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Billag l'emporte
sur ses concurrents
Billag, la filiale de Swisscom
installée dans le bâtiment
rlû là r_r_cto nriririnalo à
Fribourg, a décroché le
mandat de perception de la
redevance radio/TV. • 15

La consommation
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OPTIMISME C'est à croire
que les années noires sont
passées. Les Français en tout
cas en donnent l'impression.
En cette veille de fêtes, ils
n'ont depuis longtemps pas
acheté autant. • 2

Bignasca dénoncé
par les femmes
CHAMBRES Les politi-
ciennes s'indignent et elles
ne sont pas les seules. Les
deux présidents des
Chambres ont émis des
critiques sur les photo-
rriAntanac rlex Ri_ni^ac/- _a i acmviuuy ĵ  V4<-- L.IUMUJ^.U. __ \__. J

femmes veulent sa tête. • 9

Trop d'enfants
maltraités
VAUD Le canton se mobilise
contre la maltraitance des
enfants. Un rapport ou plutôt
un mode d'emploi pour
lutter contre ce phénomène
vient de paraître et sera
prochainement distribué à
quatre mille personnes. • 22

Parler «drogue»
aux ados
INTERVIEW. Deux journa-
listes de la radio ont écrit de
nombreux livres destinés
aux adolescents. Dans le
plus récent, «Les drogues,
un piège», ils parlent clair et
crédible. • 33
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Le Tour du Faso ou quand
l'Afrique s'éprend de vélo
DÉCOUVERTE • Dans 

^quelle course cycliste peut-
on gagner une tonne de
ciment, enfiler le maillot du
coureur le plus malchan- Wr
ceux, percuter une chèvre? HiÉK|t>
Au Tour du Burkina Faso, ^̂ ^| |P». gf * g j

^
, 

^tout cela est possible . Cette ».wtf kXm~ mk^MÈÊÊkmM -. uSÉÊt
compétition pittoresque est %jm Jj s f̂iT j HUÉ S làSBi
merveilleuse par sa dimen- j^̂ ÉSajl ¦K

'̂
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sion humaine. Reconnu
par ITJnion cycliste interna-
tionale, le Tour du Faso est
la course la plus célèbre
d'Afrique. Elle unit, pour le
meilleur et pour le pire, des
cyclistes européens et afri- I
cains. Coureurs, specta-
teurs, hôtesses, maillot
jaune, Grand Prix de la
montagne... c'est (presque)
comme au Tour de France.
«La Liberté» a suivi la trei-
zième édition qui vient de
se terminer. Découvrez le
premier volet de notre ,̂ | __ |
reportage. «23 Au Burkina Faso, la vie s 'arrête pour laisser passer la course. PHOTO JG

: : ; •

Avec le bonjour des ^ Presse canadienne
•n J • enquête sur le«Villages roumains» meurtre de Châtel

Dix ans déjà que Ceausescu I I Seref Yuce, le ressortissant
¦¦}. v » « * était renversé: la Roumanie J/Si.̂ É__w / turc qui avait étranglé sa

sortait de son cauchemar.et Jm^ WÈ̂. femme canado-suisse en mai
se prenait à espérer. Un fort ¦ -5. *> HHéS A 1998, à Châtel-Saint-Denis,
sentiment de solidarité nais- n ne laisse pas les journalistes

* ...̂  , L «.. 
^ 

sait aussi en Suisse, qui s'est 1 canadiens indifférents. Un
¦|tt " i|r?'̂ sP W£j8B*'< ,JS contrétisé dans l'opération j r *  1 journal d'Ottawa-«Ottawa

yj *J ^-  ,§ «villagesroumains».Hélas, B "\ Citizen»-aconsaaéune
ggg a une visite sur place le dit série d'articles à cette affaire

mm bien: les aides ont été appré- j ' - - et prétend savoir où se cache
ciées et efficaces. Mais elles le meurtrier présumé. H
ne pèsent pas lourd dans un II indique que ce dernier se
pays où rien ne marche. _ML___^ trouve à 

40 km au 
sud

¦̂ Sauf la belle tradition des d'Istanbul . 
La Turquie ne

biscômes de la Saint- semble pas pressée de
WÊBSkmmWÊm MCOlaS... PHOTO KIRALY • 10 L -J vérifier. VINCENT MURITH «11
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Y fw'f̂ vek 19or' ? ans< a dressé pour le Père Noël une Père Noël, et qu'il y en a plusieurs, c'est l^^l A l  ¦ ____¦_¦CrOll © J liste de huit gros cadeaux parmi lesquels: un lequel le vrai? Les autres, c'est des copains à 
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J _U t'apporter tous ces cadeaux, seulement un ou lui cache quelque chose. Ce qui ne K̂ HLA|A^d

deux», avertit sa mère. «Mais pourquoi?» l'empêchera pas d'attendre, excité comme
2 I «Euh... peut-être qu'il n'a pas tout en stock, une puce, que le Père Noël soit passé par

dans son grand magasin dans le ciel». Fau- chez lui. Un jour pas très lointain, il saura
mmà drait savoir, dit Igor, vous dites tous quelque qu'on l'a fait marcher avec ces histoires de ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^W^̂ ^̂ ^S
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t'apporter tous ces cadeaux, seulement un ou lui cache quelque chose. Ce qui ne
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deux», avertit sa mère. «Mais pourquoi?» l'empêchera pas d'attendre, excité comme
«Euh... peut-être qu'il n'a pas tout en stock, une puce, que le Père Noël soit passé par
dans son grand magasin dans le ciel». Fau- chez lui. Un jour pas très lointain, il saura
drait savoir, dit Igor, vous dites tous quelque qu'on l'a fait marcher avec ces histoires de
chose d'autre sur le Père Noël: il fabrique lui- Père Noël. Il sera un peu triste mais on lui dira
même les cadeaux, ou bien il les prend dans «tu vois, tu es grand maintenant». Tu parles
un magasin? Et quand on le voit en ville, le d'une consolation. FM



y  LA LIBERTE
JEUDI 23 DÉCEMBRE 1999

La sinistrose semble passée
les Français consomment

Le terrorisme
menace le
Nouvel-An

FIN DE SIECLE
ETATS-UNIS • Sécurité
renforcée dans les aéro-
ports, chasse aux terro-
ristes, contrôles, CIA et
FBI sur les dents...

A 
l'appro che du Nouvel-An,
les Américains sont sous ten-

sion: le Département d'Etat a
lanrp nnp nnnvpllp alprfp rpnfnr-
cée, estimant qu 'ils pourraient
être la cible d'attentats dans le
monde. Publié mardi soir, cet
avertissement - le second en 11
jours - est explicite: «Le Gouver-
nement américain pense que des
terroristes envisageraient de me-
ner des attaques, contre des offi-
ciels et des simples citoyens amé-
ricains, aux alentours du
Nouvel-An, entre maintenant et
la mi-janvier 2000. »

Les risques pourraient être
particulièrement importants
pour les groupes rassemblés dans
le cadre de cérémonies reli-
gieuses ou pour fêter le passage à
l'an 7000

Cherchant à éviter la psycho-
se, le secrétaire à la Défense
William Cohen a certes demandé
aux Américains de faire preuve
de vigilance face à toute activité
suspecte, mais sans pour autant
modifier leurs projets. «Il y a des
groupes qui ont l'air déterminés à
gâcher la fête s'ils le Deuvent, à
tuer des Américains et d'autres
s'ils le peuvent », a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, le Dé-
partement d'Etat explique que
l'arrestation la semaine dernière
pn Tr.rr.anip Hp 1 ̂  mpmhrpc rl'nn

commando proche de l'islamiste
et ennemi public N" 1 des Etats-
Unis, Oussama Ben Laden, avait
conduit à penser que les hôtels,
les bus et sites touristiques du
rr.vai.me harh pmitp nnurraient

PROJETS D'ATTENTATS
Le porte-parole de la Maison-

Blanche Joe Lockhart a quant à
lui fait part d' «informations cré-
dibles» sur des projets d'attentat
et appelé ses concitoyens à
l'étranger à rester en contact
avec leurs ambassades et consu-
. .»_ • C„y !.. _ •_ . .  .m_S,._...,. I.E.

même, la police est sur les dents.
Elle mène une vaste chasse à
l'homme pour retrouver trois
personnes, soupçonnées d'avoir
été en relation avec un Algérien
arrêté la semaine dernière dans
l'Etat de Washington en posses-
sion d'explosifs, ainsi qu'un Cali-
fornien qui serait lié au groupe
A n T_ «,- T _.._ ..- . ATI
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Tout 
va très bien» ,

«Nous n'avons jamais
fait un tel chiffre d'af-
faires»: globalement les

commerçants parisiens sont aux
anges, confirmant ainsi la note
de conj oncture très positive nom
le 3e trimestre qui vient d'être
publiée. On y découvre notam-
ment que la consommation des
ménages devrait augmenter cette
annpp A R 7% C' pçt lp .anY lp

plus fort depuis 1989! Comment
expliquer cette reprise? L'analyse
de Robert Rochefort , directeur
du CREDOC, Centre de re-
cherche pour l'étude et l'Obser-
vation H PC rnni.itir.nc rlp vip

Comment expliquez-vous cette
brutale reprise de la consom-
mation?
- Il s'agit d'abord d'un effet de
rattrapage. Nous avons connu au
rniirc rlpç .innppc Qn nn Hpfirit rlp

croissance de consommation
d'environ 5 à 10% si on compare
avec les Allemands et les Anglais.
Les années 90 ont été moins dy-
namiques en France que dans les
pays autour de nous. Donc nous
rattrapons notre retard.

Ce serait la seule explication?
- Non bien sûr. Il y a trois autres
raisons à cette reprise. La pre-
mière est liée à l'emploi. Le redé-
marrage est réel et la conjonctu-
re paraît à tous bien meilleure .
Les Français ont compris aussi
que les 35 h ne se font pas , pour
l'instant , an Hérriment Hn nrai-
voir d'achat , ce qui n'était pas
certain au départ. L'amélioration
de la situation économique pro-
duit aussi une augmentation du
pouvoir d'achat dans certains
domaines, comme l'informa-
tique. Les gens ont de nouveau
repris de la mobilité ce qui leur
permet d'obtenir des augmenta-
tions de salaires. Par ailleurs la
consommation est dopée par les
nouvelles technologies. La vague
d'innovations technologiques
stimule incroyablement le mar-
ché: on n'avait pas vu ça depuis
très longtemps. Parce que ce sont
de véritables innovations comme
lp fp lp nhnn p nnrtahfp Tntprnpt

• Les Français seraient-ils euphoriques? C'est la question qu 'on
peut se poser au vu de la f rénésie d 'achats qui les anime à l 'heure des f ê t e s

France. Un peu moins de chômage

le DVD qui suscitent des envies
ou des besoins nouveaux. Et
puis, il y a ce que j' appelle la «so-
ciologie qui va avec» . Le
consommateur devient entre-
preneur.

Est-ce aue ce phénomène se
double d'un optimisme?
- Je ne crois pas. On se trompe
en considérant que les Français
sont optimistes et euphoriques.
Ce qui est vrai c'est qu 'ils com-
mencent à sortir de leur trou, à
remettre le nez dehors. C'est in-
contestablement un vrai change-
ment positif par rapport à la si-
nistrose des dernières années.
Mais toutes les études d'opinion
montrent que les gens sont
néanmoins très réalistes, in--
quiets sur les retraites , encore
beaucoup sur le chômage. Et je
irA.r nnrri i , , . . - i-Arto A ' ., a f fo*

un veu vins de consommation

Seattle»: la crainte d'une mon-
dialisation et d'une société dont
on ne connaît pas les valeurs et
dont on ne sait pas s'il y a un pi-
lote dans l'avion.

Les Français consomment da-
vantage, mais pas à n'importe
quel prix et surtout en solde...
— Oui la rnncnmmatinn pet rlp-

sormais hyperréactive aux prix.
Les gens sont devenus des pros
de la consommation. Et , c'est ce
qu 'on appelle un «effet cli-
quet» , c'est-à-dire qu 'on ne re-
viendra pas en arrière . Ils ont
pni/ip H'artïptpr maie lp mninc

cher possible: alors tout est bon,
les ruses, les soldes, les promo-
tions, les achats sur Internet ,
dans les magasins d'usine. Mais
on peut aussi se faire piéger
dans cette logique-là , par les
rnmmerran rs nui npnvpnt in-

les Français réapprennent à... vivre.
KEYSTONE

n- venter des promotions pour atti-
nt rer le client,
et
)i- Quels sont les secteurs les plus

concernés par cette envie de
rrtncnmmor?
- En priorité les biens d'équipe-
ment informatique ou de loisirs.
L'électroménager de cuisine et de
salle de bain a un peu de retard à
l'allumage. En pointe également :
T p_ tran .nnrf . l'anfnmnhilp 1P<;
télécommunications, et les biens
culturels (CD-ROM , CD, au-
dio...). Le meuble sort un peu de
sa torpeur, le vêtement ne se
porte pas trop mal et l'alimentai-

Est-ce que cela va durer?
- Oui je pense. Nous sommes sur
un cycle long d'au moins une di-
7_inp rl'_nnppc T3R

1999, année
meurtrière
pour les
journalistes
Au cours de l'année qui

s'achève, 86 journalistes ont
été tués dans le monde, faisant
de 1999 la deuxième année la
plus meurtrière depuis que ces
décès sont comptabilisés, a an-

tionale des journalistes (IFJ). En
dix ans, ce sont 500 journalistes
qui ont trouvé la mort dans les
conflits de la planète, a précisé le
secrétaire général de l'IFJ Aidan
White. «Les dangers auxquels
font face les journalistes sont
nlnç oranHc nnp iamaic» a-f-il
estimé.

Seule l'année 1994 a été plus
meurtrière pour la profession
que 1999: entre les assassinats en
Algérie, la guerre en Bosnie et le
génocide au Rwanda, 115 jour-
nalistes avaient perdu la vie cette
année-là. En comparaison, le
nombre de journalistes tués en
1998 a été de 38. En 1999, 25
imirnnlictpc nnt P\P tn4c AP

Réélue, Chandrika Kumaratunga s'est
engagée à ramener la paix au Sri Lanka
COLOMBO • La p résidente sortante Chandrika Kumaratunaa a obtenu hier un deuxième mandat à la
tête du Sri Lanka. Mais l

La candidate de l'Alliance po-
pulaire au pouvoir a recueilli

51, 12% des suffrages , selon les
résultats définitifs de l'élection
présidentielle de mardi . Son
principal rival, Ranil Wickreme-
singhe du Parti national unifié
.T ÎNP . a rlp çnn rntp nh.pnn
42,71 % des voix. Au total, treize
candidats étaient en lice.

Dans les derniers jours de la
campagne, de nombreux observa-
teurs avaient placé M. Wickreme-
çinaTip pn fpfp dpç in.pntinnc Hp

vote. La présidente sortante
semble avoir bénéficié d'un vil
élan de sympathie de la part des
indécis. Elle avait échappé de jus-
tesse à un attentat-suicide qui a

UN DON DES DIEUX
«Cette victoire est sans aucun

doute un don très particulier et
capital des dieux» , a déclaré M1"1
Kumaratunga lors de son dis-
cours d'investiture. «Pour cela, je
mrr_ic _____ iir\i irrl'ï-ini nnp ta nprcnnnp

opposition a d 'ores et déjà
qui se dresse devant vous est la
plus qualifiée pour nous conduis
re vers cette paix que nous atten-
dons depuis si longtemps», a-t-
elle ajouté.

La présidente a expliqué que
cet attentat l'avait rendue plus

cherche d'une solution paci-
fique. Elle a promis qu 'elle n 'au-
rait de repos tant que l'île
n'aurait pas été débarrassée «de
la haine et de son cortège de des-
tructions» .

Mais cette fille de deux anr
riens premiers ministres - Salo-
mon et Sirima Bandaranaike -
avait rlpià fait rpttp nrnmpççp lnrç
de son arrivée au pouvoir en
1995. Sa réélection pourrait être
le signal d'une intensification des
opérations contre les Tigres de li-
bération de l'Eelam tamoul
(LTTE) accusés de l'attentat de
samedi. Les menaces d'attentats
des Tigres n'ont pas empêché 8,6
des 11,8 millions d'électeurs de

dénoncé de nombreuses f raudes lors du scrutin
de sécurité ont été draconiennes
tout au long du scrutin. Sept per-
sonnes ont pourtant trouvé la
mnrf an rnnn; HP vinlpnrp .

FRAUDES DÉNONCÉES
L'UNP et les observateurs ont

accusé le parti au pouvoir d'avoir
suscité à dessein un climat de
violence durant la campagne et
d'avoir recouru à la fraude. Le
Centre indépendant de sur-
veillance de la violence électora -
lp a Hpnnnrp «lp hnnrraop
d'urnes, des violences et des
manoeuvres d'intimidation à
l'encontre des électeurs » .

Mmc Kumaratunga a annoncé
qu 'elle envisageait de demander
au candidat de l'UNP de se
ininHrp an oniiuprnpmpnt T p

gouvernement pourrait égale-
ment convoquer des élections lé-
gislatives anticipées pour confor-
ter son autorité. L'Alliance
nationale n'a obtenu que 42%
des suffrages lors de récentes
'1 .._ ,. ._,_,_ ..,_ ,. A T!nmi_Trrni.r

présidente Kumaratunga.

D 
INTERNATIONAL

Tunisie: cap
sur l'arabe
TUNIS • Le président
ben Ali accélère l 'arabi-
sation et cela au détri-
ment du français.

A 
compter du ltr janvier 2000,
l'arabe sera la seule langue

officielle de l'administration en
Tunisie en application d'une cir-
culaire gouvernementale distri-
buée au lendemain de la réélec-
tion , le 24 octobre dernier, du
président Zine el Abidine ben
Ali. Déjà langue officielle de la
Tunisie selon la Constitution de
1959, l'arabe devra obligatoire-
ment se substituer au bilinguis-
me franco-arabe encore pratiqué
45 ans après la proclamation de
l'indépendance dans cet ancien
protectorat français.

Le terme «interdiction» d'utili-
ser une langue étrangère revient
à trois reprises dans le texte qui
prévoit ainsi l'abandon des tradi-
tionnels formulaires rédigés en
français et en arabe. La circulaire
ne se limite oas à l'administra -
tion et vise à changer la physio-
nomie des grandes villes tuni-
siennes en imposant ce processus
d'arabisation à «l'environne-
ment général» . Les devantures et
enseignes des commerces de-
vront désormais être libellées
prioritairement en arabe.

L'arabisation , qui est au centre
du débat national depuis l'indé-
pendance en 1956, a été enta-
mée dans les années 70 par l'an-
cien premier ministre Mohamed
Mzali , mais sans grands résultats,
exceptée l'arabisation de
quelques matières surtout au ni-
veau du cycle primaire d'ensei-
gnement. Ce nouveau COUP d'ac-
célérateur donné à l'arabisation
intervient par ailleurs au lende-
main du flot de critiques expri-
mées par - la presse française ,
contre la politique du régime tu-
nisien en matière de droits de
l'homme, lors des élections pré-
sidentielles organisées le 24 oc-
tobre, et qui s'étaient soldées pat
la rpplpi-tinn Hn ranHiHat Tipn Ali

avec 99,42% des suffrages.
Mohamed Ali Youssefi, poète

et traducteur, considère qu 'il est
erroné d'engager, l'arabisation à
partir de l'administration. Ce
processus ne permettra pas, se-
lon lui, de mettre un terme à
«l'anarchie linguistique» qui
prévaut à partir de l'enseigne-
ment secondaire et supérieur.

13 DBM BnT I A 7 7 A / 4 I
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Seuls 4 ou 5 chefs
khmers rouges
seront jugés
CAMBODGE • Seuls «quatre ou
cinq» responsables khmers
rouges comparaîtront pour gé-
nocide. Le Tribunal spécial cam-
_ -.nrlr.ipn rharnp HP IP . innpr rlp.
vrait se réunir avant avril. Le
chef de l'opposition Sam Rainsy
a estimé qu'il s'agirait d'une
«parodie de justice» peu sus-
ceptible de remplir les critères
fixpç nar Ipç Natinns. llnipç nui
doivent encore décider de leur
participation à ce procès. Le ré
gime khmer rouge est respon-
sable de la mort de près de
deux millions de Cambodgiens
_J„ 10-7 C i 107Q A D

Astronautes au
chevet de Hubble
HOUSTON • L'équipage de la
navette spatiale Discovery a arri-
mé mardi soir sans problèmes
Hubble, sur orbite à 600 km
rl'altitnrlp I p tplp .rnnp aff-pn-
dait cette visite avec impatience
depuis la panne qui l' a rendu
aveugle à la mi-novembre. Avec
Hubble désormais en place, les
astronautes procéderont à la ré-
paration du télescope, au cours
de trois sorties dans l'espace de
_ . . . !  __ ! AT- _-
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Sept jours après le déluge de boue, p™
le Venezuela inhume ses morts
CATASTROPHE • Quelque 1500 victimes ont pu être retrouvées, tandis que des milliers d
ensevelies sous ces tonnes de boue qui seront leur seule sépulture.

L'
ampleur de la tragédie

risque de demeurer à tout
jamais un mystère, avec
des estimations officielles

oscillant entre 5000 et 30 000
morts. Puisque la plupart des vic-
times pourraient n'être jamais
retrouvées , des quartiers entiers
dévastés par le torrent de boue,
de pierres et d'arbres ayant déva-
lp Han . la nuit Hn 1 S an 16 Hp-
cembre les flancs de la montagne
séparant Caracas de la mer des
Caraïbes ont été décrétés
«champs du souvenir» .

Dans la capitale, les respon-
sables d'un des principaux cime-
tières de la ville ont demandé à la
communauté internationale de
fournir Hes rprnieils le VenP7iip-
la n'en ayant pas assez. Quelque
10000 sacs mortuaires ont été
réclamés aux Etats-Unis.

Car les morts de l'Etat de Vargas
ne pourront pas être enterrés sur
place, les cimetières étant eux-
mêmps pnspvplis inarrpssihlps.

Alors que quelque 68 000 sur-
vivants ont déjà été évacués par
bateau , les opérations de sauve-
tage sont entrées dans une se-
conde phase, annoncée par le
président Hugo Chavez: les ef-
forts se concentrent désormais
sur la récupération des cadavres,
la lutte contre le pillage, et l'inci-
tation au départ de tous ceux oui
s'accrochent à ce qui reste de
leur vie avant le drame.

Des commandos d'élite spécia-
lisés dans la lutte antiguérilla pa-
trouillaient ainsi dans les bour-
gades désertées, arrêtant les
pillards, tandis que les hélico-
ptères de l'armée lâchent des
tracts appelant la population à
rester dans les maisons après la
tombée de la nuit.

Hugo Chavez, accueilli com-
me un héros, a rendu visite à
quelque 790 réfugiés hébergés
dans une base militaire, avant de
survoler en hélicoptère les
rhamns où il compte faire
construire de nouveaux loge-
ments pour les sinistrés.

Chavez, ce nationaliste fervent
qui a toujours refusé à Washing-
ton le droit de survoler l'espace
aérien vénézuélien pour ses opé-
rations antidrotnie en Amérinue

Dans un cimetière de Caracas, un vrêtre catholiaue bénit des cercueils

latine, demande désormais l'aide
des ingénieurs de l'armée améri-
caine pour la construction d'un
millier de demeures.

Il a promis d'accélérer les ré-
installations hors des villes sur-
peuplées, dans les zones vides
du navs. grandes plaines du Sud

I ^̂ MM^̂ ' JÊÈÊ

ou forêt amazonienne. Avant de pos de leur président , qui les ex-
s'en prendre avec virulence à horte à partir. Leticia de Pelu-
ses prédécesseurs , accusés carte, 52 ans, et ses voisins du
d'avoir laissé construire des port de La Guaira vont tenii
maisons dans des zones à bon: «Nous ne partons pas» ,
risques. Quant à ceux qui n'ont lance-t-elle , campée sur l'épais-
pas encore fui cet Etat de désola^ se couche de boue séchée, qui
rinn. ils restent sourds aux nrn- attp int la r_ a i . t p ._ r  du deuxième

autres restaient

Allemagne
Kohi sous

c

En France, la marée noire menace les rives pour Noël

opération russe en Tchétchénie

Le plan Polmar-terre a été déclenché mercredi
en Vendée et en Charente-Maritime. Une ma-
rée noire menace le littoral. Le fioul s'est
échappé des cuves du pétrolier Erika, qui a fait
naufrage au large de la Bretagne.
Selon les nouvelles prévisions de Météo Fran-
ce, les côtes vendéennes ne devraient pas être
souillées avant samedi à la mi-journée. Les pre-
mières nappes arriveront dans «un triangle
comprenant l'île d'Yeu, l'île de Noirmoutier et
Saint-Jean-de-Monts», précise le dernier bulle-
4-;„ J,, u _.„N..u ..c,;l, ...

Le plan Polmar-terre confère aux préfets d'im-
Dortants movens de réauisitions pn hommps pt

pression
Le présidium de la
CDU tente de faire la
lumière sur le système
des caisses noires de
l' ex-chancelier. Hier,
Wolfqanq Schauble, le
successeur d'Helmut
Kohi (absent de la ré-
union) a invité celui-ci à
révéler l'identité de ses
donateurs, qui contre-
venaient aux lois régle-
mentant /p finance-

ment des partis en
Allemagne. Mais il a réaffir-
mé en même temps sa certi-
tude que ces dons n'avaient
jamais influencé la politi que
allemande. Il a rejeté toute
manœuvre visant à exploiter
l'affaire des caisses noires
pour discréditer la contribu-

-  ̂ tion de l'ex-chancelier à l'his
KEYSTONE to/re de /'A||emagne. Mais

Angela Merkel, secrétaire
aénéra le de la CDU est alléeétage des maisons. Pour Leticia,

mieux vaut rester là, risquer une
autre catastrophe, vivre la vie
qu'elle a toujours connue, plutôt
que de partir rejoindre la masse
des sinistrés, sans-abri, qui s'entas-
cpnt à fnrarac

plus loin, en s 'exprimant
dans les colonnes de la
«Frankfurter Allgemeine», le
grand quotidien libéral alle-
mand. Elle tire de fait un trait
sur l'époque Kohi. Elle esti-
me que son parti doit main -
tenant voler de ses propres
ailes et se libérer de l'ex-
chancelier. Plus ôrave. elle
admet ouvertement que son
système de financement oc-
culte a sérieusement porté
tord à la CDU, et mis en cau-
se sa crédibilité. Selon Wolf-
gang Schauble lui-même,
ces déclarations d'Angela
Merkel ont été «diversement
appréciées» au sein du prési-
dium du parti. La vieille dar-
de qui a fait l'histoire de la
CDU de ces trente dernières
années, avec Helmut Kohi,
n'accepte pas que le parti
saborde son image. Ceux-ci
qui aspirent à la relève ont
tmuvé nar contre pn Annela
Merkel leur porte-parole.
Mais la CDU dans son en-
semble n 'est pas au bout de
ses peines. Les recherches
convergentes entreprises par
la justice française, la justice
suisse et la justice alleman-
de, à ornons de l'affaire Flf

m suisse ei la-j usuce aueman-

touche à sa fin, se on Moscou t ŝzsïï»^^ *»"^»" "^ **" +"** ¦¦¦¦ f 4* w ¦ <«_r ¦ ¦ ¦ w m ir ta*"**-** «* velles mauvaises surprises
aux démocrates-chrétiens.

MOSCOU • On exclut toujours de prendre Grozny par la force, mais la capitale tchétchène assiégée a Dégradant encore l 'image
subi de violents bombardements, selon le maire de la ville. t^aîemlndtàj S ™
L, 

¦ • __ ... ¦ . , r , , , . . , , .,, . . . , ' de la République de Bonn,opération de libération de par la force la ville» ou se trou- en Tchétchénie. Dans 1 attente de Par ailleurs, l'association de p ourrait de son côté déciderGrozny est déjà de facto vent encore 2000 combattants cette opération d'envergure , l'ar- défense des droits de l'homme ĵ es j a sema j ne p rochainecommencée», a déclaré hier un tchétchènes, a précisé l'agence tillerie russe a mené dans la nuit Human Rights Watch (HRW) dé- d'ouvrir une enquête contrecolonel des forces russes de l'in- Interfax. de mardi à hier les bombarde- tiendrait des preuves aue les sol- ____ / „ .... IS.LI ./ *__._:_.- -_ .— . ,— . — "  . . ,. — —, 7 , :—:—:r , — r ^ , ne/mur \oni. n ne reszeraiz ¦
teneur, de retour de Grozny. Au- Une cinquantaine d entre eux ments les plus violents depuis dix dats russes se sont rendus cou- p j us a j ors au parlement qu 'àcun assaut n'a été lancé, mais les auraient trouvé la mort depuis jours , a affirmé le maire de Groz- pables de crimes de guerre à voter la levée de l'immunitéforces fédérales multiplient les lundi soir en tentant de sortir de ny Lécha Doudaïev. Cette infor- Alkhan-Iourt . «Nous avons en- p arlementaire de l'ex-chan-opérations à l'intérieur de la ville Grozny, selon l'état-major russe, mation a été démentie par l'état- quêté il y a deux semaines et celier. Un vrai k -o deboutet «acheminent du matériel au- Les force s fédérales n 'auraient major russe. nous avons enregistré plus d'une p our la CDUtour de Grozny », a-t-il ajouté. déploré qu'un blessé. Les combats se concentrent douzaine de cas d'exécutions MICHEL VERRIEREn revanche, selon une réfu- également dans le sud de la ré- sommaires dans le village» , a-t- I 
FIN «PROCHE» oipp trt.ptrt.pnp avant fui Clrm- nnhlimip T. p. vinlpntc Ttrrrr,- pllp inHimip

Le Ministère russe de la défen- 
se a indiqué avoir ouvert une en- B R E V E
quête sur ce massacre présumé. 
Selon plusieurs témoignages re- ¦ ¦ • _J I*
rnpillk nar HP . innrnalktp . nrri- UPI miO ClG IIT^Ç

tent entre les mains des sortants, en FIN «PROCHE»
revanche la Défense change de La fin de l'opération «est
tête. Deux membres du nouveau proche» , a déclaré le premier mi-
Parti démocrate , fondé par l'ancien nistre russe Vladimir Poutine au
président du Conseil et actuel chef sortir d'un entretien avec le pré-
de l'Exécutif européen Romano sident Boris Eltsine. Le Kremlin
Prodi, entrent dans l'équipe gou- n'a toutefois fixé «aucun délai» ,
vernementale, M. D'Alema espé- a-t-il précisé. Le premier ministre
rant nnp lpnrnrp .pnrpaQ.nrpra à .a a a..nrp nnp lp rnmmanHpmpnt
cahotique coalition suffisamment russe penserait «en priorité à la
de stabilité pour tenir jusqu 'à la vie des soldats russes» ,
prochaine échéance électorale de Selon l'agence AVN, générale-
2001. Si la «crise de Noël» dé- ment bien informée, les mili-
montre une fois encore la fragilité taires auraient une semaine pour
des Gouvernements italiens , Mas- terminer l'opération contre
simo d'Alema milite depuis long- Grozny qui pourrait être lancée
temps pour une réforme électorale «dans les prochains jours , voire
capable de mettre un point final à dans les prochaines heures» . Il
rpttp inctahilitp rtimnimip AP pet tmiinnrc pvrln r\p ttnrp r\r\rp

en matériel auprès de l'ensemble des services
publics: armée, sécurité civile, pompiers. Ils
peuvent également réquisitionner des moyens
privés comme les barges des mytiliculteurs ou
les navires de pêche.
I PS nréfpt . dp la C.harpntp-Maritimp pt Ae Vpn-
dée ont déjà annoncé le déploiement d'un mil-
lier d'hommes, dont 300 pompiers et 600 mili-
taires. Hier, les nappes de pétrole se situaient à
environ 70 kilomètres de l'île d'Yeu et à 160 ki-
lomètres de l'île d'Oléron. Elles remontaient
vers le nord sous l'effet du vent.
Celui-ci devrait tourner de l'ouest au sud-
oupst. Un avis dp temr.pte a été lanré nnnr dp-

par la force la ville» où se trou- en Tchétchénie. Dans l'attente de
vent encore 2000 combattants cette opération d'envergure, l'ar-
tchétchènes, a précisé l'agence tillerie russe a mené dans la nuit
Interfax. de mardi à hier les bombarde-

Une cinquantaine d'entre eux ments les plus violents depuis dix
auraient trouvé la mort depuis jours , a affirmé le maire de Groz-
lundi soir en tentant de sortir de ny Lécha Doudaïev. Cette infor-
Grozny, selon l'état-major russe, mation a été démentie par l'état-
Les force s fédérales n 'auraient major russe.
Hpnlnrp nn'nn hlpccp T PC rr.mt._ itc cp mrtrpr-ttrprtt

En revanche, selon une réfu- également dans le sud de la ré-
glée tchétchène ayant fui Groz- publique. De violents accro-
ny, les forces fédérales ont tenté chages opposent toujours les
d'entrer au sud de la ville lundi, forces fédérales aux indépen-
L'opération s'est soldée par un dantistes à Serjen-Iourt , à 25
échec et a laissé 40 ou 50 morts km au sud-est de Grozny. Cette
dans les rangs russes. Une autre localité est l'une des dernières
tentative de pénétrer dans la vil- places fortes des combattants
le la semaine passée avait laissé tchétchènes.
nn nnmhrp çimilairp Ap raHavrpç ¦ T.pc rnml-tatc cnnt poalpmpnt

russes sur le pavé du centre de en cours à l'entrée du défilé de
Grozny, a-t-elle ajouté . Chatoï, l'une des deux routes

De son côté, l'agence AVN a principales menant aux hau-
annoncé que plus de cent corps teurs du Caucase. Les troupes
de militaires tués près de Grozny tchétchènes ont reçu l'ordre de
avaient été transportés à la base se replier dans les montagnes du
militaire russe de Mozdok en Os- sud de la république. Cet ordre
sétie du Nord. Elle citait des ne concerne toutefois pas Groz-
sources au sein du commande- ny, a souligné la présidence
mpnt Hpc fnrrpc mccpc r,r,pv^r\t trl.ptrVipnp

kJ

main, avec des creux en mer de six à sept
mètres. Ces conditions ne permettront plus le
pompage en mer.
Sept cents tonnes de fioul ont déjà été pom-
pées mardi, sur un total évalué à 10 000
tonnes. Les autorités maritimes espèrent pou-
voir extraire le tiers de la naDDe avant Qu'elle
ne gagne les côtes.
Parallèlement, la polémique sur les responsabi-
lités dans le naufrage et la marée noire se
poursuit. Le groupe socialiste à l'Assemblée
nationale a réclamé la création d'une commis-
sion d'enquête sur les catastrophes maritimes,
leurs causes et leurs conséauences. ATS

dentaux, les troupes russes ont r\"»_r\îe r\r\i ir rua
tué entre 15 et 50 civils dans cet- P"' mOIS pOUP lie

Selon HRW, Moscou oblige P9S aVOrLer

par ailleurs les Tchétchènes réfu- ITALIE • A partir de janvier,
eiés en Russie à retourner dans la munirinalité dp Milan vpr
leur république en guerre. Les sera chaque mois un million
Russes couperaient les vivres à de lires aux femmes qui n'au
ceux qui refusent. Ce stratagème ront pas avorté pour des rai-
est utilisé pour cacher la brutalité sons économiques. Les ver-
de la campagne russe, a dit M. sements seront effectués
Bouckaert . pendant trois ans à titre ex-

ATS nôrim-int̂ l AP

Nouveau
gouvernement
pn Italie
A 

l'issue d'une nouvelle nuit de
tractations politiques , le prési-

dent du Conseil italien Massimo
d'Alema a présenté hier matin son
nouveau gouvernement, espérant
que la constitution de cette équipe
rpmanipp nprmpttra r\p cnrtir rani-
dement de la «crise de Noël» que
traverse l'Italie.

Selon M. D'Alema, le nouveau
gouvernement associe «d'impor-
tants éléments de continuité» et
des visages neufs. Certains des
principaux portefeuilles, tels les Af-
fairée Ptranttprp . nn Ip Trpcnr rpç-
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21.12 22.12
Aare-Tessin n 830 817.5 m
ABB Ltd. n 10 184.75 182.25
Adecco n 1224 1232
Affichage n 45 805 800
AGA B CT 25.5
Agie Charmilles n 152 152
Alusuisse n 1087 1095
Ares Serono p 2890 3300
Ascom n 755 765
Ascom p 3629 3601
Asklia n 1180 1180
Attisholz n 913 900
Rarhpm n -R- ?4fi(l 9500
Bâloise n 1259 1260
Ban. Cant. VD p 501 499
BB Biolech p 935 970
BBMedtech p 104 105
Belimo n 590 600
Bernoise n 561 561
BK Vision p 347 349
Bobst n 990 1000
Bobst p 1898 1870
Bon Appétit n 1480 1470
Bondpartners p 990 960 m
Charles Voegele 261 269.5
Christ n 460 463
Ciha SC n 114 5 113.75
Cicorel n 250.5 265
Cie Fin Tradition p 183 175.5
Clariant n 726 730
Crossair bj 295 285
Crossair n 784 785
CS Group n 298.5 301
Danzas n 575 576
Disetronic p 7250 7200
Distefora p 322 335
Edipresse p 870 880
EMS-Chimie p 7315 7300
Escor pN10 35 35.5 m
Esec p 2938 2988
Feldschl , -Hûrli , n 575 575
Fischer n 518 528
Pnrhn n 710 79fi
Fotolabo p 470 470
Galenica n -B- 1200 1199
Gas Vision p 895 895
Geberit nom. 490.5 499
Globus n 1180
Gurit I 884 890
Helvetia-Patria n 1226 1250
Hero p 170.5 172
Hilti bp 1303 1300
Holderbank n 569 560
Holderbank p 2166 2135
Jelmoli n 374 380
Jelmoli p 1890 1892
Julius Baer p 4840 4800
Kaba n 1405 1390
Kardex p 500 490
Kflramik Hlri n 570 570

Kiihne & nagel 1235
Kuoni n 6100
Lem n 235
Lindt n 39600
Lindt p 37210
Loeb bp 280
Logitech n 475
Lonza Group 939
Michelin p 626
Micronas n 428
Mikron n 654
Moevenpick n 240
Motor Columbus 2840
Nestlé n 2826
Nextrom 194.75
Novartis n 2299
Oerlikon-Biihrle n 316
Drior p 570
DzHId p 1625
Pharma Visp 1120
Phoenix p 777
Phonak n . 2720
PubliGroupen 1535
Réassurancesn 3151
Rentenanstalt n 891
Richemont 3711
Rieter n 926
Roche bj 18170
Roche p 26825

I S P I - ©  Marvel Fin

Fonds en obligation
1) Swissca Bond Sfr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USC
1) Swissca Bond Invest EUR
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUC
Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia

1220 Saia-Burgess n 530 530
6105 Sairgroup n 315 314.5

249 Sarnan 1720 1710
38825 m Saurer n 760 755 '

37500 Schindler bp 2480 2550
277.5 m Schindler n 2480 2510

475 Selecta n 481 486
947 SEZ n 839 900
639 SGS Surveillance n 455 475
429 SGS Surveillance p 2089 2021
653 Sig n 933 935
238 Sika-Fin , n 84 83.95

2850 Sika-Fin, p 516 510
2821 Sulzer Medica n 292 290
199 Sulzer n 993 992

2277 Swatch Group n 315 334
316.5 Swatch Group p 1537 1592

550 Swiss Re Immoplus 584 578
1615 Swisscom n 616 635
1145 Swisslog n 376 398
790 UBSn 413 413.5

2700 Unilabs p 774 770
1542 Usego-Hofer-C , n 391 391
3164 Valora n 420 422
897 Vaudoise Ass , p 3280 3300

3853 Villars n 300.5 306 m
933 Von Roll p 24.5 22.8

18215 Vontobel p 2800 2830
26800 Zurich Allied n 883 886

ncial Services

7.  __n_QQ A-j norQQ 0_ -.HI. S_ 16 Dec 99 73 Dec 99

1) Swissca America 270.90
96.95 1) Swissca France 46.25

104.65 1) Swissca Germany 173.25
1049.38 1) Swissca Great Britain 253.00
1019.26 1) Swissca Portfolio Income 1194.21
1234.01 1) Swissca Portfolio Yield 1460.84
1285.27 1) Swissca Portfolio Balanced 1753.95
1162.50 1) Swissca Portfolio Growth 2174.18

1 ) Swissca Portfolio Equity 2930.97
287.05 Fonds immobiliers
226.90 FIR 4525.00
295.05 La Foncière 459.50
..7 1.1 e,.,;__ ¦,._ ICPA Qifl nn

Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold •
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold
RARF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive
Commerzbank
Daimler-Chrvsler n
Deutsche Bank n
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honevwell
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
Roval Dutch
SAP p
Schering
Siemens
Sony Corp
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Varnv

Cotés à l'étranger
Ela ls-Unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Boeina

Franc suisse
60 60.55

38.5 38.9
148 150.75

43.5 43.95
59 59.15

323.5 334
454.5 472.5

244 255.5 m
97.05 97.5
32.75 32.875 m
86.2 85

28 28.E
804 flfl.fip
3.7 3.7

99.1 96.35
72.2 71.2

47.25 4E
60.5 61

15.75 ie
70.2 70.25

140.5 135.75
93 95.75

95.25 95
55.15 55.5

115.75 116.75
110 111.75

193 75 177 rr
102 101.25

18 17.25
92.5 95

65.55 65.8
79.75 80.5
243.5 249

113 111.5
510 511

51.3 49.5
60 62

170 170 m
174.5 173.5
91.95 92

131 1.10 5
87.65 86.4
56.55 56

66 66.25
48.7 48

214.75 210 m
33.4 34
55.5 55.55
52.2 53

32.65 33
36.5 36.3

204.25 212
96.7 94.5
7Q(; 77fl

186 187
187.5 188.25

334 367.5
243 244.25
85 84.5

167 169.5
84.25 83.5
49.75 51.5

90.8 91.2
72.15 74.85

27 28.5
87.55 89.05

127 129.75
10 10 7

Dollar
157.81 155.38
65.75 66.38
54.19 52.88
IQ ca oa KC

Coca-Cola 58.44 58.50 $ US
Compaq Computer 27.94 27.44 -.. ,
DaimlerChrysler 70.00 70.00 UM
Disney (Walt) 28.44 29.00 Fr. français
DowChemical 124.19 124.50 *
Dupont 63.81 63.75 Lires
Eastman Kodak 57.38 62.06 pa.at,.
Exxon 80.75 81.63 reseias
FluorCorp 42.00 41.88 Drachmes
Ford Motor 50.75 51.00
General Electric 157.38 158.00 

^̂ ^̂ ^General Motors 70.63 71.38
Rillott» 41 3fl 49 13
Hewlett-Packard 108.75 106.94 . . _«,._ .,,.
IBM 110.13 108.38 LA BANQUE
Intel Corp 82.88 82.50 _, * ,,eMcDonald Corp 41.63 41.06 I $ Uù
Merck & Co. 66.06 67.25 1$ canadien
Microsoft 115.88 117.56 -mn n««
MorganJ.P 128.38 126.50 IUU UM
Pepsico 34.88 35.06 100 fr. français
Philip Morris 23.00 22.94 inn Lô
Sun Microsystems 74.88 74.56 IUU lires
Texas Instrument 106.63 107.75 100 Pesetas
UnitedHealth 49.63 50.25 -.nn ehill autr
United Tech 58.31 57.50 IUU Snill. ailU.

100 fr. Belges
Allemagne Euro mil flnrin . hnllAdidas 77.10 74.50 IUU IIUNIIS mjll
Allianz 287.00 294.00 100 VeilS
BASF 51.17 50.54 -\ cllrn
Bayer 45.05 44.85 !-- . _
BayerMotoren WK 29.35 29.24 100 drachmes
Commerzbank 34.60 35.00 i c eiprlinn
DaimlerChrysler 72.40 73.00 J„„ !U
Deutsche Bank 69.00 70.65 100 eSCUdOS
Mnc-hct _ 1 . . _rt 90
Linde 54.95 53.70 „-_________„_.
Mannesmann 237.00 234.00
SAP 627.75 604.22 "11* 11 *1 I. il ¦I
Schering 117.90 115.85 _ . <„„ ,..
Siemens 117.40 118.40 Prix par 100 litres

^
b
g
a §§ J6.35 3000-5999 litres 45.95

Volkswagen 54.65 55.20

France Cura 131*. I ____ _^Yi»T_____
Air linuide 150.20 154.60 filnlll fUffl
Mcatel 202.00 206.30 Or-S/once 284.40 287.40
«A-UAP 134.40 134.50 Or-Frs/Kg 14455.00 14705.00
Carrefour 169.70 170.40 Vreneli 20 87.00 91.00
Elf Aquitaine 151.30 148.50 N̂ 0" e\f. Blfr
France Telecom 111.70 116.00 £ ; P* 

26 
• „ 

¦

Groupe Danone 221.00 220.20 S.Rand° «ISO fUi
L'Oréal 703.50 718.50 piatine-S/once 442.50 452.5C
LVMH Moet 387.00 401.00 Platine-Frs/kg 22600.00 23050.0C
__i/>h- ,lin QQ flfl Q» 87

Société Générale 220.00 217.70 ____________
Vivendi 84.70 87.70

Pays-Bas Euro SPI 4860 59 4869.88
ABN Amro 24.52 24.55 SMI 7301.49 7300.98
Aegon nV 93.80 94.15 Dowjon es 11200.54 11203.60
fthold 27 00 27 00 Xetra DAX 6418.68 6492.53
Fl qpuipr 11 v; 1095 CAC 40 5529.24 5621.29
hNGGroep 57 AS 58.25 Nikkei 18080 38 1M61 93

Philips Electr. 128.15 131.90
Royal Dutch petr. 59.80 59.47
llnilowo. n\. /IQnnfl Ail 7G

Grande-Bretagne Livre Cours sélectionnés
BP Amoco 627.00 615.50 par la Division
Brit Telecom 1447.00 1422.00 clientèle-placement
British Airways 396.00 407.00 de la
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La direction et le personnel
de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du
/-1____ ->_ào Aa

Monsieur
T pnn Vial

a le profond regret de faire part du
décès de

TVfnncîPiir

leur fidèle et dévoué collaborateur GaStOIl DeSSlDOUrg
et collègue durant , .... , , membre libre_ _ _ _ .  nnmh.aiiru. ._ _ -. n _ _ . _- . __._¦_. -* _._. -_

La messe
ce. ïRIIHILa messe d' enterrement sera célé-

brée en l'église de Farvagny, le jeudi
23 décembre 1999, à 14 h 30.

n «ntn/:

JLa société
des sapeurs-pompiers a le profond regret de faire part
de la Ville de Frihnure décès de

Pour les obsèques, prière de se
*•___*• o l' oTr în  Am 1 *

¦» fn*t-_î 11 ___
oi_torrûtY_ar.t e_a»-o r>a.\\£V\vâ.at

décembre 1999, à
église rie Sfl.nt-Pip.iTfi.10 heures, en

à Friboure.
n /iirum

Le Conseil communal
de Ruevres-Saint-Laurent

Madame
Emma Pittet

maman de M. André Pittet
et épouse de M. Louis Pittet,

ancien svndic

\ i-A*>r \A i i

Le chœur mixte Notre-Dame
\T__ntaonv-Tf_ iirs

le. nrofnnd recrret de
I d  

1C [)1U
décès de

- ~̂#m Madame
Denise Bugnon

sœur de Mme Juliette Francey,
dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

1 -7 _ -./._: in
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La Banque cantonale de
Bâle-Campagne se renforce
GESTION DE FONDS • Plus de cinquante candidats convoitaient
Ataq Asset Management. Les amateurs étrangers ont été écartés.

La 
Banque cantonale de

Bâle-Campagne (BCB1) ra-
chète l'entier du capital
d'Atag Asset Management

(AAM). Cette société, sise à Bâle
et active dans le négoce des titres ,
gère des fonds d'une valeur supé-
rieure à 8 milliards de francs.

Avec l'achat d'AAM, la BCBl se
positionne sur le marché suisse
de la gestion de fortunes et du
conseil en placements. AAM est
une entité autonome issue du
groupe international fiduciaire et
de conseil Atag Ernst & Young, a
indiqué hier à la presse la BCBl.
Outre la cité rhénane, AAM dis-
Dose de représentations à Lau-
sanne, Genève, Berne, Zurich et
Luxembourg . La société, quali-
fiée de «joyaux» par la BCBl, res-
te indépendante et garde son
nom. Le prix de la transaction n'a
nas été révélé.

HAUSSE DES RECETTES
Cet achat devrait permettre de

dégager des synergies straté-
giques et une substantielle hausse
des recettes. AAM a réalisé un bé-
np firp t\p 7 mill inns r\p frarirs pn

1998 et de 12,4 millions au pre-
mier semestre 1999. Parmi les sy-
nergies possibles, Paul Nyffeler ,
président de la direction de la
BCBl, a cité l'informatique, le
marketine. et l'ouverture de nou-
veaux marchés. La rentabilité des
fonds propres, actuellement de
8%, devrait augmenter avec le
r=trhat  A r A A AA

DANS TOUTE U SUISSE
La BCBl est bien ancrée dans

les affaires bancaires classiques.
Elle s'est lancée il y a cinq ans
dans un programme de diversifi -
cation en créant des services de
gestion de fortunes et de conseil
pn nlarements à Râle et à Zuri ch .

Avec l'acquisition d'AAM ( 130
employés), la BCBl étend ses acti-
vités de «Private Banking » à tou-
te la Suisse. La Banque cantonale
de Bâle-Campagne va financer
cet achat avec ses fonds propres.
L'acquisition sera portée aux
comptes 2000.

En juillet 1998, la banque a
ouvert une filiale pour la gestion
de fortunes. L'achat d'AAM
constitue un pas important dans
le renforcement de ces services, a
indiqué la BCBl.

TRÈS CONVOITÉ
Les 8 milliards de fonds gérés

par AAM (Assets under Manage-
ment) proviennent pour deux
tiers de privés et pour un tiers de
clients institutionnels. Ce qui
constitue la force d'AAM, c'est
son indépendance par rapport
aux grands groupes financiers
nationaux et internationaux, es-
time la BCBl.

Le «joyau» AAM était convoi-
té par plus de 50 candidats . Seule
une poignée d'entre eux a été en-
tendue, a indiqué Thomas Bach-
mann, président de la direction
d'AAM. Les amateurs étrangers
ont été écartés. La grande majori-
té des fonds gérés par AAM ap-
nartiennent à des clients suisses.

Le rachat d'AAM par la BCBl
ne devrait pas poser de pro-
blèmes. L'examen de «due dilli-
gence» est déjà terminé. La BCBl
estime que la commission fédé-
rale des banques et la commis-
sion de la concurrence anDrou-
veront ce rachat. La reprise sera
effective le 15 janvier 2000 au
plus tard .

La somme du bilan de la BCBl
a atteint 12,3 milliards de francs
en 1998. La banque a dégagé un
bénéfice net de 66,3 millions de
fi-^-nz-c TinrmrM-a inton;iont -_I ï _

Avec cette acquisition, l'institut l
de fortune dans toute la Suisse.

lendemain d'un autre gros coup
dans la région: la Banque canto-
nale de Bâle a acheté la Banque
Conn. Cette onératinn riprmet à

U

¦**>£_:' .̂ %>fc_. - ' î i

bâlois étend ses activités de gestion
KEYSTONE

5 l'établissement voisin de la BCBl
de grimper au sixième rang du

: classement des plus grandes
. bnnmi p . snissps ATS

TVA: un avant-goût de la nouvelle loi
Ce qui devait être un simple

exercice de routine parle-
mentaire et aboutir à l'introduc-
tion de la loi sur la TVA (LTVA) au
1er janvier 1998, aura tout de
même nécessité de longs débats
parlementaires. Sous réserve
d'un référendum (délai: aujour-
d'hui , l' artnp llp nrH nnnanrp snr
la TVA (OTVA) ne sera pas rem-
placée par cette nouvelle loi
avant le 1" janvier 2001. Il nous
reste un peu plus d'une année
pour nous préparer à cette modi-
fication qui touche finalement
tout un chacun, qu'il soit entre-
preneur, sportif ou membre

LES NOUVEAUTÉS
D'une manière générale, la

LTVA reprend les dispositions de
l'OTVA. Suite aux premières ex-
périences faites avec l'OTVA, le
Parlement a néanmoins souhaité
d'une part corriger certaines er-
reurs de jeunesse et d'autre part

codifier certaines pratiques de
l'Administration fédérale des
contributions. Pour donner aux
lecteurs de «La Liberté» un avant -
goût des nouveautés envisagées,
voici quelques domaines choisis:
- Pour faciliter la tâche des pe-
tites et moyennes entreprises
(PME), les limites autorisant l'ap-
nliralinn rlp la mprhnrlp r\p c\p .
compte simplifiée au moyen de
taux de dette fiscale nette ont été
revues à la hausse. Actuellement,
seules les entreprises qui ne réali-
sent pas un chiffre d'affaires supé-
rieur à 1,5 million de francs et
dont la dette fiscale ne dépasse pas
35 000 francs peuvent appliquer
cette méthode simplifiée. Doréna-
.._ .nt lpc limitpc cp m/.n. prnnt _i 1

millions de francs, respective-
ment à 60 000 francs.
- Actuellement, les garagistes qui
vendront des voitures d'occasions
ont la possibilité de calculer la
TVA sur la différence entre leur
prix d'acquisition et le prix de
vente. Cette imposition, dite im-
position de la marge, sera généra -

usages, pour autant qu'ils puis-
sent être individualisés et que le
revendeur en question n'ait pas
fait valoir la déduction de l'impôt
préalable sur le prix d'achat. Cette
modification supprime une in-
égalité de traitement pour tous les
revendeurs d'objets d'occasion,
en particulier les brocanteurs , an-
tiquaires , mais aussi galeries ou

il--*: 

FAVEURS AU PERSONNEL
- Selon la réglementation actuel-
le, les entreprises qui accordent
des faveurs à leurs employés (en
général pour plus de 100 francs
r._ i r pmnlnwp pln.ranl cr\nc FniTrtp

de rabais ou prestations gratuites
sont tenus de calculer la TVA sur la
valeur de ces rabais ou presta-
tions. En cas de faveurs accordées
au personnel après l'introduction
de la LTVA, seul le prix réellement
payé par le personnel sera imposé,
sous réserve d'un prix d'achat su-
périeur ou d'une valeur du bien
anrès amortissement snnérieiire
pour l'entreprise.
- Les prestations de conciergerie
ont donné beaucoup de fil à re-
tordre aux propriétaires d'im-
meubles locatifs ainsi qu 'aux gros
propriétaires d'immeubles que
sont généralement les banques et
les compagnies d'assurances. En
effet , les travaux de conciergerie
sont pour l'instant considérés
mmmp rlps i-irpstatinns à soi-
même soumises à la TVA au titre
de travaux de construction. Cette
bizarrerie provoque une compli-
cation démesurée des décomptes
TVA. Selon la LTVA, les activités
de conciergerie tels les travaux
usuels de nettoyage, de répara -'
tion et d'entreprise effectués par
un assujetti ou ses employés ne
çprnnt nlnc imnnsps rrtmmp nrpç-

tations à soi-même.
- L'activité de membre de conseil
d'administration sera réputée acti-
vité professionnelle dépendante
et ne sera par conséquent plus
soumise à la TVA. Actuellement,
une telle activité tombe sous la
nntinn dp r-rpstafinn Hp sprvirps
imposable et l'assiette fiscale com-
prend même, détail piquant , les
charges sociales relatives aux ho-
nora ires d'administrateur.
- Les taxes d'inscription pour
la participation à des compéti-
tions sportives , de même que la
location d'installations sportives ,

l'instant , seules les manifesta-
tions sportives fournies directe-
ment au public, au même titre
que les manifestations cultu-
relles, ne sont pas soumises à
la TVA (ex. matches de football
ou de hockey).
- Les sociétés sportives sans but
lucratif et eérées dp façon béné-
vole ainsi que les institutions
d'utilité publique ne sont assujet-
ties qu'à partir d'un chiffre d'af-
faires imposable de 150000
francs. Notons que les cotisations
des membres ne représentent
pas du chiffre d'affaires impo-
sable. Aujourd'hui, le seuil général
de 75 000 francs p st annlirahle

NOMBREUSES BROCHURES
Bien que le législateur ait eu

le souci de couvrir un maximum
de situations de la vie économi-
que, l'expérience montre que la
prati que est souvent débordante.
Il faut donc s'attendre à des
rebondissements lorsqu 'il s'agira
d'adapter les instructions TVA
ainsi que les nombreuses bro-

contribuables (actuellement envi-
ron 60 fascicules!).¦ Les quelques exemples traités
ci-dessus montrent que la TVA
couvre un large horizon écono-
mique qui dépasse souvent l'ima-
gination du contribuable. La spé-
cificité de la TVA et les nombreux
détails qui s'y rapportent pous-
sent parfois à la résignation. La
passivité en matière de TVA est un

FABIO DELL'ANNA,
expert fiscal dip lômé

et expert comptable dip lômé
ETIENNE JUNOD ,

expert fisca l diplômé et avocat
DnfOK.otorlin.im r^nnorc- C A
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Fusion dans
la boulangerie
romande
ALLIANCE • Aimé Pouly et Novafood annoncent
leur mariaqe. Aucun licenciement n 'est prévu.

La plus grande entreprise de
boulangerie de Suisse roman-

de est née. Aimé Pouly et la socié-
té genevoise Novafood unissent
leurs destins. La nouvelle entité,
opérant sous la raison sociale de
Pouly Tradition SA, emploiera
450 oersonnes.

Aimé Pouly, connu pour son
«pain paillasse» , un produit qu 'il a
breveté et qui est à l'origine de
l'ascension fulgurante du boulan-
ger, se trouvait à l'étroit dans ses
locaux. «Nous avons été victimes
de notre succès», a déclaré M.
Poulv devant la presse.

EN SURCAPACITE
Novafood , de son côté, souffrait

de surcapacités sur son site de
production de Satigny (GE).
«Nous recherchions une allian-
ce» , a fait savoir le président de la
société genevoise Rodolphe Si-
mon. «Le mariage était devenu
un but. »

Les pourparlers avec Aimé
Pouly ont commencé en janvier
dernier. L'accord a été signé il v a

quelques jours. Il place Aimé
Pouly, actionnaire majoritaire, à
la tête de Pouly Tradition SA. Ro-
dolphe Simon présidera le conseil
d'administration de l'entreprise.

La famille Aimé Pouly conser-
ve la propriété du brevet sur le
«pain paillasse» . Les activités dé-
veloppées à partir de ce brevet ne
font nas partie de la dot. Une fran-
chise sera cédée à Pouly Tradition
afin que la société puisse produire
le «paillasse» .

Pouly Traditions réalisera un
chiffre d'affaires de 40 millions de
francs, avec ses 450 employés. La
production sera concentrée à Sati-
gny. La zone d'activité de l'entre -
prise, outre le canton de Genève,
s'étendra au bassin lémanique
pour les livraisons en gros.

La fusion se fera sans doute
sans licenciement. De nouveaux
emplois devraient même être
créés. D'ici à cinq ans, «nous es-
pérons atteindre un chiffre d'af-
faires de 50 millions de francs, et
l'effectif devrait passer à 500 em-
ployés» , a indiaué M. Poulv. ATS

Swatch pourrait coopérer
avec Hewlett Packard
Le groupe horloger Swatch,

basé à Bienne, pourrait s'allier
avec le géant informatique améri-
cain Hewlett Packard. But de la
coopération: développer en com-
mun une «e-watch », une montre
reliée à l'Internet. Toutefois , nour
l'instant , rien n'a été signé.

Ce nouveau concept , issu de
l'amélioration d'un produit en
cours de développement chez
l'horloger biennois, n'a pas enco-
re pris de contours définitifs , pré-
cise Carmen Daetwvler. norfp -

parole de Swatch, confirmant
un article du magazine écono-
mique «Bilan» . La montre dispo-
serait de plusieurs applications
Internet. Elle permettrait en
premier lieu d'accéder au réseau
des réseaux. Autres aDDlications
possibles: des services tels que
le paiement à distance ou la ges-
tion de données personnelles.
L'accord de coopération pour-
rait être rendu public en début
d'année prochaine, ajoute M"11
Daetwvler. ATS

Construction: l'accord
mécontente les syndicats
Les sections romandes du SIB

et de Syna trouvent insuffi -
sante la proposition d'augmenta-
tion de salaires dans la construc-
tion. Selon elles, une hausse de
100 francs ne compense pas la
perte de pouvoir d'achat subie
par les travailleurs du secteur de-
puis 1992. «Nous n'allons pas
nnns rnntpntpr rl'imp aiiompnta-
tion de 100 francs pour tous les
travailleurs et d'une revalorisa-
tion des barèmes minimaux de
100 francs alors qu 'à Genève on
s'était mis d'accord sur une haus-
se de 150 francs et sur une reva-
lorisation de 200 francs des mini-
ma», explique Jan Doret , secré-
taire genevois du Syndicat In-
dustri e et Bâtiment (SIB).

«Un goût d'insatisfaction de-

constate Thierry Lambelet , secré-
taire de Syna pour le canton de
Vaud. «Les membres sont un peu
frustré s qu'après toutes ces ma-
nifestations , on n'arrive qu 'à une
hausse de 100 francs» , contre
200 francs pour tous demandés à
l' orieine. nrécise-t-il.

REJET POSSIBLE
Les syndicats romands ris-

quent donc de rejeter la proposi-
tion négociée au niveau suisse
entre le SIB, Syna et la Société
Snissp H PS Fntrpnrpnpnrs .SS-T..
«Mais comme il y a un clivage
entre Suisse romande et aléma-
nique et que nous sommes mi-
noritaires , nous devrons nous
plier si la proposition de média-
tion est acceptée aujourd'hui» ,
ain.ifp M nnrpt ATÇ

¦ 
•
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USA: Croissance révisée
à la hausse
CONJONCTURE • Le produit intérieur brut (PIB) réel
des Etats-Unis a enregistré une croissance de 5,7% au
troisième trimestre de cette année. Cette hausse est la
plus forte après celle de 5,9% enregistrée au quatriè-
me trimestre 1998. Reuters

Valais: 50 emplois créés
ORGAMOL • Au moment où l'aluminium et la chimie lui
causent des soucis, le Valais profite d'un nouveau projet
industriel. L'entreprise chimique Orgamol investit 50 mil-
lions de francs pour agrandir son site d'Evionnaz, avec à
lp r\é IP rréat\nn r\e * .(. pmnlnîç à l'hnrÎ7nn 900.1 ATS
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Le rapport Ogi sur la sécurité passe
bien, mais les extrêmes s'énervent
CONSEIL NATIONAL • L 'alliance du communiste Zisyadis et des blochériens Schluer et
Fehr annonce de drôles de batailles. Le spectre de l 'OTAN, l 'armement des soldats suisses à
l 'étranger, voilà leur fonds de commerce.

conseiller fédéral Adolf Ogi

GEORGES PLOiWB

Adolf Ogi a gagne. Le Conseil
national , hier, a fait un ac-
cueil chaleureux au nou-
veau rapport sur la poli-

tique de sécurité du gouvernement
(«La sécurité par la coopération»).
Mais, en même temps, des critiques
virulentes en provenance tant de la
gauche extrême que de la droite
dure confirment les lourdes me-
naces qui pèsent sur le projet d'ar-
mer les soldats suisses en mission de
maintien de la paix à l'étranger,
mais aussi sur toute velléité de rap-
prochement avec l'OTAN. Quant à
la gauche modérée , elle juge que le
rapport n'a pas assez pris en compte
les bouleversements intervenus de-
puis la chute , il y a dix ans, du mur
de Berlin.

ZISYADIS HORRIPILE
Résultat: 114 députés prennent

acte du rapport avec approbation ,
44 en prennent acte (sans autre), 25
s'abstiennent (dans un vote prélimi-
naire , 31 d' entre eux avaient désap-

en compagnie du chef de l'état-major général, Hans-Ulrich Sclierrer.

prouve le rapport). Josef Zisyadis est
en colère. Pour le communiste vau-
dois, le rapport est l'acte préparatoi-
re d'une adhésion de la Suisse à
l'OTAN. La perspective de voir reve-
nir au pays des soldats suisses tués à
l'étranger dans des cercueils de
l'OTAN l'horripile.

Ulrich Schluer, à l'autre bout .
n'est pas moins irrité. Chantre de
l'isolationnisme, l'UDC zurichois de
l'aile blochérienne préférerait qu'on
envoie l'armée aux frontières pour
contenir les candidats à l'asile. Et il
met en garde contre toute tentative
d'adhérer aux accords de Schengen
qui prépareraient l'invasion de la
Suisse par des immigrants incontrô-
lables. Pour son collègue et compa-
triote Hans Fehr, l'intraitable direc-
teur de l'Action pour une Suisse
indépendante et neutre (ASIN), ce
rapport est une erreur. Car il «otani-
se» l'armée suisse, il discrédite la
neutralité.

GAUCHE MODEREE SUR SA FAIM
La gauche modérée, elle, reste sur

sa faim. Barbara Haering, socialiste

zurichoise, estime que le Conseil fé-
déral n'est pas sorti de l'esprit de
guerre froide. Fernand Cuche, vert
neuchâtelois , aurait aimé qu 'on en
dise plus sur les contre-mesures à
prendre face aux dérapages de la
mondialisation de l'économie, aux
droits bafoués des travailleurs , etc.
Valérie Garbani , sa compatriote so-
cialiste , déplore que l'on s'acharne à
chercher des réponses militaires à
des risques non-militaires. Franzis-
ka Teuscher, écologiste bernoise, a
le sentiment qu 'on cherche à tout
prix des occupations à une armée en
pleine agonie.

Finalement, les partisans les plus
résolus du rapport se trouvent dans
les rangs libéraux , radicaux et dé-
mocrates-chrétiens, ainsi que dans
une minorité libérale de l'UDC (l'ai-
le Ogi). Citant l'Israélien Ben Gou-
rion, la libérale genevoise Barbara
Polla se prononce pour Une égalité
complète des droits hommes-
femmes dans l'armée. Yves Guisan ,
radical vaudois , souhaite que l'on
facilite la vie aux cadres de l'écono-
mie privée destinés à devenir offi-

KEYSTONE

ciers. Kurt Wasserfallen, radical ber-
nois (et patron de la police bernoi-
se), propose qu 'on augmente de 3%
à 4% les effectifs de police. Jean-
Philippe Maitre , PDC genevois,
plaide en faveur de l'adhésion à
l'Union européenne et à l'ONU, si-
non la Suisse sera condamnée au
«suivisme» . Quant à Jacques-Si-
mon Eggly, autre libéral genevois et
rapporteur de commission, il se fait
un plaisir d'épingler «l'alliance ob-
jective» Zisyadis-Schlùer.

OGI: PAS D'ADHESION A L'OTAN
«Nous avons passé une bonne

matinée!» . Adolf Ogi, patron de la
Défense , est content. Mais il met les
points sur les «i» . Aujourd'hui, il
n'est pas question d'adhérer à
l'OTAN. Il n'est pas question non
plus que la Suisse participe, a
l'étranger, à des opérations d «im-
position de la paix» . Non, il s'agira
de «maintien de la paix» . Quant à
l'armement de ces soldats suisses, il
sera uniquement destiné à leur au-
todéfense. Foi d'Adolf Ogi.

GPb

deOgi
tous les dangers

année
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Regonflé à bloc, Adolf Ogi! Car
1999 n'a pas toujours été ri-
golote pour le patron de la

Défense. Il y aura l'échec de la can-
didature valaisanne pour les Jeux
olympiques d'hiver - pour laquelle
il s'était tant battu. On y ajoutera
ses difficultés croissantes à se faire
entendre de son parti, l'Union dé-
mocratique du centre, de plus en
plus soumis à la loi de son rival iso-
lationniste Christoph Blocher.
Puis, on verra quelques put-
schistes - surtout radicaux et so-
cialistes - rêver de le destituer du
Conseil fédéral et de le remplacer,
soit par Blocher lui-même, soit par
le président radical Franz Steineg-
ger. Tous ces scénarios tomberont
en poussières. Et Adolf Ogi, le 15
décembre, sera réélu sur un score
somptueux.

Eh bien, de cette énergie re-
trouvée, Ogi en aura grand be-
soin. Lépreuve la plus redoutable,
c'est la loi militaire révisée qui la
lui promet. Elle propose l'élargis-
sement de la possibilité d'armer
les soldats suisses en mission à
l'étranger. Cette réforme devrait
aller de soi, puisqu'elle se limite à
l'autoprotection. Mais cela n'em-
pêchera pas isolationnistes et anti-
militaristes, curieusement unis, de
donner l'assaut.

Les autres batailles qui atten-
dent Ogi sont à peine moins dan-
gereuses. Songeons à l'initiative
de la gauche pour une réduction
de moitié des dépenses militaires
(le 26 novembre), à la nouvelle
tentative d'abolir l'armée (la pré-
cédente, en 1989, faisait 35,6%
de oui). Dix ans après la chute du
mur de Berlin, la menace est de-
venue tellement diffuse que tout
peut se passer. Ogi est l'un des
seuls capables de remonter le
courant.

B R È V E S

La gare de Weissen-
buehl plus sûre
BERNE • A peine deux mois après l'acci-
dent de train qui a coûté la vie à deux per
sonnes, la compagnie BLS a installé le dis-
positif d'arrêt automatique ZUB 121 dans
ia gare de Berne-Weissenbuehl. Ce systè-
me permet de stopper un train lorsqu'il
grille un feu rouge. D'autres points névral-
giques en seront équipés. L'installation du
ZUB à Weissenbuehl donne le coup d'en-
voi aux travaux visant à améliorer la sécuri-
té du réseau ferroviaire de la région de
Berne, a souligné hier la compagnie Berne-
Loetschberg-Simplon. Peu avant l'accident
du 1er novembre, l'Office fédéral des trans-
ports avait donne son aval à ces travaux. Le
Gouvernement bernois a approuvé l'octroi
d'un crédit de trois millions de francs pour
équiper 22 trains pendulaires et quatre mo-
trices du BLS du ZUB 121 et d'un système
de liaison radio. Selon le BLS, ce système
devrait permettre d'éviter des accidents tel
que celui de la gare de Weissenbuehl. AP

Le partage des
narcodollars
SUISSE - USA • Après s'être déjà ré-
parti 180 millions de dollars l'an der-
nier, la Suisse et les Etats-Unis vont se
partager neuf millions supplémentaires
issus du trafic de drogue opéré par l'or
ganisation criminelle colombienne
d'Arana de Nasser. Le nouveau mon-
tant confisqué à l'UBS à Zurich apparte
nait au frère de la trafiquante arrêtée
en Suisse en 1994, puis extradée aux
Etats-Unis. AP

Disparition d une
«tomme»
NEUCHÂTEL • La «tomme neuchâte
loise», pur produit du terroir au lait
cru, disparaît définitivement des
rayons des produits alimentaires. La
Fédération laitière neuchâteloise
(FLN) prend acte avec amertume du
sacrifice de ce produit sur l'autel de la
«fusionnite». ATS

Adolf Ogi, pour sa présidence, invitera
des enfants victimes de la guerre
OGI 2000 • Une centaine d' enf ants blessés ou traumatisés séjourneront en Suisse. André Liaudat, un
est chef de projet. Jacques Dousse, autre

GEORGES PLOMB 

Adolf Ogi - président de la Confédération pour
l'an 2000 - compte marquer sa seconde an-

née présidentielle par l'accueil en Suisse d'une
centaine d'enfants victimes des guerres. André
Liaudat , Fribourgeois et patron de la Division ter-
ritoriale 1, est chargé du projet.

PRIORITE AUX ORPHELINS
L'idée d'Ogi, c'est de privilégier les orphelins, les

enfants victimes de mines antipersonnel , ceux qui
ont vu leur père mourir ou leur mère disparaître
sous leurs yeux. De l'avis du patron de la Défense,
pareille initiative est dans nos cordes. «Nous avons
ies médecins, les moyens de transports , les infra -
structures. Et nous avons aussi le cœur pour cela» .
L'aide aux enfants sera notamment médicale el
psychologique.

Ogi souhaite que cette démarche survive à son
année présidentielle. «Ce pourrait être sous la for-
me d'une fondation» . Enfant , il se souvient que
ses parents avaient hébergé , juste après la guerre ,

Fribourgeois, lance le service militaire
un enfant. Non, son projet n'entre nullement en
collision avec celui de la Fondation «Suisse solidai-
re» . Sa dimension et son coût - «quelques milliers
de francs» - seront sans comparaison.

300 JOURS D'UN COUP
Adolf Ogi et ses «généraux» , hier, présentaient

leurs projets pour les années 2000 et suivantes.
L'un des plus importants devrait permettre à cer-
tains soldats de faire leur service en une fois (dix
mois ou 300 jours). Un essai pilote est prévu pout
2001. Une partie de cette période (4 mois) serait
ou pourrait être exécutée à l'étranger. Selon cer-
tains sondages, près d'un tiers des soldats seraient
favorables a ce «service long» . Mais tous n'y auront
pas accès. Là, c'est un autre Fribourgeois, le com-
mandant de corps et chef des Forces terrestres
Jacques Dousse, qui mène le jeu.

Jacques Dousse réfléchit à d'autres modèles qui
permettraient aux soldats d'achever leurs obliga-
tions militaires à trente ans. Ainsi, on pourrait
imaginer une école de recrues de six mois et six
cours de répétition annuels. Il songe aussi à la pos-

uisse. André Liaudat, un Fribourgeois,
d 'un seul coup, en 300 jours.

sibilité de former une recrue en une année au gra-
de d'officier, à l'engagement de cadres contrac-
tuels pour une certaine période selon un contrat
de travail. A chaque fois, il s'agit de faire un pas en
direction de l'économie privée, dont les patrons
rechignent de plus en plus à voir périodiquement
leurs hommes partir à l'armée.

En attendant , l'année 2000 s'annonce agitée
pour Adolf Ogi. La loi militaire revisée - avec pos-
sibilité élargie d'armer les soldats suisses à l'étran-
ger - devrait être traitée par les Chambres en mars
et en juin. Un référendum, que lanceront de
concert le Groupe pour une Suisse sans armée
(GSSA) et l'Action pour une Suisse indépendante
et neutre (ASIN), l'extrême gauche et les bloché-
riens, promet une bataille mémorable. Ce pourrait
être aussi l'année de la votation sur l'initiative so-
cialiste pour la réduction de moitié des dépenses
militaires (le 26 novembre), du rapport Armée
XXI, des lignes directrices de l'armée. Adolf Ogi,
tout ragaillardi par sa brillante réélection du 15 dé-
cembre par le parlement , est prêt à en découdre .

GPb
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36401 o7A + A autos, autobus à bon prix,
même accid., km illimités. 079/447 41 49.
418686/A + A + Achat autos ttes marques, spéc.
voit, iaponaise, paie bon prix. 079/690 00 90.

&âil
05118&/Près de Bulle, cavalières (% pen-
sion pour promenades). 026/915 33 31.

362821/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la hache,
meubles anciens, bassins en pierre. Paie
comptant. Y Piller 026/475 21 77.

418271/A -f A -t- A -f A Achat Autos Autobus,
tout état, p. comptant , enl. rapide. 079/632 50 23.
416532/Achat de voitures + utilitaires
dans l'état. 026/470 02 05, 079/434 80 20.
045325/Achat tous genres voitures, état, km,
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.
362384/Achète pour l'exportation tous véhi-
cules expertisés ou en état. 079/634 68 10.
409491/ATTENTION 50 occasions garan-
ties. Garaqe Roqer Leibziq, Marly. 026/
436 12 00. 
051183/Chrysler Voyager, 3.3 SE, 85 000 km,
1995, clim., ABS, airbag, 18 900.-. Garage
Moderne Siviriez. 026/656 11 87.
051191/Fiat Punto, 1.2 HSD, 73 000 km,
1995, dir. assistée, ABS, 8900.-. Garage
Moderne Siviriez. 026/656 11 87. 
051195/Fiat Punto. 70 000 km. 94. très bon
état. 079/607 41 31. 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger ^* K ®a êv «n

Fribourg t& Su'te ^̂ IlaO Ĵfo
«026/ 913 90 32 WkW) MÊn

420182/Fort Fiesta, impeccable, 110 000
km, exp. 17.12.99, 2000.-. 079/628 36 92.
051185/Ford Mondeo break, 2.0, 16V
Trend, 50 000 km, 1997, ABS, Airbag,
16 800.-. Garage Moderne Siviriez. 026/
656 11 87. 
05.192' lsuzu Midi Bus, 2.0, 75 000 km,
1990, 7500.-. Garage Moderne Siviriez.
n9R/RC.R 11 B7

420314/Toyota Corolla GL1 1.6,94, airbag,
clim., 132 000 km, 5 p., exp., 7800.-.
079/632 50 23. 
42031 aToyota Corolla GTI 16V, exe. état,
soignée, 84 000 km, exp. 99, 5500.-.
079/632 50 23.

05100.WW Golf Edition GTi, 2.0, 96, 43 000
km, 1 " main. 026/915 34 25 ou 079/447 20 87.
050921/A vendre voiture de livraison, pont
avec grue de chargement 1100 kg, cylin-
drée 2382 cm3, diesel, 1 '«mise en circulation
1.11.83, 143 000 km, Natel 079/622 24 36,
après 17 h.

419934/Brocante de Domdidier, liquida-
tion totale du stock: armoire, chaises,
table, bureau, commode etc. livraison gra-
tuite, facilité paiement. 079/414 96 17.
420328/Perdu place de parc Jonction Marly,
bague avec 3 diamants, récompense.
026/413 18 22 (matin ou soir).

420335/Cuisinière encastrable avec four,
blanche, 55 cm, d'exposition + lave-vais-
selle, 55 cm, blanc. 026/323 21 12 (hres de
bureau ou 470 21 18).

420327/Urgent cherche chambre centre-
ville, dès 1.1.00, même pour courte durée.
022/734 1? 70 nu f.9fi fi7fi 0? 20

4l9349/AII_/angl_/fr.-orth. (adultes sans /
avec connaiss.). Prix avantageux. Vais à domi-
cile, rayon 20 km. 079/606 29 79 (10 h-14 h).

Vous cherchez un chalet en
montagne?
Insérez une annonce dans

LA PAGE JAUNE!

051193/Suzuki Super Carry Bus, 1.0,
97 000 km, 1991, 5900.-. Garage Moderne
<_....;..__ .-. noe/ece • _ •_ 0-7
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419910/Jeep Cherokee 4.0, 4x4, 88, exp.,
7400.-. 076/375 35 75 ou 026/477 15 02.
420316/Opel Kadett break 1.41, 91, soi-
gnée, 95 000 km, exp. 11.99, opt., 4500.-.
079/632 50 23. 
406462/Plus de 30 voitures exp., dès
2500 - A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
n?fi/_ni RO Fin nu Drivé 401 10 10

419896-Ttenault 21 break, 1993, mot.
67 000 km, opt., exp., 5900.-. 079/4491951.
419897/Renault Espace 2.2, 92, mot.
88 000 km, opt. exp., 9800.-. 079/4491951.
420319/Renault Espace V6, 92, 109 000
km, exp., crochet, radiocass./CD, soignée,
9900.-. 079/632 50 23. 
420332/Renault R25 GTX, 21 500 km, exp.
1.2.99, pneus hiver-été Michelin. A vendre.
OTB/ROB fit . K7

419771/Renault Scenic, 1997, 90 000 km
exp., 14 900.-. 026/675 49 75. 
419895'Seat Ibiza, 87, 112 000 km, exp.
1500.-. 079/449 19 51. 
051189/Subaru Legacy break, Swiss sta
tion, 2.0, 4x4, 93 000 km, autoroute, 1994
ABS, 12 900.-. Garage Moderne Siviriez
nnoece H H D-7

050887/Piano à queue, en noyer, bon état,
prix intéressant. 079/332 06 57. 
049564/Pianos droits et à queue d'occa-
sion et neufs, grand choix, location, vente,
dès 50.-/mois. 026/652 12 10. www.fnx.ch.
40502a _»ois foyard sec pour cheminée
salon, bonne Qualité, livré. 026/660 77 89.
6871 SQ/Poêles-chem., fours suédois. Vente de
stock unique à des prix incroy. Rab. jusq. 60%! A
partir de 940.-, mod. en pierre ollaire dès
2290.-; march. de 1re quai., sortant de l'usine
avec garantie, grd choix, stock, gratuit, valable
jusq. épuis. de stock. Expo, perm., en prof, maint.
031/992 13 13, Fax 031/992 91 30, http://www.
alipnofen.ch, e-mail: info _ alpinofen.ch.
051166/Batterie Pearl avec cymbales, bas
prix, aussi location. 079/332 06 57. 
051144/3 agneaux pour boucherie ou
garde. Bas prix. 026/921 10 87. 
420085^1 vitrine chêne 2 p., neuve, cédée
900.-, lave-linge Kenwood mini S, val.
1770 -neuf, cédé 800.-, fitness-station
Aksport , cédée 400.-. 026/475 27 82, dès
1F. hfiiirp .

420046/06 particulier, 2 flippers électron,
1 billard, 2 tables de jeu électron, prix à dis-
cuter. 026/413 35 04, midi ou soir. 
420303/SAXO-SOPRANO SELMER, argenté,
pavillon doré, GUITARE basse électrique av.
ampli, 2 micros ELECTRO-voice Reverb,
divers access., bas prix. 026/663 24 54.
42031 a Antiquités: table en cerisier et
nhaispR meule è eau f_?fi/_177 1?_ 71

051248/Livre «Au Pays du Chamois» de
Xavier de Poret et Jos. Reichlen. 1700- à
discuter. 026/912 25 25 (bureau) ou
912 31 86 (privé). 
420325/Snowboard Halfpipe 140 cm, uti-
lisé 2 saisons avec fix., boots ou souliers de
ski, 300.- + chaussures de snow servies
4 fois, t. 38, Raichle, 120.-. 026/663 35 32.
420324/Armoire en chêne 4 portes, haut.
2 m, largeur 2 m, à l'état de neuf, cédée
200.- + ski 180 cm avec souliers 42 + snow-
hnai-H j . VTT OQR/.l'.R 3fi 9fi

420323/A vendre deux billes, une de noyer
et une de cerisier. 026/666 13 13. 
051298/SOIREE PLANET@GRUYERE, un
billet forfait 24 h, valeur 290 -, prix à discu-
tor no-i /ana «n na

420043/A vd unique autographe de Jean Ti n-
auelv. sinr.fi sur verra Rnra._rfi n?fi/4?4 63 7R
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

Privé CommercesM _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Fr. 36.55 Fr. 40.85
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\ TVA 7.5% incluse
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.
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Rue NPA/Lieu • CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande]

Tél Dat • les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
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419359/Motocycle léger Piaggo 40 km,
modèle postal, 500.-. 026/921 11 65.
420326/2 vélos Cilo, mi-route avec barre,
50.- pièce, en bon état. Midi ou soir. 026/
475 32 81. 

_k_ÉL____i " . ïi [•MiïïTT^

046577/lnst. sanitaire remplace votre bai
gnoire ou votre douche en 1 jour, sans tou
r.hpran rarrolano n9R/R> .R 1R 91

230473/Accordéoniste-chanteur anime vos
hais mariar.fi.. hanniifits fitn n7P/4R1 R7 19

420279^Table style monastère, (205x92), +
R rhaisfis ." .Fin - n9fi/R7S 9R 91 rtàs 1Q h

360850/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des amis/es.
Lamicale fribourgeoise. 079/299 10 49.
416434/La vie n'a pas encore tout dit! Pour
entrer dans le prochain millénaire à deux, ne
remettez plus à demain! Avec nous
Ensemble. 026/323 20 50. 
780462/Partenaire/s pour Noël, hors agen-
r-oc- n9fi/Rfifi 9n 90 .tarif li-iraN.

A y Dy|D eCMMAlUC UADDI MIDI Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
A A FAK StM/UNt MKUI JtUUI Grand-Rue 13. 1630 Bulle ou Av. de la Promenade A. 1530 Paverne

L É l̂WcWll
420334/Aide-soignante expérimentée cher
rhô travail n9fi/_lfi1 19 19

aOaW^̂ m m̂mnrnnT^

420333/Dame cherche place d'ouvrière
lihro rifi suite nu à mm/onir n9fi/fiF.9 ." .R SR

420263/Cherche femme de nettoyage,
3 jours/semaine, pour 2-3 h, du 27.12.99 au
7.1.2000. 026/497 85 03. 
420293/Ch. jeune fille au pair, sympa pour
s'occuper de 2 enfants (3 et 2 ans) +
ménane. dès 18 ans 026/413 41 43.

ïSLwmm
364555/ANZERE/VS, 1400 m, complexe de
vacances, 30 personnes, libre du
26.12.1999 au 2.1.2000, 200.- par semaine
et par personne. Fax + « 027/395 46 37 ou
079/220 79 94. 

40704st-oèche, ski + bains, à louer pied des
pistes, app. neufs, 2-8 pers., 2-3 salles d'eau.
Libres déc. (sauf Noël-N.-An), de janv. à avril.
H07//170 OO OO C OQQO l_ ._ - _ n- _ .nr __ ll__ _. _a. .h..™ /.h

419927/Ancien canapé fribourgeois. Tout
rénové. Larg. 1 m 65, prof. 65, haut. 1 m,
1500. 026/475 26 85. 
419965/Salle à manger, table à rail.,
6 chaises, vaisselier, meuble de coin, style
riistiniie has nriy état neuf 070/471 77 R1

ti%rfB I i ! i i.f'ffr i iff B
779262/Suite à diverses faillites ou avaries
de transport, plusieurs ordinateurs neufs
Pentium III600, complets avec écran, à
liquider: 1690.-. Livraison et mise en service
incluses. 0848 848 880. 
__ 9 n.___ >/_ nTV rniiloi ir& Philins état Hn noi if
grand écran 67 cm, télécommande, un an de
garantie, 100- à 350 - pce. 026/668 17 89.

419364/TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos
neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion, écran
70 cm stéréo, téléc. 650 -, 54 cm, 350.-, vidéo
VHS 900 à .- .̂ n _ 9 ans nar OPR/RRR 17 RQ

£&U f^m^E
235077/NOUS SOMMES les sept nains et
vivons à la montagne, nous cherchons une
nouvelle maison, avez-vous de la place chez
vous? Notre papa est un flat-coat et notre
maman une appenzell croisée labrador.
Nous sommes tous des mâles de couleur
beige-gris-brun et noir et sommes à vendre.
032/853 46 47. 
420317/A vendre chien de compagnie
houppette à poudre, n/b, 11 mois, pedigree,
pour raison prof., 600.-. 079/321 32 28.
420253/A vendre chiot terrier-yorkshire,
650.-. 026/675 44 12. 
420247/A vendre jeune berger allemand,
gentil et agréable. 079/230 74 74.

^STZ /̂ l .T_| :tl] :H:H

42033Q/A donner petite chatte noire de 25.
mois. DroDre et affectueuse. 026/401 09 00.

394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recolora
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.
420047/A vendre table en rotin massif, pia
teau céramique, 37/115 cm.026/424 63 78

mm 'C ' Centre commercial Coop
yVBebe Belle-Croix 18
iMUfc 1680 ROMONT
ĴJtÉÉi»* Tél. 026/652 43 97

Les noussettes nouvelles 2000
sont arrivées !

Bébé Confort. Chiccn. Innlesina

Jusau 'à 20% sur la confection

Idées cadeaux
Lit de voyage dès Fr. 149 -
Coussin de repos dès Fr. 109.-
Vélo Puky dès Fr. 99.-
Superbes poupées Corolles dès Fr. 22.90
Nos marchandises de qualité méritent d'être
commentées.

Tnnt nrès rip r.hf>7 vnn_ /

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax : MÊm

à Fribourg 026/350 2? 00
à Bulle 026/912 25 85
à Payerne '026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE!

^
PUBLICITAS

Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payeme 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

W PUBLICITAS

Si vous
transmi
par télé

à Fribou
è> RIIIIQ

uhaitez

$50 27 27
/a-IO 7fi QQ

à Payerne 026/660 78 68
à rhâtaLCt.nQnio I"I91 /Q/.B OA On

Tarif valable jusqu'au
31.12.1999
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La dernière décennie a été la
plus chaude depuis 1000 ans
CLI MAT • La Suisse n 'a pas été épargnée par le réchauffem ent des températures
Celles-ci ont particulièrement augmenté à partir du milieu des années 1980.

La 
décennie 90 a été la plus

chaude des mille dernières
années, selon l'Organisa-
tion météorologique

mondiale (OMM). En Suisse, les
températures ont constamment
augmenté aussi bien en hiver
qu 'en été depuis le milieu des
années 80.

Les sept années les plus
chaudes du siècle se situent
toutes dans le courant de cette
décennie. L'année 1998 a battu
tons les records, avec une tem-
pérature moyenne supérieure
de 0,58 degré à la normale. Puis
viennent 1997 (+0 ,44), 1995
(+0 ,38), 1990 (+0 ,35).

ANOMALIE REMARQUABLE
A l'échelle du globe, 1999 est

au cinquième rang, a indiqué
hier l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM). La
température de l'air à la surface
des terres et de l'océan devrait
être supérieure de 0,3 à 0,4 de-
gré, par rapport à la normale cal-
culée pour la période 1961-90.

L'OMM affirme que l'anoma-
lie positive de 1999 est remar-
quable car elle s'est produite
malgré l'influence du phénomè-
ne La Nina, nui a persisté toute
l'année dans le Pacifique tropi-
cal et qui a normalement pour
effet de refroidir le climat. L'épi-
sode froid de La Nina devrait
persister une bonne partie de
l'an :>nnn

DÉPERDITION D'OZONE
Cette annnée, l'OMM a

constaté à nouveau une très for-
te déperdition d'ozone au-des-
sus de l'Antarctique pendant
l'automne. C'est la deuxième
fois en 20 ans que le trou dans la
couche d'ozone a persisté pen-
dant nlns H P 9^ iours consécutifs
(contre 100 en 1998, armée re-
cord), sur une superficie supé-
rieure à dix millions de km2 .

Aux latitudes moyennes de
l'hémisphère Nord , les valeurs
de l'ozone ont été inférieures de
4 à 8% aux valeurs moyennes
d'avant 1976. L'OMM relève
éealempnt des nrécinitations ex-

pr MWBfJnMrpBBpB^

Le réchauffement du climat a eu une influence considérable sur le recul des g laciers. Ici, le Morteratsch.
k'PVSTr.MF

ceptionnelles avec des consé-
quences dévastatrices dans de
nombreuses régions ainsi que de
graves sécheresses.

Les mesures instrumentales
de la température ont commen-
cé pn 1 HAn TT -A/TA/I CP h_ice. CIIT
les dernière s constatations
scientifiques, reposant sur des
données climatologiques indi-
rectes, pour dire que les années
90 ont été les plus chaudes des
mille dernières années. Le XX e
siècle a été ainsi le plus chaud du
mill_3n_3ir_a c_»lr\r_ l'OAAIVA

EN SUISSE AUSSI
Selon un rapport de l'Institut

suisse de météorologie sur le cli-

mat suisse au XX1' siècle publie se réchauffer. Les températures
hier, la Suisse n 'a pas été épar- : de la saison froide ont encore
gnée par le réchauffement des lait un bond à la fin des années
temnératures. Celles-ci ont narti- 80. nour se maintenir à un ni-
culièrement augmenté à partir
du milieu des années 80.

Les semestres d'été se sont su-
bitement réchauffés après 1941,
avant de revenir à leur bas ni-
veau d'antan au milieu des an-
nées 50. Jusaue dans les années
80, le mercure a encore légère-
ment reculé. Ensuite, des,: se-
mestres d'été très chauds .sont
redevenus fréquents , situation
qui perdure jusqu 'à nos jours.

C'est dans le courant des an-
nées 60 que les semestres d'hi-
wor nrit Crtirimanco T lanv t/\nr n

; veau de chaleur élevé jusqu 'à
aujourd'hui.

Le nombre de tempêtes hiver-
nales a remarquablement baissé
durant le siècle sur le Plateau
suisse. Les voies empruntées par
des tempêtes se sont visiblement
déplacées vers le nord.
J Les météorologues le consta-
tent cependant: malgré le recul
de l'activité tempétueuse en
Suisse , cette dernière n'est pas à
l'abri d'événements isolés, com-
_me là violente tempête de fé-
.^or lOQn ATC

Les femmes parlementaires
veulent la tête de Biqnasca
PROTESTATION • La publication de photo-
montages montrant des politiciennes tessinoises
dans des tenues scabreuses indiane.
Une trentaine de femmes du

Parlement fédéral ont de-
mandé la démission du
conseiller national Giuliano Bi-
gnasca (Lega/TI) à cause des
photomontages sexistes parus
dans son journal. Les présidents
des Chambres l'ont invité à ces-
ser ces publications.

Dans un rnmmnniniip IPS

parlementaires condamnent sé-
vèrement l'action extrêmement
blessante et misogyne de M. Bi-
gnasca envers la conseillère na-

tesi (pdc) et la conseillère d'Etat
Marina Masoni (prd). Des pages
de calendrier montrant des poli-
ticiennes tessinoises nues bles-
sent la dignité de toutes les

LETTRE DES PRÉSIDENTS
Outre l'interruption immér

diate de cette opération , les
femmes parlementaires exigent
i f .  A Â  : : _i_ /-«...l. T_ _

gnasca du Conseil national.
Avec de telles calomnies poli-
tiques et sexistes, il n'a pas sa
place dans un organe politique
et démocratique , écrivent-elles.
P. ïlir lpnr n_tr. lpc nrpciHpntc Hpc

deux Chambres Hans Peter Sei-
ler (udc/BE) et Carlo Schmid
(pdc/AI ) ont écrit à M. Bignasca
pour l'inviter à renoncer à la pu-
blication des photomontages
prévus. Leur caractère insultant
est indigne d'un média et d'un
membre de l'Assemblée fédérale ,
ont-ils écrit.

Pnnr IPS HPHY nrpsiHpnts rps
publications sont insultantes
non seulement pour les politi-
ciennes visées, mais aussi pour
les femmes en général.

M. Bignasca n'a apparem-
ment pas de remords. Interrogé
par la Radio suisse italienne
(RSI), il a déclaré «qu'il n'y a
aucune censure qui l' empêche
de publier le calendrier» . «Les
fpmmpc Hn nnrlpmpnt npnvpnt

penser ce qu 'elles veulent. (...)
Nous, nous continuerons sur
notre route» , a-t-il ajouté.

Le chef de la Lega, plusieurs
fois condamné entre autres
pour des affaires de drogue et de
diffamation , avait déjà fait une
brève apparition peu glorieuse
au National en 1995. Lors de sa
première intervention , il avait
traité le parlement de «pou-

La libération de Werner K
Rey est reietée par le TF
Werner K. Rey passera Noël

sous les verrous. Le Tribunal
fédéral (TF) a une nouvelle fois reje-
té la demande de libération déposée
par le financier déchu, en prison de-
puis mars 1996. Cette dérision a été
nrisp lp 17 Hprpmhrp a inHînnp lp

procureur bernois Beat Schnell
mercredi dans un communique. Le
TF a ainsi confirmé la décision du 9
novembre de la justice bernoise de
rejeter cette requête de libération in-
conditionnelle, la deuxième depuis
la condamnation de Werner K. Rey.

juillet dernier à quatre ans de réclu-
sion pour tentative d'escroquerie
rontrp la Rannnp ranfnnalp hprnni-

se (BCBE), faux dans les titres et
faillite frauduleuse. Le Tribunal pé-
nal économique du canton de Berne
l'a en revanche acquitté de l'accusa-
tion d'escroquerie par métier. Les
parties ont d'ores et déjà prévu de
recourir contre ce jugement. Elles
ont ju squ'au 17 janvier 2000 pour
motiver leur annel. Dans son der-
nier arrêt , le TF relève une nouvelle
fois qu 'il n'est pas exclu que l'infrac-
lion d'escroquerie par métier soit re-
tenue contre le financier déchu en
deuxième instance, comme le de-
mande le procureur Schnell. Dans
ce cas, il encourrait une peine de dix
ans de réclusion, bien plus que la
détpntinn snhip in .nn'iri ATS

Des lettres à ne pas publier
Des lettres de lecteurs à caractè-

re raciste, disaiminatoire ou
xénophobe ne doivent pas être
publiées. Confrontées à de telles
missives, les rédactions devraient
traiter journalistiquement ce thè-
mp pstimp lp fnnspil Hp la nrpssp

Le Conseil de la presse a enquê-
té auprès des quotidiens suisses
sur la manière dont les rédactions
traitent des lettres de lecteurs pré -
sentant un caractère raciste. Ré-
sultat: les rédactions estiment agir

ve face à ces envois. Or, une partie
de ces lettres, contrairement à l'es-
timation des rédactions, est effecti-
vement publiée, relève le conseil.
Si des lettres de lecteurs racistes
parviennent en masse dans une

traité sous forme d'article, indique
le conseil. Et ce dernier de recom-
mander aux rédactions d'observer
les pages de lettres de lecteurs
d'autres journaux afin de déceler
si l'on est en présence d'une cam-
mnnp nrn_nicpp ATÇ.
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Ces cartes de crédit qui
font le coup de la panne

INFOS D'ALEMANIE

^m. \ Pour payer ses achats en période de Noël avec des cartes
j3 de crédit mieux vaut s 'armer d'une bonne dose de patien-

JJ* ce. Car c'est comme par hasard lorsque les files d'attente
£9\ sont les plus longues et que l'on est le plus pressé que la
|JS\ caissière nous assène d'un air désolé: «Il y a une panne mc

iaat mentanée dans le système. Vous ne pouvez malheureuse-
£* ment pas effectuer vos paiements par ce biais». Le week-
Wgff end dern ier, Postfinance - qui gère le système des
——J Postcards - a comptabilisé quelque 207 000 transactions

par ce biais. Selon sa porte-parole Monika Stern, le système in-
formatique concerné a la capacité d'en emmagasiner le double.
Ce qui n 'explique vraiment pas pourquoi les pannes se font si
fréquentes... Bernhard Wenger, chef du service de presse de Tel
leurs Holding AG responsable des cartes EC et Eurocards, préfè-
re dire que «si l'on savait à quel point le réseau informatique qui
se cache derrière ce mode de paiement est complexe, alors on
serait étonné de constater à quel point le système fonctionne
bien». Voilà qui fait de belles jambes à celui qui doit honteuse-
ment ranger sa carte dans sa poche, sortir ses quelques billets
de banque après s 'être fait enguirlandé par toute la file derrière
lui

Une première toute lunaire
£1H Rien remarqué de particulier la nuit dernière? Dommage: il

S

' s 'agissait pourtant de la nuit la plus écla irée de tout le XXe

siècle! Grâce à la lune qui pour la 13e fois en 1999 s 'est
montrée pleine mais surtout parce qu 'elle a daigné se rap-

¦̂ r-J procher de 28 000 kilomètres en direction de la terre. Wer-
* *  ner Schmutz - il officie au Conservatoire de Davos - avait

annoncé que la lune serait logiquement plus grosse que
d'habitude et sa luminosité 10% plus prononcée que lors de
nuits ordinaires. Vraiment rien remaraué? VdG

Le cinéma suisse en deuil
ZURICH • Le cinéaste Walter Marti est décédé mardi
soir à 1'âqe de 76 ans, des suites d 'une cir ave maladie.

Les cinéastes Walter Marti et Reni Mertens. KEYSTONE

Documentaliste de talent , sula ou la vie inutile» tourné en
Walter Marti avait tourné 1966 est l'un de leurs films ma-

tous ses films avec la cinéaste jeurs. Pour ce portrait d'une
Reni Mertens. D'origine zuri- fillette sourde, muette, aveugle,
choise, ce fils de pasteur a passé le couple a tourné durant huit
son adolescence à Yverdôn-les- ans, par intermittence.
Rains .VD.. Il s'était notamment l eur dprnier rinn.mpnrair p
lié d'amitié avec le metteur en «Requiem» (1992), détaille sans
scène Benno Besson. Après des commentaire des tombes de sol-
études universitaires, il a com- dats en Europe. Ce couple de ri-
mencé à travailler à la télévision néastes, qui a produit «Les ap-
dans les années 50. prentis» d'Alain Tanner en 1964,

Dès 1955, Walter Marti etReni a reçu plusieurs prix, dont celui
Mertens ont réalisé des docu- de la Fondation Brandenberger
mentaires de qualité. Le premier doté de 150 000 francs pour l'en-
c 'intîtnlp « Tnnr Ap np rhp w «Tir- spml-tlp Hp lpnr npn./rp ATÇ

B R E V E S

Licenciement chez Textura
RENENS • La coopérative vaudoise Textura, qui offre des
Emplois temporaires subventionnés (ETS) aux chômeurs, va
rlpvnir sp rprlimpnsinnnpr l'pntrpnrisp artivp Hans lp rprv-
clage textile, va devoir supprimer quinze postes d'encadre-
ment sur une septantaine. Un licenciement collectif sera pro
nonce. Au vu de la baisse du chômage dans la région, le
Service de l'emploi du canton a réduit de moitié les postes
at+rihl IPS à la rnnnprativp nnl ir l'an nrnrl.ain ATÇ

Le Parti socialiste renforcé
BERNE • Christian Grobet (Alliance de gauche/GE) et
Jean Spielmann (PdT/GE) ont reconduit leur participation
au groupe parlementaire socialiste des Chambres fédé-
rales. Au National, il passe ainsi à 53 membres. La deman
rie, Aac HPI iv rnncûillûrc (.atiAnat iv rtûnav/nie Hûi*. intonroc-,. -, , —Jw --,. _.,
au groupe socialiste lors de la dernière législature, a été
acceptée par celui-ci le 14 décembre. Pour le PdT-POP,
Jean Spielmann, Christian Grobet et Josef Zisyadis
(pop/VD) auraient dû s'associer «hors d'un groupe, pour
affirmer une politique d'opposition de gauche combative
- . - .re Hpc rnncûncnc nrti ivûmomontsi iv« ATÇ
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Malgré l'aide de Vaud et Fribourg, ils ont le moral dans les chaussettes.

VILLAGES ROUMAINS VOUS SALUENT BIEN
Dix ans déjà que le dicta-
teur roumain Ceaucescu
était éliminé. A l 'espoir fou
ont succédé sept ans de ma-
rasme p ostcommuniste et
trois ans de récession. A
Agirbiciu et Tusnad, deux
villages qui ont profité de
l'action «villaqes rou-
mains», les habitants ont le
moral au p lus bas. L 'aide
était intelligente, mais le
pays patauge.

VÉRONI QUE PASQUIER

Kalman. le tractoriste de Tusnad. vient de toucher son salaire de iuin. Heureusement au

na» . Plus connue à Belmont -
dans le canton de Vaud - sous le
nom de M1™ Honegger, Tatiana in-
carne le miracle issu d'une coopé-
ration amorcée voici dix ans par les
Vaudois durant l'opération «Vil-
lages roumains»: le robinet pour
tous. Les travaux d'adduction,
soutenus par Berne, effacent le cau-
chemar des nuits éloienés. «L'eau a
coulé le 22 décembre 1996», se
souvient Mircea Nicolau, président
de la Société Aqua. Il savoure ce
bel anniversaire révolutionnaire
pendant que sa mère inonde
l'évier avec une joie intacte.

Mircea voit dans cette «nart de
civilisation» le début du progrès.
Evoquant son extase de 1990 de-
vant les aliments pour chiens
d'une épicerie hongroise, le quin-
quagénaire n'appartient ni aux
61% de la population qui esti-
mont __.7/-\.r mîpiiv xrpt- t i  C/MIC

Ceausescu, ni aux 44% prêts à
rappeler le postcommuniste Ilies-
cu en l'an 2000. Ces nostalgiques
«manquent d'initiative ». Florina,
jeune épouse déçue par les politi-
ciens qui promettaient d'amélio-
rer son salaire d'éducatrice .88
francs), préfère toutefois «leurs
défauts à la tyrannie». Pourtant
elle refuse de songer au futur, à la
maternité. Mircea avoue que son
bar, dernière entreprise privée du
village, a succombé au poids de la
*;_ .,. .l.t__

Le directeur de l'orphelinat, So-
rin Petru, affiche paradoxalement
la plus belle réussite. La bâtisse
blanche, retapée coin par coin,
abrite une septantaine de garçons
dans le respect et la chaleur hu-
maine. «Tout s'est amélioré depuis
mon arrivée en 1991», affirme
Marius, un adolescent en chemise
molletonnée nui sonne frugale-

ment d'un œuf dur, de pain et de
charcuterie avant de gagner le pe-
tit dortoir où chaque groupe épa-
nouit sa fantaisie. Sorin Petru sou-
ligne le rôle décisif des «aides
extérieures», pourtant freinées
par une bureaucratie tenace.

Avec sa femme Inge, institutrice,
il ne s'en tirerait pas sans travailler
1̂ 3 f- iOTT** «\TVv __e  3U( _nc ï-»5tï r-* /-_t -r__>

maison sous Ceausescu, et nous
pouvons tout juste l'entretenir.
On vit au jour le jour. Il y a du
choix au magasin, mais à des prix
fous que je ne peux pas payer»,
explique l'énergique Saxonne.
T3l_ *_ ontrûtïont !•_ tT—i^itin»-» Anc T.ïc_

cômes - destinés à ses élèves - et du
costume, que les 30 derniers ger-
manophones revêtent aux
grandes occasions. Son fils, étu-
diant, songe à partir en Alle-
magne. «Faute de perspective»,
nrécise Sorin . «Le nouveau svstè-

il a toujours les poules, et même un coq

me est mal conçu. La Roumanie
devrait avoir des lois attrayantes
pour les investisseurs et les respec-
ter. La législation change trop sou-
vent, ils ne peuvent faire des pro-
jets. Les petites entreprises ne sont
nas encouragées.»

SENTIMENT D'HUMILIATION
Le flou de la transition affecte

aussi le Dr Sandru, responsable du
dispensaire. Face à la réforme la-
borieuse de la santé, cette femme
de 53 ans reconnaît sa difficulté de
s'adapter et sa frustration. «Nos
psnnirs étaient si crands!» sonni-
re-t-elle. Doina Sandru en veut à la
minorité hongroise, qui réclame
une université en pleine récession,
et surtout à l'Occident. Le Fonds
monétaire dicte sa loi; les TV diffu-
sent l'image négative des orpheli-
nats; les consulats ignorent la li-
berté dp monvempn t en exiseant

BARNA KIRALY

une invitation même pour ceux
qui ont assez d'argent. «Je me sens
humiliée», confie Doina [dont les
filles, salariées, ont obtenu un visa
allemand de haute lutte].

L'endroit où l'on a le plus
«honte de cette situation» est la
niic.npttp anv rîHp_mv flpnric Hpc

Moldovan. Ici, même un timbre
pour écrire en Suisse coûte trop.

Vasile, Tsigane quadragénaire
dont la fabrique de noir de fumée
est vendue à la ferraille par son
acquéreur italien, a été licencié en
mars. Ses indemnités de chômage
snnt pnnispps lp rhantipr nui
l'employait a fermé le 15 dé-
cembre. Il a quatre enfants. Pour
Vasile, la vie sous Ceausescu valait
mieux que «cette grande incerti-
tude»: «En 1989, nous étions
contents lorsqu'il a été attrapé.
Nous ne savions pas ce qui nous
_f-t__r ^^ ..«¦ .. _n_»

A

vec ses
portails
deaux,
«ÇtraHa

murs ocre, ses
de bois bor-
l'interminable
nrincinala» a

l'air cossue, Agirbiciu, village
transylvain au nord de Sibiu, ap-
partient à la région la plus riche de
Roumanie. Les façades, hélas,
trompent. Dix ans après la chute
du communiste Ceausescu. une
déception profonde se cache dans
le secret des cours intérieures. Les
rêves de prospérité ont cédé la
place à une lutte désespérée pour
la survie. Nul ne sait de quoi de-
ma in spra fait

Mircea avoue que
son bar, dernière
entreprise privée
du village, a
succombé au*
poids de la fiscalité

Aairhirin a vém la révolution
de fin 1989 «devant la télévision».
Les ruptures sont venues ensuite.
Neuf cents Saxons, descendants
des colons attirés au Moyen Age
par les rois hongrois comme rem-
parts contre les invasions, ont re-
gagné l'Allemagne. Surtout, le
comnlexe industriel de (Eonsa
Mica, voisinage endeuillé de loca-
tifs à l'abandon, a sombré dans la
torpeur des dinosaures polluants
du dictateur. Bon nombre des
2000 Roumains et tsiganes d'Agir-
biciu chôment, les plus chanceux
sur un lopin de terre .

Un seul objet de satisfaction illu-
minp IPS visaops «l'pan dp Tatia-

«Impossible de payer le médecin avec des patates

Doina Sandru, la directrice du
dispensaire de Agirbiciu (voir
ci-dessus): «Nos espoirs étaient si
nrnu AcU-, R A P M A  K.PAIV

L'école de Tusnad, un village à majori-
té hongroise de Transylvanie, est

chauffée grâce à l'aide donnée par Marly
(FR). Bon pour les enfants. Les adultes,
eux, redoublent d'ardeur à l'ouvrage de-
puis la redistribution des terres. Mais ils
découvrent que propriété ne rime pas
avec rentabilité. Entamée peu après la
r\-\\\to Aa roitirormi /->atta mA\ct *-iK_ tti/^Ti

des terres est un cadeau empoisonné.
Les salaires du collectivisme ont disparu
sans être compensés par des exploita-
tions rentables. Seule Valeria Chirila
Tanko, ancienne directrice de l'école, tire
allègrement sur sa cigarette avec la certi-
tude que l'ardeur au travail transcende
les régimes politiques. Et qu'il faudra se
/-ï_aKrr\iiill_ar c_ai _l c i-T» _ _ _ m * »  a _it-r_ c.fr\ic

IL FAUT NOURRIR LA VACHE
«Rien n'a changé depuis 1989. Il faut

toujours nourrir la vache» , lâche souve-
rainement Valeria dans son long tablier
bleu. Comme des oiseaux dispersés par
un coup de fusil, les notables sont reve-
nus «sur une autre branche» . Le maire
dirigeait la coopérative. Kalman, mari
dp Valpria an rpoarH /-.air ., ptait tr_)_ -t.-._

riste. Il l'est encore, propriétaire de son
engin, dans une association qui la rem-
place. Mais vient seulement de toucher le
salaire de juin (600000 lei ou 53 francs)
quand le prix de l'essence a augmenté
d'un tiers depuis.

Valeria, ingénieuse et obstinée, a
aménagé au début de la décennie une
«maison de Marly» pour les Fribour-
oprvic nui rint pniiînp l'prnlp Hll rhanffa -
ge central et qui fournissent du matériel
scolaire et dentaire. Elle aide son fils Le-
vente à fabriquer les briques et les tuiles
de sa maison. La mort de l'artisanat l'af-
flige. Les jeunes, enracinés au village
faute d'emplois, achètent des habits
d'occasion au lieu d'en créer. «On n'ap-
prenait pas à travailler et à penser sous

Sous sa rondeur moustachue, Sandor
Toth n'est pas le moins incertain. Petit-fils
d'un koulak ruiné par les ponctions
communistes, il habite la maison fami-
liale partiellement confisquée. L'Etat lui
demande de verser 66 millions de lei
(5830 francs ) pour la récupérer ou de se
défendre avec un avocat. Les deux sont
hni-c HP nnrtpo nmir ÇanHnr nui résiimp

le paradoxe de sa situation: «Je dois
payer des impôts pour une propriété qui
ne m'appartient pas.»

Licencié en 1997 par une entreprise
d'eau minérale, Sandor a reçu 6 hectares
ingrats qui ne sont pas ceux de son aïeul.
Comme les autres, il y cultive une pom-
me de terre «dont la production coûte
plus qu 'elle rapporte. Je n'en tire pas de
mini arhp fpr des marhinp s pt ip Hnis tnnr
faire à la main car les louer est trop cher.
On travaille pour travailler. » Et , comme
le médecin ne se paie pas en patates, «on
ne peut se permettre d'être malade» ,
constate Sandor, qui se bat pour les mé-
dicaments d'une épouse en mauvaise
santé. Son fils gagne 200 000 lei par mois
(18 francs ) en vendant du lait.

T.ps navsans n'imnntpnt nas lpnrc
maux à la parcellisation hâtive du cabi-
net de Petre Roman. Mais le flou légal et
l'avenir les inquiètent. «Nous serons
taxés par hectare dès l'an 2000. Que fai-
re sans revenu? J'ai peur d'une nouvel-
le nationalisation et de perdre ma maison
aussi» , avoue Sandor Toth. «Nous avons
été heureux trop tôt. Sous Ceausescu, il
V avait dp l'aropnt Pt nac Hp nnnrritnrp

Maintenant, c'est le contraire «, renché
rit Iren Balazs, jeune veuve aux che

TOUT POUR DES CHIPS
Ignac Molnar, agriculteur diplômé de

27 ans, le sait trop bien. Licencié à la fer-
meture de la coopérative, il vit sur un
hectare avec son enfant et son épouse.
Le salaire (44 francs ) de celle-ci, ouvriè-
rp H'nnp K.c_ -iiitprî p plr.ir.npp naip l'paii

et l'électricité, la forêt assurant aux Tus-
nadois une cuisine chaude qu'envient
nombre de citadins incapables de régler
leurs factures. Mais, transi sous la neige
dans un manteau de drap élimé, Ignac
montre la décharge publique qui, malgré
ses démarches, grandit près de la maison
nn nancpps pt cprnpnts np snnt nas rarpc

en été.
Il ne manque pourtant pas d'idées.

«J'ai pensé à une PME, quoique je me
méfie des lois, peu favorables à l'investis-
sement. Avec le bois que des marchands
nous achètent à bas prix et les patates qui
ne rapportent rien, nous avons ici tout ce
qu 'il faut pour fabriquer des chips. »

.nS.?r.MTnTrr; DA cmn-cT?
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La famille vit
dans la crainte
de voir revenir

assassin
POLICE • Depuis la mort de Cornelia, la
vie de la famille Wyss n'est plus la
même. Et l'impuissance de la justice à
mettre la main sur l'assassin ne peut
qu'attiser leur tristesse. Mais surtout, ils
craignent l'arrivée du «présumé cou-
pable de meurtre» dans leur domaine
canadien. «Seref Yuce est un danger
constant pour les membres ma famille»,
explique Erich Wyss.

MENACE D'ENLEVEMENT
Cette accusation n'est pas seulement
le fruit de la colère. Elle n'est,
d'ailleurs, pas prise à la légère par les
autorités canadiennes et la justice fri-
bourgeoise. Depuis le jour du meurtre,
la police de l'Ontario protège, en effet,
la ferme de la famille Wyss. Des dispo-
sitifs de protections électroniques
ont également été mis en place autour
de la ferme. Si les policiers ne semblent
pas vraiment craindre l'arrivée de Seref
Yuce, ils se méfient d'un éventuel
complice.
Pour les forces de l'ordre canadiennes
l'éloignement du Canada n'empêche-
rait pas Seref Yuce de nuire encore une
fois à la famille Wyss. Et pour cause, les
deux enfants nés de son union avec
Cornelia suscitent sa convoitise. Pour
l'avocat de la famille, Maurice Ropraz,
«C'est quelqu'un qui manifeste un
grand intérêt pour ses enfants». Et son
besoin de les revoir peut très bien
l'amener à s'attaquer a la famille Wyss.

NE PAS OUBLIER
Juste après la mort de leur mère, les
deux enfants avaient rejoint sous escor-
te policière la ferme de leur grands-pa-
rents. Cette information devait rester
secrète, mais dans son reportage, l'Ot-
tawa Citizen la dévoilait en accord avec
Erich Wyss. En effet, il ne croyait plus à
sa confidentialité. «C'est à la police de
nous protéger, je n'ai jamais compris
pourquoi le juge d'instruction a pris cet-
te mesure» assure-t-il. «C'était devenu
un secret de polichinelle» ajoute Mauri-
ce Ropraz. D'autant plus que le meur-
trier est présenté par la police comme
quelqu'un d'intelligent. Et de sources
judiciaires et policières, il pourrait être
proche de certains groupes d'extrême
droite Turque.
En attendant l'arrestation de l'étran-
gleur, la famille Wyss continue à vivre
dans l'angoisse. «On est impuissant
face à cette situation», explique Erich
Wyss. Pour lui, la priorité va à l'éduca-
tion de ses petits-enfants. Mais aussi
au souvenir de sa fille. «Je parle pour
que l'on n'oublie pas cette tragédie»
explique-t-il. Avec l'espoir d'être
écouté par les autorités turques. Mais
aussi de renforcer la protection et l'ai-
de aux femmes victimes de violences
conjugales.

Le meurtre de Châtel-Saint-Denis
crée une affaire d'Etat au Canada
CRIMECRIME • Un journal d 'Ottawa vient de révéler de nouveaux f aits sur la fuite du meurtrier de la
jeune Canado-Suissesse âronglée l 'année passée. Le Gouvernement canadien assure vouloir tout
mettre en oeuvre pour retrouver l'homme, en cavale en Turquie, et apparemment facile à retrouver.

MEHDI-STÉPHANE PRD .

epuis quelques jours, la fuite
en Turquie de l'étrangleur
de Châtel-Saint-Denis pas-
sionne l'opinion publique

d'Ottawa. En effet , les habitants de la
capitale canadienne n'ignorent plus
rien de la vie et de la cavale de ce res-
sortissant turc présumé coupable par
la justice fribourgeoise du meurtre de
sa femme. En effet , le grand quoti-
dien anglophone, «Ottawa Citizen », a
consacré une série d'articles à cette
affaire judiciaire. Ses révélations pro-
voquent l'émoi également au Minis-
tère canadien des affaires étrangères.

PASSIVITÉ DE LA TURQUIE
Petit rappel, le 17 mai 1998, une

ressortissante canado-suisse était re-
trouvée étranglée dans l'apparte-
ment de son mari à Châtel-Saint-De-
nis. Rapidement, la police cantonale a
suspecté son mari, Seref Yuce, d'être
l'auteur du crime. D'autant plus qu 'il
avait disparu du canton. Et pour cau-
se, quelques jours après le crime, In-
terpol le repérait à la frontière
turque. Autre preuve de son passage
dans son pays natal, en juillet 1998, il
envoyait d'Istanbul une lettre à l'Of-
fice régional de placement de Châtel-
Saint-Denis dans laquelle il avouait
son crime. Malgré un mandat d'arrêt
international , les autorités turques
n'ont jamais réussi à le localiser.

DE NOUVEAUX ELEMENTS
Pourtant , l' « Ottawa Citizen»

semble connaître sa cache. Pour le
reporter, Seref Yuce se trouve «à 40
km au sud-est d'Istanbul, sur les
bords de la mer de Marmara ». Le
journal canadien publie également la
photo d'un immeuble. Pour lui, le
fugitif vit à l'intérieur dans «un
luxueux appartement a cote de la
mer». Dans un éditorial, le rédacteur
en chef du journal affirme que le
journaliste est revenu avec une lettre
d'aveux signée de la main de Seref
Yuce. Si ces révélations ne semblent
pas encore émouvoir la police
turque, elles relancent l'espoir de
voir l'étrangleur derrière les bar-

L'INQUIETUDE DU CANADA
«Au vu des nouveaux éléments de

ces articles, je vais exiger des autori-
tés judiciaires qu'elles reprennent
contact avec les autorités turques» ,
explique Maurice Ropraz, avocat de
la famille de la victime. Il vient,
d'ailleurs, d'envoyer une lettre dans
ce sens au président du tribunal

C'est à l'avenue de la Gare 3 à Châtel-Saint-Denis que le corps de la jeune Canado-Suisse a été retrouvé. v. MURITH

chargé déjuger par défaut le prévenu
l'année prochaine. Rien n'indique
que cette démarche sera couronnée
de succès. En effet , la police cantona-
le a déjà envoyé trois courriers de re-
lance aux autorités turques. Elle n'a
reçu encore aucune réponse.

«Je déplore l'attitude de la police
et de la justice turque» , déclare Mau-
rice Ropraz. Face à ce mutisme, plu-
sieurs observateurs se demandent si
la Turquie ne rechigne pas à arrêter
un de ses ressortissants.

AVEC JOSEPH DEISS
D'ailleurs , le Canada semble

craindre un enlisement de l'affaire.
Suite aux articles de l' « Ottawa Citi-
zen» , son gouvernement est interve-
nu auprès de la Turquie et de la Suis-
se pour tenter de débloquer la
situation. Pour le porte-parole du
Ministère canadien des affaires
étrangères, Reynald Doiront, il s'agit
de «s'assurer que les mécanismes
d'entraide judiciaire fonctionnent
correctement » .

L'affaire est prise au sérieux par le
ministre des Affaires étrangères ca-
nadien en personne. En effet , Lloyd
Axworthy a discuté récemment de
cette histoire avec son homologue
turc et avec le conseiller fédéral Jose-
ph Deiss. Mais le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) se
refuse à confirmer cette nouvelle.

Lloyd Axwothy a également pris
contact avec Erich Wyss, le père de la
victime, pour l'assurer de son sou-
tien et de la volonté du Canada de re-
trouver l'assassin. Notamment en
usant de la diplomatie pour inciter le
Gouvernement d'Aiikara à faire
preuve de moins de passivité dans la
recherche de Seref Yuce.

DIFFERENCE DE CULTURE .
Du côté du DFAE, on rechigne à

porter cette histoire sur le terrain di-
plomatique et politique. En effet , jus-
qu 'à présent , le dossier a été suivi
seulement par le Département fédéral
de la justice et de la police ; «On ne
fait rien parce que cela ne concerne

pas notre département» , résume
Ruedi Christen, porte-parole du
DFAE. Bref, pour les diplomates
suisses, la balle est dans le camp de
l'Office fédéral de la police, même
s'ils n'excluent pas ultérieurement le
recours à la diplomatie pour déblo-
quer la situation.

Si les fonctionnaires canadiens
pement à comprendre la prudence
de la Suisse, ils constatent une diffé-
rence de culture entre les deux pays
sur les problèmes de relations dans le
couple. En effet , la population cana-
dienne est extrêmement sensible
aux problèmes des femmes battues,
violées ou tuées par leur mari.
D'ailleurs, plusieurs lobbies et asso-
ciations existent pour défendre leurs
droits. Quant au nom de la victime, il
est gravé sur une plaque dans le parc
dédié aux épouses assassinées par
leur mari. Mais jusqu 'à présent, ce
lieu de mémoire avait seulement ac-
cueilli le patronyme de personne
morte au Canada.

MSP
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Ecrasé par son
auto, il succombe
à ses blessures
ARCONCIEL • Peu avant 8 heures hier,
Paul Baumann (76 ans) effectuait une
tournée postale au volant de sa voiture,
dans la localité d'Arconciel. A un certain
moment, il immobilisa son véhicule sur
la chaussée et alla déposer du courrier
dans une habitation voisine. Pour une
raison que l'enquête tentera d'établir,
sa voiture se mit alors en mouvement.
Selon les premières investigations, il
semblerait que le septuagénaire, après
avoir remarqué la situation, ait tenté de
retenir son auto en allant se placer de-
vant elle. Mais le malheureux chuta et
fut écrasé par la machine, sous laquelle
il demeura coincé. Grièvement blessé, il
fut pris en charge par l'ambulance et
transporté à l'Hôpital cantonal, où il de-
vait décéder peu après.

Une vie gâchée par un mariage désastreux
Si Cornelia Yuce-Wyss est née en Suisse, elle a

passé la majeure partie de sa vie dans les vastes
plaines de l'Ontario. En effet , ses parents ont im-
migré au Canada en 1979 quand elle n'avait que 3
ans. L'occasion pour ces paysans de la région de
Thoune de trouver de nouvelles terres. Mais aussi
de reconstruire leur vie dans le nouveau monde. En
revanche, l'intégration parmi les habitants anglo-
phones de l'Ontario n'a pas été sans mal pour la fa-
mille Wyss. En particulier pour les enfants.

UN HOMME DÉJÀ MARIÉ
«Les premières armées, on traitait Cornelia de

nazie à l'école» , explique Erich Wyss. En l'occur-
rence, son accent suisse-allemand ne plaisait pas à
ses camarades de classe. Et la communauté locale
n'appréciait pas vraiment l'arrivée de nouveaux
fermiers. Mais avec le temps, et après des premières
années difficiles, la famille bernoise a fini par s'ac-
climater et à s'intégrer dans sa nouvelle patrie.

Naturalisée canadienne, Cornelia s'intéresse à la
Suisse vers la fin de sa scolarité obligatoire , et elle

se rend longuement en vacances chez ses grands-
parents. «Elle voulait retrouver ses racines», affir-
me son père. Après des études commerciales, elle
déride de revenir vivre dans son pays natal.

En juillet 1993, elle rencontre Seref Yuce, un
immigré turc, alors âgé de 33 ans et marié pour la
seconde fois. Malgré ses 18 ans, ils se mettent rapi-
dement en ménage. Le 27 janvier 1995, le maria-
ge est célébré à Châtel-Saint-Denis en cachette des
parents de Cornelia. Peu avant, elle avait donné
naissance à un enfant et son mari venait de divor-
cer. Mais, très vite, les relations de couple tournent
au désastre pour la jeune mère, même si un
deuxième enfant naîtra de ce mariage pour le pire.

ENVOYÉE À L'HÔPITAL
En effet , pendant près de deux ans, Seref Yuce a

contraint sa femme à se prostituer , notamment
dans un cabaret lausannois. L'argent des «passes»
permettait , en partie, au mari proxénète de rem-
bourser ses dettes de jeux. Par ailleurs, cet homme
déjà coupable d'une tentative de meurtre en Tur-

quie en 1983, a battu plusieurs fois sa femme. Elle
a, d'ailleurs, selon ses parents, tenté plusieurs fois
de mettre fin à son mariage. «La procédure a été in-
terrompue à plusieurs reprises» , confirme Mauri-
ce Ropraz, avocat de Cornelia. Pour lui, il ne fait
guère de doutes qu'elle subissait des pressions de
son mari.

, En avril 1998, Cornelia est frapp ée violemment
par Seref Yuce. Pendant qu'on l'emmène à l'hôpi-
tal, le mari rejoint une cellule pour trois jours.
Après sa sortie d'hôpital, la jeune canadienne
prend une chambre en attendant la fin des procé-
dures matrimoniales pour repartir au Canada. «Le
28 mai, je fêtais mon anniversaire, je suis sûr
qu 'elle voulait rentrer ce jour-là pour me faire la
surprise» affirme Erich Wyss.

Mais Seref Yuce en a décidé autrement. En ef-
fet , le corps de Cornelia était découvert dans son
appartement le dimanche 17 mai 98. Quelque
temps après , il envoyait une lettre d'aveux à
l'Office régional de placement de la Veveyse de-
puis sa cache en Turquie. MSP
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Michel Pittet a piloté sur des
eaux «relativement calmes»
BILAN • Le président du Conseil d 'Etat se félicite
de l 'ambiance qui règne au gouvernement.
A 'année s'achève comme

.Lelle a commencé, dans des
eaux relativement calmes» .
Dressant le bilan de son année
présidentielle , qui correspon-
dait à la mi-législature , Michel
Pittet s'est réjoui , hier, de la co-
hésion gouvernementale. Le
Conseil d'Etat fribourgeois
n'est pas «la simple addition
d'antagonismes» , dit-il. Il ex-
ploite au mieux lés synergies et
les combinaisons des sensibili-
tés diverses qui le composent. U
évite ainsi de se perdre dans de
vaines querelles intestines ,
note M. Pittet.

Le président a représenté le
collèee 111 fois au cours de l'an-
née - représentations auxquelles
s'ajoutent celles du directeur de
l'Economie. L'Exécutif a consa-
cré une bonne dizaine de ses 54
séances à l'élaboration du bilan
de mi-législature, à l'actualisa-
tion du plan financier et au bud-
get 2001. Il a nris 2750 arrêtés et

transmis au Grand Conseil 23
projets de lois, 27 décrets et 18
rapports. Parmi les «gros mor-
ceaux»: les lois sur la santé, sur la
Haute Ecole pédagogique , sur les
subventions, le décret sur
l'agrandissement de l'Université ,
plébiscité par le peuple.

LA TOUCHE ECONOMIQUE
Le Conseil d'Etat a aussi ré-

pondu à 48 questions écrites - et
à 57 «orales» - de députés, à 35
interpellations , à 13 postulats et
à 29 motions. Il a reçu du beau
monde, dont le président chinois
et le troisième conseiller fédéra l
fribourgeois de l'histoire, Joseph
Deiss. La touche économique de
cette présidence Pittet s'est tra-
duite par la réception des princi-
paux dirigeants des sociétés in-
ternationales établies à Fribourg.
Le Conseil d'Etat a également vi-
sité des entreprises. Et sept cen-
tenaires ont reçu leur fauteuil.

T R
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Trois hôpitaux de district auron
une enveloppe budgétaire
BUDGETS 2000

Entre 700 et 800 f r. par jour

des établissements, dont trois - Meyriez, Billens et Tavel - travailleront avec une
enveloppe globale. Dès 2001, ce régime sera généralisé.

L O UIS RUFFIEUX

L'hôpital de Meyriez, qui n 'en voulait plus, devra s 'accommoder d' une enveloppe budgétaire en 2000.
CW /rUSPIC. CI I CM4

• Le Conseil d 'E tat a parfois sévèrement coupé dans les souhaits
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née. Il faut y ajouter la part fri- Lùthi explique cette différence
bourgeoise du découvert de l'Hô- par la diminution des forfaits
pital intercantonal de la Broyé: payés par les assureurs. A
5,8 mio. contrario , Riaz et Meyriez de-

Entre 1999 et 2000, l'hôpital vraient recevoir davantage ,
de la Singine enregistre la plus Mais les tarifs définitifs n'ont
forte hausse du déficit: de six pas encore été approuvés. Le
mio à 6.48 mio. soit + 8%. Ruth Conseil d'Etat devra trancher .il

L'Etat ne taille pas à l'aveugle dans les budgets des hôpitaux. Il vise
l'égalité de traitement et se fonde sur des comparaisons. A la lumière
des budgets 2000, les dépenses d'une journée, en chambre commune,
atteignent 692 fr. à Tavel, 764 à Riaz, 793 à Meyriez et 741 à Billens. La
différence singinoise est due à l'absence de service de gynécologie-obs
tétriaue. Partiellement Dour la même raison. Tavel enreaistrera l'an Dro-
chain la plus forte dépense par patient: 7254 fr., contre 6479 à Riaz,
6521 à Meyriez et 6756 à Billens. L'écot financier de l'Etat et des com-
munes pour éponger les excédents sera de 356 fr. par journée pour Ta-
vel, 453 pour Riaz et Meyriez et 459 pour Billens. Quant aux coûts par
admission, ils tournent autour de 3700-3800 francs sauf à Billens, où ils
atteignent 4188 francs, en raison d'une durée des séjours un peu plus
PIPVPP pxnlinnp Ruth I i.thi IR

a des divergences entre hôoi
taux et assureurs).

Pour Riaz, l'Exécutif a retenu
un déficit de 10,8 mio, en pro-
gression de 1,6%. Le budget pré-
senté prévoyait un excédent de
12,2 mio. Coupe aussi à Meyriez,
dont le déficit de 6, 19 mio a été
ramené à 5,28 (-1,3% par rap-
port à 1999). Et Billens n'a pas
échappé au rabot , avec un déficit
retenu de 6.38 mio .+ 0.5%. au

Où l'Etat et ses deux commis-
sions (médicale et de gestion)
ont-ils coupé? Ruth Lùthi:
«Nous avons été très stricts côté
personnel , nous avons examiné
les achats d'appareils. Nous

de façon forfaitaire , en laissant
aux hôpitaux le soin de trouver. Il
n'est pas possible que les déficits
explosent chaque année. Si nous
avions admis les budget tels que
présentés, la hausse aurait été de
1 A 0/_ I.. T T.

Même si les respon-
sables de l'hôpital du
Lac n'en veulent plus,
l'expérience de l'en-

veloppe globale , en cours depuis
cette année, sera reconduite en
2000. Idem pour Billens. Et elle
sera étendue à l'hôpital de Tavel.
Ainsi en a décidé le Conseil
d'Etat , qui a approuvé les bud-
gets des hôpitaux de district en
taillant parfois sévèrement.

La direction de Meyriez n'a
guère apprécié le svstème de
l'enveloppe globale («La Liber-
té» du 4 décembre) et l'a fait sa-
voir. Pour elle, il n'apporte que
des incertitudes , l'hôpital ne sa-
chant pas si le montant accordé
est définitif ou s'il peut être am-
puté par l'Etat. En terme de ges-
tion, on ne peut pas tirer de
conclusions après un seul exerci -
rp rplpvp Rnth T ï.fhi Hipr la di-
rectrice de la Santé publiqu e a
rappelé les règles du jeu définies
par le Grand Conseil. L'enveloppe
budgétaire, que connaît depuis
quatre ans l'Hôpital cantonal , est
considérée comme une limite
maximale. L'Etat ne retient aue
les dépenses effectives. Et dans le
cadre de l'enveloppe , il peut aus-
si refuser des dépenses non
conformes à sa politique. Impen-
sable, par exemple, que l'hôpital
paye mieux son personnel que
celui de l'Etat , ou qu 'il acquiert
des annareils en inadéauation
_>.7é ».- ca miccinn

POUR TOUS DÈS 2001
De l'avis du Conseil d'Etat , ce

système est néanmoins de nature
à responsabiliser les hôpitaux, en
leur laissant une certaine auto-
nomie. Compte tenu du caractè-
re fluctuant des activités hospita-
lières , l'Exécutif a prévu une
nouvelle clause: l'enveloppe at-
tribuée Dourra être réexaminée
si les recettes de l'établissement
«devaient changer de manière
importante et imprévue» . Dès
2001, les cinq hôpitaux de dis-
trict seront soumis au régime du
budget global.

Rn attpnrlant lp Cnm/prnp.

ment a adopté les budgets 2000.
Pour l'hôpital de la Veveyse, dont
la mission changera le 1" avril, il
n'a retenu qu 'un trimestre (1 ,4
mio d'excédent de charges). Le
total des déficits atteint ainsi 30,4
min dp fr .-r.r-.trp ^A A rp ttp an_

Claude Grandjean a été élu
vice-président de l'Exécutif
CONSEIL D'ÉTAT • Le directeur de Justice et po-
lice présidera le gouvernement en 2001, dans la fou
lée de sa collègue Ruth Lûthi, p résidente en 2000.
Lors de sa séance du 21 dé-

rpmhrp lp rnnçp.l r.'Pf-.t a pn

outre :
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret modi-
fiant la Constitution cantonale
(révision de l'article 32, condi-
tions d'éligibilité aux fonctions
judiciaires);
• nommé Alain Faudemay, à
Fribourg, actuellement profes-
çpnr accnrip _ . la P- ._ -i.ltp dpç

lettres de l'Université de Fri-
bourg, en qualité de professeur
extraordinaire à ladite faculté;
• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus, de
la démission de Wilhelm Schafer,
à Liebistorf , cantonnier auprès
du DéDartement des nonts et
chaussées (pour raison d'âge;
avec effet au 30 juin 2000);
Jacques Agustoni, à Fribourg, ar-
chitecte EPFL auprès de l'Office
des constructions et de l'aména-
gement du territoire; Liliane Jan-
Cuennet, à Corcelles-près-Payer-
ne, employée de bureau auprès
rl__ .T_ff.. .__ r i f ^f. ^^r.r-t-.., t̂.r.r.r. __?¦ A __

l'aménagement du territoire; Ca-
roline Luzi, à Bulle, secrétaire
auprès du Tribunal de la Sarine;
Marie-Jo Descloux, à Corpa-
taux-Magnedens, institutrice
dans ce cercle scolaire de Fri-
bourg;
• arrêté les modalités relatives
au renchérissement et à la
contribution de solidarité du ner-
sonnel de l'Etat en 2000;
• modifié le règlement d'exé-
cution de la loi sur le tourisme
(taxe cantonale de séjour); le rè-
glement d'exécution de la loi
d'application de la loi fédérale
sur la formation professionnel-
le; le tarif des frais judiciaires en
matiprp rivilp- Tarrptp rplatif 311

soutien à l'écoulement du bétail
de rente et de boucherie; le rè-
glement d'exécution de la loi
sur les établissements publics et
la danse;
• approuvé les budgets des hô-
pitaux de district pour l'an 2000;
le budget pour l'an 2000 de l'Hô-
pital intercantonal de la Broyé, à
Estavaver-le-Lac et Paverne.

b N b K h P

Les taxes de séjour vont
augmenter en l'an 2000
TOURISME • Inchangées depuis 1997, les taxes de sé-
jour augmenteront l'an prochain. Le Conseil d'Etat jus-
tifie cette hausse par la nécessité de doter l'Union fri-
bourgeoise du tourisme de moyens adéquats pour
finanrpr Ipç nrpçtatinnç frii irnipc ai IY hntoe. nntammpnt
la nouvelle antenne d'information touristique qu'elle
installera sur le site du futur restoroute de Lully. La taxe
pour la catégorie d'hébergement principale passera de
60 centimes à 80 centimes par nuitée et par personne.
Elle sera de 70 et. dans les tentes, caravanes, bateaux
habitables, ainsi que dans les maisons d'hébergement
collectif; de 60 et. dans les auberges de jeunesse; de
1 fr. 50 par mois dans les instituts, pensionnats, appar-
tempnt . pt rhamhrp . nnnr étudiant . I R

Indexation et contribution de
solidarité pour le personnel
ÉTAT DE FRIBOURG • Eu égard à la situation
financière de l'Etat, le renchérissement ne sera que
partiellement compensé pour le personnel l'an pro-
chain. Les traitements de base augmenteront de
O ,̂°A dm/irnn nar rannnrt à 1 9QQ H'antrp nart lo
Conseil d'Etat a formellement décidé le maintien de
la contribution de solidarité, qui s'élève à 1% du trai-
tement de base mensuel (y compris le 13e salaire)
pour la part dépassant 3500 francs. Ces mesures, déjà
annoncées lors de l'examen du budget de l'Etat ,
avaient été négociées avec les associations du per-
; I l n

Exécutif a reconstitué 123 commissions
et conseils. Petite surprise à I
NOMINATION • Le syndic de Fribourg ne siégera pas à l 'organe faîtier de l 'ECAB. Le Conseil d 'Etat a
choisi le dévuté Gaston Mauron. Pierre Aebv entre au conseil d'administration de l 'Hôvital cantonal.

Le syndic de Fribourg Dominique de Buman
ne succédera pas à l'ancien syndic Claude

Schorderet au conseil d'administration de
l'Etablissement cantonal d'assurance des bâti-
ments (ECAB). Bien que proposé par son par-
ti, M. de Buman n'a pas été retenu dans la
dernière ligne droite. Le Conseil d'Etat a choi-
si le député PDC Gaston Mauron.

Il n'y aurait pas là de quoi fouetter un chat
si cette affaire n'avait un lien direct avec les

que Gaston Mauron avait été désigné par son
parti en qualité de candidat au Conseil natio-
nal. Il avait soudainement renoncé à sa can-
didature. «Radio-Coulisses» , dont les infor-
mations ne peuvent être vérifiées, affirmait
que son retrait était dû à un mouvement de
mauvaise humeur. Au sein du PDC de la vil-
le, M. Mauron avait dû , de justesse , céder la
place au syndic comme candidat au conseil
d'administration de l'ECAB. Il aurait mal pris
la r-Yincp Anlniirrl'l .ni r'pct lui mil rit Pr.nr-

quoi le Conseil d'Etat l'a-t-il choisi? A-t-il
suivi le préavis du conseil d'administration
de l'ECAB? Mystère. Toujours est-il que
l'Union interpatronale serait intervenue en
favpi ir dp enn nrpçiHpnt fiaetnn Manrnn afin
que les milieux des entrepreneurs et des arti-
sans soient représentés à l'ECAB. Outre
M. Mauron, trois nouveaux accèdent au
conseil: les députés Michel Eichenberger (r,
Sugiez), Jean Genoud (dc, Châtel-Saint-De-
nic. pt Piprrp-ÀnHrp Paop /îirlr rhâtnnnavp .

PIERRE AEBY AU CANTONAL
Resserré (de 12 à 8 membres) et nouvel-

lemment désigné conseil d'administration,
l'organe faîtier de l'Hôpital cantonal a été lar-
gement renouvelé: six nouveaux , dont l'ex-
conseiller aux Etats Pierre Aeby. Le directeur
adjoint de Pro Senectute suisse siégera aux
côtés de Bernadette Anderes (Villars-sur-Glâ-
ne), Claude Burgy (Villars-sur-Glâne), Pierre-
Alain r lpmpnt .Prihni.ra . "Pranmic îp an-

ECAB...

prêtre (Sorens), Jacques Sottas (Villarlod)
des anciens Ursula Guillebau (Schmitten)
AnHrp « ...Han .Vill.irs-si.r- r,lânp.

IL REVIENT PAR LA FENÊTRE
En décidant de réduire le conseil d'admi-

nistration des EEF de 15 à 11 membres, le
Grand Conseil avait aussi décidé que les
quatre membres qu 'il nommerait devraient
être des députés en exercice. Via les anciens!
Le socialiste Camille Bavaud (Montagny-les-
Monts) devait être de la charrette. Eh bien,
çnrti nar b nnrte nariementairp il rpvipnt nat
la fenêtre gouvernementale: le Conseil d'Etat
l'a choisi parmi les quatre administrateurs
qu'il avait à nommer, les trois autres étant
Pierre Stephan (ancien) et les conseillers
d'Etat Michel Pittet et Urs Schwaller.

Au total , le Conseil d'Etat a reconstitué
123 commissions administratives et conseils
d'administration , pour la période 2000- fin
.nrt_ TI lui r\ Failli nllicipnrc cpfmrpc ID
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Des manifestants «occupent»
la poste pendant une heure

Le Conseil d'Etat inquiet

FRIBOURG • L'association ATTAC proteste contre la fermeture probable de six
bureaux de poste (sur neuf) en ville et exige la liste de ceux qui sont concernés.

¦ M A D E L E I N E  JOYE

On 
vous attend. Vous

pouvez descendre,
on n'est pas nom-
breux... et il y a des

biscuits.» Adressée à Roger De-
mierre, responsable du secteur
vente de La Poste pour la région
fribourgeoise, l'invitation est res-
tée sans réponse. La manifestation
organisée hier soir dans le hall de la
poste principale à Fribourg par les
membres d'ATTAC (Association
pour une taxation des transac-
tions financières pour l'aide aux
citoyens) n'aura pourtant pas été
vaine, puisqu 'elle a permis de sen-
sibiliser les clients à la menace qui
plane sur le service postal.

Bon enfant, la protestation a
vu quelques dizaines de per-
sonnes «occuper» la poste - en
fait s'y installer avec banderoles,
tracts, vin chaud et biscuits. Le
comité d'ATTAC souhaitait ma-
nifester ainsi, à Fribourg comme
dans plusieurs autres localités du
pays, «Son opposition au déman-
tèlement du service public en gé-
néral et de La Poste en particu-
lier» . Car la restructuration de
l'entreprise devrait entraîner la
suppression de 200 à 300 offices
postaux de Suisse.

Dans une lettre adressée aux
dirigeants de La Poste de Fri-
bourg, ATTAC demande la liste
des bureaux concernés en ville -
il y en aurait six sur neuf - et ce
avant la fin de la semaine pro-
chaine. De la réaction de La Pos-
te dépendront les actions futures
de l'association, explique Pierre
Duffour. .

ON DEVRAIT SE BOUGER PLUS
Celle menée hier entre 17 h 30

et 18 h 30 aura en tout cas ren-
contré la sympathie de la majori-
té des clients, nombreux à ce
moment. Ainsi la pétition
«Touche pas à ma poste» a-t-elle
été largement paraphée «tout le
monde signe, les gens viennent

Pierre Duffour (à gauche) remet la lettre d'ATTAC à un collaborateur de La Poste chargé de la
transmettre à son patron. PIERRE -YVES MASSOT

même spontanément» , s éton-
nait une manifestante. Dans ce
texte, l'association rappelle que
La Poste est au service de la po-
pulation et ne saurait chercher la
rentabilité à tout prix. Elle de-
mande le maintien de l'entrepri-
se dans sa fonction de service pu-
blic, le maintien de tous les
offices postaux et le maintien des
emplois pour tout le personnel.
Elle reclame enfin plus de trans-
parence dans le programme de
restructuration et l'accès au bilan
financier de La Poste.

Une prudente réserve était de
mise de l'autre côté des guichets.
En aparté , pourtant , les em-
ployés disaient leur satisfaction
de voir des réactions venir de
l'extérieur, «mais on devrait aus-
si se bouger plus» . Un avis que
partage Jean-Marc Chappuis ,

membre de la section Fribourg-
Poste du syndicat de la commu-
nication. «Ce qui se passe est ré-
voltant et l'attitude de nos

secrétaires centraux est décevan-
te. Nous ne pouvons plus comp-
ter que sur les politiciens et le pu-
blic» , dit-il. MJN

Questionné - par écrit et par Jean-Pierre Dorand (dc, Fribourg) - sur les
projets de fermeture de plusieurs dizaines de bureaux de poste dans le
canton, le Conseil d'Etat répond que, à défaut d'une information offi-
cielle, il a «réagi vivement» auprès de la direction générale de La Poste
à laquelle il a fait part de son inquiétude. Selon le gouvernement, les in-
tentions figurant dans le programme «OPTIMA» sont «inacceptables et
excessives pour un service public dont la Confédération est la principale
actionnaire». A son avis, les conséquences de ce démantèlement seront
durement ressenties par les régions les moins favorisées, ainsi que par
les personnes âgées. S'il se dit prêt à soutenir un processus de rationali-
sation progressif et raisonnable, le Conseil d'Etat annonce qu'il «ne
pourra que se distancier d'un démantèlement brutal et disproportion-
né» du réseau postal. MJN

Le Tribunal administratif
dénonce des irrégularités
l'hôpital de Tavel
JUSTICE • Critères d 'adjudication à géométrie variable, manque de transparence
dans la soumission des travaux de ventilation pour la rénovation et
l 'agrandissement, mépris de la loi et des ordonnances du juge: les responsables
de cette réalisation en prennent pour leur grade.
Le comité de 1 Association des

communes singinoises et la
commission de bâtisse qui mè-
nent les travaux d'agrandisse-
ment et de rénovation de l'hôpi-
tal et du home de la Singine, à
Tavel, en prennent pour leur
rhume dans un arrêt que le Tri-
bunal adm inistratif a récemment
diffusé: la procédure de soumis-
sion des travaux de ventilation et
de climatisation a été marquée
par des défauts et un manque de
transparence si graves que l'attri-
bution du chantier au consor-
tium de deux entreprises doit
être déclarée illicite.

Malheureusement , comme les
maîtres d'oeuvre n'ont respecté
ni la loi (qui leur interdisait de
conclure le contra t avant la fin de
la procédure ) ni la décision du
juge (qui avait accordé un effet
suspensif au recours et avait refu -
sé de le lever), une bonne partie

des travaux contestes a déjà ete
effectuée, ce qui rend la décision
du tribunal surtout académique.

La soumission avait eu lieu
entre le printemps et l'été 98.
Elle avait intéressé neuf entre-
prises. Celle qui était sortie en
tête ne s'était cependant pas vu
attribuer le chantier, probable-
ment à cause de rumeurs (infon-
dees) sur l'emploi de personnel
au noir. Un consortium, formé
après coup par deux autres en-
treprises soumissionnaires, avait
emporté le gâteau.

Le procédé avait fâché les diri-
geants de la première entreprise,
qui voyaient filer un contra t dé-
passant le million de francs. C'est
mauvais pour le mora l, et c'est
bien pire encore pour le porte-
monnaie.

Recourant au Tribunal admi-
nistratif , l'entrepreneur écarté a

fait valoir plusieurs défauts de la
soumission.

Le premier, c'est que les cri-
tères d'adjudication n'étaient pas
tous connus au moment du lan-
cement de la soumission: une
bonne partie d'entre eux (des
critères portant sur la qualité des
entreprises et sur leur situation
générale) n'ont été ajoutés qu 'à
la fin du délai de soumission.

La pondération de l'importance
des différents critères pour l'attri-
bution des travaux n'était pas défi-
nie non plus. Il ressort de certaines
pièces que ceux qui ont joué un
rôle décisif pouvaient facilement
apparaître comme secondaires
aux yeux des entrepreneurs.

Enfin , l'appréciation de cette
importance a varié en cours de
route , comme a varié la composi-
tion du peloton, deux des sociétés
qui semblaient devoir être écar-
tées ayant formé après coup un

consortium qui a obtenu l'attri-
bution des travaux. C'est un peu
comme si, sur la ligne d'arrivée
d'un cent mètres, le coureur dé-
couvrait que c'était une course
de relais...

EN TOUTE ILLEGALITE
Le Tribunal administratif a

donné entièrement raison à l'en-
treprise recourante, et a sévère-
ment critiqué l'attitude des res-
ponsables de la rénovation. Ils
ont mené la soumission de ma-
nière inadmissible, brouillant les
règles du jeu au départ , puis les
changeant en cours de route sans
même en avertir les concurrents.

Ils ont en outre été de l'avant
en toute illégalité , malgré que le
juge-instructeur du recours ait
accordé l'effet suspensif au re-
cours, créant ainsi un fait accom-
pli contre lequel le droit ne peut
pas grand-chose. AR
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Berti Denervaud nouvel
ambassadeur du gruyère
FROMAG E • Le Gruérien multiple champion du
monde de snowboard est au centre de la nouvelle
campagne publicitaire, qui vise les 20-30 ans.

A 
la veille d'obtenir son Appel-
lation d'origine contrôlée

(AOC), du moins l'espère-t-on
vivement, le plus célèbre des fro -
mages soigne son image. Pour sa
nouvelle campagne publicitaire,
l'Interprofession du gruyère (IG)
a choisi de présenter sa spécialité
en rupture avec la thématique
traditionnelle des beaux pay-
sages, vaches, etc.. C'est donc
aux jeunes , plus précisément la
tranche d'âge des 20 à 30 ans,
consommateurs occasionnels
mais futurs décideurs, que
s'adresse la nouvelle campagne,
communique l'IG.

Après une mise au concours
de la nouvelle campagne au dé-
but de cet été, c'est finalement
l'agence «Art Com et Parte-
naires» de Servion, ainsi que

l'agence média «MQI» de Lau-
sanne, qui ont emporté le man-
dat. La campagne a démarré le 6
décembre, déclinée en trois
langues, et s'étoffera en février
2 000 par un affichage dans tout
le pays. On prévoit également un
nouveau thème plus estival pour
prendre la relève dès le mois de
mai.

Pour communiquer l'image
désirée, le gruyère a donc choisi
comme émissaire Berti Dener-
vaud, Fribourgeois de renom-
mée internationale, plusieurs
fois champion du monde de
snowboard et président de la Fé-
dération internationale du dit
sport. Si ce Gruérien pur jus s'est
associé à la campagne, c'est réel-
lement par affinité avec le messa-
ge qu'elle transmet. OLB

EN B R E~F]

Les temps restent durs, pour
les ingénieurs aussi
CONJONCTURE • «L'Association fribourgeoise des in-
génieurs recommande à ses membres le maintien du
niveau des salaires et la sauvegarde des emplois.» Telle
est la recommandation faite aux 35 bureaux membres,
lors de l'assemblée générale tenue mardi sous la prési-
dence de Guy Chardonnens. L'association constate
dans un communiqué que l'emploi en son sein a baissé
de plus de 22% depuis 1994. La stagnation persiste
dans le secteur privé, l'horizon restant bouché pour les
années à venir. Le secteur public, lui, évolue positive-
ment, mais la réserve de travail a diminué tant sur le
plan suisse que fribourgeois et il n'y a guère de pers-
pective de nouveaux mandats. Ce manque de travail
suscite, écrit l'association, une concurrence acharnée
entre les bureaux d'ingénieurs qui satisfait à court ter-
me les maîtres d'ceuvre mais menace à long terme la
viabilité des bureaux. MJN

Appel aux témoins
FRIBOURG • Mardi vers 6 h 50, une automobiliste de
34 ans circulait de la route de l'Aurore en direction de
l'avenue de Granges-Paccot. En s'engageant sur celle-
ci, elle n'accorda pas la priorité à une voiture qui roulait
de l'avenue de Granges-Paccot vers l'avenue Jean-
Bourknecht. La collision qui s'ensuivit causa pour près
de 7000 francs de dégâts. Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de prendre contact avec la police de
la circulation à Granges-Paccot au 305 20 20.

Deux blessés légers lors d'une
collision
FRIBOURG • Un automobiliste de 23 ans circulait, hier
vers 14 heures, de Marly en direction de Fribourg. A la
hauteur de l'Ecole d'ingénieurs, inattentif, il heurta la
voiture le précédant, laquelle était à l'arrêt en queue
d'une colonne de véhicules. Légèrement blessés les
occupants de la voiture heurtée se sont rendus à l'Hô-
pital cantonal pour un contrôle. Dégâts: 7000 francs.

Nouveaux cadres au Crédit
Suisse
NOMINATIONS • Le conseil d'administration du Cré-
dit Suisse a nommé au rang de cadre, avec effet au 1er

janvier 2000: Laurent Yerly, de Lovens, conseiller à la
clientèle entreprises et Jacques Pittet, de Middes,
conseiller à la clientèle individuelle à la succursale de
Payerne.

Collège du Sud l'attente...
RECTORAT • Le Conseil d'Etat ne nommera pas cette
année le nouveau recteur du Collège du Sud. En jan-
vier, il auditionnera plusieurs des cinq candidats en lice.
Les spéculations vont bon train à Bulle, où le corps pro-
fessoral lui-même a fait connaître ses préférences à
l'Instruction publique. LR

Promotions dans l'infanterie
ARMÉE • Le Conseil d'Etat a promu des cadres de l'in
fanterie, avec date de brevet du 1er janvier 2000: au
grade de lieutenant-colonel Werner Beyeler de Berne
et Yvar Schwartz de Kûsnacht, au grade de major Pier-
re-André Kolly de Marsens et Herbert Stadler de Guin,
et au grade de capitaine Emmanuel Hamoir d'Adliswil
ainsi qu 'Alexandre Renevey de Praroman-Le Mouret.

r_____i -PI"! mÊÊÈ

jïïj! 026 426 44 66



DIVERS

r ili f ii
Délicieux et savoureux Multiples talents

I B X .______ .i__________ WUlIW__ *' I W I ~V, E--.'̂ *- -̂ | „p^Wv^
wWU J, li !¦_»¦¦ K&ENIG ¦Sk.afflBîMt-.lâfTo IKJI»P____I§H_PV ^^ I

____P _̂_W___P r̂T__________ ^^^_______

Jura Impressa 6000 u^ r̂̂ norT
^

Le must en matière de cappuccino! Koenig Arte 2000

• Une mousse de loil parfaite pa- simple floth.ln6
l
a tafe oufomaUque pour

sélection • Préparation fatile pour obtenir toute les plus hautes exigences.
la saveur d'un cappuccino • Système de • Système de préinlusion enclenchoble
préparation très performant adaptant la quantité • Triple programmation du dosage
d'eau à celle du café • Sortie cale réglable en • Moulin ovec protection contre les pierres
hauteur, idéale pour lo préparation du calé dans • Tamis spécial pour mousse onctueuse
le verre * Unité centrale amovible

No art. 540559 No art. 560920

fêc&B KÔENIG NOVAMATIC &$à

OUVERT, jusqu'à 21h
j__"jT" TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

tP ULLtX I 0 800 800 100

Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Touiours les modèles les plus
récents • Conseil compétent el démonstration • Paiement au comptant , par EC Direct, Poslcord ou

Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement
ae service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de

réparations des machines à calé de toutes marques ¦ Apportez votre machine à calé à la succursale la
plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Garantie du prix le plus bas

[remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix oliiciel plus bas!

Modèles d'exposition spécialement avantageux.
qvec garantie totale! 

Fribourg, rue de Lausanne 80, n<_ 26/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper
Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, O026/470 29 49. Villars-sur-Glâne
rte de Moncor, f 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42
ir026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, O032/756 92 40
Fust-Cénter, Niederwangen, sortie autoroute A12, -031/9801111. Répa
ration rapide et remplacement immédiat d'appareils, rr 0800/559 111.
Mr_ «_ mattnGin<t «nnt nuunrts antre Noël et Nouvel-An.

Hs

SHOPPINGBONUS

Boulangerie- p âtisserie ku Fournil ¦ Undercolors of Benetton ¦ Boutique
Basic Store ¦ Boufiqi/e Carfoon - Boutique David Mode ¦ Boutique l'Éfaincelle ¦ Coiffure
Hoir Structure • laiterie Moderne - Tea room Le Provençal ¦ Supermarché Migros • Restaurant
Migros ¦ Traiteur Gourmessa ¦ hMst&t Minif ¦ Kiosque Noville ¦ Pick Pay ¦ Pharmacie parfumerie
ûu Caoifole • Radio IV Steiner ¦ Switcher-ShoD - Teinturerie 5 o sec - Wsilob ¦ Voeaele chaussures

g ¦ JL CALCUL DU BUDGET ON-LINE
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^,I^  ̂ www.credit-suisse.ch/credit-prive

Ç | N T R E Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt

.̂ ^̂ ^̂ em.^̂ —^̂ ^ —^—  ̂ annuel effectif 9,75V Frais totaux pour 12 mois = CHF 256

17  A A [ D I D n II D P Remboursement du montant net et des frais totaux en
/ U U  f K I B U U I. O 19m<.n5Mdit_,o i_niUd_,n(_,_

\ou$ fourre z Découvrir
7&bi\n$ un bécor be sous-bois
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et petits Vcrcs Noël qui feront
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Lire* les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
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CREDIT
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^y#

Assurance ^̂ 9 ^̂ ^̂ ^B T̂ pfl ^M-__3
d'indemnités WmWfm il W % ]  Il I f*l ft^

journalières collectives ERÉ|HÉÉ__BHWiè___B9____B4
de la Visana !Kiw !̂vPKi^^^SwW_l____^7^^H ŜvK^̂ ^3

NOS primes 2000 sont enviables s Promotions à La Mobilière à Fribourg
Une assurance nerte de aain est une Je porte à votre connaissance que j'ai procédé, avec effet auune assurance perte ae gain est une 1er janvier 2000 à la nomination au titre de fondé de pouvoir
sécurité incontournable. de Messieurs

Demandez une offre, nos spécialistes H

vous conseiller sans engagement.
Nv ' JmmmmS .̂. . _ _ _ _ .

Nous sommes intéressés par une offre Wmm.de la Visana sans aucun engagement

Rue Guy Denervaud Jean-Michel Borne
.,__ .,,, .. , Chef de team Chef de teamNPA/Locahté 
Téléphone ^e '

es remerc 'e infiniment pour leur engagement exemplaire , les félicite pour
leurs grandes compétences au profit de nos très nombreux assurés et leur sou-

Personne de contact hgjte p|ein succès

^̂
- **-«  ̂ Bonnes fêtes à toutes et à tous, merci pour votre confiance, et meilleurs vœux

wKaija pou"'An 2000'
V I S  ̂M mVË'̂ M Robert Dupont, agent général , * 026/347 33 33 / Fax 026/347 33 34

Fribourg, rue St-Pierre 4, 1700 Fribourg Eqalement à votre disposition:
Fax 026/347 10 11 Tél. 026/347 10 10

¦̂—¦¦^—^—¦—¦—¦—"-1 jaCqUes Jemelin, fondé de pouvoir - Fribourg
Willy Buchs, fondé de pouvoir - Rossens
Charles Blanc, conseiller en assurances - Ecuvillens

f£~ t-iJnH è// Nicolas Beaud, conseiller en assurances - Fribourg
^ -̂. .1, 1 . T̂^^_HMI _̂ Maurice Bengourari , conseiller en assurances - Neyruz
.Mi/ W Lj ^ ^Z 'B C .  *̂̂ 4& Edgar Bourqui , conseiller en assurances - Corminbœuf
__3*2 ^̂ ^ (laÇ/̂ ammĴ^  ̂

/gJ /̂'̂  ̂
Gérard Buchs , conseiller en assurances - La Roche

eS"" éÇ(*7̂ SiEW N*_tg» ^Ta^C^Vf^S' 
Nicolas Buchs , conseiller en assurances - Grolley

!Q - ^  ̂ _ \j %t ** y  ̂ *V>B Marcel Eltschinger , conseiller en assurances - Posât

^̂
L^Si fS^mt r̂^Ĉ^'-^m^^mmmCSm^ Claude-Henri Meyer, conseiller en assurances - Villars-sur-Glâne

PvjlljjÉAjyRfflVlfl Antoine Sauteur , conseiller en assurances - Belfaux
IÉ_mYi f̂tfiw8>Ni ___Ml̂ nilS Grégoire Savary, conseiller en assurances - Posieux .7-42026.

ffl wimp  ̂ TT| Providentia Protekta
Assurances vie Protection juridique

A m V_ l \mWMtam\a\

Dour votre Duhlinité

CREDIT PRIVF
TAI IX n'INTÉRÊT Q7R % QPI II FMFMT^
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C'est tout bon
pour Billag

Un contrat sous conditions

DECISION • L 'Office fédéral de la communi
cation a fait son choix parmi les cinq offres re-
çues: c'est la société basée à Fribourg qui conti
nuera d 'encaisser les redevances radio et TV.

KE SS AVA PA C KIRY 

Le 
département de Moritz

Leuenberger a tranché: c'est
Billag SA qui continuera d'en-
caisser les redevances radio et

télévision ces sept prochaines an-
nées. Cette décision, prise à l'issue
d'une mise au concours lancée en
mai 1999, lève ainsi l'épée de Damo-
clès qui planait sur la société, fraîche-
ment installée à Fribourg. «Nous
sommes très heureux car, pour l'en-
treprise, c'est une sécurité pour
l'avenir» , déclare son directeur Serge
Chammartin. «Mais il faut dire que
nous étions très sereins: nous avions
l'offre la plus solide. »

Billag SA, une filliale de Swiss-
com, était en concurrence avec
quatre autres entreprises. Après
examen des dossiers, le Départe-
ment fédéral de l' environnement ,
des transports , de l'énergie et de la
communication (DETEC) a conclu
que l'offre de Billag était la plus
avantageuse sur le plan écono-
mique et satisfaisait le mieux aux
exigences. «Ce choix a en outre
l'avantage d'assurer la continuité et
d'éviter le transfert périlleux des ac-
tivités d'encaissements vers un nou-
vel organe» , ajoute le DETEC dans
son communiqué diffusé hier.
«C' était un de mes gros soucis de
cette fin d'année» , lâche soulagé le
conseiller d'Etat fribourgeois Michel
Pittet , directeur de l'Economie.
«Mais cette décision est d'autant
plus juste que cette activité venait
d'être concentrée à Fribourg.
Cela aurait été dramatique qu 'après
cette convergence, il y ait une
fermeture. »

UN CADEAU DUREMENT ACQUIS
L'expérience de Billag aura , sans

aucun doute, également pesé dans le
choix du DETEC. Jusqu'à fin 1997,
les redevances étaient encaissées par
l'ancienne Telecom PTT. Pour assurer
une certaine continuité après la pri-
vatisation partielle de Swisscom, le
Conseil fédéral avait chargé l'entre-
prise de poursuivre cette activité à
son nom ou à celui d'une filiale, jus-
qu 'à fin 2002 au plus tard. Depuis le

1er janvier 1998, c'est donc Billag SA
qui s'en occupait. La décision du
DETEC met ainsi fin à la disposition
transitoire et octroie définitivement
le mandat à une entreprise de droit
privé.

Un joli cadeau de Noël pour Billag
et ses 120 employés! «Oui , mais un
cadeau gagné durement» , lance Ser-
ge Chammartin. «Il a vraiment fallu
rationaliser. » Une rationalisation qui
aura tout de même coûte une centai-
ne de places de travail à plein-temps
(suppression de quatre sites en Suis-
se en faveur d'un seul centre à Fri-
bourg), mais qui aura permis de ré-
duire les coûts de façon massive. A
l'Office fédéral de la communication,
le vice-directeur Martin Dumermuth
confie: «Sans sa restructuration ,
Billag aurait réduit ses chances. Au-
jourd'hui, c'est une entreprise mo-
derne et très efficace.»

LES CRITIQUES BALAYÉES
En accordant sa confiance à Billag,

le DETEC prend le contre-pied des
critiques qui se sont récemment
abattues sur la société, accusée
d'avoir du mal à encaisser les rede-
vances. Environ 10% des ménages
ne passent pas à la caisse. Il faut dire
qu'avant, ils n'avaient guère le
choix: cette taxe était perçue avec la
facture de téléphone. Les sommes
impayées se montent à environ 80
millions de francs sur les 1,2 milliard
que représentent les redevances en
Suisse. «Mais tous les pays euro-
péens ont la même moyenne d'éva-
sion. Et ils disposent pourtant de da-
vantage de moyens pour lutter
contre les fraudes» , rétorque Serge
Chammartin.

Le directeur de Billag entend tou-
tefois intensifier ce qui a déjà été mis
en route pour ramener sur le droit
chemin les mauvais payeurs . Par une
campagne de pub notamment. Car
ceux qui ne paient pas ne sont pas
forcément des fraudeurs, estime-t-il .
«Ce sont souvent des gens qui ne sa-
vent pas» . Saviez-vous par exemple
qu'on ne paie qu'une seule et même
taxe quel que soit le nombre d'appa-
reils que l'on possède? Les ambas-
sades et les consulats seront égale-

Les employés étaientsereins: ils n 'i
Billag était la plus solide.

ment approchés, histoire de toucher
les clients qui ne maîtrisent aucune
des quatre langues du pays. Le DE-
TEC communique au passage que

ont pas doute une seconde que l'offre de
VINCENT MURITH

r dès le 1CT janvier 2000, les redevances
: radio-TV augmenteront de 1,9 franc
• par mois. Ce qui portera la facture
: annuelle à 432 francs . KP

Le contrat qui lie désormais Billag au DETEC est valable sept ans. Il s'accom-
pagne toutefois de certaines conditions, histoire que la société remplisse ses
tâches de manière sérieuse et sur le long terme. Ainsi par exemple, Swisscom ne
pourra vendre sa filiale sans une autorisation du
DETEC. Et qu'adviendra-t-il au terme du mandat? «En principe, il y aura une
nouvelle mise au concours», précise Martin Dumermuth. KP

Pluie de nominations dans l'ordre judiciaire
COLLEGE ELECTORAL >• Dans sa séance du 14 décembre
réunis) a procédé à de nombreuses élections et réélections.

ÉLECTIONS démissionnaire : Michel Savoy, 1964, ti;

Tribunal d'arrondissement de la
Gruyère: une juge , en remplace -
ment de Jean-Louis Aubry, démis-
sionnaire: Josiane Galley, 1948, mé-
nagère, juge suppléante , à Lessoc.
Une juge suppléante, en remplace-
ment de Josiane Galley, Colette Du-
pasquier, 1955, intendante d'hôpital ,
à Epagny.
Tribunal d'arrondissement de la
Glane: une juge suppléante en rem-
placement de Gérard Baudois, dé-
missionnaire pour raison d'âge: Su-
zanne Conus, 1958, ménagère, à
Rue. Une juge suppléante en rem-
placement de Gaspard Brùlhart , dé-
missionnaire pour raison d'âge:
Claudine Matthey, 1957, ménagère
et agricultrice , à Vuisternens-devant-
Romont. Un juge suppléant en rem-
placement de Denise Magnin, démis-
sionnaire: Philippe Pache, 1969,
agriculteur , à Lussy.

Tribunal d'arrondissement de
la Broyé: un juge suppléant en rem-
placement de Raphaël Rimaz, promu
juge le 15 décembre 1998: Francis
Marchand , 1953, agriculteur, à Lully.

Tribunal d'arrondissement de
la Veveyse: un juge suppléant en
remplacement de François Chillier ,

agriculteur, a Attalens.
Tribunal des baux à loyer de la

Gruyère, de la Glane, de la Broyé
et de la Veveyse: un assesseur (re-
présentant les propriétaires) en rem-
placement d'Yvon Cottet , démission-
naire: Jean-Bernard Droux, 1957,
gérant immobilier, à Bulle.

Justice de paix du 2e cercle de la
Sarine (Prez-vers-Noréaz): le 1"
assesseur en remplacement de Mi-
chel Missy, démissionnaire pour rai-
son d'âge: Georges Canevascini,
1937, retraité , 2e assesseur, à Neyruz.
Le 2e assesseur en remplacement de
Georges Canevascini: Marcel Lauper,
1944, employé d'assurance, 2e sup-
pléant , à Onnens.

Justice de paix du 3e cercle de
la Sarine (Belfaux): la lre asses-
seure en remplacement de Marie-
Thérèse Bise, démissionnaire: Clau-
dine Delaloye , 1944, ménagère, 2e
assesseure, à Grolley. Le 21' assesseur
en remplacement de Claudine Dela-
loye, Georges Monney, 1933, archi-
tecte, 1er suppléant , à Corminbœuf.
Le 1er suppléant en remplacement
de Georges Monney, Christian
Gumy, 1960, administrateur, 2e
suppléant , à Givisiez. Le 2e sup-
pléant en remplacement de Chris-

le Collège électoral (Conseil d 'Etat et Tribunal cantonal

tian Gumy, Guy Sugnaux , 1947 ,
mécanicien électricien , à Villars-
sur-Glâne.

Justice de paix du 5e cercle de
la Sarine (Le Mouret): le juge de
paix en remplacement de Marie-
Thérèse Morand , démissionnaire:
Pierre Thalmann, 1948, chef du ser-
vice informatique de l'ECAB, 1er as-
sesseur, à Praroman. La lre assesseu-
re en remplacement de Pierre
Thalmann, Fernande Clément,
1935, retraitée , 2L' assesseuse, à Pro-
roman. Le 2* assesseur en remplace-
ment de Fernande Clément: Auguste
Magnin, 1940, brasseur, 1er sup-
pléant , à Marly. Le 1" suppléant en
remplacement d'Auguste Magnin ,
Alfred Purro , 1954, garagiste, 21' sup-
pléant , à Praroman. Le 2e suppléant
en remplacement d'Alfred Purro ,
Bernard Aebischer, 1944, maître so-
cioprofessionnel, à Marly.

Justice de paix du 3e cercle de
la Gruyère (Bulle): la 2l suppléan-
te en remplacement de Mireille Bar-
bey, promu 2e' assesseurd le 29 juin
1999: Christiane Bader Resch,
1958, enseignante professionnelle ,
à Bulle.

Justice de paix du 6e cercle de
la Gruyère (Vaulruz): Le 1" sup-
pléant , en remplacement d'Emma-

nuelle Barras , démissionnaire: Fran-
cis Seydoux, 1951, dessinateur, 2'
suppléant , à Sales. La 2e suppléante ,
en remplacement de Francis Sey-
doux. Monique Bovigny, 1957, labo-
rantine , à Vuadens.

Justice de paix du 3e cercle du
Lac (Kerzers): La l K assesseure, en
remplacement de Kurt Meyer, dé-
missionnaire pour raison d'âge: Ka-
tharina Johner, 1950, laborantine , 2L
assesseure, à Kerzers . La 21' assesseu-
re, en remplacement de Katharina
Johner. Brigitte Hausammann, 1961,
employée de commerce, lre sup-
pléante , à Ried b. Kerzers. La l rc sup-
pléante , en remplacement de Brigitte
Hausammann. Rita Revilloud , 1952 ,
ménagère, 2e suppléante , à Kerzers.
Le 2L' suppléant , en remplacement de
Rita Revilloud. Otto Zimmermann,
1942, électricien technicien, à Ried
b. Kerzers.

Justice de paix du 1er cercle de
la Veveyse (Semsales): Le 1er sup-
pléant , en remplacement de Francis
Favre, démissionnaire pour raison
d'âge: Jules Favre, 1943, employé de
banque , 2e suppléant , à Pont. La 2e
suppléante , en remplacement de
Jules Favre. Jacqueline Vuichard ,
1955, esthéticienne , à Semsales.

(A suivre )
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de nombreuses
bêtises de jeunes

Longs sursis pour

FRIBOURG • Le Tribunal pénal de la Sa-
rine jugeait hier un groupe de quatre
jeunes Fribourgeois de souche ou de
naissance, dont le passage à l'âge adul-
te, il y a quatre ou cinq ans, s'était ac-
compagné de nombreuses bêtises de
jeunes. Des bêtises qui étaient allées
jusqu'à un trafic d'ecstasy assez consé-
quent (plus de 1600 doses), et qui com-
prenaient de nombreux vols et
quelques petits cambriolages.
Le tribunal, tenant compte du casier
chargé de l'un des accusés et de l'activi-
té intense d'un autre les a condamnés à
sept mois de prison assortis de longs
sursis: cinq ans pour le premier, qui avait
fait l'objet de sept condamnations par la
justice des mineurs, quatre ans pour le
second. Les deux autres accusés s'en
sont tirés avec des peines de 2 et 3
mois, également assorties du sursis.

AU TOURNANT DES 18 ANS
L'ancienneté des faits, qui remontent aux
années 1993 à 96 lorsque les accusés ve-
naient de passer le cap des 18 ans, la dy-
namique d'une bande d'adolescents en
révolte contre la famille, la police et la so-
ciété en général et le redressement des
quatre accusés, qui sont aujourd'hui tous
en apprentissage ou en formation.
Leurs grandes spécialités, outre le com-
merce de l'ecstasy dans les «parties»
bernoises ou zurichoises, étaient la visi-
te des vestiaires d'installations spor-
tives, où les jeunes gens faisaient la
chasse aux porte-monnaies, et les vols
dans les magasins d'habits branchés où
ils profitaient de la cohue qu'entraînait
l'irruption d'une vingtaine de leurs co-
pains pour se servir à bon marché de
baskets, de pulls ou de tee-shirts de
marque.
Il aura fallu leur arrestation, qui à rapide-
ment débouché sur des aveux complets
sous la pression de la détention préven-
tive, pour qu'une bonne trentaine de
vols qui n'avaient jamais été annoncés à
la police trouvent leur explication. AR

A G E N D A

CRECHES • Basilique Notre-Dame, tou-
te l'année, 8-19h; église St-Maurice, jus-
qu'au 9.01., 8-18 h; église de Givisiez, jus-
qu'au 10.01, 9-18h; église de
Corminbœuf, jusqu'au 10.01, 8-16 h, me
jusqu'à 19h; église Sts-Pierre et Paul,
Marly, jusqu'à mi-janvier, 8 h 30-17 h;
église de Villars, jusqu 'au 12.01.; église
de Matran, jusqu'au 15.01,
8-17 h.
CÉLÉBRATION» Je 20h. salle de ré-
union de Chantemerle, Granges-Paccot
MARCHÉ DE NOËL • Rue de Romont et
place G.-Python, jeudi 10-21 h. Bus gar-
derie: 14 h 30-16 h 30; décoration.
VISITE • Verena Villiger, conservatrice,
propose une visite commentée, en fran-
çais, de l'exposition «Art fribourgeois
1899-1999 - Centenaire de la SPSAS».
Musée d'art et d'histoire, rue de Morat
12, jeudi à 18h15.
BOGALOO JAZZ BAND • Avec Francis
Coletta (guitare), Richard Pizzorno
(orgue Hammond), Chris von Hoffmann
(drums). Caveau des Trois-Tours, Bour-
guillon, jeudi dès 20 h 30. Entrée libre.
(Tél. 322 90 40).
SPÉCIAL NOËL • Timmermahn 8c Die
Waldrauscher Band présentent «Wal-
drausch - Das neue Marchen» pour en-
fants et adultes. Café Bad Bonn, Guin,
jeudi à 20 h. (Rens. 493 11 15, ent. 20 fr.).
FRI-MIX • «A funkee delicious Christmas
party», avec DJ Funky Mosquito. Fri-Son,
Fonderie 13, jeudi 22h. Entrée libre.
PLANETA SALSA • DJ Javier et Rumba
Stereo: salsa, merengue... Nouveau
Monde, Arsenaux 12a, je dès 22 h.
ALL STYLES • DJ divers, 2C club, passa-
ge du Cardinal 2C, jeudi 22 h.
MULTI-STYLES • DJ Chafik. Scottish bar
pub, rte du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
THE DANSANT • Jeudi de 14 h à 17 h au
café du Pafuet à Praroman.
SCRABBLE • Jeudi dès 20h, à l'Ecole de la
Vignettaz (local de vote). N'oubliez pas
votrejeu! (Rens. 413 26 84).
RENCONTRE • Les portes sont ouvertes à
toutes les femmes, jeudi dès 14 h 30, Espa-
ce femmes, chemin Monséjour 11.
MÉDITATION • Au Centre Sainte-Ursule:
pause dès ce jeudi jusqu'au 10 janvier.
PRIÈRES • Cité St-Justin: 8h messe. Cath.
St-Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adoration du
Saint-Sacrement et prière du rosaire .
Chapelle Notre-Dame de Bourguillon:
20 h chapelet, confessions et messe.
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A V %___¦  ̂ ft 1 T _V m\





18 LA LIBERTE 
JEUDI 23 DÉCEMBRE 1999

Entre Fribourg et Bulle, une puissante
nouvelle commune pourrait voir le jour
NORD-GIBLOUX • Trois variantes de fusions sont envisagées dans la région. L 'une, la plus audacieuse,
concernerait les 10 communes du Cercle de la justice de paix de Farvagny. Une autre inclurait 9 communes à
cheval sur les districts de la Sarine et de la Glane. La dernière concernerait les 5 communes du Haut-Gibloux

Dans la troisième variante de fusion
de 10 communes et de 14 villages.

OLIVIER B R O D A R D

La 
carte géopolitique au

nord du Gibloux pourrait
subir un lifting ces pro-
chaines années. Les fusions

sont dans l'air et plusieurs com-
munes de cette région pour-
raient se lancer dans l'aventure.
Quant à savoir lesquelles, quand
et comment, 0 est prématuré de
tirer des plans sur la commète.

Toujours est-il que, sous l'im-
pulsion de la Conférence des
syndics du Cercle de la justice de
paix de Farvagny (10 com-
munes), la consigne a été don-
née d'en informer les assemblées
communales, confie Georges Py-
thon, syndic de Villarlod , qui a
présenté les variantes du projet à
ses concitoyens vendredi dernier.

Une première variante concer-
nerait les cinq communes du

c 'est le Cercle de la justice de paix de Farvagny qui pourrait donner naissance a une nouvelle entité faite
v. MURITH -A

Haut-Gibloux , a savoir Villarlod,
Vuisternens-en-Ogoz, Villarsel-
le-Gibloux, Estavayer-le-Gibloux
et Rueyres-Saint-Laurent.

A CHEVAL SUR DEUX DISTRICTS
Dans un deuxième scénario,

une nouvelle entité communale
comprendrait , en plus des cinq
communes sarinoises précitées,
quatre autres communes glâ-
noises voisines: Villarsiviriaux,
Villargiroud , Orsonnens et Cha-
vannes-sous-Orsonnens.

Enfin , dans une troisième
variante , «la plus audacieuse»
selon M. Python , c'est le Cercle
de la justice de paix de Farva-
gny qui pourrait donner nais-
sance à une nouvelle entité fai-
te de 10 communes et de 14
villages. Les cinq communes du
Haut-Gibloux ne feraient alors
qu 'une même commune avec

Farvagny, Rossens , Corpataux-
Magnedens , Ecuvillens et Po-
sieux.

Trop ambitieux le projet d'une
entité aussi étendue? «Pas du
tout» , rétorque le syndic de Vil-
larlod. «Au contraire , plus large
sera la nouvelle entité , mieux on
pourra surmonter l'obstacle psy-
chologique du mariage «avec le
voisin» , et proposer , au-delà des
rivalités de clochers, l'adhésion à
une commune puissante, moti-
vante et mobilisatrice» , analyse
M. Python avec conviction. «De
cette manière, on pourrait déga-
ger de très fortes synergies, on
aura plus de poids , l'union fai-
sant naturellement la force,
d'autant qu 'on gravite déjà au-
tour d'un pôle de secteur recon-
nu , qui est Farvagny. »

A Villarlod en tout cas, même
s'il n'y a pas eu de vote , ni de

décision, le syndic a eu le senti-
ment que les citoyens désiraient
qu 'on fasse quelque chose avant
d'y être contraint. «J' ai senti un
climat de confiance envers
l'Exécutif. Nous pouvons donc
aller de l'avant. D'autant plus
qu 'avec le nouveau décret , bien
des obstacles d'ordre adminis-
tratif ont été levés, et qu 'une fu-
sion pourra se faire beaucoup
plus vite. »

Reste qu 'il y a encore du che-
min avant l'avènement d'une
nouvelle puissante commune,
qui s'étendrait dans le versant
nord du Gibloux entre la Sarine et
la Glane jusqu 'aux portes de Fri-
bourg, de Posieux à Villarlod , el
d'Orsonnens à Rossens. Une telle
commune ne manquerait pas de
constituer un contrepoids de
taille entre les pôles de Fribourg et
de Bulle! OLB

PUBLICITÉ

La Singine se prépare à être l'hôte
d'honneur du Comptoir de Fribourg
EXPOSITION • La région alémanique entend se faire mieux connaître de l 'ensemble des Fribourgeois

M A D E L E I N E  J O Y E

J a Singine - on avance» ou,
Len patois loca l, «Senseland,

da lùùft eppis» . C'est sous ce slo-
gan que le district alémani que se
présentera au prochain Comp-
toir de Fribourg, dont il sera l'hô-
te d'honneur.

Un hôte qui ne passera pas in-
aperçu: s'étant vu attribuer 2500
m2 de surface nette au départ , les
exposants singinois en ont déjà
réservé plus de 2800 et d'autres
inscriptions sont encore atten-
dues, si bien qu'on devrait at-
teindre 3000 m2 au total , dit fiè-
rement Josef Zosso, responsable
du concept d'exposition. Ainsi
un quart du futur Comptoir sera
singinois

DIVERSE ET HOMOGÈNE
Installée au premier étage de

Forum Fribourg avec le Village
des métiers , la Singine bénéfi-
ciera d'un «passéfge obligé» , les
visiteurs étant dirigés dès l'en-
trée vers les hauteurs. Elle en-
tend bien profiter de cette vitri-
ne pour se faire mieux

connaître de l'ensemble du can-
ton, voire des régions voisines
comme la Broyé vaudoise. C'est
d'ailleurs en tant que région
qu 'elle se présentera , souligne le
préfet Marius Zosso, qui juge en
l'occurrence trop rigide la limite
politique induite par la notion
de district.

Physiquement, le projet singi-
nois est original , avec des stands
d'exposition disposés autour
d'un podium pont. Surélevé, ce-
lui-ci symbolisera le fait que, cer-
nés par la Sarine et la Singine, les
Singinois doivent obligatoire-
ment franchir des ponts pour
sortir de leur territoire. Le po-
dium accueillera en outre des
manifestations quotidiennes qui
contribueront a l'animation du
Comptoir en général, avec des
journées ciblées (jeunesse, per-
sonnes âgées, jeunes entreprises ,
art culinaire , tourisme, sport , na-
ture et paysage, etc.). «Nous
voulons montrer que la Singine
est à la fois diverse et homogène
et que, si elle reste attachée à la
tradition , elle sait aussi être dy-
namique, rayonnante , tournée

Les quatre hommes qui contribueront a faire f lotter les couleurs sin-
ginoises sur le Comptoir. De gauche à droite Josef Zosso, Peter Jaeggi,
Bruno Jendly et Guido Kessler, président de la manifestation.

FN/CHARLES ELLENA

vers l'avenir, voire visionnaire »,
exp lique Josef Zosso.

Les stands réuniront les expo?
sants sur des thèmes similaires
(culture et loisirs , industrie et ar-

tisanat , services, vie et habitat ,
agriculture) ; ils seront à visiter,
avec l'ensemble de la manifesta-
tion , du 28 septembre au 8 oc-
tobre. MJN
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Plus d'espace pour l'école
LENTIGNY • Le déménagement de l'administration
communale et de la banque Raiffeisen dans le futur bâ
timent communal offrira de l'espace à l'école de Lenti-
gny. Une salle de classe sera aménagée. Cet investisse
ment de 110000 francs a été accepté mardi soir par
l'assemblée communale (60 personnes) ainsi que
l'équipement informatique du cercle scolaire (53000
francs à payer par les cinq communes), l'achat d'un vé
hicule édilitaire intercommunal (160000 francs) et l'as-
sainissement de la route qui mène à Cottens (350000
francs). Le syndic Albert Bossy indique que le bugdet
2000 de fonctionnement a également été voté: il pré-
voit un déficit de 72000 francs pour un total de
charges atteignant environ 1,9 million.

La fête continue pour Sexus
SPECTACLE • L'opéra-rock Sexus poursuit son bon-
homme de chemin. Créée ce printemps, l'œuvre de
Benoît Corboz et d'Etienne Chatton a vu huit mille
spectateurs assister aux représentations données à Fo
rum Fribourg. Un des guitaristes et deux chanteurs so-
listes ont été sélectionnés par des organisateurs de
tournées professionnelles. Les 3000 francs de bénéfice
ont été affectés à la promotion de l'œuvre et diverses
tractations sont en cours, annonce le comité d'organi-
sation. Elle pourrait être jouée dans une vingtaine de
mairies parisiennes et un organisateur monégasque
cherche des fonds pour la programmer à Vintimille,
Nice et Monte-Carlo.

Ouverture de La Poste durant
les fêtes
GUICHETS • Vendredi 24 décembre: fermeture des
guichets comme un samedi; samedi 25 et dimanche 26
décembre: guichets fermés; vendredi 31 décembre,
samedi 1er et dimanche 2 janvier: guichets fermés. En
raison du passage à l'an 2000, les guichets de tous les
offices de poste seront fermés le vendredi 31 dé-
cembre. Ouvertures spéciales du vendredi 24 dé-
cembre: les offices postaux de Fribourg 1, Bulle 1 et
Guin seront ouverts jusqu'à 16h et ceux de Marly 1 et
Rosé jusqu'à 15 h. Ouvertures nocturnes: lundi 27 dé-
cembre jusqu 'à 20 h: Fribourg 1, Marly 1 et Villars-sur-
Glâne 1; lundi 27 décembre et mercredi 29 décembre
jusqu 'à 19 h: Guin.

IJtftWilEI»
026 426 44 44

A qui profite le golf de Vuissens ?
Vous nous permettrez, une fois n'est pas coutume, de venir aussi apporter le
témoignage et la raison de nos oppositions diverses à la réalisation d' un
parcours de golf sur le territoire de la commune de Vuissens. Pourquoi, de
notre part, cette levée de boucliers ?

Nous sommes , dès le début de ce projet, montés aux barricades parce que
nous avons été mis devant le fait accompli. Un gros propriétaire de terrain a
jugé que, par les temps qui courent, " travailler du paysan " devenait de plus
en plus aléatoire. Il met à disposition de promoteurs divers son domaine. On
procède à des échanges, des promesses de vente. On élabore toute une
stratégie sans tenir compte des revendications de ceux qui, agriculteurs-
exploitants, possèdent et travaillent, en plein milieu du périmètre du golf,
plusieurs parcelles agricoles d' une surface de quelque 200'000 m2.

Mais, foin de tout ça, avec le secours des AF (Améliorations Foncières) et du
Conseiller d'Etat Corminboeuf , on retournera très vite en faveur des
promoteurs les préavis, au départ négatifs, de différents services pour faire
place nette en mettant au rancart les intérêts de ceux qui, au cœur même du
parcours, auront à travailler leurs terres !

Comble de la désinvolture, on leur supprimera sept chemins AF, construits
dans le cadre d'un remaniement parcellaire. On les soumettra à un règ lement
dans le cadre de leurs activités, en ce sens qu'ils devront toujours se dire qu'ils
travaillent leurs terrains dans un parcours de jeu et attendre que les joueurs
aient accompli leurs tirs avant de pouvoir vaquer à leurs travaux agricoles !

Certes, on compensera très partiellement les chemins AF supprimés par trois
accès aux parcelles agricoles, accès qui allongent les parcours mais dont on
compensera ces contraintes par une indemnité à déterminer ! On envisage
aussi de trouver une solution dans le même sens lorsque nous aurons à
attendre, avec notre tracteur, notre char de foin, notre moissonneuse-
batteuse, que le golfeur ait joué sa balle qui traversera la route que nous
empruntons pour rejoindre notre parcelle.

Vous en voulez encore ? Nous avons ramassé, dans nos parcelles, des dizaines
de balles de golf, retrouvé à la grange, mélangées avec l'herbe, ces mêmes
balles égarées, alors que le golf n'a pour l'heure qu'un practice pour
l'entraînement !
Qu'en sera-t-il lorsqu'il tournera à plein régime ?

Finalement, est-ce que nous avons le droit de nous expliquer, de nous
défendre. Nous avons payé un remaniement parcellaire, nous avons eu des
emprises de terrains pour desservir nos parcelles. Faut-il donc que pour des
intérêts de quelques initiés, promoteurs et autres, venus sans crier gare nous
mettre au pied du mur, nous devions tout accepter ?

Tout le monde s'en est mêlé, même au dire de Monsieur Corminboeuf, le
vicaire épiscopal , originaire de Vuissens, lui en aurait parlé ! Au fait, pour fa ire
un golf, ne faut-il pas que du beau monde ? Nous n'étions pas contre le fait
de créer un golf, nos oppositions ont été déterminées par une désinvolture
totale, une arrogance de tous les instants, un mépris à l'égard de plusieurs
agriculteurs qui tiennent à leur profession.

Nous aurions souhaite un appui du Conseiller Corminboeuf, il n'y avait
certainement pas assez d'électeurs dans notre camp. N'est-ce pas Monsieur
le Conseiller d'Etat ?

Louis Broyé, Yves Emery, Léon Noël, Louis Noël,
Jean-Pierre Gerbex , Philippe Gerbex.
Tous agriculteurs à Vuissens.
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îvités ont joué les
Jean-Claude Cornu

Romont et ses invites ont
Pères Noël pour
RECEPTION OFFICIELLE • Les citoyens de Romont et les autorites politiques et civiles
fribourgeoises ont fê té le nouveau conseiller aux Etats. Qui a su réchauffe r l 'assistance.

Jean-Claude Cornu et sa famille dignement fêtés, hier soir, en terre romontoise

THIERRY J A C O L E T  

C'
est nous aller à Berne, au

Palais fédéral... » Jean-
Claude Cornu chantait sa
joie hier en fin d'après-

midi, en descendant du train qui le
ramenait de Berne. Après avoir joué
au guide d'un jour dans les dédales
du Palais fédéral pour une soixantai-
ne d'invités, le nouveau conseiller
aux Etats a été fêté à Romont par la
population , ainsi que par les repré-
sentants du monde politique et civil
fribourgeois.

Les réjouissances ont commencé
dans la matinée a Berne ou une délé-
gation, composée d'amis, de délé-
gués des communes et de membres
de «L'Edelweiss», a accompagné
Jean-Claude Cornu aux Chambres
fédérales et à la Banque nationale.
Les invités ont ensuite rallié Romont
en train. Sur la place de la Banque
cantonale, la population leur a réser-

vé un accueil chaleureux. C'est la
que le coup de canon de La Jaune
bulloise suivi d'une salve du contin-
gent des Grenadiers fribourgeois on!
mis à rude épreuve les tympans. En-
suite, départ du cortège vers l'Hôtel-
de-Ville au son de la Fanfare de la vil-
le de Romont.

UN CONCERT DE LOUANGES
Jean-Daniel Sulmoni, syndic de

Romont, a ouvert les discours devant
le château. Il a salué l'ascension du
préfet glânois jusqu 'aux Chambres
fédérales. «C'était écrit: Jean-Claude
Cornu n'en manque pas une. Il s'agit
d'une première pour la ville et le dis-
trict de la Glane. Jamais en 150 ans
un de nos citoyens n'avait été élu au
poste de conseiller aux Etats» . Et de
formuler le vœu «qu 'à l'instar de son
parcours , sa nouvelle mission soit
empreinte de réussite et qu 'il puisse
faire mieux connaître la région à
Berne» .

Président de l'organisatrice de cet-
te réception officielle, l'Association
des communes glânoises, Jean Des-
chenaux a à son tour tressé une cou-
ronne de louanges au nouvel élu.
Souligant d'abord le rôle premier de
père et mari de M. Cornu, le prési-
dent s'est ensuite adresse a l'homme
politique: «Face au résultat extraor-
dinaire de votre nomination, vous
pouvez être tenté de vous distancer
des intérêts du peuple. Mais je suis
persuadé que vous saurez rester tou-
jours aussi proche de nous» , a relevé
Jean Deschenaux.

L'HUMOUR POUR OUBLIER LE FROID
Accompagné par la fanfare , Patrick

Menoud a ensuite entonné un «lyô-
ba» qui a réchauffé l'atmosphère hi-
vernale. La température allait encore
monter d'un cran quand Jean-Claude
Cornu prit la parole. Maniant I'auto-
dérision , il a imité Adolf Ogi qui se
fendrait d'un «il vaut mieux avoir le

V. MURITH

Cornu en photo qu 'en pension» . Plus
sérieusement, le conseiller aux Etats
a rappelé les qualités requises par sa
tâche sous la Coupole fédérale: «Il
faut avoir un goût certain pour le
combat et pour sentir la chose pu-
blique sans jamais oublier l'intérêt
général et celui du pays» . Il a égale-
ment rendu hommage a sa femme et
à ses enfants , ses deux «rayons de so-
leil» . Une pensée émue était destinée
à sa mère gravement malade et à son
père resté à ses côtés.

Après avoir annoncé un jour de
congé pour les écoliers des classes en-
fantines et primaires du district, il s'est
vu remettre des cadeaux - un millési-
me gravé du signe de l'Edelweiss qui
lui a tant porté chance - par les Gre-
nadiers fribourgeois. Malgré cette
longue journée, Jean-Claude Cornu
affichait toujours un sourire radieux à
l'heure de l'apéritif. Décidément, cet-
te fin d'après-midi avait un avant-
goût de Noël pour le nouvel élu... TJ

Le neuvième Glânois aux Chambres fédérales
Féru d'histoire fribourgeoise , Pier-

re Murith, juriste traducteur re-
traité à Villars-sur-Glâne , a entrepris
des recherches sur la présence glâ-
noise aux Chambres fédérales. Lui-
même a été greffier au Tribunal de
la Glane de 1952 à 1960 avant de
poursuivre sa carrière dans le sec-
teur des assurances. Selon ses re-
cherches, Jean-Claude Cornu est le
neuvième Glânois à accéder à Ber-
ne.

Le premier élu - au Conseil natio-
nal , en 1854-fut un politicien pres-
tigieux: Louis Wuilleret (1815-
1898), l'homme qui présida la
fameuse Assemblée de Posieux du
24 mai 1852 et qui exerça une in-
fluence déterminante dans les
grands choix du régime conserva-
teur catholique (Georges Python
était son beau-fils). Natif et orig inai-
re de Romont , Louis Wuilleret prati-
qua le barreau pendant près d'un
demi-siècle, présida le Grand
Conseil une année sur deux de 1860
à 1897, présida le Tribunal cantonal
où il siégea de 1889 jusqu 'à sa mort
et siégea au Conseil national sans
discontinuer pendant 44 ans! U le
présida en 1896.

Au XIX1' siècle encore, un autre
Romontois, Louis Grand' (1843-
1909), fut conseiller national pen-
dant trente ans, de 1872 à 1902, an-
née où il démissionna pour des
raisons de santé. Avoca t - il avait fait
son stage a l'étude de Mc Louis
Wuilleret - M. Grand présida le Tri-
bunal de la Glane et fut député au
Grand Conseil , qu 'il présida trois fois.
Il reçut un cantonnement de notaire
dans la Glane en 1875.

DE PERE EN FILS...
Au Conseil national , Louis Grand

passa le témoin à son fils Eugène
(1870-1937), qui y siégera de 1902
jusqu 'à sa mort, avec une interrup-
tion de 1928 à 1930. Avocat à Ro-
mont , Eugène Grand fut un membre
influent du Grand Conseil, qu 'il pré-
sida à quatre reprises.

Un autre avocat romontois, Eugè-
ne Deschenaux (1874-1940), accéda
au National. Député au Grand
Conseil dès 1902 , il fut président du
Tribunal de la Sarine puis , à la mort de
Louis Ody, en 1909, conseiller d'Etat
jusqu 'en 1919, année où il sera élu
au Tribunal fédéral. Il le quittera en
1922 pour pratiquer le barreau. Il

présida le conseil de la Banque de
l'Etat et le Parti conservateur suisse.

LE PREFET QUI NE SIEGEA PAS
Veveysan d'origine, préfet de la

Glane de 1906 à 1907 avant d'occu-
per cette fonction en Gruyère , Emile
Savoy accéda au Conseil des Etats en
1920, en remplacement de Georges
Python. Il présida la Chambre des
cantons en 1927-1928. Apothéose
d'un riche cursus pour cette figure
en vue de la droite catholique qui fut
inspecteur cantonal des apprentis-
sages, juge au Tribunal de la Sarine ,
préfet , député (de la Veveyse) et
conseiller d'Etat...

Le préfet poète de la Glane Paul
Bondallaz (1896-1955) fut élu au
Conseil national en octobre 1943.
Les recherches de Pierre Murith font
mentir l'Encyclopédie du canton de
Fribourg: M. Bondallaz ne siégea pas
à Berne , même si son faire-part de
décès mentionnait sa qualité d'an-
cien conseiller national... La
conjoncture politique de l'époque
l'amena à céder son siège au premier
des viennent-ensuite de la liste
conservatrice , le préfet du Lac Jakob
Meyer, représentant de la minorité

protestante. Broyard d'origine , Paul
Bondallaz fut notaire à Estavayer-le-
Lac, juriste à la Banque de l'Etat et
chef de service à la Direction de l'in-
térieur avant d'être nommé préfet de
la Glane.

LE PREMIER RADICAL EN 1948
Jean-Claude Cornu sera le deuxiè-

me radical glânois à siéger à Berne.
Le premier fut Edmond Blanc ( 1908-
1975), de Villaz-Saint-Pierre ,
conseiller national de 1948 à 1951.
Ce chef d'entreprise - matériaux de
construction , transports , domaine
agricole - fut aussi député et présida
le Grand Conseil en 1954. Très impli-
qué dans les organisations agricoles, il
mit à profit son bref passage à Berne
pour obtenir l'implantation du Parc
automobile de l'armée à Romont -
Moudon le convoitait aussi.

Les Glânois auront attendu 40 ans
- de 1951 à 1991 - pour fêter un
nouvel élu fédéra l, en l'occurrence
Alexis Gobet (Villariaz), conseiller
national jusqu 'en 1995, qui fut dé-
puté, président du Grand Conseil en
1987, président du PDC cantonal et
fortement engagé dans son milieu
professionnel , l'agriculture. LR
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MARCHE DE NOËL DES ARTISANS •
Les petits artisans se retrouvent sous les
Halles, aujourd'hui de 17 h à 22 h à Bulle.
DJ • Progressive beats pour le pro-
gramme electro avec dj Ferrox, et
années 80 pour la salle tous styles
avec dj Franco, dès 22 h, Globull à
Bulle.
DJ • Avec dj Tanguyy, dès 22 h, Un-
derworld Bar à Bulle.
CINÉMA «TIM BURTON'S NIGHT-
MARE BEFORE CHRISTMAS» •
Dans le cycle des jeudis de Ciné-
Mascotte, film de Henry Selick
(USA, 1994), 20 h 30 au cinéma
d'Oron-la-Ville. Conte d'Halloween
et de Noël mélangés, dans un film
d'animation de marionnettes image
par image.
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Gare à la remorque!
SIVIRIEZ • Mardi vers 19 h 30, un
chauffeur de 37 ans avait stationné une
remorque à un essieu, à Siviriez, en re-
trait de la route communale reliant la
forge à la gare CFF. Bien que l'endroit
soit goudronné et en légère pente, il
n'a pas serré le frein à main, ni posé de
cale. Vers 19 h 45, la remorque s'est
mise en mouvement et a rejoint la rou-
te au moment ou survenait une voiture
qui circulait en direction de la gare. La
collision entre les deux véhicules a pro-
voqué des dégâts pour un montant
d'environ 10000 francs, communique la
police.

Budgets approuvés
VAUDERENS • Réunis en assemblée
communale jeudi passé, les citoyens de
Vauderens ont approuvé leurs budgets.
Au chapitre des investissements, la par-
ticipation de la commune à la réalisa-
tion de la déchetterie d'Ursy s'élève à
92000 francs. D'un montant de 250000
francs, elle appartiendra aux localités
d'Ursy, de Mossel et de Vauderens. Les
soixante citoyens présents ont accepté
de prendre en charge 48000 francs des
60000 francs destinés à l'achat, avec la
commune de Mossel, d'un conteneur à
ordures ménagères. Le crédit d'étude
de 10000 francs pour la nouvelle salle
de sport de la paroisse d'Ursy est passé
à l'unanimité. Sur les 250000 francs
que coûtera la reconstruction du passa
ge inférieur de la ligne CFF, Vauderens
s'acquittera de 100000 francs . L'assem
blée a aussi donné son accord pour la
liquidation des terrains du stand de tir
d'Ursy qui appartenaient aux com-
munes de la paroisse d'Ursy. Les tireurs
de Vauderens iront à Porsel. En fin d'as-
semblée, les citoyens ont évoqué l'idée
d'une fusion avec les communes de
Mossel et d'Ursy. Le Conseil communal
souhaiterait concrétiser ce projet en
2001. TJ

Budgets approuvés
PONT-LA-VILLE • Les citoyens de
Pont-la-Ville ont adopté mardi soir
leurs budgets lors de l'assemblée
communale. Celui de fonctionnement
affiche un léger bénéfice de 1100
francs pour un total de dépenses de
1,16 million. Net, le budget des in-
vestissements se monte à 360000 fr
Outre la réfection du local du feu, il
comprend notamment une installa-
tion d'éclairage pour illuminer l'égli-
se, l'acquisition de terrain, l'aména-
gement de places, de routes, d'une
déchetterie, la construction d'un col-
lecteur pour les eaux usées et la suite
de l'étude de la zone à bâtir de «Sur
Momont». Le règlement sur la ges-
tion des déchets a aussi été approu-
vé, fait savoir la commune.

Appel aux candidats
CONSTITUANTE • En vue des élec-
tions à la Constituante, le 12 mars, la
liste «Ouverture et progrès» sera dépo
sée d'ici à fin janvier. Ses animateurs,
Jean-Bernard Repond, conseiller com-
munal à Bulle, et Pierre Pythoud,
conseiller général à Bulle (tous deux
membres du Parti social-démocrate),
invitent toutes personnes désireuses de
participer à l'élaboration d'une nouvel-
le Constitution cantonale à s'annoncer.
Les initiateurs entendent défendre des
idées sociales, tout en prônant une
économie forte, seule susceptible
d'améliorer le bien-être de la popula-
tion. Info: 026/912 39 12 ou
079/ 230 28 79.
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La chapelle centenaire est au
cœur de la fête de Noël
MOSSEL • La petite chapelle de 1899 est transformée en Nativité pour célébrer
son centenaire. La population de Pont, Porsel, Bouloz et Mossel y fait la fête ce soir,

MONIQUE DURUSSEL

Sur 
son promontoir, en-

tourée de quelques so-
lides fermes, la chapelle
de Mossel, quoique toute

petite , surplombe le paysage val-
lonneux. Elle résiste depuis cent
ans à la bise et au vent. La popu-
lation du village y tient beaucoup
en raison du symbole qu'elle re-
présente. Elle a ete construite en
souvenir d'un grand malheur, la
peste de 1636, qui décima toute la
population de Mossel à l'excep-
tion de deux hommes qui ne ré-
sistèrent qu 'un an! La chapelle
fut érigée sur l'ancien cimetière
de La Gottaz et dédiée à Notre-
Dame de Compassion.

UNE VRAIE COMMUNION
L'édifice a ouvert ses portes

chaque soir de décembre pour cé-
lébrer le temps de l'Avent. Des vi-
traux de papier et des person-
nages de la Nativité en papier
mâché l'ont, peu à peu habitée. Et
le public est venu régulièrement.
L'apothéose de cette mue a lieu ce
soir. La chapelle est entièrement
transformée en crèche avec un
fond de feuilles et branchages sè-
ches, avec les senteurs et les dé-
cors de Noël, avec les couleurs de
l'Orient et celle des vitraux. L'invi-
tation a partager un moment vaut
pour la population des quatre vil-
lages de la paroisse et leurs amis.
Du vin chaud, du thé à la cannel-
le et des friandises les attendent.

L'idée d'une rencontre autour
du mystère de la Nativité vient
du Conseil de pastorale de la pa-
roisse de Porsel. Les Sœurs ont
suscite l'élan, proposant égale-
ment des vitraux de l'Avent et le
travail a été exécuté collective-
ment. Geneviève Oulevay a
conçu le projet et créé les vi-
traux . Sarah Perriard , diplômée
d'une école d'art visuel, a mode-
lé les personnages de papier mâ-
ché grandeur nature. Le résultat
baroque crée la magie qu 'il faut
en pareille circonstance.

La terrible peste de 1636 a lais-
sé des traces. Un donateur ano-

PUBUCITÉ 

Ce soir, la chapelle de Mossel se transformera en crèche. Du vin chaud
attendent les visiteurs transis.

nyme offrit 1000 fr. pour la
construction d'un édifice reli-
gieux. Des documents retrouvés
dans les archives communales de
Mossel et datant de 1894 préci-
sent encore que ce monument
rappellera aux générations fu-
tures l'époque néfaste de la peste.
Une assemblée communale, en
novembre 1894, décida de la
construction d'une chapelle, de
l'acquisition du terrain et de
l'installation d'un cabinet d'ai-
sance aux alentours! Le 7 juin
1896, par une lettre du Révérend
chancelier de l'Evêché de Fri-
bourg, la commune apprend que
le très Révérend chapelain de
Villaz-Saint-Pierre Nicolas Bovet ,
décédé l'année précédente, verse
1000 fr. pour la chapelle. La som-
me ne suffit pas et les proprié-
taires du territoire communal
sont sollicités. Il y a notamment le
Marquis de Maillardoz à Rue,

Théodore Castellaz a Fribourg et
l'hoirie de feu Sigismond Marcel
à Lausanne. Une quête est faite
dans la paroisse de Promasens,
dont dépendait alors Mossel.

Le Conseil communal va aus-
si accepter le concours du frère
du défunt donateur, Pierre Bo-
vet, Révérend chapelain de
Chénens, pour desservir la cha-
pelle. Ce dernier demande
qu'on lui construise un loge-
ment au-dessus de la sacristie et
promet le mobilier de la chapel-
le. Il faudra une seconde assem-
blée communale pour décider
de la construction du logement
du chapelain.

UN ULTIMATUM
Les discussions sont si longues

que l'Evêché bouscule la com-
mune qui promet enfin que tout
sera terminé avant la fin de l'an-
née 1898. La population se mit

du thé et des friandises
A. WICHT

au travail pour préparer le chan-
tier et un marché est conclu avec
Jean Maillard, charpentier à
Bouloz qui promet de livrer une
chapelle «les clés en main» pour
2600 fr. La cloche est offerte par
deux donateurs Eugène Dener-
vaud de Promasens et Angélique
Monney de Mossel. La bénédic-
tion de Mgr Thierrin a lieu le 28
mai 1899, mais on s'aperçoit que
le clocher n 'est pas assez solide
pour recevoir une cloche de 100
kilos. La consolidation du clo-
cher sera la première des rénova-
tions de la petite chapelle cente-
naire qui dépend, depuis 1939,
de la paroisse de Mossel. Mar-
guerite Monney, secrétaire com-
munale , a préparé , pour le cen-
tenaire , un document qui
évoque les péripéties de l'histoire
de la chapelle de Notre-Dame de
Compassion. Les familles de la
commune vont le recevoir. MDL
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Sept licenciements
chez Schoeller Plast
ROMONT • L 'usine d 'emballage vient de supprimer
7 postes, et 10 à 12 autres devraient subir le même sort
l 'an prochain.

OLIVIER BRODARD

La nouvelle ne devrait pas en-
chanter la Glane, district déjà

lourdement touché économique-
ment. Schoeller Plast supprime 7
postes de travail dans son usine de
Romont qui en compte actuelle-
ment environ 80. Et 10 à 12 autres
postes devraient encore dispa-
raître dans le courant de l'année
prochaine, annonce Maxime Eg-
gertswyler, sous-directeur.

«Quatre collaborateurs tra -
vaillant à l'équipe (dont deux
âgés d'une soixantaine d'an-
nées), ainsi que deux dames tra-
vaillant pour la sérigraphie et un
mécanicien perdent ainsi leur
emploi» , précise-t-il . «Les dé-
parts sont échelonnés entre fin
décembre et mars. On devrait
trouver des solutions sous fo rme
de retraite anticipée partielle
pour certains. Ces suppressions
de postes s'inscrivent dans une
logique de rationalisation de
notre production. C'est une me-
sure douloureuse mais indispen-
sable pour assurer sa viabilité à
notre usine. Car les marges sur
nos produits sont toujours plus
réduites. »

Schoeller Plast a beaucoup in-
vesti cette année pour robotiser:
deux millions viennent d'être en-
gagés pour quatre nouvelles ma-
chines. Parallèlement à l'automa-
tisation , ce sont évidemment les
postes de main-d'œuvre non
qualifiée qui disparaissent les pre-
miers. Mais cette logique est dictée
par des conditions de marché
toujours plus tendues, explique
la direction.

Ces licenciements ne sont en
revanche pas liés à l'annonce en
septembre dernier d'une fusion
entre le groupe allemand Schoeller
Plast et la compagnie hollandaise
Wavin Trepak Holding B.V., deux
spécialistes de l'emballage en plas-
tique, indique M. Eggertswyler.

A Romont, alors que la caisse à
bouteilles était le produit phare
de l'usine il y a quelques années,
c'est aujourd'hui les caisses
pliables pour fruits et légumes qui
génère 70% de la production. «Il
s'agit là d'un produit de masse
sur lequel les marges sont très ré-
duites, et qui nécessitent une ro-
botisation maximale pour qu 'on
en maintienne la production en
Suisse», explique M. Eggertswy-
ler. OLB

1 EN B R E F

Bonshommes de neige de retour
GRUYÈRE • Depuis hier, une douzaine de bons-
hommes de neige sont à nouveau de service en Gruyè-
re. L'an dernier, cette idée de l'Association touristique
de la Gruyère (ATG) avait provoqué une polémique et
un débat juridique. Les bonhommes de neige en
avaient fait les frais. Il fallut les enlever. De cette aven-
ture, Nicole Mettraux, directrice de l'ATG, dit: «L'ATG a
profité du flou juridique qui régnait à ce sujet suite à la
campagne Baumann-Denner des paysans». La nouvelle
campagne se fait en toute légalité. Les bonshommes
de neige sont au bord des routes cantonales, à l'intérieur
des localités et à plus de 3 mètres du bord de la chaussée.
La demande a été faite dès l'été dernier et l'Office des
constructions et de l'aménagement du territoire l'avait
préavisé négativement. Avec la préfecture, l'ATG a
trouvé une autre solution, celle qui vient d'être réalisée
et qui permettra aux bonhommes de neige de ponc-
tuer le territoire jusqu'à mi-mars 2000. MDL
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Le groupe Von Roll prépare-t-il
un avenir d'airain à sa fonderie?
MOUDON • La fonderie a du boulot mais ses comptes rougeoient. Le groupe zu-
richois annoncera une restructuration mondiale fin février. Moudon couler a-t-elle?

Avenir incertain pour les Fonderies de Moudon? La porte-parole de Von Roll réfute l 'existence d' une décision de fermeture du site. A. WICHT-A

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

Affichant une santé de fer
voici quelques mois à
peine (notre édition du
22 février), les Fonde-

ries de Moudon se découvrent
aujourd'hui un avenir fait d'argi-
le. Le site de production mou-
donnois de Von Roll - qui em-
ploie 140 personnes à la
réalisation de pièces en fonte
destinées notamment à la voirie,
aux chemins de fer et à la marine
- est dans les' chiffres rouges mal-
gré un carnet de commandes
bien garni. Or le groupe Von Roll
annonçait hier qu 'il allait enta-
mer de profondes restructura -
tions. De la a imaginer la ferme-
ture de l'unité moudonnoise...

Certains n'ont pas attendu
l'officielle annonce, alertant la
presse en fin de semaine derniè-
re par lettre anonyme. «Moi, en
tant que simple employé de la
fonderie, je suis inquiet. Mes col-

lègues pareil voir même plus. Les
cadres quittent un par un, le di-
recteur de projet qui est là jus-
qu 'en avril. Est-ce que la fonderie
va fermer en avril 2000?» s'in-
terroge un épistolier.

VERDICT AU 29 FEVRIER
Au sein des employés de l'usi-

ne, personne ne semble prêt à
aborder ouvertement le sujet. Un
ouvrier confirme toutefois l'exis-
tence d'un malaise depuis que le
nouveau directeur ad intérim,
Georges Rôschi, qui a succédé en
novembre à un chef de projet in-
tronisé quatre petits mois plus tôt
à la place d'Ulrich Filipowitz, a
déclaré au personnel qu 'il était là
«jusqu 'en mars ou avril 2000» .
Le manque d'informations sur le
futur de l'entreprise aurait , selon
lui, nettement refroidi l'ardeur
au travail des fondeurs.

Porte-parole du groupe Von
Roll , selon Lena Tobler réfute
l'existence d'une décision de fer-

meture du site. Elle souligne,
comme annoncé mardi par
l'agence ATS, que le groupe zuri-
chois prévoit une évolution insa-
tisfaisante de son résultat d'ex-
ploitation et détaillera le 29
février la profonde restructura -
tion destinée à réduire ses coûts
en Suisse et à l'étranger. Elle ne
peut toutefois garantir ce qui at-
tend Moudon à cette date.

INVESTISSEMENT DOUBLE
Lena Tobler confirme par

ailleurs l'existence d'un problème
spécifique de rentabilité à Mou-
don, sans préciser de chiffre. «La
production n'est pas assez rapide;
nous devons améliorer les proces-
sus» . Issu de la fonderie Rieter de
Winterthur, reprise en mars 98
par Von Roll, le nouveau direc-
teur a ainsi pour mission de faire
accélérer le travail. Quant à l'exo-
de des cadres, qui fait pas mal ja-
ser entre les creusets, il s'agirait
Lena Tobler d'une restructuration

suisse debutee en 1998: les activi-
tés commerciales du groupe ont
été centralisées à Berne et la ges-
tion du personnel à Delemont.
'̂ Rétrospectivement , Von Roll

semble avoir préjugé de l'effica -
cité de l'opération de renforce-
ment des sites de Moudon et de
Delemont. Au lieu des 10 mio
d'investissements annoncés, Von
Roll a dépensé près de 20 mio se-
lon la porte-parole. Et la cible an-
noncée 0 y a dix-huit mois - une
augmentation d'un tiers du vo-
lume de la production d'ici à l'an
2000, à la fermeture complète de
Rieter - n'est pas encore atteinte.

Mais certains, au sein de l'en-
treprise , doutent que le scénario
«fermeture» s'avère. La fin des
activités sur le site de Rieter à
Winterthur, à la fin de cette an-
née, a en effet pour conséquence
le déplacement d'une trentaine
de postes à Moudon et d'une
quarantaine à Delemont. L'argu-
ment sera-t-il suffisant? FH

Lors d'un vote consultatif, Morens dit un
timide «oui» à la mixité de l'aérodrome
TRANSPORTS AERIENS • Le vote de l 'assemblée de Morens sur la mixité de l 'aérodrome revêt une
importance particulière. L 'assemblée de commune devait signifier à l 'Exécutif ce qu 'elle pensait de la pro -
longation de la convention temporaire de deux ans entre la Communauté régionale de la Broyé et les mili
taires qui permet aux civils d 'utiliser le tarmac payernois jusqu 'en août prochain .

M
ême s'il n'était que consulta-
tif (mot en gras, souligné

trois fois), le vote de Morens sur la
mixité de l'aérodrome revêtait
vendredi dernier une importance
particulière. L'assemblée de com-
mune devait signifier à l'Exécutif
ce qu 'elle pensait de la prolonga -
tion de la convention temporaire
de deux ans entre la Communau-
té régionale de la Broyé et les mi-
litaires qui permet aux civils
d'utiliser le tarmac payernois jus-
qu'en août prochain.

Quarante citoyens de ce village
de 130 âmes s'étaient déplacés,
contre 20 à 25 habituellement.
«Le «oui» , assorti de plusieurs
conditions , a gagné .dans un
mouchoir de poche, à deux ou
trois voix près» révèle André
Frey, syndic. Des voix qui pren-
nent du relief puisque les absten-
tionnistes étaient nombreux

maigre une information pu-
blique sur le sujet organisée par
la commune le 6 décembre
(notre édition du 10).

NOUVELLES CONDITIONS
«On a entendu les anti- et les

pro-mixité farouches» relève
Vincent Huguet , vice-syndic, qui
refuse, comme le syndic, de don-
ner les résultats exacts du vote
consultatif. A Morens, on a
semble-t-il fait le choix de
l'omerta sur un sujet qui divise
profondement. Une vingtaine de
téléphones lancés au hasard ne
nous ont permis de trouver
avant-hier après midi que des
gens qui n'avaient pas participé à
l'assemblée, qui n'avaient pas
pris garde à cet objet , qui
n'avaient pas noté le résultat du
vote , qui préféraient que
d'autres livrent le résultat ou qui

refusaient purement et simple-
ment d'aborder ce sujet...

Le village, qui possède comme
quatre autres communes rive-
raines (Bussy, Rueyres-les-Prés,
Grandcour, Payerne) un droit de
veto sur la conclusion d'une nou-
velle convention, se déterminera
d'ici au 27 janvier. C'est à cette
date, en effet , qu 'aura lieu la pro-
chaine assemblée des délégués des
trente communes membres de
l'Association pour la sauvegarde
des intérêts des communes
broyardes riveraines (ASIC). Le
Conseil communal aura la res-
ponsabilité de choisir la position
définitive du village. «On devra
trier dans les conditions entre ce
qui est faisable et ce qui ne l'est
pas» avertit le syndic. Entre autres
exigences, certains semblent
d'avis à Morens qu'un dédomma-
gement financier soit la clé d'une

acceptation de la nouvelle
convention. «La décision sera dif-
ficile mais nous sommes assez
grands pour la prendre. » A titre
purement personnel, André Frey
dit avoir déjà fait son choix: il est fa-
vorable au maintien du trafic civil.

Du côté de l'ASIC, on voit arri-
ver la date du 27 janvier avec un
peu d'appréhension , une crainte
qui ne concerne pas la décision
de l'association, que son prési -
dent Denis Chassot imagine posi-
tive. Le problème est que le
cercle exact des communes bé-
néficiant d'un droit de veto n'est
toujours pas connu: les militaires
doivent encore se prononcer sur
les demandes de Frasses, Montet
et Cugy. La décision de l'ASIC
connue, les communes à droit de
veto disposeront encore d'un
mois pour faire connaître leur ré-
ponse. FH
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NOËL DES ÉCOLES • Fête de fin le rouge au peuple. Ce soir à 21 h
d'année des écoles de Moudon. 30. pinte-cabaret L'Entracte - chez
Cet après-midi de 13 h 30 à 16 h à la Bouillon à Denezy.
grande salle de la Douane de Mou- THÉÂTRE • Spectacle tiré de l'his-
don. toire de Blanche-Neige. Ce soir à
NOCTURNES MOUDONNOISES 20h à la grande salle de Surpierre.
• Ouverture prolongée des com- EXPOSITION • Présentation sco-
merces. Ce soir en ville de Mou- laire dans la Pandamobile du WWF
don. d'une exposition consacrée au re-
NOËL DES ISOLÉS • Chanson, hu- tour du loup en Suisse. Aujour-
mour, poésie, fête avec les potes- d'hui, matin et après-midi, à l'école
artistes de toujours. Le patron offre primaire de Chiètres.

mû D D C C I

L'Exécutif attend sereinement
MONTET (BROYE) • Le projet de bâtiment communal
contesté (notre édition de mardi) ont été discutés en as-
semblée de commune mard i soir à Montet. Le syndic J.
Monneron a précisé que le Conseil communal attendait la
décision du préfet sur un recours contre le second projet,
adopté en octobre. Selon lui, l'Exécutif n'a pas enfreint les
règlements sur les marchés publics dans ses adjudications
d'études et n'avait pas outrepassé ses compétences en
décidant seul de lancer des appels d'offre à 3 architectes.
L'essentiel de l'assemblée a été consacré aubudget 2000
et à l'adoption du nouveau règlement des déchets, large-
ment adoptés. Un bénéfice de 8000 fr. pour 850 000 fr. de
charges est attendu. Il inclut un amortissement extraor-
dinaire de 75000 fr. Outre les 1,8 mio du bâtiment
communal , 250000 fr. a été prévu pour la réfection des
routes communales, 11 000 fr. pour l'Hôpital de la
Broyé et 19000 fr. pour la rénovation de l'école. FH

Baisse de 5 et. des impôts
CHATONNAYE • De 95 à 90 et. pour les personnes
physiques, de 1 fr. à 95 et. our les personnes morales:
l'assemblée de Châtonnaye lors de ses dernières as-
sises a orienté le baromètre fiscal à la baisse. 59 ci-
toyens - deux fois plus que d'habitude - ont ainsi suivi
la suggestion émise en 98. Deux arguments ont eu un
certain poids: une marge d'autofinancement tournant
régulièrement autour des 200000 fr. et une augmenta
tion prévisible du nombre de contribuables. Malgré
cela, le budget 2000 se place encore à 10000 fr. au-
dessus de l'équilibre pour 1,2 mio de charges. «Mais si
nous changeons de classe financière, il faudra refaire le
calcul en 2001 ou 2002» avertit le syndic. Entre la ré-
fection de la route de Villarimboud (80000 fr.), celle du
toit de «l'école des filles» (42000 fr.), la révision géné-
rale du bornage (50 000 fr.) et l'entretien sylvicole du
vallon de Marnand (50000 fr), les investissements ne
manqueront pas l'an prochain. Les deux derniers se-
ront largement financés par utilisateurs et subventions
Enfin la commune a accepté d'adhérer à la région Glâ-
ne-Veveyse bénéficiant des prêts LIM sans intérêts; il
lui en coûtera 1600 fr. par an. FH

On ne touchera finalement
pas au taux d'imposition
LULLY • La proposition née lors de l'assemblée com-
munale 1998 a fait long feu. Lully ne baissera pas son
taux d'imposition de 10 et. en l'an 2000. Une fois les
calculs réalisés, la commune s'est aperçue qu'elle avait
besoin des 64000 fr. par an qu'allait lui faire perdre le
passage au 90 et. Car, précise le syndic Francis Mar-
chand, les charges ont augmenté de 220000 fr. entre
les comptes 98 et le budget 2000, surtout a cause des
dépenses liées. L'élaboration d'un budget de fonction
nement équilibré à 1 mio de charges n'a visiblement
pas été une partie de plaisir. Un minimum de travaux
s'imposent toutefois l'an prochain: la deuxième étape
du chantier de l'adduction d'eau aux parcelles à bâtir
de la Lécherollaz (15000 fr.), la réfection de la route de
Châtillon (70000 fr.), le plan général d'évacuation des
eaux (35000 fr. à charge de la commune) et l'achat de
4600 m2 de terrain au Maupas (22000 fr.). FH

Augmentation prévisible des
taxes d'épuration
VILLAREPOS • Qualifié de «limite» par le syndic Michel
Schafroth vu l'étroitesse de la marge de manœuvre du
Conseil communal, le budget de Villarepos prévoit une
perte de 28000fr. sur un total de 1,67 mio de charges
en l'an 2000. Le syndic lacois a d'ailleurs indiqué claire-
ment, jeudi dernier, où le bât blesse: le tarif actuel des
taxes d'épuration est insuffisant, 120000 fr. manquant
pour couvrir les coûts de ce service communal. Les ci-
toyens du village lacois ont donc été informés qu'un
nouveau règlement serait élaboré l'an prochain et qu'il
faudrait envisager une hausse moyenne des taxes de
250fr. par ménage. A propos de fusion, thème à la
mode dans le canton, Michel Schafroth a souligné que
Villarepos était difficilement concerné. Excentrée dans
son district, la"commune est scolairement orientée vers
Domdidier et collabore étroitement avec la Broyé vau-
doise. FN/FH

Don pour les Cartons du cœur
AVENCHES • Beau cadeau de Noël pour les Cartons
du cœur de la Broyé et le Passeport-Vacances
d'Avenches. Lundi, ces deux associations ont reçu cha-
cune un chèque de 3500 fr. de la part de la Table ronde
37. Fondé en 1991 et fort d'une vingtaine de
membres, le club service présidé par Phillip Bovet a
cette année collecté ses fonds au cours de deux ac-
tions: l'organisation du 1er août au théâtre romain du
Selley et un souper de gala. CAG
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Pour faire face à la maltraitance
des enfants, suivez le guide
CONCEPTION GENERALE • Un document pose les bases d 'une véritable politique
cantonale face au phénomène des mauvais traitements dont les enfants sont victimes.

P I E R R E  KOLB 

Q

uatre mille personnes
reçoivent en cette fin
d'année, dans le can-
ton de Vaud, un rap-

port d'une cinquantaine de
pages sur la prise en charge et la
prévention des mauvais traite-
ments envers les enfants et les
adolescents. Il s'agit d'ensei-
gnants, de psychologues et d'in-
firmières scolaires, de médecins,
de juges de paix, d'assistants so-
ciaux: large éventail de per-
sonnes que leur activité peut
amener à des cas de maltraitance.

Le document est accompagne
d'un plan des voies officielles de
signalement des enfants à proté-
ger. La circulation de ces docu-
ments peut favoriser une colla-
boration entre professionnels
impliqués, tant 0 est vrai qu'une
coordination est nécessaire en
vue de résoudre des situations
souvent difficiles et compliquées.
Cette nécessaire coordination
était illustrée hier par la partici-
pation, à la conférence de presse
convoquée par Francine Jean-
prêtre , ministre de la Formation
et de la jeunesse, de représen-
tants de ces professions, égale-
ment représentées à la commis-
sion cantonale qui a préparé ce
rapport.

UN DOMAINE VASTE
Mais la démarche va plus loin.

Il s'agit de la conception générale
d'une politique face à la maltrai-
tance «sous toutes ses formes»,
c'est-à-dire les comportements,
les actes qui entravent le déve-
loppement de mineurs, sur les
plans physique, psychique,
sexuel. Ce n'est pas un phéno-
mène nouveau, mais il était ta-
bou. On en parle beaucoup plus
aujourd'hui , encore que de
lourds silences subsistent. No-
tamment dans le domaine des
abus sexuels, qui ont souvent
lieu à l'intérieur du cercle fami-
lial et il n'est pas simple de fran-
chir cette barrière. Par ailleurs
des instances très différentes sont
susceptibles d'intervenir au point

qu'on ne voit pas toujours claire-
ment qui fait quoi ou doit le fai-
re. Et puis, on est loin d'avoir
conscience des souffrances que
peuvent subir les enfants. C'est
particulièrement le cas de la peti-
te enfance, mais même au-delà,
les pédiatres, enseignants ou
éducateurs ne disposent pas en-
core de la meilleure formation
permettant de déchiffrer les
signes de la souffrance.

Enfin, le phénomène ne s'ar-
rête pas aux problèmes de détec-
tion et de prévention. Lorsqu 'il a
fallu intervenir dans des situa-
tions de maltraitance, les' suites
judiciaires et thérapeutiques se
déroulent sur des années. C'est
un domaine immense. On sait
que les enfants victimes d'abus
ont tendance à reproduire ces
comportements une fois adultes,
d'où l'importance sociale d'une
bonne politique. Le rapport
avance des recommandations
qui supposent de modifier la loi,
d'octroyer des crédits, etc.

MESURES PRISES
Certaines mesures ont déjà été

prises. Jean Vallet, chef du Servi-
ce de protection de la jeunesse, a
ainsi mis en place en octobre de
cette année une cellule de crise,
appelée «Unité d'analyse et d'ac-
tion brève» . Elle intervient
lorsque des mineurs sont en dan-
ger. Exemple le cas où une mère
a disparu , avec un père mattei-
gnable et des proches dont on
n'est pas sûr qu'ils soient habilités
à prendre l'enfant en charge.
Cette unité, outre un chef de
groupe, comprend cinq postes
d'assistants sociaux, un de secré-
tariat et un de juriste.

De son côté, le CHUV dispose
depuis 1994 du «CAN Team»,
qui reumt du personnel médical
et para-médical en vue de détec-
ter et de prendre en charge les
cas de maltraitance. Troisième
exemple encore différent, un
«Groupe cantonal de référence»
existe à Lausanne, donne des
consultations sur la meilleure fa-
çon d'aborder des situations de
mauvais traitements, suspectés
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Jean Vallet, chef du Service de protection de ia jeunesse, a ainsi mis
en place en octobre de cette année une cellule de crise, appelée «Unité
d'analyse et d' action brève». ARC

ou établis. Ce groupe comprend tour d'horizon doit servir. Lors-
des spécialistes de la pédiatrie , de qu 'il aborde la formation des en-
reducation et de la justice , seignants, on devrait en tenir

D'autres mesures sont simple- j compte dans les programmes de
ment proposées, et le Conseil j la future HEP (Haute Ecole péda-
d'Etat ne s'est pas prononcé sur I gogique). De même dans de
le contenu du rapport. Mais ce j nombreux domaines. pik

Charles Favre présente sa loi d'impôt
à un bien mauvais moment
FISCALITE • Les libéraux accueillent froidement le projet de révision de la f iscalité
Il y a du référendum dans l'air.

JUSTIN FAVROD 

Si Charles Favre tenait à un com-
promis avec les libéraux pour le

vote du budget, c'est qu'il pensait
notamment à la révision des im-
pôts directs cantonaux. Le chef ra-
dical des Finances n'a pas oublié
que les libéraux ont fait capoter sa
révision il y a deux ans. Las! Le
compromis entre radicaux et libé-
raux ne s'est pas fait. Pire, en ville de
Lausanne, les radicaux viennent de
brûler la politesse à leurs cousins
dans la course à la complémentaire
pour les élections à la municipalité.
Ce n'est pas le divorce; on en est
aux scènes de ménages. Déjà , le
conseiller d'Etat libéral Claude
Ruey a écrit à son collègue Charles
Favre qu'il estimait le projet de ré-
vision trop à gauche. Il y a du réfé-
rendum dans l'air.

EN CONFORMITÉ
Charles Favre a donc évoqué les

difficultés à faire passer une réfor-
me fiscale en présentant son projet
hier. Il sera mis en consultation en
janvier pour passer devant le Parle-
ment en mai. La nouvelle fiscalité
doit entrer en vigueur le 1er janvier

2001. Il s'agit pour le canton de se
mettre en conformité avec la Loi fé-
dérale sur les impôts directs canto-
naux et communaux (LHID). En
raison de la situation financière du
canton et des décisions de la Table
ronde sur les finances cantonales,
l'opération de mise en conformité
ne sera pas neutre , comme ailleurs.
Grâce à divers aménagements, elle
devrait rapporter 31 millions de
francs en plus par an sur les 2,5
milliards que rapportent les impôts
directs.

En matière d'impôts sur le reve-
nu, les couples à double activité lu-
crative et les familles monoparen-
tales seront avantagés. Pour les
premiers, une déduction est pré-
vue; pour les seconds, l'application
pleine et entière du quotient fami-
lial. En 'outre, il deviendra possible
de déduire des frais de garde à hau-
teur de 1000 francs par enfant et
par an. En revanche sortiront per-
dants les célibataires gagnant
moins de 40 000 francs imposables
par année, parce que la déduction
pour contribuables modestes dimi-
nue pour eux. Les plus riches se-
ront touchés, à partir de 200000
francs imposables par an. D'une

part en raison de l'ajout de deux gent peu acceptable la révision. En
classes supplémentaires au barème, matière d'impôt des personnes mo-
d'autre part par le plafonnement raies, le canton entend favoriser les
du quotient familial. Il s'agit d'un petites et moyennes entreprises,
des points qui fait bondir les libé- Ainsi, les sociétés faiblement capi-
raux: ils jugent cette mesure in- talisées qui réalisent un important
compatible avec un arrêt du Tribu- bénéfice payeront moins d'impôts,
nal fédéral. Les autres catégories de Ce sera le contraire pour les sociétés
contribuables verront leurs impôts fortement capitalisées qui réalisent
sur le revenu inchangés. de faibles bénéfices: cette mesure

En matière d'impôts sur la fortu- affectera surtout les banques et les
ne, les contribuables qui ne possè- assurances,
dent ni immeubles, ni actions vau-
doises seront avantagés, tandis que RÉFÉRENDUM , MAIS D'OÙ?
les propriétaires immobiliers et les La question est aujourd'hui de
détenteurs d'actions vaudoises pas- savoir d'où viendra le référendum,
seront un peu plus à la caisse. La Les libéraux sont liés par leur signa-
déduction pour actions vaudoises ture aux accords de la Table ronde,
destinée à encourager l'économie ils pourront insister sur les
locale est écartée par la LHID. Dans , quelques différences entre le
le même temps la valeur locative , contenu des accords et les mesures
des maisons doit être réévaluée en prises. Ils affirment que les déci-
raison d'un jugement du Tribunal sions devraient ramener bien plus
fédéral. Une mesure qui touche les | que les 31 millions annoncés. Us se-
propriétaires d'immeubles anciens. : ront gênés aux entournures. Et ce

Le coup sera dur aussi pour ceux n'est pas un secret que de nom-
qui revendent un immeuble peu de breux libéraux se mordent les
temps après l'avoir racheté. Ils ver- doigts d'avoir signé les accords. Le
ront leurs impôts augmentés. C'est coup pourrait partir de la Chambre
également dans le domaine de vaudoise immobilière: elle n'a rien
l'impôt en rapport avec la propriété signé; elle a par conséquent les cou-
d'immeubles que les libéraux ju- dées franches. , JFd

H U M E U R T"
Une question vache ou le
yack dans les Alpes vaudoises
L'année à venir sera rude d' esp èces végétales d' une
pour la conseillère d'Etat prairies alpestre reste consi-
Jacqueline Maurer. Elle sera déré comme un produit
en effet la première femme équivalent à celui qui résul-
présidente du Conseil te de l'ingestion d'impro-
d'Etat vaudois . Mais il y a bables herbages , addition-
pire , le facétieux député so- nés de suspectes farines»,
cialiste Martial Gottraux va Les pâturages vaudois ris-
lui lancer une peau de bana- quent l 'abandon. «L'esthé-
ne, sous la forme d' un pos- tique de l' environnement»
tulat qu 'il développera en est menacée, pire les dan-
février pro chain. Quarante gers d'avalanche croissent
députés venus de tous les et le tourisme pourrait en
bords ont contresigné ce être sérieusement affecté ,
document sans se soucier par chance, il existe une so-
dés difficultés que cela sus- lution: «L'élevage de yacks
citera à celle qui dirige le (Bos Grunniens)» .
Département de l 'écono- De nouveaux fromageS/ demie

^
En effet , les services nouveaux yoghourt*à ,adu Département de Jacque- , f> £ pJu *uoi pas desline Maure r sont presque „ j , r ... i programmes d occupationtous concernes par la pro- _3 * __ // 4.-I- *. -. . . i • " _j fï/ ¦ ou des trava ux d uti l i té pu-position: e service de aqn- , , .  . , , 0 cr ,. i . i „- a. blique autour du yack? Sansculture, celui de I économie j_  * \>  ̂ •-. i

et du tourisme, celui de c°mPter ' ,att
,
ra,t tounsbque,

l' emp loi sans oublier le ser- et
rTe™ dip lomatique,

vice vétérinaire et la police f *
5*"™ °c<=™on umque

A,, ,-. .rv. -v.«-,-._ d établir des rapports pnvi-au commerce. , , . . , ™ . ¦"., ,
A - ¦ ¦ ., legies avec les régions tibe-Avec un sérieux inebran- . r , .3
i LI i • / • ._. •'_/ _. tames dont proviennent ceslable, le socialiste demande , ¦ , r.¦ . ,,. _ . ,,., laineux besti aux»,au canton d importer, d éle-
ver et de promouvoir le Face à un tel argumentaire,
yack dans les Alpes vau- nul doute que Jacqueline
doises. L'argumentation est Maurer va mettre en veilleu-
imparable: le marché agri- se les projets de son dépar-
cole vaudois soumis à la tement pour que tous plan-
globalisation du commerce cnent sur ce.tte nob'e cause,
agricole ne peut survivre Le postulat insp ire un autre
qu 'en chois issant «l' option constat: au parlement, il y a
de la p lurifonctionnalité». de nombreux députés «I a
Sans compter les difficultés qu'à», avec Martial Gottraux,
propres aux paysans de le Grand Conseil abrite un
montagnes: «le lait d' une député «Yack»
vache broutant des dizaines JUSTIN FAVROD

Le groupe socialiste perd
plusieurs de ses têtes
GRAND CONSEIL • Les écologistes, alliés des soda
listes pourraient bien prendre plus de place à gauche.

JUSTIN FAVROD 

Une certaine inquiétude règne
dans le Parti socialiste vau-

dois. Les militants craignent un
peu les conséquences de la sai-
gnée que subit leur délégation au
Grand Conseil. Lundi, le vice-
président de la Commission des
finances, Pierre-Yves Bosshard
annonçait sa démission du parle-
ment cantonal. Ce politicien aus-
si discret qu'efficace a décidé de
se consacrer à la carrière judiciai-
re et a été nommé président iti-
nérant de tribunal de district. Il
est également municipal de
Morges et membre du bureau du
Parti socialiste. Mais en raison de
l'incompatibilité avec un statut
de magistrat , il renonce à toutes
ses charges politiques dès la fin
de cette année. S'ils ne perdent
pas en Pierre-Yves Bosshard un
orateur hors pair, les députés so-
cialistes se voient amputés de
leur unique juriste, une compé-
tence essentielle dans l'hémi-
cycle. Il est en outre un bon stra-
tège politique, un travailleur
assidu et un proche sur le plan
des idées d'un Pierre-Yves
Maillard. Les militants surnom-
ment d'ailleurs le premier «Pyb»
et le second «Pym».

PERTE SENSIBLE
Un malheur n'arrive jamais

seul: l'orateur du groupe , Pierre -
Yves Maillard a dû renoncer éga-
lement à sa charge de député
vaudois parce qu 'il siège à Berne
comme conseiller national. La
perte est sans doute plus visible
encore, puisque les socialistes
manquent d'habiles orateurs.
Après un temps de rodage, Pierre-
Yves Maillard, élu député en
mars 1998, s'est imposé comme
une voix écoutée à gauche, re-
doutée à droite. Pour les mêmes
raisons, la nouvelle conseillère
nationale Marlyse Dormond a
démissionné du Grand Conseil.
Parmi les parlementaires socia-
listes du Grand Conseil, elle était

sans doute la meilleure spécialis-
te des questions de la santé et du
social. Ce dernier domaine étant
un sujet de prédilection du parti,
Marlyse Dormond avait pris une
place importante au sein du
groupe.

Ces trois démissionnaires sont
également trois des quatre mem-
bres socialistes de la puissante
Commission des finances. Bref; le
groupe perd à la fois des compé-
tences politiques et techniques.

Le groupe risque donc de re-
tomber dans son ornière: bien
que numériquement important ,
il était plutôt discret lors de la
précédente législature. Il pour-
rait le redevenir. Et alors les éco-
logistes, peu nombreux, pren-
draient encore plus de place. Il y
a au Grand Conseil 15 députés
verts contre 46 socialistes. Et
malgré le départ pour Berne
d'Anne-Catherine Ménétrey, les
verts conservent trois députés
éloquents et bien présents , Luc
Recordon, Daniel Brélaz et Phi-
lippe Martinet.

DÉPUTÉS TRAVAILLEURS
Le président du parti vaudois,

Fabrice Ghelfi reconnaît volon-
tiers que ces trois démissions
constituent une perte indéniable,
mais il espère que des députés so-
cialistes aujourd'hui discrets se
mettent davantage en avant.

C'est vrai qu 'il ne manque pas
de députés socialistes travailleurs
et que plusieurs d'entre eux se-
raient prêts à se mettre plus en
avant: «Nous irions bien à la tri-
bune, mais nous savons que
Pierre-Yves Maillard le fera
mieux que nous» . On compte
aussi sur le Lausannois Michel
Cornut qui remplacera Pierre-
Yves Maillard pour discourir en
public. Reste que ce triple départ
devrait affaiblir, pour un temps,
en tout cas le groupe socialiste. Il
pourrait à terme amener à un re-
centrage, car les trois démission-
naires représentaient plutôt l'aile
gauche du parti. JFd

VAU
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Le Tour du Burkina Faso est, sur le plan humain, une des plus belles courses du monde

Des vélos, des hommes et des chèvres
Coureurs, spectateurs, hôtesses, maillot
jaune, voitures publicitaires, bruits de
klaxon, tout y est: «C'est quoi la diffé-
rence entre le Tour de France et le Tour
du Faso?», s 'interroge un Burkinabé.
Récit d 'une course p as comme les autres

DE RETOUR DU BURKINA
FASO , JÉRÔME GACHET

L

'hiver s'abat avec rigueur
sur le Burkina Faso. «Pas
chaud ce matin, hein?»,
grelotte Joseph, un ancien

champion burkinabé, désormais
responsable des drapeaux au
Tour du Faso. Durant la nuit, le
thermomètre a carrément frisé
les 20 degrés centigrades.

Malgré ce climat «sibérien», les
habitants de Toussiana, bourgade
perdue dans la savane, se sont sa-
gement entassés sur le bord de la
route. Seules les chèvres n'ont
pas suspendu leurs activités, trop
occupées à brouter le talus...

Là où la route rejoint l'horizon,
un nuage de poussière prend for-
me. Déception, c'est un Egyptien
qui passe en tête. La longue cara-
vane le suit dans un bruit étour-
dissant de klaxons.

Le Tour du Faso est passé.
<_1.i-7nnc_.lol

DE LA RELATIVITÉ DU TEMPS
La course a commencé par un

interminable transfert en voiture
de Ouagadougou, la capitale, à
Banlora, lieu de départ (452 km).
Le orogramme était Dourtant
précis: départ à 5 h 30 (du matin)
au stade de football, arrivée pré-
vue à 12 h 30 à Banlora. «On
aura peut-être un peu de retard »,
avait lâché, en toute innocence,
le secrétaire oermanent Charles

En bref
Nom: Burkina Faso (littéra-
lement, «Pays des hommes
intègres»
Nom précédent: Haute-
Vnlta .ii.snil'pn 19ÎUV
Capitale: Ouagadougou
Superficie: 274200 km/2

Population: env. 10 millions
d'habitants. Le pays regrou-
pe 60 ethnies.
Système politique: régime
présidentiel. Depuis 1987,
ie président est Biaise
Compaoré. L'indépendance
est proclamée en 1960.
Langue; le français est la
langue officielle, mais les
dialectes sont utilisés.
Economie: sans matières
premières, ni accès à la mer,
le Burkina Faso est l'un des
pays ies pius pauvres au
monde.

Zongo. Il avait ensuite osé ce pro-
nostic: «Le convoi devrait bouger
vers 8 heures, en principe.»

«Le temps est une notion rela -
tive», a dit un jour Einstein qui a
probablement dû participer au
Tour du Faso. «Lors de l'édition
passée, les organisateurs avaient
oublié la ficelle pour attacher les
vélos. On v avait perdu la j our-
née. Cette année, ils ont pensé à la
ficelle, mais on ne va pas partir
plus tôt pour autant », explique,
résigné, le directeur sportif d'une
équipe française.

La caravane semble enfin prête.
Une question reste en suspens:
mais où est passé le bus des Slo-
vaques et des Egyptiens? La ré-
ponse tombe auelaues heures
plus tard avec la réapparition mi-
raculeuse de l'engin. Le cortège
s'élance enfin vers Banfora, avec
plus de huit heures de retard sur
l'horaire. Gêné, Charles Zongo
s'excuse auprès de ses interlocu-
teurs blancs. Les Burkinabés,
eux, ne semblent pas traumatisés
par ce contretemps.

Etonnamment, le déplace-
ment se déroule dans de bonnes
conditions. Les routes sont plutôt
en bon état , si l'on excepte les
innombrables nids-de-poule et
les crevaisons qui les accompa-
gnent . Banfora est en vue: il est
presque minuit, l'heure d'arriver
à l'hôtel.

La notion d'hôtel est elle aussi
toute relative. Ouelaues privilé-
giés y ont droit . Pour les autres, le
confort est un rien Spartiate. Dans
certaines équipes, la grogne s'ins-
talle. «Nous savions que l'organi-
sation était très particulière ici,
mais franchement, on ne s'atten-
dait pas à dormir sous tente» ,
grogne le coach des Slovaques.

Contrairement au Tour de
France où il s'api t d'un lien de
parade, le «village du Tour» bur-
kinabé porte fidèlement son
nom: on y mange, on s'y douche,
on y dort (du moins, essaie-t-on).
Sur chaque tente, une bande ad-
hésive permet à chacun de re-
trouver sa «maison»: Mali, Bur-
kina Faso, Hollande, journaliste
suisse, télévision espagnole, etc.

La nlunart des cvclistes se font
sans broncher à leur nouveau
mode de vie. Les coureurs égyp-
tiens, eux, ne sont pas venus là
pour découvrir un peuple et ses
mœurs. Leur directeur sportif ré-
sume la situation: «On a mal
dormi, la bouffe est dégueulasse
et l'organisation est nulle.»
«Nous ne sommes pas parfaits» ,
.'pyrii .p déià Adama Dialln nré-

Dans le silence de la savane burkinabée

sident de la Fédération burkinabé
de cvclisme.

QUI A DONNÉ LE DÉPART?
Au Burkina Faso, le choix du

parcours ne souffre d'aucune
contestation: on utilise les routes
praticables, un point c'est tout.
Ainçi lp Tnnr «p rp .çpmhlp H'unp
année à l'autre. Comme toujours ,
le prologue de la treizième édition
a lieu à Banfora. Seule inconnue:
l'heure du départ. 14 h? 14 h 30?
L'horaire varie selon que l'on se
réfère au programme officiel ou
aiiv nr/.rpc H_ => AAÎ Î Vïé»! T? i i ri i=»r é»

commissaire dépêché par l'Union
cycliste internationale (UCI). Im-
passibles, les dix mille spectateurs
présents s'en contre-fichent
(«bah, ils partiront bien une
fois»). Le départ sera finalement
donné à 15 h! «Je ne sais pas qui
en a donné l'ordre», se demande
le directeur de course, pas rassuré

Lors du prologue, Slovaques et
Egyptiens affichent clairement
leurs ambitions. Alignant leurs
meilleurs éléments, les deux pays
viennent cueillir dans la savane
burkinabé leur qualification pour
lpç. TPIIY n.vmnini.pç HP Çvdnpv
Reconnu par l'UCI, le Tour du
Faso vaut en effet son pesant de
points. Et comme le classement
s'arrête au 31 décembre... L'am-
biance de la course pâtira de la ri-
valité entre les Egyptiens et les
Slovaques. Mais place à la pre-
mièrp ptanp Tf. Le Tour du Faso. ca ne <H> rate nac I ___ enif rUnnuvt ratmutia c/i i*_/ -_tc _ iw
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A la recherche d'une montagne
1re ÉTAPE • La course nrend son envol. Premier temns f ort: le GP de la montaane
La course prend véritablement son envol lors de

la première étape en ligne, entre Banfora
et Bobo-Dioulasso (97 km). Une journée décisive
nnnr . 'attrirnitinn r.11 maillnt i\p mpillpiir orimnpiir

ÇA MONTE ENCORE»
mpillpnr orimnpiir?! Pmir un navc ancci niât

qu 'un terrain de football , cela relève de l'exploit.
Mais comme une entreprise souhaitait sponsori-
ser le Grand Prix de la montagne, on s'est mis à
chercher une montagne. Cette «montagne» , on
l'a dénichée à 25 kilomètres de Banfora. Timide-
ment , la route s'élève d'une centaine de mètres.
T pc rnnrpiirc cnnt _ttpn_nc rl _>nc nn nuart /. ' ..pu-

re. L'endroit est désert , mais la carte est formelle:
c'est bien ici que ça va se passer. Surgit enfin un
véhicule de l'organisation. Quatre hommes en
sortent et déroulent une bande de carton en gui-
se de ligne. L'un sort le pot de peinture et s'ap-
prête à inscrire le nom du sponsor sur la route.

,/T.h rp n'pct n_i c lp cnmmpt r_i mnntp pr\rn-

re» , crie une voix. On plie aussitôt bagage et
on fonce deux kilomètres plus loin. Personne
n'y verra rien et d'ailleurs , ça n'a pas la moindre
importance.

Toujours aux avants-postes , les Slovaques
prennent la mesure des Egyptiens. Etape , maillot
iaiinp- î le  r_i flpnt Innt ICI

LP maillnt HP la malrharirp troc rnnwnitp
2e ÉTAPE • Laurent Zonao crève six f ois, mais un Français vercute une chèvre
Au Burkina Faso, le nombre de

maillots est déterminé selon
un seul critère: le nombre de spon-
sors. Il y en aura dix-neuf cette an-
née. Elégance, lanterne rouge,
fair-play, plus jeune , plus ancien...
T T*- _ T;t".i i-l____ fîl ____ ria mn^o T -* n af a

monie d'arrivée dure rarement
moins de deux heures.

L'un des plus difficiles à attribuer
est sans conteste celui de la mal-
chance. Lors de la première étape,
entre Houndé et Boromo (77 km),
. 3 prpuaienne nn. pto pnrpmctrppc

La palme revient largement au cou-
reur local Laurent Zongo qui dut
solliciter à six reprises la voiture de
dépannage.

Vainqueur lors de la dernière
édition, Jacques Castan peut aussi
rp.7pn_.imipr lp nriv Hp l_ i malrVianrp

La veille dans le final, il s'est frotté à
une rivale inattendue. Le Français
lança une attaque, mais c'est une
chèvre qui contre-attaqua , lui sau-
tant joyeusement dans la roue. Le
coureur s'en tirera avec quelques

la chèvre a terminé sa carrière cy-
cliste dans la marmite. JG

A suivre...
Après deux étapes, les Slo-
vam IDQ an tâto Maie il roQto

huit jours de course et la
«tourista» n'a pas encore
frappé. Mais cela, c'est une
autre histoire. La suite dans
nntm nrnrhaino or.itir.n lf^

SKI ALPIN Tiercé autrichien au géant de Saalbach
SKI ALPIN Dominique Pilloud monte sur le podium en Autriche
CHAMPIONS DU SIÈCLE Michael Jordan, «un dieu déguisé en basketteur»

HOCKEY
Von Mentlen responsable
sportif du HC Gottéron
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Le ou la lauréat(e)
sera connu(e) ce soir

M E R I T E  S P O R T I F

JOURNEE RADIOPHONIQUE • Ce jeudi est
un peu la «fête du sport» fribourgeois pour 1999.

Le ou la laureat(e) du Mente
sportif fribourgeois 1999 sera

connu ce soir. A l'occasion de
cette 31e édition, la cérémonie de
reconnaissance aux sportifs a
subi un sérieux lifting. Comme
les lecteurs de «La Liberté» et des
«Freiburger Nàchrichten» ont
déjà pu le constater, le délai pour
voter a ete avance et raccourci
par rapport aux précédentes édi-
tions. La deuxième partie du
changement concerne le vote
des auditeurs de Radio Fri-
bourg/Freiburg et la remise des
prix.

Pour la première fois, le ou la
lauréat(e) sera connu(e) à l'oc-
casion d'une émission bilingue
retransmise en direct sur Radio
Fribourg et Radio Freiburg . Les
cinq candidats (Jean-François
Cuennet , Christophe Jaquet ,
Maroussia Rusca, Marylène Lo-
sey et Nadia Waeber) seront pré-
sents à cette soirée animée de-
puis l'hôtel «Golden Tulip » à
Fribourg, en présence de nom-
breux invités qui font le sport
fribourgeois.

Sur Radio Fribourg, toute la
journée de ce jeudi 23 décembre
est axée sur le Mérite sportif fri-
bourgeois. Les cinq candidats se-

ront tout d'abord présents ce ma-
tin de 8 h 45 à 9 h 30 pour l'émis-
sion «A l'ombre du baobab » . De
17h35à 18h, l'émission «Radio-
Vipère » sera consacrée au Mérite.
Les auditeurs ont la parole (tél.
026/347 347 0): pour qui ont-ils
voté? pourquoi? etc. Le prési-
dent de la comission du Mérite
sportif Marcel Vonlanthen sera
au nombre des invités.

ON VOTE JUSQU'A 20 H 30
La soirée proprement dite, en

direct, commencera dès 19 h.
Tous ceux qui n'ont pas voté par
écrit ont la possibilité de le faire
aujourd'hui durant toute la
journée et ce jusqu 'à 20h30 ce
soir au 0800 85 1999 (ligne ou-
verte dès 7h ce matin). La remi-
se des prix du Mérite collectif
(Entente Fribourg-Berne , rug-
by) et du Prix du Mérite (Gérald
Rossier, entraîneur de football)
précédera celle du Mérite indivi-
duel. Le ou la lauréat(e) sera
connu(e) vers 21 h et l'émission
en direct se terminera à 21 h 30.
Les quotidiens «La Liberté» et
«Freiburger Nàchrichten» ren-
dront compte de cette «premiè-
re» et des résultats dans leur édi-
tion du 24 décembre. PAM

Mérite sportif 1999
Aujourd 'hui,
vous p ouvez voter de 7h à 20 h 30
au numéro

Flamatt/Singine perd de peu
contre le champion suisse

U N I H O C K E Y

LIGUE A • Les Fribourgeois gardent leur bonne et leur
mauvaise habitude: bon départ, 2e tiers catastrophique.

Un joli défi était proposé à
Flamatt/Singine qui recevait

le champion suisse en titre , Alli-
gator Malans. Un challenge qui
ne changeait en rien la bonne
habitude des Fribourgeois: com-
mencer tambour battant. Après
un peu plus de dix minutes, les
Singinois menaient 2-0 avec no-
tamment une seconde réussite
inscrite à trois contre cinq!

NOTE POSITIVE MALGRE TOUT
La mauvaise habitude était

malheureusement aussi encore
présente. Un second tiers catas-
trop hique permettait en effet
aux Grisons de marquer à
quatre reprises et de prendre
un avantage décisif. L'ultime
période voyait le gardien fri-
bourgeois Gauch effectuer de
beaux arrêts , tandis que Sturny
et Engel sonnaient le réveil tar-
dif des leurs avec deux buts
dans les deux dernières mi-
nutes. Au bout du compte, Fla-
matt/Singine enregistre une
nouvelle défaite , mais il y a une
note positive malgré tout ,
puisque la formation s'incline
par le plus petit des écarts. TT

Ligue A messieurs: Flamatt/Singine-Alli-
gators Malans 4-5 (2-1 0-4 2-0).
Buts: 4e Kaeser 1-0, 11e Cantin (Poffet;
2-0, 18e 2-1, 24e 2-2, 29e 2-3, 31e 2-4,
35e 2-5, 58e Sturny (Schwaller, Hayoz]
3-5, 59e Engel (Hayoz) 4-5.

Flamatt/Singine: Gauch; Portmann ,
Muster; Herren, Poffet; Stempfel, Aebi-
scher; Sturny, Kaeser, Perler; Purro A.,
Kuenzi, Delaquis; Schwaller, Roulin, Can-
tin; Engel, Hayoz.
Classement: Rot-Weiss Coire 13 matches/
25 points. 2. Alligators Malans 13/21. 3.
Zaeziwil 13/20.4. Torpédo Coire 13/18. 5.
Wiler/Ersigen 13/14. 6. Rychenberg
Winterthour 13/13. 7. Floorball Koeniz
13/11. 8. Hornets Buelach 13/11. 9. Ma-
gic Bâle 13/8.10. Giants Kloten 13/8.11.
Flamatt/Singine 13/6. 12. Jona/Uznach
Fiâmes 13/1.

Ligue A dames: Giants Kloten-Berne Est
1-1. Ligue B dames: Flamatt/Singine-
Gruenenmatt 2-1. Wilderswil-Flamatt/
Singine 1-1. Flueh/Hofstetten-Aergera
Chevrilles 3-1. Wilderswil-Aergera Che-
vrilles 1-1.
1re ligue messieurs grand terrain: Al-
terswil/Saint-Antoine-Thoune 4-5. Tavel/
Schmitten-Utzigen/Worblental 8-2. Aer-
gera Chevrilles-Berne Est 5-4. Moineaux
de Courtepin-Oberland 84 Interlaken 6-6.
Fribourg/Gambach-Floorball Koeniz 2-1.
Ire ligue dames petit terrain: Guin-
Marly/Fribourg 6-0. Alterswil/St-Antoi-
ne-Linden 1-4. Eggiwil-Marly/Fribourg
8-6. Erlenbach-Guin 4-7. Konolfingen-
Alterswil/Sa'int-Antoine 3-3.
2e ligue messieurs grand terrain: Jon-
gny-J.D. Fribourg 3-2. J.D. Fribourg-Yver-
don 1-0. Gruyères-Marly/Fribourg 4-4.
Marly/Fribourg-Lausanne 4-0. Genève-
Gruyères 3-0.
2e ligue messieurs petit terrain: Fri-
bourg/Gambach ll-Semsales 7-2. Fri-
bourg/Gambach lI-Alterswil/Saint-Antoi-
ne II 8-1. Utzigen/Woblental-Semsales
9-3. Marly/Fribourg ll-Hurricanes Berne
Il 4-11. Alterswil/Saint-Antoine ll-Laupen
Il 6-4. W.B. Fribourg-Neyruz 2-3. Marly/
Fribourg ll-Guin 4-3. W.B. Fribourg-Lau-
pen II 3-9. Guin-Neyruz 4-2.

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

Roland von Mentlen est le
nouveau responsable sportif
HC FRIBOURG GOTTÉRON • L'ancien manager de Kloten, Berne et Zoug a
été engagé jusqu 'à la fin de la saison. Collaboration à p lus long terme pas exclue.
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Roland von Mentlen: du travail plein les bras en perspective. KEYSTONE

Le 
HC Fribourg Gottéron a .gano) ont déjà été approchés par tionaux (de 1993 à 96) avec les avant d'être, durant une saison, le

annoncé hier avoir engagé; - différents clubs de ligue A. «Aviateurs» . Né le 10 février directeur technique de la LSHG.
en tant que responsable 1945, le Saint-Gallois a porté les
sportif du club, Roland von À PLUS LONG TERME? couleurs d'un seul club en tant EN LNA D'AMBRI À KLOTEN

Mentlen. Ce dernier s'est vu Le communiqué du HC Fri- que joueur: Uzwil de 1960 à Ensuite, Roland von Mentlen
confier ce mandat jusqu 'à la fin bourg Gottéron précise que le 1973, des juniors à la ligue B en a passé à l'échelon supérieur, la
de la saison. Deux priorités ont club «entend profiter de l'expé- passant par la première ligue. Il a ligue nationale A. Il a notam-
été données à Roland von Ment- rience acquise à Kloten, avec été international junior entre ment entraîné Ambri-Piotta de
len: l'encadrement de la premiè- quatre titres de champion de 1963 et 1965. 1986 à j anvier 1988, remplacé
re équipe d'un point de vue tech- Suisse, de cet homme de terrain Entre 1973 et 1976, il a été en- par Dan Hobèr. Il a fêté un titre
nique et la préparation de la motivé à l'idée de relever ce défi traîneur à Dùbendorf, Bassersdorf national avec Berne au terme de
saison 2000-2001. à court terme. Il sera rediscuté au et Aarau. U a dirigé le mouvement la saison 1988-89 en tant que di-

Le nouveau venu aura fort à terme de cet engagement si une juniors de Zoug et assisté l'entrai- recteur technique avant d'occu-
faire , un seul contrat ayant été collaboration plus longue est à neur de la première équipe de per cette même fonction à Zoug
déjà renouvelé: celui du gardien envisager. » 1976 à 79. «Roli» a entraîné Rap- de 1989 à 1991. A Kloten, il for-
suédois Thomas Ostlund. Les Roland von Mentlen a passa- perswil (1979-81) et Dùbendorf mait un duo de feu avec l'ancien
contrats d'une bonne dizaine de blement bourlingué dans le petit (1982-83) en ligue B. Chef de la président Jùrg Ochsner. En si-
joueurs , dont notamment les in- monde du hockey suisse' avant formation à la Ligue suisse de gnant avec Fribourg Gottéron,
ternationaux Marquis et Conne, d'être démis de ses fonctions la hockey (LSHG) de 1980 à 1985 il Roland von Mentlen se retrouve
seront échus au printemps 2000. saison dernière à Kloten non a été assistant-entraîneur de pour la première fois à l'œuvre
Certains joueurs (Conne par Lu- sans avoir fêté quatre titres na- l'équipe A entre 1983 et 1985 en Suisse romande. PAM

La Suisse vise une médaille
MOINS DE 20 ANS • En Suéde, la marge entre le succès et la relegation
sera très mince... Début samedi avec un match «chaud» contre l 'Ukraine.

La sélection suisse s'est envolée
pour la Suède avec des grandes

ambitions. A Umea et à Skellef-
tea, les joueurs de Kobi Kôlliker
viseront une médaille à l'occasion
du championnat du monde ju-
niors des moins de 20 ans. Pour
les Suisses, le mondial débutera
samedi contre l'Ukraine.

La marge entre le succès et la
relégation est très mince lors
d'un championnat du monde.
Les Suisses ont vécu l'expérience
l'an dernier au Canada. Mé-
daillés de bronze à Helsinki l'an-
née auparavant , ils figuraient
comme favoris , mais ils se sont
contentés d'une victoire contre
la Biélorussie et ont eu besoin de
l'aide du Kazakhstan pour ne pas
être relégués. De cette sélection
dirigée alors par John Slettvoll , 0
ne subsiste que Flavien Conne - il
disputera son quatrième cham-
pionnat du monde juniors! -
Adrian Wichser, Luca Cereda ,
Goran Bezina, Marc Reichert ,
David Jobin et Bjôrn Christen.
Kôlliker est désormais à la bande.

UN GROUPE MOINS RELEVE
«Notre objectif doit être une

médaille , affirme l'entraîneur
helvétique. Tout autre résultat

serait a considérer comme une
régression. » L'optimisme de Kôl-
liker se fonde sur la qualité de
son cadre, où à l'exception du
gardien Sievert (juniors élite de
Lugano), tous les joueurs sont
des titulaires en ligue nationale.
De surcroît , la troisième place du
mondial d'Helsinki , lui permet
de figurer dans le groupe B, le
moins relevé des deux. Les
Suisses affronteront la Russie, la
Suède, le Kazakhstan et l'Ukraine
à Umea.

DEUX MATCHES CAPITAUX
Le groupe A évoluera à Skell-

fetea avec la Finlande , la Répu-
blique tchèque, les Etats-Unis , le
Canada et la Slovaquie. Le mode
du championnat a subi une mo-
dification depuis l'année derniè-
re. Les quatre premiers de cha-
que groupe sont qualifiés pour
les quarts de finale , qui se dispu-
tent sur un match. Les deux der-
niers de chaque groupe se ren-
contrent en deux matches pour
désigner le relégué. L'an dernier,
seules trois équipes par groupe
disputaient les quarts de finale
pour rejoindre en demi-finales
les premiers de chaque groupe
directement qualifiés.

Avec un succès sur l'Ukraine ,
néopromue, lors du premier
match, les Suisses auraient déjà
fait un grand pas vers la qualifi-
cation. Avec une seconde victoire
aux dépens du Kazakhstan , la si-
tuation des Suisses serait alors
très confortable et lui éviterait
d'affronter le premier du groupe
A en quarts de finale. Si

Gardiens: Pascal Sievert (Lugano). Si-
mon Zùger (Grasshoppers).
Défenseurs: Timo Helbling (Davos)
Martin Hohener (Kloten). David Jobir
(Berne). Goran Bezina (Fribourg). Ma-
thias Wùst (Kloten). Reto Kobach (Zoug).
Fabian Stephan (Berne).
Attaquants: Loic Burkhalter (Rappers-
wil). Sven Helfenstein (Kloten). Adriar
Wichser (Kloten). Flavien Conne (Fri-
bourg). Bjôrn Christen (Berne) . Marc Rei-
chert (Berne). Paolo Duca (Ambri). Luca
Cereda (Ambri). Marc Heberlein (Davos) ,
Marcel Sommer (Rapperswil). Stefar
Niggli (Zoug). Silvan Lussy (Grasshop-
pers) . André Bielmann (Kloten).

Groupe A: Finlande (1), République
tchèque (4), Etats-Unis (5), Canada (8),
Slovaquie (9).
Groupe B: Russie (2), Suisse (3), Suède
(6), Kazakhstan (7), Ukraine (néopro-
mue). Têtes de séries selon le classe-
ment du mondial 98 en Finlande.

SPORT
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La justice s en
prend à l'Atletico
FOOTBALL • La justice espagnole
a dissous le Conseil d'administra-
tion du club de l'Atletico Madrid,
présidé par le maire de Marbella,
le très controversé Jésus Gil y Gil.
Le juge de l'Audience nationale
Manuel Garcia Castellon a nommé
un administrateur judiciaire qui
«devra rendre des comp-
tes avant le 31 mars 2000 et infor-
mer de la situation réelle et de la
viabilité de l'entreprise». Le magis-
trat a également demandé la mise
sous séquestre des 94,5% du capi-
tal de l'Atletico appartenant à Gil
et à l'un de ses quatre vice-prési-
dents, Enrique Cerezo Torres. Jé-
sus Gil y Gil, président depuis
1987 du club madrilène est accusé
avec plusieurs autres personnes
de fraudes et de corruption. Si
Coupe d'Allemagne. Quarts de finale:
Bochum - Werder Brème 1-2. Hansa Ro-
stock - Stuttgart 2-1. Stuttgarter Kickers -
Fribourg 1-0. Bayern Munich - Mainz 3-0.

Umberg au ski
SKI • Plusieurs fois champion de
Suisse du marathon, longtemps
entraîneur d'athlétisme, Richard
Umberg, 49 ans, sera dès le 1er

février, le nouveau secrétaire gé-
néral de la Fédération liechten-
steinoise de ski. Si
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Les Autrichiens font les choses
par trois: Mayer, Maier et Raich
GEANT DE SAALBACH • Devance par un compatriote, «Herminator» concède trente
centièmes au vainqueur. Von Grùnigen 4e, Cuche 9e, Locher 10e et Défago 13e: prometteur!

D

ominés à Alta Badia par le
Français Joël Chenal, les
Autrichiens ont repris leur
mainmise sur le slalom

géant, à Saalbach. Et trois fois plutôt
qu'une: Christian Mayer a en effet
triomphé devant ses compatriotes
Hermann Maier (à 0"30) et Benja-
min Raich (à 0"32). Vainqueur à
Tignes puis à Beaver Creek, second
d'un souffle sur la Gran Risa, Her-
mann Maier, moins «Herminator»
qu 'en début d'hiver, a vu la victoire
lui échapper pour la seconde fois
consécutive, dans cette épreuve or-
ganisée en remplacement de celle de
Val-dTsère. Et il s'est cette fois incliné
devant un compatriote, circonstance
qui ne constitue sans doute pas pour
lui une consolation, au contraire...
Le public de Saalbach n'en avait
cure, qui a fêté comme il se doit le
50e succès de l'Autriche dans un
géant masculin de Coupe du monde.

Si Rainer Salzgeber et Stephan
Eberharter, 4e et 3e sur le tracé initial,
ne s'étaient successivement affalés
dans la poudreuse en finale sur une
identique faute d'intérieur, c'est de
triomphe qu'il aurait sans doute été
question. Le triplé de Saalbach, qui
remet les pendules à l'heure autri-
chienne après quelques courses un
brin moins favorables, n'est dépasse
cette saison que par le quintuplé de la
descente de Lake Louise. Avec désor-
mais 400 points d'avance sur Ebe-
rharter au général, Maier a encore
consolidé sa position de N" 1 mondial.

«ETRE A LA LIMITE...»
Septième de la première manche, à

63 centièmes de Béni Raich, alors
leader, Christian Mayer (28 ans le 10
janvier) a signé le meilleur chrono de
la seconde pour venir cueillir la 5e
victoire en Coupe du monde de sa
carrière. Trois des quatre premières
avaient été conquises en géant (Val-
d'Isere 94, Alta Badia et Kranjska
Gora 98), la dernière en super- G
(Sierra Nevada 99). «C'est formi-
dable de gagner en Autriche. Mais ce
n'est pas facile de faire partie de cette
équipe. Il y a tant de bons skieurs
qu'il faut constamment être à la limi-
te... et risquer l'erreur» , commentait
le vainqueur du jour.

VON GRUNIGEN TOUJOURS LA
Dixième à Alta Badia, méconnais-

sable dans le slalom de Kranjska
Gora, Michael von Griinigen a trou-
vé en Autriche des raisons de passer
les fêtes de fin d'année plus serein,
lui qui avait terminé les deux pre-
miers géants de l'hiver sur les talons
de Maier. Sur le tra cé très sélectif de

Christian Mayer a fait la nique à Hermann Maier.

Saalbach, notamment en sa partie fi-
nale, le Bernois a prouvé qu 'il figure
toujours parmi les meilleurs de la
discipline. Le podium s'est envolé
pour le skieur de Schônried dans le
secteur médian de la pente, où il a
concédé 66 centièmes à Hermann
Maier, le plus rapide à cet endroit.

LA 2° MANCHE DE DEFAGO
Dix-septième seulement le matin,

Didier Cuche s'est ôté alors toute
chance de rééditer sa prestation d'Al-
ta Badia (5e). Avec sa 9e place finale
(6e chrono sur le second tracé), le
Neuchâtelois a néanmoins réalisé une
performance de fort bonne tenue,
pour un troisième classement «dans
les dix» cet hiver. Côté romand, la
bonne surprise est venue du Valaisan
Didier Défago (22 ans): remonté de la
27e à la 13L' place grâce au 3e chrono
sur le second parcours (!), le skieur de
Morgins a décroché le meilleur résul-
tat de sa carrière en Coupe du monde.

Dixième comme à Steamboat
Springs (éliminé à Tignes, 15e' à Alta
Badia) Steve Locher recherche tou-
jours le déclic. Le médaillé de bronze

des mondiaux a éprouve des difficul-
tés à négocier la partie terminale du
tracé, où changements de pente et
tracés tarabiscotés s'alliaient pour po-
ser moult problèmes aux concur-
rents. «Je n'arrive jamais à accomplir
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une manche sans fautes, ce que je
réalise pourtant à l'entraînement»,
confiait le skieur de Salins, qui n'en
perd pas le moral: «Cela va aller
mieux. Je vais tout oublier et prendre
un nouveau départ en janvier» . Si

Dominique Pilloud monte sur
le podium d'entrée
COURSES FIS • La Châteloise, dont le début de saison
avait été reporté, a marqué des points en Autriche.

Victime d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou droit en

avril 1998, Dominique Pilloud avait
vu son retour à la compétition repor-
té, au début de cette saison, en raison
d'une chute suivie de douleurs à la
cheville gauche. Depuis le 7 dé-
cembre, elle rongeait son frein pa-
tiemment alors que ses camarades
d'équipe renouaient avec la compéti-
tion. La Châteloise a fête son retour le
week-end dernier en Autriche de la
plus belle façon qui soit, en montant
sur le podium!

Dominique Pilloud a parfaitement
réussi son entrée, à Elpigenalp où se
sont déroulés deux slaloms FIS. Elle
raconte: «J'ai termine troisième le
premier jour. Je concède 66 cen-
tièmes à la gagnante , Zali Stegall qui
s'est déjà imposée en Coupe du
monde (ndlr: l'Australienne est
championne du monde en titre de la
spécialité). La deuxième est Corina
Grûnenfelder (Eim, cadre A). C'était

très bien: cela me fait des super
points. Le lendemain, j'étais 4e de la
première manche et je suis sortie
dans la seconde.»

Lundi et mardi, la Châteloise de 22
ans a participé à deux géants FIS à Of-
terschwang en Allemagne. «Le pre-
mier jour, je suis sortie dans la pre-
mière manche. Il ne faisait pas beau,
les conditions étaient mauvaises. Le
lendemain, cela ne s'est pas bien pas-
sé. J'ai pris le départ avec le dossard
40, un gros numéro. J'étais 351' après
la première manche et j' ai réussi à
entrer dans les 30. Ce n'était pas ter-
rible, mais ce n'est pas grave.»

Le plus important pour Domi-
nique Pilloud, c'est d'avoir retrouve
les sensations de compétition. «J'ai
prouvé que j'étais encore dans le
coup en slalom. Quant à ma blessure
de début de saison, c'était vraiment
une contusion. Je n'ai pas trop de
douleurs dans la chaussure, mais j' ai
encore une attelle. » PAM

L E S  C L A S S E M E N T S |

Von Grùnigen à 71 centièmes

Classement final: 1. Christian Mayer (Aut)
2'25"83. 2. Hermann Maier (Aut) à 0"30. 3.
Benjamin Raich (Aut) à 0"32.4. Michael Von
Grùnigen (S) à 0"71. 5. Andréas Schifferer
(Aut).à 0"73. 6. Joël Chenal (Fr) à 1"22. 7.
Kjetil André Aamodt (No) à 1 "27. 8. Fredrik
Nyberg (Su) à 1 "31. 9. Didier Cuche (S) à
1 "36.10. Steve Locher (S) à 1 "41.11. Chris-
toph Grùber (Aut) à 1 "43. 12. Josef Strobl
(Aut) à 1 "58. 13. Didier Défago (S) et Mitia
Kunc (Sln) à 1 "64.15. Christophe Saioni (Fr)
à 1 "70. 16. Hans Knauss (Aut) à 1"73. 17.
Heinz Schilchegger (Aut) à 1 "78.18. Marco
Buchel (Lie) à 1"95.19. Urs Kâlin (S) à 2"10.
20. Kalle Palander (Fin) à 2"39. 21. Harald-
Ch. Strand-Nilsen (No) à 2"42.22. Frédéric
Covili (Fr) à 2"49. 23. Uros Pavlovcic (Sln) et
Paul Accola (S)'à 2"63. 25. Vincent Millet
(Fr) à 2"72. 26. Jeff Piccard (Fr) à 2"86. 27.
Patrick Holzer (lt) à 2"99. 28. Giorgio Rocca
(lt) à 3"85. ~ 28 classés.
1re manche (52 portes, tracée par H.
Krug/Su): 1. Raich (Aut) 1'15"91. 2. Maier
(Aut) à 0"05. 3. Eberharter (Aut) à 0"22. 4.
Salzgeber (Aut) à 0"26. 5. von Grùnigen (S)
à 0"36. 6. Josef Strobl (Aut) à 0"54. 7.
Mayer (Aut) à 0"63. 8. Chenal (Fr) à 0"67. 9.
Schilchegger (Aut) à 0"90. 10. Accola (S) à
1 "03. Puis: 15. Locher a 1 "21. 17. Cuche a
1"32. 24. Kalin à 1"70. 27. Défago à 1"88.
Non qualifiés pour la 2e manche: 36. To-
bias Grûnenfelder (S) à 2"54. 41. Andréa
Zinsli (S) à 3"07. 57 coureurs au départ, 49
classés. Eliminés notamment: Jure Kosir
(Sln), Sami Uotila (Fin), Bode Miller (EU).

2e manche: 1. Mayer (Aut) T09"29. 2.
Schifferer (Aut) à 0"13. 3. Défago (S) à 0"39.
4. Knauss (Aut) à 0"45. 5. Nyberg (Su) à
0"53.6. Cuche (S) et Saioni (Fr) à 0"67.8. Aa-
modt (No) à 0"75. 9. Locher (S) à 0"83. 10.
Palander (Fin) à 0"87. Puis: 15. von Grùni-
gen à 0"98. 16. Kalin à 1"03. 26. Accola à
2"23. Eliminés: Rainer Salzgeber (Aut), Ste-
phan Eberharter (Aut).

Général: 1. Hermann Maier (Aut) 840. 2.
Stephan Eberharter (Aut) 440. 3. Andréas
Schifferer (Aut) 434. 4. Kjetil André Aa-
modt (No) 418. 5. Josef Strobl (Aut) 345. 6.
Kristian Ghedina (lt) 312. 7. Benjamin Rai-
ch (Aut) 309. 8. Christian Mayer (Aut) 305.
9. Michael Von Grùnigen (S) 240. 10. Fre-
drik Nyberg (Su) 235. 11. Hans Knauss
(Aut) 232. 12. Didier Cuche (S) 213. 13.
Joël Chenal (Fr) 209. 14. Didier Plaschy (S)
et Thomas Stangassinger (Aut) 200. Puis:
18. Paul Accola (S) 162. 30. Bruno Kernen
87. 33. Didier Défago 83. 61. Silvano Bel-
trametti 35. 62. Urs Kalin 34. 66. Rolf von
Weissenfluh 27. 73. Marco Casanova 22.
77. Jùrg Grûnenfelder 18. 95. Claudio
Collenberg 10.109. Urs Imboden 5.
Géant (après 4 courses sur 9): 1. Hermann
Maier (Aut) 360.2. Michael Von Grùnigen (S)
236. 3. Christian Mayer (Aut) 191. 4. Kjetil
André Aamodt (No) 186. 5. Joël Chenal (Fr)
184.6. Benjamin Raich (Aut) 149. 7. Andréas
Schifferer (Aut) 145. 8. Didier Cuche (S) 127.
Puis: 15. Steve Locher 68. 18. Paul Accola
52. 20. Didier Défago 39. 23. Urs Kalin 34.

Marilyn Sterchi 36e en France
COUPE D'EUROPE • Nouveau succès de Zelenskaia

Alpe-d'Huez (Fr): 1. Barbara Zelenskaia (Rus!
1'31"82. 2. Ingeborg Helen Marken (No) è
0"43. 3. Olesia Alieva (Rus) 0"64. 4. Mélanie
Suchet (Fr) et Marianna Salchinger (Aut) à
0"76. 6. Corinne Imlig (S) à 0"97. 7. Selina He-
regger (Aut) à 1 "34. 8. Martina Lechner (Aut]
à 1 "36. 9. Barbara Merlin (lt) à 1 "45. 10. Doris
Gôtzenbrucker (Aut) à 1 "52. Puis les autres
Suissesses: 12. Jeanette Collenberg à 1 "91.
19. Franzi Aufdenblatten à 2"40. 29. Ella Alpi-
ger à 2"82. 30. Monika Tschirky à 2"87. 36.
Marilyn Sterchi à 3"15. 43. Tanja Pieren à
3"43. 45. Ruth Kundig à 3"46. 48. Céline

Datwyler à 3"71. 60. Eva Stoll à 4"42. 62. Lee
Nadig à 4"65. 65. Mélanie Fragnière à 4"75.

Saint-Moritz: 1. Sébastien Fournier (Fr]
1'17"26. 2. Peter Rzehak (Aut) à 0"16. 3. Pa-
trick Wirth (Aut) à 0"18. 4. Vincent Blanc (Fr) à
0"51. 5. Sébastien Missillier (Fr) et Ludwig
Sprenger (lt) à 0"74.7. Pierre Dalcin (Fr) à 0"76,
8. Daniel Uznik (Aut) à 0"90. Puis les Suisses: 16.
Daniel Zùger à 1 "54. 17. René Stôssel à 1 "59.
20. Konrad Hari à 1"74. 35. Roger Màchler à
2"38. 40. Rolf von Weissenfluh à 2"62.49. Béni
Hofer à 2"98. 50. Claudio Collenberg à 3"09.

Trois condamnations
DOPAGE EN EX-RDA • L'ancien secré-
taire général de la Fédération est-alle-
mande de natation, Egon Mueller, et
deux entraîneurs qui comparaissaient
avec lui pour le dopage de mineurs, ont
été condamnés à un an de prison avec
sursis, par un tribunal de Berlin. Mueller,
l'ancien entraîneur-chef de la Fédéra-
tion, Wolfgang Richter, et l'ancien en-
traîneur des féminines, Juergen Tanne-
berger, condamnés pour complicité de
blessures corporelles, devront de plus
payer environ 4000 marks à une associa-
tion d'intérêt général. Ils étaient accusés
d'avoir fait prendre des anabolisants à
environ 70 nageuses mineures. Si
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Lajunen confirme
sa suprématie
COUPE DU MONDE • Leader de la
Coupe du monde, le Finlandais Samppa
Lajunen a confirmé sa suprématie sur le
combiné nordique en enlevant l'épreu-
ve-sprint de Steamboat Springs (EU). Le
Finnois a fêté à cette occasion sa secon-
de victoire de la saison, la septième de
sa carrière. Il a précédé d'un souffle
(7 dixièmes de seconde) le Norvégien
Bjarte Engen Vik. Vainqueur dimanche, le
Tchèque Ladislav Rygl a pris la 3e place.
Lajunen (20 ans), qui avait déjé rempor-
té le premier sprint de l'hiver, à Vuokat-
ti, a forgé son succès sur le tremplin, en
prenant une avance de 21" avant les
7,5 km de fond sur Vik. Vingt-quatrième
dans la trace, le Finlandais n'a cepen-
dant sauvegardé sa première place que
d'extrême justesse face au champion du
monde et olympique en titre.
Troisième des mondiaux juniors, Andy
Hartmann, 39B seulement après le saut,
a gagné onze places en fond. Le Zuri-
chois Urs Kunz, dernier (!) sur le tremplin
et 35e du classement final, va sans dou-
te être relégué en Coupe du monde B.
Lucas Vonlanthen (42e) ne sera pas tou-
ché par la même mesure, le règlement se
montrant plus tolérant pour les jeunes
éléments. Si

Steamboat Springs (EU). Coupe du monde de
combiné nordique. Concours individuel (1 saut,
fond sur 7,5 km): 1. Samppa Lajunen (Fin)
20'17"7.2. Bjarte Engen Vik (No) à 0"7.3. Ladislav
Rygl (Tch) à 1 "1.4. Jari Mantila (Fin) à 7". 5. Trond
Einar Elden (No) à 12"9. 6. Fred Bôrre Lundberg
(No) à 13"7. 7. Kenneth Braaten (No) à 19". 8. Sé-
bastian Haseney (AH) à 19"5. 9. Félix Gottwald
(Aut) à 22"1. 10. Jacob Gunnes (No) à 26"5. 11.
KnutTore Apeland (No) à 31 "7.12. Todd Lodwick
(EU) à 34"2. 13. Ronny Ackermann (Ail) à 34"7.
14. Fjare Praben Brynemo (No) à 39"4. 15. Kenji
Ogiwara (Jap) à 40"4. Puis les Suisses: 28. Andy
Hartmann à V42"1.35. Urs Kunz à 2'20"5. 42. Lu-
cas Vonlanthen à 3'37"8. 43 classés.
Coupe du monde. Individuel (après 4
épreuves): 1. Lajunen 530. 2. Vik 470. 3. Rygl
395. 4. Ackermann 319. 5. Mantila 295. 6. Tallus
235. 7. Gottwald 224. 8. Hannu Manninen (Fin)
205. 9. Ogiwara 199.10. Mori 193. Puis: 26. Hart-
mann 85. 45. Kunz 27.49. Vonlanthen 11.

| G A I N S  |

Woods sportif
le mieux payé
SPORT ET ARGENT • Le joueur de golf
américain Tiger Woods a été le sportif le
mieux payé en 1999. Vainqueur cette
année de onze tournois, dont huit sur le
circuit américain, il a empoché (y com-
pris contrats de sponsorings et garan-
ties) la coquette somme de 112 millions
de francs. Woods (23 ans) succède dans
ce classement à la légende du basket
Michael Jordan.
Tiger Woods est suivi par le pilote de F1
Michael Schumacher (80 millions) et le
boxeur Evander Holyfield (52 millions).
Huit Américains figurent parmi les dix
sportifs les mieux rémunérés. Le pre-
mier footballeur, l'Italien Alessandro Del
Piero (Juventus), doit se contenter
d'une malheureuse dizaine de millions...

1. Tiger Woods (EU/golf) 112 millions
2. Michael Schumacher (Ail/formule 1) 80
3. Evander Holyfield (EU/boxe) 52
4. Shaquille O'Neal (EU/basketball) 36
5. Oscar De la Hoya (EU/boxe) 30,4
6. Dale Earnhard (EU/auto/Nascar) 28,8
7. Grant Hill (EU/basketball) 26,4
8. Jeff Gordon (EU/auto/Nascar) 22,4
9. André Agassi (EU/tennis) 20,8

10. Jacques Villeneuve (Can/formule 1) 20
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HI Mï. ̂ y îmWJmr¦.- saaii SKU _____¦«_§&
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Charmante villa familiale de 4% pièces
Le mercredi 2 février 2000 à 10 heures, en salle des
ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 4e étage,
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
après:
Hninmiin p rl'F-^iivïllane-

Article N° 775, folio 7, au lieu dit Rimbotzet, à savoir:
186 - habitation, garage et place.
Surface totale de 1744 m2.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:

Fr. 380 000.-
II s'agit d'une villa familiale de 414 pièces sur un niveau et
d'un studio au sous-sol , construits en 1971. La réparti-
tion des locaux est la suivante:
• Rez-de-chaussée inférieur: aaraae. déaaaement. buan-

derie, cave, atelier, carnotzet, studio avec une
chambre, un sauna, une douche et un WC.

• Rez-de-chaussée supérieur: dégagement, cuisine et coin
à manger, séjour, 3 chambres à coucher, salle de bains.

Situation:
L'habition se trouve dans un quartier situé en périphérie
du village. La vue est dégagée sur les Préalpes mais aus-
si sur l'aérodrome. La commune d'Ecuvilïens se trouve à
15 minutes en voiture de Friboura et à environ 5 minutes
de l'entrée de l'autoroute Lausanne-Berne. Au village,
on trouve un café, une poste, une banque, une épicerie,
une boulangerie, les écoles. Le village est desserv i régu-
lièrement par les bus GFM.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à
la disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700
Frihmirn.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre , rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Une visite est prévue le 10 janvier 2000 à 10 heures
précises devant l'entrée du bâtiment.
Pour tous renseignements: "026/300 94 33 Mlle S. Clé-
ment.
Fribourg, le 17 décembre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
i7.4.niRn R Pane nrénnsé

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Jolie villa familiale de 5% pièces
Le mercredi 2 février 2000 à 14 heures, en salle des
ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 46 étage,
1700 Frihmirn l'Offinf. Hes nr.iir_ .iiit...; HP la Rarinp nr._ r.p-

dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci
après:
Commune de Rossens:
Article N° 409, folio 6, au lieu dit La Raveire, soit:
353 - habitation individuelle et jardin d'agrément.
F«timntînn Ho l'off ir_p _s _al__n rannnrt rl'ovnortico-

Fr. 510 000.-
II s'agit d'une villa familiale de 5/4 pièces, avec un garage
et 5 places de parc extérieures , construite en 1995. La ré-
partition des locaux est la suivante:
• Sous-sol: vestibule, bureau, buanderie et dépôt/local

de la pompe à chaleur
• Rez-de-chaussée: dégagement , WC, chambre , séjour/

cuisine, garage
• 1»' ptanp' nalipr/Hânanamant .allp Ho haine _ r-hamhroc

Situation:
La maison est située dans un nouveau quartier de villas.
L'ensoleillement est bon. La commune de Rossens se
trouve à 15 minutes en voiture de Fribourg et à proximi-
té de l'entrée d'autoroute A12. Au village, on trouve un
commerce d'alimentation, une poste, une banque, 2 ca-
fés-restaurants.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
pt l'ptat HpQprintif ainsi nnp lp r;.nnnrt H'pvnprtico ennt à

la disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700
Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la Ini foHôralo cur l'anni l ÎQÎt inn H'immpi ihlpc r\ar Hac r.pr.

sonnes à l'étranger (LFAIE).
Une visite est prévue le 10 janvier 2000 à 14 heures pré-
cises devant l'entrée du bâtiment.
Pour tous renseignements: v 026/300 94 33 M"e S. Clé-
ment.
Fribourg, le 17 décembre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
. . .-„,.-,, D Porto r_ . -A._ n- ...
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OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Sympathique petit immeuble locatif
de 3 appartements

Le mercredi 2 février 2000 à 11 heures, en salle des
ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 4e étage,
1700 Fribourg, l'Office des poursuites de la Sarine procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
après:
Commune de Matran:
Article N° 417, folio 3, au lieu dit route de la Maison-Neu-
ve, à savoir:
11 - habitation individuelle
11a - garage, place (revêtue) et jardin d'agrément
Surface totale de 1136 m2.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:

Fr. 620 000.-
II s'agit d'un immeuble de deux logements de 414 pièces,
un logement de VA pièce et deux garages, construits en
1993.
L'appartement de 154 pièce se trouve au rez-de-chaussée
inférieur. Il est composé de la manière suivante: cuisi-
ne/séjour, salle de bains, chambre à coucher.
Les appartements de 414 pièces se trouvent au rez-de-
chaussée supérieur et au 1er étage. La répartition des lo-
caux est la suivante: hall d'entrée, séjour, cuisine, WC,
dégagement, salle de bains et 3 chambres à coucher.
Situation:
L'immeuble est orienté au sud et il y a une belle vue sur
les Préalpes. L'autoroute est située à proximité de l'habi-
tation. La commune de Matran se trouve à 10 minutes en
voiture de Fribourg. Au village, on trouve 2 cafés-restau-
rants, les écoles et la poste.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700
Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Une visite est prévue le 12 janvier 2000 à 15 heures
précises devant l'entrée du bâtiment.
Pourtous renseignements: n 026/300 94 33 Mlle S. Clé-
ment.
Fribourg, le 17 décembre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
0-420183 R. Page , préposé

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Joli immeuble locatif
Le mercredi 2 février 2000 à 15 heures, en salle des
ventes de l'office, avenue de Beauregard 13, 1700 Fri-
bourg, l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-après:
Commune de Prez-vers-Noréaz:
Article N° 853, folio 13, au lieu dit Au Palon soit:
220 - habitation et place.
Surface totale de 1653 m2.
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:

Fr. 940 000.-
II s'agit d'un immeuble construit en 1987 comprenant un
appartement de 214 pièces, trois appartements de 314 pièces,
deux appartements de 414pièces et trois garages.
Situation: à 10 minutes en voiture de Fribourg, école et
commerces au village, transports publics.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à
la disposition des intéressés au bureau de l'Office des
poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700
Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE).
Une visite est prévue le 10 janvier 2000 à 16 heures
précises devant l'entrée du bâtiment.
Pourtous renseignements: « 026/300 94 33 Mlle S. Clé-
ment.
Fribourg, le 17 décembre 1999.

Office des poursuites de la Sarine:
.7-42018. R. Page, préposé
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Michael Jordan,
«un dieu déguisé
en basketteur»
BASKETBALL • Six fois champion NBA avec
les Bulls, dix fois meilleur marqueur, «Air Jor-
dan» a marqué l 'histoire du basket. «Mais le
jeu est plus grand que Jordan», relativise-t-il.

Un  
dieu déguisé en basket-

teur » . La formule de Lar-
ry Bird, son coéquipier
au sein de la première

«dream team » américaine aux Jeux
de Barcelone, résume à elle seule
l'épopée de Michael Jordan , le plus
grand j oueur de tous les temps.

Six fois champion NBA avec les
Chicago Bulls (1991 , 92, 93, 96, 97,
98), son club de toujours , dix fois
meilleur marqueur de la ligue,
double champion olympique, en
1984 à Los Angeles, puis en 1992 à
Barcelone , Jordan aura marqué
d'une empreinte indélébile l'histoire
ri., hact-pf hall

L'annonce de sa retraite , en pleine
gloire , le 13 janvier 1999, à un mois
de son 36e anniversaire , a laissé un
vide immense dans le cœur de ses
millions d'admirateurs. Dans la salle
du United Center de Chicago, où une
statue HP hrnn7P l'immnrtalkp «Air
Jordan» , un surnom dû à son excep-
tionnelle détente et à sa capacité à
planer au-dessus des ses adversaires
pour attaquer le panier, tente pour-
tant de relativiser l'impact de son dé-
part. «Le jeu est plus grand que Mi-
chael Jordan» dit-il.

L'HOMME DES PANIERS DÉCISIFS
Mais sans le célèbre N" 23, il n'au-

ra plus jamais la même saveur. Né le
17 février-1963 à Brooklyn, Michael
Jeffrey Jordan , 1,98 m, 98 kg, entame
en 1984 sa carrière en NBA sous le
maillot des Bulls , après un titre de
chamnion NCAA sous le maillot de

l'Université de Caroline du Nord. Un
premier trophée conquis grâce à un
panier décisif de Jordan face à Geor-
getown en finale.

La légende est en marche. Cette
capacité à faire la différence dans les
dernières secondes, alliée à une ex-
ceptionnelle vision du j eu et un sens
de l'anticipation hors du commun,
ne l'abandonnera jamais tout au
long de sa carrière. Meilleur «roo-
kie» (débutant) de l'année 1985 ,
Jordan sait déjà tout faire sur un ter-
rain: dribbles déroutants , passes à
l'aveugle, tirs en déséquilibre ou dos
au nanier. dunks ravageurs.

29277 POINTS...
Une fracture au pied droit , la seule

blessure grave de sa carrière, gâche
toutefois sa saison 1985-86, avant
qu'il ne termine pour la première
fois meilleur marqueur de la NBA au
printemps 1988. Après trois titres
avec les Bulls, la mort de son père,
assassiné en août 1993, et des révéla-
tions dans la presse sur des dettes de
ieu le conduisent à Drendre une re-
traite anticipée pour se consacrer à sa
famille et à une carrière de joueur de
baseball, dans une ligue mineure.

Mais après dix-sept mois, l'appel
du basket est le plus fort. De retour
sur les parquets, il sème à nouveau la
terreur au sein des défenses adverses
et conquiert trois nouveaux titres
avec Chicago. Le dernier en date le 15
juin 1998, à Sait Lake City, où il ins-
crit le panier de la victoire face aux
TTt- _i h Ti77 n riv ror>r»T-trïor da l-n cîrono

Michael Jordan: il manque au basket. KEYSTONE

Tout un symbole et un saisissant timée à 500 millions de dollars et il a
résumé de treize saisons de NBA, lancé sa propre société d'articles de
pour un total de 29277 points, le sport - Michael Jordan peut désor-
troisième de l'histoire de la ligue der- mais s'adonner aux joies de la vie de
rière Kareem Abdul-Jabbar (38 387) famille, avec sa femme Juanita et
et Wilt Chamberlain (31 419). Hom- leurs trois enfants , Jeffrey, Marais et

Steffi Graf,
l'introvertie au coup
droit dévastateur
TENNIS • 22 titres du arand chelem. 107 victoires en
tournois, 17 ans de carrière

Steffi Graf a pris sa retraite à trente
ans après avoir montré une der-

nière fois ce dont elle était capable
en remportant une sixième victoire
inoubliable à Roland-Garros , en
1999. La championne, dont le corps
meurtri par 17 ans de carrière était
devenu le principal adversaire d'une
vnlnntp HP fpr «n 'pnrnnvait nln<; ni
plaisir ni joie à jouer au tennis» . Elle
avait dû batailler dur à ses débuts
contre de fabuleuses aînées comme
Martina Navratilova et aurait pu
briller en athlétisme tant ses quali-
tés nhv .irmp . p taip nt oranrl p . . 1 7 .
mètre et 59 kilos).

Son caractère introverti , sa mo-
destie et son coup droit terriblement
efficace en avaient fait l'une des
sportives les plus populaires de son
tpmn .

NÉE UNE RAQUETTE À LA MAIN
Stefanie Maria Graf était presque

née une raquette à la main le 14 juin
1969 à Brùhl. A trois ans, son père
lui en avait glissé une dans la menot-
te, après en avoir scié le manche. La
petite Steffi peina certes à la soule-

contaminée. Son premier court fut
la salle de séjour de l'appartement
familial et ses premières récom-
penses des glaces à la fraise.

Sa vie bascula lorsque ce père am-
bitieux découvrit ses dons et l'enfer-
ma sur les courts pour qu 'elle s'en-
rr_ iîn... iiicnn 'à l'pnnicpmpnf Pllp

un palmarès inégalé.
accéda à la première place mondiale
pour la première fois le 17 août 1987
et n'en fut détrônée que brièvement
par Monica Seles en mars 1991 pour
reprendre le commandement jus-
qu 'au 30 mars 1997, soit 377 se-

En 1988, elle s'imposa à Melbour-
ne, Paris, Wimbledon et New York,
couronnant cette performance par
une victoire aux Jeux olympiques de
Séoul. Avant elle, seules l'Américaine
Maureen Connoly, en 1953, et l'Aus-
tralienne Margaret Court, en 1970,
ava ipnt rpali .p IP Grand rhplpm

LE RÔLE DU PÈRE
Gra f a traversé avec détermina-

tion les crises sportives mais surtout
morales de sa carrière, supportant la
réputation sulfureuse de son père.
L'épreuve la plus rude fut sans nul
doute le procès de Peter Gra f, ges-
tionnaire de ses énormes revenus et
rcr\c\^rr \r \p pn i_.rn.ipr 1 QQ7 _i trnic

ans et neuf mois de prison pour une
fraude fiscale portant sur plusieurs
millions de marks.

Pendant toute la détention de son
père , Steffi lui rendit visite en prison
__ * ]„,... A „  .., .,.^*„:,__ t ;„,!_. . D„I -.„ A

Garros sur la Suissesse Martina Hin-
gis, alors qu 'elle était émue aux
larmes par l' ovation que lui réservait
le public parisien , il avait repris sa
place habituelle dans les tribunes ,
couvant sa championne de fille du
rp.T_ irrl Ci 7 'nrmo _v.1m.-iV_. Ao C+ûffï fmraf* lo .v.. .». Arrtit ^CVCTHMC
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Sur les traces
d'un mythe

TOUR DE FRANCE • Quatre journa-
listes Michael Gamper, Walte r Leibund-
gut, Sepp Rengg li et Elmar Wagner, un
photographe Markus Bùhler et un an-
cien champion Urs Zimmermann se sont
unis pour produire «Tour de France/Sur
les traces d'un mythe».
Un regard rapide pourrait laisser croire
à un ouvrage de plus sur un thème qui
passionnera toujours les foules en
juillet. En y regardant de plus près, on
découvre d'abord les photos, toutes en
noir et blanc. Elles sont intéressantes,
avec une sensibilité originale pour la
chose cycliste. La photo du cyclosportif
japonais qui attend l'ambulance sur la
route des Deux-Alpes est chargée
d'histoires.
Les textes arouoés d'une manière très
classique apportent finalement un bon
éclairage sur la fascination du Tour sur le
public, sur les coulisses, la vie dans une
équipe et un peu d'histoire. Les
meilleurs moments, on les passe avec
Urs Zimmermann, toujours à la re-
cherche d'une vérité qu'il ne trouvera ja-
mais même s'il dit en ouverture: «Je re-
garde en face le passé et je sens monter
en moi une certaine fierté». G.B.

Tour de France/Sur les traces d'un
mythe. Edition AS Zurich

Le guide est là
SKI SUISSE • Chaque hiver, le guide du
ski suisse est un compagnon fidèle des
journalistes de la discipline, mais aussi
des amateurs de glisse. La nouvelle édi-
tion, sous le nom «Swiss Ski Guide 1999-
2000», est sortie de presse. Comportant
plus de 220 pages, elle renferme une
mine de renseianements. Les athlètes
des cadres nationaux de ski alpin, ski de
fond, saut à ski , combiné nordique, free-
style et télémark sont tous présentés,
accompagnés de leur palmarès. Diffé-
rentes statistiques terminent ce guide,
ainsi qu'un calendrier des compétitions
et les vœux de quelques-uns de ceux
nui «font» IP ski

«Swiss Ski Guide 1999-2000», Snow &
Ice, chez Sport & Partner, 9450
Alt .tattpn" p-mail- çrnrp(5ï ._ li.p\A/.n mm

«Sport 2000»
STATISTIQUES • Publication éditée
pour la 28e fois par l'Association olym-
pique suisse, «Sport 2000» est précieux
pour ses statistiques, ses palmarès et
ses calendriers de plus de 80 sports au
niveau national et international On an-
prend ainsi que les Suisses ont obtenu
104 médailles en 1999 lors de cham-
pionnats du monde ou d'Europe soit 14
de plus qu'en 1998. «Sport 2000» est en
vente en librairies et kiosques ou dispo-
nible directement auprès des Editions
VnntSrhilrl/Hahpnnpr à Snlpnrp

Lo f*hpn.P_7 nouveau
RÉTROSPECTIVE • Amateurs de
sports, réjouissez-vous! Comme le
Beaujolais, le Chenez nouveau est arri-
vé. De septembre 1998 à juillet 1999,
Bernard Chenez a serré de près l'actua-
lité sportive pour en donner le reflet
dans «l'Equipe», le quotidien parisien.
Mi-ar-tn mi-humnur «Vivp lp .nnrt» .FHi-
tions Hos Collection) rappelle les événe-
ments au détour de 175 pages. Divisé
en six chapitres - les affaires, football, re-
bonds, remous et virages, tennis, vélo,
rugby - Chenez décortique le sport de
son coup de crayon et de son commen-
taire. Dur (avec les affaires et le football),
il devient presque tendre avec le tennis,
rai ictirti ip a\/pr lp \_plr. pt lp ri inh\.
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En vente
CD doubles à Fr. 39.- Club LL: Fr. 28.-
Cassettes vidéo Fr. 38.- Club LL: Fr. 30.-
Commande: Benoît Corboz, 1725 Corminbœuf, tr 475 34 77
Pour les membres du Club en Liberté: cassettes et
vidéos en vente au service marketing de «La Liberté»

:îfs et culturels. 
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i Exposition des oeuvres
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Visite en petit train conduit
par le père Noël,

Fr. 2.- par personne.
Rens.: Office du Tourisme

Tél. 026/663 12 37 WM
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Vous pouvez commander ce CD à:

La Cantilène, M™ Marie-Thérèse Jacob
Route de l'Eglise, 1753 Matran, ou par téléphone au El

026/402 79 70 EJ

DC D  et vidéos de l'opéra rock «Sexus» en vente
au marketing de «La Liberté», à prix réduit pour
les membres du Club en Liberté.

B
Sur présentation de la carte Club, la visite en
petit train touristique est gratuite le jeudi 23
décembre 1999.

H
Fr. 5-de réduction à l'achat d'un CD du choeur
La Cantilène. Prière de communiquer votre
numéro de membre lors de la commande.

Q 10  entrées pour «Fri-sonfaitsoncinéma» le mer-
credi 29 décembre 1999.
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Logements et locaux
commerciaux à louer

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou nar.

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou aar.

CORMINBOEUF
Imp. des Chênes 5 (combles) 3,5
Montaubert 53 4,5

COTTENS
Les Vulpillères 3,5
Rte de Lentigny 10 (subv:) 4,0

COURTAMAN
Rte des Breilles 37 2,5
Menuiserie Burgdorfer 2,5
Rte des Breilles 37 3.5

COURTEPIN
Postillon 40 2,5
Centre 10 2,5

COURTION
La Poya 3,5

COUSSET
Cousset-Centre 2,5
Cousset-Centre 2.5

DOMPIERRE
Rte de Russy 8 (rénové) 3,0
Rte de Russy 8 (rénové) 4,0
Rte de Corcelles (ferme rénové,duplex) 4,5

DUDINGEN
Grubenwea18 4.5

DUEDINGEN
Weiermattweg 3,5

ECUVILLENS
Au Village 3,0
Au Village 188 3,_
Au Village 3,5

EPENDES
f.h. ries Planchettes (La Palla7 8Rm2. 3.F

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochet.es st.
Cité de la Rosière 2 st.
Imp. du Temple 1,0
Alpes 5 (50 m2) 2,5
Imn. du Temnlfi 3.0
Pré-aux-Fleurs 1 3,5
Chasserai 5/7 3,5
rite du Chasserai 1 3,5
Rte Chasserai 10 3,5
Croix-de-Pierre 4,5
RtB du nhasseral 1 . 4 R

FARVAGNY-LE-GRAND
Rte des Grenilles 4,5

FETIGNY
La Villeyre 4,5

FLAMATT
Atrium 3,5
Talblick 3,5
Atrium A .

FRIBOURG
Av. Gare 7 ch
La Chassotte ch
Rue Pierre-Aeby ch
Av. Granges-Paccot 2-4 st
Joseph-Chaley 17 st
Rue des Augustins 10 st
Rue de la Samaritaine 17 st
o . . . .  A~ i- ,  K\f.....f...:\\f. CC n4

Rue des Alpes 23 (meublé) st.
Pérolles 93 st.
Grand-Rue 40 st.
Rue des Alpes 24 st.
Pierre-Aeby 4 st.
Rte la Glane (meublé) 1,0
Rte du Levant 4 1,0
Place Petit St-Jean 35 1,0
Rno Inconh Raiphlan A 10

Grand-Rue 1,0
Rue du Pont-Suspendu 1,0
Rte du Châtelet 1,0
Rte de Bertigny 1,0
Rte de Villars 26 (31 m2) 1,0
Schiffenen 2 1,5
Rte Cité Bellevue 19 1,5
Grand-Fontaine 6 1,5
RtP Inconh Phalov 9 . 1 .

1256.— 224.—
subv. 315 —

subv. 160.—
dès 841.— 235.—

700.— 170.—
750.— compr.
810— 240 —

à dise. 130 —
à disn 17. —

880.— 110

subv. 140
820.— 60

900.— 105
1110.— 120
1150.— 200

1570 — 300

rl__ <_ QQQ rlôc 900

895.— 95.—
985.— 80 —
subv. 222.—

dès 1100.— 140.—

390.— compr
400.— 35.—

ri__ o .nn Kn 

à dise. 60
970.— 80
872.— 88

dès 880.— 165
910.— 90
975.— 120

1089.— 250
19Rn 19fl

subv. 298 —

1190.— 270.—

880.— 120.—
1000.— 120.—
1200.— 130.—

210.— 40.-
dès 400 —

RRR — fnmnr

dès 470 — 70.—
490.— 45.—
500.— compr.
500.— ch.élec.
500 — 80 —
570.— 70 —
575.— 121 —
RH9— r-nmnr

695.— compr
696.— 50.-
450.— 35.-
500.— 55.-
520 — 170.—
605.— 40.-

650.— 90
660.— 90
700.— 40
710.— 45

subv. 157
550.— 60
550.— 80

pl. parc de suite 13
pl. parc 01.01.00 27

x de suite 17
à conv. 24

gar. 01.02.00 36
suite/conv. 38

aar. suite/conv. 36

pi. parc suite/conv. 38
gar. suite/conv. 38

à conv. 24

pi. parc de suite 27
de suite 27

à conv. 24
à conv. 24
à nnn./ 9A

01.02.00 36

de suite 17

x 01.02.00 17
01.04.00 24

pi. parc suite/conv. 26

x 01.01.00 17

H-- i.ii.t-- 11

pl. parc suite/conv. 36
de suite 17

suite/conv. 26
de suite 17

DL oarc de suite 27
pl. parc suite/conv. 38

à conv. 24
x de suite 21
x de suite 17

à conv. 24

pl. parc suite/conv. 26

ni narr çiiitp/nnnv !.fl

x desuite
x desuite
x de suite

13.12.99
x de suite

01.01.00
pl. parc suite/conv
pi. parc de suite

à conv.
à conv.

de suite
01.01.00

suite/conv.
01.04.00
01.04.00
01.04.00
16.01.00

01.04.00
de suite
01.02.00
à conv.

de suite
01.04.00

pl. parc 01.04.00
01.04.00

suite/conv.

ALTERSWIL
Gerewil 3,5 720.— 116.— 1 suite/conv. 36 3471212
Gerewil 3,5 720 — 116— 1 suite/conv. 36 3471212
Gerewil 4,5 775.— 132.— rez suite/conv. 36 34712 12

ARCONCIEL
Au Village 2,5 subv. 160.— rez gar. de suite 27 347 30 40
La Pellegrine 2,5 subv. 160— 1 x de suite 17 350 24 24

AUMONT
Combaz 3,5 725.— 175.— 2 de suite 17 350 24 24
Combaz 4,5 825.— 200.— div. de suite 17 350 24 24

AVRY-DEVANT-PONT
La Cornache (neuf) 2,0 750 — 70— 2 x 01.04.00 10 41129 69
La Cornache (neuf) 3,0 1000.— 105.— 1 x 01.04.00 10 4112969
La Cornache (neuf) 4,0 1250.— 140.— 2 x 01.04.00 10 4112969
Au Village 4,5 subv. 120.— 1 x x 01.04.00 10 411 2969

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg 32 (mansardé) 2,5 895 — 70— 1 pl. parc 01.01.00 24 350 5511

BELFAUX
Les Vuarines 1,0 400.— 60.— 1 x 16.12.99 17 350 24 24
Les Vuarines 2,0 745.— 120.— div. x de suite 17 350 24 24
Les Vuarines 3,5 1000.— 245.— 2 x 01.04.00 17 350 24 24
Ch. Barretta 3,5 1050 — ch.élec. à conv. 24 350 5511
Ch. de la Barretta 3,5 1142 — ch.élec. 1 x 01.01.00 17 350 24 24
LesVuarines 3,5 1200.— ch.élec. div. x de suite 17 350 24 24
Baretta U 4,5 1013.— 287.— 1 pl. parc suite/conv. 36 3471212
Les Vuarines (cheminée) 4,5 1420.— ch.élec. 2 x de suite 17 350 24 24
Les Vuarines (cheminée) 5,5 subv. ch.élec. 1 x 01.04.00 17 350 24 24
En Verdaux 19 + conc. évent. 5,5 subv. 290.— 2 gar. suite/conv. 38 351 1540

BILLENS
La Perrausaz 1,5 subv. 130.— rez x x de suite 11 651 92 51
La Perrausaz 3,5 dès 582.— 195.— rez x x de suite 11 651 92 51

BOLLION
Clos Derrey 3,5 900.— 180.— div. de suite 17 350 24 24
Clos-Derrey 3,5 960.— 140.— 1 x suite/conv. 26 350 31 30
Clos Derrey 4,5 1000.— 200.— div. de suite 17 350 24 24

BONNEFONTAINE
La Poya 3,0 760 — 90.— 3 de suite 17 350 24 24
Rte du Pafuet 3,5 960.— ch.élec. 2 x de suite 17 350 24 24
Rte du Pafuet 4,5 1075.— ch.élec. 2 x de suite 17 350 24 24

BOSSONNENS
Prairie A/C 2,5 subv. 140.— div. pl. parc suite/conv. 38 351 1540
Prairie A 3,5 subv. 200.— div. pl. parc suite/conv. 38 351 15 40

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon 1,0 dès 550.— 50.— div. x de suite 17 350 24 24

BROC
Rue des Ages 10C 1,5 subv. 149.— rez x à conv. 11 651 92 51
Bâtiment de la Coop 2,0 750.— 40.— 3 suite/conv. 38 351 15 40
Rue du Baly 2,5 640.— 70.— rez 01.01.00 17 350 24 24

BRUENISRIED
Hinterdorf 192 4,5 1090.— 108.— 2 x suite/conv. 33 322 33 03

BULLE
Rue du Câro 8b st. 640.— . 30.— 2 , x x de suite 21 322 66 44
Gén. Castella 7 3,5 subv. 160.— 4 x pl. parc 01.04.00 38 351 1540
Vevey 13 4,0 1050— 290.— 2 x pl. parc 01.04.00 38 351 1540
Ch. de la Vudalla 20 4,0 1220.— ch.élec. 2 16.04.00 24 350 5511
G. Castella 7 4,5 subv. 205 — 3 x pl. parc suite/conv. 38 351 1540
Rue du Pays d'Enhaut39 4,5 1197.— 210— 2 x x à conv. 19 4848282
Rue du Pays d'Enhaut41 4,5 1313.— 210.— 1 x x à conv. 19 48482 82

CHARMEY
Bâtiment de la Coop st. dès 400— 78— div. suite/conv. 38 351 1540
Bâtiment de la Coop 4,5 subv. 136.— 3 suite/conv. 38 351 15 40

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi B 1,5 subv. 110.— 1 x à conv. 11 651 92 51
Au Bolossi A 3,5 dès 633.— 200 — 2 x de suite 11 651 9251

CHEIRY
Le Pont 2,5 subv. 130.— div. suite/conv. 38 351 15 40

CHENENS
Sous la Vue de Lentigny B 2,5 subv. 140.— div. x x de suite 11 651 92 51

CORCELLES
Imp. du Petit Chêne 1,5 500.— compr. rez de suite 17 350 24 24

CORDAST
MoslM 3,5 1350.— 90.— 2 x gar. 01.04.00 36 3471212
lm M6sli 5 4,5 subv. 304.— 1 x x à conv. 11 651 92 51

CORMEROD
Au Corterain160 (subv. ) 3,5 dès 752.— 256.— 2 01.04.00 24 350 5511
Au Corterain 161 (mans., 126 m2, subv.) 5,5 dès 982.— 260.— 2 01.01.00 24 350 5511

10 J.-M. Maradan, immob. & Fiduciaire SA En Kaisaz, Farvagny-le-Grand 411 29 69 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 322 1137
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc, Romont 651 92 51 26 Régie Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 350 31 30
13 Ernes t Sal l in  Grand -Places 16, Fribourg 322 57 26 27 Week , Aeby & Cie SA rue de Lausann e 91, Frib our g 347 30 40
14 Paul Eigenmann SA Pérolles 3, Fribourg 322 32 30 29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 675 57 77
15 Marc Jordan SA rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 470 42 30 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 919 04 44
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fnbourg 322 54 41 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 77, Romont 652 17 28
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 350 24 24 32 Sogirom, sté gestion immob. rue Maupas 2, Lausanne 021/318 77 20
18 Serimo AG case postale, 3000 Berne 31 031/352 57 11 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 322 33 03
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 82 34 SA Von Graffenried, Ibefi Gérances Pérolles 15, Fribourg 3471199
21 Régie Muller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 322 66 44 35 Comptabilité et Gestion SA Grand-Places 1, Fribourg 322 37 44
22 Helvetia Patria Service immobilier rue du Concert 6, Neuchâtel 032/722 75 75 36 Gestina SA rue de Locarno 3, Fribourg 347 12 12
23 RE. Schmid, agence immobilière St-Nicolas-de-Flûe 16, Fribourg 424 99 35 37 Les entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/310 19 91
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 350 5511 38, Gerama SA place de la Gare 5, Fribourg 351 1540

13 322 57 26
27 347 30 40

17 350 24 24
24 350 5511

.6 347 1212
58 351 15 40
36 347 1212

38 351 15 40
38 351 15 40

24 350 5511

27 347 30 40
27 347 30 40

24 350 5511
24 350 5511
24 350 5511

36 3471212

17 350 24 24

17 350 24 24
24 350 5511
26 350 31 30

17 350 24 24

11 651 92 51
36 3471212
17 350 24 24
26 350 31 30
17 350 24 24
27 347 30 40
38 351 15 40
24 350 5511
21 322 66 44
17 350 24 24
24 350 5511

26 350 31 30

38 351 15 40

17 350 24 24
17 350 24 24
17 350 24 24

13 322 57 26
46613 76

17 350 24 24
38 351 15 40
27 347 30 40
19 484 82 82
19 484 82 82
19 484 82 82

41137 22
27 347 30 40
26 350 31 30
36 3471212
27 347 30 40
17 350 24 24
24 350 5511
19 484 82 82
24 350 5511
17 350 2424
17 350 24 24
24 350 5511
17 350 24 24
24 350 5511
38 351 15 40
24 ' 350 5511
36 3471212
24 350 5511

322 11 37
350 31 30

347 30 40
675 57 77
919 04 44
652 17 28
'318 77 20
322 33 03
347 11 99
322 37 44

347 12 12
'310 19 91
351 15 40
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322 11 37
350 31 30
347 30 40
675 57 77
919 04 44
cm -n oo

021/318 77 20
322 33 03
347 11 99

322 37 44
347 12 12

021/310 19 91
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Communes
Adresse

Mgr Besson 5
Place Petit St-Jean 35
Rue de la Carrière
Miséricorde (près Universi té
Rue d 'Or 17
Grandes-Rames (env. 25 m2)
Rue de Lausanne 68 (38 m2)
Pierre-Aeby 27 cheminée
Rue de l'Indus trie

Ch. de Montrevers
Grandes-Rames
Neuveville 28 (charmant duplex)
Samaritaine 2-4
Imp. de l à Forêt (1er loyer gratuit)
Rte Cité-Bellevue 9 (ent. rénové)
Chamoriond 5
Rte Neuve 24
Rte de Villars 32 (ent. rénové)
Arsenaux 7
Carrière
Rue Fr. Guilliman 4
Beauregard 18
InHlictrij -

Reichlen 9
Hans Geiler 1
Imp. du Castel
Imp , du Riant-Coteau 6
Imp. de l à Forêt 6
Av. Jean-Marie Musy
Av. Jean-Marie Musy 11 (ent
Rte Joseph-Chaley 13
Imp. de la Forêt 12-14
Rue du Pont Suspendu
Schiffenen 4-6
Jean-Marie Musv fi

Rte Mon Repos
Rue Simplon 10
Schiffenen 5
Imp. du Castel 10
Joseph-Chaley 15
Av. du Midi
Pt-St-Jean31
Grand-Pré 16
Rte de Bertigny
Cour-Robert 3
Avenue du Midi 27
Rte rie la Vinnetta7

Rue Grand-Fon taine 48 (149 m2
AU r

Rte de Beaumon t 22
Rte Mgr.-Besson 8
Rue des Pillettes 1
J. Chaley 31 attique
Rue de la Carrière
Beaumont 18 (attique)

GIVISIEZ
Rte de Jubindus 9

Rte de Jubindus 9
J. Prouvé 23

GRANDSIVAZ
La Verdure A

GRANDSON

GRANGES-PACCOT
Rosiers 8
Rte des Grives
Lavapesson
Coteau 18
Château 21 immeuble neuf
Chamblioux 35

Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N'tél
Pièces ou gar.

650.-
660.—
680.-
690.-
700-
740-
750-
à dise
650
720
731

dès 755
825
840
890
900

50.-

230.-
60-
80.-

ch.élec
60.-
50.-

38.-
60.-
75-

143.—
70.—

100.—
55.—
70.—

en plus
50 —
70.—

compr
80 —

compr

1,5
1,5
1,5

meublé ) 1.5

Rte Cité-Bellevue (ent. rénové)
Pérolles 93
Av. Jean-Marie Musy 15 (rénovés)
Rue des Bouchers (meublé)
Rue du Simplon 6
Rte de Villars 26 (ent. rénové)
Rue de Romont 13
Cardinal-Mermillod
Rue Joseph-Reichlen 4
Ruelle du Lycée 3
Tilleul 1-3 (avec terrasse)
Rue de l'Hôpital 37 (ent. rénové)
Lausanne 2
Rte Joseph-Chaley 13
Jean-Marie Musy 24
Joseph-Chaley 17
Rue de Lausanne
Imp. del à Forêt (1er loyer gratuit]
Bd de Pérolles 59
Alpes 31

dès 900
935
950
1020
1080
1140
750
755
770

ries 77R
775.
920.
925.
934.
980.
980.
980.

1000.
1020.
m9n

160
70
95
60
30

150
95
28

199

55.-
90.—

125.—
chauffage

108.—
80.-
50.—

55 —
55 —

en plus

J.M.Musy 7 2,5
Rue de Morat 2,5
Rte des Alpes 2 2,5
Rte de Bertigny 2,5
Rue de la Grand-Fontaine 50 (62 m2) 2,5
Rte Neuve 24 2,5
Rue de Romont 2 (duplex/combles) 2,5
Neuveville 50 2.5 dès 1050

1160
1175
1180

dès 1200
850
970
1010
1020
m .n

1050.-
1100.-
1100.—
1180.-
1200.—
1250.-
à dise
770-
820-
Q/_n _.

dès 80
225
110
190
108
85
50
100
95
28
un

compr
108-
290-
90-
100-
85.-

120.—
100.—
195.-
150.—

Hoc 1QR _

dès 975.
dès 1000.

1000.
1000.
1000.

dès 1010.
1020.
1031.
inrvl

rénové) 3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
r.R

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
. R

100.—
115.-
124.—
195-
230-
100.—
110.-

ch.élec
90.-

150.-

240 —
80.-
on

dès 1057
1060
1080
1100
1238
1250
i9cn

1300.
1310.
1350.
1350.
1450.
1450.
i ,r.n

Rue de la Grand-Fontaine 50 (110 m2) 3,5
I aniann- 9 . R

chauffage
250.—
110.-

120.—
110.—
130.—

255 —
mn

12C
135
15C
I0C
8C
10C
110
14C

Rue de la Carrière
Grandes-Rames (110m2)
Rue du Nord (103 m2/duplex)
Gd-Rue 49 (haut standing - cachet)
Lausanne 22
D+ O* i.,-.-. .

. R riat.1_ .in

1650
1660
1790
1025

dès 1120
1150
1200
ioon

1330
1340
1380
1400
1720
945

1132
1233
1 .nn

nhamn ries Fontaines 7 4. r.nnniernerie 4 n

Av. Jean-Marie Musy 10
Rte Cité Bellevue (rénové)
Rte des Daill ettes
Rte St-Agnès (avec conciergerie]
Champ des Fontaines
Rte de Villars (ent. rénové)
Rue de Morat 3
Rue de l'Hôpital 3 (pr. étudiants)
Rue rie l'Hnnital .7 /ont rénnvé.

Imp. du Castel
Rte Mon Repos
Samaritaine 15
Imp. du Castel 10
Av. Jean-Marie Musy 15 (rénovés]
Mgr Besson
Rte de la Carrière
G. Jordil 3
Rue de Morat
c — _._,_»_.:— n A IA

compr.
300 —
150.—
285.—
250.—
145.—
95.—

140.—
110.-̂
ion

130.—
chauffage

110.—
150.—
100.—
200.—
100.—
153.—
170.—

dès 1400.
1425.
1610.
1675.
1800.
1850.

2170
1480
1380
1500
1750
1750
2500

duplex) 4,5
A C

Au Général Hnicen 9 /a\/np rnnrinrnorio. R n

2,5 810— 90
3,5 dès 1147.— 185
4,5 1259.— 130
4,5 1380— 210

3,5 780.— 135

n c ~..k.. ion

2,0 dès 890.— compr.
2,5 700.— 170.—
2,5 960.— 60.—
3,5 1127.— 150.—
3,5 dès 1200.— 75.—
4,0 1076.— 130.—
._ c .-i ;.,. mon mn

à conv. 24 350 5511
à conv. 19 484 82 82

01.02.00 24 350 5511
de suite 46613 34
01.01.00 322 29 93
de suite 17 350 24 24
01.04.00 24 350 5511

suite/conv. 26 350 31 30
de suite 17 350 24 24
à ennv. 24 350 5511

01.04.00 27 347 30 40
à conv. 24 350 55 11
de suite 17 350 24 24
à conv. 24 350 55 11

01.04.00 24 350 5511
suite/conv. 33 322 33 03

de suite 17 350 2424
01.01.00 24 350 5511
01.01.00 27 347 30 40
m m nn 97 .47 r.n an

à conv. 24 350 5511
01.02.00 38 351 15 40
01.04.00 24 350 5511

pl. parc 01.04.00 27 347 30 40
de suite 27 347 30 40
01.04.00 17 350 24 24

x de suite 17 350 2424
à conv. 24 350 55 11

suite/conv. 26 350 31 30
DL Darc suite/conv. 38 351 15 40

x 01.01.00 17 350 24 24
01.04.00 24 350 5511
01.04.00 17 350 24 24
01.04.00 24 350 5511

suite/conv. 26 350 31 30
13.12.99 13 322 57 26

suite/conv. 38 351 15 40
x de suite 17 350 24 24

01.04.00 17 350 24 24
Qiiito/r-nnw 17 __>9 R7 9R

suite/conv. 38 351 15 40
x de suite 17 350 2424

à conv. 24 350 55 11
13.12.99 13 322 57 26

suite/conv. 26 350 31 30
01.01.00 24 350 5511
01.04.00 27 347 30 40
01.01.00 17 350 24 24
01.04.00 24 350 5511
m m nn .H .RI IR /M

01.01.00 17 350 24 24
de suite 27 347 30 40

suite/conv. 38 351 1540
x de suite 17 350 24 24

01.01.00 24 350 5511
x suite/conv. 33 322 33 03

à conv. 24 350 55 11
16.12.99 24 350 5511
à conv. 24 350 5511

«.n.tn/rnnu /.fi __17 19 19

de suite 17 350 24 24
pl. parc suite/conv. 38 351 1540

de suite 27 347 30 40
01.01.00 17 350 24 24
à conv. 21 322 66 44

pl. parc suite/conv. 38 351 15 40
x suite/conv. 33 322 33 03

pl. parc de suite 27 347 30 40
01.04.00 17 350 24 24

cii.tn.nnnv 9K 9Kn .1 .n

01.02.00 36 3471212
de suite 17 350 24 24

gar. 01.04.00 38 351 15 40
x à conv. 19 484 82 82
x desui te 17 350 24 24

01.04.00 24 350 5511
suite/conv. 38 351 15 40

à conv. 24 350 5511
de suite 17 350 24 24

_ nn..., 9/1 9K0 CC 11

de suite 13 322 57 26
01.04.00 38 351 15 40

suite/conv. 38 351 1540
suite/conv. 38 351 15 40

à conv. 24 350 5511
à conv. 24 350 5511

x de suite 17 350 24 24
à conv. 24 350 5511
à conv. 24 350 5511

m ni nn h/i icn ce n

01.04.00 24 350 5511
01.03.00 466 25 41
à conv. 24 350 5511

x 01.04.00 17 350 24 24
x 01.01.00 17 350 24 24

01.01.00 36 3471212
x suite/conv. ¦ 33 322 33 03

à conv. 24 350 5511
01.04.00 17 350 24 24
à conv. 24 350 5511

ni nurn onl tn /nnnw 98 5 . 1  1 . ,1(1

desui te 17 350 24 24
suite/conv. 38 351 15 40

01.04.00 24 350 5511
pl. parc suite/conv. 27 347 30 40

01.04.00 24 350 5511
01.03.00 27 347 30 40
de suite 27 347 30 40

x de suite 424 9219
pl. parc suite/conv. 26 350 31 30

01.04.00 24 350 5511
ni narh Ho cuite 97 9i7 .n An

x suite/conv. 36 3471212
pl. parc suite/conv. 38 351 15 40

x 01.03.00 36 347 1212
pl. parc suite/conv. 38 351 15 40

x de suite 11 651 92 51

40.- de suite 15 470 4230
x 01.04.00 17 350 24 24
x 01.04.00 17 350 24 24

pl. parc suite/conv. 38 351 15 40
pl. parc 01.06.00 38 351 15 40

suite/conv. 38 351 15 40
ni im,- .- m nsnn -m _i.i ii. __n

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N»tél
Adresse Pièces ou gar.

GROLLEY
En Genevrex ch,
Champ des Entes 2,0
En Genevrex 2,0
Fin du Chêne 3 3,5
Fin du Chêne 4 3,5
Rte du Sablion 7 (avec conciergerie) 4,5

GUIN
Alfons-Aebystrasse 17 1,5
Haltaweg 2,0
Haltaweq (avec concierqerie) 4,0

HAUTEVILLE
Au Charmin 1,5
Au Charmin 2,5
Au Marais du Nez 2,5
Au Marais du Nez 3,5

HEITENRIED
Schaffmatte 406 3,5
Schaffmatte 406 3,5

LA ROCHE
La Holena 2,0
La Holena 3.0

LA TOUR-DE-TREME
Le Pra 2,0
Chantebrise 3,5
Le Pra 4,0
Le Pra 6,0

LECHELLES
La Belle Adze 3,5

LENTIGNY
Gai-Logis 12 3,0
Ferme du Château 3.0

MARLY
Rte de Corbaroche (1er loyer gratuit) 1,0
Rte du Centre 23 ' 1,5
Bois des Rittes 2,0
Colline 1 2,5
Rte du Centre 2,5"
Rte du Centre 23 2,5
Rte du Confin 19 (réduct. AVS possible) 2,5
Rte du Confin 20 3,0
Pralettes 3,0
r.nnfin 3 3 5

Rte du Centre 3,5
Rte de Corbaroche (rénové) 3,5
Ch. des Epinettes (76m2) 3,5
Rte du Centre 3,5
Rte du Centre 23 3,5
Rte de la Colline 4 3,5
Rte du Nord (env. 85m2) 3,5
Rte de Bourguillon 3,5
Ch. des Epinettes (103m2) 4,5
Rte du Confin 19 4,5
Imc Cham D Montant (env. 105m2) 4.5

MENIERES
Le Poyet 4,5

MEZIERES
i oc nhonm/iàroo "î R

MIDDES
Middland 3,5
Middland 4,5

MISERY
RociHonro A. R

MONTEVRAZ
Pra Mathaux 1,0

MOUDON
Ch. du Château-Sac 4,5

MURTEN
Engelhards trasse 61 3,5
Engelhardstrasse 63 4,5

NEIRIVUE
An Villane 4 0

NUVILLY
Bellevue 3,5

PAYERNE
Rue de Lausanne 1,0
Rue des Blanchisseuses 1,0
Rte d'Echallens 1,0
Rue des Blanchisseuses 2,0
Fî I IO Ho la Rare Un .m9\ 9 R

Mont-Aubert 3 3,0
Av. Général-Jomini 3,5
Grandes-Rayes 19 3,5
Rte d'Echallens 3,5
La Maladaire 4,0

PLAFFEIEN
Rainweg 1,0
RaîniMOn O C

PLASSELB
Huebel A 3,5

PONT-LA-VILLE
La Poya 3,5
La Poya 4,5

POSIEUX
Rte de l'Ecole 11 (61 m2 + terrasse) 2,5
e Va nu 1 A fi

PREZ-VERS-NOREAZ
Pâlon A 2,5
Pâlon A + conc. 3,5
D __n Q O C

ROMONT
Moines 54 st.
Pré de la Grange 31 1,5
Pierre-de-Savoie 2 1,5
Arruffens 28 1,5
Grand-Rue 16 1,5
Rte d'Arruffens 38 (60 m2) 2,0
Rte de Berlens 6-8 2,5
C,„„l Onn 1 . n e

R. de l'Eglise 76 2,5
Vloines 54 2,5
Pierre-de-S avoie 40 2,5
Pré de la Grange 26 3,5
Pierre-de-Savoie 2 3,5
Pré de la Grange 32 4,5
Pré de la Grange 33 4,5
Rte d 'Arruffens 36 4,5
R. Condémine 3 4,5
Dlnrrn-Ho-Catmln 91 font rA_o,,A1 /I r.

350.— compr. 1 x de suite 17 350 24 24
dès 675.— dès 105 — div. 01.04.00 17 350 24 24

705.— compr. rez x de suite 17 350 24 24
subv. 175.— 1 pl. parc suite/conv. 38 351 1540

1150.— 185.— 2 pl. parc 01.04.00 38 351 15 40
1130 — 215 — 2 à conv. 24 350 5511

688.— 95.— 3 x pl. parc de suite 27 347 30 40
810— 85— x à conv. 24 350 5511

1220.— 130.— 01.04.00 24 350 5511

subv. 110.— 1 pl. parc 01.04.00 36 3471212
subv. 160.— 2 pl. parc 01.01.00 36 3471212

740.— 60.— rez x 01.01.00 17 350 24 24
1050 — 100.— 2 x 01.04.00 17 350 24 24

730 — 118— 1 suite/conv. 36 347 1212
764.— 118.— 2 x suite/conv. 36 347 12 12

700.— ch.élec. div. de suite 17 350 24 24
850.— ch.élec. 1 x de suite 17 3R0 24 24

810— 60— à conv. 24 350 5511
780.— 90— div. de suite 17 350 24 24

1480— 100 — à conv. 24 350 5511
2800 — 170.— 4 x à conv. 24 350 5511

950.— 130.— 1 pl. parc suite/conv. 38 351 15 40

dès 789.— compr. 4 x 25.- 01.01.00 15 470 42 30
dès 974.— com pr. 1 20.- de suite 15 470 42 30

dès 325.— 70.— div, x 01.01.00 17 350 24 24
630 — 40.— 01.04.00 24 350 5511
950.— 50.— rez à conv. 24 350 5511
850.— 108.— 2 x pl. parc suite/conv, 26 350 31 30
900.— 60.— div. x de suite 17 350 24 24

1000.— 60.— 01.04.00 24 350 5511
1075— comor. 3 x x 01.03.00 466 25 41
900.— 74.— 3 01.04.00 27 347 30 40

1000.— compr. div. suite/conv. 38 351 15 40
subv. ch.élec. 2 pl. parc suite/conv. 38 351 15 40
subv. 200— 1 x x 01.04.00 17 350 24 24

850.— 170.— rez x 01.02.00 17 350 24 24
dès 912— 245.— 2 x x de suite 17 350 24 24

inRn — mi— riiv x y _ii.to.rnm; 17 3R0 9/19/1

1200.— 80.— 1 01.04.00 24 350 5511
1210— 80.— 3 à conv. 24 350 5511
1230 — 180 — 4 x x 01.04.00 17 350 24 24
1450 — compr. 3 x 01.01.00 17 350 24 24

dès 1195.— 320.— div. x x de suite 17 350 24 24
1580.— compr. 3 x x à conv. 466 25 41
nnc an HI., -, -, H_> .„;«_ n icnu n

subv. 180.— 2 x x de suite 17 350 24 24

subv. 215.— 1 x x à conv. 11 651 92 51

subv. 180.— 1 de suite 17 350 2424
subv. 200.— div. de suite 17 350 24 24

subv. 170.— div. gar. suite/conv. 38 351 15 40

subv. 120.— rez x x 01.01.00 17 350 24 24

19m 7n 9 -, m IM nn n_ 9cncc n

1350 — 160.— rez 01.02.00 27 347 30 40
1450.— 180.— 1 x pl. parc de suite 27 347 30 40

700.— compr. rez gar. 01.01.00 928 1433

800 — 60.— 2 de suite 17 350 24 24

450.— 30.— 3 01.04.00 17 350 24 24
450.— 110.— 1 de suite 17 350 24 24
con /in 9 -, « .i.. «...t-. n .crii/ î

660 — compr. rez 01.04.00 17 350 24 24
790.— 110.— 3 01.04.00 17 350 24 24
720.— 80.— 1 x 01.01.00 17 350 24 24

dès 770.— 80.— div. x de suite 17 350 24 24
790.— 90— 1 de suite 27 347 30 40

1050 — 90.— div. x x de suite 17 350 24 24
oon un o -, ni n/i nn n <_cn n/i n/i

300.— 80.— rez de s uite 17 350 24 24
520.— 120.— rez de suite 17 350 2424

subv. 210.— rez x à conv. 11 651 92 51

760 — 90— à conv, 24 350 5511
980.— 120.— 1 pl. parc 01.04.00 24 350 5511

900.— 50.— rez 01.02.00 24 350 5511
........ oen 1 u _ A ««-.., 11 cci on ci

subv. 160.— combles pl. parc suite/conv. 38 351 1540
subv. en plus rez pl. parc suite/conv, 38 351 15 40
cnhw 9 . n  rii\. ni nar. cii.tn/nnn.. 9R 9Rn .1 .n

400.— ch.élec. 1 suite/conv. 26 ' 350 31 30
subv. 153.— 1 x x de suite 11 651 92 51

455.— 35.— 3 x x desui te 11 651 92 51
490.— 30.— rez x x de suite 11 651 92 51
520.— 30— 4 à conv. 11 651 92 51
650 — 50.— 1 x 01.04.00 24 350 5511
subv. 175.— 1 x x suite/conv. 10 41129 69

650.— ch.élec. 2 de suite 11 651 92 51
BCn __ nl,i. rn. rin ouït» 11 CCI 09 K1

700.— ch.élec. 1 suite/conv. 26 350 31 30
870.— en plus 3 x x de suite 11 651 92 51

subv. 240.— 2 x x à conv. 11 651 92 51
880.— 85.— 1 x x de suite 11 651 92 51

dès 663.— 240.— 2 x x à conv. 11 651 92 51
dès 704.— 325.— 2 x x de suite 11 651 92 51

1010.— 100.— 3 x 01.03,00 24 350 5511
1050.— 120.— rez x x de suite 11 651 92 51



Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N'tél
Adresse Pièces ou gar.

ROSE
Rte des Fontanettes 2 (mansardé/102 m2]

SEIRY
Clos du Couchon 2,5
Champ de la Fin A 3,5
Champ de la Fin A 4,5

SEMSALES
Au Village A 3,5

SIVIRIEZ
Panorama B 1,5
Panorama B 4.5

ST-ANTONI
Lampertshalten718 3,0
Lampertshalten718 4,0

ST-URSEN
Weizackerstr. 17-19 3,5
Weisackerstr. 17-19 4,5
Weisackerstr. 17-19 4,5

SUGIEZ
Ch. des Cvanes 3,5

TAFERS
Mariahilfstr. 20a 4.5

TAVEL
Thunstrasse 1 1,0

TENTLINGEN
Kreuzweg 2,5
Kreuzweg 7 2,5
Kreuzweg 9 3,5
Kreuzweg 7 3,5

TREYVAUX
Rte du Barrage 3,0
En Chantemerle 4.5

URSY
Clos St-Pierre B2 1,5
Clos-St-Pierre B3 3,5

VAUDERENS
Praz-Peto 3,0

VILLARABOUD
HLM 5,5

VILLARGIROUD
Maiimnnlin 5.0

VILLARS-SUR-GLANE
Rte de Villars-Vert st.
Fort-St-Jacques 163 st.
Villars-Vert 31 st.
Villars-Vert 1,0
Villars-Vert 32 1,0
Rte de Moncor (rénové) 2,0
Villars-Vert 2,5
Rte rie \/illnr<_ -\/ort 9 fi

Imp. Grangette 2,E
Ch. du Verger 2,5
Ch. de la Fontaine 2,5
Villars-Vert 32 3,0
Villars-Vert 3,5
Ph Ho la Fnntnîno 3 $

Ch. de Bel-Air 5 4,0
Ch. Bel Air (env. 110m2) 4,5
Dailles 28 4,5
Ch. du Verger 4,5
Ch. Beaulieu 4,5
fh R_ .aiil ._-ll  R f i

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ch. des Marronniers 1 6,5

VILLAZ-ST-PIERRE
La Gillaz4 2,5
Les Bergerettes 3,5

VUADENS
Bâtiment de la Coop 3,0

VUISTERNENS-EN-OGOZ
ûnUi l l ano R 9 fi

4,5 1160.— 150.— 2 à conv. 24 350 5511

subv. 170.— rez x x desuite 11 651 9251
div. 140.— div. pl. parc suite/conv. 38 351 1540
div. 180.— 2 pl. parc suite/conv. 38 351 15 40

subv. 200.— 2 x x à conv. 11 651 92 51

subv. 150.— 2 x x de suite 11 651 92 51
subv. 280.— 2 x x de suite 11 651 9251

QRn — mn— à rnnv 24 3Rn RR11
1020.— 120.— à conv. 24 350 5511

905.— 230.— 1 pl. parc 01.04.00 36 347 1212
1090.— 260— rez pl. parc 01.04.00 36 347 1212
1090.— 260.— rez pl. parc suite/conv. 36 347 1212

1200.— 275.— 1 01.01.00 17 350 24 24

1500.— compr. rez 01.02.00 36 3471212

finn— Rn— à rnnn 9/1 3Rn RR 11

subv. 170.— 1 x pl. parc suite/conv. 36 3471212
subv. 170.— 2 x pl. parc suite/conv. 36 347 1212
subv. 220.— 2 x pl. parc suite/conv. 36 347 1212
subv. 220.— rez x pl. parc suite/conv. 36 347 1212

dès 760.— 100.— à conv. 24 350 5511
1080.— 120.— à conv. 24 350 5511

subv. 158.— 2 x x de suite 11 651 92 51
rlè . R1R — 974 — 1 y y rie snitfi 11 RR1 99 R1

600 — 100.— rez de suite 17 350 24 24

1165.— 215.— rez x de suite 11 651 9251

1150.— ch.élec. rez x de suite 11 651 9251

495.— 50.— 3 à conv. 24 350 5511
565.— 75.— 1 x x suite/conv. 33 322 33 03
600.— 90.— 4 x pl. parc suite/conv. 38 351 15 40

rl_ _ c____n Rrt rll\; v v rio ciiito 17 .Rn 94 9/1

500.— 68.— 3 x pl. parc suite/conv. 26 350 31 30
780.— 45.— 2 x à conv. 24 350 5511

dès 800.— 60.— div. x x de suite 17 350 24 24
810.— 50.— 7 x à conv. 24 350 5511
940.— 60.— 1 à conv. 24 350 5511
963 — 225 — 1 x x de suite 17 350 24 24

1175.— 90.— rez x oar. 01.04.00 17 350 24 24. .
1050.— 128.— div. x pl. parc suite/conv. 26 350 31 30

dès 950.— 100.— div. x x de suite 17 350 24 24
1420.— 130.— 1 x pl. parc 01.04.00 17 35024 24
i?nn_ — mn— ? x ni. na™ ni.n4.nn 27 347 30 40

subv. 240.— 1 x x de suite 17 350 24 24
subv. 228.— rez pl. parc suite/conv. 38 351 15 40

1300— 330 — 1 x x de suite 17 350 24 24
1750— 250 — 3 x x de suite 17 350 24 24

riAr. ntn 97c Hi., v v , !_ . , , ; ._  n ¦jcn 9/1 IA

2490— chauffage 1/2/3 110 à conv. 026 402 01 01

760.— en plus 2 x de suite 11 651 92 51
subv. 200.— div. x de suite 11 651 92 51

cnhw en nlnc 9 ni narp t_ii.to/rnni; .H . . l l . d n

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40

ruelle Tête-Noire à Fribourg,
dans un immeuble

On cherche
a acheter
MAISON DE
CAMPAGNE
OU FERME
Canton FR, rayon
15-30 km env.
calme, av. terrain
w— imnrr»#_r_

Offres svpl avec
plans, prix, photos
Discrétion assurée.
Retour dossiers si
non convenance.
CHIFFRE 17-
419486 Publicitas
SA, c.p. 1 064,
nni Ci-.h_.ui- _.

P____________ I y/  ŷ »Oi . i 1 dans un 
immeuble

Immaco VILLA <~1 a^g> Jj/t A louer à Marly A louer à Fribourg - Schoenberg soigneusement rénové
Qf hûtû II IRA Cl I C \/ Pr,cnr,. ln.i '„.;,.;,; . _ _ _ _ _ ¦ . .¦ _ _#*. _#* *»

J Immaco VILLA <~J *j§f - jjj R 
A louer à Marly A louer à Fribourg - Schoenberg soigneusement rénové

achète JUMELLE, Y «^̂  surface Cnmmerc ia|e magasin de 90 m2
"

ou 
5 / 2  A louer à Planfayon 

W^^S, BEL APPARTEMENT au rez inférieur et 1" sous-solhribourg villars-sur-Glâne dans une maison rnx diiracm _
r _-.,- ...... n O il DI6C6S / 1Î3U ITI S u rface a vec bea ucou p de cachet ,

immeubles Fr. 625 OOO, appartement Renseignements: a/zpiBUW/ .wm 
entièrement aménagée,y compris droits de r r  «¦ 026/436 36 42

à rénover. mutation et cédules 06 lfl pceS 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Situé dans une impasse tranquille Contactez M. René Liechti
hypothécaires. av. gr balcon, ch. ||M l/4

^  ̂Hf$&LWL \̂mmW 

Vue 
dégagée 

sur 

la ville ' pour une visite.

^026/436 50 70 
Neuve, finitions au électr. , prix Fr. 850.-. PfNmn  ̂ * Cadre verdoyant 

et 
ensoleillé 1 BINDELLA SERVICES IMMOBIUERS SA

17410401 r—7 UfiTG 3 C3S6 DOStS - ____^ f̂^T^^^ f̂fV^9_l Hr 

4l_____Sr 

t

V 079/460 49 30 le 8, 1707 Fnbourg. MÏMîiïM W ÊF ^ 026/322 54 41 -01/276 62 16 
^̂

DIVERS

IMMOBILIER

Communes Nombres Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N°tél
Adresse Pièces ou gar.

LOCAUX COMMERCIAUX
BULLE
Vevey 13 mag.vitr+dép. 1750.—
FRIBOURG
Rte des Alpes 2 (carnotzet) local 370.—
Rte Henri-Dunant 18 (2 pces) local 880 —
Rue St-Nicolas-de-Flue local 1850 —
Av. Gare 11-100 m2 3,0 200/m2/an
Rue St-Pierre 3 -300 m2/étage divisible bureau 160/m2/ar
Beaumont 13-120 m2 bureau 165/m2/an
Beaumont-Centre (204m2 div) bureau 180/m2/an
St-Pierre 4 - 70 m2 bureau 180/m2/an
Simplon 8 -140  m2 bureau 190/m2/an
Bd Pérolles 26 (2 x 240 m2 divisibles) bureau 200/m2/an
St Pierre 12-136 bureau 206/m2/an
Grand-Rue 65 bureau 952.—
Rue St-Pierre 10 bureau 1280 —
Av. Gare 7 bureau 1695 —
Beaumont4-126 m2 bureau 1725 —
G.Jordil 1/3 dépôt 50/m2/an
Fonderie div. surf. à dise.
Samaritaine 18 - CAVE A VIN + BUREAU div. surf. 900.-
BeauregardlO mag.vitr+dép. à dise.
Lausanne 42 (75 m2) magasin échelonné
St-Pierre 6 230 m2 + dpt mag./dépôt à dise.
Rte Neuve 7 A - 388 divisibles mag.vitr+dép. 190/m2/an
Rue du Tilleul 16 (vitrine, 50 m2) mag.vitr+dép. 880.—
Rue Grand-Fontaine 48 (vitrine, 60 m2) mag.vitr+dép. 1137
Grand-Rue 11 120 m2 mag.vitr+dép. 1500 —
Rue du Simplon (de 57 à 326 m2) mag.vitr+dép. dès 1710.—
Pérolles 93 (83 m2 + 75 m2) mag./dépôt 2200 —
Bd de Pérolles 59 mag.vitr+dép. 2400.—
Beaumont-Centre (205 m2) maaasin 2880,—
GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (213 m2) bureau 160/m2/an
Portes de Fribourg (245 m2) magasin 200/m2/an
LE MOURET
Ls Mniiret-centre (113m2 mndnlahlf. ) surface à dise.

ROMONT
Grand-Rue 15 bureau 66C
VILLARS-SUR-GLANE
Rte Platv 7a local 525

270.— rez gar. 01.01.00

30.— rez à conv.
100.— à conv.
215.— à conv.
80.— 2 x suite/conv.

en plus 1/2/3 de suite
en plus rez x pl. parc suite/conv
en plus rez inf pl. parc de suite

10/m2/an - 2  x pl. parc 01.01.00
en plus 2 x pl. parc suite/conv
en plus 1/2 x de suite
en plus 1 x suite/conv.

38.— 4 de suite
en plus 2 x pl. parc de suite
en plus 4 x pl. parc de suite
170.— 1 x pl. parc suite/conv
compr. s-sol x pl. parc suite/conv
en plus div. x suite/conv.

50.— rez à conv.
rez/s-sol x x de suite

100.— rez de suite
en plus x pl. parc suite/conv
en plus rez x pl. parc suite/conv

Rn rat à rnnn

chauffage rez à conv.
125.— rez suite/conv.
150.— rez à conv.
278.— rez x pl. parc de suite
120.— rez à conv.
400.— rez ol. oarc de suite

en plus 1 x pl. parc de suite
en plus rez x pl. parc de suite

1 x x  à conv.

30.— 2 " x à conv,

1 v v H__ oni+n

PLACES DF PARCS ET GARAGES
FRIBOURG
St-Barthélémy 35
Joseph-Chaley 15 60
Imp. du Castel 14a 70
Rte Joseph-Chaley 25 (Schoenberg) 75
Rte du Châtelet (Beaumont) 80
Jean-Marie Musy 20 90
Quartier Neuveville - 90
Roaiimnnt 1R-99 On

Veveyse 5/7 (Beaumont) 90
Joseph-Chaley 11B 10C
rte de la Veveyse 2 10C
Ch. Montrevers (Quartier d'Alt) 10C
Alt 5 11C
Joseph-Chaley 17 11C
Rte Poudrière 6/8 (Rte Villars) 11C
Général-Guisan 42-44-46 11E
Joseph-Pilier (centre ville) 13E
Rn__ rtii Rnt-.__t OO .P__ I-_.II_. I_ .  -ne

GUIN
Alfons-Aebystrasse 15-17-19 7E
MARLY
Rte du Centre 6C
Rte du Centre 7S
MURTEN
Engelhardstrasse 61 11C

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air 5 4C
Rte du Belvédère 90
Rte Platy 7a 90
n_.ill-_c .Rnn Hoc r__r ic i__rc 9 A .  m.1

ext. pl. parc de suite 27
ext. pl. parc de suite 27
int. pl. parc suite/conv. 33
int. pl. parc à conv. 24
int. x pl. parc à conv. 24
int. gar. de suite 27
int. pl. parc à conv. 24

s-sol pl. parc de suite 27
int. DI. Darc à conv. 24
int. pl. parc de suite 27
int. de suite 27

compr. int. pl. parc de suite 17
int. pl. parc de suite 27
int. gar. de suite 27
int. pl. parc à conv. 24

s-sol x pl. parc de suite 27
int. pl. parc à conv. 24
int. y ni narr. à nnnv nû

s-sol x pl. parc de suite

int. pl. parc de suite
int. pl. parc de suite

s-sol pl. parc de suite

ext. pl. parc de suite
int. x pl. parc à conv.

s-sol x pl. parc de suite
int y ni narr à nnnv

347 30 40
347 30 40
322 33 03
350 5511
350 5511
347 30 40
350 5511
347 30 40
QKn RR 11

347 30 40
347 30 40
350 24 24
347 3040
347 30 40
350 5511
347 30 40
350 5511
QKn GE 11

347 30 40

350 24 24
350 24 24

347 30 40

347 30 40
350 5511
322 66 44
¦jcn CE 11

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

^^^^^^^^H Eludions foulas proposi t ions

MICI International

• 
m Tél. 022/738 IO 40

Internet: www.mici.fr

HH A louer
LLQQ luxueux duplex en Auge
*m Cachet unique, magnifique boiserie d'époque,

ruelle tranquille, belle vue, 2 bains, cheminée,
parquet, belle cuisine agencée habitable,

™#W 9rar,d galetas , local-réduit , machine à laver-
séchoir à l'étage. Libre de suite ou à conv.

*M Fr. 1550 -, ch. comprises.
ILUééM - 026/323 20 09 17.4,0021

351 15 40

350 5511
350 5511
350 5511
351 15 40
322 57 26
351 1540
rt<n ..n dn

351 15 40
351 15 40
322 57 26
351 15 40
•m RR &A

322 57 26
322 57 26
351 15 40
351 15 40
350 31 30
484 82 82

347 30 40
351 15 40
351 15 40
350 5511
Sfifl FR 11

350 31 30
350 5511
347 30 40
350 5511
_-.7 3n _in

347 30 40
347 30 40

322 33 03

651 92 51

•m RR /1/1



# <I§PÏ_ii) :
COURS DE CONDUITE SUR IUEIGE
Samedi 8 janvier 2000 de 9h à i6h.
à Grandvillard
Vos moniteurs: Johnny Hauser et Philippe Siffert.
Démonstration du champion suisse de rallye Cyril Henny.
Avec la participation d l'AFEC, association fribourgeoise école
de conduite.
Inscriptions au plus tard le 31 décembre 1999 à
ACS section Fribourg, rue de Romont 10, 1700 Fribourg,
tél. 026/341 80 20, fax 026/322 44 37
ou par e-mail info@acs-fribourg.ch
Détails sur notre homepage www.acs-fribourg.ch E
Finance d'inscription: Fr. 100.- payable sur place.

Organisé avec le soutien de IJ^u inMAsF Révision et conseil

Route de Chantemerle 1, case postale 324, 1701 Fribourg,
http://www.kpmg.ch

VILLAREPOS Salle paroissiale

Dimanche 26 décembre 1999, à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos juniors

Lots de viande
de la Boucherie Lorétan à Courtepin

(bœuf - veau)

Abonnement: Fr. 10-pour 22 séries

JACKPOT (Fr. 10.- par série)
17-418628

LOTOS
PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et Bateau

Jeudi 23 décembre 1999, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 7500.— 22 séries pour Fr. 10.-

Quine: Fr. 50- en espèces + bon - Double quine: Fr. 70.- en espèces + bon
Carton: Fr. 150.- en espèces + bon - Contrôle du jeu par Lototronic

SPÉCIALE: 3 x Fr. 500.- en espèces + bon
Bus gratuit: départ Payerne (gare) 18 h 45 - Horaire et parcours habituels et retour

Invitation cordiale: FC Portaiban-Gletterens s

Dimanche soir 26 décembre 1999 -,r-

SUPER LOTO avec Fr. 11 000.- de lots
Tl|_|_C!%#l f A I «m_r
I ri Hz T \fafK\JJ\. Restaurant de la Croix-Blanche

Jeudi 23 décembre 1999, à 20 heures

SUPER LOTO
25 séries
Valeur: Fr. 7000.-
Cartons des séries royales
6 x Fr. 250.-
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
A ir f .__. ...i _ *\ __J_ L_. ; __ _ __! A * _. i A - _*._. _..*_*.
M i acnai ae a aDonnemenis: i voiam: graïuix
Organisation: Société de musique 17-0.0512

f\ **_*«_*_» _•__.__• IMPRIMERIE SAINT-PAUL , FRIBOURG
l|jmrr  ̂ Tél. 026/426 

41 11 
• Fax 026/426 

45 31 
• E-mail: imprimerie @st-paul.ch

ZiïZZZ2\ V communiquerez-vous éj \ El

^
PUBLICITAS

Service de publicité de La Liberté
Près de chez vous à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

LOTOS 

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale ^.̂ ĵJ^Wy
^^

Jeudi 23 décembre 1999, à 20 h 15 f 
^

jJH ,,,J N TI LIE R
GRAND LOTO l ̂ Wy ~̂~^crié au sac \ ̂ ^~^£ <^o ' s^r v -

Quines - Doubles quines - Cartons % î o& *" A** V'qT^
(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande) 1 ^' N

Après chaque série: JACKPOT I 
 ̂ ÂmmmmK 9L\ \m\ _^____________ k

24 séries pour Fr. 8.-/  Valeur des lots: Fr. 5040.- I fl àW B ^B _̂______r̂ __l

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45 I EU ^M I 
ÈW WÊ 

I
Payerne (gare) 18 h 45 I W HI ^B H H^V

Se recommande: Cercle scolaire FAM f ^A^n « V H r̂17-409222 I WW H y ^— ^T

mmmMrmwÊ-rimimmrmmm— I I M-, Fr. 12. - (5 séries Fr. 3. -)
Î̂UTOTif .WU PIMANCHE MIDI -Ab ' 2 ¦ I

W kl H 74 MENU à Fr. 16.-/18.- _ . ,« .**»* - er 300-1M VA M I ̂ f^H MENU à 
Fr. 

16.•/!8.- wonS d- aewt fr 3OO -[
M«M_____________________ -_MH- _^̂ _- B0n* QR 1*X » 

ft |* .̂l

'rtô^V^N̂ iN _^WPW_ Me*° so - 10 X 500̂ J-sŜT n^Mum 2** 4 00 - \̂ sx \̂^^^«jffij ï̂?^^5^[DIMANCHE I4hl5+I9h30| ̂ ^Jljfl ISJw ^^
tfSnC
^ *̂^̂ '

Fr 8200." de lots ^OpT K-mJ *̂

Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- Dour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés i :—i — 

_ A « acfc
Bons o- *
^«nèces +

Fr. 3.- pour 5 séries en taveur d associations tnb. de handicapés i :—; — 
JBÈLm\\\WkmmmWBL WPUBLICITAS
Jeudi 23: Les Amis de le Capsule, Fribourg V
Vendredi 24. samedi 25. dimanche 26: PAS DE LOTO

-— SUPER LOTO RAPIDE —i
SALLE DES FÊTES DE SAINT-LÉ0NARD/FRIB0URG Ce soir, jeudi 23 décembre 1999,19 h 45 I
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE I

Quines: Doubles quines: Cartons:
22 x 60.- 22x100.- 22 x 500.-

Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat

Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3-pour 5 ou 6 séries
Organisation: ASSO 17- . .7690
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42 RADIO-TV 43 FEUILLETON

Drogues: se I
faire soi-même r
une opinion ¦
INTERVI EW • Journalistes a la Radio suisse
romande, mariés et parents de deux enfants «à la
ville», Marie-José Auderset et Jean-Biaise Held
ont écrit de nombreux livres de référence destinés
aux adolescents.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MIWA BRUNNER

Le 
dernier ouvrage de Ma-

rie-José Auderset et de
Jean-Biaise Held, intitulé
Les drogues, un piège, est une

véritable mine de renseigne-
ments pratiques sur les drogues
et leurs effets pervers sur la san-
té. Loin d'adopter le ton morali-
sateur de l'adulte qui sait tout ,
les auteurs s'adressent aux
jeunes en toute franchise et sim-
plicité pour les informer de la fa-
çon la plus complète et objective
qui soit . A ce titre la contribution
du médecin Jean-François
Bloch-Lainé - directeur médical
du premier centre français de
traitement a la methadone crée
en 1995 - est révélatrice de l'es-
prit de l'ouvrage. Son avis tran-
ché et passionné, qui est l'opi-
nion d'un spécialiste de la santé,
se lit hors texte dans les encadrés
«Parti pris».

Par la qualité pragmatique de
ses informations, ce livre s'adres-
se aussi bien aux jeunes qu 'aux
adultes. A lire donc entre copains
ou en famille pour se forger une
opinion sur la question délicate
des drogues.

«La Liberté»: Quelle est la
spécificité de votre ouvrage?
En quoi diffère-t-il des autres
qui traitent du même thème?

Marie-José Auderset: - Gé-
néralement quand on parle de
drogues, on pense à l'héroïne, à la
cocaïne, au cannabis... et puis ça
s'arrête un peu là en Europe.
Quand un livre parle des
drogues, 0 aborde moins facile-
ment celles qui sont acceptées
par la société, comme l'alcool, la
cigarette ou les médicaments.

Nous partons de l'idée que les
drogues sont un problème de so-
ciété en général... Nous sommes
tous, attirés par des substances
qui permettent d'améliorer nos
performances - pour nous
rendre plus intelligent , plus re-
posé, moins dépressif , plus mus-
clé, etc. La problématiqu e des
drogues est donc globale.

Jean-Biaise Held: - L'autre
aspect de notre ouvrage, c'est
que nous l'avons rédigé en ayant
eu un contact préalable avec les L'alcool, une c
adolescents afin de connaître /
leurs attitudes en matière de
drogues. Un jeune qui fume un joint de

A: - C'est pour cette raison temps en temps ne prend pas
qu'on leur donne des informa- les mêmes risques que celui
tions sur chacune des drogues qui est accroché à l'héroïne?
qu'ils peuvent rencontrer dans A: - C'est pour ça qu 'on aime
leur quotidien. On les accom- bien parler de consommation
pagne dans leurs questions douce et de consommation dure,
concrètes de tous les jours pour Des jeunes qui se retrouvent une
qu'ils puissent dire non, pour ou deux fois par mois pour passer
qu'ils puissent gérer leur vie et se une soirée à fumer des joints ,
positionner eux-mêmes et pas c'est très différent du jeune , qui
uniquement en fonction des co- au réveil, commence par s'en tirer
pains. un pour pouvoir accepter son

quotidien, parce que son quoti-
Votre livre s'adresse aux jeunes dien est vraiment trop dur. Ce
dès 14 ans. Est-ce que la sont deux réactions très diffé -
consommation de drogues est rentes. Dans le premier cas, il
un phénomène lié aux s'agit d'une consommation dou-
adolescents? ce ou récréative sans conse-

il: - Ce n'est plus un pheno- quences graves. Alors que dans
mène qui concerne exclusive- le second cas, qui est une
ment les jeunes. C'est vrai que consommation dure, les consé-
c'est durant l'adolescence, que le quences peuvent être drama-
risque d'entrer dans des phéno- tiques.
mènes de dépendance est le plus H: - La difficulté c'est qu 'on
important. Mais il s'avère que les ne sait jamais à quel moment
personnes qui sont en cure de on passe d'un type de consom-
désintoxication d'héroïne ont un mation récréative à un type de
âge moyen qui tourne autour de consommation dure. Il n'y a
trente ans. Ce chiffre montre que pas de limites scientifiques. Et
le problème est bien plus vaste, quel que soit le produit que l'on
qu 'il ne concerne pas unique- absorbe, on peut très bien passer
ment les ados. à un type de consommation

ro§mm%mepiêe par la société

dure, sans
compte.

s'en être rendu A:- Ce n'est pas l'objectif

C'est un
tout à fait individuel, chaque
personne réagit différemment.
La dépendance à l'héroïne peut
être très rapide comme elle peut
.être plus lente. Cette situation est
d'autant plus dangereuse qu'à
l'adolescence, on est à fleur de
peau , on a peu d'expérience der-
rière soi. Pourtant si on songe au
cas de Marco Schnyder (ndlr: au-
teur de l'ouvrage «Scène ouverte,
dans le feu de la drogue» , Ed.
Georg, 1993), un ancien fonc-
tionnaire fédéral qui travaillait
dans le cadre de la prévention
des toxicomanies et qui est lui-
même devenu toxicomane, on
constate que même un adulte, et

Quelles sont les perspectives
de votre ouvrage au niveau
national? Actuellement il y a
toute une discussion concer-
nant la dépénalisation du can-
nabis. Est-ce que votre livre va
amener les politiciens à
prendre les bonnes décisions?

PHOTO BERTRAND MACHET

avec ce livre on agit plutôt au ni-
veau individuel.

H: - Je crois que si on peut
dire quelque chose dans ce dé-
bat-là, c'est, que ce n'est pas si
simple que ça en a l'air. Ce n'est
pas uniquement on pénalise ou
on dépénalise. Le problème est
plus vaste. C'est un vrai problè-
me de société, qui peut toucher
autant les adultes dans leur

phénomène

consommation de médicaments,
que les jeunes dans leur consom-
mation de cannabis... Le travail
qu'on devrait faire est sans doute
bien plus fin. MBL
Marie-José Auderset, Jean-Biaise Held
et Jean François Bloch-Lainé, «Les
drogues, un piège», coll. Ados, Ed. De
La Martinière Jeunesse, Paris, 256
pages, dès 14 ans
L'ISPA (Institut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxicomanies) met à
disposition gratuitement ou contre une
modique somme des brochures sur les
drogues, ainsi que des feuilles volantes
destinées aux ados. S'adresser à ISPA, cp
870, 1001 Lausanne, tél. 021/321 29 35,
www.sfa-ispa.ch.
Pour les utilisateurs d'Internet, voici une
adresse qui répond aux questions des
jeunes en matière de drogues:
www.ciao.ch

de surcroît une personne hyper-
informée, peut se prendre au
piège des drogues...

Une bibliothèque à l'usage des parents
DES ADOS EN DEVENIR

En 1998, Harry Ifergan et Rica Etienne
ont publié un ouvrage qui couvre la
tranche d'âge des 0 à 7 ans. Une période de
la vie enfantine que peu d'auteurs ont ex-
plorée avant eux. Devant le succès de leur
livre, ils renouvellent l'expérience avec
les plus grands. 6-12 ans, l'âge incertain est
leur nouveau titre publié aux Editions
Hachette Littératures. A partir de situa-
tions très concrètes, les auteurs donnent
des conseils aux parents déconcertés par le
comportement parfois déroutant de leurs
enfants.

DES MOTS-CLE
Patrice Huerre , psychiatre et psychana-

lyste, s'occupe des adolescents depuis
plus de vingt ans. Associé à Françoise
Huart , il a composé un Voyage au pays des
adolescents publié aux Editions Calmann-

Levy. Cet ouvrage, rédige sous la forme
d'un abécédaire , est conçu de manière à ce
que les multiples renvois dans le texte
permettent de «rebondir d'une entrée à
l'autre, en suivant le cours des associa-
tions proposées» . Avec les 310 mots-clé
que regroupe l'ouvrage, les auteurs sou-
haitent répondre aux interrogations des
adultes , quand ils «commencent à ne plus

ce. Un excès de fermeté tout comme un
comportement laxiste peuvent conduire à
des conflits insurmontables.

DIALOGUER AVEC LES ADOS
Conçu sous la forme d'un guide avec de

multiples exemples et de conseils mis en
évidence dans le texte, l'ouvrage d'Edith
Tartar Goddet , Savoir communiquer avec les
adolescents publie aux Editions Retz , pro-
pose trois grands axes de travail pour faci-
liter les relations entre jeunes et adultes:
améliore r la communication, proposer
des cadres et répondre de manière adé-
quate aux difficultés des jeunes.

UNE BROCHURE PRATIQUE
La nouvelle publication de Pro Juven-

tute , Parents d' ados chocs à gogo, rédigée par
Liliane Christinat, est distribuée gratuite-
ment en Suisse romande depuis sep-

comprendre leurs adolescents» .

DOIT-ON CÉDER AUX ADOLESCENTS?
Cette question, qui n'a pas fini d'ali-

menter les cauchemars des adultes, est le
nouveau titre du livre de Patrick Dela-
roche, paru aux Editions Albin Michel.
Connu du public par un précédent ouvra -
ge traitant de l'autorité parentale (Parents,
osez dire non!), le médecin aide les adultes à
garder leur place de référence au sein de la
famille, en conciliant autorité et indulgen-

tembre. Sans donner des recettes mi-
racles, l'auteur cherche avant tout à ras-
surer les adultes dans leur tâche éducati -
ve, en brossant à grands traits les tracas de
la vie quotidienne des ados.

PAROLES D'ADOS
Pour comprendre les ados, Rosa Bazar a

recueilli de nombreux témoignages de
jeunes, qu'elle a traités et étoffés d'infor-
mations pratiques , sous forme d'un abé-
cédaire. Cela donne Nous, les 11-15 ans,
une publication des Editions De La Marti -
nière Jeunesse, dans la collection Oxygè-
ne. Bien que ce livre soit destiné aux
jeunes à partir de 11 ans, il n'en constitue
pas moins un précieux outil pour les
adultes qui voudraient se plonger au
cœur des préoccupations des jeunes d'au-
jourd'hui.

MBL
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Une collection
qui s'adresse
aux jeunes
Avant de se vouer à sa carriè-
re journalistique, Marie-José
Auderset a exercé son métier
d'éducatrice dans un foyer
pour enfants et adolescents
en difficulté à Fribourg. Son
mari Jean-Biaise Held ensei-
gnait dans une école profes-
sionnelle. Tous deux ont donc
acquis une large connaissan-
ce des pratiques et compor-
tements des jeunes. En
s'adressant au couple suisse,
Béatrice Decroix, directrice
des publications De La Marti-
nière Jeunesse à Paris, sou-
haitait constituer une collec-
tion pour les adolescents, qui
tienne compte de l'apport de
Françoise Dolto.
De leur collaboration sont

nés deux autres ouvrages,
Vivre à seize ans (1995) et
Adolescence (1996). Ces
livres, qui traitent des préoc
cupations des jeunes en les
vouvoyant et en les interpel-
lant, se proposent de les ai-
der à «comprendre ce qui se
passe en eux». Les multiples
pistes de réflexion, avec par-
fois des points de vue très
différents, sont autant de
points de départ qui, espère
Béatrice Decroix, engageront
les jeunes à trouver leur
propre solution.

DROGUE EN «OXYGENE»
Peu de temps après la paru-
tion du livre du couple suisse
les Editions De La Martinière
mettaient en vente un autre
ouvrage sur la drogue, écrit
par Pierre Mezinski. Ce titre
fait partie de la collection
Oxygène qui est tout particu
lièrement destinée aux
jeunes lecteurs dès 11 ans.
Les problèmes de société,
dont la drogue, touchent de
populations toujours plus
précoces. Au lieu de prôner
la politique de l'autruche,
l'auteur veut informer et pré
venir. Il raconte l'histoire de
Céline, une jeune fille de 13
ans éperdument amoureuse
de David, un garçon qui s'est
laissé séduire par les
drogues. Ce récit sert de
base à une réflexion plus lar-
ge sur les problèmes liés aux
drogues, menée en seconde
partie de l'ouvrage. MBL

Pierre Mezinski, La drague, vou.
êtes tous concernés, Ed. De La Mar
tinière Jeunesse, Paris, 112 pages
dès 11 ans.
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La home storv de Marazzi. Auj ourd 'hui Un conte de Noël
à la propriété

plan de
il leur

financement pourtransparence accès
est désormais possible

faire encore quelques économies pour les vacances

pour s'offrir autre chose. Son contentement s intensifie
à cette pensée et il serre Sandra un peu plus contre lui.
Cet appartement va décidément apporter de grands
changements dans leur vie familiale. Il se réjouit en
secret , il est heureux. Heureux à la perspective de cet
avenir prometteur, et heureux propriétaire d'un appar-
tement Marazzi.

Vous aussi, vous devriez comparer !
Trouvez l'appartement de vos rêves!
Vos journées découvertes:
Décembre 27, 28, 29 et 30, 1999
de 15 heures à 19 heures
Adresse: Route du Coteau 13, Villars-sur-Glâne
Par la sortie d autoroute Fribourg sud, on atteint les
nouvelles constructions PANORAMA après env.
3km ; par la route principale Avry/Matran, tourner
à gauche après la station d' essence GATOIL (Route
du soleil), tourner à droite devant le bâtiment d'éco
le jaune puis a nouveau a gauche dans la Route du
Coteau.
Vous trouverez notre prochaine home story dans
l'édition du 30 décembre 1999 de la Liberté.
Aménager son espace de vie différement.
C'est possible avec Marazzi.

Marazzi
Generalunternehmung
Worbstrasse 52 , 3074
Telefon 031 951 65 52
www. marazzi.ch

Cela sent bon le sapin et les biscuits de Noël. La
lumière des bougies se reflète sur les baies
vitrées du salon. Dans la cheminée, les flam-

mes dansent autour des bûches qui viennent d'être
rajoutées. Comme les choses changent vite parfois.
Récemment encore , Marcel et Sandra ne connaissaient
pas le même bonheur. Leur logement ne les satisfaisait
pas: des murs gris et mornes, un équipement de cuisi-
ne à bout de souffle , et pas la moindre intimité vis-à-
vis des voisins. Ne valait-il pas mieux investir un
loyer aussi élevé dans l'acquisition d'un logement et
devenir propriétaire? Marcel et Sandra sont installés
confortablement sur leur divan. L'es enfants découv-
rent leurs nouveaux cadeaux. Un instant Marcel se
demande, inquiet , s'il ne manquera pas une pile. Mais
non, tout va bien. Satisfait , il enlace les épaules de
Sandra, ils se regardent: comme il est agréable d'avo-
ir un chez soi. Ils n 'auraient jamais pensé résider un
jour à Villars-sur-Glâne et aujourd'hui , ils s'y sentent
chez eux. Les infrastructures au niveau école et com-
merces sont idéales, les enfants ont la chance de gran-
dir à la campagne, tout en étant près de la ville. Avec

ArhAter au L'appartement . « . Faible apport Aménagement lntnot„ tr+tmx Contactez-
i£?._S£?_ïr dont vous êtes . £,BaJÏ,r . en capital conformé e Infrastructure nous dèslieu de louer propriétaîre de .810 F/mois prop

H
re vos souhaits o*™** aujourd'hui!

|y serge et danîel f âuxyW
Ç0 bUlliard Sa Bains de Saillon
-¦ffriTfrnrTM^IllĤ IÎ '̂ ¦̂ t̂CTTTiT^^I appartement
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Pv^yjyyitp̂ î l̂ iiiiiiiiiiiiii _-fcj) ™||f?rciff !)H + cave,

A LOUER A CORPATAUX Fr. 195000.-.
Dans maison de campagne, 2 studios |

ou coeur du village avec cave et g
Superbe 4 pièces place.

très moderne et lumineux occasion
Architecture d'Intérieure exceptionnelle,

contemporaine, attrayante, Tél. 079/637 45 89
cheminée de salon, petit balcon, '

réduit, pergola et |ardln A louer à FriLoyer 1800.-- à forfait ch. compr. £ 
louer a ™ ._ J , . bourq, quartier2-3 places de parc ext. comprises _ "'" '1 .

Libre de suite J 
B_e«ure?«rd

^ — 4% pièces
A vendre, région du Gibloux calme et ensoleillé.

maison familiale de 7 pièces SVc
2
h 

2
C
000

Construction 1980, 2 garages, atelier, Place de parc
bûcher, réduit. Terrain 1180 m2 arbo- Fr. 35.-.
risé. Situation calme et ensoleillée. B 026/424 51 40
Fr. 467 000.-. 1741957a
¦a 026/411 25 93 17 420142

. EXCEPTIONNEL

A louer de suite ou à convenir Montévraz

TERRAIN
CAFÉ-RESTAURANT P?u;.villa

indiv.,
Sarine, à 12 km de Fribourg pr 80.-/ITI2

ent. équipé.
Salle à boire 50 places. 

Q79/460 4g 3Q
Grande salle 80 places. I — 
Buvette et terrasses extérieures. 

^^^^^^^^
A vendre à Ferpicloz

Ecrire sous chiffre R 17-420224, à tTIâiSOD
Publicitas SA, case postale 1064, o aDDart
1701 Fribourg 1. 4JJ •JH
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appartement
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Entrée de suite ou à convenir. aménaqé
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Pour de plus amples

renseignements: •_? 026/496 41 85
« 026/409 78 87 ou 076/382 81 80

(heures de bureau) , 
17-418974 DOX 5-717996

^._ Votre bureau
/\ A louer au cœur des affaires!

à Neirivue BUREAUX À LOUER
appartements de 100 à 300 m2
3A pièces - disponibles de suite
Location: Fr. 600- - aménagement au gré du pre-

M pièces "eu; . . t¦T. _ -,__„ -local archives et compactus en
Location: Fr. 750.- sous.so.
Garages: Fr. 65- - 2 entrées indépendantes.
ch. comprises. Conditions intéressantes. An A
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A vendre

petit immeuble
au Court-Chemin 6 à Fribourg

3 x 4  pièces et 1 x 2 pièces
A rénover

- 026/322 77 50
L 17-419296V 

mi i | „ i

Villa S14> pièces
indépendante

135 m2 surface net

Saint-Antoine - village
Prix de vente: Fr. 545 000 -

Marly - Route de Pfaffenwil
Prix de vente: Fr. 600 000 -

- 026/495 16 02
ou 079/413 38 17

17-419591
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Et si vous emballiez vos sourires
dans de la musique?

Vivaldi comme vous ne l'avez jamais entendu

NOËL. Le grésillement de la neige contre les carreaux embués. Le Père Noël, aussi. Rouge
et blanc, comme les boules du sapin et les flocons f igés  contre les brindilles. Des cadeaux
plein la hotte. Des cadeaux? Mais quels cadeaux?

ANTONIN S C H E R R E R

C

omme chaque année, le
même refrain. Lancinant.
Ras-le-bol des emballages
prémachés, des multipacks

prédigérés , des idées pour les gens
sans idées. Si seulement les sourires,
les regards , les baisers se laissaient
emballer...

Si spiilpmpnt? Mais ik SP laisspnt
emballer! Du moins sous une forme
dérivée, indirecte. La musique: vous
connaissez? Quelle source intaris-
sable d'émotions, de couleurs. Rouge
et blanche, comme le Père Noël.
Mais aussi verte, bleue, orange, ocre,
olive, turquoise, comme les saisons,
les feuilles des arbres, les archets qui
se faufilent sur les sentiers sinueux
de la vie, les voix oui épousent les
contours indécis de la pensée humai-
ne... Comme vous!

La musique s'emballe, donc. Pas la
«vraie» - celle qui se respire de l'ouïe
et de la vue, qui se caresse en direct :
la musique en concert. Mais celle qui
se déguste à l'envi, dans tous les sens,
à tous moments: la musique de plati-
ne, enregistrée pour vous et volée au
temps à tout jamais. A ne pas
_ -_ -.nfr_n..rp nupr c_ i mprp ptprnpl.p-

ment vivante, mais a savourer sans
modération comme une invitation
inoffensive à l'évasion.

Vous êtes une grand-maman en
quête d'un cadeau pour votre petit-
fils qui vient de commencer le vio-
lon? Vous êtes amoureux mais ne sa-
vez Das comment l'écrire ou le dire
avec des mots? Osez le disque! Mais
pas n'importe quel disque. Le mar-
ché est tel qu 'il risque bien vite de se
transformer à vos yeux en une
jungle carnassière sans lois ni guides.
Les sorties prétexte ne sont malheu-
reusement pas une invention
d'hier... Tour d'horizon en forme de
conns H P rneiir.

POUR LES ROMANTIQUES
La neige - sa fraîcheur, sa force

évocatrice - chez vous, et pourtant si
chaude, si rassurante. C'est la grande
Anne-Sofie von Otter qui nous
l'offre , dans l'emballage doucement
nostalgique des contes de son enfan-
ce. Kitsch? En juillet , peut-être. Mais
pn Hprpmhrp- à mini rpvp-t-nn
d'autre qu 'aux caresses vivifiantes de
l'hiver nordique et aux étincelles vi-
revoltantes au-dessus du feu de la
cheminée? Home for Christmas, ré-
cemment sorti des presses de la
Deutsche Grammophon, c'est tout
rpla à la fnis- la vnlnntp dp la univ la
sérénité de la famille , la force indes-
tructible des traditions. Rajoutez un
violon et un accordéon, aussi à l'aise
dans le répertoire classique que folk ,
et vous voilà paré pour vivre la
veillée de Noël la plus scintillante qui
cnit rime rînrc c'alictpnir
r\n ACO àQC o

POUR LES LYRICOMANES
Noël à l'Opéra? Une pratique assez

courante. Mais comme souvent la fa-
mille et la dinde aux marrons sont de
mises à la maison la veillée du 24,
vous n'osez guère poser la clé sous le
paillasson et enfiler votre écharpe de
soie blanche pour faire le voyage de
y,,r ',f.V, .-.i. Aa _ -.__ - .a-.__ !" .__ .. -_- l-.l-.olr

helvétiques ont peut-être ce qu'il
vous faut: des pots-pourris d'airs
d'opéra dans une robe ostensible-
ment festive , qui remplaceront sans
peine (au moins cette année) les tra-
ditionnelles mélopées viennoises de
Placido Domingo qui vous sem-
blaient jusqu 'ici incontournables.

Franrnisp Pnllpt rl'nn rntp Tarlnc

Alvarez de l'autre , pour un combat
puccino-verdien qui n 'en est en fait
pas un. Car l'idée n'est pas de dépas-
ser, mais d'enchanter. De faire siffler.
De faire danser. De faire rêver, que
diable! à l'aube de cet an 2000 qui ne
devrait être source que d'onirisme ,
de nouvelle jeunesse , et non de peur
et de folie furieuse. Ecoutez Mimi,
T< /-> -r» l _ _ f _  _ _ _ . ! _ _  ... 

Une scintillante veillée de Noël avec Anne Sof ie von Otter

plongez dans les nimbes jubilatoires
des grands opéra s d'autrefois , qui fi-
nalement ne sont pas aussi éloignés
de nous que l'horloge du Temps veut
nous le faire croire. Cascavelle et
Claves vous y convient en cette fin
_ ¦!__ ™.l.__, . .;,__ c .,._ • f .™!™,,,. „;

trompettes , mais avec gravée dans
leurs platines la foi inébranlable de la
musique en la force de la vie. Allez,
rêvez!
VEL 3014 (Pollet / Orchestre philharmonique
de Montpellier / Layer)
Claves 50-9907 (Alvarez / Basque National
Orchestra / Venzago)

Dm ID i ce MVCTini ice

que la vie de tous les jours est faite de
bruit , de parasites , de virus insom-
niaques. Mais le silence vous fait
peur. Car vous avez l'impression
d'être soudain arraché à l'humus de
la vip IP chant orpcrnripn pst nnp so-
lution intermédiaire particulière-
ment riche de sens et d'émotions
évocatrices. «Planant» , comme on
dirait aujourd'hui , mais aussi spiri-
tuellement nourrissant, il est un
philtre très puissant pour les âmes en
nnptp dp rpnns — mais rlp rpnn . vi-
vant.

Le Choeur Novantiqua de Sion
vient de graver sous la baguette de
o_ . r .  _ 4 . __ f  t.t..l ...•__ Dim .ril U-.ltl»

Etonnante Cécilia Bartoli! Alors qu'elle enchaînait opéra
après opéra, la voilà qui s'arrête subitement dans l'anti-
chambre de l'Histoire pour embrasser avec calme et recul
les beautés perdues du répertoire de son pays natal. Anto-
nio Vivaldi, me direz-vous, n'est pas des plus à plaindre
dans le domaine: choyé par la nouvelle génération de
«baroqueux», il ne cesse de rayonner sur les scènes et dans
les rayons des disquaires.
Pour la grande mezzo italienne, toutefois, on est encore
Inin rin rrvmntp- nnp mnltitiiHp r\e trpsnr s v/nraiiv pt instru-
mentaux du «prêtre roux» dorment encore sans parents
d'adoption sur les rayons de nombreuses bibliothèques,
prêts à être saisis. Un crime! Et comme rien ni personne ne
résiste à Cécilia Bartoli - et surtout pas la musique ni l'in-
dustrie discographique qui lui doit tellement - la voilà qui
sort ce mois-ci chez Decca The Vivaldi Album en compa-
nnip du Chnpnr ArnnIH Srr.nnhprn Pt HPS f.iarHinn Armnni-
co. Quelques semaines de recherches musicologiques ex-
trêmement intenses, une fusion rapide et aisée avec les
furibonds baroqueux italiens, et... la perfection. Impla-
cable. Pas inhumaine et pourtant sans faille. Folle. Oui, sans
inhibition pseudo-respectueuse face à des partitions qui ne
demandent qu'à être empoignées comme une croisade ou
lin ptrp Hpsirp I p s f.iarHinn v sont nnnr hpaiirnnn avpr

Â

Chartreux, intitulée Solitudo, qui ré-
pond particulièrement bien aux dé-
sirs de «quiétude active» que pour-
raient avoir certaines personnes à
l'approche de la période frénétique
des fêtes de fin d'année. Caressantes
et charnues à la fois, ces voix valai-

sur des chemins parfaitement déga-
gés, sans indications de vitesse mini-
male ni vision agressives. Et comme
on ne peut connaître le vrai bonheur
qu'en partageant , le bénéfice de ce
disque sera versé intégralement à
trois œuvres d'entraide suisses (Moi
pour Toit, Mission Bethléhem Im-
menspp . Terre H PS Hnmmp ... AS

Peut-être n'avez-vous tout sim- une superbe anthologie de mélodies
nlpmpnt nas pnvip dp hmit Parrp orponripnnps rlp la tradition HPS VEL3019

leur façon inimitable de se lancer à corps perdu dans la mu
sique. Mais la belle Cécilia et son timbre d'airain ne sont
pas en reste: furibonde, ou au contraire délicate quand la
musique le suggère, elle transperce vos colonnes et votre
cœur avec une lame imparablement... séduisante. Vivaldi
tel que jamais encore vous ne l'avez entendu. AS
r. A i l  _ ._ n . / / i

("orilia Rartnli im rnApn n nnnr IûH irhnrnntinnhnnoç,.
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Des spectacles et
des fêtes en
Suisse romande
NOUVEL-AN • C'est plein de trucs qui
brillent dans les vitrines. A croire que
tout le monde a prévu la grande soirée
pour le dernier 31 décembre du siècle.
Pas vraiment, nuancent les commer-
çants . En fait il n'y a jamais eu autant
de monde «de piquet». Ce qui dimi-
nue d'autant la fréquentation des res-
taurants et autres lieux de réjouissan-
ce.
Si donc les indécis ont une envie de
dernière minute, ils peuvent encore
faire leur choix entre plusieurs types de
Hi..prrîsQpmpn+<:

A L'OPERA
L'Opéra de Lausanne propose pour le
31 décembre, en création, une œuvre
de Joseph Haydn, L'anima del filosofo.
Cet opéra écrit sur commande en 1791
en Angleterre pour le King's Théâtre,
haut lieu de l'opéra italien, vécut bien
des péripéties (un incendie, des chan-
gements politiques) si bien qu'il ne fut
joué pour la première fois intégrale-
ment qu'en 1950 à Vienne. Son argu-
ment, c'est l'histoire d'Orphée et Euri-
dice, mais traitée de façon très
différente de YOrfeo de Gluck. Dans
L'anima del filosofo, c'est le chœur qui
domine l'action, chose rare dans l'opé-
ra italien. Le chœur, ce sera celui de
l'Opéra de Lausanne. Direction musi-
cale de Jonathan Darlington, familier
du public lausannois, et mise en scène
du jeune et talentueux bernois Sta-
phan Grôgler.
51 rl__^__ rr.hr__ _. 1 O U R;il__t__ l . .1,09. 510 1 A C\C\

La Belle Hélène, cet opéra-bouffe aux
accents antiques, fait toujours mer-
veille pendant les fêtes. Mais à l'ancien
collège d'Antagne (au-dessus d'Ollon)
on jouera les 29 et 30 décembre en
soirée et le 2 janvier en matinée. Origi-
nal: les dames qui portent le prénom
d'Hélène seront invitées à la représen-
tatinn rin 9Q rloi-pmKrp

29 et 30 décembre à 20 h 30, 2 janvier â
1 "7 u DA.—,_+:—.- m/i /ioc 11 oo

FÊTE
Sous le titre de Croche-t 'an 2000, le
Théâtre de Monthey a choisi la scène
éclatée: dès 10 h du matin, animation
de la foire traditionnelle; dès 22 h 30,
parade de rues avec plusieurs troupes
de théâtre et de musique et à 23h 3C
seulement, début d'un SDectacle au
théâtre du Crochetan. Sans titre parti-
culier, son programme décline pêle-
mêle les événements du millénaire,
sautant allègrement de Léonard de
Vinci aux héros locaux. La suite est pré-
vue dans une ambiance «cabaret» avec
chants, danses, jonglage...
__„.,..., nu,,.

Autre ambiance à la Dampfzentrale de
Berne. Qui ouvre ses portes à 21 h sur
une Milleniums-Party: Die Silfester 99 .
(On peut aussi venir dès 18 h si on a ré-
servé le repas) Au programme, selon
l'esprit de la maison, de la danse! Mais
pas n'importe laquelle: c'est un peu
l'histoire du siècle qui se déroule avec
IP linHv hnn nnisniip r-pttp Hansp Hnit
son nom à Charles Lindberg et fit fu-
reur dans les cabarets afroaméricains.
C'est le père du boogie woogie et le
grand-père du rock' n'roll.
Depuis quelques décennies, le lindy

hnn a HPS aHpntps Hans lp mnnr\(^ pn-
tier et il y a en Suisse un club d'une
centaine de membres , Swiss Swing
Danse Society.
Réservation ticketeorner 0848 800 800
ou www.ticketcorner.ch.
P..nr lo r_-n_>c = 11051 519 55 00

HUMOUR
On peut aussi passer le cap du millé-
naire à Morges en compagnie de La Vi-
gneronne de François Silvant. Ce spec-
tacle à la fois drôle et grinçant, à la fois
hnmmanp pt nastirhp dp la Fptp HPS

Vignerons, se terminera tôt le 31 dé-
cembre pour permettre aux specta-
teurs de continuer la fête en ville. Dès
22 h spectacle pirotechnique dans les
rues puis animation et collations dans
l_ _  I l l_ _  /~r-r- r-iAii

Les 27, 28, 29, 30 décembre à 20 h 30
Le 31 décembre à 20 h.



Pour compléter notre département canaux de fumée,
nous cherchons

UN FERBLANTIER
qualifié

ou aide avec expérience.

Entrée de suite ou à convenir.

Êi 

f 4 • J$f »s5 
îfe^.ip_ra_ f -_*___ SA. ans xfc|« JW-JBilfÏ jl ĝ ĥ0

cheminées + canaux SA ^PAUZETT.
1763 Granges-Paccot/Tél. 026/466 19 18

W m*

Nous sommes un garage de la branche utilitaires,
concessionnaire MAN et FIAT VUL et cherchons:

1 serrurier constructeur sur véhicules
et

1 mécanicien autos sur véhicules lourds
Nous demandons:
- expérience et bonne organisation du travail
- aptitude à travailler seul
- une personne avec formation équivalente pourrait aus-

si convenir.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe, dans un atelier

moderne
- salaire en fonction des compétences et qualifications
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites accompagnées
des documents usuels ainsi que les prétentions de salai-
re à:

GARAGE MICHEL BARRAS SA
10, route du Verdel
1630 Bulle
~ 026/919 83 30 130-51276

L'ŒUVRE DE LA MISSION INTERIEURE
met au concours, ensuite de la démission pour raison
d'âge du titulaire, le poste de

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
de sa Centrale à Zoug

La Mission Intérieure est une des plus anciennes œuvres
de soutien aux prêtres en ministère dans les paroisses des
régions confessionnellement mixtes ou économiquement
faibles de notre pays.
Qualités requises:
- une bonne connaissance des structures de l'Eglise catho-

lique en Suisse;
- une formation professionnelle de niveau supérieur et une

bonne connaissance des deux principales langues nationales;
- une bonne expérience du traitement informatique des don-

nées administratives et comptables;
- un engagement convaincu au service du travail pastoral

dans l'Eglise catholique.
Il est possible d'envisager une tâche à 75%.
Entrée en fonction au 1er septembre 2000 ou à une autre
date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 15 février 2000
au président de la Mission Intérieure, M. Hans Danioth, an-
cien conseiller aux Etats, Hagenstrasse 13,6460 Altdorf.
On peut obtenir des renseignements complémentaires au-
près du directeur actuel, M. Antoine Roosli, Schwertstras-
se 26, 6300 Zoug - n 041/210 15 01. 197-774961

«
" BANQUE CANTONALE
_ DE FRIBOURG

Nous voulons poursuivre et pourquoi pas avec vous
Pour compléter notre organe de révision interne,

nous offrons un poste d'avenir à:

un(e) inspecteur(trice) assistant(e) vouiez
chargé(e) de soutenir les inspecteurs dans

Réunissez-vous les qualités suivantes ?

Formation bancaire élargie ou diplôme universitaire
Maîtrise de l'utilisation des outils informatiques (Word et Excel)
Langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand
Capacités d'analyse, rigueur, sens critique et indépendance
Discrétion, entregent, fermeté et esprit d'équipe

ï>Age souhaité : 22 à 30 ans

leurs taches d audit et d'inspection

conseillère/conseiller en

vous reconnaissez-vous dans ce profi l ?
Pour de plus amples informations , vous pouvez appeler au 026/350.71.50
ou adresser votre dossier de candidature détaillée à :
Banque Cantonale de Fribourg, Team Ressources humaines
Boulevard de Pérolles 1 -1700 Fribourg

vous poursuivre votre progression? Wi.Wj .M_HHTB_fe
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale ou indus- B~fTCTlfÏÏ!-____F̂
trielle , vous aimez le contact avec la clientèle, vous avez l'ambi- ^̂ Ujg£mj^̂
tion de réussir et vous avez de bonnes connaissances en infor-
matique. A ces qualités s'ajoute un avantage de taille: votre
expérience en matière de conseil et/ou de vente. En qualité de

emere/consemer en prévoyance
vous aurez chez nous, qui sommes numéro un sur le marché suisse de l'assurance-vie,
à gérer de manière autonome un portefeuille que vous serez chargé d'élargir en perma-
nence. En accord avec votre clientèle privée, vous élaborerez et développerez des solu-
tions globales adaptées à ses besoins et travaillerez, accessoirement, dans le domaine
de l'assurance collective. Nous vous ferons bénéficier d'une formation complète d'ex-
cellent niveau et vos prestations personnelles auront une influence directe sur votre
avenir professionnel et financier.

Comme vous construisez votre avenir en véritable entrepreneur, vous êtes compétent
et convaincant, vous savez vous présenter avec professionnalisme et saurez représen-
ter une société telle que la nôtre, vous êtes capable de travailler seul et en équipe, nous
serons heureux et intéressés à vous en dire plus sur ce nouveau défi. Merci d'adresser
votre candidature que nous examinerons avec le plus grand intérêt à:

Rentenanstalt/Swiss Life, Agence générale de Fribourg, Jean-Pierre Savary,
rue des Alpes 44, 1700 Fribourg, « 026/347 12 70, fax 347 12 75. 17-420189

Dans le but de compléter notre équipe, nous cherchons

un mécanicien électricien avec CFC
ou

un mécanicien avec CFC
pour travaux de fabrication de machines en acier inox,
montage mécanique et électrique.

Service d'entretien.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à:

SUGNAUX Electromécanique SA
1681 BILLENS. 17 420135

_^̂ ^^̂ É̂ ^̂ _̂w__. Pourquoi pas
^̂ ^  ̂ y|D ^^^̂

Nous cherchons Af g j^p.
pour l'été 2000, notre YmS~ -rÀ^>)

APPRENTI/E f̂ÉF^
I DE COMMERCE I de votoYang
¦ __ . . . . .  Sauvez des vies¦ Exigences: avoir suivi les classes ¦ ' 
H générales du Cycle d'orientation H 
Hou formation équivalente, langue H " Boccalino
I maternelle française. Payerne cherche

I Prière d'adresser offre manuscrite H SG(V8liï/S6
H avec curriculum vitae, photo, co-B
H pies des résultats scolaires des H 3106 06 CUISM8
H trois dernières années. 17̂ 19791 I c-,-,,. ;„^1 

¦" 
tM bans permis

(SÂK7

j Cotting frères CHAUFFEUR
_/V train routier ex-

Sans permis
s'abstenir.
n 026/660 23 02

17-420125

LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
désirent engager

un mécanicien électricien d'entretien
pour la maintenance des équipements techniques ci-après:
- installations électriques de la gare routière de Fribourg (groupe électrogène,

onduleur, éclairage, vidéo, gestion informatique, etc.)
- installations ferroviaires fixes de la ligne Fribourg-Morat-Anet (sécurité et té-

lécommunications).

-̂ a-C 
tr.ai" rout.ler ex" Le candidat doit être en possession du CFC ou d' une formation équivalente

¦̂ SH pertinente pour avec polyvalence dans les travaux pratiques et aptitudes à utiliser des installa-
Ferblanterie - Couverture - début mars, tions informatisées. Des expériences dans des installations électriques de bâti-

Installation sanitaire connaissant bien ments seront un avantage,
la Suisse.

Rte de Chamblioux 34 F ' ff Date d'entrée: à convenir.
1763 Granqes-Paccot 

r-aire onre Domicile: Fribourg et environs.a manuscrite a:
Q) 026/466 14 03 / 466 28 76 rHAUPPAnn Avantages sociaux d'une grande entreprise,

fax 026/466 29 42 TRANSPORT*1 nHnarun 1 o |_es candïdats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs offres manus-
r\~ _,_ .__ - ._ i . . _ Case postale 60 crites, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins deOn cherche 1.77 lurpn . _. - :• _. _ . _ ... ~ _,-._,_, _- ..

- .. .. i_ t _ __.WH fer fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg. 17-420079ferblantier . i7-"2o22° | 
de 25 ans et plus, expérimenté,

de suite ou a convenir 1 1 1 , ¦—y"̂ i
apprentis ferblantiers Le marche biolley café du Lion-d'Or FTZ^wT

de suite ou à convenir cherche des 1634 La Roche L ï^fSP,
¦7 QUAND MEME

026/ 466 14 03 m m  AtlflAI IQAA cherche de suite W\——> J

' 'J _X ». W'1 _x 'i J'J ï ïW 1 5KW-H s abstenir.

f Q̂,#'|OT|iyyJ(' BJjJlSJ&tll H 026/660 23 Oi
________¦ ___________________ïT_ rlii'.-l'y 17-42012

: Cherchons

FILLE EXTRA
Restaurant du Chemin-de-FerA 

6 PTB erence 
|_l pour le service.

Fribourg qualifiées 1̂ ^ 026/413 21 09 
^^cherche de suite ou à convenir _____ ____. I 

Entrée en service de
suite ou à convenir.
Vous êtes dynamique, motivée et
souriante? Alors rejoignez vite notre
sympathique équipe!
Envoyer lettre de motivation + curri-
culum vitae + copies certificats à:
Direction du marché biolley
Service du personnel
Route du Mont-Carmel 2
1762 Givisiez 17-420192

sommelière
avec connaissances du service.

Sans permis s'abstenir.
Rens. au « 026/322 10 45

17-420129

â l l

i

' S. Cherchons personne de confiance pour
garder notre bébé de 6 mois à notre do-
micile, du lundi au vendredi, de 11 h à
16 h 30 (dès janvier). Salaire à convenir.
Région Berne.
w 031/889 13 27 5.71782a

Le Conseil communal de Marly
met au concours un poste d'

assistant/e social/e à 100%
pour compléter l'équipe du Service social communal.

Profil souhaité:
- diplômé/e d'une école sociale reconnue, ou bénéficiant d'une formation jugée

équivalente, avec quelques années d'expérience dans le domaine social
- compétences administratives et maîtrise de l'informatique (Word)
- bonnes connaissances de l'allemand
- aisance dans les contacts humains
- sens de la collaboration, de la négociation et du travail en équipe.

Domaine d'activité:
; - travail varié au sein d'un service polyvalent, à disposition des habitants de
-I Marly pour conseil, information, aide personnelle et matérielle.

Salaire et prestations sociales: selon l'échelle des traitements communale
et le statut du personnel.

Entrée en fonction: 1er mars 2000 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, de copies de certificats, de références et de pré-
tentions de salaire, ainsi que d'une photo au Conseil communal, route de Fri-
bourg 9, case postale 63, 1723 Marly 1.

Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à M. Luc
MONTELEONE, secrétaire général, «026/436 15 47. 17-420038

WPUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone:

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30



t
Madame Simone Dedelley-Tosalli, à Avenches, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Dedelley-Pesse, à Villars-sur-Glâne, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Dedelley-Schneuwly, Les Friques, leurs enfants

et petit-fils;
Ses belles-sœurs et son beau-frère;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite DEDELLEY

née Bovet

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le mercre-
di 22 décembre 1999, dans sa 101e année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le vendredi
24 décembre 1999, à 14 h 30.
Selon le désir de la défunte , l'incinération suivra sans cérémonie et ses
cendres seront déposées dans la tombe de son époux Georges.
Veillée de prières en l'église de Saint-Aubin, ce jeudi 23 décembre 1999,
à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Noëlle von der Weid-Cailler;
Jean-Noël von der Weid et Christina;
Nicolas et Florence von der Weid;
Sabine von der Weid;
François et Christine von der Weid;
Marie-Dominique et Peter Kirtg-von der Weid;
Guillaume et Camille von der Weid et leur fils Léopold;
Camille, Marie et Adrien von der Weid;
Maxime et Pauline von der Weid;
Simone Blancpain , ses enfants et petits-enfants;
Hélène von der Weid-Mancia;
Renée Glasson;
Jeanine et Donald Cherf , leurs enfants et petits-enfants;
Jeanine de Bourgknecht, ses enfants et petits-enfants;
Georges et Christiane Cailler, leurs enfants et petits-enfants ;
Ida Mardones;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe VON DER WEID

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , cousin,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 19 décembre
1999, après une longue maladie, réconforté par les prières de l'Eglise.
Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à la Fédé-
ration suisse des aveugles et malvoyants, cep 80-890-0.
Adresse de la famille: rue Saint-Pierre 18a, 1700 Fribourg.
Un merci particulier aux médecins et infirmières de l'Hôpital cantonal de
Fribourg ainsi qu 'au service de soins à domicile pour leur dévouement et
compétence.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-420367

t
L'Etude Lenz & Staehelin, à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe von der WEID
père de François von der Weid, avocat

leur estimé collègue

Prière de se référer à l' avis de la famille.
17-420514

t
Le Rotary-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

von der Weid
son estimé membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-420442

t
Le Département des affaires

militaires du canton de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Dessibourg

ancien collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-420407

t
L'Amicale Pl mob 107

a .la très grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston Dessibourg
membre fondateur et très dévoué

président depuis trente ans

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-420400

t
L'ASSO Fribourg-Sarine

et sa Vieille Garde
ont le profond regret de faire part du
décès de 1'

adj sof
Gaston Dessibourg
président d'honneur de la section

et président de la Vieille Garde

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17420357

t
La famille

de Michel et Thérèse Clerc-EIia
et le personnel

du Restaurant de La Tour
à Châtel-sur-Montsalvens

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston Dessibourg

leur cher ambassadeur et ami
17-420429

t 

Jusqu 'au bout de tes forces tu as lutté,
ton courage restera pour nous un exemple.

Ses enfants et petits-enfants:
Willy et Monique Girard-Golliard et leur fils Alain, à Chénens;
Olivier et Denise Girard-Aeby et Nathalie, à Bossonnens;
Bernard et Brigitte Girard-Menoud et leurs filles Eva et Léonie, à Vuisternens-

devant-Romont;
Charly et Brigitte Girard-Romanens et leurs fils Bastien et Pierre,

à Le Pâquier;
Marie-Berthe et Daniel Andrey-Girard et leurs filles Cindy et Coralie,

à Vuisternens-devant-Romont;
Claudine et Fritz Kaenel-Girard et leurs enfants Caroline, Sandrine et Bruno,

à Meyrin;
Gemma Uldry, à Vuisternens-devant-Romont;
Ses sœurs et son frère , et leurs familles:
Les familles Monnard, Heller, Bertherin, Menoud, Savoy, Steiger, Girard,

Jaquier, Aubry, Schâtti et Thiirler;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , et leurs familles:
Les familles Pittet , Rouiller, Barbey, Charrière, Descloux et Oberson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Prosper GIRARD

enlevé à leur tendre affection après une cruelle maladie supportée avec cou-
rage le mercredi 22 décembre 1999, dans sa 75e année, réconforté par les
prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Vuisternens-
devant-Romont, le vendredi 24 décembre, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 23 décembre,
à 19 h 30.
Notre cher papa repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite,
à Vuisternens-devant-Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Madame et Monsieur Barbara et Filipe Boaventura-Engel et leurs enfants
Jenny-Emilie et Joao-Mayuka, à Bulle;

Madame et Monsieur Susanne et Marcel Kûttel-Engel, à Berne, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Rose-Marie Merz-Engel et Monsieur Claude Tzaud, à Courçon,
France;

Madame Marie-Thérèse de Becker, à Mons, Belgique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ENGEL-DE BECKER

enlevé à leur tendre affection le 21 décembre 1999, dans sa 74e année.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le lundi 27 décembre
1999, à 14 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle mortuaire du temple dès le vendredi 24 dé-
cembre, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: famille Boaventura-Engel, route de la Part-Dieu 3,

1630 Bulle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-420426

La direction et le personnel de l'OLF SA
Centre de distribution à Corminbœuf

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ENGEL

directeur retraité

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

Information concernant les avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures , à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg . Ils peuvent être remis au guichet ,
par tél. au 026/350 27 27 ou par fax au 026/350 27 00.
Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par fax au 026/426 47 90 ou déposés dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.



t

Ton sourire restera parmi nous et avec lui
tout l' amour et le courage que tu
n 'as jamais cessé de nous donner.

Son épouse:
Marie-Thérèse Baumann-Baeriswyl, à Arconciel;
Ses enfants:
André et Jacqueline Baumann-Veillard, 19

à Villeneuve/VD; 
^

; j
Claudine et Alexis Julmy-Baumann, à Arconciel; & JH
Gérald et Marie-Jeanne Baumann-Marguet, —^_à Arconciel; J I
Sa filleule et ses petits-enfants:
Michelle, Nadine et Pascal, à Arconciel;
Loïc et Anaïs, à Villeneuve/VD;
Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs:
Cécile Fontaine Baumann et famille;
Pierre et Josiane Baumann et leur fille;
Raymond et Daisy Baumann;
Thérèse Baumann et son fils l'abbé Gabriel;
Eliette Baumann;
Sœur Marie-Jeanne Gross, Couvent Sainte-Ursule;
Les familles Baeriswyl, Rouiller, Berger, Progin, Wicht, Bovy, Sottaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAUMANN

buraliste postal, retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti

enlevé subitement à leur tendre affection, le 22 décembre 1999, à l'âge de
76 ans, suite à un tragique accident.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Arconciel, le vendredi
24 décembre 1999, à 14 heures, suivie de l'incinération.
Paul repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir à 19 h 30, en l'église d'Arcon-
ciel.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAUMANN
père de Mme Claudine Julmy,

mandataire commerciale
et responsable de la succursale de l'Hôpital

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-420487

t
Le chœur mixte Harmonie d'Arconciel

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAUMANN

médaillé Bene Merenti,
membre d'honneur,

grand-papa de Michelle

Le chœur mixte participera en corps aux obsèques.
Prière de se référer à l' avis de la famille.

17-420505

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Jane THOOS
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris par à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

130-050929

t
La Société des amis du Burgerwald

de Bonnefontaine, Praroman
et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Baumann

son très cher membre et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-420513

t
Café-Restaurant des Trois-Sapins

à Arconciel et son personnel
ont le profond regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Paul Baumann

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-420517

t
Le Football-Club

Ependes/Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Baumann

membre d'honneur,
père de Gérald,

membre d'honneur
et responsable de la commission

technique,
grand-père de Pascal,
membre des juniors

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du cercle scolaire de Marly,
Villarsel-sur-Marly, Pierrafortscha
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Vouilloz

papa de M™ Roselyne Vouilloz Rio
enseignante à Marly Grand-Pré

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-420462

t
Le Cercle d'inhumation

de Vuisternens-devant-Romont
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Prosper Girard

très cher et très dévoué membre
17-196 1

t
Elisabeth Vouilloz-Emmenegger, à Bulle;
Jacques Vouilloz et sa compagne Danielle Gremaud, à Bulle;
Marianne Comment-Vouilloz et son fils Adrien, à Lausanne;
Roselyne Vouilloz Rio, Luigi Rio, et leurs enfants Noémie et Luca,

à Fribourg;
Nicole Vouilloz, à Bâle;
Adeline Jacob-Vouilloz, à Konolfingen , et famille;
Olga Hugues-Vouilloz, à Tenby (GB), et famille;
Rose-Marie et Charles Willy-Vouilloz, à Mollens, et famille;
Rose Torche-Emmenegger, à Marly, et famille;
Pierre-Canis et Rose-Marie Emmenegger, à Marly, et famille;
Michel Brugger-Emmenegger, à Marly, et famille;
Gemma David-Emmenegger, à Marly, et famille;
Albin et Jacqueline Emmenegger, à Bulle, et famille;
Jeanne et Talaat Girgis-Emmenegger, à Montréal , et famille;
Antoine et Jeanine Emmenegger, à Marly, et famille;
Marthe et Luis Perez-Emmenegger, à Guin, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VOUILLOZ

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mardi 21 décembre 1999, dans sa 72e année, accompagné des prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le vendredi 24 décembre 1999, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Madame Elisabeth Vouilloz, Russalet 20, 1630 Bulle.
En heu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser aux
Cartons du cœur, cep 17-1028-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-51299

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Walter RETTENMUND

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don ou votre message.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Payerne, Thunstetten, décembre 1999.

17-1607
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _̂-_-_-_-_-_-_-_-¦

1989 - 1999

En souvenir de

Claude ROSSIER
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ponthaux, le samedi 25 décembre 1999, à
10 heures.

Que tous ceux qui t 'on connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

17-420322

t
L'Association fribourgeoise

de sous-officiers
a le profond regret de faire part du
décès de 1'

adj sof
Monsieur

Gaston Dessibourg
membre d'honneur et parrain

de la bannière cantonale

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-420508

t
La Direction de l'instruction

publique et des affaires culturelles
La Conférence des inspecteurs

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Dessibourg
papa de M. Pierre Dessibourg,

conseiller pédagogique

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-420411



t
Son épouse: Simone Clément, née Overney, à Cerniat ;
Ses enfants:
Philémon et Françoise Clément-Repond et leurs enfants , à Vevey;
Anne-Lise et Clovis Macheret-Clément et leurs enfants , à Rueyres-Saint-

Laurent;
Sylvie et Valério Clément-Cozzaglio, à Anzonico;
Liliane et Jacques Menoud et leurs enfants, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Henri et Astrid Clément-Remy et leurs enfants , à Sorens;
Francine et Michel Maillard-Clément et leur enfant , à Bulle;
Fernand et Bernadette Sottas-Bardertcher et leurs enfants , à Thônex ;
Son frère et ses sœurs:
Gérard et Martine Clément, aux Brenets , et familles;
Marie-Thérèse et Maurice Barbey, à Saint-Imier, et faniilles;
Jeannette et Georges Chatagny, à Saint-Biaise, et familles;
Béatrice Clément, à Bulle ;
Son oncle:
Gérard Gerber, à Genève;
Ses filleuls et cousins,
ainsi que les familles Overney, Schneider, Ayer, Torche, Blanc, Sottas
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert CLÉMENT

enlevé à leur tendre affection le lundi 20 décembre 1999, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et réconforté par les sacrements
de l'Eglise, dans sa 65e année.
La cérémonie d' adieu a eu lieu dans la stricte intimité de la famille, le mer-
credi 22 décembre 1999, en l'église de Cerniat.
Nos sincères remerciements à M. le curé Chardonnens, Mme Dr Vuichard,
M. Dr Huwiller, ainsi qu 'aux aides soignants de la Croix-Rouge.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association gruérienne pour la lutte
contre le cancer, cep 17-2087-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

130-051290

t

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Les résidants et le personnel du home de Billens;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Clotilde FASEL-MARRO

qui s'est endormie le mercredi 22 décembre 1999, à l'âge de 90 ans, récon-
fortée par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la chapelle de l'hôpital de
Billens, le vendredi 24 décembre, à 10 heures, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la même chapelle, ce jeudi 23 dé-
cembre, à 19 h 30.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: Madame Gisèle Mauroux, 1742 Autigny.

17-1961/420428

1998 - Noël - 1999 -M E**l

C'était Noël, nuit de la Nativité,
Etait-il vrai que tu t 'en sois allée?
Pour l'âme, la lueur inexprimable reste V& H..
Et quiconque est aimé devient céleste m_ TJL' absence est dure, mais le cœur p lein d' espoir
Un jour nous allons tous nous revoir! ' - ¦ -^ _5M_«—I
Dans nos angoisses nous sentons presque ta main.
Nous devinons ta voix consolant nos chag rins.
Aide-nous à ouvrir nos cœurs, nos bras,
car, sans t 'oublier, la vie continue ici-bas!

En souvenir de

Cécile CHAPPUIS
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à
Fribourg, le dimanche 26 décembre 1999, à 10 h 15. Ta famille.

17-4 19280

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux
et son directeur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Clément

papa d'Anne-Lise
et beau-papa de Clovis Macheret,

dévoués membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-420425

t
L'Echo du Glèbe

d'Estavayer-le-Gibloux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Clément

père de Mme Anne-Lise Macheret,
notre très chère marraine

et grand-père de Sophie, Florian,
Xavier et Vladimir,

membres actifs
17-420449

t
Le Conseil communal

de Montagny-les-Monts
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Denise Bugnon

maman de M. Claude Bugnon,
conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-420371

t
Le Tribunal de la Sarine
et le Greffe du Tribunal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Denise Bugnon

maman de M. Hubert Bugnon,
président du Tribunal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-420432

POMPES FUNÈBRES
GÉNÉRALES SA

Vous serez entourés avec dignité
et discrétion dans les heures
douloureuses du deuil.
Conseils en prévoyance funéraire.

FRIBOURG avenue du Général - Guisan 2
BULLE route de Riaz 2
ROMONT Grand - Rue 34

S r 026 - 322 39 95

+ 

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s 'il meurt, vivra.

Saint Jean 11 , 25-26

Thérère Andrey-Overney, à Fribourg;
Jean-Pierre et Elisabeth Overney-Jenny,

Béatrice et Roland Pittet-Overney, à Villars- m

Henri et Yolande Overney-Kilchoer, à Marly; _ *? *¦
Marie et Emile Curty-Overney, à .Bonnefontaine;
Ses petits-enfants:
Véronique et Peter Van Damme-Andrey;
Claire et Heriberto Acuna-Andrey; »
Laurent Overney; I ' ¦ '? '/" 
Luc et Alexandra Overney-Gavillet;
Jean-Marie Overney et son amie Marie-Claude Roubaty;
Catherine et Gérald Gumy-Overney;
Philippe et Véronique Pittet-Seydoux;
Jacques et Vera Pittet-Lopes;
Alexandre Pittet et son amie Anne-Marie Borges;
Olivier Overney et son amie Stéphanie Blanc;
Cynthia Overney;
Martine Curty ;
Sophie et Johann Chassot-Curty;
Samuel Curty ;
Ses arrière-petits-enfants:
Marijke, Yves, Muriel, Natalia, Diego, Frédérique, Florian, Simon, Magali,

Robin, Lorena, Valérie et Alexandre;
ainsi que les familles Neuhaus, Vial, Luschinger, Holownia, parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliette OVERNEY-VIAL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du
Christ le 21 décembre 1999, dans sa 91e année, entourée par l'affection et la
prière des siens et de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église de Villars-sur-Glâne, le ven-
dredi 24 décembre 1999, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h 30, à l'église de Villars-
sur-Glâne.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Overney

route Sainte-Thérèse 5a, 1700 Fribourg
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Juliette OVERNEY

mère de M. Henri Overney,
leur collaborateur et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le ven-
dredi 23 décembre 1999, à 10 heures.

1998 - Décembre - 1999

Tu nous as aimés, -\ "%# . _W
tu nous aimes autant de l' au-delà
et certainement tu nous accompagnes
de ton aide discrète et attentive ^k ^i Bfeg
aux chemins de nos vies. n. ¦
Nous ne l' oublierons pas. .....................k .,..̂ ..»... .̂............ ™

En souvenir de

Joseph CHAPPUIS
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 26 décembre
1999, à 9 h l 5 .  __, , ...Ta famille.

17-420306



FRIBOURG

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
1" CH. 3e sem. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Ri-
chard Gère. Les mariages, Maggie connaît. A 3 reprises,
elle a paniqué devant l'autel, prenant les jambes à son
cou. Un reporter virulent à l'égard de la gent féminine s'em-
pare de son cas... Le couple mythique est de retour!
Edf je 18.15 + dès sa 18.15, VF je 21.00 + ve 14.00
+ dès sa: 15.30, 21.00 EE!

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
(The World is not Enough)
1" CH. 4e sem. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan,
Sophie Marceau, Robert Carlyle. (commentaire sous: Les
Prado) 007 est de retour!
Edf je 17.45 + dès sa 17.45, VF je 20.45 + ve 14.30 

^̂+ dès sa 14.30,20.45 + sa 23.45 Ei!

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1e. 5a sem. De Wim Wenders. Avec le Buena Vista Social
Club. Découvrez Cuba, son histoire et sa musique dans
le sillage des supers grands-pères du Buena Vista Social
Club, un orchestre de vieilles stars du son cubano ex-
humé des bars de la Havane!
VOf ie 18.00 + dès sa 18.00 HEU

LE FILS DU FRANÇAIS
1e CH. 2e sem. De Gérard Lauzier. Avec Fanny Ardant ,
Josiane Balasko. On est très sérieux quand on a 10 ans,
qu'on n'a plus sa maman et qu'on veut retrouver son père,
chercheur d'or au Brésil. Mais il faut aussi être entêté pour
entraîner dans la jungle ses deux grands-mères...
VF ie 20.30 + ve 14.45 + dès sa: 14.45. 20.30 IBÏ2.

FIGHT CLUB
1e CH. 78 sem. De David Fincher. Avec Brad Pitt , Edward
Norton. Jack est au bout du rouleau quand il rencontre
Tyler, figure charismatique d'un monde sans repères, qui
a fondé un club qui permet à ses adhérents d'évacuer les
frustrations en se battant à poings nus...
VF sa 23.15. dernier iour! BEI

AMERICAN PIE
1e CH. 2° sem. De Paul Weitz. Avec Jason Biggs, Chris
Klein, Tara Reid. Fin de l'année au lycée; quatre copains
fon un pacte: arrêter les plaisirs solitaires et être de vrais
hommes avant d'entrer en fac. Les filles, sous leurs airs
de ne pas y toucher, les observent avec intérêt...
VF ie 20.40 + dès sa 20.40 + sa 23.10 IHiel

LA BÛCHE
1a. 2e sem. De Daniele Thomson. Avec Sabine Azéma,
Emmanuelle Beart , Charlotte Gainsbourg. Dans le tour-
billon des fêtes de Noël, non-dits, bilans, le passé, le pré-
sent et l'avenir se composent autour de 3 soeurs, de ceux
qu'elles aiment , qu'elles ont aimés, qu'elles vont aimer...
VF ie 18.20 + dès sa 18.20 SHifil

DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH
(Being John Malkovich)
1e CH. De Spike Jonze. Avec Cameron Diaz , John
Malkovich, John Cusack. Marionnettiste doué mais chô-
meur, Craig trouve un emploi d'archiviste. Un jour, en dé-
plaçant un placard, il dévoile une porte qui, par un mysté-
rieux processus, le propulse dans le corps de Malkovich!
Grand Prix et Prix de la critique Deauville 99! 
VF te 90.50 + rièfi sa Of. KO + sa 93 an flSFfil

LA FIN DES TEMPS - END OF DAYS
1e CH. De Peter Hyams. Avec Arnold Schwarzenegger,
Gabriel Byrne. Décembre 99: les joies et les craintes les
plus exacerbées déchaînent les passions. Certains se
préparent à la plus grande bataille que le monde n'ait ja-
mais connu: celle du bien contre le mal!
VF je 18.00,20.30 + ve 14.10 + dès sa 14.10,18.00
+ sa/di/ma 20.30 -t- sa 23.20 lia. fil

LE GEANT DE FER (Iran Giant)
1° CH. 2e sem. De Brad Bird. Octobre 1957. L'Amérique a
bien des problèmes: le rock, la TV, la bombe atomique. La
course à travers l'espace a commencé. C'est alors que
tombe du ciel un robot de fer géant, messager d'une loin-
taine galaxie... Un dessin animé épatant!
VF !.» 1i._ CT 4. riàe v0 1Ann Ul ?l

TARZAN
1e CH. 5e sem. De Kevin Lima. Tarzan a grandi dans la
jungle, élevé par des gorilles. Malheureusement , le monde
merveilleux et protégé dans lequel il a grandi s'écroulera
lorsqu'il découvrira qu'il est un homme... Le dernier
Disney. Musique signée par Phil Collins!
VP Ïc. 1finn 1R1.a . «o11_l.irfo(_ c a 1 ._ l . _ f i  ftO 18 1 .

Version allemande: je 16.10 + dès sa 16.10 ffiBi
LE SIXIEME SENS (The Sixth Sensé)
Avant-Première. De Night M. Shyamalan. Avec Bruce Willis ,
Olivia Williams , H. J. Osment. Crowe, psychologue pour
enfants, s'intéresse à un garçon de 8 ans, capable de vi-
sualiser des événements passés, de voir des morts...
VF lu 20.30
entré*, ira. fi - «siir nmc*>ntatinn _ _ _ i  hnn cnéoial H_]l?l

Kl tu ¦_ _ •_¦
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 Q0l8j
-m* HHW

- INFORMATION -
PRÉVENTES TOUS LES JOURS AUX CAISSES DE VOS

CINÉMAS. PROFITEZ-EN, ÉVITEZ LES FILES D'ATTENTE!
ATTENTION: PAS DE RÉSERVATION TÉLÉPHONIQUE

OFFRIR LE CINÉMA? UN CADEAU TOUJOURS
APPRÉCIÉ. BONS-CADEAUX EN VENTE AUX CAISSES!

iH.4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

LE SIXIEME SENS (The Sixth Sensé)
Avant-Première. De Night M. Shyamalan. Avec Bruce Willis,
Olivia Williams, H. J. Osment. (commentaire sous: Les Rex)
VF lu 20.30
entrée frs 6.- sur Drésentation du bon soécial _E__2_

VENDREDI 24 DÉCEMBRE: SEULES LES PREMIÈRES
SÉANCES Mit.... de 14 hpurps. ONT LIEU!

Votre programme cinéma:
www.cine.ch 0900 900 123 CINEPHONE¦ ¦¦ pwww

BULLE 

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
1"CH. 4e sem. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan,
Sophie Marceau, Robert Carlyle. Un magnat du pétrole
est abattu dans les locaux du MI16. Bond, accompagné
de la fille de ce dernier, part pour le Caucase sur les tra-
ces du redoutable terroriste Renard... 007 est de retour!
VF je 20.30 + ve 14.00 + dès sa 14.00,17.40,20.30IHÏ2.

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
1" CH. 3e sem. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Ri-
chard Gère, (commentaire sous: L'Alpha) Le couple my-
thique est de retour à l'écran!
VF je 20.45 + ve 14.15 + dès sa 14.15,18.10
+ sa/di/ma 20.45 HlOl

L'OMBRE D'UN SOUPÇON
1e. De Sidney Pollack. Avec Harrison Ford, Kristin Scotl
Thomas. Dutch, sergent de police, et Kay, politicienne en
campagne pour sa réélection, n'auraient jamais dû se ren-
contrer. Jusqu'à cet accident où chacun d'eux perd son
conjoint... qui voyagaient ensemble!
VF ie 21.00 + dès sa 21.00 EU

TARZAN
1e CH. 5e sem. De Kevin Lima, (commentaire sous: Les
Rex) Le dernier Disney. Musique de Phil Collins!
VF ve 13.45 + dès sa 13.45. 16.00 HI

AUSTIN POWERS2
1e. De Jay Roach. Avec Mike Meyers, Heather Graham.
C'est l'agent secret le plus groovy de la planète. Son pire
ennemi, le docteur Denfer, met sur pied un plan diaboli-
que: avec sa machine à remonter le temps, il retourne en
1969 dérober la «libido» d'Austin...
VF dès sa 16.45 fgi4|

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1e. 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 sa-
vent rien l'un de l'autre. Pourtant , de rendez-vous en ren-
dez-vous, ils vont découvrir l'amour... 
VF__ f._ _._t9 -tonn IT3Ï6.

¦ ¦ ¦ i -̂ ¦̂ ¦w

PAYERNE

LA FIN DES TEMPS - END OF DAYS
1e CH. De Peter Hyams. Avec Arnold Schwarzenegger,
Gabriel Byrne. (commentaire sous: Les Rex)
VF je 20.45 +dès sa 23.35 +sa 23.35 UM
TARZAN
1e CH. 5e sem. De Kevin Lima, (commentaire sous: Les
Rex) Le dernier Disney. Musique de Phil Collins!
VF ve 13.45 + sa/di 13.45.1600 + dès lu 13.45 IBIS

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
1a CH. 3asem. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Ri
chard Gère, (commentaire sous: L'Alpha)
Le couple mythique est de retour! 

^̂WPHôC. oo -iR-in Mini

C'EST PAS MA FAUTE
1e. 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 la maison...
VF HôC in IK nn RFnl

ITTT*»— -^̂ —^TWW

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg :
Rue de la Banque 4

Tél. 026/350 27 27 - Fax 026/350 37 00

DIVERS 

« GENEBMA,
WSm mTtSé̂ mmt̂  ̂

"Nos collaborateurs
f c y X ^-rf  ̂ ne sont jamais loin"

SîjSs» ïï#" ($M|lj J O^
Nos conseillers :

pour Fribourg el le dislricl de la Glane. Jean-Pierre Sturny

pour le district de la Sarine. Yvan Burgy

agence principale à Bulle. Jean-Claude Vonlanthen

agence principale à Tavel, Roger Ducret , Roger Sturny

pour le dislricl du Lac. Armin Baechler

"Nous remercions notre estimée clientèle pour la confiance témoignée et <

souhaitons à toutes et tous de joyeuses fêtes."

mémÛ

M̂^̂ MË̂ËÊËÊÊÊL
HAPPY BIRTHDAY FLO

%*jâ _,

Les Fischerman 's Friend
du cercle agricole

60 GROS BISOUS
pour notre super

grand-maman

Sébastien, Lionel, Pasca l, Loris,
Leticia, Camille et Maude

AVIS AUX ANNONCEURS DANS LA LIBERTÉ

UN MESSAGE
POUR LE NOUVEAU MILLéNAIRE

à vos amis, à votre famille, à vos clients...

[ «Voeux 2000»
Première parution: VENDREDI 31 DÉCEMBRE 1999
Deuxième parution: MERCREDI 5 JANVIER 2000

(moitié prix)
Délais: 23 décembre 1999

29 décembre 1999

N'hésitez pas à nous contacter!

^
PUBLICITAS

S Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026 350 27 27 fax 026 350 27 00 .
| Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026 660 78 68 fax 026 660 78 70
| Grand-Rue 13 1630 Bulle 026 912 76 33 fax 026 912 25 85 l
\ Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021 948 20 30 fax 021 948 20 21 !

|n fek

j^Tl̂ ŷ
Le plus beau, le plus fort,

le plus grand... notre gérant!

5I £

Bonnes fêtes et bons vœux
pour l'an 2000

Vos ouailles

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi j Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36



•|y|f ?g VOUS VOULEZ "CASER"
LES ENFANTS POUR

FAIRE VOS COURSES?

-> aujourd'hui (séances
de 16 heures au cinéma

I Rex uniquement)
W| Il -> vendredi (séances de

I 14 heures à Fribourg,
ffpf EjWvjffîBj I Bulle et Payerne)

«SÊSWPÎCTSSSII _??^!l Pour ,e 
détail des films à

S2|Sâ{pi3É|m l'affiche, merci de consulter
ÉÉtfPraW ilffifll ^̂  I 

les 
horaires ci-contre.

TlJTWm^mmWmTWmmWÊÊ\\ f 
30 3I1S 

FC 
PLAFFEIEN

WÊ m 1 —J m Ë m E M E —f* m P—\ I I Tirage de la Tombola

l E È È Ê È  §3W*^\ 1- 17183 16 - 11672
¦¦Ml I I 2. 11111 17. 15057

^^
^ ™ m 3. 20804 18. 21848

 ̂ rlPW^^̂  ̂ I ¦ 4 - 13448 I9- 112°°-^ f̂ ^y y— ^BBIÈJrni. 'ffra )" '̂ ' ' • ;;;̂ I'^' I X 5. 13225 20. 20926

^̂ ^̂ ^WJÛ ^Ĥ ^̂ H ' ' 7- 14978 2Z 13846
| | 8. 15310 23. 15591

1625 Sales * 026/917 81 60 9 19335 24. 21087
Machines agricoles I I 10. 23418 25. 20792

11. 21536 26. 22480
Fermé du 24 décembre au 2 janvier 2000 11 12. 20479 27 14594

,. ., -._,-;,, . 13. 11102 28. 22065
Nous remercions notre clientèle pour sa fidélité tout au | 14 10379 29 15440
long de l'année écoulée. Nous lui souhaitons de joyeuses 15 -| 9332
fêfes ef lui présentons nos meilleurs vœux pour 2000. JL

L'adresse d'un service de qualité. VT Renseignements: Raiffeisenbank Plaffeien
130-51169 1 JL Tel. 026/419 95 00

50 voitures
d'occasion
garanties.

Centre occasions
Garage R. Leibzig
Rte de Fribourg,
Marly
¦B 026/436 12 00
Internet :
http://garage.mc-
net.ch/leibzig

17-419041

¦ J *?¦ PsE' il k̂ H
__________ IHR ___L ____r

________ -W *!____ r m % HHé ^_______ r VH
_____ _____ ___¦_! _̂_M_f _̂H

D £7 C> C C T ' rç«3B&'' -ift^P _____=V = < ¦'D t H b t / • ^̂ ^«if OO^Sç] ¦

SPORTS-JOGG/NG < ^̂ PW  ̂H iHill HH

Ouvert ce soir jusqu'à 21 h. jâ£y 2pJcKl"R™! I
PROFITEZ DE isfe^ÉÉ̂ f̂erÉI) ^^^^^^^^^^ MNOS ACTIONS! — -m _____¦

Heures d'ouverture : 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé
BisCÔme et thé offerts les 25 décembre , 1" et 2 janvier. Visite guidée chaque dimanche à 14h.

X S Musée : 022 994 88 90 - Restaurant: 022 361 46 58
022-779382/ROC

K_ltf_M_MèiUiy.̂ _ 9̂ Jean-Claude CURTY
• Déplacements• Déblayages• Entreposages ef p j |s Oomînique et Eric

• Transports de meubles * Nettoyages
F. Kammermann , 717;71 

Maçonnerie et carrelage,
^^^^^-———-——^i—^.—^^^  ̂ transformation

^B̂ -B-̂ M BANLIEUE DE L'AUGE
>aa.maaa **.*. «¦«•.•mlikut I Fermeture annuellearques s envolent du 24 décembr e i999 au

10 janvier 2000
40 ans à votre service

j et vous souhaite une bonne année 2000
*K l̂ ^^ ĵ̂̂ Ẑj/l âïamm, .̂ «rfswa*** »̂* ¦B 026/322 14 64 17- .18975

__________________ MÏ_fD _̂_____ K_MM____. E- .y^̂ X y \m _____ ___„ 

^_ 
' En raison des fêtes de Noël, JÊF

les derniers délais de remise des dm
ordres devant paraître dans JÊr

.»A La Liberté sont fixés fjm
K ^_^^ T§T ms'. 

comme suit: JSF

v "jBj Edition Délai

t M J ' I \ i Lundi 27 décembre Jeudi 23 décembre, 12h

¦VVPfflVPfl Mardi 28 décembre Vendredi 24 décembre , 9h
BBÉnÉ L'édition du 25 décembre est supprimée.

Rue de la Borique 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 OC
Av. de la Promenade 4 1530 Payeme : "¦' ', . 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gare 36 1618 Ch6.el-S.-b._nis 021/948 20 30 fax 021/948 20 21

^
PUBLICITAS v -- -
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l «_* ¦» m* 1 1 1  ~p<en A I
I t m fïïaa *m i

7.00 Minizap 788/20 8.00 Tele-
tubbies _2e4fl78 8.35 Top Mo-
dels 5S_.0_.559.OO Ces messieurs
de la santé. Film de Pierre Co-
lombier , avec Raimu , Edwige
Feuil l ière , Pauline Cartor
6800472 11.00 Les feux de
l'amour 589.32811.45 Chérie ,
j' ai rétréci les gosses 5. .9878

12.30 TJ Midi/Météo
878781

12.40 Bigoudi 892930
13.10 Les anges du

bonheur .807/0.
13.55 Walker Texas

Ranger 48/82/7
La rivière infernale
(2/2)

14.40 Legacy 4448878
15.25 Les peuples du

temps 7745878
U.S.A. les défer-
lantes de la Colum-
bia River

16.20 Le renard mi6&
Le jugement

17.20 Le flic de Shanghaï
382101

18.10 C'est tous les jours
Noël 6885120

18.20 Top Models 48572/7
18.45 Sacrés farceurs

604965
19.00 T'as pas cent ans?

La famille et l'édu-
cation 543439

19.15 Tout sport 5614615
19.30 TJ Soir/Météo 90478/

7.00 Euronews 80607/208.15 Uuel
temps fait-il? 55345/999.00 C' est
la vie 268798309.40 Les grands en-
tretiens. Claude Imbert 76777656
10.20 LittéraTour de Suisse. Gé-
rald Spath Z379287810.35 Motor-
show 7435232311.05 C' est la vie
20439/2011.45 Quel temps fait-il?
/036683012.OO Euronews /02252O5

12.15 L'italien avec
Victor 40483410
I Bagagh

12.30 La famille des
Collines 21839526
La vieille tante

13.20 Les Zap 86931 m
Les Nomades du
futur; Crin d'argent;
Charlie

17.00 Les Minizap 93262439
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Les Maxizap 82472946
Mythologies

18.35 Teletubbies 23/50052
19.05 Videomachine

83921526
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 47940/0/
ImZoo
Inder Apiteeg

faUi I U 320965

Temps présent
La dernière bataille du
cheval suisse
Reportage de Stéphane Goe!
La Confédération a sup-
primé toutes leurs subven-
tions aux éleveurs des
Franches-Montagnes. Hier
au service de l'agriculture
et de l'armée , le cheval, au-
jourd 'hui entre les mains de
l'économie privée, est de-
venu un objet de consom-
mation comme un autre.

21.25 Meurtre a la 9964439
Maison Blanche
Film de Dwight Little

23.05 Faxculture 9211410
Spécial Noël

0.10 Le siècle en images
Gandhi 4253976

0.20 Homicide 733675
On ne joue plus (3/3)

1.10 Sexy zap lll 1301163
1.40 Soir Dernière 5521347

7.05 ABC News 83912149 7.20
Info 14212694 7.30 Teletubbies
709664/07E55 II manquerait plus
qu'il neige /23055888.O5 1 an de
+ 94993491 8.55 In fo  63828656
9.00 Anastasia. Film 34518033
10.30 Fanfan la tulipe. Film
77252762 12.05 Surprises
3376047212.25 Info 84623566
12.40 Un autre journal 86947149
13.45 Le journal du cinéma
4535865614.05 En plein cœur.
Film 35163304 15.45 T.V.+
2149178116.45 Jack , le tueur de
géants. Film 4940/52618.15 Info
71912656 18.20 Nulle part
ailleurs 4304/45319.05 Le jour-
nal du sport 208894/020.40 Mc-
Callum. Film 7207485922.20U.S.
Marshals. Film 300433230.30 Le
nain rouge. Film 14847095 2.10
Surprises 303450952.30 Hockey
sur glace 37689366 4.30
L'homme des rochers de Pala-
wan. Doc 438320735.20 L'école
de la chair. Film 74/87927

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4820223612.25
Supercopter 54488110 13.15 Le
Renard 3/83523614.15 Un cas
pour deux 4258/4/015.20 Derrick
08545/68 16.25 Supercopter
7930309717.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46579439
17.40 Roseanne 7344250718.10
Top models 0204096518.35 Paci-
fic Blue 3044865619.25 Les nou-
velles filles d'à côté: L'Hidalgo
60803491 19.50 La vie de famille:
Adieu rondeurs! 6082325520.15
Friends 991.305220.40 Vanishing
Son. Téléfilm de John Nicolella ,
avec Russell Wong, Chi Muoi Lo
3/29045323.50 Un cas pour deux:
Le Dossier Kramm 41408410

9.25 Papa revient demain
6322/4/0 9.50 Planète Terre
99/4/38510.45 Le grand requin

_C.U_.UU 78527255

Le barbier de
Séville
Bicentenaire de la mort de
Beaumarchais

Pièce mise en scène par
Gérald Marti, avec Damien
Gillard, Daniel Hanssens,
Micheline Goethals
Sur scène: Une jeune or-
pheline de bonne famille ,
couvée par un tuteur tyran-
nique , un jeune comte
amoureux et Figaro , moteur
de toute l'action , barbier aux
mille stratagèmes...

21.40 Svizra Rumantscha
CuntraStS 27852878

22.05 Le siècle en
images 27832014

22.30 Soir Dernière
48366323

23.05 Tout Sport 45751878
23.10 T'as pas cent ans?

00594/20
23.55 TextVision 81697043

blanc 2477078/11.35 Lycée alpin
82205878 12.00 Petite f leur
25118158 12.30 Récré Kids
4/85/25513.35 La panthère rose
9/03383014.15 Papa revient de-
main 40415491 14.40 Images du
sud 8702652615.00 A la pour-
suite de l'amour 96290/7415.55
Histoires de la mer 84258946
16.25 ENG 8277287817.10 Papa
revient demain 79097410 MAO
Petite fleur 9228405918.05 Alice
et les Hardy Boys 5500730518.30
Histoires de la mer 63093491
19.00 La panthère rose 44528694
19.10 Flash Infos 2772505219.30
Hercule Poirot 8562874320.25 La
panthère rose 46611236 20.35
Pendant la pub 10925507 20.55
Un Noël dans le Connecticut.
Téléfilm de Arnold Schwarze-
negger , avec Tony Curtis
703/3946 22.30 Stonehenge.
Doc. 4635/49/ 23.25 A la pour-
suite de l' amour. Feuilleton.
Monsieur le duc. 14540897

7.10 L'héritage de Quetzalcoatl
29107439 8.00 Trotsky 81914965
9.00 Jazz sous influences
924023859.30 Swindle, la grande
escroquerie (2/3) Z677749/ 10.25
Tibet , l'origine de la glaciation
923/4694 11.15 Un travail de
fourmi 29217052 12.10 Boire en
Russie , à la vie à la mort!
8765047212.40 Les présidents
américains et la té lévis ion
9938/67513.30 Eden miseria
7958958813.50 L' aventure du
saumon 77232217 14.35 Un
siècle... 7095/85915.30 5 co-
lonnes à la une 7877732316.15
Arthur Rubinstein , un hommage
6558749/17.15 Hospital 50985507
18.40 Les secrets de l'étang
264/0946l9.1OLevin du futurest
arrivé 36552/2020.00 Collection
royale (3/6) 0/9950/4 20.30 Ver-
tical: Les ventilateurs du ciel.
Sciences 2564530521.20 Martha
73662743 22.15 Rock in Japan
3423089723.10 La terre promise

| France 1 fljjfc France 2

20.55

6.30 Info 23/87070 6.40 Jeu-
nesse 60622830 8.28 Météo
348183101 9.00 TF! Jeunesse
7385032311.15 Dallas 675/2500
12.05 Tac 0 Tac 61133781

6.30 Telematin 28509385 8.30 Un
livre, des livres 746/82558.35 Amou-
reusement vôtre 624/2255 9.05
Amour , gloire et beauté 97974472
9.30 DKTV 22787/6810.50 Info
4759074311.00 MotUS 5703347211.35
Les Z' amours 4860/ 50712.05 Un
livre, des livres 56979/2012.101000
enfants vers l'an an 2000 56978491

Le |uste prix 3070//o/
A vrai dire 79569W1
Le journal/Météo

39535014
Bien jardiner

252228878

Les feux de
l'amour 54585287
Arabesque 82034255
Mauvaise
ambiance
Extrême urgence
Le feu qui couve

Pyramide 30709743
Loto/Météo/Journal

630/7065
Mira, la magnifique
Téléfilm 49214156
Tiercé 16046946
La chance aux
chansons 40233410
Des Noëls de tou-
jours avec Dave,
Chantai Goya...
Police academy

87765902
Le livre de la
jungle 70493743
Film de Stephen
Sommers
1000 enfants vers
l' an 2000 20092878

Qui est qui? 60 177323
Un gars, une fille

82044762

Journal/Météo
95011304

' /> , . , / _ .. <
Sunset Beach

37984588
Faites sauter la
banque! 289W168

Comédie de Jean
Girault, avec Louis
de Funès
Le bi gdii 52818878
Clic et net 30720120
Journal/ 95012033
Tiercé/Météo

;. _ " , > • .
Un enfant

9fl RO ça con!Pte
_£U_«JU 68454830 énormément
llno fommo Magazine présenté parune Temme pj  Amar _ a;ec |a com"p|i.
C1 honneur cité d'Axelle Red
Série avec Corinne Touzet La vérité sort de la bouche

La grotte des en,ants

Suite à une explosion d'ori- Artist
?

s et e
.̂
ants écnan "

gine criminelle , le fils de 9ent leurs idées et expe-
l'adjudent chef Florent se pences sur des thèmes lies

t rouve pr isonnier d' une alafamillej ecole.l amour...

grotte.
23.10 Les aventures du

22.40 Made in America Baron de 89066364
De père en flic! Mùnchausen
Téléfilm de David Film de Terry Gillian,
Greene , avec avec John Neville
Charles Bronson Au XVIII e s iè c l e, les

50016897 légendaires aven-

0.15 Nuits en fête, nuits tures du Baron re-
d'humour... 94124m vues par I ex Monty

Python
1.35 Clic & Net 94/305691.40 Cer- 1-40 Anna Oz 33842250
tains Leeb Jazz à Nice 60//87O5 Film d'Eric Rochant
2.35 Très chasse 604/7/82 3.25
Reportages / 75074/5 3.5O His- 3.10 Mezzo l' info 18852618 3.25
toires naturelles 309999271.20 Union libre 745089274.25 24 heures
Musique 68536521 4.45 Histoires d'info 28/054534.45 Un autre foui
naturelles 453880575.40 Elisa, un de France 844505025.15 Descente-
roman photo 69975076 6.05 Ja- 8447/4535.45 La chance aux chan-
mais 2 sans toi...t 90874076 sons W890124

(4/5) 74875304 0.05 L'éléphant teuer 12.00 Tagesschau 12.15
seigneur de la jungle 83214322 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
1.00 Jack Dempsey, l' assom- 14.03 Wunschbox 15.15 Melo-
meur de Manassa. 14270142 dien der Berge 16.00 Fliege

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
¦_T^^H ̂ H I?-43 Régionale Information

¦¦¦ K(iJH__-_H_-_H__HI 17.55 Verbotene Liebe 18.25
8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Marienhof 18.55 Sketch-up
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00 19.25 Mr. Bean 19.52 Wetter
Schweiz aktuell 10.30 Katrin ist 20.00 Tagesschau 20.15 Am
die Beste 11.20 Eine starke Fa- Anfang war der Seitensprung.
milie 11.20 Eine starke Familie TV-Familienkomôdie 21.45 Die
11.45 Die Simpsons 12.10 Piraten des Diktators 22.30 Ta-
Blockbusters 12.35 TAFmini- gesthemen 23.00 Flammen im
game 13.00 Tagesschau 13.15 Paradies. Drama 0.45 Nacht-
TAFgeld 15.15Jede Menge Le- magazin 1.05 Chronik der
ben 15.40 Schlosshotel Orth Wende 1.35 Das Appartement.
16.30 TAFlife 17.00 Archibald , Komodie 3.35 Weihnachten
der Detektiv 17.10 Konigin der nach Mass. Komodie
Milchzahne 17.40 Gutenacht- 
Geschichte 17.50 Tagesschau I ^E_]TT3____
17.55 Katrin ist die Beste 18.45 ¦H_HL_l__ i_______________________l
Telesguard 19.00 Schweiz ak- 9.03 Billy the cat 9.30 Aschen-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo puttel. Marchenfi lm 11.04
20.00 D0K: Blick 21.00 Puis Noble House (4/4) 12.40 Wild-
21.50 10 vor 10 22.20 Kojak - nis im Schnee 13.00 Mittag-
Einsatz in Manhattan 23.05 smagazin 14.00 Gesundheit
Goto. Insel der Liebe 0.35 14.15 Discovery 14.50 Europas
Nachtbulletin/Meteo wilde Paradiese 15.20 Das in-

dische Grabmal. Abenteuerfilm
|JJ| I 17.00 Heute Wetter 17.15 Hallo
______L_______ L_____i I Deutschland 17.40 Leute heute

7.00 Euronews 11.05Textvision 17.50 Ein Fall fur zwei 19.007.00 Euronews 11.05Textvision 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Heute-Wetter 19.25 Die Stern-
Cooper 12.30 Telegiornale-Me- bergs 20.15 Lass dich ùberra-
teo 12.40 Meteo régionale sehen 21.45 Heute-Journal
12.45 Amici miei 13.35 Ma- 22.15 100 Jahre - Der Count-
nuela 14.20 Cuori senza étà down 22.25 Die neue Seidens-
14.45 Stefanie 15.35 Ricordi trasse (1/3) 23.10 Peter ' s
16.05 Amici miei «Il salotto» Friends - Freunde sind die bes-
17.10 La signora in giallo 17.55 ten Feinde. Tragikomôdie 0.45
Amici miei «Il gioco deH' otto» Heute 0.50 Mr. Moto und der
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri- Wettbetrug. Kriminalfilm 2.00
torna in mente 19.00 II Regio- Mr. Moto und die Flotte. Krimi-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00 nalfilm 3.35 Die Sternbergs
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax 4.20 Album '96
21.55 Micromacro 22.20 Spie 
22.50 T e l e q i o r n a l e - M e t e o  __________________ PTnT^________ i____H22.50 Te leg io rna le -Meteo  I M^TT_T _̂0
23.10 Colombo 0.45 Textvision I _Ki_ ii_____H

14.00100 deutsche Jahre 14.30
¦rTTT J  ̂ 1 Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
_________________ L_____ B j Sendung mit der Mans 15.35

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Kinderstation 16.00 Alfredis-
Fruhstùcksbuffet 10.00 Tages- simo! 16.30 Die Fallers 17.00
schau 10.45 Pumuckls Aben- Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05

UIMIM 1 é~m\ 
Jk France 3 [ ^«j La Cinquième

6.00 Euronews 4586965611.30 A
table! 78525120

6.25 Langue: italien 37971859
6.50 Les chemins de la foi
575060977.05 Emissions pour la
jeunesse 47596830 9.05 Les
écrans du savoir 32580052 9.30
Culture basket 444/6675 9.45
L'œuf de Colomb 7960525510.05
Portrait d'une génération pour
l'an 2000 276/394610.25 Médi-
terranée 5447043910.55 Mé-
moires des palaces 82305948
11.50 Cellulo 9430425512.20 Le
corbeau 9728/93012.50 100%
question 3/92050713.15 Les ju-
meaux du lac Tempe 16336830
13.45 Le journal de la santé
54349014 14.00 Les geysers de
Yellowstone 49305946 15.00 Le
Sinaï 92/7087815.55 La place du
père 5855558817.30100% ques-
tion 6634549 1 17.55 Côté Cin-
quième 854/089718.30 Great
smoky Mountains 20365588

Le 12/13 84664052
Le choc des titans
Film de Desmond
Davis , avec Lau-
rence Olivier, Claire
Boom, Ursula
Andress 40837528
Keno 75384781
Les vagabonds du
nouveau monde

Téléfilm de Tom
Gries avec Sissy
Spacek , d'après
Tennessee
Williams 30570385
Le kadOX 23049762
Chroniques du
dernier continent
Le meilleur des
pères 67792743
Questions pour un
champion 97601255
Un livre, un jour

24571217
Le 19/20 26497168
Fa si la 50510946
Tout le sport 79301782
Consomag 42741472

20.46 Dark Crystal 100457507
Film d'animation de

Of| t%T% Jim Henson et Frank
£m\3 ¦ «J «J 902/370/ 0Z
n . ¦ Dans un monde ma-
ureyStOKe gique, un jeune elfe
Film de Hugh Hudson, avec est chargé de retrou-
Christophe Lambert, Andie ver l'éclat du Grand
MacDowell Crystal afin que
,, . . _,._. cesse le rèqne noc-Un en ant ayant grandit turne des Skèksôsparmi les primates est un „_,_ . • . , .
jour  découver t  par une nA* La porte enchantée
mission scientifique Documentaire«s?«o

23.05 Fee 9/85052
Court metage

23.10 Fernand Raynaud, 23.20 Elfes, fées et
drôles d'histoires dragons 1219781
La vie et la carrière 23.50 Les fées au bout du

. du comique jardin mm2
français 03349101 En 1917, deux

0.10 Météo/Journal fillettes anglaises
19490705 photographient

0.35 Les mandrakes des fées. La presse
d'or 53213908 s'en mêle...
Magie 0.00 Moi, maintenant

1.30 Tex Avery 33864057 Doc. 7860/502

Sa **
Voyages, voyages
Jérusalem 485120
Arte info 63370/
Bienvenue au
grand magasin (4)

533526

20.45
Thema

Un monde de
rêve

0.00
5648323

Hierzuland 18.15 Einfach kôst- I ^̂ KFT^Hlich! 18.45 Herzenssache 19.45 I _.________________________________________ !
Aktuell20.00Tagesschau20.15 20.45 Zabriskie point. De Miche-
Landersache 21.00 Fahr mal langelo Antonioni, avec Mark Fre-
hin! 21.30 Aktuell 21.45 Sport chette , Daria Halprin , Harr'ison
unter der Lupe 22.15 Zeichen Ford (1970) 22.35 Brewster Mc
der Zeit 23.00 Aktuell 23.05 Cloud. De Robert Altmann, avec
Was der Himmelerlaubt. Melo- Bud Cort , Sally Kellerman , Mi-
drama 0.30 Wiederholungen chael Murphy ( 1970) 0.20 Les rats

des caves. De Ranald McDou-
¦̂ Tn___T^______i I glas , avec Leslie Caron , George

i__________E_U_________L____M.H Pepparcl , Janice Rule (i960) 1.50
6.00Punkt 6 6.30GutenMorgen Les amants. De V.S. Van Dyke,
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30 avec Jeannette McDonald, Nel-
Reich und Schôn 7.55 Unter uns son Eddy, Frank Morgan (1938)
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei- 3.50 Mishima. De Paul Schrader ,
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 avec Ken Ogata , Nasayuki Shio-
Sabrina 11.30 Familien duell noya (1985)
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver 
Geissen Show 14.00 Birte Ka- I HTT___V
rai LIS 15.00 Bërbel Schafer  ______________________ i___ I___L_________ H___
16.00 Hans Meiser 17.00 Die 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
Guten Abend 18.30 Exclusiv - Flash 9.45 Linea verde 10.00
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv Buon Natale , Ebbie. Film 11.30
19.40 Gute Zeiten, schlechte Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
Zeiten20.15Alarm furCobra 11 12.30Tg 1 Flash 12.35 La signora
21.15 Balko 22.15 Die Wache in giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
23.15 3. Halbzeit 0.00 Nacht- giornale 14.05 1 fantastici di Raf-
journal 0.30 Golden Girls 1.00 faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
Mary Tyler Moore 1.30 Die 16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Nanny 2.00 Critters. Horror- Parlamento 18.00 Tg 1 18.35 In
komodie3.15Nachtjournal3.45 bocca al lupo! 19.25 Che tempo
Andromeda. SF-Film fa 20.00 Tg 1 20.40 In bocca al

lupo 20.50 Scommett iamo
ytryg l che...? Teatro 23.15 Tg I 23.20

_______B_L2___jJ__L_____HB_i Porta a porta 0.35 Tg 1 1.00
9.00 Jake und McCabe 10.00 Agenda 1.10 Un solo Dio, tre ve-
Wolffs revierll.00Jôrg Pilawa rita 1.40 Sottovoce 2.10 Rai-
12.00 Vera am Mittag 13.00 notte. Spensieratissima. 3.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star Caccia al ladro d'autore. Film
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je- 4.00 Non stop 5.05 Cercando
der gegen jeden 17.30 17:30 cercando... 5.25 Tg 1
18.00 Richterin Barbara Sa- 
lesch 18.30 Nàchrichten 18.50 I HTTnS
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40 _-____________J___L_4_________ H
Echt wahr! 20.15 Danke , Anke! 7.30 Telediario 9.00 Ciné 10.50
22.15 Tôdliche Flut. Film 0.05 Plaza Mayor 11.20 Série 13.30
Die Harald-Schmidt-Show 1.05 Telediario internacional 13.55
Public Morals 1.35 The Making Saber y ganar 14.30 Corazôn de
of 2.05 Wiederholungen navidad 14.55 Telediario 15.55

Isabel la , mujer enamorada
V7PVVM| j 17.30 Barriosesamo 18.00 Trilo-

¦BSJJ l̂ilJJHi cos 18.30 Noticias 18.55 Cana-
6.00-20.45 Dessins animés rias a la vista 19.25 El precio
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O M6_ BUM TV 5 Europe

6.30 Télématin 30/373238.00 Jour-
nal canadien 077049/28.30 Abon en-
tendeur 636023239.00 Infos 83550120
9.05 Zig Zag café 7268907010.00
Journal 97/0/65610.15 Fiction so-
ciété 6620623612.00 infos 36275205
12.05 100% Question 48503491
12.30 Journal France 3 7077/656
13.00 Infos 5909367513.05 Les
grands fleuves 6929265614.00 Jour-
nal 62094491 14.15 Fiction société
9/032/6816.00 Journal 83040491
16.15 Questions 394/005216.30 Té-
létourisme 21153120 17.00 Infos
25912897 W.05 Pyramide 42011491
17.30 Questions pour un champion
21164236 18.00 Journal 16346965
18.15 Fiction société 6925443920.00
Journal suisse 2068420520.30 Jour-
nal France 2 2/03474621.00 Infos
3466558821.OS Portrait de Georges
Brassens 9891249! 22.00 Journal
4028532322.15 Bouillon de culture

3.00 M6 express 980660338.05 M
_ omme musique 30/685269.00 M6
express 81158052 9.35 M comme
musique 27011120 10.00 M6 ex-
press 4344469410.05 M comme
musique 7663085911.00 M6 ex-
press 6929452611.05 M comme
musique 0426994611.50 M6 Ex-
press 2772065612.00 Joyeuse pa-
gaille //37/059

Docteur Quinn,
femme médecin
Le troupeau 49260656
Un Noël 97780052
inoubliable
Téléfilm d'Alan
Myerson
Les kids mènent
l'enquête 96466236
Téléfilm d Eric
Hendershot
Le voyage magique
de Richie 39145120
Téléfil m d e J oh n
Murlowski
Natty Gan 20032052
Drame de Jeremy
Paul Kagan
Sécurité 58501897
0 minutes/Meteo

434753507
Une nounou
d'enfer 39584255
Le coup du lapin
Politiquement rock
d'or 21031052

spécial TV5 635356970.00 Journal
belge 2///80570.30 Soir 3 49975453
1.00 Infos 626250951.05 Les mon-
tagnes bleues 70813328 3.00 Infos
663742983.05 Les cannoniers du
Yang Tsé Kiang

"*M*T Eurosport

7.00 Sport matin 98786948.30 Yoz,
le magazine de l'Extrême 549101
9.30 X Games à San Francisco: Mo-
tocross (freestyle) et skysurf 565/45
10.30 Dirigeable: championnat di
monde en Autriche 95487811.00
Saut à ski: coupe du monde 98/99,
Tournée des 4 tremplins à Gar-
misch Partenkirchen: 2e manche
3/669412.00 Biathlon: coupe du
monde 99/2000: relais dames à
Hockfilzen , en Autriche 3104 1C
13.00 Sport de force: Full strengtl"
Challenge Séries à Seefeld , 2e
manche 39603014.00 Triathlon:
l'Ironman d'Hawaii à Kailua-Koné
795/ 6815.30 Pêche: Coupe du
monde 1998 de pêche au Marlin à
l'île Maurice /5625517.00 Sports
fun 787/6818.00 Olympic Magazine
75865619.00 Sports mécaniques:
Racing Line 57083020.00 In ex-
trem 'gliss 6/9/68 20.30 Football:
championnatd'Europe .8047222.00
Football: championnat d'Europ e
/45/6s23.00 Sumo /29/20O.OO Mo-
tocyclisme: Tourist Trophy 99 sur
l'île de Mans 7853661.00 Sports mé-
caniques 98359892.00 Cascades
5088900

Choupette , une Volkswa- r ——
gen dotée de sentiments CODES SHOWVIEW
humains, se prend d'affec-
tion pour un pilote automo- TSR 1 016
bile malchanceux et l'aide TSR 2 052
à remporter une course TF1 093

France 2 094
__ .._ , „, j  France3 095
22.45 La vallée du n/15 15g

danger 54992149 La Cinquième 055
Téléfilm de Arte 010
Jean-Claude Lord TV 5 Europe 133

Canal + 158
O.25Highlander562/0900l.2O M RTL 9 057
comme musique 66323569 4.20 TMC 050
Serge Gainsbourg 2854452/5.05 Eurosport 107
Fréquenstar ///90705 5.5O M Planète 060comme musique 86381279 I . 

20.55 39991656

Un amour de
coccinelle
Film de Robert Stevenson,
avec Dean Jones, Michèle
Lee, David Tomlinson

f f ^ M̂ -̂
€âàÈk

Sep.imo23.00Teat.o0.45Elter- ! 
cer grado 1.15 Telediario 2.00 f ¦**" ^N
Nuestra tierra. 2.30 Guadalupe \ ' - ': vy La Première

ri ™ A™, ira ,17™ ™ttAm Ù» Journal 8.35 On en parle5.30 America total 9M Mordicus 11-05 rfest

^^^^___^^^^  ̂ grave, docteur? 12.07 Salut les
IjT p'tits loups 12.30 Le journal de

P̂ ^ *̂*** '̂ ^̂ "™ midi trente. 13.00 Des religions
8.15 Honzontes da Memona 8.45 et des hommes 14.05 20 ans
Atlântida 10.45 Barda liga 11.00 dans le 20e 17.08 Presque rien
Noticias 11.15 Praça da Alegna sur presque tout 18.00 Journal
14.00 Jornal da Tarde 14.45 du soir 18.15 Les sports 18.22
Festa de Natale 16.15 Junior Forum 19.05 Trafic 20.05 Quai
17.000 AmigoPûblico18.00Jor- n°23 22.05 Des étoiles au pla-
nai da Tarde 18.45 0 Campeâo fond (22.30 Journal de nuit) 0.05
19.30 Reporter RTP 20.00 Noti- Programme de nuit
cias de Portugal 21.00 Telejornal 
22.00 Contra Informaçâo 22.05 \(j &? ̂N
Vamos Dormir «0s Patinhos» .̂ 

vy Es
Pace2

22.15 Terreiro do Paco 23 45 Re- m Matinates (7-30 ,nfo cu|turejmate 23.55 Economia 0.00 Acon- 9 05 Les mémojres de la musique
tece 0.15 Jornal 2 1.00 Hon- io.05Nouveautésdudisque11.00
zontes da Memôna 1.30 Com- Art et bible 1206 Carnet de notes
panhia do Riso 2.00 Made m Por- 13.03 Musique d'abord 15.20
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Vamos Concert 17.00 Info culture 17.06
Dormir«0sPatinhos» 3.35 Contra Feuilleton musical 17.30 Carré
Informaçâo 3.45 A Lenda da d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
Garça 4.15 Natos dos Hospitais preintes musicales 20.03 Sonates
7.00 24 Horas de bar20.06 Passé composé 22.30

Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

résister au bogue de RADIO FRIBOURG
l'an 2000 i LE  T E M P S  DE V I V R E l

. . , 6.00,7.00,8.00,11.00, 12.00,17.00,
L entreprise qui produit les wso Fribourg |n!os 7.15r 12.15rcodes ShowView s est preoc- t g 15 |_e journal des sports 6.10
cupée depuis 1995 du passage Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25
à I an 2000, et du bogue an- Double clic 6.33 Bourse 6.40 Sta-
noncé par les informaticiens , tion-service 6.50 Touché Doré 7.40
et a pris toutes les mesures Aunomdelaloi7.50Miroscope8.15pourquelesysteme nesoitpas L'invité 8.25 L'agenda 8.45 Aaffecte par cet événement. Fombre du baobab 9 30 Frjbourg
il est possible toutefois que Musique 10.40 On passe à table
certains magnétoscopes ne 10.50 Le carnet de la cigogne 11.05
soient pas compatibles avec le Xoile de fond 11.15 Touché Dorépassage à i an 2000 et que, de 11i25 L'agenda 11.35 Station-ser-ce fait , des problèmes surgis- vice 11.45 Le jeu de l'întro12.50Les
sent lors de la programmation anniversaires13.10Aunomdelaloides codes ShowView. W30 Fribourg Musique 16.55 AdosNous vous invitons donc à de- FM 17.05 Toile de fond 17.10 Top
mander information et conseil Wortdl7.31 Double clic 17.35 Radio
au spécialiste fournisseur de Vipère 18.40Troc en stock 18.50 Mi-
votre magnétoscope. croscope 19.00 Firbourg Musique
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Le cheval suisse galope vers
un futur incertain

sos mÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊSi
AMBULANCES 144
(Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac)
Romont 65213 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117,
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 9197311
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourq 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
Dour les enfants, ados . .347 27 57

URGENCES mL&amWÊÊmmWi
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 300 21 2C
Garde Sarine sud-ouest .300 21 4C
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
../Ur„+ A7n .9 nr

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACIES

Jeudi 23 décembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 23/21 a

De 8 h à 21 h.
Aorès 21 h. uraences -o 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle. 24 h sur 24. n 111.

BULLE
Pharmacie Câro-Waro
¦s 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-Marnand
«668 10 48
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
___ .J-.I i k JU... »n . i c-m

PAYERNE
Pharmacie de l'Abbatiale, s 662 44 33
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di. iours fériés 11-12 h. 18-19 h

TEMPS PRÉSENT • Lâché par l 'armée et la politique agricole, l 'élevage
chevalin trouvera peut -être son salut dans les loisirs. La bataille sera rude.

_________________________________________ n______ra________________ ^_H___________ H

n canton du Jura ou
nnp Ton fédérât.nnUn  

canton du Jura ou
une Confédération
sans pâturage de che-
vaux, c'est un peu

une carte postale qui fout le
camp.»

Pierre Koller est en souci. Cet
agriculteur jurassien élève des
chevaux de la race des Franches-
Montagnes. Ce qui lui fournit un
revenu accessoire appréciable -
de 18 000 à 23 000 francs pour
un étalon, voilà qui compense en
partie la chute du prix des bo-
vins. Or, la Confédération a an-
noncé cette année qu 'elle ne
subventionnerait plus à l'avenir
l'élevage de la race des Franches-
Montagnes. Laissant par là
mpmp lpc élpvpnrc démuni c farp

à la concurrence européenne

LA FIN DU TRAIN?
La dernière bataille de cheval

suisse - titre du reportage que
Stéphane Goël a réalisé pour
«Temps présent » et que la TSR
diffuse ce soir - s'annonce donc
ardue. Mais pas encore" perdue.
T pc élpvpnrc HPC PranrhpQ-Mnn-

tagnes ne seront pas les seuls à
devoir la disputer. Dans l'armée
suisse, les troupes du train vont
être réduites au strict minimum.
Au erand reeret de cet instruc-
teur qui affirme mieux apprécier I , 
les humains depuis qu 'il travaille Dur d' admettre que ce temp s est révolu
avec des chevaux...

Longtemps placé sous la coupe
de l'armée, le Haras fédéral
d'Avenches sent lui aussi souffler
le vent de la libéralisation. Enco-
rp hp iirpnx nnp la Confédération

taille européenne avec, entre
autres, son hippodrome qui a
condamné celui d'Yverdon , au
prix d'autres rancœurs. Dur
d'admettre que son temps est re-lui ait confié - pour quatre ans

du moins - le statut de centre de
compétences pour l'élevage de la
race des Franches-Montagnes.
S'adapter: les fonctionnaires qui
regrettent la discipline d'antan et
le non de l'uniforme n'ont oas
d'autre choix.

Car aujourd'hui , la concur-
rence est à leur porte, juste à
côté, à l'Institut équestre natio-
nal d'Avenches inauguré cette
année. Cette institution totale-
ment nrivée se nose en centre de

se n'est pas viable. Ernst Voegeli
attend donc lui aussi beaucoup
de la Confédération. Même si
Berne ne reviendra pas sur sa dé-
cision.

Alors, quel avenir pour le che-
val suisse? Stéphane Goël suggè-
re la rénonse nlus nn 'il ne la cla-
me, . préférant filmer avec
discrétion des hommes épris
d'une passion d'un autre âge
mais qui ne veut pas mourir,
convaincus qu'ils sont, à l'heure
de l'espace, que le cheval de-
meure la plus belle conquête de
l'V.r.rr.Tvi_- C ("_.

LE SALUT PAR LE TOURISME?
Fermés les débouchés mili-

taires et agricoles, ne restent
pour issue que les loisirs. Ernst
Voegeli, entre deux périodes de
service militaire, utilise ses che-
vaux à tirer des calèches dans les
rues d'Interlaken ou à emmener
des touristes en randonnée dans
la région. Mais sans la location de
ses bêtes à l'armée, son entrenri- _ m k mT .R 1 ro cnir

[ F E U I L L E T O N  80

l/ltalipnne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE tout d'un coup, elle devait renoncer à plein de
ET MARIE-ROSE DE DONNO choses. Elle n 'avait pas d'amis, elle allait mal.

B E R N A R D  CAMPICHE éDITEUR Quant à Tony, il vivait avec sa femme et il
m'avait dit qu 'il ne comptait pas la quitter.
Entre nous, ça devait être comme ça. On se

XV verrait de temps en temps, mais il ne quitte-
rait sa femme que quand ses enfants seraient
grands, qu 'ils auraient fini leurs études et
nn'il n'_ inr_ iit nlnc _ . c'nrrnnpT H'pnvqu H u aura i , pius a s occuper u eux.

lOny De toute façon, je n'avais pas quitté mon
mari pour lui. Ça m'a peut-être aidé à

Bon, alors je vais revenir un peu en arrière , prendre la décision au moment où je l'ai pri-
au début , quand je suis arrivée en Suisse, se, maisje n'attendais pas grand-chose de lui.

J'avais cet appartement à Pully qui coûtait Et en particulier, je savais depuis le début
huit cents francs . À l'EMS je gagnais deux qu 'il ne voulait pas quitter sa femme. On se
mille francs net. Je n'arrivais pas à tourner , voyait assez régulièrement .
En plus , j' avais des problèmes avec Sabina. Un soir Sabina a fait une crise. Elle a com-
Elle avait de la peine à accepter la vie en Suis- mencé à pleurer, à crier. Elle s'est enfuie de la
cp Pllp était hahitnpp à vivrp antrpmpnt pt maicnn pt ip lui ai rmirn anrpc i'étaic Hécpc-

pérée. Ce soir-là , j' ai décidé de quitter la Suis-
se et de rentrer. Je me disais que je n'avais
pas le droit de faire souffrir ma fille à ce point
et mon fils aussi, qui était resté en Italie. Je ne
comprenais plus ce que je faisais ici. Chez
moi, j' avais tout ce qu 'il fallait , une superbe
maison, pas de nécessité de travailler , je pou-
\/^ ic m'r.r'r'iir.pr H_ =» TTIPC _ar»f^T-_ tc 1̂ > m_ =»r é>t i î t

tout près... Tout ça n'avait vraiment pas de
sens. Ici, même la concierge se permettait de
me traiter mal, elle me créait des problèmes
parce que je n'avais pas de permis. Je tra-
vaillais comme une folle. Je n'avais presque
pas d'argent pour vivre... Pourquoi est-ce
que je faisais ça ? Pour un homme qui, au
fond , avait sa vie et pour qui j'étais le petit gâ-
teau du dessert ?
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M O T S  C R O I S E S .
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

• ZZIZ-Z_.II

mm
HORIZONTALEMENT • 1. On y voit bien des choses pigeon-
nantes. 2. Très piquante - Article. 3. Possessif - Fruits charnus. 4.
Une belle aisance - Prénom masculin. 5. Mets de choix - Genre de
kolkhose. 6. Un qui est dans le secret - Conjonction. 7. Point d'eau
-Abréviation religieuse. 8. A boire comme rhum. 9. On peut dire
qu'ils bouchent la vue - Le troisième homme. 10. Cité antique -
Coup de blanc - On s'y battait en duel. 11. Marques de ridicule -
Moyen de jonction.
VERTICALEMENT • 1. Un qui ne vit que de rapines. 2. On en tire
des sons très aigus - Coup de voix. 3. Bandeau - Divinité égyptien-
ne. 4. Calendrier liturgique - Métal rare. 5. On en voit l'horizon à
perte de vue - Rien de tel pour faciliter les choses... 6. C'est lui ou
l'argent! - Brins de fils. 7. Courant insolite - Pour poser une condi-
tion. 8. Simple comme bonjour! 9. Supprimé - Coup de filet.

Solution du mercredi 22 décembre 1999
Horizontalement • 1. Périscope. 2. An - At. 3. Envergure. 4. Rail -
Est. 5. Et - Ut. 6. Tincal - Or. 7. Routier. 8. An - Alsace. 9. Ablette.
10. Toile. 11. Erre - Anes.
Verticalement • 1. Préretraite. 2. Nation - Or. 3. Ravi - Nu - Air. 4.
Inéluctable. 5. Taille. 6. Cage - Lésé. 7. USA - Raton. 8. Part - Ct. 9.
Eté - Irréels.

Aujourd'hui à la télévision
Arte 20 h 45
Lutins, elfes et autres fées

Soirée thématique sur ces
«mondes parallèles» de légende.
Avec notamment à 20 h 15 un
documentaire oui nous entraîne
en Norvège, La porte enchantée si-
gné Jean-Claude Lubtchansky.
Au pays des trolls norvégien,
puis dans le désert de pierres en
Irlande et dans les forêts de Bre-
tagne, récits fantastiques et lé-
gendes terrifiantes se succèdent.

TSR 2 20 h 05
Le Barbier de Séville

A l'occasion du bicentenaire
de la mort de Beaumarchais, dif-
fusion de sa comédie célèbrissi-
me, filmée au Théâtre royal du
Parc à Bruxelles dans une mise
en scène de Gérald Marti. La piè-
rp — nui insnira T)a Pnntp nnnr lp
livret des Noces de Figaro, de Mo-
zart - a pour moteur Figaro, bar-
bier sévillan mettant toute sa
science des stratagèmes au servi-
ce du comte Almaviva pour que
ce dernier arrive à ses fins avec la
belle Rosine. Mais c'est sans
compter avec ce vieux barbon de
¦Of .vtU^n

France 2 23 h 10
Les aventures du baron de Munch-
hausen,fHm

En 88, Terry Gilliam filmait
l'une des comédies britanniques
les plus farfelues, qui permettait
aussi de voir pour la première fois
iinû oûrt-i itiQ TT TVII TniT-niTM-i ~i

l'écran. C'est totalement surréa-
liste, plein d'explosions et de ba-
teaux qui volent. Et parmi le fa-
tras de «fantastique» dont seront
encombrés les petits écrans en ces
fêtes de fin d'année, Les aventures
du baron de Munchhausen figurent
assurément sur le ripssns Hn na-

nier.

F3 13h25
Le choc des titans
Film de Desmond Davis, 1980

Des effets spéciaux terrifiants
et sidérants dans cette saga d'ins-
niratinn mvthnlnpimie Te  scéna-
rio est classique, donc sans sur-
prise pour qui connaît la saga de
Zeus et de sa terrible famille.
C'est de l'aventure de son fils Per-
sée, chargé de reconquérir Argos,
qu'il s'agit. Grâce à une technique
grandiose et bien réglée, on revi-
sitp volontiers la mvthnlnpip .

BANCO JASS
Tirage du 22 décembre

V> D* 7* 8* V* R*

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 1 3 - 2 7 - 32 - 41 - 44
Numéro complémentaire: 14
Aucun gagnant avec 6 Nos
2 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 186976.60
154 gagnants avec 5 N°s 4602.9C
7021 gagnants avec 4 Noi 50.—
•MA 1/11 „-,„„,„., „,,_.,. q Mos A 

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:

JOKER
153 433
Aucun gagnant avec 6 N°s

7 gagnants avec 5 chiffres 10000
40 gagnants avec 4 chiffres 1000
386 gagnants avec 3 chiffres 100
3086 gagnants avec 2 chiffres 10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés hier à Vincennes
(5° course - tous couru)

• TIERCÉ 7-5-3

Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 221.—
Dans un ordre différent 40.—

• QUARTÉ+ 7-5-3-14

Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 733.90
Dans un ordre différent 37.20
Trio/Bonus (sans ordre) 9.30

• QUINTÉ+ 7-5-3-14-6

Rapports pour 2 francs:
Ordre exact d'arrivée 6605.60
Dans un ordre différent 78.—
Bonus 4 15.60
Bonus 3 5.20

• 2 sur 4

Rapports pour 5 francs 12.50
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LE C A R N E T

JEUDI 23 DÉCEMBRE

357e jour
Sainte Victoire
Martyre des premiers siècles

Lecture
Ps 24
«Redressez-vous, levez la
tête, car votre délivrance est
proche.»

Le prénom du jour: Jean
Les Jean sont contradictoires
et instables, épris d'absolu
et amoureux, exigeants mais
fugaces.

Ils sont nés un 23 décembre
• L'actrice française Marie

Bell (1900-1985).
• Le cinéaste français Marc

Allégret (1900-1973).

Le dicton météorologique:
«Des neiges avec bon hiver,
mettent bien du bien à cou-
vert.»

La citation du jour:
«De tous les péchés, l'avari-
ce est le plus, avantageux.»

Marcel Aymé

PUBLICITÉ
f- >

RESTAURANT CHINOIS

LC|lA|IPftllljl
Rue de Lausanne 81

1700 Fribourg

Nous avons le plaisir de
vous informer que

notre restaurant
sera ouvert

le 25 décembre 1999
dès 18 h 30

Nous nous réjouissons de
votre visite.

¦B 026/323 16 82
Famille Buffolo-Ang

, 17-420126

M«1114
Restaurai)! Ii>diei>
Avry-bourg, 1754 avry-sur-Matran
Vous attend pour le réveillon du dernier millénaire

un grand buffet de spécialités Miennes
50,-par personne. Nous vous attendons
à 20h00 pour vous offrir lappéntif
seulement sur réservation
Uu vertarc spéciale
les dimanche 26 décembre et 02 janvier
tél. 026.470.23.15 parking gratuit

Contrôle de qualité

Le TPI veut doubler le nombre de
ses enquêtes d'ici à la fin 2000
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL • La procureure Caria Del Ponte a
annonce hier qu 'elle souhaitait porter a 150 d 'ici a 2004 le nombre d 'inculpations

Ces 
inculpations visent

des responsables présu-
més de crimes de guerre
dans les Balkans. A cette

date , les enquêteurs du TPI de-
vraient avoir achevé leurs tra-
vaux.

«Nous pensons que ces incul-
pations viseront 150 suspects,
dont la plupart des hauts respon-
sables» du nettoyage ethnique, a
précise Caria Del Ponte. La ma-
gistrate a également réaffirmé
que sa première priorité serait de
poursuivre le président yougo-
slave Slobodan Milosevic. «Ma
première priorité pour la nouvel-
le année sera l'arrestation des
personnalités de premier plan
qui sont toujours en liberté» , a
ajouté Mmc' Del Ponte qui s'expri-
mait au lendemain de l'incarcé-
ration du général bosno-serbe

Stanislav Galic, l'un des respon
sables du siège de Sarajevo.

PROCÈS JUSQU'EN 2010
«Vous n'avez pas encore vu la

totalité du travail d'enquête du
bureau du procureur» , a souligné
la magistrate suisse qui avait
convoqué la presse au 10O' jour
de son entrée en fonction à la tête
du TPI où elle a succédé à la Cana-
dienne Louise Arbour. Au total.
36 enquêtes du TPI portant sur des
crimes de guerre commis dans les
Balkans seront en cours l'an pro-
chain, après l'ouverture de 17
nouvelles enquêtes, a-t-elle préci-
sé. C'est la première fois qu'une
telle indication est donnée sur le
nombre de poursuites engagées
par cette Cour créée en 1993 par le
Conseil de sécurité de l'ONU.

Par ailleurs, le porte-parole de
Caria Del Ponte, Paul Risley, a
ajouté qu'une fois les investiga-
tions achevées, les procès pour-
raient se poursuivre «jusqu 'à la
fin de la décennie», soit jusqu 'en
2010.

En ce qui concerne le génocide
rwandais, dont Caria Del Ponte a
aussi la juridiction, la magistrate a
déclaré qu'elle y consacrerait la
moitié de son temps. Le TPI pour

Caria Del
doubles.

Ponte veut mettre les bouchées
KEYSTONE

le Rwanda, qui est installe a Aru-
sha en Tanzanie, connaît actuel-
lement une relation difficile avec
les autorités rwandaises. Elle
s'est engagée à améliorer la pré-
sentation de la preuve et la re-
cherche de «nouveaux moyens
de reconnaître la position des
victimes dans nos procédures» .

Il pourrait s'agir d'un geste en
direction de Kigali, le Rwanda
ayant suspendu toute coopéra -
tion avec le tribunal après la libé-
ration d'un important suspect
pour des raisons techniques.

AP
PUBLICITÉ 

[ D E R N I E R E S  B R E V E S |

Echec des pourparlers
israélo-palestiniens
JÉRUSALEM • Négociateurs israéliens et palestiniens
se sont quittés hier soir sans s'être mis d'accord sur la
poursuite du retrait israélien de Cisjordanie et la libé-
ration des prisonniers palestiniens. Les pourparlers,
qui se déroulaient dans un hôtel de Jérusalem, ont
échoué en dépit d'une rencontre très discrète, mardi
soir, entre le premier ministre israélien, Ehoud Barak,
et le président palestinien, Yasser Arafat. Le négocia-
teur israélien, Oded Eran, a précisé que son gouver-
nement statuerait sur la question de la libération des
prisonniers palestiniens en début de semaine prochai
ne. Les Israéliens avaient promis de libérer ces déte-
nus pour le ramadan. AFP

Un avion-cargo sud-coréen
s'écrase: un mort, trois disparus
LONDRES • Un avion-cargo de la compagnie sud-
coréenne Korean Air avec quatre membres d'équipa-
ge à bord s'est écrasé hier soir près de l'aéroport de
Stansted, au nord de Londres. Un corps a été retiré
des débris calcinés. L'accident s'est produit peu
après le décollage. Les secouristes continuaient leurs
recherches pour tenter de localiser les trois autres
disparus. «Il y avait quatre personnes à bord. Nous ne
pensons pas qu'il y ait de survivants», a précisé la po-
lice. L'appareil, un Boeing 747, «a décollé à 18 h40
locale et s'est écrasé peu après», a indiqué de son
côté une porte-parole de l'aéroport, située à 60 km
au nord de la capitale britannique. AFP

PUBLICITÉAuberge des
3 Communes
à Montbrelloz

MENU DE ST-SYL VESTRE
Consommé au Porto

* ? *

Saumon fumé sur lit
de salade

* * *
Tournedos de boeuf

aux chanterelles
Fagot d'haricots verts
Carottes, Choux-fleur
Pommes croquettes

* * *
Dessert maison au choix

* * *
Café offert

Menu enfant : fr. 25.-
Menu adultes : fr. 48. -

Dès 2h. du matin :
soupe à l'oignon offerte

Il est prudent de réserver au
026/ 663 11 05

Nous vous remercions de
votre fidélité et vous

souhaitons un
JOYEUX NOËL et une

BONNE ANNÉE !

Séisme
en Algérie
Au moins 20 personnes sont

mortes et 75 ont été blessées
dans un séisme d'une magnitude
de 5,8 qui a frappé hier l'ouest de
l'Algérie. La secousse a provoqué
d'importants dégâts à Ain Timou-
chant, à 70 km d'Oran.

L'épicentre se situait dans les
montagnes de Tissalat, selon un
communiqué du Ministère de
l'intérieur diffusé par la radio. A
Oran, le tremblement de terre a
déclenché un mouvement de pa-
nique parmi les habitants qui se
sont précipités dans les rues.

Les autorités ont immédiate-
ment dépêché des équipes de
sauveteurs et du matériel dans la
zone sinistrée, rapporte la télévi-
sion nationale. AFP

Café Caveau de l'Ours IL ) I
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M$\ Le Raisin-d'Or1700 Fnbourg /AW/ï ~ *- •_. *a 026-322 20 26 / f<rh'*é) t Cafe-Restaurant
Fermé le mardi fit, Ê  f À  
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deS E9,antines 1
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1700 

Fribourg

St-Sui^esl!S(J . yen" de la
Menu de X> Saint-Sylvestre

i JV'VIIU ue V Apéritif de bienvenue

f Circonstance \ Le foie gras-d'oie truffé
| c y-n | et sa brioche à la gelée

o* 9? I de groseille

\ \. DISC Jockey § J Les filets de rouget
V£ «» t \A Si à la niçoise et aux
\ <2j-,'?'

//, < . 1 c * j  endives confites

-k-Xfe/x 
Ot'9n0W **$/  ̂

Le velouté de 
volaille

^^ f̂erver vos 3=^̂ É aux t ruffes
___________________ -^-:=::=^:--- ï:-' .__)____¦¦ |_es paillettes au parmesan
I =a Les deux filets de bœuf

Le Café du Raisin et de veau, sauce béarnaise
à Dompierre/FR La ronde de légumes

est ouvert durant la veillée Les Pommes château
de Noël et durant toutes Les fromages du pays

les fêtes L'ananas royal

* * *  Soupe à l'oignon
Jour de Noël: Menu à Fr 99 _Dinde aux marrons avec

bûche de Noël Fr. 22.- Par personne
o 026/675 37 22 g Musique, ambiance

Se recommande: S Réservations
Françoise Pradervand ? au w 026/481 26 73

——— I 17-419535
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