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Et de deux pour
Didier Plaschy • 27

Jeux vidéo, bons
pour les gosses!
Vous craignez la nocivité des
jeux vidéo? Inquiétudes in-
fondées si l'on en croit les
psys qui voient ces jeux
comme des aides à la com-
munication. • 37

Venezuela entre
deuil et espoir
II\niMPiRIES Au fur et à
mesure que se confirme le
désastre dû aux récentes in-
tempéries et que le nombre
des morts augmente, des
milliers de gens retournent
rlanc lue ?nnoc cinic+réoc

pour porter secours. • 4

Pas de grâce pour
le pirate de l'air
HARIRI Pour troix voix seu-
lement, parce qu'il y avait
plus d absents a droite qu a
gauche, le pirate de l'air liba-
nais Hariri a manqué sa grâ-
ce. Pourtant, ii ne manquait
pas de défenseurs au sein de
l'Assemblée. • 9

Passage du
témoin au CICR
PRESIDENCE Cornelio
Sommaruga a passé hier le
relais à son successeur Jakob
Kellenberger. L'ancien secré-
taire d'Etat a annoncé qu'il
serait plus présent sur le ter-
rain et qu'il mettrait l'accent
sur le dialogue, • 7

«Da Motus!» joue
à travers le monde
Armai» Les r-ribourgeois
Antonio Bùhler et Brigitte

. Meuwly sont parmi les am-
bassadeurs de la culture hel-
vétique. Leur spectacle Ur-
bantnropus, créé il y a onze
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Quand «Hentchoze» redevient
Stéphane, là-bas à Liverpool
FOOTBALL • Dans un
nouvel environnement et
sous de nouvelles couleurs,
Stéphane Henchoz a trouvé
ses marques en Angleterce,
sur le terrain comme en
dehors. Avec Liverpool, il
tient le haut du pave en
championnat de Premier
League et toute sa vie est
conditionnée par le foot-
ball. Mais derrière le foot-
balleur de renom, premier
international suisse à porter
le maillot des «reds», il y a un
homme tranquille. Et quand
Anfield éteint ses lumières,
«Hentchoze» redevient Sté-
phane. A «La Liberté», il
parle de sa vie outre-
Manche, des contraintes de
son métier à qui il donne
une priorité absolue, de la
concurrence qui y règne
et du regard que l'on
porte sur lui et sur ses col-
lègues. « 25/36
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mettent la dernière main au sapin de Noél, dans leur domicile de Liverpool
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ALAIN WICHT

Un moine tibétain
conte ses années noires

P L A G E  DE V I E  I

CAnf^ûû ût f*> onsoir Madame, c'est I'
wOllM©© d W k̂ Lausanne pour un sonc

KûennrlAû L̂ dias. Est-ce que vous a'
iCSOnUCc répondre à quelques questii

sympathique. Pourquoi pas1!
toutefois de la durée de l'er
douzaine de minutes tout au
Après près de 25 minutes de
ponses sur mes habitudes d«
presse romande, mon niveai
mon numéro postal et... le rr
salaire, je fais un grand ouf, c

Bagdro, un moine boud-
dhiste de 31 ans accusé
d'avoir tué un policier chi
nois lors d'une manifesta-
tion en 1988, a été
condamné à dix ans de
prison. Torturé, privé de
nourriture, Bagdro a vécu
un calvaire derrière les bar
reaux. Apres sa libération, il
a traversé l'Himalaya pour
rejoindre le nord de linde.
Rencontre à Dharamsala,
siège du Gouvernement
tibétain en exil, où Bagdro
réside aujourd'hui. • 12

istitut machin à surlendemain, l'Institut machin rappelle,
ge sur les mé- pour avoir confirmation de certaines ré-
îZ le temps de ponses, dont le numéro postal! On souhaite
is? La voix est aussi sonder mon mari. Navrée, il n'est pas là
Je m'enquiers et je ne pense pas qu'il sera d'accord, dis-je.
retien. Une Et rebelote, tous les soirs durant plus d'une
plus, me dit-on. semaine: bonsoir Madame, c'est... Y a en
«i lûC+iAMe^co. rt-i -iri-j-ii C+ tts IéS /-lie C-^»-<n«*"lï r»'«e*+ ff*sïi-i-K MÎ/-/S..uu^jwwi IJ-I ç; intiiic; i*.k it? ic VJIO. ^anicui, v COL oct H IL I siViU
lecture de la las, je suis absente. Dimanche vers 15
d'instruction, heures, en plein milieu de ma sieste: bonjour
entant de mon Madame... La paix, mon mari est absent jus-
est terminé! Le qu'au prochain millénaire! MAD

Stéphane et Catherine Henchoz

Fonds en déshérence
la BCV n'a jeté aucun
document d'époque

Deux accusations publiées
par le «Blick» font bouillir
Pascal Broulis, chef de la
«task force» responsable
des comptes en déshérence
a la Banque cantonale vau-
doise. Le quotidien suisse
alémanique fait en effet un
rapprochement entre ce qui
s'est passé à Lausanne et
l'affaire Meili. Protestation.
Tous les comptes dormant a
la BCV ont été analysés en
1995. Seules les notes prises
au cours de ce travail ont
été jetées... «23
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Vive le bilinguisme et
bonne année
VŒUX • Cette lectrice répond à une lettre titrée «Gens
du pays...» et signée Colette Rodi Jaquier, publiée dans
«La Liberté» du 10.12.
J'aimerais d'abord vous féliciter

pour l'intérêt que vous portez à
cet enfant kosovar en l'aidant à de-
venir bilingue. Le jour où il rentrera
dans son pays, le français ainsi que
les notions d'allemand qu'il aura ac-
quis pourront peut-être lui servir.

Mais au fait , qui vous a donc per-
mis de découvrir ce soi-disant sé-
rieux handicap qu'est le monolin-
guisme? Malgré mes recherches, je
n'ai pas trouve le moindre article
dans la presse ou les médias accusant
nos aînés de n'être «que mono-
lingues» .

Cela ne vous choque-t-il pas de
constater que certaines personnes ne
reculent devant rien pour apporter
de l'eau à leur moulin personnel et
politique pour battre campagne
contre le bilinguisme. A défaut de
motifs concrets, elles utilisent affir-

mations gratuites, menaces, demi-
vérités et j'en passe.

Je pense que vous serez d'accord
avec moi pour dire qu 'il ne faut pas
être égoïste et vivre dans le passé,
mais au contraire s'ouvrir au futur et
essayer de donner le plus d'atouts
possible à nos enfants pour leur ave-
nir professionnel.

Quoi qu'il en soit, ce beau pays de
Fribourg, bilingue ou pas, je l'aime
autant que vous et j' aimerais remer-
cier l'ensemble des personnes de
votre génération de nous l'avoir pré-
servé ainsi. De mon côté, je ferai tout
pour qu 'il soit prosp ère pour nos en-
fants.

Joyeux Noël et une bonne année
2000.

FRANZISKA KOLLY-HBRREN,
Marly

Gottéron est-il à sa place?
Gottéron compte au moins un fan
pas tendre: ce lecteur.

En tant que supporter de ce club de-
puis trente-huit ans, je dirai oui, ce
club est à la place qu 'il mérite. En ef-
fet , le HC Fribourg Gottéron est le
club de bienfaisance du hockey suis-
se, parce qu'il n'achète que les
joueurs que les clubs ne veulent pas
ou qui 'sont en fin de carrière.
Exemples: Fazio, Giger et Collin
Mùller de Zoug, Zenhàusern de Zu-
rich,; Guignard et Ziegler de Lugano,
Montandon de Berne, et concernant
les jeunes comme Furler, Fleury, Sle-
hofer, ce ne sont que de bons joueurs
de ligue nationale B, et en plus on
fait un contrat avec Pascal Schaller
qui n est plus que 1 ombre de lui-
même, et qu'un Rottaris est en pente
descendante. A côté de cela, on ne
parle pas des étrangers, puisque au
cours de ces trois dernières années
plus de dix étrangers ont passé dans
ce club, tous plus mauvais les uns
que les autres, et pas plus tard que
l'autre jour on va chercher le Cana-
dien Poudrier à Lausanne, qui ne

vaut guère plus que les autres. Alors
le comité, après tout cela, se deman-
de pourquoi cela ne joue pas. Il faut
qu 'il revoie sa politique d'économie,
économie à bon escient oui, mais pas
à n'importe quel prix. Les specta-
teurs veulent quand même voir du
spectacle , mais ce n'est pas avec une
équipe de ligue B qu 'on peut l'avoir.
Au cours de ces dernières années.
trop d'argent a été dilapidé en licen-
ciant des entraîneurs ou des adminis-
trateurs ou en achetant des joueurs
étrangers ou suisses bien trop payés
pour ce qu 'ils font. Il serait grand
temps qu'on commence à réfléchir
sérieusement, ce qui n'est pas le
point fort du club. M. Leuenberger
n'a fait que dégrader le club, mais le
conseil d'administration n'est pas
meilleur que lui, car c'est quand
même lui qui, en dernier ressort , en-
térine les décisions.

Malgré tout , je souhaite quand
même que le club s'en sorte et lui
souhaite une meilleure année en
l'an 2000.

CHARLES LIAUDAT,
Granges-Paccot

«Cheval de Troie»
Ce lecteur se méfie de l'avancée
fribourgeoise en faveur du
bilinguisme.
Je souhaiterais comprendre le rai-
sonnement de l'application du bilin-
guisme en vigueur en Suisse et prin-
cipalement des règles appliquées au
canton de Fribourg, dont la vûle
vient d'adopter le statut.

Je suis personnellement irrité par
ce que je considère comme de l'arro-
gance de certaines populations à
considérer le français comme une
langue à ne pas écrire. Voyez par
exemple un secteur important de
passage touristique: l'Oberland ber-
nois. J'ai photographié des affiches
publicitaires «écrites» en suisse alle-
mand. Mieux, le Buffet de la Gare de
la Petite-Scheidegg, un passage obligé

pour la Jungfrau, possède une ma-
gnifique carte des consommations en
suisse allemand! Je ne vous rapporte-
rai pas la réponse à la manifestation
de mon étonnement.

Je suis tout aussi irrité de constater
l'engagement de la SSR à encourager
la promotion du dialecte alémanique
comme la Fédération suisse des jour-
nalistes a s'empresser de traduire Fri-
bourg en Freiburg sur ses bulletins de
versement postaux.

En raccourci, j'ai le sentiment que
le bilinguisme qui devrait s'exprimer
par la connaissance de deux langues
est en fait un cheval de Troie déjà uti-
lisé au Tessin et aux Grisons.

Ne me dites pas que je fais du
«Rôstigraben» primaire!

JEAN-M. SCHORDERET

Farine
Cette lectrice nous raconte une histoire.
Aujourd'hui , c'est jour de fête pour
ces deux petites filles que garde cette
grand-maman de chez nous. En ef-
fet , «le jour du pain» , elles enfilent
toutes deux un grand tablier et se
font coiffer d'un foulard. Puis, cha-
cune sur son tabouret , elles ont tout
loisir de se pencher sur le pétrin et de
façonner un pain pour maman, un
pain pour papa... ou de dessiner des
chemins dans la farine. Les habits
n'en ressortent pas complètement
indemnes; mais quel plaisir !
C'est l'occasion pour la grand-ma-
man de leur apprendre des comp-

tines, des petites chansons ou autres.
Aujourd'hui , c'est la leçon de géo-
graphie. Tu sais ma petite chérie -
dit-elle en s'adressant à l'aînée -,
nous habitons le canton de Fri-
bourg... qui lui-même est composé
de plusieurs districts. Nous sommes
dans celui de la Sarine, précise-t-elle
à sa petite-fille de trois ans. Après la
sieste, elle lui demande alors: «Te
souviens-tu dans quel district nous
habitons?» «Mais oui, grand-ma-
man, dans celui de la Farine»!

ISABELLE ROULIN,
Estavayer-le-Gibloux
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Référendum contre la loi
sur le bilinguisme

J E A N - M A R I E  B A R R A S ,
ANCIEN D I R E C T E U R  DE L'ECOLE NORMALE

M 

Alfons Gratwohl, syndic de Surpierre, est
courageux. Il s 'insurge contre la nouvelle loi et

• lance un référendum. Ingénieur agronome
bâlois, plurilingue, il dénonce avec pertinence la fausse
évaluation des coûts de «l' opération bilinguisme». On
l'a aussi entendu sur les ondes affirmer que le corps en-
seignant avait peur d'exprimer ouvertement son
désaccord. Exact ! Sauf exceptions. Antoine Mùller,
instituteur à Surpierre, en a donné un exemple à la té-
lévision.

L'une des principales pierres d' achoppement de la
nouvelle loi est surtout dans le fait qu'il s'agirait non
seulement d'améliorer l' enseignement de l' allemand,
mais d'enseigner dans cette langue une partie du pro-
gramme officiel. Il est question de 15%. Je me bornerai
à un point de vue pédagogique. Premier point, capital:
nos enfants doivent tous pouvoir suivre l'enseignement
de toutes les branches dans leur langue maternelle. De
quel droit les laisserait-on dans l'ignorance d'un voca-
bulaire, d'une terminologie et d'une pensée indispen-
sables à leur culture et à la suite de leurs études, que ce
soit en histoire, en géographie, en éducation religieuse
ou dans une autre branche ? Pourquoi aussi ne tenir au-
cun compte des enfants dont la compréhension est
plus lente, en augmentant encore - et comment ! -
leurs difficultés ? Que fait-on enfin de l'interdisciplinari-
té, tant prêchée naguère, dont l' une des fonctions est de
faire concourir les diverses branches du programme à

une meilleure connaissance de la langue maternelle ?
Deuxième point. Et les maîtres ? Le 1 ou 2 % d'entre
eux parle couramment l'allemand. Pour enseigner une
branche totalement dans une langue étrangère, il faut
la posséder à fond. Utopie de vouloir rendre tout le
corps enseignant bilingue ! Troisième point. Dans
chaque école du canton, les enfants ont droit à un en-
seignement d'une qualité égale et d'un contenu homo-
gène. Ce qui, de toute évidence, ne sera pas le cas avec
la nouvelle loi, les communes ayant la possibilité d'ini-
tiatives dans le domaine de l'enseignement de la se-
conde langue. Tous ces arguments valent aussi pour la
partie alémanique du canton. A une nuance près, et
non des moindres. L'allemand que l' on apprend à l'éco-
le n'est pas parlé dans la vie de tous les jours...

Pourquoi donc nos députés ont-ils presque tous
voté oui ? La plupart ne sont pas vraiment bilingues et
c 'est tout à leur honneur de souhaiter que les généra-
tions futures soient mieux formées qu'eux. Et les mé-
canismes de la psychologie des foules, décrits au début
du siècle par le Dr Gustave Le Bon, ont probablement
bien joué lors des séances du Grand Conseil. Je garde
néanmoins ma confiance dans le bon sens du législatif.
Nos députés sauront éviter les écueils et les injustices.
Que des gens d'école leur suggèrent les «comment» .
Des voies sont à rechercher : Méthodes actives avec vi-
déo ou CD-ROM (et bientôt DVD-ROM), cours d'alle-
mand donnés dans les classes par les maîtres les plus à
l' aise, ou par des enseignants germanophones itiné-
rants, amélioration de la formation des maîtres avec de
longs séjours dans des régions ou pays germano-
phones, cours organisés par districts destinés aux en-
seignants qui souhaitent approfondir l' allemand... Sans
priver les élèves de leur droit intangible à l'égalité de
traitement et à l'enseignement de tout le programme
en français. Sauf les leçons d'allemand, bien sûr ! JMB

A . . V O S  L E T T R E SAccident
de train Le rapport
sur la Bergierligne *
QQ |g Cette lectrice fait part de ses
—, , réflexions à propos des
vJ Tuyère commentaires entendus à la radio

101Q sur le rapport Bergier.

S O U V E N I R ,  QUAND TU NOUS T I E N S !
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Il me semble qu 'aucun commenta-
Carte prêtée teurna Par^

du contexte historique.
par M™ Thérèse A cette époque, nos autorités et nous
Perroud tous avions Peur-
Marsens ^ nous ne connaisslorls Pas très

clairement le sort réservé aux juifs en
Allemagne, en revanche, nous sa-
vions à peu près ce qui se passait dans
les pays occupés. Même si la Suisse
était alors peuplée de pronazis (le
journaliste dixit), personne ne sou-
haitait l'envahissement du pays. Et
plus prosaïquement , chacun voulait
manger - même mal - tous les jours .
D'où des concessions peu excusables

Vous qui possé- sans doute , mais compréhensibles.
dez des cartes J'etais tres Jeune aIors- mais deja J e

costales an- savais écouter et je voyais les soldats de
^;„nn„ la famille partir après un congé, lesciennes — * * — ^^—° —
originales , ra res bras charSés de nos J ouets «^  nos

ou inédites livres pour les enfants juifs détenus
n'hésitez pas à dans les camPs avec leurs ParPts-
partager les tré- , ,Ceux <lUI JuSe™ „s3 sévèrement
sors cachés de n etaient Pas nes a ' eP0(îue' Peut "
vos collections ^tre devraient-ils réfléchir à quelques
avec les lecteurs éléments, sans doute impondérables
de «La Liberté» et anecdotiques à leurs yeux, et nuan-

cer un peu leurs propos.
MARIE-THÉRÈSE GLASSON. Bulle

FORUM

DESSIN D'ALEXANDRE BALLAMAN. DOMDIDIER
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5̂51 Auteur exigeant, Bresson est
Ié né et mort avec son siècle

CINEMA • Cinéaste français, Robert Bresson est décédé à l 'âge
treize f ilms austères
^t  ̂'est probablement

,, m l'homme le plus im-C'
est probablement

l'homme le plus im-
portant du cinéma
français d'après-guer-

re qui disparaît» , a résumé Fred-
dy Buache, hier à l'annonce du
décès de Robert Bresson. «Il a in-
venté un style, une manière de
parler et de penser au cinéma », a
dit l'ancien directeur de la Ciné-
mathèque suisse.

Les circonstances du décès de
Robert Bresson, survenu le 18
décembre, n'ont pas été préci-
sées. Le réalisateur, lauréat de
plusieurs prix, sera inhumé dans
l'intimité. Avec sa haute et mince
silhouette , son visage sévère et
son épaisse chevelure blanche, il
passait pour un moine cinéaste.

FROIDE PERFECTION
Né le 25 septembre 1901 dans

le Puy-de-Dôme, fils d'officier,
Robert Bresson sera d'abord
peintre. Il découvre le cinéma
grâce à René Clair. Il réalise un
moyen métrage en 1934, «Af-
faires publiques» , qui raconte
trois journées d'un dictateur
imaginaire. Quelques années
plus tard, 0 participe à deux scé-
narios. Il tourne en 1943 «Les
Anges du péché» , son premier
vrai film, après plus d'un an de
captivité en Allemagne.

Il réalise «les Dames du Bois
de Boulogne» , d'après Diderot ,
un an plus tard . Cette œuvre
d'une froide perfection fut mal
reçue par la critique. En 1951, il
adapte à l'écran «Le Journal
d'un curé de Campagne» de
Georges Bernanos. Ce film, cou-
ronné de huit prix internatio-
naux, apporte la notoriété à son
auteur.

ARTISTE SECRET
Robert Bresson occupe une

place à part dans le cinéma fran-
çais. Inclassable, il ne peut être
rattaché à aucune école. Artiste
solitaire, perfectionniste et se-
cret, il a publié en 1975 un re-
cueil d'aphorismes intitulé
«Notes sur le cinématographe»
dans lequel il expose ses prin-
cipes artistiques. Pour ce réalisa-
teur en quête d'absolu , le cinéma
n'est que du «théâtre photogra-
phié » . Pour lui, «le cinémato-
graphe est une écriture avec des
images en mouvement et des
sons.» Il ajoutait: «l'incommuni-
cabilité est derrière tout ce que je
fais» . Ses admirateurs estiment

de 98 ans. U laisse
Son œuvre ambitieuse se caractérise par un style exigeant

Robert Bresson: né avec le siècle

que «Pickpocket» (1959) est son
meilleur film. II est «l'aboutisse-
ment d'un processus d'ascèse qui
caractérise son esthétique» , écrit
Marcel Martin dans le Diction-
naire du cinéma.

«EXIGENCES TERRIFIANTES»
Robert Bresson n'utilisera plus

ensuite que des acteurs non pro-
fessionnels, choisis parmi ses
amis ou dans la rue. Il leur de-
mandera notamment de dire les
dialogues d'un ton monocorde.
«Les acteurs étaient chez lui les
pâtes à modeler d'un cinéaste

û meurt avec...

aux exigences terrifiantes , réputé
¦pour tourner une dizaine de fois
au moins chaque prise, jusqu 'à
l'épuisement des comédiens»,
selon le quotidien «Libération» .
' Parmi ses autres films figurent
«Un condamné à mort s'est
échappe (1956), «Le Procès de
Jeanne d'Arc» (1962), «Au ha-
sard Balthazar» (1966), «Mou-
chette» (1967). Dans ces
œuvres, il reprend un de ses
thèmes favoris: la pure victime
sacrifiée à une force obscure,
qu 'il s'agisse de Dieu ou du des-
tin . Son dernier film, «L'Argent»,

KEYSTONE

a été principalement produit par
le Neuchâtelois Jean-Marc Hen-
choz. Ce réquisitoire contre la
France, adapté d'une nouvelle
de Tolstoï, fut dévoilé au Festival
de Cannes.

Après ce long métrage, il a été
question que Robert Bresson
porte à l'écran «La Genèse», un
projet dont il parlait depuis une
trentaine d'années. Jean-Marc
Henchoz se souvient aussi
d'avoir préparé avec lui une
adaptation d'une nouvelle de
Jean-Marie le Clézio. Ce film ne
s'est finalement pas fait. ATS

KEYSTONE

Londres
pour les plus
pauvres
7H A quelques jours des
j|j fêtes de fin d'année, le
*Hj Gouvernement britan-
•ffft nique fait un geste, le

osa"
! chancelier de l'Echi-

f^m | quier Gordon Brown
*» | (photo) s 'est engagé
(/|| hier matin à effacer la

"Z totalité de la dette dite
j j -| «bilatérale» - celle due

0 Par 'es Pays 'es p'us
1 pauvres directement à
!J la Grande-Bretagne.

Une promesse sous condi-
tion - utopique diront cer-
tains - cet argent ne devra
pas être utilisé pour acheter
des armes, mais pour déve-
lopper des secteurs tels que
l'éducation ou encore la san-
té. En période de fêtes de
fin d'année, la générosité est
de bon ton. Sans se cacher
d'avoir choisi ce moment à
dessein, Gordon Brown pro-
met ainsi d'annuler complè-
tement la dette des pays les
plus pauvres. Soit, parallèle-
ment aux autres engage-
ments de la Grande-Bre-
tagne - via les institutions
internationales comme la
Banque mondiale ou le
Fonds monétaire internatio-
nal -soit donc près d'un mil
liard de dollars supp lémen-
taires sur ces vingt
prochaines années. Si tout se
passe selon les plans du
chancelier de l'Echiquier,
quatre pays pourraient bé-
néficier de cette annulation
de leur dette en janvier déjà:
l'Ouganda, le Mozambique,
la Mauritanie et la Bolivie. Un
chiffre qui devrait grimper à
dix au mois d'août pour at-
teindre les 25 à la fin de l'an
née prochaine. Promesses
sous conditions: ces pays de
vront figurer parmi les 41
pays les plus pauvres, mais
jugés bons élèves... ayant
reçu donc la bénédiction du
FMI et de la BM. L'idée est
en effet d'éviter que cet ar-
gent aille alimenter les
guerres civiles et autres
comptes en banque de dic-
tateurs. Qu 'il soit donc bien
utilisé pour des projets desti
nés à soulager la pauvreté
dans des domaines comme
la santé ou encore l'éduca-
tion. Intention louable. Reste
que /es plus criti ques parlent
de pure utop ie: d'après eux,
les garde-fous contre le gas-
pillage et la corruption sont
bien peu résistants.

VÉRONIQUE ROESS

Washington
sur le pied
de guerre
S

ecunte maximale a Washing-
ton pour la passage à l'an 2000.

Alors que plusieurs centaines de
milliers de personnes sont atten-
dues pour les cérémonies, toutes
les forces de l'ordre, locales et fé-
dérales, sont sur le pied de guerre
pour prévenir tout dérapage, y
compris terroriste. La capitale
américaine sera quadrillée par des
patrouilles et la surveillance élec-
tronique renforcée. En outre, les
secours ont prévu 10000 couver-
tures, 7000 lits de camp, 25000
repas de style rations militaires et
une réserve de bouteilles d'eau
pour tenir trois à cinq jours. AF

L'armée russe est accusée de
massacres de civils en Tchétchénie
CHALI/GENEVE • Les combats se poursuivaient hier à Grozny au lendemain de la prise de l 'aéroport
Sur la plan humanitaire, le HCR a conclu un accord pour acheminer de l 'aide en Ingouchie.

Au moins une vingtaine de ci-
vils auraient été tués à Al-

khan-Iourt , début décembre , se-
lon des témoins interrogés hier.
Ces informations recoupent par-
tiellement celles diffusées lundi
par la BBC, qui faisaient état de
41 civils tués dans ce village au
début du mois. Moscou a dé-
menti. Plusieurs villageois ont af-
firmé que des soldats russes ivres
avaient notamment tué des civils
les 7, 8 et 9 décembre, soit une
semaine après la prise de la loca-
lité. La plupart des témoignages
font état d'au moins une vingtai-
ne de morts, mais d'autres par-
lent de 40 à 50 tués.

DURS COMBATS
Dans le sud de la république,

de durs combats opposent tou-
jours les indépendantistes aux
forces fédérales. Depuis vendre-

di, des unités de parachutistes
russes ont pris position en plein
territoire contrôlé par les Tchét-
chènes, non loin de la Géorgie,
pour couper toute retraite aux
combattants rebelles.

Les responsables militaires
russes ont reconnu des accro-
chages dans Grozny, mais ils ont
officiellement exclu tout assaut
de la ville entre le 22 et le 24 dé-
cembre. Ces informations «pro-
vocatrices» ont été imputées par
le ministre russe de la Défense
Igor Sergueïev aux médias occi-
dentaux, «manipulés» par les
Tchétchènes.

UNE CHUTE IMMINENTE
Quelque 30 000 civils s'atten-

dent à la chute imminente de la
ville, selon les chiffres du Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR). Ils ne sont que

2000 a avoir emprunte jusqu ici
les deux corridors humanitaires , a
fait savoir l'organisation. Le HCR
et les autorités russes ont par
ailleurs conclu un accord pour
assurer la sécurité du personnel
expatrié qui pourra se rendre en
Ingouchie. Les délégués du HCR
seront accompagnés par des es-
cortes militaires.

Jusqu 'à présent , le HCR distri-
buait son aide aux 240 000 réfu -
giés en Ingouchie par l'intermé-
diaire d'employés locaux et
d'ONG. Grâce à ce nouvel arran-
gement, son personnel pourra
accompagner les convois jusqu 'à
la frontière tchétchène, mais ne
pourra pas rester en Ingouchie, a
précisé le porte-parole du HCR,
Paul Stromberg . Un 17L' convoi
du HCR est arrivé lundi à Nazran
avec 39 camions. Il contenait 300
tonnes de nourriture , ainsi que

des couvertures, des matelas et
des vêtements pour l'hiver. Se-
lon Moscou, environ 50 000 ré-
fugiés tchétchènes sont déjà re-
tournés chez eux.

MANIFESTATION D'AMNESTY
Pour marquer leur opposition

au conflit , une petite centaine de
personnes ont protesté hier dans
le calme devant l'ambassade de
Russie à Berne aux cris de
«Tchétchénie non aux bombar-
dements» et «Eltsin e et Poutine
assassins» .

L'ambassadeur russe a refusé
de recevoir une délégation
conduite par François Loeb. L'or-
ganisation de défense des droits
de l'homme a lancé une pétition
exigeant de Moscou qu 'il respec-
te la population civile et arrête
les bombardements.

AFP/REUTERS/ATS
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Bresson...
dissonant

P O I N T  DE V U E

PASCAL B A E R I S W Y L

A /'heure de la dernière ja -
mesbonderie «speedée»
jusqu 'à l'overdose, on ne
peut imaginer cinéaste plus
à contre-courant. Bresson,
c'était l'antithèse de l'excita
tion superficielle propre au
cinéma contemporain. Il
l'avait d'ailleurs lui-même
écrit dans ses Notes: «Bâtis
ton film sur du blanc, sur le
silence et l'immobilité».
Pour qui a eu l'occasion
d'analyser ne serait-ce
qu 'une seule scène de l' un
de ses films, l'évidence sau-
tait aux yeux. Comme chez
les grands maîtres classiques
(musique, peinture), chaque
plan chez Bresson contient
une part d'une réflexion sur
l'acte de création (qu 'il op-
posait à celui de «reproduc-
tion» du réel). Cette ré-
flexion se traduisait d'abord
sur un plan esthétique. Ainsi
le «style bressonien», après
s 'être affirm é, est demeuré
le même jusqu 'au bout (dé-
pouillé, abstrait, elliptique,
atonal, anti-psychologique).
Mais cette rigueur esthé-
tique était surtout au service
d'une pensée dont on a sou-
vent dit que la «rédemp-
tion», le rachat de l'homme
par ses actes, était la théma-
tique centrale. A lui seul, le
film «Au hasard Balthazar»
(1966) illustre majestueuse-
ment cette intention: pour
montrer la brutalité des
hommes, Bresson met au
centre de son œuvre un âne,
Balthazar. Maltraité, passant
de main en main, Balthazar
est le miroir des 'péchés et
vices de la condition humai-
ne. En échafaudant autour
d'un animal aussi modeste
une œuvre majeure, l'auteur
montrait surtout comment
tout le poids du monde peut
se concentrer dans le
moindre de ses sujets.
Figure tutélaire d'un art in-
transigeant jusqu 'à irriter le
spectateur, porteur d'une
pensée allerg ique aux
modes, Robert Bresson est
depuis longtemps inscrit
dans l'histoire du «cinémato
graphe» (au sens de l'outil
créateur). Un mot qu 'il op-
posait souvent à «cinéma»
(ou théâtre filmé). Car chez
lui, rien de gratuit. Chaque
mot, chaque image devait
avoir ou produire du sens.

D D C \/ C C I

Le gouvernement
a été remanié
BULGARIE • Le Parlement bul-
gare a entériné hier le remanie-
ment du gouvernement proposé
lundi par le premier ministre Ivar
Kostov. Le chef de l'exécutif a
changé dix de ses seize mi-
nistres en vue des négociations
d'adhésion à l'Union européen-
ne. Un nouveau vice-premier mi
nistre, Petar Jotev, sera à la tête
d'un nouveau super-Ministère
de l'économie. ATS

Massacre de
femmes
KINSHASA • Le Gouvernement
du Congo-Kinshasa a officielle-
ment protesté auprès du Conseil
de sécurité des Nations Unies,
hier, à la suite d'accusations selon
lesquelles des rebelles et leurs al-
lies étrangers auraient enterré vi-
vantes quinze femmes dans l'est
du pays. Le collectif, qui a publié
les noms des victimes présumées
a affirmé que les responsables de
ces massacres étaient des
membres rwandais d'une faction
congolaise rebelle. AP
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Scrutin présidentiel sous le
sceau de la violence
SRI LANKA • Trois hommes, proches de
M me Kumaratunqa, ont été tués p ar des qrenades

D
ans un climat de violence
entretenu par la guerre avec

les séparatistes tamouls, les Sri
Lankais se sont rendus aux urnes
mardi pour élire leur chef d'Etat.
Cible d'un récent attentat , la
présidente sortante Chandrika
Kumaratunga est en lice face à
l'opposant Ranil Wickremesin-
ehe, candidat du Parti national
unifié (UNP, centre droit).

Trois hommes, supposés être
des supporters de Mmc Kumara -
tunga, ont été tués par des in-
connus qui leur ont lancé des
grenades, près de la ville de
Dumbalasuriya, à environ 70 ki-
lomètres au nord de Colombo, la
capitale. Un homme est égale-
ment mort dans la même région,
tandis qu'une autre personne
était sérieusement blessée lors
d'affrontements avec la police.

A Negombo, à 30 kilomètres
au nord de Colombo, des incon-
nus armés ont attaqué les habi-
tations de militants de l'UNP,
sans faire de blessés.

Plus de 12% du corps électoral
est d'origine tamoule.

Après les deux attentats qui
ont fait 33 morts et 137 blessés,
dont Mnlc Kumaratunga, durant
le week-end, le gouvernement a
fait appel à l'armée et à des com-
mandos antiterroristes pour gar-
der les milliers de bureaux de
vote de cette île située au large
de la Côte sud-est de l'Inde.

A Gamnaha. ville natale de la
présidente , le premier ministre
Sirimavo Bandaranaike - qui se
trouve être la mère de la prési-
dente - a été transportée en
chaise roulante jusqu 'au bureau
de vote où elle a voté en compa-
gnie de sa fille Sunetra et sa peti-
te-fille Yasodhara.

Le dénouillement débutera à
12 h GMT et les premiers résul-
tats étaient attendus à partir de
18 h GMT. Le décompte définitif
ne sera pas connu avant aujour-
d'hui vers 15 h GMT.

La présidente, qui se remet de
ses blessures, a pu voter dans sa
résidence transformée en camp
retranché dp neur d'une nouvel-

le tentative d'attentat. L'attentat
qui a visé samedi Mmt Kumara-
tunga pourrait favoriser sa ré-
élection en attirant des votes de
sympathie alors que les Sri Lan-
kais, déçus qu 'elle ait échoué à
mettre fin à 16 ans de guerre ci-
vile avec les indépendantistes ta-
mouls, semblaient jusqu 'alors
peu enclins à voter pour elle.

La désillusion était allée gran-
dissant farp à l'prhpr r\f. Mme T^n-
maruntanga a interrompre ce
conflit lors de son premier man-
dat de cinq ans, malgré son en-
gagement dans ce sens qui avait
permis sa victoire massive en
1994. Mais elle était contreba-
lancée par l'incertitude concer-
nant la capacité de son principal
rival, le chef de l'UNP, Ranil Wic-
kremesinghe, à faire beaucoup
mipnv

Les attentats perpétrés ce
week-end par deux kamikazes
pourraient changer la donne.

«L'organisation séparatiste des
Tigres libérateurs de l'Eelam ta-
moul (LTTE) a montré très clai-
rement qu'elle voulait écarter
Mmc' Kumarantaga à tout prix. Et
cela pourrait durcir l'attitude de
nombreux Cinehalais envers le
LTTE», a estimé Jehan Perera, du
Conseil pour la paix, un groupe
de réflexion indépendant. «Je
pense que cela pourrait engen-
drer un vote de sympathie qui
l'aiderait pour l'élection» .

Pour Pakiasothy Saravana-
muttu , du Centre pour les poli-
tiques alternatives, cela pourrait
ne nas suffire. «On s'attendait à
ce que le résultat du scrutin soit
serré », a-t-il rappelé. «A ce sta-
de, 0 est difficile de dire où vont
aller les suffrages. Il devrait y
avoir un vote de sympathie, que
l'on ne peut pas mesurer» .

D'autres analystes considèrent
même que les attentats pour-
raient souligner l'incapacité de la
présidente à venir à bout des
Tigres et la nécessité d'une issue
négociée au conflit , ce que prône
Ranil Wickremesinghe, qui s'est
engagé à rouvrir les discussions
ot r*-vï-tQQf iTro/-' lar Tim r\. t .  c A "D
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Des milliers de Vénézuéliens
sont à la recherche des leurs
MACUTO
milliers de personnes ont pris le chemin des zones dévastées par les inondations

• Alors que Vampleur de la tragédie croît au f il des heures, des

reste de ma famille. Je prie Dieu
qu 'ils soient encore vivants» .

La recherche de survivants de-
vait se poursuivre hier. Au-delà,
la boue et les gravas qui ont en-
glouti des quartiers entiers seront
déblayés, disent des responsables.
«Jusqu 'à présent, la priorité était
de sauver des vies, de soigner les
milliers de victimes. A partir de
maintenant commence l'étape la
plus difficile, la plus dure, celle de
la reconstruction», a dit le mi-
nistre des Affaires étrangères José
Vicente Rangel.

Le gouvernement a commencé
à planifier la réinstallation des si-
nistrés, «provisoirement dans les
régions où ils se trouvent actuel-
lement», en tentant de leur assu-
rer un loeement. du travail et une

RPPOTÎT Ar.F

assistance sanitaire, et à plus long
terme «dans différents endroits
de l'intérieur», a-t-il ajouté. Dans
l'immédiat, le président Hugo
Chavez a ordonné l'évacuation
de plusieurs casernes de l'armée
afin d'y accueillir les dizaines de
milliers de sinistrés, actuellement
abrités dans des églises, des écoles
et des édifices oublies de Caracas.

APPEL EN SUISSE
Par ailleurs, la Chaîne du bon-

heur a lancé hier une opération
de récolte de dons pour les per-
sonnes sinistrées par les inonda-
tions au Venezuela. Des dizaines
de milliers de rtersonnes sont sans
abris après les glissements de ter-
rain qui ont rasé plusieurs locali-
tés. Des experts du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) sont prêts à partir pour ré-
pondre, en cas de nécessité, à un
appel en vue d'une affectation au
Venezuela.

PATRTPTiT MrKFR/APP
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Certains ont marché des
heures, emportant avec
eux tout ce qui pourrait
servir à apporter un quel-

conque secours. Dans les com-
munautés ravagées le long de la
côte, ils croisent ceux qui ont tout
perdu et se dirigent dans la direc-
tion opposée, vers Caracas, ou
toute destination où Os espèrent
trouver de l'aide et un abri. Les
autorités ont déclaré craindre que
le bilan des inondations et glisse-
ments de terrain qui ont frapp é le
nord du Venezuela puisse aller
jusqu 'à 25 000 morts. «Il y a des
endroits recouverts de sept
mètres de terre. On ne saura ja-
mais exactement combien de
personnes sont mortes», a indi-
qué le directeur de la défense ci-
vile Angel Rangel à la radio.

SCÈNES DE DÉSESPOIR
Les bus, camions, motos, bâti-

ments de la marine de guerre dé-
ployés pour transporter la popu-
lation étaient dépassés par le
nombre de gens qui ont envahi
les routes recouvertes de boue.
Partout on assiste à des scènes de
désesDoir. avec des vieillards assis
sur le sol et qui refusent d'aller
plus loin ou des mères qui pleu-
rent des enfants perdus.

Couvert d'une poussière que la
sueur lui a collée en croûte sur la
peau, Rovel Alvarado se bat pour
continuer à marcher et norter sur
son dos de la nourriture et autres
secours, tout en tirant pair la main
sa fille de quatre ans. Sa maison
dans un bidonville à flanc de col-
line a été détruite «par un rocher
gros comme un camion», ex-
Dlicme-t-il. «Je vais chercher le

Les sauveteurs sont mis à rude épreuve par la catastrophe
Loger les sans-abri n'est que l'une des difficiles
tâches auxquelles sont confrontés les sauve-
teurs vénézuéliens, qui doivent aussi prévenir
les pillages et la propagation d'épidémies six
jours après les inondations meurtrières qui ont
touché le nord du pays.
Le chef de la Sécurité civile Angel Rangel a dé-
claré hier r\\\o le bilan des inondations était
compris entre 5000 et 30000 personnes, préci
sant que l'ampleur de la catastrophe pourrait
n'être jamais connue, nombre de corps ayant
été ensevelis sous la boue et les pierres, voire
emportés dans la mer. Le Venezuela a deman-
dé aux Etats-Unis de fournir 10000 linceuls en
plastique supplémentaires.
Ces inondations constituent la plus grave ca-
tastrophe naturelle qu'ait jamais connue le Ve-
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nezuela au cours de ce siècle. Plus de 68000
personnes ont été évacuées des zones sinis-
trées en hélicoptères ou en bus vers Caracas et
d'autres villes. Le ministre de la Défense, le gé-
néral Raul Salazar, a précisé que 2000 autres
étaient toujours bloquées dans des villes dé-
truites par les inondations dans l'Etat de Var-
aas. l'un des deux nlus touchés.
La sécurité constitue une autre préoccupation
majeure des autorités. A La Guaira, un port si-
tué sur la bande côtière qui a essuyé le plus
gros du déchaînement de la nature, les gardes
nationaux avaient dû tirer en l'air lundi pour
disperser les pillards.
La catastrophe a également porté atteinte à
l'économie du pays, déjà mis à mal par une ré-
rocc inn Des érrtnnmistes inrlénanrlants nnt

évalué les dégâts causés aux infrastructures
et aux bâtiments publics à deux milliards
de dollars.
Le gouvernement invite néanmoins la popula-
tion à rester positive. «Nous ne nous conten-
tons pas de faire face à la situation, nous la do
minons», a déclaré le président Hugo Chavez
lors d'une allocution télévisée lundi soir. Le
chef de l'Etat a promis de fournir des loge-
ments en dur et des emplois aux 150000 sans
abri. Plus de 23000 maisons ont été détruites,
„„i i..:

Dans le même temps, l'aide internationale
continue d'affluer. Le gouvernement a évalué à
4,5 milliards de dollars l'aide nécessaire, disant
que cela comprenait 56 tonnes de vivres et
1 n fftnnac Ac morlîr-amon+e AP
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Espagne. Une tonne
d'explosifs interceptée
MADRID • La police espagnole a intercepté un camion qui
faisait route vers Madrid avec à son bord 950 kg d'explosifs
vraisemblablement destinés à une action de l'oraanisation
indépendantiste basque ETA. Le ministre de l'Intérieur Jai-
me Mayor Oreja a déclaré que le véhicule était équipé pour
servir de voiture piégée, précisant que l'attentat était appa-
remment imminent et que Madrid en était la cible. Cette sai
sie d'explosifs survient un peu plus de deux semaines après
l'annnnre nar l'FTA He la fin de la trêve AP
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La Banque cantonale de Bâle
reprend la Banque Coop
RESTRUCTURATION
à l 'ensemble du territoire suisse. La Banque Coop dispose d 'un reseau de 39 succursales

La 
Banque cantonale de Baie-

Ville (BCB) étend son activité
à toute la Suisse en prenant
une participation majoritaire

dans la Banque Coop. Aucune sup-
pression d'emploi n'est annoncée.

C'est la première fois qu 'une
banque cantonale rachète un réseau
bancaire actif dans l'ensemble de la
Suisse. L'opération ne vise pas une
fusion , a indiqué la BCB hier devant
la presse à Bâle. Les directions res-
tent séparées. La Banque Coop

ive son nom

SUR LE COMMERCE DE DETAIL
La BCB a pris la décision «straté-

gique» d'acquérir une participation
majoritaire afin «de rester compétiti-
ve dans le nouveau millénaire», a
ajouté Willi Gerster, président du
conseil de la BCB. Le coût de la tran-
saction n'a pas été révélé.

La vente d'actions à la BCB s'inscrit
dans la restructuration du groupe
Coop et sa concentration sur le com-
merce de détail, a indiqué Hansueli
Loosli, président du directoire de
Coop. «Il n'est pas question » de
vendre Coop Assurances, a-t-il ajouté.

La Banque Coop dispose de 39
succursales en Suisse. Ce réseau est
«très attrayant et précieux», a décla-
ré Werner Sigg, président du direc-
toire de la BCB. L'objectif de la co-
opération entre les deux banques est
d'exploiter des synergies. Le but est
d'augmenter la rentabilité et la com-
pétitivité des deux établissements.
La collaboration doit contribuer «à
la sauvegarde à long terme des deux
instituts» , a souligné M. Sigg.

La Banque Coop ne pourra pas bé-
néficier de la garantie de l'Etat de la
BCB. C'est juridiquement impos-
sible, affirme Beat Bernet , expert
bancaire et professeur à la Haute éco-
le de Saint-Gall. La transaction relan-
ce toutefois la discussion. Pour la
Banque cantonale de Zurich (BCZ),
cette opération crée une situation
nouvelle. Jusqu 'à présent , la règle
voulait qu'une banqu e cantonale
s'occupe de la petite clientèle et des
petites et moyennes entreprises uni-
quement sur son territoire cantonal.

L'affaire doit être discutée au sein
de l'Union des banques cantonales

• Pour la première f ois

(UBCS), a indiqué un porte-parole
de la BCZ. L'UBCS estime de son
côté que cette prise de participation
majoritaire ne va pas modifier pro -
fondément la concurrence entre les
banques.

L'ARRIVEE D'INTERNET
Ce n'est pas la première fois

qu'une banque cantonale étend ses
activités hors de son territoire, sou-
ligne Hanspeter Hess, de l'UBCS.
Avec l'arrivée des transactions ban-
caires sur Internet, les frontières can-
tonales ont perdu de leur importan-
ce. Concernant la garantie de l'Etat,
Hanspeter Hess estime qu'il n'y a ju-
ridiquement pas de problème. La
Banque Coop n'en bénéficiera pas.

La somme des bilans cumulés de
la BCB et de la Banque Coop place
désormais la BCB au troisième rang
des banques cantonales devant la
Banque cantonale de Genève. Elle
devient la sixième plus grande
banque suisse derrière l'UBS, le Cré-
dit Suisse, Raiffeisen, la BCZ et la
Banque cantonale vaudoise (BCV).

La BCB a pris dans la Banque
Coop une participation de 40,7%
qui lui assure 51% des voix. Coop
conserve une participation de 8% en
actions, soit 10% des voix. Les syn-
dicats gardent leur participation de
8% en actions leur donnant droit à
14% des voix.

La BCB a racheté au groupe Coop
356 400 actions nominatives d'une
valeur nominale de 100 francs et
148 500 actions au porteur d'une va-
leur nominale de 500 francs. La
transaction sera exécutoire au 1er fé-
vrier 2000 ou cinq jours après la dé-
cision de la Commission dé la
concurrence qui doit encore analy-
ser le dossier.

La BCB s'est distinguée ces der-
nières années par sa politique origi-
nale. En 1996, elle a été la première
banque suisse à créer une société de
discountbroker, «Discount Direct» ,
pour le commerce de valeurs à prix
réduits. En 1997, la BCB a été la pre-
mière banque cantonale à ouvrir
une succursale dans un autre canton
(Zurich). Un an plus tard , elle a ou-
vert une filiale à Olten (SO), puis en
1999 à Genève. ATS

une banque cantonale étend son activité
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Entreprise
vendue sur
Internet
Une entrepnse de construction al-

lemande a été vendue aux en-
chères pour la première fois en Euro-
pe sinon dans le monde sur Internet.
La transaction a été faite sous les aus-
pices du numéro un mondial du
«marteau virtuel» , eBay. L'entreprise
a été cédée pour quelque 250 000
marks (environ 200 000 francs) par
son proriétaire qui n'avait pas trouvé
de successseur pour la reprendre.
eBay évalue à environ 3,5 milliards
d'euros (5 ,6 milliards de francs ) le
marché potentiel de ces ventes aux
enchères professionnelles dans les
trois prochaines années sur le seul
marché allemand. AFP
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Les femmes un cinquième
de moins que les hommes
Les rémunérations ont progresse de

2,2% en Suisse entre octobre 96 et
98. Le salaire mensuel brut standar-
disé, soit la valeur par rapport à la-
quelle 50% des salaires ont été supé-
rieurs et 50% inférieurs, a atteint
5096 francs. Les femmes ont gagné
un cinquième de moins que les
hommes.

En 1998, le salaire mensuel s'est
élevé à 4291 francs pour les femmes,
contre 5466 francs (Confédération et
secteur privé confondus) pour les
hommes, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) dans son
enquête suisse sur les salaires. De-
puis 1996, les femmes actives dans le
privé ont toutefois vu leurs rémuné-
rations progresser de 4%.

Celles des hommes ne s'étant ac-
crues que de 2,2%, la différence
entre les salaires versés aux repré-
sentants du sexe masculin et ceux
accordés aux femmes dans le secteur
privé a reculé de 23% à 21,5%. Cet-
te variation est nettement plus faible
dans l'administration fédérale (9%,
contre 11% en 1996).

DE GRANDES DIFFERENCES
Plus le niveau d'exigences aug-

mente, plus la différence de salaire
entre les sexes s'accroît . Les écarts les
plus importants se sont ainsi présen-
tés dans les postes de cadres. Aux
échelons les plus élevés, les femmes

ont gagne plus de 2400 francs de
moins que leurs collègues masculins.

En considérant les diverses bran-
ches de l'économie, les salaires bruts
ont présenté des différences considé-
rables. Dans rhôte'llerie-r'estaura -
tion, avec 3382 francs, cette rémuné-
ration a été inférieure de plus 3400
francs à celle des banques.

Le salaire mensuel bru t a égale-
ment ete inférieur à 4000 francs no-
tamment dans l'industrie de l'ha-
billement (3294 francs), l'industrie
du cuir (3534) et le commerce de dé-
tail (3933). Les branches de la
métallurgie (4887), de la construc-
tion (4931 ), de la santé et des acti-
vités sociales (5037) ont affiché
des valeurs proches de la moyenne
suisse (5040).

RECUL DU REVENU
Sans surprise, les secteurs écono-

miques des assurances (6221 francs),
de l'énergie (6407),> de la- chimie
(6668), de la recherche et dévelop-
pement (6769) ett  des banques
(6788), ont présenté des niveaux de
salaires supérieurs à la moyenne.

Comme la hausse des salaires a été
nettement moins élevée que la pro-
gression du produit intérieur brut
(+3,5% ) durant cette période, le
revenu disponible des ménages
a reculé. Cela a contribué à ralentir
la consommation, note l'OFS.

En considérant les salaires nets,
soit le revenu réellement disponible
des salariés, un peu moins de 30%
des employés à plein-temps ont ga-
gné moins de 4000 francs par mois
en 1998. Là aussi, d'importantes dif-
férences se sont présentées entre les
diverses branches. Ainsi si seuls
0,3% des salaries des banques ont
gagné moins de 3000 francs nets par
mois, leur proportion grimpe à 16%
dans le commerce de détail et à 40%
dans l'hôtellerie-restauration. L'OFS
explique une partie de ces disparités
par les différences entre les branches
au niveau des qualifications requises
et des activités exercées.

Cette répartition varie en outre
«fortement» selon le sexe, indique
l'office . Près de 45% des femmes,
contre 8% des hommes perçoivent
un salaire mensuel net inférieur ou
égal à 3000 francs . Toutefois, cette
répartition inégale provient notam-
ment du nombre important de
femmes travaillant à temps partiel.

II n'empêche que ces différen-
ces subsistent même si l'on ne consi-
dère que les personnes occupées à
plein-temps. Ainsi, 53% des femmes
reçoivent un salaire inférieur ou égal
à 4000 francs, contre seulement 20%
des hommes dans le même cas. Ces
écarts s'expliquent notamment par la
concentration des femmes dans des
branches offrant de bas salaires. ATS
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Accord en vue
dans la
construction
SUISSE • Après six mois d'âpres négo-
ciations salariales dans la construction,
les syndicats semblent en mesure de
remporter leur bras de fer contre le pa-
tronat. Avec l'accord intervenu lundi soir,
la Société suisse des entrepreneurs (SSE)
a abandonné le principe d'augmenta-
tions individuelles.
L'accord entre partenaires sociaux du
secteur de la construction prévoit en ef-
fet une augmentation des salaires de
100 francs pour tous les travailleurs
dès le 1er avril 2000. A cette date, les
salaires conventionnels seront égale-
ment augmentés de 100 francs. Un mon-
tant unique de 300 francs sera en outre
versé aux travailleurs de la construction à
la fin du 2e trimestre 2000, indique le
syndicat Syna. La proposition a été sou-
mise hier matin aux instances des trois
partenaires, à savoir les Syndicat de l'in-
dustrie du bâtiment (SIB), Syna et la SSE.
Leurs décisions devraient être connues
d'ici jeudi à midi. Cette solution constitue
une «réelle chance de voir s'éloigner
le spectre du vide conventionnel», estime
le syndicat Syna. Le conflit sur les salai-
res pourrait ainsi trouver une issue, après
six mois et douze rondes de difficiles
négociations

SYNDICATS SATISFAITS
La SSE considère que la proposition de
conciliation sert la poursuite du partena-
riat social et donc le maintien de la
Convention nationale du secteur princi-
pal de la construction. Elle relève que
l'Union patronale suisse attache une
grande importance à ce fait.
Ces syndicats, quant à eux, ne cachent
pas leur satisfaction et estiment que le
conflit, long de plusieurs mois, se termi-
ne en leur faveur. Les entrepreneurs ont
en fin de compte accepté les exigences
salariales minimales posées par les tra-
vailleurs, affirment-ils.
Les syndicats n'auront pas à mettre" à
exécution leur menace de révoquer la
convention collective de travail nationa-
le. Déjà durant le week-end, les posi-
tions des partenaires sociaux avaient
convergé. Samedi, les syndicats SIB et
Syna avaient exigé une augmentation
d'au moins 100 francs pour tous les tra-
vailleurs de la construction.
La SSE avait présenté deux options.
Dans une première variante, les entre-
prises auraient pu choisir entre 110
francs d'augmentation pour tous ou
70 francs pour tous plus 40 francs dis-
tribués de manière individuelle par les
employeurs.
La seconde variante consistait en une
hausse de salaire de 100 francs pour
tous, ou 80 francs pour l'ensemble des
employés auxquels s'ajoutait une prime
individuelle de 30 francs. Réunies same-
di, les conférences de la branche de la
construction du SIB et de Syna ont refu-
sé ces deux propositions.
Les syndicats s'en prenaient principale-
ment au fait que la SSE souhaitait diviser
l'augmentation de salaire en une partie
individuelle et une autre générale. Ils n'en
sont toutefois par restés là et ont présen-
té une nouvelle et dernière offre. ATS
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Hausse des
exportations
ÉCHANGES • Les exportations suisses
ont connu une croissance vigoureuse en
novembre. Avec des bonds de 17,1% en
valeur et de 12,5% en volume par rap-
port au même mois de 1998, elles ont
pour la première fois de l'année dépas-
sé en rythme de progression les impor-
tations. Corrigées du jour ouvrable sup-
plémentaire par rapport à novembre 98
les exportations ont bondi de 11,8% en
valeur et de 7,3% en volume. Elles ont
profité du dynamisme imprimé par les
biens de consommation (montres, bijou-
terie et médicaments notamment) qui, à
eux seuls, ont contribué pour 60% à la
plus-value du mois dernier. Par régions,
la croissance de novembre est davanta-
ge venue des pays en transformation et
des pays nouvellement industrialisés,
avec une progression moyenne de plus
de 25%. Les pays de l'Asie du Sud-Est,
la Russie et la Pologne sont ainsi en
plein boom. Les Etats pétroliers de
l'OPEP ne sont pas en reste avec des
achats en hausse de 60%. ATS
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Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold '
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive

Franc suisse
60

38.5
148

43.5
59

323.5
454.5

244
97.5

32.75
86.2

28
80.4
3.7

90.05 m
72.2

47.25
60.5

15.75
70.2

144 m
93

95.25
55.15

115.75
'110

177 m
102

18
92.5

63.6 m
79.75
243.5
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Du pont
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Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
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MAN
McDonald' s
Merck Kgaa
Morgan J.P

113 113.375 m

NEC
PepsiCo
Plizer Inc
PG&E Corp
Philip Morris
Philips Electronic:
Royal Dutch
SAPp
Schering
Siemens
Sony Corp
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instr.
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Xerox

Cotés à l'étranger

267.80
46.40

172.75
253.50

1193.57
1460.84
1754.88
2176.11
2937.08

4525.00
459.50
328.00

924110
717655
B56877
121441
114829
99021
87149
82978
77926
68840

Etals-Unis
American Exprès:
AMR Corp
AT&T Corp
Boeing

Dollar
155.23
66.19
54.24
38.41

Coca-Cola 59.56 58.38
Compaq Computer 25.13 27.56
Daimler Chrysler 69.00 70.00
Disney (Walt) 28.14 28.44
DowChemical 122.18 124.19
Du pont 66.33 63.81
Eastman Kodak 60.34 57.38
Exxon 81.92 80.81
Fluor Corp 41.81 42.00
Ford Motor 50.50 50.75
General Electric 153.26 157.75
General Motors 72.59 70.63
Gillette 40.06 41.44
Hewlett-Packard 106.03 108.94
IBM 109.21 109.94
Intel Corp 81.06 82.88
McDonald Corp 42.30 41.5C
Merck & Co. 66.63 66.06
Microsoft 112.75 115.88
Morgan J.P 126.79 128.94
Pepsico 35.41 35.00
Philip Morris 23.13 23.0C
Sun Microsystems 74.44 74.88
Texas Instrument 100.39 106.38
United Health 49.63 49.63
United Tech 57.84 58.31

Allemagne Euro
Adidas 78.80 77.1C
Allianz 289.45 287.0C
BASF 51.10 51.17
Bayer 45.54 45.05
Bayer Motoren WK 29.50 29.35
Commerzbank 34.60 34.6C
DaimlerChrysler 71.00 72.4C
Deutsche Bank 68.95 69.0C
Hoechst 30.50 31.55
Linde 54.95 54.95
Mannesmann 235.50 237.0C
SAP 629.00 627.75
Schering 115.50 117.9C
Siemens 118.05 117.4C
Veba 43.50 44.8E
Viag 16.30 17.25
Volkswagen 53.60 54.65

France Euro
Air liquide 154.00 150.20
Alcatel 203.50 202.00
AXA-UAP 137.00 134.40
Carrefour 168.50 169.70
Elf Aquitaine 154.90 151.30
France Telecom 112.00 111.70
Groupe Danone 221.30 221.00
L'Oréal 711.00 703.50
LVMH Moet 370.00 387.00
Michelin 39.00 39.08
Société Générale 221.00 220.00
Vivendi 83.45 84.70

Pays-Bas Euro
ABN Amro 24.40 24.52
Aegon nV 94.95 93.80
Ahold 26.90 27.00
Elsevier 11.20 11.35
ING Groep 57.00 57.16
Philips Electr. 129.80 128.15
Royal Dutch petr. 61.05 59.80
Unilever nV 435.50 430.00

Grande-Bretagne Livre
BP Amoco 632.50 627.00
Brit Telecom 1410.00 1447.00
British Airways 401.75 396.00
Cable & Wirel. 22.00 22.00
Glaxo Well. 1674.00 1649.00
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IMMOBILIER
A VENDRE A CUDREFIN

en zone agricole

magnifique propriété de
5091 m2 d'un seul tenant

2 habitations de 5 et 3 pièces,
dépendances et rural, pré de 4303 m2,

bois de 239 m2,
conviendrait particulièrement

à propriétaires de chevaux.
Prix de vente: Fr. 590 OOO.-.

Pour tout renseignement:
Etude Philippe BOSSET

Notaire à Avenches
s 026/675 22 73 17.419891

Montana-Crans SaillonOccasion excep-
tionnelle. Suite à à vendre à
faillite 500 m du
studio duplexé centre thermal
Fr. 49 000.- spendide
Situation d attique appartementavec ascenseur. Char- j ^oK-ii™
me de chalet avec de 2 V* pièces
charpente apparente, de 75 m2, plein
meublé. Possibilité sud, avec bal-
4 couches. Fonds con, couvert
propres nécessaires fermé 16 m2
Fr. 15000.-. cave
= 079/247 30 10 Tél. 079/637 45 89(liquidateur) 36-364471 I 

r 
ROMONT "

âiôN '
Rue de l'Eglise 72 ^=^

Lumineux 2% pièces
Fr. 990.-, charges comprises

Appartement avec cachet, cuisine
agencée séparée, baignoire, vue dé-
gagée, à proximité des commerces.

Libre de suite. 17-416164
âT  ̂¦ 
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1 BILLENS #
La Perrausaz

A louer appartements subventionnés de

1 ié. 314.414 pièces
Spacieux, parquet, terrasse, libres de suite.
Possibilité conciergerie: Fr. 300.-/mois.

17-417900
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Chatel-Saint-Denis
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

5% pièces - 180 m2

Spacieux garage fermé, très haut
standing, superbe vue, aménagé

pour personnes handicapées.
A voir absolument! Fr. 590 000 -

Amable Hermida

IH&Vltt- ) Rue Mauverney 21

B%HJ ) a 022/364 05 40
m ' " Fax 022/364 05 47

REGIE IMMOBILIERE BARRAS S.A.

? 

à Châtel-St-Denis:
PUBLICITAS Av. de la Gare 36

tél. 021/948 20 30
fax 021/948 20 21

r 
ROMONT âBô
Grand-Rue 15

Local commercial/bureau
de 44 m2: Fr. 690.-

charges comprises
Très bonne situation au centre-ville,

ascenseur.
Entrée: à convenir 17-4178-77
£™ ¦ ^̂  ̂ L Aven ue Gérard-Clerc

¥"|̂ ^«
"
| 1680 Romont ¦¦
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À LOUER
de suite ou à convenir

À GRANGES-PACCOT
aux Portes-de-Fribourg

surfaces administratives
et commerciales

LOYER TRÈS INTÉRESSANT

Bonne situation, proche de la sortie
d'autoroute Fribourg-Nord
et de la ville de Fribourg.

Pour tout renseignement:
n 026/435 33 36 / Fax 026/435 33 40

17-417127

BINDELLA
Nous louons à la rue de Lausanne 38/40,

ruelle Tête-Noire à Fribourg,
dans un immeuble

soigneusement rénové

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

Surface avec beaucoup de cachet,
entièrement aménagée.

Contactez M. René Liechti
pour une visite.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

n 01/276 62 16
43-794871

FERME
AVEC
TERRAIN

CHERCHE
À LOUER

)̂SQGIRQJV
Bulle

av. de la Gare 9, au centre-ville, jol
1 pièce Fr. 500.- + ch.
Pour visiter: 026/912 01 64

n 078/707 12 25
17-419877

1 pièce Fr. 500 - + ch. VILLARS-
Pour visiter: 026/912 01 64 SUR-GLÂNE

Châtel-St-Denis APPART
Bel-Horizon B DUPLEX 4V 23 pièces dès Fr. 870.- + ch. à UP ri4 pièces dès Fr. 1000.- + ch. vendre

Pour visiter: 021/948 05 00 22-775538 Disponible sous
Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20 2 mois
s A—-^ 

¦ Fr. 495 000.-
Maiipas ft r^V^h Lausanne J 079/460 49 30
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1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne

STUDIO

À LOUER À FRIBOURG
dès le 1.1.2000

quartier de lAuge,
ensoleillé, coin cuisine
équipé, Fr. 620 -, ch. c,
salle de bains avec bai-
gnoire.
n 026/401 40 25
(jusqu 'à 19 h) 17-419768

A louer à Lentigny,
dans maison famil i a l e

TRES GRAND
3% PIÈCES
calme , sous les
combles , 180 m2,
boisé, véranda, grand
hall, cuisine agencée.
Fr. 1100 - + charges.
Libre: 1.1.2000.
n 026/477 20 69
ou 079/390 71 74

17-420080

A louer a convenir
à Fribourg
appartement
3 pièces
cave, galetas, prox.
transports publics
et Hôpita l cantonal,
ent. rénové.
Fr. 1350.-, ch. c.¦B 026/402 21 34

3-696205

SUS 61.54 $ sterling 38.31
DM 120.45 Escudos 11695.91
Fr. français 400.80 Schill. autr. 843.53
Lires 117647.06 Yens 6269.59
Pesetas 9950.25 Florins holl. 134.91
Drachmes 19230.77 Fr. belges 2466.09

LA BANQUE ACHÈTE VEND ACHÈTE VEND
1$US 1.5717 1.6002 1.55 1.63
1$ canadien 1.062 1.082 1.03 1.11
100 DM 81.1804 82.433 80.78 83.03
100 fr. français 24.2051 24.5786 23.85 24.95
100 lires 0.082 0.0833 0.08 0.09
100 pesetas 0.9543 0.969 0.94 1.00
100 shill. autr. 11.5386 11.7167 11.40 11.86
100 fr. Belges 3.9359 3.9967 3.88 4.05
100 florins holl. 72.049 73.1607 71.38 74.13
100 yens 1.542 1.566 1.50 1.60
1 Euro 1.5877 1.6122
100 drachmes 0.4705 0.4975 0.46 0.52
1 £ sterling 2.5305 2.5775 2.49 2.61
100 escudos 0.792 0.8042 0.75 0.85
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Prix par 100 litres "Tj~ U . ̂
3000-5999 litres 45.95 ~~7~FT^„„oo T*-**, 

WIWWBÊB -L-n-rf^ i—
Or-$/once 281.15 284.15 «r*<x,— f—\—jM 
Or-Frs/Kg 14280.00 14530.00 ,MOOJ i-J— 
Vreneli 20 87.00 91.00 [/
Napoléon 85.50 89.50 10000—I " 1 1 
Argent-S/once 5.10 5.30 I °"" |̂ f  ̂Argent-Frs/kg 258.00 267.00 _̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂KrugerRand 448.00 458.00 I n_ . . .
Platine-S/once 428.00 438.00 ,,„ , -
Platine-Fts/kg 21840.00 22290.00 TT Ji iT~l

— fr=fe#
SPI 4909.79 4860.59 J\ - 
SMI 7389.79 7301.49 HT / " '
DowJones 11144.27 11200.54 1ML\—, /—. .
Xetra DAX 6378.66 6418.68 V>/1 /
CAC40 5521.11 5529.24 i". L J 
Nikkei 18175.49 18080.38 J ^
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par la Division I ^TH»£M

clientèle-placement I 
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En raison des fêtes de fin d'année, le marché
boursier sera fermé le vendredi 31 décembre 1999
et le lundi 3 janvier 2000
Banque Cantonale de Fribourg Votre partenaire



SUISSE

Au CICR, Cornelio Sommaruga
passe le relais à Jakob Kellenberger
GENÈVE • Le nouveau président veut être très p résent sur le terrain et mettra
Vaccent sur le dialogue avec ses collaborateurs.— /y vv* » ^ f̂iiX
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L'ancien e/ /e nouveau président du Comité international de la Croix-Rouge. KEYSTONE

L'
ancien secrétaire d'Etat fessionnalisme, le courage et la sonnalité fortes» , a encore dit Kellenberger a déclaré : «être

aux Affaires étrangères a motiva tion des délégués. Il a sou- l'ancien secrétaire d'Etat. aussi efficace que possible en fa-
indiqué à la presse que dès le ligné l'énorme et inlassable effort Malgré ses obligations sur le veur des victimes» . A la question
1er janvier il se rendra dans nécessaire pour développer des plan international , le nouveau de savoir s'il se reconnaissait

les principales capitales et pays réseaux de contact avec toutes président du CICR a indiqué dans sa définition comme «une
donateurs: Bruxelles, Berne, les parties. qu'il prendra le temps nécessaire main de fer dans un gant de ve-
Stockholm, La Haye, pour dialoguer avec ses collabo- Iours» , M. Kellenberger a répon-
Washington et Londres. Jakob HOMMAG E rateurs. «Je resterai à l'écoute» , du: «cette définition n'est pas si
Kellenberger effectuera aussi ra- Il a rendu hommage au «tré- a-t-il promis. mauvaise» ,
pidement des missions sur le ter- sor de savoir et d'expérience» de
rain si l'urgence le demande. l'organisation, tout en insistant MAIN DE FER SOMMARUGA AU CIDH

L'Appenzellois (55 ans) a re- sur la nécessité de la confidentia- Face aux médias, M. Kellen- Auparavant , Cornelio Som-
mercié Cornelio Sommaruga lité. Et de souligner qu 'il entend berger entend adopter une «ap- . maruga avait dressé cfans les
pour son engagement extraordi- être «au service d'une institution proche ouverte» . «Mais vous me grandes lignes le bilan de ses
naire. Depuis trois mois, M. Kel- qui se caractérise par son action pardonnerez si je réfléchis avant douze ans et sept mois à la prési-
lenberger a pu se familiariser et non ses déclarations d'inten- de parler» , a affirmé l'Appenzel- dence du CICR. II a annoncé
avec l'institution, notamment tion» . lois. «Il n 'est pas possible d'avoir '¦ avoir été coopté comme membre
par des visites aux délégations en M. Kellenberger a affirmé qu 'il une position sur chaque événe- du Conseil de fondation du
Afghanistan , Rwanda, Ouganda retournera aussi souvent qu'il le ment et je ne vous mobiliserai Centre international de déminage
et Colombie. faudra sur le terrain. «Il m'im- pas si je n'ai rien à dire», a-t-il humanitaire (CIDH), dont il as-

U s'est déclaré «très impres- portera beaucoup de contribuer affirmé. surera la présidence. Six ou sept
sionné» par la richesse des activi- efficacement à un CICR sûr de Interrogé sur le principal défi autres institutions lui ont de-
tés du CICR sur le terrain , le pro - lui avec une identité et une per- dans le prochain millénaire, M. mandé sa collaboration. ATS

La surveillance postale et des
télécoms se voudra sévère
CONSEIL NATIONAL
téléphoniques purement préventives

FRANÇOIS NUSSBAUM

Découlant de l'« affaire des
fiches» , la loi sur la sûreté in-

térieure avait déjà été privée
d'un instrument souhaité par la
police fédérale: l'écoute télépho-
nique préventive , décidée sur la
base d'indices mais avant l'ou-
verture d'une enquête pénale.
Les cantons, eux, avaient encore
cette possibilité.

Dans son projet de loi sur la
surveillance policière du courrier
postal et des téléphones, le
Conseil fédéral avait réintroduit
ce droit: la surveillance pouvait
s'exercer dans le cadre d'une
procédure pénale (fédérale , can-
tonale), mais aussi pour «préve-
nir un acte punissable» , et dans
l'exécution d'une demande
d'entraide internationale.

Saisie de ce projet , la commis-
sion juridique du Conseil natio-

• Les cantons, pas plus que la Confédération, ne pourront procéder à des écoutes

nal a constate l'opposition de
trois groupes: certains accep-
taient le texte tel quel, d'autres
regrettaient le manque de
moyens mis à disposition de la
police, alors qu'une majorité
souhaitait une meilleure protec-
tion de la sphère privée.

LE CODE PENAL SUFFIT
Après avoir chargé une sous-

commission de refaire tout le
travail , la commission a finale-
ment corrigé la version du
Conseil fédéral dans le sens de sa
tendance majoritaire . En com-
mençant par exclure toute sur-
veillance postale ou télépho-
nique à titre préventif. Il faudra
donc l'ouverture d'une enquête
pénale ou une demande d'en-
traide judiciaire.

Le Code pénal permet déjà de
poursuivre les «actes prépara-
toires» dans les cas graves , ainsi

que la simple appartenance à
une organisation criminelle. Au-
trement dit , on peut déjà agir
à titre préventif (par exemple par
des écoutes téléphoniques)
dans le cadre d'une procédure
pénale. C'est suffisant , estime la
commission.

D'une manière générale , la
commission a réduit le champ
d'application de la loi prévu ini-
tialement. La surveillance poli-
cière ne sera possible que pour
un nombre limité de délits
graves, et seulement si la corres-
pondance postale ou télépho-
nique joue un rôle déterminant.
On ne pourra pas surveiller des
personnes tenues au secret pro -
fessionnel .

La police n'effectuera des rac-
cordements directs que s'ils ne
portent pas atteinte à des intérêts
prépondérants de tiers. L'autori-
sation de surveiller une corres-

pondance ne sera accordée
qu 'après un contrôle renforcé ,
qui impliquera le service qui en
sera chargé (poste , télécoms).

DEVOIR D'INFORMER
Enfi n, lorsque la surveillance

est levée, les personnes qui y ont
été soumises doivent être infor-

<mées. Elles ont la possibilité de
recourir, dans les trente jours , si

: elles estiment avoir été sur-
> veillées de manière illicite ou dis-
proportionnée. Hier, le Conseil
national a accepte toutes les pro-
positions de sa commission juri-
dique. Au vote d'ensemble, la loi
a obtenu 128 voix contre 3. Elle
passe au Conseil des Etats , qui
pourrait se montrer moins res-
trictif. Au nom du Conseil fédé-
ral, Ruth Metzler a indiqué
qu 'elle réservait sa position jus-
qu 'à l'examen par les Etats.

FNU
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Kaspar Villiger doit tenir
tête à une majorité
bourgeoise déchaînée
PROPRIETE DU LOGEMENT • L 'échec de
l 'initiative «Propriété du logement pour tous» ne
calme pas la droite. Elle fait passer une flopée de
nouvelles propositions. Villiger, qui tient à ses
recettes fiscales, tente de contenir ses «amis».

G E O R G E S  PLOMB

A
ccession à la propriété du lo-
gement: c'est reparti. Après

l'échec de février de l'initiative
populaire «Propriété du loge-
ment pour tous» des organisa-
tions immobilières (58 ,7% de
non), les propositions fusent au
parlement. Hier, le Conseil des
Etats a vote dans la foulée trois
initiatives parlementaires qui
poussent énergiquement à la
roue. Du coup, le patron des Fi-
nances fédérales Kaspar Villiger,
très inquiet des possibles pertes
fiscales que ces propositions
pourraient entraîner, a toutes les
peines du monde à ne pas se lais-
ser arracher le dossier des mains.

CONTRE SES AMIS
Car Villiger a son plan. Il a mis

sur pied un groupe d'experts qui
devrait publier ses conclusions
en mars 2000. Aux sénateurs qui
piaffent , il propose donc de sus-
pendre leurs projets et de
prendre patience. Le plus amu-
sant, c'est que le radical Villiger,
comme avec l'initiative de fé-
vrier, entre souvent en collision
frontale avec ses plus chers amis
politiques. Rappel: la Suisse, ré-
putée riche, est l'un des pays où la
proportion des propriétaires de
leur logement est la plus basse
(un tiers environ).

Les conseillers aux Etats écou-
tent a peme Kaspar Villiger. Hier,
ils ont fait passer les trois initia-
tives sans que personne ne
bronche. Celle de Théo Maissen,
démocrate-chrétien grison, pro-
pose notamment la non-imposi-
tion de la valeur locative. la dé-
duction - pendant 10 ou 15 ans -
de l'intérêt hypothécaire , des dé-
ductions différenciées des inté-
rêts passifs. Celle de Hans Bisig,
ancien sénateur radical schwyt-
zois, vise en gros les mêmes buts
(non-imposition de la valeur lo-

cative, abolition a terme de la dé-
duction des intérêts hypothé-
caires). Détail piquant: Bisig, de-
puis le 24 octobre, est remplacé
par Toni Dettling, président de la
Société suisse des propriétaires
fonciers et promoteur de l'initia-
tive refusée de février.

Différente , l'initiative de Rolf
Bùttiker , radical soleurois, désire
promouvoir dans les cantons le
compte épargne logement, dé-
ductible du revenu imposable
jusqu 'à concurrence d'un certain
montant (Bâle-Campagne est
sur un modèle voisin). L'initiative
Bùttiker, plus encore que les
autres, fait souci à Villiger. Mais il
ne parviendra pas à empêcher le
Conseil des Etats de les avaler
toutes trois à grande vitesse. La
même scène s'était déjà produite
lundi soir au Conseil national, où
plusieurs propositions du même
acabit passèrent la rampe avec la
même aisance époustouflante ,
malgré le scepticisme manifesté
tant par le ministre radical des Fi-
nances que par le gros de la
gauche. ,

COUP D'ARRET
Une initiative du canton d'Ar-

govie aura moins de chance. Elle
aurait voulu autoriser les can-
tons - toujours dans le but de
promouvoir la propriété du loge-
ment - à estimer à la baisse la va-
leur d'un tel logement. A 18
contre 17, les sénateurs l'écarte-
ront. Motif: on risquerait ainsi de
ne pas respecter l'égalité de trai-
tement et de trahir les règles du
jeu en matière d'harmonisation
des impôts. Le Tribunal fédéral ,
d'ailleurs, avait déjà mis un ter-
me à une pratique argovienne
du même type.

Qui, du radical Kaspar Villiger
et de la majorité bourgeoise du
parlement, aura le dernier mot?
Le suspense s'annonce insoute-
nable. GPb

mm •¦ | i jTribunal
militaire
L'Assemblée fédérale a procédé

au renouvellement intégral
du Tribunal militaire de cassation
pour la législature 2000 à 2003.
Le lieutenant-colonel fribour-
geois Gilbert Kolly en sera le pré-
sident. Ce démocrate-chrétien
succède au démissionaire Heinz
Hausheer. Les quatre juges du
Tribunal militaire de cassation
seront le major Théo Bopp, le ca-
pitaine Philippe Colelough, le ca-
poral André Jomini et le soldat
Niklaus Oberholzer. Le collège _É_M
des juges suppléants se compose
du major Hans Munz, du major
Nicolas von Werdt , ainsi que des Hl "SSS S
soldats Pierluigi Pasi et Stephan Le Fribourgeois Gilbert Kolly.
Gass. ATS KEYSTONE

TR è v E I
La lutte contre le bruit des
chemins de fer
NATIONAL • Quelque 1,85 milliard de francs seront
consacrés d'ici à 2015 à la réduction du bruit causé par les
chemins de fer. Après le Conseil des Etats, le National a lar-
gement approuvé ce projet hier. L'arrêté sur la réduction du
bruit émis par les trains a été approuvé par 130 voix contre
19. Il s'agit d'améliorer techniquement les véhicules: 820
millions y seront affectés d'ici à 2009. De plus, 750 millions
serviront à la construction de parois antibruit sur 270 kilo-
mètres de voies. L'ensemble de ces mesures doit protéger
au moins les deux tiers des 265 000 personnes actuellement
exposées. Pour le tiers restant, un montant de 120 millions
sera consacré à l'isolation acoustique des bâtiments exis-
tants, alors que 150 millions seront mis en réserve. L'arrêté
sur le financement a passé par 138 voix contre 6. ATS
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Demain 1 Genet-De-Combourg
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Prix de 2 Gnsant-Gede

Compiègne 3 Giac-Jolittrot attelé, —-= !̂  
Réunion 1, 4 Golf-Stream
course 4, 
2175 mètres, 5 Geopolis-Giel
15 h 27) 

6 Granit-De-La-Crau
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,-. 12 Gros-Grain

Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
2175 L Le Guerch P. Deroyand 45/ 1 0a0a4a

2175 J. Hallais J. Hallais 30/ 1 Dm4m2a

2175 J. Lepennetier J. Lepennetier 20/1 0a6a5a

2175 N. Roussel N. Roussel 25/ 1 DaOaDa

2175 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 5/1 0a3a1o

2175 F. Jamard L. Haret 25/ 1 4a0a3o

2175 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 Da7a2a

2175 R. Rotsaert J.Teerlinck 12/ 1 Da6a1a

2175 J. P. Mary J.-L. Bigeon 20/1 DaOalo

2175 J.-L. Janvier J.-L. Janvier 18/1 0aDa7a

2175 J.-C. Hallais S. Ellul 11/1 0a5a0o

2175 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 5/1 1a1a1o

2175 D. Prost D. Prost 13/1 1m4a4a

2175 O. Raffin J. Raffin 9/1 3a0m6o

2175 J.-P. Viel J.-P. Viel 6/1 0a6a6a

2175 M. Humbert M. Humbert 7/1 2a4a0c
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5 - Préparé pour l'occa- Notr«Jeu

sion. 7*
7 - Son premier contradic- 12*

S
12 - Rien ne l'arrête ac- 8
tuellement. 15

16 - Il a prouve ses apti- *„
tudes. Coup de poker
13 - Un trotteur tout-ter- 2
rain. Au 2/4
8 - On peut le racheter 5 - 7

gaiement. Au tiercé
3 pour 14 fr
15 - La séduction des Viel. 5 - X - 7
2 - Pour l'art de Joël Hal- ~ 7~~

Le gros lot
lais. c

LES REMPLAÇANTS: ¦{

11 - 11 mérite un peu d'es- 3
time. 15

3 - Le maître Jules Lepen- ...
netier. 13

Hier à Vincennes, Quarté+ dans l'ordre: 7304,80 fr.
Prix de Formiqny Dans un ordre différent: 272 ,90 fr
( le 18 «Garricus» non-partant). Trio/Bonus (sans ordre): 35,80 fr.

Tiercé: 3 - 1 2 - 5 .  Rapports pour 2 francs

r. .âA *, 10 r -, Quinté+ dans l'ordre: 201.877.-
^ ' Dans un ordre différent: 736
Quinté+: 3 - 1 2 - 5 - 7 - 1 1 .  Bonus 4: 84.-

Bonus 3: 27,60 fr.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1641,90 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent : 166,30 fr. 2sur4: 72.-
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('j . ,  il /(/ )/ J l/j 13 Gagnant-D'Auterive
? -f / JÏA ' 
rt̂ dJ'.'̂ O-- 14 Gagneur-D'Asson

Seule la liste officielle 15 Great-Charmer

du PMU fait foi -1 6 Gerbo-Let

\ "tH *-, !/ A) M if i  13 Gagnant-D'Auterive 2175 D. Prost D. Prost 13/1 1m4a4a

^1̂£lLJ 0̂l- - I4 Gagneur-D'Asson 2175 O. Raffin J. Raffin , 9/1 3a0m6a

Seule la liste officielle 15 Great-Charmer 2175 J.-P. Viel J.-P- Viel 6/1 0a6a6a
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SUISSE /g\

Hussein Hariri, pirate de l'air, ne
sera ni gracié ni entendu
ASSEMBLEE FEDERALE • L'audition d 'Hariri loupe p our 3 voix. Pour la majorité ,
son entrée en p énitence est trop récente. Au mieux, il sera libéré en 2004
vote, il y avait p lus d 'absents à droite qu 'à gauche ...

G EORGES PLOMB 

Pas 
de grâce pour Hussein Hari-

ri! Hier, l'Assemblée fédérale ,
à 131 contre 78, a dit sèche-
ment «non» . En revanche,

elle n'a refusé que de justesse (par 97
à 94) la proposition de renvoi du ra-
dical argovien Luzi Stamm - qui de-
mandait de procéder à une audition
de l'ex-nirate de l'air.

TARDIF RETOUR AU CALME
Le débat, très bref , s'est résumé en

un duel entre le démocrate-chrétien
uranais Hansheiri Inderkum (pour la
majorité) et le socialiste genevois
Jean-Nils de Dardel (pour la minori-
té). Même Luzi Stamm n'est pas des-
cendu dans l'arène. Pour Inderkum,
les conditions de la grâce ne sont pas
réunies. Sa détention , rappelle-t-il ,
est émaillée d'une tentative d'éva-
sion, de deux incendies intention-
nels, ainsi que d'une évasion avec sé-
questration. Le retour au calme est
trop récent. Et ce n'est qu'à partir
d'avril 1998, selon la majorité Inder-
kum, que le condamné se trouve en
«régime de responsabilisation» . Bref ,
Hariri peut espérer, au mieux, une li-
K«ï-'ïtir\T-i /̂ -\ T-i/^ itir-»T-»r-iollo art m-rtrc

2004. Pas avant.
Jean-Nils de Dardel plaide la ré-

duction de la peine à 18 ans de réclu-
sion. Ainsi, Hariri pourrait bénéficier
d'une libération conditionnelle à fin
mars 2001. Pour le socialiste gene-
vois, il est devenu un autre homme.
Il étudie les relisions, la DhilosoDhie.
la tolérance. Même un «dur» comme
l'ancien procureur vaudois Willy
Heim soutient sa demande en grâce.
De Dardel rappelle aussi que plu-
sieurs cantons connaissent déjà l'au-
dition personnelle des requérants
comme Genève (par le rapporteur de
la commission snérialiséei. Vauri (nar

¦F Am

Pas en 200 L Au

En votant, les varlementaires avaient encore en tête l 'imaae des événements traaiaues du 23 iuïïlet 1987. KEYSTONE

la commission elle-même) ou encore
Npiirhâtpl

ENFANT DE LA GUERRE
De Dardel insiste: Hariri n'avait

que 21 ans au moment des faits , qu 'il
est un enfant de la guerre , que le
Sud-Liban , d'où il vient, était occupé
par l'armée israélienne, qu 'il fut em-
prisonné et torturé. Le Genevois
note encore que le Code pénal , de-
nnis. nermet d'échelonner les neines

^

dans de pareils cas entre 10 ans de ré
clusion et la Deroétuité. En vain.

IL A TUÉ
La gauche est-elle responsable de

l'échec de la proposition de renvoi
du radical Luzi Stamm? Non. Si sept
élus de gauche étaient absents lors
du vote, les absents du centre et de la
droite étaient plus nombreux encore
(l'Assemblée fédérale , quand elle est
rnmnlètp . mmnte 246 nprsnnnes^

Les votes d'hier sont donc probable-
ment représentatifs .

Rappel: Hussein Hariri, Libanais
né en 1966, s'est rendu coupable , en
1987, du détournement d'un avion
d'Air-Afrique entre Rome et Paris sur
l'aéroport de Genève. Il y tua un pas-
sager français et blessa un homme
d'équipage. La Cour pénale fédérale,
en 1989, le condamna à la réclusion
à perpétuité et à l'expulsion du terri-
mire snissp nenriant 1 S ans ftPh

Pas 
très curieuse, l'Assemblée

fédérale! Car elle ne risquait
pas grand-chose en donnant

le feu vert à une audition d'Hus-
sein Hariri par sa commission spé-
cialisée. En revanche, elle aurait
pu apprendre des choses passion-
nantes sur l'é volution de la per-
sonnalité de l'ex-pirate de l'air, sur
sa découverte cie la tolérance, sur
ses regrets. Si tout cela était déjà
bien connu en Suisse romande
(grâce, notamment, à l'émission
de télévision «Misse au point»), il
n'en allait pas de même pour le
reste du pays.

C'est vrai: l'audition d'Hariri
n'aurait probableme nt pas suffi à
renverser l'opinion d'e la majorité
du Parlement sur le fond. Après
tant de révoltes et d'e rages, sa
«conversion» - pour un homme
qui a tué un innocent et en a bles-
sé un autre - paraît, en effet, en-
core bien récente. Mais, .au moins,
l'Assemblée aurait tranché sur un
dossier moins froidement techno-
cratique, plus riche d'épaisseur
humaine.

Du coup, les élus en auraient ap-
pris un peu plus sur le dranie du
Proche-Orient. Et là, on était dans
le droit-fil de la diplomatie do ré-
équilibrage menée avec consta nce
par la Suisse - entre Israël et le
monde arabe - depuis un solide
quart de siècle. Il faut se souvenir
qu'en 1987 le processus de pai.x
n'est encore au'une assez vaaue>
promesse.

Tout cela n'aurait justifié en au-
cune manière - même rétrospecti-
vement - le tragique dérapage ge-
nevois d'Hussein Hariri. Mais les
élus, à commencer par les moins
au fait en matière de politique
étrangère, en seraient sortis
mieux outillés. Hélas, pour trois
Detites voix, on a raté le coche.

Les pharmaciens et les assureurs-maladie
se sont enfin mis d'accord
RÈGLEMENT • Les assurés

Les patients n'auront pas à payer
eux-mêmes les médicaments

prescrits par leur médecin dans les
pharmacies l'an prochain. La Socié-
té suisse de pharmacie (SSPh) et le
Concordat des assureurs-maladie
suisses (CAMS) sont parvenus à un
~~r ,  j  u; 

Le système du tiers payant , selon
lequel le patient reçoit ses médica-
ments sans payer, tandis que la fac-
ture est transmise directement à la
caisse-maladie, continuera à être
appliqué jusqu 'à la ratification défi-
nitive des conventions par toutes les
nartipç inHinnaipnt  la ÇÇPh pt lp
CAMS hier dans un communiqué.

L'accord trouvé entre les deux as-
sociations faîtières repose sur une
«convention de transition» , valable
pour l'an 2000. Les membres du
CAMS doivent encore officielle-
ment y adhérer d'ici à la fin janvier.
Ceux de la SSPh ont déjà donné ma-
inri îaîrpmpnt Ipnr Fpn i/pi-t

PHARMACIENS À LA CAISSE
Outre la reconduction du princi -

pe du tiers payant , la convention de
transition introduit une contribu-
tion financière des pharmaciens à la
stabilisation des coûts. Concrète-
ment cela signifie que les officines
%,r.r,t Ar,,,„;~ ,.ar...,r Aàr - lo 1 IT „.,^1

2000, un montant de 3% sur le prix
public des médicaments.

Il leur en coûtera ainsi globale-
ment un montant estimé entre 40 et
50 millions de francs par an. Une
contribution que Max Brentano , le
président de la SSPh, a qualifiée au
Tp lp in i i rna l  r] f *  la ÇF FlRQ Ae * «nprtp c

n 'auront vas à vaver les médicaments eux-mêmes en les vrenant

substantielles pour les pharma-
ciens» . Il s'agissait toutefois , selon
lui, de «la contrepartie» à payer
pour un accord.

Le but de la convention de transi-
tion est clairement d'influencer à
lonp îermp l 'évnlnrinn dps coûts Hpç
médicaments. Les modalités sont
réglées dans une deuxième conven-
tion, qui fixe les règles du jeu sur
l'introduction de la rémunération
en fonction des prestations.

Pour l'instant, les pharmaciens
sont en p ffp t  navés pn fonction H P la

marge, soit proportionnellement à
leur chiffre d'affaires. Ils souhaitent
à l'avenir (dès 2001) tirer ieur reve-
nu - toujours celui remboursé par
les caisses-maladie - des services et
conseils fournis à la clientèle: les
quantités de médicaments vendus
nprdrnnt alors H P lp nr  imnorranrp

rénondre

NEUTRALITÉ DES COÛTS
La SSPh et le CAMS se donnent

jusqu 'au 31 mars pour convenir
des modalités de cette manière
H' nnérpr Ollp-ri Hpvra t rmfp fnk

rnnditinn maienre
être neutre du point de vue
des revenus , les caisses ne devraient
donc pas payer davantage
qu 'aujourd'hui.

«Si la neutralité des revenus ne
Hpvait ra? ptrp Hpfinip an 31 mars
2000 , la convention perdrait auto-
matiquement tout caractère obliga-
toire» , avertissent la SSPh et le
CAMS. La contribution à la stabili-
sation financière versée par les
pharmaciens à hauteur de 3% tom-
k„..,;, „ii„ „,,....; ^ )'„,,, ATC

Les pressions de la Cosama
«Ce que nous vouions, c'est le maintien du
tiers payant. Mais pas à n'importe quel
prix!» Le président de l'Association des
pharmacies du canton de Genève (AP),
Jacques Follonier, ironisait presque, hier,
sur l'initiative de la Conférence d'assureurs
maladie et accidents (Cosama). Celle-ci a
en effet envoyé, vendredi soir, une proposi
tion de convention aux 1700 pharmacies
de Suisse visant au maintien du système di
Korc navant I onrc acci iroc rnntini loraiont à

ne pas s'acquitter de la facture des médi-
caments , le remboursement étant assuré
par les caisses membres de la Cosamal.
Exactement ce sur quoi - drôle de coïnci-
dence - la Société suisse des pharmaciens
(SSPh) et le Concordat des assureurs-mala-
die suisse (CAMS) ont négocié hier (voir ci-
dessus).
Enfin, presque exactement, puisque la
convention Cosama propose le tiers payant
on rnntronartio rl'nno rictm irno rtar loc

pharmaciens du montant des factures de
médicaments et ce, en fonction du délai de
remboursement des caisses: 3% après 60
jours, 5% au bout de 30 jours et 7% si le
pharmacien retrouve ses sous dans les 10
jours . Libre à ce dernier de décider de
l'échéance.
«Déduire 3% correspond à faire payer 50
millions de francs supplémentaires aux
pharmacies», commente Jacques Follonier.
Çolnn la rnnx/ontinn on viril iour il icm l'ai i

31 décembre, 100 millions sont déj à versés
par les officines aux caisses pour les frais
de facturation.
«En plus d'alléger le travail administratif
des pharmaciens, nous les déchargeons
des risques de contentieux, s'élevant à
près de 5% de notre chiffre d'affaires», ré-
torque Vincent Claivaz, directeur de com-
munication à la Cosama. Et de dénoncer
l'«intox» et l'alarmisme des apothicaires:
loc acct i roc no coraîont nac nnlinoc colnn

lui, de payer comptant leurs factures en cas
de système du tiers garant.
«Absolument faux», réplique le président
des pharmaciens genevois, qui cite en
exemple la caisse-maladie Assura , membre
de Cosama et seule, aujourd'hui, à ne pas
faire bénéficier ses assurés du tiers payant.
«Ils viennent et ils paient leurs médica-
mpntç» nrnnHp-t-il «Ft n'om/nipnt loiirç ré-
cépissés qu'une fois les produits réglés.
Avez-vous déjà vu des factures payables
dans les 30 jours?»
L'issue des négociations rendra-t-elle l'ini-
tiative de la Cosama caduque? Sans doute
Etait-ce prévu ainsi? Sans doute aussi: «Le
Temps» rappelait hier que le président de
la Cosama, Pierre-Marcel Révaz, est égale-
ment membre du conseil d'administration
rli i PAfWlÇ ot rlirortoi ir rli i fîrni ino mi iti loi

SOPHIE MALKA
1 Assura , Caisse maladie CFF, Groupe mutuel, Ho-
*„l, I, l~,i,,„ „ -.,.AA.;rr. Dr.:\r,A c, ,„,,
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Pour trois
petites voix

G E O R G E S  PLOMB

! BR è V E S !
Examen des possibili-
tés d'économie
EXPO.02 • L'examen des possibilités
d'économies liées à la réalisation de l'Ex-
po touche à sa fin. Réuni hier à Neuchatel
le comité directeur s'est livré à un tour
d'horizon de la situation en vue du rap-
Dort destiné au Conseil fédéral. Le raD-
port sera remis dans les délais, a indiqué
Franz Egle, porte-parole de la direction
de l'Expo. Le comité directeur a pour mis
sion de vérifier que le document rédigé
Dar la direction de I'EXDO resDecte les
conditions fixées par le Conseil fédéral. La
situation s'est nettement éclaircie en ce
qui concerne les conséquences pour le
projet Expo.02 des divers scénarios de ré-
*-Ji i/~-è-ii-in /-Ji-ic t~/-\ i  I4-P ATC

Pas d'arrêt de
Muehleberg
BERNE • Le Gouvernement bernois est
opposé à l'arrêt anticipé de la centrale nu
cléaire de Muehleberg en 2002. Il a rejeté
une initiative en ce sens pour des raisons
économique, écologique et de politique
r\ck l'onornio a rnmmuniniip hior la Chan-

cellerie d'Etat. En octobre 1998, la Confé-
dération a prolongé jusqu'en 2012 l'auto ri-
sation d'exploiter la centrale nucléaire de
Muehleberg. Une initiative cantonale dé-
posée le même mois demande pour sa
nart l'arrêt antir-lnô rio rotto l icino Solnn lp

Conseil exécutif, cette proposition est no-
tamment contestable sur le plan de la poli-
tique de l'énergie et de l'environnement. Il
faudrait couvrir les besoins en électricité
par des importations, ce qui ne résout pas
oc nrnhlomoc ornlnniniioc AP

Casino de Saxon:
dédommagements
SION • La commune de Saxon (VS) et
les sociétés de développement action-
naires du casino recevront 5 millions de
francs de dédommagements dans une
affaire de convention secrète entre
deux anciens administrateurs. L'affaire
n'pct nac Haccpp nour autant ATS
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u 13 cm m aecempre
ŴÊ IMUS pourrez découvrir
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pH 1 un décor de Iloël
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|présentani diverses
W ! jl crèches de
¦LiJml Provence.

Cette exposition est mise
sur pieds en collaboration

avec le Musée singinois
de Tavel

Garage Carrosserie
f f t ^  

de la Sarine
¦ggtftS** 1723 Marly/FR
¦.SSgW '̂ Télé phone 026/439 99 00

Avec équipements spéciaux exclusifs
à partir de Fr. 37'900.-, TVA incluse.

Hu 27 au SL décembre
Vous pourrez découvrir en primeur, une prospective
des activités sportives et culturelles prévues
à Bulle en l'an 2000

S 
700 places de parc
dont 350 couvertes
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix , par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor -a 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 -a 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 -a 024/424 24 64

Est-ce que vous
reconnaissez cette

SAINTE-CATHERINE?
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P'tit pain senior...

Pour vos an-
nonces par
téléphone:

^
PUBLICITAS

à Fribourg:
026 350 27 27
à Payerne:
026 660 78 68

à Bulle:
026 912 76 33
à Châtel-St-
Denis:
021 948 20 30

A Napoléon!
Pour les 70 coups de feu

d'Austerlitz

^^|g  ̂ner y

^^
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants

MmV
CLASS OF ITS OWN

Une marque du BMW Group



SUISSE

INFOS D'ALEMANIE

Préparer la
RPLP

""] Dès le 1er janvier 2001,
gr les poids lourds de-
H vront s 'acquitter de la
S RPLP, taxe proportion-
^2 ne//e au 

tonnage 
et 

au
N kilométrage, qui rem-
gjj placera la taxe forfaitai-

*5g re actuelle. La plupart
m des poids lourds seront

P3 équipés de nouveaux
——I appareils , auxquels
correspondront des équipe-
ments disposés notamment
à la frontière, permettant le
passage sans s 'arrêter. On
est en train d'équiper la
douane de Bàle-Saint-Louis,
la troisième de Suisse. On y
pose cinq balises radio dis-
posées sous le toit du passa
ge. Elles enregistreront les
données émises par les
véhicules.
Actuellement, 50 camion-
neurs testent des proto-
types. Jusqu 'en 2004, les ap
pareils seront remis
gratuitement aux camion-
neurs, qui n 'auront que le
montage à leurs frais. Il de-
vrait y en avoir 60000 en
Suisse, et probablement sur
peu de véhicules étrangers.
La plupart de ces derniers
régleront leurs formalités au
moyen d'une sorte de carte
de crédit idoine.
Le système électronique a
l'air de fonctionner, ce qui ne
veut pas dire que les choses
iront sans autres. En dépit
d'un renforcement du per-
sonnel, on s'attend à des
difficultés.

50 heures
par semaine

"T~~| Le long conflit qui a
•mZt opposé les médecins

,SEF assistants au canton
ç5̂  de Zurich a connu une
5. issue positive avec
gk l'adoption d'une nou-
î£ velle convention col-
«. lective, qui entrera en
^3 vigueur le 1er ja nvier

jgjjj ) prochain . Elle prévoit
1 notamment une réduc

tion progressive du temps
de travail, de 55 à 50
heures, d'ici à 2004. Les mé
decins-assistants acceptent
Un salaire de départ plus
bas. A terme, il en coûtera
12 millions par année aux
employeurs.

PUBLICITÉ 

L'enfance est fa ite pour rêver

Ensuite nous sommes guidés par notre expérience
Même si chacun de nous perçoit différemment le danger, l' ex- ¦¦~~™~™™™™™™™™™™™
périence acquise au fil des années ne laisse que peu de place Veuillez me faire parvenir rapidement les
au hasard. brochures d'information suivantes:
Ainsi en va-t-il lorsque l'on souhaite faire fructifier son patri- Q MI-FONDS, investir en bourse de façon avantageuse.
moine à moindre risque. Placer des liquidités, investir des Q Caractéristiques et risques sur opérations de bourse.
revenus ou développer un capital: la BANQUE MIGROS ? Papiers-valeurs.
valorise votre patrimoine en fonction de vos objectifs et avec Q Tarifs de courtage et droits de garde.
le temps pour meilleur allié! Compétents , disponibles et à .,
votre écoute , nos conseillers vous offrent une gestion dyna-
mique et rigoureuse , respectant strictement la stratégie d'in- Prénom

vestissement adaptée à vos préoccupations. Adresse

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

pei est gratuit. Ou renvoyez simplement le coupon ci-joint. ,nno nom r-t

Tel. onve
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Avec la BANQUE MIGROS entrez dans l'arène financière 1701 FRIBOURG, Rue de Romont 4, tél. 026 » 351 14 14
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Les médias sont mieux armés
pour faire seuls leur ménage

Raoul: photo ou pas photo?

ETHIQU E • La «Fondation Conseil suisse de la presse » constitue la parade des
p rofessionnels de la communication aux velléités de contrôle de la part de l 'Eta t

GÉRARD TINGUELY

Ne  
pas supprimer des

éléments d'informa-
tion essentiels; ne pas
dénaturer un texte ni

l'opinion d'autrui, signaler les
montages photographiques...
Méthode déloyale que de dissi-
muler sa qualité de journaliste!
Reprendre des analyses et com-
mentaires d'autres médias, sans
les citer, c'est un acte de dé-
loyauté. Toute personne a droit
au respect de sa vie privée et les
enfants à une protection parti-
culière... Le suicide ne peut faire
qu 'exceptionnellement l'objet
d'une information: quand il a
une relation probable avec la
fonction d'une personnalité pu-
blique, ou s'il nourrit rumeurs
et accusations. Le journaliste
proscrira toute présentation de
caractère sensationnel, dans la-
quelle la personne humaine est
dégradée au rang d'objet (le cas
de mourants, de personnes
souffrantes). Il s'interdira les ac-
cusations anonymes ou gra-
tuites. Et il n'écrira pas sur des
sociétés ou des titres boursiers
dans lesquels lui ou des proches
ont des participations.

DES GARDE-FOUS POSES
A lire la nouvelle mouture de

la «Déclaration des droits et de-
voirs des journalistes» , on se dit
que les garde-fous sont bien po-
sés pour éviter de trop fréquents
abus. Et que les leçons de déra-
pages récents (après la tragédie
de Louxor, un quotidien qui
peint en rouge sang la photo de
ce qui n'était qu'une flaque
d!eau; les pseudo-relations d'un
conseiller fédéral avec une péri-
patéticienne) ont été tirées. Assez
nettement puisque la description
des devoirs des journalistes occu-
pe 9 des 11 pages du code
éthique interne à la profession.
Ce que justifie aussi ce fonde-
ment du travail journalistique:
satisfaire le droit du public à
connaître les faits et les opinions.

Ce polissage éthique de la
«Déclaration des droits et de-
voirs » est la conséquence directe
des tentatives d'instances du par-
lement d'imposer à la profession
un regard extérieur. Que ce soit

Journaux. Le public a un droit a connaître les f aits et les opinions. KEYSTONE

par un ombudsman fédéral des
médias qui réglerait les cas liti-
gieux, que ce soit par une modi-
fication constitutionnelle de-
mandant la création d'un organe
de contrôle. Une parade supplé-
mentaire à l'interventionnisme
étatique a été dressée hier avec la
création officielle de la «Fonda-
tion Conseil suisse de la presse. »

UNE INSTANCE DE PLAINTE
Cette nouvelle structure , qui

sera opérationnelle dès le début
2000 , garantit les bases du finan-
cement, du contenu et de l'orga-
nisation du Conseil suisse de la
presse. Ce dernier est à la disposi-
tion du public et des travailleurs
des médias en tant qu 'instance
de plainte pour toute question
d'éthique des médias. Le Conseil
doit également soutenir les ré-
flexions et les recherches fonda-
mentales, stimuler la discussion
éthique au sein des rédactions.

Lancé il y a plus de vingt ans
par la seule Fédération suisse des
journalistes (FSJ), le Conseil
suisse de la presse ne peut que
gagner en crédibilité avec une
fondation élargissant sa base.
D'une part , il devient l'émana-

tion de tous les syndicats des chefs (800 francs), démontrera
gens de la presse écrite et audio- assez vite son utilité. Celle de
visuelle (FSJ, Comedia, SSM). mieux répercuter au sein des ré-
D'autre part, il associe pleine- dactions les réflexions et juge-
ment les rédactrices et rédacteurs ments du Conseil de la presse,
en chef , par le biais d'une confé - La nouvelle fondation a aussi
rence récemment créée et comp- valeur de message politiqu e clair
tant déjà une quarantaine de à l'adresse du parlement: la près-
membres dans les trois régions se a la volonté et les moyens de
linguistiques. faire elle-même le ménage dans

Cette présence, agréée par les ses rangs! Suffisant pour empê-
éditeurs qui paieront la cotisa- cher de nouvelles offensives?
tion annuelle de leurs réd'en GTi

«Les enfants ont droit à une protection particulière», dit le Code éthique
des journalistes. Fallait-il dès lors publier la photo du petit Américano-
Suisse soupçonné d'abus sexuel au Colorado et celle de sa sœur? Pour
Roger Blum, président du Conseil de la presse, la distribution par les pa-
rents du portrait du garçon ne suffit pas à justifier sa publication. Un
professionnel estime que celle-ci était envisageable: l'enfant avait son
centre d'intérêt hors de Suisse et l'on était dans une campagne visant sa
libération. Mais tous s'accordent sur ce point: il aurait fallu faire preuve
d'une plus grande réserve avec la photo de la sœur, victime présumée.
Ces réflexions éthiques animent les rédactions et le Conseil suisse de la
presse. Le nouveau (21 membres au lieu de 18), inclura six profanes re-
présentant le public. Rappel: tout un chacun peut déposer plainte au-
près du Conseil de la presse. Il prend aussi position de sa propre
initiative. GTi

LA LIBERTE [ 7j
MERCREDI 22 DECEMBRE 1999

n a f t l A l  .%~m m*m\ *•%. m***. 
1800 VEVEY' Rue de Lausanne 17, tél. 021 • 923 34 34

UnlH ^  ̂\j  EL IW11 \Ok 
W w .^mJf'mmW Internet: www.banquemigros.ch

1951 SION, Avenue de France 10, tél. 027 • 321 21 71

Vendanges
1999
satisfaisantes
Les vendanges 1999 ont été de

bonne tenue. Les quantités
sont en hausse par rapport à 1998.
Quant à la qualité, l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG) la juge
«bonne». Mais les quantités res-
tent insuffisantes: 19 millions de
litres de vin blanc seront importés.

Les vendanges ont produit
130,9 millions de litres de moût.
soit 126 à 129 millions de litres de
vin, a indiqué l'OFAG hier. Cela
représente 13 millions de litres de
moût de plus qu'en 1998, une an-
née bien inférieure à la moyenne.
Sur l'ensemble de la décennie, la
production 1999 est légèrement
supérieure à la moyenne.

Les 130,9 millions de moût ré-
coltés sont constitués de 59,1 mil-
hons de moût rouge et de 71,8
millions de moût blanc. La Suisse
romande a produit 83 % du total, la
Suisse alémanique 13% et la Suis-
se italienne 4%.

Malgré un été pluvieux, la sé-
lection rigoureuse du raisin ainsi
que les bonnes conditions clima-
tiques qui ont régné juste avant les
vendanges ont donné lieu à un
millésime de bonne qualité. Les
premières dégustations permet-
tent d'affirmer que la cuvée 1999
est «bonne et harmonieuse», note
l'OFAG

GORON: BON VOLUME
En Valais, le volume total de go-

ron 1999 s'élève à près de 2,1 mil-
lions de litres. Cette quantité pro-
vient de 1,15 million de litres de
déclassements quantitatifs et de
950000 litres de déclassements
qualitatifs, a indiqué la Commis-
sion cantonale valaisanne pour les
vins d'Appellation d'origine
contrôlée (AOC).

Le commission juge ce volume
réjouissant. En effet, le volume de
goron diminue d'autant les quan-
tités des rouges AOC et a un effet
positif sur l'adéquation entre
l'offre et la demande.

Le marché annuel du goron esl
estimé à 4 millions de litres. La ré-
colte 1999 ne sera pas suffisante
pour couvrir la demande. Pour
compenser ce manque, il faudra
puiser dans les réserves de vins
rouges, ce qui amplifiera l'effet po-
sitif de diminution des stocks, note
encore la commission.

Comme chaque année depuis
1996, l'importation de vin blanc
s'est faite par la mise aux enchères
du contingent tarifaire. Pour l'an
2000, l'OFAG a reçu 2237 offres
d'importations, dont 2060 ont pu
être satisfaites à 100%.

ATS
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Aujourd'hui Dharamsala, Bagdro subi les pires tortures au Tibet. Témoignage

UN MOINE BOUDDHISTE DIT SON CALVAIRE
:;. :_.;. - moine depuis 1987, vit aujourd 'Uni tranquillement
am tmi de l 'Inde , à McLeod Ganj (à 10 kilomètres de
Dkammsala), siège du Gouvernement tibétain en exil. Une
vmwmsible qui contraste avec son passé agité. Récit.

y y. RIE DE GRAFFENRIED

Avril 1988: Bagdro, jeune
moine bouddhiste alors
âgé de 20 ans, est arrêté
par les Chinois dans un

monastère près de Lhassa, capi-
tale tibétaine. Il est accusé - avec
six autres moines - d'avoir orga-
nisé une manifestation qui s'est
soldée par la mort d'un policier le
5 mars. Bagdro a croupi près de
trois ans dans des geôles tibé-
taines sous administration chi-
noise - neuf mois dans un
centre de détention à Gutsa et
deux ans dans la prison de Drap-
chi, la plus importante du Tibet. Il
y a subi les pires tortures. Libéré
en 1991, il décida de faire la tra -
versée de l'Himalaya en dépit de
très sérieux problèmes de santé.

Aujourd'hui réfugié à Dha-
ramsala, siège du Gouverne-
ment tibétain en exil, Bagdro
lutte corps et âme pour une au-
tonomie effective de son pays et
dénonce la répression chinoise.
Contactée, l'ambassade de Chi-
ne à Berne n'a nas réagi à ces
arnica tinnç

«ILS TIRAIENT SUR NOS CHIENS»
«Je suis entré au monastère ti-

bétain de Ganden en 1987», ra-
conte Bagdro. «Le 27 septembre,
les moines d'un autre monastè-
re, celui de Drepung, ont organi-
sé des manifestations contre l'op-
pression chinoise. Ces derniers
ont anticiDé notre réaction: le 2
octobre 1987, 20 camions rem-
plis de militaires se sont position-
nés devant notre monastère. Ils
s'amusaient à tirer sur nos
chiens. Dès le mois de février sui-
vant, les Chinois ont commencé à
se soucier du déroulement d'un
festiva l religieux tibétain oui a
lieu en mars. Ils ont cherché à
acheter notre silence, craignant
que nous ne profitions du festival
pour manifester; ils nous ont
même mis des voitures climati-
sées à disposition. Nous avons
pris le bus pour Lhassa. Là-bas, la
sécurité chinoise était très pré-
cpntp Ar *c fucilc rnnctammpnt

nointés sur nnns»

DÉGUISÉ EN FILLE
«Le 3 mars, vers la fin du festi-

val, un moine a publiquement
exigé des Chinois qu'ils retour-
nent chez eux. Résultat: il a éco-
pé de trois ans de prison. Deux
jours plus tard, c'était à mon tour
An me* cnuloiror Mnnc éfîon c

soixante-cinq moines à scander
des slogans en faveur de l'indé-
pendance de notre pays. Des mil-
liers de Tibétains nous ont suivis,
et dès 11 heures, les Chinois ont
commencé à ouvrir le feu. J'ai
été touché au pied. Puis j'ai reçu
une grosse pierre sur la tête. J'ai
nprrlii rnnnaksanrp»

«C'est cet après-midi-là qu 'un
policier chinois a été tué. Je suis
passé devant son corps et j' ai
continué à manifester malgré ma
chaussure remplie de sang. Le
lendemain, il fallait que je cache
mes blessures sans quoi les Chi-
nois risquaient de m'arrêter. Je
me suis donc déguisé pendant un
mois en fille. Avec boucles
d'oreille et rouge à lèvres. Le 14
avril, trois camions militaires se
sont rendus chez mes parents.
J'avais peur des représailles
contre ma famille: je me suis ren-
du quatre jours plus tard. Les
Chinois m'ont menotte, battu
jusqu 'à ce que je saigne de par-
tout et emmené à la prison de
fiiiKa »

«AVEUX» SIGNÉS
«Dès le lendemain, j'ai subi

d'intenses interrogatoires. Je
pensais que j'allais de toute fa çon
mourir, j'ai donc dit tout ce que je
oensais des Chinois. Quand i'ai
déclaré que je n'avais jamais eu
de contact hors Tibet, ils m'ont
mis une matraque électrique
dans la bouche. Et m'ont écrasé
des cigarettes sur la figure car je
rianicaic Af. Ar\r,r,f.r lp»c nr\mc Af

ceux qui avaient participé à la
manifestation. J'ai dit que ce
n'était pas moi qui avais tué le
policier, ils m'ont forcé à rester
trente-cinq minutes pieds nus
sur la glace sans bouger. La peau
de mes pieds avait complètement
gelé. Je saignais en l'arrachant de
la slare».la glace» .

«Mes tortionnaires, chaque
jour différents, étaient Chinois et
Tibétains. J'ai été torturé pen-
dant onze jours d'affilée. Régu-
lièrement, on me mettait des
électrodes dans les oreilles jus-
qu'à ce qu'elles pissent le sang.
On m'a même suspendu un jour
nendant douze heures au mur de
ma cellule par les menottes. Je
souffrais tellement que je voulais
qu'ils me tuent. On voyait les os
de mes poignets» .

«La nourriture? Je n'en rece-
vais quasiment jamais. Sauf
quand d'autres prisonniers me
gardaient parfois un ou deux bei-
gnets on du thé Tin innr. i'ai
commencé à manger le coton de
ma couverture. Je buvais mon
urine pour me désaltérer. Après
un mois de tortures et d'interro-
gatoires musclés, j'ai fini par
baisser les bras: j'ai signé des
«aveux» stipulant que j'avais tué
le policier en lui assénant un
coup de barre en acier sur la

ÉLECTRODE DANS L'ANUS
«Mon jugement et celui des

six co-accusés a débuté le 14 jan-
vier 1989. Sur une place militai-
re avec plus de 500 spectateurs.
T nhçana Tpn7in — un HPC rn-ar-

Bagdro à McLeod Ganj. Le moine, accusé d'avoir tué un policier chinqis à Lhassa, a écopé
dp iii-x tins AP nritnn au Tihpt VAI éRIF np fî RAFFFMRipn

cusés - s'est empressé de révéler
que nos aveux avaient été obte-
nus sous la torture. Il a pour cela
été condamné à mort. Mais sous
la pression internationale, sa pei-
ne a été commuée en emprison-
nement à vie. Moi, j'ai été
condamné à l' emnrisonnement
du 18 avril 1988 au 18 avril
1991. Le 14 avril, nous avons les
six été transférés à la prison de
Drapchi (Lhassa). Une prison où
Tashi, un moine que je connais-
sais, était devenu paralytique
suite à des blessures causées par
les tortures. A l'hôpital, il est res-

«Nous devions chaque matin
courir de6hà8h30  autour d'un
champ. Vieux et malades y com-
pris: les Chinois «motivaient» les
récalcitrants en leur enfonçant
un électrode dans l'anus. A
Dranrhi nn nrknnnipr pet Hérérlé
en raison de mauvais traite-
ments. Nous avons entamé une
grève de la faim en guise de ré-
volte. Le corps de ce prisonnier
était , paraît-il, contusionné de
partout. Et vu l'état de ses intes-
tins, il semblerait que les Chinois
l'aient empoisonné».

«J'ai retrouvé la liberté le 18
r..r-il lOni T „ ,-X Ar.

Ganchen ne voulait plus de moi:
«Un moine qui avait tué un poli-
cier ne pouvait plus rester moi-
ne», m'a-t-on fait savoir. J'ai
trouvé des petits jobs à Lhassa. Et
quand j'ai eu suffisamment d'ar-
gent, je me suis acheté trois
paires de chaussures en vue de la
îravprcpp rlp l'Himalava » Vrlfi

Cet article fait partie d'une série consa-
crée à l'Inde réalisée par Valérie de Graf-
fenried, lauréate du prix Pascal-Arthur
Gonet1998.

Prochain article: Le dalaï-lama reçoit les
«derniers arrivés» du Tibet (reportage) .
Interview de son bras droit, Tenzin Takiha,

Un moine
devenu star
Bagdro, 31 ans, a aujour-
d'hui un sourire en perma-
nence accroché à ses lèvres.
Pensez donc: le moine sillon-
ne le monde pour défendre
la cause tibétaine, en est à la
rédaction d'un troisième re-
cueil de témoiqnaqes, a déjà
des cartes postales et tee-
shirts à son effigie, sort dans
quelques semaines un CD de
chants tibétains, se targue
d'avoir l'acteur américain Ri-
chard Gère pour copain et
d'avoir reçu des lettres de
personnalités comme Bill
Clinton, Madonna et... Flavio
Cotti! Mieux: le cinéaste hol-
lywoodien John Frankenhei-
mer l'aurait contacté pour
adapter sa vie à l'écran.

MOINE POUR MANGER
Belle revanche pour un hom-
me avec qui la vie n'a pas
toujours été tendre. Né en
1968, Bagdro est issu d'une
famille très pauvre qui a dû
mendier pour subvenir a ses
besoins. Une de ses petites
sœurs est morte de famine.
«Si j'ai choisi de devenir moi-
ne en 1985, c'était d'abord
pour obtenir de la nourritu-
re!», avoue Bagdro. «J'ai tra-
vaillé pendant plusieurs mois
à la cuisine du monastère de
Ganden, sous les portraits
de Mao et de Staline...» Son
père, également moine, s est
vu contraint de se marier
pour échapper aux persécu-
tions des Chinois.

Une éprouvante traversée à pied de l'Himalaya
Le 13 mai 1991, Bagdro quitte Lhassa avec dix-sept

autres Tibétains direction la ville de Shigatse. De là
commence une très longue marche à travers l'Himalaya
dont plusieurs ne reviendront pas vivants. «Il faisait hor-
riblement froid. Nous avons vu des yaks complètement
gelés», témoigne le jeune moine. «Arrivés à la frontière
népalaise, mes reins étaient en si mauvais état que j'ai dit
à mes compagnons de me laisser là. Je leur ai demandé de
çallipr lp Halaï-lama rlp ma nart »

Vous avez quand même fini par atteindre le Népal...
- Oui. Mais deux personnes ont dû me porter pour le
reste du trajet en raison de mon dos cassé. Arrivés au Né-
pal, la police nous a immédiatement dépouillés d'une
grande partie de nos affaires, sous menace de nous ren-
voyer au Tibet. A Katmandou, j'ai été hospitalisé pendant
dix jours avant d'être capable de prendre le bus pour New
Delhi. Et dans la capitale indienne, j'ai à nouveau dû être
médicalement assisté. Le frère du dalaï-lama est venu me
vnir à l'hrmîtal

Vous vous êtes ensuite rendu au nord de l'Inde, à
Dharamsala (McLeod Ganj), siège du Gouvernement
tibétain en exil.
- Exact. Avec encore un mois d'hôpital puis trois mois
passés dans un centre spécialisé: j'étais tuberculeux , avais
le dos plié en quatre et mes parties génitales me faisaient
xn-aimpnt trpe mal C"pet cpnlpmpnt anrpc rpttp nprinrlp

difficile que j'ai pu rencontrer le dalaï-lama. On a discu-
té pendant deux heures de la situation politique à Lhassa.
Grâce à une femme travaillant pour les Nations Unies
rencontrée en automne 1992, j' ai ensuite eu la chance de
pouvoir bénéficier de soins médicaux en France, parrainé
par Danièle Mitterrand! Je suis parti à Paris en juillet
1 QQ"3 nnnr nnp npi-inrlp rlp huit mnie

Revenons à la longue traversée de l'Himalaya.
Combien de Tibétains tentent de rejoindre
Dharamsala chaque année?
- Dur de faire une estimation précise! En tout cas en hi-
\îf*r î le ennt nlnc nnmhrpnv _ pnvirnn 1 Ofî nar mniç — rar

en raison du froid intense (qui peut aller jusqu 'à-30°), les
Chinois surveillent les frontières moins assidûment. Les
conditions climatiques sont vraiment très rudes: beau-
coup de Tibétains ont les mains et pieds gelés et doivent
se les faire amputer. Sans oublier ceux qui y laissent car-
rément leur peau... Question documents officiels, la plu-
part n'en ont pas. C'était mon cas. Ceux qui en ont ont dû
les payer très cher à des passeurs. Et ils s'y trouvent ins-
^ritc fr \-rx. -rr.c* fl-ii -r.r-\ in nnn J-I-ITT. m a TîKût^înr

Arrivés à Dharamsala, quel est le sort de ces
nouveaux réfugiés?
- Ils sont d'abord pris en charge par d'anciens exilés, et
soignés. Beaucoup de moines se rendent ensuite dans des
monastères bouddhistes situés au sud de l'Inde. Quant
aux enfants, répartis dans des villages spécialement
conçus [iour les accueillir, ils peuvent enfin recevoir une
éducation tibétaine dont ils sont privés dans leur propre
pays. Propos recueillis par

ï FA T TÎTITT: T-VTI A- *T, A rmmTrri

b>i tSagdro a tint par acquérir
une «fibre religieuse», c'est
un peu grâce à un couple de
touristes amencains.venu lui
apporter I autobiographie
du dalaï-lama. «C'était en
1987. Nous n'avions pas le
droit de lire cet ouvrage en
public sous peine d'empri-
sonnement, donc je le fai-
sais, caché sous mes draps.
Ce livre a changé ma vie, il
m'a révélé beaucoup de
choses que j ignorais, l ima
fait pleurer! J'ai alors immé-
diatement décidé de me
battre jusqu'au bout pour la
cause tiDetaine.» vau
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Le juge n'a
fait t

truct

C A N N  A B I C

JUSTICE «Jean-Pierre Egger, le !™̂
président de l'Association suisse ,.„,. y
\\. i / i iltat «as-
du chanvre n a pas grand succès i » . nm]r
plaintes contre les juges d'instruc |j
bourgeois. Sa troisième plainte Ricins
ceux qui travaillent sur l'écheveau a' •
sier Cannabioland a été classée à la , .
la semaine dernière par le juge d'ins -
tion extraordinaire Peter Rentsch,
était chargé de l'instruire.
Jean-Pierre Egger accusait le juge d'il
truction André Piller d'entrave à l'actic-
pénale pour avoir laissé dormir un.,
plainte durant plus de deux ans. Re-
proche sans fondement, constate Peter
Rentsch. Suite, notamment à des flotte-
ments (causés entre autres par les dé-
mêlés de Jean-Pierre Egger avec les dif-
férents juges auxquels il a eu affaire), le
juge Piller n'a été saisi de l'instruction
de cette plainte qu'avec un certain re-
tard. Ensuite, le dossier a été pris dans
l'embrouillamini juridique de l'affaire
Cannabioland, ce qui a obligé à at-
tendre la fin d'autres enquêtes pour
pouvoir s'en saisir. Enfin, le juge d'ins-
truction a effectivement mené des opé-
rations d'instruction aussitôt qu'il a été
en mesure de le faire, constate Peter
Rentsch.
Cela dit, ajoute ce dernier, le plaignant
frise l'abus de droit en se plaignant du re-
tard d'une procédure dont il avait lui-
même demandé la suspension quelque
temps auparavant. Pour sanctionner ce
comportement, il lui a infligé une parti-
cipation aux frais de 200 francs. Cela
fâche beaucoup Jean-Pierre Egger, qui
conteste avoir demandé une telle sus-
pension. AR

«Da Motus!» danse à travers le
monde, dans les rues de préférence
ARTISTES FRIBOURGEOIS • Les danseurs Brigitte Meuwly et Antonio Bùhler sont parmi
les ambassadeurs de la culture helvétique. Us reviennent d 'Amérique du Sud et du Pakistan.

Motus!» à Bogota en août dernier: corps-à-corps avec les journalistes!

FLORENCE MICHEL d'Europe, la Russie et les Exposi-
tions universelles de Séville et Lis-

e retour a été difficile cette fois bonne.

«UN SENS A NOTRE TRAVAIL»
Les tournées, le contact avec le pu-

blic et les artistes des festivals inter-
nationaux, dit Brigitte Meuwly,
«donnent un sens à notre travail.
Quand tu joues , tu ne doutes pas» .
Les tâches administratives, c'est
moins drôle, mais le duo tient à gérer
lui-même son entreprise artistique, à
rester une structure professionnelle
légère. Il a la satisfaction d'être re-
connu pour la qualité de ses créa-
tions, à travers notamment les sou-
tiens financiers de Pro Helvetia - qui
contribue à l'organisation des tour-
nées avec les ambassades - du can-
ton de Fribourg et de la commission
romande de diffusion des spectacles.

Tout en continuant à créer -
quatre spectacles à ce jour, «Da Mo-
tus!» joue toujours sa première piè-

ce, Urbanthrop us. Ce spectacle de
rue né il y a onze ans (voir ci-des-
sous) met les artistes en contact di-
rect avec le public. Brigitte Meuwly,
40 ans, et Antonio Bùhler, 45 ans,
adorent rencontrer les gens qui
n'ont pas accès aux théâtres. «Ça
nous permet , dans des pays comme
ceux d'Amérique latine, d'apporter
quelque chose aux enfants des rues
dans leur quotidien, quelque chose
qui peut-être leur donne courage» .
L'espace public est certes le lieu de la
spontanéité , des mains serrées et
des tapes sur l'épaule, mais «on s'y
fait la peau dure» , dit Brigitte
Meuwly.

«ETONNES PAR LA FANTAISIE»
L'Amérique latine, qu'il avait dé-

couverte il y a quatre ans, a profon-
dément marqué le couple et ses en-
fants Nathan et Selena. Tiraillés
entre le constat de l'injustice sociale
et l'euphorie des multiples contacts,

les Fribourgeois ont fait le plein de
sourires. «Les gens étaient étonnés
par la fantaisie de nos spectacles.
Dans ces pays violents et hyperpoli-
tisés, la culture sert à convaincre.
Nous, nous voulons raconter. Je
crois qu 'ils apprécient de pouvoir se
laisser aller» .

Dans le Pakistan marqué par un
coup d'Etat , le dépaysement a été
encore plus grand. Les deux artistes y
ont trouvé l'occasion de mettre en
pièces quelques idées reçues: «On est
assez fortement endoctrinés et désin-
formés au sujet des musulmans»,
note Antonio Bùhler. «Bien sûr il y a
chez eux des côtés que nous pouvons
ne pas apprécier, mais en fonction de
nos propres règles. Sont-elles
meilleures? Chez nous, si tu ne pro-
duis pas et ne consommes pas, tu
n'existes pas. Eux, ils ont des qualités
que nous avons perdues. Nous avons
été touchés par leur façon d'être» .

FM

EN B R E F

On refuse la hausse
d'impôt et le budget
PORSEL • Les citoyens de Porsel ne
veulent pas d'augmentation d'impôt.
Ils l'ont fait savoir en assemblée com-
munale, où 53 personnes contre 11 ont
rejeté la hausse de 1 franc à 1 fr. 10 par
franc payé à l'Etat. Du même coup,
l'augmentation de la contribution im-
mobilière, de 2 à 2,5 pour-mille, et sur-
tout le budget 2000 qui prenait déjà en
compte cette hausse, sont passés à la
trappe. G. Menoud, syndic, montre du
doigt les charges liées qui augmentent
dans le domaine social (+ 60% en 5
ans). Des investissements récents limi-
tent aussi la marge de manœuvre, sans
compter les recettes fiscales qui bais-
sent. L'Exécutif proposera un nouveau
budget en janvier. OLB

Une affiche
plutôt confuse
DÉMENTI • Sur l'affiche, trois dates: le
31 décembre, le 1er et le 2 janvier. Juste
en dessous, une liste de noms: celles
des DJ qui animeront Tropic 2000, la
fête du Millenium organisée à Forum
Fribourg. Parmi ces DJ figurent en
grandes lettres Gianni Parrini, Willow et
Spoke. «Le problème, c'est que ni
Gianni Parrini, ni Spoke ni moi ne se-
rons présents à Fribourg le soir du 31 »,
explique Willow. Normal, puisqu'ils offi-
cieront ce soir-là au MAD de Lausanne
(tout comme certains autres DJ figurant
sur ce flyer d'ailleurs). Cette affiche
prêtant quelque peu à confusion, l'or-
ganisateur de Tropic 2000, Tropic
Concept, apporte donc un démenti en
précisant toutefois que ces trois DJ se-
ront bien à Fribourg le soir du 1er jan-
vier. «Pour des questions de sponso-
ring, nous avons fait un seul flyer pour
les trois jours», précisent encore les or-
ganisateurs. KP

Le retour a été difficile cette fois
encore, avec cette impression

vide qui suit les moments
grande intensité. Brigitte
et Antonio Bùhler ont re-
à la fin novembre le

Meuwly
trouvé
brouillard et leur maison de Givisiez
après une tournée de plusieurs se-
maines en Colombie, au Pérou , en
Bolivie, en Equateur et au Pakistan.
Les artistes fribourgeois, qui for-
ment depuis une douzaine d'années
le duo de danse-performance «Da
Motus!» (en latin «donne le mou-
vement!»), sont parmi les ambassa-
deurs de la culture suisse à l'étran-
ger. «On ne compte plus les pays où
on a joué» , dit Antonio Bùhler en
toute modestie, cette modestie qui
est une des caractéristiques du
couple. En raccourci, l'itinéraire de
«Da Motus!» va du Japon au Pérou
en passant par presque tous les pays
PUBLICITÉ 

Urbanthropus, spectacle magique
Humains, reptiles, mutants, extraterrestres? A chaque fois
que, moulées dans un tissu argenté, les deux créatures
incarnées par Brigitte Meuwly et Antonio Bùhler apparais-
sent et se déplacent avec lenteur au fil de la géographie ur
baine, un vent d'étonnement traverse les passants (qui ces
sent vite de passer pour se rassembler autour des deux
apparitions).
Onze ans après sa création, Urbanthropus conserve sa puis
sance qu'il soit présenté à Givisiez - comme en juin dernier
pour l'inauguration de la place d'Affry - ou à Bogota.
«Nous-mêmes on trouve ça fou», disent les artistes. Dans
un décor qui est toujours autre, dans le froid ou sous le so-
leil, «Da Motus!» prépare son parcours avec précision. Le

duo apprécie particulièrement les statues, grilles et autres
proéminences sur lesquelles grimper avant de disparaître
d'une manière inattendue, à bord d'une voiture par
exemple. La routine, connaît pas! «On devient ces person-
nages qui découvrent un lieu», dit Brigitte Meuwly. «C'est
un plaisir».
En Amérique latine, «Da Motus!» a également joué En d/7a
tant les traces, spectacle - de rue également - qui a été
créé l'année dernière à Fribourg avec le chanteur et com-
positeur Thierry Dagon et la danseuse Corinne Tâche. La
prochaine œuvre, dont la création est prévue pour l'autom
ne 2000, sera un retour à une scène de théâtre, celle de
l'Espace Moncor. FM

0844/822400.

Charmettes

Appelez-nous
au tarif local
pour votre
commande
d'huile
de chauffage
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L'année 1999 a sérieusement mis
à mal les immeubles du canton
ASSURANCES • Pour l 'E tablissement cantonal des bâtiments (ECAAB), cette année a été
celle «de tous les maux». Au total, 36 millions de francs ont été versés aux assurés. Un record
absolu qui n 'entraînera cependant pas d 'augmentation des primes en 2000.

A Marlv, l'incendie du aaraae Zimmermann devrait coûter p lus de 2,5 millions

CHRI ST OPHE SU GNAUX

Année de treize lunes, année
de tous les maux? A l'heure
du bilan annuel, Pierre
Ecoffey, directeur de

l'ECAB, a fourni un élément de ré-
ponse. «1999 confirme cette croyan-
ce, du moins en ce qui concerne les
dégâts qu'il a fallu indemniser. Ja-
mais, dans toute son histoire, l'ECAB
n'a pu à fairp fa rp à autant r\f * ci-
nistres provoqués aussi bien par les
éléments naturels que par le feu» .

Résultat des courses: 36 millions
de francs versés aux assurés, dont 20
pour des dégâts naturels et 16 à cau-
se d'incendié e. A lors mie l'PCAR
n'encaisse que 33 millions de primes
et qu'elle verse environ 12 millions
aux communes pour favoriser la pré-
vention des incendies, son manque à
gagner pour l'année 1999 s'élève à
1 S million"; «fl'pst tnnt à fait snnnnr-

table. Nous avons suffisamment de
réserves pour couvrir la différence», a
expliqué hier le directeur de l'ECAB.
Avant de préciser que les primes ne
seraient pas augmentées, ni indexées
l'annpp nrnrhainp .

TROIS CHALETS DÉTRUITS
L'augmentation des charges de

l'ECAB est d'une part liée aux catas-
trophes naturelles qui ont frappé le
canton cette année. A commencer
par les abondantes chutes de neige
de cet hiver. Trois chalets ont été
détruits ou fortement endommaeés
et de nombreux bâtiments ont souf-
fert du poids excessif de la neige. Les
dégâts se sont chiffrés à p lus d'un
million de francs mais Pierre Ecoffey
précise que des régions de plaine
comme Châtel-Saint-Denis ou Sem-
sales ont aussi été touchées.

La facture la plus importante est
rpnpndant  dnp à l' nrapp H P prêlp
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v ¦ â ^r^ M̂ ^WM î^̂T'  ̂ ' ' f v̂^
^̂  ̂ À'^N '

Mjhjg.̂ ^pî y^̂ ;;̂  
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estime l'ECAB.

qui s'est abattu le 5 juillet sur la ré-
gion située entre Neyruz et Bôsin-
gen. Dans cette dernière localité , les
plus gros grêlons avaient un dia-
mètre de 7,5 cm et un poids de 280
grammes. Au total , plus de 2500
bâtiments ont été endommagés
Dour un montant déliassant les 17
millions de francs. Dans une zone
fortement urbanisée comme Fri-
bourg, la facture aurait pu atteindre
les 100 millions, estime Pierre Ecof-
fey. Quant à ses derniers mots,
Dame Nature les a exprimés il y a
dix jours. En lâchant des rafales de
vent atteignant 100 km/h qui ont
détérioré près de 1000 bâtiments.
Montan t  dee. dép àK- 2 5 millions.

AUSSI PRÉVENIR
L'année 1999 est aussi un mau-

vais cru en raison de nombreux si-
nistres dus au feu. Au total , 532
inrp nd ip s  rnnns dp fondre et PY -

Vincent Murith

plosions ont provoqué des dégâts
pour 16 millions de francs. «Plus
de la moitié de ce montant est dû à
des imprudences graves et à la
malveillance» , a expliqué Pierre
Ecoffey. C'est pourquoi l'ECAB a
continué de mettre un accent par-
ticulier sur la orévention. En lan-
çant son action «seaux à cendres» ,
mais aussi en inaugurant un espa-
ce dédié aux dangers de l'électrici-
té à l'Ecole professionnelle de
Fribourg.

Il y a dix mois, la région de Marly a
été l'épicentre d'un tremblement de
terre . Même si ce tvne de risaue ne
peut pas être assuré, l'ECAB va lancer
dès l'année prochaine une campagne
d'information sur l'attitude à adopter
en cas de séisme. Mais aussi s'investir
pour améliorer la sécurité des bâti-
ments. Car, statistiquement, la Suisse
n'est pas à l'abri d'une secousse sis-
mimip CH
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Des enfants de Villars chantent à Berne

Coutume venue d'Allemagne

SOLIDARITÉ • Une cinquantaine déjeunes «Chanteurs à l 'étoile» - dont une classe de l re primaire de l 'école des
Rochettes à Villars-sur-Glâne - ont été reçus à Berne var le conseiller f édéral Josevh Deiss.

Atmosphère de Noël hier au Pa-
lais fédéral: les accents de

«Douce nuit» , en trois langues na-
tionales , ont vibré sous les lambris
du «Salon du président» . Venus de
Suisse alémanique , romande et
rhptn-rnmanrhp nnp rinnnantainp
de jeunes «Chanteurs à l'étoile» -
dont une classe de L re primaire de
l'école des Rochettes à Villars-sur-
Glâne - ont été reçus à Berne par le
conseil fédéral Joseph Deiss. Le mi-
nistre des Affaires étrangères a re-
mercié ces enfants qui chantent
nnnr pn aidpr d'antrps dans lp dp-
nuement.

Grimés et portant turbans azur,
55 bergers et Rois mages de 6 à 12
ans, venus de Villars-sur-Glâne
(canton de Fribourg), Wil (Saint-
Gall) et Saint-Moritz (Grisons) ont
enchanté les couloirs du Palais fé-
rlpral Aitppn ïnrplwn Ch arlnttp

ou Carole n'étaient pas venus à
Berne pour voir les ours , mais bien
«pour chanter pour M. Deiss» . Et
au Palais fédéral justement , car
«c'est là où on commande la Suis-
se» , précise une petite Fribour-
geoise. Le cortège bigarré a fait ef-
fet dans les salons feutrés de
l'imnncantp maienn

Entassés dans le petit salon, les
chanteurs ont entonné 1'«Etoile de
Bethléem» , avant que le Père Da-
mian Weber, directeur national des
œuvres pontificales missionnaires
Missio n 'explique au ministre des
Affaires étrangères la démarche des
«Chanteurs à l'étoile»: des enfants ,
nui  nar leurs chants  pn aident
d'autres dans le besoin. Dans un té-
moignage qui a visiblement ému le
maître des lieux, une jeune Saint-
Galloise dit pourquoi elle s'est en-
gagée à tout faire pour venir en
aide aux enfants des rues de Mexi-
co, le projet soutenu par la pro-
chaine collecte des «Chanteurs à

Expliquant son rôle à la tête des
Affaires étrangères de la Suisse, Jose-
ph Deiss a souligné que l'objectif
principal de la politique étrangère
suisse, «une politique qui trouve très
bien sa place sous le sapin de Noël,
niiisnnp r'pst la nnlitimip dp la naiv»
Le conseiller fédéral s'est réjoui que
les enfants , par leurs chants et leurs
actions de solidarité, s'engagent eux
aussi en faveur de la paix.

Parlant de ses expériences à
l'étranger, même dans des pays
nn 'nn dprrit snnvpnt rammp danpp-

reux ou hostiles, il constate que l'on
n'y rencontre quasiment que des
gens aimables et gentils. Bt de se de-
mander alors 1 pourquoi des conflits
surgissent entre les hommes. Des
questions difficiles pour des enfants
de cet âge. Qu'en ont-ils retiré? «La
paix, on doit commencer à la
construire autour de nous, aussi en
Suisse!» , a retenu l'un dès élèves des
Tl U... 

A la sortie du Palais fédéral , devant
le grand sapin placé sous la coupole,
les jeunes entonnent une nouvelle
fois «Douce nuit» , chacun dans sa
langue, alors que des députés sou-
riants montent les escaliers pour re-
prendre la session. «Opération réus-
sie», lance le Père Damian Weber,
qui souhaite que les «Chanteurs à
l'étnilp» nrpnnpnt dpfinitivpmpnt ra-

Coutume venue d'Allemagne, la tradition des «Sternsinger» a pris pied en Suis-
se alémanique il y a une dizaine d'années. En janvier de cette année, 214
groupes d'enfants déguisés en rois mages ont récolté des dons pour plus de
636000 fr. Cet argent finance des projets de développement de l'Œuvre de l'er
fance missionnaire internationale en faveur des enfants dans les pays du tiers-
monde ainsi qu 'un projet de formation de femmes au Bang ladesh. La destina-
tion rl'linp nart ripe fnnrlc rprnltPS pn ianvipr nrnrhain oct l'art inn i / r t t i r i r ,  nrtr
nudo» (nœud après nœud) au Mexique, où le Père jésuite Roberto Guevara s'en
gage en faveur des enfants vivant sur les décharges de Mexico. L'initiative des
«Chanteurs à l'étoile» est portée par l'Enfance missionnaire, l'une des branches
des Œuvres pontificales missionnaires/Missio. Elle commence à s'implanter éga-
lement dans quelques localités du canton de Fribourg. L'an dernier, les «Chan-
teurs à l'étoile» ont été reçus pour la première fois au Palais fédéral, où ils ont
été accueillis par le conseiller fédéral Flavio Cotti, alors président de la Confédé

J. ï__  il   ̂ . II  ; _ A '.*.— nr\r\r\ _J. onnr. _i J.- . . J._ i- e*. .* A mr

V T^ JÊLJV

REGIONS
CANTON - GRAND FRIBOURG

l A S S E M B L É E |

Un fonds pour les
enfants
PIERRAFORTSCHA • «Une assemblée
sympathique.» C'est ainsi que Anne Bur-
ger, syndique de Pierrafortscha, qualifie
la réunion des citoyens de son village. Te-
nue lundi soir, elle a vu près de trente per-
sonnes adopter le budget de fonctionne-
ment qui boucle sur un déficit de 17000
francs pour des charges totales d'environ
un demi-million. Aux investissements,
Pierrafortscha prévoit de mettre quelque
250000 francs sur les routps pt sur la nu-
mérisation de son plan cadastral.
Les citoyens ont aussi donné leur aval au
règlement du fonds Wattendorf - 5000
francs - qui sera utilisé en faveur des acti-
vités culturelles ou sportives des enfants,
suivant la situation financière de leur fa-
mille. Le règlement sur la gestion des dé-
chets a également été approuvé; une
taxe au sac sera introduite l'an prochain,
la vignette coûtant 1,80 fr. pour 35 litres,
2,70 fr. pour 60 I, 4 fr. pour 1101 et 28
francs pour le conteneur de 800 I. MJN

t IM b K t I-

Coûteuse collision
due à l'alcool
SAINT-OURS • Un automobiliste de 38
ans empruntait la route principale Fri-
bourg - Tinterin, lundi vers 20 h 30.
Dans un virage à gauche à Rômerswil,
pour une raison que l'enquête établira,
il pntra pn rnllîsinn a\/pr nnp wnitnro ar-
rivant en sens inverse. Sous l'effet du
choc, cette dernière sortit de la route à
gauche et percuta un arbre. Malgré
d'importants dégâts à sa voiture, le
premier conducteur continua sa route
si \r pnvirnn 1 \rm p+ arrpta crin vprtîn ilp

sur une route secondaire. Il fut alors
abordé par un tiers et ramené sur les
lieux de l'accident. Le test à l'éthylo-
mètre se révéla positif et son permis fut
saisi, précise la police. Quant aux dé-
aâts. ils se montent à 35000 francs.

La Landwehr sur
orbite
ESPACE • La Landwehr- ou plutôt son
fanion - se trouve sur orbite, à bord de
la navette Discovery, communique le
corps de musique. C'est l'astronaute
Claude Nicollier, membre d'honneur de
la société, qui en a emporté les cou-
leurs Dour son vovaae au lona cours.

Conducteur identifié
FRIBOURG • Un homme de 28 ans, de
Guin, a été entendu à plusieurs reprises
par la police. Il a reconnu, hier matin,
s'être soustrait à l'interpellation d'une
patrouille de police le 9 décembre der-
nier vers 4 h 45, à Fribourg. La patrouille
avait constaté au'un conducteur avait
commis toute une série d'infractions au
code de la route, avant de perdre la
maîtrise du véhicule sur une route ver-
glacée. L'auto avait terminé sa course
contre un arbre et le conducteur avait
pris la fuite. La police précise que
l'homme identifié était le propriétaire
du véhicule accidenté. Il sera dénoncé
nnnr IPS infrartinns rnmmisps

Activité de la police
en résumé
CANTON • La semaine dernière, la pc
lice est notamment intervenue pour 2
levées de corps, 4 disparitions ou
fugues (3 personnes retrouvées), 5 in-
cendies, 6 voies de fait, 5 affaires de
mpnarps nh is Hp 30 vnls pn tni it nc^n-*"**> >«~~-| [-¦— — W WW .V.H V. . *w «*w~ . .

re, 1 filouterie d'auberge, 1 utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, 13 dom-
mages à la propriété, dont 11 sur des
véhicules, 3 infractions à la LF sur les
stupéfiants. Elle a également constaté
3 accidents de travail, 40 accidents de
la circulation, dont 14 ayant fait 17
hlpssps Mpnâts 349 0,0,0 franrs an tntall
6 fuites après accident, 1 cas de
conduite sous le coup d'un retrait de
permis et 1 sans permis, 11 cas d'alcool
au volant, dont 6 impliqués dans un ac-
rirlpnt Par mpsi irp rip nrpvpntinn fi
conducteurs ont été empêchés de
prendre le volant. La police a procédé à
7 arrestations, soit 4 sur ordre d'un ma-
gistrat et 3 sous mandat. Au total et
toutes affaires confondues 17 auteurs
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Une école pionnière
de la norme ISO 9001
QUALITE • L 'Ecole professionnelle commerciale est la première
à bénéficier de ce standard de qualité.

ANTOINE R U F  

Après trois ans de tra-
vaux, l'Ecole profes-
sionnelle commerciale
de Fribourg (EPCF) a

reçu hier la norme de qualité
ISO 9001. Une norme large-
ment reconnue dans le monde
de l'économie, et qui place
l'EPCF sur les rails de l'an 2000.
Le directeur de l'école, Jean
Fluekiger, a reçu le précieux cer-
tifica t des mains d'André Tintu-
rier, chef de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie.

André Tinturier a félicité la di-
rection de l'école d'avoir joué un
rôle de pionnier, sortant ainsi du
lot de l'inertie helvétique. Il a
souligné que le dynamisme dans
la recherche de la norme de qua-
lité semble être pour l'instant
avant tout l'apanage des écoles
romandes.

Elles ne devraient pas regret-
ter d'avoir joue cette carte exi-
geante en travail. En effet , à
terme, l'harmonisation des
standards entraînée par celle des
procédures et de l'appréciation
de qualité permettra des compa-

raisons nationales , voire inter-
nationales des écoles, qui profi -
tera surtout aux élèves qui en
sortent pour pénétrer sur le
marché du travail avec un diplô-
me d'un établissement bien
coté. «C'est vital pour nos
jeunes , qui devront toujours
plus justifier la qualité de leur
formation pour trouver du tra -
vail en Suisse ou a l'étranger » , a
conclu le chef de service.

Jean Fluekiger a retracé le
cheminement qui a permis, en
trois ans, d'élaborer dans les
moindres détails le système qua-
lité, mis en vigueur depuis le
mois d'août dernier. Il a défini la
qualité non pas comme l'état
qu'a atteinte l'Ecole profession-
nelle commerciale, mais comme
une étape d'un processus d'amé-
lioration continue.

Ce processus devra se pour-
suivre et se perfectionner, de
concepts en évaluation, sur le
chemin d'un enseignement de
haute qualité, donné dans le
contexte d'une culture d'école
positive satisfaisant aussi bien le
personnel que les «clients» ,
puisque c'est ainsi que le système
ISO qualifie les élèves. AR

école bilingue

Le directeur Jean Fluekiger a reçu la certification des mains du di-
recteur de l'Office fédéral de la formation professionnelle, hier, à l'oc-
casion d' une cérémonie. PIERRE -YVES MASSOT

Les investissements résistent bien
FRIBOURG • A quatre véhicules près, le Conseil général n 'a pas suivi sa commission financière dans
ses tentatives de coups de crayon. Poursuite des études pour l 'aménagement de la Planche-Inférieure.

MADELEINE JOYE

On prend les mêmes et on re-
commence. Les mêmes per-

sonnes, les mêmes chiffres, les
mêmes rites. Hier soir, le Conseil
général de Fribourg a poursuivi
l'examen des budgets 2000. Mal-
gré quelques tentatives de modi-
fication , celui de fonctionnement
n'a pas bougé d'une virgule et
une grosse quarantaine d'élus l'a
approuvé sans opposition.

Le budget des investissements,
lui, a subi quelques retouches.
Ainsi le Parlement s'est-il rallié ,
comme l'Exécutif , à la proposi-
tion de la commission financière
concernant les achats de quatre
véhicules pour un total de
300000 francs. Ces objets de-
vront être présentés ultérieure-
ment, avec un message. Un four-
gon pour les pompiers a en
revanche résisté au report .

OUI A TOUS LES PARCMETRES
La commission financière n'a

en revanche pas été suivie dans
ses autres tentatives de coup de

crayon. Ainsi l'achat de parc-
mètres pour le quartier de l'Au-
ge (200 000 francs) qu 'elle ju-
geait prématuré. Vif , le débat a
vu s'opposer les habitants des
deux rives de la Sarine. Le
Conseil communal a emporté la
décision en soulignant que l'Au-
ge a besoin de ces installations et
les souhaite , ce qui devrait limi-
ter les oppositions. Et puis, pro-
met Jacques Eschmann, le ser-
vice de la circulation est tout
disposé à chercher, avec les ha-
bitants, une solution pour que
la Neuveville ne soit pas le din-
don de la farce.

Un autre objet a suscité le dé-
bat: la poursuite des travaux
d'études pour l'aménagement
de la Planche-Inférieure . Un
concours d'architecture lancé
en 1996 avait abouti à l'adop-
tion d'un projet d'habitat grou-
pé , mais rien ne pourra se faire
sans plan d'aménagement de
détail, rappelle Claude Masset.
Face aux arguments développés
en faveur du crédit - nécessité
de poursuivre la densification

de la population en ville , risque
de tout bloquer sur le site , possi-
bilité d'étudier l'ensemble de la
zone - l'opposition a fondu
comme chocolat sur l' arbre;
même Claude Joye (de) a préfé -
ré s'abstenir, histoire de ne pas
voter contre la commission fi-
nancière qu 'il préside. Le crédit a
été approuvé par 36 voix contre
8.

INTERNET AVEC LES JEUNES
Combattu par Jean-Pierre

Wohlhauser (rli) au nom de son
groupe , le crédit de 85 000
francs pour des aménagements
en faveur des piétons a large-
ment passé la rampe. Au vote fi-
nal, le budget des investisse-
ments a été adopté à
l' unanimité , comme les budgets
des Services industriels.

Présentée par François Weiss-
baum (sd), président de la com-
mission de l'informatique , une
résolution concernant le futur
site Internet de la commune a
été adoptée à l'unanimité. Dans
ce texte , le Conseil général im-

pose a l'Executif d associer a la
réalisation du site les jeunes in-
formaticiens de l'Ecole d'ingé-
nieurs et du Centre profession-
nel et d'installer le site en
collaboration directe avec le ser-
vice informatique cantonal .

Lundi soir en début de séan-
ce, les conseillers généraux
avaient enregistré trois change-
ments dans leurs rangs: Christa
Mutter pour Micheline Aebi-
scher (v), Claude Mauron pour
André Gachet (de); quant au
successeur de Paul Wirz (s), il
sera connu ultérieurement. Ils
ont élu Guy-Noël Jelk (s) et Phi-
lipe Vorlet (de) à la commission
de l'informatique , ainsi que Ca-
therine Rouvenaz (v) à celle des
naturalisations. Ils ont octroyé
le droit de cité à sept adultes et
trois enfants. Le Parlement local
a, enfin , approuve la modifica-
tion des taxes sur les lotos et
l'attribution d'une limite de cré-
dit de 20 millions de francs qui
permettra au Conseil communal
de financer ses ponts de trésore-
rie. MJN

La surcharge valait un avertissement sec
TRIBUNAL • Dans un arrêt diffusé hier, le TA confirme le «sévère avertissement» infligé par la Commission des
mesures administratives à un chauffeur de camion dont le chargement dépassait de 51. la charge maximale de 261

A N T O I N E  R U F  

Le Tribunal administratif fri-
bourgeois ne rigole pas avec

les normes de sécurité en matiè-
re de circulation routière. Dans
un arrêt diffusé hier, il a confir-
mé le «sévère avertissement» in-
fligé par la Commission des me-
sures administratives à un
chauffeur de camion dont le
chargement dépassait de cinq
tonnes la charge maximale de 26
tonnes annoncée par le fabri-
cant.

Une telle surcharge augmente
la distance de freinage de
quelque 20% , ce qui crée en soi
une situation dangereuse ont es-
timé les juges , suivant le raison-

nement qui avait guidé la sanc
tion de la Commission des me
sures administratives (CMA).

DENONCE PAR UN CONCURRENT
Le chauffeur menait des

boues saturées d'eau à une dé-
charge vaudoise, lorsqu 'il est
tombé sur un contrôle de la gen-
darmerie vaudoise , vraisembla-
blement sur dénonciation d'un
concurrent. Le problème, c'est
que ces boues pèsent extrême-
ment lourd , et que le camion
était nettement en surcharge:
au lieu des vingt-six tonnes lé-
galement admises, il en pesait
plus de trente et une.

Dénoncé aux autorités fri-
bourgeoises, le chauffeur avait

tente d'expliquer qu 'il s'était fait
piéger par la densité de la boue,
qui n'emplissait même pas son
camion jusqu 'à la ridelle. Il
n 'avait aucu n intérêt à surchar-
ger son véhicule, disait-il , étant
payé au voyage et non pas au
poids transporte. Les gendarmes
qui l'avaient attrapé , d'ailleurs ,
l'avaient laissé continuer sa rou-
te jusqu 'à la décharge, à une di-
zaine de kilomètres de là. Pour
lui , cela prouvait qu 'il n'y avait
pas de mise en danger.

LE FREINAGE RALLONGE
Tous ces arguments , et

d'autres plus techniques
n'avaient pas convaincu la CMA
qui , estimant que le trafic avait

bel et bien ete mis en danger,
avait prononcé un avertisse-
ment.

Les juges du Tribunal adminis-
tratif lui ont emboîté le pas, en
relevant qu'en matière de sécuri-
té routière il n'est pas nécessaire
d'avoir voulu tricher pour être
sanctionné: une négligence suf-
fit. Dans ce cas, la surcharge di-
minuait de 18% la capacité de
freinage du véhicule. Une sanc-
tion administrative s'imposait
donc et , compte tenu des antécé-
dents du chauffeur , un avertisse-
ment n'était certainement pas
disproportionné. Et cela même si
les faits remontent maintenant à
plus de deux ans et demi.

AR
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Oui à la baisse
d'impôt et au
projet de fusion
LA CORBAZ • La moitié des citoyens du village
se sont déplacés pour une importante assemblée.
Tenue lundi soir, l'assemblée L'idée d'une fusion avec une,

communale de La Corbaz a voire deux communes voisines a
attiré quarante-six personnes, également été abordée et un vote
près de la moitié des citoyens du indicatif a donné un résultat «as-
village. C'est dire l'importance sez favorable» . Il est trop tôt pour
des objets qui figuraient à l'ordre entrer dans les détails , explique
du jour. le syndic. Mais des négociations

Une baisse d'impôt , d'abord, ont été engagées, qui devraient
Le taux va diminuer de 10 % (de aboutir, si tout va bien, dans le
1 franc à 90 et. par franc payé à courant de l'an prochain, la fu-
l'Etat) dès l'an prochain . Malgré sion devant être effective pour
cela, le budget de fonctionne- les élections de 2001.
ment boucle sur un excédent de Les personnes présentes ont
recettes de 3200 francs pour des été unanimes a approuver le re-
charges totales de quelque glement sur les ordures ména-
650000 francs . Il n'y a pas, enre- gères et sa taxe au sac, qui sera
vanche, de budget d'investisse- alignée sur celle de la quinzaine
ments. «Nous avons quasiment de communes membres de l'en-
tout réalisé et nous voulions pro - tente intercommunale «Saeco » .
fiter d'une bonne situation pour Le problème du transit menace,
faire un cadeau à nos habitants» , enfin, la sécurité des enfants sur
explique le syndic Pierre Wuille- les routes et la commune va ré-
min. fléchir au moyen de l'assurer.

Un soir par mois, Mgr Genoud
tiendra le «7 à 9» au bistrot
DIALOGUE • L 'évêque souhaite se mettre a disposi-
tion des gens, une fois par mois, dans un bistrot. Et il
recevra les prêtres tous les deuxièmes lundis du mois.

(( le crois à la pastorale de côtoyer ses ouailles. «L'évêque
J proximité. Ce contact avec peut paraître parfois nébuleux,

les gens me paraît essentiel. C'est retiré dans son évêché. Je ressens
là qu'on rencontre leurs soucis», fortement le besoin de contacts»,
Mgr Bernard Genoud va instau- dit-il.
rer, dès le début de l'an prochain ,
ce qu 'il appelle «le 7 à 9 de LE LUNDI DES PRETRES
l'évêque» . Un soir par mois, de Autre initiative du nouvel
19 à 21 heures, il recevra les évêque: les deuxièmes lundis du
gens, dans une arrière-salle de mois, dès le 10 janvier, il ac-
bistrot , «pour des discussions cueillera les prêtres du diocèse,
complètement libres, à bâtons de 10 h 30 à 18 h. Et les six pre-
rompus» . miers inscrits - question de

Mgr Genoud ne sait encore ni places! - partageront le repas de
le jour ni le lieu. Mais il tient à midi à l'évêché. Là encore, Mgr
l'idée. L'ancien enseignant, qui Genoud veut privilégier les
était en contact permanent avec contacts directs. Si la demande
ses élèves et leurs parents, craint est forte , l'évêque pourrait
de se couper du monde, même étendre l'initiative à d'autres
s'il a de multiples occasions de cantons du diocèse. LR

EN B R E F

Œuvres italiennes exposées
FRIBOURG • La Société Dante Alighieri vient de s'enri
chir d'une collection d'ouvrages rédigés par Ettore Lo
Gatto présentant les œuvres d'artistes italiens ou
suisses-italiens ayant travaillé en Russie aux XVIIIe et
XIXe siècle. Ces ouvrages ont été offerts par la prési-
dence de la Société Dante Alighieri à Rome. Ils sont ex
posés dans le hall d'entrée de la Bibliothèque cantona
le et universitaire jusqu'à la fin janvier et sont
accompagnés d'informations concernant cette société
qui a pour but de promouvoir la culture italienne dans
le canton. La Bibliothèque détient depuis de nom-
breuses années les livres de la Société Dante Alighieri
de Fribourg. Ceux-ci sont normalement accessibles au
public.

CD-Rom amélioré et distribué
gratuitement
UNIVERSITÉ • Le CD-Rom de présentation de l'Uni-
versité de Fribourg, créé il y a deux ans, a été actualisé
et amélioré par l'ajout d'une surface interactive. Tiré à
5500 exemplaires, il est disponible gratuitement auprès
du Service de presse de l'université, tél. 300 70 35,
www. unifr.ch/spc. En outre, le numéro de décembre de
la revue Universitas Friburgensis contient notamment
une table-ronde exclusive (en allemand), sur le thème
de l'éthique, du libéralisme et de la globalisation, entre
le théologien allemand Hans Kùng et le professeur
d'économie politique Guy Kirsch, de l'Université de Fri-
bourg. Un supplément reproduit les discours pronon-
cés par le conseiller fédéral Joseph Deiss et le prof.
Jean-Louis Bruguès lors du Dies academicus du 15 no-
vembre dernier.

426 44 66
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Lféducateur de ruef cet aiguilleur
du ciel noir de la détresse
SOCIAL Le lieu de travail de Jean Charles Beaud
de Fribourg. Durant six heures par jour,
d 'un appui pour s 'en sortir.

ISABELLE FLÛKIGER VU 7 \ :

Jean-Charles Beaud exerce le métier d 'éducateur de rue depuis 1991 au Release à Fribourg. v. MURITI -

dans les détails de leur vie privée.
Imaginez Jean-Charles Beaud
qui arrive, salue. Evidemment, à
force, tout le monde le connaît. Il
s'installe à une table. Pour ceux
qui ne le connaissent pas, il ex-
plique qui il est, ce qu 'il fait. «Je
profite des questions qu 'on me
pose pour me présenter.»

«Il arrive qu'à mon arrivée on
me demande directement un en-
tretien, ou qu 'on veuille me par-
ler un peu à part , juste après que
je me suis présenté. »

RELATION DE CONFIANCE
«On établit une relation de

confiance avec les gens. » Le tra -
vail des éducateurs de rue se base
en effet sur l'idée que chacun a la
capacité de s'en sortir. Pour cer-
tains, ce potentiel est caché par-

ce sont les bistrots de la ville
écoute de ceux qui ont besoinil se met à l

fois par la difficulté. «On essaye
de remettre d'aplomb ceux qui
nous demandent aide et conseil.
Pour cela, on tente de leur faire
reprendre conscience de leurs
capacités, et aussi de leur réseau
familial et social. C'est surtout un
travail de prise de conscience,
avec deux intelligences mises en
commun, chacun avec ses com-
pétences. L'usager, comme nous
appelons les gens dont nous
nous occupons, ne doit pas être
dépendant de moi, mais il doit
m'utiliser. Utiliser mes connais-
sances et la possibilité que je lui
donne par une discussion de
prendre du recul.»

Les travailleurs de rue doivent
savoir guider les gens qui s'adres-
sent à eux vers les professionnels
qui peuvent les aider. Cela va du

psychiatre au service social, en
passant par le planning familial.
«Chaque individu a la possibilité
de répondre aux exigences de la
société, parfois la difficulté qu 'il
rencontre masque cette capacité.
Le travail est pour nous d'inter-
venir sur les passages délicats. »

Leur rôle n'est pas vraiment
éducatif. Ils sont un soutien, une
aide. Peut-être participent-ils
aussi a un travail de responsibili-
sation pour des gens qui, à un
moment donné se laissent glisser
dans la paresse et la lassitude.

Quant à savoir pourquoi Jean-
Charles Beaud fait ce travail:
«J'aime bien que les gens repar-
tent avec le sourire. J'ai trouvé
ma place en faisant quelque cho-
se qui aide les autres à trouver la
leur. » W

A G E N D A

THEATRE • Le Théâtre des Osses
présente «Le Triomphe de
l'amour» de Marivaux, dans une
mise en scène de Gisèle Sallin.
Scénographie de J.-Cl. de Bemels.
Théâtre des Osses , rue Jean-Prou-
vé 4, mercredi à 20 h. (Rés. 466 13
14).
SPECTACLE • Jacqueline Corpa-
taux, comédienne, et les enfants
des écoles enfantines et primaires
de Granges-Paccot présentent:
«Chapeau Madame du Siècle» .
Halle polyvalente de Chantemerle,
Granges-Paccot, mercredi à 20h.
Entrée libre, collecte.
MARCHÉ DE NOËL • Rue de Ro-
mont et place Georges-Python,
mercredi 10-19 h. Bus garderie: 15-
15 h 30 contes par Caroline Equey,
Bibliothèque de la ville.
CRÈCHE DE NOËL • Dès ce mer-
credi jusqu'au 10 janvier, de 9h à
18 h, église de Givisiez.
CÉRÉMONIES PÉNITENTIELLES
• Mercredi 10 h résidence Le
Manoir, Givisiez, 20 h
église Givisiez, 20h église Saint-
Jean, 20 h église Saint-Maurice (en
allemand), 20 h 15 église Saint-
Pierre, 20h15 église de Villars-sur-
Glâne.

CLARINETTE • Audition des élèves
de la classe d'Aurèle Volet-Pa-
schoud. Aula du Conservatoire,
mercredi à 19 h.
JAZZ • Meier Groupe en concert
au XXe, Poste principale, Tivoli 3,
mercredi dès 21 h 30. Entrée 5 fr..
ALL STYLES • DJ Valentin, 2C club,
passage du Cardinal 2C, mercredi
22 h.
MUSIC «Top-hits & flash-back, DJ
Chafik. Scottish bar pub, route du
Jura 47, mercredi dès 20 h 30.
HOUSE • DJ Contest, mercredi
dès 20 h, RPM Café, route du Jura
27a.
TROUVAILLES • Restes de laine,
tissus, tricots, matériel de bricola-
ge, etc. Places des Augustins 2;
mercredi 14-17 h.
BILLARD GRATUIT • Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeu La Jonction, Marly,
mercredi 19-21 h.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h
messe. Centre Sainte-Ursule: 9h
30-1 Oh prière accompagnée; 12h
15 eucharistie; 17-19 h rencontre
avec un prêtre; 17-18 h adoration
eucharistique. Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: 14h15 cha-
pelet et salut

Le 

regard
C'est un
très clair
buriné. C

étonne d'abord ,
regard perçant,
dans un visage

est par cela, cette
à lui transpercerpercée de bleu à lui transpercer

la face que Jean-Charles Beaud
se distingue en premier. Il attire,
inspire confiance.

A 42 ans, il est depuis 1991 un
des , trois éducateurs de rue du
Release, centre d'accueil et de
prévention pour les jeunes. Cela
fait depuis 24 années que Jean-
Charles Beaud est , d'une maniè-
re ou de l'autre, dans le social. A
18 ans, il fait un stage d'aide in-
firmier un an dans une institu-
tion vaudoise pour personnes
épileptiques et handicapées
mentaux.

Plus tard, il sera éducateur
auxiliaire au home La Morgette,
pour handicapés mentaux lé-
gers. Après un séjour en Inde
d'une armée, il suivra une for-
mation d'éducateur spécialisé,
tout en poursuivant son activité
au home.

UNE PRESENCE REGULIERE
Aujourd'hui éducateur de rue,

Jean-Charles Beaud commence
sa journée de travail à 14 h. Il va
d'abord au Release, où il s'occupe
de démarches administratives, et
s'entretient avec des jeunes.
Puis, de 16 h. jusqu 'à environ
22 h, il va sur le terrain. Le ter-
rain, c'est le bistrot. Là où l'on va
pour s'amuser et parler, lui va
pour travailler et écouter. L'ob-
jectif est de favoriser et de main-
tenir le lien social pour des
jeunes en rupture avec la société,
et d'éviter à l'individu l'exclu-
sion sociale. Il y a de surcroît
l'idée de sensibiliser l'opinion
publique et les pouvoirs poli-
tiques aux difficultés rencontrées
parles jeunes.

Imaginez à présent que vous
êtes quelqu 'un qui passe six
heures par jour dans les bistrots.
C'est ce que Jean-Charles Beaud
fait toute la semaine. Des lieux
fréquentés plutôt par des jeunes,
comme le Griffin's, le Rock Café,
les Alpes, la Maison du Peuple.
Chaque bistrot a ses habitues,
des gens plus ou moins ouverts,
plus ou moins bavards, qu'au fil
des mois, des années, on finit par
connaître. Peut-être faut-il bien
se mettre en tête l'ambiance: le
va-et-vient, la fumée, les tablées
de gens qui ont coutume de se
voir, souvent sans trop rentrer

EN B R E F

Les TF à Forum Fribourg
TRANSPORTS PUBLICS • On pourra, dès le 1er janvier,
se rendre à Forum Fribourg avec les bus des Transports
en commun de Fribourg, la ligne 1 (Pérolles - Saint-
Léonard) devant être prolongée via la route du Châ-
teau et celle d'Agy. Les arrêts sont prévus à Agy, Fo-
rum et aux Grives. Selon le communiqué des TF, ce
circuit sera desservi de 6 h à 20 h 30 la semaine, de
7 h 30 à 20 h 30 le dimanche. Il y aura deux courses par
heure, avec quelques courses supplémentaires, du lun-
di au vendredi, en matinée et en soirée. La desserte
des GFM sera ainsi supprimée dès le 1er janvier.

Du nouveau dans le jeu vidéo,
qu'il soit neuf ou d'occasion
FRIBOURG • La chaîne de magasins Dock Games, spé-
cialisée dans le domaine des jeux vidéo, prend pied à
Fribourg . En novembre dernier, elle a ouvert une suc-
cursale à la rue Georges-Jordil 1, à proximité de la cli-
nique Sainte-Anne. Dock Games propose les jeux et les
consoles Dreamcast, Playstation, Nintendo 64, Saturn
et Gameboy. Le magasin fribourgeois se veut le leader
local de la vente d'occasions et de jeux d'importation
directe en provenance des Etats-Unis et du Japon. Il
offre également un conseil à la clientèle, ainsi que la
possibilité de tester les jeux sur écran géant. Dock
Games loue, vend et reprend également des films sur
support DVD, neufs ou d'occasion.

Horaire des bus TF et GFM
à Noël
FRIBOURG • Afin de permettre au personnel de pas-
ser la veillée de Noël en famille, les services des TF et
des autobus GFM s'achèveront comme suit la veille de
Noël (24 décembre):
réseau TF: les derniers départs sont prévus du centre-
ville en direction des terminus vers 19 h 15, des termi-
nus en direction du centre-ville vers 19 h 30;
réseau GFM-bus: toutes les courses directes Fribourg -
Bulle et retour sont maintenues; pour Marly: dernier
départ de Fribourg à 20h 53, dernier départ de Marly à
21 h 05; les autres services de nuit (bus des Etoiles, Gi-
bus, Pyjamabus, Nachtexpress et Noctambus) sont
supprimés; la gare routière sera fermée dès 21 h.
Les samedi 25 et dimanche 26 décembre, les courses
sont assurées selon l'horaire du dimanche, sur l'en-
semble des réseaux TF et GFM, communiquent les
Transports en commun de Fribourg.

Musée d'art et Espace Jean
Tinguely
HORAIRE • Durant les fêtes de fin d'année, les modifi-
cations d'horaire d'ouverture du Musée d'art et d'his-
toire et de l'Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle
sont les suivantes: vendredi 24 et samedi 25 décembre
fermeture toute la journée; dimanche 26 décembre:
ouvert de 10h à 17 h; vendredi 31 décembre et samedi
1er janvier: fermeture toute la journée; dimanche 2 jan-
vier: ouvert de 10h à 17 h. Heures d'ouverture nor-
males pour le musée: lundi fermé, mardi à dimanche
10-17 h, jeudi également 20-22 h. Pour l'Espace Jean
Tinguely - Niki de Saint Phalle: lundi et mardi fermé,
mercredi à dimanche 10-17 h, jeudi également 20-22 h.

J^

«Jean-Charles m'a servi de détonateur»
Alain a 28 ans. Après avoir arrêté le collège, il a fait
une multitude de petits boulots. «Mon enfance a été
malheureuse. Plus tard, j' ai eu de nombreux pro-
blèmes affectifs. Je suis sorti avec une fille qui m'a
plaqué. En fait, je crois que je ne savais pas aimer.»
C'est par l'intermédiaire d'une amie qu'Alain a fait, il
y a quatre ans, la connaissance de Jean-Charles
Beaud. «Quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué qu'il
était éducateur de rue. Je lui ai dit que je n'avais pas
besoin de lui. On s'est souvent recroisé, on a discuté.
C'est un peu après que je me suis fait planter. Je me
sentais vraiment dans un état pitoyable. Pendant cet-
te période, j'étais au chômage, bref, plus rien n'allait,
je n'avais plus envie de rien. J'ai pas mal discuté avec
Jean-Charles. Il m'a servi de détonateur ou plutôt, il

m'a fait voir le détonateur qu'il y avait en moi, parce
qu'il te met face à la réalité: il ne s'apitoie pas. Grâce
à lui, j 'ai vu plein de trucs me concernant que je refu-
sais de voir avant. Il m'a d'abord aidé à me com-
prendre, et après il a fallu que je m'accepte. J'ai ten-
dance soit à être extrêmement bien, soit au fond du
gouffre. C'est quelque chose qu'il m'a aidé à ne sta-
biliser. En fait, en parlant avec lui, j 'ai réussi à analyser
certains de mes comportements, et à relativiser aussi
pas mal de choses.»
«J'ai eu une vie trop compliquée pour pouvoir m'ai-
mer, et être confiant. Jean-Charles m'a appris à
m'apprendre, c'est-à-dire à découvrir le fond caché
qu'il y avait en moi, à me connaître. Maintenant, si je
suis malheureux, je reste au moins lucide.» IF

CHANTS DE
NOËL A LA
LUEUR DES
FLAMBEAUX
H ier soir, les enfants dei
seize classes de cinquiè-
me et sixième primaires
de la ville Fribourg ont
célébré Noël à leur f a -
çon. Sur le thème
«Chanter Noël autre-
ment», tous se sont ré-
unis devan t la chapelle
de Lorette. Accompagnés
d 'un quatuor de
cuivres, les enf ants ont
chanté «Il est né le divin
enf ant». Avant de des-
cendre, à la lueur des
flambeaux, jusqu 'à
l 'église Saint-Jean pour
y entonner un nouveau
chant. De quoi se chauf -
f er les cordes vocales
avant le petit concert qui
a eu lieu dans l'église
Saint-Maurice.

CSA/INCENT MURITH
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La saison touristique hivernale
réjoui les exploitants de Corbetta
LES PACCOTS • L 'hiver dernier, avec 106 jours d 'exploitation, les remontées mécaniques de
Corbetta SA ont enfin vécu une très bonne saison. Recettes d 'exploitation de plus d 'un million defrs
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Aux Paccots, la saison dernière a été exceptionnelle avec 106 journées effectives d' exploitation.

M ONIQUE D U R U S S E L  c'était le manque de neige tandis Les téléskis en question sont mis
qu'en février l'abondance risquait de en conformité avec les nouvelles

A

lexandre Pilloud , président provoquer des avalanches. «C'était le exigences légales. Au Pralet , l'arri-
de la Société des remontées petchi jusque sur l'autoroute N12» , vée à la station supérieure se fait
mécaniques de Corbetta précise le président. Puis il y eut jus- désormais en -douceur. : Coût de
SA, est heureux. La saison qu 'à 140 cm de bonne neige jusqu 'à l'amélioration: 223 000 fr. A Cor-

dernière a été exceptionnelle avec fin février. Le rêve s'est traduit par betta , la mise en conformité coûte
106 journées effectives d'exploita- une heureuse influence sur les re- 88 000 fr. Quant à la Cierne, qui
tion. Le chiffre d'affaires s'est élevé à cettes. Plus de 500000 skieurs ont fré- donne accès à la nlus belle oiste du
1138000 fr. La moyenne des dix quenté la station. domaine skiable , elle a été
dernières années est au-dessous de construite en 1966. Pour s'adapter ,
cette performance avec 70 journées ET LE MATERIEL! il a fallu de nouveaux circuits de
d'exploitation et 811000 fr. de re- L'amélioration de l'arrivée du télé- double sécurité et des passerelles
cettes d'exploitation. Les skieurs sont ski du Pralet a coûté 233150 fr. de travail à chaque pylône ainsi
montés à plus de 1158000 fois. La D'autres tra vaux tels que passerelles qu 'aux stations de départ et d'arri-
fréquentation des jours ouvrables est de travail aXi ski-lift Corbetta et à ce- vée. Coût environ 110 000 fr.
de presque 52% contre 48% pour les lui de la Cierne s'élèvent à environ «Depuis la création de notre socié-
week-ends. 200 000 fr. Un investissement de té en 1937. les investissements elo-

Samedi dernier, en assemblée 120000 fr. a doté le monte-pente baux en installations , véhicules et
générale à Châtel-Saint-Denis , d' une billeterie électronique et d'une dameuses, immeubles, parcs et pistes
Alexandre Pilloud a fait un tour d'ho- caisse. se sont élevés à plus de 7 millions de
rizon d'une saison qu'il qualifie de francs. Les amortissements se sont
trpc hnnnp RpWanr danccnn rannnrr CORBETTA ET LA CIERNE montré à nlnc r\e* f, million'; HP

qu'il faut remonter aux hivers 90/91 , D'autre part , la nouvelle piste re- francs» , dit Alexandre Pilloud.
91/92 et 94/95 pour obtenir des re- liant les Vérolly aux Paccots est une '
cettes dépassant le million de francs , réussite si l'on juge à la fréquentation LES PROJ ETS
La période des fêtes de fin d'année et qu 'elle a suscitée. Les accès aux cha- Une quarantaine de jeunes agri
celle des relâches de février ont pour- lets sont préservés par des chicanes et culteurs de la région prêtent ponc
tant ptp mprlinrrpc A fin rlprpmhrp ripe nannpanv rl'avprticcpmpnt tnpllpmpnt main fnrtp an rhpf H'PY

\l  Ml IDITU _ /\

ploitation du monte-pente Armand
Pilloud. Il a fallu 2061 journées de
travail pour l'exploitation des instal-
lations et 287 journées pour leur pré-
paration et leur entretien. Il a fallu
1091 heures pour le damage et
l'aménagement des pistes. La masse
salariale renrésente. nour la saison
passée, le 45% du chiffre d'affaires
net.

Un garage pour les 3 dameuses de-
vrait être construit sans trop tarder.
Ce local pourrait être mis à disposi-
tion des écoles et autres groupes
pour des pique-niques. On attend
simnlement les fonds nécessaires.

TARIFS DE FAVEUR
Les tarifs ont été légèrement aug-

mentés au premier janvier dernier.
Les étudiants et apprentis ou encore
les bénéficiaires de l'AVS peuvent
désormais bénéficier d' un nri x de fa-
veur sur présentation d'une pièce de
légitimation. Les abonnements n'ont
pas subi de changement et les fa-
milles avec deux enfants ou plus
peuvent bénéficier de rabais de 10%
sur les cartes ioiirnalièrp s. MDT
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| BU L L E !
L'entreprise WIB
respectueuse de
environnement

ISO 14001 • Après 14 mois de mise en
place, l'entreprise WIB SA à Bulle vient
d'obtenir la norme de management res-
pectueux de l'environnement «ISO
14001». Active dans la fabrication de
roulements à billes spéciaux, WIB occu-
pe 165 personnes dans son usine sise
Champ-Barby, et exporte environ 95%
de sa production dans le monde entier.
la nouvelle diçtinrtinn environnementa-
le a pu être obtenue dans un délai aussi
bref du fait que l'entreprise WIB dispose
déjà d'un certificat de qualité ISO 9001
depuis 1994, lequel avait été considéra-
blement amélioré en 1995 par l'adop-
tion d'une stratégie de gestion «sans
papier». Tous les documents sont ainsi
qérés uniquement sur support informa-
tique. WIB fait partie des 10 sites en Eu-
rope que compte le groupe industriel
NSK, deuxième producteur au monde
de roulements. L'unité bulloise est ainsi
la troisième du groupe à décrocher
l'ISO 14001, une démarche qui s'inscrit
dans un processus de qualité totale,
communiaue l'entreprise bulloise.

A n  F N n A

BALADE À RAQUETTES À NEIGE «
Randonnée au clair de lune, rendez-
vous ce soir 19 h devant l'Office du
tourisme des Paccots. Balade gratui
te d'environ deux heures, acces-
sible à tous. Pour louer des ra-
quettes, s'adresser à TOT au 021/
948 84 56.
AI miTiriN r>F FI IïTF«; • ria«o Ac
Jean-Pierre Maradan, 18 h 30 à
l'aula du CO de Farvagny.
AUDITION DE PIANO • Classe
d'Elisabeth Oechsli, 19 h 30 à l'Eco
le de musique de Bulle.
DJ • AH styles avec dj fly, dès 22 h,
Globull à Bulle.
DJ • Avec dj Pillepsy, dès 22 h, Un-
Ac.r\t\ ir\r\A Rai- à Riilia

t IM a K 11-

Chauffard identifié
RIAZ • Le conducteur qui a fauché
deux bornes sur la route Riaz - Vuip-
pens est un homme âgé de 34 ans do-
micilié en Gruyère. Il a reconnu les faits
qui se sont produits le 20 décembre
vers 0 h 30. La police estime le montant
des déaâts à 10000 francs.

Appel aux témoins
CHATEL» Un automobiliste de 23 ans
circulait, lundi vers 17 h 50, de Châtel-
Saint-Denis en direction de Remaufens
A la route Coula, il fut heurté par une
voiture inconnue arrivant en sens inver
se. Le fautif a poursuivi sa route vers le
—„<¦ ri~ r-Uï*„l c:„<. n~„:.. i „.. 4.x

moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de la
culation à Granges-Paccot au tél.
no/.nni; on on

Un blessé suite à une
collision
CHÂTEL-SAINT-DENIS • Lundi vers
18 h, un automobiliste âgé de 39 ans
circulait de Châtel-Saint-Denis en di-
rection des Paccots. A la route de
DalK; il «d rlénnrta cilr la naiirhe Ho laj ,  .. -.- w ^r

w. . .« ^^—..~ «w ..

route et heurta frontalement un véhi-
cule qui circulait normalement en
sens inverse. Blessé , le conducteur
fautif fut transporté à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis par ambulance. LE
police estime le montant des dégâts
i 1 c nnn t 

Vitesse excessive et
sortie de route
LA TOUR-DE-TRÊME • Tôt dimanche
matin, peu avant une heure, un auto-
mobiliste de 22 ans circulait de La Tour
rlo-Trômo on Himrtinn Hn Pânnior Rnti
lant à une vitesse excessive, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui partit en
dérapage. Il sortit de la route et s'im-
mobilisa finalement au bas d'un talus, à
côté de la ligne de chemin de fer GFM.
Montant ripe rlénâtc- 1000(1 franrs

Un disque de musique d'harmonie
RIII 1 P
Des œuvres variées, dont deux sont des vièces vhares de la f in du siècle

• Le Corp s de musiaue de la ville de Jacaues Hurni enregistre son 2e disaue

B E R N A R D  SANS ONNENS

Q'une harmonie est aimable défi-
lant sur une marche à l'aube de

la Fête-Dieu! Un beau réveil-matin ,
c'est certain. Mais que l'on ne se
leurre pas: l'image d'une harmonie
de marche est actuellement éculée.
Nos musicien(ne)s d'harmonie tou-
chent au grand répertoire aussi bien
rlaccinnp nnp rnnrpmnnrain Tk narti-
cipent en plein à la création de notre
temps. Pour preuve: le dernier
disque du Corps de musique de la
ville de Bulle de Jacques Hurni qui ,
outre un Choral de J.-S. Bach et une
Ouverture de Mendelssohn contient
les deux très récentes pièces de Jan
de Haan (Banja Luka) et de Jean Ba-
lissat (Gli Elementi).

Au préalable , quelques mots sur la
n^iiccanrp ri*, ff. Aie,, t .  l-,r.rt,,oc Ui'îi- _

ni: «Nous n'avons pas voulu y mettre
des «tubes» qui auraient donné en-
core plus de royalties à Michael Jack-
son! Mais nous y avons gravé des
oeuvres d'auteurs pour harmonie qui
nous apparaissent comme essen-
tielles , notamment de compositeur
suisse» . Benoît Sansonnens, respon-
sable de la commission musicale:

cantonaux et communaux que nous
avons reçu qui légitiment notre tra-
vail musical» .

Venons-en au contenu musical: So
gehst Du nun, mein Jesu hin de J.-S.
Bach résonnent dans une belle am-
pleur architectonique. Mais les
cuivres y manquent d'un peu de
rondeur et la transcription est discu-
table. En petites formations , les vents
de l'harmonie (les cors sont fort
hpaiiY\ f *X cnrtniH lpc hnic ennt

meilleurs dans cette charmante Ou
verture pour vents (1826) de Mendels

STIGMATISER LA GUERRE
Mais incontestablement les deux

pièces maîtresses du disque sont
celles de de Hann et de Jean Balissat.
Avec Banja Luka de Jan de Hann ,
c'est l'âpreté de la guerre de Bosnie
nnp l'harmnnip rlprrir pn rlp tprri-
fiants passages. Cuivres et bois y ca-
racolent jusqu 'aux cris stridents des
sirènes, l'œuvre s'achevant sur un si-
lence cauchemardesque. Le réalisme
de la description fait froid dans le dos,
et, pour sûr, nous guérit de toutes

POÉSIE DES ÉLÉMENTS
Avec Gli Elementi (les quatre élé-

mpntc l Ap Ipan Rnliccnf l'harmnnip

de Bulle nous livre d'abord un pre-
mier enregistrement de l'œuvre
transcrite pour l'harmonie (elle est
écrite à l'origine pour le brass band).
Et elle y fait des prouesses! Des
prouesses à restituer musicalement
la subtile poésie de la terre, la fluidité
rlpl'pan lpc acnprtc pthprpc rlp l'air la
fougue du feu. L'écriture de Jean Ba-
lissat n 'est pas banale , touchant sou-
vent à l'atonal pour mieux suggérer
par exemple les teintes subtiles de
l'air que décrivent les petites percus-
sions et le vibraphone. Autant de
subtilités sont réalisées avec beau-
coup de justesse musicale et une par-

BS
Artlab 99935 (1CD) Contact: Corps de mu-
sique de la ville de Bulle CP 488, 1630 Bulle.
Egalement sur Internet:

y * .... '̂^¦w WWVMT^W^H

ftj



L E S  C H A M P A G N E S  DE

^Champagne
Charles Bertin bru

80
75 cl 2230

LE M E I L L E U R  DU L A I T
Crème entière UHT 4 952,5 di 2m: î m
Crème entière UHT Î70
5 dl Mff J»

B O I S S O N S
Coca-Cola classic ou 4 50
light , 1,5 litre (-(-consigne) >tt[ l a

le f i le t de 2 kg

Gruyère le kg 350
p.ex. doux , préemballé , le kg ****

3*3D 14.80 de moins!

Amandes salées duo A 95
Pittjes , 2 x 150 g JbM[ f.

Cacahuètes salées duo ^40Pittjes , 2 x 250 g >W: ¦£.¦

Mélange de noix Pittjes "3 20
le sachet de 300 q J^C >3a

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

Chips Zweifel nature VI 60ou paprika , 300/280 g 5??d Hr*

a tspagne

Cantadou aux fines herbes
ou au raifort duo C 20
2 x 125 g MZ. J*

Caprice des Dieux , '5 95
200 g $8$. J *

F R U I T S  ET L É G U M E S
Kiwis d'Italie 4 80le kg I ¦

Vanilla Double Dream Q60
Môvenpick , 1000 ml Ml Oi
Caramelita Caramel Q60
Môvenpick , 1000 ml MOI

Maple Walnuts Môvenpick 0 {yQ
1000 ml 5S« O.

S U R G E L É S
Crevettes Gold Star duo A 30
2 x 1 0 0  g MG. *Ti

Croissants au jambon Q80
Gold Star, les 20 , 840 g IMril «/»

F R U I T S  ET L É G U M E S
Kiwis d' Italie 4 80
le kg I ¦

Avocats d' Israël Ofl
la pièce ""ii# w

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !
Cornichons Chirat ^70230 g, poids égoutté 3?4$ £¦¦

Avocats d'Israël QAla pi èce ""ii#w
Mangues 4 30la pièce I ¦

Endives du pays/de Belgique 4 gQ
le sachet de 500 g I ¦

T R A I T E U R

Saumon fumé de l'Atlantique
prétranché A9Q
env. 60/120 g, 100 g BBtt 4"B

Coop : 
§

¦H : ¦". <$" Ŵv $B_WèÊ_\%.

„- ,„.,-̂ --̂ -'̂ iÉSS8

M E N U  DE F Ê T E
dans les restaurants en libre-service

Filet de porc
(Origine: Suisse)

sauce aux bolets 4| ̂  
FA

nouilles M 3w
carottes bio I mm m

S E M A I N E

Heineken 095
12 x 25 cl ït^rf V.

Vacherin glacé 10 50Gold Star , 1030 g tt& I Va
Roulade Cappuccino "590
Gold Star , 420 q M Ji

Demi-pêches Mondial 4 30
510 g, poids égoutté >3£ l a

Ananas Mondial
2 x 1 0  tranches duo ^40
340 g, poids égoutté 3J2C £¦

Pointes d'asperges
blanches Coop duo "3 50
2 x 185 g, poids égoutté ~%<C Jm

Maïs doux midi ^403 x 285 g, poids égoutté ^< £¦¦

Café Médaille d'Or
moulu/sous vide duo 44 90
2 x 5 0 0  g PkSCt I I ¦

<s Ê̂Ê
Crème hegoise
Danone ,
toutes les sortes
4 x  80 gpr.;s^^m.

Café Médaille d'Or duo 44 90
en grains , 2 x 500 g \>M I I ¦

J O U R S  DE F E T E

Snacketti Zweifel au
paprika ou au lard duo ^902 x 75 g JjftO: (L*

50
¦ MQ

%w
\\ m̂ ' ¦¦ ¦ ¦ ¦

JwË Ballons précuits |
les 10 ,
400 g
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Douche Fa Carribbean duo Ç60Lemon , 2 x 2 5 0  ml Jsîff Du

dans nos boucheries

¦

Chapon frais de France
Père Dodu
le Kn

&

k^Tifem

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

_ I

Bain moussant Fa Carribbean 3 95Lemon, 500 ml M Dm

du mardi au vendredi
21.12-24.12.99

Coop
Prix normal 7.20
Riz Uncle Ben's
? v Qnn n

Sticks salés Roland *> 25200 g IH ùm
Bretzels salés Roland 4 75
ioo g aag !¦

Champagne Charles i Q 80Bertin demi-sec , 75 cl 2MC I Oi

^Champagne Veuve "5 C 90Clicquot brut, 75 cl îsrgttjj i

, Champagne Moët & 3^80Chandon brut, 75 cl ^M J i Lm

fcFreixenet «Carta Nevada» Q 90semi-sec , 75 cl £wc; 2J,

Freixenet «Cordon Negro» 4 *) 90seco, 75 d »r§n I £..
Moscato Spumante "J 30
«Maestro» , 75 cl £s£ ¦)¦

^Champagne Charles Laffitte
brut «Cuvée An 2000» IA
150 cl #2li"

Rimuss Party oder Rosé 
 ̂25

70d 3^s: J.
Rimuss Champion A JQ
7n ri a>wr *l.

Pistaches Sun Ray C60
grillées et salées , 500 g ;x 3 a

présentez-la
et profitez-enO U U /  I t - A -r -

H A N S P E T E R
« U S T E R

mm ms *̂ *
s0
t. Sa? Jw*^\\m\lm&*» ** ̂

S ï/9
i Superprix 3.-

uiM j L m m m  Prix normal 6.-

I Haricots verts midi
|f̂ *W | extrafins , 3 x 425 g
w\\f\\W i poids égoutté 210 gPîSiOll̂ iwt

Dans la tt»* *"
stocks disponibles

gy
Superprix, la pièce

mi.M
Prix normal 5.80
rtninir fin GhAnt

»HP^^ *\ïMmWm¦¦¦ wSunp rnri r

80
t Tri

P A R F U M S  E X O T I Q U E S
Bain moussant Fa Sunny "J 95Melon , 500 ml MS: ¦)¦

Douche Fa Exotic duo Ç60Garden , 2x250  ml 3M 3a

E S S U I E - T O U T—
*Essuie-tout Bounty blanc

double épaisseur 
 ̂95

les 4 rouleaux £?95. J*
Essuie-tout Bounty Fantasy
double épaisseur î 95
les 2 rouleaux J2W5. -J a

F O T O  + A U D I O

Pellicules photo coleur Coop Qle lot de 2, 135/36 200 ASA Î8< Oi"

^Cassettes audio Sony A 90
le lot de 5 , 90 minutes Ï3=M *!¦

F L E U R S
Bouquet de Noël 4P

I
I Superprix

\12r
I Prix normal 20.70

Cassettes vidéo Sony
UUÇ F 1«n In Int Hn ?
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B Ouvertures spéciales

4̂J r̂ m L̂m l̂ Mfl iW 
Valable 

j usqu'au vendredi 24.12.1999 Semaine 51

^̂ fl ¦¦ ¦ 
| ¦ ¦! MB Hfck 

^^^  ̂
Nocturne

V \ B BB M I J 
 ̂

Nocturne~ fJUIVIISw^̂ ^F ^F ^^MWilW'̂  ̂ VILLARS-SUR-GLANE

¦Él ¦£&?&£ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ I kHBBHHH é_ . 
Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménaqères. Pas

Viande séchée coupée
100 a

tranchesRôti ou
de porc
Dans IR mat

de vente aux arossistes, ni aux revendeurs

Rumsteck pour fondue bourguignonne
du Brésil,
rceaux: 33

De Suisse ou

1050

No

Ifi^

n lei rràn.£m PMMI

g_ ^k 
au lieu de 

30.- j
^¦̂  ̂(811 IIKI

Reggiano 2 40
AM

¦¦MJiL^H

Parmesan
Vente à la coupe
1 kg
ikmmmmim

Yaourts
Assortis
6 x 150 g
7Ainonm ii ,iii in, \

^3m

37"
JHiï

¦BMU4IJ1IH

O90
m.i i uu.w.r' inmr.i m..mvm\n

Bière CARDINAL
20 x 50 cl
+ déoot _____

Il 1(1
Haf Hl ffl _̂__.

C  ̂
au lieu de 21 

- ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^1 _L__I
76162114(97) te8Bw^rJ_CT7^gaB«g l̂

1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 i I 45; 1214 Vernier, 171. route de Meyrin,
Tel (19? MA DR ?fl- 17SI \fillnrKS.ir-(ilnnem 1 route rio A/l -,n--,r Toi ClOA AC.7 77 77- R305 Dietlikon. /nr/iKfr/'f-c fmcco 9° Tal l l l  «('K Al  7 7 • m/M HlnxAiil Wncwr/clmccc

38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbûhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 43759 54; 3930 Visp
03 11: 6952 Luaano-Canobbio. Vin Scnvirn 5 Tel 091 9ACl 11 51

Evholz. Tel. 027 948

ation
Rtnait

ei
larlp

170

HERO

Macédoine
dt* f ruits

Gourmets
825 g

''%¦¦„ 7614200007177 (80 )

nanas
Du Ghana

Piètre*

^T 182)

mm^wwm

CHMII /AC

D'Espagne
ou d'Italie

500 g
(82)

Composition
florale

Xvmbidium
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Petit Papa Noël, quand tu
descendras dans mon home...
AINES • Dans la Broye, les EMS mettent tout en œuvre pour que leurs pen sion-
naires passent de joyeuses fêtes. Visite du Père Noël à Payerne, souper en famille à
Avenches, crèche vivante à Estavay er-le-Lac, lecture de p oèmes à Gletterens.

VALENTINE JAQUIER

P

ère Noël professionnel. Un
drôle de métier, que Willy
Kupferschrnid a transfor-
mé en passion et mené

tambour battant durant plus de
vingt ans aux quatre coins du
pays. Tout de rouge vêtu, la barbe
blanche au vent et les bras chargés
de cadeaux, il a entre autres visité
chaque Noël les patients de l'Hô-
pital de Payerne. «J'allais dans
toutes les chambres et j 'avais
un mot pour chacun», se sou-
vient-il. «Le plus rigolo, c'était les
vieilles dames qui ne me recon-
naissaient pas. Elles voulaient ab-
solument savoir qui était le Père
Noël et me trottaient après dans
lpç rnnlnirs»

Aujourd'hui résidant à l'Eta-
blissement médico-social (EMS)
«Les Cerisiers» à Payerne, Willy
Kupferschrnid n 'a rien perdu de
son côté malicieux. Et c'est avec
un plaisir non dissimulé qu'il an-
nonce qu 'il sera demain le Père
Noël, lors de la fête du home.
Mais chuuut! Il ne faut pas que
les résidants le reconnaissent...
«Ce sera le vieux Père Noël qui
revient , et en chaise roulante de
surcroît! Ça montre qu 'il est vrai-
ment devenu vieux!», plaisante
l'octogénaire.

Pour ce Noël, l'EMS de Payer-
ne a choisi de mélanger les géné-
rntinnc T nnHi Hprnipr nnp rpn-

taine d'enfants des classes
primaires de la ville sont venus
chanter pour les 44 résidants.
«Nos personnes âgées apprécient
d'avoir des enfants dans la mai-
son», explique la directrice, Da-
nièle Kùng. «Ça leur rappelle
leurs nptits-pnfants nn Tout sim-
plement leur jeunesse». Diverses
animations par les sociétés lo-
cales sont également venues dis-
traire les résidants des «Ceri-
siers» durant la semaine. En
attendant la grande fête de Noël,
qui aura lieu demain, avec les fa-
,..;!!_..- _*¦ le "D_-_ AT^._1

L'ODEUR DES PÂTISSERIES
A l'EMS Marc-Aurèle à

Avenches, les 30 résidants ont
particulièrement mis la main à la
pâte pour les décorations et les
pâtisseries. «Notre but est de les
faire participer au maximum,
mais tmiionrs dans la mesure de

Aujourd 'hui résidant à l 'Etablissement médico-social (EMS) «Les Cerisiers»
schmid n 'a rien verdu de son côté malicieux.

leurs possibilités» , souligne
Christiane Ney, responsable de
l'animation. Pléiades d'étoiles,
petits anges et bonshommes de
neige suspendus partout, sapin
richement décoré, calendrier de
l'Avent réservant chaque jour un
cadeau à l'un des résidants:
l'P]\A Ç H'Avpnrhpc mpt tmif Rr,

œuvre pour que ses personnes
âgées passent Noël dans le
meilleur cadre qui soit . «Ce que
les résidants préfèrent , c'est la
confection des pâtisseries et des
biscuits», relève Christiane Ney.
«Ce sont des gestes qui ravivent
des souvenirs, qui leur rappellent
I PS munîmes qu 'ils avaipnt au-
trefois à la maison. L'odeur des
pâtisseries joue aussi un grand
rôle: ça réveille leur mémoire
olfactive» .

Les résidants du home
d'Avenches fêteront Noël de-
main soir, entourés de leurs fa-
milles, invitées pour l'occasion.
T.e Pèrp Noël spra éealempnt dp la

partie, avec distribution de ca-
deaux à la clé. «A Noël, nos rési-
dants ont des réactions diffé-
rentes du reste de l'année»,
remarque le directeur, Lucien
Ludv. «Ils recensent à leurs fa-
milles, aux proches qu'ils ont
perdus, aux anciens Noël passés
chez eux. Certains ont le cafard,
c'est pourqu oi nous redoublons
d'attention et les entourons le
nlns nossihle».

CRÈCHE VIVANTE
Du côté d'Estavayer-le-Lac, les

80 résidants du home «Les
Mouettes» n'auront pas la visite
du Père Noël, Saint-Nicolas étant
déjà passé début décembre. Mais
nremipre rp ftp annpp . le home
met sur pied une crèche vivante
intergénérations. Le 24 au soir,
avec les jeunes de l'aumônerie
du CO d'Estavayer, les personnes
âgées vont reconstituer la nais-
sance du Christ. Rien ne man-
mipra an snprtarlp . il v aura

's» à Payerne, Willy Kupfer-
VINCENT MURITH

même un berger avec ses mou-
tons. «Nos résidants se réjouis-
sent de cet événement et surtout
d'en être I PS artenrs». indique
Marguerite Akladios, animatrice
responsable. Autre point fort de
la soirée, les aînés s'exprimeront
à tour de rôle, racontant chacun
une anecdote, un souvenir sur
un Wnpl H'antan

LECTURE DE POÈMES
Quant à l'EMS «Les Grèves du

Lac» à Gletterens, l'accent a été
mis cette année sur la lecture de
poèmes par les personnes âgées.
La fête a eu lieu le 18 décembre.
«Nous avons aussi fa it un im-
t-r-i__T»i-'__ ^Tlûn/Ji-îûi- ~I__ 1' A* 7__r -»1- _-t-

chaque jour, nous découvrons la
photo d'un pensionnaire», note
Colette Goumaz, directrice du
home. De plus, les 21 résidants
sont invités demain matin à
l'église du village pour raconter
aux enfants leurs Noël passés.
Emotion garantie. V.J

Bénéfice en
vue
SÉVAZ • Le budget de
fonctionnement annonce
un bénéfice de quelque
34000 f r .
Les contribuables de Sévaz

peuvent dormir tranquilles:
ce n'est pas demain qu 'on leur
chatouillera le portemonnaie.
Avec un hénpfirp nrpvkihlp HP

quelque 34000 fr. dégagé sur
des produits de l'ordre de
540000 fr., le budget de fonc-
tionnement 2000 se présente
plutôt bien. Côté investisse-
ments, la commune envisage
des dépenses pour 240 000 fr.
Pose de collecteurs, rénovation

.£-! j„ 1/ : u:.: *

communal et numérisation du
cadastre figurent parmi les prin-
cipales tâches au programme.
Après adoption des budgets, l'as-
semblée a, mercredi dernier, pris
note que les déchets recyclables
pourront être directement ap-
portés sur le site de l'entreprise
de récupération installée dans la
-__..» {—..-l..,. *—:nll n r* A r*

Meyriez doit investir alors
que ses revenus baissent
BUDGET 2000 • IJn déficit de 60 000 f r .s 'annonce f our Y an 2000 pour le
budqet de f onctionnement. Oui a tout de même vasse la ramve de rassemblée
Des charges en constante aug-

_ mentation et des revenus en
chute libre. Résultat attendu: un
déficit de 60 000 francs inscrit au
budget de fonctionnement de
l'an 2000 qui présente des dé-
penses de l'ordre de 2,33 mio de
francs pour des recettes de 2,27
mio de francs. A cela plusieurs
rançpç Hnnt In nrpmiprp pçt nnp

nette hausse de charges pour
l'enseignement. A savoir, la
contribution communale à la
facture cantonale, ainsi qu'une
augmentation des redevances
aux écoles de Morat.

«Ta mmmiinp mmntp r\p

nombreuses jeunes familles et
donc de plus en plus d'écoliers.
Par ailleurs, nos charges sociales
augmentent», a relevé le
conseiller communal en charge
des finances, Werner Fankhau-
ser lors de l'assemblée commu-
nilo Ac *  ] . - i r \ A .  Hti! n ro - î co  -JTI

outre, que les contributions au
canton augmentent d'année en
année «ce qui est dû en partie à la
croissance démographique que
connaît le village» .

Budget d'investissements:
Meyriez ne peut néanmoins pas
reculer devant nombre de dé-
penses. La plus élevée concerne
la narf Hp Mpvrîp7 à la rnnçfrnr-

tion du Cycle d'orientation de
Prehl qui s'élève à 930000
francs. Des travaux à la STEP
coûteront 13 000 francs alors que
14000 iront à l'amélioration fon-
cière. Les dépenses supplémen-
ta irpe nnnr l'nn 7000 ennt opnp-

rées par la participation de
45 000 francs à la construction
d'installations sportives de Prehl à
Mora t (Meyriez est la dernière
commune à adhérer au projet),
par la réfection de la plage
(30 000 francs), par l'assainisse-
ment A„ tT-,«^- i r> r\r,nr\ fi--,,-.^[.\

ainsi que la pose d'éclairage au
» chemin de l'église (5000 francs).

«Les seules rentrées concer-
nant les factures d'investisse-
ments, proviennent des taxes de
canalisation et des taxes de rac-
mrHpmpnf H'paii Nom mmn-
t̂ons 1067000 francs d'investis-
sements et 16200 francs de
rentrées », signale le Conseil
communal dans son préavis.

Malgré cette situation pé-
rilleuse, la commission des fi-.-.„ ~ * 1 A„...r 1 1

gets proposés qui ont été
approuvés à l'unanimité par l'as-
semblée. Tous les objets présen-
tés ce soir-là ont par ailleurs été
arrpntpç Tïnnt lp nrnipt r\R mo-
dération du trafic qui prévoit ,
entre autre, une limitation de vi-
tesse à 30 km/h à la rue de Lau-
sanne, et un nouveau règlement
sur l' emploi du domaine public
et les taxes. PA
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Guschelmuth et Cordast
iront à l'école ensemble
COLLABORATION • Le projet de construction
d' un nouveau bâtiment scolaire p eut se concrétiser.

S
uite à l'ultimatum du Conseil
d'Etat, signifié le 3 décembre

dernier, Cordast s'est résolu à si-
gner la convention scolaire la
liant à sa voisine, Guschelmuth.
Une nouvelle école de six classes
devrait enfin pouvoir être édifiée
pour accueillir dès 2001, les
élèves des deux communes.

«Guschelmuth s'en réjouit» , a
annoncé Yvonne Stempfel-Hor-
ner, syndique, lors de la dernière
assemblée communale. Le
conflit qui oppose depuis plu-
sieurs années les deux villages se
résoudrait-il?

Pourtant, si l'on semble bel et
bien s'acheminer vers la
construction de l'école tant at-
tendue, il reste des points de ten-
sinn pt nnn HP<; mninHrps A
commencer par celui-ci: «Gu-
schelmuth tient à ce que les deux
classes mises actuellement à dis-
position restent occupées même
après la mise en service du nou-
veau bâtiment.

Othmar Bùrgy, syndic de Cor-
dast ne l'entend pas de cette
oreille. «Nous voulons loger sous
lp mpmp rnit tmie nnc prnlîprcu

insiste-t-il.
Mais Guschelmuth se trouve à

l'étroit financièrement. Son bud-
get de fonctionnement 2000 lais-
se apparaître un déficit de 15 000
francs. «Rien de dramatique,
mais nous ne disposons plus
d'aucune réserve pour les inves-
tissements», précise Yvonne
Stemnfel.

En conséquence, Guschelmu-
th ne peut, ni ne veut, participer
financièrement à la construction
de l'école, mais se contentera
d'en louer l'espace nécessaire.
Un fait désormais agréé par les
deux camps mais qui n'est toute-
fois pas étranger à la tension qui
règne entre leurs autorités res-
Dectives.

D'autre part , la construction
de l'école a pris du retard. «Nous
devrons nrévoir du nrovisoire

pour la rentrée scolaire 2000. Il
faudra que Guschelmuth partici-
pe» , déclare Othmar Bùrgy qui
espère que la construction, bud-
gétisée à 6,2 millions de francs
pourra se réaliser au plus vite.
«Pour cela nous attendons que la
subvention cantonale (800000
francs environ) nous soit accor-
dée». Pour l'instant nul ne sait si
une septième classe sera néces-
saire l'an prochain.

Autre sujet de dissension et
non des moindres, la construc-
tion d'une salle de sport que Cor-
dast voudrait réaliser conjointe-
ment à l'école. «Nous y avons
droit puisque notre commune
dépasse les mille habitants»,esti-
me le syndic. Or, Guschelmuth
entend pour l'instant soutenir la
construction d'une salle destinée
au cycle d'orientation (CO) de
Cormondes. «Nous sommes
compris dans la répartition fi-
nancière du projet de Cor-
mondes et nous ne pourrons
contribuer à une deuxième sal-
le», souligne Yvonne Stempfel-
ïïnrnpr

Jean-Claude Chofflon, chef du
Service des sports et de l'éduca-
tion physique, précise: «Cor-
mondes a besoin d'une salle
pour les élèves du CO. La salle
existante est suroccupée et les
élèves du primaire s'en trouvent
pénalisés. Nous sommes favo-
rables à ce projet mais il n'est pas
encore sur nied. La commune en
accord avec toutes celles du
cercle concerné doit nous faire
des propositions».

Quant à Cordast, la salle proje-
tée est destinée au primaire et
n'est donc pas en compétition
-* \ r a r <  r -oNa rîi_t f r \ rn r \ r \ r . r \ oc  „ f~"oct

un bon projet , qui tient la rou-
te», estime le fonctionnaire qui
souligne qu'il faudra l'accord de
toutes les parties (en l'occurrence
Cordast et Guschelmuth) pour
que cette réalisation puisse voir
le iour. PA

A n c M n A

NOCTURNES DE PAYERNE • Ou-
verture nocturne des magasins et
manifestation organisée par le Ki-
wanis de Payerne: arbre de Noël
de la solidarité érigé au carrefour
des 4-falots, vente et mise en place
de décorations, vente de thé et de
vin chaud, animation pour les en-
fants, présence du Père Noël. Ce
soir de 19h à 22 h en ville de Paver-

THÉÂTRE • Spectacle tiré de l'his-
toire de Blanche-Neige. Ce soir à
20 h à la grande salle de Surpierre.
NOËL DES ISOLÉS • Repas organi-
sé par l'Union chrétienne aînée.
Ouvert gratuitement à tous sans ré-
servation et sans distinction. Ce
soir dès 18 h à la Maison de parois-
çp nrntpçtantp Hp Pavprnp

I EN B R E F  I

Salvaanv voit l'avenir en rouae
Un déficit de 42000 fr. est inscrit au budget de
fonctionnement 2000: une nouveauté pour Salva-
gny. Un fait dû à une baisse des revenus fiscaux
d'environ 100000 fr.. L'assemblée n'en a pas moins
accepté vendredi, à l'unanimité, les budgets 2000.
Celui de fonctionnement prévoit 1,06 mio de fr. de
rpvpnnç nnnr 1 1 min rlp fr HP rharnpç Fnalpmpnt
approuvé, le budget d'investissements s 'élève à
723 500 fr., dont 612 000 fr, iront au contrôle ou au
remp lacement de canalisations d'eau le long de la
route cantonale. La commune profitera des travaux
routiers (aménagement de la traversée du village,
modération du trafic) réalisés par le canton. A noter
encore l'accord d'un crédit de 9700 fr. pour les ins-
tallatinnç çnnrtivpç rlp Prphl à Mnrat PA-FN

Giratoire égale sécurité
FONT • La commune de Font a accepté un crédit de
450000 fr. pour la construction d'un giratoire à l'entrée
du village. Situé vers l'école, il devrait sécuriser un tron-
çon de route rectiligne sur lequel vient se raccorder la
route de desserte d'un nouveau quartier. Le second in-
vestissement consenti par l'assemblée, qui a réuni jeu-
rli enir AA ripe ni iplm ip rant ritnvpnc rli i villanp pet i inp
Ul JW. I  -.w «^J ^I^I^I  -| L.V- ^^.1 li V.H.WJV*. 
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place de jeu. Aménagée près de l'école, cette aire doit
accueillir aussi bien les enfants que les aînés. 40000 fr.
lui ont été réservés. Quant au budget de fonctionne-
ment 2000, malgré la réduction de la marge de ma-
nœuvre que déplore le syndic Claude Brasey, il boucle
sur un bénéfice de 9000 fr. pour 852000 fr. de charges.
Interrogé sur l'opportunité d'une fusion avec d'autres
communes, le Conseil communal a rappelé que son a
nrinri était faunrahlp FH
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VILLARS-SUR-GLANE.
à 5 min. voiture centre-ville Fribourg

3 mlri. Jonction AI 2, écoles, TP, commerces
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SUPERBES APPARTEMENTS DE STANDING
grand séjour, cuisine , coin manger, chambres spacieuses,

bains (pour les 4 et 6 p.) avec Baignoire /douche, lave et
sèche linge. Exécution très soignée. Intérieurs lumineux.

Grands balcons terrasses.
VENTE UNIQUEMENT : 4Ya pees, libre 1.04.2000

VENTE & LOCATION
2Vt P /1.04.2000 / Fr. T '100.--/mols + 90.- ch.
6 P/1.1.2000/ Fr. 2'270.-/mois + 195.- ch.
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rte de Montaubert: 4V2 pièces, subventionné

Alfons-Aebystr.: 1V2 pièces (env. 40 m!)
Fr. 688.- + charges

rte du Confin: 3 pièces, Fr. 900.- + charges
HI[_I_____i_____!Ml
ch. de Bel-Air: 4 pièces, Fr. 1200.- + charges
Pour renseignements et visites:
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^= \T /  sJffiy. à 200 m dt Frtbourg-Nord

=§§ ZJLA 500 places de parc

JU- à proximité de __j_j et de CONFORAMA
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de suite ou 

i convenir

m 213 m1 de bureaux divisibles
^^ 

245 m1 de magasins/expositions
=== • prix de location exceptionnel
=̂ • locaux entièrement équipés

^̂  • surfaces lumineuses, vue dégagée
=== • ensoleillement maximal
=== Pour renseignements, documentation et visites

À LOUER, rue de Lausanne

BEAU STUDIO
Coin cuisine, excellent état, tran-
quillité. Loyer: Fr. 680 -, ch. c.
Entrée à convenir.
•B 076/549 03 88 17-419878

m
Avenue du Midi 27

-:.::
¦
;.;:,:;:- :.¦: . ,: - " .̂
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2ème étage / Cuisine habitable ,
équipée & indépendante avec

balcon / 3 pièces indépendantes
Réduit / Balcon / Cave / Galetas

Place de parc
Date d'entrée à convenir

Fr. l 'SlO. — (+ 8o.-ch.)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 'l y

j fnbaorg - 026/484JS2.:«2^%/

f^ A A louer ^
w Marly~ Rte du Centre

? Dans un cadre agréable avec une place de jeux pour
10 ci liai ils, uai ù un n i il i ICUUIC guigne, UIUU IC UD
commerces, des transports publics et des autres
centres de services (poste, banque, restaurants, ete)
ces appartements de

2V2 & 3V_ pièces
ont des pièces spacieuses et lumineuses, des cuisines
agencées et séparées ainsi qu'un coin à manger. Des
places de parc sont à louer dans le parking souterrain

?à 10 min. de Fribourg!
Pour plus cfinformations: www.geœ.di A

BINDELLA
A vendre

en plein centre-ville de Fribourg,
dans un site calme et verdoyant

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
Vk. pièces (89 m2)

4% pièces (144 m2)
Grands espaces, très lumineux,

équipement complet et de qualité,
places de parc couvertes.

Intéressés?
Contactez M. René Liechti.

Une visite vous convaincra!

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Hônggerstrasse 115, 8037 Zurich

«01/276 62 16
43-794877

f^ AA louer%|V Grolley
'*'* En Genevrex

?Chambre meublée &
Appartement de 2 pièces
• situation tranquille et ensoleillée
• dans petit immeuble de 3 appartements
• places de parc à disposition
•cuisine séparée
• terrasse

? Loyer intéressant!
Pour plus d'informations: www.aeco.cnj À

A vendre
à 5 km de Sion
café-restaurant-pizzeria , |
état de neuf, chiffre d'affaires |
important, prix à discuter, _
financement à disposition.
Tél. 079/628 36 74 ou 079/665 80 75

F<  ̂ A A louer ^
fc/ Middes
^^ Middland

? 3V2 et 4V2 pier.es
situation très calme et ensoleillée
logements spacieux, cuisines agencées
loyers subventionnés
intéressants pour familles, rentiers AVS/AI
et étudiants
dates d'entrée à convenir

? Logements rénovés!
Pour plus d'Informations: www.aeco.chj À
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La Banque cantonale vaudoise n'a
jeté aucun document d'époque

Pas de révélations fracassantes

FONDS EN DESHERENCE • Une note dans une annexe au rapport Volcker
fait bondir les responsables de la BCV.

JUSTIN FAVROD 

Au 
début de ce mois, un

article du quotidien alé-
manique «Blick » n'a
pas été du goût des res-

ponsables de la Banque cantona-
le vaudoise (BCV). Il mettait en
parallèle l'Affaire Meili et la des-
truction de documents concer-
nant l'affaire des fonds en déshé-
rence à la BCV. Le «Blick » se
basait sur une remarque qui se
trouve dans le 381' alinéa de la
septième annexe du rapport
Volcker sur les fonds en déshé-
rence. Après avoir évoqué l'ana-
lyse des comptes dormants par
des employés de la BCV, comptes
dont la banque ne conservait à
l'époque que les noms des titu -
laires et pas la date d'ouverture, le
rapport évoque la disparition de
cette analyse en des termes durs:
«La destruction de ces données
semble être incompatible avec
les exigences de l'arrêté fédéral
de décembre 1996 concernant
l'obligation de conserver les
pièces» . L'annexe reproche en-
suite à la BCV d'avoir attendu
avant d'autoriser la comparaison
entre ses comptes dormants et la
banque de données des victimes
des persécutions nazies.

Les deux remarques font
bouillir Pascal Broulis , chef de la
«task force » responsable des
comptes en déshérence à la
Banque cantonale vaudoise.

BROUILLONS ELIMINES
Il refuse les deux reproches.

«Nous avons répertorié en 1995
tous les comptes dormants à la
BCV; ceux qui ont fait ce travail
ont jeté une partie de leurs notes
manuscrites, une fois le travail
achevé. Il s'agit de brouillons qui
ont été éliminés, mais pas une
seule archive d'époque, pas un
seul indice n'a été détruit. Par
conséquent, nous n'avons abso-
lument pas contrevenu à l'arrêté
fédéral » . Selon le chef de la «task
force » vaudoise, il s'agissait en
outre d'une part minime de l'en-
quête. La BCV s'est notamment
penchée sur un compte global: il
comprend 20 000 comptes
«inertes» depuis des années qui
contiennent en moyenne 40
francs et qui ont été versés sur un
compte unique afin de limiter les
frais de gestion.

Sur ces 20000 comptes, la
BCV a mis en évidence 3100
comptes dont elle ne connaissait
que le nom et le prénom du dé-
tenteur. Elle a fini par identifier
une centaine de comptes oubliés
depuis la période cruciale de
1933 à 1945. 95% de ceux-ci ap-
partiennent à des Suisses et les
sommes déposées sont peu im-
portantes. C'est une partie des
notes de travail des trois spécia-
listes de la BCV qui a été détruite.
On est loin de l'élimination de
documents de l'époque du nazis-
me à l'Union de banque suisse
qu 'avait dénoncée en 1996
Christoph Meili.

PAS D'OBSTRUCTION
Le directeur général adjoint de

la BCV Bernard Kraehenbuehl
note de son côté que neuf
banques suisses sont épinglées
pour obstruction dans le rapport
proprement dit, mais jamais la
BCV. Il souligne que la BCV a tra-
vaillé en «totale transparence » et
a apporté sa totale collaboration
aux travaux de la commission
Volcker. Il en aura coûté à la BCV
entre 13 à 15 millions.

Pascal Broulis reconnaît vo-
lontiers que la BCV a refuse dans
un premier temps la confronta-
tion des comptes de la BCV avec
la banque de données contenant
quelque 10 millions de noms de
victimes et de transporteurs de

fonds, d'avocats d'affaires , de
passeurs, voire de collaborateurs
de l'époque du nazisme. Mais il
refuse que l'on parle d'obstruc-
tion: «Nous voulions simple-
ment des garanties que le secret
bancaire serait respecté, et dès
que nous les avons reçues, nous
leur avons donne accès a nos fi-
chiers» .

A la BCV, on est un peu surpris
par l'apparition de ces re-
marques. La BCV a connu deux
vagues de révision. La première
comme banque pilote en 1997.
L'agence anglaise KPMG est arri-
vée à des conclusions voisines de

Apparemment , les experts venus d'Amérique n'ont
pas décelé de gros dépôts d'argent de victime du
nazisme à la Banque cantonale vaudoise. Car si la
BCV n'a pas entre les mains, le rapport final de la fi-
duciaire PWC, elle dispose du moins de ses conclu-
sions sur les découvertes au sujet d'éventuels
comptes en déshérence à la BCV.
Dans son enquête interne, la BCV avait décelé 25
comptes d'étrangers et une centaine de comptes
suisses qui n'avaient plus bougé depuis 1945. Pour
les 25, la somme en jeu était de 400000 francs de
l'époque. Et pour les cent autres environ 80000
francs. Aujourd'hui, ces comptes s'élèvent à plus de
3 millions de francs.
La comparaison entre les fichiers de la BCV et celui
de la commission Volcker de 10 millions de per-
sonnes a permis de mettre en évidence 32 comptes
pour un montant total de 21000 francs d'aujour-
d'hui. Dans plusieurs cas, il pourrait s'agir de simples
homonymies entre des personnes liées de loin ou de
près à l'Holocauste et des détenteurs de compte à la

S

Les propos de la presse de boulevard alémanique indignent la direction: de la banque vaudoise ARC

cuments au moment de la fusion
entre la BCV et le Crédit foncier.
L'enquête menée par la BCV
conclut qu 'il s'agissait de dé-
pliants publicitaires du Crédit
foncier qui n'avaient plus de rai-
son d'être après la disparition de
cette banque.

En raison d'un litige non en-
core résolu sur le coût de l'exper-
tise de PWC, la Banque cantona-
le vaudoise n 'a pas pu avoir accès
Bu rapport final de PWC. C'est
sans doute ce rapport qui a inspi-
ré l'annexe du rapport Volcker
concernant la BCV.

celles de la BCV et le rapport final
satisfait Pascal Broulis.

RELATIONS TENDUES
Dans un second temps, en

1998, la commission Volcker a
désigné la fiduciaire américaine
PWC pour enquêter sur la BCV.
Les relations entre la banque et
PWC furent tendues. Néan-
moins, dans un rapport intermé-
diaire de juillet dernier, PWC ne
mentionnait ni destruction de
documents, ni la moindre mau-
vaise volonté de la part de la
BCV. Elle dénonçait toutefois la
disparition de trois tonnes de do- 4 JF

BCV. En tout cas, parmi les 32 noms figurent beau-
coup de patronymes «bien de chez nous» ou «très
répandus» si l'on en croit Pascal Broulis. Ce dernier
ne peut toutefois révéler leur identité afin de «res-
pecter la sphère privée des clients».
A ces 32 comptes, il faut ajouter 73 comptes supplé
mentaires pour un montant total de 48000 francs
d'aujourd'hui: la commission Volcker pense qu'il ,
pourrait s'agir de victimes de l'Holocauste, sans tou
tefois en avoir la preuve.
Cette commission recommande la publication des
105 noms de détenteurs de ces comptes. Lorsque
l'on sait que pour toute la Suisse la commission de-
mande la publication de 25000 noms, il semble ap-
paraître que les victimes de persécutions du nazisme
n'ont guère déposé leurs avoirs à la BCV. Un constat
qui paraît plutôt logique: les étrangers ouvraient de
préférence des comptes dans des banques privées
ou nationales que dans des banques cantonales,
dont ils devaient à peine connaître l'existence.
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Des témoignages relatent
dix ans d'égalité des sexes
LAUSANNE • Mandaté
une historienne publie un

C'est à une spécialiste de l'his-
toire orale, Fabienne Regard ,

que la déléguée à l'égalité de la
Ville de Lausanne a confié la
tâche: tirer un bilan de dix ans de
politique d'égalité entre femmes
et hommes. L'historienne vient
de publier un fascicule sur la
question.

C'est en effet en 1989 que
Lausanne adhérait au mouve-
ment féministe Pacte, «De la pa-
role aux actes». L'année suivante,
la nouvelle syndique Yvette Jag-
gi nommait la première déléguée
à l'égalité. Depuis lors la commu-
ne a pris toutes sortes de mesures
pour favoriser l'égalité des
chances, congés maternité,
congés paternité , congés paren-
taux, tentatives de revaloriser les
métiers «féminins», etc. Fabienne
Regard tente de tirer un bilan du
chemin parcouru en donnant la
parole à 23 personnes travaillant
a la Ville de Lausanne.

D'un point de vue purement
quantitatif , la récolte s'avère re-
lativement maigre. Le nombre
de femmes cadres dans l'admi-
nistration a passé en dix ans de
4% à 10%. Sur 45 chefs de servi-
ce, on comptait trois femmes.
Aujourd'hui, une sixième vient
d'être nommée. «Cela fait tout
de même une augmentation de
100%» , note, un peu contrit, le

¦ par la municipalité,
premier bilan nuancé.
syndic Jean-Jacques Schilt.
Comme le remarque une des
femmes interrogées, «le jour où
des cheffes de service pourront
être incompétentes, nous aurons
gagné» .

LES FEMMES EXISTENT...
C'est beaucoup sur les change-

ments de mentalités que comp-
tent les femmes interrogées. Cer-
taines se félicitent toutefois des
progrès enregistrés, remarquant
que nombre d'acquis paraissent
normaux, alors qu 'ils étaient im-
pensables il y a dix ans. Mais
l'avancée principale , c'est l'an-
cienne syndique Yvette Jaggi qui
la résume: avec son sens de la
formule «Ce qui a changé, c'est
que les femmes existent... La
sortie de l'oubli qui est une sortie
du mépris est la première étape» .
Une étape, mais d'autres de-
vraient suivre si l'on croit la re-
marque désabusée de la munici-
pale des travaux Silvia Zamora:
«Il n'y a rien à faire, les femmes
doivent gérer leurs frustrations:
on ne peut pas profiter de ses en-
fants toute la journée et en
même temps faire une brillante
carrière» . Bref , la route est
longue. JF
Le fascicule est a disposition gratuite-
ment au secrétariat de la Déléguée à
l'égalité, tél. 021/315 23 61
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Les radicaux créent la surprise
dans la course à la municipalité
LAUSANNE • Lundi soir, les radicaux lausannois ont
décidé de lancer dans la bataille municipale le député
Olivier Français. Les élections en vue de remplacer le
municipal socialiste démissionnaire Pierre Tillmans au-
ront lieu en mars prochain. Dans un premier temps, les
radicaux lausannois avaient laissé entendre qu'ils lais-
seraient aux libéraux le choix d'un candidat, en pré-
voyant que ceux-ci renonceraient en leur faveur. Il n'en
avait rien été, et les libéraux ont désigné la semaine
dernière comme candidat Dino Venezia. En toute lo-
gique, les radicaux auraient dû s'incliner. Ils ont estimé
toutefois que leur poulain était nettement plus connu
que celui des libéraux et qu'il avait par conséquent
nettement plus de chances de faire obstacle au favori,
le socialiste Christophe Bourquin. Pour eux, la candida
ture d'un libéral très peu connu était suicidaire. Ils ont
donc brûlé la politesse aux libéraux. Ces derniers de-
vront retirer leur candidat, en faisant le poing dans la
poche. Les relations entre les deux alliés traditionnels
se tendent au niveau cantonal; il en est désormais de
même à Lausanne. JF

Les bateaux de la CGN
reconnus dignes de protection
LÉMAN • Les neuf bateaux «Belle Epoque» de la CGN
sont désormais inscrits à l'inventaire vaudois des
constructions qui méritent d'être sauvegardées. Cette
liste rassemble des objets qui revêtent un intérêt patri-
monial prépondérant. La flotte des bateaux à roues à
aubes de la Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman (CGN) est la plus importante de ce type sur
les lacs européens, a rappelé hier l'Etat de Vaud. Huit
unités sont en service. Le neuvième bateau, le «Valais»
(1913), est amarré en rade de Genève où il a été trans-
formé en restaurant. Pour rénover cette flotte, la CGN
doit réunir quelque 50 millions de francs au cours des
deux prochaines décennies. Une campagne de soutien
a été lancée auprès du grand public et des entreprises.
Elle a permis d'augmenter le capital de 4,2 millions. Le
premier bateau complètement restauré, le «Montreux»
(1904), sillonnera à nouveau le Léman au printemps
2001. L'intérêt des cantons riverains et des autorités
suisses sera capital pour que l'ensemble de la flotte
puisse être sauvegardée, estime la CGN. ATS

Un crédit de 344 millions pour
les EPF
BERNE • Les Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
bénéficieront l'an prochain de 344,24 millions de
francs pour leurs constructions. Après le National, le
Conseil des Etats a approuvé hier ce crédit par 33 voix
sans opposition. Le crédit se fonde sur la planification
stratégique des constructions pour la période allant de
2000 à 2003. La fin des chantiers en cours à l'EPFL
(quartier nord à Ecublens), en 2001, et à l'EPFZ (Hông-
gerberg) en 2002 marquera la fin de la phase des
grands projets de construction. La priorité sera ensuite
donnée aux changements d'affectation plutôt qu'aux
nouvelles constructions, a précisé le président de la
commission Franz Wicki (pdc/LU). ATS
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La volaille suisse de qualité se trouve toujours à
Migros, où le choix est grand et les prix petits!
Deux bonnes raisons pour mettre sur la table de
fête un délicieux poulet et ses semblables.
Pensez-y pour le réveillon du Nouvel An afin
que le millénaire sortant soit savoureusement
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Priorité absolue
à son métier
«HOME, SWEET HOME» • «Si tu m'ap-
pelles après cinq heures, tu as toutes les
chances de me trouver à la maison.»
Stéphane Henchoz est, par nature, casa-
nier. Attaché à sa famille - et elle est
grande, il se plaît chez lui. Il téléphone
très souvent à son frère, pilier de la
deuxième équipe de Fétigny, laquelle a
son site sur le «Net». Après les matches,
il lance un coup de fil à ses parents pour
leur raconter comment il s'est déroulé. Ils
viendront passer une partie des fêtes à
Briardwood, ceux de Catherine aussi
puisque le championnat anglais ne fait
pas de pause. Dimanche, Liverpool joue
à Newcastle mais Stéphane purgera le
dimanche de suspension que lui ont
valu ses cinq avertissements. Le 28,
Wimbledon sera l'hôte d'Anfield Road
avant que les «reds» n'aillent affronter
Tottenham, le 3 janvier à Londres.
Donnant la priorité absolue à son mé-
tier, le Broyard n'est pas du genre à sor-
tir tous les soirs. «Quand Fowler sera là,
je baisserai les rideaux à quatre heures
de l'après-midi sinon il ne va pas arrêter
de m'engager pour faire un billard»,
lâche-t-il en plaisantant. Sans trop le
dire, Catherine aimerait probablement
sortir un peu plus souvent. Parfois,
quand leurs maris jouent à l'extérieur et
sont à l'hôtel, elle va au cinéma avec
Laetitia, la femme de Rigobert Song, la-
quelle est également sa partenaire de
tennis. Elle apprécie d'autant plus les
soirées d'équipe qu'organise de temps à
autre Jamie Redknapp, le capitaine.
«Nous passons beaucoup de temps en-
semble et nous aimons bien ça», expli-
quent-ils l'un et l'autre. Dans la maison,
tout n'est pas fini, et il y a toujours à
choisir et à bricoler. La veille du match
de Coupe contre Huddersfield, ils ont
ainsi décoré le sapin de Noël. «Mais, ici,
c'est plus dur de se mettre dans l'am-
biance car il manque les marchés de
Noël, les rues illuminées et les odeurs
caractéristiques de chez nous.» MG

Quand Anfield éteint ses lumières,
«Hentchoze» redevient Stéphane
FOOTBALL

*s

en dehors. Mais toute la vie de cet homme tranquille est conditionnée par le football
A Liverpool, Stép hane Henchoz a trouve ses marques, sur le terrain comme

Stéphane Henchoz et les mouettes, au bord de la mer, à quelques centaines de mètres de son domicile anglais. ALAIN WICHT

RETOUR DE LIVERPOOL
MARCEL GOBET

En  
un quart d'heure, Anfield

Road s'est vidé de ses quarante-
cinq mille spectateurs. Calmes
et joyeux, ils sont prompte-

ment rentrés chez eux ou se sont dis-
séminés dans les pubs, les «fish and
ships» ou, pour les plus aisés et les vi-
siteurs d'un jour, dans les hôtels et les
restaurants. Il est près de dix-huit
heures quand les derniers joueurs
quittent le stade après un moment
passé à la «player lounge» en compa-
gnie de leur famille, de leurs amis et de
quelques invités triés sur le volet. De-
hors, ils sont encore une cinquantaine
de supporters, souvent plus, à attendre
pour compléter leur collection d'auto-
graphes, prendre une photo à la hâte,
féliciter leurs favoris ou simplement
les saluer. Stéphane Henchoz se prête
volontiers, mais brièvement, à ce petit
jeu, puis monte dans sa voiture - «la
même depuis trois ans. Elle va bien;
pourquoi changer?» - et s'en va. Deux
«stewards» lui ouvrent le chemin au
milieu des fans qui le saluent de la
main; un troisième actionne la grille
puis la referme.

LA QUETE DE CATHERINE
La BMW du Fribourgeois se faufile

dans les ruelles mal éclairées avant de
rejoindre une grande artère qui lui
permettra, en une vingtaine de mi-
nutes, de rejoindre Crosby, au nord-
ouest de Liverpool. C'est là que Ca-
therine et lui ont élu domicile, dans
un petit quartier résidentiel. Ils y au-
ront prochainement pour voisin Rob-
bie Fowler, l'autre attaquant vedette
des «reds» qui doit faire sa rentrée
après une indisponibilité de plusieurs
mois. Les époux Henchoz y ont em-
ménagé au début août.

«Au départ, c'est le club qui devait
nous trouver une maison mais com-
me cela n'allait pas assez vite à notre
gré, Catherine s'en est chargée» . Ma-
dame Henchoz a donc pris les choses
en main et, au volant de sa petite
«VW Polo», a sillonné les banlieues
en suivant les panneaux jaunes qui,
en Angleterre, signalent les nouveaux
lotissements.

\
r

A Blundellsands, le couple Henchoz
a trouvé le bijou de maison qui lui
convenait, à huit cent mètres du bord
de mer. Stéphane et Catherine vont
souvent s'y promener en amoureux.
Us jettent du pain aux mouettes sous le
regard des Anglais qui, eux, parquent
leur voiture le long de la jetée et
contemplent la mer de l'intérieur,
quand ils ne pique-niquent pas de-
dans, toutes vitres fermées. A une cen-
taine de mètres se trouve un golf.
«C'est l'un des plus anciens mais aussi
l'un des plus difficiles de la région, car
il y a toujours du vent». Le Broyard ne
s'est pas encore mis à ce sport très pri-
sé de la plupart de ses coéquipiers.
Pour l'heure, il en reste au billard et,
de temps à autre, Fowler passe poux
l'inviter à y jouer chez lui car il a installé
une salle à l'étage de sa villa.

HEUREUX STÉPHANE
Chez les Henchoz, l'intérieur est

meublé avec simplicité mais avec
beaucoup de goût. Au retour du mat-
ch, Catherine cuisine pour sa «star» de
mari. Ou alors elle passe commande

Catherine et Stéphane Henchoz
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chez le pizzaiolo ou le traiteur du coin. Mais pas d'importuns. Pourtant la rue
Quand il y a des visites, c'est plutôt le est bondée de monde et l'ambiance,
restaurant, un chinois ou un italien, plutôt chaude. Il rit de voir ces gens
de préférence. C'était le casi le week- ivres de bonheur et de bière, ces filles
end dernier. Gilles Aubonney, l'entrai- habillées comme au plus chaud de
neur du FC Fribourg, et Madame ont l'été, un soir de bénichon «de par chez
découvert Anfield Road. Ils y ont vécu nous», dirait quelqu'un,
un moment d'émotion, lors du mé-
morial Bill Shankly, et un événement, LA PREMIÈRE FOIS
tout au long de la journée, qu 'ils ne C'est la première fois qu'il vient au
sont pas près d'oublier. Car un «match cœur de la dté, pour le plus grand
day», à Liverpool, c'est quelque chose, plaisir du photographe . Il poussera
La victoire aidant, Stéphane est déten- même l'audace jusqu 'à entrer dans
du, souriant; 0 plaisante, raconte des un pub, ce qu 'il ne fait jamais. A part
anecdotes, explique et rit de bon cœur, l'une ou l'autre visite sur les docks, il
C'est un jeune homme heureux. Pour ne connaît pas vraiment Liverpool.
un peu, on oublierait qu'il est titulaire «Une fois, il s'est même perdu et j'ai dû
à Liverpool, l'un des meilleurs clubs lui indiquer la route par téléphone»,
d'Angleterre et qui aspire à redevenir taquine Catherine. C' est vrai que
l'un des meilleurs d'Europe. C'est «Hentchoze» est d'abord un footbal-
d'ailleurs pour ça que Gérard Houiller leur professionnel et que la vie du
l'a engagé, lui, que d'autres équipes couple est totalement conditionnée
renommées convoitaient. par ce métier. A Briarwood, elle se

Plus tard dans la soirée, à peine déroule au rythme des entraînements
a-t-il fait quelques pas dans Matthew et des matches et, le samedi, c'est seu-
Street que les gens le reconnaissent, lement quand Anfield a éteint ses
«Hello Hentchoze», «Bravo Hentcho- lumières que «Hentchoze» redevient
ze», «Liverpool is back», lancent-ils. Stéphane. MG
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«BBC One» suffit
TELEVISION • Le décodeur de la vidéo
est «encore» à l'heure suisse. Le «enco-
re» est inexact. «Nous avons les chaînes
suisses; alors il est plus simple d'avoir
également l'heure continentale». En re-
vanche, il n'a pas les chaînes câblées
«Sky sport». Etonnant, pour un footbal-
leur de Premier League. «Non. Je regar-
de volontiers du foot à la télé mais je ne
suis pas un «accro». Avec «Sky», tu peux
suivre quatre matches par jour, avec les
rediffusions et autres. Le samedi et le di-
manche, ce sont même quatre matches
en direct avec la deuxième division, les
championnats étrangers et le choc du
week-end en Premier League. A ce jeu-
là, tu finis par devenir malade. Non,
l'émission de BBC One, le samedi soir,
me suffit. Avec la Suisse et la Bundesliga
sur Sat 1, j'ai tout ce qu'il me faut.»

Le titre, et encore
PRESSE • Ce n'est pas non plus avec
l'international suisse que les éditeurs de
journaux britanniques vont faire fortu-
ne. «Je n'en achète jamais . D'ailleurs je
ne saurais pas lequel choisir et je ne les
lis pas. Parfois, dans les vestiaires, il arri-
ve qu'un journal tombe parterre. Si par
hasard, la «back page» est du bon côté,
alors je lis le titre. En revanche, je lis les
journaux suisses». «La Liberté», bien sûr,
et «L'Express» - «pour Catherine», ainsi
que quelques magazines. Il a, en outre,
décliné l'offre du «Blick» pour une livrai-
son gratuite. MG

PUBLICITÉ 

hockey, ski, snowboard ainsi que
de différents vêtements de sport

liquidation totale
50% sur presque
tous les articles

Planet Sport, rue du Criblet 6
1700 Fribourg 026 / 322 55 88

Sun Valley, Nike, Qwento, Fun Days Jearrtex,

CYCLISME Règlements de comptes à la Fédération suisse
CHAMPIONS DU SIÈCLE Cari Lewis: sprint, longueur et dollars
FOOTBALL Dans les coulisses de Liverpool avec Stéphane Henchoz

SKI ALPIN
Et de deux pour
Didier Plaschy
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Werro
Toujours plus qrand mRte Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur- Glâne

026-401 17 1R
§

Ouvert: lu-ve, de 9h. à 12h. et de
ca rio Q/i à 1Kh

13h. à 18h30 U.1I1
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IMMOBILIER

Service après-vente de Qualité aarantie
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A LOUER A FARVAGNY

A louer à Rossens/FR, 1 min jonction A12
riariQ îmmatihlp réoant H'oYPollentP ntialitp

bel appartement de Tk pièces
traversant, tout confort, cuisine agencée

balcon, cave, ascenseur, grand parc de
verdure.

Loyer, rentier/AVS/AI: Fr. 740.-, ch. c.
Autres: de Fr. 940-à Fr. 1140 -, ch. c.

Libre: 1er mars ou 18r avril 2000.
Pour renseignements et visites:

* 026/411 17 08 ou 079/449 79 60

Dans petit Immeuble récent
A deux pas des commerces

Ecoles primaires et secondaire
Très jolis appartements

subventionnés avec balcon :
2 '/_, 3 V_ et 4 V_ pièces
Importants rabais pour familles,

étudiants, rentiers AVS/AI !
Même les personnes célibataires

peuvent bénéficier de réductions l
N'hésitez pas à nous contacter I

Nous vous renseianerons volontiers.

-- -»

âuô_m Les prix sont bas
~

ÀWlmmmV C'est le moment

_VJM d'investir dans
_ff ™çS^V l'immobilier

À VENDRE
IMMEUBLES LOCATIFS

Fribourg:
Immeuble 7 appartements
Fr. 790 000.-, rend. 7,52%

Immeuble 16 appartements
Fr. 3 150 000.-, rend. 8,87%
Immeuble 7 appartements

+ café-restaurant
Fr. 2 600 000.-

Granges-Paccot:
Immeuble 11 appartements
Fr. 1 980 000.-, rend. 7,5%

Tous très bien situés S
Renseignements et visites: ~
www.mcs-immobilier.ch -

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76

http://vAvw.mcs-immobilier.ch
:l. kA/~c : L:l: /=. i -L

GERANCE ROIAiW DEILLON
Kïrote dies Vieux-Grênes Z
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LE LIQUIDATAIRE
Tous les jours ouverture non stop de 9h à 19h (samedi 16h)
nocturne ieudi iusau'à 21 h.

RUE ST-PIERRE 6A - (2ÈME ÉTAGE)
TÉL. 026 / 322 IH 93 ¦ FRIBOURG

— <^iscc>i_n>JT s^̂ >

<_&*_;p._ .

11
Vieille Ville

_

iÉ___i_û-L _s_É_wÉ__i

Notre secrétariat se tient à votre
disposition pour vous fournir tous les

renseignements sur les différentes
opportunités que nous avons à

proposer

Dès Fr. 500.00
charges comprises.

Le cadeau
de Noël
idéal "*"
plusieurs ,Sk  ̂ •
couleurs : ŷf*i
à choix ï ; \ A*-

PanûasiûiKiTiia 
W. Decorvet S.à.r.l. kfZ. , , . ;
zone industrielle 3 Transformez votre ancienne cheminée

1762 Givisiez en un véritable chauffage d'appoint.
Tél. 026-460 86 10

Demandez conseils à votre spécialiste:

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

PROFITEZ DE NOTRE ACTION

A ^mmeu j $ t
Vôlki. Salomon. Atomic

iinmupn-1-t.tt

FRIBOURG
à 5 minutes de la gare

A louer dans immeuble neuf
avec parking souterrain

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 388 m2 divisible au rez-de-
chaussée
convenant comme: bureau - ca-
binet médical, étude, etc.
Prix intéressant

GRANDS
APPARTEMENTS

DE 4!4 PIÈCES, 145 m2, très bien
agencés.

Libres de suite ou à convenir.
17-417985

•X
ESPACE
nmm

A VENDRE
dans quartier résidentiel,

avec vue dégagée,
à 12 min voiture de Fribourg

MAISON DE CAMPAGNE
DE 2 APPARTEMENTS

6 pièces + Th pièces
Terrain aménagé 1288 m2,

pavillon jardin, garage pour
3 voitures. Construction récente ,

exécution soignée.
Prix de vente
très avantageux: AÉA
Fr. 595 000.- QQD

A LOUER
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•^ESPACE
GERANCES 

ROMONT
À LOUER

appartement
de 314 pièces

Cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer de Fr. 84.0 -/m ois + charges.

Renseignements et visites:
¦a 026/675 57 77"-•"'"' " 17-419504

|i_Su__l_S_i__S_Ji_la Idées ladeaux
Nouveau programme -̂- *̂

d'amincissement médicalisé Journée découverte
? ultrasons 2 soins spécifiques à choix * *
? électrolypolise _Jur accès libre à l'espace forme 140. -
? drainages lymphatiques  ̂ _ . . . . . *. KAA-,,iiiUr-- _ -iim„-+-ir- Bain de petit-lait 80. -? rééquilibrage alimentaire ~

YPSILON Centre de cures oligo-marin -16,37 Charmey • 026/ 927 24 74]

UN DON CADEAU
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E
des skis
adultes

Scott, Elan, Nordica, Head, Dynastar, Dynamic
Offre valable iusau'à épuisement du stock.

A louer à  ̂'ouer ^ r'os'eux
MISERY appartement
splendide 3A pièces
4>| 

m rénové, cuisine
_&*_% agencée, balcon,
-» «¦ cave, pi. de parc.

tranquille Libre de suite ou à
et ensoleillé convenir. Fr. 1010.-
Libre de suite ch. comprises.
n l r - ï / t -wc -A -rt 1? fl*7fi//l1 1 *?fi R*3
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Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www. m ici. fr
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fontt€ des Vieux-Clwm^ 2
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Marius Brugger 5 ^
Av, Beauregard 36 - CH 1700 Fribourg
Tél. - Fax 026/424 76 44

Gesundheitshalber zu verkaufen

BAUINGENIEUR-BÙRO
- mit gutem Auftragsbestand
- ca. 10 Mitarbeiter
- Achse Biel-Neuenburg-Freiburg

Interessenten melden sich unter
Chiffre 06-272837 an Publicitas,
Postfach, 2501 Biel.

Famille avec 3 enfants cherche

maison ou appartement
5 pièces minimum, région Bulle,
Corbières, Marsens.
« 026/413 42 61 17-119700

Place Petit St-Jean 35

/ Vz Pièces
Duplex

Mansardé
Cachet / Cuisine équipée / 4ème /

Cave / Date d'entrée à convenir

Fr. 660.00 (+ 230.00 ch.)
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Le doute n'est plus permis: Didier
Plaschy fait partie des meilleurs
SLALOM DE KRANJSKA GORA • Un mois après avoir ouvert le compte de ses succès
en Coupe du monde à Beaver Creek. le Valaisan a doublé son capital. Raich à 9 centièmes.

D

idier Plasch y fait bien par-
tie des meilleurs slalo-
meurs du moment. Disqua-
lifié en deuxième manche à

Madonna , après avoir manqué la
première en raison d'un surcroît de
nervosité , le Suisse a réagi en
champion à Kranjska Gora. A nou-
veau nanti de ce dossard N" 1 qui
l'avait rendu fébrile en Italie, le
Haut-Valaisan a affiché une maîtri -
se parfaite sur cette Podkoren qui
constitue l'un des terrains les plus
sélectifs de la saison pour les spécia-
listes de slalom.

«On a souvent prétendu que je
n'étais pas solide nerveusement. En
fait , ce sont des problèmes de maté-
riel et des détails techniques qui
m'ont souvent empêché de réaliser
deux bonnes manches de suite» ,
devait confier Plaschy, longtemps
confiné dans un rôle d'éternel es-
poir avant que de semer l'hiver der-
nier ce qu 'il récolte cette saison.
Avec deux victoires conquises en
leader après la première manche, le
Valaisan n'a plus à craindre désor-
mais que la prétendue fragilité de
son mental soit évoquée...

«PAS LE TEMPS DE PENSER...»
Agressif , précis , fulgurant dans la

correction de ses erreurs , Plaschy a
établi d'emblée, sur un parcours
dessiné par son entraîneur Patrice
Morisod , un chrono hors de portée
de ses rivaux. Raich pointait à 11
centièmes, un écart porté à une
demi-seconde au passage de la cel-
lule chronometnque a mi-parcours
de la deuxième manche.

A l'arrivée , après un final à l'arra-
ché sur un revêtement en fort mau-
vais état , le Haut-Valaisan conser-
vait de justesse de quoi devenir le
troisième Suisse, après Dumeng
Giovanoli et Pirmm Zurbriggen , a
enlever deux slaloms de Coupe du
monde.

«Je n'ai pas eu le temps de penser
à quoi que ce soit sur ce parcours ,
devait confier Plaschy. Sur cette pis-
te détériorée , pleine de trous , il fal-

lait garder une concentration totale
d'un bout à l'autre» . De fait , les
meilleurs sur le premier tracé ont
dû skier dans des conditions si diffi-
ciles sur le second qu 'ils ont tous
concédé une seconde et demie, ou
plus, à Kristinn Bjômsson, remonté
l'après-midi du 28e au 4e rang! Un
problème récurrent avec l'actuel
système de l'ordre des départs ,
même s'il faut considérer la qualité
exceptionnelle de la performance
de l'Islandais.

Pour Plaschy, coleader de la Cou-
pe du monde de slalom avec Stan-
gassinger, la menace vient sans au-
cun doute de Benjamin Raich (21
ans): deuxième de la première
manche à Beaver Creek - à 11 cen-
tièmes déjà du Valaisan - mais éli-
miné en finale, deuxième à Madon-
na et Kranjska Gora, le jeune
Autrichien , vainqueur à deux re-
prises en spécial l'hiver dernier, est
redoutablement constant. Victo-
rieux de l'épreuve italienne, le Nor-
végien Finn-Chris Jagge, 5e sur le
premier parcours , a enfourché dès
les premières portes sur le second.

VON GRUNIGEN S'ENFONCE
Désormais titulaire de onze vic-

toires en slalom masculin dans
l'histoire de la Coupe du monde, la
Suisse n'a pu compter que sur son
superbe chef de file en Slovénie.
Bon quinzième le matin, Marco Ca-
sanova (23 ans) a rétrogradé au 23°
rang final pour avoir signé le moins
bon chrono sur le second tracé. Le
Grison d'Obersaxen - qui chausse
désormais des skis plus courts (1 ,84
m) - avait précédé d'un rang Paul
Accola, sorti sur la seconde manche
pour avoir croisé ses lattes.

Michael von Grùnigen traverse
une bien mauvaise passe: dixième
seulement du géant d'Alta Badia , le
Bernois, incapable de se libérer, a
terminé 45e de la manche initiale à
3"33 de Plaschy! Le moustachu de
Schônried a accompagné dans la
non-qualification Andréa Zinsli
(41e) et Urs Imboden (42e). Si

KEYSTONE

V

Marilyn Sterchi 52e en super-G
COUPE D'EUROPE • La Gruérienne à 4"23 de Zelenskaja.
-JIHJ.WJ.I-IIIIHJ.IJI II IJ.--¦-¦--¦ ujjjjjujjjjajTra~trr--~------w

Dames: 1. Varvara Zelenskaja (Rus) 1 28 25. 2.
Ingeborg Helen Marken (No) à 0"66.3. Martina
Lechner (Aut) à 0"98. 4. Barbara Merlin (It) à
1 "04.5. Olesja Alieva (Rus) à 1 " 13.6. Selina He-
regger (Aut) à 1 "24. 7. Marianna Salchinger
(Aut) à 1 "30. 8. Fanny Marullaz (Fr) à 1"61. 9.
Jonna Mendes (EU) à 1 "65. 10. Corinne Imlig
(S) à 1 "80. Puis les Suissesses: 17. Jeanette
Collenberg à 2"27.18. Céline Dâtwyler à 2"42.
23. Ella Alpiger à 2"65.24. Ruth Kûndig à 2"66.
28. Tanja Pieren à 2"84. 31. Franzi Aufdenblat-
ten à 2"93. 33. Monika Tschirky à 3"11.52. Ma-
rilyn Sterchi à 4"23.55. Eva Stoll à 4"51.60. Mé-
lanie Fragniere à 4"92. 61. Selina Reichenbach
à 4"93.64. Carmen Casanova 5"05.
Super-G (3 courses): 1. Imlig 226. 2. Lechner
180.3. Heregger 135.4. Rohregger 130. 5. Mer-
lin 116. 6. Zelenskaja 100. Puis: 20. Lilian Kum-
mer 33.21. Sterchi 31.22. Aufdenblatten 29.

PUBLICITÉ 

Messieurs: 1. Peter Rzehak (Aut) V34"39. 2.
Ozbi Oslak (Sln) à 0"39. 3. Pierre Dalcin (Fr) à
0"76. 4. Patrick Wirth (Aut) à 0"87. 5. Jakub
Fiala (EU) à 1"16. 6. Florian Eckert (AII) à 1 "38.
7. Roland Assinger (Aut) à 1 "44. 8. Vincent
Blanc (Fr) à 1 "50. 9. Max Rauffer (AH) à 1 "56.
10. Lorenzo Galli (It) à 1 "62.11. Claudio Col-
lenberg (S) à 1 "72. Puis les autres Suisses:
13. Daniel Zûger à 1 "77.17. Christian Forrer à
2"03. 18. Rolf von Weissenfluh à 2"05. 29.
Konrad Hari à 2"48. 40. René Stôssel à 3"03.
55. Conradign Netzer à 3"99. 58. Michael
Weyermann à 4"17. 60. Hans Valer à 4"23.63.
Andréas Nadig à 4"65. 64. Enrico Brunold à
4"67.70. Béni Hofer à 5"61.71. Fabian Fanger
à 5"88. 73. Bernhard Matti à 5"92. 75. Michel
Ruppen à 6"79. 77. Philipp Brigger à 7"11.
Eliminés: Roger Mâchler, Curdin Giacometti,
Mario Vogler.

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

Marco Casanova 23e à 2"44

Classement final: 1. Didier Plaschy (S)
V40"39. 2. Benjamin Raich (Aut) à 0"09. 3.
Thomas Stangassinger (Aut) à 0"74. 4. Kris-
tinn Bjômsson (Isl) à 0"91. 5. Christian Mayer
(Aut) à 0"99. 6. Matjaz Vrhovnik (Sln) à 1 "02.
7. Harald-Ch. Strand-Nilsen (No) et Jure Ko-
sir (Sln) à 1"11. 9. Rainer Schônfelder (Aut) à
1"13. 10. Giorgio Rocca (It) à 1 "21.11. Mitja
Kunc (Sln) à 1 "22. 12. Kjetil André Aamodt
(No) a 1"25. 13. Hans-Petter Buraas (No) a
1 "29.14. Markus Eberle (AH) à 1 "37.15. Kal-
le Palander (Fin) à 1 "38. 16. Mario Reiter
(Aut) à 1 "49.17. Mario Matt (Aut) à 1 "59.18.
Sergio Bergamelli (It) à 1"78. 19. DragoGru-
belnik (Sln) à 1 "91.20. Johan Brolenius (Su) à
2"01. 21. Andrzej Bachleda (Pol) à 2"21. 22.
Pierre Violon (Fr) à 2"22. 23. Marco Casano-
va (S) à 2"44. 24. Markus Ganahl (Lie) à 2"52.
25. Matteo Nana (It) à 2"56. - 25 classés.
1re manche (piste Podkoren, 58 portes,
tracée par P. Morisod/S): 1. Plaschy (S)
48"20. 2. Raich (Aut) à 0"11. 3. Kosir (Sln) à
0"49. 4. Stangassinger (Aut) à 0"62.5. Jagge
(No) à 0"74. 6. Mayer (Aut) à 0"96. 7. Rocca
(It) à 1 "02. 8. Eberle (AH) à 1"15. 9. Palander
(Fin) à 1"26. 10. Miklavc (Sln) à 1 "27. Puis:
15. Casanova à 1"58. 16. Accola à 1 "63.
Non-qualifiés pour la 2e manche: 41. An-
dréa Zinsli (S) à 3"23. 42. Urs Imboden (S) à
3"45. 45. Michael von Grùnigen (S) à 3"33.
Eliminés: Thomas Geisser (S), Sébastien
Amiez (Fr), Fabrizio Tescari (It), Ole-Kristian
Furuseth (No).
2e manche (64 portes, tracée par Ch. Leist-
ner/Fin): 1. Bjornsson (Isl) 50"71. 2. Kunc
(Sln) à 0"48. 3. Strand-Nilsen (No) à 0"68. 4.

Sergio Bergamelli (It) à 0"88. 5. Schônfelder
(Aut) à 0"88. 6. Matt (Aut) à 0"92. 7. Reiter
(Aut) à 1"00. 8. Brolenius (Su) à 1"11. 9.
Vrhovnik (Sln) à 1"12. 10. Violon (Fr) à 1 "27.
Puis: 13. Plaschy à 1 "48. 25. Casanova à
2"34. Eliminés: Paul Accola (S), Finn-Chris
Jagge (No), Anrdrei Miklavc (Sln), Mario Rei-
ter (Aut), Michael Walchhofer (Aut).

Général (après 12 épreuves): 1. Hermann
Maier (Aut) 760. 2. Stephan Eberharter (Aut)
440. 3. Andréas Schifferer (Aut) 389. 4. Kjetil
André Aamodt (No) 382. 5. Josef Strobl
(Aut) 323. 6. Kristian Ghedina (It) 312. 7.
Benjamin Raich (Aut) 249. 8. Hans Knauss
(Aut) 217. 9. Christian Mayer (Aut) 205. 10.
Fredrik Nyberg (Su) 203.11. Didier Plaschy (S)
et Thomas Stangassinger (Aut) 200. 13. Mi-
chael von Grùnigen (S) et Fritz Strobl (Aut)
190. 15. Didier Cuche (S) 184. Puis: 18. Paul
Accola (S) 154. 27. Steve Locher 92. 29. Bru-
no Kernen 87. 41. Didier Defago 63. 59. Sil-
vano Beltrametti 35. 63. Rolf von Weissen-
fluh 27. 70. Marco Casanova et Urs Kâlin 22.
74. Jùrg Grûnenfelder 18. 95. Claudio Col-
lenberg 10.108. Urs Imboden 5.
Slalom (après 3 épreuves): 1. Didier Plaschy
(S) et Thomas Stangassinger (Aut) 200. 3.
Benjamin Raich (Aut) 160.4. Kjetil André Aa-
modt (No) 114. 5. Finn Christian Jagge (No)
111.6. Matjaz Vrhovnik (Sln) 106. 7. Jure Ko-
sir (Sln) 96. 8. Kristinn Bjornsson (Isl) 79. 9.
Rainer Schônfelder (Aut) 78. 10. Matteo
Nana (It) 76. Puis: 25. Paul Accola 25. 27.
Marco Casanova 22. 43. Urs Imboden 5. 44.
Michael von Grùnigen 4.
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Conne marque les
deux buts suisses
MOINS DE 20 ANS • L'équipe de Suis-
se des moins de 20 ans a débuté avec
succès sa préparation en prévision des
championnats du monde. A Umea, en
Suède, l'équipe de Kôbi Kôlliker s'est
imposée 2-1 (1-1 1-0 0-0) face à la Slo-
vaquie. C'est le joueur de Fribourg Got-
téron Flavien Conne qui a réussi les
deux buts des Suisses.
Malgré une différence de tirs aux buts
(19-28) nettement en faveur de son ad-
versaire, l'équipe nationale des moins
de 20 ans a remporté une victoire méri-
tée. Le bloc «berno-fribourgeois» qui
comprenait Conne, les Bernois Reichert
et Christen en attaque ainsi que les dé-
fenseurs Jobin (CP Berne) et Bezina
(Gottéron) s'est particulièrement mis en
évidence.
«Tout n'était pas parfait mais cette ren-
contre intervenait à la suite d'un long
camp d'entraînement. L'engagement et
l'assurance de notre compartiment dé-
fensif sont les points positifs a relever»,
a expliqué Kôlliker. La prochaine ren-
contre amicale est agendée à jeudi face
à la République tchèque, soit deux jours
avant le premier match de l'équipe de
Suisse lors de ce mondial, samedi face à
l'Ukraine.

Umea (Su). Arbitres: Wiklund, Lundgren/Ber-
glund (Su). Buts: 7e Conne (Christen, Jobin) 1-0.
12e 1-1. 27e Conne 2-1. Pénalités: 7 x 2 '  contre
la Suisse, 4x2 '  contre la Slovaquie.
Suisse: Sievert; Helbling, Hôhener; Jobin, Bezina;
Wùst , Kobach; Niggli, Stephan; Helfenstein, Bur-
khalter, Wichser; Christen, Conne, Reichert;
Duca, Cereda, Heberlein; Sommer, Bielmann,
Lùssy.
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Renens: triplé pour
les Fribourgeois
CYCLOCROSS • Les Fribourgeois
continuent de dominer l'Omnium ro-
mand. A Renens, ils ont réussi un triplé
lors de la 6e manche. David Chassot
s'est imposé logiquement devant
Christophe Sudan qui a battu au sprint
Stéphane Gremaud. Le lendemain,
Chassot était en lice à Hombrechtikon.
Sur la cinquantaine de partants, seuls
25 ont rejoint l'arrivée. Après la pluie,
la neige et le froid ont transformé cette
épreuve internationale en une véritable
galère. David Chassot a eu le courage
de terminer malgré la «débattue» aux
mains et aux pieds. Il s'est classé 24e et
10e Suisse. Connaissant une constante
amélioration de sa forme, Chassot sera
en lice à Dagmersellen le 26 décembre
à Russikon le 1er janvier, à Solbiate (Ita-
lie) le 6 janvier. Enfin, le 9 janvier, il sera
face à son objectif de la saison, le
championnat suisse à Hagendorf. G.B.

Un combat Ali-Frazier
au féminin?
BOXE • Un combat féminin opposant
Ali à Frazier pourrait devenir prochaine-
ment un sujet d'actualité. Jacqui Fra-
zier-Lyde, la fille de l'ancien champion
poids lourd Joe Frazier, a en effet déci-
dé d'embrasser une carrière profes-
sionnelle, ceci avec la ferme intention
de croiser les gants avec la fille de Mu-
hammad Ali, Laïla (21 ans, 1,78 m pour
76 kilos). La fille de Frazier, 38 ans
(1,75 m pour 84 kilos) s'entraîne sans
relâche depuis le mois d'octobre. Si



Poissonnerie Chez Mario
Rue du Progrès 4 - Beauregard

Fribourg - o 026/424 03 81
propose un grand choix de:

terrines de poissons, saumon fumé,
saumon frais, caviar, huîtres,

moules.
Nous souhaitons à notre fidèle clientèle

de joyeuses fêtes de fin d'année.
17-419899

En raison des Fêtes de Noël, jÈr:
les derniers délais de remise des JF'

ordres devant paraître dans gf
A La Liberté sont fixés j m
WL, comme suit: Jgf

I Edition Délai

l Lundi 27 décembre Jeudi 23 décembre, 12h
| Mardi 28 décembre Vendredi 24 décembre, 9h

| L'édition du 25 décembre est supprimée.
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Rue de la Banque 4 1700 Fribourg - Ô26/350 27 27 fax 026/350 27 OC
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne-"-' ;.-.' ,026/660 78 68 fax 026/660 78 7C
Grand-Rue 13 1630 Bulle , OZ6/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gare 36 1618 Chôtel-Sfflenis 021/948 20 30 fax 021/948 20 21

AVIS DU GARAGE M. ZIMMERMANN SA
OPELe À MARLY

Nous informons notre clientèle que nous transférons provisoirement
nos activités (réparations atelier et vente) dans notre ancien
lieu de travail à la route de Chesalles 32, à Marly (à 300 m du bâti-
ment endommagé par l'incendie du 3.12.1999).

Nous serons déjà opérationnels avant la fin de cette année
1999.
Vous pouvez nous atteindre au » 026/436 50 46 ou fax 026/436 50 48.

Suite à l'incendie, vous avez été très nombreux à être présents, à écrire, à téléphoner
pour nous soutenir dans ces moments difficiles. Pour ces témoignages d'amitié et de
sympathie, nous vous exprimons notre sincère gratitude.

En vous remerciant de votre compréhension, nous vous souhaitons une bonne route

pour l'année 2000.
17 420048 Garage M. Zimmermann SA

L. Ai

WPUBLICITAS Près de che2 V0US

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85
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EMPLOIS
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^̂ r Notre agence immobilière ^̂ H
recherche une

SECRÉTAIRE /ASSISTANTE
pour ses services direction et courtage.

I • niveau baccalauréat ou maturité
professionnelle

I • de langue française ou allemande avec
parfaite connaissance de l'autre langue

I • au bénéfice de quelques années
d'expérience.

I Poste éventuellement à 50% à jours fixes.
I Date d'entrée: de suite ou à convenir.

| Si ce poste vous intéresse, adressez votre offre I
I avec dossier complet à la Direction de

___BM_J|B_f_ji St Sn *' \J *m ~- 1

BQ HI .mMSmimwr ^̂ *M IM

Nous sommes fiers d'avoir eu à vous organiser de belles
vacances ces dernières années et tout en vous souhaitant un très

joyeux Noël, une bonne et, heureuse année 2000
nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez!

Wké^̂ Ê̂^
VOYAGES - WL\mWLm\\T_

*/
Marly Centre §
Route des Pralettes 1 Tél. 026 436 51 51 ?1723 Marly £

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

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

Contactez-nous rapidement au « 341 77 45
(le matin de 10 h à 11 h 30)
Agissez maintenant! i7-_i«-«

Entreprise C.V.C.
cherche pour son département service après-vente

un responsable technique
au bénéfice d'une formation d'ingénieur ou de technicien
d'exploitation spécialisé en chauffage, ventilation, climati-
sation et électricité.
Le titulaire sera chargé du fonctionnement de ce service,
comprenant:
- la planification des interventions et des travaux de dé-

pannage;
- la gestion d'énergie des bâtiments et la recherche d'op-

timisation;
- l'élaboration des contrats de maintenance et entretien.
Excellentes connaissances en informatique et gestion
d'énergie indispensables.
Nous cherchons une personne organisée et méthodique,
capable de diriger du personnel.
Entrée immédiate.
Faire offre manuscrite avec photo sous chiffre M 018-
614654, à Publicitas SA, case postale 5845, 1211 Ge-
nôuA11

\f Rpçnprl»? t.i nrinritô

Achète
voitures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
n 079/449 37 37
ou 021/981 23 26
Ali -~~~

Achète
automobiles
autobus
à bon prix, mê-
me accidentés,
kilométrages
illimités,
paiement cash. 7/7.
* 079/447 42 49

EMPLOIS 
Bureau d'architecture à Fribourg cherche

secrétaire / assistante de direction
Nous souhaitons confier cette tâche à responsabilités à une person-
nalité au bénéfice d'un diplôme cantonal de secrétariat ou d'un CFC
d'employée de commerce ou d'une formation équivalente, de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Très à l'aise avec les outils informatiques (Windows, Word, Ex-
cel, Internet), vous êtes dynamique et habituée à travailler de façon
exacte et indépendante. De caractère agréable, vous avez de
l'entregent et aimez le travail bien fait.
Si vous êtes intéressée par un poste stable, adressez-nous votre
dossier complet de candidature avec photo. Discrétion absolue as-
surée. Chiffre 17-420027, à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 FRIBOURG.

PËLSÀ |
ESTAVAYER LAIT S.A.

assure chaque jour une importante distribution de produits laitiers aux
coopératives de la Communauté Migros dont elle fait partie.

Afin de renforcer notre ressort production, nous engageons de suite ou à
convenir des

MANUTENTIONNAIRES
Exigences:
- flexible - travail d'équipe et de week-end
- habiter la région ou prêt à déménager
- être âgé entre 20 et 40 ans
- bonne condition physique

Prestations:
- 5 semaines de vacances
- et d'autres avantages de la communauté Migros

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier ac-
compagné d'une photographie et des documents usuels à:

Estavayer Lait S.A., Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

Cabinet de médecine dans la Broye fri- E
bourgeoise cherche

assistante médicale diplômée c
à plein-temps

Pour le 1af février 2000 ou à convenir.

Offres sous chiffre avec documents '—
usuels à E 017-419841, Publicitas SA, ca- r—
se postale 1064,1701 Fribourg 1. ,'

Restaurant de l'Aigle-IMoir
à Neyruz

cherche pour fin janvier 2000

un/e jeune cuisinier/ère
ainsi

qu'un garçon de maison
pour buffet, cave et autres.

Sans permis s'abstenir.
Rens. au « 026/477 13 98

Fermé le lundi! 17Jt20029

-_M-_i----------_---------_B-H--_-__----_----------------------------̂ -H ' ¦

DIVERS, UlVfcW,» 

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.

M à\w *"»P* m
ÊaaaWgs.̂ MUM

• ^Sfê

v \W *̂* ̂  ̂ w "̂ W*_P w Wl F w B M w»l
Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant s-*
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. VS/
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom Prénom 

NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
V 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77Annonce soutenue par lèditeur

¦HHHj ¦Kl '\W__MÊ
aide directe à renfarice meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
(pianos et coffres-forts)

à Savigny, cherche
CHAUFFEURS-DÉMÉNAGEURS

avec permis de travail valable.
» 021/784 23 12u-. i / / _~f -.o ¦_. 22-781010

Hôtel de la Croix-Blanche à Domdidier
cherche pour le 1.1.2000

une sommelière
connaissant les deux services.
¦B 0267675 23 95 17-119707

EMPLOYE D'ATELIER
Nous engageons, de suite, jeunes
gens connaissant la mécanique pour
travaux de métallurgie, max. 30 ans.
Travaux intéressants Estavayer-le-Lac.

TUBOREX S.à r.l. - « 026/663 37 05
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Règlements de compte à gogo
FEDERATION SUISSE • Le conflit entre rex-entraineur national Kurt Bùrgi
et les instances dirigeantes n 'est pas rég lé. Bonne nouvelle: Lindner chef à Sydney

Thomas Burch: l'homme de la situation.

P

résident ad intérim de la En désaccord avec la politique de
fédération à .la smte _de_la.__la_ fédération,,, lui reprochant,
démission de Hugo Stei- entre autres, et non sans raison,
negger, Walter Hânni a, son inconséquence et une certai-

au cours d'une conférence de ne forme de laxisme dans le
presse, fait le point sur les affaires cadre de la lutte contre le dopage,
de la FCS (Fédération cycliste Kurt Bùrgi avait conditionné la
suisse). Depuis quelques se- poursuite de la collaboration à la
maines les conflits personnels et démission in corpore des
les règlements de compte s'am- membres du comité. La plupart
plifient. Quelques fidèles restent des entraîneurs nationaux, et de
au poste (au comité central) pour nombreux moniteurs de J+S
essayer de faire flotter un navire étaient solidaires. Bûrgi n'ayant
qui prend l'eau. D'autres, de l'in- pas obtenu satisfaction (seul
térieur ou de l'extérieur, font pas- Steinegger est parti dans un pre -
ser leurs intérêts personnels, mier temps), a remis son mandat
leurs grognes ou leur jalousie pour la fin de l'année. Entre-
avant la cause qu 'ils devraient temps, il a ete engage par «La
défendre sans la moindre arrière- Poste» où il a emmené un autre
pensée, celle du cyclisme suisse, entraîneur démissionnaire de la
C'est du moins l'avis de Hânni. fédération , Kurt Steinmann.

A l'ordre du jour, notamment,
les problèmes relationnels, pour NOMBREUSES DÉMISSIONS
ne pas dire plus, avec Kurt Bùrgi, Devant l'attitude peu loyale ,
ex-entraîneur national, devenu selon de Hânni, de Bùrgi à son
manager généra l de «La Poste» , encontre, la fédération ne lui a

KEYSTONE

pas versé son dernier salaire de mas Burch, 35 ans, qui fera office
décembre, le plaçant sur un de coordinateur technique et
compte de réserve, et s'avo'ùânî fera le 'lien entre les entraîneurs
prête à le débloquer si les re- en place et la fédération. Au bé-
proches adressés s'avéraient in- néfice du diplôme de manager
justifiés. La fédération en veut à du sport de l'AOS, Burch pour-
Bùrgi pour avoir, selon elle avec rait être l'homme de la situation,
des arguments fallacieux, incité
les entraîneurs à démissionner. LINDNER Â SYDNEY

En l'état , outre Bùrgi (devenu Dans cette période de turbu-
manager à «La Poste»), les en- lences «l'opération Sydney» ne
traîneurs suivants ont également sera toutefois pas perturbée. La
présenté leur démission: Marcel- fédération a eu l'excellente idée
lo Albasini, Yvan Girard (entrai- de d'ores et déjà désigner l'ex-
neur des juniors, passé à Festina Allemand de l'est Wolfram Lind-
Espoirs), Kurt Steinmann (assis- ner comme patron des cyclistes
tant de Demierre à «La Poste»), suisses avec pour mission de diri-
Martin Mùller, Stefan Buchs (cy- ger les routiers et les pistards
clocross), Roy Salveter (piste) et Risi-Betschart.
Beat Stirnimann. La plupart de Le maintien de Lindner réjoui-
ces départs ne sont pas domma- ra les coureurs qui lui font une
geables pour le cyclisme suisse, confiance totale. Confiance justi-
toujours selon Hânni. fiée par les résultats avec le titre

Bùrgi partant , la fédération lui plympique de Pascal Richard, le
a cherché un successeur. Elle a titre mondial d'Oscar Camenzind
engagé un ancien lutteur , Tho- et tous les autres accessits. Si

Morat termine l'année en beauté
V O L L E Y B A L L

PREMIERE LIGUE • Une 11e victoire pour les Lacois

En première ligue masculine, conserve quatre longueurs B
Morat a fini l'année en beauté d'avance sur Fides qui pourrait ri

avec un succès 3-0 contre Mûris- s'afficher comme le contradicteur n
talden. «Un match difficile contre le plus sérieux des Singinois. Avec c
un adversaire qui était particuliè- une rencontre en plus, Morat et (•
rement motivé» , confiait le Mora- Bulle sont en attente, mais déjà à
tois Ege Markaus. Même score six points théoriques du leader. 1̂
pour Basse-Broye qui s'est impo- Châtel aura peu d'espoir d'echap-
sé face à Mûnsingen. Quant à Bd- per à la relégation, alors que Mar-
singen, les coéquipiers de Claude- ly est fort en danger.
Alain Brohy ont été battus à Chez les dames, les quatre for-
Gerlafingen puis à Mùnchen- mations de tête ne jouaient pas.
buchsee. «Cette trêve de Noël est Les seules rencontres de cette fin
la bienvenue pour nous.» d'année concernent la deuxième

«Nous avons encore troD de moitié du classement où Schmit-«Nous avons encore trop de moitié du classement ou Schmit-
hauts et de bas. Il faut retrouver ten rejoint et dépasse Guin aux
davantage de constance» , notait sets, alors que Tavel fait une bon-
le coach Anne Mugny après la ne affaire et remonte de la 9e à la
victoire du VBC Fribourg face à 7e place. MLS/JPU
Genève Elite en première ligue fé- 
minine. Du côté de Marl y, les --rHIlH^lldlUlliiHUlIrEM
scores des sets ont été serrés à Basse-Broye - Mûnsingen 3-0
l'image de la rencontre mais Val- (15-11 16-1415-13) • Basse-Broye: De-
de-Travers était un adversaire dif- meyer, Clerc , Lud y, Fahrni , Détraz , Over-
ficile et les Marlinoises ont dû ney. Kn °Pf. Furter. Donadello , Aerni ,
s'incliner 3-1. Mauron -

2' LIGUE: BÔSINGEN CONFIRME 
Basse-Broye - NAT Bienne 3-2

En 2e ligue masucline, Bôsin - Mûnchenbuchsee - Bôsingen 3-0
gen a cédé un set à Marly, mais (15-8 15-6 15-8) • Bôsingen: Baumeyer ,

s. Basse-Broye reste a quatre points.
Bertschy, Fahrni, Herren, Macherel, Neu- Classement groupe A: 1. Sion 9/16. 2.
rurer, Sommer, Brohy, Portmann, Schu- Fribourg II 9/14. 3. Saint-Antoine/Hei-
macher, Slepcevic, Trap. tenried 8/12. 4. Ecublens 8/10. 5. Marly

9/8. 6. Genève Elite 9/6. 7. Moudon 9/6.
Gerlafingen - Bôsingen 3-1 8. Val-de-Travers 9/6. 9. Lutry 8/0.
(15-13 9-1515-1215-13)

Morat - Muristalden 3-0 . .. . ,, _ , „ .
(15-10 9-15 15-4) • Morat Aellig, Her- £e ligue messieurs: Morat - Chatel-
ren, Hofer, Lerf, Markau, Mùller, Ruet- ^int-Denis 3-1. Avenches - Morat 0-3.
schi, von der Weid, Zbinden, Bortoluzzi, Bu'l e" . f rez-vers-Nore m: 3-0. Guin - Fides
c.-;:*, 1-3. Bôsingen - Marly 3-1. Classement:

1. Bôsingen 11/20 (32-6). 2. Fides 11/16
Classement groupe B: 1. Morat 11/22. (29-16): 3. Morat 12/16 (28-17). 4. Bulle
2. Basse-Broye 11/18. 3. NATZ Bienne 12/16 (26-18). 5. Prez 12/12 (24-25). 6.
11/18. 4. Mûnsingen 11/12. 5. Mûnchen- Avenches 12/12 (21-22). 7. Guin 12/8
buchsee 11/10. 6. Bôsingen 11/10. 7. (15-29). 8. Marly 11/4 (14-31). 9. Châtel
Entre-2-Lacs 11/10. 8. Bienne 11/8. 9. 11/0 (8-33).
Muristalden 11/6. 9. Gerlafingen 11/6. 3e ligue messieurs: Châtel - Chiètres
10. Colombier 12/2. 3-2. Basse-Broye - Châtonnaye 3-1.

4e ligue messieurs: Estavayer - Belfaux
|J;|-|tTi11-TF7= [__30__________| ^"U' Montagny/Cousset - Marly 1-3. Bô-
_ ., „ - . _¦.. A, . singen - Prez-vers-Noréaz 1-3.
t?? » -̂. „ M

1 Juniors messieurs: Marly - Châtel 3-0.(15-9 15-9 8-15 15-7) .Fnbourg II: Ma- 
 ̂ . Mar| -_- _ *

radar,. Chardonnens, Mirante, Mighore, 2e 
 ̂

dam/s. Tave| . chjètres 3.r
Gauderon, Ramseier, Conus, Studer, chiètres-Guin 3-2. Tavel - Bôsingen 3-1,
Bard, Zosso, Basieux. Classement: 1. Morat 10/18 (28-11). 2.
Saint-Antoine - Ecublens renvoyé Granges-Marnand 10/16 (25-13). 3. Le

Mouret 9/12 (23-17). 4. St-Antoine/Hei-
Val-de-Travers - Marly 3-1 tenried 10/12 (25-16). 5. Schmitten
(15-10 11-15 16-14 15-13) • Marly: Bo- 10/10 (22-18). 6. Guin 10/10(22-21).
schung, Gachoud, Hartmann, Idoux, Me- 7,Tavel 10/8 (14-21) 8. Bôsingen 9/6
nétrey, Perret , Windler, Flochova, Tar- (16-22). 9. Chiètres 10/6 (14-25). 10.
moul, Isablel, Rohrbasser. Fides 10/0 (5-30).
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Un bon 2e tiers n'a
pas suffi à Guin
DEUXIEME LIGUE • Contre Tramelan, les
Singinois ont subi leur premier revers à domicile.

S
ans être foncièrement déce- blissait l'écart avant qu'Hugue-
vant, Guin a trouvé en Tra- nin n'aggrave l'addition à trois

melan un adversaire peu com- secondes du deuxième coup de
plaisant. Cela s'est remarqué dès sirène.
les premiers coups de patin . Ve- N'ayant plus rien à perdre,
nant harceler très haut le porteur Guin a positivement réagi lors de
du puck et imprimant à la partie l'ultime période même s'il n'a fi-
un rythme soutenu, les Juras- nalement pu que mettre du bau-
siens bernois s'étaient déplacés me sur ce qui s'avère être sa pré-
au Leimacker dans l'idée de ven- mière défaite de l'exercice à
ger l'humiliation que les Singi- domicile. Jan
nois leur avait infligée lors du 
premier tour. De surcroît , afin de I«l'llif B<:7:ViMf,flfl§,- -il('M-KaHi)
demeurer parmi les postulants Buts: 15'26: Mafille (N. Ducommun) 0-1.
aux deux places de finalistes, ils 25'50: Mafille 0-2. 3V16: Wick y (Bûcher)
ne devaient pas perdre. 1"2- 31'23:Walti (Mafille) 1-3. 39'57: Hu-

guenin /(Habegger) 1-4. 54'48: Wick y
SIX SECONDES APRES... Arbitres: MM. Hug et Favre qui ont infli-

Traduisant dans les faits cette gé 2 x 2' à Guin et 7 x 2' à Tramelan.
double motivation, ils sont gra- Guin: Langenegger; Andenmatten , Von
duellement montés en puissance lanthen; Curty, Corpataux; Brugger
durant le premier tiers jusqu'à Worni ; Mischler , Wicky, Bûcher, P. Mùller
ouvrir la marque. Poursuivant Bissi9. Schneider; Lehmann , Braaker
sur leur lancée lors de la tranche Dannesboe; Berger. 
médiane, ils ont logiquement Groupe 5 (9e ronde): Un,vers ,te/NE
¦ , , , , ? A Star-Montagnes 5-2. Aïoie ll-Franchesdouble leur avance. Longtemps Montagnes

S|| 4.5. Nord-Vaudois-Delé-dans l'impossibilité de s'organi- mont 4-0
ser rationnellement, les Singi- Classement: 1. Guin 9/14 (54-28). 2. Tra-
nois n'ont donc que rarement melan 9/13 (46-24) . 3. Star-Montagnes
été dangereux. Et pourtant, re- 9/13 (49-28). 4. Fleurier 8/12 (48-19) . 5.
venant sur les talons des Trame- Franches-Montagnes II 9/10 (28-26. 6.
lots à la faveur d'une supériorité "ï^™*_!NB

E T \\f 3f  7
a?**}^., . . K.. 9/6(17-36 . 8. Nord-Vaudois 9/4 21-44 .numenque, ils auraient du se re- 8 Aoj e „ £/fJ (12.62)

lancer. Mais voilà, six secondes Prochain match: Franches-Montagnes II-
plus tard (!), le duo diabolique Guin (samedi 8 janvier à 17 heures , à
formé de Wàlti et Mafille réta- Saignelégier).

Revers de Planfayon et Bulle
mais victoire de La Vannerie
LIGUES REGIONALES • Du côté de la relève, les
tours qualificatifs des groupes «top» sont terminés.
3e ligue. Groupe 10: Boesingen - Les Juniors A. Groupe 2: Fnbourg - Saas
Brenets 5-5, Université NE II - Alterswil Grund 12-0. Classement: 1. Fribourg
2-8, Le Landeron - Anet 6-1, Le Locle - Le 9/16. 2. Saas Grund 10/13. 3. Sion 9/10.
Landeron 9-3, Ponts/Brévine - Couvet 4. Anniviers 9/4. 5. Bulle/La Gruyère 9/3.
4-5, Les Brenets - Anet 5-3. Classement:
1. Couvet 9/18. 2. Le Locle 9/15. 3. Al- Novices A. Groupe top: Ajoie - Martigny
terswil 9/13. 4. Les Brenets 9/10. 5. Uni- 4-3. Classement final (tour qualification):
versité NE II 9/8. 6. Le Landeron 8/7. 7. 1- Lausanne 14/26. 2. Fribourg14/22. 3.
Ponts/Brévine 9/4. 8. Boesingen 7/3. 9. GE Servette 14/20. 4. La Chaux-de-Fonds
Anet 9/0. Prochains matches: Boesin- 14/17. 5. Sierre 14/14. 6. Ajoie 14/9. 7.
gen - Alterswil (jeudi 23 décembre à Martigny 14/2. 8. Meyrin 14/2.
20 h 30, à Guin).

Novices A. Groupe 2. Classement: 1.
3e ligue. Groupe 11: Forward Morges II Villars/Monthey 11/19. 2. Sion 11/17. 3.
- Planfayon 4-2, Star Lausanne II -Vanne- Viège 8^

12 - 4. Saas Grund 9/6. 5. Prilly
rie 90 7-8, GE Jonction III - Bulle/La 9/2. 6. Marly 10/2.
Gruyère (pas communiqué), Bulle/La . _ ¦ ,
Gruyère - Leysin 1-5, Planfayon - Lausan- Novlce,s B- GrouPe 2: Sense/Guin - Ra-
ne II 3-3, Leysin - Vallée-de-Joux (pas ro9ne (P?i communique) . Classement:
communiqué), Gstaad - Forward Morges l- ?ense/<3™ 7/} n

2 - 2 - Rarogne 6/8. 3.
Il (pas communiqué) . Classement: 1. Çjiateau-d Œx 6/8 4. Anniviers 6/2. 5.
Planfayon 9/15. 2. Vallée-de-Joux 9/12. Montana/Crans 7/2.
3. Forward Morges II 6/10. 4. Bulle/La , „ . . . -  -, _ _ ,
Gruyère 6/8. 5. Lausanne II 8/8. 6. Leysin 

^

,nls A" %

0U

Pe *»P- Classement final

8/8. 7. Vannerie 90 8/6. 8. GE Jonction II ^,"̂ 1 5 rVi,/ooT- I
4'23'

8/6. 9. Star Lausanne II 10/4. 10. Gstaad I^PT^C
0
 ̂

11̂ L3" ^our9
6/0. Prochain match: Planfayon - Leysin 4 *' 4. GE Servette 14/17. 5 Sierre

(mercredi 29décembre,à20h30,àMarly). ™n6, £ fl?» 
14/m 7- Sl°n 14/6- 8-

4e ligue, groupe 11b: Payerne - Marly II Minis A Groupe 1. Classement 1. Franches-
2-8, Cormondes - Guin II 6-6 Classe- Montagnes 12/20. 2. Le Locle 12/18. 3. Tra-
ment: 1 . Sarine 8/16. 2. Guin 11 7/10. 3. mdan 12/16. 4. Sense/Guin 12/10. 5. Delé-
Cormondes 8/9. 4. Marly I! 9/9.5. La Gla- mont 11/4.6. Saint-Imier 11/2.
ne 8/4. 6. Payerne 8/0.

Minis A. Groupe 2. Classement: 1. Star
Senslercup: Saint-Ours - La Roche 4-3, Lausanne 11/22. 2. Bulle/La Gruyère
Planfayon II - Saint-Antoine 9-12, Plas- 10/16. 3. Meyrin 11/12. 4. Fleurier 11/6.
selb - Courtepin 3-3, Grolley - Le Mouret 5. Lausanne II 11/4. 6. Marly 12/6.
4-14, Black Cats - Alterswil II 3-1, Grolley
- Black Cats 2-7. Classement: 1. Plasselb Moskitos A. Groupe top. Classement
8/15. 2. Black Cats 8/14. 3. Le Mouret final (tour qualification): 1. GE Servette
8/12. 4. Planfayon II 8/12. 5. Saint-Antoi- 14/24. 2. Lausanne 14/23. 3. La Chaux-
ne 8/9. 6. La Roche 8/6. 7. Saint-Ours de-Fonds 14/20. 4. Fribourg 14/19. 5.
8/6. 8. Courtepin 8/3. 9. Grolley 8/2. 10. Ajoie 14/11. 6. Sierre 14/9. 7. Star Lau-
Alterswil II 8/1. sanne 14/6. 8. Sion 14/0.

Coupe de la Glane: Corminbœuf - Bel- Moskitos A. Groupe 2. Classement:
faux 9-2, Villars-Châtel 3-0, Quartier 1. Forward Morges 12/22. 2. Vallée-de-
d'Alt - Neyruz 3-9, La Glane II - Barrage- Joux 12/18.3. Meyrin 11/17.4. GE Jonc-
City 2-7, Ice Magic - Falcons 16-6. Clas- tion 12/9. 5. Prilly 11/2. 6. Bulle/La
sèment: 1. Corminbœuf 9/16. 2. Ice Ma- Gruyère 10/0.
gic 10/16. 3. Barrage City 10/14. 4.
Villars 10/12. 5. Belfaux 10/10. 6. Vallée- Moskitos A. Groupe 3. Classement:
de-la-Jogne 9/9. 7. Falcons 8/8. 8. La 1. Martigny 12/23. 2. Saas Grund 12/16.
Glane Ij 9/7.9. Neyruz 10/6.10. Quartier 3. Viège 12/15. 4. Lausanne II 12/8. 5.
d'Alt 10/5. 11. Châtel-Saint-Denis 10/1. Monthey 12/7. 6. Fribourg II 12/3.
Prochains matches (a Romont): Belfaux -
La Glane (mercredi 20 h 30), Falcons - Ice Moskitos B. Groupe 2: Meyrin III - Sen-
Magic (dimanche 18 h), Neyruz - Quar- se/Guin (pas communiqué), Jean Tingue-
tier d'Alt (dimanche 20 h 30). ly/Marly I - Jean Tinguely/Marly II (pas

communiqué). Classement: 1. Fleurier II
Ligue C féminine. Groupe 3: La Chaux- 8/16. 2. Château-d'Œx 9/15. 3.
de-Fonds - Université NE 3-6, Ajoie - Sense/Guin 9/15. 4. Jean Tinguely/Marly
Lausanne 4-3. Classement: 1. Université I 7/10. 5. Forward Morges II 8/8. 6. Lau-
NE 8/16. 2. La Chaux-de-Fonds 8/12. 3. sanne III 6/5. 7. Jean Tinguely/Marly II
Fribourg 7/6. 4. Ajoie 7/4. 5. Lausanne 8/5.8. GE Servette II 7/4.9. Meyrin II 6/0.
8/0. 10. Star Lausanne II 8/0.
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Cari Lewis:
le sprint,
la longueur et
les millions
ATHLÉTISME • Neuf médailles d 'or olym
piques, huit titres mondiaux: VAméricain a
conquis tous les honneurs mais a conservé
une imaae de cup ide et d 'arrogant.

C

ari Lewis, plus grand athlète
de tous les temps, ou du
moins de la deuxième moi-
tié du siècle, a effectué ré-

cemment, à Houston au Texas, un
dernier tour d'honneur avant de
raccrocher ses chaussures à pointes à
l'issue d'une carrière qui l'a vu
conquérir en 15 ans neuf médailles
d'or olympiques et huit titres de
champion du monde.

Pour Lewis, tout a commencé aux
Jeux de Los Angeles en 1984. L'an-
née précédente à Helsinki, il était de-
venu champion du monde sur 100
m et en longueur et avait participé
au triomphe du relais américain
4x100m. Mais c'est lors des Jeux
californiens qu 'il entre dans la lé-
gende en rééditant l'exploit réalisé
en 1936 à Berlin par Jesse Owens.

Lewis s'impose sur 100, 200 et
4x100m et en longueur. L'exploit
est salué comme il se doit hors des
frontières des Etats-Unis, mais ne
suffit pas à lui attirer les faveurs du
public local , qui lui reproche de
n'avoir effectué que deux essais sur
six à la loneueur.

LE MAUVAIS TOUR DE POWELL
Lewis voulait s'économiser en pré-

vision du 200 m et du relais. Le ma-
gazine «Sports Illustrated» le présen-
te comme cupide et arrogant. Le ton
est donné et l'image de Lewis aux
Etats-Unis ne s'en remettra j amais.

En 1991, homme de tous les re-
tours, Lewis est donné comme fini. Il
apporte un cinglant démenti en rem-
portant le 100 m des championnats
du monde à Tokyo et en reprenant le
record du monde (9"86) dans ce qui
est encore considéré comme le plus
grand 100 m de tous les temps.

C'est pourtant à Tokvo qu 'il
connaîtra l'une des plus grandes dé-
ceptions de sa carrière. Il y réussit le
meilleur concours de saut en lon-
gueur de sa vie athlétique avec trois
bonds à plus de 8,84 m... Il y concède
pourtant sa première défaite en 66
sorties devant sort compatriote Mike
Powell, qui avec 8,95 m lui souffle la
t/îrtnî rp f.t }e.  T/imiv rprnrH Af * "Rrvta

Beamon (8,90 m) qui remontait aux
Jeux de Mexico en 1968, après le-
quel il courrait depuis des années.

Une fois de plus Lewis s'attira it
l'ire du public en tentant de minimi-
ser l'exploit de Powell, faisant valoir
qu'il s'agissait d'un coup de chance
qui resterait sans lendemain.

Fn 1 997 une prinnp le nrive rlp sé-
lection olympique sur 100 m et Le-
wis doit se contenter aux Jeux de
Barcelone de la médaille d'or de la
longueur, avant de déclencher une
nouvelle polémique en demandant
que Michael Johnson soit exclu du
relais 4 x 400 m. Mei Rosen, l'entraî-
neur américain , n 'écoutera pas
«King» Cari mais le repêchera pour
le 4 x 100 m. décimé nar les bles-

Carl Lewis: la perfection du style.

sures. «Je n'ai jamais compris pour-
quoi il a essayé d'être pris dans le
dvd-OOm» Hpvaif avnnpr Rnçpn

LA GLOIRE ET LA RICHESSE
A Atlanta , Lewis n 'est présent

qu'en longueur et réussit à 35 ans
à remporter son quatrième titre
olvmoiaue consécutif , avant de fai-
re campagne sans succès pour être
pris comme dernier relayeur sur
4x100m.

Un an plus tard King Cari arrête ,
sans avoir réussi à faire taire les cri-
tinues lui reprochant de nenser nlns

l̂ CVCTOMC

à ses gains personnels qu 'à l'avenir
du sport aux Etats-Unis. De l'athlé-
tisme, Lewis, qui avait un jour dit
«je veux être millionnaire et ne ja-
mais être obligé de faire un vrai tra -
vail» , aura obtenu ce qu 'il cherchait:
la olnire pr la rirhpssp 11 lui rp sfp à
réussir sa reconversion, qu'il imagine
très bien dans le cinéma: «Je me vois
très bien dans des rôles à la Jerry
Lewis» , a-t-il dit. «Ce serait un vrai
défi , un risque que je peux me per-
mettre de prendre. Si cela marche,
c'est super. Sinon, je peux me ra-
k^tti-o c-,,,- mitro ^K^cc. CI

Naïm Suleymanoglu, l'Hercule de poche
qui a révolutionné l'histoire de la fonte
HALTÉROPHILIE • Né Bulgare, passé ensuite en Turquie, le petit prodige est capable de soulever p lus de trois fois son
p oids. Du haut de son 1,50 m, il a récolté 22 titres mondiaux et trois f ois Vor olvmp iaue. Il sera de retour à Svdnev.

Lorsqu 'il prit sa retraite à la fin des
années 1970 avec un palmarès

prodigieux de 22 titres mondiaux,
deux titres olympiques et 79 records
du monde battus dans la catégorie
reine des poids super-lourds , le géant
soviétique Vassili Alexeiev était , pen-
sait- on pour toujours , le plus grand
des haltérophiles de l'histoire. Les

prouver que non.
Et, ironie du sort, c'est un Hercule

de poche, poids mouche à ses débuts ,
qui allait révolutionner l'histoire de la
fonte. Alors qu 'il va tenter un in-
rrnva hlp rptnnr nnnr HKnuf p r çpç
quatrièmes Jeux olympiques à Syd-
ney, le minuscule Naïm Suleymano-
glu (1 ,50 m) est d'ores et déjà consi-
déré comme l'haltérophile du siècle.

Son palmarès, qui s'étend sur trois
raréonrip»; (SA ko (,(, Uo f,â. Wcn psl à
lui seul un livre des records: 21 titres
européens, 22 titres mondiaux, trois
titres olympiques, 46 records du mon-
de, plus jeune recordman du monde à
16 ans. Alexeiev qui aurait pu arra-
cher près de quatre Naïm sur un mou-
vement, est dépassé, surclassé. Même
çpç 79 rprnrrk mnnrliaiiY np «nnt na«
comparables car accumulés avant que
l'haltérophilie ne supprime son troi-
sième mouvement , le développé.

Le mérite du petit génie, qui soulè-
ve plus de trois fois son poids de
corps, est d'autant plus grand que
cette cascade d'exploits ne se fit pas
sans difficulté. Né le 13 janvier 1967
rl'nn nprp minpnr rl'nrioinp tiirnnp n

Pitchar en Bulgarie, près de la frontiè-
re turque, il s'appelle d'abord Naïm
Suleimanov. Son extraordinaire force
n'échappe pas aux recruteurs d'un
sport qui est l'honneur de la Bulgarie.
A 16 ans, les 250 kg qu 'il soulève déjà

UN DRÔLE DE PÈRE ADOPTIF
C'est alors qu'en 1985, le gouver-

nement bulgare déclenche une féroce
campagne anti-turque. Son nom est
«bulgarisé» . Il s'appelle Naum Chala-

victime son ethnie, il cède aux sirènes
de son pays d'origine. En 1986, à l'oc-
casion de la Coupe du monde de Mel-
bourne, il disparaît et réapparaît en
héros à Ankara dans l'avion du pre-
mier ministre turc, qui devient son
nprp aHnntif

COUP DE TONNERRE
Il en coûtera un million de dollars à

la Turquie pour acheter la liberté du
petit prodige. Elle y gagnera du même
coup son premier titre olympique en
20 ans, car Suleymanoglu s'impose
aux Jeux de Séoul. Ni les honneurs, ni
l'_rnpnt  r»i T-né-TT-io .oc o-v/^oc Aixror-c

n'auront raison de cet homme de fer
qui récidivera à Barcelone et Atlanta
où il prend sa retraite sur trois records
du monde. Mais coup de tonnerre: le
26 juin 1999, il annonce son retour.
Sera-t-il capable de redevenir le grand
Naïm à 33 ans avec seulement 500
jours d'entraînement en quatre ans?
T p Af.fi pet naccînnnant Ci Naïm Çnlpvmannnlir un hnmmp Ap (pr ttntit AP 1 10 tu k-pvçTnMf:
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I F O O T B A L L !
Deuxième décès
en Argentine
RIVER PLATE • Un deuxième suppor-
teur a été tué dimanche, d'un coup de
couteau au thorax, à Rafaël Castillo,
dans la périphérie de Buenos Aires, lors
des festivités qui ont suivi le titre de
champion d'Argentine de football rem-
porté par le club de River Plate. Un
homme de 40 ans a été poignardé
après avoir été pris à partie par un
groupe d'individus qui ont réussi à
prendre la fuite.
Dimanche, à Mendoza, une dizaine de
supporteurs de River Plate s'étaient ras-
semblés pour fêter la victoire de leur
équipe favorite, quand l' un d'entre eux
a chuté accidentellement sous les roues
d'un camion. Dans cette ville, une ving-
taine de personnes ont été blessées et
cinquante-cinq arrêtées lors des nom-
breux incidents - mises à sac de maga-
sins et bris de vitrines - qui ont suivi le
sacre du club de Buenos Aires.
Des manifestations de joie se sont dé-
roulées dans plusieurs villes d'Argentine
peu après que le club de Buenos Aires
eut remporté son 28e titre national, à
l'issue de la 19e et dernière iournée. Si

tS K t V t il

L'international Nanor
suspendu pour un an
FOOTBALL • L'international ghanéen
James Tetteh Nanor, gardien de but de
Hearts of Oak, champion du Ghana
1999, a été suspendu pour un an par la
Pnnfprlpratinn afriraino rio fnn+hall
(CAF) pour mauvaise conduite. La Fé-
dération ghanéenne de football a indi-
qué que Nanor a été sanctionné par la
CAF pour avoir craché au visage de
l'arbitre ivoirien lors du match de la
Ligue des champions d'Afrique qui a
opposé son club aux Nigérians de
Shooting Stars, en novembre dernier. S

«Piayboy» récompense
une championne punie
GYMNASTIQUE • Le mensuel «Play-
boy» a décidé de récompenser d'un
prix de 1700 dollars la championne du
monde Corina Ungureanu, punie par la
Fédération roumaine de gymnastique
(FRG) Dour avoir Dosé nue dans les
pages du magazine. «La FRG a porté at-
teinte d'une manière injustifiée au statut
de gymnaste de Corina Ungureanu, en
lui interdisant de participer à la cérémo-
nie de remise des prix et en la privant de
la récompense due aux membres de
l'éauine nationale de avmnastiaue». a
indiqué la direction du mensuel. La FRG
avait refusé de faire figurer le nom de
Corina Ungureanu, une jo lie brune de 20
ans, sur la liste des 10 meilleures gym-
nastes de l'année, bien qu'ell eut été sa-
crée championne du monde en octobre
à Tianiin en Chine avec son éauiDe. Si

Golota blessé, son
entraîneur tué
BOXE • Le poids lourd polonais Andrew
Golota a été blessé au cours d'un grave
accident de la circulation, survenu lundi
soir dans les environs de Davenport
(lowa) et qui a coûté la vie à son entraî-
~„. .- T~ J~...., (?»JL..,.I.I 1 „ L~.,„ i 

sort, quant à lui, avec une fracture de la
clavicule. Golota, 31 ans, qui vit aux
Etats-Unis, est entré en collision avec un
camion après avoir perdu le contrôle de
sa Mercedes. En octobre 1997, Golota
ç'ptait inrlinp nar k -n tprhninnp anrpç
95 secondes de combat devant le Bri-
tannique Lennox Lewis, lequel conser-
vait son titre mondial WBC. Auparavant
Golota (30 victoires en 34 combats)
s'était rendu célèbre grâce à ses deux
combats contre l'ex-champion du mon-
AI „  ~_,i,: I- D-.r irJ-.r-L D~...~ CI

Rafter forfait
TENNIS • Insuffisamment remis d'une
opération à l'épaule droite, Patrick Raf
ter a déclaré forfait pour deux tournois
prévus en Australie au début janvier,
Adélaïde et le Knovnnn Classic (exhibi-
tion) à Melbourne. Rafter, 16e au classe-
ment ATP, opéré fin octobre de l'épaule
droite, a pris sa décision en accord avec
son physiothérapeute. Les chances sont
donc minces de voir Rafter prendre part
aux Internationaux d'Australie, qui com-
mpn*-pn+ lp 17 îam/ior Çï
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JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
1" CH. 38 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 18.15, VF 21.00 + ve 14.00 + dès sa: 15.30 Hjôj

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
(The World is not Enough)
1e CH. 4e sem. De Michael Apted. Avec Pierce Brosnan,
Sophie Marceau, Robert Carlyle. (commentaire sous: Les
Prado) 007 est de retour!
Edf 17.45, VF 20.45 + me 14.30 + dès ve: 14.30
+ sa 23.45 HHHI
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
18. 5° sem. De Wim Wenders . Avec le Buena Vista Social
Club. Découvrez Cuba, son histoire et sa musique dans
le sillage des supers grands-pères du Buena Vista Social
Club, un orchestre de vieilles stars du son cubano ex-
humé des bars de la Havane! 
VOf 18.00 BU

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 20.30 + me 14.45 + dès ve: 14.45 _Gl2]

FIGHT CLUB
1e CH. 7" 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 jour! BU

AMERICAN PIE
18 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 20.40 +sa 23.10 BU

LA BÛCHE
1e. 2e sem. De Danièle 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 18.20 _____

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 Deauviile 99!
VF 20.50 + sa 23.30 ____H

LA FIN DES TEMPS - END OF DAYS
1" 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 18.00,20.30 +me 14.10 +sa 23J20 ___jl

LE GEANT DE FER (Iran Giant)
1B 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 me 14.00 + je 15.50 + dès ve: 14.00 _____

TARZAN
1" CH. 5a 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!
VF me/je 18.15 + me 13.45+je 16.00 + ve 13.45
+ dès sa: 13.45, 16.00,18.15
Version allemande: je 16.10 + dès sa: 16.10 E_9

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
entrée fis 6.- sur présentation du bon spécial _____

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
1e 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 20.30+ me/ve 14.00 +dès sa: 14.00,17.40 JK____

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
1e CH. 3e sem. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Ri'
chard Gère, (commentaire sous: L'Apollo) Le couple my-
thique est de retour à l'écran!
VF 20.45 + me/ve 14.15 + dès sa: 14.15, 18.10 BEI

L'OMBRE D'UN SOUPÇON
1". De Sidney Pollack. Avec Harrison Ford, Kristin Scott
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! 

^̂

LA FIN DES TEMPS - END OF DAYS
18 CH. De Peter Hyams. Avec Arnold Schwarzenegger,
Gabriel Byrne. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + sa 23.35 _____

TARZAN
1" CH. 5e sem. De Kevin Lima, (commentaire sous: Les
Rex) Le dernier Disney. Musique de Phil Collins!
VF me 13.45 + dès ve: 13.45 + sa/di 16.00 *W

m\

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
1e CH. 3"sem. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Ri-
chard Gère, (commentaire sous: LAIpha)
Le couple mythique est de retour!
VF dès sa: 18.10 BEI

C'EST PAS MA FAUTE
1 °. 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 lu/ma 16.00 BEQ]

mmîiâimaxmÊÊÊMÈMLmLWLwmÊMËËËËÈm
FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 {____
-¦---¦---¦---¦¦1 i Bjjr

^
PUBLICITAS

- 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!

_____= 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.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE: SEULES LES PREMIÈRES
SÉANCES (dites de 14 heures) ONT LIEU!

Votre programme cinéma:
www.cine.ch 0900 900 123 CINEPHONE
¦w» 
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BULLE

VF 21 .oo IE_.
TARZAN
1S CH. 5» sem. De Kevin Lima, (commentaire sous: Les
Rex) Le dernier Disney. Musique de Phil Collins!
VF me/ve 13.45 + dès sa: 13.45, 16.00

AUSTINPOWERS2
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 _____

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
1". 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 dès sa: 19.00 Bail

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 __.
entréetTs e- sur présentatlon du bonspécial B
__H_3_EJE_ i ¦ ¦ m-\

PAYERNE

Lénergie^solaire
les conseils et la gara ntie

1/ r ' Id u aip̂ ra^n n e I

MtétÉES
Association des professionnels romands

de l'énergie solaire
Tél.: 032/843 49 88 • Fax: 032/843 49 85

www.promes.ch

Myriam Tinguely IÛ ^M*»;»»
•>$. iii___j

____________________________________________________i

mercredi à dimanche de 10 à 17 heures
jeudi également de 20 à 22 heures
fermé les 24/25/31.12.1999 et le 1.1.2000
Rue de Morat 2, 1700 Fribourg,
tél. 026 305 51 40/70, fax 026 305 51 41

foulards, bijoux, parfums, colifichets, posters et livres

Jhi_-t£ cantina Ic&l mulino

F*tt ï Sr_ . iPl'n8
l____Mf: f _F̂  /  /import dégustation InformationÎ ^̂ K—fc ¦* _¦"* _w_ _*" /y'

J__ ĵjj = |̂ | ^̂ **P" ___d^̂  ̂ Importation dégustation Information

Grande Vins pour les fêtes
vente Notre cave est ouverte |es

d'accordéons Jeudls 23 & 30 déc-
jusqu 'à 50% de ra- 13 .30 - 19 h
bais, les plus grandes Vendredis 24 & 31 déc.
marques, occasions 10 - 15 h

Cantina dei Mulino SA Dûdingen, Velgaweg 15 - 079 214 22 04
T 032/481 33 18 Vins élevés et produits dans le respect de la nature

36-364174 André Kùttel & Patrick Riedo

Vos vacances d'hiver et d'agrément
Au cœur du Valais, à l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria du Pas-de-Cheville, à Conthey/Sion (à 20
minutes de Nendaz les 4-Vallées, d'Ovronnaz, à 10 minutes des Bains de Saillon)
1 semaine Fr. 490.-/pers. (chambre double), petit déjeuner et repas du soir inclus (sauf les
menus des 25 et 31 décembre ci-dessous). Offre valable du 20 décembre 1999 au 31 mars
2000.

Menu de Noël Menu de St-Sylvestre
25 décembre (midi et soir) Apéritif de bienvenue

*•*Feuilleté de filet de sole Mise en bouche du «Pas de Cheville»
au beurre blanc ^^_ ,*** . Salade de homard aux pistaches

Consommé au vieux porto Sauce au citron vert
*+* -kir-k

Chapon de Bresse rôti Mille-feuille de ris de veau
Pommes duchesse aux quatres légumes

Bolets poêles a la bordelaise A+i.

-. . **,* ., ... Sorbet au muscat du Valais g
Bûche de Noël +++ S

Filet de bœuf à la périgourdine S
Fr-61.- Pommes sarladaise S

Panaché de légumes §
Bon appétit +++

Charlotte aux fruits rouges
sur son coulis exotique

*•*Coupe de «Brut du Valais»
Pour l'an nouveau:

Menu de circonstance
Fr. 125-

P°
T/I"n^ î̂T.? «

nS: Cotillons à l'aube: soupe à l'oignon offerteTel. 027/346 bi 51 Animation musicale avec le super orchestre
Fax 027/346 43 87 latino-américain Los Errantes umusiciens)

AVIS AUX ANNONCEURS DANS LA LIBERTÉ

1 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

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

; Av. de la Gare 36 1618 Châtel-St-Denis 021 948 20 30 fax 021 948 20 21
MK I_SHKHBBHHNHBHMMMH^
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chez vous
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Guggenmusik Les Tricounis
Résultat tombola

Le numéro gagnant est le 8321
17-420005

mascarade
Location de costumes

Ouverture du 27.12 au 30.12.1999,
de 17 h à 19 h ou sur rendez-vous.
Ouverture annuelle tous les lundis

et jeudis, de 17 h 30 à 18 h 30.
« 026/436 20 45 - 026/413 20 21

17-419843

À VENDRE
MAGASIN

DE TÉLÉCOMMUNICATION
ET INTERNET

situé à la rue de Lausanne 26, Fri-
bourg. Si vous êtes intéressé, contac-
tez M. Mahad au n 078/605 88 66 ou
021/323 41 68 17-419643

PUS»
Dès n__nt___î_J__£5!̂ y5ii

_lï3^4
@) MOTOROLA JH gl
Motorola M 3588 /^^___j/• Dualband • Ecran graphique l.'̂^ Ŝr l> Accu-NiMH 700mAh • Standby: $*& J^ijusqu 'à 135 h'Durée de conver- f ^S» *&£»f

sation: jusqu 'à 4 h • Poids: 170 g f ^*1ai_mmmm%%%%\\
' Garantie: 12 mois «Fonctionne f^ -̂ _̂_^pGégalement aux piles usuelles f St%&ms J-___|
•No art. 1550064 (w@^___|
• Tant que disponible du stock ¦¦¦MMfaHIfffffîfQ
• Offre limitée dans le temps F ______jttilWi"''''_
• À condition de conclure un abonnement Orange I

(6mois min.)- Sans abonnement Orange Fr.249- BS
Grand choix en stock de portables et accessiores

¦}iS&!£ ® "OT-WOL* ERICSSON $
Panasonic SIEMENS

Sur tous les portables, vous bénéficiez de

en cas de conclusion d un abonnement
Swisscom, diAx ou Orange

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/
322 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, » 026/ 470 29 50. Villars-
sur-Glâne, rte de Moncor, = 026/
409 71 25. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz
42, «026/912 06 31

L̂\\ morrnt.
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Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d' affection, la
compagne, les fils , le frère , les sœurs et la famille de

Monsieur
Jean-Luc GALLEY

remercient ici toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Marly, décembre 1999.

22-781845

t
24 décembre 1989 - 24 décembre 1999

Dix ans déjà!
En souvenir de

Monsieur
Maurice LIARDET

une messe sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le vendredi
24 décembre, à la messe de minuit.
Que tous ceux qui l' ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

Sa famille.
17-418994
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Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Son époux:
André Bugnon-Joye , à Montagny-les-Monts;
Ses enfants et petits-enfants:
Hubert et Marie-José Bugnon-Duc et leurs enfants Pierre et Frédérique,

à Fribourg;
Lucienne Bugnon et son ami Reinhard Folger, à Pfeffingen;
Claude et Bernadette Bugnon-Verdon et leurs enfants Sylvain et Sandra,

à Montagny-les-Monts;
Son frère et ses sœurs;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Denise BUGNON

née Joye

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le mardi 21 décembre 1999, dans sa 72e année, après une pénible mala-
die supportée avec courage, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Montagny-les-Monts, le
vendredi 24 décembre 1999, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira, en cette même église, le jeudi
23 décembre 1999, à 19 h 30.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: 1774 Montagny-les-Monts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607
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Tu nous as quittés discrètement,
à l'image de ta vie.
L'éternel veillera sur ton départ et sur
ton arrivée, dès maintenant et à jamais.

Son époux:
Louis Pittet , à Rueyres-Saint-Laurent;

Jacques et Liliane Pittet-Clerc et leurs enfants JÊÊ
Yasmine, Nicolas, Suzanne et Charles,

André et Rose-Marie Pittet-Mettraux et leur fille
Aline, à Rueyres-Saint-Laurent;

Ses sœurs, frères , beaux-frères et belles-sœurs: _______ :;: _____
Félicie et Arthur Romanens-Villoz et famille,

à Sorens; . H u Mi
Alice Berset-Villoz et famille, à Villaz-Saint- r_ 'f ]' 

Pierre;
Pierre et Adèle Villoz-Romanens et famille, à Sorens;
Etienne et Heidi Villoz-Wanzerried et famille, à Monthey /VS;
Henriette et Joseph Raboud-Villoz et famille, à Massonnens;
Simone Villoz-Fragnière et famille, à Sorens;
André et Germaine Villoz-Gremaud et famille, à Sorens;
René et Lili Villoz-Moura et famille, à Bulle;
Les familles Pittet , Maillard et Jacquat;'"
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma PITTET

née Villoz

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, le mardi 21 décembre 1999, dans sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée, en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
vendredi 24 décembre 1999, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent,
le jeudi 23 décembre, à 19 h 30, où notre chère maman repose.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-420300

t
La direction et le personnel de Zumwald Transport SA,

à Villars-sur-Glâne
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Emma PITTET

mère de Jacques, dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-420302

+ 

Ne p leurez pas mon absence,
je vous aimerai du ciel,
comme je vous ai aimés sur la terre.

Sabine Vial-Donzallaz, à Farvagny;

Elisabeth et Martial Blanc-Vial et leurs enfants
Emilie, Xavier et Delphine, à Granges-

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Vial, Piccand, Dupont , Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de I 

Monsieur
Léon VIAL

leur très cher époux, papa, beau-papa , pépé, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement le lundi 20 décembre
1999, dans sa 77e année, réconforté par la prière et l' amour des siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny, le jeudi 23 dé-
cembre 1999, à 14 h 30.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce mercredi 22 dé-
cembre 1999, à 19 h 30, en cette même église.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-420284/1603

t
Le commerce de vins

Josef Huber et Victor Broccard
et le personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Dessibourg

beau-frère de M. Victor Broccard,
copropriétaire de la société

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

17-420298

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Vial

frère de Mme Fernande Meyer,
beau-frère de Mmc Alice Vial

et oncle de Paul et Rose-Marie
Ayer, membres actifs,
frère de M. Louis Vial

et beau-frère de Jules Ayer,
membre d'honneur

et médaillé Bene Merenti
17-420145

t
La direction et le personnel

de l'Association Saint-Camille,
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe Fatuzzo

fils de Mme Angela Fatuzzo,
leur collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à 1' avis de la famille.

17-420193

t
La direction, le corps enseignant

et les élèves de l'école
du Cycle d'orientation de Marly

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe Fatuzzo
frère de Laura, élève de l'école

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

17-420167

POMPES FUNÈBRES
( __#* GÉNÉRALES SA

HB FRIBOURG«r Jjppr BULLE

^
A" *gkr ~ ROMONT

026 - 322 39 95

FAX pour avis mortuaires
026/426 47 90

Dernier délai: 20 heures

t
Madame Christiane Dessibourg-Chatton, route de Villars 32, 1700 Fribourg;
Pierre et Jocelyne Dessibourg-Moret, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants

Nicolas et Isabelle;
Madame Yvonne Jonin-Dessibourg, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André et Myriam Guillain-Dessibourg, à Bulle, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Ninette Chatton, à Neuchatel, et sa fille;
Monsieur et Madame Richard Légeret-Chatton, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Elisabeth Chatton-von Gunten, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Victor Broccard-Chatton, à Corminbœuf;
Monsieur et Madame André Chatton-Déforel , à Cormoret, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Chatton-Benvenga, à Bâle, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel et Sylvette Chatton-Kiibele, à Thônex, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eric et Nathalie Genoud-Widder, à Mannens;
Monsieur et Madame Jean-Denis Chatton-Kannengieser, à Binningen,

et leur fille;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse Grand-Chatton;
Les enfants et la petite-fille de feu Gabrielle Devaud-Chatton;
Les enfants et petits-enfants de feu Irma Clerc-Chatton;
ainsi que les familles Dessibourg, Moret, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston DESSIBOURG

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 décembre
1999, à l'âge de 77 ans, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 23 décembre 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 45, à l'église Saint-
Pierre.
En lieu et place de fleurs, un don peut être envoyé à l'Association du Père Jo,
Banque Raiffeisen, Marly, cep 17-863-9 (compte 255000 6265-3).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

' 17-1600

Le Noble Contingent des Grenadiers fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston DESSIBOURG
père du cap Pierre Dessibourg, adjudant

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

¦ '. ". ' ¦ 
. . . " ¦ ' .., • ;• . .;

v>: 17-420267

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil,

Monsieur
Charles BRULHART

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prises à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes et de fleurs. El-
le vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le vendredi 24 décembre
1999, à 17 h 30.

17-420262
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Henchoz: «Liverpool, c'est trente
professionnels de haut niveau»
ANGLETERRE • Depuis son entrée, début octobre, le défenseur fribourgeois a joue tous
les matches avec Véquipe de Gérard Houiller. Mais la concurrence est sévère.

DE RETOUR DE LIVERPOOL ,
MARCEL GOBET 

S

téphane Henchoz ne figure pas
parmi les douze joueurs qui
illustrent le calendrier 2000 de
Liverpool. La raison en est

simple: il était blessé en début de sai-
son. Mais ce n'est que partie remise et
il en sera l'année prochaine. Prenons
les paris. A moins que... «Si je gagne la
Coupe d'Angleterre, j'arrête le foot» .
Un silence avant de répéter, pour
convaincre ou se convaincre: «Si je la
tiens dans mes mains, j'arrête» .

Après les tourments de l'été qui
ont repoussé de plus de deux mois ses
débuts avec les «reds» , 0 n'a cessé de
progresser. Samedi, contre Coventry,
sa prestation aux côtés du Finlandais
Sammi Hyypia a été impressionnante
au centre d'une défense qui est la
meilleure de Premier League. Gérard
Houiller a d'ailleurs souligné, lors de
la conférence de presse d'après match,
la qualité de la prestation défensive de
son équipe.

«LA DEFENSE» A L'UNI
A une exception près - mais, dans

chaque pays, U y a toujours un jour-
naliste qui voit un autre match que les
autres, il a récolté d'excellentes notes,
même si celles-ci ont toujours
quelque chose de relatif. Le «Liver-
pool Echo» fait même du Fribour-
geois son «star man» avec ce com-
mentaire élogieux, sous la plume de
Chris Bascombe: «Depuis le temps
que l'on parle de Hyypia, le moment
est venu de souligner la classe de son
partenaire. Stéphane Henchoz doit
avoir fait de «la défense» un sujet de
mémoire à l'Université. Il est sur tous
les ballons et ferme tous les angles. Il
va terriblement nous manquer, di-
manche prochain à Newcastle».

LA REALITE DU METIER
Le compliment n'est pas mince,

même en faisant la part du lyrisme et
de l'esprit cocardier. Mais comme il ne
lit pas les journaux, Henchoz ne
risque pas d'attraper la grosse tête. Ce
n'est pas son genre et il sait bien que,
dans une équipe de ce calibre, le titu-
laire, ce n est pas celui qui a joue le
dernier match mais celui qui com-
mencera le prochain. «Liverpool, c'est
trente professionnels de haut niveau,
mais, chaque jour à l'entraînement,
c'est la guerre pour être dans les onze
le samedi suivant. La réalité de mon
métier, c'est ça: le moindre relâche-
ment, la moindre lassitude et tu es sur
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Stéphane Henchoz: «Au moindre relâchement, à la moindre lassitude, c'est le banc, voire la tribune», ALAIN WICHT

le banc, voire dans la tribune. D'un
autre côté, ces trente pros sont aussi
des gens simples qui ne se prennent
pas la tête et se respectent» . Sur le
nombre, certains n'ont pas joué une
seule minute depuis le début de la sai-
son. Ainsi en est-il notamment de Phil
Babb, pourtant l'une des coqueluches
du «kop», la saison passée, ou de Stig
Inge Bjoernebye.

Hygiène de vie, sommeil et récupé-
ration sont donc des règles essentielles

pour le Fribourgeois a qui le football
anglais convient à l'évidence. «Le
rythme d'entraînement n'a rien de
comparable avec celui que j'ai connu à
Hambourg . On s'entraîne une fois par
jour, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas
trop mais bien. Le programme, en
principe établi sur dix jours, change
souvent mais il est très bien dosé.»

A Melwood, où le seul entretien
des pelouses d'entraînement occupe
trois personnes à plein temps, Gérard

Houiller est le maître. H dispose de
trois assistants, Phil Thompson, le
«gueulard» de service, Patrice Berg,
un Français, et Sammy Lee. Thomp-
son et Lee sont d'ancien joueurs du
club. «Thompson est un cas. Il ne sup-
porte pas de perdre et il a un amour du
maillot tel que je n'en ai jamais ren-
contré. Pour lui, il est inconcevable
que Liverpool puisse perdre . Quand
cela se produit , il pète les plombs. Il
vit ça comme un fou» . MG

«Ici, les gens me portent un autre regard»
Stéphane Henchoz se sent bien

outre-Manche. A Liverpool, il a
trouvé un environnement plus
agréable qu'à Blackburn et, sur le plan
sportif aussi, les perspectives sont plus
grandes. Sur un plan plus général, il a
apprécie aussi l'attitude des gens à
l'égard des footballeurs professionnels.
«Ici, les supporters te foutent une paix
royale. Ils nous attendent à la sortie du
match, ce qui est tout a fait normal,
mais dès que tu as quitté l'enceinte du
stade, ils te laissent tranquille. Récem-
ment, nous sommes allés manger tou-
te l'équipe dans un restaurant. Ce
n'était pas un relais gastronomique
mais simplement un bon restaurant. Il
ne nous était pas réservé mais était ou-
vert à tous. Personne ne nous a dé-
rangés. Je crois que cela a un nom: le
respect. En Suisse, on ne jouit pas de la
même considération. Dans mon cas, la
première chose qui paraît intéresser la
majorité du public, c'est de savoir
combien je gagne. Sans même se de-
mander pourquoi je gagne cet argent.
J'ai de la peine à comprendre cet état
d'esprit. Quand quelqu'un échoue, on
le critique ou on l'enfonce encore plus.
Quand quelqu'un réussit, on l'envie
ou on le jalouse. En Angleterre, c'est
différent et je ne parle pas que des
sportifs. »

A l'appui deux exemples person-
nels. Le premier est un souvenir de
Blackburn. «Je discutais avec un
couple de voisins, âgés d'une cin-
quantaine d'années; Os travaillaient
les deux, avec un salaire moyen. Et
voilà qu'un troisième voisin arrive, un
jeune gars débrouillard. Il venait de
s'acheter une très belle Porsche. «Tant
mieux pour toi, » ont dit les deux pre-
miers. Le mari a ajoute : «J'aimerais
bien en avoir une un jour mais je ne
pense pas que j'y arriverai. Mais je
suis content pour toi» .

Le deuxième exemple est tout ré-
cent: «Le jardinier qui s'est occupé de
notre maison, ce qu'il gagne, c'est
moins que rien. Quand je dis rien, je
ne compare pas son salaire au mien
mais à celui d'un ouvrier qui fait le
même boulot en Suisse. Or, il a très
bien travaille. Pour le remercier, je lui
ai offert deux billets pour aller
au match et, ensuite, je l'ai invité à
la «player lounge». Il était heureux,
tu peux pas savoir. Quelques jours
plus tard, Catherine et moi, nous
avons reçu une lettre de remercie-
ments. Dans l'enveloppe, il avait glis-
sé deux bons de réduction de cinq
livres pour des outils de jardin. Pour
moi, ces livres-là, elles ont une valeur
exceptionnelle » . MG Des supporters joyeux, mais respectueux, dans Matthew Street
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C'est quoi,
une star?
IMAGE • En Angleterre, la place réser-
vée au sport dans les journaux est très
grande: comptes-rendus, commen-
taires, analalyses et «jugements». Ce
dernier genre, très répandu, est géné-
ralement l'apanage d'anciens grands
joueurs reconvertis dans le journalisme.
A toute cette littérature technique, il
faut ajouter les tonnes de papier noirci
à la gloire des stars. «Les autres, même
les meilleurs, on les laisse relativement
tranquilles», souligne Henchoz. Mais
c'est quoi, une star? «C'est forcément
un joueur de valeur mais ce qui l'élève
au rang de star, c'est autre chose - qu'il
a en plus, ou un genre qu'il se donne.
Beckham et Spice Posh, c'est l'exemple
type. Les deux font la paire dans les
deux sens et c'est tous les jours qu'ils
remplissent les colonnes des «ta-
bloïds». Autre exemple: David Ginola.
D'abord, il a une belle gueule et c'est
forcément un atout de première valeur.
Ensuite, sur le terrain, il réussit fré-
quemment des trucs techniques que
l'on voit rarement en Angleterre. Enfin,
en dehors du stade, avec la pub et la
mode, il fait tout pour être et rester une
star. Avec des moyens défendables. Il
faut évidemment y ajouter ceux qui
sont prêts à tout et n'importe quoi pour
que l'on parle d'eux».

L'amour du jeu,
réel ou virtuel
PARIS • L'Angleterre est, par définition,
le paradis des parieurs et les footbal-
leurs, souvent eux-mêmes objets de
très nombreux paris, à chaque journée
de championnat, n'échappent pas à la
règle. «C est incroyable cet engoue-
ment qu'ils ont pour parier sur tout et
sur rien. Lors de la période de prépara-
tion, le club avait organisé une journée
de détente. L'après-midi, c'était le golf
et, pour les cinq qui, comme moi, ne le
pratiquent pas, du billard. La soirée,
elle fut assez marrante. Nous avons
joue a des courses d'un type assez par
ticulier avec une vidéo sur grand écran
Tu as un gars qui arrive avec une casset
te scellée pour qu'il n'y ait pas de tri
chérie possible. Dans la première par
tie, un commentateur spécialisé pré
sente les caractéristiques de l'épreuve
les qualités et les défauts des chevaux
A la pause, un bookmaker prend les pa
ris et tu mises comme un vrai turfiste. La
vidéo repart et c'est la course. Là, l'am-
biance devient folle et l'on s'est amusé
comme des gamins.» Pour certains, le
jeu ne s'arrête pas à ce simulacre.
«Owen et Fowler sont des mordus. Mi-
chael arrive régulièrement à l'entraîne-
ment avec le journal spécialisé «Ra-
cing» et il l'épluche. Quant à Robbie, il
est lui-même propriétaire de chevaux
et il n'est pas le seul».

Le message de
l'ami Arnaldo
ACCUEIL • Fidèles en amitié, Catheri-
ne et Stéphane Henchoz ont aussi un
grand sens de l'hospitalité. Combien
de parents et d'amis ont été leurs
hôtes à Blackburn. Des gens connus,
comme Barrigue ou Bobillier mais aus-
si des copains d'ici, de Neuchatel et
d'ailleurs. Le week-end dernier, c'est
Arnaldo Longaretti qui était leur invité
à Briarwood. Ce préparateur physique
italien est celui que Roy Hodgson avait
fait venir à Blackburn Rovers où il a tra-
vaillé durant deux ans. Aujourd'hui, il
occupe la même fonction à West Ham
United. Samedi, après le match perdu
par son équipe contre Manchester Uni-
ted, il a fait un crochet par Liverpool
amenant avec lui le soleil de l'Italie et
une joie de vivre toute méditerranéen-
ne. Il est l'un des meilleurs spécialistes
dans son domaine dans le calcio mais
ça n'est pas toujours facile de faire pas-
ser son message en Angleterre. «Seu-
lement en matière d'échauffement,
pour faire ici le soixante pour-cent de
ce que l'on fait dans n'importe quel
club de série A italienne, il faut s'accro-
cher. Et je ne parle pas du reste. Ici, il y
a de l'argent pour tout, sauf pour ache-
ter du matériel de préparation phy-
sique. Ainsi j 'ai récupéré à Blackburn
des parachutes que l'on n'y utilisait
plus après mon départ». MG
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Le jeu vidéo,
ami des enfants?
CADEAU VIRTUEL
ses effets supposés nocifs sur le psychisme des enfants, lejeu
vidéo est l 'objet ludique sans doute le p lus diabolisé. Psycha-
nalyse d 'un médium qui pourrait devenir demain un moyen
de communication entre p arents et enf ants.

SERGE GARCIA 

Du 
sang, des tripes et des

armes à feu nom de
Dieu! Plus réalistes que
jamais, plus gores que

les films classés horreurs ultimes,
touj ours dus violents, attrayants
comme jamais, les jeux vidéo ont
passé la limite que les fabricants
s'étaient eux-mêmes fixés. Le
sang n'est plus tabou et la cervel-
le qui gicle des personnages que
l'on tue avant d'être recalé gaine
mier p *Qi rlm/prmp mnnnaip mu-

rante.
«Auparavant , les fabricants

restaient sobres sur ce plan.
Mais, face à la pression de la de-
mande pour des ieux DIUS réa-
listes, les productions sont deve-
nues impressionnantes de
réalité», explique Stéphane Lau-
renceau, animateur de Dojo Zen
sur Couleurs 3, une émission sur
les ieux vidéo.

Cette surenchère du «c'est
plus vrai que vrai» a littérale-
ment fait exploser le marché du
jeu , qui talonne actuellement ce-
lui du cinéma. En 1998, près de
deux jeux par foyer ont été ven-
dus aux Etats-Unis1. Une donnée
considérable à laquelle il faut
aiouter celle du chiffre d'affaires
de... 6,2 milliards de dollars. Vu
sous cet angle, des $ ont rempli
les pupilles des producteurs. Bar-
bie c'est fini, Meccano vient
d'annoncer sa faillite, Lega. re-
structure. Sienes de mauvais au-
gure. Bref , la nouvelle héroïne
du Père Noël s'appelle Lara Croft ,
et ses copains dignes du Père
fouettard se battent dans Halo,
Half-Life dernière version ou Car-
maaeddnn nlus trash tu meurs.

C'EST LA FAUTE AU JOYSTICK
Face à ce raz-de-marée de vio-

lence virtuelle, les réactions ne se
sont pas fait attendre. Les chéru -
bins étant aux premières lignes
de cette nouvelle agression du
monde moderne aux consé-
nuenres nsvrhnlncinup s «forré-

• Crain t de nombreux p arents p our

ment» dévastatrices, une certai- torio Bizzozero, psychothéra-
ne société s'est mobilisée pour peute à Genève,
lutter contre la violence des jeux Si l'hypothèse qui postule que
vidéo. la violence virtuelle exacerberait

Renforcée par les tragédies de la violence des jeunes qui la tra-
Littleton ou d'Atlanta - où des duiraient ensuite dans une
adolescents désemparés, et bien agressivité sociale n'est pas ex-
sûr vite qualifiés d'adeptes com- clue, elle est fortement nuancée
pulsifs de ieux vidéo, ont tiré sur par les spécialistes. «Il n'existe
leurs camarades -, l'opinion pu- pas un lien linéaire de cause à ef-
blique s'est engouffrée dans fet» , souligne la sociologue So-
l'émotion sensationnelle pour lange Decnaeck, formatrice d'en-
réagir promptement. «Famille de seignants au Service éducation
France», association proche des médias du Département de l'ins-
milieux d' extrême droite , a ainsi truction nubliaue du canton de
réussi à retirer des rayons des su- Genève,
permarchés les jeux considérés «Ce qui ne veut pas dire que le
comme trop violents. danger n'existe pas» , s'empres-

Si ces mesures extrêmes sont se-t-elle de préciser. Selon les
l'œuvre d'une frange de la socié- cas, l'image aurait en effet un
té, il n'empêche qu'une majorité pouvoir de confusion. Une forte
de parents s'inquiète de plus en consommation d'images chez un
plus des conséquences des eitets ;¦ entant peut , a terme, ramener a
du joystick sur la psyché de leurs ne plus distinguer l'imaginaire
enfants. Vite identifiée et rapide- de la réalité. «Il peut également
ment considérée comme respon- percevoir le monde plus dange-
sable de l'agressivité croissante reux et méchant qu 'il ne l'est en
des jeunes, la violence des jeux réalité. Ce qui aboutit à une ba-
vidéo, comme celle des films télé- nalisation de la ' violence et une
visuels, semble être le bouc émis- insensibilité de l'enfant ou de
saire tout trouvé pour apaiser les l'ado par rapport à la souffrance
frustrations de «Famille de Fran- de l'autre », lance Mireille Cifali,
ce» et consorts. professeure en sciences de l'édu-
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INQUIÉTUDES FONDÉES? Dès lors, pour cette psycho-
Pour l'ensemble des psycho- logue, il est important d'explici-

thérapeutes concernés par la ter le contenu de l'image. «La
question, il est indéniable que la télé n'est pas nocive en elle-
vie de la plupart des adolescents même, mais elle le devient s'il
est, aujourd'hui plus que jamais, n'y a pas un adulte qui explique
soumise à l'image. De la télé à à l'enfant ce qu'il voit. » «Des pa-
l'ordinateur en passant par les rents responsables ne donnent
consoles de ieux ou la BD. l'ima- pas 100 francs mrix moven d'un
ge a envahi le monde de l'hu- jeu , ndlr] à leur gamin pour qu 'il
main, en général, et de l'ado, en achète un jeu sans se soucier du
particulier, d'une manière sans contenu. C'est une attitude tota-
précédent. Moins sophistiquée lement inconsciente» , lance Car-
que le mot, l'image a une accessi- men Perez, une fervente joueuse
bilité nlus nronice à la formation de ieux en réseau.
de la pensée de l'ado. «Mais que Et Stéphane Laurenceau de
peut faire un jeune d'une image rappeler par ailleurs que cette
pour non seulement se protéger surconsommation de l'image vir-
de son contenu, si celui-ci est tuelle est d'abord du ressort des
nuisible, mais aussi la traduire en géniteurs: «Franchement, il faut
mots pour l'assimiler de manière que les parents arrêtent de
positive à la pensée?» , lance Vit- prendre les consoles pour des
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Lara Croft, la nouvelle héroïne du

baby-sitters. » Coupables d'une
démission nar raDDort au contre-

Isolement?
Pour Corinne Pittet, «lejeu est
une manière de se retirer du
monde social et d'éviter le
contact». «Pas forcément», ré-
torque Serge Tisseron. Auteur
de plusieurs ouvrages sur le
sujet, il n hésite pas a tordre le
cou à divers clichés. «S'il peut
y avoir un isolement vis-à-vis
de la famille, ii n'y aura pas
pour autant désocialisation de
l'enfant consommateur de
jeux. Les parents ne voient
souvent que l'enfant et
l'écran, partie visible du phé-
nomène. Mais il a besoin de
¦îVM it i in roco3i i r\r\\ ir trru i\/ar

les énigmes contenues dans
bon nombre de jeux. Il tissera
ainsi un lien social intense non
seulement avec ses copains
qui évoluent dans le même
jeu, mais également avec les
vendeurs ou les magazines in-
formatiques, dont il lit réguliè-
rement les colonnes consa-
crées aux jeux et contacte par
e-mail les rédacteurs», ex-
piique-t-il. Et le psychanalyste
d'ajouter sans sourciller: «Plu-
sieurs études ont démontré
que les enfants pratiquant ces
jeux étaient souvent bien plus
sociables que les enfants
s'adonnant à la lecture.»
S'ouvre alors toute une dimen-
sion positive du jeu, s'artîcu-
lant autour de la théorie de la
catharsis. La violence conte-
nue dans les jeux permettrait
de sublimer l'agressivité du
joueur. Le jeu violent libérerait
des affecte longtemps refoulés
dans le subconscient, suscep-
tibles d'être responsables d'un
traumatisme psychique. «Pius
on imagine sa propre violence,
moins on risque de l'exprimer
concrètement dans la réalité»,
étave Vittorio Bizzozero. Mi-
reille Cifali estime que les jeux
de guerre sont nécessaires
parce que la mort est liée à la
vie. «C'est en jouant avec la
mort qu'on se sent vivant. En
interdisant ces jeux, comme le
fait «Famille de France», on
empêche les ados de sortir
l'agressivité qui est en eux»,
précise Mireille Cifali. «Sur le
plan de la télévision, cette hy-
pothèse a été prouvée sur des
adultes, mais pas encore sur
des enfants», nuance Solange
Decnaeck. SG

Les vertus du Dr Super Mario
La plupart du temps diabolisé, le jeu vidéo passe sou- de mettre en scène leur personnalité et les troubles qui
vent pour un perturbateur psychologique aux yeux du la perturbent. «Le jeu propose des situations
grand public. Pourtant, de plus en plus de spécialistes d'épreuves, certes imaginaires, mais qui peuvent ren-
s'accordent à dire que le jeu peut être un outil théra- voyer les enfants à celles qu'ils sont amenés à vivre»,
peutique très utile pour des enfants à problèmes psy- poursuit Evelyne Esther Gabriel. Obligés de se mesure r
chologiques divers. à des situations de combats ou de résolutions
Psychomotricienne au Centre médico-psychopédago- d'énigmes, les enfants dévoilent un comportement
gique du Moulin vert, près de Paris, Evelyne Esther rempli d'indicateurs utiles à la psychomotricienne pour
Gabriel utilise ainsi le jeu vidéo, violent ou non, depuis guider la thérapie. «Nous recherchons l'extériorisation
plus de dix ans dans le cadre de son travail. S'occu- de leurs problèmes, de leurs angoisses afin qu'ils iden-
nant d'prvfantç dp A à 1 ? ans pnunvm nar Ipç prnlpç tifipnt IPS rnntraintpç dp la vip rppllp m l'ik npi ivpnt pn-
pour cause de difficultés scolaires, elle tente de déce- suite surmonter.»
ier les symptômes des petits à l'aide de jeux comme Voici un exemple cité par Evelyne Esther Gabriel dans
Super Mario. «Ce sont souvent des enfants victimes son livre Que faire avec les jeux vidéo?'1 : «G. choisit le
de troubles de la concentration et qui expriment peu personnage du guerrier. Il me demande de jouer avec
de choses sur leur vie par le truchement de dessins ou lui. Je choisis le personnage de la femme. G. tire peu
de la parole», explique Evelyne Esther Gabriel. Pour sur ses ennemis. Il me demande s'il peut aussi choisir
elle, le jeu vidéo est un univers tout à fait approprié le personnage de la femme. J'accepte. Il change de
pour entrer en contact avec l'enfant puisque l'image personnage et devient beaucoup plus combatif à
fait aujourd'hui partie intégrante de sa vie. C'est sur ce l'écran. L'identification très forte au personnage a ré-
terrain qu'elle peut le mieux communiquer. activé son désir de gagner.» SGa
A travers le jeu, qu'elle utilise comme un médiateur ,Que fa!re avec j es jeux Méol Evdyne Esther Gabrie)j Hac^tte
pntrp PIIP pt çp"; nptit"; natipntt; Fvplunp Fçthpr tpntp 100/

ictivité de leur progénitu- . la réalité. »
arents se retrouvent donc Loin d'adopter une attitude
anr des arrnsés. srentinne à l'enrontre des ieux.

peut-être dans l'illusion du jeu ,
mais ils reviennent rapidement à

rccivirc ne l 'cnnrATinM
Mais plus que de fustiger la dé-

omission des parents, les psycho-
thérapeutes dénoncent un pro-
blème de société. «Les parents
sont souvent complètement ac-
caparés par leur travail et n'ont
pas forcément les moyens de
contrôler l'activité de leurs en-
fants en payant, par exemple,
rmelnii 'iin nnnr c'en nrrnner»
avertit Mireille Cifali.

Pour Corinne Pittet , psycho-
logue au sein de l'association
«Jeunesse parents conseils» à
Lausanne, il n'y a pas forcément
démission de la part des parents.
Cependant, le phénomène décrit
par Mmc Cifali confirme le peu
d'importance accordée à l'éduca -
tion nar la soriété. Ce nui aboutit
à une méconnaissance de l'édu-
cation par les parents qui repro-
duisent les schémas dans les-
quels ils ont eux-mêmes baigné.
On apprend à l'enfant à se taire,
à obéir, mais on n'écoute pas ses
besoins», explique-t-elle. «C'est
sûr que plus le niveau socio-cul-
turel est bas, plus il y a consom-
mation rie télévision nn de ieux
vidéo» , ajoute Solange Dec-
maeck.

Si l'enfant développe une sur-
consommation de jeux, c'est
aussi souvent parce qu'il y a un
problème au sein de la famille,
s'accorde à dire l'ensemble des
intervenants. «Ce n'est pas parce
que l'enfant joue qu'il se détour-
ne de la communication, mais
parce qu'il n'y a plus de commu-
nication qu 'il se plonge dans le
monde virtuel» , commente Serge
Jïsseron , psychanalyste à Paris.
Wl\/D_ AWC/» _ r\M TCn/lDC

Reste que, pour Serge Tisse-
on, la société évolue avec
'avancée technologique et non
:ontre . Et le psychanalyste de
lonner l'exemple du premier
ilm des Frères Lumière: une lo-
:omotive qui avançait vers la ca-
néra donnant l'impression aux
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sont tous enfoncés dans leurs
sièges la première fois, mais pas
la deuxième. Pour les enfants,
r 'fAci r\r,rc*\\ An rioKnt î le cimt

Serge Tisseron en recherche plu-
tôt les vertus. «Il faut cesser de
s'accrocher à la signification de
l'image. Aujourd'hui, les enfants
n'en ont pas la même perception
que les adultes. Pour les pre-
miers, ce qui est important c'est
ce qu'on peut en faire. Il y a in-
teraction dans l'image et non de
l'imaee». exnliaue le nsvehana-
lyste.

Ainsi, les parents croiraient
encore trop à l'identification
d'un héros imposé, susceptible
de lobotomiser leur enfant qui
perdrait tout contact avec son
identité et sa réalité. «Avec lejeu ,
non seulement on a de plus en
plus la possibilité de construire
son nrnnre héros mais on neuf
également choisir le contexte
dans lequel il va évoluer. Alors
qu'hier, en allant voir Rio Grande,
on s'identifiait à John Wayne un
point c'est tout» , explique Serge
Tisseron. Et de souligner l'impor-
tance cruciale de cette nouvelle
donne: «L'identification n'est
donc plus en rapport avec un
quelconque héros, mais avec un

LE SOUCI DU RÉALISME
N'empêche qu 'aujourd'hui le

réalisme de la violence n'a plus
grand-chose à voir avec John
Wayne. «Et les soldats de plomb,
n'y avait-il pas un souci extrême
du réalisme? C'est nous qui l'at-
tribuons ce réalisme, qui reste
dans le cadre de l'écran», ré-
tnrnne amçifnf Çeroe Tkçernn

Le psychanalyste prône ainsi
une assimilation complète de
l'ordinateur à la famille. «La
console de jeux fait partie de
l'évolution de l'humanité et il
faut faire avec en la plaçant, par
exemple, non pas de manière
• _ i ' _ J i_  _i 1 J _ 1, 

fant , mais dans un lieu de passa-
ge. Les parents doivent s'impli-
quer davantage dans ce médium
moderne de réalisation et en par-
ler avec l'enfant. En jouant éga-
lement afin de l'utiliser comme
un moyen de rentrer en commu-
nication avec leur progéniture. »

cr*
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L'époque rose du minispace
XSARA PICASSO
de réussite en dessinant cette silhouette ovoïde, résolument monovolume

C'
est bien sur la réponse

du berger à la bergère.
Avec dans le rôle de la
bergère Renault et son

Scénic, et dans celui du berger Ci-
troën et son Picasso. Un berger à
la répartie pas trop fulgurante au
demeurant, si l'on songe que
l'histoire remonte à septembre
1996 déjà , soit à l'apparition du
premier minispace Mégane Scé-
nic. Il fallut attendre l'automne
1998 pour que le Fiat Multipla
vienne donner la réplique à ce
précurseur, rejoint par l'Opel Za-
fira en janvier 1999... juste avant
la duplique du Scénic de seconde
génération. C'est dire que le Ci-
troën Xsara Picasso débarque au-
jourd'hui sur un marche déjà
bien exploré.

Si, pour faire patienter sa clien-
tèle, Opel dévoila son minispace
au Salon de Francfort 1997 déjà ,
soit bien avant son lancement ef-
fectif , Citroën en fit de même
avec le sien au Salon de Pans
1998. Une avant-première qui
tend à lénifier passablement l'effet
de nouveauté. C'est tellement
vrai qu 'au département publicité
du constructeur français , on se
frotte les mains: on va pouvoir
brûler les étapes , les sondages
montrant que la notoriété du
nouveau venu est déjà bien assi-
se. De fait, le Picasso n'étonne
plus vraiment, d'autant qu'il
n'apporte rien de révolutionnaire
dans ce marché de niche. En ma-
tière de modularité, il reste
même en léger retrait.

ROMANDIE
CSOk._l83S

Plus de 390 000 lecteurs
de UExpress, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste, du

Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

• Le Centre de création Citroën n 'a manque ni d' audace ni

Sous une ligne tracée avec maestria, le Picasso offre un habitacle spacieux et lumineux, sans pour autant ré-
volutionner le segment des monospaces compacts. LDD

Si, «comme ceux de la provi-
dence, les dessins de Picasso sont
impénétrables» , le féroce Willy
n'eût su en dire autant du minis-
pace Citroën , qui offre quatre
portières généreuses et un vaste
hayon présentant deux positions
d'ouverture . Celui-ci donne ac-
cès à 550 litres de coffre (record
de la catégorie), volume qui peut
enfler jusqu 'à plus de deux
mètres cubes (2128 litres). Il faut
dire que si la plate-forme reste
celle de la Xsara, son empatte-
ment a été rallongé de pas moins
de 22 cm (il en fait 476), la car-
rosserie elle-même, avec ses 427
cm, dépassant de 10 cm celle de la
berline. Du coup, l'habitacle
offre à ces cinq occupants tout
l'espace souhaitable, y compris a
l'arrière, où la banquette est
remplacée par trois sièges indivi-
duels; celui du centre peut cou-
lisser sur 14 cm, au profit du
coffre ou pour améliorer le
confort des trois passagers arrière.
Chacun de ces sièges peut être ai-
sément déposé, et en l'absence
de celui du centre, il devient pos-

sible de charger des objets de
2,35 m de long, Quant aux
autres, plus petits , ils trouveront
aisément place dans les vide-
poches, porte-gobelets , contre-
portes, dans le tiroir placé sous le
siège avant droit ou encore dans
l'un des deux coffrets astucieuse-
ment aménagés sous les pieds
des passagers arrière . Et comme
interface avec le monde exté-
rieur, on trouve même dans le
coffre un caddy pliable capable
de porter 18 kilos.

Avec 3,60 m2 de vitrerie , l'inté-
rieur est baigné de lumière. La
planche de bord symétrique bi-
colore, faite de matériaux sym-
pathiques, surmonte l'imposante
console centrale, où trône le le-
vier de vitesses du genre joystick ,
comme sur le grand monospace
Evasion. Voilà qui parachève
l'agrément de conduite, tout en
dégageant le plancher, et partant
le passage entre les sièges avant.
Le tableau de bord entièrement
digital est disposé au centre sous
le pare-brise, à l'usage des cinq
occupants.

Le bref capot du Picasso peut
abriter soit un 1.6 de 90 ch, soit
un tout nouveau 1.8 à 16 sou-
papes de 117 ch, soit encore un 2-
litres turbodiesel à injection direc-
te «common rail» de 90 ch. Avec
ses 205 Nm à 1900/mn, ce 2.0
HDi offre un confort-moteur pro-
prement extraordinaire , le 1.8 1 à
essence manifestant davantage de
brio. Mais lors de nos essais, les
trois moteurs se sont montres très
à l'aise à la tâche, et tous éton-
namment silencieux. Selon le
choix mécanique opéré, il faudra
12,2 à 15,8 secondes pour passer
de 0 à 100 km/h, et l'on consom-
mera de 5,5 à 7,8 1/100 km. Mais
c'est peut-être le châssis du Picas-
so qui nous a le plus impressionné;
on y reconnaît la patte du groupe
PSA, les liaisons au sol conciliant
avec maestna un comportement
dynamique très rigoureux et un
confort irréprochable.

Prêt à débarquer chez nous
d'ici à deux mois avec un équipe-
ment généreux, le Picasso coûte-
ra de 25510 à 30760 francs.

JEAN-PAUL RIONDEL/ROC

La Nissan Aimera est conçue pour l'Europe La sobriété abordable du Fiat Ecobasic
Inaugurée le 8 septembre 1986

en présence du premier mi-
nistre britannique Margaret
Thatcher, l'usine Nissan de Sun-
derland, située aux portes de
Newcastle au nord-est de l'An-
gleterre , vient récemment d'être
considérée par l'institution indé-
pendante «Economiste Intelli-
gence Unit » comme l'usine of-
frant la meilleure productivité de
la branche automobile européen-
ne.
C'est dans cette usine de Sunder-
land, où sont déjà fabriqués les
modèles Micra et Primera, que
sera mise en production dès le
début de l'année prochaine la
nouvelle version de l'Aimera,
alors que la précédente était
construite au Japon. Proposée en
3 et 5 portes , la nouvelle Aimera
sera livrable en Suisse au début
du mois d avril avec trois motori-
sation s au choix: deux moteurs
16 soupapes à essence de 1,5 et
1,8 litre et un nouveau turbodie-
sel à injection direct de 2,2 litres.
Présentée en avant-première sur
son site de production, la nouvel-
le Aimera n'a pas dévoilé ses ca-
ractéristiques techniques mais les
nombreuses astuces dont regorge
son habitacle. Des détails pra -

PUBLICITÉ 

Nouvelle version européenne pour l'Aimera. LDD

tiques qui attestent de la préoccu-
pation , empreinte de bon sens,
des concepteurs de l'Aimera de
simplifier la vie à bord en toutes
circonstances. A commencer par
la disposition d'une multitude
d'espaces de rangement ouverts
et fermés, des porte-cannettes et
porte-cartes aux casiers aména-
gés dans la console centrale, la
planche de bord et les accoudoirs.
A la place du passager avant un
crochet permet de suspendre un
sac a main ou a commissions,
simple mais combien pratique.
Dans le même ordre d'idée, ia

banquette arrière est munie de
sangles rétractables destinées à
arrimer un attaché-case, un ordi-
nateur portable et des parapluies,
tandis que dans le coffre à ba-
gages, deux filets accueillent des
objets qui, sinon, seraient égale-
ment ballottés dans tous les sens.
Citons encore, entre autres, les
spots individuels au-dessus des
places arrières et une prise élec-
trique de 12 volts devant elles qui
témoignent aussi de l'amour du
détail bien conçu que révèle la
nouvelle Aimera.

HENRI JEANNERET/ROC

Une voiture compacte consom-
mant moins de trois litres ne

doit pas forcément tenir en une
coûteuse extrapolation d'un mo-
dèle existant. Fiat veut le prouver
au travers de son Ecobasic, proto-
type d'une citadine bon marché,
propre et écologique.

Les ingénieurs italiens sont
donc partis d'une feuille blanche
pour concilier ces impératifs repu-
tés contradictoires. Ils ont opté
pour des matériaux peu onéreux
(tôle d'acier pour la coque-sque-
lette) et si possible légers (matière
plastique teintée dans la masse
pour les panneaux de carrosserie.

Les procédés de fabrication ont
été englobés dans l'étude, qui ins-
taure pour le squelette une cata-
phorèse esthétique rendant inuti -
le toute couche de laque
ultérieure; cela autorise une usine
dépourvue d'atelier de peinture.
La production se trouvera grande-
ment simplifiée aussi du fait que
l'Ecobasic n'existe qu'en une seu-
le version. On pourra certes la
choisir avec une ou deux portières
arrière, mais la différence relève
des détails de fin de ligne, à l'instar
de certains aménagements inté-
rieurs. Le projet lance ainsi l'idée
d'usines différentes , plus souples

Si elle paraît sortie d' un dessin animé, l'Ecobasic n 'en lance pas
moins des idées révolutionnaires. LDD

et moins chères. Pour en revenir, atelier) prend place un 4-cy-
au véhicule proprement dit, son lindres 1.2 diesel à l'injection di-
poids se limite à 750 kilos, grâce recte entièrement repensée. Bapti-
aussi à l'absence de garnissages, se Multijet , ce système remplace
l'intérieur étant simplement l'en- les deux injections classiques par
vers de l'extérieur. L'aérodyna- de multiples mini-injections ré-
mique n'a pas été oubliée: vue en parties au mieux durant le cycle-
plan, l'Ecobasic revêt une forme moteur, d'où rendement amélioré
en goutte d'eau qui lui permet et émissions réduites. L'électro-
d'afficher un Cx de 0,28. Ahuris- nique de ce moteur gère aussi la
sant pour 348 cm de long. boîte 5 vitesses robotisée et pra -

Enfin , sous le capot sans char- tique le «stop and go» au feu rou-
nières (on ne peut l'ouvrir qu 'en ge. Bref: affaire à suivre... J.-P. R
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Choisir «sa» Picasso en 3D
Il est souvent difficile, pour un modifier la couleur de la car-
acheteur potentiel, de se faire rosserie, choisir entre les diffé
une idée précise du véhicule rents tissus, mettre les jantes
désiré, les modèles d'exposi- en alliage, installer le toit ou-
tion et les catalogues étant gé- vrant, le climatiseur, etc. A l'ai
néralement incomplets. C'est de du joystick il peut égale-
une des raisons qui ont poussé ment ouvrir et fermer les
Citroën à innover en créant un portes, le coffre, la boîte à
simulateur en trois dimensions, gants, actionner les vitres. Il
Ce simulateur interactif est peut s'installer au volant et ré
basé sur la technique du jeu vi- gler les sièges, écouter l'auto-
déo. Le client est coiffé d'un radio. Citroën Suisse possède
casque avec système de vision actuellement un de ces simula
et système audio intégrés: l'or- teurs qui va être mis à disposi-
dinateur calcule en temps réel tion de ses cinq grandes suc-
une image en trois dimensions cursales et sera sur le stand au
à partir d'un capteur fixé sur ce Salon de Genève. Par la suite,
casque, en fonction de l'en- ce système devrait se générali
droit où le client déplace son ser pour permettre d'examiner
regard . Un joystik permet d'ac- en détails toutes les futures
céder aux différentes fonctions nouveautés avant qu'elles ne
du système. Grâce à cette ins- se trouvent sur le marché. Cet-
tallation, on se déplace virtuel- te invention Citroën, une de
lement dans et autour de la Pi- plus, fera peut-être école chez
casso comme si on y était les autres constructeurs,
physiquement. Le visiteur peut ALAIN MARION/ROC

Le système peut aussi être utilisé comme un jeu vidéo normal,
sans le casque: dans ce cas, l 'image n 'est plus en 3D, mais très
explicative quand même. MARION
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L'Association
a accouché
de son monstre
BANDE DESSINEE
sont pas risqués, mais la
d 'auteurs réunis dans L 'Association l 'ont
sortie: la BD du siècle. 2000 pages qui don-
nent à la hande dessinée mondiale, au-delà
des styles, son unité et sa

ARIEL HERBEZ m
re

Ca 
y est, le voilà, le monstre est d'

paru! Sous une sobre couvertu- pi
re rouée toilée. format et éDais- Di

S seur d'un Petit Robert, 2048
pages, 324 auteurs du monde entier, le
Comix2000 de L'Association a passé du
rêve fou à la réalité. Pour 99 francs
dans les bonnes librairies, une paille
rapportée à la somme de bande dessi-
née accumulée dans ce pavé.

L'idée traînait depuis deux ou trois
ans, sans véritable perspective. Jus-
qu'au jour où Lewis Trondheim et
un autre associé de cette petite mai-
son d'édition novatrice créée par des
auteurs ont trouvé le déclic qui a
rendu l'utopie crédible: réunir des
histoires muettes, pour s'éviter le fas-
tirlipnv pt trpc rnntpnv travail Hp tra -

ductions et de lettrages, et permettre
ainsi une diffusion universelle de
l'ouvrage. Tout n'était pas résolu,
loin de là, mais le projet était lancé,
sur le thème du XXe siècle pour éviter
les délires de science-fiction autour
du mythe de l'an 2000, que L'Asso-
ciation abhorre.

Quelque 1200 lettres partent au
début de l'année, après de labo-
rieuses recherches d'adresses d'au-
teurs (Francis Masse, par exemple, a
complètement disparu, note la che-
ville ouvrière de L'Association, Jean-
Christophe Menu, dans sa préface
traduite en dix langues), et le bouche
à oreille se répand comme une traî-
née de poudre, notamment grâce à
internet. Malgré les craintes de ne ja-
mais réunir assez de matériel, ce sont
finalement 7000 planches aui par-
viennent à L'Association, provenant
de 29 pays et d'auteurs de 17 à
59 ans, dont 45 femmes tout de
même! La sélection est faite pai
Menu, David B., Killoffer et Placid.
Les recalés ont la possibilité de repré-
senter de nouvelles contributions, ce
que beaucoup font . Les histoires ont
en principe entre trois et quinze
pages, et sont en noir et blanc pour
des miestions de roiits.

«PHOTO» DE LA BD ALTERNATIVE
Le choix s'avoue totalement sub-

jectif , à l'inverse d'une démarche de
dictionnaire ou d'encyclopédie. Peu
de noms connus, les plus classiques
et académiques n'ayant pas été
conviés, d'autres proches de L'Asso-
ciation n'ayant pas répondu ou
ayant même été recalés. En re-
vanrh p nnnr un rertain nnmbrp
d'auteurs totalement inconnus, c'est
une première publication. Co-
mix 2000 est donc plutôt une photo
de la bande dessinée alternative et
expérimentale à la fin du siècle, et
Menu note les passerelles et les es-
paces communs que celle-ci crée
entre les pays: «Si les standards de
ces différents pays sont difficilement
exportables (école franco-belge, su-
npr-hprnc américain»; manaa mm-
merciaux), leurs différentes alterna-
tives, elles, procèdent d'une culture
réellement internationale. »

C'est si vrai que l'on passe d'un
continent à l'autre au gré de l'ordre
alphabétique , sans toujours réaliser
tout de suite qu'on a passé d'un au-
teur à l'autre. Mais on peut aussi
penser que cette parenté - qui ne si-
gnifie pas uniformité, bien au

tion et, plus encore, de la commu-
nauté d'intérêts esthétique et narratif
des auteurs qui se sont sentis impli-
qués dahs le projet de L'Association.
Quoi qu'il en soit, Menu n'a pas tort
nnanrl il rnnrlnt nnp «la hanrip Hpçsi-

Les grands ne s 'y
petite structure

a lég itimité.

née est (au cas où on ne l'aurait pas
remarqué) pour de bon un moyen
d'expression majeur et universel,
peut-être même le plus apte à savoir
parler de notre époque» .

Encore faut-il relativiser l'univer-
salité évoauée: le gros des contribu-
tions provient d'une douzaine de
pays, France en tête (avec 145 Fran-
çais), suivie des Etats-Unis, de la Bel-
gique, de l'Espagne, des Pays-Bas, de
la Suisse et des pays Scandinaves.
Rien de l'Afrique noire ni du monde
arabe (à l'exception de Golo, déjà
collaborateur de L'Association), ni de
la Russie. L'Asie n'est présente que
par le Japon (autour de Frédéric Boi-
let) et Hong Kong (le «Thaïlandais»
Joann Sfar devait y être en va-
cances...). Une unique contribution
de la Grande-Bretagne, toujours aus-
si peu branchée BD. Mais des sur-
prises et des découvertes d'Afrique
du Sud, d'Allemagne, d'Argentine,
d'Autriche, du Brésil, du
Canada, de Cuba, d'ex-
Yougoslavie, d'Israël,
d'Italie, de Nouvelle-Zé-
lande, de Poloene et du Portugal.

À EXPLORER, PROGRESSIVEMENT
Cela dit, le chroniqueur doit bien

finir par se pencher sur le contenu de
l'imposant pavé. Alors là, ce sera sur-
tout à vous déjouer. Car simplement
feuilleter page à page cet album hors
du commun, établir un premier
contact avec chacun des auteurs
nrend déià nn temns énorme, et ce
n'est de toute évidence pas un ou-
vrage que l'on lira de A à Z d'une
traite. Il faut l'explorer, progressive-
ment, pour faire d'étonnantes dé-
couvertes, et c'est sans doute là un
des objectifs de L'Association.

Ce qui frappe pourtant c'est, au-
delà du traitement noir et blanc, la
nnirrpnr acsp7 crpnéralp rln nrnnns
Ce n'est pas une surprise dans ce
genre de bande dessinée, mais visi-
blement le XXe siècle finissant ne sera
pas regretté par ces créateurs. An-
goisse, désespoir, violence sociale,
mnnstrnnsifp prnnnmimip ennt Ap la

partie, et quand l'humour surgit, il
est noir et grinçant. Pourtant , de leur
propre aveu, les sélectionneurs ont
écarté la quasi totalité des rétrospec-
tives linéaires sur fond de massacres,
d'Hitler et de bombes atomiques. Les
hnrrpnrc rln sièrlp ennt trè*; npn «ra -
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Le Suisse Thomas Ott maîtrise parfaitement les histoires sans paroles

contées» directement , elles imprè-
gnent plutôt des ambiances, ou pren-
nent des formes allégoriques.

Sur la forme, à mon humble avis,
quelques contributions en restent au
niveau des fanzines les plus mé-
diocres, voire pire, maleré les exi-
gences de qualité proclamée par les
sélectionneurs de L'Association. Ils
sont peut-être plus clairvoyants ou
plus ouverts que moi... D'autres
semblent un peu confus dans leur
propos. Mais là, c'est sans doute dû
en partie à une lecture trop rapide.
f!ar naraHnxalemenf la lecture dp

blanche du siècle à venir de Marc-An-
toine Mathieu après la croissance
monstrueuse du sanglant XXe, le rac-
courci saisissant et bêlant de Stanislas,
les apports de Martin Veyron, Etienne
Davodeau ou Mazan...

TrpÎ7p Çniccpc ennt an rpnrlpv-vnnc

du formidable Thomas Ott - qui a l'ha-
bitude de maîtriser à la perfection ses
histoires sans paroles, et qui le prouve
encore avec son terrible hôtel mortifè-
re, un des points forts de l'album - jus-
qu'à une parfaite inconnue de La
Chaux-de-Fonds, Géraldine Cavalli,
nui np s'en sort na 1; mal rln tout. Fst-rp

ces pages muettes demande plus de
temps et d'attention sans l'appui de
textes. Ce qui frappe à ce propos,
c'est que beaucoup d'auteurs n'ont
pu se passer entièrement de bulles, et
utilisent plus ou moins subtilement
idéogrammes, pictogrammes et ono-
matopées pour s'en sortir!

A cet écard. le drame social à la Zola
des temps modernes des Français Cizo
et Winshluss, où les cases elles-mêmes
sont traitées en pictogrammes, est par-
ticulièrement réussi. Dans d'autres
styles, on peut aussi noter la terrifiante
division internationale du travail selon
Faujour, les affres du peinue vision-
naire d'Edith, l'exercice de sourire très
iannnak dp Rnilpt l'allponrinne nape

dû au chauvinisme ou à une plus
grande attention, mais la qualité d'en-
semble de la délégation suisse me
semble largement au-dessus de .la
moyenne, avec en outre Rafaele Bac-
chetta (qui sort enfin de ses banalités
footbalistiques et se retrouve), Baladi,
Ursula Fiirst. Ibn Al Rabin. Novau. Pa-
jak (sinistrernent en pleine forme),
Peeters, Nadia Raviscioni, Reumann,
Anna Sommer et Tirabosco.

Au total, une fabuleuse mine d'or
à exploiter patiemment , loin des gad-
gets millénaristes qui fleurissent à
toutes les devantures.

A TT.,

Collectif d'auteurs
nn \ I 'Aççnrîatirtn
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Quelques autres petits éditeurs
Malgré le travail acharné sur son pavé, la petite structure
de L'Association n'en poursuit pas moins son activité édi-
toriale habituelle, souvent de qualité, toujours surprenan-
te. Ainsi, allez voir Aline et les autres, de Guy Delisle. Ses
variations sur les relations amoureuses ou, simplement,
avec son corps, avec leurs séquences de métamorphoses
ou d'absorption réciproques sont étonnantes. Une façon
littérale de se mettre dans la peau d'un autre.
Toujours au sommet de son art et de sa réflexion,
Ravir] R nni ic livro lo ni latriomo \/nli imo rio enn Azrpnc 'mn

du haut mal, que je vous incite régulièrement à lire d'ur-
gence. Son introspection autobiographique, toute cen-
trée sur l'épilepsie de son frère et les efforts désespérés,
à la merci de toutes les crédulités les plus absurdes de
ses parents pour le guérir, est d'une intelligence fulguran
te, tout en restant d'une simplicité absolue, abordable
nni ir toi it lo mnnrlo A\/or rotto torrihlo ot rlorannoanto

réflexion de sa mère sur le rapport à la maladie: Jean-
Christophe a peut-être choisi d'être malade parce que ça
l'arrangeait. Depuis tout petit, il a toujours été très pares-
seux, il avait une peur panique d'affronter la vie et les res-
ponsabilités de la vie adulte, et il s'est réfugié derrière
son épilepsie...
Frlmnnrl Rai irlnin OQt tni lim irs ai issi sonsihlo rlans los his-

toires humaines qu'il raconte sur 264 pages dans Salade
niçoise. Dessinées pour la revue japonaise Morn/ng, elles
ont été remontées dans le sens de lecture occidental et
évoquent toutes sa ville de Nice, malgré le support initial
nippon. Edmond est toujours aussi bouleversant, y com-
pris quand un coup le d'extraterrestres planant vient de-
mander à un petit garçon effrayé de sauver le monde, et
son trait gras et noir fait toujours merveille.
Après Toppi, les excellentes éditions Mosquito s'atta-
nnont à un antro nranrl Italion un npn niihlio ninn Ratta-

glia, qui nous emmène avec La momie dans une irréelle
enquête de l'inspecteur Coke, à la poursuite d'un assas-
sin emmailloté de bandelettes sur fond de brouillard Ion
donien. Et Zezelj, un Croate établi aux Etats-Unis, nous
fait une Invitation à la danse, avec une série d'histoires
courtes saisissantes, en s'attaquant, excusez du peu, à
HOQ arlantatinn d'Octavin Pa7 ot rip Kafka A rlôrnnvrir
également dans Com/x 2000.
Louis Joos, qui est aussi dans le pavé du siècle, a égale-
ment publié il y a quelques mois un très noir portrait de
Mingus, avec en exergue cette citation du contrebassiste
noir qui dit tout: «Etre moins qu'un chien, c'est être Noir
et musicien de jazz dans une Amérique blanche». Une
hinnranhie Deu ordinaire. A. hb
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Yoko, quand elle
était petite fille
ROMAN • A l'instar de plusieurs de ses
confrères héros de bande dessinée,
Yoko Tsuno nous raconte son enfance.
Jusque-là on ne lui connaissait, en vingt
ans et au long de ses vingt-deux aven-
tures, qu'un oncle aviateur héros de
guerre et on ne pouvait imaginer
qu'une froide enfance aseptisée pour la
petite Japonaise tellement charmante
et si peu humaine.
Roqer Leloup a décidé qu'il n'en était
rien. Il offre à Yoko une enfance où
certes, elle aiguise sa précoce intelli-
gence, mais où les sentiments ont la
part belle.
Sur l'improbable île du Songe, Yoko est
née, va à l'école, grandit dans l'immen-
se et bourrue tendresse d'un étrange
grand-père. Leloup s'attache à ses bon-
heurs et à ses chagrins. A sa fascination
pour Onoué, le qrand-père qui s'est rui-
né pour une perle transparente qu'il
n'arrivera à réaliser qu'aux derniers
jours de sa vie, et grâce à Yoko. Histoire
tendre, histoire didactique aussi: autour
de ses premières aventures, le caractère
de la Yoko que nous connaissons déjà se
construit. Yoko s'initie aux arts martiaux
et spécialement au kyudo et commence
des études d'électronique par dépit
amoureux. Leloup a décidément, à force
de vivre avec son héroïne, appris aussi le
Japon quotidien et s'y meut à l'aise.
Imag inant même une intrigue autour de
la fameuse perle, une intrigue qui nous
rappelle opportunément que Roger Le-
loup est un excellent scénariste...
Si l'aspect de L'écume de l 'aube est
d'un album juste un peu épais, c'est
sous forme de roman égayé de
quelques légers dessins que Leloup a
choisi de s'exDrimer. C'est surDrenant.
mais réussi. ELIANE WAEBER

Roger Leloup. La première aventure de Yoko Tsu-
nn l 'ôri,mo Aa l'anha raetorman
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Comix 2000
partout
Ayant renoncé à une gigantesque
exposition des 2000 planches de
Comix 2000 à Angoulême, L'Asso-
ciation a adopté la démarche inha-
bituelle d'une exposition à épi-
sodes, par ordre alphabétique!
Ainsi Angoulême présentera les au-
teurs commençant par la lettre A, k
lettre B suivra à Bastia (du 30 mars
an P avri l)  pt ainsi dp sniro on fonc-
tion des festivals et galeries intéres-
sés. On cite déj à Lisbonne, Lucerne
Bruxelles, Louvain et Helsinki. Mais
pas (encore?) Sierre. Chaque lieu
exposant recevra une tranche qu 'il
ne pourra pas choisir, en fonction
de la date fixée et de l'esnace dis-
ponible, et la présentation sera la
même partout, sobre et bon mar-
ché: accrochage simp le sur des
murs peints dans le rouge de l 'al-
bum. Renseignements pour les or
ganisations intéressées:
n* nn-3Ti / / i n ce oc Q7

Agendas
Parmi les agendas reçus, celui de
Blake et Mortimer, «Aux portes du
troisième millénaire» est celui qui
frappe l 'œil. Sur des images parfois
recomposées des héros de Jacobs,
chaque mois nous propose une ré-
flexion confrontant les thèmes tech
nolog ique, scientifique et histo-
rique de la saga avec la réalité
rl' a i i in t i r r i ' l - iu i  pt rlp rlpmain flp nu-

cléaire, l 'a manipulation météorolo-
gique, la tyrannie, le pillage des
oeuvres d'art...). Avec, parfois, des
approximations gratuites, mais plai-
santes (Dargaud). Pour se rincer
l'œil cette fois, l'agenda Dany de P
& T Productions est idéal, alors que
/oc n/iic carios so rahattrnnt sur

l'agenda de Mafalda (Glénat). Cas-
terman, à son habitude, propose
trois mini-agendas, du Chat, de
Nestor Burma et de Jérôme Mou-
cherot, dans compter les déclinai-
sons Tintin. Geluck et son chat phi-
losophe ont en outre droit à un
gros agenda de bureau désopilant



MAGAZINE j m\
LIVRES ENFANTS \Y_gf

Les mots doux de Marlène Jobe
POUR LES ENFANTS • L'actrice s
terature enfantine.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE B O S S H A R D / R O C

M

arlène Jobert écrit et
raconte des histoires
pour enfants depuis
de nombreuses an-

nées. Dernier récit en date. Le pe-
tit garçon qui mordait les chiens
s'inscrit dans une collection qui
associe le conte à la découverte
d'un grand compositeur. Après
Chopin, Beethoven , Vivaldi,
Bach, Mozart , c'est Tchaïkovski
que la comédienne fait découvrir
aux bambins. Rencontre.

Par quoi commencez-vous,
l'histoire ou le choix du compo-
siteur?
Marlène Jobert: Ce n'est ja-
mais la même chose. Pour Le petit
garçon qui mordait les chiens, je suis
partie du titre ! Dans son enfance,
l'une de mes filles mordait quand
elle était en colère, et je lui disais:
«Si j' avais un chien, tu le mor-
drais aussi.» C'est venu comme
ça. Et puis, j' avais aussi envie de
traiter de la difficulté pour un en-
fant d'accepter de partager
l'amour de sa maman avec un
petit frère ou une petite sœur.
C'est une période très doulou-
reuse, qu'il ne faut pas négliger.
Après, je me suis demandé com-
ment la musique - qui ne doit
pas seulement servir d'illustra-
tion sonore - pouvait intervenir
dans cette histoire. J'ai eu cette
idée de doter le chien du petit
garçon d'un don extraordinaire :
il entend dans sa tête des mu-
siques de Tchaïkovski. Il aimerait
bien communiquer ce don à son
petit maître qu 'il adore, car il sait
que cette musique lui ferait
beaucoup de bien.

Dans cette création, quelle
phase vous procure-t-elle le
plus de plaisir?
- Le moment où je trouve les
idées est très jouissif. Puis l'enre-
gistrement, parce que j'interprète
tous les personnages. Je m'amu-
se comme une folle.

D'où vient ce désir d'écrire des
histoires pour les enfants?
- J'ai toujours eu de l'imagina-
tion, mais je me suis vraiment
découvert cette aptitude depuis
que j'ai eu mes filles. Quand
j'étais enceinte, j'ai lu pas mal
d'ouvrages de psychologues
américains, où tous s'accordaient
pour dire a quel point il était im-
portant de raconter des histoires,
pour instaurer l'échange et pré-
parer l'adolescence. Je le faisais
donc par devoir, puis c'est devenu
un plaisir et mes filles préféraient
les histoires qui sortaient de ma
tête. Un jour de vacances, j'ai
voulu garder un souvenir de ces

est reconvertie depuis longtemps dans la lit
Ses histoires sont associées a un grand compositeur.

Histoires à lire, musiques à écouter
APPRENT SSAGE •
Les Editions Gallimard propo-

sent plusieurs collections liées
à la musique. Pour les plus petits
(3 à 6 ans), on trouve les «Pre-
mières découvertes de la mu-
sique» qui se déclinent en plu-
sieurs ouvrages contenant un
CD, avec chacun ses héros et son
sujet. Tim et Tom présentent les
instruments à vent, Momo les
instruments à cordes, Faustine
les claviers, Fifi les voix, Loulou
l'électroacoustique , Léo et Marie
l'orchestre...

On peut également suivre
Barnabe dans sa découverte des
bruits de la vie. En l'absence de
ses parents , le jeune garçon s'est
enfu i de sa chambre avec son
chien Snif. Il veut se rendre à la
fête foraine. De la rue au marché
en passant par l'église, Barnabe
entre dans un univers sonore
dont on n'a pas toujours
conscience . Au terme de l'histoi-

Quelques livres pour accompagner l'apprentissage de la musique
re, les jeunes lecteurs sont ren-
dus attentifs à plusieurs particu-
larités des bruits qu'ils ont enten-
dus. Les auteurs insistent sur les
graves et les aigus, la proximité el
l'éloignement, l'écho et les réso-
nances. Un joli exercice à appli-
quer dans n'importe quelle si-
tuation consiste à isoler un son et
à le suivre, comme s'il s'agissait
d'une personne.

Pour les enfants de six à dix
ans, Gallimard va à la «Décou-
verte des musiciens». Déjà pu-
bliés: Bach, Mozart , Beethoven,
Berlioz. Là aussi, un CD accom-
pagne le livre pour que les en-
fants puissent découvrir l'œuvre
en question. Editée en collabora -
tion avec Erato Disques, cette
collection poursuit également un
but éducatif en proposant p lu-
sieurs exercices, toujours liés au
musicien en question. Pour Bach
par exemple, les auteurs invitent

l'enfant a aller chanter dans une
église, à chanter en canon avec
ses amis, à aller rendre visite à un
luthier ou un organiste...

POUR LES PLUS GRANDS
Les préadolescents ont aussi

droit à leur collection: «Mu-
siques de tous les temps» , «Mu-
siques du monde» , «Carnets de
danse» les accompagneront dans
leur apprentissage.

Enfin , deux hors-série vien-
nent de paraître , qui s'adressent à
tout le monde. La bible en musique
reunit les plus belles peintures
ou des œuvres plus contempo-
raines et les plus belles musiques
pour appréhender les grandes
étapes de l'Ancien et du Nou-
veau Testaments. Gallimard a fait
appel à l'acteur André Dussolier
pour raconter l'histoire sur le
CD. Les Berceuses du monde entier
feront rêver les plus grands.

L'ouvrage livre vingt berceuses
indienne, portugaise, chinoise,
russe, espagnole, argentine, ja-
ponaise... Chaque chanson est
publiée et interprétée dans sa
langue originale puis traduite en
français, illustrée d'une peinture
ancienne ou moderne.

Pour ceux qui se contente-
raient d'une bonne lecture , les
Editions la Martiniere ont re-
groupé dans un album illustré
Les plus belles légendes de la mu-
sique. Où l'on constate qu 'elle ne
fait pas qu'adoucir les mœurs.
Bénéfique ou cruelle, elle est do-
tée de pouvoirs mystérieux ca-
pables de faire trembler les murs
de Jéricho, de guérir une petite
fille ou un empereur, ou encore
d'envoûter des sirènes. Les neuf
récits sont fidèles aux histoires
d'origine africaine, asiatique,
orientale , grecque ou européen-
ne. MAG
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L'histoire inventée par Marlène Jobert est un prétexte pour évoquer un sujet important: le partage de
l'amour de sa maman à l'arrivée de la petite sœur.

moments extraordinaires et j'ai
développé une histoire pour
m'amuser. Un éditeur a été aler-
té et j'ai écrit quatre contes. Ça a
commencé ainsi.

Maintenant que vos filles sont
devenues adultes, qui est votre
premier public?
- Au début , je testais beaucoup
mes histoires, car je n'étais pas
sûre de moi. Je demandais à une
institutrice de les lire pour qu'el-
le me fasse part de ses réactions.
Il y a des contraintes énormes
dans l'écriture pour les enfants,
que les gens ne soupçonnent
même pas. Le calibrage d'abord ,
car les gosses ne peuvent soutenir
leur attention plus de 20 mi-
nutes. Le vocabulaire ensuite:
quand on sent que le mot sera
nouveau pour eux, il faut se dé-

brouiller pour qu'ils en com-
prennent le sens grâce au
contexte , sans trop sortir de l'at-
mosphère magique du conte. Et il
faut changer souvent de décor,
pour favoriser l'illustration. Mais
ces difficultés contribuent a
rendre les choses plus excitantes.
Maintenant , je commence à me
faire confiance . Je m'adresse
toujours à la même tranche
d'âge (dès 4,5 ans) donc je la
connais bien!

Etes-vous également à l'origi-
ne des choix musicaux?
- Oui. Il faut que les morceaux
soient courts, facilement mémo-
risables et très connus. Là aussi,
je commence à me faire confian-
ce, mais j'ai mis le temps! Je n'ai
pas une grande culture musicale,
donc je suis plus fraîche vis-à-vis

de cette musique que je dé-
couvre et que je veux faire dé-
couvrir. Je choisis ce qui me fait
de l'effet spontanément, ce qui
me trouble, ce qui m'attendrit, ce
qui me fait plaisir. Il n'y a rien
d'intellectuel dans cette dé-
marche, je ressens les choses
comme un enfant les reçoit.

Quelle place occupe aujour-
d'hui la musique dans votre
vie?
- C'est devenu une drogue! Je
n'ai pas de compositeur préféré ,
j'ai des moments pour chacun
d'eux. Mais d'une manière géné-
rale, je suis très accro à la mu-
sique de chambre, moins aux
grandes envolées d'opéra .

ROC
Marlène Jobert, Le petit garçon qui mor-
dait /es chiens. Ed. Atlas , dès 5 ans.
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Un livre qu'on n'a jamais fini
de regarder
INVENTAIRE • «Tout un monde» est composé de
250 illustrations qui se renvoient la balle. Un jeu.
Ce livre sans paroles , cossu et

bien carré, est d'abord un jeu.
Celui de deux illustrateurs , An-
tonin Louchard et Katy Couprie,
qui confrontent leur regard sui
les choses et la vie. Chacune de
leur image est liée de façon lo-
gique a celle qui la précède et à
celle qui la suit. On imagine bien
les artistes se passer le témoin et
œuvrer à tour de rôle comme on
le fait parfois avec les mots. Entre
chaise et pot , on découvre ainsi
plus de 250 petites œuvres d'art
de techniques différentes (gravu- IL_ /". "¦' ** A I
re, peinture, dessin, photogra -
phie, images numériques...), enfants. La preuve: lors du. 15e

On peut suivre le chemine- Salon du livre de jeunesse qui
ment logique ou tourner les vient d'avoir lieu en Seine-Saint-
pages au bol. On découvre Denis, ce Tout un monde, le monde
chaque fois une idée, un mor- en vrac a fait partie des best-sel-
ceau de monde. L'éditeur in- 1ers inattendus. MAG
dique que l'ouvrage s'adresse Tout un monde, /e monde en vrac, Katy
aux enfants de 0 a 6 ans. Mais Couprie et Antonin Louchard , Ed. Thier-
c'est bien connu, on est tous des ry Magnie r

rMnu i mi^ j  |

Dans la série des albums
animés...
LUDIQUE • Le procédé est connu. On fait sortir un
poussin de son œuf, un écureil du tronc, un guignol
de son paquet et ça marche. Les enfants raffolent de
ces gadgets colorés et articulés et éclatent de rire à
tous les coups. Les Ed. Quatre Fleuves sont des spé-
cialistes du genre. Mais dans leur collection «La Natu
re au bout des doigts», ils essaient d'ajouter la notion
du toucher et de la matière. Après la forêt, la mer et
la montagne, ils s'emparent de la jungle pour de nou-
velles aventures dans ce monde mystérieux. La
langue du fourmilier colle, le crâne du capucin est
tout doux, les oiseaux du paradis méritent ce pluma-
ge velouté, le coléoptère est métallique, le serpent
tout lisse et la chauve-souris velue. Normal, quoi! Se-
lon le même principe, l'éditeur propose un livre qui
évoque l'heure d'aller au dodo. Un moment parfois
pénible pour les parents qui seront aidés par cet our
son qui se prépare à faire de beaux rêves.
Dans les rayons, on trouve également Animaux de la
ferme, un livre pour apprendre et qui propose plein
d'activités: des autocollants, des éléments à décou-
per, un poster à colorier et à compléter... Le livret qui
accompagne le matériel est didactique. On y présen-
te les habitants de la ferme de l'étable à la table. Un
risque lorsque l'on sait à quel point les enfants sont
sensibles lorsqu'il s'agit de manger Flocon le lapin ou
Arthur le cochon! MAG

Dans la jungle et Je vais me coucher, Ed. Quatre Fleuves
An/maux de la ferme, Mila Editions

Milton aussi fête Noël
MINI ALBUM • Le chat Milton, créé par Haydé, pour
suit ses aventures au pays des êtres humains. Après
Moi, Milton, Milton et le corbeau et Mi/ton chez le vé
térinaire, le gros matou noir et blanc découvre Noël.
C'est dire s'il a de quoi s'étonner devant l'attirail qui
s'offre à ses griffes. Boules de Noël, oiseaux à ressort
et papiers de fête vont quelque peu perturber ses
journées. Avec le même coup de crayon malin, Hay-
dé, diplômée de l'Ecole d'art visuel de Lausanne, cap
te les attitudes de ce gros filou de Milton, le chat de
gouttière de monsieur tout-le-monde. Ses quelques
dessins nous rappellent forcément quelque chose...
MAG

Haydé, Le Noël de Milton, Ed. La Joie de Lire
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• Soins à domicile Croix-Rouge -
Fribourg, = 322 82 51. Sarine-Cam-
pagne, = 422 54 60. Glane,
= 652 33 88. Gruyère, = 912 01 01.
Veveyse, = 021/948 84 54. Broye,
= 663 34 88. Lac, = 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
av. Général-Guisan 56, = 465 20 20
Bulle, rue Lécheretta 1, = 919 68 68
• Centre de stomathérapie -
Hôpital district de la Glane, Billens,
o 652 81 81.
• ILCO - Assoc. de pers. concernées
par une iléo-, colo- ou urostomie,
o 026/466 36 50
• Pro Infirmis - Service social et
Ligue contre le rhumatisme, Pérolles
42, Frib., »425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Frib.,
a 347 39 40. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
w 347 39 40.
• Antenne Santé-Conseils adoles-
cents-Centre médico-social Glane,
1681 Billens.
• Association des sages-femmes -
Section fribourgeoise, 7 jours sur 7,
de 8 h à 20 h, = 157 55 44.
• Centre d'information et de ré-
adaptation pour malvoyants et
aveugles - Georges-Jordil 2,
Fribourg, = 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides-
Rue de l'Hôpital 2, = 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds -
Romandie-Av. de Prov. 16, Lausanne
= 021/625 65 55, fax 021/625 65 57.
• ALPC -Assoc. pour le langage parlé
complété au service des sourds et
malentendants, » 0844/844 061, fax
413 37 09.
• L'Association des Ligues de santé
du canton de Fribourg réunit la
Ligue frib. contre le cancer, l'Asso-
ciation Respirer, l'Assoc. du diabète
•Ligue frib. contre le cancer - Ac-
compagnement psychosocial ma-
lades et proches, prévention,docu-
mentation. Rte Daillettes 1.
Fribourg, = 426 02 90.
• Association frib. du diabète -
Instruction en diabétologie et dié-
tétique, conseils, cours, vente de
matériel, document. Rte des
Daillettes 1, Fribourg, » 426 02 80.
• Association respirer, ligue pulmo-
naire frib. Loc. d'appareils respira-
toires, Accompagnement psychoso-
cial des malades et de leurs proches
Dépistage TB. Natation pour enfants
asthmatiques. Rte Daillettes 1, Fri-
bourg = 426 02 70.
•CIPRET- centre d'information pour
prévention tabagisme, Rte Daillettes
1, Fribourg o 426 02 66.
• Vivre comme avant. - Mvt. entraide
aux femmes opérées du sein, Daillettes
1, Fribourg, B 026/426 02 90.
• Ass. suisse de la maladie de Par-
kinson - Groupe de Fribourg et de
la Broye vaud., Doris Vernaz,
(présid.), Bruggera 1, Schwarzsee.
tr 412 11 41, autre tél. Marie Morel
tr 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je
9-20 h, Fribourg, = 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers . concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg ,
= 424 24 84.
• Alcooliques anonymes-
Case postale 29, Fribourg 1, franc.
= 477 37 37, allem. = 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl
d'alcoolisme. Perm., av. des Sports,
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h,
= 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib
pour la prév. de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies: re Beaumont 6,
Fribourg, = 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, = 466 54 80.
• AGAPA- Groupes d'accompag.
postavortement, groupes d'accomp.
thérapeutique. Je 17-20 h,
= 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Assoc.
partage problèmes émotionnels, ré
union me 20 h, Maison de la jeunes
se, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
= 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement
abuses durant l'enfance, = 079/230
24 11 ou CP. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence téléphonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de
réinsertion socioprof. pour per-
sonnes en difficulté avec l'alcool, Fri
bourg, = 460 88 22.
• Foyer LEpi -Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, = 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et
de consultations pour toxicomanes, av,
Weck-Reynold 6, Fribourg, = 347 32
32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. - Centre
de jour «Au Seuil», lu-ve 8-15 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie,
Orsonnens, = 653 17 53.
• Association Alzheimer,- 1er vendr
de ch. mois, 17-19 h, sur r.d.v., rue
St-Pierre 10, Fribourg = 347 12 40.

• Crèches
- Fribourg : Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, = 300 71 77. -
Crèche des Petits Poucets,
rue Reichlen 2, = 3221636.
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfontaines
44, 

¦_• 4664648. -
Réformé, chemin des Bains 2,
= 322 28 44. - Mandarine, rte de Mon
Repos 5c, = 481 52 40. -
Garderie la Providence, rue de la Neu-
veville 3, « 321 51 21. -
Kimmitri, rue Carrière 20, = 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, = 481 42
05. -Quartier d'Alt, rue A. Mooser 3,
= 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des
Arsenaux 9, tr 322 08 82. -
Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
= 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins,
Rte de Villars-Vert 50,
= 402 72 85 - Crèche Arc-en-Ciel, ch.
des Peupliers 17, = 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre 15, = 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins,
Avry-Bourg 2, = 470 1770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33b
= 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet,
rte Château-d'Affry 17, = 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115, = 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, me Condémine,
= 9123661.
• Mamans de jour - Permanence = 322
69 26, lu-ve 9-11 h. -
La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h, = 912 33 65.
• Baby Sitting glânois - = 653 21 68 ou
021/90943 33
• Maison Petite Enfance -Accueil d'er
fants de 0 à 4 ans accomp. de leurs
parents. Av. Midi 15, Fribourg, ma et ve
de 14à 18 h. tr 422 11 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche,
Fribourg: = 402 81 73, Matran:
= 401 09 20, Châtonnaye: = 658 15 39,
Neirivue: = 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville:
Office familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30,
= 3221014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac ,
lu-ve 8-10 h, = 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial.
Perm. tél., î u 18-20 h. Je 8-11 h,
= 4021078.
• Service de pédopsychiatrie - Consult
et thérapies pour enfants, ado, parents
et familles avec
problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, = 305 30 50-
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Gd-Fontaine 50,
Fribourg, = 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30,
14-17 h, lu + ve 12-14 h, je jusqu'à 20 h
Bulle, Centre médico-social , = 305 29
55, pi. Gare 3b,je14-18h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille)-Au serv
ce du couple et de la famille,
régulation des naissances, = 466 47 26,
de 19-21 h. A Bulle, Centre de santé, pi
de la Gare 3 b, dernier me du mois, 20-
21 h 30.
• Consultations conjugales- Office fa
milial, Fribourg, rue de Romont 14, Bul
le, Centre médico-social, pi. Gare 3b,
= 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. séparées
ou divorcées, = 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes
d'accouchement. = 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg,
= 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale-
fam. monoparentales), écoute, soutien
aux parents séparés. Stamm le ve soir au
rest. Manora Villars/GI. Perm. tél. ma 19-
21 h, = 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
service des enfants et des parents pour
l'exercice du droit de visite. Rens.:
passage du Cardinal 2C, Fribourg,
= 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour
parents en deuil.
Mme Diethelm, = 436 13 61 ou Mme
Marioni, = 4131104.
• Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, r. Nie. de Praroman 2, Fribourg,
= 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents
de handicapés mentaux -
Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-sur-
Glâne, = 402 78 79.
• Association des familles des
victimes de la route - Permanence tél.
155155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille - Rue
des Chanoines 17, Fribourg, = 305 23
85, fax 305 23 87.

• Association chômeurs du canton
- Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace, tous les jours
de 9-11 h et 14-16 h, = 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil -
Aide juridique en cas de licencie-
ment et chômage,
= + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Tra-
vail - Pour personnes en recherche
d'emploi. Centre CFT, rte des Arse
naux 9, Fribourg, = 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg,
imp. des Eglantines 1, w 481 62 22
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4,
= 484 8240.
- Bulle, rue de Vevey 21,
= 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
= 663 28 48.
• Office régional de placement -
Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
= 351 23 50. De la Sarine, case pos-
tale 153, = 351 23 11. Tous les jours
de 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .
• Info-Chômage - Conseils jur i-
diques. Tous les jours de 8-1 1 h et
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
= 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour jeunes à la re-
cherche d'une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne, = 401 76 07 Fax
401 77 08.
• Impuis District du Lac - Consulta-
tion pour personnes en recherche
d'emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 30
11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur ren-
dez-vous tr + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre
pour pers. recherche emploi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
Lu-ve 8-17 h. = 322 62 91.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-
Pierre 10 Secrétariat cant. et service
social, 1er étage, = 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés,
5e étage, cours de langue, yoga,
informatique, stimulation-mém.,
chant, bricolage, jeux de cartes,
= 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du
Châtelard 3. Consultations sociales
et juridiques, ma 8 h 30-11 h 30,
= 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA -
Section fribourgeoise, activités
diverses. Renseignements: Martine
Repond, = 424 35 71.
• PassePartout - Service transport
pour pers. handicapées ou âgées.
Grand-Fribourg: •= 422 56 20 entre
8-11 h 30 et 13 h 30-16 h. Broye:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h.
Lac: 684 27 57, mêmes heures.
Glane: 656 10 33, de 8 h 30-11 h 30
et 14-17 h. Veveyse: 021/948 11 22,
de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers
AVS/AI, Fribourg. Pour rens.
= 466 11 32 (matin) ou = 402 87 05
(soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbe-Bovet 6, Fribourg . Service
consultations: ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h, = 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane:
perm. 1 er lundi du mois de 14 h à
16 h. Café de l'Harmonie, rue de
l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rou
ge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et env.: = 347 39 40 -
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
= 021/948 75 34 (10-11 h)-
Attalens, = 021/947 41 23

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant re-
tard de dévelop. ou un handicap,
= 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d'action et d'accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonde-
rie 2. = 424 15 14.
• Cartons du cœur- Fribourg
¦B 413 12 29, Gruyère = 919 30 70.
Veveyse = 918 55 51, Lac = 670 19
42, Singine = 481 36 50. Reste du
canton + Broye vaud. = 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) -
Chaque Ter et 3e du mois de 15 à
18 h, = 031 /382 11 14, questions: les
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg -
Consultations sociales et coordina-
tion, rue du Botzet 2 Fribourg .
Perm. lu à ve 10-12 h, = 425 81 18.

• Consommateurs - Info, et conseils
budget: ma 9-11 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hôp. des Bourgeois,
Fribourg, = 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg -
Innovation, transfert techno., créa-
tion d'entreprise, relations eco. ext ,
formation, cons. juridiques.
= 425 4610, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult., les 1er et 3e mardi du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, perm.téléphonique,
Iejeudi de 10-13h = 918 5417.
• Association Suisse des assurés.
= 918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence ju ridique
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1er lundi du mois, 17-19 h,
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, fixation des
rendez-vous: lu 9-12 h, je 9-10 h
= 322 83 72.
Sur rendez-vous: Fribourg, Hôpital
des Bourgeois: lu 13-17 h, ma 13 h
30-17 h, je 10-11 h 30.
Sans rendez-vous: - à Chavannes-
sous-Romont, Café de l'Ange: 1er et
3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Fribourg, Hôpital des Bourgeois:
me 19-20 h. En allem. uniquement le
1er jeudi du mois de 19-20 h
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1 er et 3e lundis
du mois, dès 20 h.
- Estavayer-le-lac: 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h. Hôtel du Port,
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,
= 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et archi-
tectes) - Conseils en cas de pro-
blèmes ou litiges. Dernier vendredi
du mois 14-17 h, sur rendez-vous.
= 425 84 00.
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP. 12,
Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immi-
grés / SOS Racisme - Défense des
droits des immigrés. Boulevard de
Pérolles 91, Fribourg Permanence:
Jeudi 15-19 h, = 424 21 25.
• ACAT-Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, ̂  436 17 05.
• Bureau de consultations juri-
diques pour requérants d'asile -
Sur rendez-vous. = 425 81 02, rue
du Botzet 2, Fribourg .
• Coordination droit d'asile -
Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h
ve 8-10 h, rue Techtermann 2,
= 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villaz
Saint-Pierre, Romont-Campagne et
Vuisternens/Romont, = 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
service civil, av. Gén.-Guisan 18a,
Fribourg, = 026/32341 64
(hres de bureau).
• SPA - Protection des animaux,
Fribourg 1, = + fax 921 9411.
Refuge SPA du Maupas à Châbles,
= 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers. âgées, handicapées ou seules
24 h/24, = 322 95 17.
• Télé 24- Message religieux,
24 heures sur 24. = 026/481 28 28,
021/921 80 80,027/323 31 00,
032/423 30 30.

• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, = 147.
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes, conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence et
leurs enfants, = (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - = 322 03 30
Fribourg, chemin Monséjour 2,

; lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je
8h30-11 h 30. Bulle, ch. des Monts,
je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence
«La Tuile» -Toit, repas pour les pers.
sans logis, rte Bourguillon 1, Fribourg
= 481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels- En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h. '
Contact = 305 29 55. ,
Info Sida - Antenne = 426 02 99.

• pro juventute - Secret, régional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
= 424 87 44. Secret, de district, pass
Cardinal 2C, = et fax 424 24 42, ma-
je 9-11 h, me-je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg -Jura
av. G.-G. 59, = 466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 14-
18 h. Espace-Schoenberg, route
Mon-Repos 9, = 481 22 95. Me, je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18, = 322 63 95.
• Carrefour- Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
= 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mi-
neurs, conseils, aide aux enf. et ados
Pérolles 30, Fribourg, = 347 27 37.
Lu-je 8-12 h, 13 h 45-17 h 45,
ve 8-12 h, 13 h 45-17 h. - Orien-
tation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Pierre
Canisius 12, Fribourg, = 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'in-
formations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg . Perm. tél. lu-ve 8 h
30-12 h. = 322 29 01. Fax 323 18 97

• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 15-
17 h, sa 9-11 h; =466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
je 15-17 h. Vacances scolaires uni-
quement mercredi pour Jura et jeudi
pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne- Lud. communa-
le. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h à
17 h. Vac. scolaires uniquement le
mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-
11 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz .- Centre sco-
laire: ma 15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et env. -Auberge
communale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-
17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1 er éta-
ge, ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h,
1 er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
= 91268 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette.
institut St-François. Grand-rue 40.
Me et ve de 16 h à 18 h.
T* 948 85 90.
• Attalens- Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-
11 h 30, 1 er et 3e ve du mois 17-
19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château:
ma et ve de 15 h à 17 h 30.
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h
ve 16-18 h.
• Morat -Deutsche Kirchgasse31,
1er Etage (bât. de la bibliothèque.)
ouverture: lu 15-17 h, sa 9-11 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
la ville de Morat) . = 670 24 42 ou
670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me
13 h 30-15 h 30, sa 9-11 h,
= 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles -Ma 15-16 h 30.
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8-12 h,
14-16 h, = 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribour-
geois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h. Veilles de fêtes fermeture
à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-11 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul
- Rue du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h,
sa 9-1 1 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers : lu-je 8-11 h 45, 12 h 15-
17 h, ve 8-11 h 45, 12 h 15-16 h 30.
Veille de fête, fermeture à 16 h 30
026/305 25 09
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h, me 18-
20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque régionale -
Mardi15h30-17h30, me 9 h-11 h,
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale -
Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol.
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale -
Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 18-
20h,ve15h30-18h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 15 h 30-18 h 30,
ve 15 h-17 h 30, en période scolaire
uniquement.
• Farvagny, Bibl. du Gibloux-
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-
17 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibl. communale -
Ma 9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je
18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jus-
qu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunale
-Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h,
sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, me et je
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
-lu 15 h 30-17 h 30, me 14h 30-16 h
30, ve 18 h 30-20 h 30, = 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique - Ma 16-18 h, me 19-21 h
je 15-17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14 h-16 h 30, me
15 h 30-18 h, je 18 h 30-20 h 30,
ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque com-
munale - Me 16-18 h, je 19-20 h 30
sa 9-11 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je15h30-17h, 19h30
21 h, sa 9-11 h (durant les vacances
scol. ouvert en soirée seul., pas de
prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont-Ma de 16 h 15 à 19 h, ve de
16h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque commu-
nale et jeunesse - Lu 9X11 h, ma 18
20h, me15-17h,je 9-11h,ve17-
19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-19h
ma-ve 15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spé
cialisée, La Corbaz, = 475 48 04.

• Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve par tous les temps, 21 -
23 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visites
en groupes: rés. Office du tourisme,
= 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, = 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ou-
vert chaque 1er dim. du mois. Obser-
vation du soleil, = 026/413 10 99
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h 30. Rens.
= 4514 80.
• Sentier planétaire, Marly - Re-
prés, système solaire. Départ par-
king Corbaroche.
• Electrobroc -Centre d'informa-
tion sur l'énergie. Les groupes sont
priés de s'annoncer au 92115 37. Vi-
sites publiques le samedi à 9 h-12 h,
13 h 30-17 h.

• Puériculture Croix-Rouge -
(perm. tél. du lu au ve de 8 à 9 h)
Sarine-Campagne = 422 54 64.
Broye = 663 39 80. Glane
= 652 19 29. Gruyère = 912 52 40.
• Puériculture Office familial -
= 323 12 11, de 8 h à 10 h, consult:
Fribourg, rue de l'Hôpital 2, tous les
lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1 er me du mois,
14-17 h 30. Marly, home Epinettes,
2e et dernier je du mois, 14-17 h
30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois
14-17 h 30. Granges-Paccot, école
Chantemerle, 1 er et 3e je du mois,
14-17 h.
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7.00 Minizap 224396 8.00 Télé-
tubbies 287025 8.20 Euronews
258232)8.35Top modèle 7498325
8.55 Batman 59357009.50 Le fre-
lon vert. La machine à rêve (2/2)
745535810.35 Euronews 2290071
11.00 Les feux de l' amour
509055111.45 Chérie, j 'ai rétréci
les qosses 5215006

12.30 TJ Midi/Météo468!«M
12.40 Bigoudi 345648
13.05 Les anges du bonheur

4516087

13.55 Walker Texas
Ranger 4914445

14.40 Legacy 4544005
15.25 Les peuples du

temps 7847006
16.20 Le renard 5050213
17.15 Le flic de Shanghaï

543803

18.10 C'est tous les jours
Noël 5878548

18.20 Top Models 4953445
18.45 Sacrés farceurs r;7803
19.00 T'as pas cent ans?

393657
19.15 Tout Sport 6365303

Ranrn.laçi;

19.30 TJ Soir/Météo 258774
20.05 Le rêve de vos

20 ans 5294822
20.55 Passe-moi les

jumelles 139464
Le soleil se lève tou-
jours deux fois...
Wallis

21.20 Le rêve de vos
20 ans 6364822

21.25 Passe-moi les
jumelles 33W087
Le soleil se lève tou-
jours deux fois..
Hawaï

22.03 Loterie à numéros
QnnMQta.

1 un. %m 1
7.00 Euronews 80710648 8.15
Quel temps fait-il? 356539579.00
Euronews 9090334210.20 Vive le
cinéma 7389800610.35 Pince-
moi j 'hallucine 2487079311.25
Euronews 76546774 11.45 Quel
temps fait-il? 7047935812.00 Eu-
ronews 41976993

12.15 L'italien avec Victor
I Bagagli 40596938

12.30 La famille des
collines 21935754
L'enlèvement

13.20 Les Zap 17682880
Les nomades du futur
Crin d 'araent
Charli e

17.00 Les Minizap93368667
Le monde secret du
Père Noël

18.00 Les Maxizap 82578774
Mythologies

18.35 Télétubbies 23256280
IQRR Virifinmanhine

83027754
19.30 Le Schwyzerdutsch

avec Victor 18244803
Im Zoo
In der Aoiteea

22 IBM —M — m  m ¦__¦ Ametoc

Deux flics à
Downtone
Film de Richard Benjamin,
avec Anthony Edwards,
Forest Whitaker, Pénélope
Ann Miller
Jeune flic zélé et pointilleux,
Alex s'obstine à poursuivre le
rî hlooimn lornmo Ç,«,oot

23.50 Le rêve de vos
20 ans 908WO6

0.05 Sopranos 2648507
Révélations intimes

0.55 Soir Dernière 9052830
1.25 Pleine lune 29138385

I ac snnâao rharhnn

7.05 ABC News 830783777.20
Info 143188227.30 Teletubbies
700799387.55 Le loup déguisé
12401716 8.05 Ça cartoon
77581716 8.50 Info 63852613
8.55 Jack , le tueur de géants.
Film 7707839610.30 Voyage
vers un monde perdu 77358990
12.05 Ned et Stacey 33799700
12.25 Info 15374254 12.40 Un
autre journal 8604337713.43 C
. r \ A r ,  r t^r n c r n o . . .  CC M P«

médie 4985757315.15 Spin City
12708025 15.40 Seinfe ld
9449575416.00 Total Recall
2070 8769497916.45 Rusty
chien détective. Film 49587754
18.15 Inf o 71945984 18.20
Nulle part ailleurs 19746241
19.05 Le journal du sport
T4.<MrK4ft7n.an I P imirnal rlii ri-
néma 5278382221.00 Flubber.
Film 8466475422.30 L'évangile
selon les Papous. Doc
67625396 23.25 Jour de rugby
70980993 0.10 A la place du
cœur. Film 83755236 1.55 Sur-
prises 99624236 2.05 Basket
américain 34293633 5.00 Sur-
prises 47957830 5.10 Un soir
anrùc la nnorrp Film mmf.QA

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 48308464 12.25
Supercopter 7763449813.15 Le
Renard 31931464 14.15 Un cas
pourdeux 4269493815.20 Derrick
6864739616.25 Supercopter
7940902517.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46675667
17.40 Roseanne 7354873518.10
Tnn MnHale 09M/ f ïû?  1Q OE Po_

cific blue 30477984 19.25 Les
nouvel les f i l les d'à côté
6097697919.50 La vie de famille
6092948320.15 Friends: celui qui
accepte l'inacceptable 99219280
20.40 Cash. Téléfilm de Jerry
London, avec Whoopi Goldberg
et Dennis Franz 29427174 22.20
La nuit des stars 46574267 0.25
Les nouvelles filles d'à côté

——.—J-l—IU 7fîû9K«l

Les classiques du cinéma

Le samouraï
Film de Jean-Pierre Melville,
avec Alain Delon, Nathalie
Delon, Cathy Rosier, François
Parier

Chargé par des inconnus
d'exécuter un propriétaire de
night-club, un tueur à gages
est remarqué par la pianiste
de l'établissement...

21.45 Motorshow 27955975
22.10 T'as pas cent ans?

Les Sports 54174938
22 30 T.1 Snir/Mf>ti>n4&M755r

23.05 Loterie suisse à
numéros 45857006

23.10 Tout Sport 45856377
Rétrospective 1999

23.15 Le siècle en image
Les suffragettes; La
révolte des boxers;
Poings levés à
MexiCO 97829776

O'i QR Tûvfiiioïnn oioAtcct

9.40 Récré Kids 8786439610.40
Football mondial 7446275411.10
Histoires de la mer 74450919
11.40 Le grand Chaparal l
57981209 12.30 Récré Kids
4795748313.35 PistOU 83673358
14.05 Edward et Mrs Simpson
3095598414.55 La clinique de la
Forêt-Noire 7462948315.40 In-
shore. Formule 1 UIM 84373209
16.10 H20 4747470016.40 Doc
C..- r.r.r.r.r.r.r.r. .t .C P V. O

Film 6808399019.00 La Panthère
rose 44622822 19.10 Infos
27821280 19.30 Hercule Poirot
8565707720.25 La panthère rose
46717464 20.35 Pendant la Pub
7002773520.55 Cadeau de Noël.
Téléfilm de Michael Pressman ,
avec John Denver 704 12201
22.35 H20 33005551 23.05 La
bible. Film de et avec John Hus-
ton, avec Ava Gardner , Petei
O'Toole 786563491.55 Le Club

¦ïïrrTîtTffl
7.10 Jazz sous influences
12583071 7.40 Swindle , la
grande escroquerie 82135700
8.35 Tibet , l'origine de la gla-
ciation 627520069.25 Un travail
de fourmi 7777746410.20 Boire
en Russie , à la vie à la mort!
6823239610.50 Les présidents
américains et la télévision
4754267311.45 Eden miseria
18365822 12.05 L'aventure du

...... . nm-. n nn I I»

siècle... 5509827213.45 Cinq co-
lonnes à la une 7733977414.30
Arthur Rubinstein, un hommage
27747464 15.30 Hospital
78509551 16.55 Les secrets de
l'étang 7099734217.25 Le vin du
futur est arrivé 2943064818.15
Pnllaptinn rnuala IRf.'JIO 'JI ^'H /K

Vertical 30566006 19.35 Wa-
shoe, le singe qui parle avec les
mains 9939795720.30 Rock in Ja-
pan 2780775421.25 La terre pro-
mise (4/5) 2865070022.15 L'élé-
phant seigneur de la jungle
3433602523.10 Jack Dempsey,

| France 1

6.30 Info 23283006 6.H0 Jeu-
nesse 8739467311.10 Dallas
54530716 12.05 Tac 0 Tac TV
61246209

12.15 Le juste prix 308U62S
12.50 A vrai dire 79672625
13.00 Le journal/Météo

39642358

13.55 Les feux de l'amour
85236975

14.45 Arabesque 82130483
Un héritage encombrant

15.40 Extrême uraence
46700193

16.35 Sunset Beach37005759
17.05 La Boum 58908754

Film de Claude Pino-
teau et Danièle
Thompson, avec
Sophie Marceau,
Claude Brasseur

19.05 Le bigdil 52774006
19.55 Clic et net 30839648
20.00 Le journal/ 95H8261

Les courses/Météo

__. U. _J U «ms z™

Jésus
Téléfilm de Serge Moati,
avec Arnaud Giovaninetti ,
Faudel, Hippolyte Girar-
dot. Christophe Malavov

Les deux dernières années de
la très courte vie d' un paci-
fiste révolutionnaire , Jésus.
Son message , porteur d' es-
poir , dérangera plus d'un puis-
sant dans une Palestine occu-
née nar les Romains fit nrêtp.
à l'embrasement

22.40 L'émission des
records 50198445
Avec Philippe Candelorc

0.25 Karting 47019526
Elf Masters de Bercy

1 nn Hiiitlonu. nnone,,,:

1.10 TF1 nuit 858957491.20 Clic
& Net 569484392.00 Très chasse
84003753 3.55 Reportages
309297684.25 Musique 28147435
4.45 Histoires naturel les
45377385 5.40 Elisa , un roman
photo 699083046.05 Jamais 2
cane tn î t QnanTinA

10792754 23.40 L'héritage de
Quetzalcoat l  72485218 0.30
Trntskv Anmim

B.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Schwiizertuutsch
mit em Victor 10.00 Schweiz ak-
tuel 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Eine starke Familie 11.45
Die Simpsons 12.10 Blockbus-
ters 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.15 TAFbazar
13.40 Top of Switzerland 15.15
Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 Taflife
fi nn ArnhihalH Hor riotolrtii,

17.10 Rupert der Bar, der Lie-
bling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Katrin ist die Beste
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (24/41) 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Warten auf Gott
22.50 Filmszene Wie du und ich
n nn M....i.,u..ii..i:.. ti.,—

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Manuela 13.30 Stefanie
14.15 Meraviglie e misteri délia
fauna europea. Doc-14.45
Mamma ho riperso l'aereo. Film
Ifi flKMptiirainfïina finn 17 in
La signora in giallo 18.15 Tele-
giornale 18.20 Aspettando i!
2000 in punto 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Twister.
Film 22.30 In fondo alla strade
Z2.45 Lotto 22.50 Telegior-
nale/Meteo 23.10 Ally Mc Beal

__J_i ;i»_H
9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frûhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.40 Second Chance -
Ailes auf Anfang. Komôdie
lOnn Tanooohoii 19 1K Rnffot

20 55__.U-_J_J ';."wiw

i_C Franca 2 l W 
6.30Télématin832893428.35Amou- 6.00 Euronews 35340735 6.40
reusement vôtre 62518483 9.05 Les Minikeums 7237926711.30
Amour, gloire et beauté 97907700 A table! 78638648
9.30 La planète de Donkey Kong
7 780637710.45 Un livre, des livres .. __ ,„ «,/,. „-,-_.
3747434210.50 Flash info 47523071 1155 Le 12/13 84760280

11.00 Motus 5706670011.35 Les 13.25 Les rebelles du
Z'amours 8426966712.10 1000 en- Texas 58934006
fants vers l'an 2000 61236822 lé\éi\\m de Rod Hardy

15.05 Keno 75477445
12.20 Pyramide 29438445 1510 Le droit à l'espoir
13.00 Météo/Journal 30934700

335mm 16.50 Le Kadox 23145990
13.45 Un l.vre. des hvres 

17 25 Chroniques du
.,« . _ ,.1 dernier continent
13.55 Le propre dei homme Le kanoourou oui ne

Téléfilm de Marc voulait pas devenir
Rivière 67945803 and 6772S07,

15.35 Tiercé 36479m -._"_« „c,^ _*,_/„ 182„ Questions p0lir iin
15.50 La chance aux champion 97707483

chansons 46704919 .„ „- ,, ,-
16.45 Police Academy 18'45 Un "Vre' un

^77445

17.35 Un livre, desTrT/ «» 
 ̂

19/20 25593395

25635434 20 05 ^a Sl ,a B5918613

17.40 Le 7e voyage de 20.35 Tout le sport 76474673
Sinbad 90770m?
Film de Nathan Juran 

^
-m. — —19.15 Qui est qui? 60273557 _/f| *\*\

19.50 Tirage du Ioto30838979 fc**-%KJI 3™93™
19.55 Un gars, une fille Le |]aSSa(18 till

30820990 ..K , . a

20.00 journai/Météo millénaire
95035984 Magazine proposé et pré-

20.45 Tirage du loto sente par Christine Ockrent
waiionn

Le censeur du
lycée d'Epinal
Téléfilm de Marc Rivière,
avec Jean-François Balmer,
Patrick Chesnais, Sylvie
Jolv. Laure Duthilleul

Un homme marié à une épouse
austère età l'existence routinière
et monotone retrouve un jour «par
hasard» un ancien complice
d'école. Cette amitié retrouvée
sera le grain de sable dans cette
mécaniaue des habitudes

Chacun cherche son Dieu

Dans l'air du temps , la quête
du spirituel se vend bien. Et
quand la société de consom-
mation étend son action du
matériel au spirituel , c 'est
avec les mêmes méthodes de
séduction et de conquête du
mprrhp I

Ça se discute
Dernière fête avant
l' an 2000 63130700
Le journal/Météo

• 72742439
Des mots de minuit

lat.amAi

Météo/Soir 3 86946280
Les diamants de
l'OUbli 60556648
Téléfilm de Walter
Grauman
Le cadre noir de
Saumur 53772055
Avec Patrick Dupont
TfiX AVRI-V )74<_.<_A

2.15 Mezzo l'info 978890522.30
Emissions rel igieuses (R)
744366563.30 Treize néophytes
et deux pros à 7 000 m 49683694
3.55 Aider l'oreille 775572364.20
24 heures d'info 28739470 4.40
Outremers 42470946 5.40 La

13.05 Mittagsmagazin 14.03 20.15 Lânder-Menschen-Aben-
Wunschbox 15.00 Tagesschau teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
15.15 Deutsche Fùrstenhâuser Aktuell 21.45 Heimat-geschich-
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau ten 22.30 KulturSudwest 23.00
17.15 Brisant 17.43 Régionale Aktuell 23.05Tatort. Krimireihe
Information 17.55 Verbotene 0.35 Wiederholungen
I mhn IO OC Ml-rlnnhnf IO C-

Die Schule am See 19.52 Das I _F-T__T ___
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 ___________________¦
Die Sekretârin des Weihnachts- 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
manns. TV-Familienfilm 21.45 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Fussball 22.30 Tagesthemen Reich und Schôn 7.55 Unter uns
23.00 La Scala und die Magie 8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
des Goldes 0.40 Nachtmagazin ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
1 nn n,mn;i, jnr \A/n„.i„ 1 ir i„;„, « inc™,;i;n„,i„jinnn

Der Blaufuchs. Liebeskomôdie Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
2.50Herrscherderlnnsel.Aben- sen Show 14.00 Birte Karalus
teuerfilm 15.00 Barbel Schafer 16.00

Hans Meiser 17.00 Die Nanny
_C7_T-_B I 17.30 Unter uns 18.00 Guten

-_-__-__-_---______ I Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
9.03 Kinderprogramm 11.04 tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Noble House (3/4) 12.45 Wild- Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
nis im Schnee 13.00 Mittag- DasWeihnachtswundervonSt.
e m^n^

Tin 
14 nn rioounrU-ir.i+1 Miphnloc Toil 1 \A/aihnanh+p_

14.15 Discovery 14.50 Europas film 21.05 TV Tipp 21.15 Das
wildeParadiese 15.20 DerTiger Weihnachtswunder von St. Ni-
von Eschnapur. Abenteuerfilm cholas , Teil 2. Weihnachtsfilm
17.00 Heute - Wetter 17.15 22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
Hallo Deutschland 17.45 Leute nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
heute 17.55 Soko 5113 18.45 Tyler Moore 1.30 Die Nanny
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25 2.00 Bërbel Schâfer2.50Nacht-
Liebe ist das beste Elixie r. journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Komôdie 20.15 Versteckte Ka- Birte Karalus 5.10 Explosiv
m a m  01 nn A hon tm in r  Cr.r \Mnr.\rr,r,r\

schung 21.45 Heute-Journal 
22.15 100 Jahre - Der Count- f _Bc7T _E-__
down 22.25 Wie wùrden Sic L __K_________i
entscheiden? 23.10 Der Alte 9.00 Jake und McCabe 10.00
0.10 Heute nacht 0.25 Dut- Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
schke , Rudi , Rebell 1.00 Die lawa 12.00 Vera am Mittag
grôssten Zaubere r von Las Ve- 13.00 Sonja 14.00 Ricky 15.00
gas 1.45 Heinrich, bist du ge- StarTrek 16.00 Baywatch 17.00
rade beim Regieren? Komôdie Jedergegenjeden 17.30 17:30
2.15 Wiederholungen 18.00 Richterin Barbara Sa-
______________________ lesch 18.30 Nachrichten 18.50

___~W!_- I Tëglich ran 19.00 Blitz 19.40
________¦______¦ | Ecfit wahr! 20.15 Das doppelte
14.30 Geheimnisvolle We lt Lottchen. Familîenfilm 22.20
15.00 Sesamstrasse 15.35 Unschuldig! Susan rennt. Ac-
NeuesvomSuderhof16.00Auf- t ionf i lm 0.05 Die Harald-
gegabeltinÛsterreich 16.30 Die Schmidt-Show 1.05 Public Mo-
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00 rais 1.35 Auf der Flucht 2.25
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15 Wiederholungen
Koch-Kunst mit Vincent Klink ______________________
18.44 Menschenskinder 18.50 I _B*^t^^T^T^__lTreffpunkt 19.20 Landossch au I ^^3__|_________
10 /in AI/tnollOn nnT^nn^o^l enn on /IE noceinc anim&

M* La cinquième

625 Langue: italien 359300256.45
Les chemins de la foi 709042807.05
Ça tourne Bromby 476093589.05 Les
écrans du savoir 68784754 9.10 Ci-
toyens du monde 257723779.45Cinq
sur cinq 7978148310.05 Les enfants
de l'an 2000 2777977410.5 Médi-
terranée 5457666710.55 Mémoires
des palaces 4578744511.55 Cellulo
3825867312.45 100% question
9737900613.15 Terres de légendes
58976731 13.40 Le journal de la
santé 53460557l4.00L'indus, sur les
rives de l'éternité 49487 77415.00 Le
Sri Lanka 9227400615.55 Soleil
d'automne. Téléfilm 5865777617.30
100% question 6645897917.55 Côté
Cinquième 8557602518.30 Les nou-
vpauxRanrtnairpï: 9IUfîi7if;

S _£_L
19.00 Les quatre saisons

L'hiver 348261
19.50 Arte info 753979
20.15 Bienvenue au

grand magasin
(3/4) 977777

__._Jf."_' _J !777âlU

Les mercredis de l'histoire

Le canal de
Panama
Documentaire d'Yvonne
Ruocco
La restitution par les Etats-Unis
rlu canal rie Panama fin 1<Wfl

met fin à un siècle de colonisa-
tion. Cependant , la population
regrette le départ des gringos
aisés , et de son côté, le Penta-
gone conserve les structures
liées à l' entraînement au com-
bat dans la iunale

21.40 Les 100 photos du
Siècle 7604396

21.50 Musica: 48723776
La Chauve-souris
Opérette en trois actes
de Johann Strauss

0.30 Les nuits de la
nleine lune 882078 7

Les Etats-Unis de
la poésie

1.55 Voyage à la lune
Court-métrage5703067

O 1K IMI-w I ; „ r l r , r  ,™«T

20.45 Quinze jours ailleurs..De
Vincente Minnelli , avec Kirk
Douglas , Edward G. Robinson,
Cyd Charisse (1962) 22.30 Les
ensorcelés. De Vincente Min-
nelli, avec Kirk Douglas , Lana
Turner (1952) 0.30 Le secret des
nhanrlpliprQ np Rpnrnp Fit7.

maurice, avec William Powell ,
Luise Rainer , Robert Young
(1937)2.00 Lisztomania. De Ken
Russell , avec Roger Daltrey,
Sara Kestelman (1975) 3.50 La
tour des ambitieux. De Robert
Wise , avec William Holden ,
Rarhara Stanwvrk MPRdl

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Fiocchi di neve per Buddie.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale. Eco-
nomia 14.05 1 fantastici di Raf-
faella 14.10 Alle 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
n _ _ l i-i rn n-: m r *  nn

Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 II Fatto 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Fluke. TV movie
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.05 Tg1 notte 0.30 Agenda
0.40 Rai Educational. Il grillo
1.10 Sottovoce 1.45 Rainotte.
Spensieratissima 2.00 Tg 1
notte 2.30 Un ragazzo chiamato
Tex. Film 4.20 All 'ultimo mi-
nute Téléfilm 4.50 Cercando
pprranrin R 9R Tn 1 nnttp

7.30 Telediario 9.00 Loteria
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
navidad 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujerenamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
_-.i_ - .n in -r_ i__ i:__ :_ :__ 

TELEVISION
' MERCREDI

/ Q \ M6 alla TV 5 Eur<>Pe

8.00 M6 express 981622618.05 M
comme musique 302647549.00 M6
express 8(254280 9.35 M' comme
musique 2772464810.00 MB ex-
press 43540822 10.05 M comme
musique 22738557 10.30 Gar-
goyles 7075900610.55 Disney kid
346)244511.50 Météo 58783700
11.55 Joyeuse paqaille 60712006

12.30 Docteur Quinn,
femme médecin
Pères et fils 83815984

13.20 La légende d'Alisea
Conte médiéval de
Lamberto Bava 43868280

17.05 Lucky Luke: Daisy
Town 27692803

18.25 Tintin et le temple
du SOleil 34523464
Dessin animé

Tournesol est enlevé
par les indiens...

19.50 Sécurité 58607025
19.54 6 minutes 434859735
20.10 Une nounou d'enfer

Secret coquin 39680483
20.40 Avant 1er 21137280

fi miniitPR^iir lp Rî PHP

6.30 Télématin 302335578.00 Journal
canadien 53409700 8.30 Funambule
6370855(9.00 Infos 836636489.05 Zig
Zag Café 7278500610.00 Le journal
9773498410.15 Fiction policier: Nes-
tor Burma 66302464 12.00 Infos
6792699312.05 100% Question
4867697912.30 Journal France 3
7070498413.00 InfOS 59)9980313.05
Les grands fleuves 6922598414.00
Journal 627079)914.15 Fiction poli-
cier 9)93839616.00 Journal 8315391S
16.15 Questions 39516280 16.30
Grands gourmands 2)26664817.00 In-
fos 250)802517.05 Pyramide 42124919
17.30 Questions pour un champion
2(260464l8.00Joumal (6442)9318.15
Fiction policier 6935066720.00 Jour-
nal suisse 5)33599320.30 Journal
France 2 52785434 21.00 Infos
3476)7)6 21.05 Les grands fleuves
980259)922.00Journal 4038)55)22.15
Fiction société 942863850.00 Journal
belge 2))473850_0 Soir 3 49908781
1.00 Infos 626583231.05 Fiction so-
ciété 708466563.00 InfOS 663075263.05
Les orands fleuves

"t™?" Eurosport

7.00 Sport matin 99748228.30 Euro-
goals 996062910.00 X Games à San
Francisco: BMX (rue) (0525411.00
Saut à ski: Coupe du monde 98/99,
1re manche de la Tournée des 4
Tremplins à Oberstdorf: K115 829532
12.00 Biathlon: Coupe du monde
99/2000, en Autriche: Relais mes-
sieurs 83064813.00 Sport de force:
l'homme le plus fort du monde, à Du-
baï 84939614.00 Combiné nordique:
Coupe du monde 99/2000, saut à ski
et ski de fond à Steamboat Springs,
USA 74798415.00 Football: Euro Le-
gends, les légendes des champion-
nats d'Europe, l'Euro 1996 (07342
16.00 Tennis: internationaux de
France à Roland Garros: finale
dames, Steffi Graf/ Martina Hingis
47799018.00 Emission snéciaïrr
Thank you Steffi 29482219.00 Sports
mécaniques: Startyourengines, best
of 1999 83527820.00 Handball: cham-
pionnat de France, Chambéry/Mont-
pellier 805793 22.00 Sports méca-
niques: Moteurs en France, Spécial
Supercross -finale à Metz-Amneville
65539623.00 Sumo au Japon 656648
0.00 Fléchettes: Grand Prix européen
à Rheda Wiedenbrûck, Allemagne:
finale/championnats du monde de vi-
tQCCQ moooioi rrc 1tTr t\A

20 55_ L ._ f ._ J_ J  oarimmi

Les voyages de
Gulliver
Téléfilm de Charles Stur-
ridge, avec Ted Danson,
Mary Steenburgen, James
Fox. D'après le roman de
Jonathan Swift
Par une violente nuit d'nrane
un médecin que l' on croyait
mort rentre chez lui, après huit
ans d'absence , hirsute , cras-
seux et hagard. Commence
alors le récit de son voyage
dans des contrées peuplées de
nains, de géants et créatures
sinoulières... Le croira-t-on?

0.15 Le grand hit 73(672(72.15
M comme musique 50493471
5.15 Fan de 21700168 5.40 M
rnmmp miiçiniip RniRiiâ^

cional 18.55 Al habla 19.25 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el cine
espanol. Soldadito espanol
23.25 Dias de cine 0.15 Estudio
estadio 1.15 Telediario 3 2.00
Concierto de Radio-3 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Flamenco 4.55
r\r,r.  I -, r,r.r,r.\r,r.

8.15 Jet set 8.45 Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Junior 17.00 0
Amigo Pûblico 18.00 Jornal da
Tarde 18.45 0 Campeâo 19.30
Atlântico 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Rarrial ina?7 inVamnçnnrmir
«0sPatinhos»22.15Teatro 0.30
Remate 23.40 Economia 0.45
Acontece 0.15 Jornal 21.00 Ro-
taçôes 1.30 Herman 99 3.00 24
Horas 3.30 Vamos Dormir «0s
Patinhos» 3.35 0 Bar da Liga
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Atlân-
tico 5.45 0 Campeâo 6.30 Juizo

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s est préoc-
punôp rfpnni<; 1 QQPi fin nacoono
à l'an 2000, et du bogue an-
nonce par les informaticiens,
et a pris toutes les mesures
pour qus le système ne soit pas
affecté par cet événement.
Il est possibie toutefois que
certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que, de
ce fait, des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Wf\nc »,nite tf-iuttnrvi. Ar.nn À. An

mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre maanétoscooe.

CODES SHOWVIEW
TSR 1 016
TSR 2 052
TFÏ 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planât- nen

y- A 1
\ iJ& J'A.
[-0 ^  nQf La Première

8.00 Journal 8.35 On en oarle
9.30Mordicus11.05C'estgrave,
docteur? 12.07 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Des rel igions et des
hommes 14.05 20 ans dans le
20e 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Tra fie 20.05 Quai n°22
22.05 Des étoiles au plafond
(22.30 Journal rie miitl 0.05 Prn-
nramme rie nuit

~~~~~~~~~~~~~~~-
( Jîfy ¦& Espace 2

6.05 Matinales (730 Info culture!
9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.00
Art et bible 1Z06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d' arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
ptcinico niiîoiuaico _.U.IKJ ouualco
de bar 20.06 Symphonie 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de ia mu-
si™ IP  n fl! ; Pmnrammp rip nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

JOURNEE PATRICK BRUEL-6.00,
7.00,8.00,11.00,1200,17.00, moo
Fribourg Infos 7.15, 1215, 18.15 Le
journal des sports 6.Î0 Ephéméride
6_0 Horoscope 6-5 Double clic6.33
Bourse 6.40 Station-service 6.50
Touché doré 7.40 Au nom de la loi
7.50 Miroscope 8.15 L'invité 8_5
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab
9.30 Fribourq Musique 10.40 On
passe à table 10.50 Le carnet de la
cigogne 11.05 Toile de fond 11.15
Touché Ooré 11_5 L'agenda 1135
Station-service 11.45 Jeu 1250 Les
anniversaires 13.10 Au nom de ia loi
13.30 Fribourg Musique 16.55 Ados
FM 17.05 Toile de fond 17.10 Top
world 1731 Double clic 17.35 Radio
Vipère 18.40 Troc en stock ia50 Mi-
crosnonfl 19.00 Hrhniim mnsinnp.



MAGAZINE
AVANT-DER
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AMBULANCES 144
(Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac)
Romont 65213 33
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

POLICE
Appels urgents 117
Pnlirp rirrnlatinn 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat .; 670 48 48
_ Tauol 49d 11 9F

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
cour les enfants, ados . .347 27 57

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 300 21 20
Garde Sarine sud-ouest .300 21 40
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis ...021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
mw=t A7C, 39 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
Mercredi 22 décembre 1999
FRIBOURG
Pharmarip ThiémarH Pprnllpq 6

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h
Aûrès 21 h. uraences « 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle,' 24 R"sur"24,Vl11 '¦

BULLE
Pharmacie Câro-Waro
- 912 33 00. Di, jours fériés
m-iPh I7h3n- i f ih3n

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-Marnand
¦a 668 10 48
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
En dehors des h. d'ouv. o 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de l'Abbatiale, ~ 662 44 33
ipmainp inçnu'à 19 h ça iimm i'à 17 h

G RI M M Y l 
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l 'Italipnnp
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET MARIE-ROSE DE DONNO

qu 'il puisse me toucher me rendait malade,
je ne supportais pas. Je n'y arrivais pas. Ce
n'était na<; nossihlp Alors ip rpnarlak tnntpc
les fois plus coupable qu 'auparavant. Malgré

Je me sentais une mère indigne, je ne tous mes efforts , je ne pouvais pas, je n'arri-
voyais pas comment je pourrais continuer vais pas à revivre avec lui. Je n'avais même

à vivre sans lui. Mon mari tentait de faire plus d'estime pour lui. Je crois qu 'une femme,
pression sur moi, il faisait du chantage avec si elle n 'a plus d'amour vraiment , mais enco-
ça: si j'étais une bonne mère et si j' aimais re de l'estime ou du respect pour un homme,
mon fils, il fallait que je rentre. Et je me lais- elle peut continuer à vivre avec lui. Mais sans
çaiç rnnvainrrp i'arrpntaic rl'pccavpr pnmrp rpttp petimp *-'pct fini

Je ne sais pas combien de fois je suis rentrée. Quand mon fils a eu quinze ans et demi, il
Je me disais : « Mais qu 'est-ce qui est plus im- a décidé qu 'il voulait vivre avec sa mère. Et à
portant , toi ou ton fils ? C'est ton fils. » cet âge, il pouvait prendre cette décision. U

Alors je rentrais en Italie. Et je discutais faut dire qu 'à ce moment-là , mon mari avait
avec mon mari. On allait dîner quelque part une autre femme, et qu 'elle était venue vivre
et automatiquement quand on rentrait , il es- avec lui. Mon fils a donc estimé que son père
sayait de me sauter dessus, de me faire n'avait plus besoin de lui. Jusque-là , il était
l'amour Hpm 'pmhrn«pr Mni ripn nnp V\Aè*f * rpçfp n.nrrp nn'il np \/niilnit nac nnp enn nprp

souffre , parce qu 'il l'aimait. Après , c'était dif-
férent , Sandro ne se sentait plus nécessaire à
son père, alors il l'a quitté et il est venu habi-
ter en Suisse.

C'était en 1991, à Pâques. Il a eu ses seize
ans en août. Je venais de quitter Tony, et de
me réinstaller avec Sabina. On s'est donc re-

Mais je crois qu 'il faut que je te parle de
mes relations avec Tony. C'est une période
confuse dont je ne suis pas très fière. Enfin , je
ne regrette rien, mais je veux dire que par-
fois, j' ai de la peine à me comprendre moi-
même. Ce que je peux dire en tout cas, c'est
que j' ai aimp ce type, tu ne peux pas savoir
comment! ' j

Grock en mots et en images
HOMMAG E • Un spécialiste des traditions du spectacle offre un livre et un
documentaire TV en souvenir du plus génial des clowns suisses.

CATHRINE KILLÉ ELSIG i Wk%

C

'était de l'amour qu'il
émettait .» En quelques
mots, Michel Simon
rendait dans les années

50 le plus bel hommage dont on
puisse rêver au clown suisse.
D'autres, après lui, ont encore dit
leur admiration pour le génie de
Grock. Bello Nock par exemple a
souligné qu '«ignorer un tel in-
novateur» constituait une faute
grave. Michel Serrault , qui af-
fiche toujours une photo de
l'amuseur du XXe siècle dans sa
loge, ne s'est non plus pas mon-
tré avare de louanges. L'acteur
n'a-t-il pas confié à L 'Illustré
avoir été «impressionné par sa
faculté de dépasser la drôlerie
pour atteindre la poésie»? De tels
éloees. beaucoup d'anonvmes en
prononcèrent également. En
1953, on racontait en effet que
ce fils de pauvres gens, parti de
rien, avait été applaudi par tren-
te cinq millions de spectateurs
parmi lesquels figuraient Wins-
ton Churchill , la reine Elisabeth
et le prince Rainier de Monaco.
Excusez du neu!

LE RIRE A SON ROI
Grock était à la piste et au mu-

sic-hall ce que Chariot était au ci-
néma. Cette formidable présence
et la créativité du personnage ont
passionné Laurent Diercksen
qui vient d'éditer un ouvrage co-
loré et attractif comme un chani-
teau de cirque. «Le départ de ce
livre repose sur un coup de cœur
avec le but de recoller les mor-
ceaux du rêve éclaté d'un
clown éclatant. » L'auteur était
d'autant plus motivé que Grock
est: ne au cœur Bu Jura suisse, la
région où il a grandi et où il vit
auj ourd'hui

Grock: de la bonne humeur aux p leurs
ca Aa\>r,yo rnmttio npj rnwi/ i i r i

En sus de son côté didactique et
divertissant , ce condensé permet
de marquer dignement le 40L' an-
niversaire de la mort d'un grand
bonhomme qu 'ils sont nom-
breux pourtant à avoir oublié.
L'an prochain, le drôle de per-
sonnage devrait retrouver une
grande part de son aura par le
biais d'un documentaire de deux
heures. «En 1997. le oroducteur

ï- O Aofti ir, A ' A I .y y .  I Wettach
i nn

allemand Werner Steins m 'as-
sociait à son équipe pour retra-
cer l'œuvre complète de la vie
de Grock, comme la dégrada^
tion de la Villa Bianca .» Pour
l'hpnrp lpc rnntartc ptahlic avpr

plusieurs chaînes de télévision
n'ont pas encore abouti. «Nous
espérons que des contrats se-
ront signés pour 2000 ce qui of-
frirait la possibilité de célébrer
sur la petite lucarne les 120 ans
Hp l'nrtictp u

suisse romande a durant une
quinzaine d'années récolté té-
moignages de la famille et des in-
times, extraits d'archives et pho-
tographies. La richesse de sa
biographie étonne. En effet , elle
regofge d'informations claires et
précises et de découvertes inso-
lites comme l'acte de naissance et
le livret de service de celui dont le
i/raî nr\m f»tnit Àrlri^n '\\7e*ttc\r 'Y.

CKE
Grock, un destin hors norme, 260 pages,
500 photos et documents. Cet ouvrage,
préfacé par Bernard Haller, est à com-
mander auprès de Laurent Diercksen,
9735 DA.AUr A

TRAVAIL À SALUER
Laurent Diercksen, ex-anima-

teur et chroniaueur de la Radio
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

¦ Z1ZZ1Z1ZZp__!: V ::| " I l_H H
HORIZONTALEMENT • 1. Un bon moyen pour surveiller les alen-
tours... 2. Tranche de temps - Coups d'éclat. 3. Plus on en a, plus
on s'étend. 4. Système de guidage - Sur la rose des vents. 5.
Conjonction - Note de base. 6. Variété de soude - Matière à lin-
got. 7. Un qui avale bien des kilomètres. 8. On en change toujours
à la même saison - Province française. 9. Avec ses écailles, on fait
de fausses perles. 10. Tissu commun. 11. Allure - Pas si sots qu'on
ne le dit...

VERTICALEMENT • 1. Un temps pour préparer une totale liberté.
2. Ça fait beaucoup de monde sur un même sol - Conjonction. 3.
Comblé - Une académie, dans certains cas - Plus on en brasse,
moins on en fait! 4. Fatal. 5. On la mesure en long et en large. 6.
Lieu de captivité - Désavantagé. 7. Un grand morceau d'un autre
continent - Pour lui faire plaisir, dites-lui mon petit rat! 8. Plus elle
est grande, plus on la convoite - Morceaux de carton. 9. Auxiliaire
passé-Imaginaires.

Solution du mardi 21 décembre 1999 ,
Horizontalement • 1. Remariage. 2. Emile - Mur. 3. Tôle - Nias. 4.
Rua - Ré. 5. OVNI - Croc. 6. Va - Nota. 7. Incapable. 8. Stop - Om.
9. Attique. 10. Te-En. 11. Ruisselet.

Verticalement • 1. Rétroviseur. 2. Emouvant. 3. Milan - Coati. 4.
Aie - Inaptes. 5. Ré - Op. 6. Nectarine. 7. Ami - Rab. 8. Guano -
Louée. 9. Ers - Clément.

ujourd'hui à la télévision
M6 18 h 25
Tintin et le Temple du Soleil

Il y a trente ans, Raymond Le-
blanc adaptait en dessin animé
les aventures de Tintin (qui pour
l'occasion a abandonné ses pan-
talons de enlf... ^ . Haddock et
Tournesol au pays des Incas, avec
intervention d'une célèbre éclip-
se de soleil. Un scout métissé de
superman, ce Tintin, mais le tout
donne un bon moment de dessin
animé. A noter la musique, si-
gnée François Rauber sur des
chansons de Tacnup s Rrel !

F120 h 50
Jésus, f ilm

Tiré de l'ouvrage homonyme
signé Jacques Duquesne, le film
Jésus commence deux ans avant
sa mort pour se terminer par sa
résurrection. Fils de Dieu ou pro-
nhpfp9 Ta nnpçHnn hanfp Inn.
jours certains. Un film qui ne
donnera évidemment pas de ré-
ponse mais permet (à sa façon)
de revenir aux sources de notre
civilisation. Avec une distribu-
tion très française: Hippolyte Gi-
rardot , Christophe Malavoy, Tom

Arte Oh 30
Les nuits de la p leine lune

,En 1995, Mark Pellington fil-
mait Les Etats-Unis de la poésie,
long métrage repris ce soir en ou-
verture des Nuits de la pleine lune.
Et si l'Amérique aimait les
nopfpç? V] ]p  pn ahrifp pn tout raç
beaucoup, des plus célèbres aux
simples ménagères. Parmi ceux
que Pellington a décidé de filmer,
on retrouve Ginsberg désabusé
et ironique, Lou Reed composant
Roméo and Julia , Johnny Depp
lisant Kerouac, et même l'ex-
nr^cîrlpnt P^rt^rl

TSR 20 h 05
Le rêve de.vos 20 ans

Après cinq années d'existen-
ce, le Prix Zénith Vie tire sa révé-
rence. Dernière donc pour faire
valoir «le rêve de vos 20 ans» ,
c'èst-à-dire transformer une
utopie en un projet viable, que
ce soit en Suisse ou à l'étraneer.
Avec à la clef un chèque de 70
000 francs que se répartiront les
candidats. Pour cette dernière
édition, ils sont cinq à avoir été
sélectionnés. Mais particularité,
cette fois: les projets retenus
étaient déjà lauréats les années
précédentes. Enfants des rues à
Hô r.hi Minh-Villp é*rn\e * nour
les jeunes filles du Burkina Faso,
enfants des rues à Quito, camps
de vacances dans le Jura ou
centre de découverte des ra-
paces: il s'agira donc pour les
randidatç AR tirpr nn nrpmipr hî-
lan de ces projets devenus réali-
té, puis d'argumenter en faveur
d'une deuxième étape de déve-
loppement.

A noter la présence musicale
de Michel Bùhler et du groupe
Af * ran rimihlp Part

TFÏ 17 h 05
La boum, f ilm

Les mensurations de Sophie
Marceau n'inspiraient pas enco-
re Julien Clerc, et l'on pouvait
avoir quelques doutes sur la car-
rière de cette adolescente dans le
çpntipmp art Maie à la lononp
Sophie Marceau a repris (dans sa
carrière ) quelques traits de
caractère de Vie, 14 ans: déter-
mination, charme, subites co-
lères... C'est bête comme chou,
mais Denise Grey reste une
hilarante arrière-grand-mère
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356e jour
Saint Flavien
Martyr

Lecture
Le 1,46-56
«Mon âme exalte le
Seigneur, mon esprit exulte
en Dieu mon Sauveur.»

Ils sont nés un 22 décembre:
• Jean Racine, auteur

dramatique français
(1639-1699).

• L'acteur français Pierre
Brasseur (1905-1972).

Le dicton météorologique:
«Tel Avent, tel printemps.»

La citation du jour:
«Le défaut fondamental des
pères est de vouloir que
leurs rejetons leur fassent
honneur.»

Bertrand Russell

PUBLICITÉ 

CLUB-HOUSE
PRO TENNIS

MARLY
« 026/436 35 35
Nous informons notre clientèle

que notre établissement
ainsi que la halle seront fermés
le vendredi 24.12.1999 dès
15 h, le samedi 25.12.1999

toute la journée, le vendredi
31.12.1999 dès 15 h.
Le 1er janvier 2000,
nous serons ouverts

et vous proposons un menu:
Feuilleté de joue et nuque de

cabillaud au safran
• **Rosbif à l'anglaise• ••

Sauce béarnaise

***Bouquetière du primeur
• *•Gratin dauphinois

***Les 2 mousses au chocolat
maison
Fr. 35.-

Les propriétaires ainsi que les
tenanciers de Pro-Tennis

vous souhaitent un joyeux Noël
et vous présentent les meilleurs

vœux pour l'an 2000.
Nous vous remercions de votre

fidélité.
Famille Boschung, son person-

nel et Pro-Tennis SA
17-420066

Contrôle de qualité

VOTRE SOIREE 2000

"H £.» *** *
lïm lk ...*.%*" _H_fi-»_J

UN AVION CUBAIN S'ENCASTRE DANS UN QUARTIER DE CIUDAD GUATEMALA
Au moins treize personnes sont mortes et 56 autres ont été blessées dans un accident d' avion à Ciudad
Guatemala. Un DC-10 cubain est sorti de la piste à l'atterrissage et a percuté une dizaine de maisons.
Le p ilote et le copilote de l'appareil qui transportait 298 passagers dont 278 étudiants guatémaltèques,
ont été tués dans l'accident qui s 'est produit peu après 9 h 30 locales (16 h 30 suisses) selon des sources
diplomatiques cubaines. On compte aussi des victimes parmi les riverains qui habitaient à proximité de
la piste. Les fortes pluies qui tombent sur la capitale guatémaltèque depuis lundi seraient à l'origine de
la sortie de piste du DC-10 en provenance de La Havane qui, après l'atterrissage, a glissé sur la piste
gorgée d' eau. L'avion, dont la cabine de pilotage est très endommagée, a terminé sa course en percutant
une dizaine d'habitations du quartier de Santa Fé, situé au bout de la p iste de l'aéroport international
La Aurora, situé au milieu d' une zone très urbanisée de la capitale. ATS/AFP/REUTERS

PHOTO VON AARBURG
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Refus des Serbes du Kosovo
BELGRADE • Les Serbes du Kosovo ont signifié offi-
ciellement hier leur refus de participer à l'administra-
tion provisoire de la province instaurée par les Nations
Unies, a rapporté l'agence de presse serbe privée
Beta. Lors d'une réunion du Conseil national serbe,
principal groupe serbe dans la province, qui s'est te-
nue dans le monastère médiéval de Gracanica près de
Pristina, les représentants serbes ont ensemble refusé
de participer à cette administration qui selon eux
«ouvrirait la voie à l'indépendance du Kosovo». AP

La Fed maintient ses taux
WASHINGTON • Le Conseil de politique monétaire de
la Réserve fédérale américaine a décidé hier de ne pas
modifier ses taux directeurs. La Fed maintient une orien-
tation neutre afin d'assurer un passage en douceur vers
l'an 2000. Elle a ajouté qu'elle réexaminerait l'orienta-
tion de sa politique lors de sa prochaine réunion, les
1er et 2 février, dans le but de freiner les pressions infla-
tionnistes. Le taux des fédéral funds reste à 5,50% et
celui de l'escompte à 5%. ATS/REUTERS

Rencontre surprise Arafat-Barak
PROCHE-ORIENT • Une rencontre surprise de deux
heures a réuni hier soir à Ramallah en Cisjordanie le
premier ministre israélien, Ehoud Barak, et le président
palestinien Yasser Arafat. Ils ont tenté de surmonter les
obstacles bloquant les pourparlers de paix.

ATS/AFP/REUTERS
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proposé
^̂ ^ t̂ 3: à Fr. 70.-

cAuberge Communale % Avec musique Nosta|gie mQ
d'£cuviUens _ m nnn

31 décembre 99 J Années 50 a 1980
J! Reservez vos places au
# ff 026/48133 66

% LE VIEUX-CHÊNE
__ .
*J Route de Tavel 17 - Fribourg
>x/ V 17-418047
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Auberge du Mouton
à Belfaux

026/475 40 13
pour remercier notre fidèle
clientèle, nous offrons le

JEUDI 23 DÉCEMBRE 1999
À MIDI,

LE NOËL DES CLIENTS
Feuilleté aux champignons
• Suprême de volaille aux

petits légumes
Nouillettes au beurre

Haricots
Dessert
Fr 16.-

Réservation indispensable !
JOYEUSES FÊTES ET TOUS

NOS VOEUX POUR LE
NOUVEAU MILLÉNAIRE.

Se recommandent : Famille
Ciliberto-Piccand et

son personnel.

Un médicament pour diminuer
la charge virale du sida
Un nouveau médicament per-

met de diminuer la présence
du virus de l'immunodéficience
humaine (HIV ) dans le sang des
personnes infectées. L'adefovir
dipivoxil combat le virus du sida
en s'attaquant aux enzymes qui
lui permettent de se reproduire.

TESTE DANS 33 CENTRES
Selon une étude à paraître au-

jourd'hui dans le «Journal of the
American Médical Association»
(JAMA), ce médicament expéri-
mental a fait baisser en moyenne
de 60% la charge virale chez les
patients traites. Les tests ont été
effectués dans 33 centres de trai-
tement aux Etats-Unis, sur des
personnes infectées suivant déjà
une tri ou une bithérapie. L'étude
a été menée par l'équipe du pro-
fesseur James Kahn, de l'Univer-
sité de Californie à San Francisco

Les chercheurs ont décelé une
baisse importante de la charge vi-
rale chez les patients recevant
l'adefovir dès les 24 premières se-
maines, par rapport à ceux qui ne
recevaient pas ce médicament.

Par ailleurs, souligne l'article,
l'adefovir a permis de diminuer
la présence du HIV chez des pa-
tients qui avaient acquis une ré-
sistance à deux autres médica-
ments, le lamivudine et le
zidovudine.

EFFETS SECONDAIRES
L'Administration américaine

chargée du contrôle des produits
alimentaires et pharmaceutiques
(FDA) s'est récemment refusée à
approuver la commercialisation
de l'adefovir, réalisé par le labo-
ratoire Gilead Sciences, en raison
du danger présenté par ses effets
secondaires. ATS/AFP

GflANDt SOIRéE
du MILLéNAIRE

Places limitées!
Réservez vos tables!

dès 19 h.
* La coupe de bienvenue

dès 20 h.
* Dîner

* Menu de circonstance

Animation et cotillons avec
la participation de «Johnny»

BAL avec «Week-end»
Ouverture du «Caveau Bleu»
Se recommandent :
les tenanciers et le personnel

rV Rens. au 026/411 01 10 $

% GIVISIEZ
f.. Bar-Dancing de

I L'ESCALE
ouvert dès 17 h

Ambiance cool
prix sympas

Fermé dimanche
et lundi

17-41472=
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