholiques et protestants, s'est réunie
pour la première fois hier pour commencer à mettre en œuvre l'accord
de paix du 10 avril 1998.
Les deux responsables du nouveau gouvernement, le protestant
David Trimble, chef du Parti unioniste d'Ulster (UUP) et premier ministre de la nouvelle administration,
le catholique Seamus Mallon, numéro deux du Parti social-démocrate et travailliste (SDLP) et vice-premier ministre, ont convoqué cette
réunion historique dans les murs du
château de Stormont.
Aux côtés des membres de l'UUP
et du SDLP ont pris place les deux
ministres issus des rangs du Sinn
Fein, la branche politique de l'Armée républicaine irlandaise. En revanche, les places des deux ministres du Parti unioniste démocrate
(DUT) du pasteur extrémiste Ian
Paisley sont restées vides.
Les caméras ont été brièvement
admises dans la pièce où les dix ministres devaient prendre leur place
autour d'une table ronde en bois.
dans une ambiance apparemment
détendue.
Un peu plus tôt à Dublin , les Gouvernements britanniques et irlandais ont définitivement ratifié l'accord historique du Vendredi-Saint
du 10 avril 1998, fixant le cadre de la
paix en Irlande du Nord.
La République d'Irlande renonce
ainsi officiellement à sa revendication territoriale sur l'Irlande du
Nord et reconnaît la frontière qui divise l'Irlande depuis 1920.
AP

- Oui. Des voix se sont élevées
en Autriche concernant la sécurité de notre centrale nucléaire de
Bohunice . Mais nous avons ramené le délai de fermeture de ses
unités à 2006 et à 2008. C'était
une grande concession de notre
part . Je suis sûr que l'Autriche ne
bloquera pas notre dossier.

44 ans, le premier ministre slovaque Mikulas
Dzurinda a réussi en
A quelques mois à changer l'image de marque désastreuse de la Slovaquie léguée par le
gouvernement de Vladimir Meciar. Entretien.

Le redressement économique
de votre pays est clairement
l' un des points cruciaux. Si
vous échouez, vous n'êtes pas
réélu en 2002...

M. Dzurinda, la Slovaquie
connaît une lune de miel avec
les Etats-Unis et l'Union européenne. On vous promet l'adhésion à l'OTAN pour l'an 2002
et le début des négociations
avec l'UE. En quoi êtes-vous
différent de votre prédécesseur, Vladimir Meciar?
- Quand nous étions dans l'op-

- Cette année, nous avons été
obligés de stabiliser l'économie et
de prendre des mesures impopulaires. Nous avons libéralisé de
nombreux prix, réduit les
dépenses publiques, freiné le développement des autoroutes.
Maintenant, nous voulons créer
des conditions plus attrayantes
pour les hommes d'affaires. Dès
le Nouvel-An, nous mettons en
place un régime particulier pour
les artisans et commerçants et
nous diminuons l'imposition des
sociétés de 40 à 29%. Nous
avons aussi un programme pour
attirer les investissements étrangers.

position , Meciar ne nous avait
donné aucun poste au parlement. Nous l'avons fait . Meciai
attaquait la personnalité du président de la république et moi j' ai
mis en place son élection directe.
Meciar avait promis que les minorités auraient une loi; nous
avons adopté cette loi. Sous Meciar, la Slovaquie s'est retrouvée
isolée sur le plan international.
En un an, nous l'avons sortie de
cet isolement. La Slovaquie a
changé de cap à 180 degrés.
Vous dites vouloir vous comporter en membre de facto de
l'OTAN avant une adhésion en
l'an 2002...

- Nous attendons une invitation formelle lors du sommet de
l'OTAN, qui se tiendra en l'an
2002. Pendant les frappes sur la
Yougoslavie et le Kosovo, nous
avons ouvert notre espace aérien aux avions de combat. En
fait , nous nous sommes comportés comme un pays de
l'OTAN.
Avant les frappes au Kosovo,
votre opinion publique était fa

La paix
s'installe à
Belfast

Sans condition?

PROPOS R E C U E I L L I S PAR
CHRISTOPHE LAMFALUSSY

Mikulas Dzurinda: un premier ministre discret et efficace, KEYSTONE

vorable à l'adhésion à l'OTAN à ,
65%. Après, ce soutien est
tombé à 35%. Comment l'éx- ¦':-'
pliquez-vous?
- Il y a trois raisons à ce passage
à vide, temporaire. Primo, les
médias ont évoque uniquement
les bombardements de l'OTAN
et pas l'épuration ethnique.
Deuxièmement, la Yougoslavie,
pendant toute la période communiste, était pour les Slovaques le symbole d'un pays qui
résistait à Brejnev et à l'Union

soviétique. Troisièmement, dans
la Vojvodine, une importante
minorité slovaque de 80000
personnes existe. Meciar abusait
des sentiments de solidarité
avec cette population. Toutefois,
la situation se retourne. Je n'ai
aucune crainte pour l'avenir,
Qu'attendez-vous du sommet
européen de Helsinki?
- Une invitation claire à entamer les négociations avec l'UE,
sans condition.

Il y a sept ans, la Tchécoslovaquie décidait de divorcer.
Avez-vous un regret à ce propos?

- Non, je ne regrette pas. Au
contraire, il y a eu une prise de
conscience des Slovaques. Ils
sont plus sûrs d'eux. Jamais nous
n'avons eu d'aussi bonnes relations avec les Tchèques que
maintenant. Les Tchèques n'ont
plus l'impression qu'ils sont en
train de subventionner les Slovaques. Et personne, chez nous,
peut dire qu'on nous entrave
notre élan. Ceci est au bénéfice
des deux nations, parce que nous
avons amélioré nos relations
mutuelles.
La Libre Belgique

Au Mozambique, le président Chissano
devrait être réélu sans difficulté

MAPUTO • Le présidentJoaquim Chissano est pratiquement certain d 'être reelu a la tête de l 'Etat. Il
pourrait toutefois être contraint à une cohabitation avec l'opposition. Elections aujourd 'hui et demain.
Analystes et diplomates estiment que la réélection du
chef de l'Etat pour un deuxième
mandat de cinq ans ne fait pas de
doute. Mais certains soulignent
que la RENAMO-Union électorale, alliance formée entre l'ancien mouvement rebelle Résistance nationale du Mozambique
et neuf petits partis, pourrait emporter la majorité à l'Assemblée
de la république.
Même si ses importants pouvoirs lui permettent de choisir
ses ministres sans tenir compte
des résultats du vote, M. Chissano devrait dans cette hypothèse
composer avec la majorité parlementaire. Dans le cas contraire,
celle-ci pourrait bloquer toute
initiative gouvernementale.
BILAN POSITIF

Cinq ans après les premières
élections multipartites qui ont
consacré la fin de la guerre civile,
M. Chissano s'appuie sur un bilan jugé positif , en particulier
dans le domaine économique.
Lors du scrutin précèdent en
1994 , la tension était forte. Les
combattants de la RENAMO
avaient troqué la kalachnikov
pour le bulletin de vote mais personne n'avait la certitude qu'ils
respecteraient le verdict des
urnes. Le spectre de l'Angola

hantait les mémoires. Les mêmes
accusations de fraude avaient été
prononcées à Maputo et à Luanda, même si les observateurs internationaux avaient conclu à la
régularité des élections.
EXEMPLE POUR L'AFRIQUE

Cinq ans plus tard, le pays s'est
normalisé et les effets de la
guerre commencent à s'estomper. Le Mozambique est montre
en exemple à toute l'Afrique:
une croissance annuelle d'environ 10%, une manne d'investissements étrangers et une coexistence pacifique des anciens
frères ennemis. Le Front de libération du Mozambique (FRELÏMO; au pouvoir) et M. Chissano
avaient tous deux obtenu la majorité en 1994. La RENAMO et
son chef , Afonso Dhlakama,

avaient eu de bons résultats, en
particulier dans leur fief du
centre et du nord. Ignorant les
appels de l'opposition , le chef de
l'Etat s'était refusé à tout partage de pouvoir.
Pour renforcer ses chances

cette année, la RENAMO - qui

dispose de 112 sièges au parlement contre 129 au FRELIMO a formé une «union électorale»
avec neuf petits partis. Leurs
voix d'appoint pourraient s'avérer décisives. M. Chissano a reconnu qu 'il pourrait devoir affronter
une
majorité
parlementaire hostile. Le FRELIMO, qui avait dirigé la lutte
armée contre le Portugal , dirige
le pays depuis l'indépendance
en 1975. Parti marxiste, il a
abandonné le socialisme en
1989. La RENAMO a été soute-

nue dans la guerre civile contre
le FRELIMO par les régimes minoritaires blancs d'Afrique du
Sud et de Rhodésie.
DROITS DE L'HOMME

Le principal parti d'opposition
demande toutefois que les droits
de l'homme et sociaux soient
mieux respectés. Il accuse les dirigeants de corruption, insistant
sur la pauvreté de l'immense
majorité de la population. Les
deux partis insistent sur le développement rural alors que la capitale a été le principal bénéficiaire du boom économique.
Certaines régions agricoles ont
été dévastées par la guerre, qui a
tué un million de personnes sur
une population totale de 17 millions.
AFP/REUTERS

Berne consacre 1,2 million de fr. au scrutin
La Suisse fournit une assistance fipancière de 1,2 million de francs pour l'organisatioades élections au
Mozambique. Des procédures strictes ont été mises
en place afin d'éviter les détournements de fonds
constatés lors du scrutin de 1994; La Direction du développement et de la coopération (DDC) a débloqué
un million de francs , dont 100 000 ont été utilisés
pour financer la campagne des partis, a précisé mer-

credi Martin Fessier, de la DDC. A cela s'ajoutent 200
000 francs destinés aux frais logistiques du scrutin ailoués par la Division politique III du DFAE. Le coût total des élections s'élève à 40 millions de dollars (environ 61 millions de francs). L'Etat mozambicain paie 20
% de cette somme, le reste étant couvert par les donateurs internationaux,
ATS

ALLEMAGNE •
L 'existence de «caisses
noires» a été révélée la
semaine dernière.
Le Bundestag a officiellement
ouvert hier une enquête sur le
financement occulte de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU), le
parti de l'ancien chancelier Helmut Kohi. Le scandale naissant
du financement secret de la CDU
avait poussé mercredi le chancelier Gerhard Schrôder a exiger
que l'on fasse toute la lumière
sur cette affaire . La veille, son
prédécesseur Helmut Kohi avait
reconnu que certains dons
avaient été versés sur des
comptes secrets de la CDU, tout
en niant que son parti ait ainsi
encaissé des pots-de-vin.
Les chrétiens-démocrates de la
CDU se sont joints hier aux
autres partis de la Chambre basse
du Parlement allemand pour approuver l'ouverture d'une enquête sur le sujet. Wolfgang
Schâuble, qui a succédé à
M. Kohi à la tête de la CDU, a expliqu é qu'il ava it décidé d'approuver l'ouverture d'une enquête car il estimait les
accusations sérieuses: «C'est
dans l'intérêt de notre démocratie
d'éclaircir cette affaire aussi rapidement que possible» , a-t-il déclare devant les parlementaires
allemands.
La commission d'enquête, présidée par Volker Neumann, devra
déterminer «si des contributions
ou d'autres versements ont influencé des décisions politiques» et
d'où venait cet argent, a précisé M.
Neumann, un social-démocrate,
sur la radio allemande. L'existence
de ces «caisses noires» a ete révélée
la semaine dernière dans le cadre de
l'enquête ouverte par le Bundestag
sur les accusations de corruption
lancées contre des dirigeants de la
CDU. Ces derniers sont accusés
d'avoir accepté des pots-de-vin
pour faciliter la vente de blindés à
l'Arabie Saoudite en 1991, transaction qu'avait approuvée le Gouvernement de M. Kohi.
AP
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Algérie: le CICR
visite les détenus
GENÈVE • Le CICR a terminé sa
première série de visites de détenus en Algérie. Cinq délégués de
l'organisation, dont un médecin,
ont pu s'entretenir sans témoin
avec 457 prisonniers entre le 10 oc
tobre et le 15 novembre. Les autorités d'Alger avaient donné leur feu
vert au mois de mars . Les visites
des délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont
eu lieu dans l'ensemble des prisons
qui dépendent des Cours de justice d'Alger, d'Annaba et d'Oran,
soit onze établissements pénitentiaires. Au total, 6980 personnes y
sont incarcérées, ont indiqué les
autorités responsables. ATS

LUE rassure
Washington
DÉFENSE • Les Européens ont
tenté hier de rassurer les Américains sur leur projet d'une défense
européenne autonome. Ils ont affir
mé qu'ils n'avaient pas l'intention
de se substituer à l'OTAN pour assurer leur sécurité, une semaine
avant un sommet européen décisif
sur la question à Helsinki. Le secrétaire américain à la Défense William
Cohen avait estimé mercredi lors
d'une visite en Allemagne que les
Européens devaient envisager
l'OTAN «en première option»,
avant de décider toute action militaire séparée. Le secrétaire général
de l'OTAN George Robertson a reconnu hier une «certaine nervosité»
aux Etats-Unis, parce que certains
interprètent mal le débat. ATS
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Swiss Dairy Food quitte Zurich
Lausanne et Lucens séduisent

Trois arrestations
à l'UBS et au CSG
BANQUES • Le Ministèrepublic de la Confédération
se penche sur une affaire d 'espionnage.

MARCHÉ DU LAIT • 250 emplois passeront à la trappe à Zurich Le site du
Mont-sur-Lausanne sera agrandi. Lucens conserve ses caves d ' affinage
wiss Dairy Food poursuit sa
restructuration. Le N" 1
suisse des produits laitiers
Sva transférer sa production
de Zurich vers Lausanne, Ostermundigen (BE) et Gossau (SG).
Ces trois sites récupéreront environ 120 des 270 emplois qui disparaîtront dans le plus gros centre du
eroime.
Swiss Dairy Food, issu de la fusion du bernois Toni et du saintgallois Santis, «doit maintenant se
restructurer au niveau opérationnel» pour sortir du rouge, a justifié
hier devant la presse réunie à Zurich Jùrg Bolleter. Ce dernier assume
par intérim la direction du groupe,
depuis le départ fin octobre de Peter Aeeerter.

du groupe avec 250 millions de kilos rie lait transformés
FROMAGERIES MENACEES

L'exploitation sur les autres sites
sera désormais spécialisée: Ostermundigen se consacrera à la fabrication de yogourts, sérés, spécialités lactées et glaces, alors que
Gossau et Lausanne développeront leurs capacités de conditionnement de lait pasteurisé et UHT
ainsi que de boissons lactées.
Au total , Swiss Dairy Food
compte une vingtaine de sites de
production , dont huit principaux
qui transforment 850 millions de
kilos de lait par an: outre Zurich,
Ostermundigen, Gossau et Lausanne, l'entreprise est aussi présente à Landquart (GR), Sulgen
(TG), Thoune (BE) et Lucens
(VD). Dans cette dernière localité
et à Landauart seront concentrées
les caves d'affinage du fromage à
raclette , au nombre de 11 actuellement. Si ces principaux sites seront épargnés, les petites fromageries et laiteries sont encore
menacées par les fermetures.
La restructuration ne sortira pas
encore le groupe du rouge cette
année. Les ventes atteindront
quelqu e 2,2 milliards de francs,
mais le bénéfice est encore «très
insuffisant» . Drécise M. Bolleter.

Avec la fermeture de la production à Zurich, quelque 250 emplois disparaîtront à la Fôrrlibuckstrasse et 20 à Dietikon ces
prochains mois. En revanche, le
groupe va renforcer et concentrer
toute sa vente et son marketing à
Zurich. Swiss Dairv Food occune
actuellement une centaine de personnes à Zurich dans ces domaines, précise M. Bolleter.
Les trois autres sites qui accueilleront la production zurichoise seront étendus, ce qui permettra
de créer entre 110 et 120 emplois.
Ces derniers seront offerts en prior î t^
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Entre suppressions et créations
de postes, la perte sèche s'élève à
150 emplois. Des licenciements seront néanmoins prononcés, mais
le erouDe ne Deut encore en définir
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Asklia n
Attisholz n
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Ban. Cant. VD p
BB Biotech p
BB Medtechp
Belimo n
Bernoise n
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
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Christ n
Ciba SC n
Cicorel n
Pla Pi. TraHIlinn

CMnl.k.

.
i
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11H

A- 7C,
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et Santis rie 31.9 millions.

LES VICTIMES DES ERREURS

Les réactions ne se sont pas fait
attendre. «Une fois de plus, ce sont
les travailleurs qui sont les victimes des erreurs de l'ancien management et d'une politique agricole longtemps inadéquate» ,
déclare le Syndicat des travailleurs
du commerce, des transnorts et de
l'alimentation (FCTA).
La FCTA exige l'amélioration
du plan social et réclame notamment que le plus grand nombre
possible d'employés puissent profiter d'une retraite anticipée. Les
négociations avec la direction de
Swiss Dairy Food auront lieu la semaine Dro chaine.

1131
1210
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6495
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37600 37870 m
38700
38010
285
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396
929
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408
588
610
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2700
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Saia-Burgess n
Sairgroup n
Sarna n
Saure r n
Schindler bp
Schindler n
Selecta n
SEZn
SGS Surveillance n
SGS Surveillance p
Sig n
Sika-Fin , n
Sika-Fin, p

Nextrom
Novartis n
Oerlikon-Bûhrle n
Oriorp
OzHId p
Pharma Vis p
Phoenix p
Phonak n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt n
Richemont
Rieter n
Roche bj
Roche p
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3700
903
19275
26400

Sulzer n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re Immoplus
Swisscom n
Swisslog n
UBS n
Unilabs p
Usego-Hofer-C , n
Valora n ,
Vaudoise Ass , p
Villars n
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n

AMI

IFI

181
2520
277
525
1480
1100
701
2800
1497
3292
899
3729
900
19200
26680
!_¦ «*

Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest
1) Swissca Bond Invest
1) Swissca Bond Invest
1) Swissca Bond Invest
1) Swissca Bond Invest
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe

795
1268
177.25
1250
530
2020
355
1790
4760
1300
455

O r . , :—

A

c

SWTSS0U0TE

HPI N
LeclancheN
CKW PS
Miracle N
Early Bird P
Metallw H PS
Sarna N
Crossair GS
Pelikan P
'
t iaofl

D

(Cours sans garantie)

CHF
USD
EUR
GBP
AUD

96.60
104.90
1046.69
1021.78
1238.03
1286.47
1168.68
292,15
219.00
277.10

-18.9
-10.5
-6.0
-5.9
-4.1
-3.5
-3.4
-3.1
-2.9
O H

1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britaln
1) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
1) Sv/issca Portfolio Balanced
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière

ABB LTDN1G
Novartis N
UBS N
CS Group N
Ciba SC N
Swisscom N
Zurich Allied N
Clariant N
Nestlé N
n . , r . r . r t r Mlfl
.

1)= valeur nette d'inventaire + commission

258.65
45.40
159.00
247.95
1193.87
1446.48
1724.09
2116.48
2819.71
4525.00
459.50

878915
660590
578564
561137
531227
112741
101687
80105
74540

5S 2f
38.E
142.5
5 I 76
55
316
453 '

243

97.5
lu

34
y

,

75.15
3.8
107.25
67.35
43.6
65
15.55
76.5
142.25 m
106.25
89.5 m
51.2

Deutsche Bank n
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda

107
189
¦ 95.2
16.5
81.75
72
79.75
214
114
502
78
68.25
172.5 m
168.25

.

r.

IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc
PG&E Corp
Philip Morris
Philips Electronics

On OR

SAP p
Schering
Siemens
Sony Corp
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Ve b a
Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Cotés à l'étranger
Biais-Unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp

I BRÈVE I

La caisse de Richemont se remplit
LUXE • La caisse du groupe de luxe Richemont se remplit. Grâce à la vente de participations, le groupe va engranger des recettes d'environ 915 millions d'euros (1,4
milliard de francs) l'an prochain. Ces fonds seront utilisés
à s'étendre dans le commerce du luxe. Au terme d'un
accord, la Compagnie financière Richemont, basée à
Zoug, va vendre en septembre 2000 sa participation de
2.9% dans le arouDe mixte français Vivendi. Cette vente
devrait leur rapporter un bénéfice extraordinaire de 550
millions d'euros. Par ailleurs, le groupe va se séparer
en juin 2000 d'une partie des actions préférentielles
du groupe de tabac BAT. Recettes prévues: environ
365 millions d'euros. Richemont possède en commun
avec le groupe Rembrandt, via R & R Holding, 35% de
BAT, dont 25% sont d'actions habituelles et 10% des
actions préférentielles. De ces 241,7 millions d'actions
préférentielles, Richemont va en vendre un quart à
BAT à un Drix fixé. ATS

ATC

BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive
Commerzbank
¦y
. < r , l : . , . y ., .

:
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Bien qu 'à moindre échelle, il
s'agit d'une nouvelle «restructura tion douloureuse» , après celles
annoncées par Ball y et ADtranz,
souligne pour sa part le Conseil
d'Etat du canton de Zurich. Retrouver un travail dans le canton,
où les emplois de la branche laitière sont en récession , risque d'être
une gageure.
Côté producteurs , c'est la
grogne. Après les décisions de fermeture, l'Union des paysans
suisses craint que les prix d'achat
chutent encore. Ce qu 'elle refuse
catégoriquement. L'Union zurichoise des paysans estime pour sa
part que Swiss Dairy Food devrait
reverser une partie des gains engendrés par la restructuration aux
producteurs.

Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
A mexco
Amgold
Aslra
A T & T Corp

A O C rr

8.4
7.6
7.4
7.Q
6.7
6.6
5.9
4.8
4.8

Source: i
ï
ï
i

Toni a enregistré une perte de
107 ,9 millions sur l'exercice passé

Kûhne & nagel
'
Kuoni n
Lem n
Lindt n
Lindt p
Loebbp
Logitech n
Lonza Group
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Moevenpick n
Motor Columbus

oni

Swisslog N
Logitech N
Gretag Imaging N
Kuehne&nagel INT P
Tege SA P
SGS Surveillance N
Arbonia P
Grasshopper P
TAG Heuer INT N
M

La société comp tait trop de sites de p roduction

Dollar
15275
59.63
55.69

M"ILRhomberg. Le Ministère public de la Confédération se
penche actuellement sur cet aspect encore obscur de l'affaire. Il
n'y a pour l'instant aucune indication d'autres cas, a-t-elle noté.
Une personne impliquée dans
cette affaire, en détention depuis
jeudi passé déjà , a avoué avoir
reçu des informations sur des
comptes bancaires de la part de
plusieurs banques, a précisé le
porte-parole du bureau du procureur Dominique Reymond.
«Maintenant, nous devons interroger un grand nombre des personnes et évaluer le matériel
confisqué», a-t-il continué. Les enquêtes sont donc en cours. M. Reymond n'a cependant pas pu dire
dans combien de temps des résultats seront disponibles.
ATS

affaire d'espionnage portant
L'sur
la divulgation de données
confidentielles dans les banques
suisses prend de l'ampleur. Deux
employés de l'UBS et une collaboratrice du Crédit Suisse Group
(CSG) ont été arrêtés ces derniers
j ours.
Ces arrestations ont été confirmées par le porte-parole de l'UBS
Rudolf Bùrgin, suite à un article
publié hier dans la «Neue Zurcher Zeitung» . Au CSG, la porteparole Karin Rhomberg a aussi
indiaué: «Notre collaboratrice de
la division private banking» a divulgu é des informations à un
«destinataire non autorisé» .
«Nous ne sommes pas encore
certains que cela ait un rapport
avec le récent cas évoqué par la
«SonntagsZeitune», a aj outé

le nombre exact. Swiss Dairy Food
occupe pour l'heure 2600 personnes, soit l'équivalent de 2300
postes à temps complet. La restructuration de la production engendrera des investissements de
l'ordre de 25-30 millions de
francs. Zurich était le principal site
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Coca-Cola
Compag Computer
DaimlerChrysler
Disney (Walt)
Dow Chemical
Du pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Molor
General Electric
General Motors
Gillette
IBM
Intel Corp
McDonald Corp
Merck & Co.
Microsoft
Morgan J.P
Pepsico
Philip Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Health
United Tech

96.50
103.42
76.31
46.02
76.39
93.19
131.13
34.48
26.88
130.19
99.25
52.81
58.06

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
Bayer Motoren WK
Commerzbank
DaimlerChrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP

El
73.0C
292.0C
46.93
42.26
27.1 C
32.2E
67.45
66.1C
48.8C
50.0C
217.30
392.00

C phorinn

$US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas

68.19
24.50
70.38
28.00
119.06
60.00
62.50
82.50
43.88
50.63
134.50
72.44
A -I nn

61.54

S sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl

120.30

399.20
117647.06
9950.25

Rri/'kmûe

10T3n 77

38
11695
838
6309
134
o/i in

Fr. belnes

LA BANQUE

ACHÈTE

VEND

1.5798
1.068
81.165
24.2005

ACHÈTE

VEND

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

1.6083

1.55

1.63
1.12
83.13

•i nn

0.082

82.4177
24.574
0.0832

11.5364
3.9352
72.0353
1.542
1.5875
0.4735
2.5265

11.7145
3.9959
73.1471
1.566
1.6119
0.5005
2.5735

n ocu

n 70.-1 s

nnnurlnn

1.088

1.04
80.88
oo. cm
0.08
0.94

n ncoo

o.os

11.48
3.90
71.38

1.00
11.93
4.07
74.13

0.46
2.49

0.52
2.61

1 sn

n ar\A

1 KO

n 7K

nTTTf

117 GH

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 44.20

123.5
79.6
49.75
73.25
47.7
207.25
35.45
54.4
57.6
35.8
427
131.5
92.95

Siemens
Veba
Viag
Volkswagen

99.90
49.60
16.69
46.75

France
Air liquide
Alcatel
AXA-UAP
Carrefour
Elf Aquitaine
France Telecom
Groupe Danone

Euro
147.00
191.00
137.20
180.00
153.60
115.10
230.80

190
166.5
282
240.75
9715
156.5
87.4
48.45
109 m
76.1
26
76.1
142

LVMH Moet
Michelin
Société Générale
Vivendi

331.50
40.49
215.50'
80.75

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon nV
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electr.
Royal Dutch petr.

Eure
24.22
23.95
89.00
89.45
31.75
31 80
10.07
1014
'
5g 85
56.56
'
123.20
122 60
57.75
58.01

Grande-Bretagne
BP Amoco
B rit Telecom
British Airwavs
Cable & Wirei.

Livre
633.50
623 ' 50
1325.50 1392 DO
365.75
372.50
21.50
isa.uu

¦
k i I "4 f lv"JTA^H
Or-$/once
282.90
285.90
Or-Frs/Kg
14470.00 14720.00
Vreneli 20
87.00
91.00
Napoléon
85.50
89.50
Argent-$/once
5.05
5.25
Argent-Frs/kg
258.00
267.00
Kruger Rand
454.50
464.50
Platine-S/once
429.50
439.50

SPI
SMI
DowJones
Xelra DAX
CAC40
Nikkei

4921.24
7478.44
10998.39
5933.84
5381.41
18495.95

493412
7485 32
11039 0E
5937.20
5354.1S
18514.41

_ ^_^_^_^_ ^_ ^_^_
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Novartis liquide l'agribusiness
3000 emplois supprimés

Le pouvoir des
actionnaires
J E A N - P H I L I P P E BUCHS

CHIMIE • La multinationale bâloise et le groupe britannico-suédois AstraZeneca
f usionnent leurs activités liées à Vagriculture pour créer le numéro 1 mondial
JEAN-PHILIPPE BUCHS
epuis plusieurs jours, la
bourse bruissait de rumeurs. De quelle manière
D le groupe Novartis allait-il
se séparer de sa division agribusiness dont les affaires périclitaient?
Par sa vente à une multinationale?
Par une alliance avec une autre société? La réponse est tombée hier
matin: Novartis et le groupe britannico-suédois AstraZeneca fusionnent leurs activités agribusiness
pour créer un leader mondial du
secteur avec un chiffre d'affaires de
7,9 milliards de dollars, soit 12,5
milliards de francs suisses. Son nom:
Svneenta. Heinz Imhof. actuellement directeur du secteur agribusiness de Novartis, prendra la tête du
conseil d'administration, alors que
la direction op érationnelle sera assumée par Michael Pragnell, le patron d'AstraZeneca. Syngenta occupera environ 20 000 collaborateurs
dans nlus de 100 navs.
SIÈGE À BÂLE
Le nouveau groupe, dont le siège
sera situé à Bâle, se concentrera sur
les pesticides, les herbicides, les semences et les engrais. Ses activités
viseront à fournir des solutions pour
améliorer le rendement des agriculteurs en proposant à la fois des produits contre les mauvaises herhp s.
les ravageurs et les maladies ainsi
que des reproductions de variétés de
semences plus productives. Le secteur «santé des animaux», qui appartient à l' agribu s i ness des deux
groupes n 'est pas concernée par la
fusion.
La fusion se soldera Dar la suoDression de 3000 emplois dans le monde
sur un effectif de 23 500 ( 15 000 pour
Novartis et 8500 pour AstraZeneca).
En Suisse, Novartis emploie 3000
collaborateurs dans l'agribusiness
dont 850 à Monthey. Daniel Vasella,
président et directeur général de Novartis, n 'est pas encore en mesure de
dire nù auront lien les snnnresçinns

«Inacceptable»
Les syndicats qualifient d'inacceptable les 3000 suppressions d' emplois prévues par Novartis dans le
cadre du détachement de sa division
agribusiness. «Il serait irresponsable
de prétendre que la saignée ne touchera pas Monthey (VS)» , àffirment-ils. Comme d'habitude , les
conséquences de cette restructuration spronT Hramarimi p< ; nour l'emploi, indiquent les syndicats SIB,
FTMH, Syna, dans un communiqué
commun. Ils entendent s 'opposer à
une restructuration uniquement
guidée par la recherche du profit et
les intérêts des actionnaires.
Première mesure pour «défendre
l' emploi et organiser la résistance» ,
IPS svnrliraK Hpmanrlpnt an nprcon-

nel du site de Monthey, qui compte
quelque 850 postes, et à la population montheysanne de se rassembler aujourd'hui entre l l h 3 0 et
13 h 30 devant le portail de l' usine.
Le Syndicat Industrie et Bâtiment
ne connaît pas encore l' ampleur des
dégâts en termes d' emplois en Suisse. Pour l'heure , seuls le personnel
formés à ce sujet , indique Hans
Schappi, secrétaire.
L'actuelle convention collective
de travail, qui reste en vigueur jus qu 'à fin 2001 , devrait être poursuivie. La nouvelle entité Syngenta
devrait prochainement s'affilier à
l'assoriation natronalp rlp l'inrlnctrip

chimique bâloise.
Par ailleurs , le syndicat craint que
la fusion ait également des conséquences négatives dans d' autres départements de Novartis. Il faut s'attendre à ce que le secteur Novartis
Services avec ses 800 emplois soit
nmu/pll*»mÉ»nt nrn^nicp

ATQ

d' emplois. Quant au patron de Syngenta, il a promis que les personnes licenciées bénéficieront de garanties
sociales.
UN DEMI-MILLIARD D'ECONOMIES
«Le lancement de Syngenta
marque la création de la première
entreprise globale exclusivement
consacrée à l'agribusiness», affirme
Daniel Vasella. Elle sera le N° 1 dans
la protection des cultures et N" 3
dans les semences. Les activités de
Novartis pt ri'AstraZeneca «se complètent de façon idéale au travers de
leurs portefeuilles de produits et de
leur forte culture internationale en
matière de ventes et de marketing»,
insiste Heinz Imhof.
Syngenta prévoit que cette fusion,
qui doit encore recevoir l'aval des
actionnaires et des autorités de la
concurrence, générera des économies dp ront»; rl'pnvirn n S? 1!millions
de dollars par an. Environ 40% des
économies totales devraient être dégagés par la rationalisation des dépenses liées .à la vente et aux frais
généraux et administratifs.
Novartis contrôlera 61% du capital de Syngenta et AstraZeneca 39%.
Les actionnaires de la multinationale
bâloise recevront une action Syngenta pour chaque titre en leur possession . Les actions seront cotées à
Zurich, Stockholm, Londres et New
York dès la réalisation de la fusion,
vraisemblablement au cours du serrinr l cpmpctrp Hé» l'in 1000

CHUTE DU BENEFICE
Novartis et AstraZeneca marient
deux divisions en difficulté. Le groupe bâlois envisageait diverses solutions pour l' agribusiness depuis le
début de l'année en raison de résultats finanrip fs Hérpvants Fn 1 Q.9R lp
chiffre d' affaires baissait légèrement,
tandis que le bénéfice opérationnel
reculait de 9%. La situation s'est encore aggravée au cours du premier
semestre de cette année: les ventes et
le résultat chutaient, resp ectivement
dp 10% pt 41 % Pn iuin Novarfk a

Ê
¦
AstraZeneca 1"
Herbicides

¦ ¦ ¦ SChiffre d'affaires 1998

Fongicides

Traitementde
semences, autres
Semences

en millions de dollars
AstraZeneca total; 2790

IMÉMiTI

Novartis total:

Total: 7947

Syngenta

Asie/Pacifique

Chiffre d'affaires
selon la région

Amériaue Latine

9 milliards rip rinllflrç:

m"

Europe
36%

5157

imÊ
' V

JSSJ

*USA,
Canada,
Mexiaue

1

.Source-ATR

annoncé la suppression de 1100 emp lois, dont 300 en Suisse. Chez AstraZeneca, le chiffre d'affaires a reculé de 5% et le bénéfice de 10% au
premier semestre 1999.
SUR LA SANTÉ
«Cette transaction fait partie intégrante de la stratégie de Novartis visant à se concentrer sur les activités
liées à la santé» , indique Daniel Vasella. «Le conseil d'administration a
concl u nue les avantages d' un recentrage sur les activités santé l'emportaient sur les modestes synergies réalisables entre les secteurs santé et
agribusiness» .
Les prévisions pour la division
«pharma» sont très favorables, estimait en septembre les-dirigeants du
arouDe bâlois. Alors aue sa croissan-

SON

ce est inférieure à celle du marché
depuis 1996, la tendance devrait
s'inverser d'ici à 2002 grâce au
lancement de nouveaux médicaments. Novartis prévoit de lancer
annuellement trois nouveaux pro duits, une première dans l'industrie
oharmaceutiaue.
BOURSE: + 9%
A la bourse, cette fusion a eu ! un
effet positif sur Novartis. Après une
ouverture en hausse de 1,7% à 2544
francs, le titre a perdu un peu de terrain en raison de prises de bénéfices.
Il s'est repris par la suite pour clôturer
à 2520 francs (+ 0,8%). Soit une
progression de 9% sur une semaine.
Mais l'action reste nettement en
deçà du cours de 2825 francs du 4
ianvier 1 999.
TPh R

Un avenir pavé de fusions
fusion des divisions agrochiLa
miques de Novartis et d'AstraZeneca est une bonne opération, estiment
les analystes. Mais les termes de
l'échange sont plus favorables aux actionnaires du groupe britannico-suédois. Novartis pourrait fusionner à
son tour à moyen terme. «L'abcès est
enfin crevé, surtout dans le contexte
anti-OGM (organismes eénétimiement modifiés) actuel », affirme Michel Thierrin, analyste chez Bordier &
Cie. Pour lui, les marchés attendaient
et avaient anticipé depuis plusieurs
mois la vente ou la sépara tion du secteur, qui pesait sur les résultats depuis
le 2e semestre 1998.
pharmaceutique, mais ses perspectives ne changent pas du tout après ce
désengagement», explique de son
côté Frédéric Girod, à la banque
Edouard Constant. Le géant bâlois
«affiche pour l'heure une croissance
inférieure à la moyenne du marché »,
rannpllp M Thiprrin

DÉFAVORISÉS
D' un point de vue purement financier, les analystes s'accordent à considérer que la fusion des divisions agrochimiques de Novartis et d'Astra Zeneca est meilleure pour les actionnaires du groupe britannico-suédois
T p nnrfaor> A l °L nnnr \p ciiîcc^ f*\ ^Q 0/-

pour le britannico-suédois ne correspond pas aux performances des deux
sociétés. «Selon les chiffres de 1998,
Novartis a en effet contribué à hauteur
de 64% au chiffre d'affaires du futur
nouveau groupe, Syngenta, et à plus
de 70% du bénéfice opérationnel»,
précise M. Girod. Les actionnaires de

Syngenta

I I' N O V A R T I S

insecticides

^

'

A Dtranz, Alusuisse, Schà'ublin,
Bally, Swiss Dairy Food, Novartis:
les
suppressions
d'emplois se multi plient en Suisse.
Coïncidence: au même moment ,
les ministres de 135 Etats négocient une libéralisation accrue des
échanges dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
Depuis mardi, ils sont réunis à
Seattle pour lancer le cycle du Millénaire à la grande désapprobation
d'une partie toujours plus importante de l'opinion publique. Les
échauffourées , qui ont eu lieu dans
la ville américaine, ne sont que les
conséquences les plus visibles d'un
mouvement de contestation encore
embryonnaire.
Comme leurs voisins du «village
global», les Suisses perdent leurs
points de repères auxquels ils
étaient attachés depuis des décennies. Des partis politiques, telle l'Union démocratique du centre
de Christoph Blocher, profitent du
désarroi grandissant d'une frange
importante de la population choquée par les restructurations permanentes de l'économie et le sentiment d'abandon laissé par le
Conseil fédéral. Ainsi Pascal Couchepin n'a pas eu un seul mot à
l'égard des collaborateurs d'Alusuisse qui pourraient perdre leur
emploi.
Car comment comprendre, voire même soutenir, des entreprises
aui licencient des milliers de collaborateurs tout en publiant des bénéfices toujours plus importants?
Derrière les contraintes se cache
aussi l'appétit toujours plus vorace
des actionnaires. Parmi eux figurent désormais les dirigeants des
sociétés dont les rémunérations
sont directement liées à la hausse
des actions: Dès lors , l'intérêt personnel passe souvent au premier
plan et peut expliquer un certain
nombre de fusions.
Seul le marché sanctionne sur le
long terme la réussite de telles
opérations comme d'ailleurs la
passivité de certains patrons. A
trop attendre pour réorganiser
des entreprises, une minorité
d'entre eux jouent avec leur survie. Les exemples de Bally, Swiss
Dairv Food ou Montena dans le
canton de Fribourg sont, à cet
égard, suffisamment éloquents.
Tout est une question de lucidité et de savant dosage entre les
intérêts des collaborateurs,des dirigeants et des actionnaires. Hier,
ces derniers étaient les laisséspour-compte. Aujourd'hui, ils ont
pris le pouvoir. Demain, ils sauront
le distribuer de façon plus équilibrée Dour le Dréserver.

Soupçons
à la bourse
ACTIONS • Le détachement du secteur agribusiness de Novartis intéresse
la Bourse suisse. L'institution va clarifier si un possible soupçon de délits
d'initiés est fondé. Ces derniers jours ,
le négoce de titres Novartis a été très
important. Quelque 260 000 actions
ont étp prhannppç mintin'ipnnpmpnt

Les collaborateurs de Novartis ont raison d 'être inquiets: d' autres
rpç trurtiirnt.nviç ct> nrp rtnrpii t

Pour M. Girod, l' avenir est désormais tout tracé: Novartis fusionnera
avec un autre groupe pharmaceutique dans un horizon de deux ans. Et
d'ajouter que la multinationale dispose de 12 milliards de réserves en
r,~r.U

Deux scénarios sont par conséquent envisageables: soit une fusion
d'égal à égal, par exemple avec SmitliKline Beecham, soit un rachat
d' une société de taille plus petite. Les
secteurs pharma de Bayer ou de Monsanto pourraient alors être des candiJ - A

' •

Quant à l'avenir de Syngenta, les
anal ystes le voient d' un très bon œil .
«Tl Hpvraif rlpaaopr un fpçiilfat nnéra.

/cvcrnMc

tionnel de 1,4 milliard de francs», calcule M. Thierrin. «Il détiendra une
part de marché de 23% au niveau
mondial dans tout le secteur agrochimique», ajoute M. Girod.
Selon ce dernier, les problèmes liés
à la baisse d'intérêt pour les organkmpç opnprimipmpnt mnHifipc r\p

devraient par ailleurs pas prétériter la
nouvelle entité: la part des semences
dans le chiffre d' affaires se monte à
12,5% seulement. Et l' ensemble des
produits contenant des OGM ne représentera que 2%.
En liquidant l' agribusiness pour se
concentrer sur la santé, Novartis se
débarrasse d' un problème d'image lié
— . . . . •"i f W r X

Amn

Il y a trois semaines encore, le volume
tournait au-dessous de 100 000 titres.
Le cours a progressé de plusieurs
pour-cent et a atteint mercredi 2500
francs à la clôture. Dans le secteur des
options, le négoce de titres Novartis a
aussi nettement augmenté.
Ces seuls mouvements ne sont toutefrwc nac .ro lavan+c
nnnr Ace
._.
„„,,„ ,-!'îr\i_
w. ....
„— rlalî+c
,
,

tiés, déclare Léo Hug, porte-parole de
la Bourse suisse (SWX) . Il y avait de très
nombreuses rumeurs sur le marché.
SWX estime notamment décisif ce qui
s'est passé avant les rumeurs car dès
nu 'plles çnnt lanrép"; on n' pçt nlnç pn

mesure d'identifier l'initié. On va donc
analyser comment ces dernières semaines ou ces derniers mois le négoce
d'actions ou d'options Novartis s 'est
développé, ajoute M. Hug. Au cas où
les soupçons se confirment, une enni lô+o cora ni ufûr+û
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Eclairage de Noël extérieur
40 lampes
Bonhomme de neige
40 cm, papier mâché
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80 lampes 18-

Ensemble de boules de verre
21 pièces, or, rouge, argent, bleu

15.-

Boîte de Noël en forme de
coeur ou anguleuse, 18 cm

6.-
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Regli part à la retraite, mais
d'autres vont moins rigoler

Il nous a laissés
sur notre faim

f

GEORGES PLOMB

SERVICES SECRETS • Ogi n a rien trouve contre Regli mais lui trouve un autre boulot
Du coup, Regli sollicite une retraite anticipée, Une série de procédures discip linaires sont
lancées contre p lusieurs autres fonctionnaires
GEORGES PLOMB

eter Regli à la retraite anticipée! L'homme ne retrouvera
pas la direction des services de
P renseignements de l'armée.
Pourtant , les procédures engagées affaire Bellasi, relations avec
l'Afrique du Sud, etc. - n'ont débouché sur aucun reproche majeur
contre lui.
REORGANISATION

Formellement, le divisionnaire
Regli aurait pu donc reprendre ses
anciennes fonctions. Le conseiller fédéral Adolf Ogi, toutefois , a préféré
lui confier d'autres tâches. Il sera
chargé de conseiller le chef de l'étatmajor général, Hans-Ulrich Scherrer,
pour la réorganisation des services de
renseignements. Regli , âge de 55 ans,
s'y est plié. Mais il a demandé d'accéder à la retraite anticipée au cours de
l'année prochaine. Ce qui lui fut accordé. C'est le divisionnaire Martin
von Orelli, à titre intérimaire, qui dirige les renseignements militaires.
Ogi, hier, était accompagné par Regli,
Scherrer et Jacques Dousse (chef des
Forces terrestres).
Plusieurs L procédures avaient été
lancées pour éclaircir les «pannes»
des services de renseignements. Mercredi, la Délégation des commissions
de gestion des Chambres présentait
deux rapports sur l'Afrique du Sud et
l'affaire Bellasi. Hier, l'avocat lucernois Max Widmer publiait les
conclusions de son enquête administrative, alors que le chef du Contrôle
fédéral des finances, Kurt Grùter,
commentait ses recommandations.
Tous, sur le fond , blanchissent Regli.
SCHREIER EPINGLE

D'autres fonctionnaires, par
contre, passeront un sale moment.

Peter Regli sur la touche! Depuis le temps qu'on voyait le
grand homme des services de
renseignements militaires se sortir
des situations les plus inextricables, on finissait par ne plus y
croire. Cette fois, c'est fait. Mais il
faudra y mettre le prix, verser une
rente anticipée à un homme pétant de santé, qui n'aura que 56
ans a la retraite. Ce sera cher.
Il le fallait pourtant. Peter Regli,
même blanchi, ava it fini par causer
du tort à ses services. Le personnel y est déstabilisé, les démissions succèdent aux démissions,
les sources se dérobent. Et puis,
un homme de l'ombre qui fait du
boucan, cela en devient gênant.
Mieux vaut l'écarter.
D'ailleurs, certaines des procédures lancées contre Regli, comme celle touchant ses relations
avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, nous laissent sur notre faim.
Certes, là non plus, il n'y a pas de
preuves. Mais comme il a fait disparaître quasiment tous les documents écrits qui auraient pu nous
éclairer, ses détracteurs resteront
avec leurs doutes.
Les réformes des services de
renseignements qui sont lancées
répareront-elles les dé gâts? Plusieurs sont prometteuses, comme
la coordination des différents services, comme la prise en compte
accrue des nouveaux types de menaces (y compris les menaces non
militaires), comme la promotion
de personnalités civiles. Par
contraste, la promesse de services
de renseignements plus «transparents» sera prise avec des gants.
Une fois, ce sera possible, une
autre fois, non. Pour être performants, les services de renseignements devront, au besoin, retrouver le sens du secret.

Ainsi, une procédure disciplinaire
est lancée contre Fred Schreier, chef
du Service de renseignements stra tégiques. Accusé de négligence grave, il a apposé 69 fois sa signature
sur des mandats pour avances de
Bellasi. Ce qui totalise 4,014 million
de fr., soit prés de la moitié du montant détourné.
Drôle de bonhomme, Schreier!
Bellasi, homme très sur dé lui, lui
inspirait une confiance aveugle.
Schreier, sans rire, confiera à Max
Widmer: «S'il y a quelque chose de
sûr dans l'armée, c'est sa comptabilité»! Cinq autres fonctionnaires de
l'état-major général - auquel sont
rattachés les renseignements militaires - feront l'objet d'une procédure disciplinaire.
FORCES TERRESTRES

Un nombre indéterminé de personnes des Forces terrestres seront
également touchées. En effet , l'Office
des exploitations des Forces terrestres est la principale unité lésée
par Bellasi. La aussi, on a constate de
graves négligences en matière de
comptabilité, de contrôle.
Reste le cas bizarre d'Armin Balzer, chef du service des visites au
Protocole militaire (où Bellasi fit un

Peter Regli. un regard qui en dit long
passage éclair). On lui reproche
d'avoir accepté des cadeaux de plus
de 20 000 fr. de Bellasi (dont un tableau , une pip e et un séjour dans un
hôtel de luxe d'Interlaken). On lui
fait aussi grief de n'avoir pas averti

KEYSTONE

Peter Regli de menaces que Bellasi
aurait proférées contre lui. Là, on
souhaite en savoir plus sur ce qui
s'est passé avant de lancer une pro cédure contre Balzer.
GPb

Adolf Ogi ne nommera pas de secrétaire d'Etat
Non, Adolf O gi ne nommera pas un secrétaire d'Etat - comme le
souhaite la Délégation des commissions de gestion - pour coordonner les services. de renseignements. Pendant 18 mois, il fera
l'essai d'un coordonnateur et d'un «bureau d'appréciation» (lire
nos éditions du 4 novembre). Deux autres rapports sur la réforme
des services de renseignements sont d'ailleurs attendus - dont
l'un est piloté par l'ancien secrétaire d'Etat Brunner.
Pour éviter la répétition de détournements, diverses réformes dans le sillage des rapports Widmer et Grûter - sont introduites:

garantie que les contrôles se feront par deux personnes au moins,
vérification de la plausibilité des dépenses, création d'un inspectorat dès finances ,-limitation dans le temps des pièces d'identité des
comptables , etc.
Hier,Te divisionnaire Regli s'est soumis sans rechigner aux décisions d'Adolf Ogi. Mais il s'est vivement élevé contre certains jugements portés la veille par la Délégation dés commissions de
gestion sur le mauvais climat régnant, selon elle, dans les services
de renseignements militaires.
GPb
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Menace de débrayage

Demandes d'asile encore en baisse Le procureur Volkov est reparti
En novembre, le nombre de nouvelles demandes d'asile est tombé
à son niveau le plus bas depuis le début de la crise au Kosovo en août
1997. 1993 requêtes ont été enregistrées. 551 ont été déposées par des
ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie. Viennent ensuite les Turcs (161), alors que les ressortissants du Sri Lanka , d'Irak et de
Bosnie-Herzégovine ont été plus
d'une centaine à demander l'asile.
Au total, 44584 demandes ont été
déposées depuis le début de cette année, soit davantage qu 'en 1991, où

l'on avait enregistre le nombre record de 41 629 requêtes.
Pour le troisième mois consécutif,
les étrangers qui ont quitté la Suisse
ont été plus nombreux que ceux qui
sont arrivés. 897 Kosovars ont regagné leur patrie grâce au programme
de retours volontaires et 197 requérants d'asile ont été expulsés. De plus,
1362 personnes sont reparties volontairement après que leur demande
eut été rejetée. Enfin, 1161 requérants ont disparu sans laisser d'adresse. Au total, il y a eu 3886 départs.

Le procureur russe Nikolaï Volkov
a terminé hier sa visite de travail
de dix jours auprès du Ministère public de la Confédération. 11 était à
Berne pour enquêter sur l'affaire
présumée de blanchiment d' argent
en relation avec la compagnie Aeroflot. Des commissions roga toires ont
progressé du fait d'auditions menées en commun.
Le milliardaire BorisBerezovski se
trouve toujours au cœur de cette enquête. Le Parquet igénéral russe lui
reproche, ainsi qu'à deux managers
de la compagnie aérienne d'avoir dé-

NEUCHATEL • A l'approche d'un nouveau débrayage dans la fonction publique,
prévu lundi, le Conseil d'Etat neuchâtelois
propose aux associations du personnel de
«renouer le dialogue». Le gouvernement
n'entend cependant pas remettre en cause
la réforme. De leur côté, les associations du
personnel se sont déclarées hier prêtes à
examiner la proposition du Conseil d'Etat.
Lors d'une conférence de presse, elles ont
cependant rappelé la définition du mot
«dialogue» à leurs yeux: un partenariat actif
avec participation aux décisions. Dans un
communiqué publié le même jour, le
Conseil d'Etat donne lui aussi sa définition
du mot «dialogue». Selon lui, il s'agit de
«permettre la mise en œuvre progressive,
échelonnée dans le temps». ATS

tourné 600 millions de dollars par le
biais des sociétés lausannoises Andava SA et Forus Services SA. Après
avoir été placé dans les deux sociétés
suisses, l'argent aurait été recyclé par
diverses opérations financières telles
que crédits, achats d'actions, augmentations de capital et achats
immobiliers.
Au cours de son séjour, Nicola']
Volkov a eu de nombreux entretiens
avec des juristes du Ministère public
fédéral et avec des responsables des
offices centraux de police criminelle
de l'Office fédéra l de police.
AP

PUBLICITÉ

——

Le hit du millénaire «walk and

A

;

talk». La meilleure offre du vieux
%
m milleniUm.
S^ff!o^eVri"c£!rde1oïhK
entrée

^^^^ k
\
^_ ^_ ^^__ ?_ ^_&
(7-

^^

M.
&¦

MJ

\
\

\

\>
t&^mW\W

P^l___
^m.

»'

¦
Vf

t_éïï5^ I

heureuse
une
dans l'an 2000 à tous
ceux
que vous aimez et qui sont
Et une
27 loin dedevous.
__ _^_-_ .
vue
caméra Benetton à
prises
^**—l",,*V
couleurs plus un appareil avec stéréo-radio% I_MM_MI _M
cassette-CD-player pour faire une musique
I^V
ML d' enfer. A tout cela s'ajoute en cadeau l'abo
¦
^^_3 '¦ __¦ des Prem iers 6 mo ' s d' une valeur de 120.francs (remboursés à la conclusion d' un abo
H| _¦
' 1¦
vJ Bf HB W dans une filiale mobilezone) ainsi qu 'un bonM» H conversat i°n de 60 - francs sur la carte SIM.
^B

^^^BAÉÉnÉM IAnMiv#MHHHB |

a\W{tt%*r ^
m^SSSStSSSSSSmt
¦wMiAii IsaHiBiBBnÉi
'ï \

BlMcrfl
Imw

j

VH__ .

_#^

——^——
US

tûmes les premiers !

N

°

sur
—^r^s
O
.
fY
-"
remise
¦
¦
^^B
de
le Motorola
W
"Wk
__B_fcl_
^Ê K
^k
f
^
^
^
^
^
^
\M
M
wP*" _S _H
_ ^_
/
% _ H_^^^
_B
i
.i
_i__ff__| __f
^_t_ÊÊ_K \^^r
^_d!H H__ TT
__é|P^ _B _V
'
t ^tÉÊÊjBkm
_¦_%
_E ¦. I
j
d
Êr
,
WB
^m ''\j _Wr ,^____ H -¦¦/
SUP A HT
wj
, -\*2 i__ "v^
J

-.. \w__

^^^^ /__BB\

\ /__fë)
\ lfl___B.^_s_ft ' <^a^

i i EF^^CS\
A IPIIIEl PI'IIIJ

M3588!

_ffMHHHPPH
SÙQ£
U_H

MMPPP^^
^MES^I

ES8SS

B_R_ffn

__

_N_MHMPIIM KMMM$W V4MRI

fffPfflf
^^^^^^^^^^^^^

mobilezone

best
t
h
e
for communication
?^(É^
^~2
f
e
-J0Mm\\m\mm\\.
mMM
EPA,
Rue
de
la
Croix
d'Or
4,
Genève,
Genève, EPA Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de
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Hôtel calme avec vue dans station-village
forfaits en demi-pension:
3 nuits de Fr. 246-à Fr. 276.7 nuits de Fr. 553-à Fr. 623.des réductions enfants de 30% à 100%
Pour tous renseignements: Fam. Lonfat
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Notre frère aîné a 40 ans

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?
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Payeme i ou fajtes parve nirtexte,
photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg
Pour les delà is, voir ci-a près.
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Prix
8900
18700
6'500
4S'900
17700
45'900
11700
11'500
18'900
oo'cnn
9700
33'800
27'400
39'900
13'900
14'900
6'900
14700
10'500
16'900
1R"jnn

12'9O0
16'900
23'800
24'500
17'800
14'800
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Fiat Marea Weekend

Cir,. t,A-.rr\r,\M n r.\r r.r, A

Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
ir 026/409 71 30
-a 032/756 92 44
-B 024/424 24 64
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SÛRE DE SA FORCE.
l'Alfa 166. Un vaisseau amiral qui se distingue par sa forte personnalité. Son habitacle conjugue
confort maximum et contrôle absolu. Son équipement promet un plaisir de conduite optimal. Quant
à la sécurité , elle est garantie par une technologie de pointe. La qualité et la fiabilité Alfa Romeo
faisant aussi partie des atouts de l'Alfa 166, le réseau de concessionnaires vous fait également
bénéficier de la Swiss Top Garantie pendant trois ans. Alfa 166, à partir de Fr. 44 500 - (TVA incl.).
"3 AlfaRomeoFinance
Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/47512 77
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MB C 2«rc7assic
MB C 280 Sport
MB 280 E Business
MB 280 E
MB 300 E
MB 320 Elégance
MB E 320 Elégance
MB ML 430
MB S 420 Coupé
MB 500 SL

\ \ 99
\ \ 96
\95
94
89
96
96
99
96
93

Rpat Ihira 1 fil YI IP,\ \

St-Nicolas vous attend au
magasin samedi 4 décembre

de10hà14h.

Rue de Lausanne 69 - Fribourg - tél. 026/322 43 62

WS00
8'900
36'900
34'800
AO ^nn
42700
31'800
28'800
27'800
15'900
38'800
46'800
92'800
73'500
67'000

• Une rupture ou un échange de chaudière pour adaptation aux normes
antipollution
• Une panne, une intervention prolongée nécessitée par un détartrage ou
l'échange de chauffe-eau
• Un incendie, des dégâts provoqués par les forces de la nature

$ ENTRETEC SA

• Rétablissement de votre production de chauffage et d'eau chaude sanitaire
par chaufferie mobile
Puissance
disponibles, de 50 à 350 kW par unité, en fonction de vos besoins
•
• Service de dépannage 24 h / 24 H
A votre disposition

^^ss. Entretec SA
/|3k ïï Route André-Pilier 45
Vj§â_jg^ 1720 Corminboeuf
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Pittre MIAR7A7ATF el MARRAKECH
Vol Crossair au départ de Genève
2 nuits en village berbère,
2 nuits en hôtel ***** à Marrakech,
Soirée millénium dans le désert
Trr.r.r.fr.r+r. r.. w*..w*i»«nn r. r. A w A

Tout compris Fr. 2300.Renseignements et réservations
Airl rtieirc

Club de Voyages
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Plus d'infos
voir Rega-Text

1

V **

I

SPICHER & CIE AUTOS SA
Rte de la Glane 33-35
1701 Fribourg
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Tél. (022) 717 82 96
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Nous sommes ouvert:
Lu-Ve 8.00-19.00 H
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immédiatement?
»„„„i RR&TUIT au:

026 / 425 43 00/01
Rue Ancien Comté
1635 La Tour-de-Trême

026 / 466 70 80

Fax 026 / 466 71 00
office @ entretec.ch

Réveillonnez dans le désert marocain

7'900
12'900
18'500
25'500
7'800
5'900
51'800
13'900
22'900
15'800
6'500
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tel

Du vendredi 31décembre 1999
au mardi 4 janvier 2000 (5 jours)
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Nous avons la solution !
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ALFA 166.
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style

Mitsubishi Galant 2000 I
Opel Kadett Cabriolet
Opel Astra Cabriolet
Opel Calibra 2.5 V6 Diamon
Opel Vectra 2.0 IGT
Opel Oméga 3.0i Caravane
Range Rover 4,6 HSE
Range Rover
Renault Espace 2.2 RT Allz
Renault Laguna V6
Renault Nevada

MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch , 213 km/h • 2.5 V6 24V: 190 ch ,
225 km/h •3.0 V6 24V: 226 ch , 243 km/h •2.4 JTD: 136 ch , 202 km/h

www.allaromeo.ch
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Fiat Côuj
Fiat Ulvs
Ford Monde
Lancia Kapp
MB 190 E i
MB C 180/ !
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vendredi 3 et samedi 4 décembre 99

ff ÊS Chaufferie
IH5J en panne ?
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Marque/type
Alfa 145 1.6
Ma Romeo 164 Super V6 2
Audi Quattro 200 turbo
Audi A6 Avant 2.8e 30V
BMW 320I
__¦ _ 111 _ <J Ml mj.'mWà 'Jil I *.\ L^^BSBIWTrîiuLaii»W BMW 740I
_I_l_MBPP'VrT3^BB Chevrolet Beretta GTZ
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___ K_i_Wp_muv_ll Chrysler Néon 1.8 LE
Chrysler Stratus 2.5 V6 LX
Chrysler Voyager 2.0-5 plac
Chrysler Voyager 2.5I
Chryser Voyager 3.3 L
Jeeo Cherokee 2.5 L SDort
GD Cherokee 5.2
M Jeep
a'
Citroen Xantia 1.8 16V
Fiat Barchetta 1.8
Fiat Croma ie Turbo
Fiat Punto 60 Selecta
Fiat Punto 75 SX HSD
'
'
Fiat Punto TD 1.7
¦
¦
- . ..
:^ l
- '
Fiat Brava 1.6 SX
Fiat Brava 1.8 16V ELX

Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26
Yverdon, rue de la Plaine 9
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Si VO US le croisez, dites-lui
qu'il est toujours aussi beau.
Bon anniversaire
Michel et Laurence
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Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des Irais de Fr. 310.- pour 12 mois
(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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L'action Nez rouge est efficace contre
les accidents: une étude le confirme

INFOS D'ALEMANIE

Le KKL a fait
l'unanimité

ROUTES • Les efforts des bénévoles de Nez rouge durant lesJetésde f i n d 'année ne sont pas vains. Une pre mière âude, basée sur les années 1992 à 1998 en Suisse, révèle les effets positifs de Vopération sur les accidents
de la circulation.La 10e édition de Vaction aura lieu du 10 décembre 1999 au 2 j anvier2000 au matin.
PASCAL FLEURY

que, depuis son
Alors
lancement en Suisse en
1990, l'opération Nez
rouge ne cesse de
prendre de l'ampleur, une première étude statistique vient démontrer l'effet positif de ce service gratuit sur le nombre
d'accidents de la circulation. En
période d'activité de l'organisation, il v a proportionnellement
moins d'accidents dans les régions desservies par Nez rouge
que dans les autres régions du
pays. Les bénévoles qui, pendant les fêtes de fin d'année ,
raccompagnent chez eux les automobilistes sous l'influence de
l'alcool ou de la fatigue , ne tra vaillent donc pas en vain.
TENDANCES CLAIRES

La corrélation entre les actions de Nez rouge et leurs effets
sur la circulation routière
n'avait jamais été étudiée , ni au
Québec, où l'opération a été
créée en 1984, ni en France , ni
en Suisse. L'enquête a été menée à titre privé et bénévolement par le Fribourgeois Claude
Vaucher, actuellement adjoint
scientifique à l'Office fédéral de
l'éducation et de la science et
ancien collaborateur de l'Office
fédéral de la statistique. Elle se
veut pour l'instant succincte et
devrait encore être affinée, mais
apporte déià des tendances
claires sur l'effica cité de l'action
à l'effigie du petit renne au nez
lumineux qui guide le Père
Noël.
Pour réaliser son étude , l'auteur s'est basé sur des données
chiffrées de l'opération Nez rouge, du Bureau de prévention des
accidents et de l'Office fédéral
de la statistiaue.
INFLUENCE POSITIVE

A première vue, en comparant globalement le nombre
d'accidents dans lés réeions cou-

vertes par Nez rouge et dans
d'autres régions «témoins» non
couvertes, on ne décèle pas de
corrélation , les facteurs climatiques étant beaucoup plus déterminants que les efforts de
l'organisation.
Par contre, une étude statistique centrée sur les jours de
pointe de l'action permet d'observer une influence positive de
Nez rouge. Entre 1992 et 1997 ,
le taux d'accidents a été chaque
année plus faible dans les zones
desservies par Nez rouge, allant
jusqu 'à une différence de 8,1%.
Seule l'année 1998 a montré
une tendance inversée, qui
pourrait s'expliquer par des
conditions climatiques particulières, avec pluie givrante et
routes verglacées.
Une autre approche , basée
sur les heures nocturnes d'activité de Nez rouge, durant toute
la période des fêtes, confirme
cette tendance. Sur les sent an-

nées prises en compte , seule
1995 fait exception. Un résultat
qui peut s'expliquer par l'entrée
en fonction cette année-là de régions à forte population (Bâle et
Berne, notamment), pour qui la
première année a été une période de «rodaee» .
PISTES ENCOURAGEANTES

Pour Claude Vaucher, ces tendances devraient encore être
étayées par une étude plus approfondie , prenant par exemple
en compte les statistiques d'accirlpntc avec MPCCPC

H'arHHpnK

mortels et d'accidents dus à l'alcool. «En Suisse, l'alcool entre
dans une grande part des accidents (entre 6% et 10%). Mais il
est surtout soupçonné de causer
un accident mortel sur cinq» ,
rappelle l'auteur de l'enquête.
A
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vraient être un encouragement
à un développement de Nez
rouge en Suisse, avec un mécénat accru. Mais toujours sur une
hae p
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Les sinistrés européens floués
par les assureurs suisses?

ACCIDENTS • Les Quinzeseront saisisd 'une pl ainte
collectivede citoy ensde l'UE victimesd 'un accid ent en S uisse
DE B R U X E L L E S
TANGUY V E R H O O S E L

connaissait déjà l'histoire
On
des Suisses du Congo belge
qui, arrivés à l'âge de la retraite, se
disent floués par la sécurité sociale du plat pays. Voici celle des Européens qui s'estiment grugés par
lpc mmnaonipï H' accnranppc pt ta

justice helvétiques.
Dans un communiqué , l'Association suisse des assurés (Assuas),
qui revendique 25 000 membres,
annonce que son président , l'avocat genevois Mauro Piogga, transmettra lundi aux ministres des Affaires étrangères de l'Union une
nlaintp rnllprtivp an nom Hp rpc-

sortissants britanniques , allemands, belges, espagnols, français ,
italiens et portugais.
L'Assuas attend de l'Union, qui
doit encore ratifier les bilatérales ,
qu 'elle obtienne «le règlement urgent et équitable des cas qui lui
cnnlcniimicn

toyens européens , «victimes des
assurances» helvétiques , reproche
à la Suisse de discriminer les ressortissants des Quinze qui, assurés
dans un pays de l'UE , seraient impliqués dans un accident de la circulation sur son territoire.
Conseiller de l'association en
Belgique , Erwin De Weerdt l'affirmp* lpc rnmnaonipc cniccpc n'nffri-

raient pas la réciprocité due en matière d'indemnisations; par ailleurs,
les Européens ne seraient pas traités
sur un pied d'égalité avec les Suisse
lorsqu 'il s'agit d'introduire une action en justice . Bref , souligne l'Assuas, «l'impôt du citoyen de l'UE
soutient invisiblement l'enrichissement et l'expansion des assurances
pn
cniccpc^ rtnnt l'imaop pet

mntr.T.

diction totale avec «l'inimaginable
comportement» . Et l'on en passe...
L'Assuas promet d'étayer ses accusations devant les chefs de la diplomatie des Quinze, lundi, et, le
lendemain, devant la presse.

a t n c i nnp f t p c «naran.

ties pour l'ouverture de négociations sur la question de la protection des citoyens de l'UE en cas
d'accident» , avec, pour couronner
le tout , un «calendrier des étapes
conduisant à l'harmonisation» .
L'Assuas, qui affirme avoir été
micp iicnnc fnrtp nrpccinnu nar lpc ri-

d'assurances (ASA) à Zurich, diffé rents assureurs belges et le responsable d'un important bureau international de règlements des
sinistres ont tous trouvé l'histoire
très drôle , mais abracadabrante.
Vivement mardi...

durée limitée aux fêtes de fin
d'année. Il explique: «Nez rouge poursuit deux buts: la prévention directe et la sensibilisation. Prolonger l'action sur une
période plus longue atténuerait
l'effet de formation concernant
l'alcool au volant. Et les taxis ne
pas
seraient
sûrement
contents!»
En 1997, une enquête de
l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de
Lausanne avait établi qu 'en proposant un signifiant amusant et
attrayant à un modèle de comportement . Nez rouge rendait
plus familière et plus positive
l'idée qu 'il est possible, sans déchoir, de renoncer à conduire et
de se faire véhiculer par un tiers.
Pour sa part , la fondation Nez
rouge , à Delémont, se dit très intéressée par les résultats de cette
étude indépendante , même s'il
ne s'agit là que de pistes. Elle
prévoit de les exploiter lors
d'une prochaine campagne.
«Nous en publions déjà un résumé sur notre site Internet 1 »,
précise la secrétaire de la fondation, Annabelle Simon. Pour
l'instant , aucun mandat n'est attribué en vue d'un approfondissement de l'étude.
PFY
1) http://www.nezrouge.ch

*J____Bfe>

*-*j / ?

^Éi! ¦ ¦? *

Bfe**

,

"'

_

—

Les bénévoles de Nez rouge ne travaillen t pas en vain: durant les
fêtes de fin d' année, il y a proportionnellement moins d' accidents dans
les régions qu 'ils desservent que dans les autres régions du pays. Eh
octobre dernier, l'organisation était de la partie à la Foire de Fribourg.
y A D T I M C\ A / r M U A I I C C D

Ça redémarre ! L'opération Nez rouge, qui.en est à sa
dixième édition, sera menée cette année dans 21 régions de Suisse (12 cantons) et dans le département
de l'Ain. Pour fa ire appel à ses services, les automobilistes ne s'estimant plus en état de conduire n'ont
au'à aDDeler le numéro d'aDDel aratuit 0800 802 208.
Des bénévoles les raccompagnero nt sans frais à leur
domicile. Les pourboires ne seront pas refusés, mais
seront intégralement reversés à un organisme de
bienfaisance œuvrant dans le domaine social, de la
jeunesse ou du sport. L'année dernière, 3400 bénévoles de Nez rouge ont raccompagné 5691 personnes à travers toute la Suisse, parcourant 98 371

de Nez rouoe. PFY

Hubert Reymond est acquitté
mais assume des frais de justice
BVCRÉD • rie tribunal «n 'a vas à sanctionner l'incomvétenœet l'échecéconomiaue»

PAS DE MAUVAISE FOI

Seul accusé , Hubert Reymond
devait répondre de faux renseignements sur des sociétés commerciales. Les juges ont considéré qu 'il avait bien donné dès
informations incomplètes dans
trois cas à un journal , aux agents
i j r.. ri
J„ l_ nn/'.

„ l_ r„..;n.. :„

terne de l'établissement. Mais ,
jusqu 'en octobre 1993, tous les
dirigeants croyaient encore à
l'avenir de la banque et, malgré
les nombreux avertissemenfs,
Wuhprt Rpvmnnrl pfait ronvain-

cu que les mesures prises pour
réformer le système des crédits
étaient suffisantes et rien n'indique qu 'il était de mauvaise foi.
Le tribunal a estimé qu 'il rie
pouvait pas non plus être reconnu r-^nn ^KI*. ri,, ,-lp lît rpnrn ,-Vlp

par dol éventuel, Hubert Reymond étant « dépourvu de malice
et d'esprit de calcul» . Certes l'ancièn conseiller aux Etats n'a pas
anticipé la crise, s'est montré

Mc Nicole Wiebar. Jeudi dernier,
le procès avait été marqué par un
coup de théâtre lorsque le procureur Jean-Marc Schwenter avait
annoncé qu 'il abandonnait l'ac-

fois, le tribunal n'a pas à sanctionner
l'incompétence
et
l'échec économique. Il assume le
risque de décevoir la population
et les actionnaires qui ont été
choqués par la déroute de la

Reymond. Avouant se trouver
pour la première fois de sa carrière face à un conflit de conscience ,
il avait expliqué qu'il pouvait
croire qu'Hubert Reymond était
«de bonne foi dans l'erreur» .

Jean-Pascal Rodieux.

COURSE À LA CROISSANCE

rnnriliant pt a rpmnoriçé Tontp -

hannnp a rnnpln cnn nrpcîrlpnt

rnsation à l'enmntre H'Hnhprt

FRAIS DE JUSTICE
«Responsable, mais pas coupable» , Hubert Reymond, âgé
aujourd'hui de 61 ans, devra
néanmoins assumer une partie
des frais de justice d'un montant

En rendant son verdict, la
Cour a longuement rappelé le
contexte de la vie et la mort de la
BVCréd. Elle y voit la cause
d'une course à la croissance, de
la «misère du système des crédits» et l'absence d'une direction
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né acte à la dizaine de parties civiles de leurs prétentions, ce qui
leur permettra le cas échéant de
faire valoir leurs droits devant la
justice civile. Il s'agit d'une dizaine d'anciens actionnaires-épargnants , de la banque en liquidation ainsi que de la Banque

formes mises en place ont été
trop tardives,
Aujourd'hui encore, il est impossible de chiffrer l'ensemble
des risques, qui ont été repris
avec l'établissement le 3 décembre 1993 par la Banque cantonale vaudoise. Ils avoisinent
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pénal, un recours est possible ,
mais s'avère très limité, selon

été reprise pour un franc symbolique, la valeur des actions étant
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C. Blocher
y croirait-il?
| Après guère
la plus d' une
année à direction de
l'Office fédéral de
l'aménagement du terâ ritoire,, le jeun e loup
i
Ueli Widmer a rendu
Km* son tablier pour s 'en alf sSf 1er dans l'économie pri_J vée. Ce que la sécheresse de la dépêche ATS ne
disait pas c 'est que le fonctionnaire s 'en va pantoufler
chez EMS-Chemie, groupe
dont Christoph Blocher détient le 80% des actions. En
^2
*

,,^

Nez rouge peut bénéficier du soutien du Fonds de
sécurité routière ainsi que de partenaires privés. La
durée du fonctionnement varie de ré gion en ré gion
- Fribourg: 17.12.-2.1. au matin
- Bulle: 10.12.- 2.1. au matin
- Brove: 18.12.-2.1. au matin
- Yverdon: 17.12.- 2.1. au matin
- Lausanne-Morges: 17.12-2.1. au matin
- Riviera-Chablais: 10.12-2.1 au matin
- Genève: 10.12.-2.1 au matin
- Berne: 10.12.-2.1. au matin.
Les personnes désirant proposer leurs services comme bénévoles peuvent s'annoncer au numéro gratuit

km soit nrès de deux fais pt demie le tour de la terre .
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Un parquet trop ble u,
le toit du musée un peu
trop lourdingue, un
p lancher qui vole en
éclats, des chasses
d'eau qui batifolent aux
W.-C... La construction
du Centre culturel et de
congrès de Lucerne,
belle réussite de l' architecte Jean Nouvel, a
connu son lot de pannes.
Tout semble désormais ré g lé,
même la dénomination définitive du complexe. Après
des vagues de lettres de lecteurs et moult concours
d'idées, c 'est le si g le KKL qui
s 'imposera , même si ce choix
n 'a pas encore été annoncé.
Pour un centre de la culture,
ce KKL peut paraître «Kolossalement Kon». Pas de quoi
défriser les tenants d' une
«corporate identity» forte qui
se dédo uanent en citant IBM
ou BMW: «Ce ne sont pas
des noms très excitants non
p lus mais chacun sait tout de
suite ce qu 'ils recouvrent!» Le
fait qu 'un KKL existe déjà à
Stuttgart n'émeut pas davantage: «Quelqu 'un qui s 'annonce pour un concert à Lucerne ne risque guère
d'atterrir dans la ville alle
manrlp » Fçt-rp c;/ cûr?

¦*-*;

Ça roule pour I.la 10e édition !

débâcle de la Banque vauLadoise de crédit (BVCréd) n'aura finalement eu aucune suite
pénale. Hubert Reymond, l'ancien président de la direction générale a été acquitté hier par le
Tribunal correctionnel de Lausanne. La Cour «n'a pas à sanctionner
l'incompétence
et
l'échec économique», a relevé
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déral, celui-ci a rép été qu 'il
ne s 'en séparerait pas: «Je ne
vois pas pourquoi un
conseiller fédéral ne pourrait
pas posséder une telle société. Finalement, chacun d'eux
possède une fortune.» Toujours est-il, selon Ueli Widmer. aue Blocher cherchait
quel qu 'un qui puisse le représenter en cas d'absence
et le décharger d' une part de
ses activités qui ne cessent
de croître. S'agit-il seulement
de rajeunir et de professionnaliser le conseil d'administration d'EMS-Chemie ? Ou
bien Blocher se préparerait-il
'
ai i /-ae /-ti\ ?
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Locaux vides
enfin loués
cp> I Est-ce l'indice d' une
vraie reprise? Dans
l' agg lomération zuri"C
^ï
choise, les m2 de bureaux inoccupés ont diJjî
15
minué de 50% par
S rapport à l'an passé. Le
taux de locaux vides
«j
JS n 'est plus que de
____] 1,79% contre 7% encore en 1995. En ville, l' embellie se vérifie également sur
les prix de location: + 30% en
une année. A la Bahnhofstrasse, un record a même
été battu: 1100 francs le m2
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cente étude, la demande la
p lus forte concerne les
grandes surfaces, de plus de
10000 m2 . Celles-ci font défaut et donc monter les prix.
Est-il utile de rappeler que
Zurich a le marché immobilier
le plus cher au monde, juste
_/
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Nouveau secrétaire général
des évêques désigné
EGLISE • Jeune curé zougois, Agnell Rickenmann
a une solide forma tiondans ses bagages.
Labbe Agnell Rickenmann est
e nouveau secrétaire général
de la Conférence des évêques
suisses (CES). Agé de 36 ans et
prêtre depuis dix ans, il entrera
en fonction le 1er janvier 2001. Il
succède à Roland Trauffer, qui
quitte son mandat après treize
ans de fonction. Le partant ne
réfute pas la comparaison de son
poste avec celui de chancelier de
la Confédération passant pour le
8e conseiller fédéral. On demande au secrétaire la capacité de
saisir l'ensemble des dossiers et
structures complexes de l'Eglise
catholique en Suisse, dit-il.
«Mais avant d'être un surhomme, il doit d'abord être un homme», a déclaré Kurt Koch ,
évêque de Baie et vice-président
de la CES.
UN RECORD DE DURÉE

Actuel curé de Risch (ZG),
Agnell Rickenmann est docteur
en théologie et licencié en philosophie. Son parcours de forma tion passe par le collège d'Einsiedeln, Strasbourg et Rome. Son
élection s'est déroulée dans le
cadre d'une réunion de la CES
mardi et mercredi à Engelberg
(OW). D'autres candidatures que
la sienne ont été déposées. Mais
d'autres précisions n'ont pas été
données en conférence de presse. La CES avait annoncé en
juillet que Roland Trauffer allait
se retirer. Entré en fonction le 1H
septembre 1987, il aura battu le
record de durée en tant que secrétaire général de la CES. Roland Trauffer est âgé de 54 ans.

L'initiative est une Arche de
Noé pour sauver de l'asphyxie

VOTE • «La meilleure idée depuis VArch e de Noé»? Les auteurs de Vinitiative
«pour la réductiondu trafic» en sont convaincus.Rouler deux fois moins en Suisse en
2010. Le Conseil fédéralet le Parlement ont dit non. Que dira le peuple le 12 mars.
FRANÇOIS N U S S B A U M

Agnell Rickenmann: un rôleclé.
CIRIC
LE TRAVAIL DU DIMANCHE

La CES s'est dit aussi préoccupée de la révision de la loi fédéra le sur les stupéfiants. Elle soutient la politique des quatre
piliers (prévention, thérapie , réduction des risques et répression) au service de la lutte contre
la toxicomanie mais elle s'oppose
à une libéralisation générale des
drogues. Enfin, la CES a appris
«avec regret» que la révision de
deux dispositions de la loi du travail vise à assouplir les conditions
du travail dominical. Elle demande au Conseil fédéral de respecter la décision du peuple en
1996 qui avait refusé un allégement de ces conditions.
ATS/APIC

ercredi, le Conseil fédéral expliquait son
refus de l'initiative
M «pour quatre dimanches sans voitures» . Hier,
c'est une autre initiative, «pour
la réduction du trafic» , qui prenait le relais. Mais celle-là est
déjà passée devant le Parlement
(refus) et sera soumise au peuple
en mars. Elle propose d'ailleurs
aussi des dimanches «sans».
REVENIR À1975

Mais elle est plus ambitieuse.
Son idée est de réduire de moitié,
en dix ans , le nombre de kilomètres parcourus sur les routes
suisses par les véhicules à moteur privés (vélomoteurs, motos,
voitures , camions). En gros, revenir au volume de trafic de l'année 1975. Pour le plus grand
bien de l'environnement et de la
santé.
Comment réaliser cette exigence? L'initiative ne le dit pas:
aux autorités fédérales de se débrouiller. Mais les auteurs ont
quelques idées. Par exemple le
remplissage systématique des
voitures , facilité aujourd'hui par
le téléphone portable et les cartes
de paiement à puce. Ou l'extension des locations de voitures.

PUBLICITÉ

On votera aussi, le 12 mars, sur l'initiative des quotas
(égalité pour les femmes dans les instances fédéraies), déposée il y a cinq ans. La campagne a été Iancée hier par la publication d'une brochure de 35
pages, où le comité d'initiative explique la nécessité
de son projet.C'est à la suite de la non-élection de
Christiane Brunner au Conseil fédéral (1993) qu'un comité de femmes avait lancé cette initiative. Elle réclame au moins trois sièges pour les femmes au Conseil
fédéral, la moitié au Parlement et 40% des postes de
juges au Tribunal fédéral. Refusée par le Conseil fédé-
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rai et par le Parlement, cette initiative entend forcer la
trop lente évolution de la représentation des femmes
en politique. Alors qu'elles constituent 54% de la population suisse, elles n'ont obtenu aux dernières élections fédérales que 22% des sièges au Parlement (56
sur 246, soit 6 de plus qu'en 1995). Trois objets sont
encore prévus le 12 mars : un arrêté constitutionnel
pour décharger le Tribunal fédéral, une initiative interdisant les «bébés éprouvettes» et une initiative de
Denner exigeant que les initiatives soient soumises au
peuple un an après leur dépôt. FNU
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CRAINTES POUR L'EMPLOI
Cette initiative est la douzième, depuis 1975, à s'attaquer
au trafic motorisé. Deux ont été
retirées et neuf rejetées par le
peuple. Seule l'initiative des
Alpes a passé ( 1994). En vue du
12 mars, un comité d'opposition dénonce déjà les
conséquences, selon lui, de
l'initiative: 10000 fermetures
d'entreprises, 250000 emplois
supprimés.
Le Conseil fédéral avait dressé
une liste des mesures à prendre

pour appliquer (au moins en
partie) l'initiative: hausse du prix
de l'essence (d'environ 1 fr. 50),
gros investissements dans les
transports publics (50 milliards),
restrictions dans le stationnement, diverses interdictions de
circuler, etc.
Comme pour l'initiative sur
les quatre dimanches, le Conseil
fédéral mettait en évidence l'argument des accords avec l'Union
européenne, qu'il faudrait dénoncer avant même de les
mettre en vigueur, après des années de dures négociations. Le
Parlement l'avait suivi en recommandant le rejet de l'initiative ,

On vote enfin sur les quotas
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tira à la fois de Milan, Strasbourg,
Munich, Innsbruck et Chamonix, pour arriver à Berne le
19 février.

Mais c'est davantage vers les
transports en commun que les
auteurs de l'initiative se tournent. Beat Ringger, président
du mouvement «Actif-trafiC» ,
imagine facilement qu 'en 2010,
trois millions d'habitants en
Suisse possèdent un abonnement général à 1200 francs
(300 pour les enfants) pour
prendre tous les trains, trams,
bus ou bateaux.
Le comité d'initiative ne comprend pas que des mouvements
écologistes ou de gauche. Christa
Markwalder, des Jeunesses radicales, tient à assurer un développement durable aux générations
futures. Elle annonce qu'une
grande marche sur ce thème par-
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Les trois saveurs de la mer
*****
Brochette de poulet au Satay
* * * *la*
Canard laqué à
Pékinoise
*****
Boeuf croustillant
à l'Arc-en-ciel
*****
Plateau de fruits frais exotiques
*****
Café et chocolat

Coupe

*****
minuit
de Champagne à
Ambiance exotique et chaleureuse
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17 FRI BOURG Cure de jouvence au Centre prof
17 TÉLÉTH ON On se mobilise ce week-end
19 ÉL EVAGE La Holstein progresse en qualité

21 S UD Glane et Veveyse veulent un fonds d'équipement
21 MEYRIEZ Les effets de l'hôpital sur la ré g ion
23 PAYERNE Fernand Carrel a passé la main

Emploi et Solidarité est contraint
de licencier quatre personnes

CHOMAG E • La reprise économique et les décisions de VOffice public de Vemploi mettent
à mal une structure qui a fait ses preuves. Pour ses responsables, c 'est un gâchis tant
en termes de compétences perdues que sur le p lan d 'une offre dont bénéficiait la société.
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Malgré les licenciementsà Emploi et Solidarité, les programmes Coup d'pouce vont être renforcés.
M A D E L E I N E JOYE

econnu, feliate et prune un
jour, passé à la poubelle
quatre ans plus tard. Tel est le
R sort du programme «SOS
Services» de l'Association emploi et
solidarité (ASES), sur lequel l'Office
public de l'emploi (OPEM) a décidé
de tirer un trait. Résultat , quatre licenciements, la perte de compétences et la fin d'une offre spécifique
dont bénéficiaient, outre les chômeurs, plusieurs dizaines d'associations à but non lucratif. Le ton est à
l'amertume du côté d'Emploi et Solidarité qui devra se consoler avec le
renforcement de ses programmes
«Coup d'pouce ».
SOS Services a été créé en mars
1994, à une époque où les autorités
cantonales ne prenaient aucune part
aux mesures actives destinées aux
demandeurs d'emploi, explique
Alexandra Clerc, responsable du
programme. Ces mesures étaient exclusivement dévolues aux institutions partenaires privées, l'ASES et
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière.
GARANTIE DE SURVIE

La première, puisque c'est d'elle
qu'il s'agit aujourd'hui, avait mis sur
pied une offre totalement nouvelle,
fondée sur les programmes d'emploi
temporaire «personnalisés» . Les bénéficiaires, suivis individuellement,
se voient proposer une activité correspondant à leurs qualifications
dans le secteur social, éducatif ou administratif. De plus, SOS Services a
créé un important réseau de collaboration avec les associations sociales à
but non lucratif. Elles sont actuellement plus de 70, dont 45 pour une
collaboration régulière: structures
destinées à la petite enfance, aux
personnes toxicomanes, handicapées ou agees, mais aussi l'association des locataires, des paroisses, des
syndicats et les nombreuses organisations d'entraide qui s'occupent des
laissés-pour- compte de la société.
L'apport de personnes en programme d'emploi temporaire est une
garantie de survie pour beaucoup de

Y

ces structures, donc de service pour
les personnes qui en ont besoin. La
ville de Fribourg, par exemple,
compte essentiellement sur ce système pour assurer l'accueil extrascolaire (ce service, offert dans cinq quartiers, est ouvert douze heures par
jour, 46 semaines par année; il a
prouvé son utilité en passant en
quatre ans de trois à plus de deux
cents enfants, ce qui correspond à
quelque 56000 heures de prise en
charge et 1500 repas de midi).
PROFITABLE À TOUS

L'engagement de personnes en emploi temporaire auprès des organisations à but non lucratif est largement
bénéfique pour tout le monde, souligne Philippe Wandeler, président de
l'ASES. Pour les chômeurs, d'abord, il
est valorisant: ils peuvent vérifier
l'utilité de leurs capacités professionnelles, reprendre confiance en eux et
être mieux armés pour se refaire une
place dans le monde du travail. Pour
les associations et les bénévoles qui y
oeuvrent, c'est un encouragement et
un gage de maintien de leur activité...
qu'elles paient en encadrement offert
au chômeur, quand ce n'est pas en
engagement définitif. En cinq ans,
l'ASES a placé 350 demandeurs d'em-

ploi en programme d'emploi temporaire, atteignant un taux moyen de
réinsertion de 44%, dont 13% dans
des associations à but non lucratif.
INTERMÉDIAIRE JUGE INUTILE

Seules sur le «marché» des mesures actives, l'OSEO et l'ASES ont
été , en décembre 1995, les premières
à recevoir le Prix d'encouragement à
la formation des adultes décerné par
le canton de Fribourg. Le conseiller
d'Etat Augustin Macheret avait alors
félicité les deux institutions d'avoir
su mettre en œuvre «des programmes de réinsertion novateurs,
axés sur la revalorisaton et la dynamisation des personnes» . Parallèlement, l'Etat avait commencé à grignoter leur territoire avec un CCMA
dont les responsables se sont attribué
une part du marché. Confronté à la
baisse du nombre de chômeurs,
Marc Genilloud, directeur de
l'OPEM, a maintenant décidé de «ra patrier» l'ensemble des programmes
d'emploi temporaire dans les Offices
régionaux de placement, ce qui lui
permet de «supprimer un intermédiaire jugé inutile» et d'éviter de licencier ses propres collaborateurs .
Les responsables de l'Association
emploi et solidarité «regrettent » une

Tout bon pour Coup d'pouce
Toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises pour l'Association emploi et solidarité. Si elle perd le programme SOS Services qui correspond à un tiers de son
offre, elle voit confirmer ses programmes Coup d'pouce dont l'activité de formation sera renforcée. Pierre-Yves Moret, directeur de l'association, a ainsi annoncé
que les mesures d'insertion professionnelles (87 places à Fribourg, Bulle et Estavayer-le-Lac) proposeront une meilleure qualification, avec certification, voire validation des compétences acquises.
Par exemple , une personne non qualifiée pourra fa ire ses premières armes dans
la vente des objets récupérés par Coup d' pouce; ce début de formation sera validé par une instance extérieure et permettra à son bénéficiaire de poursuivre
hors de l'association jusqu'à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité en
empruntant la voie réservée aux adultes (article 41).
Au contraire des programmes d'emploi temporaire individuels de SOS Services
récupérés par l'Etat, les programmes collectifs de Coup d'pouce restent acquis
aux organisations privées. L'ASES a obtenu des garanties: «Notre compétence a
été reconnue; ils ont besoin de nous», note M. Moret. Ces programmes ne risqueraient donc rien, le canton s'étant engag é à ne pas y toucher. MJN
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VINCENT MURITH

décision abrupte qui pourrait coûter
plus cher qu'elle ne fera économiser.
U y a d'abord quatre personnes qualifiées (dont deux initiateurs du pro gramme) qui perdent leur place...
d'où un gaspillage de compétences.
L'Etat se prive aussi d'une offre originale, différente de ce que peuvent
proposer les ORP. «Les demandeurs
d'emploi adressés à SOS Services bénéficiaient d'un suivi socio-professionnel prenant en compte la globalité de la personne et pas seulement
son statut de chômeur», ce qui facilitait leur réinsertion, souligne
Alexandra Clerc. Elle mentionne
également le reseau tisse avec les associations, dont rien ne dit qu 'elles
pourront continuer à collaborer sur
les mêmes bases avec les ORP. Bien
que difficile à mesurer objectivement, la perte pour les chômeurs et
pour la collectivité publique est réelle, estime l'ASES.
AUTORITARISME DEPLAISANT

Son président est d'autant plus
déçu qu'il n'y a pas eu possibilité de
négocier. «Nous aurions pu redimensionner notre offre pour l'adapter à une demande en baisse» , explique-t-il. L'ASES a aussi proposé
un délai d'un an pendant lequel on
aurait pu comparer qualitativement
l'offre de SOS avec celle de l'OPEM.
«Cela nous aurait permis de nous retourner pour trouver une solution et
éviter les licenciements», dit M.
Wandeler.
A son avis, l'Etat va remplacer un
suivi fondé sur la formation et l'enca drement par un suivi fait de conseils
et de sanctions - «un autoritarisme
qui nous déplaît beaucoup », martèlé-t-il en rappelant que l'OPEM vit
de l'argent des cotisants à l'assurancechômage, lesquels ont droit à des
prestations de qualité quand ils y ont
recours.
«Nous avons toujours anticip é
avec une offre intelligente; maintenant que la porte de la collaboration
avec l'OPEM se referme, on va chercher à trouver un nouveau créneau
qui réponde à un besoin» , note enfin
Philippe Wandeler.
MJN
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Les «fuslards» de
Savatan iront
à Drognens
ARMÉE • C'est une page qui se tourne
pour le canton de Fribourg! La tradition
militaire qui a vu nombre de Fribourgeois servir sous les drapeaux à Savatan
depuis 35 ans va disparaître. Dès 2001,
fusiliers, mitrailleurs, lance-mines et fanfarons militaires de l'infanterie de montagne n'effectueront plus leur école de
recrues sur la place d'armes valaisanne
de Saint-Maurice/Lavey. Avec la réforme d'Armée XXI , plusieurs changements interviendront dans l'occupation
des places d'armes, a fait savoir mercredi le Département fédéral de la défense,
protection de la population et des
sports (DDPS, ex-DMF). Ce sera donc à
Drognens, près de Romont, que seront
transférées les écoles de recrues d'infanterie de montagne.
10 MOIS D'ARMÉE D'UN COUP
Avec Armée XXI, actuellement en phase
de négociation politique, on sait déjà
que les effectifs de l'armée suisse vont
perdre des plumes. Dans les cantons,
cela devrait évidemment se ressentir.
Ce transfert à Drognens est consécutif à
la mise en place d'un projet pilote, qui
verra la place de Savatan accueillir dès
2001 les premiers «Durchdiener» , des
recrues qui effectueront leur service
d'une seule traite en 10 mois. Ce service,
encore à peaufiner, comprendra normalement 6 mois d'école de recrues , et 4
mois d'engagement à l'intérieur comme
éventuellement à l'extérieur des frontières du pays (les membres de la Swisscoy notamment seront formés ainsi).
D'autre part, les cours techniques du
Centre d'instruction du Corps des
gardes-fortifications seront centralisés à
Savatan dès le mois de janvier 2000
(11 000 journées d'occupation l'an prochain, et 18000 prévues en 2001). Ces innovations permettront ainsi à Savatan
de compenser la perte de l'infanterie de
montagne.
DROGNENS, MORNE PLAINE!
En parallèle donc, les écoles de sous-officiers et de recrues d'infanterie de
montagne 10/210 seront transférées sur
la place d'armes de Drognens. A noter
que depuis 1964, les écoles d'infanterie
de montagne ont formé quelque 50000
militaires à Savatan, en provenance surtout des cantons romands. Alors que les
effectifs de l'infanterie de montagne
avaient accueilli jusqu'à 5 compagnies
par année à Savatan, Armée 95 avait
substantiellement diminué ces effectifs
pour n'atteindre aujourd'hui plus que 1
à 2 compagnies par école, soit trois fois
moins que lors des «grandes» années.
«Si la place d'armes de Drognens va
donc en bénéficier, il faut remettre cette
réforme dans le contexte d'Armée XXI»,
précise Jean-Luc Piller, chef de l'information des Forces terrestres. «Nous vivons actuellement un grande phase
transitoire, où l'on essaye de tout redistribuer au mieux. En l'occurrence , si
Drognens y gagne ici, elle risque de
perdre par exemple l'école de recrues
de sanitaires de l'été. L'un dans l'autre ,
l'effectif des séjours effectués chaque
année dans la caserne glânoise ne devrait pas beaucoup bouger. D'autre
part, la formation d'infanterie de montagne ne sera pas changée parce qu'on
descend de la montagne en plaine»,
précise encore M. Piller.
OLB
PUBLICITÉ

autos & utilitaires
bus de 9 à 18 places

lavage automati que

AUTOS
Team Kader
Eine ganzheitliche Herausforderung fur eine unternehmerische Persônlichkeit mit Bezug zur Sanitârbranche.
Unsere Mandantin ist ein fuhrendes, unabhangiges Schweizer
Produktionsunternehmen fur Sanitâr-Produkte und -Système mit
Sitz im Raum Bern. Eine ausgepragte Kunden- und Marktorientierung, modernste Produktionsanlagen, stetige Innovation, hohe
Qualitàt und kurze Entscheidungswege sind wichtige Erfolgsfaktoren. Zur Starkung der guten Marktposition und zur Nutzung
neuer Absatzchancen suchen
Kontakt zu einem engagierten,
ca. 30-45jâhrigen

Le nouveau Jimny
pour 19 990 francs net.
Le nouveau Suzuki Jimny. Direction assistée, verrouillage central, 4x4, 2 airbags et renforts da protection
latérale. Pour seulement 19 990 francs net.

Unternehmer zwischen Markt und Entwicklung

Votre nouvel agent officiel
pour la Gruyère

In dieser Kaderposition sind Sie fur Ihren Produktebereich zustandig und tragen die Ergebnisverantwortung. Sie analysieren
den Markt, bestimmen und steuern ein bedùrfnisorientiertes Produktesortiment in enger Zusammenarbeit mit den Verkaufsm itarbeitern. Entsprechend leiten Sie Entwicklungsprojekte zur Realisierung von neuen und innovativen Produkten ein. Fur die
erfolgreiche Vermarktung definieren Sie die Segmentierung und
Positionierung im Markt, kalkulieren das Pricing, erstellen Dokumentationen und koordinieren Verkaufsfôrderungsmassnahmen.
Die fachliche Beratung und Schulung des Verkaufs und der
Marktpartner gehôrt ebenso zu dieser faszinierenden Aufgabe.

Garage
Jean-Paul Andrey & Fils
1628 Vuadens
© 026/912 48 02
Prix TVA incl.

$m SUZUKI

m**
UN ZESTE D'EXCEPTION

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Une hotte pleine d'emplois
En fixe

MÉCANICIEN /Vf £ avec
expérience, pour de la fabrication de
petites séries.
MÉCANICIEN RÉGLEUR ou

MECANICIENELECTRICIEN

Product-Manager

Essayer une Suzuki ot gagner.

WQf
pour conduite de machines et
maintenance des installations.
En temporaire

PEINTRE EN BÂT., pourcré P \s
de finition, des retouches, boiserie.

MENUISIER, pour des travaux en

CHRYSLER STRATUS 2.5 LX
97, 37000 km , bleu met., roues neige,
clim., Fr. 26200.CHRYSLER NEON 1.8 LE
99, 11000 km, manuelle , bleu met.,
clim., Fr. 17 500.-

Interessenten fur dièse sehr attraktive und entwicklungsfahige
Herausforderung mit Freiraum fur Ihre Initiative , bitten wir um
Zustellung Ihrer Bewerbung. Herr J. Kneubuhler und Herr
D. Sommer informiere n Sie gerne umfassend und sichern Ihnen
absolute Diskretion zu. Ein erstes Kontaktgesprach kann im
Raum Bern stattfinden.

CHRYSLER VISION 3.5
94, 119 000 km, bordeaux , Fr. 15 000.CHRYSLER SARATOGA
91, 108000 km, noire, roues neige,
Fr. 6800.CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
99, 19000 km , bleu met., divers accessoires, Fr. 35 000.-

Team-Kader AG , Baarerstrasse 34 , CH-6304 Zug, Tel. 041-72950 70
eMail: info@teamkader.ch
Beratung und Sélection von Fach- und Fùhrungspersônlichkeiten

CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE
98,7000 km, bordeaux met., cuir, clim.,
Fr. 45 000.-

assistante médicale

ALFA ROMEO 145 2.0 TS 16V
96, 37 000 km , noire , kit, clim., roues
neige, Fr. 16800 VOLVO 440
93, 88 600 km, vert met., clim.,
Fr. 9900.-

LUI/6

avec exp.,

avec expérience dans
les 2 services.
Faire offre à

cherche place
de travail
dans un garage.

serveur/se

GARAGE A. MARTI SA
Zone Industrielle 2
1762 GIVISIEZ
s 026/466 41 81
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saison d'hiver

Véhicules vendus
avec garantie,
facilités de paiement

,, _

Hôtel City à Crans/
VS cherche pour la

B nVin
ESf °
¦
027/481 1161
Fax 027/481 28 61

.

mécanicien

bonnes réf•-

'026/322 52 48
2222
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Wir verkaufen per sofort oder nach Vereinbarung ein 3 - jâhriges 4 V4 - Zimmer-Eckhaus inkl. ein Parkplatz zum Kaufpreis von

Fr. 430'000.-

Mit 20% Eigenkapital inkl. NK/Amortisation
Fr. T575.- pro Monat.

©©oûfïdo
eigenheime
, o,n 35
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031 370
35
www.confida.ch
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e-mail: info@confida.ch

20 Min. von Bern und 5 Min. von Murten
verkaufe n wir an sonniger Lage mit
Weitsicht ein schônes , teilweise renoviertes

BAUERNHAUS

- Parzelle1600 m2 an
Landwirtschaftszone
- sanierte 214-Zimmer-Wohnung
- sanierte 314-Zimmer-Wohnung
- viele Ausbaumôglichkeiten
- Nebengebaude
-Garagen
- grosser Vorplatz
Sind Sie interessiert? Dann zôgern Sie nicht
langer und nehmen mit uns Kontakt auf.
Wir freuen uns. Chiffre E 163-705032 an
Publicitas AG, Postfach 173, 3280 Murten.

joli appartement
4% pièces en duplex

Disponible de suite.
Fr. 1100 - charges comprises.
K+K Immobilien + Treuhand
» 031/750 15 10
163 705108

Q Boucherie
l^SL traiteur

^IOBATEL

Rte de la Glane 117 -1752 Villars-sur-Glân
Tél. 026/402 14 58
cherche de suite

17-417037

2 PERSONNES
a mi-temps

pour le nettoyage
et la préparation de plats.
Sans permis de travail s'abstenir.
Pour tous renseignements:
» 026/402 14 58

Excellente présentation.
Totale disponibilité.
Ecrire V 017-417229, à Publicitas SA, case postale 1064,
, 1701 Fribourg 1
17.417229 _

Ihr Auf gabenbereich umfasst den Empfang der Besucher, die Bedienung der
Telefonzentrale, den Einkauf des gesamten Bùromaterials sowie die Fùhrung
des Postbùros. Sie erledi gen zusâtzlich allgemeine Bùroarbeiten und erstellen einfache Statistiken.

ou case postale 127,
1703 Fribourg 17.417147

A huef*

^j Avenches

Sie besitzen ein gewinnendes Auftreten und eine sympathische Stimme,
drùcken sich in der deutschen, franzôsischen und idealerweise auch in der
italienischen Sprache ohne Problème aus. Eine kaufmànnische Grundausbildung und PC-Anwenderkenntnisse (Word und Excel) bringen Sie als
Basis mit.

Y Appartements
Beaucoup de cachet

3V2 pièces

• Cuisine bien agencée
et fermée
• Grand séjour
• Salle de bains WC

aMTT^T
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VENDEUSE À 30%

Telefonistin

n 079/ 206 43 70

Pour plus o"info: www.gçco.ct, À

' Boutique de luxe cherche

Im Rahmen des Ausbaus unserer Geschàftstâtigkeit suchen wir zudem eine
aufgestellte Mitarbeiterin als

Jouissance excl. de
la pelouse devant la
maison. Libre dès
1.1.2000.
Loyer: Fr. 1050 - + ch.
Renseignements:

WJi.lrti lJM

Vous êtes une personne très
consciencieuse et innovatrice, vous
avez un très bon contact avec la
clientèle et du plaisir à travailler dans
la vente de produits écologiques?
Alors écrivez à case postale 975,
1701 Fribourg.

Fur das intéressante Auf gabenfeld wùnschen wir uns eine aufgeschlossene
Persônlichkeit mit Handelsdiplom, fur die Eigeninitiative und Flexibilitàt keine Fremdwôrter sind. Soziale Kompetenz, Loyalitat und Vertrauenswûrdigkeit runden Ihr Profil ab.

appartement
de 2 pièces

Loyer: fr. 850.

GERANTE

Als belastbare und selbstândig arbeitende Allrounderin sind Sie in der Lage,
Korrespondenz und Ûbersetzungen in franzôsischer und deutscher Sprache
stilsicher zu erledigen , Sitzungsprotokolle zu schreiben, Prasentationen zu
erstellen sowie die generelle Fùhrung des Sekretariats zu gewàhrleisten.
Dafùr sind PC-Kenntnisse (Word, Excel und Powerpoint) erforderlich.

A louer sur les hauts
de Gambach , au rez
d'une villa

>Pour visiter...
Contactez-nous

iiiwrhwa

Assistentm Geschàftsleitung
franzôsischer Muttersprache

à Châtel-StDenis,
Avenue de la
Gare 36
© 021
948 20 30

V
j

026 347 37 27

Fur unseren Generaldirektor suchen wir per sofort eine ca. 30-jàhrige

IMMOBILIER
A louer à Avenches, centre-ville

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA
Place de la Gare 5 ¦1701 Fribourg

COSMETIQUE ACTIVE ist eine zukunftsorientierte Division des weltweit grôssten Kosmetikkonzerns L'ORÉAL, die den Vertrieb von Dermokosmetika der
LABORATOIRES VICHY und LA ROCHE-POSAY in Apotheken sicherstellt.

36-36056

HEITENRIED „Rômermatte "

BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

dynamique, avec de l'expérience
pratique, doté d'un esprit vendeur,
d' un très bon sens commercial et
sachant s'organiser.
C'est avec plaisir que nous traiterons
votre dossier en toute confidentialité.

LORÉAL

taux d'occupation: 80% à discuter.
Connaissance labo EKTACHEM, programme GALIEN III et
radiologie souhaités.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre U 017-417016, à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

JEEP WRANGLER 4.0 HARD-TOP
98, 9500 km, noire, Fr. 29 500.-

UN JEUNE
EMPLOYE DE COMMERCE

Nouvelle Boutique, récemment
ouverte, très bien placée, cherche de
suite ou pour date à convenir

17-41686E

JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 LTD
97, 89 000 km , vert met., Fr. 34 000.-

Mandatés par une PME installée
à Genève, dans le secteur immobilier
et financier, nous recherchons
pour un poste à plein temps

Pour voir et aller plus loin

PAYERNE
Médecin mterniste cherche pour le 1.2.2000 ou à convenir

JEEP GRAND CHEROKEE 5.9 LX
98, 13 000 km, vert met., Fr. 52 000.-

eitùito

Appelez Laurent GAVILLET

Sanitârbranche
(z.B. als Sanitar-Techniker Planer oder -Installateur). Praktische
Erfahrungen in einer marketingorientierten Position (z.B. als Product-Manager, Profit-Center-Leiter und/oder im Verkauf) sind
weitere gute Voraussetzungen. Fuhrungsfâhigkeiten, Belastbarkeit und ein ausgepragt unternehmerisches Denken zeichnen Sie
aus. Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Franzôsisch und Sie
kônnen sich in der anderen Sprache gut verstândigen.

<^^-*C>

atelier et de fabrication ou de pose
de fenêtres, portes, faux plafonds.

Wir wenden uns an eine selbstmotivierte Persônlichkeit mit
einer fundierten Ausbiidung und Erfahrung in der

''OCCASIONS^'

o#o

Bitte senden Sie Ihre komplette Bewerbung mit dem Vermerk der Position an
Frau B. Kornfeld, COSMÉTIQUE ACTIVE (SUISSE) SA, Industriestr. 9, 5432 Neuenhof. Tel. 056 416 2510.
(Arbeitsort Neuenhof: S-Bahn 20 Minuten ab Zùrich/Privatpark platz im Hause)
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Le Centre professionnel sort
d'une cure de jouvence

Les handicapés artistes
ont leur association
FRIBOURG • Les personnes handicapées mentales
disposeront d 'un lieu de création à Espace Boxai.
Avec des statuts approuvés
mercredi soir en assemblée
constitutive , le Créahm Fribourg est officiellement sur
rails. Sous la coordination de
Patrizia
Joye, l'association
Créahm (Créativité et handicap
mental) veut favoriser l'art différencié. Dorénavant , les personnes handicapées mentales
disposeront d'un lieu adéquat à
Espace Boxai pour exprimer et
enrichir leur expression artistique. A ce jour et depuis environ une année, une dizaine de
personnes ont déjà participé à
un atelier pilote anime par l'artiste-peintre Ivo Vonlanthen (La
Liberté du 30 novembre).
Mercredi, l'officialisation de
cette démarche a coïncidé
avec la constitution d'un comité. Les personnes suivantes
ont été élues par l'assemblée:
Nicole Tornay, graphiste; Monika
Schumacher, monitrice au

FRIBOURG • Les appren tis boulangers pâtissiers, confiseurs mecankiens
d 'automobiles et monteurs en chauffage disposent de nouvelles installations

f mIm.

groupe de l'Homato de la Fondation des Buissonnets; Mireille
Schôn, maman d'un artiste du
Créahm; Raoul Blanchard ,
conservateur du Musée singinois de Tavel; Guido Bosshart ,
responsable de production aux
ateliers protèges de Tavel; Luc
Boulangé, responsable
du
Créahm Provence; enfin, Raymond Kelnler a engagé le
Créahm Wallonie en tant que
membre collectif. Un président
devra être élu d'ici à fin février,
Jusqu 'à l'automne 2000, date
à laquelle les artistes de l'atelier
exposeront au Musee singinois
de Tavel, le financement du
Créahm est assuré grâce à un
don anonyme. Pour 2001, un
budget a déjà été esquissé. En
fonction des activités envisagées
par le Créahm, les fonds à trouver
pourraient varier entre 10000 et
40 000 fr. L'association espère y
arriver grâce au sponsoring. CS

EN B R E Fl

Le PDC souhaite des
listes ouvertes
CONSTITUANTE • Le comité directeur du Parti déme
crate-chrétien fribourgeois souhaite que les districts
présentent, en vue de l'élection à la Constituante, des
listes de candidats ouvertes. Il se soucie, explique-t-il
dans un communiqué de presse, qu'une place importante soit accordée aux femmes , aux jeunes, aux aînés
et aux personnes intéressées même si elles ne sont pas
membres du parti.

Cinq cents apprentis jouissent désormais d'installations mieux adaptées aux exigences de la f ormation.
500 apprentis boulanLes
gers, pâtissiers, confiseurs,
monteurs en chauffage et
mécaniciens d'automobiles
disposent de nouveau locaux au
Centre professionnel. La clôture
des travaux de rénova tion, qui
ont débuté au mois de février
(coût: environ 1 million de
francs), a officiellement eu lieu
hier en présence du directeur de
l'Economie Michel Pittet.
C'est le départ des apprentis
polymécaniciens à l'Ecole d'ingénieurs qui a permis de libérer

de l'espace pour les boulangers,
pâtissiers et confiseurs d'une
part, et pour les mécaniciens
d'automobiles d'autre part. Ces
deux professions disposent
désormais de locaux neufs
mieux adaptés, selon le directeur
du Centre Hubert Perler, aux exigences de la formation: équipements techniques dernier cri et
surfaces de travail confortables.
Idem pour les monteurs en
chauffage: leur salle de cours
existante a cependant subi un lifting plus léger. Ces nouveaux

outils sont réserves au cours
d'introduction (lrL ' et 2 e année
d'apprentissage) et à la formation continue.
PART D'AUTOFINANCEMENT

Particularité de cette rénovation: son mode de financement.
Outre les subventions fédérales
et cantonales, la Fondation en
vue de promouvoir la formation
professionnelle a également mis
la main au porte-monnaie. Cette
dernière gère les excédents patronaux versés à l'association du

Restrictions pour la St-Nicolas

V. MUR TH

CIRCULATION • En raison de la fête de la Saint-Nico
las , des déviations de circulation seront mises en place sur les axes donnant accès au quartier du Bourg ,
communi que la police cantonale. Une régulation du
trafic sera organisée au centre-ville. L'itinéraire du
cortège sera interdit à toute circulation peu avant le
départ de celui-ci et le trafic dévié. Le stationnement
sera également interdit dès 2 h samedi à cause du
marché. Le trafic des TF subira également des modifi
cations

Centre professionnel. Ces excédents représentent quelque
700 000 francs par année.
Hubert Perler a rappelé hier
que les cours pour apprentis sont
mis sur pied par les différentes
associations
professionnelles.
Ceux-ci peuvent disposer gratuitement des locaux, mis à disposition par l'association du Centre
professionnel. Les corps de métiers sont ensuite responsables
du financement des installations
et de la rémunération des instructeurs.
ViC

La peinture hors du temps de
Serge Carré
EXPO • La galerie MC Arts et Fleurs , à Fribourg (Neu
veville 38), présente des œuvres du peintre français
Serge Carré. Etudiant la nature «avec la passion d'un
artiste de la Renaissance» comme l'a dit un critique, ce
peintre parisien né en 1929 aborde aussi bien le
contour délicat d' une femme que celui d'une fleur,
dans une réalité qui flirte sans cesse avec le surréalisme, avec un regard silencieux sur la mort. A voir jusqu'au
5 janvier. ML

Jerry la souris sort
pour le Téléthon

Nouveaux maîtres fromagers
DIPLÔME • Trois Fribourgeois ont décroché leur diplô
me de maître fromager: Beat Boschung à Wùnnewil,
Jean-Paul Favre à Mézières et Marc Perler à Misery.

SOLIDARITE • Manifestations prévues dans tout
le canton pour aider les 10000 malades suisses.

0£DË Cif a

DESINCARCERATION ET EVACUATION

Choc frontal entre deux voitures, trois blessés, désincarcération et
intervention de la REGA. L'exercice de sauvetage simulé hier après
midi à Givisiez s 'inscrivait dans le cadre de la formation des aspirants de l 'Ecole de police. Minutieusement préparé, il s 'est déroulé
en plusieurs étapes commentées en direct, puis analysées. Aussitôt
l'alarme donnée, quelques minutes ont suffi pour que la police,
puis l'ambulance de la Sarine soient dépêchés sur les lieux. La
course contre la montre était à peine entamée que déjà l'hélicoptère
vrombissait à l'horizon. Un exercice aussi vrai que nature, cacophonie des sirènes mise à part. CS
ANNABELLE CHAMARD

Pour un week-end et un peu
partout dans le canton, les sapeurs-pompiers vont à nouveau
se transformer en vendeurs de
boissons, de gâteaux, de soupes
aux pois ou même de raclettes.
Depuis onze ans, le Téléthon fait
partie des événements incontournables du début décembre.
Avec un seul but: venir en aide
aux personnes atteintes de maladies neuromusculaires. En Suisse, elles concernent 10000 personnes, principalement des
enfants.
La recherche se désintéresse
de ces maladies génétiques rares ,
dont la plupart sont incurables
faute de traitement. Les plus
connues sont la myopathie
(atrophie musculaire) et la mucoviscidose (affection des voies
respiratoires). Mais d'autres domaines de recherche bénéficient
également des efforts déployés
par le Téléthon. C'est le cas pour
le syndrome de Marfan , la fibromatose et la rétinite pigmentaire.
Le syndrome de Marfa n est
une dégénérescence héréditaire
du tissu conjonctif. Elle touche
les différentes parties du corps

comme le squelette , les yeux, les
poumons, le cœur et les vaisseaux. La complication la plus
grave est un élargissement de
l'aorte jusqu 'à sa rupture .
Héréditaire pour la moitié des
malades, la neurofibromatose résulte d'une mutation génétique.
Elle atteint la peau et les nerfs,
créant des lésions qui peuvent
toucher les organes et les os.
Quant à la rétinite pigmentaire,
elle fait partie des maladies oculaires graves qui provoquent la
cécité ou des handicaps visuels
sévères en raison d'une dégénérescence de la rétine.
Cette année, les nombreux
stands des partenaires engagés
dans la récolte de fonds verront
l'arrivée de la souris Jerry, la
nouvelle mascotte du Téléthon.
Le Lions-Club vendra le dernier
disque de Noël de Géraldine Olivier, chanteuse suisse gagnante
de l'Eurovision. Pour chaque CD
vendu , un montant de 7 francs
sera reversé au Téléthon.
CS
Pour de plus amples renseignements sur
les manifestations prévues, consulter
l'agenda ou taper: www.teiethon.ch.
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Clinique Sainte-Anne

Cours de préparation a la
naissance: 026/3500 100
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Avec bonheur et émotion,
nous avons accueilli
_
,
.
,

Angehne

Fribourg: 026/3500 111

Teo et Mina se joignent
à leurs parents pour annoncer
la naissance de leur petit frère

Dgniel

le 23 novembre 1999

/e 24 novembre 1999

Véronique et Daniel VOLERY
Rte d'Arconciel 14
1733 Treyvaux

Serge et Vera BRIGLJEVIC
Rue Joseph-Reichlen 6
1700 Fribourg

Le 25 novembre 1999

Le 28 novembre 1999

Nicolas

Alexandre

s 'est glissé dans nos bras,
pour notre plus grand bonheur
Sonia et Frédéric
SCHAFER-Vonlanthen
Imp. du Marais 7 - 1728 Rossens

s est 9//sse dans nos bras>
pour notre plus grand bonheur

Chantai et Stéphane RUFFIEUX
Villars-d'Avry - 1645 Le Bry

Hôtel Splendide Champex-Lac/VS
Un rêve: Noël à la montagne sans soucis ni
contraintes. Ambiance chaleureuse et familiale où les
enfants sont les bienvenus. Salle de jeux , garderie gra tuite.Du 19 au 27 décembre et du 2 au 10 janvier.
Prix moyenne saison
DEMI-PENSION:

1nuit Fr 78-àFr RR-

3 nuits Fr.225.- à Fr.255.7 nuitsFr.511-à Fr.560ENFANTS:grande réductionet gratuité
Chambrestout conf,TV, radio,ascenseur.Petit déjeuner buffet
Soirée de Noël.Ski alpin,ski de fond,luge,promenades.
» 027/783 11 45 Fax 027/783 35 30
Prop. Fam. Lonfat
17-414943

PAYERNE

Vendredi 3 décembre 1999
dès 22 heures

GRANDE DISCO
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DISCO MOBILE
un snowboard à gagner
avant minuit
offert par Domino Sport

n Orien

sz au bazar de tapis
diga et offrez-vous ou
iaux êtres chers les
m plus beaux tapis
W d'Orient. En ce qui
concerne les prix ,
ne snnt nas fixes!

Org.: Union instrumentale Payerne

17-416557

Visitez notre

4 décembre , vous
marchander avec i
fera jouer son cha
son esprit aura pe
une chance.
Amusez-vous bien

exposition de Noël
dans notre jardin d'hivers
avec les nombreuses
idées de cadeaux
???

Grande offre
de sapins

sapins rouges, bleus, Nordmann,
Nobilis etc. de différentes grandeurs
Ouvert Samedi et Dimanche
4 et 5 Décembre
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Jeudi, OUVERT, jusqu'à llh.
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iBoulangerie-pâtisserie k Fournil ¦ lindercolors of Senetton ¦ Boutique

¦
¦
¦
j Basic Store • Boutique Cartoon ¦ Boutique David Mode ¦ Boutique l'Éfaincelle¦ Coiffure
le Provençal Supermarché Migros Restaurant
IHoir Structure • Laiterie Moderne Tea room
1Migros • TraiteurGourmessa • Mister Minit ¦Kiosque Navilfe • Pick Pay ¦Pharmacie parfumerie
¦
¦
¦
j è\i Capitole Radio TV Steiner • Swifcher-Shop Teinturerie5 à sec - Wsilab Voegele chaussures
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LA NOUVELLE
FIAT PUNTO.
UNE ESPÈCE
À PART.

Une nouvelle espèce fait son apparition dans la jungle
quotidienne : la nouvelle Fiat Punto.
La sportive à trois portes impressionne par une vaste
gamme de moteurs et par le meilleur équipement de sécurité
de série proposé dans cette catégorie, ABS, double airbags
et airbags latéraux compris. Autres détails attrayants : le
système de navigation par satellite, de série pour la version
HGT, et le dispositif Follow-me-home™ , une invention
particulièrement ingénieuse.
Cette nouvelle star de la catégorie compacte existe en
version 3 portes (à partir de Fr. 14750.- net) et 5 portes
(à partir de Fr. 15350.- net). Elle vous attend dès aujourd'hui
chez votre concessionnaire ou agent Fiat.
Fribourg: SPICHER & CIE , AUTOS SA, 026/425 43 00.
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne .Vincent Giuliani, 026/477 15 15.
Corminbœuf: Garage & Carrosserie Baechler & Fils SA, 026/475 18 06.
Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04.
La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, 026/919 86 40.
Plaffeien: Garage Bifang, Erich Raemy, 026/419 15 15.
Ponthaux: Schwaller SA, Garage,026/475 12 77.
Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet, 026/413 I I 76.
Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels ,026/496 18 93.
Sugiez: Sehorderet Bernard, 026/673 18 38.
Ursy: Garage Gavillet SA, 021 /909 52 62.

LA PASSION NOUS ANIME. BULJU
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Le bétail Holstein progresse
en qualité et en beauté

C M

COMMUNICATION • Aujourd 'hui a lieu la Journée
mondiale des handicapés sous le thème «Communiquer - un besoin fondamental des personnes handica
pées». Pro Infirmis propose un stand d'information et
d'animation , intitulé «Se comprendre, sans s'entendre», qui sera situé dans le hall du centre commercial Migros de Pérolles à Fribourg. A Bulle, la ville propose jusqu'au 24 décembre un calendrier de l'Avent
pas comme les autres: «24 fenêtres ouvertes sur le han
dicap». Chaque jour le visage d'une personne handicapée accompagné d' un message de celle-ci sera dévoilé
dans la vitrine d'un magasin. Dans la Glane, les usagers
de Pro Infirmis rencontreront une délégation du personnel de l'Office Al de Fribourg , afin d'améliorer la
communication entre ce dernier et les assurés.

pour le Marché-Concours de
taureaux 1999. Il a attiré plus de
10000 visiteurs et son cortège a
été spectaculaire. Les bêtes se
sont bien vendues. Hors du canton, lors d'expositions à Zoug et
Saint-Gall, les grandes championnes étaient fribourgeoises.

ier, à Semsales, les syndicats d'élevage Holstein
du canton étaient à la
H fois inquiets pour l'avenir et satisfaits de l'année qui
s'achève. L'avenir est suspendu
aux décisions de l'OMC, comme
l'a dit Georges Rouiller, président
de leur fédération. Il est persuadé
qu 'il faut miser sur une agriculture de proximité et de qualité.
Restent «les incidences à moyen
terme de l'abandon de la prise en
charge et des prix garantis dans
le domaine laitier et le feuilleton
de l'AOC du gruyère qui montre
que le pire est toujours possible
ou encore le blocus que subissent
nos exportations de bétail» , dit le
président.
Les
éleveurs
apprécient
l'éclaircie de ces derniers mois.
Le prix des génisses est à nouveau plus proche des frais de
production et l'année du centenaire a été stimulante pour les
producteurs. Ils ont pu apprécier
la qualité du bétail de la Suisse
entière. La grande championne
n 'est-elle pas argovienne?

LAURENT CROTTET-ï

LE BILAN
Jacques Chavaz, g érant de la
fédération, fait l'état des lieux. La
fédération comptait, à fin 1998,
722 membres groupés en 37 syndicats. Les femelles inscrites au
herdbook étaient au nombre de
PUBLICITÉ
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M
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protéine par rapport a l' exerace
1997/98. Ces performances font
dire à Jacques Chavaz que l'objectif des éleveurs est une productivité durable. Et quatre nouvelles
vaches ont passé le cap des
100 000 kg de rendement cumulé.

22 095, soit en moyenne 597
bêtes par syndicat et 30,6 par
propriétaire. Quant au troupeau
de herdbook fribourgeois, Û r e présente le 34, 1% de l'effectif total de la Suisse.
Sur les 135 vaches choisies
pour l'accouplement dirigé durant l'exercice 1998/99, 49% appartiennent à des éleveurs fribourgeois. La moitié des 40
taurillons achetés pour l'insémination artificielle en 1999 sont
fribourgeois. La production laitière moyenne de 6976 kg est en
augmentation de 185 kg de lait,
de 7 kg de graisse et de 5 kg de

SUCCES DES EXPOS
Succès sur toute la ligne pour
les expositions. La plus grande
expo de bétail laitier de Suisse a
eu lieu à Bulle avec 900 têtes exposées et 12 000 visiteurs. C'était
pour le centenaire de la Fédéra tion suisse et le Congrès Holstein
européen. Même engouement
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Marly a déjà son CO
RECTIFICATIF • Dans notre édition du samedi 27 novembre, un article concernant le CO du Gibloux annon
çait que l'association du CO de Sarine-Campagne et
du Haut-Lac français envisage deux autres projets de
CO à Belfaux et à Marly. Il s'agit en fait de Belfaux et
d'Avry-sur-Matran.
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FRIBOURG • Cité St-Justin: 7 h messe. Chapelle du
Christ-Roi: 8 h 30-18 h adoration du Saint Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie; 10-12het16
19 h rencontre avec un prêtre; 17-18 h adoration eucha
ristique. Cathédrale Saint-Nicolas: 14h30 messe avec
la Vie montante. Synagogue (rue Joseph-Pilier 9):
18 h 45 office.
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Les prières du vendredi
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DANSE • Le concours international Danse 99 de Nyon
a vu une jeune Fribourgeoise de 14 ans , Nicole Morel,
remporter le premier prix de sa catégorie (danse classique II, réservée aux danseuses de 14 à 17 ans). Ce
concours, organisé par le Centre de ballet Jean Martinelli, a réuni des concurrents de Suisse , de France et
de Tchécoslovaquie. Il a vu Amélie di Cicco, 13 ans, do
miciliée à Corpataux , se classer 5e de la catégorie 12 à
14 ans. Les deux danseuses sent élèves de Corinne
Held, professeure au Conservatoire de Fribourg .
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1er prix pour une Fribourgeoise

MARQUAGE CENTRALISE
L'assemblée des délégués a accepté le départ de Pierre Oberson de Maules, membre du comité, remplacé par Joseph
Demierre de La Joux, en qualité
de représentant du club des
jeunes éleveurs. André Roulin,
ancien président de la Fédéra tion fribourgeoise, de la Fédéra tion suisse et de la Confédéra tion Holstein européenne, a été
proclamé membre d'honneur
pour son engagement exemplaire au service d'une profession
exigeante et passionnante.
Au terme de leurs débats, les
délégués ont entendu Fritz
Schmitz, gérant de la nouvelle
Banque de données sur le trafic
des animaux (BDTA). Celle-ci est
opérationnelle depuis le 1er décembre 1999 pour le marquage
et la traçabilité des animaux de
l'étable à l' abattoir. Le système
centralisateur mis en place ne
fait pas l' unanimité, mais il répond aux normes européennes.
Les syndicats s'étaient, aupara vant, occupés de ce travail de recensement.
MDL

La Holstein fribourgeoise a toujours la cote dans les concours.

I

Des actions pour la Journée
mondiale des handicapés

SEMSALES • La Fédération d 'élevage de la race Holstein se bat pour la p érennité
du troupeau fribourgeois qui représente un tiers du cheptel suisse. Bilan satisfaisant
MONIQUE DURUSSEL
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Château-d'Oex/Rougemont.Joies de l'hiver en famille.
8
• Dès 2 nuits , CHF 80.- par personne/nuit dans un hôtel''* '
en demi-pension
• Les enfants jusqu 'à 12 ans logent gratuitement dans la
chambre des parents
• Offres également disponibles dans des hôtels * et **
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Les Diablerets. Forfait Swiss Village Club.

.7 nu j tS) demi-pension , dans un hôtel* et é jours de
ski/snowboard avec abonnement «Alpes .Vaudoises»,
Glacier 3000 inclus , à partir de CHF 562. -/personne
WÊÊ'
. offres week-end disponibles : 2 nuits avec petit-déjeuner
et 2 jours de ski avec abonnement «Alpes Vaudoises»,
Glacier 3000 inclus , à partir de CHF 180.-/personne

Appelez le 0080 100 200 30 (numéro gratuit) pour ob
Tous les jours de à 21 heures. Demandez aussi notre c

des informations sur les vacances dans to
gue Vacances à la neige. Ou consultez wi

eservez tout de sui
nd.com sur Intern
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Ouvert du lundi au samedi de 11 h. à l^hT'^fp§|£p
0^ VILLENEUVE UJ_ ^S
Zone Industrielle D • 1844 - Villeneuve • Tél.(++4 1 21) 968.38.38 • www.foxtown.ch • E-mail: info @ foxtown.ch
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Rue de Lausanne 2
1700 Fnbourg
026 / 322 29 22
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Venez chercher votre cadeau
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NEW TELECOM
TéLéCOM
un
VD CRISSIFR
CRISSIER
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RATHGEB

(022) 361.28.88

VD NYON

www.rathgob.cl
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Vestes moltonées Fila
dès sFr. 199.90 au lieu de sFr. 299.90
Vestes moltonées Reebok dès sFr. 199.90 au lieu de sFr. 259.90
20% de rabais
Sweatshirts Fila
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Un training comme cadeau de Noël ?
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rhpy nnn.c; ries sFr 59 90
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VOLTEC S.A.
(021) 701.50.77
VD BUSSIGNY et YVERDON

AB AUT0

GE EAUX-VIVES

(022) 700 - 36 - 35
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SMAG S.A.
(022) 328.58.58
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«4

^^

La Peugeot 306 Break et
In nrpmipr r€.amrA
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on nouveau styling. Son design vous séduira dès
A
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impressionnera, son prix - dès Fr. 22 500.- et notre offre attrayante vous
convaincront: assurance de garantie et de mobilité de trois ans supplémentaires ,
services et inspections inclus (au total 4 ans ou 60000 km), ainsi que 4 roues
H'hivar (m n n t a a e . inrl \ Pourront- Pnnr nnn l'anfnmnkilD enif f- rtiiinnrc un rtl^ici».

* E x e m p le de L e a s i n g C o n f o r t : 5 ,9 % . P e ug e o t 3 0 6 XT 1.4 (5 p o r t e s ) , dès Fr. 3 3 3 . - par m o i s . E s e : 1 5 0 0 0 k m / a n . P r e m i e r l o y e r m a j o r é Fr. 3 0 0 0 . d u r é e 49 m o i s , c a u t i o n Fr. 2 1 3 5 . - ( r e s t i t u é e en f i n de c o n t r a t ) , c a s c o i n t é g r a l e n o n i n c l . Une ( t r a r i , , r p t p i n P e, i i a o e, r ot

1700 Fribourg

Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fi ,. CA

1703 Fribourg

Garage Demierre SA, route de Villars 13
026/425 81 81
Garage Michel Collaud SA,
route du Tir Fédéral 4
026/466 32 82

1585 Salavaux

026/475 28 10
Garage Pierre Combremont
m/c//C/c-7 it /ca

^ A- nrwr.u— c:_ * n:

1762 Givisiez
1772 Oîrnllev

1543 Grandcour

Comop C l o r ,r , , , w ÇA
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PFI ir.priT
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Garage du Relais, Pierre Bovet
026/67713 42
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstrasse 13
CI I Iî I à I Q i 2 n

1752 Villars-sur-Glâne

Garage G. Davet , route de
026/402 62 20
Garage Raboud Frères
r\i<i/cci
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La Glâne-Veveyse doit se doter
d'un fonds régional d'équipement

DEVELOPPEMENT • L 'Msociation Glâne-Veveyse veut intégrer sept communes glânoises
hors zone. L 'idée d 'association faîtière est en discussion, le programme ambitieux
MONIQUE DURUSSEL

délégués des communes
Les
auprès de l'Association pour
le développement de la Glâne-Veveyse (ADGV ) ont tenu
séance mercredi soir à La Joux.
Présidant les débats, le préfet glânois Jean-Claude Cornu a commenté un extrait de son rapport ,
relevant que, des 22 projets présentés oar la région , 9 ont été retenus. Ils représentent un montant
total de 5,9 mio de francs environ.
Ces réalisations ont bénéficié de
prêts LIM (Loi sur l'aide aux investissements de montagne) s'élevant à
1,22 mio sur un quota de 1,9 mio.
Le préfet ajoute que, de 1984 à
1998, 66 mio ont été investis grâce
à l'airlp T.TM

L'assemblée approuva la démarche de son comité auprès de la
Confédération pour intégrer dans le
champ d'activité de la LIM, sept
communes glânoises, membres de
l'ADGV, mais hors territoire. Jusqu 'ici Châtonnaye, Torny-le-Grand,
VillarimhoiiH

Villa7-Sainf-

Pierre, Chavannes-sous-Orsonnens
et Orsonnens n'ont pu bénéficier de
prêts. Les citoyens des sept communes devront aussi donner leur accord avant que la Confédération ne
se prononce. Jean-Claude Cornu
précise que cette demande est
unique et que le cas va faire jurisprudence. Ta cohésion de la réeion a été
mise en avant et le préfet ne cache
pas que la démarche sera encore
longue.
Pour l'année en cours, onze projets de l'ADGV ont pu bénéficier
de nrêts T.TM. Tl s'aei t notamment
de l'extension du Cycle d'orientation de la Veveyse, de la réfection
de l'école d'Ursy, de la rénovation
du cinéma de Châtel-Saint-Denis
ou encore la réalisation d'une place
de village en complément à la
micp (.rt

zieres.

mnnt Çam ompftrp le sprtpnr touris-

tique

IL FAUT EN DISCUTER

L'idée de regrouper l'ADGV et
l'ATGV (association touristique Glâne-Veveyse) au sein d'une structure
faîtière est au programme. Le préfet
explique qu'elle serait plus forte
pour défendre les projets de la région. Devraient s'y rallier les deux

Aççnriationç r\p rnmmnnpç Hpç His-

L'ACCORD DES CITOYENS

MiHrlpi;

Le programme régional prévoit la
promotion des produits agricoles et
du tourisme rural et la valorisation
de la forêt, bien présente dans la réeion. Le maintien et la création
d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire préoccupent l'ADGV
qui veut notamment réaliser un
centre pour créateurs d'entreprises et
une route de liaison Al - A12 via Ro-

walpur rln rliatpan n"p AAf. -

tricts. Jean-Claude Cornu y voit une
meilleure gestion des énergies (La Liberté du 21 octobre).
Charles Phillot , syndic de Villargiroud, estime la Glane et la Veveyse si insignifiantes qu 'elles doivent
s'unir pour avoir les moyens de défendre auelaues Droiets. Jean Deschenaux d'Ursy, président de l'association des communes glânoises ,
veut bien aller dans la direction
d'une structure faîtière mais en
trouvant les formes qui conviennent. Une séance réunira les deux
districts au début de l'an 2000 pour

l NÉCROLOGIE |

Maurice Colliard
n'est plus
VEVEYSE • Le Châtelois Maurice Colliard est décédé mercredi des suites
d'une maladie à l'âge de 82 ans. Fort
connu dans son district de la Veveyse,
M. Colliard était le cadet et dernier survivant des quatre enfants de feu Robert
Colliard, fameux soliste de la Fête 'des
vignerons de 1927 et ténor de l'ancien
parti PAI, devenu UDC.
C'est sous la bannière du parti paternel
que Maurice Colliard s'enqaqea en politique. Sa carrière débuta en 1950, lorsqu'il devint membre durant 8 années de
la commission financière de ChâtelSaint-Denis. De 1958 à 66, il devint
conseiller général de sa commune. En
1966, il entra alors à l'Exécutif du cheflieu veveysan: un poste qu'il occupera
durant 20 ans jusqu'en 1986. Parallèlement, il occupa aussi des fonctions au
niveau cantonal: député au Grand
Conseil de 1961 à 1983, Maurice Colliard présida le Législatif cantonal en
1978.
Maurice Colliard s'est également beaucoup dévoué pour l'intérêt général et
s'est engagé dans la vie associative. Il
présida notamment le Syndicat des
améliorations foncières de Châtel, s'opcupa de la restauration de l'é glise, présida la Snriétp dps armaillis r\p la Fptp

des vignerons (de 1955 à 1990). Sportif,
M. Colliard était passionné de lutte: il
fut champion fribourgeois à quatre reprises et emporta même une couronne
fédérale en 1943. Il présida le Club de
lutte et fit aussi partie de la Société de
gymnastique de Châtel.
t\A Cr, îarrl rpctait i in rp+raitû trûc ar-t-î-f p+

un spectateur attentif de la vie locale.
Jamais il ne manquait une séance du
Conseil général de sa commune. Il était
encore archiviste de Châtel. Un dernier
hommage lui sera rendu aujourd'hui à
14h en l'éalise de Châtel.
OLB

pn Hîcnitpr

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION

Le préfet Cornu voudrait bien
accélérer la décision, mais p lusieurs voix se sont fait entendre
dans la salle pour relever les
faibles moyens des communes et
demander si c'est à elles de financer
le tourisme. Rose-Marie Ducrot ,
svndiaue de Châtel-Saint-Denis,
invite à prendre le temps de la réflexion et précise qu 'elle n 'est pas
jalouse de ce qui se passe ailleurs,
en Gruy ère par exemple avec
l'ARG
(Association
régionale
Gruyère).
Michel Pittet nrésident du POII -

LE PROGRAMME À VENIR

L'ADGV a enregistré la démission
de Max Giroud, syndic de Siviriez, du
comité, et son remnlacement Dar
Jean-Luc Jaquier, conseiller communal à Prez-vers-Siviriez. Passant ensuite en revue les 34 fiches d'actions
du programme à venir, le préfet précisa que leur approbation est un acte
formel.

vernement , insista sur la nécessité
d'équiper mieux encore les
deux districts et de prévoir un
fonds d'équipement régional. Il est
vrai que les fiches d'actions sont
ambitieuses dans les domaines
sportifs ou médico-sociaux par
exemp le.

Ténor de l'ancien PAI, Maurice Colliard nrésida le Grand Conseil en 7 97/?

néficiera d' un prêt LIM.
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La présence d'un hôpital comme celui de
Meyriez a de multiples effets s r une région

Embardée coûteuse

_r

m\

CONFÉRENCE • Deux chercheurs de l'Université de Genève ont présenté men edi soir à Morat une science mécon
nue. la médicométrie. Le thème évoaué était l 'imvact d 'un hôvital sur son enviro nement.
J a médecine coûte , elle ne rapLporte pas» , lance le professeur
Martin Bernhardt. «L'hôpital n'est
pas une entreprise comme une
autre. On ne peut y appliquer les
règles précises de l'économie» ,
ajoute-t-il. Ce chercheur en science
éconnminn p et sociale à l'Université de Genève effectue depuis cinq
ans des recherches en santé publi que. Mercredi soir à Morat , il
donnait une conférence sur le thème «L'hôpital, une chance pour
une région?» Antoine Bailly était
recteur du département de géographie de l'Université de Genève , il
est cofondateur de la médicométrie , une science qui examine la
santé de manière globale.
Familiers des questions de planifications hospitalières , les deux
scientifiques connaissent bien la situation cantonale. Les hôpitaux de
A -.r.-. -A

__ .. ;l_
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d'être? «Oui» , répond Antoine
Bailly, «pour autant qu'ils accomplissent des tâches à leur niveau et
qu 'ils collaborent avec d'autres établissements» . Celui de Meyriez a-til un avenir? A cette question , pas
de réponse précise: «La médicométrie ne défend pas à tout prix les
hôpitaux régionaux , mais elle entend donner des outils pour mesuTROIS TYPES D'HÔPITAUX

Plus précisément , Antoine Bailly
définit trois niveaux: l'hôpital de
district , l'établissement cantonal et
les hôpitaux de pointe , gérés par la
Con fédération T.p nrpmipr pst un
hôpital de proximité qui prend en
charge des pathologies adaptées. Il
pratique des soins de base, la petite
chirurgie , s'occupe des personnes
âgées. Mais ce n'est pas seulement
un EMS. Au niveau cantonal, on

un bassin de population plus important. Ils disposent de plateaux
techniques et peuvent dispenser
des traitements pointus. Au troisième niveau l' on trouve les hôpitaux
universitaires pratiquant une médecine de pointe dans un cadre naDES RÉPERCUSSIONS

«Le problème de Fribourg réside
dans le fait que la canton dispose de
nombreux hôpitaux de district , alors
qu 'il n'a pas d'hôpital universitaire» ,
estime Antoine Bailly. Alors qu'il
s'agit de réorganiser le niveau 1 et de
tronvpr nnp solution nnnr le nivpaii

2, le gouvernement a décidé de supprimer les hôpitaux de district et de
regrouper les soins au niveau cantonal. Ce qui signifie la fin des hôpitaux de niveau 1, estime le chercheur.

Or, priver une région de son hôpital 7, Hp mnltir»lpc pff ptc Çllr lp Hccn Gr*.

cial dans son ensemble. Cela va se répercuter sur l'économie, des postes
de travail disparaissent, les commerçants perdent des clients, la poste disparaîtra peut-être , l'école perdra des
élèves, la population sera désécurisée. «Cet impact s'analyse selon cinq
rr itprpç- pthirmp

pronomimip

co-

dai, temporel et spatial» , précise Antoine Bailly.
En clair, les deux conférenciers
jugent la réforme fribourgeoise ,
trop extrême. Mais comment réaliser des économies en conservant
de petits hôpitaux? Pour Martin
Bernhardt , «la santé peut coûter
coûts vont au contraire continuer à
augmenter. Mais je pense qu 'on
peut y faire face en rationalisant les
ressources. En collaborant entre
cantons , et entre professionels de la
santé. Et , en informant les patients» .
T» A T TTT/^T A
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ESTAVANNENS • A 8 h 30 hier, un
homme de 20 ans circulait avec un camion de Bulle vers Estavannens. Alors
qu'il venait de s'engager vers Grandvillard . son véhicule nlissa sur la chaussée
verglacée. Il termina son embardée sur
le flanc gauche, dans le lit du ruisseau
Le Beveret. Les pompiers ont dû intervenir afin de prévenir une pollution du
cours d'eau. La police estime les déaâts matériels à environ 50000 francs.

Scootériste blessé
BULLE • Hier à 5 h 40, un scootériste
de 49 ans qui circulait à la place du
Tilleul a chuté sur la chaussée verglacée. Blessé, il a été transporté à l'hôpi
tal dp Ria7 rnmmnniniie la nnlirp

Le chef d'exploitation
passe la main
MOLÉSON • Le Bullois Ferdinand
Caille prend aujourd'hui sa retraite
après 35 ans à la barre de l'exploitation
j „ u „4--.-i-:„„,i„ t,Ar.lx

n;iu„-i. u

quet d'Estavannens le remplace depuis
la fin octobre . Moléson s'est offert une
nouvelle chenillette équipée d'un treuil
qui permettra à la machine de damer
des endroits jusque-là inaccessibles,
comme la piste du sommet du Molé. ziooooo f„-„„„ „„* X.A-J. :«.n~i.;.. DA/
,— .

Dans la Broye, nous cherchons
pour début 2000
_
_
.

Entreprise spécialisée du secteur de
la construction, cherche de suite ou
à
convenir, pour seconder la direc-

daiTie de Service

tion technique

JEUNE

Nous offrons:
- occupation à plein-temps
- certains avantages sociaux
-week-ends libres.

«

_ -»_ -_ ¦ i A DAD ATir i ID
COLLABORATEUR

Nous demandons:
- expérience dans le service
-français/allemand.
v
Ecrire avec documents usuels, sous
chiffre 17-417101 à Publicitas SA,
case postale 320, 1530 Payerne.
|

Nous vous offrons un poste à responsabilités, privilégiant les contacts
avec ,a c | ientè |e .
' .• x . . i- r •
,. .,„,._
Si VOUS At
êtes Ji
motive
et apte à diriger
__ personnel, relevez le défi,
_ _
_ _
_

Adressez vo
chiffr
ffres s u
L 017-413919 , à Publicitas SA, case

postale 1064, 1701 Fribourg 1.
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odeurs/ses

auxiliaires
Vendeuses
Mous demandons-

Emballages

c
c
c

Dans le cadre de son développement, notre société active

dans l'emballage industriel, cherche un

£

\ COLLABORATEUR
(secteur développement d'emballages)
£
c

.

- CFC
,, r \a vente
on
_ motivation pour *
c0 ,laboratl
d'initiative
_ esprit
_ _ es
Nous offrons:

1|||
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c

C
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C

Nous offrons:

C
C

/an SAirLines Company

Nous offrons:
• Un travail varié en contact avec une clientèle internationale
• Un poste indépendant avec responsabilités
• Une formation continue et possibilités d'avancement
Profil:
• Suisse ou permis C
• 20-30 ans
• Formation commerciale ou équivalente (CFC/Di plôme)
• Français e^allemand + très bonnes connaissances
de l'anglais (séjours à l'étranger souhaités) + portugais
(un avantage supplémentaire)
• A ptitude ,à trcvaillen sous pression
• Capacité à négocier et à convaincre
• Horaires irréguliers

- équipement de CAO (Artios) de dernière génération
- travail dans un team dynamique
-formation technique du produit assurée par l'entreprise
- cours d'allemand assuré par l'entreprise.
Si

vous correspondez

au

profil recherché, alors adressez-

^
C

nous sans tarder, en toute confidentialité, votre dossier

c

complet muni d'une photographie récente, ainsi que vos

Date d'entrée: début 2000 ou à convenir

prétentions salariales.

Les dossiers de candidature (CV + 2 photos + copies certificats
et lettre de motivation) sont à adresser sous réf. SCDRR4-99 c
Swissair, Marketing du Personnel, PBGP, Case postale 776,
1215 Genève 15 Aéroport, jusqu'au 15 décembre 1999

Model Emballages SA
Service du personnel
M™' J. Fracheboud

Ç

1510 Moudon

*;

E-mail: JF@mesa.ch

°S

/

EMPLOYEES DE VENTE

- esprit créatif et dynamique

- salaire en relation avec les exigences

ç,- C
C
^
•
-

/

cherche pour son Call Center de Genève des

~ expérience de la CAO en design industriel

5

C
S

PB

Représentée dans plusieurs villes de Suisse par ses services
de vente par télé phone, agences dans les aéroports,
bureaux de voyages, services commerciaux

- âge idéal: 20 à 35 ans.

c

S!SI I
!A A M nvAvo.Ei'ihAura-Nalécon
Broye-Fribourg-Holéson i
Coop

création d'emballages destinés à une clientèle exigeante.

- l'allemand serait un avantage

c

Nous cherchons un(e)

^^

Employé(e) de
^commerce
pour un poste à 100 °/o au sein de notre service location
V Nous offrons:
- un travail indépendant , intéressant et varié comprenant:
le service de réception en collaboration avec d'autres
collègues, la recherche des locataires, l'établissement
des contrats et d' autres travaux administratifs
- une infrastructure moderne
- une organisation par team de 3 personnes
- une ambiance jeune

V Nous demandons:
- la langue française et de bonnes connaissances d'allemand
- un esprit d'initiative et de collaboration
(Nous répondons uniquement aux candidatures correspondant aux critères)

JÊL

\û„eu,!HA1BBWH
Veuillez envoyer votre dossier avec photo à:

COLLABORATRICE
(mercredi/vendredi fixe)

pour compléter dans un hypermarché à Villars notre
team qui s'occupe d'un grand rayon de produits de
marque.
Vos vigueurs :
- bonne constitution
- bonne compréhension
- consciencieuse
- organisatrice
Suissesse ou permis C.
Pour tous renseignements:
¦a 041/783 23 18

197-774621

Nous sommes une entreprise de fabrication et de vente
de pièces pour véhicules utilitaires et avons à repourvoir
le poste de

conseiller de vente interne

• Si vous aimez le contact avec la clientèle
• Si vous avez une solide expérience technico-commer
ciale de préférence dans le secteur carrosserie ou ou
tillage
• Si vous êtes bilingue français/allemand
• Si vous êtes dynamique et flexible
alors, vous êtes la personne que nous cherchons.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Nous vous proposons une activité diversifiée au sein
d'une équipe jeune et dynamique, un horaire variable et
des prestations sociales avantageuses.Veuillez adresser

22-776011
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Utiliser vos talents linguistique!
Im Auftrag eines fûhrenden Schweizer Maschinenherstellers
mit Sltz im Schweizer Mittelland suchen wir fur den Ausbau
des Kundendienstes einen
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Ihr Veranrwortungsbereich
Als motiviertes Teammltglied im Kundendienst fur modernste
CNC-Werkzeugmaschinen sind sie technischer Ânsprechpartner
fur die Kunden und Service-Organlsationen fh Frankreich und
eventuell In Italien Sie helfen bei Problemlôsungen an Soft- und
Hardware Durchfùhrung der Einsatzplanung sowie technische
und organlsatorische Beratung der Service-Technikér weltweit
Ihre Persônlichkeit
Sie verfûgen ûber eine technische Berufsausblldung, wenn
môglich mit TS-AbschIUss Erfahrungen mit CNC-Steuerungen
1 und erste Erfahrungen Im Umgang mit Kunden sind erwùnscht
Sie sind zuverlâssig, belastbar und verfûgen ùber gute Team- und
Kommunikationsfâhigkeiten Als Organlsator behalten Sie die
Ûberslcht In hektlschen Situationen Sie haben gute Kenntnisse in
Franzôsisch und Deutsch, Italienisch und Englisch Ist von Vorteil
Ihre Perspektiven
Umfassende Einarbeitung in Ihre neue Aufgabe In Théorie und
Praxis Aktlve Fôrderung Ihrer Weiterbildung (Technlk und Sprache)
Mltwirkung beim Aufbau Intemationaler Service-Organlsationen
Karrlerechancen in Europa, Aslen oder In den USA
Ihre vollstândlgen Bewerbungsu nterlagen senden Sie
bitte an Herrn A. Genhart, der Ihnen fur weitere Auskùnfte
gerne zur Verfûgung steht.
oprandi & partner, Personal- & Unternehmensberatung
Postfach, 5001 Aarau. Telefon 062 832 32 60, Fax 062 832 32 69
Internet: http://www.oprandi.ch e-mall: genhart@oprandl.ch
Aara u - Baden - Basel - Bern - Biel/Lyss - Frauenfeld
/f=p|j\
Freiburg (D) - Genf - Lausanne - Luzern - Zurich
USS? ) ILj

votre candidature avec les documents usuels au responsable du personnel.
17-4170&»

Swiss Dairy Food a vu le jour en 1999
avec la fusion Toni et Santis.

G£___

Pour notre production de raclette et poudre
à Lucens , nous cherchons pour date à
convenir:

Nous sommes une entreprise connue pour
la fabrication de systèmes de fixation de haut
de gamme pour l'industrie et la construction.

oprandi . ft partner ®
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La direction Suisse pour les ventes directes

- bon organisateur, sachant prendre des responsabilités
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tion des outils auxiliaires pour notre production et de la

technique
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Conditions requises:
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un fromager professionnel et
un conducteur d 'installations

(émpoYùttWet tour de séchage)
Afin de compléter notre équipe.

La préférence ira a des personnes ayant le
sens de la flexibilité , sensibles à l'hygiène,
bien organisées et au bénéfice d'une expérience dans l'industrie alimentaire.
Nous vous offrons des prestations d'une
entreprise performante , semaine de 42
heures; 5 semaines de vacances et des
assurances sociales avantageuses.
Le défi vous intéresse? Alors n'hésitez pas
1 à envoyer vos offre s à
Swiss Dairy Food SA
Mlle Caroline Wolff
Chel du personnel
Chemin du Petit-Flon 21
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/644 22 11

l'assemblage par excellence.

Pour notre département fabrication vis, nous
cherchons un

Allrounder / remplaçant
du contremaître
de confiance pour le contrôle et le réglage de
nos machines de production ainsi que pour
le soutien du contremaître.
Vous avez entre 30 et 45 ans et vous possédez un CFC de mécanicien; un atout également, serait d'avoir de bonnes connaissances techniques-mécaniques, de connaître
l'industrie. Vous êtes prêt à travailler avec un
horaire flexible.
Dans notre équipe dynamique, nous vous offrons une rémunération en rapport avec le
succès de l'entreprise ainsi qu'une possibilité d'occuper un poste à responsabilités.
Etes-vous intéressé par ce nouveau défi à
long terme? Nous attendons volontiers votre
dossier de candidature complet.
MAGE AG - à l'att. de M. Z. Moritzer
Route de l'Industrie 34, 1791 Courtaman
T 026/684 74 00
17-417102
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L'heure de la retraite a sonné pour
Fernand Carrel et ses Mirage

ARMEE • Le commandant des Forces aériennes a passé la main à Hansruedi Fehrlin. hier
à l'aérodrome de Payerne. Une cérémonie marquée par la livraison du dernier F7A-18.

| PUBLICATION !

Réédition du livre
de Rie Berger
sur la Broye
ÉDITION • Avec 5000 exemplaires
écoulés depuis sa première parution
dans une édition très artisanale en
1985, «La vallée de la Broye» est l' un
des best-sellers de Rie Berger , aux côtés de la Côte et du Nord vaudois. Depuis environ deux ans, sa deuxième
réédition (1991) est épuisée. L'éditeur
Cabédita vient donc de ressortir une
troisième édition de l'œuvre de feu le
professeur de dessin et d'histoire de
l'art morg ien.
En 220 pages de commentaires historiques et de croquis, dans un format A4,
Rie Berger traverse la Broye d'Avenches
à Oron. «Nous avons découvert qu'il y
avait une forte demande pour ce livre,
notamment auprès des jeunes. Rie Berger est très utilisé pour des excursions
ou pour organiser un rallye», glisse Eric
Caboussat, l'éditeur. En vente au prix de
42 fr. les 1500 nouveaux exemplaires
sont disponibles en librairie dans la
Broye ou auprès de l'éditeur à Yens-surMorges.
FH
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Cambrioleur arrêté

Dernière poignée de main officielle entre Fernand Carrel (à gauche) et le conseiller fédéralAdolf Ogi
Aujourd'hui, ce sont trois
rois qui nous quittent: le
système de missile de
DCA BL-64, les Mirage
EUS et Fernand Carrel», a entonné
hier le brigadier d'état-major Christophe Keckeis, en préambule de la
cérémonie de remise du commandement des Forces aériennes qui s'est
déroulée à Payerne. Si cette cérémonie eût pu avoir des allures d'enterrements avec tous ces départs, il est
deux arrivées qui ont séduit un nombreux public, aussi bien civil que militaire: le 34e et dernier F/A-18 et
l'actuel divisionnaire Hansruedi
Fehrlin, nouveau chef des Forces aériennes, qui gagnera une étoile au 1er
janvier prochain.
Le dernier F/A-18 se posa sur le tarmac payernois en grande pompe, relayé par un écran mis en place dans un
hangar qui accueillait de nombreux
invités de marque. Parmi eux, le
conseiller fédéral Adolf Ogi, chef du
Département fédéral de la défense
(DDPS). «Fernand Carrel a épousé sa
profession de pilote. Il ne pouvait donc
pas quitter les Forces aériennes tout
seul! C'est-à-dire en laissant tous ses
Mirage derrière lui. H lui aurait manqué
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quelque chose... Vos désirs sont des
ordres, mon commandant de corps!
Vos Mirage partiront à la retraite avec
vous», a déclaré non sans humour le
conseiller fédéral. Il a également rap pelé que M. Carrel a volé sur 105
avions différents, mais avec un passion
particulière pour le Mirage qui l'a accompagné pendant 22 ans. M. Ogi a
encore relevé ses qualités d'homme,
de pilote, de chef et d'officier.

qu'il fut propulsé commandant des
Forces aériennes. M. Carrel s'est lancé dans la bataille du F/A-18. «La
survie de notre aviation militaire
était enjeu. Le 6 juin 1993 , le peuple
suisse sauva notre aviation militaire
de la débâcle. » Dans la genèse des
F/A-18 en Suisse, M. Carrel n'a pas
omis l'accident qui coûta la vie à un
pilote près de Crans, le 7 avril 1998.

L'OBSTINATION DU VOL

Fernand Carrel a permis d'ouvrir
nos Forces aériennes au monde extérieur. «La coopération internationale
est devenue aussi impérative qu'inéluctable. En tant qu'aviateur nous
sommes prédestinés à le comprendre. Car là-haut , nous n'arrivons à pas à distinguer de «Muraille
de Chine» autour de notre pays. Aujourd'hui, nous entretenons des relations amicales et souvent étroites
avec 22 armées de l'air étrangères. »
Il a également évoqué l'opération
ALBA, destinée à supporter l'action
d'aide humanitaire du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe au profit
des réfugiés kosovars en Albanie.
Ainsi que les nouvelles missions et la
cure d'amaigrissement que devront

«44 années d'aviation militaire,
dont 41 comme officier de carrière,
ça marque une vie», débutait Fernand Carrel à l'heure de remettre le
commandement des Forces aériennes à son successeur. Le commandant sortant n'a pas manqué de
rappeler sa passion pour les vols qu'il
s'obstina à poursuivre maigre sa
«longue barbe blanche» . «J'ai eu besoin de cette confrontation avec soimême, de cette épreuve de vérité,
où, sur monoplace, vous êtes seul
maître de votre destin. Cela remet
pas mal de choses en place!»
M. Carrel n'a pas manqué de rappeler son parcours qui a pris un vira ge important le 16 mars 1992, lors-

PAS DE MURAILLE DE CHINE

VINCENT MURITH

subir les Forces aériennes. La voix
tremblotante d'émotion, Fernand
Carrel a conclu son allocution par
une litanie de remerciements, avant
d'être salué par une «standing
ovation» .
LE RECYCLAGE DES MIRAGE IMS

Quant au nouveau commandant,
Hansruedi Fehrlin, il se déclare prêt à
assumer sa nouvelle tâche. «J'ai appris auprès de vous (ndlr, Fernand
Carrel) qu'il faut se préparer à assumer la charge croissante des responsabilités comme lors d'une ascension
dans les Alpes. Nous aurions bien volontiers installe dans ton jardin un
Mirage en signe de gratitude des
Forces aériennes. Faute de place,
nous avons cherché une autre solution...» C'est alors que le commandant Fehrlin dévoila la queue du Mirage 2301. Si ces appareils seront
ferrailles ou vendus hors d'état de
vol, plusieurs pièces ont déjà été recyclées hier à Payerne. Outre une
queue pour M. Carrel, Adolf Ogi se
vit remettre un manche à balai et un
altimètre.
PHILIPPE HUWILER
Le Nord vaudois
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UNE BENE MERENTI À
PREZ-VERS-NORÉAZ

Jacinthe Maradan prête sa voix
au Chœur mixte de Prez-vers-Noréaz depuis 40 ans. Dimanche
dernier, jour de la fête patronale
du chœur Saint-Jean Baptiste,
elle a reçu la distinction papale
par l'entremise du Père Kasimir
Sroczynski.

Une fondation et une association
veillent sur les orgues Ahrend

MORAT • Tôt hier matin , la Police cantonale était informée d'un cambriolage
en cours dans une croissanterie du secteur de la gare à Morat. Lorsque les pa
trouilles sont arrivées sur les lieux, le
cambrioleur l'avait quittée. Un suspect
a été interpellé à proximité d'une entreprise. Conduit au poste, l'intéressé,
un Italien de 23 ans domicilié dans le
district, a reconnu le cambriolage de la
croissanterie. Il a été mis en garde à
vue

Vitesse excessive
COUSSET • Mercredi à 9 h 15, à l'entrée de Cousset , un automobiliste de
21 ans venant de Montagny a perdu
la maîtrise de sa voiture dans un virage à droite en raison d' une vitesse in
adaptée. Sa voiture a traversé la
chaussée et sectionné un poteau
électrique, privant de courant le
quartier durant deux heures environ,
indique la police.

Nouveaux experts
SAUVETAGE • La ré g ion romande de
la Société suisse de sauvetage (SSS)
compte 24 nouveaux moniteurs-experts. Ils sont désormais titulaires du
brevet II de la SSS et de moniteurs 1A
Natation Jeunesse-Sport. Parmi eux,
Françoise Gobet d'Estavayer-le-Lac est
la seule Fribourgeoise.

Dix nouveaux emplois
MORAT • Installée dans le nouveau
centre commercial Migros à Morat (La
Liberté d'hier), la nouvelle pharmacie
comprend aussi une droguerie et une
parfumerie. Sur 220 m2 , la nouvelle offi
cine occupe 10 personnes. Elle est un
nouveau maillon de la chaîne des pharmacies du Capitole, que gère le Fribourgeois Pascal Blanquet.
PUBLICITÉ

Fribourg, rué dn Temple i

PAYERNE • Le nouvel orgue qui sera inaugure ce week-end, est propriété de la fondation
Jean Jacquenod , du nom de organiste titulaire et initiateur de sa construction
Al'avant-veille de l'inauguration
du nouvel orgue de l'abbatiale de
Payerne (voir La Liberté du 25 novembre et Sortir dans cette édition),
ce magnifique instrument de style
Renaissance italienne a été présenté
hier à la presse.
Jean Jaquenod , organiste titulaire
de l'orgue paroissial depuis 1982, a
évoqué son parcours de vie - une vie
tout entière consacrée à l'orgue - et
surtout son histoire d'amour avec les
orgues Ahrend. Frère de Taizé durant
22 ans, Jean Jaquenod découvre durant cette période un orgue réalisé
par Jûrgend Ahrend, un facteur
d'orgues du Nord de l'Allemagne.
Frapp é par la qualité de la fabrica tion, il ne rêve plus désormais que de
jouer sur ce type d'instrument.

Dans les années 70, une mécène
lui fait un don incroyable: celui d'un
orgue. Un Ahrend bien sûr, qui sera
d'abord installé dans l'église de la Réconciliation, à Taizé. Au début des
années 80, Jean Jaquenod débarqu e
à Payerne, avec son instrument. Ça
tombe bien: l'abbatiale a besoin d'un
orgue alors que Taizé n'en veut plus.
Mais le son de l'instrument ne
convient pas à l'acoustique.particu lière des lieux, qui demandent un
son plus doux. L'idée d'un nouvel
orgue Ahrend , taillé sur mesure,
s'impose. Le nouvel orgue remplace
ainsi le premier instrument, vendu
pour être réinstallé à Lyon. Le produit de la vente a permis l'acquisition
du nouvel instrument, d'une valeur
de 400000 francs .

Cet orgue est propriété de la fondation Jean Jaquenod, qui s'est
constituée dernièrement. Elle est dirigée par un conseil de onze
membres parmi lesquels on trouve le
syndic de Payerne, un représentant
de l'Eglise évangélique du canton de
Vaud et l'organiste titulaire.
Une association a également vu le
jour il y a deux ans. Elle est chargée
de veiller sur les orgues Ahrend de
Payerne (celui de l'abbatiale et celui
de l'église paroissiale, également restauré par le facteur allemand) et s'est
donné pour mission de mettre les
instruments en valeur et de les faire
vivre. Payerne compte au total trois
orgues Ahrend, le troisième étant un
orgue de maison en possession de
Jean Jaquenod.
PA

Vendredi
3 décembre 1999
de I 6 h à l 8 h 30
j

Patrick Suter
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Pierre Voélin
Pierre-Alain Tâche

signeront
leurs
derniers livres
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| I CORMINBŒUF Halle polyvalente

LOTOS
GROLLEY

Café de la Gare
1
Vendredi 3 décembre 999, à 20 heures

SUPER LOTO

Valeur des lots: Fr. 5000. Abonnement: Fr. 10.22 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Quine:
Fr. 40.- en espèces + bons
Double quine:
Fr. 60- en espèces + bons
Carton:
8 x j a m b o n - 8 x Fr. 100 - en espèces + bons
6 X Fr. 200.- en espèces + bons
Un volant sera offert à tous les participants
pour les 2 premières séries!
Se recommande: l'Ecole de musique de L'Avenir de Grolley

TREYVAUX
Auberge de la Croix-Blanche
Vendredi 3 décembre 1999, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots: Fr. 7000.en espèces et en bons

A l'achat de 3 abonnements: un volant gratuit
Abonnement: Fr. 10.-

25 séries

Volant: Fr. 3 - pour 4 séries
Se recommande: Société de jeunesse

FETIGNY

.

l7 4167g6

Grande salle

Vendredi 3 décembre 1999,à 20 h 15

GRAND LOTO
des pêcheurs
Valeur des lots: Fr. 5250 -

25 séries: Fr. 10-

CCT AU A VCD 1 c 1 AP
ESTAVAYER-LE-LAC

17-413357

ROMONT

Hôtel-de-Ville

Vendredi 3 décembre 1999, dès 20 h 15

GRAND LOTO
2 x Fr. 200.9 x Fr. 50.-

20 x Fr. 60.20 x Fr. 30.-

20 séries - Abonnement: Fr. 10Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

25 séries

MAGNIFIQUE LOTO
crié au sac

Fr. 8250 - de lots en bons d'ac hat

25 séries pour Fr. 9.-. Royales: Fr. 2.- ou 3 pour Fr. 5._

Magnifiques lots
ROYALES: 3 x Fr. 150.- en bons d'achat
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h
Se recommande: le Chant de Ville

JACKPOT PROGRESSIF
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5 X Ff. 500. —
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Volant: Fr. 3.- pour

Abonnement: 10.-

Ouverture des caisses: 18 h 30

'
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^ e recommande: Amicale sapeurs-pompiers Corminbœuf-Chésopelloz
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Hôtel-de-Ville
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Abonnement:
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Abonnement:
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MONACO
en faveur d'associations frîb. de handicapés

Volant:
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x so.- 5x500.5x200.- 25
1 5 x 1OO
Chœur La Madeleine, Fribourg
Groupement de la sclérose en plaques

Vendredi 3:
Samedi 4:

I

1
1
Les montants supérieurs a Fr. 50- sont donnes en bons d achat
Système électronique
Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Cartes de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: la Société de développement de Bulle
130-049754
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Lots s Fr. 7800. —

Le confort vous tend les bras ...
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3 x 300.-- / 3 x 500.
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Quines :
25 x Fr. 50.-<# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-Cartons :
46 Vrenelis et Fr. 10.-
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Org.: Gardes suisses pontificaux , Fribourg

17-417192V
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Jeu électronique Lotomatic
Groupe folklorique Au Fil du Temps

17-416585

DIVERS
Le vendredi de 18h à 22h et le samedi de 8h

En raison de l'Immaculée Conception.
les derniers délais de remise des
ordres devant paraître dans
La Liberté sont fixés A
comme suit:
M
L
1 Edition
IJe 9 décembre
ï Ve 10 décembre

PUBLICITAS
^

Rue de la Banque 4
Av. de la Promenade 4
Grand-Rue 13
Av. de lo Gare 36

Délai

à 12h, du 21 janvier au 1er juillet 2000

L' édition du

Lu 6 décembre , 12h. 8 décembre 99 i
Ma 7 décembre , 9h. est supprimée.

1700 Fribourg .
1530 Payerne
1630 BulleK
1618 Châtel-Sf-Denis

Fr 6 400 •LINUX
7h3 dèS féVnCr 200
°
'
°'
Z^
\f
rf
I
T
!
Fr. 800.-- ( 5 x 4 heures)

.
^
026/350
026/660
026/912
021/948

Rensei g n e m e n t s / i n s c r i p t i o n s
27 27
78 68
76 33
20 30

fax
fax
fax
fax

026/350
026/660
026/912
021/948

27 OC
78 7C
25 85
20 21

, .

5 sé r ies

Organisation soignée
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ENSEIGNEMENT

Entrecôtes - Côtelettes fraîches - Bons d'achat

SUPER LOTO RAPIDE

Vendredi 3 décembre 1999, à 20 h 15

Un carton gratuit pour les 5 premières séries
Transport gratuit depuis Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens
(gare) 18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Marnand
(magasin Pavarin) 18 h 45 - Ménières (café) 18 h 50 - Payerne (gare) 19 h.
Invitation cordiale:
Société des pêcheurs en rivière, Broye fribourgeoise

Vendredi 3 décembre 1999, des 20 heures

Salle de la Prillaz

Rue Hans-Fries 4
¦i

-i I-J r\ r\

T-i

Tel
Fax

026 / 322 70 22
026 / 322 70 18

¦
•

FORMATION

15 éléments jl lXtapOSableS et

entièrement déhoussables
FABRIQUE DE MEUBLES_=_=_=BULLE
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AGENCEMENTS

H
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BULLE

Pont 19 " 20 - © 026/919 69 99
Exposition permanente du lundi au samedi
Nocturne le jeudi jusqu'à 21 h

Rue du vieux

N
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Une étude encourage le canton à
lutter à tout prix contre le chômage

RMR • L 'Etat publie une expertise indépendante sur le régime mis en place il y a deux ans
Le bilan se veut positif, mais met aussi au jour des lacunes
D I D I E R ESTOFFEY
RMR est une étape positive mais insuffisante» .
Le
Malgré les efforts entrepris, trop de personnes
restent exclues d' un bien qui reste
le principal lien social: le travail.
Tel est le diagnostic livré hier à la
presse par le professeur Antonio
Cunha au term e d' une étude menée sur les deux premières années
de vie du Revenu minimum de réinsertion (RMR), mis en place par
le canton en juillet 1997. Un régime distinct de l'Aide sociale vaudoise (ASV) et qui permet aux exclus du monde du travail de
disposer, pour un maximum de
deux ans, d' une aide financière
non remboursable assortie de mesures H P réinsertion

lin tiere r\e *c HénérîHairpic pctimpnt

a vo ir pu améli orer leurs moyens
d' existence, malgré une aide financière «objectivement modeste.»
Mais û y a aussi les lacunes. Pour
l' essentiel, le rapport met en évidence «une sous-estimation des ressources matérielles et humaines nécessaires au bon fonctionnement du
disnositif». .Si 58% H PS nsapers in-

cnimaî+aKIû o+ n'act rûrtainomanf

Le conseiller d 'Etat Ch.-L. Rochat salu le vroiet en terme élonieux
gent les mesures d'insertion utiles,
un tiers les estiment mal encadrées.
Quand elles existent: au terme des
deux ans, seuls 39% des usagers
avaient pu en bénéficier. Enfin,
64,5% des sondés estiment que le
RMR n 'a pas accru leurs chances face
au marché du travail.
Pn conclusion lp rannort rannp llp
que le droit à l'insertion est fixé par la
loi qui a institué le RMR. Et si l'offre
n 'est pas renforcée, prévient-il, «le
RMR risque de devenir un instrument de gestion du non-emploi» .
Les experts encouragent donc le canton, au travers de plusieurs recommandations (lire ci-dessous) à se
donner I PS movpns dp la nolitimip so-

ciale qu 'il a amorcée, tout en causer
vant la Dhilosonhie eénéràle du svs
tème. iueée bonne
TEMPS DE RÉFLEXION
La balle est désormais dans le
camp des autorités. Les conseillers
d'Etat Charles-Louis Rochat et Jacqueline Maurer, qui se partagent la
charge du dossier, ont salué hier le
rannort en termp s trè s éloeipux. Tis
ont insisté sur plusieurs décisions
déjà prises, qui devraient dynamiser
l'insertion, dont les 700 emplois temporaires subventionnés prévus en
2000 pour les plus de 50 ans par la
Table ronde. Une somme de 30 millions v psf Hp stinée auxmip ls doivent

s 'additionner dix millions ajoutés au
budget (le Grand Conseil tranchera
la semaine prochaine) pour les 1
moins de 50 ans.
Pour le reste, le Conseil d'Etat s'accorde un temps de réflexion. La révision de la Loi sur la prévoyance et
l' aide sociale pourrait apporter des
réDonses. Mais Charles-Louis Rorhat
est resté vague face à l' une des principales propositions des experts: un
régime d' aide sociale unique, non
remboursable et non limité dans le
temps. La réponse est attendue avec
impatience par les 52,8% de RMRistes qui, selon l'étude, ont passé
deux ans sous ce régime sans jamais
pn sortir
DPv

Le RMRktp pet d'abord un çolitairp urhain
L'étude brosse un portrait socio-démographique de la population des usagers du RMR, soit 4250 personnes au 31
mai 1999. Une majorité d'entre elles sont des personnes
seules, âgées de moins de 45 ans et vivant dans les zones
urbaines où le taux de chômage est le plus élevé. Elles sont
40% à habiter Lausanne. Près de la moitié (44%) des bénéficiaires sont de nationalité étrangère. Les femmes représentent 38% de l'effectif total. Deux tiers d'entre elles vivent
seules, l ' ennuête distinnne trois tvnes de nnniilatinns I In

semble des aides en fusionnant ASV et RMR et de
créer un Conseil cantonal d'insertion. Le rapport
recommande ensuite diverses mesures propres à
«consolider les droits des usagers et à dynamiser
l' offre de mesures d'insertion» . L'aide proposée
serait non remboursable et illimitée dans le
temps, mais soumise à contrat: «Le RMR ne doit
pas se transformer en une pratique de revenu minimum garanti» , estime l'étude. Le principe d'un
droit automatique à un revenu couvrant les be-

experts au monde politique vaudois. Fourmillant de constats en demi-teinte sur les effets
positifs comme sur les carences du RMR , le rapport est riche d' une cinquantaine de recommandations faites au canton pour améliorer l' efficaci té de ce régime social. Au prix, évidemment,
d' unemobilisation de nouvelles ressources , non
chiffrées...
Une première série de propositions vise à «développer une stratégie cantonale de prévention
et de lutte contre l'exclusion et la pauvreté» ,

son engagement à réaliser des objectifs qu 'on négocie avec lui lors de bilans réguliers. «Pour prévenir les abus, il faut renforcer le niveau d' exigences envers ceux qui ont tendance à vouloir
demeurer RMRistes» , explique le professeur
Cunha.
Le rapp or t suggère aussi de mi eux coupler les
mesures d'insertion sociale et professionnelle pour
éviter le risque de «gérer le hors-trava il comme un
handicap» . Pour développer le nombre de possibilités d'insertion professionnelle, le rapport propo-

T.a citation résume les niiestinns nospps nar les
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Bien sûr, tout le monde ne va
pas accueillir le «Messie» avec la
foi du charbonnier... Mais il apporte des éléments propres à nourrir
un débat démocratique se situant
au-dessus des Dartis Dris idéologiques, à gauche comme à droite.
Il apporte aussi de nombreux
constats positifs et encourageants. De quoi aider ce canton,
qui a su faire preuve d'audace en
instaurant un régime novateur, à

bKbV bb

premier groupe (38% des sondés) est constitué de personnes très vulnérables socialement , à faible niveau de formation. Les 18-25 ans et les 50-65 ans y sont fortement représentés. Un deuxième type d'usagers (25%), constitué
souvent de chômeurs en fin de droit, présente un degré intermédiaire de «désocialisation». Le troisième groupe (37%)
enfin, offre le meilleur potentiel de réinsertion: il s' agit gêné
ralement de personnes plutôt jeunes (25-35 ans) au niveau
de formation élevé et au réseau social nlus étendu. DEv

11 n 'y a pas de politique publique à coût nul. CeI pendant, il convient de relativiser le poids du
RMR par rapport à d'autres dépenses sociales. Il
faut aussi avoir présent à l' esprit le coût social que
peut représenter la dérive vers l' exclusion et la
grande pauvreté d' un partie de la population vaudoise. La question cruciale qui nous est posée est la
suivante: le RMR se présente-t-il comme une dépense à fonds perdu ou comme un investissement
pour la collectivité?»
((

C l i n np r P

pas étranger à plusieurs des carences soulignées par les experts.
Le Conseil d'Etat se réfugie depuis des mois derrière l'évaluation
en cours pour laisser en attente les
questions sur l'avenir du RMR. Le
«rapport Cunha» existe désormais. Le gouvernement a fait acte
de courage en le publiant avec ses
recommandations, qui n'étaient
pas prévues par le mandat de recherche initial. Mais il n'aura plus
l'excuse d'un mécanisme RMR encore méconnu pour justifier l'attentisme qui l'a souvent caractéri-

ratmii\;ar £r\\ i-l-inc- IA c/ -\*~ 'i '- .\

Le rapport: programme contre l'exclusion

r ' ptllHe

est le conseiller d'Etat
C'Charles-Louis Rochat qui
l'affirme: «Nous attendions
ce rapport comme le Messie!»
Pour un libéral, l'évangile pourrait
paraître cruel: les recommandations du «rapport Cunha» ne vont
guère dans le sens d'un amaigrissement de l'Etat social...
Pourtant, à y regarder de plus
près, le canton dispose désormais
avec cette étude d'un bel outil
pour guider sa politique sociale.
oc raronroc mises on owirlonro ro.

pt rlp l'Institut Hp rerherrhe He l'envi-

RMR AUGMENTÉ
Autres points positifs : plus de 80%
des sorties de ce régime social peuvent être considérées comme durables, et 35% des usagers pensent
que le RMR a augmenté leurs
chances de trouver un emploi. Enfin,

DIDIER ESTOPPEY

posent sur une base scientifique
solide. Les solutions proposées
pour y remédier sont clairement
esquissées et bien étayées. Et si le
rapport met en évidence un chômage structurel et incompressible,
avec lequel il faut désormais
compter, il donne aussi des pistes
pour remédier aux abus.
Mis en place par un gouvernement majoritairement de gauche.
le RMR a ensuite été géré par un
exécutif de droite. Les RMRistes
ont fréquemment fait les frais, au
Grand Conseil, de batailles rangées entre les deux camps. La
gauche a su rétablir, à la faveur de
la Table ronde, certaines des
coupes décidées l'an dernier. Mais
ce climat a empêché de gérer le
dossier avec la rigueur qui eût été

VERDICT ATTENDU
Le verdict était très attendu, notamment dans les milieux de défense
des chômeurs. Prévue dans le dispositif de loi, l'évaluation a été menée
par une équipe pluridisciplinaire de
cinq chercheurs de l'Institut de géographie de l'Université de Neuchatel
ronnement construit, à Lausanne,
sous la conduit e de l'économis t e et
géographe neuchâtelois. Menée en
trois phases auprès de 930 des premiers bénéficiaires du RMR et lors de
80 entretiens avec les acteurs concernés, l' enquête a abouti à une somme
de quelque 350 pages condensées
dans un rannort de synthèse.
Parmi les nombreuses bonnes notes
accordées au canton, le rapport souligne que le RMR constitue «une
avancée sociale et juridique importante» . Sept usagers sur dix le considèrent
comme «une bonne chose», 15% seulement l'estimant inefficace. En deux
ans. 42% des usaeers sont sortis du régime, dont 53% ont retrouvé du travail
(à temps plein ou partiel). Un taux de
22% de victimes de la précarité qui retrouvent un travail peu paraître désuet. Pour Sylvie Pellaton Leresche,
l' une des auteurs, il souffre pourtant
allègrement la comparaison interna-

Vers une nouvelle
foi sociale?
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Le canton refuse de
voir les patients pris
en otages
SANTÉ • Le Conseil d'Etat a réagi hier
au refus de la Fédération des hôpitaux
vaudois des signer la Convention vaudoise d'hnçnitalisatinn flirp nntrp prlition du 1er décembre). Rappelant que
le montant des économies demandées
aux hôpitaux pour 2000 est de 7 millions et ne porte pas sur les soins, il ne
déspsnprp nas rlp narvpnir à un arrnrH

mique, au travers de démarches de marketing ou
de la distribution d' un label aux entreprises qui intègrent le «réflexe RMR» . Mais aussi d'admettre
une part structurelle du chômage, et de subventionner une certain nombre de postes de travail en
renforçant les liens avec le monde associatif,
«l'économie solidaire» et le secteur non marchand: «Il faut inciter ce secteur à tenter des expépar une société en transformation» .
Le rapport émet enfin toute un série de conseils
concrets visant à améliorer l'efficacité du RMR et
son suivi administratif. Il préconise ainsi de renforcer le rôle des Centres sociaux régionaux et de développer une collaboration systématique entre
rPllY-ri et les ORP l'iHeal étant nnp ,-ec rî p.nv ctri,t. _

tures puissent partager les mêmes locaux. Le
Conseil d'Etat a affirmé hier, par la bouch e de
Charles-Louis Rochat, qu 'il voulait se laisser le
temps de digérer l' ensemble de ces propositions
avant de se prononcer plus avant. La matière
propre à stimuler sa réflexion ne manque pas...
rvrj Ti

Dans l'attente, le canton prendra des
mesures afin que le patient vaudois
n'ait pas à payer lui-même ses frais
d'hospitalisation avant d'être rembour
sp nar son assnranrp-malarlip HFv

Non à la prescription
d'héroïne
DROGUE • Le canton de Vaud reste
opposé à la distribution d'héroïne.
L'expérience coûterait entre 1,2 et 1,8
million de francs par an. Trop cher, a
estimé le Conseil d'Etat qui préfère

rlo\/olnnnor lo rlicnncîti-f cn/~ir»_cani+aii-o

pour les toxicomanes. Le gouvernement estime que les effets de la prescription médicale sont encore mal éva
lues. On ne sait pas si le mieux-être
des toxicomanes ne provient pas de
l'encadrement socio-médical, a expliqué hier le conseiller d'Etat CharlesI — :- D
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ACTION DU 30.11AU 6.12.99
Tous les amuse-gueule à enfourner
«Happy Hour», surgelés

1.- de moins

Croissants au jambon, surgelés

36 pièces/1510 g
5.- de moins

../iin/EAU .

Croissants au jambon
5 pièces/210 g

2.10 S*

Croissants au jambon *
12 pièces/500 g

Mini-pizzas Siciliana
pour l'apéritif*
12 pièces/240 g

6-— 3<

4.20 satt

Croissants au jambon
36 pièces/1510 g

15-— 28s^
Petites tartelettes Gourmet
12 pièces/260 g

4.20 m.

4.80 m

Rouleaux feuilletés pour l'apéritif
28 pièces/420 g

Baguette au beurre
à l'ail et aux fines herbes
240 g

4.40 w

2.50 3*a

Cornetti au Cantadou pour l'apéritif*
9 pièces/225 g

4.80 5*o

Feuilletés pour
l'apéritif
24 pièces/380 g

Mini-pizzas Hot Fire
pour l'apéritif*
12 pièces/240 g

4.20 sa:

Croissants Gourmet
à la ricotta et aux épinards*
10 pièces/320 g

Croissants Gourmet
au Cantadou et au saumon *
10 pièces/320 g

4.80 s^G[ ..^iiVFAU

4-80^ffl ..^n\iFAU

__BBB_^5_w*_rt55MÊ^ëipRii

^^^ ^
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Les biscuits apéritifs de la nouvelle ligne «Happy
Hour» sont si faciles à préparer que le plaisir
de les croquer reste entier. Nous vous proposons
un vaste choix d'amuse-gueule: Cornetti fourrés
au Cantadou, les classiques croissants au jambon
des mini-pizzas et bien d'autres qui plaisent
à toutes les gourmandises . C'est avec plaisir que
nous vous invitons à notre Happy Hour.

MIGROS
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31 HOCKEY Equipe de Suisse: Marquis n'est pas retenu
31 BASKETBALL Ligue B: et de deux pour Villars
33 TENNIS Coupe Davis: France - Australie, un choc de prestige

29 MOTOCROSS
Les progrès de Dupasquier
ne se voient pas au classement

Schwarz écarté. Leuenberger viré
Colin Mùller nouvel entraîneur!

HC FRIBOURG GOTTERON • Le grand coup de balai donné hier a surpris. On a voulu
resp onsabiliser toute l 'équipe. Un poste de directeur général proposé à Ueli Schwarz
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Marc Leuenberger
et Ueli Schwarz
inatteignables
HC FRIBOURG GOTTÉRON • Marc
Leuenberger et Ueli Schwarz étaient
inatteignables après l'annonce faite par
les dirigeants du HC Fribourg Gottéron.
Nous devrons donc attendre pour
connaître leur réaction.
«Marc Leuenberger a été informé hier
après midi à 15 h de notre décision» ,
confie le Dorte-Darole du club fribourgeois Antoine Roulin. «Il s'agit d'une
rupture de contrat. Nous n'avons pas
encore discuté, mais il y aura des arrangements à trouver.»
Quant à Ueli Schwarz, les membres du
conseil d'administration attendent sa réponse pour le poste de directeur qénéral.
Si le Bernois accepte, il se verra confier la
préparation de l'é quipe pour la saison
2000-2001. En tout état de cause, Gottéron ne peut rester longtemps sans responsable technique, d'autant plus que la
plupart des contrats se négocient déjà
arrnpllpmpnt

Quels reproches?
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PATRICIA M O RAND

l'exception du président
Gaston Baudet, «retenu
pour raisons professionA nelles», le conseil d'administration du HC Fribourg Gottéron,
lanterne rouge de ligue A, était au
comDlet hier Dour faire Dart de ses décisions à la presse convoquée à la patinoire sur le coup de 16 h 30.
Porte-parole et vice-président du
club, Antoine Roulin a fait part sobrement des décisions arrêtées après
deux longues réunions tenues aux
aurores mercredi et jeudi. Il a commpnré nar TIeli Schwarz à fini I PS

rênes de la première équipe ont été
retirées. Le Bernois était en place depuis le printemps dernier. «Sa mise à
l'écart n'est pas synonyme de divorce.
Nous désirons utiliser ses compétPTirpc flanc ] e *c nr\in7i=ll*=c ctnirtiir pc

qui seront mises en place pour la saison prochaine. Nous lui avons proposé un poste de directeur général, avec
des tâches aussi bien administratives
que sportives. Nous sommes persuadés qu'il peut encore apporter
nnp lnnp rhnsp à Gottéron. Nons lui

avons accordé un délai de réflexion
de deux ou trois jours.»
Dans leur analyse, les dirigeants
n'ont pas oublié les joueurs. «Nous
les avons mis face à leurs obligations
cnntrarrupllp s» rnnfip Amninp Rnn-

lin. «Les mauvais résultats ne satisfont ni le conseil d'administration, ni
les supporters. Les joueurs doivent
assumer les conséquences. Une certaine pression a été mise sur l'équipe.
C'est de la cuisine interne et cela ne
rsnnnp d'autre!»
reearde
regarde np
personne
«UN TRAIT SUR LE PASSÉ»
Directeur technique depuis 1996,
Marc Leuenberger n'a pas bénéficié
de la même «indulgence» qu'Ueli
Schwarz. L'ancien joueur - il était arrivé en 1991 sur les bords de la Sarine
- a été licencié avec effet immédiat.
«flanc lpc nnnvp llpc ctrn rtnrpc la niarp dp Hirprtenr techninne ne sera nas

aussi importante», nuance tout
d'abord Antoine Roulin qui n'oublie
pas de remercier l'Imérien pour services rendus. «En relevant Marc
Leuenberger de ses fonctions , nous
voulons donner un message clair de
changement. Nous tenons à tirer un

trait sur le passé. Sa position
rnncirlprahlpmpnt

pffritpp

c'ptait
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nières semaines.» Là où les dirigeants
ont vraiment créé la surprise, c'est en
choisissant le nouvel entraîneur.
«C'est une chance donnée à Colin
Mùller de remplir une fonction pour
laquelle il n'avait jamais caché son intérêt» annnnrp Anrninp Rnnlin.
IMPÉRATIFS FINANCIERS
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«d'abord été dictée par des aspects
sportifs » . Mais cette solution interne a
aussi l'avantage de ne pas trop peser
sur le budget du club fribourgeois. «Si
nous avions les moyens de Lugano
ou Zurich, les décisions auraient certainement été différentes. »
«D'origine canadienne, Colin Mul1er a déjà démontré son «fighting spirit» Tl pst ranahlp rlp rp dnn n pr nnp

âme et du feu à cette équipe , capable
de ramener du public et... des points
à Saint-Léonard. Nous perdons certainement un bon joueur de notre
contingent, mais Colin Mùller a la
trempe pour «remonter» les 22
joueurs de l'équipe et leur inculquei
une dvnamirme de eroune.»
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Les dirigeants feront le point durant la pause de Noël, après les cinq
matchs restant au nroeramme.
UN DOMMAGE À RÉPARER

«Pourquoi avons-nous nommé Colin Mùller? C'est une façon de responsabiliser l'équipe. Les joueurs sont désormais entre eux. En quelque sorte: ils
ont causé un certain dommage. C'est à
eux de reconstruire la maison», conclut Marcel Grass l'un des nouveaux
du conseil d'administration.
PAM
I i c c 7 nc r iç inM c I
1. Ueli Schwarz n'a plus la responsabilité de
l'équipe fanion en tant qu'entraîneur. Les dirigeants lui ont proposé le poste de directeur gé
néral. Le Bernois dispose de deux ou trois jours
pour se décider.
2. Les joueurs sont «responsabilisés». Ils sont
mis face à leurs obligations contractuelles.
3. Marc Leuenberger est démis, avec effet immédiat, de ses fonctions de directeur technique. Un arrangement doit encore être trouvé
4. Colin Mùller est nommé entraîneur de l'équi
De fanion, aui Derd ainsi un ioueur.

Muller: «Je verrai plus tard si c'est un cadeau»
ier à partir de 17 h 30, Colin Muller a dirigé
H son premier entraînement à Saint-Léonard.
Les joueurs, le visage sérieux, avaient été avertis
en milieu d'après-midi des décisions prises par
leurs dirigeants. Ils étaient attentifs aux directives
du Canado-Suisse alors que les flashes crépitaient
et les caméras tournaient.
Colin Muller a accepté d'être le nouvel entraiÀ '.
... Ar. P«M^.A« A... I ! . . . . . . I , -, Ar. r.r.~. "l £.,• ~ !
versaire: «Je ne sais pas si c'est un cadeau. Je le
verrai plus tard... Lorsqu 'on m'a fait cette proposition, c'était une grande surprise. J'ai accepté cet
après-midi. Il y a longtemps que je songeais à devenir entraîneur. Mais je ne pensais pas que tout allait se précipiter. Je veux vraiment faire ça et je
crois que j'en suis capable. En fait, je ne pouvais
pas dire non. Je l'aurais peut-être pu si j'avais eu
droit à deux semaines de réflexion... Mais c'est
A

nn

nnp rhnnrp nui n'arrivp nac tnnc lpc innrc »

PETITE EXPÉRIENCE D'ENTRAÎNEUR

En possession du diplôme 3 d'entraîneur, le Canado-Suisse avoue «une petite expérience dans ce
domaine à la tête déjeunes, lorsque j'étais à Zoug.»
Ironie du sort, c'est après un match contre son
ancienne équipe que Colin Muller se retrouve
r n . \ i ( a /-l' un» nr»m/»llo n i c r m a t t -i . rl' ^ntr-aiVifiiir
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a deux jours, j'étais encore un joueur. J'ai rapidement mis au courant mon épouse de ma nouvelle activité. Pour mes fils, Devin (8 ans) et Ryan (5
ans), ce sera quelque chose de spécial de ne plus
avoir un papa hockeyeur. Après une carrière de
17 ans, c'est un gros changement! Quand je pen- se au match de samedi, à Berne, où je serai pour *
la première fois au coaching, derrière la bande...
Woohaw!»

mais vu un entraîneur en faire autant que lui. Je
ne sais pas s'il va rester à Gottéron. En tant qu'expert du hockey, il peut toujours aider. J'ai toujours
cru en lui, comme en toute l'équipe. Même si ces
derniers temps, j'ai très peu dormi: je suis quel.qu 'un qui réfléchit beaucoup. »
«Personne ne sait si le changement est judideux» , précise le natif de.Toronto. «En outre, cela
ne signifie pas que le monde va totalement chanopr rl'iri à campHi

Tp mp cnic tmiinnrc Annrté * à

«J'AI CRU EN SCHWARZ»
fond en tant que joueur et j'espère que toute
Les «Dragons» doivent s'habituer à voir en Co- l'équipe aura la volonté de faire de même. Je peux
lin Muller un patron. «La confiance règne. Je suis changer de petites choses et essayer de redonner
persuadé que nous pourrons réussir quelque cho- du plaisir. Mais je ne peux pas transformer les
se, en équipe. Si nous tenons, tous ensemble, nous joueurs. »
pouvons avoir du succès. Il n'y a pas que six ou
huit joueurs qui doivent prendre leurs responsabi- «DUR DE M'IMAGINER...»
litpc
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jouer. D'autant plus qu'il manque un joueur par
rapport au contingent du début de saison. Je ne
suis plus là. » L'attaquant n'exclut cependant pas
de rejouer «mais uniquement en cas de dernière
nécessité, s'il y a vraiment trop d'absences!»
Colin Muller présageait-il une telle révolution?
«Mercredi soir, j'ai pensé que quelque chose pouvait changer. Mais je n'ai jamais songé au départ
rl'TToli C-hwarv
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tous les détails avec Colin Muller et désigner un entraîneur assistant. Andrej Khomutov est pressenti:
il y aurait cependant un problème de langue, le
Russe s'exprimant en français et Muller parlant
uniquement l'anglais et l'allemand. «Je ne peux
pas tout faire tout seul», souligne le nouvel entraîneur de Gottéron qui lance en conclusion: «C' est
dur de m'imaginer que ma carrière de joueur est
tprminppl»

PA 1U

MOTUS • «Avoir démis de leurs fonctions trois entraîneurs en quatre ans, ce
n'est pas une très belle carte de visite
pour un conseil d'administration. Personnellement, je n' en suis pas très fier»,
confie Antoine Roulin. L'«expérience»
porte cependant ses fruits. Dans le cas
d'Ueli Schwarz . l'affaire a été mpnpp différemment qu'en janvier dernier pour le
limogeage d'André
Peloffy. Tout
d'abord, Marc Leuenberger n'a participé
à aucun moment aux discussions du
conseil d'administration, réuni «en
conclave. Ensuite, les joueurs n'ont pas
été consultés.»
Quels reproches fait-on à Ueli Schwarz?
«Je ne veux pas faire de remarques ciblées et directes. Cela reste confidentiel», rérjond Antoine Roulin.
PAM

«Le puck est
dans notre camp»
MARIO ROTTARIS • «La nomination
de Colin Muller signifie que le puck est
dans notre camp, maintenant», constate Mario Rottaris. Le capitaine de Gottéron précise: «A nous de montrer ce
que nous sommes capables de faire
avec cette équipe. Même si Marc
Leuenberger et Ueli Schwarz ne sont
plus là, cela ne signifie pas qu'on a trouvé les coupables.»
I ^
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comme entraîneur «nous a aussi surpris,
nous, les joueurs. Mais c'est positif. Il a
énormément d'expérience et il est respecté par tous. Il connaît aussi le sang
de l'équipe. Il va faire le maximum , avec
notre aide, pour sauver la situation. Il ne
faut pas penser qu'il est un dieu, mais il
peut provoquer le déclic. Il a toujours
été un pxpmnlp

nar çnn pnnanpmpnt

en tant que joueur. Dès son arrivée à
Fribourg, en provenance de Zoug, son
comportement a été remarquable.»
Rottaris résume les chambardements
de ce jeudi 2 décembre : «Nous avons
perdu deux entraîneurs (ndlr: Leuenberger était l'assistant de Schwarz depuis le départ de Ruedi Raemy), un
joueur et nous avons un nouvel entraî/~'

4.

Il

I
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confier: «Ce n'est pas à moi de juger s'il
fallait le faire ou pas. Les dirigeants ont
tout pouvoir. Je ne sais pas si Ueli
Schwarz et Marc Leuenberger sont des
victimes. Je juge uniquement ma performance depuis le début de la saison.
J'espère faire la même analyse que mes
coéquipiers: il me manque quelque
chose et je ne peux pas donner le rendpmpnt dont ip mp saiç, ranahlp

l'pç-

saie de savoir pourquoi.»
La solution de nommer un joueur à la
barre est pour le moins inhabituelle en
ligue A. «J'ai déjà connu ça lors de ma
première saison à Gottéron (1988-89).
Rémi Lévesque avait été remercié et
Jean-Charles Rotzetter ainsi que Jakob
Lûdi avaient pris la relève, mais seulement à titre intérimaire», se souvient
KA
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AVRY-sur-MATRAN
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Complexe AVRY-BOURG
PETIT IMMEUBLE
MULTI-

de la plus jolie zone
piétonne du centre-ville
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250 m' habitables, dans
immeuble XVIII
entièrement rénové
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serge et daniel
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A louer à Fribourg,
route Mgr-Besson
(quartier Schoenberg)

appartement 5% pièces

Pour admirer ce magnifique
panorama, intéressez-vous à
devenir propriétaire de cet
appartement 3 pièces

- 3 chambres à coucher
- salon et salle à manger
-cuisine habitable
- balcon, cave
- parking souterrain.
Loyer mensuel: Fr. 1700 y compris charges et garage.

3 7; p. + surf , commerciale
184 m' au total
418 000.- l'ensemble

17-415972

__j(__^_ ; .;. ;,.

JÊÊ Hlk

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
A 15 min. Fribourg et 10
min. jonct. A12 ANCIENNE
GRANDE MAISON
app. 7 pees + grands
locaux ateliers/dépôts
Prix très favorable!

mmn^ttm*»

ROSÉ/FR
A 8 km ouest Fribourg
A 3 min. jonct. A12
VILLA contemporaine 8p.
5 ch., salon été, living
Esprit «Le Corbusier»
1 200 000.-

*
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A 15 MIN. FRIBOURG
: et 5 min. Marly, limite zone
verte, site naturel except.
GRANDE FERME 10 P.
Entretenue, confortable.
Terrain 9782 rrï
1 250 000.-

CORBIÈRES (en Gruyère)
A 3,5 KM DE BELFAUX
, Site naturel exceptionnel
A 10 min. Bulle et jonction
;
Dominant , ensoleillé
A12, petit lotissem.calme
VILLA INDIVIDUELLE 5 ' / 2 P.
PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE
1
1989, 4 ch. Terrain 895 m
Ferme et bâtiment annexe
Excellent état
520 000.-

GRANGES-PACCOT
A 1 min. voit, jonct. Al 2
§ 2,5 km centre-ville FR
VILLA 672 EN EXTRÉMITÉ
1989 , parfait état, 5 ch.
570 000.- ou 595 000.avec 1 ou 2 parkings

VILLARS-SUR-GLÂNE
i A 5-7 min. voiture centreville FR, 2 min. jonct. Al 2
SUPERBE ATTIQUE 7 PCES
202 m!, 2 terrasses sud , 4
ch., 2 bains, bureau
890 000.-avec 2 parkings

VILLARS-SUR-GLÂNE
. 5 min. voit, centre-ville FR
3 min. jonction A12

NEYRUZ
A 10 min. Fribourg, 5 min.
jonct. A12, VILLA INDIVIDUELLE 6 7a P., spacieuse
Chaleureuse, 5 ch., séjour
cheminée. 595 000.- ou
location 2350.-/mo is + ch.

/N/ ^ iAfiMiinr
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APPART. 27»-47»-6 pees
Intérieurs lumineux , grands
balcons-terrasses.
235 000.- / 4 8 1 000.-/615 000

- . .-

iiAwr-inrt

à Belfaux, canton de Fribourg,
à 4 km entrée autoroute A12

une parcelle
de 3BOO m2

à Bulle

# Givisiez
~
Rue Jean-Prouvé
Surfaces commerciales et
?administratives

Pour plusd'informations:www.aeco.chj À

Réalisez votre rêve!

Pour vi siter: «026/481 2616

Près du lac de Morat/Vully à Sugiez/FR
dans un quartier tranquille au bord de
la zone agricole et près de la gare,

Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20

__

>_______
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villas individuelles
et jumelées
de 5% et 6% pièces

^

* Rte de Bertigny
? studios

tout confort.
RaDDort Qualité - rj rix exceDtionnel!
Construction massive avec sous-sol,
cave et carport ou garage intégrés.
Prix de vente: dès Fr. 480 000.K+K Immobilien + Treuhand, Kerzers
f 031/750 15 10 - Fax 031/750 15 19

dans le quartier de Beauregard, proche des hôpitaux,
de la gare et du centre-ville
appartements lumineux
entrée indépendante
date d'entrée à convenir
Pour plusd'informations: www.geco.ch j à

pour la construction d'un immeuble locatif
A vendre magnifiques appartements
3V2, 4 1/2, 5 1/2 pièces en attique, disponibles dès automne 2000.

Plan d'aménagement de détail approuvé.
Parcelle complètement aménagée.
Devis de construction à disposition.
Prix intéressant - Rendement assuré
Possibilité de vente aux étrangers.
Parkina souterrain à disDosition.

Ces appartements sont tous traversants, donc vraiment lumineux , très spacieux, avec de grandes terrasses ou balcons et un aménagement intérieur de
tout confort et de grande qualité.
3 1/z pièces (76,5 m2)
472 pièces (100,6 m2)
5 1/2 pièces (145,3 m2 en attique)

dès Fr. 295000.dès Fr. 343000.Fr. 480000.-

Pour tous renseignements ou vision locale
Agri Gestion SA, 1782 Lossy
«r 026/475 25 70
Fax 026/475 36 94

Un rabais de Fr. 10000.- est accordé en cas d'achat
atoni- ?«t n? ?nnn

Etes-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à nous demander une documentation détaillée, ainsi que tout
autre renseignement, sans engagement de votre part!
m

.

§

AGIM INVEST SA, Bernard Beiner,

1731 F»>nd«. tél. 02£/413 10 50. natel 079/230 37 84 i

CHÉNENS
âiô
~™
r Sous la
Vue-de-Lentigny B

l

Tk pièces: dès Fr. 507.-

A louer à
^l
VILLARS-S.-GB*
: rte de Villars-Vert 29
appartements de

1 pièce

rfàe E> /ian _

j- champs cuisine éniiinée. armoires

PORTES OUVERTES

PosieilX,samedi 4 décembre 1999, de 11 h à 16 h
à l'ïmp. du Vany (suivre les panneaux Villaconfort)

VISITEZ NOTRE VILLA PILOTE

Ossature bois, façades Canexel
Surface 165 m2 + sous-sol: Fr. 505 000.Autres villas dès Fr. 325 000.-

V'MaCOH ^oU $.à ? L
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026/424 00 64

2
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Le Conseil communal de Massonnens
ermet en location
ou
pour le 1 mai 2000
à convenir

l'Auberge de l'Union
comprenant:
- salle à boire, salle à manger et grande salle
-jeux de quilles
- terrasse panoramique
- jeux pour enfants
- appartement , garage.
Les dossiers de candidatures sont à adresser au Conseil
communal dé Massonnens, 1692 Massonnens, jusqu 'au
17 janvier 2000.
Pour tout renseignement complémentaire ou visite des
locaux , veuillez vous adresser à Willy Sehorderet, syndic ,
¦B
026/653 22 10 (privé) ou 079/658 97 83.
17-416778
Le Conseil communal

¦«
«,#
0/2 pièces

murales, parquet, balcon ou
terrasse, ascenseur.
Libre à convenir.
17-416652
¦
Avenue Gérard-Clerc
C
L
v
T|^^J*|1680 Romont
II
i
>__pL| 026/651 92 51
P_k

des "- 940.Charges en SUS.
Libres de suite
ou à convenir.

III

Réf. Internet^
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Commune de Massonnens
\ ..-jfiL-v /

6 km sortie autoroute de Bulle
A vendre
COMMUNE DE VILLARLOD
A vendre

_
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1

_, _

Tél. 021/925 70 70
V 37, r. de la Madsleine

En I Auge

^

à louer de suite à dame ou
demoiselle
_,

FRIBOURG

¦__

appartement de
__ .

-

route de Berne 4

-

r\ IUUCI

dans petit locatif,

1 pièce ail fez

rénové avec cachet dans maison familiale, cuisinette, réduit, coin jardin, place de
parc, TV, tél., bus, machine
à laver le linge, situation calmo

nrè c Ho la Rarinp

Fr. 685.- Charges
Comprises.
Faire offre sous chiffre
F 017-417096, à Publicitas SA,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1

¦.eoov.v.y

ambiance familiale

.
Cnarman t
4/2 pièces

.

rénové

v étage avec

Totalement aménagées.
Magnifique situation.
Pour tous renseignements:
tr 026/411 14 72 „..„,„

VILLA CIM

130^9925

¦

ffJBy l

louer
^
V Bourguillon

à 2 minutes de la ville
logements lumineux
places de parc à disposition
loyers dès Fr. 550.- + charges
date d'entrée à convenir

Pour plusd'informations : www.aeco.chj A
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Une vraie maison de maçon
faite pour durer à prix garanti
50 modèles à choix
depuis Fr. 255'000.-

Givisiez

Villa témoin à Payerne
Ouverture les Samedis de 14 à 17h
catalogue à disposition.
CIM SA Estavayer-le-Lac
Tél.026 / 663 93 00 Nat 079 / 622 49 78

Rte de Jubindus / Alcantara
nous louons de suite ou pour date à
convenir près de toutes les

rnmmnriitée et des transnortR oublies

app. de 2 % / 3V» / 4V2 et 5 V» pièces
• chambres spacieuses

AA

louer
^
t-V Marly

^

?En lisière de forêt, proches de toutes les commodités
et des écoles, ces

Poste de œnciergerieà repourvoir !
h>
r Une visites'impose !

Pmir nh ic rilnfnrrnaHnnc ' u/u/u/nevn rh

* certains appartements
mansardés
* parquet / grand balcon

Ch. des Epinettes

d'une surface d'env. ÎOO m2, vous offrent une cuisine
habitable, un grand balcon et un cadre très agréable.
Des abaissements de loyer peuvent être accordés aux
familles,aux rentiers AVyAI et aux étudiants.

suite ou à
convenir.
Fr. 1450 -, ch. c.
„ 026/402 44 18

de 8 h à 11 h 30)

^ Studios

habitable, accès

me , de

¦a 026/921 37 37 (de lundi à jeudi,

f^ AA

annartpmpnK rieli Vt nrpc

légumes soi-mê-

Prix intéressant.

1

halrnn micino

a u verger et de
faire pousser ses

magnifique halle industrielle
et de stockage 440 m2
avec bureaus 203 m2

4 parcelles de terrain à bâtir
de 800 m2

depuis 25 ans

in

^

?Surface d'env. 130 m*

Dans cadre de verdure , spacieux appartements avec vue dégagée
Vh pièce, loyer réduit Fr. 600.- + ch.
2 „ pièces, dès Fr. 850.- + ch.
Vh pièces, dès Fr. 880.- + ch.
Vhpièces, Fr. 1100.- + ch.
514 pièces, dès Fr. 1200.- + ch.

/ Fribourg

A vendre

Nouveau

f^j A louer

places de parc gratuites
loyer Fr.l20.-/m2/année
date d'entrée à convenir

FRIBOURG - Riedlé 13-15
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A

Piscine intérieure
1 500 000.-

Atew 8 HNi*
LA JOUX/FR
A 15 min. Bulle, 10 min.
Romont, jonction À12
PROPRIÉTÉ DE CAMPAGNE
Ent. transf./rénovée 1990
Terrain 945 m'
490 000.-

placé à l'avant-demier étage d'un
petit résidentiel, plein sud-ouest,
80 m2, grand balcon.
Quartier apprécié , à 12 mia à pied
du centre-ville et 3 min. pied arrêt TF,
Fr. 380000 y.c. 1 garage
m
Dossier, visite et renseigneÉuô
ments, sans engagement.
"S"

• lotissement idéal pour enfants
* part, chauff. central / ascenseur
• app. de 4 Vi et 5 V. avec 2 salles
de bain
dès fr. 882.-/1"121.-/1'493.-/
1722.

--
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MOTOCROSS

LA LIBERTE 29
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE 1999

Les progrès de Dupasquier ne se
reflètent pas au classement

MONDIAL • Classé 19e en 250, le Sorensois a théoriquement rétrograde en 1999. Mais
l'expérience devrait être profita blepour une future saison en 125 cm3 chez TM.
JEAN-JACQUES ROBERT

barre était-elle placée trop
haut? Pour sa première saison
Laen championnat du monde
250, Philippe Dupasquier avait
pourtant mis tous les atouts de son
côté. Le soutien officiel de Honda
Suisse et son intégration au team
Pamo étaient autant d'acquis qu'il
n'avait jamais eu l'occasion d'appréhender dans sa carrière de pilote de
motocross. Cette structure professionnelle n'est pourtant pas le garant
d'une assurance tous risques. Les
aléas de la course, dangereuse par définition, ont fait que le cadet des Dupasquier n'a pas atteint son but qui
était de figurer parmi les quinze
meilleurs pilotes de la catégorie reine.
Il avoue que cette saison 1999 ne fut
pas aussi glorieuse que la précédente
(10 e en mondial 125 et double titre
national), mais 0 estime avoir droit
aux circonstances atténuantes.
Depuis la 2 e course en Grèce, «Kakeu» a tiré la jambe toute la saison:
«J'ai connu des problèmes ligamentaires à la cheville et l'enchaînement
diabolique des courses ne m'a jamais
permis de soigner convenablement
ma blessure. J'ai dû terminer la saison
en serrant les dents à chaque course» .
Ce contexte pour le moins défavorable ne l'empêche pas de tirer des
éléments positifs de cette nouvelle expérience en quart de litre. «En 125
cm3, il est beaucoup plus facile de
trouver une bonne place à l'arrivée.
Les pilotes attaquent beaucoup plus et
il y a ainsi plus de déchets. En deux et
demi, il y a d'abord le regroupement
de tous les meilleurs pilotes dans la
même catégorie. Ils sont plus expérimentés, plus calmes et vont au terme
de chaque manche. En 250 tout le
monde est physiquement au top niveau et l'approche de la course est
beaucoup plus professionnelle. Dans
ce contexte je pense avoir progressé
physiquement au contact de la 250.
En travaillant bien durant l'hiver, je
devrais attaquer la saison 2000 en
pleine possession de mes moyens au
guidon de la TM 125 d'usine».
L'AVANTAGE D'ETRE N°1

Dans l'entourage de l'équipe Pamo,
certains ont reproché à Philippe Dupasquier de ne pas s'être bien intégré,
de n'avoir pas vraiment joué le jeu
d'équipe. L'intéressé réfute: «C'est
faux. J'estime au contraire n'avoir pas
assez été appuyé surtout dans les moments où tout ne tournait pas rond
pour moi. Par rapport a mon coéquipier Ryan Hughes, je n'ai rien à me reprocher. J'ai beaucoup plus travaillé
physiquement que lui durant l'hiver
et quand il a débarqué en Italie pour
monter sur la moto, 0 n'a jamais voulu venir s'entraîner avec moi. Les activités complémentaires que sont la
musculation, le footing, le vélo, j'ai
aussi dû les pratiquer en solitaire, car
lui ne faisait rien à part la moto et un
petit footing . J'ai beaucoup travaillé
cette année et c'est un reproche que
l'on ne pourra pas me faire. Outre ma

è VES"

Cuba et l'Italie
rejo ignent la Russie
VOLLEYBALL • La Russie, malgré un
accroc de dernière minute devant la
pétillante équipe d'Espagne, est rêve
nue au sommet du volleyball mondial
en remportant, à Tokyo, la 9e édition de
la Coupe du monde. Cette épreuve a
également permis de qualifier pour les
Jeux de Sydney, la Russie, Cuba et le
champ ion du monde en titre, l'Italie,
qui ont terminé aux trois premières
places du tournoi. Si

Chabloz 34e
BIATHLON • Comme tout au long de
la saison dernière, le Norvé gien Ole-Einar Bjôrndalen, champion olympique, a
évolué au-dessus du lot au cours de la
première épreuve de la Coupe du
monde, à Hochfilzen, en Autriche. Malgré un refroidissement et une minute
de pénalité en tir, il s'est imposé sur
20 km avec 54"3 d'avance sur l'Ukrainien Rislan Lysenko. Jean-Marc Chabloz fut, comme prévu, le meilleur des
Suisses. Mais, avec trois pénalités en tir,
il a dû se contenter de la 34e place. Il
ne lui a toutefois manqué que 27" pour
marquer le 25e et dernier point du jou r
en Coupe du monde. Si

Début reporté
COMBINÉ NORDIQUE • Les épreuves
d'ouverture de la Coupe du monde du
combiné nordique, prévues pour ce
week-end à Lillehammer, ont été définitivement annulées en raison du
manque de neige. La FIS n'ayant pu
trouver un organisateur de remplacement, le coup d'envoi de la saison se
trouve reporté d'une semaine, soit au 9
décembre à Vuokatti, en Finlande. Si

Riesen: et de huit

tes.
Phili ppe Dupasquier: une saison pas g lorieuse mais des circonstances atténuantes

blessure a la cheville, la rage de dents
que j'ai eue à Broc m'a empêché de
m'entraîner pendant deux semaines.
A ce niveau tu ne rattrapes plus le
temps perdu. »
Et de poursuivre: «Le problème
principal chez Pamo, c'est que je
n'étais que le numéro 2 de l'équipe.
Quand Hughes est arrivé, j' ai eu le
sentiment d'être carrément mis de
côté et moralement c'est dur à encaisser. Contrairement à l'année passée
où chez TM j'avais le droit d'essayer le
matériel de Puzar, je n'ai pas eu droit
au même régime cette année» .
La saison prochaine comme seul pilote officiel de l'usine TM, Philippe
Dupasquier sait qu'il pourra compter
sur une équipe entièrement dévouée
a sa cause
RETOUR DE BONETTA

«Toute l'équipe TM va travailler
pour moi en l'an 2000 et le sentiment
d'être seul maître à bord sera plus rassurant . Je repars avec Lauro Bonetta
qui s'attache à mettre en place une infrastructure encore plus complète
qu'en 1998. J'ai provisoirement émigré en Italie pour être près de mon
équipe de façon à pouvoir travailler

très tôt sur les réglages mécaniques.
Ceci est possible grâce aux nombreuses pistes situées aux alentours de
Maggiora où je me suis établi» . La
pression sera forte sur le Gruérien la
saison prochaine. Parmi les Brown,

'

ROMAIN SUARD

Traversini, Dobbs qui seront toujours
là, Philippe entend se frayer une place
parmi les cinq premiers du mondial
125. Il écrirait de la sorte une nouvelle page de l'histoire du motocross
helvétique.
JJR

En piste pour le supercross
Le nom de Daniel Perroud est intimement lié
au supercross en Suisse. L'organisateur genevois remet la compresse cette année à Bâle
pour un 14e Elf International Supercross Switzerland. A défaut de pouvoir accueillir toutes
le vedettes mondiales de la spécialité, l' arène
de Saint-Jacques accueille ce soir et demain
soir une palette de pilotes qui va garantir le
spectacle. Pour contrer les Américains Ward ,
Lorenz, Jones et Bottom, les Français Pichon,
Tortelli ou Guidetti vont faire vibrer un public
acquis à leur cause. La formule de supercross
open (125 et 250 réunis) a été maintenue.
Côté suisse, Philippe Dupasquier enfourchera une nouvelle TM 250 pour tenter de rester
le meilleur Helvète de la spécialité. En
manque de compétition indoor, le Sorensois
devra se concentrer pour contenir les assauts
d'un Marc Ristori auréolé de ses récents ex-

ploits.'7 e à Barcelone, 3e a Nice et 5e a Bercy,
le Genevois n'entend pas s 'arrêter en chemin. Après un essai raté à Stuttgart au début
novembre, le Fribourgeois tentera de ne pas
décevoir ses supporters: «Même si j' ai plus
ou moins fait l'impasse sur les supercross en
vue de la prochaine saison en mondial 125,
je ne pouvais pas rater Bâle. Ce n'est pas
aussi difficile qu'à Bercy, je serai plus vite
dans le coup grâce à l'entraînement de la
veille et je tenterai de faire partie du bon
peloton» explique-t-il. Pour l'heure «Dupasq» reste le seul pilote à avoir remporté
une manche de supercross au niveau européen: c'était à Genève en 1996. Outre le
spectacle principal qui débute à 20 h, le Superc ross de Bâle est comp lété par une expo
moto qui est ouverte dès 16 h et un
concours de saut en fin de soirée. JJR

Le contrat est rempli en championnat suisse

BILAN FRIBOURGEOIS • Rolf Dupasquier et Sébastien Haenni se retirent. Johnny Lauper aura un rôle à jouer ,
Les Fribourgeois n'ont peut-être pas
été aussi tranchants que les années
précédentes en championnat suisse,
ils n'en ont pas moins rempli leur
contrat en enlevant deux titres avec
Philippe Dupasquier (Inters 250) et
Josef Cattilaz (Yamaha 4T).
Philippe Dupasquier n'a pas eu
d' adversaire à sa hauteur chez les Inters 250. En ayant manqué trois
courses en Inters 125, «Kakeu» laissait la porte ouverte à Michael Milanovic qui devait pourtant batailler
jusqu 'au bout pour mater Ristori et
Baumann. Dans le clan des pilotes régionaux, les Broyards ont également
été de la fête. Marc Nicolet 6e dans les

BR

deux catégories Inters fut d'une régularité exemplaire. Il remporte ainsi
son 1" Trophée «La Liberté» qui récompense le meilleur pilote Inter de la
région. Vainqueur chez les nationaux
125, Mathieu Rebeaud fait une entrée
remarquée dans la cour des grands.
Rolf Dupasquier (9 e en 125 et 10e
en 250) reste parmi les bons pilotes
helvétiques, mais ses multiples activités au niveau de la promotion du motocross vont l'inciter à repasser de
l'autre côté «des piquets» la prochaine
saison. C'est la même décision qu'a
prise Sébastien Haenni, le champion
fribourgeois et 9e des Inters 250.
«Zeb » entend privilégier sa carrière

professionnelle en l'an 2000. Ayant
trouvé finalement son pied en 4temps, Patrick Peissard , champion
Angora et 14e en Inters 250, veut oublier une saison «sans» . Il devrait repartir sur de meilleures bases. Sven
Meier garde une marge de progression: 15e en Inters 125 tout en ayant
rempli ses obligations militaires, on
devrait le retrouver dans le «top ten»
la saison prochaine.
En 2000 , Johnny Lauper devrait
compenser les retraits annoncés des
deux Fribourgeois, mais le jeune Singinois doit encore maîtriser unç
fougue qui lui a valu d'être sur la
touche les trois quarts de la saison.

Maigre une blessure, Frédéric Waeber
a réussi à devancer Michel Sahli dans
la lutte pour le poste de dauphin de
Marco Messerli en catégorie Open.
Finalement les Fribourgeois auront
été bien présents sur tous les fronts du
motocross helvétique durant cette année 1999 qui marquera un tournant
au mveau de la compétition nationale. L'année prochaine, seules deux catégories élites (125 et 250) devraient
subsister selon un système inspiré du
championnat de France. Une super finale opposera en fin de journée dominicale les 15 meilleurs de chaque catégorie. Comme en hockey, l'innovation tiendra-t-elle la route?
JJR

HOCKEY • Michel Riesen a marqué son
huitième but de la saison pour les Hamilton Bulldogs, qui, en AHL, ont battu
Albany par 3-0. Il a ouvert le score et il a
ensuite offert la passe décisive pour la
troisième réussite de son équipe. Si

Vroni Kônig et
Thomas Bùhrer sacrés
ORIENTATION • Vroni Kônig-Salmi (Turku/Fin) et Thomas Bùhrer (Zurich) sont
les lauréats de la Coupe du Crédit Suisse 1999, le classement aux points annuel
des spécialistes de la course d'orientation. Une année auparavant, Bùhrer
avait terminé 2e cependant que Vroni
Kônig-Salmi ne figurait pas dans le «top
ten». Vainqueur l'an dernier, Christoph
Plattner, le champion suisse, a cette fois
dû se contenter de la 2e place. Le Neuchâtelois Alain Berger, médaillé de bran
ze aux mondiaux d'Invemess (qui a annoncé son retrait de la compétition en
fin de saison), s'est retrouvé à la 4e place. A la fin des épreuves du printemps,
Vroni Kônig-Salmi, une Zurichoise installée en Finlande, n'occupait que la 10e
place du classement provisoire. Ella devance l'ancienne championne du monde
junior Simone Luder (Berthoud). Si

Plusieurs succès
fribourgeois
ATHLÉTISME • Des victoires fribourgeoises ont été enregistrées le weekend dernier à la Neuveville, à Vevey et
à Prilly. A La Neuveville, Stéphanie Pei
let de Nant s'impose chez les filles et
Sabine Rappo de Morat chez les
dames. Chez les messieurs , Robert
Haenni de Seedorf est 8e . Suivent trois
coureurs de Morat: René Fùrst 9e, René
Wuillemin 11e et René Santschi 14e . Nils
Santschi est 3e chez les garçons. A Vevey, Nicolas Robert de Marsens est 5e
de la course principale gagnée par le
Valaisan Stéphane Rouiller. On enregistre sept succès fribourgeois: JeanPierre Bifrare du Bry chez les vétérans I
devant Bernard Terreaux de Farvagny,
Gabriel Braillard de Siviriez chez les vétérans II, Martin Gilles de Bulle chez les
cadets A, Basile Thomas de Vuadens
chez les cadets B, Romain Oberson du
Mouret chez les écoliers A, Laura et Ju
lie Colliard de La Tour-de-Trême chez
les ecolières. A Prilly, c 'est Ruth Gavin
de Romont qui s'impose chez les
dames , alors qu'Annemarie Monneron
de Marly est 3e . Michel Kolly du CAF
est 5e vétéran et Mathias Bùschi de Bel
faux qaqne chez les cadets B. M. Bt
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Votre fils serait-il né «chanteur»?
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Alors, n'hésitez pas! Venez rejoindre la

MAÎTRISE DE FRIBOURG
Pour toute information, nous sommes à votre disposition

le samedi 4 décembre 1999
dès 14 h jusqu'à 16 h 30
à l'avenue Joseph-Pilier 7
(bâtiment de la direction de l'Edilité)

Entouré de jeunes de 7 à 25 ans, passionnés comme lui par le chant,
votre fils recevra une formation musicale gratuite et participera aux
tournées de concerts et voyages en Suisse et à l'étranger.
iy|me Myriam Metzener, ts 026/401 51 62, se fera un plaisir de
vous donner tous les renseignements que vous désirez.
Informez-vous sans tarder!
Maîtrise de Fribourg, case postale 607, 1701 Fribourg
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Migrateurs historiques, Les Suisses. Pour trouver
à manger plus que pour l'aventure. Ainsi au Canada
Ms contribuent à bâtir le pays. Mais si l'oiseau
migrateur revient au nid après sa transhumance,
je p ay S an prend un billet simple course pour Montréal
ou Toronto. Pour lui pas de retour, professionnel s 'entend,
sauf exception ou acculent. Au tournant du millénaire
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" a vendu sa terre et son bétail pour acquérir au Canada
l'espace et la liberté d' entreprendre qui lui manquaient
en Suisse. Quel accueil trouve-t-il au Nouveau Monde?
Quels liens l'émigrant, sa femme et ses enfants gardent-ils
avec la Suisse et les proches laissés? D 'autres partiront-ils
i _^^___ ^__ ^ , encore, à l 'heure où la paysannerie suisse laminée affronte
j j j j ^^^^^^^^^^^^ S la révolution du marché libre ?
HIÇNjfMTflfl S ur 'es espoirs et le vécu, des réponses directes cueillies
BUaUWiMJAjfl au Canada et en Suisse. La p lupart disent: «J 'ai réalisé
mon rêve. » A quel prix le rêve, sur terre?
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Marquis n'est pas retenu

EQUIPE DE SUISSE • Le joueur de Gottéron ne sera pas du voyage en Slovaquie
pour la Coupe Corgon. Heim, Voisard et Oppliger font leur apparition.
sélectionneur national
Ralph Krueger a convoqué
Letrois nouveaux joueurs
pour le deuxième voyage
en Slovaquie de la saison de
l'équipe de Suisse. Axel Heim effectuera ses débuts en équipe nationale lors de la Coupe Corgon ,
tandis que Gaétan Voisard et Patrick Oppliger, ont reçu une
convocation, la première sous
l'ère Krueger.
La Suisse affrontera a Trenan
du 16 au 18 décembre la France
(jeudi), l'Autriche (vendredi) et la
Slovaquie (samedi). Krueger a retenu vingt-deux joueurs pour ce
tournoi, mais pour la première
fois, il n'a pas sélectionné quatre
blocs complets. Seuls sept défenseurs sont convoqués. C'était également le cas lors des deux matches en Slovaquie (1-6 4-2) au
mois de novembre , mais cela était
dû à la blessure en dernière minute de Benjamin Winkler.
Les joueurs de Davos (Coupe
Spengler) et d'Ambri (Coupe continentale) n'ont pas été retenus en
raison de leur programme chargé
en fin d'année. Le capitaine Patrick Sutter bénéficie d'une pause
accordée par Ralph Krueger. Il reviendra en sélection lors de la

Coupe suisse à Coire en février,
Philippe Marquis (Gottéron) ne figure pas non plus dans la sélection.
LES PROGRÈS DE VOISARD
Gaëtan Voisard retrouve donc
l'équipe nationale. Le défenseur
offensif de Lugano faisait partie
des titulaires sous l'ère de Simon
Schenk. Sa dernière apparition
sous le maillot national remonte
aux mondiaux B en Pologne en
1997. «Voisard a fait de gros pro-

grès sur le plan défensif et nous
connaissons ses capacités à se mê1er à l'offensive. De surcroît, il se
trouve très à l'aise avec son équipier de club, Olivier Keller», explique Krueger.
Suite a ses excellentes prestations avec Rapperswil depuis le
début de la saison , Axel Heim reçoit une première sélection à 28
ans. Patrick Oppliger (24 ans) est
presque un débutant au niveau
de l'équipe A. Le Chaux-de-Fon-

Insultes racistes contre Bienne
La Ligue nationale a réag i face aux insultes racistes prononcées à rencontre des
joueurs biennois Claude Vilgrain et Cyril Pasche lors du match de LNB Thurgovie - Bienne de mardi. Les quatre derniers matches du HC Bienne avant la pause de Noël seront suivis par un superviseur. Le juge unique de la Ligue nationale, Heinz Tannler, est mandaté pour enquêter sur ces incidents afin de prendre
des mesures préventives et répressives. Lors du match remporté 4-3 par Thurgovie, certains spectateurs thurgoviens ont lancé des insultes racistes envers les
deux joueurs biennois de couleur Claude Vilgrain et Cyril Pasche. Le speaker du
stade a même cru nécessaire de s'adresser aux spectateurs pour leur dire «de ne
pas faire de différence entre les joueurs noirs et les joueurs blancs». Une bagarre générale s'est déroulée après le match où Pasche, provoqué à plusieurs reprises, a écopé d'une pénalité de match et d'une blessure à l'épaule.
Dans un communiqué, quatre fans clubs thurgoviens se sont distancés de tels
actes et ont présenté des excuses officielles au HC Bienne et plus particulièrement aux deux joueurs incriminés. Si

nier ne compte que deux sélections contre l'Italie et la France
avant le mondial B au printemps
97, lorsque les joueurs de Berne
et Zoug, finalistes des play-off ,
avaient été laissés de côté. Le
joueur de Zoug a décroché sa sélection grâce à un excellent tournoi avec le Team Suisse à Morges
au mois de novembre.
Si
Gardiens: Martin Gerber (Langnau).
Reto Pavoni (Kloten). Défenseurs: Olivier Keller (Lugano). Edgar Salis (CPZ
Lions). Mathias Seger (CPZ Lions). Martin
Steinegger (Berne). Julien Vauclair (Lugano). Gaétan Voisard (Lugano). Benjamin Winkler (Kloten). Attaquants: Mattia
Baldi (CPZ Lions). Gian-Marco Crameri
(Lugano). Patrie Délia Rossa (CPZ Lions).
Axel Heim (Rapperswil). Marcel Jenni
(Lugano). Claudio Micheli (CPZ Lions),
Laurent Muller (CPZ Lions). Patrick Oppliger (Zoug). Martin Plùss (Kloten). Ivo
Rùthemann (Berne) . Bernhard Schûmperli (Rapperswil). Geoffrey Vauclair (Lugano). Michel Zeiter (CPZ Lions).

Coupe Corgon à Trencin (16-18 décembre). Jeudi 16.12.: France - Suisse
(14 h). Slovaquie - Autriche (17 h 30).
Vendredi 17.12.: Suisse - Autriche (14 h).
Slovaquie - France (17 h 30). Samedi
18.12.: Autriche - France (14 h). Slovaquie-Suisse (17 h 30).

BASKETBALL

Villars glane son deuxième succès
LIGUE NATIONALE B • Face à Cossonay réputé pour son jeu physique, les Fribourgeois ont su élever
leur intensité défensive pour prendre les devants. Une victoire 73-68 et de nouvelles ambitions.
n'est un secret pour personCene: depuis l'arrivée de Jonathan Edwards, Villars va mieux
et revoit ses objectifs à la hausse.
Comme à son habitude très actif
en phase offensive, Charrière fait
part du nouvel état d'esprit qui
règne dans l'équipe: «Edwards a
apporté la motivation qui s'était
effacée après toutes ces défaites.
Sur le terrain, il parle beaucoup
et n'hésite pas à crier quand ça va
mal. Maintenant on devient une
équipe dangereuse capable de
battre les autres formations.»

BONNE ENTRÉE EN MATIÈRE

Alors, pourquoi les Fribourgeois accusaient-ils un retard de
six longueurs à la mi-temps? A
cause des cinq balles perdues sur
les remises en jeu. Des passes
molles qui n'arrivaient jamais
dans les mains du destinataire et
qui se transformaient en autant
de paniers faciles pour Cossonay,
tout heureux de l'aubaine. Encore dans le sillage de son adversaire à l'heure de la pause, Villars
pouvait espérer recoller aux
basques de Cossonay en deuxième période.

RENOUVEAU • Le Skibob Fribourg est au creux
de la vague. Journées d 'initia tion pour redémarrer,
PIERRE - HENRI BONVIN

S'il n'en reste qu 'un en Suisse
romande, c'est celui-ci: le Skibob-Club Fribourg. «Nous avons
gardé le nom par respect pour les
anciens, pour les fondateurs . Ne
dites plus skibob, mais snowbike.
La fédération suisse a également
changé de nom», précise Yves
Jardin , nouveau président du
club fribourgeois. Etabli à Lucens,
ce Jurassien d'origine succède à
Christian Blum, subitement décédé en juillet. «J'ai été admis au
club en 1992, et je suis entré au
comité pour la saison 1993/94 en
qualité de membre, puis responsable du matériel dès 1997. Après
la disparition de Christian, dont
j'étais très proche, on m'a sollicité
pour prendre la présidence »,
souligne-t-il.
SOUFFLE DE VIE...

Le club ayant vieilli -la moyenne d'âge des membres avoisine les
40 ans - et les quelques jeunes
(une dizaine) étant absorbés par
leur carrière professionnelle ou les
études, Yves Jardin a été appelé à la
présidence lors de la récente assemblée générale. «Notre premier
objectif est de motiver les jeunes
pour approcher et ensuite pratiquer notre sport» , explique Yves
Jardin. «Dans ce but la fédération
a décidé de changer de nom, d'où
le snowbike. Le mot est plus attractif. Mais le sport reste le même.
Pour sa part, le Skibob-Club Fribourg a participé en septembre à
la fête du sport à Fribourg. Plus
d'une centaine de jeunes se sont
montrés intéressés; des jeunes
dans la tranche d'âge écoliers 20, 22 ans. Une cinquantaine
d'entre eux ont émis le désir de
s'essayer à ce sport cet hiver. Si au
printemps nous sommes parvenus à faire une dizaine de
membres, ce sera un succès».
Pour l'heure, le club fribourgeois aborde l'hiver sans... le

moindre compétiteur dans ses
rangs. Sans aucun projet de compétition. «A moins qu'au pied
levé... », souligne le président Jardin. Ce qui n'empêche pas le seul
club romand ayant encore un
souffle de vie d'avoir une activité.
A débuter par ses traditionnelles
actions d'initiation au Moléson
dès le début décembre. «Tous les
samedis, dès l'ouverture des remontées mécaniques, il est possible de venir s'essayer, à partir de
deux personnes ou par groupes»,
explique Yves Jardin. «Il en coûte
une dizaine de francs. Nous mettons à disposition le skibob et des
gens compétents pour initier les
intéressés. Et ceci toute la saison,
tant qu'il y a de la neige. Pour
s'inscrire il suffit de me téléphoner
(079/ 447 5441), soit téléphoner
à l'Office du tourism e de Moléson ou aux remontées mécaniques. De plus, deux de nos
membres vont suivre des cours
de moniteurs organisés par la
fédération».
POUR 50 FRANCS!

A moyen terme, voire à court
terme, la volonté du nouveau comité est de recréer une équipe de
compétition et d'organiser des
courses, soit un championnat de
Suisse, soit une Coupe de Suisse.
«Pour ce faire, nous comptons
avec les anciens, avec leur savoirfaire, leur expérience. Grâce à eux
le club n'est pas mort. Financièrement 0 est sain. Nous possédons
onze skibobs pour adultes, un
pour enfants. Pour une cotisation
fixe, sans classe d'âge, de cinquante francs par année nos
membres disposent de ce matériel, remontées mécaniques comprises lors des journées de skibob
organisées par nos soins». Et Yves
Jardin de conclure: «Actuellement le club est au creux de la
vague. Mais nous avons la volonté d'en sortir» .
PIERRE-HENRI BONVIN

VOILE

FAST 2000 progresse mais
les tensions persistent

LONG A SE DESSINER

Pour la venue de Cossonay, le
but avoué était donc la victoire et
beaucoup comptaient sur le renfort américain pour faire une
nouvelle fois la différence. Edwards, moins en verve que samedi passé, les protégés de Raineri n'ont pas vu leur tâche
facilitée et le succès fut long a se
dessiner. Un match qui débute
tout en douceur, un retard qui
oscille entre deux et six points et
parfois un petit sursaut qui permet aux Fribourgeois de recoller
au score: c'est la preuve que les
joueurs du Platy ont rencontré
bien des difficultés face au jeu
plus qu 'agressif des Vaudois.
Pourtant , les Fribourgeois ont
montré de la bonne volonté tant
en attaque qu'en défense. Patients, ils cherchaient la meilleure solution et force est de constater que cette méthode mise en
place par leur entraîneur portait
ses fruits. «En jouant vite, on
leur facilite la tâche et on entre
dans leur jeu» explique à ce propos Raineri.

Ne dites plus skibob,
mais snowbike

COUPE LOUIS VUITTON • Le voilier suisse ne
concède que 30 " à America One. Encourageant.

lars.
Hervé Aubert est un peu «court» mais sa combativité fait du bien a Villars

La réaction ne tardait pas et
Villars prenait le commandement des opérations tout au
début de la seconde période grâ ce à sa défense. Cossonay ne
parvenait pas à débloquer son
compteur durant les quatre premières minutes. Le temps pour
les Fribourgeois de signer un
prometteur 9-0 et de prendre les
devants. A la 33 e minute, un
trou de 10 points était creusé
(59-49). Le plus dur restait à faire puisque Raineri et ses joueurs
devaient gérer leur avance ,

Commençait alors une fin de
rencontre crispante avec quelques alertes sur des ballons pas
toujours bien négociés qui donnaient des sueurs froides aux
spectateurs,
Ce succès , le deuxième en
trois matchs, réjouissait JeanPierre Raineri par ailleurs fort irrite contre les arbitres peu à leur
affaire mercredi soir: «Face à
cette équipe qui pratique un basket «sale» , il est impossible de
bien jouer. Lejeu est haché et les
systèmes tournent difficilement.

VINCENT MURITH

Cependant , je retiendrai surtout
le travail de l'équipe qui a bien
réagi en défense et qui a su durcir son jeu. La différence s'est
faite par le biais des joueurs
suisses. » FRANÇOIS ROSSIER

Villars: Ruffieux 6, Pereira 1, Charrière
20, Aubert 3, Spizzi, Oberson 6, Sciboz 5,
Feller, Rey 14, Edwards 18.
Cossonay: Delessert 0, M. Opp liger 25,
A. Pidoux 15, Raynaud, Noriega 0, S. Pidoux 2, Haussener 0, Dunand, P. Opp liger 19, Eka 7.

FAST 2000 a livré une belle bataille à America One lors de la
première régate du troisième
round robin de la Coupe Louis
Vuitton, à Auckland. Le voilier
américain ne l'a emporté que de
30 secondes face à un voilier suisse particulièrement performant.
Une collision entre «Be Happy»
et un bateau des juges lors du départ a failli compromettre la régate. L'hélice du bateau à moteur
est venue frapper le franc-bord
du côté droit de la coque de «Be
Happy» , dont l'équipage a demandé au comité de course d'arrêter la régate afin de pouvoir
constater les dégâts. Droit qui lui
a été accordé.
Philippe Briand, l'un des architectes du bateau suisse a constaté
que la coque était partiellement
délaminée mais qu'il n'y avait pas
de voie d'eau. FAST 2000 a donc
décidé de courir la manche.
«DANS LE COUP»

Une nouvelle procédure a été
lancée et, pour une fois, le voilier
suisse a pris un bon départ. Même
si America One s'est assuré rapidement l'avantage. La régate a été
très serrée d'un bout à l'autre et
«Be Happy» , dont la supériorité
de vitesse au portant était impressionnante, a forcé l'admiration.
Après avoir viré la première
bouée avec 30"de retard, «Be
Happy» est revenu à 8" lors du
premier bord de portant. Sous

pression , Paul Cayard, le skipper
d'America One, a toutefois réussi
à rester en tête pour s'imposer
avec une demi-minute d'avance.
Malgré ce résultat encourageant, les tensions persistent
entre les responsables de FAST
2000 et l'équipage. Ce dernier
avait menacé de ne pas courir le
troisième round robin si les salaires de novembre n'étaient versés. Marc Pajot a annoncé lors de
la conférence de presse qui a suivi les régates que les salaires de
novembre avaient effectivement
été versés mais qu'il fallait trouver une solution pour ceux de
décembre.
LES SALAIRES DE DECEMBRE

«Nous allons essayer de résoudre les problèmes. Si chacun y
met de la bonne volonté, nous devrions aboutir à une solution. Je
comprends la réaction de l'équipage et de l'équipe technique qui
ont fait beaucoup de sacrifices
pour venir régater ici pendant
plusieurs mois», a expliqué
Georges-Henri Meylan, le président d'Audemars Piguet, qui se
trouve ces jours à Auckland et
était invité comme 17e homme à
bord de «Be Happy» pour la régate face à America One. Meylan
a reconnu avoir déjà passablement augmenté la participation
d'Audemars Piguet au budget de
FAST 2000 par rapport à ce qui
était initialement prévu .
Si
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Au soir du 26 décembre tes yeux se sont fermés.
Dans la lumière de Noël , tu es parti.
Chaque soir, ton étoile scintille dans le ciel ,
et nous savons que tu es là pour
nous aider à continuer sans toi.
La messe d'anniversaire
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Roger JOYE

t

17-416819

tu as été p lus que jamais dans nos cœurs
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La messe d' anniversaire
en souvenir de

à La Corbaz
A PPARTEMENT

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

' IH

Monsieur
Xavier-Roger VERDON

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence aux funérailles , vos prières, vos envois de gerbes, vos dons de messes et
vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
L'office de trentième sera célébré en l'église de Font, le samedi 4 décembre
1999 , à 17 h 30.
Châbles, novembre 1999.
17.416484

IMMOBILIER
.A

Riaz
à/
** quartier tranquille

^terrain

Conditions
ava n tageuses

?Prix de vente : fr. 155.-/ m2
f^iir nhKrilnmniiatimv www aecn cti AÛ

Monsieur
Maurice HUGUENOT

Villars-sur-Glâne
Cherchez-vous un appartement à louer
situé dans un quartier calme et très
ensoleillé , à 5 km du centre de
Fribourg? Dans ce cas nous avons une
offre intéressante à vous soumettre
dans le quartier des „Dailles " à Villarssur-Glâne:
annartement 3 1/2 nièces

ETOEàL ^ALLill ÏÏSJc

rVILLAZ-ST-PIERRE âlô
Champ-Paccot

3 pièces: Fr. 1044 - + charges

Cuisine séparée aveG lave-vaisselle.
Baianoire. A Droximité de la aare.
Libre à convenir.
^*** ¦

I I

17-416657

¦ Avenue Gérard-Clerc
"f"k^"V|1680 Romont
¦
¦
92 51

026/651

f^ A A vendre

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 5 décembre
1999, à 9 h 15.

M

^

; , V La Tour-de-Trême

17-417144

Ho v/ntr p annpl

HMARA77I

Route de Chantemerle 37A - 1763 Granges-Paccot I

?superbe villa individuelle
de 5 >/2 pièces
surface habitable d'env. 150 m2
grand séjour avec cheminée
garage double
terrain de l'501 m2
volume de 951 m^
hypothèques à disposition

GENERALUNTERNEHMUNG AG

WORBSTR. 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
Internet www.marazzl.oh

fÉâiÉ

iz-r.Ar.il w,arn77l(amarazzi.ch

Pourplusd'informations:www.geco.chj a
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Une chapelle
peut accueillir
une soixantaine
de personnes assises
et permet d'y célébrer
le dernier adieu
en toute intimité.

VILLARABOUD

La chapelle funéraire de Chantemerle est un lieu
conçu pour les familles qui souhaitent vivre
Pl 'ls intimement les instants d'une séparation.

ff
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personnalisés...
afin que le défunt
,l, y repose seul, ce qui
permet
et amis aux
de seproches
retrouver
dans le calme autour
_J de l'être aim é.

?!?

514 pièces: Fr. 1380.charges comprises

ruicino cénnréo hahitahle (nranri

frigo , congélateur, vitrocéram., lave-vaisselle), baignoire et armoires
de salle de bains, WC séparés,
grand hall avec armoires murales,
Entrée de suite
r. - j / i n

¦

A louer à Fribourg,
route des Daillettes 12

appartement de Jk pièces

étage supérieur, dans maison de
3 appartements.

Fr 19nn ~ rh r* Ruc à nrny Hirprto
026/424 61 46
17-417103

TT

MARLY, à louer

appart. 3% pièces rénové

Possibilité conciergerie:

£"

t m/V\ URIT H IIIIII ^^

r

r,

-

..

A ,ouer

'
quartier d'Alt,
dès le 1.1.2000,
5 min Uni,
.
calme

17-417077

._ „

—.
A louer a Grolley
de sulte

STUDIO

MEUBLÉ

dans maison familiale, 2 min de
la gare. Fr. 500.-,
ch. et pi. de parc
comprises.
« 026/475 15 72
17-416821

f~
3% pièces
r
W PUBLICITAS
Fr. 1180--t- ch.

à

Payerne
'
Avenue d e l a
Promenade 4
® 660 78 68

appartement 5% pièces

-: =-

l l l iy ^H
Fr. V304.- + charges,
•^^^^^ ¦j ¦?¦I www.frimob.ch ^tM
¦ ¦ ¦m.¦^
¦¦
(^ I ¦I [nfnSfrimnh rh m^M
4 1/2 pièces Fr. 1*467.- + charges,
attique
3 1/2 pièces en
Fr. V669 - + charges,
pas d'échelonnement de loyer.
Tous les appartements disposent d' une
buanderie , balcon, terrasse en attique.
quartier des Granges
^W
1
Nous nous réjouissons

La messe de trentième

lÉÉP

¦

Faire offre sous
chiffrez017-416809,
à Publicitas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r

avec cheminée, cuisine agencée, coin
terrasse, garage, cave, grand galetas.
Fr. 1380 -, charges comprises.

« 026/652 25 24

Un merci particulier est adressé à MM. les abbés Gabriel Angéloz et Henri
Mauron, à MM. les docteurs Philippe Ducrest et Rodolphe Thomi, au
personnel de l'unité Cœur de la Résidence Saint-Martin, à Cottens, au
Chœur mixte paroissial et à la délégation de la Fanfare d'Estavayer-leGibloux, aux délégations des sociétés de chant du Décanat de Saint-Protais ,
à la Confrérie fribourgeoise des médaillés Bene Merenti ainsi qu'aux
Pompes funèbres R. et L. Mouret.

|

très ensoleillé,
Fr. 1620 -, ch. c.
Dès le 1.2.2000.
s 026/424 86 48

grand
4% -èces

A louer dans maison villageoise
à Berlens, 3 km de Romont,
de suite ou à convenir

Af^FM^P IMMDRII IFRF

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation.

Ltuii!

Fr J£_ charges

17-414994

^
âBô

17-417183

2 % pièces

calme, ensoleillé, jardin, balcon, cuisine
habitable, parquets.
Fr. 1250.-+ ch.
Entrée à convenir.

ou 026/481 39 21

SURFACEADMINISTRATIVE
ent équipée de 180 m2

indice : 0.25
zone : résidentielle à faible densité

A louer
à Beaumont

Fribourg, rte de
Bertigny, à louer

n 079/230 23 86

immeuble ancien représentatif

de '
l 134 m2

17.41B774

A louer à Fribourg,
quartier résidentiel

2 chambres

À LOUER
QUARTIER DU BOURG

^«BM 42 26

sous les combles,
très spacieux.
-* 026/475 14 08
(le soir)
17-417009

Séjour-cuisine

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

vendre ^

STïïSS?
SUPERBE

comprises,
Libre dès le
1.1.2000
** 026/424 88 51
(soir)
.met.*

SPACIEUX
3% PIèCES

Monsieur Michel MONNEY

^

La famille de

17-417371

Profondément émue par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et ami,

17-416171

Il a suffi d'un regard, d' un geste, d'une larme, d'un message pour que nous
ressentions avec beaucoup d'émotion combien votre amitié était grande.

Z A PI CCCS

Remerciements

sera célébrée en l'église d'Ependes, le dimanche 5 décembre 1999,
à 10 heures.

t

A louer dès le
1<" février 2000

député, ancien président du Grand Conseil,
fils de M. Robert Colliard, membre fondateur du parti,
à Châtel-Saint-Denis

sera célébrée en l'église de Bussy, le 5 décembre 1999, à 10 heures.

3/2 PIECES
(env. 100 m2).
avec 9rand balcon

17-417076

Maurice COLLIARD

en souvenir de

de plain-pied.
Entrée indépendante, dans ferme.
Libre 1.2.2000.
- 026/436 58 48

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur ami

|[***p^[********M****
H**K***ftK. 1

A louer de suite
ou à convenir, à

joli 2 pièces

L'Union démocratique du centre (UDC) du canton de Fribourg,
son président, son comité directeur, ses sections,
ses membres et sympathisants

M_%\ ik'<

A louer entre
Marly et Le Mouret

i~r.A.:~
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1S80 Romont

Avenue Gérard-Clerc
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cuisine équipée, spacieux , parquet
dans toutes les pièces, situation
calme, près de comm., bus, écoles.
Fr. 1250-ch. c. -» 032/338 12 93

,, A„„^c

ROMONT
_
rPierre-de-Savoie 38 ÔÊÔ
~=3% pièces: Fr. 1200.-

Loyer toutes charges comprises
(électricité privée et chauff. inclus)
spacieux , lave/sèche-linge, grand
balcon, parquet.
Entrée: de suite

17-416653

__ .
£™ ¦
IAvenue Gérard-Clerc
"
T|^"""» |1680 Romont
__m
92 50
M
l l l l lIj^Tl \ 026/651
^**************H
****f " | www.frimob.ch _a_ ^_ \
"***************^
I
" I info@frimob.ch Amm\W
V

A louer à Fribourg, rue de Lausanne,
spacieux

Tk pièces de 75 m2

cheminée de salon, lave-vaisselle,
salle de bains (douche et baignoire),
WC séparés. Libre dès le 1er février.
Fr. 1250 - ch. comprises,
o 026/300 80 24 ou 323 47 69

A vendre, quartier Gambach , dans petite PPE, situation proche Uni, idéale

lumineux appartement
de 4% pièces

avec place de parc couverte
et jardin privatif
Pour traiter: Fr. 100 000.- env.
¦B
026/321 51 01 (jour) - 026/470 19 44

CRANS-MONTANA/Valais. A vendre proche
centre et golf, situation calme et ensoleillée,
dans résidence moderne et soignée, bel appartement de Vh pièces, séjour avec cheminée
donnant sur grand balcon sud, 2 salles d'eau,
bonne isolation thermique et phonique.
Fr. 350 000.-, meublé et équipé, y compris
parking souterrain. Renseignements: « 027/
323 53 00, Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2.
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France - Australie: le choc de
deux abonnés à la victoire

La FIFA se penche
sur de gros dossiers

COUPE DAV S • Vingt-six «saladiers» pour les Australiens huit pour les
Français: a Nice, la f inales 'annonce serrée. Et le double pourrait bien tout décider.
la roulette de la Coupe
Davis, la France et l'Australie partiront à égalité
A de chances dans la 88e finale de l'épreuve, qui les opposera
d'aujourd'hui à dimanche au Palais des expositions de Nice. Pour
la célébration un rien prématurée
d'un centenaire, seuls les EtatsUnis et les îles Britanniques, qui
disputèrent la première édition en
1900, eussent été meilleurs «flambeurs» . Les deux finalistes se pré sentent en effet chargés d'un glorieux passé, l'Australie, qui
compte 26 victoires contre 8 à la
France, n'ayant toutefois jamais
triomphé en Europe.
Ennemi du moindre risque, le
capitaine Guy Forget s'en est finalement tenu a sa mise initiale en
retenant Sébastien Grosjean et
non Nicolas Escudé comme
deuxième joueur des , simples.
Cela aura l'avantage, même si ce
n'est pas suffisant, de ne pas briser
psychologiquement la cohésion
du groupe vainqueur contre les
Brésiliens en quart de finale et les
Belges en demi-finale.
HEWITT LE FAUVE

On prendra donc les mêmes en
essayant de recommencer, côté
français. Contraints pour leur part
à des remaniements incessants, en
raison des blessures de Mark PhiIippoussis, puis de Patrick Rafter,
ainsi que de la dépression du
joueur de double Todd Woodbridge, les Australiens miseront beaucoup sur ce jeune fauve de Lleyton Hewitt, qui dévora à belles
dents l'Américain Todd Martin et
le Russe Marat Safin aux tours
précédents.
Pour la troisième fois de suite,
Grosjean ouvrira les hostilités, aujourd'hui contre Philippoussis, lequel n'a jamais manifesté une
passion débordante pour la Coupe

Suisse - Australie à Zurich

la terre battue, a Munich, en 1997.
De l'avis même de John Newcombe, le capitaine australien, cette
terre constitue un gros problème
technique pour Todd Woodbridge
et Mark Woodforde en double.
Bien qu'ayant remporté 53 tournois ensemble, dont 9 du grand
chelem, les «Woodies» ne sont
plus tout à fait aussi effrayants. Ce
qui ne les empêche pas d'être invaincus en Coupe Davis depuis
cinq ans et demi.
Depuis l'instauration du groupe
mondial en 1981, l'équipe qui a
gagné la Coupe est celle qui a gagné
le double. Sans exception. C'est
dire l'importance du point que Fabrice Santoro et Olivier Delaitre,
qui comptent deux victoires sur les
«Woodies» a une époque ou la
paire australienne grippait, tenteront d'arracher de haute lutte.
On admet généralement que la
France devra gagner trois simples
pour s'imposer. Or, le bilan des
tête-à-tête des simples est de 5-1
en faveur des Australiens, seul
Pioline étant parvenu à battre Hewitt une fois. Une tendance qui
pourrait être inversée par les
10000 spectateurs présents, parmi lesquels ne figureront que 900
supporters australiens. Forget
mise beaucoup sur ce déséquilibre criant pour réussir le banco
du siècle et ajouter une troisième
défaite à celles que les Australiens
ont subies au cours de leurs deux
dernières finales.
Si

Le match Suisse - Australie au premier tour de la Coupe Davis 2000 aura
lieu à la «Zùrcher Saalsport-halle» de Zurich. Telle est la décision prise par
le comité Coupe Davis/FedCup de Swiss Tennis. Le changement de lieu a
été approuvé par la Fédération internationale. Selon René Stammbach,
président du comité, le déplacement du Palexpo de Genève (capacité de
6000 à 9000 spectateurs) à la salle zurichoise (2200 spectateurs) est justif ié
par des considérations économiques. «Nous n'avons aucune garantie que
la Suisse dispute ce match avec ses meilleurs joueurs». Dans ce cas, faire
jouer le match au Palexpo aurait constitué un risque financier trop important, de l'ordre de 350000 francs . Si

Vendredi (à partir de 13 h 30): Sébastien
Grosjean (Fr) - Mark Philippoussis (Aus)
Cédric Pioline (Fr) - Lleyton Hewitt (Aus)
Samedi (à partir de 14 h 30): Fabrice
Santoro/Olivier Delaître (Fr) - Todd
Woodbridge/Mark Woodforde (Aus)
Dimanche (à partir de 13 h 30): Cédric
Pioline (Fr) - Mark Philippoussis (Aus).
Sébastien Grosjean (Fr) - Lleyton Hewitt
(Aus).

Une nouvelle victoire pour la France?
Davis. Ce qui signifie que Hewitt,
jeté dans l'arène d'entrée jusquelà, pourrait se ronger les nerfs en
attendant d'attaquer sa première
finale.
Des quatre joueurs de simple,
Pioline est le seul à en avoir disputé et gagné une finale. Superbement maître de son art cette saison, il devra impérativement
gagner son premier match si la
France ne veut pas que la Coupe
s'enfuie aux antipodes. Humilié
en tout début de saison par Hewitt
à Melbourne (6-3 6-1 6-1), il a depuis marqué son ascendant en

KEYSTONE

s'inclinant de peu au Queen's
avant d'arracher une victoire homérique face à un adversaire
émoussé (7-6 3-6 7-6), récemment, à l'Open de Paris.
L'IMPORTANCE DU DOUBLE

Cela se passait en salle, comme
à Nice, où la terre battue est plus
rapide qu'à l'extérieur. Il ne faut
donc pas trop compter là-dessus,
Hewitt passant tel un Attila précoce sur tous les terrains et Philippoussis étant l'un des tares
joueurs à avoir gagné un tournoi
sur toutes les surfaces. Y compris

Len'aZurichois Lorenzo Manta
pas franchi le cap du
i deuxième tour du challenger de
Nùmbrecht, en Allemagne, tournoi doté de 50 000 dollars. Il s'est
incliné en deux sets (6-7 4-6) devant le Tchèque Leos Friedl 521 e
joueur mondial. Le Vaudois
George Bastl reste le seul Suisse
en lice. Il doit affronter en quart
de finale le Biélorusse Alex
Shvec (ATP 261).
Si
C'est à Clarens que la 5e édition des championnats suisses de kayak-polo s 'est déroulée. Sept équipes seniors et quatre juniors y ont participé. Le Canoë-Club Fribourg a remporté contre Rheineck (6-3), Mur
genthal (5-1) et Zurich J (4-2) ses matches poule. En demi-finale , il éliminait Zurich II (6-0). L'équipe
fribourgeoise retrouvait Zurich en f inale et s 'imposait 5-4. Fribourg était composé de Fabian Schor,
Heiko Hillgartner, Guy-Noël Jelk , Stéphane Riedo, Thomas Ukelo, Sébastien Gobet, André Guggiari,
Alain Zurkinden et Stéphane Giroud.
PUBLICITE
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TENNiS
• Aiglon. Le tournoi de Noël débute demain dès 9 h 30 au
centre de l'Aiglon. 64 participants sont prévus dans les
quatre tableaux qui sont ceux
du simple dames R5/9, simple
messieurs jeunes seniors R4/9,
messieurs R4/6 et R7/9 . Les finales se dérouleront le dimanche 12 décembre dans
l'après-midi. Les épreuves princi
pales des dames R1/4 et messieurs R1/3 ont été annulées en
raison du manque d'inscrits. TT
TIR
• Air comprimé. La saison des
tirs indoors , comprenez à l'air
comprimé , commence. Le
centre sportif de Saint-Aubin
abritera aujourd 'hui (16 à 22 h)
demain (8 à 18 h) et dimanche
(9 à 14 h) le concours des sections à la carabine à 10 m. Le
programme comprend deux
passes de dix coups. Jan

TOKYO • Calendrier unifié, loi Bosman et ses
conséquences:la FIFA se réunit en marge du tirage
au sort de la Coupe du monde 2002 prévu mardi.
En poste depuis un an, le secrétaire général de la Fédération
internationale (FIFA), le Valaisan
Michel Zen Ruffinen , 40 ans, fait
un rapide tour d'horizon: «Au
Japon, le comité exécutif va
aborder le calendrier unifié et
pourra tirer un bilan tout à fait
positif sur l'avancement des tra vaux dans ce projet complexe» ,
explique le directeur exécutif dû
football mondial.
«Le calendrier unifié deviendra progressivement réalisable à
partir de 2004. Dès 2002, nous
pourrons toutefois coordonner
un gros pourcentage (entre 80 à
85%) des rencontres internationales, avec 15% de dates conflictuelles. Mais ce n'est qu'en 2005,
lorsque plus aucune Confédéra tion ne sera engagée qu'il pourra
réellement entrer en vigueur.
Ces estimations sont le résultat
du travail colossal effectué ces
derniers mois par les secrétaires
des Confédérations et les directeurs des compétitions» .
Autre sujet à l'ordre du jour, la
loi Bosman et ses conséquences
fâcheuses sur l'économie des
clubs: «Avec l'Union européenne
(UEFA), la FIFA travaille pour
une meilleure adaptation. Pour
l'heure, 0 faut avouer que les règlements en vigueur ne sont pas
conformes. Il convient de redéfinir clairement le statut du joueur
et celui de l'agent. Il existe une
réelle volonté de la part des politiques. L'Union européenne a exprimé son fort désir de retravailler
l'arrêt Bosman en cherchant la
solution adéquate pour adapter
les lois, avec un protocole additionnel au traité de Rome par

exemple» .

Depuis l'accession à la présidence de la Fédération internatio-

nale de Sepp Blatter, en juin
1998, le monde du football a accéléré son mouvement et la FIFA a
subi un profond remodelage: «Les
styles Havelange et Blatter sont
différents. D'une famille un peu
fermée sur elle-même, le siège
de la FIFA s'est, avec Blatter, effectivement transformé en une
multinationale. La structure s'est
renforcée, les rôles ont été redistribués. Nous prônons davantage
de démocratisation et chacun est
le bienvenu pour faire part de ses
suggestions», explique Michel
Zen Ruffinen.
DAVANTAGE DE CRITIQUES

En ouvrant d'un coup la coquille, la FIFA s'est exposée à davantage de critiques: «Cela exige
plus de vigilance», admet le secrétaire général, dont certaines prises
de positions tranchent singulièrement avec celles du président: «Le
style pragmatique de Sepp Blatter
constitue une partie essentielle de
son caractère. Il a eu une influen ce énorme sur ma propre carnere
et m'a avant tout appris à être patient. Je n'ai pas de programme
électoral mais des idées» .
«Mon vœu pour l'an 2000 en
matière de football serait que l'on
perçoive la FIFA comme un organisme qui œuvre pour le bien du
sport et pas uniquement pour intervenir en cas de problèmes. Il ne
faut pas focaliser sur le football et
les clubs à millions qui doivent représenter 1%. La FIFA se bat surtout au quotidien pour les 99%
qui restent en défendant les règles
d'un jeu qui appartient à tout le
monde» .
Si
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16es de finale à rattraper:
Sparta k Moscou - Leeds

2-1 (1-1)
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Déjà Hermann Maier

Manta
éliminé

FRIBOURG CHAMPION SUISSE DE KAYAK-POLO

,

SKI ALPIN • Les lieux et les tracés changent, mais Hermann Maier est toujours devant. A l'occasion du premier entraînement chronométré de la descente Coupe
du monde de Lake Louise (Can), agendée à demain,
l'Autrichien s'est montré le plus rapide avec 18 centièmes d'avance sur son compatriote Fritz Sjtrobl. Didier Cuche (6e) s'est montré le meilleur Suisse ou le
meilleur non-Autrichien. Cuche admettait avoir commis
deux grosses fautes. «J'ai de bonnes sensations. Si je
parviens à gommer ces deux fautes, je devrais être là»,
s'exclamait le Neuchâtelois, qui comme les autres
concurrents , avait constaté que le revêtement de Lake
Louise était totalement différent de celui de Beaver
Creek. Au Canada, il faudra savoir glisser sur la semelle
des skis pour s'imposer. Si

Jan Cadieux: non à sa sélection
HOCKEY • Jakob Kôlliker, le coach de l'équipe nationale des moins de 20 ans , ne pourra pas compter sur
l'attaquant Jan Cadieux lors du prochain championnat
du monde en Suède à la fin de l'année. Le joueur de
l'Océanie de Rimouski , ligue junior nord-américaine,
estime que son absence sera trop longue s'il doit se
soumettre à la préparation dès le 13 décembre. Si

Légat: licencié pour racisme
FOOTBALL • Thorsten Légat a été licencié avec effet
immédiat par le Vfb Stuttgart en raison d'un propos raciste tenu à l'encontre d'un coéquipier. Le défenseur
avait écrit sur un poster représentant son coéquipier
de couleur Pablo Thiam, les mots «jus de Nègre». Un
graphologue avait confondu Légat parmi tous les
joueurs de Stuttgart. Si

Lewis - Tyson: pas avant 2001
BOXE • Un combat opposant le nouveau champion du
monde des lourds, le Britannique Lennox Lewis, à l'ancien, l'Américain Mike Tyson, pourrait ne pas avoir lieu
avant 2001, a affirmé à Nicosie, Frank Maloney, le manager du champion du monde titre unifié. «C'est LE
combat, celui que tout le monde veut voir» , a-t-il souligné dans une déclaration depuis Chypre où il prépare
une réunion de boxe du millénaire. Il a indiqué que Lewis défendrait son titre à trois reprises en 2000. Si

,
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Pour vos cadeaux,
#Ste,
Ljj ljJ 'es collections de fêtes
QrW et les trainings TARZAN
sont arrivés!...
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DENERVAUD
Peinture au four
Voitures de remplacement
1744 Chénens

Tout à 50%

Tél. 026/477 21 08
079/639 93 26

75% de rabais

f

NOËL I

ACTION DE
Marque

Type

Année

Km

Prix actuel

BMW
BMW

316ITouring5p.,man.
318ITouring5p.,man.

10.98

16100

Fr.30 900 -

Prix de Noël
Fr.29 700.-

4.97

48000

Fr.32 500.-

Fr.30900.-

BMW

323l4p., man., E-46

8.99

6 300

BMW

328 ITouring5p.,aut

11.96

79 500

Fr.50 900.Fr. 35 900.-

Fr. 34 500-

BMW
BMW
BMW

328 ITouring5p.,aut
M3 2 p., man. 321 CV
52314p., man.

11.97
1.96

46 500
52000

Fr. 40900.Fr.49900.-

Fr. 39 700.-

17000
68 800

Fr. 51 500.Fr. 41 900-

Fr. 48 900 -

BMW

728 1 aut.

6.98
8.96

KIA

Pride 5 p., man.

1.97

32 000

Fr. 9 300.-

Fr. 8 900 -

KIA

Léo 5 p., man.

6.96

24 500

Fr. 13900.-

Fr. 12900-

KIA
KIA

Sephia GTX4p., man.
Sephia 4 p., man., GTX

11.95
1.96

15300
41 300

Fr. 12100Fr. 10900-

KIA
KIA

Clarus 5 p., man.
Clams

4.99
10.96

10900
40 500

Fr. 22 500Fr. 15900.-

ROVER
ROVER

216SI 5 p., man.
416SI 5 p., man.

2.97
5.97

32 300
25 400

Fr. 16900.Fr. 18900.-

ROVER

620 SI 4 p., aut.

5.97

23 000

Fr. 21 900.-

Fr. 17900.Fr. 19900.-

ROVER

620 SI turbo 4 p., man.

4.98

23000

Fr.28 300 -

Fr. 26 900.-

ROVER
ROVER

623SI4p.,aut
623 SI Sport 4 p., man.

6.94
12.95

44600
70 500

Fr. 16900.Fr. 17 900.-

Fr. 15900 Fr. 16 900.-

R0VER

623 SI 4 p., man.

7.95

97 200

Fr. 14800 -

SUBARU

S-Station 2.2 5 p., man.

7.97
10.97

31 000
29 500

Fr.26900.Fr.27 500-

62600

Fr. 23 500.-

Fr. 26 500Fr.22 500.-

BSI M
ft El^f^fPB^^^Vi
ti *^ p<< \

g,j J(Si Q --/' u \ vJjMUAy*****
|
,i
^«^

BOUTIQUE TITIGUANA
GRAND CHOIX D'ARTISANAT DU MEXIQUE
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Fr. 39 400.-

LIQUIDATION TOTALE
50%
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Fr. 9900Fr. 21 900.-
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Du 19 novembre au 24 décembre

I

Crèches, poteries, mobilier, idées-cadeaux , etc.
Plus de 2000 articles originaux

Fr.26 300.-

SUBARU

0utback2.5,aut

SUBARU

SVX

1.94

CHRYSLER

Voyager 2.5 TD,man.

296

53 200

Fr.22 300.-

Fr. 20 900.-

CHRYSLER
FIAT

Voyager 3.3 LE 4WD,aut
Brava 1.816V ELX 5 p.

1.94
10.98

83 100
15600

Fr.22 900.Fr.20 500.-

Fr. 20 300-

F0RD

Escort2.016RS

6.96

54100

Fr. 16300.-

Fr. 15 500.-

OPEL
RENAOLT

Calibra 2 p., man.
Mégane RXE 5 p., man.

2.94

46 500

VW

Polo 100 16V5p., man.
T4Cal'rfornia Coach

70 300
5 200

Fr. 18900Fr. 13900.-

VW

10.96
11.98

Fr. 20 900Fr. 14500.-

10.94

74 300

Fr.29 900 -

VW

Passat Variant5p., man.

11.96

80 000

Fr.18900.-

Fr.18900.-
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ANCIEN

Venez vous balader et vous faire envie. Cerisier, noyer, sapin, chêne: magnifiques armoires,
vaisseliers, crédences,bibliothèques, vitrines.
Secrétaires, commodes, bureaux plats. Tables
rectangulaires, rondes, ovales, abattants,
chaises: vaudoises, Ls XIII , monastères, Ls XVI,
Ls XV, Directoire, Ls-Ph„ Voltaires.
10 22
^021/907
mimy

Ouvert vendredi

14h à 19h

Samedi

10h à 16h

Du lundi 20 au vendredi 24 déc. 14 h à 19 h
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Zone industrielle Winkler
1723 Marly
*ff 026/436 35 05
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Les cours de lang ue p ar excellence

Rabais Millenium
\ 1.0%

pour inscriptions avant le
Nous vous invitons
aux journées découvertes
dans le hall d'entrée du

Confro rnmmprr i*-»B JUMBO
o \ / i l l o i - c_ c i ir_< **l l ô n û

Vendredi
Comarl i

3 décembre 1999 de 09h00 à 21 h00
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Courtepin : City-Garage, J. Dula 026 / 684 12 14
Estavayer-le-Lac : Garage Ch. Catillaz Sàrl 026 / 663 15 80
Bulle :Garage de Palud 026 / 912 36 60
Payerne : Garage Francis. Diserens 026/ 660 25 40
Ai«n»h/u< • n\-, iKo/-h noc/ R7c: -I A on

Sept places première classe: V6 2497 cm 3, 165 ch ou turbodiesel de
2902 cm 3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des sièges
multifonctionnelle. ABS, airbags conducteur et passager avant,
équipement complet, Fr. 34950 -, turbodiesel Fr. 36950.-. 3 ans ou
100 000 km avec garantie totale.
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de la Sarin

1723 Marl y/FR

e

Télép hone 026/439 99 00

(JCJA) KIA MOTORS
Roulez mieux. Roulez en KIA.

ATTFMTIÔN ARRIVACFC M A CCI PC
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
ML 1 Kl* L U* M

RUE FR. GUILLIMANN 14-16 ¦1700 FRIBOURG
DOR / IOQ ?n QO NATF I n7Q/.^./ .o rtn a?

KIA Carnival: équipement TOP Fr. 34950.-

il;

meubles, fer forgé,
vai«pllp vprrp<;
cadeaux, peluches,
fleurs artificielles,
arbres décoratifs,
tableaux , cadre s ete
ru& St-Piprr-A n° !-t - 1 700 Frihmit-o

LE I lAllinATAIDF
Tous les jours ouverture non stop de 9h à I9h (samedi I6h)
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ALAIN WICHT

Jean-François
Cuennet
Date de naissance: 14 février 196 1
Profession: technicien dentiste
Domicile: Bulle
Club: FSG Bulle et Club alpin suisse
rT11-rrTTTT*ÉTHI*********************************a
Champion suisse de ski-alpinisme (classement général sur huit épreuves)
Victoires à Valerette (individuel); à la Diamir
Race à Diemtigtal avec Rico Blatter; à Champéry-Les Dents-Blanches avec Herbert Piller
et à Bivio avec Blatter.
Hors championnat suisse: victoire à la nocturne de Morgins.
Deuxième au Trophée du Muveran " avec
Blatter.
Cinquième du championnat d'Europe à
Ovronnaz avec Herbert Piller.

Comme je fais partie de l'équipe suisse, je
vais me mettre aux skis larges et disputer
deux courses de Coupe d'Europe en Espagne et en France. Mats mon grand objectif sst la Patrouille des glaciers queje disputerai avec Herbert Piller et Eric Seydoux. Ils
ont déjà fait 2** il y a quatre ans, donc autant
dire qu'on partira pour viser une place sur le
podium. On disputera la PdG avec les skis
teiemark.
Je ne me concentrerai pas sur la Coupe
suisse. Il n'y a pas de championnat suisse
cet hiver.

PORTRAIT

VENDREDI 3 DECEMBRE 1999

Jean-François Cuennet, ancien
bon coureur à pied sur piste
et en montagne, vous brillez ,
maintenant en VTT et en skialpinisme. Comment expliquez
cette polyvalence?
- En faisant de la course à pied,
i,
tu acquiers le moteur. C'est une
excellente base. J'ai aussi la chance

de savoir skier. J'ai fa it du ski de
fond depuis gamin et j' ai appris le
ski alpin comme tous les enfants de
la région. J'ai pratiqué la moto, en
enduro, et ça m'aide pour le VTT.
Quant au ski-alpinisme, il faut dire
que je l'ai découvert il y a tout de
même une dizaine d'années a l'occasion de la renaissance de la Patrouille des glaciers. J'avais le potentiel pour les montées mais je
crois qu 'il faut bien 10 ans pour
maîtriser les problèmes techniques,
surtout les descentes

Quelle sera votre prochaine
discipline?

- Là, je crois que j'ai fait le tour.
J'aurais bien aimé faire du cyclocross. Mais plus tard, je pense que
j'irai plus en montagne, faire de la
grimpe. J'ai déjà fait quelques faces
nord.
Le ski-alpinisme, un sport
individuel ou un sport d'équipe?

- Au début, les épreuves de ski-alpi
nisme étaient a trois. Ça l'est encore
pour la Patrouille des glaciers. Ensuite, c'est devenu deux et il y a aussi
des courses individuelles. L'éthique
penche vers un sport d'équipe. Si tu
vas t'entraîner en montagne, tu dois
déjà aller à plusieurs, ne serait-ce
que pour des questions de sécurité
sans parler de l'ambiance.
Le ski-alpinisme: un sport dur?

- Certains ont en mémoire une
image vieillotte de la peau de
phoque avec le randonneur qui sortait de son sac à dos le litre de rouge
et le fromage. En fait, c'est un sport
dur, dur a la montée, dur à la des
cente, sans parler du mauvais temps
du froid. Il y encore les aspects tech
niques et de sécurité. Il y a des dan
gers et il .faut .maîtriser tout cet en
semble de paramètres.

Christophe Jaquet, une sélection
en équipe de Suisse faisait-elle
partie de vos objectifs?

ALAIN WICHT

Christophe
Jaquet
Date de naissance: 2 avril 1976
Profession: étudiant en économie
Domicile: Fribourg
Club: Yverdon depuis 1997; aupara
vant FC Fribourg.

Promotion en ligue nationale A de football avec Yverdon au terme de la saison
98-99.
Première sélection en équipe nationale
de Suisse, au Pays de Galles, le 9 octobre
1999.
Auparavant, sous le maillot du FC Fribourg, une demi-finale de Coupe de Suisse et plusieurs finales de promotion de
première ligue en ligue B.

i-JTi nm l i n —
«J' espère être à nouveau sélectionné en
équipe nationale, toujours faire partie du
groupe. Je souhaite aussi vivre un bon
printemps avec Yverdon... dans le tour
final.»

- Pas cette année. Lorsque j'ai été
appelé par Gilbert Gress, je n'avais
disputé que sept matchs de ligue nationale A. Je crois que cela doit
constituer un record de précocité!
Nous avons connu un bon début de
championnat avec Yverdon et j'ai livré de bonnes prestations. L'entraîneur-assistant de l'équipe nationale
était présent lors de notre match
contre Grasshoppers et il a dû écrire
un bon rapport à mon sujet. Voilà.
«Mon intégration dans l'équipe
de Suisse s'est bien passée. Les»
joueurs sont tous assez intelligents
pour ne pas mettre les nouveaux
de côté. Cette sélection n'a pas changé ma vie, si ce n'est que les copains
me chambrent un peu. Par contre,
au niveau du football , cela m'a ouvert d'autres portes. Cela m'a aussi
donné plus de responsabilités dans
le club.
En partant de Fribourg, pourquoi
avez-vous choisi Yverdon qui évoluait alors en ligue B?

- Avec le FC Fribourg, j'avais atteint
mes limites et je manquais de motivation. Il me fallait des responsabilités
à un niveau plus élevé. L'entraîneur
Lucien Favre me connaissait déjà et il
m'a approche. L'offre d'Yverdon est
tombée au bon moment. Elle me
permettait de gravir un échelon. Un
joueur qui veut progresser ne peut
pas refuser une telle occasion. En
outre, c'était le club le plus proche
de Fribourg à un niveau supérieur.
L'idéal.
Que pensez-vous de la formule du
championnat suisse de football? 1

- Pas du bien. Mon idée n'était pas
différente concernant la réforme envisagée, avec huit comme avec dix
équipes. Dans une équipe avec huit
ou dix étrangers, les jeunes n'ont pas
les conditions requises pour percer.
Ainsi, si Yverdon n'existait pas , de
nombreux joueurs traîneraient encore en espoirs. Selon moi, il faut
agrandir l'élite. Des clubs supplémentaires ne vont pas dénaturer le
football. Cette saison par exemple,

[

Comment voyez-vous l'évolution
du ski-alpinisme

- II y a un gros problème dans le
choix des skis: teiemark ou skis
larges. En Coupe d'Europe , les telemarks ne sont plus admis et la
descente en sorcière avec les bâtons entre les jambes est interdite.
Logiquement , les Suisses vont
vouloir s'aligner. Le teiemark va
mourir de sa mort naturelle mais
je ne suis pas pour les interdits tout
en comprenant qu on apprenn e aux
jeunes à skier avec les skis larges et
à laisser de côté la sorcière. Il y a
quand un même un danger qui
guette le ski-alpinisme, c'est la
difficulté croissante des parcours
avec des couloirs exigeants. On
risque de perdre ainsi les vrais
populaires. En Coupe d'Europe , on
a déjà remarqué que la masse n'était
plus présente.
Quel est votre statut de sportif?

- Je suis un amateur mais je suis indépendant et je travaille avec mon
père. Honnêtement, je ne pense pas
que je bosse à cent pour cent mais
bon, ce n'est pas le sport qui me fait
vivre. Mon titre de champion suisse
ne m'a pas rapporté qu 'une paire de
skis et 500 francs.
Trois filles sont canditates au
Mérite sportif fribourgeois. C'est
une première. Qu'en pensez-vous?

- Je trouve que c'est super. Le sport
féminin est en constante progression. Et il est intéressant de voir que
les trois filles pratiquent des disciplines pas faciles comme le VTT ou
l'athlétisme. Le tennis, je connais
moins. Ça demande peut-être plus
de talent . En tout cas, il faut espérer
que ces trois exemples vont susciter
d'autres vocations.
Que nous réservera le sport dans
le troisième millénaire?

- Le gros problème sera toujours
l'argent. Le dopage, c'est quoi? Cest
l'argent. Il y aura sans doute toujours plus d'inégalités financières
entre les sports de nantis et les
autres. Je souhaiterais quand même
que l'argent soit mieux réparti dans
l'ensemble des sports.
G.B.

Delémont réussit de bons matchs et
signe quelques excellents résultats,
même si c'est difficile avec la pression
de la barre.
«Quant à une ligue fermée, comme
l'a fait le hockey, cela tuerait le mouvement juniors.
Comment voyez-vous la fin du
championnat avec Yverdon?

- Je suis confiant : nous participerons au tour final (ndlr: les Vaudois
ont six points d'avance à deux journées de la pause). Nous venons de
battre Servette et nous nous étions
prépare seneusement pour y arnver.
»Si nous jouon s dans le tour final,
on va viser une place nous permettant de jouer en Coupe d'Europe. Il
faut avoir des objectifs élevés. Cela
ne sert à rien d'être dans le tour final
pour des prunes.
Quel est votre statut de sportif?

- Depuis le mois de juin dernier, je
suis pratiquement un footballeur
professionnel. Dans ma tête cependant, le football n'est pas un métier,
mais un plaisir. Mon salaire est en
outre à des années lumières d'un
joueur comme Stéphane Chapuisat.
J'ai mis un peu de côté mes études en
économie pour me concentrer sur le
football. Mais je vais les reprendre
très sérieusement après le 12 décembre, date du dernier match avant
la pause.
Trois filles sont candidates au Mérite sportif fribourgeois. C'est une
première. Qu'en pensez-vous?

- Le sport a changé, en général. Le
sport féminin a atteint un nouvel
échelon. On a pu notamment le
constater avec le Coupe du monde
de football féminin en juillet dernier
ou avec le tennis féminin qui offre
actuellement un très bon spectacle.
Que nous réservera le sport dans
le troisième millénaire?

- Beaucoup déjeunes apprécient les
nouveaux sports, dits «funs» . Ils
vont avoir de plus en plus de possibilités de diversifi cation. On construit
continuellement de nouvelles infra structures. Mais le football existera
toujours .
PAM
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Mary lène Losey, au tennis, on
connaît surtout les vedettes.
Quelle est votre propre situation?

- Après une année et demie en
sport-études, je me débrouille seule.
Je m'entraîne généralement cinq
heures par jour (tennis et condition
physique). Je dispute une vingtaine
de tournois à l'étranger par année.
La plupart du temps, c'est en Europe,
mais je me suis aussi retrouvée aux
Etats-Unis ou en Inde où j'ai vraiment été frappée par la pauvreté.
Je participe à des tournois dotés
de 10 000 dollars et parfois de 2 5 000
dollars. Je m'inscris à plusieurs tournois un mois avant la compétition et
chaque lundi, je choisis quelle sera
ma prochaine destination. Je ne dois
pas oublier de me désinscrire aux
autres. Mes choix sont dictés par la
participation , mais aussi la géographie. Si je peux rester dans la même
région pour deux tournois d'affilée ,
je le fais.
Le tennis me fascine vraiment . Un
match n'est jamais perdu avant
d'être terminé.

ALAIN WICHT

Marylène
Losey
Date de naissance: 25 février 1980
Profession: joueuse de tennis
Domicile: Estavayer-le-Lac

Que pensez-vous des classements
au tennis?

c/uu. estavayer et vrassnoppers

- L'ATP a décidé de changer, mais
cela ne concerne que les hommes.
C'est une bonne chose, car tout le
monde aura sa chance.
Je trouve le système actuel un
peu injuste. Les mieux classes ont
tout ce qu'ils veulent. Us entrent immédiatement dans les tableaux principaux et reçoivent toujours plus.
Pour arriver à vivre normalement
du tennis, il faut figurer parmi les
cent meilleures du classement de la
WTA.

Classement WTA: 539.
Championne de Suisse individuelle à Vevey en juin 1999 et championne de Suisse
interclubs avec GC.
Demi-finaliste d'un tournoi doté de
10000 dollars (premier pas sur la scène
internationale) en Angleterre.
En 1998, victoire dans un tournoi doté de
10000 dollars à Rhodes et finaliste à
Reykjavik.

Quelle importance donnez-vous à
votre titre national?

«J'espère arriver dans les 250 meilleures
au classement WTA..Pour cette raison,je
dois réussir de bons tournois et arriver régulièrement en quarts ou en demi-finale.

- C'est le plus beau titre que j' ai
obtenu. Je suis reconnue dans mon
pays: c'est une bonne chose. Cela
va peut-être me permettre de trouver un sponsor. Ce titre est une récompense pour tous les efforts
fournis jusqu 'à maintenant. J'ai
commencé le tennis à 4 ans et les
tournois à l'étranger au début de
l'année 1996. Mais... j' espère en
obtenir d'autres.

Ceci oas seulement lors de tournois do-

tés de 10000 dollars, mais aussi dans des
épreuves au niveau plus élevé, dotées de
25000 dollars. Bien sûr, j'entends aussi
défendre mon titre national.»

On sait que vous cherchez un entraîneur. Qu'attendez-vous de lui?
- Il doit voyager avec moi, me
conseiller et m'aider. Mais je souhaite qu 'il soit aussi un ami, quelqu 'un
à qui je puisse me confier. C'est très
important d'avoir confiance en mon
entraîneur et de lui parler. Si nous
avons des problèmes, nous pouvons
aborder tous les sujets pour qu 'on
ne parte pas l'un et l'autre dans des
directions différentes.
Depuis que ma quête a été officialisée, j' ai déjà eu plusieurs téléphones et notamment une discussion approfondie avec un entraîneur.
Il pourrait tout faire, même réapprendre l'anglais. Il a aussi des choses
à apporter au niveau mental. C'est
en bonne voie.
Quel est votre statut de sportive?

- Entre guillemets, je suis professionnelle dans le tennis. Mais je n'en
vis pas. Tous les déplacements à
l'étra nger sont à ma charge. Mes parents m'aident beaucoup et un club
de soutien a été mis sur pied. Il me
donne un peu d'argent .
Actuellement, une saison me
coûte 40 000 à 50 000 francs. Il s'agit
des déplacements, des frais d'inscriptions aux tournois, des repas et
de la couche. Cela va doubler ou tripler avec un entraîneur à mes côtés.
Trois filles sont candidates au Mérite sportif fribourgeois. C'est une
première. Qu'en pensez-vous?

- C'est une bonne chose qu'il y
ait beaucoup de filles qui fassent
du sport et obtiennent de bons
résultats. Je ne sais pas si le sport a
changé.
Que nous réservera le sport dans
le troisième millénaire?

- Les techniques évoluent et on arrive de plus en plus haut dans tous les
sports de haut niveau. Il y a par
exemple déjà une grande différence
entre le tennis d'il y a 50 ans et celui
d'aujourd'hui. Désormais, même les
filles - les sœurs Williams - sont
habiles à la volée.
Comme chaque année, je pense
que de nouveaux sports vont aussi
apparaître .
PAM
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Maroussia Rusca, le VTT n'est-il
pas un sport trop dur pour les
filles?

- Non, je ne crois pas. C'est très personnel. Moi, j'aime bien les efforts
longs. Je ne me verrais pas choisir le
100 mètres. Plus on souffre longtemps
et plus je suis satisfaite a l'arrivée. Le
VTT est difficile dans le sens où ça demande pas mal de technique et peutêtre que les filles sont plus peureuses.
C'est toujours le physique qui a le
plus d'importance en VÎT. Sur deux
heures de course,- tu as beau être très
technique, tu ne pourras rien faire.
Dans quels domaines pouvez-vous
encore progresser?

ALAIN WICHT

Maroussia
Rusca
Date de naissance: 13 juin 1974
Profession: conseillère à la clientèle
en assurances
Domicile: Bulle
Club: Team Scott Elvia
3e du championnat suisse
3e de la Coupe de Suisse
15e du championnat d'Europe
15e de la finale de la Coupe du monde
19" du championnat du monde
victoire au GP «La Liberté»
virtnîrp à Riirfr; p»n Cntmp, rip Sni«î<;p

J'aimerais me qualifier pour les Jeux olympiques de Sydney. Normalement, la Suisse
dispose de trois places. Les deux premières
sont pratiquement réservées à Barbara Blatter et Chantai Daucourt qui sont vraiment les
deuy meilleures. Anrès . t'ai mes rhanreç. Les

dirigeants suisses exigeraient deux places
dans tes 10 premières en Coupe du monde.
C'est difficile. Deux fois dans les 15, ce serait
plus dans mes possibilités. J'ai déjà terminé
dans les 15 premières.
Au championnat suisse,c'est difficile de viser
mieux que 3* comme cette année. Avec Barbara et Chantai, le niveau est très élevé. Je
me dis pourtant que j'ai une plus grande
marge de progression par rapport à Chantai
notamment.

- Techniquement, je pense que j'ai
encore une bonne marge. Physiquement aussi, car je suis parmi les plus
jeunes au niveau mondial. Et on voit
qu'on atteint le sommet de ses possibilités vers la trentaine. Et j'ai aussi
moins d'heures d'entraînement que
la majorité de mes adversaires.
Pourquoi avoir choisi le VTT plutôt
que les autres sports que vous
avez pratiqués?

- J'ai fait dix ans d'athlétisme, surtout du cross. Il y avait de moins en
moins de concurrence. Et à 18 ans,
soit tu persévères soit tu arrêtes. Je
voyais que je ne progressais plus trop
et j' avais besoin d'un but. J'ai essayé
les sports d'équipe, pratiquant le basket avec Bulle durant une année. Ça
me faisait un peu mal de perdre une
journée pour un match alors qu'il faisait si beau dehors. Je suis venue au
VTT par les options sportives à l'école.
J'avais choisi le vélo et j'avais des copains de classe comme les coureurs
Yvan Haymoz et Stéphane Gremaud.
J'ai d'abord fait la route mais comme
les possibilités de courses étaient
meilleures en VTT, j'ai acheté un bike
et le lendemain, je courais à Vaulruz.
Vous préférez semble-t-il vous
retrouver dans la nature plutôt que
dans une salle?

- C'est vrai, j'aime bien être dans
la nature. Et j'ai tout de suite trouvé
le VTT chouette. Comme je me suis
assez vite débrouillée , c'était motivant et dans ce sport neuf , la

concurrence toujours plus forte,
était intéressante.

Quelle est l'ambiance dans le
milieu du VTT, un sport jeune?
- Sur le plan régional, c'est comparable aux deux autres sports que je
connais, la course à pied et le ski-alpinisme. On se connaît tous. Au niveau national , c'est très suisse alémanique mais si c'est difficile au
début , on devient vite tous des amis.
En Coupe du monde, je découvre le
milieu et ça me plaît beaucoup. Mais
dans mes premières courses, j'avais
trouvé que c'était très agressif. Maintenant, je commence à connaître les
filles et on se parle en anglais. Filles et
garçons se retrouvent aux mêmes
endroits pour les Coupes du monde.
C'est mieux pour l'ambiance.
Quel est votre statut de sportive?

- Je suis semi-professionnelle depuis cette saison. Je travaille à 60
pour-cent alors que l'an dernier, je
travaillais encore à plein-temps. J'ai
la chance d'avoir une collègue qui
me remplace quand je dois m'absenter plusieurs jours pour des courses à
l'étranger. J'ai une dizaine d'heures
fixes par semaine. Pour le reste, je
peux m'organiser. C'est vrai que
j' oublie un peu les vacances. J'espérais un contrat professionnel pour
l'an 2000 mais ça n'a pas joué. Ce
n'est peut-être que partie remise car
j'aimerais bien m'investir une année
cent pour cent dans le bike pour
connaître mes limites. Si on n'essaie
pas, je crois qu 'on le regrette.
Trois filles sont candidates au
Mérite sportif fribourgeois. C'est
une première. Qu'en pensez-vous?

- Pour promouvoir le sport féminin,
je crois que c'est important. Dans le
bike, il y a sans doute moins d'inégalités que dans d'autres sports.
Que nous réservera le sport dans
le troisième millénaire?

- Il faut être positif. J'espère que les
sportifs vont retrouver ce qui est la
base du sport: une vie saine. Avec
toutes ses sales histoires, le sport en a
pris un coup. Il faut que les jeunes
oublient les mauvais exemples. G.B.
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des temps de réaction très rapides au
départ . Il s'agit d'ailleurs de mon point
fort. On l'a mesuré une fois et il était de
12 centièmes.

Nadia Waeber, pourquoi avez-vous
choisi de vous spécialiser dans les
haies plutôt que le saut en longueur
ou le triple saut?

- J'ai commencé l'athlétisme par les
disciplines multiples et j' ai remarqué
que j'étais très rapide sur les haies. Je
suis petite (1 m 65) et cela convient très
bien à cette discipline. En saut en longueur par exemple, il faut avoir de
longues jambes pour réussir. En outre, le

Avez-vous été contactée par de
grands clubs suisses, comme cela se
fait souvent?

- Non, mais je sais que certains athlètes ont eu des offres avec chèque à
la clé. De toute façon , je ne veux pas
changer de club. Je me plais à Guin
où officie aussi mon entraîneur. U diri geait tout un groupe de hurdlers
lorsque j'ai commencé et maintenant il
est mon entraîneur personnel. Alors
pourquoi aller voir ailleurs si j' ai tout

100 m haip s pst très vite dpvpnn ma dis-

cipline préférée.
Les qualités requises sont l'explosivité
et l'assimilation d'une technique particulière. Il ne faut pas avoir peur des
haies. On dit aussi que les hurdlers ont

sur place? D'autre part , j' ai droit à une
aide financière de mon club, selon mes
performances , depuis plus d'une année. Le lanceur Patrick Buchs bénéficiait de ce soutien et lorsqu 'il est parti ,
j' avais demandé s'il était possible d'en
profiter.
Comment voyez-vous la suite de votre
carrière dans l'athlétisme?

- Participer aux Jeux olympiques
constitue mon grand rêve. Il y a quatre
ans, une telle issue paraissait très, très
éloignée. J'ai progressé, petit à petit. Actuellement, je m'approche des limites de
qualification requises. Je dirais que cet
obj ectif est atteignable avec une réussite

ALAIN WICHT

maximale et surtout une bonne santé.
Sinon, je ne pense pas pouvoir vivre
un jour de l'athlétisme. En Suisse, ce
n'est pas possible. Il faut travailler au
minimum à 50% pour vivre. Je le fais
volontiers.
Julie Baumann s'est fait un nom sur la
scène internationale du 100 m haies.
Vous la côtoyez dans les courses.
Profitez-vous de ses conseils?

- J'ai déjà échangé quelques mots avec
elle. Elle est sympa. Mais c'était toujours
comme ça, en passant. Je n'ai jamais demandé ou profité de conseils. En outre ,
elle est souvent à l'étranger. Actuellement, elle voyage entre le Canada et la
Californie où elle s'entraîne. J'espère
qu 'elle revienne afin de pouvoir me mesurer à elle. L'écart entre nous deux a
peut-être diminué.
Quel est votre statut de sportive?

Nadia

- C'est en été, que je m'entraîne le plus:
je dois passer près de 500 haies chaque
semaine... Je ne me sens pas du tout
professionnelle. Je dirais semi-professionnelle puisque je travaille encore à
70%. Je ne veux d'ailleurs pas être professionnelle de l'athlétisme: cela ne paye
pas comme dans d'autres disciplines
comme le golf. En athlétisme, les détenteurs de record du monde peuvent vivre
de leur SDort. J'en suis loin...

vvaeoer
Date de naissance: 2 mai 1977
Profession: employée de banque
uomiciie: KAnevrmes

Club: TSV Guin

Championne de Suisse du 100 m haies et
C CH 3CIUL CI! I^IIUUÇUI.

Trois filles sont candidates au Mérite
sportif fribourgeois. C'est une première. Qu'en pensez-vous?

Triple championne de Suisse espoirs (100
m haies, saut en longueur, triple saut).
Participation aux championnats d'Europe
espoirs à Gôteborg.
3e du 100 m haies de la Coupe d'Europe
à Athènes.
En salle,championne de Suisse du saut
en longueur et 2° du 60 m haies.

- La lutte pour l'égalité a peut-être
changé les choses. Il est certain uu 'on a
assisté à un développement du sport féminin. A l'époque , à 20 ans, une fille arrêtait de faire du sport et se préparait à
avoir des enfants. Aujourd'hui, les
femmes ont la possibilité de mener une
carrière SDortive.

«J'aimerais améliorer mon temps (13"38)
sur 100 m haies et courir en 13"20. Sans
oublier que la qualification pour les Jeux
de Sydney s'obtient en réalisant deux fois
13"10. Lors des championnats suisses, à
Lugano, je défendrai bien sûr titre et médaille. Enfin,j'espère rester en bonne santé. Que tout se déroule pour le mieux.»

Que nous réservera le sport dans le
troisième millénaire?

- J'aimerais que les records soient effa cés et que tout recommence à zéro. Simultanément, on intensifierait les
contrôles antidopage. On les améliorerait aussi. Ce serait vraiment un nouveau départ ! Si cela se passait, ce serait
réellement génial. En tout cas, cela
changerait totalement le visage du sport.
PAU
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Règlement de vote
¦
Tous les lecteurs de «La Liberté»,
des «Freiburger Nachrichten» et
les auditeurs de Radio-Fribourg
peuvent participer en tant
qu'électeurs à la désignation
du Mérite sportif individuel.

aw

aw

Avec nos partenaires

Participez à l'élection du Mérite sportif 1999
1er prix: 1 week-end à New-York d' une valeur de Fr. 1300.2e prix: 1 week-end à Rome d' une valeur de Fr. 700 3« prix: 1 vol pour Berlin d' une valeur de Fr. 500du 4 e au 20e prix: un abonnement de 6 mois-à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»
du 218 au 30 e prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»

•

Kuoni Voyages SA
Bd de Pérolles 12
1700 FRIBOURG
çn çn
T4i ni f i. T^n

B G L L E T I N

¦
nharme électeur np nmiî adresser

qu'un seul bulletin de vote officiel
inséré dans «La Liberté», dans les
«Freiburger Nachrichten» ou un
seul téléphone à Radio-Fribourg.
Les photocopies ne seront pas
prises en considération.
Tout abus entraînera l'annulation

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c ' est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats, sera considéré comme NUL
? Chanim filpctfiiir nfi nput vnter nnp nnnr

pour tout bulletin
non rempli correctement.

un seul candidat officiel.

¦
Chaque électeur ne peut voter
que pour un seul candidat.

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

¦
r.hamip hiillptin rlp untp rpmnli

4a. Ce bulletin de vote écrit correctement

Jean-François Cuennel

correctement et lisiblement sera
envoyé sous pli fermé à:

ÇH-alninicmp

nt Ikihlpment epra pnvnup cniis nli fprmp à

Christophe Jaquet
Cnntknll

Mérite sportif fribourgeois
bd de Pérolles 42

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

17nn Frihmirn 5

¦
Le dernier délai pour l'envoi des
bulletins est fixé au 20 décembre
1999 à minuit.

4b. Par tél. à Radio-Fribourg au N° 026/347347 7
Dernier délai: 20 décembre 1999

¦
Tous les électeurs participeront
au tirage au sort des prix offerts
par la commission du

lo i/nto nnnr-

Mérita ennrtif frihnnrnanic

¦
Les administrations des journaux
et de la radio n'entretiendront
aucune correspondance
concernant le Mérite sportif.
¦
Chaque électeur accepte sans
réserve le présent règlement.
Les décisions de la commission

fin Môrilp cnnrtif «nnt cane annol

Marniiccia Rncna

Marylène Losey
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VTT

Nadia Waeber
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- INFO A NOTRE CLIENTELE -

ÉVITER LES FILES D'ATTENTE ET LÉS DÉCEPTIONS?
ACHETEZ VOS BILLETS À L'AVANCE...

FRIBOURG

*****

OFFRIR LE CINÉMA? UN CADEAU TOUJOURS
APPRÉCIÉ. BONS-CADEAUX EN VENTE AUX CAISSES!

UHB7I1 ¦
*•] TI^H

ifeii4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

L'OMBRE D'UN SOUPÇON
(Random Hearts)

1e CH. De Sidney Pollack. Avec Harrison Ford, Kristin Scotl
Thomas. Dutch, sergent de police, et Kay, politicienne en
campagne pour sa réélection, n'auraient jamais dû se rencontre r. Jusqu'à cet accident où chacun d'eux perd son
conjoint... qui voyagaient ensemble et sous de faux noms!

VF 21.00 + sa/di 16.00

EETHl

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE

1e . 3a 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 rendez-vous en rendez-vous, ils vont découvrir l'amour...

VF 19.00

Hjjjj l

1e CH. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan, Sophie
Marceau, Robert Carlyle. Un magnat du pétrole est abattu
dans les locaux du MI16. James Bond, accompagné de la
fille de ce dernier, part pour le Caucase sur les traces du
redoutable terroriste Renard... 007 est de retour!
Edf 17.45,VF 20.45 + ve/sa23.40 + sa/di 14.30
EEBD

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

1". 2e sem. De Wim Wenders . Avec le Buena Vista Social
Club, (commentaire sous: Les Prado)

EE

FIGHT CLUB

1" CH. 4e sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward
Norton, (commentaire sous: L'Apollo)
VF 20.30 + ve/sa 23.30

JEANNE D'ARC (Joan of Arc)

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
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•^^r—-

¦¦

BULLE
007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS

lEH

1e CH. 6e sem. De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John
Malkovich, Dustin Hoffman. Les combats et les souffrances de Jeanne La Pucelle, qui, après avoir participé à la
délivrance d'Orléans, fut capturée par les Anglais, condamnée pour hérésie et brûlée viveVF sa/di 14.40
*Bi6j

Nombreux concours
Présentation du Centre romand du Bonzaï
Marché de Noël
St-Nicolas
Horaires : vendredi 3 de 18h à 22h30
c n»r£e I samedi 4 et dimanche 5 de 14h à 22h30
lundl 6 et mardi 7de 19h à 22h30
libre
I mercredi 8 de 14h à 19h.

1°CH. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan, Sophie
Marceau, Robert Carlyle. (commentaire sous: Les Corso)
007 est de retour!
VF 20.45 + ve/sa/dl 14.15 , 17.45

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 ve/sa/di 18.00

HLH

TARZAN

1" CH. 2e sem. De Kevin Lima, (commentaire sous: Les
Rex). Le dernier dessin animé de Disney. Musique signée par Phil Collins!
VF 20.30 + ve/sa/di 14.00,16.10,18.20
H
I

UNE HISTOIREVRAIE (The Straight Story)

1e . De David Lynch. Avec Richard Farnsworth, Sissy
Spacek. Alvin, 73 ans, apprend que son frère Lyle, avec
qui il est fâché depuis 10 ans, a eu une crise cardiaque. Il
décide de se réconcilier avec lui et part le rejoindre avec
pour seul véhicule sa tondeuse à gazon...
VF 21.00 + ve/sa/di 14.30
H
U
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PAYERNE

CUBE

,

1» CH. 2° sem. De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer,
David Hewlett. Un groupe de six personnes se trouve dans
un labyrinthe, apparemment sans issue. Ils débouchent
continuellement dans de nouvelles pièces truffées de pièges. Le but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
Edf 18.30,VF 20.50 + ve/sa 23.10 + sa/di 16.15
BU

HANTISE (The Haunting)

1e . 3e sem. De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, Catherine
Zeta-Jones, Lili Taylor. Trois jeunes étudiants, accompagnés par le parapsychologue Marrow, se rendent dans
une maison hantée et vivent une expérience qui leur glace
le sang. Vont-ils survivre à cette nuit?
VF 20.40 + ve/sa 23.20 + sa/di 14.10
rBiïël

MICKEY LES YEUX BLEUS

1". 3"sem. De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, James Caan,
Jeanne Tripplehorn. Un jeune commissaire-priseur anglais
installé à New-York tombe amoureux de la fille d'un puissant parrain de la Mafia. Celle-ci refuse de l'épouser, de
peur qu'il soit mêlé aux activités illégales de son père...
VF ve/sa 23.00,derniers jours
KB12J

TARZAN

1° CH. 2° sem. De Kevin Lima. Tarzan a grandi dans la
jungle, élevé par une famille de gorilles. Malheureusement ,
le monde merveilleux et protégé dans lequel il a grandi
s'écroulera lorsqu'il découvrira qu'il est un homme... . Le
dernier dessin animé de Disney. Musique signée par
Phil Collins!
VF 18.20,20.30 + sa/di 13.50, 16.00
J_W_

UNE HISTOIREVRAIE (The Straight Story)

1e CH. 5e sem. De David Lynch. Avec Richard Farnsworth,
Sissy Spacek. (commentaire sous: Les Prado)

Edf 18.00

HL!

C'EST PAS MA FAUTE

1e . 7" sem. De Jacques Monnet. Avec Thierry Lhermitte,
Jacques Perrin. Martin, 11 ans, est sympa, mais à chaque fois qu'il veut aider, les choses tournent mal... Un copain l'invite à passer ses vacances. Mais une colonie de
vacances s'est installée aux abords de ia maison...

VF sa/di 14.00

tHIîT****l
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FIGHT CLUB

1e . De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward Norton. Jack
est au bout du rouleau quand il rencontre Tyler, figure charismatique d'un monde sans repères, qui a fondé un club
qui permet à ses adhérents d'évacuer les frustrations en
se battant à poings nus...
_
1018]
VF 20.30 + ve/sa 23.30

GOOD WILL HUNTING

1e . Dernière séance de Ciné-Loisirs. De GusVan Sant. Né
du mauvais côté de la barrière, Will Hunting est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre bagarre et petite délinquance. Découvert par un professeur qui lui évite la prison, il va devoir se prendre en charge. 2 OSCARS 98!
VF sa 17.45 - unique projection!
fBHJ

TARZAN

City Fribourg reçoit Epalinges
pour un choc au sommet

Invitation

Les joueuses du City Fribourg sont plus que jamais dans la course
pour le titre de champion suisse. Samedi, à 14 heures, à la salle de
Sainte-Croix, elles accueillent Epalinges pour un choc au sommet.
Le City Fribourg Basketball-Club et «La Liberté» vous invitent à suivre
ce matc h ponctué d'un apéritif auquel vous êtes chaleureusement
conviés.

1a CH. 2° sem. De Kevin Lima, (commentaire sous: Les
Rex) Le dernier dessin animé de Disney. Musique signée par Phil Collins!
VF sa/di 15.00 + di 17.15
ES
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3 • NOUVEAU :
CRISTALLERIE !
TOUJOURS À VOTRE SERVICE !
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FILM X

Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 flal&l
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DIVERS

Café du Pafuet
Vendredi 3 décembre 1999, dès 20 heures

MATCH
AUX CARTES
par équipes

4 parties de 16 jeux (atout imposé)
» discret
• simple
• nous réglons vos dettes
• plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites
• également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez !
026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom:
Prénom:
Rue:

INVITÉ D'HONNEUR: HfH' liWI nl^U. I

VWXM

007 - LE MONDE NE SUFFTT PAS
(The World is not Enough)

VOf 18.00

COMPTOIR DE DOMDIDIER

NP/Lieu:

:j- i M

Inscription: Fr. 25- par joueur
Jambons - Carrés de porc - etc.
Après le match, assiette d'émincé au curry: Fr. 10.Organisation: FC Le Mouret (section seniors)
17-416287
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Rendez-vous le samedi 4 décembre
à la salle de Sainte-Croix

14 heures match City Fribourg-Epalinges
dès 15 h 30 apéritif ouvert à tous les supporters
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Apéritif d'ouverture
samedi 4 décembre
verre de l'amitié dés 16h.
nouveau tenancier
menu du Jour / carte (spécialités
fribourgeoises)
cuisine â l'ancienne
Gottéron 102
026 322 39 97
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invite cordialement à sa

dégustation de la St-Nicolas
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Dégustez des vins pour les jours de
fêtes.
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Restaurant
|
Le cheval blanc I
\Cressier
Tél. 026 / 674 12 17 I

e

ORSONNENS
Auberge du Cheval-Blanc

Vendredi 3 décembre 1999
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Renseignements au
v 0
tt
026/653
26/653 11
11 06
06

présente

HK.rH

KARAOKÉ

M \

au salon de jeu METRO, Route-Neuve 3, Fribourg
JEUX - MUSIQUE - CADEAUX - AMBIANCE
1 magnifique coupe
1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique pour DARTS
1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique pour FLÉCHETTES
1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique pour DARTS
1 cravate peinte par MAMMA LEONE
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
1 carte magnétique pour FLÉCHETTES
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.Une mousse de bit parfaite pa- srnple
sélection • Préparat ion facile pour iblenir toute
lo saveur d'un cappuccino • Système de
préparation très performant adaptant la quantité
eau à celle du café • Sortie café réglable en
hauteur, idéale pour la préparation du café dans

d'

le verre
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Guln/Dudlngen - Berne 079 214 22 04
élevés et produits dans le respect de la nature

IL ETAIT UNE FOIS

GRUYERES
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Koemg Arte 2000

Mach.ne a cale automat ique pour

les plus hautes

exigences.

• Système de préinfusion enclenchoble
• Triple programmation du dosage
• Moulin avec protection contre les pierres
• Tamis spécial pour mousse onctueuse
• Unité centrale amovible

(lo art. 540559

No art. 560920

KÔENIG NOVAMATIG c^fe
j œ&U
Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil compétent il démonstration • Paiement au comptant , par EC Direct , Postcard ou
Shopping Bonus Card • Nous mus chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • "Abonnemenl
Je service compris dans le piix de location • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Service de
réporalions des machines a cale de toutes marques - Apportez votre machine à café a la succursale la
plus proche, quel que soil l' endroit où vous l'avez achetée! • Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bosl

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale!
Fribourg, rue de Lausanne 80, v026l 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hy
per-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, T 026/ 470 29 49. Villars-sur
Glane, rte de Moncor,-n 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42
TT 026/912 06 31. Marin , Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,
" 032/756 92 40
Fust-Centre Niederwangen, sortie autoroute A12, t 031/980 11 11. Répa
ration rapide et remplacement immédiat d appareils v0800/559 11 1

QUI S'ILLUMINE POUR LA JOIE DES PETITS ET DES GRANDS

LE SAMEDI 4 DECEMBRE 1999 DES 12 HEURES
• Visite gratuite du château de 12 à 20 heures
•

A Sons el Lumières* dans

toute ta villeJusqu 'au 9 Janvier 2000

• Représentations de choeurs et groupa musicaux
• Pour vos idées cadeaux; boutiques ouvertes
• Vin chaud et thé offerts dans les boutiques

¦
* Dans tous la restaurants de la cité: Café thé Fr. 2.-

• Marchéde Noilpopulaire

• Artisans au travail
• Fabricationdepabtd'épices
• Crêp a et marrons chauds
• Arrivée de St-Skolas et sesflonflons à 17 heures

saucisse à rôtir Fr. 10.-
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Invitation à toute la population

17-414929

Monsieur Jean-Paul GLASSON ^
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ROUTE NEUVE 3
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croûte aufromage Fr. S.-

130-49597
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15-20 h

André Kilttel - Martin Maurer - Patrick Riedo
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Animateur: Maestro JEAN

NHNMF

Multiples talents

Le mus. en matière de cappuccino!

Dimanche 5 décembre 1999
de 16 h à 23 h

ËlW * *¦—¦

Délicieux et s qvoureux
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HÔtel des AlpeS, Dûdingen

17-416866 I

SAINT-NICOLAS \ } */ \
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Samedi 4 décembre 1999, dès 10 h 30
J x^ P**^

Défilé depuis la gare, partie officielle sur l'esplanade du château

'M Jlk

Apéritif servi à l'issue de la cérémonie
Merci de venir nombreux honorer notre Syndic
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Samedi 4 décembre
Jgi St-Nicolas ,g£

AMAG..news
? tous les samedis
soir sur TSR 2.
Avec concours auto.

rO*, Leasing AMAG:

xTT 'Tri!
iLîîL '
Assurance
Mobilité gratuite

C^A~J VW LT
(dès fr. 32 660.-):

fr. 15.30 / jour, fr. 465.50 / mois
(48 mois / 10000 km par an).

r^i#PK^-% AMAG
iufll i'lfilrlC)! Automobil- und Motoren AG
\^
.
^^mW 5116 Schinznach-Bad

^8i|| vous attend au JÈÊp

centre

H.'/rTrM
de Granges-Paccot
pour distribuer des
friandises aux enfants

A notre restaurant
Menu St-Nicolas
pour adulte à Fr. 9.99
enfant
Fr. 3.99
ainsi qu 'une surprise !
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VW LT ("linccic mit Aln-Aiilkn,.

VW LT: 100% ca mion,
0% de redeva nce p oids lourds

'-UMlVERStTÉ DE GENÈVE

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

I CONTRÔLE DE GESTION
MODULE 1

1,3,8, 10, 15 et 17 février 2000
STRATÉGIE D'ENTREPRISE ET CONTRÔLE
16,18,21 ,23 et 25 mars 2000
AUDIT ET OPTIMISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES
30 mars & 4, 6, 11 , 13 et 18 avril 2000
ESTIMATION DES COÛTS ET PRIX DE REVIENT
2.4. 9.11.16 et 18 mai 2000
CONTRÔLE,MOTIVATION ET GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
23,25 et 30 mai & 6, 8, 13 juin 2000
ANALYSE BUDGÉTAIRE ET GESTION DES ACTIFS
20,22,27 et 29 juin & 4 et 6 juillet 2000
GESTION FISCALE ET «REPORTING» FINANCIER
21,22 el 23 septembre & 5 et 7 octobre 2000
AUDIT INTÉGRE
10, 12, 24 , 26 et 31 octobre & 2 novembre 2000
CONTRÔLE DE GESTION ET GESTION DES ACTIVITÉS

MODULE 2
MODULE 3
MODULE 4

-MODULE 5
MODULE 6
MODULE 7
MODULE 8
HORAIRES:

Les mordis et jeudis de 16h00 à 20h00, les vendredis de 16h00
à 20b00 et les samedis de 09h00 à 16h00

PUBLIC:

Toute personne ayant des responsabilités de gestionnaire
ou de décideur dans les secteurs de l'économie publique
ou privée.

DIRECTION:
CO ûT:

Le VW LT, résolument axé sur l'économie, la fiabi
lité, la solidité .et la sécurité, est un modèle VW
de bout en bout , donc assorti d'une garantie de
200 OOO km ou 2 ans sur le moteur, la boîte de
vitesses et la transmission.A vous de choisir celui
qui répond le mieux à vos besoins. Disponible en
nlliç ftp
l 'î r t n r . m
plus
de rpnt
cent vprsifins
versions l\p
de hacp
base, iill ont^ricp
autorise td'innombrables variantes de carrosserie, d'empattement et
de motorisation qui vous permettent de composer
votre LT sur mesure, moyennant une dépense
mesurée, déjà pour fr. 32 660.—. De la benne basculante au fourgon frigorifique, en passant par le
semi-remorque. Le VW LT; vous savez sur quoi
VAIIC

nAtiecAv

droite:
urbain:

Prof. B. MORARD - HEC-Genève
CHF 7'400 - nour les 8 modules /fHF 1'4(1(1¦nnr mnriiilp
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Archéologie
vol. 14
Archéologie de la 2L' correction

des eaux du Jura
]
320 pages, io plans , broché, Fr. 58.'
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Tous les articles
prêt-à-porter
à 50%
Tous les articles de lingerie
à 10%
et ce pendant tout le mois
de décembre 1999.
Bd de Pérolles 17, 1700 Fribourg

vous attend à la route des Daillettes 11, à Fribourg
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du Jura, les travaux
*^u cours des deux corrections des eaux
effectués permirent
de
mettre
à
jour
de
nombreux vesti <m7
ges
\
mf
archéologiques de première importance livrant des éléments
nouveaux sur les habitants de la région des Trois Lacs à l'époque
du Néolithique.
Cet ouvrage contient les éléments découverts lors de ces fouilles ,
de nombreuses photographies et présente également!0-plans,des
terrains examinés.
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eduni@st-paul.ch

Collection: Archéologie fribourgeoise , volume 14
320 pages . 10 plans , broché , Fr. 58.- ISBN 2-8271-0838-0
.
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toutes les tailles,
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Disponible en plusieurs
empattements, répartitions
de oortes et motorisations

emnattements et motorisations

77 I «•¦» lnô Im,

HEC - Université de Genève

ABCHÉoioGtEcsu
c
Ku /~

VW LT fourgon surélevé

Disponible en plusieurs

9,5 I aux 100 km
12,6 I aux 100 km

1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 81 09 - Fax: 022 / 705 81 04
E-mail: controle@hec.uniae.ch - hltn://conlrole.uniae.ch
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VW LT double cabine

Consommation normalisée de carburant
(CE/93/116) du VW LT à moteur TDI
de 109 ch
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42 SAINT-NICOLAS
44-45 AGENDA
46-47 CINÉMA

RADIO-TV
SPECTACLE
FEUILLET ON

ORGUE

Du blues
de toutes les
couleurs

Pierre Pincemaille
joue et improvise
CONCERT DE L'AVENT • Doté non
seulement d'un premier prix de virtuosité d'orgue du Conservatoire de Paris mais de quatre autres en contrepoint,
harmonie, fugue et improvisation - on
ne s'étonne pas de l'identité typiquement française de l'organiste de SaintDenis (Paris) Pierre Pincemaille. Ce dimanche, au deuxième concert de
l'Avent de Villars-sur-Glâne, il interprétera d'ailleurs les grands compositeurs
français que sont Franck , Vierne, Alain,
Duruflé, et improvisera sur un thème
donné... au moment même du récital!
Si la première page du récital, la Pièce
héroïque de César Franck n'échappe
pas à un certain triomphalisme, elle n'en
contient pas moins de merveilleux passages élégiaques remarquablement
harmonisés.

FESTIVAL • C'est parti pour les premièr es
«Freetown Blues Nig hts» concoctéespar
Jean-Claude Bovard. Trois folles nuits pour
découvrir les nombreuses facettes d 'une mu
sique qui n 'en f init pas d 'être actuelle.
ERIC STEINER

blues est facile à jouer , mais
difficile à ressentir. » Cette
Lephrase, attribuée à Jimmy
Hendrix et citée par le «Dico
des musiques», dit bien l'ambivalence d'un style musical adulé par les
uns, qui en apprécient le caractère direct et hautement émotionnel, et décrié par les autres qui n'y voient
qu 'une musique simpliste incapable
de se renouveler.
A ces derniers , Jean-Claude Bovard, organisateur des premières
«Freetown Blues Nights» qui dérou leront leurs fastes durant tout le
week-end à Fri-Son , répond en pré sentant une remarquable palette
d'artistes significatifs de la diversité
d'un genre qui n'en finit pas' de revivre et de trouver sa place dans l'actualité. Des complaintes primitives de
quelques vieux briscards du Mississippi aux chansons très élaborées d'un
Larry Gamer, ce sera l'occasion de découvrir (presque) toutes les facettes
du blues tel qu'il se pratique aujourd'hui, de Bâton Rouge à Chicago.
LE BLUES RAPEUX DU DELTA

On commence vendredi avec ce
qui constitue sans doute l'événement du festival, une soirée tout entière consacrée au fantastique label
Fat Possum qui n'en finit pas de
jouer les découvreurs inspirés et de
proposer à nos oreilles ébahies des
personnages hauts en couleur tels

VARIEE DANS L'UNITE
Quant à la deuxième pièce du programme, la Deuxième symphonie opus 20
(1902) de Vierne, elle apparaît comme
«son» chef-d'œuvre parce que «variée
dans l'unité» et d'«un intérêt musical
aussi profond que réellement personnel» (selon le redoutable critique Claude
Debussy).
On ne présente plus guère les fameuses
Litanies (1937) de Jehan Alain, qui suivront, tant elles sont connues (le cri de
détresse vers Dieu est d'une «absolue
sincérité» selon sa sœur Marie-Claire).
Mais peut-être davantage le Prélude et
fugue sur le nom d'Alain (1942) de Maurice Duruflé écrit en hommage au compositeur tombé au front. Une œuvre citant d'ailleurs les Litanies et s'achevant
sur une grande fugue vivifiée par un
contrepoint novateur.
BS
Di 17 heures Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale
Récital offert par la paroisse

que Paul «Wine» Jones, T-Model
Ford ou R.L. Burnside. Dégottés dans
les plus infâmes bouges du Mississippi par Amos Harvey et Matthey
Johnson, ces frénétiques gratteurs de
guitare parviennent, en un ou deux
(rarement trois) accords râpeux et
un vocabulaire qui ne doit guère dépasser la trentaine de mots, à emballer un public plus sûrement que tous
les jeunes virtuoses tirés à quatre
épingles que les «majors» tentent de
faire passer pour l'avenir du blues.
LOUISIANA RED AU PIED LEVE

Malade, Burnside s'est vu interdire par la faculté de s'éloigner de plus
d'un mile de son «juke joint » favori.
Il sera remplacé au pied levé par
Louisiana Red, un autre original que
les Fribourgeois connaissent bien
pour l'avoir entendu à plusieurs reprises en compagnie de Little JC,
alias Jean-Claude Bovard. Ajoutez-y
le blues blues-punk crasseux de
Twenty Miles, autre découverte de
Fat Possum, et vous aurez une soirée
qui s'annonce décoiffante.
Ambiance plus consensuelle samedi, mais non moins explosive,
avec une soirée entièrement dédiée à
l'harmonica. L'Anglais Paul Lamb et
ses «King Snakes» et l'Américain
Gary Primich feront assaut d'inventivité pour ravir le titre de meilleur
souffleur de notes bleues du siècle à
venir.
Enfin, le festival se conclura de la
plus belle manière dimanche, avec le

Gary Primich, champion de l'harmonica, et Zora Young, chanteuse
emblématique du Chicago Blues, deux
des nombreux invités du week-end.
passage du fameux «Chica'go Blues
Festival» , qui fête cette 'année son
trentième anniversaire. Cette édition
met en vedette le guitariste et chanteur originaire de la Nouvelle Orléans Larry Garner que les critiques
considèrent comme l'un des interprètes les plus sensibles et les plus
convaincants de la nouvelle généra tion. Avec ses invités, le guitariste
James Wheeler , le pianiste Ken Saydak et la chanteuse Zora Young,
autres figures marquantes de la scène
de Chicago, il mettra un point final à
ces trois folles «Freetown Blues
Nights» , à la fois premières et dernières du millénaire.
ES

AVENTl

Le public connaît
la chanson
CHŒURS • Vous écoutiez? Eh bien
chantez, maintenant! C'est à une expérience nouvelle et inédite dans la Broye
que les chœurs mixtes d'Avenches et de
Faoug invitent leur public: chanter Noël
avec eux, sous la direction de leurs deux
chefs de chœurs Véronique Saulay
(Avenches) et Jean-Pierre Rossier
(Faoug). Voilà qui change de la traditionnelle prestation lors du culte de
Noël. «Les gens ne chantent plus en famille», constate Laurence Fontana, nouvelle présidente du chœur Les Couleurs
du temps, d'Avenches. «L'idée, qui m'a
été inspirée par une démarche semblable en Suisse allemande, est de vivre
avec le public un moment d'échanges
et de partage, par le chant.»

Ve, sa, di 21 h Fribourg
Fri-Son

Un prestigieux ensemble
italien de musique médiévale

CONCERT • La Reverdie chante et joue Sain t-Nicolas en sa cathédrale eponyme
THIERRY D A G O N

Saint-Nicolas est bien connu des
Fribourgeois. Et si, cette année, le
public allait à sa rencontre sous une
autre forme, sans tambours ni trompettes? Fribourg connaît bien l'opéra. Et si, avant Les Joyeuses commères de
Windsor de cette fin d'année , le mélomane allait découvrir les précieuses
prémices du genre.
Faire d'une pierre deux coups,
c'est possible en allant écouter ce soir
l'histoire de saint Nicolas , en la cathédrale de Fribourg. La Reverdie est
devenu l'un des incontournables
groupes de musique médiévale. Tous
les festivals se l'arrachent et l'ADMA
(Association pour la découverte de la
musique ancienne) nous rapporte a
Fribourg sur un plateau doré. Qui
plus est , cette soirée vraiment exceptionnelle nous présente un travail
auquel peu osent s'attaquer. Le genre même de l'histoire , représentation
chantée de la vie d'un saint, pose
beaucoup de questions à l'interprète.
Des questions connues de tous les

musiciens quant au rythme de cette
musique non mesurée, à son ornementation, à son instrumentation,
mais aussi des interrogations relatives à la gestique théâtrale propre à
cette époque.

statisme, prenant intelligemment
possession de l'espace et que cet espace se nomme cathédrale , lieu idéal
pour cette musique, gageons que ce

PARTICIPATION DU PUBLIC
Concrètement, le public pourra accompagner les choristes (et inversement) selon ses envies. Les paroles de la quinzaine de chants interprétés en alternance
par les deux chœurs seront déposées à
l'entrée. Le répertoire retenu se compose de chants populaires tels que Entre le
peuple et l'âne gris , Minuit chrétien ou
encore Douce nuit. «Le public participera selon ses envies. En fait, nous nous
lançons dans une aventure pleine d'inconnues! Notre idée est d'adopter cette
formule sur le long terme.»
CAG

concert s'annonce sous d'heureux
auspices.
TD
Vendredi 20 h 30
Cathédrale Saint-Nicolas

SCHOLA GREGORIENNE

En ayant une parfaite connaissance de la rhétorique médiévale, de
l'évolution des neumes, en observant l'iconographie, l'interprète peut
partiellement y répondre . Mais
beaucoup de portes restent à ouvrir
et La Reverdie s'y emploie avec bonheur. Ce Nocturnus Sancti Nicholai, légende, miracle et apothéose de la vie
du saint sera interprète par Claudia
Caffagni , Livia Caffagni et Ella de
Mircovitch. Ces trois chanteuses
s'accompagnent elles-mêmes de
psaltérion , chifonie, vielle, harpe ,
cloches et autre cithare. Cinq chanteurs formant une schola grégorienne
chanteront les antiennes qui parcourent l'œuvre. Connaissant la qualité
des interprétations de La Reverdie,
sachant qu'elle ne se contente pas de

!

Di 17 h Avenches
Temple. Entrée libre, collecte.

DELAIS

La Reverdie fait revivre avec bonheur les traditions médiévales.

E MMANUEL

GAVILLET

Le délai de réception des informations de «Sortir» est fixé impérative
ment au lundi matin, aussi bien à ia
rédaction (rubrique «Agenda») de
Fribourg, qu'à celles de Bulle,
Payerne et Romont.
Les informations doivent être transmises par écrit. Merci!

SORTIR

42 LA LIBERTE
VENDREDI 3 DECEMBRE 1999

Visite de Saint Nicolas
Après l'arrivée de Saint Nicolas en
hélicoptère, l'après-midi sera animé
par l'Amicale des Brisoleurs de la
châtaigne de Fully (VS). Une dégustation de vins et de la soupe à l'oignon sont prévues.
• Ve 14 h Châtel-Saint-Denis
Commerce Denner.
Animation
• Sa 15 h Cheyres
Grande salle.
Animation
• Di dès 15h Châbles
Salle communale.
Cortège à Estavayer
Cortège depuis la place du Casino
jusqu'à la Collé giale.
• Sa 17 h Estavayer-le-Lac
En ville.
PHOTO ALAIN WICHT

Marché et cortège
Marché, cortège et fête populaire:
dès 7 h 30 marché à la place NotreDame et à la place des Ormeaux,
dès 17 h traditionnel cortège partant du Collège Saint-Michel et finissant à la place de la Cathédrale.
• Sa Fribourg
Contes
Les enfants pourront écouter des
contes de 15h30 à 16h30 et de
18h30 à 19h30. Dès 21 h, un espace et un «costume» sont à disposition de tout adulte désirant s'exprimer, un petit instant, sous les traits
du Saint patron de Fribourg.
• Sa Fribourg
Passage Interdit, rue de Morat 13.
Au Soleil-Blanc Saint Nicolas en personne sera présente et la formation Freiburgergruss animera la soirée. Le «Gifferstee» sera offert, suivi d'une petite
collation.
•Sa dès 17h Fribourg
Café du Soleil-Blanc.
Cortège à Marly
Le traditionnel cortège de Saint Nicolas prendra l'itinéraire suivant: départ route de la Gérine, à la hauteur
du garage Schuwey, puis route de
Fribourg jusqu'au centre commercial des Nouvelles-Galeries.
• Ve19h Marly
Cortège aux flambeaux
Saint Nicolas défilera lors d'un cortège aux flambeaux , de la route de
Kaisa au Home du Gibloux, samedi à
18 h. Dès 18 h 45, petit marché sur la
place du home. Soupe aux pois,
stand de pâtisseries, marrons
chauds, vin chaud, etc. Organisation: Association des parents et
amis de la Marelle.
• Sa dès 18 h Farvagny
Flonflons
Saint Nicolas et le père Fouettard
rendent visites aux familles du village
en calèche, accompagné d'un quatuor de musiciens de la fanfare de
l'Edelweiss, «Les Flonflons du paradis».
• Ve, sa et di 18 h-22 h Charmey
Visite de Saint Nicolas
Avec Saint Nicolas, le père Fouet
tard et un groupe de flonflons.
• Di 14 h 30 La Roche
Départ de la boulangerie Vitali.

PUBLICITÉ

Animation
• Di14hCugy
Au village.
Cortège à Domdidier
Cortège de la Coop jusqu'à la halle
des sports (Comptoir de Domdidier).
• Di 17 h Domdidier
Devant la Coop.

Les manifestations
Avry-Centre: 3 stands dedans et
devant Avry-Centre, samedi 8-16 h;
Broc: vente de divers produits sous
cantine Cardinal, samedi 9-19 h;
Bulle: divers points de vente en ville,
samedi 7 h 30-22 h;
Châtel-Saint-Denis: rallye du téléthon, place d'Armes , samedi dès 8 h;
Cousset: concert par L'EJIB, chœur
mixte Saint-Marcel de Courtion, vendredi 20 h 30, Hôtel de la Gare, puis
bal dès 22 h 15 avec l'orchestre Europa (entrée libre, collecte); journée téléthon, samedi dès 9 h à Cousset
Centre: Saint Nicolas et Père fouettard, avec friandises, animations, petite restauration, pâtisseries, La Villanelle à 10h15, chœur mixte
Notre-Dame à 14 h, fanfare La
Concorde à 15 h, divertissements
pour les enfants;
Cugy: stand, pâtisseries, soupe aux
pois, parc du Café de la Gare, samedi
9-18 h;
Domdidier: animation, samedi dès
14h, au Comptoir, halle omnisports;
Estavayer-le-Lac: divers stands en ville, samedi 9-17 h;
Fribourg: stands divers, en ville, samedi 7-19 h; Amigo: info sur la myopathie, ventes, Ecole professionnelle
artisanale et industrielle, vendredi et
samedi;
Granges-Paccot: vente de boissons
et gâteaux, centre commercial Waro ,
samedi 9-17 h;
Grangettes: animations, samedi dès 8
Le Pâquier: course de caisses a savon, en ville, dimanche dès 9 h;
La Tour-de-Trême: «tapons le carton
pour Téléthon», 30 heures de jass, du
vendredi à 18 h au samedi à 24 h, salle communale;
Marly: 3 stands: ventes divers produits, 3 centres commerciaux de
Marly, samedi 9-16 h;
Romont: animations, vendredi dès
14het sa des8h;
Siviriez: stands, jeux , bal, raclettes,
marrons, vendredi et samedi;
Ursy: animations, samedi dès 8 h;
Vauderens: animations, samedi dès
8 h;
Villars-sur-Glâne: 4 à 5 stands devant ou dans plusieurs magasins: laiterie Oberson, marché Biolley, marché Schwab, hypermarché Jumbo,
samedi 8-16 h;
Vuadens: concert d'orgue d'Olivier
Delessert, œuvres du répertoire et
improvisations, vendredi de 10h à
22 h, église paroissiale;
Payerne: vendredi dès 17 h, stands
en ville, locaux du service du feu (derrière l'hôtel de Ville): expo des dessins des enfants des écoles sur le thème des maladies neuro-musculaires.
apéro-music, soirée raclettes, dès
21 h karaoké des Tuyaux, dès samedi
matin à la caserne des pompiers: animation par les Guggenmusiks payernoises, Père Noël et son âne, apéro à
la loge, raclettes;
Grandcour: samedi 9-17 h, cantine
chauffée place du village, cafés, croissants, boissons, pâtisseries maison,
dès 11 h restauration et animation
par un groupe de La Lyre de Grandcour;
Moudon: action de solidarité, samedi
7-18 h, en ville;
Lucens: action de solidarité, samedi
dès 8 h, place du village.
Site Internet: http://www.telethon.ch

Les tribulations de l'enfance
dans le monde imaginaire

THEATRE • La compagnie parisienne Le Square offre une unique représentation
de «T'as tort. Totor» à L 'Arbanel. Une comédie qui met en scène l'enfance blessée.
MARTINE

LEISER

I

HU

as tort, Totor» de Gilles
Ribadeau
T'
une comédie corrosive
qui raconte une enfance
blessée. Le texte, qui oscille entre
férocité et naïveté, dépeint le bras
de fer d'un enfant, Victor, avec
son existence.
Tout commence à la mort du
chien de Victor tué par son père.
C'est cette cruauté qui frappe l'enfant de plein fouet et le renferme
sur lui-même. Victor, inconsolable décide alors de s'éloi gner
d'une réalité en souffrance, loin
du monde des adultes. C'est le débul d' un long voyage vers l'imaginaire, où se côtoient la fantaisie
déroutante de l'esprit d'enfance et
le mystère de l'espérance . Totor
apparaît . Il est le passeur par lequel communique deux mondes.
Ne tle la souffrance de Vicior , cet
autre soi-même servira dès lors
d'exutoire à l'identité blessée du
petit garçon. Va se créer un dialogue délirant entre les deux personnages qui déconstruisent les
mots pour reconstruire le monde.
Cette comédie, mise en scène
par Aurélia Stammbach, exp lore
une existence à la manière d'une
intrigue policière. L'ensemble de
la conception du spectacle suit la
logique de l'écriture où le sensible
prime sur le rationnel.
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DOULEUR TRANSCENDÉE

M

Serge Ambert et Bruno Debrandt campent le rôle de ces jumeaux qui se retrouvent à trayers
la transcendance d'une douleur.
Pareils à deux funambules sur les
fils invisibles d'une émotion omniprésente, l'un avec ses allures
lunaires s'affiche en contrepoids
de l'autre, plus ancré dans une
certaine réalité.
C'est lors du dernier festival
d'Avi gnon qu 'un membre de l'Aibanel a eu un véritable coup de
cœur pour cette création du
théâtre parisien Le Square , une
compagnie qui ne présente que
des créations d'auteurs contemporains. C' est clone une uni que
représentation en Suisse de «T'as
tort , Totor» qui aura lieu demain
dans la salle treyvaldienne. ML
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Sa 20 h 30 Treyvaux
Théâtre de l'Arbanel, Loc: OT 323 25 55

Serge Ambert et Bruno Debrandt ont suscité un véritable coup de coeur.

B.- M PALAZON

Hommage au saxophone-roi

Thierrv Lang.
Lana . Marcel Papaux,
Pavaux. Francis Coletta et bien d ''eautres
ANNIVERSAIRE • Thierry
jouen t ce soir en souvenir du regretté Luc Hoffmann, à l'occasion des 20 ans des
classes de jazz du Conservatoire. Samedi le BBCF accueillera le grand Andy McGhee
E R I C STEINER

.

groupes à haute valeur ajoutée ,
pour une fête qui sera aussi celle
du saxophone, «instrument-roi
du jazz ».

Pour fêter dignement les 20 ans
de l'entrée du jazz au Conservatoire de FriboLirg (lire «La Liberté» du 1.12), Max Jendl y n'a PIZZORNO OUVRE LES FEUX
C'ept le pianiste et organiste Ripas fait les choses à moitié. Après la
soirée «Jeunes espoirs» de mer- chard Pizzomo, doyen des classes
credi, il a concocté pour ce week- de jazz du Conservatoire de Friend un programme qui ravira les bourg, qui ouvrira les feux, en
amateurs de swing et d'improvi- compagnie du guitariste Francis
Coletta , également professeur au
sation.
Vendredi, à La Spirale, deux \ Conservatoire, et du batteur Chris
quartettes rendront hommage au von Hoffmann. Et comme «spéregretté Luc Hoffmann, ancien cial guest» , on retrouvera avec
professeur au Conservatoire et plaisir le saxophoniste George Ropersonnalité attachante du jazz bert, aujourd'hui directeur de la
romand, décédé en décembre Swiss Jazz School, qui fut un ami
1996. Musicien dont la réputation personnel de Luc Hoffmann.
Le quartette qui prendra le relais
dépassait de loin les frontières helvétiques, Luc Hoffmann était , se- devait être emmené par Max
lon les termes de Max Jendly, Jendly lui-même. Hélas, momen«unel nature heureuse, lumineu- tanément handicapé par les sése, encore présente en mémoire quelles d'un récent accident, ce
de tous ceux et celles qui l'ont cô- dernier cédera son tabouret à un
toyé» . Et c'est à ce titre que le pia- autre pianiste fribourgeois qu 'on
niste fribourgeois a réuni deux ne présente plus, le Romontois

Thierry Lang. Avec Jean-Yves Petiot à la contrebasse et Marcel Papaux à la batterie , il formera un
trio idéal pour accompagner un
invité de prestige, en la personne
du saxophoniste américain Andy
McGhee. Avec de telles pointures,
la soirée s'annonce longue et l'on
est en droit d'espérer une jam session d'anthologie!

Ve 20 h 30 Fribourg
La Spirale, Petit Saint-Jean 39
Sa 20 h 30 Fribourg
Hôtel Au Parc, route de Villars 37
Réservations: OT 323 25 55

UN FINAL PLEIN DE PANACHE

Samedi soir, au Parc Hôtel, on
retrouvera le même Andy McGhee
en excellente et nombreuse compagnie, puisque le saxophoniste
sera l'hôte du Big Band du Conservatoire de Fribourg (24 musiciens), dirigé pour l'occasion par
Michel Weber. Entre un soliste qui
a fréquenté les plus prestigieux big
bands de l'histoire du jazz et un
BBCF qui s'améliore constamment
au fil des années, la rencontre s'annonce pleine de panache et
conclura de belle manière ces trois
jours de liesse jazzistique.
ES

Andy McGhee, saxophoniste
d' exception. MARTINE WOLHAUSER
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Vive la Renaissance italienne
sur Torque de l'abbatiale!

| V U LLY

Faux musée de
figurines dans
une cave a vin
EXPOSITION

• Hans Ueli Siegenthaler
prenait plaisir à façonner de petites figurines selon son inspiration. Un j our, il
présente son travail à une connaissance
passionnée d'archéologie. Surprise: le
Bernois réaliserait, sans le savoir, des
œuvres ressemblant de manière troublante à des vestiges artistiques datant
de plusieurs millénaires. De fait, les objets archétypiques façonnés par H. U.
Siegenthaler ont un côté ethno qui s ' accorde bien avec une présentation sous
forme de «musée». Le vigneron-encaveur Renaud Burnier accueille une mise
en scène des figurines sous la forme de
vitrines dans sa cave de Nant jusqu 'au
31 décembre (ve après-midi, sa matin
ou sur rendez-vous 026/6733010).
L'homme du vin y ajoute d' ailleurs sa
touche personnelle en exposant les obj ets du siècle viticole vulliérain qui
s 'achève... et en présentant sa propre
production.
FH
Ve 1 7 h - 2 1 h,sa 10h-19hNant
Cave Renaud Burnier, rte Principale 39.

PAYERNE • Le nouveau petit orgue Ahrend qui sera inaugure ce week -end, est un bijou
de la Renaissance, mais pas exclusivement. Commentaires de J. Ahrend et de M. Bignens

| TANGO ]

Flûte et piano du
Rio de la Plata
CONCERT • Deux musiciens sud-améri-

L'orgue de l' abbatiale de Payerne est une réplique réduite de moitié de l'orgue Renaissance de San Petronio à Bologne
B E R N A R D SAN SO NNENS

espace de l'abbatiale de Payerne
est
L' grandiose. Les sept colonnes
(sept: un chiffre sacré dans la
Bible) participent à la majesté de
l'acoustique toute au service des voix
et de l'orgue à l'époque médiévale et à
la Renaissance. A ce pareil lieu, il fallait
un orgue adapté. Û est maintenant
monté sur la tribune de pierre: un instrument du célèbre facteur allemand
de Leer (près de la mer du Nord) Jurgen
Ahrend, comprenant onze jeux et imi-

tant les instruments a la Renaissance
italienne (lire «La Liberté» du jeudi 25
novembre 1999) et qui sera inauguré
ce week-end.
Comment mieux définir l'instru ment. J. Ahrend: «C'est un orgue de
style gothique copié d'un instrument
italien. Ce genre d'instruments foisonne en Italie. Il comprend onze jeux ,
dont deux de flûtes en plomb et neuf
autres en étain. Le buffet est en chêne ,
et les touches sont en buis. Le pédalier
est de grandeur très petite; il est formé
de vingt touches. Vue l'amplitude de la

résonance de l'abbatiale, la sonorité est
douce et l'harmonisation d'une grande homogénéité.»
Que peut-on y jouer? «Presque tout
le répertoire pour un clavier, à l'exception du répertoire romantique» , répond Jurgen Ahrend. L'organiste vaudois Michel Bignens, en exercice,
confirme dans la nuance: «Toute la
musique d'orgue de la Renaissance
italienne, les pièces de Frescobaldi, Corazzini, Travalli, Gabrieli, sonnent à la
perfection. Le tempérament mésotonique, huit tierces justes, quatre déto-

VINCENT MURITH

nantes, convient, de plus, a ce genre de
musique. Mais lorsque l'on est en présence d'un bel orgue, on peut étendre
le répertoire. Par exemple une Pastorale de J.-S. Bach ou un air de Haydn ou
Mozart enchante. En jouant les mélodies françaises accompagnées par des
accords en quarte et en quinte, on
peut même imiter le jeu du «cornet»
français. D'où l'adage: l'orgue à tout
jouer n'existe pas. En revanche,
l'orgue à bien jouer, lui , existe!» BS

l V I T R A U X "!

Sa, di, Payerne
Abbatiale. Détails en pages agenda

Des inédits de
Michel Eltschinger

Jeunes danseurs et écoles en scène

VERNISSAGE

• Pourquoi ne pas aller
admirer des vitraux contemporains
ailleurs que dans une église? C' est ce
que propose, jusqu 'au 9 janvier, le TeaRoom du Domino qui expose douze
œuvres inédites réalisées par le verrier
de Villars-sur-Glâne, Michel Eltschinger,
d' après des créations de François Aeby,
Frédé ric A eby, Jacques Biolley, Pierre
Chevalley, David Clerc , Jean-François
Comment , Jean-Pierre Demierre, Marcel
Dorthe, Renato K., Françoise Pochon,
Isabelle Tabin-Darbellay et Yoki.
ES
Sa, 14 h 30 Fribourg - vernissage
Tea-Room Domino, Pérolles 33
Fermeture hebdomadaire le lundi
Heures de visite conseillées: de 9 h à 16 h

CREATION CHOREGRAPHIQUE • Le quatrième spectacle suscité par l'association
Action-Danse est à découvrir à l 'Espace Moncor.
est devenu une institution:
C'l'écho positif rencontré lors des
trois premières éditions tant du côté
des écoles, des danseurs et créateurs
que du côté du public , a incité l'association Action-Danse à organiser un
quatrième rendez-vous de la danse
fribourgeoise. La première partie du
spectacle sera à nouveau placée sous
le signe de l'encouragement à la création chorégraphique. Des danseuses
(surtout) et danseurs de 12 a 34 ans,
élèves d'écoles du canton ou indépendants , présenteront leurs oeuvres
en solo, en duo ou en groupe.
Cette année, six projets sur dix ont
été retenus. L'association, qui existe
depuis quatorze ans, a décidé il y a
quatre ans de lancer cette forme de
concours pour motiver les jeunes et
leur donner la possibilité d'acquérir
une expérience scénique. C'est tout
bénéfice pour l'art de la danse dans le
canton
En deuxième partie, six écoles
présenteront leur travail : celle d'Erika
Ryser (moderne), Nicole Danse (modem jazz), l'école de danse classique
Danièle et Nicole Schild, le cours
Anouk Denervaud (jazz , avec les
élèves de l'école de ballet Monique
Van der Roer), l'école de danse Pascale Perakis (contemporain) et l'Ecole Afro Rythme Danse de Tonia
Schilling.
FM
Sa 20 h 30, di 17 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor. Location à TOT.

cains, Andrès Varan, flûtiste, et Daniel
Noie , pianiste, présentent en duo la musique du Rio de la Plata. Le premier est
de Buenos Aires (Argentine) et le second de Montevideo (Uruguay) et leur
répertoire allie tangos, milongas et
d'autres musiques traditionnelles de la
région. Si la flûte est un ancien instrument qui a été intégré aux premières
formations de tango, le piano a partag é
plus tard avec le bandonéon l'harmonie ,
apportant à ces musiques populaires les
richesses du contrepoint classique. Gai
ou triste, toujours profond et sensuel, le
tango ne se laisse pas retenir dans les limites d'une partition et les deux musiciens ne se lassent pas d'improviser sur
ces mélodies.
ES
Sa 21 h Fribourg
Le Cintra - entrée libre

PUBLICITÉ

LE BILB
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Le Café-Théâtre de Fribourg

Action-Danse s 'est donné pour but de motiver les jeunes en leur permettant d' acquérir une expérience scénique

ALAIN WICHT
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Des poètes dédicacent
Patrick Suter, Pierre Voélin et PierreAlain Tâche dédicacent leurs derniers livres.
•Ve 16-18 h 30 Fribourg
Librairie Albert le Grand, rue du
Temple 1.
Contes pour enfants
Pour les enfants de 6 à 8 ans, en
compagnie de Mme Von der Crone.
•Sa 15-16 h Fribourg
Librairie Saint-Augustin, rue de Lausanne 88, sous-sol. Entrée libre.
Espace Junior
Salon de jeux pour enfants de 2 à 12
ans. Ouverture: lu-ve 14-19 h, sa-di
11-19h.
• Ve, sa, di Granges-Paccot
Forum Fribourg
Lecture de l'Apocalypse
Avec Jean-Bernard Livio, sj.
• Ve 9 h 30-16 h 30 Villars-sur-Glâne
Notre-Dame de la Route. (409 75 00)
Plantes d'appartement vénéneuses
Sur le thème «Les plantes d'apparte
ment vénéneuses», le Jardin botanique de l'Université propose une visite dans les serres pour apprendre à les
reconnaître et à y faire attention. Avec
Chantai Haymoz et Susanne Bollinger,
en français et en allemand. Durée environ 1 heure.
•Sa 14h Fribourg
Jardin botanique (vis-à-vis de la clinique
Garcia).
Observation du Soleil
L'Observatoire d'Ependes vous invite
à observer le Soleil: projection du
disque contre une surface blanche,
observation directe (taches solaires,
protubérances, éruptions).
• Di 10-12 h Ependes
Observatoire. (En cas de temps incertain, consultez le répondeur 413 10 99),
Sainte Barbe
Traditionnelle fête de sainte Barbe,
patronne des artilleurs et de la Société
d'artillerie Fribourg. A 9 h, conférence
militaire publique «L'Armée XXI» par
le Div André Liaudat, cdt div ter 1, restaurant du Barrage; 10 h 30, messe en
l'église paroissiale; 11 h30 cortège de
l'é glise à la salle polyvalente, conduit
par la fanfare L'Echo du Lac; 11 h45
concert-apéritif.
• Di Rossens
Les veillées de l'Aurore
Souper canadien et concert du guitariste québécois Yann Bochud.
• V e 18 h Sorens
Espace l'Aurore.
Portes ouvertes
Le Foyer Notre Dame auxiliaire organise une journée portes ouvertes
suite à ses travaux de réfection.
• Sa 16 h Siviriez
Foyer Notre Dame auxiliaire.
Préparer Noël avec les enfants
Un week-end pour les familles, organisé par la communauté du Verbe de
Vie.
• Sa 14h au di 16H30 Pensier
Maison Saint-Dominique. (Rens. etinsc.
au 026/684 26 58).
Soirée de la gym
Spectacle présenté par la section locale de la Fédération suisse de gymnastique. 1re partie gymnique, 2e
partie sur le thème: «20000 lieues
sous les mers».
• V e, sa 20 h Cugy
Salle communale.

PUBLICITÉ
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LE TOIT DU MONDE EN MULTIVISION

Le Tibet ne laisse pas indifférent. Il attire, il passionne, il émeut. Projetées en multivision sur écran panoramique à Forum Fribourg, les
images prises par le photographe Jean-Marie Jolidon ne devraient pas faillir à la règle. Réalisé en collaboration avec Stefan Pfander, le spectacle «Tibet - Sur les traces de Milarépa » invite à se laisser surprendre par une rencontre inédite avec ce pays et ses habitants. Le subtil mélange des images, de la musique et des commentaires permet de se laisser sensibiliser par les réalités de la vie au pays du dalaï-lama et
conduit à la découverte d' un autre monde. Paysages fabuleux, scènes de la vie quotidienne, culture bouddhiste, autant d'ingrédients qui font
de ce voyage sur le Toit du Monde un moment inoubliable.
Sa 20 h et di 17 h (français), di 10 h (allemand) Fribourg
Forum Fribourg. Réservations: OT Fribourg ou 0900 55 22 50

Soirée de la gym
Spectacle présenté par la société locale de gymnastique.
• Ve, sa 20 h Granges-Marnand
Centre Sous-Bosset.
Noël staviacois
Crèches en plein air, dans les vitrines
des magasins et les églises.
• Ve, sa, di Estavayer-le-Lac
En ville.

Sortir du stress, se retrouver dans
le silence
Partir à la découverte de sa voix intérieure par le silence, la marche sous
les étoiles, la lecture de la Bible et la
contemplation.
• Sa 10 h au di 14 h Le Pâquier
Foyer Montbarry.

Troc-vente de jouets
Septième édition du troc-vente de
jouets. Echanges et ventes à bas
prix de poupées, de jeux de
construction, de stratégie ou de société, de véhicules en tous genres,
de livres et de jeux vidéos. Rens.:
026/6672281 ou 6671065.
• S a 1 4 h - 1 6 h Grandcour
Salle de gymnastique

Journée du 3e âge

Rendez-vous des aînés.
• Di 20h 15 Villarepos
Salle paroissiale.

Bouddhisme tibétain
Lama Tenpa, un des responsables
du Temple Kagyu Ling, temple des
mille Bouddhas, en France, est de
passage à Fribourg et donne une
confé rence publique ainsi que des
enseignements. Vendredi 19h30,
«Comment gérer nos peurs dans la
vie courante?», conférence publique. Samedi 13-16 h, initiation.
Dimanche 10-12 h et 14-17 h, enseignements et pratique.
• Ve, sa et di Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7.
(Conf. entrée 15 fr./10 fr étud./AVS,
chômeurs; enseignements 50 fr./40
fr.). Rens. 076/383 73 31.
Connaissance du monde
L'océan Indien, film de Jérôme Delcourt. Voyage en Réunion et dans
l'île Maurice à la rencontre d'une
culture et de traditions que les
hommes ont su préserver malgré le
tourisme.
• Ve 20 h Bulle
Aula de l'ESG.
«Deux saint-bernard en Himalaya»
Film-conférence de Jean-Claude
Masson.
• 18 h 15 et 20 h 30 Romont
Aula du CO de la Glane.

Alzheimer
La section fribourgeoise de l'association Alzheimer Suisse propose à
toutes les personnes touchées, de
près ou de loin par cette maladie,
de l'écoute, des conseils, des
contacts, à travers une permanence .
Sur rendez-vous au 347 12 40.
• Ve de 17h à 19h Fribourg
Secrétariat de Pro Senectute, rue
Saint-Pierre 10.
Permanence Pro Senectute
Pro Senectute et la Fondation fribourgeoise pour la vieillesse organisent une permanence d'aide et de
conseil à laquelle on peut venir sans
rendez-vous. Rens: 026/3471240.
• Ve 9 h - 11 h Estavayer-le-Lac
Hôpital du district, bureau 402.

Aines
Le Mouvement des aînés invite à venir jouer au jass, scrabble, échecs,
ete, chaque vendredi au nouveau local.
• V e 14-17 h Fribourg
Foyer Beauséjour, rue Joseph-Pilier 4
(Pro Filia).
Echecs
• V e dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux , rue des Chanoines.
Jass
Cercle des Jasseurs du samedi.
• Sa 14 h Charmey
Restaurant du Maréchal-Ferrant.

Il était une fois Gruyères
Marché de Noël avec des artisans
qui vendent leurs produits. L'aprèsmidi sera animé par la fanfare de
Gruyères et par l'Echo du Moléson.
Visite de Saint Nicolas à 17 h.
•Sa 13-20 h Gruyères
Grand Rue.
Marché de Noël
Le groupe de vulgarisation agricole
en économie familiale du Gibloux
accueille une dizaine d'artisans.
• Sa 13-21 et di 10-17 h Orsonnens
Salle paroissiale.
Marché de Saint Nicolas
Des artisans de la région présenteront leurs diverses réalisations. Visite
de Saint Nicolas à 15 h.
• Sa dès 10 h Montbovon
Salle communale.

30 heures de jass
A l'occasion du Téléthon 1999, les
membres du cœur mixte «La tour»
mettent sur pied un match de jass Marché de Noël
Artisanat et décoration. Visite de
par équipe de 2 joueurs.
• Ve 18 h à sa 24 h La Tour-de-Trême Saint Nicolas à 17 h 30 dans la
Grand Rue.
Salle communale.
• Sa dès 16 h Romont
Cour du château.
Marché régional
Maraîchers, artisans, brocanteurs.
• V e 7-13 h Fribourg
Zone piétonne, Pérolles.
Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
•Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.
Bric à brac, brocante
• V e 13-16 h, sa 9-15 h Belfaux
Route de Rosière 19, au chalet.
Comptoir de Domdidier
Foire dideraine dont l'invité d'honneur est cette année la région de
Jaun-lm Fang. Concours, marché de
Noël et présentation du Centre romand du bonzaï. Ve: 18 h - 22 h 30
avec le téléthon l'après-midi et
chœur-mixte de Domdidier à 19 h,
sa: 14h - 22 h30 avec la fanfare de
Dompierre à 19 h, restaurants ouverts dès 11 h, di: 14 h - 22 h 30 avec
la fanfare de Saint-Aubin à 15 h 45 et
la Saint Nicolas à 17 h 15, restaurants
ouverts dès 11 h.
• Ve 18h, sa, di 14h Domdidier
Halle omnisports. Entrée libre.

Marché de Noël
Une quinzaine d'artisans exposent
leurs créations. Au programme: ateliers pour enfants, cortège de Saint
Nicolas à 17 h et concert instrumental 20 h (sa). Démonstration de basket handicap (di).
• Sa 10 h et di 10-15 h Remaufens
Ecole.
Marché de Noël
Vente mise sur pied en faveur de
l'organisation Terre des Hommes.
• Ve, sa journée Moudon
Place du Marché / au Poyet.

Progressive house, house
DJ Nukem vs. X-Rhythm, vendredi
DJ Lionel di Boga, Fred Jungo, Ro
man, samedi.
• Ve et sa 22 h Fribourg
2C Club, passage du Cardinal 2C.
DJ
Acide, DJ Pôpmuckle (FR), vendre
di. Austin Powers le retour, DJ Stars
ky & Hutch (BE), samedi.
• Ve et sa 22 h Fribourg
Le XXe, Poste principale, Tivoli 3.

DJ
Soirée reggae, roots, dub, dance
hall, avec les DJ des Tree Sounds.
• Sa 21 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arse
naux 12a. Entrée 5 fr.
DJ
Multistyle music avec DJ Chafik,
vendredi. Only music avec DJ Speedy, samedi. Les années tubes avec
DJ Chafik, dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. En
trée libre.
Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 22-4 h Fribourg
Golden gâte, Auberge de Zaehrin
gen.
Soirée latino
DJ Lalo propose une soirée au goût
tropical.
• Sa 21 h Fribourg
Café-bar Ibis, Beauregard.
Salsa
Planet salsa , avec DJ Rumba Stereo
et DJ Javier.
• Di 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.
Aux fous!
Soirée marteau durant laquelle DJ-B
enchaînera disques bêbêtes, curiosités loufoques et artistes mabouls.
• Ve dès 17 h Villars-sur-Glâne
Le Scotch, route du Platy 12. Entrée
libre.
Thés dansants
• Di 14-17h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.
• Di dès14h Ecuvillens
Auberge communale.
DJ
DJ Raphaël, vendredi. DJ Chris
tophe, samedi.
• Ve et sa 21-3 h Treyvaux
Le Bouriquo bar-discothèque.
Condom Party
A l'occasion de la Journée mondiale
du SIDA, animation par FlashHIV du
Centre Empreinte.
• Ve 22 h Bulle
Ebullition.
Soirée DJ
Soirée Trance nights et Radio Framboise avec Mind-x et Octan (ve), soirée 1980's et Santa Klaus party et
Full Moon party avec Franco et Full
Moon (sa).
• Ve et sa 22 h Bulle
Globull.
Thé dansant
• Di 14 h Mézières
Colorado.

20 ans de jazz au Conservatoire
Vendredi: la fête à Luc Hoffmann ,
par le quartette de Richard Pizzorno, featuring Georges Robert (clarinette et saxophones) et le quartette
de Max Jendly avec Thierry Lang,
feat. Andy McGhee (saxophones), à
La Spirale.
Samedi: le Big Band du Conservatoire (BBCF), featuring Andy Mc
Ghee (saxophones), au Parc Hôtel.
•Ve et sa 20 h 30 Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39, vendredi. Parc Hôtel, route de Villars 37,
samedi. (OT 323 25 55).
I5* Freetown blues nights
Trois soirées exceptionnelles de
blues, avec un programme concocté
par Little JC Bovard qui mélange
tous les styles de blues. Vendredi:
The fat possum Mississippi blues
night: avec Twenty Miles, Paul
«Wine» Jones, T-Model Ford et le
guitariste R.L. Burnside. Samedi:
The harmonica blues night: avec, en
exclusivité suisse, Paul Lamb & The
King Snakes et Gary Primich. Dimanche: 30* Chicago blues festival:
avec l'hôte d'honneur Larry Garner,
guitariste et chanteur, et des invités
comme le guitariste James Wheeler,
le pianiste Ken Saydak et la chanteuse Zora Young. Dès 20 h, les
Freetown Rhythm Kings accueilleront le public et reprendront leurs
instruments à l'issue des concerts.
Restauration et boissons sur place.
Dimanche entre 11 h et 14 h, un
blues brunch se déroulera au Golden Tulip.
• Ve, sa et di 21 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13.
(Fréquence Laser, TîcketCorner, par
soirée 25 fr./20 fr. pour les
membres). Ouverture des portes 19
h 30.
Tango
Deux musiciens sud-américains, Andrés Varan (flûte) et Daniel Noie
(piano), présentent en duo la musique du Rio de la Plata.
• Sa dès 21 h Fribourg
Le Cintra, Pérolles 10. Entrée libre.
Musique des années 60 et 70
Avec le groupe Wine and Music.
• Ve dès 20 h 30 Bourguillon
Caveau des Trois Tours. Entrée libre.
Rock alterno-festif
Avec Marcel &. son orchestre (F) et
en première partie, le Petit Bal (CH).
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.
Concert multigenres
Avec La Muse en délire.
• Ve 20 h Romont
Bar l'Escale.
Groove, electro indie music
Le groupe Salaryman pour la première fois au Bad Bonn.
•Sa 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser
TicketCorner, 18 fr.).
La Muse en délire
Trio fribourgeois de folk rock
• Sa 21 h Payerne
Brasserie La Viennoise.

Musique médiévale
L'Association pour la découverte de
la musique ancienne (ADMA) présente l'ensemble italien La Reverdie, formée des sœurs Claudia et Livia Caffagni, des sœurs Elisabetta et
Ella de'Mircovich et de Doron David
Sherwin et I Cantori Gregoriani,
avec Angelo Corno, Giorgio Merli,
Fulvio Rampi, Alessandro Riganti et
Roberto Spremulli. Au programme:
Noctumus Sancti Nicholai, manuscrits du XIVe siècle (codifié au XIe
siècle).
• V e 20 h 30 Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas. Entrée
libre, collecte.
Jeunesses Harmoniques
Concert de l'Avent des Jeunesses
Harmoniques du Grand-Fribourg,
avec la participation du Chœur
d'enfants de Châtonnaye, sous la direction de Sylvie Ayer et Jean-Marie
Marchon.
• Sa 20h15 Fribourg
Eg lise Saint-Jean. Entrée libre, collecte.
Musique de chambre
Concert pour le 2e dimanche de
l'Avent, avec Ursula Zimmerli-Fischer (violon), Esther Zimmerli (vioChristine
Brechbûhl
loncelle),
(orgue positif).
• Di 16 h Fribourg
Temple, rue de Romont. Entrée libre,
collecte.
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Concert de l'Avent
Pierre Pincemaille, organiste titulaire
des grandes orgues de Saint-Denis,
Paris, interprète des œuvres de C.
Franck , L. Vierne, J. Alain, M. Duruflé, et improvisation.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale. (Rés. La Placette
ou caisse une heure avant le concert).
Inauguration de l'orgue Ahrend
Concerts inauguraux du nouvel instrument de l'abbatiale. Sa: 16h15:
concert de Liuwe Tamminga à l'abbatiale, 17h 15: apéritif, 18h15:
concert de Michel Bignens à l'abbatiale, 19 h 15: repas à la maison de
paroisse, 21 h 30: concert de Lorenzo
Ghielmi à l'ég lise paroissiale, 22h
30: nuit des orgues dans les deux
églises. Di: 10 h: culte de dédicace
de l'orgue avec Jean-Yves Haymoz
et l'ensemble Alternatim (chant) et
Jean Jacquenod (orgue), 12 h: repas
à la maison de paroisse, 14 h: conférence du Père Jean-Yves Hameline à
la salle du Tribunal sur le rapport
entre Eg lise et orgue, 15 h 15:
concert d'Andréa Marcon avec Doron David Sherwin (cornetto) à l'abbatiale.
• Sa dès 16 h 15, di dès 10 h Payerne
Eglise abbatiale et église paroissiale.

Grasshoff. L'écrivaine fribourgeoise
Franzi Kern-Egger lira en dialecte
des histoire de la Basse-Ville de Fribourg. Avec également la participation de l'auteur-compositeur bâlois
Markus Bachmann et du groupe féminin Since 96, de Guin, qui chantera du gospel et des negro spirituals
pour le temps de l'Avent.
• Di 14h Saint-Sylvestre
Galerie Nika, Schulweg 7. Entrée
libre.

Marc-Antoine Charpentier & 0e
Concert de Noël donné par l'ensemble vocal Camerata Baroque et
l'orchestre Musica Poetica d'Annecy sous la direction de Daniel Meylan. Œuvres de Marc-Antoine Charpentier et d'autres compositeurs.
Entrée libre, collecte.
• Ve 20h15Môtier-Vully
Au temple.

Didjeridoo-art
Concert solo de Denra Dûrr, avec
l'instrument australien didjeridoo.
• Sa 20 h Fribourg
Eg lise du Collège Saint-Michel.
(Billets en vente à l'entrée, 20 fr.)
Concert pour Noël du Tunnel
La Chanson du Pays de Gruyère, dirigée par Michel Corpataux, donne
un concert en faveur de la 19e édition
du Noël du Tunnel, réservé aux isolés, de Marna Leone.
•Di 20 h Fribourg
Eg lise Saint-Jean. Entrée libre, collecte.
Concert de l'Avent
Concert du chœur mixte Le Muguet, sous la direction de Claire Darbellay, avec la participation du
chœur d'enfants Arc-en-Ciel, dirigé
par Suzanne Jacquier, et du groupe
de flûtes La-Mi-Sol, dirigé par Aurore Guex.
•Di 17 h Matran
Eglise. Entrée libre.

j â

:

Union instrumentale
Soirée annuelle du corps de musique payernois. Ve: répétition générale. Sa: soirée officielle.
• Ve, sa 20 h Payerne
Halle des fêtes.
Stadtmusik Murten
Concert annuel du corps des cadets
et de la société des tambours .
• Sa 20 h Morat
Hôtel Enge.

«Ailes im Garten»
Pièce d'Edward Albee, mise en scène par Mathias Hagi.
• V e 20 h Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3. (OT
323 25 55).
«T'as tort Totor»
Le théâtre parisien Le Square présente «T'as tort Totor» de Gilles Ribadeau Dumas avec Serge Ambert
et Bruno Debrandt, dans une mise
en scène d'Aurélia Stammbach
(création Festival d'Avignon 1999).
• S a 20 h 30 Treyvaux
L'Arbanel. (OT 323 25 55, 25 fr./20fr.)
Soirée théâtrale
Trois spectacles présentés par la société de théâtre le Chaud' rond: «Le
Tour du monde en un après-midi»
une comédie de Chantai Reuille
jouée par les enfants, de la troupe,
«Les Nanas en colo», une comédie
en un acte de Francis Poulet et «La
Berlue ou le masculin singulier», une
comédie en deux actes de Bricaire
et Lasaygues. Entrée libre, chauderon à la sortie.

• Ve, sa 20 h Cudrefin

Salle polyvalente.

Humour

Farfelu, inventif et hilarant «WomanWoman» (F) met en scène Fafa la
Toulousaine et Olivier de Paris, à la
sauce musicale de Max le batteur et
Caspar le pianiste. Samedi, aprèssoirée musicale.
• Ve et sa 21 h, di 18 h Fribourg
Le Bilboquet, route de la Fonderie 8b
(ouverture des portes 20 h). (OT 323
25 55 ou 424 32 62).

Benoît de Reyff expose ses photographies au «Salon d'Or», à Fribourg
Tibet, sur les traces de Milarépa
Une découverte en multivision: 9
projecteurs, écran géant, son digital, musiques originales. Version allemande, dimanche à 10 h.
• Sa 20h, di 10h et 17h Fribourg
Forum Fribourg. (Rés. Terra ticket line
0900 55 22 50).
Marionnettes
Reprise du spectacle «Blanche Neige et les 7 nains» par le Théâtre des
marionnettes de Fribourg.
• Sa et di 17 h Fribourg
Rue de la Samaritaine 34. (Rés. 322
85 13).
Spectacle de danse
Action-Danse Association présente
un spectacle d'encouragement à la
création avec, en première partie
des chorégra phies personnelles,
suivies de chorégraphies d'écoles:
Erika Ryser, Nicole Danse, La
Planche, D. et N. Schild, Anouk Denervaud, Pascale Perakis, Tonia
Schilling.
• Sa 20 h 30, di 17 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor
12. (OT 323 25 55).
Cocktail de rires
Sketches à vous fendre le plot... présentés par la Compagnie du
Ranc'art.
• Ve et sa 20 h 15 Granges-Paccot
Halle polyvalente. Entrée libre. (Rés.
079/676 99 34 de 19h à 21 h en semaine, de 13 h 30 à 19 h 30 samedi).
Danse
L'Ecole de danse Suzanne St-Cyr
présente son spectacle «La petite
lumière du monde».
• Ve et sa 20 h 30 Attalens
Hôtel de l'Ange.
«Passionnément»
Nouvelle revue des «Glamour de
Paris» emmenée par Corinne Le
Poulain. Strass, paillettes, music

hall: un soir de Paris à la Prillaz.
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.
«Le Foot'oir du donjon»
Cabaret-revue du FC Thierrens créé
par Bouillon et Pierre Miserez avec
Roland Folio. Ve: pot-au-feu dès 19
h. et bal dès 24 h. Sa: raclette dès 19
h et bal dès 24h. Di: Papet vaudois
dès 11h30.
• Ve, sa 21 h 15, di 14 h Thierrens
Grande salle.
«La Fête de la vigneronne»
Nouveau spectacle écrit et interpré
té par François Silvant.
• Sa 20 h 30, di 17 h Avenches
Théâtre du Château.

Revue de Servion

Spectacle humoristique.
• Ve, sa 21 h Servion
Cafe-théâtre de Barnabe.

«Hantise»
Film de Jan de Bont. Avec Liam
NÏeeson, Catherine Zeta-Jones et
Lili Taylor.
• Ve-sa 20 h 30 et di 17 h Châtel-StDenis
Cinéma Sirius.
«Good Will Hunting»
Projection du film américain de Gus
Van Sant avec Robin Williams et
Matt Damon en VF dans le cadre du
cycle Ciné-Loisirs
• Sa17h45 Payerne
Cinéma A pollo.
«Nigth on earth» (Nuit sur terre)
Dans le cycle Cinédimanche à Ebul
lition, film à sketches de Jim Jar
musch (1991), avec Gêna Rowlands
Winona Ryder, Roberto Benigni
Béatrice Dalle.
•Di 17 h 30 Bulle
Ebullition.

Concert de l'Avent
Avec L'Echo des Marches de Broc et
La Chanson du Pays de Neuchatel.
• Sa 20 h Broc
Eglise paroissiale.
Concert d'orgue pour le Téléthon
Œuvres du répertoire et improvisations par Olivier Delessert.
• V e 10-22 h Vuadens
Eglise paroissiale.
Musique chorale
Concert avec le chœur d'enfants
«Les mille et une chansons», le
chœur mixte de Siviriez et le Chœur
des Armaillis de la Gruyère.
•Sa 20 h 15 Siviriez
Eglise.
Chœur et fanfare
Concert des chœurs La Cécilienne
et La Rose des Vents avec La Fanfare de la Ville de Romont et le Corps
des Cadets.
• Di 20 h Romont
Collégiale.
Concert de l'Avent et de Noël
Ensemble de flûtes de pan, pièces
de Mozart, Grieg et Haydn, mélodies populaires et de tradition roumaine et mélodies de Noël.
• Sa 17 h Châtel-Saint-Denis
Chapelle du Gottau.
Concert de l'Avent
Le chanteur Jûrg Kilchherr, de
Jeuss, le chanteur ambulant bernois
Peter Hunziker interpréteront des
chants de Erich Kastner et Fritz

ï :; ^

Concert de Noël
Concert donné par le Chœur mixte
d'Avenches et le Chœur mixte de
Faoug avec la gracieuse participation du public.
• Di 17 h Avenches
A l'é g lise réformée.

Cuivres en fête

Concert «500 ans de musique» donné par les treize jeunes instrumentistes vaudois de Prima Volta sous la
direction de Thierry Daenzer. Au
programme: P. Attaingnant, G. Gabrielli, A. Vivaldi, J. Brahms, R. Wagner, Ch. Hazell et G. Gershwin.
• Di 17 h Moudon
Au temple St-Etienne.
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LE POST-ROCK PROGRESSIF DE SALARYMAN
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Un «salaryman», c'est un employé modèle japonais , qui travaille de 9 h à 17 h et porte fièrement son
costume étriqué et sa cravate comme emblème de son anonymat. C'est cette image à la fois ironique et
décaléequ 'a choisi le groupe américain homonyme pour se p rofiler sur la grande scène bariolée du rock
n 'roll. Venus de la banlieue de Chicago, ces ex-punks ont mis plein d 'électronique dans leurs riffs de
guitare et font figure aujourd 'hui de dignes représentants de ce qu 'il est convenu d' appeler le «postrock» . Cette musique «progressive», qu 'un critique situe quelque part entre King Crimson et Kraftwerk ,
n 'est pourtant rien moins que statique: musiciens stakhanovistes sur la route à longueur d' année, les
Salaryman ont tôt fait de tomber la cravate et d' entraîner le public dans leurs ambiances mystérieuses
et leurs rythmes électro-funk. ES
Sa 21 h 30, Guin
Café Bad Bonn

•Sa 18 h Bulle
Galerie Trace Ecart.
Aquarelles et gouaches
Yoki expose jusqu 'au 9 janvier au
Passage-expo. Vernissage
• V e 1 7 h 3 0 Fribourg
Passage-expo Hôpital cantonal.
Exposition collective
Gunther Holweger (encre), Françoise Gerber-Zumwald (raku-métal) et
Thierry Holweger (mobilier) présentent leurs œuvres, jusqu'au 30 janvier. Ouverture: je-ve-14-18h30, sa
10-12h et 14-16h ou 'sur rendezvous (tél. 322 19 21). Vernissage
• Ve 18 h Fribourg
Espace le Kaolin, rue de la Samaritaine 15.
Exposition de kilims
Pour la 9e année consécutive, Henriette et Aykut Muheim-Dumlupinar
organisent une exposition de kilims, tapis et soumakhs anatoliens,
caucasiens et iraniens. A voir jusqu'au 12 décembre . Ouverture: sadi 15-19 h 30 ou alors sur rendezvous au 481 24 15. Vernissage
• Ve dès 18 h Fribourg
Espace du Pertuis, Grand-Fontaine.
Vitraux de Michel Eltschinger
Exposition de douze vitraux inédits
réalisés par Michel Eltschinger. Des
créations de François Aeby, Frédéric
Aeby, Jacques Biolley, Pierre Chevalley, David Clerc, Jean-François
Comment, Jean-Pierre Demierre,
Marcel Dorthe, Renato K., Françoise
Pochon, Isabelle Tabin-Darbellay et
Yoki. A voir jusqu'au 9 janvier.
Heures de visite conseillées: 9-16h,
fermé le lundi. Vernissage
• Sa 14h30 Fribourg
Confiserie-Tea-Room Domino, Pérolles 33.
Photographies
Sous le titre «India», Benoît de Reyff
expose ses photographies. Ouverture: les samedis et dimanches 11,
12, 18, 19 et 26 décembre de 14h à
17 h. Vernissage avec improvisation
indo-occidentale: Lisa Kuhl (flûte) et
Ashim Paul (tabla) et... Saint Nicolas
• Di 17 h Fribourg
Au Salon d'Or, place du Petit-SaintJean.
Petit déjeuner et visite guidée
Le Musée d'histoire naturelle invite
à un petit déjeuner suivi d'une visite
guidée de l' exposition «Molasse».
• Di entre 9 h et 10 h Fribourg
Musée d'histoire naturele, chemin du
Musée 6.
Le Noël des santons
La traditionnelle exposition de Noël
du Musée singinois présente 25
crèches provenant de la collection
de Jacques Pipard, Grignan/France. Des figurines exécutées par de
prestigieux santonniers comme Lise
Berger, Robert Canut, Mérie Escoffier ou Claude Carbonel. A voir jusqu 'au 23 janvier. Ouverture: ma-di
14-17 h, les 4 et 5 décembre: 1012h et 14-17h, fermé les 31 décembre et 1er janvier. Les samedis
11 et 18 décembre de 9h à 11 h30,
activités pour les enfants, sur inscription au 494 19 72. Vernissage
• V e 1 8 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg 2.
Peinture dessins et gravures
Philippe Gaillard, artiste d'Aix-enProvence , expose ses dernières
créations. Horaire: je-di 14-18 h.
Ouverture jusqu'au 19 décembre,
Vernissage

Aquarelles, sculptures, verres
Exposition collective d'Alain Gasser
(aquarelles et acryliques), Georges
Jaquier (sculptures), Denis Guel pa
(sculptures) et Yann Oulevay
(verres). A voir jusqu 'au 19 décembre . Ouverture: sa et di de 10h
à 12het de 14hà 16 h. Vernissage
• Sa 18 h 30 Estavayer-le-Lac
Tzanzero, Arcade «Or Série».
Figurines de H. U. Siegenthaler
Exposition de l'artiste bernois Hans
Ueli Siegenthaler: une collection de
figurines évoquant des statuettes
préhistoriques présentée sous la
forme d'un «musée» intitulé Habalukke. Présentation par Renaud
Burnier d'objets liés à la viticulture
vulliéraine ainsi que de sa gamme
de vins. A voir jusqu'au 31 décembre . Ouverture: ve 16-19 h, sa
matin ou sur rendez-vous (026/673
3010). Vernissage
• Ve17h-21, sa10h-19hNant
Cave Renaud-Burnier, rte principale
39.

Chœur d'enfants
A la fin du cortège de la Saint-Nicolas, messe festive pour les enfants et
leurs familles, célébrée par Mgr Bernard Genoud et animée par le
Chœur d'enfants de la Maîtrise de
Villars-sur-Glâne.
• Sa vers 18 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
Messe de R. Felciano
Les solistes de la cathédrale interprète la «Missa in honorem Sancti
Dominici» de R. Felciano.
• DMOh Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Un nouveau coin de cœur
Avec Marie-Claude Fragniere et ses
invités Gérald Crausaz et Françoise
Pasquier, sur le thème: «Tu aimeras
ton prochain comme toi-même»...
Oui, mais comment s aimer soimême?
• Di 9-9 h 40 Radio Fribourg ,
Pour obtenir l'enregistrement de
l'émission, tél. 426 49 65. Internet:
htt./www.radiofr.ch.
PUBLICITÉ
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CINÉMAS

VAUDOIS

Grand-Pont 4
ABC
La neuvième porte, de Roman Polanski, (vost): 17.30, 20.15, sa-di +
14.30.
Athénée
Caroline 11
Holy Smoke, de Jane Campion,
15.45, (vost): 18.30, 21.00.
Atlantic
Saint-Pierre 1
James Bond, Le monde ne suffit pas,
de Michael Apted, 14.30, 17.30
(vost), 20.30, ve-sa + 23.30.
Bellevaux
Aloys-Fauquez 4
Phoenix Arizona, de Chris Eyre, sa- di
+ 14.00 (vost).
Voyage vers le soleil, de Yersim Ustaoglu, (vost): 16.00, 21.00.
C'est quoi la vie, de F. Dupeyron,

18.15.

B ourg 51
Bourg
Le vent nous emportera, d'Abb as
Kiarostami, (vost): 18.15,21.00, sa-di +

15.30.

Capitole
Théâtre 6
James Bond, Le monde ne suffit
pas, de Michael Apted, 14.30, 17.30
(vost), 20.30, ve-sa + 23.00.
Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Fight Club, de David Fincher, 14.30,
17.30 (vost), 20.30, ve-sa + 23.30.
Cinémathèque Casino Montbenon
The Shout, de Jerzy Skolimowski, ve
15.00 (vost). La terre, de Youssef Chahine, ve 17.30 (vost). Raging Bull, de
Martin Scorsese, ve 20.00 (vost).
Freaks, de Todd Browning, ve 22.30
(vost). Brazil, de Terry Gilliam, sa
14.00 (vost). L'argent, de Roger Bresson, sa 16.30. The Long Gopodbye,
de Robert Altman, sa 18.30 (vost). ID
Swiss, de Fluvio Bernasconi, sa 21.00
(vost). THX 1138 , de George Lucas,
di 15.00 (vost). L'enfance d'Ivan,
d'Andréi Tarkovski, di 18.30 (vost) .
The Cocoanuts, de Robert Florey, di
21.00 (vost).

ET B E R N O I S

Festen, de Thomas Vinterberg, 18.3C
(vost).
Big Daddy, de Dennis Dugan, sa-di
13.15, di + 11.00.
Voyeur, de Stephan Elliott, 15.30,
18.15 (vost), 20.45, ve-sa + 23.15.
Cube, de Vincenzo Natali, 18.45
(vost).
Austin Powers, l'espion qui m'a tirée, de Jay Roach, 21.00.
Bowfinger, roi d'Hollywood, de
Frank OZ, 16.30.
Mafia Blues, d'Harold Ramis, ve-sa
23.30, sa-di 14.15, di 11.00.
Ghost Dog la voie du Samuraï, de
Jim Jarmusch , 17.30 (vost) .
Star Wars la menace fantôme, de
George Lucas, sa-di 14.30, di + 11.00.
Jeanne d'Arc, de Luc Besson, 20.15.
L'été de Kikujiro, de Takeshi Kitano,
18.15 (vost).
Inspecteur Gadget, de David Kellog,
sa-di 13.45.
Je veux tout, de Guila Braoude,
15.45, 21.00, ve-sa + 23.20.
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck , di
11.00.
Kirikou et la sorcière, de Michel Ocelot, sa-di 13.45, di + 11.00.
Hantise, de Jean De Bont, ve-sa
23.15.
Mauvaise passe, de Michel Blanc,
18.00.
La maladie de Sachs, de Michel Deville, 15.30, 20.45.
Jonas et Lila, à demain, d'Alain Tanner, 18.00.
Mrs Tringle, de Kevin Williamson ,
15.30, 20.45, ve-sa + 23.15.
Coup de foudre à Notting Hill, de
Roger Micheli, sa-di 13.00.
George V
Petit-Chêne 27
Cube, de Vincenzo Natali, 20.30, ve-sa
''
+ 22.45.
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck ,
15.45, 18.00 (vost), sa-di + 13.30.
Le gant de fer, de Brad Bird, di 10.30.
Lido
Bourg 17
Une histoire vraie, de David Lynch,
15.00, 17.45, 20.30 (vost).

City Club
avenue de Lavaux 36
Buena vista Social Club, de Wim Wenders, (vost): 17.00, 19.00, 21.00, sa-di +
15.00. Avant-programme à 21.00: Merci Natex, d'Elie Khalife et Alexandre
Monnier, prix du Ciné F'estival.

Palace
Grand-Chêne 7
La bûche, de Danièle Thompson ,
15.00, 17.45, 20.30.
Pas de scandale, de Benoît Jacquot,
16.00, 18.30, 21.00.

Eldorado
Chaudron 5
Lombre d'un soupçon, de Sydney
Pollack, 15.00, 18.00 (vost), 21.00.

Richemont
Petit-Chêne 18
Une synagogue à la campagne, de
Frank Rickenbach, (vost): 14.30,
17.30, 20.30.

Galeries
Petit-Chene 27
Flic de haut vol, de Les Mayfield,
16.15, 21.00, ve-sa + 23.30.
Himalaya, d'Eric Valli, sa-di 13.30, di
+ 11.00.

Romandie
Rip o n n e l O
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck,
16.00, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00, sadi+ 13.30.

Eden
Austin Powers, de Jay Roach , ve-sa
20.30.

Why Not

rue du Théâtre 9
Buena vista Social Club, de Wim
Wenders, 18.15 (vost).
Fight Club, de David Fincher, (vost):
28.45, sa-di + 15.30.

^IwPÎIc

Hollywood
Grand-Rue 90
007 - Le monde ne suffit pas, de Michael Apted, (vost): 17.45, 20.45, sa +
23.30, sa-di + 14.45.
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck ,
18.30, sa-di + 14.00 et 16.15.
Fight Club, de David Fincher, 20.30,
s a + 23.15.

W

Place de la Foire
Laffaire Thomas Crown, de Pierce
Brosnan, ve-sa 20.30.

Astor
rue de Lausanne 17
007 - Le monde ne suffit pas, de Michael Apted, 17.30, 20.30, ve-sa +
23.30, sa-di + 14.30.
Rex
rue J.-J.-Rousseau 6
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00, sadi+14.00.
Cube, de Vincenzo Natali, 20.45, ve-sa
+ 23.00, sa-di + 14.00.
Une histoire vraie, de David Lynch,
(vost): 16.00, 18.30.
La bûche, de Danièle Thomson ,
16.30, 18.45, 21.00, ve-sa + 23.15, sadi+14.15.
Lombre d'un soupçon, de Sydney
Pollack, 18.15 (vost), 21.00, sa-di +
14.30.

Bel-Air
place Bel-Air
007 - Le monde ne suffit pas, de Michael A pted , 16.00, 18.30, 21.00, vesa + 23.30.
Plaine 29
Capitole
Austin Powers, de Jay Roach , 21.00,
¦
ve-sa + 23.30, sa-di + 16.00.
Rosetta, des frères Dardenne, 18.30.
Rex
Moulins 3C
Tarzan, de Kevin Lima et Chris Buck,
16.30, 19.30, sa-di + 14.30.
Flic de haut vol, de Les Mayfield,
21.15.
Fight Club, de David Fincher, 23.00

«Le vent nous emportera».

d'Abbas Kiarostami. A voir au Bourg
I

1

ABC
Moserstrasse 24*
Matusalem - der Flucht des Piraten
(ail.): sa-di 14.15 .
Himalaya (vost all.-fr.), sa-di 16.15.
Buena vista Social Club (vost ail.):
18.30.
Notting Hill (vost all.-fr.): 20.30.
Alhambra
Maulbeerstrasse 3
The World is not enough (vost all.fr.): 13.00, 15.30, 18.15, 21.00, ve-sa +
23.45.
Caméra
Seilerstrasse 8
Sonnenallee (ail.), 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, ve-sa + 22.45.
Capitol
Kramgasse 72
The World is not enough (vost all.fr.): 13.00, 15.30, 18.15, 21.00, ve-sa +
23.45.
Deep Blue Sea (vost all.-fr.): 14.45,
17.30, 20.15, ve-sa + 23.00.

Big Da ddy (vost ail.): 14.00, 16.15,
(vost all.-fr.): 18.30, 20.45, ve-sa +
23.15.
Novecento (vost all.-fr.): 14.30, 17.15,
20.00, ve-sa + 22.45.
Club
Laupenstasse
Mickey Blue Eyes (vost all.-fr.), 16.15,
20.45, ve-sa + 23.15.
Runaway Bride (vost all.-fr.): 14.00,

18.30.

Cosmos
Bollwerk 21
Wonderland (vost all.-fr.): 16.30
21.00, ve-sa + 23.15.
Fucking Amal (vost all.-fr.): 14.15

18.45.

Gotthard
Bubenberg platz 11
Fight Club (vost all.-fr.), 14.00, 17.00
20.00, ve-sa + 23.15.

Cinématte
Wasserwerk 7
Momento'99, programme de courts
métrages internationaux, (rens. tél.
031/3124546).

Jura
Bankgâsschen
Tarzan (ail.): 14.00, 16.15, 18.30, (vost
all.-fr.): 20.45, ve-sa + 23.00.
Never Been Kissed (vost all.-fr.):
14.30, 17.15, 20.00, ve-sa + 22.45.
The Blair Witch Project (vost all.-fr.)
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, ve-sa +
22.30.

City
Aarbergergasse 30
Tarzan (ail.): 14.15, 16.30, (vost all.fr.): 18.45, 21.00, ve-sa + 23.15.

Kellerkino
Kramgasse 26
Hold you Tight (vost all.-fr.): 18.30,
20.30. ve-sa + 22.30.

Bibliothèque régionale
Exposition itinérante «Lire l'Afrique
noire» ainsi que des travaux de tissage. Jusqu 'au 23 décembre.
• Ma 15-20 h, me 15-18h, ve 14-18
h, sa 10-13 h Marly
Centre commercial La Jonction, rte
de Fribourg 15.

Musee gruérien
Mobilier, art populaire et peinture.
Faune régionale. Jean Michel Bouchardy, peintures. Jusqu 'au 30 janvier.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes
14-17 h Bulle
Place du Cabalet.

Galerie de la Schûrra
Jean-Jacques Putallaz, peintures et
scul ptures. Jusqu'au 12 décembre .
• Ve-di 14-18 h 30 Pierrafortscha

Galerie Trace Ecart
Philippe Gaillard, peintures et gravures. Jusqu 'au 19 décembre.
» Je-di 14-18h Bulle
rue de Gruyères 44.

Kunstmuseum
Hodlerstrasse 8
Shichinin no Samurai (vost all.-fr.): ve
20.30. Pablo Casais vidéo et exposition, sa 16.30, di 10.30 (vidéo).
Movie
Seilerstrasse 3
La Vida es Silbar (vost all.-fr.): 14.10,
16.20, 18.30, 20.40, ve-sa + 23.00.
Phôrpa - The Cup (vost all.-fr.): 14.00
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00.
Beresina (ail.): 14.00, 16.10, 20.30
ve-sa + 23.15.
La Vida es Filmar 18.20.
Reitschule
Hodlerstrasse 8
Das verlorene Halsband der Taube,
ve 21.00.
Rex
Schwanengasse 9
General's Daughter (vost all.-fr.):
15.00, 17.45, 20.30, ve-sa + 23.00.
Royal
Laupenstr. 4
An Idéal Husband (vost all.-fr.): 14.00,
16.15, 18.30, 20.45, ve-sa + 23.00.

Sp lendid

Von Werdt-Passage
East is East (vost all.-fr.): 14.10, 16.20,
18.30, 20.40, ve-sa + 23.00.
La fille sur le pont (vf st ail.), 14.20,

16.20, 20.30.

La vie ne me fait pas peur (vf st ail.):
18.20. ve-sa + 22.50.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire
Riche collection d'art fribourgeois.
• Ma-di 10-17 h, je également 2022 h Fribourg
Rue de Morat 12.
Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle
Œuvres de Jean Tinguel y et Niki de
Saint Phalle. Dessins inédits de Jean
Tinguely. Myriam Tinguely: «Ceux de
Passage». Jusqu ' au 27 février.
• Me-di 10-17 h, je également 2022 h Fribourg
Rue de Morat 2.
Musée d'histoire naturelle
Collections minéralogique, géolog ique et zoologique. Faune regionaPUBLICITÉ
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Sonntag, 12. Dezember 1999, 15 Uhr
Zum Abschluss des Goethejahres:

Goethes
Schweizerreisen
im Spiegel seiner
Tagebuchaufzeichnungen und Briefe
an Charlotte von Stein
Ein Vortrag von
Hans Ulrich Mielsch,
umrahmt von Musik aus der
Goethezeit:
Johann Sonnleitner
(Hammerflûgel Brodmann , Wien)
Nach der Veranstaltung servieren
wir einen Tee mit kleinen
Erfrischungen
Eintrittspreis Fr. 30.-. Réservation
Tel. 477 97 71, Fax 477 97 79
E.aH.-Kulturstiftung
Au Village 84, 1742 Autigny
Parking: Gegenûber der Kirche

le, mondiale, sciences nat. Poissons,
amphibiens et reptiles. Histoire de la
Terre. Feuille de platane fossilisée.
«Soleil», jusqu ' au 2 janvier. «Molasse», jusqu 'au 23 janvier.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Chemin du Musée.
Musée suisse de la marionnette
Pièces uniques et rares provenant
d' anciens théâtres suisses, européens ou asiatiques (environ 300 marionnettes, décors et accessoires).
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Derrière-les-Jardins 2.

Fri-Art

Peter Land «The Lake» . Jusqu 'au 19
décembre.
• Ma-ve 14-18 h, sa -di 14-17 h, je
nocturne 20-22 h Fribourg
Petites-Rames 22.
Bibliothèque cantonale et univer
sitaire
Hommage à Julien Green, photo
graphe. Jusqu ' au 4 décembre .
• Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h Fribourg
rue Joseph-Pilier 2.
Galerie de la Cathédrale
Marc Monteleone, peintures; Sabine
M-Gonard, bijoux. Jusqu 'au 19 décembre . (Samedi 4.12: 14h30-18h
30, Saint-Nicolas).
• Me-ve 14h30-18h30, sa 14h3017h , di11-12 h Fribourg
rue du Pont Suspendu 2.
Galerie APC
Bruno Baeriswy l, Jean Mauboulès,
Susanna Niederer, Pino Pinelli. Jusqu ' au 29 janvier.
• Ma, je, ve 16-19 h, sa 9-12 h Fribourg
rue Pierre-Aeby 39.
Show-Room BB
Œuvres de Bruno Baeriswyl. «Tuiles»
de Bruno Baeriswyl. Jusqu ' au 29 jan vier.
• Ma, je, ve 16-19 h, sa 9 h-12 h Fri
bourg
Rue Pierre-Aeby 37.

Galerie llfochrome
Maurice Robadey «Des Vanils au Jo
ran», photographies. Jusqu 'à fi n dé
cembre .
• Tous les jours Fribourg
Golden Tulip, Grand-Places 14.
Espace du Pertuis
Kilims, tapis et soumakhs anatoliens,
caucasiens et iraniens. Jusqu ' au 12
décembre.
• Sa-di 15-19 h 30 Fribourg
Grand-Fontaine.
Espace le Kaolin
Gunther Holweger, encre; Françoise
Gerber-Zumwald, raku-métal; Thierry
Holweger, mobilier. Jusqu 'au 30 janvier.
• Je-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h,
14-16 h Fribourg
Samaritaine 15.

Bibliot hèque de la Ville

Soldats de plomb et figurines. Jusqu ' au 18 décembre .
• Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h Fribourg
rue de l'Hô pital.
Salon d'Or
Benoît de Rey ff , photographies «Ir
dia». Du 5 au 26 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Place du Petit-Saint-Jean.

PAC

Philippe Winninger, sculptures. Dès
le 28 novembre.
• Tous les jours Fribourg
Criblet 14.
Ecole Club Migros
Jacqueline Gandubert-Friedly, aquarelles. Jusqu'à Noël.
• Lu-je 9-12 h, 13 h 30-20 h 30, ve
9-12 h, 13 h 30 - 17 h Fribourg
rue Hans-Fries 4.
Route des Arsenaux
Frédéric Marro, photographies. Jus
qu 'au 18 décembre.
• Me-ve 14-19h, sa 11-17h
Fribourg
route des Arsenaux 20.

Passage-Expo
aquarelles et gouaches. Du 3
décembre au 9 janvier.
• Tous les jours Villars-sur-Glâne
Hôpital cantonal.

Yoki ,

Atelier Cadrama
Exposition permanente: N. Bosson,
J. Tinguely, J. Biolley, H. Robert.
• Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 4516 h 45 , je nocturne jusqu'à 19 li
Avry-Bourg
Galerie Post Scriptum
Jean Nazelle, peintures. Jusqu 'au 19
décembre .
• Ve-sa 14-18 h, di 14-17 h Be lfaux
Galerie du 3e Art
Nancy • Giovannini,
patchworks.
Epices et condiments, collection
d'Alexis Monème , cuisinier. Jusqu 'au
6 décembre .
• Tous les jours 14-17 h Cottens
Résidence Saint-Martin.
Musée du vitrail
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque, des XIX e et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines. Lausanne in vitraux, jusqu ' au
30 avril.
• Sa-di 10-13 h, 14-17 h Romont
La Galerie
Marthe Meyer-Wuilleret et Isabelle
Meyer, pastels et photographies. Jusqu'au 3 décembre.
• Me-ve 17-21 h. sa-di 14-21 h Rue

Musée du pays et val de Charmey
Exposition permanente consacrée à
la Valsainte. André Sugnaux, peintures et encres. Jusqu 'au 23 janvier.
• M a-ve 14-18 h, sa 14-16 h, di 14 18 h Charmey
Château
Chapes de Charles le Téméraire. Salon Corot, pianoforte de Liszt. Décors, tapisseries, vitraux et mobilier
Renaissance et baroque. Art fantastique: S. Aparin, F. Burland, J. Cesa,
G. Chavez, Z. Durovic, N. Fontanella,
J. Roosvelt, etc.
• Lu-ve 9-12 h, 13 h 30-16 h, sa-di
10 h 30-12 h, 13 h 30-17 h Gruyères
Château Saint-Germain
Sculptures et peintures de H.-R. Giger.
• Lu-ve 9-12h, 13h30-17h, sa-di
10 h 30-12 h, 13 h 30-17 h Gruyères
Les Imagiers de la Gruyère
Jacqueline Demierre et Pierre Demierre, peintures. Jusqu ' au 5 décembre.
• Je-ve 16-20 h, sa-di 14-18 h Marsens
Derrière le home d'Humilimont.
Espace L'Aurore
René Guignard, peintures. Eric Rihs
scul ptures terre cuite. Jusqu ' au 5 dé
cembre.
• Me-ve 16-20 h, sa-di 14-18 h So
rens

Musée communal
Musée historique, folklorique et de la
préhistoire avec une collection
unique au monde de grenouilles naturalisées, une exposition de lanternes de chemin de fer, des objets
d' artisanat, etc. Maurice Robadey:
«Rencontres aux Vanils», photographies, jusqu'à fin décembre .
• Sa-di 14-17 h Estavayer-le-Lac
Musée romain
Précieuse collection d'objets exceptionnels découverts sur le site
d'Aventicum tels que le buste en or
de Marc-Aurèle.
• Ma-di 14-17 h Avenches
Galerie da Château
Zzùrcher «L'homme aux mille vies...»
peintures. Jusqu 'au 5 décembre.
• Me-di 14-18 h Avenches
rue du Château.
Galerie du Musée
Les peintres de la Broye: Josiane
Guilland, Rudolf Schindler, Eloi Rossier, acry ls, pastels, aquarelles, gravures. Jusqu ' au 19 décembre .
• Tous les jours 10 h 30-12 h, 14-17 h
Payerne
Musée historique
«Im Banne des Gestirne», calendrier
astra l et histoires de 500 ans. Du 4
décembre au 6 février.
• Ma-di 14-17 h Morat
Château d'Ueberstorf
Franz Brùlhart, peintures. Jusqu ' au
12 décembre .
• Lu-ve 10-18 h, sa-di 13-17 h Ueberstorf
Musee singinois
Noël des Santons, exposition de
crèches consacrée à la collection de
Jacques Pipard (Gringnan/Montélimar/F) . Du 4 décembre au 23 janvier.
• Ma-di 14-17 h Tavel

SORTIR

LA LIBERTE 47

~4T\
XJLdr

CINÉMA

VENDREDI 3 DECEMBRE 1999

James Bond 007: 37 ans à
l'affiche ça use, ça use...

«LE MONDE NE SUFFIT PAS» • En misant sur l'action à outrance, la nouvelle aventure du fameux
espion britannique engourdit les sens p lutôt qu 'elle ne les stimule.
JEAN-PHILIPPE BERNARD

|

l'heure ou l'on ressort
les décorations de Noël ,
voir son nom en haut
A de l'affiche a quelque
chose de rassurant. En voilà au
moins un sur lequel le temp s n'a
pas de prise... «Pur produit de la
guerre froide» selon les dires de
son supérieur hiérarchique ,
lames Bond 007 a survécu à la
chute du Mur , a l'evaporation de
la menace rouge et traque encore gaillardement mafieux russes
et terroristes pervers. On peut, à
juste titre, pleurer sur la mort
d'un cinéma de divertissement si
efficace dans les années 60 et 70,
mais l'agent au service secret de
Sa Majesté , en dépit d'un léger
fléchissement durant les eighties,
continue de faire le bonheur et la
fierté de ses investisseurs.
Bien sûr, depuis près de vingt
ans ses exploits n'ont guère suscité autre chose qu'ennui et perplexité chez les amateurs de pellicules punchy. Mais, on ne peut
se résoudre à voir le gentleman
tombeur de playmates prendre le
chemin du placard à balais. Aussi, après deux heures de bâillements excessifs , lorsqu 'apparaît
la fameuse mention «James
Bond Will Retum», on soupire
d'aise en espérant un jour l'improbable retour derrière la caméra de personnages comme Peter
Hunt (Au service secret de Sa Majesté), Guy Hamilton (Goldfîriger,
L'Homme au pistolet d'or, Les diamants sont éternels, voire encore
Lewis Gilbert (On n$.vit que deux
fois, L'Espion qui m 'aimait, Moonraker) . Mais tout ce glorieux passé paraît bel et bien révolu.

Harrison Ford et Kristin Scott Thomas en montrent moins
qu 'ils n 'en pensent.

Deuil et trahison
sous la surface

«L'OMBRE D'UN SOUPÇON» • Le dernier
film de Pollack prend le temps de montrer les aléas
d 'une relation entre adultes.
|es gens dînent, 0s ne font
L«que dîner, et pendant ce
temps-là s'édifie leur bonheur ou
se brise leur vie» , écrivait Anton
Tchékhov. Loin de vouloir comparer le dramaturge russe avec
Sydney Pollack, il y a quelque
chose dans son dernier film
L'Ombre d' un soupçon (Random
Hearts) qui nous rappelle que le
cinéaste est aussi un acteur, et
qu'il sait probablement que dans
la superfidalité d'un geste ou
d'un regard se trament des histoires qu'il n'est pas toujours nécessaire d'expliquer à grands
coups de larmes, d'éclats de rire
ou de cascades. Le personnage de
Kay Cullen (Kristin Scott Thomas), une politicienne membre
du Congrès, dit elle-même au
brave policier Dutch Van Den
Braeck (Harrison Ford): «Tu
veux savoir pourquoi, il n'y a pas
de pourquoi. » Mais venons-en
au film.
(j

REUNIS PAR LA MORT

LA FIN D'UNE ÉPOQUE

Aujourd'hui, en cherchant
bien, on s'aperçoit que c'est le
Britannique Michael Apted qui
réalise Le monde ne suffit pas, la
19e aventure «officielle» de 007
au cinéma (n'oublions pas toutefois Casino Royale, une parodie
géniale et Jamais plus jamais, un
remake assez terne a Opération
Tonnerre). L'homme, s'il est loin
d'être un baron du septième art ,
possède une filmographie intéressante dominée par Cœur de
Tonnerre (1992), un superbe
western moderne et Gorky Park
(1983), un thriller glacé à l'ancienne. Là, pourtant , Apted,
écrasé par la logistique imposante, est aussi transparent que Martin Campbell (Goldeneye ) et Roger Spottiswoode (Demain ne
meurt jamais), ses récents prédécesseurs. Le semblant d'intrigue
où Bond tente de déjouer les
rêves pétrolifères de Renard, un
terroriste patraque et d'une certaine Elektra King, riche héritière un brin sadique , ne se prête il
est vrai guère à un exercice de
mise en scène inventive. Secondé
par une armada de techniciens
compétents, le réalisateur se

Donc il y a un policier et une
politicienne. Ne vous attendez
cependant pas à un polar, ou a
un film à complot tarabiscoté. De
leurs métiers, Sydney Pollack
semble s'en fiche, excepté - on
s'y attendait - pour la construction de ses personnages. Kay est

une femme qui sait jouer, mentir,
mais qui est honnête (et républicaine). Dutch est méfiant comme
sait l'être un sergent, déterminé,
et est entraîné à sentir les mensonges.
Le temps d'un générique,
leurs compagnons respectifs
prennent le même vol, l'un à
côté de l'autre, enregistrés sous
un même nom d'emprunt comme mari et femme, et disparaissent dans le crash de leur avion.
Soudainement liés par cette trahison et par leur douleur, Dutch
et Kay vont tenter ensemble de
faire leur deuil, malgré la foule,
et les bruits d'avion qui passent
dans leur tête.
Malgré aussi tout ce qu 'ils ne se
disent pas et tout ce qu 'ils ne
comprennent pas. C'est là peutêtre l'aspect le plus réussi du film:
grâce à une bonne direction d'acteurs, Pollack arrive parfois à
nous montrer, avec peu d'explications, les difficultés que peut représenter une relation émotionnellement forte entre deux
adultes. Mais il n'échappe pas à
un certain sentimentalisme américain, de même que le piano de la
bande originale (le jazz de Dave
Grusin) n'échappe pas à une bon ne dose de réverbération. PDoB
Fribourg, Alpha

Pierce Brosnan peut prendre sa retraite!
contente de cadrer au goût du
jour et sans imagination des cascades à répétition et de multiples
explosions qui font s'envoler en
fumée des décors coûteux.
BROSNAN VIEILLIT
Présent à l'appel pour la 3e fois
consécutive, Pierce Brosnan affiche déjà d'inquiétants signes
d'essoufflement lorsqu 'il s'agit
pour lui de prendre le relais de
ses doublures en jouant la cornédie. Le clou du spectacle, argumentent les défenseurs du film,
c'est sa longue séquence d'oùverture littéralement époustouflante. De fait, dès la première seconde ça tire, ça cogne, ça saute
d'un immeuble de Bilbao avec

un bête élastique et ça se poursuit en hors-bord dernier cri sur la
Tamise. Le temps d'une pose psychée sur un générique qui restitue au mieux l'esprit de ceux
réalisés autrefois par Maurice
Binder et l'on repart à toute
bombe en voiture, en hélico, en
avion, a ski et en sous-mann
dans des paysages multiples et
magnifiques,
A ce stade, on ne peut certes
pas accuser la production de se
moquer du badaud. Mais, tout ici
a déjà été vu et revu . De plus si
Sophie Marceau , jolie plante vénéneuse, est manifestement ravie de jouer les mauvaises filles , si
la fort bien siliconée Denise Richards semble en mesure de cap-

ter l'attention du fan 's club de
Pamela Anderson, l'excellent
Robert Carlyle (Full Monty, Carla 's Song, Trainspotting, Ravenous)
assure le service minimum dans
le rôle de Renard, un méchant
mélancolique au moins aussi effrayant que l'ours Paddington.
Au final, quand bien même le
nom de James Bond paraît encore suffisant pour nous faire courir
vers les salles afin de compléter
une collection entamée il y a
longtemps, on risque un jour
prochain de préférer la dentition
pourrie d'Austin Powers à celle
un peu trop régulière d'un Pierce
Brosnan.
JPhB
Fribourg, Corsol; Bulle, Prado 1 et 3

David Arnold, disciple de John Barry

MUSIQUE DU FILM • Le compositeur anglais signe pour la seconde fois la musique d 'un James Bond
l'on chérit autant la série des James
Rapidement, grâce a ses arrangements auSi
Bond , c'est en raison des fabuleux dépay- dacieux mêlant jazz , pop et classique, le gésements qu 'elle nous propose mais aussi à niai Barry impose sa griffe. Mieux, dès Goldcause de ses bandes sonores qui ont conduit finger (1964), il signe son premier
plus d'un spectateur à se passionner pour le chef-d' œuvre. En noyant la voix de Shirley
travail des compositeurs de musiques de Bassey dans une mer de cordes, fracassant
films. Même si les partitions de certains épi- des accords électriques contre des légions de
sodés ont été confiées à des compositeurs di- cuivres en feu, il ne sait pas encore que trenvers (Bill Conti, Marvin Hamlisch, Michael te ans plus tard la génération trip-hop emKamen ou Eric Serra), 007 rime pour l'éter- menée par Portishead puisera l'essentiel de
Dite avec John Barry. Appelé par les produc- son inspiration dans ce travail haut de gamteurs de Docteur No pour réarranger un thème me. ..Jamais en manque d'idées, John Barry
original et aujourd'hui légendaire composé n'a visé que l'excellence comme le prouve la
par Monty Norman , John Barry a pris les partition explosive de «Au service Secret de Sa
choses en mains dès Bons Baisers de Russie, un Majesté ou celle, plus soul, de «L'homme au
second épisode réalisé en 1963.
pistolet d'or» .

Désormais préoccupe par des travaux
symphoniques, Barry est idéalement remplace par son disciple David Arnold depuis Demain ne meurt jamais (1997). Vénérant Barry
par-dessus tout , Arnold peaufine chaque
note afin de rendre hommage à son idole,
Tout en suivant prudemment la voix tracée, 0
offre à ce nouveau Bond une partition excitante hantée par des déluges orchestraux.
Sur ces derniers viennent ensuite se greffer
des boucles électroniques et des scratchs malins attestant que, musicalement parlant ,
James Bond est toujours au sommet.
JPhB
Dist. Universal

DANS

LES

SALLES

«Buena Vista Social Club»,
de Wim Wenders
FILM-DOCU • Le phénomène est assez rare pour être
relevé: au terme de la projection de ce film, ou même
pendant, on entend les spectateurs applaudir. C'est
qu'il y a de quoi! Le cinéaste nous offre un magnifique
portrait de musiciens. Alerté par le producteur Ry
Cooder, il a rendu visite aux papis cubains qu'on a sortis de l'oubli pour enregistrer un disque-hommage au
son cubain. Buena Vista Social Club fit par la suite un
carton chez les disquaires. Le film-documentaire de
Wim Wenders se déroule dans cette Havane décré pie
pour se terminer à New York. D'un musicien à l'autre,
du studio à la scène, la caméra se passe d'effets . L'ima
ge au service de la musique. On aura rarement vu ça.
Fribourg, Corso 2; Bulle, Prado 2

«Une liaison pornographique»
de Frédéric Fonteyne
COUPLE • C'est une histoire toute simple entre un
homme et une femme. Ils ne voulaient pas d'amour et
de contraintes, juste se voir parfois pour assouvir leurs
fantasmes sexuels. Une histoire entre le bar du rendez
vous et l'hôtel et «à la prochaine!» Mais l'amour l'a em
porté. Nathalie Baye et Sergi Lopez se sont plongés
dans ces deux rôles pour nous offrir une des plus
belles histoires d'amour du cinéma.
Fribourg, Alpha

«Tarzan» de Walt Disney
DESSIN ANIME • Le célèbre homme de la jungle ne
pouvait échapper aux griffes des dessinateurs et tech
niciens de la célèbre firme cinématographique américaine. Cette histoire qu'on ne raconte plus retrouve
donc un semblant de jeunesse à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Le célèbre cri va sans doute aussi retentir dans les cours d'école!
Fribourg, Rex 1 et 3; Bulle, Prado 1 et 2; Payerne Apollo.
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Ta vie fut courte parmi nous,
mais ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

+

Ses parents:
Hubert et Madeleine Savary-Zermatten,
à Belfaux ;
Son frère Joël, à Belfaux;
Ses grand-mamans:
Marinette Savary, à Bulle;
Judith Zermatten, à Saint-Léonard/VS;
Ses tantes et ses oncles;
Sa marraine et ses parrains;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Le chœur mixte Saint-Jacques
de Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

at *w&&*,

Marie-Louise
Pache

ur*

.

membre passif, maman
K J a i m de M1™ Jeanine Guisolan-Pache,
membre actif, belle-maman de
M. Philippe Guisolan, président,
épouse, maman et grand-maman
leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu, filleul, cousin, parent et ami, enlevé
de membres passifs et amis
à leur tendre affection le mercredi 1er décembre 1999, à l'âge de 20 ans,
Les obsèques auront lieu en l'église
accompagné par la prière de l'Eglise.
de Noréaz, le vendredi 3 décembre
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 4 dé- 1999, à 14 h 30.
cembre 1999, à9h30.
17-417449
F * M . m.

Laurent SAVARY

L'incinération suivra sans cérémonie.

t

Nous prierons pour Laurent lors de la messe de ce vendredi 3 décembre,
à 19 heures, en la même église.
Domicile mortuaire: chapelle de l'église de Belfaux.

Le chœur mixte Saint-Maurice ,
de Ponthaux

Adresse de la famille: route du Centre 33, 1782 Belfaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-417268/1607

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Eugène Loup, à Montmagny;
Ginette Loup, à Montmagny;
André et Marilène Loup-Meyer, à Montmagny;
Christophe Loup, à Montmagny;
Steve et Marie-Claude Loup-Collaud et leurs enfants Delphine et Dylan,
à Montmagny;
Thérèse Magnin-Loup, à Salavaux, ses enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants, à Salavaux, Thonon , Avenches et Monthey;
Ses nombreux neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Aline LOUP-LOUP

Marie-Louise
Pache
maman de M Jacqueline
Cuennet et belle-maman
de M. Charly Cuennet, dévoués
membres actifs de la société
me

t

Madame

Marie T Louise
Pache
maman de M. Gabriel Pache,
dévoué membre du comité

Honneurs au cimetière de Montmagny, à 14 h 15.

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
JLafoi, l' espérance et l' amour; mais la p lus grande
de ces choses c 'est l' amour.
l.Cor, 13, 13
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1607

t

Pour les obsèques!, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-417368

t

I
1998 i- 1999
En souvenir de

Mademoiselle

Remerciements ,
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Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
La famille.
17-416618

r~
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En ces journées de deuil, combien sont
appréciés:
Une prière ou un don pour une messe,
Une présence ou un message,
Une couronne ou une fleur.
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Ce sont ces signes d' amitié qui nous ont réconfortés en partageant notre douleur et nous avons ^^^^^ S_3^£^^^B
ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l' affection portées à notre cher époux et papa

Gottfried MORGENEGG
Nous garderons un soutenir très reconnaissant de votre témoignage de sympathie.
Fribourg, décembre 1999.
La famille en deuil.
17-416900

La Société des artilleurs
et des soldats du train de Fribourg
section de la Sarine, 1700 Fribourg

Cpl Marius CHASSOT

Un merci particulier est adressé au personnel des soins intensifs de l'Hôpital
cantonal.
La messe de trentième

POMPES FUNÈBRES
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026 - 322 39 95

Belf aux

Sdt Jean CODOUREY Prez-vers-Noréaz

Can Emile CHATTON Mariy
Can Gaston LOTTAS Misery
Can Fernand CHAVAILLAZ Fribourg
Sdt Joseph PAGE

Belf au x

Can Emile BAPST Granges-Paccot
App Julien BERSET

Belf au x

Cpl René GEBHARD Estavayer-le-Lac
président de la commission technique

Une messe du souvenir sera célébrée à l'occasion de la Sainte-Barbe en
l'église de Rossens, le dimanche 5 décembre 1999 , à 10 h 30.

sera célébrée le dimanche 5 décembre 1999, à 10 heures, en l'église
de Matran. Durant cette célébration
nous serons en pensée et en prières
avec tous les membres défunts de la
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
famille.
sa douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs messages et
17-416955 en souvenir de
leurs fleurs.

Monsieur Marius FOLLY

vïïy
^&r
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est en pensée avec les familles et les amis de ses membres défunts qui nous
ont quittés durant l'année 1999

une messe d'anniversaire

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' amitié reçus lors du décès de

17-416655

t? i*ttm\a\i ^\
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vous remercie très sincèrement de la participation que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.

Emma Gumy

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le dimanche 5 décembre
1999, à 10 h 15.

BÉ

Monsieur
Léon KOLLY

YJÉV
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a le regret de faire part du décès de

Culte au temple de Constantine, à 13 h 30.

Adresse de la famille: La Poste, 1587 Montmagny.

¦??H

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' amitié qui lui ont
été témoignées lors de son deuil, la famille de

17-417369

L'ensevelissement aura lieu le samedi 4 décembre 1999.

Domicile mortuaire: chapelle de l'EMS Clair-Vully, à Bellerive.

Remerciements

emm&iiMî: m

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Société de laiterie de Noréaz

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grandmaman, sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection après quelques jours de maladie, le mercredi 1er décembre 1999, à
l'aube de ses 89 ans.

IL

t

1998 - Décembre - 1999
La messe d'anniversaire

Madame
Marie-Laurette GUGLER

sera célébrée en l'église de Bellechasse/Sugiez, le dimanche 5 décembre
1999, à 9 h 30 ou en l'église de Morat, à 11 heures.
17-416613

Tes souffrances sont terminées,
du haut du ciel, veille sur ceux
que tu as laissés sur la terre.

t

Son époux:
Jean-Pierre Mussilier, à Gumefens;
Sa fille et son beau-fils:
Claudine et Patrice Magnin-Mussilier et leurs enfants Jessica et Franck,
à Broc;
Ses frères et sœurs:
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse et Serge Chatagny-Fragnière;
Augusta et Jean-Pierre Marchon-Fragnière, leurs enfants et petits-enfants;
Cécile et Jean-Louis Bochud-Fragnière, leurs enfants et petits-enfants;
Henri Fragniere ;
Michel et Georgette Fragnière-Mauron et leur fils;
André et Madeleine Fragniere Mauron et leurs enfants;
Jean-Marc et Ursula Fragnière-Glur et leurs enfants;
Huguette et Maurice Colliard-Mussilier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne MUSSILIER

t

t

Le personnel
de la Pharmacie du Marché
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe Demanéga
papa de Mme Marie-Jo a Marca,
leur très estimée patronne et amie
17-417399

^^^^
t
Le Chœur
de Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa Tornare

née Fragniere
enlevée à notre tendre affection le 2 décembre 1999, dans sa 58e année, après
une courte et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

maman de M. Joël Tornare,
vice-président

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
4 décembre 1999, à 14 h 30.
17-417406
Suzanne repose à son domicile, à Gumefens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
130-50120

t

Le conseil d'administration , la direction générale et les collaborateurs
de la Fribourgeoise générale d'assurances SA

Madame

Le
^ défunt repose à la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon,
Ui
dimanche soir, à 18 heures
dil

A(
Adresse de la famille: Au Village 234, 1742 Autigny.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Le

ont le profond chagrin de faire part du décès de
on

Madame

née Chobaz
enlevée à leur tendre affection le jeudi 2 décembre 1999, dans sa 86e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
n

_______
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17-417335

une messe d'anniversaire

Ta famille.
17-417136
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Que tous ceux qui l' ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui.
Ta famille.
130-49854

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
U
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Paul, le samedi
4 décembre 1999, lors de la messe de 18 h 15.
4«

La direction et le perspnnel
de la maison Laventex, à Givisiez

ont le regrejt de faire part du décès de

Madame

Louisa
Bugnon-Paquola

__________________
^

maman de Myriam Lopes-Bugnon,
leur estimée collaboratrice

¦
L NÉ
Mi
i____^_

m]
lundi 6 décembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

sera célébrée le 4 décembre 1999, en l'église de Belfaux, à 19 heures.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-417286

PUBLICITAS

17-1600

t

ont le regret de faire part du décès de

belle-mère de M. Roland Diserens,
membre de la direction

sera célébrée en l'é glise de Le Châtelard , le
dimanche 5 décembre 1999, à 9 h 30.

L'.
L inhumation suivra dans 1 intimité au cimetière de Naters/VS.

Madame
Yvonne BAERISWYL

Maria Broillet

Charles MORET

leur très cher papa, grand-papa, frère , beau-frere, oncle, grand-oncle, parlei

Ses fils, la parenté et les amis,
Se
La direction et le personnel
de l'Atelier des architectes
Diserens + Chanez & Associés SA

_

ingénieur,
médaille Arts Sciences et Lettres

17-417434

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

Une messe d'anniversaire

Monsieur
Rodolphe DEMANÉGA

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la fafhille.

Notre profonde sympathie va à toute sa famille et à ses proches.

1998 - 1999

font part, avec une grande tristesse, du décès de
foi

Le funérailles seront célébrées à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le
Les
lundi
mi 6 décembre 1999 , à 10 heures.

maman de M. Isidore Jeckelmann,
notre directeur adjoint récemment retraité

t

^

La Société de laiterie
de Corpataux

maman de M. Joël Tornare,
très estimé laitier

née Clément

Lucie GALLEY-PITTET

„
Sa ille:
Saf
Madame
Marie-Josèphe a Marca-Demanéga, à Autigny;
M
Ses petits-enfants:
£j
Madame Catherine a Marca-Martinet et son mari Antoine Martinet, à Pully;
Monsieur Jean-Christophe a Marca et son amie Marjorie Jaquet, à Fnbourg:
Son frère, ses belles-sœurs, neveux, nièces et leurs familles:
Monsieur
et Madame Conrad et Dolorès Demanéga, à Saarbruecken
M
(Allemagne);
Madame Steffi Demanéga et la famille de feu Fritz Demanéga-Schuchter
à Imst (Autriche);
La famille de feu Giuseppe et Maria Giacca-Demanéga, à Tento (Italie)
La famille de feu Victor et Hedi Demanéga-Christen, à Hagneck;
La famille de feu Armand et Gundi Demanéga-Walser, à Bienne;
La famille de feu Alexandre et Emma Elsig-Antille, à Sion;
La famille de feu Albert et Céline Fauth-Elsig, à Sion;
La famille de feu Henri et Yolande Elsig-In Albon, à Sion;
La famille de feu Jean et Alphonsine Filipini-Elsig, à Sion;
T 1a famille de feu Paul et Renée Elsig-Praz, à Sion;
r
La famille de feu Albert et Germaine Bagaiini-Elsig, à Sion
,
M
Mademoiselle
Celia Diaz, à Autigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

rai cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er décembre
rain,
19
1999, dans sa 90e année.

-r>
™
Rosa
Tornare

Madame
Cécile JECKELMANN

L

t

a le profond regret de faire part du
décès de

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Amour ne se révèle qu a l'Amour.
Maurice Zundel

t
La famille de
La

17-417418

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
Il les cache en son cœur
Pour qu 'ils soient p lus près du nôtre.
Maurice Zundel
Remerciements

Madame
Edith FOLLY-MICHEL

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l' affection
u
que
^ vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous
en1 remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa prof
foi
fonde et vive reconnaissance.
La messe de trentième
sera célébrée à l'église de Courtepin le dimanche 5 décembre 1999, à 9 h 30.
sei
¦/ - ¦ " - y
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7.00 Minizap 50237/5 8.05 Euronews 3203116 8.30 Top Models
s/77390 8.55 Heidi. Film de Luigi
Comencini , avec Elsbeth Sigmund
92382932 10.30 Euronews 3656574
10.50 Les feux de l' amour 9172222
11.35 Corky. Et la vie continue
38389S1

de ChOC

15.45

16.15
17.20

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15

Les inventions de
la vie
9686086
Les surdoués
sous-estimés
Le renard
2576999
Sept jours pour
agir
680195
Les mutants
Top Models 4580593
Tout à I'heure333«5
Tout temps 1845796
To ut un jour 283680
To ut sport
4666375
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo

463375

20.05

6.30 Info 23816338 6.40 Jeunesse
68357390 8.28 MétéO 372456574
9.05 Contre vents et marées
87593777 10.20 Balko 40923222
11.15 Dallas 6724/04812.05Tac 0
Tac 61862241

L'italien avec
Victor
40/72970
La famille des
collines
21568086
Une grande
épreuve (2)
Les Zap
65983852
0céane; Les Animorphs; La princesse du Nil; Franklin; Razmokets
Les Minizap 9399/999
Timon et Pumba
Les Maxizap 9743366/
Concours club; Les
ailes du dragon
Videomachine

12.15 Le juste prix 30430667
. ' .... „ „„„ .
„™ A
12.50
vrai dire 79298661
13.00 Journal/Météo

C' est la vie
860154
Mon enfant est hyperactif

£m\3m m J \ 3

12.30

13.20

8365135

La poule aux œufs
d'or

929406

Amour: danger
Té léfilm de Jorge Montesi,
avec Tori Spelling, Iv a n
Sergei

I

1
France 1

7.00 Euronews 303366608.15Quel
temps fait-il? 83954929 9.00 Viva.
Sucré, salé , sacré 606/759310.25
Racines. La fin du travail 63670864
10.35 Viva 324497/511.55 Quel
temps fait-il? 43281970
12.15

12.30 TJ-Midi
582932
12.55 Zig Zag café 7337593
Un témoin du siècle:
Marek Halter
14.05 Walker Texas
Ranger
680390
14.40 Faust, commissaire

|MMBI ^BB

17.00
18.00

18.55

26182406

19.25

Le Schwyzerdutsch
avec Victor 74882086
D'Mieti voneme
Auto
Im Fotigschaft
20.00 Gala du sport 99
Election des 50621086
meilleurs sportifs
suisses de l' année
21.00 Confidentiel 3996/24/
Tamangur; Edouard
Boubat, en souriant
à l'invi s ibl e
21.45 Les grands 90735970
entretiens
In conversation
with Frank Peel: Félix Rohatyn, ambassadeur de France
22.30 Soir Dernière

39264574

13.45

Bien jardiner
55259319
13.55 Les feux de
l'amour
33537947
14.45 Arabesque 82763715
Enjeu de mort
15.40 Sydney police
Angel joue aux
COUrseS
49258086
16.40 Sunset Beach
37603661
17.30 Melrose Place
Le pacte
78075067
18.25
io.£j

EXClUSif
EAUiuaii

19.00

Etre heureux
comme...
44295086
Le bigdil
52347338
Clic & Net 30455680
Journal/Météo
95733574
5 millions pour l' an
2000
42488951

19.05
19.55
20.00
20.45

ém.Amm

_—

34386338
JIJOOJJO

.

—U I J U

France 2

6.30 Télématin 282388458.30Un
livre, des livres 74347775 8.35
Amoureusement vôtre 62/4/775
9.05 Amour , gloire et beauté
97603932 9.30 C' est au programme 224/662810.50 Flash
info 85735951 10.55 Motus
77385390 11.35 Les Z' amours
84892999 12.10 Un ivre , des
|ivres 5550795/ 12.15 1000 enfants vers l' an 2000 56604864
Pyramide
18002067
Paroles de terroir
79296203
13.00 Journal/Météo
Point route 39266932
13.55 Derrick
/039495/
Fantasmes
1455 Le renard 50739845
,555 La chance aUX
chansons
/0770593
164 „ Des chiffres et des
lettres
92051654
17 10 Un livre, des livres

r,,nncn-,c
91936226

1715

Cap des Pins
46990406
17.50 Hartley cœurs à vif
75800852
18.40 1000 enfa nts vers
l' a n 2000
67052425
18.45 Téléthon 2000
TOUS en fête 57845339
20.00 Journal/
95740864
Mé té o/Po int route

Les années tubes 20.55
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

,4534574

, ,
*»«#»#»
Tel etll O Il 2000
L' espoir

Invités: Pierre Perret ,
parrain de ce 13e Téléthon,
Lââm , Cheb Mami , Nild a
Fernandez, Larusso , O phélie Winter

NZZ Format 25349319
L' avenir d' Internet

6.00 Euronews 35973067 6.40 Les
Minikeums 68386086 8.30 Un jour
en France 708058459.35 Comment
ça va aujourd'hui? 85747796 SAO
Les Brigades du tigre 787/724 /
10.40 la croisière s ' amuse
2027377711.30 A table! 78254680

18.50

Le 12-13 de l'information
84393512
Tennis
14995338
Finale de la Coupe
Davis
France-Australie
Keno
324213241
Questions pour un
champion 82088628
Un livr e, un jour

18.55
20.05
20.35

Le 19/20
26126628
Fa si la
65614845
Tout le sport 40668951

11.55
13.25

18.13
18.20

Le jardin
Un jeune homme voue un
amour envahissant et jaloux à une jeune fille qui,
d' a b o r d s é d u i t e , tente
d'échapper à l' emprise de
ce soupirant trop exalté. La
mère , de son côté, mène
une enquête sur le garçon
22.25 La proie
4287883
Film de J. F. Lawton,
avec Christophe
Lambert
0.15
Pacific Beach
2260723

1.05

Soir Dernière 5/86636

7.05 ABC News 83641609 1.20
Info 295259997.35 Teletubbies
39274390

8.00 T . V . +

83752593

8.55 Info 635571769.00 Quelque
chose d' organique. Film
2599542510.25 Les aveugles
3394222210.40 De grandes espérances. Film 794/6630 12.25
Info 6367522612.40 Un autre
journal 3667660913.45 Hors jeu.
Film 7964757415.20 Micro ciné
3759/775 15.50 Hasards ou
coïncidences. Film 97237715
17.45 C' est ouvert le samedi
7903386418.15 Info 71641116
18.20 Nulle part a i l l e u r s
22093/7319.05 Le journal du
sport 5952668020.30 Cinéma(s)
d'Europe. Doc. 527/6754 21.00
En plein cœur. Film 63731319
22.40 Jour de foot 47767690
23.25 U.S. Marshals. Film
722578831.30 Etrange rendezvous. Film 679793653.10 Stanley be loved 620666553.Z0 Kolya. Film 85992988 5.10 Surprises 8/7737235.20 L'Africain.
Film 74876487

Pas d émission le matin
11.55 Roseanne 72773970
12.25 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 33430870
13.15 Le renard 3756479614.15
Un cas pour deux 422 10970
15.20 Derrick 6827462816.25
Kelly 7624524/16.50 Les nouvelles aventures de Skippy
36894241 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46208999
17.40 Roseanne 73171067
18.10 Top models 92777425
18.35 Pacific Blue 30177116
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté 60532951 19.50 La vie de
famille 605527/520.15 Friends
998425/2. 20.40 L' enfant du
mensonge. Téléfilm de Joyce
Chopra , avec Nancy McKeon
29050406 22.20 Ciné express
344/233822.30 Le trio pervers.
Film erotique 866057960.00 Un
cas pour deux34750346

4864195 1

Film de Ma rt in Sulik , avec
Roman Luknar

Invités: Khaled (photo), Véronique Sanson , Hélèn e
Segara , Lou Bega , ete
22.55

0.45
1.20

Sans aucun doute
Le business de la
voyance
34743241
Formule foot 39723346
Les coups d'humour
Les Chevaliers du

fiel
L oisif
Jacub
s isole
quelques jours dans le jardin
du Bon Dieu afin d'échapper
à l'hostilité de son père
1.00
1.50

Zig Zag café 64475433
Textvision 20073568

36384297

La fièvre des cabanes

1.55 TF1 nuit 522545382.15 Très
chasse 60867029 3.10 Reportage
/7/758/03.35 Histoires naturelles
8/6746/74.05 Histoires naturelles
87697568 4.35 Musique 86523297
5.00 Histoires naturelles 560/7655
5.55 Ma voyante préférée
69627487

0800 850 860
Chaque don renforce l'espoir

9.45 Biathlon 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
9.50 Papa revient demain
15.00 Tagesschau 15.15 Aben60/873/910.15 Sud.27873/76
teuer Wildnis 16.00 Dingsda
11.35 Lycée Alpin 82934338
^^^^
¦
^
~
^^^f
^^
^
^
^
l
I 16.30 Alfredissimo 17.00 Ta12.00 Petite fleur 5959333612.30
_ M_ _ _
I gesschau 17.15 Brisant 17.43
Récré Kids 4/5807/513.35 La
panthère rose 9/76739014.15 8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Régionale Information 17.55
Malpasset 16227154 15.45 Pis- fernsehen: Die Weltreligionen Verbotene Liebe 18.25 Marientou 8499675416.15 ENG 52805932 auf dem Weg 10.00 Schweiz ak- hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
17.05 Papa revient demain tuel 10.30 Katrin ist die Beste Wetter20.00 Tagesschau 20.15
4261972 1 17.30 Petite fleur 11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Die Rivalinnen der Liebe. Melo63773203 18.00 Lycée alpin Simpsons 12.10 Blockbusters drama 21.40 Exklusiv 22.10 Ta6377493218.30 Les grands félins 12.35 Tafminigame 13.00 Tages- gesschau 22.20 Bericht aus Berau quotidien. Doc. 6372295 1 schau 13.15 TAFgesundheit lin 22.45 Tatort 0.15 Nachtma19.00 La panthère rose 44255154 13.40 Netz Archiv 14.40 Die Fai- gazin 0.35 Chronik der Wende
19.10 Flash infos 274545/219.30 lers 15.15 Jede Menge Leben 0.50 Die Autos , die Paris auf
Hercule Poirot 8535720320.25La 15.40 Schlosshotel Orth 16.30 frassen. Horrorfilm 2.15Telefon
panthère rose 46340796 20.35 Taflife 17.00 Archibald , der De- Butterf ield 8. Fi Im 4.00 Herzblatt
Pendant la Pub 10654067 20.55 tektiv 17.10 Teletubbies 17.40
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
Sur les ailes des aigles. Téléfilm Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta- I
1
_™J~"3
H_1_J_I
de Andrew V. McLaglen avec gesschau 17.55 Katrin ist die I
Burt Lancaster (2/2) 70045593 Beste 18.45 Telesguard 19.00 9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
22.35 Bruel , nouvel album. Schweiz aktuell 19.30 Tages- Marianne und Sofie. Komôdie
Emission spéciale 99215680 schau 19.50 Meteo 20.00 Mosi- 11.04 Leute heute 11.15 Die
23.55 Philippines. Palawan, le mann ' s vegetarische Kiiche grôssten Zauberer von Las Vedernier refuge: L'équipe Cous- 20.15 Aktenzeichen: XY... un- gas 12.00 Heute mittag 12.15
gelost21.20HappyHour21.5010 Drehscheibe Deutschland
teau 50760628
vor 10 22.20 Arena 23.50 Akten- 13.00 Mittagsmagazin 14.00
zeichen: XY... ungelôst 0.00 Der Geniessen auf gut Deutsch
Alte 1.00 Nachtbulletin/ Meteo
14.25 Der grosse Regen. Drama
16.00 Heute - in Europa 16.10
6.55 Malpasset 443773381.55 La
^
^
^
^
^
^
^
¦^
E
T
terre promise(1/5)298/23798.45 ^^^ ^
_|
] Jetzt kannst du was erleben
^
_
B
_
U
___
lMl
17.00 H e u t e/ W e t t e r 17.15
Jean Verame. bronzes dans le
désert /46307859.40Téhéran, la 7.00 EuronewsII.IOTextvision Hallo Deutschland 17.45 Leute
25e heure 57/68086 10.05 Iran 11.15 Berretti blu 12.00 Gli heute 18.00 Schlosshotel Orth
9672706710.55 Benito Mussolini amici di papa 12.30 Telegior- 19.00 Heute-Wetter 19.25 Fors7823/3/911.55 Jazz sous in- nale-Meteo 12.45 Amici miei thaus Falkenau 20.15 Aktenzeifluences 55669721 12.30 Le fra- 13.35 Manuela 14.20 Harry egli chen: XY... ungelôst 21.15 Die
cas des ailes 7277335713.20Ga- Hendersons 14.45 Stefanie Reportage 21.45 Heute-Journal
nesh 3983/06714.15 Balade en 15.35 Ricord i 16.05 Amici miei: 22.15 100 Jahre-Der Countpays protestant 5849479615.10 il salotto 17.10 La signora in down 22.25 Aspekte 22.55 AkDeux petits tours et puis s 'en giallo 17.55 Amici miei 18.15 tenzeichen: XY... ungelôst
vont 9054008615.45 Massai Telegiornale 18.20 Mi ritorna in 23.55 Heute nacht 0.10 zdf. de
Mara, le royaume des grands mente 19.00 II Régionale 19.30 2.00 Versteckte Kamera - Das
félins (1/3 ) 7305772716.35 Hoc- Il Quotidiano 20.00 Telegior- Original 2.25 Wiederholungen
key sur glace , le sport national nale-Meteo 20.40 Telethon
K~fT~H
canadien (4/4) 30794661 17.25 21.50 Studio médico 22.50 Ap- I
Un siècle... 3552057418.25 5 co- parlamento per due 23.10 Tele- I
|^£J^^^ B
lonnes à la une 9739286419.15 giornale 23.35 Una donna in 13.00Frùh-StiickmitTieren13.15
Le Dr Goebbels Swing Band carriera. Film 1.25 Textvision Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30GeheimnisvolleWelt15.00
36273661 20.05 7 jours sur Pla- 1.30 Fine
Chamàleon 15.35 Goldregen
nète 99846338 20.30 High
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
School. Société 357483/921.50
¦VTnT TSI
I 1600 Kôstliches Deutschland
¦
_ h_l
U_B_B 16.30 Die Fallers 17.00 WunschValentina , témoins d' un géno- ¦
cide 67447845 22.30 Le peuple 9.03 Verbotene Liebe 9.28 box 18.00 Aktuell 18.05 Hierzudes cavernes Z672693223.25Les Frûhstucksbuffet 10.00 Heute land 18.15 Himmel un Erd 18.44
grandes expositions 60351406
23.55 II était une fois le maillot
de bain 79437393 0.45 Pasteur ,
l'héritage menacé 67658984

|

6.25 Langue: italien 753493796.40
Au nom de la loi 89208393 7' .10
Emissions pour la jeunesse
54920883 8.25 Allô la terre
87730735 8.45 Eco & compagnie
3/205883 9.00 Galilée 19072357
9.15 Histoires de profs 79393222
9.35 Cinq sur cinq 26/47628 9.50
Culture basket 2673588310.05
L' aventure photographique
54/89/3510.35 Super structures
S2047970l1.30 TourdeFrancedes
métiers 2263639011.45 Le monde
des animaux 94007/7612.15 Cellulo 6738874912.45 100% question 97902338 13.15 Leur vie au
quotidien 745736/313.40 Lejournal de la santé 5309388314.00 Le
Japon et Hawaii 54767/35 14.35
Une école en marge 40383135
15.30 Entretien 785/322216.00
Vive la retraite 785/495/ 16.30 Alf
2000757217.00 Le magazine ciné
2000824 1 17.30 100% question
66074951 17.55 Côté Cinquième
85/49357l8.30L'ours etleserpent
à sonnette 20094048

'
j ^\

8.00 M6 express 98795593 8.05 M
comme musique 308970869.00 M6
express s/8875/2 9.35 M comme
musique 27340680 10.00 M6 express43773/54l0.05Mcommemusique 763693/911.00 M6 express
6992308611.05 M comme musique
84998406 11.50 M6 express
5888993211.55 Météo 58888203
12.00 Madame est servie 11000319
12.35

13.35
15.15
,.._

1605
17.35
182s
'

Docteur Quinn,

pmm „ mprf P(.in
f,emnle

„l"
58505593
La vie, malgré tout
Téléfilm
35802241
University Hospita l
Destins tragiques
„
wi
.
.,
M comme musique
47533951
Les BD de M6 kid
56163834
Staraate- SG 1

,. .,.,

Lg

1

Arto

'
19.00 Tracks
770864
19.50 Arte info
368425
20.15 Design
251970
The lounge chair

M6

^^

58616406

19.15 Unisexe
46275957
19.50 Sécurité
58230357
19.54 Six mimrtes434482067
20.10 Une nounou
d' enfer
39213715
20.40 Politiquement rock

_.U.4«)
Sur la Côte pacifique du
Canada , les gardiens de
phares résistent encore à
la campagne d' automatisation décidée par le gouvernement en 1994. A ce
jour , la Colombie Britannique ne compte plus que
27 phares habités

21.55

23.00

Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignola s .
37868593
Inv it é e : Murie l
Hermine
Reportages: Islande: Sauvetage
des bébés macareux; Suisse: Le
gardien du trésor;
Yakoutie: Le combat de Piotr
Soir3/Météo
58995864

23.20

4 décembre
Téléphone du Centre
de promesse
appel gratuit

La Cin quième

21760512

Le point sur les fils rouges
de chaque centre

Suisse

{•}

68100067

Thalassa

Chercheurs et spécialistes
prennent le relai des artistes pour r é p o n d r e au
questions des téléspectat e u r s , p o s é e s depuis 22
heures au standard 6,6!6ioo

TELETHON

67045135

LU ¦UU

1.30 Lignes ouvertes
bOi_ U

France 3

^3

12.20
12.50

91068154

71823932

22.50

Jf T
_\_\

1.00
1.10

La séparation
Film de Christian
Vincent, avec Isabelle Huppert, Daniel Auteuil 48778852
3 X + net
99457471
Nocturnales
Jazz à volonté
36373181

Menschenskinder 18.50 Treffpunkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frôhlicher Weinberg. Musik
21.30 Aktuell 21.45 Nachtcafé
23.15Aktuell 23.20100 deutsche
Jahre 23.50 SWR3 New Pop Festival'99 1.20 Wiederholungen
2.25 Nachtprogramm

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Karalus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Life! Total verriickt
21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt
22.15 7 Tage -7 Kbpfe 23.15
Freitag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Life ! Total verriickt!
2.50 Nachtjournal 3.20 Stern
4.55 Nikola 5.20 Ritas Welt

9.00 Der Prinz und die Tanzerin.
Komôdie 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Die
Jacksons: Ein amerikanischer
Traum. Biografie 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tëglich ran 19.00 Spécial: Die
grôssten Stars 20.15 Evita . Musicalfilm 22.50 Ran 23.50 Die
Harald-Sc hmidt-Show 0.55
Frank Sinatra - Der Weg an die
Spitze. Biografie

6.00-20.45 Dessins animés

515932 Oit C|43534333
*U
.
D
3
Le maire et la
d' amuui
mncmuQû
Crime u
amour
uiime
mOSqUee

Téléfilm de Dagmar Wagner , avec Martin Liittge ,
llknur Bovraz

Faut-il construire une mosquée à S i b l i n g e n , c h a r mante b o u r g a d e a l l e mande? L' adjoint au maire
et une jeune Turque étudiante en droit s affrontent
L'homme qui
écoute
3187222
Documentaire
Dimanche d' août
Film de Luciano
Emm e r, avec Anna
B a ldi ni
3200086
Le dessous des
cartes
7322742
Noël sanglant
Téléfilm de 1205948
Thomas Stiller
Le rock de la
soucoupe volante
Court-métrage
4279891

^CTST^M I
¦
_
_ !
_
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20.45 Comme un torrent. De
Vincente Minnelli, avec Frank
Sinatra , Dean Martin, Shirley
MacLaine (1959) 23.00 Le troisième homme était une
femme. De Daniel Mann, avec
Susan Hayward, Dean Martin
(1961). 0.50 Tarzan of the
Apes. (1918) 1.50 Carnaval au
Texas. De Charles Walters ,
avec Esther Williams , Howard
Keel (1951) 3.10 Capitaine
Nemo et la ville sous-marine.
De James Hill , avec Robert
Ryan, Chuck Connors (1969)

Téléfilm de Maurice
Bumo . avec Laura Favah,
Patrick Mazet, Cachou

Une jeune femme se rend
au c o m m i s s a r i a t a p r è s
avoir tué son mari. Son
avocat plaide le crime pass i o n n e l , mais sa b e l l e mère veut prouver la préméditation
X-Flles
27846845
Le seigneur du
magma; La visite
Chapeau melon et
bottes de cuir
2 1274075

1.20 M comme musique. 28447988
2.20 Projection privée 56398471
2.45 Fréquenstar 24895520 3.30
Cesaria Evora 12958704 4.40 Récite: un carnaval de rue 94461655
5.40 Fan de 4/960297 6.05 M
comme musique 75853487
bajo verde 18.50
Especial
19.25 El precio justo 20.00
Gente 21.00 T e l e d i a r i o - 2
21.45 El tiempo 21.50 El gran
concursodelsiglo0.20Noches
dei atlantico 1.15 Telediario-3
2.00 Cine. Llegar a mas 3.35
Guadelupe 4.30 Cine. La perversa caricia de Satan 6.00 Bolero
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I 18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 Campeâo 19.30 Reporter RTP
Unomattina7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 20.00 Noticias de Portugal
- Flash 9.55 Buttati Bernardo. 20- 30 A Lenda da Garca Z1-00
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vec- Telejornal 22.00 Contra Inforchia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash maçao 22.05 Vamos Dormir
12.35 La signora in giallo. Te- «P s Patinhos» 22.15 Maria
lefilm 13.30 Telegiornale. Eco- Elisa 23.45 Remate 23.55 Economia 14.05 1 fantastici di Raf- nom ' a P-°„0 Acontece 0.15 Jor00
faella 14.10 Alle 2 su Raiuno Sal 2 1 0 ° °s ^'ï'P^Ù
16.00 Solletico 17.45 Oggi al Pas!e'° da Fama 300 2n4 H°Parlamento 18.00 Tg1 18.10 ras3.30Vamos Dormir «0s Panh s 3- 35 Ç°ntra InformaPrima 18.35 In bocca al lupo! tl.
E
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.50 Çao3.45 A LendadaGarça4.15
R
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Regioes
5.45
0
TV 22.45 Tg 1 22.50 Porta a Econome 5 OCI
Campeâo
Reporter
RTP
6-30
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~
—TI
spagnola 1.15
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bnowVrew ; ¦
Rainotte. Spensieratissima
«"«Hte fiemploi
2.05Tg 1 notte 2.35 Dispositivo
di sicurezza. Film 4.00 Poliziotti
Une fois les indicatifs des
d'Europa. Film TV 4.50 Cercanaux ShowView introcando cercando... 5.20 Tg 1
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
^^^^^^^^^^^^^^^
ShowView accolé à l'émis^^TfT3|
_ 1_4_ H
I sion aue vous souhaitez enregistrer pour programmer
7.30 Telediario matinal 9.00
votre vidéo. Le journal
Los desayunos de TVE 9.50 TV
décline toute responsabilité
educativa 10.50 Plaza Mayor
quant aux éventuelles er11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
reurs dues au fournisseur,
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Pour plus d'informations,
Saber y ganar 14.25 Corazôn
prenez conta ct avec ie spé- '
de otono 15.00 Telediario
cîaiiste qui vous a vendu
16.00 Isabella mujer enamovotre appareil,
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18.00 Noticias 18.25 El
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I Gemstat Oevelopm
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5.30 Télématin 30866883 8.00
Journal canadien 66756672 8.30
«D» (design) 6333/883 9.00 Infos
83289680 9.05 Zig Zag Café
723/8338 10.00 Journal 97830116
10.15 Fiction saga 6693579612.00
Infos 7522796512.05 100% Question 4823295/12.30Journal France
3 70400/7613.00 InfûS 59722735
13.05 Fax Culture 6992//Z6 14.00
Journal 6272395/14.15 Fiction
saga 9/56/628 16.00 Journal
8377995/16.15 Questions 39749572
16.30 Va savoir 6893973/17.05 Pyramide 42740951 17.30 Questions
pour un champion 2/89379618.00
Journal 16075425 18.15 Fiction
saga 6998399920.00Journal belge
846626/5 20.30 Journal France 2
28028226 21.00 InfOS 34394048
21.05 Fiction canadienne: Marguerite Volant (7/11) 98841951
22.00 Journal 409/488322.15Spécial question pour un champion
42587357 0.00 Journal suisse
2/7746/70.30 Soir 3 4953/0731.00
Infos 622876551.05 Argent public
2358S5492.30 Autovision 49528549
3.00 InfOS 66003758

*
™
*

?"

Eurosport

7.00 Sport matin 9507/548.30 Sailinp 6920869.00 Biathlon: 20 km
individuel messieurs 28286410.00
Biathlon: 15 km individuel à Hochfilzen 54/85211.30 Sports mécaniques: Racing Line 683338
12.00 Voitures de tourisme:
championnat d'Espagne 684067
12.30 Motocyclisme: championnat d'Espagne 125 ce, 250 ce et
supersport 52335713.00Biathlon:
20 km individuel messieurs
479796 14.30 Snowboard: Coupe
du monde 50359315.00 Tennis:
Tournoi senior de Londres 873970
16.30 Biathlon: 20 km individuel
messieurs 8857/518.00 Luge
4/662819.00 Ski alpin: Entraînement de la descente messiers à
lake Louise 20557420.00 Skysurfing 23408621.00 Sumo: Tokyo
Basho, 4e partie 874628 22.00
Equitation 8635/2 23.00 Boxe
8548640.00 Playlife: les coulisses
du Sport 440636

CODES SHOWVIEW
TSR 1
TSR 2
TFÏ
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
15S
055
010
133
158
057
050
107
060
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8.00 Journal 135 On en parie 9.30
Mordicus 11.05 Les dicodeurs 1207
Chacun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 1230 Le journal de midi
trente 13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
IKfK Fntr 'qpto IfiSTl fhinmnhuflo

17.10 Presque rien sur presque tout
18.00Journal du soir 18.15Les sports
18.22 Réflexe... passionnément
13.0517 grammes de bonheur 20.05
20 heures au conteur 21JJ5Entr'acte
21.30 Les inoubliables2205 Autour
de minuit (22^0Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit
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6.05 Matinales 17.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord 1530
Concert 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts18.06JazzZ19J»Empreintes
musicales 21.03 Da caméra 2030
Orchestre de la Suisse Italienne
2230Journal de nuit 22.42 Lune de
papier23.00 Les mémoifes de la musique 0.05 Programme de nuit
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6.00, 7,00, 8.00,11.00, 1208, 17.00,
iaOOFribourglnfos7.15,1215,18.15
Le journal des sports 6.10 Ephéméride 620 Horoscope 625 Double clic
633Bourse 6.40Station-service6.50
Touché Doré 7.40 Au nom de la loi
7.50 Miroscope 8.15 L'invité 8.25
!u' uijctruci
'inanH-j Q
A î't nmhrû
Kanhah
-Tm) ri
utiiuic Hit
uu uuuuuu
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9.30 Fribourq Musique 10.40 On
passe à table 10.50Le carnet de la cigogne 11.05 Toile defond11.15Touché Doré 1125 L'agenda 11.35 Station-service 11.45le jeu de l'intro
1250Les anniversaires13.10Au nom
de la loi 13.30Fribourg Musique 16.40
Ados FM 17.05 Toile de fond 17.10
Top world 1731 Double clic 1735 Entrée libre 18.50 Miroscope 19.00 Fribourg musique 23.00Global Mix
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AMBULANCES
144
(Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac)
Romont
65213 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Morat
670 25 25
4961010
Singine-Wùnnewil
POLICE
Appels urgents
Police circulation

117
305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg
30517 17
- Romont
652 91 51
- Bulle
91973 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac
663 98 68
- Payerne
662 41 21
- Morat
670 48 48
- Tavel
4941195
FEU
Fribourq

118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
322 22 02
pour les femmes
465 20 24
pour les hommes
?our les enfants, ados .. 347 27 57
URGENCES,
PERMANENCE MÉDICALE
300 21 20
Fnbourg
Garde Sarine sud-ouest .300 21 40
Glane
652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse
021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac
664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne
660 63 60
Mnrat
n7fi 3? 00
PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

«Au fond de moi sommeille
sûrement un idiot»
SPECTACLE

Vendredi 3 décembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

D e 8 h à 2 1 h.
ADrès 21 h. uraences ir 117.
MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle. 24 h sur 24. _ 111.

BROC

Pharmacie St-Luc
- 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

STEVE AXENTIOS

avoir pris le temps
Après
de bien digérer le divorce avec son compère
nip irrlnnné. d'avoir fait

le pitre dans ses petites annonces
et joué dans de nombreux films,
dont quelques flops retentissants, Elie Semoun retrouve enfin les planches dans un oneman-show («Elie & Semoun»)
mis en scène par Muriel Robin .
Avant sa halte montreusienne, le
comique se confesse.
«La Liberté»: - Après dix mois
sur les planches en solitaire ,
quel est votre premier bilan?
Elie Semoun: - Cela peut paraître prétentieux , mais il est très
Dositif. J'ai réussi mon concours
d'entrée, en remp lissant le palais
des Glaces à Paris pendant six
mois. Pour l'instant, en tournée ,
les salles sont pleines, les gens rigolent et personne ne m'a encore ieté de nierre.
Les sensations sont-elles
différentes que lorsque vous
étiez accompagné de
Dieudo nné?

m ' a irix/ *» rl' -atro un Krin nnctal.

gique: quand je signe des autographes dans les livres d'or, je
m'aperçois que Dieudonné est
passé avant ou même que nous y

étions ensemble. Mais je m'éclata» hipn fruit cpnl

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac
a 663 10 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
C A *r.r.rA A . r, -IV, ,w W Al C 1 G 70
A A

PAYERNE
Pharmacie du Banneret, « 660 1818
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu 'à 17 h
Di. iours fériés 11-12 h. 18-19 h

Justement, où en êtes-vous
dans votre relation avec
Dieudo nné?

- Dieudonné est devenu un
homme d'affaires et un homme
politique. Il est très bien sans moi
et moi très bien sans lui. Il est
parti dans un délire qui ne m'intéresse pas. Il n'y a plus rien
PTitrp nnnc
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Votre spectacle s'intitule «Elie et Semoun». Cela signifiet-il que vous êtes un
peu schizophrène?
- (rires) Complètement! L'affiche du
spectacle me montre
avec un petit diablotin sur le doigt. C'est
une façon de montrer
que je profite de mon
apparence très sympathique pour dire
des horreurs: les
thèmes de mon spectacle sont un peu
durs. Mais vu mon
capital-sympathie auprès des gens, je peux
m'en tirer en disant
les Dires choses.
Ce petit diable de
l' affiche j ustifie donc

wntrû morhanro+û?

- Je ne pense pas
ciu'on Duisse me quaJe I
AflHI—— ^
dirai plutôt que je suis Elie Semoun: «Je profite de mon apparence
incisif et caustiaue.
très svmvathiaue vour dire des horreurs. »

Vos personnages
sont souvent, excusez-nous du
terme, des minables. Pourquoi
puiser systématiquement
votre inspiration dans ces
gens-là?

- C'est vrai que ma grande ins
piration tourne autour de per
sonnages complètement nuls
nu 'il n'est nlus nossible de sau
ver. Pour une raison logique: il
est toujours plus drôle de se moquer d'une situation dramatique
que d'une situation drôle et normale. Je suis un grand, rêveur et
j'avoue que la réalité me fait un
peu peur. Interpréter des personnages que je n'aimerais pas être
est une façon d'exorciser mes
neurs d'une certaine réalité.
D' un point de vue psychanaly
tique, on pourrait dire que
vous vous en inspirez parce
que vous avez certainement
été «beauf» à un moment de
votre vie et que c'est un
moven de vous en libérer?
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L e comiq ue Elie Semoun est bientôt à Montreux. Tout seul

- Forcément . Cela dit, j'avoue
avoir oublié les sensations que
j' avais à deux. En général, j'élimine les mauvaises choses. Cela
ne veut Das dire aue c'était mauvais avec Dieudonné, mais je vis
au présent et je préfère aller de
l'avant sans me retourner. Je
dois bien avouer que parfois, il

PHARMACIES

MOTS

R£Nl...

gUéAMé
AMCHA&.
JmCUSOti.

BrTOÂ
HF\ HAHA
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- Sûrement. Tout à fait d'accord.
Je considère que c'est une façon
d'exorciser mes frayeurs. Parce
qu 'au fond de moi, il y a sûrement un idiot qui sommeille. Ou
quel qu'un de vulgaire , de méchant, de malpoli, qui manque
de tact. J'assume ce côté-là et je
travaille pour ne pas être ainsi

HORIZONTALEMENT • 1. Un conte pour dame de cœur. 2. Oiseaux des îles - Indicateur de matière . 3. Une affa ire qui va de soi.
4. Communauté fermée. 5. Note -Jardins abrités. 6. Disparu - Un
guide pour filer droit. 7. Bandeau - Détroit, petit et grand. 8. Ça va
de pair avec l' embonpoint... 9. Doigts de gant - Prénom féminin Petit flot. 10. Mêlées - On peut le faire, pour du foin... 11. Situation
- Pièqe à mouches.
VERTICALEMENT • 1. Un prophète des temps modernes... 2. Trois
mois qu ' on souhaite agréables - C' est la panique, quand il saute!
3. Fluides - Pièces d' un liard. 4. Territoire helvétique - Champignon. 5. Rassurés. 6. Prénom féminin. 7. Une telle rè g le fait toujours foi - On peut dire qu 'il prend son temps... 8. Pronom personnel - Pour une comparaison - On en sort bien des papiers. 9.
Greffés - Barbare.

Solution du jeudi 2 décembre 1999
Horizontalement • 1. Chercheur. 2. Aube - Us. 3. Serpentin. 4.
- Ni. 5. Eté - Fée. 6. Cotonnade. 7. Rue - Cadi. 8. Or - Ré pété
Ma - Et. 10. Transes. 11. Epigastre.
Verticalement • 1. Casse-croûte. 2. Hué-Tour-Rp. 3. Ebriété
Mai. 4. Repu - Rang. 5. Elancé - Sa. 6. Hune - Nappes. 7. Est Porta _ O- H Inârllto O Ponioo._ Pr.-o

rt a n c la \np * Tp m 'pn lil-»prp r\r,rtr

sur scène: écrire et jouer ses sentiments, puis les partager est une
thérapie incroyable.
Vous avez bien dit
thérapie?
— Tnnt ^i fait

Tp np unnc rnrnntp

pas de mensonges. Ado, j'écrivais déjà des poèmes. C'était une
façon d'échapper à la réalité, à la
solitude ou à la perte de quelqu'un. Je me sers de tout ce qui
m 'pnfnnr p nnnr pn rirp

SA

En spectacle le jeudi 9 décembre à l'Auditorium Stravinski, Montreux, à 20 h 15.
I n-^+inn- RHU+al
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Aujourd'hui à la télévision
TSR 120 h 05
C'est la vie
«Mon enfant est hyperactif»
On les prend pour des enfants
mal élevés alors qu 'ils souffrent
d'hyperactivité. Vincent, David
(sur le Dlateau^ mais aussi JeanVincent, tous ont vécu l'enfer,
avant de suivre un traitement à
base de Ritaline. Difficulté d'attention , impulsivité, prise de
risques inconsidérée, désobéissance. Comment les parents peuvent-ils faire face à cette agitation nprn étnplle?

Arte 22 h 10
«L'homme qui écoute»
Par une subtile composition de
sons et d'images, ce film expérimental explore l'univers onirique
du son. Composé de sons hétéroclites et d'imaees variées, le documentaire propose une approche à
la fois inventive et scientifique du
rapport entre image, son et réception: des moments très poétiques
alternent avec le commentaire de
plusieurs spécialistes (psychoacousticien, psychologue, neuropsychologue, etc.).

TSR2 21h
LittéraTour de Suisse
«Marie-Claire Dewarrat, la madone
et les monstres»
Rebelle à l'ordinateur, elle
coupe et colle des fragments de

ni mi ii-i-rit

TPYtpç à l'anripnnp AAaic amnn-

reuse du cinéma (des films fantastiques) ou des œuvres de Giger, Marie-Claire Dewarrat est
un écrivain bien de son temps.
Rencontre avec une savoureuse
Fribourgeoise qui n'a pas froid
aux yeux.
ni io, ir-i-ré

NOUVEAU!
AUBER GE DU LAC

IFEUILLETON

(anciennement
Buffet de la Gare)

64 I
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Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET M A R I E - R O S E DE D O N N O

n m u » n n ^A U D i r u c ÉniTEIlD

il montait , c'était fini, il se
Quand
calmait. Mais il fallait qu 'il m'humilie devant les ouvriers, devant
lec 3iitrp c

Pt ra

ip rif * Clir\nnrt^ic

pas. Je lui ai plusieurs fois dit que s'il n'arrêtait pas de me traiter comme ça, je finirais par
le quitter. Il répondait invariablement :
— Quand tu veux t'en aller, tu t'en vas, si
tu veux, je t 'aide même à faire les valises...
Cette phrase, je l'ai entendue pendant
vingt ans.
Il y avait aussi une question d'argent. Mon
mari était à son compte , il gagnait assez bien sa
vie, mais il ne me laissait jamais d'argent pour
faii-n lac ^nnrepe Tnnc ]pc ervire it» lui n'ic^ir .

au feu de bois

T-îrniitp Tntn — il ç ' annpllp Çalvnrnrp

mais tout le monde l'appelle Toto -, tu
laisses de l'argent pour faire les courses
main matin.
Il me répondait :
— Oui, oui.
Je lui demandais à nouveau :
— Tu m'as laissé l'argent pour
courses ?
— Je n'en ai pas sur moi maintenant
pondait-il , je t 'en donne demain matin.
Le matin, je lui demandais à nouveau
ip n'ni
navpr je
n'ai pas
— TTn
Un Hipnr
client finit
doit mp
me payer,
d'argent pour le moment.
Je descendais à la carrosserie avant d'aller
accompagner les enfants à l'école, et je disais:
— Je dois aller faire les courses, donnemnî rlp l'a ropnt

Je le lui avais déjà demandé dix fois ! Devant les ouvriers, il m'engueulait :
— Mais c'est pas possible, porco Dio, cosa
fai con sti soldi? sempre soldi, vuoi soldi !
Il fallait toujours qu 'il joue à l'important
devant les autres. Plusieurs fois je lui ai proposé:
— Tïnnnp-mni tant nar mnic pt ip mp rlp-

brouille, sans que j'aie à te demander tous les
jours de l'argent.
Mais non , il fallait que je m'humilie tous
les jours , il fallait que je le supplie mille fois.
Il finissait d'ailleurs toujours par me le donner,
Il me donnait même plus que ce dont j'avais
besoin. Mais il fallait toujours que je demande, que je redemande et que je supplie,
Cétz, ,', trpc npnit-ilp Ce n'pct T\ -,c nnp \t\fA

BAR L'As de Cœur
1783 Pensier
s 026/684 33 84
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337e jou r
Saint François Xavier
Mort en Chine en 1552
Lecture
Mt 9, 27-31
Alors Jésus toucha leurs
yeux, en disant: «Que tout
se fasse pour vous selon
votre foi!»
Ils sont nés un 3 décembre:
• Le baron Ludwig Holberg,
écrivain danois d'origine
norvégienne (1684-1754)
• L'écrivain anglais d'origine
polonaise Joseph Conrad
(1857-1924)
Le dicton météorologique:
«Froid et neige en décembre , du blé à revendre.»
La citation du jour:
«Personne n'accepte de
conseils, mais tout le monde
acceptera de l'argent; donc
l'argent vaut mieux que les
conseils.»
Jonathan Swift
PUBLICITÉ
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Restaurant
Pro Tennis
1723 Marly

026/436 35 35

Pour vos repas d'entreprise,
vos soupers entre amis ou
vos dîners de famille

7 jours sur 7 midi et soir:

""^ IMM—

¦B
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salade mêlée,frites,
4 sauces, fr * 24»Avec toutes nos fondues
nous vous offrons un
apéritif maison.
¦
I¦I
a ¦¦¦a ¦¦¦
Il est prudent de réserver
vos tables.
Se recommande:
la famille Boschuns

_f

Contrôle de qualité

_,

f . -|

AUTRICHE • Une explosion due à une fuite de gaz a soufflé un immeuble de deux
étages hier soir à Wilhelmsburg (Basse-Autriche). Deux cadavres ont été retrouvés
immeuble s'est effondré hier soir à WilhelmsU nburg (50 km à l'ouest de
Vienne) à la suite d'une
explosion au gaz qui a fait au
moins deux morts et un blessé.
Selon certains, trente à quarante personnes seraient ensevelies sous les décombres de ce
bâtiment de deux étages, mais
la Télévision autrichienne a indiqué que la plupart des habitants étaient dehors quand l'explosion est survenue vers
18h35 (17h35 GMT).

L'agence autrichienne APA affirme par ailleurs que les habitants de cet immeuble abritant
douze appartements avaient été
évacués dans l'après-midi après
qu 'on eut senti une forte odeur
de gaz. Mais certains d'eux
avaient pu regagner ensuite leur
logement après vérification.
Le gouverneur de la province
de Basse-Autriche, Erwin Proll , a

Telecom Italia va supprimer
13500 emplois en trois ans
TÉLÉCOMMUNICATIONS • L'opérateur de télépho
nie italien Telecom Italia a annoncé hier un plan de
suppression de 13 500 emplois en trois ans. Les syndicats ont d'ores et déjà annoncé une «mobilisation
générale». La première version du plan industriel présentée en mars par Olivetti évoquait 13000 suppressions d'emplois sur les 80000 que compte la branche
de télé phonie fixe de Telecom Italia (le groupe emploie au total 125000 salariés). ATS/AFP

Pour la première fois, l'euro
passe sous un dollar
NEW YORK • L'euro est passé brièvement sous un
dollar, à 0,9995 dollar, hier à 22 h47. C'est la première fois depuis son lancement officiel le 1er janvier. Il
est remonté au-dessus d'un dollar deux minutes plus
tard. Depuis près d'une semaine, les cambistes pous
sent l'euro, la toute nouvelle monnaie unique de la
zone euro, vers ses plus bas. ATS/AFP

Les sauveteurs s 'affairent dans les décombres a la recherche d' éventuels survivants
KEYSTONE

déclaré à la télévision publique
que l'explosion avait été sans
doute causée par le percement
accidentel d'une canalisation de
gaz lors de travaux de pose
d'équipements destinés à prévenir les étincelles.
FUNESTE AUTORISATION

Lorsque l'odeur suspecte avait
été détectée , l'immeuble et un
jardin d'enfants voisin avaient
été évacués. Après les travaux de

réparation , les habitants avaient
été autorisés à rentrer chez eux.
Or, l'explosion meurtrière devait
survenir une demi-heure après
cette autorisation.
«SANS ESPOIR»

«C'est sans espoir» , a confié
M. Proll. «Il n'y a pratiquement
pas de pdches d'air dans les décombres» , a-t-il ajouté en
confiant son peu d'espoir de retrouver des survivants.
AP
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Grand Places 14, 1700 Fribourg

1723 MARLY

lm P- du Nouveau-Marché 1

¦
026/430 03 30

Nous vous Proposons
"ne grande
QUINZAINE DE

Ouvert tous les j ours !

COCHONAILLE

\.
M
Menu du Marche
M

(pieds de pQrc

choucroute, tripes,

à la vigneronne

Rte des Arsenaux 15, Fribourg
026/ 322 10 45 Fam. Brugger
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HÔTEL - RESTAURANT

" LA CHAUMIERE "

1740 Neyruz 026/ 477 10 05
Profitez de notre offre
fantastique I

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)
servie avec une salade mêlée
et des pommes frites fraîches
Fr. 20.-

Ce soir dès 19h30 JJ

,

fe

Moules
fe J) «^
à volonté,
k _
frites, salade ^Ê
Fr. 1650 par pers. "
Ouvert tous les midis !
Tous les dimanches: 1
^.
menu AVS Fr. 1550
^
Fermeture mardi soir et mercredi soir

^

RESTAURANT

Médaillon de terrine

RESTAURAFUTDE L'ETOILE
à BELFAUX
Tél. 026/475 37 33

^
^
^
^

(§mS

1

A

Samedi ouvert dès 17h.
Fermé le dimanche
II
Veuillez réserver vos tables f-

BREVES 1

BELFAST • Au jour de la première réunion du
nouveau Gouvernement autonome d'Irlande du
Nord, l'Armée républicaine irlandaise (IRA) a tenu
parole en annonçant hier soir qu'elle allait participer aux travaux de la commission sur le désarmement des milices nord-irlandaises. AP

PUBLICITÉ

| SPÉCIALITÉS |
j DE POISSONS !
j ET MOULES |

.

| DERNIERES

DEUX MORTS

Deux cadavres ont d' ores et
déjà été retrouvés , a annoncé
Jorg Wurzelberger du corps
des sapeurs-pompiers , tandis
qu 'une femme a ete localisée
vivante. Sous les projecteurs ,
environ 200 pompiers , soldats
et secouristes civils aidés de
chiens étaient à pied d'œuvre,
déblayant les décombres à
main nue

}', l

LIRA participera bien a la
commission du désarmement

FONDUES CHINOISE

ET BOURGUIGNONNE
DE BOEUF À VOLONTÉ,

¦ '¦

30 à 40 personnes seraient ensevelies
sous les décombres d'un immeuble

HABITANTS DÉJÀ ÉVACUÉS

/
I

\M

boudin, assiette du

***

brasseur, etc..)

Escalopines de carré de veau

ainsi que la

fondue

Sauce à la graine de
moutarde

chinoise de boeuf
servie à discrétion avec

Cassolette de Gnocchis

salade mêlée, frites ou riz

***

au prix de fr. 22.50 p.p.
et le poulet entier

Charlotte aux poires

grillé à l'américaine,
frites fr. 18.50.
C'est ave c plaisir que nous

( Sfr 3 9 — ^
N
y
^^
^^
Le menu à 3 plats !
^_
Tél. 026 - 351 93 33

¦

attendons votre visite.
. . . ,
.
Il est prudent de réserver !
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