
Le Grand Conseil nouveau s'est
reconstitué dans la douleur
Elections du Grue- ¦¦¦
rien Jean-Louis Cas-
tella à la présidence,
d'Irmgard Jungo et
Elisabeth Leu-Leh-
mann aux deux vice-
présidences, d'Urs Bvt_____2
Schwaller à la prési- MM
dence du Conseil 

^d'Etat et de multiples mMcommissions: il a 
^ f ljD

fallu plus de six heu- A 11
res hier au Grand I MLW
Conseil pour se re- Ë j £  mJÊ
constituer. Règle- ^1ments de compte au
sein du PDC et re-
vendications insatis-
faites du nouveau I ^^tf _ Ĵ_ \
Parti hors parti ont l 
pimenté la Séance. ¦ 9 Le président Jean-Louis Castella félicité par de petits Gruériens. © Alain Wicht

Le rabais d'une caisse-maladie fait
réagir cliniques et hôpitaux du canton
Quatrième caisse-maladie du quelle... n'existe pas sur Fri- V i s a n a .  Ils p a s s e n t  au- partie d'entre eux étant hospi-
canton de Fribourg, la Visana bourg! Le directeur de l'Hôpi- jourd'hui à la contre-offensive talisés en mi-privé. Le calcu
accorde un substantiel rabais tal cantonal juge cette propo- par des annonces payantes de la Visana (offrir une assu-
à ses assurés en mi-privé. Ce- sition «perverse». Les établis- dans les quotidiens du canton, rance meilleur marché avec
pendant , ces derniers n'ont sements hospitalier s fribour- Les cliniques privées nourris- une liste réduite d'hôpitaux^
droit qu 'à des hôpitaux et cli- geois ont d'ailleurs refusé de sent quelques craintes de per- est aussi celui de la Chrétienne
niques de la catégorie B, la- signer les conventions avec dre des patients, une bonne sociale, qui va suivre. ¦ 11
________________ ¦ P U B l I C  I T t ______________¦_ ¦ '̂ — . —~~"—¦̂ —¦— ____________________________________________
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l̂ ljBI î ^S |r Le basket fribourgeois jouii
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cantonales leur véritable at
* *£- , , .— , _. .pp  trait. Le but n'est pas le résul-
R , D M ^rVT'^ T ,̂ \r ?̂  tat. mais la progression d.
Rue du Pont-Mure 22 (Tilleul/Linde) ____\ PR--~ Jr \ ̂ ___ i T^ - I - . •Fribourg -¦¦ '¦Jr J__à _ _ r \  chacun. Dimanche après di-

* 026/322 16 96 _/ \  __\ manche, il est possible de par-
mr \ ÉÀ faire ses connaissances.
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Serbie. Flavio Cotti
appelle au dialogue
Le président de l'OSCE Flavic
Cotti a lancé un appel à l'ou
verture d' un dialogue au prési
dent serbe Milosevic. Le rap
port établi par Felipe Gonzale;
confirme la victoire de l'oppo
sition aux municipales. ¦ i

Superphénix. Le début
de la fin de la centrale
Etait-ce un involontaire cadeai
de Noël pour les opposants .
Superphénix , si nombreux _
Genève? L'arrêt du 24 décem
bre pourrait bien marquer le
début de la fin de cette centra
le. ¦ .

Hockey. Le plaisir
pour les petits
Même si les chutes sont nom-
breuses et les gestes malha-
biles, le hockey est un plaisir
pour les petits. Le Mémorial
Tinguely le rappelle. ¦ 29

Epagny. Une proprio
se bat pour sa ferme
La ferme occupée par feu Pau
Castella et le domaine attenan
seront mis en vente forcée. Lé
fille du peintre animalier , pro-
priétaire des lieux , espère en
core trouver 500 000 fr. poui
sauver son patrimoine. ¦ 1!

Avis mortuaires 20/21
Mémento 22
Feuilleton 22
Radio-TV 23/24
Cinéma 30
Météo 32

KH

Disques. Le juteux
marché des compils
Les consommateurs sont
friands de compilations et au-
tres «Best of» dont les ventes
atteignent des records. Les
producteurs profitent bien de
ce marché puisque ce genre
de produit coûte peu et donc ,
rapporte gros. Mais parfois , on
frise l' aberration. ¦ 17
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Voilà le mode

d'emp loi complet

pour insérer

avec succès.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

uW)ÈV  ̂OHJWÈ7ES à MAÏÏ IMM
quartier La Source

Lundi 30 décembre 1996, de 10 h. à 15 h.
Visitez nos appartements de 3V2 et 41/2 pièces

• immeuble neuf/subventionné • situation calme et ensoleillée
• vue sur les Préalpes • à proximité immédiate de l'école , - y ; ,

la halle de gymnastique , la poste , le restaurant et magasin. «k
^
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VrO Publicitas rappelle a son
Vy aimable clientèle une des
" directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indi quer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel."

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !
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SUPERBE 41/2 PIECES
BotterensVillars-sur-Glane

A louer, 10 min.
arrêt de bus, tran
quille

1 Vz pièce
meublé
Fr. 750 -
ch. comprises.
« 026/401 12 8.

17-24362!

A louer à
CORMINBŒUF

JOLI
ÏVi PIÈCES
cuisine agencée,
cave, place de
parc
Proximité immé-
diate transports ei
commun et com
merces.
Libre de suite.
Renseignements

* 026/322 07 00
(h. de bureau)

17-2436 K

neuf , cuisine agencée, avec balcor
vue sur le lac et le château de Gruyt
res, cave.
Loyer subv dès Fr. 86:
ges. Garage Fr. 90.-
Libre dès le 1er févriei
convenir.

——^-^—— « 026/921 90 19 
^^^

T___™]_ [ ^^^^17-243633 I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
1 ¦ CORMINBŒUF

^
______________________________________________________________________ . A LOUER

^
m\\\\\\\\\\\ __________________________ m A louer 

LOCAL
Pérolles 7a,

A vendre sur plans à Matran 1 mj n _
are pour bureau, salor

villa jumelée 51/2 pièces JOLI SLSÏÏ.V.. u
avec cave , buanderie, disponible, couvert à voiture. -• / * ¦ IfcOfco bre de suite. Prix ;

Fr. 495 000.- tout compris. balcon. Libre de discuter.

Possibilité d'effectuer des travaux personnels suite. Fr. 1131.- Renseignements

pour abaisser les coûts. ch- comprises. * 026/322 07 00

Pour rens. : x 026/665 21 65 ou 077/34 97 89 * 
^^S 
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17-242888 ___________________________________________¦ _________________________________________________________________________________________________________________

Au soleil et au calme, à 7 km de Fribourg POUR ÉTUDIANTS(ES)

A louer à POSIEUX, immeule neuf , de suite ou pour date A louer à Fribourg, à proximité de
à convenir l'Université (Miséricorde)

grands appartements de 4% pièces STUDIOS MEUBLéS
au rez, avec terrasse, ou au 1er et aux combles avec bal- Loyer dès Fr. 500.- + charges.
COn. 17-241469

Disponibles de suite ou pour date a
Wm\\\\\̂ ^m\^W^^^ _̂______________________ \
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Office cantonal des faillites, Fribour;

UNIQUE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUE!
D'IMMEUBLES

Vendredi 14 février 1997 , à 11 heures, à 1637 Char
mey, dans une salle de l'Hôtel-Restaurant du Sapin
l'Office cantonal des faillites procédera à la vente aux enchè
res publiques de l'immeuble provenant de la faillite Charpen
te-Menuiserie F. Sonney SA , à 1623 Semsales, à savoir:

UN APPARTEMENT (3Vi pces) avec balcon
Commune de Charmey
Article 6077 PPE, propriété par étage Résidence L.
Chaudallaz 105,10/1000 de copropriété de l'immeubl.
article de base 2073 avec droit exclusif sur le lot N° 7 :
- appartement duplex de 3y? pièces, à l'étage et au)

combles, selon acte constitutif de la PPE (PJ N° 27577
et plans de répartition des locaux (PJ. N° 27579) di
15.11.1993. Surface totale: 83 ,56 m2.

Estimation de l'office: Fr. 187 000 -
L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et demie
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com
merce.
L' office attire l' attention des enchérisseurs sur les disposi
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l' office soussigné dès le 27 janvier 1997.
Visite de l'immeuble : jeudi 30 janvier 1997, de 1 5 h 3(
à 16 h 30.

Office cantonal des faillites, Fribour;
W. Giran

17-24304

modèles d'exposition
Dans toutes les succursales FUST, nous vendons plusieurs millier

avec des rabais exceptionnels!
Il s' agit d' appareils neufs et non utilisés, des modèles les

plus récents, avec , dans certains cas , de petites éraflures
Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs, '

cuisinières, lave-vaisselle, congélateur-bahuts, aspirateur
stations de repassage, micro-ondes, machines à coudre ,

machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveu;
rasoirs, fers à repasser...

___S_^KE3_____________________ S5_____________ i__L _̂_l

PRIX BAS FUST
avec cependant de nouvelles garanties , d'importants rabai:

à l'emporter, possibilité de location, achat contre facture ,
conseils d'économie d'énergie!

PB
»f:W_fc  APPAREIL ELECTROMENAGERS

PËi^m^P CUISINES/BAINS
tbi3£___aP Wm TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/CD

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/ 322 05 35. Avry-sur-Matrai
Hyper-Fust, Centre Avry-Top, a 026/ 470 29 50 (PC). Bulle, Waro-Cen
tre, route de Riaz 42, * 026/ 912 06 31. Bulle, à l'Innovation, s 026
912 57 57 (PC). Payerne, Grand-Rue 58, * 026/660 66 23. (PC = pro
posent également des ordinateurs). Réparation rapide toutes marques

* 155 30 22. Service de commande par téléphone, 155 56 66. Hot-Lin
pour ordinateurs et fax (Fr. 2.-/minute) » 157 50 30.

Tous nos magasins restent ouverts entre
Noël et Nouvel-An !

A vendre en
GRUYÈRE, régioi
Bulle

parcelle
5000 m2
Situation excep
tionnelle au village
tranquillité et vue
1 km entrée auto
route.

Ecrire : i
787916

130-
à Public

postali
Bulle.

tas , case
176, 1631
130-787916



Espoirs
palestiniens
pour Hébron

ISRAËL

Benyamin Nétanyahou ren-
contre les négociateurs
palestiniens sur la sécurité
de Hébron.

Les négociateurs palestiniens et le pre-
mier ministre israélien Benyamin Né-
tanyahou se sont retrouvés hier pour
tenter de finaliser avant la date butoir
du Nouvel-An l'accord sur Hébron.

Les deux parties n 'ont pas donné de
précisions sur cette rencontre , qui a
duré deux heures , mais conservaient
l'espoir de voir l'accord signé la se-
maine prochaine , après le retour dans
la région , lundi , de l'émissaire du pré-
sident américain Bill Clinton au Pro-
che-Orient Dennis Ross.

Le président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat devait rencon-
trer dimanche le ministre israélien de
la Défense, Yitzhak Mordechai pour
régler les derniers détails d'un accord
sur le retrait des soldats israéliens des
quatre cinquièmes de Hébron.

Selon un des négociateurs palesti-
niens , l'Etat hébreu a cédé sur un
point-clé: il ne réclame plus la consti-
tution de zones tampon entre les zones
contrôlées par Israël et celles contrô-
lées par les Palestiniens dans la cité de
Cisjordanie.

En revanche , une des questions res-
tant au centre des dernières discus-
sions est la demande d'une police pa-
lestinienne au caveau des Patriarches ,
là où en 1994, le colon juif Baruch
Goldstein avait tué 29 fidèles musul-
mans. Ce sujet délicat avait presque
fait échouer la rencontre entre M. Né-
tanyahou et le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat.

«Le président Arafat nous a donné
pour instruction de finaliser l'accord
avant la fin de l'année» , a déclaré le
négociateur palestinien Saeb Erakat
avant sa rencontre hier matin avec le
conseiller pour la politique étrangère
de M. Nétanyahou , Dore Gold.

Le conseiller de M. Nétanyahou
pour la politique étrangère , Dore
Gold. a de son côté déclaré à l'issue de
cette rencontre que les dirigeants is-
raélien et palestinien avaient demandé
aux deux délégations d'achever leurs
travaux. Celles-ci «poursuivent sé-
rieusement leurs efforts», a-t-il décla-
ré. AP

IRAK. La France renonce a sur-
veiller le nord du pays
• La France ne participera pas au
nouveau dispositif de surveillance du
nord de l'Irak qui doit prendre le relais
de l'opération Provide Comfort à par-
tir du 1er janvier. La France, qui par-
ticipait à Provide Comfort aux côtés
des Etats-Unis , de la Grande-Bretagne
et de la Turquie , explique son retrait
par la disparition du «volet humani-
taire » dans le nouveau dispositif. En
revanche. Américains , Turcs et Bri-
tanniques ont l'intention , eux , de par-
ticiper à la nouvelle opération. AP

MOSCOU. Visite du premier
ministre chinois Li Peng
• La Russie et la Chine ont signé hier
plusieurs accords, notamment sur la
construction d' une centrale nucléaire
et la vente de 72 avions de chasse. Ces
affaires ont été réalisées à l'occasion de
la visite à Moscou du premier ministre
chinois Li Peng. ATS

ESPAGNE. L'ancien archevêque
de Barcelone est mort
• Le cardinal espagnol Narcis Ju-
bany Arnau est décédé à Barcelone le
jeudi 26 décembre au terme d'une lon-
gue maladie. Il était âgé de 83 ans.
Participant aux travaux du concile Va-
tican II , il avait ensuite contribué à sa
mise en œuvre en Espagne. Il a égale-
ment joué un rôle important dans le
processus de transition du régime
franquiste à la démocratie. APIC

ROUTIERS. Nouvelles restric-
tions le week-end en France
• Le Gouvernement suspend à partir
du 24 mars 1997 la dérogation permet-
tant aux chauffeurs routiers de circuler
le week-end pour regagner leur entre-
pri se, leur foyer ou leur pavs. AP

SERBIE

Flavio Cotti lance de Genève un appel
au dialogue au président Milosevic
Le rapport établi pour l'OSCE par Felipe Gonzalez confirme la victoire de l'opposition aux
municipales. Le président serbe doit faire connaître sa réponse la semaine prochaine.

Le 

président de l'OSCE Flavio KB|
Cotti a lancé hier à Genève un
appel à l'ouverture d'un dialo-
gue politique à Belgrade. Il at-
tend une réponse du président

serbe Milosevic dans les prochains ^rT*V»^^
>
^

jours au rapport établi par Felipe Gon- M
zalez , qui confirme la victoire de l'op-
position aux élections de novembre .

L'envoyé spécial de l'Organisation ÊM
pour la sécurité et la coopération en ^P _M
Europe (OSCE) à Belgrade , Felipe U ; ' m. 4Wk. MM
Gonzalez , a demandé hier aux autori- Hk^f : '_^J I __T _fltés de la République fédérale de You- ÊÊ
goslavie (RFY) de reconnaître les ré- ___ i I - _M
sultats des élections municipales du 17 -y «51 B ffr I __ \
novembre. Ces élections ont donné la Hkfl I F^ I _flvictoire à l'opposition dans treize vil- 5 Êm
les sur dix-huit ainsi que dans neuf
municipalités de Belgrade, selon son A il
rapport. Les résultats ont été invalidés H»! mmWpar des tribunaux sous de faux prétex- BB ¦ BI^ B̂
tes, selon lui.
CONTACT AVEC MILOSEVIC lfl_f "B

Le président de l'OSCE, Flavio Cot-
ti . a apporté son soutien complet au fl _ ,. .._ . • 

^ __-»______#r
rapport de Felipe Gonzalez. Il a indi- HHViH^^sâique avoir eu hier à l'issue de ses entre- Lmn_rr__B^_fltiens avec l'ex-premier ministre espa-
gnol un contact téléphonique avec le
président serbe. Le rapport de M.
Gonzalez lui a été transmis. M. Cotti a
souhaité que M. Milosevic fasse con- L'ancien premier ministre espagnol remettant son rapport à M. Flavio Cotti, président en exercice de l'OSCE,
naître sa réponse dans les premiers en présence du futur président pour 1997, le Danois Niels H. Petersen. Keystone
jours de la semaine prochaine.

Le chef du Département fédéral des Le ministre des Affaires étrangères prochaine à Vienne, probablement Belgrade ont actuellement «une op-
afïaires étrangères (DFAE) a souligné danois , Niels Petersen, président de vendredi , et discutera le rapport de portunité extraordinaire de commen-
que «les prochains jours auront une l'OSCE pour 1997, a apporté son sou- Felipe Gonzalez ainsi que la réponse cer un processus de démocratisation
importance capitale». Il a souhaité que tien à MM. Cotti et Gonzalez. Il a apportée par M. Milosevic. réel et de s'insérer dans la commu-
ta RFY s'achemine «sans violence, indiqué que le conseil permanent de Lors de la conférence de presse , M. nauté internationale». «Cette occa-
sans provocation sur la voie d'un dia- l'organisation se réunira la semaine Gonzalez a affirmé que les autorités de sion doit être mise à profit» , a insisté le
logue politique , seule solution aux 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
dirigeant socialiste espagnol.

problèmes de la région». | l . , ,. , ,
\t rv... „ •.,.. .. sicui,__) *,. ._ . Au-delà de la reconnaissance par les

SœSrSft Explosion de ioie à Bel9rade =3K.»!:-!ï=dans toute la mesure du possible a r rt H' H" i rt "
cette «nouvelle étape». Il s'agit d'un Alors que les policiers festation étudiante au sion de l'Organisation nnllr ^w laTranii.ivfn ̂ ^r.rr' .i.

6

«moment historique» pour la RFY, a- antiémeutes s'étaient départ de l'Université, et pour la sécurité et la £"" ., ^
ruSxtaue la Rl̂ s'intèeret-il ajouté, et l'application des accords déployés dans la capi- semblaient déterminées coopération en Europe S " , t • t |

de Davton, mais aussi l'évolution dans taie serbe pour empê- à prévenir tout rassem- a aussitôt provoqué des aans la Communauté internationale,
l'ensemble des Balkans en dépen- cher toute manifesta- blement de l' opposition scènes de réjouissance non seulement l u__.ct, mais aussi

dent. ^on, l'opposition a ac- qui a manifesté tous les dans la capitale. La ,~nion européenne et le Conseil de
clamé hier après midi jours depuis l'annulation nouvelle a été diffusée ' Europe.

ÉVITER LA VIOLENCE l'annonce des résultats de ses victoires lors du par les radios serbes in- £>e son côté la communauté inter-
Selon M. Cotti, il n'v a jamais eu de Ja la ^l̂ J**" d'

.en- scrutin du 17 novembre- dépendantes B-92 et In- nationale a besoin d'une Serbie démo-
autant de chances d'instaurer la démo- 2

uete de ' 0SCE; L°ur" Mais ' annonce par | an- dex et annoncée dans cratique et stable comme interlocu-
cratie qu'aujourd'hui. «La violence dément armées , les for- cien président du Gou- es locaux de I opposi- 4

M Gonzalez a demandé aux au-
doit être évitée des deux côtés c'est ces de ' ordre ont pns vernement espagnol Fe- tion, le siège du Parti , . Relerade «de faire le nremierooii eire evi .ee oes deux coies, c est positj 0n dans les rues lipe Gonzalez des démocrate dans le cen- tontes de Belgrade «de taire te premier
une condition fondamentale pour pro- de |a vi||e b| conclusions de l'en- tre-ville. Pas>> dans 9e Processus de rapproche-
f!ÂlS  ̂a demande 

le 
président de , e passage d.une mani. quête menée par ,a mis. ATS ment afin de «créer une nouvelle dyna-

1 OSCE. I | mique dans la région». ATS

PEROU

Tokyo demande l'aide du G7
pour libérer les otages à Lima
Dixième jour. Cent trois personnes sont encore retenues
par le commando Tupac Amaru à l'ambassade du Japon
Le ministre japonais des Affaires
étrangères, Yukihiko Ikeda , a déclaré
hier au cours d'une conférence de
presse que le Japon avait d'ores et déjà
entamé des discussions avec ses parte-
naires du G7 pour définir une stratégie
commune face à la crise.

Le ministre a rappelé que lors du
sommet du G7 à Lyon , en juillet der-
nier , les Sept avaient approuvé une
liste de 25 mesures pratiques pour lut-
ter contre le terrorisme. Ces mesures
prévoyaient de renforcer la coopéra-
tion policière , l'échange des renseigne-
ments, l'assouplissement des procédu-
res d'extradition , ainsi que le durcisse-
ment des législations nationales
contre le terrorisme.
G7 CONTRE LA VIOLENCE

Selon des diplomates européens , le
G7 et la Russie vont publier à Lima un
communiqué où ils souligneront qu 'il
«n'y a pas de solution opérationnelle»
à la crise, ce qui signifie qu 'elle écarte
l'usage de la force pour tenter de libé-
rer les otages. La déclaration devrait
en outre apporter son soutien à la poli-

tique du président du Pérou Alberto
Fujimori. Le chef de l'Etat , qui refuse
toute concession aux rebelles, a jus-
qu 'à présent rejeté toutes les offres
d'assistance étrangère, notamment
celle du président russe Boris Eltsine ,
qui proposait de dépêcher une déléga-
tion du G7 à Lima pour dénouer la
ense. Le commando du MRTA a li-
béré 228 otages depuis dimanche mais
détient toujours de précieuses «mon-
naies d'échange» pour maintenir la
pression sur Fujimori : deux ministres
péruviens , des hommes d'affaires ja-
ponais , des diplomates étrangers, et le
frère du chef de l'Etat.
LIBERATION DES DETENUS

Les rebelles réclament la libération
de quelque 400 des leurs , détenus au
Pérou. Le Gouvernement péruvien
prône la fermeté, exigeant la libération
sans condition des derniers otages et la
reddition du commando. Une tacti-
que approuvée par Tok yo. Les médias
péruviens et japonais ont fait état de
négociations secrètes mais l'heure est
toujours à l'épreuve de force. ATS

ALLEMAGNE

Les enfants de l'occupation
alliée recherchent leur père
Sujet socialement tabou, des centaines de «bâtards» ont
souffert de l'absence du père et veulent le retrouver.
Les employés d'un Service social inter-
national (ISD), à Francfort , se livrent
depuis dix ans à un vrai travail de
détective. Ils recherchent les soldats
alliés stationnés en Allemagne après la
Seconde Guerre mondiale et qui , pour
tout souvenir , ont laissé un enfant à
leur petite amie allemande.

Entre 50 et 100 dossiers arrivent
chaque année à Francfort (ouest) sur
les bureaux de l'ISD, déposés par ces
enfants aujourd'hui âgés de 35 à 50
ans. Ils veulent retrouver leur père
parce qu 'ils «souffrent physiquement
et psychologiquement» comme expli-
que l'un d'eux.
MANQUE D'INDICES

Bien souvent ils n 'ont pour tout in-
dice qu 'un prénom ou un nom de
famille. «Que voulez-vous qu 'on fasse
lorsque la personne recherchée s'ap-
pelle Smith ou Brown?», s'exclame
Maria Hierlinger. responsable du pro-
gramme. Pour espére r un succès, les
enfants doivent au moins produire en
plus une photo et si possible la date de
naissance de leur géniteur.

«Or, ces enfants pour qui le sujet
était tabou à la maison disposent rare-
ment de telles informations. Ils vien-
nent souvent nous voir après la mort
de leur mère». La quête d'un père fran-
çais ou britannique est renvoyée sur
des organismes compétents à Paris ou
à Londres. Mais la plupart des anciens
soldats recherchés sont Américains.

En.France, par manque de coopéra-
tion , le succès est mince. Pour les
Etats-Unis, où le taux de réussite est de
20 %, l'ISD dresse des listes de noms
avec l'aide d'associations américaines
et tente d'entrer en contact avec les
anciens soldats. Avec précaution: car il
ne s'agit pas d'effrayer ces pères en
brandisssant la menace d'éventuelles
exigences financières ou juridiques.

Une première lettre leur rappelle
qu 'ils étaient stationnés en Allemagne
après la guerre et leur annonce que
«quelqu 'un souhaite entrer en
contact» avec eux. Une lettre sur cinq
seulement obtient une réponse. Une
fois le contact établi , l'association s'ef-
face en donnant aux pères les coordon-
nées de leur enfant. ATS
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PAYERNE
Halle des Fêtes

vendredi 27 décembre et samedi
28 décembre 1996, 21 heures

SUPER BALS
DISCO

Bars
prochains bals à Payerne

30-31.12.1996 et 1-4.1.1997
(Monosky Disco)

it I
dg-KOty mobile

Donnez de
r-i votre sang
_5__l Sauvez des vies!

Café du Pafuet
Samedi 28 décembre 1996, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

FANDANGO
Bars - Ambiance. Entrée Fr. 8.-

Se recommandent :
Club sportif Le Mouret , section ski , et les tenanciers

Dimanche 29 décembre, dès 14 h: THÉ DANSANT avec
Georges et Janine

17-243588

L Veuillez me verser Fr. , 

Je rembourserai par mais env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domitile 

I Dole de naissance Signature 
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vous souhaite une bonne et heureuse
année 1997 17-24.811

Si vous
souhaitez

nous
transmettre

vos annonces
par fax :

T.Publicitas
à Fribourg

026/350.27.00 ,
à Bulle

026/912.25.85
et à Payerne
026/660.78.70
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D
La petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin lu perle rare.



CLIMAT

Une vague de froid meurtrière
s'est abattue sur l'Europe
Sept personnes sont déjà mortes en France et en Pologne
Aux Pays-Bas, les canaux gelés font la joie des patineurs
La vague de froid qui sévit depuis plu-
sieurs jours en Europe a fait des victi-
mes en France et en Pologne. Au
moins sept personnes dont quatre sans
domicile fixe sont décédées. Ce froid
sibérien , qui pouvait atteindre par en-
droits -35 degrés , devrait continuer
durant le week-end.

En France , le corps d' un homme âgé
d' une cinquantaine d'années a été dé-
couvert sans vie vendredi dans un par-
king à Paris. Un homme de 51 ans a
été retrouvé mort dans un jardin pu-
blic à Brest (ouest). Trois autres per-
sonnes - deux sans-abri et un retraité
vivant dans une caravane - avaient
déjà été découvertes mortes de froid
ces trois derniers jours.

Le secrétaire d'Etat à l'Action hu-
manitaire Xavier Emmanuelli a ap-
pelé jeudi les préfets à «une vigilance
accrue» en cette période de grand
froid. Il leur a demandé de faire con-
naître à la population les adresses de
centres d'hébergement d' urgence.
MOINS VINGT-QUATRE EN ITALIE

En Pologne, le froid a fait deux vic-
times pendant les fêtes de Noël , a rap-
porté hier la télévision publique. Le
corps d' un homme de 39 ans, proba-
blement mort sous l'effet de l'alcool , a
été retrouvé au bord d'un lac près de
Plock (centre), et celui d'un homme de
57 ans dans le village de Osady (cen-
tre). Les températures sont descen-
dues jusqu 'à moins 35 degrés dans le
nord-est du pays.

Le thermomètre a atteint des pro-
fondeurs similaire s en Italie. Le mer-
cure est descendu jusqu 'à -24 degrés
dans les Dolomites et -30 à Livigno,
en Lombardie. Des chutes de neige
provoquent des difficultés de circula-
tion sur une grande partie du territoi-
re.

Il neige depuis jeudi sur les parties
montagneuses du nord de l'Italie mais
aussi en Sardaigne notamment. En Si-
cile, le temps avait été particulière-

ment doux à Noël , mais la neige £
commencé à tomber sur les partie:
montagneuses et notamment sur le;
îles Eoliennes , au nord de l'île. De;
bourrasques sont signalées sur toute IE
côte adriatique.
L'ALLEMAGNE GRELOTTE

Le nord de l'Europe n'est pas épar-
gné. Ainsi , l'Allemagne, la Suisse ei
l'Autriche grelottent aussi. Vendredi _
13 h , le thermomètre affichait -13 de-
grés à Munich. Les températures attei-
gnant parfois -20 degrés ont occa-
sionné des retards sur le réseau ferro-
viaire bavarois. Les portes de certain;
trains régionaux , au repos pour Noël
avaient gelé. Le froid pose aussi de;
problèmes sur le Main , le Danube et le
canal du Danube , qui commencent i
être pris dans les glaces.

En Grèce, c'est le vent qui pose pro-
blème. Les autorités portuaire s om
interdit vendredi tout départ du pori
du Pirée pour les îles de l'Egée et la
Crète en raison de rafales violente;
atteignant 90 à 100 km/h. Des vol;
intérieurs de la compagnie nationale
Olympic Airways à destination du
nord-ouest ont aussi dû être annulés
En outre , de fortes chutes de neige se
sont abattues dans le nord et sur le;
montagnes bordant la capitale, entraî-
nant une brutale chute de la tempéra-
ture après plusieurs jours de temps clé-
ment.
PATINAGE SUR LES CANAUX

Ce temps polaire devrait persistei
quelques jours encore . L'Institu.
suisse de météorologi e et son équiva-
lent allemand n'annoncent pas de
hausses significatives des températu-
res dans l'immédiat. Le froid général
aura au moins fait des heureux aux
Pays-Bas: les amateurs de patins , sui-
vant une tradition séculaire dans le
pays, ont pu s'élancer sur les canaux
gelés, pour la première fois de la sai-
son. ATS

RWA NDA

Le premier accusé de génocide
est passé hier devant les juges
Une peine de mort a ete requise contre un ancien infirmier
sur la base de 11 chefs d'accusation. Jugement le 3 jan vie t

La peine de mort a été requise hier
contre l'ancien infirmier Déogratias
Bizimana , premier accusé appelé à
comparaître pour génocide devant le
Tribunal de Kibungo , au Rwanda. Le
jugement est attendu pour le 3 janvier.
Egide Gatanazi. ancien responsable de
«cellule», comparaît devant le même
tribunal.

Le procureur a justifié sa réquisition
par les onze chefs d'accusation retenus
contre l'accusé, 37 ans, parmi lesquels
figurent assassinats, appartenance à
un «groupe de tueurs» et pillages. L'ac-
cusation a estimé que M. Bizimana
n'avait pas réussi à se disculper.

A l'annonce du réquisitoire , les
quelque 200 personnes venues assister
a ce procès «histonque» ont bruyam-
ment applaudi. Le prévenu a, jusqu 'au
bout , nié en bloc, tout en restant trè s
calme. Il a déclaré qu 'il allait faire
appel. Il s'est défendu lui-même, sans
avocat. Personne n 'est venu témoigner
contre lui au procès. Les dépositions
des témoins ont seulement été lues
pendant l'audience retransmise par la
radio nationale.
PARTICIPATION AUX MASSACRES

Marié et père de deux enfants. Déo-
gratias Bizimana est accusé d'avoir
participé aux massacres dans les com-
munes de Birenga et Saké, dans la pré-
fecture de Kibungo, et d'avoir «dirigé
un groupe de tueurs». Il lui est repro-
ché dans les chefs d'accusation d'avoir
lui-même tué et fait partie de «groupes
de tueurs». Il est aussi accusé notam-
ment de port d'armes, non-assistance
à personnes en danger , pillages.

Selon le parquet , l'accusé a avoué
ses forfaits. Mais l'ancien infirmier a
affirmé à l'audience qu 'il avait fait des
aveux parce qu 'il avait été torturé .

L'autre prévenu comparaît poui
avoir organisé les massacres dans la
sous-préfecture de Rwamagana el
«commis des viols». Ces deux procès
sont un test pour les centaines de mil-
liers de réfugiés rentrés des pays voi-
sins ces derniers mois ainsi que pour la
communauté internationale. Deux
autres procès sont prévus lundi pro-
chain à Kigali.
PREMIERS PROCES

Ces procès sont les premiers, orga-
nisés un an après le génocide en avril
1995, avaient été reportés sine die,
notamment parce que l'appareil judi-
ciaire rwandais a été profondément
désorganisé par les massacres. Le Par-
lement a adopté en août une loi per-
mettant d'organiser les procès en défi-
nissant quatre degrés de responsabili-
té.

Près de 90 000 hommes, femmes el
même enfants, essentiellement des
Hutus accusés d'avoir participé au gé-
nocide , croupissent dans des prisons
surpeuplées en attente d'un jugement ,
Plusieurs d'entre eux ont été «raflés»
par les rebelles tutsis dans le désord re
ayant suivi les massacres. Le gouver-
nement a, en outre, récemment publié
une liste de 1900 personnes, accusées
de génocide, passibles de la peine de
mort.
EN SUISSE

Deux Rwandais suspects de partici-
pation au génocide ont été arrêtés er
Suisse en février 1995 et en août der-
nier. Le Tribunal militaire de cassa-
tion a décidé de remettre le premier au
Tribunal pénal pour le Rwanda. L'Of-
fice fédéral de la police doit cependant
encore se prononcer sur son transfert ,
Sa décision interviendra prochaine-
ment , semble-t-il. ATS

RUSSIE

Alexandre Lebed est prêt pour
relancer le combat politique
Le général, principal adversaire de Boris Eltsine a créé hier un nouveau
parti de tous les mécontents: le Parti populaire-républicain de Russie (PPRR)

C

ent quarante-six délégués du Wîfe '' » . _ _ ¦ » * i
mouvement politique de M. ÏJjfcfc ^ 

** 2™"""
Lebed, Honneur et patrie qui Tte^ Ŵ :
étaient réunis hier à Golitsino, S»- |„r .
dans la banlieue ouest de Mos- **fc MÊ aaK~**?t ~~ "-__& * *cou ont pris connaissance de la fonda- mmmm^_n - *S

tion du Parti populaire-républicain de Wr_Wj t -.- **̂  Ép|̂ H
Russie PRRR. Celui-ci regroupe déjà. "HS B̂te " . W ___m__ \  ÎW_ \selon son initiateur , plus de 86 000 

^__N_^__É^'W-NP" '> ^HËF "̂ iBpersonnes de 72 régions de Russie.
«Nous allons rassembler ceux qui par- ¦&•>.-;;.
tagent nos convictions et sont déçus
aussi bien par les communistes que
par les démocrates», a expliqué le gé- j / r  \ ... / f̂lj
néral Lebed, à cette occasion.
LONGUE LISTE m_

«Les chefs de petite , moyenne ou wk\grande entreprise, les couches les plus __v ¦•*-I
'•'& 1pauvres de la population , une partie de WjL "$'$? s

l'électorat actuel du Parti communiste
déçu des hésitations idéologiques per-
manentes de Guennadi Ziouganov, les I
militaires qui en ont assez des contes
de fées sur la réforme militaire, les
employés de l'industrie militaire , les
mineurs...»: la liste des mécontents flk Wte,
égrenée par M. Lebed est effective- %L-m\ I k ^» !rVment longue , et de fait la crise écono- __ _____pZ WvK:mique a provoqué l'automne dernier \%%d___________t \
de vastes mouvements de protesta-

Le Parti populaire-républicain de
Russie est favorable à la construction ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦WI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kf?* . ¦.i-mmmm
d'un «Etat de droit , réellement démo- Alexandre Lebed, ici avec son épouse Inna, ne veut pas relâcher l_
cratique». Des discussions seront me- pression sur le président. Keystone
nées dans les régions pour nommer les
dirigeants et définir les statuts du par- Le PPRR vise ouvertement à per- est hostile. M.. Lebed se dit régulière
ti, et les structures régionales seront mettre au charismatique général Le- ment certain que la prochaine électior
mises en place, a ajouté le général bed , 46 ans, et qui jouit d'une popula- se tiendra avant l'an 2000, et que M
Lebed, qui devrait être nommé prési- rite inégalée en Russie, de rompre avec Eltsine, réélu pour 4 ans en juillet , ni
dent du nouveau parti. un isolement politique et médiatique viendra pas à bout de son mandat.
*»_"_ /» ' e #» c'u' han<__cape sa course au Kremlin. Hier , il a une nouvelle fois appelé 1<CONGRES CONSTITUANT Alexandre Lebed est tombé dans une chef de l'Etat à démissionner, «poui

Le congrès constituant se tiendra en sorte de «trou noir» médiatique de- raisons de santé». «Je sais avec exact,
mars prochain , et le programme du puis son limogeage du poste de secré- tude que Boris Eltsine est un homme
PPRR sera adopté. Ce nouveau parti taire du Conseil de sécurité russe par très malade. Son retour à un travail d<
sera présent à la prochaine élection Boris Eltsine le 17 octobre. président met sa vie en dangen>, _
présidentielle , «qu'elle soit anticipée déclaré le général au journal «Nezavis
ou qu'elle se tienne selon le calendrier DÉMISSION DE BORIS ELTSINE simaïa Gazeta». «Il doit se démettre
prévu», a reconnu le général Lebed, de ses fonctions tranquillement , e
surprenant troisième du dernier scru- Les télévisions, proches du prési- prendre sa retraite. La Russie est er
tin avec près de 15 % des voix et déjà dent russe, le considèrent en effet crise et la démission dû président se
candidat déclaré pour la prochaine comme l'opposant numéro un , et une rait l'issue normale de cette crise», a
élection. grande partie de la classe politique lui t-il ajouté . AT.

ALLEMAGNE

Le suicide d'un fils hantait
la désespérée de Francfort
Victime d'une longue dépression, elle avait divorce l'ar
dernier et sa fille de neuf ans vivait avec son père.

La femme de 49 ans qui a provoqué ur
bain de sang dans la nuit de Noël dan;
un temple protestant de Francfort s'esi
donné la mort parce qu 'elle n'a jamai ;
surmonté le suicide de son fils. Ce
événement s'est produit il y a sept ans
a expliqué hier la police.

La désespérée, qui suivait un traite-
ment psychiatrique, a entraîné ave.
elle dans la mort deux sœurs. Elle a fai
exploser deux grenades mardi soir er
plein office religieux dans l'église de
Sindlingen , le quartier de Francfort oi
son fils s'était précisément jeté sous ur
train.

Treize personnes ont été blessées
dont dix grièvement. Une femme de
44 ans luttait toujours contre la mor
vendredi tandis que sa fille de douze
ans, d'abord dans un état critique
était tirée d'affaire , a indiqué un porte
parole de la police, Manfred Feist.
DEPRESSION ET DIVORCE

Selon le quotidien «Bild », la déses
pérée s'appelle Heidrun Erika J. e
était âgée de 49 ans. La police a refus,
de communiquer les identités des vie
times. «Il est probable qu 'elle ai
choisi Sindlingen symboliquement»,.
déclaré Manfred Feist. Le fils de Hei
drun Erika J. avait mis fin à ses jour:
en novembre 1989 à l'âge de 18 ans er
se précipitant sous un train de ban
lieue à Sindlinge n pour des raisons qu
n'ont jamais été éclaircies.

Après avoir habité à Sindlingen jus
qu 'à la fin des années 80, Heidru i
Erika J. vivait en dehors de Francfort
Elle était séparée de son mari auque
avait été confiée la garde de leur fille d<
neuf ans. Selon Bild , elle a été plongés
par le suicide de son fils dans de pro
fondes dépressions et son couple s'es
détérioré jusqu 'au divorce prononce
l'an dernier.
PUISSANCE SOUS ESTIMEE

Manfred Feist a répété que Heidru i
Erika J. n'avait pas eu l'intention de
tuer quelqu 'un d'autre qu 'elle-même
mais qu 'elle avait sous-estimé la puis
sance de ses grenades. Chacune de ce:
dernières , vraisemblablement fabri
quées dans Fex-Yougoslavie, renfer
mait cent grammes d'explosif TNT, i
révélé le porte-parole. Mais la façoi
dont Heidrun Erika J. se les était pro
curées restait un mystère, a-t-il recon
nu.

Le drame a suscité une vive émotioi
en Allemagne en cette période de fêtes
Le président Roman Herzog a dit soi
«effroi et son affliction». De nom
breux anonymes sont venus allume
des cierges et déposer des gerbes de
vant le temple. Dimanche , le pasteu
Hans Blum , qui était monté en chain
mardi juste avant l'explosion , tiendn
à la mémoire des victimes sa dernière
oraison avant son départ à la retrai
te. AT<

Capitale 1997
de la culture
européenne

THESSALONIQUi

Les trésors du montAthos
seront aussi révélés aux fem
mes. Hommage aussi à
Mélina Mercouri.
La ville grecque de Thessalonique sen
capitale européenne de la culture ei
1997. Parmi les surprises des organisa
teurs, une exposition de 589 trésors di
mont Athos. Pour la l rc fois depui
plus de 1000 ans, ceux-ci seront visi
blés par des femmes dès le 1er juir
1997 au Musée de la culture byzanti
ne. De nombreuses autres manifesta
tions - animations culturelles , exposi
tions - concerts ou des festivals de
cinéma, sont prévues , dont un happe
ning: «île de lumière» de l'artiste grec
Kostis Triandafvllou , qui doit brillei
le 12 avril. La ville grecque , qu
compte un million d'habitants , propo
sera notamment une exposition cen
trée sur le Prix Nobel de littérature
1979, Odysseus Elytis. Ce poète es
décédé en mars dernier. Parmi les au
très points forts de cette année cultu
relie, prévus d'ici à l'été prochain , ci
tons des expositions d'art modern<
yougoslave, ou celle proposant des tra
vaux de Max Ernst.

De multiples représentations théâ
traies sont prévues. Une journée sen
dédiée à Mélina Mercouri . Décédée ei
mars 1994, cette actrice devenue mi
nistre de la Culture hellène a beaucouj
contribué à l'instauration d'une capi
taie euro péenne de la culture. AT_



Volvo et
Mitsubishi
« discutent»

POIDS LOURDS

Il serait trop tôt de parler
d'un modèle «Volvobishi».
Le constructeur automobile suédois
Volvo a confirmé que des discussion;
étaient en cours en vue d'une collabo-
ration accrue avec la firme japonaise
Mitsubishi dans le domaine des poids
lourds. «Nous en sommes au stade ini-
tial des discussions», a indiqué un por-
te-parole de Volvo au quotidien
«Svenska Dagbladet» d'hier.

«Nous étudions les points de coopé-
ration mais il n 'est pas question poui
l'instant de modification» dans la
structure du capital , a ajouté Jona;
Winzell , en charge des questions d'in-
vestissements chez Volvo. Mitsubishi
avait indiqué mard i envisager d'éten-
dre aux poids lourds sa coopération
avec le groupe suédois, déjà engagée
dans le domaine des voitures particu-
lières.

Volvo , a ajouté M. Winzell , est inté-
ressé par le modèle de camion de
moyen tonnage développé par la firme
japonaise. «C'est important poui
Volvo d avoir un «poids moyen» dan;
sa gamme», a-t-il dit. Interrogé sur la
possibilité de voir naître un camion
commun «Volvobishi», le porte-pa-
role a déclaré qu 'il était «trop tôt de
parler de cela».

L'étude menée par les deux groupes,
qui devrait être achevée en 1997 , pour-
rait résulter en une collaboration in-
cluant tant la conception que la pro-
duction et la distribution , selon
«Svenska Dagbladet». Volvo pourrail
alors commercialiser ses poids lourd s
de fort tonnage en Asie en passant pai
le réseau de distribution de Mitsubis-
hi , tandis que ce dernier ferait de
même en Europe dans le secteur des
camions de moindre tonnage. ATS
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CieFin . Richemont 1880.00 1865.00
CSHoldingn 137.25 137.25
Dâtwylerp 2180.00 2180.00
DisteforaHoldp ... 15.80 16.50
Edipressep 253.00 250.00C
EG Laufenburgp ... 271.00 270.00 0
Electrowatlp 534.00 534.00
ESECHolding p .... 4610.00 4750.00
Forbo n 525.00 537.00
Fuchsp 405.00 412.00
FustSAp 420.00 420.00
GasVisionp 681.00 682.00
Globusn 700.00 704.00
Globusbp 620.00 615.O0G
Holderbankp 944.00 952.00
Holderbankn 189.50 195.00
Intershopp 683.00 684.00
Jelmolip 722.00 724.00
Jelmolin 139.00 G 139.00 C
Kardexp 360.00 360.000
Kardexbp 325.00G 338.00
Keranïik Hold p 660.00 670.00
KuoniN 3200.00 3100.00
LemHoldingp 268.00 265.00
LoebHoldingbp ... 200.00G 200.00G
Logitechn 194.25 194.00
Motor-Columbus .. 2500.00 2490.000
Môvenpickp 360.00G 360.00

BOURSE SUISSE

Parmi les nouveaux, l'électronique
et la technique médicale ont la cote
Leur succès a été tel, en 1996, que la Bourse suisse envisage la création d'un indice spécif
que aux valeurs de haute technologie. Bilan d'une bonne année sur le marché des capitaux,

De 

nombreuses entreprises on:
fait leur entrée en Bourse
suisse en 1996. Dans l'élec-
tronique et les technique ;
médicales, plusieurs arri-

vants ont vu leurs titres s'apprécier de
manière explosive. Conséquence: k
Bourse suisse examine la création d'ur
indice spécifique aux valeurs de haute
technologie. En 1994 et 1995, troii
entreprises seulement ont fait leur en-
trée à la Bourse de Zurich. Reviremem
en 1996: elles sont huit à avoir ouver
leur capital au public et à être entrée;
ainsi en Bourse suisse.
TRAVERSEE DU DESERT

«Jusqu'en 1994, le marché a véci
une longue période sans nouvelle en-
trée en cotation», note Viktor Dam-
mann , analyste à la Banque Vontobel
«Il a ensuite fallu un certain temps
pour qu 'une entreprise fasse le pas ei
réveille l'intérêt des autres firmes. Au-
tre motivation: 1995 et 1996 ont été de
bonnes années boursières.»

Michaël Stâheli , porte-parole de k
Bourse suisse, estime que le bon cli-
mat boursier , mais aussi la politique
de crédit restrictive des banques om
joué un rôle, obligeant les entreprises i
se financer via la bourse. Peter Gach-
nang, analyste chez Julius Bar , ne par-
tage pas cet avis. «Une entreprise qu:
souhaite entrer en bourse doit être
saine et offri r de bonnes perspectives
De telles entreprises sont aussi aptes _
recevoir des crédits bancaires.»

Pour la plupart , les nouveaux arri-
vants (SEZ Holding, Micronas , Christ

La Bourse de Zurich

-

Dans ce domaine, les choses se passent bien.
Ex-Pres:

Disetronic , Stratec , Tag Heuer, Jung- mais virtuelle avec la mise en œuvre de
fraubahn Holding, Elma Electronic) la Bourse électronique suisse (BES)
ont motivé leur «going public» par les Disetronic, Micronas, SEZ et Chris
besoins de capitaux nécessaires à leur affichent des gains de cours de 30 % oi
expansion plus rapide. Ils ont mis plus. Tout nouveau venu n'est toute
aussi en avant l'amélioration de leur fois pas voué au succès. Ainsi , Ta,
couverture en fonds propres. Heuer (horlogerie), Jungfraubahr

Holding (train régional) et Elma Elec
HAUTE TECHNOLOGIE tronic (filiale de Sulzer active dan.

Parmi les nouveaux arrivants, les l'électromécanique , l'électronique e
entreprises du secteur médical et de la les télécommunications) ont vu leui
branche des semi-conducteurs ont cote fléchir. Les analystes financier;
rencontré un franc succès. Non seule- ne prévoient pas de forte croissance
ment ces entreprises offrent de bonnes pour ces sociétés,
perspectives de gains, mais elles Selon Viktor Dammann, la Bourse
étaient jusqu 'ici très peu représentées suisse pourrait devenir un centre euro
autour de la «corbeille» suisse , désor- péen pour le négoce des valeurs de

haute technologie. La réussite d'Eseï
et de Phonak , deux sociétés cotée
depuis 1994, plaide en faveur d'un te
développement , estime-t-il. Au
jourd'hui , la Bourse suisse compte en
viron dix sociétés high-tech. Le savoir
faire qui découle de leur présence rené
le marché intéressant pour les entre
prises du même genre.
INDICE SPECIAL

Les Bourses européennes ont lanci
différentes initiatives visant à pro
mouvoir les valeurs «high-tech». L
Bourse suisse ne doit pas forcémen
suivre ce mouvement , précise toute
fois le porte-parole de la Bourse suisse
«L'entrée en cotation de telles valeur
en Bourse suisse est la preuve même di
l'intérêt que présente notre place fi
nancière.» La Bourse suisse souhaiti
avant tout rester une place de qualité
notamment pour valeurs standard hel
vétiques , poursuit Michaël Stâheli. Vi
les récents afflux et succès des entre
prises de haute technologie, la créatioi
d'un nouvel indice spécifique à ce seg
ment est néanmoins envisagée.

Les analystes financiers interrogé
par l'ATS estiment que la vague de
entrées en bourse se poursuivra ei
1997 , pour autant que la bourse n'évo
lue pas négativement et que les res
tructurations continuent. La liste de
candidats est encore longue. Watt SA
qui rassemble les activités ancienne
ment détenues par Electrowatt dan
l'électricité, sera vraisemblablement li
prochaine société à faire son entrée ei
bourse, fin février 1997. AT!

MARCHE ANNEXE
26.12

400.00 (
510.00 (

2800.00
935.00(

1340.00
98.00
60.00 (

760.00 (
85.00 (

182.001
1850.00
3205nn e

Belln 
Buchererbp 
BûroFùrrerp ....
Calida Hold.p ...
Huber 8_ Suhnerr
HûgliHold.p ....
Intersport n 
Metallw. Hold. pi
Pelikan Holding p
Schlattern 
Tecanp 
Vetropackp 

ETRANGERE'
itées en Suissr

USA 8. CANADA
Abbott Labs 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. .....
American Brands ..
American Express
American General .
Americanlnt 'l 
American T.& T. ...
Ameritech Corp. ...
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..
Baker Hugues 

69.50 (
45.35 (
89.40 (
82.30 (
64.50 (
76.00
52.75 (

147.00(
52.90
78.00(

107.75e
116.00 (
55.25C
29.751
183.00
4725t

27.12
405.00
510 .00

2800.00
935 .00C

1335.00C
95.00
60.00 C

760.00
85.00 C

183.00
1875.00
3205 onr

70.50
37.O0C
93.20
88.00 E
65.00
77.00
56.O0E
146.00C
57 .00
80.30
110.00
120.00
60.00 E
22.00 C

184.25
40 (M f

BILLETS

84.75
11.92
4.05
-.93

21.60
-.98
1.29

27.60
24.80

2.16
-.49
-.083!
1. 12

19.80
74.65
-.80

18.65

87.25
12.52
4.30
1.02

23.35
1.08
1.38

30.05
26. 10

2.31
-.59
-.091
1.22

21.55
78.65
-.90

2040

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

METAUX

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

367 370
15750 16000

88 98
87 97

111 121
495 515

4.75 4.9
203 213
370 375

15900 16150

. Société de
\ j f .  Banque Suisse
K*~ Schweizerischer
feP* Bankverein

rte du Jura 37 1700 Fribourg
«026/352 81 11



PRISONS

A Zurich, le surpeuplement a
cédé le pas à la sous-occupation
Les détenus respirent dans les prisons zurichoises. Avec la fermeture du
Letten, les problèmes urgents ne le sont plus, la situation s'est normalisée

E

ffet indirect d une détente re-
lative sur le front de la drogue
à Zurich , la situation dans les
prisons s'est améliorée. Sur-
peuplées il y a quelques an-

nées, certaines geôles disposent au-
jourd'hui de surcapacités. En trois ans ,
le canton a investi 60 millions de
francs pour de nouvelles cellules.

La surpopulation carcérale avait
fortement agité la classe politique zuri-
choise au début des années 90. Face
a 1 urgence, les autorités étaient
contraintes de procéder à des libéra-
tions anticipées. Certains élus de
droite réclamaient la construction de
nouvelles prisons par arrêtés urgents ,
afin d'éviter les longues procédures
démocratiques. Sans qu 'il ait fallu re-
courir à de telles mesures d'urgence la
situation s'est aujourd'hui bien amé-
liorée.

Le taux d'occupation moyen des
prisons de district (600 places au total;
se monte à enviro n 110 % pour 1996 el
devrait prochainement passer sous les
100 %, selon Ernst Weilenmann , se-
crétaire au Département cantonal de
justice. Les années précédentes , il frô-
lait régulièrement les 140 %.

La détente est bien plus sensible
encore dans les prisons de police. Plus

d'un tiers des quelque 170 places dis-
ponibles sont libres. Il y a deux ans, le
taux d'occupation atteignait parfois
les 200 %.

Cette évolution s'explique par la fer-
meture des marchés sauvages de la
drogue , déclare Hansjakob Baumann ,
chef de la police cantonale de sûreté.
Depuis le bouclage du Letten , il est
plus difficile d'attraper les dealers. El
les toxicomanes commettent moins de
délits.

CONSTRUCTION INTENSIVE

En outre , pas moins de 406 nouvel-
les cellules ont été aménagées ces troi.
dernières années, qui compensent plu!
que largement la fermeture de quatre
prisons de district. La gauche notam-
ment avait critiqué cette «frénésie de
construire» et les dépassements de cré-
dit consécutifs à une planification in-
suffisante.

L'ouverture il y a quinze jours de k
prison pour détenus en phase d'expul-
sion (106 places) à l'aéroport, pre-
mière du genre en Suisse, a par ailleurs
permis de soulager les établissement!
de district. Globalement , la situatior

est devenue «acceptable» , selon Erns
Weilenmann.

PRISON PRIVEE

Le canton prévoit d'investir encore
26 millions de francs d'ici à 1998 poui
l'agrandissement d'une prison de dis
trict et d'un pénitencier. Pour la pre
mière fois, Zurich envisage égalemen
de confier à des privés la constructior
d'un établissement de 70 places à Die
tikon , devisé entre 15 et 20 millions de
francs. L'exploitation resterait toute
fois du ressort du canton. Une mise ai
concours a déjà été lancée.

Enfin , une section spéciale pour dé
linquants sexuels dangereux est er
préparation. L'idée, lancée récem
ment suite au procès de l'assassin de 1.
jeune scoute du Zollikerberg, est d'ac
cueillir une quinzaine de détenus qu
seraient soumis à un suivi médical et à
une surveillance spécifiques.

L'infrastructure pourrait être mise
en place dans le cadre du pénitenciei
de Pôschwies. Cela serait moins cher
et plus rapide que la construction d'ur
établissement autonome. Pour la Ro-
mandie , un projet semblable existe
aux Etablissements pénitentiaires de
la plaine de l'Orbe à Bochuz. ATS

«PROUESSES » DES SUISSES

Les records 96 assortissent à des
genres pour le moins divers
Que n'est-on pas capable de faire en vue d'un record du monde! Le bilan de ce
genre de prouesses, pour ce qui est de la Suisse en 96
Des Suisses ont connu le grand frisson
ou suscité parfois l'hilarité en battant
des record s insolites. Ici , c'est la plus
longue paire de skis, là le plus long
match aux cartes ou encore de supre-
nants marathons. Certains ont même
établi un record du monde du lancer
de tartes à la crème.

Une paire de skis de 6,45 mètres, on
n'avait encore jamais vu ça. En février
dernier , cinq sportifs de Morgins ont
pu chausser ensemble ces lattes pour
une descente de 150 mètres au terme
de laquelle ils ont passé sous un obs-
tacle. Ils ne sont toutefois pas parve-
nus à faire de virage. Ces skis dépas-
sent de près d'un mètre ceux utilisés
par des Américains détenteurs du pré-
cédent record.
SAUT VERTIGINEUX

Dans une autre station valaisanne, à
Loèche-les-Bains, le record du monde
de saut à l'élastique a été battu en mai.
S'élançant d'une cabine du téléphéri-

A Interlaken, en juin, le plus grand
concours mondial de fanfares,
d'harmonies et de brass bands.

Keystone

que de la Gemmi, Didier Wenger a
réalisé un saut vertigineux de quelque
290 mètres. Cela représente environ
23 mètres de mieux que la perfor-
mance mondiale précédente.

Le premier record de lancer de tar-
tes à la crème a été organisé en juillet
toujours à Loèche-les-Bains. Dûmenl
constaté par un représentant du
«Guinness Book», il figurera dans le
prochain livre des record s qui ignorail
encore cette joute burlesque. Un mil-
lier de ces pâtisseries ont été lancées à
une distance moyenne de 4,238 mè-
tres. Une mémorable bataille de tartes
à la crème a ensuite réuni les partici-
pants de tous âges.

Passe-temps depuis des siècles, le
jeu de cartes fait aussi l'objet de com-
pétitions. La plus longue partie à ce
jour a été disputée en mars dans le
canton des Grisons, à Wiesen. Duranl
six jours et autant de nuits , une femme
et trois hommes ont disputé 61 «chi-
bres» et 48 «coiffeurs». L'infatigable
quatuor s'est néanmoins autorisé onze
heures et 41 minutes pour de brève s
siestes, des ablutions et le soulagement
de besoins naturels.
MARATHON SCOLAIRE

Autre marathon insolite , celui au-
quel se sont joints des élèves et un
enseignant d'une école de Suhr , en
Argovie. Durant 74 heures et 35 minu-
tes , ils n'ont pas quitté leurs bancs. A
la clef, un record du monde. L'expé-
rience visai t à tester les limites d'un
groupe. Durant ces trois jours , les par-
ticipants ont notamment pu profitei
de massages.

Cette année, les Jeux olympiques
ont valu un record à la chaîne «Suis-
se 4», qui a couvert 24 heures sur 24 la
manifestation d'Atlanta. Elle a ainsi
diffusé la plus longue émission de
l'histoire de la télévision. La retrans-
mission - direct et rediffusion - s'esl
prolongée durant 16 jours , 22 heures e 1
45 minutes. En Suisse romande , p lus
d'un million de personnes ont suivi les
épreuves olympiques sur «Suisse 4».
TRAVERSEE DE L'ATLANTIQUE

Au chapitre des performances spoi
tives insolites, le Vaudois Roger Mor

laisse songeur.
tandon a établi un nouveau record de
la traversée en solitaire de l'Atlantique
à la rame. Parti des îles Canaries, il <
débarqué au Brésil 63 jours plus tard
Grâce à des courants favorables, il .
été plus rapide que le Français Gérarc
d'Aboville. En 1980, ce dernier avai
été le premier à se lancer dans une telle
expédition et avait relié en 72 joun
Cap Cod (USA) à Ouessant (Breta
gne).

L Alsacien Roland Specker a établ
un record mondial de plongée en ap
née dans les eaux du lac de Neuchâtel
Tout en retenant son souffle, il est des
cendu à 60 mètres de profondeur er
une minute et 45 secondes. Cette pion
gée appartient à la catégorie dite
«poids variable»: on descend avec une
charge mais on remonte par sa seule
force. M. Specker a battu de neuf mè
très le tenant du titre.

Dans un autre ordre d'idées, le plui
grand concours mondial de fanfares
d'harmonies et de brass bands a été
organisé en juin à Interlaken. Près de
24 000 interprètes ont participé à k
30e Fête fédérale de musique, organi
sée sur deux week-ends. Au total , ce
concours a réuni 460 sociétés de musi
que.

CHERCHEUR CHANCEUX

Le 24 mai , un nouveau record suisse
de vitesse sur rails a été établi dans le
tunnel du Grauholz , près de Berne. Ur
convoi composé de quatre motrice;
des CFF et du BLS ainsi que deuj
wagons, ont filé à 241 km/h , dépassan
le précédent record qui était de 23:
km/h. Normalement les trains y circu
lent à 140, voire 160 km/h. Le recorc
du monde est détenu par un TG\
français: en 1990. il a circulé à 515,:
km/h.

Enfin , un orpailleur a eu la bonne
fortune de découvrir une pépite d'oi
de 48,77 grammes, à fin juin , dans lei
Grisons. D'une taille approximative
d'une pièce de cinq francs, cette pépite
est la plus grosse jamais trouvée er
Suisse. Le chercheur d'or exerce régu
fièrement son activité depuis huit an.
dans l'Oberland grison. ATS

E X E R G U E  

Superphenix. Peut-être bien l« début de la fin. Keystone

Superphénix est reconverti er
brûleur de déchets nucléaires
En France, des experts pensent que le surgenerateui
ne sera bon à rien. Et ici, personne ne le pleurera.
Echec a Superphenix! Le surgene
rateur de Creys-Malville en Franc,
voisine sera converti dès le débu
du siècle prochain en brûleur de
déchets radioactifs. Enfin, se.
promoteurs vont essayer. Mais ce
nouveau pari n'est pas gagne
d'avance. De nombreux scientifi
ques doutent que la centrale de
l'Isère soit capable de ça (lire a ce
propos «Le Monde» du 27 décem
bre). Pour ce gouffre à 60 milliard!
de francs français, c'est peut-être
le début de la fin. Ni les Genevois n
les autres Suisses - qui ne cessen
de dénoncer depuis des année:
les périls de cette aventure incer
taine - n'en feront un drame.

UN SOUS-GENERATEUR
C'est la dernière chance poui

Superphénix. Mardi 24 décembre
le réacteur à neutrons rapides était
interrompu pour six nouveau)
mois. La direction procédera à une
série de travaux qui devrait l'adap-
ter progressivement à sa nouvelle
mission. Voué à l'élimination des
déchets radioactifs dès 2003 OL

2004, Superphenix, de producteui
net de plutonium, deviendra
consommateur net. De surgénéra
teur, il se fera sous-générateur.

Mais Superphénix est-il fait poui
ça? Beaucoup d'experts n'er
croient rien. Même en 2003 oi
2004, il ne sera guère en état de
brûler qu'une centaine de kilos de
plutonium par an (le plutoniurr
étant considère désormais comme
pur déchet nucléaire). Or les 5.
réacteurs à eau pressurisée de
toute la France en produisent 1_
tonnes. Il est vrai que le Commis
sariat français à l'énergie atomi-
que a lancé des études pour amé-
liorer la rentabilité de Superphéni.
dans ce créneau. Mais rien ne ga
rantit qu'elles seront couronnée,
de succès.

ET LES AUTRES DECHETS?
Et pour d'autres déchets nu

cléaires? Les perspectives d'utili-
ser efficacement Superphénix ne
sont pas plus brillantes. Si on nour
rit quelque espoir pour le neptu
nium, on est beaucoup plus per
plexe au sujet de l'élimination, pai
exemple, de l'américium. Bref! Su
perphenix n'a pas l'air beaucoup
plus doué pour éliminer les dé
chets nucléaires que pour produire
de l'électricité.

Le moment de vérité se situera
vers 2006. C'est cette année-lé
que le Parlement français décidera
de ce qu'on fera d'une partie des
déchets: retraitement et incinéra
tion ou stockage en couche géolo

gique profonde. Mais il n'est pa;
sûr que Superphénix, même re
converti, aidera beaucoup les élu.
à choisir. De toute manière, la du
rée de vie du futur ex-surgénéra
teur ne court que jusqu'en 2015.

DES PANNES ET UN MORT
Drôlement , Superphénix  •

comme producteur d'électricité -
commençait enfin à fonctionner
En 1996, il aura fourni presque au
tant de courant que pendant le;
neuf années précédentes. Pour I:
première fois, il s'est rapproché de
l'équilibre budgétaire. Mais se;
débuts furent mouvementés. Si
construction, entre 1975 et 1984
est émaillée d'incidents. Il y a 1!
ans, un militant antinucléaire
trouve la mort lors d'une manif. El
1986, Superphénix est relié au ré
seau d'Electricité de France (EDF)
Il va de panne en panne. Pendan
ses neuf premières années, il ne
marchera qu'une dizaine de
mois.

Le pouvoir français avait place
d'immenses espoirs dans cette
technologie. Valéry Giscard d'Es
taing, alors président, la voyait of
frir à la France «une réserve
d'énergie comparable à celle de
l'Arabie Saoudite». Des étranger
s'y intéressent: si EDF détient 51 °/
de la société exploitante, la NER
SA, l'ENEL italienne et la SBK aile
mande comptent parmi les parte
naires minoritaires. Mais, au
jourd'hui, à l'exception du Japon
la plupart des pays du monde on
abandonné la filière du surgénéra
teur modèle Creys-Malville. Rap
pel: alors que les réacteurs à eai
pressurisée classiques brûlent de
l'uranium enrichi, les réacteurs <
neutrons rapides - ou surgénéra
teurs - absorbent un mélange
d'uranium naturel et de plutoniun
obtenu par retraitement de com
bustibles usés. Ils produisen
aussi plus de plutonium qu'ils n'ei
consomment.

GENEVE FAIT PRESSION
Jusqu'ici, la Berne fédérale

n'avait jamais exigé de Paris l'arrê
pur et simple de Creys-Malville
Mais la construction de la centrale
sera à l'origine de la création d'une
commission franco-suisse de su
reté nucléaire. Mieux! Le cantor
de Genève, lui surtout, ne cesser;
de réclamer la mise hors course di
surgénérateur. Si Superphénix de
vait mourir un jour, ils ne seront pa:
foule, de ce côté-ci du Jura, ceu>
qui le pleureront.

Georges Ploml



DES GENS COMME VOUS

Mère Hortense, abbesse de la
Fille-Dieu, à Romont

Abbesse du monastère de la Fille-Dieu, près de Romont, Mère Hoi
tense a 73 ans. GD Alain Wicht

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Je me lève à trois heures et quart le
matin avec le sentiment que je vais
faire quelque chose de trè s impor-
tant: réveiller mon corps par ma
douche et surtout réveiller ma foi par
le chant avec mes sœurs, du premier
office de la nuit , l'office des vigiles.
Quelle est, dans votre vie, votre
attente profonde ?
- Au-delà des très nombreuses at-
tentes superficielles, j'attends que le
Seigneur nous envoie des vocation!
car j'ai à cœur que la Fille-Dieu
vive... Au-delà encore dans ma vie
personnelle , j' attends la rencontre
avec le Seigneur. Toute ma vie esl
orientée vers cela. Je l'apprivoise , je
le laisse m'apprivoiser. C'est là ma
véritable attente.
Au quotidien, l'attente est-elle
palpable, la rencontre possible?
- Au quotidien , elle est derrière ur
voile mais tous les matins , quand je
tiens le Christ dans ma main, je suis
bouleversée par la parole de Celui
qui est là , à portée de main , à portée
de cœur: «Celui qui mange ma chaii
et boit mon sang, je le ressusciterai
au dernier jour. » Dans la journée , les
préoccupations de mon rôle de mo-
niale , d'abbesse, l'emportent parfois
sur l'attente profonde de mon cœur,
au niveau de la conscience du
moins...
Quand, du silence de votre mo-
nastère, vous portez un regard
sur le monde extérieur, quelles
sont vos pensées ?
- Vous croyez que je me dis: «Ils
sont dingues!» Oh non , je regarde le
monde avec beaucoup d'amitié,
Dans ma vocation , je me sens res-
ponsable d'une certaine façon, soli-
daire en tout cas, de toute créature ,
spécialement des humains. Je suis
très intéressée par tout ce qui se passe
dans le monde: quelquefois , je dois
avouer que je lis le journal avant la
Bible... C'est une erreur de priorité
que je me reproche !
Avez-vous le sentiment d'avoir
eechoisi la meilleure place»?
- Oh oui , vraiment! Quand j'étais
jeune moniale, il m'est arrivé de
pleure r d'être rentrée si tard au mo-
nastère... Après, je suis devenue plus
raisonnable , j'ai compris que tout ce
que j' avais vécu avant , avait aussi
contribué à me construire . Mais je
vois se réaliser très concrètement la
parole de Jésus: «Celui qui quitte

tout par amour pour moi recevra le
centuple dans ce monde et la vie éter-
nelle...»
Comme je le demanderais à une
fiancée ou à une épouse, j'aime-
rais vous demander de me parler
de votre vie à deux avec Dieu.
- Ma vie d'union à Dieu est heureu-
se, ça je peux le dire . C'est un parte-
naire fidèle , heureux , exigeant aussi
et qui a une façon de conduire le
ménage qui est bien à lui ; c'est lui qui
dirige la barque. Quelquefois, il y a
des périodes d'obscurité intérieure
où je me dis: où est-il passé mon
bien-aimé ? Je pense que ces période:
d'aridité spirituelle sont un peu com-
parables aux crises de ferveur amou-
reuse que connaissent les couples
Dans les deux cas, il s'agit d'amour el
il y a bien sûr des analogies.
Quelle attitude adoptez-vous
quand Dieu semble se cacher?
- Quelquefois je m'impatiente : «Ça
va durer jusqu 'à quand , Seigneur?»
D'autres fois, je suis plus humble el
je me dis: Dieu m'a déjà tellemem
donné , il se donne lui-même à moi e1
je suis encore à chercher des conso-
lations ! Dieu nous éduque à ce qu'or
l'aime pour lui et non d'abord poui
ses bienfaits. Il faut aussi savoir qu 'il
est normal qu 'un amour connaisse
des hauts et des bas, il n'est jamais
statique au sommet. D'autre part
pas plus nous moniales que les con-
joints entre eux , nous ne pouvons
mesurer nous-mêmes notre degré
d'amour. On a parfois l'impression
que l'on est dans un temps d'indiffé-
rence , mais si tout à coup, le conjoim
risque quelque chose dans sa santé
ou dans son travail , cela réveille aus-
sitôt l'amour: l'amour est là mais il
n 'est pas toujours sensible.
Une année s'achève, comment
ressentez-vous l'approche de
l'an 2000?
- Une année s'achève : reconnais-
sance et pardon... Je la remets à la
tendresse de Dieu , à sa miséricorde
pour toutes les fois où j'ai ligoté la
liberté qu 'il me donne en ne cher-
chant pas à grandir dans l'amour.
L'an 2000, je n'en attends que du
positif , je pense que ce sera un temps
de fête parce qu 'un temps d'anniver-
saire de la naissance de Dieu. De la
part du Père , pour ce grand anniver-
saire de la naissance de son Fils , je
n'attends pas une pluie d'étoiles
mais une pluie de grâces...

Propos recueillis pai
MARIE -CLAUDE FRAGNI èRE

RENCONTR E

Un monastère de bénédictins
transforme la terre d'Afrique
Depuis plus de trente ans, les moines du Togo prient et travaillent la terre.
Ils font du miel, du café, des pommes de terre, et toute la région en profite

C

elui qui parcourt le plateau d.
Dayes, à 800 m, à 260 km ai
nord-est de Lomé, la capitale
du Togo, découvre tout _
coup, après avoir passé le der

nier lacet du chemin , l'abbaye de l'As
cension, plus connu sous le nom de
monastère de Dzogbégan. Questions
Depuis quand cette abbaye bénédic
tine en terre togolaise? Quel est le tra
vail de ces moines? Rencontre ave.
des disciples africains et français de
saint Benoît.

Pour arriver au monastère , il ne faul
pas être pressé. L'accès y est difficile, à
cause de l'état déplorable des routes.
Le visiteur , une fois sur place, s'émer-
veille de la beauté du coin et découvre
des moines entreprenants.

Tout a commencé au monastère
d'En Calcat , à Dourgne, en France.
nous raconte le Père abbe Mawulawoe
Kossi Yago, le premier Africain à diri
ger une abbaye bénédictine sur le
continent noir. «L'abbé d'En Calcat
Germain Barbier , avait une idée qu
lui trottait dans la tête . Il voulair fon
der une nouvelle abbaye en terre afri
caine. 1959, il saisit le représentant dt
Saint-Siège en Afrique, alon
Mgr Marcel Lefebvre, qui lui suggère
de prendre contact avec le Togo parce
que «l'Eglise catholique y est bien im
plantée.» De plus, l'archevêque de
Lomé de l'époque, Mgr Strebler , sou
haitait depuis longtemps «la venue de
contemplatifs dans son disocèse»
Une correspondance s'établit entre
l'abbé d'En Calcat et l'archevêque de
lomé. En juin 1960, le Père Germair
Barbier est sur place et cherche un ter
rain propice à la sa fondation. Aprèi
plusieurs visites d'autres lieux, i
tombe amoureux du paysage de Dzog
bégan ; un domaine de 100 hectares es
offert par les villageois. De plus , le ter
rain est bordé sur les trois côtés par dei
rivières. Les choses ne traînent pas.
MOINES ET AFRICAINS

Le 11 janvier 1961 , le Père Marie
Bernard de Soos, accompagné dt
Frère Serge Del Toso, s'embarquent i
Marseille pour rejoindre le Togo. L.
25 janvier , la vie monastique prenc
réellement naissance au Togo, avec
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1 arrivée de deux autres moines venu:
de France. Actuellement l'abbayi
compte 42 moines, en majorité de:
Africains. Le Saint-Siège a érigé 1<
monastère en abbaye en janvier 1991
«Ora et labora », la devise de sain
Benoît , est aussi valable pour l'Afri
que , nous déclare en souriant le Péri
Emmanuel , prieur de la communauté
Après les cinq offices liturgiques pas
ses à l'Eglise, chaque moine a ainsi sa
propre activité intellectuelle ou manu-
elle. Dans le secteur agricole, une
équipe s'occupe de l'élevage des bo-
vins , une autre de la plantation de
caféiers, et au moment opportun , de k
torréfaction et du conditionnement di
café produit. D'autres moines vaqueni
à la confection de confiture s, de siror.
et d'épices. Un effort, ces dernière:
années, a été entrepri s dans la produc-
tion forestière : 20 hectares, déclare le
Père Prieur , sont consacrés à cette acti-
vité.
LE MIEL DE FRERE EUGENE

Frère Eugène, depuis 1995 - date de
son arrivée à Dzogbégan - produit ur
miel délicieux. Soutenu par une canne
et coiffé d'un chapeau en cuir , cet octo-
génaire nous fait découvrir l'univen
des abeilles concrétisé par des ruche;
dans une plantation de lianes de lins
A l'aide d'un enfumoir , il s'approche
d'une ruche en nous expliquant se;
méthodes de production: «C'est très
facile en changeant la planche au-des-
sus d'une ruche. Les abeilles son
comme les êtres humains. Si tu Ie_
entretiens bien , elles te procurerom
satisfaction. Une ruche posée peui
produire jusqu 'à 37 kilos de miel et i
partir de quarante-cinq jours , nous ra
conte avec jubilation l'«abbé de;
abeilles», comme l'appellent ses frère;
moines.

Dès son arrivée au monastère , Frèn
Eugène s'occupait de la formatioi
agricole. Il raconte avec nostalgie com
ment il formait les stagiaires laïcs - qu
passaient quelques mois à l'abbaye -
avides d'améliorer leurs connaissan
ces agricoles ou d'arboriculture
comme le greffage d'arbre s fruitiers.

Tout à coup, on entend le bruit d'ui
moulin qui vient de l'autre côté di
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1 église. Un autre moine barb u sèchi
du café et a mis en route un appareil di
décorticage par lequel le café torréfn
transite avant d'être dirigé vers li
moulin. Tout à côté, une sorte de han
gar est rempli de cartons de café mou
lu. Ces cartons attendent d'être trans
portés vers les points de vente.
SIROP ET CONFITURES

En face de «l'usine à café», si
trouve l'atelier de fabrication de siro]
et de confitures. C'est le domaine ré
serve de Frère Jean Thierry. Ce demie
nous assure qu 'il peut transformer 1
poivre , le gingembre, la papaye et l
citro n en sirop ou en confitures épa
tantes.

Le monastère, grâce à ses produits
arrive à presque subvenir à tous se
besoins. La production est relative
ment importante. La dernière reçoit
de pommes de terre s'élevait ;
300 tonnes. L'année dernière, nou
avons produit 23 tonnes d'avocat
greffés du type Hickson et Lula
30 tonnes d'huile de palme et 6 tonne
de café. Les bénédictins de Dzogbégai
fabriquent en outre 400 litres de siro]
par mois et près de 500 kilos de mie
par année. Les légumes et le bétail n<
sont pas en reste. Cependant , poursui
le Père Prieur, nous avons arrêté h
culture de la pomme de terre, car le:
villages environnants , dont certain:
ont suivi des stages chez nous , ont pri:
la relève. Le monastère sert d'exemple
Il est une sorte de rampe de lancement
d'initiation. Après il faut que les villa
geois se débrouillent. Nous nous reti
rons , s'ils ont compris l'utilité d'un<
meilleure technique agricole.
LA CORA TOGOLAISE

Ce séjour parmi les moines d<
saint Benoît est gratifiant. On se rené
compte qu 'ils ne sont pas seulemen
doués pour les chants liturgiques qu 'il:
accompagnent au son de la cora (ins
trument de musique togolais) dan
leur belle église, mais qu'ils sont éga
lement impressionnants par le travai
de leurs mains de «moines-paysans»
Ils servent vraiment le développemen
de leur coin de terre togolais.

PASCAL K. DOTCHEVI / APIC
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Les moines du Moyen Age ont répandu dans toute l'Europe des techniques oubliées. Mille ans après, leur;
successeurs font de même en Afrique. (Photo CIRIC: fabrication de tuiles dans la région de Casamance, ai
sud du Sénégal).
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OR AND CONSEIL

Le président J.-Louis Castella sera
suivi de deux femmes alémaniques

Quatre commissions constituées

A vec le député d'Albeuve au «perchoir» et Urs Schwaller a la présidence du Gouvernement
la tête de l'Etat sera démocrate-chrétienne. Premiers accrochages, recours au TF en vue.

L 

équipage change, le paquebot
demeure . Et il faut du temps
pour qu 'il retrouve son rythme
de croisière. Hier après midi ,
une bonne cinquantaine de

nouveaux députés et trois conseillers
d'Etat «neufs» ont vécu le (long) bap-
tême rituel des séances de reconstitu-
tion: plus de six heures! Comme en
1991 , le libéral-radical de Fribourg
Bernard Garnier , doyen d'âge avec ses
69 ans , a tenu la barre pour lancer la
machine.

Message d'espoir dans une situation
«morose et teintée d'inquiétude» ,
hommage aux élus , aux non-élus el
aux retraités , petite leçon d'histoire
inspirée par le décor de la salle de l'Hô-
tel cantonal: amoureux des trésors
culturels , Bernard Garnier profite
aussi de son court règne pour rompre
une lance en faveur du bilinguisme.
«Maîtriser la langue partenaire est un
des moyens pour passer de la juxtapo-
sition de deux cultures à l'enrichisse-
ment réciproque». Pour le doyen
d'âge, pas de doute , «Fribourg fran-
chira le tournant du millénaire la tête
haute et saura donner de lui , à l'Expo
200 1, l'image d'un canton prospère ,
conscient de ses moyens, fier de ses
traditions et confiant dans la Provi-
dence divine».
RECOURS BALAYE

Ainsi tombèrent les premières
fleurs sur le canton. Il y en eut d'au-
tres: une rose pour chacune des 27
femmes députées , des gerbes en quan-
tité pour les z'élus du jour. Et des épi-
nes pour le recourant Francis Fasel
(Villarimboud), qui demandait l'an-
nulation de l'élection du Grand
Conseil , les citoyens n'ayant à son avis
pas été suffisamment informés des
modalités de vote. Qui doit traiter ce
recours ? Le Parlement ou le Gouver-
nement? La commission de validation
estime que le recours aurait dû être
interjeté avant les élections, explique
son président Dominique Rhême (s,
Corminbœuf). La commission una-
nime suggère aux députés de refiler le
bébé à l'Exécutif , qui juge le recours
mal fondé. Le Parlement opine de ses
126 têtes (quatre députés excusés). M.
Fasel portera sans doute l'affaire au
Tribunal fédéral , ce qui fera déjà deux
recours (voir ci-contre).

Toutes les élections validées, pla-
ce... aux élections! Celle du président
du Grand Conseil pour 1997 d'abord :
le démocrate-chrétien Jean-Louis Cas-
tella , d'Albeuve , 54 ans, secrétaire de
direction , député depuis 1981 , obtient
102 voix sur 124 bulletins rentrés. Il
dit sa reconnaissance, évoque le sort
des défavorisés et les graves difficultés

Irmgard Jungo et Elisabeth Leu-L.ehn.ann, première et deuxième vice-presidentes. GB Alain Wich

du moment avant d' insister sur les rai-
sons d'espérer. «Malgré un régiona-
lisme marqué qui a ses limites, mais
aussi ses vertus, malgré un abstention-
nisme politique chronique , il sérail
faux d'affirmer que nous sommes dé-
passés par les événements. A tous les
niveaux , les efforts sont permanents
pour tenter de comprendre et maîtri-
ser». La jeunesse est également un
motif d'espoir , même si une minorité
cède au désarroi. «Nous portons notre
part de responsabilité. Avons-nous
aménagé dans nos lois des disposi-
tions qui protègent suffisamment la
famille dans toutes ses formes contem-
poraines , qui protègent efficacemen.
nos enfants et nos jeunes désempa-
rés?» interroge le président. Qui en-
chaîne: «Il faut qu 'ensemble , chacun à
son niveau , nous cherchions des voies
nouvelles qui soient toujours davan-
tage au service de l'homme. Jamais
plus qu 'aujourd'hui il n'a été essentiel
de réapprendre l'art de vivre , de savoir
inspirer et conserver dans la vie quoti-
dienne notre dignité humaine».
DEUX FEMMES

Sur les fauteuils du Conseil d'Etat,
où les trois nouveaux Claude Grand-
jean , Pascal Corminbœuf et Claude
Lasser côtoient les quatre anciens, on
dresse l'oreille quand Jean-Louis Cas-
tella souhaite «vivement que le Gou-
vernement ne soit pas une association
de directions préoccupées par leurs

Le doyen d'âge Bernard Garnier passe le témoin a J.-L. Castella

seules prérogatives , mais constitue
réellement un collège le plus souveni
uni et solidaire».

M. Castella sera suivi de deux fem-
mes: une première. La radicale d.
Guin Irmgard Jungo, députée depuis
1986, passe de la deuxième à la pre-
mière vice-présidence avec un score-
canon: 116 voix sur 125 bulletins ren-
trés. Et la syndique-députée UDC d.
Frâschels Elisabeth Leu-Lehmann
élue en 1991 , accède brillamment à la
deuxième vice-présidence avec 112
voix (124 bulletins). En 1998 et 1999
les «premiers Fribourgeois» serom
donc des Fribourgeoises.

SCHWALLER PREMIER MINISTRE

Quant au Gouvernement , il sera
présidé dès lundi pour la première foi;
par Urs Schwaller. Comme le peuple 1.
17 novembre, le Grand Conseil s'es
montré généreux avec lui: 116 voi?
(123 bulletins), une ovation nourri ,
qui a contraint sa petite fille à se bou-
cher les oreilles sur la tribune du pu-
blic. Voilà donc un magistrat confor
tablement installé pour... serrer la vis
lundi , il pourrait recevoir les Finances
Hier, il a reçu des compliments: «Vo
tre clairvoyance a conduit notre can-
ton sur la voie des réformes», lui di
J.-Louis Castella. «Les citoyens son
en droit d'attendre de leurs élus qu 'il;
soient davantage que de simples ges
tionnaires du passe et du présent»
répondit en écho le benjamin de;
conseillers d'Etat. Et de plaider poui
l'adaptation des structures cantonale;
et communales à notre temps, mail
aussi pour une participation active ai
processus de réformes engagées sur 1.
plan européen.

Outre la Commission d'économie pu
blique (voir ci-contre), le Granc
Conseil a élu les membres de quatn
commissions permanentes. Commis
sion de validation: Josefine Schmut;
(es, 108 voix), Bruno Jendly (de, 100)
Dominique Corminbœuf (s, 95)
Georges Magnin (sd, 95), Pierre-An-
dré Page (udc , 94), André Sauteur (de
94) et Louis-Guy Vorlet (r , 88). Com-
mission des grâces: Nicolas Bùrgisseï
(es, 103), Stéphane Gmûnder (sd.
101). Anne Buchs (r , 98), Pierre-Alain
Clément (s , 98). Marie-Louise Rudaz-

Le Grand Conseil a encon
confirmé dans ses fonctions d<
deuxième secrétaire son «guide et s;
mémoire administrative», le vice
chancelier Gérard Vaucher: 121 voix
le triomphe de la journée! Il a élu si)
scrutateurs: Hubert Rudaz (de , 11 _
voix), Martial Pittet (s, 117), Ann<
Buchs (r, 116), Bruno Fasel (es, 116)
Georges Magnin (sd , 114) et Déni:
Colliard (udc, 113). Et six scrutateurs
suppléants: Raphaël Roulin (r, 119)
Simone Zbinden (es, 116), Pierre Rou
lin (de, 114), Stéphane Gmûnder (sd
113), Heinrich Heiter (udc, 107) e
Dominique Rhême (s, 103). Le candi
dat du Parti hors part i Moritz Bos
chung n'a recueilli que 30 voix. C<
matin, à 8 h 45, les autorités défileron
vers la cathédrale où une cérémonii
œcuménique préludera à l'assermen
tation officielle. Louis RUFFIEUJ

Urs Schwallei

Spicher (de, 97), Peter Tettû (udc, 94
et Claude Carrard (de, 87). Commis
sion des pétitions: Philippe Wandelei
(es , 96). Isabelle Chassot (de. 94), Ray
monde Favre (r , 89), Maxime Fra
gnière (udc, 87), Jacques Baudois (de
84), Bernard Bavaud (s , 80) et Raphaê
Chollet (sd , 73). Commission des na
turalisations: Michel Clément (s, 104)
Jean-Bourgknecht (de, 102), ElisabetI
Leu-Lehmann (udc. 102). Marinett.
Linder (r. 98), Benoît Rey (es. 97), Jac
ques Chassot (de, 84) et Cédric Cas
tella (sd , 80). Œ

Les PDC règlenl
leurs comptes

COMMISSION

Plus que les ambitions des
hors partis, les luttes intesti-
nes au PDC ont fait tramer
l'élection à la CEP.
Impayable, ce Louis Duc! En un seu
après-midi , le théâtral député de Fore
a réussi le tour de force de fêter soi
retour au Grand Conseil et d'en cla
quer la porte. Avec les trois autre:
membres présents de «l'Alliance soli
darité ville-campagne», il tenait à cla
mer sa déception de ne pas avoir ob
tenu le siège que son nouveau groupi
revendiquait à la Commission d'éco
nomie publique (CEP). Le Parti hor
parti songe d'ailleurs ne pas en rester i
ce coup de force. Il devrait donc dépo
ser un recours au Tribunal fédéra
contre cette élection.

Si cette dernière a pareillement traî
né, la faute en incombe toutefois da
vantage aux démocrates-chrétien
qu 'à Duc et consorts. Une frange di
PDC n'a en effet pas accepté le choi:
de son groupe parlementaire , décidé ;
ne briguer que quatre postes alors qu 'i
en comptait cinq lors de la précédent ,
législature . Pas d'accord avec les per
sonnes sélectionnées, elle a invoqu.
des critères géographiques - le Lac e
la Broyé n'avaient aucun candidat
malgré les exigences de la loi - poui
présenter la candidature «sauvage» d.
Thérèse Meyer, syndique d'Estavayer
le-Lac. Voilà les cartes brouillées.
A COUTEAUX TIRES

Résultat de la première donne: lei
radicaux gagnent un siège à la CEP ei
passant leurs trois poulains (Jean-Jac
ques Glasson , 84 voix , Pascal Kuenlin
64, Claude Masset , 78), en compagni<
de Georges Godel (de, 76), Armii
Haymoz (de, 72) et Antoinette Roma
nens (s, 66). Le second scrutin voi
sortir Marcel Clerc (s, 65). Derrière, 1<
«franc-tireuse» Meyer fait la niqui
aux candidats officiels du PDC
Mieux , elle est élue au troisième tou:
(66 voix) en même temps que Brune
Reidy (s, 64). Tirant les enseignement:
du vote, Georges Corpataux (de) si
retire alors de la course : il s estime cer
tes les compétences pour poursuivn
son activité à la CEP, mais se résout i
faire preuve «d'humilité».

La voie est libre, désormais. Au qua
trième tour , Jean-Louis Romanen:
(de, 70), Michel Monney (es, 100), Gil
bert Cardinaux (udc , 93) et Maurici
Reynaud (sd , 89) raflent les quatn
derniers sièges. Quant à l'Alliance, soi
candidat Gérard Bourgarel n ajamai:
été vraiment dans le coup. Entre 1<
deuxième et le troisième vote, Richan
Ballaman a appelé au respect d'uni
logique toute mathématique qu
confierait six maroquins seulement ;
l'entente PDC-PRD, pour en laisse
un à tous les petits partis. Il n a pas eti
entendu. Le tour de passe-passe di
l'Alliance solidarité ville-campagne -
la création en dernière minute d'ui
parti réunissant des députés pourtan
disparates - n'a visiblement pas été di
goût des formations traditionnelles.

SC

La puce a l'oreille
NOTÉ EN MARDI

S
éance de consti tution oblige, les
députés avaient fait hier des ef-

forts louables de toilette. Même la
salle du Parlement, depuis l' automne
passé, s 'est parée de nouveaux
atours. Pourquoi dès lors ne pas ra-
fraîchir à son tour le règlement di
Grand Conseil, histoire d'éviter dei
marathons qui n 'amusent même pat
la députée Solange Berset, pourtan
excellente coureuse de fond? Le;
députés tiennent-ils à ce point à leun
scrutateurs pour ne pas les rempla
cer par la technique moderne ? A ci
train, l' enfant que porte jusque dam
les travées la radicale Claude Sch
wab-Bertelletto risque donc de fairt
joujou avec l 'électronique avant le:
membres du Législatif. Serge Gun.5



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne « BROYE « BROYE
(église). Cheyres: 17.30. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: Aumont : 10.30. Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Dellej

17.00 St-Paul - Givisiez (D). 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel : 19.30. Gletterens: 10.45. Dompierre : 10.30. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominice
• 18.15 St-Paul (D) 19u0 Lul|y : 17-30- Ménières: 19.30. Montagny : 17.30. Montet : 18.30. nés, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Fai

17.15 Christ-Roi (D). Rueyres : 19.00. Vallon: 17.00. vettes (Montagny-Ville): 8.00. Fétigny : 9.30. Font : 10.15. Léchelles
9.00. Mannens : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.0

17.30 St-Maurice - St-Nicolas-St-Pierre * 18,3° Christ-Roi- - Seiry : 9.30. St-Aubin: 9.15. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuisseni
- Ste-Thérèse - Marly (Sts-Pierre- « GLANE 9.15.
et-Paul). • 19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P). Billens: 19.30. Chàtonnaye : 19.30. Grangettes : 17.00. Massonnens :

19.30. Orsonnens: 17.00.
; 1 Grand: 17.00. Ursy: 19.3C

DU DIMANCHE A FRIBOURG Vuisternens : 20.00.

• GLANE
7.30 Couvent des Cordeliers (D). • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya- . GRUYÈRE Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Ecublens : 8.0I

cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St- .,.,„„„ ph„_,i,.Hm.r__„rin..i»nnm ri.___ ™__ .. . La Joux: 20.00. Mézières: 10.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsor
8.00 Christ-Roi - Si-Hyacinthe - Cha- Nicolas - St-Paul (D) - Bourguillon - Marly Ç?

1̂ - ih_ î̂ ^ô__ iS«i2_ -™"^7 nn %nn_^- Ï _ TÏ^ o.?m_if_._f«- ïï^n' nens:9.00.Romont : 10.30, 19.30. Rue:9.15.Sommentier:10.00.Torn,
pe„e Foyer St-Justin - StWe (chapelle (St-Sacrernent). : Villars-sur-G.âne (Les 

 ̂
S"S~: ^Ĥ S'eS; le-Pelit : 9.30. Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.30. Vi„az-S«-Pierre : 9.30.

St-Joseph) - Bourguillon. Martinets) 
18 m Le pâquier: 17.00. La Roche: 16.30(foyer St-Joseph) ' 19.30(égli-

* c. ? 
chrlst"R01 (D' chapelle) - se) Rueyres : 16.0o. Sales: 20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-

8.30 Monastère de Montorge. bt-nerre. Trême: 18.00. Villarvolard : 19.15.
• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre

Dame (I) - Villars-sur-Glân.
Villars-Vert).

(chapell .Notre-Dame St-Pierre
• LAC
Bellechasse
Morat: 19.0t

Ursule - Monastère de la Visitatior
guillon (D). 10.45

11.0C
11.30
17.30
18.00
18.30
19.15
19.30
20.30

Ste-Therese.
Christ-Roi - SI
St-Nicolas.
St-Pierre.

19.00
Moral

Courtepir
18.15.

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

• SARINE
Avry-sur-MatrarSt-Jean

Ste-Thérèse.
Marly (Sts-Pierre-et-Paul.
Couvent des Cordeliers (D
St-Nicolas.

Belfau.
Corpataux: 18.30. Ependes : 17.30. Farvagny: 17.00. Neyruz
Noréaz : 19.30. Onnens: 17.00. Ponthaux: 19.30. Praroman
Prez-vers-Noréaz : 17.00. Treyvaux: 19.30. Vuisternens : 19.3(

Maigrauge
• VEVEYSE
Bossonnens: 19.3C
Martin: 19.45.

Chatel-Saint-Denn
AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.30 culte bilingue
12.30 assemblée chrétienne fribourgeoi
se. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis
10.00 culte. Domdidier : 10.30 culte. Esta
vayer : 9.30 culte. Grandcour : 10.00 culte
Meyriez : 9.30 Gottesdienst. Môtier
10.00 culte. Romont : 10.00 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, '
sainte cène.

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

. : 19.30. Grangettes : 17.00. Massonnens
Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Torny-le
Villarimboud : 19.30. Villarsiviriaux : 19.31

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pon Broc: 9.15. Les Marches: 10.31

Courtioi 19.30. Cressier-sui 15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 19.00. Chapelle des Capucin;
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. La valsaint.
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 10.00. Corbières: 9.00. Echa
lens: 10.15. Estavannens : 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères : 9.0i
Hauteville: 10.30. Jaun : 10.00. Marsens: 9.30 (cafétéria). Montbovor
10.15. Morlon : 11.00. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.30 (église). Ria.
10.00. Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz : 9.30. Villar;
sous-Mont : 19.30. Vuadens : 10.00 (patronale). Vuippens: 9.00.

Chénen. Corminbœu

Remaufen. • LAC
Bellechasse : 9.30. Barberêche
7.45. Courtepin : 10.00. Courtior
9.30, 10.45 (D). Villarepos : 9.0I

10.30. Chiètres: !
:9.30. Cressier-su
Wallenried : 9.00

.15 (D
-Mora

Cournillen:
: 9.30. Mora

AUX FRONTIERES DU CANTCH
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-c

dimanche 180°- Payerne : 18.30.

• DIMANCHE
• Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : Avenches : 9.15. Châteai

Freie Evangelische Gemeinde : (ang|e rues condémine/Victor-Tissot) , Maracon : 8.45. Moudon :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes- dimanche 9.45 culte et sainte cène. gemont : 8.45. Yvonand :
dienst.

18.00. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.0C
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Corserey: 10.00. Cottens: 10.00, 16.4

i-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 10.45. (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer
9.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45. Rou- 9.15. Grolley : 9.45. Lentigny : 10.00. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00. Pra
10.30. roman: 10.15. Rossens : 9.15. Rueyres : 19.00. Treyvaux : 10.00. Villar

lod : 10.30.

• Eglise évangélique missionnaire : 
Eglise évangélique de Réveil : dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4,
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 Bulle). Fête de la Sainte Famille
culte.

Le dimanche après la Nativité est le dimanche de la Sainte Famille de _ ™rïc_
• Eglise orthodoxe : Jésus, Marie et Joseph. Les textes nous présentent la Sainte Famille • VEVEYSE

Eglise apostolique évangélique : Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe- comme le modèle de la iamille chrétienne. On y implore l 'intercession de Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 9.15. Grange:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic , tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel- Marie et de Joseph pour nos familles, en rappelant que nous sommes en 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15. Remaufen;
1er étage), dimanche 9.30 culte. les 42). marche vers la maison de Dieu, le lieu du bonheur sans fin. 9.30. Semsales : 10.00.

EM /̂HIR  ̂

ASSURANCES-MALADIE EN DIVISION MI-PRIVEE:
LES HÔPITAUX PUBLICS, LES CLINIQUES PRIVÉES

ET LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE
DU CANTON DE FRIBOURG VOUS INFORMENT

Les assures(es) en division mi-privée reçoivent ou vont recevoir de
certains assureurs-maladie des propositions limitant le choix de
l'hôpital en fonction du montant de la prime d'assurance.
Ainsi, VISANA , qui fait partie avec CSS (Chrétienne Sociale Suisse;
de la société ARCOVITA , a fait parvenir à ses assurés(es) une liste
des hôpitaux en les rangeant en 3 catégories A , B et C. L'assuré ,
attribue automatiquement a la catégorie B et bénéficiant d un rabais
de prime de 16,7%, a ainsi accès à tous les hôpitaux publics dL
canton (catégorie A) sans restriction , et aux cliniques privées (ca-
tégorie B) avec réduction des prestations de 20% en cas d'hosp i-
talisation. Des propositions pour accéder à la catégorie C sans res-
triction (surprime de 16,7%) ou pour se limiter à la catégorie l
(rabais supplémentaire de 8,3 %) sont faites.

Nous tenons a mettre en garde les assurés(es) vis-a-vis des
conséquences de leur choix.
D'abord parce qu'une limitation du choix des hôpitaux signifie éga-
lement une limitation du choix du médecin, puisque bon nombre de
médecins libres praticiens exercent une activité dans les trois clini-
ques privées du canton.
Ensuite parce que le fait d'être classé en catégorie A implique poui
les hôpitaux la signature d une convention devant laquelle les hôpi-
taux publics du canton ont signifié leur refus en automne dernier
déjà. Or , VISANA s 'est bien gardé d'informer ses assurés(es) de la
prise de position des hôpitaux et des motifs de leur refus. VISANA
n'a même pas daigné leur répondre. Pour les hôpitaux , les condi-
tions posées par la signature d une telle convention sont inaccep-
tables:
• les critères de sélection pour l'établissement des catégories

d'hôpitaux manquent de transparence et ne trouvent pas d' ex-
plications objectives;

• certains forfaits proposés sont loin de couvrir les coûts de trai-
tement :

• en cas de complications survenant durant ou après une opéra
tion, la prise en charge des coûts n'est pas réglée;

• la protection des données relatives aux patients(es) n'est pas
garantie ;

• cette convention a été établie de manière unilatérale et sans tenii
compte du rôle que jouent les différents hôpitaux du canton.

C'est pourquoi nous informons les assurés(es) que VISANA é
établi sa classification sans l'accord des hôpitaux concernés
que la classification actuelle aura une validité limitée à l'année
1997 et que tous les hôpitaux du canton (et vraisemblablemem
des autres cantons aussi) se retrouveront avec une grande
probabilité en catégorie C dès 1998 (pour autant qu'une telle
classification soit toujours appliquée). Pour garder votre choi>
intégral des hôpitaux et des médecins, vous devriez donc
souscrire au choix de la catégorie C.
Les hôpitaux publics, les cliniques privées et la Société de médecin,
du canton de Fribourg se préoccupent de mettre un frein à l'évolu
tion des coûts de la santé, mais veulent sauvegarder une médecin,
de qualité. Ils estiment que l'attitude de VISANA va à rencontre
d'une telle médecine, qu'elle risque de favoriser une médecine .
deux vitesses et qu'elle ne tient pas compte de l'évolution er
matière de médecine ambulatoire.
Signalons enfin qu'au cas où les conditions offertes par une assu
rance-maladie lui paraissent sujettes à caution, un(e) as'suré(e) a tou
loisir de conclure son assurance de base avec un assureur-maladie
et une assurance complémentaire avec un autre assureur-mala
die.
Pour mieux informer les assurés(es) des problèmes actuels er
matière d'assurances complémentaires , une conférence de presse
sera donnée au mois de janvier 1997 par les différents fournisseur.
de prestations auteurs du présent communiqué.



PRIMES

Une importante caisse-maladie fait
un drôle de cadeau à ses assurés
La Visana offre un gros rabais sur l'assurance mi-privée. La CSS va suivre. Or, les hôpitaux
du canton ont refuse de

Q

uelques jours avant Noël , les
assurés de Visana (quatrième
caisse-maladie du canton ,
avec 28 000 assurés) rece-
vaient les conditions de leur
caisse pour 1997. Bonne sur-

prise pour ceux qui ont une assurance
avec hospitalisation en chambre mi-
privée: un rabais de 16,7% leur est
accordé d office. Mais attention: dé-
sormais , ils n 'ont droit qu 'aux hôpi-
taux et cliniques de catégorie B." Et
Visana leur donne une liste de ces
hôpitaux pour toute la Suisse.

Chose étrange, la catégorie B
n'existe pas à Fribourg. L'Hôpital can-
tonal et les hôpitaux de district sont
classés en A, avec 25% de rabais. Les
trois cliniques privées (Sainte-Anne ,
Garcia et hôpital Daler) dans la caté-
gorie C, sans aucun rabais. Si l'assuré
fribourgeois ne fait rien, il perd donc
l'accès aux cliniques , à moins de payer
une partie des frais de sa poche. Mais il
peut écrire à Visana (en payant son
timbre ) pour demander de passer en A
ou de remonter en C.

«C'est vraiment pervers , comme
proposition» , dit Hubert Schaller, di-
recteur de l'Hôpital cantonal. «L'as-
suré est mis d'office dans une catégorie
qui limite le choix des établissements.
Le rabais de 25% va l'encouragera pas-
ser en A qui lui offre les mêmes pres-
tations. Mais on ne lui dit pas qu 'il
perd le libre choix du médecin et nous
avons refusé de signer les conventions

signer les conventions proposées et ils protestent par voie de presse
avec Visana. Cette offre n 'est donc pas
valable au-delà de 1997. Dans quel-
ques mois, la caisse écrira aux assurés
que les hôpitaux ont refusé de limitei
leurs dépenses et qu 'elle doit augmen-
ter la prime de 25%. Et ce sera notre
faute!», dit Hubert Schaller, visible-
ment écœuré.
LA CONTRE-OFFENSIVE

Avec ses collègues des autres hôpi-
taux et cliniques , et le soutien de la
Société de médecine du canton de Fri-
bourg, il a décidé la contre-offensive:
une annonce payante passe au-
jourd'hui dans les trois journaux fri-
bourgeois («La Liberté», «La Gruyè-
re» et les «Freiburger Nachrichten»),
pour mettre en garde les assurés. La
démarche est plutôt rare, mais elle est
la conséquence logique d'un bras de
fer engagé cet automne déjà (cf. «La
Liberté» du 6 novembre).

Le calcul de Visana était simple:
l'assurance mi-privée est trop chère ,
les assurés y renoncent. Il faut donc
leur faire une offre à prix réduit , avec
une liste réduite d'hôpitaux , qui ac-
ceptent eux-mêmes de réduire leur:
factures. Cette proposition intéressaii
aussi la Chrétienne-sociale (CCS), as-
sociée à Visana au sein d'Arcovita. Or
Visana et CSS assurent à peu près la
moitié des Fribourgeois. On com-
prend les craintes des cliniques. Au
Daler, par exemple, les patients mi-
privés représentent le quart des pa-

tients hospitalisés , beaucoup plus er
terme de revenus. Si les assurés de h
CSS et de Visana boudent les clini
ques, elles peuvent s'inscrire aux soin:
intensifs.

Heureusement pour elles , l'Hôpita
cantonal et les hôpitaux régionaux on
refusé d'entrer dans ce jeu. Par solida
rite, mais aussi parce que les conven
tions proposées par Arcovita leur sem
blaient inacceptables: protection dei
données fragile , forfaits suffisant!
dans certains cas mais pas dans d'au
très, responsabilité mal définie en ca.
de complications , etc.
PAS DE REPONSE

Le 18 octobre , le directeur de l'Hô-
pital cantonal signifiait son refus .
Visana... qui ne daignait pas répondre
et maintenait son idée sans avertir le.
établissements concernés. Un direc
teur de clinique a découvert par un d.
ses employés, assuré à Visana , que 1.
projet démarrait au 1er janvier!

De son côté, la CSS s'ébranle aussi
mais en douceur: les cliniques et hôpi
taux ont été informés par lettre, le 1 .
décembre . Les assurés recevront pro-
chainement une offre, confirme Mar-
cel Lauper , directeur de l'agence à Fri-
bourg. Mais ils ne seront pas mis d'of
fice dans une catégorie avec choix li-
mité. Ils devront le demander. La mé-
thode est moins cavalière que che_
Visana , mais le résultat pourrait être le
même.

En fait, il dépendra des assurés: s'il;
refusent le «cadeau» proposé et de
mandent de récupérer leur droit au;
cliniques privées, l'opération échoue
Dans d'autres cantons aussi , commi
Neuchâtel , la totalité des hôpitaux on
refusé cette offre, ce qui pourrait en
courager Visana et la CSS à faire mar
che arrière.

UNE CLINIQUE NEGOCIE DEJA?

Mais une partie des assurés pour
raient être alléchés par le rabais propo
se. Dans ce cas, les hôpitaux public:
seront bien embêtés. Ils auront l'air d<
refuser une mesure qui , objective
ment , contribue à limiter les coûts. I
se peut aussi qu 'une clinique privé*
signe la convention proposée pour ré
cupérer une partie de ses patients
«C'est bien ce que les assurances espè
rent: l'ouverture d'une brèche. Après
tout le monde doit suivre ou mourir»
dit René Auberson , délégué du consei
de fondation de l'hôpital Daler.

Opinion confirmée par un des prin
ctpaux assureurs, qui révèle que de:
contacts sont très avancés avec l'un<
des cliniques fribourgeoises. A l'enten
dre, le front uni des opposants ne du
rera pas. «Ils ont cru que ces offres n<
viendraient jamais, que tout allai
continuer comme avant. Mais cett<
époque est bien finie».

PATRICE FAVRI

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L'Etat envisage de taxer les plus-values
et de compenser les pertes de valeur
Outre son impact financier pour les communes, la loi dont l'avant-projet est mis en consultation
empêcherait les propriétaires de thésauriser les surfaces constructibles à des buts spéculatifs.
Les mesures prises par les communes
en matière d'aménagement ou d'infra-
structures ont des effets sur la valeur
des terrains touchés. S'il y a plus-
value , les propriétaire s se frottent les
mains. S'il y a risque de perte de
valeur , ils mettent les pieds au mur ,
paralysant toute initiative. Dans
î'avant-projet de loi qu 'elle met en
consultation , la Direction des travaux
publics présente un système de com-
pensation des avantages et des incon- j^^™-

l'amélioration d'infrastructure s ou
d'un remembrement. La plus-value -__»_-X
est la différence entre la valeur vénale
du bien-fonds calculée avant et après (gag
l'entrée en vigueur de la mesure
d'aménagement. Fixée dans le règle-

COMMISSIONS À CRÉER

le législateur envisage la création de Les taxes alimenteraient un fonds de compensation pour les dépenses liées à l'aménagement.
commissions appelées à déterminer la GE) Alain Wichl
valeur vénale des biens-fonds, donc le
montant de la taxe. Aux fins de ratio- planification locale, de la construction commentaire. Il s'agit au contraire de répond que la loi de l'offre et de la
nalisation , le projet suggère de ne d'infrastructures utiles à la collectivité créer un système de compensation demande est à même d'éviter les déra-
constituer qu 'une commission canto- (zones vertes, équipements sociaux ou équitable de ces bénéfices. En effet , la pages. De plus , un système de com-
nale au lieu d'une commission par culturels...), ainsi que d'autres tâches collectivité supporte les coûts du déve- pensation bien appliqué empêche la
commune. communales relevant de l'aménage- loppementurbain. il semble justifié de thésaurisation des surfaces constructi-

Les taxes facturées seraient versées ment du territoire. A longue échéance , les financer par un prélèvement sur les blés à des buts spéculatifs. Le proprié-
dans un fonds de compensation ré- ce secteur pourrait s'autofinancer. bénéfices considérables résultant de taire foncier qui doit payer une taxe de
serve aux dépenses liées à l'aménage- certaines mesures. Le système devient compensation va s'empresser, dans
ment. Au premier rang, on trouve logi- SYSTÈME ÉQUITABLE donc un instrument au service de la son propre intérêt , de libérer son ter-
quement l'indemnisation relative aux planification. rain aux fins de construction,
inconvénients entraînés par certaines Par ce biais , l'Etat n'entend ni «en- Aux critiques qui craignent un Les instances consultées - une qua-
mesures , c'est-à-dire une dépréciation graisser» les communes ni empêcher alourdissement des charges , donc une rantaine - ont jusq u'au 25 février poui
des biens. Ce fonds servirait aussi à la réalisation de plus-values , expli- augmentation des coûts de construc- faire connaître leurs observations à la
couvri r tout ou partie des coûts de la quent les Travaux publics dans leur tion et , finalement, des loyers, l'Etat Direction des travaux publics. MJN

Un temps a ne
pas mettre un
canard dehors

FRIBOUR C

«Je ne m'explique pas comment il:
ont pu rester là, comme ça, sans réa
gir.» Jean-Daniel Tercier , du PPS d<
Fribourg, est encore tout étonné
Comment une oie et un canard ont pi
se faire surprendre par le froid et s<
sont retrouvés hier , plumes et patte:
gelées, bloqués sur les glaces de l'étani
du Jura ? Appelé par les habitués dt
coin , le PPS est alors intervenu poui
tenter de porter secours aux deux pal
mipèdes. «On est d'abord venu à trois
et on a terminé l'opération à cinq»
explique l'un des vaillants sauveteurs
«On a utilisé l'échelle automobile
mais l'oie était trop éloignée. Il nous ;
fallu aller chercher une barque; on i
alors brisé la glace pour nous rappro
cher d'eux.» Il ajoute: «Ça nous a pri:
une heure ; on a les pieds gelés, mais or
a fait notre bonne action de l'année.)
En fait, les volatiles n'étaient pas vrai
ment pri s dans la glace. Leur immobi
lité s'explique sans doute.par l'actior
conjuguée du gel et de la bise, qui les .
plongés rapidement en hypothermie
Dans ce froid de canard , sans Tinter
vention du PPS, ils y auraient certai
nement laissé leurs plumes! Kl

FRIBOURG. Célébrations et
prières
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h, d
17 h adoration , chapelet et bénédic
tion. Notre-Dame de Bourguillon
sa 7 h 45 messe en l'honneur de 1.
Sainte Vierge, 17 h chapelet et confes
sions, di 14 h 30 chapelet et bénédic
tion , ma 17 h chapelet et bénédiction
me 14 h 30 chapelet et bénédiction , ji
20 h ni chapelet , ni messe. Notre
Dame de la Maigrauge: di 16 h 4:
vêpres et adoration. Monastère d<
Montorge: di 17 h bénédiction et vê
près. Monastère de la Visitation: d
17 h 30 vêpres. Chapelle de la Provi
dence: lu 16 h messe et neuvaine
20 h neuvaine. Cathédrale Saint-Ni
colas: je 14 h 30-15 h 30 adoration di
Saint-Sacrement et prière du rosaire .

G
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Auberge de

près de Guin (FR)
Bal de la

Saint-Sylvestre
pour singles au 1er étage

Au café animation avec
Charly M.

Menus et à la carte
Invitation cordiale

, Hans Jungo & Fils
«026/492 01 30

17-243654



LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 28 décembre 1996, à 20 h 15

Dimanche 29 décembre 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO
Fr. 9600.- de lots, 6 bons d'achat de Fr. 200 -, corbeilles gar-
nies, jambons , viande fraîche, lots de fromage Beaumont...

Nouvelle formule 18 séries - Abonnement: Fr. 10.-

A bientôt I FC L'EDELWEISS Le Crêt
« 026/918 51 42

MERCI !
130-789621

MWEUffw-MlfMF %MM_le

DIMANCHE 29 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
17-232949

I- Samedi 28 décembre 1996, à 1 4 h 1 5 e t 1 9 h 3 0  £
g Dimanche 29 décembre 1996, à 14 h 15 fj
* ¦ Wm\. Jm1~m .11 .1 I .1 -1JM 2w i l  »L w m m w _->* _m ¦ T * i ___i I w Â r » m* u< "  ̂+ * _f lT _-M _.il dT^ o
2 21 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- j
o >g_ Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- ç%

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries jç
Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité -j
< Réservation des abonnements sans doubles au 026 46612 21 O
. Org. : samedi et dimanche, Cercle fribourgeois 17-242599 ^

v ~ - - ~ - --_.-_ _ - -__. -_k -_k -_ .-_^-_.-__ ,__ -„-„l

Désirez-vous arrêter de fumer? _ , ' ._ . .
„ . _ , Tous les 15 jours

Avez-vous besoin d aide ? 1 ie |un()j
Souffrez-vous? JE *K Au Parc Hôtel
Alors n'attendez plus ! Venez me consulter. Ctg de Villars 37
Je peux vous aider à vous débarrasser de la 1701 Frihniirn
cigarette ainsi que de nombreux maux et «*
maladies dont vous souffrez : maux de tête JE H. U. Gerber

(migraines), insomnies , boulimie , dépres- W magnétiseur

sions , angoisses de toutes sortes , troubles .,*¦» \ AarDurger-

circulatoires , problèmes d'entente de cou- strasse 14/

pie, alcoolisme , problèmes sexuels , exa- ¦ 4bUU Olten

mens (aussi sportifs), asthme , etc. I ¦ 1 * 062/296 55 15

• Egalement possible à distance (avec photo) ou 089/330 25 08

Jo né le 29.12.1926
fêtera demain ses 70 ans

à^
Il présente à cette occasion â la
direction et au personnel d'Avry-
Centre ainsi qu'à tous les clients de
la Loterie romande ses vœux pour

1997 

¦ia CTgBgnrç ĵH-W

Paru tion Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi/Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l' un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

>»_. ____.

Hôtel-de-Ville BULLE I 5SSW5
chfirchG

Samedi 28 décembre 1996, à 20 h 15 TRAVAUX DE

SUPER LOTO RAPIDE 555
pour construire).

Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent * 079/
Abonnement: I Volant: 17-24350fr.™.- 20 séries Fr- 3- <4 séries> __ „ „„_...„,.^w wwl Iww 50 voitures

20 X Fr 50 — d'occasion
5 x 200.— 20 x Fr." 100'.- 5 x 500.— -** Fr . 2500..

| 10 X Fr! 150.- | | 
crédit total

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle en rf
Crieurs : Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs R^E.BZIG

Se recommande: Club cyclo sportif Gentlemen 130-789638 
* 026/436 12 0(

VILLAREPOS *^0__T
P̂o*Grande salle paroissiale C

Samedi 28 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos juniors

Super lots de viande de bœuf suisse

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries
17-243496

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

_± SAMEDI SOIR <A
^  ̂ 28 décembre 1996,19 h 30 ^^

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  vrenel is or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Organisation: Chœur symphonique de Fribourg 17-243543

Vos photocopies
en couleurs...

_ _ _ , _^TT^ _̂F 

Case 
postale 150

La voie du succès /&6T Péw,les 42__^9t^J ?705 Fribourg
ÊÊÊÎILJË - 026/426 41 41
IMPRESSION RAPIDE Fax 026/426 4140

NOTRE CADEAU DE NOËL
POUR LES CLIENTS

Nous vous informons que nous avons actuellement dans nos magasins de Givisiez
et Payerne plus de

100 PRODUITS EN ACTION
soit de la bière, des boissons sans alcool, des vins, spiritueux et champagnes , à des
prix très intéressants. Cette offre est valable jusqu'au 31.12.1996

IOOI IDÉES CADEAUX

L
6_lGWJsje* 

/ 460 82 41;g  ̂jyQSiSstt
S'̂ iB!Lx _̂_______! _2®¥_piÉ_
_____^ _̂K _̂________R__________ £j___iw Âmmmmm ____ m___ _̂ \

Heures d'ouverture : lundi - vendredi, 8 h-11 h 45 / 13 h 30-18 h
samedi 8 h—1 2 h

Ouvert
tous les dimanches

- ŷW  ̂ Tea Room ''^^̂

K Kf ë Â s t t e œ c s i s i e s i à j  J

R. d'Yverdon 17 ¦_• 026/660 22 22
Grand-Rue 36 * 026/660 22 24

Distributeurs de pain
24 h sur 24

tmttmmLa course
aux meilleures chambres a commencé

Seuls les hôtels dUNIVERSAL peuvent VOLS confirmer k
numéro de votre chambre lors de la réservatlonl

Les premiers arrivés seront les mieux servis!

Demandez notre catalogue 97
B__2 universal 075 / 231 il «
ou Marterey 5, Lausanne - 021 / 320 60 7
et auprès de votre agence de voyagt

174-712862/ROC
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FAIT DIVERS

Qui, près de Chevrilles, a bien
pu tuer un chien et le dépecer?
«C'est un chien? Les salauds!» lâche ,
au bout du fil , Jean-Marcel Rouiller.
Dimanche passé, le 22 décembre , alors
qu 'il cueillait du cresson dans la forêl
de Chevrilles , au lieudit le «Graben» ,
ce commerçant de Marly était attiré
par une silhouette rose ou rougeâtre
sur fond vert : un cadavre d'animal
fraichement dépecé reposait là , cinq
mètres en contrebas du chemin. «Pour
moi , ce n 'était pas un renard , c'était un
chien. Un peu plus gros que le genre
Milou , avec la tête plus détachée. Je
dirais - et je me trompe rarement -
que la bête devait peser dans les onze
kilos.»
«UN GESTE ODIEUX»

Ce promeneur , amoureux de la na-
ture et des bêtes au point de laisser ses
truites passer la barre des trois kilos
avant de se résoudre à les faire occire,
est sûr que l'animal vient d'être tué:
«J'ai eu dépecé des lapins pour mon
grand-père et je dépèce de temps en
temps encore un sanglier. Pour moi , ce
travail était un travail de profession-
nel , qui venait d'être fait. Cela devait
remonter à la veille ou au matin enco-
re», raconte-t-il. Jean-Marcel Rouiller
avisa la Protection suisse des animaux
(SPA) qui avisa la gendarmerie, la-
quelle répondit qu 'il devait s'agir d' un
renard , tiré par un chasseur , écorché et
abandonné , comme cela arrive sou-
vent. Et pourtant non , il ne s'agissait
pas d' un renard mais bien d'un chien.
Le vétérinaire de Châtel-Saint-Denis
auprès de qui la dépouille fut amenée
est formel: «Je suis catégorique: ce
cadavre est celui d' un chien , qui devait
ressembler , en un peu plus grand , à un
fox-terrier allemand , probablement
un bâtard.» Le vétérinaire , qui s'est

livre la a un genre de médecine légale
constata que la bête avait été tué.
d'une balle en plein cœur , avant d'être
dépecée. La mort fut proprement don-
née, d' une main qui ne trembla pas
Les hématomes qui couvrent le corp s
sont , selon le vétérinaire , «postmor-
tem».

Lorsque le vétérinaire se départ de
son analvse professionnelle et du tor
que prennent les médecins légiste;
pour énumérer les pires outrages , il ne
peut s'empêcher de parler d'un «geste
odieux» commis par «un pauvre type ,
un follot». Quelles peuvent bien être
les motivations d'un tel follot? Soit , il
a voulu économiser le coût d'une morl
par anesthésie chez le vétérinaire ; soil
il a voulu absolument que l'identité du
chien reste inconnaissable. L'appât du
gain? Une peau de renard ne vaut plus
un pet de coucou , que dire alors de la
valeur d'une peau eie chien? De toute
façon, la loi suisse considère l'animal
comme une chose et tout le monde esl
libre de se débarrasser d'une chose,
fût-elle habitée par la vie: «La loi auto-
rise à abattre et étourdir un chien!
explique Gila Mùller , de la SPA. C'esl
donc la porte ouverte à tous les abus.
L animal est dégradé au rang de l'objel
à jeter. Et puis , qui nous dit que ce
chien n'a pas été tué par une autre per-
sonne que son propriétaire ? Y a-t-il
quelqu 'un qui , dans la région , cherche
son chien? Et pourquoi lui avoir en-
levé la peau si ce n'est pour dissimulei
la race du chien?»

Ce chien , un peu plus grand qu 'un
fox-terrier allemand , s'est vu raccour-
cir des. oreilles et d'un bout de la
queue. Il y a donc quelque part un
triste torero pour arborer ce triste tro-
phée. JA

La dépouille: quelles peuvent être les motivations de cet acte .

______________________________________________________________________________________________________________ P U B L I C I T É  ¦̂̂ -¦-¦-M-̂ - H-̂ - a-̂ -̂ - B

ST.-SYLVESTRE
Souper dansant aux chandelles

avec l'orchestre
„LES VEILLEURS DE NUIT"

Les amuse-bouche ..maison "
* * *La terrine de noix garnie

La brioche Jura
* * *Le loup de mer sur risotto de ri: vert
* * *Le sorbet p êche réhaussé de Champagne
* * *Le médaillon de veau aux bolets

à la crème de che: nous
Les pommes Duchesse

La récolte des jardins du pays
* * *Le bateau de Roquefort

Le pain au noix - La coquille au beurre
* * *Le par/ait de St. Sylvestre

avec ses baies de bois
* m *

et pour fêter jusqu'au petit matin:
danse .cotillons et la surprise du

matin

Fr. 88.-
Concert-apéro: 18h.45 à 19h.15
Soup er: 19h .15 précise
(tout le monde est servi en même temps)

Nous nous réj ouissons de
votre réserva t i on :

Fam.A. Bischofberger- Curty
et collaborateurs(tr ices)

8 026/466 32 28
Fax: 026/466 32 58

(yt£&c - C>%!&Ja<viœ#z/

IM .UIRA
1 700 Fribourg

17-243695

îv*"*j"*jrv'Ca Cbanuc
A] w;dwà iWaisaitnc <^i

î Ç__TA ./* *$ 
d e l 'Hôpital 15

f t_\|A__â4 J *1/ 1700 Fribourg i
f 

¦ ^  ̂_• 026/322 59 37 .

| SAINT-SYLVESTRE 3
r A la suite du succès rencontré ces i
? dernières années, nous vous pro- J
j  posons pour la St-Sylvestre '

\ NOTRE GRAND \
BUFFET ROYAL

\ FROID ET CHAUD .
S Fr. 52.- .
4 Veuillez réserver vos tables '
L S.v.p.! 17-2318 .

Hôtel de la Croix-Fédérale
1611 LE CRÊT

Passez les fêtes de fin d'année
avec notre

orchestre tyrolien

31 décembre

MENU DE FÊTE
en compagnie de l'orchestre

1*' janvier, dès 15 h et 21 h
BAL avec le même orchestre

Pour le 31 décembre, veuillez réser-
ver vos tables: * 026/918 51 42

Famille Roger Rey

.m__i % àlfPp
¦__¦_______________________________________________¦________________ -& ŝ__r ..-• ¦»mf. HF. y

Marcelle Geissberger redoute que

EPAGNY

La fille de Paul Castella tente
de sauvegarder sa ferme

; "' .' _ «__ . . t r 'J M ,  **SSH»»~^ :. *~^

la ferme familiale soit démolie après la vente forcée. GD Alain Wich

Apres un long calvaire financier, le domaine sera mis
mars prochain. Mais la propriétaire espère encore tre

M

arcelle Geissberger a re-
mué ciel et terre depui.
sept ans pour trouver de;
promoteurs intéressés pai
son projet immobilier sui

le terrain du Clos à Pachet, au cœui
d'Epagny. Mais entre la crise et l'accu-
mulation des intérêts intercalaires, c.
marathon pourrait s'achever abrupte
ment le 4 mars prochain. L'Office de;
poursuites a agendé la vente forcée di
terrain et de la ferme. Un couperet que
Mme Geissberger refuse de voir tom-
ber. Elle espère encore «trouver ur
mécène» d'ici là. Car pour elle, il s'agii
de «sauver un patrimoine».

Marcelle Geissberger, qui réside i
Bâle avec son mari, est la fille de l'ima-
gier Paul Castella. C'est dans cette
maison qu 'il a produit son œuvre. Er
80, elle achète la ferme lors d'une mis.
aux enchères entre héritiers «pour que
mon père ne doive pas s'en aller». L.
prix est arrêté à 180 000 francs, auque
viendront s'ajouter 250 000 francs d.
rénovation pour la façade, les installa-
tions électriques, etc. Mentionnée _
l'inventaire de la maison rurale, 1_
ferme a conservé son aspect rustique
avec notamment un four à pain , ur
beau pavage dans l'ancien garde-man-
ger. Trois appartements y ont été amé
nages. Paul Castella décède en 83 e
Marcelle Geissberger conserve la fer-
me. Six ans plus tard , le terrain rest.
dans l'hoirie est acquis par acte de par-
tage pour 541 000 francs. Le début de
la fin.

Dans ce terrain qui forme une eu
vette naturelle entre les bâtiments Si
coop et la fabrique Salami d'Epagny
Mme Geissberger fait dessiner un pro
jet immobilier à un architecte bâlois
Quatre locatifs et six villas contiguès
avec une généreuse distribution d'es
paces verts. Mais la crise s'installe et 1<
terrain n'étant pas équipé, le projet ne
se concrétise pas. La propriétaire tien
à tout prix à contrôler l'aménagemen
du terrain , pour que la zone ne soit pai
«défigurée». Un bureau lausannois es
pressenti pour réaliser deux villas
mais cette deuxième mouture se
heurte à la nécessaire modification di
plan d'aménagement communal , ce
qui prend du temps, et surtout au refui
de la part de la banque de morceler le
terrain.
UNE DETTE INQUIETANTE

De plus, celle-ci se fait pressante
Après avoir accordé en 94 déjà ur
délai pour procéder à la vente de tou
le terrain , elle conseille fermement, ei
avril 95, à Mme Geissberger de se sépa
rer «d'une partie des actifs» pour faire
face à un manco annuel de 52 00(
francs concernant les intérêts. En clair
la banque veut une vente immédiate
du terrain , ne croyant guère à la réali
sation du projet immobilier partie
dans la conjoncture d'alors, souli
gnant surtout la dette qui grossit de
façon plus qu 'inquiétante.

Mme Geissberger tente alors de ven
dre son terrain ou de trouver de:

nis en vente forcée en
trouver un demi-million.

promoteurs. Elle affirme aujourd'hu
avoir effectué ses recherches dan
toute la Suisse romande, à Bâle, etc
Elle propose aussi son terrain à la com
mune. Mais la banque n'accepte pas 1<
pri x fixé en septembre passé. En no
vembre, l'Office des poursuites décida
de la publication de la vente forcée
terrain et ferme.

INTERETS INSUPPORTABLES

Marcelle Geissberger est persuadé»
qu 'une fois la vente effectuée, la fermi
familiale sera démolie. «C'est pour ci
que je continue à me battre, pour sau
ver ce patrimoine. Il me faudrai
500 000 francs». Force est de consta
ter que dès le départ , les intérêts di
crédit pour le terrain étaient troj
lourd s pour les finances de la proprié
taire. Le premier projet , bien conçu di
point de vue architectural , est malheu
reusement intervenu alors que la si
tuation du bâtiment et la demande sui
le marché du logement changeaient.

Dans le même temps, le lotissemen
voisin de Duvillard s'est facilemen
vendu , morcelé en parcelles pour vil
las. Mais cette partition , la banque P.
toujours refusée, insistant pour une
réalisation du terrain du Clos à Pache
d'un seul tenant. Au bout de ce fiasec
financier , une faillite et une angoisse
pour Marcelle Geissberger: «Qu'il:
dispersent la collection de moi
père...» J_
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«i .. Ouverture Installations Etat EtatStations ... . __ ____ j  ¦ - Descenteaujourd hui en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Ouvert 6/7 Bonnes Poudreuse-dure B

Bulle-La Chia Fermé

Charmey Ouvert 7/8 Bonnes Dure A/B/C

Gibloux-Vil larlod Fermé

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Dure A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 Bonnes Dure-poudreuse A

Les Paccots Ouvert 10/10 Bonnes Dure A

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

Lac-Noir Ouvert 9/10 Bonnes Poudreuse-dure A/B

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Fermé Bulle tin d 'ennei gemen t j our na lier
Charmey Ouvert 16 km Praticables-bonnes 026/157 38 21

¦ . c n - ,_.  D .. . .  . ' ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fang Ouvert 16 km Praticables-bonnes

Les Monts-de-Riaz Pas d'info

Les Paccots Ouvert 9 km Praticables

Lac-Noir Fermé

Sorens-Marsens Pas d inf (

Les Sciernes-d'Albeuve Fermé

W-

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

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme



Construisons notre avenir ensemble
Nous sommes une entreprise jeune, moderne et dynamique nous occupant
du développement de solutions informatiques pour huit banques cantonale.
Pour notre succursale de Fribourg, nous recherchons unie)

Vous analyserez les besoins des utilisateurs et serez responsable de I inté-
gration et de la maintenance des applications Telebanking ainsi que des
produits self-service bancaires. La conception et la réalisation desinterface!
entre les solutions clients et l'ordinateur central , l'installation et les tests de
nouveaux releases feront également partie de votre domaine d'activités.
D autre part vous participerez activement aux projets deTelebanking de I AGI.

Pour ce poste à responsabilités, nous recherchons un analyste-programmeui
ou un informaticien de gestion diplÙmé ayant quelques années d'expérience
et de bonnes connaissances d'allemand. Des connaissances de l'environne-
ment de développement gros système IBM sont un avantage.

Vous vous sentez motivé pour travailler en team? Alors n'hésitez pas à nous
contacte r, nous pouvons vous offrir un poste intéressant et varié dans une
entreprise orientée vers l'avenir.

Mme G. Fritchley à Fribourg (026 422 95 10) vous donnera volontiers
des informations complémentaires. Veuillez envoyer votre curriculum vitae _
l' adresse suivante: AGI Holding AG, Département du personnel, Kornhaus-
strasse 3. 9001 St-Gall.

AGI Software AC

Cherchons
pour le 1er janvier ou date à conve
nir

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room
Frédéric Mettraux BULLE

* 026/912 04 13
130-78964!

Cherche dame
pour ménage et re
passage, à Bulle
env. 8 h/sem.
A vendre

agencement
de magasin
Vitrashop

* 026/
912 53 18

130-78962:

WL
HOLDERCHEM

EUCO
Nous tirons le meilleur du béton

Construisez votre avenir avec nous !
Afin de renforcer notre service technique extérieu
cherchons un

applicateur technique
Domaine de travail:
Contrôle des bétons sur chantier.
Démonstration de nos différents produits.
Assistance technique à notre clientèle.
Participation au développement de nouveaux produit:
les travaux souterrains et du génie civil.

Profil souhaité :
Personnalité ayant l' expérience des chantiers , avec de boi
nés connaissances de base du béton et des mortiers.
Esprit d'initiative, prêt à s 'engager et à assumer des respoi
sabilités. Flexible et apte à se déplacer.

Formation de base:
Maçon, chef d'équipe, technicien de chantier ayant uni
expérience professionnelle de quelques années dans le bâti
ment , génie civil ou les travaux souterrains.

Langues: maternelle française , bonnes connaissances di
l'allemand.
Région de travail : Suisse romande et partiellement
Berne.
Domicile: dans le triangle Berne - Neuchâtel - Fribourg.

Etes-vous intéressé? veuillez nous faire parveni
sier de candidature.
Toute discrétion assurée.

Holderchem Euco SA
A l'art, de M™ Ruth Brugger

Industrie Neuhof 9, 3422 Kirchben

\M AGI
AGI Holding AG • AGI Service AC

Electrotechnique -
gagner des parts de marché

Une société suisse alémanique de renom, spécialisé-
dans la production et la représentation commerciale
d'articles électrotechniques, souhaite renforcer dura-
blement sa position déjà appréciable sur le marché
suisse romand. Le

RESPONSABLE/CHEF D'ATELIEF

Pour notre filiale de la région de FRIBOURG, nous eng<
geons un

Formation souhaitée: mécanicien automobile ou poid;
lourd, mécanicien de machines agricoles ou quelques an
nées de pratique dans une activité en rapport avec les bran
ches ci-dessus (ex: pneumatiques, accessoires , etc.)

Nous demandons :
Nationalité suisse ou permis C.
Bilingue français et bonnes connaissances de l'allemand.
Aptitudes à conduire une petite équipe.
Sens du commerc e (contact direct avec la clientèle) .
Entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées avec documents usuels sous chiffre
R 130-789625, à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2

Conseiller Commercial
engagé et fiable, proposera et vendra la gamme des
articles issus de la production, ainsi que la palette des
acitivités commerciales , à tous les utilisateurs , installa-
teurs et planificateurs d'installations électrotechniques
dans certaines régions de Suisse romande. La gamme
de produits est intéressante , au goût du jour et bier
introduits sur le marché.

candidat idéal répond aux conditions suivantes
une formation dans le secteur électrotechnique
une formation commerciale complémentaire
un talent pour la vente et l'organisation
bilingue français/allemand.

offre est attrayante, au goût du jour et récompense
les bonnes performances. La possibilité de faire une
carrière intéressante est ouverte aux personnes
capables.

Les candidats âgés de 27 à 40 ans, efficaces , ambi-
tieux et convaincants , adressent leur candidature avec
photo à Arnold A. Beuggert.

COUPLE DE TENANCIERS
Cet établissement important comprend :
• 1 salle à boire (café) de 60 places;
• 1 salle à manger de 40 places;
• 1 salle de sociétés de 120 places;
• 4 salles pour sociétés dont une de 40 places;
• 1 terrasse de 20 places;
• 5 chambres d'hôtes modestes (8 lits) ;
• 1 appartement de 3 pièces , 3 chambres pour le persoi

nel, dépendances, caves et combles.
L'un des membres du couple candidat devra être détenteu
d'un certificat de capacité.
Entrée en fonction: 1*' février 1997 ou date à con
venir.
Tous renseignements peuvent être obtenus, le soir , auprè:
de M. Pierre Rochat , conseiller municipal
(« 024/463 28 88).
Les offres sont à adresser à la Municipalité de Bex jusqu'ai
vendredi 17 janvier 1997. 36-37529I

vous voulez attirer l'attentior
sans pour autant

dépenser des mille et des cent.

BEUGGERT & PARTNER AG
Intégrales Personalmarketlng und Unternehmensberatung
Seegartenstrasse 2 8034 Zurich Tel. 01/387 10 20

192-743335/ROC

PUBLICITAS
L'annonce au quotidier

LA LIBRAIRE SANT-PAUL
c'est: vaste assortimen

cartes de vœux

Une papeterie générale
et des produits de marque

m
$#

Librairie
Saint-Pau
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MUNICIPALITE DE BEX

Hôtel-de-Ville de Bex
La Municipalité de Bex offre en location l'Hôtel-di
de Bex à un
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Investissements
refusés en bloc

GRANGES

L'assemblée communale a
suivi une motion qui veut
baisser les impôts. Le syndic
est dépité.

En l'état , la commune de Granges
n 'investira pas un centime en 1997!
L'assemblée communale a voté majo-
ritairement une motion refusant les
investissements en bloc , mais deman-
dant une baisse d'impôt. Le budget de
fonctionnement , lui , est équilibré ,
avec un léger déficit de 50 000 francs
pour 2, 18 millions de charges.

Le syndic François Jordil est dépité ,
D'une part , la commune possède des
liquidités pour 700 000 francs. Or , le
compte des investissements 97 présen-
tait une dépense nette de 1 ,3 mio.
D'autre part , le syndic estime que la
plupart des investissements proposés
sont urgents. Ainsi , l'épuration hors
zone , alors que se pose pour plusieurs
agriculteurs le problème du redimen-
sionnement des fosses à purin , soit des
dépenses conséquentes. Ainsi , l'épura-
tion en zone industrielle.

EFFETS A COURT TERME

Pour François Jordil , le refus popu-
laire pourrait avoir des conséquences à
court terme. «L'entreprise Sokymat a
annoncé la construction de nouveaux
locaux pour son agrandissement. Si
nous ne réalisons pas l'épuration , qui
sait ce qui se passera!» Le syndic évo-
que encore la nécessaire numérisation
des plans cadastraux et des répara-
tions à la ferme du domaine commu-
nal , avec construction d'une halle et
d'une fosse à purin. Enfin , note Fran-
çois Jordil , en ces temps de difficultés
économiques , la commune se doit de
fournir du travail , ce qu 'elle comptait
faire en investissant.

Quant à la baisse d'impôt souhaitée ,
le syndic ne la juge pas raisonnable.
Parce que ce n'est pas le moment d'af-
faiblir les finances communales. Et
puis «notre commune bénéficie d'un
gros contribuable. Mais s'il partait , je
peux vous dire que nous aurions des
difficultés pour le fonctionnement.»
Une prochaine assemblée communale
devrait rapidement débattre de cette
baisse souhaitée. JS

GRUYERE. PassePartout
cherche des chauffeurs
• PassePartout Gruyère a dix ans et a
déjà effectué plus de 15 000 courses
pour déplacer des personnes handica-
pées. La fondation dispose , pour ce
service , de deux véhicules équipé s
pour des chaises roulantes. Son prési-
dent , Philippe Gremaud , lance un ap-
pel pour recruter des chauffeurs béné-
voles prêts à consacrer au moins 4 heu-
res par mois à une chaîne de solidarité.
Les volontaires sont formés pour l' uti-
lisation des véhicules et des moyens
auxiliaires dont ils sont équipés. Ils
peuvent contacter le président au
026/912 22 20 ou Brigitte Martinet au
026/912 58 09. MDL

BULLE. Priorité refusée
• Vers 18 h 20 jeudi , en s'engageant
sur la rue de Dardens, venant de la
place de parc d' un établissement pu-
blic, un automobiliste de 27 ans est
entré en collision avec une voiture cir-
culant en direction de la rue de Léchè-
re. La collision a fait pour 7000 francs
de casse. GS
__________________________________________ P U B L I C I T E  _________________¦_—_———_—_—_—_—_—i r u D i i i i i c  —_—_—_—_—_—_—_—__

La Croix-Blanche, ha Roche

NOUVEL AN
MENU DE LA ST-SH.VESTIŒ

Soupe aux choux
* * *

Jambon de la borne garni
* * *

Meringues à la crème
* * *

à environ 1 h
Soupe à l'oignon

Pr. 28. --

Ambiance champêtre
K'oubliez pas de réserver

votre table}

8026 / 413 21 25

PATRIM OINE

L'église de Cotterd s'apprête à
retrouver sa splendeur d'antan
Pro Patria vien t d'attribuer un chèque de 40 000 francs à la commune de
Bellerive. Un coup de pouce apprécié face à l'ampleur des travaux.

' Î S S _ _ _ I<

Pour Murielle Parisod, un geste que

C

adeau de fin d'année bienvenu
pour la commune de Bellerive
et l'Association de soutien à
l'église de Cotterd qui vien-
nent de recevoir de Pro Patria

un chèque de 40 000 fr. destiné aux
travaux de restauration en cours. Mu-
nicipale , Murielle Parisod se déclare
d'autant plus touchée du geste de l'ins-
titution que l'investissement total at-
teindra près de deux millions , soit un
million pour la consolidation de l'édi-
fice et, d'après le devis, quelque
900 000 fr. pour sa restauration exté-
rieure et intérieure. Le geste de Pre
Patri a découlait de la collecte 1996 en
faveur «des petites perles de nos pay-
sages ruraux et d'un riche patrimoine
culturel». Il se voulait aussi un témoi-
gnage de reconnaissance pour la pari
qu 'assuma le district d'Avenches dans
la vente de timbres et taxcards. L'ef-
fort de Moudon , qui rénove sa Ville
Haute, fut en outre récompensé d'un
substantiel appui financier de 350 00C
francs.

C'est en 1994 que les problèmes de
l'église de Cotterd surgirent avec l'ap-
parition de fissures à l'angle sud-est du
sanctuaire , proche de deux mètres
d'une falaise abrupte. De gros moyens
furent mis en œuvre pour consolider le
bâtiment , aujourd'hui à l'abri de toul
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i la commune de Bellerive apprécie

danger. La commune de Bellerive, qui
en est propriétaire, n'avait pourtant
pas atteint le bout de ses peines. En
mai dernier , elle entreprenait la res-
tauration extérieure et intérieure.. «I;
ne subsista un temps que les murs et le
clocher» raconte Murielle Parisod
pour qui l'église, amputée de sa toitu-
re, avait quasiment pris l'aspect d'une
ruine.

OBJECTIF PÂQUES

Au rafraîchissement du clocher , à la
mise en place d'une nouvelle char-
pente et de la couverture succéda 1.
pose de la voûte d'origine, en bois , que
Murielle Parisod qualifie de chef
d'oeuvre. Reste, à l'extérieur, les tra-
vaux de peinture prévus au printemps
Entièrement vidé , hormis la galerie
l'intérieur vient de recevoir la dalle sui
laquelle reposera le chauffage au sol
L'orgue, restauré , ne prendra pas place
dans le chœur mais sur la tribune
Mené sous la responsabilité de l'archi-
tecte payernois Pierre Willommet , le
programme prévoit impérativement 1.
fin de la restauration avant Pâques
soit autour du 15 mars. Les cérémo-
nies ont momentanément pour cadre
la salle paroissiale , l'église de Constan-
tine à Noël.

• _/

Les soins prodigués à l'église de Cot
terd se révélaient nécessaires. La chro-
nique rapporte qu 'un pasteur en fonc
tion au début de ce siècle avouait béné
ficier depuis sa chaire , par une fissure
«d'une vue poétique mais inopportu
ne» sur le village de Vallamand. SE
réflexion n'apparaît nullemen
comme une vue de l'esprit puisqu.
nombreux furent les paroissiens .
avoir ressenti , récemment encore, I.
fraîcheur de courants traversant 1.
nef.

L'histoire de l'église de Cotterd
dont la première mention apparut er
1416, contient une autre allusion .
l'état précaire de ses fondations. Un.
visite de l'évêque de Lausanne, er
1453, signale le mauvais état di
chœur. «On y célèbre au péril de Sî
vie», lit-on dans les archives. Il n 'em
pêche que 1 église de Cotterd , supertx
sur son éperon rocheux , demeure ur
site auquel les gens de la région témoi
gnent une grande sympathie. Sa res
tauration , qui succède de près à cellt
de la salle de paroisse, exige un groi
effort financier des contribuables e
une disponibilité totale de la munici
pale responsable: «Le travail est con
sidérable mais je crois qu 'il faut sur
tout beaucoup aimer ce que I'oi
fait.» GI

ESTAVAYER-LE-LAC

La ville accueillera le Tour de
Romandie le jour de l'Ascension
Quelque 600 personnes sont attendues au terme de l'étape qui amènera les cou-
reurs du canton de Neuchâtel. La ville accorde une participation de 20 000 tranci

Un certain jour de mai 1958 , André
Darrigade , célèbre sprinter cycliste
français , coupait en vainqueur sur la
route de Grandcour , à Estavayer-le-
Lac, le ruban d'arrivée d'une étape du
Tour de Romandie. Trente-neuf ans
plus tard , d'autres noms prestigieux
du cyclisme mondial rallieront une
nouvelle fois la cité à la Rose qui vienl
d'accepter l'organisation d'une arrivée
d'étape du 51 e Tour de Romandie.

Jean Voellmy. directeur technique
du Tour qui. l' année prochaine , sera
mis sur pied par DPO (Daniel Perroud
Organisation) et son compère Claude
Jacquat. consultant de l'UCI (Union
cycliste internationale) , désirait ins-
crire à leur programme une escale fri-
bourgeoise. La capitale étant déjà par-
tie prenante pour le Tour de France .

c'est du côté d'Estavayer-le-Lac qu 'il;
se tournèrent.

IMPACT PUBLICITAIRE

Un premier contact fut pris ave.
André Bise, président de l'ATER (As
sociation touristique d'Estavayer et s.
région) qui s'approcha aussitôt des au
torités communales de l'endroit. Unt
manifestation de-cette envergure n.
s'organise pas sans moyens financiers
La ville d'Estavayer-le-Lac vient dont
d'accorder une contribution de 20 00(
fr. à l'arrivée de la deuxième étape d(
l'épreuve cycliste qui animera la loca
lité le jour de l'Ascension , le jeudi .
mai 1997.

L'impact publicitaire d' une telle
manifestation n'est pas négligeable

d'autant plus que, l'année prochaine ei
pour la première fois dans ses annales
la course sera retransmise en direct pai
la télévision. Avant de rallier la ligne
d'arrivée d'ores et déjà prévue sur 1_
route de Payerne, près du parking de
Conserves Estavayer SA, le pelotor
provenant du canton de Neuchâtel
via Yverdon et Yvonand , traverser,
les rues de la ville, évidemment fermée
à la circulation. Les quelque 150 véhi-
cules de la caravane seront parqués i
proximité du Comptoir staviacois qu:
se déroulera à la même date (7-11 maf
sur la place du Port tandis que prè s de
600 personnes, coureurs compris, lo
geront dans les hôtels d'Estavayer-le-
Lac et de la région. Un comité d'orga
nisation sera prochainement mis sui
pied. GD JCE

Chute mortelle
de cheval

LECHELLES

Jeudi après midi , vers 16 heures , uni
jeune fille a fait une chute mortelle di
cheval à Léchelles. Aurore Morel . âgéi
de 18 ans et domiciliée à Villars-sur
Glane, effectuait une promenade i
cheval , accompagnée de sa sœur âgéi
de 14 ans. Au lieu-dit «Les Trois Sa
pins», le cheval de l'aînée s'est emballi
et sa cavalière chuta lourdement sur h
sol gelé. Grièvement blessée , la jeum
fille a été héliportée par la REGA ;
l'hôpital de l'Ile à Berne où elle devai
malheureusement décéder vers 1(

heures des suites de ses blessures. (S

P'TIT BONHEUR. L'opération a
fait des heureux
• Lancée en septembre dernier ;
Cugy, l'opération P'tit Bonheu:
connaît un sympathique succès
D'une centaine au départ , la com
mande des peluches fut finalemen
doublée grâce à un généreux don. Uni
partie de la distribution s'effectu;
pour le plus grand plaisir des bénéti
ciaires au CHUV , à l'Hôpital cantona
de Fribourg, l'hôpital de la Broyé, ai
centre Midi-Accueil et à la Maisoi
d'enfants d'Avenches. Le but premie
du mouvement consiste à offrir uni
peluche aux enfants hospitalisés. Le:
commandes peuvent s'effectuer <
l'adresse du P'tit Bonheur , Cugy. L<
permanence de l'association est ei
main d'Isabelle Giangreco-Fontaini
et de Christiane Neuhaus-Cotting. Gi

DOMPIERRE. Fuite après
accident
• Jeudi , vers 18 h 50, un automobi
liste inconnu circulait de Domdidie:
en direction de Dompierre. Dans cettf
localité, il a perd u la maîtrise de s:
voiture qui a heurté une signahsatioi
pour terminer sur la gauche de 1;
chaussée. Avant de quitter les lieux , li
conducteur inconnu a enlevé les pla
ques d'immatriculation de l'auto. L;
gendarmerie d'Estavayer-le-Lac a ou
vert une enquête. E

INFOMAINI IE
026/426 44 4<

P U B L I  C I T

J V.
Restaurant du Portail

Payerne

Menu
de la St-Sylvestre
Consommé à la moelle
Cassolette de bolets
Salade gourmande

Tournedos sur croûtons
sauce Rossini

Frites - Fagots de haricots
Sorbet mangue

Ambiance - Cotillons
Fr. 40.-

Veuillez réserver votre table
au « 026/660 66 26

Se recommande : F. Pradervand
v 17-243624

^
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%=y Cheyres

Menu
de Saint-Sylvestre

Terrine royale
Garnitures assorties
Consommé célestine

Filet de boeuf rôti au four
Feuilleté aux morilles

Bouquetière de légumes
Pommes rissolées au beurre
Sorbet «Bouquet des amis»
Le menu complet Fr. 70.-

Un apéritif de bienvenue vous sera
offert par les patrons

La soirée sera animée par l'homme-
orchestre Walther BÙHLER
Ambiance - Gaité : Cotillons

Pour vos réservations:
¦s 026/663 11 64
Fam. J.-M. Pillonel

17-243557
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DIS QUES

Le juteux marché des compilations
fait le bonheur des commerçants
Les consommateurs sont friands de compils et autres «Best of». Pour le plus grand bonheur
des producteurs qui gagnent deux fois plus avec une compilation qu'avec un simple disque.
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Compilations et «Best of » font le bonheur des consommateurs et des

Pour 
tous les commerçants , les

fêtes de fin d'année représen-
tent l'occasion de gonfler le
chiffre d'affaires. Les maisons
de disques n 'échappent pas à

la règle. Les compilations et «Best of»
fleurissent comme de la mauvaise
herbe dans les champs. Ces dernières
années, ils se sont imposés comme
cheval de bataille du marché du dis-
que. Pas étonnant , pui squ 'ils rappor-
tent deux fois plus qu 'un opus tradi-
tionnel. Et pourtant , le consommateur
s'y jette dessus comme un lion affa-
me.

En France, sur 2500 CD commer-
cialisés en moyenne chaque année.
400 sont des compilations. Un chiffre
astronomique qui s'explique par le
coût de production dérisoire d'une
compilation. Selon le magazine «Ca
m'intéresse» le bénéfice d'une compif
double pour la maison de disques: de
49 à 51 FF contre 22 FF pour un CD
classique. D'où vient la différence .
Les pochettes sont souvent ridicule-
ment fines , la promotion générale-
ment discrète - quoique certaines
campagnes de pub TV puissent se
monter à 500 000 francs suisses -, les
frais d' enregistrement nuls et les droits
d'auteurs faibles (certains artistes cè-
dent leurs royalties afin de figurer sur
une compil et recevoir ainsi en
échange de la promotion).
UNE ARNAQUE?

En fait , Monsieur Prix pourrait criei
à l' arnaque , puisque compilations ,
rééditions et «Best of» sont la plupart
du temps vendus au prix d'une nou-
veauté !

Non seulement les compilations ne
coûtent pas grand-chose , mais elles
rapportent gros: en France, elles repré-
sentaient deux disques d'or sur trois ,
en 1994. Les compilations les plus
popul aires sont celle de dance-music.

le style le plus vendu sur la planète
«Dance Machine» ou «La plus grande
discothèque du monde» dépasseni
presque à chaque fois les 300 00C
exemplaires. En six ans d'existence ei
12 volumes, «La plus grande discothè-
que du monde» a passé le cap de
3,5 millions d'exemplaires. Excusez
du peu. Les «Top DJ» «Culture dan-
ce» ou «Bravo Hits» réalisent eus
aussi un carton.

Les exemples ne manquent pas
Grâce à son armada de compilations
Arcade , coupable de la galette «Syn-
thétiseur» vendue à plus de 600 00C
unités , a réalisé en 1994 un chiffr e
d'affaires de 1,5 milliard de FF er
Europe ! En Suisse , 5 des 10 meilleure;
ventes d albums en 1995 sont des
compilations. En tête du hit-parade, le
«Kuschelrock 9», des slows rocks câ-
lins , écoulé à 200 000 exemplaires er
un peu plus d'une année. Un opus qui
peut se vanter d'avoir réalisé un des
meilleurs scores de tous les temps
dans ce pays.
DE NOMBREUX DERAPAGES

Si les compilations se justifient lors-
qu'elles abordent un thème particuliei
(les thèmes du cinéma , chansons de
Noël , etc.) ou permettent de découvrii
un style (jungle , acid-jazz, etc.), elle;
ont encore plus leur raison d'être dans
la dance-music , en perpétuelle mou-
vance. «Les groupes de dance n'oni
pour la plup art pas le temps d'enregis-
trer un album , car la mode change tel-
lement vite que celui-ci deviendrai
vite obsolète», explique un DJ produc-
teur. Hélas ! il faut bien constater que
souvent , c'est plus l'appel de la thune
que l'esthétisme et la cohérence qu:
motive les compilateurs. D'où de
nombreux dérapages.

En revanche , de nombreux mélo-
manes puristes ne reconnaissent pas ta
légitimité des «Best of». «Résumer ur
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commerçants. Et la création dans tout ça? GD Vincent Muritl

artiste dans un «Best of» c est comme
enlever un acte à une pièce de théâtre
ou couper un tableau en deux, s'in
surge Patrick Rotta, disquaire che;
Compact One, à Montreux. C'est ta
mort de la création. Les « Best of» son
à la fois scandaleux et dangereux.»

De plus , ce genre de disque sort k
plus souvent , avec qu sans leur accord
lorsque les artistes; arrivent en fin de
contrat avec une maison de disques
C'est pourquoi on voit parfois dei
aberrations , stylel un «Best of>
condensé de... deux albums. Autre
aberration , digne de l'imposture : dei
«Best of» des «Best of». C'est ains
que Santana a été compilé à de nom
breuses reprises; que la pochette di
«Greatest hits» de Police a été modi
fiée plusieurs fois; sans parler de;
compilations d'Abba qui ressorten
chaque année, en même temps que lei
sapins.
UNE ATTIRANCE IRRÉSISTIBLE

Depuis quelques années, il est ht
quent que l'artiste enregistre une oi
plusieurs nouvelles chansons. Si ce!
dernières s'installent dans les hit-para
des, elles constituen t une plate-forme
pour l'album. Plus rarement , les fond;
de tiroirs sont dépoussiérés de leur;
inédits. Nouveaux titres ou raretés on
pour effet d'exercer.sur les consomma
teurs une attirance; irrésistible.

L'inconvénient d' un «Best of» c'es
qu 'il est forcémentjréducteur et super
ficiel , surtout lorslue le compilateui
de service oublie des titre s essentiel:
ou entasse les tubes sans ordre (chro
no)logique. Commuent résumer le tra
vail de Bowie quand ses albums de;
années 70, tous essentiels, ont autan
de points communs que Le Pen e
Harlem Désir? Ou Miles Davis , qui :
réinventé plusieurs fois le jazz? L.
liste est longue. Ressortir une œuvre de
son contexte , c'est^ouvent la démolir

Avouons que le «Best of» possède tou
de même quelques avantages: captei
l'essence d'un artiste tout en réalisan
des économies substantielles, du côté
du consommateur; permettre au dis
quaire de réaliser des ventes (très) inté-
ressantes.

Si la durée de vie moyenne d'une
compilation se situe autour de trois
mois, certaines d'entre elles revien-
nent perpétuellement pour les fêtes
Cette période est idéale pour la multi
plication des compilations et des
«Best of». Non seulement parce que
les consommateurs mettent davantage
la main au portefeuille , mais auss:
parce qu'offrir une compil' ou ur
«Best of» en guise de cadeau , c'es
prendre un minimum de risques.
LA MORT DE LA CREATION?

Compilations ou «Best of» c'est ur
peu le même combat: à savoir celui di
recyclage perpétuel. C'est aussi , pai
extension , des effets similaires , à lonj
terme: la mort de la création. Si une
compil ou un «Best of» rapporte plus
et demande moins d'énergie, à quo:
bon miser sur des nouveaux groupes
ou prolonger le contrat d'artistes qu
ne répondent pas au profil du gros ven
deur? Il est permis de s'en inquiéter.

Toutefois , l'évolution du marchi
semble indiquer que l'âge d'or de:
compilations est terminé. «A une épo
que, une centaine de compilations sor
taient chaque semaine, constate Flo
rian Steiger, de Fréquence Laser
C'était de la frénésie. Mais il y a ei
trop de déchet et les gens s'en son
rendu compte. Aujourd'hui , nou:
sommes beaucoup plus sélectifs
Même si la compilation est un produi
qui se vend toujours bien , je pense qui
son heure de gloire est passée.» Le:
créateurs peuvent respirer!

STEVE AXENTIO :
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Dites Mam'zelk
pourquoi Noël?
Mes chers petits ,

Noël, nom masculin , vien
du latin natalis qui veut dire
naissance. Ainsi , tous les 21
décembre, les chrétiens têten
la naissance du Christ et on
préféré appeller ça Noël que
Nathalie parce que Jésus etai
un garçon et qu 'il ne fallait pat
laisser planer de doutes su;
cette affaire. Noël aurait auss
pu s 'appeler Natalis. Mais dire
«Joyeux Natalis», c 'est moins
joli.

Contrairement a Pâques qu
change chaque année de date
mais pas de jour , Noèl change
chaque année de jour mais pat
de date. C'est parce que Pâ
ques dépend de la lune et Noë
de l'étoile du berger.

Noël n 'a pas de pluriel. Il n)
en a qu 'un par année et c 'es
bien assez, vu la longueur de /_
messe de minuit. Pâques aussi
remarquez, bien que le nom soi
pluriel pour les chrétiens et sin
gulier pour les juifs. Quoi qu 'i
en soit, Pâque(s) reste une fête
annuelle pour tout le monde e
c 'est bien assez comme ça VL
que d'habitude, il neige ce jour
là, contrairement à Noël qui pré
fere le brouillard.

Pâques aurait pu s 'appelé,
Pascal, mais malheureuse
ment, c 'est déjà le nom d' ur
langage de programmation er
informatique adapté au traite
ment d'applications scientifi
ques. Et il y a tellement de gar
çons qui s 'appellent Pascal que
si vous dites «Joyeux Pascal» _
un ami que vous croisez dans li
rue, la moitié de la ville se re
tourne.

Noël et Pâques sont deu>
belles fêtes , avec chacune leui
arbre , leur menu, leurs vacan-
ces et leurs bouchons sur les
routes. Avec les œufs de Pâ-
ques, on confectionne les tou-
jours très durs biscuits de Noë
et le sapin de Noël sert à faire
du feu à Pâques puisqu 'il neige.
A Noël, les moutons et les bre-
bis se tiennent chaud dans /_
crèche. Le fruit de leur amou,
finit en gigot pour Pâques.
- Dites Mam 'zelle, pourquoi il]
a des cadeaux à Noël et pas _
Pâques?

Là, les théologiens n 'ont ja
mais réussi à se mettre d'ac
cord. Les uns pensent que c es
parce qu 'il y a le treizième salai
re. Les autres disent qu 'à l 'épo
que, on considérait une nais
sance comme un cadeau du cie
et que Dieu a cru bon d'en faire
profiter les marchands du tem
pie.
- Dites Mam 'zelle, ce serai
pas plutôt un coup de tante
Agathe qui cherchait un moyer
de nous fourguer ses chausset
tes en laine qui pique ?

Magalie Gouma/
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Killing Joke - Democrazy
(Rough Trade 1 59.3316.2)
Cet album , Jaz Coleman et son groupe
sont venus le présenter à Ebullition à
Bulle durant cette année. Killing Joke
sur scène: c'est toujours un passage
marqué! Democrazy est un peu plus
propre t que ses deux prédécesseurs.
Mais vraiment , un peu! Rage, foudre ,
folie furieuse et excitation totale , une
écoute en calmerait plus d'un. Ames
sensibles s'abstenir , tout de même.
Repérages Couleur 3 - 1994 Vo-
lume 9
(150 BPM Record s CD 39347)
Il semble que les compilations de la
troisième chaîne romande se rappro-
chent de plus en plus de l'actualité. A
chaque fois, ces collections d'artistes
différents donnent un bon reflet de ce
qui s'est passé durant l'année respecti-
ve. Bien souvent , on aime beaucoup
un de ces fameux repérages, mais on
est parfois aussi déçu de constater que
le titre choisi sort bien du lot de l'al-
bum sur lequel il figure . Dans ce sens ,
le risque est grand que la sélection faite
pour les compils Couleur 3 comporte
une majorité de chansons excellentes ,
ou du moins révélatrices pour une cer-
taine année. Peut-être à l image de ce
«check-up 1996 » des albums rock...

Ash - 1977 (Edel 0086682FAC)
Annoncés comme le «next big thing»
en Angleterre , bien que l'on y attribue
très rapidement un titre de ce genre à
une bande de jeunes rockers en quête
d'une place au soleil , Ash a sorti un
excellent premier album. Leur jeu-
nesse se traduit par l'expression d'une
énergie se moquant un peu du reste dt
monde à travers des mélodies simples
voire enfantines. Après l'écoute de
7977, on a l'impression qu 'on a déjà
entendu ces chansons quelque part
Mais surtout , on se rend compte qu 'or
s'est bien défoulé. Par exemple , pen-
dant Girl Front Mars ou Oh Yeah.
Babylon Zoo - The Boy With The
X-Ray Eyes (EMI 8 37204 2)
Qu 'est-ce que Shaggy, Stiltskin et Ba-
bylon Zoo ont en commun ? Musicale-
ment , rien ! C'est une pub pour une
marque de jeans qui leur a servi de
promotion majeure. De plus , Jas
Mann (alias: Babylon Zoo) était forte-
ment appuyé par la presse anglaise
désirant trouver un concurrent à Blui
et Oasis, les institutions d'outre-Man-
che. Le créneau n'est pas tout à fait le
même. Jas Mann a même essayé de se
donner son propre style qu 'il a appelé
«Space Rock». La production est ex-
cellente et le contenu intéressant.
Kula Shaker - K
(Columbia Shaker CD l)
«Tattva», ça vous dit quelque chose .
Mais quoi , c'est cette chanson qui dé-
bute sur des sons orientaux pour tour-
ner ensuite dans la pop anglaise
comme on l a connu par les «Charla-
tans». Le schéma ethno-pop-rock
s'étale sur l'ensemble de l'album de ce
nouveau groupe. Treize titres de très
bonne qualité , parfois très surpre-
nants, parfois très communs, mais qui
valent une petite écoute.
Shed Seven - A Maximum High
(Polydor 531039)
Bel exemple de musique rock entraî-
nante. Certains titres atteignent une
hauteur maximale d'audibilité. Après
un premier album excellent , il est tou-
jours difficile de faire suivre ur
deuxième de qualité semblable. Di-
sons que c est relativement bien réus-
si! 11 manquerait juste l'une ou l'autre
perle, comme le sont «Speakeasy» et
«Dolphin» qui figuraient sur Change
Giver. Toujours est-il que les chansons
de Shed Seven restent très mélodiques
et qu 'elles sont pouvues d'une bonne
dose de dynamisme.
The Cure - Wild Mood Swings
(Fiction Recors 5317932)
Impossible de ne pas parler du der-
nier-né des «papis» de l'underground !
Bien que les Cure ne ressemblent plus
tellement à ceux qu 'ils étaient à l'épo-
que de «Pornography» , «Faith » ou
«Disintegration» , pour n'en citer que
ces exemples , les sorties de leurs al-
bums sont à chaque fois très atten-
dues. Apparemment , Robert Smith el
ses acolytes ne sont toujours pas à
court d'idées. Certains titre s parais-
sent un peu étranges par rapport à l'en-
semble de leur très riche discographie.
Mais les sons et la voix inimitable
nous rappelent à tout moment que ce
sont bien eux que nous sommes en
train d'écouter. Et les ballades soni
toujours aussi belles et prenantes!

CHANSON

Les Romands ne comptent
pas pour des prunes
Valérie Lou, Daniel Maurer, La Castou et Sam Frank signent quatre disques
qui valent mieux qu'un détour. Présentation de leurs derniers bijoux.

Valérie Lou n a pas change
d'un iota. Les disques pas-
sent , les spectacles tourneni
et elle travaille toujours à ta
poste pour mettre du beurre

sur ses épinards. Avec son dernier al-
bum , «4 à quatre », qu 'elle a d'aborc
présenté en spectacle, on la retrouve
entourée des amis de toujours , donl
Matthieu Michel à la trompette , Jean-
François Bovard au trombone , Pierre-
André Dougoud aux percussions poui
ne citer qu 'eux. Le guitariste Jean-
Pierre Pasquier fait une apparition. L_
voix de Florence Cnitacumbi est éga-
lement présente sur plusieurs titres
ainsi que celle de Thierry Roma-
nens.

Le résultat : un album coloré qui
swingue et flirte avec les styles. Ur
album complet , sans doute le plus
achevé de la chanteuse romande. Valé-
rie Lou sait être légère et s'amuser avec
les mots sans tomber dans la facilité,
Ses paroles sont de vrais billets d'hu-
meur. Elle a le don pour placer er
douce des histoire s de berlingots , de
béchamel , de mou baveux , de sucre
blanc et d'église en béton. Valérie Lou
sait aussi être triste. Dans «Noces» pai
exemple , elle chante le temps qui passe
et qui nous polira de sa pierre ponce.
Jusqu 'au dernier refrain de la danse.
On l'aime moins en rockeuse. Sor
«Démon de midi» est plus pâle qu 'une
rengaine de minuit. Pas son style.
AU PAYS DE LA CASTOU

On aime ou on n'aime pas La Cas-
tou. Elle ne laisse pas indifférent el
c'est déjà bien. On l'a vue en comé-
dienne-humoriste dans «Carnotzet»
et «Arrêt buffet» de la Télévisior
suisse romande. La voilà qui sort un
CD. «Castou sorcière » est le fruit d'ur
enregistrement en public. Des chan-
sons pleines de tendresse et de déri-
sion.

La Castou chante ses amis, sor
pays, ses petits bobos. Il y a son Jura ,
cette île sans la mer , et le reste du pays.
autant dire l'étranger. Il y a son étang.
cette grande piscine, dans lequel or
peut se baigner entre le 10 et le 12 août.
Sa voix chaude chante la nostalgie, la
solitude et la séparation , «avant que
l'habitude se colle entre nos reins», el
ses premières amours à «Istam-
boul».

Mais elle a aussi ses moments de
blues. «Si la terre tourne mal, si k
monde est foutu , c'est que de plus er
plus , on a moins d'poil au cul.» Elle
évoque joyeusement la mort , comme
pour lui jeter un sort. «La mort c esl
des vacances, et tu peux t'en aller au
p'tit bonheur la chance, en jogging sui
la voie lactée , et t'envoyer en l'air entre
Mars et Jupiter.» Elle rend encore
hommage, à une petite pute au cœui
désert , «moineau mouillé sur le
pavé».

Valérie Lou et Daniel Maurer font

La Castou a le don de nous guidei
dans le dédale de ses sentiments. C'esl
là tout l'intérêt d'un enregistrement er
public. La chanteuse nous cause. Elle
dialogue avec son pianiste , Gérard
Kummer dit Gégé, qui nous donne
une formidable conférence sur une
valse de Chopin. «Castou sorcière» esl
un cadeau du ciel pour toutes les fêtes
de l'année.
L'AMOUR VU PAR MAURER

Maurer , Daniel Maurer , ça vous di
quelque chose? Mais enfin , réfléchis
sez un petit peu. En 1994, il monte sui
la scène bulloise des Francomania.
avec sous le bras son premier albun
«Comme un lion en cage». La même
année, il gagne la finale suisse de ta
«Truffe de platine». En 1995, il crée
«La Conserve à pensées», sor
deuxième opéra rock après «Alan e
Lola». Dès ses débuts , Daniel Maurei
a convaincu Pascal Auberson grâce i
son enthousiasme et son énergie. Le:
médias ont suivi , le public aussi. Avec
la toute récente sortie de son derniei
album , «Ma Dame aux camélias», i
grimpe un nouvel échelon.

Le comédien , auteur , compositeur
chanteur romand revient surtout poui
nous parler d'amour. Mais les histoi
res d'amour ne sont jamais roses avec
Maurer. Car l'homme est aussi un ré
volté, un exalté. Il nous chante Vénus
astre calme de l'infini , couchée , belle
comme un rêve. Mais «ça fait bier
trop longtemps que Vénus pein
l'amour», crie-t-il. Il poursuit tout er

un bond en avant dans leur carrier.

douceur avec «Tu verras». Mais sous
sa voix ensorceleuse de rockeur amou-
reux, il crache des paroles dures
comme un cœur de pierre. Après ur
erotique «Baise kiss», il se calme ur
peu pour la «Saint-Valentin» avec une
agréable ballade de l'amoureux poui
sa dulcinée. Enfin , il ne manque pas
d'humour en chantant sa «Dame at
camélias» comme s'il s'agissait d'une
chanson à boire qu 'on entame un soii
de fête avec les copains et la fanfare
locale.

Il faut se méfier de Daniel Maurer
Sous des accords gais et entraînants , i
nous sort les pires vacheries. Dans sor
monde , les salopes ont des yeux de
velours , les doux regards cachent ur
rasoir , les assasins ricanent et quanc
elle part c'est la fête. Certaines de ses
chansons sont tirées de son derniei
opéra rock mais elles ne dépareillen
pas dans cet album bien ficelle qu
devrait faire parler de son auteur.
UN GUIGNOL TRISTE

Sam Frank Blunier , dit plus simple
ment Sam Frank , sort comme un gui
gnol de sa boîte. Ceci pour dire que soi
disque «Il pleut la vie» est une agréa
ble surprise. L'album n'a rien à crain
dre de la poussière même s'il reste au
dessus de la pile. En plus d'être beau , i
est bon et l'écouter , c'est l'adopter. Oi
se repasse, sans se lasser , «Nada», qu
marche également bien sur les onde:
FM. «Nada, ça veut dire rien , le déser
dans tes mains. Nada , y'a rien au loin
l'avenir pue comme un chien.» Ajou
tez une quantité de eh, eh et de oh , oh
le tout arrangé par Yves Zbaeren e
Léon Francioli et vous aurez un air qu
ne vous lâche plus.

Mais il n'y a pas que «Nada» sur ce
album. On retient aussi «Givré», uni
chanson triste à mourir. «Génératioi
fêlée» nous sert un refrain comme ui
cri de rage étouffé devant cette «coursi
folle qui régit ce monde». Un peti
coup d'accordéon ajoute une pointe d(
mélancolie à son «Viens , va-t-en, re
viens».

Le livret de cet album est égalemen
une œuvre en soi. Sam Frank y ajout*
photos , poèmes, textes et commentai
res sur sa vie et sur l'enregistrement
On y lit tous les tourments d'un pèn
déchiré et tourmenté. «Il pleut la vie>
est une biographie et Sam Frank 1<
poète chante comme s'il avait décidi
de tout nous dire.

MAC. .LIE GOUM . ._
«4 a quatre», Valérie Lou, Garatou Pro
ductions.
«Castou sorcière», Castou Produc
tions , 2807 Pleigne, en vente chez le:
disquaires romands.
«Ma Dame aux camélias», Daniel Mau
rer , Evasion Musique, rue de Bourg 29
1006 Lausanne.
«Il pleut la vie», Sam Frank Blunier , Edi
tions Sabina, Lausanne.
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Booth And The Bad Angel
(Fontana 526 852-2)
Booth And The Bad Angel est un pro
jet en commun de Tim Booth di
groupe James et d'Angelo Badalamen
ti , un aute ur-compositeur renommi
pour des musiques de film. Un trè s be
album de pop auquel Angelo Badala
menti apporte une touche de rêve pa
ses arrangements de synthétiseurs trè:
discrets , mais efficaces. A découvrir
Par exemple , en £ attardant sur / Belie
ve, Hit Parade ou Fall in Love Will

Lush - Lovelife
(4AD/RTD 120.2035.2)
Deux femmes, deux hommes pour ui
album riche et varié. Teinté de mélan
colie , d'attaques de fureur mais surtai
d'une constante recherche de mélodie
Lovelife est probablement le plu
abordable des albums du groupe. Le
guitares ont gard é leur son bien parti
culier , appuyé par quelques effets spé
ciaux. Les voix des chanteuses Mik
Berenyi et Emma Anderson , ont tou
jours apporté un caractère spécial i
leur musique. Surtout, quand elles si
mettent à chanter à deux. '« Very inte
resting!»
Bel Canto - Magic Box
(Atlantic 7567-92699-2)
Cet album figurerait très haut dans ui
classement de disques pour la qualité
de l'enregistrement ! Anneli Drecker e
ses copains norvégiens ont vraimen
soigné les arrangements. L'album <
une touche un tant soit peu plus dance
mais Bel Canto a conservé tout sor
aura de créateurs de musique de rêve
La voix d'Anneli Drecker est d'un<
richesse et d'une sensibilité inouïe ! I
faut dire qu 'elle a été formée à une
école de chant d'opéra. Vous avez cer
tainement déjà entendu Rumour , le
single extrait de cet album...
Cocteau Twins - Milk And Kisse.
(Fontana 514 501-2)
Rien de tel que de planer dans se:
rêves avec un peti t Cocteau Twini
dans les oreilles ! Depuis plusieurs an
nées, ce groupe aligne des albums ma
gnifiques. Milk And Kisses est une
sorte de «Best of» pour lequel on <
composé tous les titres expressément
Les sons harmonieux et rêveurs de:
guitares qui soutiennent la voix inimi
table d'Elizabeth Fraser sont à chaqu<
fois un régal ! De la première chansoi
(«Violaine») à la dernière («Seeker:
Who Are Lovers»), de véritables per
les s'enchaînent.
In The Nursery - Déco
(EFA CD 70114-2)
Pour les heures encore plus calme
voilà une excellente musique de fone
De belles plages de synthétiseurs e
autres sons miraculeux se joignent à ta
douce voix de Dolores Marguerite C
et vous plongent dans un monde
d'imaginations multiples. Proche de ta
musique du genre new âge, ou zen s
vous préférez , on connaît In The Nur
sery pour ses créations qui assure
raient sans autre la bande sonore d'ur
film. L'écoute de ce disque corresponc
à un moment riche en émotions!
Dead Can Dance - Spiritchaseï
(4AD/ RTD 120.2050.2)
Après leur superbe album live intitule
Toward The Within , Dead Can Dance
est revenu cette année avec un autre
chef-d'œuvre. Lisa Gerrard et Brendar
Perry jouent la plupart des instru
ments et assurent les chants. Leur mu
sique reste crochée quelque part entr
l'ethno, le gothique et la musique tra
ditionnelle du globe entier. L'instru
mentation est richissime , soutenu
par des percussions venant des cin<
continents. Les voix , tant de Lisa Ger
rard que de Brendan Perf y, sont parm
les plus marquantes. Magnifique !
The Smiths Is Dead - Compilatior
(LI 9602/486 745-2)
Originale , l'idée du magazine «Les In
rockuptibles». On choisit un des tou
meilleurs albums de la dernière décen
nie . celui de The Smiths intitulé Tlu
Queen is Dead, et on le reproduit avee
des groupes d'actualité. On a soigné
presque , tous les détails. Le look de ta
pochette est dans le style des Smiths. ta
succession des chansons a été minu
tieusement respectée, etc. Une bonni
partie des artistes présents se sont déj;
produits sur sol fribourgeois : The Boc
Radleys , Therapy ?, The Divine Co
medy, Supergrass. Chaque groupe i
repris les titres à sa manière. Le Big
mouth Strikes Again de Placebo étan
le plus proche de l'original.
Bonnes fêtes!
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BANDE DESSINEE

Le western nouveau est arrivé, il fait
la nique aux classiques stéréotypés
// ne s'agit pas de picrate douteux mais d'un excellent millésime. Avec deux crus à découvrit
absolument: «Trent» et «L 'étoile du désert».

Fini 
le temps des poor-loneso-

me-cow-boy-a-long-way-from-
home s'éloignant dans le soleil
couchant , clopc au bec, un cac-
tus en ombre chinoise. Dé-

passé Jerry Spring arpentant la Sierra
en compagnie du fidèle Pancho. Bien-
tôt oublies les Alexis Mac Coy et autres
Jonathan Cariland. traquant l'Indien
révolté ou le fantôme d'un chercheur
d'or. Fatigué , Blueberry, d'échapper
aux complots à répétition.

Comme au cinéma , le western clas-
sique , jugé trop stéréotypé , n 'intéresse
plus les réalisateurs. Paradoxalement ,
c'est toujours avec un plaisir nostalgi-
que que nous retrouvons les vieilles
carcasses de nos premiers héros. Pour
combien de temps encore ? Les candi-
dats au renouveau ne se bousculenl
pas au portillon. Ces dernières années,
il n'y a guère eu que Yves Swolfs el
Durango pour nous surprendre avec
un western-spaghetti lyrique et «hé-
moglobineux» à souhait.
DES ELEMENTS ATYPIQUES

Les héros seraient-ils fatigués? Poui
sûr , étranger. La tendance amorcée
par Blueberry il y a trente ans déjà s'esl
confirmée. Les redresseurs de tort purs
et durs ne font plus recette. Au-
jourd'hui , les auteurs préfèrent glisseï
des éléments atypiques au milieu du
décor , histoire d'individualiser leui
bébé.

C est dans cet esprit que Léo el
Rodolphe ont créé Trent. Surprise, le
personnage central n 'est pas un yan-
kee, mais une Tunique Rouge . Ur
membre de la Police montée cana-
dienne si vous préférez. Le sergenl
Trent est un homme coincé entre deux
mondes. Celui de la ville où il a ses
quartiers et les territoires du Nord où
il part en mission. A chaque expédi-
tion , il rencontre les survivants d'une
époque passée. Comme Wild Bill {non
pas Hickock , mais Turkey) une gâ-
chette légendaire , dont le bourbon fre-
laté a considérablement entamé les
réflexes. Chaque nuit , il est obsédé pai
le même rêve. Un duel avec un flin-
gueur plus rapide que lui. Alors com-
bien de temps lui rcste-t-il . hein ser-
gent?

L'originalité de Trent réside surtoul
dans l'humanisme qui se dégage de ses
aventures. Et aussi dans la manière de
raconter et surtout d'observer. Treni
est un spectateur discre t qui cherche à
se situer par rapport à l'évolution de
son univers. Tout le contraire du cow-
boy qui tire d'abord et discute ensuite.
Pour couronner le tout , le trait réaliste

Marini, jeune artiste ne a Baie, signe

de Léo, un dessinateur fortement ins-
piré par un certain Jean Giraud (Blue-
berry) met le lecteur immédiatement à
l'aise.
PERFORMANCE GRAPHIQUE

Moins conventionnel , le dessin de
L 'étoile du désert - n'ayons pas peui
des superlatifs - explose littéralement
Ce récit en deux tomes (le premier es:
paru au printemps) est sans conteste ta
performance graphique la plus aboutie
de cette année.

Ici encore , on retrouve les points de
repère habituels du western , mais le
contexte donne un goût amer à ta
poussière. Rappelez-vous. Dans le
premier tome, Matt Montgomery
fonctionnaire respectable de Washing-
ton, découvre un soir , à son retour di
bureau , sa femme et sa fille sauvage-
ment assassinées. Sur la poitrine de

les epoustouflants dessins de «L'Etoile du désert)

cette dernière , une étoile a ete dessi-
née. Montgomery est atterré , mais i
veut comprendre pourquoi. La police
y perd son latin , alors il mène sa pro
pre enquête. Elle l'entraînera loin .
l'Ouest , sur un chantier du chemin de
fer.'Il y découvre un monde sauvage
violent , gouverné d'une main de fei
par un dénommé Cauldray. Un indi
vidu étrange, aussi insaisissable
qu 'une anguille , aussi cruel qu 'une
hyène. Un fantôme qui est pourtan
venu à Washington le soir où sa fa
mille a été massacrée. Dieu sait pour
quoi. Montgomery aussi veut le sa
voir.

Le scénario de L 'étoile du déser
signé Desberg réserve déjà de sacrée:
surprises. Mais c'est surtout le suppor
graphique qui vous laisse pantois
Chaque planche est un véritable festi-
val de plans audacieux et d'aquarelle:

splendides. L'œuvre d'un ténor de ta
bande dessinée ? Pas du tout , l'auteu
de cette petite merveille se nommi
Enrico Marini , un jeune artisti
(27 ans), né à Bâle, que nous vous invi
tons à découvrir ci-dessous.

Le western est mort, vive le western
Si une certaine idée du genre appar
tient désormais au passé, les cliché:
qu 'il véhicule continuent de titillei
l'imagination des auteurs. A vouloii
les adapter au goût du jour , on obtien
souvent des albums misérables (Sun-
dance pour n'en citer qu 'un des plus
récents). Ne les accablons pas. Ils on
au moins le mérite de nous faire appré-
cier les grands crus.

JEAN-LUC MARADAN

Trent, Wild Bill, par Léo et Rodolphe.
L'étoile du désert (tome 1 et 2), pai
Marini et Desberg, Editions Dargaud.

Pourquoi pas un film de Tarentino?
Rencontre sur le vif avec Marini , jeune
virtuose du dessin, influencé par le
Japon, le Cinémascope, qui verrai!
bien Tarentino porter à l'écran
L 'Etoile du désert et qui dessine Sear
Connery pour faire plaisir à sa mère.
Dans vos précédents albums, vo-
tre style graphique avait une ten-
dance «manga» assez marquée.
En feuilletant «L'Etoile du désert »,
on reconnaît à peine votre trait.
Souffrez-vous d'un dédoublement
de la personnalité comme Gi-
raud Moebius?
- Peut-être oui. Il faut dire que j 'ai
grandi avec les mangas, j'en lisais
beaucoup. Alors forcément , au début ,
ils m'ont influencé , mais la bédé euro-
péenne était aussi trè s présente. Puis ,
petit à petit , le cinéma a commencé à
me donner des idées. En tout cas, pour
cet album , l'influence vient plus du
grand écra n que du Japon. De toute
manière , le scénario nécessitait un
dessin plus «sérieux», moins speed
que ce que j'avais l'habitude de dessi-
ner comme la série Gipsy ou Olivier
Varèse. Cela tombait bien , car j'avais
vraiment envie depuis un moment de
faire quelque chose de plus adulte , de
plus calme, pour voir si je pouvais des-

siner d autres types d albums. Pas seu-
lement avec de l'action et de la violen-
ce, mais aussi avec de la réflexion.
Vu le succès de «L'Etoile du dé-
sert», vous devez être rassuré sur
votre futur?
- Même si je m'oriente aujourd'hu
vers un autre chemin en bédé, je ne
vais pas renier mes influences mangas
Elles sont toujours présentes. Ce qu
m'intéresse dans ce genre de bédé, ce
ne sont pas les samouraïs avec de
grands yeux et des bouches démesu-
rées, mais comment le dessinateur ja-
ponais approche son histoire et la me
en scène. Pour le reste , mes sources
restent le cinéma d'aventure des an-
nées cinquante , les westerns en ciné
mascope avec des acteurs genre James
Stewart , Gary Cooper. Cela me faisai
rêver quand j'étais gamin et on le
retrouve largement dans L 'Etoile
Bien que cet album soit un peu ur
mélange entre le western classique à ta
John Wayne , avec des acteurs bier
propres sur eux et celui de Sergic
Leone avec ses personnages crasseu.
vêtus de longs manteaux.

Vous allez donc poursuivre dans
cette voie?

- Maintenant , j' aimerais faire un po
lar bien noir comme dans les année:
quarante. Mais il y a d'autres chose:
qui me donnent des idées. Quand je
regarde un film de Luc Besson oi
d'Emir Kusturi ca, je vois plein d'ima
ges que j'ai envie de dessiner.
Comme la mode est aux reprises,
cela vous tenterait de reprendre
un grand classique du western er
bande dessinée, «Jerry Spring,
Blueberry»?
- Non. On m'en a proposé , mais ceta
ne me tente pas. Je trouve que ceux qu
ont commencé une série devraient ta
continuer. Ce qui m'intéresse en tan
qu 'auteur c'est d'invente r moi-même
des personnages et non de reprendre
ceux des autres. D'ailleurs, on peu
rarement faire mieux et on n'a pas dt
liberté. A part le fait qu 'on peut gagne:
beaucoup de fric avec une reprise , j e
vois pas d'autre intérêt!
Puisque l'on parle cinéma, si
«L'Etoile» était portée à l'écran
vous verriez quelqu'un de particu-
lier derrière la caméra ?
- (Rires). Aah ! on peut rêver. Mais ai
lieu de prendre un spécialiste du wes
tern , pourquoi pas un réalisateur qu

n'en a jamais fait et qui amènerait SE
touche personnelle? Moi-même je suis
un néophyte en western. Pourquoi pas
un Tarentino , ce serait sympa non ? Er
tout cas, il ne faudrait pas quelqu 'ur
qui veuille faire un film grand public e
qui supprimerait des scènes que Des
berg et moi jugeons importantes.
En tout cas, question acteur, il suf-
fit de regarder la couverture de
«L'Etoile» pour savoir que c'est
Sean Connery qui tiendrait la ve-
dette!
- Oui et non. Si on lui enlève la barbe
ce n'est plus vraiment lui. Mais là
c'est vrai que je lui rends un peu hom
mage, car c'est un acteur que j'aime
beaucoup. En fait , c'est surtout poui
faire plaisir à ma mère qui , elle , l'adore
(ri res). Et elle était trè s contente !

»De mon côté , je voulais dessinei
une fois un personnage plus âgé qui ai
au moins cinquante ans. Quelqu 'ur
qui a vécu , qui a déjà une vie derrière
lui , un homme un peu raide qui bas
cule dans un autre monde. C'étai
aussi une manière de voir si j'en étai:
capable. Parce qu 'il y a cinq ans. je
n'aurais pas pu le faire.

Propos recueillis par JLIV

Albums en vrac
pour les fêtes

SELECTION

1996 fut le théâtre (de papier ) d ui
véritable festival de grosses sorties
Une nouvelle compilation de Gastoi
Lagaffe. le retour d'Astérix, Obélix _
Cie, la fin de L 'Etoile du désert (don
nous reparlerons), le quatrième vole
du phénoménal Peter Pan de Loisel et
last but not least , la cerise sur le gâteau
pardon sur le Christmas pudding, li
magistral Blake et Mortimer, revi
mais pas corrigé par Ted Benoît e
Jean Van Hamme.
PREMIERE VERSION

Ce n'est pas tout. Vous allez à couf
sûr faire des heureux , qu 'ils soient bé
déphiles avertis ou non , en offrant ur
album hors du temps : L 'île Noire dan:
sa première version couleur (aoû
1943). Beaucoup d'entre vous le sa
vent déjà , les premières aventures de
Tintin, parues initialement en noir e
blanc , ont été redessinées par Hergi
pour leur version couleur. Ce que l'oi
sait moins, c'est que seul cet album fu
dessiné une troisième fois par ui
Hergé accablé de reproches par sor
éditeur anglais. Eh oui , la vision her
géenne du Royaume-Uni manquait d<
réalisme. C'est cette île Noire, naïve e
délicieusement rétro, que les Edition:
Casterman ont rééditée sous sa pré
sentation originale , avec ses imperfec
tions et ses couleurs d'origine. C'es
papa qui va être content.
AMATEURS D'IMAGINAIRE

Quant aux amateurs de voyage, il:
seront certainement conquis , voin
transportés , par le Guide des Cités obs
cures (Casterman). Direction I' univer:
mythique des Cités que vous (re)dé
couvrirez de A à Z en passant par Brus
sel , Pâhri et Urbicande. Sous un for
mat audacieux , Schuiten et Peeter
ont réuni une masse d'illustration:
inédites reliées par des textes explica
tifs étonnants. Pour les connaisseurs
ce sera l'occasion de consulter enfii
cartes , glossaires et tables chronologi
ques , de faire connaissance avec la fau
ne, la flore et les dernières tendances i
la mode d'Armilla. Les néophytes ;
trouveront aussi leur compte. Ils n'au
ront qu 'à se laisser guider par ce livn
étrange pour passer d'extraordinaire:
vacances imaginaires. JLÎV

• H - R O _  .
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TINTIN

L'ILE NOIRE

«L'île Noire» en version originale

Pablo Picasso a
Washington

EXPOSITION

Deux importantes expositions se tien
dront l'année prochaine à la Nationa
Gallery of Art à Washington. L'une
sera consacrée à la peinture victo
rienne et présentera quelque 70 oeu
vres. La seconde illustre ra les jeune:
années de Pablo Picasso.La première
exposition , qui s'ouvri ra le 16 févrie:
1997, sera la première expositior
consacrée à la peinture britannique
sous la reine Victoria ( 1837-1901 ) à se
tenir aux Etats-Unis. Quelque soixan
te-dix oeuvres d'artistes tels que Johi
Everett Millais ou Frédéric Leighton ;
seront exposées. L'exposition «Picas
so. les jeunes années, 1892-1906», pré
sentera quant à elle du 30 mars au 2'
juillet quelque cent cinquante dessins
peintures , pastels ou sculptures di
maître espagnol. L'exposition sera en
suite présentée au Musée des Beaux
Arts à Boston du 10 septembre 199
au 4 janvier 1998. (ATS
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L'Ecole du cycle d'orientation

de la Broyé
et la Bibliothèque publique

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Layaz

papa de Mmc Bernadette Chatton,
bibliothécaire

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

17-243843

rK7 Publicitas rappelle à son
Vy aimable clientèle une des
" directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel."

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE
ARCHÀOLOGiSCHER
FUNDBERICHT

Collection:
Archéologie
fribourgeoise

72 pages

broché

Fr. 28.-
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Le Conseil communal

de la ville de Fribourg,
la direction et le personnel

du service de l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules Piller

père de M. Raymond Piller,
leur dévoué collaborateur

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

17-243844

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives , la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercuei
de qualité et l' organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré
sence efficace et discrète , de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil oi
des prestations souhaitées.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
322 39 95 et demandez Monsieui
G. Guggenheim , W. Morel ou
C. Deschenaux.

GÉNÉRALES SA
322 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
.- ..i., .....-... ...- __., -_¦_._._,_ _-. —« .H-..T;.... -.

.
W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

Cette dixième édition de la Chroni-
que archéologique fribourgeoise
est entièrement consacrée aux
recherches menées sur le terrain
durant l'année 1995.
Sur le tracé de la RN1 (actuelle-
ment A1), les travaux se soni
intensifiés dans le district de la

BON DE COMMANDE pour votre libraire |
ou directement aux

Editions Universitaires, Pérolles 4Î
1705 Fribourg tél. 026 / 426 43 31

fax 026 / 426 43 00

Broyé.

Ailleurs dans le canton, des fouil-
les de sauvetage et des sondages
préliminaires permettent la mise è
jour de nouveaux sites ou points
de découverte (Kerzers/-Venner
strasse , La Roche/Le Cousim-
bert).

ex. Chronique archéologique/
Archàologischer Fundbericht 1995 I
ISBN 2-8271-0763-5 Fr. 28.- (+port)

ex. Chronique archéologique
+ souscription d'un abonnement
Prix par parution: Fr. 25.- (+port)

I Nom/Prénon

Adresse: 

NPA/Localité: _

Date et signature

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avii
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. i
Publicitas, Rue de la Banque 4 i
Fribourg. Ils peuvent être remis ai
guichet, par tél. au 026/350.27.27 oi
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et !<
dimanche, ils doivent être adressés à 1;
rédaction de "La Liberté" par fax ai
026/426.47.90 ou déposés dans la boîti
aux lettres "Avis mortuaires" di
nouveau bâtiment de I lmprimerii
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires pa
téléphone à la rédaction de "L.
Liberté" n'est pas possible.

t
La Commune et le Conseil

communal de Fiaugères

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Monney

papa de M. Raphaël Monney,
président

de la commission financière

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

17-2438 H

t
Le Syndicat d'élevage pie-rouge

de Saint-Martin

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Henri Monney

père de M. Raphaël Monney,
dévoué membre du comité

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

17-243871

Pour vos annonces par
téléphone, nous

répondons toujours
présents !

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68

t
Direction et personnel MILIAN SA
fournitures de laboratoires à Cenève

ont le regret de devoir annoncer le décès de

Monsieur
Marcel MOREL

père de M. Nicolas Morel
leur estimé fondé de pouvoir depuis de nombreuses années

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1600/243841

La sainte messe d'anniversaire

en mémoire de

Madame
Edith GIOVANNINI-WIRZ

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 28 décembn
1996, à 17 h 30.

17-24378'
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Une âme nous a quittés ,
Une étoile va scintiller
Un être cher s 'en est allé ,
Un ange gardien va nous protéger.

Son épouse :
Marie-Thérèse Monney-Monney, à Fiaugères;
Ses enfants et petits-enfants:
Claudine et Francis Devaud-Monney, Murielle et Laurianne , à Servion ;
Raphaël et Véroni que Monney-Maillard , Benoît et Sylvain , à Fiaugères;
Denise et Pierre-Yves Pichonnaz-Monne y, Marine et Noémie ,

à Pont/Veveyse;
Son frè re, ses sœurs, ses beaux-frè res, ses belles-sœurs, ses oncles , ses tantes ,

ses neveux , ses nièces , ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNEY

enlevé à leur tendre affection après une cruelle maladie supportée avec cou-
rage, le vendredi 27 décembre 1996, à l'âge de 71 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Saint-Mar-
tin/FR , le lundi 30 décembre 1996, à 14 h 30.
La messe de ce samedi soir 28 décembre 1996, à 19 h 45, en ladite église,
tiendra lieu de veillée de prières.
Notre époux et papa repose en la chapelle de la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1606/243831

Le livre de la vie est le livre
suprême qu 'on ne peut
ni fermer ni rouvrir à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas
deux fois mais le feuillet fatal

t

se tourne de lui- même.
On voudrait revenir à la page où l 'on
aime et la page où l 'on meurt
est déjà sous vos doigts.

Son épouse :
Marie-Madeleine Déforel-Jaquet , à Vuadens;
Ses enfants et sa petite-fille:
Benoît et Evelyne Déforel-Charrière et leur fille Deborah , à Sales;
Philippe Deforel , à Vuadens;
Martine Deforel , à Vuadens;
Jean-Jacques Defore l, à Vuadens;
Ses frères et sœurs :
Raphaël et Thérèse Déforel-Pittet et leur fils , à Vuadens;
Denise et Robert Buchs-Déforel et leurs enfants, à Bulle;
Cécile et Olivier Giacomotti-Déforel et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
Nicolas et Claudine Déforel-Favre et leurs enfants, à Vuadens;
Sa belle-maman:
Jeannette Jaquet-Geinoz , à Estavannens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Conrad et Charlotte Jaquet-Borcard et leurs enfants, à Martinville (Canada)

et Estavannens ;
Josiane et Edouard Schouwey-Jaquet et leurs enfants, à Villarvolard et Epa-

gny;
Benoît et Marylou Jaquet-Maison-Rouge et leurs enfants, à Saint-Ignace

(Canada);
Régina et Georges Nicolet-Jaquet et leurs enfants, à Posât ;
Béat et Françoise Jaquet-Gremaud et leurs enfants, à Saint-Ignace

(Canada):
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis-Michel DEFOREL

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-fils , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 26 dé-
cembre 1996 , dans sa 52e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le lundi 30 décembre
1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mmc Marie-Madeleine Deforel , La Condémine ,
1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-789698

® 
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t
L'entreprise Anne Flore

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Aurore Morel

apprentie fleuriste
de l re année

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

17-243817

t
La direction , les résidants

et les collègues
du foyer Jean-Paul II,

à Villars-sur-Glâne
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Aurore Morel

fille de notre dévouée
collaboratrice,

Dominique Morel

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

17-243861

t
Le Syndicat du personnel

des transports, section SEV-TF
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Aurore Morel

fille de Jean-Louis,
membre actif

17-243873

t
La direction , le corps

professoral et les élèves
du Cycle d'orientation de Pérolles

ont le profond regret de faire part du
décès d'

Aurore Morel
ancienne élève de l'école

et sœur de Fanny, de la classe 2d

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

17-243857

t
L'entreprise O. et D. Giacomotti

à Estavayer-le-Lac
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis-Michel

Deforel
frère de Cécile,

son estimée patronne

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

17-243849

Et le vent nous apprend la vie .

t

les ouragans : la mélancolie.
Mais le cœur , comme un cerf -volant ,
va plus loin que le vent.

P. Bachelet

Ses parents:
Marie-Dominique et Jean-Louis Morel-J orand , à Villars-sur-Glâne ;
Son frère et sa sœur:
Stéphane et Fanny, à Villars-sur-Glâne;
Ses grand-parents:
Henri et Elisabeth Jorand-Demierre , à Villars-sur-Glâne , et famille ;
Bernadette et Dominique Geinoz-Morel-Baudois , à Neirivue , et famille ;
Ses marraines et son parrain:
Marguerite Reuteler , à Genève ;
Monique Jorand-Menoud , à Villars-sur-Glâne;
Jean-Daniel Jorand , à Villars-sur-Glâne;
Norbert et Yvonne Baudois , à Siviriez , et famille;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès d'

Aurore MOREL
enlevée accidentellement à leur tendre affection le 26 décembre 1996, à l'âge
de 18 ans, accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le lundi
30 décembre 1996, à 14 h 30.
Aurore repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de samedi soir , à 18 heures , en l'église de
Villars-sur-Glâne. .
Adresse de la famille : impasse de la Grangette 12, 1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-243812/ 1600
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' jPl___rx_îf^^^ P̂ * généros ité me suivront pas à pas .

<<» <i-nS-̂ -**̂ ^^-B-*' Maison auss i longtemps que je vivrai.
Psaume 23,6.

Willy et Alice Schaerer-Blaser , à Marly;
Daniel et Heidi Schaerer-Lippert , à Allschwil;
Ruth et Hermann Etter-Schaerer, à Bellach;
Margrit et Erwin Etter-Schaerer , à Epalinges;
Paul et Trudy Schaerer-Wùthrich , à Belfaux;
Lydia Schaerer, à Fribourg;
Philippe et Margrit Schaerer-Scherb, à Zofingen;
Hanni et Walter Engel-Schaerer, à Ittigen;
Peter et Maja Schaerer-Fatton , à Bellach;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Martha SCHAERER-LOBSIGER

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 27 décembre 1996,
dans sa 93e année.
Le culte du dernier adieu aura lieu au temple , à Fribourg, le mardi 31 dé-
cembre 1996, à 12 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
La défunte repose en la crypte mortuaire du temple.
Adresse de la famille : route de la Broyé 10, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur de : Schweizeri-
schen Allianzmission , Winterthur , cep 84- 1706-5.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

t
La direction , le personnel et les retraités

de l'Union de Banques Suisses, Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MOSSU

directeur retraité

L'office d'ensevelissement est célébré, en l'église Saint-Othmar. à Broc, ce
samedi 28 décembre 1996, à 10 heures.

17-243791



M É D I T A T I O N  

On l'appelait Mandarine
Noël approchait. C'était la récré, ¦̂¦ ¦¦Hbv
nous marchions tous d'un pas vif , . à_\
qui en direction des petits pains au ^Ê Kwsucre, qui du côté des collègues W^^Ê—Vt JS^BP^^̂ Ï̂P̂  ̂ /  à4 isympas et du café fumant. Affairée éj t BA ^|̂ ^̂^̂ P-*-̂ '
à photocopier ta disserte, tu m'as I |__. • - *» *""
fait signe, Mandarine, et je m'arrê- ¦_ '̂f^̂ ^ _l_^^^^ _̂_l<.. Hi  ̂ tf

terrifiant de grisaille. lËiP $m

grippe t'avait retenue au chaud, je ---------- ¦•¦¦ ¦ ,._____-____-___________-__-^_^-___-___________________ ^^_____SI________

remis mon enveloppe à l'une de tes
camarades, avec une petite médi- gone, si tu t'es trouvée un jour à gnante? Au temps de l'école reli-
tation sur le mystère de Noël, mys- comparer véritablement la détermi- gieuse, les professeurs lisaient
tère de l'Amour, mystère de la Lu- nation de l'héroïne de Sophocle à avec leurs étudiants des auteurs
mière, mystère au cœur du monde, celle si triste, si résignée, si grise d'un autre bord, tandis qu'au-
mais en parfaite opposition à touv que met en scène Anouilh. Si tu jourd'hui, si Christian Bobin ne
tes les idées du monde. reviens, te trouveras-tu un jour à passe pas trop mal dans les salles

Janvier, février... le printemps re- étudier le visage de la Vierge de des maîtres, nul ne peut citer un
vint, puis l'été et l'automne, mais Péguy ou les combats que soulève auteur chrétien comme Daniel
toi, Mandarine, tu continuais à res- la Grâce dans le cœur de Laure Rops ou Henry Bordeaux sans pas-
ter invisible. Où diable avait bien pu Malaussène? ser irrémédiablement barjo et défi-,
t'emmener ton Voyage ? nitivement dépassé.

Tu serais maintenant en qua- Au lendemain de 1968, les intel-
trième et ton souvenir occupe mon lectuels ont beaucoup ironisé sur Et l'on peut se demander com-
esprit en cette fin de l'Avent. Je l'unilatéralité de l'école tenue par ment on s'y prend, en 1996, pour
passe en revue les auteurs du pro- les congrégations religieuses. Des nourrir les étudiants épris d'absolu,
gramme, ceux qu'avec moi et avec changements drastiques, à leurs Au fait, quand reviendras-tu, Man-
d'autres tu as étudiés, avant de te yeux, s'imposaient. Qu'en est-il au- darine? Tu sais, le monde a besoin
plonger dans Céline, Camus, Sar- jourd'hui? La pensée unique, d'une de jeunes qui se posent des ques-
tre, Pérec, Simone de Beauvoir... et couleur différente cette fois, n'est- tions jusqu'au bout,
je me demande, petite sœur d'Anti- elle pas toujours aussi contrai- Chantai Barras-Froidevaux

_^[y_fuuwi_ig)[Mi 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 84

- Pat Traymore s'est rendue à Apple Junc-
tion la semaine dernière . Elle est passée au
journal local et a pris d'anciens numéros. Elle
a rendu visite à Saunders, le type qui faisait les
yeux doux à Abby quand elle était gosse. Il n'a
pas cessé de déblatérer sur elle. Ensuite, elle a
rencontré l'ex-directrice de l'école, celle qui
connaissait Abby. J'étais chez Pat à George-
town le jour où Saunders lui a téléphoné.

- A quel point ces gens peuvent-ils faire du
tort au sénateur? demanda Philip.
L'une d'elle, datée de six mois avant le drame,
disait: Renée chérie, le ton de ta lettre m 'in-
quiète. Si tu as l'impression de souffrir à nou-
veau de crises de dépression , je t 'en prie, va
consulter un médecin sans attendre.

Si l'on en croyait les articles de presse,
c'était sa grand-mère qui avait déclaré que
Dean Adams avait un caractère instable.

Elle trouva une lettre de son père à sa mère,
écrite l'année avant leur mort.

Chère Renée,
Que tu veuilles p asser tout l 'été dans le New
Hampshire avec Kerry me bouleverse profon-
dément. Tu dois savoir à quel point vous me
manquerez toutes les deux. Il est absolument
nécessaire pour moi d 'aller dans le Wisconsin.
Pourquoi ne pas faire un essai? Nous pour-
rions louer un Steinwaypendant ton séjour. Je
comprends fort bien que la vieille épinette de
Maman ne soit p as suffisante. Je t 'en prie,
chérie. Pour l'amour de moi.

Pat eu l'impression qu'elle tentait d'enlever
un à un les pansements sur une plaie enveni-
mée. Plus elle approchait de la blessure elle-
même, plus il était difficile de décoller la gaze.
La souffrance , émotionnelle et même physi-
que, s'intensifiait.

L'un des cartons était rempli de décora-
tions de Noël et de guirlandes lumineuses.
Cela lui donna une idée. Elle irait acheter un
petit arbre de Noël. Pourquoi pas? Où se trou-
vaient Veronica et Charles en ce moment .
Elle consulta l'itinéraire de leur voyage. Leui
bateau devait faire escale à St. John demain.
Elle se demanda si elle pourrait leur télépho-
ner pour Noël. L'arrivée du courrier lui pro-
cura un répit bienvenu. Il y avait une quantité
de cartes et d'invitations de ses amis à Boston
« Viens passer la journée, si tu en as la possi-
bilité. » «Nous attendons tous ton émissior
avec impatience» , «Pat , un Emmey, cette fois-
ci - p as seulement une nomination. »

Une lettre lui avait été renvoyée par la télé-
vision de Boston. L'étiquette de réexpéditior
sur l'enveloppe indiquait : Catherine Graney
22 Balsam Place, Richmond, Va.

Graney. C'était le nom du pilote qui avaii
trouvé la mort avec Willard Jennings.

La lettre était brève.

Chère Madem oiselle Traymore,
J 'ai appris que vous vous apprêtiez à réaliser ei
commenter un documentaire sur le sénateur
Abigail Jennings. Ayant eu l 'occasion d 'appré-
cier plusieurs de vos excellentes émissions, je
tiens à vous prévenir que le reportage sur le
sénateur Abigail Jennings risque défaire l'ob-
jet de poursuites judiciaires. Je vous avertis, ne
donnez pas au sénateur l'occasion dé parier de
la mort de Willard Jennings. Pour votre bien,
ne la laissez pas affirmer que l'erreur du pilote
a provoqué la mort de son mari. Ce pilote, mon
mari , est également mort. Et croyez-moi , il est
plutôt risible de la voir afficher des allures dt
veuve éplorée. Si vous désirez me parler, vom
pouvez me joindre à ce numéro, 804-555-
6841.

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 1'
Hôpital Daler Fribourg 422 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 1"
Billens 652 81 8'
Riaz 91991 1
Hôpital de Marsens 915 12 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 1 "
Payerne 662 801 -
Meyriez 672 51 1 '
Tavel 494 81 1 

¦

• 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 het 14-18 1
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8
12 h, 14-17 h, * 662 41 41.

¦B_______________rT_TH__________________________ ________________ Trf__mT_tt^____________

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0(
Romont 652 13 3.
Bulle 919 91 1-
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4!
Payerne 14'
Morat 670 25 2!
Singine-Wùnnewil 496 10 K

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 305 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 1.
- Romont 652 91 5"

Bulle 912 56 61
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 663 24 6;
Payerne 66017 2'
Morat 670 48 41
Tavel 494 11 9!

• Feu
Fribourg 11.

• 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 14;
Futures mamans 322 03 3(
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 O!

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 14!
Centres de consultation:
Pour femmes 322 22 Oi
Pour enfants et adolescents 323 34 3'
Pour hommes 465 20 2'

mmrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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= ¦ ______6

= —--¦___:¦_:• — __¦—
" I I  m M M I

Horizontalement: 1. Un moyen de se Verticalement: 1. Eclosion parfoi:
tirer d'affaire. 2. En ce temps-là -Article laborieuse. 2. Terre isolée - Roué d.
contracté. 3. Mauvaise odeur persis- coups. 3. Jeu de scène - Partie de trois
tante - Mises en route. 4. Marcher sans pièces. 4. Monnaie nordique - Evaluer
but. 5. Note - Un spécialiste du démé- 5. Lichens colorés - Monceau gelé. 6
lage. 6. Douleurs vives - Lettres à la Une affaire de choix - Parties de litre -
norme. 7. Echassier des pays chauds - Agent de liaison. 7. Possessif - Pièce;
Ficelé. 8. Aptitudes remarquables. 9. d'argent - Mit sur la touche. 8. Mare
Rivière française - Offre publique chai de France - Bois résineux. 9. A I.
d'échange. 10. Armée d'autrefois - Pa- folie,
pier grand luxe. 11. Prêt pour affronter
la vie - Explosif.

Solution du vendredi 27 décembre 1996
Horizontalement: 1. Gaudriole. 2. Verticalement: 1. Gendarmerie. 2
Epreuve. 3. Nie - Seule. 4. Dôme - TF. Apion - Amant. 3. Urémie - Ils. 4. Dé -
5. Anicet - Et. 6. Elfes. 7. Ma - Uf - Ane. Ecluse. 5. Rus - Effendi. 6. Ivette - Star
8. Emises - II. 9. Ralenti. 10. Ins - Dalle. 7. Œuf - Sa - Ile. 8. Ni - Lé. 9. Even
11. Et - Virées. tuelles.

• Permanence médicale
Fribourg 422 561!
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2.
Plateau d'Ependes 422 56 0!
Glane 652 41 0(
Gruyère méd. de garde . . .  912 70 0"
Veveyse 021/948 90 3!
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 28 dec: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

• Dimanche 29 déc: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19
De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 h Après21 I
urgences x 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 fenes 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 Camus
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
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, * 347 15 77
fax 345 15 78.



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café. Invitée:
Leslie Caron , comédienne el
restauratrice. 15.05 Village glo-
bal. 16.30 Entr 'acte. 17.05 Plans
séquences. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-Première. Hockey
sur glace: mondiaux juniors
groupe 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. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Hom-
mage à Maroussia Le Marc 'Ha-
dour. Scriabine, Schubert ,
Schumann, Stravinski, Berg.
14.00 Mémoire retrouvée. Ga-
briel Bacquier. 16.00 Plume en
liberté. Jacques-Etienne Bo-
vard. 17.05 Paraboles. Emis-
sion spéciale: Henri Kunzler, 18
ans de radio. 18.00 Musique au-
jourd'hui. 20.05 A l'opéra. Ma
Baker Opéra - Chant du crime.
Création Espace 2 Radio suisse
romande. Musique de Michel
Wintsch , livret de Gérald Che-
vrolet. Avec: Myriam Gold-
schmidt , Christine Brotons. Pa-
trick Dentan, Frédéric Polier,
Jean-Marc Pasquet, Pierre Ro-
bert-Tissot. Musiciens: Nathalie
Saudan, Pascal Schaer , Phi-
lippe Ehinger, Ian Gordon-Len-
nox , Bernard Trontin et le com-
positeur. 21.25 Entretien avec
Michel Wintsch et Gérald Che-
vrolet.

FRANCE MUSIQUE
8.37 Samedi musique. 9.00 Dis-
cographies. 10.30 Mon Paris
11.00 Les cahiers de l'ouvreu-
se. 11.30 Les nouveaux inter-
prètes. 13.05 Jazz. 13.45
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio France, dir. Ma-
rek Janowski. Mozart : Séré-
nade N° 13 «Eine kleine Nacht-
musik». Britten: Sérénade poui
ténor , cor et cordes op. 31. R.
Srauss: Concerto pour hautbois
et orch. 15.30 Les imaginaires.
18.00 Reprise. 19.05 A l'opéra.
19.30 Opéra, en direct de New
York. Chœur d'enfants ; Chœur
et Orchestre du Metropolitan
Opéra de New York , direction
Andrew Davis. Humperdinck:
Hansel et Gretel , livret d'Adel-
heid Wette , d'après les Frères
Grimm.

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 esl
10.30 Alf
11.00 Surf attitudes
11.30 Fête des bébés
12.00 Les Vikings
13.00 Mag 5
13.30 Va savoir
14.00 Spécial Animaux:
L'arche de Noël
14.05 L'île aux serpents
14.45 Le royaume des lions
15.45 Les loups d'Idaho (R]
16.40 Pas de deux
dans l'océan
17.15 Vie sauvage
18.20 Terres insolites

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonniere.
8.00 Vivre l'éthique. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. 9.07
Les temps modernes. 10.00
Voix du silence. 10.40 La mé-
moire en chantant. 11.00 Grand
angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.02 L usage
du monde. 15.30 Le bon plaisir.
18.35 Question d'époque. 19.25
Projection privée. 20.05 Poésie
sur parole. 20.35 Programme
musical: Si ça vous chante.
20.45 Entretien avec Jacques
Doazan. 20.55 L'Excuse du
temps , de Jacques Doazan.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.40 Météo blan-
che. 9.50 Carnet de bord. 10.1C
Les petites annonces. 10.20
Ecran de contrôle. 10.30 Les
microtinages. 10.40 Rush pre-
mière. 10.50 La valise télécom
11.15 Carnet de bord. 11.30 Fri-
bourg infos. 11.35 La saga Gra-
willer. 11.45 Les petites annon-
ces. 11.52 Météo blanche. 12.00
La valise. 12.05 Fribourg infos
midi. 12.15 Journal des sports
13.00 Rick Dees Weekly Top 40
16.15 Musique. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.30 Carnet de bord
17.45 Rush première.

TSR 
07.00 Euronews
07.15 Une fable de Noël
Emission jeunesse
07.20 Alice au pays
des merveilles
07.45 Les contes
des mille et une nuits
Série jeunesse
08.10 II était une fois...
la vie Série jeunesse
08.35 Hot dog
10.05 Les fabuleuses
aventures du légendaire
baron de Munchhausen
Film d'animation
11.20 Rétro J.O.
d'Atlanta 1996
13.00 TV à la carte
13.05 Space 2063
Pearly
13.50 TV à la carte (suite)
Long-métrage à la carte:
156 56 581, 2 et 3
17.15 Flipper le dauphin
18.00 Le Carrousel
d'Edimbourg 1996 (2/2)
Parade de musique
populaire (militaire)
18.30 Planète nature:
Tuer pour vivre (8/8)
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Le fond de la corbeille
Best of 1996

21.10 Indiscrétion
assurée
Film de John Badham
(1993, 105')
23.00 TJ-nuit
23.10 Le film de minuit:
Starman
Film de John Carpenter
01.00 Le fond de la corbeille

u CINQUIÈME

LE FOND DE LA CORBEILLE: LE BEST OF. L'année 1996 vue par Lova Golovtchiner, Jean
Charles, Raoul Riesen, Patrick Nordmann, Philippe Cohen, Lolita et Claude-lnga Barbey. Les
meilleurs souvenirs, on s'y replonge avec délectation. L'approche de l'an neuf est une période
particulièrement propice à ce genre d'exercice: bilan ou inventaire à la Prévert, l'année écoulée
a permis une abondante récolte de gags, de surprises, de dérapages contrôlés. Les joyeux
drilles du «Fond de la Corbeille» ont choisi La Neuveville pour passer en revue les soixante
minutes les plus gratinées de l'année. TSR TSR, 20 h 05

x v. n
P̂ iWL « fl^^H H^ mk yma tmi ____><$ / mIkT  ̂-Hl __M_T ?H __I^B_»_r ' 1̂

^^  ̂ I L̂^L ym L̂\W\ ^HL"*...:. ¦¦ ''
¦ " ' ^̂ ^2^";'"\ -^
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TF
05.10 Histoires naturelles
06.05 Mésaventures
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée Noël
08.30 Télé shopping
09.20 Disney Club samed
10.25 Gargoyles,
les anges de la nuit
10.50 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
13.20 Fantôme malgré elle
15.00 Pour l'amour du risque
L'île du danger
Téléfilm
16.40 Pluto dingo
17.45 30 millions d'amis
Spécial Noël
18.25 Vidéo gag
19.00 Couleur Pacifique
19.55 Comme une intuitior
20.00 Journal
20.40 Vendée Globe
Voile. Course autour
du monde en solitaire

-£0.45 Les grosses
têtes en fête
22.50 Hollywood Night:
Des flics aux trousses
Téléfilm
00.30 La nuit en fête
Les Inconnus
02.15 Histoires naturelles
04.50 Musique

ARTE
19.00 John Cleese:
comment horripiler les gens
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des carte!
20.30 8V2 x Journal
20.45 Fallen Angels
Le professionnel
Téléfilm
21.15 Fallen Angels
L'amour qui cogne
Téléfilm
21.45 Métropolis
22.40 Music Planet
Le roman du music-hal
23.40 Sissi,
la valse des cœurs
Téléfilm
01.10 L'allée du roi (R)
Téléfilm

FRANCE 2
06.15 Cousteau (R)
07.00 Thé ou café
07.50 La planète
de Donkey Kong
08.35 Warner Studio
09.00 Les Tiny Toon.
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Les grandes
énigmes de la science
14.45 La crèche sauvage
15.35 Tiercé
15.55 Waikiki Ouest
16.40 Wallace et Gromit:
Une grande excursion
Film de Nick Park
17.10 Sauvés par le gonc
Aventure hawaïenne
Téléfilm
18.45 Sevran en chantant
Invités: Maria de Rossi ,
Rodrigue Azuro , Béatrice
Richet, Nicolas Layani,
Régis Suez, etc.
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal

20.50 Les rois
du samedi soir
23.00 DanyBoon
au Palais des Glaces
00.15 Journal
00.30 La nuit de la glisse
02.55 Dimanche à midi
03.15 Une femme au solei
03.40 Coups de chien
04.10 Papy Pôle

SU SSE 4
11.55 Ski. 12.45 Euronews
15.25 Hockey sur glace. 17.4.
Euronews. 19.20 Madame es
servie. 19.45 Mémoire vivante -
W. Street. 20.40 Hockey sui
glace. 23.00 L'art du monde
des ténèbres (3/4). 23.50 Euro-
news.

TV 5
16.15 7 jours en Afrique. 16.3(
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'<
pas match. 19.30 Journa
(RTBF). 20.00 La femme d.
l'amant. 21.30 Télécinéma.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil des Babalou.
08.05 Les Minikeums
10.40 Top défense
La professionnalisation
au quotidien
11.10 Le jardin des bêtes
Bêtes de stars
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleur pays
14.10 Les quatre
dromadaires
Les seigneurs de l'hive
15.00 Couleurs pays
17.40 Montagne
Légende des tropiques
18.15 Expression directe
CFTC
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«L'atelier du poète»
de René Char
(Quarto/Gallimard).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le parasite
Téléfilm
Philippe Laroque, jeune exper
en assurances , mène une vit
bourgeoise et aisée entre s;
femme , Marion, ses deux en
fants et sa très fortunée belle
famille. Un coup de sonnette à I;
porte d'entrée va faire bascule
ce bel édifice.
22.20 L'échiquier
de la nuit: 1re partie
23.55 Soir 3
00.10 L'échiquier
de la nuit: 2e partie
01.15 Tex Avery

TS
07.00 Euronews / Tempe
in immagini**
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagin
08.15 Jazztime Jazz
08.40 Tempo in immagin
08.50 Libri in TV
09.20 Paese che vai,
storia che trovi
09.40 Swissworld
10.00 Attraverso Italia
11.05 Musica in famiglia
12.00 Casper (63/63)
12.30 Telegiornale / Metec
12.50 Camarque
13.45 Baywatch
Série d'azione
14.30 Tesori del passato
15.30 Hanna e Barbera
e fantasia
16.00 Verso il domam
Film drammatico
17.30 II buon tempo che fi
17.45 Scacciapensieri
18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Jurassic Park
22.35 Telegiornale «10»
22.50 Controluce
23.30 Cinéma, Cinéma,
Cinéma
24.00 The Rocky Horror
Picture Show

RA
09.45 L'albero azzurro
10.15 La Raichevedrai
10.45 II viaggio
di Natty Gann
12.25 Che tempo fa
12.35 La signora del Wes
13.30 TG 1
14.00 Estrazioni del lotto
14.05 Linea blu - Vivere
il mare
15.20 Variabili tropicali
15.50 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotte
18.10 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
20.50 Carramba che
sorpresa!
23.20 TG 1 - spéciale
24.00 TG 1 - Notte
00.15 Appuntamento
al cinéma

M6
05.45 Boulevard des clip:
07.30 Flipper,
le dauphin
08.20 M6 Kid
09.55 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.50 24 heures
avec Worlds Apart
12.20 Menus plaisirs
12.25 Madame est servie
Toute la vérité
12.55 55 pour Vatoo
13.20 Le magicien
La danseuse
14.20 Raven
La plage sanglante
15.10 Les Têtes brûlée.
L'invulnérable
16.05 Cosmos 1999
Le gardien du Pirl
17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le jeu s'arrête au treize
18.00 Amicalement votre
Un rôle en or
19.00 Mission impossible
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Plus vite
que la musique
20.35 Télé séries

20.45 X-Files:
Aux frontières du réel
23.15 La vallée du dange
Téléfilm
00.55 La nuit des clips

DRS
11.55 Ski alpin
12.45 Zirkus international
13.05 Time out (R)
13.40 Fascht e Familie
14.05 Spass mit Werbung
14.20 Infothek
Infomagazin
15.25 Eishockey Eishockey
17.55 Zébra Jugendsendunç
18.45 «Hopp de Base!»
Volksmusik
19.20 Schweizer Zahlenlott.
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterbericht
19.55 Wort zum Sonntag
Kirche + Religion
20.05 Karussell des Lebens
Liebesmelodram
21.40 Tagesschau
21.55 Eishockey
Eishockey
23.05 Apartment Zéro
Psychothriller
01.05 Nachtbulletin / Metec
01.10 Tôte, Amigo!
Italowestern
02.45 Programmvorschau
Textvision

ZDF
10.03 Abenteuer
in der Karibik
10.30 Rattatui
10.45 Das Affenvolk voi
Corcovado Tiere
11.30 Unser Charly (R)
12.30 Gesundheitstip
12.35 Nachbarn
13.05 Mach mit
13.15 Reiselust Tourismus
13.45 Hochzeit auf Immenhof
15.15 Regina auf den Stufen
(1/5) Unterhaltungsserie
17.05 1996 - Das Sportjahr
(2/3) Fussball
______________________________ P U B L I C I T E  _____________________________

r ^ 
Le spécialiste

sonorisation + vidéo

i__w^^^^_^^_^_^

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
FRIBOURG

Rte de Beaumont 20

* 026/425 85 85
Fax 026/425 85 89 

^



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.15 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. 10.05 «C'est
comme une fois...» 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Premiè-
re. 13.00 Prince de pacotille.
S.A.S. Giorgio Primo de Sebor-
ga, Italie. 14.05 Rue des artis-
tes. 16.05 Quadrille. 17.05 Les
romandises. 18.00 Journal di
soir. 18.15 Journal des sports
19.05 Amis-amis. 20.05 Les
fruits de la passion. La musique
populaire et folklorique sous
toutes ses formes. 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur. 22.05 Tri-
bune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 9.10 Messe, transmise
de l'Eglise Saint-Jean-Baptis-
te, Léchelles/FR. 10.05 Culte
transmis du temple de Yens
11.05 C'est leur siècle! 12.05
Schubertiades 1996. Schubert
Rheinberger , Moussorgski , vi-
giles et liturgie de la fête de Noë
orthodoxe, Dvorak , Beethoven
Brahms. 13.30 Dimanche, er
matinée. 14.00 A l'affiche. Of-
fenbach à Monaco. 15.00 L'invi-
té. 16.00 Chemins de terre.
Jean-Luc Cramatte: personna-
ges fribourgeois. 17.05 L'heure
musicale. «Thoniques» 1996, er
diffère de Thonon. Quatuor Or-
pheus. Schulhoff , Dohnanyi,
Schubert. 19.00 Ethnomusique.
20.05 Soirée thématique. Anna
Akhmatova: Passionnément ,
tragiquement 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XX e siè-
cle. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. Corelli
Charpentier , Scarlatti, Bach
10.00 Feuilleton. Francis Pou
lenc ou la confession travestie
11.00 Concert. Orchestre natio
nal de France. J. Strauss , Lehar
Messager , Waldteufel , Offen
bach, Lecocq. Féliticy Lott : so
prano. 13.05 A vous de jouer
L'Harmonie de «l'Afreubo». dir
Louis André Lompre. 13.45 Les
beaux dimanches. Valses de
Paris. 15.00 Petit lexique de la
musique baroque. Dialogue,
15.30 Soliste. Jeunes solistes.
16.30 Les greniers de la mémoi-
re. 17.00 Les surprises de Mar-
tial Solal. 17.30 Concert . Schôn-
berg : La nuit transfigurée. Ra-
vel: Ma mère l'Oye. Boulez: No-
tations. Berg: Trois pièces pour
orch. op. 6. 19.00 La règle de
trois. 20.05 Voix souvenirs. Fa-
nely Revoil. 21.00 Table d'écou-
te. 22.30 Transversales.

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Foi el
tradition. 8.30 Service religieux,
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00 Au
pays des solitudes. Le bonheur
est dans l'action. 12.02 Des pa-
pous dans la tête. 13.35 Ren-
contre avec. Paulo Mondano,
auteur, compositeur , interprète.
13.55 Le temps de se parler,
14.00 Fiction. Oz le magnifique ,
de Pascal Rambert. 16.00 Re-
tour sur écoute. 18.35 Libre
examen. 19.15 For intérieur.
20.05 Programme musical.
Laissez-passer: panorama des
réveillons dans le monde. 20.35
Le temps de la danse. 21.00
Atelier de création radiophoni-
que. 22.35 Programme musical.
Le concert . Rock: le groupe
Ruby et le groupe Divine Come-
dy. 0.05 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.05 Tête d'affiche. Musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
12.05 Le journal des sports,
13.00 Musique. 15.00 Fribourg
sport week-end.

TSR
07.00 Euronews**
07.45 Dink, le petit
dinosaure
08.10 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.25 Capitaine Fox
08.40 Hot dog
Emission jeunesse
10.10 Le bébé Schtroumpl
11.25 Le secret
d'Ourse Blanche
11.50 Pif
12.00 Odyssées:
La route de James Dear
12.55 TJ-flash
13.00 Beverly Hills
13.45 Melrose Place
14.30 Jour de fête
Film de Jacques Tati
Version originale en couleur
15.45 Jason
et les Argonautes
Film de Don Chaffey
17.25 Graine de champion
Angel et la boxe
17.40 Mr. Bean
Joyeux Noël Mr Bean
18.05 Racines
18.25 Rétro Eurofoot 96
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Miracle
sur la 34e Rue
Film de Les Mayfield
Avec Richard Attenborougl-
Mara Wilsono , Elizabeth
Perkins.
22.00 Chicago Hope:
la vie à tout prix
22.45 Chicago Hope:
la vie à tout prix
23.40 Festival
du rire de Montreux 96
00.35 Dream on

LA CINQUIEME
06.50 Le journal du temps
07.00 Langues
07.30 Jeunesse
08.30 A vous de voir
09.00 Guerriers
des temps anciens
09.30 Le Journal
de la création
10.00 Les grandes stars
d'Hollywood
11.00 Les lumières
du music-hall
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Arrêt sur images
13.30 L'or et le sang
2/3) Documentaire
14.00 L'esprit du sport
15.00 Téva Magazine
16.00 La lumières des juste.
17.00 Le sens de l'Histoire
18.20 Va savoir

JOYEUX NOËL, MR. BEAN. C'est la veille de Noël. Comme la plupart de ses concitoyens,
Mister Bean se prépare à fêter dignement l'événement. Alliant naïveté et curiosité, il effectue
ses achats avec méthode et n'hésite pas à tester les objets exposés dans les magasins. Et pour
choisir un sapin convenable, il n'hésite pas à employer les grands moyens. TSR

TSR, 17 h 40
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TF1
05.45 Intrigues
06.15 Mésaventures
06.40 TF1 infos
06.50 Salut les Toons
07.00 Le Disney Club
09.55 Auto moto
Spécial Formule 1
10.50 Vendée Globe (R]
10.55 Les sauveteurs
de l'impossible
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
Les soins de beauté
13.00 Journal
13.20 Les armes
de la passion
Téléfilm
15.00 Un tandem de choc
La meute sauvage
15.50 Les dessous
de Palm Beach Série
16.50 Disney Parade
Jeunesse
18.00 Des millions
de copains Jeunesse
18.05 Les vacances
de l'amour
19.05 Vidéo gag
spécial fêtes
20.00 Journal

20.45 Little Buddha
Film de Bernardo
Bertolucci (1993, 145')
Avec Keanu Reeves
(Siddhârta), Ying Ruochenç
(Norbu), Chris Isaak
(Dean Conrad).
23.10 Cine dimanche
23.20 Sissi face
à son destin
Film d'Ernst Marischka
(1957, 110')
01.25 Concert
en Bourgogne

ARTE DRS

TV 5

19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro -
Les planètes
Emission musicale
20.30 8V_ x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Des ours
et des hommes
21.35 L'ours
22.30 Des ours à l'hôpital
22.55 Ours d'Alaska,
la légende meurtrie
23.50 Giva, l'ourse
des Pyrénées
00.20 Jeux d'honneur
au Pakistan
00.45 Music Planet -
Le roman du music-hall

FRANCE 2
05.00 Le corsaire (2/3)
06.10 Cousteau
07.00 Thé ou café
07.45 La planète
de Donkey Kong
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Source de vie
Emission religieuse
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Midi moins 7
12.05 Les Z'amours spécia
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.30 Dimanche Martin:
Le monde est à vous
15.00 Tempête sur
Buckingham
16.00 Dimanche Martin:
L'école des fans
16.45 Le sourire du morse
17.45 Stade 2
18.45 Les trophées
des sports
20.00 Journal

20.50 Viens chez mo
j'habite chez une copine
Film de Patrice Leconte
(1980, 90')
Avec Michel Blanc (Guy)
Bernard Giraudeau
(Daniel), Thérèse
Liotard (Françoise).
22.20 Les enfants
d'abord (3/4)
Ethiopie
23.25 Musiques au cœur
00.40 Le temps des usine.
02.20 Si Averty c'est moi,
avertissez-moi
03.15 Les Z'amours (R)
04.00 La compète

SUISSE 4
09.25 Ski. 10.15 Euronews
11.55 Ski. 12.40 Ski. 14.00 Eu
ronews. 15.25 Hockey sur gla
ce. 17.45 Euronews. 18.41
Viva. 19.20 Madame est servie
19.45 Est-ce vraiment SSR?
20.40 Hockey sur glace. 23.0(
L'art du monde des ténèbre.
(4/4). 23.55 The Best of... Film.
de commandes suisses.

19.30 Journal (RTBF). 20.00 52
sur la Une. 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 Journal (FR2). 22.35
Paroles et musique (R). 00.25
Clips.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil des Babalou;
07.30 Les Minikeums
09.00 Télétaz
10.05 C'est pas sorcier
10.35 Expression directe
10.45 Outremers
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Un cas pour deux:
70 000 DM en espèces
Série
14.05 Les quatre
dromadaires
La course de l'aube
15.10 Tiercé à Vincennes
15.30 Un juge pas
comme les autres
Téléfilm
17.05 Frapper n'est pas jouei
18.00 Magnum
Photo d'artiste
18.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
Un inventaire des télévisioni
étrangères, décliné par thème.
20.15 Mister Fowler,
brigadier-chef

20.50 Le docteur
Jivago
Film de David Lean
(1965, 195')
Avec Omar Sharif (Youri),
Julie Christie (Larissa),
Géraldine Chaplin (Tonya
24.00 Soir 3
00.15 Cinéma de minuit:
Il était une fois Hollywooc
Film de Jack Haley Jr
(1974, 130')
Avec Fred Astaire, Gène
Kelly, Bing Crosby.

TSI
07.00 Euronews
07.50 Sandokan
Carton! animati
08.15 Tempo in immagini
08.25 Peo
09.15 Ritorno al future III
Film di fantascienza
11.15 Svizra rumantscha
11.40 The making of...
12.30 Telegiornale / Metec
12.50 Classic cartoon s
13.05 El fradell de me'
fradell e so' fradell
14.05 Dr. Quinn
Série médicale
14.50 Due dritti a Chicagc
Série gialla
15.40 Pomi d'ottone
e manici di scopa
Film fantastico
17.15 Telegiornale flash
17.20 I ritmi délia vita
18.10 La parola del Signor.
18.20 Meeting aereo Agno
Aviazione
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 'Na famiglia
da gent viscora
Série divertente
21.05 Una piccola vita
da salvare Film d'aziont
22.35 Telegiornale «10»
22.50 Grandangolo
23.40 Telegiornale flash
23.45 Musica in... festa

RAI
06.45 II mondo di Quart
07.30 Aspetta la Banda
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde orizzonl
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell' Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in ...
15.20 TGS - Cambio
di campo
15.30 Domenica in...
16.20 TGS - Solo per i final
16.30 Domenica in ...
18.10 90° Minuto
19.00 Domenica in ...
19.40 Domenica in...
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Varietà
22.35 Concerto

M6
07.50 Madame et sa fille
08.15 Cosby show
08.40 Roseanne
09.00 M6 Kid
10.35 Projection privée
11.15 Flash
Le maître des miroirs
12.00 Sports événement!
12.35 Troisième planète
après le soleil
La tête de l'art
13.05 L'espace d'une vie
(1/2) Téléfilm
14.50 L'espace d'une vie
(2/2) Téléfilm
16.35 Prince Lazure
18.00 L'amour au ciném;
19.00 Drôle de chance
Cœur sauvage
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
Best of science
et expériences
20.35 Sport 6
Le bêtisier de l'année
sportive

20.50 Zone interdite
Spécial 50e

22.45 Culture pub
Les sept péchés capitaux
23.15 L'amour d'Emmanuelle
Téléfilm
00.50 Sport 6 (R)
Le bêtisier de I année
sportive
01.00 Best of 100%
nouveautés
03.00 Movida: opus 2
03.55 Aventures
en Océan indien
04.50 Boulevard des Clip;

08.00 Wetterkanal
Wetterberich t
08.55 Billy the Cat (R)
09.20 Bumpy - Chaos
in der Nacht (R)
09.30 Die Abenteuer... (R)
10.00 Sternstunde Religion
Kirche + Religion
10.30 Sternstunde Religion
Kirche + Religion
11.00 Sternstunde
Philosophie Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
Architektur
13.00 Tagesschau
Nachrichten
13.05 Das letzte Einhorn
Zeichentrickfilm
14.35 Entdecken
und Erleben Tiere
15.25 Eishockey
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
Frauenmagazin
18.30 Atlanta '96
Olympische Spiele
19.30 Tagesschau
19.55 Mitenand
Gesellschaft + Soziales
20.05 Tatort Krimiserie
21.35 Tagesschau / Sport
21.55 Eishockey
Eishockey
23.00 Ippolito
23.40 Sternstunde
Philosophie (R)

ZDF 
09.30 Katholischer
Gottesdienst
10.15 Tschùs, bis morgenl
10.35 Siebenstein
11.00 Lôwenzahn
11.30 Halb zwôlf Talkshow
12.00 Das Sonntagskonzer
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Treffpunkt Natur
13.55 Herbstmilch
15.40 Regina auf den
Stufen (2/5)
17.30 1996 - Das Sportjahi
18.15 ML- Mona Lisa
19.00 Heute / Wetter
19.15 Feuer-Zauber
20.15 Alte Freunde kiisst
man nicht Komôdie
21.55 «Seinen Liebling
kùssen» Zeitgeschehen
22.40 Die Hôllenfahrt
der «Poséidon»



Laurent Crotte

•

H O C K E Y  ^27 LA LIBERTÉ SKI A L P I N   ̂P̂ HL'assistant de 
^̂ ^̂  ^̂ ^^

—
^̂ ^̂

—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

Les Suisses passent M*iPeloffy est connu. _____P̂  ̂I _____ ______P^____k I wM par les qualifications. f M
HOCKEY ._27 
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BASKE TBALL

Un concept est mis en place pour que
les jeunes puissent encore progresser
Christophe Frossard, Olivier Pastéris et René Chârrière profitent de l'expérience acquise avec
l'équipe suisse pour permettre aux basketteurs fribourgeois d'améliorer leur niveau de jeu.

Le 

basketball jouit d'une bonne
renommée dans le canton de
Fribourg de par les performan-
ces de certains clubs. Les jeu-
nes suivent régulièrement

leurs aînés dans la conquête des hon-
neurs. Toutefois, au niveau cantonal ,
le secteur jeunesse battait de l'aile ces
dernières années , même si les tournois
nationaux masquaient une réelle ca-
rence. Il manquait de suivi. Nouveau
président cantonal , Olivier Pastéris al-
lait en faire très rapidement son cheval
de bataille.

Olivier Pastéris a œuvré durant de
nombreuses années au sein des sélec-
tions jeunesses nationales , un travail
qu 'il n'a pu poursuivre en raison des
problèmes financiers croissants de la
Federation suisse ! Christophe Fros-
sard, le technicien , et René Chârrière ,
l'administratif , qui l'avaient déjà en-
touré sur le plan national , s'unirent à
nouveau pour mettre en place une
structure qui permette aux jeunes Fri-
bourgeois d'améliorer leur niveau de
jeu. Une aubaine à saisir. «Il y a un
potentiel réel dans le canton , qui n'es,
pas du tout exploité. Nous ne faisons
aucune différence entre les garçons el
les filles , même si nous savons que
nous ne pouvons pas avoir les mêmes
ambitions , vu le potentiel à disposi-
tion. La réflexion de base est toutefois
égale», relève Christophe Frossard .

VOIR AILLEURS

Si les jeunes s'entraînent régulière-
ment depuis le mois de septembre
dans les salles du Belluard , de la Vi-
gnettaz , du Jura , de Cottens et de Dro-
gnens , ils auront aussi l'occasion de
participer à des tournois à l'étranger , à
Grasse notamment ou encore en
Tchéquie et en Belgique. «C'est sûr
que les jeunes bénéficient de notre
expérience et des connaissances faites
avec l'équipe suisse. Participer à des
tournois internationaux , c'est aussi
plus profitable pour tout le monde. Je
dirais que c'est même fondamental de
voir ailleurs. Les entraîneurs enten-
dent d'autres réflexions , les joueurs
voient d'autres têtes. C'est une expé-

Les jeunes prennent beaucoup d'attention aux conseils du moniteur. Laurent Crotte

nence indispensable et il est bon que
nous puissions utiliser les contacts que
nous avions établis ces dernières an-
nées.»

Les entraînements réguliers, c'esl
une chose. Mais des stages apportem
un plus. C'est nouveau aussi: «Ils se
feront en principe tous à Martigny, cai
nous avons de bons contacts là-bas el
nous bénéficions de bonnes condi-
tions. Ils ont une meilleure philoso-
phie de l'utilisation de la salle qu 'à
Fribourg. Ce sont des journées très
intensives.»

Le concept mis en place dès le mois
de juin n'exige pas des résultats immé-
diats , si ce n'est pour la sélection des
juniors qui doit être le moteur et qui
dispose d'un contingent de bonne va-
leur déjà. «N'allez pas croire que le

tournoi fédéral de Brunnen de fin de
saison est notre objectif primordial. Le
but est de faire progresser le plus pos-
sible de jeunes joueurs . Les clubs om
beaucoup de problèmes à former suf-
fisamment bien les jeunes. Et le besoir
de formation est grand , car le niveai
n'est pas très élevé dans le canton. Dès
lors, les clubs peuvent profiter de notre
travail, qui est basé sur le moyen ter-
me, deux ou trois ans.»
COLLABORATION DES CLUBS

Huit seulement des dix-sept clubs
de l'Association cantonale sont repré-
sentés dans les sélections jeunesses. I!
faut dire que tous les clubs n'ont pas
un mouvement jeunesse, mais cer-
tains n'ont même pas répondu à l'in-
vitation , soit présenter des jeunes er

sélection cantonale , ce qui est grave
alors que d'autres ont, dans un pre
mier temps, regardé ça de haut. «Il n')
a pas la sélection cantonale d'un côti
et le club de l'autre . Nous devons an-
ver à une réelle collaboration. L'en
traîneur de club a la possibilité de s'in
former, de venir voir ce qui se passi
lors des séances dominicales. Le:
clubs tireront profit de ce travail e
c'est tant mieux. Une structure est .
disposition. Il faut donc que chacun s<
sente concerné par la sélection canto
nale. Nous avons beaucoup de jeune:
du Grand Fribourg, c'est vrai, mai:
nous avons essayé d'élargir cela à tou
le canton, ce qui est tout naturellemen
notre but» clament très fort ces jeune:
dirigeants pleins d'enthousiasme.

MARIUS BERSEI

Aussi des entraîneurs, dirigeants et arbitres
Olivier Pasténs, Chnstophe Frossard
et René Chârrière se sont basés sur ce
qu 'ils connaissaient pour mettre en
place le mouvement. «Pour que le sys-
tème morde dès le départ , il fallait des
gens qu 'on connaissait bien et qui sa-
vaient de quelle manière nous travail-
lions. Nous devions trouver des gens
disponibles , car cela représente dix à
quinze dimanches par saison , ce qui
n est pas évident. Nous avons dès le
début augmenté le nombre d'entraî-
neurs et nous avons aussi cherché des
responsables d'équipes motivés» com-
mente Olivier Pastéris. «Ce n'est pas
seulement la formation des joueurs
qui nous intéresse , mais aussi celle des
entraîneurs , des dirigeants et des arbi-
tres. Il y a des jeunes qui peuvent pren-
dre leurs responsabilités dans tous ces
domaines.»
HUIT EQUIPES, 140 JOUEURS

La mise en place des sélections a été
assez rapide. Ce sont maintenant plus
de 140 joueurs qui forment les huit
sélections cantonales , puisque les sco-
laires et les cadets ont été dédoublés vu
le nombre . «Nous avons voulu donner
la chance au plus grand nombre de
joueurs possible. Dans un pr emier
temps, le but était que les clubs en-
voient le plus de monde possible.

Nous , onjugerait par la suite. Là, nous
avons été un peu déçus, car tous les
clubs n'ont pasjoué lejeu , mais je sais
aussi que dans certains cas il y a eu des
problèmes de communication interne.
C'est dommage, car je suis certain
qu 'il y a de bons joueurs qui n 'ont pas
été mis au courant des possibilités qui
leur étaient offertes. Mais nous ne vou-
lions obliger personne. Le tri s'est fait
de manière naturelle. Chaque diman-
che, il y avait des changements. Nous
avons vu plus de 180 joueurs depuis le
début de la saison. Maintenant , cel.
devrait être plus stable. L'essentiel di
travail est l'enseignement de la techni-
que individuelle. J'estime qu 'il est im-
portant de savoir dribbler avant de
parler tactique. Nous parleron s tacti-
que au mois de février, je pense. Le
système est basé sur ce qui se fait dan:
les centre s de formation français», dé-
clare Christophe Frossard , qui cha-
peaute le tout au niveau technique.

Olivier Pastéris a aussi son idée sui
le rôle de la sélection cantonale
«Nous voulons donner un espri t de
famille. Les gens doivent se sentii
concernés par la sélection et ne pa:
être seulement des consommateurs
Les joueurs doivent s'identifier à leui
équipe , sur le terrain mais aussi en
dehors du terrain.» M. Bi Il est toujours permis de rêver i

Engagement
et bénévolat

ENTO URAGE

C'est le leitmotiv de ceux
qui entourent ces jeunes.
Le mise en place d'un concept canto
nal est une chose. Encore faut-il trou
ver du monde pour que les structure
soient plausibles. Dans ce domaine
les Fribourgeois ont fait fort. «L'idéi
de base était engagement et bénévolal
Tout le monde joue lejeu. Les entrai
neurs rétrocèdent une grande partie oi
tout de leur manne Jeunesse et Sport
ce qui est remarquable» constate h
président cantonal. Ce sont une ving
taine de personnes qui consacren
ainsi une grande partie de leurs loisir
à la progression de leur sport favori.

Les entraîneurs sont bien connus e
ont déjà fait leurs preuves. Cédric Aile
mann s'occupe des juniors , Jean-Ro
dolphe Wûrsdôrfer des cadets 1981
Pietro Cicero des cadets 1982, Jean
Pierre Raineri des scolaires 1983 e
Frédéric Noël des scolaires 1984. Di
côté des filles , Christophe Codourey e
Adrian Fontana dirigent les juniors
Christian Ruffieux les cadettes e
Maurice Felchlin les scolaires. Le
équipes ont par ailleurs été placée
sous la responsabilité de Jean-Fran
çois Bonfils (juniors masculins), Sté
phane Progin et Alain Renevey (ju
niors filles), Freddy Moser (cadets)
Chantai Barbey (cadettes), Olivie
Pastéris (scolaires garçons) et Stépha
nie Felchlin (scolaires filles).

Le physique
et la physio
Les nouveaux responsables du mouve
ment jeunessse tenaient aussi à mettn
en exergue le travail de deux person
nés, Laurent Meuwly et Georges Kap
sopoulos. Le premier s'occupe de li
condition physique des scolaires gar
çons et filles , des cadets et des cadettes
«C'est un «ravagé» de basket. Tous le
dimanches, il est sur pied. Il n'a pa
d'équipe à lui , mais travaille pour le
autres. Ils s'occupent de la préparatioi
physique et aussi de la coordinatioi
des mouvements», commente Lau
rent Meuwly. Georges Kapsopoulo
prépare des programmes de stretchini
et donne des conseils en physiothéra
pie. Les équipes sont donc bien entou
rées. M. B

Plus de 30 000
francs à trouver

BUDGEl

Les clubs apporteront tous
leur contribution financière.
«Nous sommes la seule association d(
Suisse qui consacrons plus de la moitii
du budget pour les jeunes. Cela repré
sente plus de 30 000 francs. Je tire ui
grand coup de chapeau au club qui :
accepté ce budget , car ce n'était pa:
évident de le faire passer» relève avei
plaisir le président Pasténs.

Trouver les ressources financières
c'est le travail de René Chârrière. I
nous explique les principales source
de revenu: «Il y a tout d'abord uni
participation de soutien de 100 franc
par club , ce qui nous donne un mon
tant de 1700 francs. Puis , il y a ce qui
les entraîneurs touchent de Jeunesse e
Sport. Le Sport-Toto nous aide aussi
Nous ne faisons pas payer les jeune:
pour s'entraîner. Par contre , nous leu:
demanderons une participation finan
cière pour les stages et pour les tour
nois , mais ce ne seront pas des charge:
trop importantes.» Il s'agira aussi d(
faire quelques actions publicitaires e
de trouver des sponsors. «Nous de
vrions être dans les chiffres.» On parh
aussi à plus longue échance d'un tour
noi international jeunesse. Des club:
sont d'ores et déjà intéressés à sor
organisation. M. B



VILLENEUVE
Lundi 30 décembre 1996, à 20 h 15

CRAND LOTO
24 passes pour Fr. 10.-

Dernière passe: valeur Fr. 500.-

Organisation : Cors des Alpes Villeneuve

17-243038
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^T 

P .  
* 026/322 

65 21 
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CARTE DE FIDELITE I >

 ̂ Lots : Fr. 7800.-- ^̂3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ _ Ĥ

Quines : 25 x Fr. 50.— <# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour S séries

Org. : CDC Fribourg 17-243378

L J

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 29 décembre 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Corbeilles de fromage , corbeilles garnies, lots de bouteilles,

choucroutes garnies, jambons, bons d'achat.

JACKPOT
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 parties.

Se recommande : la Société de tir au pistolet et petit calibre
Domdidier et environs.

17-242815

URSY
Samedi 28 décembre, à 20 h 30

Dimanche 29 décembre, à 14 h 15

GRAND LOTO
de l'Ecole de musique
et de ses majorettes

Abonnement: Fr. 10.-
pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons.

Pavillon de lots d' une valeur de Fr. 5500.- par fois. MINI-
BINGO. Jambons , corbeilles, côtelettes, bouteilles...

Inscrivez votre adresse. Nous procéderons à 3 tirages.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Fanfare paroissiale d'Ursy

Prochain loto : 4 et 5 janvier 1997 FC Ursy
17-242977

AVRY-DEVANT-PONT
Dimanche 29 décembre 1996

Halle polyvalente BULLE
a 20 h 15

décembre 1996. à 19 h 30 HÔtel-de-VHI-

SUPER LOTO RAPIDE ?V_P™ LOTO
Fr. 7500.- de lots (or et argent]

Abonnement: | 1 VolantFr- 10-- 25 séries Fr- 3_ <5 séries:

5x200.- IsÏFr: toi! 5x500.-
15 x Fr. 100-

5 x 500.-
Tableau de contrôle Réservation : * 026/912 54 60 ou 026/912 33 41 , Natel 089/230 53 75

Tables non-fumeurs Crieurs : Denis et Jean-Marie Se recommande : le Football-Clul
Se recommande: le FC Gumefens 130-789639 130-78963

Système électronique
Crieurs : Denis et Jean-Marie

PROMASENS Auberge de l'Etoile

Samedi 28 décembre 1996, à 20 h 30
Dimanche 29 décembre 1996, à 14 h 30

SUPER LOTO
Contrôle électronique et tableau

Abonnement: Fr. 10- - Valeur des lots : Fr. 9000 -

18 SÉRIES de 2 quines et 3 cartons , y compris 1 royale

À CHAQUE 1er CARTON : jambon ou carrés de côtelettes fumées, vacherins,
cageots d'alimentation, bons d'achat , viande fraîche, etc.

Invitation cordiale : La Fanfare de Promasens
17-243181

Grenette Fribourg
Dimanche, le 29 décembre, dès 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines et doubles quines: 25 x Fr. 40.- et 25 x Fr. 60-

Au carton: 14x1  vreneli, 5 x 2  vrenelis, 2 x 3  vrenelis
et 4 x 5 vrenelis. Au total 50 vrenelis

Abonnement: Fr. 10-
Au jackpot: 4 vrenelis d'or

un carton gratuit valable pour les 5 premières séries.
Carton: Fr. 3- pour 5 séries Carte de fidélité FIDES

Invitation cordiale: FIDES Fribourg, section dames 17-243677

SURPIERRE
Samedi 28 décembre 1996, dès 20 h 15

à la grande salle

GRAND LOTO
en faveur du camp de ski des écoles

24 passes pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour 3 passes

Magnifique pavillon de lots

Org. : Cercle scolaire Villeneuve, Surpierre, Praratoud

17-243151

SI 
FSG d'Yvonand I |~|
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\*y j ŷyy:y CJpUii_ >̂TDimanche l___J

E

l 29 Décembre 1996 /dès 14H et 20H ^ \̂
I Salle polyvalente d'Yvonand 1 m

2 x 26 Séries à 13 Fr. le carton ____________

R

 ̂
nombreux lots _ © T/

W / r 12? jusqu'à $ \
\̂

 ̂
^T 27^000 Frs. 

[ Q v frN

du Vieux-Nouveau
40 séries. Fr. 14 800.- (or et argent)

Volant:
Fr. 3- (5 séries) Quine : Fr. 40.-. Double quine : Fr. 80.-

Cartons: 20 x Fr. 150.-, 10 x Fr. 200.-, 10 x Fr. 50C
Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr 4.- (8 séries

A minuit, nous vous offrons la soupe à l'oignon

Torny-le-Grand Auberge de l'Olivier

Samedi 28 décembre 1996, à 20 h 1 5

SUPER LOTO
20 séries

Jambons , côtelettes, fromages, Fr. 50.-, Fr. 20.-

Se recommande : le Groupement des dames.

17-243619

Dimanche 29 décembre 1996,
à 20 h 15

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons , corbeilles garnies - Vacherins - Lots
de viande, bons d'achat - Lots en argent

Abonnement : Fr. 10.-
20 séries DONT 4 SÉRIES ROYALES

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : Société de musique L'Ave-
nir, Le Mouret , en faveur de l'école de musi-
que 17-243024

Café Saint-Maurice BARBERÊCHE

Samedi 28 décembre 1996, dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries

Magnifiques lots : jambons et viande fumée.

Se recommande: société de chant L'Avenir , Barberêche

17-243708

PONT-LA-VILLE Salle polyvalente

Samedi 28 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries

Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Pavillon : Fr. 5000 - + série BINGO

2 x Fr. 500.-
2 x Fr. 200.-
16 x Fr. 100.-
Organisation : FC La Roche/Pont-la-Ville

17-243302



MONDIAUX JUNIORS

David Aebischer élu meilleur
joueur contre les Tchèques
Les Suisses ont réalise un véritable exploit en tenant en échec a Morges
la République tchèque. Ils sont encore en course pour les quarts de finale

V

ingt-quatre heures après avoir
concédé une défaite contre les
Etats-Unis , la Suisse a réussi
l'exploit de prendre un point
à la République tchèque ( 1 -1 )

devant 2050 spectateurs à Morges.
C'est le meilleur résultat jamais réalisé
par une équipe de Suisse juniors en
compétition officielle. Avec ce point ,
la Suisse demeure dans la course aux
quarts de finale.
DEFENSE HEROÏQUE

Contre les Tchèques , les Suisses om
souffert un tiers-temps. Durant la pre-
mière période , les joueurs de l'Esl
semblaient tous vouloir décrocher un
contra t en NHL. Ils se montraient in-
saisissables dans tous les coins de la
patinoire. Ils étaient confortés dans
leur supériorité par une ouverture du
score précoce (4 e) quand Melenovskv

a proprement dribblé le gardien Aebis-
cher (Gottéron).

Le portier helvétique et ses défen-
seurs allaient passer des moments ter-
ribles quand les Suisses ont été
contraints de subir deux périodes de
supériorité numérique à 5 contre 3 de
41" et de l'40". Mais la défense suisse
allait se montrer héroïque en n'encais-
sant aucun but. C'est à ce moment que
les joueurs helvétiques ont forgé leur
exploit.

Asph yxiés en début de rencontre
les Suisses ont refait surface dès 1.
début de la deuxième période. La phy-
sionomie du match avait totalemem
changé . C'était au tour des joueur ;
d'Uli Schwartz de presser leur adver-
saire. Les occasions de but helvétique:
se succédaient. Schocher , Mouther
Riesen et Plùss à deux reprises avaiem
le but au bout de la canne. Mai;

comme la veille contre les Etats-Unis
le dernier geste manquait de convic-
tion.

Les Suisses trouvaient enfin la faille
à la 48e minute quand Streit (Davos)
assez malheureux dans ses initiative ;
jusque-là , pouvait armer un tir puis-
sant près de la ligne bleue pour battre
Svoboda alors que les Helvète;
jouaient à 5 contre 4. Cette égahsatior
était amplement méritée. Elle récom-
pense le travail de titans effectué pai
les joueurs d'Uli Schwarz dans le;
deux derniers tiers. C'est aussi le plu ;
bel exploit réalisé par une équipe
suisse dans un mondial A juniors. Jus-
qu 'ici, la Suisse n'avait pris qu'ur
point à l'Allemagne et battu l'Ukrai-
ne.

Comme la veille contre les Etats
Unis, la ligne de Stùssi (Thurgovie
s'est montrée la plus impressionnante
Le défenseur Winkler (Thurgovie aus
si) a également réalisé un match plein
se montrant intraitable en défense el
créant aussi le danger devant les buts
adverses. Quant au gardien Aebischer
qui avait succédé à Délia Bella dans les
buts suisses selon un tournus convenu
il a été élu meilleur joueur du match
Et il n'a pas volé sa distinction. Si

Groupe A
Suisse-Rép. tchèque 1-1
(0-10-01-0) • Les Eaux-Minérales, Morges
2050 spectateurs. Arbitres: Bar din (Rus), Os
wald (All)/Kozlov (Rus). Buts: 4e Melenovsk\
(Zidlicky/à 4 contre 4) 0-1. 48e Streit (Mùller
Winkler/à 5 contre 4) 1-1. Pénalités: 8 x 2
contre la Suisse; 7 x 2 '  contre la République
tchèque.
Suisse: Aebischer; Seger , Portner; Streit
Faeh; Grauwiler , Winkler; Fischer; Christen
Badertscher, Baldi; Schocher , Rizzi, Lauren
Mùller; Pluess, Stuessi, Schneider; Riesen
Mouther , Baumann.
République tchèque: Svoboda; Zidlicky
Richter; Knz, Kadlec; Pisa, Mudroch; Strus
ka , Melenovsky, Matejovsky; Novotny, Bui
ger, Tenkrat; Kratena, Pavlis, Prochazke
Spanhel, Piros, Horak.
Notes: La Suisse sans Jan von Arx (blessé
La République tchèque sans Posmyk (blés
se). 40e: tir sur le poteau de Kratena.

Canada-Allemagne 4-1
(1-1 1-0 2-0)
Classement: 1. République tchèque 2/3 (9-3)
2. Etats-Unis 1/2 (4-0). 3. Canada 1/2 (4-1). 4
Suisse 2/1 (1-5). 5. Allemagne 2/0 (3-12).
Aujourd'hui: 20 h. 10 Etats-Unis-Canada i
Genève.

Russie-Pologne 12-(
(2-0 7-0 3-0)

Suède-Slovaquie 1-'
(0-2 1-2 0-0)
Classement: 1. Russie 2/4 (16-3). 2. Finlande
1/2 (7-0). 3. Slovaquie 2/2 (7-5). 4. Suède 1/(
(1-4). 5. Pologne 2/0 (0-19).
Aujourd'hui: 15h. Finlande-Suède à Mor
ges.

HOCKEY REGIONAL. Horaire des
derniers matches de Tannée
• Quelques matches sont encore
agendés ce week-end dans le canton:
4e ligue (groupe 11 C): Guin-Villars-sur
Glane (samedi à 17 h 45 à Guin).
Senslercup: Marly lll-Planfayon II (samedi i
17 h 15 a Marly), La Roche-Courtepin(diman
che à 17 h 45 à Marly), Grolley-Alterswil II (di
manche à 20 h à Marly).
Ligue C féminine: HCP Fribourg-Lausannc
(dimanche à 11 h 45 à Fribourg).
Championnat des écoles de hockey. Minis
CP La Glâne-Fribourg Gottéron (samedi ;
7 h 45 à Romont). Jar

HOCKEY. Quand les
«Dédé» se font piéger
• Plusieurs personnalités du monde
sportif fribourgeois se sont fait piégei
par Radio-Fribourg: André Peloffy e
Christophe Brown (Gottéron), Yanr
Mrazek et Philippe Fragnière (Olym
pic), Philippe Leemann (FSBA), Phi
lippe Siffert (automobilisme). Héri
bert Brùlhart (FC Fribourg), Frédéric
Chassot (FC Sion) et André Wincklei
(journaliste). On pourra les entendre
demain sur les ondes de Radio-Fri
bourg de 15 h à 18 h. Œ

VOILE

Le Britannique Goss sauve
le Français Raphaël Dinelli

David Aebischer le meilleur joueur du match. G3 Alain Wichl

Le plus jeune concurrent du Vendée Globe n'est pas blessé
mais se trouve en état d'hypothermie. Rapatrié en Tasmanie.
Le navigateur français Raphaël Dinel-
li , en perdition depuis mercredi , a été
sauvé vendredi matin par le Britanni-
que Pete Goss, qui s'était dérouté pour
lui porter secours, a-t-on appri s auprès
du PC-Course du Vendée Globe Chal-
lenge, la course autour du monde à la
voile en solitaire .

Dinelli , 28 ans, est en état d'hypo-
thermie mais n'est pas blessé. Goss l'a
pri s à bord de son voilier , Aqua-Quo-
rum , et a l'intention de l'emmener er
Tasmanie (sud de l'Australie), a-t-on
précisé au Centre australien de coordi-
nation du sauvetage en mer. «Cela per-
mettra à Goss de reprendre la course,
S'il allait à Perth , cela ferait un grand
détour» , a-t-on expliqué de même
source.

«Je viens d'avoir le plus beau ca-
deau de Noël que j' ai jamais eu», a dil
Goss dans le communiqué qu 'il a en-
voyé pour annoncer le sauvetage du
navigateur français. Dinelli , le plus
jeune concurrent du Vendée Globe,
avait abandonné jeudi son monoco-
que Algimousse (18,5 mètres) à quel-
que 1200 milles au sud-ouest de l'Aus-
tralie après avoir pris place à bord d'un
canot de sauvetage largué par avion.

Concurrent hors classement , Di-
nelli avait déclenché mercredi ses trois
balises de détresse alors qu 'il se trou-
vait en difficulté à 900 milles au sud ,
sud-ouest de l'Australie , prisonniet
des «50e5 hurlants» . L'armée de l' air
australienne l'avait repéré jeudi.

Si

HC FRIBOUR G GOTTERON

Le Québécois José Beaulieu
sera l'adjoint d'André Peloffy
Le directeur technique Leuenberger ne confirme pas poui
l'instant: les discussions sont en cours. Comme d'autres..
José Beaulieu était sur la glace lors de:
derniers entraînements de l'équipe fa
nion du HC Fribourg Gottéron. L.
Québécois de 31 ans assistant d'André
Peloffy qui est rentré hier d'un peti
séjour outre-Atlantique? Le directeui
technique du club fribourgeois , Man
Leuenberger , répond: «Personnelle
ment, je ne serai plus au bord de h
bande! Quant à José Beaulieu , tou
n'est pas décidé... André Peloffy sen
vraisemblablement seul pour le;
matchs. Beaulieu devrait l'assiste:
pour les entraînements.» Car le Que
bécois s'occupe des juniors élites d.
Gottéron et lorsque les dates coïncide
ront , ces derniers auront la priorité
Mais s'il faut attendre l'offïcialisatior
de la nouvelle , gageons que Beauliei
sera l'assistant de Peloffy jusqu 'à la fir
de la saison. Ensuite , celui qui a com
mencé sa carrière à Loretteville aun
encore une année de contrat avec Fri
bourg. Dans quel secteur œuvrera-t-il'
La question reste ouverte.

Marc Leuenberger ne place pas cette
question de l'assistant au centre de sor
emploi du temps: «Il y a d'autres cho
ses primordiales. Nous sommes er
discussion avec plusieurs joueurs. )
Lorsque ce sera fait, nous connaîtron:
les noms.

D'autre part, le HC Fribourg Gotte
ron joue un tournoi à Langnau ai

__ ___¦ ¦
José Beaulieu aux côtés de Pelof
fy. GD Alain Wicht

jourd'hui et demain. L'équipe fribour
geoise affronte aujourd'hui Bienm
dans l'Emmental et sera opposé de
main à Berne ou Langnau.

PAN

COUPE SPENGLER

Davos confirme et se joue
ainsi des Suédois de Leksand
Les Davosiens étaient menés 2-0 en début de partie, man
ils surent réagir pour renverser le score en leur faveur.
Défait la veille par le Canada Sélects
Leksands IF a connu le même sort face
au HC Davos renforcé, vainqueur 5-̂
(1-2 , 2-0, 2-2). Les Grisons qui seron
au repos ce samedi, ont confirmé l'ex
cellente impression laissée lors de 1.
première journée et se placent ainsi er
très bonne posture dans l'optique de 1.
finale du 31 décembre.

Le gardien Scandinave Johan Hed
berg, n'a pas fait preuve de la même
maitrise que la veille. Très sollicité
Hedberg eut fort à faire pour repousse:
les assauts de Davos. Mais la respon
sabilité du gardien est d'ailleurs bier
engagée sur le troisième but , décisif, de
Davos. Hedberg manquait en effe
complètement un dégagement , lais
sant trainer un palet qu 'Hodgson ne se
fit pas prier pour pousser au fond de:
filets.

De très bonne facture en première
période et dans le tiers médian , la par
tie valut davantage par l'intensité due
à son issue incertaine que par sa qua
lité dans les dernières vingt minutes
Les Davosiens, renforcés avantageuse
ment par la redoutable ligne russe
d'Ambri-Piotta , manquèrent singuliè
rement de réussite, voyant deux de
leurs nombreux tirs terminer leui
course sur le poteau.

Mais à la 16e minute , à 4 contre 5 (!
Davos, par l'entremise de Yaremchuk
scellait le sort des Suédois , même s

ceux-ci réduisaient encore le score à 5i
secondes de la fin , offrant au public ui
final encore plus haletant. S

Le match en bref
Davos renf.-Leksands 5-^
(1-2, 2-0, 2-2) • Patinoire de Davos. 768(
spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Blaii
(Ca); Baumgartner/Vblker (S). Buts: 3e Aker
blom (Karlsson) 0-1. 4e Holmberg (Lôwgren
0-2. 7e Schirjajev (Reto von Arx , Petrenko/i
contre 4) 1-2. 32e Kvartalnov (Petrov , Lùber
2-2. 36^ Hodgson 3-2. 42" Bergqvist (Caris
son) 3-3. 44e Petrenko (Naser , Sigg) 4-3. 56'
Yaremchuk (Schirjajev/4 contre 5!) 5-3. 60
Johansson 5-4.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Davos. 4 X 2 '  contre
Leksands IF.
Davos Renforcé: Wieser; Schirjajev, Hàller
Sigg, Balmer; Martikainen, Virta; Equilino
Gianola; Yaremchuk , Hodqson, Stirnimann
Nâser , Weber , Petrenko; Kvartalnov , Petrov
Tchibirev; Lùber, Reto von Arx , Mùller.
Leksands IF: Hedberg; Svensson, Johan;
son; Lindmark , Nordquist; T. Jonsson, OI.
son; Bergqvist , Carlsson, Persson; Akei
blom, Karlsson, F. Jonsson; Holmberç
Eklund, Lowgren.
Notes: tir sur le poteau de Weber (50e).

Le classement
1. Davos Renforcé 2 2 0 0 14-6 '
2. Jokerit Helsinki 110 0 6-3 !

3. Canada Sélects 2 10 1 7-8 !
4. Rochester Americans 10 0 1 2-9 (
5. Leksands IF 2 0 0 2 6-9 (

Eclatante entrée de Helsinki
Devant 7380 spectateurs , Jokerit Hel
sinki a fait une entrée en matière écla
tante , en prenant la mesure des Ca
nada Sélects, tenants du trophée , sur h
score de 6-3 (0-0, 4-3, 2-0). La diffé
rence s'est située au niveau des gar
diens. D'un côté en effet, le portier de
l'équipe nationale de Finlande , Ar
Sulander , en toute grande forme. D<
l'autre , Boris Rousson qui évolue nor
malement en championnat de... Fin
lande et qui n'a pas été très inspiré.

L'assistant coach des Canadiens
Sean Simpson relevait tout le mérite
du dernier rempart finnois: «Notre
sélection a, malgré la défaite , livré une
meilleure partie que la veille contre
Leksands IF (victoire 4-2). Les statisti
ques sont d'ailleurs là pour étayer me:
propos (58 tirs en faveur des Nord
Américains contre 18 à Jokerit). Mai:

Sulander a fait une démonstration di
classe mondiale». Les Finlandais on
également fait montre d'une excel
lente organisation défensive face à uni
équipe canadienne qui misait sur se:
qualités premières , le tempo et un en
gagement de chaque instant.

Le match en bref
Canada-Jokerit Helsinki 3-(
(0-0 3-4 0-2) • Davos. 7380 spectateurs. Ar
bitres: Clémençon; Simmen/Sommer (S]
Buts: 21 « Varis (Lind, Stromberg) 0-1. 24
Parks (MacLeod/à 5 contre 4) 1-1. 27e Saari
koski (Jààskelainen, Tormënen) 1-2. 31
(30'38") Bright (Thompson) 2-2. 32« (31'24"
Haltunen (Asikainen) 2-3. 33e (32'34"j Wynni
(Edgerton, McDougall) 3-3. 39e Konttila (Saa
rikoski) 3-4. 44e Lindroos 3-5. 59e Varis (Leh
tera , Lindroos/ dans la cage vide) 3-6.



NEYRUZ Di
Participez et recevez le

2e BONUS
de nos exceptionnels lotos

de notre Jubilé 1997
fixés les 22 et 29 juin 1997

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes + salle paroissiale

(sous l'église)
Dimanche 29 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots 22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit:
Payerne, gare, 18 h 45 - Estavayer , place de l'Ancienne-

Poste, 18 h 45
Se recommande : SHC Montbrelloz Sharks

17-243510
v >

MONTET/Broye
Café du Lion d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 29 décembre 1996, à 20 h 15

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 : La paroisse
17-227303

CHEYRES Grande salle
Samedi 23 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 6020.-, y compris 2 BINGO à Fr. 200.-

23e série : valeur Fr. 300 -

Se recommande: la commission scolaire
17-243123

SAINT-AUBIN/FR
Hôtel des Carabiniers + local non-fumeurs

Samedi 28 décembre 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5440.-

Bons d'achat - corbeilles garnies - côtelettes - rôtis
jambons

22 séries Abonnement : fr. 10.-
Séries royales

1 volant offert pour les 3 premières séries
Se recommande : Société des samaritains , Saint-Aubin et

environs 17-243284

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 29 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 recommandent : Les deux-roues
17-227296

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 29 décembre 1996, à 14 h 15 et 20 h

GRAND LOTO
Jambons , corbeilles , côtelettes , lots de fromage , filets

garnis , bouteilles et 50% de lots en espèces

Chaque premier carton valeur Fr. 100 -
Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries de 5 lots

Volants: Fr. 2 -  pour 3 séries

SUPER BINGO: 60% de gain
Organisation : Union des sociétés locales

17-243016

Dimanche 29 décembre 1996, à 20 h Restaurant de l'Aigle-Noir

SUPER LOTO 21 x Fr. 40-
Valeur des lots 21 x Fr. "70.—

Fr. 7560 - argent/or 21 x Fr. 250. 
_ 21 séries. Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3- 0r9 Jubilé foot et musique

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 28 décembre 1996, à 20 h 30

SUPER LOTO
Pavillon: Fr. 4200.-
2 x 200.-, 14 x 100 -, 8 x 50.-, corbeilles
garnies , plateaux de fromage et lots de
viande.

16 séries: quine, double quine et 2 cartons

Abonnement: Fr. 8.-; série volante: Fr. 2.-

Ouverture des portes : 19 h 15
Se recommande : le PDC VUADENS 130-775240

mm» ,IWIP"» iw"» m»"";»»

_Xi\W8000.-rl\\\\f_ib,s
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

5x200.- 22x. [ :  ml 5x500_ _. 12 x Fr. 150.- 
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Samedi : Communauté portugaise groupe sportif
Dimanche : Club de lutteurs Fribourg, jeunes lutteurs

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 29 décembre 1996, à 20 heures

GRAND
LOTO

du Parti social-démocrate de Broc

Fr. 3800.- de lots
• 6 jambons
• 6 fromages à raclette
• 6 plateaux de fromages
• 6 vrenelis
• 12 corbeilles garnies
• 12 filets garnis
• 12 lots de viande

Prix du carton : Fr. 6.— pour 12 séries complètes

Invitation cordiale 130-789052

MURI ST Dans les 2 restaurants

Dimanche 29 décembre 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.- + Séries royales

(3 x Fr. 150.- en bons d'achat)

Se recommande : FC Vétérans Murist
et environs

17-243486

Ç HÔTEL DU FAUCON 
^MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

F" Samedi 28 décembre 1996
Q dès 14 h 15 et 19 h 30

a 
Dimanche 29 décembre 1996

dès 14 h 15 et 19 h 30

X LOTOS RAPIDES !
_̂\ Abonnement: Fr. 10.- / 4 séries poyr Fr. 2.-

 ̂
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

2̂ Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50. -

 ̂
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation :
Samedi : Cercle ouvrier

1 Dimanche : Cercle ouvrier 239333 u

/ {\yy \  Mézières ( F R )

Café de la Parqueterie

Samedi 28 décembre 1996 à 20 h 15

S UPER LOTO
10 X 200.- EN or

1ère quine: 20 lots de 30.- Fr

2ème quine: 20 x 30.- Fr.

1er carton: 10 x 50.-Fr .  +10 lots de 50.- F r .

2ème carton: 10 x 50.- Fr et 10 lots de 50.- Fr

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries
Feuille Volante Fr. 3.-pour 5 séries

Invitation Cordiale:
Jass - Club de Romont et environs

« NOUVEAU»
A l'achat de 4 abonnements 1 feuille volante gratuite

Valable pour tout le Loto

Pour vos annonces par téléphone,
nous répondons toujours présents !

1
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payeme 026/660.78.68
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Une belle lutte pour la conquête puck. GD Alain Wichl

y

MEMORIAL JEAN TINGUELY

Ces petits aiment jouer et ne
sont pas trop tristes de perdre
En âge de piccolo, le hockey est un énorme plaisir. Même si les chutes sont
nombreuses et les gestes encore malhabiles. L'essentiel est de participer, non?

«^¦à f f r  cme pour nous , le hockey
1̂ 

/B reste un plaisir. Sans ça.
I ^L l  I nous ne pourrions pas en
I W I faire notre vie , même si

A. Y -J-L nous sommes salariés.
Nous avons commencé dans ce genre
de tournoi , à cet âge et pour cela, si or
nous appelle et nous avons le temps.
nous venons tout de suite. Nous nous
rappelons comment nous étions de-
vant les joueurs de l'équipe fanion.»
Ces paroles de Christian Hofstetter , le
capitaine du HC Fribourg Gottéron
pourraient être celles de n'importe
quel professionnel du hockey.

Hier pour la première remise des
prix du Mémorial Jean Tinguely 1996
- la seconde se déroulera dimanche
aprè s le tournoi des moskitos - Hofs-
tetter , bien sûr , Brasey, Descloux.
Schaller. Bobillier , Bykov et Khomu-
tov avaient répondu à l'appel. Les ve-
dettes se sont mêlées aux jeunes après
deux jours de compétition intense. Les
autographes ont été nombreux. Dia-
ble! Certains de ces invités de prestige
étaient les idoles des piccolos fribour-

geois et romands. On pense à Guil-
laume qui aimerait ressembler à By-
kov , à Philippe qui a pour idole Bykov
et Khomutov et à tous les autres qui
suivent d'un œil attentif le champion-
nat suisse ou même la NHL. Jonathan
et Jérôme , gardiens de leur état , préfè-
rent Patrick Roy. Même sans l'avoir
vu en action...
HISTOIRE DE S'AMUSER

Lejeu: activité physique ou mentale
purement gratuite , qui n'a, dans 1_
conscience de celui qui s'y livre, d'au-
tre but que le plaisir qu 'elle procure
ou , toujours selon le Petit Robert , acti-
vité organisée par un sytème de règles
définissant un succès et un échec, ur
gain et une perte. Il est bien utile de
rappeler ces éléments , dans le cours de
base de n'importe quel moniteur Jeu-
nesse et Sport en Suisse. Pour cela, ur
tournoi est l'endroit rêver pour les plu:
jeunes - comme les piccolos jusqu 'È
10 ans - et leur grand besoin de s'ex-
primer ou de progresser. D'ailleurs , è
cet âge, la plupart des entraînement!

Comment les piccolos vivent le hockey

Guillaume (6 ans): «J ai commence le
hockey parce que mon frère joue aussi.
Même si ça glisse , c'est facile. Je suis
supporter de Gottéron et de Bulle. Je
m'entraîne trois fois par semaine , mais
j 'aime mieux jouer. »

Yannick (7 ans): «On fait facilement du
hockey. J'ai la flemme de patiner et de
chercher le puck. J' ai toujours voulu
jouer au but. J'aime bien Ostlund ,
même si je ne le connais pas et Aebis-
cher. Je préfère jouer plutôt que m'en-
traîner. Et puis, nous sommes pas ma
forts ! Même si je suis gardien, je ne suis
pas seul: il y a toujours un copain qui
vient me taper sur les jambières pour
m'encourager. C'est important de bier
s'amuser. »

Jonathan (8 ans): «Je n étais pas bor
comme joueur de champ, alors je suis
au but. Le hockey est un sport et pas ur
jeu... mais on s 'amuse quand même
Ce que j' aime mieux , entre le tennis et le
hockey ? le football. J'y joue aussi ai
but. Mais j' aime mieux aller à l'école
que faire du sport. On y apprend des
choses.»

Jérôme (10 ans): «Le hockey, c'est dt
sport pour jouer. Il existe quand il fai'
froid. En été, je fais du foot. J' aime
mieux les matchs plutôt que les entraî-
nements où nous devons beaucoup pa-
tiner. La nuit , je rêve de hockey. Je rêve
que je suis fort au but! Je suis heureu>
et j' ai du plaisir. Je ne suis pas trop
triste de perdre , mais... j' ai l'habitu-
de.»

Philippe (9 ans): « C'est un jeu d'équipe
et je m'amuse toujours , même à l'en-
traînement. J' aime le hockey. Les
matchs sont mieux que les entraîne-
ments. Le plus dur? , patiner en arriè-
re!»

Gilles (10 ans): «J' aime bien ce spor
d'équipe. Ça m'amuse. Des fois c'es
difficile. C'est un jeu , mais mieux qu'ur
jeu de société. Je ne suis pas trop
content de perdre. »

Benoît (10 ans): «J' aime marquer des
buts. J'aime aussi mieux jouer que
m'entraîner: c'est plus amusant! L'en-
traînement , c'est trop fatiguant. Le ho-
ckey est un sport où je peux me défou-
ler. Je suis énervé quand je perds et je
trouve qu'on perd souvent. » PAN/

sont basés sur lejeu. Ils sont parfois er
déséquilibre sur leurs patins ou ils n.
savent plus où donner de la tête lors
que le puck approche. «Ces petits son
tellement chou». Il y a déjà les notion:
du jeu collectif , mais pas encore k
maîtrise totale. L'apprentissage est in
téressant et les parents pas les dernier:
supporters . Que de bruit dans la pati
noire Jean Tinguely de Marly!

La première partie de la deuxième
édition du Mémorial Jean Tinguely a
été un succès. Et qui sait? Les specta-
teurs présents sur les bord s de la Gé-
rine ont peut-être vu un futur Grets-
ky... En tout cas, le spectacle était au
rendez-vous. Et qu 'importe le vain-
queur: l'essentiel n'était-il pas de se
faire plaisir? PATRICIA MORANE

Le tournoi des piccolos
Les résultats: Bulle/La Gruyère-Fribourç
Gottéron 0-0 , ENB Sensée-Vannerie 90 1-2
EHP Jean Tinguely-Monthey 0-0, Lausanne-
Nartigny 2-4, Fleurier-Bulle/La Gruyère 1-2
Fribourg Gottéron-ENB Sensée 10-0, Vanne-
rie 90-EHP Jean Tinguely 9-0, Monthey-Lau-
sanne 2-4, Martigny-Fleurier 4-1, Bulle/Lé
Gruyère-ENB Sensée 6-1, Fribourg Gottéron-
Vannerie 90 2-1, EHP Jean Tinguely-Lau-
sanne 0-5, Monthey-Martigny 0-3, Fleurier
ENB Sensée 5-1, Bulle/La Gruyère-Lausannf
2-3 , Fribourg Gottéron-EHP Jean Tinguely 4
0, Monthey-Fleurier 1-1, Martigny-Vannerif
90 1-1, ENB Sensee-EHP Jean Tinguely 0-0
Fribourg Gottéron-Lausanne 2-1, Bulle/L;
Gruyère-Monthey 6-0, Fleurier-Vannerie 9(
0-5 , Martigny-EHP Jean Tinguely 3-0 , ENE
Sensée-Lausanne 1-2, Fribourg Gottéron
Monthey 6-1, Bulle/La Gruyère-Vannerie 9(
1-2, Martigny-ENB Sensée 1-0, Fleurier-Lau
sanne 1-0, Bulle/La Gruyère-EHP Jean Tin
guely 4-0, Vannerie 90-Monthey 10-0, Marti
gny-Fribourg Gottéron 1-3, Fleurier-EHF
Jean Tinguely 0-0, ENB Sensee-Monthey 3-2
Vannerie 90-Lausanne 1 -1, Bulle/La Gruyère
Martigny 1-0, Fribourg Gottéron-Fleurie
2-1.

Classement final (tous 8 matchs): 1. HC Fri
bourg Gottéron 15 points. 2. HC Vannerie 9(
12. 3. HC Bulle/La Gruyère 11.4. HC Martig™
11.5. Lausanne HC 9. 6. CP Fleurier 6.7. ENÉ
Sensée 3. 8. EHP Jean Tinguely 3. 9. HC
Monthey 2.

Tournoi des moskitos
Aujourd'hui et demain dimanche: le Mémo
rial Jean Tinguely se poursuit avec le tourno
des moskitos et ses huit équipes engagées
dont quatre de la catégorie A1. Les match:
ont lieu toute la matinée et exceptionnelle
ment ce soir de 19 à 20 heures.
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FW W*M ï *1 ma w m̂_%' / ___P Ŝ ¦ "¦___\ JéH _¦_________ . JH«!• <s * ' ___m- K- _________h£_^____l mWmrnW W ___

mtr mWWW
*^dfr

jr m ______ -> ___________^r*m Wr__ w* m̂W<*pMHI §§| L̂ LX 
___

Ly ¦ < - AW__ WM wm
_*___f______ ^^__ __¦__ _____ __P___T "¦• '¦ ' "'¦ JPf*_________ l E_if

' W i w ?  /feiëfcï
^r 0______

r,_r ^ s ^BP̂ ^̂
*JmWr

* y fe__»* î̂  *
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BORMIO

Besse et Stôssel sont qualifiés
et Bruno Kernen sera repêché
Le chef des alpins suisses, Théo Nadig, a surpris tout It
monde en édictant des critères stricts de qualification.

Le temps se couvre pour les descen-
deurs suisses: Théo Nadig, chef de;
alpins , a en effet édicté pour la des-
cente de Bormio de dimanche des cri-
tères de qualification beaucoup plu ;
stricts. Lors du premier entraînement
dominé par l'Autrichien Wernei
Franz, seuls William Besse (12e) ei
René Stôssel (35e) ont obtenu leur bil-
let pour la course. Franco Cavegn es:
dispensé de qualification. Lors de 1.
séance d'équipe de jeudi soir, Nadig E
surpris son monde en annonçant de;
normes de qualification inédites er
équipe de Suisse. Le Saint-Gallois _
exigé de Bruno Kernen et Williarr
Besse une place parmi les 15 premiers
de Markus Herrmann et Heinrich
Rupp un classement dans les 25 meil-
leurs. Pour les autres, la barre a été
fixée au 35e rang. Le chef d'équipe _
laissé entendre hier qu 'il ferait preuve
de souplesse pour les jeunes.

Alors que la reaction des jeunes _
été plutôt positive , Bruno Kernen n'_
pas caché sa mauvaise humeur: «Je
trouve plutôt étonnant que le N° 5 di
mondial de la descente ne soit pa:
automatiquement qualifié» , s'insur
geait le Bernois. Seizième à 6 centiè
mes de la qualification, il a néanmoin.
obtenu sa place pour dimanche: quel
ques-uns des coureurs classés devan
lui ont en effet manqué une porte.

«Un mauvais choix de ligne» expli-
quait selon lui l'écart énorme (3"53'
concédé au meilleur par l'Oberlan
dais. «Je dispose de toute façon de
grosses réserves», estimait encore Ker
nen. En raison des difficultés de la pis
te , dure et bosselée, et de la mauvaise
visibilité («Dans le schuss final , or
avançait presque à l'aveugle», disai
Cavegn), nombreux concurrents son
demeurés hier dans l'expectative.

Contrairement à l'année passée, I:
partie supérieure de la piste du Stelvio
avec notamment le saut Rocca , es
empruntée par les skieurs. Dont cer
tains - parmi lesquels le leader de 1;
Coupe eiu monde Hans Knauss - on
dû constater que leur condition physi
que suffisait à peine à maîtriser le:
3,27 km du tracé. Comme à Val
d'Isère et Val Gardena. les Autrichien:
Werner et Fritz Strobl (2e à 0"89) on
annoncé la couleur. Le Français Lui
Alphand (5e) et l'Italien Kristian Ghe
dina (6e) ont également été à l'aise , ai
contraire de l'Autrichien Patrick Or
tlieb (33e à 4"90).

Malgré un retard de 3" 10 et uni
grande prudence , William Besse - seu
Suisse dans ce cas - s'est qualifié san:
difficulté. Bloqué durant 20 minute:
sur un télésiège , le Grison Paul Accok
n'a pu prendre le départ à temps. Il <
été autorisé à s'élancer plus tard et i
réalisé le 39e chrono. S

m&mw A mmm
QUATRE TREMPLINS

Le cercle des favoris s'élargit
et la tâche des Suisses difficile
Apres les qualifications, les sauteurs passeront par un
nouveau système d'élimination directe pour éviter l'ennu
La 45e édition de la 1 ournée des qua
tre tremplins , qui réunira 95 sauteur:
de 17 nations dès demain à Oberst
dorf , présentera une innovation spec
taculaire: les concurrents qui auron
franchi le çap des qualifications de
vront en effet en découdre dans ur
système d'élimination directe poui
parvenir en finale.

«On exige toujours plus de nous»
constatait le Vaudois Sylvain Freihoh
au sujet de cette nouveauté. Le pre
mier des qualifications contre le 50e, 1<
2e face au 49e et ainsi de suite , tel sér-
ie principe de cette compétition «k.
o.», qui devrait éviter l'ennui. Lon
gueur de saut et style seront pris et
compte. Les totaux ne seront cepen
dant annoncés que lorsque les deuj
concurrents d'une série en auront ter
miné. Les vingt-cinq vainqueurs et le:
cinq meilleurs perdants seront admi:
en finale. Les quinze premiers de k
Coupe du monde, assurés de pouvoii
prendre part au «k.-o.», devront tou
de même s'aligner dans les qualifica
tions, faute de quoi ils seraient auto
matiquement placés en queue de clas
sèment à l'issue de celles-ci.

Pour les Suisses, le début de saison .
été tout sauf enthousiasmant. Un 141
et un 23e rang de Bruno Reuteler _
Kuusamo et Lillehammer , une 15'
place de Sylvain Freiholz en Finlande
le bilan est bien maigre. Souvent , le:
sauteurs helvétiques ont échoué dé:
les qualifications. «Je m'attendais à ur
peu mieux», reconnaît l'entraîneur na
tional Joachim Winterlich. La 4e plac.
de Freiholz à St-Moritz laisse cepen
dant espérer un avenir moins morose
Le Vaudois a été retenu pour la tour
née en compagnie de Reuteler . An
dreas Kûttel , Marco Steinauer e
Christoph Birchler. Avec ses quatn
tremplins aux caractéristiques diffé
rentes , les qualifications, le nouveai

système et le stress inhérent au granc
rendez-vous des sauteurs , la compéti
tion austro-allemande reste l'épreuv .
de vérité.

Les six concours de Coupe dt
monde du mois de décembre ont cou
ronné cinq vainqueurs différents. Seu
le Slovène Primoz Peterka s'est im
posé à deux reprises (Kuusamo , Har
rachov). C'est dire si le cercle des favo
ris est large et si le moindre détail peu
faire pencher la balance. Quelques pré
tendants à la victoire finale se profilen
néanmoins. On songe à l'Allemanc
Dieter Thoma , l'indiscutable leader d<
sa formation. Ou à l'Autrichien An
dreas Goldberger , sans succès jus
qu 'ici cet hiver , mais toujours auss
constant. A suivre également Peterka
les Japonais Takanobu Okabe et Ka
zoyoshi Funaki, le Norvégien Kristiai
Brenden et les Finlandais , emmené:
par Mika Laitinen et Ari-Pekka Nik
kola.

PRIMES EN HAUSSE
Conséquence directe de l'intérêt di

public et des médias pour la tournée
la planche des prix est particulière
ment alléchante pour les sauteurs. Ei
légère augmentation, les primes at
teindront 50 000 DM (43 000 fr.) pa;
compétition. Le vainqueur toucher;
de plus un chèque de 40 000 DM. Ai
total , ce sont 210 000 DM qui seron
distribués , sans comper les primes de:
fournisseurs. S

Le programme
Dimanche 29 décembre: Obers
dorf.
Mardi 31 décembre: Garmisch-Pa:
tenkirchen.
Vendredi 3 janvier: Innsbruck.
Dimanche 5 janvier: Bischofshc
fen.

54 nations seronl
à Sestrières
Les championnats du monde de sk
alpin, qui se dérouleront en févrie
prochain à Sestrières (It), enregis
trent un nouveau record de partici
pation avec la présence définitiv.
de 54 nations. Quatre autres pays
provisoirement accrédités , essaie
ront de franchir les qualifications
La saison dernière, 50 nations -
pour un total 400 athlètes - avaieh
pris part aux championnats di
monde qui s'étaient déroulés à I;
Sierra Nevada (Esp). Le village de:
athlètes sera officiellement inau
guré le 13 janvier. S
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HBPîVVâTTVÎI^H Tous les jours 14h45
-__^-_" III _¦_¦__ sa/di/ lu/me/je 21h + sa 23h - Ac
légal 7 ans / suggéré 10 ans. V* suisse. 3" semaine. Dolb'
stéréo SR. De Brian LEVANT. Avec Arnol
SCHWARZENEGGER, Phil HARTMAN et SINBAD. Ur
folle poursuite, assez différente des films de Noël traditioi
nels et des comédies classiques. Notre héros, Howai
Langston, y subit une multitude d'avanies, plus vexantes le
unes que les autres, mais qui l'aideront à prendre conscienc
de ses responsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET (Jingle ail the Way)

Sa/di/ lu/me/je 16h45, 18h50-Pourtous. ."> suisse. Doit
stéréo SR. De Steeve BARRON. Avec Martin LANDA
Jonathan TAYLOR THOMAS, Udo KIER. Le rendez-vc
familial de cette année I Fantastique, drôle et tendreI...
classique renaît de ses cendres!

PINOCCHIO
rwïjawjjpyiïijyï . ^: tous '

es 
'
ours i4h45

11 T -̂LI 11 i*_r_ sa/di/ lu/me/je 20h30 + sa/r
23h30 - VO s.-t. fr./all. : sa/di/ lu/me/je 17h45 - Age légal
ans / suggéré 16 ans. 1re suisse. 4e semaine. Dolby-stér
SR. DE Barry LEVINSON. Avec Kevin BACON, Robert I
NIRO, Brad PITT. New York, été 1967. Un chaparda
tourne mal et quatre gamins finissent dans une maison
redressement ou ils sont battus et violés par leurs gard
1979, le destin place leur maton sur leur route... L'heure
vengeance a sonné...

SLEEPERS 
Tous les jours 15h + sa/di/ lu/me/je 18h, 20h45 + sa,
23h15 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. V' suisse
semaine. Dolby-stéréo SR. De Gérard LAUZIER. Avec
rard DEPARDIEU, Michèle LAROQUE, Guy Mi
CHAND. Laurent Monier, professeur d'histoire-géo dan:
paisible lycée de province, accepte, suite à son divorce,
se rapprocher de ses élèves, un poste dans un collège «
sible». Son existence va devenir un véritable parcour
combattant auquel son agrégation d'histoire-géo ne I.
guère préparé ! «Lauzier, signant ici son meilleur film, ab
avec respect , et souvent même intelligence, un sujet fc
d'actualité. »

LE PLUS BEAU METIER DU MONDE

HW797I7 9 ¦ Tous les jours 14h + sa/di/lu/mi
|HA______L_L__________ 16h - Pour tous. 1™ suisse. 5*
maine. Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau grand cl
d'oeuvre de Walt DISNEY. S'inspirant de l'un des |
grands classiques de la littérature française : l'immortel
man de Victor Hugo, «Notre-Dame de Paris», publié pot
première rois en i8_ _ i .  fans, en i an de grâce I4ts_:...
cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Dame rythrr
la vie de la cité... «Le message du bossu de Notre-Dame
universel. Qui ne s'est jamais senti seul, enfant ou même t
souvent adulte, qui ne s 'est jamais senti rejeté, écarté? D'
certaine façon, nous sommes tous un peu des Quash
do».

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

Tous les jours 14h15 + sa/di/lu/me/j e 18h10, 20h4
sa/me 23h20-Age légal 12ans/suggéré 14 ans. 1r<lsui
2» semaine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN. Avec
vesterSTALLONE, Amy BRENNEMAN, ViggoMORT
SEN. New York, à l'heure de pointe du soir... Dans le tu
routier qui relie I île de Manhattan à New Jersey sous la n\
Hudson... En bref, un jour comme tous les autres, jusq
moment où... d'un coup cette voie de la migration qi
dienne devient mortelle. «Action, suspense, solidarité,
les ingrédients de ce film-catastrophe, avec en prime le
risme de l'imposant Stallone !(...) Il nous assène une leço
courage, de générosité et d'entraide. Des effets spéc
spectaculaires ! »
DAYLIGHT - ALERTE HAUTE TENSIC

Tous les jours 14h30 - Pour tous. 1™ suisse. 4e sem<
Dolby-stéréo SR. De Jeannot SZWARC. Avec Christi
LAMBERT, Richard ANCONINA. Philippine LEF
BEAULIEU. «De la tendresse, du bon divertissement. I
un film qui amuse aussi les adultes!» Une comédie poli
signée du réalisateur de «La vengeance d'une blonde
dans laquelle le duo reformé de «Paroles et musique», s<
voler la vedette... par les deux chiens-titre du film I Un qui
d enfer pour rire aux éclats !

HERCULE ET SHERLOCK
VO s.-t. fr./all. : sa/di/lu/me/je 17h30 - VF : sa/di/lu/m.
20h20 + sa/me 23h10 - Age légal 7 ans/suggéré 12 ans.
suisse. 2» semaine. Dolby-stéréo SR. De James IVOI
Avec Anthony HOPKINS, Julianne MOORE, Bob PE(
«Seule sa passion pour les femmes était aussi forte que
passion pour la peinture... Le film raconte une hist<
d'amour exceptionnelle, vue par la femme qu'il a aimée
« Picasso était génial. Ivory l'est aussi ! Un moment import
de l'histoire du septième art.» (Le Figaro)

SURVIVING PICASSO
Sa/di/ lu/me/je 18h20 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans.
1 " suisse. Dolby-stéréo SR. De Sandrine VEYSSET. Avec
Dominique REYMOND, Daniel DUVAL, Jessica MARTI-
NEZ. Prix Louis Delluc 1996 / Prix Spécial du Jury, Fes-
tival de Cannes 1996 / Prix d'interprétation féminine. Xl«
Festival du film de Paris. De l'amour maternel comme un
des beaux-arts. L'histoire commence un soir d'été dans une
remise de paille. «Le film est en lui-même une formidable
leçon de courage, presqu'un manifeste contre la résigna-
tion». On en sort à la fois remué, bouleversé, avec à la fois
l'impression d'avoir compris quelque chose sur l'âme humai-
ne.»

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL?

Sa/di/lu/me/je 20h30 + sa/me 22h45 - Age
suggéré 18 ans. 1r8 suisse. 2* semaine. Di
Digital. D'Albert DUPONTEL Avec Alben
Claude PERRON, Roland BLANCHE. Bernie
30 ans, naïf et névrosé, a été jeté dans le vide-i
parents à I âge de 15 jours... Persuadé que ses g
des espions américains séquestrés , il quitte son
part à leur recherche... nr-n *¦¦__-BERNIE
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui ci
programme se veut une ouverture sur le ciném
rain dans ses différents genres. Chaque partie
avant la séance, une fiche présentant le film.

dès le 10.1.97 : Le confessionnal de I
dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Fra
dès le 21.2.97: Angels and Insects c
dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de

|W3«3KT7Wnfii!W Tous les jours 14h + sa/
L_-______L__L____________ I 16h - Pour tous. V sui
maine. Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau $
d'oeuvre de Walt DISNEY. D'après le roman m
connu de Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en I'
1482... Les cloches de la majestueuse cathéi
Dame rythment la vie de la cité... Le sonneur e
homme mystérieux, vivant dans le clocher et
connaît que le nom: Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DAIV
(The Hunchback of Notre-Dame)

Tous les jours 14h10 +sa/di/ lu/me/je 16h1!
légal 7 ans / suggéré 10ans. 1 "suisse. 2»S'
stéréo SR. De Brian LEVANT. Avec Arnolc
NEGGER, Phil HARTMAN et SINBAD. Une
assez différente des films de Noël traditionne
dies classiques. Notre héros, Howard Langs
multitude d'avanies, plus vexantes les unes
mais qui l'aideront à prendre conscience de :
lités de père...

LA COURSE AU JOUET .Jingle
Sa/di/lu/me/je 18h 10,20h45 + sa 23
/ suggéré 14 ans. En grande V* sui
De Rob COHEN. Avec Sylvester ST/
NEMANN, Viggo MORTENSEN. N
pointe du soir... Dans le tunnel routie
hattan à New Jersey sous la rivière Hu
comme les autres, jusqu'au moment
voie de la migration quotidienne devi
suspense, solidarité, sont les ingrédiei
phe, avec en prime le charisme de l'imposant
nous assène une leçon de courage, de génère
de. Des effets spéciaux spectaculaires!»

DAYLIGHT - ALERTE HAUTE
Sa/di/lu/me/je 18h15, 20h30 - Age légal V.
12 ans. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-stéréc
LAUZIER. Avec Gérard DEPARDIEU, Mich
Guy MARCHAND. Laurent Monier, profes
géo dans un paisible lycée de province, acce
divorce, pour se rapprocher de ses élèves, ui
collège «sensible». Son existence va deve
parcours du combattant auquel son agrégation c
ne l'avait guère préparé ! « Lauzier, signant ici
film, aborde avec respect, et souvent même in'
sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DU M
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui c
programme se veut une ouverture sur le ciném
rain dans ses différents genres. Chaque partit
avant la séance, une fiche présentant le film.

- dès le 17.1.97 : Le confessionnal de Robei
- dès le 7.2.97: Manneken Pis de Franck \
- dès le 28.2.97 : Angels and Insects de Phi
- dès le 21.3.97: Unstrung Heroes de Diane

NOUVEL AN

60.% pour les Messieurs A
40.- pour les Dames \\à gogo de _y \\

Votre programme cinéma détaillé jour par jo
téléphonez au 123

-*-*•
Evitez les files d'attente ou les déceptions.

Pensez aux préventes !

•*•Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant _
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur

de son imaginable pour une salle de ciném

•*•Durant les congés scolaires, tous les jours des n
Attention! Le mardi 31.12 - uniquement la pre

matinée !

VBr^̂ ^̂ VSV Tous les 

jours 

15h - Poui
_______________ !__________. suisse. 4' semaine. Doi
SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de \
NEY. D'après le roman mondialement connu de Vi
écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les c
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythment I
cité... Le sonneur est un jeune homme mystéri
dans le clocher et dont on ne connaît que le nom
do. _-_ _- .^_ . ._ _ ._  _ _ _ __ ._ . _LE BOSSU DE NOTRE-DA

(The Hunchback of Notre-Dame

Sa/di/lu/me/je 20h30 + sa/di/me/je 17h45
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. Ve suisse.
Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN. Avec Syh
LONE, Amy BRENNEMAN, Viggo MORTI
York , à l'heure de pointe du soir... Dans le tunne
relie l'île de Manhattan à New Jersey sous la rivièr
En bref, un jour comme tous les autres, jusqu'
où... d'un coup cette voie de la migration quotidie
mortelle. «Action, suspense, solidarité, sont les
de ce film-catastrophe, avec en prime le charismi
sant Stallone! [...] Il nous assène une leçon de <
générosité et d'entraide. Des effets spéciaux !
res ! »

DAYLIGHT (Alerte haute tensioi

HUMBERT BALSAN prtstnie t f  *û _f  J0 ElIRÏPEJ
DOMINIQUE REYMOND - , j *  &* **̂ "KfcMNIElDUVA1 
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PYRAMIDE JE

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122•••

Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes !

••*Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées
Attention ! Le mardi 31.12- uniquement la première

matinée !

¦_SnTTTfSV| I Permanent de 13h à 22h,
_______ !__________ !______ qu'à 23h30. 18 ans révolu
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg
en couleurs ! pii ¦>¦ y

1 .00de 0.00 à

ixygjLE
Votre programme cinéma détaillé jour par

téléphonez au 123

Evitez les files d'attente ou les déception
Pensez aux préventes I

•*•Durant les congés scolaires , tous les jours des
Attention! Le mardi 31.12 - uniquement la pi

matinée !

23.00 à 05.00 * AL̂ \
carte spéciale, ; à /
service arfvçrre \&y .'À X "

%K Champagne

\ Itout le monde
> ^i
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Prix Louis Deluc 1996
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W 2 téléskis pour débutants :
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¦PÇ552JWÉ| les plus hautes pistes du canton!
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y  Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

Si vous
souhaitez

nous
transmettre

vos annonces
par fax :

1 ?
Publicitas
à Fribourg

026/350.27.00 ,
à Bulle

026/912.25.85
et à Payerne
026/660.78.70

Êï .

^¦fil

I ^ 'f» La petite annonce.
jjk Idéale pour trouver
% le ténor qui vous
H manque encore.



CYCLISME

Indurain aura subi sa première vraie
défaillance sur les pentes des Arcs
Le règne du Havanais sur le Tour de France prenait fin le 6 juillet. Ils étaient alors une bonne
demi-douzaine de coureurs à briguer la succession

B

ousculade au portillon du
Tour. Ils sont une bonne
demi-douzaine de coureurs à
guigner l'héritage de Miguel
Indurain dans le Tour de

France , capté en juillet dernier par le
Danois Bjarne Riis. Le règne du Na-
varrais a pris fin le 6 juillet sur les
pentes de la station des Arcs. A 3500
mètres de l'arrivée de la septième éta-
pe, Indurain , étonnamment couvert
comme pour une étape hivernale , su-
bit la première vraie défaillance de sa
carrière depuis sa prise de pouvoir en
1991. Victime d'une déshydratation ,
dira-t-il d'abord , plus probablement
des conséquences de la météo calami-
leuse de ce début de Tour , expliquera
son mentor José Miguel Echavarri , il
perd du temps (plus de trois minutes)
et , davantage encore , sa réputation
d'invincibilité.

Le peloton l'a compris ensuite: les
années Indurain se sont terminées ce
jour-là. Le quintuple vainqueur de la
course a cessé d'exercer son autorité ,
souple mais omniprésente , et le pas-
sage de témoin sur le podium de Pam-
pelune entre Indurain et Riis , au terme
d'une étape-marathon dans les Pyré-
nées, a pris valeur de symbole. Tout
est redevenu possible dans le Tour et
les rivaux résignés du champion espa-
gnol , qui allait ensuite obtenir la satis-
faction d'un titre olympique dans le
contre-la-montre d'Atlanta , se sont
convaincus de leurs chances.

QUEL FUTUR MAITRE?

Pour autant , nul ne se hasarde à tra-
cer le portrait-robot du futur maître.
Sera-t-il Français, comme Richard Vi-
renque ou le N° 1 mondial Laurent
Jalabert? Suisse, comme Alex Zùlle ,
plus mûr , plus confiant après sa vic-
toire dans la Vuelta? Russe , comme
Evgueni Berzin , surdoué du chrono-
mètre , ou Pavel Tonkov , lauréat-sur-
prise du Giro? Espagnol, comme
Abraham Olano , qui partage avec In-
durain de troublantes similitudes? Ita-

lien , comme Marco Pantani , grimpeur
aux ailes provisoirement brisées ? Al-
lemand , comme Jan Ullrich , révéla-
tion du dernier mois de juillet? Da-
nois , comme Bjarne Riis , le seul en
définitive à avoir fait ses preuves jus-
qu 'aux Champs-Elysées?

C'est un point d'interrogation
géant , à la dimension de la plus grande
épreuve du monde, qui s'impose. De
la liste des prétendants , qui pourrait
s'allonger encore d'une révélation tou-
jours possible (qui attendait Ullrich au
départ du Tour 1996?), aucun coureur
ne se détache réellement , aucun ne
présente une panoplie complète et ras-
surante.

De fait , les prochains Tours s an-
noncent passionnants , tant il est vrai
que les dernières éditions ont surtout
manqué de l'indécision caractéristi-
que de la fin des séries victorieuses.
Ainsi , l'après-Hinault qui culmina en
1989 par le pathétique contre-la-mon-
tre des Champs-Elysées et l'écart de 8
secondes séparant Greg LeMond de
Laurent Fignon. Les candidats à l'hé-
ritage ont en tête l'exemple de Riis , à
l'ascension tardive et spectaculaire.
C'est seulement à l'approche de la
trentaine que le futur lauréat a troqué
sa livrée d'équipier pour la tenue de
leader. «J'ai appris la vie en France, le
cyclisme en Italie et la victoire en Alle-
magne», affirme le champion danois
qui , en parfait citoyen européen , rési-
de... au Luxembourg.

LE PLUS AGE

L'ancien équipier de Fignon a fini
par toucher au but à l'âge de 32 ans. Né
en 1964, la même année qu 'Indurain ,
il est devenu le vainqueur le plus âgé
de la dernière décennie. Pareil constat
concerne aussi le prudent Indurain ,
longtemps hésitant pour 1997 , balan-
çant entre la poursuit e d'une activité
hautement rémunératrice , et (éven-
tuellement) glorieuse et la solution
tentante de la retraite sportive. Si

Ce fut Bjarne Riis, qui toucha au but a 32 ans

J

Jeannie Longo défie le temps
«Je ne me rends pas ¦ppMOMM j  l'hiver à répondre à tou-
compte que je suis vieil- j  I tes les lettres», dit-elle,
le». A 38 ans, enfin cou- fl | encore surprise des re-
ronnée de l' or olympi- tombées procurées par
que, Jeannie Longo les JO. «Même mes voi-
continue à défier le sins m'ont regardée dif-
temps et l'heure. Cet r j m  *CL > p *M féremment!» Mais Lon-
aveu ingénu, la Greno- wÊm}Sm -----wgtt^m» go, éternelle insatisfaite,
bloise l'a lâché du bout f̂p***» n'a pas pris le temps de
des lèvres, un jour de savourer son titre. Les
spleen, à la fin de l'été. HK*> ot Jeux clos sur une autre
Dans le silence pesant '* _ M médaille (argent) dans le
du vélodrome de Stutt- jfcj^._>_ ^pP contre-la-montre , elle a
gart , elle venait | bataillé sur les routes
d'échouer contre le re- | du Tour cycliste féminin
cord de l'heure et déci- contre l'Italienne Fa-
dait de renoncer à tout n'était pas encore le biana Luperini. Puis, elle
essai ultérieur. Un mois champion du monde sur s 'est trouvé un nouveau
plus tard à Mexico , elle route qu'il allait devenir défi à sa mesure sur
s'attaquait de nouveau un an plus tard (1985). l'heure pour récupérer
à la performance de la Le cyclisme fournit ses un record qui lui avait
Britannique Yvonne Me- propres exemples de appartenu jusqu'à l'an
Gregor et pulvérisait le longévité et la Greno- passé. Après avoir af-
record. Rien n'arrête bloise, adepte d'une vie firme une fois encore sa
Super-Jeannie , tenace saine et d'un entraîne- suprématie dans le
et perfectionniste , fabu- ment régulier , est en championnat du monde
leuse combattante qui train de devenir une ré- du contre-la-montre , elle
retrouve une motivation férence en ce domaine, s 'en est allée fin octo-
supplémentaire dans les En dix-huit ans d'une bre à Mexico. Pour re-
accidents de parcours, carrière exceptionnelle, jouer le feuilleton à suc-
Rien ne l'abat définitive- l' ancienne skieuse a ac- ces déjà donné en 1989.
ment. Pas plus la mal- cumulé vingt-neuf titres Pour ajouter un nou-
chance qui l'a si long- nationaux et onze titres veau fleuron à un pal-
temps privée du titre mondiaux , aussi bien mares inégalé. Pour
olympique que son pro- sur la piste que sur la passer l'hiver , l'esprit
pre choix d' une retraite route et même hors des tranquille , l'échec de
anticipée à la fin de l'an- terrains habituels (VTT). Stuttgart effacé, dans
née 1989... suivi de Elle a fini par gagner sa sa maison des hauteurs
l'inévitable retour dix- première médaille d' or <_e Grenoble, près du
huit mois plus tard. aux JO dans la course col de Clémencière , en-
Trop âgée, «Mamie sur route après fin- tre les pots de confiture
Jeannie»? A son âge, croyable succession à faire et les livres à
Gilbert Duclos-Lassalle d'échecs de Los Ange- écrire. En dépassant les
gagnait pour la les , Séoul et Barcelone. 48 kilomètres dans
deuxième fois en deux Star du cyclisme fémi- l'heure, Jeannie s 'est
ans Paris-Roubaix nin, elle a acquis une bien gardée de fixer la
(1993) et Joop Zoete- célébrité supplémentaire date de sa retraite,
melk , le Hollandais qui la transforme en my- Mais , au fond, pourquoi
amoureux de la France, the. «J'en ai pour tout |e lui demander? Si

BASKETBALL

Le reste du monde se rapproche
de plus en plus des Etats-Unis

Entre Chambery et Les Arcs, Miguel Indurain a subi la plus grosse
défaillance de sa carrière. Keystone

La Dream Team III remporte la 11e médaille d'or olympique
de l'histoire américaine, mais sans aucune démonstration.

Ils rêvaient de refaire «Barcelone
1992». En Espagne, la Dream Team ,
conduite par Michaël Jordan et Magic
Johnson , la première équipe compo-
sée des meilleurs joueurs évoluant en
NBA , avait relégué très loin tous ses
adversaires. De démonstration en
large victoire , les Américains réci-
taient leur leçon tous les soirs. En fina-
le, la Croatie de Drazen Petrovic avait
réussi à préserver un écart présentable
de... 32 points (117-85).

Les membres de la Dream Team,
version Atlanta 1996, étaient présen-
tés comme les dignes successeurs des
légendes de Barcelone. Il y avait les
«petits» nouveaux , Shaquille O'Neal
(2 ,16 m, 126 kg), le nouveau milliar-
daire des raquettes , Hakeem Olaju-
won, le Nigérian de Houston , et les
grands anciens comme Scottie Pippen
ou Charles 'Barkley. Parmi les meil-
leurs, seuls manquaient Michaël Jor-
dan , rassasié d'honneurs et d'argent , et
Dennis Roadman , le rebondeur fan-
tasque des Chicago Bulls.

Avant les Jeux , le potentiel de la
Dream Team 1996 était même consi-
déré comme supérieur à celui de sa
glorieuse devancière , et les individua-
lités plus nombreuses et capables de se
fondre dans un collectif. Problème: les
Américains ont balbutié leur basket
pendant tout le tournoi olympique.
Même face aux modestes Argentins ou
Angolais , lors des deux premiers mat-
ches, les Américains ont peiné. Hor-
mis une démonstration face aux Chi-

nois et aux «réservistes» lituaniens , le
parcours s'est fait pénible , jusqu 'à la
finale face aux Yougoslaves.
LEÇON TACTIQUE

Ecartée des compétitions interna-
tionales pendant trois ans , «amputée»
des Croates et Slovènes, la Yougosla-
vie (Serbie-Monténégro) avait fêté son
retour sur la scène internationale en
décrochant le titre européen en juillet
1995 à Athènes. Un an plus tard , les
Yougoslaves ont donné une leçon tac-
tique aux Américains pendant les 25
premières minutes de la finale , avant
de s'effondrer. Ils se sont appuyés sur
deux piliers du basket FIBA: la dé-
fense de zone et le shoot à la limite des
30 secondes. Assommés par les fautes,
les rotations américaines et l'absence
de solutions de remplacement , les
Yougoslaves ont craqué dans les dix
dernières minutes. Le «basket fiction»
prit la relève de cette finale de rêve.
Oubliant toute considération géopoli-
tique, certains regrettaient la grande
Yougoslavie du passé, qui aurait per-
mis d'adjoindre les meilleurs joueurs
croates, notamment Toni Kukoc et
Dino Radja. Drapés dans leur suffi-
sance, certains Américains , comme
Karl Malone, estiment que les Etats-
Unis sont «toujours largement supé-
rieurs à tous les adversaires, quels
qu 'ils soient». D'autres , comme le me-
neur de jeu John Stockton, estiment
au contraire qu 'à «l'avenir certains
matches seront serrés». Si

Les Américains
au bout du rêve

HOCKE Y 1 996

Les Etats-Unis font sensation
en gagnant la Coupe du monde
aux dépens des Canadiens.

Seize ans après le «miracle sur la gla-
ce» et leur titre olympique à Lake Pla-
cid , les Etats-Unis ont déclenché une
nouvelle onde de choc sur l'échiquier
du hockey international en rempor-
tant la première Coupe du monde aux
dépens du Canada. Mais si la victoire
des Américains face aux Soviétiques
lors des JO 1980 pouvait effective-
ment être qualifiée de miraculeuse , ce
succès de 1996 sur les Canadiens est
moins inattendu. Le Canada partait
certes favori de cette Coupe du monde ,
héritière de l'ex-Canada-Cup, mais
cinq autres «dream teams», les Etats-
Unis , la Suède , la Russie , la Finlande
et la République tchèque , championne
du monde , alignaient également tou-
tes leurs forces puisées dans le vivier
de la NHL. La Slovaquie pouvait , elle
aussi, compter sur ses meilleurs élé-
ments de NHL et seule l'Allemagne
apparaissait en retrait.
NIVEAU EXCEPTIONNEL

Une véritable répétition générale
avant les Jeux olympiques de Nagano,
où les meilleurs joueurs de la planète
seront à nouveau au rendez-vous , et
une compétition d'un niveau excep-
tionnel qui a tenu toutes ses promes-
ses. L échée des Canadiens, battus
trois fois par les Américains (une fois
lors de la première phase et deux fois
en finale), constitue en fait l'aboutisse-
ment d'un lent processus d'érosion ,
même si les absences de l'attaquant
Mario Lemieux , blessé, et du gardien
Patrick Roy peuvent également être
invoquées.

La part prépondérante prise par
Brett Hull , un... Canadien naturalisé ,
dans le succès américain , est d'ailleurs
symbolique. Le centre des Saint Louis
Blues, fils du légendaire Bobby Hull ,
avait choisi de défendre les couleurs
américaines il y a une dizaine d'années
alors qu 'il n 'avait pas été retenu dans
la sélection nationale canadienne. Un
exemple frappant de la fuite des ta-
lents dont est victime le hockey cana-
dien.

Actuellement , sur vingt-six franchi-
ses engagées en NHL, six seulement
sont basées au Canada. L'an dernier ,
les Nordiques de Québec ont ainsi
«déménagé» dans le Colorado , les Co-
lorado Avalanches enlevant le titre
pour leur première participation à la
Ligue.
LE POIDS DU DOLLAR

L'obligation de payer les joueurs en
dollars américains n'arrange pas, il est
vrai , les affaires des clubs canadiens.
Dans le même temps , les joueurs cana-
diens ne représentent plus que 62 %
des effectifs, contre plus de 90 % à la
fin des années soixante. L'arrivée en
masse des meilleurs éléments des ex-
pays de l'Est a encore accentué ce phé-
nomène.

Ainsi , la victoire des Etats-Unis
dans le troisième match de la finale
(5-2) à Montréal , devant 21 000 spec-
tateurs incrédules , le 14 septembre
dernier , a peut-être marqué la fin
d'une époque. Un succès historique
pour les Américains , qui n'avaient ja-
mais battu les joueurs au maillot à la
feuille d'érable en huit rencontres de
Canada-Cup. Une compétition rem-
portée à quatre reprises par les Cana-
diens (1976 , 84, 87 et 91), seuls les
Soviétiques parvenant à briser leur hé-
gémonie en 1981.

Devant l'exceptionnel gardien des
Rangers de New York , Mike Richter ,
les Américains ont fait preuve d'une
solidarité et d'une abnégation sans
faille tout au long du tournoi. Cette
remarquable cohésion, associée au ta-
lent des Chelios, Leetch , LeClair et
autres Hull , leur a permis d'enlever
leur premier grand titre depuis Lake
Placid en défiant les Canadiens sur
leur propre terrain: le jeu physique.

Si

HOCKEY. Les Rangers
concèdent leur 2e défaite
• Alexeï Yashin a marqué deux buts
et deux assists pour les Ottawa Sena-
tors, qui ont battu les New York Ran-
gers 5-2. Damian Rhodes a arrêté 19
tirs pour les Senators . Les Rangers ont
perdu pour la deuxième fois seule-
ment en 14 rencontres. Si
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OTAGES

Le président péruvien Fujimori
décrète l'état d'urgence à Lima
Le président péruvien Alberto Fuji-
mori a décrété l'état d'urgence à Lima,
hier , tandis que le Parlement s'esl
réuni à huis clos pour examiner la
situation créée par la prise d'otages à la
résidence de l'ambassadeur du Japon
où sont toujours retenues une centaine
de personnes , dix jours après le débu!
des événements.

Par ailleurs , 1 idée de Moscou de
lancer une initiative internationale
pour sortir de l'impasse fait peu à peu
son chemin dans les chancelleries,
Washington , Tokyo et Paris ayant ap-
porté leur soutien à cette idée hier.

Le décret pris par le président Fuji-
mori suspend certaines garanties cons-
titutionnelles , dont l'arrestation sans
mandat , les perquisitions à domicile
impromptues et la libre circulation
sans contrôle sur l'ensemble du terri-
toire. M. Fujimori a affirmé qu 'il avail
décidé d'imposer l'état d'urgence poui
préserver la tranquillité et la sécurité
dans la capitale.

En outre , le quotidien «El Sol» affirme
que la police a arrêté neuf personne:
soupçonnées d'appartenir à Tupac
Amaru près de la résidence depuis le
début des événements.
REVENDICATION

Le MRTA réclame la libération de
300 de ses membres emprisonnés. Er
filigrane , le mouvement cherche sur-
tout à négocier une paix avec le Gou-
vernement qui pourrait permettre SE
légalisation comme parti politique
Mais le président péruvien Alberto
Fujimori refuse de discuter tant que
les otages - parmi lesquels son propre
frère - ne seront pas libérés.

Dans un entretien diffusé hier par h
radio péruvienne , la mère du chef dt
MRTA Victor Polay a exhorté M. Fu-
jimori à ouvrir des négociations et i
faire preuve de retenue. «Si le MRTA
n'a pas fait couler le sang, le Gouver-
nement ne le devrait pas non plus», i
dit Otilia Campos de Polay. AF
• Lire également en page 3

LE FRASCAT I
P U B  n cm

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

* 026/322 82 56

Menu
du dimanche 2S

Salade de saumon fumé
Escalope de veau à la crème

Nouilles au beurre
Salade mêlée

Gâteau à la courge
Fr. 28.- - AVS - Fr. 22.-

Veuillez réserver
votre table s.v.p.

17-24365'

Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5ï
1700 Fribourg

» 026/322 31 94

Menu
du dimanche 29

Potage
Bœuf braisé au vin rouge

Pommes purée
Bouquetière de légumes

Fr. 15.50 17-242637

Samedi 28 décembre

363e jour de l'année

Saint Gaspard

Liturgie: les saints Innocents. Demain
fête de la sainte Famille. Genèse 21, 1
3: Sara enfanta un fils pour Abrahan
qui l'appela Isaac. Luc 2, 22-40: Jésus
grandissait, et la grâce de Dieu était sui
lui.

Le dicton météorologique:
«Les jours entre Noël et les Rois indi
quent le temps des douze mois.

Le proverbe du jour:
«Une femme d'esprit est un diable er
intrigue» (proverbe français)

La citation du jour:
« L'Espagne met dans la religion la féro
cité naturelle de l'amour» (Charles Bau
delaire, Fusées)

Cela s'est passé un 28 décembre
1975 - Vaine tentative pour sauve
372 hommes bloqués par une explo
sion au fond d'une mine de charbon ei
Inde: tous ont péri.

1974 - Un commando fait irruption ai
cours d'une réception offerte en l'hon
neur de l'ambassadeur américain à Ma
nagua, abat trois gardes et prend plu
sieurs personnalités nicaraguayenne:
en otages.

HORRIBLE. Un fonctionnaire
indien fait brûler son cuisiniei
• Un fonctionnaire de l'Etat indiei
du Haryana a été arrêté et inculp.
d'homicide parce qu 'il avait fait brûlei
son cuisinier sous prétexte que ce der
nier avait pris cinq jours de congé san:
sa permission. Amit Jha , un adminis
trateur de district de l'Etat , a été arrêtf
mercredi , quelques heure s après qui
Matwar Singh décède de ses brûlure
subies le 12 décembre dernier. M. Jha
qui a été laissé jeudi en liberté sou
caution , a démenti les accusations. Se
Ion la police , Singh a déclaré avant di
mourir qu 'Amit Jha avait ordonné :
son personnel de maison de le punir ei
le brûlant pour s'être absenté sans au
torisation. AI

ITALIE. Les perquisitions chez
Di Pietro «injustifiées»
• Les perquisitions chez le juge An
tonio Di Pietro étaient «injustifiées e
illégitimes». Le tribunal de Brescia :
ordonné hier que les piles de docu
ments saisis soient restitués. Les per
quisitions avaient eu lieu quelques se
maines après la démission d'Antonie
Di Pietro, en novembre , de son posti
de ministre des Travaux publics
consécutive à l'ouverture par la justici
de Brescia d'une enquête sur des irré
gularités présumées dans le travail di
magistrat. ATS/Reute:

ASTRONOM

Café du Pafuet
Menu de St-Sylvestre

Kir royal de bienvenue

Filet de truite fume
Sauce raifort

Mignons de veau sauce kiw
Pommes savoyardes

Choix de légumes

Poire Belle-Hélène

Fr.68.-
Musique avec Duo Georges

et Janine
Soupe à l'oignon Cotillons

Veuillez réserver votre table aL
026/413 33 22

Elisabeth et André ainsi que le
personnel vous remercient
d'avance et vous souhaitent

de bonnes fêtes de fin d'année

"q^T^^ff^
i /-,«"» e*M / _. ¦ ¦ ___ _¦

Vfe^'w Auberge du Mouton
f̂cp7 Belfaux * 026/475 40 13

1991 -1996
Pour marquer les 5 ans de notre établissement, Anne-Marie et son personnel
vous invitent _

ce samedi 28 décembre 1996 ^^^Sl̂ L
midi et soir n/Mf '̂ ^ \%____

apéritif offert _̂_§IiJ«jQ. V̂ *^F
Menu du jour _^Ï_5_

~
_L_L } _ _w

Entrecôte parisienne ^_̂____* _̂_ \
Gratin dauphinois gï_iZ_________l

Bouquetière de légumes II !̂ i>T-^^î ^

Pâtes à choix: 10.- Animation musicale Pizzas à choix: 10.-
Je vous présente mes vœux les meilleurs pour 1997 et vous remercie de votre
visite et de votre fidélité.

Anne-Marie Ciliberto-Piccand 17-243227
________________________*—*____________________ _________________-^^——-

^̂ ^̂ ẐẐ TT
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ÎRA BUOIIA CUCIHA ITALIAHA
 ̂ «CHEZ DINO» • 33 sortes de P'zza au feu de bois

Hôtel*** de la Rose * sur commande auss' a l'emporter

vfo Fam. Demola-Stangl • spécialités saisonnières et 
^^Mte Rue de Morat 1 - régionales italiennes 

^ ĵj ^Mj ^
S f̂\ Rue Pierre-Aeby 4 • pâtes fraîches maison .TWagME,
^Ŵ  1702 Fribourg . salle de banquets et \fidS_lSTél. 026/351 01 01 .... -5___S»*PSs_l?

- n.t/ ic. m nn pour sociétés '1__r^'q3_fe?Fax 026/351 01 00 r |̂k,"̂ 3Kg*>
Fermé le lundi ¦*""' ""¦ '

Restauration chaude à la carte et menu de la Saint-Sylvestre
jusqu'à 1 h du matin.

Réservation des tables souhaitée, ¦_¦ 026/351 01 01

Contrôle de qualité
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froid sur nos régions. Une dépression --yw»'"'

st;Pêtersbounj provoquant un flux d' air humide en LUNDI
Edimbourg ' stocktl oim H^m direction des Alpes.
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MALAISIE

Quatre Indonésiens trouvent
refuge à l'ambassade de Suisse
Quatre Indonésiens sont entrés à Noë
dans l'ambassade de Suisse de Kuah
Lumpur (Malaisie). Ils ont demandé i
la Confédération de transmettre leui
demande d'asile au Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR)
L'Office fédéral des réfugiés examine
leur situation.

Une porte-parole du Départemen
fédéral des affaires étrangères (DFAE^
a confirmé hier soir à l'ATS l'informa-

tion diffusée par La Déclaration di
Berne sur cette affaire. Adriana Verd;
a précisé que le dossier avait été trans
mis à l'Office fédéral des réfugié:
(ODR).

Dans une lettre ouverte , la Déclara
tion de Berne a demandé hier ai
conseiller fédéral Flavio Cotti que ce:
demandeurs d'asile ne soient pas li
vrés à la police, mais remis au HCF
comme ils le demandent. AT,

RAPT

Quatre touristes néerlandais
sont pris en otage au Yémen
Quatre Néerlandais ont été pri s en ota
ges jeudi par des membres d'une tribt
yéménite, a-t-on appris hier de sourc<
policière.

Ces guerriers, qui font partie des tri
bus de Khawlan, ont intercepté la voi
ture des touristes qui se dirigeaient d.
la région de Khawlan, à 60 km à l'es
de Sanaa, vers Marib , pour y visitei
des sites archéologiques.

Les autorités ont dépêché des trou
pes, plus de 200 hommes, sur les lieux
Selon une source tribale dans la régior
de Khawlan , des chefs de tribus voisi

nés à celle de Béni Jabr ont entamé un.
médiation pour convaincre les ravis
seurs de libérer les touristes et évitei
un affrontement.

Le rapt d'étrangers est une pratique
courante au Yémen. Les preneur ;
d'otages réclament généralement de;
compensations financières pour l'ex
ploitation pétrolière sur leur territoire
la réalisation d'infrastucture s de déve
loppement ou encore la libération d<
membres de leur tribu emprisonné:
par les autorités.

ATS/AFI
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