
En Suisse, le chômage a fait
un nouveau bond en novembre
Le chômage ne cesse
de s'accroître en
Suisse. Le taux a M ffi n^^^ '
passé de 4,8 à 5, 1% "P*̂ ^̂ Jen novembre, appro-
chant ainsi du taux
record de 5,2% enre- |ĵ  ^pgistré au début 1994. W^ -̂ ^^
La progression a été ^^la plus marquée en
Valais et au Tessin. t^3
A fin novembre, Jll\ --<â3&--̂ ^ â
183 026 personnes 

^ *̂ÉÊétaient inscrites au ^B
chômage, soit 8919 ,;•> ¦ 'A -*&£
de plus qu'en octo-
bre . Vu la conjonctu- ^^^ÊÊk^JÊ
re, la barre des ^*£t^lÊ$200 000 chômeurs ^ ĵpourrait être franchie
au printemps. ¦ 7 De plus en plus de personnes inscrites au chômage. OS Vincent Murith

Bruxelles est favorable au compromis
sur la libre circulation des personnes

Divorces
et séparés
s'entraident
à Fribourg

Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE sont favo-
rables au compromis négocié
avec la Suisse en matière de
libre circulation des person-
nes. Mais ils exigent que les
sept accords bilatéraux for-

P U B L I C I T E

Pour vous,
salariés et indépendants

un compte 3' pilier,
avec intérêt
préférentiel

et avantages fiscaux.

ment un seul paquet: en re- des Affaires étrangères des lation présenté lundi derniei
nonçant à l'un , la Suisse per- Quinze ont fait hier le point par les négociateurs a obtenu
drait le tout. Le dossier des des négociations bilatérales un large soutien. Même s'il
transports terrestres reste ou- Suisse-UE. Ils ont pris note reste des problèmes techni-
vert. Ainsi , quatre ans jour des «progrès considérables» ques, il doit être possible de
pour jour après le refus helvé- réalisés dernièrement. Le conclure cette négociation,
tique de l'EEE, les ministres compromis sur la libre circu- ont estimé les ministres. ¦ S

Se relever après un divorce 01
une séparation peut paraîtn
insurmontable , du moins dif
ficile à l'un ou l'autre des con
joints. Suite logique de sor
travail habituel , le Service d(
consultation conjugale di
canton de Fnbourg a innové
en créant un groupe d' en
traide où divorcés et séparé;
de fraîche date échangen
souffrances et expériences. E
avancent dans le processus d<
deuil. GD Alain Wicht ¦ 1Î

4%
Prévoyance Epargne 2

Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

4, Rue de Romont FfïbOUrg
Tél. 026 322 02 02 - Fax 026 322 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

Belgrade. Un ministre
démissionne
Suite au rétablissement de;
radios indépendantes, le mi
nistre de l'Information a été
prié de démissionner. Cel£
n'empêche pas la foule de ma
nifester de manière toujours
aussi vigoureuse. ¦ !

Bourse. Zurich clôture
en nette baisse
La Bourse suisse s est repliée
de 1,90 % vendredi. La ses
sion a été influencée par les
chi f f res du chômage au>
Etats-Unis et en Suisse, ains
que par les propos mitigés di
président de la FED. ¦ 6/4^
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Ski de fond. Le couple
magique de la Suisse
Sylvia Honegger (photo) et Je-
remias Wigger , c'est le couple
qui fait vivre le ski de fond
suisse où la passion remplace
l'argent. ¦ 35

Magasins. Fribourg
bossera dimanche 1ï
Le canton a donne son fei
vert: les commerces de la ville
de Fribourg pourront ouvrir i
titre «tout à fait exceptionnel:
dans la journée du 15 décem
bre. Recours syndicaux er
perspective. ¦ 1i

Avis mortuaires 14
Cinéma 30/31
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44
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Art. Querelle sur les
lieux d'exposition
Quel est le lieu le plus propice à
l'exposition d'une œuvre? La
question ne date pas d'hier et
ne concerne pas que le seul
Jean Tinguely. Conservateurs
et anarchistes ont chacun leur
manière d'entretenir l'art. Ana-
lyse en forme de triptyque.

¦ 23
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Le Pâtissier de La Roche

n r  i 4U f c<nM
l̂ ^̂ l 

026/413 
21 43

CADEAU de NOËL 
^̂Bouteille en chocolat j M  I

avec la vignette 97 3^"Boire ou conduire... il faut choisir !" " ^ r W
Faites confiance à un pâtissier dynamique

NOUVEAU

3i&tàuùŒeauté ^] f̂yr >

vous propose dans un cadre accueillant et
sympathique, des soins esthétiques person-
nalisés.

• Maquillage permanent

• Réflexologie

• Solarium

• Massage relaxant

• Soins visage , corps et buste

• Epilation

• Maquillage

Particularités :
- ouvert deux soirs par semaine jusqu 'à

21 h
- un cadeau de bienvenue vous sera offert

lors de votre premier soin durant le mois
' de décembre
- places de parc

Madeleine et Christiane sont à votre disposi-
tion pour vous conseiller et se réjouissent de
votre visite (sur rendez-vous).

Institut Beauté MC, rte de Planafin 48A, 1723 MARL Y,
a- 079/230 35 42, * 077/23 24 53.

17-240723

L Veuillez me verser Fr. 3

Je rembourserai por mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

I NPA/Domicile 

I Date de naissance Signolure 

' J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
| l'examen de cette demande et pour la ZEK.

| Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque I, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
¦ 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

5 rrmKTT^nn

Il X^crédit ««
I Pour un crédit de fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des

frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
L  ̂— — — — — — — — — — — — — — -

Boutique Venus
Avry-Bourg, linge-
rie fine, vous pré-
sente les

nouvelles
fins de séries
pour Noël et
Nouvel-An
Prix dès
Fr. 19.90

29-93908

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers

le jeudi 12 décembre 1996, à 10 h 30
dans sa salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, les
biens suivants :

Lot de biens pour la vente aux enchères
du 12.12.1996

- 1 collier L8 KT Weissgold , 22,5 mm x 11,6 mm
x 5,8 mm

- 1 commode Louis XV
- 1 chaise Louis-Philippe médaillon
- 2 machines à coudre Pfaff , modèle 1920
- 1 machine à écrire, modèle 1880
- 1 gramophone, modèle 1920, avec 100 disques

orignaux
Le collier a été expertisé et estimé par la maison Bûcherer ,
8001 Zurich.
L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l'office.

*• Office des poursuites de la Sarine
Service des ventes V. Lorella

17-239274

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble (paddock, écurie et place)

et de terrains agricoles situés dans la commune
de Middes

Le mercredi 11 décembre 1996, à 10 heures, dans une
salle du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont , il sera procédé à la vente aux enchères publiques des
immeubles et des terrains situés en zone agricole, propriété
de M. Hans Rudolf Kràhenbûhl et son épouse Hanni Frieda,
3612 Steffisburg en société simple:

commune de Middes
Descriptif:
1. Article 606, plan 11 Bocaley

N" 74, habitation, rural et place de
2826 m2

N° 150, hangar, box de 494 m2

N" 149, hangar à machines de 245 m2

pré de 5379 m2

Estimation de l'office: Fr. 831 279 -
II s 'agit d'une belle propriété avec écurie à chevaux, com-
prenant 18 boxes à chevaux, remise.
2. Article 667, plan 11 Bocaley, pré et champ de
29 160 m2, (nouveau) Prix licite: Fr. 4.35 le m2

Estimation de l'office: Fr. 126 846.-
3. Article 101, plan 13 Fin-de-Bocaley, pré de
18 822 m2 Prix licite : Fr. 4.35 le m2

Estimation de l'office: Fr.81 875 -
L'ordre des ventes sera effectué de la manière suivante :
a) l' article 667 (nouveau) et 101 soumis au droit rural fon-
cier (LDFR) feront l' objet d'une criée commune
b) l'article 606.
Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 67, 68 et 69
de la LF du 4.10.1991 sur le droit foncier rural , à savoir:
1. L' adjudicataire doit produire l' autorisation ou consi-

gner le prix de nouvelles enchères (Fr. 8000.-) et
requérir .l'autorisation dans les dix jours qui suivent
l' adjucation.

2. Si l' adjudicataire ne requiert pas l' autorisation ou si
l'autorisation est refusée, l' office révoque l' adjudica-
tion et ordonne de nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicataire répond des frais des nouvel-
les enchères.

4. S'il y a plusieurs offres au prix licte, l' adjudicataire est
désigné par tirage au sort.

Droits et charges : selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l' office.
Conditions de vente et état des charges: déposés à
l'Office des poursuites de la Glane, Romont.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes: Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné (* 026/652 91 41).
Romont , le 15.11.1996

Office des poursuites de la Glane.: 8. Girard, préposé
17-237479

Renault
Trafic 4x4

1993, bleu, 73 OOO km, mécanique
entièrement neuve. Fr. 13 400.-.

Renault
Master long

1995, 15 000 km, Fr. 28 900.-

« 022/884 10 58 18-363611

VILLENEUVE à l'Auberge Communale
Samedi 7 décembre 1996, dès 20 h 15

GRAND LOTO des cadets
Près de Fr. 4600.— de lots 24 séries pour Fr. 10.—

Se recommandent : Les Cadets de la Lyre paroissiale

Cherchons

8 à 10 génisses
pour l'été 1997
sur beau pâturage
terre calcaire .

Moritz Andrey
Neumatt
1717 Saint-Ours
» 026/494 11 38

17-240906

REPASSAGE

Vous cherchez
une aide?

Renseignements
* 026/493 11 41

17-240343

Entreprise de ma-
çonnerie à Marly
cherche

TRAVAUX
DE
MAÇONNERIE
bricolage, carre-
lage + pavé (villa
pour construire).
* 079/353 81 39

17-238795

Service de
publicité de
La Liberté :
W Publicitas

A vendre
Mitsubishi
Pajero
Wagon
TDI 2800
12.95,
14 000 km,
options.

* 026/912 60 04
130-788530

50 voitures
d'occasion
dès Fr. 2500.-
crédit total

Centre
occasions
R. LEIBZIG
« 026/436 12 00

r \
.<es m /̂ft Enceinte,

 ̂ /^  ̂
votre avenir

S
UXQ 

"' change !

V«*/w N'hésitez pas à
appeler le
8 026/
322 03 30

SOS FUTURES MAMANS,
vous aidera gratuitement.

CP. 656-1701 FRIBOURG
cep 17-8400-2

L i

Votre spécialiste f̂l
pour vos ^H

tondeuses 
^à bétail j

Aescualp - Lister Ë
Universal - Swiss M
Vente - Service - Aiguisage ^Ê
W. Baumgartner m
Coutellerie ^Ê
Grand'Fontaine 1 ^Ê
Fribourg ^Ê« 026/322 10 79 M
17-232066 MÊ

roulez 5~&ras
feutré

¦§9
Çt. Nicolas arrive...

î( vous offre sur toute la collection

9n°/C—\J /O de rabais

le samedi 7 déc. 96
Rue de Lausanne 69 ,1700 Fribourg

. 026 / 322 43 62 w^s

) \ Le sang, c'est
(oj  \ 'a vie.
I  ̂ J Donnez
S* Y }  de votre sang
C_y— Sauvez des vies
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VOS LETTRES

Une goutte d'eau de boycott
Lettre aux membres du Cercle fri-
bourgeois de Lausanne pour qu'il
boycotte les produits Feldschlôss-
chen.
Depuis quelque temps , impuissants ,
nous assistons à une globalisation de
l'économie et à une restructuration
des entreprises, le tout basé unique-
ment sur la recherche du plus grand
bénéfice, sans tenir compte de la place
de l'homme dans la société. Les ac-
tionnaires ont le regard braqué sur les
bénéfices tandis que le nombre de pau-
vres et de chômeurs augmente de ma-
nière inexorable.

Dernièrement , un des fleurons du
canton de Fribourg, la brasserie du
Cardinal , a été sacrifié d'une manière
scandaleuse sur l'autel du profit par le
groupe Feldschlôsschen. Que pou-
vons-nous faire à part crier notre
amertume?

Beaucoup de choses. Avec l'attache-
ment que nous portons tous à notre
canton d'origine, nous nous devons
d'être solidaires avec ceux qui som
touchés par ces mesures. C'est pour-
quoi , je propose au comité du Cercle
fribourgeois de Lausanne de mettre à
l'ord re du jour et au vote de la pro-
chaine assemblée une résolution de-
mandant à tous les membres et à leui
famille, de boycotter tous les produits
du groupe Feldschlôsschen.

Je pense que cette petite goutte
d'eau , additionnée à d'autres gouttes,
peut contribuer à l'émergence d'une
société plus juste. L'économie doil
être au service de l'homme et non pas,
ce dérapage auquel nous assistons ac-
tuellement , de l'homme au service de
l'économie.

N'atténuons pas la responsabilité
de la Ligue vaudoise

Jean Ducrest , Epalinges

« La Liberté» du 29 novembre a eu le
tort d'édulcorer le message extré-
miste de la Ligue vaudoise.

Les éléments historiques de l'article
sur l'influence politique actuelle de la
Ligue vaudoise , s'ils ne cachent pas les
dérives extrémistes de ce mouvemenl
nationaliste durant l'entre-deux-guer-
res, les présentent à mon avis d'une
manière édulcorée qui fait la part trop
belle aux idées des disciples de Marcel
Régamey, tout en réduisant les opi-
nions de leurs adversaires à des «polé-
miques , souvent caricaturales». En at-
tendant les résultats de l'étude histori-
que documentée de Roland Bùttiko-
fer, qui apportera une vue d'ensemble
sur ce mouvement d'extrême droite,
on peut préciser les points suivants
pour bien comprendre la mouvance el
la doetnne dont la Ligue vaudoise/Or-
dre et Tradition s'est toujours préva-
lue.

La mouvance est maurrassienne,
non pas «un peu dans la ligne de
l'homme politique français Charles
Maurras» , comme le suggère l'article,
mais bien très largement orientée par
la doctrine de l'Action française , mou-
vement nationaliste français en vogue
parmi les intellectuels de droite dans la
Suisse romande de l'entre-deux-guer-
res, royaliste , hostile à la Révolution
française , dont la doctrine traditiona-
liste se montrait notamment antiger-
manique , anticommuniste , antidémo-
cratique et antisémite. Pour preuve de
cette parenté , les liens épistolaires di-
rects existant entre Marcel Régamey et
Charles Maurras dès les années 20, un
soutien apporté par l'avocat vaudois
au chef de l'Action française après la
condamnation de cette dernière par le
pape Pie XI en 1926 , des conférences
de Maurras organisées par les rédac-
teurs de La Nation à Genève et Lau-
sanne au cours des années 30, souvent
conjointement avec 1 Union nationale
d'Oltramare.

Certes, ce compagnonnage avec 1e
pronazi Géo Oltramare gênait un Ré-
gamey trop attaché à une certaine idée
du fédéralisme pour accepter h
concurrence du pamphlétaire gene-
vois, avide de centraliser sous sa direc-

tion les forces de l'extrême droite en
Suisse. Car, contrôler et diriger celles-
ci était également l'un des objectifs de
Marcel Régamey et de ses disciples. En
1932, il offrait ainsi à L'Action fran-
çaise de son maître Maurras les servi-
ces gracieux de «plumes» d'Ordre el
Tradition , jugeant excessive l'impor-
tance accordée par le correspondant
suisse du journal français au mouve-
ment frontiste alémanique Schweizei
Heimatwehr. Régamey reprochait aux
frontistes - avec lesquels il fera cam-
pagne en 1937 pour l'initiative popu-
laire fédérale antimaçonnique - outre
une faiblesse doctrinale, de «se
contenter de lutter contre les juifs et les
francs-maçons, sans mettre en cause le
régime lui-même»...

Soucieuse de conserver quelque in-
fluence , la Ligue vaudoise a intérêt
aujourd'hui encore plus que naguère, i
se racheter une respectabilité en ten-
tant d'atténuer ses errances et ses déri-
ves, à l'extrême droite de l'échiquiei
politique suisse. Cette stratégie peui
s'expliquer à un moment où la mé-
moire helvétique sort péniblement de
la léthargie dans laquelle l'ont trop
longtemps plongée les enseignements
de la Défense nationale spirituelle ei
l'historiographie «mythologisante»
qui l'a accompagnée : les Suisses ou-
vrent les yeux sur bon nombre d'épi-
sodes sombres et peu connus - si ce
n'est par les historiens professionnels
- de leur passé proche. Il faut le rap-
peler fortement : tous les intellectuels
chefs militaires et hommes politiques ,
n'ont pas failli , entre 1930 et 1945 , à
leur mission de défense de la démocra-
tie et des libertés constitutionnelles , ni
succombé aux idéologies extrémistes
et totalitaires , loin de là. Mais de grâce,
qu 'on ne vienne pas atténuer les res-
ponsabilités de ceux qui ont applaudi
avec Maurras à la défaite française de
juin 1940, soutenu le maréchal Pétair
et la France de Vichy, et tout fait poui
promouvoir en Suisse une rénovation
nationale afin de pousser notre pays er
direction de l'adaptation au nouvel
ord re européen imposé par les forces
de l'Axe. La Ligue vaudoise était de
ceux-ci.

Claude Hauser , historien , Fribourt

Des déserts
et un couac
La carte de la députation («La Liber-
té» du 25.11.96) donne d'étranges
frontières à la commune de Lief-
frens.
Dans votre édition du 25 novembre
1996, concernant la répartition géo-
graphique des 130 députés au Grand
Conseil , vous aviez déjà omis de situer
quelques députés sur votre cartogra-
phie, entre autres une députée de Se-
nèdes (ma commune d'origine). Mais
plu s grave encore quand vous impri-
mez en gros «Des oasis çt des dé-
serts...» vous pourriez y ajouter et... un
couac. J'ai été très étonné de voir sur
cette carte que la commune de Lief-
frens avait des limites communales
avec Villaraboud , Vuisternens-de-
vant-Romont, La Magne et La Joux.

Je pense que les habitants et ci-
toyens de Sommentier auront rectifié
d'eux-mêmes. Si non , il faudra retour-
ner à l'école. Jea n Perler. Bulle

Et le bois
extraterrestre?
Le bois extraterrestre est-il trop bon
marché?

Dans «La Liberté» du 29 courant ,
rubrique économie , article «Faut-il
boycotter le bois tropical et achete r
suisse?» , j' ai lu: «Si le bois suisse esl
«trop cher» , c'est que les essences tro-
picales ne sont pas payées à leur vraie
valeur et que les transports interplané-
taire s - dont le pétrole - sont trop bon
marché.»

A cela j ajoute que si le bois extra-
terrestre est tellement bon marché,
pourquoi ne pas l' utiliser , à la place du
pétrole , comme combustible pour nos
soucoupes volantes?

Bonne continuation dans votre ex-
cellent travail qui transforme, petit a
petit , mon quotidien préféré en une
source d'informations de plus en plus
ludique...

Eric List , Fribourg

OPINION

Les mauvais perdants
Il y a des diman-
ches où le Seigneui
semble mieux dis-
posé que d'autres
Ça se ressent à
tout, à la transpa-
rence de l'air, à \z
cuisson de le
viande et à la qua-
lité du sermon. E'

même dans les ur-ça se retrouve même dans les ur-
nes.

Premier exemple: le refus de l'ini-
tiative xénophobe de l'UDC. Après
huitante ans d'existence, ce part
d'écrevisses lançait sa première ini-
tiative. Ils y ont mis le temps. Le
temps de bien viser , bas, à six heu-
res. Ils ont fait appel au plus vieux
réflexe du monde, celui qui consiste â
considérer I étranger comme un en-
nemi. Ajoutant la ruse à la bassesse
ils ont appelé ça: initiative contre l'im-
migration illégale. Journalistes et po-
liticiens les ont suivis bêtement dans
ce piège du vocabulaire. Tout poui
gagner. Ils avaient tout pour ça. Qu
est pour I immigration illégale? Per
sonne. Eh bien ! ils ont perdu.

Miracle ! Car il y a un problème qu
subsiste. Les gens, sans être néces
sairement bêtes ou méchants , ne
comprennent pas que leurs autorités
puissent concilier l'existence de

La brasserie c
Cardinal à Fribour
la salle du soutirât

en 191

oarte transmise pai
G. Grangier, Fribourg

vous qui possède*
des cartes postales

anciennes, originales,
rares ou inédites,

n 'hésitez pas à partagei
les trésors cachés de

vos collections avec /es
lecteurs de La Liberté

170 000 chômeurs avec le maintier
d'une immigration importante dans
un pays qui compte déjà 19% d'étran
gers. Il y a là beaucoup à expliquer e
à corriger. Sinon...

Deuxième sujet de satisfaction : les
Vaudois, ces chers Vaudois. Leu
nouvelle loi sur l'école paraissait fou
tue. Pensez voir! La Ligue vaudoise
était contre. S'exprimant avec la len
teur et I accent du pasteur qui sai
que ses fidèles ne vont de toute façor
pas se lever et partir , leurs ténor:
répétaient aux Vaudois qu'ils étaien
différents des autres , plus malins
qu'il fallait perpétuer un système sco
laire assurant la reproduction de
l'élite dont ils étaient eux-mêmes le
(parfaite) illustration. Et leur prêche
n'a pas été sans effet : les radicau>
ont retourne leur veste. Par veulerie
devant leurs maîtres à penser , ou pai
opportunisme électoral? Tous les
deux , mon Révérend Père. Toujours
est-il qu'ils ont perdu. Clic et clac
Deux cents ans après s'être fait libé
rer par les Français , les Vaudois vont
ils enfin se libérer de leurs vieux dé
mons liguards et radicaux?

Un sujet d'étonnement enfin , et qu
me tarabuste depuis un certair
temps. Comment se fait-il qu'à cha
que votation, le dernier canton à don
ner ses résultats, c'est Genève. Trois

ou quatre heures après Glaris , oi
Argovie qui compte bien plus d'élec
teurs et de bureaux de vote. Plu:
étonnant encore, pourquoi le service
qui s'occupe des votations s'est-il vi
décerner des louanges par le bureai
d'experts-consultants qui analyse le
fonctionnement de l'administration '
Alors qu'il est toujours le dernier i
finir son boulot. Et les journalistes
lemaniques se gardent bien d'émet
tre des remarques désobligeantes e
ce sujet. Pensez donc. Genève n'est
elle le phare le plus avancé de la Suis
se?

Tout cela, me direz-vous n'a pas
grande importance. Sans doute, mais
c'est révélateur. Les fonctionnaires
genevois - et les magistrats dont ils
dépendent - sont individuellemen
aussi honnêtes et compétents qu'ail
leurs. Mais cette administration ne se
compare qu'à elle-même. Et surtout
avec ses chefs , elle se mire et s'ad
mire dans le miroir flatteur que lu
tend chaque jour «sa» télévision. Ah
si Thurgovie, Obwald ou Fribourg ar
rivaient toujours quatre heures après
les Genevois pour donner leurs résul
tats , la télé en aurait déjà fait un suje
de mécontentement.

Décidément , dimanche, Dieu étai
bien disposé. Mais il était plutôt Vau
dois que Genevois. D.C



GRANDS LACS

165 000 réfugiés hutus ont
été localisés à l'est du Zaïre
Les réfugiés rwandais devront rentrer de Tanzanie. L'intei
vention internationale semble définitivement enterrée.
Jusqu à présent , les estimations les
plus basses faisaient état de 300 OOC
réfugiés encore dispersés dans la ré-
gion depuis qu 'ils ont été chassés de
leurs camps par des combats entre la
rébellion zaïroise d'une part , l'armée
zaïroise et les anciennes forces armées
rwandaises (FAR) hutues d'autre part ,

Selon le commandant de la force
multinationale , le général canadien
Maurice Baril , environ 640 000 réfu-
giés hutus rwandais sont retournés
dans leur pays depuis le mois dernier,
Le ministre canadien de la Défense
Doug Young a estimé jeudi que le
retour dés réfugiés avait pratiquemenl
éliminé la nécessité du déploiemenl
d'une force militaire internationale.
APPEL DE Mme OGATA

Pour sa part , le haut-commissaire
de l'ONU aux réfugiés , Mme Sadoka
Ogata, a appelé à l'aide une nouvelle
fois, pour que les organisations huma-
nitaires puissent enfin accéder à ces
centaines de milliers de personnes per-
dues dans l'est du Zaïre. Le responsa-
ble du HCR a laissé transparaître sa
frustration devant la passivité de la
communauté internationale. Le quar-
tier général de la force multinationale
de soutien aux régugiés, installé à
Kampala , la capitale ougandaise , esl
prêt à organiser une éventuelle opéra-
tion aérienne (largages de vivres no-
tamment) si elle s'avérait nécessaire .
La force compte actuellement environ
350 soldats canadiens , 350 Améri-
cains et 40 à 45 Britanniques.
LARGAGES RISQUES

Hier, des sources humanitaires
dans la région ont indiqué qu'un
groupe de «100 000 à 400 000» Hutus
rwandais convergeait vers Kisangani ,

capitale du Haut-Zaïre. Des combats
sont par ailleurs signalés dans la région
où se trouve le groupe le plus impor-
tant. Le largage de vivres dans ces
conditions est «très risqué», a souligné
le général. Il pourrait néanmoins pro-
céder à une telle opération s'il étaii
prouvé que les réfugiés de ce groupe
sont en trop mauvais état et ne peu-
vent plus avancer.

De son côté, le Haut-Commissarial
de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
demandé hier aux 530 000 réfugiés
rwandais présents en Tanzanie de se
préparer à rentrer. Le Gouvernemenl
tanzanien leur a donné un délai jus-
qu 'au 31 décembre pour quitter le
pays. Des moyens de transport seronl
fournis aux personnes les plus faibles
et des centres de transit avec une assis-
tance matérielle installés au Rwanda.
Au total , la Tanzanie accueille 700 OOC
réfugiés, dont 530 000 Rwandais.
MOUVEMENTS REBELLES

La rébellion zaïroise a assuré hiei
progresser vers le nord et l'ouest el
avoir pris le contrôle de plusieurs villes
importantes. Le chef de sécurité des
forces rebelles , Paul Kabongo, a assuré
que la ville de Bunia , près de la fron-
tière ougandaise, était tombée sous le
contrôle de la rébellion.

Par ailleurs, les combats dans le sud-
ouest de l'Ouganda entre forces gou-
vernementales et rebelles ougandais
de la Force démocratique alliée mu-
sulmane (MADF) ont provoqué hiei
un exode de plusieurs milliers de per-
sonnes dans la région des monts Ru-
wenzori. Les rebelles ougandais ont ,
selon Kampala , été chassés de leurs
bases de l'est du Zaïre par les rebelles
tutsis zaïrois lors de leur offensive au
Kivu en octobre. ATS

PARIS

L'épouse du maire est inculpée
pour détournement de fonds
Mme Tiberi a ete mise en examen hier pour avoir touche
50 000 francs pour un rapport inconsistant et plein de fautes
Mme Tibén qui avait touché en 1994
200 000 FF (50 000 francs) pour un
rapport de 36 pages, rédigé pour le
Conseil général de l'Essonne, à la de-
mande du président RPR Xavier Du-
goin, a été mise en examen hier ,
comme ce dernier pour «détourne-
ments de fonds publics , abus de
confiance et recel».

Le juge anticorruption Eric Hal-
phen avait mis la main sur cette étude
à l'intitulé obscur sur la coopération
dans les pays francophones lors d'une
perquisition au domicile du couple
Tiberi. Estimant que ce rapport com-
portait plus de fautes d'orthographe
que de substance, le juge avait convié
Mme Tiberi à s'expliquer. Faute d'être
convaincu , il avait demandé l'ouver-
ture d'une enquête en soupçonnant
une opération de complaisance.

Jean Tibén s'est refusé à tout com-
mentaire. Début novembre, après
l'ouverture d'une instruction judi
ciaire contre son épouse, il avait dé-
claré qu 'il s'agissait d'un coup destiné
à le «déstabilisent Le Gouvernemem
avait tenté de s'opposer à l'ouverture
de cette instruction judiciaire par le
substitut d'Evry Hubert Dujardin , er
essayant de faire intervenir son supé-
rieur hiérarchique.

Un hélicoptère avait même été af-
frété au Népal pour retrouver ce ma-
gistrat , le procureur Laurent Davenas
qui effectuait une excursion dans l'Hi-
malaya. Révélée par la presse et confir-
mée une semaine plus tard par le mi-
nistre de la Justice Jacques Toubon
cette vaine tentative avait été critiquée
par l'opposition socialiste et des ma-
gistrats. ATS

LUTTE CONTRE LE TERRORISME. Huit mille soldats ont été mobili-
sés dans le cadre du plan Vigipirate en France, réactivé après l'explosion
d'une bombe dans le RER à Port-Royal mardi. Ecoles, transports, lieux
publics sont sous haute surveillance. Ici à la gare de Lyon, à Paris, hier
matin, les agents de sécurité ou des chemins de fer , demandent à des
passagers d'ouvrir leurs bagages pour contrôle. Keystone
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WASHING TON

Une femme et un républicain:
Bill Clinton tient sa promesse
Les nominations de Mme Albright et de M. Cohen, respectivement aux Affairei
étrangères et à la Défense, constituent par ailleurs une première historique.

H 

au scrutin populaire , n'ont pas surprj:
ni choqué outre mesure. Saluées pa:
les militantes féministes et par Jess<
Helmes , président du comité des rela
tions étrangères du Sénat auquel re
vient d'approuver ou de rejeter les can
didatures proposées , celles-ci ont éga
lement été bien accueillies par Israël e
par l'Egypte. Or l'on connaît l'impor
tance du Proche-Orient dans la politi
que étrangère américaine.

Le premier ministre israélien Benja
min Nétanyahou s'est félicité hie:
dans un communiqué de ce que ce:
désignations «reflètent la continua
tion de la politique américaine d'ami
tié envers Israël et permettront au;
deux pays de travailler ensemble pou:
faire avancer le processus de paix is
raélo-arabe».

Reste que le Proche-Orient n'est pa:
la seule question délicate qui attend 1<
nouveau duo des Affaires étrangères
qui devra également se pencher sur 1<
retrait des troupes de Bosnie, mai:
aussi sur les crises qui embrasent ac
tuellement l'Afrique, sur la tension qu
monte entre les deux Corées, et sur le:
relations des Etats-Unis avec la Chi
ne.
PAS DE CHANGEMENT

Madeleine Albright. Keystone Le sentiment prévaut toutefois que
malgré la fermeté des prises de posi
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l'aube de son second mandat Mme Albright devrait donc bel et tion de Mme Albright et la coloratior
à la Maison-Blanche, Bill bien devenir la première femme à politique de M. Cohen , la politiqu <
Clinton , en appelant Made- prendre la tête de la diplomatie amé- étrangère américaine ne devrait pa:
leine Albright et William Co- ricaine et M. Cohen l'un des rares dévier notablement de sa ligne tracé*
hen aux postes clés des Affai- républicains de l'histoire américaine à depuis quatre ans par MM. Christo

res étrangères et de la Défense, a déjà officier comme secrétaire à la Défense pher et Perry.
tenu deux de ses promesses. Voilà dans une Administration démocrate. En effet, depuis le siège new-yorkai:
l'électorat féminin remercié pour son Ils prendront respectivement la suc- des Nations Unies , Mme Albrigh t, tou
soutien décisif et l'opposition conten- cession de Warre n Christopher et de au long du premier mandat de Bil
tée par un début d'ouverture. Pour William Perry, tous deux âgés de plus Clinton , a le plus souvent travaillé ei
autant , la politique étrangère améri- de 70 ans et démissionnaires. étroite collaboration avec M. Christo
caine devrait conserver peu ou prou la Le Sénat devra également se pro- pher. Même si cela n'a pas empêchf
même ligne. noncer sur la proposition de Bill Clin- parallèlement cette femme de 59 ans

Les deux personnages que le prési- ton de nommer à la tête de la CIA originaire de Tchécoslovaquie , d<
dent Clinton se propose de projeter sur Anthony Lake, jusqu 'à présent s'imposer, par son franc-parler et c<
le devant de la scène internationale ne conseiller présidentiel à la sécurité na- que M. Helms a salué comme sor
manquent ni l'un ni l'autre d'indépen- tionale, pour succéder à John Deutch. «courage». C'est elle qui a notammen
dance d'esprit. Mais ils ont fait leurs Enfin , c'est son ancien adjoint , Sandy poussé à l'envoi de troupes américai
preuves chacun dans leur domaine , et Berger, qui succède à Anthony Lake. nés en Bosnie, c'est elle qui a mené h
le Sénat ne devrait pas faire de difficul- Sa nouvelle fonction est d'ores et déjà fronde contre Boutros Boutros-Ghal
tés à approuver la nomination de l'ac- officielle , ne nécessitant pas la ratifica- et vient d'arriver à ses fins , le secrétain
tuelle ambassadrice des Etats-Unis au- tion du Sénat. général de l'ONU renonçant finale
près de l'ONU au secrétariat d'Etat , ni Mais de façon générale, ces nomina- ment à briguer un deuxième mandat i
celle de l'ancien sénateur du Maine au tions, annoncées un mois jour pour la tête de l'organisation internationa
Pentagone. jour après la réélection de Bill Clinton le. Aï

ETATS- UNIS

Les homosexuels se retrouvent au
cœur d'un débat juridico-politique
Le jugement suspendu a Hawaii autorisant les mariages entre homosexuen
relance sur le continent un débat que la loi récente semblait avoir clos.
Les homosexuels américains se son:
réjouis d'avoir obtenu la reconnais-
sance des mariages entre personnes di
même sexe à Hawaii. Mais la décisior
du juge d'Honolulu de surseoir à l'exé-
cution de son jugement rend leur vic-
toire inachevée et ouvre la voie à une
nouvelle bataille juridico-politique.

Pour la première fois aux Etats-
Unis , un tribunal d'Honolulu avaii
mardi jugé inconstitutionnelle l'inter-
diction de telles unions décrétée pai
l'Etat d'Hawaii , relançant un vif débai
juridique et législatif qui avait agité h
campagne présidentielle. Toutefois , le
juge Kevin Chang a pri s mercredi une
ordonnance de suspension de son ju -
gement en attendant que l'affaire
passe devant la Cour suprême de l'Etal
d'Hawaii.
RECOURS POSSIBLE

Les avocats de l'Etat avaient an-
noncé au cours du procès leur inten-
tion de faire appel de la décision du
tribunal dans le cas où celui-ci lèveraii
l'interdiction. Ils ont trente jours poui
le faire. Si la Cour suprême de l'Etal
d'Hawaii confirme le jugement du tri -

bunal , l'île sera le premier Etat d<
l'Union à légaliser les mariages entn
personnes du même sexe.

Dans sa décision mard i, le juge Ke
vin Chang avait estimé notammen
que les autorités de l'Etat d'Hawai
n'avaient pas été en mesure de justifie:
l'interdiction des mariages homo
sexuels par «une raison impérieuse»
Il ajoutait que cette mesure violai
l'égalité des droits protégée par h
Constitution hawaiienne.

Cette décision mettait un terme pro
visoire à un long et complexe feuille
ton juridique né en 1993 d'une déci
sion de la Cour suprême d'Hawaii
Dans un arrê t , les magistrats avaien
alors jugé que le refus des autorité ;
d'accorder un contrat de mariage i
trois couples homosexuels étai
«contraire à la Constitution» , à moin!
qu 'elles ne justifient ce refus par une
«raison impérieuse».
LES BARRIERES DU CONGRES

La bataille pour la reconnaissance
de ces mariages aux Etats-Unis est loir
d'être terminée. Il faudra sans doute
un an ou plus avant que la Coui

suprême d'Hawaii ne se saisisse di
l'affaire, qui de toute façon ni
concerne que l'île et non le continent

«Il y aura des procès dans tout li
pays si ceux qui se marient à Hawaii si
rendent sur le continent où leur:
unions pourront être contestées», es
time toutefois l'avocate Jenny Pizer
dans le cas où ces mariages seraien
légalisés sur l'île. Le Congrès à majo
ri te républicaine , sous la pression de:
milieux ultraconservateurs , a en effe
voté en septembre dernier un projet di
loi très controversé permettant au;
Etats de refuser de reconnaître les ma
riages «gays» célébrés dans un autn
Etat.

Le président démocrate Bill Clintoi
avait promulgué cette loi. en dépit de:
protestations du lobby homosexuel
Comme la Constitution des Etats
Unis impose aux Etats de l'Union di
reconnaître les contrats et actes offi
ciels établis dans les autres Etats , d<
nombreux conservateurs avaient im
posé ce débat par crainte d' une «conta
mination» de tout le territoire améri
cain en cas de légalisation de ce typ<
d' union à Hawaii. ATS



Situation
inquiétante
de l'armée russe

I N F O  D ' A I L L E U R S

/ nvité à un séminaire de l'OTAN
consacré à la Russie, le brigadier

Fritz Stoeckli a publié une synthèse
de ses notes dans la «Revue militaire
suisse». Extrait.

Les effectifs prévus étant de
1,7 million d'hommes , les forces ar-
mées russes n 'en comptent actuelle-
ment qu 'un million. Plus de 100 00G
officiers sont sans logis ou vivent
dans des conditions inacceptables ,
ce qui entraîne de nombreux départs
vers le secteur civil. Fréquemment,
comme dans les autres secteurs de
l'économie, les salaires ne sont
payés qu 'avec retard et sans indexa-
tion. Le 20 septembre dernier , des
représentants du puissant complexe
militaro-industriel ont organisé une
manifestation devant la Maison blan-
che, pour protester contre ces re-
tards. Il s 'agit d' un avertissement
clair au pouvoir.

L'entraînement et la formation des
militaires sont négliges, voire inexis-
tants ; la discipline laissé fréquem-
ment à désirer. On estime que, cha-
que année, 3000 à 4000 soldats meu-
rent à la suite d'accidents , de suici-
des et même de meurtres. La corrup-
tion se répand, comme l'indiquent
des arrestations et des procès reten-
tissants dans les hautes sphères. Se-
lon « The Moscow Tribune» du 17
septembre, 100 officiers supérieurs ,
dont 14 généraux , ont fait récem-
ment l'objet d'inculpations pour cor-
ruption. La situation n 'est guère meil-
leure dans le rang : des soldats ont
vendu des armes et des munitions
aux combattants tchéchènes.

L' entretien difficile des systèmes
d'armes et leur remplacement, prati-
quement supprimé, constitue un dan-
ger pour l'avenir des forces armées.
Soumises aux mêmes contraintes
que le reste du pays, elles ne dispo-
sent plus des moyens financiers né-
cessaires pour remplir leur mission
primaire dans le cadre de la politique
de sécurité russe. Vu le risque crois-
sant d'implosion, une réaction paraît
inévitable. La seule question est de
savoir si cette réaction viendra du
pouvoir politique, conscient des dan-
gers à long terme, ou des militaires
eux-mêmes.

ALGERIE. Au moins 19 person-
nes assassinés près de Blida
• Dix-neuf personnes ont été assassi-
nées dans la nuit de jeudi à vendredi
par un groupe islamiste , dans le village
de Bénachour , près de Blida. Aucune
indication n'a été donnée sur les cir-
constances de ce massacre, le second
en moins de vingt- quatre heures , dans
la plaine de la Mitidja. ATS

GENEVE. Gorbatchev ouvre
l'assemblée de la Croix-Verte
• L'ex-président de l'URSS, Mikhaïl
Gorbatchev , a ouvert hier à Genève
l'assemblée générale annuelle de la
Croix-Verte internationale. La réu-
nion de trois jours doit notamment
permettre de renforcer les program-
mes de décontamination radioactive
et chimique dans les territoires de I'ex-
URSS. ATS

TORTURE. Le Comité européen
dénonce la Turquie
• Le Comité européen contre la tor-
ture (CPT) a stigmatisé à Strasbourg la
pratique «fréquente» et «inaccepta-
ble» de la torture en Turquie par la
police . Ces exactions sont appliquées
tant à des détenus politiques qu 'à des
suspects de droit commun. ATS

ITALIE. Perquisitions chez l'ex-
juge Di Pietro
• La police financière a effectué des
perquisitions hier matin aux domici-
les et aux bureaux d'Antonio Di Pie-
tro , ex-magistrat et ancien ministre
des Travaux publics , a rapporté la
presse italienne. Quelque 300 policiers
ont pris part à ces interventions , or-
données par des magistrats de Bres-
cia. ATS

BELGRADE

La Cour suprême de Serbie examine
l'appel des partis de l'opposition
Près de 100 000 personnes manifestent encore contre Slobodan Milosevic. Elles demandent
toujours que le président reconnaisse la validité des élections municipales du 17 novembre.
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avaient donné à l'opposition la vie- *«j
toire à Belgrade et dans les principales ï-JÊÊ
villes du pays. Lors de la manifesta- Éjfl
tion , le chef de l'opposition , Vuk Dras-
kovic , a exigé une nouvelle fois que le
président Milosevic reconnaisse la vic-
toire de l'opposition aux municipales iÉÉk*jâlet instaure la liberté de la presse. F «̂ gX

SOUTIEN POPULAIRE 4R
«Milosevic doit d'abord reconnaître Br W^Ela victoire électorale de ce peuple et

débloquer tous les médias pour que
nous mettions fin aux protestations»,
a rappelé le chef du Mouvement serbe
de renouveau. «Nous ne laisserons pas
échapper ce moment historique», a-t-
il ajouté.

Environ 30 000 étudiants avaient f|
déjà défilé en début d'après-midi. Ils
ont bénéficié d'un large soutien popu- H
laire avec une grande partie des habi-
tants de Belgrade qui applaudissaient populaire. Keystonechaleureusement leur défile. De nom- . "

reuses personnes e aien aux ene res zajedno (Ensemble), le tribunal aurait en train de négocier un compromis sein des socialistes accusés d'avoir maou sur les toits aes immeuDies et accia- j usqu >à dimanche matin pour prendre avec le président Milosevic. «Les so- nipulé le résultat des élections et que 1(maien es e u îan s ou en eur n- une décision. cialistes doivent reconnaître leur dé- ministre a servi de bouc émissaire,çant aes contettis ou aes oanons. 
^ Cour suprême peut soit décider faite à Belgrade, Nis et Kraljevo», a-t-il Sous le couvert de l'anonymat , ur

EXAMEN EN COURS que Zajedno a remporté le deuxième dit. responsable socialiste a reconnu que le
tour du scrutin municipal organisé le Le ministre serbe de l'Information Gouvernement , vivement critiqué pai

La Cour suprême de Serbie a de son 17 novembre dernier , soit ordonner Aleksander Tijanic, officiellement les pays occidentaux pour sa gestior
côté commencé d'examiner l'appel une révision des résultats par le Tribu- mécontent de la situation actuelle des de la crise, souhaitait désormais «ré
des partis d'opposition contre l'annu- nal municipal qui s'était auparavant médias dans le pays, a remis vendredi duire les tensions.» En 1991 , Slobodar
lation des municipales, rapporte la ra- prononcé en faveur des socialistes. sa démission. Les milieux politiques Milosevic avait fait appel aux chars e
dio indépendante B-92. Selon un por- Slobodan Vuksanovic , porte-parole sont toutefois persuadés que le prési- aux canons à eau pour réprimer de:
te-parole de la coalition d'opposition de Zajedno, a nié que l'opposition soit dent a entrepris une vaste purge au manifestations. ATS

ARMES BIOLOGIQUES

La Conférence de Genève donne
le feu vert à des vérifications
Un groupe spécial a été formé pour mettre au point d'ici à l'an 2001 le texte d'ur
protocole à la base d'un système de vérification. Convention renforcée.
Les Etats parties à la Convention sui
l'interdiction des armes biologiques
ont donné hier leur feu vert à l'élabo-
ration d'un système de vérification , au
plus tard en 2001. Un groupe spécial a
été chargé d'intensifier ses travaux afin
de parvenir «dans les meilleurs délais»
à un texte de protocole.

Président de la 4e conférence d'exa-
men de la Convention , Michael Wes-
ton (Grande-Bretagne) a déclaré à l'is-
sue de la réunion de deux semaines
qu 'il existe «un large consensus» poui
adopter des mesures de vérification,
Tous les Etats ont exprimé leur déter-
mination à renforcer la convention de
1972, a-t-il dit. La convention est le
maillon faible de la lutte contre la pro-
lifération des armes de destruction
massive, car elle est la seule à ne pas
prévoir un dispositif de contrôle.

La revendication , exprimée par cer-
tains pays occidentaux , dont les Etats-
Unis , de parvenir à un accord dès 1998
n'a cependant pas été acceptée. Le
groupe spécial devra le plus rapide-
ment possible proposer un texte provi-
soire de protocole à la convention el
les Gouvernements devront se pro-
noncer d'ici la 5e conférence d'exa-
men , prévue à Genève en 2001.
OBJECTIF ATTEINT

L'ambassadeur de Suisse. Erwin
Hofer, a estimé que la conférence est
«un succès dans le sens où l'objectif

primordial est atteint». Il a ajouté: «L<
conférence a confirmé la volonté clai-
re, nette et sans équivoque d'accélérei
les travaux pour établir aussi vite que
possible un système de vérification»
La Suisse a exprimé sa disponibilité
pour abriter à Genève, en collabora-
tion avec l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), le futur organe de
contrôle de la convention.

La conférence n a pas pu se mettre
d'accord sur une référence aux pro
grammes de l'ex-URSS et de Lirai
dans la déclaration finale. La Russie i
argué du fait qu 'elle n'est plus concer
née, l'ex-URSS ayant cessé officielle
ment d'exister.

En 1992, le président Boris Eltsine
avait révélé l'existence d'un pro
gramme d'armes biologiques pendan
la période communiste. Moscou a af
firme qu 'il n'a plus aucun programmt
d'armes de ce type. Les Occidentau?
ont néanmoins adopté une déclaratior
séparée dans laquelle ils exprimen
leur soutien à la Commission spéciah
des Nations Unies sur le désarmemen
irakien (UNSCOM).
LA MENACE TERRORISTE

La menace de l'utilisation des ar-
mes biologiques par des groupes terro
ristes, comme la secte Aoum , au Ja
pon , a été évoquée pour justifier ur
renforcement de la convention. Lî
conférence a appelé les Etats parties i

prendre des mesures nationales afir
d'exclure des activités terroristes oi
criminelles.

Une proposition d'amendement de
l'Iran , demandant que la conventior
mentionne explicitement l'interdic-
tion de l'usage des armes biologiques
fera l'objet de consultations ultérieu
res. Si une majorité d'Etats se pro
nonce en faveur de cette proposition
une conférence d'amendement de h
convention pourrait être convoquée.

La conférence a proposé par ailleun
la création d'une banque de donnée;
mondiale contenant des information ;
sur les biotechnologies et le génie gêné
tique , une offre bien reçue par les pay;
en développement. L'une des grande!
difficultés à surmonter pour adopta
des mesures de vérification est la défi
nition d'une liste des produits à sur
veiller. Nombre de délégations ont in
sisté pour que le futur mécanisme d(
vérification s'abstienne de nuire ai
développement des industries liée;
aux biotechnologies et d'entraver le;
travaux de recherche scientifique à de;
fins pacifiques. Les inspections sui
place ne devraient être appliquée;
qu 'en dernier ressort et respecter le;
droits de propriété intellectuelle. L<
groupe chargé d'élaborer un système
de vérification et présidé par l'ambas
sadeur hongrois Tibor Toth se réunin
pour la première fois en mars à Genè
ve. ATS

John Majoi
perd sa
majorité

ROYAUME-UNI

Le Gouvernement de John Major i
perd u hier sa majorité d'une voix à li
Chambre des communes après le dé
part d'un député du groupe parlemen
taire conservateur, sir John Gorst.

Le parlementaire a expliqué ai
cours d'une conférence de presse qu 'i
n'était plus désormais tenu de vote
pour les mesures du Gouvernement
Un différend concernant un hôpita
dans sa circonscription de Hendon
dans le nord de Londres, est à l'origi m
de sa décision.

«Malheureusement , faire pressioi
sur le Gouvernement pour l'obliger :
honorer ses promesses est tout un tra
vail», a-t-il commenté. Sir John ;
averti qu 'un autre député conserva
teur de la même circonscription pour
rait à son tour faire défection si l'hôpi
tal général d'Edgware restait dépourvi
d'unité d'urgence.

Ce départ tombe très mal pour Johi
Major , dont le parti , à moins de si:
mois des élections législatives , bat de
record s d'impopularité.

Selon un sondage Gallup publl
hier , 59% des 1072 personnes interro
gées se prononcent en faveur du Part
travailliste , 22% seulement pour le
conservateurs et 12% pour le Parti dé
mocrate-libéral (centriste).

John Major doit en outre faire face ;
la fronde des «eurosceptiques» de soi
parti, opposés - comme une majorit
de Britanniques - à l'introduction d'
la monnaie unique européenne
l'euro , et à l'abandon de la livre ster
ling. «Je crois que la volonté démocra
tique du parti est maintenant bien clai
re, exclure la monnaie unique. » Al



Vers de
profondes
mutations

TOURISME

Les chances de la Suisse
sont intactes à condition
d'adapter les structures.
La crise que traverse l'industrie touris-
tique suisse, troisième branche expor-
tatrice du pays, a révélé les graves
carences de ses structures. Pour le tou-
risme suisse, l'été 1996 a été le plus
mauvais depuis 40 ans. Pour renouer
avec le succès, de multiples améliora-
tions sont nécessaires, conclut une
étude de l'UBS sur le thème «Tou-
risme suisse», publiée hier. L'adapta-
tion aux besoins des clients, un profes-
sionnalisme accru et une meilleure
coopération sont jugés indispensables.

Les 65 directeurs d'Office de tou-
risme interrogés estiment que la Suisse
est surtout affaiblie par son rapport
qualité-prix. Selon une étude de l'Uni-
versité de Saint-Gall réalisée entre
1980 et 1993, une hausse réelle de 1 %
du franc suisse entraîne une baisse de
0,4 à 2,3 % des nuitées des touristes
étrangers. Le manque d'innovations
est également considéré comme une
lacune. En revanche, les paysages pré-
servés et la nature ainsi que les bonnes
infrastructures de transport demeu-
rent les meilleurs atouts de la Suisse.

Les destinations ayant le plus fort
potentiel de développement sont si-
tuées hors d'Europe , souligne l'étude
de l'UBS. Afin de résister à cette ten-
dance, le tourisme suisse doit exploi-
ter davantage certains créneaux: sé-
jours de courte durée , tourisme actif à
thèmes, santé, cures, tourisme cultu-
rel , voyages d'affaires, ou encore va-
cances à la ferme.

Contrairement à d'autres branches,
le tourisme suisse n'a pas encore réa-
lisé sa restructuration , constate l'étu-
de. S'il y parvient , ses chances sont
intactes, même dans une concurrence
toujours plus vive. ATS
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USA & CANADA
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MARCHES FINANCIERS

Les déclarations d'Alan Greenspan
ont fortement secoué les bourses
Les marches financiers dans le monde, Zurich y compris, ont enregistre une forte
baisse hier. Les investisseurs ont liquidé leur portefeuille par anticipation.

De 

Tokyo à New York, en pas-
sant par Paris, Londres et
Francfort , les places financiè-
res mondiales ont connu un
vendredi agité. Cette nervo-

sité fait suite aux remarques du prési-
dent de la Réserve fédérale américai-
ne , Alan Greenspan, qui a jugé l'eu-
phorie des marchés exagérée. Ce der-
nier a estimé jeudi soir que les actions
à Wal l Street ont tellement monté que
cela risque d'avoir des conséquences
néfastes pour l'économie américaine.
Les investisseurs ont vu dans ces dé-
clarations une éventuelle intention de
la Réserve fédérale d'augmenter les
taux d'intérêts.

Les pertes ont été cependant limi-
tées par l'annonce de créations d'em-
plois aux Etats-Unis plus faibles que
prévues en novembre (118 000 contre
179 000 anticipées) et une légère re-
montée du chômage (5 ,4 % contre
5,2 % en octobre). Ces chiffres, qui
tendent à montrer que la croissance
américaine se poursuit , mais sans sur-
chauffe, semblent justifier l'euphorie
manifestée par Wall Street au cours de
ces derniers mois et contredire les
craintes de la Réserve fédérale.
UN VENDREDI NOIR

A Tokyo, l'indice Nikkei a perdu
dans la journée près de 700 points , une
chute de 3,19 %. En Europe, les crain-
tes d'un nouveau «vendredi noin> à
Wall Street ont conduit les opérateurs
à liquider leur portefeuille par antici-
pation. En début d'après-midi, Paris
perdait 4,06 %, Londres 3,5 %, Franc-

fort 4,05 %, pour se redresser par la
suite après l'annonce des chiffres du
Département américain du travail.
Cependant, dans les 30 minutes de
l'ouverture de Wall Street , l'indice
Dow Jones perdait 1,62 %.
ZURICH EN NETTE BAISSE

La Bourse suisse s'est repliée de
1,90 % vendredi. La session a été in-
fluencée par les chiffres du chômage
aux Etats-Unis et en Suisse, ainsi que
par les propos mitigés du président de
la Réserve fédérale américaine, Alan
Greenspan, sur l'euphorie exagérée
des marchés financiers.

Le volume des transactions a été
relativement faible. L'indice Swiss
Performance Index (SPI) a lourde-
ment chuté de 47,52 points à 2450,67.
Les valeurs vedettes furent les princi-
pales victimes de la journée, a dit un
analyste bancaire.

Les statistiques suisses sur le chô-
mage en novembre, moins bonnes que
prévu, ont tiré le marché vers le bas,
a-t-il ajouté. Le taux de chômage a en
effet progressé en novembre à 5,1 %.
Cependant, le déclin du jour est égale-
ment le fruit d'une correction techni-
que compréhensible après les records
historiques réalisés en cours de se-
maine par les deux principaux indices
de référence (le SPI et le SMI, l'indice
des valeurs vedettes), a estimé pour sa
part un analyste.
UN CERTAIN OPTIMISME

La baisse des taux d'intérêts et les
paramètres, fondamentaux de la

conjoncture suisse, relativement mo-
rose, incitent malgré tout à un certain
optimisme concernant la tenue des
marchés helvétiques les mois pro-
chains, a précisé encore l'analyste.
L'assureur Réassurances, en baisse de
29 francs à 1391 a dit vendredi s'atten-
dre à une progression de son bénéfice
après impôt de plus de 20 % en 1996.
La Zurich Assurance a chuté de 11
francs à 365 et la Winterthur s'est
dépréciée de 24 à 765.

Dans le secteur chimique et phar-
maceutique, les certificats Roche ont
dégringolé de 250 francs à 9910, Ciba a
cédé 33 francs à 1594 et Sandoz a
régressé de 29 francs à 1504. Parmi les
bancaires, l'UBS a perdu 19 francs à
1188, la SBS a reculé de 3,25 à 250,50
et le CS Holding s'est délesté de 1,50 à
133,50. Enfin , l'alimentaire Nestlé a
perdu 25 francs à 1394 (lire aussi en
page 44). ATS/AFP/Reuter/AP

Sydney: les opérateurs effarés
par la baisse. Keystone

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

e

ï Le dollar termine la semaine en repli
i.
:- Le dollar a évolué à la pas échappé à la ten- Unis. Les ardeurs relati-

baisse hier sur tous les dance. Le dollar a perdu ves à un éventuel relè-
s marchés mondiaux. près de deux centimes , vement des taux d'inté-

Motif: la mise en garde demeurant de justesse rêt américains ont ainsi
s prononcée par le prési- au-dessus du seuil psy- été tempérées. Le tas-
e dent de la Réserve fé- chologique de 1,30 sèment du dollar a per-
a dérale américaine Alan franc. Dans l'après-midi, mis à l'or de retrouver

Greenspan à l'égard de la devise américaine un certain engouement,
l'importance des gains s'est stabilisée, après A Zurich, l'once de mé-
sur les marchés bour- l'annonce d'une hausse tal jaune a dépassé la
siers. Le marché des inattendue du taux de marque des 370 dollars.

s changes de Zurich n'a chômage aux Etats- ATS
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SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 
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3913.80
1313.23
6437.10
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Canada 
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Grande-Bretagne
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-.989
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74.55
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85.35
12.10
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22.40
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1.019
1.334

28.70
25.25
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1.183

20.50
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PILLE I O 

achat vente

Allemagne 83.35 85.85
Autriche 11.73 12.33
Belgique 3.98 4.23
Canada -.93 1.02
Danemark 21.25 23.—
Espagne -.97 1.07
Etats-Unis 1.28 1.37
Finlande 27.15 29.60
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

me IMUA 

0r-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

367 370
15500 15750

87 97
86 96
110 120
487 507
4.68 4.88

197 207
370 375

15700 15950
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Les marches
disjonctent

BOURSE

Les plus optimistes se
sont laissé surprendre.
Après une séance d'avertissement à
Wall Street mard i et un sérieux coup
de semonce jeudi sur les marchés asia-
tiques - avec notamment un repli de
plus de 3% au Japon - les marchés
européens ont finalement disjoncté
hier matin , en attendant une réaction
américaine.

Comme un train peut en cacher un
autre , les investisseurs n 'ont pas at-
tendu l'ouverture de Wall Street en fin
d'après-midi - et encore moins les
chiffres du chômage américain - pour
se désengager et tenter d'engranger en-
core quelques bénéfices avant la fin de
l'année. Une fois de plus , les plus opti-
mistes se sont laissé surprendre et il
aura suffi d'une simple déclaration
pour mettre le feu aux poudres. Le
boutefeu est américain puisqu 'il s'agit
de M. Greenspan , patron de la Ré-
serve fédérale. Il a tout simplement
provoqué le grand charivari en décla-
rant , et pour la première fois officiel-
lement , «s'inquiéter lorsque l'exubé-
rance irrationnelle influence les mar-
chés boursiers , car elle pourrait finale-
ment affecter l'économie réelle». Il a
rappelé par ailleurs que les perspecti-
ves inflationnistes étaient incertai-
nes... Derrière tout ça, on peut imagi-
ner que la Fed soit amenée à remonter
ses taux pour contrecarrer la spécula-
tion boursière , à moins que ce coup de
semonce ait tout simplement un effet
préventif , en incitant les opérateurs à
plus de prudence !
COUP DE SEMONCE

Ce ne fut finalement qu'un bon
coup de semonce avec un effet dissua-
sif certain puisque ce sont les marchés
qui avaient le plus flambé (Allemagne,
France , Hollande...) qui baissent le
plus , le marché suisse se contentant de
baisser dans la même proportion qu 'il
a progressé depuis le début de l'été :
avec modération. Et là encore , on ne
sera pas étonné de constater que ce
sont les titres qui avaient accumulé le
plus de gras qui sont les plus soumis à
une cure d'amaigrissement , nous pen-
sons en particulier au bon Roche qui
se replie au-dessous des 10 000, à une
SMH qui avait été portée par une
vague d'achats ces derniers temps,
comme les Ciba, Sandoz, Réassuran-
ces, Zurich , SMH ou la Bâloise , une
valeur hautement spéculative en at-
tendant la fameuse conférence de
presse de la mi-décembre. Tout cela
s'est passé au lendemain d'une séance
qui nous a offert un plus haut histori-
que en cours de séance pour l'indice
SMI , fixé à 3937.50. Le marché sem-
blait avoir assez bien admis le statu
quo observé par la Bundesbank , puis-
qu 'il continuait surtout à s'abriter der-
rière des obstinés qui justifiaient tou-
jours la hausse des marchés. En fait, le
marché n'était véritablement soutenu
que par une Bâloise déjà citée et par
une SGS qui profitait largement d'une
recommandation du Crédit suisse,
alors que la chimie manquait déjà de
souffle et que les bancaires étaient plus
nettement à la traîne. En fait , les ap-
pels à la prudence n'ont pas manqué,
surtout en ce qui concerne le compor-
tement de Wall Street. La corrélation
entre les Etats-Unis et l'Europe étant
très puissante , c'est donc avec une at-
tention particulière que nous allons
suivre désormais l'évolution de Wall
Street. Pour l'heure , la semaine bour-
sière n 'aura donc été favorable qu 'à
une poignée de petites valeurs
(Fischer , von Roll , Logitech , Bobst ,
Jelmoli et Suedelektra). La chute a en
revanche été lourde pour Elektrowatt
et Motor Columbus. L'UBS n'a, sem-
ble-t-il , pas obtenu pour la vente de
40% de ce dernier à EDF et à l'alle-
mand RWE le prix que certains comp-
taient , et les investisseurs pensent que
CS Holding sera confronté au même
problème pour sa participation dans
Elektrowatt.

J EAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

MONNAIE. Le franc au plus bas
depuis plus de deux ans
• Le franc suisse s'est une nouvelle
fois déprécié en novembre. L'indice de
sa valeur extérieure est même tombé à
son niveau le plus bas depuis plus de
deux ans. Depuis janvier , la valeur
réelle du franc a reculé de 7,6 %.ATS

SUISSE

Le chômage a atteint son plus haut
niveau depuis deux ans et demi
Le taux de chômage a fait un nouveau bond en novembre. Il a grimpé à 5, 1%. Le nombre
de chômeurs pourrait franchir la barre des 200 000 durant le printemps prochain.

Le 

chômage suit toujours une
courbe ascendante en Suisse.
Le nombre de chômeurs ins-
crits a augmenté de 8919 per-
sonnes en novembre , à

183 026 demandeurs d'emploi. Il at-
teint ainsi son plus haut niveau depuis
deux ans et demi. Le taux de chômage
passe de 4,8% à 5, 1 %, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Pour décembre, certains experts
s'attendent à ce que le record de jan-
vier 1994 (188 167 chômeurs inscrits)
soit dépassé. En novembre, les cantons
du Valais et du Tessin ont enregistré
les hausses les plus marquées de leur
taux de chômage (+ 0,7 point), à res-

pectivement 7, 1 et 8, 1 % de la popula-
tion active. Dans les autres cantons
romands, ce taux a progressé de 0,2 à
0,3 point. Il s'élève à 4,9% à Fribourg,
à 5,7% à Neuchâtel , à 6,7% dans le
Jura , à 6,9% à Genève et à 7,5% dans le
canton de Vaud.

En Suisse alémanique, le taux de
chômage a augmenté de 0,1 à 0,6 point
selon les cantons, précise l'OFIAMT.
Il atteint 4,8% à Zurich, 4,4% à Berne
et 4,9% à Bâle-Ville. Il n'est que de
1,8% à Appenzell Rhodes-Intérieures
et de 2,8 % dans les Grisons. Dans l'en-
semble de la Suisse, le nombre de pla-
ces vacantes annoncées au offices du
travail a reculé de 126 unités, pour se
situer à 5218.

Au vu de la faiblesse de la conjonc-
ture et des effets saisonniers, la forte
hausse du nombre de chômeurs en
novembre n'est pas surprenante , es-
time Jean-Luc Nordmann , directeur
de l'OFIAMT. En décembre , il faut
s'attendre à ce que ce chiffre augmente
encore d'environ 8000 personnes.

LA BARRE DES 200 OOO

La barre des 200 000 chômeurs de-
vrait même être dépassée durant le
printemps 1997, selon M. Nordmann.
Une baisse ne devrait pas intervenir
avant l'été. En moyenne annuelle,
l'OFIAMT s'attend maintenant à
185 000 à 190 000 chômeurs inscrits.
En 1996, avec environ 169 000 sans-
emploi , les prévisions faites en début
d'année ont été nettement dépassées.

Le Centre de recherches conjonctu-
relles (KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) est encore
plus pessimiste que l'OFIAMT. «La
moyenne annuelle devrait augmenter
à 190 000 ou 200 000 en 1997 », a indi-
qué l'un de ses porte-parole. Les sup-
pressions d'emplois annoncées ces
derniers temps ne sont souvent pas
encore effectives. «Les emplois créés
ne suffisent de loin pas à compenser
les suppressions consécutives aux mo-
difications structurelles» , a relevé Ste-
fan Vaterlaus, directeur adjoint de Re-
cherches économiques Bâle SA
(BAK).

La détérioration du marché du tra-
vail devrait creuser un trou plus grand

que prévu dans les caisses de l'assuran-
ce-chômage. La dette globale devrait
passer de 6, 1 milliard s de francs à 7,2
milliard s entre le début et la fin de
1997. Selon M. Nordmann , le finance-
ment de ce déficit devrait se faire à
l'intérieur du concept d'assainisse-
ment des assurances sociales. Une
augmentation de la taxe sur la valeur
ajoutée est notamment en discus-
sion.

AUSSI GRAVE QU'EN 1930

La Suisse se trouve actuellement
dans la plus grave crise économique
qu'elle ait connue depuis les années
1930, selon Serge Gaillard , secrétaire
central de l'Union syndicale suisse.
Tout le monde a maintenant compri s
combien la situation est difficile. Seul
le Conseil fédéral ne bouge pas, re-
grette M. Gaillard .

Corrigé des variations saisonnières ,
le nombre de chômeurs a augmenté
d'environ 4500 personnes en novem-
bre. En janvier , la barre des 200 000
sans-emploi devrait être dépassée.
Même en moyenne annuelle, ce nom-
bre devrait être atteint en 1997, selon
le secrétaire central de 1 USS.

Le chômage partiel a subi une pous-
sée en octobre. Selon l'OFIAMT, il a
touché 12 332 personnes, soit 2982 ou
31 ,9% de plus que le mois précédent.
Le nombre des entreprises concernées
a augmenté de 22,5% à 919, et celui
des heures de travail perdues de 49,5%
à 694 692. ATS

L'industrie suisse galère
industrie suisse a subi tion. Les entrées de

commandes se sont
contractées de 5% par
rapport au deuxième tri-
mestre de 1995. Le re-
cul avait été de 1 % du-
rant le premier trimestre
de 1996. La diminution
des commandes a sur-
tout touche l industne
alimentaire et des bois-
sons, du bois, du pa-
pier , du carton, l'édition
et l'impression, la métal
lurgie et le secteur des
machines. L'industrie
des produits minéraux
non métalliques, très

un nouveau revers au
cours du deuxième tri-
mestre de cette année.
Les chiffres d'affaires et
la production ont forte-
ment reculé. La réces-
sion s'incruste. Au vu
de la baisse des com-
mandes , il ne faut pas
s'attendre à une amélio-
ration dans un proche
avenir. Dans le secteur
secondaire (sans la
construction), la produc-
tion a reculé de 6% du-
rant le deuxième trimes-
tre 1996 par rapport à la
même période de l'an-
née précédente. L'indice
est en baisse de 2,9%
sur le premier trimestre,
durant lequel il avait lé-
gèrement progresse , a
indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique
(OFS). La baisse a été
particulièrement nette
dans les branches du
textile , de l'habillement
du cuir, des matières
synthétiques, de la mé
tallurgie, de I horlogerie,
des machines et des
équipements électriques
ou électroniques, entre
autres. En revanche,
l'industrie des produits
alimentaires, des bois-
sons et du tabac ainsi
que l'industrie chimique
ont accru leur produc-

commandes en porte-
feuille ont baissé de
14% par rapport à la
période correspondante
de 1995 et de 5,4% sur
le trimestre précédent.
Les réserves de travail
ont reculé de plus de
10% dans l'industrie ali-
mentaire et des bois-
sons , dans le textile et
I habillement, dans I edi
tion et dans l'horlogerie
entre autres. La baisse
a été de 16% dans la
construction. Les chif-
fres d'affaires du 2e tri-
mestre 1996 ont dimi-
nué de 4% en termes
nominaux. Les prix à la
production ayant reculé
de 2% dans le même
temps , les chiffres d'af-
faires ont baissé de 2%
en termes réels. Alors
que la plupart des sec-
teurs ont enregistré des
chutes, l'industrie du ta-
bac et l'industrie chimi-
que ont accru leurs chif
fres d'affaires. A fin juin ,
les stocks de produits
finis étaient inférieurs
de 5% à leur niveau du
trimestre correspondant
de 1995. Ce recul est
sans doute le reflet de
la prudence affichée par

dépendante de la cons-
truction (en baisse de
20 %), a enregistré une
chute des commandes
de 18 %. En revanche,
les commandes ont pro-
gressé pour l'industrie
du textile et de l'habille-
ment ainsi que celles du
cuir et de la chaussure.
Les pertes enregistrées
dans les industries ma-
nufacturières résultent
pour l'essentiel du recul
des entrées de com-
mandes de l'étranger (-
7%). Les entrées rje
commandes suisses ont
quelque peu limité cette
baisse, malgré qu'elles
aient tout de même ré-
gressé de 4% par rap-
port au deuxième tri-
mestre de 1995. Les

les producteurs face à
révolution à court terme
de la demande, souligne
l'OFS. ATS

Pour un programme de relance
Jean-Chnstian Lambelet veut em-
brayer la discussion macroéconomi-
que en Suisse. Le directeur du Créa a
mis au point un programme de relance
en quatre points. Il ne s'agit toutefois
que de l'idée de départ d'un processus
évolutif , indique le professeur Lambe-
let. Mais le temps presse.

La crise est perçue de manière diffé-
rente par les diverses tendances politi-
ques suisses, explique M. Lambelet.
Le discours de gauche tend à considé-
rer les problèmes économiques actuels
comme des faits conjoncturels , alors
que le centre et la droite se concentrent
sur des aspects structurels. Or, «on
peut souffrir de deux maladies à la
fois», commente le directeur de l'ins-
titut Créa de l'Université de Lausanne.
C'est le cas de la Suisse, qui doit adap-
ter ses structure s à un moment où la
conjonct ure est mauvaise.

Le problème structurel est lié à l'ou-
verture des marchés: la Suisse doit
transférer des ressources de produc-
tion (capital et main-d'œuvre) des in-
dustries et services travaill ant pour
l'intérieur vers des activités destinées
aux marchés extérieurs. L'exemple de
Cardinal est typique: le cartel de la
bière a mené à des surcapacités, qui

poussent maintenant à fermer une
usine ultramoderne.
IL FAUT FAIRE VITE

S'ajoute à ces changements de struc-
ture un problème conjoncturel. Il
s'agit par conséquent de tenter de trai-
ter à la fois ces deux types de difficul-
tés. L'objectif du programme du direc-
teur du Créa est de lancer la discussion
afin que les avis puissent converger
vers «quelque chose qui tienne». «J'ai
moi-même déjà changé d'opinion sur
plusieurs points», affirme M. Lambe-
let. Cependant , il faut faire vite.

Le premier point du programme
concerne les réformes structurelles.
Celles-ci sont toujours douloureuses ,
mais il n'est pas possible d'en faire
l'économie, selon M. Lambelet. Ces
réformes sont nécessaires pour notre
prospérité future. Le deuxième point
porte sur la politique monétaire. Le
cours du franc devrait être encore
abaissé.

Dans le domaine de la fiscalité , troi-
sième point du programme , des bais-
ses d'impôts pourraient être décidées ,
notamment dans les cantons dont les
finances sont les plus saines. Enfin ,
quatrième point , les investissements
publics devraient être accélérés.

J.-C. Lambelet. ASL

Il faut surtout changer le climat en
Suisse , selon M. Lambelet. Redonner
un élan à l'économie permettrait de
restaure r la confiance. En fait , l'écono-
mie suisse n'est pas morte. «Globale-
ment , l'industrie d'exportation se
porte bien. Elle a réussi à faire des cho-

ses formidables alors que le franc était
très élevé», relativise M. Lambelet.
REALISER DES PROJETS

Daniel Hefti , secrétaire de l'Union
centrale des associations patronales
suisses, pense de son côté qu 'il ne faul
pas renoncer à assainir les finances
publiques. Toutefois, le rapport entre
la consommation et les investisse-
ments publics devrait effectivement
être modifié en faveur des investisse-
ments, d'infrastructures notamment.
Il est donc important que les collecti-
vités publiques réalisent le plus rapi-
dement possible les projets qui som
déjà élaborés. Parallèlement , les dé-
penses de consommation de l'Etat doi-
vent être réduites. L'expérience mon-
tre en effet que les collectivités publi-
ques ont de la peine à compenser ,
durant les périodes de haute conjonc-
ture , les déficits réalisés durant la ré-
cession. Serge Gaillard , secrétaire cen-
tral de l'Union syndicale suisse, de-
mande pour sa part une politique
conjoncturelle active. Le secteur pu-
blic devrait consacre r 3 milliard s de
francs supplémentaires aux investisse-
ments. En outre, les partenaires so-
ciaux devraient s'efforcer de contri-
buer à éviter les licenciements. ATS
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Dans le cadre de ses nouvelles orientations et pour compléter son équipe péda-
gogique, l'Ecole du personnel soignant de Fribourg met au concours un poste à
temps partiel (50% minimum) de

PROFESSEUR
pour la formation d'infirmiers(ères) de niveau I

pour infirmiers(ères) assistants(es)

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

• Vous êtes diplômé(e) en soins infirmiers et vous bénéficiez d'au moins cinq ans
d'expérience professionnelle, si possible en pédiatrie, santé publique ou psy-
chiatrie.

• Vous connaissez et appliquez les nouvelles prescriptions de formation de la
Croix-Rouge suisse.

• Vous avez une formation pédagogique ou êtes en voie d'en obtenir une.

• Vous vous sentez apte à enseigner à des adultes.

• Vous aimez travailler en équipe dans une ambiance dynamique.

• Vous avez un souci de formation permanente tant professionnelle que person-
nelle.

Alors , faites-nous parvenir votre offre de service manuscrite à l'adresse suivante :
Ecole du personnel soignant, M. Jean-Claude Jaquet, directeur, rte des
Cliniques 15, 1700 Fribourg, jusqu'au 20 décembre 1996.

17-240709

HOME-ATELIER LA COLLINE URSY
En septembre 1997, la Fondation glânoise en faveur des personnes handicapées
mentales et IMC ouvrira le home-atelier qu'elle construit à Ursy. Cette institution
accueillera des personnes présentant un handicap mental important et/ou des
problématiques associées (troubles du comportement , de la personnalité, handi-
caps sensoriels ou physiques). Pour assurer , dans un contexte adapté, un accom-
pagnement socio-éducatif individualisé et proposer une existence issue des ryth-
mes et des désirs des résidants , nous cherchons à nous adjoindre la collaboration
d'

ÉDUCATEURS(TRICES)
SPÉCIALISÉS(ES)

Qualités exigées:
- diplôme de pédagogie curative ou d'éducateur spécialisé
- expériences d'accompagnement d'adultes handicapés mentaux.

ANIMATEURS/ANIMATRICES
Qualités exigées :
- formation pédagogique ou thérapeutique
- expérience d'animation corporelle, musicale, artistique ou sportive avec des

personnes présentant un handicap mental important.

RESPONSABLE ÉDUCATIF(VE)
Qualités exigées:
- formation et expériences nécessaires à la gestion de projets
- ressources nécessaires au soutien des équipes éducatives.

Les conditions de travail de ces postes sont réglées par la convention collective de
travail de l'AFIH. Si vous désirez apporter votre contribution à la concrétisation de
nos intentions, dans l'un ou l'autre des postes mentionnés, ci-dessus, vous pouvez
obtenir les profils des postes auprès de M. Alexandre Waeber , directeur , Home-
Atelier LA COLLINE, Grand-Rue 46, 1680 Romont (» 026/652 34 34), auquel les
dossiers de candidature doivent être adressés jusqu'au 31 décembre 1996.

17-240775

Das Kant. Arbeitsamt von Freiburg und der Ge- Ĥ
meindeverband Région Sensé als Trâgerorganisa- ^W
tion des RAV Sensé (Régionales Arbeitsvermittlungs- ^
zentrum mit Sitz in Tafers) sehen sich aufgrund steigender
Arbeitslosenzahlen verpflichtet, ihr Berater-Team aufzu-
stocken.Wir sind damit beauftragt diesen/diese

Arbeitsvermittler-Berater/in (ioo%)
zu rekrutieren.

Ihr Aufgabenbereich
Die Aufgabe besteht darin, die Stellensuchenden aus den ver-
schiedenen Berufssparten und mit unterschiedlichster sozialer
Herkunfc in allen Belangen der Stellensuche zu beraten.
Hauptaufgaben sind:
- aktive Vermittlung von Dauerstellen, Zwischenverdiensten

und Berufspraktika sowie von Einsatzplâtzen in Beschâfti-
gungsprogrammen

- Beratung beziiglich berufiicher Standortbestimmung und zlel-
orientierterWeiterbildung/Umschulung

- Kontrolle der Aktivitaten von Erwerbslosen inbezug auf Stel-
lensuche

- Kontakte zu Arbeitgebern, Gemeinden, Berufsberatung, Sozi-
aldienste usw.

- Mitwirkung bei der Bekampfung von Missbrâuchen in der Ar-
beitslosenversicherung

Ihr Profil
Hôhere Ausbildung oder abgeschlossene Berufsausbildung. meh-
rere Jahre praktische Berufserfahrung, psychologisches und so-
ziales Einfûhlungsvermôgen, Beratungskompetenz und Teamfà-
higkeit Sie verfùgen ùber Sinn fur wirtschaftliche und unterneh-
merische Zusammenhânge, sind kommunikativ und belastbar,
besitzen gute EDV-Kenntnisse und finden sich auch in komplexen
Situationen zurecht. Eintritt: Nach Vereinbarung.
Sprachen: D/F, weitere Fremdsprachenkenntnisse vonVorteil.

Interessiert? Dann lassen Sie uns Ihre vollstandigen Bewerbungs-
unterlagen (inkl. Foto) zugehen. Diskretion istselbstverstandlich.
Fur ergânzende Informationen stehen wir gerne zurVerfûgung.

BMB ^
IWP Unternehmensberatun g • Pfander & Waeber
3I86 Diidingen, Bahnhofzentrum, Telefon 026 493 41 96

Groupe bancaire cherche

CADRE COMMERCIAL
à plein-temps

Vous êtes flexible et avez entre 25 et 4C
ans, la finance vous passionne, votre
tempérament de vendeur et votre
culture vous permettent de négocier ï
tous les niveaux.
Votre dynamisme et votre maturité vous
permettent d'élaborer avec la directior
une stratégie marketing moderne et effi
cace. Vous cherchez des réelles opportu-
nités de carrière dans une entreprise qu
cherche à renforcer à moyen terme le top
management. Formation approfondie e-
continue pour personne motivée et com
pétente. Salaire fixe plus commission e'
frais.
Veuillez envoyer votre dossier comple
avec photo sous chiffre O 017-240702, i
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

wicki personal
Personalberatung fur Technik und Handwerk

Région de service: Suisse romande
Ma mandataire est une entreprise internationale leader dans
la technique et les machines d'emballage sous vide, les
automates d'emboutissage et les systèmes d'étiquetage
domaines destinés à répondre à de très hautes exigence;
quant à l'emballage de produits les plus divers . Suite à um
nouvelle extension du team existant, j' ai été chargé de
rechercher des personnes de 25-35 ans intéressées pa
cet emploi polyvalent en tant que

technicien de service
installations d emballage sous vide.

Cette offre s 'adresse à des professionnels qualifiés tels que
des mécaniciens électriciens , des mécaniciens avec de
bonnes connaissances d'électrotechnique ou des mon
teurs électriciens avec de bonnes connaissances de méca
nique. Vos connaissances en pneumatique et en électroni
que et éventuellement l'expérience du service externe allé
géraient considérablement la phase de formation et d mtro
duction. Votre future activité de service vous mettra er
contact avec l'industrie alimentaire, la technique médicale
et l'industrie des machines. Vous suivrez une formation e
une préparation intensives d'environ six mois, en Suisse e
en partie à l'étranger. En tant que technicien de service
vous disposerez d' une voiture d' entreprise que vous pour
rez également utiliser librement en privé.

Les postulants posséderont , en plus des bases technique;
et des formations continues mentionnées, de très bonne:
connaissances du français oral et de bonnes connaissance;
'd'allemand. Il va sans dire que vous avez un sens élevé de;
responsabilités et que vous savez travailler de manière indé
pendante et consciencieuse. Ces qualités personnelle;
joueront un rôle important après la période d'introduc
tion.

Vous obtiendrez les informations complémentaires impor
tantes par téléphone, puis lors d'un entretien personnalisé
si intérêt. Votre dossier sera traité de façon strictemen
confidentielle. Personne de contact : Paul Wicki. Je m<
réjouis de faire votre connaissance. 25-88411

Baarerstrasse 110b - 6300 Zoug
s- 041/ 760 24 10- Fax 041/ 760 24 41

3 chambres a coucher + bureai
2 bains, séjour 42 m2,

repas 23 m2, 2 cheminées,
aménagements luxueux ,

marbre , véranda,
salle de fitness avec jacuzzi.

Parcelle d env. 1000nf ,
aménagements ext. généreux
en bordure de zone verte avei

vue imprenable.

Visites et renseignements

Entreprise générale d'électricité
cherche pour compléter son team dynamique, un

Comptable avec brevet fédéral
bilingue (fr. /all.)

Ce poste englobe des tâches telles que:
- bouclement des comptes;

- contrôle budgétaire ;

- gestion du personnel ;

- conseils en calculation de chantiers ;

- divers contacts , bancaires , assurances , etc.

Profil idéal :

• personne compétente, âge minimum : 30 ans ;

• aimant les contacts ;

• ayant le sens de l'initiative et de l'organisation.

Nous offrons:
- phrase d'introduction;

- place de travail agréable ;

- prestations sociales de premier ordre;

- salaire selon capacités.

Ce poste peut aussi être occupé à temps partiel (50-60%)

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service, accom-
pagnées des documents usuels à:
Electricité Klaus SA, à l'att. de M. P. Klaus, rue Pierre-Yerly 4
1762 GIVISIEZ, * 037/808 520.
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17-232392
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On cherche

ÉLECTRO BOBINEUR
comme partenaire pour la création
d'une petite entreprise d'électrotech-
nique.

Ecrire sous chiffre P 017-240694,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

1
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70

mi m QBYu mm

f ^I^^^^^J^JAu centre de Marly
ch. des Epinettes 12a

spacieux appartements
de 5Vz pièces

avec vaste salon, deux salles
d'eau et grand balcon.

Loyer: Fr. 1471.- + charges.
Libre dès le 1.4.1997

.̂ ~s. ou à convenir.
lWC

^
\. 17-240911

W \ mlmK
* S* t I iTr*!O&W ' .2/026/350 31 30%^

A vendre à Fribourg

maison de ville
au quartier du Bourg

Convient pour 1 à 2 appartements
et/ou des bureaux ou atelier.

Visite et renseignements:
Natel : 077/34 43 38

17-239887

^^^©T^ f̂ck̂Wmr ^<iz£S ÛMM

A vendre à COTTENS
quartier résidentiel

VILLA INDIVIDUELLE
DE STANDING

I vue SDlendide sur les montaanes I

L V ff *J ÎWil X j i 'f-jf») I o^Wi

s BAAMBMMJI

A FRIBOURG
Joseph-Challey 33 et 35

quartier tranquille
avec belle vue

spacieux appartements
de VA pièces, rafraîchis
Loyer: Fr. 1050.- + charges
Libres de suite ou à convenir.

 ̂
17-240910

JIPT* ) Ift
&/W ' f .2/026/350 31 30%^

Au Centre bains thermaux de Saillon i
seul, quelques minutes des stations de sk
Verbier , Ovronnaz, Montana

charmants studios meublés
(33 m2), 2e, douche/W. -C, balcon avec
vue sur les montagnes.
Prix: Fr. 175 000.-.
Rens. : * 027/306 40 80, Defayes

249-25458

A louer ou à vendre à Autigny dans
villa

APPARTEMENT
41/2 pièces

garage , sous-sol , jardin.
Libre de suite.
Fr. 1500.— ch. comprises.
¦s 026/477 10 70 17-239469

/ £̂^̂ ^̂ ^J| .

A FRIBOURG
rte de l'Industrie 16

au centre-ville et à 5 min. de
la gare. Proche de toutes

commodités

magnifiques
appartements

de 2 1/2 et 3% pièces
entièrement rénovés

• cuisine agencée
• balcon fermé
• ascenseur

Loyer dès Fr. 1100.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

^
—-»

 ̂
17-240909

Xfc ' <^/026/350 31 30%^



NEGOCIATIONS BILATERALES

Les chefs de la diplomatie des
Quinze acceptent le compromis
L'Union se félicite des progrès réalises dans le domaine des personnes
Mais rappelle ses exigences dans le secteur du transport routier.

Ce 

sera tout ou rien. Sans sur-
prise , les ministres des Affai-
res étrangè res des Quinze l'om
rappelé hier: les six accords
bilatéraux - que la future pré-

sidence néerlandaise de l'Union euro-
p é e n n e  ( U E )  - espère p o u v o i i
conclure avec la Suisse avant la fin de
juin 1997 forment un paquet que le
temps ne détruira pas. Si Berne devail
un jour dénoncer un de ces accords, les
autres tomberaient avec lui.

Cette confirmation des règles du
jeu , qu 'au grand dam de la Suisse la
Commission suggère de figer au sein
de chaque accord par une clause juri-
diquement contraignante , intervient à
un moment crucial des négociations,
Certes, reconnaissent les Quinze , des
«progrès considérables» ont été ac-
complis dans le domaine de la libre
circulation des personnes. Mais ils se-
ront vains aussi longtemps que le dos-
sier des transports terrestres ne sera
pas débloqué; les ministres des Trans-
ports de l'UE se pencheront , sans
grande conviction déclarent déjà des
diplomates , sur la question le 12 dé-
cembre.
AMBIGUÏTE CONSTRUCTIVE

Dans le secteur des personnes.
Berne et Bruxelles ont imaginé un sys-
tème qui , de l'aveu d'un diplomate,
nourrit une «ambiguïté constructive»
susceptible de satisfaire les deux par-
ties. De facto, prévoit-il , le droit à la
libre circulation sera accordé par la
Suisse aux ressortissants de l'Espace
économique européen (EEE) cinq ans
après l'entrée en vigueur de l'accord -
Berne bénéficiera tout de même d'une
clause de sauvegarde unilatérale qui
lui permettra , si nécessaire, de freiner
les afflux de main-d'œuvre commu-
nautaire pendant plusieurs années.

De jure , elle ne sera toutefois pas
«automatique»: la suppression légale
du système des contingents restera er
effet tributaire d'une décision formelle
des autorités (et du peuple ?) helvéti-
ques qui sera prise deux ans plus tard
lorsque se posera la question du re-
nouvellement de l'accord , conclu a
l'origine pour une durée de sept ans.

Si, comme c'est probable , cet accord
entre en vigueur en l'an 2000, la Suisse
se verra ainsi imposer, en 2005, une
année de libre circulation à l'essai. A
ce moment , le système des contingents
ne sera pas supprimé: astucieusement
seule sera suspendue par le Conseil
fédéral son application pour les ci-
toyens de l'UE.
ANNEE CHARNIERE

2006 sera une année charnière . Si
Berne constate alors que le nombre de
nouveaux permis de résidence délivrés
en 2005 n'a pas dépassé de plus de 1C
pour-cent la moyenne des années
2002, 2003 et 2004, au cours desquel-
les des «quotas indicatifs préféren-
tiels» et évolutifs seront notammenl
introduits dans les contingents poui
l'EEE, le Conseil fédéral répétera la
manœuvre. Dans le cas inverse , Berne
pourra unilatéralement actionner le
«mécanisme de freinage» qui lui esl
offert et réintroduire des quotas (cal-
culés sur la moyenne des permis déli-
vrés en 2002, 2003 et 2004 plus X
pour-cent) pour les années 2007 el
2008.

Et ainsi de suite : année libre en
2009, possibilité de limiter révolution
des migrations en 2010 et 2011 , etc. ":
Pas tout à fait. Car l'Union veut limi-
ter la longueur de cette période transi-
toire à sept ans - la Suisse aspire à
obtenir un délai de deux années sup-
plémentaires. Quoi qu 'il en soit , les

Helvètes devront s engager à ce qu à la
fin du processus, soit douze (5 + 7) oi
quatorze (5 + 9) ans après l'entrée er
vigueur de l'accord , plus rien ne s'op-
pose à la libre circulation des person-
nes de l'EEE en Suisse.

Ce qui implique qu'une exception
permanente soit inscrite , dans les actes
de loi où il est question du contingen-
tement , aux ressortissants des Dix-
huit. Cette décision devra être prise
peut-être pan néfénendum, au plus tare
à la fin de 2006.
LES TRANSPORTS

Si les chefs de la diplomatie des
Quinze , que pnotège leun politique dt
tout ou rien, ont favonablement ac-
cueilli hien ce scénario, ils n'ont en
revanche pu que constater l'état misé-
nable des négociations dans le secteui
des tnansponts tennestnes. Jugeant que
dans cette affaine, les torts sont parta-
gés entne la Suisse et l'Union , ils on!
toutefois nenoncé à exencen sun leuns
homologues des Tnansponts une quel-
conque pnession: le Conseil «espène»
qu'un accond pounna napidement êtne
conclu «sun la base de principes fonda-
mentaux», tout simplement.

C'est bien là le pnoblème: les princi-
pes. Cnaignant de nouveaux détourne-
ments de tnafic , l'Autriche ne peui
souffrin que l'Union ne lui offre pas la
possibilité de mettne en œuvne , fût-ce à
moyen tenme, une politique de vérité
des coûts calquée sun ce qu 'envisage de
faire la Suisse. A l'opposé, l'Italie s'op
pose toujours à l'énection d'un barrage
fiscal dans les Alpes.

La Commission, qui , pan dépit
vient de suggéren à Benne d'offrin au>
40 tonnes communautaines des «coun
ses de tnansit» à tnavens la Suisse, n'es
pas au bout de ses peines...

TANGUY VERHOOSEI

Les dernières
accusations

D'AMATO

Alfonse D'Amato «fait monter
la pression» avant une audi-
tion à Washington.
Le sénateun népublicain Alfonse
D'Amato a publié une nouvelle série
de nepnoches contne la Suisse, concen-
nant cette fois la collaboration avec le
négime nazi. Selon un document seenel
nédigé en 1948 pan un attaché militaine
suppléant américain , des fonctionnai-
nes suisses auraient permis à des nazis
de fuir en Amérique du Sud. Le pnési-
dent de la commission des banques du
Sénat américain a découvert un docu-
ment selon lequel des nessontissants
allemands aunaient vensé jusqu 'à
200 000 francs à des fonctionnaines
suisses poun obtenin des documents de
voyage leun penmettant de fuin en An-
gentine. Des nazis aunaient ainsi pu
fuin illégalement en Amérique du Sud
pan des vols Swissain, KLM et Ail
Fnance. Poun le sénateun , c'est un nou-
vel indice qui montne que la Suisse n'a
pas nespecté sa neutnalité au lende-
main de la Seconde Guenne mondiale ,
contnainement à ce qu 'elle a voulu faire
croire au monde. Ces attaques font
suite à la publication merenedi d'au-
tnes documents seenets selon lesquels
des dignitaines nazis comme Henmann
Goening aunaient pu faine passen des
avoins en Angentine gnâce à la valise
diplomatique suisse.

Au Département fédénal des affaines
étrangères à Berne. Lukas Beglingen a
déclané hien à l'agence AP qu 'il consi-
dénait les denniens neproches du séna-
teur D'Amato comme un moyen de
rester un interlocuteur dans ce débat.
Le suppléant de Thomas Borer , chef
de l'état-major («Task force») en
change du dossien sun les avoins en dés-
hénence , a en effet relevé que le séna-
teur a été invité comme témoin à l'au-
dition de la Commission des banques
de la Chambre des représentants mer-
credi prochain. AP

JUS TICE

Aux environs de Nyon, un privé
s'était pris pour Rambo
«Les actes de propre justice sont le début de l'anarchie»,
tonne le procureur général du canton de Vaud.

Avec son blazer croisé , chemise et ena-
vate assorties, sa chevelune soignée, ses
fines lunettes , C. porte une cinquan-
taine élégante et nassunante. Tnom-
peuse appanence. Certes, il est conseil-
len municipal , de police, d'une com-
mune de la négion , la Terne Sainte, el
patnon d'une entneprise de sunveillan-
ce. Mais , justement , sa police privée, il
a quelque pnopension à la pnendn
poun la vnaie. Et poun avoin eu, une
nuit de l'automne dennien , à Coppet
les menottes trop faciles, il s'est retrou-
vé, hier , sur le banc des accusés di
Tribunal connectionnel de Nyon.

Voitune «suspecte» prise en sand-
wich , ond ne de pnésenten des papiens
lampe-tonche bnaquée dans les yeu>
du passagen, canon d'un nevolvei
changé appuyé sun son cou , extnaction
«manu militari» de l'habitacle, poi-
gnets menottes dans le dos. C'est la
vension , «hard », du plaignant , confin-
mée pan la conductrice: «Mon ami a
été tnaité comme un assassin».

Au fil de ses néponses au Panquet
l'accusé en a construit une autne, beau-
coup plus «soft» poun ce qui est de la
matérialité des faits - il n'aunait pas
fait usage de son anme - mais guène
moins inquiétante poun ce qui est de sa
mentalité.

De quel dnoit contnôle-t-il les iden-
tités de tout un chacun sun la voie
publique? «Notne devise est dissua-

HELSANA. Primes bloquées
• Les nouvelles primes d'assunance-
maladie complémentaines de Helsana
sont incompatibles avec la loi sun l'as-
sunance-maladie(LaMal). Leunappno-
bation a été suspendue. L'Office fédé-
nal des assunance s privées (OFAP) a

sion et pnévention». Que se passe-t-i
lonsque le tout un chacun en questior
l'envoie sur les roses? «Si je pose une
question , c'est que je veux savoir et je
ne suis pas du genne à lâchen».

Pounquoi , apnès avoin constaté que
la voitune - une twingo violette - étai
occupée pan un couple d'amouneux
n'avoin pas mis un terme à l'interven-
tion? «On avait commencé, on a
continué». Pounquoi avom passé le;
menottes au passagen? «J'en avais tnof
dit , je devais m'éxécuter , sinon je per-
dais la face». En d'autres tenmes
quand la machine est lancée, plus rien
ne l'amête...

«Les actes de pnopre justice sont le
début de l'anarchie» , a observé M
Jean-Marc Schwenter, pnocuneun gé-
nénal du canton de Vaud. Qui l'a nap
pelé: les 31 sociétés de ce type et leun
1158 agents n'ont aucun dnoit d'êtne
«actif contne quelqu 'un». Honmis
comme tous les citoyens nonmaux , les
cas de flagnant délit , d'état de nécessité
ou de légitime défense.

Dans la pnésente affaine, le magis-
trat a retenu la vension du plaignant
Poun séquestnatiqn - «un crime contne
la liberté» - et contnavention à la lo:
cantonale sun les entnepnises de sur-
veillance , il a requis contre l'accusé
trois mois d'emprisonnement , avec
sursis, et 2000 francs d'amende.

CLAUDE BARRA;

demandé des explications à la caisse
Celle-ci se défend quant à elle de
contrevenir aux dispositions légales
Selon un communiqué diffusé vendre-
di , l'OFAP n'a pas pu approuver les
primes d'assurances complémentaires
d'Helsana: l'OFAS les a jugées non
conformes à la LaMal. ATS

E X E R G U

Un Conseil des Etats taille er
pièces s'attaque aux NLFA

Les tunnels sous la Coupole. Exprès:

Tout se jouait entre le Gothard d'abord et les deux tur
nels ensemble. Mais le Loetschberg se redresse.
Gothard et Loetschberg ensem
ble? Ou Gothard d'abord, Loetsch
berg-peut-être-un-jour-qui-sait?
La bataille des Nouvelles ligne:
ferroviaires à travers les Alpes
dès lundi au Conseil des Etats, se
jouera entre ces deux positions de
combat. En commission, les parti-
sans du ecGothard d'abord» avaient
empoché la partie de justesse (à E
contre 4). Si les commissaires son
représentatifs, ce sera l'une oi
l'autre.

FACE AU GOUFFRE
C'est dire que la Chambre de;

cantons aborde l'épreuve profon
dément divisée. Cette cassure au
gure mal de la votation populaire
qui couronnera le tout. Elle est
d'autant plus inquiétante que le
scrutin portera aussi, et surtout
sur le financement dont les 10 cen-
times de plus sur l'essence for-
ment le chapitre le plus explosif
Conséquence: tous les efforts se
ront tendus pour mitonner un pro
jet capable de rassembler une ma
jorité populaire. Sinon, c'est le
gouffre.

Les tenants du «Loetschberç
d'abord» - la variante la plus facile
à réaliser - jouaient jusqu'ici les
outsiders. En commission, ils ne
réunissaient guère plus de trois
suffrages. Mais, en assemblée
plénière, ils pourraient rebondir
L'entrée en lice des sénateurs ber
nois, absents de la commission
est de taille à provoquer un déclic
Et c'est le démocrate du centre
Ulrich Zimmerli, l'une des voix les
plus écoutées du Conseil, qui por
tera l'offensive.

Zimmerli reprend a son compte
le projet dit «en réseau» du Consei
fédéral (avec la double percée Go
thard-Loetschberg). Mais il fait dé
pendre le déblocage de la cons
truction des tunnels de base di
Gothard et du Monte Ceneri -
comme du tunnel du Zimmerberg -
d'un nouvel arrêté du Parlement. I
faudra aussi remplir des condi
tions comme l'exigence d'exécu
ter l'initiative des Alpes (transfer
sur le rail du transit de marchandi
ses), la nécessité de respecter les
accords internationaux (notam
ment avec l'Union européenne), I;
situation du marché. Jusqu'à pré
sent, les adeptes du «Loetschberç
d'abord» étaient bien seuls. Dans
la commission, il n'y avait guère
que le trio romand formé de Jear
Cavadini (libéral neuchâtelois)
Edouard Delalay (démocrate-chré

tien valaisan) et Pierre-Alain Genti
(socialiste jurassien) à le pousser
Avec le renfort d'Ulrich Zimmerli
lui-même relayé par la radicale
Christine Beerli (l'élue bernoise) e
le PDC Pierre Paupe (l'autre séna
teur jurassien), le camp s'élargit.

LE GOTHARD, DU LUXE
Et puis, derrière Ulrich Zimmerli

il y a du monde. Même à Zurich, il!
sont de plus en plus nombreu:
ceux qui s'interrogent sur le coû
très élevé du Gothard (9,2 milliard:
de francs contre 3,4 pour le
Loetschberg). Compte tenu de le
situation désastreuse des finan
ces fédrales, ça devient du luxe
L'influente «Neue Zùrcher Zei
tung», que personne ne soupçon
nera de brader les intérêts de Zu
rich, n'est pas loin de le dire. Soi
de cloche très voisin de la part di
quotidien à sensation «Blick» lu
aussi publié dans la métropole fi
nancière: lui met en garde contre
l'affront fait aux Romands et li
mise en péril de l'unité nationale
que représenterait le triomphe di
«Gothard d'abord». Seul des trois
«grands» zurichois, le «Tages-An
zeiger» joue à fond la carte régio
nale.

Mais attention! Même si tou:
ces scénarios marchent, cela ne
veut pas encore dire qu'un proje
quelconque de NLFA passera le
cap décisif du peuple. Pour y arri
ver, il faut encore compresser le
prix, peut-être se passer des 10 c
supplémentaires sur l'essence
Là, c'est du côté des conseiller:
nationaux qu'il faut humer l'air. Oi
prête au duo valaisan Peter Bo
denmann-Pascal Couchepin, le
socialiste et le radical, une versioi
amincie du grand projet. Le
Loetschberg serait réservé au tra
fie marchandises et le Gotharc
revu et diminué au trafic voya
geurs. Du coup, la facture pourrai
être abaissée de 4 a 5 milliards de
francs, et les 10 et sur l'essence
abandonnés.

POUR LES TESSINOIS
Même les Tessinois, qui ne tien

nent pas à être envahis par de;
trains de marchandises, pour
raient s'y intéresser. Toutefois
pour les séduire, peut-être faudra
t-il réintroduire en priorité le tunne
de base du Monte Ceneri. Tout ça
c'est pour plus tard. Mais quelle
fantastique course d'obstacles!

Georges Ploml
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A Chiètres
Krommenmatte 7

dans un quartier tranquille et
ensoleillé, à deux minutes de la

gare
3 1/2 pièces

avec un grand balcon
construction récente

équipé de vitrocéramique et
d'un lave-vaisselle.

Grand galetas et cave.
Revêtement des sols :

parquet.
Loyer: Fr. 1148.- + charges

Place de parc : Fr. 25.-
Libre de suite ou à convenir
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A vendre à Montbovon
maison d'habitation

3 appartements

+ magasin d'alimentation

bordure route cantonale
éventuellement location

«026/928 16 36

130-78857-

A louer à MARLY
rue des Pralettes â FRIBOURG, rue du Simplon, quartier de Pérolle;
appartement A |ouer j mmédiatement ou pour date à convenir , dan
3 pièces immeuble récent avec ascenseur , magasin d'alimentatioi
au \" étage. au rez,
Fr. 1090.-

ï atS.es/ APPARTEMENT
Payerne calme de 3 pièces
appartement
Vh pièces . .  „ , „ ,„_ ,mœ_„„,eMn-t"*""" » _ cu jsj ne agencée avec lave-vaisselle
rénové. Fr. 850.- _ sa||e ^e bains avec machines à laver et à sécher
ch. comprises. _ qranc| balcon donnant sur une cour intérieure.
* 026/660 22 67

17-238642
¦̂ ¦ dès le 1.4.1997 : appartement identique meublt
Paverne à louer en location. Places de parc intérieures disponible:Payerne, à louer, en locati
de suite ou à Fr. 15(
à convenir,
au centre-ville mmmmmm
appartement
31/2 pièces ¦ | [ jj  fo jstudio ^m^̂ |Remis à neuf.

* 026/663 35 08
17-24022:

17-24072
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A louer de suite I
ou à convenir GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND
à Belfaux jk

4Vè PIèCES y^Sfev
Loyer : Fr. 1648.- f '  ^
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«¦026/475 31 74 "̂ IlIJiJP1"

17-240104

A louer à Belfaux, Baretta 7, quartier tranquille,
A louer à Villarlod 5 mjn. du centre

appartement GRAND APPARTEMENT
3 pièces 31/2 pièces avec balcon. Loyer: Fr. 1145. - + Fr. 100 -

Loyer modéré . de charges.

Libre de suite. Disponible de suite ou à convenir.
17-240708

* 026/411 12 60
17'240808 Rue du Simplon 8 1705 Fribourg * 026/351 15 71

A louer de suite à ¦ 

Châtel-Saint- 
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Vh. PIÈCES A louer , FRIBOURG

dans maison réno- GRANDS STUDIOS
vée, cheminée Joseph-Chaley 11 (Schoenberg), dès Fr. 610.- + ch.
balcon. Fr. 950.-. Acacias (Schoenberg), Fr. 580.- + charges
«021/947 26 08 ,
026/481 53 30 1 Vi PIECE
(soir) Schiffenen 2 (Schoenberg), subv. pour AVS/AI

17-240841 Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville), Fr. 880.- + ch.

21/2 P ECESFRIBOURG -"¦ " "¦»*¦-»»

A louer pour le I R°siers 1 (Beauregard), 5 min. de la gare, Fr. 972.-

1.12.1996 I + charges.
_ mi/»p« I Schiffenen 7 (Schoenberg), dès Fr. 1073.- + charge

ricuco ¦ Joseph-Pilier 8-10 (près Université), dès Fr. 1000 -
DUPLEX I + charges

avec cachet , I Disponibles de suite ou à convenir. 17-240725
en Basse-Ville. —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Loyer: Fr. 1226 -
ch. comprises R̂z î̂m R̂R ^R^̂ EE JE^E n̂WsP WÊf
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* 026/ 322 96 21 ElBKff ŜXÊS m̂^ î Ê̂SxÊi KûQû
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A louer de suite en ville de Fribourg,
proximité Université, BCU, gare
(quartier d'Alt) dans petit immeuble ,
au rez-de-chaussée supérieur

appartement de Vh pièces
calme et spacieux

entièrement rénové, tout confort,
cuisine habitable, Fr. 1120.-
+ Fr. 70.- de charges.

1 mois gratuit!

* 026/322 45 04 (heures bureau).
17-240806

À VENDRE À GIVISIEZ
route Fin-de-la-Croix

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Tout confort , chauffage au mazout ,
cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave , galetas, couvert pour voiture et
en plus possibilité d' aménager un
appartement de 2 pièces dans les
combles , toutes conduites déjà ins-
tallées.
Affaire intéressante, prix raisonna-
ble.
Pour visiter , documentation, s'adres-
ser à: Agence immobilière
Norbert Chardonnens
rue Centrale, 1564 Domdidier
x 026/676 92 40

17-240141



SOCIETE

La criminalité «classique» est
en baisse en Suisse
Les condamnations
En revanche, ce qui

«Code pénal» ont
En revanche, ce qui relevé de
Depuis 50 ans, compte tenu de l'aug-
mentation de la population , la crimi-
nalité classique, telle que définie par le
Code pénal et relevant de lui , a baissé
en Suisse. En effet , le nombre des
condamnations prononcées sur la
base du Code pénal était d'environ
20 000 en 1946 et ce nombre est resté
pratiquement stable jusqu 'à au-
jourd'hui - alors même que l'effectif
de la population a été multipliée par
1,6 selon une statistique publiée hier
par l'Office fédéral de la statistique. Le
nombre total des condamnations , en
revanche , a été multiplié par quatre ,
essentiellement en raison d'une forte
augmentation du nombre des infrac-
tions à la loi sur la circulation routière
et à la loi sur les stupéfiants.

Depuis la fin des années 50, le nom-
bre des condamnations routières a
doublé , passant de quelque 20 000 à
40 000, bien que le nombre des véhi-
cules ait augmenté de prè s de six fois,
Dès la fin des années 60, la consom-
mation et le trafic de drogue ont en-
traîné des condamnations en nombres
régulièrement croissants et de l'ordre
de 10 000 par an aujourd'hui. Les ju-
gements selon la loi sur le séjour el
l'établissemeent des étrangers ont.
eux , augmenté à partir des années
80.

Les personnes jugées se distinguent
nettement de l'ensemble de la popula-
tion résidente. L'an dernier , selon
l'Office de la statistique , 87% des
condamnés étaient en effet de sexe
masculin , 60% avaient moins de 34
ans, 28% étaient des étrangers résidant
en Suisse et 16% des étrangers résidant
à l'étranger. Ainsi 84% des condamnés
appartenaient à la population résidan-
te. Les jeunes adultes de 18 à 25 ans
formaient le quart (24%) des person-

diminue
la route et de la drogue-
ries condamnées pénalement. Pour
comparaison , on doit noter que la pari
des hommes dans la population rési-
dante d'âge majeur du point de vue
pénal est de 48% et 32% d'entre eux
ont moins de 34 ans.

Par ailleurs , la part des étrangers en
Suisse est de 19%. Un étranger sui
neuf est âgé de 18 à 25 ans. Si 1 on
prend en compte les différences de
structures des âges et des délits , on
observe - souligne l'office - que les
étrangers résidant en Suisse et les Suis-
ses ont des taux de criminalité compa-
rables. Actuellement , près de 75 00C
jugements sont recensés annuelle-
ment.
SANCTIONS

La sanction la plus fréquemmen
infligée est la peine privative de liberté
avec sursis , selon l'Office de la statis
tique. L'an dernier , cette peine repré-
sentait la moitié de toutes les condam
nations. Suivaient les amendes (33%^
et les peines de prison sans sursi:
( 15%). Si l'on prend en compte toute;
les sanctions infligées, y compris celle;
qui ne sont pas inscrites au casier judi-
ciaire, ce sont les amendes qui sont le;
plus nombreuses. La durée de la moi-
tié des peines avec sursis et le quart de;
peines sans sursis ne dépassait pa;
deux semaines. Dans 88% des cas, h
durée de la peine privative de liberté
ne dépassait pas 3 mois et elle dépas-
sait 5 ans dans 0,2% seulement de;
jugements. Annuellement , 10% de;
peines avec sursis sont révoquées.

Depuis 1984, selon l'Office fédéral
la part des peines privatives de liberté
a baissé de prè s de cinq points er
faveur des peines avec sursis. La pan
des peines courtes qui était de 80% er
1984 a passé à 88%. AF

SEE WEN

Un nouvel avis de recherche
est lancé contre Cari Doser
Le FBI a actualisé la photo du meurtrier présumé. Des
vérifications sont en cours dans six pays.
Trois mois après le spectaculaire re-
bondissement dans l'enquête sur le
quintuple meurtre de Seewen, la po-
lice soleuroise a lancé un nouvel avis
de recherche. Le FBI est en effet par-
venu à actualiser la photo du meurtriei
présumé Cari Doser diffusée il y a cinq
semaines. Suite aux renseignements
fournis aux enquêteurs , des investiga-
tions sont en cours dans six pays.

Depuis la publication de 1 avis de
recherche concernant Doser afin octo-
bre dernier , pas moins de 60 rensei-
gnements sont parvenus aux enquê-
teurs , a indiqué hier la Police canto-
nale soleuroise. Ils n'ont toutefois pas
permis de savoir où résidait actuelle-
ment Doser, soupçonné d'être l'auteui
du quintuple meurtre perpétré près de
Seewen (SO) en 1976.

Les informations données se rap-
portent surtout à l'époque où Doseï
résidait à Olten et à Bâle ainsi qu 'aux
années précédant le quintuple meur-
tre . Quelques-unes ont cependant trail
à un éventuel séjour du meurtrier pré-
sumé aprè s sa disparition en 1977. Pai
le biais des autorités fédérales à Berne,
les enquêteurs tentent d'obtenir des

renseignements supplémentaires er
Australie , Afrique du Sud , Namibie.
République dominicaine, au Kenya,
en Albanie , ainsi qu 'auprès des légions
étrangères.

Par ailleurs , le FBI est parvenu à
actualiser la photo de Doser dont or
disposait et à dresser un portrait cor-
respondant à son âge actuel , à savoii
49 ans. La police espère obtenir de
nouveaux renseignements grâce à la
diffusion de cette photo. Elle recher-
che en outre deux armes que Doseï
possédait en 1976. Il s'agit d'un petil
pistolet de marque Roehm et d'un
Coït.

Les recherches pour retrouver la
trace de Doser avaient démarré après
la découverte , le 2 septembre dernier,
de l'arme ayant servi au quintuple
meurtre de Seewen le samedi de Pen-
tecôte 1976. Elle avait été retrouvée
derrière un agencement de cuisine Ion
dé la rénovation d'un appartement è
Olten où avait habité la mère du sus-
pect. La police avait alors établi que le
Winchester calibre 38 avait apparteni
à Doser. Ce dernier a disparu depui;
1977 sans laisser d'adresse. Il était âgé
de 28 ans au moment de faits. AF

SUB VENTIONS

La FRC donne un carton
jaune aux assureurs-maladie
Les consommateurs et les patients ne
veulent pas que les 500 millions de
francs de subventions fédérales inutili-
sées par les cantons reviennent auto-
matiquement aux caisses-maladie. La
Fédération romande des consomma-
teurs et l'Organisation suisse des pa-
tients demandent la justification du
calcul des primes. Les cotisations des
assurés de Genève ou Vaud dépassen!

de 30% à 40% les coûts de la santé,
alors qu 'à Appenzell elles en sont le
reflet fidèle à quelques pour-cent près.
Il n'est pas question d'expliquer ces
différences par la consommation des
assurés , le nombre des médecins ou le
prix des hôpitaux pui sque les coûts de
la santé calculés par le Concordat de;
assureurs-maladie sont spécifiques à
chaque canton , souligne la FRC. AF

SECTES

Un ex-adepte du Temple solaire
apporte un éclairage québécois
Ceux qui veulent perpétuer l'organisation de l'OTS courent un réel dangei
Hermann Delorme tire, de son expérience, ce qui justifie cette crainte.

Faut-il craindre une nouvelle
opération meurtrière dans l'af
faire de l'Ordre du temple so-
laire ? Ceux qui ont étudié de
près les tragédies de Salvan, de

Cheiry et du Vercors (69 morts er
tout) ne se hasardent pas à l'exclure
Hermann Delorme non plus: cet an-
cien adepte québécois de l'OTS pense
à cette éventualité pour une raison sur-
tout. La volonté de Luc Jouret et di
petit noyau des «élus» était , explique
Hermann Delorme, que l'OTS dispa-
raisse. Mais ils se sont heurtés à une
dissidence emmenée par le Québécoi;
Robert Falardeau , un «traître» dont le
corps, atteint de trois balles, fait partie
des cadavres trouvés à Cheiry.

D'AUTRES DEPARTS

Hermann Delorme raconte son ex-
périence dans un livre «Crois et meur;
dans l'Ordre du temple solaire» qu:
paraît aux éditions Favre, à Lausanne
A partir de ce qu'il a pu lui-même
entendre et constater , il écrit: «Y-aura-
t-il d'autres départs? Non , à moins que
certains adeptes, résolument entêtés
n aient pas encore compris à que
point c'est dangereux de continuer le;
activités de groupe de l'Ordre. Aurait-
on prévu une autre arrière-garde poui
s'assurer que l'OTS ne se relève pas de
ses cendres une fois de plus? C'est à
suivre...»

Une autre arrière-garde, parce
qu 'une première «arrière-garde» a dé-
clenché 1 opération du Vercors. Poui
Delorme, les personnes ayant choisi
de mourir sont celles' qui se sont em-
poisonnées (et ont , empoisonné leurs
enfants), c'est-à-dire tous les morts de
Salvan et une partie de ceux de Cheiry,
A Cheiry se trouvaient aussi les corps
de «traîtres» tués par balle. L'arrière-
garde a par la suite opéré dans le Ver-
cors.

Cela ne veut pas dire que tous les
anciens de l'OTS soient menacés, cai
ne seraient ainsi visés que ceux qui
prétendent poursuivre l'organisation
du Temple solaire. Le témoignage de
l'auteur rend cette thèse plausible ,
Toutefois , ce que l'on sait de certaines

des personnes mortes dans le Vercor:
les désigneraient plutôt pour de:
morts volontaires. Mais si Pexplica
tion est la bonne , il est aussi possibh
que l'histoire de l'OTS se soit arrêté!
au Vercors. Ces deux conditions d'ur
rebondissement sanglant devraien
être remplies: que des disciples en vi<
reconstituent du perpétuent l'organi
sation «OTS» - ceci semble être le cas
Mais des gens de l'«arrière-garde>
sont-ils encore en vie, et en état d(
nuire ?
UN TEMOIGNAGE

Ceci dit , Hermann Delorme n'a pa:
écrit son livre pour défendre une thèse
Elle s'inscrit dans la logique de soi
témoignage qui présente un doubl<
intérêt. D'abord il apporte un éclai
rage sur les activités québécoises d<
l'Ord re du temple solaire et d'autre:
organismes proches. De ce côté-ci d<
l'Atlantique , on les a parfois sous-esti
mées. Il apparaît ainsi que l'image dt
duo Jouret-Di Mambro, avec une ten
dance à considérer le deuxièmi
comme «l'homme fort», est relativisé *
au Québec, du fait du rôle importan
joué par deux autres hommes, le dissi
dent Faradeau et le Vinet , très proch<
de Jouret. Et pour l'auteur , Luc Joure
est bien l'homme central du Temph
solaire.

Au Québec, l'Ordre avait eu de se
rieux ennuis avec lajustice , soupçonni
de menées terrorristes en relation ave<

une infiltration de la puissante sociéti
Hydro-Québec. Dans le cadre de cetti
enquête , Hermann Delorme a été ar
rêté alors qu 'il venait d'acheter de:
armes, un «service» que lui avait de
mandé Vinet pour un prétexte qu 'i
avait candidement gobé. Outre que s;
candeur révèle à quel point il étai
envoûté par les maîtres de la secte
l'instruction judiciaire lui fera décou
vri r, à partir d'écoutes téléphoniques
qu 'il était manipulé par Jouret e
consorts. Ce fut le déclic - ou le couj
sur la tête - qui l'a éloigné du mouve
ment. En 1993, soit un an avant le pre
mier massacre. Le pépin qui , ainsi , lu
a sauvé la vie.

Le deuxième intérêt de ce livre es
son caractère personnel. Hermani
Delorme se raconte un peu comme ;
un ami retrouvé après des années, avei
les leçons qu 'il tire de ses expériences
et avec quelques mea culpa. Il si
déboutonne, sans s'exhiber pour au
tant, et si quelques considération:
peuvent paraître longues à un lecteu
uniquement friand de détails sur la vi<
interne de l'OTS, elles donnent de 1;
vraisemblance au tout. Courageux, i
est une des rares personnes qui ai
accepté de parler aux médias à la suiti
des massacres, et ce qu 'il dit montre <
quel point le piège des faux-semblants
de l'envoûtement et des manipula
tions peut se refermer sur quicon
que.

PIERRE KOLI

ALARME AU CENTRE-VILLE DE BERNE. La police bernoise est intervenue, hier vers 15 heures près de la
gare, à la suite d'une alerte à la bombe. Selon la police, un appel téléphonique avait signalé que des objets
emballés dans des journaux se trouvaient dans deux cabines de téléphone. Après examen, la police a bouclé les
lieux et fait venir les pompiers et une ambulance. Deux trams et un bus ont été utilisés pour empêcher l'éventuelle
dispersion d'éclats. Des spécialistes ont ensuite détruit les paquets dont le contenu n'a pas été révélé. Les
paquets ne contenaient pas d'explosifs, selon la police. La circulation a été rétablie vers 15 h 15.

AP-Keystone
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Doutes aussi après le vercors
Bien des questions res-
tent sans réponse dans
l'affaire de l'OTS. Le dé
roulement de la tuerie
du Vercors garde aussi
sa part d'ombre. L'hy-
pothèse dominante est
que quatorze personnes
y ont été abattues par
deux autres qui se se-
raient ensuite suicidées,
sur la base de la dispo-
sition différente de leur;

deux corps. Il s'agirait
d'un des deux policiers
français membre de ce
groupe, et du dessina-
teur architecte de Lau-
sanne dont l'épouse a
aussi été retrouvée
morte là-bas. C'est ains
que l'on privilégie l'ex-
plication du huis clos ,
comme à Cheiry. Mais
on sait aussi que le
dessinateur architecte

était gaucher et que
l'arme a été retrouvée à
sa droite. Une raison
avec d'autres de douter
qu'il ait été l'exécuteur
que l'on pense. Et ce
doute, complété par
d'autres indications, af-
faiblit la thèse du huis
clos , pour laisser ou-
verte la possibilité d'une
intervention extérieure,

pil



DES GENS COMME VOUS

37 ans, 3 enfants, Daniel Rausis patauge, à l'occasion, parmi les
dicodeurs de la Radio romande. Cédric Widmer , Strates

Daniel Rausis, humoriste et
enseignant à Martigny
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- D'abord parce que j'ai mal au dos,
ensuite pour aller bosser... Si j'avais
le choix , je préférerais retourner dans
le ventre de ma mère.
Regretteriez-vous, par hasard,
d'en être un jour sorti?
- Non , parce que c est bien encore la
seule chose qu 'on ait trouvé pour se
jeter dans la vie. Et même égrotanl
par naissance, je veux assumer jus-
qu 'au bout notre état de charognes en
sursis. Cette vie , j'ai envie de la boire :
au fond du calice, sous la lie, j'espère
trouver une perle.
Ces propos ne sont-ils pas très
théoriques dans la bouche de
l'homme apparemment heureux
que vous êtes?
- Je suis heureux , c'est vrai , mais
c est d accepter d'être inconsolable.
Je suis du genre désespéré et heureux
de l'être.
Puisque ce n'est pas de la théo-
rie, allons plus à fond dans les
raisons de ce désespoir.
- Je parle de désespoir parce que
notre condition d'homme est inviva-
ble: l'absolu nous est interdit , on est
à chaque instant brisé, on nous en-
lève notre maman, notre lit d'enfant,
notre chat fugue, on nous vole notre
vélo... Et en plus, on nous force à
pousser dans des moules qui ne sont
pas à notre mesure, on fait constam-
ment l'expérience de notre insuffi-
sance, on ne réussit pas très bien le
métier qu 'on aime, ni ses amours , ni
son rôle de parents; et puis notre
corps est le signe de notre limite , on
ne peut pas être partout à la fois, ça
c'est banal , mais surtout on ne peul
être au même endroit qu 'un autre.
Toutes ces blessures , tous ces man-
ques, c'est la mort qui nous finit el
définit.
Y a-t-il une étape qui succède a
ce constat d'insuffisance?
- D'abord l'accepter, il ne faut pas
tenter de s'en consoler. Après, des
choses nous seront données, mais
après seulement.

D'où viendront-elles, selon vous,
ces «choses qui nous seront
données»?

- Si j en crois 1 Evangile, qui esl
pour moi le lieu d'une expérience
essentielle dans mon cheminement ,
on devrait avoir de bonnes surpri-
ses... J'attends la mort - sans trop de
hâte ! - comme un gosse attend Noël.
Mais il faut accepter le macabre poui
que la résurrection soit un cadeau.

L'Evangile est une référence
dans votre cheminement, pour-
quoi?
- Il remet en cause tous les liens
communs. C'est la dénonciation la
plus magistrale des systèmes rassu-
rants , des pensées toutes faites, des
institutions établies, des gentilles
morales. Il nous appelle à réinventei
sans cesse la fraternité humaine.
L'audace et l'humour du Christ me
fascinent.

Quel sens donnez-vous au mot
humour?
- L'humour c'est le premier pas de
la charité. L'humoriste comme le
prophète véhicule un message de
subversion face aux duperies et aux
illusions que nous servent les maîtres
apparents du monde. Si Dieu seul esl
Dieu , tout le reste doit être profané.
Et plus le message est féroce, plus on
est prophète.

Le prophète ne risque-t-il pas de
se perdre dans son humour?
- Quand on est guignol , ou di
moins reçu comme tel, c'est très dif-
ficile de garder une vie intérieure
parce qu'on est sollicité pour diver-
tir , on peut y faire carrière . Alors que
les provocations du guignol exigem
qu 'il soit attentif à sa vocation.
Qu'est-ce que l'amitié?
- Les liens pervers que la flatterie
entretient avec l'amitié sont si étroit:
que l'amitié est devenue rare et diffi-
cile. Mes amis se comptent sur le;
doigts d'une main. L'ami , c'esi
comme le fendant , ça doit excitei
plus qu 'endormir. Quant à l'amour
c'est quand même ce qui se fait de
plus élaboré en matière de consola-
tion. Reste à ne jamais oublier que
sans nos manques , sans la mort , i!
n 'y aurait pas l'amour.

Propos recueillis pai
MARIE-CLAUDE FRAGNI èRI

TEM OIGNAGE

«Ici, au Rwanda, ce n'est pas
l'enfer que vous imaginez»
De passage a Fribourg,
Kigali. La justice se fait

D

ifficile d'être Rwandais, prê-
tre, et de se promener en Eu-
rope. «J'étais la semaine pas-
sée en Espagne. Ils croiem
que le Rwanda, c'est l'enfer

la dictature. Moi, je vis à Kigali, je cir-
cule dans tout le pays. Ce n'est pas le
paradis, mais on y vit tout à fait nor-
malement!» dit Innocent Consola-
teur. Ce prêtre de 35 ans travaille dans
deux paroisses proches de la capitale
rwandaise, il est responsable diocésair
de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétien-
ne) et il s'occupe de la branche scoute
féminine, les «Guides», dans tout le
pays. Il était cette semaine à Fribourg à
l'invitation de Pax Romana, une ONG
catholique.

Innocent a vécu le génocide de 1994
au Burundi , où il terminait ses études
«Les membres de ma famille me télé-
phonaient pour me faire leurs adieux
Ils ont été presque tous massacrés»
Une des paroisses dont il a la charge
Yamata, a vécu des scènes particuliè-
rement douloureuses: quatre à si>
mille personnes s'étaient réfugiées
dans l'église, elles furent méthodique-
ment massacrées. «On voit encore le
sang sur les murs, les os des cadavres
le toit éventré par les grenades.» Une
commission mixte Eglise-gouverne-
ment , dont il fait partie, travaille sur la
possibilité de transformer ces églises-
martyres en musées. «Nous avons

un prêtre rwandais fait le point sur la situation à
attendre, le pardon sera dur, mais U veut y croirt

rendu notre rapport. On souhaite en
terrer les morts dans une crypte, et er
faire un lieu du souvenir. Pour que
cela ne se répète plus. Car on n'avai
jamais attaqué les églises, aupara-
vant.»
UN NOM POUR UNE TRAGEDIE

Innocent Consolateur , le nom à lu
seul semble fait pour la tragédie rwan
daise. Mais peut-on consoler le Rwan
da? «C'est très dur. Comme prêtre, ti
dois pourtant essayer d'être un ras-
sembler, même si tu as souffert toi
même de ce qui s'est passé. Si je ne le
fais pas, je ne suis pas digne d'être prê-
tre.» Ce processus de réconciliation , i
le vit lors de nombreuses soirées e
réunions avec ses paroissiens: «Il fau
leur donner l'occasion de vider leui
sac, de dire que les plaies font encore
mal, de demander aussi qui se récon
cilié avec qui , ce que cela veut dire.»

Une des difficultés, c'est que lajus-
tice se fait attendre. Les prisons regor-
gent d'accusés qui attendent encore
leur procès. D'après l'abbé Consola
teur , les tribunaux devraient se mettre
au travail dans les semaines à venir. Le
personnel judiciaire a été reconstitué
une loi a été votée. «L'important, c'es
de montrer que , cette fois, les crimi
nels ne resteront pas impunis.»

Autre signe encourageant , à se:
yeux: les nouvelles cartes d'identité ne

portent plus d indication sur 1 appar
tenance ethnique. L'ancien régime
s'en servait pour limiter l'accès des tut
sis à l'Université, à l'administration e
ailleurs , en partant du principe: «II:
sont 15%, ils ont droit à 15% des pla
ces, rien de plus.»

Mais le véritable changement sen
plus difficile à opérer. «Je le vois avee
les jeunes des mouvements catholi
ques. Hier, ils chantaient , ils dan
saient, ils aidaient les malades, le:
vieux. Et quand on leur a dit de tuer, il:
ont tué. L'Eglise doit vraiment s'inter
roger sur la formation qu'elle donne
sur l'éducation des consciences.»
NOUS PRENONS LE MEME BUS

La cohabitation Tutsi-Hutus sera
t-elle un jour possible? «Mais elle es
déjà là. Je ne me prononce pas sur ci
que les gens ont sur le cœur, mais nou:
prenons les mêmes bus, nous allon:
aux mêmes marchés, nous prénom
l'eau aux mêmes robinets. Il y a encon
des extrémistes, des gens qui se ven
gent, d'autres qui veulent tuer les der
niers témoins de leurs crimes. Mais 1:
majorité des Rwandais en a marre di
tout ce mal. Nous voulons vivre en
semble, comme un pays, comme uni
nation. Il faudra du temps, mais j<
crois cela possible.»

Propos recueillis pa
PATRICE FAVRJ

LIVRE

Mère Teresa invite à suivre son
chemin vers la paix par amour
Alors que la fondatrice des Missionnaires de la chante se
rétablit lentement, un nouveau livre raconte son itinéraire.

Un journaliste , impressionné par 1<
charisme de Mère Teresa, considéré!
dans le monde entier comme «héro:
de la paix» et figurant sur la liste de:
dix femmes les plus admirées de notn
planète , demande à Mère Teresa elle
même de raconter ce qui fait sa vie
Une vie qui en bien des points ressem
ble à celle de saint François d'Assise
les deux ayant fait le choix radical d<
vivre 1 Evangile comme le Chnst.

Tout d'abord , la Mère refuse, esti-
mant que son chemin est tellemenl
simple qu'il n'y a rien à raconter , si ce
n'est qu'elle aime et respecte ses frères
humains avec une prédilection poui
les plus pauvres , les plus démunis el
qu 'elle met en pratique ce qu'elle prê-
che.

Et puis, devant l'insistance du jour-
naliste, sa confiance et son enthousias
me, elle accepte.

On connaît son itinéraire : son en
fance aisée en Macédoine, I'intérê
qu 'elle porte au monde missionnaire
dès son adolescence, sa vocation reli
gieuse, ses années d'enseignement i
Calcutta, au lycée du couven
St Mary's de Lorette, sa santé délicat*
qui débouche sur une tuberculose , sor
obligation de se soigner et puis, l'appe
de Dieu à changer le cours de sa vie
Son oui , son engagement dans les bi
donvilles de Calcutta et la fondatior
d'un nouvel ordre religieux , les Mis
sionnaires de la charité qui vont rapi
dément prendre un essor incroyable
dans le monde entier.
LA SAINTETE POUR TOUS

Quand on interroge Mère Teres.
sur sa sainteté, elle répond que celle-c
est essentielle dans la vie et elle précise
qu 'il ne s'agit pas d'un luxe réservé i
quelques-uns, mais d'un «simple de
voir pour tous». La sainteté, dit-elle
est nécessaire à tous les hommes
Nous voilà renseignes...

Et la Mère de continuer: «La voie
tracée par l'Evangile a toujour:
consisté à aimer Dieu plus que tout e
son prochain comme soi-même. >
Dans cette voie , elle a élaboré six éta
pes pour instaurer la paix par l'amour
en nous et dans le monde. Ces six éta
pes font l'objet de ce livre et peuven

Mère Teresa, sur une photo da
tant de 1993. Keystone

être suivies par tous, incroyants oi
croyants de toutes les religions. Quel
les sont-elles? Le silence, la prière, l<
foi, l'amour, le service et la paix. Se
familiariser avec l'une d'entre elle:
amène à la suivante, tout naturelle
ment. Ce que Mère Teresa veut , à tra
vers ce livre , c'est nous faire découvri:
les bénéfices de son chemin tout sim
pie et nous inviter à l'emprunter. Poui
cela, il n'est pas nécessaire d'être chré
tien ou même croyant. Ce qui compte
c'est que nous fassions une chose pai
amour... le reste suivra. Il suffit de
faire le premier pas sur ce chemin
Accomplir un acte d'amour , c'es
avoir une relation à Dieu... quand on ;
parvient , tout le reste suit. «Cherche;
le royaume, avait dit quelqu 'un avan
elle, et tout vous sera donné par sur
croît. »

La Mère donne souvent la parole ;
d'autres Sœurs, d'autres Frères, ou en
core à de nombreux volontaires don
les témoignages de vie sont souven
bouleversants. Bouleversants... peut
être, mais tellement simples selor
Mère Teresa.

MARIE -LUCE DAYEF
Mère Teresa, Un chemin tout simple
Pion Marne, 1995, 189 pages.

v assula reste
suspecte

ROMt

Nouvelle mise en garde
contre la voyante de Pully
Dans un communiqué du 29 novem
bre, le Saint-Siège confirme sa note di
1995 sur les écrits et messages de Vas
sula Ryden. Cette voyante d'origini
grecque et de confession orthodoxi
écrit des messages qui lui viendrai
directement du Christ. La note de
1995 affirmait que les fidèles «ne doi
vent pas tenir pour des révélation
divines» des messages qui ne sont que
des «méditations personnelles», avee
des erreurs doctrinales. Cette année
trois Mexicains avaient rencontré le
cardinal Ratzinger, et en avaien
conclu qu'ils pouvaient à nouveau dif
fuser ses écrits. Le communiqué du 2<
novembre contredit cette informa
tion , et répète que la note de 199'
«garde toute sa vigueur». APIC

Où sont les
gardes suisses^

VATICAN

Malgré le chômage et la crise, la Garde
suisse manque de recrues. Elle compte
actuellement 98 membres , il en fau
drait 100 pour assurer le service de
façon correcte. Le commandant Ro
land Buchs cherche chaque année 35 ;
40 nouvelles recrues. Or, peu nom
breux sont les candidats qui remplis
sent les conditions: être âgé de 19 à 3(
ans, célibataire et catholique , mesure:
au moins 174 cm, et accepter un ser
vice minimal de deux ans. APIC

NEW YORK. L'employée
indélicate fera 1000 heures
• Après avoir détourné 1 million di
dollars , la responsable des fonds di
retraite d'une paroisse de Brooklyn ;
été condamnée à faire 1000 heures di
travail au service de la communauté
Elle remboursera 220 000 dollars ei
vendant des biens achetés avec l'argen
escroqué, et 200 dollars par mois pen
dant 5 ans, le temps de sa liberté sur
veillée. Le diocèse avait renoncé à ré
clamer l'empri sonnement. APK
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SOCIE TE

Divorcés ou séparés, ils travaillent
leur deuil dans un groupe d'entraide
Pour surmonter la rupture récente et l'abandon, pour apaiser la douleur, le partage avec ceux
qui vivent la même épreuve se révèle très positif. Le Service de consultation conjugale innove
« —^^ 

elui que 
j'aime m'a amenée

m lau tribunal», «Je me sens
nul , foutu , incapable d'ai-

M mer», «Il m'a humiliée».
^L^ «J'ai peur de ne plus plaire».

«Je n'ai pas su le garder», «Je ne pour-
rai jamais lui pardonner»: paroles de
femmes et d'hommes blessés par ur
divorce ou une séparation récents
seuls avec leur nouvelle vie, amputés,
Au Service de consultation conjugale
du canton (un des trois volets de l'Of-
fice familial), Janine Vêla a mis sui
pied un groupe de soutien à ces per-
sonnes mises à l'épreuve. La formule -
qui a déjà fonctionné l'an passé avec
des participants de langue allemande -
se révèle très utile.

Juste avant Noël , le groupe de cinq
femmes et de trois hommes qui tra-
vaillent â progresser dans le deuil
d'une relation de couple , arrivera au
terme de son «programme» de huil
rencontres. «Je sens à quel point cha-
cun est renforcé», dit Janine Vêla. «Le
groupe se distingue d'un groupe de
thérapie par le fait que les participants
s'aident mutuellement en partageanl
leur vécu , leur expérience, leurs ques-
tions. Certains étant plus avancés dans
la résolution de leur deuil , les échanges
sont dynamisants et se déroulent en
terrain neutre , sans implications fami-
liales. Je n'interviens que pour donnei
le fil rouge de la rencontre , et faire res-
pecter le droit à la parole de chacun.
Celui qui ne veut pas s'exprimer esl
libre aussi».

Quelle que soit l'histoire du couple
et les circonstances de sa mort , les

Un couple qui meurt, un deuil à faire. Pourquoi pas en compagnie de
ceux qui traversent la même épreuve? Len Sirman

émotions se recoupent: humiliation,
tristesse, angoisse, sentiment d'aban-
don, solitude, colère... Que l'on ait été
quitté (c'est le cas de la majorité) ou
que l'on ait quitté. Face à cette souf-
france intime et commune, «les bar-
rières sociales tombent , celle de l'âge
(35 à 60 ans dans ce groupe) aussi. Or
ne porte pas de masque», constate

Janine Vêla. «Les gens se tutoient
vont boire un café après les séan-
ces».
CHEMIN D'ÉVOLUTION

Inspirée par le travail du psycholo-
gue et prêtre canadien Jean Monbour-
quette, accompagnée par une psycho-
logue, Mme Vêla tient à ce que les

membres du groupe mettent des mot:
sur leurs émotions, mais cherchen
aussi ce que leur chemin d'évolutior
comporte de positif. Chaque rencon
tre est consacrée à un thème, pai
exemple «Comment je gère ma colère
et ma culpabilité?», «Qu'est-ce qui es
encore difficile avec les enfants, com
ment communiquer avec eux?», «Est
ce que j'arrive à clarifier mes relation:
avec les amis communs?», «Est-il pos
sible de me pardonner et de pardonne:
à l'autre?»

Long et difficile chemin que Janine
Vêla accompagne, dit-elle, «avee
beaucoup de compassion. Ce qui me
réjouit , c'est de voir comment les per
sonnes arrivent à se remettre debout , ;
acquérir une autonomie et une
confiance en elles, à devenir plus forte:
en traversant une situation de crise»
Le groupe actuel est formé de person
nés qui avaient toutes eu recours , avee
leur ex-partenaire, à la consultatioi
conjugale. Janine Vêla souhaite ouvri:
les prochains à tous ceux qui en res
sentent le besoin.

«C'est une des attributions de 1;
consultation conjugale», souligne
celle qui travaille dans le domaine de
puis quinze ans... et fêtera l'année pro
chaîne ses quarante ans de mariage!

FLORENCE MICHEI

Le prochain groupe commencera à se
réunir en ville de Fribourg en janvier
Pour toute information : Janine Vêla, tel
402 10 77, dès 18 h. La séance d'une
heure et demie est facturée 20 franc:
(possibilité de discuter ce prix).

PERMIS DE CONSTRUIRE

Le délai d'attente moyen a
beaucoup diminué depuis 91
La Direction des travaux publics publie une statistique sut
la durée de traitement des dossiers. Ça va plus vite.

En 1991 , 45% des dossiers de demande
de permis de constru ire étaient traités
en moins de 60 jours dans les services
de l'Etat. En 1995, cette proportior
s'est élevée à 76%. C'est ce que démon-
tre un communiqué de presse de h
Direction des travaux publics, intitulé
«Eslsais de new public managemem
dans l'administration cantonale». Ce
progrès est imputable à la simplifica-
tion des procédures de circulation des
dossiers entre les services de l'admi-
nistration , à l'engagement de ces servi-
ces qui facilite le rôle de coordinatior
de l'OCAT (Office des constructions
et de l'aménagement du territoire) ,
mais aussi aux modifications de la loi
sur l'aménagement du territoire et les
constructions.

En 1991 , sur 2820 dossiers, 255 onl
été traités en moins de 30 jours , 101 i
en moins de 60 jours et 1270 en plus de
60 jours. En 1 995, sur les 2860 dos-

siers, 1301 ont été liquidés en moins
d'un mois, 887 en moins de 60 jours el
672 ont exigé davantage de temps. Les
causes entraînant un traitement supé-
rieur à 60 jours? Les Travaux publics
indiquent , dans l'ordre : la non-confor-
mité à la réglementation et à la plani-
fication en vigueur (par la volonté ou
l'ignorance du requérant , une erreui
de l'auteur des plans ou un contrôle
défaillant de l'autorité communale) :
des oppositions justifiées entraînanl
des modifications; des dossiers très
importants soumis à une étude d'im-
pact; enfin des dossiers nécessitant des
autorisations venant de la Confédéra-
tion ou de cantons voisins.

La Direction des travaux publics
note encore que depuis 1992, la masse
salariale de l'OCAT est restée stable,
l'effectif aussi - 20 personnes à plein
temps, 4 ou 5 à temps partiel.

LR

RÉDACTION \

LALIBERTE m
1700 FRIBOURG y

Pérolles 42 , //

^""•«Sli
Tél. 026/660 16 17
Fax 026/660 17 92
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SOLIDARITE

Les godasses ne doivent pas
finir dans le camion-poubelle
Hier matin, le sang d'une habitante di
quartier de Beaumont , à Fribourg, n's
fait qu'un tour. Le sac de chaussures
qu'elle avait déposé sur le trottoir , er
prévision du ramassage par un privé, z
été prestement englouti par un ca-
mion-poubelle de la ville. Dur à avalei
quand on a fait l'effort de trier ses
vieux objets en cuir pour participer ï
une opération de solidarité. S'agissait-
il d'un acte isolé d'un éboueur pressé'
Faute d'avoir pu atteindre le service de
la voirie concerné - il est mis au béné-
fice du doute - il n'est pas inutile de
rappeler l'utilité de cette collecte dis-
crète organisée ces jours par l'Ateliei
93.

3000 PAIRES RÉCUPÉRÉES

Basé à Neuchâtel , l'Atelier 93 est ur
programme d'occupation qui emploie
une quinzaine de chômeurs. Muni des
autorisations nécessaires, il organise
pour la deuxième fois dans le cantor
une collecte de chaussures, vestes ei
WÊÊÊ^̂ ^̂ ^m P U B L I C I T é wm^mÊÊÊtÊÊÊimm

manteaux de cuir. En 1995, ce son
près de 3000 paires de chaussures qu
ont ainsi été récupérées sur Fribourg
Elles ont été remises en état avan
d'être envoyées notamment en Bos
nie.
SACS PLUS CLAIRS

Selon Antoinette Conçu , responsa
ble du programme, la collecte fribour
geoise 1996 se présente sous de meil
leurs auspices encore. Il serait done
malheureux que cet élan de solidarité
soit coupé. Elle reconnaît quane
même que les choses seraient plus clai
res si son organisation pouvait distri
buer, en même temps que son dé
pliant , des sacs frappés à ses couleurs
Ce sera vraisemblablement fait lor:
d'une prochaine collecte. En atten
dant , la population doit déposer se:
objets en cuir usagés dans le sac de sot
choix, en y collant le dépliant distribue
par L'Atelier 93. Et les services de h
voirie sont invités au discernement 1;
semaine prochaine encore . GT

Le référendum
sur le prix de
l'eau échoue

FRIBOUR G

Il manque quatre signatures
aux sociaux-démocrates
pour aboutir. Recours possi-
ble au Tribunal administratif.

Pas facile de recueillir deux mille si
gnatures en ville de Fribourg. L
groupe social-démocrate s'en es
aperçu avec son référendum contre h
hausse du prix de l'eau: ayant boucle
ses listes à l'arraché, il se retrouve er
dessous de la barre après vérification
D'un poil; il fallait 2004 «griffes» pou:
que le référendum aboutisse or, tou:
comptes faits et refaits, la commune
en totalise 2000.
DEUX VERIFICATIONS

Au secrétariat de ville, Catherine
Agustoni précise que le comité réfé
rendaire a récolté 2262 signatures
dont 262 non valables. Dans le «dé
chet», il y a un certain nombre de
signatures d'étrangers, de mineurs
d'hommes ou de femmes qui ne figu
rent pas dans le registre des habitant:
de la cité. Toutes personnes qui n ;
disposent pas des droits de citoyens
Chargé d'une seconde vérification
André Pillonel mentionne encore le:
noms illisibles , ceux qui ont été appo
ses deux fois et ceux figurant sur de:
bouts de papiers collés sur les listes
«C'est beaucoup plus difficile ;
contrôler qu'un vote», explique le se
crétaire de ville adjoint.
PAS TROP DE SOUCIS

Le volume du déchet est d'ailleur
dans la moyenne qui tourne autour de
10 %. C'est relativement peu dans 1;
mesure où les dernières signatures on
été récoltées via des listes placées su
les portes des immeubles dans la nui
du samedi 16 au dimanche 17 novem
bre (le délai courait j usqu'au lundi 18 :
midi), donc sans contrôle.

Le Conseil communal publiera ven
dredi prochain dans la «Feuille offi
cielle» un décret constatant que le ré
férendum n'a pas abouti , le comiti
référendaire disposant alors de di:
jours pour déposer un recours? au Tri
bunal administratif. Sans préjuge
d'une décision collective , Françoi
Weissbaum, président du PSD de 1:
ville, pense qu étant donné 1 étroitessi
de la marge il pourrait bien y avoi
recours. La ville devra alors tout re
compter. M. Pillonel ne se fait pour
tant pas trop de soucis dans la mesun
où la traque aux doubles signatures n'i
pas été faite systématiquement par le:
moyens informatiques modernes. /
son avis, le résultat final pourrait être
encore plus éloigné de l'exigence mini
maie. MJ>

Des chiffres
calamiteux
en ville

CHOMAGE

La situation continue à empirer ei
ville sur le plan du chômage. Ainsi le
chiffres de novembre annoncent-il
1527 chômeurs - 75 de plus qu 'à la fn
octobre - soit 8,42 % de la populatioi
active.

A titre de comparaison , la moyenm
suisse est à 5, 1 %. Il s'agit là des per
sonnes immédiatement disponibles
Le taux monte à près de 12 % si l'oi
prend en compte tous les demandeur
d'emploi , c'est-à-dire aussi ceux qu
sont en programme d'occupation , qu
se trouvent temporairement sou:
contrat de travail ou qui ont épuise
leur droit aux indemnités. Soit 216!
personnes en tout.

L'Office communal du travail men
tionne enfin que 316 personnes son
arrivées en fin de droit entre le I er jan
vier et le 30 novembre de cette an
née. MJN



Agnès et Francis Deschenaux-Carrel , à La Joux , et famille;
Georges et Simone Carrel-Gamboni, à Fribourg, et famille;
Marie-Louise Jaquier-Carrel , à Fribourg;
Francis Carrel-Rossinelli et famille, à Marly;
Joseph et Marguerite Carrel-Deillon , à Prez-vers-Siviriez, et famille;
Charles et Andréa Carrel-Monney, à Lovens, et famille;
Thérèse Carrel, à Genève;
Marguerite et Dolph , à Genève, et famille;
Pierre et Marie-José Carrel-Philipona et leur fils , à Crans-près-Céligny;
Suzanne Carrel-Crausaz, à Fribourg, et famille;
Abbé Gérald Carrel , aumônier de l'Hôpital cantonal , à Genève;
Les Révérendes Sœurs et les pensionnaires du Foyer Notre-Dame Auxilia-

trice de Siviriez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Auguste CARREL

leur très cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin , parrain , parent et
ami, qui s'est paisiblement endormi au Foyer Notre-Dame Auxiliatrice de
Siviriez le 6 décembre 1996 , dans sa 84e année, accompagné des sacrements
de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu, présidés par Mgr Burcher, seront célébrés en
l'église de Siviriez, le mardi 10 décembre, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, le lundi 9 décembre, à
19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de Prez-vers-Siviriez , et dès lundi 9 décembre
en l'église de Siviriez.

Adresse de la famille: Famille Joseph Carrel, 1677 Prez-vers-Siviriez.

Selon le désir du défunt , vous pouvez faire une offrande en faveur de la
fondation Marguerite Bays et des Sœurs Clarisses du monastère de Monbri-
son (France), Caisse d'épargne de Siviriez , cep 17-1881-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

Monseigneur Amédée Grab, évêque diocésain,
M. le vicaire épiscopal J. Banderet,
les prêtres du canton de Fribourg

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Auguste CARREL

ancien aumônier des hôpitaux et cliniques
de la région de Vevey

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Sulpice, à Sivi-
riez, le mard i 10 décembre 1996, à 15 heures.

mm* ^t
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Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient en ce jour une pensée pour
eux.

En souvenir de nos chers parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

Rosa Simon
NEUHAUS NEUHAUS

La messe d'anniversaire

aura lieu en l'église paroissiale de Siviriez, le dimanche 8 décembre 1996,
à 10 heures.

17-235607

t
Dieu est amour,
je sais en Qui j 'ai cru.

Les enfants et petits-enfants de feu Cécile et Charles Vez-Lôffel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ottilie et Georges Roschy-Lôffel ;
Madame Frida Lôffel-Zahnd, à Fribourg;
Madame Gabrielle Aeby, à Grolley et famille;
Les familles Lôffel et Werro, à Montilier;
Les familles Rossier , Angéloz et Bourqui ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LÔFFEL

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'âge de 77 ans, accompagné par
l'amour et la prière des siens.

La messe du souvenir sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
lundi 9 décembre 1996, à 14 h 30.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Société suisse de sclérose en
plaques cep 10-10946-8 à Neuchâtel.

Adresse de la famille : M. Charles Vez , route des Martinets 22,
1752 Villars-sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-240836/ 17-1601

t
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Malvine

BAUMGARTNER-HALDIMANN
enlevée à leur tendre affection le jeudi 5 décembre 1996, dans sa 96e an-
née.

Culte au temple d'Estavayer-le-Lac, le lundi 9 décembre 1996, à 14 heu-
res.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17- 1645

t

Sylvia, ton cœur est un joyau
que tu nous as donné et que nous
chérirons pour l'éternité.

Monsieur Bernard Berset , route de Schiffenen 8, 1700 Fribourg ;
Pascal et Isabelle Berset-Wimmer et leur fille Laurâ, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gaston et Juliette Chautems-Hostetter,

à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Sylvia BERSET-CHAUTEMS

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , parente et
amie, décédée le 6 décembre 1996, dans sa 50e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le
mard i 10 décembre 1996, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église, où la famille sera
présente le lundi 9 décembre 1996, de 18 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Vos photocopies
en couleurs...
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Le Conseil de fondation

et la direction
de la Maison de la Providence

à Fribourg

font part du décès de

Monsieur

Constant Overney
père de M. Gonzague Overney,

vice-président
du Conseil de fondation

17-241039
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Georges Guggenheim
Présence et accompagnement
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Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres Avis mortuaires du
nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE
6 novembre : Garcia Lois José-Oscar
de nationalité espagnole, à Estavayer
le-Lac et Vilar Barreiro Maria del Rosa
rio, de nationalité espagnole, à Esta
vayer-le-Lac.
13 novembre : Goumaz Gilbert Alfred
de Fétigny, à Estavayer-le-Lac et Bar
bosa de Vasconcelos Maria Edvirgens ,
de nationalité brésilienne, à Sao Bento
do Una (Pernambuco, Brésil).
20 novembre: Mota Richard, de Bussy,
à Estavayer-le-Lac et Chuat Anne, de
Giez/VD, à Estavayer-le-Lac.
22 novembre : Miranai Gani, de natio-
nalité yougoslave, à Estavayer-le-Lac
et Berisaj Man, de nationalité française ,
à Héricourt (Haute-Saône, France).
25 novembre: Monzione Mario , de na-
tionalité italienne, à Lully et Tombozara
Berthe dite Kon-Hane, de nationalité
malgache , à Ambalamanasy (Madagas-
car).

NAISSANCES
5 novembre : Januzaj Blendi, fils d'Ali el
de Shehrije née Ademaj , à Estavayer-
le-Lac.
6 novembre : Poux Thomas Louis, fils
de Pierre André Louis et de Carole
Maud Marie-Claude née Monnard, à
Fétigny.
7 novembre : Bersier Fanny, fille de
Christian Paul et de Marie Noëlle née
Waeber , à Cugy.
8 novembre : Savary Arnaud, fils d'Oli-
vier Emile et de Nicole Marthe Marie
née Bersier , à Vesin.
12 novembre : Rùegsegger Johann, fils
de Rodolphe et d'Anita née Bosson, à
Delley.
14 novembre : Yigit Berfin, fille de Mus-
tafa et de Nurgùl née Yikit , à Estavayer-
le-Lac.
17 novembre : Nunez Florian Danie
Orestes , fils de Jorge Orestes et de Vir-
ginie née Martin, à Estavayer-le-Lac.
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FORMATION

Fribourg au sommet dans la
gestion en télécommunications
Tout juste lancé, le bateau atteint déjà
quasiment sa vitesse de croisière . C'est
ce qu 'on constaté hier les quelque cin-
quante personnes ayant répondu à
l'invitation de l'Institut international
de management en télécommunica-
tions (IIMT). Créé grâce à la collabo-
ration des Télécom PTT et de l'Etat de
Fribourg, l 'Institut a organisé en sep-
tembre un premier cours spécialisé ,
«Marketing et Communication» , qui
a réuni près de quatre-vingts partici-
pants. Il en est maintenant à la mise en
œuvre de son programme MBA
(«Master en business administra-
tion») qui va démarrer en janvier.

Président de 1TIMT , Serge Cham-
martin l'a défini en deux termes: ex-
cellence et internationalisme. Loin
d'être une école des Télécom , c'est
constitué un institut universitaire dé-
pendant de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université ,
avec un enseignement de haut niveau.
Il est ouvert à tous: un tiers des candi-
dats aux cours de l'an prochain pro-
viennent d'entreprises pri vées. Alliant
recherche scientifique et formation
:ontinue , il fait également preuve
d'une large ouvert ure tant en direction
de la Suisse que de 1 étrange r.

La collaboration existe déjà avec
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg ; elle
devrait se développer avec d'autres
institutions. De plus , 1TIMT profitera
des compétences de professeurs de
toutes les Universités de Suisse , mais
aussi de celles d Uppsala (Suède), de
Seattle (USA) et de 1TNSEAD (Fontai-
nebleau). A terme , il faudra parvenir à
une collaboration avec une université
étrangère , souligne M. Chammartin.
Des praticiens dans certains domaines
viendront de l'économie privée autant
que de l'administration pour dispen-

ser leur savoir aux étudiants. Interna-
tional , l 'Institut prodiguera son ensei-
gnement en français et anglais d'une
part, en allemand et anglais d'autre
part , la troisième année du MBA se
faisant exclusivement en anglais. Les
demandes d'étudiants parvenant du
monde entier , il faudra peut-être rapi-
dement offrir une formation tout en
anglais.
COLLABORATION BIENVENUE

Outre la formation spécialisée dans
une ou plusieurs des dix branches ins-
crites au programme, 1TIMT propose
deux séries de cours intensifs annuels
ainsi que les études postgrades récla-
mant un an de plus , soit 720 heures de
cours en tout plus 150 heures poui
l'élaboration d'un travail de diplôme
Le MBA s'adresse aux personnes bé-
néficiant d'une formation universitai-
re, aux porteurs d'un diplôme d'une
école d'ingénieurs ou d'une école su-
périeure de cadres pour l'économie el
l'administration. Forte de près de
soixante élèves , la première volée VE
démarre r à la mi-janvier, répartie er
une classe francophone et une aléma-
nique , la langue de Shakespeare domi-
nant le tout.

Doyen de la Faculté des sciences
économiques et sociales, Joseph Deiss
a souligné le rôle central que ce nouvel
institut et la formation de haut niveau
offerte dans un domaine de pointe
joueront dans le développement de la
faculté. «Ce sera l'un des ferments
dont elle a besoin pour réussir sa mu-
tation» , a-t-il conclu , souhaitant que
l'Université et les Télécom sortem
renforcés d'une collaboration bienve-
nue dans les temps difficiles qu 'ils tra-
versent.

MJN

CARDINAL
Les discussions entre autorités
et Feldschlôsschen continuent

Af*

'
Des Marlinois porteront les couleurs de Cardinal à Genève. GD V. Murith

Hier matin , une délégation du canton
et de la ville de Fribourg a rencontré
des représentants du conseil d'admi-
nistration et de la direction du groupe
Feldschlôsschen-Hûrlimann AG.
Chacun a exprimé sa position. Selon le
communiqué commun adressé au
terme de la séance - c'est une première
à relever , après les communiqués bien
souvent contradictoires envovés lors
des précédentes entrevues - «il a été
convenu que les contacts se poursui-
vraient entre les représentants des
deux parties en présence. » Ces rencon-
tres devront permettre aux autorités
cantonales et communales de dévelop-
per encore leur position et de formulei
des propositions constructives.

On sait par ailleurs que parmi celles-
ci figurent une reprise partielle des ins-
tallations et/ou des bâtiments , les of-
¦Hl ^̂ P U B L I C I T É  BaBBi ^
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fres de plusieurs brasseurs intéressé:
qui sont pendantes sur le bureau de:
autorités. D'autres informations se-
ront fournies en temps utile , promet le
laconique message. En attendant , k
mobilisation des partisans de Cardina
ne désarme pas si l'on en juge par le
démarche de quatre membres du dut
athlétique de Marly. Ce samedi soir , i
Genève , Astrid, Nathalie , Guy et Er-
nest participeront en effet à la course
de l'Escalade , dans la catégorie «La
Marmite» qui regroupe souvent des
coureurs déguisés. Porteurs de la cou-
leur de Cardinal , un jaune désormais
célèbre, les Marlinois se présenteront
sous l'étiquette «Feld Geschlossen.
touche pas à nos blondes!!!» Les deux
filles porteront les perruques de cir-
constance sur les presque dix kilomè-
tres du parcours. GTi
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Jeudis soir jusqu 'à 20 h.

Relais de 200
téléphonistes

TELETHON

Le centre de promesses pour la Suisse
romande du Téléthon se trouve à Vil-
lars-sur-Glâne. Depuis hier et jusqu 'à
demain midi , p lus de 200 personnes se
relaieront pour répondre à quelque
5000 appels , indique l'organisateui
Téléthon Action Suisse. La collecte de
fonds en faveur de la lutte contre les
maladies génétiques passe par le Nc
026/401 32 37 ou ïe 155 22 32. Oï

IS DECEMBRE

Le canton autorise à son tour
l'ouverture des magasins
Le Département de l'industrie, du commerce et de l'artisanat suit le préavis
de la commune de Fribourg. Les commerçants narguent les syndicats.

Les 
magasins de Fribourg ouvri-

ront bel et bien le dimanche 1 f
décembre. Comme on pouvaii
s'y attendre , le Départemeni
cantonal de l'industrie , du

commerce et de l'artisanat a suivi
l'avis donné la veille par la commune
de Fribourg («La Liberté » de vendre-
di). En précisant toutefois qu 'il entend
cette mesure comme «tout à fait ex-
ceptionnelle» , sa préférence allam
pour l'avenir plutôt aux ouvertures
nocturnes. Cette exception , le départe-
ment la justifie par la vive concurrence
exercée par d'autres communes (qu 'i!
ne nomme pas) sur les commerçant!
de détail de la capitale , seuls concernés
par son autorisation. Il y ajoute k
tenue en ville et à la même date du
marché des artisans de Noël. Argu-
ments qui légitiment donc selon lu:
l'ouverture fixée entre 10 et 16 heu-
res.

Le service compétent définit néan-
moins clairement les règles du jeu
pour les employeurs. Les travailleur:
engagés le 15 décembre le seront ainsi
de leur propre chef. Et moyennant de:
compensations, en temps d'abord : s:
le travail empiète sur le matin ei
l'après-midi ou dure plus de cinq heu-
res, les employés auront ainsi droit i
un repos d'au moins 24 heures consé-
cutives dans la semaine qui précède ou
celle qui suit le dimanche en question
Compensations en argent également
puisque les patrons s'engagent à verseï
un supplément de salaire «d'au moin:
50% sous réserve d'autres disposi-
tions» prévues par les conventions col
lectives.
TRIOMPHE DES COMMERÇANTS

L'ouverture des magasins le 15 dé-
cembre fait évidemment le bonheui
des commerçants. Notamment ceu>
de l'Association des intérêts de la rue

FRIBOURG. Restriction de circu-
lation
• En raison de l'ouverture d'ur
chantier , la route des Cliniques sen
fermée, entre les Nos 20 et 26, du lund
9 décembre à 8 h au vendredi 13 dé
cembre à 17 h , communique le Service
de la circulation de la ville de Fri
bourg. GE

MATCH FRIBOURG GOTTERON.
Passez par l'autoroute
• Ce samedi soir, en raison de la fête
de la Saint-Nicolas dans le quartier du
Bourg à Fribourg, la circulation sen
interdite du pont de Zaehringen er

de Romont et adjacentes (AIRR), qui
dans un communiqué de presse , «re
mercient les autorités communale:
pour leur décision courageuse». De k
sorte, les négociants fribourgeois lutte
ront à armes moins inégales avec leur:
concurrents bernois , accusés de dé
marcher les consommateurs fribour
geois jusque dans les transports pu
blics de la ville.

Tout à sa joie , l'AIRR fait par ail
leurs la nique à l'Union syndicale fri
bourgeoise (USF). «Faux combat»
«attitude obsolète , intransigeante e
rétrograde» , interprétation subjective
du refus dimanche dernier de la loi su:
le travail: la position syndicale essuie
un tir nourri des commerçants. Qu
soutiennent que comme eux , leur per
sonnel a réserve un «accueil enthou
siaste» à la décision prise par le
Conseil communal de Fribourg.

Jean-Luc Nordmann fait donner lu
aussi l'artillerie lourde. Le directeur de
la Placette trouve «dégueulasse» que
l'USF ait affirmé la veille qu 'il avai
mis le Conseil communal «à plat ven
tre» devant lui. «Non seulement le:

syndicats ne représentent personne
dans la vente , mais en plus ils travail
lent contre l'intérêt des employés»
contre-attaque-t-il. Et le boss d'indi
quer que les personnes volontaire:
pour le 15 décembre signeront dans le:
prochains jours un engagement ad hoe
garantissant leurs droits.
BRAS DE FER ENGAGE

Ces remarques laissent froid Pierre
André Charrière. Le secrétaire de
l'USF reconnaît que «le tandem Nord
mann/Dénervaud (président de
l'AIRR , ndlr) a manœuvré de manière
assez habile». Sans en apporter 1;
preuve , il laisse entendre que la Pla
cette aurait rallié à sa cause les détail
lants de la rue de Romont en s enga-
geant à leur payer la publicité pour le
15 décembre . «Je n'achète person-
ne!», s'étrangle l'intéressé. Oui , sor
magasin mettra comme tout le monde
la main au porte-monnaie. Mais SE
quote-part ne dépassera toutefois pa:
le cinquième des frais totaux de k
campagne (2600 francs sur les 13 OOC
prévus). SERGE GUM \
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„. .. Ouverture Installations Etat Etat _ . .Ststions Descenteaujourd'hui en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Ouvert 7/7 Bonnes Poudreuse-dure A

Bulle-La Chia Ouvert 2/2 Bonnes Poudreuse-dure A

Charmey Ouvert 6/8 Bonnes Poudreuse-dure A

Gibloux-Villarlod pas d'info -12

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Poudreuse-dure A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 Bonnes Poudreuse-dure A

Les Paccots Ouvert 10/10 Bonnes Poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse A

Lac-Noir Ouvert 6/10 Bonnes Dure A

Semsales-Niremont Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse A

La Berra-La Roche Pas d'info Bulletin d'enneigementjournalier

Charmey Ouvert 22 km Bonnes 026/157 38 21

ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fang Ouvert 22 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Ouvert 36 km Bonnes

Les Paccots Ouvert 9 km Bonnes

Lac-Noir Ouvert 6 km Bonnes

Sorens-Marsens Pas d'infe

Les Sciernes-d'Albeuve Ouvert 10 km Bonne:

Recours contre la montre
USF avai aisse er contre la montre. La Di-

rection de l'économie
devrait sans problème
pouvoir prendre positioi
dans la semaine. Selon
Pierre-André Charrière ,
Michel Pittet aurait à ce
propos promis le 28 oe
tobre dernier qu'il n'au
toriserait aucune ouvei
ture dominicale en cas
de refus de la loi sur le
travail. Ce dont Jean-
Pierre Gianini. chef du

tendre jeudi déjà: elle
déposera, probablemen
lundi, un recours contre
la décision du Départe-
ment de l'industrie, du
commerce et de l'artisa-
nat. But de l'opération:
obtenir l'effet suspensif
et , partant , éviter l'ou-
verture des magasins le
15 décembre . Les syn-
dicats engagent en l' oc-
currence une course

direction de la rue de Morat. En consé-
quence, la police cantonale prie le:
usagers de la route en provenance di
Schoenberg et de Bourguillon de se
rendre à la pationoire Saint-Léonarc
en empruntant l'autoroute (NI2)  i
partir de Guin. G!

VILLE DE FRIBOURG. L'église
Sainte-Thérèse fête ses 30 ans
• Dimanche, la paroisse de Sainte
Thérèse (quartier du Jura) sera en fête
pour marquer le 30e anniversaire de k
consécration de son église. A 10 h, une
messe sera célébrée sous la présidence
du vicaire épiscopal , le chanoine Jac
ques Banderet. La fête aura lieu trente

département et presenl
ce jour-là , dit ne pas se
souvenir. Si la directior
donnait malgré tout sot
feu vert , l'USF se tour-
nerait alors vers le Tri-
bunal administratif , pui:
vers le Tribunal fédéral.
Rien ne dit toutefois
que les deux instances
puissent rendre leur
verdict avant la date fa-
tidique.

SC

ans jour pour jour après que Mgi
Charrière eut consacré le lieu de culte
du nouveau quartier. Un apéritif sen
servi après la cérémonie. La plus jeune
paroisse de la ville a été confiée er
septembre 1995 à l'abbé Thierr;
Fouet, troisième curé de Sainte-Thé
rèse après Francis Kolly et Roger Ma
gnin. Placée sous le patronage de
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pa
tronne des missions, elle abrite sur sor
territoire plusieurs ord res religieux
missionnaires comme celui de Be
thléem et celui de Saint-François de
Sales. Cette dimension est présente
parmi les paroissiens: Haïti , Madagas
car, le Pérou et divers pays d'Afrique
bénéficient de leur solidarité. E

Légende:
A: descente jusqu 'à la station bonne
B: descente jusqu 'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station fermée

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme
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Ouverture le
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Spécial Perruque"
10 décembre 1996 RABAIS 50 %
're _ _ sur 3 cuisines d'exposition de fabrication suisse

15'800
12'000
10'700

Cuisine en chêne massif, app. Zug, granit 90
Cuisine laquée, app. Electrolux, four pyro. Sholtèi
Cuisine en stratifié avec bar, app. Bauknecht

WJ

SECURITE ET ELECTRICITE i
Lors des fêtes de fin d'année, nombreux sont nos clients qui JE
raccordent des éclairages provisoires à l'extérieur des habitations, M
tels que chaînes lumineuses, décorations de sapin de Noël, etc. M
Nous rappelons que toutes les illuminations raccordées en 230 V iKŒl
et accessibles depuis le sol , doivent être munies de M Brà
disjoncteurs à courant de défaut FI ou de transformateurs M
de séparation , afin de garantir la protection des personnes. M

LES APPAREILS DE PROTECTION AWM
PEUVENT ETRE ACHETES DANS TOUS M KM
LES MAGASINS D'ARTICLES ELECTRIQUES g

PRISE I oBÊÊÊmFI \ mmÊÊk
s

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes ! 4fl̂ ~
ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE

I 

* <

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k : 4

En raison de notre désir
d'inclure à l'édition 1997 Pi l i k T l F l I / F l H
de r E * nUlnÉlnÉilA lmanach m^ pJ

J\ ̂m-p du pays |ffi| l iTlniffnlKKl
de Jr ribourg

VA
les résultats des dernières vota- I
tions ainsi qu 'un commentaire
de celles-ci , l' almanach sera ^ffldisponible dès la mrSl :M §5w

mi-janvier 1997 BL 5̂
A bientôt ! £jj
Editions Saint-Paul Fribourg

de rabais sur
tous vos achats de

O
tous vos acnats ae

PERRUQUES
W (mediCB leS OU de SOirée) P*™ rendu posé y compris appareils et TVA

POS I I C H E'S GtC Vous trouverez ces modèles à notre exposition

Off re valable du 10 au 31.12.96 pcnnivAiCabines d 'essay ag e, discrétion - Avenue de Beauregard 12
Ap éritif d 'inaug ura tion 1700 FRIBOURG

m. IG i/. I Z . Zj O C/C I / N .  a I H n .  TA\ nie I A I  A OA Ta r.. non / A I  A\*-.*J\J \A\S 1 /  11 .  u I */ I I . Téi. 026 / 424.24.76 Fax 026 / 424.28.77

Appel aux urnes pour le deuxième tour
Nous, Fribourgeoises et Fribourgeois, allons à l'essentiel: une société plus juste et

plus humaine.
C'est pouquoi nous soutenons les candidatures de

Ruth Luthi et Claude Grandjean
Electrices et électeurs, nous comptons sur vous!

Le comité de soutien pour un gouvernement équilibré:
Pierre Aeby, cons. d'Etat, cons aux Etats, Estavayer-le-Lac; Michèle Berclaz, enseignante, Fribourg; Catherine
Bosshart-Pfluger, Dr es lettres, Fribourg; Louis Bossshart, professeur à l'Université, Fribourg; Dorothée Egger
Furter, théologienne, Fribourg; Jacques Eschmann, enseignant, Fribourg; Reto Furter, pédagogue, Fribourg; Peter
Hânni, professeur à l'Université, Morat; Claire Houriet, journaliste, Fribourg; Gina Jelk , Dr en pédiatrie, Fribourg,
Othmar Keel, professeur à l'Université, Fribourg; Dorothe Piek, étudiante, Fribourg; Otto Piller, directeur, anc. cons
aux Etats, Arterswil; Jean-Luc Rime, architecte, Fribourg; Giovanni Sommaruga, professeur, Fribourg; Régula
Strobel, théologienne, Fribourg; Laurence Terrin, présidente de la fédération des crèches, Fribourg; Hubert Zurkinden
théologien, rédacteur, Fribourg; Sébastienne Steiert Binz, Guin; Hélène Etienne, infirmière, La Roche; Bernard Carrel
secrétaire syndical, Marly; SiMa Jôrg-Ganahl, femme au foyer, Marty; Brigitte Oberson, professeur, Montagny-la-
Ville; Angelika Piek, femme au foyer.institutrice, Rossens; Hans Piek, chimiste, Rossens; Marianne Martin,
enseignante secondaire, Schmitten; Joëlle Soder, infirmière, Fribourg; Monika Kolry-Fasel, femme au foyer
enseignante, Tavel; Evelyne Chardonnens, psychologue, conteuse, Villarimboud; Eliane Mangold-Schneuwly,
maîtresse d'école enfantine, femme au foyer, Wùnnewil; Marie-Claire Dewarrat, écrivain, Châtel-St-Denis; Bernard
Liaudat, juge de paix, Châtel-St-Denis; Thierry Ulrich, directeur de la Belle Etoile, Châtel-St-Denis; René Savoy,
tuteur général, Attalens; André Dumas, syndic, Attalens; Claude Pillonel, professeur, Besencens; Jacques Cesa,
artiste peintre et graveur, Bulle; Yvonne Gendre, conservatrice registre foncier, Avry-devant-le Pont; Hubert Carrel,
président féd. des enseignants FAFE, Ruyères-St-Laurent; Dominique Schmutz, secrétaire syndical FCTC, Sorens;
Roland Wicki, ingénieur d'exploitation, St. Aubin; Colette Wicki, ménagère, St. Aubin.
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de rabais!!!
sur tous nos bijoux fabriqués en or 18 carats que nous destinons à l'exportation.

CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS.

LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PRODUCTION DE BIJOUX , CRÉÉS EN
SUISSE, PLUS PRÉCISÉMENT À MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES, NOUS
OBLIGE À ÉLARGIR NOS VENTES VERS DE GRANDS DISTRIBUTEURS
EUROPÉENS.

DE CE FAIT, NOUS AVONS LE PLAISIR D'OFFRIR EN VENTE DIRECTE
À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE 30% DE RABAIS SUR TOUS NOS BIJOUX
FABRIQUÉS EXCLUSIVEMENT EN OR 18 CARATS QUE NOUS DESTI-
NONS À L'EXPORTATION.

LE MONDE EST UN GRAND SPECTACLE OÙ IL EST TRÈS DIFFICILE
D'ACCÉDER AU RÔLE D'ACTEUR , MAIS NOUS NOUS Y ESSAYONS.

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES CRÉATIONS.
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS DE VOS BIJOUX.

VOTRE BIJOUTIER



CREDIT SUISSE

Le procureur requiert six ans,
la défense plaide le sursis
La double personnalité de l'ex-caissier félon et les éventuels manquements
des contrôles de la banque peuvent jouer pour ou contre l'accusé.

Six 
ans de réclusion ferme pour

abus de confiance qualifié ,
faux dans les titre s et suppres-
sion de titres , ou une peine
avec sursis. Le procureur Anne

Colliard se montre impitoyable avec
l'employé félon qui a su déjouer tous
les contrôles quinze ans durant et
tromper la confiance que tous pla-
çaient en lui. L'avocat René Schneuw-
ly, lui , se refuse à voir emprisonné le
bon père de famille , paroissien modè-
le , citoyen engagé et caissier mal sur-
veillé dont il assure la défense. Le tri-
bunal rendra son verdict mercredi pro-
chain.

Réquisitoire et plaidoiries om
brossé un portrait en noir et blanc de:
l'accusé. Il comparaît depuis le 13 no-
vembre devant le Tribunal criminel de
la Sarine pour avoir trafiqué pendam
quinze ans les comptes de quelque 47
clients , grugés de 6 à 7 millions puis
remboursés par le Crédit suisse.

DOUZE MILLIONS DE PERTES

L'avocat de la banque, Luke Gillon,
a insisté sur le caractère désagréable de
la ligne de défense principale de l'ac-
cusé, qui renvoie systématiquement la
faute sur les lacunes des contrôles au
Crédit suisse. Pour lui , l'accusé a
sciemment joué sur ces lacunes,
comme il a joué de la confiance que
tout un chacun lui accordait , et qu 'il
faisait tout pour paraître mériter.

L'avocat a insisté également sur le
fait que l'accusé a surtout agi poui
s'enrichir: 230 000 francs pour sa villa ,
100 000 pour calmer des victimes qui
le faisaient chanter , et divers autre s
montants pour un total frôlant le mil-
lion. L'avocat regrette également que.
après avoir coûté une bonne douzaine
de millions au Crédit suisse, qui lui en

réclame aujourd'hui neuf, l'accusé
n'air pas cru bon , en sept ans , de rem-
bourser le moindre centime.

Tout aussi sévère, le procureui
Anne Colliard Arnaud estime très
lourde la culpabilité du caissier félon.
Il a déployé beaucoup d'astuce et de
raffinement. Il a agi durant seize ans
au moins , trompant la confiance de
tous - a commencer par ses propre ;
oncles - en ayant constamment cons-
cience de fauter. En faisant perd re 11
millions à son employeur , il a établi ur
record cantonal. Par ailleurs , même
son arrestation et la découverte de se;
méfaits n'a pas réussi à altérer la belle
image que ce narcissique à la respon-
sabilité légèrement restreinte a de lui
même.

«MISTER HYDE EST MORT»

«Mon client a une double personna-
lité. Il y a en lui un Mister Hyde, l'au-
teur de ces malversations, et un D'
Jekyll. Mister Hyde est mort , l'homme
que vous jugez aujourd'hui , c'est l'au-
tre»; l'homme de 60 ans , le père de
famille irréprochable , le paroissien en-
gagé, l'ancien conseiller communal de
sa commune, le collègue compétent
serviable et grand travailleur. Cei
homme-là, décidément , n'a pas SE
place en prison a conclu l'avocat , plai-
dant une peine compatible avec le sur-
sis. Après tout , s'il a outrepassé ses
compétences pendant si longtemps
c'est que la banque l'a toléré. Devam
les opérations de gestion qu 'il a me-
nées si longtemps, et pour des mon-
tants aussi colossaux (plus d'un mil-
liard et demi), la banque aurait dû
s'alarmer et effectuer des contrôles
plus approfondis. Ses supérieurs
étaient parfaitement au courant de ce
qu 'il outrepassait ses compétences, el

P U  B L i t  I T  I

savaient que son travail prêtait le flanc
à la critique: signatures manquantes
désordres, retards , présence systéma-
tique hors des horaires normaux: tous
les signaux d'alarme auraient dû être
au rouge. «Comment un caissier qu:
n'avait pas compétence de gérer a-t-i!
pu faire pendant 16 ans des opérations
de gestion sur les métaux précieux ei
sur des titres, portant sur plus d'ur
milliard et demi , sans que personne
s'étonne. On lui a laissé jouer un rôle
qui n 'était pas le sien et qui comportai
des risques», plaide l'avocat. Mais voi-
là , on l'a laissé faire, parce qu 'il faisail
entrer de l'argent.
UN DIVIDENDE DE 12%

Lui-même n'en a presque pas profi-
té , assure René Schneuwly. Dès les
premières pertes, il n'a plus joué , mais
jonglé dans l'espoir toujours déçu de
réussir à reboucher les trous qu 'il avail
creusés. Et il a disjoncté de peur de
perdre son travail , sa famille... et la
considération de son entourage. Le
Crédit suisse a perdu 12 millions dam
cette affaire? Les banques depuis Ion
ont perd u beaucoup plus , à cause d'er
reurs de gestion bien plus lourdes , que
rien n'est venu sanctionner. Elles qu
licencient aujourd'hui pour que leur:
actionnaires perçoivent un dividende
de 12% l'an ne devraient peut-être pas
accabler celui qu'elles encensaient à
l'époque où il leur rapportait en com-
missions de courtage davantage qu 'il
leur a coûté en jongleries financières.

ANTOINE Rû F

FRIBOURG. Les prières du .
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30
12 h adoration du Saint-Sacrement, SE
10-12 h rencontre avec un prêtre. Ba-
silique Notre-Dame: sa 17 h, d
17 h 30 adoration , chapelet et béné-
diction. Cathédrale Saint-Nicolas: d
18 h vêpres chantées, exposition di
Saint Sacrement , procession et béné-
diction. Basilique Notre-Dame: d
17 h réunion des congrégations mariâ-
tes. Chapelle de la Providence: d
15 h messe de l'Immaculée Concep-
tion. Eglise du couvent Sainte-Ursu-
le: di 17 h messe (Congrégation ma-
riale, Dames de Sainte-Ursule, Collège
Saint-Michel) Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 7 h 45 messe en 1 honneui
de la Sainte Vierge, 17 h chapelet ei
confessions, di 14 h 30 chapelet et bé-
nédiction. Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation : di 17 h 30 vê-
pres. Chapelle Sainte-Trinité: di 10 h
liturgie byzantine catholique. GE
Ĥ B̂OHM P U B L I C I T É  H^̂ HI^

JEUNES GENS:
ATTENTION!

L'Association suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs

Section du canton de Fribourg
rue de l'Hôpital 15 - 1701 Fribourg

 ̂026/350 33 00

informe les jeunes désirant entrer en apprentissage en été
1997 que le test d'aptitude se déroulera

SAMEDI 1er FÉVRIER 1997
d e 8 h à  12 h

au
CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL

Derrière-les-Remparts 5, à Fribourg

Ce test comprendra des exercices d'habileté manuelle,
de calcul et de langue maternelle.

Les intéressés sont priés de demander
une formule d'inscription auprès de l'association

ou auprès des offices régionaux d'orientation.
17-239479

Pascal CORMINBŒUF %
au Conseil d'Etat
« Comment cela s 'appelle-t-il quand le jour se lève et
que tout est gâché, que tout est saccagé, qu 'on a tout , t,.r à
perdu et que les innocents s 'entretuent...? -̂̂ N f m^
Cela a un très beau nom, cela s 'appelle l' aurore. » JF ~"\̂  

* Mm%D'après Jean Giraudoux, «Electre » m JtÊÊ

LISTE 9 Igg

Actuellement...
dans tous nos magasins

25%m m̂Wm .  ̂ a\\V tOUS
de Voyages deles «^ p̂XS
Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA
A TEINTURERIE
|̂P FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

026/460.84.10
Magasins: bd de Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT

CHARMEY

Le Centre réformé fêtera ses
25 ans avec des buts neufs
Le pasteur Rolf Weber, nomme en septembre, entend
développer la vocation spirituelle du Centre de rencontre
Le Centre réformé de Charmey aur;
25 ans l'an prochain. Contribuant ;
l'image de l'Église protestante dans 1<
canton et à l'extérieur, le Centre s'es
vu assigner une nouvelle mission pai
le Synode évangélique réformé du can
ton (Législatif) en 1994, à la suite
d'une réflexion de fond. Avec la ré
cente nomination d'un responsable , 1(
pasteur Rolf Weber , le Centre entenc
désormais mettre en pratique ces nou
veaux objectifs.

Ceux-ci s'articulent autour de deu?
axes: la rencontre et l'identité, er
contribuant à la bonne entente des dif
férentes sensibilités de l'Eglise, aléma
nique ou francophone , du nord ou di
sud. «Une pluralité de sensibilités qu
est une richesse» estime Christine
Noyer, vice-présidente du Conseil sy
nodal. Tout d'abord , il s'agira poui
Rolf Weber de développer le profi
théologique et spirituel du Centre . «Je
veux pour les groupes qui le désire n
offri r un programme dans ce sens
alors que pour l'instant les résidant!

venaient avec leurs propres activités»
explique le responsable. D'autre part
l'accent sera mis sur la préparation de:
festivités du 25e anniversaire le 19 ma
prochain: une grande fête où les jeune ;
seront à l'honneur.

Rolf Weber aura également tout ur
aspect administratif à gérer pour l'ex
ploitation du Centre . Celui-ci doit êtn
autofinancé, et ne bénéficie que d' un<
subvention synodale de 175 00(
francs pour les frais d'exploitation
Des travaux d'entretien sont égale
ment prévus pour un montant di
500 000 à 800 000 francs (à l'étude)
Le Centre occupe 4 personnes à pleit
temps et 4 à temps partiel. Pour Tins
tant , le taux d'occupation du bâtimen
s approche des 50% par an (étalé sui
neuf mois), pour 70 lits. Le Centre
accueille principalement des colonie:
pendant les périodes de vacances, e
des groupes d'adultes et séminaires I<
reste du temps. «Une moyenne d'oc
cupation que j'ai envie d'augmenter)
promet Rolf Weber. OIE

Rolf Weber œuvre au Centre de rencontre de Charmey depuis trou
mois. GS Vincent Murith

Responsable pasteur et bilingue
«Il nous a fallu attendre Après son enfance à François d'Assise et de
trois ans avant de trou- Gerlafingen (Soleure), il la tradition protestante»
ver la perle rare» expli- a suivi ses études de annonce-t-il. Pour sa
que Michel Lederrey, théologie protestante à part , Christine Noyer,
président du Conseil sy- l'Université de Berne. vice-présidente du
nodal, à propos du nou- Depuis le premier sep- conseil synodal et mem-
veau responsable du tembre, il vit à Charmey bre du conseil d'anima-
Centre réformé de avec son épouse Susan tion du Centre, lui sou-
Charmey. La perle rare, et leur fille Lena Maria haite de s'acclimater à
c'est Rolf Weber. Bilin- (six mois). Désormais , il son nouveau mandat à
gue, de mère lausan- prend à cœur de donner la tête du Centre. «Rolf
noise et de père aléma- au Centre sa propre aura tout loisir de le faire
nique, il a été pasteur identité au point de vue avec la préparation du
durant deux ans dans la théologique et spirituel. 25e anniversaire. Son
paroisse de Flamatt- «Cela se fera probable- bilinguisme sera un atout
Wùnnewil-Ueberstorf. ment dans l'esprit de pour jouer ce rôle.» OIB

BULLE

« Glasson J&A SA, aciers» va
s'allier avec « Miauton SA»
La direction de «Glasson J&A SA
aciers» à Bulle a convoqué jeudi se:
quelque 50 collaborateurs pour leui
communiquer un changement au seir
de l'entreprise. Il s'agit d'un partena
riat avec l'entreprise «Miauton SA» i
Villeneuve , un marchand d'acier im
portant en Suisse romande peu repré
sente dans la canton de Fribourg
«Après de longues discussions, il s'es
avère qu une implication financière
devenait obligatoire » communiquen
Jean-Jacques et Bruno Glasson. direc
teurs. «A l'avenir , Miauton SA partici-
pera donc au capital-actions de notre
entreprise.»

La direction garde confidentielle k
part de rachat. Bruno Glasson indique
cependant qu il reste lui et son frèn
Jean-Jacques au conseil d'administra
tion. Ce dernier en sera le président
Deux représentants de Miauton y sié
geront dès le 1er janvier 97. en rempla
cernent du père et de la sœur de I:
famille Glasson. «La direction conti
nue donc d'être assumée par nous
mêmes» précisent les frères Glasson

«L entreprise garde son indépendance
dans tous les domaines, y compris ce
lui des achats. Des synergies seron
naturellement trouvées pour permet
tre des améliorations favorables au>
deux entreprises.»

La décision d'entre r en partenaria
avec Miauton SA résulte d'une ré
flexion sur l'avenir de l'entreprise fa
miliale Glasson , d'une taille critique
sur le marché du métal. Durant les 21
dernières années , Glasson SA a pi
résoudre ses problèmes d'achats de
matières première s en s'appuyant su
une «Communauté d'intérêt de mar
chands d'acier libres» (CIMAL). El
raison de retrait de certains partenai
res de la CIMAL , Glasson SA a jugi
son intérê t plus grand à s'associer avei
Miauton SA, et à se retirer de la CI
MAL. «Il s'agit d' un plus pour nous)
explique Bruno Glasson. «Notre si
tuation actuelle est trè s saine et ne
nous contraignait pas du tout à ce par
tenariat. sinon pour conserver notre
potentiel sur le marché très tendu ac
tuellement.» OU



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - SI
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) ¦
St-Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
- Ste-Thérèse (D) - Chapelle de la Provi-
dence - Givisiez - Abbaye d'Hauterive ¦
Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte, 12.30 assemblée chrétienne
fribourgeoise. Bulle: 10.00 culte. Crêt-
Bérard : 8.00 culte avec sainte cène, 18.00
culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte. Che-
vroux : 20.00 culte avec sainte cène. Dom-
didier : 10.30 culte. Estavayer : 9.30 culte.
Grandcour: 10.30 culte. Meyriez : 9.30
Gottesdienst. Môtier: 10.00 culte. Missy :
9.15 culte. Romont : 10.00 culte avec
sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.
Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Bourguillon - Marly
(Sts-Pierre-et-Paul et St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
10.45 Ste-Thérèse.
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.30 St-Nicolas.
15.00 Chapelle de la Providence.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean
18.30 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul.
19.30 Couvent des Cordeliers (D
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts ^
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payeme : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corce
les 42).
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L— Itfr Jr auprès de votre...

I

~W\ Banque Cantonale \ï

*# +7%
...."*!?* jusqu'au 31. 12. 97, sur les comptes juniors et salaire-jeunesse

*i "CLUB "
^™*..../e nouveau compte " sur mesure " pour associations, amica les, clubs...

avec un taux préférentiel et sans frais bancaires

*|f CRÉDITS
.::. Rénovation: taux 1/2% inférieur au taux hypothécaire usuel durant 3 ans

sans amortissement pendant 3 ans

Construction: taux net sans la commission annuelle de 1%
offre valable jusqu 'au 30.9.97

EUROCARD - BCF
.7:7. la carte de crédit des banques cantonales, gratuite une année

offre valable jusqu 'au 31. 12. 96

Pour tous renseignements, appelez le 026 1350 71 30 ou votre conseiller habituel

• BROYE • BROYE
Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac : Aumont : 10.30. Bussy : 10.00. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny : 19.30. Font : 10.00. Delley : 10.45. Dompierre : 10.30. Estavayer-le-Lac: Monastèn
19.00. Forel : 19.30. Gletterens : 19.00. Mannens : 19.30. Montet : 18.30. des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital : 9.00. Collégiale : 10.00, 11.15
Rueyres: 19.00. Seiry : 19.00. Vallon: 17.00. 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 8.45. Lully: 9.30

Ménières: 10.00. Montagny : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Murist : 10.30
Nuvilly : 9.00. St-Aubin: 9.15. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens

• GLANE 9.15.
Billens : 19.30. Le Châtelard : 17.00. Châtonnaye : 19.30. Massonnens :
19.30. Orsonnens : 17.00. Romont : 17.30. Torny-le -Grand : 17.00. Ursy :
19.30. Villaraboud : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuisternens : 20.00.

• GLANE
• GRUYERE Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chavannes-les-Forts : 14.15 (pa
Bulle : 17.30. Broc : 18.00. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey : tronale). Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Mézières
19.30. Châtel-s-Montsalvens: 17.00. Enney : 18.15. Gumefens: 19.30. 10.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont : 10.3C
Jaun: 19.30. Marsens : 18.30 (St-Nicolas). Maules : 16.00. Montbovon : Rue: 9.15. Siviriez : 10.00. Sommentier: 10.00. Torny-le-Petit : 9.3C
19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier : 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St- Ursy : 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30.
Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-
de-Trême : 18.00. Villarvolard : 19.15.

• LAC • GRUYÈRE
Bellechasse: 19.00. Chiètres : 18.15 (D). Courtepin: 19.00. Courtion : Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 9.15. Les Marches : 10.3C
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15. 15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu

cins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. La Val
sainte : 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Corbières: 9.0C

• SARINE Echarlens: 10.15. Estavannens : 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf : 9 0°- Hauteville : 10.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (ca
17.00. Cottens : 17.30. Ependes : 17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. fétéria). Morlon : 11.00. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.30 (église). Riaz
Grolley : 19.30. Lentigny : 17.00. Noréaz : 19.30. Praroman: 19.30. Prez- 100°- Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars
vers-Noréaz : 17.00. Treyvaux: 19.30. Vuisternens: 19.30. sous-Mont : 19.30. Vuadens : 10.00. Vuippens: 9.00.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. St-
Martin: 19.45. Semsales : 19.30. • LAC

Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 16.30 (I). Coumillens
: 1 7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat

AUX FRONTIERES DU CANTON 9-30 (bilingue). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville :
18.00. Payerne : 18.30.

• SARINE
• DIMANCHE Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux : 8.0C
Avenches : 9.15. Château-d'CEx : 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens : 100° Bonnefontaine: 9.30. Corpataux : 10.30. Corserey : 10.00. Col
10 45. Maracon: 8.45. Moudon : 9.30. Oron-la-Ville: 10 00 Payerne : tens: 16-45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 9.3C
9 45. Rougemont : 8.45 Yvonand : 10 30. Estavayer : 9.15. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00 (patronale), 20.00. On

nens: 10.00. Ponthaux: 9.45. Praroman: 10.15. Rossens: 9.15. Ruey
res : 19.00. Treyvaux : 10.00. Villarlod : 10.30.

2e dimanche de l'Avent
Fête de l'Immaculée Conception
L'Immaculée Conception n 'est pas seulement pour Marie la préservation u c u c v c cdu mal, elle est plénitude de grâces : Dieu l'a enveloppée du manteau de * VEVEYSE
l'innocence. Marie est , en sa conception immaculée, l'image anticipée de Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 9.15. Granges
l'Eglise: en elle, Dieu <r préfigurait l'Eglise, la fiancée sans ride, sans tache, 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Remaufens
resplendissante de beauté, sainte et immaculée». 9.30.

f mmmWCKi\ur\r\r\ 1KENWOOD
Robot de cuisine ^^
Chef KM 201 Jubilé '96
y compris
centrifugeuse, mixer pour herbes ,
mixer en verre et un 2e bol en plastique
(Fr. 1 '190. -) &= —i

Accessoire en option:
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BIENS CULTURELS

La collégiale de Romont livre
des secrets de son histoire

Le numéro spécial de «Patrimoine fribourgeois» fait remonter la cons
truction de l'édifice actuel à 1300. Inventaire du patrimoine

De récentes recherches situent ce sanctuaire mariai dans
la filiation de Saint-Etienne de
Le Service des biens culturels sort de
presse un numéro spécial de sa revue
«Patrimoine fribourgeois» consacré à
la collégiale de Romont. Il faut dire
que , sur mandat de la paroisse, des
historiens et archéologues se sont pen-
chés sur le passé de l'édifice. Leurs tra-
vaux ont remis en cause toutes le;
hypothèses à propos de la constructior
de la collégiale. «L'importance des dé-
couvertes et le recensement de tous le;
trésors de la collégiale ont incité k
paroisse à rendre publiques ces recher-
ches» relève Aloys Lauper , historier
auprès du Service des biens cultu-
rels.

Avec l'historien Nicolas Schâtti
spécialiste de l'église du monastère de
la Fille-Dieu , l'archéologue Jacque:
Bujard ont repéré les vestiges de
l'église terminée avant 1300 et qui
remplaça le sanctuaire provisoire
contemporain de la fondation de k
ville par Pierre II de Savoie. Une nou-
velle construction intervient au débul
du XIV e siècle. «Nous avons fait dia-
loguer le dépouillement des archives ei
l'archéologie» explique l'archéologue
qui n'a, bien sûr , pu procéder à de:
fouilles, mais s'est livré à des observa-
tions.
MYSTÈRE DU CLOCHER

Marcel Grandjean , professeur ho-
noraire de l'Université de Lausanne el
créateur de la chaire d'art monumen-
tal régional («La Liberté» du 27 juin
1996), est venu relire les sources écri-
tes et étudier le chantier médiéval de la
collégiale. Le spécialiste de la Roman-
die savoyarde en ressort une chronolo-
gie totalement corrigée. Les maître :
maçons qui intervinrent au XV e siècle
sont d'origine franc-comtoise. Ils om
construit une église très voisine de
celle de l'abbatiale de Saint-Claude
dans le Jura. «Les travaux ont , d'autre
part , démarré bien avant les estima-
tions faites jusqu 'ici et se sont termi-
nés après la consécration» dit le pro-
fesseur qui a enfin pu situer l'achève-
ment du clocher au XVII e siècle. C'esl
l'œuvre d'Antoine Bodmer du Val Se-

Moudon. Un livre raconte.
sia. «C'est un gothique tardif. L'origi-
nalité de l'église de Romont se situe
non pas dans son homogénéité, mais
dans la multiplicité des interventions»
constate Marcel Grandjean.

Yvan Andrey, spécialiste du mobi-
lier liturgique , constate que «la collé-
giale a perd u énormément de son pa-
trimoine. Hormis la disparition des
objets, on perd des informations sui
leur fonction et leur histoire». L'histo-
rien explique les changements d'affec-
tation de la statue de Notre-Dame du
portail. Elle est aujourd'hui dans un
autel latéral. Elle était , à l'origine, au-
dessus du portail , donc à l'extérieur de
l'édifice. Et on a, en Romandie, beau-
coup de statues semblables, notam-
ment à la cathédrale de Lausanne. Or
a aussi découvert l'auteur d'une As-
somption. Il s'agit de l'atelier de De-
fendente Ferrari, actif en Piémont au
XVI e siècle. L'œuvre lui fut comman-
dée par Claude d'Estavayer, né à Ro-
mont , et prélat influent à la cour de
Savoie.

UN MUSEE DU VITRAIL

Même constat à propos de l'œuvre
verrière de la collégiale. Il reste quel-
ques vitraux en place depuis l'origine ,
mais l'ensemble est très diversifié jus-
qu 'à la suite des prophètes de Sergio de
Castro. «On a enfin identifié l'auteur
des vitraux de l'Annonciation et de
l'Assomption. Il s'agit d'Agnus Dra
peir. On a longtemps cherché en Flan-
dre. Les archives communales de Ro
mont mentionnent le don d'un man-
teau en gratification du travail» expli-
que Yvan Andrey. La collégiale est ur
raccourci de 1 histoire du vitrail dans
sa diversité. Pas de chance pour l'his-
toire de la liturgie et des livres. Beau-
coup ont disparu. Les historiens cons-
tatent qu 'on en prend généralement
moins soin que d'autres objets.

Largement illustrée , la revue Patri-
moine fribourgeois de décembre 1996
consacre 96 pages à l'important sanc-
tuaire mariai romontois.

MONIQUE DURUSSEL

P U B L I C  I T I

Restaurant
Auberge de Misery 3Ê
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^ ^^ MISERY ^ ^w ^ / w  w
Fribourg Avenches Morat

FESTIVAL FRUITS DE MER
1721 Misery

* 026/475 11 52
Fermé lundi et mardi

17-236576 j

/ s
Auberge du Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre
« 026/653 10 77

MENU DE SAINT-NICOLAS
DIMANCHE 8

Consommé aux paillettes
• * *Feuilleté aux champignons
• * *Magret de canard à l'orange

confite
Croquettes maison

Bourse de Saint-Nicolas
• • *

Parfait glacé au nougat
Tous les dimanches : Fr. 27.-

AVS Fr. 22.-
La semaine : Fr. 14- AVS Fr. 12.-

17-240643£ •

COMMUNE DE BULLE

Le budget prévoit 1,3 million
de déficit mais reste sain
Un total de charges de fonctionnement de 92,6 millions, des investisse
ments nets pour environ 4 millions: le budget 1997 est jugé satisfaisam

P

our le syndic de Bulle Jean-
Paul Glasson, «le budget 199'
de la ville est plutôt en bonne
santé, malgré le léger défici
prévu de 1,36 million. Nou:

devons cependant maintenir la même
rigueur dans le contrôle des dépenses
sachant qu 'on peut s'attendre à de:
recettes fi scales à la baisse ces prochai-
nes années.»

Le budget 1997 sera soumis ai
Conseil général lundi 16 décembre
prochain. Le budget de fonctionne
ment s'inscrit dans la continuité pai
rapport à celui de l'année précédente
Il prévoit un déficit de 1,36 millior
(contre 1,89 million au budget 96) sui
un total de charges de fonctionnemen
de 92,6 millions (92,5 millions en 96)
Les postes santé et enseignement en
gloutissent environ 28 millions, soi
quelque 40% des charges communa-
les.

«Mis à part le budget des SIB qu
s'équilibre (28 millions), les charge:
communales propres sont budgétisée:
à environ 65 millions et les recette:
fiscales à 29,5 millions (contre 28,5 ai
budget 96)» relève Philippe Menoud
vice-syndic et responsable des finan
ces. «Les impôts représentent done
environ 47% du total des revenus. Le
poste finances et impôts prévoit pour
tant une baisse dans les contribution:
immobilières (de 2,3 à 2 millions) e
dans les impôts sur les mutations im-
mobilières (de 750 000 à 450 000). I
faut cependant relever que derrière le
déficit, il y a 2, 1 millions d'amortisse
ments obligatoires. La marge d'autofi-
nancement nette avotsine les 800 00(
francs.»

La masse salariale totale de la com-
mune prévoit une légère hausse de 1%
qui s'explique notamment par la créa-
tion de 1,5 poste supplémentaire
(aide-conservateur du musée à mi-
temps et une personne chargée de k

mmwmmmwmmvmms \\..mwmmtmimmmmmmmmmmmmw*< "\ita»»*i~~.— 
L'Exécutif demande 1,6 mio pour la mise en chantier du nouveau Ma
ché couvert «Espace Gruyère». GD Vincent Murith

gestion des assurances-maladie). Ai
niveau des dépenses liées, Philippe
Menoud signale que la nouvelle
contribution de 567 000 francs à payei
pour l'ARG est déjà compensée par le:
effets positifs de la LAMal. Celle-c
permet de soulager les dépenses de
800 000 fr. par le report de certaine:
charges (soins spéciaux).

Concernant les investissements , «h
commune joue son rôle anticonjonc

turel en prévoyant de nouveaux cré
dits pour environ 4 millions nets, no
tamment pour des routes (voir ci-des
sous)», note le syndic. La capaciti
d'investissement de la commune dis
pose encore de 54 millions à investir
dont 36 sont engagés, et 18 en réserve
«La situation est donc satisfaisant!
mais la tendance n'est pas bonne)
conclut Philippe Menoud.

OU

Le reseau routier nord
Plusieurs projets d'investissement se
ront soumis au Conseil général de
Bulle lundi 16 décembre dans le cadre
du budget 1997. Ils concernent princi-
palement l'amélioration du réseai
routier communal , notamment ai
nord de la ville : giratoire de la route de
Riaz (990 000 fr.), route de liaisor
Champ-Francey- rou te  de Riaz
(424 000 francs), route de liaison route
de Riaz-rue Pierre-Alex , y compris sor
prolongement (800 000 fr.), collec-
teurs Champ-Francey-rue Pierre-Ale>
(850 000 francs). Le total de ces amé-
nagements nécessite des crédits i
hauteur de 3,072 millions, don'
540 000 fr. de participations privées.

En vue de la mise en chantier di
nouveau marché couvert «Espace
Gruyère», l'Exécutif bullois deman-

NATURALISATION. Douze
demandes de droit de cité
• Le Conseil communal émet ur
préavis favorable pour l'octroi di
droit de cité de la commune de Bulle
pour une Haïtienne , un couple d'Algé-
riens et leurs cinq enfants, une Fran-
çaise, une Vietnamienne, un Françai:
et sa fille. Il appartiendra au Consei
général d'admettre ces requérants ai
sein de la citoyenneté bulloise. GL

ECOLE PRIMAIRE. Construction
d'un pavillon scolaire
• L'approbation d'une dépense im-
prévisible et urgente pour la construc-
tion d'un pavillon scolaire sera sou-
mise au Conseil général le 16 décem-
bre . C'est l'évolution imprévisible de:
effectifs scolaires qui a obligé le
Conseil communal à prévoir l'aména-
gement de deux nouvelles salles de
classe à la rentrée scolaire de septem-
bre dans le complexe de la Condémi-
ne. Ces deux salles étant désormais
utilisées journellement pour de nom-
breuses activités , il était indispensable

dera un crédit de 1,6 million (don
240 000 fr. de participation privée
pour construire la nouvelle rue de;
Usiniers , qui permettra de relier k
ceinture ouest de Bulle à la rue de
Vevey. A noter que la route de
contournement de Bulle A 189 est pro
jetée sous cette rue des Usiniers. Er
outre , l'octroi d'un crédit de
750 000 fr. sera demandé pour l'amé
nagement du réseau routier interne
des «Portes de Bouleyres» (route, trot
toir et cheminement piétonnier).

2,3 MILLIONS POUR LES SIB

Les Services industriels de Bulle
(SIB) ont besoin d'un crédit-cadre de 2
millions pour améliorer le réseau de
distribution d'électricité: constructior

de mettre un nouveau local à disposi
tion. C'est pourquoi l'Exécutif bulloi:
a décide d acquérir un pavillon pour 3
aménager une salle polyvalente. Cette
construction provisoire a été placée
dans la cour au sud-est des écoles I e
II. Il en coûtera 130 000 francs ai
ménage communal , à amortir par le:
comptes de fonctionnement 1996. GL

TERRAINS. Vente de deux par-
celles pour 775 000 francs
• La vente de deux terrains sera sou
mise à l'approbation du Conseil gêné
rai. Il s'agit tout d'abord d'une parcelle
d'environ 5000 m2 jouxtant l'entre
prise Sottas SA dans la zone indus
trielle du Planchy à ladite entreprise
Le Conseil communal propose SJ
vente au prix de 408 000 francs (soi
80 fr. le m2). D'autre part , il propose
de vendre une parcelle de 1 500 m 2 ai
pri x de 250 fr. le m2 à la société Bâti-
coop pour la construction d'un bâti-
ment locatif destiné aux personne:
âgées. La transaction de 375 000 fr. ne
sera passée qu 'après délivrance du per-
mis de construire . GL

de 4 sous-stations et pose souterraim
de câbles à haute tension. Il faudr;
aussi boucler le réseau de distributioi
d'eau potable pour 300 000 fr. Et d<
2,3 millions pour les SIB.

Enfin , pour l'aménagement d'ui
couvert à compost à proximité du bâti
ment édilitaire , le Conseil communa
sollicitera l'octroi d'un crédit d<
100 000 fr. Ainsi que 130 000 fr. (don
43 000 fr. à la charge de Riaz et d<
l'ECAB) pour une nouvelle échelle re
morquable pour le corps des sapeurs
pompiers , 60 000 fr. pour un apparei
de gestion informatisée des horaires
et 58 000 fr. pour rafraîchir la peintun
et la sonorisation de l'Hôtel-de-Ville
L'approbation du budget des investis
sements 1997 comprend tous ces cré
dits. OU

ESPACE GRUYERE. Rapport
intermédiaire
• Le 11 décembre 1995, le Consei
général approuvait le projet de cons
truction du complexe «Espace Gruyè
re-Nouveau Marché couvert». D
Conseil communal pourra confirme
aux conseillers généraux que les parti
cipations annoncées ont été réunies , s
bien que la construction peut débuter
Le financement prévu s'articuli
comme suit. Coût total devisé à 2'.
millions: participation de la com
mune de Bulle (10 millions), finance
ments étrangers (12 millions). Deu)
décisions de contribution doivent en
core parvenir: 1 million de prêt LIM
ainsi qu une subvention pour la pati
noire auprès du Sport-Toto. Pou
l'instant , le dossier a été mis à l'en
quête en mai 1996 et les permis d<
démolir et de construire délivrés ai
début de novembre . L'ancien March<
couvert sera rasé dans le courant di
mois de janvier 97. Les travaux d<
construction débute ront au mois d<
mars.



Entreprises de services du secteur agricole, sise aux HOME-ATELIER LA COLLINE UnbY
environs de Fribourg, cherche En septembre 1997 , la Fondation glânoise en faveur des

DCCDHIUCADI C IIMCnDM ATini IC personnes handicapées mentales et IMC ouvrira le home-
ntOr UnlOAbLt inlrUnlVIA I lUUt atelier qu'elle construit à Ursy. Cette institution accueillera

des personnes présentant un handicap mental important.
Mission . ¦ Si la proposition d'un cadre de vie agréable vous tient à
Poursuivre le développement du nouveau système d infor-
mation. administrer la base de données, gérer le réseau |»̂ us d j z d .une forma tj on professionne||e adé-
local, former et assister les utilisateurs.
Profil: 

qU3te

- Formation professionnelle supérieure (ETS, diplôme fé- Vous êtes la ou le
déral ou équivalent) CUISINIERE/CUISINIER

- Maîtrise de la conduite de projets , de I élaboration de
systèmes , la modélisation des données , le développe- CONCIERGE
ment L4G orienté objet et la gestion de réseaux locaux »

- Connaissances approfondies de l'environnement Ora- LIIMGERE
de 7, Windows NT 3.51 et Windows 95, AMC Desi- r-mii>i sx%#pr- r̂ rr n H n lostm
gner , PowerBuilder 5, PL/SQL, XGF et MS Office. EMPLOYEE DE MAISON
. .. ~ ' . ..... .. , . dont nous souhaitons nous adjoindre la collaboration.

- Initiative et responsabilité au sein d une équipe dynami- '
que Les conditions de travail de ces postes sont réglées par la

- Environnement informatique moderne convention collective de travail de l'AFIH. Si vous désirez

- Conditions d'engagement attractives. apporter votre contribution à la concrétisation de nos inten-
tions, dans l' un ou l' autre des postes mentionnés ci-dessus .

Offres manuscrites accompagnées des documents et réfé- |es dossiers de candidature sont à adresser à M. Alexandre
rences d'usage. Waeber , directeur Home-Atelier LA COLLINE, Grand-
Ecrire sous chiffre H 017-240358, à Publicitas, case postale Rue 46 -, 680 Romont, jusqu 'au 31 décembre 1996.
1064, 1701 Fribourg 1. 17-240776

BBSj^̂ .̂ j ^&aa»-,.Ç/7
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(f UNTERNEHNIENSBERATUNG

IHRE NEUE HERAUSFORDERUNG FUR 1997

Wir suchen fur unseren Kunden SCD Communication & Partenaires
eine

MITARBEITERIN - SEKRETAR1N zu 40°/
Ihr Profil:

• Muttersprache deutsch
• Zweisprachig oder sehr gute Franzôsischkenntnisse
• Beherrschung von Word 7.0 (wenn môglich Access,

Excel, Powerpoint)
• Selbstàndige und unabhangige Arbeitsweise
• Sicheres Redigieren auf deutsch

Sie suchen eine spannende Tâtigkeit im Kommunikationsbereicri
(Schwerpunkt Gesundheit und Pharma). Sie sind zeitlich flexibel und
kônnen sich bei Bedarf stàrker engagieren. Sie teilen die Arbeitsphilo-
sophie unseres sympathischen kleinen Teams: die Qualitât! Gerne er-
warten wir Ihre Bewerbung auf franzôsisch mit den ùblichen
Unterlagen an:

Global Management , Conseils en entreprises, R. Ducret
Ch. de Beaulieu 1, 1752 Villars-sur-Glâne.

BJGM©!*]!̂ ^

A LOUER
Fribourg
(Palatinat]
un
appartement
de 3 pièces
Cuisine agencée
cave, balcon.
évent. jardin. Loyer
mens.: Fr. 1300 -
Charges Fr. 100.-

Rens.

* 026/322 07 00
(heures bureau)

17-239828

A Vallon
spacieux

2 M» pièces
à louer. Cuisine
agencée, baie vi-
trée sur toute la
longueur d'un
grand salon rez
avec petit jardin.
Subventionne-
ment du loyer
possible.
Libre de suite.
«02 1/921 06 56

11-465796

A louer à 15 km
de Fribourg

maison
de 6Vz pièces
dès le 1.1.97 ,
Fr. 1500.- tout
compris.

* 026/470 25 17
17-240764

A louer à
Domdidier

studio
meublé
Fr. 450 - p.m.
Libre de suite

* 026/475 34 03
17-240700

A louer à
Ecuvillens

3 1/2 PIECES
de suite ou à
convenir. Loyer
intéressant.

* 026/402 12 10
17-240664

A Ursy,

magnifique villa
entièrement excavée. Sous-sol: abr
PC, cave, buanderie/chauffage. Rez :
cuisine, séjour , salle de bains, ter-
rasse couverte, couvert à voiture
Etage : 4 chambres à coucher , salle
de bains. Fr. 500 000.-, avec aide
fédérale , fonds propres nécessaires
Fr. 50 000.- et un loyer mensuel de
Fr. 1460.-.
¦s- 021/909 51 01. 17-240854

A vendre
à Enney
belle villa
individuelle
neuve
de 41/2 pièces avec
garage.

* 026/921 15 42
130-788523

Pour votre annonce,
nous répondons

toujours présents.
Tél. 026-350 27 27 ou

fax 026-350 27 00.
WPUBLICITAS

HUGUES de WURSTEMBERGER
DIDIER SGHMUTZ

EDITIONS LA SABINE

DIDIER SCHMUTZ: Journaliste indépendant,
en Suisse et à l'étranger.

Des photographies, des textes issus
de notre terroir,
de notre pays de Fribourg.
Le thème lui est universel.
Il ne connaît pas de frontières.
"Un rapport direct, instinctif et brutal à la communauté des paysans,
génère ces images énigmatiques... des images qui atteignent une sorte
d'au-delà de l'évidence."
Michel Guerrin, critique au journal "Le Monde"

EDITIONS LA SARINE
1996, 176 pages, papier couché, cousu fil textile, Fr. 68.- ISBN 2-88355-030-1

Il a été tiré de cet ouvrage une édition de tête (40 exemplaires numérotés et signés)
accompagnés d'un tirage baryte original de Hugues de Wurstemberger

L'exemplaire: Fr. 250.-

BON DE COMMANDE pour votre libraire , ou directement aux:
EDITIONS LA SARINE, PéroUes 42, 1705 Fribourg

tél. 026 / 426 43 51 fax 026 / 426 43 50

ex. PAYSANS, Fr. 68.-

ex. PAYSANS, Tirage de tête , signé et numéroté (1-40), avec un tirage baryte original
(format 24 x 24) réalisé par Hugues de Wurstemberger, Fr. 250.-

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu: 

Date et signature

GARAGE

A louer
à Chandon

\ M M O B \ L \ B .Fi

A louer

5 PIECES EN DUPLEX
À COURTION

Les communes de MISERY et COURTION
louent dans le bâtiment de l'école de
Courtion, joli appartement avec cuisine
habitable, W.-C. séparés, 2 chambres
mansardées , galetas et cave. Loyer:
Fr. 1000 - y compris charges.

S'adresser à Pierre Magnin
«026/475 21 87 17-240513

A louer de suite
à Grandsivaz

appartement
4 1/2 pièces
Cuisine agencée,
W. -C. séparés. Au
rez-de-chaussée.
Fr. 1120.-
ch. comprises.

* 026/660 77 69
17-240888

A louer de suite,
à 6 km rie Bulle

BEAU
21/2 PIÈCES
dans ferme , cadre
idyllique + boxes
à chevaux
disponibles.
* 077/34 89 60

17-23897S

A louer dès le
1.1.1997, rte Jo-
seph-Chaley 25,
Schoenberg
grand
2 !/2 pièces
Fr. 950.- charges
comprises.

* 026/481 26 08
17-240802

pour hivernage de
voiture, de décem-
bre à fin avril
1997

* 026/475 14 60
17-240898

A louer de suite ou
à convenir à
Fribourg

APPARTEMENT
2 PIÈCES
grande cuisine
sép. Fr. 950.-
ch. comprises.
Prof.:
* 026/350 62 45
Privé :
032/730 10 80

17-240677

A vendre, de pri-
vé, en Veveyse

parcelles
à bâtir
équipées, zone vil-
lage, ind. 0.4

* 026/305 35 50
ou 411 39 48

17-240772

POSIEUX
Villa individuelle 5Vz pièces

1994
à partir du 1.2.1997.
Loyer net : Fr. 2100 -
» 03 1/932 17 71 (à partir de 18 h)

17-240907

Urgent !
Famille cherche à acheter

maison ou ferme à rénover
aux environs de Fribourg.
Ecrire sous chiffre G 017-239359,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

z^~> Case postale 150
Vos photocopies /jggy péronés 42
MrnUlPIirS km Ĵ 

1705 Fribourg
IfUUIGUiO... MÊËBB—M »¦ 026/426 4141

IMPRESSION RAPIDE Fax 026/426 41 40



L'ABSMAD
consolide
son action

SANTE

Cette année, l'accent a ete
mis sur la prévention. En
1997, on réfléchira à la colla-
boration intercantonale.
L'assemblée de l'Association broyarde
pour la promotion de la santé et le
maintien à domicile (ABSMAD) a
permis jeudi soir à Moudon de mesu-
rer le chemin parcouru depuis sa créa-
tion au printemp s 1994. L'intégration
de 150 collaborateurs en une seule
entreprise de soins à domicile aura été
le fait saillant de l'année 1995 , comme
l'a rappelé le président Raoul Forster,
Un premier exercice complet qui s'esl
caractérisé notamment par le dévelop-
pement du service de garde du soir, la
mise en place d'un dépôt régional de
moyens auxiliaires , un nouveau dispo-
sitif de liaison avec l'Hôpital de
Payerne et le déploiement de nom-
breuses activités de prévention (petite-
enfance, migrants , dos).

Pierre-André Repond , directeur du
CMS, a mis en évidence la croissance
soutenue des prestations. Sur le plan
comptable , l'ABSMAD a pu bouclei
l'exercice avec une contribution com-
munale de 19 fr. 70 par habitant , soil
moins que le tari f conventionnel. Ce
qui , pour les communes comme poui
l'Etat , représente une économie glo-
bale de 110 000 fr. A quoi s'ajoute une
ristourne de 123 000 francs qui a pu
être consentie à l'Etat.
VITESSE DE CROISIERE

En 1996, la part des caisses-maladie
a augmenté, celle de l'Etat a diminué ,
cela avec l'entrée en vigueur de la nou-
velle LAMal. La part des communes
est en revanche restée stable. L'an pro-
chain cependant , cette part sera égale
au tarif conventionnel , soit 21 fr. 45
par habitant. Equilibré , le budget 1997
prévoit des dépenses avoisinant les 5
millions , en augmentation de 300 000
fr. «C'est un budget réaliste et raison-
nable», commente Pierre-André Re-
pond. «Nous atteignons maintenant
notre régime de croisière normal.»

Si 1 996 est pour l'ABSMAD une
nouvelle fois marqué par les efforts de
prévention , 1997 devrait être frappé
du sceau de la collaboration intercan-
tonale. Les formes de collaboration
avec les services fribourgeois équiva-
lents font actuellement l'objet d'une
évaluation. CAG

mfo maHie
626/426 44 44

PU B L I C I T E

Nouveau
à Gruyères
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AVENCHES

Des passionnés de cerfs-volants ont
ouvert la première école de Suisse
Ils sont «fous de vent» et ont envie de partager leur passion. Depuis quelques mois, ils propo-
sent des cours de pilotage. Dimanche, ils démontreront leur savoir-faire sur l'autoroute.

Et le virus l'atteint lui aussi.
Le bouche-à-oreille fait le reste et m̂mWU m̂*̂ .quelques mois plus tard Dominique Jb \A9 K* j m m h  ^**&&.Chardonnens , Cyril Spicher et Thierry ^^B fe^feJaquier se joignent au duo pour cons- "̂ HéT' ' MÈ\*S ,4$  ̂ K&V

tituer un petit groupe. «L'été, nous fl j f iE  mwksortons presque tous les jours» , expli- W mwE t̂m\que Eric Chappatte. Les prés et l'auto- Wk A&BmÊk H -̂ mESEÊfËÊ mx.route en construction leur servent de W^3 ^F^^ ' - B̂Bmwterrains d'entraînement. Cette nou- ^  ̂ y *7̂'̂ ^Êvelle passion va même pousser l'Aven- ^B^^mr-^  ̂ P B̂Ichois à ouvrir dans le chef-lieu en avril ^ry ^îJ / ,
?^lH

dernier un magasin spécialisé baptisé ^Mle Lykan , nom inspiré du lucane, un WÊ
coléoptère appelé aussi cerf-volant en
raison de ses mandibules en forme de
bois de cerf / ' JH

L'engouement du groupe fait tache
d'huile. Depuis quelques années, la , '̂ M
cote de popularité du cerf-volant est en J^ .* mm
effet en pleine ascension, si l'on ose
dire. Plus qu 'un loisir , sa manipula- mm Ê̂mEtion exige pourtant des qualités physi-
ques qui l'apparente à un sport. «Il y a
un lien très fort avec la nature », souli- ,, ¦' /M
gne Eric Chappatte. «C'est aussi une ËÉÊmmmmwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊE
forme de thérapie: faire du cerf-volant Eric ChaPpatte l'assure: le cerf-volant est un excellent moyen d'oublier le stress. GD Vincent Murith
fait oublier le stress. Je le conseille à
tout le monde, c'est bon pour la donnens en est un adepte déjà che- trop compliqué. Composer des figures quelques compétitions et une manche
tête!» vronné. A la mi-octobre à Tourtema- géométriques rigoureuses est beau- du championnat suisse de traction sui

gne (VS), il a remporté la première coup plus difficile. Afin de ne pas «las- l'aérodrome de Payerne. Et pour Expc
DISCIPLINE A RISQUES compétition de traction organisée en ser les débutants», les passionnées 200 1, mijote le projet d'une manche

Le groupe d'accrocs de la toile vo- Suisse. broyards ont créé voici trois mois une du championnat du monde. A terme,
lante privilégie deux disciplines: La technologie aidant , les cerfs-vo- école de pilotage. «La première en il caresse aussi l'idée d'un grand ras-
l'acrobatie , qui se pratique avec delta lants commercialisés sont de toutes Suisse», affirme Eric Chappatte. Les semblement de cerfs-volistes dans la
dirigeable à deux fils , et la traction. tailles, d'une quarantaine de centime- cours se donnent le samedi, près du région. Mais dans l'immédiat, c'esl
Cette dernière discipline , plus risquée, très à plus de 2,50 mètres d'envergure. terrain de foot d'Avenches. l'asphalte de la NI que les mordus de
consiste à se faire tirer , en patin à rou- La légèreté (moins de 30 grammes Chappatte et ses copains ne veulent cerfs-volants retrouveront demain
lettes ou sur une sorte de boggie à trois pour certains!) est un facteur primor- pas en rester là. La fondation d'un club lors de la fête populaire. Le spectacle
roues, par une toile en forme de para- dial pour sa maniabilité. Faire tour- est envisagée pour l'année prochaine. est garanti,
pente . Le Diderain Dominique Char- noyer un cerf-volant n'est , a priori , pas Le groupe espère aussi mettre sur pied CLAUDE-ALAIN GAILLEI

BAS-VULLY

Amoureux et mycologues ne seront plus
les seuls à venir à la tour des Sarrasins
Vestiges a l 'histoire méconnue, les ruines qui dominent le village de Nant ont ete restaurées et mai
gurées hier. Sept ou huit siècles nous contemplent de ces hauteurs vulliéraines.
Saura-t-on jamais pourquoi , vraisem-
blablement au XII e ou au XIII e siècle,
des habitants de la rive nord du lac de
Morat construisirent une tour sur les
hauteurs de Nant et les raisons qui
incitèrent leurs lointains descendants
a la baptiser du nom des Sarrasins ;
Une chose est en tout cas certaine:
l'édifice est signalé sur un plan de
dîme de 1772 sous l'appellation de
vieille tour , dite tour Sarrazine , avec
un «z» qui se métamorphosa en
«s» lorsqu 'il fut question des Sarra-
sins.

Dans son ouvrage sur le Vully, pu
blié en 1951 par les éditions du Grif
fon, Louis Seylaz signale en deux li-
gnes la présence de ruines sur un pro-
montoire boisé dominant les vignes
On a cru , note-t-il , pouvoir tirer une
indication sur l'origine raciale de:
Vulliérains.

Que subsiste-t-il de cette fortifica-
tion sinon quelques moellons que le:
siècles ont fini par disloquer. Mar-
cheur infatigable qui connaissait le:
sentiers du Vully comme pas un , fei
Emile Seilaz, ancien syndic du Bas
suggéra un beau jour à Christiar
Raemy, conseiller communal, de pro
téger le site pendant qu 'il en était en
core temps. Instituteur à Praz. Danie
Perrottet s'associa à l'initiative qu:
tomba sur la table du Conseil commu-
nal , alors présidé par Jean-Pierre Der

ron. Décision fut prise de sauver k
tour , du moins la modeste couronnt
de pierres qui en témoignait. La pre

mière étape consista à éliminer la vé-
gétation. La maison Art-Tisons, de
Rossens, prit le relais pour recons

'

Le pied de l'édifice a été reconstitué sur 2 m de haut. L'opération s'esl
terminée par la pose d'une barrière et d'une grille. GD Vincent Murith

truire sur deux mètres , au mortier d(
chaux, le pied de l'édifice. La posi
d'une barrière et d'une grille complet;
l'opération pour des raisons de sécuri
té.
ATOUT TOURISTIQUE

L'inauguration du site, accessibli
par un sentier ou , depuis Sugiez , par 1;
route militaire qu 'il faut quitter à mi
hauteur du mont par un chemin di
remaniement , fut l'occasion pour li
syndic Daniel Zinder , de rappeler hie
l'attachement des Vulliérains en gêné
rai et des gens de Nant en particulier ;
ce coin couru des amoureux et de
mycologues. Christian Rœmy apport ;
les explications historiques en sa pos
session.

Situés sur une propriété en maii
d'Auguste et Marie Bôle, qui autorisé
rent la restauration , les vestiges per
mettent d'apprécier au-delà des arbre
dépouillés de leurs feuilles le vasti
champ d'observation des «Sarrasins)
d'autrefois. Pose d'un petit panneai
explicatif , chants des élèves de la classi
Perrottet et félicitations du présiden
de la Société de développement Mi
chel Eichenberger. heureux du nouve
atout touristique , marquèrent encon
l'événement. Une verrée de «Vully» -
tradition oblige ! - réunit enfin les invi
tés, dont l' archéologue cantonal Fran
cois Guex. Gl



J \Du 7 au 14 d é c e m b r e  1996
nous vous offrons tous nos

SALONS
de foire et d' exposition à

50%
GOMT SA

GOBET c=H=
Fabrique de meubles mmm.w . /(P-1 
Z.I. de Palud Venez visiter
Rue de l'Etang 6 notre exposition J t_ ^_
1630 Bulle J,Ê

_ _ BULLE Q) Ctntr«- vlll«© 026/ 912 90 25 ~/f H
k̂ Sortie autoroute A

Lire les annonces, KP^TÎWH^̂c'est s'informer. ^J^̂ ^Mjy
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Grâce à des produits de marnue. FUST Un partenaire tmiqee-
HKT - f MTBf PBKf fif MF R 41 rest à même de vous proposer des
Pniir tntii*K trrmcfnrmntinn rsrmvrrrinn rai tiniivpllpsoles de bains d'une qualité de rêve
rnnctniftifln fia wntro rnicîna <a\\. ha hmncavec des équipements bienfaisants,

tels que bain bouillonnant, douche de appartement ou maison! Votre directeur des travaux
massage ou encore des systèmes de
WC complètement automatiques. Nos

piCliU Cil UlUlyt. pci3UUHDll0]liGI!l Cl UC lUlUM

professionnelle l'ensemble des taches: planification,
professionnels planifient et réalisent
des salles de bains aux couleurs mo-

|K.III!U UC VUUillUUC, t?IUU!l»C!(Kmi> U» UMIC3 ,
disponibilité de la main-d'oeuvre, direction des

aernes, au aos tgn insolent, et pro-
posent une utilisation intelligente des

IIUVUUA «I lUiWUto). Ut IUUI U UII UilX IIAU yuiumi.

1 pWHU 91 1IIU1D9. n UIlCItUCJL [IIU3 JAJUl

vous laisser tenter par une salle de
bains FUST.

 ̂
D'ajouter et de configurer de nouveau)

log iciels au système informatique.

~\ D'utiliser, de configurer et d'installer ur

PC et ses différents périphériques.

~] D'étendre ou d'adapter les logiciel:

standards au .besoin de votre entrepri

se (développement de petites applica

tions, environnement de travail person

nalisé).

"
J De suivre I évolution informtique de ma

nière indépendante, notamment dan;

l'apprentissage de nouvelles version:

, des produits étudiés et la prise en comp

te d'évolutions techniques.

"
Hj De transmettre son savoir faire c

d'autres utili-sateurs ou collaborateur:

de votre entreprise.

H De formuler un avis compétent lor:

d'adaptation du matériel ou du logicie

de votre entreprise.

H De collaborer au dialogue avec des in

forma-ticiens dans le cadre d'un proje
informatique destiné à votre entreprise.

Vous obtenez 7 à 8 coches
bravo, vous êtes un utilisateui

sur PC chevronné.

Moins de 7 coches:
vous savez utiliser votre PC,
mais pour en tirer le profit
maximum, complétez vos

connaissances grâce à notre
cours : utilisateur sur PC

fax 350 27 00
fax 912 25 85
fax 660 78 70

Les idées salles de bains

Pas d* transformation de cuisines ou de salles de bains sans sue offre FUST!
Venez visiter l'or» de nas expositions. N'oubliez pas vos mesures!

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 026/322 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 * 032/725 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 * 024/425 86 16

quotidien La Liberté vous propose,
décembre, DES PAGES SPéCIALES
EN COULEUR POUR PRÉSENTER VOS

ET VOS '¦̂Amm_mmm\

vos stylos. Et n'oubliez pas de réserver vos

btre

iments auprès de

ue 4 1700 Fribourç
1630 Bulle

350 27 27
912 76 33

iode 4 1530 Payerne 660 78 68

Henri Allemand
médecin dentiste
1583 Villarepos

informe ses patients qu'il cesse son
activité professionnelle.

Il les remercie pour la confiance qu'ils
lui ont témoignée.

Les radiographies seront envoyées
sur demande. 17-240828

Service réparation
^

24 h sur 24
, fcfy , vitres au détail

Br^t miroirs
|&4JS2I 

dessus de table

¦T * 026/470 20 20

1754 Rosé

9V/rflHYD1

Etes-vous
capable ?
J D'utiliser les logiciels standards de fc

çon rationnelle et professionnelle.

Cours pour
utilisateur

sur PC
attestation cantonale
Demandez notre
documentation

Microsoft¦ j"iiiiH'inmir".

LA BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG se renforce
dans la Broyé pour mieux servir le district

La Banque cantonale de Fribourg (BCF) croit en l'avenir de la
Broyé et aux entreprises qui composent son tissu économi-
que. Pour mieux servir cette région, elle met en place une
nouvelle structure

La BCF a le plaisir d'annoncer la nomination de

à la direction de la succursale d'Estavayer-le-Lac. M. Pierre
Noble continuera de servir la clientèle avec de nouvelles res-
ponsabilités.

M. Norbert Giroud est employé de banque diplômé au béné-
fice d'une longue expérience professionnelle acquise auprès
de la BCF et d'une grande banque. Il connaît particulièrement
bien la région de la Broyé. Agé de 41 ans, marié et père de
deux enfants, M. Norbert Giroud est originaire de Siviriez.

Outre ses nouvelles fonctions à Estavayer-le-Lac , M. Norbert
Giroud aura la responsabilité de la succursale de Domdidier.
M. Pascal Pochon, directeur de la succursale, travaillera en
collaboration avec M. Giroud.

€
~ Banque Cantonale de Fribourg
_ Freiburger Kantonalbank

Succursale d'Estavayer Succursale de Domdidier
¦s 026/663 96 96 * 026/676 92 90
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£X B ĵj h M̂^J

m IV/2 IflTf ̂ 1

Sur demande: JÂ m\
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MUSEOLOGIE

La difficile cohésion entre l'œuvre
d'art et le cadre qui l'accueille
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Conservateurs et anarchistes ont chacun leur manière d'entretenir une œuvre. La toute
récente affaire Tinguely le prouve. Musée, usine ou décharge? Le triptyque décortiqué,

Le 

cadre du tableau. Dans une
interview de Jean Bazaine pu-
bliée cet été (La Liberté du 23
juillet 1996), le peintre regret-
tait que certaines toiles qui ne

lui appartiennent plus , aient été enca-
drées de façon «terrifiante». Puis d'ar-
gumenter: le cadre «doit permettre au
tableau de s'épanouir». Ce propos re-
lève d'une approche muséologique; de
cet art qui concourt à la conservation
et à la présentation des œuvres. Le rap-
port du cadre au tableau , bien qu 'im-
portant , reste cependant moindre
dans l'œuvre de Bazaine à côté des par-
ticularités d'accrochages de travaux
plus contemporains. Ceux-ci agissent
souvent en fonction de l'espace envi-
ronnant voire d'interactions avec le
public. Certaines conditions d'accro-
chage ne peuvent être ignorées par la
muséologie, au risque de perdre une
partie du pouvoir évocateur des œu-
vres.

Le problème d'une présentation co-
hérente des pièces artistiques n'est pas
récent. La quasi-totalité des œuvres
présentées dans les musées ont été sor-
ties de leur contexte initial. Et plutôt
rares sont les artistes qui ont insisté ou
laissé de véritables informations sur la
manière de faire rayonner leurs tra-
vaux.

Une polémique vient d'agiter la
scène artistique autour des œuvres de
Tinguely et notamment au sujet de la
forme de présentation retenue pour le
futur Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle à Fribourg. Avec d'un
côté des idéalistes intransigeants qui
revendiquaient un maximum de pré-
servation de l'esprit d'accrochage du
Tinguely des dernières années; soit la
réinsertion des machines et «ready
made» manipulés dans un espace pu-
rement industriel. Resserrés dans l'au-
tre camp: les décideurs. Ceux-ci de-
vaient composer avec la cohérence
d'installation selon des critères de fai-
sabilité et une diplomatie responsable
qui répondait correctement à la géné-
reuse donnation de Niki de Saint Phal-
le. Entre les deux , il y a bien sûr Tin-
guely avec son esprit très ludique qui a
su déjouer de son vivant toutes sortes
de contraintes muséales; Tinguely, sa
magie contre la mort et sans doute ses
rires d'outre-tombe. Mais il y a aussi
Niki de Saint Phalle , donnatrice , héri-
tière du droit moral sur l'œuvre du
maître dans tous ses attributs et future
exposante dans cet espace qui ne ser-
vira donc pas uniquement de mauso-
lée pour les sculptures de son défunt
mari. La pétition «Pour respecter Jean
Tinguely» lancée, l'association des
créateurs et organisateurs culturels fri-
bourgeois Phare se retire pour ne pas
«mettre en péril la seule réalisation
envisagée actuellement autour de Tin-
guely dans le canton de Fribourg».
Reste que cette polémique met le doigt
sur le délicat problème du choix des
dispositifs de la présentation de cette
œuvre.
L'APPROCHE RESPONSABLE

Rétablir le juste contexte d'accro-
chage pour les travaux de Tinguely
n'est pas une mince affaire. On sait
que l'artiste guidait l'installation de
ses œuvres jusqu 'au moindre détail;
autant dire que chaque détail avait son
importance. L'absence de l'orchestra-
teur s'accompagne aujourd'hui d'un
doute sur les capacités de servir habi-
lement l'esprit du maître. A Bâle , la
direction du musée a été confiée à
Pontus Hulten et à Margrit Hahnlo-
ser; à Fribourg à Yvonne Lehnherr.
Trois professionnels de l'art qui entre-
tenaient des relations personnelles
avec l'artiste, qui l'ont exposé et qui
connaissent très bien son œuvre. Ne
prenant aucun risque , leur conception
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Les œuvres de Tinguely ne devraient-elles pas retourner d'où elles viennent? GD Alain Wiclr

de l'espace muséal cherche avant toul
à préserver les sculptures dans les
meilleures conditions tout en les ren-
dant accessibles à un très large public.
Bien retenues dans leur nouveau co-
con aseptisé, les œuvres du musée bâ-
lois sont intégrées dans un univers
muséal relativement neutre , à l'image
de nombreux lieux d'expositions. Dé-
cideurs et concepteurs ont joué la carte
de l'écrin, signé Botta , et privilégié la
préservation - avec l'assistance d'un
atelier d'entretien - de ce patrimoine à
défendre.

L'espace fribourgeois en cours de
réalisation est déjà plus fidèle aux
goûts de Tinguely, puisqu'il est im-
planté dans les murs d'un ancien han-
gar à trams. L'option cherche une
bonne intégration des aménagements
architecturaux (de Weber) dans le lieu
préexistant , et un rapport harmonieux
entre la future exposition et la vie du
quartier. Les pièces seront déballées
sobrement dans l'espace refait. Avec le
confort et les qualités indispensables
pour que cette dépendance du Musée
d'art et d'histoire puisse accueillir des
prêts de l'extérieur.
LE RETOUR A L'USINE

La seconde solution muséale esl
celle suggérée par Tinguely lui-même
lorsqu 'il envisageait son musée à La
Verrerie. Le terme d'antimusée sem-
ble avoir été inventé par Jean-Pierre
Keller. Suite au bien regrettable dé-
mantèlement de l'atelier du sculpteur ,
il ne reste plus aucun témoignage de
l'approche antimuséale tinguelienne.

solution Tinguely: l'atelier devient

J
y

L'espace choisi était industriel. La lu-
mière naturelle en avait été bannie ei
diverses pièces de sa main accompa-
gnées d'œuvres d'amis s'articulaieni
entre elles dans une étonnante mise er
scène. L'esprit voulait la réinsertior
des sculptures mécaniques dans ur
lieu apparenté aux usines qui en om
fourni les pièces.
LA VOIE ROYALE

L'histoire du ready made fournil
quelques bribes d'explication. Après
Duchamp qui prenait des objets ordi-
naires de la vie quotidienne et les dis-
posait de telle sorte que leur significa-
tion utilitaire disparaisse au profit de
nouveaux points de vue sur ces objets
après les modifications d'objets par les
dadaïstes et les surréalistes, les objets
rutilants ou bien usagés de la société
de consommation trouvent un nouvel
essor dans les travaux des nouveaux
réalistes. Tinguely en faisait partie. Le
sculpteur Arman situait ainsi la sensi-
bilité du début des années 60: «Le
Nouveau Réalisme (a perçu) les rap-
ports avec l'objet , l'objet produit , mé-
canique, rejeté , la production de mas-
se, les affiches. (Il) a essayé de com-
prendre la civilisation dans ce qu 'elle a
de matériel, le problème de l'envahis-
sement des slogans, de la publicité , de
la machine, des supermarchés, le
monde urbain et l'objet manufactu-
ré.» Et Arman d'ajouter que «dans le
fond, ce qui serait un geste très «Nou-
veau Réaliste» se serait de montrei
l' usine (ou l'atelier) comme un musée
sans rien y toucher».

musée. Eliane Laubschei
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L'œuvre de Tinguely vit du mouve
ment , de rotations de roues mais auss
de mauvais tours , de ratés et autre:
faiblesses jusqu 'à la faillite même de:
machines. Le bricoleur génial sculptai
à coups de mécanisme fragile pour lut
ter contre l'immobilité. Car il disait n<
pouvoir se résigner à achever ses tra
vaux, à les figer définitivement. Cettt
œuvre très ludique devai t générer ur
univers crépusculaire où la mécani
que, loin de se développer en fonctior
d'une optimisation de la performance
glisse généreusement vers l'inexactitu
de, vers le désordre mécanique au soi
des convulsions stridentes, vers k
panne et finalement assez tôt dans sor
évolution , vers l'autodestruction. Li
sculpture tinguelienne devient l'imag<
triomphante du dérisoire et de sa fu
prochaine. Ce n'est donc pas un ha
sard si l'anarchiste amusé a conçi
parmi ses œuvres les plus pertinentes
deux «Etudes pour une fin du mondo
et bien sûr son célèbre «Hommage tc
New York»; un invraisemblable as
semblage - de roues en tous genres, d<
poulies, de barres, de morceaux d<
radio, de pétard s et de fumigènes -
animé par des dizaines de moteurs e
doté d'un lanceur de pièces de mon-
naie proposé par Robert Rau-
schenberg. La sculpture devait s'im-
moler dans le jardin du Muséum ol
Modem Art de New York. Et le criti-
que Horald Rosenberg de préciser que
cette œuvre est «non seulement la plus
récente des représentations esthéti-
ques d'élection du siècle, mais la plu:
proche de la perfection» dont la réus
site aurait été «de ne pas exister» puis
que «ce qui en restait après son uniqut
performance fut ramassé à titre d<
souvenirs par le public du musée oi
renvoyé aux décharges d'ordures d'oi
il était venu».

J EAN -DAMIEN FLEURI

Sources: L 'Histoire matérielle etimma
térielle de l' art moderne, Florence de
Mèredieu, Editions Bordas, Cultures
Paris 1994. La Sculpture en mouve
ment, Jean Tinguely par Daniel Soutif
Artstudio N° 22, Paris 1991. Jean Tin
guely, Eberhard W. Kornfeld, «Dei
Bund» du 13 nov. 1996. Pétition «Pou
respecter Jean Tinguely», Phare
nov.1996. Publication du Testament de
Jean Tinguely dans «L'Illustré » N° 4(
du 2 oct. 1996.
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Wagner, un

Faut-il
vous l'emballer?
C

est reparti comme en de
cembre et vous n 'y coupe

rez pas. Ni vous ni vos proches
Ni même les plus réservés
comme tante Agathe et son tou
neuf époux rencontré par ur
veuf hasard dans le car clima
use d une estivale escapade
atlantique. Personne n 'y échap
pera dans le quotidien rituel dt
ce mois. Pas une boîte aux let
très n 'en sera dépourvue. Voili
qui est donc commun. Et par let
temps qui courent voici qui es
décidément bien moral.

Du garagiste qui tient absolu
ment à vous faire adhérer a tou
tes les chaussées jusqu 'ai
fleuriste qui s 'empresse dt
vous rappeler les vertus amou
reuses de la rose lambada OL
qui vous suggère mordicus It
dernier prêt-à-empoter, en pas
sant par l 'inévitable vendeur dt
couvertures chauffantes ou dt
quelque Séraphin Lampion me
tamorphosé en camelo
contemporain: tous finiront pa,
vous le dire. Tenez bon. Car i
vous en arrivera journellemen
et de toutes les manières. Cor-
diales, chaleureuses, distin-
guées, modernes. Ciel! Ces
décembre: le grand retour des
vœux. Nous sommes désor-
mais assurés de la meilleure
des années.

Formules creuses que tou
cela ? Civilités excessives e
vaines ? Minute papillon, rier
n 'est moins sûr. S 'il y a vait dans
ces épistolaires conventions de
fin d'année autre chose que des
signes vides, autre chose que
de pures règles répétitives ?

Rien de tel qu un philosophe
pour nous y faire penser. Sur-
tout quand justement il s 'at-
tarde à caractériser La Poli-
tesse et sa philosophie 7 et qu 'i
y réfléchit dans un rigoureux
savant et vaste ouvrage dans
lequel il est notamment ques-
tion des formules de politesse
qui terminent nos lettres. Et qu
même ramassées et furtives, se
mettent aussi à paraître sur In-
ternet. C'est dire que les écrans
aussi se civilisent.

Ainsi donc et au-delà de tou
sentiment éprouvé vraisembla
blement par l 'employé qui vous
adresse ses sentiments distin-
gues et vous prie, fort courtoi
sèment, de les agréer, il y a plu:
qu 'un vieux style dénué dt
sens. Il y a une manière de fairt
société. La formule signifit
«que le premier ne se contenu
pas de transmettre une Infor
mation au second mai:
s 'adresse à sa personne et en
tre avec lui dans une relatioi
moins abstraite et plus large
une relation sociale et non seu
lement utilitaire.»

Ainsi la politesse opère dam
le paradoxe. Les formes qu 'oi
croyait vides libèrent en fait di
sens. Voilà pourquoi à quelqut
cinq cent septante heures de U
solennelle et fort prisée fête de
Saint-Sylvestre, l 'on ne saurai
manquer ici même de vous si-
gnifier des vœux. Pour une an
née de tous les talents.

A propos, permettez contre
toute civile attente cette ques-
tion: avec cette page, qu 'allez-
vous emballer?

Jean-Dominique Humberl

1 Camille Pernot , La Politesse et si
Philosophie, Presses Universitaire;
de France, 1996.



HISTOIRE

Georges Duby, le revisiteur du
Moyen Age, s'en est allé
L'histo rien a su secouer la poussière des siècles et rafraîchir notre regard sur le passe
lointain. «Dames du XIIe siècle», troisième volet d'une étude, met un terme à son œuvre

A

vec Jacques Le Goff, il restera
comme celui qui aura le plus
renouvelé notre vision du
Moyen Age. Période trou-
blante , vaste et incertaine,

soumise au fracas et à la fureur des
hommes. Mais éclairée aussi par l'élan
des cathédrales ou la ferveur des trou-
badours. Depuis des décennies, Geor-
ges Duby tentait d'apprivoiser ce passé
lointain , parfois encore insaisissable el
énigmatique. La prédilection du pro-
fesseur au Collège de France le portail
volontiers vers le XIIe siècle. Habile à
reconstituer le théâtre de la chevalerie,
il n'avait pas son pareil pour pénétrei
dans les arcanes des rites guerriers, de
l'art du tournoi et pour analyser les
archétypes du monde féodal. S'ap-
puyant sur une approche rigoureuse
des événements , il cernait aussi les
structures et les mentalités, recompo-
sant la mosaïque d'une société domi-
née par des hommes rudes , ces cheva-
liers sans peur et sans reproche , à
l'idéal fait de prouesse et de loyauté.

Dans ses différents travaux ,
G. Duby a souvent montré que la vi-
sion du monde des chevaliers faisail
peu de place aux femmes. Certes, la
courtoisie n'était pas absente de leui
univers , mais 1 essentiel de la vie che-
valeresque avait pour fondement
l'exaltation des vertus viriles. Du cou-
rage à la fidélité au seigneur, l'amitié
forgée dans les liens d'adoubement
comme dans le sang des guerres de-
meurait la clé de la vie. Dans cette
optique , les amours homosexuelles te-
naient sans doute, selon 1 historien ,
une place non négligeable à l'image
des amitiés masculines de l'Antiquité.
En ce sens l'amour à la courtoise ,
chanté par les poètes, l'amour du che-
valier pour la dame élue, masquait
peut-être l'essentiel, à savoir pour
G. Duby, «des échanges amoureux
entre guerriers».

MARIAGE ET POUVOIR
Reste que si l'homme a alors mille

fois plus de valeur que la femme, le
seigneur comme le chevalier n'en onl
presque pas s'ils ne possèdent pas eux-
mêmes une femme, légitime, dans leui
lit , au cœur de leur propre maison. Cai
même sans amour , le mariage permei
à l'homme de pénétrer dans le vrai cer-
cle du pouvoir , par le biais des allian-
ces, le poids de l'argent et l'espoii
d'une descendance. Même si elle esl
considérée comme inférieure, la
femme demeure pour tout noble de
l'époque l'assise indispensable de sa
réussite.

Dans le dernier volet de son tripty-
que consacré aux femmes du XII e siè-
cle, G. Duby met l'accent sur la façon
dont les femmes étaient traitées en ce
temps-là. Paradoxalement , elles lui
semblent plus fortes que prévu. Leui
force est telle (ne sont-elles pas dépo-
sitaires de dons surnaturels , de char-
mes troublants et sataniques?) que les
hommes s'efforcent de les affaiblir pai
les angoisses du péché. Les prêtres
jouent ici le rôle d'intermédiaire . Au
XII e siècle, ils se mettent à parler plus
souvent des femmes. Et Duby d'insis-
ter sur les textes qui nous sont parve-
nus, les épîtres, les sermons des chefs
de l'Eglise. C'est en directeurs de cons-
cience que ceux-ci s'expriment poui
conseiller , avertir les nobles dames.

HARO SUR LE PLAISIR

Qu'ils viennent d'Adam de Persei-
gne ou de Jacques de Vitry , ces textes
offrent un miroir extraordinaire de la
vision des femmes à cette époque. Cer-
tes, les grandes dames sont invitées à
bien gérer le pouvoir qu 'elles détien-
nent sur leur mari. Qu 'elles jouent de
leurs attraits pour amollir l'homme ,
adoucir sa brutalité naturelle , craindre
et aimer Dieu! Mais en même temps
qu 'elles sachent que le seul amour est
celui , céleste, de Dieu. Certes l'union
des époux est indissoluble et sacré leui
devoir de s'entraider et d'assure r la
descendance. De même le code est
clair, qui est de se soustraire aux usa-
ges de la chair les jours de fête et 'les

Georges Duby savait faire parler les documents
une époque lointaine. Keystone

et nous intéresser i

temps déjeune. Sans cesse le discours bre nuptiale pour y accueillir l Es-
des prêtres flétrit le corps, ce «vase prit».
d'excréments», et tente de conjurer la A travers ce discrédit jeté sur k
menace de la sensualité féminine. chair, ce bannissement du plaisir des
«Dans la jouissance gît la faute», sens, c'est en filigrane l'histoire sécu
l'idée court tel un leitmotiv dans les laire d'une répression et d'une culpa-
mises en garde des prêtres. D'où leur bilité à l'égard du corps qui transpa-
incitation répétée à l'union spirituelle, raît. Terrible Moyen Age qui sous k
la seule durable et authentique. Aussi plume de ses clercs ne voyait dans k
les femmes sont-elles encouragées à corps des femmes que «le gîte du pé-
préserver au cœur de leur vie maritale ché corrupteur»! Certes l'union , k
«un jardin clos, sorte de cloître , de commixlio des sexes est inévitable
tabernacle , comme une petite cham- nécessaire même, c'est la loi du maria-

ge. Mais que le devoir au moins soi
pénible. «Pour beaucoup de femme;
en ce temps, écrit G. Duby, il l'était
physiquement. Quoi qu 'il en soit, k
dame se gardera , à toutes forces , de
participer. Qu'elle reste de marbre
crispée, les dents serrées, qu'elle résis
te , refuse de se laisser gagner par le
plaisir. »

L'historien pousse plus loin sor
analyse en abordant la littérature de
l'époque. Dans les romans de chevale-
rie (qui visent en fait à conjurei
Fâpreté des mœurs du temps), il dis-
cerne aussi le conflit entre la loi et le
désir. En effet, chez un Chrétien de
Troyes il n 'est question que de pas-
sion , mais l'écrivain n'a de cesse de
concilier courtoisie et morale chré
tienne. L'assouvissement du désir es
alors transféré dans le sacré et 1 irrée
des liturgies. Ainsi dans Le Chevalier c
la charrette (vers 1174). La scène oï.
Lancelot rejoint enfin la reine a poui
cadre une chambre qui ressemble à ur
sanctuaire. L'amant «adore» le corp;
tant convoité comme une relique. De
même qu'il s'est contenté pendan
longtemps de chérir les cheveux d'oi
de Guenièvre, gardés au plus près de
son cœur. D'où une certaine ambiguï-
té. Car si le romancier justifie k
concupiscence, ce n'est qu'en exaltan
Yamor purus, l'amour «fin» de sain'
Bernard , désincarné ou plus exacte-
ment métamorphosé par une grâce le
dépouillant de toute scorie charnelle.
UN RENDEZ-VOUS MANQUE

Quelques années plus tard , vers
1186, s'achève à Paris la rédactior
d'un véritable traité, De amore, «De
l'amour ou comment aimer dans k
distinction». L'auteur , André, est ur
religieux , alors chapelain à la coût
royale. Ici aussi le texte est remarqua-
ble. Définition de l'amour comme
source de tous les biens et accomplis-
sement de soi, l'essai établit des hiérar-
chies avec le but avoué de conduire di
charnel au spirituel. Seul l'amoui
mondain apparaît valable. En sont ex-
clus par principe les gens d'Eglise
mais aussi les prostituées , trop viles , ei
les rustres qui ne distinguent pa;
l'amour du labeur. Toutefois l'auteui
concède au chevalier de ne pas se pri-
ver si quelque femme du peuple lui
plaît. Qu'il en tire plaisir en passant
sans apprêts.

En fait tout le texte d'André le Cha
pelain propose un art de la séduction
Mais si le souci de l'auteur est de mon
trer qu 'il est possible de transmuer ei
vertu les violentes pulsions de la chair
son respect de la femme courtoise pa
raît bien condescendant. En effet, i
n'accorde aux dames de cour que quel
ques prérogatives dérisoires , dans l'es-
pace restreint des bonnes manières. Ce
qui compte surtout , c'est que les fem
mes soient «maîtrisées et guidées» e
que ce qui est toléré chez les homme;
(une sexualité plurielle) leur soit inter
dit. Impossible pour elles de se parta
ger entre deux amants , cependant que
les chevaliers voudraient l'impossible
«à la fois que l'épouse ou l'amie de;
autres ne les repousse pas et que la leui
leur soit fidèle». Certes, la contradic
tion ne s'estompera pas avec le Moyer
Age, mais elle reflète la conscience de;
hommes d'alors de leur supériorité
Ainsi que leur désir obsessionnel de
juguler ce mystérieux et troublan
pouvoir féminin qui leur échappe san;
cesse. Or, comme le dit G. Duby, s
Eve attirait et effrayait les chevaliers
ce sont eux finalement qui , pétris d'or
gueil et de rudesse , ont manqué leui
rendez-vous avec elle.

ALAIN FAVARGEI

Georges Duby, Dames du XIIe siècle, I
/// Eve et les prêtres , Ed. Gallimard.
Parallèlement à la publication de ce troi
sième et ultime volet de l'étude de G
Duby sur la femme au Moyen Age, Gai
limard a publié dans sa collectior
Quarto un volume de 1568 pages repre
nant l'essentiel de l'œuvre de l'histo-
rien. De Guerriers et paysans à L'An Mi
en passant par l'analyse des trois or-
dres de la société féodale (le prêtre, le
soldat et le paysan).

Le plaisir de la connaissance
«La culture, ce n'est ni cette base indispensa- loyauté, désintéresse-
l'ennui, ni l'élitisme. ble, pour cerner les ment) dont nous som-
C'est le plaisir de la mentalités , décrypter les mes encore redevables
connaissance». Erudit, règles de fonctionne- aujourd'hui. Néanmoins
mais jamais pédant, ment complexe de la Duby nous incitait à ne
Georges Duby avait le société. pas céder au mythe, dé-
sens du récit , le goût Mais plus que tout , voilant la violence sous
des formules subtiles. c'est le visage des hom- l'héroïsme ou la part
Ce Moyen Age, qui mes et des femmes de fantasmatique des récits
nous paraît si lointain, ces temps nébuleux de chevalerie. Puis sou-
souvent opaque et mys- qu'il s 'est attaché à ré- dain, évoquant Tristan
térieux , il s 'y est glissé, vêler. Rapports de pou- et Iseut , l'historien se
y a vogué comme sur voir , inégalité dans le lançait dans une envo-
un fleuve sans fin. Du couple, sevrage , guerre lée sur la naissance de
Moyen Age, nous ai- et rêves de grandeur, G. l'amour-passion.
mons les cathédrales, la Duby savait faire parler Cette espèce de fréné-
sculpture fulgurante, la les documents. A son sie que l'on contracte
tapisserie de Bayeux ou nom reste liée une nou- en buvant un philtre et
les romans de chevale- velle façon de voir , de dont il devient impossi-
rie. L'historien a rafraî- comprendre la chevale- ble de se débarrasser,
chi notre regard, secoué rie. Elle est perçue chez Le regard de l'historien
la poussière des siè- lui comme le noyau du devenait alors malicieux
des. A l'affût des struc- système politique et so- et son approche très ,
tures profondes , il est cial de cette époque. très moderne,
allé constamment au- ' Mais également le creu- AF
delà de l'événementiel, set de valeurs (honneur,

Les dérisions
historiques de
Bichsel

TRADUC TIONS

Un recueil de nouvelles qua-
rante-huit fois décapant.
On ne sait plus vraiment si l'Histoire ;
du bon. Ce dont on est franchemen
plus sûr , c'est que les histoires , les peti
tes et les moyennes, celles qu 'on ap
pelle parfois des «nouvelles»: ces his
toires-là ont vraiment de quoi nou
bousculer sainement. Surtout si c'es
l'écrivain soleurois Peter Bichsel qu
s y accroche. Vous avez raison: Petei
Bichsel , l'auteur du Lait ier en person
ne. Et que voici fringant dans un en
semble d'«histoires» traduit en fran
çais, A la Ville de Paris. Alors là
autant dire tout net que c'est diable
ment décapant et qu 'on est déroute
dans la meilleure des compagnies.

Quarante-huit fois et dans des tex
tes de diverses longueurs (certain;
n atteignent pas dix lignes, d autre
font jusqu 'à dix-huit pages), l'histoir<
d'un coup vous emporte. Tendre, nos
talgique , mordante . Elle vous happ
sans plus attendre , comme ceci. «Il s
redresse , après être resté longtemp
assis en face de sa bière, pour dire
«Nathalie, c'était le nom d'une femm<
que j'ai aimée.» Ce «Souvenir» vou
appâte? Tenez donc «Le Côté positif»
pour vous faire une autre raison , im
médiatement probante. «Oui, vou;
avez raison», répondit l'écrivait
quand on lui reprocha de ne rapporte)
que les côtés négatifs des gens. «Oui
vous avez raison , dit-il , j'ai oublié de
mentionner qu 'il possédait une voi
ture - une limousine bleu métallisé
avec lève-glaces électriques, directior
assistée et verrouillage central.»

C'est ainsi une galerie de figure;
étranges et proches qui défilent à bell
vitesse et pour notre plus grand plaisii
Celui de voir l'histoire se retourner e
nous échapper. Parce que la vie est uni
histoire impossible dont on perçoil
dans le décalage récurrent de ces tex
tes, la sourde et tragique ironie. Vou
n'allez tout de même pas manquer c
revigorant rendez-vous avec l'histoire
D'un malentendu, bien sûr.

JEAN-DOMINIQUE HUMBER'

Peter Bichsel, A la Ville de Paris , Edi
tions d'En Bas. collection CH. 1996.

Marias expion
l'ultime visage
de l'amour
Quelque peu oublié par la critique o
printemps lors de sa parution en tra
duction française , le dernier roman d<
l'écrivain madrilène (né en 1951) re
vient sur le devant de la scène grâce ai
Prix Femina étranger. C'est un texti
troublant , une longue mélopée autou
d'un amour mort avant d'avoir pi
s'accomplir. Il arrive en effet au narra
teur de cette histoire une aventure pei
ordinaire. Victor Francés, c'est soi
nom, est scénariste pour la télévisioi
et aussi «nègre » à l'occasion. Divoro
également, il est l'invité un soir à dîne
d'une femme mariée, Marta Tellez
Par le jeu d'une fascination récipro
que, ils sont en passe de deveni
amants lorsque , «encore à demi vêtu
et à demi nus», Marta est saisie d'ui
malaise. La jeune femme finit par ago
niser et mourir.

Tout le roman tient dans cette scèni
hallucinante. Que va faire le héros ei
pleine nuit , avec dans les bras le cada
vre de celle qu 'il s'apprêtait à aimer '
Que faire de cette morte? Que faire d<
l'enfant endorm i dans la chambre <
côté ? Atroce dilemme. Littérairemen
en tout cas, le pari est osé. Sans le teni:
toujours , Javier Marias livre de trè:
belles pages sur un Madri d hivernal e
nocturne , sur 1 angoisse d un hommi
qui voit se dérober brutalement l'obje
de son ravissement. Au fil des pages, 1<
roman se métamorphose insensible
ment en une pavane sur l'amour , l'ou-
bli , les rêves qui ne se réalisent presque
jamais. Il faut 350 pages au protago
niste pour faire le deuil de l'image de
Marta. Mais une bibliothèque entière
ne suffit pas à dissiper la nostalgie de;
ardeurs perdues. AF

Javier Marias, Demain dans la batailk
pense à moi, traduit de l'espagnol pa
Alain Keruzoré, Ed. Rivages.
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Le pianiste Oscar Peterson revient
pour le plaisir de jouer
Après un prestigieux parcours, le pianiste canadien a enregistré en ju in  dernier un album qui
file comme un long fleuve tranquille. L'année musicale s'achève en beauté.

A

tteint dans sa mobilité physi-
que , le pianiste canadien Os-
car Peterson prouve encore
une fois qu 'il n 'entend pas
abandonner. A septante ans

passé, il jouera sa musique jusqu 'au
bout , s'il le faut. Sorte de Molière du
jazz , Peterson ne vit que par son jazz et
aimerait quitter la vie sur une scène,
sous des applaudissements nourris.
On n'en doute pas à l'écoute de sa
nouvelle production enregistrée en
juin dernier , à Toronto.

Oscar Peterson retrouve ici l'un de
ses accompagnateurs préférés, le bas- $M
siste Niels-Henning Orsted Pedersen , BOTavec qui il a donné d'innombrables HHÉLconcerts. S'ajoutent la trompette de
Roy Hargrove et le sax ténor de Ralph M*̂ BMoore. Lewis Nash est aux tambours. HL
Rien de bien nouveau sous le soleil de TfJËmmk 1cette musique qui coule comme un
long fleuve calme. Mais le groove de H Am dfc.Peterson est bien présent , les perles feju.j |j fr %Ë™^JBJmvEk
s'enfilent les unes aux autres , dans une \ A ^B A0Î ' B ^mEH
atmosphère plaisante , jamais trop ''AmmM "'̂ l||
nostalgique, toujours claire et robora- ^^Wtive. W'JÊB !» ^ ĤPour ce Canadien parvenant à la fin E*̂ E^ JÊÊ^B mÊmt^
d'un parcours prestigieux - il a joué JE
avec les plus grands , - il ne s'agit pas Ami ' JS *mm%ici de vouloir révolutionner le jazz. [ A^m^mmswEnon. Seulement le plaisir de jouer
quelques compositions de bon aloi ,
comme l'entraînant «Cool Walk»,
une plage qui traduit bien l' admira- W|̂ JjH
tion du pianiste pour Art Tatum. Et t̂ AmÉfrRalph Moore de nous remémorer ^ ^J^

JÉ
l' univers chatoyant de John Coltrane. j f t  ̂ÊÊ HpP^-
avec un solo tout en ouate folle. ^R ^Jr^T ^On regrette un peu , dans ce disque,
l'absence d' un guitariste. On se sou- KtaSËËMlvient de Peterson avec un type de la «Pwae lcarrure de Joe Pass, c'était absolument ÊLw '̂ TM jH
flamboyant ! Peterson adore échanger Kl
ses notes bleues avec des guitaristes. H^#* . iflfPour la prochaine fois peut-être ? Mais JHH : .ma
ne tergiversons pas. que voilà un beau '̂ L B ŴÊdisque pour achever cette année moro- Br dmtf m «waH ise. PIERRE -A NDR é ZURKINDEN ^m ' j A m m w m
Oscar Peterson. Sans titre . Telarc 

¦S?<émm\Wmm *̂
AWê£ mÊ^M Mm

j azz. Oscar Peterson, un orfèvre en la matière. DR

ROCK

The Présidents of the USA
dans leur deuxième législature
Envie de sourire ? Envie d oublier un
peu le blues du quotidien? The Prési-
dents of the United States of America
vous donneront un coup de pouce avec
leur deuxième album «II». Les con-
ventions ne sont pas faites pour les
Présidents of the USA. Trois jeunes
qui s'amusent sans cesse sur leurs ins-
truments sous-dimensionnés. Sur leur
premier disque , ils se sont présentés
comme suit: une guitare à trois corde;
(Dave Dederer), une guitare basse à
deux cordes (Chris Ballew) et une
«batterie sans cordes» (Jason Finn).
Pour la rigolade , c'était bien parti
Leur succès leur a donné raison. Leui
deuxième «mandat» poursuit la
même ligne. A travers les quatorze ti-
tres pétillant de fraîcheur , on a l'im-
pression que les trois lascars vous rigo-
lent dans l'oreille. Un rire parfois pun-
ky, tantôt poppy et souvent rock and
rollien s'extériorisant par une simpli-
cité que l'on imagine. Comment réus-

sir avec la moitié des moyens? Les
Présidents ont trouvé. Républicains e1
démocrates américains feraient bien
de s'en inspirer.

L'humour se ressent surtout à tra-
vers les compositions musicales, les
textes étant parfois tout sauf amu-
sants. On dirait une sorte cThumoui
noir à l'anglaise. Par exemple , «Frog-
gy», l'histoire d'un musicien au som-
met de son art et de sa gloire, pour qui
tout s'effondre un jour alors qu 'il ve-
nait de sautiller éperdument sur scène.
Une chanson après («Toob Ampli-
fier»), cette tragédie est oubliée , le
chanteur des Présidents of the United
Stades of America a reçu un nouvel
amplificateur à tube. L'hilarité ne
connaît pas d'interruption pour eux.
On pourrait s'étonner pourquoi ils
n ont pas choisi un nom comme «The
Clintons» , par exemple.

Cette démarche qui cache tout sé-
rieux fait plaisir! L'espace de42 minu
tes et 19 secondes: finie la grisaille
Vous verrez , si vous vous lancez i
l'écoute de cet album des trois Améri
cains, tout de même un peu influencé:
par la musique de leur pays aux possi-
bilités infinies , qu 'ils peuvent être tou'
à fait attachants , gentils. Vous enten-
drez (traduit) : « Bonsoir , Mesdames ei
Messieurs , quels sont vos désirs ? Ex-
plosions et feu ? Etes-vous prêts pour le
rock? Alors , on y va! Ceci est le spec-
tacle, nous sommes le groupe et par-
fois cela vous prend par la main.x
Vous ne risquerez rien en leur faisani
confiance. GD/RV
The Présidents of the USA - //; réf.
Sony/Columbia 485092

ransiriuaiiiBna
?TTKEUXmCD »TATiai DFAMEKICA

ROCK

Trois ans plus tard, le retour
des «têtes de citron»
The Lemonheads (traduction : têtes de
citron), ou plutôt Evan Dando - le seu
à faire partie du groupe du premier i
nos jours - fêtent leur dixième anni-
versaire ! On a de la peine à croire que
trois années ont passé depuis «Corne
on Feel» et ses fameux titres diffusé;
sur toutes les ondes plus ou moin;
branchées. En fait , Evan Dando, le
plus beau des rockers, a tenu en ha-
leine toutes ses admiratrices durani
cette longue absence discographique
par des apparitions sur bon nombre de
couvertures de magazines , de petite;
histoires par-ci, un petit scandale par-
là. Au point qu 'on était presque sur-
pris de la sortie de ce «Car Buttor
Cloth - Ail of thèse Things Sank»
Mais tellement contents !

Drôle de titre , non ? «Voiture , bou-
ton et habit - toutes ces choses se soni
noyées.» Enfantin , comme la fourre
du disque. Le tout s'appuie sur une
(très) vieille histoire d'expérience sco-
laire du petit Evan qui . un jour , rap-
portait en classe le résultat des investi-
gations faites dans sa baignoire. Il esi
toujours amusant de constater les sou-
venirs qu 'un anniversaire - dix ans de
Lemonheads, ça se fête ! - peut provo-
quer. Pour l'occasion , l'idole des de-
moiselles s'est entourée de quelque;
musiciens de référence. A la batterie
Murph (Dinosaur jr.). à la basse et à la
guitare : Bill Gibson (comme les fa-
meuses guitares...) en provenance d'ur
groupe de punks australien des an-
nées 80 (New Christs), et . pour finir
John Strohm , le seul à avoir mis sor
zeste aux «têtes de citron» préalable-
ment. L'amalgame laisse croire à ur

jus trè s musclé. Surprise! Evan et se;
collègues y ont mis pas mal de sucre
Et l'acidité atteint des taux tout à fai
consommables! M. Dandoad' ailleur ;
collaboré avec quelques «têtes» de 1;
scène pour la réalisation de cet albun
dont Epie Soundtracks (souvenez
vous de son passage à La Spirale !) e
Noël Gallagher (celui de «l'étang en
touré de palmiers»... - ndlr.: «Oa
sis»). Mais aucune ressemblance
«The Lemonheads are the Lemond
heads!»

Ce nouvel album contient treize ti
très , dont on ne se lassera pas ! De;
influences de la Côte ouest califor
nienne - corps bien bâtis , bien bronzé:
- et les restes d'un héritage «country >
se mélangent à merveille , sans tombe
dans la facilité. Les chansons provo
queront tout simplement le tapagi
rythmique de votre pied droit. Invite;
votre voisin de dessous pour éviter de;
problèmes! Et vous risquez de le re
trouver chez vous le lendemain, telle
ment certains morceaux s'ancren
dans l'oreille à vitesse grand V. Uni
incroyable légèreté , assortie de quel
ques beaux éclats d'énergie et l'une oi
l'autre bizarreries font du dernier-ni
des Lemondheads... font du dernier
né des Lemondheads... fond du... Al
lez l'écouter et vous verrez ! Pour vou ;
convaincre , arrêtez-vous sur les chan
sons «If I Coult Tak Y Tell You»
« Hospital» . «Losing Your Mind». E
les autres...

GS/ROBERT VOSEf

The Lemonheads - Car Button Cloth
Réf. : TAG-Atlantic 92726.

En route avec le
Suisse Antoine
Auberson

INCLASSABLE

Dans quel bac un disquaire pourra-t-i
classer ce disque? Bien malin qu
pourra le dire. Ça débute comme 1:
parade d'un cirque dans les rues de li
ville , une invitation au grand voyagi
imaginaire . Comme un gigantesqui
clin d'œil à Nino Rota. Les images
aussitôt , se mettent à défiler , le filn
s'étale en Technicolor.

Deuxième plan , on se retrouve ei
plein Orient mystérieux. Le sax fai
dresser les cordes et charme des ser
¦pents plus ou moins venimeux. L;
mélopée s'estompe pour tomber dan
une incantation digne du Magma de
grandes années. On croit comprendre
saisir l'instant , et déjà nous somme
transportés dans un jazz contempo
rain courant sur les accord s serrés di
piano... Et paf! on retombe dans le
vibrations de la même orientale mélo
die. Intense , le CD du saxophoniste
Antoine Auberson ne laisse pas ur
moment de répit à l'auditeur surpri;
dans sa rêverie. Et c'est un assez boi
signe de ce qui va suivre . Dans sor
immense sac à dos, Antoine a enfoui le
tuba de Serge Bonnalot , les perçus
sions de Raphaël Pitteloud et le piane
de Lee Maddeford . Les provisions de
route sont très suffisantes pour anime:
le feu d'un bout à l'autre de la virée
céleste.

Les musiciens suisses ont grandi
ont de l'imagination à revendre et ne
s'en privent pas. Ce disque est assuré
ment la plus belle surprise de cette
année : un joyau qui ne lassera jamai ;
ni vos oreilles ni vos platines. Une
musique lumineuse , sans fioritures
surprenante et bienvenue. Il est de;
jours où l'on est fier d'être né dans ce
pays ! PA2
Antoine Auberson Comedy Quarte t
1356 Les Clées

Couleur et
fraîcheur avec
Les Boo Radleys

ROCh

Il y a peu , les Boo Radleys ont présente
leur 4e album. «C'Mon Kids» risqui
d'en surprendre plus d'un. Apre:
«Everything 's Alright Fore ver» (style
noisy rock), «Giant Steps» (un bri i
expérimental) et «Wake Up!» (on ni
peut plus pop), le dernier album de:
originaires de Liverpool étonne su
toute sa ligne! Il faut dire que le pré
décesseur laissait craindre que l:
bande à Martin Carr et Sice allait ten
ter de déloger la concurrence de la poi
anglaise, et tomber dans les tristes tra
vers du commerce en imitant tout ci
que font suffisamment d'autres. Qui
nenni! «C'Mon Kids» est un albun
des plus multicolores! Les Boo Ra
dleys ont su garder leur côté pop à ni
pas confondre en y ajoutant des teinte:
enrichissantes hors normes. Des riff
de guitare s rageurs par-ci (eh oui !) de
samplings par-là , des changements di
rythmes, parfois brusques , accompa
gnent les morceaux à travers un va
et-vient entre des éléments noise-rock
pop et même trip-hop. Le tout est pré
sente avec précision et laisse transpa
raître un important travail de compo
sition. «C'Mon Kids» est terrible
ment rafraîchissant et surtout à mettn
dans aucun moule de commerce pré
fabriqué. Les voix , parfois proches di
leurs testateurs du bord de la Mersey
assurent constamment une mélodii
s'inspirant de la pop sur le fond sonon
précédemment décrit. On dirait qui
les deux potes, amis depuis l'âge di
neuf ans , tentent d'appliquer des cou
leurs aux murs et aux rues noircis di
leur ville natale et d'en refaire uni
capitale de la musique en se moquan
des conventions. Des chanson
comme «Meltin 's Worm ». «Every
things is Sorrow». «New Brightoi
Promenade» . «Ride the Tiger» e
«C'Mon Kids» permettront peut-êtn
de secouer les gens de Liverpool , afii
de redonner à leur ville le charismi
qu 'était sien lors des années Beatles e
celles des saisons glorieuses de
« Reds» du Football Club. GD/RN
The Boo Radleys - C'Mon Kids - Réf.
Création 485149.
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Visite guidée de la vie et de l'œuvre
du très controversé Richard Wagner
Les Editions Fayard publient un «guide raisonné» consacré à l'auteur de «L'Anneau du
Nibelung». Et la journaliste Françoise Giroud s'est intéressée à la vie de Cosima Wagner.

Les 
gros bouquins noirs édités

par la librairie Arthème
Fayard , monographies de mu-
siciens, guides d'histoire de la
musique ou discographiques

sont des références familières à tous
les mélomanes. Deux ouvrages sur
Wagner existaient déjà au catalogue de
l'éditeur parisien (R. Wagner, sa vie,
son œuvre, son siècle et un Guide des
opéras de Wagner), qui n'a pas hésité
pourtant a traduire et a augmenter un
excellent guide publié à Londres en
1992 sous la direction de Barry Mil-
lington et sous le titre The Wagner
Compendium.

Le phénomène Wagner méritait en
effet non seulement une biographie en
français de l'auteur de L 'anneau du
Nibelung, mais aussi un manuel qui
guide le lecteur , musicologue patenté
aussi bien que wagnérien débutant ou
antiwagnérien primaire, à travers cette
œuvre qui se voulait définitive , et à
travers son contexte historique chargé.
Cette nouvelle parution n'est donc pas
un texte littéraire suivi , mais un guide
parfaitement équilibré de vingt-huit
chapitres , constitués eux-mêmes de
contributions d'une vingtaine de spé-
cialistes du «cas Wagner», et que l'on
consulte un peu comme un CD-ROM ,
avec de nombreux renvois à la chrono-
logie biographique et aux différents
chapitres thématiques , des index dé-
taillés (mais où un mauvais calcul de
computé risation apparemment a
causé de nombreuses erreurs), le cata-
logue le plus récent des compositions
et des écrits de Wagner et une riche
sélection bibliographique propre à sa-
tisfaire les curiosités les plus scientifi-
ques. L'iconographie, par contre, est
réduite à deux encarts de huit pages,
où figurent vingt portraits et dix auto-
graphes du compositeur.

Outre la mine d'informations musi-
cales données sur les œuvres, l'orches-
tre de Wagner, sa conception de l'in-
terprétation , son influence, ce Wa-
gner , Guide raisonné éclaircit beau-
coup d'aspects mythifiés du composi-

teur , de sa personnalité controversée
qui a presque autant contribué à sa
célébrité que sa musique. Plus qu 'au-
cun autre musicien , Wagner s'est ré-
vélé à travers son œuvre , surtout les
grands ouvrages lyriques qu 'il consi-
dérait comme l'aboutissement de
toute l'histoire de la création artisti-
que , et dont il écrivait le livret aussi
bien que la musique. On a pu en faire
des lectures psychologiques, où cer-
tains personnages par exemple corres-
pondent assez exactement dans leur
ambiguïté aux figures du père et de la
mère de Wagner, tels qu 'il nous les
livre dans sa correspondance.
CONTEXTE HISTORIQUE

Mais les mythes wagnériens, encore
une fois, se sont tissés autour du per-
sonnage égocentrique et mégalomane,
tel que le révèlent incontestablement
les écrits du compositeur et de ses pro-
ches et contemporains. Le grand mé-
rite de cet ouvrage collectif est de
replacer les attitudes et les prises de
positions extrêmes de Wagner dans le
contexte du XIXe siècle allemand,
dont il était , selon Thomas Mann, le
«parfait symbole», et de faire claire-
ment la part entre ses positions et cel-
les de ceux qui se sont réclamés de son
exemple : il est anachronique , par
exemple, de parler de l'œuvre de Wa-
gner comme portant en germe les thè-
ses expansionnistes de Hitler , ou de
voir dans Parsifal une préfiguration de
Mein Kampf, même si on ne peut
objectivement nier le racisme sous-
jacent d'opéras tels que Les maîtres
chanteurs et même Tristan et Iseut ,
nous affirme Barry Millington. Les
écrits antisémites sont au demeurant ,
même replacés dans un contexte qui
ne peut être assimilé à celui du milieu
de notre siècle, les manifestations
d'une des facettes les plus odieuses de
la personnalité de Wagner, d'ailleurs
non exempte de contradiction - on
pense à son père adoptif (ou plus , on
ne sait), l'acteur et peintre Ludwig
Geyer, que Richard Wagner pouvait

croire d ascendancejuive , ou à sa dette
jamais avouée envers la musique de
Mendelssohn.

A travers donc une ligne commune
qui se veut un «sain scepticisme à
l'égard du culte wagnérien», les diffé-
rents spécialistes présentent une plu-
ralité de visions sur un Wagner antivi-
visectionniste, très sceptique vis-à-vis
du progrès technologique , partisan du
désarmement , amateur modéré de
femmes de préférence mariées, sauf
celle-ci, la jeune Marie Vôlkl, dont on
peut supposer la liaison avec le com-
positeur par une seule curieuse lettre ,
où Wagner lui demande de chauffer sa
chambre et de préparer un caleçon
rose... Et le grand musicologue Barry
Millington de conclure ainsi ce chapi-
tre sur Wagner et les femmes: «La
musicologie wagnérienne n'a pas en-
core réussi à savoir à qui appartenait
ce caleçon rose ni à quel usage il était
destiné. Il faudra entreprendre de nou-
velles recherches dans ce domaine. »
HUMOUR ANGLAIS

Un certain humour anglais n 'est
donc pas absent de ce guide à la pointe
des connaissances actuelles , et contri-
bue à en faire un outil à la portée de
tout amateur de la musique de Wa-
gner. Cela malgré l'apparente sévérité
du sujet et son traitement scientifique
(dans la limite de la volonté explicite
des auteurs de donner en 620 pages
une vue d'ensemble du phénomène
wagnérien). Je ne résiste d'ailleurs pas
au plaisir de citer un autre passage à
l'humour très britannique, qui ouvre
le chapitre intitulé Mythes et légendes:
«On a plus écrit sur Wagner que sur
tout autre homme, à l'exception de
Jésus-Christ et de Napoléon. Il n 'y a
pas la moindre vérité dans cette affir-
mation , mais aucun ouvrage sur Wa-
gner ne serait complet sans elle. »

GS/DAVID MEICHTRY

Wagner, guide raisonne, sous la direc-
tion de Barry Milligton, Editions
Fayard

AÊÊk

Richard Wagner, aussi célèbre pour sa personnalité que pour sa musi
que.

Cosima la sublime
Y aurait-il eu de grands hommes et par
conséquent des dictionnaires des
grands hommes s'il n 'y avait eu , à leur
côté, de grandes femmes? Des femmes
capables d'être à la fois muse et capi-
taine, amante et gouvernante , amie et
trésorière . Des génies leur doivent tout
et aujourd'hui , Françoise Giroud se
charge de les faire sortir de l'ombre .
Après les femmes de Mahler et de
Marx , la journaliste française vient de
publier Cosima la sublime, épouse de
Richard Wagner.

Cosima est le fruit des amours adul-
tères de Franz Liszt et de Marie de
Flavigny, comtesse d'Agoult. Un joli
pedigree qui ne lui vaudra cependant
pas une enfance très heureuse. Sa mère
l'abandonne et son père a d'autres
chats à fouetter. Une gouvernante aus-
tère lui apprendra , entre les cours
d'anglais, d'allemand et de savoir-vi-
vre, que les larmes sont de l'eau inuti-
le. Elle retiendra la leçon.
RENCONTRE A PARIS

Elle a quinze ans lorsque pour la
première fois, elle croise le chemin de
Richard Wagner , à l'occasion d'un re-
pas donné par son père à Paris. Mais le
musicien la remarque à peine. Il est là
pour Liszt dont la générosité est infi-
nie tout comme l'admiration qu 'il
porte au créateur de la «musique du
futur» , celle précisément que per-
sonne ne veut entendre. C'est de ça
dont Wagner a besoin. De l'argent el
de l'attention.

Le destin de la jeune Cosima va se
jouer quelque temps plus tard , à Ber-
lin , où elle est accueillie par la baronne
von Bùlow. Elle épouse son fils , Hans.

par ailleurs élève favori de Liszt. Pia-
niste étincelant , musicien subtil , chef
recherché, Hans von Bùlow ne fera
cependant pas le bonheur de son épou-
se. En voyage de noces en Suisse, le
couple retrouve Richard Wagner qui
remarque cette fois Cosima mais la
juge trop jeune et trop réservée. On est
loin du coup de foudre.

forcément sublime
Cependant , le lien est créé. Ils vont

se revoir alors que Cosima se remet
péniblement de son premier accou-
chement. Cosima est fascinée, Wagner
déchaîné. Il grimpe aux arbres, mar-
che sur la tête, chante , plonge dans le
Rhin «comme si un feu jamais apaisé
l'habitait». Wagner déploie tout son
charme pour faire plier Cosima. Et ça

Cosima Wagner a été plus qu'une épouse

marche. Le 28 novembre 1863, dans
les larmes et les sanglots, ils font vœu
de s'appartenir exclusivement l'un à
l'autre.
RELATION ADULTERE

Pour laisser vivre cet amour , Co-
sima a dû lutter. Contre son mari , son
père et toute la société munichoise qui
n'accepte pas l'adultère. Son histoire
confirme une vérité cent fois prouvée:
il n'y a pas d'obstacle qu 'une femme
ne soit capable de vaincre pour captu-
rer l'homme qu 'elle veut , écrit Fran-
çoise Giroud. Leur union a duré qua-
torze ans, jusqu 'à la mort de Richard
Wagner.

Cosima a-t-elle eu une influence sur
l'œuvre du compositeur allemand?
Pas directement. Mais c'est elle qui
apaise ses tourments. Ce qui lui per-
mettes lors de créer sereinement. Et
elle gère l'affaire. Elle écrit au roi à de
multiples reprises pour lui demander
de l'aide. Financière surtout. Et sans
Cosima, le Festival de Bayreuth n au-
rait pas survécu. Wagner vivant , Co-
sima lui est entièrement soumis'e. Elle
garde pour elle ses états d'âme moro-
ses. «Mon devoir est de le rendre gai» ,
écrit-elle dans son carnet intime. Le
compositeur n'aura ainsi jamais à su-
bir la volonté d'expiation de Cosima
qui est convaincue que ce qui fait mal
fait du bien et qu 'elle est coupable
devant Dieu et devant les hommes.

Pour réaliser cette biographie , la
journaliste a puisé ses sources dans de
nombreux ouvrages. Il en ressort une
œuvre qui ne se contente pas de faire le
portrait d'une femme de tête mais qui
raconte la vie el les mœurs de l'élite de

toute une époque. De plus, on en ap-
prend autant sur Wagner que sur Cosi-
ma. Et les seconds rôles ne sont pas
tenus par n'importe qui. Liszt , Louis
II , Nietzsche gravitent sans cesse au-
tour du couple maudit.

Enfin , Cosima la sublime n'ignore
pas les caractères souvent fortement
déplaisants de Cosima et de Richard
Wagner. Ainsi, leur antisémitisme
quasi pathologique. Richard Wagner
pense par exemple que «le juif ne peut
jamais devenir un grand composi-
teur». Cosima sait également être hau-
taine et méprisante. Son personnel , les
musiciens qui entourent Wagner en
savent quelque chose.

Lorsque Richard Wagner meurt.
Cosima a quarante-six ans. Le musi-
cien avait prédit que son œuvre dispa-
raîtrait avec lui faute de personne ca-
pable de la poursuivre dans son esprit.
C'était sans compter sur Cosima. Qua-
tre mois après la disparition du musi-
cien et alors que le conseil d'adminis-
tration songe à faire revivre Bayreuth ,
Cosima sort de sa torpeur comme une
tigresse offensée. Elle reprend les cho-
ses en main et montre ce dont elle est
capable. En vingt ans. entre 1886 et
1906, elle organise 252 représenta-
tions avec dix chefs différents. On ap-
pelle ça de l'amour. Et Françoise Gi-
roud de conclure en assurant que
«tout ce qu 'une femme peut donner à
un homme , Cosima l'a donné à Wa-
gner». Et c'est ainsi que les génies ne
meurent jamais.

MAGALIE GOUMAZ

Cosima la sublime, Françoise Giroud,
Editions Fayard/Pion.



Béjart prépare une création
autour du thème de la mort

DANSE

Nouveau bourgeois d'honneur de la capitale vaudoise, le
chorégraphe y fêtera, le 20 décembre, ses 70 ans.

Ce mois de décembre s'annonce faste
pour Maurice Béjart. Le nouveau
bourgeois d'honneur de Lausanne a
été reçu en cette qualité , cette semaine ,
à l'Hôtel de Ville. Il donnera dès le
dimanche 15, en avant-première mon-
diale , son dernier spectacle: «Le pres-
bytère n a rien perd u de son charme, ni
le jardin de son éclat». Et le vendredi
20, sur ces mêmes planches de la Salle
Métropole , qui lui doit sa renaissance,
ses amis , parmi les plus grands de la
danse actuelle , donneront une soirée
de gala à l'occasion de ses 70 ans, qu 'il
fêtera le 1er janvier.
DE QUEEN A MOZART

«Le presbytère » a été inspiré au
chorégraphe par Jorge Donn , long-
temps «étoile» des Ballets du XX e Siè-
cle, puis du Béjart Ballet Lausanne, et
Freddie Mercury, du groupe Queen:
deux hommes dotés de la même rage
de se «défoncer» sur scène ; deux hom-
mes morts jeunes , au même âge et de
la même maladie. Béjart songeait à
tout cela lorsqu une de ces coïnciden-
ces qu 'il affectionne s'est produite:
heureux propriétaire d'un petit chalet
sur les hauts de Montreux , il a pris une
photo de la vue magnifique qui s'of-
frait à lui; quelques jours plus tard , il a
découvert sur la couverture du dernier
CD de Queen , «Made in Heaven»,
exactement la même photo.

Malgré le caractère «morbide» de
son inspiration , ce ballet , assure le

maître , ne sera «ni sinistre ni défaitis-
te... Ce ne sera pas un ballet sur le sida,
mais sur les gens qui sont morts jeu-
nes. Je ne veux pas dire qu 'ils sont
morts trop tôt , parce que je ne suis pas
sûr que les choses arrivent trop tard ou
trop tôt , elles sont comme elles doi-
vent être... Je mettrai entre les pièces
de Queen quelques pièces de Mozart
au piano... Mozart est aussi quelqu 'un
qui est mort jeune».

Méditation sur la mort , mais dans la
sérénité: c'est là l'un des thèmes ma-
jeurs de celui qui n'est pas seulement
un chorégraphe, mais aussi un sage,
qui se baigne depuis longtemps dans
les rivières de l'Asie.

Queen , Mozart: la palette est allé-
chante sur le plan musical. Elle promet
de l'être aussi sur celui des costumes,
commandés à Gianni Versace, avec
lequel Béjart a déjà collaboré à sept ou
huit reprises , dont , la première fois,
pour le magnifique «Dionysos».
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Sylvie Guillem , Patrick Dupont ,
Maguy Marin , John Neumeier, Jiri
Killian , Carolyn Carlson: ce sont là,
enfin , quelques-uns des artistes qui
seront présents à Lausanne, pour l'an-
niversaire de Maurice Béjart. Un «pla-
teau» à rendre fou un producteur!

CLAUDE BARRAS
A la Salle Métropole, a Lausanne, du 15
au 18 décembre. Soirée de gala le
20 décembre. Loc: * 021/310 16 00

Béjart honore par la ville de Lausanne. Keystone

Un livre d'histoire
Président des Archives les cours italiennes du le tome 2, à paraître l'an
suisses de la danse, au- Quattrocento à son apo- prochain, traitera de la
teur d'une douzaine théose dans la Russie danse contemporaine,
d'ouvrages sur la danse du XIX e siècle , grâce au «Des Ballets russes à
et les danseurs , notre génie du chorégraphe l'avant-garde internatio-
confrère Jean-Pierre Marius Petipa. L'ou- nale».
Pastori consacre un vrage est richement il- CLB
nouveau livre à son su- lustré de plus de 150
jet de prédilection. «Du deuments , tels que ma- Jean-Pierre Pastori, «La
ballet de cour au ballet quettes de décors, trai- Danse, Tome 1, Du ballet
blanc» retrace l'histoire tés anciens, portraits de cour au ballet blanc»,
de cet art en Occident, d'étoiles, etc. C'est là le Editions Gallimard , col-
de sa naissance dans tome 1 d'une série, dont lection Découvertes.

COMPOSITION

Bernard Sansonnens figure au
catalogue de Marc Reift
Au catalogue des Editions Marc Reift ,
qui se sont vu décerner le Prix de la
Suisa («La Liberté» du samedi 30 no-
vembre), on trouve une œuvre compo-
sée par notre collaborateur Bernard
Sansonnens. Concède Domine Deus,
perpé tua menus el corpons samtate
gaudere pour brass quartet. Deux
trompettes, deux trombones (un cor
en fa pouvant remplacer le premier
trombone) lancent une prière inté-
rieure et joyeuse afin que «Dieu nous
garde dans un corps et un espri t saint».

Inspirée par 1 atmosphère du couvent
de la Maigrauge, la pièce débute par un
appel allegro vivo, avant le développe-
ment du thème bene andante dans un
rythme franc et des harmonies archaï-
ques , pour se conclure sur une brève
citation du Salve Regina cistercion
grégorien.

Cette pièce fut créée à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédération ,
en 1991 à Berne , lors de la journée
officielle de l'Assemblée fédérale.

JS

BANDE DESSINEE

Gaffe, le héros sans emploi
Gaston Lagaffe nous revient
Ça faisait depuis 1982 que Franquin n'avait plus sorti de Gaston
C'est chose faite aujourd'hui, mais pourquoi un si long silence ?

Aïe! 
planquez-vous! Gaston

Lagaffe est de retour! L'em-
ployé de bureau le plus gaf-
feur de la création remet ça
dans un seizième album inti-

tulé «Gaffe à Lagaffe» (il porte le chif-
fre 15, mais il y a un album numéro 0).
Le génial Franquin y a entassé un peu
moins d'une cinquantaine de plan-
ches, dont quatre jamais rééditées jus-
qu 'ici, qui ont paru dans un album
publicitaire destiné à promouvoir les
transports publics. Les gags sont tous
des inédits, mais pas vraiment de pre-
mière fraîcheur: une quinzaine de
planches datent de ces dix dernières
années, alors que les autres remontent
à des temps plus anciens. C'est d'ail-
leurs flagrant au niveau graphique. On
notera également que certains dessins
ont été faits à l'époque pour des cartes
de vreux.

Dans «Gaffe à Lagaffe», vous ap-
prendrez comment Gaston a inventé
le pop art. Vous découvrirez les dan-
gers que représente le fer à repasser de
Tante Hortense bricolé par Lagaffe:
«J'ai revu aussi le système de vapeur,
maintenant c'est du costaud , mon
vieux, PooohL.» De Mesmaeker
quant à lui s'en prend plein la poire , et
ce n'est certainement pas dans cet al-
bum que les contrats seront signés,
grmmulbll! Une série de planches, in-
titulées «Le Bal à Gaston», donne un
aperçu des déguisements loufoques du
Sieur Lagaffe pour un bal costumé.
Mais si on danse... Et sa supersauce
piquante , sorte de chose sans nom, qui
traverse tout le bureau de Prunelle:
«Aââïeu! mais ça fait mal!» Bintiens ,
c'est une sauce piquante!
BIENTOT 40 ANS!

La sortie de «Gaffe à Lagaffe» est
un événement; le dernier en date , «La
saga des gaffes», avait paru il y a qua-
torze ans déjà! «Lorsque j'ai appri s
que Franquin sortait un nouvel al-
bum , je n'y ai pas cru», raconte Pascal
Siffert , grand amateur de BD devant
l'Eternel et gérant du magasin La Bul-
le, à Fribourg. «Dans le métier, on
connaît tous la maladie de Fran-
quin...» L'artiste belge, âgé de 73 ans
souffre en effet de très fortes dépres-
sions. «Il se trouve très mauvais et
croit que son travail n'a pas influencé
la BD», explique Pascal Siffert. «C'est
quelqu 'un de très modeste , et pour-
tant , c'est une star. Il a été aussi in-
fluent qu 'un Hergé par exemple.»
Hergé qui disait de lui: «Quand je vois
un Franquin , je me dis: «Mais com-
ment peut-on nous comparer? Lui ,
c'est un grand artiste , à côté duquel je
ne suis qu'un piètre dessinateur.» Dé-
cidément , le complexe d'infériorité
semble monnaie courante dans le mi-
lieu. Pour exorciser ses pensée som-
bres, Franquin sortira entre 1981 et
1984 deux «Idées noires». Autant
Gaston paraît optimiste, gai , empli de
poésie, autant ses «Idées noires» ex-

ART. Un autre Bacchus
de Caravage présenté à Lugano
• Un tableau retrouvé en 1986 a été
présenté jeudi à Lugano comme le
Bacchus du peintre italien Caravage
(1571- 1610). Les représentants légaux
des propriétaires de l'œuvre ont af-
firmé qu 'ils sont prêts à confronter ce
tableau avec le Bacchus de Caravage
du musée Uffizi de Florence. Bien gar-
dée dans le coffre d'une banque luga-
naise , la toile exposée devant la presse
et des critiques d'art appartient à une
société anonyme de Panama. Mar-
cello Ambrosi , expert en œuvres d'art ,
a affirmé que ce tableau est le Bacchus
original de Caravage, œuvre autogra-
phe qui a disparu durant des siècles et
qui est considérée comme l'un des
plus célèbres tableaux du monde.

Seul un petit nombre de personnes a
pu le voir jusqu 'ici. Des photos de ce
tableau ont toutefois circulé en Italie
où se trouve celui qui est considéré
encore aujourd'hui comme le vrai
Bacchus de Caravage de 1595. Il se
trouve au musée Uffizi de Florence.

ATS

priment la déprime la plus profonde.
Un véritable défouloir pour Franquin ,
qui n'a malheureusement plus redes-
siné depuis!

Gaston, lui , fêtera ses 40 ans l'année
prochaine. C'est en effet le 28 février
1957 que le héros sans emploi a fait
son apparition dans le Journal de Spi-

EXPOSITION. Trésors saisis
montrés à Saint-Pétersbourg
• Pour la première fois depuis cin-
quante ans , 89 dessins de trente maî-
tres de la peinture sont montrés au
musée de l'Ermitage, à Saint-Péters-
bourg. Ces œuvres ont été saisies en
Allemagne par l'Armée rouge durant
la Deuxième Guerre mondiale. Le pu-
blic peut les admirer jusqu 'au 30 mars
1997. L exposition «Chef-d œuvre du
dessin européen» réunit les travaux
d'une trentaine de maîtres ayant vécu
de la fin du XVIII e siècle au premier
tiers du XX e. Ce sont notamment 35
dessins de Goya , dont la lithographie
«Maja et Majo», ou encore l'aquarelle
«Barques à Saintes-Mariés» de Vin-
cent Van Gogh. Les documents expo-
sés sont issus de collections privées
allemandes , saisies par l'Armée rouge .
Ils ont été conservés durant plus de
cinquante ans dans les réserves du
musée , sans qu 'aucun critique d'art ne
puisse les voir. De son côté, l'Allema-
gne revendique depuis des années la
restitution par la Russie de quelque
200 000 objets d'art. ATS

rou. Succès phénoménal qui verra sor-
tir trois ans plus tard le premier al-
bum , (pour les amateurs , cet album «à
l'italienne» (petit format) est d' une
rareté extrême et est coté sur le marché
à plus de 1000 francs). Happy Birth-
day, Gaston!

KESSAVA PACKJRY

THEATRE DE VEVEY. Concert en
hommage à Edison Denisov
• Aprè s le récent décès d'Edison De-
nisov , compositeur choisi pour la pro-
chaine Fête des vignerons de 1999, le
Théâtre de Vevey avait annoncé l'an-
nulation d'un concert prévu pour
mieux connaître la musique vocale du
compositeur russe. Le chœur Grajna
de Minsk souhaitait respecter la cou-
tume russe en portant le deuil artisti-
que pendant plusieurs semaines. Ce-
pendant il a décidé de renoncer à cette
tradition , afin de réaliser jusqu 'au
bout ce projet qu 'il avait conçu avec le
compositeur lui-même. Les organisa-
teurs annoncent que ce concert esl
«devenu précisément le moyen de ren-
dre hommage à Edison Denisov et de
perpétuer sa mémoire». Ce concert
aura donc bien lieu le 14 décembre à
20h à Vevey au Théâtre de Vevey. Le
chœur Grajna de Minsk interprétera
des œuvres d'Edison Denisov et des
chants de Noël traditionnels russes.

GL

Réservations: * 021/9235396.

Une nouvelle maison d'édition
«M'enfin, je ne suis plus Rob-Vel et Jijé. Avec n'appartenant pas à Du-
chez Dupuis?» Non! Du- cette série, il atteindra puis, ces auteurs n'ont
puis, c'est le passé. En l'apothéose en créant, jamais eu le droit de le
effet , le nouvel album dans «Spirou et les héri- reprendre. Franquin a
de Lagaffe porte la mar- tiers», le personnage du pour sa part lancé une
que de Marsu Produc- Marsupilami, l'un des série «Marsupilami», sur
tions, la maison d'édi- animaux imaginaires les scénario de Greg pour
tion créée par Franquin plus fabuleux du neu- les deux premiers, puis
en 1987. Pour expliquer vième art. En 1968, de Yann. L'artiste a
l'apparition de Marsu Franquin décide d'arrê- confié la réalisation gra-
Productions, un petit ter , et passe la main à phique au jeune Batem.
flash-back s'impose. Fournier. La série a par Signalons également
Lorsque André Franquin la suite été reprise par qu'en 1989, Franquin a
arrive chez Dupuis en Nie et Cauvin, et elle crée «La Chronique des
1946, il prend la relève survit actuellement sous Tifous» pour la télévi-
de «Spirou et Fantasio», les crayons de Tome et sion.
dessiné auparavant par Janry. Le Marsupilami KP
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Ifrute deA&loc/uM * 026/493 61 71, fax 026/493 37 05

17-240464

Un cadeau utile qui fait
plaisir pendant des années!

• Articles cadeaux dès Fr. 1.- • Accordéons dès Fr. 990.-

• Harmonicas dès Fr. 20.- • Pianos digitaux

• Flûtes à bec dès Fr. 60.- (88 touches lestées) dès Fr. 2165.-

• Flûtes de Pan dès Fr. 198.- • Orgues électroniques dès Fr. 400.-

• Keyboards dès Fr. 265.- * Pianos acoustiques dès Fr. 4950.-

• Guitares dès Fr. 290.-

Le magasin spécialisé pour tous les instruments à touches

MUSIKHPUS E3 Bfl€R»AM DÛDING€N
Bahnhofstrasse 15 3186 Dudingen Telefon 026/492 0 492

17-240462

Boutique Aux 1000 Pieds
Chaussures et Habits

j wzj ?

Nos exclusivités :
Valentino Armani Pal Ziler

A l' achat d'un complet ou
d'une veste pour homme :

Nous vous offrons
Une chemise Valentino
Pérolles 26-28 / Friboun



 ̂
Le cadeau de Noël ÎSRnjijraL̂ W

3É£\ de la BOUTIQUE WfflBaWMW
/ %  ̂ Société d'aviation de la Gruyère \̂ /\yi

i f̂ l̂ RABAIf5io0/ V dans tous
F=IE=$$ lAi ^r 'es ray°ns

Offrir un u ni! ¦ J A  . ^C ., . _¦«,»/»Uii~  ̂ les 13 et 20 décembre 1996
bon de VOl en avion - nocturne jusqu'à 21 h30 -
sur les Alpes est un cadeau toujours très F̂ ^22*^̂ ^2 mUĴ mjm̂ £*m^mmmmMm\

apprécié.
Renseignements à l'aérodrome : il

sur les Alpes est un cadeau toujours très
apprécié.

Renseignements à l'aérodrome :
* 026/92 1 00 40.

130-788062I v  
uzo/yz i uu *RJ. » w^—"*î —î *î «—^ î̂ ^^î —— w *

13Q-788062 | 
àf\ RESTAURANT CHINOIS

%B Cenghis Khan A~£&tf
Faites plaisir en offrant un

BON CADEAU
RFRKJIIUA f de Genghis Khan !
Ŵ m m^^ mT im E Ê m mmÊEmmm\ .  *J

Durant le mois de décembre ,
C/ ^  /  y / ?  C/̂ /  1 pour un bon d'une valeur de Fr. 100.-
(?) (?iC6££/fe& & CC& (̂ XZ/tte vous ne payez que Fr. 90.-

.¦¦fl Hôtel des Xlll-Cantons, BELFAUX
¦ IITTITM IP'

" Fermé le lundi • s 026/475 3 6 1 4 »  Grand parking

ggSjSaîB*^  ̂ privé 

i . - r . • r ' s Nous vous proposons
La COUtUre intOrmatlSee pour le mardi 31 décembre 1996 notre

à prix abordable I «-» » fc**^*—» 
J, ,

* T 17-240359
• l» ŷfc^̂ —*T* *rfc wfc—.— ^ifc. ai» tfrfr .

t —  

— u ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ ĵ^^̂ ^ î̂ ^̂ ^ î̂ — u» •

DMDIIAK«Hfl ù-- *****  Kf1CIII"I\^F" ¦ nll sImClM
' J ' i T 111 mw »¦» ¦¦

" iJp , f irf "SHfcQ"poiirturesM-«

A Agence BERNINA EU 5̂  ̂ CHAUSSlWsI gë^̂ —
5̂  Rue de Lausanne 78 - FRIBOURG vKT/i/S^v^^ ^ ?̂sBr \P RMBIUÎ

UO
SANNE. 026/323 29 24 ^ ÎDjO^W^J Tv 0w fWâ H¦̂ ifasnsŒ» à Payerne, rue de Lausanne 4 Ŝ^^̂ KS-A /^_- f̂ ,A^A^-\ ^̂ >\ v ŝ_2l

026/660 44 14 u(S do c°̂ 'e ĝffaf t̂dlLâ ^MKâÉ^̂ âÉI
, •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _- Fribourg-Marly- Romont-Bulle-Avenches

X Ĝ Ot EXPOSITION - Vm Y
^^^ 0t CRECHES DE NO££ ^p

BOUTIQUE GERINO 
^̂ ^̂^̂^̂ 

ATELIERS DE LA GERINE
Grand Rue 

^^ 
A 

Rte 
de la Gérine 27

1663 GRUYERES J H 
 ̂

1723 MARLY
Tél.: 026 / 921 19 27 Jjj  ̂

Tél.: 026 / 435 23 
00

Hora ire: ||  ̂ *"
| V Horaire d'ouverture :

Tous les jours Kfe^ï W 
Du 

lundi 
au 

vendredi
De llhOO à 17h00 ¦ 

^  ̂ De 7hl5 à 12h00 et
Jusqu 'au 24 décembre ^mmmmmmmmmmm m^^^^ De 13hl5 à 17hl5

Jusqu 'au 20 décembre

Plus de trente modèles différents

Profitez de nos 2 expositions pour effectuer vos achats de Noël. n
(Êk f̂ L*. Nous vous proposons également un grand choix d' ar ticles en bois. ^^^A
#yV* Faites plaisir à ceu x qui vous son t ch ers . *̂ f̂c.

Bh iPLur=.

y~s A r— j *-\ I li r— t -̂\ r t e  de la Glane 143b
F*) A l  f \J  1752 VULARS-SUR-GLANE
L̂ r—Vt_V- -̂|—IL— CL-Î .̂ tel 026 408 84 84

Jeune entreprise d'informatique de 19 personnes située
en périphérie de Fribourg, cherche dans l'immédiat un(e) :

COLLABORATEUR (TRICE)
DE VENTE

chargé(e) du conseil à la clientèle ainsi que de la vente de
matériel. Une personne bilingue ( français - allemand ) de
contact facile et agréable est vivement souhaitée.

Conditions salariales intéressantes, horaire libre. Si vous
pensez correspondre au profil souhaité, faites-nous
parvenir sans tarder votre dossier par courrier ou
contactez M. André Baechler au 026 408 84 10.

^
EMPLOIS ~~7

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne ln° dt
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours e
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une ingénieur d essais
affecté/e au domaine de la guerre élec

tronique (GE). Réaliser ou suivre des projets di
recherche dans ce domaine. Mener des étude:
portant sur de nouveaux brouilleurs et leure:
électroniques, le plus souvent embarqués. Gé
rer et exploiter des simulateurs à micro-onde:
pour l'évaluation et la maintenance de ces sys
tèmes et pour la formation de leurs utilisateurs
Exploiter les résultats de mesures de tests et es
sais effectués sur des systèmes informatisé:
de GE. Réaliser des études techniques dans li
domaine de la GE en vue de l'acquisition di
nouveaux matériels. Ingénieur en électrotech
nique ou en physique justifiant de vastes con
naissances générales. Volonté de se familiari
ser avec un nouveau champ d'activité. Lan
gués: le français, l'allemand, l'anglais.

Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Coordinateur/trice adjoint/e
Dans le cadre de projets internatio

naux traitant des nouvelles technologies de l'in
formation. L'office fédéral de l'informatiqui
(OFI) recherche un/une coordinateur/trice ad
joint/e de formation universitaire (ou équiva
lente) avec une orientation marketing ou com
munication. Il/elle doit avoir en outre de bon
nés notions de gestion de projet et être familia
risé avec les outils informatiques liés à l'envi
ronnement du web. Le/la coordinateur/trice ad
jointe assurera la logistique de la coordinatioi
et sera actif/ve dans le développement de pro
jets particuliers. La politique d informatioi
étant l'un des piliers de la coordination, il/elli
sera en charg e des serveurs web d'informatioi
dédiés aux projets internationaux. Ce poste re
quiert un esprit novateur et polyvalent, ains
qu'une grande facilité d'écriture. Outre la con
naissance de deux des langues nationales, I.
maîtrise de la langue anglaise parlée et écriti
est nécessaire.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, <o 031/3259655 ,
Madame M. de Roulet. réf.: G7

Un/une ingénieur de projet
Pour notre réseau de routes natio

nales de plus de 1500 km, nous sommes er
train d'élaborer un système de gestion informa
tisé de l'entretien qui s'intitule STRADA. Pou
développer ce projet d'envergure, nous cher
chons un/une collaborateur/trice , capable d(
travailler de manière indépendante au seir
d'une équipe qualifiée. A ce titre, vous devre;
gérer et coordonner les différents projets par
tiels (cantons et Confédération) et assister li
responsable du projet STRADA. Vous serez éga
lement amené a assurer la formation techni
que des utilisateurs, à préparer et à organise:
les séances d'information STRADA , à régler le:
questions financières, à assurer le suivi des dé
lais et à assumer d'autres tâches propres à ci
domaine particulièrement varié. Nous souhai
tons confier ce poste à une personne titulaire
d'un diplôme d'ingénieur en génie civil EPF oi
ETS ayant de l'expérience dans le domaine d(
la construction routière et de solides connais
sances en informatique, ou à un/une informati
cien/ienne EPF ou ETS ayant déjà travaillé dan;
le domaine de la construction routière. Per
sonne capable de s'imposer, de travailler d:
manière indépendante et possédant un espri
d'équipe. Une expérience professionnel!:
dans le domaine de la gestion des projets d:
grande envergure serait un atout. Langues: l'ai
lemand ou le français, avec de très bonnes con
naissances de l'autre langue et de l'anglais in
formatique.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Monbiioustrasse 40, 3003 Berne

Un/une chef de projet
Vous dirigerez , sur le plan techniqui

et organisationnel, la deuxième enquête suissi
sur la santé, qui porte sur les conditions de vii
et sur la santé de la population suisse. Votn
tâche consistera à organiser cette enquête, :
exploiter les données recueillies et è en publie
les résultats. Vous aurez également à prépare
et à suivre des projets de recherche en rappor
avec l'enquête. Vous développerez la' coopéra
tion de l'office avec les services fédéraux , can
tonaux et internationaux chargés de la santi
publique. Si votre expérience en matière di
santé publique et votre aptitude à diriger de:
projets interdisciplinaires sont suffisantes, pos
sibilité vous sera donnée d'assumer la direc
tion d'un service. Nous demandons un titre uni
versitaire en sciences sociales ou en médecine
avec formation continue dans le domaine de I:
santé publique, une certaine expérience dan:
la direction de projets scientifiques interdisci
plinaires ainsi que des qualités de journalisti
scientifique. Très bonnes connaissances di
deux langues officielles et de I anglais. Afn
d'augmenter la part des femmes et la représen
tation des minorités linguistiques au sein di
Département, leur candidature serait particuliè
rement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
<0 031/3228772. réf.: PL-GES

Adjoint/e au chef de service
L'Ecole polytechnique fédérale de Lau

sanne cherche pour son service financier, un
une adjoint/e au chef de service. L'activité en
globe: Analyse financière, gestion de projet:
(système de calcul de coûts), étude de statisti
ques, aide à la gestion interne des instituts et la
boratoires, utilisation à des fins d'analysi
d'une grosse application informatique. Nou:
demandons: diplôme universitaire, de langui
française avec de bonnes connaissances de l'ai
lemand, formation complète en finances, ges
tion d'entreprise , maîtrise de la micro-informa
tique, expérience de l'application finances di
SAP R3 serait un avantage.

Lie u de service: Ecublens
Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, EPFL-Ecublens, service
du personnel, 1015 Lausanne,
© 021/6932139, M.J.-M. Schwab,
chef de service

Un/une spécialiste de
système
Dans le cadre de la réorganisation di

l'infrastructure informatique de nos représenta
tions à l'étranger, nous recherchons un/uni
spécialiste de système spécialisé/e dans le do
maine Windows NT. Nos tâches consistent ei
la maintenance et le support des applications
ainsi que des systèmes d'exploitation de nos re
présentations à l'étranger. Ce poste requier
une bonne connaissance des produits Micro
soft Back Office , particulièrement Windows N"
(Server / Workstation ), ainsi que des connais
sances dans le domaine des réseaux (compo
santés HW et SW). Le/l a candidat/e saura fain
preuve de disponibilité face aux problèmes e
sera apte à s'intégre r dans une petite équipe
Langues: allemand, français ou italien, avec di
bonnes connaissances d' une deuxième langui
officielle, ainsi que des connaissances en an
glais. Afin d'augmenter la part des femmes e
la représentation des minorités linguistique
au sein du Département, leur candidature se
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Département fédéra l des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, V 031/322 3241,
M. Faulhaber



[Fiaaiiy^'jJjtFSi^
Votre programme cinéma détaillé jour pa

téléphonez au 122

••*Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance !

BnBf^npVfWJBM 19h + sa/di 15h - Age
HSBUÎUUH suggéré 12 ans. 1™ s
maine. Dolby-stéréo SR. De et avec Gérard JU
Michèle LAROQUE, Martin LAMOTTE, Jean
aussi Claude PIÉPLU, Thierry LHERMITTE. C
t-il lorsqu'un cadre peu dynamique, et de sure
est victime d'un accident de la route et que cek
d'aller sonner à la porte d'un chalet isolé pour
secours ? FALLAtT pAS
21 h + sa 23h20 - Age légal 12 ans / suggéré
suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo SR. D'Andn
Avec Keanu REEVES, Morgan FREEMA
WEISZ. Après des années de recherche, une m:
lutionnaire est enfin mise au point ; mais son ir
assassiné par un commando s'emparant de sa d
Un jeune technicien, aperçu sur les lieux au mon
plosion, est soupçonné du meurtre... Par le ré
«Fugitif» 

p0URSU|TE (Cha,n Reactjon|

Vahl-UMBH vo s "t - fr -/atl - 17h3° "¦IWiW M sa/d j 14n30 + sg 23h3C
16 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. Dolby-st
Barry LEVINSON. Avec Kevin BACON, Rober
Brad PITT. New York , été 1967. Un chapardagi
et quatre gamins finissement dans une maison <
ment où ils sont battus et violés par leurs gardie
destin place leur maton sur leur route... L'heure
geance à sonné... 

S|_EEpERS

FaM 'tîMMi 18h30,20h45 +sa/di 151
HSSUBéSKS Age légal 16 ans / suggé
1™ suisse. Dolby-stéréo SR. Une comédie d',
JARDIN. Avec Jean-Marie BIGARD, Catherin
Pierre PALMADE, Daniel RUSSO, Agnes SORAL
BOSE. La sexualité peut-elle rendre moins «con»?.,
neuf amis cessent de raisonner faux sur leur vie se
force de rire d'eux-mêmes et des autres, tous appr
donner du plaisir et à se donner. Tous parviennent à
à faire jouir leur partenaire. Il n'y a pas que le sexi

 ̂
OUI 

¦KraTKHS CINÉPLUS-CLUB... prése
HjUUZàSJB I films qui comptent ! Ce pro

se veut une ouverture sur le cinéma contemporain c
différents genres. Chaque participant reçoit, avant la
une fiche présentant le film. Cartes de membre :
Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 30.-

••*VO s.-t. fr./all.: sa/di/lu/ma 18h + me/je 18h (Rex ,
légal 14 ans / suggéré 14 ans. 1r#. Dolby-stéréo
Marion HAENSEL et Louis GROSPIERRE. Avec i
REA, Ling Chu. Hong Kong. A quelque distance
encombrés , un cargo vétusté, délabré, exhale s
comme un dernier soupir. Ultime voyage, la comr.
l'affrète est en faillite... . .

•••
- dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert I
- dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franck Va
- dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de Philip
- dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane K

20h30 +sa/di 14h, 16h +sa/di/lu 18h30 (Rex 2) + :
+ lu/ma 16h30 (Rex 2) + me/je 18h30 - Pour tous. 1
2* semaine. Dolby-stéréo SR Digital. Le nouvea
chef-d'œuvre de Walt DISNEY. D'après le romar
lement connu de Victor Hugo, écrit en 1831. Paris,
grâce 1482... Les cloches de la majestueuse c
Notre-Dame rythment la vie de la cité... «Le me
Bossu de Notre-Dame est universel. Qui ne s'est iar
seul, enfant ou même bien souvent adulte, qui ne s'i
senti rejeté, écarté ? D' une certaine façon, nous sorr
un peu des Quasimodo...»

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

WSTSfrWBWM I 20h40 + sa/di 14h10, 16
¦UlSI jEfli I 23h - Pour tous. 1ro suiss

stéréo SR. De Jeannot SZWARC. Avec Christophe
BERT, Richard ANCONINA. Philippine LEROY-l
LIEU. «De la tendresse, du bon divertissement . Enfin
qui amuse aussi les adultes!» Une comédie policière
du réalisateur de «La Vengeance d'une blonde », e
laquelle le duo reformé de « Paroles et musique», se fa!
la vedette... par les deux chiens-titre du film! Un q
d'enfer pour rire aux éclats !

HERCULE ET SHERLOCK
M.I-jUL J i VOs. -t. fr./all.: 17h10,20h2C
SulZXéScH ' 'égal 16 ans / suggéré 16 ai

suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Lan
TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARR
KIER. Cannes 1996: Grand Prix du jury. «Une h
d'amour , une passion totale, une vision comme le c
n'en a jamais offert ! Tourné en cinémascope de façoi
lement novatrice, ce film qui parle d'amour fou est un d<
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE WAVES
Sa/di 14h30 + sa 23h30, derniers jours - Age légal 7
suggéré 10ans. 1re suisse. 7* semaine. Dolby-stéréo S
réalisateur d'« Ace Ventura - détective chiens et chats»
SHADYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PINKETT
mes COBURN. Le retour du grand comique dans le f
plus drôle de l'année. Eddie Murphy joue sept rôles <
rents - non seulement l'imposant professeur Klump,
tous les membres de sa famille, de son vieux père râleur
excentrique mamie. « A la rentrée, vous serez tous dingu
professeur Foldingue I »

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor)

H|SnT7T fSV| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa j i
¦EU£1£U!JH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chac
ve : nouveau programme. Pour la 1r*fois à Fribourg. Franc*
en couleurs I Fi l  M X

IMJJlLOJi
Votre programme cinéma détaillé je

téléphonez au 123
'k'kit

Comment éviter les files d'att
Achetez vos billets à l'avan

niv ĵ^

mTTTSTÏÏmfSWM 2 1 h  + sa / di 1 4h
¦ aiT.I »i»JM 18h30 {prado 2)
suisse. Dolby-stéréo SR Digital. Le nou\
d'oeuvre de Walt DISNEY. D'après le ror
connu de Victor Hugo, écrit en 1831. Pari:
1482... Les cloches de la majestueuse
Dame rythment la vie de la cité... Le son
homme mystérieux, vivant dans le cloch
connaît que le nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-
(The Hunchback of Notre-D

CINÉPLUS-CLUB... présente des films i
programme se veut une ouverture sur le c
rain dans ses différents genres. Chaque
avant la séance, une fiche présentant le filn
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis

*••VO s.-t. fr./all.: sa/di/lu 18h, derniers ï<M
ans / suggéré 16 ans. V. Dolby-stéréo
Angelopoulos. Avec Harvey KEITEL, IV
Un cinéaste grec exilé au Etats-Unis revi
retrouver les trois bobines du premier 1
tourné au début du siècle. Sa quête va l'ami
les Balkans. «Voyager avec Angelopoulos,
naviguer entre passé et présent, histoire i
sentation et réalité. C' est réconcilier la rr
ce >> LE REGARD D'ULYS

k A -k
- dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et L.
- dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de
- dès le 7. 2.97: Manneken Pis de Fr«
- dès le 28. 2.97 : Angels and insects <
- dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes d<

WSpfXSrSWSM 20h30 - Age légal
HMJUBISASJEJI 16 ans. 1"> suisse,
by-stéréo SR. De Joël SCHUMACHER, fi
LOCK, Samuel L. JACKSON, Matthe
HEY. Un père inculpé de meurtre... Pour le
et son assistante, prêts à tout risquer . Face
née, jusqu'où garderont-ils leurs convictic

LE DROIT DE TUER? (A tii
Sa/di 14h15 * Pourtous. 1". 3e semaine.
De David R. ELLIS. Avec Robert HAYi
Veronica LAUREN. Shadow, le vieux golde
ce, le fougueux bouledogue américain et !
chatte himalayenne repointent le bout de le
qu'ils devaient partir camper au Canada,
retrouvent à nouveau embarqués dans une
ture L'INCROYABLE VOYJ

A SAN FRANCISCC
Sa/di 16h15 - Age légal 12 ans /suggéré 1,
3* semaine. Dolby-stéréo SR. D'Andrev
Keanu REEVES, Morgan FREEMAN, I
Après des années de recherche, une machin
est enfin mise au point ; mais son inventeur i
un commando s'emparant de sa découverte
nicien, aperçu sur les lieux au moment de
soupçonné du meurtre... Par le réalisateur i

POURSUITE (Chain Reac

x̂m^iwjg
Votre programme cinéma détaillé j

téléphonez au 123
krkir

Comment éviter les files d'aï
Achetez vos billets à l'ava

-k-k-k
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est mai
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, I

de son imaginable pour une salle

¦njRVSVnSV 20h30 (sauf lu: relâch
lT«m*JTVJ 14h , 16h10 + sa / di
tous. Î suisse. Dolby-stéréo SR Digital. Le n<
chef-d'œuvre de Walt DISNEY. D'après le r
lement connu de Victor Hugo, écrit en 1831. P
grâce 1482... Les cloches de la majestueu
Notre-Dame rythment la vie de la cité... Le si
jeune homme mystérieux, vivant dans le cloche
connaît que le nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DA
(The Hunchback of Notre-Dami

• \

Service de publicité de
La Liberté : f  Publicitas

J

Hôtel du Lion-d'Or Farvagny
Ce samedi 7 décembre 1996, dès 20 h 30

BAL -01^POPULAIRE ||L/p
avec l'orchestre v^, C c \ V ,

Bar - Ambiance ù^

Le Cactus-Saloon est ouvert
de 22 h à 3 h du matin.

Restaurant de nuit ouvert jusqu 'à 3 h du
matin, le vendredi et le samedi.

17-240142

âs&frk
molésonsur Gruyères

Pistes ouvertes
tous les jours

dès samedi 7.12.1996
KdDaiS sur abonnement des
Alpes fribourgeoises

10% jusqu'au 14.12.1996
LE MOLÉSON : les plus hautes
pistes du canton !

Renseignements:

* 026/921 10 36 130-788

Dimanche 8 décembre 1996
dès 14 h 15

GRANGES-PACCOT
Halle des sports (Chantemerle)

GRAND MATCH
AUX CARTES

PAR ÉQUIPES
Inscription : Fr, 25,— par joueur

PRIX : jambons, viande fumée, fromages
Organisation: FC Granges-Paccot 17-2394276

S I  

Orchestre de chambre de Genève

I Direction: Laurent Gendre
I Mise en scène: David Collln
E Décors: Natascha von Stelger
I Costumes: Julla Crottet

j Distribution:

| Il Conte Almaviva Marc-Ollvler Octterll
I La Confessa Almaviva Muricllc Schorno
I Susanna Tomoko Takeuchl

Blandlne Jeanncst
j^Z^^iF' 

Figaro Nicolas Pcrnet
Ĥl Cherublno Karin Richtcr

l̂ ^r^^E^^  ̂

Marvellina 
Mlriam

I Uj^Hk 4W\ M.irtnln René Perler
Basllio Jan-Martln Mâchlcr

>L* iBpBkK i> < m
- » gl Antonio Christof Bûhler

I Barbarirm Catherine Ukclo
yJ^H Uww< , Simone \ Ignola
: i m̂mmBmmm

m
\m mm% f Pue ra^az/e Claire Cuennet

HL<J LLL- Sophie Marilicy

ttâik Aula de l'Université, Fribourg

Première
Mardi 31 décembre 19 h (K)

HL Vendredi \ janvier . 19 h 30
Dimanche s Janvier 17 h 00* Mercredi H janvier 19 h 50
Vendredi 10 janvier 19 h 50

VHL ¦m m̂
mm^m

mmW n no
Wff|S j Vendredi 17 janvier 19 h M )
mEm K̂m ^^ t̂m Dimanche 19 janvier P h ni)

Mardi 21 janvier 19 h M)

LocationHMk^L -
¦̂  ̂ Place du Tilleul . rrilxHin-

| Tél. 157 31 88

Cette annonce ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^^̂ ^¦^̂ ^̂ ^M ̂ 5offert e I L̂\W j ^^_£^^^^Z 
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Avise sa clientèle:

R E O U V E R T U R E
DU S A L O N

dans un nouveau cadre
Rue du Simplon 11 Fribourg

—¦026/ 322 45 30_

f 
HÔTEL CAILLER I

A CWARMEV I

)JtJ) DU 10 AU 16 DECEMBRE /
f  I EXPOSITION FLORALE J

W PRESENTEE PAR \

A MADAME A. 60DEL \

V HORAIRES D'OUVERTURE V»
V \ DU MARDI AU VENDREDI DE 13« A 11 00 \

V SAMEDI ET DEMANCHE DE 1(K!0 A II 00 l

La société de jeunesse
d'Ecuvillens Posieux

présenteL'amour
FJSĴ T

comédie en 5 actes
de Robert Lamoureux

à l'auberge paroissiale d'Ecuvillens
Le samedi 7 décembre à 20 h 15
dimanche 8 décembre à 17 h 00
vendredi 13 décembre à 20 h 15
samedi 14 décembre à 20 h 15
dimanche 15 décembre à 17 h 00

Réservations au 026 41139 92
ENTREE UBRE



mw^mM WTBBM SLT/TS^IT I ^*MI

~ ^~5L PR!S!NTtlH

ÛlMT f̂ sHEf ii Pictures
présente
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Egalement à Bulle et Payerne. Pour les
horaires , veuillez vous référer à la rubrique

Cinéma de votre quotidien local.
t» >

/ frMglTiSlc) x
~ ""^ PRESENTENT ;

Egalement en VO s.-t. fr. /all. à 17h30

PynH B  ̂JEÊB
m ^BB 9B
H< ' WêL K «--4É8IPh im "JH F 3f-^D

m &J«J » IF  ̂ m mHé as* ̂ ÊËi ''-*:.<mm

m̂ . 4*éw* A i f m
mLm frv~ ÉiiifaÉm

mmmsMtmmmmM ^mm

tsÊÊnÈBÊÊÈ ITSESBBHII
BMisasiasEffliiÉiB OBiSIfaËSttiiiJ

¦̂ asws

motets
de là

famille Bach
dès 16h.30, vin chaud et thé à la cannelle offerts

CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG

Arno Jochem -Yves Rechsteiner -Matthias Spaeter
ISoIane Orgue Thiorbe

direction : Yves Corboz

concert rt vin chaud : Fr. TA- / A\ 5, rVutOutb, apprentis f r .  19.- / enfant* jusqu 'à 12 ans gratuit

LALÂbAi : 

^>

A.i r̂ _̂ 5 _̂

JLi <^^
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonce s. Grands effets. Publicitas.

MESg 1ER» Ml?W9f2 Façades

i i en ALU
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Pourquoi pas
vous?
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de votre sang
Sauvez des vies

Café du Pafuet
Samedi 7 décembre 1996, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

FANDANGO
Bars - ambiance. Entrée Fr. 8.-

Se recommandent :
HC Marly et les tenanciers

Exceptionnellement, pas de THÉ DANSANT
ce dimanche.

17-240829

AUMONT Grande salle

Samedi 7 décembre 1996, à 20 h

GRAND CONCERT
du Chœur mixte d'Aumont - Granges-de-Vesin

avec la participation
du Chœur mixte Chanson du Vallon de Donneloye

2" partie : «LE COQ ET LE SONNEUR»
par les chœurs d'enfants LES CHARDONNERETS

et LES MOUSSAILLONS

Entrée libre

Dès 22 h 30: BAL GRATUIT avec l'orchestre
DUO ARC-EN-CIEL

Restauration
17-240256

COURS DU JOUR .J
- d'introduction J £̂-r™̂ fPl
- de secrétariat " "iTi "Si1
- de préapprentissage Pl E ' \ \
- de commerce M î̂"% '- intensif de français ufoSS \

allemand 3 
^̂  'anglais M J* Xitalien M *QJ \

espagnol n ffBM '
COURS DU SOIR | \QJ ]
- de langues français û f̂mh ^

allemand M r̂ ^ ĵ \
anglais 11 i
italien l1»CHU" 

\
espagnol ^̂ Sf^^^^

Début des cours :
lundi, le 6 janvier 1997
Inscription par fax ou par tél.

au s- 026/322 17 76
Rue Saint-Michel 5 - 1700 Fribourg

17-235678

FRIBOURG Aula Université

Samedi 7 décembre 1996, à 20 heures

CONCERT
de la Fanfare de la Police cantonale fribourgeoise

avec présentation par la conteuse Francine Berthe

Direction: Jacques Rossier

En deuxième partie:

CO de FARVAGNY avec CHANTS
DE PRÉSENTATION THÉÂTRALE

Entrée libre 130-787205

A^Ot nrr tff Wr ^ » r i  t A W T *J*I 1.1 
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Bon anniversaire A mes deux sagittaires
EMMA
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Si vous la croisez, Joyeux anniversaire
offrez-lui un Malibu

r >

CUGY
Lundi 9 décembre 1996

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de CUGY Hôpital cantonal

FRIBOURG
k 17-216082
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Ne plus voir le monde comme avant
mmmmwMmÊmmmmmmm ^^

plus importantes qu'il soit donné à
l'être humain de faire ! Au moins ^H ï^s.une fois dans sa vie. (Et si possible v̂
avant que ses yeux ne se soient x. s^
définitivement refermés sur les ^VjC
réalités de ce monde). Ne plus voir jBgP̂ ~
les choses, le monde, les autres et f Âmmm Ĵsoi-même comme on avait pris l'ha-
bitude de le faire. Et même Dieu... V 1 WJ0y
Les occasions ne manquent pas, ~ Ĵ&k m/
qui sont autant de crises (un mot .̂ r ] |L
approprié à notre temps), déclen- fmWamchées par tel événement doulou- /*HB^Ug
reux ou joyeux. Peut-être une ren-
contre, un livre, l'émotion forte que
provoque parfois une œuvre d'art. ,, : i|p . ..<î .-

La publicité faite autour du film P A* .:(\
«Microcosmos» joue sur cette pro- IHBB^̂ kW. -«fc
messe: vous ne verrez plus le
monde de l'herbe comme avant. Eh
bien! c'est vrai, je l'ai vérifié. La
pénétration de caméras patientes **• <>
au ras du sol m'a permis de décou- Une scène du film «Microcosmos»,
vrir images et sons inédits. La coc-
cinelle, dont mes filles chantent jourd'hui? Existe-t-il un «esprit de goutte insignifiante pour les uns est
une jolie chanson, m'est apparue la fourmilière » capable de mouvoir devenue une véritable menace
dans toute sa splendeur. Et même nos communautés pour le meilleur, pour les autres: telle augmentation
la goutte d' eau a réussi à faire dé- et pas seulement pour le pire? Et (des primes par exemple) ne me
border le vase de mon émerveille- ce scarabée qui roule une boulette touche pas, mais pour d'autres,
ment. Mais l'effet escompté sur ma (pour lui un boulet!) de terre en c'est une catastrophe! Telle parole,
façon d'envisagé le monde - jus- remontant la pente, mais le boulet tel événement passe totalement à
qu'à ce jour à peu près insignifiant - redescend, tout comme chez Sisy- côté de mes préoccupations, mais
des insectes a été jusqu'à boule- phe: se bat-il comme nous le fai- pour d'autres, c'est le boulet qui
verser ma façon de voir notre petit sons à longueur de journée, et sans aurait pu (ou pourra, s'il repasse)
monde humain: l'accouplement nous en rendre compte - contre un donner un coup fatal. Y pensons-
suave de deux escargots m'a posé moulin à vent, ou bien réalise-t-il aaaaaa à ces plus petits? Puisque
la question de nos jouissances: précisément ce qu'il avait à faire? nous en sommes!
chacun va donc rentrer dans sa Et cette araignée qui anesthésie «Qu'est donc l'homme pour que
coquille une fois le corps à corps les sauterelles (mal)heureusement tu penses à lui, l'être humain pour
terminé! tombées dans les réseaux de sa que tu t'en soucies?» Question

Le travail laborieux des fourmis toile, de quelles piqûres mortelles d'un psaume, le huitième, et dont la
(déjà repéré par La Fontaine) m'a me parle-t-elle? Et la pluie: au jour subvertivité n'a pas encore produit
profondément ému, et posé la de l'orage, les gouttes, énormes, tous ses effets chez nous. Nous
question de nos réalisations collée- tombent sur le petit peuple à la voir comme II nous voit? Est-ce
tives : quelles sont-elles au- façon d'un arrosage de bombes. La possible? Jean-Baptiste Lipp

- Ne vous est-il pas venu à 1 idée de me
téléphoner au lieu de prévenir la police? Fran-
chement, je croyais que vous aviez plus de tête
que vous n'en avez montré hier soir. On aurait
fait surveiller votre maison par des détectives
privés. Il s'agit sans doute d'un timbré inof-
fensif, mais une question va soulever les pas-
sions aujourd'hui à Washington : Qui déteste
à ce point Abigail?»

Il avait raison. «Je suis navrée», répéta Pat.
Puis elle ajouta : «Pourtant, lorsque vous vous
rendez compte que quelqu'un est rentré chez
vous par effraction et que vous vous deman-
dez s'il n'y a pas un fou à un mètre cinquante
dans la cour, il ne me semble pas totalemenl
aberrant de prévenir la police.

- Inutile d'en discuter plus longuemenl
avant de pouvoir mesurer les dégâts. Avez-
vous visionné les films d'Abigail?

- Oui, j 'ai quelques documents excellents
à monter.

- Vous n'avez pas informé Abigail de votre
visite à Apple Junction?

- Non.
- Bon, si vous êtes maligne, ne lui dites

rien. Elle n'a pas besoin de ça en plus!»
Sans lui dire au revoir , Luther raccrocha.
Arthur avait coutume de passer à la bou-

langerie à huit heures pour acheter des petits
pains chauds, puis d'aller chercher le journal
du matin. Aujourd'hui, il inversa ses habitu-
des. Il était tellement impatient de voir si l'on
parlait de l'effraction dans le journal qu 'il se
rendit d'abord au kiosque à journaux.

On en parlait , en première page. Il parcou-
rut l'article, savourant chaque mot, puis
fronça les sourcils. Il n'y avait rien sur la pou-
pée Raggedy Ann. Il l'avait utilisée pour leur
faire comprendre qu'un acte de violence avait
été commis dans cette maison et que cela
pouvait se renouveler.

Il acheta deux petits pains au sésame, re-

monta trois blocs jusqu à la maison en bar-
deaux toute de guingois et monta à l'apparte-
ment sombre du second étage. A moins de
deux kilomètres, King Street offrait des res-
taurants et des boutiques de luxe, mais ici, le
quartier était miteux et laissé à l'abandon.

La porte de la chambre de Glory étaii
ouverte, et il constata qu'elle était déjà vêtue
d'un chandail rouge vif et de jeans. Récem-
ment, elle s'était prise d'amitié pour une fille
de son bureau, une effrontée qui lui apprenail
à se maquiller et l'avait convaincue de se faire
couper les cheveux.

Elle ne leva pas la tête, bien qu'elle l'eûl
certainement entendu rentrer. Il soupira
Glory devenait distante envers lui , impatiente
même. Ainsi hier soir, il avait voulu lui racon-
ter que la vieille Mme Rodriguez avait eu de la
peine à avaler son médicament, qu'il avait dû
briser le cachet en petits morceaux et lui don-
ner un peu de pain pour faire passer le goût.
Glory l'avait interrompu. «Père, on ne pour-
rait pas parler d'autre chose que de l'hospi-
ce?» Et elle était partie du cinéma avec les
filles du bureau.

Il mit les petits pains sur les assiettes e1
versa le café. «C'est servi», appela-t-il.

Glory entra d'un air pressé dans la cuisine.
Elle avait enfilé son manteau et tenait son sac
sous son bras, comme si elle s'apprêtait à par-
tir

«Bonjour, dit-il doucement. Ma petite fille
est bien jolie aujourd'hui.»

Glory ne sourit pas.
«Comment était le film ? demanda-t-il.
- Bien. Ecoute, ne te donne plus la peine

d'aller me chercher un petit pain ou un bei-
gnet. J'en prendrai un au bureau avec les
autres filles.»

Il se sentit consterné. Il aimait partager sor
petit déjeuner avec Glory avant qu 'ils ne par-
tent travailler.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 65213 3Î
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4Ï
Payerne 14̂
Morat 670 25 2£
Singine-Wùnnewil 496 10 K

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 6*
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 Ai
- Tavel 494 11 9î

• Feu
Fribourg 11Î

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 3'

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14C
Futures mamans 322 03 3(
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 140
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 3'
Pour hommes 465 20 2'

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, * 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
*912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14-18 I
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8
12 h. 14-17 h. « 662 41 41.

^gQjaBJJMU^M 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 68
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Horizontalement: 1. Quelle danse Verticalement: 1. Un infâme fripon -
échevelée ! 2. On y casse bien des œufs Agent de liaison. 2. Fortifia - Arbre. 3
pour des galettes. 3. Teigneux. 4. Psau- Gavés - Village valaisan. 4. Rien d'éton
mes chantés après matines - Allez, nant s 'ils vont ventre à terre... - Occis
hop ! 5. On le convie souvent à table - 5. Chapeau plat. 6. Modes d'expressior
Dommage ou préjudice. 6. Note - Capi- - Passage plus ou moins étroit. 7
taie lettone. 7. Portion de terrain - Le Conteste - Marquées d'une altération
moment du changement de ton. 8. Une 8. Un rouleur au hasard - Effet burles
certaine délicatesse - Personnage bi- que - Appris. 9. Totalement surpri-
blique. 9. Clip. 10. Cité française - Dés- ses.
avantagé. 11. Support pour balle de golf
- L'âne et le bœuf soufflaient des-
sus...

Solution du vendredi 6 décembre 1996
Horizontalement: 1. Partition. 2. As- Verticalement: 1. Pantographe. 2.
sonance. 3. Ni - Tan - Et. 4. Té - Annal. Asie - Ve. 3. Rs - Plaider. 4. Totale -
5. Plie - La. 6. Gilet - Cet. 7. Ion. 8. Raté. 5. Inanition. 6. Tanné -Ont. 7. In-
Aviron - Ré. 9. Pédante. 10. Et - Rat. 11. Cn - Ers. 8. Ocelle - As. 9. Net - Atten-
Ecrevisse. te.

• Permanence médicale
Fribourg 422 561:
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2\
Plateau d'Ependes 422 56 01
Glane 652 41 Ol
Gruyère méd. de garde . . .  912 70 0
Veveyse 021/948 90 30
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 1 "
Domdidier , Avenches 675 29 2(
Payerne 660 63 6(
Morat 670 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Permanence chiropratique
321 22 22. Sa 9-15 h, di et jours férié!
9-12 h.

• Samedi 7 dec: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
40, av. Beauregard

• Dimanche 8 déc: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 11-13
De 8 h à 21 h Dimanche et jours férié;
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16 h à 21 h Après 21 I
urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau)
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-121
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 I
Police * 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrièn
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de;
Arsenaux 9, Fribourg, s 347 15 77
fax 345 15 li



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
11.05 Le kiosque à musique. En
direct de Mézières/VD. 12.30 Le
12.30. 13.00 Taxi. 14.05 Pous-
se-café. 15.05 Village global.
16.30 Entracte. 17.05 Plans sé-
quences. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35
Sport-Première. Championnat
de Suisse de hockey sur glace,
ligue A. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Côté laser. 23.05 Bakéli-
te. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemin de
terre. Arnold Ulrich. 10.00 L'hu-
meur vagabonde. 12.05 Corres-
pondances. 12.35 Archives mu-
sicales. Hommage à Zino Fran-
cescatti , violoniste. Tcha'fkov-
ski , Brahms. 14.00 L'amateur
de musique. La modernité a ses
classiques. 16.00 D'ici, d'ail-
leurs. Démocratie , environne-
ment , développement. 17.05
Paraboles. L'Essentiel, selon
Jacques Potin, sur les routes de
Terre sainte. La mémoire el
l'événement: Droits de l'homme
et pauvreté. 18.00 A l'opéra, en
direct de La Scala, Milan. Lotte
Leitner , Adida Nitescu, Violeta
Urmanna, Donnie Ray Albert,
Christian Baumgartel, Vinson
Cole, Roberto de Candida, Gré-
gory Kunde, Anna Caterina An-
tonacci, Chœur et Orchestre de
La Scala, dir. Riccardo Muti.
Gluck: Armide. Opéra en cinq
actes. 22.00 Musique de scène.
0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 L'éveil des muses. 8.37 Sa-
medi musique. 9.00 Discogra-
phie. 10.30 Mon Paris. 11.00
Les cahiers de l'ouvreuse.
11.30 Les nouveaux interprè-
tes. Eisa Maurus, mezzo-sopra-
no; Laurent Naouri , baryton;
Susan Manoff , piano. Œuvres
de Mahler. 13.05 Jazz. L'actua-
lité du disque. 13.45 Concert.
Orchestre philharmonique de
Radio-France, direction Yutaka
Sado. Debussy, Chopin, Stra-
vinski. 15.30 Les imaginaires.
Fauré, Debussy. 18.00 Opéra,
en direct de La Scala de Milan
(voir Espace 2). 22.45 Entracte.
23.05 Le bel aujourd'hui. Hom-
mage à Edison Denisov.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
8.00 Vivre l'éthique. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. Salut
l' oiseau, de Catherine Zambon.
La Bielleuse ou comme on ra-
conte que la tourterelle est bien
un cœur de géant. 9.07 Les
temps modernes. 10.00 Voix du
silence. Freins et censure de la
recherche historique. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. Des femmes , des
castes et des mariages. 12.02
Panorama. 13.40 Archéologi-
ques. 14.02 L'usage du monde.
15.30 Le bon plaisir. 18.35
Question d'époque. 19.25 Pro-
jection privée. 20.05 Poésie sur
parole. 20.35 Programme musi-
cal: Si ça vous chante. 20.45
Fiction. La Mort nue, de Geva
Caban. 22.35 Musique: Opus.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 10.15 Les petites annon-
ces. 10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.30 Fribourg
infos. 11.35 La saga Grawiller.
11.45 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos midi. 12.15
Journal des sports. 13.00 Fri-
bourg musique. 17.10 Ecran de
contrôle. 17.20 Carnet de bord.
17.25 Rush première. 17.30
Basketball. Monthey - Fribourg
Olympic. 18.30 Hockey sur gla-
ce. Fribourg Gottéron - Zurich.

TSR
07.00 Euronews
07.25 Alice au pays
des merveilles
07.50 Les 1001 nuits
08.15 II était
une fois... la vie
08.40 Hot dog
10.10 Dodo, le retour
10.15 Le cinéma de papa
Le carrosse d'or
Film de Jean Renoir
(1952, 98')
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
13.05 Space 2063
13.45 TV à la carte (suite)
156 56 581, 2 et 3
17.15 Flipper le dauphin
18.00 De Si de La
18.25 Planète nature:
Tuer pour vivre (5/8)
Combats au fil de l'eau
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.35 C'est la vie!
Touche pas à mon foot
21.50 Les grosses têtes
du mois Divertissement
Michel Galabru sera ce soir
«La grosse tête»
de Philippe Bouvard
23.30 TJ-nuit
23.40 C'est très sport
00.15 Le film de minuit:
Flash Gordon
Film de Mike Hodges
(1980, 107')
Avec Sam Jones, Melody
Anderson. Ornella Mutti

LA CINQUIEME
07.30 Jeunesse
08.30 C'est pas normal
08.55 La Cinquième,
c'est à vous
09.00 L'argent de la famille
09.30 Business humanum est
10.30 Alf
11.00 Surf attitudes
11.30 Le monde des animaux
12.00 La vie en chantier
13.00 Mag 5
13.30 Va savoir (R)
14.00 Fête des bébés
14.30 La fauconnerie
15.30 L'aventure
des sciences
16.30 Fenêtre sur court
17.00 Plongée sous-marine
en Polynésie française
18.00 Droit d'auteurs
18.55 Le journal du temps

AUX FRONTIÈRES DU RÉEL. Trois épisodes ce soir. Le premier: «Un fantôme dans l'ordi-
nateur»: Mulder et Scully sont contactés par l'agent Lamana qui enquête sur la mort du dirigeant
d'une société. Il est amené à penser qu'un ordinateur doué d'intelligence est derrière tout ça. Le
deuxième: «L'ange déchu»: le colonel Calvin Henderson est alerté par le centre de surveillance
spatiale qu'un OVNI est tombé dans le Wisconsin. Le site est mis en quarantaine mais Mulder
passe les barrages et photographie l'objet. Le troisième: «Eve»: Mulder et Scully recherchent
deux petites filles dont les pères respectifs ont été assassinés de la même façon, au même
moment, mais à des centaines de kilomètres de distance. M6 M6, 20 h 50
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TF1
06.05 Cote cœur
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney Club samedi
10.25 Gargoyles,
les anges de la nuit
10.45 Ça me dit... et vous?
11.40 L'avis des bébés
11.45 Millionnaire
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Reportages
14.05 L'homme qui
tombe à pic
15.00 MacGyver
Jeu de piste mortel
16.00 Melrose Place
16.50 Xéna la guerrière
17.45 30 millions d'amis
Le transport des animaux
d'abattoir
18.25 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills
Amour toujours
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.40 Vendée Globe

20.45 J'ai rendez-vous
avec vous Téléfilm
22.20 Hollywood Night:
Désir défendu
Téléfilm
24.00 Les dessous
de Palm Beach
Duel de femmes
00.50 Formule foot
01.25 TF1 nuit
01.40 Les rendez-vous
de l'entreprise

ARTE SUISSE 4
19.00 Marty Feldman (7/7)
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes:
la Pologne
20.30 8V2 x Journal
20.45 Fallen Angels:
Un jeton par danse
Téléfilm
21.20 Fallen Angels:
Demain, je meurs Téléfilm
21.50 Metropolis
22.50 Jazz Collection:
Bill Evans
23.45 Clando
01.25 Hôtel du Nord (R)
Film de Marcel Carné
(1938, 95') Avec Louis Jouvet
(Monsieur Edmond),
Arletty (Raymonde),
Annabella (Renée)

FRANCE 2
06.00 Telethon tonic
08.15 Les Caméthons
du Téléthon
08.30 Téléthon jeunesse
10.55 Les Caméthons
du Téléthon
11.10 Les exploits
du Téléthon
12.00 La grande parade
du Téléthon
13.00 Journal
13.35 Téléthon passion
14.40 Tiercé
14.45 Avant match
14.55 Téléthon rugby
15.00 Rugby
16.35 Après match
16.45 Téléthon passion
17.10 Téléthon dansant
18.15 Téléthon
de la bonne humeur
Emission spéciale
Invités: Smaïn, Elie Kakou,
les Sales Gosses , le Quatuor
les Chevaliers du Fiel
et le cirque de Pékin
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 Grande fête
du Téléthon
Invités: Tribal Jam, Ophélie
Winter , François Feldman et Jo-
niece Jamison, Jane Birkin,
Pascal Brunner, Yves Duteil,
Pascal Obispo, G Squad, Daniel
Lavoie. le Chœur de l'Armée
française, Mireille Mathieu
02.00 Delvaux,
portrait définitif
03.10 Sentier d'ombres
03.35 Chip et Charly
Le trésor de Fafnirette
04.00 Naumachos (6/6)
Le lion de Judas
04.50 Taratata (R)

TSI

13.30 Claire Lamarche. 14.15
Faxculture. 15.00 Montagne.
15.30 Evasion. 16.00 TV5 infos.
16.15 7 jours en Afrique. 16.30
Le carnet du bourlingueur (R).
17.00 La tournée du Grand Duc.
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 TV5 infos. 19.00 Y'a
pas match. 20.00 Lucas. 21.30
Télécinéma. 22.00 Journal
(FR2).

08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô (5)
08.45 Tempo in immagini
08.55 Yati
09.20 Swissworld
09.40 FAX (R)
11.00 The Album Show
11.55 Wishbone
12.30 Telegiomale / Meteo
12.50 Belvédère (R)
13.45 Baywatch
14.30 Imprese a rischio,
di ieri e di oggi
15.25 Hanna e Barbera
e fantasia Cartoni animati
15.55 Un ragazzo chiamato
Tex Film d'avventura
17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiomale flash
18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Quattro bassotti
per un danese
22.05 Telegiomale «10»
22.20 Dopo partita
23.10 Cinéma, Cinéma,
Cinéma**
23.35 Telegiomale flash
23.40 Amore all'ultimo morso
01.30 Textvision

09.55 Ski de fond. 11.40 Ski de
fond. 18.55 Ski. 20.15 Mémoi-
res d'un objectif. 20.55 Ski.
22.15 Journal. 22.45 C'est très
sport. 23.15 Supercross.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.35 Les Minikeums
08.50 Insektors
09.10 Rencontres à XV
09.35 Saga-Cités
Du côté des Coteaux
10.05 Sidamag
10.20 D'un soleil à l'autre
10.45 L'hebdo de RFO
11.00 Les p'tits secrets
de Babette
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleur pays
14.00 Les quatre
dromadaires
14.50 Le Téléthon
des régions
16.50 Couleurs pays
17.40 Montagne
Pérou, l'esprit
de la montagne
18.10 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«La Porte ouverte»,
de Colette Vivier (Casterman)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

Z\J.O\J Le dernier
chant Téléfilm
22.20 Les dossiers
de l'Histoire
Hitler-Staline: Liaisons
dangereuses (2/3):
Pacte avec le diable
23.20 Soir 3
23.40 Finale du Concours
Long/Thibaud
Concours de piano
00.35 Capitaine Furillo
01.25 Musique graffiti

RAI
09.30 L'albero azzurro
10.00 La Raichevedrai
10.30 II grande peccatore
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del Wesl
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
Vivere il mare
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.10 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
20.50 Carramba che
sorpresa!
23.05 TG 1
23.30 I fatti vostri

M6
07.05 Flipper, le dauphin
07.50 M6 Kid
09.45 M6 boutique
10.20 Infoconso
10.30 Hit machine
11.50 Mariés, deux enfants
12.15 Menus plaisirs
12.20 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo
13.30 Le magicien
Le chimpanzé cambrioleur
14.25 Raven
15.20 Les Têtes brûlées
16.15 L'exilé
17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
Avec vue imprenable
18.05 Amicalement vôtre
L'héritage Ozerov
19.00 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
20.35 Plus vite
que la musique

20.50 X-Files:
Aux frontières du réel
«Un fantôme dans l'ordinateur».
L'agent Lamana enquête sur le
décès d'un P.-D.G., une affaire
très importante qui doit lui per-
mettre de faire ses preuves.
Son enquête l'amène à penser
que le coupable est un ordina-
teur doué d'intelligence. Per-
plexe, il contacte Mulder et
Scully... - «L'ange déchu». Un
OVNI est tombé dans le Wiscon-
sin. Le colonel Henderson est
aussitôt alerté par le centre de
surveillance spatiale.
23.25 L'aube
de l'Apocalypse
Téléfilm
01.10 Rock express
01.40 La nuit des clips

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Guet gschpilt!
14.15 Kassensturz (R)
Wirtschaft -1- Konsum
14.40 Lipstick (R)
15.10 Arena** (R)
16.30 Weg mit dem Speck
17.15 Mosimanns naturlich
leichte Kiiche (1/11)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahleniotto
Lottoziehung
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Benissimo
21.50 Tagesschau
22.05 Sport aktuell
22.55 Die Katze Thriller

ZDF
12.25 Gesundheitstip
12.30 Nachbarn
13.00 Heute
13.05 Dièse Woche
13.20 Giulia
15.00 Reiselust Tourismus
15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen:
3sat Programmvorschau
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt
19.00 Heute / Wetter
19.25 Die Geliebte
20.15 Zwei Brûder
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Tôdliche Umarmung
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.15 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. 10.05 «C'esl
comme une fois...» 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Premiè-
re. 13.00 En pleine vitrine. 14.05
Sport-Première. Championnal
de Suisse de hockey sur glace,
ligue A. 17.05 Les romandises.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Amis-
amis. 20.05 Les fruits de la pas-
sion. La musique populaire el
folklorique sous toutes ses for-
mes. 21.05 Le savoir-faire du
cœur. 22.05 Tribune de Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Bergamote. 23.05 Sous réser-
ve.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 9.10 Messe de l'Imma-
culée Conception, transmise de
la basilique Notre-Dame, Lau-
sanne. 10.05 Culte. 11.05 Fin de
siècle. 12.05 Concerts d'ici.
Christian Favre, piano; Philippe
Huttenlocher, baryton. Œuvres
de Robert Schumann. 13.30 Di-
manche , en matinée. 15.00 L'in-
vite: Jean Laforge, chef de
chœur. 16.00 Le son des cho-
ses. Des poussières: l'air de
rien. 17.05 L'heure musicale , en
direct de l'Eglise catholique de
Prilly. Ensemble vocal Hémiole;
Ensemble de violes Les Boréa-
des, chef de chœur: Biaise Plu-
mettaz. 19.00 Ethnomusique.
20.05 Soirée thématique. Saint-
Nicolas: histoire, légendes el
traditions. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XXe siècle.
0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. Œuvres
d'Andrieu, Bach, Picchi, Pez.
10.00 Feuilleton. Francis Pou-
lenc, ou la confession d'un tra-
vesti. 11.00 Concert. Orchestre
national de France, direction
Charles Dutoit (20.11.96). Dutil-
leux, Saint-Saëns, Fauré, De-
bussy. 13.05 A vous de jouer.
Suzanne Vincent, clarinette.
13.45 Les beaux dimanches. Le
sourire du maestro. Massenet ,
Suppé, Chabrier, Weill , Tho-
mas, Khatchaturian, Offenbach ,
Sauguet, Rosenthal. 15.00 Petil
lexique de la musique baroque.
Arrangement. 15.30 Soliste.
Heinz Holliger, hautbois. 16.30
Les greniers de la mémoire.
17.00 Les surprises de Martial
Solal. 17.30 Concert. Chostako-
vitch: Symphonie N° 6. 19.00 La
règle du jeu. 20.05 Voix souve-
nirs. Irma Kolassi, mezzo-so-
prano. 21.00 Table d'écoute.
22.30 Transversales.

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Ortho-
doxie. 8.30 Service religieux.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. La libre pensée. 10.00
Messe. 11.00 Le rendez-vous
des politiques. 12.02 Des pa-
pous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec. Christiane Bellert.
14.00 Fiction. Comme tu me
veux , de Luigi Pirandello. 16.00
Retour sur écoute. Luigi Piran-
dello (1867-1936). 17.25 Leurs
bibliothèques. 18.35 Libre exa-
men. 19.15 For intérieur. 20.00
Programme musical. 21.00 Ate-
lier de création radiophonique.
Les voiles de sainte Marthe.
22.35 Programme musical. Le
concert.

RADIO FRIBOURG
9.05 Coin de ciel. Emission reli-
gieuse. 10.05 Tête d'affiche.
Rendez-vous dominical avec la
musique vocale et instrumen-
tale du canton de Fribourg el
d'ailleurs. 12.05 Le journal des
sports. 13.00 Musique. 14.00
Fribourg infos. Flash consacré
aux élections toutes les demi-
heures. 16.00 Hockey sur glace:
Davos - Fribourg Gottéron.

TSR
07.30 Dink,
le petit dinosaure
07.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.10 Capitaine Fox
08.25 Hot dog
09.55 Salut Lulu!
10.00 Messe
11.00 Odyssées:
L ombre blanche, au pays
des Papous
11.55 TJ-flash
12.00 Droit de cité
Y a-t-il encore une place pour
l'être humain dans cette socié-
té?
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.00 Melrose Place
14.45 Arabesque
15.30 Des trains
pas comme les autres
La Sicile
17.00 Tandem de choc
17.45 Graine de champion
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

^U.Ob Chicago hope
la vie à tout prix
Tournez la page
21.40 Chicago hope:
la vie à tout prix
Congé sabbatique
22.25 Viva
Adieu veaux , vaches
et célibat !
23.10 TJ-nuit
23.20 Top chrono
23.30 Le juge de la nuit
00.15 Dream on
00.40 Droit de cité (R)

LA CINQUIEME
06.50 Le journal du temps
07.00 Langues
07.30 Jeunesse
08.30 L'œil et la main
09.00 Guerriers
des temps anciens
09.35 Musée d'Orsay,
la visite
10.30 Journal de la créatior
11.00 Les grandes stars
d'Hollywood Documentaire
12.00 Les lumières
du music-hall
12.30 Arrêt sur images
13.30 40 jours à travers
le désert Documentaire
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva
16.00 Le tourbillon des jours
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir

VIVA: ADIEU VEAUX, VACHES ET CÉLIBAT. Fêter la fin de la vie de célibataire est une
coutume très particulière à la Romandie. Jeunes filles et jeunes gens, candidats au mariage,
enterrent quelquefois leur liberté avec fracas et de façon spectaculaire. Ces derniers temps, ce
rituel insolite connaît un rebondissement sans précédent. Les caméras de «Viva» sont allées
fouiner dans ce drôle de phénomène social et ont, au fil de l'enquête, capté quelques grands
moments d'intimité. RTSR TSR, 22 h 25
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TF1
06.15 Intrigues
06.40 TF1 infos
06.50 Salut les Toons
07.00 Le Disney Club
10.00 Auto moto
10.40 Vendée Globe (R
10.45 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
14.15 Arabesque
15.10 Un tandem de choc
16.05 Les dessous
de Palm Beach
17.00 Disney Parade
18.10 Patinage artistique
19.00 7 sur 7
Invité : Charles Pasqua
20.00 Journal

20.45 Hold-up
Film d'Alexandre Arcady
(1985, 120')
Avec Jean-Paul Belmondc
(Grimm), Kim Cattrall
(Lise), Guy Marchand
(Georges)
Grimm et Georges, qui se sonl
connus en prison, au Mexique,
préparent un nouveau et sensa-
tionnel cambriolage, celui de la
banque principale de Montréal,
qu'ils veulent alléger de deux
millions de dollars.
22.45 Ciné dimanche
22.55 Le justicier:
L'ultime combat
Film d'Allan A Goldstein
(1993, 100')
00.35 TF1 nuit
00.45 Cas de divorce
01.20 Ernest Leardée
ou le roman de la biguine
02.30 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro
L'art du chant:
La légende
des grandes
voix filmées (1/2)
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
Ciné made in Europe
20.45 Riff-raff
Film de Ken Loach
(1991, 90')
22.15 Europe 101
23.30 Félix '96
00.10 L'amour
est à réinventer:
Tapin du soir
00.15 Metropolis (R)
01.15 Ombres et lumières
02.25 Le concerto d'Aranjue:

FRANCE 2
06.10 Cousteau
07.00 Thé ou café
07.50 La planète
de Donkey Kong
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 Source de vie
09.30 Orthodoxie
Novgorod:
l'image bnsee (1/2)
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
Le couple, l'ange et l'enfant:
Joseph et Marie
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.05 Polémiques
Débat sur «L'Islam en
France: religion ou réseau?)
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin:
Le monde est à vous
14.30 Journal du Téléthon
16.00 Dimanche Mart»
16.50 Cousteau (1/2)
17.45 Stade 2
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal

20.50 Urgences
22.30 Tzedek
Film de Marek et Clara Halte
(1994, 165') Varsovie
01.15 Journal
01.30 Vagabond
du pôle nord
02.20 Ardoukoba
03.10 Polémiques (R
03.55 La compète
04.20 Stade 2 (R)

SUISSE 4
09.55 Ski de fond. 11.25 Ski de
fond. 18.50 Viva. 19.30 Le:
femmes de sable. 20.00 35 an:
de Rose d'Or. 20.55 Ski. 22.1!
Reportage suisse.

TV 5
12.30 Journal (FR3). 13.00 Ré
férence. 13.30 On ne badine
pas avec l'amour Théâtre
16.00 TV5 infos. 16.15 La mé
moire du Vent. 17.00 L'école
des fans. 17.45 30 million!
d'amis. 18.15 Correspondan
ces (R). 18.30 TV5 infos. 20.0C
7 sur 7. 21.00 Temps présent
22.00 Journal (FR2). 22.35 Si le
soleil ne revenait pas (R).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Les Minikeums
08.15 Télétaz
09.20 Mais où se cache
Carmen San Diego?
09.50 Microkids multimédi;
10.10 C'est pas sorcier
10.40 Expression directe
10.50 Outremers
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Lignes de mire
14.00 Un cas pour deux:
L'homme sur la photo
15.00 Tiercé à Vincenne:
15.20 Un meurtre
est-il facile?
Téléfilm
17.00 Magnum
Trouve-moi un arc-en-cie
17.50 Strip-Tease
18.55 19/20
20.05 Y a pire ailleurs
20.15 Mister Fowler,
brigadier-chef
Le bizutage

20.50 Inspecteur
Derrick: Le secret
de la confession
Le tenancier italien d'un débit d<
bière, installé à Munich, a ét<
assassiné dans son aubergi
peu après minuit. Selon Ludwie
Mayer, le serveur , il était en che
ville avec la Mafia et a été éli
miné parce qu'il refusait d<
continuer à se faire rackettei
par ses protecteurs.
21.55 Inspecteur Derrick:
Tendresse fugitive
22.55 Dimanche soir
23.50 Soir 3
00.05 Cinéma de minuit:
Big House
Film de Paul Fejos
(1930 , 90')

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.50 Sandokan
08.15 Tempo in immagini
08.25 Peo
08.55 Teddy e i suoi amie
09.10 Rébus (R)
10.00 Santa Messa
11.00 L'arca del
Dottor Bayer
11.50 Vicini in Europa
12.30 Telegiomale / Metee
12.50 Classic cartoons
13.05 I trii gombat
14.05 Dr. Quinn
14.55 Due dritti a Chicagc
15.40 Le tre vite délia
gatta Tomasina
17.15 Telegiomale flash
17.20 L'ultimo banchetto
del cocodrilli
18.15 La parola del
Signore
18.30 La domenica sportiv ;
19.15 Controluce
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 'Na famiglia da gent
viscora Série divertente
21.10 Inganno fatale
22.40 Telegiomale «10»
Meteo
22.55 Grandangolo
23.25 Telegiomale flash
23.30 Musica in... archivk
00.25 Textvision

RAI
10.00 Linea verde
orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita delI'Angelu:
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in ...
15.20 TGS - Cambio
di campo Sportnews
15.30 Domenica in...
16.20 TGS - Solo per
i finali Sportnews
16.30 Domenica in ...
18.00 TG 1 - Flash
18.10 90 Minuto
19.00 Domenica in ...
19.35 Che tempo fa
19.40 Domenica in...
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Uno di noi (10)
22.30 TG 1
22.35 Trecolori: Film rosse

M6
07.40 Madame et sa fille
08.05 Cosby show
08.30 Roseanne
08.55 M6 Kid
10.40 Projection privée
11.20 Turbo (R)
11.55 Warning (R)
12.10 Sports événement:
12.45 Troisième planète
après le soleil
13.15 La saga du dimanche
13.20 Dernier voyage
en Malaisie (1/2)
Téléfilm
15.00 Dernier voyage
en Malaisie (2/2)
16.40 Télé séries
17.15 Fausse note
pour un mariage
Téléfilm
18.55 Drôle de chanci
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.50 Capital
Les rois de la vente
Au sommaire: Le gourou de li
vente. Tom Hopkins , le pape de
la vente aux Etats-Unis, est mil
liardaire et roule en Rolls. Ven
deurs d'assurances ou de voitu
res, ils viennent des quatre
coins du pays pour assister au)
séminaires de ce «gourou» qu
résume ainsi sa stratégie: «L<
vente, c'est la guerre!»
22.50 Culture pub
Pubs et tabous
23.20 Les filles du château
00.50 Sport 6 (R)
01.05 Best of 100%
nouveautés
02.05 Jazz 6
03.05 Turbo (R) Magazine
03.30 Les tribus du Nord

DRS
08.00 Wetterkanal
08.55 Billy the Cat (R)
09.20 Bumpy -
Chaos in der Nacht (R)
09.30 Die Abenteuer... (R)
10.00 Sternstunde Religioi
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Super-Zehnkampf
der Schweizer Sporthilfe
15.15 Olympische Spiele
16.00 Entdecken und Erlebei
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantsch;
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.00 2. Advent
20.15 Wetten, dass...?
23.20 Tagesschau / Sport
23.35 32 Variationen ùber
Glenn Gould (2/2)
00.25 Sternstunde
Philosophie
01.25 Nachtbulletin / Metee

ZDF
14.15 José Carreras,
Natalie Cole, Placido
Domingo
15.15 Treffpunkt Natur
15.45 Welt der Mode Modt
16.15 Ski nordisch
17.10 Heute
17.15 Die Sport-Reportage
18.05 Musik zum Advent
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Sphinx - Geheimnisse
der Geschichte
20.15 Wetten, dass...?
22.15 Heute. Sport
am Sonntag
22.25 Die Zukunftsmacher
(3/3) Gesellschaft + Soziales
23.10 Meine Bildergeschichti
23.20 Frau Siebert
und ihre Schùler
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Bulle 

réuni
J'iV^' ". ' Ristori à Genève.  ̂ W I  ̂ W en assemblée. Ub—i|WÊàmâiëMmÊ _ ~̂_  ~̂_ IûEBM

COUPE DU MONDE A DAVOS

Sylvia et Jeremias, c'est le couple
qui fait vivre le ski de fond suisse

Sylvia Honegger (a gauche) et Jeremias Wigger (a droite), unis sur les pistes et dans la vie. Widler

La passion remplace l'argent chez les skieurs de fond suisses. Au début d'un hiver qui s'annonce
à nouveau difficile , les Lucernois Sylvia Honegger, optimiste, et Jeremias Wigger se confient.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

La 

douceur est aussi tombée sur
Davos où la Coupe du monde
de ski de fond va faire étape ce
week-end. Si l'enneigement ne
pose pas de problèmes, il fai-

sait 4 degrés hier après midi et la neige
quittait les sapins. Cest dire qu 'il y
aura quelques soucis de fartage pour
les épreuves qui se disputeront en style
classique. Ces soucis ne sont qu 'anec-
dotiques pour les Suisses qui se battent
pour faire vivre un sport rejeté dans les
bas-fonds. Heureusement , il y a Sylvia
Honegger et Jeremias Wigger, unis sur
les pistes et dans la vie , pour allumer
quelques étoiles dans un ciel som-
bre.

La jolie Sylvia entend poursuivre sa
progression cet hiver: «Pendant trois à
quatre hivers , j' ai terminé dans des
rangs entre 10 et 20. Maintenant, je
veux faire un pas de plus et entrer dans
les dix premières.» A part quelques
douleurs au dos durant Fentrainemeni
d'été, Sylvia a pu se préparer correcte-
ment. Il y a quinze jours , elle n'a pas
réussi sa première épreuve de Coupe
du monde à Kiruna , en Suède, termi-
nant seulement 32e. Elle ne s'inquié-
tait pas trop: «On s'est beaucoup en-
traîné pendant quatre semaines là-
haut et j'étais fatiguée. Ce n'était que
la première course et je me suis rassu-
rée en disputant une bonne course de
relais le lendemain.»

Optimiste , Sylvia Honegger suit le
programme de préparation de Juri
Burlakov basé sur l'exemple russe. Sur
neige, en skis à roulettes ou à pied , elle
comptabilise quelque 8000 kilomètres

par saison. Elle a la conscience tran- très présent dans certaines nations,
quille avant la seule épreuve Coupe du Trop présents même à voir la mine de
monde disputée dans notre pays. Sylvia quand on évoque ce délicat pro-

Elle n 'a pas de pression car ce n'est blême,
pas ce que la fédération lui donne qui
lui permet de vivre : «Pour moi, ça va JUSQU'A NAGANO?
même si ce ce n'est pas super mais Si Sylvia Honegger espère poursui-
pour la plupart des autres filles de vre sa carrière jusqu 'aux Jeux olympi-
l'équipe suisse, c'est impossible.» Il ques de Nagano en 1998, son ami Jere-
n y a pas seulement la question d ar- mias Wigger réfléchira à la fin de cet
gent mais il y a aussi tout l'encadre- hiver sur son avenir: «Si c'est aussi
ment. A titre d'exemple, l'Italienne mauvais que ces dernières saisons,
Manuela Di Centa a sept personnes j'arrête.» Depuis une dizaine d'années
pour s'occuper d'elle alors que pour sur le circuit de Coupe du monde, le
toute l'équipe suisse, il n'y a que deux Lucernois a choisi une voie originale
techniciens. Et on ne parle pas bien sûr pour mettre tous les atouts de son côté,
de ce qu 'on appelle pudiquement le Avec l'aide de son club de supporters
suivi médical , inexistant en Suisse et qui lui a trouvé les 12 000 francs néces-

saires, il s'est greffé sur l'équipe de
Suède dirigée par l'ancien entraîneur
de l'équipe suisse, le Norvégien Tore
Gulen.

Ce nouvel encad rement doit per-
mettre à Wigger d'effacer un handicap
dont il souffre depuis de nombreuses
années, celui d'être isolé en Suisse à
son niveau. Il ne peut pas, en revanche,
combler un autre handicap dont ont
eu à pâtir tous les skieurs de fond suis-
ses, soit la valse des entraîneurs. Wig-
ger est très satisfait de son expérience :
«C'est motivant de se préparer avec
des coureurs très forts. Chaque jour , tu
apprends quelque chose. C'est impor-
tant de côtoyer des coureurs qui vien-
nent d'un pays qui a une culture du ski
de fond.

Comme Sylvia, Wigger n'a pas trop
bien réussi sa première course de
Coupe du. monde. Il reste pourtant
optimiste: «Dans les courses tests avec
les Suédois, je ne perdais pas beaucoup
et mon niveau doit se situer entre une
20e et une 30e place en Coupe du mon-
de. J'ai encore en vue les champion-
nats du monde. Si j'atteinds ces résul-
tats , je serais content car je sors de sai-
sons vraiment nulles.»

Souhaitons que ce week-end à Da-
vos, les Suisses sachent saisir une
chance unique de se faire remarquer
positivement. Ce sera très difficile et
l'ancien entraîneur national Gian Gilli
ne se montrait guère optimiste hier
dans les Grisons: «J'ai peur que les
hommes prennent une claque au-
jourd'hui. J'espère au contraire que
Sylvia Honegger et Brigitte Albrecht
feront une bonne course.»

GEORGES BLANC

Smirnov et Fauner absents aujourd'hui
A Davos, le bon vieux
style classique sera à
l'honneur sur la piste de
la Flûela. Aujourd'hui à
10 h, les dames skie-
ront sur 10 km comme
les messieurs dès
11 h 45. Dimanche, les
relais sont au pro-
gramme avec à 10 h, le
4 x 5 km des dames et
à 11 h 30, I e 4 x  10 km
des messieurs. Deux
grands absents étaient
annoncés hier au gré
des rencontres. Ayant
perdu son père, Silvio
Fauner, 5e de la Coupe
du monde l'an dernier ,
est rentré en Italie.

Quant a Vladimir Smir- en mars a Holmenkol-
nov, il est malade. Avec len, une des rares
ou sans absents , le épreuves qui lui ont en-
grand favori était de core échappé. Chez, les
toutes façons le Norvé- filles, Manuela Di Centa
gien Bjôrn Daehlie, vain- ne sera pas présente,
queur H y a quinze jours n'étant pas encore corn-
à Kiruna. Il avait à cette plètement remise d'une
occasion dépassé son blessure à une main,
modèle, le Suédois Victorieuse à Kiruna, la
Gunde Svan, en obte- Russe Elena Vàlbe
nant une 31e victoire en pourrait s'offrir une nou-
Coupe de monde. Dae- velle victoire qui la pla-
hlie s'excusait presque cerait très loin de ses ri-
d'être si tôt en forme , vales au décompte des
lui qui aimerait surtout victoires en Coupe du
briller aux championnats monde. Elle en compte
du monde en février à 38 alors que sa suivan-
Trondheim et qui sou- te, la star Di Centa, n'en
haiterait aussi gagner a que quinze. GB

Deux courses a
Vail aujourd'hui

SKI ALPIN

La descente prévue hier n'a
pu avoir lieu. Trop de neige!
De fortes chutes de neige ont empêché
hier vendredi le déroulement de la des-
cente féminine de Coupe du monde de
Vail , dans le Colorado. La course a été
repoussée à aujourd'hui samedi à
9 h 30 (17 h 30 en Suisse). Le super-G
initialement prévu ce même jour de-
vrait pour sa part se dérouler à 13 h 30
(21 h 30). Une quarantaine de centi-
mètres de neige étaient tombés dans la
nuit à Vail. Le jury a attendu jusqu 'à
10 h 30 que la situation s'améliore,
avant de se voir contraint à repousser
la course. Un renvoi des deux épreuves
de 24 heures (descente samedi, super-
G dimanche) n'était pas envisageable:
la société aériennne United n'aurait
pu garantir , dans ce cas, que le maté-
riel parvienne mard i en Europe . Or ,
un super-G est prévu jeudi prochain
déjà à Val-d'Isère et les servicemen
n'auraient pas eu le temps de préparer
les skis en les recevant la veille de
l'épreuve. Si

Alphand et Cie
sont impatients
Brouillard , neige, neige, brouillard .
Les conditions régnant à Whistler
Mountain sont à peu de choses près
identiques à celles de Vail , aux Etats-
Unis voisins, chez les dames. Luc Al-
phand et les autres descendeurs brû-
lent d'impatience d'entrer dans le vif
du sujet. Dix descentes suivront
l'épreuve canadienne. Vainqueur de la
Coupe du monde de descente au cours
des deux dernières saisons, Alphand et
ses concurrents ont été contrariés dans
leur entraînement , mais ont décou-
vert, charmé, une région sauvage, où
ils ont croisé, à l'occasion , un troupeau
de 8000 caribous. Un seul Suisse a
réussi à s'imposer en Colombie-Bri-
tannique, Peter Muller , voilà quatorze
ans déjà , en 1982. L'Autrichien Anton
Steiner l'avait emporté en 1986 et le
Norvégien Atle Skaardal en 1993 el
1994. En février 1995, l'Italien Kris-
tian Ghedina y fut le dernier vain-
queur. Il disputera à Whistler Moun-
tain sa 103e descente. Le Norvégien est
de loin le descendeur le plus expéri-
menté du «Cirque blanc».
LE MEME DUEL

Bruno Kernen , vainqueur à deux
reprises l'an dernier (chaque fois à
Veysonnaz/les deux seules victoires
suisses en descente), semble le leader
de la formation helvétique. A distance
se poursuivra le duel austro-helvéti-
que: chaque pays a remporté, à ce jour.
92 descentes masculines de Coupe du
monde. Avant la fin du siècle, l'un et
l'autre voudront atteindre le chiffre de
cent. Derrière les deux pays, c'est le
vide. 3e dans ce classement , le Canada
suit avec 22 succès masculins en 262
descentes au total. Si

Kernen confiant
«Je me suis révèle ICI même , voici
quatre ans,» clame Bruno Kernen
(24 ans), «j'aime cette piste, qui,
avec Kitzbùhel et Lillehammer , me
paraît la plus belle du circuit.» A120
km au nord de Vancouver , le par-
cours a dû être raccourci d'une
vingtaine de secondes. Car, ironie
du sort, au moment de préparer la
piste, on manquait de neige! «On n'y
perd pas grand-chose. La fin était
de la glisse.» Alors que les autres
descendeurs suisses feront leurs
débuts cet hiver, Kernen s'est déjà
beaucoup donné en slalom et en
géant. «J' y tiens. Je crois toujours à
mes chances de devenir un bon
dans les quatre disciplines. La des-
cente seule, c'est décidément trop
ennuyeux. Surtout, je ne voudrais
pas avoir à me reprocher de n'avoir
pas tenté d'exploiter mon talent.»

Si



Grande salle de Marly-Cité samedi i décembre 1 996 , à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Jambons - Fromage Fr. 7000.— de lots Abonnement: Fr. 10.-
Plaquette or - Vrenelis 6 parties royales Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
Bons d'achat 25 séries
Corbeilles garnies

Sur présentation de la carte un abonnement gratuit pour les rentiers AVS
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen: crieur Rinaldo

Organisation : Groupement des salariés 17-240522

PROMASENS (près Oron)
Auberge de l'Etoile

Samedi 7 décembre 1996, à 20 h 30
et dimanche 8 décembre 1996, à 14 h 30

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4700.-

Jambons, côtelettes, cageots garnis, fromages, bons
d'achat, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 19 séries dont 1 royale
+ 1 royale hors abonnement.
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries.

Salle non-fumeurs - Jeu électronique
Se recommande :

le Syndicat d'élevage Chapelle-Gillarens
17-240268

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 8 décembre 1996, à 20 h 15

GRAIMD LOTO
Valeur des lots Fr. 4400 -

22 passes
Quine : corbeille garnie val. Fr. 30.-
Double quine : bons d'achat val. Fr. 60.-
Carton : bons d'achat , jambon val. Fr. 110.-

Abonnement : Fr. 10.— pour toute la soirée
Se recommandent: les Juniors du FC Montagny

17-239135

MÉZIÈRES (FR) Café de la Parqueterie

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur des enfants handicapés mentaux de la Glane

Samedi 7 décembre, dès 20 h 15 et
dimanche 8 décembre, dès 14 h 15

Nouveau : Fr. 12.- l'abonnement pour 30 séries !

A chaque carton, 1 vreneli, donc 60 vrenelis pour les
2 lotos. Pas de feuille volante, 30 séries non-stop.

A l'achat de 3 abonnements , un carton gratuit pour
30 séries...

Invitation cordiale.
17-237613

I NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 7 décembre 1996, à 20 heures I

I SUPER LOTO 6 x Fr. 500.- e J
I 23 séries Valeur des lots: Fr. 6520.-
I Abonnement : Fr. 10.- Organisation : club de pétanque La Rincette Volant : Fr. 3.- pour 5 séries 17239862 I

Samedi 7 décembre 1996 . . -• ¦ ¦ .; „. _à 20 h 15 AVRY-DEVANT-PONT Dimancl? ?/£%£re 1 "6
SUPER LOTO RAPIDE Ha "e polyvalente 

LOTO DES ENFANTS
25 SERIES Fr. 7500.- en espèces Uniquement des jeux et des jouets
en faveur des camps

5 X 500 - 5 X 200 - 15 X 100 - 25 X 60 - 25 X 40.- Organisation : Visite de Saint-Nicolas
Abonnement : Fr. 10.-; volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Système électronique et tableau de contrôle Cercle scolaire prj x  ̂carton: Fr. 6.—
Tables non-fumeurs Crieur: Franco Avry-Gumefens-Le Bry 13o 788278

H Samedi 7 décembre 1996, à 14 h 15, soir pas de loto
9 Dimanche 8 décembre 1996, à 14 h 15

U || "V^^J m. w J r *M  ¦ T — 1 i | P_J —^. j  w

2 14 vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- *
o >
 ̂

Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Q
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries »

Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité ĵ
< Réservation des abonnements sans doubles au 026 46612 21 O
I" Org. samedi : association Ancienne Activitas ^

dimanche : Spartak Fribourg, haltérophilie 17-236324
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ABO.: Fr. 10, | 22 SÉRIES | Fr. 3.- (4 séries)

5x200.- iXF ,: /o::! 5x500.-
: J12x  Fr. 150.-1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Samedi: Chœur mixte Givisiez-Granges-Paccot
Dimanche: Union locale du pers. fédéral, section Fribourg

f HÔTEL DU FAUCON ^
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 7 décembre 1996
O dès 14 h 15 et 19 h 30
f% Dimanche 8 décembre 1996

JJ dès 14 h 15 et 19 h 30

3 LOTOS RAPIDES !
2̂ Abonnement: Fr. 10.- / 4 séries pour Fr. 2.-

*W 1 CARTON GFtATUIT POUR 8 SÉRIES

^2 Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
^p + jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation:
Samedi : Cercle ouvrier

1 Dimanche: Cercle ouvrier 17-239328 M
^̂ ¦¦•^̂ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •̂ ¦¦•¦̂ ¦•¦i .̂Mi r̂

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-IMoir

Dimanche 8 décembre 1996
dès 14 heures

LOTO
DES ENFANTS

Abonnement : Fr. 5.-

Invitation cordiale à tous !
17-237544

PAYERNE Halle des fêtes
Dimanche 8 décembre 1996, à 14 h 30 et 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

comprenant:
Jambons - Fromages - Bons d'achat - Plats fumés

Cartons de la ménagère - Salamis - etc.
Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 parties
Se recommandent : PÊCHEURS EN RIVIÈRE

CENTRE DE SPORTS SOUS-MARINS
17-235870



La dissolution
après 30 ans

CNES

Suite logique de la naissance
de l'Association olympique
suisse, elle était attendue.
Trente ans après sa fondation , le Co-
mité national du sport élite (CNSE) a
été dissous à Berne , suite logique de la
fusion entre le Comité olympique
suisse (COS) et l'Association suisse du
sport (ASS), qui a donné naissance le
20 novembre dernier à L'Association
olympique suisse (AOS).

Le CNSE avait été mis sur pied en
1966, suite aux Jeux d'hiver d'Inns-
bruck en 1964, dont les sportifs suisses
sont rentré s bredouilles. Il s'agissait
d' un organe paritaire entre les fédéra-
tions sportives et l'organisation faî-
tière de notre sport , l'ASS, qui prési-
dait notamment à la sélection des
athlètes.

Le comité directeur du CNSE, pré-
sidé par René Burkhalter , qui vienl
d'être élu président de l'AOS, poursui-
vra ses travaux jusqu 'à fin mai 1997.
date de transition à l'organisation
nouvelle , qui sera le départemem
sport d'élite de l'AOS, dont la compo-
sition reste à fixer. Si

MiMtEftair©
BOXE

Un meeting
au Belluard
Les amateurs a l'honneur sur
le ring ce soir à Fribourg.
Comme promis , Guido Corpataux
veut relancer la boxe en ville de Fri-
bourg. Le président de l'Ecole de boxe
de Fribourg concrétise ses idées en
organisant , ce soir, à la salle du Bel-
luard , un meeting réservé aux ama-
teurs. Le responsable du club fribour-
geois se fait un plaisir de souligner la
participation de trois boxeurs cotés:
«Trois champions nationaux servi-
ront de tête d'affiche , à savoir Laurent
Burgy (Ecole de boxe de Fribourg),
Stéphane Kaelin et James Fenu (tous
deux d'Yverdon). Je tiens à relever
aussi la présence du Romontois Pa-
trick Remv . demi-finaliste de l'édition
1996.»

Précisons encore que le Fribour-
geois Laurent Burgy sera opposé à un
adversaire allemand dont la carte de
visite renferme plus de 30 combats. En
guise de surprise , l'organisateur a éga-
lement prévu un combat féminin en
course de soirée. Le premier coup de
gong est fixé à 20 h. cii

VOLLEYBALL. Morat et Fribourg
devant leur public en ligue B
• En ligue nationale B, Morat et Fri-
bourg sont dans une mauvaise passe.
Les deux clubs fribourgeois tenteront
de relever la tête aujourd'hui devant
leur public. Les Moratois accueillent
RG Bâle à 17 h et les Fribourgeoises de
Peter Fuchs reçoivent Meyrin , la lan-
terne rouge , à 17 h 30 à la salle de Sain-
te-Croix. Le VBC Fribourg féminin a
interrompu durant la semaine sa mau-
vaise série en battant le CNEF (centre
national d'études et de formation) au
tie-break (3-2). L'équipe recolle ainsi
au classement et se place à la hauteur
de Bâle-Est et Uni Berne, avec six
points et surtout le septième rang.
Mais les soucis de relégation n'en sont
pas effacés pour autant. Une victoire
ce soir rendrait bien service. PAM

VOLLEYBALL. Cinq matches à
domicile en première ligue
• Des six clubs régionaux engagés en
championnat de première ligue , seul
Bulle jouera à l'extérieur aujourd'hui à
17 h 30. Nyon , il se rendra l'esprit se-
rein. Seule équipe à jouer dimanche
(salle Leimacker , 16 h 30) Guin reçoit
Bévillard /Malleray dont il est séparé
de deux points. Quant à Bôsinge n et
Basse-Broye , ils sont engagés dans de
«gros» matches: le premier contre Kô-
niz II à 17 h et le second à Payerne à
17 h 30 contre Colombier. Chez les
dames, la «deux» de Fribourg (Sainte-
Croix . 15 h) attend la «deux» de Kô-
niz. Granges-Marnand accueille dès
16 h au Battoir Lausanne. PHB

LIGUE NATIONALE A

Claude Morard est frustré de
ne pouvoir jouer correctement

Claude Morard (a droite) a toujours une folle envie de jouer. ASL

Depuis la fin août, le Fribourgeois de Monthey connaît des ennuis avec
son genou droit. Il ne peut jouer que sporadiquement et perd patience.

D

epuis le début de la saison
Claude Morard n'a joué que
trois matches de champion-
nat avec Monthey. Des en-
nuis à un genou droit le tien-

nent éloigné des terrains. Le Fribour-
geois se sent frustré , car il se trouve
actuellement un peu dans l'inconnu.

Faisons avec lui la chronologie de;
événements: «A la fin août , j'ai eu ur
énorme épanchement dans le genoi
droit. Avec le médecin , nous avoni
décidé d'une arthroscopie. Il a prati-
qué aussi un lissage du cartilage, h
même chose que j'avais fait à l'autre
genou quand j'étais à Fribourg.

»Après cinq semaines de repos , j a
recommencé. J'ai joué trois matches e:
c'était à nouveau comme au départ. I
semblait alors que c'était terminé jus-
qu 'à Noël , mais lorsque j'ai vu que je
n'avais plus de liquide dans le genou
j'ai recommencé. Ça vient et ça repart
Aujourd'hui , je serai changé, mais je
ne sais pas combien de temps je pour-
rai jouer. Une dizaine de minute;

peut-être pour permettre a un coequ
pier de souffler. »
ENERVE DE VOIR LES AUTRES

Claude Morard voudrait bien pren-
dre son mal en patience. Mais c'est une
situation bien difficile à gérer: «Ça
devrait passer comme c'est venu.
C'était en tout cas comme cela poui
l'autre genou. Mais une chose est sûre:
on ne peut pas refaire le cartilage. Cela
peut durer encore longtemps. C'esl
énormément frustrant , car tu es dans
1 inconnu. Lorsque tu te casses une
jambe, tu sais au moins pour combien
de temps tu es arrêté. C'est aussi éner-
vant de voir les copains qui jouent , cai
l'envie déjouer est toujours là. Physi-
quement , je suis encore assez bien , cai
je fais de la musculation , du vélo et je
cours aussi un petit peu. A l'entraîne
ment , je tiens une demi-heure ou une
heure. »

La situation de Monthey a auss
changé, car il y a un titre à défendre e
un nouvel entraîneur à la barre : «Ces
sûr que c'est différent , car Michel Ro
duit a ses propres idées. Ces méthode;

ne sont pas les mêmes, l'homme nor
plus. Toutefois, les automatismes res-
tent les mêmes, mais pas l'approche
des matches. De plus , l'équipe a une
année de plus et contrairement à h
saison dernière nous avons déjà et
passablement de blessés. Défendre ur
titre est aussi quelque chose de diffé-
rent. Quand tu es toujours dans le;
sous-bois, tu es prêt à surgir. Pai
contre , maintenant tout le monde veu
épingler le champion suisse. Tu ne
peux plus créer la surprise. L'année
après le titre est toujours plus dure. »

Claude Morard est aussi en mesure
de porter un jugement sur son an
cienne équipe du Fribourg Olympic
«C'est bien d'avoir une équipe formée
essentiellement de Fribourgeois, car h
ville s'identifie à cette équipe. Ces
aussi très bien que l'équipe soit jeune
car, d'après ce que je lis dans les jour
neaux, Best est vraiment le patron sui
le terrain et arrive à gérer cette équipe
Les titres, on les obtient avec une cer
taine expérience, mais aussi avee
beaucoup de fougue et de folie.»

MARIUS BERSEI

Un grand à l'essai
On sait que Fribourg Olympic a ur
problème de taille cette saison
d' autant plus que Vincent Cramer
ne s'est pas encore décidé sur le
suite à donner à sa carrière sporti-
ve. L' engagement de Lester Nea
(1 m 98) n'a évidemment pas com-
blé cette lacune. Les dirigeants er
sont conscients, puisqu'ils se soni
déjà approchés de Stefan Bach-
mann (17 ans, 2 m 05) de Wetzikor
lors du match de l'équipe suisse
contre la Belgique à Villars. Mais ils
se sont aussi tournés vers un jeune
du ST Berne. Il s 'agit d'un Turc de
18 ans, mesurant 2 m 06, Meli Yas-
sener , qui est en possession d'ur
permis C et d'une licence suisse
pour jouer au basket. Jeudi soir , i
était à l'entraînement à la salle Sain-
te-Croix. «Il va venir s 'entraînei
avec nous chaque mardi et chaque
jeudi pour prendre le rythme» , pré-
cise Dusko Ivanovic. Si les discus-
sions aboutissent , il pourrait bier
prendre place dans l'équipe dès le
mois de janvier , qui est une période
de transfert. Il lui faut une période
d'adaptation, car il joue pour l'ins-
tant en première ligue régionale
Mais il possède de très bons fonda-
mentaux. M. B1

Koller probablement absent
Monthey-Fribourg Olympic

N ayant pas terminé le match à Cosso
nay en raison d'une blessure à l'épaule
Patrick Koller ne pourra certainemen
pas jouer cet après-midi à Monthey
Le capitaine fribourgeois a été touche
aux ligaments et à la capsule, ce qui es
particulièrement douloureux. «Il fau
quelques jours de repos. Cela peu
aller très vite, mais cela peut durer aus-
si. Je ne suis pas très optimiste poui
samedi», nous annonçait-il jeudi soir.
Quant à Yann Mrazek , il voit la situa-
tion s'améliorer , mais il sent toujours
quelques douleurs dans son épaule , si
bien que sa présence est incertaine
aujourd'hui.
LA TETE DE NEAL

De ce fait , l'entraîneur Dusko Iva
novic a connu quelques problème ;
pour préparer ce match: «Lester Nea
n'est toujours pas remis de sa bronchi
te. De surcroît, un mal de tête tenace le
handicape , très fortement. Monthey i
aussi quelques problèmes de blessure
mais ça reste une bonne équipe sur
tout en Valais.» Le Monténégrin ne
baisse pourtant pas les bras à l'instai
de son équipe d'ailleurs: «Même avee

certaines absences, ce n'est pas impos
sible de gagner à Monthey. A Cosso
nay, mon équipe a démontré qu 'elle
avait un grand moral et qu 'un mater
durait 48 minutes. C'est une belle qua
lité.» De plus , une défaite ne serait pa:
une catastrophe: «Nous avons actuel
lement une bonne période , mais le bu
est d'être dans les six premiers , pui ;
dans les quatre et enfin en finale. Ce
n'est donc pas un match décisif au
jourd'hui. Cela ne veut pourtant pa:
dire que nous ne jouerons pas à \QQ%
pour gagner.» M. B

Ligue A masculine
Cossonay-Versoix sa 14.0(
SAV Momo-Pully sa 17.3(
Monthey-Fribourg Olympic sa 17.3(
Union Neuchâtel-Lugano di 16.0(

1. Fribourg Olympic 11 9 2 1178-1037 K
2. Versoix ^0 8 2 1039-1029 K
3. Monthey 117 4 1050-1011 1'
4. SAV Momo 10 6 4 963- 927 15
5. Cossonay 11 5 6 1040-1083 1(
6. Genève 11 4 7 1006- 995 i

7. Union Neuchâtel 114 7 1068-1162 !
8. Lugano 10 3 7 923- 951 (
9. Pully 11 2 9 1107-1179 '

City et Sarine
en déplacement

DAMES

Les équipes fribourgeoises
jouent une carte importante.
En ligue B féminine, les deux équipe
fribourgeoises seront en déplacemenl
City Fribourg a réalisé une bonne opé
ration en s'imposant à Arlesheim. S'i
récidivait au Tessin , il serait à l'abri d
toute mauvaise surprise. Pour sa pan
Sarine a bien envie de lutter pour un>
des deux premières places. Pour cela
il faut gagner à Sursee, où le match s
joue dimanche à une heure pour l
moins inhabituelle. M. B

Ligue B féminine
Vedeggio-City Fribourg 14.4!
Epalinges-Femina Berne 14.4!
Martigny-Arlesheim 15.01
La Chaux-de-Fonds-Pratteln 15.01
Opfikon-Carouge 16.1 !
Sursee-Sarine di 14.01

1. Carouge 10 10 0 667-489 21
2. Martigny 10 9 1 685-537 11

3. Sarine 10 8 2 699-518 11
4. Sursee 10 8 2 686-523 11
5. Opfikon 10 5 5 692-615 11
6. Femina Berne 10 5 5 554-556 11
7. Vedeggio 10 5 5 538-571 11
8. Epalinges 10 4 6 641-682 I
9. City Fribourg 10 4 6 615-748 I

10. Pratteln 10 1 9 518-649 :

11. Arlesheim 10 1 9  503-695 :
12. Chaux-de-Fonds 10 0 10 479-694-:

1" ligue promotion
Nyon-Marly 17.31

1. Rapid Bienne 12 10 2 1060- 895 21
2. Marly 12 9 3 967- 804 11
3. Meyrin/Gd Sac. 12 8 4 1130-1020 11
4. Birsfelden 12 8 4 961- 919 11
5. Nyon • 12 7 5 1076- 969 1'
6. Carouge 12 6 6 991- 980 1!
7. STV Lucerne 12 5 7 974- 972 11

8. Renens 12 4 8 823- 967 I
9. Viganello 12 2 10 923-1010 ¦

10. Uni Berne 12 0 12 787-1156 I

1re ligue régionale
Romont dames-Bagnes 14.01
Romont messieurs-Baden 17.01

Fribourg est
toujours actif

SKIBOB

Le niveau sera de qualité le
11 janvier 1997 à Moléson.
Voilà 25 ans le skibob connaissait ui
fantastique essor en Suisse. Qu'en res
te-t-il? La fédération a demandé «..
un temps mort qui dure», a relev
Christian Blum , président du Skibob
Club Fribourg, lors de l'assemblée gé
nérale. Le club fribourgeois est encon
un des rares clubs en activité en Suisse
Il refuse de mouri r, poursuivant sor
œuvre de pionnier. Christian Blum af
firme son contentement en raison d<
l'activité de son club, quand bier
même l'activité sportive est fortemen
réduite , et son inquiétude en regard de
la passivité de la fédération.
20 ANS D'ACTIVITE

L'hiver passé les Fribourgeois on
participé à des activités extrasportives
«Cette saison , le 11 janvier , nous met
tons sur pied une course à Moléson
Non pas une course populaire ou fol
klorique, mais de bon niveau. Nou:
avons lancé une invitation à tous le:
clubs suisses», explique Christiar
Blum. «Une course ouverte à toute:
les catégories, des écoliers jusqu 'au;
vétérans. Des classements distinctif:
seront établis entre hommes et fem
mes. On espère une quarantaine de
participants.» Le Skibob-Club Fri
bourg remet sur pied son action «Ski
bob-Yourself». Christian Blum: «I
s'agit d'une initiation avec du matérie
mis à disposition. Ces cours ouverts ;
tous peuvent s'organiser sur demande
pour un groupe de 4 à 10 personnes , 1<
samedi. »

Pour le reste, les finances sont sai
nés. A noter la démission , pour raison:
professionnelles, après 18 ans , di
Louis Pasquier , chef technique , qui ;
été nommé membre d'honneur. Jean
Pierre Aeby, vice-président, lui succè
de. Le caissier Biaise Perriard a fêté se:
20 ans de sociétariat. Pour sa part
Biaise Perriard (chef du matériel
passe la main. PHE



t I t IN D t O 22 séries, dont

SALLE POLYVALENT E Abonnements Fr. 10.- Volant Fr. 3.-

DIMANCHE 8 DECEMBRE 1996, A 20h15 f A |,achat de 3 abonnements X

mm RAPinp   ̂ 1 volant gratuit 
'I— \J I v_/ I l  r\ I IUL Invitation cordiale Société de musique

de Fr. 5000 -
2 royales de Fr. 40C

GRAND LOTO
BUSSY Café et salle de l'abri

Dimanche 8 décembre 1996, à 20 h 15

Riche pavillon de lots - 22 séries pour Fr. 8.-
+ JACKPOT

Transport gratuit : Estavayer-le-Lac (ancienne poste
18 h 30 - Payerne (gare) 18 h 30

Se recommande : Amicale S + P Morens
17-23988;

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Oi

GRAND LOTO
Dimanche 8 décembre, à 14 h 15 et 20 r

jambons, côtelettes + Fr. 50.-, corbeilles
+ Fr. 50.-, plats fumés + Fr. 50.-, fromage
et vacherin, choucroutes garnies , cartons
garnis
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries
Volant : Fr. 2.- pour 3 séries
Contrôle électronique
Se recommande: Ski-Club Rikiki , Cha-
vannes-les-Forts, Prez-vers-Siviriez e1
Villaraboud 17-235537

SALES (Gruyère!(Gruyère) Hôtel de la Couronne SAINT-CIERGEC

Dimanche 8 décembre 1996, à 14 h 15 et 20 h Dimanche 8 décembre 1996
après-midi 13 h 45, soir 19 h 4EG R Al\l D LOTO de la Saint-Nicolas CI IDCD l OTflL'après-midi: Saint-Nicolas distribuera une surprise à chaque enfant

Vrenelis , jambons , corbeilles garnies, filets garnis , côtelettes fumées , assoi
timents de fromage , etc. Bon Fr. 100.-, bon Fr. 50.-

Système fribourgeois avec Arthur

Magnifique pavillon de lots
31 séries pour Fr. 1 5.-
Série spéciale Fr. 400.—Abonnement : Fr. 6.- après-midi pour 9 séries Fr. 10.— en soirée pour 16 séries Série spéciale Fr. 400.—

Série volante : Fr. 2.— après-midi pour 3 séries Fr. 3.— en soirée pour 4 séries
Org. USL, Saint-Cierges

Nouvelle formule: Organisation : Football-Club Sâles/Gruyère
130-787071 ' :

Hôtel-de-Ville BULLE BULLE
Dimanche 8 décembre 1996. à 20 h 15 Samed 7 décembre 1996, 20h16

SUPER LOTO RAPIDE GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent t— . 

 ̂
£% ¦ f \ f \ f \Abonnement: I ~ 1 Volant: rr TU UUU ¦ *

Fr- 10-- 20 SéneS Fr. 3.-(4 séries) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ir nr\f\ 20 x Fr. 50
5 X 200-- 2O x Fr.1O0

1OxFr.150

Hôtel-de-Ville

20 x Fr 50.- argent 20 x Fr 100.- oi
5 X 500.- 10xFr 200.-or 10xFr 500.-oi

b,—: : ' ——L- —— ——J Abonnements à Fr 10.- {20 séries) - Volants à Fr 3.- (4 sériesSystème électronique Tableau de contrôle a la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs Tables non - fumeurs - Jeu neuf de 2'100 cartons

Se recommande: CO. 24 heures cyclistes 130-788353 Organisation: Pistolet Bulle-Grevîre

"̂ S^EB^^^ ĴBj^ t̂ejjgg
i I ' H+H I BiIffjfflfBHffl! ij[|ffl5̂ |Q!;ii.lj3

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz
En duplex avec Boudry (NE)
Samedi 7 décembre 1996, 20 heures

MÉGA LOTO
en faveur du Téléthon 1996

Valeur des lots: Fr. 24 000 -
30 tours, la carte : Fr. 15.- ou 3 cartes poui
Fr. 40.-
à chaque tour:
Quine: Fr. 100.- \
Double quine : Fr. 200 - ( Bon d'achat Coop
Carton : Fr. 400 - )
2 ROYALES et MINI BINGO
Transport gratuit : Payerne à 18 h 45, Estavayer
tour de ville

y Publicitas, l'annonce au quotidien

Org. USL. Samt-Uerges prochain |otQ . u eX } 5  décembre
22-464323 | Syndicat d'élevage pie noire 130-787506

GRAND LOTG

C0URNILLENS Restaurant de la Charrm

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1996 À 20 h 15

20 séries + 1 superroyale
Magnifique pavillon de lots

Côtes fumées, corbeilles garnies, plateaux de fromagi
bons et notre traditionnel mouton, etc.

Royale : bon de voyage

Abonnement Fr. 10.- Royale Fr. 3.

Se recommandent:
le Syndicat ovin de Cournillens et le tenancier

17-24061.

DI IE Samedi 7 décembre 1996, 20 h 1 5
llUC Dimanche 8 décembre 1996. 14 h

¦i m ii

Salle des Remparts
Jeu de 2100 cartons !
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux - Orc
nateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc.

GRAND LOTO
et MINI BINGO
les Cadets de la fanfare

Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filet:
garnis - Cageots de fruits - Fromages - Lots ei
espèces
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries de 2 qui
nés et 3 cartons
Chaque premier carton valeur Fr. 100.-

Transport gratuit - Le dimanche depuis la gare d'Ecu
biens-Rue, aller et retour.



LIGUE B

Un Villars des mauvais soirs
se met tout seul en difficulté
Après un départ idéal, les Fribourgeois se relâchent comme des débutants
Saint-Prex en profite et Vince Reynolds réussit un carton de 50 points.

Voilà 
Villars dans la mélasse.

En perdant contre Saint-Prex
un match largement à leur
portée , les joueurs du Platy
ont sérieusement hypothéqué

une place parmi les cinq premiers
après laquelle ils courent. Du coup,
Saint-Prex s'offre un nouvel espoir
dans cette lutte sans pitié que se livrent
huit équipes.

Pourtant , les Vaudois étaient arri-
vés à Villars sans entraîneur , Miodrag
Marjanovic devant régler des problè-
mes administratifs. Et ils ne donnaient
pas l'impression d'une équipe remon-
tée à bloc. Aprè s huit minutes , Villars
menait ainsi 26-8. Avec un Pierre-
Antoine Seydoux très présent , les Fri-
bourgeois avaient pris un départ idéal
pour se mettre en confiance.
TOUT POUR BIEN FAIRE

La suite fut bien moins reluisante
En six minutes, Villars jeta aux ortie:
la plus grande partie de ses 18 point:
d'avance (32-28 à la 14e). «On croil
que le match est déjà gagné et on arrête
de jouen> , fulmine Jean-Pierre Raine-
ri. «Saint-Prex vient ici en touriste el
ils nous battent. On avait tout poui
bien faire. Les erreurs de jeunesse , ça
va un moment. Mais maintenant , c'esl
toute la mentalité qu 'il faut chan-
ger.»

Préposé à l'«impossible» marquage
de Vince Reynolds , Marco Baldoni ne
reçut aucune aide. Simple, beaucoup
trop simple pour l'Américain (37 ans]
qui se mit tranquillement à «carton-
ner» depuis l'intérieur de la raquette.
Et lorsque Villars passa en défense de
zone en début de deuxième mi-temps.
il se régala d'un festival de tirs à troi:
points. C'est ainsi qu 'il annula tout le
travail effectué par Donnie McDade
auteur de 15 premiers points de sor
équipe après la pause (58-48 à la 27e),
Trois tirs à trois points plus loin.
Saint-Prex prenait pour la première
fois du match l'avantage (58-59). «Au
match aller , Reynolds nous avait mi:
48 points et on avait quand même
gagné. C'est les autres joueurs qu 'il
faut arrêten> , se défend Raineri. «On a
défendu agressif cinq minutes par mi-
temps. Pourquoi? Je ne peux pas faire
plus que de crier aux joueurs ce qu 'il
faut faire...»

Complètement à côté du sujet hiei
soir alors qu 'il venait de réussir d'ex-
cellents matches , la mauvaise presta-
tion de Jan Lamka a influé sur le jeu de
toute l'équipe. Jérôme Aeby et Lau-
rent Sciboz firent ce qu 'ils purent
mais Philippe Lauper et Donnie Mc-
Dade se retrouvèrent bien esseulés. El
si à 49 secondes du terme (77-80) Vil-
lars pouvait encore espérer un impro-
bable retour , Saint-Prex était bien tro p
content de l'aubaine pour lâcher son
os.

Savoy échappe a Jacot: une défaite
petits soirs. GD Vincent Murith

«Chaque chose qui a été faite ce soir >
a été faite compliquée», déplore Rai- [
neri . «Je n'ai rien vu de simple.» Et j
l'importance de l'enjeu n'a pas été j
maîtrisé: «Dès que je mets la pression j
sur un match , 1 équipe panique. C esl
un blocage à ce niveau-là. Pour ceux
qui veulent jouer plus haut , il faudra
que ça passe. Sinon , il faut arrêter de
jouer...» Furax, Jean-Pierre Raineri.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Villars - Saint-Prex 77-85
(43-40) • Notes: centre sportif du Platy, 15C
spectateurs. Arbitres: Ruffieux et Siggen.

e mortifiante pour un Villars de:

Villars: Savoy 2, Aeby 1, Sciboz 5, Lamka 4
Baldoni 2, McDade 32, Oberson 0, Lauper 20
Seydoux 11, Rey 0.
Saint-Prex: Boillat 2, Reynolds 50, Hussair
Khan 8, Niamkey 9, Buret 3, Marion 8, Jaco
5.

Le classement
1. Wetzikon 12 9 3 1117-1011 1£
2. Morges 12 8 4 994- 918 16
3. Blonay 12 8 4 1037- 904 16
4. Vevey 12 7 5 1019- 989 M
5. Martigny 12 7 5 1055-1052 1<

6. Villars 13 7 6 1026-1063 1*
7. Paquis-Seujet 12 6 6 903- 950 12
8. St-Prex 13 6 7 1180-1212 1Î
9. Epalinges 12 2 10 974-1086 t

10. Chaux-de-Fonds 12 1 11 910-1030 î

Reuteler gagne
la qualification

SAUT A SKIS

Le Suisse Bruno Reuteler a créé la sur-
prise sur le tremplin de Kuusamc
(Fin) en remportant l'épreuve de qua-
lification de la troisième manche de la
Coupe du monde. Le Bernois s'esl
imposé devant le champion du monde
de vol à skis , le Tchèque Jaroslav Sa-
kala et le Norvégien Lasse Ottesen.
Dans le camp suisse, tant Marco Stei-
nauer (10e), Andréas Kûttel (31 e) el
Sylvain Freiholz (37e) se sont qualifiés
pour le concours de samedi. Si

Les résultats
Kuusamo (Fin). Qualification pour la 3<
épreuve de la Coupe du monde: 1. Brune
Reuteler (S) 145,9 (135,5 m). 2. Jaroslav Sa-
kala (Tch) 144,8 (136). 3. Lasse Ottesen (No
137,5 (132,5). 4. Ronny Hornschuh (Ail) 137.C
(135). 5. Michal Dolezal (Tch) 136,7 (134). 6
Christoph Duffner (Ail) 135.9 (133). Puis les
Suisses: 10. Marco Steinauer 128,5 (127,5)
31. Andréas Kùttel 106,9 (115,5). 37. Sylvair
Freiholz 102,5 (112,5).

TT^M^aa^ 
COUPE DU GRAND CHELEM

Goran Ivanisevic améliore son
record avec 1511 aces en un an
Le Croate a battu Woodforde à Munich et surtout pulvérisé
son précédent record. Contre Kafelnikov en demi-finale.
Goran Ivanisevic , quatrième joueui
mondial , a passé à Munich le cap des
quarts de finale de la Coupe du grand
chelem de tennis , dotée de 6 millions
de dollars , en disposant de l'Austra-
lien Mark Woodforde , 6-4, 6-4 en
soixante-six minutes.

Le Croate , tenant du titre , rencon-
trera ce samedi en demi-finale de cette
épreuve regroupant les meilleurs com-
pétiteurs dans les quatre tournois du
grand chelem Evgueni Kafelnikov ,
troisième mondial et vainqueur de
l'Américain Jim Courier 2-6 6-4 8-6 en
deux heures et une minute.

Le compteur de l'as des aces, Ivani-
sevic, était à 1495 services décisifs

avant qu 'il ne pénètre sur le court poui
un bras de fer de gauchers avec le 27<
mondial. A 3-2 et un break en sa
faveur, Ivanisevic a délivré son 150O
ace millésimé 1996, et le Croate a
porté à 1511 (hors Coupe Davis) son
total de l'année.

Le record d'aces (1169) établi er
1994 par Ivanisevic , double finaliste à
Wimbledon en 1992 et 1994. a donc
été pulvérisé. C'est d'ailleurs sur ce
coup qu 'Ivanisevic s'est arrogé la pre-
mière manche. «Mon objectif était de
franchir le cap des 1500, a-t-il déclaré
Ce record sera vraiment dur à faire
tomber , même pour moi.» Si

GENEVE

Philippe Dupasquier a réussi
l'exploit de gagner une manche
Vainqueur de la 2e course du championnat d Europe, It
Sorensois a marque une page

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Il avait prédit qu 'avec son numéro 1 à
Genève «ce serait fun» et qu 'il avait la
«frite». En réussissant un «bloc pas-
se» aux dépens de Roncada et Vuille-
min au milieu de la 2e manche, Phi-
lippe Dupasquier a fait littéralement
lever les quelque 11 000 spectateurs de
Palexpo hier soir sur le coup d<
22 h 20. Plus fort encore , le Gruérier
n'a jamais cédé à la panique et a gér<
jusqu 'au bout les assauts du leader dt
championnat européen et ne laissan
jamais l'ouverture à ses deux contra
dicteurs. S'il n 'a pas encore atteint 1<
3e place qu 'il entend viser, «Kakeu» :
fait déjà un grand pas. Gidetty, le 3e
n est désormais plus qua  12 points
C'est dire si l'ambiance sera à nouveai
chaude ce soir au Bout-du-Lac.

Meilleur temps des essais chrono
métrés, le Sorensois aurait pu déjà réa
User l'exploit en l re manche. Ayan
aussi réussi le «hole-shot» le Fribour
geois fit la moitié de la course en tête
«Je n'ai pas cédé à la pression de Vuil
lemin, mais je me suis mis par terre ;
l'endroit où je m'attendais le moins. J<
n'ai pas perd u le rythme, mais Vuille
min et Roncada n'étaient plus à mi
portée». L'opération s'est concrétisé!
dans la 2e manche grâce à une maîtris<
incontestable du champion suisse 12!
de motocross. Hier soir à Palexpo
Philippe Dupasquier est entré dans 1;
cour des grands.

A ses côtés, le Genevois Marc Ris
tori a relevé le défi et a justifié le;
espoirs mis en lui. 6e et 4e, il fut vrai
ment d'un calme absolu. Rolf Dupas
quier n'a quant à lui fait qu 'une brèv<
apparition , car il voulait garder ses for
ces pour la dernière course du cham
pionnat suisse d'aujourd'hui. Mari
Nicolet a pour sa part rempli soi
contrat , en terminant chaque fois dan:
les points.
ROLF: CHANCES INTACTES

L'ouverture du 11 e Supercrqss d<
Genève s'est faite aux accents dt
championnat suisse et non sans dé
gâts. En effet, Sébastien Haenni et Jo
chen Jasinski ont dû déclarer forfait ei
catégorie 250 à la suite d'une chute ;
1 entraînement qui s est soldée par un<
clavicule cassée, pour le vice-cham
pion suisse et le Fribourgeois. Dan;
cette catégorie, Christian Chanton ;
pri s le meilleur sur Patrick Peissard
Le Matranois qui avait pourtant pri :
un bon départ n'a rien pu contre le:
assauts du pilote de Gùnsberg ; il s'es

d'histoire. Démonstration.

même fait souffler la 2e place dans l' ul
time tour par le Français de Villare
pos, Alexandre Schneider. Repêch(
pour les éliminatoires du mondia
250, Peissard regrettait juste d<
n'avoir pu mieux régler sa nouvelh
Kawasaki. Ce soir , pour la dernièn
manche, il n 'aura pas droit à l'erreui
s'il entend viser le titre .

En 125 cm 3, Marc Ristori a finale
ment damé le pion à Rolf Dupasquier
Mais l'aîné des «Dupasq » garde se:
chances intacts pour le titre 125. Au
jourd'hui , sur le coup de 19 heures , i
pourra se contenter de la 3e place pou
coiffer cette couronne. Le Sorensois ;
su gérer son énergie, ce qui n'est pas 1<
cas du Genevois qui a beaucoup laissi
de forces dans les deux manches di
championnat d'Europe hier en soi
ree.

JEAN-JACQUES ROBER-

Résultats de vendredi
Championnat d'Europe 125. 1re manche
1. David Vuillemin (France) Suzuki ; 2. Sté
phane Roncada (France) Honda; 3. Philippi
Dupasquier (Suisse) Kawasaki; 4. Tony Bé
gué (France) Honda; 5. Serge Guidetty (Fran
ce) Honda; 6. Marc Ristori (Suisse) Honda
7. Edgar Torronteras (Espagne) Kawasaki
8. Sébastien Trottier (France) Honda; 9. Sté
phaneCiampi(France) Kawasaki; 10. Nicola:
Charlier (France) Honda. Puis: 13. Marc Nico
let (Combremont) Suzuki. 2e manche: 1. Ph
Dupasquier; 2. Vuillemin; 3. Roncada; 4. Ris
toi; 5. Guidetty ; 6. Torronteras; 7. Ciampi
8. Trottier; 9. Charlier. Puis 12. Nicolet. Inter
médiaire (8/10 manches) 1. Vuillemin 143
2. Roncada 116; 3. Guidetti 96; 4. Bégué 90
5. Ph. Dupasquier 84; 6. Torronteras 80
7. Charlier 77; 8. Ciampi 74; 9. Ristori 62.
Finale du championnat suisse 125: 1. Man
Ristori (Plan-les-Ouates) Honda; 2. Rolf Du
pasquier (Sorens) Yamaha; 3. Marc Nicole
(Combremont) Suzuki ; 4. Harry Napflin (Ther
wil) Suzuki; 5. Fabrice Chrsitener (Sassel)
6. Eric Braillard (Vionnaz) Yamaha; 7. Alaii
Vaudan (Le Châble) Honda; ; 8. Daniel Mùlle
(Beinwil) Yamaha. Intermédiaire (3/4 man
ches): 1.R. Dupasquier 54; 2. Ristori 48
3. M. Nicolet 38; 4. Napflin 35; 5. Frédéric
Rouiller (Le Crêt) Suzuki; 6. Vaudan 25
7. Braillard et Patrick Kasper (Zetzwil) Hondi
23; 9. Christener 18.
Finale championnat suisse 250:1. Christiai
Chanton (Gunsbergg) Suzuki; 2. Alexandn
Schneider (Villarepos) HVA; 3. Patrick Peis
sard (Matran) Kawasaki; 4. Joël Pillan
(Gland) Honda; 5. Mario Rumo (Chevrilles
Suzuki; 6. Laurent Monney (Neuchâtel) Hon
da; 7. Frédéric Waeber (Fribourg) Yamaha
8. Michel Sahli (Chevrilles) Kawasaki. Puis
10. Josef Cattilaz (Plasselb) Kawasaki. Inter
médiaire (3/4) manches) 1. Chanton 52
2. Peissard 47 ; 3. Axel Holvoet (Belgique) 40
4. Pillard 37; 5. Schneider 26; 6. Waeber 25
7. Sigi Zachmann (Kaltenbach) Suzuki 24
8. Rumo 22; 9. Sébastien Haenni (Posieux) e
Monney 20.
Les résultats du championnat du monde 25!
paraîtront dans notre édition de lundi.

SKI DE BOSSES

Jesper Rônnback surprend tout
le monde en gagnant à Tignes
Le Suédois a remporte la première épreuve de bosses di
la saison de ski artistique. Les favoris ont été battus.
Rônnback a devancé, dans 1 ordre , 1<
Russe Andre ï Ivanov et le Canadiet
Ryan Johnson. Le Suédois n'avait ja
mais remporté la moindre épreuve in
dividuelle de bosses. Le Canadiet
Jean-Luc Brassard , champion olympi
que en titre et star de la spécialits
depuis le retrait d'Edgar Grospiron , ;
dû se contenter de la quatrième placi
tandis que le premier Français , Jo
hann Grégoire , se classait neuvième.

Chez les dames, la victoire est rêve
nue à l'Allemande Tatjana Mitter
mayer. Elle a devancé d'un rien li
favorite, la Française Candice Gilg
sur la piste de Tignes, qui avait ac
cueilli l'épreuve de bosses des Jeu;
d'Albertville en 1992. Mittermayer

deuxième 1 an dernier au classemen
général de la Coupe du monde derrièn
Gilg, entame sa 1 I e saison sur le cir
cuit et a remporté sa neuvième victoi
re. S

Les résultats
Tignes (Fr). Manche de la Coupe du monde
Bosses. Messieurs: 1. Jesper Rônnback (Su
25,76 pts. 2. Andreï Ivanov (Rus) 24,88. 3
Ryan Johnson (Can) 24,57. 4. Jean-Luc Bras
sard (Fr) 24,40. 5. Kornelius Hole (No) 23,92
6. Jeremie Collomb-Patton (Fr) 23,87. Da
mes: 1. Tatiana Mittermayer (Ail) 24,32. 2
Candice Gilg (Fr) 24,31. 3. Minna Karhu (Fin
24,05.4. Tae Sotoya (Jap) 23,75. 5. Anne Bat
telle (EU) 23,56. 6. Donna Weinbrecht (EU
22,48.

VOILE. Le Vendée Globe est teur est disqualifié pour le Vendéf
tprminp nnnr YWP« Parlipr Globe puisque, pour continuer sa routermine pour ï ves rarner te n devra bénéficier d une assistance
• Le navigateur français Yves Parlier ce qu 'interdit le règlement de cette
(Aquitaine Innovations), qui se trou- course autour du monde sans assis
vait en deuxième position dans le Ven- tance et sans escale. Le Français Chri s
dée Globe, a heurté hier après midi un tophe Auguin (Géodis) domine tou
morceau d'iceberg (growler) et vient jours l'épreuve. Il était hier à quelque ;
de perdre un safran, une avarie qui encablures de l'archipe l des Crozet
l'obligera à se faire assister pour répa- appartenant aux terres australes et an
rer. Cette avarie signifie que le naviga- tarctiques françaises. S



: Fr. 10.-

17-23866:

Gare

COUCiLliS-mf ume Mt m̂mà

Dimanche 8 décembre 1996, à 14 h et 20 h précises

22 parties, dimanche après midi
22 parties, dimanche soir

Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 parties

• MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS DE QUALITÉ •

• Remboursement d'un carton par tirage au sort à chaque partie *

Organisé par l'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES
17-232948

OI\ll\IEI\I S Salle paroissiale
Dimanche 8 décembre 1996

14 h LOTO DES ENFANTS
10 séries (prix du carton : Fr . 5.-)

20 h LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Volant pour 5 séries: Fr. 3.-

- Lots de fromage
- Choucroutes garnies - corbeilles garnies
- Plats d'entrecôtes, jambons

Invitation cordiale : Groupement des dames d'Onnens
17-238667

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 7 décembre 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO
Ouverture des portes à 19 h 30

Abonnement: Fr. 8.- pour 16 séries
Fr. 2.- pour 4 séries

Jambons , corbeilles garnies, lots de viande, côtelettes, fromage,
etc.

Invitation cordiale: FC VUADENS VÉTÉRANS
130-787406
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MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 8 décembre 1996, à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande : le Chœur mixte
17-227299

NUVILLY Café de l'Union

Dimanche 8 décembre 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont
(Muguets) 19 h 10.

Se recommande: le Football-Club

GRENETTE FRIBOURG
SUPER LOTO RAPIDE

17-22729 '

Dimanche 8 décembre 1996
dès 19 heures

25 séries
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 série;

Quines et doubles quines 25 x Fr. 50.— 25 x Fr. 70.—
Cartons 1 6 x 1  vreneli or

3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

I Invitation cordiale: Union fribourgeoise de gymnastique et sport
I 17-240787

yjv / \  SAINT-AUBIN (FR)
s^^&̂S / \ ^y \ Restaurant des Carabiniers
\ L̂0^̂ -^^^ ^çPlTfcV \ + 

sa
"e non-fumeurs

V /̂ Ô̂ ^2^  ̂ Samedi 7 décembre 1996> à 20 h 15

<<^$^  ̂
MAGNIFIQUE LOTO

\^> Ŝ  ̂ ^
2S

^nes Pour Fr. 10- + séries royales
\ */  ̂ Une feuille volante gratuite
^̂  pour les 3 premières séries

Quines: 22 x bon d'achat, valeur Fr.40 -
Doubles quines: 11 x rôti -11 x corbeille, valeur Fr.70 -
Cartons: 11 x plat de viande -11 x jambon, valeur Fr. 110-

Se recommande: FC Saint-AubinA/allon
17-238447

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

|̂  DIMANCHE là
^  ̂ 8 décembre 1996, dès 14 h 15 ^^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 7100 -
Fr. 40.—, Fr. 60.—
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Organisation: Chœur mixte Schoenberg 17-239745

COURTEPIN Salle paroissiale
Samedi 7 décembre 1996, à 20 h 15

La société de musique L'AVENIR vous invite à son

GRAND LOTO
20 séries dont 4 royales

Abonnement : Fr. 10.-

Jambons , côtelettes fumées , paniers garnis , etc.

Valeur des cartons , séries royales, Fr. 200.-

Soyez les bienvenus! Le comité
17-239701

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants + l'école

Dimanche 8 décembre 1996 , à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries - Fr. 10.-

Se recommande: la Paroisse
17-236969

CHEYRES Grande salle

Samedi 7 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots d' une valeur de Fr. 6020.-

y compris BINGO 2 x Fr. 200 -

23= série: valeur: Fr. 300.-

Se recommande :
la Société de développement de Cheyres-Châbles

17-239259

FIDUCAF
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilière;
Dr Y. Carrel

« 026/323 14 31

¦ 

ZINAL VALAIS
Autorouti

2 h de Friboun
Hôtel" (60 lits

piscine couverti
Sauna - Solarium - Massage - Restau
rant, cuisine soignée. Chambre/pe
tit déjeuner Fr. 59.— à Fr. 64.-
avec TV couleur et téléphone. Demi
pension + Fr. 20.-. Forfaits ski su
demande. Région de ski , idéale pou
familles.
Hôtel Les Erables**, 3961 Zinal
«027/476 15 15-Fax 476 15 16

720-21132

imommLa course
aux meilleures chambres a commencés.

Seuls les hôtels dUNWERSAL peuvent vous confirme! t
numéro de votre chambre lors de la réservorhonl

Les premiers arrivés seront les mieux servis!

Demandez notre catalogue 97
? unhrersal 075 / 231 n«
ou Marterey S, Lausanne - 021 / 320 60 7
et auprès de votre agence de voyagi

1 74-712862/R0C

rî Sf ËBellesSÎ
lYCy OCCASIONS
I ̂  expertisées

Opel Corsa City 1.2i
5 p./5 v., 94 , 16 500 kn

Opel Corsa Sport 1.4i
3 p./5 v., 93 , 54 000 kn

Opel Astra GL 1.6i
5 p./aut., 95, 5 000 kn

Opel Astra GSI 2.0i 16V
3 p./5 v., 92 , 64 000 kn

Opel Calibra 2.0 16V
3 p./5 v., 92 , 85 400 kn

Opel Oméga GL 2.0 1 6V
4 p./aut., 94, 33 000 kn

Opel Oméga Car. LS 2.0i
5 p./5 v., 95 , 40 800 kn

Autres marques:
Seat Ibiza 2.0i

3 p./5 v., 95 , 21 000 kn
Peugeot 306 1.8i

4 p./5 v., 95 , 13 400 kn
Nissan 100 NX 2.0i

3 p./5 v„ 91, 97 000 kn
Nissan 200 SX 3.0i

3 p./aut., 92, 80 600 kn
Ouvertures :

lundi à vendredi 7 h 30 à 19 1
samedi non-stop 9 h - 16 h

Avec garantie
Facilité de paiement

17-24062!

mr 1 1  / 1  { i  ]  z i r 1 1 1  i l [ Z j^m Ë

iMlffih t tj & fA
Villars-sur-Glâne
* 026/402 98 28



Les entraîneurs
interviennent

LIGUE A

Ils aimeraient dire leur mot
sur le mode de championnat.
Réunis en séminaire à Tenero , au Tes-
sin , les entraîneurs des clubs de Ligue
nationale revendiquent le droit d'in-
tervention dans les questions de mode
de championnat. 18 des 24 entraîneur;
de Ligue nationale sont présents ai
Tessin pour un séminaire de forma-
tion continue , qui s'achève ce samedi.
sous l'égide de Hansruedi Hasler , ins-
tructeur en chef de l'Association suisse
du football (ASF). Lors de la première
journée , était également présent Rolf
Fringer , le coach de l'équipe nationale.
Le mode de championnat a été ap-
prouvé , quant à son principe , par les
participants. Les entraîneurs se sont ,
en revanche , prononcés pour une mo-
dification de calendrier. Ils n'aime-
raient plus jouer que 18 des 22 mat-
ches du tour de qualification en au-
tomne. Le suspense serait ainsi sauf
jusqu 'au printemps et les équipes
condamnées au tour de promotion/re-
légation ne finiraient pas l'année sur
un sentiment de frustration.

Or, la Ligue vient de maintenir le
mode actuel , dans sa réunion de la
semaine passée, sans même consulter
les techniciens. Si le changement de
calendrier est une proposition des en-
traîneurs , le droit d'intervention cor-
respond à une revendication.

Engagés en matches en retard avec
leurs clubs, les entraîneurs Christian
Gross (GC), Gilbert Gress (Xamax),
Alberto Bigon (Sion) et Michel Pont
(Lugano) ont été des absents excusés ,
tout comme Martin Weber (Soleure),
qui a dû renoncer pour raisons profes-
sionnels. Seul absent non excusé, Vu-
jadin Boskov (Servette) estimait que
c'était une insolence que de le convo-
quer à un séminaire des entraîneurs
suisses, en tant que participant et non-
enseignant. Si

Ce week-end en ligue A
Sion-Neuchâtel Xamax di 14.3C
Grasshoppers-Lugano di 14.3C

Le classement
1. NE Xamax 21 12 7 2 36-20 4:
2. Grasshoppers 21 9 9 3 40-27 36
3. Sion 21 9 9 3 32-20 3E
4. Aarau 22 9 8 5 21-14 3£
5. Lausanne 22 9 7 6 35-32 34
6. Saint-Gall 22 7 9 6 21-26 3C
7. Zurich 22 6 9 7 24-25 27
8. Bâle 22 5 10 7 32-33 2£

9. Servette 22 5 9 8 24-25 24
10. Lucerne 22 4 11 7 28-33 2Î
11. Lugano 21 2 9 10 14-30 1£
12. Young Boys 22 3 3 16 17-39 12

Servette puni
La commission de discipline et de
sécurité de la Ligue nationale a in-
fligé une amende de 7000 fr. au FC
Servette en raison des incidents
survenus lors du match de cham-
pionnat du 17 novembre dernier, FC
Servette-FC Sion, disputé aux
Charmilles. Le rapport de l'arbitre
Muhmenthaler est accablant. Le
gardien sédunois Lehmann, blessé
à la nuque à la 45e minute par le jel
d une pile, a ete la cible de jets
divers tout au long de la première
mi-temps. Dans les attendus de son
jugement, la commission de disci-
pline et de sécurité, présidée par M.
Erich Romang (Berne) précise: «Le
match a risqué à plusieurs reprises
d'être arrêté à cause du comporte-
ment inexcusable des «supporters»
du Servette FC.» En outre, le club
genevois est rendu attentif au fail
que lors de futurs incidents similai-
res, il sera sanctionné par une inter-
diction de terrain assortie d une
amende élevée. Enfin, la commis-
sion est d'avis qu'il faudra, à titre
préventif , dresser des filets derrière
les buts. Si

Morinini recrute
Roberto Morinini recrute en Suisse.
Devenu l'entraîneur d'Atletico Cata-
nia , équipe italienne de Cl (l rc ligue) ,
le technicien tessinois est allé cherchei
à l'Espenmoos un attaquant de poids.
Le club sicilien engagerait Pavant-cen-
tre du FC St-Gall, Marco Dittge n poui
une période de deux mois. L'Alle-
mand assurerait un intérim en atten-
dant le rétabli ssement de deux titulai-
res blessés. Lerda et Cecchini. Si

Le FC Bulle attirera-t-il plus de monde au stade de Bouleyres en 1997 7 McFred^

ASSEMBLEE DU FC BULLE

Après la main, Jacques Gobet
a passé le porte-monnaie
La saison 1995-96 boucle avec un léger bénéfice et la fortune du club se monte
à 82 000 francs. Une situation saine, un beau cadeau. Un nouveau au comité.

En 

mai dernier , Jacques Gobel
avait transmis son tablier de
président à Bernard Perritaz:
c'était une passation du pou-
voir administratif et sportif. Il

restait à boucler les comptes du mé-
nage et, hier soir, c'est le porte-mon-
naie qu 'il a remis au nouveau prési-
dent lors de l'assemblée ordinaire , fré-
quentée par une trentaine de membres
seulement.

«Il y a encore quelques soldes à
encaisser car la récession n'arrange pas
les choses et nous ne lâcherons pas
notre os», a précisé Jacques Gobet en
promettant que, d'ici au mois de mars,
ils le seraient. «Nous tenions cepen-
dant , mes collègues de l'ancien à ce
que le nouveau comité ait les mains
libres financièrement et il était impor-
tant que cette assemblée ait lieu main-
tenant.»

Présentés par Lionel Duplain , les
comptes de la saison 95-96 bouclenl
sur un bénéfice modeste de 524,40 fr.
pour des recettes et des dépenses de
l'ordre de 480 000 fr. Les recettes se
décomposent comme suit: 32 OOC
pour les recettes de matches, 140 OOC
pour les recettes publicitaires , 47 OOC
pour les cotisations et les subventions
Jeunesse et Spoirt , 172 000 pour les
parrains et supporters , 76 000 pour la
buvette , la bénichon , lotos et autres
manifestations extrasportives , 12 00C
pour diverses autre s recettes.

Les dépenses se répartissent comme
suit: 350 000 pour la première équipe
76 000 pour les juniors , 8000 pour le:
autres équipes , 13 000 pour les frai;
d'exploitation du stade, 10 000 pour le
lavage des maillots et 23 000 pour di
verses autres charges (frais postaux
taxes A FF et ASF, impôts , TVA etc)

FOOTBALL. La FIFA a levé la
suspension de Reggie Blinker
• Le Hollandais Reggie Blinker , qui
jouait à Feyenoord Rotterdam et qui
avait signé deux contrats , l'un pour
Udinese (DI italienne), l'autre pour
Sheffield Wednesday (DI anglaise), a
vu sa suspension levée par la Fédéra-
tion internationale (FIFA). La com-
mission du statut du joueur de la FIFA
a décidé que l'attaquant international
jouerait pour le club anglais , Udinese
ayant violé les règlements pour n'avoir
pas informé Feyenoord du contrat si-
gné avec Blinker. Celui-ci a reçu une
amende de 75 000 francs suisses, car il
n'avait pas mis au courant Sheffield
Wednesday de son engagement précé-
dent avec le club italien. Si

Au 1er octobre 1996, la fortune du dut
se monte donc à 82 938,55 fr , soit la
même à 524,40 près qu 'un an plus tôt.
A côté de ces comptes ordinaires , le
FC Bulle dispose toutefois d'un bas de
laine avec le compte des parrains el
supporters comprenant des apparte-
ments - «autoporteurs», précisa le
caissier - d'une valeur fiscale de
516 000 fr, avec des hypothèques se
montant à 450 000 francs.

«C'est un beau cadeau qu 'on nous
fait là», a souligné Bernard Perritaz,
«Nous reprenons un club en situation
extrêmement saine. Maintenant, ce
sera à notre tour de tenir notre os et de
ne pas le lâcher. Le FC Bulle doit restei
un club qui en veut et, pour cela, il a
besoin d'une équipe compétitive». Il a
alors tiré le bilan de ce premier tour.

«Il n 'a pas été facile à boucler avec 1<
nombre de blessures qui s'est abatti
sur l'équipe. C'est pourquoi je suis fie:
de cette équipe. Nous avons dû com
poser avec des jeunes et je me réjoui:
que les autres aient su mettre leu:
expérience à leur service. On nous re
prochait naguère d'avoir des joueur:
qui ne mouillaient pas leur maillot
Cette année, la première l'a fait et le:
jeunes ont répondu à notre attente. Il:
ont donné le meilleur d'eux-mêmes
Nous sommes sur une bonne voie e
nous allons continuer mais il ne fau
dra pas non plus brûler les étapes e
savoir se montrer patient. C'est ui
gage d'avenir et un encouragement.»

PEU DE SPECTATEURS

Seule ombre au tableau: le nombr<
de spectateurs . «On ne peut pas s<
satisfaire de la consolation des affligé!
et dire que c'est la même chose ail
leurs», a dit le président. «Il faut qu<
nous fassions quelque chose pour ra
mener les gens au stade, pour leur don
ner une nouvelle motivation. Duran
mes six premier mois de présidence
j'ai pu constater que cette charge cons
tituait un travail de titan et je m<
demande parfois comment mon pré
décesseur a fait pour tenir vingt-cinc
ans. Mais, avec mon équipe , à laquelle
est venue s'ajouter Michel Doutaz, di
«Jimmy», j'entends bien refaire le:
beaux jours du FC Bulle». Une décla
ration qui a comblé d'aise Jeanno
Morard . Dans ce que l'on appellera k
«tirade du petit syndic», ce dernier i
rappelé que c'était une question d<
fierté et que le club devait rester k
premier du canton: «une question de
fierté». MC

gne au Brésil. La formation ibérique
s'est qualifiée en battant l'Ukraine 4 i
1, grâce notamment à un triplé de Vin
centin , le Brésil s'est imposé 6 à 2 face
à la Russie. S

FOOTBALL. Nul de Bayer
Leverkusen à Bochum
• Championnat d'Allemagne. 17e journée
VfL Bochum - Bayer Leverkusen 2-2. Schalke
04 - Hansa Rostock 2-0. Werder Brème - TSV
Munich 1860 1 -1. Karlsruhe - SC Fribourg 3-0
Le classement: 1. Bayer Leverkusen 17/34
2. Bayern Munich 16/33. 3. VfB Stuttgar
16/31 (39-17). 4. Borussia Dortmund 16/31
(33-17). 5. Karlsruhe 17/28. 6. VfL Bochurr
16/27. 7. Cologne 16/26. 8. Schalke 04 17/25
9. Werder Brème 17/22.10. Duisbourg 16/19
11. St-Pauli 15/18 (21-28). 12. Fortuna Dus
seldorf 16/18 (13-24). 13. TSV Munich 186C
17/18 (25-31). 14. Hambourg 16/17. S

Bwalya: pas
pour l'instanl
Après avoir annoncé le retoui
d'Enzo Uva comme une certitude
Bernard Perritaz a expliqué à l'as
semblée qu'il avait renoncé poui
l'instant à faire revenir Johnsor
Bwalya, actuellement en prêt au>
SR Delémont. «Ce n'est pas l'intérê
qui manque, ni l'envie mais, mor
comité et moi, nous avons à faire
nos preuves financièrement. Or, i
n'est pas question, pour notre pre-
mière année, de laisser glisser le
budget. Or, Johnson est un profes-
sionnel et un professionnel a sor
prix. Jusqu'en juin 97, ce sera donc
le statu quo car Delémont aimerai'
le garder.» MG

FOOTBALL. Les Cairotes gagnent
la Coupe d'Afrique des coupes
• Après avoir obtenu le match nu
(0-0) à Kinshasa face à la formatior
zaïroise de Sodigraf Kinshasa
l'équipe cairote des Arab Contracton
a enlevé le match retour de la finale de
la Coupe d'Afrique des nations par 4-C
(mi-temps 2-0), grâce à des buts signé;
Achour et Aouda (deux chacun), de-
vant 50 000 spectateurs. Si

FOOT EN SALLE. L'Espagne et
le Brésil pour le titre mondial
• La finale du 3e championnat di
monde en salle , au Palau San Jord i de
Barcelone , opposera dimanche l'Espa-

Joao Havelange
soutient Weah

SUSPENSION

Le Libérien est lauréat du
trophée fair-play de la FIFA.
Joao Havelange, le président de k
FIFA, a apporté son soutien hier ;
Milan à l'attaquant de l'AC Milai
George Weah , suspendu un match pa
l'UEFA pour avoir donné un coup di
tête à Jorge Costa (FC Porto) lors d'ui
match de Ligue des champions. Li
joueur libérien est lauréat du trophéi
du fair-play de la FIFA.

«Je déplore que Jorge Costa ait dé
cidé d'entamer une action en justice , i
déclaré M. Havelange. «Cependant , i
n'est pas question pour la FIFA di
remettre en cause le trophée du fair
play décerné à Weah . Un geste réflexi
ne saurait effacer ses dix années di
fair-play sur tous les terrains et dan
toutes les compétitions».

Ironie du sort , George Weah recevn
comme prévu son prix le 20 janvier i
... Lisbonne. S

Deux supporters
blessés à Vienne

LIGUE DES CHAMPIONS

Les deux fans de Manchestet
United fêtaient la victoire.
Deux supporters de Manchester Uni-
ted , qui célébraient la qualification de
leur équipe pour les quarts de finale de
la Ligue des champions, ont été blessés
par balles dans un bar de Vienne dan;
la nuit de jeudi à vendredi , a indiqué
un porte-parole du Foreign Office à
Londres.

L'un des deux fans, Steven Daye, 3;
ans, touché à l'estomac, est dans ur
état «sérieux mais stable». L'autre
Christopher McKenna, a été blessé ;
une jambe. Selon les témoignages di
deux autres supporters de Mancheste
United recueillis par la police de Vien
ne, la fusillade a eu lieu à la sortie d'ur
bar où , un peu auparavant , le quatuo:
s'était querellé avec des clients.

Plus de 4000 supporters de Man
chester United se sont rendus ;
Vienne mercredi soir pour y voir le:
champions d'Angleterre affronter k
Rapid Vienna. S

17 rendez-vous
en formule un

AUTOMOBILISMt

Un Grand Prix de plus que cette
année figure au calendrier 97.
Seule l'année 1977 présentait autan
de manches du championnat du mon
de. Disputé en 1987 pour la dernièn
fois, le GP d'Autriche a retrouvé s*
place dix ans plus tard . Petit change
ment au Nùrb urgring: au heu du Gl
d'Europe , c'est le GP du Luxembourç
qui s'y disputera.

Et pour la première fois depui:
1984, le dernier Grand Prix se courn
en Europe , à nouveau au Portugal , le
26 octobre , alors que la saison débu-
tera en Australie , le 9 mars. S

Le calendrier 97 de F1
9 mars GP d'Australie à Melbourni

30 mars GP du Brésil à Sao Pauli
13 avril GP d'Argentine à Buenos Aire:
27 avril GP de Saint-Marin à Imol;
11 mai GP de Monaci
25 mai GP d'Espagne à Barcelom
15 juin GP du Canada à Montrée
29 juin GP de France à Magny-Cour:
13 juillet GP Grande-Bretagne (Silverstone
27 juillet GP d'Allemagne à Hockenhein
10 août GP de Hongrie à Budapes
24 août GP de Belgique à Sp:
7 septembre GP d'Italie à Monz:

21 septembre GP d'Autriche à Zeltwei
28 septembre GP Luxemb. (Nùrburgring
12 octobre GP du Japon à Suzuki
26 octobre GP du Portugal à Eston

CYCLISME. Abdoujaparov
quitte Refin pour Lotto
• Le sprinter ouzbek Djamolidir
Abdoujaparov (32 ans) quitte l'équip <
italienne Refin pour rejoindre la for
mation belge Lotto avec laquelle il <
signé un contrat d'une année. S
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Communiquer avec les clients
Et savoir les apprécier.
Assistantes-téléopératrices ou assista nts-
téléopérateurs
Votre tâche: Au sein de l'équipe de notre service d'information e1
opérateurs (no 111), vous renseignerez avec tact notre clientèle,
Après 6 mois d'activité à 100%, nous vous offrons la possibilité de
travailler à temps partiel , mais au minimum à 50%.

Votre profil: âgé(e) de 20 à 45 ans, de nationalité suisse ou titulaire
du permis C, vous êtes bilingue (français-allemand) ou de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue et comprenez le Schwyzertùtsch. Vous possédez égalemenl
quelques notions d'anglais , maîtrisez la dactylographie et connais-
sez les bases de Windows. La géographie suisse n'a plus de secrel
pour vous et les horaires irréguliers ainsi que le travail en équipe (24
h. sur 24) vous intéressent. Vos points forts: de la vivacité d'esprit ,
de l'entregent et une grande résistance au stress.

Votre démarche: vous êtes intéressé(e) à relever ces défis. Alor:
envoyez-nous votre candidature à l'adresse ci-dessous.

Télécom s'est résolument accroché au train du progrès dans le do-
maine de la communication: réseaux numériques et intelligents , ser-
vices online et multimédias ne représentent que quelques-uns de
nos fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux.
Telle est notre tâche, tel est notre avenir.

Telecom PTT pjy
Direction Fribourg TELECOlVI H PPersonnel et organisation ^^iwl LI
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

m
G F E L L E R  C O N S U L T I N G  I N T E R N A T I O N A L ®

Notre mandant est le représentant général d'une entreprise mondialement connue dans k
domaine de l'hydraulique. Sa vaste palette de produits hautement sophistiqués lui valent
depuis des années un succès extraordinaire. La direction nous a chargés de rechercher 2 con-
seillers techniques. (Région 1: Berne-Bâle-Lucerne; région 2: Berne-Lausanne-Genève).

Conseil ler technique (SE]
Produits hydrauliques

Vos TA CHES PRINCIPALES
Acquisition ciblée et élargissement de la pénétration du marché au moyen d'une assistance e
de conseils compétents destinés à une clientèle exigeante (industrie). Négociations à un niveai
décisionnel. Réalisation d'objectifs de vente réalistes, resp. responsabilité du budget.

V OTRE PROFIL
Une formation de base technique (construction mécanique/hydraulique), ingénieur ETS/ET
serait un avantage, ainsi qu'une expérience de vente certifiée. Flexible, dynamique, 30-40 ans
vous avez l'esprit d'entrepreneur et d'initiative et savez convaincre grâce à vos talents de con
seiller , à l ' impeccabilité de votre attitude et à l'absolue précision de votre style de travail
vous agirez depuis Berne.

V OTRE A VENIR
Une tâche variée autonome, ainsi qu'une assistance appropriée lors de votre mise en train dam
ce secteur d'activité. Un domaine de vente remarquablement préparé dans lequel vous pourre;
démontrer et approfondir votre know-how technique et commercial. Le soutien professionne
d'une équipe motivée.

V OTRE PROCHAINE Dé MARCHE
Envoyez votre candidature avec CV, références, certificats et photo à notre responsable
Monsieur Jûrg Bauer (mention «JB/59»). Renseignements tél. du lundi au vendredi
de 08.00 à 18.00 h. Notre discrétion est réputée depuis 1977.

SUCCURSALE : EFFINGERSTRASSE 25 CH-3008 BERNE T EL 031- 381 40 5C
B AIE BERNE F RAUENFELD F RIBOURG G EN è VE LUC ERNE O LTEN S'
B ERLIN . F R A N C F O R T  MUNICH PARI ;

031- 381 40 3C
Z OUG Z URICI

Société de distribution recherche
pour toute la Suisse plusieurs

représentantes et
représentants

sachant manager un groupe de
vente. Nous offrons l'exclusivité
régionale et plus encore. Veuillez

nous adresser les documents
d'usage à:

EDDY Diffusion SA, la Côte,
1684 Mézières FR

Fur den Bereich Bargeld beim Sitz Bern suchen wir eine/n
junge/n

kaufmânnische(n) Angestellte(n)
Als zentrale Stelle in der Schweiz beschaffen und verarbei-
ten wir Noten und Mùnzen.
SIE .
• haben eine kaufmânnische Grundausbildung
• sind deutscher oder franzôsischer Muttersprache
• haben Kenntnisse der franzôsischen, der deutschen und

der englischen Sprache
• erledigen Korrespondenz
• arbeiten gerne mit Zahlen und Statistiken
• kennen Winword und besonders Excel
• erledigen Ihre Aufgaben genau, selbstândig und

in Gruppenarbeiten
• sind idealerweise zwischen 22 und 30 Jahre ait
• sind Schweizer Bùrger(in)
Wir bieten Ihnen :
• moderne Arbeitsmittel und angenehme Bùro-

râumlichkeiten
• vorzùgliche Sozialleistungen, eigenes Personal-

restaurant, gleitende Arbeitszeit usw.
• einen zentral gelegenen Arbeitsort

(5 Minuten vom Hauptbahnhof Bern)
Sind Sie interessiert ? Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen an die untenstehende Adresse.
Gerne erteilt Ihnen Herr M. Senn weitere Auskùnfte.
Direktion Schweizerische IMationalbank, Bundes-
platz 1, 3003 Bern, * 031/312 02 11. 05-372971

9 GROUPEQOOMUTUEL 1
¦ ASSURANCES ¦

Le Groupe Mutuel Assurances est une association de caisses-maladie en

^J 
pleine expansion évoluant 

au plan national. Afin d'augmenter le degré de mm
performance et d'assurer le fort développement de notre société , nous vou-

HkV Ions renforcer notre team et cherchons pour notre siège central à Sion W^
UN(E) ANALYSTE-INFORMATICIEN(NE) L

ISl EXPÉRIMENTÉ(E) P
- capable de mener des projets de développement d'applications sur

AS/400;
- de formation récente en informatique de gestion, avec un minimum de

Ws<*t!ml 5 ans d'expérience.

UN(E) PROGRAMMEUR(SE)-ANALYSTE L
- chargé(e) de renforcer l'équipe de développement des applications sur

V""\WKB AS/400;
- de formation technique en informatique, avec un minimum de 3 ans d' ex-

v̂ j j M t &^Ê  périence.^ A ^^
Parmi les qualités requises pour ces postes , seront privilégiés :

¦Hf * l' esprit d' analyse et de synthèse ; Ln
B̂rj ^Ê *j ^Ê  • 

la 
capacité 

de 
travailler 

en 
équipe;

SfWgfÉij * l' aptitude à la communication.

Bawu^mjJB Nous vous offrons : |
¦ dkl • des prestations sociales de premier ordre ;

|̂ ^̂ ^ J • une rémunération en 
relation 

avec 

votre 

expérience et vos responsabili-
tés;

mmJ • un cadre de travail agréable au sein d'une équipe autonome; _̂
• un environnement professionnel vous permettant de vous réaliser pleine-

HlflKfl ment. ^^
^B*"<^̂ H ^J 

Entrée en 
fonction: immédiate 

ou 
à convenir. 

^̂
Si ce poste correspond à votre profil , votre offre ainsi que les documents

SPj^T^H 
usuels sont 

à adresser au GROUPE MUTUEL ASSURANCES, avenue de la r^

Gare 20, service du personnel, 1950 Sion. 36-372483 |

Leader suisse dans le domaine de la sécurité ,
SECURITAS SA développe sa formation spécia-
lisée et celle de ses cadres dans son centre
de formation à Zollikofen. Pour compléter son
groupe de formateurs professionnels , nous cher-
chons un/une

Animateur/
Chef de projets

planification/réalisation de projets dans le do-
maine de la formation (matériel didactique,
développement de concepts)
organisation/animation de cours pour les chefs
de groupe/secteur
- âge idéal , 25 à 35 ans
- talents de communicateur et d' animateur
- créatif , goût pour le travail de groupe
- méthodique , capacité rédactionnelle
- langue maternelle et parfaite maîtrise du

français avec de très bonnes connaissances
d' allemand

Si vous bénéficiez d' expériences dans le domaine
de la formation et de connaissances dans celui
de l'informatique (Winword , Excel , Powerpoint) ,
nous sommes en mesure de vous offrir:
- une fonction variée et motivante , avec une

introduction approfondie pour favoriser l'ap-
proche de notre culture d'entreprise

- un environnement de travail agréable à Zolli-
kofen avec des équipements modernes

- les prestations sociales d' une grande entre-
prise

Veuillez adresser votre dossier de candidature à
Monsieur W. Manner.

ZLJ i v_y . ' _TJ J J _r-A ĵ^
Securitas SA, Direction générale
Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen/Berne
Téléphone 031 91011 11

f 

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

K. 
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L'association fribourgeoise a
réalisé une partie de ses idées
Le dynamisme des dirigeants est une realite: des nouveautés sont introduites
pour les alpins et les nordiques. Charmey relaie Châtel pour les courses FIS.

Vive la neige et vive le ski! Les spécialistes des bosses auront aussi leur rendez
23 février prochains à Moléson. Crottet

Le 

comité de l'Association fri-
bourgeoise des clubs de ski el
son président Dominique
Kolly ne manquent pas de
punch. A l'occasion de la

conférence de presse d'avant-saison ,
les nouveautés dans tous les domaines
et les idées des dirigeants ont été pré-
sentées. «Le but de notre association
est de promouvoir le ski», rappelle le
président qui a relancé l'idée de réunir
la Fribourgeoise , la Gruérienne el
l'Association de la partie alémanique
(DFSV). Pour réunir les forces - un
débat qui date de plus de trente ans -
un groupe de travail a été formé afin de
présenter un dossier comprenant les
éléments fondamentaux d'une nou-
velle fédération unique. «Nous pren-
drons le temps qu 'il faudra , mais nous
tenons absolument à présenter un pro-
jet sans faille et qui devra , à tous les
niveaux , profiter au ski dans notre
canton.» Ce dossier devrait être ter-
miné durant l'hiver 1997. «La dernière
phase dépendra uniquement de l'es-
prit d'ouverture de chacun», conclut
Dominique Kolly.

Au sujet de l'hiver à venir , le pre-
mier point important concerne l'éta-
blissement et la signature d'une charte
des «courses internationales des Alpes
fribourgeoises» , ou courses FIS. L'idée
est de perpétuer le mouvement lancé
par le SC Châtel-Saint-Denis avec une

certaine réussite 1 hiver dernier. Do-
minique Kolly relève: «C'est impor-
tant que ce mouvement continue
mais pour le faire, les clubs doivem
s'investir. Cette année, Charmey a pris
le relais de Châtel.etle niveau de qua-
lité sera certainement identique. Le
but de la charte est que chacun se sente
concerné.» A moyen terme, on peul
penser à l'organisation de champion-
nats suisses. «C'est le but... caché
Parce qu 'il faut se donner les moyen;
de les organiser. Plusieurs clubs om
sûrement le gabarit pour entreprendre
une telle organisation. Même s'il n'esi
peut-être pas possible de donner tou-
tes les assurances requises en raison de
l'enneigement de nos Préalpes.» Mais
pourquoi pas?
LES BIENFAITS DU FOND

A la tête du secteur fond , Erica Fra-
gnière est très active, elle ne manque
pas d'idées qu 'elle souhaite réaliser
Cette année ou plus tard . Toul
d'abord , des entraînements ouverts à
tous les OJ ont connu un grand succès
durant 1 automne. «L'accent était mi;
sur l'endurance et la participation a été
bonne.» La responsable souhaite de
plus en plus d'adeptes pour ce spon
peu onéreux: «Lillehammer nous a
donné des images fortes et certains om
peut-être découvert ce sport à cette
occasion. Le ski de fond est aussi un

vous dans la région, les 22 el

moyen d'échapper au stress quotidien
Enfin , ce sport convient particulière-
ment bien durant ces temps de cri-
se.»

Erica Fragnière aimerait aussi atti-
rer les plus jeunes en organisant des
compétitions différentes, des circuits-
cross par exemple «basés plutôt sur h
capacité de coordination des enfants
que leur endurance ou leur technique
pure. Les clubs ont du travail. D'autre
part , chez les plus grands , il serait inté-
ressant d'avoir une locomotive , quel-
qu'un qui soit à l'équipe suisse poui
que les clubs se décident à organiseï
Une Coupe suisse par exemple.»

INNOVATIONS ALPINES

De gros changements ont été intro-
duits chez les alpins. Il y a tout d'aborc
le passage de deux années de naissance
des OJ en juniors , ce qui ravivera k
concurrence dans de nombreuses
compétitions. Responsable du secteui
alpin , André Odermatt relève encore
«Les jeunes du canton ne seront plus
conviés aux entraînements par la voie
d'affiches , mais par des contacts per-
sonnels. Des entraîneurs seront à dis-
position et la possibilité existera de se
mesurer entre les différents niveaux.>:
Ces innovation dans le secteur alpir
concerne bien évidemment les talent!
à découvri r et les membres des diffé-
rents cadres ne sont pas concernés
Des manches d'entraînements chro-
nométrés auront lieu les 3 et 19 ianviei
1997 sous la direction d Eric Bersier
Trois courses jeunesse sont aussi ai
programme , dès le 4 janvier.

Une nouveauté concerne aussi le
règlement pour le slalom spécial dans
le cadre de la Coupe fribourgeoise. Lî
fédération suisse prône la participa-
tion des 30 meilleurs seulement à h
deuxième manche alors que la Coupe
fribourgeoise se distingue en acceptan'
tout le monde - même les éliminés
sur le second tracé. Chaque manche
comptera pour une course et ces
épreuves techniques , toujours appré-
ciées, seront plus nombreuses.

PATRICIA MORANE

Des courses populaires à la ville
Erica Fragnière a ana- sente à son aise quel d' accord pour dire
lysé la situation: que soit son niveau. Du qu'une telle course en
«Concernant le ski de genre de la Mara.» Der- ville amène du specta-
fond, le plus gros pro- nier chapitre du ski de de, mais il faut trouver
blême réside chez les fond: comment intéres- des gens d'accord de
coureurs populaires. Il ser les spectateurs? s'investir dans l'organi-
n'y a quasiment que les L'idée de la Gruyère sation. Ce n'est plus
compétiteurs entraînés Nordic Skate qui avait possible de la faire pour
qui participent aux cour- dû être annulée au der- cet hiver , mais je crois
ses fribourgeoises. Il nier moment en raison que ce sera bon pour
faudrait que l' on re- de la pluie tombée à l' année prochaine!»
trouve une course de Bulle devrait être relan- s 'exclame Erica Fra-
masse , où chacun se cée. «Tout le monde est gnière. PAM

Un nombre record de courses
La 7e Coupe fribourgeoise de ski nor-
dique commencera le 15 décembre
proch ain avec le trophée des Monts-
de-Riaz. Au calendrier nordique , on
trouve notamment les championnats
ARS qui seront organisés le premier
week-end de janvier par le SC Haute-
ville aux Monts-de-Riaz. Neuf épreu-
ves sont au programme de la Coupe
dont la remise des prix , avec les alpins ,
aura lieu le 11 avril à Alterswil. Le
calendrier de la 11 e Coupe fribour-

geoise alpine est le plus chargé jamais
connu avec 21 courses au programme.
La clôture se fera comme l'année der-
nière à Charmey avec un slalom paral-
lèle , une épreuve qui a fort plu aux
participants. Six slaloms sont prévus
et surtout un super-G. Le coup d'envoi
sera donné le 11 janvier par le géant du
Lac-Noir.

Nous reviendrons plus en détail sui
ces compétitions et leurs calendriers.

PAV

Quelle réponse?
L association fribourgeoise des clubs
de ski a déjà essayé de prendre contaci
avec le monde du snowboard fribour
geois. Mais Dominique Kolly déplore
«Depuis deux ans, nous avons appro-
ché le club de Marly, Lukas Spicher OL
encore Bertrand Dénervaud. mais per
sonne ne nous a jamais répondu. Je
suis déçu de n'avoir pas eu de retour. I
n'y a pourtant jamais eu d'animosité
Il faut être deux pour dialoguer.»

PAN

HC FRIBOUR G GOTTERON

Le week-end est chargé mais le
moral a été dûment revigoré
Apfes leur victoire sur Zoug, r équipe de Peloffy poursuit sor
marathon contre Zurich et à Davos. Pascal Schaller incertain
En battant pour la deuxième fois li
leader Zoug en l'espace de cinq jours
Fribourg Gottéron s'est pleinemen
rassuré en même temps qu 'a éti
consolidée une sixième place vers la
quelle lorgne toujours Lugano. En re
cevant Zurich , la troupe d'André Pe
lofiy a l'occasion de se rapprocher di
son adversaire du jour qui occupe 1;
cinquième place et qui en cas de succè
creuserait l'écart. Malgré une formule
de championnat discutable, ce match
revêt donc un enjeu certain. Le direc-
teur technique Marc Leuenberger es'
parfaitement conscient que son équipe
doit actuellement digérer un pro-
gramme démentiel: «Les joueurs som
fatigués mais ce phénomène ne touche
pas seulement notre club. On a pu voii
qu'en dépit d'un effectif beaucoup
plus fourni que le nôtre Zoug payai
aussi la facture d'une succession de
matches trop importante. Il vaudrai
mieux jouer le mardi , le jeudi et le
samedi plutôt que de concentrer deu>
matches sur le week-end. Les équipe s
auraient ainsi davantage de temps
pour récupérer.»

Zurich vient de connaître un sérieu>
revers à Ambri après avoir aligné une
impressionnante série positive don
une victoire sur Berne: «Zurich est ur
adversaire imprévisible , capable dt
meilleur comme du pire», analyse
Marc Leuenberger. Et ce dernier de
poursuivre: «Zurich aura l'avantage
de n'avoir pas dû jouer jeudi mais er
fait nous ne devons pas nous souciei
de l'adversaire et adopter la même
attitude que lors de notre derniei
match.»

C'est très vraisemblablement dans
la composition - pour le moins nova
trice - du match contre Zoug que Fri
bourg Gottéron s'alignera, à savoii
avec Antoine Descloux en attaque. «I
convenait d'apporter un peu de sou
tien défensif à la ligne de Rottaris. Ce
dernier a beaucoup de mérite car c'es
lui qui a dû jouer avec le maximum de
partenaires jusqu 'ici. Les jeunes mon-
trent qu 'ils ont des capacités mais sur
le long terme ils ne confirment pas
toujours. Je crois que nous avons
trouvé une bonne solution avec An-
toine qui a les qualités pour tenir ce
poste. Nous voulions créer un peu plus
de concurrence en attaque», poursuit
Marc Leuenberger.

Star Lausanne

Seule incertitude , la participatioi
de Pascal Schaller qui n'a d'ailleur:
plus joué contre Zoug dès le milieu di
deuxième tiers. Le mal dont souffn
l'attaquant fribourgeois qui ne s'es
pas entraîné hier n'était pas encon
diagnostiqué avec exactitude: tendi
nite ou déchirure musculaire . Le jeun<
Dousse qui a marqué son premier bu
en LNA jeudi soir est quoi qu il en soi
prêt à prendre la relève. «Sa détermi
nation sur le quatrième but nous a fai
plaisir», ajoute Marc Leuenberger.

Dimanche Fribourg Gottéron si
rendra à Davos pour y affronter l'uni
des formations les plus en forme di
moment. «Le voyage laissera san:
doute quelques traces. Raison pou
laquelle nous avons avancé le matel
contre Zurich à 18 h 30. Nos joueur:
auront ainsi quelques heures de plu:
pour récupérer. Davos a un cadre im
pressionnant en nombre et en qualité
Mais cela ne veut pas dire que nou
allons lui laisser les points!» , conclu
le directeur technique fribourgeois.

AW

• Concernant le match de ce jour i
Saint-Léonard, les enfants jusqu 'i
l'année de leurs 16 ans , accompagné
de leurs parents , recevront une entréi
«place debout» gratuite , distribué*
aux caisses de la patinoire.

Ce soir en ligue A
Ambri-Piotta-Rapperswil 18.01
Fribourg Gottéron-Zurich 18.31
Berne-Lugano 20.01
Kloten-La Chaux-de-Fonds 20.01
Zoug-Davos 20.01

Dimanche en ligue A
Davos-Fribourg Gottéron 16.01
Chaux-de-Fonds-Ambri-Piotta 16.0i
Kloten-Zurich 16.0i
Rapperswil-Lugano 16.0i
Zoug-Berne " 16.01

Le classement
1. CP Berne 24 16 0 8 104- 71 3:
2. Zoug 25 15 2 8 105- 74 3:
3. Davos 24 15 0 9 101- 86 3i
4. Kloten 24 13 3 8 83- 64 2!
5. Zurich 25 13 1 11 91- 96 2
6. FR Gottéron 23 11 2 10 90- 70 2

7. Lugano 25 9 3 13 81- 92 2
8. Ambri-Piotta 25 9 115 84- 99 1!
9. Rapperswil 24 7 1 16 72-103 1:

10. Chaux-de-Fds 25 7 1 17 76-132 1:

HCP Fribourg

Y croire et assumer sur la glace
Dans sa situation le HCP Fribourg n<
peut plus qu 'y croire encore. Pour au
tant que tous tirent à la même corde
Mard i, au soir du couac contre Y ver
don , le vestiaire s'est vidé très rapide
ment. Derniers à quitter Saint-Léo
nard , côté joueurs , longtemps aprè!
tout le monde, le capitaine Mettraux e
le défenseur Morel. Pas joyeux. Mai:
fermement décidés à remotiver lf
groupe. Dans le couloir , l'entraîneu:
Mauron s'interroge : «Que faire?» Ap
pliquer des solutions radicales? Ap
puyé contre les armoires, tête basse
muet , effondré le président Franci:
Egger. Qui s'éclipsera à l'anglaise ca
cher sa peine ailleurs... Images for
tes!

Aujourd'hui à Malley, Star Lau
sanne attend le HCP qui au premiei
tour s'était incliné (5-4) sur sa pati
noire de Saint-Léonard . Un HO
privé des juniors élites du HC Fri
bourg Gottéro n et de Ferrari (blessé)
l'attaquant , le buteur dont a tant be
soin le HCP à l'heure où les frère;
Bûcher , Bissig et quelques autres ni
sont plus que l'ombre d'eux-mêmes.

Top ligue B
Langnau-Thurgovie sa 20.0(
Lausanne-Martigny sa 20.01
Herisau-Grasshoppers sa 20.01
Thurgovie-Martigny di 16.0(
Grasshoppers-Langnau di 17.01
Lausanne-Herisau di 17.31

Le classement
1. Grasshoppers 1'

Thurgovie 1i
3. Herisau 1;

Langnau 1i
Martigny 1:

6. Lausanne 1!

A Lausanne, l'heure est venue d'as
sumer. De prendre ses responsabilité:
non seulement au travers du discours
mais sur la glace. Il y a une quinzain<
d'années Young Sprinters Neuchâte
(alors en ligue B) s'était retrouvé dan:
une situation quasiment identique à 1;
veille de Noël et s'en était sorti. PHI

Ce soir en première ligue
Star Lausanne-HCP Fribourg 17.31
Moutier-Tramelan 17.31
Viège-Forward Morges 20.01
Franches-Montagnes-Villars 20.31
Yverdon-Sierre hier soi
Fleurier-Saas Grund hier soi

Le classement
1. Sierre 12 9 2 1 64-31 21
2. Villars 12 9 0 3 55-34 11
3. Saas Grund 10 7 2 1 43-23 11
4. Viège 11 6 2 3 46-33 1'
5. Yverdon 12 6 2 4 40-33 1<
6. Tramelan 12 5 1 6 47-49 1
7. Forward Morges 12 5 1 6 40-52 V
8. Star Lausanne 113 3 5 39-52 !
9. Moutier 113 2 6 41-44 I

10. Franches-Mont. 114 0 7 39-47 I
11. Fleurier 12 2 3 7 41-62 ;
12. HCP Fribourg 12 1 0 11 21-56 '.

Tour espoir ligue B
Lucerne-Olten sa 20.0I
Ajoie-Genève Servette sa 20.0(
Coire-Bienne sa 20.0I
Bienne-Lucerne di 16.01
Ajoie-Coire di 16.31
Olten-Genève Servette di 17.01

Le classement
1. Coire 11
2. Bienne 1'
3. Genève Servette !
4. Olten ;
5. Lucerne I
6. Ajoie '
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Le gourou de l'OTS, Luc Jouret.
serait en vie et en Australie
Un juge d instruction bruxellois a af-
firmé vendredi qu 'il avait reçu une
information selon laquelle Luc Jouret
gourou de l'Ordre du temple solaire
(OTS), serait en vie. Il a fait cette
déclaration devant une Commission
d'enquête parlementaire sur les sectes.

Selon l'information recueillie par le
juge Bruno Bulthé , Luc Jouret aurail
en fait émigré le 16 octobre 1994 vers
l'Australie, via l'aéroport de Bruxelles.
L'information, dont dispose le juge
d'instruction , indique aussi l'endroil
où le gourou exercerait maintenant la
médecine. Le juge n'a pas précisé cel
endroit.

Chargé d'un rapport sur les activités
de l'OTS en Belgique, le magistrat a
ajouté devant la commission qu 'un

membre de la secte avait, récemment
fait état d'un transfert d'importante:
sommes d'argent appartenant à h
secte vers l'Australie. Le corps carbo-
nisé de Luc Jouret avait été identifié er
1994 parmi les victimes du chalet de
Salvan (VS).

Le juge belge a indiqué qu'il allail
demander aux autorités australienne;
de vérifier ces informations. Il a aussi
attiré l'attention des députés sur le fail
qu 'un Belge avait effectué début 96 à
Bruxelles pour le compte de Joseph Di
Mambro, autre dirigeant de la secte.
un transfert de 20 000 dollars (environ
26 000 fr.) d'un pays africain vers ur
compte en Grande-Bretagne (lire aussi
en page 11). AFF

BELGIQUE

Le Gouvernement a approuvé
une réforme de la Justice
Le premier ministre belge Jean-Luc
Dehaene a annoncé vendredi soir l'ap-
probation par son Gouvernemenl
d'une réforme de la Justice. Elle vise à
enrayer les dysfonctionnements mis
en évidence par l'affaire du pédophile
Marc Dutroux.

«Le moment est venu de réaliseï
certaines réformes», a souligné M. De-
haene. Il a précisé qu'elles concrétisenl
les engagements qu 'il avait pris lors de
la manifestation du 20 octobre qui
avait réuni à Bruxelles plus de 300 OOO
personnes en mémoire des enfants dis-
parus et victimes de la pédophilie.

La première décision du Gouverne-
ment concerne les victimes et leurs
familles «qui doivent bénéficier de
droits similaires à ceux des inculpés»,

a-t-il dit. A l'avenir, les parties civile;
pourront consulter le dossier qui le:
concerne, demander au j uge d'instruc-
tion des actes complémentaires et sai-
sir la Chambre des mises en accusa-
tion , juridiction supérieure de
contrôle de l'instruction.

Les victimes pourront aussi être en-
tendues par la commission de libéra-
tion conditionnelle. Des mesures se-
ront aussi prises pour améliorer l'ac-
cueil des victimes et de leurs familles,
et la compréhension qui doit leur être
témoignée, notamment lors de la re-
mise de corps.

Le Gouvernement belge a par ail-
leurs décidé d'améliorer la procédure
pénale et de réviser la loi sur la libéra-
tion conditionnelle. AFF

PUB LI C I T I

Spécialités
de la

Sardaigne
jusqu 'au samedi 14.12.96

(service du soir)

Ristorante Gorallo
/Ivry-gourg / 1954 Avry-sur-JI/f atran

Réservez votre table au 026 470 23 15
Fermé le dimanche et le lundi soir

ASTR0N0M

LE FRASCAT I
Rue de Romont 3

1700 Fribourg

* 026/322 82 56

Menu du dimanche 8
Consommé au porto

Mignons de bœuf à l' estragon
Croquettes de rôsti
Choix de légumes

Tarte au citron
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

Veuillez réserver votre table s.v.p.
17-240106

Restaurant
LE CENTRE

place de la Gare 5a
1700 Fribourg

« 026/322 31 94

Menu du dimanche 8
Potage

Filets de porc aux champignons
Croquettes de rôsti

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

17-2401096

^Q ÂNTE -PIZZ£# LA VERA BUONA CUCIHA IîAUAHA
 ̂ PHFZ DINO» ^̂  * 33 sortes de pizza au feu de bois

jusqu'à 23 h.
Hôtel*** de la Rose • sur commande aussi à l'emporter

f

Fam. Demola-Stangl • spécialités saisonnières et 
^̂  ̂

j .  „
? Rue de Morat 1 - régionales italiennes TYfonfffifigT.Rue Pierre-Aeby 4 « t̂̂ WMrm^

1 702 Fribourg * PateS fraicheS ma,SOn ^MH|
Tél. 026/351 01 01 • salle de banquets et \A1 Ja gelg;
Fax 026/351 01 00 pour sociétés "̂

fc Ŝ ŝllif

Menu du jour Fr. 14.50
Chaque jeudi soir toutes les pizzas à Fr. 10.-

Réservation de tables souhaitées Tél. 026/351 01 01

Contrôle de qualité

NOUVEAU A BULLE

|gf IL CENTVRIONE
" RISTORANTE PIZZERIA

PBfcCnClVS * DIV1NEBVAI
IN PACE * vixrr

il m AP i ï
I #  ̂M

L E  T I V O L I
Kve du Vievx Pont XXIII

1630BVLLE
026-912 73 93

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois

Pâtes « maison »
Fermé le mardi

Zeki et Tommaso
130-788512

M É T É O  

à̂§c i K 1 1 roiruL " ' î 1 1 1 1 1  r
. ywfâk ̂feyr"* ̂ ****# Ê̂ÊÊÊ^WÊÉSÊÊk ^ t̂ot JVNeuchâtel 5" I Berne 4°1 ^L. mm\
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Samedi 7 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 décembre
«Quand Saint-Ambroise voit neiger, de 1993 - Décès du chef de l'Etat ivoirier

342e jour de l'année dix-huit jours de froid , nous sommes en Félix Houphouët-Boigny.
danger» 1966 - La Syrie appelle au renverse

Saint Ambroise Le proverbe du jour: ment du roi Hussein de Jordanie.
« Un mets sucré ne s'améliore pas avec 1953 - David Ben Gourion, chef di

Liturgie. Demain : 2e dimanche de du sel» (proverbe libanais) Gouvernement israélien, démissionne
l'Avent. Psautier 2e semaine. Isaïe 40, La citation du jour: 1952 - Emeutes au Maroc , protecto
1...11 : Une voix proclame: Préparez le «Le vrai est trop simple, il faut y arriver rat français.
chemin du Seigneur. Marc 1, 1-8 : Et toujours par le compliqué» (George 1947 - Décès de l'écrivain françai!
Jean le Baptiste parut dans le désert. Sand, Correspondance) Tristan Bernard, né en 1866.

TCHEQUIE

Le président Vaclav Havel est
sous assistance respiratoire
Le président tchèque Vaclav Havel i
été placé sous assistance respiratoin
avec trachéotomie, a annoncé ven-
dredi son porte-parole. Il avait sub
lundi l'ablation de la moitié du pou
mon droit et l'extraction d'une petit*
tumeur maligne.

L'état de santé de M. Havel, qui
s'était compliqué jeudi par des problè-
mes respiratoires , s'est «nettemem
amélioré» après son placement sous
assistance respiratoire , a précisé le
porte-parole. Le président «communi-

que avec son entourage et s interessi
aux événements dans le monde et dan:
le pays».

Les médecins ont pourtant de
mandé la collaboration de spécialiste:
du service des soins intensifs d'un au
tre hôpital pragois qui dispose d'équi-
pements sophistiqués. Le médecin er
chef de la clinique avait annoncé jeud:
que le poumon gauche de M. Havel i
été atteint par une «légère pneump
nie», nécessitant un traitement aû>
antibiotiques. AFF

BOURSE

Wall Street a perdu plus de
cinquante points à la clôture
Les marchés financiers ont enregistre
une forte baisse vendredi après les dé-
clarations, la veille , du président de la
Réservé fédérale américaine Alan
Greenspan, qui a critiqué «l'exubé-
rance irrationnelle» de Wall Street.

Après un plongeon en début de
séance, le Dow Jones s'est repris, grâce
à la publication de statistiques mon-
trant un maintien modéré de la crois-
sance. Il a tout de même cédé plus de
0,8% à la clôture , perdant 55 points i

6.381 ,94. Dans la journée , il etan
même repassé sous les 6.300 points
dégringolant de 145 points dans la pre-
mière demi-heure de cotation.

Le volume des échanges a été élevé i
Wall Street: plus de 500 millions de
titres ont changé de propriétaire
contre 483 millions à la séance précé
dente. Au total , 2.113 valeurs ont ter
miné en baisse, 513 en hausse tandi ;
que 663 ne bougeaient pas.

AF

Le Grand Conseil
adopte le budgel

GENEVi

Le Grand Conseil genevois a adopté li
budget 1997 du canton. Il prévoit cin<
milliards de francs de charges, 4,6(

milliards de revenus et 315 millions di
déficit. C'est 25 millions de moins qu
lors de sa présentation. L'indexatioi
des barèmes fiscaux sera suspendu
pour la deuxième année consécutive
Un référendum partiel est possible.

Le budget a été adopté vendredi soi:
par 47 voix contre 38. La gauche et le:
Verts l'ont rejeté, mais ils n'ont pas pi
empêcher son vote par la majoriti
bourgeoise du Parlement. Pour la gau
che, le budget n'est pas assez social , e
l'objectif d'équilibre pèse trop dans li
vision du Gouvernement. ATS

PENSIER. Voiture sur le toit
• Un accident de la route s'est pro
duit vendredi soir vers 22hl5 , dans li
localité de Pensier , juste après le pas
sage à niveau. En raison de la chausséi
glissante, une voiture a fait une embar
dée, a quitté la route et a fini sa coursi
sur le toit , dans le pré en contre-bas.
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