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Les licenciements
n'émeuvent pas
La gauche en intervenant sur
les 700 licenciements
d'ADtranz a tenté hier aux
Chamhi-A<: Ae> nmvnrti mr un
signe de solidarité du
Conseil fédéral. En vain. • 8

Ils travailleront
durant le réveillon
INFOraVIAnaU-c Des milliers
d'informaticiens, d'ingénieurs
et de techniciens effectueront
des tests durant la nuit de la
Saint-Sylvestre pour voir com-
ment les ordinateurs auront
résisté - ou pas - au bug de
l'an 2000. «7

C'est tout bon
pour le golf
VUISSENS Le Tribunal fédé-
ral vient de débouter les
auatre aariculteurs aui S'OD-
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de Vuissens. Les travaux pour
aménager le 18 trous pour-
ront commencer au prin-
temps prochain. • 20

Le budget ne fait
pas l'unanimité
VAUD Le conseiller d'Etat
Charles Favre ne trouve pas
ai i fnrnnrti Pnrïcoii t' anrn li ni r 'il

espérait Son budget 2000 a
été accepté du bout des
lèvres. Même les radicaux
sont divisés. 68 voix pour, 47
contre et 40 abstentions. • 21

Le Suisse n'aime pas
prendre des risques
SW DE FOND A Davos, la
Suisse a montré qu'elle
n'était pas sans espoirs. Ma-
thias Remund est persuadé
que la réussite viendra, mais
le skieur doit accepter de
prendre des risques. • 23
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Eltsine et son premier
créent la surprise en Russie
LÉGISLATIVES • Certes, le I Pi
Parti œmmuniste est arrivé en
tête des législatives, mais il
devance de peu le parti du
Kremlin, créé voici deux mois
pour soutenir la politique que
mène le premier ministre
Poutine en Tchétchénie
notamment En troisième
position la liste centre gauche
de l'ancien premier ministre
Evgueni Primakov et du
maire de Moscou Youri Louj-
kov, subit une défaite avisante, ^^B AM
avec 12,32%. Quant aux
réformateurs de Iabloko
(opposition) ils sont en perte
de vitesse, avec 6,12%
(22 sièges). L'ultranationalis-
te Vladimir Jirinovski dépaS-
se la barre des 5% pour ¦
entrer à la Douma. Le pre- K 11
mier ministre apparaît donc j fi| ,v ¦
comme le grand gagnant de
ce scrutin, plus que le Krem-
lin qui reste un centre de Jf|
pouvoir discrédité. • 5 Le premier ministre Vladimir Poutine se p lace en bonne position pour les présidentielles de 2000 KEYSTONE
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Même mort, le journaliste |lliiiJMl!i!liillllîi!lliiiI!liiilililiilli!il!l ^ un an' Forum Fribourg
Norbert Zongo lait toujours ; lj|| j f a accueilli plus de 120

M trembler le régime de Biaise HÈi! manifestations et quelque
Campaoré, président du W ^Nffljj i 285 000 visiteurs. Au terme
Burkina Faso PHOTO KEYSTONE. X MMMM\M\ ^e œtte Première année
Une enquête parlementaire j \ d'exploitation, le bilan est

H soupçonne la garde prési- â& "
^̂ AmmsIÊ - donc positif. Mais c'est sur-

dentielle d'avoir fait dispa- f|L Bi tout l'économie locale qui
3 ^-̂ Ak^^l raître Zongo, très critique lljjjBiill^B \\\m rigole: le Centre d'exposi-

envers le pouvoir. Preuve ' "m wSIÊÊm ^ons' ̂ e conoI"ès et de
Wk. AÂ %VÊ mSk. que le journaliste cristallise | j  jjj ^v̂ JP^Éj^i!!Jj/H conférences lui a permis de

: \ tjj les espoirs de démocratisa- bénéficier des 19 millions de
mLk WÈkM L"̂ %' 1 lion ' 'a nian 'festalion orga- francs dépensés lors des!

Vf| BÉ îJ  ̂
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Ĥ' '̂M ̂ M̂\WS*WM. t̂-MU

mWEtj wf àWnT M̂r
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«Arrêtons de nous
flageller!»
HISTOIRE • Ce lecteur réagit après la publication du
rapport Berner.

F
ossoyer l'histoire n'apporte que
squelettes et cendres. Etait-il uti-

le, voire indispensable, de dépenser
des millions pour rechercher des
causes à effets, se donner une espèce
de bonne conscience en écho aux
hurlements de certains sur des déci-
sions prises il y a un demi-siècle?
Fustiger un gouvernement parce que
dans le contexte, j'insiste sur ce ter-
me, il devait louvoyer pour éviter
une hécatombe nationale dans l'ou-
ragan européen. Il faut , certes, s'api-
toyer sur les malheurs causés, mais
des pressions aussi bien intérieures
qu'extérieures, des menaces de
l'époque, en tient-on compte?

Il est trop facile de creuser auj our-
d'hui une histoire connue des géné-
rations de l'époque et qui n'apporte
que de l'amertume ou de l'indiffé-
rence à l'opinion publique actuelle.
Que l'on arrête une fois pour toutes
de se flageller. Une reconnaissance
posthume des faits ne changera pas
les mentalités. Oue devraient alors

faire les peuples allemands, français,
de l'Est ou bien d'autres, se mettre à
plat ventre pour lécher les pierres
tombales des millions de juifs , de sol-
dats et civils victimes des totalita-
rismes et de la folie humaine? Les
mea culpa ne sont que du vent et que
l'on ne nous dise pas qu'ils pour-
raient être un exemple pour l'avenir.
En effet , les dictateurs ou puissants
actuels n'ont cure de l'histoire, dans la
prééminence de leurs intérêts. Un
Etat du Proche-Orient qui se veut
être la nation des désespérés n'est de
loin un modèle du genre à côté des
ethnies aui le côtoient. Alors, l'his-
toire étant un perpétuel recommen-
cement, il faut être plus qu'eupho-
rique pour penser que les exemples
passés influenceraient en bien les hy-
pothétiques décisions de gouverne-
ments futurs engagés dans de nou-
veaux conflits.

JEAN WEBER-CATHOMEN,
Friboure
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La retraite à 65 ou 67 ans!
Ce lecteur s'élève contre des pro-
jets de reporter l'âge de la retrai-
te.
Sous la coupole fédérale, nos ca-
ciques cherchent des solutions pour
financpr l'AVS dont nn dit nn 'elle
n'est pas suffisamment assurée pour
l'avenir. Parmi certaines idées avan-
cées, l'une, émanant d'un conseiller
fédéral ou de son parti, a retenu l'at-
tention, sinon des citoyens, tout au
moins des comptables fédéraux. U
s'aeirait de norter la retraite à soixan-
te-six ans.

Si l'idée ne soulève pas l'enthou-
siasme du peuple, elle a pour effet au
moins de nous donner l'occasion de
mettre les points sur les «i» . Tou-
chons-nous vraiment, comme nous
avnrK l'hahitiirlp HP 1P dirp la rptraitp

à soixante-cinq ans? Est-ce bien jus-
te? Ou est-ce comme pour le millé-
naire que nous allons quitter soi-di-
sant le 31 décembre 1999, alors
qu'en fait , c'est fin 2000 que nous
devrions entrer dans le troisième.

Des explications s'imposent . Nous
ne la touchons qu'à partir du pre -
mier mois des soixante-six ans, et
non pas avant, pendant l'année aui
précède, celle des soixante-cinq ans.
C'est clair.

Ainsi donc, ceux qui ont eu l'idée
de proposer un an de plus à cotiser,
feraient bien de corriger leur déclara-
tion et d'approfondir leur suggestion
en la proposant à soixante-sept ans.
Ce serait plus exact. N'est-ce pas
Monsieur Couchepin?
CLAUDE SCHEIDEGGER. Courtenin

Petit-Paradis: «Choquant!»
Ce lecteur s'indigne et réagit.
Honteux, voici le premier mot qui
m'est venu à l'esprit lorsque j' ai lu
dans le Forum de «La Liberté» la réac-
tion de M11"-' Véroniqu e Maradan au
sujet de l'anniversaire de la mort d'un
père de famille kurde sur la place du
Petit-Paradis.

Comment peut-on parler d' «alter-
ratinn». dp «fanx nas de ipunpssp» dp
«malheureuse histoire» et de «vieux
et vilains souvenirs » pour qualifier un
tel acte?

Comment peut-on minimiser et
banaliser à tel point un acte aussi bar-
bare? Pour ma part, je parlerais plutôt
d'un homicide involontaire , de vio-
lence gratuite et raciste, d'histoire
dramatique (autant pour la famille
çniççp nnp nnnr la famillp tnirdp
d'ailleurs) et de triste souvenir pour
cette ville.

J'ai aussi été choqué par l'approche
de M""-' Maradan: d'un côté le bon, la
victime, «le jeune de chez nous», ce
«Suisse, Fribourgeois» issu comme il
se doit d'une «famille bourgeoise» .
De l'autre, «l'étranger» , celui qui
n'était pas chez lui , diront certains.
Celui qui aurait mieux fait de rester
rtanc cr\n navc Hirnnt d'antrpc Pnnr

lui, aucune mention d'une quel-
conque famille, ni de la peine qu 'elle
doit aussi endurer depuis. M"11' Mara-
dan parle d'une amende de plusieurs
dizaines de milliers de francs, moi, je
vous parlerai simplement de la perte
d'un père de famille, d'un mari.

Il me semble aussi que l'aspect
symbolique de cet anniversaire a
mip lmi p neu érhanné à cette dame. Il
convenait simplement de rappeler à
tous qu 'il y a dix ans, un père de fa-
mille kurde était mort bêtement sous
les coups d'un adolescent violent, en
grande partie parce qu 'il était étran-
ger. Que dire de plus? Si ce n 'est «plus
jamais ça» , voilà tout.

Je pense aussi qu 'il faut laisser à ce
jeune une chance de tourner la page.
Ta  iiKtirp l'a rnnrlamnp Tl a nnrop «a
peine, il s'est acquitté de sa dette en-
vers la société. Mais ce n'est pas une
raison pour minimiser pareillement
son acte, comme l'a fait cette lectrice.

Et puisque nous arrivons bientôt à
Noël, j' espère que cette charmante
dame aura aussi une pensée émue
pour les enfants de cet homme, mot à
cause «d'un faux pas de jeunesse »
d'un jeune de chez nous...

TFAN A NTinNTF Frihnnro

Jacqueline Fendt et les chômeurs
Cette lectrice est choquée d'ap-
prendre que l'ex-directrice d'Expo.01
touche encore son salaire (30 000 fr.
par mois) jusqu'en février prochain.

La lecture de cette information
m'a surprise. Quelle est censée être la
réaction des personnes cherchant
désespérément un emploi qui leur
est refusé pour des prétextes plus ou
moins valables (âge, maladie anté-
ripurp ptr> \ à ,-pttp Ipr-furp '? fflc r \e i r-

sonnes sont finalement obligées de
faire appel au service social de leur
commune pour obtenir une aide fi-
nancière et de quoi vivre. Un dixième
du salaire de M'"1' Fendt permettrait à
ces personnes de s'assumer pendant
au moins un mois. Il y a de quoi se ré-
volter! Et M"1C Fendt n'est certaine-
ment pas la seule dans ce cas!

Tout cela me laisse sans voix...
ET TCAI3ETH PTT T flMCI .QAVABV T ulhj
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Artisan, un terme galvaudé
Cette lectrice, artisane, participe au
marché de Noël.
En qualité d'exposant au marché de
Noël de Fribourg, j'aimerais préciser
que, contrairement à la publicité fai-
te dans la presse par l'office du tou-
risme de Fribourg, ainsi que celle an-
noncée sur les banderoles (nos
banderoles!,) ce marché n'est pas un
marché artisanal.

Fn pffpt il pqf constitué rl'nne cin-
quantaine de stands de commerçants-
revendeurs , quelques stands mixtes
et de dix-sept stands d'artisans-pro-
ducteurs du pays, avec les conditions
de vie du pays, à savoir la Suisse.

Rappelons qu 'un artisan est une
personne imaginant, créant, et fabri-
quant des produits , dans son atelier,
en Suisse, avec les moyens, les frais et
les contraintes financières suisses. Et,
en eénéral. (suri vivant de sa nroduc-

tion, qu 'elle soit de terre, de fer, de
cuir, de bois, de verre ou de farine...

Réalités qui n'ont strictement rien
à voir avec une activité purement
commerciale consistant à acheter une
marchandise, puis à la revendre en
prenant sa marge de bénéfice. Je spé-
cifie que je n'ai rien contre ces gains,
ni contre les personnes qui en vivent,
tant que ce travail n'est pas amalga-
mé sripmmp nt rai non avpc la tâch p
artisanale décrite plus haut. Et cela
surtout s'il s'agit de revente d'artisa-
nat venant de pays économiquement
plus pauvres.

Il est aisé de comprendre que le
prix de ces produits (par ailleurs sou-
vent plaisants, fabriqués avec de bons
matériaux et perpétuant une véri-
table tradition de travail que d'aucuns
reconnaissent d'autant plus facile-
ment lorsqu 'ils viennent de l'autre

bout du monde!) doublés, tnplés,
quadruplés ou même décuplés reste
toujours nettement inférieur au prix
devant être pratiqué par l'artisan local
pour un produit similaire.

Le public convié à des manifesta-
tions dites artisanales se trouve en fait
floué et trompé face aux marchands-
revendeurs, et a de plus en plus de
peine à s'y retrouver, et à croire
mpmp à l'pvictpnrp dpc articanc

suisses.
Précisions, rectifications auxquelles

je, et tous les artisans, tenons dans un
souci de clarté, d'honnêteté et de res-
pect vis-à-vis du visiteur, et vis-à-vis
de notre gagne-pain .

Les autorités de Fribourg et des
autres cantons sont-elles conscientes
et sensibles à cette usurpation
constante du «statut» d'artisan?

T ATTRFTTF HFTM Villaroirnnd

«Bonnet d'âne à Fribourg...»
Neige en ville de Fribourg. Ce lec-
teur réagit suite aux lettres de lec-
teurs publiées dans «La Liberté»
des 29 novembre et 10 dé-
cembre.

On s'attendait à des excuses et à un
engagement à mieux faire à l'ave-
nir .... An lien dp rp la l ' inp énipur dp
ville s'est lancé dans un plaidoyer
démagogique en faveur de ses
troupes en esquivant ainsi le fond de
la question posée par les doléances,
peut-être 'maladroitement expri -
mées, d'un1 piéton irrité: par temps
froid et lors de chutes de neige, trop
rla *-»-*-\1-*-/-ïÎ T-C" -ni /lûntrn A a 1-1 i ¦ ! 1 1 . . A a

Fribourg sont impraticables , voire
dangereux. L'accès aux transports
publics n'est même pas assuré. Les
personnes âgées et/ou handicapées
sont dès lors intentionnellement ou
non, laissées à leur sort.

Ayant l'occasion de parcourir (à
pied) pratiquement chaque jour et
nar rnn<; lps (pmns nip« «pntiprç pt

chemins de Fribourg et de toutes les
communes voisines, force m'est de
constater la considérable différence
d'efficacité des services de voirie im-
pliqués. Pour ce qui est du traite-
ment des trottoirs enneigés et ver-
glacés, le bonnet d'âne revient sans
aucun doute, et de loin, à la ville de
Fribourg, exception faite de cer-
fainp s znnps nrivilépiép s.

A quoi sert de brandir un règle-
ment si on ne l'applique pas soi-
même ou qu'on n'ose pas le faire
respecter? Le piéton contribuable
veut voir des actes concrets. Il ne
s'intéresse pas aux palabres stériles:
hnrairp s dp travail snrcbarpés npn
de moyens (personnel , machines, fi-
nances) alors qu'ils ne manquent
pas, mais sont trop souvent mal uti-
lisés. Cette gestion du travail et des
moyens incombe aux responsables
concernés. Ils sont d'ailleurs large-
ment rétribués pour cela.

PIERRE BOYER,
Frihnnro
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LA cnlûil hrillp

Ce lecteur remercie la commission
Bergier.

Je pressentais l'importance de
votre travail de mise en lumière de
ces heures sombres. Ce matin, 11 dé-
cembre, sous le ciel gris, le soleil
brille dans mon cœur comme jamais
depuis ma naissance en 1942.

La fermeture des frontières de ce
navs avait-elle nmvnrmé la fp rmptu-
re de mon cœur? Toujours est-il que,
inconsciemment, je me sentais por-
teur de cet héritage de silence, de
réalisme et de fermeture (pour ne
pas dire d'égoïsme) collectif.

Je souhaite qu'avec les citoyens de
ce pays qui le pourront , nous puis-
fi^c -.^..oilli  ̂ „„t,-p tr-,,,-.;! ^mmo

une contribution de mémoire par-
dessus nos divergences; ainsi qu 'à
l'entrée dans le prochain millénaire,
libérés de cette charge de silence,
nous parviendrons à mettre en évi-
dence nos qualités de pardon , de gé-
nérosité, d'ouverture et d'amour.

FTFNTR T PTT T DTin Frihnnro
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rSpouT Sri Lanka: des présidentielles
Hupbbfe sous 'e couP de l'émotion

Le Suisse Claude Nicollier au
moment du départ. KEYSTONE

Discovery est enfin partie ré-
parer le télescope Hubble.

Après neuf reports , la navette
s'est élancée dimanche soir de
cap Canaveral. Sept astronautes,
dont le Suisse Claude Nicollier,
participent à cette mission de
huit jours.

Après avoir accumulé les re-
tards depuis octobre en raison de
problèmes techniques puis d'une
météo défavorable , l'équipage de
la navette spatiale américaine est
en route pour son rendez-vous
avec Hubble, en ' proie a des pro-
blèmes techniques depuis la mi-
novembre, a 587 km de la Terre.

Discovery devrait atteindre le
télescope aujourd'hui. Les astro-
nautes effectueront trois sorties
dans l'espace pour le réparer et le
remettre en service, Si tout se
passe bien, Hubble devrait re-
prendre sa mission deux se-
maines plus tard.

MISSION REDUITE
La mission devait initialement

durer dix jours. Mais en raison
du retard provoqué par le mau-
vais temps, elle a été ramenée à
huit afin que la navette regagne la
terre le 27 décembre. A proximi-
té du passage à l'an 2000 et de
ses éventuels problèmes infor-
matiques, la NASA ne veut en ef-
fet prendre aucun risque.

Pour l'agence spatiale améri-
caine, le dilemme consistait à
choisir entre l'abandon d'une
partie des objectifs de la mission
et un nouveau report du lance-
ment d'un mois. Elle risquait
alors de voir le système de
Hubble se détériorer davantage
et trop vite pour qu'il soit encore
temps d'y faire des réparations.

SEPT ASTRONAUTES
Outre Claude Nicollier, l'équi-

page est composé de cinq Améri-
cains emmenés par le comman-
dant de bord Curtis Brown et du
Français Jean-François Clervoy.
Les astronautes ont rejoint le pas
de tir, enfilé leur combinaison
spatiale et pénétré un à un dans la
navette environ trois heures
avant le lancement.

Il s'agit du premier vol d'une
navette depuis quatre mois et
demi. La découverte de pro-
blèmes d'usure des gaines d'iso-
lation du câblage des navettes
avait cloué au sol l'ensemble de
la flotte. Après une année parti-
culièrement noire, le lancement
de Discovery permet à la NASA
de renouer avec les vols habités
dans l'espace . ATS

COLOMBO • Les attentats récents modifieront-ils au dernier moment le scrutin
présidentiel d 'aujourd 'hui? Un scrutin où la minorité tamoule jouera son rôle.

PASCAL B A E R I S W Y L

S

eize ans de guerre et tou-
jours pas de solution en
vue. Si besoin était , l'at-
tentat de samedi à Co-

lombo qui a failli coûter la vie à la
présidente Chandrika Kumara -
tunga est la pour le rappeler. Le
Sri Lanka fait partie de ces
conflits régionaux demeurés
sans solution depuis plus d'une
décennie. Autant dire que la
campagne présidentielle a été
focalisée sur la question tamoule.

MANO A MANO
Présidente et candidate à sa

propre succession, Mmc Kumara -
tunga, à la tête de l'Alliance po-
pulaire, doit affronter le leader
de l'opposition, Ranil Wickra-
masinghe du Parti national. Au
cours de la campagne, Kumara -
tunga n'a pas avancé d'idées no-
vatrices, mais s en est tenu a sa
proposition antérieure: modifier
la Constitution afin d'offrir une
autonomie poussée à la minorité
tamoule (2 mio sur 18 millions
d'habitants). Toutefois, la prési-
dente actuelle reste prisonnière
de son impuissance à trouver
une • majorité parlementaire
pour amender la Constitution
dans ce sens...

Hier les urnes étaient acheminées sous haute surveillance dans les bureaux de vote

avec les indépendantistes. Le
chef de ces derniers, Vellupillai
Prabhakaran a d'ailleurs mené
récemment plusieurs offensives
militaires, dans le but manifeste
d'affaiblir la position de la
présidente.

Le blocage apparaît total, tant
l'aversion est grande entre les
parties en conflit. En 1994, la
présidente Kumaratunga avait
négocié un accord avec les re-
belles du LITE, accord rompu
par Prabhakaran. Aujourd'hui ,
la cheffe de l'Etat sri-lankais as-
sure qu 'elle ne redonnera pas
une telle chance au LTTE.

METTRE UN TERME
Accusé d'opportunisme, le

leader de l'opposition en appelle
lui à mettre un terme rapide à la
guerre. Il a ainsi promis de régler
le conflit dans le cadre de l'ac-
tuelle Constitution, mais aussi
d'envoyer de la nourriture et des
médicaments aux populations
civiles des régions en main ta-
moule. A terme, il s'agirait de
créer une administration inté-
grant le LTTE (Tigres de libéra -
tion de l'Eelam tamoul). Le
gouvernement l'a immédiate-
ment accusé de conspiration

GUERRE IMPOPULAIRE
Pourtant , cette guerre intesti

ne est très impopulaire sur l'île

La population cinghalaise est
lassée par un conflit qui pèse
lourdement sur son activité éco-
nomique, entrave son dévelop -
pement, fait de nombreuses vic-
times chez les jeunes et
engendre une violence sociale et
politique endémique.

Plus diffi cile est de connaître
l'état d'esprit des natifs tamouls,
à la fois concentrés au Nord mais
également dispersés dans l'en-
semble de l'île. Il y a cinq ans,
quelque 70% des voix tamoules
s'étaient portées sur l'actuelle
présidente. Mais les choses ont
évolué et les espoirs d'alors ont
fait long feu. En janvier dernier,
les élections locales remportées
par l'Alliance populaire ont été
entachées de nombreuses irré-
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gularites , augurant mal de la sui
te de l'année électorale.

FAIRE PENCHER LA BALANCE
Ce faisant , les propositions

d'autonomie pour le Nord et
l'Est se heurtent plus que jamais
au jusqu 'au-boutisme de leaders
rebelles qui ont repris du terrain .
Pourtant , c'est bien le vote ta-
moul qui pourrait faire pencher
la balance d'un côté ou d'un
autre. Tout indique aussi que
l'option militaire pour résoudre
le conflit ouvert au Nord est
vouée à l'impasse. Le prochain
président (e) se devra donc
d'avancer de nouvelles proposi-
tions dans le sens d'une résolu-
tion politique de la question ta-
moule. Avec les agences SDA/DPA

Après le naufrage d'un pétrolier,
une marée noire menace la Bretagne
La marée noire du pétrolier Eri-

ka, naufragé au large de la
Bretagne il y a huit jours, pourrait
arriver jeudi sur les côtes de l'île
d'Yeu, selon Météo-France . Pour
sa part , le capitaine du navire ac-
cidenté, passera Noël en prison.

Les opérations de pompage et
d'absorption du fioul lourd ont
débuté hier peu avant midi, a an-
noncé la Préfecture maritime de
Brest. Les trois bâtiments fran-
çais présents devaient compter
avec les renforts de bateaux
néerlandais , allemand, britan-
nique et de deux espagnols à la
faveur d'une accalmie.

PRES DE L'ILE D'YEU
Hier en milieu de matinée, les

nappes de fioul lourd en prove-
nance de l'Erika avaient été loca-
lisées à 68 km au sud-ouest dé
l'île d'Yeu , à 126 km au nord-
ouest de l'île d'Oleron et a 108
km au sud de Belle-Ile.

D'autre part , le capitaine de
l'Erika restera pour le moment
en prison, l'examen de sa de-
mande de remise en liberté ayant
été renvoyé au 28 décembre.

Quelque 200 oiseaux atteints par la po llution sont soignés dans des sta-
tions ornithologiques spécialisées. KEYSTONE

la mort lors du naufrage de son
CAPITAINE EN PRISON navire.

De nationalité indienne, Krun La juge d'instruction Domi-
Mathur est inculpé de «mise en nique de Talancé a pris cette déci-
danger de la vie d'autrui» et sion d'incarcération contre l'avis
«pollution maritime» . Il a été du Parquet. Elle a estimé que Ka-
placé en détention provisoire à la run Mathur devait être mis à
prison parisienne de la Santé l'abri des pressions éventuelles
mercredi dernier, trois jours que pourraient exercer sur lui
après avoir échappé de justesse à des tierces personnes.

Concernant le naufrage, il est
reproché au capitaine d'avoir
continué sa route malgré les ava-
ries de son navire. U aurait signa-
lé que son bateau prenait du
«gîte» le samedi aux autorités
maritimes avant de rappeler
pour dire qu 'il continuait.

Karu n Mathur aurait ensuite
contacté le port de Saint-Nazaire

via son armateur pour deman-
der d'y faire escale. Les autorités
portuaires se sont défendues
d'avoir clairement refusé une
telle escale.

«ATTITUDE EXEMPLAIRE»
Le placement en détention de

Karun Mathur a soulevé de
nombreuses protestations, no-
tamment des organisations pro -
fessionnelles des capitaines de
navire s, qui considèrent que ce
dernier est un «bouc émissaire » .

Les verts et Greenpeace de-
mandent aussi sa remise en li-
berté. Les écologistes estiment
que d'autres responsabilités doi-
vent être examinées, chez l'ar-
mateur Panship (basé en Italie)
et chez l'affréteur, TotalFina.

L'avocat de Karun Mathur, M1
Jean-Paul Lévy, avait souligné la
semaine dernière la «dureté» de
cette détention. «Cet homme a
eu une attitude exemplaire lors
du naufrage , puisqu 'il est parti
en dernier dans l'hélicoptère qui
a sauvé l'équipage» , avait-il
souligné.

Cependant , la pollution de
l'Erika continuait hier de faire
des ravages parmi les oiseaux de
mer. Quelque 200 oiseaux
étaient soignés dans des stations
ornithologiques de l'ouest de la
France, spécialisées dans le «dé-
mazoutage» de ces volatiles. La
moitié sont des victimes de l'Eri-
ka et l'autre moitié de dégazages
clandestins. ATS

INTERNATIONAL

La Chine
s'installe à
Macao
MACAO/TAIPEH
Arrivée des premiers
soldats de Pékin. Les
autorités tournent
maintenant les yeux
vers Taïwan.

Une avant-garde de quelque
500 soldats de l'armée chi-

noise est entrée à Macao hier à
midi sous un soleil radieux. Un
temps qui contrastait avec la gri-
saille des derniers jours de la pré-
sence, portugaise dans ce petit
territoire. Manifestation symbo-
lique de cette souveraineté re-
trouvée, l'armée chinoise est en-
trée sous les vivats de la foule
rassemblée sur son passage. Agi-
tant drapeaux rouges et bou-
quets de fleurs, la foule des habi-
tants, chinois, de Macao a
réservé le meilleur accueil à ces
soldats au visage impénétrable,
sanglés dans des uniformes kaki
flambant neufs.

POPULATION SATISFAITE
Au contraire de Hong Kong, la

population de Macao est plutôt
satisfaite de l'arrivée de ces
troupes chinoises, dont elle at-
tend un effet bénéfique. Les
triades chinoises se sont affron-
tées au cours des deux dernières
années dans une guerre des
gangs qui a fait des dizaines de
morts.

REUNIFICATION «TOTALE»
A Macao, l'économie repose

essentiellement sur les jeux d'ar-
gent, une activité interdite dans
le reste de la Chine. Cet aspect de
Macao a été largement passé
sous silence par la presse officiel-
le chinoise.

La fièvre patriotique a envahi
toute la Chine, invitée a manifes-
ter sa solidarité avec les «frères»
retrouvés de Macao, en atten-
dant ceux de Taïwan. Le Gouver-
nement de Pékin n'a pas caché
que la prochaine étape sur la
voie de la réunification totale du
pays, qui passe par le retour de
Taiwan, était une pnonte pour
les années à venir.

Le président chinois Jiang Ze-
min l'a clairement annoncé hier à
Macao, quelques minutes après
avoir vu monter le drapeau rou-
ge en lieu et place de celui du
Portugal.

FERME REFUS
Pour sa part , le vice-président

taïwanais Lien Chan a rejeté
l'idée d'une réunification de l'île
avec la Chine continentale. Lien
Chan est candidat du Kuomin-
tang (nationalistes au pouvoir) à
l'élection présidentielle de mars
prochain. «Macao était une colo-
nie de même que Hong Kong.
Mais nous, nous ne sommes pas
une colonie», a-t-il déclaré de-
vant des sympathisants.

Pékin a pourtant assuré que
l'île serait même autorisée à
conserver sa propre armée en
échange de la reconnaissance de
la souveraineté chinoise. Mais la
Chine se réserve aussi le droit de
recourir à la force pour récupérer
l'île. ATS

B R È V E

Arrestation d'un
général en Bosnie
BANJA LUKA • Un général de
l'armée serbe bosniaque, Stanislav
Galic, a été arrêté hier à Banja Luka,
en Bosnie par les troupes de
l'OTAN. Le TPI a confirmé avoir de-
mandé son arrestation. Le général
Galic est inculpé de crimes contre
l'humanité et crimes de guerre. Le
général Galic, commandant du
corps d'armée serbe bosniaque Ro
manija entre 1992 et 1994, faisait
l'objet d'un acte d'accusation tenu
secret jusqu'à son arrestation lundi
pour son rôle dans le siège de la ce
pitale de la Bosnie Sarajevo. ATS
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Scrutin surprise en Russie: la paire
Eltsine-Poutine ressort renforcée
MOSCOU • Le Parti communiste est arrivé en tête des élections législatives en Russie. Il devance de
peu le parti du Kremlin, «Unité», qui effectue une percée spectacu laire et change le paysage politique
du pays à six mois de la présidentielle de 2000

NINA B A C H K A T O V

Le 

premier ministre, Vladi-
mir Poutine, maître
d'œuvre de la guerre en
Tchétchénie, apparaît dé-

sormais comme le grand favori
de l'élection présidentielle de
juin prochain. Il dispose mainte-
nant d'un relais politique à la
Douma (Chambre basse du par-
lement) et dans tout le pays. Les
scores ont ete serres. Le PC ob-
tient 24,31% des voix, devant
Unité, 23,54%, selon des résul-
tats portant sur 82,76% des suf-
frages. Mais les projections en
sièges creusent l'écart entre les
deux formations: 111 sièges sur
450 reviennent au PC, qui de-
meurera la première force parle-
mentaire, contre 76 à Unité.

NOUVELLE «DONNE»
La presse russe voyait hier

dans ces résultats une «nouvelle
donne» dans le paysage poli-
tique. En effe t, pour la première
fois depuis l'effondrement de
l'URSS, la Douma pourrait être
favorable au gouvernement et
orientée à droite. Le Kremlin
avait créé la liste Unité, soutenue
par M. Poutine, il y a à peine trois
mois. En troisième position, la
liste OVR (centre gauche) de
l'ancien premier ministre Evgue-
ni Primakov et du maire de Mos-
cou Iouri Loujkov, subit une dé-
faite cuisante, avec 12,32% (61
sièges). Avant la guerre en Tché-
tchénie, la formation était encore
perçue comme une alternative à
la politique des communistes et
du Kremlin. La liste SPS (réfor-
mateurs de droite) de l'ancien
premier ministre libéral Sergueï
Kirienko réalise un bon score
(8,72%, 30 sièges). En revanche,
les réformateurs de Iabloko (op-
position ) sont en perte de vitesse,
avec 6,12% (22 sièges). L'ultra -
nationaliste Vladimir Jirinovski
dépasse la barre des 5% pour
entrer à la Douma (6,12%, 18
sièges).

ANALYSTES PRIS DE COURT
Dès hier midi, avec plus de

80% des votes comptabilisés, i!
apparaissait que les électeurs
russes avaient pris les analystes
de court. De toute évidence, l'ef-
fet Poutine a joué à fond puisque
Unité, le parti créé à la hâte par le
Kremlin, avait le support du pre-
mier ministre. Et autre gagnant,
l'Union des forces de droite dont
on doutait à un moment qu 'elle
puisse atteindre les 5%, avait
«coopté» Vladimir Poutine deux

Le maire de Moscou, Yuri Loujkov

jours avant les élections. Malgré
l'opposition de ses membres à la
politique du Kremlin.

Le premier ministre apparaît
donc comme le grand gagnant de
ce scrutin, plus que le Kremlin
qui reste un centre de pouvoir
discrédité. Il s'impose ainsi com-
me le candidat présidentiel fa-
vori, cet «homme du centre» à
la recherche duquel la Russie
s'est lancée en vain depuis des
années

EFFET DES MEDIAS
La grande leçon de ce scrutin

est le facteur temps et l'effet des

ici en compagnie d 'Evgueni Primakov (à dr),  a été réélu

médias. Le vainqueur est un bloc
électoral qui a démarré la cam-
pagne très tard et ainsi évit e l'ef-
fet de fatigue qui tue si vite les
forces et les hommes politiques
dans les pays en voie de démo-
cratisation. Mais il est aussi, dans
une large mesure, le produit des
médias qui ont. sali ses adver-
saires plus qu'ils n'ont supporté
le bloc Unité.

LONGUE ATTENTE
Il faudra attendre les résultats

des drconscriptions, toujours
plus lents à venir, et la formation
des fractions parlementaires,

. avant d'évaluer les forces en pre -
I sence dans la prochaine Douma.
I Parmi les élus, on retrouve Boris

Berezovsky, qui est certainement
¦ un des grands vainqueurs de ce
; scrutin et avec lequel Poutine va

devoir compter. Il est, en effet ,
important pour lui de prendre
¦ ses distances vis-à-vis d'un hom-

me qui représente les intrigues et
la corruption en haut lieu. Mais

S Berezovsky est aussi le patron
; d'un empire de presse, celui d'un
S empire financier discrédité mais

toujours solide, un survivant qui
a une mémoire d'éléphant
quand on l'offense. Bref , un

KEYSTONE

homme que Poutine ne peut
heurter de front.

Ce vote que le Kremlin a salué
comme une «révolution paci-
fique» devrait permettre de
meilleures relations entre le par-
lement et le gouvernement, vu le
large support a la personne et a la
politique du premier ministre.
Un homme, le ministre des Af-
faires étrangères, Igor Ivanov, a
déjà appelé la future Douma à
ratifier rapidement le traité Start
2 afin, a-t-il dit, d'éviter que les
Etats-Unis ne profitent de la
«procrastination» russe.

N.B.

Violents
combats
dans Grozny
De violents combats ont opposé

lundi Russes et Tchétchènes
dans le nord, le sud et l'est de Groz-
ny. Les forces de Moscou contrôlent
désormais totalement le quartier
Tchemoretchié, au sud de la capitale
rebelle. Ils s'en étaient emparé par-
tiellement dimanche.

Les forces russes maîtrisent dé-
sormais la totalité de Tchemoret-
chié, qu 'ils disaient avoir pris same-
di dernier déjà. Ils contrôlent
également un autre quartier, Khan-
kala , à l'est de la capitale.

L'aviation et l'artillerie russes ont
continué hier leurs frappes sur la ca-
pitale tchétchène assiégée, ainsi que
sur les zones montagneuses du sud
de la république indépendantiste,
selon des sources militaires russes à la
base de Mozdok (Ossétie du nord,
près de la Tchétchénie ). ATS
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Venezuela: entre 15000 et 25000
personnes pourraient avoir péri
CARACAS • Le nombre des victimes des inondations et des glissements de terrain au Venezuela ne cesse
de grimper: entre 15000 et 25 000 morts. L 'aide internationale continue d' affluer à Caracas.

Si 
l'on prend en compte la den-

sité des zones touchées, je
pense que l'on peut parler de
quelque 15 000, 20 000 ou
25 000 personnes qui se trouve-
raient sous les décombres», a in-
diqué hier le directeur de la dé-
fense rivile, Angel Rangel. «On
ne saura jamais exactement
combien de personnes sont
mortes» , a-t-il ajouté.

BIDONVILLES EMPORTES
Ces propos corroborent des té-

moignages de survivants qui ont
fait état de bidonvilles emportés
par des torrents d' eau dévalant
les pentes de montagnes ra-

tières. Une opération mobilisant
des moyens aériens, terrestres et
maritimes est en cours pour éva-
cuer des dizaines de milliers de
rescapés. Des files de rescapés se
sont formées sur les plages dé-
vastées pour embarquer sur des
navires qui s'étaient approchés
du rivage. Une fois à bord, des fa-
milles se sont regroupées sur les
ponts. Au port de La Guaira, les
navires ont débarqué leur car-
gaison humaine désorientée. Les
survivants errent sans savoir où
aller.

Plus de 1000 corps ont j usqu'à
présent été retrouvés. La plupart
des victimes ont été ensevelies

vivantes sous une avalanche de
boue et de blocs de pierre. Les
enterrements sont retardés par le
fait que la plupart des cimetières
sont, sous plusieurs mètres de
boue. Aucun Suisse ne figure
parmi les victimes identifiées.

AIDE INTERNATIONALE
Face à ce drame, de nombreux

pays ont déjà proposé leur aide
au Venezuela. «Des aides mul-
tiples arrivent ou ont été annon-
cées par pratiquement tous les
Etats du monde», a indiqué le
ministre des Affaires étrangères.
Le ministre a souligné l'impor-
tance de l'aide octroyée par les

Etats-Unis, le Mexique et Cuba.
La Suisse n'est pas en reste. Les
actions de soutien aux victimes
se multiplient. Quelque 400 000
francs ont été débloqués à titre
d'aide d'urgence par différentes
organisations.

La Croix-Rouge suisse va ver-
ser 100000 francs. Cette somme
est destinée à l'acheminement
de médicaments et de couver-
tures. Caritas Suisse a débloqué
50000 francs, qui serviront à
acheminer des abris provisoires.
Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) a annoncé un
don de 250000 francs à titre
d'aide d'urgence. AFP/ATS

Europe. La Bulga
rie remanie son
gouvernement
SOFIA • La perspective d'enta
mer dans deux mois des négo-
ciations d'adhésion avec l'UE a
incité la Bulgarie à procéder à
un profond remaniement de son
gouvernement. Le premier mi-
nistre Ivan Kostov a annoncé
hier le départ de 10 ministres sur
16 et la création d'un supermi-
nistère de l'Economie. ATS

Trêve en Colombie
BOGOTA • La guérilla des
«Forces armées révolutionnaires
de Colombie» (FARC) s'est enga-
gée à respecter une trêve des
combats à partir d'hier jusqu'au
10 janvier 2000. La guerre civile en
Colombie a déjà fait plus de
120000 morts depuis 1964. Cette
information a été communiquée
par Raul Reyes, porte-parole de ce
groupe armé. ATS
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Del Ponte.
Un premier
bilan au TPI
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m . j Cent jours après son
'j K * entrée en fonction, le
«EH? nouveau procureur gé-
tfi, néral du Tribunal pour

cfEs** l' ex-Yougoslavie - Car-
_^| 

la Del Ponte - tire un
H"| bilan positif des activi-
|/*|| tés de son bureau. Fait

«j nouveau, la Suissesse a
ï | f ouvert une enquête qui

™ vise les exactions com-
% mises par l'UCK, l'Ar-
t mée de libération du

Kosovo. A ce jour, rappelle
Caria Del Ponte, 19 en-
quêtes ont été ouvertes et
17 sont sur le point de l'être.
Outre les 90 inculpés dont
on connaît les noms, le pro-
cureur et ses fins limiers sont
sur les traces de 150 nou-
veaux suspects. D'après Car-
la Del Ponte, une quaranta i-
ne d'entre eux se seraient
réfugiés en Républika Srps-
ka. Il s 'agit d'un dossier par-
ticulièrement complexe.
Mais le procureur espère
pouvoir boucler l 'ensemble
des enquêtes d'ici à la fin de
2004. Au Kosovo, le tribunal
a déjà démarré quatre en-
quêtes. La première, la plus
connue, vise à l'inculpation
du président Slobodan Milo-
sevic et de quatre de ses
proches pour crimes contre
l'humanité. Mais Caria Del
Ponte et ses services enquê-
tent également sur les exac-
tions commises par l'UCK,
l'armée de libération du Ko-
sovo. Et, dans ce cas, le pro-
cureur doit faire face à un
problème: les survivants des
exactions sont des Kosovars
de souche serbe réfugiés en
Serbie, et Belgrade refuse
de collaborer. Pour avoir ac-
cès à ces témoins, Caria Del
Ponte demandera, pour jan-
vier prochain, un visa pour la
Serbie. Va-t-elle l'obtenir?
«Belgrade nous accuse de
ne nous intéresser qu aux
crimes commis par des
Serbes, lance le procureur
du TPI. Mais, en l' occurren-
ce, nous apportons la preuve
qu 'il n 'en est rien. La balle,
conclut Caria Del Ponte, est
donc dans le camp de la Ser-
bie». ALAIN FRANCO
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Ares Seront) p 2840 2900
Ascom n 770 750
Ascom p ' 3665 3669
Asklia n 1180 1170
Attisholz n 925 920
Bachemn-B- 2440 2410
Baloise n 1261 1257
Ban. Cant. VD p 494 499
BBBiotech p 921 917
BB Medtech p 102 103
Belimo n 595 595
Bernoise n 564 561
BK Vision p 349 350
Bobst n 989 970
Bobst p 1935 1935
Bon Appétit n 1500 1525
Bondpartners p 950 950
Charles Voegele 260 263.5
Christ n 465 450
Ciba SC n 116.5 115.25
Cicorel n 265 256
Cie Fin Tradition p 168 183.5
Clariant n 735 745
Crossair bj 285 292
Crossair n 780 775
CS Group n 299.5 302.5
Danzas n 575 586 m
Disetronic p 7150 7395
Distefora p 320 325
Edipresse p 850 835
EMS-Chimie p 7335 7340
EscorpNIO 35 35
Esec p 2801 2900
Feldschl, -Hûrii, n 574 579
Fischer n 515 516
Forbo n 713 730
Fotolabo p 470 470
Galenican-B- 1180 1220
Gas Vision p 895 895
Geberit nom. 490 495
Globusn 1180
Gurit I 859 858
Helvetia-Patria n 1210 1215
Hero p 170 169
Hiltibp 1300 1298
Holderbank n 562 560
Holderbankp 2129 2154
Jelmoli n 372 375
Jelmoli p 1895 1905
Julius Baer p 4750 4860
Kaba n 1325 1390
Kardex p 475 490 m
Keramik Hld p 577 570

ENR P 13.6
Cl COM SA 12.6
TAG Heuer INT N 12.4
Getaz Romang GS 10.4
CIE FIN TR P 9.2
NEW Venture P 8.2
Gavazzi -B- P 8.2
Stratec N -B- 6.8
Moevenpick N 6.8
Cernent P 6.4

Kûhne & nagel 1240 1240 Saia-Burgess n
Kuoni n 6100 6080 Sairgroupn
Lemn 235 242 Sarna n
Lindt n 36950 38750 Saurern
Lindt p 37100 39000 Schindler bp
Loebbp 285 276 Schindler n
Logitech n 465 485 Selecta n
Lonza Group 952 950 SEZ n
Michelin p 618 618 SGS Surveillance n
Micronas n 430 430 SGS Surveillance p
Mlkron n 635 637 Sig n
Moevenpick n 220 235 Sika-Fin , n
Motor Columbus 2700 2700 Sika-Fin , p
Nestlé n 2860 2861 Sulzer Medica n
Nextrom 197 195.5 Sulzer n
Novartis n 2300 2320 Swatch Group n
Oerlikon-Bûhrlen 306 314 Swatch Group p
Orior p 570 560 m Swiss Re Immoplus
Oz Hld p 1600 1629 Swisscom n
Pharma Visp 1095 1129 Swisslog n
Phoenix p 750 750 UBSn
Phonakn 2700 2700 Unilabs p
PubliGroupe n 1530 1499 Usego-Hofer-C , n
Réassurances n 3218 3172 Valora n
Rentenanstalt n 917 907 Vaudoise Ass , p
Richemont 3700 3780 Villars n
Rieter n 902 920 Von Roll p
Roche bj 18395 18590 Vontobelp
Roche p 26900 26900 Zurich Allied n

SPI - © Marvel Financial Services

1 NOV99 18NOV99 25NOV99 02 Dec 99

¦i» minium* jhÉhdMmn n nu JIMMBWBWWWMWWWWWPBBW NEC
Fonds en obligation 1) Swissca America 267.35 PepsiCo
1) Swissca Bond Sfr. 96.95 1) Swissca France 46.30 Pfizer Inc
1) Swissca Bond Int'l 104.60 1) Swissca.Germany 172.00 PG&E Corp
1) Swissca Bond Invest CHF 1048.96 1) Swissca Great Britain 252.80 Philip Morris
1) Swissca Bond Invest USD 1021.01 1) Swissca Portfolio Income 1194.07 Philips Electronics
1) Swissca Bond Invest EUR 1235.30 1) Swissca Portfolio Yield 1459.34 Royal Dutch
1) Swissca Bond Invest GBP 1287.02 1) Swissca Portfolio Balanced 1750.64 SAPp
1) Swissca Bond Invest AUD 1160.75 1) Swissca Portfolio Growth 2167.00 Schering
Fonds en actions 1) Swissca Portfolio Equity 2916.48 Siemens
1) Swissca Switzerland 288.95 Fonds immobiliers Sony Corp
1) Swissca Small Caps 226.00 FIR 4525.00 Suez-Lyon. Eaux
1) Swissca Europe 293.85 La Foncière 459.50 Texaco
1) Swissca Asia 126.20 Swissca IFCA 334.50 Texas Instr.

Unilever
. ¦ Unisys Corp.i WWf.WMtMVfVWWffl nWBÎîl!Tn? !l1!!W?W United Technologiesk É"̂ î ^|
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Infranor P -7.8 CS Group N 774830 wamer-Lambert
NAV Léman N -6.7 UBS N 623029 Xerox
Accu N -6.2 ABB LTDN10 433755
UMS Métall P -3.9 Swisscom N 234256 Cotés à l'étranger
Zschokke N -3.9 CibaSC N 154104 E

J^"„ ^n  occ
Complet-E N -3.6 Novartis N 129148 AMRCorp
Usego Hofer Curti N -3.5 Zurich Allied N 93346 AT&T Corp
Cicorel N -3.4 Clariant N 81797 Boeing
Quadrant N -3.3 Nestlé N 79681
Christ N -3.2 Adecco N 60414

Source: ^n SWISSQUOTE (Cours sans garantie) 
1) 

= valeur nette d'inventaire + commission

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
Commerzbank
Dalmler-Chrysler n
Deutsche Bank n
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P.

308.75 m
24.25
2810

891

Franc suisse Coca-Cola 59.75
61 59 Compaq Computer 25.75
39 38.6 Daimler Chrysler 69.00

148 151 Disney (Walt) 28.25
41.7 44.15 Dow Chemical 123.75

60 61.05 Du pont 68.56
326 325.5 Eastman Kodak 61.13
463 467 Exxon 82.63
264 235 m Fluor Corp 42.19

97.05 97.5 Ford Motor 50.06
33.5 33 General Electric 151.88
85.6 86 General Motors 71.00

28.15 28.5 Gillette 40.13
83.3 81.5 Hewlett-Packard 105.06

3.8 3.735 m IBM 110.00
99.1 95.775 m Intel Corp 82.06

73 72.1 McDonald Corp 41.25
47.6 47 Merck & Co. 66.56
62.2 60 Microsoft 115.25

15.75 15.95 Morgan J.P 128.13
74.15 70.8 Pepsico 35.00
140.5 144 m Philip Morris 22.75
91.7 94.5 Sun Microsystems 75.13
90.7 95.8 Texas Instrument 101.94

56.25 55.05 UnitedHealth 50.75
116.25 114 United Tech 56.38
111.75 110.25

193 193.75 Allemagne Euro
104 108.5 Adidas 75.00
17.1 17.8 Allianz 290.20

92,05 92 BASF 52.40
65.55 64.8 m Bayer 45.80
78.55 78.5 m Bayer Motoren WK 29.83

243 244 Commerzbank 35.25
115.25 113 Daimler Chrysler 72.45

509 510 Deutsche Bank 70.15
51 50 Hoechst 32.00

60.9 60.4 Linde 54.74
170 170 m Mannesmann 234.24

175.5 175.5 SAP 611.00
91.65 90.05 Schering 115.00
129.5 130.5 Siemens 120.10

88 88.4 Veba 45.22
57.5 56.1 Viag 17.05
67.5 67 Volkswagen 54.00
51.5 48.9

214.75 212 m France Eure
33.9 33.2 Air liquide 154.00

54 55 Alcatel 200.00
54.25 52.85 AXA-UAP 133.50
33.7 34 Carrefour 167.20
36.6 37 Elf Aquitaine 156.40
210 208.25 France Telecom 109.50

99 96.5 Groupe Danone 220.00
782 790 L'Oréal 720.50
185 184.25 LVMH Moet 375.20

192.75 188.5 Michelin 39.10
313.5 334 Société Générale 222.00

251' 245.5 Vivendi 83.75
85 88.2

160 161 Pays-Bas Eure
82.5 84.3 ABN Amro 24.29

47 50 Aegon nV 93.45
91 90.1 Ahold 25.80
72 69.15 Elsevier 10.95

27.6 26.55 INGGroep 56.61
86.75 86.2 Philips Electr. 130.50

130.75 127 Royal Dutch petr. 61.61
34.3 33.8 Unilever nV 426.50

Grande-Bretagne Livre
Dollar BP Amoco 643.50

155.13 155.56 Brit Telecom 1381.50
67.50 66.19 British Airways 422.00
53.63 54.06 Cable âWIrel. 21.70
38.31 38.94 Glaxo Well. 1691.00
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F̂ eV* sJW T EJUJk NUEJb) HLJÉÎÉMSÉ PROGRAMME DE COURS
v Venez chercher votre cadeau FNEWTéLéCOM (021) 634.39.34 1 "Printemps 2000"
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Mmmmm\mMtmMM\ A0fjmm&» f̂sXLmW Am\fvŒmW mWmm Un vaste choix de cours et activités Pour tous dans tout le Canton I
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WSSmSMmmmWMMMMM  ̂ Des cours sympas à des prix sympas !

TSonnenSu o* / -V.  ̂ AMMèJT m\\ fiïiî ' i ¦̂ ¦̂ Tïï iTTi'r? fJ ^an8ues Informatique Communication Religions Philosophie
Swisscom j fl W / fomwtl W^̂  HJttJJJIliliÉl Culture générale Développement personnel Peinture
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suisse / international OSÈÉT lÈÈÊm HjH Massages Cuisine ... des Conférences et des Excursions...

P̂ 2^7"10'8 " W J§|3 È ^7 ^S^̂ ^̂ D^H DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME !
j llr̂ l̂  ̂ R fi || ||<§7 gSjll^QJjJ tél. 322.77.10 fax 322.42.77

*̂ A1018s 3210 ^*M£/ cd93oP^35fflES Uni Pop - Rue de Romont 12, 2ème étage - Fribourg
¦ÉPflfffPËÉ bMMMlilil ̂¦WPMIV ^Î M qw^w^woi SMAG S.A. I _
|| B' 3^W»i»fflr KWàVi™ M lTJ W t*] tW mlM GE PLAiNPALAis et CAROUGE | Programme aussi disponible dans les librairies et offices du tourisme
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Venez tenter votre chance «  ̂ BUS GRATUIT
f \̂\ JL- k̂K Depuis Fribourg-Gare, le lundi toute lo

Mercredi 22 décembre  ̂*JT\ "̂""̂
de 18H.30 à 21 h. : vl̂ 'f r̂à rAVRY- LOTQOa^l. Aà gagner: 2 x 1 quine de Fr. 100.- m̂jfimBk ! *̂MrO \\\\\\\mm\\

2x1 double-quine de Fr. ^OO.-^P̂ EK»»/ UI ŜSS^̂ B̂BÏB  ̂ P
2 x 1 carton de Fr. AOO.~Jm:~^ m̂Sm//mf §m^L iLgT^^^H J â¦̂ ¦̂ ¦̂ ^r̂ wfj ^ i-

Cours sélectionnes n̂ HBiB |iiBaB |B|ii|
632.50 par la Division I M m̂ '-VU

1410.00 clientèle-placement I ^L BfjVMtf>PfMVifl401.75 de là ^̂ ±M*jJ141Wll <Muuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmn
16 00 En raison des fêtes de fin d'année, le marché

boursier sera fermé le vendredi 31 décembre 1999
et le lundi 3 janvier 2000

La Bourse suisse en temps réel sur Internet Banque Cantonale de Fribourg Votre partenaire

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

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

61.54
120.45
399.20

117647.06
9950.25

19230.77

38
11695

842
6269

134
2466

ACHÈTE

1.5733
1.062

81.211
24.2142

0.082
0.9546
11.543
3.9374

72.0762
1.532

1.5884
0.4705
2.5245
0.7923

ACHÈTE

1.55
1.04

80.78
23.95

0.08
0.94

11.43
3.88

71.38
1.50

0.46
2.50
0.75

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

VEND
1.6018

1.082
82.4637
24.5877
0.0833
0.9693
11.721
3.9982

73.1879
1.556

1.6128
0.4975
2.5715
0.8045

VEND

1.63
1.12

83.03
25.05

0.09
1.00

11.88
4.05

74.13
1.60

0.52
2.62
0.85

rTTTTT—
Prix par 100 litres

3000-5999 litres 45.95

™ '" —0r-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-$/onct
Platine-Frs/kg

282.90
14395.00

87.00
85.50
5.10

263.00
452.00
431.50

:• / <£:, . '] ¦ .

285.90
14645.00

91.00
89.50

5.30
272.00
462.00
441.50

22515.00

DM33H
SPI 4881.64 4909.79

24.40 SMI 7351.34 7389.79
94.95 DowJones 11257.43 11144.27
26 90 Xelra DAX 6353.90 6378.66
¦n'20 CAC 40 5502.40 5521.11
57 QQ Nikkei 18095.12 18175.49

129̂ 80
61.05

435.50 , 
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Des dizaines de milliers de
Suisses réveillonneront au travail
AN 2000 • Durant la nuit de la Saint-Sy lvestre, des milliers d 'informaticiens
ingénieurs et techniciens dans les banques, les assurances, les transports, les
entreprises électriques ou de services feront les premiers tests.

D e s  
dizaines de milliers de

Suisses vont passer le ré-
veillon 2000 au travail ou
de piquet. A cause du

bug, mais aussi de l'ampleur at-
tendue de la fête du Nouvel-An.
Tous les métiers sont concernés,
de l'informatiden au barman, en
passant par la sage-femme.

Pour nombre d'entre eux. tra-
vailler pendant le réveillon n'a
rien d'inhabituel. Comme Johan-
na B., de la maternité de l'hôpital
cantonal de Bâle. Avec deux ou
trois autres collègues, cette sage-
femme lassée par le brait autour
de cette date n'a pas dû se faire
Drier Dour être de service. Difficile
de prévoir ce qui se passera . D
n'est même pas certain que les ef-
forts de certains couples pour don-
ner naissance au premier bébé de
l'an 2000 soient couronnés de
succès. A minuit, on se souhaitera
certainement bonne année. Mais
cane alrnnl

MENACE ÉMOUSSÉE
«Le service, c'est le service, le

schnaps, c'est le schnaps» résume
le porte-parole de l'Association
suisse des banquiers (ASB) James
Nason. Il travaillera avec une
quinzaine d'autres personnes à
l'état-major spécial de l'ASB à
Zurich , nui centralisera les infor-
mations pour les établissements
financiers. Bien qu'émoussée, la
menace du bug de l'an 2000 conti-
nue de planer. L'ASB et nombre
d'entreprises seront sur pied de
guerre. Le travail débutera le 31
décembre à 13 h avec l'analvse des
informations venant de Nouvelle-
Zélande, l'un des premiers pays à
fêter l'an 2000.

C'est ce que fera Swisscom de-
puis son centre de contrôle de Zu-
rich, avant de se concentrer sur les
éventuelles pannes de téléphone
pn Suisse Tes nnrf p -narnlp infnr-

Le milliardaire Branson
vend Virgin Atlantic
AVIATION • Singapore Airlines prend 49% du
cavital de la comvaomie aérienne.

V
irgin Atlantic, la compagnie
aérienne du milliardaire bri -

tannique Richard Branson , cède
49% de son capital à Singapore
Airlines dans le cadre d'un ac-
cord global de partenariat. La
transaction se monte à 600 mil-
lions de livres (1,5 milliard de
franr^ T' prmrH inrlnt nnp in-
jection en capital de 49 millions
de livres par Singapore Airlines, a
indiqué hier Virgin Atlantic.
L'opération valorise la totalité de
la compagnie britannique à au
moins 1,2 milliard de livres. Elle
devrait être finalisée en début
d'année nrnrhainp

Virgin, le groupe de M. Bran-
son, conservera .les 51% restant
et prévoit de réinvestir 51 mil-
lions de livres dans Virgin Atlan-
tic, qui a été créée en 1984. Cet-
te dernière est la société holding
coiffant Virgin Atlantic Airways,
Virgin Holidays, Virgin Sun et
Viroin Â\/îatinn Ç^rx/ii-pc /frp»t\

COMPLÉMENTAIRES
Virgin Atlantic et Singapore

Airlines ont des réseaux qui ne
se recouvrent sur aucune desti-
nation et sont parfaitement
rnmnlpmpntairpc Anv Iprmpc

d' un accord de principe signé di-
manche, les deux compagnies
conserveront chacune leur iden-
tité et continueront de dévelop-
per leurs propres produits.

Elles concluront parallèlement
rip e -zrrr\r( \c Ae. rnnnprarinn \i

compris pour des vols en partage
de code (code-sharing) et pour
leurs programmes de fidélité. Les
équipes de direction conserve-
ront leur indépendance, mais
Singapore Airlines sera représen-
té au conseil de Virgin Atlantic.

M. Branson compte de son
côté investir dans Singapore Air-

tissement «dépendra du prix
perçu lors de la finalisation de
l'accord » entre les deux compa-
gnies. Il devrait être de
«quelques pour- cent» , a précisé
un porte-parole de Virgin Atlan-
tic. Selon ce dernier, les deux
compagnies ne s'attendent pas à
rencontrer des difficultés avec les

donné que leurs réseaux ne se
recouvrent pas. Parallèlement ,
Virgin Atlantic ne rejoindra pas
l'alliance Star à laquelle appar-
tient Singapore Airlines, a-t-il
ajouté.

Le produit de la vente de cette
participation permettra de déve-
lopper les activités de commerce
plprîrnnirmp pt <\R tplprnmmnni-
cations de Virgin. Singapore Air-
lines, qui fut un temps l'allié de
Swissair, possède une flotte de
93 avions et dessert 97 destina-
tions dans le monde. Virgin At-
lantic dispose pour sa part d'une
flotte de 29 appareils. La compa-
gnie britannique dessert 18 des-
tinations en Europe , en Afrique ,

ear2000 cMra„(„
%jmm vAWm

Le bua de l' an 2000 touchera toute la vlanète

meront les médias en cas de pro-
blème. Et les rédactions seront
renforcées en prévision des éven-
tuelles pamies dues au bug.

Durant la nuit de la Saint-Syl-
vestre, des milliers d'informati-
ciens, ingénieurs et techniciens
dans les banques, les assurances,
les transports, les entreprises élec-
triaues ou de services feront les
premiers tests. En cas de problè-
me, pannes d'électricité, de télé-
phone ou informatiques, des
équipes seront de piquet.

Par exemple, au siège du Crédit
Suisse à Zurich, 200 personnes se-
ront mobilisées et 800 de niauet.
Le travail se poursuivra en janvier.
Le matin du 1", les responsables
de succursales vérifieront que tout
fonctionne, système informa-
tiques et de sécurité.

Dans l'idéal, tout sera en ordre
pour la réouverture des bureaux
lp 3 j anvier nrérisp Piprrp Wîrfh

ïs

de la Bernoise Assurance. Mais,
pour parer à toute éventualité,
nombre d'entreprises ont imposé
des embargos sur les vacances en
j anvier.

TOUT DOIT MARCHER
Dans les hôpitaux, on est aussi

un peu nerveux à cause du bug,
même si en théorie tout doit mar-
cher. L'informatique est capitale
dans le suivi des patients, et en cas
de problème, les risques de confu-
sion sont importants, relève un
médecin aux ureences d'un hfini-
tal fribourgeois.

La nuit du réveillon varie d'une
année à l'autre, raconte ce méde-
cin. Une année, «elle est peu char-
gée» et une autre «vous avez à
soigner tous les pochtrons» qui ar-
rivent à partir de 2 h. Cette année,
on verra. En cas de problème, on
mobilisera les collègues de piquet.
Les occasions de fêter ne manaue-

KEYSTONE

ront pas - pour ceux qui peuvent.
Des fêtes géantes doivent par
exemple réunir des centaines de
milliers de personnes à Genève et
Zurich. Et en Suisse, des milliers
de barmen, de serveurs, de cuisi-
niprs H' arti stps nn dp f).T H P
chauffeurs de taxis, de bus ou de
trains vont devoir travailler
durant la nuit .

Du côté des polices, les effectifs
ont été renforcés et de nombreux
agents sont de piquet. Les bou-
teilles de Champagne jetées dans la
rue ou des feux d'artificp sauvaees
peuvent être dangereux. Et il y a
aussi les risques liés à l'alcool.

Une importante contribution
à limiter les dégâts reviendra aux
auekme 500 volontaires de l'ooé-
ration Nez rouge. Pour les auto-
mobilistes ivres qu'ils recondui-
ront chez eux, les conséquences de
l'arrivée de l'an 2000 se limiteront
à un Dersistant mal de tête. ATS

Nouvelle fusion dans la
branche de la pharmacie
ENTREPRISE • Monsanto et Pharmacia & Up
iohn f usionnent leur vroduction de médicaments

Les groupes américain agro- chi-
mique Monsanto et pharma-

ceutique américano-suédois Phar-
macia & Upjohn Inc. (PU) vont fu-
sionner leur production de médi-
caments. Ils créeront la onzième
entreprise mondiale du secteur
pharmaceutique. La nouvelle enti-
fp Hnnt lp nom n'a naç pnrnrp ptp

choisi, verra le total de ses ventes
atteindre 17 milliards de dollars
(26 milliards de francs), dont 10
milliards dans les médicaments dé-
livrés sur ordonnance. La fusion
vise uniquement PU et la branche
pharmacie de Monsanto, repré-
sentée par sa filiale Searle.

Imitant \Tr\\/nrtic A^nnc^ntn f»t

PU entendent se séparer de leurs
activités dans l'«agribusiness»
pour constituer une société indé-
pendante ayant ses propres ac-
tions. Ces dernières seront intro-
duites en bourse à hauteur de
19,9% du capital. Début dé-
rpmhrp Ipopanthâlnk ;! annnnrplp
détachement de sa division agribu-
siness pour la fusionner avec
l'agrochimie du Britannico-sué-
dois AstraZeneca. L'opération, qui
doit entraîner la perte de 3000 em-
plois de par le monde, donnera
naissance à Syngenta, le N" 1 mon-
rtinl Hf» In nrr»fp»<-tîr*n rip»c miltnrpc

L'OPPOSITION AUX OGM
Bien que bénéficiaires, les acti-

vités de Monsanto destinées à
l'agriculture ont pesé sur le cours
r ip t'^r^-îr\n nrtrnriÉ. rln 

r̂ lntif

désintérêt des investisseurs: les dif-
ficultés de l'agriculture mondiale
ainsi que l'opposition croissante
que rencontrent les organismes
génétiquement modifiés (OGM).

Par cette fusion, les deux socié-
tés comptent réaliser des écono-
mies de plus de 600 millions de
dollars par an, dont une partie sera
réinvestie dans l'entremise. Te siè-
ge du nouveau groupe sera im-
planté à Peapack (New Jersey), où
se trouve déjà le siège américain
de PU. Les activités pharmaceu-
tiques seront également basées
dans cette ville. En revanche,
celles liées à l'agriculture seront
maintenues à Saint-Louis (Mis-
souri), siège actuel de Monsanto.

An tprmp HP l'nnpran'nn les ar-
tionnaires actuels de Monsanto
détiendront 51% du nouveau
groupe. La nouvelle entité repose-
ra sur de nombreux produits ve-
dettes. Parmi eux, le Celebrex,
lancé cette année par Monsanto
pour les arthritiques, a déjà généré
un chiffre d'affaires de plus de 1,4
milliard de dollars. Le Xalatan de
PTT pet lp mpHîrampnt lp nlnc i/pn-
du dans le monde pour le traite-
ment du glaucome (maladie de
l'œil). Il faut aussi citer l'herbi-
cide Roundup, sans oublier les
semences génétiquement modi-
fiées de maïs, de soja et de coton
qui, si elles ont conquis les agri-
culteurs américains, rencontrent
une vive opposition , en Europe
nrinnnalompnt A TTD/TJEt lTTrDC
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Les Suisses achètent
moins d'alcool à
l'étranger
ACHATS • La baisse des taxes fiscales incitent les
Suisses à acheter les spiritueux dans leur pays.

Le nouveau régime fiscal intro-
duit le 1" juillet pour les spiri-

tueux a une influence positive
sur les ventes en Suisse. La baisse
de prix des spiritueux importés
incite les Helvètes à s'approvi-
sionner sur le marché indigène.

Avant le nouveau régime fis-
cal, environ 20% des spiritueux
consommés en Suisse étaient
achetés à l'étranger. Les chiffres
les plus récents montrent toute-
fois que «les consommateurs
suisses ont recommencé à acheter
leurs spiritueux en Suisse», a in-
diqué hier le Groupement suisse
des spiritueux de marque.

Les achats hors des frontières
ont ainsi chuté de 15% pour les
anisés et de 20% pour le whisky,
le gin et la vodka. «Dans les
zones allemandes proches de la
frontière suisse, cette baisse at-
teint même 25%» . poursuit le
communique.

BON POUR LA TVA
Le Groupement suisse des spiri-

tueux de marque estime que grâ-
ce à ce rapatriement des achats en
Suisse, la baisse de la taxe sur l'al-
cool assurera à terme des recettes
supplémentaires pour la TVA. Il
est pourtant trop tôt pour se pro-
nnnrpr enr l'A/rïliitinn Hp la

consommation, car «les volumes
d'importation record enregistrés
en juillet ne sont pas synonymes
de consommation effective. »

En effet , divers facteurs liés au
changement de régime expli-
quent la forte hausse des impor-
tations constatées au mois de
juillet. Notamment, des stocks
auparavant considérés comme
extra-territoriaux sont désormais
placés dans des entrepôts fiscaux,
sur territoire suisse.

Le Groupement suisse des spi-
ritueux de marque signale égale-
ment que les «alcopops» , ces
boissons sucrées légèrement al-
coolisées, ont pratiquement dis-
paru du marché suisse. En effet ,
la Régie fédérale des alcools les a
classés comme spiritueux. Us ont
donc été soumis à la taxe sur l'al-
cool, aux restrictions de publicité
et à l'interdiction d'organiser des
dégustations gratuites.

Seuls quelques «premix » sont
encore disponibles. Il s'agit de
long drinks déjà prêts , contenant
un spiritueux et une limonade
ou de l'eau gazeuse. Leurs
ventes sont toutefois faibles.
Entre 1998 et 1999, le volume
total d' «alcopops» et de premix
vendus a dégringolé de 73%,
précise le communiaué. ATS

La libéralisation du marché
de l'électricité se prépare
SUISSE ALÉMANIQUE • Plusieurs services
industriels f ondent une société commerciale.

S
eize services industriels de
Suisse alémanique se prépa-

rent à la libéralisation du marché
de l'électricité. Après avoir fondé
une communauté d'intérêts il y a
une année et demi, ils vont créer
en février une société anonyme
pour commercialiser leurs pro-
duits. Ta société Knpraip Aft
fournira de l'électricité, du gaz, de
l'énergie à distance et de l'eau à
des entreprises dans toute la Suis-
se. Les services industriels de trois
des plus importantes villes de
Suisse - Zurich, Bâle et Berne - en
font nntammpnt narh'p

Il est prévu que le siège soit
basé à Zurich, a indiqué hier la
communauté d'intérêts dans un
communiqué. Les services indus-
triels doivent encore donner leur
feu vert en janvier. La création de
la société est prévue un mois plus

ROMANDS INTÉRESSÉS
La fondation d'une telle société

permettra d'agir plus rapidement
et de mener une politique com-
merciale plus agressive, explique
Conrad Ammann, directeur des

participations des différents parte-
naires seront proportionnelles à
leurs chiffres d'affaires.

Les seize services industriels
souhaitent maintenir, voire élar-
gir leurs parts de marché, poursuit
M. Ammann. D'autres parte-
naires publics en Suisse romande
et au Tessin sont également inté-
ressés. DPS nartirinatinns nrivéps
ne sont pas prévues pour l'ins-
tant. Ces services industriels dis-
posent déjà d'une place de choix
dans la distribution en Suisse. Ils
détiennent, selon leurs estima-
tions, 20% de l'électricité, envi-
ron 33% du gaz naturel, 34% du
chauffage à distance et 11% de
l'eau. La zone de distribution de la
future société englobera 1,2 mil-

La communauté d'intérêt com-
prenait à l'origine les Services in-
dustriels de Zurich, de Bâle, de
Berne, de Lucerne, de Winter-
thour, de Schaffhouse, de Neu-
hausen (SH) et de Saint-Gall . Ils
ont ensuite été rejoints par ceux
de Zoug, d'Aarau, de Bienne,
d'Interlaken, de Thurgovie, de
Coire, de Davos et du centre des
/-•-:,.««,. ATC

TR ê V E

Diamants: ventes record
REPRISE • De Beers a vu ses ventes de diamants
bruts bondir de 57% en 1999. Elles ont atteint le
montant record de 5,2 milliards de dollars (8,3 mil-
liards de francs). Le géant mondial du diamant ex-
plique le phénomène par les fêtes du millénaire et
la reprise économique mondiale. La Central Selling
Organisation (CSO), bras commercial du groupe
sud-africain basé à Londres, a indiqué hier que pour
le seul second semestre 1999, les ventes se sont
élevées à 2,7 milliards de dollars, soit une hausse
de 70% par rapport à la même période de 1998.
Cette hausse spectaculaire s'exp lique, selon De
Beers, par l'approche des fêtes du millénaire, la
campagne de marketing organisée par le CSO pour
favoriser l'achat de diamants à cette occasion ayant
été «bien accueillie». Les ventes de diamants bruts
devraient rester soutenues en 2000, toujours grâce
,,. miiu„,;,„ ATC
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INFOS D'ALEMANIE
T~~] Des OGM à l'hôpita l
*3 Les Suisses, comme

.SEP les Europ éens, ne
++̂  sont guère enthou-
J5 siasmés par les ali-
j pj k  ments incluant des
»£ Organismes généti-
S. quement modifiés
S* (OGM). Or, selon
fe) /'enquête du «Taqi»,

——< nombre d'hôp itaux
zurichois ne seraient pas
très regarda nts sur le sujet ,
part iculièrement pour leurs
patients nourris par sonde.
Ceux-ci ingurgitent des
nourritures liquides com-
portant du soja transg é-
ni que, sans que la prati que
suscite grand émoi. La dié-
tét ir ie>nne> d' un ptah/iççp-
ment trouve «tiré par les
cheveux» ce genre de sou-
ci: «C'est quand même pas
une question de vie ou de
mort!» Partout ail leurs ,
l'étonnement est la règle:
c'est bien la première fois
qu 'on nous inte rroge sur
les OGM; jusqu 'ici , nous
ne leur avons oas accordé
beaucoup d'attention.
Ceci exp li que cela: les hô-
pitaux n 'ont pas jugé bon
d'informer leurs patients .
D'autant p lus qu 'ils
n 'avaient pas vraiment le
choix de leurs fourn isseurs
La balle est maintenant
dans le camp des fabri-
cants : ils verront vite l' im-
possibil ité de faire des af-
faires avec des produits à
base d'OGM. Depuis le
1er ju i l let  dernier, tout ar-
ticle en contenant p lus
d' un pourcent doit obliga
toirement porter la men-
tion OGM. Mention
r i îcc i  i3cn/a

Logements
convoités

Bâle-Ville compte
1600 appartements
vides et 78 300 m2 de
locaux commerciaux
disponibles. Un mar-
ché pas vraiment dé-
tendu et aui courrait

~-^ cne pas vraiment de-
tendu et qui pourrait

*tà empirer, à en croire
té Hans Dora, chef de

PQ l'Office du logement.
' A ses yeux , la loi de

1975 soumettant à autori-
sation toute démolition ou
changement d'affection
d' un loaement est n/us né-
cessaire que jamais pour
atteindre l' objectif visé:
mettre 5000 logements de
plus à disposition , particu-
Jl'Af^r^^n* ^l^r. ^r.,,^Ur.r. -f-

vorisées, mais sans exercer
non plus de pression sur
ceux qui ont moins de
moyens. Ce qui se vérifie
déjà avec l' ouve rture d' un
bout de tunnel autoroutier
de la tangente nord: tout à
coup, des quartiers de-
viennent calmes et donc
plus attractifs. La demande
comme les lovers auamen-
tent, ce qui contraint les
économi quement faibles à
aller se faire voir ailleurs.
L'autre grand souci de
Hans Dora, c'est justement
la chasse aux changements
d'affection clandestins. De
beaux et gra nds apparte-
ments, en généra l très
bien situés, se transfor-

caux , fiduciaires et bu-
reaux de consulting,
soi-disant avec l' objectif
avoué d' offrir à la clientèle
une certaine atmosphère .
Si ces gens demandaient
une autorisation, ils ne
l' obtiendraient certaine-
ment pas , assure Hans
Dora : «Car une ambiance
sympathique peut tout

; £_: - i 

des bureaux commerciaux
ordinaires.» Reste que les
contrevenants sont diffici-
lement ép ing lables.

n-r:

Avec ADtranz, la gauche n'a
ému ni Couchepin ni le National
NATIONAL • En réclamant un débat d 'urgence sur la question, la gauche
espérait un signe dé solidarité de Pascal Couchepin et un vague embarras à droite
Elle n 'a obtenu ni l'un ni l'autre.

Fin novembre, les dédsions d'ADtranz avaient mobilisé quelques milliers de protestataires dans les rues
Ao 7-itrirh k-cvCTn^c

seurs étrangers, selon Gerold
Bùhrer (ord/SHL

CHOIX ÉCONOMIQUES
Au nom du Conseil fédéral ,

Pascal Couchepin a également
jugé la manière «inadmissible et
peut-être contraire au droit suis-
se» Dans sa rénnnsp écrite il SP

déclare même ouvert à une ex-
tension des droits des travailleurs
lors de licenciements collectifs ,
de délocalisations et de ferme-
tures de sites.

Devant le National, il a surtout
rplpvé l ' imnnrtanrp dps choix

économiques dans une évolu- l'est: 73 000 emplois «nets» créés
tion mondiale rapide: la flexibili- ces deux dernières années. Un
té du marché du travail qui a gouvernement doit tenir ce rai-
permis à la Suisse de réduire for- sonnement, même s'il ne répond
tement son chômage, le dyna- pas directement aux inquiétudes
misme des petites et moyennes des travailleurs touchés,
entreprises orientées vers l'exté- Au nom du groupe socialiste, le
rieur, la marge de liberté offerte à Saint-Gallois Paul Rechsteiner
la créativité du secteur privé. (président de l'USS) n'a pu que se

<-lc»i"!->ï-£ii" ,inr\n f^tir-f-» ït .* ri a l *\ -ra

73000 EMPLOIS NETS ponse du Conseil fédéral, dont il
Une économie ouverte pré- attendait un engagement, un

sente évidemment le risque de li- signe, «une petite phrase qui n'est
cenciements, a admis Pascal pas venue» . Comme une déléga-
Couchepin. Contrepartie accep- tion des travailleurs concernés,
tahlp si IP bilan pst nnsitif Et il mii assistait an Hphat FNTI

Q

uelque 700 emplois
supprimés dans la pro-
duction de matériel
roulant, à Pratteln

F R A N Ç O I S  N U S S R A U M

(BL) et Oerlikon (ZH), par la di-
rection allemande d'ADtranz,
alors que ces entreprises sont
«rentables» et disposent d'un
personnel «hautement qualifié et
motivé»: pour la gauche, le
Conseil fédéral - notamment
Pascal Couchepin - devait réagir.

LICENCIEMENT TROP FACILE
Le groupe socialiste désignait

clairement les causes de cette si-
tuation: le sous-développement
de la protection des travailleurs
contre les licenciements en Suis-
se. «Il est plus facile et moins
coûteux, pour les grands groupes
internationaux, de licencier chez
nous» , cela devient un «facteur
négatif pour l'économie suisse» .

Une quinzaine de députés de
tous bords sont intervenus. Pour
Suzanne Leutenegger (ps/BL), le
Douvoir nolitiaue neut intervenir
en invoquant les importantes
commandes des CFF et l'intérêt
que représente le réseau ferroviai-
re suisse pour tester les nouvelles
techniques. Hugo Fasel (pcs/FR):
«Le gouvernement veut-il être ac-
teur ou rester spectateur?»

À LA HUSSARDE
A droite, plusieurs députés ont

commencé par dénoncer les déci-
sions d'ADtranz prises «à la hus-
sarde» (le radical Hans Rudolf Gy-
sin), les «erreurs monumentales»
dans la manière de procéder (le li-
béral Christoph Eymann). Mais la
critique s'est arrêtée là, surtout
lorsaue Jean-Claude Rennwald
(ps/JU) a vanté les mérites du di-
rigisme français.

C'est bien ce que les représen-
tants bourgeois refusent: l'inter-
vention de l'Etat est contrepro-
ductive lorsque, comme dans le
cas d'ADtranz, on se trouve face à
des surcapacités de production.
Une législation plus dense, en
matière de licenciement, ne fe-
rait nue détnnrnpr les investis-

Le Conseil fédéral revoit comment
subventionner le trafic combiné rail/route

Protocole sur les transports en consultation

Le trafic combiné rail/route
pourra devenir plus attrayant

dès le 1er janvier 2000 grâce à des
incitations financières. Le
Conseil fédéral a créé hier la base
légale permettant un nouveau
système de subventionnement.

Le gouvernement a modifié
l'r»rî Anmnr>Q rni- la ±f-\$\r- i  »->rt ¦»-*-> Ki

né. De ce fait, la Confédération
commandera et indemnisera les
prestations de transport. De plus,
les prix d'utilisation des sillons
ferroviaires seront réduits. Le
parlement a approuvé ces nou-
veautés avec les mesures d'ac-
compagnement de l'accord sur
lp« transnnrtç fprrpstrpç avprl'IlF

La réforme des chemins de fer
entrée en vigueur le 1er janvier
1999 permet aux entreprises
spécialisées de demander des
sillons ferroviaires. Ceux-ci leur
donnent le droit d'utiliser l'infra-
structure ferroviaire à un mo-
ment donné contre paiement
rl'iir» r\riv r \£ t i= - rmi r \£

BAISSE DES PRIX
Dans ce contexte , le subven-

tionnement du trafic combiné a
été entièrement remanié. Les
indemnités versées directe-
mont 3nv /-''R'R cprnnt rpmnla.

cées par la commande et l'in-
demnisation des prestations de
transport de la part de la Confé-
dération et par une baisse des
prix des sillons, qui reste à
déterminer.

Cette réduction vise à inciter
les entreprises ferroviaires à of-
frir autant de tra fic combiné que
possible. En outre, les gestion-
naires de l'infrastructure doivent
ptrp nnnççpç à lihprpr C\RQ cillnnc

pour 1 le trafic combiné, et cela Le montant des rabais ou du
sans négliger les autres catégories remboursement aux gestion-
du transport des marchandises, naires d'infrastructure offrant
comme le trafic des wagons com- des sillons à prix réduits sera
plets isolés. fixé dans une ordonnance du

La mise en vigueur de l'accord Département des transports
sur les transports terrestres et (DETEC), compte tenu des cré-
l'app lication de la limite de 40 dits disponibles. Les fonds né-
tonnes aux camions devraient cessaires (70 à 100 millions de
permettre au trafic par wagons francs) ont été alloués dans le
complets de profiter aussi de la cadre du plafond de dépenses
baisse des prix des sillons. voté nar lp narlpmpnt ATS

il i
La région alpine doit pouvoir bénéficier d'une poli- devra encore être approuvé par le parlement pour
tique des transports durable. Le Copseil fédéral a au- pouvoir être ratifié.
torisé hier le Département fédéral des transports à Le protocole est un élément important permettant
ouvrir une procédure de consultation sur le protocole de réaliser la politique des transports, approuvée à
additionnel «transports» à la convention alpine. plusieurs reprises par le peuple suisse (NLFA et rede
Le document vise à garantir pour la région alpine eu- vance poids lourds liée aux prestations notamment) .
rnnôpnno nnp mnhilito rlliraMp pt cnnnnrtahle nniir II narantit Ipç rnnrlitir\nc_*~arirpc nûroccalrûc an franc.
les personnes, les animaux et les plantes. L'utilisation fert du trafic de la route au rail,
des moyens de transport écologiques devra donc Dans le cadre de la convention alpine de 1991, divers
être encouragée, notamment.par l'amélioration des protocoles d'application existent déjà : «aménage-
axes ferroviaires. ; ment du territoire et développement durable», «agri-
Par ailleurs, aucune nouvelle autoroute transalpine ne culture de montagne», «protection de la nature et
devra en principe être construite, comme le prévoit entretien des paysages», «forêts de montagne»,
l'article constitutionnel sur la protection des Alpes. La «tourisme», «protection des sols» et «énergie»,
vérité des coûts sera appliquée. Le droit suisse est La consultation sur le protocole dans le domaine des
Hpià larnpmpnt rnnfnrmp aux hutc rlu nrotocole. Qui transnnrrç Hnrpra iiicnn'aii 9e, fm/ripr ?(")(")(") ATS

SUISSE

Bienne en
attente

«.-tiiSv«i?c;

EXPO.02 * La ville se
dit prête, mais attend
les décisions du Conseil
fédéral.

Bienne a la conscience tran-
quille: la ville a fait tout ce

qu'elle pouvait pour être prête
pour l'Expo. Si contre toute at-
tente, son arteplaee devait être
abandonnée, elle réclamera le
remboursement de sa mise de
huit millions de francs.

A la veille de la réunion au-
jourd'hui à Neuchâtel du comité
directeur sur les pistes d'écono-
mies que l'Expo proposera au
Conseil fédéral , la ville de Bienne
a annoncé la couleur en publiant
son rapport annuel sur l'état de
la planification de l'Expo.

La ville est prête pour toutes
les éventualités, mais Aa balle
n'est pas dans son camp. Elle at-
tend au plus vite des décisions
pour continuer ses préparatifs .

Etant donné que le projet d'ex-
position nationale se trouve en-
core dans une phase d'incerti -
tudes, les travaux de planification
de la ville sont encore limités,
peut-on lire dans le rapport de
l'exécutif préparé à l'intention du
législatif municipal. Mais, a préci-
sé le maire Hans Stôckli devant la
presse, les travaux seront relan:
ces sans retard dès que le Conseil
fédéral prendra des décisions.

LONGUE ATTENTE
Trois ans après avoir voté mas-

sivement huit millions de francs
en faveur de l'Expo, les Biennois
ne savent toujours pas si la mani-
festation se fera avec ou sans
eux. En dépit de cette incertitu-
de, le maire a rappelé que le
Conseil municipal fera tout pour
que l' exposition ait lieu «avec
l'arteplage de Bienne» .

Bienne a de bonnes raisons de
penser que l'Expo ne se fera pas
sans elle. Elle est la porte d'en-
trée de la manifestation pour la
Suisse alémanique. La manifes-
tation ne pourrait aue perdre de
son attractivité et de sa légitimité
comme manifestation nationale.

La planification à Bienne est
néanmoins plus lourde que dans
les autres arteplages: le site de
Bienne est le seul à nécessiter un
permis de construire, encore à
l'étudp à la nréfprtnrp ATS

| b K t V fc b |

Encouragement
de l'accession à la
propriété
IMPOSITION • Pour encourager
l'accession à la propriété, le systè-
me d'imposition des logements ha-
bités Dar leurs DroDriétaires doit
changer. Le National a donné suite
hier aux promesses faites lors du
vote sur l'initiative populaire «Pro-
priété du logement pour tous».
L'initiative avait échoué devant le
peuple en février dernier. Mais op-
posants et partisans s'étaient accor
dés nnnr rhannpr la fkralitp ripe.
propriétaires habitant leur loge-
ment. Le National a approuvé taci-
tement deux initiatives parlemen-
taires du groupe PDC et du
conseiller national Rolf Hegetsch-
weiler (prd/ZH). Les deux textes vi-
sent à supprimer l'imposition de la
valeur locative et la déduction des
intérêts hvnnthérairps ATS

Immunité des
Sages
BERNE • Le peuple ne doit pas
avoir la possibilité de destituer un
membre du Conseil fédéral. Le
f~nncpil natînnal a rpiptp taritpmpnt

hier une initiative parlementaire
d'Ulrich Schluer (udc/ZH). Le
conseiller national souhaitait que la
Constitution soit modifiée et per-
mette à 50 000 citoyens de deman
der une votation populaire pour
destituer l'un ou l'autre conseiller
r' l' .._ l A-rr
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Le successeur de Caria Del Ponte
sera le Zurichois Roschacher
PROCUREUR DE CONFÉDÉRATION • Ruth Metzler a choisi un homme de l 'ombre.
Mais il s 'y connaît en trafics de drogues et en blanchiment d 'argent. Côté cannabis, il est
p lus pruden t que sa patronne...

¦¦$ . p
EXPERTS DES TRAFICS DE DROGUES

de suppléant du responsable des Of-
fices centraux de police criminelle. f m
Du coup, il est très au fait de la lutte in
contre le blanchiment d'argent , les

ses premières armes comme procu-

mensionné. Depuis le 1er septembre, C'est Ruth Metzler qui l'a choisi. Il est jeune. Il a trente-neuf ans. Mais Valentin Roschacher a de l'expérience.
il est délesté de la Police fédérale et KEYSTONE
du Service de sécurité de l'adminis-
tration fédérale , désormais ratta-
chés à l'Office de la police. Tout cela Confédération, écoutes télépho- drogues du chanvre (cannabis, ha- Marty ou le Genevois Bernard Ber-
est la suite logique de la volonté de niques, lutte contre le crime organisé, schisch, marihuana). En boutade, il tossa furent citées, puis abandon-
séparer les fonctions d'accusateur le blanchiment d'argent et la corrup- répond , qu 'en cas de libéralisation , il nées. Dans la dernière ligne droite fi-
public et de chef de la police préven- tion (lorsque la procédure prend un n'en sera pas consommateur... guraient tant Andréas Keller,
tive - qui étaient jusqu 'ici le lot du tour supracantonal ou supranatio- Quant à Ruth Metzler, elle rappelle procureur saint-gallois , que l'Appen-
procureur. nal), pour ne rien dire du renforce- que son opinion n'a pas changé de- zellois Félix Banziger, actuel substi-

ment de la poursuite pénale décidée puis son élection à suspense, le 11 tut du procureur. Valentin Roscha-
ENTRE 10 ET 70 MILLIONS par le Parlement. Tout cela, dit Ruth mars, au Gouvernement . On sait la cher les coiffera tous au poteau .

Conséquence: Roschacher ne dis- Metzler, pourrait entraîner des dé- jeune magistrate (35 ans) favorable à Avant de trancher, Ruth Metzler af-
pose plus que d'une vingtaine de penses de 10 millions de francs dans une certaine libéralisation. firme avoir procédé à des auditions
personnes. Cela pourrait ne pas suffi- un premier temps, plus tard de 50 à serrées et s'être entourée de l'avis
re. Car le Ministère public sera char- 70 millions. MARTY ET BERTOSSA «OUT» d'experts. «Ce n'est pas une décision
gé d'une série de tâches qui exige- Agé de 39 ans, non-membre d'un De nombreux noms, pendant la contre Félix Banziger, mais une déci-
ront plus de troupes: accusation bien parti , Roschacher ne dit pas s'il est succession, ont circulé. De grosses sion pour Valentin Roschacher» .
sûr, mais aussi enquêtes relevant de la partisan de la libéralisation des pointures comme le Tessinois Dick GPb

Le TF donne raison à la justice
genevoise et déboute un couple
OTS • Un tribunal de Genève avait condamné pour diffama
tion l 'affirmation sans preuve d

Affirmer sans preuve d'une per-
sonne qu 'elle est un membre di-

rigeant de l'Ordre du temple solaire
(OTS) est diffamatoire. Le Tribunal
fédéral (TF) a confirmé le jugement
de la justice genevoise prononcé
contre un couple.

L'affaire a éclaté en août 1996
lorsque les deux recourants ont sou-
tenu au sein de l'Association Paneu-
rope Suisse qu'un économiste gene-
vois, coprésident de l'organisation,
était un membre de l'OTS avec un
grade important .

En juin 1998, le Tribunal de police
du canton de Genève les a condamnés
respectivement a un mois de prison
avec sursis et une amende de 1000
francs pour diffamation. La Chambre
pénale de la Cour de justice genevoise
a confirmé ce jugement un an plus
tard. Elle a en outre porté le montant
de la réparation morale exigée du
couple de 3000 à 5000 francs.

PREUVE LIBERATOIRE
La diffamation ne peut pas être re-

tenue contre la personne qui a pro-
pagé les allégations litigieuses si elle
prouve leur véracité ou qu 'elle avait
des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Cela implique
de sa part de vérifier les éléments
dont elle disposait à ce moment-là ,
rappelle le TF dans son arrêt publié

une appartenance à la secte.
lundi. En l'espèce, les recourants ap-
puyaient leurs dires sur le rapport
d'un détective privé, un article paru
fin 1995 dans un hebdomadaire , ain-
si que sur une lettre du journaliste à
l'origine du papier. Toutes les don-
nées de l'article concernant soi-di-
sant le plaignant remontaient aux
années 1986 a 1988. Le rapport du
détective ne donnait pas de date.

Ainsi, sur la base de ces éléments,
les recourants pouvaient penser que
le plaignant avait fait partie de l'OTS
à la fin des années 80. En revanche,
souligne le TF, ils ne pouvaient dé-
duire sans autre de cette appartenan-
ce antérieure que celui-ci était enco-
re membre de l'OTS en août 1996.

Les recourants auraient donc dû
vérifier ce point précis. Etant donné
qu 'ils ont omis cette vérification ,
c'est avec raison que l'autorité canto-
nale a considéré qu 'ils n'avaient pas
rapporté la preuve de leur bonne foi,
relèvent les juges de Mon Repos.

Le TF confirme en outre le droit du
plaignant a une indemnité pour tort
moral. Appartenir à une telle organi-
sation après les massacres de 1994 et
1995 suppose de cautionner ou, à
défaut , de tolérer les activités crimi-
nelles dont elle s'est rendue cou-
pable, ce qui constitue un comporte-
ment moralement réprouvé.

ATS

Les Etats se montrent restrictifs
quant aux avocats salariés
CIRCULATION • La Chambre des cantons approuve
cependant la reconnaissance dans toute la Suisse des
brevets d 'avocats.

Le Conseil des Etats ne veut pas
non plus que les avocats enga-

gés dans des sociétés fiduciaires ,
des assurances ou des banques
puissent pratiquer le barreau.

Lors de l'examen de la loi sur la
libre circulation des avocats , la
Chambre des cantons a adopté la
version plus restrictive du Conseil
national. Elle a toutefois fait une
exception pour les avocats d'asso-
ciations à but non lucratif. Le
Conseil fédéral s'y est aussi rallié.

INDEPENDANCE
Comme cela avait déjà été le cas

en septembre dernier devant le
Conseil national , c'est la question
de l'indépendance des avocats qui
a été au centre du débat hier au
Conseil des Etats.

Par 32 voix contré 11, la
Chambre des cantons a refusé que
des avocats travaillant pour une
entreprise puissent être inscrits au
registre. «On ne peut pas servir
deux maîtres à la fois» , a dit Hans
Hess (prd/OW). Il ne s'agit pas de
conserver un monopole , mais
d'éviter des conflits d'intérêt.

SOLUTION LIBERALE
La conseillère fédérale Ruth

Metzler , qui avait plaidé pour une

solution plus libérale devant le
Conseil national , s'est finalement
ralliée , au nom du Conseil fédéral ,
à la version plus restrictive du
Conseil des Etats.

SANS BUT LUCRATIF
Acceptant une proposition de

Fritz Schiesser (prd/GL),  le
Conseil des Etats a toutefois fait
une exception pour les avocats
emp loyés par des associations à
but non lucratif telles que asso-
ciations de locataires ou
syndicats.

Sur ce point , il s'est montré plus
libéral que le Conseil national.

NOUVELLE LOI
La nouvelle loi sur la libre circu-

lation des avocats prévoit que les
brevets d'avocats soient valables
dans tous les cantons.

Elle règle aussi l'admission en
Suisse des avocats de l'UE. La pra-
tique de la profession , actuelle-
ment réglée dans les Constitutions
cantonales , sera unifiée au niveau
de la Confédération.

Au vote final , le Conseil des
Etats a approuvé la nouvelle loi
par 36 voix contre trois. Le dossier
retourne au Conseil national.

AP
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Une antistar? Et
pourquoi pas?

GEORGES PLOMB 

Ruth Metzler a choisi comme
Procureur général de la
Confédération une antistar.

Valentin Roschacher, l'heureux
élu, est de la race des travailleurs
de l'ombre. Son nom, jusqu'à pré-
sent, était peu sorti dans le public.
Il y a donc peu de risques qu'il
prenne la vedette à sa juvénile pa-
tronne. Ce n'est pas forcément un
mal. Ce pourrait même être un
gage de réussite. Parmi les procu-
reurs des dernières décennies, les
plus médiatiques ne furent pas
toujours les plus convaincants ni
les plus efficaces.

Valentin Roschacher se trouve
face à une tâche de titan. L'appa-
reil judiciaire helvétique est sou-
vent apparu, surtout dans les af-
faires de grande criminalité
internationale, comme singulière-
ment lent et, au pire, inopérant. La
pulvérisation des pouvoirs en 26
systèmes cantonaux, pas toujours
armés pour affronter pareils en-
jeux, y était pour beaucoup. Mais,
même entre cantons bien dotés,
on a déploré des difficultés à co-
opérer. Souvenez-vous de la prise
de bec, par voie de presse, entre le
procureur genevois Bernard Ber-
tossa et son collègue zurichois
Marcel Bertschi.

Bref, il est plus que temps que la
Confédération dispose enfin, en
son centre, d'une autorité capable
de promouvoir les coopérations,
de dynamiser les procédures et,
au besoin, de compenser les
pannes cantonales. Depuis une
vingtaine d'années, la Suisse a
consenti de gros efforts pour ren-
forcer ses articles de loi contre
l'escroquerie fiscale, le blanchi-
ment d'argent sale ou le crime or-
ganisé. Le moment est venu, pour
elle, de s'en donner les moyens.
Ça, c'est le redoutable défi de Va-
lentin Roschacher.

- 
a n. e v c a

«Le Courrier»
presque sauvé
GENÈVE • Le quotidien genevois «Le
Courrier» a réussi son pari: trouver 400
nouveaux abonnés d'ici à la fin de l'année
pour éviter de disparaître. «Il nous en
manque 1? et on y arrivera», a indiqué hier
le rédacteur en chef du journal Manuel
Grandjean. Actuellement, le quotidien
compte un peu moins de 9100 abonnés,
un chiffre insuffisant pour assurer l'équilibre
des comptes du «Courrier». Pour vivre,
«nous avons besoin d'environ 12 000 abon-
nés», a indiqué M. Grandjean. Un objectif
qui ne paraît pas déraisonnable. Des signes
très positifs ont été enregistrés récem-
ment. «Le Courrier» va recevoir un don de
200 000 francs de la part de la Ville de Ge-
nève l'an prochain. ATS

Non au mariage des
homosexuels
PARTENARIAT • Pas question d'autoriser
le mariage des couples homosexuels. Le
Conseil national a refusé hier par 117 voix
contre 46 une initiative parlementaire de
Ruth Genner (pes/ZH). Il veut se contenter
de l'enregistrement du partenariat des
couples gays. Les principales inégalités par
rapport aux couples mariés peuvent être
aplanies par le biais de l'enregistrement du
partenariat, a indiqué Caspar Baader
(udc/BL) au nom de la majorité de la com-
mission. ATS

Blanchiment d'argent
au Liechtenstein
VADUZ • Le prince Hans-Adam II se saisit
également de l'affaire reprochant au Liech-
tenstein de favoriser le recyclage d'argent
sale. Il a chargé hier ses ambassadeurs et le
gouvernement lui-même d'enquêter sur les
accusations lancées envers la Principauté.
Un rapport anonyme remis à Hans-Adam II
contient des indications détaillées sur des
personnalités, tant politiques qu'écono-
miques, qui auraient collaboré étroitement
avec le crime organisé. ATS
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L'assassinat, il y a un an, d'un journaliste opposé au pouvoir ébranle le Burkina Faso.

MAIS QUI A TUÉ NORBERT ZONGO?
Le 13 décembre 1998, un journaliste très
populaire était abattu au Burkina Faso, payant
peut -être le prix de son courage. La garde
présidentielle est mise en cause par une
commission d 'enquête, mais la justice traîne les
pieds. Quant au peup le, il perd patience.

DE RETOUR DU BURKINA
FASO , JÉRÔME GACHET

L'
atmosphère est lourde à
Ouagadougou. L'harmat-
tan s'est mis à souffler et
habille la capitale d'un

nuage de sable. Le vent du désert
s'est levé, celui de la contestation
aussi. Le Burkina Faso est en cri-
se, lui qui a longtemps passé
pour un des plus stables - un des
moins instables en tout cas - de
l'Afrique de l'Ouest.

En novembre 1998, facilement
réélu au suffrage universel, le
président Biaise Campaoré pen-
sait avoir gagné la confiance de
son peuple. Son slogan électoral
s'intitulait «L'avenir tranquille. »
C'était il y a un an. Car depuis le
13 décembre 1998, plus rien n'est
comme avant au Burkina Faso.
Ce jour-là , quatre corps sont re-
trouvés calcinés dans un 4x4, à
une centaine de kilomètres de
Ouagadougou. La thèse de l'acci-
dent est vite balayée: avant d'être
brûles, les quatre hommes ont
été abattus par balles.

L'un des passagers est illustre: il
s'agit de Norbert Zongo, journa-
liste de 49 ans, connu pour sa vi-
rulence contre le pouvoir. Zongo
était devenu la voix du peuple et
jouissait d'une extraordinaire po-
pulante. Plusieurs dizaines de
milliers de Burkinabés s'étaient
d'ailleurs rendus dans le calme à
son enterrement. Et sa popularité
lui a survécu. «Chaque jour, des
gens viennent se recueillir sur sa
tombe» , raconte le maçon chargé
de poser la pierre tombale.

En l'absence d'un véritable
leader dans l'opposition, Norbert
Zongo est en effet devenu le
symbole de la contestation. Le
journaliste s'attaquait sans re-
lâche au gouvernement de Biaise
Campaoré, dénonçait les affaires
de corruption, s'interrogeait sur
la disparition d'opposants au ré-
gime. Lorsqu 'il a été assassiné, le
journaliste enquêtait sur la mort
de David Ouédraogo, chauffeur
de François Campaoré qui n'est
autre que le petit frère du prési-
dent (lire ci-dessous).

Une seule solution
pour faire taire
l'opposition: «Em-
prisonner, tuer,
faire disparaître.»

Norbert Zongo n'a jamais mâ-
ché ses mots. Morceau choisi:
«Comment fera le président pour
s imposer aux intellectuels qui
appréhendent les dimensions de
sa dictature et le drame qu'elle
représente pour notre peuple?
(...) Une seule solution s'impose à
lui: emprisonner, tuer, faire dis-
paraître » 1, commente-t-il lors-
qu 'en 1997, Biaise Campaoré fait
adopter une modification de la
Constitution qui lui donne désor-
mais le droit de se représenter à
vie à l'élection présidentielle.

MÊME MORT, ON L'ÉCOUTE
Conséquence de ses audaces,

Norbert Zongo travaillait dans la
crainte. Il prétendait avoir été
victime de tentatives d'enlève-
ment et d'empoisonnement. «Je
tiens à vous informer que je

prends les autorités de mon pays
pour seules responsables de tout
ce qui pourrait m'arriver», écri-
ra-t-il en 1994 dans L'Indépen-
dant, journal dont il fut le fonda -
teur et le directeur.

Une partie de l'opinion pu-
blique voit d'ailleurs dans son as-
sassinat une sanction des «autori-
tes du pays» vis-a-vis de leur
détracteur le plus ¦ farouche.
«Norbert disait la vérité. C'est
pour cela qu'on l'a tué» , martèle
un jeune. Tous les Burkinabés ne
sont pas aussi virulents que lui,
mais ils tiennent a ce que justice
soit faite. «Je pense que Norbert
allait parfois un peu loin», tem-
père pour sa part un journaliste.
Quant au pouvoir, il crie au com-
plot fomenté par l'opposition.

Six gardes mon-
trés du doigt. «Ça
n'en fait pas des
coupables, mais
des suspects.»

Celle-ci a en tout cas retrouvé
de la vigueur depuis la mort de
Zongo. C'est ainsi qu'est né le
Collectif des organisations démo-
cratiques de masse et de partis
politiques. La bagarre commence
alors entre le gouvernement et
ledit collectif. La confrontation
débouche sur la création d'une
Commission d'enquête indépen-
dante (CEI).

«SIX SÉRIEUX SUSPECTS»
Celle-ci livre ses conclusions

au mois de mai. Pas de quoi apai-
ser les esprits, au contraire :
«Norbert Zongo a été assassiné
pour des motifs purement poli-
tiques parce qu'il pratiquait un
journalisme engagé d'investi-
gation» , affirme la CEI. Six
membres de la garde présiden-
tielle sont nommément montrés
du doigt. «Cela n'en fait pas des
coupables mais de sérieux sus-
pects», ajoute la commission.
Sept mois après la parution du
rapport , les «sérieux suspects»
n'ont toujours pas été inculpés.

Pour calmer le jeu, le prési-
dent Campaoré met sur pied le
Collège des sages qui propose au
gouvernement d'accélérer l'ins-
truction. «Aujourd'hui, le dos-
sier est au point mort », se désole
Reporters sans frontières dont
un des journalistes, le Français
Robert Ménard, a participé aux
travaux de la Commission d'en-
quête indépendante.

Le Collège des sages a égale-
ment pour mission de proposer
des solutions pour sortir le pays
de la crise. Car il s'agit bien d'une
crise. En toile de fond de «l'affai-
re Zongo», c'est l'avenir du Bur-
kina Faso. En luttant sous une
même bannière - le collectif - la
plupart des partis de l'opposition
se trouvent unis. «L'affaire Zon-
go» est pour eux une extraordi-
naire plate-forme de revendica -
tions. Une situation qui fait
vaciller le pouvoir de Campaoré
et de son parti , le Congrès pour la
démocratie et le progrès (CDP).
Voulant donner la preuve de sa
bonne foi, le président crée deux
nouvelles commissions.

La contestation ne s'éteint pas
pour autant. Elle s'est même en-

g
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flammée à l'approche du 13 dé-i
cembre 1999 dernier, anniversaire
de la mort de Norbert Zongo. Peui
avant la date fatidique, le gouver-
nement a fermé les lycées et les-
universités. Les étudiants ont ain- r
si eu plus de mal à se mobiliser, il
car c'est dans ces milieux-là que le i
mouvement contestataire trouve
le plus grand nombre de ses parti- ¦:
sans. Politiquement, Biaise Cam- i
paoré a aussi cédé sur certains '
points, intégrant par exemple
plusieurs membres de l'opposi-
tion au sein du gouvernement.

Annoncée comme celle de
tous les dangers, la marche du 13
décembre s'est déroulée sans '
heurts ni provocations. Selon la
presse locale, 30000 personnes y
ont pris part.

«BLAISE EST FORT»
L'omniprésence des forces de-

l'ordre a peut-être calmé certains
esprits. Les jours précédents, poli- '¦
ders et militaires ont poussé com- '
me des champignons à chaque in- >
tersection. Deux à deux, ils ont <
procédé à des contrôles de rou- 1
tines. «De l'intimidation», peste <
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Le président a encore des supporters. Mais l'affaire Zongo ébranle son pouvoir , KEYSTONE

un jeune Ouagalais, très remonte dent (ils l'appellent par son pre-
contre son gouvernement. Le 13, nom), Os ne lui feront pas de ca-
l'hélicoptère a même tournoyé deaux. Mais pour l'heure, aucun
dans le ciel de Ouagadougou ce leader ne se dégage au sein de
qui impressionne toujours les au- l'opposition. JG
tochtones. Il est la preuve que , ,n «L'Indépendant» du 11 février 1997,
«Biaise est fort» . Et si les Burkina- cité par le «Monde di plomatique» (Août
bés sont familiers avec leur prési- 1997).

Campaoré
règne depuis
12 ans
Le Burkina Faso (ex-Haute-
Voita) s'étend sur 274000 ki-
lomètres carrés (sept fois la
Suisse) et compte près de 10
millions d'habitants. Sans ac-
cès à la mer ni matières pre-
mières, ce pays est l'un des
plus pauvres du monde.
En 1932, les colons français
le raient carrément de la car-
te. Il réapparaît 15 ans plus
tard et accède à l'indépen-
dance en 1960.
En 1983, le militaire Thomas
sanKara, arae a un certain
Biaise Campaoré, renverse le
gouvernement de Jean-Bap-
tiste Ouédraogo à l'enseigne
d'une «révolution démocra-
tique et populaire.»
En 1984, le pays change de
nom et devient le Burkina
Faso (littéralement, «Pays
des hommes intègres»). Son
nouvel homme fort Sankara
lutte contre la corruption et
donne à une nation hétéro-
clite - elle regroupe soixante
ethnies - un sentiment d'uni-
té nationale.
Des divergences d'opinion
se font néanmoins rapide-
ment sentir entre Campaoré
et Sankara. En 1987, ce der-
nier est renversé à son tour.
«Il reste un camarade révolu-
tionnaire qui s'est trompé»,
dira Biaise Camapaoré,au
lendemain de son coup
d'Etat au cours duquel
Sankara est assassiné dans
des circonstances restées
inexpliquées.
Campaoré est donc depuis
12 ans l'homme fort du Bur-
kina Faso. Alors que Sankara
prônait le communisme
Campaoré, une fois au pou-
voir, a ouvert au Burkina
Faso les voies du libéralisme.
En 1991, il a été élu au suf-
frage universel. Il a été réélu
en 1998. JG

Enquête brûlante
Dans son rapport, la Commission d'enquête indépendante (CEI) esti-
me que Norbert Zongo a vraisemblablement perdu la vie parce qu'il
s 'intéressait de trop près à la mort de David Ouédraogo , chauffeur de
François Campaoré, conseiller à la Présidence et petit frère de Biaise
Campaoré.
L'histoire remonte à 1997. Soupçonné d'avoir volé de l'argent, David
Ouédraogo est emmené par des militaires de la garde de sécurité prési-
dentielle. Selon les témoignages des codétenus, interrogés par la CEI, il
aurait été torturé à mort et serait décédé en janvier 1998. Les récits des
témoins sont édifiants. Un journal a publié dans le courant de ce mois la
photo insoutenable du dos d'un supplicié qui a réchappé aux tortures.
Le directeur dudit journal a été aussitôt interpellé.
Sur conseil du Collège des sages, trois suspects du meurtre du chauffeur
ont été écroués. En revanche/François Campaoré, qui a probablement
fait arrêter son chauffeur par la garde présidentielle, n'a jamais été in-
quiété. Le procès n'a d'ailleurs toujours pas eu lieu. JG
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Des effets induits sur l'économie
locale de 19,3 millions de francs
FORUM FRIBOURG

Et l'hôtel dans tout ça?

congrès tire son bilan.
KESSAVA PA CKIRY 

Au 
terme de sa première an-

née d'exploitation , Forum
Fribourg affiche un bilan
plutôt satisfaisant: sur 320

jours d'activité, le Centre d'exposi-
tions, de conférences et de congrès
de Granges-Paccot a accueilli 120
manifestations. Ce aui représente
quelque 285 000 visiteurs, dont
115 000 générés par la Foire de Fri-
bourg. Quant au taux d'occupation
des locaux, il s'élève à 35%. «Ces
chiffres sont supérieurs à ceux que
nous avions prévus» , a lancé hier le
Hirrptpnr flanHp MpmhrP7

RUDE CONCURRENCE
Petite comparaison au passage: Es-

pace Gruyère à Bulle a enregistré,
pour sa première année d'exploita-
tion, une affluence de 350000 per-
sonnes sur plus de 200 manifesta-
tions. Un sérieux concurrent pour
Forum Fribourg? Non! clament de
rnnrprt lpc Hpnv Hirprfpnrc nWmic

visons avant tout un public romand,
exception faite des séminaires» , lan-
ce Béat Kunz, d'Espace Gruyère,
alors que Fribourg n'a jamais caché
ses ambitions au niveau national.
«Sur certaines manifestations, nous
entrons en concurrence. Mais dans
l'ensemble, nous sommes plutôt
rnmnlpmpntairPK» Hprlarp nnnr ça
part Claude Membrez.

La concurrence exercée par
d'autres centres d'expositions et de
congrès est bien réelle pourtant. Et
Fribourg, même s'il entend lutter
dans la cour des grands, ne dispose
pas toujours du trésor de guerre de ses
adversaires. Pour l'anecdote, la
mnsfmrTion de la halle 6 de Palexno
reviendra à 157 mio de francs. Il n'en
a fallu que 50 mio pour construire Fo-
rum Fribourg, qui dispose pourtant
des mêmes 22 000 m2 que ceux proje-
tés à Genève. Claude Eicher, président
dp la rnmmissinn markprino: «Fnmm
Fribourg évolue au centre d'une lutte
concurrentielle acharnée et ne peut
espérer acquérir des clients qu'au prix
d'importantes réductions tarifaires. »
Conséquence: une rentabilité toute

DANS CINQ ANS PEUT-ÊTRE
Effectivement, ce n'est pas aujour-

d'hui qu'il sera possible de voir
l'ombre d'un quelconque bénéfice
dans les résultats de Forum Fribourg.
Selon une étude dirigée par le pro-
fesseur Maurizio Vanetti, et menée
par le séminaire de marketing de
rTJnivprdfp Hp "Frihnnra il faut
compter cinq ans avant que les re-
cettes de Forum Fribourg ne par-
viennent à couvrir ses dépenses.

Pour tourner, le Centre d'exposi-
tions et de congrès doit enregistrer
un chiffre d'affaires (correspondant
an rpvpnn lnratif\ r\f> ^ mîllinnc Hp

francs environ. Un montant qui per-
met de payer les intérêts sur les
dettes (des dettes qui s'élèvent à 25
mio de francs), tout en dégageant un
petit bénéfice. «Pour cette première
année, le chiffre d'affaires tourne au-
tour des 2 mio», précise Claude

DES EFFETS POSITIFS
Le directeur préfère de loin s'attar-

der sur les effets induits de Forum
sur l'économie fribourgeoise. Grâce
au concours de l'Université de Fri-
bourg, une fois de plus, il a été pos-
«ihlp r\p rmanfifipr rp<; pffpR inHnirs
Soit 19,3 millions de francs ! Ce mon-
tant (dépensé par les organisateurs,
les clients et les visiteurs), a profité
directement aux branches du touris-
me, des services, des arts et métiers,
ou encore des transports. «Plus indi-
rectement, de nombreuses autres
Kranz-Vipc prnnnmïnnpc fnnrniccpiirc

• Mis en exp loitation il y

i

des précédents, ont également eu des
retombées positives sur leur chiffre
d'affaires» , précise Claude Membrez.
Mais c'est plus difficile à chiffrer.

Autre effet positif: les places de
travail générées par Forum. Le
Centre d'exploitations, de confé-
rpnrp<; pt de rnnorpç nrmnp S npr-
sonnes à plein-temps et 5 à temps
partiel. Mais toute l'activité dégagée
par les manifestations est sous-trai-
tée. En fin de compte, et au terme de
calculs savants, il a été permis d'éta-
blir que le nombre de personnes, oc-
cupées à l'année à Forum Fribourg,
s'plèvp à snixantp-trnk pn mnvpnnp

DES CLIENTS HEU-REUX!
L'Université enfin, qui décidément

semble avoir trouvé dans Forum Fri-
bourg un terrain de recherche des
plus intéressants, a lancé deux
études sur la satisfaction de la clien-
tèle. L'une à l'occasion de Auto-
Show, en mars, et l'autre lors de la
Pnirp r\p Prihrmrrr p-n nrtnhrp 11 f.r>
ressort , pour la première étude, des
impressions positives à 90% de la
part des exposants et des visiteurs .
«Les répondants ont toutefois fait re-
marquer que le nombre de parkings
leur semblait insuffisant» , note Clau-
de Eicher.

Pendant la Foire de Fribourg, 80%
des visiteurs disent avoir apprécié
l' t̂mncnliprp A a T7/-it-iim "Cï-ïKi-niT-n

a un an, le centre d 'expositions et de
120 manifestations et plus de 285 000 visiteurs

,;
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Selon SPS resnonsahlps. Forum Friboura était nnp nérpsaitp nnnr lp rnntn

L'accueil, par contre, peut encore
être amélioré. Chez;; les exposants,
80% d'entre eux se déclarent satis-
faits de l'emplacement attribué à
leurs stands. On se souvient pourtant
dp la arnen p dp rprtains pxnnsants
dont les stands disposés au deuxième
étage souffraient de l'attractivité
exercée par ceux d'en bas. «La grosse
difficulté consistait à gérer ces deux
étages. Au début effectivement, nous

ça s'est arrangé au fil de la manifesta-
tion» , déclare Charles Rossier, prési-
dent de la Foire de Fribourg. «L'an
prochain toutefois, nous changerons
passablement de choses. C'est avec
l'erreur qu 'on progresse. »

C'est une question qui revient au rythme ré-
gulier d'un métronome: mais que devient le
projet de l'hôtel censé héberger exposants et
autres conférenciers? «On ne veut pas vendre
la peau de l'ours avant de l'avoir tué», annon-
ce en préambule Gilbert Longchamp, archi-
tecte et concepteur du bâtiment de Forum.
L'homme se veut donc prudent. Il ajoute tou-
tefois: «C'est actuellement en cours de règle-
ment entre le financier (une chaîne internatio-
nale) et l'exploitant (une chaîne internationale
pnalpmprvn Nnic; n'attpndnns nlus nnp lp fpn

WP1!̂

Pour l'an prochain justement , Fo-
rum Fribourg compte fermement
améliorer ses taux d'occupation et de
fréquentation en tablant sur un pro-
gramme chargé. Une vingtaine de
manifestations publiques sont déjà
agendées, dont La Primavera, le Salon
des loisirs, qui quitte la Suisse aléma-
ninnp nnnr ç'inctallpr à Prihnnro
Côté congrès, citons le coup de
maître réussi par les responsables de
Forum avec la venue, en juin, d'un
grand nombre de diplomates des Na-
tions Unies. Ce congrès est chapeau-
té par le Département des Affaires
étrangères. Son patron, Joseph
Deiss, y serait-il pour quelque chose
Hans lp rhnix HP Prihnnra'' KV

vert de l'exploitant, la chaîne financière
s'étant déjà prononcée favorablement.»
L'hôtel, qui doit être bâti sur le terrain joux-
tant celui de Forum, comporterait 96
chambres. «Mais on peut l'augmenter de
deux fois 16 chambres», précise Gilbert
Longchamp. Il s'agirait d'un trois étoiles,
conformément à ce que le rapport Vanetti,
élaboré pour la faisabilité de Forum Fribourg
préconisait. Selon Gilbert Longchamp, le rè-
glement devrait se conclure tout soudain. A
mninçmip KP
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Dix mois de prison
avec sursis pour une
collision mortelle
FRIBOURG • Un jeune conducteur de
23 ans, qui avait tué un motocycliste
sur la route Bourguillon-Marly l'au-
tomne dernier, a été condamné hier à
dix mois de prison, assortis d'un long
sursis de cinq ans. Un verdict que le
président André Waeber a qualifié de
«pas sévère mais équitable au regard
rlp la fantp rrsççpw Hn rnnrliirtpiir rpc-
ponsable. Le jeune homme devra
également payer une amende de
1500 francs.
Le 27 octobre 1998, le jeune homme
rentrait à Marly depuis Bourguillon.
Prenant le mors aux dents, il avait fait
monter son compteur à quelque 120
km/h dans le bout droit précédent le
contour du Breitfeld, doublant deux
voitures. Après avoir fait hurler ses
pneus dans le virage, il avait continué
son rallye à 100 à l'heure dans la par-
tie sinueuse du trajet , doublant un
troisième véhicule à vingt mètres d'un
viraqe sans visibilité.

INCAPABLE D'EXPLIQUER
La perte de maîtrise était program-
mée. Elle est survenue dans le qua-
trième virage, la voiture du jeune
homme dérapant sur la gauche avant
de repartir à droite, puis de fa ire une
nouvelle embardée à gauche. Après
avoir raté de justesse une voiture sur-
vpnant pn ?pnç invprçp lp véhirnlp
fou a heurté de plein fouet une moto
venant de Marly. Son conducteur,
l' ancien commandant des Grenadiers
fribourgeois Jean-Pierre Schuwey, est
décédé des suites de ses blessures.
Hier devant le tribunal, le jeune
conducteur a été incapable d'expli-
quer pourquoi il s'était lancé à plus
de 100 km/h. sur un tronçon de route
qu'il connaissait, dont il savait le ca-
ractère dangereux, et que l'on em-
prunte à la moitié de cette vitesse.
Le substitut du procureur Philippe
Berther avait requis six mois de prison
avec un sursis de 4 ans. Charles Guer-
ry, l'avocat de la défense, avait tenté
de faire valoir l'état de dépression
profonde que ce drame de la route a
causé à son resDonsable.

UN RETRAIT QUI LAISSE PERPLEXE
Ce repentir n'a pas attendri les juges.
Son permis à peine en poche, il y a
cinq ans, le jeune homme avait déj à
connu un accident du même genre,
dans lequel il avait été le seul blessé
et qui lui avait valu deux mois de re-
trait de permis.
Dans ce contexte, les iuaes ont esti-
mé particulièrement grave que le
conducteur, malgré les conseils de
prudence de son passager, ait une
nouvelle fois commis un excès de vi-
tesse monumental sur une route dan-
gereuse, à une heure de fort trafic.
Le tribunal a avoué sa perplexité de-
vant la sanction prononcée par la

tives: un retrait de permis limité à six
mois a paru «disproportionné» aux
juges par rapport à la lourdeur des
fautes commises Dar le ieune homme.
«Seul le hasard aurait pu permettre
d'éviter le drame», a commenté le
président Waeber. Mais le hasard
avait été trop occupé à éviter la pre-
mière collision pour pouvoir empê-
cher la seconde. AR

ni .n. Iĵ mA
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Quelle table à cadeaux:
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Les médecins en appellent à une
mobilisation en faveur des cliniques
SURVI E • La Société de médecine propose sa solution pour assurer V avenir financier des
trois cliniques privées de Fribourg, auxquelles

LOUIS RUFFIEUX 

E

ntre trois et six millions de
francs par an: tel est , selon la
Société de médecine du can-
ton de Fribourg, le déficit cu-

mulé des trois cliniques privées de la
capitale. Pour la SMCF, ce découvert
est exclusivement imputable à l'in-
suffisance de la couverture des frais
effectifs, par les assureurs, lors d'hos-
pitalisations en «division écono-
mique» (faussement appelée «com-
mune»). Et le problème peut être
réglé sans que l'Etat doive passer à la
caisse... et aux commandes.

Les cliniques privées souffrent de
l'hémorragie de leur clientèle en di-
visions privée et mi-privée («La Li-
berté» du 26 novembre). Depuis l'in-
troduction de la LAMal (loi sur
l'assurance-maladie), les hospitalisa-
tions en division économique ont

passé de 40 à 60% du total , note le D1
Richard Nyffeler. Les tarifs pratiqués
dans cette division sont «très so-
ciaux» , ajoute le président de la
SMCF. Mais les cliniques n'y trou-
vent pas leur compte et peuvent de
moins en moins se rattraper grâce
aux divisions privée et mi-privée.

L'AFFAIRE DE RUTH METZLER
Pour être hospitalisé en division

économique d'une clinique privée
fribourgeoise , il faut une assurance
complémentaire qui dépend du régi-
me LCA (Loi sur le contrat d'assu-
rances), et non de la LAMal. Ce petit
complément donne droit à une hos-
pitalisation en classe commune dans
toute la Suisse et surtout garantit le
libre choix du médecin - le plus im-
portant aux yeux de la SMCF. C'est
du côté de la LCA (une loi relevant
du Département de justice et police

elle tient. Les assurés incités à faire pression
de Ruth Metzler) qu 'il faut agir, esti-
ment les médecins. Le forfait appli-
qué dans le canton n'a pas bougé de-
puis 1991. Il ne couvre plus la totalité
des frais, d'où le déficit des cliniques.

Quelque 70000 Fribourgeois ont
actuellement cette assurance com-
plémentaire. Le découvert des cli-
niques représente 3 fr. 57 ou 7 fr. 14
par mois et par assuré, selon que l'on
retient le chiffre de trois ou de six
millions de déficit. Cet effort suffirait
pour sauver les cliniques. Et selon le
calcul des médecins, la hausse n'au-
rait pas à être entièrement répercu -
tée sur les primes: certaines presta-
tions de médecine alternative sont
soumises au régime LAMal depuis le
1" juillet dernier, ce qui a déchargé
les assurances complémentaires.

Les médecins (les cliniques privées
en occupent une centaine) appellent
les assurés «à se mobiliser et à dé-

fendre leurs cliniques» , et par là
même la médecine libérale. «Il faut
qu 'ils demandent à leur assurance de
couvrir ce qu 'ils utilisent» , dit le Dr
Nyffeler. Pour lui, le recours au régi-
me LAMal et au subventionnement
de l'Etat , tel que le souhaite la cli-
nique Sainte-Anne, n'est pas la solu-
tion. «Je comprends ce désir. Mais
après , l'Etat aura une part prépondé-
rante et j' ai peur que cela n'aboutisse
à la fermeture d'une des trois cli-
niques, alors que les trois sont
viables» .

Un projet de modification de la
LAMal a été lancé en consultation,
qui prévoyait une participation des
pouvoirs publics en division écono-
mique des cliniques privées. Les can-
tons n'ont pas applaudi, on s'en dou-
te. Selon le secrétaire général de la
Santé publique Hans-Jùrg Herren,
«le projet est toujours pendant» . LR

w

Les élèves revisitent le XXe siècle
SPECTACLE • «Chapeau Madame du Siècle» est le titre de la pièce qui sera présentée par les écoles enfantines et
primaires de Granges-Paccot ce soir et demain à la halle polyvalente de Chantemerle.

A 
l'approche du nouveau millénai-
re, les élèves et les enseignants

de l'école de Granges-Paccot ont dé-
cidé de revisiter une dernière fois ce JH
siècle dans leur nouveau spectacle.
Son titre: « Chapeau Madame du H^ei
Siècle» . Les grandes découvertes des M ^S ^ W^ è^. 1cent dernières années, voilà un sujet H | «£
bien vaste pour une pièce de théâtre. ^W i%?;n
Les élèves de Granges-Paccot ont Bfc».
pourtant  réussi à réaliser une repré- Kt^PF v J^ «, fjPPî ^^H
sentation drôle, colorée et dyna- "- *•-  ^ \ 'W^

DIX GRANDES DÉCOUVERTES WÊ
Pleine de rythme, cette pièce pion- Wk

ge le spectateur tantôt dans le passé, mk ĴLm mwJmtantôt dans le futur. Associée à une ijgam^^,̂  A „ | W/Mkcomédienne professionnelle , Jac-
queline Corpataux du Théâtre de i JH WŝMl'Ecrou, chaque classe s'est occupée jt // •>¦¦' Ŵ^ÊÊd' une des dix grandes découvertes •;"- M— Ç^O^^Iprésentées dans le spectacle. f {  . '•' ^^^^^Z^m̂mmmf

«Madame du Siècle», accompa-
gnée de sa jeune amie Amandine, WÊ "gH2Pk Iprésente chacun des dix thèmes. Les \jj JH [j
élèves se sont intéressés au cinéma ' ^ "™i|| ^W Ir wWf P\\Vou à la fée électricité. A toutes ces in- ¦ I m ' «'̂ B BmW^Iv einions  qui ont changé noire vie. **" mm AM MM\\\W\

Les grands événements musicaux H \ lHne sont pas en reste. Charlie Chaplin ipfl Huflainsi que Walt Disney sont aussi à ¦¦ 
^H UIl'honneur. Les élèves ont porté un Hilljugement  un peu amer sur le monde y- B^H Vldu sport et de la télévision. Lors du «R IIIdernier thème «Tour du monde en

ballon» , les enfants font passer un /^W ' '¦
véritable message d'espoir pour le i W | 1
siècle suivant . Et si le XXIe siècle était I j«
celui de la paix et de la fraternité ? ¦

21 et 22 décembre, halle polyvalente de Chante- fl ^ m i»!—_JMB H_I_Li 
merle, Granges-Paccot, entrée libre. Les élèves de Granges-Paccot seront les adultes de demain. 3 P.-Y. MASSOT

EN B R E F

Plus de 5000

AG E N D A |

CHANTER NOËL AUTREMENT • Les
enfants de 16 classes de 5e et 6e pri-
maires de la ville invitent à participer à
leur fête de Noël. Mardi, dès 17 h, de-
vant la chapelle de Lorette, chant: «Il est
né le Divin Enfant», puis descente aux
flambeaux jusqu'à l'église Saint-Jean
(chant: «Les anges dans nos cam-
pagnes»), suite de la promenade aux
flambeaux jusqu'à l'église Saint-Maurice.
A 18 h environ, petit concert de Noël par
les groupes des classes et un quatuor de
cuivres. Du thé à la cannelle sera servi sur
le parvis de l'église à l'issue du concert.
EXPOSITION WWF • Le Pandamobile,
exposition itinérante du WWF Suisse sur
le thème «Le retour du loup» s'arrête,
mardide8h15à11h30 etde13h30à15
h40 et mercredi de 8h15 à 11 h30, à
l'école de Posieux. La visite dure 45 mi-
nutes. (Rens. M™ Uhlig, tél. 411 22 57 ou
481 45 73).
CONFÉRENCE • Dans le cadre du sémi
naire interdisciplinaire «Visionen», le pro

fesseur de psychologie Walte r I. Bischof,
Université d'Alberta, Edmonton/Cana-
da, donne une conférence publique inti-
tulée: «Sehen. Erkennen und Handeln».
Université Miséricorde, auditoire C, mar-
di 19 h 30-21 h.
CONCERT • Oriscus, groupe vocal de
chant grégorien, invite à son concert
«Rorate caeli desuper», sous la direc-
tion de Gérard Premand.. Chapelle de
l'ancien hôpital des Bourgeois, rue de
l'Hôpital, mardi à 20 h 30. Entrée libre,
collecte.
THÉÂTRE • Le Théâtre des Osses pré-
sente «Le Triomphe de l'amour» de Ma-
rivaux, dans une mise en scène de Gisèle
Sallin. Scénographie de J.-CI. de Bemels.
Théâtre des Osses, rue Jean-Prouvé 4,
mardi à 20 h. (Rés. 466 13 14).
SPECTACLE • Jacqueline Corpataux, co-
médienne, et les enfants des écoles en-
fantines et primaires de Granges-Paccot
présentent: «Chapeau Madame Du
Siècle» . Halle polyvalente de Chante-

merle, Granges-Paccot, mardi à 20h. En-
trée libre, collecte.
PIANO • Audition des élèves de la classe de
Gregor Camenzind. Aula du Conservatoire,
mardià18h30.
MARCHÉ DE NOËL • Rue de Romont et
place Georges-Python, mardi 10-19 h.
Bus garderie: 14h30-16h30 création de
cartes de Noël.
DIALOGUE • L'association des parents
d'enfants hyperactifs (ASPEDHA), grou-
pement régional Fribourg, tient un grou-
pe de dialogue. Bibliothèque communa-
le de Villars-sur-Glâne, mardi de 20 h à
22 h 30.
CÉRÉMONIES PÉNITENTIELLES • Mar-
di 15 h et 20 h Christ-Roi (confession indi-
viduelle proposée); 16h Saints-Pierre et
Paul, Marly, pour les enfants, 20h Saint-
Paul, 20 h église des Capucins; 20 h 15
Sainte-Thérèse (en allemand).
KARAOKÉ • Plus de 1500 titres à dispo-
sition. Scottish bar pub, route du Jura 47,
mardi dès 20 h 30. Entrée libre.

COUTURE • Atelier de couture, mardi
15-17 h, à Espace femmes, chemin Mon-
séjour 11. (Rens. 424 59 24).
AÎNÉS BILLARD • Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie de
billard au Billard-Centre Saint-Pierre, rue
Saint-Pierre 12, tous les mardis dès 14 h.
BILLARD GRATUIT • Tous les mardis de 19 à
21 h, billard gratuit pour rentiers AVS, étu-
diants et chômeurs au Salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
BILLARD FRANÇAIS • Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un cours gra-
tuit d'initiation au billard français. Petites-
Rames 22, mardi 20-22 h.
BABYFOOT • Le Babyfoot-Club Siesta invi-
te les joueurs débutants et confirmés à jouer
gratuitement, tous les mardis dès 20 h. Bar
Siesta, route de Tavel 2.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h messe.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eucharistie,
17-18 h adoration eucharistique. Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15 chapelet et sa-
lut. Sainte-Ursule: 15 h 45 messe pour la Lé-
gion des petites âmes.

véhicules contrôlés
SÉCURITÉ • Du 15 au 27 novembre,
l'effort de la gendarmerie a été porté
sur l'éclairage et l'équipement des vé-
hicules, sur l'état et la lisibilité des
plaques de contrôle ainsi que sur l'usa-
ge abusif des feux arrière de brouillard
(notre édition du 23 novembre). Au
cours de cette opération, plus de 5000
véhicules ont été interceptés lors de
patrouilles ou contrôles routiers. Tren-
te-huit conducteurs ont été dénoncés à
l'autorité dont 37 pour éclairage et
équipement défectueux et 1 pour
plaques illisibles; 292 conducteurs ont
été rendus attentifs au fait qu'ils lais-
saient enclenchés sans nécessité les
feux arrière de brouillard, ce qui irrite
les autres usagers de la route. De plus
551 fiches techniques invitant les auto
mobilistes à remettre leur véhicule en
ordre dans un délai de 5 jours ont été
délivrées, indique la police cantonale
dans son communiqué.

Le Conseil des
jeunes cherche
des vocations
POLITIQUE • Le Conseil des jeunes
souhaite présenter une liste pour la
Constituante. Le mouvement cherche
des vocations. Les intéressés peuvent
s'inscrire jusqu'à la mi-janvier à l'adres-
se suivante: Département de l'intérieur
rue Notre-Dame 2, 1700 Fribourg.

Un franc de plus pour
les vaches estivées
CONTRIBUTION • Le Conseil d'Etat a
fixé à 84 francs par vache la contribution
cantonale 1999 pour l'estivage. C'est un
franc de plus qu'en 1998. Le crédit dis-
ponible pour cette aide est de 180 000
francs brut, 158800 francs après la dé-
duction de la participation financière aux
frais du Service d'inspection et de
consultation en matière d'économie lai-
tière. Les propriétaires de 1880 vaches
toucheront cette contribution.

Le marché avancé
au vendredi
FRIBOURG • La police locale tient à
avertir tous les adeptes du marché que
en raison des fêtes de Noël et de Nou-
vel-An, le marché du samedi sera avancé
au vendredi. Le marché du 24 décembre
ainsi que celui du 31 décembre se dé-
rouleront comme de coutume sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville'et à la Grand-Rue.

REGIONS
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Les cours
de l'an 2000
TRIBUNAL ADMINISTRATIF • En l'an
2000, le Tribunal sera présidé par le juge
Hugo Casanova. Son vice-président sera
Josef Hayoz.
Première Cour administrative: Christian
Pfammatte r (président), Gabrielle Multo-
ne (présidente suppléante), Marianne
Jungo, Josef Hayoz (causes en langue al-
lemande). Suppléants: les autres juges
Deuxième Cour administrative: Josef
Hayoz (président), Michel Wuilleret (pré-
sident suppléant), Christian Pfammatter.
Suppléants: les autres juges.
Troisième Cour administrative: Gabrielle
Multone (présidente), Marianne Jungo
(présidente suppléante), Michel Wuille-
ret, Josef Hayoz (causes en langue alle-
mande). Suppléants: les autres juges.
Cour fiscale: Hugo Casanova (président),
Michael Hank (suppléant du président),
Geneviève Jenny, Berthold Buchs, Albert
Nussbaumer (assesseurs) , Hans Brugger,
Ernst Flammer, Maurice Gremaud, Louis-
Marc Perroud (assesseurs-suppléants),
Marc Bugnon, Claude-Emmanuel Dubey
(greffiers-rapporteurs)
Cour des assurances sociales: Armand
Bloch (président), Anna Giovannini, Bru-
no Kaufmann (assesseurs), Christian
Grandjean, Gabriel Jelk (assesseurs-sup-
pléants), Gabrielle Multone, Marianne
Jungo, Bruno Kaufmann, Josef Hayoz,
Michel Wuilleret, Christian Pfammatter,
Hugo Casanova (suppléants du prési-
dent), Sandrine Boillat, Anne-Sophie Pey-
raud, Johannes Frôlicher, Arthur Leh-
mann, Jean-Benoît Meuwly, Guillaume
Vianin (greffiers-rapporteurs) .



REGIONS ml\GRAND FRIBOURG ~~Wffl r

Les Mamans de jour n'auront rien
de plus... à une voix près
FRIBOURGFRIBOURG • Abordant l 'examen du budget 2000, le Conseil général se tenait, hier soir,
aux chiffres de l 'Exécutif. Le poste de la déléguée à la promotion économique résiste.

MADELEINE JOYE 

C'
est un Conseil généra l très

résigné qui a entamé, hier
soir, l'examen des budgets de
Fribourg. 7,1 millions de

francs de déficit pour des charges to-
tales de 170 millions... que dire de
plus? «De l'objectif de comptes équi-
librés, on a passé à la course contre la
cote d'alerte» , lance Charles de Reyff
(de). A son avis, les prévisions de re-
cettes fiscales sont un peu optimistes
au vu de la qualité et de la quantité
des contribuables de la ville. Et puis,
le report de dépenses d'entretien
pourrait être une bombe à retarde-
ment. Madeleine Genoud (es) parta-
ge son avis pour ce qui est des reve-
nus de l'impôt; elle se fait aussi du
souci quant à l'assèchement des ré-
serves Flisahpth Marpt Ackprmann
(s) souligne, elle, que la plupart des
économies réalisées ont été contre-
balancées par des augmentations de
charges liées. Et d'inviter les députés
du chef-lieu à intervenir.

Hubert Zurkinden (v) voit le
même problème: tant que la réparti-
tion des dépenses liées ne sera pas
nlus équitable , il faut vivre d'espoir,
ce qui «n'arrange rien, mais permet
de mieux dormir » . Notant que le ré-
sultat du consensus est un déficit de 7
millions de francs - si tout va bien,
André Kohler (rli) se demande s'il est
bien raisonnable de ne toucher ni à
la niltnrp ni an çprtpnr çnrial ni à la
fonction publique, même si c'est tout
à l'honneur de la ville. «Quand la si-
tuation est grave, tout le monde doit
faire un effort» , dit-il, estimant aussi
que les recettes fiscales , ainsi que les
produits des taxes, des amendes et
des narcmètres sont surévalués.

«ACTE PRÉCIPITÉ ET SAUVAGE»
Ce n'est pas l'avis de Catherine

Rouvenaz (v) qui a tenté de faire pas-
ser de 2,15 à 2,30 millions de francs le
revenu des parcmètres au motif qu'il
v pn aura nhn; pt nnp rprtainç tarife

L'humeur était à la résianation, hier soir au Conseil qénéral de Friboura, face à la difficulté de «faire mieux»

ont été augmentés. Le surplus de
150 000 francs aurait dû être affecté à
la couverture du déficit de Mamans
de jour pour Fribourg. Sans ce mon-
tant , l'association risque de devoir
supprimer son service en ville et cel-
le-ci ne serait Das en mesure de
prendre la relève. Soutenue par plu-
sieurs intervenants mais combattue
par Dominique Dreyer (de) et par
Jean Bourgknecht selon lequel les re-
venus des parcmètres sont à la baisse
et ont été estimés avec exactitude, la
proposition a partagé le Conseil géné-
ral ( 7f >-7f i \  Pt r 'pçt la vnix Hn nrpsi-

dent André Schoenenweid (de) qui a
fait pencher la balance du côté du
non. D'après Marie-Thérèse Mara -
dan Ledergerber, le Conseil commu-
nal serait cependant ouvert à sou-
mettre à la commission financière
une dépense «imprévisible et ureen-
te» pour les cas de rigueur.

Emanant de Nathalie Gigon (s), la
tentative de biffer le poste de délé-
guée à la promotion économique a
été rejetée beaucoup plus nettement.
Les groupes ont renoncé à com-
mettre ce que le syndic a qualifié
H'artp «nrprinitp pt çanvaop» an vu

notamment des tractations en cours
pour la régionalisation du poste.
Maurice Page (es) n'est pas parvenu,
non plus , à ramener à 25 francs le
prix de la vignette de parcage qui
vient de passer à 33 francs .

PrpciHpnt r lp la rnmmiccinn rlp l'in_

formatique, François Weissbaum
(sd) a fustigé le retard pris dans la
mise en service d'un site Internet , y
voyant un manque d'engagement
du Conseil communal «qui n'a pas
compris l'enjeu de ce moyen d'infor-
mation» . Le Conseil général poursuit
epe trairanv rp crvir MTW
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Sages bourgeois
ASSEMBLÉE • Quoi de plus reposant
que l'assemblée bisannuelle des bour-
geois de la ville de Fribourg? Celle de
jeudi soir a été liquidée en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Les
personnes présentes ont approuvé sans
mot dire un budget de fonctionnement
qui se conclut, toutes fondations
confondues, par un excédent de dé-
penses de 212000 francs pour des
charges totales de 12,9 millions.
Les investissements, évalués à 1,18 mil-
lion, comprennent notamment 120000
francs pour les finitions du jardin d'hiver
de l'Aigle-Noir. La réfection de la mai-
son du sacristain à Bourguillon a quand
même fait un peu tousser: 600000
francs pour une petite bâtisse, soit 1000
francs le m3, c'est trop et c'est impos-
çîhle à rpntahilîçpr Selon lp rnnçeillpr
communal Pierre-Alain Clément, il ne
s'agit que d'une grossière estimation
qui devrait être revue à la baisse.
L'assemblée a encore ratifié la conven-
tion relative au projet immobilier de
Cormanon-Est (remaniement parcellaire
et répartition des frais d'infrastructure
dont 1,3 million à la charge de la bour-
geoisie sur un investissement total de
9,5 millions), dont les autres partenaires
ennt la mmmi inc Ac* \/illarc-ci ir_(*nl5nia ot

un groupe de particuliers. Les bour-
geois ont, enfin, accueilli une mère et sa
fille dans leur «corporation». MJN

P O L I T I Q U E

«L'alliance clôture
à la hausse»...
PDC-PRD • «Nous souhaitons que l'ana-
lyse faite par le rédacteur de «Profil»
n'entache pas les relations politiques que
nous entretenons tant au niveau des co-
mités directeurs que des élus et des
membres en général». Dans le dernier
numéro du journal du Parti radical-démo-
cratiaue fribouraeois. la Drésidente Clau-
dia Cotting revient sur l'analyse des élec-
tions fédérales faites par le rédacteur de
«Profil» Daniel Buchs, qui a depuis quitté
cette fonction. Le rédacteur tirait à bou-
lets rouges sur l'allié démocrate-chrétien
et affirmait que le conseiller aux Etats ra-
dical Jean-Claude Cornu «n'avait nulle-
ment besoin de l'appui du PDC». Une vi-
sion nui a «fait hondir» le PDC. entre
autres, note Mme Cotting.
En première page, sous le joli titre «L'al-
liance clôture à la hausse», le comité di-
recteur du PRD met les choses au point. A
lui seul, écrit-il, le PRD vaut entre 10000 et
14000 voix dans le canton. Or, M. Cornu
a été élu avec plus de 31000 voix. L'allian-
ce avec le PDC, qui avait déjà fait gagner
?lus de 9000 voix au PRD en 1995. a dei-
nement joué, entraînant une progression
de 25% pour ses deux partenaires. Grâce
à cette alliance, le PRD a engrangé, le 24
octobre dernier, trois fois plus de voix
nu'en 1979. «L'alliance annaraît ainsi
comme une valeur sûre, prête à affronter
les péripéties politiques du prochain mil-
lénaire». La présidente rappelle que les
deux partis ont travaillé «dans un climat
de confiance» et que les assemblées ont
„4.;x:i u,. „u„;„ J— „„„;+̂ „ i ?

«Il est difficile de faire mieux»
Après avoir défendu l'objectif de l'équilibre des

comptes, la commission financière du Conseil
général admet aujourd'hui que l'exercice doit être
considéré comme réussi si le déficit se situe en des-
sous de la cote d'alerte. C'est le cas pour les chiffres
2000 et la commission note qu 'il est difficile de fai-
re mieux, «à moins de promettre tout et son
contraire» .

Fn nrésentanf hier soir lp rannnrt dp sa commis-
sion, le président Claude Joye (de) a souligné que
les rentrées fiscales semblent correctement éva-
luées et que la marge de manœuvre est étroite sur
le plan des économies encore possibles. Quant à
augmenter les impôts, c'est une vue de l'esprit.
L'idée de confier à l'Etat le mandat d'encaisser les
impôts paraît en revanche intéresser la Commis-
sion nni attpnH nn rannnrt Hp tai l l p

Saluant les restructurations entreprises dans
l'administration, la commission voit d'un œil favo-
rable le projet de régionalisation du poste de délé-
gué à la promotion économique. A ce propos, le
Conseil communal est invité à présenter, avec la ti-
tulaire du poste, un rapport sur son travail. La
commission pointe aussi le doigt sur une lacune
dans la ppçtinn dps immpnhlps- la mmmnnp utili-
se un plan comptable qui ne lui permet pas de cal-
culer le rendement de chacun de ses immeubles
locatifs, ce qui n'est pas satisfaisant.

La commission note enfin qu 'elle a obtenu le
droit de fixer le cahier des charges de la fiduciai-
re qui révise les comptes des Services industriels
et d'en recevoir des rapports détaillés après
chaque révision. Au chapitre des investisse-
ments , les financiers du Conseil eénéral çp nrnnn-

sent de contester un certain nombre de postes.
Ainsi l'achat de parcomètres pour le quartier de
l'Auge. Ils pourront être acquis en 01, quand les
procédures d'opposition seront terminées, et de
façon coordonnée avec la Neuveville. Dans la
même région, la commission est unanime à refu -
ser un crédit de 100 000 francs pour les travaux
H'ptnHp HP l'ampnappmpnr HP la Planrhp-Tnfp-
rieure , ce mandat devant être étendu à toute la
zone, y compris le Werkhof , ainsi qu 'à la
Planche-Supérieure.

Concernant l'achat de véhicules, enfin, la com-
mission réclame un message global portant sur le
parc de véhicules de la ville et sur son renouvelle-
ment. Cela lui permettra , ainsi qu 'à la commission
spéciale, de consulter des experts externes et d'ins-
neetpr rp narc. Nous v rpvipndrnns demain. MTN

EN B R E F

Chèques distribués
LOTOS • Pour la neuvième année consécu
tive, Pascal Eltschinger, organisateur des lo-
tos au restaurant de l'Escale à Givisiez ainsi
ni l'a l'FxnoHrnmp dp Mnntilipr a m i re-
mettre des chèques à 21 associations. Par-
mi les bénéficiaires, des fondations pour
handicapés, pour enfants myopathes, des
internats... La somme totale des chèques
s'élève à 97000 francs. Une coquette som-
me réunie grâce aux recettes de plus de
?f)0 çérie><; çnécials*; «Mnnarn»

Promotions
RAIFFEISEN • Lors de sa dernière
séance, le conseil d'administration de
la banque Raiffeisen de Marly a décidé
de promouvoir certains de ses em-
ployés. Elle a ainsi nommé Antoine Em
mononnor rlirortei ir Wolèno Marhorot

responsable du secteur crédit, Patrick
Schafer mandataire commercial et Pas-
cal Spicher responsable du secteur
conseils en placement fondés de pou-
voir. La succursale de Marly a poursuivi
sa progression en 1999 et a enregistré

Bel alliage de l'orgue et de voix jeunes
roiTini ic • René Oberson ioue de remarauables nièces

B E R N A R D  SANSONNENS

E
glise du Collège Saint-Michel ,
vendredi soir. L'orgue n'avait

pour auditeurs non seulement des
initiés ou des fidèles, mais un public
très éclectique - et fort nombreux. La
raison? Avec l'organiste titulaire
René Oberson , chantaient les jeunes
rln ffnnpitr Çaînt-Mir-hpl A\v\np nar

André Ducret. Et l'alliage entre
l'orgue et les voix s'est avéré fort
beau.

Fort beau comme Quand vient la
plénitude, mélodie populaire harmo-
nisée par Lecot (celle employée dans
le «Kyrie» de la Messe de Noël de l'ab-
bé Kaelin), où à l'unisson les voix de
Çaint-Mirhpl ont l'annarpnrp HPC

anges. Comme ce charmant Noël
nouvekt arrangé par Alain, où les
trois voix-mixtes chantent en canon
et introduisent à merveille le thème
des Variations sur un Noël pour orgue
Hp Marrpl Tliinrp TTnp Hiffirilp naop

d'orgue, que René Oberson maîtrise à
la perfection dans le jeu des arpèges
modernes entourant le thème popu-
laire. Et cela, sur un merveilleux ins-
trument datant même de l'époque
Hp la rnmnndHnn l \ /p r ç  1Q9S\

GRÉGORIEN ALERTE
Auparavant , on apprécie le jeu de

«Principal» , plein, un rien guttural ,
qui donne une profondeur histo-
rique au Noël, «Grand déi, rinon, ribei-
nci i  df. D-ilhactrp Ftp mpmp m-[p  l'nn

Voix fraîches du Chœur Sain t-Michel.
est enchanté par le style d'Einsie- mélodieux, le chœur donne le
deln, rythmé et bien groupé, du gré- meilleur de lui-même,
gôrien des jeunes choristes dans Ho- En fin de programme, ce très fin
die et Puernatus est, même si parfois le Noëlpointevin pour l'orgue de Huré et
chant est un peu «chassé» (chez les 2000 noëls parmi les hommes de René
voix de jeunes filles). Oberson, mélodies traditionnelles

très finement harmonisées dans le
FINS OU ENTHOUSIASTES «tvlp narfnk dp Mp<xiapn Ft nnk lp«

Dans le chœur de l'église, le grands classiques comme // est né le
Chœur Saint-Michel (très jeune Divin Enfan t ou la Marche des rois
mouture) donne une version bien contrepointée par cette impression-
rythmée de Nous sommes trois souve- nante Toccata sur icelle issue d'une im-
r/77'wc nrmrpc Hp "Franlr Martin /rnmmp nrnvication dp Piprrp r'nrhprpan

il chante admirablement son Notre Avant le très beau O Roi de gloire de
Père). Dans Plus de mille ans d'André l'abbé Kaelin, fort bien chanté dans
Ducret, les voix prennent de la cou- ses couplets, mais un rien forcé dans
leur, et dans ce sympathique Paix sur son refrain. Que l'on entend comme
terre de Charly Torche, aux couplets un déploiement d'enthousiasme
\M-\ ripn CTA/inonp pt an hpail rpfrain nnnr ?<Tnpl nni wpntl R*s





REGIONS / J T\
CANTON-CRAND FRIBOURG \WBB

La commune réaménage son
école et s'offre une grande salle
PONTHAUX • Deux ans après son choix et deux millions plus loin la commune
inaugurait samedi son complexe Ponthaux-Rencontre. Minimal mais indispensable

Le complexe communal baptisé «Ponthaux-Rencontre» est prêt à jouer son rôle social

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

F

anfare «L'Avenir» de Grol-
ley, chœur mixte «Saint-
Maurice» , apéritif , dis-
cours, couper de ruban en

présence du directeur de l'Ins-
truction publique Augustin Ma-
cheret, du préfet sarinois Nicolas
Deiss et du syndic André Zbin-
den: la commune a fait les choses
en ordre , samedi après midi,
pour l'inauguration de son nou-
veau complexe communal dé-
nommé «Ponthaux-Rencontre» .
Œuvre des architectes Gérald
Page (Ponthaux) et André Per-
riard (Grolley), la bâtisse
construite à côté de l'école servi-
ra de nouvelle salle communale
pour les sociétés locales, en rem-

placement du local situé dans le
bâtiment scolaire créé en 1964.
La fête a duré tout l'après-midi.

Conçu à l'image des fermes
cossues de la région - André
Perriard dixit - le complexe dote
Ponthaux d'une salle de 261 m2
avec galerie sous un toit man-
sardé, dans un volume de 2400
m3. Poussé à revoir sa capacité
d'accueil scolaire en raison
d'une forte augmentation du
nombre d'élèves dans le cercle
qu 'elle forme avec Grolley et
Noréaz , la commune de Pon-
thaux s'est vite mise en mouve-
ment. Ayant inauguré de nou-
veaux équipements scolaires
quinze jours auparavant dans la
commune voisine de Noréaz, le
conseiller d'Etat Augustin Ma-

cheret a d'ailleurs illustré cette
poussée de jeune sève en chif-
frant à 180 le nombre d'élèves
supplémentaires que le primaire
fribourgeois a dû accueillir cette
année.

PROJET REDIMENSIONNE
Suite au concours d'idées lan-

cé par le Conseil communal il y a
quelques années, les projets ont
été soumis à la population . Voté il
y a deux ans jour pour jour avant
l'inauguration de samedi, les cré-
dits d'étude puis de construction
de 2 mio ont permis de lancer les
travaux en avril 1999. Le bonus
fédéral à l'investissement ainsi
que des subventions pour la pro-
tection civile, l'instruction pu-
blique et les pompiers devraient

VINCENT MURITH

alléger la charge financière repo-
sant sur la commune. La trans-
formation de l'ancienne salle
communale en deux salles de
classes faisait partie intégrante du
projet. Ces deux espaces ont été
rééquipés de manière à pouvoir
accueillir des élèves dans des
conditions optimales. De même
que la réfection de l'auberge
communale et l'adjonction d'es-
paces de salle à manger. Un préau
couvert neuf relie la nouvelle sal-
le au bâtiment existant. La créa-
tion d'un bâtiment pour l'admi-
nistration communale, prévue
dans un premier temps, avait par
contre été sortie du projet en
cours de route pour l'adapter à la
capacité financière actuelle de la
commune. FH

^uueic
reprise par
la commune

t. .4*. ,**»¦ ̂ % Al 
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ARCONCIEL • C'est
f ini pour la SI Pré-de-
VArche.

Lors de sa dernière assemblée, la
commune d'Arconciel a décidé à

une large majorité (60 citoyens
présents) de reprendre au* 1er jan-
vier 2000 la globalité des actifs et
passifs de la société immobilière
(SI) Pré-de-1'Arche SA. Elle dé-
tient 60% du complexe immobi-
lier du centre du village. Ses ac-
tionnaires sont la commune
(90%) et la paroisse (10%) d'Ar-
conciel. La reprise de la SI, moti-
vée par sa situation financière dif-
ficile , permettra de supprimer un
certain nombre de frais inhérents
a une société anonyme. Montant
de l'opération: 4165 000 francs
sur un budget d'investissement
s'élevant à plus de 4,5 millions.

Mercredi soir, la commune d'Ar-
conciel a aussi décidé d'adopter
une taxe au poids et le recours à des
bennes compacteuses. Enfin, l'as-
semblée s'est prononcée favorable-
ment sur le budget de fonctionne-
ment qui dépasse 2,7 millions et
prévoit un excédent de charges
d'un peu plus de 80 000 fr. CS

Concert de l'Orchestre des
jeunes de Fribourg
CRITIQU E • Deux générations de chefs,
de solistes et une foule d 'auditeurs, de 7 à

THIERRY DAG ON

Plus de place de parc, plus de
chaise, plus de programme,

mais la musique est là. Ce di-
manche, un air de fête nimbait
l'église Saint-Paul. L'Orchestre des
jeunes y faisait sa traditionnelle
halte du temps de l'Avent. Cette
époque est aussi période de parta-
ge et, le long de deux romances de
Beethoven, Theophanis Kapso-
poulos cédait sa baguette au jeune
et talentueux Olivier Murith.

Pour la violoniste Sarah Kil-
chenmann, entrer d'emblée dans
la délicate Romance en sol ma-
jeur devant tant de monde n'est
pas chose aisée. Elfe garde toute-
fois un son de musique de
chambre seyant bien à cette
page. Dans la Romance en fa ma-
jeur , le trac définitivement subli-
mé, la violoniste transmet une
généreuse chaleur à la ligne mé-
lodique, accompagnée par Oli-
vier Murith avec une souple déli -
catesse. Théo Kapsopoulos prend
ensuite la conduite de la très bel-

le méditation tirée de Nobilissi-
ma Visione de Paul Hindemith.
Traitées dans le grave, les cordes
(doublées par une clarinette uti-
lisée juste pour enrichir la palet-
te) tissent une trame ara chnéen-
ne de grises nuances. Pour
l'étonnante pastorale tirée du
même ballet s'ajoutent le beau
médium de la flûtiste Jarmilla Ja-
neeek et la lumineuse poésie du
son de Matthias Rudolf , haut-
boïste.

CLARINETTE CONFIDENTE
Les patoisants appellent la cla-

rinette «pyoula» , ce terme ayant
une petite connotation péjorati-
ve. Pourtant , en entendant Pa-
trick Naef , tous les clichés habi-
tuels concernant l'instrument
sont balayés d'un revers de
croche pointée. Le concerto de
Mozart dédié à cet instrument
est un peu délica t pour la jeune
phalange.

Des anciennes cordes ont pris
leur «retraite» et le chef doit re-
commencer son patient labeur

deux générations
77 ans:
avec quelques novices. Mais
Théo Kapsopoulos , malgré cette
verdeur des violons, parvient à
transmettre un phrasé très aéré
sur lequel Patrick Naef vient dé-
licatement poser sa magnifique
sonorité. Le timbre est rond,
charnel , à la fois libre et écha-
faudé sur un « soutien » par-
faitement maîtrisé. Les forte ne
sont jamais épais , toujours
contrôlés et les nuances douces
font frissonner. Dans le second
mouvement, le chef fait avancer
les phrases de l'orchestre en leur
donnant une tension sous-ja-
cente apportant une dimension
dramatique intéressante. Le so-
liste donne aux rythmes une li-
berté , sortant du solfège scolai-
re, pour mieux faire sortir la
structure du mouvement . Le fi-
nal est rondement mené par un
clarinettiste qui prouve que,
dans une œuvre archiconnue.
on peut amener sa vision per
sonnelle tout en restant en par
faite cohérence avec le style.
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Les dates des
vacances scolaires
ENSEIGNEMENT • Le Département de l 'instruction
publique propose un calendrier scolaire harmonisé.
Depuis le premier septembre, Pour les calendriers prévus jus-

le Département de l'instruc- qu 'en 2005, le canton a appliqué
tion publique est compétent quelques principes. Deux se-
pour fixer le calendrier scolaire, maines de vacances sont notam-
Cela permettra aux élèves du ment prévus en automne, à Noël,
canton de bénéficier d'une har- et à Pâques pour respecter les
monisation de leurs vacances. rythmes scolaires. Et la durée de la

Les cercles scolaires de scolarité est de 38 semaines, soit
Chiètres et Agriswil conservent , un minimum de 185 jours de
en revanche, un calendrier sco- classe. Quant aux autorités sco-
laire différent. Celui-ci se calque laires locales, elles restent libre de
sur les régions voisines du can- fixer un jour de congé en plus du
ton de Berne. Autre exception, le calendrier cantonal. MSP
Bas-Lac bénéficie de quelques
aménagements. En l'occurrence, • Vacances scolaires pour l'école enfanti-
certains jours de congés diffèrent ne' primaire et le Cycle d'orientation en
pour les étudiants de cette région 2000-2001 sa uf pour les cercles sco-
j  r 'C ^ laires de Chiètres et Aqriswil et éventuel-de confession reformée.

^
Et pour |ement ,es œrdes con

y
servant ,eur ca|en.

cause, cela permet aux écoles de drïer:
respecter les différentes fêtes reli- -Vacances d'été: fin le 23-08
gieuses. Quant aux vacances, les -Vacances d'automne: 14-10au 29-1C
dates de début et de fin ne subis- ~ Vacances de Noël: 23-12 au 07-01
sent pas de changement. - Vacances d '̂ er- 24-02 au 

04-03
Onelnues cercles scolaires ris- " Vacances de Paclues: 07-°4 au 21"MQuelques cercles scolaires ris- _ Vacances d .été 20oi : 07-07 au 23-08quent aussi de ne pas tenir

compte du calendrier du Dépar- . vacances scolaires 2000-2001 pour les
tement de l'instruction publique cercles scolaire de Chiètres , Fraschels et
pour la prochaine rentrée. En ef- Agriswil , Bûchslen , Gempenach , Ried ,
fet, ils bénéficient d'une année Ulmiz:
d'adaptation s'ils ont déjà publié - Vacances d'été: fin le 15-08
un calendrier pour l'année pro- - v,acances d, auJomne: f - °9 au 22-10
, . _ r , ¦ .,, -,„„-, -Vacances de Noël: 23-12 au 07-01chaîne. En revanche des 2002 , _ Vacances d ,

hiver . * 8.02 au 25.02ils devront se conformer aux -Vacances de Pâques: 07-04 au 22-04
dates prescrites par le canton. -Vacances d'été 2001: 30-06 au 18-08

c ni p i\ c r

Perte de 574000 francs
GUIN • Lors de leur dernière assemblée, les citoyens
de Guin ont adopté non sans quelques grincements de
dents les budgets 2000. Concernant le budget de
fonctionnement, Guin doit s'attendre à un déficit de
quelque 574000 fr. (24,3 mio de charges et 23,7 mio
de recettes). Quant à celui d'investissements, il atteint
6,1 mio net (2,6 mio brut). Des citoyens ont demandé
de serrer de quelques crans les cordons de la bourse
pour que la situation n'empire pas. La commune envi-
sage d'alléger ses charges en mettant en vente le Buf-
fet de la Gare. Après information, le Conseil communal
proposera à l'assemblée de se prononcer sur la vente
ou la réfection de ce dernier. La vente permettrait
d'éviter une dépense d'un million, précise André Blan-
chard, syndic. Parmi les autres objets , les 111
citoyen(ne)s présent(e)s ont dit oui au nouveau règle-
ment des pompiers. Ils ont également accepté la nou-
velle convention liant la commune à la Fondation du
home de Saint-Loup, pour lequel, et c'est nouveau, la
commune devra dépenser 170000 fr. afin de régler les
frais d'infrastructures. PAS

Déficit de 43 000 francs
HEITENRIED • Les citoyens d'Heitenried ont approu
vé vendredi le nouveau règlement du Service de dé-
fense contre l'incendie, qui fixe notamment la taxe
non-pompier à 120 francs. Un règlement intercommu
nal élaboré en commun avec la commune de Saint-An-
toine. Les citoyens de Saint-Antoine l'avaient d'ailleurs
déjà approuvé. Par ailleurs, le budget 2000, qui laisse
apparaître un déficit de 43000 francs pour un total des
dépenses d'un peu plus de 3 millions de francs, a éga-
lement passé la rampe. FN

Un budget juste équilibré
DIRLARET • La complainte revient souvent, lorsque
l'heure de présenter les budgets a sonné: il y a de plus
en plus de charges liées! Du coup, il est de plus en plus
difficile d'avoir des budgets équilibrés... Suivant ce
scénario logique, les responsables communaux de Dir-
laret se sont bien sûr plaints, avant de chercher par
tous les moyens à concocter un budget équilibré d'en-
viron 3 mio de francs. Ce budget, accepté dernière-
ment en assemblée communale, laisse même appa-
raître un petit bénéfice de 900 francs. Mais il ne
permet aucun gros investissement. Si bien que Pius
Dietrich, président de la commission financière, propo
se un travail intensif avec les communes des environs
(mais ça ne veut pas dire fusion) pour de grands
projets. FN/KP

Alcool et perte de maîtrise
TAVEL • Samedi peu après 22 heures, un automobilis-
te de 20 ans circulait sous l'influence de l'alcool de
Saint-Antoine en direction de Tavel. A l'entrée de cette
dernière localité, il perdit le contrôle de sa voiture. Cel-
le-ci toucha le trottoir à droite puis traversa la chaussée
avant de s'immobiliser contre un poteau électrique.
Légèrement blessé, le conducteur a été conduit à l'hô-
pital de Tavel par une patrouille de police. Son permis
lui a été retiré. Dégâts: 7000 francs.
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du 20.12 au 24.12
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MULTIPA
jusqu 'au 31.1

Toutes les conserves de fruits
Del Monte en boîte de 820-825 a

à partir de 2 produits
-.50 de moins

Exemple:
Ananas del Monte
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Paladino

fromage à la crème
à pâte molle, de Suisse
emballage de 2x170 g

la oièce de 400-6¦ UJJ I 00 '

£5fl
Action du 21.12 au 24.12
Filets de truite fumés LUXOR
125 g £jm

Action
du 21.12 au 31.12

L Salade mêlée
«Fresh +Quick»

_ ^-  le sachet de 250 a

<¦ t m¦Mm. i £ .. JBBÊÊ' .

nu 24.12
li Rapellino classico
ottino rustico
it suisse
¦quette , précoupé

nn lion rlo 1 fifl

ÉPUISEMENT DU STOCK!
Ballons précuits

le sachet de 20 pièces
800 (i
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PP̂  du 21.12 au 31.12 Cassettes vidéo VHS ¦
Pommes Chips Nature MELECTRONIC E-240 SHG M
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Ice Cake Cappuccino, 480 g Jr l̂J -ML A p4K,
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aJÉ Ik MULTIPACK jusqu 'au 31.12
BFlf t̂tSlH _¦§ Les serviettes, sets de table_H CS^SMBH Î , et nappes en papier

" à partir de 2 articles
V K -.40 de moins
I sk Exemple: serviettes bleues
% 30 pièces , 40 x 40 cm
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Action jusqu 'au 24.12 1B l̂ / l  I M ^^^^5jflf f\ N_/ I l V/ /Tous les jus de fruits V«  ̂ / I 1 j I -̂*ïi)#W>. \ j \_/ C ̂  V_-/
Sun Queen Gold pW, /IS / / V V/ /

1 litre -.50 de moins . LJ \J LJ X ŷ

Mnltiviinmin 1 litrp W .* > ¦ r3 *J /̂I' _ r l  1 ¦¦¦ MM ¦¦ ^MMMh. WÊ

tion du 21.12 au 31.12 
 ̂

"7/
hanterelles, en bocal de 190 g / /
sans M-Butlget ), I àW
et Epis de maïs, / / —%.
en bocal de 330 g | _f_f , V
I.- de moins "»̂ L#> -̂ ?A \
Exemple: *€^C^
Epis de maïs, -" ** * ~̂-
en bocal de 330 q (éq. 215 g)

Action

] du 21.12 au 31.12
1 Crème entière UHT

1/2 litre

Action jusqu 'au 31.12
Spécialités «Favorit»

i à réchauffer
\ produit suisse
I Palette, M-Sano

le kg 14.50 au lieu de 26.50
Langue de bœuf

le kg 13.—
au lieu de 22.-
Jambon roulé

de la cuisse,
M-Sano

fc.

'¦
¦.¦¦-¦¦'¦
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Fruits

Action du 21.12 au 31.12
Avocat
d'Espagne et d'Israël
la pièce -.90

Action du 21.12 au 31.12
Litchis
d'Afrique du Sud et
de Madagascar
les 100 g - .50

Action du 21.12 au 31.12
Mangues
du Brésil
la pièce 1.20

Action du 21.12 au 31.12
Kiwis
d'Italie
le kg 1.80

Action du 21.12 au 31.12
Carottes râpées
«Fresh +Quick»
la barquette de 200 g 1.10

Viande

Action jusqu 'au 31.12
Produits fumés
traditionnels, à cuire
produit suisse
Jambon roulé de la cuisse,
M-Sano
le kg 16-— au lieu de 29.—
Palette avec os,
M-Sano
le kg 11.50 au lieu de 20.50
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Avec «Bethléem», F. Pantillon
signe une grande partition
CRITIQU E • Moins
de Bienne et Berne s

BERNARD SANSONNENS

D

imanche passé, pour la
troisième fois lors des
concerts de l'Avent,
l'église de Villars-sur-

Glâne a résonné aux sons d'une
création. Après la «Messe» de
Prado en 1988, l'oratorio du Père
Théo Flury en 1995 , on pouvait y
entendre le grand oratorio Beth-
léem de notre compatriote de
Lugnorre François Pantillon,
oratorio ayant mieux inspiré le
chœur symphonique de Bienne,
l'ensemble vocal de Berne et
l'Orchestre symphonique de
Biemie, remarquables, que le Te
Deum de Bizet.

Ce Te Deum de Bizet , sous la
baguette de François Pantillon ,
apparaît un peu des années
1960, forçant un rien sur la
masse vocale et orchestrale en

convaincant dans le Te Deum de Bizet, les chœurs et orchestre
affirmen t dans l 'oratorio du compositeur de Lugnorre.
oubliant quelque peu la finition
du détail. Ainsi au début de la
version , le chantournement des
voix est peu précis dès lors qu 'il
y a arabesques , et l'orchestre
donne dans le gïand jeu assez
peu subtil. Mais cette interpré-
tation ménage des moments de
vraies grâces: le solo du ténor
de H.-J. Rickenbacher; surtout
les admirables parties de la so-
prano Brigitte Fournier , qui ,
d'une voix d'une rare beauté ,
chante merveilleusement le
grand air introduit par le solo de
trombone.

VERS LA BEAUTE
«Mon écriture est classique

malgré son modernisme: tout
s'entend» , confiait la semaine
passée François Pantillon. Et en-
core: «Malgré son modernisme,
ma musique tend vers la beau-

té» . On a pu s'en rendre compte
à l'écoute de son oratorio Beth-
léem écrit en 1995. Libéré de bien
des exigences de la musique par-
faitement tonale, François Pan-
tillon y construit une musique
expressive à souhait, pleine
d'imagination, ciselant aux bois
et aux cuivres des climats parti-
culièrement réussis , tramant aux
cordes , veloces, des tapis sonores
d'une rare subltilité. Les chœurs
polytonaux (mélange de plu-
sieurs tonalités), font songer un
peu au style de Penderecki , mais
en moins âpres et arides, leur
écriture spécifiqu e ouvrant aussi
sur des raies de lumière d'une
grande beauté. Et à nouveau, la
voix de Brigitte Fournier, dans
un «Magnificat» tout de tendres-
se et des vocalises berçantes, par-
achève à la perfection les vœux
expressifs du compositeur: faire

parler les Ecritures et Marie ,
dresser un portrait du ministère
du Christ. Une grande force de
l'oratorio est de terminer, de
plus, par une simple vague d'in-
tervalles berçants, aux confins
du silence. Admirable!

EXCELLENTS INTERPRETES
Autant l'orchestre et les

chœurs laissaient une version
mitigée du Te Deum de Bizet , au-
tant ils ont convaincu dans Beth-
léem de François Pantillon. Pré-
cis, clairs, virtuoses (la partition
d'orchestre est très difficile), ils
ont éclaire dans toutes leurs mul-
tiples facettes l'oratorio conduit
de main de maître par le compo-
siteur au pupitre de direction.
Une pierre d'angle de plus aux
concerts de l'Avent de Villars-
sur-Glâne de plus en plus sou-
vent remarquables. BS

Le bilan du marché de Noël sent la grisaille

C Kl D D e C

G R U Y E R E

BULLE • La 6e édition du marché de Noël a souffert de la desaffection du public. Ni les organisateurs, m
les exposants n 'y ont trouvé leur compte. En cause: le mauvais temps et... l'organisation.

Manquements dans l'organisation et mauvais temps: le marché de Noël bullois/dir grise mine

THIERRY JACOLET

Le bilan du 6e marché de Noël
bullois est à l'image du temps

dont il a souffert durant ces dou-
ze jours: gris et morose. Mais les
seules conditions climatiques
n'expliquent pas la désaffection
du public. L'organisation est aus-
si montrée du doigt par les expo-
sants. «De toutes les éditions,
cette année est la moins heureu-
se», reconnaît Philippe Goetsch-
mann, président de la Société de
développement de Bulle et envi-
rons et de l'organisation du mar-
ché. «Pour l'année prochaine ,
nous effectuerons des retouches.
Mais le concept global n'est pas
remis en cause» .

Confronté au choix entre le
confort moelleux de son chez soi
et un marché de Noël, si joli soit-il,
balayé par la pluie et le vent, le pu-
blic a préféré ne pas trop se...
mouiller. «Nous n'avons pas été
gâtés par le temps», reconnaît Phi-
lippe Goetschmann. «L'année
passée, il faisait beau. Résultat: le

public est venu nombreux, ne
pouvant parfois même pas circu-
ler» . La pluie et le vent ne sont
toutefois pas les seuls respon-
sables de la baisse de fréquenta-
tion du marché. Michèle Mon-
ney, une exposante châteloise, a
par exemple réussi a vendre ses
produits artisanaux sans problè-
me. Certes, les recettes étaient
destinées à un centre de réhabili-
tation pour enfants et handica -
pés de Lagos au Nigeria. Mais, le
temps n'a pas empêché le public
de visiter son chalet.

LE MANQUE DE DIVERSITE
Ces douze jours ont ainsi laissé

apparaître des failles dans l'orga-
nisation. Face au manque de di-
versité dans l'offre , les gens ont
moins ouvert leur porte-mon-
naie que les années précédentes.
Philippe Goetschmann l'accorde:
«Trop de chalets proposaient de
la boisson et de l'alimentation.
Peut-être a-t-il manqué une sé-
lection dans les stands proposés.
Mais il est difficile de trouver suf-

fisamment de bons artisans. Cer-
tains d'entre eux ont tenu bou- ;
tique ailleurs avant Noël» .

CHANGEMENTS EN VUE
Financièrement, personne n'y

trouve son compte. Si les organi-
sateurs avaient programmé le
déficit de 8000 francs, plusieurs
exposants ferment les volets de :

leur chalet avec un manque à ga-
gner. Manuela Follonier a même '
quitté la place du Marché mer-
credi passé déjà. Ses céramiques
et bougies n'ont pas suscité l'in-
térêt escompté: «J'ai vendu une
misère. La location n 'est de loin
pas pas amortie. Et je ne compte '
pas le temps de présence... Je
comprends que certains com-
merçants boudent cette fête» .
Les exposants ont même signe
une pétition visant à améliorer le
marché de Noël et sa publicité.
Pourtant , les organisateurs assu-
rent avoir mis l'accent sur la pro- .
motion cette année. Des affiches '
ayant été envoyées dans les villes
de Suisse romande.

VINCENT MURITH

A l'instar de nombreux expo-
sants, Michèle Monney regrette
les lacunes dans l'animation:
«Elle devrait être plus vivante
pour attirer les gens. L'année
passée, il y avait des jeux pour
enfants et un concours. Il
manque aussi un point de ren-
contre ou les gens puissent discu-
ter et boire un verre» .

Quant à Fernand Dey, secrétai-
re de la société de développe-
ment, il tente de mettre un peu
de couleur dans ce tableau terne:
«De cette édition, on peut quand
même tirer du positif. Dans le
sens où de nouveaux problèmes
ont surgi. Ils nous poussent à
trouver d'autres idées et une dé-
marche peut-être différente. Et
c'est tout le concept du marché
qui en bénéficierait » . D'ailleurs,
le secrétaire a déjà émis quelques
suggestions: fermer le marché
pendant les jours creux du lundi
et du mardi. Ou encore faire venir
des artisans d'horizons différents,
«comme ces artistes qu 'on peut
voir au marché de Berne» . T.I

CRECHE VIVANTE A LA ROCHE
Ils étaient tous là, samedi soir, les personnages de la crèche, entou
rés de l'âne et du petit bœuf, des moutons et des bergers. Sur la
place du Brand à La Roche, 250 personnes ont assisté à la messe
en plein air célébrée par le curé Dorand, durant laquelle, pour la
cinquième année consécutive, était mise en scène une crèche vivan
te. Le petit Jésus, alias Samuel Tinguely, 9 mois, dans les bras de
Marie (Agnès Tinguely, sa mère) et Joseph (Eric Waeber), ont re-
constitué la scène de la nativité, comme il y a 1999 années à Beth
léem. Le temps maussade n 'a pas retenu le public pour assister à
cet événement, qui prend chaque année plus d' ampleur. Avec une
nouvelle crèche, construite cet été en madriers par Antoine Jungo,
les personnages étaient encore mieux mis en valeur. Tandis qu 'un
petit choeur d' enfants accompagné d' un orgue et d' un harmonica,
assurait l'animation musicale. La quête sera partagée en faveur
des Cartons du cœur et du financement de la nouvelle crèche. Les
organisateurs n 'excluent pas l'an prochain défaire venir un grou-
pe de gospel, histoire d' apporter à chaque fois une touche origina-
le, indique Roland Fessier, l'un des huit membres du comité
d' organisation. OLB/LAURENT CROTTET
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Perte de maîtrise
POSIEUX • Dimanche matin, une patrouille a constaté
qu'une voiture se trouvait au bas d'un talus à la hau-
teur de Grangeneuve. L'automobiliste, accompagné
d'une autre personne, s'affairait à extraire le véhicule
du champ. Les investigations ont permis d'établir que
le conducteur, âgé de 23 ans, avait perdu la maîtrise
de sa voiture vers 3 h du matin. Il est soupçonné
d'avoir circulé sous l'influence de l'alcool et son per-
mis a été retenu, communique la police.
Dégâts: 500 francs.

Alcool au volant
FRIBOURG • Un automobiliste de 35 ans circulait à
vive allure, du giratoire de la Grenette en direction de
la Cité-Bellevue. Il fut intercepté par une patrouille qui
constata son état d'ivresse. Permis retenu.

Appel aux témoins
GIVISIEZ • Samedi matin, vers 10 h 30, une automobilis
te de 33 ans informait la police qu'elle venait d'être im-
pliquée dans un accident de la circulation à la route des
Taconnets à Givisiez. Elle affirmait qu'elle était entrée en
collision latérale avec une voiture rouge qui la dépassait
et dont le conducteur ne s'était pas arrêté. Ce dernier a
pu être identifié. Il s'agit d'un homme de 60 ans domici-
lié dans le district du Lac. Au vu des circonstances peu
claires de cet accident, la police a lancé un appel aux té-
moins. Ceux-ci sont priés de composer le 305 20 20.
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Le Musée Gutenberg est
gâté par le Père Noël
CULTURE • Soutenu par ses sponsors, le Musée
suisse des arts graphiques et de la communication
entame la dernière étape de sa construction.

Cette fin d'année aura souri agent généra l de la fondation à
aux responsables du Musée Fribourg a remis, jeudi dernier,

Gutenberg. Ce centre culturel un chèque de 25 000 francs à
unique en Suisse est de plus en Hugo Baeriswyl, le président de
plus soutenu par des sponsors. la fondation du musée.

En effet , l'Office fédéral de la
culture participe à la création INAUGURATION EN 2000
de ce musée en lui accordant Du nom du célèbre inventeur
une subvention de 250 000 fr. de la presse à imprimer, le Musée
Le canton de Berne a égale- Gutenberg est situé derrière
ment mis la main au porte- l'église Notre-Dame. Le magni-
monnaie en faisant une dona- fique bâtiment qui l'accueille ap-
tion de 100 000 francs pour la partient au patrimoine culturel
fin de l'année. Le Musée Gu- fribourgeois. Il a servi d'atelier au
tenberg est aussi reconnu com- peintre fribourgeois Bruno Bae-
me un élément utile dans le riswyl. Il fut ensuite utilisé par les
cadre de la formation profes- sapeurs-pompiers de Fribourg.
sionnelle et continue. C'est Avec l'an 2000, pourra débu-
dans cette optiqu e que l'Asso- ter la phase finale de la réalisa-
dation suisse de l'industrie gra- tion du Musée suisse des arts gra-
phique a fait un don appré- phiques et de la communication.
ciable de 20 000 francs. Le 24 novembre prochain, après

La Fondation du jubilé de la quatre années de transforma-
Mobilière, Assurances et Pré- tions et d'aménagements, il
voyances, a tenu elle aussi à par- pourra être officiellement inau-
ticiper financièrement à cette guré et accueillera ses premiers
réalisation. Robert Dupont , visiteurs. VR
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Fière sentinelle de la vallée, la tour
de Montsalvens a retrouvé son édat
PATRIMOINE • La première tape de mise en valeur des ruines est achevée Il an prochain, on va
installer un escalier dans la tour et élaguer les arbres masquant le bourg médiéval. Un éclairage
pourrait même signaler le monument, et rappeler qu 'il veillait contre la menace germanique.

OLIVIER BRODARD 

La 
tour de Montsalvens peut à

nouveau s'ériger en fière
sentinelle témoin d'un passé
glorieux!» Jacques Genoud ,

président de l'Association pour la
sauvegarde du site médiéval de
Montsalvens, n'est pas peu fier d'an-
noncer déjà l'achèvement de la pre-
mière étape de restauration des
ruines. Après un nettoyage et la ré-
fection des murs et de la couronne de
la tour principale cet automne, on a
ainsi pu stopper la dégradation accé-
lérée dont souffrait l'édifice.

REFUGE A CHAUVES-SOURIS
Confié à une entreprise de la ré-

gion spécialisée dans ce type d'inter-
vention (filiale de JPF Construction),
le chantier a été suivi par le Service
cantonal des Biens culturels, ainsi
que par Jacques Genoud et Michel
Enderli de l'association. Lesquels si-
gnalent que les chauves-souris et
autres oiseaux pourront trouver re-
fuge dans des cavités aménagées a
leur intention dans les murs de la
tour. Afin de débroussailler le site, et
dégager les accès au chantier, on a
fait appel aux membres de la protec-
tion dvile de Broc cet été.

Pour rappel, c'est ce printemps
que s'est constituée l'Assodation
pour la sauvegarde du site médiéval
de Montsalvens, qui compte aujour-
d'hui 70 membres. Son but est de
restaurer et de mettre en valeur les
ruines, situées sur le territoire de la
commune de Broc. Le montant global
des travaux a été estimé à 263 000
francs. Le canton et la Confédération
ont accordé leur soutien à ce projet
en octroyant des subventions, et la
Loterie Romande a offert 60 000
francs. D'autre part , un crédit LIM a
été obtenu, et le soutien des autorités
communales et des membres de l'as-
sodation devraient permettre de fi-
nancer le reste. Un engagement
concret qui témoigne de l'intérêt
touristique que revêt le projet.

La poursuite des travaux devrait se
faire dans le courant de l'année
2000 , indique M. Genoud. Il s'agit

Jacques Genoud, président de l 'Association pour la sauvegarde des ruines de Montsalvens. VINCENT MURITH

notamment de réaliser un escalier
intérieur pour amener les visiteurs
au sommet de la tour principale, afin
de bénéfider du magnifique panora-
ma sur la Gruyère. D'autre part, un
projet d'éclairage du monument est
à l'étude, qui , avec des coupes dans
la forêt qui masque le site, devrait

davantage mettre en valeur les
ruines de Montsalvens.

UNE GRAVURE EN VENTE
Afin de financer les travaux, l'as-

sociation met en vente un tirage li-
mité d'une œuvre originale. Il s'agit
d'une eau-forte réalisée par l'artiste

bullois Roland Magnin, qui repré-
sente justement le site de Montsal-
vens. Cette œuvre peut être obtenue
directement auprès de l'assodation,
à l'adresse de Jacques Genoud à Broc
(tél. 026/921 15 02), au bureau de
poste ou au bureau communal de
Broc. OLB
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C'ÉTAIT AUSSI NOËL POUR LES TOUTOUS
DIMANCHE À ESPACE GRUYÈRE
Chihuahua, yorkshire, schih-tzu, carlins, papillons, chiens nus chinois, co-
ton de Tuléar, bichons havanais, maltais, frisé ou bolonais, cavalier King
Charles ou autres spécimen de la gen t canine s 'étaient donné rendez-vous
dimanche en l 'Espace Gruyère de Bulle. Ils étaient 176 au total à concou-
rir lors de la première Exposition canine nationale de ce genre organisée à
Bulle, sous l'égide du Club suisse des chiens de races naines - groupe ro-
mand. «Plus de 2000 personnes, sans compter les enfants, se sont dép lacées
pour l'occasion», annonce enchantée Liliane Mordasin i, présidente du co-
mité d'organisation. «Nous entendons rééditer l'expérience chaque an-
née». Grâce à l'animation mise sur pied , marché de Noël canin, démons-
tration par le Club cynologique de la Gruyère, exercices d' obéissance, de
sauvetage en avalanche et agility, le public a été ravi par le spectacle. Au
palmarès, parmi les 50 touto us distingués, c 'est un bichon maltais mâle,
d'origine ang laise qui emporte la première place, suivi d' un épagneul pa-
pillon femelle, suédois (les propriétaires des deux lauréats sont Argoviens).
Un schih-tzu mâle, d' origine américaine (propriété d'éleveur français)
monte sur la troisième p lace. Et c 'est le chihuahua femelle, dénommée «Al-
macita de la cacahuète», propriété de M "" Mordasin i à Avry-devant-Pont ,
qui arrive en quatrième position, et premier des canins fribourgeois. OLB

VINCENT MURITH

Les élèves du CO déclinent le
thème de la paix sur un vitrail
ROMONT • Les 750 élevés du Cycle d 'orientation de la
Glane ont créé les médaillons qui vont intégrer l 'œuvre.

En décembre 1998, le Cycle
d'orientation de la Glane (CO)

lançait un projet d'établissement re-
posant sur le thème de la paix. Dans
un soud d'éducation et de préven-
tion de la violence, de nombreuses
activités comme des séminaires, dis-
cussions, concerts, et activités théâ-
trales ont été mises sur pied. Intégré
a renseignement du dessin, des tra -
vaux manuels, du civisme et du fran-
çais, le projet ambitieux d'un grand
vitrail de la paix en forme d'arc-en-
ciel a été présenté hier.

En association avec leurs profes-
seurs, les élèves ont ainsi réalisé 750
médaillons dont une soixantaine ont
été choisis pour composer l'œuvre.
Ces médaillons déclinent le thème de
la paix dans les sept couleurs de l'arc-
en-del. Les élèves ne sont pas tom-
bés dans les clichés comme la colom-
be ou la feuille de rameau. Le mythe
du déluge, la tristesse d'un éléphant
ou une montagne se côtoient sur le
vitrail.

IMPLIQUER LES ELEVES
Impliquer les élèves dans une

grande création commune telle que
ce vitrail de 1,4 mètre sur 12, c'est
être attentif à leur éveil intellectuel et
manuel. Us développent un savoir-
être et un savoir- faire dans l'accom-
plissement de ce travail.

«Notre objectif est aussi de déve-
lopper le sens des valeurs et le res-
pect de la personne humaine, sans
perdre de vue l'aspect démocra -
tique» . Directeur du CO, Jean-Pierre
Levrat ne cache pas l'ambition péda-
gogique de ce projet d'envergure. La
prévention de la violence est le cheval
de bataille des professeurs depuis
1997. A travers l'arc-en-riel, c'est un
message de paix que délivrent les 34
classes du CO.

UN SYMBOLE
«Dans la Genèse, l'arc-en-ciel

symbolise ce thème de la paix, en
reliant Dieu aux hommes. C'est le
passage d'un ancien monde à un
nouveau monde» , souligne Jean-
Pierre Demierre , chef du projet. Un
passage que les enseignants souhai-
tent traduire concrètement lors de
l'agrandissement de l'école. A l'ima-
ge d'une passerelle , l'arc-en-ciel re-
liera l'actuel bâtiment au nouveau
qui devrait se dresser en octobre
2000.

Dans le cadre de cette extension, le
vitrail bénéficie de la subvention de
la Direction de l'instruction pu-
blique. De même, les andens élèves,
membres de l'Association des amis
de Saint-Charles et de l'ESG, appor-
tent leur obole aux 60 000 francs que
coûtera ce projet. TJ
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La Jeune Chambre
économique a
une présidente
GLANE • Lors de son assemblée géné-
rale du 10 décembre, la Jeune Chambre
économique de la Glane s'est choisi,
pour la seconde fois de son histoire, une
présidente. Fabienne Porchet succédera
à Gérald Clément, président sortant. La
présidente de l'an 2000 sera secondée
par Corinne Gavillet, Daniel Chave, Pas-
cal Sallin et Gérald Clément. La JCEG a
enregistré deux démissions, accepté
deux nouveaux membres et trois candi-
datures. Elle a constitué une commis-
sion pour organiser une assemblée na-
tionale de printemps dans la Glane en
l'an 2004. La JCEG ne veut pas limiter
à deux ans le mandat de ses membres
dans les commissions de travail
permanentes. MDL

A G E N  DA

AUDITION DE PIANO • Classe de Sté-
phanie Monney-Chollet, 19 h 30 à l'E co le
de musique de Bulle.
SOIRÉE DJ • Tendances tropicales avec
dj Chocolaté, dès 22 h , Globulle à Bulle.

c: A i T e n i w e n cr /A i i J tMjr çjvj

Début d'incendie
dans un appartement
MAULES • Un incendie s'est déclaré
dans un appartement à Maules, di-
manche vers 13 h 45. Probablement dû
à la défectuosité électrique d'une guir-
lande de Noël, le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé par les pompiers. Une fe
nêtre velux et l'embrasure de celle-ci,
au 1er étage, ont été endommagées.
Les dégâts n'ont pas encore été esti-
més, précise la police.

Sapins sur l'A12#
témoins s.v.p!
BULLE • Samedi vers 7 h 15, un auto-
mobiliste circulait sur l'autoroute de
Châtel-Saint-Denis en direction de Fri
bourg. Peu avant la sortie de Bulle, il
heurta des sapins de Noël qui ve-
naient de tomber d'un véhicule incon
nu. Le conducteur du véhicule ayant
perdu les sapins ou les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à
Granges-Paccot , au 026/305 20 20.

Priorité refusée et
collision
VAULRUZ • Une conductrice de 32
ans roulait du Crêt en direction de
Bulle, dimanche vers 17 h. A l'inter-
section de la route Vaulruz - Châtel
elle s'arrêta au «cédez-le-passage»,
puis démarra sans accorder la priorité
à une voiture qui circulait de Vaulruz
en direction de l'autoroute. Une colli-
sion se produisit qui fit pour environ
15000 francs de dégâts, indique la
police.

PUBLICITÉ 
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Un recours entrave le projet de
bâtiment communal à Montet
MARCHES PUBLICS

Prêcher le bon exemple

l 'assemblée communale en octobre dernier. La commune se défend d 'avoir agi faussement

La commune de Montet a-t-elle violé la loi sur les marchés publics? Le préfet devra trancher.

C L A U D E - A L A I N  GAILLET

La 
commune de Montet/Broye

a-t-elle violé la loi sur les mar-
chés publics? Telle est, en sub-
stance, la question sur laquelle

devra se déterminer le préfet Jean-
Luc Baechler. Une architecte vaudoi-
se a en effet recouru auprès de son
autorité à la suite de l'approbation , il
y a deux mois, d'un nouveau projet
de bâtiment communal par l'assem-
blée des citoyens (La Liberté du 25 oc-
tobre). Bref rappel des faits.

En décembre 1997, l'assemblée de
commune accordait un crédit d'étude
de 3000 fr. pour im nouveau complexe
communal qui doit abriter notamment
une grande salle de réunion, l'adminis-
tration ainsi que des abris PC. Un an
plus tard, le Conseil communal présen-
tait le projet conçu par le bureau d'ar-
chitectes Pachoud & Verdon, pour un
montant de 1,2 mio. Ce premier projet,
contesté par cinq opposants qui le ju-
geaient sous-dimensionné, a finale-
ment amené le Conseil communal a re-
voir sa copie. En octobre dernier,
celui-ci soumettait aux villageois une
variante plus grande, d'un coût de 1,8

• Une architecte remet en question le choix du projet adopte par

mio. Variante avalisée au bulletin secret
et à une large majorité. Du coup, cette
décision rendait «caduque» celle prise
en décembre 1998.

TOUT REPRENDRE À ZÉRO?
C'est précisément sur ce point-là

que, selon le préfet Baechler, la recou-
rante fonde sa démarche. La question
fondamentale est de savoir si le fait
d'annuler la décision de 1998 rend
également caduque l'ensemble de la
procédure, étant entendu que le règle-
ment sur les marchés publics est entré
en vigueur le 1er juillet 1998. Autre-
ment dit: dès le moment où elle a dé-
cidé de présenter un second projet , la
commune aurait-elle dû, ou non, re-
partir à zéro en lançant, par exemple,
un concours d'idées?

Syndic, Jacques Monneron se dé-
fend fermement d'avoir fait fi de la
loi. «Nous avons passé une conven-
tion avec l'architecte Philippe Pa-
choud pour une étude, ceci avant
l'entrée en vigueur du règlement sur
les marchés publics. Cette adjudica -
tion de gré à gré est parfaitement cor-
recte, pour des mandats de presta-
tions inférieurs à 50000 fr. Pourquoi

ce choix? M. Pachoud étant un en-
fant du village, il revenait de justice de
lui confier ce mandat. Après la déci-
sion d'octobre dernier, nous avons
mis la suite des travaux en soumis-
sion auprès de trois bureaux, comme
nous le demande la loi.»

Avocat de la commune, Jean-
Jacques Collaud n'y voit rien à redire
non plus. «Le travail d'étude ne peut
pas être remis en question. La recou-
rante croit que c'est l'assemblée qui a
adjugé les travaux, ce qui n'est pas le

Informé du cas de Montet, le groupe des ar-
chitectes de la SIA-Fribourg n'a pas estimé
judicieux de s'engager dans une nouvelle ba-
taille, comme elle l'a fait pour le complexe
scolaire d'Estavayer. En tant qu'association,
elle n'a d'ailleurs pas qualité pour intervenir.
Seuls ses membres peuvent le fa ire, à titre in-
dividuel. «Nous ne voulons pas passer pour
une organisation qui s'oppose systématique-
ment. Notre politique est plutôt de présenter
les bons exemples de bâtiments en faisant

ALAIN WICHT

cas. A mon avis, elle se trompe de
cible.» De son côté, l'avocat de la re-
courante, qui vient d'être saisi du
dossier, avoue n'y voir pas très clair
pour l'instant, souhaitant de ce fait
qu 'on respecte son anonymat.

En l'état , le préfet Baechler attend
que soit terminé l'échange d'écri-
tures entre les parties avant de se
prononcer. Compte tenu des délais
de recours, le projet de Montet pour-
rait bien rester bloqué jusqu 'au prin-
temps. CAG

comprendre aux collectivités publiques l'inté-
rêt qu'elles ont à passer par les concours
d'architectes, même restreints», explique son
président Jean-Marc Bovet. Et de mention-
ner, au passage, qu'un arrêt du Tribunal fédé-
ral a reconnu l'effet rétroactif de la loi sur les
marchés publics dès 1996, soit avant l'entrée
en vigueur du règlement d'application. «Vu le
montant du premier projet de Montet, cette
jurisprudence aurait pu s'appliquer», estime-
t-il. CAG

Le Tribunal fédéral déboute
les opposants au golf
VUISSENS • Plus rien ne s 'oppose désormais à l 'amé
nagement des 18 trous. Mise en chantier au printemps.

Le Tribunal fédéral (TF) a débouté les
quatre agriculteurs qui s'opposaient

à l'aménagement du golf de Vuissens.
Déposé à fin août (La Liberté du 3 sep-
tembre), l'affaire a été examinée par le TF
le 10 décembre dernier. La Haute Cour
avait déjà rejeté un premier recours des
mêmes opposants lors de la mise en
zone. Cette fois, les agriculteurs faisaient
valoir notamment la sécurité des pas-
sants et du bétail, ainsi que les pertes de
temps, imputables à des détours, pour
accéder à leurs parcelles.

Cette nouvelle, reçue hier «com-
me un beau cadeau de Noël» par An-
gèle Barras, l'administratrice du
Centre sportif du château de Vuis-
sens SA, met ainsi un terme à la
longue procédure juridique qui a mis
aux prises les promoteurs et leurs ad-
versaires au village. «Nous pouvons

maintenant aller de l'avant. Les tra -
vaux d'aménagement devraient dé-
buter au printemps» , annonce Angè-
le Barras. La société promotrice doit
encore rassembler le solde man-
quant pour atteindre les 50% de
fonds propres, soit 4 mio, exigés par la
banque qui accordera un crédit équi-
valent . «Nous sommes tout près d'y
arriver» , assure l'administratrice.

Si la voie est désormais dégagée
pour l'aménagement des 18 trous (les
travaux sont prévus sur deux ans), les
promoteurs ne sont toutefois pas com-
plètement au bout de leur peine. Il
leur faudra en effet mettre à l'enquête
la transformation de la grange du châ-
teau en club house. Celle-ci nécessite
par ailleurs des travaux de consolida-
tion urgents, le toit s'étant effondré ré-
cemment. CAG

Les CO broyards
sont à l'étroit
ENSEIGNEMENT • Pour trouver des solutions, le direc
teur Jean-Marcel Juriens a annoncé la création d 'une
commission pour utiliser plus rationnellement les locaux.

Les élèves des CO d'Estavayer-le-
Lac, de Domdidier et de Cousset

sont de plus en plus à l'étroit. Pour
trouver des solutions, le directeur
Jean-Marcel Juriens a annoncé
mercredi soir à Saint-Aubin la
création d'une commission pour
utiliser plus rationnellement les lo-
caux. D'autre part , M. Juriens a in-
vité les parents à se constituer en
association , afin d'être des parte-
naires privilégiés de l'école. L'as-
semblée des délégués a par ailleurs
adopté le budget , arrêté à 10,2 mio
(+335 000 fr. ) Les communes
membres en prendront à charge
4,2 mio. L'augmentation des dé-

penses s'explique notamment par
l'intégration de 50 heures d'ensei-
gnement hebdomadaires supplé-
mentaires et par l'ouverture pro-
bable d'une nouvelle classe à la
rentrée d'automne 2000.

HAUSSE
Le transport d'élèves enregistre lui

une hausse de 150000 fr. Cela dé-
coule de l'obligation fédérale faite
aux GFM de facturer les coûts glo-
baux de tous leurs transports
d'élèves. Cette nouvelle option a
pour effet de quasiment doubler le
coût de la ligne Vallon - Portalban-
Saint-Aubin - Domdidier. CAG
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AG EN DA I

CONCERT • Concert de Noël donné par
Alain Morisod & Sweet people avec la
participation du violoniste André Proulx
et le retour du chanteur de country John
Starr. Billets: 026/6631420. Ce soir à
20 h 30 à la salle de la Prillaz d'Estavayer-
le-Lac.
NOËL SCOLAIRE • Manifestation de sty-
le familial organisé par la Direction des
écoles primaires et secondaires de
Payerne et environs. Cortèges conver-
geant depuis l'abri PC (classes enfan-
tines), la gare du Nord (1 P, 2P, 3P) et la
pizzeria (4P, 5e). Chansons, spectacles,
soupes, biscuits et collectes dès 20 h au
Pont de danse. Fin prévue vers 21 h 15.
Ce soir dès 19h30 à Corcelles-près-
Payerne.
THÉÂTRE • Spectacle tiré de l'histoire
de Blanche-Neige. Ce soir à 20 h à la
grande salle de Surpierre.

EN B R E F
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Dépassement et
collision
CHIÈTRES • Vendredi en début de soi
rée, un automobiliste de 46 ans circu-
lait de Mùntschemier en direction de
Chiètres. Peu avant les anciens bâti-
ments de la centrale maraîchère, il en-
treprit de dépasser un train routier. Ar-
rivé à sa hauteur, une voiture conduite
par un homme de 33 ans déboucha sur
la chaussée depuis un chemin vicinal.
S'ensuivit une collision entre les deux
voitures. Le montant des dégâts est es-
timé à 7000 francs. Les témoins éven-
tuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police au
670 48 48

Très léger déficit
pour Vallon
ASSEMBLÉE COMMUNALE • Les ci-
toyens de Vallon ont pris acte du déficit
de 28000 fr. (sur 570000 fr. de charges)
que le Conseil communal a prévu pour
l'an prochain. Pauvre en investisse-
ments - 35 000 f r. seulement - l'année
2000 sera celle de l'introduction de la
taxe au sac. Outre les 30 fr. de taxe de
base, les habitants paieront 1 fr. 70 par
sac-poubelle de 35 L, 2 fr. 80 pour les
60 1., 5 fr. pour les 110 I. et 40 fr. pour
les containers de 800 litres. Le règle-
ment d'élimination des déchets a été
approuvé à l'unanimité des 34 partici-
pants à l'assemblée. FH

Pas de rabais pour
Fétigny
EAU POLLUÉE • Raccordée au réseau
payemois, la commune de Fétigny a
demandé, en vain, à la commune voisi-
ne un rabais d'un treizième sur la factu-
re d'eau potable, polluée en mai der-
nier par une bactérie d'origine fécale.
Payerne a refusé, arguant du principe
d'égalité de traitement envers tous ses
consommateurs . CAG

Sylviane Jauquier
entre au Conseil
CHAPELLE (BROYE) • En l'absence de
candidat déclaré à la succession de
Claude Torche, syndic démissionnaire
pour raisons de santé, la commune a
dû tenir élection ce week-end. 34 des
49 citoyens recensés se sont déplacés
aux urnes pour cette élection complé-
mentaire au Conseil communal. Sans
surprise, Sylviane Jauquier a obtenu
une majorité de 24 voix. Celle-ci s'était
officieusement déclarée prête, lors des
dernières semaines, à assumer cette
tâche. Stéphane Jauquier, Benoît
Torche et Madeleine Tevon ont obtenu
quelques voix éparses. FH
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L'Etat, en Tan 2000, fonctionnera
sur un budget minoritaire
GRAND CONSEIL • 68 députés ont approuvé hier le budget 2000 de l 'Etat de Vaud
47 l'ont refusé, 40 se sont abstenus dont les verts et de nombreux socialistes. C'est donc
le centre-gauche qui permet à la majorité de centre droit d 'éviter la paralysie.

PIERRE KO LB 

Si 
le budget a trouvé finalement

une majorité maigrichonne, le
Conseil d'Etat peut encore
chercher cette base parlemen-

taire dont Charles Favre, ministre des
Finances, évoquait hier l'absence.
Seul le PDC a aligné ses trois voix en
faveur du budget. Les radicaux ont
connu , en marge de leurs 44 oui, la
défection de trois refus, d'une absten-
tion. L'UDC, qui paraissait très re-
montée et proche de l'opposition li-
bérale , a tout de même donné neuf
voix pour, une contre, deux absten-
tions. L'opposition libérale a tempère
ses 12 non de 9 oui et d'une absten-
tion. Les socialistes se sont partagés
en 20 refus et 17 abstentions, les verts
10 abstentions, un refus, trois oui. Les
dix popistes ont refusé.

SUSPENSE
On pouvait croire jusqu 'à la derniè-

re minute à une issue moins incertaine,
compte tenu d'ultimes démarches so-
cialistes sur la question des subsides
aux assurés. Mais une rapide évalua-
tion par les services du patron de la
Santé Charles-Louis Rochat tendait à
montrer que les dépenses en seraient
alourdies d'une vingtaine de millions,
ce que l'exécutif excluait.

Dès lors, la gauche ne pouvait ac-
cepter ce budget , au motif des me-
sures qui s'en prennent aux plus dé-
munis. Il y a là une limite à ne pas
dépasser que le porte-parole socialis-
te a expressément soulignée tout en
concluant au refus du budget «ou à
l'abstention» ... ce qui était moins
clair quant à l'issue du scrutin. Pour-
quoi , au centre gauche, se rabattre
sur l'abstention? Luc Recordon , por-
te-parole des verts, en a résumé l'ar-
gumentation. Certes, ne pas tenir
compte des mauvaises surprises de
l'assurance-maladie, postérieures
aux accords de la Table ronde, consti-
tue «une grave erreur symbolique»
qui rend un vote positif impossible.
Mais dans sa globalité, ce budget qui
postule le redressement financier
«sur la longueur» tient compte des
conclusions de la Table ronde et pré-
serve l'essentiel.

MAJORITE DISLOQUEE
Des raisons bien différentes ont

fait osciller la droite entre refus,

Le conseiller d'Etat Charles Favre n 'a pas trouvé dans ce vote la base parlementaire qu 'il espérait. ASL

abstention, et acceptation. Même le
radical Eric Golaz, dans le but de ra-
nimer une majorité raccourcie au
pré carré radical , concéda qu'il y al-
lait d'un «mauvais budget » , à avali-
ser tout de même. Ceci beaucoup
pour une question de crédibilité: un
désaveu de l'exécutif , alors que
partout ailleurs les finances canto-
nales s'améliorent , serait catastro-
phique pour l'image du canton de
Vaud en Suisse.

Et comment entamer , avec un
budget à refaire sur les bras , la ré-
vision du statut de la fonction pu-
blique , la redéfinition des presta-
tions de l'Etat , la réform e fiscale?
Sans compter la difficulté qu 'il y
aura à négocier les prochains em-
prunts dé l'ordre du demi-
milliard.

Ces arguments ont pu faire flan-
cher tel libéral face à l'option négati-
ve prise par ce parti. Mais l'argu-

mentation comptable a surtout servi
de motif au front du refus à droite.
L'absence de démonstration valable
d'économies avec un déficit proche
des 400 millions fait sérieusement
douter de la possibilité d'atteindre
l'objectif dit du «petit équilibre» . On
a enfin entendu déplorer l'augmen-
tation malgré tout des charges de
l'administration. Las... dès lors que
les radicaux n'ont pas suivi les libé-
raux dans leur dernier amendement
visant à restreindre de nouveaux en-
gagements, une rupture est inscrite
dans le centre-droit.

L'ARENE ET LA RUE
Au terme des débats, le budget n'a

de fait guère bougé que de deux mil-
lions, ainsi que l'a souligné Pascal
Broulis , rapporteur. Beaucoup de
bruit pour rien? Les débats , ont bçl et
bien débouché sur une entente de
centre-droit éclatée sans alternative

affirmée au centre . Si le Parti socialis-
te avait refusé en bloc, si les libéraux
n'avaient pas molli, c'eût été la catas-
trophe annoncée, à tout le moins
une magistrale impasse. Le durcisse-
ment des fronts est patent , particu-
lièrement à gauche où l'on évoque
avec insistance le ras-le-bol des fonc-
tionnaires, des usagers de La Poste et
des assurés.

Un Josef Zisyadis ne donne pas,
comme Blocher, «rendez-vous à Phi-
lippes» , mais dans la rue où les gens
redescendront par milliers: parce que
la droite est comme un steak, «pour
l'attendrir, il faut l'assommer des
deux côtés»! Moins culinaire, Pierre -
Yves Maillard a proteste des efforts
du Parti socialiste dans la recherche
d'économie, mais sans obtenir le mi-
nimum social. Si bien qu'après avoir
revêtu la tenue de négociateur, il
risque bien de passer la tenue de
combat. Pik

Yoilà des années que les radi-
caux vaudois s'affirment
centristes, tout en courant

après les libéraux. Les socialistes
traquent les popistes tout en se
défendant de le faire. Par consé-
quent, le centre vaudois est faible.
D'où la difficulté de faire passer le
budget tel quel.

On y est parvenu que parce
qu'une poignée de députés radi-
caux centristes ont refusé de lâ-
cher prise et de courber l'échiné
devant les libéraux et leur propre
parti.

La majorité du groupe radical,
poussée en coulisse par le
conseiller d'Etat Charles Favre,
voulait un compromis avec les li-
béraux: il suffisait d'accepter
l'amendement du libéral Philippe
Leuba en refusant un crédit pour
52 nouveaux postes. Un geste
presque symbolique et l'Entente
de toujours fonctionnait: la majori-
té de droite votait le budget
contre la minorité de gauche.

Mais voilà, une quinzaine de ra-
dicaux ont refusé cette solution.
Et le budget était sérieusement
compromis. D'autant que les
mêmes centristes, ayant concédé
à leur aile droite de ne faire aucun
pas en direction de la gauche, se
trouvaient sans allié.

Mais le pire a été évité et c'est
sans doute la première fois que le
centre manifeste sa puissance
pour un objet politique si impor-
tant. Il a gagné d'un cheveu, mais
il a gagné. Et sans stratégie, ni tac-
tique. Les radicaux centristes ne
sont guère organisés et ils n'ont
pratiquement entrepris aucune
démarche pour rallier des socia-
listes ou des écologistes.

Mais que faire de cette victoire?
Ce centre parviendra-t-il à rallier
des socialistes modérés, pour
l'heure très discrets dans l'hémi-
cycle. Dans ce but, il faudrait
qu'un stratège se manifeste chez
les radicaux du centre. Le prési-
dent de la Commission des fi-
nances Pascal Broulis, chef offi-
cieux des centristes, devrait se
laisser tenter...

Si l'on suit le fil des récentes vo-
tations, une majorité des électeurs
vaudois paraissent aspirer à un
pouvoir «rad-soc» , subtil dosage
de rigueur budgétaire et de justice
sociale. Mais ce centre est pour
l'heure bien «rad» et peu «soc». La
gauche n'y a collaboré hier que
par abstention.

Bol d'air pour
des entreprises
étranglées
MONTREUX • Nova Vita
allège ses dettes. Directeur du
projet, Rentaco a ép ongé la
moitié du contentieux du
chantier. Reste l 'autre moitié.

Ce n'est pas encore la fin de la cri-
se, mais déjà une sérieuse amé-

lioration. Mis publiquement face à
leurs responsabilités (édition de
vendredi), certains de ceux qui
tiennent les cordons de la bourse du
chantier Nova Vita à Montreux se
sont décidés à agir. Venu tout ex-
près de Berlin , Paul Damera u,
membre de la direction du groupe
Rentaco AG (directeur du projet), a
rencontré l'un après l'autre hier à
Montreux les responsables de seize
entreprises de la région souffrant
d'importants arriérés de paiement
dans le cadre de la construction de
cet EMS de luxe. Chacun de ces pa-
trons est reparti nanti d'un chèque
qu'il s'est empressé d'encaisser:
«Au total , il y en a eu pour 1,75
million de francs» nous a certifié
hier Paul Damerau. L.B./La Presse

Le restaurant d'altitude aux
Diablerets sera signé Mario Botta
Le restaurant d'altitude du glacier

des Diablerets (VD) sera
construit sur des plans de Mario
Botta. La construction de cette se-
conde étape du complexe Glacier
3000 débutera en mai 2000. Le
coût est devisé à 13 millions de
francs.

Mario Botta , qui est également
l'architecte de la station de départ
du col du Pillon , a dessiné l'établis-
sement sur la station d'arrivée du
télép hérique du glacier, ont an-
noncé les responsables de Glacier
3000 hier à Lausanne. Cette réali-
sation comprendra un étage self-
service , un étage restaurant et une
terrasse panoramique sur le toit.

Un restaurant provisoire sera
aménagé jusqu 'à l'ouverture du
restaurant d'altitude au printemps
2001. L'été 2000 sera marqué aussi
par le remplacement du télésiège
du Scex-Rouge. Cette nouvelle ins-
tallation d'une capacité de 1200
personnes à l'heure sera mise en
service des 1 automne.

L'ouverture des deux nouveaux
téléphériques entre le col du Pillon
et le glacier des Diablerets en no-
vembre dernier a marqué la pre-

L'architecte tessmois et son projet.

mière étape du complexe Glacier
3000. Depuis un mois, ces installa-
tions ont donné toute satisfaction ,

KEYSTONE

tant en termes de capacité que de
résistance aux éléments naturels ,
ont indiqué les responsables. ATS
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Première victoire
pour le centre

JUSTIN FAVROD 

B R È V E SJ

Un Fribourgeois
se tue en voiture
CHALET-À-GOBET • Un accident de la
circulation, survenu vendredi vers 19h au
Chalet-à-Gobet, a coûté la vie à un
conducteur fribourgeois. Ce dernier, qui
roulait en direction de Lausanne, a perdu
pour une raison indéterminée la maîtrise
de sa voiture dans une courbe à droite. Son
véhicule a dévié sur la gauche et franchi la
ligne de sécurité, puis heurté une voiture
vaudoise qui circulait sur la voie rapide et
une autre automobile qui venait d'être dé-
passée. Sous l'effet du choc, le conducteur
fribourgeois a été éjecté et tué sur le
coup. Sa voiture et le troisième véhicule
ont pris feu. Blessés, le conducteur de la
première voiture télescopée a été hélipor-
té au CHUV et sa passagère conduite en
ambulance dans le même hôpital. Le
conducteur du troisième véhicule s'en tire
indemne, communique la police cantona-
le vaudoise. Com

Drame au pénitencier
ORBE • Le Tribunal criminel d'Orbe
(VD) a condamné hier un détenu des
Etablissements pénitentiaires de la plai-
ne de l'Orbe (EPO) à trois ans de réclu-
sion. L'homme a été reconnu coupable
de meurtre pour avoir tué un autre pri-
sonnier en janvier 1998. L'acte a été
jugé d'autant plus grave que l'accusé
est détenu pour assassinat. ATS



DIVERS

UNE FOULE
D'IDéES CADEAUX

PEIGNOIR
ET DRAP DE BAIN .

LINGE DE LIT
ET DRAP ASSORTIS,

ÉCALEMEN T PfrUR ENFANTS

YVF.S-ST-LAURENT
SGHLOSSBERG

CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN FÏSCHBACHER

BONUS

SUPERBE
EXPOSITION
ROBES DE
MARIÉES
seconde main.
Vente et dépôt
BOUTIQUE
LA FARFOUILLE
Avry-Bourg
« 026/470 23 60

17-413941

Achète
voitures, bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
tr 079/449 37 37
ou 021/981 23 26
Ali 36-358939

N attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

UoffreVIP de l'année:
La berline BMW Série 5.

La Série 5 est disponible
avec un équipement
exceptionnel à un prix
exceptionnel: forfait
business ou exclusif
ainsi que de nombreux
extras. Modèles en
nombre limité.
Demandez-nous conseil

Emil Frey SA Genève
Garage & Carrosserie
de la Sarine
Marly
Route de Fribourg 11
Téléphone 026/439 9900
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Si ce n'est pas Ueli
Schwarz, ce sera
donc von Mentlen

PK A

4̂
L

CHEF TECHNI-
QUE • Démis
de sa fonction
d'entraîneur de
la 1re équipe du
HC Fr ibourg
Gottéron le 2
décembre der-
nier, Ueli chwarz
s'était vu pro-
poser le poste
de directeur gé-
néral du club fri-

Roland von
Mentlen KEYSTONE

bourgeois, avec
des tâches ad-
ministratives et techniques. Le Bernois
avait rencontré lundi dernier Gaston
Baudet, le président du conseil d'admi-
nistration de Gottéron. Un ultimatum lui
avait été posé: il devait donner réponse
jusqu'au 20 décembre, soit hier, et se
mettre au travail dès cette date. Hier
matin, Ueli Schwarz s'est retrouve face a
Gaston Baudet et lui a fait part de sa dé-
cision de décliner l'offre. Le porte-parole
et vice-président du club Antoine Roulin
précise: «Ueli Schwarz a répété à Gaston
Baudet qu'il avait été engagé comme
entraîneur et qu'il voulait continuer à ce
poste.» Le Bernois est effectivement lié
en bonne et due forme, par contrat,
avec le club. Il se refuse à tout commen-
taire dans la presse.

UN ACCORD FINANCIER?
Financièrement, un accord devrait être
trouvé avec Ueli Schwarz qui était sous
contrat avec le club jusqu'au printemps
2000. Avocat et membre du conseil
d'administration, Marcel Grass précise:
«Juridiquement, nous n'avons pas résilié
le contrat d'Ueli Schwarz, pas plus que
nous avons libéré Ueli Schwarz de ses
engagements. Nous lui avons propose
un nouveau poste et il l'a refusé. Nous
devrions trouver un accord.»
Hier soir, les dirigeants fribourgeois ren-
contraient Roland von Mentlen, ancien
manager de Kloten après être passé à
Berne et Zoug. «Ueli Schwarz ayant refu-
sé, il s'agit de notre deuxième candidat.
Il nous faut au plus vite un chef tech-
nique, c'est-à-dire dans les 48 heures au
maximum. Nous proposons un mandat
précis à Roland von Mentlen.» Les diri-
geants parent au plus pressé, sans toute-
fois construire à long terme. «Il n'y a pas
grand-monde sur le marché.»
Sportivement, l'incertitude plane tou-
jours concernant le match Langnau-Got-
téron fixé au 2 janvier. Les dirigeants fri-
bourgeois précisent avoir une promesse
orale favorable quant au déplacement,
de la part du responsable du calendrier
Willy Vôgtlin, mais attendent la confir-
mation écrite. PAM

PUBLICITÉ 

Rado DlaStar Intégral 'Super-Jubilé'. Beauté éternelle
grâce aux matériaux inrayables: céramique high-tech
et verre saphir. Sertie de diamants véritables. En trois
grandeurs. Dès Fr. 2'680.-.

Il y a des jeunes
prometteurs mais
le Suisse n'aime
pas prendre
des risques
SKI DE FOND
Stolz et Bundi ont montre que la Suisse n 'est
pas sans espoirs. Le chefRemund est persuad é
que la réussite viendra mais le skieur de fond
doit accepter de prendre des risques.

• A Davos, Burgermeister,

G E O R G E S  BLANC 

La 
grisaille domine en ce di-

manche matin sur Davos. La
pluie qui s'installe gentiment
n'est pas faite pour remonter le

moral. Et ce ne sont pas les résultats
des équipes suisses de relais qui rem-
placeront le soleil. On en est là de nos
réflexions quand on rejoint ce coin
de forêt où la piste se transforme en
une montée brutale. Le Norvégien
Hjelmeset mène ce premer relais
avec le géant estonien Veerpalu dans
ses skis. Un peu plus loin, le Finlan-
dais Immonen se pointe avec... Et
bien oui, c'est Reto Burgemeister, le
petit Suisse, qui est dans son ombre.
Il le tiendra jusqu 'à l'arrivée.

Cet éclair de réussite restera l'ima-
ge qu 'on gardera, côté suisse, du ren-
dez-vous mondial grison. Il prouve
que le ski de fond n'est pas mort chez
nous et en creusant un peu plus, on
se rend même compte qu'il pourrait
rebriller un jour prochain.

POUR 12 SECONDES
Notre confiance se base aussi sur la

mise en place de structures fiables.
Sous la direction de Mathias Re-
mund, le message paraît clair et
unique de la base jusqu 'à l'élite. Le
juriste bernois a d'abord tiré un petit
bilan davosien: «D'abord, le style
classique n'est pas celui qu'on préfè-
re. Mais en fait , les résultats disent
tout. Ils ne demandent pas de com-
mentaires. Bien sûr que ce n'est pas
ce que nous désirons. Mais il faut
dire que les jeunes ont bien couru.
Reto Burgermeister, Christian Stolz
et Gion-Andrea Bundi, ce sont pour
moi des vrais espoirs. Le premier a 24
ans et les deux autres 23 ans. Les
coureurs un peu plus âgés ne sont
pas en forme. D'autre part , Wilhelm
Aschwanden a de nouveau des pro-
blèmes avec son dos depuis Kiruna.
Et aujourd'hui , en coupe du monde,
si tu n'es pas en forme, tu es vite très

loin au classement. » Les Suisses
n'ont marqué qu'une fois des points
en coupe du monde avec la 24e place
de Burgermeister à Kiruna. A Davos,
le Zurichois n'a raté des points coupe
du monde que pour 12 secondes ce
qui est bien peu pour un 30 kilo-
mètres. Remund remet la saison à sa
place : «On n'a eu que quatre
épreuves de coupe du monde. Il en
manque vingt.'Mais pour le mo-
ment, on peut dire que les jeunes ont
fait ce qu 'on attendait d'eux mais pas
les vieux.»

Chez les filles, on sait que le pro-
blème était particulier comme le rap-
pelait Remund: «Avec le retrait de
Sylvia Honegger, on n'a que cinq
filles à pouvoir aligner en coupe du
monde et quand la numéro un Bri-
gitte Albrecht est malade... Je dirais
quand même qu 'elles ont bien skié
dans le relais. »

Que manque-t-il au ski de fond
suisse pour , côtoyer les meilleures
nations? En quelques mots-clé, on a
essayé d'en savoir plus avec Re-
mund. Est-ce la faute a l'argent?
«C'est une petite explication. Au ni-
veau des meilleurs Suisses, on peut
pourtant dire que ça va. Il ne faut pas
oublier qu'on est dans le sport. Si on
ne fait pas de résultats, on ne peut
pas prétendre gagner de l'argent.»

CASCO COMPLETE
Est-ce la faute à notre mentalité

suisse, au fait qu 'on vit trop bien
chez nous pour s'investir dans un
sport aussi dur que le ski de fond? Là
aussi, Remund apporte de grandes
nuances: «Si on voit les résultats des
cyclistes suisses, on devrait dire non.
Mais de toute évidence, un Ukrai-
nien ou un Biélorusse auront une
plus grande faim de résultats. De
mon côté, je crois qu 'on est pénalisé
parce que le Suisse a la «mentalité de
l'assurance» , de la casco complète.
En Suisse, on veut toujours être sûr
que ça marche. On ne prend pas de

ê
Le meilleur Suisse en ce début de saison est Reto Burgermeister. KEYSTONE

risques. » Est-ce la faute au ski alpin
qui écrase le ski de fond en Suisse?
Encore une fois, Remund dit non:
«Non, notre handicap vient surtout
de l'intérêt porté chez nous à
d'autres sports d'endurance comme
le cyclisme, l'athlétisme ou le triath-
lon. Les pays nordiques eux n'ont
que le ski de fond et la course
d'orientation. »

CE QUE REMUND NE DIT PAS
Est-ce la faute aux entraîneurs?

Là, on connaissait déjà la réponse de
Remund? «Les deux premières
places sur le podium samedi étaient
occupées par les Norvégiens Frode
Estil et Espen Bjervig, deux skieurs
formés par notre entraîneur actuel
Ulf Morten Aune.» On peut ajouter
que Michel Antzemberger, le chef
des entraîneurs a depuis longtemps
fait ses preuves.

Est-ce la faute à l'entourage médi-
cal? «Je ne veux pas comparer avec
les autres pays. Ce que je peux dire
c'est que le ski de fond au niveau de
la coupe du monde, c'est un sport
d'élite et d'endurance. » Ce que Re-
mund ne dit pas, c'est que le «ter-
rible» docteur Ferrari n'a pas que
des cyclistes dans sa liste de clients
qui est chez le juge mais aussi des
skieurs de fond.

Comme d'autres responsables, Re-
mund est sensible à certaines cri-
tiques mais il nous livre un message
final optimiste: «On travaille bien en
Suisse mais on est dans une phase de
développement. Au top niveau, on
n'a pas de résultats et les spectateurs
et tout le monde remettent tout en
question. Ça me fait mal car je suis
certain qu'en maintenant nos struc-
tures actuelles et en travaillant on ar-
rivera à nouveau au succès.» G.B.

I&&E
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

1702 FRIBOURG Tél. 026/322 16 96

Des juniors suisses au Liechtensteinois Kunz
J

uniors suisses: bravo! Les filles en avaient ter-
miné avec leur relais. Mathias Remund en était

à espérer un bon relais des Suisses quand un télé-
phone de l'entraîneur Michel Antzemberger lui ve-
nait de Bruson, théâtre d'une épreuve de la coupe
des Alpes. Il nous commentait ce coup de fil: «Vous
voyez. On a mis en place des centres régionaux qui
fonctionnent bien comme à Wald dans l'Oberland
zurichois et en Haute Engadine. A Bruson, le ju-
nior Mario Denoth s'est imposé et Remo Fischer est
3e. Ce sont des résultats inhabituels pour nous.
L'un, Denoth vient de la Haute-Engadine et Fischer
de Wald.»

Le sprint contesté. Les épreuves de sprint qui se-
ront au nombre de six cet hiver pourraient influen-
cer le classement final de la coupe du monde. On l'a
déjà dit: ces courses sont peut-être nécessaires pour
populariser le ski de fond mais elles ne doivent pas
avoir trop d'importance. Magnifique styliste en clas-
sique, le vainqueur des 30 km, le Norvégien Frode Es-
til voyait d'un mauvais œil ces sprints: «Je ne suis
pas heureux avec cette évolution. Le sprint, ce n'est
pas du ski de fond normal. Mais je n'aurai pas le
choix. Je serai obligé d'aller chercher des points dans
ces courses.» Troisième à Davos, le Suédois Niklas
Jonsson n'était pas enchanté non plus: «Dans les

épreuves de sprint, je n'ai aucune chance. Et six qui
comptent pour la coupe du monde, c'est trop .»
Stephan Kunz. Il y a un champion suisse qui est ac-
tuellement 6e au classement de la coupe du monde.
On l'oublie un peu puisque Stephan Kunz (28 ans)
est Liechtensteinois mais comme tel, il peut partici-
per aux championnats nationaux. A Davos, il n'a
fait que 19° mais dans un style et une distance qui ne
sont pas son fort. Une semaine auparavant, il avait
réussi un exploit auquel il ne s'attendait pas lui-
même avec une 2e' place à Sappada. «J'ai encore
faim et je ne suis pas fatigué de l'entraînement » dé-
clarait-il dans les Grisons. G.B.

SKI DE FOND Daniel Romanens chaussa ses skis de sept lieues
BASKETBALL Villars abandonne la dernière place de ligue B
ATHLÉTISME Stéphane Schweickhardt effectue son retour à Estavayer

FOOTBALL
Quatre Fribourgeois sur
un nuage à Yverdon
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Celle-ci toujours.

Un monde différent
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D. Romanens
chaussa ses skis
de sept lieues

S K I  N O R D I Q U E

SEMAINE GRUERIENNE • Sous la
p luie, le douanier s 'est imposé au col des
Mosses. Il remporte ainsi le général.

De 
mémoire de fondeur,

Daniel Romanens a ra-
rement connu pareille
sensation: «J'avais un

de ces skis... Un bijou. Dans ma
carrière, j' ai peut-être bénéficié
une seule fois d'une telle glisse.»

Lors de la Semaine gruérien-
ne, seule la nocturne de La Villet-
te a bénéficié de bonnes condi-
tions. Dimanche au col des
Mosses, la pluie a arrosé la piste.
Daniel Romanens ne s'en plain-
dra part. Il s'est en effet facile-
ment imposé, s'offrant du même
coup la Semaine gruérienne.

Au départ de cette troisième et
dernière manche, il partait pour-
tant avec onze points de retard
sur Olivier Deschenaux, vain-
queur vendredi à La Villette.
Monté sur ses skis de sept lieues,
Daniel Romanens n'a pas fait de
détail face au grand Romontois.
Après cinq kilomètres, il possé-
dait l'20 d'avance. Au bout du
compte, Deschenaux terminera
au 18e rang, ce qui lui permet de
se classer 2L' au général.

Daniel Romanens est en for-
me: «Je tire un bilan favorable de
mon début de saison. J'espère
simplement qu 'il me reste une
bonne marge de progression. » Le
Gruérien s'est imposé avec près
de 40" d'avance sur le Vaudois
Gilles Bemey et 50" sur Fabien
Schneiter, de Saignelégier.

BUCHS: «TIP TOP»
Au quatrième rang, on trouve

un autre douanier, gruérien lui
aussi, Emanuel Buchs. «Ma for-

me? Tip top» , résume le triple
vainqueur de la Patrouille des
Glaciers (90, 96 et 98). «Mais je
m'entraîne toujours dans la pou-
dreuse et lorsqu 'il fait très froid.
Aujourd'hui , ce n 'était pas vrai-
ment pour moi.» Emanuel
Buchs se concentrera sur le ski
de fond jusqu 'aux championnats
suisse. Puis, il préparera la Pa-
trouille des glaciers.

Chez les juniors, Andréas
Buchs a remporté sans difficulté
la dernière manche d'une com-
pétition qu'il décroche haut la
main. «Il y a deux semaines, je
n'étais pas au mieux, mais je me
sens beaucoup mieux», se ré-
jouit le jeune homme.

Apprenti charpentier à 100% ,
le fondeur de La Villette consacre
tous ses loisirs à son sport . A 18
ans, il fait partie des dix meilleurs
juniors du pays. Il • espère
d'ailleurs rentrer dans les cadres
nationaux cette année et prend
part à des courses FIS ainsi qu 'à la
Continental Cup . «J'aimerais
participer à des championnats du
monde juniors, cette année ou
l'année prochaine.»

30 DAMES CLASSEES
Comme d'habitude, Edwige

Capt n'a pas fait de détail . Elle
comptabilise d'ailleurs le maxi-
mum de points. 6e au général ,
Erica Fragnière est la meilleure
Fribourgeoise. A noter qu 'elles
sont toujours plus nombreuses à
faire le pas de la compétition.
Elles étaient 22 au col des
Mosses. JÉRÔME GACHET

Daniel Romanens a survolé les débats

Andy Hartmann progresse
COUPE DU MONDE

C O M B I N E  N O R D I Q U E

Le Tchèque Ladislav Rygl a rem-
porté à Steamboat Springs, aux

Etats-Unis, l'épreuve de combiné
nordique, saut et 15 km de fond,
comptant pour la Coupe du mon-
de. Rygl a devancé le Finlandais
Samppa Lajunen de ,21"4 et le
Norvégien Bjarte Engen Vik, te-
nant de la Coupe du monde, de
58"1. Meilleur Suisse avec un 7e
temps au terme de l'épreuve de
fond, le Grison Andy Hartmann
s'est hissé de la 28e à la 17e place
du classement final.

Lajunen a conservé la tête du
classement général provisoire de
la Coupe du monde après trois
épreuves. Pour Andy Hartmann,
il s'agit du meilleur résultat enre-
gistré depuis le début de la saison
après ses 32L' et 23= places à Vuo-
katti. Les autres Suisses en lice,
Urs Kunz et Lucas Vonlanthen
ont pris respectivement les 40e et
41e' positions. Si

Succès du Tchèque Rygl.

nmminmmmMWmm
Combiné nordique (2 sauts, 15 km): 1.
Ladislav Rygl (Tch) 39'43". 2. Samppa Laju-
nen (Fin) à 21". 3. Bjarte Engen Vik (No) à
58". 4. Jaakko Tallus (Fin) à 2*07.5. Satoshi
Mori (Jap) à 2'31.6. Félix Gottwald (Aut) à
2*43. 7. Ronny Ackermann (AH) à 2*56.
Puis les Suisses: 17. Andy Hartmann à
4*36. 40. Urs Kunz à 9*51. 41. Lucas Von-
lanthen à 9'59.44 classés.
Situation après le saut: 1. Mori 259,0
(122,0/127). 2. Tallus 256,7 (119/123,5), à
14" avant les 15 km. 3. Lajunen 248,9
(122/121,5), à 1*01. 4. Rygl 246,2
(116,5/118,5), à 1*23. Puis: 28. Hartmann
206,6 (100,5/106,5), à 5*14. 32. Vonlan-
then 198,8 (102,5/103), à 6*01. 43. Kunz
160 (90,5/83,5), à 9'54.
Les meilleurs temps des 15 km: 1. Lod-
wick 39'42"5. 2. Rygl à 1"0. 3. Trond Einar
Elden (No) à 14"0. 4. Gottwald à 21 "5. 5.
Haseney à 34"5. Puis: 14. Kunz à V21"5.
39. Vonlanthen à 5'22"6.
Coupe du monde (après 3 épreuves): 1.
Lajunen 390.2. Vik 345.3. Rygl 285.4. Ac-
kermann 280. 5. Tallus 236. 6. Manninen
205. 7. Mantila 200. Puis: 22. Hartmann
67. 46. Kunz 16. 49. Vonlanthen 7.

Insuffler un «esprit sportif»
BERNE • Un groupe de travail pour un concept

Le Conseil fédéral a donné le
coup d'envoi à une véritable

politique du sport en Suisse. Son
but est de développer un esprit
sportif au sein de la population.
Le sport doit notamment contri-
buer à la santé et à la formation.
Un groupe de travail , présidé par
Heinz Zeller directeur de l'Office
fédéral du sport , doit mettre sur
pied un concept. Dès 2002, il est
prévu au budget d'augmenter

entre 8 et 10% les contributions
versées à Jeunesse et Sport. Il
s'agit aussi de créer des condi-
tions plus favorables et d'inciter
l'ensemble de la population à se
mouvoir et à pratiquer le sport.
D'autre part , la Suisse n'aura ni
législation spécifique, ni norme
pénale contre le dopage. Le
Conseil national a rejeté les deux
initiatives parlementaires de-
mandant cette législation. ATS

Edwige Capt sans rivales
L E S  R E S U  L T A T S

VINCENT MURITH

3e et dernière manche, Coupe de
Noël au col des Mosses. Messieurs
(15 km): 1. Daniel Romanens (Gardes-
frontière) 41'56. 2. Gilles Berney (Epa-
linges) 42'35. 3. Fabien Schneiter (Sai-
gnelégier) 42'37. 4. Emanuel Buchs
(Gardes-frontière) 42'42. 5. Markus Se-
gessenmann (Gantrisch) 43*12. 6. Fa-
brice Pellaton (La Brévine) 43*13. 7.
Gilles Dumont (Le Locle) 43*49. 8. Sté-
phane Gay (Bex) 4425.9. Herbert Piller
(Riaz) 44*48.10. Serge Gander (Chasse-
ron) 44'52. Puis: 15. Daniel Piller (Riaz)
45'08. 16. Peter Zbinden (Alterswil)
45*16.18. Olivier Deschenaux (Romon-
tois) 45'27. 23. Jean-Philippe Scaiola
(Romontois) 45'44. 24. Beat Scheuner
(Alterswil) 45'50.28. Eric Seydoux (Riaz)
46'06. 29. Dominik Cottier (La Villette)
46'14. 31. Louis Jaggi (La Villette)
46*38. 77 classés
Dames (5 km): 1. Edwige Capt (Orient-
Sentier) 15*52. 2. Chantai Lattmann
(Chasseron) 16'40. 3. Emilie Guisolan
(Stella-Genève) 16'51. Puis: 7. Erica
Fragnière (Riaz) 17*29. 9. Nicole Don-
zallaz (Grattavache) 17'33. 11. Agathe
Cottier (La Villette) 17*59. 13. Caroline
Bourqui (Romontois) 18'17. 22 classées
Juniors (10 km); 1. Andréas Buchs (La
Villette) 29'17. 2. Sylvain Rochat (Le
Lieu) 30'04. 3. Frédéric Grandjean (Ro-
montois) 31'37. Puis: 6. Benoît Dessi-
bourg (Hauteville) 32'12. 9. Julien Vial
(Grattavache) 32'44. 11. Ronny Corpa-
taux (Plasselb) 33'45. 13. Sylvain Ecof-
fey (Hauteville) 34'37.19 classés
Novices: 1. Anais Rauber (Hauteville)

OJ I filles (3 km): 1. Lucy Pichard (Les
Diablerets) 15*45. 2 classées
OJ I garçons (3 km): 1. Vincent Cacca-
mo (Bex) 13'15. 2. Colin Vullioud (Ro-
montois) 14'31.9 classés
OJ II filles (5 km): 1. Emilie Siegentha-
ler (Bienne) 18'10. 2. Lena Pichard (Les
Diablerets) 18*24. 9 classées
OJ II garçons (5 km): 1. Yannick Ecoffey
(Hauteville) 17'21. 2. José Charrière
(Cerniat) 17*41. 3. Beat Trachsel (Plas-
selb) 18*10. 21 classés
OJ III filles (7,5 km): 1. Doris Trachsel
(Plasselb) 18*17. 2. Stéphanie Guisolan
(Stella-Genève) 18'18. 9 classées
OJ III garçons (7,5 km): 1. Olivier Mo-
nod (Cernets) 26*58. 2. Damian Cottier
(La Villette) 27'19. 3. Damien Hediger
(Bex) 27'24. 24 classés
Classement de la Semaine gruérien-
ne. Messieurs: 1. Daniel Romanens
(Garde-frontières) 96 points. 2. Olivier
Deschenaux (Romontois) 81. 3. Fabien
Schneiter (Saignelégier) 77. 4. Markus
Segessenmann (Gantrisch) 71. 5. Gilles
Dumont (Le Locle) 65. 6. Gilles Berney

(Epalinges) 64. 7. Herbert Piller (Riaz]
62. 8. Christophe Pittier (Saignelégier)
51. 9. Jérôme Châtelain (Alterswil) e1
Peter Zbinden (Alterswil) 49. 11. Lau-
rent Pasche (Epalinges) 47.12. Stépha-
ne Gay (Bex) 42. 13. Jean-Philippe
Scaiola (Romontois) et Lukas Schindler
(ST Berne) 35.15. Bernhard Senn (Gan-
trisch) 34. 16. Peter Von Allmen (Bex)
33. 17. Beat Bieri (Zweisimmen) et Di-
dier Kohler (Chasseron) 32. 19. Dominik
Cottier (La Villette) 31. 20. Pasca l Ni-
quille (La Villette) et Fabrice Pellaton (La
Brévine) 28.115 classés
Dames: 1. Edwige Capt (Orient-Sen-
tier) 115. 2. Gabrielle Magnenat
(Orient-Sentier) 88. 3. Pia Zbinden (Ru-
schegg) 82. 4. Sabine Fuhrirnann
(VBSC) 77. 5. Chantai Lattmann (Cer-
nets-Verrières) 70. 6. Erica Fragnière
(Riaz) 68. 7. Caroline Bourqui (Romon-
tois) 67. 8. Nicole Donzaliaz (Gratta-
vache) 66. 9. Emilie Guisolan (Stella-
Genève) 57. 10. Natacha Pugin (La
Villette) 44. 11. Laetitia Currat (Gratta-
vache) 44. 12. Ruth Luthi (Château-
d'Œx) 38. 13. Rebecca Aubert (Orient-
Sentier) 33. 14. Cécile Monod
(Cernets-Verrières) 15. Emilie Baehler
(La Brévine) 25 et Doris Trachsel (Plas-
selb) 25. 30 classées
Juniors: 1. Andréas Buchs (La Villette)
107.2. Frédéric Grandjean (Romontois)
90. 3. Paulo Locci (Stella Genève) 77.4.
Sébastien Tallent (Stella-Genèvej 72. 5.
Marc Boesch (Stella-Genève) 70. 6. Ju-
lien Vial (Grattavache) 65. 7. Benoît
Dessibourg (Hauteville) 64. 8. Sylvain
Rochat (Le Lieu) 60. 9. Sylvain Ecoffey
(Hauteville) 46. 10. Pierre Moret (Grat-
tavache) 41. 11. Florian Meyer (Gan-
trisch) 40. 12. Eric Mercier (Château-
d'Oex) et Markus Kohler (Lenk) 35. 14.
Simon Lattmann (Chasseron) 31. 15.
Jonas Dreyer (Lenk) 21.34 classés

Classement provisoire. Messieurs: 1.
Olivier Deschenaux (Romont) 96. 2.
Jean-Philippe Scaiola (Romont) 85. 3.
Dominik Cottier (La Villette) 83.
Dames: 1. Erica Fragnière (Riaz) et Ca-
roline Bourqui (Grattavache) 86. 3. Na-
tacha Pugin (Romont) 83.
Juniors: 1. Andréas Buchs (La Villette)
93. 2. Frédéric Grandjean (Romont)
90. 3. Julien Vial (Grattavache) 75.
Messieurs II: 1. Herbert Piller (Riaz) 96.
2. Pascal Niquille (La Villette) 75. 3.
Beat Scheuner (Alterswil) 72.
Messieurs 111:1. Peter Zbinden (Alters-
wil) 96. 2. Edy Buchs (La Villette) 85. 3.
Hans Neuhaus (Plasselb) 75.
Messieurs IV: 1. Louis Jaggi (La Villet-
te) 96. 2. Alfons Schuwey (La Villette)
85. 3. Hans Dousse (Plasselb) 83.
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Sylviane Berthod:
saison terminée
COUPE DU MONDE • La Valaisanne souffre d 'une
rupture de ligament. Une opération mardi prochain.

La Valaisanne Sylviane Berthod
qui s'était blessée samedi, lors

de la descente de Coupe du mon-
de à Saint-Moritz, souffre bien
d'une rupture du ligament croisé
antérieur du genou gauche et
devra se soumettre à une inter-
vention chirurgicale à Lausanne,
le mardi 28 décembre. Les exa-
mens par résonance magnétique
effectués hier au CHUV de Lau-
sanne ont levé les derniers
doutes au sujet de cette blessure
qui la contraint à mettre un terme
prématuré à la saison.

UN ELAN BRISE
La Valaisanne n'a pas caché sa

tristesse en prenant connaissan-
ce du diagnostic établi par le D'

Olivier Siegrist: «C'est difficile
pour le moral. C'est un peu com-
me si j'étais en train de courir un
100 mètres et qu'une corde soit
venue briser mon élan au mo-
ment où j'atteignais la pleine vi-
tesse» . La citoyenne de Salins a
ajouté: «Je sentais la confiance
aller crescendo et j' avais le senti-
ment que j'allais tout prochaine-
ment pouvoir éclater au plus
haut niveau. C'est malheureux,
mais on ne peut plus rien chan-
ger» . Sylviane Berthod avait déjà
subi une opération au genou
droit , en 1996, à la suite d'une
blessure à l'entraînement du
géant de Vail qui avait provoqué
une rupture partielle du liga-
ment croisé antérieur. Si

Dieter Bartsch: «Retrouver le
chemin du succès est un défi»
EQUIPE SUISSE MESSIEURS • L 'Autrichien
est convaincu que les problèmes vont se résoudre.

Les résultats décevants des
courses de Val Gardena et Alta

Badia ont fait monter la pression
dans le camp suisse, tant au ni-
veau des coureurs qu 'à celui des
entraîneurs. Le découragement
n'a cependant pas droit de cité
chez le responsable en chef du
ski masculin helvétique, l'Autri-
chien Dieter Bartsch, toujours
convaincu du potentiel de ses
hommes.

Dieter Bartsch, à quelques jours
de Noël, vos coureurs ne vous
ont pas gâté...
- C'est vrai, à quelques excep-
tions près, nous avons failli. Les
performances de ces derniers
temps ont été médiocres.

La course de Cuche dans le
géant d'Alta Badia a constitué
un point positif. Or, vous vouliez
le laisser au repos...
- Je voulais le faire, parce qu 'il
était fatigué. Lorsqu'il m'a dit
qu'il voulait absolument courir,
j'ai changé d'avis. Je dois dire que
sa performance a ete une surprise
totale pour moi. Je ne le croyais
pas encore capable de skier à ce
niveau. Dans la première manche
surtout , il a réalisé quelque chose
d'incroyable.

On ne peut pas en dire autant
de Michael von Grûnigen...
- Il y a des éléments sur lesquels
les entraîneurs n'ont aucune
influence. Ainsi, Mike a utilisé
un ski plus taillé que d'habitude.
Il faudra se livrer à des analy-
ses pour savoir ce qui n'a pas
fonctionné.

Rolf von Weissenfluh a
agréablement surpris en
descente. Pourtant, vous le
renvoyez en Coupe d'Europe.
- Je ne veux pas «griller» un jeu
ne coureur pour obtenir un résul-
tat flattant l'orgueil de l'entraî-
neur. L'exemple de Silvano
Beltrametti prouve qu'il ne sert à
rien d'envoyer un talent trop tôt
en Coupe du monde.

Didier Cuche a figuré parmi les
grands battus à Val Gardena. Il
ne savait plus à quel saint se
vouer...
- Didier était rapide lors du pre
mier entraînement. Ensuite,
nous avons testé un autre maté-
riel et cherché une ligne optimale.
Cela n'a pas marché et les doutes
sont revenus. C'est un risque qui
nous guette en ce moment.

Comment les skieurs ont-ils
réagi à leurs mauvaises
performances?
- Ils ont cherché l'erreur en
priorité chez eux, non dans leur
matériel. C'est rejouissant et cela
me permet d'être de leur côté.
A titre d'exemple, Accola et Lo-
cher sont venus me dire après le
géant qu 'ils avaient présenté un
ski misérable.

La pression ne fait que
s'accentuer sur les skieurs
comme sur les entraîneurs.
- Je suis aussi là pour gérer ce
genre de chose. J'essaie de proté-
ger les skieurs de la pression. Je ne
suis pas le genre à faire un plan
quinquennal, mais je suis sur que
nous pourrons résoudre nos pro-
blèmes. Si le déclic se produit , les
résultats suivront. Mais nous de-
vons travailler plus dur encore.
Les coureurs en sont heureuse-
ment conscients.

Vous essayer de protéger les
coureurs de la pression. Ne
devriez-vous pas au contraire
mettre une certaine pression?
- Je ferai en sorte que la pression
soit suffisante. Mais nos skieurs
ont suffisamment d'autres pro-
blèmes en ce moment.

Aviez-vous imaginé que votre
travail serait quelque peu
différent?
- Je savais ce qui m'attendait
lorsque j'ai pris mes fonctions. Il y
a évidemment des choses désa-
gréables. Mais devoir retrouver le
chemin du succès est un challen-
ge qui n'est pas inintéressant... Si

| B R È V E  1

Silvia Berger a été opérée
SKI ALPIN • L'Autrichienne Silvia Berger, victime d'une
lourde chute dans le super-G de Saint-Moritz, di-
manche dernier, a été opérée du genou gauche à la cli-
nique d'Innsbruck. Cette opération signifie malheureu-
sement la fin de saison pour cette skieuse autrichienne
âgée de 19 ans. Elle souffre d'une déchirure des liga-
ments croisés. Silvia Berger a perdu l'équilibre puis pa-
tiné avant d'être catapultée contre une porte, puis
contre un filet de protection. Si
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En battant Carouge, Villars laisse
enfin la dernière place à un autre
LIGUE B MASCULINE • Menés de trois p oints à 45 secondes du terme de la p artie, les
Fribourgeois renversent

D

epuis la première journée
du championnat, Villars vé-
gétait au dernier rang. Sa-
medi, avec la venue de Ca-

rouge, les joueurs du Platy avaient la
possibilité de passer cette fameuse
barre. Ifs ne tardaient d'ailleurs pas à
montrer leurs bonnes intentions grâ -
ce une certaine réussite offensive (3
sur 3 dont 2 paniers primés). A la 5e
minute, les joueurs de Jean-Pierre
Raineri se détachaient légèrement
(16-11). Mais Carouge répliquait
aussitôt en alternant savamment pé-
nétrations et tirs extérieurs. Peu
avant le milieu de la première mi-
temps, les Genevois se donnaient
même un peu d'oxygène par l'entre-
mise de Georges Stoianov, auteur de
neuf points inscrits consécutivement
(23-29 à la 9-).

LE TRAVAIL DE SAVOY
En face, Villars marquait le pas et

rencontrait des difficultés en at-
taque. Suivi comme son ombre par
son ancien coéquipier Pierre Savoy,
Jérôme Charrière ne trouvait pas de
solution et c'est toute l'équipe qui
s'enfonçait peu à peu. Heureuse-
ment, l'entraîneur fribourgeois met-
tait en place son efficace et désor-
mais fameuse défense. Carouge,
bien emprunté devant cette défense
tantôt individuelle, tantôt en zone,
ne trouvait pas la faille et ne mar-
quait pas le moindre point durant
près de cinq minutes. Villars était re-
venu au score et creusait le plus gros
écart du match (+8 à la mi-temps)
avec trois de ses grands (Roger Feller,
Vincent Rey et Jonathan Edwards)
présents sur le parquet.

LES MARQUEURS MUSELES
En seconde période, le problème

de Villars se corsait encore davanta-
ge. Charrière était réduit au silence
(3 points seulement) et Edwards,
bien défendu par le Canadien Abel
Joseph, ne faisait guère mieux avec 6
points en 19 minutes. Les Fribour-
geois, beaucoup trop statiques,
constataient les dégâts et compre-
naient que le succès (tant attendu)

E • Menés de trois points a 45 secondes du terme de la partie, les
la situation et remportent leur deuxième victoire d 'affilée.
ne tomberait pas du ciel. Villars s'ap
puyait alors sur sa défense pour en
tretenir l'espoir.

8-0 EN 45 SECONDES
A l'entame de l'ultime minute de

jeu , les Genevois viraient en tête
avec encore trois points d'avance
(61-64). Les Fribourgeois faisaient le
forcing et revenaient à une longueur
grâce à deux lancers-francs d'Ed-
wards. Carouge effectuait alors un
retour en zone et Villars prenait
l'avantage suite a un panier de son
Américain. Sur l'attaque suivante,
Savoy rendait bien involontaire-
ment service à son ancienne équipe
en manquant un panier tout fait .
Villars transformait encore ses
quatre derniers lancers francs pour
s'adjuger la victoire sur le fil.

A la fin du match, Pierre Savoy,
remarquable en défense et souvent
actif en phase offensive, n'avait pas la
mine des grands soirs en parlant de
son expérience en terre genevoise:
«C'est intéressant , parce que, dans
cette équipe, on me fait confiance et
mon coach me demande de shooter.
De plus, Carouge dispose d'un
contingent avec un bon potentiel.
Malheureusement, on est encore
trop inconstant et cela s'est à nou-
veau vérifié ce soir. »

De son côté, Jean-Pierre Raineri
relevait surtout l'importance de la
victoire dans ce genre de match: «On
doit remporter les parties à domicile
contre nos adversaires directs. C était
peut-être le match le plus important
de la saison jusqu 'à maintenant et on
l'a gagné. Mes joueurs ont bien su
respecter les consignes.»

FRANÇOIS ROSSIER

Villars: Aebischer 6, Ruffieux 2, Pereira, Char-
rière 13, Aubert 0, Spizzi, Oberson 5, Feller
13, Rey 4, Edwards 26.
Carouge: Duracak 16, Riethauser, Keast 0,
Candolfi 12, Borter, Savoy 12, Rochetin 0,
Luedke, Stoianov 14, Joseph 10.
Classement: 1. Chêne 14/24. 2. Nyon 13/22.
3. Martigny 14/18.4. Pully 14/16.5. Cossonay
15/12. 6. Meyrin 15/12. 7. Carouge 14/8. 8.
Villars 14/8. 9. La Chaux-de-Fonds 13/6. Joseph, Edwards et Stoianov (de g. à dr.): trois hommes pour un ballon, MASSOT

City soigne les détails dans un match de «gala»
LIGUE B FEMININE • N 'ayant rien a craindre de Rapid Bienne, les Fribourgeoises se concentrent sur l 'un des objec
tifs du jour: encaisser moins de 30 points. Nez cassé pour Natacha Magnin. Trois joueuses dans les équipes nationales.

Apres trois défaites consécutives
en championnat, City s'est refait

une santé à Bienne. Même si Rapid
ne compte que deux victoires depuis
le début de la saison, le verdict est
limpide. Et, surtout, les Fribour-
geoises ont chassé d'entrée les doutes
qui auraient éventuellement pu les
assaillir (0-17 à la 6e minute).

A Bienne, Cédric Allemann avait
fixé deux objectifs à son équipe. Le
premier consistait a encaisser moins
de 30 points. «Contre n 'importe
quelle équipe, il faut bien défendre
pour n'encaisser que 9 points en une

seule mi-temps», lance Allemann en
référence à la première période
(9-45). Le deuxième objectif était lié
aux rebonds défensifs. «J'ai demandé
beaucoup de concentration sur les
sorties de rebond pour lancer les
contre-attaques» , commente Alle-
mann. «Mais on a encore balancé
trop de ballons dans les étoiles. Sui
des matches comme celui-là, il faut
profiter au maximum de tout pour
entraîner quelque chose.»

En définitive , sept joueuses sont
rentrées de Bienne avec 9 points et
plus à leur compteur. «Tout le mon-

de a marqué et on s'est fait plaisir» ,
explique Allemann. La seule qui ne
gardera pas un souvenir lumineux
de cette rencontre est Natacha Ma-
gnin qui a reçu un cadeau dont elle
se serait bien passée: une fracture du
nez.

EN EQUIPES NATIONALES
City s'entraînera normalement

cette semaine avant une pause du
24 décembre au 3 janvier. Par
contre, trois joueuses du club seront
engagées à Bellinzone dans un stage
des équipes nationales entre Noël

et Nouvel-An: Pauline Seydoux
avec les seniors ainsi que Mayra Bar-
bosa et Anne-Laure Oberson avec
les espoirs . SL

Rapid Bienne: Balmer 2, Taramarcaz 0, Probst
7, Hett 9, Winter 4, Drueck 1, Lopez 1, Aebi 0.
City Fribourg: Arquint 5, Landolt 11, Krebs
15, Seydoux 11, Barbosa 13, Magnin 0, Jour
dam 9, Nikitenko 24, Yerly 11.
Classement: 1. Epalinges 14/24. 2. StarGor
dola 14/24. 3. City Fribourg 14/22. 4. Vedeg
gio 14/16. 5. Swissair 14/10. 6. La Chaux-de
Fonds 14/10. 7. Rapid Bienne 14/4. 8
Carouge 14/0.

Marly passera le Nouvel-An sans s'être imposé à l'extérieur
PREMIERE LIGUE • Sixième défaite en déplacement, cette fois à Bâle contre Uni. Villars féminin: bilan décevant

M
arly-Basket est de plus en plus
redoutable à domicile mais

continue à mal voyager. A Bâle, les
joueurs du Grand-Pré sont toutefois
passés tout près de leur première vic-
toire à l'extérieur de la saison. Avec 12
points d'avance à la 15e minute (18-
30), les Fribourgeois s'étaient pour-
tant mis dans une situation favorable.
«On aurait pu «tuer» le match à ce
moment-là», regrette l'entraîneur Ni-
colas Hayoz. Au lieu de cela, Bâle re-
venait avec notamment trois tirs à
trois points et, à la dernière seconde,
trois lancers francs . A la pause, Marly
n'avait plus que six longueurs d'avan-

ce (34-40). Dépassés à la 29e (56-54),
les visiteurs reprenaient les devants
(62-65 à la 35e). «Mais la fin du mat-
ch a été confuse» , admet Hayoz. «On
a fait toutes les bêtises possibles et
imaginables. On a très mal géré le sco-
re.» Menés 72-69 à l'attaque de la
dernière minute, les Marlinois pre-
naient tous les risques et encaissaient
sept points sur lancers francs.

VILLARS: LA DECEPTION
Côté féminin, Villars a bouclé la

phase préliminaire comme il l'avait
commencée: par une défaite. Pire, les
joueuses du Platy ont permis à Femi-

na Berne de remporter leur premier
succès de la saison. Toujours privées
d'Amélie Currat et Marion Tinguely,
les Fribourgeoises ont encore perdu
Sarah Johner qui s'est blessée à une
main.

Condamné au tour de relégation,
Villars termine à l'avant-demière
place du groupe 2. «C'est une décep-
tion» , admet l'entraîneur Bruno Pe-
drazzini. «On avait le potentiel pour
aller plus haut. Mais l'effectif n 'a pas
été souvent complet aux entraîne-
ments. J'ai donc surtout compté sur
l'acquis des joueuses. » Néophyte au
poste d'entraîneur, Pedrazzini quit-

tera comme prévu Villars a la mi-jan-
vier puisqu 'il entame une école de
sous-officiers. SL

Marly: Logovi 6, Petkovic 0, Bennegouch 2,
Binz 20, T. Ulrich 13, C. Ulrich 4, P.-M. Currat
3, Bydzovsky 15, J. Currat 3, Mager 5.

Villars: de Week 5, Johner 0, Devaud 0,
Dietsche 0, Noël 5, Thalmann 13, Mirus 4,
Raineri 8, Ruffieux 10.
Classement final tour préliminaire: 1. Sarine
10/20. 2. Liestal 10/12. 3. Arlesheim 10/12. 4.
Olten 10/8. 5. Villars 10/6. 6. Femina Berne
10/2. Places 1 à 3: tour de promotion. Places
4 à 6: tour de relégation.
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Neuchâtel limoqe
deux joueurs
LIGUE A • Lanterne rouge du cham-
pionnat de ligue A messieurs, Union
Neuchâtel s'est séparée de deux de ses
trois étrangers. Le Bosniaque Mladen
Gambiroza et l'Américain Jamal Wilson
ont en effet été priés de faire leurs valises
afin de permettre de réduire la masse
salariale d'un club en proie à de graves
difficultés financières.
Union ne possède désormais plus qu'un
seul étranger, le Bosniaque Petar Aleksic.
Gambiroza et Wilson étaient arrivés au
début de la saison à Neuchâtel, le pre-
mier en provenance de Belgrade (FMP
Ibon Belgrade) et le second en droite
ligne du championnat de Hollande (Den
Hagen). Si

Bonne affaire
pour Olympic
ESPOIRS • A l'exception de Pierre-An-
toine Seydoux, tous les joueurs de
l'équipe de ligue A avaient été embau-
chés dimanche pour le déplacement à
Zurich. Il faut dire que cette rencontre
revêtait une importance certaine pour
Olympic: une victoire et les Fribour-
geois assuraient mathématiquement
une place qualificative parmi les quatre
premiers, une défaite et les Zurichois
revenaient à deux points à deux jour-
nées du terme du tour préliminaire.
Avec 12 matches et 16 points, Olympic
est donc du bon côté de la barre suite à
son succès 74-59.
En l'absence de David Perron, c'est Mi-
lutin Nikolic qui a coaché les espoirs fri-
bourgeois. «On a mené depuis ie début
du match et j'ai pu faire beaucoup de
changements», assure Nikolic. «En pre-
nant beaucoup de joueurs de la premiè-
re équipe, le but est aussi de commen-
cer à travailler pour le «final four» des
espoirs.» SL

Fribourg Olympic: Makalamba 6, Zivkovic 9, Do
barco 2, Lamka 24, Wegmann 12, Jaquier 12, Bul
liard 4, Manizao 5.

I S Q U A S H!
Défaite logique
pour Payerne
LIGUE B • Opposé à Genève-Chambé-
sy II, Payerne aurait pu prétendre au
match nul. Pour cela, il aurait fallu remplir
deux conditions: être au complet (Da-
niel Barbey n'était pas du déplacement)
et remporter les matches contre les ad-
versaires de classement identique. Au-
tant dire que les Vaudois n'avaient pas
droit à l'erreur mais la défaite en trois
sets secs d'Alain Berchtold brisait leurs
espoirs. Du coup, la victoire de Denis
Esseiva s'avérait insuffisante puisque
Rémy Dettwiler n'avait aucune chance
contre Jeff Espasandin (Nc 10 suisse)
alors que Salvatore Pizza (ex-SC Gruyè-
re) renouait avec la compétition après
une année d'arrêt.
Cette défaite tombe mal puisque, dans
le bas du classement, Bois Carré a raflé la
totalité de l'enjeu en s'imposant à Meyrin.
A mi-championnat, trois équipes se re-
trouvent donc à quatre points... SL

Chambésy II - Payerne 3-1: Espasandin (A2) -
Dettwiler (B3) 9-6 9-0 9-1. Steven (B3) - Esseiva
(B3) 9-6 8-10 5-9 9-1 7-9. Savoca (C1) - Berchtold
(C1) 9-3 9-6 9-0. De Sellier (C1) - Pizza (C3) 9-0
9-6 9-1.
Autres résultats: Swissair - Chambésy 1 4-0, Mey-
rin - Bois Carré 1-3. Classement gr. ouest: 1. Swis-
sair 5/13. 2. Chambésy II 5/11. 3. Chambésy 1 5/6.
4. Meyrin 5/4. 5. Payerne 5/4. 6. Bois Carré 5/4.
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Pas de meeting à
Bellinzone en 2000
ATHLÉTISME • Le meeting de Bellin-
zone n'aura pas lieu l'an prochain. La
huitième édition de la réunion tessino
se «dei Castelli» est agendée seule-
ment le 3 juillet 2001. Les raisons de
cette année sabbatique s'expliquent
par la tenue des Jeux olympiques de
Sydney (septembre) et les champion-
nats de Suisse à Lugano (29/30 juillet)
l'an prochain. Si
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Dans le nouveau lave-va/sse//e Miele, vos couverts sont lavés au
pfus haut niveau. Dans un tiroir aui teur est spécialement réservé.

a 

Avec U % de volume en plus pour votre
vaisselle.
El un silence le rendant à peine audible.
ta perfeclron même/

Miele
Un choix pour la vie .

Nous vous présentons volontiers les outres avantages fort nom-
breux du nouveau lave-vaisselle Miele.

Rue de Lausanne 85 - 026-351 67 67
V 1700 Fribourg y

É ERUE DE LAUSANNE hJ—A
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Welcher pensionierte
Allrounder - Schreiner
hàtte Interesse kleinere Service + Nacharbeiten

gelegentlich fur uns auszufùhren. •
Bitte rufen Sie uns an !

S^ifitefieufn (cuisines $<i
V V/"|j Zone industrielle 2
X. r^ 1762 Givisiez-Fribourg
XJ Tel.026 / 466 11 24

Restaurant en ville de Fribourg

cherche dès le 2 janvier 2000

sommelière extra
pour le samedi.

Horaire: 8 h 30 -18 h 30

Rens.: au « 026/322 33 94
k 17-419777J

Jfiuns fille 3V6C ITWWBH ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
Vous êtes une personne dynamique, aimant les contacts et JJ  ̂ sx

¦ ' nourrissant une passion particulière pour la vente. Votre ob- ^•¦_place COmme jectif de carrière est d'aller sur le terrain et de El
cuisinière _ ,  .
région Romont, UGVGlOPPQr
Fribourg pour le
18r janvier 2000. vos aptitudes personnelles, professionnelles et financières pour vous permettre de¦» 026/652 18 49 sortir du lot. Rentenanstalt/Swiss Life, numéro 1 de l'assurance-vie en Suisse et parmi
ou 079/423 66 65 |es meilleures à l'étranger, par l'intermédiaire de ses agences générales de Bulle

et de Payerne, vous propose un poste de

conseillère/conseiller en prévoyance
Urgent! r 9

On cherche qUj vous donnera la possibilité d'associer une réelle activité de conseil à la vente de
ngrÇOn produits d'assurance-vie et de placements haut de gamme.. . Esprit de persuasion et d'entreprise, formation commerciale ou industrielle sont les
Cle CUISine qualités requises ainsi que le sens aigu de la vente et de bonnes connaissances en in-
owo^ ™i,i„„.. formatique. Vous serez mis au bénéfice d'une excellente formation et de cours de per-dveu cXUGricnCc, . ., 1 .. .
motivé et parlant fect,onnement de qualité.

français. C'est avec plaisir et intérêt que nous attendons votre candidature.
Hôtel du Barrage Rentenanstalt/Swiss Life, Agences générales de Bulle et de Payerne,
1728 Rossens Jacques Beaud, rue de Vevey 7, case postale 124, 1630 Bulle, « 026/919 84
o 026/411 99 41 10 ou 026/662 42 42. 130.050770

130-51013

EMPLOIS
CHARMAG SA

ESTAVAYER-LE-LAC
cherche

magasiniers
ou aides-magasiniers

Entrée: de suite ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'envoyer
leur candidature par écrit à la
maison CHARMAG SA, bureau
du personnel, route de Lully 2,
1470 Estavayer-le-Lac. 17418965

EXERCER UNE ACTIVITE
PASSIONNANTE,

C'EST DONNER UN SENS
A SON EVOLUTION

Fondée en 1978, notre société est soli-
dement implantée dans toute la Suis-
se ainsi qu'en Europe, Asie, Australie,
Afrique du Nord et aux Etats-Unis.
Alliant convivialité et féminité, plaisir
et performance, notre activité vous
permettra de vous perfectionner pro-
fessionnellement dans une entrepri-
se ayant la dimension nécessaire
pour ouvrir les portes de l'avenir.
Après une période de formation très
complète et rémunérée, parcourez
de nouveaux espaces en devenant
dans votre région
notre conseillère beauté
Vous êtes en possession d'un permis
de conduire, de nationalité suisse ou
permis C, alors contactez-nous au
T 021/633 34 25 pour fixer un ren-
dez-vous ou envoyez-nous votre
dossier de candidature à l'adresse
suivante: PREDIGE SA, route de
Cossonay 196,1020 Renens.

22-780904

f o#o
<^̂ ^o>

otituo
Mandatés par une PME installée

à Genève, dans le secteur immobilier
et financier, nous recherchons
pour un poste à plein temps

¦ UN JEUNE
EMPLOYE DE COMMERCE

BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

dynamique, avec de l'expérience
pratique, doté d'un esprit vendeur,
d'un très bon sens commercial et

sachant s'organiser.
C'est avec plaisir que nous traiterons
votre dossier en toute confidentialité.

ATIM0
RESSOURCES HUMAINES SA

Place de la Gare 5 ¦ 1701 Fribourg
026 347 37 27

Nous cherchons pour nos restaurants de Morat et Pérolles

deux jeunes cuisiniers avec CFC
Date d'entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur
offre de service par écrit avec curriculum vitae et copie de
certificats à l'une ou l'autre de ces adresses:

r
, MM Morat MM Pérolles

A l'art, de Mme Huguenin A l'art, de M. Nissille
Route de Berne 18 Bd de Pérolles
3280 Morat 1700 Fribourg

HFM
Une place ^^ 

une 

situation i^^m

IBK^ =:

Mitarbeiter/in
fiir Aussendïenst

Geschâftskundschaft Telekom-
munikation, Ausbau von beste-
hender und neuer Kundschaft.
Per sofort.

Auskunft: rt 079/458 10 81
k 17-419669 .
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Eddy Merckx, le «cannibale» qui
engloutissait victoires et records
CYCLISME • En treize années de coups de pédale, le Belge a atteint le total ahurissant de
525 victoires. Et dire qu 'un souffle au cœur a failli tuer dans V œuf une carrière naissante...

Le 10 j uillet 1970. Eddv Merckx arrive évuisé au sommet du Mont-Ventoux

E

ddy Merckx, installé à jamais
sur des hauteurs inaccessibles,
a pulvérisé les statistiques, dé-
moli les oppositions, cannibali-

sé le cyclisme. Et pourtant , le coureur
le plus titré du cyclisme faillit être reca-
lé avant même son nremier titre mon-
dial, chez les amateurs, en 1964. Par la
faute d'un souffle au cœur qu 'un mé-
decin de la Ligue royale vélocipédique
belge avait diagnostiqué chez le j eune
Eddy, lequel s'était converti au cyclisme
en regardant la retransmission télévisée
rl nr Tû..v rlû T3^IT^.C an 1 0£H

Les témoins du championnat du
monde amateur en 1964, à Sal-
lanches, se souviennent de ce jeune
espoir de dix-neuf ans aux cheveux
noirs, le visage rayonnant et les bras
très haut levés sur le podium. Ce geste
immortalisé par les photos d'époque,
en noir et blanc, se répétera à l'infini
les années suivantes au détriment de
plusieurs générations (Anquetil, Van
Tnnv Tanççpn Pnulirlnr nnk fiimnnrli

Ocana, Godefroot , De Vlaeminck
Zoetemelk et enfin Maertens. etci.

DES EXPLOITS PAR DIZAINES
Les exploits? Ils se comptent par di-

zaines, souvent gratuits, par les condi-
tions météo les plus diverses. Car le
«cannibale» paraissait indifférent au
froid et à la chaleur, inarrêtable en
toute circonstance, irrésistible sur tous
les terrains en dépit d'un gabarit relati-
vpmpnt lourd /7S ko nnnr 1 R3 m \ Ce
fils d'épicier de Woluwe Saint-Pierre,
dans la banlieue de Bruxelles, a gagné
toutes les courses importantes, hormis
Paris-Tours et Bordeaux-Paris.

Le Tour de France? Il le remporte à
ana remises, la Première fois en 1969
après un raid mémorable de 140 kilo-
mètres dans les Pyrénées, pour ajouter
à son prestige. Le Tour d'Italie? Il s'im-
pose là encore par cinq fois et regrette
encore d'avoir perdu l'édition 1969 à
cause d'un contrôle positif qui alla jus-
nn'à nrnvnnn'pr nnp tpnsinn rlinlnma-

Mais il n 'est vas p our rien un «monstre de volonté». KEYSTONE

tique entre l'Italie et la Belgique. Avec
Merckx, les superlatifs devinrent répé-
titifs. Quand il s'attaque au record de
l'heure, à la fin de la saison 1972, il
vient de dominer les classiques (Milan
- San Remo, Flèche Wallonne, Liège -
Bastogne - Liège, Tour de Lpmbardie)
et les grands tours ( Giro - Tour de
France). Fatigué? Saturé? Merckx
ignore ces mots communs. A Mexico.
il porte le record à 49,431 kilomètres.
<Jamais, je ne recommencerai»,
conclut-il à sa descente de vélo.

A des qualités physiques extraordi-
naires, il sut allier une force morale ex-
ceptionnelle qui lui permit notam-
m prit Hp ciirmrtnf prlp rtr^irrtp rlp Ri nie pt

l'accident mortel de son entraîneur en
1969. Courageux, il termina deuxiè-
me du Tour 1975 derrière Bernard
Thévenet malgré une double fracture
d'un maxillaire. Perfectionniste, il fut
surtout «un bourreau de travail, un
monstre de volonté» , selon Guillaume
Driessens, son directeur sportif pen-

dant trois ans, qui résuma le cham-
pion en quelques mots: «Il n'avait
qu'un plan en tête : gagner. Il voulait
toujours écraser la concurrence».

Acharné de l'entraînement, discipli-
né à l'extrême, le champion-phéno-
mène parvint aussi à réunir sur son
nom un peuple prompt à se diviser
entre Flamands et Wallons. Profondé-
ment attaché à son navs . il donna à ses
deux enfants des prénoms consen-
suels (Axel, Sabrina) et accepta plus
tard la fonction de sélectionneur en
plus de ses activités de chef d'entrepri-
se spécialisée dans la fabrication de vé-
los haut de gamme.

DeDuis sa retraite, nrononcée au
printemps 1978, la Belgique a cherché
désespérément un successeur des plus
improbables. Mais comment imaginer
qu'un autre coureur puisse accumuler
pareille succession de victoires? Entre
autres joyaux, Merckx a gagné sept
Milan - San Remo, la dassique qui était
censée être la nlus... imnrévisible. Si

Toute la brève carrière de Mark Spitz aura
été construite sur un pari complètement fou
NATATION • Les sept médailles d 'or remportées en 1972 par l 'Américain aux Jeux olympiques de Munich, exploit
uniaue dans l 'histoire du svort. sont la conséauence d 'une revanche. Tout avait commencé cina ans vlus tôt.

Il faut remonter à l'année 1967 pour
trouver l'explication du fabuleux ex-

ploit de Mark Spitz. Inspiré par les per-
formances de son compatriote Don
Schollander à Tokyo en 1964, son am-
bition est de dépasser le maître et au
lendemain d'un record du monde
qu 'il bat sur 400 m, il déclare sans plai-
santer qu'il ira aux Jeux de Mexico en
1968 nnnr patrnpr six titre»; Mais lp ré-
sultat n'est pas à la hauteur de ses es-
pérances: deux médailles d'or en re-
lais, aucune en individuel.

Critiqué à son retour au pays, le na-
geur de Santa Clara et sa famille, qui a
fait beaucoup de sacrifices pour lui of-
frir les meilleures conditions d'entraî-
nement, ressentent douloureusement
l'échec. Vexé, le présomptueux Cali-
fnrnipn np ç'avnnp naï hatrn A ISans
(il est né le 10févrierl950àModesto),
il redouble d'efforts à l'Université d'In-
diana et chez lui à Sacramento, sous la
conduite de Sherman Shavoor, son
premier entraîneur, et de James
Counsilman. Avec toujours l'objectif
en tête de remporter le maximum de
médailles d'or quatre ans plus tard...

Son opiniâtreté paie. A 22 ans,
Mari- Çr*it-7 cimprhp athlptp M 9.X m _

77 kg) au sommet de sa forme, entre
dans la légende. A Munich, il gagne
sept médailles d'or en signant autant
de records du monde! Du 28 août au 4
septembre

Aux Jeux de 1972, il remporte le
?nn m nanillnn D.'CiCi'lCW lp rplak
4x100 m libre (3'26"42), le 200 m
libre (1'52*78), le 100 m papillon
(54"27), le relais 4x200 m libre
(7'35"78), le 100 m libre (51"22) et
enfin le relais 4x100 m quatre nages
(3'48"18). L'objectif est cette fois at-
fpint Mark Snit7 tipnt ça rpvanrhp

LA RETRAITE À 22 ANS
Au soir de son éblouissant succès, il

n'hésite pas un seul instant en annon-
çant la fin de sa carrière sportive riche
d'un total de neuf médailles d'or
olympiques, deux à Mexico et sept à
IV /ti inîr-Vi at- A a 1 1 fnt^/ -\f Ac A i l  -m.--»*-! An

Quelques heures plus tard , il quitte la
ville bavaroise escorté de représen-
tants du FBI, qui craignent pour sa
personne en raison de ses origines
juives , après l'intervention drama-
tique, la nuit précédente, d'un com-
mando palestinien dans le pavillon is-
rnplipn rln Villnop nhminifiii p Ci Mark Çriit*! np tif  rni'ç l' nr.
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Contre-la-montre
final à Madrid
VUELTA 2000 • Le Tour d'Espagne
2000, disputé du 26 août au 17 sep-
tembre, comportera un contre-la-
montre final à Madrid et passera com-
me lors de la précédente édition par le
terrible col de l'Angliru, dans les Astu-
ries (nord), ont annoncé les organisa-
teurs. Ce sera la première fois depuis
1993 que la Vuelta se terminera par un
contre-la-montre, de façon à permettre
rl'pvpntupk rhamhm ilpmpntç Hp rlpr-
nière minute dans le classement. Cette
21e et dernière étape se déroulera sur
36 km, le dimanche 17 septembre, dans
les rues de Madrid.
La Vuelta démarrera le 26 août à Malaga
(sud), avec un contre-la-montre de
12 km. Après huit jours de terrain relati-
vement plat, de l'Andalousie à la Cata-
logne en passant par la Manche et la ré-
qion de Valence, le parcours abordera la
haute montagne dans les Pyrénées, le 4
septembre lors de la 9e étape, disputée
entre Sabadell et Super Molina.
La course passera le 12 septembre par le
terrible col hors-catégorie de l'Ang liru,
au sommet duquel se terminera la 16e

étape. Cette ascension aux pentes al-
lant jusqu'à 23,6% avait été fatale, lors
de la précédente édition, à l'Espaqnol
Fernando Escartin et à l'Autrichien Pe-
ter Luttenberger, qui avaient abandon-
né à la suite de graves chutes sous la
pluie.
La Vuelta, qui comprend deux journées
de repos les 6 et 8 septembre, compte
au total 8 étapes plates, 10 de haute et
moyenne montagne (dont cinq arrivées
au sommet) et 3 contre-la-montre. Si

p K t v t a |

Fabiana Luperini
«positive»
CYCLISME • La cycliste italienne Fabia-
na Luoerini a été reconnue coupable de
dopage à la nandrolone, par le Comité
olympique italien (CONI). L'Italienne a
été contrôlée positive lors du rassem-
blement de la «squadra azzurra» fémini
np lp ? nrtnhrp à Mnntphpllnna Si

David Jones accusé
d'abus sexuels
FOOTBALL • L'entraîneur de
Southampton, David Jones, a compa
ru devant un tribunal, hier, à Liver-
pool dans le cadre d'accusations
d'abus sexuels sur des jeunes gar-
çons. Marié et oère de famille, le
technicien (43 ans) est mis en cause
dans une dizaine de cas d'attentat à
la pudeur et d'abus sur des enfants.
Ces allégations concernent cinq gar-
çons de moins de 16 ans et datent
d'une période qui va de 1987 à 1990
lorsqu'il était travailleur social dans une
rpçidpnrp nnnr pnfantç à I ivprnnnl Ci

Joueuse russe dopée
HANDBALL • La Russe Svetlana Smir-
nova (22 ans) a subi un contrôle positif
à la nandrolone lors du championnat
du monde disputé au début du mois,
en Norvège. Elle a été suspendue pour
deux ans par sa fédération. Si

Karin Hauser à Lièae
BASKETBALL • L'internationale suisse
Karin Hauser quitte l'équipe de Bellin-
zone (LNA). Elle a été engagée jusqu'à
la fin de la saison par la formation bel-
nt^ rlp l'Allianrp fpmininp rlp I ipnp Ci

Bon tirage pour
Nafels et Kôniz
VOLLEYBALL • Le champion de Suisse,
Nafels, et l'équipe féminine de Kôniz
ont eu de la chance lors du tirage au
sort des compétitions européennes.
Aussi bien les Glaronais, en Ligue des
rhamninne nna loc Rornnicoc on ("m mo

des vainqueurs de coupe, se retrouvent
dans le plus faible des huit groupes.
Mais une qualification pour le tournoi fi-
nal, qui réunira les quatre meilleurs, de-
mpnrp illii<;nirp Nàfpk çpra aux nrkpç
avec Soria (Esp), Friedrichshafen (AH), Le
Pirée (Grè), Apeldoom (Ho), Poitiers (Fr)
Varkaus (Fin) et Trévise (It). Kôniz affron-
tera Clamart (Fr), Istanbul (Tur), Kastela
(Cro), Grenade (Esp), Bacau (Rou), Ko-
rïor fc\r>\ pt 7ilir,̂  IQ\rt\ Ql
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TECHNIC EMPLOIS SA"
URGENT!

Nous cherchons pour des missions de mini-
mum deux ans avec possibilité d'engage-
ment fixe:

5 monteurs électriciens
ou

mpraninipn*; élfurtrinens
OU

électroniciens
pour la pose et le raccordement d'antennes
des réseaux Natel.
Nous offrons:

- frais de repas et déplacement
- formation par l'entreprise
- outillage complet.
Si ce poste vous intéresse, appelez sans
tarder M. Y. Capt au » 021/66118 50,
oK An Bnetnn OK 1 AfY/1 t oitoonnA „™™

a en P,os

?il-—si1"
?ConrnwnïStes

1 SS?.1!!—--
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WPUBLICITAS

De droit public, avec siège à Marsens, j —— .
la Fondation Bellevue a été créée par
la loi en 1990.Opérationnelle depuis 1991,
elle a pour mission de prendre en charge des FONDATION
personnes adultes, handicapées psychiques, BELLEVUE
dans des foyers ou des ateliers protégés.

Pour assumer la responsabilité des services techniques,
Hp rnnrîpmprip pt H'ppnnnmat nnnc rhprrhnnc un

RESPONSABLE TECHNIQUE
+ INTENDANCE

La mission de ce secteur d'activités est d'assurer le bon état et
le bon fonctionnement des bâtiments, des installations et des
équipements (systèmes électrique et informatique, sécurité
d'accès et incendie, piscine, cuisine, conciergerie, buanderie),
ainsi que la gestion des stocks et des achats des différents

Profil du poste :
> Etre au bénéfice d'un CFC d'un métier technique de la

construction ou de gestion d'économat.
> Bénéficier d'une expérience professionnelle de 5 ans au

minimum dans de tels domaines (avoir travaillé en
institution serait un avantage).

> Avoir assumé des responsabilités d'organisation, de
gestion et de conduite de personnel et être apte à prendre
An~ tnlUn41iM« nf As. *. AA ~'.<.'.A.r.r.

Conditions et cadre de travail : Application de la CCT de
l'Association fribourgeoise des Institutions pour handicapés,
dans un cadre rénové (4 ans de travaux d'agrandissement et
de transformation), moderne et chaleureux.

Entrée en fonction : dès que possible, à convenir

Pour toutes informations et offres de services : Fondation
Dalla.,, m Cran^alo laaaarâfra niraatai ir S IlOR / 01 S OO 1Û

¦̂ ¦¦BiaHl ^̂^ â ^HOTI ^HI^HBPMHmSM

t̂^w*̂ *̂
Nous cherchons

pour l'été 2000, notre

APPRENTI/E
DE COMMERCE I

Exigences: avoir suivi les classes I
générales du Cycle d'orientation B
ou formation équivalente, langue B
maternelle française.

Prière d'adresser offre manuscrite
avec curriculum vitae, photo, co- B
pies des résultats scolaires des fil
trois dernières années. 17-419791B

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone:

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30

SEAT - CHRYSLER/JEEP
Pour compléter notre team, nous engageons un

jeune mécanicien autos
avec CFC

- 2-3 ans d'expérience, sachant travailler
de manière indépendante

- connaissances sur SEAT/VW souhaitables
- intérêt pour les technologies modernes

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié pour
un collaborateur motivé.

Formation continue par l'importateur.

Veuillez adresser votre offre par écrit à:

GARAGE A. MARTI SA
Rue P.-Yerly 5 - Zone industrielle 2

1762 Givisiez-Fribourg - « 026/466 41 81
17-418968

WSM\
F I D U C I A I R E  s A

Nous mettons nos compétences et nos expériences au
service de l'économie locale, nationale et internationale.

Pour notre département fiduciaire et conseil aux
entreprises, nous nous adressons à un(e)

JEUNE COMPTABLE
et l'invitons à rejoindre notre team.

Notre préférence ira à une personne dynamique,
consciencieuse et ayant le sens des responsabilités.

Votre offre manuscrite accompagnée des documents
usuels et d'une photo, sera envoyée à :

Monsieur Georges Julmy
NBA Fiduciaire SA
Route de la Glane 107
1752 Villars-sur-Glâne

Une société du groupe NBA New Business Approach

' Pour compléter notre département canaux de fumée,
nous cherchons

UN FERBLANTIER
qualifié

ou aide avec expérience.

Entrée de suite ou à convenir. /s\
EJ. Schori AE#

cheminées + carrelages sa "̂"¦A***™
1763 Granges-Paccot / Tél. 026/466 19 18
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Quatre Fribourgeois sur un nuage
tout en gardant les pieds sur terre
FC YVERDON • Jenny, Fasel, Friedli et Jaquet analysen t leur parcours et celui de Véquip e
du Nord vaudois au travers de quelques turbulences. Elle aura un rôle à jouer au p rintemps

P I E R R E - H E N R I  BONVIN

Il s  
sont donc quatre , les Fribour-

geois évoluant en ligue A sous le
maillot d'Yverdon. Quatre una-
nimes dans le discours et heu-

reux de la qualification de l'équipe
vaudoise pour le tour final de ligue A,
titre enjeu. Quatre Fribourgeois sur
un nuage tout restant... les pieds sur
terre! l'heure est au bilan. Le leur et
celui de l'équipe de «Lulu» Favre
l'entraîneur. Une équipe qui n'a ja-
mais perdu pied malgré quelques
turbulences, tel le départ du buteur
brésilien Leandro ou encore l'an-
nonce des contacts que Lucien Favre
avait avec les dirigeants du FC Ser-
vette pour reprendre la place d'en-
traîneur après le licenciement de
Cérarr] Taçtplla

S'ACCROCHER
«Je suis pleinement satisfait du tra-

vail accompli, et par l'équipe et per-
sonnellement . On le serait à moins»,
lâche Pascal Jenny. Ce dernier affirme
avoir bien progressé sous les couleurs
yverdonnoises. «Des progrès que je
réalise depuis deux ans, tant au ni-
veau techniaue aue de la responsabi-
lité. Dans ce domaine, malgré mon
jeune âge (21 ans), j'ai progressé en
prenant mes responsabilités» . Et
d'ajouter: «Tant pour l'équipe que
pour moi le chemin est encore long.»

Il relève également l'excellent état
d'esprit qui règne au sein de l'équipe:
«Une véritable équipe de copains.
C'est aussi une raison de notre succès.
Je crois au 'en Suisse il n'existe Das un
autre club animé par la même philo-
sophie» . Il s'exprime encore sur le dé-
part , en cours de saison, du Brésilien
Leandro: «On est conscient de ce qu'il
a apporté. Aujourd'hui, il est parti.
C'est le football. Il faut faire avec. On
n'a pas le choix. On ne va pas pleurer.
Quant à Lucien Favre, il a toujours été
honnête, nous tenant au courant de
a=>c riicmccinnc a\;pr Qpn?p»tt"«=>v\

PAS DE FIGURATION
Tout comme Jenny, Christophe

Jaquet , le second milieu de terrain
fribourgeois de Lucien Favre, a joué
tous les matches « ...sauf un! Comme
Pascal, j'ai été suspendu pour un
match (carton rouée Dour le Sinei-
nois, 4e avertissement pour Jaquet).
Notre qualification est un grand suc-
cès pour toute l'équipe. Elle a été
pratiquement au bout de ses limites.
Maintenant il reste au club à grandir.
Le départ de Leandro et les contacts
de Favre avec Servette? À mon avis,
nn a été un nen nertnrhé. Mais le

Roman Friedli ne vensait vas réaliser son rêve aussi rap idement. Il était venu

«foot» c'est comme ça! C'est à cha-
cun de réagir à sa manière. Chacun
devait donner encore plus lorsque
Leandro est parti . Il n 'y avait pas de
star; la star c'est l'équipe» . Puis de
parler de son année 1999: «Une très
bonne année avec l'ascension en
ligue A, cette très bonne première
partie de la saison et une sélection
avec Termine nationale. Pouvais-ie
rêver mieux? U me reste à progres-
ser, à Yverdon ou ailleurs. Non, pas à
l'étranger. C'est trop vite. Oui! j' ai été
approché par certains clubs» .

Il aborde aussi le tour pour le titre:
«S'accrocher à cette cinquième place
synonyme d'une place en Coupe
d'Europe. On ne va pas jouer pour fai-
re de la figuration, mais jouer les
+,.~..kl Q fZto T\ ar. r anfn*+r -i Ta «û ^-ir

pas encore. Mais il va y avoir deux ou
trois changements. Il nous faut abso-
lument un attaquant pour remplacer
Leandro, et un milieu de terrain» . Le
temps des vacances est donc venu. Si
Jenny s'en va au Brésil, invité par
Adaozinho, Jaquet a opté pour Ma-
drid où 0 passera le Nouvel-An chez
r\fi *c amie

UN RENFORT
Les vacances, Roman Friedli va les

passer accompagné de son frère en Ré-
publique dominicaine. Arrivé en sep-
tembre 1998 à Yverdon jamais il n'au-
rait pensé réaliser son rêve si
rapidement. «J'étais venu dans le but
de progresser, et ensuite de trouver un
club de ligue A. Or, Yverdon a été pro-
mu. Côté nrogression. ie fais moins de

Yverdon pour progresser, MCFREDDY

mauvaises passes. Mais je dois m'amé-
liorer dans le jeu offensif. Physique-
ment je suis trop «gentil», Je dois être
plus agressif dans les duels... »

Mis à part deux ou trois rencontres
où il est entré en cours de jeu, le jeu-
ne Fribourgeois (20 ans) a toujours
fait des matches Dleins. Et d'exnli-
quer: «Lulu» Favre me connaissait. Il
avait été mon entraîneur avec les
moins de 18 ans à Xamax. Ce qui a fa-
cilité mon intégration» . Quant à
l'avenir immédiat du FC Yverdon,
Friedli est convaincu nue Termine
« ...possède le potentiel pour y jouer
un rôle. A défaut du premier - il ne
faut pas rêver - mais pour y décrocher
une place européenne. Ça va être très
dur. Je pense que nous avons besoin
d' un renfort en attarme». P.-H. R.

Fête endeuillée
en Argentine
Un supporter a été tué dimanche

soir dans la ville de Mendoza lors
des festivités qui ont suivi le titre de
champion d'Argentine remporté par
River Plate. Un groupe d'une dizaine
de supporters s'était rassemblé dans
un rmartipr de la nérinhéri p dp Men -
doza pour fêter la victoire de leur
équipe favorite quand l'un d'eux a
chuté sous les roues d'un camion.
Quelques incidents ont eu lieu à Mar
del Plata et à Buenos Aires où des vi-
trines de magasins ont été brisées.
Des manifestations de joie se sont dé-
rmilppç Hanc nliicipiirc villpc Ci

Colombie. Championnat de 1re division, fi-
nale retour: Atletico Nacional Medellin -
America Cali 0-0 (aller 1-1), 4-2 aux tirs au
but Atletico Nacional Medellin remporte
son 7e titre national.
Bolivie. Championnat de 1re division, finale
retour- Çanta Tri 17. RUmmn 9.1 (allor 0.1\

Blooming conserve son titre de champion
national.
Argentine. Tournoi d'ouverture, classement
final (19 matches): 1. River Plate 44. 2. Rosa-
rio Central 43. 3. Boca Juniors 41. 4. San Lo-
renzo 36. 5. Talleres 31.6. Racing Club 30. Ri-
wor Plato romnnrfQ enn 9«o titra national

Fasel: une douleur pernicieuse
« IV7I on problème», explique le dé-

IVIfenseur fribourgeois Daniel
Fasel «est cette douleur pernicieuse
dans une j ambe. Je me suis soumis à
divers examens, dont un axé sur la
résonance magnétique. La Faculté
n'a rien trouvé . Elle m'a dit de pas

mais... Reste que j' ai joué une dizai-
ne de matches seulement. Ce pro-
blème exige peut-être un temps de
récupération assez long. Ce que je
n'ai pas pu faire cet été, la pause
ayant été trop courte. Il me sera pos-
sible d' en savoir plus à l'issue de la
nançp hiuprnalpH

UN BON FOOTBALL
De fait , à chaque fois qu 'il a joué ,

Fasel a eu le sentiment du travail ac-
compli: «Favre avait besoin de moi,
j' ai donc joué. Mon but est quand
même de pratiquer mon sport » . En-
suite H' ahnrH pr lp hilan apnpral r\e
l'équipe: «C'est déjà une saison com-
plètement réussie. Personne ne nous
attendait là. Il faut aussi relever qu 'il
y a eu peu de changements au sein
de l'équipe par rapport à la saison
passée. Et puis Favre a continué de
trnvaillpr cnr Ipç mpmpç haçpç rmp In

saison passée. Certes on a dû lutter
pour être au-dessus de la barre. Il
faut aussi remarquer que nous
n'avons jamais été en dessous. On
a nrpçpntp un hnn fnnthall»

CONTRE TOUS SAUF SAINT-GALL
Et Fasel d'aborder le printemps

« ...où nous avons un rôle à jouer. Et
rien à perdre . Tout ce que nous pour-
rons acquérir sera un plus. Tout au
long de cette phase initiale nous
avons démontré que nous n'étions
pas inférieurs aux autres équipes.
Mie à nart Çaint-fiall rnntrp lprmpl

nous avons perdu les deux matches,
nous avons comptabilisé des points
face à toutes les autres équipes» . La
suite de la saison, c'est aussi une pha-
se finale sous le maillot d'Yverdon.
«Je n'ai aucune raison de quitter le
club. Je m'y sens bien. Mon contrat
va iiicnn'à la fin inin»

Le temps des vacances est venu
s'associer au travail. Car le défenseur
de «Lulu » Favre travaille à 80%. «Je
vais donc rester en Suisse avec ma
famille et prendre quelques jours de
congé» . Et de conclure: «Ce n'est
pas facile de gérer famille, football
,.+ +..... ,~:l.. n TT "D

American Hockey League (AHL): Hershey Bears
(avec David Aebischer) - Wilke-Barre/Scranton
Penguins 3-4 a.p. Classement. Ouest: 1. Kentuc-
ky 34/44. 2. Rochester 32/41. 3. Louisville 36/37.
4. Cincinnati 30/36. 5. Hershey 32/33. 6. Philadel-
phia 33/33. 7. Syracuse 30/32. 8. Wilke-
Barre/Scranton 29/22. 9. Hamilton (Michel Rie-
çpnt 31/?? m Alhanv 79/71
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Rivaldo succède à
Zinedine Zidane
BALLON D'OR • Le Brésilien Rivaldo Vi-
tor Borba Ferreira a été plébiscité pour
succéder au Français Zinedine Zidane
au palmarès du Ballon d'or 1999. Avec
219 points, le fer de lance du FC Barce-
lone et de l'équipe du Brésil a devancé
l'Anglais David Beckham (Manchester
United, 154 points) et l'Ukrainien An-
dréi'Chevchenko (AC Milan, 64). Le bu-
teur argentin de la Fiorentina, Gabriel
Batistuta, est quatrième (48), devant le
Portugais du FC Barcelone, Luis Figo
(38). Lauréat en 1998, Zidane est rentré
dans le rang avec quatre points, son
prédécesseur Ronaldo en a, pour sa
part , obtenu deux. Né le 19 avril 1972 à
Recife, Rivaldo a, au cours de sa carriè-
re, porté successivement les couleurs
de Santa Cruz de Recife (1991-92),
Mog i-Mirin (1992-93), Corinthians de
Sao Paulo (1993-94), Palmeiras (1994-
96) avant de rejoindre le championnat
d'Espagne, où il a signé tout d'abord au
Deportivo La Corogne (1996-97) puis à
Rarrplnnp Ci

Caniggia nie tout
AGRESSION • L'Argentin Claudio Ca-
niggia a nié devant un juge, avoir agres-
sé en novembre 1997 un jeune homme
de 19 ans qui l'avait accusé de ce mé-
fait. «Je suis venu me mettre à la dispo-
sition de la justice» a déclaré l'ancien in-
ternational, âgé de 32 ans, précisant
au'il avait eu un échange verbal. Point.
Je n'ai pas eu de contact physique avec
lui». L'attaquant de TAtalanta Bergame ,
arrivé le matin même à Buenos Aires, a
été reçu par le j uge, Susana Nocetti de
Angelleri, qui l'a informé de sa situation.
Le magistrat avait annulé le 3 décembre
dernier un mandat d'arrêt à son en-
contre et fixé une caution de 20000
dollars. Caniggia sera certainement
confronté au ieune homme. Si

l H O C K E Y ]

David Aebischer
repousse 27 tirs
AHL • David Aebischer a gardé la cage
des Hershey Bears lors de la défaite de
son équipe face aux Wilke-Barre/Scran-
ton Penguins (3-4), en championnat de
AHL, repoussant 27 tirs sur 31. La réussi-
te décisive est tombée après 28 se-
condes de jeu en prolongation. Dans la
statistique des gardiens, le Fribourgeois
fiaure en 6e Dosition. avec 11 victoires
en 23 rencontres.
En East Coast Hockey League (ECHL),
Mark Streit a fêté une victoire avec les
Tallahassee Tiger Sharks, qui restaient
sur cinq défaites consécutives. A Jack-
son, l'équipe du Bernois a battu les Ban-
dits par 3-2 aux tirs au but. Parmi les dé-
fenseurs des Tiger Sharks, le Suisse est le
second meilleur «compteur» avec 4 as-
cio-t-o an ft ma+*~ne Qi

I BR è V E S !

Eydelie quitte Zurich
FOOTBALL • Le FC Zurich a décidé de
ne pas prolonger le contrat de Jean-
Jacques Eydelie (33 ans), qui arrivait à
'„ux„„ L ur ,J~ ™U.-.. -J«—.:„- i „

Français, qui a fait ses débuts le 15
août dernier face à Lugano, avait été
engagé en début de saison jusqu'à l'is
sue du tour de qualification à la suite
de la cascade de blessés qui avait déci
— i i I..I :_ i :. c:

Perez à Delémont
FOOTBALL • Delémont, qui disputera
le tour de promotion/relégation de
LNA/LNB au printemps prochain, a en
gagé le milieu de terrain du FC Bâle
Marco Perez (22 ans). Le Liechstenstei-
nois a signé un contrat jusqu'au terme
J_ I : c:



et meilleurs voeux p our 2000I Joy euses f êtes
H L. Ayer SA rte du Jura 12 Fribourg

§1 J. Bertschy Neuveville 25 Fribourg

H F. Clément Ependes
M & Fils Parc Hôtel Fribourg

W J. Corminboeuf Belfaux I

§1 J.-C. Gabriel rte de Villars Fribourg 1

# F. Galley Ecuvillens
J. Kùnzli Le Mouret

Papaux SA rue Guillimann - Villars-Vert-
Beaumont-Centre -
rte de la Gruyère à Marly

H. Roschy au Marché mercredi + samedi

J.-N. Rotzetter rte de Bertigny 5 Fribourg

W. Zosso r. Pont-Suspendu 8 Fribourg

Rrod'Art Viandes - viandes en arosDIUU Mil vidnu» - vidiiuei eu yius

Abattoir St-Léonard Fribourg

Boucheries chevalines:

D. Seckinger Beauregard-Centre Fribourg

, ville de ¥rihum et environs,

f  Les membres sent à >
votre âisycsiticnycur veus
servir une marchandise de
p remière qualité ycur VUS
V rêvas de f êtes. J

P ^^^^^^
I Les membres de la société des maîtres huckers charcutiers,

? 

Service de publicité de La Liberté
PUBLICITAS Près de chez vous

à Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis
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I Durant deux semaines DOUS pourrez découvrir un
I décor de Iloël féerique et enneigé, Plusieurs maisonnettes

sapins giuiés et autres détails feront rêuer petits et grands
Du 27 au 31 décembre ŜS^̂ce décor accueillera un clin d'oeil pour l' an 2000 ^d?ffih*î r—^Sîî^i vCJ E «=

Les mercredis 22 et 29 décembre ^̂
0UVERTW21h.

Ŵ^WPJjpP̂ PPP|̂  ̂

Horaire 

d'ouverture : 
^̂ ^̂

I '1 .rM^. V m\ 1 ' ¦ M Lundi-jeudi : 9.00-19.00 ^̂ ^̂  §
I P̂ ™- vendredi : 9.00-21.00 ^̂̂Depuis Fribourg-gare: \] ' 12000 samedi : 8.00-16.00̂ *̂  M

Uipia^g^hcs 
tél̂

0̂  *̂ mmw*-le mercredi après-midi I RJ470 ^̂^̂  
^̂ -̂ m̂ —̂Û

-le vendredi de 17h.30 I mi Ster"*6
^*-  ̂ __-____« _̂_B ___̂ ï
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ERS

i!argent
liquide
immédiatement?
Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédrt
GE Capital Bank

Rue de la Banaue 1. Friboura

ww*.i»»Ji!!

5111
Machine à café automatique
^

êsQs? Impressa 2000 .BfflHJflfcg^
Nouvelle machine à café Cig'J^L
révolutionnaire , idéale pour Z " fk fcr
chaque recoin en exclusi- * J
vite chez FUST. fcj» '¦
•Ne prend nue peu de H'i
place grâce à sa taille très m^QsÈRt
compacte ' Grâce à son ff '̂|Ulm"i5i
système PBAS , la qualité HilÉ'eTeTïjfe
du café répond aux exigences X̂iÀ-*M
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
cuicco • Mn art ^dd^Q

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie  ̂ w
grâce à son puissant ^W -̂ • ¦ 

**"• «.
moteur, très silencieux
et maniable.
• 1300 W max. «Triple i I \-*fgÊM
filtre hygiénique , anti- V ĴWHBH
har-torioc • Rnco à "* '

roulettes • Rangement g;
facile et pratique • Cordon •¦
8 mètres pour une grande
lihorti rl'ar-rinn . Mn art Tni\Bt

Uiimîrlifirntaiir
4^ONKO Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons
• Humidificateur impor- «^«jrsBfSI
tante - 3011 n/h • Hvnrnsfat IteMnfl
ntégré, réglage en conti- m
nu de la puissance * Dif- CT
fusion de vapeur froide ^^^̂  .... ,-., f-:'
et exempte de bactéries . -̂z^̂ mm '̂"
grâce aux ultrasons É_33»-P **
* Pour pièces jusqu 'à ^WGTÏ JL F*?
100 m3 «Convientégalement mt *̂^̂ ^̂
pour des inhalations froides • No art 640150

Système de repassage
LauraStar Marne \f -'

Repassage encore plus / j ****,'̂ S|j
rapide et agréable / j
• Possibilité de repassent 3 '

2 ans de
plusieurs couches de >? araritie FUST
textiles «Linge tout de , ". L2—. " 

^suite sec et prêt à ran9|jB̂ »«||rï»M_W
' Ménagements maxi-.ffB jHliK
mums de tous les tissus ES*-̂ "»
• Poids léger «Faible IPfc}
consommation d'énergie du W&Lm

d'aspiration
M» „.+ Cl 1 1 1 C

Très grand choix rtapporeUs de marque livrables immédiaiement du stock
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A T H L E T I S M E  

M.-L Romanens sur sa lancée
et S. Schweickhardt relancé

•a

COUPE DE NOËL

Q

uel est le traditionnel
cadeau de Noël lors de
la Coupe qui porte le
même nom? De la

• La Fribourgeoise est en form e et gagne a Estavayer-le-Lac
Le Valaisan, très motivé, est de retour. Ruth Gavin et Hugo Raemy sans pression

pluie! Les organisateurs se sou-
viennent en souriant qu'il a plu
sept fois en neuf ans. Et (dimanche
après midi, ça n'a pas loupé avec
des trombes d'eau sur Estavayer-
le-Lac, mais seulement pour la
course des dames. Le vainqueur,
Stéphane Schweickhardt remer-
ciait le ciel. «Ma femme a dû cou-
rir sous un déluge. Le Bon Dieu a
vu les galères que j'ai vécues cet
été à cause de mes blessures. Il
m'a épargné la pluie!»

PAS LES MEMES AMBITIONS
Honneur donc aux dames

qui ont été rincées. Une semai-
ne après sa belle performance
aux championnats d'Europe de
cross en Slovénie, Marie-Luce
Romanens avait décidé de pour-
suivre sur sa lancée. «Je suis en
forme, autant profiter de faire
une course. » Et pourtant , le
corps a ses limites. «J'avais les
jambes lourdes, mais dans l'en-
semble, ça s'est assez bien pas-
sé.» Dans la tête , difficile aussi
de demander plus. «Ce ne sont
pas les mêmes ambitions qu'en
Slovénie. »

Des petits détails «négatifs »
qui ne doivent pas faire oublier
la victoire de la Fribourgeoise
pour sa première participation à
l'épreuve. «J'ai pris un départ
rapide pour creuser l'écart.» La
prudence étant ensuite dictée
par le ciel et le sol. «Le parcours
est vallonné avec des virages à
angle droit sur des pavés. En
plus, avec la pluie, il fallait faire
attention au sol glissant.»

C'EST COMME LE CHOCOLAT
Juste derrière, il y a une se-

conde Fribourgeoise en la per-
sonne de Ruth Gavin qui ne se
prenait pas trop la tête. «Il n'était
pas possible de rattraper Marie-
Luce. Je me suis fait donc plaisir
en me disant que c'était la der-
nière course de l'année.» Et le
mot plaisir prend toute sa signifi-
cation pour une athlète qui re-
vient de blessure. «Je suis
contente d'être en bonne santé.
J'ai vraiment envie de faire des

courses. J'obtiens de bons résul-
tats, car les distances à parcourir
ne sont pas trop longues. »

Avec Stéphane Schweick-
hardt , l'épreuve staviacoise s'est
vu offrir un vainqueur de presti-
ge qui fêtait son retour. «Je n'ai
pas pris part à une compétition
depuis le mois de juin, notam-
ment en raison d'une déchirure
au mollet gauche. Je m'entrame
que depuis cinq semaines, sur-
tout de l'endurance.» Et de
bonnes sensations en course?
«Ma forme est moyenne. Au
quatrième tour, je me suis fait
violence pour décrocher la pri-
me. Je sais déjà que demain j'au-
rai du mal à marcher. »

Le Valaisan est content d'avoir
gagne, car il sait qu'on l'attend
au tournant dans le canton.
«Pour les Fribourgeois, je pars
toujours avec l'étiquette de favo-
ri. C'est une pression supplé-
mentaire, j'aimerais bien me fai-
re un peu oublier. » Pour pouvoir
pleinement justifier son rôle de
favori, il sait que les sacrifices se-
ront durs. «Je vais devoir
prendre part a quelques cross,
chose que je n'ai plus faite depuis
longtemps. Aux entraînements,
je devrai me faire mal. » Avant de
terminer par une petite touche
pour les gourmands. «La course,
c'est comme le chocolat. J'en ai
été longtemps privé et mainte-
nant j'en ai très envie, mais at-
tention à l'indigestion!»

Meilleur Fribourgeois , Hugo
Raemy termine cinquième et
sait que son début de course lui a
coûté des forces. «J'ai fait les
quatre premiers tour à fond.
Comme il y a seulement 8 km, je
me suis dit que je devais essayer
de suivre les meilleurs. De toute
façon, je n'avais pas de pres-
sion.» Un peu en contradiction
avec son entraînement du mo-
ment. «Je travaille mon endu-
rance. Je ferai peut-être un ou
deux cross cet hiver.» S'il a aimé
courir dans les rues d'Estavayer,
les objectifs du Singinois seront
d'un autre registre en l'an 2000.
«Je vais couper ma saison en
deux avec la course de Chiètres
comme principal objectif au
printemps et Morat-Fribourg en
automne.» THOMAS TRUONG

Stéphane Schweickhardt: une forme moyenne. VINCENT MURITH-A

Janos Nemeshazy améliore
encore trois records suisses

H A L T E R O P H I L I E

COUPE DE NOËL • Nemeshazy hors concours.
La Couve à Thierry Huguenin et à Pascal Briïlhart

S
amedi dernier, la salle du
Spartak Fribourg accueillait la

traditionnelle Coupe de Noël qui
engloblait deux disciplines: le dé-
veloppé couché du powerlifting
et l'haltérophilie.

DEVANT DEUX LAUSANNOIS
Pour la Coupe du développé

couché, la victoire est revenue à
l'athlète du Spartak , Pasca l Briil-
hart . Il s'impose avec 96,8 points
devant son camarade de club
Christian Pernet (92,5 points).
Suivent dans l'ordre les Lausan-
nois Yakin (80 points) et Pedraz-
zi (78,5 points, et les Fribour-
geois Denis Karalar (66 ,8 points)
et Fabien Egger (63,4 points).

Pour l'haltérophilie , Jans Ne-
meshazy tirait hors concours . Il a
amélioré les records de Suisse
élites et juniors de la catégorie à la
sienne (moins de 94 kg, puisqu 'il
pèse 94,1 kg), soit celle des 105
kg. Il arracha 125,5 kg (ancien
record à 125 kg) et jeta 160 kg
(ancien à 150 kg). Il améliore
aussi le biathlon à 285 kg (ancien

275 kg). Ses trois records suisses
sont aussi des records suisses ju-
niors. C'était le dernier moment
pour les améliorer, puisque
Janos tirera en élites l'année
prochaine. Comme Janos Neme-
shazy était hors concours, la
Coupe a ete remporte par Thier-
ry Huguenin de Moutier avec
265 kg et 292 points devant
Daniel Rod de Lausanne (195 kg
et 241,5 points) et Pascal Mo-
rand de Morges (212 ,5 kg et
227,8 points).

DOUBLÉ CHEZ LES JEUNES
Chez les écoliers 2, Denis Ka-

ralar de Spartak remporte la vic-
toire avec 115 kg et 164 points
devant son camarade de club
Philippe Dey qui réussit 100 kg
(40 kg à l'arraché et 60 kg au
jeté), améliorant ainsi ses records
personnels. Aucune surprise en
catégorie féminine , où Olga Ne-
meshazy s'impose avec 62,5 kg
et 188 points. Au passage, elle
améliore son jeté personnel à
37,5 kg.

Un triplé des Valaisans
L E S  R E S U L T A T S

Dames (5000 m): 1. Marie-Luce Ro-
manens, CA Rosé, 16'46. 2. Ruth Ga-
vin, CARC Romont, 17'10. 3. Vera
Notz-Umberg, ST Berne, 17'56. 4.
Anne-Lise Blaser-Margot, Stade Ge-
nève, 18'30. 5. Sandra Annen, Stade
Lausanne, 18'50. 6. Micheline Bord,
CA Belfaux, 19'18. 7. Christiane Ber-
set, CA Belfaux, 20'01. 8. Anne Page,
CA Belfaux, 21'44.14 classées.
Dames seniors (5000 m): 1. Anne-Ma-
rie Monneron, CA Marly, 18'50. 2.
Christiane Bouquet, 19'36. 3. Lea
Schweickhardt, 19'50.4. Pierrette Bar-
bey, SA Bulle, 21'03.10 classées.
Cadettes A (3000 m): 1. Laetitia
Oberson, CS Le Mouret, 10'58. 2. Eva
Frésey, FSG Neirivue, 11 '50. 3. Marilyn
Helfer, CA Marly, 12'15. 6 classées.
Cadettes B (3000 m): 1. Natacha Mon-
net, Olympic, 11'56. 2. Emilie Borcard,
FSG Neirivue, 12'01. 3. Sophie Rime,
FSG Neirivue, 12'06. 7 classées.
Ecolières A (2000 m): 1. Aude Col-
liard, La Tour, 7'16. 2. Elodie Helfer,
CA Marly, 7'34. 3. Sarah Rùfenacht,
CA Marly, 7'38. 9 classées.
Ecolières B (2000 m): 1. Laura Col-
liard, La Tour, 7'19. 2. Stéphanie Pellet,
CA Belfaux, 7'33. 3. Sarah Mùller,
CARE Vevey, 8'02. 18 classées.
Ecolières C (1000 m): 1. Stéphanie
Kull, 3'55. 2. Loraine Merminot, FSG
Estavayer, 3'058. 3. Christina
Marques, 4'07. 24 classées.
Poussines (750 m): 1. Julie Colliard, La
Tour, 3'28. 2. Jeanne Hofer, CS Mar-
sens, 3'55. 3. Charlotte Buser, 4'27. 28
classées.
Populaires dames (3000 m): 1. Laure-
Christine Emery, CA Belfaux, 11 '02. 7.
classées.
Messieurs (8000 m): 1. Stéphane
Schweickhardt, Martigny, 24'20.2. Cé-
sar Costa, Martigny, 24'36. 3. Samuel
Losey, Martigny, 24'42. 4. Miteku,
Ethiopie, 24'44. 5. Hugo Raemy, Guin,
24'58. 6. Beat Blatter, Unterstrass Zuri-

ch, 25'05. 7. Olivier Glannaz, CA Far-
vagny, 25'17. 8. Marc-Henri Jaunin,
CEP Cortaillod, 25'47 . 9. Biaise Mar-
clay, Martigny, 25'55. 10. Xavier Ber-
set, CA Belfaux, 25'59. 11. Valentin
Gross, Guin, 26'02. 12. Nicolas Noth,
CS Le Mouret, 26'12. 13. Michel Gau-
ch, Alterswil, 26'33. 41 classés.
Vétérans I (800 m): 1. Jean-Pierre Bi-
frare, CS Marsens, 26'03. 2. Bernard
Terreaux, CA Farvagny, 26'41. 3.
Jean-Pierre Berset, CA Belfaux,
27'23. 4. Marc Durussel, Wasimolo,
28'16. 5. Christian Logos, Lutry, 28'38.
15 classés.
Vétérans II (8000 m): 1. Michel Glan-
naz, CA Farvagny, 27'29. 2. René
Daeppen, Chiètres, 28'15. 3. Vincent
Scarfo, SC Broyard, 30'17.14 classés.
Populaires (4000 m): 1. Bernhard
Notz, ST Berne, 15'31.19 classés.
Juniors (5000 m): 1. Yvan Mariano,
Tri-Team Fribourg, 16'42. 2. Stéphane
Thévoz, ACB, 17'54. 3. Olivier Thévoz,
CABV Tesag, 18'22. 7 classés.
Cadets A (4000 m): 1. Martin Thomet,
CA Belfaux, 9'28. 2. Martin Gilles, SA
Bulle, 10'05. 5 classés.
Cadets B (4000 m): 1. Mathias Bùschi,
CA Belfaux, 9'53. 2. Rolf Rùfenacht,
CA Marly, 9'59. 3. Basile Thomas, SA
Bulle, 10'03.13 classés.
Ecoliers A (2000 m): 1. Antoine Mar-
my, CA Belfaux, 6'39. 2. Baptiste Don-
zé, 6'46. 3. Yann Margot, US Yverdon,
6'56.15 classés.
Ecoliers B (2000 m): 1. Sylvain Oule-
vey, VC Estavayer, 7'25. 2. Rémi Cas-
tella, FSG Neirivue, 7'32. 3. Gary Vial,
FSG Estavayer, 8'01. 22 classés.
Ecoliers C (1000 m): 1. Quentin Saugy,
CAB Payerne, 3'23, 2. Jari Piller, CA
Fribourg, 3'35. 3. David Kaelin, CA Fri-
bourg , 3'39. 44 classés.
Poussins (750 m): 1. Marie-Yannick
Reymond, 3'26. 2. Dany Sannicandro,
3'35. 3. Quentin Ruegger, CA Fri-
bourg, 3'48. 28 classés.
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Fribourg: le meilleur
match de la saison
LIGUE NATIONALE B • Les Fribourgeoises ont
gagné le premier set et menaient 11-3 dans le 2e...

(( 
le suis très très content de

\J notre performance. C'est cer-
tainement l'un de nos plus beaux
matches depuis le début de la sai-
son» s'accordait à dire le coach de
Fribourg, Florian Steingruber.

Contre toute attente, ce sont
les Fribourgeoises qui ont enta-
mé la partie à bras le corps et
sans complexe: «Je crois que les
Franches-Montagnes ne nous
attendaient pas à ce niveau. Le
fait de jouer dans notre salle était
aussi un avantage, dont nous
avons su profiter et puis surtout
chacune des filles a joué au top.
Avec un excellent bloc-défense
et plusieurs services gagnants,
nous avons mis la pression sur
notre adversaire. De leur côté, les
Jurassiennes avaient du mal à
trouver leur rythme, d'autant
qu'il leur manquait une centrale
par rapport au match aller. Cela
nous a aussi permis de mieux
placer notre bloc en prenant sou-
vent l'option de l'aile.»

UNE OPTION PAYANTE
Cette option s'avérait payante

au vu des nombreux blocs ga-
gnants réalisés par les Fribour-
geoises: «Après le gain du premier
set (15-12), nous avons superbe-
ment enchaîné le deuxième en
menant 11-3. Malheureusement,
tout a basculé d'un seul coup. Les
Franches-Montagnes ont changé
de passeuse, ce qui a modifié la
construction de leur jeu. De notre
côté, nous avons commis plus
d'erreurs et notre adversaire a pris
la maîtrise du match.»

Revenant à la hauteur des Fri-
bourgeoises, le leader réussissait

finalement a s'adjuger la man-
che 11-15, après être passé tout
près d'un déficit de deux sets.
«Au troisième set, le niveau de
jeu s'est équilibré, même si nous
avons toujours couru un peu
après le score. Dans la qua-
trième manche, Franches-Mon-
tagnes a continué sur sa lancée
(11-15 7-15).

DES PROGRES REELS
Mais, malgré la défaite, je suis

très satisfait de mon équipe. Je
n'ai aucun reproche à faire à qui
que ce soit. Nous avons prouvé
que nous étions capables de faire
d'excellentes choses, à partir du
moment où chacun s'occupe de
son travail. Nos progrès sont
réels et palpables depuis ces cinq
dernières semaines. Nous allons
continuer dans ce sens, car notre
marge de progression est encore
importante.»

Rappelons que le lendemain
en Coupe de Suisse, les Fribour-
geoises n'ont eu aucune peine à
s'imposer contre Oftringen, une
formation de première ligue.
Après avoir gagné le premier set
15-3, elles ont enchaîné les deux
suivants 15-9 15-9. MLS

(15-12 11-15 11-15 7-15) • Fribourg:
Bertschy, Boesh, Meyer, Vollmer, Vogel-
sanger, Engel, Monn, Jungo, Ivanova,
Mugny, Basieux. Entraîneur: Florian
Steingruber.
Classement (11 matches): 1. Franches-
Montagnes 22. 2. Mùnchenbuchsee 18.
3. Montreux 16. 4. Uni Berne 10 (22-23),
5. VBC Bienne 10 (18-23). 6. VBC Fri-
bourg 8 (15-23). 7. Yverdon 4. 8. Che-
seaux Il 0.

Tavel/Fribourg se porte à la
hauteur de La Chaux-de-Fonds

B A D M I N T O N

LIGUE A • Week-end (presque) parfait pour les
joueurs de Stulz, qui sont à trois points des play-off.

Les clubs de ligue A ont mis les
bouchées triples: pas moins de

trois tours de championnat ont
été mis sous toit. En marquant 10
points sur douze, Tavel/Fribourg a
rejoint La Chaux-de-Fonds. Il a
donc réussi un bon week-end en
partageant l'enjeu sur le parquet
du champion de suisse Genève,
en battant Winterthour et Uzwil
en Singine. L'équipe de l'entraî-
neur Thomas Stulz reste la seule
formation invaincue cette saison.
A quatre matches de la fin de la
phase initiale, elle est à 3 points de
la qualification pour les play-off.

ET VOILA ANDREY!
«Ce fut extraordinaire!» , lâche

Thomas Stulz. «Nos nettes vic-
toires sur Uzwil et Winterthour
relèvent de la surprise. Au match
aller nous avions partagé l'enjeu à
Uzwil et remporté une courte vic-
toire contre Winterthour. Nous
jouons mieux à la maison. Il faut
aussi dire que Bundgaard, le Da-
nois d'Uzwil a joue blesse. Cela
n'enlève rien à la victoire de Bae-
riswyl qui, de sa carrière, n'avait
jamais gagné contre lui. Wieland
a aussi battu pour la première fois
Iversen, le 2e Danois.»

Une fois encore, les filles ont ré-
pondu à l'appel. Judith et Fabien-
ne Baumeyer ont très bien joué.
Biles gagnent presque tous les
matches. Or, 0 n'est pas facile de se
maintenir au sommet lorsqu'on
est favorite. Il faut encore souli-
gner le bon comportement d'Oli-
vier Andrey qui a bien réussi sa
rentrée. Quant au match de Ge-
nève, Thomas Stulz relève: «Le
match nul est logique, même si
nous avions gagné au premier
tour. Vendredi soir Santi Wibowo
n'était pourtant pas au mieux de
sa forme. Et peut-être que Judith

Baumeyer aurait pu la battre; car
elle n'a jamais gagné contre
elle... » P.-H. BONVIN

Simples messieurs: Salim - Baeriswyl 15-7
15-5; Arnet - Wieland 15-4 15-4; Iseli -
Dietrich 8-15 11-15. Dames: Santi Wibo-
wo - Judith Baumeyer 11-511-8. Doubles
messieurs: Arnet/lseli - Wieland/Robert
De Kovk 8-15 1-15; Jean-Philippe Lan-
der/Stéphane Ebener - Manrico Glau-
ser/Baeriswyl 6-15 1-15. Dames: Gon-
calves/Houlmann - Judith et Fabienne
Baumeyer 1-15 1-15. Mixte: Wibowo/Sa-
lim - F. Baurneyer/De Kock 15-4 15-6.

Simples messieurs: Baeriswyl - Lubas 15-
1215-12; Wieland - Poyet 15-0 15-1 ; An-
drey - Steffen 15-5 15-6. Dames: Judith
Baumeyer - Jasmin Pang 11-8 11-5.
Doubles messieurs: De Kock/ Wieland -
Guan 15-8 11-15 15-13; Baeriswyl/Glau-
ser Poyet/Lubas 17-16 15-11. Dames: Fa-
bienne et Judith Baumeyer/Pang/Farha
Razi 15-12 15-6. Mixte: Villars/ Dietrich
Razi/Yap 15-8 4-15 15-13.

Simples messieurs: Baeriswyl . Bund-
gaard 15-9 15-2; Wieland - Iversen 9-15
15-515-12; Andrey - Schadegg 15-4 15-5.
Dames: Judith Baumeyer - Petra Kiefer
11-5 11-3. Doubles messieurs: Wie-
land/Stephan Dietrich - Bundgaard/ Iver-
sen 11 -151 3-15.; Baeriswyl/Manrico Glau-
ser - Roland Waltert/Patrick von
Weissenfluh 15-5 15-7. Dames: Judith et
Fabienne Baumeyer/Silvia Albrecht/lria
Bundgaard 15-915-12. Mixte: Villars/ Die-
trich-Schadegg/Albrecht 15-7 7-15 15-13.
Autres résultats: Uzwil - Bâle 7-1; OI. Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 5-3; Winter-
thour-Thurgau 7-1; Bâle-OI.Lausanne 3-5;
Genève-Thurgau 6-2; La Chaux-de-
Fonds-Uzwil 6-2; OI.Lausanne - Thurgau 7-
1; La Chaux-de-Fond -Winterthour 6-2;
Genève-Bâle 8-0.
Classement (10 matches): 1. La Chaux-
de-Fonds 29 points (55-25); 2. Tavel/Fri-
bourg 29 (53-27); 3. Olympic Lausanne
23 (44-36); 4. Uzwil 21 (41-39); 5. Winter-
thour 15 (32-48); 6. Genève 13 (51-29); 7.
Bâle 13 (30-50); 8. Thurgau 5 (14-66).
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Envie de faire plaisir... à un parent, un grand-parent ou encore à des amis:
une attention qui revêt toute son importance, pour bon nombre d'entre nous, en ces périodes

parfois difficiles. Envie de vous faire plaisir..., c 'est le moment ou jamais.
Alors voilà une idée originale, sympa et toujours d'actualité:

un abonnement-cadeau pour le plaisir de s 'informer et de se divertir

Et pour vous remercier, à nous de vous offrir un cadeau: à choix, soit ce superbe parapluie
ou un bon à la Librairie St-Paul à Fribourg ou à celle du Vieux-Comté à Bulle.

Alors n'hésitez pas, ce n'est pas tous les iours Noël !

désire offrir un abonnement-cadeau à:

renom:

ue/Noj 

PA/I nra litp

Prière d'écrire très lisiblement)
i cette personne est déjà abonnée, cette offre prolongera
i durée de son abonnement, sans les cadeaux relatifs à
ette action (offre valable iusau 'au 31 ianvier 2000) .

choisis l'abonnement suivant
13 mois au prix de 12, soit Fr. 302.-*
6 mois au prix de Fr. 158.-* *TVA comprise.
je souhaite recevoir le cadeau suivant:

: ,ù/ , d un parapluie 2 places

ÊÊw. Q un k°n d'achat en librairie
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Je réglerai le montant au moyen du bulletin
de versement que La Liberté me fera parvenir
ultérieurement. Voici mes coordonnées:

Nom: 

Prénnm'

mgssg" m̂ ¥^mffî j f! B

;.. Jœmfï^^^^̂̂ ^
p" ym '̂ ajggfê1 *TriK^

Riip/Nn

MDA/I nralito

Sianature:

Le bon-cadeau relatif à l'abonnement, ainsi que le parapluie ou
les bons-librairie seront expédiés à la personne ayant contracté
l '^hmnnamarff A+ nssn A r- **n /^ânôA'r/arVia

Coupon à retourner à: La Liberté - Service lecteurs -
Pérolles 42 - 1705 Fribourg.
Hn rnntartav nrt-ft-o Confia fCaknnhaiMânf AU H?£/A3£ AA Al
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Il y aura encore
du Champagne
le 3 janvier
VENTE • On annonçait la ruée et la
rupture de stocks. Rien de tout ça. Même
si le Champagne se vend mieux que les
p récédentes années.

MAGALIE GO UMAZ

P

our la plupart des
consommateurs, le Cham-
pagne est au réveillon ce
que les feux d'artifice sont

au 1er Août: surtout du bruit. Les
vrais amateurs et spécialistes
sont plutôt rares, mais qu'on
l'apprécie ou non, on boit du
Champagne comme s'il ne pou-
vait v avoir de vraie fête sans lui.
Pour le réveillon 2000, la spécia-
lité de Reims ne pouvait que sor-
tir ses plus belles robes et se ré-
jouir des bonnes affaires à venir.
Mais on est cependant loin de la
rupture de stocks annoncée.
Comme le confirme quelques
distributeurs et vendeurs à Fri-
bourg: il v aura touiours du
Champagne le 3 janvier 2000.

Thierry Sozo, directeur de la
Couleur du Vin, propose plu-
sieurs marques de la société Vran-
ken. Cette année, il pense dépas-
ser ses ventes de Champagn e d'un
bon tiers , voire de moitié. Le
Charbaut grande cuvée 88 est ef-
fectivement en rupture de stock
et il ne peut plus assurer certaines
livraisons pour des grandes quan-
tités. Mais le particulier (70% de
son chiffre d'affaires) aura sa bou-
teille même aDrès le 31.

LE BIDE DU MILLENIUM
«Je ne suis pas entré dans le

marketing milleninm. Je ne nro-

pose pas de bouteilles «spé-
ciales» et on ne m'en a deman-
dées qu'une seule fois. Je pense
que les gens sont un peu dégoû-
tés de cette effervescence. Et
puis il ne faut pas oublier que
beaucoup de personnes vont tra -
vailler le 31 décembre, et que
d'autres vont plutôt fêter ça
tranquillement à la maison. La
boîte millenium, ce sera le bide
du siècle. » Pour le spécialiste,
l'effet an 2000 durera jusqu 'au
1er janvier 2001 et il faudra s'at-
tendre ensuite à une nouvelle
campagne marketing avec les
cuvées an 2000. On n'a pas fini
d'en parler... Pour l'œnologue,
les marques prestigieuses au-
raient tort de ne pas jouer cette
carte-là. même s'il v a eu de l'in-
toxication.

Autre boutique spécialisée, le
Cellier de la Cathédrale aura
tout ce qu 'il faut jusqu 'à la fin de
l'année. On n'annonce pas de
rupture du côté de ces deux
marques: le Besserat de Bellefon
et le Ruinait, plus prestigieux.
«Mais c'est une erande euDho-
rie. Nous avons des commandes
depuis début novembre», in-
dique Mimi Marti, qui a com-
mandé trois fois plus de Cham-
pagne que l'an dernier et
proposent une action pour un
carton de six bouteilles. Ces
deux marques de Champagne ne
nronosent nas de coffrets mille-

' iwHPwlif!
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Le Champagne a de beaux jours c
2001... Et ensuite il v aura la cuvée

nium. C'est la patronne
charee de l'emballage...

aut se

CHEZ LES GRANDS
Chez le distributeur Ropraz,

on est loin de la rupture égale-
ment. Christian Sottaz, respon-
sable des achats, est actuelle-
ment très satisfait des affaires.
«J'ai augmenté mes achats de
50%» , indique-t-il. Et pour l'ins-
tant mon rhiffrp d' affaires dans
ce secteur est 30% plus élevé
que l'an dernier. Mais les parti-
culiers n'ont pas encore acheté.
Chez Ropraz, on a quelques
boîtes millenium. «Ce sera sur-
tout pour des cadeaux» , pense-
t-il. «Nous ne proposons pas les
tout grands crus, mais des bou-
tûillor nMnr- i t  Ao T O n QO f^T-i^f ..

m\

ant lui. Les ventes devraient bien marcher jusqu 'au 31 décembre
nn EYDPEÇÇ

«Ça va se décider la dernière se-
maine de l'année», déclare pour
sa part Jean-Marie Gabriel, res-
ponsable du secteur «épicerie et
boisson » à La Placette, où les prix
des bouteilles vont de 30 à 159
francs. «Chez nous, tout est enco-
re disponible, il faut dire que les
distributeurs ont fait leur travail et
bien poussé la vente. Mais à mon
avis, nous ne serons pas en ruptu-
re. Nous pensions que les grands
crus allaient marcher. Mais après
l'émission d'A Bon Enten-
deur...... Les dégustateurs invités
par la Télévision suisse romande
ont effectivement dégommé le
Dom Pérignon la semaine derniè-
re. La première bouteille avait le
goût de bouchon, la seconde sen-
tait la nourriture. Même si le nro-

'àMW.M *H S:>+! !.. . JPPI

blême ne vient pas forcément de
la production et même si le client
peut toujours se faire rembourser,
les résultats du test auront sans
doute un impact sur les ventes...

Les grandes marques ont pour-
tant joué à fond le jeu «an 2000» .
Coffrets avec seau à Champagne et
flûtes, boîtes métalliques dorées
ou argentées. Pour Veuve Clic-
quot , l'artiste verrier vénitien Car-
lo Moretti a créé un seau à Cham-
pagne pour la cuvée de prestige La
Grande Dame brut et rosé en fla -
con jéroboam (4000 et 5000
francs). Pour les flacons magnum
ou jéroboam, c'est la designer et
ingénieure Elisabeth Rubin qui a
créé une malette en Plexiglas avec
fermoir et poignées en cuir. Idéal
nour vovager. > MAG

Un produit
«luxifié»
On le connaît mal, on ne
l'apprécie pas forcément ,
mais on s'exclame tous
d'un même «ah!» au mo-
mf>nt Hn «norl» Nul antre
produit que le Champagne
ne bénéficie d'une si belle
image d'élégance et de

i!_- i !_ : 1_prtîiifyw. un vid* uuup u«
maître.
Thierry Sozo parle d'un pro-
duit «luxifié» et déplore le
manque de connaissances
du consommateur. Car il y a
Champagne et Champagne.
Si un bon Champagne n'a
aucune concurrence, il y a,
en marge du traditionnel
marcne, ce que i on appeae
les achats «sur pile». Une
marque peut acheter en
gros, stocker ainsi des bou-
teilles de plusieurs produc-
teurs et y mettre son éti-
quette. Une bouteille vaut
dans les 10 a 12 francs et
elle la revend 19 francs.
«Une marge incroyable
pour un produit à peu près
100% médiocre. Mais le
côté festif est le plus im-
portant. On en oublie que
p> rhamnannp est un vin et
que sa production coûte
cher parce qu'il suppose de
nombreuses manipulations
et années de stockage. Il y
a peu de personnes qui se
rendent compte de ce
qu'elles boivent. Le Cham-
pagne s'est peut-être dé-
mocratisé. Mais c'est vers le
hac On nffre rio la hntlo ot
du bruit pour 20 francs.
Mais c'est trop cher quand
c'est mauvais», estime
Thierry Sozo, qui a cette
petite phrase bien à lui: «la
qualité d'un produit est liée
à la compétence de celui
qui déguste». MAG

La jeune société Jacquart a choisi Fribourg
Quand on représente une

marque de Champagne,
mieux vaut être installé à Cres-
sier-sur-Morat qu 'à Ostermundi-
gen. Question de prononciation,
pour ne pas dire d'élégance. Pour
son directeur Nicolas Pulver, il
s'agissait aussi d'éviter une trop
grande dispersion entre son do-
mirilp frihniiropnk lp« hnrpaiiY
le stock (à Kallnach près de Berne)
et le distributeur suisse, à savoir la
maison Ropraz à Granges-Paccot .
Jacquart est ainsi la seule marqu e
de Champagne ayant son siège
suisse dans le canton de Fribourg,
à HPIIV ra« HPI vionnhlpi: larnk
où par chance aucun village ou
vigneron ne s'appelle Jacquart...

Est-ce à dire que la marque
rayonne particulièrement dans la
région? Pas spécialement, même
si les tables les plus cotées du can-
ton l'ont à leur carte. Le directeur
ainnfp paalpmpnt nnp rprtainp<;

entreprises sont plus attentives à
ce nouveau venu et privilégient
Jacquart lorsqu'il s'agit d'organi-
ser nnp rérpntinn

AUGMENTATION DE 50%
Grande consommatrice de

Champagne, la Suisse constitue
un marché important avec 8 mil-
lions de bouteilles importées
(toutes marques confondues), ce
qui la place au quatrième rang
mondial avec la Belgique et l'Ita-
lie. Jacquart Suisse a vendu cette
-i-r-iT-iao TT^ r \ r ï r \  T-i/^i-ft-oîllar s*/-\n+m

80000 en 1998, soit une aug-
mentation de près de 50% des
ventes.

Une de ses difficultés est de
s'imposer et de se positionner par
rapport aux grandes marques
prestigieuses comme Pommery,
Veuve Clicquot et Moët 8- Chan-
don. «Nous insistons sur le rap-
nnrt niialitp-nriY Hp nntrp rham-

pagne. Et nous jouons la carte de
la gastronomie en étant présent
dans les hôtels, bars et restau-
rants. Nous ne sommes pas dans
les grandes surfaces par exemple,
parce que nous voulons que
notre produit reste lié aux plaisirs
de la table» , explique Magali Sey-
doux, déléguée commerciale.
Avantage pour les restaurateurs :
Jacquart garantit une livraison
J,n^ ln^ -)A 1, , . , , , .„ , -

Jacquart joue également de
son image «jeune et dyna-
mique» . En France, la marque est
apparue dans les années 60. De-
puis, le Champagne s'est «démo-
rratkp» pf pllp pn a nrnfitp Tar-
quart n'est pas lié à une grande
famille, un vignoble prestigieux
ou un fabricant de produits de
luxe. Il est le fruit d'une coopéra-
tive représentant près de 700 vi-
gnerons-propriétaires répartis sur
nrpç HP millp hprtarpç nrinrinalp-

ment sur la Montagne de Reims,
la Côte des Blancs et dans la val-
lée de la Marne, c'est-à-dire au
cœur de l'Appellation contrôlée.

La carte se décline principale-
ment pn deux aammp s 1 Tradition
et Mosaïque. Le Brut Tradition
est le plus courant, vendu au prix
de 32 francs la bouteille. Il y a en-
suite le demi-sec, le brut rosé, le
brut millésimé (1990-1992), le
brut blanc de blanc (1992) et la
nivpp nnminpp M9K8\

DISTINCTIONS
La «plus petite des grandes

marques» vient d'être couronnée
par quatre nouvelles récom-
penses. Lors des Vinalies 99, réu-
nissant 300 œnologues, le jury
lui a décerné le Grand Prix d'ex-
cellence pour le Brut Mosaïque
(«une bouche fraîche et puissan-
te avec des notes de pain d'épices
Pt r\p<i arfimpi fmitp<;»\ pt lp Priv

d'excellence pour le Brut Tradi-
tion («puissant mais doté d'un
bon équilibre, ce vin est racé et
raffiné»). A l'occasion de l'Inter-
national Wine Compétition à
Londres, Jacquart a reçu la mé-
daille d'or pour la Cuvée nomi-
née 1988 («une palette aroma-
tique complexe et riche: arômes
de torréfaction , de fève, de ca-
ran»^ pt la méHaillp H'arppnf nnnr
le Brut Millésimé 1990 («arômes
de fruits blancs et de miel qui se
révèlent en fin de bouche»). La
marque a également sa place
dans les guides gastronomiques.
La dernière édition du Guide de
poche du vin 2000 (Ed. Laffont) in-
dique par exemple: «Marque de
Champagne relativement récen-
te, sixième par la quantité , se
fournit à la coopérative, qualité
honnête » ... MAG
Champagne Jacquart , Cressier
_ nni IL-i A nn A r
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remercie ses p artenaires et p arrains et p résente tous ses voeux aux nouvelles entrep rises qui sollicitent ses conseils.

Promotion économique du canton de Fribourg ¦ Relais Technologique Fribourg SA ¦ Entreprises Electriques Fribourgeoises • Effort Fribourg SA • St-Paul SA, Fribourg • KPMG Fides • Bâloise assurances • SIKA NORM AG •
Fribourg-Union Patronale du canton de Fribourg - Association de banques Université de Fribourg • Atag Ernst S Young SA • BfB Société Fiduciaire ¦ UBS SA- Winterthur-Vie • Secrétariat régional de l'association Région Tavel
du canton de Fribourg • Banque cantonale de Fribourg • Capital Risque Bruderer SA, Fribourg • Helvetia Patria • Interdica SA - Imprimerie et librairies • Fédération des associations patronales et économiques (FPE), Bulle
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Ouvert du lundi au samedi de 11 h. à 19h.
Zone Industrielle D • 1844 - Villeneuve • Tél.(++4 1 21) 968.38.38 •

IMMOBILIER I

mm
A VENDRE A CRESUZ

Position tranquille, au milieu de
la verdure, avec vue dégagée

et ensoleillement total

CONFORTABLE CHALET
DE 7 PIÈCES (178 m2 SBP)

Séjour avec coin de feu,
grands balcons, terrasses bien
exposées, garages individuels
Grand terrain aménagé et
arborisé de 1750 m2 offrant
toute possibilité d'extension.

Fr. 485 000.- 
ftfo

17-419836

Libre à convenir. 17-416251

£7Lj _. L Avenue Gérard-Clerc
||̂ W"| 1680 Romont m»

I I IIIIV ^LI 026/651 
92 51 

H
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AGENCE IMMOBILIERE

A louer
à Fribourg

rue de Lausanne

appartement
de 216 pièces
de conception moderne,
1er étage avec véranda

env. 88 m2, cave.

Loyer: Fr. 1390.- + charges.

Entrée de suite ou à convenir.

Places de parc disponibles.

Pour de plus amples
renseignements:
» 026/409 78 87

(heures de bureau)
17-418974

BULLE
à 3 min de la gare, rte de Vevey 13

A louer dès le 1.1.2000

SURFACE DE VENTE
de 60 m2

avec grandes vitrines
et 10 m2 de dépôt et sanitaire.

XJMMMS ^ÊËÊËÊÊk&A

ĴSOGIROM
Fribourg

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec jeux
pour enfants,
appartements rénovés 5% pièces
Loyer réduit Fr. 1600 - + charges
Pour visiter: » 026/424 03 10
Beaumont 3
3'/ pièces, Fr. 1200.-+ charges
51/É pièces, loyer réduit Fr. 1600.- + ch.
Pour visiter: « 026/424 46 96 22-775512
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A louer
a Neirivue

appartements
3% pièces
Location: Fr. 600-

4% pièces
Location: Fr. 750.-

Garages: Fr. 65-
ch. comprises.
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70

17-419471 L

A louer quartier
d'Alt, de suite,
5 min. Uni, calme
3 pièces
Fr. 1180.-+ ch.
Miséricorde.
3 mm. Uni
chambre indiv.
Fr. 460 - t.c. part
à la cuisine, pour
jeune homme.
« 079/230 23 86
ou 026/481 39 21

17-419800

—I Immaco
achète

commune de
Fribourg

immeubles
à rénover.

Rens.:
«026/436 50 70

A SAISIR
Matran

VILLA
CONTIGUË
D'ANGLE
572 pces, ent.

excavée.
Fr.495 000.-

tout compris.
079/460 49 30

A louer ou à vendre,
à Grolley, à convenir
TRES JOLI
APPARTEMENT
Vk PIÈCES
76 m2 dans les
combles, + grand
balcon sud.
» 026/322 15 05

17-41720E

À LOUER AUX
DAILLES, bel ap-
partement de
3% pièces
[81 m2), grande
cuisine avec vitro-
céram. Fr. 1490-,
ch. c. Libre dès le
1.2.2000 ou à conv.¦B 026/401 22 09

17-419660

EXCEPTIONNEL
Villars-sur-Glâne

VILLA
JUMELÉE
572 pces
Fr. 580 000.-
tout compris.

Choix matériaux
possible.

079/460 49 30

VILLA groupée
de 5/T. pièces
à louer à Granges-
Paccot, dès
Fr.200Q.-+ch.
Quartier calme et
vert, proche de
toutes commodités.
Rens. et visite:
¦a 026/424 00 64

17-418668

A louer a
Ependes,
dès le 1.2.2000
beau duplex
316-4 pièces
Fr. 1250.-, ch. et
place de parc
comprises.
» 026/424 20 57

17-419208

FRIBOURG
impasse Petit-Chêne 4

TA pièces: Fr. 870.- + ch.
Cuisine habitable, WC séparés,

proche de la gare.
Entrée: à convenir.

Rens.: w 026/651 92 51
17-417331

"" 1
A remettre i

de suite ou à convenir
en ville de Fribourg

CAFÉ-BAR |
50 places assises, places de parc. 1

Rens.: au «¦ 076/318 08 17

17-419778 .

r

CHÉNENS ggft
Sous la -=-
Vue-de-Lentigny A

Superbe 3% pièces
subventionné de 77 m2

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
2 salles d'eau, terrasse.

Vous voulez exercer votre profession
au sein d'une entreprise ayant la di-
mension nécessaire pour vous ou-
vrir les portes vers l'avenir?
Nous cherchons pourvotre région une

esthéticienne
diplômée

• Vous êtes passionnée par votre
métier

• Vous aimez les contacts humains
• Vous avez une présentation soignée
• Vous êtes de nationalité suisse

ou permis C
Nous vous offrons:
• une motivation permanente et une

promotion encouragée
• une ambiance de travail sympa-

thique et dynamique
• d'excellentes prestations sociales.
Notre société solidement implan-
tée en Suisse et à un niveau inter-
national, spécialisée dans le domai-
ne de l'esthétique, a pour vocation
de répondre au désir de bien-être
de chaque femme et d'offrir un ser-
vice personnalisé et complet.
Recherchez-vous également cette sa-
tisfaction professionnelle? Alors n'hési-
tez pas à nous faire parvenir votre dos-
sier de candidature ou contactez-nous
par v 021/533 34 25 pour fixer un
rendez-vous.
PREDIGE SA, rte de Cossonay
196, 1020 Renens. 22-780905

||̂ serge et 
daniel

^gbullïardsa

A LOUER A GIVISIEZ
Pour le Ie' avril 2000

A 3 min. à pied arrêt trolley-bus

SUPERBE 1 V2 PIECES |
45 m2, grand balcon 9 m2, cuisine

agencée, parquet, armoires murales
Loyer Fr. 790.-- + charges

r 
ROMONT â|ô
Route d'Arruffens 28

~~

spacieux 114 pièce
Fr. 520.-, ch. comprises.

Cuisine séparée,
à proximité des commerces.

Libre de suite. 17-416252

Ç" " ¦ Avenue Gérard-Clerc
Tk^̂ "

| 1680 Romont y
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www.foxtown.ch • E-mail: info @foxtown.ch

EMPLOIS

[̂  [J
ejfarbon i LYJél - 026/347 13 00

_ -  _ mi Fax 026/ 347 13 01
QllaUd ÉLECTFjf̂ JÉ GÉNÉRALE SA

Karrweg 4 - 1704 Fribourg
Nous cherchons pour entrée été 2000

apprentis monteurs-électriciens

^̂ ""̂ fc t  ̂
Cabinet médical 

au 
centre 

de Fri-
A m̂k\W MM I 

 ̂
bourg cherche

L-Assïon pour la santé. assistante médicale
la prévention et le maintien 3 temps partiel

à domicile des districts d'Aigle
et du Pays-d'Enhaut cle lan9ue française avec connaissan-

cherche ce de |,allemar|d, à qui seront égale-

IIM/C iRirj iDHflirD/ènr ment confiés des travaux de secrétariat
UN/E INFIRMIER/ERE (expérience sur système Windows-

EN PSYCHIATRIE À 100% Winword s°uhaité*>-
pour le Centre médico-social Faire offre sous chiffre C 017-419658,

de Château-d'Œx à Publicitas SA, case postale 1064,
Entrée en fonction: de suite ou à conv. 1701 Fribourg 1.

Champ d'activité:
Aide et soins à domicile s'adressant à

toutes personnes ayant des pro-
blèmes de santé et souhaitant reste r  ̂̂ . ̂

dans leur cadre habituel de vie. OwO 1
Profils recherchés: ^>^/^^^s~k^

-diplôme d'infirmier + expérience \^ • -̂ -?^̂
prof, de 2 ans _» "tvuéï

- bonnes capacités d'adaptation et de
travail en équipe pluridisciplinaire et D
en réseau Pour une petite entrepnse
o0r,«. An v n^ -.nnir - * A de maçonnerie spécialisée dans les-sens de I organisation et des res- , A ¦ .- ^ponsabilités travaux de rénovation, nous offrons
. „ . , une place fixe à- a I aise avec les personnes agees

- permis de conduire et véhicule in- UN JEUNE
dispensables. CHEF D'EQUIPE

Conditions: QJJ
- activité variée et utile à la collectivité rnniToriu AITDI:
- formation permanente CONTREMAITRE

- salaire et prestations sociales simi- aPte à prendre des responsabilités et
laires à ceux de l'Etat de Vaud. capable de seconder le patron.

Les offres d'emploi manuscrites ac- Si ce poste vous intéresse, prenez
compagnées des documents usuels rapidement contact a/ec Eric Verdon.
sont à envoyer jusqu'au 15 janvier
2000 à l'adresse suivante: ATIM0
VB ^MHIHB  ̂ RESSOURCES HUMAINES SA

M™ Madeleine Chanton 
 ̂

Place de la Gare 5 ¦ 1701 Fribourg
responsable du CMS 026 347 37 27

du Pays-d'Enhaut «Les Mélèzes», I
1837 Château-dŒx J \ ' 

f ls OJj Pf PISh9 \*r~< < £f IJlfcrWr-^l M.v i i x .̂

Pérolles 38 E-mail ^**AT \ Ï
1705 Fribourg librairie@st-paul.ch ^^OJj
Tél. 026/426 42 11/12 Internet 1 H
Fax 026/426 42 00 www.st-paul.ch/librairie \ I
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Quoi de neuf? Le poireau et ses
neuf chemises bénéfiques!
SYMBOLIQU E • 5/ les vertus du poireau sauvage sont admises depuis VAntiquité, encore
faut- il Veff euiller pour

BERNARD MESSERLI

Mon 
grand-père parlait

souvent de la racine à
neuf chemises, en patois
la rachena a nou îsemijè.

C'était un petit poireau. On coupait le
dessus et puis ça faisait des enveloppes
et elles avaient toutes une valeur par-
ticulière. Une pour arrêter le sang,
une pour les brûlures... les autres
avaient toutes une qualité. Eux les sa-
vaient mais moi je ne m'en rappelle
plus.» C'est bien dommage que Louis
Magnin ' de Bulle ne se souvienne
plus ni du poireau , ni de toutes ses
vertus. J'ai eu envie de partir à la re-
cherche de ces mystères et de la sym-
boliaue aui s'v cache.

J'ai hésité entre poireau et ciboule,
mais finalement ai opté pour le poi-
reau des vignes appelé également poi-
reau sauvage ou ail d'Orient. Plus pe-
tit que le poireau cultivé, son goût est
plus fin. De plus, ce poireau des talus a
été fort utilisé,'en premier lieu comme
diurétique contre les rétentions d'uri-
ne, mais également contre l'hvdroDi-
sie, la gravelle et la pierre (lithiase et
autres calculs), ainsi qu 'en cas de
constipation, goutte et dyspepsie. Au
temps de Néron (Rome, 60 av. JC),
qui était dit-on un porophage impéni-
tent , il était recommandé contre les
inflammations des voies respiratoires.
Son sirop fait , paraît-il, merveille
contre pxfinrtinn dp voix , pnrnu p -
ment, toux, pharingytes et trachéites.
En cataplasme, il soigne furoncles, ul-
cères, gonflement articulaire , angines
et divers boutons, rougeurs et piqûres
d'insectes. Pline (Côme, 50 ap. JC) si-
gnale déjà l'excellente efficacité du jus
de poireau pour arrêter les saigne-
ments de nez, propriété soulignée par
les pharmacopées antérieures, et
confirmée encore Dar notre Gruérien.

DU POIREAU À DANTE
Mais restons en Italie pour parler

du neuf , ce chiffre qui m'a rappelé,
outre notre fin de millénaire, les neuf
échelons de la Divine Comédie de Dan-
te. Curieuse coïncidence tout de
même oue ce noireau. avec ses neuf
chemises, qui nettoie et purifie le sys-
tème digestif , et supprime les boutons.
Curieuse analogie entre les représen-
tations picturales anciennes de ces
passages dans les différentes sphères
qui conduisent du purgatoire au para -
dis (l'F.mnvrppt pt la mime dp notre

en saisir tous les messages cachés, qui nous mènent jusqu 'à Daniel
poireau avec ses enveloppes. «Au 9
cercles de l'Enfer correspondent , sur
la montagne du Purgatoire , qui s'élève
à l'antipode de Jérusalem, au milieu
de la mer inconnue 9 régions... De
même, le Paradis offre 9 sphères
concentriques étagées autour de la
Terre...» explique Paul Renucci2 . en
parlant de l'ordre mathématique de la
Divine Comédie. Alors ce (triple) neuf
qui va s'éteindre dans quelques jours,
est-ce pour du neuf réjouissant?
«Dans toute l'Europe, neuf est un
chiffre très bénéfique, ayant une gran-
de puissance magique: chiffre , selon
certains, du pouvoir et de la sagesse,
on le retrouve dans nombre de conju-
rations et de remèdes» '. Magie, sor-
cellerie, mythologie, cosmogonie, ce
chiffre céleste de plénitude, de ré-
demption, de renouveau et de solida-
rité cosmiaue se retrouve nartout.

NAISSANCE ET GERMINATION
Son lien avec la racine et la germi-

nation passe par sa représentation
graphique. Alors que le 6 germe par le
haut , en toute spiritualité, le 9 éclôt
par le bas, en claire matérialité. «On
retrouverait ici l'idée de nouvelle
naissance et de germination, en même
temns que celle de mort », aj oute mon
dictionnaire .des symboles4. Mort par-
ce que le neuf est le dernier de la série
des chiffres et annonce à la fois une fin
et un recommencement. Il exprime la
fin d'un cycle, l'achèvement d'une
course, la fermeture de la boucle.

Pour que le cycle se réalise via
votre palais, il est temps d'aller planter
la triandine au DOtaeer. sortir ce hé-
raut tout chemisé, dernier résistant
du carreau maraîcher hivernal. De
quoi faire une porée, cette soupe de
poireaux et d'herbes, soupe typique
de la fin du premier millénaire. A
moins nue vous np nréfériez nartaeer
les enveloppes, en gratin, avec
quelque hôte. En déchirant ces che-
mises dans un esprit de charitable gé-
nérosité, on pourra dire que vous
n'aurez guère poireauté... Vous voici
déjà en plein automne... à la Saint-
A/Icr-tînl

BM
1 Dans Contes et légendes de Fribourg par
D. Détraz et P .Grand chez Monographie
2 Dans l'Encyclopédie Universalis
3 Selon Eloïse Mozzani dans le Livre des
superstitions chez Laffont
4D„ I rl,™„l;n,.t A r.Unnr\nr^n* r Un-, \ ,«„„? Le Doireau veut vous mener loin, iusau 'au cœur de la «Divine Comédie»

Comment pouvoir vivre dans une maison
que l'on a léguée à un de ses descendants?
DITES-MOI MAÎTRE • L

MICHEL M OOSER* 

André souhaite remettre sa maison
à son fils, tout en s'assurant de
pouvoir continuer à y vivre sa vie
durant. Faut-il constituer un usu-
fruit ou un droit d'habitation?

¦ 1 pst frénuent nnp. l'âep avançant
I le propriétaire immobilier souhaite
céder la propriété de sa maison à un
ou plusieurs de ses enfants. Pour fai-
re un cadeau, conserver la maison
dans le patrimoine familial, anticiper
un partage successoral, éviter des
J: l— r.... —*:„r_ : l':-.i-5.

de ses enfants à investir dans l'im-
meuble. Des transactions de ce type
sont souvent dictées par l'opinion
(généralement fausse) qu 'elles évite-
ront d'utiliser la valeur de l'im-
meuble pour couvrir les charges du
home dans lequel un parent pourrait

ÊTRE SÛR DE POUVOIR RESTER
Généralement , l'acquéreur re-

prend la dette hypothécaire existante;
il doit également accorder à ses père

Usuf ruit ou droit d 'habiter, le droit reconnaît p lusieurs f açons

pouvoir rester à domicile.
Le droit reconnaît plusieurs façons

de permettre à l'aliénateur et à son
conjoint de demeurer dans la maison
dont ils transfèrent la propriété. Ils
peuvent tout d'abord se voir recon-
naître un bail; les parents deviennent
alors simples locataires de leur(s) en-
fant a' ils Hnivpnt n,iypr nn Invpr pt
ne sont pas à l'abri d'une résiliation de
bail. Cette formule est généralement
déconseillée, au profit de la constitu-
tion d'un «droit réel» .

Un droit réel présente deux avan-
tages. D'abord , il «suit» l'immeuble
en cas de transfert de propriété. Le
nrnnriptnirp npnt lp rpvpnHrp m.ik
l'acquéreur doit respecter le droit des
parents de demeurer dans la maison.
Ensuite , le droit réel ne s'éteint en
principe que par l'accord du bénéfi-
ciaire ou son décès: il n'y a pas possi-
bilité de le dénoncer.

Deux droits réels peuvent entrer
en ligne de compte, l'usufruit et le

COMME UN PROPRIÉTAIRE
L'usufruit confère un droit de

îniriççanrp rnmnlpt sur l'immpiililp

Son bénéficiaire, l'usufruitier, a la
possession de l'immeuble (qu 'il peut
occuper librement ou louer à des
tiers en en percevant le loyer).

En revanche, l'usufruitier doit as-
sumer les charges ordinaires de l'im-
meuble: charges hypothécaires (inté-
rêts, mais pas amortissement) et
rharopç H'pntrptipn nrHinairpc il
n'assume pas les charges d'entre tien
extraordinaires , telles que le rempla-
cement de la toiture ou du chauffage ,
qui sont à charge du propriétaire.

Fiscalement, l'usufruitier est impo-
sé comme un propriétaire , sur la va-
lonf no l'immonK o ot eut- 1 ̂  inloiiv !/"»_

cative, mais peut déduire les intérêts
hypothécaires de son revenu. D'après
la jurisprudence du Tribunal fédéral ,
l'usufruit ne peut porter que sur un
immeuble entier. Il ne peut donc gre-
ver un appartement unique dans le

LE DROIT D'HABITATION
Pour ce dernier cas, seul un droit

d'habitation est possible (à moins de
soumettre l'immeuble au régime de
la propriété par étages).

de rester ainsi «chez soi».

qu 'un droit restreint , celui d'habiter.
Selon la loi, le bénéficiaire peut
l'exercer en principe avec ses
proches. En revanche, il ne lui est pas
possible (sauf accord du propriétaire)
de le louer à des tiers et percevoir le
montant des loyers. Les charges liées

limitées. Il appartient au propriétaire
d'assurer le service de la dette hypo-
thécaire et de supporter les charges
qui ne concernent pas directement
l'appartement occupé par les bénéfi -
ciaires du droit.

Fiscalement, ces derniers ne sont
pas considérés comme propriétaires
r\f Ipnr lnopmpnt* ils np ennt naç im-
posés sur la fortune; la valeur locati-
ve du logement est imposée comme
revenu. Par ailleurs, le droit d'habita-
tion , à la différence de l'usufruit , est
insaisissable.

Le choix entre ces deux institu-
tions dépendra donc largement des
circonstances et des intérêts de
chaque partie. Ses conséquences ne
sont pas négligeables.

MM
* Membre de l'Association des notaires fri-
Unrn^k
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Accouchement
problématique
Madame F., âgée de 32 ans, a passé
six ans à l'étranger avec son mari.
Alors qu'elle était enceinte de quatre
mois, elle est revenue en Suisse et
s'est renseignée sur les possibilités de
contracter une assurance-maladie pri-
vée. Elle aimerait bien accoucher dans
une clinique privée, avec l'assistance
de son gynécologue. Or, elle a appris
que l'assurance-maladie ne lui rem-
boursera que l'accouchement et le
séjour en salle commune, selon les dis-
positions générales de l'assurance-
maladie (couverture de base). En re-
vanche, même si elle prend une
assurance privée, cette dernière ne lui
versera aucune prestation, car elle exi-
ge un délai d'attente de 270 jours.
Est-ce conforme au droit? Peut-elle
exiger le versement de prestations
«privées» au moment de l'accouche-
ment?

BÉATRICE DESPLAND*

Les renseignements obtenus par Mada-
me F. sont exacts. Dans la question po-
sée par Madame F., il convient de distin-
guer l'assurance obligatoire de
l'assurance complémentaire. Dans l'as-
surance obligatoire, régie par la Loi fé-
dérale sur l'assurance-maladie (LAMal),
aucun délai d'attente n'est imposé aux
femmes qui accouchent. Et ceci est lo-
gique, puisque le régime de l'assuran-
ce-maladie est devenu obligatoire de-
puis le 1er janvier 1996. Dans un tel
régime, on ne saurait imposer un délai
d'attente avant que les prestations
soient versées, car la personne n'a pas
le choix de s'assurer ou non.
I a cîti iatir»n oct tnta omont rlÎTTprpn+o on

ce qui concerne l'assurance complé-
mentaire d'hospitalisation, que Mada-
me F. souhaite contracter. Régie par des
normes de droit privé, cette assurance
peut exiger une durée minimale d'affi-
liation avant de verser ses prestations.
Cette règle s'explique aisément. Elle
t/ico à pvitpr uno arfilîa+inn tarrlîwp à l'ac-
surance privée, au moment où le risque
est déjà réalisé (par exemple un vol au
domicile, dans l'assurance «choses») ou
lorsque l'événement qui donne lieu aux
prestations est déjà survenu (par
exemple la grossesse). L'assurance à la-
quelle Madame F. s'est adressée a rete-
nu une règle assez classique: 270 jours
Â 'nff'A'in Vî r. r.\,nn+- l'm iwnr+i im /-I i i Arsi 'iÂ-

aux prestations. Cette norme était, du
reste, inscrite dans l'ancienne Loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie qui était fa-
cultative (LAMA).
Au quatrième mois de grossesse, Mada-
me F. ne peut donc exiger, d'une assu-
rance privée, qu'elle l'accepte pour la
couverture de l'accouchement en
chambre Drivée. Mais Madame F. n'est
pas pour autant dépourvue de protec-
tion sociale. Les frais de l'accouchement
en chambre commune (selon la couver-
ture de base obligatoire) seront intégra-
lement pris en charge par l'assurance-
maladie, quand bien même la durée
d'affiliation est limitée aux cinq derniers
mois de arossesse.
Même si la maternité n'est pas couverte,
Madame F. peut avoir un intérêt à
conclure une assurance privée d'hospi-
talisation. Si un accident ou une maladie
devait survenir en cours de grossesse, la
couverture serait effective et le délai
d'attente ne serait pas appliqué dans
r-pç HPIIX raç II annartipnt rlnnr à Mada-
me F. de décider si elle veut ou non
contracter une couverture d'assurance
dans l'immédiat (car elle désire bénéfi-
cier d'une couverture générale), ou si
elle souhaite différer une telle décision
(car elle souhaite exclusivement une
/-CM iwarfi ira /-Je» ^ mîs+£irrii+£s\ Pn +CM it û+at

de cause, on rappellera à Madame F.
que la conclusion d'un contrat d'assu-
rance privée la lie pour une période plus
ou moins longue (généralement cinq
ans). Il lui est donc vivement conseillé de
porter une attention toute particulière à
ce point avant d'arrêter son choix et de
çinnpr un rnntrat H'aççnranrp nrivpp

BD

* Vous avez des questions ou des re-
marques concernant les assurances sociales
(assurance-chômage, assurance-maladie)?
Béatrice Despland y répondra volontiers
dans ses chroniques qui paraissent tous les
lundis. Adressez votre courrier à:

«La Liberté»
Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
170(1 Frihmirn



Boucherie-Charcuterie
F. Qalley

1730 Ecuvillens

FÊTE DE NOËL ET RÉVEILLON DE L'AN 2000
VOS ENTRÉES
• Caviar d'Aquitaine, France • Saumon fumé d'Irlande • Foie
gras de Canard frais des Landes, France • Foie gras (100%) cuit
au torchon «maison» , France • Terrine de foie gras truffé • Filets
de truite fumée de Neirivue • Truites saumonées • Pâtés en
croûte , pâtés apéritif «maison» • Diverses terrines de campagne

VOS MENUS DE FÊTE
• Dindes de France de 2,5 kg à 6,5 kg • Canettes • Pintades •
Chapons • Poulets de Bresse, pattes bleues • Fondue chinoise
ou bourguignonne de boeuf, cheval ou dinde • Fondue Bressane:
poulet, dinde, lapin, canard.

Pour ag rémenter vos fondues à la viande, nous vous
recommandons les sauces «Pumpkin House» qui donneront une
touche originale à votre dîner de Fêtes!

• Filet de boeuf Wellington • Filets mignons de porc en croûte •
Filets d'agneau au basilic en croûte • Rosbif, filet de porc cuit •
Charbonnade.

N'oubliez pas! Chez nous, le boeuf est rassis sur l'os dans notre
abattoir, dans les règles de l'art du métier de l'artisan boucher,
ce qui vous garantit une fraîcheur et une qualité de goût
incomparable.

Réservations et renseignements au té l. 026/ 411 12 24
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Le spécialiste Tel. 026 401 30 33
www.electroplus.ch Fax 026 401 30 55
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Grâce à notre savoir-faire , votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé
rêver. A Fribourg, nous sommes à la rue de la Banque 4, tél. 026 350 27 27, a Bulle à la Grand-Rue 13, tél. 026 912 76 33, à m™ ,D, ,-,— _
Payerne à l'avenue de la Promenade 4, tél. 026 660 78 68 et à Chàtel-St-Denis à l'avenue de la Gare 36, tél. 021 948 20 30. y r UoLILI lAb 

À VENDRE . . . 
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âlô A louer à 3̂J
VILLARS-S.-GN

mmŵ  ^mmm 
^̂  

rte 
de Villars-Vert 29

^̂  A LOUER ^^  ̂H appartements de

,0 brf F-Jk * ALA CAMPA6NE ] P l?°?on
/̂Afïa&r*-». . . . des Fr. 480.-

iOjSyc'Î V-A. - Arconciel _,, .,
LHg^̂ OrT^n* Au Village: Vh p., 3A pièces

°̂ SSm-'JJJ  ̂ subventionné, dès Fr. 756.- 1 dès Fr. 940.-
T I Charges en sus.

A
J
A A à DANS LA BROYE Libres de suite

.• cJMrt— -̂î^î  - Tniis^pt ou à convenir.
A A U DANS LA BROYE Libres de suite

L fiaBri—T^̂  - Cousset ou à convenir.
Cousset-Centre : Réf. Internet 3029
2 Vi p., Fr. 820.- + charges, BERNARCI Nicod
parking intérieur, Fr. 90.- T*I. 021/025 70 70
2 Vi pièces subventionnés, I X 37, r de la M*d,9lelne

dès Fr. 466, + charges I IX laooVEVEy

- Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 3 Vi p., Fr. 872.- + charges,

rpnnirp . 
- Payerne LES MARECOTŒS

Grandes Rayes: 3'Vi p., Fr. 790.- + charges /VS,ait 1266m
¦ A vendre

sr\ A M A MORAT chalet familial
^̂ ^cSa^̂ 'li 

Engelhardstrasse: M pces + studio

l̂ ^̂ ^ p̂ pw) 3 V2 p., Fr. 1 '350. - + charges I indép. au rez. Pelou-
l̂ paSi ^̂ j 4 '/2 p.f Fr. 1 '450. - + charges, I se, vue panora-

parking intérieur, Fr. 110, ¦ miclue< Fn 1300--/

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
um mois. Amort com-

pris. Event échange

2 f̂l 
contre villa en 

plaine.
Visite MATECO SA

'Jj if LVm m 079/607 80 23
MtmUmW 36-363786

reaiodofrlbourciQrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de Lausanne 68

Maison rénovée situé dans une rue
piétonne au cœur de la ville

âlâ
A louer à Fribourg,
route Mgr-Besson

(quartier Schoenberg)
appartement 5% pièces
- 3 chambres à coucher
- salon et salle à manger
- cuisine habitable
- balcon, cave
- parking souterrain.
Loyer mensuel: Fr. 1700 -
y compris charges et garage.

lâ;ll:t»|ri^MBi ¦USESLEELG

^̂ iir^̂
DSMŒs<gaîii2° [sn32xynï§

Ensemble administratif
et commercial à Pérolles

centre-ville, à 3 min de la gare

A louer
surfaces d'env. 75 m2

1er étage
pour bureaux, cabinets

- entièrement équipées au gré des
preneurs

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

+ charges Fr. 95-
Plaquettes et visites sans enga-
gement 17-418489

regiedofrlbourgerfsa.ch

ESTAVAYER-LE-LAC
Rte du Chasserai

Dans immeuble locatif de
construction récente

31/2 et 414 pièces
• Entrée à convenir
• Avec grand balcon
• Places de parc intérieures et

extérieures à disposition
• Fr. 960,/Fr. 1'260.- +charges

RéGIE frrr)DE FRIBOURG SA
tJU Ur1 I 7 Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
"P unir 026/350 55 11

\HU Fax 026/350 55 99

À VENDRE à SORENS
ravissant chalet de week-end
avec superbe vue sur le lac

Surf, habit. 35 m2, hall avec penderie,
cuisinette agencée, salon avec four-
neau à bois, 2 petites chambres, WC/
douche, balcon, installations spor-
tives à disposition (piscine, ? s
pétanque , ski de fond). AHô '̂
Fr. 80 000.- -~? §

AGENCE IMMOBILIÈRE [~ j

bussanl 'j iâ
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
<Ù 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
tei-7 rk„™„ r noe/ooi 10 en

Pour plus d'informations : www.geco.chj A

KtTKflïffilffllrTRHBjrTTîîiKÏîWETffS^^SwWiffl^^^M

Renseiqnement: M. Brunnerau 031.328.85.85

Grand 1 1/2 pièce
• Libre dès le 1er avril 2000
• Cuisine séparée avec coin à

manger, hall, douche/WC
• Surface : 38 m2

• Fr. 750.- + charges

RéGIE frrr) DE FRIBOURG SA
AÉA \ \ r i J  Rue de Romont 24-1701 FRIBOURG
Qpî UMf 026/350 55 11

A LOUER A FRIBOURG
rue piétonne, accès facile

SURF. ADMINISTRATIVE
de 80 m2 divisible

idéales pour bureau AAAd'architecture, artistes, etc. uQÊ

?4j A louer ^
V Fribourg

Ch rlp Mnntrpvprc

accès par la Rue de Morat ou
par le quartier d'Alt
charmant petit immeuble locatif
possibilité de louer des places de parc intérieures

?Appt de 2 pièces
loyer Fr. 1160.- + charges
lihro Aa ci lira ni i à mnwonîr

^Magnifique 4V2 pièces
Avec grande terrasse
loyer Fr. 1710.-+ charges
libre de suite ou à convenir

w Çih ratinn ralmo I

MAGNIFIQUE
MAISON VILLAGEOISE

rénovée avec goût
beaucoup de cachet

à vendre
à Romont

Rens. et visites:
Frimob SA - Romont

w 026/651 92 69
www.frimob.ch

E-mail: info(5>frimob.ch
17-418667

I 

regledefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Imp. du Riant-Coteau 6

Situation calme, à proximité des
transports publics, à louer

31/2 pièces
• Entrée :1er janvier 2000
• Places de parc
• Cuisine habitable, hall meublable,

cave
• Fr. 820.- + charges

RÉGIE frir)DE FRIBOURG SA
<SAA UIMJ Rue de Romont 24-1701 FRIBOURGQJP YmLf 026/350 55 11

regledefrl bourg Orfsa.ch

DOMPIERRE
Rte de Corcelles

Dans ferme rénovée, duplex de

41/2 pièces
• Entrée : à convenir
• Cuisine habitable avec vitrocèram,

micro-ondes
• Coins jour et nuit séparés
• Carrelage dans toutes les pièces
• 2 salles d'eau
• Place de parc à disposition
• Fr. 1'150.-+ charges

Poste de conciergerie à repourvoir

RÉGIE YT\F) DE FRIBOURG SA
<•>*<¦« W f IJ Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGBIP vmLf 026/350 55 11

BM: Qil Fax 026/350 55 99 .WMMB

VA£ JA louer ^
/Villars-s/Glâne

¦ Ch. du Verger
?appts de 2 Vi et 4 Vi pièces

situation calme
appartements spacieux
2 salles d'eaux pour le 4 Vi pces,
cuisine agencée
2V2 pces Fr. 960.-+ charges
4V2 pces Fr. 1300.-+charges
libres de suite ou à convenir

?immeuble récent
Pour plus d'Informations : www.geco.dij A

E3f1E^L àALLiD ?7DOO
P

F™OURG
AfîPNirP IMMDRII IFRF

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 I O 40

-imwwmm
regledefrlbourg@rfsa.ch

FRIBOURG
Av. Général Guisan 2

Immeuble rénové proche des écoles
et des transports publics

3 et 5 pièces
• Libres dès le 1er mars 2000 ou pour

date à convenir
• Cuisine habitable, balcon, cave
• Poste de conciergerie à repourvoir
• Fr. Ï110.-7 Fr. 1'480.-+ charges

RÉGIE frir) DE FRIBOURG SA
A*A \\ f IJ Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG§|P VUjLf 026/350 55 11

fcli/ Fax 026/350 55 99

PC BANK38
DEPOSITO-CASSA DER STADT BERN

A VENDRE A MARLY
Maqnifiques Appartements
3 1/2 pièces de 100 m2 et
1 place de parc souterraine
nour seulement Fr. 280'000 «

Bien ensoleillé, calme, vastes chambres,
2 balcons, cheminée de salon, 2 salles
de bains, grande cuisine moderne,
carrelaae et Darauet

t̂t .A louer ^
^

Bourguillon
* Studios

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

Pour plus d'informations : www.geco.chj A

MmMmmwmm
reg ie dotrl bourg Srf sa. ch

FRIBOURG
Rte de la Pisciculture

A deux pas de l'école d'ingénieurs et
des transports publics

JOLI STUDIO
• Entrée : à convenir
• Situation calme
• Fr. 480.- + charges

REGIE frjr) DE FRIBOURG SA
/As \ \ l,|J Rue de Romont 24-1701 FRIBOURG
«P Um 026/350 55 11

. feli/ Fax 026/350 55 99 MÊMMM

A louer

jjr un appartement
de 3 pièces

à l'impasse de la Forêt 12
Fribourg

Loyer: Fr. 1000 -, ch. comprises
Renseignements:

Mme Piccand, concierge
n 026/481 14 48 (le soir)

17-419474

ni
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMi i m ni

regledefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Quartier du Schoenberg

Conciergerie à repourvoir
à temps partiel (50 %)

Dès le printemps 2000

Appartement à disposition

RÉGIE frir) DE FRIBOURG SA
AÉA \l r IJ Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
GDO AlMf 026/350 55 11

. , V£LU Fax 026/350 55 99

n

regledefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de la Grand-Fontaine 48
Petite maison de 2 appartements
avec beaucoup de cachet, à louer

4 V2 pièces duplex
• Libre dès le 1er avril 2000
• Cuisine ouverte sur spacieux séjour,

trois salles d'eau, buanderie
individuelle, cave

• Appartement mansardé
• Possibilité de louer une place de

parc intérieure
• Surface : 149 m2

• Fr. 2'000.- +chauffage

RÉGIE {rjr) DE FRIBOURG SA
AÉA W f l J  Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURGQyP VmLf 026/350 55 11

MARLY
Bois des Rittes

Petit immeuble dans cadre de
verdure, à louer

2Vz pièces
• Entrée à convenir
• Places de parc
• Cuisine habitable, galetas, cave
• Fr. 950-+ charges

RÉGIE fnT^DE FRIBOURG SA
AAA \\ r IJ Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
tSP UMf 026/350 55 11

V£li/ rax 026/350 55 99

ÏSf. 
Fribourg "̂

rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Université,
de la gare et près des commerces, au calme,
spacieux appartements avec cuisines agen-
cées
4'i pièces, dès Fr. 1300 - + ch.
Pour visiter: n 026/424 84 92
Un mois de loyer gratuit. S

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

^Maopas 2 f^̂ l ; Lausanne J

regledefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rte Henri-Dunant16

Quartier résidentiel, à louer superbe

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

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

RÉGIE f~7r) DE FRIBOURG SA
AHA W r IJ Rue de Romont 24 -1701 FRIBOURG
QJP ASJjjr 026/350 55 11' . Y ' tli/ Fax 026/350 55 99 : . .

ROMONT
Place Saint-Jacques 57

2 pièces au 1er étage
Belle cuisine agencée, baignoire,

centre-ville.
Loyer attractif;
Libre : à convenir.

Rens.: « 026/651 92 51

Local commercial
Surface artisanale d'env. 60 m2

Avry-Bourg 38, Avry-sur-Matran
Libre au 1er janvier 2000 ou à convenir
Prix: Fr. 735 - (charges comprises)

•B 026/460 76 76 „ .„,=„

regledefribourgOrfsa.ch

FRIBOURG
Rue de la Carrière

Immeuble de construction récente,
proche de toutes commodités, à louer

V/i pièce
• Entrée :1er février 2000
• Parking souterrain
• Cuisine agencée, armoires

encastrées
• Surface : 48 m2

• Fr. 680.- + charges

RÉGIE (rJT^DE FRIBOURG SA
AAA \ \ r lj  Rue de Romont 24-1701 FRIBOURG
«P VUur 026/350 55 11

\£Lt/ Fax 026/350 55 99

4̂ A louet  ̂^
/villars-s/Glâne
w Villars-Vert

t Appartements de~ 1, 2V2 & 31/2 pièces
proche des commerces, écoles, transports
publics sortie d'autoroute
dates d'entrée à convenir

?loyers intéressants !
avec poste de conciergerie à repourvoir
Pour plus d'Informations: www.geco.chj A

K̂ M I rJrwÉC L i t  TJ- yJL! ̂ H
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364010/A + A autos, autobus à bon prix ,
même accid., km illimités. 079/447 41 49.
41868&A+A+Achat autos ttes marques, spéc.
voit, japonaise, paie bon prix. 079/690 00 90.

050945/Subaru Impreza, turbo, 1996
95 000 km, rabaissée, radio-CD, vitres tein
tées, break, cause double emploi, 17 900 -

419384/A + A + A Achat Autos, bus,
camions, machines et motos. Meilleurs
prix. 079/214 78 31. 
418271/A + A + A + A Achat Autos Autobus,
tout état, p. comptant , enl. rapide. 079/632 50 23.
416532/Achat de voitures + utilitaires
dans l'état. 026/470 02 05, 079/434 80 20.
04532yAchat tous genres voitures, état, km,
sans import., paie bon prix. 079/230 71 50.
362384/Achète pour l'exp. tous véhicules
expertisés ou en état. 079/634 68 10.
419617/Audi A3,1,8T, gris métall., superbe,
kits, radio + CD, 24 000 km, prix à discuter.
026/469 05 80 ou 079/337 61 78. 
418058/Citroën Saxo 1.6 VTS, 96,
39 000 km,.15 900.-, BX 16 Image, 93,
104 000 km, 6900.-, BX 19 TRI break, 91,
130 000 km, 5900 -, BX 19 4W, 89,
165 000 km, Xsara 1.8 SX, 98, 12 500 km,
19 900.-, Xsara 1.8 SX break, 99,3500 km,
22 900 -, Xantia 2.0 16V Elite, 93,
112 000 km, 10 900.-, XM V6-24 Confort,
97, 102 000 km, 23 900 -, XM V6
Ambiance, 90, 188 000 km, 4900.-.
Garage Joye & Huguenin S. à r.l.,
026/322 30 92 ou 079/332 30 92. 
419441/Citroën AX 11, excellent état
expertisée 1992, 2500.-. 079/205 29 89.
419655^iat Bravo 2.0 HGT, 20V, kitée, mod
5.97, 90 000 km, freins av. + arr,; b. vit., embr
neufs; verr. central télécom., pot REMUS, véhi-
cule exceptionnel., 13 600.-. 079/446 36 44.
419941/Ford Mondeo break, autom., clim.
exp., 11 800.-. 079/679 90 90. 
419943'Hyundai Pony, 92, noire, exp.
3500.-. 079/679 90 90. 
419840/ Hyundai Pony 1300, 1994
47 000 km. 026/418 33 37 (dès 17 h 30).

419912/A vendre Mercedes 190E 2-3,
autom., 1988, 195 000 km, exp. 24.11.97,
beige métall., 4000.-. 079/288 85 48 ou
026/667 24 02. 
419918/Nissan Sunny 1.4, 95, 75 000 km,
7900.-. Garage Joye & Huguenin S. à r.l.,
026/322 30 92 ou 079/332 30 92. 
419804/Renault 5 automatique, 1984, bon
état, expertisable, 500.-. 026/663 17 38.
419894/Renault 5 GTS, 87, 95 000 km, exp.,
2900.-. 079/449 19 51.
419931/Renault Express, 95, 49 000 km,
vitrée, 8200.-. 026/660 17 00. 
419919/Renault Laguna 2.0 Business, 95,
59 000 km, 14 900.-. Garage Joye & Hugue-
nin S. à r.l., 026/322 30 92 ou 079/332 30 92.

419574/Smart Smart Smart! Pour 13 800 -,
modèle 10.98 avec 19 000 km , occasion à
saisir, toutes options; neuve + 19 000.-.
021/948 07 71 (soir).

079/446 11 75. 
419814/Subaru Legacy 1.8 4WD, déc. 91,
81 000 km, exp'., roues été/hiver, 8200.-.
026/684 14 32. 
419881/Toyota Camry 2.2 GL, 93, 117 000
km, boîte autom., climat., t. ouvr., 12 900.-.
Garage du Pavement, 1530 Payerne.
026/660 50 50. 
419893A/W Golf break 1.8,95, 130 000 km,
exp., 8900.-. 079/449 19 51.
051002/VW Golf Edition GTi, 2.0, 96, 43 000
km, 1 " main. 026/915 34 25 ou 079/447 20 87.
051122/VW Golf GTi, 89, très bon état , exp.,
3900.-. 079/635 25 45. 
419947/Golf GTi, 83, rouge rare, parfait état
int. et ext., 3500 -, Golf GTi, 83, en état de
marche + Golf GTi, 83, accidentée, les 2,
1000.-. 079/412 69 05.
419948/VW Passât break G60 synchro,
4 pneus sur jantes, exp. + gar., 101 000 km,
12 500.-. 079/339 04 29.

419696/Outillage pour menuisier, jeu com-
plet pour fabrication de fenêtres et vitrages
en bois. 026/475 12 43, le soir. 
419942/Camescope Sony, écran LCD com-
plet + housse + batterie. Prix désiré 650 -,
état de neuf. 021/909 55 72, 16 heures.
41991CVVélo d'appartement Kettler, 100.-.
026/655 16 66. 
05l094^>arc pour enfant, tiroir-lit 92x95,
table ping-pong, table jardin métall., four-
neau fonte, bal. 100 et 150 kg. 026/
915 22 60. 
235056vTendeuse à bois élect., 380V, combi-
née, long, de fendage 105 cm. 079/297 23 73.
419923/Aquarium 100 I (60x40x44), excel-
lent état, couvercle éclairage, pompe ext.
Eheim avec chauffage (neuve, sous garan-
tie), 400.-. 026/477 18 76. 
419932/TV couleur 55 cm, TXT, image
en image, programmée sur réseau Cable-
com, prix neuf, 1250 -, cédée à 350.-.
401 11 42.

419909/Jeune maman cherche travail de
secrétariat, 1 jour-1 '^ jour par semaine.
Ordinateur à disposition (Word-Excel).
026/477 39 13.

419582/Armolre ancienne en sapin, 1 porte,
lits Biedermeier , les deux 150.-, canapé
cuir, 3 + 2 places 600.-, commode ancienne
en sapin, 123/70, 4 tiroirs. 026/424 13 70.

419770/VW Polo CPE, 1993, 98 000 km,
exp., 5900.-. 026/675 49 75. 
419933/VW Polo 1.4, 96, 5 p., 11 800.-,
reprise poss. 026/660 17 00. 

f m̂t Mmm\ 'i~ \ i \ , ] ] :mi

419763/Poussette, couffin, relax, tout en
bon état, bas prix. 026/653 19 33, le soir dès
18 h.

419584/Planche à repasser Laura Star,
neuve, 650.-. 026/677 10 65, dès 19 h 30.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger j &  A t te

Fribourg && Bulle ^̂ f^̂ IlL«026/ 913 90 32 /ËmW) - \Wp)
mWrmWr¥rmmmmm\mm

418367/Opel Astra 2.0, 16V, 97, 80 000 km
exp., 1re main, non ace, anthr., clim., ABS
double airbag, radio-CD, jantes alu + hiver, etc.
13 800.-. 026/475 41 34 ou 026/672 74 28.
419936/Opel Corsa noire, 93 000 km, exp.
4900.-. 079/679 90 90. 
419940/Opel Corsa 1.4 Swing, 55 000 km
exp., 8900.-. 079/679 90 90. 
419652/Opel Frontera 2.2 16V, 4x4
5 portes, 4.96, 65 000 km, climatisation,
marche-pieds , ABS. 026/401 31 72 ou
079/658 78 91. 
419612/Peugeot 205 GTi 1.9, 1991, vert
foncé, 128 000 km, exp. 10.99, 4500-, Fiat
Punto HSD 75, 1996, 24 500 -, climat.,
12 000.-. 026/411 14 03. 
419945/Peugeot 306 S16,2.0,94, 113 000 km,
rouge, bon état, 10 000.-. 079/451 88 45.
406462/Plus de 30 voitures exp., dès
2500.- A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/401 50 50 ou privé 401 1010.

418614/Jolie combinaison de ski, 2 paires
de skis de fond, souliers et bâtons 38, neufs.
026/424 32 82, dès 14 h.
776832/TABLES MASSAGES PLIABLES
ou fixes, dès 480.-. Matériel esthétique, prix
discount. Documentation. 021/907 99 88.
050887/Piano à queue, en noyer, bon état,
prix intéressant. 079/332 06 57.
419112/Vieille eau de vie: poire, pomme,
kirsch, abricot , coing, pruneau. 026/322 46 41.
4i8845/«ldée cadeaux», 3 batteries de
cuisine, complètes, haute qualité, 2000 -,
cédée à 700.-. 026/475 28 10, h. bureau.
049562/Batterie d'occasion avec cymbales,
bas prix , aussi location. 079/332 06 57.

419826/Manteau cuir noir homme, taille 56,
robe de mariée blanche perlée, traîne
amovible, taille 38. Prix à discuter.
026/436 26 35.

f Wi WJl X d W F^l i  2 X PAR SEMAINE MARDI JEUDI | TZ ĴZu, ZSf Tu % tt £%1 SX^
VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE ef INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé CommercesMmVHmVmVmVmV Fr. 36.55 Fr. 40.85
minimum minimum

1 TVA 7.5% incluse |
Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras

Nous nous réservons le droit de repousser votre
annonce à l'édition suivante.

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 

Nom prénom • PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
Rue NPA/Lieu « CCP 17-50 -1 (joindre le récépissé à la commande]

Tél Dafe • les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
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419926/Ch. j. f. ou étudiante parlant fr., pour
garder enfant + aide ménage lu-je. 436 46 47.
419907/Cherchons 1-2 babysitter pour la
nuit de Saint-Sylvestre. Vous passez la
soirée et une partie de la nuit au restaurant
avec la famille. 026/497 85 03. 
419938/Cherche dame pour garder
Sophie, 5 mois, à mon domicile, Belfaux ou
au vôtre sur le trajet Belfaux-Estavayer.
Me+je, sauf vac. scol. 026/475 29 66. iÉi lrg—

4l9944/Moto Kawasaki KDX 125, année
94, expertisée 28.4.1999, très bon état, prix
2300.-. 026/475 28 52. 

780462/Partenaire/s pour Noël, hors agen-
ces: 026/566 20 20 (tarif local!). 
419347/Les Fêtes approchent! Homme
42 ans, désire rencontrer compagne pour
sortie et plus si entente. Natel 079/446 01 28.
419446/Dame 65 ans, jeune d'esprit , élé-
gante, gaie, veuve, cherche ami du 3e âge
pour sortie. 079/631 89 49. 
416434'La vie n'a pas encore tout dit! Pour
entrer dans le prochain millénaire à deux, ne
remettez plus à demain! Avec nous
Ensemble. 026/323 20 50. 
360850/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des amis/es.
L'amicale fribourgeoise. 079/299 10 49.

051113/Ch. jeune fille ou pers. retraitée, pour
s'occ. et tenir compagnie à une pers. âgée.
Nourrie, logée + salaire. 026/413 22 62.

aHÉmii mrmmmr-m^mt
774010/A SKI EN VALAIS chalets et appart., loc
hebdo. Aussi VD, JU, Hte-Savoie. 021/960 36 36
Logement City, 300 logements vacances!

61331 d'Assurances voitures. Si votre
prime augmente au 1.1.2000 appelez le N°
gratuit 0800166 626. www. assureur.ch.

4l9825/Chandonne(Llddes, Grand-Saint-
Bernard) à louer à la semaine, grand cha-
let, tout confort , idéal pour famille. Libre dès
le 8.1.00. 021/909 50 57.

418249/Cadeau original fait main (jeux
solitaires, j. d'échecs), b. prix. 079/275 95 50.
230473/Accordéoniste-chanteur anime vos
bals, mariages, banquets.etc. 079/451 67 12.
415488/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière. Rens. et rés. 026/658 10 22.

. litmam
FARVAGNY-LE-PETIT

779262/Suite à diverses faillites ou avaries
de transport , plusieurs ordinateurs neufs
Pentium 111600, complets avec écran, à
liquider: 1690.-. Livraison et mise en service
incluses. 0848 848 880. 
419364/TV, vidéo, hi-fi, plus de 100TV et vidéos
neuves, Philips, Grundig, Sonny, Orion, écran
70 cm stéréo, téléc. 650 -, 54 cm, 350.-, vidéo
VHS 200 à 350.-, 2 ans gar. 026/668 17 89.

419348/A vendre table Louis XIII, en noyer,
2 tiroirs, 2 rail., sculptures, gr. 190/90 +
6 chaises doss. et placets remb. tissu.
Prix 2500.-, à dise. 026/663 56 16.
419764/Magnifique bureau Design Lista,
160x100 cm, planche travail bois, cadre met.
noir/rouge, valeur neuf 2000 -, prix 550.-.
079/250 50 00. 
419683/Chambre à coucher comprenant
1 armoire noyer (haut. 180 cm, larg. 210 cm,
prof. 57 cm), lit 140x200, 2 tables de nuit +
1 coiffeuse. Prix à discuter. 026/652 48 85.

419902/Homme divorcé, 32 ans, sportif,
tendre, calme, gentil et fidèle, de profession
indépendante, cherche jeune femme spor-
tive aimant les enfants, pour rompre soli-
tude et mariage si entente. 079/212 41 15.

téi+fax^~Dirr^i n riO2&4112309 l lV / \msCI I  l \A
pianos, cuivres, synthes, accordéons,

batteries, guitares, sonos, accessoires.
• école de musique •

• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 14n i 19h. Samedi 9ti i I6h.

387499/Machines à café, ttes marques,
rép. devis gratuit, prise en charge + livr. à
dom. 026/470 25 91, 16 h-19 h.
419908'A donner pièces pour maquettes
Mârklin. 026/322 89 30. 
419913'A vendre lit électr. 90x190 cm, bois
nat., étatde n
teur pour film

erche projec
3 14 85.

^c
419576'Syllabaire Editions-Marchand, année
1950-1960.026/47718 28. 
234496/ACHETE tous objets anciens concer-
nant LABSINTHE: fontaine à absinthe, très
belles cuillères, publicités anciennes...
032/863 18 76 ou 079/457 15 64. 
419256/Urgent cherche chambre centre-
ville dès 1.1.00, même pour courte durée.
026/734 12 70 ou 026/676 02 30.

419563/Chiots bergers allemands, 2 mois,
pure race, vermifuges, 400.-. 026/658 14 56.

418902/Maçon polyvalent cherche travail
comme indépendant du 27.12 au 16.1.2000.
026/652 15 16, dès 18 h 30.

394227/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recolora
tion du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22.

____ _ Fr. 54.85 Fr. 61.30
Fr. 73.10 Fr. 81.70
Fr. 91.40 1 Fr. 102.15

garantie, 100 - à 350 - pce. 026/668 17 89.

rr̂ iiii
050204/Jeunes cavaliers King Charles,
pedigree, vacc , prix int. 026/411 19 39.
419389/A vendre très jolis chiots, croisés
appenzellois. 026/413 37 66.

419366^20 TV couleurs Philips, état de
neuf, grand écran 67 cm, téléc , un an de

417081/A donner cause départ à l'étranger,
2 chats persans, aimant les enfants.
026/915 32 11. 
419563/Chiots bergers allemands, 2 mois,
pure race, vermifuges , 500.-. 026/658 14 56.
419828/A vendre couple d'élevage grande
perruche mélanure et calopsittes. 026/
436 14 91. 
419911/A vendre chiot labrador, noir,
femelle, pedigree, vacciné. 026/411 21 59.

^ âÊMMMMMi
419488/Cherchons personne pouvant
donner des cours d'anglais à domicile
(Marly). Etudiant anglophone bienvenu.
026/436 19 10, dès 19 h. 
4i9349/AIIVangl./fr.-orth. (adultes avec /
sans notions). Prix avantageux. Bulle rayon
15 km. 079/606 30 04 (10 h-14 h). 

 ̂iïilHiWl
419949/A vendre bateau, 4 places avec
moteur 30 CV, bâche et remorque, exp.
2500.-. 026/660 36 71.

^
PUBLICITAS

à Fribourg:
Rue de la Banque 4
Tél. 026/350 27 27
Fax 026/350 27 00

Tarif valable jusqu'au
31.12.1999
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LA BUCHE
1 °. De Danièle Thomson. Avec Sabine Azéma, Emmanuelle
Beart, Charlotte Gainsbourg. Dans le tourbillon des fêtes
de Noël, non-dits, bilans, aveux, le passé, le présent et
l'avenir se composent autour de trois soeurs, de ceux
qu'elles aiment , qu'elles ont aimés, qu'elles vont aimer...
VF ma 21.00 Eïêl

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1e. 48 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!

- 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!

iiili4l = 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./ali. -

VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

VOf 18.30 HEU

007 - LE MONDE NE SUFFIT PAS
(The World is not Enough)
1" CH. 3°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 Hill

LE FILS DU FRANÇAIS
1e CH. 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, cher-
cheur d'or au Brésil. Mais il faut aussi être entêté pour
entraîner dans la jungle ses deux grands-mères...
VF 18.00 + ma 20.30 B_Ï2|

AMERICAN PIE
1e CH. De Paul Weitz. Avec Jason Biggs, Chris Klein, Tara
Reid. C'est la fin de l'année au lycée. Une bande de co-
pains fait un pacte: arrêter les plaisirs solitaires et être de
vrais hommes avant d'entrer en tac. Les filles, sous leurs
airs de ne pas y toucher, les observent avec intérêt-
VF 20.30 IHiel

CUBE
1" CH. 4e sem. De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer,
David Hewlett. Un groupe de six personnes se trouve dans
un labyrinthe, apparemment sans issue. Ils débouchent
continuellement dans de nouvelles pièces truffées de piè-
ges. Le but de ce jeu terrible est de sortir du cube...
VF ma 20.50. dernier iour 113161

LE GEANT DE FER (Iran Giant)
1e CH. 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 ma 1B 25 Ri ?!

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
1" CH. 2e sem. De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Ri
chard Gère, (commentaire sous: L'Apollo) Le couple my
thique est de retour!
Edf 18.00. VF 20.40 HlOl

TARZAN
1e CH. 4»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! 

^̂

007 - LE MONDE NE SUFFrï PAS
16 CH. 3" 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-
r>f>B rin rerlmitahlfi terroriste Renard 007 est de retour!

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
13 CH. 28sem. 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 retourl
VF ma 20.45 HTôl

¦CIMIIlItH

FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 ___

______r^^—¦—¦—------- ¦_______

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13
i

En raison des Fêtes de Noël, Jj M'
les derniers délais de remise des j m

ordres devant paraître dans Jff
^
\ La Liberté sont fixés j dj f

3 Edition Délai
j Lundi 27 décembre Jeudi 23 décembre, 12h

1 Mardi 28 décembre Vendredi 24 décembre, 9h

L'édition du 25 décembre est supprimée.

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 ' / V ' 026/91276 33 fax026/912 25 85
Su Ho In fin» U 1 AIR rhfifoWrilBnk (191 /Qdfi 7fl 3(1 fnv (171 /Qdfl 7(1 71

WPUBLICITAS

Votre programme cinéma:
www.cine.ch 0900 900 123 CINEPHONE
¦ ¦¦ 1 M 1̂ 1

BULLE
—̂—̂ î î ^̂^ g^M^Mwwrai ¦.¦i.fwi; —̂

VF 20.45 |@ÏU_____

1". De Vincent Natali. Avec Nicole DeBoer, David Hewlett.
(commentaire sous: Les Rex)
VF ma 21.00, dernier jour H__l

JUST MARRIED... OU PRESQUE
(Runaway Bride)
19 CH. 2a 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 20.30 HTÔl
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PAYERNE

Î Ĥ -^̂ ¦̂ ^̂ ¦"wwti

ImP 4flïffle|H_ïsl

__________fi

\~ ŷj ^M̂ n4- 9 i _ > i "̂  i

L_É__, i_i_l

Ht JE M i i /_T i 11 il _T* ___r r̂ M__ à. '" â I """i I I A _L ̂ _____F̂ _i

r
^ l̂ __L ; __

" _¦ __¦____¦ __f _

¦ W -̂~ _¦ _»

S»fè_____
___t à M¦____________ ¦

Myriam Tinguely ju8qir_ _7 fév_f _«>o

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

_______ _-_________¦! . ^lli3iS-̂ _l̂Ë5_Ki

et de 13h30 |i3Sj^Sf • ïl Ià 17h30 l£s&.^_tr_̂^__g_ ĵ ¦
(vendredi — ___________________________

17hV Heures d'ouverture : 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé
les 25 décembre , 1" et 2 janvier. Visite guidée chaque dimanche à 14h.
Musée: 022 994 88 90 - Restaurant: 022 361 46 58

n99.77C«A9/Qnr

l̂lte . Le gaz...
(__§

f

|î ...propane

éi'ftvîï au jardin,

%&*£.( dans votre ménage ,

•5̂  -^ 
sur 

'e chantier,
au camping,

\ *i à l'atelier...

|L__,J ...une
______ f,eu/e
GAZ TECHNIQUES 3Cf f ©SS©
ET MÉDICAUX

Meuwly Gaz SA
Dépositaire officiel Service de livraison
Impasse des Lilas 2 1762 Givisiez
Tél. 026/466 37 72 Fax 026/466 10 42

A mW

E3BB^H|j | mWÊk
HOYÉ! HOYÉ! JONATHAN
Notre apprenti carreleur et le

chouchou des jeunes filles fête
aujourd'hui son anniversaire

!_00
A ^

____! ___. -Q___ ¦__•_ 3
; l eT I ¦ ro
C I "J-¦B 026/477 33 76

(à partir de 18 h 30)

Joyeux anniversaire
pour tes 54 ans

Aurélie et famille

<—:—¦ s
Achète

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

minimum 50 ans d'âge,
même en mauvais état.
Paiement comptant

M. Chehab, Jardins 6, Vevey
Tél. 079/203 44 06

__. l.̂ .flR^QnO/THV Jr

HALTE À LA SOLITUDE
Aides et conseils so»

« 0901/902 999 (Fr. 4.22/min.) |

r__à

ïïTEKTE i KHII __§! M SF
Main dans la main,

nous souhaitons
bon anniversaire

à Patricia qui fête ses 30 ans
aujourd'hui

Antoine et Sophie

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE?m
Adressez-vous à l'un des guichets

de Publicitas Fribourg, Bulle ou
Payerne, ou faites parvenir texte,

photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Pour les délais, voirci-aûrès.
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t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du regroupement scolaire
d'Arconciel-Ependes-Ferpicloz-

Senèdes
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alois Neuhaus-

Raemy
papa de Mmc Rose-Marie Clément,

chauffeur du bus scolaire
17-419970

t
La direction et le personnel

de l'Association Saint-Camille
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie

Marty-Ryser
résidante du Foyer Ateliers

des Préalpes de Villars-sur-Glâne

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

17-420015

t
La direction et les professeurs du
Cycle d'orientation du Belluard

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
François Hemmer

professeur retraité

Les obsèques ont eu lieu le lundi
20 décembre 1999, à la cathédrale
Saint-Nicolas.

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.

N| ¦¦*%srm9 ' 'mmjj ft <
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Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant /jr\
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. vy

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom Prénom 

Rue Date 

NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
_• 021 /6S4 66 66 • Fax 021 /654 66 77

Annonce soutenue par I éditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

t
La fanfare paroissiale La Lyre

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Julie Oberson

maman de Marcel,
grand-maman

de Claude et Daniel Chassot,
membres actifs

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

17-420045

t
La direction, le personnel et les

résidants de la Pension les
Golards, à Villarsel-le-Gibloux

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma Courlet

résidante
17-1961

t
Le Club Soroptimist Fribourg

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeanny

Ravier-Gerber
leur très chère présidente-

fondatrice et amie
du club de Fribourg,
ancienne présidente

de l'Union suisse,
ancien gouverneur

de la Fédération européenne

Nous conserverons de notre amie un
souvenir lumineux et inoubliable.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-420131

t 

Donne-moi ton cœur, il sera comme une fleur.
Surtout n 'aie pas peur, j ' en prendrai soin.
Je veux ton bonheur p lus que le mien.
Ton visage, jamais je ne l' oublierai.
Il sera à jamais gravé dans mon cœur brisé.

Ta famille qui t'aime.

Salvatore et Angela Fatuzzo-Lombardo et leur
fille Laura, route du Midi 7, 1723 Marly;

Ses grands-parents et leur famille, en Italie
et en Allemagne;

Giovanni et Anna Fatuzzo, à Farvagny;
Salvatore et Giuseppe Fatuzzo et leurs amies,

à Farvagny;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Giuseppe FATUZZO ^_^J
enlevé à leur tendre affection le 17 décembre 1999,
à l'âge de 23 ans, lors d'un accident de la route.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mercredi 22 décembre 1999, à 14 h 30.
Giuseppe repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir, à 19 h 30, en l'église de Marly.
En lieu et place de fleurs, un don peut être envoyé à la Mission catholique
italienne, à Fribourg, cep 17-1874-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

+ 

Tu es partie sans rien nous dire,
en silence, comme une bougie qui
s 'éteint dans la nuit.
Seigneur, donnez-lui le repos éternel.

Ses neveux et nièces:
Marcel et Ida Guillaume;
Henri et Marie-Thérèse Guillaume; ¦
Paul et Monique Favre Nydegger, Pension les Golards et son personnel ,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma COURLET

qui s'est endormie, le lundi 20 décembre 1999, à l'âge de 88 ans, réconfortée
par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés, en l'église d'Orsonnens, le
mercredi 22 décembre, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira, en la même église, ce mardi
21 décembre, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle de l'église d'Orsonnens.
Adresse de la famille: M. Marcel Guillaume, 1679 Villaraboud.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

17-1961

La direction et le personnel
de Publicitas Fribourg, Bulle et Payerne

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rose-Marie MARTY-RYSER

retraitée

La cérémonie d' adieu aura lieu le mardi 21 décembre 1999, à 14 h 30, à la
chapelle funéraire de Chantemerle (Murith), à Granges-Paccot.

17-4 10026

La famille de

Rémi MARGUET
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées lors du deuil qui l' a frappée, remercie vivement toutes
les personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l' expression de sa
reconnaissance émue.

W*ŴMMMmm ^mMMTm ^m f̂ t\\t\ttTmi 74mvuuwïmmTiEm
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nous as quittés discrètement,

à l'image de ta vie.
C'est une partie heureuse de notre
existence qui s 'en va avec toi.

Au revoir maman

Ses enfants:
Marie-Thérèse et Robert Chassot-Oberson, WtW^̂

à Villargiroud; J_É________k lMarcel Oberson, à Farvagny;
Francis et Antoinette Oberson-Python, à Farvagny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Claude et Manuela Chassot-Brazinha et leurs

fils Romain et Benoît , à Farvagny;
Daniel Chassot et son amie Patricia, à Villargiroud; JE
Sylviane Oberson , à Farvagny, et son ami Yann; ^___
Christiane Oberson, à Farvagny, et son ami Omar; '!____.

Les familles Rolle, Overney, Piller, Schouwey,
Kolly et Bapst;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Julie OBERSON

née Rolle

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le lundi 20 décembre 1999, dans sa 86e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny, le mercredi
22 décembre 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mardi 21 décem-
bre, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-420072

+ 

Notre demeure est f ixée dans le ciel.
Du ciel viendra le Seigneur Jésus-Christ,
le Sauveur que nous attendons.

Ph. 3:20

Ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
petits-neveux et nièces, cousins et cousines:

Paul Badoud-Barras, Home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne, et
familles;

Henri et Marily Badoud-Rauber, à Vuippens, et familles;
Thérèse Badoud, à Bruxelles,
Agnès Ludwig-Badoud, à Granges-Paccot, et familles;
Juliette Badoud , à Fribourg;
Gabrielle Badoud, à Fribourg;
Rose Jecklin-Badoud, à Soral/GE;
Céline et Marcel Stemmer-Badoud, à Villarvolard;
Abbé Jules Badoud , à Granges-Paccot;
Hélène et Jean-Claude Kaveng-Badoud, à Vandœuvres, et familles;
Les familles de feu Marguerite Philipona-Badoud;
Les familles de feu Pierre Badoud-Buchs;
Anna Badoud-Fracheboud, à Vuippens;
Les familles parentes et alliées ainsi que la direction , le personnel et les

résidants du Foyer Saint-Joseph, à Morlon;
font part de l' entrée dans la vie éternelle de

Mademoiselle
Germaine BADOUD
Foyer Saint-Joseph, 1638 Morlon

le 19 décembre 1999, dans sa 90e année.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Vuippens, le mercredi
22 décembre 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Selon le désir de la défunte , vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un
don au Foyer Saint-Joseph, à Morlon , cep 17-5611-3. Merci!
Adresse de la famille: Abbé Jules Badoud, chemin des Bouleaux 1,

1763 Granges-Paccot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-420065

Information concernant les avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures , à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par tél. au 026/350 27 27 ou par fax au 026/350 27 00.
Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par fax au 026/426 47 90 ou déposés dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie
.^nint-Pnill Pprrtll^ç _9 ïl Frihmirtr riai-nidr* At. \ . ; \ -  *>_ lii.iiriH'

t
La direction et le personnel
de la Pharmacie-Parfumerie

Capitole-Gare
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Litzistorf

papa de Mme Rose-Marie Carrel,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-419964

t
Le chœur mixte Les Alouettes

de Notre-Dame de Cottens
a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Litzistorf

médaillé Bene Merenti

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

t
Les Amis cyclistes Corminois

ont le regret; de faire part du décès de

Monsieur
Léon Litzistorf

père de Mme Prisca Spicher,
grand-père de M"e Sara Spicher,

membres actifs et beau-père
de M. Jean-Claude Spicher,

dévoué président du club

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

17-420057

t
L'Association fribourgeoise

de football (AFF)
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Litzistorf

beau-père de M. Bernard Carrel,
estimé président de l'association

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

17-420089

lAW k\ MÉDECINS
+W+'SANS FRONTIÈRES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

t
Ses enfants:
Claude Ravier, à Los Angeles;
Ariette et Jean-Marie Bifrare-Ravier , à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Vincent et Laurent Bifrare;
Sa sœur et son beau-frère:
Edith et Jean Fleuti-Gerber;
Sa tante:
Marie Ihringer et famille;
Sonf illeul:
Alain Rémy et ses enfants:
Ses cousins et cousines:
Yvan et Emmi Rémy et famille;
Marie-Claire et Saad Murrad-Rémy et famille;
Caston et Monique Monod et famille;
ainsi que les familles Bifrare , parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanny RAVIER

née Gerber

enlevée à leur tendre affection le 20 décembre 1999, dans sa 80e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 23 décembre 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura heu mercredi soir, à 19 h 45, en l'égise Saint-
Pierre.
Adresse de la famille: avenue Jean-Gambach 9, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

+ 

!-£ cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlène et Gilbert Meunier-Colliard, à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et

petit-fils;
Marguerite et Claude Hofer-Colliard , à Vulliens, leurs enfants et petits-

enfants;
Maurice et Elisabeth Colliard-Scherly, à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et

petite-fille;
Henri et Jacqueline Colliard-Eberlé, à Genève, et leurs filles;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère :
Joséphine Cochard-Villard, à La Tour-de-Trême, et famille;
Augusta Villard, à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Ernest et Lisette Colliard, à Payerne, et familles;
Ses neveux, ses nièces, sa filleule, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine COLLIARD-VILLARD

qui s'est endormie, dans la paix du Seigneur, le lundi 20 décembre 1999,
dans sa 82e année, accompagnée par l' amour des siens.
La messe du dernier adieu sera célébrée, en l'église Saint-Amédée (face à
l'hôpital) à Moudon, le jeudi 23 décembre 1999, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Moudon.
Adresse de la famille: Marguerite Hofer, Seppey, 1085 Vulliens.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Mission de l' orphelinat
des Sœurs oblates de Saint-François de Sales, à Medellin Colombie,
cep 18-26204-9.

130-51182

t
La direction et le personnel

d'A. Antiglio SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie TINGUELY
maman de M. Arthur Tinguely,

dévoué collaborateur et collègue de travail
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7.00 Minizap 664334 8.00 Télé-
tibbies 83933348.35 Top Models
5969711 9.00 Une femme en
blanc (5/6). Film de Aline Isser-
mann 623557010.35 Euronews
2303599 11.00 Les feux de
l'amour 5030179 11.45 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 5248334

12.30 TJ Midi 988112
12.40 Bigoudi 785686
13.05 Les anges du

bonheur 4946044
13.50 Walker Texas

Ranger 6312179
14.40 Legacy 4577334
15.25 Les peuples du

temps 7874334
Patagonie, ultirna
frontera

16.20 Le renard 857063
17.20 Le flic de Shanghai

248315
18.10 C'est tous les jours

Noël 690/976
18.20 Top Models 4986773
18.45 Sacrés farceurs

557841
19.00 T'as pas cent ans?

La radio et la TV
412353

19.15 Tout sport 2000101
19.30 TJ-Soir/Météo

605402

7.00 Euronews 80743976 8.15 6.30 Info 23216334 6.40 Jeu-
Quel temps fa it-il? 795840959.00 nesse 322344029.03 Météo 9.00
Euronews 52,303/799.55 Ski al- Jeunesse 373996179 11.15 Dal-
pin. Coupe du monde. Slalom las: le procès S764;o44l2.05Tac
messieurs , 1ère manche 0 Tac 672795.37
5796460511.00 NZZ Format. Ve-
nise in Concert 38869024 11.30 12.15 Le juste prix •
Quel temps fait-il? 59144402 30847957
.. ._ 12.50 A vrai dire 79605957
11.15 Utalien avec „„„ Journa,/Bien jardi .

Tb aar ner/Nlétéo 39664570

12.05 La famille des 13'42 Bien jardiner — — Vî ,y.,"j7,'7;/COllineS 63809605 „- _ _ , .  .
Edition spéciale 1355 Les feux de

„„ CI . , . „ I amour 5193176312M 
m^e

C
°Zi37 I*» rh

eSqU;3 "637"
Slalom messieurs , ,_ „„ 

Un chien fougueux
2e manche KM Extrême urgence

13.45 LesZap 89484860 La Perte d unj£"
Les nomades du ,___  „ ,„ .
futur; Crin d'Ar- 1635 Sunset Beach
gent; Charlie „ „  „ . J

22W43?

17.00 Les Minizap 1705 Petit papa baston
Le monde secret Film de e avec Te-
du Père Noël rence Hill, Bud
WaldO 93391995 ,„nc f?™™!, 

5893W82

18.00 Les Maxizap8250M02 «¦£ ^e bigdil 527^
Mythologie. 19-55 Clic et net 30862976

18.35 Teletubbies 23296608 20 00 J°Urna|/ 9f'5ffSBS
19.05 Videomachine Les courses/Meteo

83050082
19.30 Le Schwyzerdûtsch Ofl CA

avec Victor 47086957 bUiJU 85175006
Im Zoo , . ,
in der Apiteeg Le mariage du

siècle

Film de Philippe Galand,
avec Anémone, Thierrry
Lhermitte, J.-C. Brialy, Do-
minique Lavanant, Martin
Lamotte
La vie peu protocolai re
d' une jeune pr incesse
d'aujourd'hui, séduite par

Tintin est enlevé par les un P|aV- boV sans scruPule

gangsters d'AI Capone dès
son arivée à Chicago... 22.35 Célébrités 35853686

Invitée: Liane Foly
20.30 Art On Ice 1999 Voyage de rêve au

Spectacle sur „„ pays du glamour
glace enregistré à °-15 Concert Liane Foly
Zurich 73781334 Enregistre au

21.30 Santé 59521082 nf pL'ri L°,«L„, , „ . n .. de Paris 94263006
22.35 Soir Dernière

23850247 i-40 dic & Net 942683961.45
23.10 Tout sport 45889605 Pour l'amour d'Elena 33989735
23.15 T'as pas cent ans? 3-15 Reportages 30015919 3.45

35872624 Très Chasse 952753494.35 Mu-
¦>¦> ¦>_ i»„ii_ i sique 78/23349 4.45 Histoires23.25 Le siècle en naturelles 45344613 5.40 Elisa ,

images 91876624 un roman photo 69004532 6.05
23.45 Textvision 50948155 Jamais 2 sans toL.t 90903532

bUiUj 1613315

La secrétaire du
Père Noël

Film de Dagmar Damek ,
avec Marianne Sagebrecht,
Thylda Bares , Roland
Giraud, Sébastien Roche
Marlène , employée à la
poste, est chargée de ré-
pondre aux lettres que les
enfants adressent au Père
Noël. Pour déjouer une
grève, elle ira personnelle-
ment rencontrer les au-
teurs de deux lettres l'ayant
particulièrement émue

21.45 Alarme fatale
Film de Gène Quin-
tano, avec Emilio
EsteveZ 9226711

23.05 100% 2000 9847599
0.05 Millennium 7723087
0.50 Poupées de chair

3898290

1.45 Soir Dernière 5812174

7.05 ABC News 83047605 7.20
Info 74347750 7.30 Teletubbies
700022661S5 Une couveuse ça
trompe 83042334 0A0 Le vrai
journal 77573375 8.55 Info
63957772 9.00 Au nom du fils.
Doc 8729777 79.50 Le roi des rois.
Film 2537542 1 12.25 Info
8707904212.40 Un autre journal
8607660513.45 U.S. Marshals.
Film 3270777215.50 1 an de +
39983063 16.40 Surprises
872587 7216.50 Les envahisseurs
de la planète rouge. Film
6398484 1 18.15 Info 77047772
18.20 Nulle part ai l leurs
36992529 19.05 Le journal du
sport 2092526620.40 Quatre sai-
sons pour un festin 78194565
21.55 The Full Monty: le grand
jeu. Film 7680704423.25 En plein
cœur. Film 507052471.05 Les
Corps Ouverts 452877351.50
Football américain 20949667
3.50 La reine des vampires. Film
13813087 5.15 Surprises
482370775.35 Une minute de si-
lence. Film 87307071

Pas d émission le matin
12.00 Roseanne 4833779212.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 4733928613.15 Le
Renard 3796479214.15 Un cas
pour deux 4262726615.20 Der-
rick 6867462416.25 Supercopter
7943235317.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46608995
17.40 Roseanne 7357706318.10
Top Models 9277742718.35 Pa-
cific Blue 3057777219.25 Les
nouvelles filles d'à côté: le Roi
de la danse 6094924719.50 La vie
de famille 60952711 20.15
Friends: celui qui a des triplés
99259808 20.40 Big . Film de
Penny Marshall , avec Tom
Hanks 2946975022.30 Aliens , le
retour. Film de James Cameron,
avec Sigourney Weaver
35343402 0.45 Confessions ero-
tiques. 60710174

_-UiU«J 79829686

Tintin en
Amérique
Dessin animé

WTMM9mmçmmmM 73790570 22.20 Jazz sous in*
________________ l________ L_____ i f luences 66596773 22.50
9.15 Papa revient demain Swindle, la grande escroquerie
42889570 9.45 Orgueil et préju- (2/3) 4588862423.45 Tibet, l'ori-
gés. Téléfilm (2/3) 74343957 gine de la glaciation 41330529
11.35Lyceealpin8233433412.00 0.35 Un travai l  de fourmi
Petitefleur22564632l2.30Récré 70767667
Kids 4798077/13.35 La panthère 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^rose 9/W68614.15 Papa revient f _KcT__n__
demain 4055/24714.40 Images i _¦_______¦
du Sud 87/5508215.00 A la pour- 8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
suite de l'amour 9364665015.55 fernsehen 9.55 Ski alpin 11.00
Histoires de la mer 84387402 Evelyn Hamann 's Geschichten
16.25 ENG 5220/7/217.15 Papa aus dem Leben 11.20 Eine
revient demain 64613501 17.40 starke Familie 11.45 Die Simp-
Petite fleur 79//4/3/18.10Alice sons 12.10 Blockbusters 12.40
et les Hardy Boys 8789833418.35 Tagesschau 12.55 Ski alpin
Histoires de la mer 55157334 13.45 Risiko 14.45 Lindens-
19.00 La panthère rose 44655150 trasse 15.15 Jede Menge Leben
19.10 Flash infos 2786/80819.30 15.40 Schlosshotel Orth 16.30
Hercule Poirot 8576459920.25 La TAFlife 17.00 Archibald , der De-
panthère rose 46740792 20.35 tekktiv17.10RupertderFJar,der
Pendant la pub 10054063 20.55 Liebling der Kinder 17.40 Gute-
Miracle sur la 34e rue. Film de nacht Geschichte 17.50 Tages-
Les Mayfield, US, avec Richard schau 17.55 Katrin ist die Beste
Attenborough 7576233422.55 Ça 18.45 Telesguard 19.00
marche comme ça 35866063 Schweiz aktueli 19.30 Tages-
23.05 Sud 99632353 025 A la schau/Meteo 20.00 Derrick
poursuite de l'amour: Etrangers 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
et amis 78499919 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club

23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.10 Boire en Russie à la vie à L _________7.10 Boire en Russie , à la vie à _____¦______________
la mort! 126965991.40 Les pré- 7.00 Euronews 11.00Textvision
sidents américains et la télévi- 11.10 Maddalena 12.00
sion 822482288.35 Eden miseria Mr. Cooper 12.30 Telegior-
990362288.55 L'aventure du sau- nale/Meteo 12.45 Amici miei
mon 11279547 9.40 Un. siècle... 13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
3289224710.35 Cinq colonnes à Hendersons 14.45 Stefanie
la une 6585693811.20 ArthurRu- 15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
binstein, un hommage 43316402 «Il salotto» 17.10 La signora in
12.20 Hospital 66106112 13.40 giallo 17.55 Amici miei «Il gioco
Les secrets de l'étang 93494957 dell' otto» 18.15 Telegiornale
14.10 Le vin du futur est arrivé 18.20 Mi ritorna m mente 19.00
5889542/15.05 Collection royale II Régionale 19.30 II Quotidiano
3902433415.35Vertical 79424334 20.00 Telegiornale/Meteo
16.25 Washoe , le singe qui 20.40 Era. Ora 22.05 Law & Or-
parle avec les mains 66700537 der 22.50 Telegiornale/Meteo
17.20 La vache a sauté au-des- 23.10 Walker , Texas Ranger
sus de la Lune 984967/718.15 La 23.55 Textvision 0.00 Fine
terre promise 9770397619.05 Les ¦
oubliés de Sakhaline 43135518 F __FT"T7__I20.05 Jack Dempsey, l'assom- L ___»_______
meur de Manassa 99246334 9.28 Friihstùcksbuffet 10.00Ta-
20.30 L'Héritage de Quetzal- gesschau 9.45 Ski alpin 11.10
coati 27830082 21.25 Trotsky So-Hi und das weisse Pferd.

gmv 1 _™ 1
rfflC, France 2 __¦ France 3

6.30 Telématin 83385570 8.35
Amoureusement vôtre 6254/7/7
9.05 Amour , gloire et beauté
970/02289.30 DKTV 2287662410.50
Flash info 4763659911.00 Motus
57/7922811.35 Les Z' amours
487/006312.05 Un livre, des livres
560/597612.101000 enfants vers
l'an 2000 61269150

6.00 Euronews 353730636.40 Les
Minikeums 687860828.30 Un jour
en France 3679458311.30 Atable!
7866797611.55 Le 12/13 54567860

Magazine régional
54982624

Régions.com 48739275
Ali baba et les
quarante voleurs
Film de Jacques
Becker , avec
Fernandel, Samia
Gamal 84637131
Keno 7777S750
Le cave se rebiffe
Film de Gilles
Grangier , avec
Bernard Blier,
Jean Gabin. Dia-
logues de Michel
Audiard 12699112

Pyramide 50641042
Paroles de terroir

45669686
Météo/Journal

39663841
Le voyage de
Pénélope 89116247
Téléfilm de Patrick
Volson, avec M.
Presle , C. Piéplu
Tiercé 30519266
La chance aux
chansons 732947//
Police Academy

19837889
Un livre des livres

94437402
L'enfant lion 78070995

Film de Patrick
Grandperret
1000 enfants vers
l'an 2000 20121334
Qui est qui? 60213179
Un gars, une fille

82180518
Journal/Météo

95140860

Le kadox 23186247
Chroniques du
dernier continent
Un abri si doux

40846976
Questions pour un
champion 82488624
Un livre,un jour

67445131
Le 19/20 26526624
Fa si la 65014841
Tout le Sport 76570847

20.55bUiWW 25051228

Le tatoué
Film de Denys de la Patel-
lière, avec Jean Gabin, Louis
de Funès, Dominique Davray
Un marchand de tableau
cherche à récupérer un
dessin de Modigliani tatou-
sur le dos d'un légionnaire
bougon et coléreux.

Divertissement présenté
22.50 Un livre, des livres par Pierre Bellemare
22.35 Tin Cup 9/S55//2 Bafouillages et cafouillages

Film de Ron Shelton, en tout genre / fous rj res en
avec Kevin Costner , direct, «gamelles» sportives ,
Don Johnson figureront à ce programme

«Spécial Noël»
Q.50 Journal/Météo 749537001.15
Drôle de frimousse. Comédie musi-
cale de Stanley Donen, (cycle Au- 23.00 Soir3/Météo
drey Hepburn), avec Fred Astaire 28131711
828360252.55 MezzO l'info 36/75938 «K Q„, la rnrrip rairip
3.10 Lignes de vie 438732904.55 24 "M $"r.'a. c0'™e l?.me

heures d'info/Météo 749859905.15 leletilm d blodie
Délirenlair 253229755.35 La chance Keene 23811006
aux chansons 21720342 1.00 TexAvery 80830990

20.55 9034842 )

50 ans de bêtises
avec Monsieur
Pierre

Chinesisches Mârchen 12.00 19.20 Landesschau 19.45 Ak-
Tagesschau 12.15 Buffet 12.45 tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Ski alpin 14.03 Wunschbox Insein 21.00 Essgeschichten
15.00 Tagesschau 15.15 21.30Aktuell21.45Strasseder
Deutsche Furstenhauser 16.00 Lieder 22.30 Teleglobus 23.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Aktuell 23.05 Sisi-Elisabeth
Brisant 17.43 Régionale Infor- 0.05Wiederholungen
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die E ¦!¦_] ¦  .f
Kommissarin 19.52 Wetter H _____________
20.00 Tagesschau 20.15 Jen- 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
seits der StiIle. Drama 22.05 Die gen Deutschland 7.00 Punkt 7
Piraten des Kaisers 22.50 Ta- 7.30 Reich und Schon 7.55 Un-
gesthemen23.20Bouleva rdBio ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
0.20Des Teufels Intendant0.50 schlechte Zeiten 9.00 Mein
Nachtmagazin 1.10 Chronik der Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Wende 1.25 Friedemann Bach Familien duell 12.00 Punkt 12
3.00 Der Gefangene von Alca- 13.00 Die Oliver Geissen Show
traz. Drama 14.00 Birte Karalus 15.00 Bâr-

bel Schafer 16.00 Hans Meiser
KT£T^| | 17.00 Die Nanny 17.30 Unter
__________ 1 uns 18.00 Guten Abend 18.30

9.03 Kinderprogramm 10.45
Tierisch was los 11.00 Tages-
schau 11.04 Noble House (2/4).
Abenteuerfilm 12.35 Wildnisim
Schnee 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Euro-
pas wilde Paradiese 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag. Arztserie 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Zwei Mân-
ner am Herd 20.15 Fussball: VfL
Bochum-SV Werder Bremen
22.30 100 Jahre - Der Count-
down 22.40 Dabei sein ist ailes
23.10 Dokumentation 23.55
heute nacht 0.10 Lust auf Liebe
0.55 Cleopatra 2.45 Neues
Computershow

Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Medi-
copter 117 21.15 Die Clevere n
22.15 Quincy 23.30 Anwàlte
der Toten , Teil 1 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny2.00 Barbel Schafer2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
1.10 Birte Karalus 5.10 Explosiv
Weekend

Bochum-SV Werder Bremen 9.00 Jake und McCabe 10.00
22.30 100 Jahre - Der Count- Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
down 22.40 Dabei sein ist ailes lawa 12.00 Vera am Mittag
23.10 Dokumentation 23.55 13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
heute nacht 0.10 Lust auf Liebe Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
0.55 Cleopatra 2.45 Neues Jeder gegen jeden 17.30 17:30
Computershow 18.00 Richterin Barbara Sa-

lesch 18.30 Nachrichten 18.50
¦_TrîT _̂i I Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40

__________________¦ Echt wahr! 20.15 Der kleine
14.30 Geheimnisvolle Welt Lord. TV-Literaturverfilmung
15.00 Der Wind in den Weiden 22.20 Akte 99/51 23.20 Die Ha-
(2/3) 15.35 Die Littles 16.00 rald-Schmidt Show 0.20 Frasier
Wein , dieneueWelt16.30 Die 0.50 Ran 1.15 Big Valley 2.20
Fal lers 17.00 Wunschbox Wiederholungen
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂18.15 Was die Grossmutter I HT3T!7!lfjT, |̂noch wusste 18.44 Men- I ________________
schenskinder 18.50 Treffpunkt 6.00-20.45 Dessins animés

%+} La Cinquième

6.25 Langue: italien 35963353
6.45 Les chemins de la foi
709448087.05 Ça tourne Bromby
476326869.05 Les écrans du sa-
voir 32626808 9.30 Gali lée
430377/210.10 Bollywood 10.05
Portrait dune génération pour
l'an 2000 2652786010.25 Médit-
teranées (2/5) 54509995 10.55
Mémoires des Palaces 82434402
11.50 Cellulo 88923860 12.45
100% question 9730233413.15
Passeurs d'âmes 7647268613.45
Le journal de la santé 54478570
14.00 Sahara , une passion fran-
çaise 78777082 14.55 Chypre
19511570 15.55 Goupi-Mains
rouges 58684044 17.30 100%
question 66481247 17'.55 Coté
Cinquième 8554935318.30' Les
nouveaux sanctuaires: Roya
Chitwan (Népal) 20494044

SB 
_PJ Arte

19.00 Archimède 792402
19.45 Arte info 477976
20.15 Bienvenue au

grand magasin (2)
Cinq millions à
l'heure 487353

20.45-0.20
Thema /25976

Erich Kastner
Grand auteur de livres pour
la jeunesse , mais aussi
journaliste , poète ou hu-
moriste, Erich Kastner au-
rait eu 100 ans cette année

20.45 Emile et les
détectives 725976
Film de Billy Wil-
der, d après un ro-
man de E. Këstner

22.15 Erich Kastner,
histoire d'un mora-
liste souriant
DOC. 7529286

23.10 Perdu de vue, un
voyage avec E.
Kastner 723742/
Documentaire
Les nazis bluffés
Mars 1945, Pour .,. .
échapper au front,
60 techniciens et
acteurs réussisent
à passer au Tyrol
sous prétexte de
tournage et ce ,
malgré l'absence
de pellicule... .

0.25 Five Corners (R)
Film de Tony Hill

1001822
1.55 Tezkar, un pacte

de mémoire en
Ethiopie (R) 42491025

20.45 Tarzan s 'évade. De Ri-
chard Thorpe , avec Johnny
Weissmuller , Mauren 0'Sulli-
van (1936)22.25 Mogambo. De
John Ford , avec Clark Gable ,
Ava Gardner , Grâce Kelly(1953)
0.20 Watusi. De Kurt Neumann,
avec Georges Montgomery, Ta-
nia Elg (1959) 1.45 Le grand
tourbillon. De David Butler ,
avec June Haver , Ray Bolger ,
Gordon McRae (1949) 3.35 Le
peuple des abîmes. De Leslie
Norman, avec Eric Porter , Hil-
degarde Knef (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Addio Miccy. Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 I fantas-
tici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 If fattc
20.40 In bocca al lupo 20.50 Cir-
cus 23.05 Tg 1 23.10 Taratats
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.50 II
grillo 1.20 Sottovoce 1.50 Rai-
notte. Spensieratissima 2.05 Tg
1 notte 2.35 Poker di spie. Film
TV 4.05 Ciao Jerry (4) 5.05 Cer-
cando cercando... 5.25 Tg 1
notte 5.55 Dalla cronaca...

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educa-
tiva: la aventura del saber 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
navidad 15.00 Telediario 15.55
1 sa be I la , mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
colos 18.30 Telediario 18.55
Asu salud 19.25 El precio justo

TELEVISION
MARDI

O M6 _ pljfl TV 5 Europe

8.00 M6 express 98/028898.05 M 6.30Télématin 30273/798.00 Journal
comme musique 302970829.00 M6 canadien 706550888.30 Découverte
express smrns 9.35 M comme 63748/799.00 Infos 836969769.05 Zig
musique 2775797610.00 MB ex- Zag Café 72718334 10.00 Journal
press 4357375010.05 M comme 97230//2l0.15Sij'oseécrire 77349247
musique 2277877910.30 M6 Kid 11.0OCIaireLamarche27477792l2.00
94742605 11.00 M6 express Infos 3362/78/1205100% Question
6932308211.05 M comme musique 4864924712.30 Journal France 3
84398402 11.50 M6 express 7080011213.00 Infos 59/2273/ 13.05
58296228 11.55 Météo 58295599 Documentaire 6932111214.00 Jour-
12.00 Joyeuse pagaille 7/4003/5 nal62/30247l4.15CommeauCinéma

9796/624l6.00Journal 8378624716.15
12 35 Docteur Quinn Questions 3955680816.30 Taxi pour

femme médecin !£mé Liq,u,e *"?»« «¦« ̂ os
I P train «MQCWOT 2504735317.05 Pyramide 42757247

,,, r ,L„e traln 58mm 17.30 Questions pour un champion
13.35 Une promesse 2/293792l8.00Joumal 7647542/18.15

pour Noël 85703247 Comme au Cinéma 6938399520.00
Téléfilm de lan Journal suisse 2703078/ 20.30 Jour-
Barry nal France 2 2848022221.00 Infos

ic ni; 1 P tprritnirp HPI 34794044 21.05 Les grands fleuves
Ini.n ' JL7o, 9805824722.00 Journal 40J2//792215
T_Î_?I A Fiction P° licier: Nestor Burmal eienim ae 60987/730.00Journal belge 27/746/3
Catherine Cyran rj .30 Soir 3 49011209 1.00 Infos

16.35 L'enfant de la 5275455; 1.05 Fiction policier 70879984
jungle 11858995 3.00 Infos 66403754
Téléfilm d'Allan
Goldstem

18.10 A la poursuite de
Fritz le petit B̂ ORTcochon 24178082 *,t<* Eurosport

7.00 Sport matin 9907/50 8.30 Yoz
Mag, le magazine de l'Extrême
2002689.30 X Games à San Francisco
82/33410.00 Ski alpin: Coupe du
monde 99/2000,1 re manche de Sla-
lom messieurs en Slovénie 111115
11.00 Eurogoals 6875991230 Ski al-
pin: Coupe du monde 99/2000, Ire
manche de Slalom messieurs 758889
13.00 Ski alpin: 2e manche de Sla-
lom messieurs 425/3/13.45 Biathlon:
Coupe du monde 99/2000 2191353
14.30 Biathlon: départ Groupé
dames (12,5km) 76/35315.00 Foot-
ball: Euro Legends 65080816.00 Ski
alpin: Coupe du monde 99/2000, sla-
lom messieurs 65462417.00 Course
sur glace, 3e manche du Trophée An-
dros 12480817.30 Eurogoals 208060
19.00 Motocyclisme/Trial 463334
20.00 Equitation 562044 20.30 Bas-
ketball 56/3/521.00 Arts martiaux
//606022.00 Boxe: combat poids sur-

Téléfilm de Peter
Timm
Sécurité 58630353
6 minutes/Météo

434882063
Une nounou
d'enfer 396Wii
Politiquement rock

17418696
permoyerns Tony Ayala (USA)/Tony
Menefee (USA) 7/602423.00 Sumo:
BashodeTokyo.au Japon 7/62040.00
Fléchettes 757342

Invité spécial: Johnny Hal- 1 
lyday CODES SHOWVIEW
Emission présentée par TcR1 u16Charly et Tutu TSR 2 052
Avec Lara Fabian, Pascal TF1 093
Obispo , Lââm, Pierpoljak , France 2 094
Larusso France 3 095

M 6 159
_ ..«- _ £ -  . La Cinquième 055
23.05 Désir mortel Arte giO

Téléfilm de Charles TV 5 Europe 133
Correl 12634137 Canal + 158

RTL 9 057
0.50 Zone interdite 69850483 TMC 050
2.30 La minute Internet 25680483 Eurosport 107
2.35 Culture pub 566067593.00 Planète 060
M comme musique 39697358 I 

_L \3 m _J U 48749605

Le Grand Hit

Ca* '*.ygt- w La Première

20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Café con lèche 22.45 Ver-
tigo 0.00 Cosas que importante
1.15 Telediario 3 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Guadalupe
4.00 Cine. La Malquerida 5.30
Mujeres en la historia 5.00 Le journal du matin 835 On en

parle 9.30 Sur l'arbalète 10.05
Mordicus 11.05 Cest grave, doc-
teur? 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Des religions 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_2 Forum 19.06 Trafic 20.05
Quai n°21: Sylvain Savolainen
dans te désert des Afars 22.05 Des
étoiles au plafond (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

7.50 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.30 Jogo Falado 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
Primeira Mâo 16.15 Juizo final
17.00 0 Amigo Pûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peâo 19.30 Atlântico 20.00 No-
ticias Portugal 20.30 A lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos dormir «0s Patinhos» 22.15
Jet set 0.30 Remate 0.35 Eco-
nomia 0.45 Acontece 1.00
Nomes da Nossa Gente 1.30
Terreiro do Paco 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir 3.35 Contra
Informaçâo 3.45 A lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Atlântico 5.45 0 Cam-
peâo 6.30 7.00 24 Horas

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupée depuis 1995 du passage
à l'an 2000. et du borne an-
nnnr.R nar IPS inffirrnafîripns
pt a nric tntltoc loc mocnrot:
puui i|uc [GûyoïctUwUG duiif;ao
affecté par cet événement.
Il est possible 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.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
ati snprîalkto fnnrnisçpnr dp
votre magnétoscope.

Vg Kî' Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.00 Art et Bible 1206 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.00 Concert. 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20X13 Ré-
cital 20.30 Concert 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

nftuiu rnipuunvj
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00,7.00,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25
Double clic 6.33 Bourse 6.40 Sta-
tion-service 6.50 Touché Doré 7.40
Au nom de la loi 7.50 Miroscope
8.15 L'invité 825 L'agenda 8.45 A
l'ombre du baobab 9.30 Friboura
Musique 10.40 On passe à table
10.50 Le carnet de la cigogne 11.05
Toile de fond 11.15 Touché Doré
11_5 L'agenda 11_5 Station-ser-
vice 11.45 Jeu 1250 Les anniver-
saires 13,10 Au nom de la loi 1330
Fribourg musique 16.55 Ados FM
17.05 Toiledefond17.10TopWorid
17.31 Double clic 1735 Radio Vi-
père 18.40 Troc en stock 1850 Mi-
roscope 19JM Fribourg musique



MAGAZINE
AVANT-DER

LA LIBERTE
MARDI 21 DECEMBRE 1999

«Amis du XXe siècle,
bonsoir...» et regardez

1999

SOS

AMBULANCES 144
(Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac)
Romont 652 13 33
Châtel-St-Denis ...021/948 04 04
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 91973 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4941195

FEU
Fribourg 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados .. 347 27 57

URGENCE-9_____________I

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 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-1 Oh, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

PHARMACI ££_______¦__

Mardi 21 décembre 1999
FRIBOURG
Pharmacie Cuony, rue St-Pierre 10

D e 8 h à 2 1  h.
Après 21 h, urgences B 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, w 111.

BULLE
Pharmacie Câro-Waro
B 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie de Granges-Marnand
«66810 48
semaine jusqu 'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 10-12 h, 18-19 h
En dehors des h. d'ouv. B 675 15 79

PAYERNE
Pharmacie de l'Abbatiale, » 662 44 33
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h

TELEVISION • Un parcours thématique, parfois chaotique
mutations dans une mise en scène caustique. Roboratif.

OLIVIER k A U X  | ~~^ZS_____BP______________f__l

ne loco débouchant sur
un MacDo s' ouvrant à
une dactylo s'essayant à
un bikini tandis que des

skis changent de sens et de fré-
quence en cassant les cadences...
Hier soir, dès le lancement du gé-
nérique de T'as pas 100 ans?, il
s'est passé quelque chose d' un
peu particulier. D' abord , au lieu
de se retrouver dans une rétro
gnangnan, on a su dès les pre-
mières paroles que le parcours
du siècle allait décoiffer. Et que,
si on voulait savoir comment M.
et M" Suisse-Romand étaient
passés de l'homme dans la Lune à
celui qui a marché dessus, il allait
falloir savoir râper pour rester
accroché.

Ensuite, dès que la chose en
question s'est mise à fonctionner,
on a vite compris qu 'on n'allait
pas assister à une bonne petite
rétrospective des familles avec sa
gentille chronologie bien tran-
quille mais que les choses al-
laient se dérouler thématique-
ment. Et que, à moins d'avoir un
sens de l'humour proche du ni-
veau zéro, les enchaînements de
saynètes avec les images d'ar-
chives allaient inciter à prendre
quelques libertés avec tout le res-
pect généralement du aux al-
bums de souvenirs.

Hier, la consommation; ce soir,
la radio et la TV. Demain, les
sports puis - les jours suivants - la
famille et l'éducation, la mode, le
travail et les loisirs, l'urbanisme
et le paysage, l' alimentation, les
artistes, les sciences... Jusqu au
31 décembre, du lundi au ven-
dredi, on pourra suivre l'évolu-
tion du couple Suisse-Romand
comme si on faisait partie de la
famille. Et muter avec elle au gré
des choix parfois délirants qui
ont été opérés par Martina Chy-
ba et Julian Nicole-Kay.

DU PAIN ET DE L'EROTISME...
Cela sera d' abord synonyme

d'un certain nombre de rafraî-
chissements de la mémoire. Du
style: il n 'y a pas très longtemps,

Et comment fêtait-on Noël durant ce siècle romand? La réponse
sera peut-être dans T'as pas cent ans?

le ménage suisse moyen consa-
crait 40% de son budget à se
nourrir de pain et de patates tout
en rêvant de viande quand tout
allait vraiment très bien. Ou bien
permettra de prendre un peu de
recul par rapport à des change-
ments pas toujours aussi évi-
dents qu 'on voudrait le croire.
En se demandant - par
exemple... - si les critères ero-
tiques contemporains sont vrai-
ment différents de ceux de nos
grands-pères faisant siffler les la-
cets des corsages de leurs très res-
pectables épouses au chef sur-
monté d'une permanente alors
nommée indéfrisable...

MORCEAU D'ANTHOLOGIE
Malgré, souvent , une absence

d'analyse sans doute imposée

par le style sautillant donné aux
dix fois douze minutes de la sé-
rie, le choix des images (prove-
nant essentiellement des ar-
chives de la TSR et de la
Cinémathèque suisse) s'avère
caustique. Il est rehaussé par des
enchaînements drolatiques
qu 'interprètent les comédiens
dans un dispositif relativement
simple mais très efficace. Et par
un commentaire d' une perspica -
cité et d' une impertinence déca -
pantes. Le rap sur le mouvement
de réglementation-restructura-
tion-fusion-mondialisation-glo-
balisation-déréglementâtion et le
travail qui se mérite avant de vi-
rer salaire au mérite est un petit
moment d' anthologie! OK

TSR1 , jusqu 'au 31 décembre

HORIZONTALEMENT • 1. La corde au cou, une fois encore... 2.
Prénom masculin - Si on y va, c'est casse-cou! 3. Feuille métallique
- Contestas. 4. Donna un grand coup - Note. 5. Le genre soucou-
pe volante - Un qui peut faire gaffe. 6. Ordre de mouvement -
Ecrivit. 7. Maladroit, et plus que ça... 8. Coup d'arrêt - Plage
d'ombre. 9. On peut y tenir conférence au sommet. 10. Pronom
personnel - Indicateur de lieu. 11. Un qui mêle ses eaux à plus
grands flots.
VERTICALEMENT • 1. Avec lui, on voit surtout ce qui suit. 2. A
fendre le cœur. 3. Cité italienne - Mammifère Carnivore sud-améri
cain. 4. Bière anglaise - Pas bons pour le service. 5. Note - Cœur
de pope. 6. Fruit à noyau. 7. Si on compte sur quelqu'un, c'est sur
tout sur lui - Supplément bienvenu. 8. Engrais naturel - Flattée. 9.
On peut en prendre de la petite graine - Tolérant. ,

Solution du lundi 20 décembre
Horizontalement • 1. Cafardeur. 2. Ozone. 3. Nul - Clip. 4. Triche
Ed. 5. Cru - Rue. 6. Acheteurs. 7. Oméga. 8. Inné - Ados. 9. Eu -
Rare. 10. Timide - Te. 11. Et - Enervé.
Verticalement • 1. Contrariété - 2. Azur - Nuit. 3. Folichon. 4. An
Crémerie. 5. Rechute-ADN. 6. Lé - Egarée. 7. Epi-Ruade. 8.
Peur - TV. 9. Ré - Désossée.

VOUS
de cent ans de

Aujourd'hui à la télévision
TV 5 18 h 15
Comme au cinéma
Magazine

Jean-Paul Belmondo, invité ce
soir de Comme au cinéma, accueille
Frédéric Lopez et son équipe à
Cuba, sur le tournage du nouveau
film de Philippe de Broca Lulu. Les
héros ne meurent jamais. Quels
sont leurs secrets? Au moment de
la sortie du nouveau James Bond,
Comme au dnéma s'interroge sur
les secrets de ces aventuriers qui
tentent de nous donner goût au
cinéma d'action.

Arte 20 h 15
Bienvenue au grand magasin: tinq
millions à l'heure
Feuilleton documentaire (2/4)

Seconde partie du film de Julie
Bertuccelli sur les coulisses des
Galeries Lafayette. Aujourd'hui,
la grande kermesse des 3J ouvre
ses portes. M. Hallez, le patron, a
tout prévu pour en assurer le suc-
cès, mais soudain tout déraille...
Nos jeunes apprenties vendeuses,
Virginie au rayon prêt-à-porter,
Corinne et Julie au rayon lingerie,
ont d'autres soucis. Notées pen-
dant leur période d'essai par leur
chef de rayon, seront-elles à la
hauteur? La prolongation de leur
contrat en dépend...

RTL920 h 40
Big
Film américain de Penny Marshall

Josh, un jeune adolescent, est
fou amoureux de Cynthia, âgée
de quelques années de plus que
lui, et qui ne lui prête guère d'at-
tention, préférant les garçons plus
mûrs. En désespoir de cause, Josh
fait un vœu à une diseuse de bon-
ne aventure . Lorsqu'il se réveille, il
se retrouve dans la peau d'un
homme de trente ans... Avec Tom
Hanks.

Arte 22 h 20
Erich Kastner: Histoire d' un moraliste
souriant
Documentaire

Réalisé par l'Allemand Siegfried
Schneider, ce documentaire ra-
conte la vie de l'écrivain Kastner,
son enfance à Dresde, où il est né
en 1899, sa brève carrière de jour-

naliste à Leibzig, ses années de
survie à l'époque nazie, enfin ses
années munichoise - où il dirigea
la rubrique culturelle du journal
Nette Zeitung, puis la revue pour la
jeunesse Pinguin, tout en conti-
nuant d'écrire des textes de caba-
ret qui faisaient mouche à tous les
coups. Kastner est mort a Munich
en 1974.

A 20 h 45, Arte diffuse égale-
ment une des adaptations ciné-
matographiques, réalisée en 1954
par Robert A. Stemmle, du plus
célèbre des romans de Kastner,
Emile et les détectives.

TSR 1 23 h 05
100 % 2000: Spédal Noël
Magazine

Descendu du ciel pour rallier
l'équipe de 100% 2000, le Père
Noël flirte ce soir avec la Fanfare
du Loup. Aux anges, cette forma-
tion genevoise a été choisie parmi
maintes fanfares pour jouer sur les
Champs-Elysées le soir du 31 dé-
cembre. Tandis que Ginger conti-
nue d'investir la planète Vénus, le
chroniqueur Bastian nous donne
les dernières nouvelles des étoiles
et reçoit quatre jeunes passionnés
d'astronomie.

BANCO JASS
Tirage du 20 décembre

6* 10V V¥ 7* 8*
7* 9* D* R* D*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Aucun gagnant avec 13 points
14 gagnants avec 12 p. 2660.—
301 gagnants avec 11 p. 92.80
2631 gagnants avec 10 p. 10.60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 180000.-

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N<*
4 gagnants avec 5 Nos 3424.30
364 gagnants avec 4 Nos 37.60
6042 gagnants avec 3 N°s 3.60

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 290000.-

MOU art PI6P DÉtAiroe,,, urt w
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L'Italienne
RÉCIT DE SYLVIANE ROCHE
ET M A R I E - R O S E  DE DONNO

B E R N A R D  CAMPICHE ÉDITEUR

Le juge ne comprenait pas. Il ne comprenait
pas qu 'à un homme qui pleure et qui dit

«je te pardonne tout », une femme puisse ré-
pondre « non, je n'ai rien à me faire pardon-
ner, j'estime que je n'ai rien fait de mal et si je
suis partie c'est parce que ça n 'allait pas, et je
ne veux pas revenir » .

Alors le juge a dit que, pour le bien de l'en-
fant , c'était mieux que Sandro reste avec son
père. Je n'ai pas accepté cette décision. J'ai
d'abord essayé de discuter avec le juge.

— Pourquoi « pour le bien de mon fils » ?
Je me suis toujours comportée de façon hon-
nête. Je me suis toujours occupée de mes en-

fants. Je ne comprends pas pourquoi vous
voulez m'enlever mon fils.

— Votre fils ne parle pas le français. Pour
ses études, il vaut mieux qu 'il reste avec son
père, en Italie. Vous avez la garde de votre
fille , votre mari a la garde de son fils , comme
ça vous êtes quittes.

J'ai dit que je n'accepterais jamais cette dé-
cision.

— Si vous voulez rester avec votre fils ,
personne ne l'empêche. Votre mari, malgré
tout ce que vous lui avez fait , est prêt à vous
reprendre .

— Je ne suis pas d'accord , et je le fe ra i sa-
voir.

Là-dessus, ils ont voulu me faire signer un
papier. J'ai refusé. J'étais tellement en colère
que j' ai dit au juge tout ce que je pensais , et
qu 'ils se croyaient tout permis parce qu 'ils

étaient des hommes. Le juge m'a dit que si je
ne me taisais pas il me ferait arrêter pour ou-
trage à magistrat. Mais j' ai encore aujour-
d'hui le document où le juge a noté : « Mada-
me Galtieri a refusé de signer. »

En sortant , je pleurais comme une made-
leine. Et Sandro qui attendait dehors, m'a
serrée dans ses bras :

— Ne pleure pas Maman, ne pleure pas.
C'était très pénible.
Je n'avais pas signé, mais j' avais tout de

même perdu la garde de mon fils. Et il a dû
rester avec son père. Ça a duré en tout trois
ans et demi. J'ai vécu sans mon fils pendant
trois ans et demi. Inutile de raconter toutes
les pressions que j' ai subies.

suivre
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^^_^^<L_ĝ _ /JM: recouvre nos régions. Elle ^—-^ yffifj S|Mr S/S7O 1

%mmmur?'<- > *3SBammBa . - r-_T____BEp POUR TOUTE LA SUISSE
' v3?-r 'Il V^V^V ;:.̂  ' ) .•> x̂_yf. j'ai Le ciel sera en général ensoleillé. \ ' ¦ _J _j r -, \ I
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MARDI 21 DÉCEMBRE

355e jour
Saint Honorât
Evêque de Toulouse

Lecture: Le 1, 39-45
«Heureuse, celle qui a cru à
l' accomplissement des pa-
roles qui lui furent dites de la
part du Seigneur.»

Le prénom du jour: Pierre
Les Pierre se caractérisent
surtout par leurs sautes d'hu
meur. Imprévisibles, ils char-
ment et blessent tour à tour.
se montrent doux après
avoir été durs.

Ils sont nés un 21 décembre
• Joseph Staline,

homme d'Etat soviétique
(1879-1953).

• L'actrice américaine
Jane Fonda (1937).

Le dicton météorologique
«Si l'hiver est chargé d'eau,
l'été n'en sera que plus beau.»

La citation du jour:
«Tout ce qui est exagéré est
in s ignifiant.»

Attribué à Talleyranc
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Déjeuner de Noël
25 décembre

Bouquet de rampon
au filet de rouget

Spaghetti de courgette

• • •
Magret de canard de Louhans au miel

ou
Entrecôte de sanglier Grand Veneur

Spaetzli
• * •

Plateau de fromages

• • •
Bûche maison

ou
Salade de mandarine

et sorbet à l'infusion d'églantine

Menu complet à CAF 58.-

Veuillez réserver vos tables au
«026/927 62 62

Aussi sur www.hotel-cailler.ch
130-50077

Contrôle de qualité

La maladie de la vache folle | DERN , ËRE BRËVE |

- - •  ̂ ¦#¦ Convention collective: Corne
Se tranSITiet aiISSI a I hOmme dia pourra ratifier le texte

ARTS GRAPHI QUES • Le syndicat Comedia pourra

ETUDE • Selon des chercheurs anglo-américains, l 'agent responsable a aussi
infecté des humains, provoquant chez eux une nouvelle forme de la maladie.

D

ans la revue américaine
«Proceedings of the Na-
tional Academy of
Sciences» («Annales de

l'Académie des sciences»), ces
scientifiques estiment que la pos-
sibilité qu 'une «large part de la
population du Royaume-Uni soit
à haut risque, doit être sérieuse-
ment envisagée» .

Les auteurs de l'article sont
notamment le Prix Nobel Stan-
ley Prusiner et les experts Robert
Will et James Ironside. Ils expli-
quent que les deux maladies,
(vache folle et Creutzfeldt-Jakob
MCJ) qui entraînent des dom-
mages cérébraux mortels, sont
bien causés par le même agent,
des protéines connues sous le
nom de «prions» .

«BARRIERE DES ESPECES»
Cette conclusion pulvérise le

concept - déjà bien mis à mal -
de la «barrière des espèces» ,
supposée protéger les êtres hu-
mains d'une épidémie d'origine
animale.

La maladie de la vache folle.
connue aussi sous le nom scienti-
fique d'Encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB), rend po-
reux le cerveau des animaux
malades. L'animal commence
par perdre toute notion de
l'équilibre, est pris de démence et
finit par mourir.

TESTS SUR DES SOURIS
Les scientifiques de l'Universi-

té de Californie à San Francisco
et de l'unité britannique de sur-
veillance de la MCJ, basée à

PUBLICITÉ 

Edimbourg, ont d'abord créé une
lignée de souris porteuses des
gènes servant à contrôler des
prions.

Dans un premier temps, une
partie de ces souris a reçu des in-
jections de prions prélevés sur
des bovins malades et, au bout de
250 jours , les rongeurs ont a leur
tour développé la maladie.

Un deuxième groupe de souris
a alors reçu des injections de
prions provenant du premier
groupe de souris. Ces rongeurs
sont eux aussi tombés malades,
virtuellement dans le même laps
de temps.

MALADIES INTERCHANGEABLES
Enfin, la troisième expérience a

consisté à injecter aux souris des
prions prélevés sur des êtres hu-
mains atteints de la nouvelle for-
me de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob, suspectée d'être liée à la
maladie de la vache folle.

Résultat: le nouveau variant
de la MCJ a présenté la même
durée d'incubation chez ces sou-
ris que celui de la maladie de la
vache folle. Il a provoqué dans le
cerveau le même type de dom-
mages.

Ces observations font dire aux
chercheurs que la maladie hu-
maine et la maladie animale sont
«interchangeables» et que la bar-
rière entre espèces ne joue au-
cun rôle protecteur.

Plus étonnant encore, selon
les chercheurs, il est impossible
de faire la distinction entre les
prions provenant de cerveaux
humains et ceux prélevés sur des

ratifier après coup le Contrat collectif de travail (CCT)
dans les arts graphi ques. Les salariés de l'expédition
seront également inclus dans le régime prévu, a indi-
qué hier soir Viscom, l' association patronale. Les em-
ployés verront leur salaire effectif augmenter de 1%
(plafonné à 60 francs) au lieu de 0,8% (p lafonné à
40 francs). Une période transitoire d'un an est prévue
pour les salariés de l'expédition des journaux. Cette
solution a été adoptée par les employeurs lors d'une
réunion hier. Les membres de Viscom l'ont acceptée
par 1026 oui contre 246 non. ATS

Le cheptel britannique a été
fortement touché par la maladie.

KEYSTONE
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'< du lundi au vendredi '
l de 18h à 4h du matin J
A Samedi dès 21h30: w

* ambiance feutrée et '
J discrète J

' SHOWS *
t Prix apéritifs de 18h à 22h. ï
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GIVISIEZ
Bar-Dancing de

L'ESCALE
ouvert des 17 h

Ambiance cool
prix sympas

Fermé dimanche
et lundi

17-41472S
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Ê
Rte de Bourguillon 39

1723 MARLY
bovins malades. Au Royaume- JAI 026/ 436 18 35Uni, plus de 175 000 bovins ont ' -_ ri lété atteints par la maladie de la menu ae la
vache folle et 48 personnes ont Saint-Sylvestte
été touchées par la nouvelle for- Amuses-Bouche
me de MCJ. Un cas a aussi été * * *
identifié en Irlande et deux en Consommé de boeuf ,
France - AFP brunoise de légumes

* * *
PUBLICITÉ Cneur HR filRt tinCoeur de filet de

saumon fumé
ou

Feuilleté aux morilles
pointues à la crème de

Gruyère

Hôtel de la Croix-Fédérale
1611 Le Crêt

Passez les fêtes de fin d'année
avec notre orchestre tyrolien

* * *
Pavé de boeuf Sévigné

Périgourdine
* * *

Pommes croquettes
* * *

Primeur de légumes
* * *

31 décembre 1999 . _ . _ _ .' ' _
¦mi-mi ¦ r*r- ¦-?-- ¦-¦- Assor t/ ment de fromageMENU DE FETE

en compagnie de l'orchestre Parfait glacé aux fruits
Veuillez réserver vos tables: de la Passion

« 026/918 51 42 Fr. 88. -
Famille Roger Rey I Uniquement sur réservation

130-51000 V _

f B^katmnt à ÏAigkNoif k
FRIBOURG

HORAIRE PENDANT
LES FÊTES

24 décembre 1999
fermeture à partir de 17h.

25 décembre 1999
Ouvert toute la journée

"MENU DE NOËL"
26 et 27 décembre 1999
fermeture hebdomadaire

28-29 et 30 décembre 1999
ouverture normale

31 décembre 1999
ouverture à partir de 19h.

" GRAND BAL DE
LA ST-SYLVESTRE
Le 1 er janvier 2000

le Restaurant restera fermé
pour ses vacances annuelles
jusqu'au 24 janvier inclus.

NOUVEAU :
Profitez d'un repas

dans une ambiance de fête
dans notre jardin d'hiver !

Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël et

une Bonne Nouvelle Année.
Un cordial merci pour

votre confiance
Oorette et Stefan Frauendiener
et leurs collaborateursttricesl.

Rest. de l'Aigle Noir
Rue des Alpes 8-10

1700 Fribourg
Parking des Alpes J

l à proximité. '.

I a 026/ 322 49 77 J
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