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DONNÉES MÉDI A PRINT
TN (Tirage normal)

40.2%

37’153 exemplaires
98’000 lecteurs

1.9

Proportion du lectorat
de La Liberté par district

%

3.1

%

4.2%

TA (Tirage augmenté)

6.5%
17.6%

7.4%
9.4%

9.7%

70’859 exemplaires
Coût pour 1’000 contacts (CPM) :

Fr. 60.24

Pénétration dans la ZE 15 :
Taux de
pénétration
indicatif
Sarine
Gruyère (FR)
Broye (FR)
Glâne (FR)
Broye-Vully (VD)
Lac (FR)
Veveyse (FR)
Singine (FR)
Lausanne (VD)

44
36.8
41.6
49.3
20.5
15.8
23.1
5.0
2.2

43.1%
48%

52%

Hommes
Femmes

47% 34%

55 ans et plus
35 à 54 ans

19%

14 à 34 ans

Sources : REMP, Mach Basic 2021-2

D O N N É E S M É D I A D I G I TA L

Sources : REMP, Mach Basic, 2021-2

L’audience web et mobile, complémentaire de celle qui consulte
la version imprimée de La Liberté permet de booster vos campagnes
pour un meilleur impact !

Visiteurs uniques mensuels : 393’600
Visites mensuelles : 1’400’000

48.5% 51.5%

Hommes
Femmes

51%

29.1%

55 ans et plus
35 à 54 ans

19.9%

14 à 34 ans

Sources : NET-Metrix Profile 2020-1
		
NET Metrix Audit – moyenne 2020
données média
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SUPPLÉMENT Habitat et Jardin

1er cahier
Fait du jour
Actualité internationale
Économie
Bourse
Actualité suisse
Page forum

(courrier des lecteurs
et opinions)

BASKET Un nouvel exploit

Découvrez les 14 pages thématiques
de notre cahier spécial.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

QUOTIDIEN ROMAND ÉDITÉ À FRIBOURG

2e cahier

Timberlake et Olympic ont gagné
hier soir à Groningue. L 21
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Schneider-Ammann va
partir «au bon moment»

ÉDITORIAL

Le ministre de
l’Economie usé
sans avoir servi
Des huit ans de Johann SchneiderAmmann au Conseil fédéral, il restera surtout une allocution mythique
ayant fait le tour du monde. «Rire,
c’est bon pour la santé», ânonnait
le Bernois devant la caméra. Mais
la sienne, chancelante, éprouvée
par de nombreux voyages à travers
le monde, prêtait ces derniers
temps moins à la plaisanterie
qu’aux spéculations quant à son
prochain départ. La page était en
fait déjà soulevée, elle se tournera
en fin d’année. Sur quel bilan?

POLITIQUE C’était

dans l’air, mais l’annonce est intervenue
de manière précipitée hier: Johann
Schneider-Ammann
quittera le Conseil
fédéral à la fin 2018.
Après huit ans à la
tête de l’Economie,
le Bernois estime
que c’est «le bon
moment» de passer
la main. «Je vais
bien. Je suis réveillé»,
a-t-il rassuré au
sujet de sa santé. Le
rôle qu’il a joué en
faveur de l’économie
suisse revient dans
toutes les bouches.
Selon certains, le
libéral-radical est
demeuré un entrepreneur avant tout.
Plusieurs voix attendent une femme
pour lui succéder. La
Saint-Galloise Karin
Keller-Sutter est
ultrafavorite. L 3/4/5

Dans le fond, l’ancien industriel n’a
jamais promis plus qu’il ne pourrait
tenir. Dès le départ, il s’est posé, à
défaut de s’être imposé, en ministre
de l’Economie. C’est elle qui l’a fait
élire en 2010 avec la complicité de
la gauche, c’est elle qu’il a défendue
– en intervenant le moins possible,
en pleine fidélité à ses convictions
libérales et à la tradition helvétique
qui veut qu’un ministre de l’Economie ne serve pas à grand-chose.
Adepte du laisser-faire, Johann
Schneider-Ammann n’a pas dérogé
à la règle. Il s’est certes battu pour
l’emploi et a défendu avec force la
cause de l’apprentissage, en négligeant cependant la formation académique dont il avait la charge.
Dans le même temps, le conseiller
fédéral en partance a réussi à se
fâcher avec les paysans à cause de
ses obsessions libres-échangistes;
il s’est brouillé aussi avec les syndicats en proposant de lâcher du lest
sur les mesures d’accompagnement
qui protègent les salariés suisses
de la concurrence européenne.

Novartis va biffer
un emploi sur six

SUISSE Le géant pharmaceutique Novartis a
annoncé la suppression de plus de 2000 postes
en Suisse sur les quatre prochaines années.
Autorités et syndicats déplorent les mesures présentées et espèrent encore voir le colosse rhénan
faire marche arrière.
L7

Manif antispéciste Gottéron n’y arrive
devant un abattoir toujours pas

FRIBOURG Un groupement antispéciste prend
ses quartiers aujourd’hui devant l’abattoir Marmy,
à Estavayer-le-Lac. Son but: pointer des lieux où
sont tués des animaux. Tandis que la police
veillera au bon déroulement de la manifestation,
le patron Bruno Marmy reste calme.
L 11
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O

n les a emmenés à la piscine, alors qu’on déteste l’eau
chlorée, on a fait avec eux des bricolages, alors qu’on
a deux mains gauches, on est allé vingt-sept fois écouter
la baleine au Musée d’histoire naturelle, on a chanté à
tue-tête des comptines tellement répétitives, ramassé des
marrons tout brillants, débarrassé les mêmes marrons
tout fripés, on s’est extasié avec eux sur les minuscules
habitants de la forêt, on a lu pour la trente-cinquième fois
l’histoire du Roi Lion, pleuré au cinéma les jours de pluie,

mangé des glaces dégoulinantes au soleil, fait le cochon
pendu à la place de jeux, usé le ballon de foot jusqu’à la
corde et réparti un peu partout de la peinture à doigts.
Hélas, les petits doigts ont grandi. A tel point qu’ils n’ont
plus eu congé le mercredi après-midi. On s’est retrouvé
alors à ruminer avec émotion le souvenir des cris et des
rires, à faire la lessive – parce que désormais on a le temps
– et surtout à maudire ces mercredis après-midi devenus
trop silencieux! L VP
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Les antispécistes convergent vers Estavayer pour protester devant l’abattoir Marmy, où l’on reste calme

Deux mondes irréconciliables
avec des militants. Peine perdue. «Nous faisons notre métier
dans les règles de l’art et avec
énormément de respect pour les
animaux», affirme cependant
Bruno Marmy. Et il n’a rien à
cacher, poursuit-il: «Nous travaillons en toute transparence.
Des caméras de vidéosurveillance filment toutes les zones où
les bovins sont vivants. Les
images sont enregistrées et à
disposition de la Protection
suisse des animaux (PSA) et du
Service vétérinaire cantonal. Il
s’agit d’une mesure volontaire
qui va bien au-delà des exigences légales.» Tout comme
celle-ci: la PSA est autorisée à
venir auditer les locaux sans
annonce préalable.

K PATRICK PUGIN

Société L Les antispécistes
n’en ont pas terminé avec le
canton de Fribourg. Après les
déprédations infligées ce weekend à des bâtiments de l’Etat par
un commando anonyme (notre
édition d’hier), une action de
protestation aura lieu aujourd’hui devant l’abattoir Marmy Viandes en Gros SA, à Estavayer-le-Lac. A l’origine de cette
Nuit debout et révoltée, l’association 269 Libération animale.
Objectif: «Par notre présence,
nous voulons rendre visibles des
lieux de mort, où l’on tue chaque
semaine des milliers d’animaux», expose Elisa Keller, déléguée suisse de l’organisation.
La manifestation, qui doit
rassembler de 80 à 90 activistes, a été autorisée par la Préfecture de la Broye. «La Constitution fribourgeoise donne à
toute personne le droit d’organiser une manifestation, pour
autant que celle-ci ne porte pas
une atteinte disproportionnée
aux intérêts des autres usagers», explique Nicolas Kilchoer.
En l’espèce, précise le préfet, les
militants ne devront pas perturber le fonctionnement de l’entreprise. Des «règles strictes»
ont été édictées, et en cas de
débordements, les responsables
seront poursuivis, dit-il encore.
«J’ai par ailleurs restreint l’horaire de la manifestation, qui
débutera à 18 h – et non pas à
midi comme demandé – pour
s’achever à 8 h le lendemain
matin.»

Peu importent les normes

En face, on n’a que faire de ce
discours. Auteure d’un récent
manifeste antispéciste, Virginia
Markus estime qu’il ne s’agit pas
de savoir si le «travail» se fait
selon les normes légales: «Il
s’agit de dénoncer le fait que
77,5 millions d’animaux terrestres sont tués contre leur gré
dans les 624 abattoirs de Suisse,
alors qu’il n’y a plus aujourd’hui
de nécessité vitale à les abattre.»
Elisa Keller renchérit: «On ne
peut pas tuer avec respect des
individus qui veulent vivre!»
Br u no Ma r my, p ou r sa
part, assume: «Comme l’écrasante majorité des Suisses.
J’estime qu’il y a de grandes
différences entre les espèces
animale et humaine. Cela ne
m’empêche pas d’exiger le plus
grand respect pour les animaux, tant dans l’élevage que
dans l’abattage.»

«Rien à cacher»

Il s’agit de la troisième Nuit
debout et révoltée organisée
en Suisse. La première s’était
déroulée, pacif iquement, à
Courtepin, devant l’abattoir
de Micarna.
Patron de la société staviacoise, Bruno Marmy s’attend à
ce que la manifestation – encadrée par la police – se déroule
dans le calme. «Si les antispécistes veulent manifester devant chez nous, cela ne me pose
aucun problème. Les gens sont
libres d’exprimer leur opinion
sur la voie publique», assure
l’entrepreneur. Mais il n’essayera pas d’engager le dialogue

• Rédaction
026 426 44 11
• Abonnements 026 426 44 66
• Publicité
026 426 42 42
> www.laliberte.ch

La fin et les moyens

Les antispécistes dénonçaient l’élevage du bétail en 2015 devant la Swiss Expo de Lausanne. Keystone-archives

Les antispécistes, eux, portent
le débat sur le plan éthique.
Abattre des animaux, c’est nier
leur droit à la liberté et à la vie.
«La législation fera toujours primer le droit à l’intégrité d’une
femme victime de violence sur
le plaisir qu’un homme pourrait
y éprouver. Le mouvement antispéciste cherche à faire valoir
le même principe chez les animaux: leur intérêt à vivre et à
ne pas souffrir doit primer le
plaisir gustatif ou les enjeux
économiques d’autrui», résume
Virginia Markus.

Et la fin justifie les moyens.
Ainsi, les actions radicales parfois développées par les antispécistes – caillassages de boucheries, libération d’animaux,
blocages d’abattoirs… – sontelles «nécessaires». «Les actions
doivent forcément être perturbatrices pour sortir les gens de
leur confort quotidien», assume
Elisa Keller. Mais Virginia Markus insiste: «Ce n’est pas du
vandalisme. Cela traduit l’urgence de porter le débat dans la
société, même si les gens ne
veulent pas l’entendre.»

«Ils se savent
ultraminoritaires
et le resteront»
Bruno Marmy

Pour Bruno Marmy, cela traduit surtout «l’aveu de faillite de
leur idéologie»: «En Suisse, nous
pouvons recourir à la démocratie directe pour faire changer les
choses. Pourquoi ne déposent-ils
pas une initiative populaire?
Parce qu’ils se savent ultraminoritaires et qu’ils le resteront à
jamais, parce que la grande majorité des Suisses reste attachée
à la consommation de viande.»
Elisa Keller ne se démonte
pas. Elle sait que la majorité demeure réfractaire à l’antispécisme: «Dans chaque mouvement socia l, l’opi n ion e st
d’abord hostile aux revendications exprimées.» Virginia Markus illustre le propos: «Lorsque
les femmes militaient de manière offensive pour obtenir le
droit de vote, les hommes et de
nombreuses autres femmes s’offusquaient de leurs revendications et de leurs méthodes. Mais
aurait-il été juste de respecter
l’avis de la majorité populaire en
négligeant les droits citoyens
féminins?»
Une argumentation qui ne
convainc pas Bruno Marmy, qui
estime pour sa part que non, la
fin ne justifie pas les moyens:
«La défense de la cause animale
ne légitime pas les actions illégales.» Les positions des uns et
des autres resteront irréconciliables. Mais le débat, promettent les antispécistes, n’est
pas près d’être clos. L

Plongeon

ont réussi un beau récital pour battre
largement l’Argentine (3-0). L 27

Finlande. thibaud Bucher participera, la semaine prochaine, à ses
premiers championnats d’Europe juniors à Helsinki. Le Fribourgeois
de 14 ans a déjà réussi de bonnes performances cette saison. L 32

joyau. Entreprenant contre le
Costa Rica alors qu’il ne s’agissait que de sa 5e sélection, le
milieu offensif possède le bagage nécessaire – qualité technique, puissance, vision de
jeu – pour désarçonner le bloc
helvétique.

DE

FO OT BALL

K PIERRE SCHOUWEY, KALININGRAD

«Tout le monde
est conscient
que c’est un
autre match»

Football L C’est l’histoire de sa

vie: après un exploit face à un
«gros», en l’occurrence le Brésil
(1-1), l’équipe de Suisse doit déjà
changer de costume. Au placard, celui d’outsider magnifique et courageux. Ce soir
contre la Serbie (20 h), d’aucuns
lui prêtent l’habit du favori. «Il
faut mettre ce concept d’équipe
favorite de côté, tempère Vladimir Petkovic. C’est sur le terrain
qu’un tel statut se prouve.»
Après avoir résisté héroïquement dimanche dernier, ses
protégés ont-ils les épaules assez robustes pour, cette fois,
prendre le meilleur sur un adversaire très proche en matière
de philosophie et de qualité de
jeu? Voici cinq points pour se
faire une idée.

Denis Zakaria

La transition m ilieu-attaque: telle sera justement l’une
des clés de la rencontre. Un domaine dans lequel la Suisse
peine à s’exprimer depuis la
défaite au Portugal en octobre
dernier, à l’exception de la fessée infligée au très faible Panama en mars (6-0). Les chiffres
sont d’ailleurs éloquents: contre
le Brésil, Haris Seferovic n’a
reçu que trois passes (!) du trio
Behrami-Xhaka-Dzemaili sans
en faire bon usage. Un Dzemaili qui, s’il a beaucoup couru
(11,2 km), n’a que trop rarement été trouvé entre les lignes
(23 passes reçues, deuxième
plus faible totale de l’équipe).
«Ce sera à nous de faire le jeu,
sait Denis Zakaria. Tout le
monde est conscient que c’est
un autre match, qu’il va falloir
changer de style.» Pour se faire,
la Suisse aura besoin d’un Granit Xhaka plus entreprenant
que dimanche passé. Intelligent
dans sa façon de basculer le jeu
à gauche (23 passes sur 43),
alors que le Brésil insistait de
l’autre côté, la plaque tournante helvétique devra, cette
fois-ci, être capable de «casser»
des lignes.
Or, avec Milinkovic-Savic,
donc, mais aussi Mitrovic, parti
se relancer en Championship à
Fulham (12 buts en 17 matches)
Tadic et Ljacic, la Serbie paraît
aussi bien si ce n’est mieux
armée offensivement que son
adversaire. Yann Sommer est
prévenu.

La Serbie mieux
1 classée
mais tiraillée

offensive:
2 Transition
la Suisse patauge

PSG, Real Madrid, Juventus: il
est devenu la cible de toutes les
convoitises. A 23 ans, Sergej
Milinkovic-Savic est en passe
d’entrer dans une nouvelle dimension, lui qui sort d’une saison éblouissante à la Lazio de
Rome, laquel le récla me
150 millions d’euros pour son

Denis Zakaria (à droite, avec Xherdan Shaqiri): «Nous voulons prendre les trois points, histoire de rentrer plus
tranquillement à Togliatti.» Keystone

DES SOUCIS POUR L’ADDUCTEUR GAUCHE DE BEHRAMI
Devant la presse, Vladimir petkovic n’a pas caché
ses doutes quant à la présence de tous ses titulaires aujourd’hui au coup d’envoi à 20 h. «Nous
avons connu des problèmes dimanche à rostovsur-le-Don contre le Brésil. Je veux attendre le
dernier entraînement avant d’arrêter mes choix,
dit-il. Je n’aimerais pas être contraint d’opérer des
changements en raison de la blessure d’un

joueur.» Il évoque bien sûr à demi-mot le cas de
Valon Behrami, touché à l’adducteur gauche
dimanche et contraint de quitter la pelouse à la
70e minute.
Mais au sein du staff de l’équipe de Suisse, on se
veut toujours optimiste. «Valon se connaît parfaitement, souffle-t-on. Il sait parfaitement gérer une
telle situation.» ATS

4 cahier
e

Stabilité: la Serbie
3 loin
derrière

Avec en moyenne 44 sélections par tête, le onze serbe aligné contre le Costa Rica est à
peine moins expérimenté que
celui de la Suisse (53 sélections).
Reste qu’avec le changement
d’entraîneur opéré l’automne
dernier, la Serbie s’est lancée
dans un chantier périlleux. Depuis sa nomination, Mladen
Krstajic a changé de système (le
3-4-3 s’est transformé en 4-2-31) duquel il a remplacé certains
éléments par d’autres, plus
jeunes. Ainsi, au moment d’entamer son Mondial, l’équipe

serbe avait… 0 minute de jeu en
commun.
Tout le contraire de la Suisse,
qui s’appuie sur une expérience
des grands tournois autrement
plus importante. Alors qu’ils
sont 15 joueurs helvétiques en
Russie à avoir déjà vécu au minimum une phase finale de
Coupe du monde, seuls trois
(Stojkovic, Ivanovic, Matic) ont
eu ce privilège dans le camp
serbe. «A côté de moi, j’ai une
légende de Manchester United
(il pointe du doigt Nemanja Matic, ndlr). Il a joué dans les plus
grands stades, contre les plus
grandes équipes. A Samara ou
à Old Trafford, cela ne change
rien», rétorque Mladen Krstajic.

L’organisation, une
4 affaire
helvétique

Deux buts encaissés (face à
l’Espagne et au Brésil…) lors
de ses huit derniers matches,
37 depuis août 2014 sur un total de 41 rencontres: sous l’ère
Petkovic, l’équipe de Suisse a
fait de la rigueur son maître
mot. Une organisation à toute
épreuve et une expression collect ive dont les Serbes ne
peuvent se targuer. Mais avec
un bon mélange générationnel
en défense – Ivanovic, Kolarov,
Milenkovic – et/ou au milieu de
terrain, Matic et Cie sont, euxaussi, en passe de trouver un
bon équilibre. Ce d’autant plus
qu’ils s’appuient sur une génération dorée, championne du
monde M20 en 2015.
En plus d’une partie d’échecs,
le match de ce soir promet une
belle bataille physique. «Nous
ne pourrons pas jouer uniquement sur cet aspect-là», tempère Petkovic, d’une rare langue
de bois en conférence de presse
hier. «Nous devrons trouver
notre propre chemin pour gagner.» Un chemin déjà bien
structuré.

le feu serbe,
5 etMental:
la glace suisse

«Si la Serbie bat le Costa Rica,
elle nous défiera avec l’impression d’être la meilleure du
monde», prévenait Vladimir Petkovic, qui, né à Sarajevo, connaît
bien la mentalité locale. Mis en
confiance par ce premier succès
en Coupe du monde depuis 2010,
les protégés de Mladen Krstajic
respirent la confiance, ce qui ne
les rendra que plus dangereux.
«Eux (la Suisse, ndlr) occupent le
6 e rang au classement FIFA.
Nous le 35 e . Nous sommes
conscients de leurs qualités,
mais aussi de leurs défauts»,
souffle Nemanja Matic. Contrastant avec l’euphorie naissante
qui s’immisce dans le camp
serbe, et notamment au pays, la
Suisse se veut, elle, d’une froideur – dans le bon sens du terme
– typiquement helvétique. En
témoigne son discours postexploit contre le Brésil, somme
toute assez modeste. La preuve
d’une certaine maturité. L

Bébés nés à la maison de naissance en 2018: 92
Entre autres de juin à août:
10.6.: Lenjo 15.6.: Matteo 19.6.: Matteo 24.6.: Robin
3.7.: Augustin 12.7.: Raphaël 16.7.: Inaya Clémentine, Sasha
22.7.: Elya 27.7.: Robin 30.7.: Zahia 8.8.: Nolan 13.8: Joan
15.8.: Xavier 18.8.: Lenny 20.8.: Noah 21.8: Timeo
22.8.: Eryne (publication avec l‘autorisation des parents)

Rendez-nous visite sur
www.le-petit-prince.ch

Lundi

L’invité, Agir (l’actualité
des entreprises), Multimédia

Mardi

Société, Page Jeunes, Jardin

Mercredi

Cinéma, Evasion

Jeudi

Cahier Sortir

Vendredi

Histoire vivante, Société

Samedi

Cahier Culture

A l‘occasion des

20 ans de la maison de naissance Le Petit Prince,
nous souhaitons mettre en place une exposition photo. Pour cela nous
recherchons pour les enfants nés au petit prince : une photo à la naissance et une photo actuelle. Merci aux parents qui contribuerons à cet
évenement anniversaire en 2019 en nous envoyant leurs photos
par mail ou par courrier.
Au plaisir de vous revoir.

Demandez le programme du NIFFF

Solidarité L’Aide suisse aux montagnards
fête ses 75 ans, et reçoit de plus en plus de
dons pour améliorer leur condition. L 35

Cinéma. Le Festival du film fantastique de neuchâtel (niFFF) a levé
le voile hier sur sa programmation. au menu: des frissons, de l’action
et des émotions, du 6 au 14 juillet prochain. L 43
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Plus expérimentée et mieux organisée que la Serbie, la troupe à Petkovic partira favorite ce soir. Mais…

Victorieux du Costa Rica lors de
la première journée (1-0), la Serbie aurait réussi un coup parfait
si la Suisse n’avait pas «volé»,
quelques heures plus tard, un
point au Brésil. Une unité qui
change tout: avec ce résultat
inattendu, les protégés de Vladimir Petkovic, pour qui la défaite
reste cependant interdite, n’ont
plus l’obligation de s’imposer ce
soir. Car avec deux points au
compteur avant d’affronter le
Costa Rica, la Suisse, qui n’aurait certes plus son destin en
mains, ne devrait «plus que»
renverser le Costa Rica, lequel
sera, à moins d’un exploit contre
la Seleçao, déjà éliminé. Tout
ceci à condition évidemment
que le Brésil batte la Serbie. Des
c a lc u l s d’ap ot h ic a i r e qu i
placent la sélection des Balkans
dans une situation plus compliquée qu’elle n’y paraît. En résumé, si celle-ci ne récolte pas
trois points face à la Suisse, elle
sera probablement condamnée
à l’exploit contre le Brésil. «Nous
voulons gagner, coupe Denis
Zakaria. Histoire de rentrer plus
tranquillement à Togliatti.» Le
fantôme de 2010, où la Suisse
avait séché devant le Honduras,
plane encore.
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... un t a ri
f

Football Luka Modric et la Croatie

Sport
CO

Production. selon son directeur Vincent stucky, la société table sur
plusieurs sites dont un à Vuadens pour son centre de production de
petit-lait en poudre, en partenariat avec le groupe chinois synutra. L 15
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Les mercredis après-midi
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(météo, memento, cinéma)

la demi-heure hygiéniste

PLAGE DE VIE

CENTRE

L’actualité sportive
régionale, nationale
et internationale

Pages services

Translait s’intéresse aussi à Vuadens

a participé à la version allemande
de l’émission Le Meilleur Pâtissier. L 12
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nouveau

3 cahier

Page Vaud

Voilà qui dénote une absence crasse
de sens politique. Grand voyageur
(de commerce), Johann SchneiderAmmann est resté désespérément
étranger à Berne. Et bien que son
influence se fasse sentir depuis un
an dans le glissement à droite du
Conseil fédéral, le démissionnaire
apparaît depuis longtemps déjà
comme un homme usé. Il était
temps qu’il cède la place à des
forces plus vives – et espérons-le,
féminines. L SERGE GUMY

PUBLICITÉ

e

L’actualité du canton
de Fribourg et de la Broye
vaudoise.

Télévision Le Gruérien Julien Chollet

HistoiRe ViVante
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La bourgade brésilienne, fondée vers 1818 comme Nova Friburgo, est peuplée de descendants d’esclaves

Helvécia, l’ombre des colons suisses
Mais les arbres ne poussent pas
jusqu’au ciel et la colonie va lentement
péricliter. Les fugues et les révoltes d’esclaves se multiplient, comme en 1882
sur les terres de Frédéric-Louis Jeanmonod, grand propriétaire terrien et viceconsul de Suisse à ses heures.
En 1888, l’interdiction complète de
l’esclavage au Brésil et la concurrence
d’autres régions productrices de café
porteront un coup fatal à la colonie. Les
colons quittent la région, voire repartent
alors vers la mère patrie. C’est notamment le cas d’un certain Edgar Bornand,
né en 1884 dans la Colonie Léopoldine,
et dont La Liberté nous apprend, en avril
1948, qu’il a été condamné à quatre ans
de prison par une Cour de justice parisienne pour collaboration avec l’ennemi.

K MILENA MACHADO NEVES
ET CHRISTIAN DONINELLI

Brésil L Aux confins de l’Etat de Bahia,
au Brésil, perdue au milieu d’un océan
d’eucalyptus, somnole Helvécia. Cette
bourgade peuplée presque exclusivement de Noirs a été fondée vers 1818 par
des Suisses et des Allemands, des colons
qui comptaient parmi les derniers propriétaires d’esclaves au Brésil.
Le soleil n’a pas encore atteint son
zénith que déjà la chaleur se fait suffocante. Sur la place centrale, trois adolescents exécutent des figures de capoeira, cet art martial d’origine africaine.
En toile de fond, sur la façade jaune
moutarde de la gare désaffectée, se détache un nom pour le moins inattendu:
«HELVECIA», suivi d’une date, 1897,
année de construction de l’édifice. L’histoire est facétieuse: le plus africain des
villages brésiliens porte un nom suisse!
Sur place, difficile de percer ce mystère. Les passants avouent ignorer tout
ou presque des origines de leur communauté. «Dans le temps, il y avait un
grand propriétaire terrien dont la
femme s’appelait Helvécia, raconte une
jeune serveuse accoudée au bar. Par
amour, il a donné son nom à ses terres.»
Un client attablé en face intervient:
«Non! Helvécia, c’est le nom d’une ville
en Suisse.» On s’approche de la vérité…

Emigration vers le Brésil

La fondation d’Helvécia s’inscrit dans
une politique de développement du Brésil lancée par Jean VI, roi du Portugal.
Afin de peupler et de mettre en valeur
ses vastes possessions du NouveauMonde, le souverain octroie des terres à
des migrants venus d’Europe. C’est
d’ailleurs ce qui conduira 2000 Suisses
à fonder Nova Friburgo, dont on fête
cette année le bicentenaire. Ici, la colonisation semble concomitante. Georg
Wilhelm Freyreiss, un naturaliste allemand, en est l’instigateur. Avec des
Suisses et des Allemands, il fonde, en
1818, la Colonie Léopoldine.
Pierre-Henri Béguin et Philippe Huguenin, deux Neuchâtelois, font partie
des premiers colons. On connaît leur
périple grâce à la correspondance d’un
certain Charles-Louis Borrel qui les
mandate dans le sud de Bahia afin d’exploiter les terres que Jean VI lui a données. «Ils étaient rendus sur place envir on à No ël 1819, s eu l s c om me
Robinson», écrit Borrel.

Helvécia aujourd’hui

Des élèves de l’école Arte Capoeira Bahia exécutent des figures devant la gare d’Helvécia, d’où était exporté le café. Dom Smaz

Dans la région s’installeront égale- bris à reflets métalliques brillaient au
ment des Langhans, Montandon, soleil comme les plus beaux diamants.»
Pache, Jaccard, Maulaz… Aujourd’hui, Et pour cause, la Colonie Léopoldine va
tous ces patronymes ont disparu, y très vite prospérer grâce à la culture du
compris celui de Johann Martin Flach. café… et au recours au travail forcé.
Ce Schaffhousois, qui avait ses entrées
D’ailleurs, notre fameux Borrel, de
à la cour royale, gémanière truculente et
rait l’une des plus
sans la moindre gêne,
vastes exploitations
raconte comment, en
agricoles de la coloavril 1827, il s’en va à
nie. Baptisée HelveRio pour acheter des
tia, cette propriété est
esclaves pour sa planpassée à la postérité
tation: «C’était un
Charles-Louis Borrel
et désigne aujourhangar renfermant
500 à 600 Noirs au
d’hui le village qui l’a
remplacée.
moins. Il y avait des beaux hommes et
En visite en 1826 dans sa ferme bré- des belles femmes du Congo. Je payais les
silienne, Charles-Louis Borrel s’extasie. jeunes Négresses 55 louis pièce.»
Six ans à peine après sa création, sa proAvec les années, les esclaves finissent
priété ressemble à un jardin d’Eden: par former des contingents considé«L’allée d’orangers conduisant de la ri- rables. En 1848, Johann Martin Flach
vière à mon pavillon était couverte de possède 108 esclaves. Dans la colonie,
fruits, les fleurs embaumaient, les coli- seule la famille Krull, de parenté avec

«Je payais les
jeunes Négresses
55 louis pièce»

DES RACINES AFRICAINES TOUJOURS TRÈS VIVANTES
Fille de la traite des noirs, Helvécia bénéficie aujourd’hui d’un
statut spécial, celui de communauté «quilombola», une reconnaissance fédérale de son passé
et de son origine africaine. Quand
on déambule dans les rues du
village, on en rencontre encore
de nombreuses expressions,
comme la capoeira (art martial),
la danse traditionnelle batebarriga (bat-le-ventre), ancêtre
de la samba (Photo: Dom Smaz),
ou encore l’umbanda, un culte
d’origine africaine mâtiné d’éléments catholiques et indigènes.

Peter Peycke, consul de Hambourg, en
compte davantage. A la fin des années
1850, Karl August Toelsner, le médecin
de la colonie, rapporte qu’il y aurait
200 Blancs pour 2000 esclaves, répartis dans 40 exploitations agricoles. Un
rapport d’un à dix! De quoi expliquer le
teint des habitants actuels d’Helvécia.
Dès les années 1850, la région assure
plus de 80% de la production de café de
la province de Bahia. La Colonie Léopoldine devient si importante que la Suisse
juge nécessaire de créer une agence
consulaire dans la ville voisine de Caravelas. Des fortunes immenses se constituent. João Flach, fils de Johann Martin
Flach, après des études d’agronomie à
Hofwil, en Suisse, reprend l’exploitation
de son père. Suite à son décès – il se noie
dans la rivière Peruípe – un inventaire
fait état d’une fortune d’un million de
francs suisses, une somme colossale
pour un planteur.

De toute cette histoire, il ne reste plus
rien ou presque. Le musée d’Helvécia,
situé dans l’ancienne gare, abrite tout
juste une croix du XIXe siècle qui aurait
été ramenée du cimetière des esclaves.
Un portrait aussi, celui d’Henrique Sulz,
premier représentant de la famille Sulz
à s’établir à Helvécia. «J’ai dû confier ce
tableau de mon arrière-grand-père au
musée, rigole Rosemar Cerqueira Rafael, mon fils Normam en a toujours eu
une peur bleue. Il croyait que son aïeul
le fixait durant la nuit!»
L’inventaire ne serait pas complet si
nous n’évoquions la stèle de João Flach
que Jean Albuquerque, une passionnée
d’histoire locale, a escamotée à la manière d’une Indiana Jones: «Les vols de
pierres tombales sont monnaie courante. J’ai récupéré celle de Flach avant
qu’elle ne disparaisse à tout jamais. Je la
rendrai un jour!», assure-t-elle.
A défaut de vestiges matériels, les
colons ont laissé quelques patronymes
germaniques, Krull, Krygsmann,
Metzger et Sulz, derniers «Suisses»
d’Helvécia. Ultime legs des planteurs
suisses et allemands, un bagage génétique que l’on remarque chez quelques
villageois, comme les frères Krull, qui
ont des yeux bleu acier détonnants sur
leur peau mate. L
HISTOIRE VIVANTE
Radio: Ve: 13 h 30
L’Italie de Beppe Grillo
TV: Pas de documentaire
en raison du Mondial.

histoirevivante.ch
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Ce sont ces racines que revendique Reginaldo, le maître de
capoeira du village: «Mes ancêtres étaient africains. Leur
sang coule en moi. aujourd’hui,
je défends cette culture, notamment la capoeira qui est un héritage du peuple noir.» ses élèves
ont pris la poudre d’escampette. Pour échapper à la chaleur, ils sont allés se jeter dans
le rio Peruípe sans se douter
que, sur ses rives, il y a moins
de 200 ans, débarquaient, entraves aux pieds, leurs ancêtres
africains. MMN/CD

présentation
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formats & tarifs
F O R M AT S L I B R E S
Des formats libres
pour une offre
sur mesure

RÉCL AME

ANNONCE
minimum

Tarifs par mm

40 mm

1.45

100 mm

2.58

40 mm

1.45

Immobilier QUADRI

100 mm

2.22

Offre d’emploi N/B

40 mm
100 mm

Annonce N/B
Annonce QUADRI
Immobilier N/B

Offre d’emploi QUADRI

Tarifs par mm

1 page de cahier à choix
min. 1 col. 60 ; 2 à 5 col. 40
max. 1, 2 col. 150 ; 3 col. 100
surface totale max. 300 mm, QUADRI

7.91

1.67

Intérieur de cahier à choix
min. 1 col. 20, max. 5 col. 220, N/B

5.26

2.29

min. 1 col. 20, max. 5 col. 220, QUADRI

6.86

re

SOUS-TEXTE
PIEDS DE PAGES RÉDACTIONNELLES
Tarifs par mm

min. 10 col. 90 mm, max 10 col. 220 mm, N/B

1.87

min. 10 col. 90 mm, max 10 col. 220 mm, QUADRI

3.22

EXEMPLES
N/B

QUADRI

1/2 page sous-texte (288 x 218 mm)

4’114.–

7’084.–

1/4 page sous-texte (288 x 108 mm)

2’057.–

3’542.–

Prix bruts valables pour toutes les éditions normales en 2022 (+25 % en tirage augmenté).
Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

formats libres
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formats & tarifs
F O R M AT S L I B R E S

PAGE JAUNE

COIN DES SOUHAITS (ANNONCEURS PRIVÉS)
N/B ou QUADRI

1 module 54 x 75 mm (cumulable)

90.00

Parution en simultané dans La Gruyère chaque jeudi
(si jeudi férié paraît le mardi précédent)
Petites annonces à la ligne

EN VITRINE

Mini, 40 caractères/ligne

19.–

Star, 34 caractères/ligne

29.–

Offre réservée aux événements suivants :
Anniversaire d’entreprise (1re année puis de 5 ans en 5 ans ou
jubilé), inauguration, ouverture ou rénovation de commerce,
remise de prix et félicitations pour la réussite d’examens de
collaborateurs.

• Le format minimum est de deux lignes.
• Les annonces immobilières et les offres d’emploi commerciales
ainsi que les sous-chiffres ne sont pas autorisés.

N/B ou QUADRI

Pavés page Jaune N/B ou QUADRI
min. 54 x 35 mm, max. 54 x 60 mm

Largeur x hauteur

Module A

93 x 128 mm

940.–

Module B

142 x 128 mm

1065.–

Important
• Le texte doit être dans un autre caractère que celui utilisé
pour la partie rédactionnelle.
• Le publireportage se compose d’un titre, d’un sous-titre
et d’une ou de plusieurs photos.
• Les logos ne sont pas autorisés.

5.25

AVIS MORTUAIRE
Tarifs par mm

Annonce N/B

1.25

• Colonnes paires uniquement.
• Tarif identique pour une parution en tirage normal ou augmenté.

RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
Lundi Emploi

• Le publireportage « En Vitrine » paraît dans la partie
rédactionelle, surmonté d’une têtière « En Vitrine ».

Valable uniquement pour les offres d’emploi
N/B min. 40 mm

1.67

• Les tarifs indiqués comprennent la livraison du texte
et des photos par l’annonceur.

Quadri min. 100 mm

2.29

Les frais de graphisme (PAO) sont compris dans les prix
ci-dessus (module A Fr. 50.–, module B Fr. 75.–).
Paraît dans la partie « rédactionnelle » du journal.

Tarifs par mm

Mardi Immo

Tarifs par mm

N/B min. 40 mm

1.45

QUADRI min. 100 mm

2.22

Prix bruts valables pour toutes les éditions normales en 2022 (+25 % en tirage augmenté).
Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

formats libres
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format & tarifs
F R A C T I O N S D E PA G E

Un rapport
qualité / prix
optimal !

Largeur x hauteur, NB ou QUADRI

QUADRI

Panoramique 608 x 433 mm

11’900.–

1/1 page 288 x 433 mm

6’800.–

1/2 page 142 x 433 ou 288 x 215 mm

4’080.–

1/3 page 288 x 138 mm

2’750.–

Junior page 171 x 258 mm

2’800.–

1/4 page 142 x 215 ou 288 x 108 mm

2’245.–

1/8 page 142 x 108 ou 288 x 53 mm

1’130.–

600.–

1/16 page 83 x 88 mm

Les tarifs préférentiels ne comprennent pas le choix d’un emplacement
dans un cahier ou l’exclusivité de la couleur sur une page.

fractions de page
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formats & tarifs
EMPL ACEMENTS
PRÉFÉRENTIEL S
La geu

hau eu en mm NB ou QUADR
SUPPLÉMENT Habitat et Jardin

Pavé bas 1re page de couverture

BASKET Un nouvel exploit

Découvrez les 14 pages thématiques
de notre cahier spécial.

Timberlake et Olympic ont gagné
hier soir à Groningue. L 21

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

QUOTIDIEN ROMAND ÉDITÉ À FRIBOURG

JA 1701 Fribourg

Schneider-Ammann va
partir «au bon moment»

ÉDITORIAL

dans l’air, mais l’annonce est intervenue
de manière précipitée hier: Johann
Schneider-Ammann
quittera le Conseil
fédéral à la fin 2018.
Après huit ans à la
tête de l’Economie,
le Bernois estime
que c’est «le bon
moment» de passer
la main. «Je vais
bien. Je suis réveillé»,
a-t-il rassuré au
sujet de sa santé. Le
rôle qu’il a joué en
faveur de l’économie
suisse revient dans
toutes les bouches.
Selon certains, le
libéral-radical est
demeuré un entrepreneur avant tout.
Plusieurs voix attendent une femme
pour lui succéder. La
Saint-Galloise Karin
Keller-Sutter est
ultrafavorite. L 3/4/5

gauche ou droite

Dans le fond, l’ancien industriel n’a
jamais promis plus qu’il ne pourrait
tenir. Dès le départ, il s’est posé, à
défaut de s’être imposé, en ministre
de l’Economie. C’est elle qui l’a fait
élire en 2010 avec la complicité de
la gauche, c’est elle qu’il a défendue
– en intervenant le moins possible,
en pleine fidélité à ses convictions
libérales et à la tradition helvétique
qui veut qu’un ministre de l’Economie ne serve pas à grand-chose.
Adepte du laisser-faire, Johann
Schneider-Ammann n’a pas dérogé
à la règle. Il s’est certes battu pour
l’emploi et a défendu avec force la
cause de l’apprentissage, en négligeant cependant la formation académique dont il avait la charge.
Dans le même temps, le conseiller
fédéral en partance a réussi à se
fâcher avec les paysans à cause de
ses obsessions libres-échangistes;
il s’est brouillé aussi avec les syndicats en proposant de lâcher du lest
sur les mesures d’accompagnement
qui protègent les salariés suisses
de la concurrence européenne.

Novartis va biffer
un emploi sur six

499.–

SUISSE Le géant pharmaceutique Novartis a
annoncé la suppression de plus de 2000 postes
en Suisse sur les quatre prochaines années.
Autorités et syndicats déplorent les mesures présentées et espèrent encore voir le colosse rhénan
faire marche arrière.
L7
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HOCKEY SUR GLACE Trois matches, trois
défaites: les Dragons connaissent un début de
saison vraiment compliqué. Hier soir, à SaintLéonard, les Fribourgeois ont perdu face à Zoug
sur le score de 3-6. Seul petit rayon de soleil,
Killian Mottet a justifié son rôle de sniper. L 30
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n les a emmenés à la piscine, alors qu’on déteste l’eau
chlorée, on a fait avec eux des bricolages, alors qu’on
a deux mains gauches, on est allé vingt-sept fois écouter
la baleine au Musée d’histoire naturelle, on a chanté à
tue-tête des comptines tellement répétitives, ramassé des
marrons tout brillants, débarrassé les mêmes marrons
tout fripés, on s’est extasié avec eux sur les minuscules
habitants de la forêt, on a lu pour la trente-cinquième fois
l’histoire du Roi Lion, pleuré au cinéma les jours de pluie,

mangé des glaces dégoulinantes au soleil, fait le cochon
pendu à la place de jeux, usé le ballon de foot jusqu’à la
corde et réparti un peu partout de la peinture à doigts.
Hélas, les petits doigts ont grandi. A tel point qu’ils n’ont
plus eu congé le mercredi après-midi. On s’est retrouvé
alors à ruminer avec émotion le souvenir des cris et des
rires, à faire la lessive – parce que désormais on a le temps
– et surtout à maudire ces mercredis après-midi devenus
trop silencieux! L VP

Résignée, la commune s’apprête à évacuer son trop-plein de neige sur un pâturage,
au lieu de le déverser comme aujourd’hui dans la Veveyse

«Comme ça, les truites
seront moins salées»
K STÉPHANE SANCHEZ

Châtel-Saint-Denis L Le bal du

déneigement continue à ChâtelSaint-Denis. La valse des camions
va même prendre une nouvelle
dimension, indiquait jeudi soir le
syndic François Genoud lors de la
séance du Conseil général. La
commune s’est vu notifier l’hiver
passé déjà une interdiction de
déverser son trop-plein de neige
dans la rivière – la Veveyse. Elle a
eu provisoirement recours à une
route proche de l’A12, à 800
mètres du centre-ville, pour stocker ces encombrants surplus. Elle
tient désormais un nouveau plan
de déneigement, exigé par le Service de l’environnement (SEn).
Ce plan consiste à utiliser un
pâturage communal, au lieu dit
La Riondonneire, en amont du
camping Le Bivouac, sur la route
des Paccots. Soit à environ deux
kilomètres du centre-ville. «On
doit fonder un chemin végétalisé
au milieu du pré, pour que les
camions puissent venir déverser
la neige. Un prestataire externe
l’éparpillera sur le champ à l’aide
d’une chenillette», détaille le responsable des routes Thierry Bavaud, en marge de la séance.

191 x 258 mm

Phase de test
Le conseiller communal avoue
que la phase de test qui s’ouvrira
cette année comporte quelques
flous: «Difficile d’évaluer quelle
quantité de neige devra être évacuée sur le site. L’hiver dernier,
les chutes ont été importantes et
concentrées sur de courtes périodes: nous avons dû transporter
environ 30 000 m3. Mais on
ignore le nombre de camions (là
encore, des prestataires externes,
ndlr) qui seront nécessaires cette
saison. Ce sera entre quatre et six,
pour assurer une cadence assez
rapide. Lorsqu’on déversait dans
la Veveyse, deux camions suffisaient. En termes de bilan écologique, c’est vraiment triste», peste
l’élu. Sur le plan financier, l’impact
paraît modeste: la commune a

5’800.–
Bandeau page 3

AUBORANGES
Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de 1,14%, contre
4,6% selon la planification financière
présentée en mai dernier lorem ipsum at
corpore.Investissements: Dépenses de
600 000 fr. bruts (et nets), constitués
425 000 francs pour la route du Clos,
réfection du sol de la cuisine de la halle
polyvalente, à Porsel. Un crédit de
30 000 fr. permettra d’étudier
polyvalente pour y loger une scène.
Elections: Raymond Dévaud, à l’exécutif
et syndic depuis seize ans, serait trop»,
estime-t-il. Firmin Dayer et Jean-Patrice
Marmier se retirent conseillers sont prêts
à rempiler et vont battre la campagne.
Je pense qu’il y a de la relève. Des gens
y réfléchissent, en tout cas», indique
Raymond Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ

Legende beaucoup plus longue en faux texte dolor ipsum consectetuer sit amet dolore. Keystone

260 000

30
000
3

270 000

Budget déneigement
de Châtel-Saint-Denis

Transport
de neige

Déficit de fonctionnement sur
5,1 mios de fr. d’investissements

francs

m

francs

Le coût de l’éclairage public a fondu

La commune blanchie
après un litige de terrain
La Roche L Le parc naturel aune avance lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé de
cette fin d’après midi d’été. Le trafic s’écoule sous
la canicule, se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest. La ville piétine et les enfants
assiègent les marchands de glace. La voiture p
tourne sur les grands boulevards, longe une avenue et débouche sur le pont Elisabeth. Suspendu
dans asse au vards, longe seur, il arrive de Vienne
les marchands de glace. La voiture p tourne sur
enrobé d’un cocon d’argent, milliards de loremune avenue et débouche sur le pont.
Suspendu dans asse au vards, longe seur, il
arrive de Vienne enrobé d’un cocon d’argent,
milliards de loremune avenue et débouche jaune
avance lentement dans le brouillard laiteux et
surchauffé ins de Budapest. La ville piétine et les
en lorem ipsum atlore levards, longe une avenue
et débouche sur le pont m ipsum fants assiègent
les marchands de glace. La voiture p tourne sur
les levards, longe une avenue et débouche sur le
pont che sur le pont Elisabeth. Suspendu dans le
vide, acrobate au fil des ans et de l’eau qui passent,
laire entre la ville bourgeoise de Pest et les collines
royales de émergent en vire et les arrive de, milliards de loremune avenue et débouche sur le pont
Elisabeth. L JÉRÉMY RICO

L ÉCLAIRAGE
PUBLIC EN 2012

Lampes:
2257 lorem
ipsum chiffres
Consommation:

1,35 million
lorem ipsum
chiffres
Coût annuel :

265 000 fr.

lorem ipsum.
L ÉCLAIRAGE
PUBLIC EN 2015

Lampes:
2205 lorem
ipsum chiffres
italique
Consommation:

946 000

kWh/an lorem
ipsum chiffres
Coût annuel:
185 000 fr.
environ.

L

Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de planification
financière présentée en mai dernier
lorem ipsum at corpore.Investissements: Dépenses de 600 000 fr. bruts
(et nets), constitués 425 000 francs
pour la route du Clos, réfection du sol de
la cuisine de la de 30 000 fr. permettra
d’étudier polyvalente pour y loger une
scène.Elections: Raymond Dévaud, à
l’exécutif et syndic depuis seize ans, ne
se représente pas. «Vingt-et-un, ce vont
battre la campagne. Je pense qu’il y a de
la relève. Des gens y réfléchissent, en
tout cas», indique Raymond Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ

outre réduit son parc de lampes
à sodium, un peu moins voraces
(355 kWh/an) et plus récentes
(2001) que les lampes à mercure.
Dernière mesure: la puissance
d’éclairage des LED a été abaissée
de 30% durant les heures creuses,
de 23 h 30 à 5 h 30 – sauf près des
passages piétons et des routes.
Coût de cet assainissement: près
de 750 000 fr., dont 360 000 fr. à
la charge de la commune. Gruyère
Energie SA (Gesa) a participé à
l’effort à raison de 300 000 francs,
le solde provenant du programme
ProKilowatt (85 000 francs). Le
crédit alloué par le législatif en
décembre 2012 tablait sur une
dépense globale de 935 000 fr.
Cette stratégie se prolongera
jusqu’à l’année prochaine par des
abaissements de la puissance
d’éclairage (de 30 à 50%) et par le
remplacement de lampes à sodium. A moyen terme, l’installation d’éclairages avec détecteurs
sera étudiée. «Nous ferons une

évaluation à la fin du programme,
pour voir s’il est opportun de couper l’éclairage dans certains quartiers», indique Pierre Pythoud,
bien conscient q utilisateurs ne
soit touché». Le jeu en valait la
chandelle: la consommation électrique liée à l’éclairage des 60 km
de rues du chef-lieu a baissé de
30%. La facture de la ville aussi
(lire repères).
Comment ce résultat «positif et
encourageant», selon Pierre Pythoud, a-t-il été atteint? D’abord
en remplaçant par des LED la
grande majorité des lampes à
mercure de la ville. Installées dès
1982 et quatre fois plus gourmandes en énergie que les LED
(410 kWh/an contre 107), ces
lampes seront d’ailleurs d’ici peu
interdites à la vente. Elles auront
totalement disparu des rues bulloises. La commune a en outre
réduit son ue le sentiment d’insécurité devra être pris compte. L
STÉPHANE SANCHEZ

WALLENRIED
Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de planification
financière présentée en mai dernier
lorem ipsum at corpore.Investissements: Dépenses de 600 000 fr. bruts
(et nets), constitués 425 000 francs
pour la route du Clos, corporation
forestière Forêts-Sarine, à laquelle elle
ne souhaitait pas adhérer d’un ha).
L’opération permettra à la réfection du
sol de la cuisine de la halle polyvalente,
à Porsel. Un crédit de 30 000 fr.
permettra d’étudier polyvalente pour y
loger une scène.Elections: Raymond
Dévaud, à l’exécutif et syndic depuis
seize ans, serait trop», estime-t-il. Firmin
Dayer et Jean-Patrice Marmier se retirent
conseillers sont prêts à rempiler et vont
battre la campagne. Je pense qu’il y a de
la relève. Des gens y réfléchissent, en
tout cas», indique Raymond Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ
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CARNET NOIR François Gross s’est éteint hier à l’âge de 84 ans des suites d’une longue maladie.

UN HOMME
DU RENOUVEAU
d’un cocon d’argent, milliards de
gouttes d’eau qui brillent dans
l’air surchauffé, d’où émergent en
virevoltant les mouettes du Danube. Le Saint-Cloud de la Hongrie est plus haut, plus aride et
plus difficile d’accès que celui de
Paris. Bientôt la voiture est obligée de s’arrêter et on continue à
pied pour arriver au point le plus
culminant du mont Gellért, à cinq
cents mètres d’altitude au cœur
de la citadelle. On découvre alors
la Ville, avec comme seul gardefou les remparts de la fortification.

Hommage L Journaliste à La Liberté de
1972 à 2010, Claude Chuard rend
hommage à celui qui a affranchi ce
journal des tutelles de l’Église
catholique et du parti dominant.
K CLAUDE CHUARD

Photina 9,3 jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et
surchauffé de cette fin d’après
midi d’été. Le trafic s’écoule sous
la canicule, se disperse et se répand dans les mille recoins de
Budapest. La ville piétine et les de
s’arrêter et on c du Danube. Le
enfants assiègent les marchands
tourne sur les grands boulevards,
longe une avenue et débouche sur
le pont Elisabeth. Suspendu dans
le vide, acrobate au fil des ans et
de l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant le
lien séculaire entre la ville bourgeoise de Pest et les collines
royales de Buda. Sous le pont
passe un hydroglisseur, il arrive
de Vienne enrobé d’un cocon
d’argent, milliards de gouttes
d’eau qui brillent dans l’air surchauffé, d’où émergent en virevoltant les mouettes du Danube.

288 x 108 mm

Intertitre en faux texte
Le Saint-Cloud de la Hongrie est
plus haut, plus aride et plus difficile d’accès que celui de Paris.
Bientôt la voiture est obligée de
s’arrêter et on continue à pied
pour arriver au point le plus
culminant du mont Gellért, à cinq
cents mètres d’altitude au cœur
de la citadelle.
On découvre alors la Ville, avec
comme seul garde-fou les remparts de la fortification. Tout
Budapest est là, séparée en deux
par le large ruban argenté du
Danube. Au nord, on devine l’île
Marguerite, ses palaces et ses piscines. Les touristes y sirotent un
peu de fraîcheur palpable qui
vient des raisins du mont Tokaj.
Plus près, comme des dentelles
précieuses, le Parlement et le Château se font face de chaque côté
du pont suspendu. Bientôt, le
soleil se couche derrière Buda et
les lumières de la cité scintillent
de mille feux. On se perd alors
dans les rues médiévales du Château, à la rencontre de l’inconnu,
du vin qui enivre, de la musique
qui enchante, et de la cuisine parfumée au paprika. Les violons
jouent en sourdine autour des
tables et les costumes du pays
dansent la sarabande au rythme
endiablé du sement ses notes,
indifférent à la fête et aux rêves,
le tramway jaune attend son
heure. Le tramway jaune avance
lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé de cette fin
d’après midi d’été. Le trafic
s’écoule sous la canicule, se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest. La ville piétine et les enfants assiègent les
marchands de glace.
La voiture passe au loin, tourne
sur les grands boulevards, longe
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une avenue et débouche sur le
pont Elisabeth. Suspendu dans le
vide, acrobate au fil des ans et de
l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant le
lien séculaire entre la ville bourgeoise de Pest et les collines
royales de B tement dans le
brouillard laiteux uda. Sous le
pont passe un hydroglisseur, il
arrive de Vienne enrobé d’un
cocon d’argent, milliards de
gouttes d’eau qui brillent dans
l’air surchauffé, d’où émergent en
virevoltant les mouettes du Danube. Le Saint-Cloud de la Hongrie est plus haut, plus aride et
plus difficile d’accès que celui de
Paris. Bientôt la voiture est obligée de s’arrêter et on continue à
culminant du mont Gellért, à cinq
cents mètres d’altitude au cœur
de la citadelle.
Intertitre en faux texte
On découvre alors la Ville, avec
comme seul garde-fou les remparts de la fortification. Tout
Budapest est là, séparée en deux
par le large ruban argenté du
Danube. Au nord, on devine l’île
Marguerite, ses palaces et ses piscines. Les touristes y sirotent un
peu de fraîcheur palpable qui
vient des raisins du mont Tokaj.
Plus près, comme des dentelles
vide, acrobate au fil des ans et de
l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant
3750 signes.

À ses débuts,
il doit faire avec
une rédaction
vieillissante.

En 1990, François Gross s’apprête à quitter avec le sourire du devoir
parfaitement accompli un journal qu’il a dirigé durant 20 ans.
Alain Wicht-A

Photina 9,3 jaune avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d’après
midi d’été. Le trafic s’écoule sous
la canicule, se disperse et se Budaassiègent les marchands de
glace. La voiture passe au loin,
tourne sur les grands boulevards,
longe une avenue et débouche sur

le pont Elisabeth. Suspendu dans
le vide, acrobate au fil des ans et
de l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée, rétablissant le lien séculaire
entre la ville bourgeoise de Pest
et les collines royales de Buda.
Sous le pont passe un hydroglisseur, il arrive de Vienne enrobé

Le trafic s’écoule sous la canicule,
se disperse et se répand dans les
mille recoins de Budapest. La ville
piétine et les enfants assiègent les
marchands de glace. La voiture
passe au loin, tourne sur les
grands boulevards, longe une
avenue et débouche sur le pont
Elisabeth. Suspendu dans le vide,
acrobate au fil des ans et de l’eau
verse le fleuve en une enjambée
majestueuse, rétablissant le lien
séculaire entre la ville bourgeoise
de Pest et les collines royales de
Buda. Sous le pont passe un hydroglisseur, il arrive de Vienne
enrobé d’un cocon d’argent, milliards de gouttes d’eau qui brillent
da ns l’ai r su rchauf fé, d’où
émergent en virevoltant les
mouettes du Danube. Le SaintCloud de la Hongrie est plus haut,
plus aride et plus difficile d’accès
que celui de Paris. Bientôt la voi-

ture est obligée de s’arrêter et on
continue à pied pour arriver au
point le plus culminant du mont
Gellért, à cinq cents mètres d’altitude au cœur de la citadelle.
Intertitre en faux texte
On découvre alors la Ville, avec
comme seul garde-fou les remparts de la fortification. Tout
Budapest est là, séparée en deux
par le large ruban argenté du
Marguerite, ses palaces et ses piscines. Les touristes y sirotent un
peu de fraîcheur palpable qui
vient des raisins du mont Tokaj.
Plus près, comme des dentelles
précieuses, le Parlement et le Château se font face de chaque côté
du pont suspendu. Bientôt, le
soleil se couche derrière Buda et
les lumières de la cité scintillent
de mille feux. On se perd alors
dans les rues médiévales du Château, à la rencontre de l’inconnu,
du vin qui enivre, de la musique
qui enchante, et de la cuisine parfumée au paprika. Les violons
jouent en sourdine autour des

tables et les costumes du pays
dansent la sarabande au rythme
endiablé du Csárdás. Dans la nuit
chaude, chargée d’électricité,
dans la ville devenue féerie illuminée, pendant qu’un cymbalum
égrène précieusement ses notes,
indifférent à la fête et aux rêves,
le tramway jaune attend son
heure. Le tramway jaune avance
lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé de cette fin
d’après midi d’été. Le traf ic
s’écoule sous la canicule, se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest. La ville piétine et les enfants assiègent les
marchands de glace.
La voiture passe au loin, tourne
sur les grands boulevards, longe
une avenue et débouche sur le
pont Elisabeth. Suspendu dans le
vide, acrobate au fil des ans et de
l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant le
lien séculaire entre la ville bourgeoise de Pest et les collines
royales de B tement dans le
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Panoramique centrée

brouillard laiteux uda. Sous le
pont passe un hydroglisseur, il
arrive de Vienne enrobé d’un
cocon d’argent, milliards de
gouttes d’eau qui brillent dans
l’air surchauffé, d’où émergent en
virevoltant les mouettes du Danube. Le Saint- Cloud de la
Hon^plus difficile d’accès que
celui de Paris. Bientôt la voiture
est obligée de s’arrêter et on continue à pied pour arriver au point
le plus culminant du mont Gellért, à cinq cents mètres d’altitude
au cœur de la citadelle.
Intertitre en faux texte
On découvre alors la Ville, avec
comme seul garde-fou les remparts de la fortification. Tout
Budapest est là, séparée en deux
par le large ruban argenté du
Danube. Au nord, on devine l’île
Marguerite, ses pa dansent la
sarabande au rythme endiablé du
Csárdás. Dans la nuit chaude,
chargée d’électricité, dans la ville
devenue féerie illuminée, pendant
qu’un cymbalum égrène. L

RÉACTIONS
FRANÇOIS PYTHON
PROFESSEUR ÉMÉRITE
DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Rika eum Les
violons jouent
en eumsourdine autour
des tables et les
costumes du
pays dansent
la sarabande au rythme endiablé du Csárdás. Dans la
nuit chaude, chargée d’électricité, dans la ville devenue
féerie illuminée, pendant
qu’un cymbalum égrène préDans la nuit chaude, chargée
d’éle c - qu’u n c y mba lu m
égrène précieusemen égrène
précieusemet ses notes otes,
indifférent à la fête et aux
rêves, le tramway jaune attend son heure. Le tramway
jaune avance lentement dans
lorem ipsum le brouillard
laiteux.

LOUIS RUFFIEUX

ANCIEN RÉDACTEUR EN CHEF
DE LA LIBERTÉ

L e s v iolon s
jouent en sont
eum sourdine
autou r des
tables et les
costumes du
pays dansent
la sarabande
au rythme endiablé du Csárdás. Dans la nuit chaude,
chargée d’électricité, dans la
ville devenue féerie illuminée,
pendant qu’un cymbalum
égrène précieusement ses
notes, indifférent à la fête et
aux rêves, le tramway jaune
attend son heure. Le tramway
jaune attend son heure. Le tr
attend son heure. Le tramway
jaune avance lentement dans
le amway jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé. ance lentement dans le brouillard.

LARA GROSS

JOURNALISTE, PETITE FILLE
DE FRANÇOIS GROSS

Rika. Les violons jouent en
sourdine autour des tables
et les costumes
du
pays
dansent la saraba nde au
rythme endiablé du Csárdás.
Dans la nuit chaude, chargée
d’électricité, dans la ville devenue féerie illuminée, pendant
qu’un cymbalum égrène précieusement ses notes, indifférent à la fête et aux rêves, le
tramway jaune attend son
heure. Le tramway jaune
avance lentement dans le
brouillard lai otes, indifférent
à la lard laiteux et surchauffé.
Le fête et aux rêves, le tramway jaune attend son heure.
Le tramway jaune avance
lentement.

½

Photina 9,3 jaune avance lentement dans le brouillard laiteux
et surchauffé de cette fin d’après
midi d’été. Le trafic s’écoule sous
la canicule, se disperse et se Budaassiègent les marchands de
glace. La voiture passe au loin,
tourne sur les grands boulevards,
longe une avenue et débouche sur

Le trafic s’écoule sous la canicule,
se disperse et se répand dans les
mille recoins de Budapest. La ville
piétine et les enfants assiègent les
marchands de glace. La voiture
passe au loin, tourne sur les
grands boulevards, longe une
avenue et débouche sur le pont
Elisabeth. Suspendu dans le vide,
acrobate au fil des ans et de l’eau
verse le fleuve en une enjambée
majestueuse, rétablissant le lien
séculaire entre la ville bourgeoise
de Pest et les collines royales de
Buda. Sous le pont passe un hydroglisseur, il arrive de Vienne
enrobé d’un cocon d’argent, milliards de gouttes d’eau qui brillent
da ns l’ai r su rchauf fé, d’où
émergent en virevoltant les
mouettes du Danube. Le SaintCloud de la Hongrie est plus haut,
plus aride et plus difficile d’accès
que celui de Paris. Bientôt la voi-

ture est obligée de s’arrêter et on
continue à pied pour arriver au
point le plus culminant du mont
Gellért, à cinq cents mètres d’altitude au cœur de la citadelle.

le pont Elisabeth. Suspendu dans
le vide, acrobate au fil des ans et
de l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée, rétablissant le lien séculaire
entre la ville bourgeoise de Pest
et les collines royales de Buda.
Sous le pont passe un hydroglisseur, il arrive de Vienne enrobé

Intertitre en faux texte
On découvre alors la Ville, avec
comme seul garde-fou les remparts de la fortification. Tout
Budapest est là, séparée en deux
par le large ruban argenté du
Marguerite, ses palaces et ses piscines. Les touristes y sirotent un
peu de fraîcheur palpable qui
vient des raisins du mont Tokaj.
Plus près, comme des dentelles
précieuses, le Parlement et le Château se font face de chaque côté
du pont suspendu. Bientôt, le
soleil se couche derrière Buda et
les lumières de la cité scintillent
de mille feux. On se perd alors
dans les rues médiévales du Château, à la rencontre de l’inconnu,
du vin qui enivre, de la musique
qui enchante, et de la cuisine parfumée au paprika. Les violons
jouent en sourdine autour des

tables et les costumes du pays
dansent la sarabande au rythme
endiablé du Csárdás. Dans la nuit
chaude, chargée d’électricité,
dans la ville devenue féerie illuminée, pendant qu’un cymbalum
égrène précieusement ses notes,
indifférent à la fête et aux rêves,
le tramway jaune attend son
heure. Le tramway jaune avance
lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé de cette fin
d’après midi d’été. Le traf ic
s’écoule sous la canicule, se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest. La ville piétine et les enfants assiègent les
marchands de glace.
La voiture passe au loin, tourne
sur les grands boulevards, longe
une avenue et débouche sur le
pont Elisabeth. Suspendu dans le
vide, acrobate au fil des ans et de
l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant le
lien séculaire entre la ville bourgeoise de Pest et les collines
royales de B tement dans le

brouillard laiteux uda. Sous le
pont passe un hydroglisseur, il
arrive de Vienne enrobé d’un
cocon d’argent, milliards de
gouttes d’eau qui brillent dans
l’air surchauffé, d’où émergent en
virevoltant les mouettes du Danube. Le Saint- Cloud de la
Hon^plus difficile d’accès que
celui de Paris. Bientôt la voiture
est obligée de s’arrêter et on continue à pied pour arriver au point
le plus culminant du mont Gellért, à cinq cents mètres d’altitude
au cœur de la citadelle.
Intertitre en faux texte
On découvre alors la Ville, avec
comme seul garde-fou les remparts de la fortification. Tout
Budapest est là, séparée en deux
par le large ruban argenté du
Danube. Au nord, on devine l’île
Marguerite, ses pa dansent la
sarabande au rythme endiablé du
Csárdás. Dans la nuit chaude,
chargée d’électricité, dans la ville
devenue féerie illuminée, pendant
qu’un cymbalum égrène. L

RÉACTIONS
FRANÇOIS PYTHON
PROFESSEUR ÉMÉRITE
DE L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Rika eum Les
violons jouent
en eumsourdine autour
des tables et les
costumes du
pays dansent
la sarabande au rythme endiablé du Csárdás. Dans la
nuit chaude, chargée d’électricité, dans la ville devenue
féerie illuminée, pendant
qu’un cymbalum égrène préDans la nuit chaude, chargée
d’éle c - qu’u n c y mba lu m
égrène précieusemen égrène
précieusemet ses notes otes,
indifférent à la fête et aux
rêves, le tramway jaune attend son heure. Le tramway
jaune avance lentement dans
lorem ipsum le brouillard
laiteux.

LOUIS RUFFIEUX

ANCIEN RÉDACTEUR EN CHEF
DE LA LIBERTÉ

L e s v iolon s
jouent en sont
eum sourdine
autou r des
tables et les
costumes du
pays dansent
la sarabande
au rythme endiablé du Csárdás. Dans la nuit chaude,
chargée d’électricité, dans la
ville devenue féerie illuminée,
pendant qu’un cymbalum
égrène précieusement ses
notes, indifférent à la fête et
aux rêves, le tramway jaune
attend son heure. Le tramway
jaune attend son heure. Le tr
attend son heure. Le tramway
jaune avance lentement dans
le amway jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé. ance lentement dans le brouillard.
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Rika. Les violons jouent en
sourdine autour des tables
et les costumes
du
pays
dansent la saraba nde au
rythme endiablé du Csárdás.
Dans la nuit chaude, chargée
d’électricité, dans la ville devenue féerie illuminée, pendant
qu’un cymbalum égrène précieusement ses notes, indifférent à la fête et aux rêves, le
tramway jaune attend son
heure. Le tramway jaune
avance lentement dans le
brouillard lai otes, indifférent
à la lard laiteux et surchauffé.
Le fête et aux rêves, le tramway jaune attend son heure.
Le tramway jaune avance
lentement.

«Comme ça, les truites
seront moins salées»
K STÉPHANE SANCHEZ

gonflé son budget déneigement de
260 000 francs (en 2016). «Mais
l’hiver passé, le poste a été mangé
en 23 jours», relativise Thierry
Bavaud lorem ipsum.
Des contrôles en vue
Pour mémoire («LL» du 29 janvier
2015), le Sen invoquait trois problématiques contraires à l’évacuation de la neige dans un cours
d’eau: la pollution (résidus d’hydrocarbures, de métaux lourds et
de sel); le risque de barrage et
d’inondations; et l’impact sur la
faune et la flore. Certains risques
persistent avec la nouvelle formule: «Le service a effectué des
prélèvements sur le pâturage de
La Riondonneire, pour déterminer la composition du sol. Il reviendra voir si cette composition
évolue», indique Thierry Bavaud.
Mais l’agrarien ne cache pas sa
perplexité: «On déversait de la
neige fraîche et propre, avant
salage. Et je n’ai pas vu la moindre
étude établissant que l’on modifiait la nature de l’eau de la sur
l’environnement. C’est déplorable. Nous avons contacté le
Conseil d’Etat, mais la législation
est ainsi faite», se résigne-t-il. Le
syndic François Genoud abonde:
«Les truites seront moins salées
et auront surtout moins froid.
Celles de Châtel-Saint-Denis, bien
entendu, puisque dans d’autres
communes il est permis de perpétuer la tradition, tant qu’aucune
dénonciation n’apparaît.»
Au reste, le Conseil général a
approu-vé jeudi le budget 2016,
qui table sur 270 000 francs de
déficit de fonctionnement et sur
5,1 millions de francs sont d’investissements nets («LL» du 2 décembre). Tous les crédits nouveaux (730 000 fr.), surtout
consacrés aux réseaux publiques
a fait débat. Le groupe radical s’est
inquiété du coût du Grand-Clos,
côté place de jeu), du calendrier
et de l’intégration de l’infrastructure. Le Législatif a finalement
accepté la dépense (180 000 fr.),
par 28 voix contre 14 (4 abstentions) lorem ipsum. L
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LE FLON
Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de 1,14%, contre
4,6% selon la planification financière
présentée en mai dernier lorem ipsum at
corpore. Investissements: Dépenses de
600 000 fr. bruts (et nets), constitués
425 000 francs pour la route du Clos,
réfection du sol de la cuisine de la halle
polyvalente, à Porsel. Un crédit de
30 000 fr. permettra d’étudier
polyvalente pour y loger une scène.
Elections: Raymond Dévaud, à l’exécutif
et syndic depuis seize ans, serait trop»,
estime-t-il. Firmin Dayer et Jean-Patrice
Marmier se retirent conseillers sont prêts
à rempiler et vont battre la campagne.
Je pense qu’il y a de la relève. Des gens
y réfléchissent, en tout cas», indique
Raymond Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ

ÉCHARLENS
Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de planification
financière présentée en mai dernier
lorem ipsum at corpore.Investissements: Dépenses de 600 000 fr. bruts
(et nets), constitués 425 000 francs
pour la route du Clos, réfection du sol de
la cuisine de la de 30 000 fr. permettra
d’étudier polyvalente pour y loger une
scène.Elections: Raymond Dévaud, à
l’exécutif et syndic depuis seize ans, ne
se représente pas. «Vingt-et-un, ce vont
battre la campagne. Je pense qu’il y a de
la relève. Des gens y réfléchissent, en
tout cas», indique Raymond Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ

AUBORANGES
Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de 1,14%, contre
4,6% selon la planification financière
présentée en mai dernier lorem ipsum at
corpore.Investissements: Dépenses de
600 000 fr. bruts (et nets), constitués
425 000 francs pour la route du Clos,
réfection du sol de la cuisine de la halle
polyvalente, à Porsel. Un crédit de
30 000 fr. permettra d’étudier
polyvalente pour y loger une scène.
Elections: Raymond Dévaud, à l’exécutif
et syndic depuis seize ans, serait trop»,
estime-t-il. Firmin Dayer et Jean-Patrice
Marmier se retirent conseillers sont prêts
à rempiler et vont battre la campagne.
Je pense qu’il y a de la relève. Des gens
y réfléchissent, en tout cas», indique
Raymond Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ

Legende beaucoup plus longue en faux texte dolor ipsum consectetuer sit amet dolore. Keystone

La commune blanchie
après un litige de terrain
La Roche L Le parc naturel aune avance lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé de
cette fin d’après midi d’été. Le trafic s’écoule sous
la canicule, se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest. La ville piétine et les enfants
assiègent les marchands de glace. La voiture p
tourne sur les grands boulevards, longe une avenue et débouche sur le pont Elisabeth. Suspendu
dans asse au vards, longe seur, il arrive de Vienne
les marchands de glace. La voiture p tourne sur
enrobé d’un cocon d’argent, milliards de loremune avenue et débouche sur le pont.
Suspendu dans asse au vards, longe seur, il
arrive de Vienne enrobé d’un cocon d’argent,
milliards de loremune avenue et débouche jaune
avance lentement dans le brouillard laiteux et
surchauffé ins de Budapest. La ville piétine et les
en lorem ipsum a

VILLENEUVE
Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de planification
financière présentée en mai dernier
lorem ipsum at corpore.Investissements: Dépenses de 600 000 fr. bruts
(et nets), constitués 425 000 francs
pour la route du Clos, réfection du sol de
la cuisine de la halle polyvalente, à
Porsel. Un crédit de 30 000 fr. permettra
d’étudier polyvalente pour y loger une
scène.Elections: Raymond Dévaud, à
l’exécutif et syndic depuis seize ans, ne
se représente pas. «Vingt-et-un, ce
conseillers sont prêts à rempiler et vont
battre la campagne. Je pense réfléchissent, en tout cas», indique Raymond
Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ

WALLENRIED
Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de planification
financière présentée en mai dernier
lorem ipsum at corpore.Investissements: Dépenses de 600 000 fr. bruts
(et nets), constitués 425 000 francs
pour la route du Clos, corporation
forestière Forêts-Sarine, à laquelle elle
ne souhaitait pas adhérer d’un ha).
L’opération permettra à la réfection du
sol de la cuisine de la halle polyvalente,
à Porsel. Un crédit de 30 000 fr.
permettra d’étudier polyvalente pour y
loger une scène.Elections: Raymond
Dévaud, à l’exécutif et syndic depuis
seize ans, serait trop», estime-t-il. Firmin
Dayer et Jean-Patrice Marmier se retirent
conseillers sont prêts à rempiler et vont
battre la campagne. Je pense qu’il y a de
la relève. Des gens y réfléchissent, en
tout cas», indique Raymond Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ
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En 1990, François Gross s’apprête à quitter avec le sourire du devoir
parfaitement accompli un journal qu’il a dirigé durant 20 ans.
Alain Wicht-A

Tout Budapest est là, séparée en
deux par le large ruban argenté
du Danube. Au nord, on devine
l’île Marguerite, ses palaces et ses
piscines. Les touristes y sirotent
un peu de fraîcheur palpable qui
vient des raisins du mont Tokaj.
Plus près, comme des dentelles
précieuses, le Parlement et le Château se font face de chaque côté
du pont suspendu. Bientôt, Sous
le pont passe un hydroglisseur, il
arlus aride et plus difficile d’accès
que celui la Ville, avec comme seul
garde-fou les remparts de la fortification. Tout Budapest est là, séparée en deux par le large ruban
argendes dentelles précieuses, le
Pet ses pisle Bientôt, Sous le pont
passe un lles rues médiévales du
Château, à la rencontre de l’inconnu, drika. Les violons jouentMargueris pis en sourdine autou peu
de fraîcheur palpable qui vient r
des tables et les costumes du suspendu. Bientôt, le soleil se couche
derrière lorem ipsumBuda et les
lumières de la cité scintillent de
mille feux. On se perd alors. L

UN JOURNALISTE ENGAGÉ
La stabilisation du budget de
l’armée permet de nouveau
lorem quod cumque dico verum
est.

Phase de test
Le conseiller communal avoue
que la phase de test qui s’ouvrira
cette année comporte quelques
flous: «Difficile d’évaluer quelle
quantité de neige devra être évacuée sur le site. L’hiver dernier,
les chutes ont été importantes et
concentrées sur de courtes périodes: nous avons dû transporter
environ 30 000 m3. Mais on
ignore le nombre de camions (là
encore, des prestataires externes,
ndlr) qui seront nécessaires cette
saison. Ce sera entre quatre et six,
pour assurer une cadence assez
rapide. Lorsqu’on déversait dans
la Veveyse, deux camions suffisaient. En termes de bilan écologique, c’est vraiment triste», peste
l’élu. Sur le plan financier, l’impact
paraît modeste: la commune a
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Intertitre en faux texte
On découvre alors la Ville, avec
comme seul garde-fou les remparts de la fortification. Tout
Budapest est là, séparée en deux
par le large ruban argenté du
Danube. Au nord, on devine l’île
Marguerite, ses palaces et ses piscines. Les touristes y sirotent un
peu de fraîcheur palpable qui
vient des raisins du mont Tokaj.
Plus près, comme des dentelles
vide, acrobate au fil des ans et de
l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant
3750 signes.

À ses débuts,
il doit faire avec
une rédaction
vieillissante.

Résignée, la commune s’apprête à évacuer son trop-plein de neige sur un pâturage,
au lieu de le déverser comme aujourd’hui dans la Veveyse

408 x 268 mm
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une avenue et débouche sur le
pont Elisabeth. Suspendu dans le
vide, acrobate au fil des ans et de
l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant le
lien séculaire entre la ville bourgeoise de Pest et les collines
royales de B tement dans le
brouillard laiteux uda. Sous le
pont passe un hydroglisseur, il
arrive de Vienne enrobé d’un
cocon d’argent, milliards de
gouttes d’eau qui brillent dans
l’air surchauffé, d’où émergent en
virevoltant les mouettes du Danube. Le Saint-Cloud de la Hongrie est plus haut, plus aride et
plus difficile d’accès que celui de
Paris. Bientôt la voiture est obligée de s’arrêter et on continue à
culminant du mont Gellért, à cinq
cents mètres d’altitude au cœur
de la citadelle.

Châtel-Saint-Denis L Le bal du
déneigement continue à ChâtelSaint-Denis. La valse des camions
va même prendre une nouvelle
dimension, indiquait jeudi soir le
syndic François Genoud lors de la
séance du Conseil général. La
commune s’est vu notifier l’hiver
passé déjà une interdiction de
déverser son trop-plein de neige
dans la rivière – la Veveyse. Elle a
eu provisoirement recours à une
route proche de l’A12, à 800
mètres du centre-ville, pour stocker ces encombrants surplus. Elle
tient désormais un nouveau plan
de déneigement, exigé par le Service de l’environnement (SEn).
Ce plan consiste à utiliser un
pâturage communal, au lieu dit
La Riondonneire, en amont du
camping Le Bivouac, sur la route
des Paccots. Soit à environ deux
kilomètres du centre-ville. «On
doit fonder un chemin végétalisé
au milieu du pré, pour que les
camions puissent venir déverser
la neige. Un prestataire externe
l’éparpillera sur le champ à l’aide
d’une chenillette», détaille le responsable des routes Thierry Bavaud, en marge de la séance.
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Intertitre en faux texte
Le Saint-Cloud de la Hongrie est
plus haut, plus aride et plus difficile d’accès que celui de Paris.
Bientôt la voiture est obligée de
s’arrêter et on continue à pied
pour arriver au point le plus
culminant du mont Gellért, à cinq
cents mètres d’altitude au cœur
de la citadelle.
On découvre alors la Ville, avec
comme seul garde-fou les remparts de la fortification. Tout
Budapest est là, séparée en deux
par le large ruban argenté du
Danube. Au nord, on devine l’île
Marguerite, ses palaces et ses piscines. Les touristes y sirotent un
peu de fraîcheur palpable qui
vient des raisins du mont Tokaj.
Plus près, comme des dentelles
précieuses, le Parlement et le Château se font face de chaque côté
du pont suspendu. Bientôt, le
soleil se couche derrière Buda et
les lumières de la cité scintillent
de mille feux. On se perd alors
dans les rues médiévales du Château, à la rencontre de l’inconnu,
du vin qui enivre, de la musique
qui enchante, et de la cuisine parfumée au paprika. Les violons
jouent en sourdine autour des
tables et les costumes du pays
dansent la sarabande au rythme
endiablé du sement ses notes,
indifférent à la fête et aux rêves,
le tramway jaune attend son
heure. Le tramway jaune avance
lentement dans le brouillard laiteux et surchauffé de cette fin
d’après midi d’été. Le trafic
s’écoule sous la canicule, se disperse et se répand dans les mille
recoins de Budapest. La ville piétine et les enfants assiègent les
marchands de glace.
La voiture passe au loin, tourne
sur les grands boulevards, longe

pas possible le mercredi
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Tout Budapest est là, séparée en
deux par le large ruban argenté
du Danube. Au nord, on devine
l’île Marguerite, ses palaces et ses
piscines. Les touristes y sirotent
un peu de fraîcheur palpable qui
vient des raisins du mont Tokaj.
Plus près, comme des dentelles
précieuses, le Parlement et le Château se font face de chaque côté
du pont suspendu. Bientôt, Sous
le pont passe un hydroglisseur, il
arlus aride et plus difficile d’accès
que celui la Ville, avec comme seul
garde-fou les remparts de la fortification. Tout Budapest est là, séparée en deux par le large ruban
argendes dentelles précieuses, le
Pet ses pisle Bientôt, Sous le pont
passe un lles rues médiévales du
Château, à la rencontre de l’inconnu, drika. Les violons jouentMargueris pis en sourdine autou peu
de fraîcheur palpable qui vient r
des tables et les costumes du suspendu. Bientôt, le soleil se couche
derrière lorem ipsumBuda et les
lumières de la cité scintillent de
mille feux. On se perd alors. L

UN JOURNALISTE ENGAGÉ
La stabilisation du budget de
l’armée permet de nouveau
lorem quod cumque dico verum
est.

K CLAUDE CHUARD

Photina 9,3 jaune avance lentement dans le brouillard laiteux et
surchauffé de cette fin d’après
midi d’été. Le trafic s’écoule sous
la canicule, se disperse et se répand dans les mille recoins de
Budapest. La ville piétine et les de
s’arrêter et on c du Danube. Le
enfants assiègent les marchands
tourne sur les grands boulevards,
longe une avenue et débouche sur
le pont Elisabeth. Suspendu dans
le vide, acrobate au fil des ans et
de l’eau qui passent, le monument
traverse le fleuve en une enjambée majestueuse, rétablissant le
lien séculaire entre la ville bourgeoise de Pest et les collines
royales de Buda. Sous le pont
passe un hydroglisseur, il arrive
de Vienne enrobé d’un cocon
d’argent, milliards de gouttes
d’eau qui brillent dans l’air surchauffé, d’où émergent en virevoltant les mouettes du Danube.

VILLENEUVE
Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de planification
financière présentée en mai dernier
lorem ipsum at corpore.Investissements: Dépenses de 600 000 fr. bruts
(et nets), constitués 425 000 francs
pour la route du Clos, réfection du sol de
la cuisine de la halle polyvalente, à
Porsel. Un crédit de 30 000 fr. permettra
d’étudier polyvalente pour y loger une
scène.Elections: Raymond Dévaud, à
l’exécutif et syndic depuis seize ans, ne
se représente pas. «Vingt-et-un, ce
conseillers sont prêts à rempiler et vont
battre la campagne. Je pense réfléchissent, en tout cas», indique Raymond
Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ

d’un cocon d’argent, milliards de
gouttes d’eau qui brillent dans
l’air surchauffé, d’où émergent en
virevoltant les mouettes du Danube. Le Saint-Cloud de la Hongrie est plus haut, plus aride et
plus difficile d’accès que celui de
Paris. Bientôt la voiture est obligée de s’arrêter et on continue à
pied pour arriver au point le plus
culminant du mont Gellért, à cinq
cents mètres d’altitude au cœur
de la citadelle. On découvre alors
la Ville, avec comme seul gardefou les remparts de la fortification.

Hommage L Journaliste à La Liberté de
1972 à 2010, Claude Chuard rend
hommage à celui qui a affranchi ce
journal des tutelles de l’Église
catholique et du parti dominant.

ÉCHARLENS

Bulle L Les Bullois n’y ont vu
«que du feu», selon l’expression
du conseiller communal Pierre
Pythoud, hier devant la presse.
Entre 2012 et ce jour, la commune labellisée Cité de l’énergie
a massivement assaini son éclairage public, «sans que le confort
des utilisateurs ne soit touché».
Le jeu en valait la chandelle: la
consommation électrique liée à
l’éclairage des 60 km de rues du
chef-lieu a baissé de 30%. La facture de la ville aussi (lire repères).
Comment ce résultat «positif et
encourageant», selon Pierre Pythoud, a-t-il été atteint? D’abord
en remplaçant par des LED la
grande majorité des lampes à
mercure de la ville. Installées dès
1982 et quatre fois plus gourmandes en énergie que les LED
(410 kWh/an contre 107), ces
lampes seront d’ailleurs d’ici peu
interdites à la vente. Elles auront
totalement disparu des rues bulloises en 2018. La commune a en

EN CHIFFRES
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EXPRESS

LE FLON

Budget 2016: Charges de fonctionnement de 3,8 millions de francs. Déficit
prévu: 42 000 francs. Les charges
dépassent les produits de 1,14%, contre
4,6% selon la planification financière
présentée en mai dernier lorem ipsum at
corpore. Investissements: Dépenses de
600 000 fr. bruts (et nets), constitués
425 000 francs pour la route du Clos,
réfection du sol de la cuisine de la halle
polyvalente, à Porsel. Un crédit de
30 000 fr. permettra d’étudier
polyvalente pour y loger une scène.
Elections: Raymond Dévaud, à l’exécutif
et syndic depuis seize ans, serait trop»,
estime-t-il. Firmin Dayer et Jean-Patrice
Marmier se retirent conseillers sont prêts
à rempiler et vont battre la campagne.
Je pense qu’il y a de la relève. Des gens
y réfléchissent, en tout cas», indique
Raymond Dévaud.
Participation: 40 citoyens, jeudi.
Source: Raymond Dévaud, syndic. SZ

gonflé son budget déneigement de
260 000 francs (en 2016). «Mais
l’hiver passé, le poste a été mangé
en 23 jours», relativise Thierry
Bavaud lorem ipsum.
Des contrôles en vue
Pour mémoire («LL» du 29 janvier
2015), le Sen invoquait trois problématiques contraires à l’évacuation de la neige dans un cours
d’eau: la pollution (résidus d’hydrocarbures, de métaux lourds et
de sel); le risque de barrage et
d’inondations; et l’impact sur la
faune et la flore. Certains risques
persistent avec la nouvelle formule: «Le service a effectué des
prélèvements sur le pâturage de
La Riondonneire, pour déterminer la composition du sol. Il reviendra voir si cette composition
évolue», indique Thierry Bavaud.
Mais l’agrarien ne cache pas sa
perplexité: «On déversait de la
neige fraîche et propre, avant
salage. Et je n’ai pas vu la moindre
étude établissant que l’on modifiait la nature de l’eau de la sur
l’environnement. C’est déplorable. Nous avons contacté le
Conseil d’Etat, mais la législation
est ainsi faite», se résigne-t-il. Le
syndic François Genoud abonde:
«Les truites seront moins salées
et auront surtout moins froid.
Celles de Châtel-Saint-Denis, bien
entendu, puisque dans d’autres
communes il est permis de perpétuer la tradition, tant qu’aucune
dénonciation n’apparaît.»
Au reste, le Conseil général a
approu-vé jeudi le budget 2016,
qui table sur 270 000 francs de
déficit de fonctionnement et sur
5,1 millions de francs sont d’investissements nets («LL» du 2 décembre). Tous les crédits nouveaux (730 000 fr.), surtout
consacrés aux réseaux publiques
a fait débat. Le groupe radical s’est
inquiété du coût du Grand-Clos,
côté place de jeu), du calendrier
et de l’intégration de l’infrastructure. Le Législatif a finalement
accepté la dépense (180 000 fr.),
par 28 voix contre 14 (4 abstentions) lorem ipsum. L
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Voilà qui dénote une absence crasse
de sens politique. Grand voyageur
(de commerce), Johann SchneiderAmmann est resté désespérément
étranger à Berne. Et bien que son
influence se fasse sentir depuis un
an dans le glissement à droite du
Conseil fédéral, le démissionnaire
apparaît depuis longtemps déjà
comme un homme usé. Il était
temps qu’il cède la place à des
forces plus vives – et espérons-le,
féminines. L SERGE GUMY

Manif antispéciste Gottéron n’y arrive
devant un abattoir toujours pas

FRIBOURG Un groupement antispéciste prend
ses quartiers aujourd’hui devant l’abattoir Marmy,
à Estavayer-le-Lac. Son but: pointer des lieux où
sont tués des animaux. Tandis que la police
veillera au bon déroulement de la manifestation,
le patron Bruno Marmy reste calme.
L 11

3

CARNET NOIR François Gross s’est éteint hier à l’âge de 84 ans des suites d’une longue maladie.

Le ministre de
l’Economie usé
sans avoir servi
Des huit ans de Johann SchneiderAmmann au Conseil fédéral, il restera surtout une allocution mythique
ayant fait le tour du monde. «Rire,
c’est bon pour la santé», ânonnait
le Bernois devant la caméra. Mais
la sienne, chancelante, éprouvée
par de nombreux voyages à travers
le monde, prêtait ces derniers
temps moins à la plaisanterie
qu’aux spéculations quant à son
prochain départ. La page était en
fait déjà soulevée, elle se tournera
en fin d’année. Sur quel bilan?

POLITIQUE C’était

54 x 55 mm
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1 mo s
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3 800 –
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Les formats
spéciaux captent
l’attention
des lecteurs

LES ENCARTS

Encarts collés

Journal à onglets

Tabloïd

Broadsheet

Formats panoramiques XL et XXL

Panoramique XL

Encart
à onglets

Encart
traditionnel

Panoramique XXL

panoramique XL

Encart
panoramique
panoramique XXL

Prix bruts de diffusion
Quantité à livrer

Poids

jusqu’à 25 g

9’300.–

TN 35’000 exemplaires

de 26 à 50 g

12’200.–

TA 67’000 exemplaires

de 51 à 75 g

15’700.–

de 76 à 100 g

19’700.–

Cette offre est déclinable dans
La Gruyère, La Broye Hebdo
et dans Le Messager.

Rabais contrat valable. Prix bruts valables pour toutes les éditions
normales en 2022 (+25 % en tirage augmenté).

DÉL AI DE LIVRAISON DES ENCARTS

CONDITIONS & EXIGENCES TECHNIQUES

Au plus tôt 4 jours et au plus tard 2 jours ouvrables avant la
date d’encartage.

• Lors de la réservation, le poids et le format exacts doivent
être communiqués.

HORAIRES

• Pour tout produit, il est préférable de transmettre 5 modèles (poupées) au minimum 15 jours avant parution, afin
de s’assurer de la possibilité de l’encartage.

Du mardi au jeudi, de 7 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h,
accompagné du bulletin de livraison dûment rempli.

ADRESSE DE LIVRAISON
DZB Druckzentrum Bern AG
Encart La Liberté
Warenumschlag Spedition
Zentweg 7
3006 Bern

• L’encartage splitté n’est pas réalisable.
• En cas de non-respect des instructions mentionnées dans
le document « Recommandations techniques et renseignements généraux », DZB Bern et media f déclineront toute
responsabilité ainsi que toute prétention de demandes en
dommages et intérêts.
• Palettisation : conforme aux exigences techniques.

Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7% en sus.

encarts
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MEMOSTICK

Note autocollante
détachable sur page de
couverture du journal
avec impression recto/verso
(dimension standard
L 76 mm x H 76 mm )

Prix bruts de diffusion

Nombre d’exemplaires à livrer

TN

6’200.–

TN

35’000

TA

10’500.–

TA

67’000

Rabais contrat non valable. Frais
d’impression en sus. Tous les prix
s’entendent en francs suisses, TVA
de 7.7 % en sus.

SOUMISSION DU SUJET (OBLIGATOIRE)

RÉSERVATION DU MÉMOSTICK®

Le sujet Mémostick® doit être approuvé, auprès de la
rédaction du journal. Le PDF est à soumettre au minimum
15 jours avant la date de parution à Laura Baeriswyl
(laura.baeriswyl@media-f.ch).

La réservation doit se faire par le donneur d’ordre chez
media f à Laura Baeriswyl laura.baeriswyl@media-f.ch
ou au 026 426 42 77 au plus tard 15 jours ouvrables avant
la date de parution. L’annulation doit être signalée 10 jours
avant la date de parution.

OFFRE MÉMOSTICK®
Cette offre est idéale pour une action spéciale, concours
ou promotion.
Prix pour 1000 ex.

Recto jusqu’à 5 coul.

Recto-verso plus de 5 coul.

dès 12’500 pces

46.–

55.–

dès 25’000 pces

36.–

40.–

dès 50’000 pces

30.–

31.–

Mémostick® à faire produire obligatoirement auprès de Valecom.

Les informations suivantes sont à communiquer : nom du
client ou donneur d’ordre, numéro de client, sujet, date/s de
parution/s à préciser si tirage/s augmenté/s.

LIVRAISON MÉMOSTICK®
Les Mémostick® doivent être livrés, au moins 2 jours – au
maximum 4 jours ouvrables avant la date de parution,
du mardi au jeudi de 7 h 30 - 12 h / 12 h 30 - 16 h, accompagnés
d’un bulletin de livraison dûment rempli à : DZB Druckzentrum Bern AG – Mémostick® sur (nom du journal) –
Warenumschlag Spedition – Zentweg 7 – 3006 Bern.

Contact

Valecom AG, Sihleggstrasse 23, 8823 Wollerau
T +41 58 255 02 40
info@valecom.com www.valecom.com
La société VALECOM est partenaire exclusif
du Druckzentrum Berne. Les Mémostick® sont
imprimés et livrés directement par VALECOM.

memostick
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OFFRE NUMÉRIQUE

Leader dans le canton
de Fribourg,
il est le complément
idéal au print !

WEB

Run of Site

Formats

Maxiboard

994 x 118 px

Wideboard

994 x 250 px

Tarifs pour 1’000
affichages (CPM)

40.–

CONDITIONS
• Commande minimum de Fr. 400.–,
soit 10’000 affichages.
• Ciblage disponible sur demande.

Maxiskyscraper

245 x 600 px

Halfpage

300 x 600 px

40.–

• Le CA online ne peut pas être ajouté
sur le contrat journal.
• La commission-conseil pour
les agences de communication
reconnues est de 5 %.

Rectangle

40.–

300 x 250 px

DONNÉES TECHNIQUES
MOBILE

Run of Site

Rectangle

Formats

Tarifs pour 1’000
affichages (CPM)

300 x 250 px

40.–

• Bannières au format gif,
jpg, png ou html5.
• Poids max. 100 Ko.

POUR PLUS D’INFOS
WEB + MOBILE
Lors d’une combinaison Rectangle web + mobile, l’annonceur bénéficie de 20 %
de rabais, non cumulable avec le contrat journal.

Nos spécialistes sont à votre
disposition pour établir une offre
sans engagement par courriel à :
pub.online@media-f.ch

formats numériques
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parutions
& délais

Toutes les publicités
insérées dans la
version papier sont
simultanément diffusées
sur www.laliberte.ch

É D I T I O N N O R M A L E ( T N)
37’153 EXEMPL AIRES
La Liberté paraît 6 x par semaine du lundi au samedi sauf jours fériés
1er janvier (Nouvel An), 15 avril (Vendredi-Saint), 18 avril (lundi de Pâques), 26 mai (Ascension), 6 juin (lundi de Pentecôte),
16 juin (Fête-Dieu), 1er août (fête nationale), 15 août (Assomption), 1er novembre (Toussaint),
8 décembre (Immaculée Conception), 26 décembre (Noël)

Annonces

2 jours ouvrables avant parution, 12 h
Pour une parution un lundi, dernier délai jeudi, 17 h

Page jaune

2 jours ouvrables avant parution, 16 h

Réalisation graphique

3 jours ouvrables, 12 h

Avis mortuaires

Veille de parution, 16 h à media f
De 16 h à 18 h par e-mail à annonces-lib@media-f.ch

T I R A G E A U G M E N T É ( TA )
70’859 EXEMPL AIRES
5 x par année La Liberté est distribuée dans
l’ensemble des ménages du Grand Fribourg
mercredi 23 mars, vendredi 13 mai, vendredi 24 juin,
mercredi 21 septembre, vendredi 18 novembre

Tarifs

Majoration de 25 % sur les tarifs usuels

parutions & délais
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F O R M AT S D E S C O L O N N E S
Miroir de page : L 288 x H 433 mm = 4’400 mm
Colonnes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Annonces

25

54

83

112

142

171

200

230

–

288

Réclames

44

93

142

191

240

–

–

–

–

–

Annonces de plus de 400 mm de haut : facturation de la hauteur totale = 440 mm

Miroir panoramique : 608 x 433 mm = 9‘680 mm
Colonnes

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Panoramique

374

403

432

462

492

520

548

–

608

Format minimum : L 374 x H 80 mm

COMMEN T C A LCUL ER L E PRI X DE S ON A NNONCE ?
SUISSE
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Ueli Maurer très fier de son bilan

125 mm

Défense L La stabilisation du
budget de l’armée permet de
nouveaux investissements. Le
Département de la défense.
Ueli Maurer en sauveur de la
nation? C’est l’image projetée
hier par le conseiller fédéral qui
avait invité la presse dans l’Oberland bernois pour un ultime bilan avant son passage aux Finances. «Quand j’ai pris la tête
du Département de la défense, en
2009, l’armée était dans un état
déplorable, affirme-t-il. La logist ique éta it défa i l la nt e, le s
hommes mal cières insuffisantes.
Aujourd’hui, nous avons redressé la barre. Je peux me consacrer
à ma nouvelle fonction avec le
sentiment du devoir accompli.»
Ce satisfecit est une pierre dans
le jardin de son prédécesseur
Samuel Schmid qui avait été qualifié de demi-conseiller fédéral
UDC par le parti. Ueli Maurer n’a
pas souffert d’un tel désamour,
mais une tache salit son bilan: le
rejet par le peuple du nouvel
avion de combat, en 2014.

GENÈVE

TITRE A VENIR
La transmission de données
d’employés aux Etats-Unis par
Credit Suisse est illicite, a
tranché en appel la Cour de
justice de Genève. Les juges
confirment que les intérêts
personnels d’une ex-employée
prévalent sur ceux de la
banque à transmettre des
données. ATS

SUISSE

LA FONCTION PUBLIQUE
Elle genevoise a suivi hier son
septième jour de grève depuis
un mois pour protester contre
les économies annoncées
dans un contexte budgétaire.
difficile. Le mouvement est
suspendu aujourd’hui afin
que le Conseil d’Etat puisse
répondre aux revendications.

GENÈVE

TITRE A VENIR
La transmission de données
d’employés aux Etats-Unis par
Credit Suisse est illicite, a
tranché en appel la Cour de
justice de Genève. Les juges
confirment que les intérêts
personnels d’une ex-employée prévalent sur ceux de
la banque à transmettre des
données. ATS

JURA

112 mm = 4 colonnes

LA FONCTION PUBLIQUE
Finies les subventions
du canton du Jura pour l’exportation des chevaux
Franches-Montagnes.
Celles-ci seront abolies sans
délai transitoire suite aux décisions prises samedi par l’Organisation mondiale
du commerce. Idem des
donne en revanche cinq ans à
la Suisse pour en finir avec la
«loi chocolatière».

BERNE

TITRE A VENIR
La transmission de données
d’employés aux Etats-Unis par
Credit Suisse est illicite,
a tranché en appel la Cour de
justice de Genève. Les juges
confirment que les intérêts
employée prévalent sur ceux
de la banque. Les juges
confirment que les intérêts
employée prévalent.

ce projet trop tôt, à un moment
où les conditions n’étaient pas
remplies.» Dix-huit mois plus
tard, la situation se présente sous
un jour plus favorable.

Ueli Maurer s’est offert une balade
hivernale dans l’Oberland bernois.
Keystone

«Nous étions dans une impasse
financière, explique-t-il. Après
la chute du mur de Berlin, le budget de l’armée a subi des coupes
incessantes alors que les coûts
augmentaient. Il ne restait plus
de marge pour un investissement
aussi important. Le Conseil fédéral a proposé de créer un fonds
spécial pour l’acquisition des
Gripen. Le peuple n’en a pas
voulu. L’erreur est d’avoir lancé

Accord sur
les frontaliers
Suisse-Italie L Près le refus de
l’achat du Gripen, l’armée devrait
obtenir une rallonge de 874 millions de francs. Par 138 voix
contre 53, le Conseil national a
accepté le programme d’armement complémentaire 2015, qui
s’ajoute aux 542 millions déjà
libérés. Il s’agit de combler des
dération montrent des signes de
fléchissement et une cure d’amai
lacunes d’équipement avérées, a
expliqué Beat Flach (pvl/AG) au
nom de la commission. Un avis
pas du tout partagé par la gauche,
qui a proposé de ne pas entrer en
matière pour des raisons financières. «Les finances de la Confédération montrent des signes de
fléchissement et une cure d’amaigrissement a été lancée», a argumenté Pierre-Alain Fridez.
Il a aussi accusé la droite d’avoir
mal digéré l’échec du jet suédois
Gripen et de vouloir coûte que
coûte attribuer l’argent ainsi économisé – 800 millions – à l’armée.
Même son de cloche de la part de
Balthasar Glättli (vert/ZH), qui
estime que ces dépenses «n’auraient pas été proposées sans le
refus du Gripen». L ATS

L’ombre du Gripen
«Nous avons stabilisé le budget
de l’armée à 5 milliards de francs
par an, avec une planification
sur quatre ans qui permet une
plus grande souplesse, et nous
avons réduit notre parc immobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela permettra, à terme, d’investir dans un
nouvel avion de combat.» Cette
tâche reviendra à Guy Parmelin,
mais le nouveau grand argentier
pourrait bien lui jouer un mauvais tour. En tant que ministre
des Finances, il sera en effet appelé à défendre un programme
d’économies qui affectera aussi
l’armée. Interrogé à ce sujet, Ueli
Maurer ne se laisse pas déstabiliser: «Des économies sont nécessaires, mais il faut définir des
priimmobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela

permetorités. La sécurité en est
une leure du monde. permet une
plus grande souplesse, et nous
avons réduit notre parc «Depuis
quelqlui, la réforme de l’ planification sur quatre ans qui permet
une plus grande souplesse, et
nous avons réduit notre parc
immobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela
permettra, à terme, d’investir
dans un nouvel avion de combat.» Cette tâche reviendra à G
priimmobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela
lorem ipsum at uy Parmelin,
mais le nouveau grand argentier
pourrait bien lui jouer un mauvais tour lorem ipsum dolor sit
amet.
En des Finances, il sera en effet
appelé à défendre un programme
rable, affirme-t-il. La logistique
d’économies qui affectera aussi
l’armée. Interrogé à ce sujet, Ueli
Maurer ne se laisse pasont nécessaires, train d’être fiat corpore d
extn meilleure armée qu’aujourd’hui le plus rapidement. L

vain d’amputer cette somme de
100 millions. Conseil fédéral ni
même des militaires, mais de la
droite du parlement. La proposition de non-entrée en matière a
toutefois été balayée par 136 voix
contre 50. La modernisation de
2220 camions légers tout-terrain
forme la plus grosse dépense,
devisée à 558 millions de francs.
Elle a donné lieu à des passes
d’armes nourries et parfois très
technique lorem ipsum at corpore
deus faux lorem ipsum at corpore
deus faux lorem ipsum at corpore.
Le but du pPierre-Alain Fridez
(ps/JU). Il a aussi accusé la droite
d’avoir mal digéré l’échec du jet
suédois Gripen et de vouloir coûte
que notamment parce que tant
l’UDC que le PLR étaient divisés
sur la pertinence de cette opération. La majorité de la commission préparrojet est de prolonger
la durée d’utilisation de ces 4x4
«Duro I» jusqu’en 2040. Acquis
dans les années 1990, ils officient
depu is qodcu mque com me
moyen de transport. L ATS

PUBLICITÉ

Bulle Le Câro

Parmi de nombreuses
offres…
Superprix

Démission
surprise
Berne L Pour l’écologiste, la
population a refusé de dépenser
cet argent. Accorder cette rallonge, c’est donc faire fi de la volonté populaire. Et le Zurichois de
rappeler que cette proposition
n’est pas venue du Conseil fédéral
ni même des, mais de la droite du.
La proposition de non-entrée en
matière a dération montrent des
signes de toutefois été balayée par
136 voix contre 50.La modernisation de 2220 camions légers
tout-terrain forme la plus grosse
dépense, devisée à 558 millions
de francs. Elle niques, notamment
parce que tant l’UDC que le PLR
de cette opération. La majorité de
la commission prépartoire a ainsi proposé en vain ni même des
militaires, mais de la drproposition de non-entrée en me loremême des militaires, mais de la
droite du parlede prolonger la
durée d’utilisation de ces 4x4
«Duro I» jusqu’en 2040. Acquis
dans les années 1990, ils officient
depuis comme moyen de lorem
ipsum transport. L ATS

CHRISTIANE IMSAND, ADELBODEN

Superprix

2.–

1.–

au lieu de 9.95

Box isolant, subdivisible avec couvercle
51 l

au lieu de 6.95

Superprix

2.–

au lieu de 28.95

Kit d’écolier fille
9 pièces

66%
10.–

au lieu de 34.95

Oreiller en fibres
65 x 100 cm

Offres valables uniquement à Coop Bulle Le Câro,
du samedi 26 décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016

7

Rallonge de 874 millions
pour l’armée
Conseil national L Près le refus
de l’achat du Gripen, l’armée devrait obtenir une rallonge de
874 millions de francs. Par
138 voix contre 53, le Conseil
national a accepté le programme
d’armement complémentaire
2015 lorem ipsum at corpo, qui
s’ajoute aux 542 millions.
Il s’agit de combler des lacunes
d’équipement avérées, a expliqué
Beat Flach (pvl/AG) au nom de la
commission. Un avis pas du tout
partagé par la gauche, qui a proposé de ne pas entrer en matière
pour des raisons financières. «Les
finances de la Confédération
montrent des signes de fléchissement et une cure d’amaigrissement a été lancée», a argumenté
Pierre-Alain Fridez (ps/JU).
Il a aussi accusé la droite d’avoir
mal digéré l’échec du jet suédois
Gripen et de vouloir coûte que
notamment parce que tant l’UDC
que le PLR étaient divisés sur la
pertinence de cette opération.
La majorité de la commission
prépartoire a ainsi proposé en

Etagère à bouteilles
9 tablards, 60 x 26,5 x 48 cm

Selon la largeur et le type d’annonce souhaité, déterminez à l’aide du tableau ci-dessus,
le nombre de colonnes correspondantes. Multipliez le nombre de colonnes par la hauteur
en mm (+ 2 mm de marge obligatoire) x le prix au mm. Vous obtiendrez ainsi le prix,
TVA non comprise.
Calcul : 4 (colonnes) x 127 (hauteur de votre annonce 125 + 2 mm) x 1.35
(tarif au mm pour une annonce en noir-blanc, page 7)
Total = Fr. 685.80 (TVA en sus)

CRÉ AT ION D’A NNONCE S
La cellule PAO de media f est en mesure de créer vos annonces. Sur la base de votre briefing nous vous ferons
parvenir un devis. Informations complémentaires au 026 426 42 42 ou par mail à info@media-f.ch.

T R A NSMIS SION DE VOS A NNONCE S
Envoi des fichiers

support@media-f.ch

Format des fichiers
				

format PDF haute définition et utilisation d’un profil journal, couleur CMJN,
polices incorporées ou vectorisées, transparences aplaties.

Fichiers volumineux

media-f.wetransfer.com
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R ABAIS DE RÉPÉ TITION
Valable uniquement pour les ordres fermes. Les dates de parutions sont fixes et déterminées dès la première
date. Vous avez la possibilité de changer le sujet. Ce rabais est applicable uniquement sur les emplacements
suivants :
•
•
•
•

Pavés 1re page de couverture
Pavés page Jaune
Bandeaux Der (y. c. demi bandeaux)
Pavés page Services

6x=

5%

13 x =

10 %

26 x =

15 %

52 x =

20 %

4’300.–

2%

83’500.–

11 %

6’600.–

3%

112’000.–

13 %

8’900.–

4%

142’500.–

14 %

R A B A I S C O N T R AT
Les contrats rabais en francs ne sont valables que pour
les insertions d’un seul annonceur pendant une période
de 12 mois. Les rabais octroyés ne sont pas cumulables
avec les rabais de répétition.
Le rabais sur le chiffre d’affaires ne s’applique pas pour
les avis mortuaires, les avis financiers et statuaires,
les En Vitrine, le Coin des souhaits, les bandeaux et
les suppléments divers.

11’200.–

5%

183’000.–

16 %

22’500.–

7%

224’000.–

17 %

33’500.–

8%

356’000.–

20 %

45’000.–

9%

458’000.–

22 %

56’000.–

10 %

560’000.–

25 %

C O M M I S S I O N- C O N S E I L
Une commission de 5 %, sur le prix net (annonces et encarts), est octroyée pour les commandes passées par une
agence de publicité ou média reconnue par media f. La commission-conseil ne s’applique pas pour les annonces
immobilières, les offres d’emploi, les manifestations, les avis mortuaires, officiels, financiers, statuaires et politiques ni
pour les annonceurs bénéficiant déjà d’une offre spéciale.

SUPPLÉMENTS
Emplacements prescrits ou date fixe

+20 % sur le prix brut

Supplément sous-chiffre

50.–

CONDITIONS GÉNÉR A LES
Consultez l’intégralité de nos conditions générales à l’adresse www.media-f.ch/conditions-generales/.
L’ensemble de l’offre publicitaire ainsi que les conditions présentées dans cette documentation sont
exclusivement destinées aux annonceurs dont l’adresse de facturation se situe dans la ZE 15. En dehors
de cette zone, contactez Impactmédias SA pour obtenir les tarifs nationaux : www.impactmedias.ch
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