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une joyeuse fête de Noël

Prochaine parution: vendredi 27 décembre

Explosion. Attentai
meurtrier a Alger
Au moins trois morts et sep
tante blessés , tel est le premie
bilan d'une explosion specta
culaire, hier, à la voiture piégé,
dans une des rues les plus fré
quentées d'Alger. Attentat at
tribué aux islamistes. ¦ i
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Hockey. Nul n'a oublie
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les «Nordiques»
Vendus à un repreneur d<
Denver et devenus les «Colo
rado Avalanches» , les «Nordi
ques» continuent à vivre dan;
le cœur des supporters. ¦ 31

Siviriez. Le ras-le-bo
d'une famille
Vitesse excessive a l'entrée di
village, fréquentes sorties de
route, plusieurs issues mortel
les: la famille Maillard se ba
depuis quinze ans pour que I.
sécurité soit améliorée sur I .
route Drognens-Siviriez . ¦ 1£

Avis mortuaires 16/18
Cinéma 24/25
Feuilleton 26
Mémento 26/27
Radio-TV 30
Météo 40

Rétrospective. Ce
qu'ils sont devenus
Depuis le mois d'avril dernier
la rubrique «Agir» donne la pa
rôle à tous ceux et celles qi
sont à la recherche d'un em
ploi, innovent, développent ui
projet , se mettent à leur comp
te , etc. Nous avons rencontn
des chefs d'entreprise , de:
chômeurs , des indépendant!
et tous ceux qui ont trouve ui
moyen pour lutter contre l<
crise qui les frappe. Pour don
l'année 1996, nous avoni
tenté de dresser avec eux ur
premier bilan de l'exercice
Les échos et les remarque:
sont le plus souvent positifs e
sont en tout cas la preuvf
qu'«Agir» a sa raison d'êtn
dans votre quotidien. Merci <
tous ceux et toutes celles qu
nous ont écrit et soutenus. /
l'année prochaine ! ¦ 2"
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Quelles valeurs transmettre?
Si l'on ne respecte plus le dimanche,
quelles valeurs pourrons-nous bien
transmettre aux futures généra-
tions?

Comment pouvons-nous encore dire à
nos enfants de respecter les lois et les
personnes , alors que tout cela a été
bafoué?

Comment leur expliquer que le di-
manche est le jour du Seigneur et de la
famille , alors que des gens veulent le
sacrifier au nom du profit et de l'ar-
gent?

Quelle valeur leur transmettre ?
Je vous le demande , à vous le;

conseillers communaux qui ont di
oui. Aux personnes qui ont demanda
l'ouverture des magasins ce dimanche
Et à ces mêmes personnes qui n'on
pas eu le respect des votes, car k
demande suffit à elle seule.

Vous me direz , ce c'est qu 'un di-
manche par année !

Mais pour former un océan , il fau
bien une source !

Fabienne Chappuis-Cramatte
Malrat

Avis aux visionnaires!
Les gens n'ont pas assez de temps
pour consommer? Créons la se-
maine de huit jours !

Allons , allons , stigmatiser la myopie
politique du Conseil communal de
notre bonne ville de Fribourg et son
sens aigu de l'intérêt partisan ne fera
pas avancer d' un poil le débat. Ce qu 'il
faut c'est une solution audacieuse et
j'ai une solution audacieuse ! Le Sei-
gneur créa donc le monde en six jours
et le septième il se reposa. Ce que nous
enseigne ainsi la Bible c'est: a) que le
Seigneur n'a rien compris à l'écono-
mie de marché et à la compétitivité de
tranchée et ; b) que le dimanche est un
jour de repos , et ça c'est ennuyeux ,
voire «contre-productif». Pour
contourner ce problème et sauver une
économie à l'agonie , je propose donc

solennellement l'introduction immé-
diate de la semaine de huit jours
Avantages? Six jours de travail bier
intense , un jour consacré à la famille e
aux amis et enfin , un jour entier (!
pour courir les magasins. Joie et bon-
heur. L'avenir sera radieux ou ne sen
pas. Restera juste le problème du bud
get-consommation , mais avec une se
maine de boulot de 50 heures cel.
devrait pouvoir s arranger.

J'ose espérer que les visionnaires
qui nous gouvernent saisiront tout le
grandiose de cette idée et s'en feronl
les chantres convaincus. Dans le cas
contraire , il ne me restera plus qu 'à la
soumettre à un grand magasin de la
place qui se chargera bien de les faire
changer d'avis...

Alexandre Noël ,
Fribourg

Domdidier: comment ose-t on?
Soixante mille francs pour un gira
toire! Comment ose-t-on?

J'ai appris avec stupeur dans votre édi-
tion du i 1.12.1996 que la commune
de Domdidier allait investir plusieur ;
centaines de milliers de francs pour 1.
construction et l'aménagement du vil-
lage. Ne connaissant pas tous les para
mètres de ces modifications, je m'abs
tiendra i de j uger tous les projets.

Je préfère m'attarder sur la cons
truction d'un giratoire à la croisée Eis
sy-Oleyres. Comment ose-t-on dépen
ser 60 000 francs pour modifier ce car
refour? Je trouve simplement scanda

leux que 1 on gaspille 1 argent de;
contribuables de manière aussi stu-
pide et indécente. Dans ce quartier , 1.
circulation ne justifie en aucun cas ur
investissement et une modification de
cette envergure . En agissant de la sorte
les autorités communales provoquen
la grogne dans la population. A l'heure
où tous les ménages doivent se serrei
la ceinture , nos autorités feraient bien
de réfléchir à deux fois avant de vou-
loir tout modifier sans discernement.
A quand un giratoire au milieu de la
forêt du Belmont? Il y a aussi pas mal
de trafic près de la cabane...

Jean-Luc Rimaz . Domdidiei

Le respect des êtres vivants
Se faire traiter de «cochon de défen-
seur des bêtes» parce qu'on res-
pecte toute forme de vie sur cette
terre... («Trait libre» du 13.12)

Par votre récent «Trait libre », vous
m'avez qualifié de «cochon de défen-
seur des bêtes».

Je dis bien qualifié!
Car voyez-vous , Monsieur , je fais

partie de ces ainsi qualifiés par vous
qui luttons pour obtenir tout simple-
ment un peu de respect pour tout ce
qui vit sur cette Terre.

Un peu de respect , oui Monsieur!
Pourriez-vous également rédiger un

tel article sur les «cochons de défen-
seurs des hommes»? Car je pense éga-
lement mériter cette qualification qui

pourtant , à vous lire , ne semble pa«
compatible avec la première .

Que respectez-vous, Monsieur?
Ni le patient de l'hôpital psychiatri-

que que vous traitez de fou. Ni le psy-
chiatre détenteur , selon vous, d'ur
pouvoir sans contrôle. Ni ceux qu:
parlent à leur chien , chat ou âne...

Et de nous donner un «consei
d'ami»... que je ne suivrai certaine-
ment pas; je continuerai d'écoutei
bien attentivement celui ou celle qu:
parl e à son compagnon animal , car se:
paroles sont des paroles d'amour.

Aucune névrose , rien de louche, au-
cune folie dans leurs paroles. Rier
qu 'un peu d'amour , tout simplement
Monsieur.

Jacques Laufer , Corserey

Le couple Zurcher-Goebbels

d avoir a «parler» à un chien-guide;
- de ne pas s'étrangler avec sa din
de:

de ne pas devenir aveugle, de peui

«Cochons de défenseurs des bê-
tes» («La Liberté» du 13 décembre]
où il était question d'un névrosé ,
d'Hitler...

C'est pas possible ! Il doit être pistonné
ce M. Zurcher - tiens, ça me fait pen-
ser au «Blick» - pour être publié en
deuxième page de «La Liberté», avec
son «Trait libre».

Jusqu 'à aujourd'hui , j'avais naïve-
ment cru que pour être journaliste il
fallait avoir passé son bac, fait ses let-
tres à l'Uni , ce qui suppose d'avoir lu
les grands classiques , les grands huma-
nistes et les grands poètes et y avoir
engrangé un peu de matière grise ,
d'humanité et, surtout d'humilité.

Foin de tout cela! Il suffit de trem-
per sa plume dans le fiel , je n 'insulterai
pas les serpents en disant venin , et
d'envoyer d'ignobles insultes à la face
de millions de personnes qui aiment ,
respectent et défendent les animaux.

Pour son Noël , le névrosé sournois

et pollué qui parle à son chat , et que
M. Zurcher compare à Hitler , alors
que moi je le compare lui , M. Zurcher
à Goebbels , le névrosé, disais-je, lui
souhaite :

- un billet d'entrée à une corrida;
- qu 'il ne doive pas rendre visite dans
un home à une vieille dame qui parle à
son canari.

Quant à «La Liberté» qui n'aura
bientôt plus rien à envier au «vitaminé
orange» si ce n'est son prix de vente , je
la mettrai comme d'habitude , sous la
litière de mon chat qui , ne sait heureu-
sement pas lire.

Joyeux Noèl et bonne année aux
hommes de bonne volonté.

P.-S. N'oubliez pas d'enlever l'âne
et le bœuf de la crèche!

Raymond Baumann , membre de
la fondation Franz Weber, Fribourg
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Guerre des prix
Avec, a Fribourg, un salon pour 40C
habitants, les coiffeurs sont obligé:
de se livrer à une guerre des prix.

Si votre article de «La Liberté» di
2.12., signé Anne-Marie Jaccard , sui
les tarifs pratiqués dans les salons de
coiffure , est assez réaliste , il suscite des
précisions: une raison qui génère à 1_
guerre des prix: le surnombre des sa-
lons de coiffure. Fribourg : 32 000 ha-
bitants , plus de 70 salons de coiffure
dans le bottin des PTT. dont 3 salon;
grande surface et un centre de recher-
che qui représente à lui seul près di
million de chiffre d'affaires en moin;
pour les coiffeurs de la région et je ne
comptabilise pas les salons-baignoire!
et autres non déclarés. Les études pré-
sentent le seuil de rentabilité des arti
sans à un pour mille ! Nous sommes, i
Fribourg à 1 pour 400. Tout le monde
essaie de tirer son épingle du jeu , beau-
coup s'y" cassent la figure. Certain;
auraient été bien inspirés , de propose!
aux candidats (malheureux) des der-
nières élections, les voix des coiffeurs
en contrepartie d'une promesse de lé-
giférer dans la limitation d'ouverture
de salons de coiffure ! (CFC obligatoire
par exemple).

Au vu de ce qui précède, il n'est pas

Je me suis fait
escroquer!
Le café des Grand-Places offre poui
six francs une entrée et un bon poui
une boisson. Mais si vous ne
consommez pas votre boisson, le
bon est perdu.
Je passe souvent mes soirées au café
des Grand-Places à Fribourg. C'esi
d'ailleurs l' un des seuls bistrots sym-
pas à tendance jeune qui reste ouven
jusqu 'aux confins de la nuit. Cepen-
dant le choix de ce créneau , ne 1 empê
che pas de se faire de l'argent sur le do:
de ses clients.

Si une entrée coûte six francs , ce
n'est pas excessif, car y est comprise
une boisson d'une valeur de cinc
francs. Mais ce n'est pas contre les pri.
que je m'insurge , c'est contre le fai
que , si d'aventure on n'utilise pas le
bon de boisson reçu , ce n'est plus pos
sible la semaine suivante.

Lorsque cette aventure m'est arri
vée , je me suis bien évidemment sent
arnaqué. Je n 'avais pas consommé m.
boisson - payée avec l'entrée - une
semaine plus tôt et , ce soir-là , on ne
voulait pas me la servir sous prétexte
que les bons sont datés. Le bénéfice
net du café des Grand-Places dan;
cette transaction est donc de cinc
francs.

En résumé , j'ai payé d'avance ur
service qui ne m'a pas été rendu. Ce
n'est pas le souvenir de ma thune qu
me chagrine , mais le sentiment de
m'être fait escroquer.

Gilles Marmy, Friboun

VOS LETTRES

dans le secteur de la coiffure
étonnant , de voir se multiplier les ac
tions , les prix en dégringolade, etc., ce;
faits étant des appels «au secours» de
salons n'ayant jamais eu le courage
d'investir et de s'investir , dans notre
métier. Notre clientèle , ne peut se
contenter de médiocrité. Ceux qui ne
vont pas de l'avant sont condamnés _
être éliminés... donc pas besoin d'er
parler!

Lors d un cours que je suivais au>
USA en 1992, pays où les industrie;
étaient en crise et en plein marasme
alors que la Suisse n'avait pas été
atteinte , les animateurs prétendaien
que cette crise était un mal nécessaire
Les USA sont sortis de la crise, le;
bons salons de coiffure aussi et grandi;
de cette expérience. Les casseurs de
prix n'existent plus! Nous appren-
drons à nos dépens ce que nos collé
gués des USA ont vécu.

La conclusion de votre article es
ironique , je cite : «A la base, les coif
feurs sont tous logés à la même ensei-
gne. Les différences de prix provien
nent de l'importance qu 'un salon ac-
corde à son décor et à l'encadremen
de la clientèle». Plus loin on compare
même les prix des salons de coiffure _
ceux des restaurants : «On trou ver-
normal de payer un menu très cher

servi dans un cadre raffiné , aux table
recouvertes de beaux nappages et di
couverts en argent.» Allez dire ça au:
grands chefs cuisiniers ! Je ne pensi
pas que M. Girardet a bâti sa réputa
tion grâce à des nappes en dentelle
c'est grâce à la qualité et à l'originaliti
de ce qu 'il y a dans l'assiette qu 'il es
parvenu à sa renommée. Pour un sa
Ion de coiffure , c'est la même chose
C'est la qualité et l'originalité du tra
vail effectué sur la tête de la cliente qu
justifie le prix demandé.

J'ai fait un petit calcul, l'amortisse
ment d'un salon de moyenne impor
tance calculé sur cinq ans représenti
environ un franc par cliente ou 50 et
sur dix ans, le décor n'a aucune inci
dence sur les prix... inutile d'en fain
un plat !

Nous sommes des artisans, seul no
tre travail compte , il n est pas possible
de brader le travail de nos mains, i
moins que , doutant de la qualité de
notre travail , il serait juste de baisseï
les prix pour l'adapter à cette médio
crité. Chaque professionnel doit sa
voir ce que son travail vaut et doit être
fier d'en réclamer le juste prix , il en es
de même pour tous les métiers.

Daniel Jost , coiffeur
Friboun

L'immunité
ecclésiastique
Est-ce que parce qu'il reste «peu de
clergé», on devrait passer sous si
lence les agissements coupable:
d'un prêtre? («La Liberté» dt
10.12.1996)

Si je vous comprends bien , Madame
nous ne devrions pas être tenus ai
courant des faits et gestes de votn
curé , pour la simple raison qu 'il vou:
reste « peu de clergé». Cela me choque
Madame, pour trois raisons:
- Si le fait qu 'il y a de moins et

moins de vocations excuse les geste:
reprochés à votre prêtre , alors ne vou:
en faites plus , il y aura bientôt sur
abondance quand on voit le nombre
de cas de pédophilie qui ressortent.
- Le fait d'être un prêtre vous assure

une immunité sans frontière. C'es
grave. Pensez-vous que les enfant;
ayant subi ces outrages auron
confiance dans le clergé et seront de
bons catholiques à l'avenir? Sans par
1er de tous leurs problèmes moraux e
psychologiques , dans certains cas irré
versibles peut-être .
- Vous vous demandez commen

vous allez passer Noël sans votre prê
tre ? Ma préocuppation serait plutôt
comment ces familles concernée;
vont-elles passer Noël ? Et croyez-vou;
que les enfants auraient assisté à k
messe de minuit «le cœur léger e
l'âme en paix» comme vous le di
tes? Martine Ruegseggcr

Sugie:

Un merci du
fond du cœui
Christiane et Gérard Gouy-Chap
puis, qui s'occupent d'un orphelina
en Inde, remercient les lecteurs d»
«La Liberté » pour leur générosité.

C'est avec une grande émotion qui
nous venons vous remercier pour Fin
térêt que vous avez témoigné à l'égaré
de notre orphelinat Saint-Joseph , ici i
Munnammood u dans le sud di
l'Inde.

En effet, nous avons réalisé que li
cœur des Fribourgeois a vibré à la lec
ture de notre aventure , si justemen
écrite par votre journaliste , M. Olivie
Brodard , qui a eu l'ouverture de cœu
pour ressentir notre difficile par
cours.

Grâce à votre merveilleuse généro
site , nous allons maintenant avec joii
terminer nos travaux de construction
permettant ainsi à de nouvelles petite:
filles de venir vivre chez nous où nou:
essaierons toujours de leur apporter ci
qui leur manque , c'est-à-dire , nourri
ture , soins , éducation et joie de vivr
dans un environnement gai et fleuri

En union avec toutes nos petites fil
les, nous vous disons une fois de plu
merci du fond du cœur pour avoir et
sensibles à l'égard des enfants de 1:
misère .

Recevez, chers lecteurs de «La Li
berté», toute notre reconnaissance e
notre amitié!
Christiane et Gérard Gouy-Chappui

et Pascal Chappui



BETHLÉEM

Un sapin...
en janvier
DE NOTRE CORRESPONDANT

C'est un conte de Noël un peu triste,
mais il illustre bien le climat de dé-
fiance actuel entre Israël et les Palesti-
niens. Pour fêter la naissance du
Christ à Bethléem , la ville a accepté
cette année un sapin offert par les
auUuités finlandaises. Un magnifique
sapin de 14 mètres de haut , entière-
ment décoré avec plus de 10 000 bou-
gies. Un cadeau bienvenu car les finan-
ces municipales sont à sec. L'arbre est
arrivé le 16 décembre au port israélien
de Haïfa avec toutes les autorisations
écologiques nécessaires ,, mais depuis ,
il n 'en a pas bougé . Les autorités israé-
liennes l'ont mis en quarantaine , di-
sent-elles , pour cause de risque de
contamination sur les forêts de l'Etat
hébreu. «Il y a un parasite particulier
en Finlande» , a expliqué sans rire un
responsable israélien. Négociations el
autres médiations n 'y ont rien fait. Le
cadeau de Noël finlandais aux Palesti-
niens arrivera sur la place de la Nati-
vité... mais en janvier seulement. « Les
gens sont choqués par cette provoca-
tion gratuite », explique Jimmy Mi-
chèle , «tout le monde attendait cel
arbre.» C'est la troisième fois qu 'un tel
incident se produit a Noël. Pas de quoi
réconcilier Bethléem avec un proces-
sus de paix dans l'impasse. Et c'esl
donc tout naturellement que la ville ,
cette année , fête Noël dans la grisaille ,
Les lampions se font rares. Quel
contraste avec le Noël bonheur de l'an
dernier et les kilomètres de guirlandes
un peu partout dans les rues. On célé-
brait alors le passage de Bethléem sous
l'autorité palestinienne. Mais un an
d'autonomie a apporté beaucoup de
désillusions , reconnaît Georges Harb ,
premier adjoint au maire. «Les gens
sont déçus , Israël a fermé très souvenl
la ville , or Bethléem sans Jérusalem,
nous sommes paralysés; le chômage
atteint  40%. les habitants ne payent
pas leurs impôts à la municipalité.»

Avec la grotte de la Nativité et le
champ des bergers, Bethléem vit du
tourisme: près d'un million d'étran-
gers l'ont visité cette année. Mais tou-
risme et instabilité politique font mau-
vais ménage. Les attentats et la vio-
lence répétée ont fait reculer sa fré-
quentation de 18% en 1996. Pourtant ,
avec la paix , on avait parié sur le tou-
risme. Ainsi , Joseph Canavati se frot-
tait les mains à son retour l'an derniei
des Etats-Unis , après 18 ans loin de sa
ville natale. «J'espérais y faire de bons
investissements. Des millions de tou-
ristes allaient venir visiter Bethléem.»
En septembre, il a ouvert l'hôtel
Alexander , un bâtiment flambant neuf
en pierres blanches, 38 chambres, un
investissement de plus d'un million de
francs. Pas de chance : deux semaines
après, policiers palestiniens et soldats
israéliens s'affrontent à l'entrée de
Bethléem. L'Etat hébreu ferme la ville
et les espoirs de Joseph Canavati s'en-
volent. Devant les crèches en bois el
autres objets de piété , les commer-
çants font grise mine : «Les touristes
ne s'arrêtent que quinze minutes à
Bethléem» , regrette Michel Tabash ,
«dès qu 'ils arrivent à l'aéroport de Tel-
Aviv , ils sont pris en charge par des
guides israéliens, ils vont ensuite dans
des hôtels israéliens, leurs dépenses ici
sont minimes. » Un des remèdes sérail
de pouvoir disposer d' un aéroport : il
devait ouvrir ses portes à Gaza cette
année, mais les négociations piétinent.
Il faudra donc attendre. Attendre la
seule solution: une vraie paix, sans
laquelle le trésor touristique de Be-
thléem restera longtemps encore inex-
ploitable.

GEORGES M ALBRUNNOT

Accord prévu
Hier, après une longue nuit de pala-
bres à Gaza, négociateurs israé-
liens et palestiniens étaient proches
d'un accord sur le retrait de l'armée
israélienne de Hébron. Les deux
parties se sont retrouvées dans un
hôtel de Jérusalem pour coucher
sur papier les garanties récipro-
ques concernant l' application des
dernières dispositions des accords
d'Oslo. En cas de réels progrès , on
s'attentait que dans la soirée MM.
Arafat et Nétanyahou se rencon-
trent pour finaliser un accord.

MOSCOU

Eltsine a retrouvé hier le Kremlin
après quelque six mois d'absence
Son retour le 23 décembre lui permet de fêter,
saire du remplacement, le 25 décembre 1991,

Le 

président a fait savoir qu i
fallait au pays une directior
énergique et qu 'il était prêt i
remplir ce rôle, six semaine;
après un triple (quadruple se-

lon les sources) pontage cardiaque
Quelques jours avant ce retour , il étaii
apparu à la télévision russe pour 1_
première fois depuis son opération
amaigri mais en possession de se;
moyens. Sa prestation n'a pourtani
convaincu que ses partisans, une
bonne partie de la population reste
sceptique et l'opposition a déjà dé-
noncé ce retour d'un convalescent à k
tête d'un pays sinistré.
TEST RAPIDE

L'état de santé du président et s_
capacité à exercer le pouvoir pleine-
ment seront vite testés. En effet, il ren-
tre à un moment crucial. Le budgei
1997 devrait être voté cette semaine ai
terme d'un accord inespéré entre l'op-
position et le pouvoir. Ce compromi;
illustre une fois encore la capacité di
premier ministre Tchernomyrdine _
traiter avec 1 opposition communiste
Elle a accepté d'approuver le budget _
condition que le premier ministre
s'engage à mener une politique plu ;
sociale. Il faudra donc trouver le;
moyens de cette politique , à la veille
d'un hiver précédé de longues grève;
qui ont paralysé des régions entières
Boris Eltsine va immédiatement de-
voir arbitrer entre un premier ministre
réaliste et un chef de l'administration
Anatoli Tchoubais , surnommé le ré-
gent par ses nombreux ennemis.

L'autre sujet immédiat de préoccu-
pation est la situation en Tchétchénie
Les massacres de ces derniers jours om
été, bien entendu , mis à dos des «ser-
vices secrets russes» par certains diri-
geants tchétchènes. Mais , si personne
n'exclut rien , peu de gens ignorent que
les clans rivaux tchétchènes ont bien
plus d'intérêt que des milieux russe;
frustrés à saboter les élections. Le;

dans ce lieu symbolique, le cinquième anmvei
du drapeau soviétique par le drapeau russe.

Ŵ

Boris Eltsine saluant ses collaborateurs directs. Keystone

localités concernées par les tueries, j
compris Grozny, sont d'ailleurs si-
tuées dans les régions contrôlées pai
les indépendantistes et il serait éton
nant que des personnes extérieures
a fortiori des ennemis, puissent venii
massacrer des civils , puis repartir san;
être repérés. D'ailleurs , le ministre de
l'Information tchétchène a annoncé
que les assassins du personnel de 1.
Croix-Rouge avaient été arrêtés e
qu 'ils étaient tous Tchétchènes.
LA TCHETCHENIE

En fait, la situation n'a cessé de se
dégrader depuis le mois d'octobre et le

début de la campagne électorale. Tou;
les témoignages récents font état d'ani
mosité croissante envers les «étran-
gers», non seulement les Russes et le;
non-Tchétchènes en général, mai;
aussi envers les Tchétchènes qui n 'on
pas supporté l'indépendance depuis le
début , les réfugiés de l'époque 1992
1994 et la diaspora. Pour ces ultras
des élections présidentielles n'ont au
cun sens et le régime présidentiel es
dénoncé comme «étranger à nos cou
tûmes». Leur idéal serait de garde:
entre soi le système clanique tradition
nel et d'en exclure ceux « qui n 'ont pa;
connu les souffrances de la guerre e

gagné leur indépendance». Ce repl
sur soi explique les brutalités et le cli
mat d'insécurité qui caractérise les vil
lages des deux districts du nord de li
Tchétchénie qui , depuis 1991 , ont re
fusé le pouvoir du président défun
Doudaïev.

Boris Eltsine va devoir à la fois résis
ter aux pressions en Tchétchénie et ;
celles des adversaires du retrait de
dernières troupes russes avant li
27 janvier. Parmi ces adversaires figu
rent le ministre de l'Intérieur , Anatol
Koulikov , qui fut l'artisan de la chuti
d'Alexander Lebed.

NINA BACHKATO1

ALGERIE

Un attentat à la voiture piégée
fait morts et blessés à Alger
Explosion attribuée aux islamistes, hier dans l'une des
rues les plus fréquentées: au moins 3 morts et 70 blessés
Selon des sources hospitalières , cer-
tains blessés sont grièvement atteints
Environ la moitié d'entre eux étaiem
encore hospitalisés en fin d'après-
midi.

Cet attentat intervient alors que le
Groupe islamique armé (GIA) semble
tenter de revenir en force dans la capi-
tale, relativement épargnée par les at-
taques aveugles depuis plusieurs mois
Il constitue aussi un revers pour le;
autorités algériennes.

Celles-ci viennent de nouveau d'af-
firmer il y a quelques jours par la voi>
du premier ministre Ahmed Ouyahi_
que l'Algérie avait «vaincu le terroris-
me». Elles affirment depuis plus d'ur
an n'être plus confrontées qu 'à ur
«terrorisme résiduel», mis en œuvre
par des groupes coupés de la popula-
tion.
HEURE D'AFFLUENCE

Au moment de l'explosion ver;
12 h 45, des milliers de passants
d'employés , de petits vendeurs se pres-
saient comme tous les jours rue Larb:
Ben M'Hidi , que de nombreux Algé-
rois appellent encore par son ancier
nom français de «rue d'Isly». L'explo-
sion a eu lieu près du café Novelty, trè;
connu, non loin de la place Emir Ab-
delkader.

«La voiture était conduite par ur
jeune. Il l'a garée, est sorti et s'est enfu
en courant. Après il y a eu une énorme
explosion» , a raconté une vieille fem-
me, sous le choc. La déflagration _
semé la panique: passants s'enfuyan
dans tous les sens, vitres des immeu-

bles soufflées, vitnnes et voitures en-
dommagées.

Les forces de sécurité ont bouclé les
lieux , empêchant habitants et journa-
listes de s'approcher , alors que de
nombreuses ambulances se frayaienl
un chemin dans les embouteillages,
sirènes hurlantes. Près du lieu de l'ex-
plosion , des vieilles femmes en pleurs
imploraient les policiers aux barrages
de les laisser passer à la recherche de
nouvelles de proches.
OFFENSIVE ISLAMISTE

Durant l'été , les groupes islamistes
avaient lancé une série d'attaques à
coups de bombes artisanales contre
des cafés et des restaurants. Ces atten-
tats avaient fait plus de quinze morts
et des dizaines de blessés. Les café;
imposent désormais la fouille des sac;
à l'entrée.

Cet attentat intervient au momeni
où certains spécialistes redoutent que
l'hiver ne pousse les maquisard s isla-
mistes à se replier en ville et à relancei
la guérilla urbaine. Le Groupe islami-
que armé (GIA) impose de nouveau
une atmosphère de terreur dans 1_
Casbah , la Vieille-Ville. Des homme;
armés attaquent leurs cibles en les mi-
traillant ou en les égorgeant , parfois er
plein jour. Le GIA a placardé des affi-
ches interdisant aux hommes de fu-
mer et imposant le port du hidjab (voi-
le) aux femmes. Vingt-huit islamiste;
ont été tués ce week-end lors d'accro-
chages en Algérois. Samedi, une ly-
céenne a été tuée et une autre blessée
par l'explosion d'une bombe. ATS

SERBIE

On s'attend à des violences
aujourd'hui à Belgrade
Le mouvement de protestation contre le président Milosevic
perdure et des contre-manifestants descendent dans la rm
Alors que les représentants de 1 OSCE
dirigés par l'ex-premier ministre espa
gnol Felipe Gonzalez , s'apprêtent i
publier un rapport défavorable au ré
gime serbe sur les truquages qui on
faussé les résultats des élections muni
cipales , les partisans du présiden
serbe Slobodan Milosevic doivent
pour la première fois, manifeste:
mardi en même temp s et au même
endroit que leurs adversaires de 1 op
position. Ce face-à-face laisse à crain
dre des incidents violents dans les rue ;
de Belgrade.

Le patriarche de l'Eglise orthodoxe
serbe Pavle a appelé le pouvoir et Fop
position à s'abstenir de manifester. Le
dignitaire religieux a estimé que «1<
danger principal réside dans la divi
sion de la société qui risque de débou
cher sur un règlement de compte;
armé». «Si par malheur un conflit se
produisait , mon devoir serait de me
placer du côté de ceux contre lesquel:
la force aurait été utilisée», a-t-il dé
claré dans une mise en garde implicite
au régime.

De son côté, l'opposition , tout et
confirmant son intention de manifes
ter comme d'habitude , a publié ui
communiqué trahissant quelque ner
vosité. Elle accuse le pouvoir de vou
loir provoquer des incidents mardi. L;
coalition Ensemble en veut pou
preuve ses renseignements selon les
quels de nombreux policiers en civi
devraient participer au rassemble
ment des partisans du régime. Elle
évoque un «scénario» qui conduirai
ces hommes à «confisquer les amplifi

cateurs et déchirer les drapeaux d<
pays étrangers et des partis» portés pa
les manifestants.
PAS DE FAIBLISSEMENT

Le président serbe a choisi de mobi
liser ses troupes alors que la contesta
tion du régime ne faiblit pas. Lundi
quelque 40 000 manifestants ont par
couru le centre de Belgrade pour le 35
jour consécutif. En outre , le verdict di
l'Organisation pour la sécurité et li
coopération en Europe (OSCE) risqui
d'être défavorable au pouvoir. La mis
sion de l'OSCE a en effet établi que le
résultats des municipales du 17 no
vembre ont été modifiés au détrimen
de l'opposition dans 14 communes de
plus grandes villes du pays, selon uni
source diplomatique.

La manifestation «spontanée», se
Ion le Parti socialiste au pouvoir qu
déclarait encore lundi «ignorer ses or
ganisateurs», un comité anonvme, de
vrait se dérouler selon un scénari e
bien rodé depuis l'époque communis
te. Les entreprises prêteront leur
moyens de transport et encourageron
vivement les salariés à y participer.

Ce rassemblement se tiendra alor
que les manifestations de soutien ai
régime organisées en province depui
une semaine n 'ont pas obtenu le suc
ces escompté. Les participants ont gé
néralement été bien moins nombreu:
que les manifestants de l'opposition
malgré la mainmise du pouvoir sur le
médias. Par ailleurs , des agriculteur
en colère ont bloqué hier plusieur
routes dans le nord du pays. AT!
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ZAÏRE

La contre-offensive de l'armée
zaïroise a commencé au Kivu
Ces combats interviennent alors que plus de 300 000 réfu-
giés rwandais en Tanzanie ont regagné leur pays ces jours
La contre-attaque des troupes réguliè-
res zaïro ises s'est amorcée samedi
dans la région de Bunia , proche de la
frontière ougandaise. «Il y a des ren-
forts de troupes régulières à Bunia et
des attaques qui partent de Bunia vers
Béni (plus au sud). Nous continuons à
résister», a précisé Laurent Kabila. La
ville de Béni , tombée sous le contrôle
de la rébellion début décembre , et si-
tuée à environ 200 km au nord de
Goma.

Il faut que les responsables à Kins-
hasa «arrêtent l'aventure militaire. Il
faut qu 'ils viennent à la table des négo-
ciations» , a déclaré M. Kabila , tout en
se disant prê t à riposter à toute atta-
que. De son côté , le président zaïrois
Mobutu Sese Seko a d'ores et déjà
écarté toute négociation.

SOUTIEN FRANÇAIS

Lau rent Kabila a également accusé
le «gouvernement français de prépare r
la contre-offensive de Mobutu» en lui
apportant une aide militaire . Il a aussi
évoqué la présence de mercenaire s
étrangers à Kisangani (500 km à
l' ouest de Goma) et à Kindu (ouest de
Bukavu), les deux têtes de pont de la
contre-offensive de l'armée zaïroise.

Le chef rebelle a de nouveau assuré
que ses troupes avaient pri s le contrôle
de la ville de Walikalé (100 km à
l'ouest de Goma). Elles ont détruit une
quinzaine de bases autour de cette
localité , a-t-il précisé. Selon lui , il
s'agissait de «bases» servant aux For-
ces armées zaïroises (FAZ) et à leurs
alliés , les anciennes Forces armées
rwandaises (FAR) et des miliciens hu-
tus rwandais.

En deux mois , la rébellion dominée
par les Banyamulenge (Tutsis zaïrois)
a conquis une bande de territoire de
500 km de long, longeant les frontières
ougandaise , rwandaise et burundaise.

A Kinshasa , 1 ultimatum fixé aux
chefs de partis zaïrois par le président
Mobutu Sese Seko pour se mettre d'ac-
cord sur la composition d'un gouver-
nement de crise a expiré sans qu 'un
consensus se dégage. Il revient à Mo-
butu de désigner le gouvernement.
RETOUR DE REFUGIES

Alors que la situation reste critique
au Zaïre , plus de 300 000 réfugiés hu-
tus rwandais installés en Tanzanie ont
regagné leur pays ces dix derniers
jours. Près de 50 000 ont franchi la
frontière dans le courant du week-end.

Ces retours massifs ont été déclen-
chés par la décision du Gouvernement
tanzanien de fermer d'ici au 31 décem-
bre les camps de réfugiés hutus rwan-
dais sur son territoire. Ceux-ci abri-
taient enviro n 530 000 personnes. La
décision tanzanienne a suivi le retour ,
en novembre , de plus d'un demi-mil-
lion de réfugiés rwandais du Zaïre.

PROCES DU GENOCIDE

Ce mouvement de retour intervient
alors que les premiers «procès du gé-
nocide» sont prévus devant la justice
rwandaise à partir de la fin de cette
semaine. Selon le HCR, les autorités
rwandaises ont déjà arrêté pour parti-
cipation supposée au génocide de 1994
un demi-millier de réfugiés hutus reve-
nus au pays ces dernières semaines.

Les réfugiés ont été appréhendés à
Murambi , dans le nord-est du Rwan-
da , un village dont la moitié des 30 000
habitants ont été massacrés en 1994.
Selon un groupe de réfugiés hutus , le
Rassemblement pour le retour des ré-
fugiés et la démocratie au Rwanda
(RDR), les réfugiés ont été arrêtés sur
la base du témoignage d'anciens voi-
sins des accusés, voulant garder les
maisons et les biens qu 'ils leur ont
pris. ATS

GENEVE

Le CICR lance un appel pour
ses opérations en 1997
Les besoins du Comité international de la Croix-Rouge
sont en hausse: surtout en Afrique et dans l'ex-URSS.
hn dépit du meurtre de neuf délègues
cette année , les victimes n'attendent
pas. Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a lancé hier un
appel de 760 millions de francs pour
ses opérations en 1997. Les besoins
sont les plus importants au Rwanda
(67 millions), en Afghanistan (61 mil-
lions) et en ex-Yougoslavie (57 mil-
lions).

Le budge t terrain (618 millions) est
en hausse de 8 % par rapport à 1996.
Pour le fonctionnement de son siège
genevois , le CICR a besoin par ailleurs
de 142 millions (140 millions en
1996). L'organisation emploie 665
personnes à Genève.

Le budget réel devrait être encore
plus élevé, car l'appel pour 1997 n 'in-
clut pas les opérations en cours au Zaï-
re. Un appel spécial de 49 millions
pour le Zaïre avait été lancé le 14
novembre pour trois mois.
38 % POUR L'AFRIQUE

Sans tenir compte du Zaïre . l'Afri-
que absorbera 38,2 % des ressources
l'an prochain , soit 236 millions de
francs. Suivent les opérations en Eu-
rope orientale et Asie centrale (128
millions , 20 %), en Asie (Humil i ions .
18 %), dans les Balkans (65,4 millions.
10,6 %), au Moyen-Orient (42 .5 mil-
lions. 6,9 %) et enfin dans les Améri-
ques (35 millions , 5,7 %). .

La plus forte augmentation d'une
année sur l'autre concerne l'ex-URSS
(de 71 à 128 millions), avec le dévelop-
pement prévu des activités en Tché-
tchénie (46 millions au budget , inclus
la délégation de Moscou), dans le Cau-
case (38 millions) et au Tadjikistan (29
million s). La progression des besoins
est également forte sur le continent
américain (de 24 à 35 millions), avec le
développement des activités en Co-
lombie ( 1 5.8 millions) et au Pérou (6,3
milli ons).

En Afrique , le Rwanda reste l'opé-
ration la plus coûteuse , avec 30 mil-
lions sur 67 consacrés aux activités de
protection. Le CICR y assiste quelque
90 000 détenus. Deuxième théâtre
d'opération: le Soudan , avec 36 mil-
lions , suivi de près par la Somalie (32
millions). Le CICR a également be-
soin de 11 millions pour l'Ethiopie et
l'Erythrée et de prè s de 10 millions
pour 1 Angola. L organisation a prévu
de demander au début de l'année une
rallonge pour la poursuite de ses opé-
rations au Zaïre.

En Asie, après l'Afghanistan (61 ,5
millions), le Sri Lanka est le conflit le
plus coûteux avec 16 millions , suivi du
Cambodge (6 millions). Israël et les
territoires palestiniens figurent pour
14 millions au budget du CICR et
l'Irak pour 12 millions.

EFFORT EN EX YOUGOSLAVIE

En ex-Yougoslavie (57 millions),
même si la guerre est terminée, le
CICR estime que la population va
continuer à dépendre de l'assistance
internationale l'an prochain. Le CICR
entend donner la priorité à la protec-
tion (18 ,5 millions) et au médical (13 ,5
millions). Aide aux détenus , recherche
des disparus , réunion des familles, dé-
minage, autant de tâches qui demeu-
rent vitales pour assurer la réconcilia-
tion.

Le CICR conclut son appel par une
mise en garde à l'égard des pays dona-
teurs. Il lui manque 54 millions pour
éviter un déficit cette année. En outre.
des promesses pour 60 millions n'ont
pas encore été honorées. «Si les gou-
vernements ne bouchent pas le trou
immédiatement , le CICR sera
confronté à une crise financière sans
précédent à la fin de l'année», affirme
le communiqué de l'organisation hu-
manitaire. ATS

PEROU

Le commando Toupac Amaru
a libéré dimanche 225 otages
Quelque 115 à 140 personnes restent détenues à l'ambassade du Japon où
chaque guérillero porte une ceinture avec 15 kg d'explosifs.

Le 

commando Tupac Amaru a
libéré dimanche peu avant
21 h locales (4 h suisses) 225
des quelque 340 otages qu 'il
retenait depuis cinq jours dans

la résidence de l'ambassadeur du Ja-
pon à Lima. Mais il a lancé un avertis-
sement. Selon un des otages, chaque
guérillero porte une ceinture avec 15
kilos d'explosifs.

Les personnes libérées sont montées
dans des autobus stationnés devant
l'immeuble avant d'être conduites à
l'hôpital. Quelques minutes avant ce
dénouement , l'un des otages libérés,
l'ancien ministre péruvien du Travail
Sandro Fuentes, a lu un communiqué
en neuf points du commando. Le texte
affirme notamment qu 'il faut inter-
préter cette libération partielle ,
«comme un geste pour les fêtes de
Noël».

La libération des 225 otages avail
été annoncée par le représentant du
CICR Michel Minnig. Elle est le résul-
tat de négociations secrètes qui ont eu
lieu ces dernières heures entre le com-
mando et les autorités péruviennes.
par l'intermédiaire des médiateurs.
Cette libération , la septième depuis
mardi soir est la plus importante
consentie par le commando. Quelque
115 à 140 personnes se trouvent tou-
jours aux mains du commando, selon
les derniers chiffres du CICR.
AVERTISSEMENT

Le commando guévariste a toute-
fois lancé un avertissement au Gou-
vernement. Nestor Cerpa, alias «co-
mandante Evaristo», a averti qu 'à par-
tir d'aujourd'hui «la libération des
personnalités qui sont prisonnière s
sera seulement possible si le Gouver-
nement donne la liberté à nos mili-
tants prisonniers dans diverses pri-
sons». Le MRTA , qui a déclenché
mardi soir l'opération contre la rési-
dence de l'ambassadeur du Japon pré-
cise qu 'il garde à sa disposition
comme «prisonniers» des gens «liés à
la politique du régime».

Quelques otages dans le bus qui les conduit à l'hôpital militaire.
Keystone

Trois ministres dont celui des Rela-
tions extérieures, Francisco Tudela , se
trouvent toujours retenus dans la rési-
dence, de même que plusieurs militai-
res dont le chef de la lutte antiterroris-
te. Visiblement , ces otages sont straté-
giques pour le commando qui entend
maintenir la pression sur le Gouverne-
ment. Il a ainsi décidé de garder les
diplomates d'Asie et d'Amérique la-
tine «dont , dit-il , la libération sera éva-
luée ultérieurement».

Depuis le début de la crise, le Japon
dont l'ambassadeur à Lima figure tou-
jours parmi les otages, cherche à éviter
à tout prix une intervention armée
pouvant mettre en danger la vie des
otages. En réponse au bre f et ferme
discours du président Fujimori à la
nation samedi soir , le MRTA note que
le chef de l'état a utilisé «des termes de
confrontation» et proposé sa «reddi-
tion». Les observateurs étant partagés
entre un possible départ du com-
mando pour l'étranger ou une forme
de reddition négociée.

Chaque membre du commando
guévariste porte 15 kg d'explosifs, a
déclaré l'ambassadeur d'Autriche à
Lima, Artur Schuschnigg, qui a égale-
ment été libéré dimanche soir. «Cha-
cun d'entre eux portait une ceinture
avec 15 kg d'explosifs et un petit an-
neau, s'ils avaient déclenché le méca-
nisme, il ne serait pas resté grand-
chose de la résidence», a dit M.
Schuschnigg dans une interview à la
radio nationale autrichienne (ORF)
diffusée hier matin.

M. Schuschnigg a jugé «impression-
nante» la «discipline» du commando.
Il a estimé que le commando «traitait
les otages, compte tenu des circonstan-
ces, d'une manière extrêmement hu-
maine».

Selon le diplomate autrichien , les
preneurs d'otages ont expliqué longue-
ment à leurs captifs que «contraire-
ment au Sentier lumineux , ils ne
tuaient personne» et qu 'ils s'étaient
lancés dans leur action «pour être en-
tendus». ATS

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Genève subit le contrecoup des
budgétaires de l'ONUrestrictions

Les organisations internationales ne sont pas a l'abri de la crise: restrictions bud
gétaires. A Genève, plus de 30 000 emplois dépendent du secteur international.
Dernier en date parmi les quelque 100
Organisations internationales , gou-
vernementales (OI) et non gouverne-
mentales (ONG) basées à Genève, le
CERN adoptait hier un budget en
forte baisse. Les contributions des
Etats membres seront réduites de
7,5 % en 1997 et de 8,5 % au cours des
trois années suivantes. Le finance-
ment du superaccélérateur de particu-
les (LHC) est sauvé, au pri x d'une cure
d'amaigrissement qui touche en pre-
mier lieu le personnel.
SALAIRES REDUITS

Les salaires des 2900 employés du
Laboratoire européen pour la physi-
que des particules (CERN) vont être
réduits de 2,5 % l'an prochain (baisse
compensée par 5,5 jours de congé).
Leur nombre devrait passer progressi-
vement à 2000 au début du siècle pro-
chain.

L'autre organisation-mammouth de
Genève, l'ONU , n'est pas mieux lotie.
Ses effectifs viennent de passer sous la
barre des 2000, avec la suppression de
200 emplois cette année. Le budget
pour 1998-1999 prévoit une nouvelle
réduction de 10 %, soit la disparition
d' environ 200 postes supplémentai-
res.

PRESSION AMÉRICAINE
L'élection d'un nouveau secrétaire

général de l'ONU. Kofi Annan , n'a pas

altéré la détermination des républi-
cains , au Congrès américain , de pour-
suivre «l'élagage du bois mort». Après
que la Russie se fut acquittée la se-
maine passée d'impayés de l'ord re de
569 millions de dollars , il reste tou-
jours un trou de 2,2 milliards dans le
budget de l'ONU. Principaux débi-
teurs , les Etats-Unis ont annoncé le
paiement de 650 millions d'ici à la mi-
janvier , au titre de leurs contributions
pour 1995 et 1996. Reste à savoir si la
promesse sera honorée.

Les trois principales agences spécia-
lisées de l'ONU basées à Genève sont
également touchées par les économies.
En octobre , le haut-commissaire pour
les réfugiés , Sadako Ogata annonçait
la suppression de 250 postes à Genève
(sur 900), redéployés sur le terrain.

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et le Bureau international du
travail (BIT) ont également dégraissé.
L'OMS (1200 employés à Genève ,
4000 dans le monde environ) avait dû
adopter un budget en baisse de 1,9 à
1 ,8 milliard de dollars pour 1996-
1997.
SECTEUR TRÈS RÉMUNÉRATEUR

Le BIT a perd u 133 postes en dix-
huit mois: ses effectifs à Genève sont
passés de 1228 à 1095 actuellement
(sur un total de 1 726 personnes dans le
monde). Faute d'argent pour les pro-
grammes , des fonctionnaires du BIT

se tournent les pouces, selon l'aveu
d'un porte-parole. La méthode est en
général efficace pour obtenir des dé-
parts naturels.

Le secteur international est le plus
rémunérateur pour Genève, avant le
secteur bancaire: les dépenses des OI
ont été évaluées pour 1995 à trois mil-
liard s de francs , et celles des ONG à
485 millions. D'où le forcing des auto-
rités pour tenter d'attire r de nouvelles
organisations dans la ville du bout du
lac.

ECHEC DE LA SUISSE

La Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développement
(CNUCED) maigrit à vue d'œil , mais
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) et l'Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle
(OMPI) engagent , affirment des diplo-
mates moins pessimistes que d'autres.
Le secteur des ONG reste d'autre pari
très dynamique , même s il n emploie
que 3040 personnes.

Le plus grand échec de la Suisse et de
Genève a été sans nul doute l'attribu-
tion à d'autres villes des trois grands
secrétariats des Conventions de Rio
sur l'environnement (représentant
plusieurs centaines d'emplois). De-
puis , la Confédération ne sait pas que
faire du Palais Wilson. restauré à
grands frais. ATS





BOURSE

Les cadeaux qu'offrent les banques
à leurs grosses relations d'affaires
600 000 francs600 000 francs. C'est le bénéfice réalisé par ceux qui ont souscrit 1000 actions de la société
SEZ. En misant sur les premières cotations d'entrées en bourse, certains ont touché le gros lot.

Siemens reprend
Elektrowatt

INDUS TRIE

CS Holding se desengage
du groupe zurichois.
Le groupe allemand Siemens AG a
repris la participation du Crédit Suisse
Holding dans le nouvel Electrowatt ,
pôle industriel du groupe zurichois.
Après le détachement de Watt SA,
regroupant le secteur énergétique
d'Electrowatt , il est prévu que Siemens
reprenne les actions de CS Holding au
prix unitaire de 285 francs , soit un prix
total d' enviro n l , l milliard de francs.
Le prix définitif sera fixé après une
expertise (due diligence). Siemens pro-
posera ensuite une offre de reprise au
même prix aux autres actionnaires. CS
Holding détient 44,9% d'Electro-
watt.
SERIES D'AVANTAGES

Dans le cadre de la séparation
d'Electrowatt en deux entités distinc-
tes , Watt reprendra dans un premier
temps les participations détenues par
Electrowatt dans Electricité de Lau-
fenbourg SA, Forces motrices de la
Suisse centrale , Kraftùbertragungs-
werke Rheinfelden et Forces motrices
de Laufenburg (KWL). Les actionnai-
res d'Electrowatt devront donner leur
accord le 19 février , lors d'une assem-
blée extraordinaire.

Une fois cette opération réalisée , le
nouvel Electrowatt SA ne comprendra
pratiquement plus que le secteur in-
dustriel du groupe , soit les sociétés
Landis & Staefa, Cerberus , Kumm-
ler & Matter , Vibro-Meter à Villars-
sur-Glâne , Landis & Gyr Utilities ,
Landis & Gyr Communications , Elec-
trowatt Engineering, ainsi que Gôhner
Merkur.

Siemens envisage de faire de Lan-
dis & Staefa , Cerberus et Lan-
dis & Gyr Utilities le centre de ses ac-
tivités mondiales dans les secteurs des
techniques de bâtiment et de sécunte
et des compteurs. Cela ouvre des
«perspectives d'avenir exceptionnelles
pour le groupe Electrowatt et par con-
séquent pour les postes de travail des
activités combinées», indique le com-
muniqué. «La reprise par Siemens
procure une série d'avantages dans la
recherche et le développement» ,
ajoute CS Holding.

Cette opération met un terme à l'en-
gagement de CS Holding dans Electro-
watt. Vendredi, le groupe financier
zurichois a vendu l'essentiel de sa par-
ticipation dans Watt SA à un consor-
tium helvetico-allemand composé des
Forces motrices du nord-ouest de la
Suisse (NOK), du groupe allemand
Bayernwerk , de Badenwerk et d Ener-
gieversorgung Schwaben (EVS).

CS Holding conservera dans Watt
15 % de son paquet initial d'actions. Il
n 'est pas prévu en revanche de partici-
pation de CS Holding dans le nouvel
Electrowatt. Les ventes de Watt et
d'Electrowatt devraient rapporter au
total plus de 2 milliards de francs à CS
Holding. ATS

AUTRICHE. Pas d'importation
de maïs transgénique
• L'Autriche interd ira dès janvier les
importations du maïs génétiquement
modifié mis au point par le groupe
pharmaceutique suisse Ciba (nouvel-
lement Novartis), a annoncé hier le
Ministère de la santé. «Nous sommes
opposés à l'autorisation des importa-
tions donnée au niveau de 1 Union
européenne» , a déclaré Christa Kram-
mer. ministre de la Santé, à la radio en
faisant allusion au feu vert donné par
la Commission. Le maïs sera importé
des Etats-Unis , où il a été cultivé grâce
aux biotechnologies développées par
Ciba. Cette nouvelle variété est dotée
d'un gêne de tolérance à l'herbicide
glufosinate , d' un gêne insecticide di-
rigé contre la pyrale et d' un gêne de
résistance à un antibiotique , l'ampicil-
line. Christa Krammer a estimé que
l'ampicilline continuait de poser pro-
blème. ATS

COMPTES POSTAUX. Le taux
d'intérêt baisse à 1 %
• Les 1.4 million de comptes pos-
taux seront moins bien rémunérés à
partir du 1 er janvier 1997. Le taux d'in-
térêt servi par La poste sur les comptes
privés «jaunes» sera réduit à 1 %,
contre 1,5 % jusqu 'ici. Le taux versé
sur les comptes «Jeunesse et Forma-
tion» passe de 2,75 à 2,25 %. ATS

F
aites vos jeux! Rien ne va plus!
La bourse ressemble parfois à
un casino. Pour preuve , le suc-
cès remporté par plusieurs so-
ciétés qui viennent d'entrer en
Entre le prix d'émission d'unebourse. Entre le prix d'émission d'une

action et sa première cotation , la plus-
value a varié entre 43% et 63%. Ce qui
n'est pas courant. Autrement dit , ceux
qui ont pu souscrire des titres de Mi-
cronas , Disetronic , Christ et SEZ ont
fait bingo. Le 27 mars , l'action Micro-
nas, active dans les semi-conducteurs ,
clôture à 860 francs , soit 260 francs ou
43% de plus que son prix d'émission.
Le 18 juin , le gain est encore plus élevé
pour Disetronic (techniques médica-
les). L'action termine à 2200 francs,
soit une hausse de 850 francs ou de
63%. Même scénario le 26 juin pour
Christ (traitement des eaux). Cours de
clôture : 1070 francs ou 395 francs de
plus (58%). Idem pour SEZ (puces
électroniques) le 20 novembre. Prix
d'émission: 960 francs. Clôture de la
première cotation: 1 567 francs. Gain:
607 francs par action ou 63%.

De telles différences de cours ont
donné lieu à des échanges de titres
importants lors du premier jour de
cotation afin de tirer le gros lot. Ainsi ,
39 000 actions sur les 114 000 titres
SEZ émis au total ont changé de mains
le 20 novembre . En clair , des investis-
seurs ont vendu immédiatement leurs
actions avec un bénéfice important.
Pour être concre t , cela signifie que
celui qui a déboursé 960 000 francs
pour 1000 actions SEZ a engrangé une
plus-value d'enviro n 600 000 francs
selon l'heure de la vente.
VALEUR SOUS-ESTIMEE

Pour les analystes financiers, les
énormes différences entre le prix de
souscription et la première cotation
s'expliquent de plusieurs façons. Pour
certains , les banques qui introduisent
ces sociétés en bourse ont volontaire-
ment sous-estimé le prix d'émission
de façon à permettre des plus-values
gigantesques. Pour d'autres , il n'y a
pas eu sous-évaluation mais une esti-
mation conservatrice des entreprises.

^

Cham, Esec fabrique des machines pour l'industrie des semi-conducteurs. Keystone

C'est-à-dire que les taux de croissance
pour les prochaines années n'ont pas
été pris en compte. Or, ils s'annoncent
importants du fait que ces sociétés
sont leaders sur leurs marchés respec-
tifs en occupant des niches très spéci-
fiques. SEZ, par exemple , dispose
d'une technologie que la concurrence
ne possède pas. Elle apporte à ses
clients des gains de productivité. En
souscrivant des actions aujourd'hui ,
les investisseurs espèrent donc retire r
des bénéfices importants au cours des
prochaines années. A ces considéra-
tions s'ajoute l'engouement jugé im-
prévisible pour ces sociétés de haute
technologie. La demande qui a nette-
ment dépassé l'offre a fait bondir leurs
cours.

Les boursicoteurs n'ont cependant
guère pu en profiter. Confrontées à un
tel succès, les banques qui ont intro-
duit ces sociétés en bourse doivent
choisir le nom des heureux bénéficiai-

res. Leur choix n'est pas cornélien.
Elles répartissent les actions disponi-
bles à la souscription en favorisant
leurs relations d'affaires tels les caisses
de pension , les assureurs et les gros
clients , etc. Des analystes financiers
expliquent que cette répartition relève
de l'opération de marketing: on fait un
cadeau à tel ou tel client.
L'ENVOLEE D'ESEC

Même s'ils sont souvent couronnés
de succès, ces investissements ne sont
pas sans risque , avertissent les analys-
tes. D'une part , ses actions sont vola-
tiles du fait qu 'elles sont échangées sur
un marché très étroit. En clair , les
acheteurs et les vendeurs sont relative-
ment peu nombreux. Ce qui fait rapi-
dement monter ou baisser les cours.
D'autre part , la haute technologie se
caractérise par une obsolescence très
rapide. Des produits aujourd'hui à la
pointe du progrès peuvent devenir
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quelques années plus tard complète-
ment dépassés tant les progrès techno-
logiques sont rapides dans certains
secteurs . Aujourd'hui , les investis-
seurs qui possèdent des actions de ce
genre de sociétés ne sont pas déçus.
Entrée en bourse à 1200 francs en sep-
tembre 1994, l'action Esec (semi-
conducteurs) cotait hier soir à 4éOC
francs , après un pic à 5850 francs. Ce
scénario s'est répété pour Phonak. De
535 francs en décembre 1994, le titre a
atteint 1100 francs après un sommet à
1330. Pour SEZ, Micronas et Disetro-
nic, leur entrée en scène est trop ré-
cente pour tirer des enseignements.
Mais l'on constate qu 'aprè s des pre-
mières cotations inespérées , SEZ sta-
gne, Micronas baisse mais reste à un
niveau élevé alors que Disetronic
poursuit sa progression. En revanche .
Christ cote légèrement sous le niveau
de sa première cotation.

J EAN-PHILIPPE BUCHS

NOVARTIS. Première cotation
• Pour leur premier jour de cotation
à la bourse suisse, les actions Novartis ,
groupe né de la fusion de Sandoz et
Ciba, ont connu un début jugé déce-
vant par les experts. Après ouverture à
1 502 fr., l'action nominative s'est effri-
tée pour clore la séance à 1488 fr. Le
vendredi précédent , la nominative
Sandoz avait clôturé à 1494 fr., la no-
minative Ciba à 1 595 fr. Une action
Sandoz correspondant à une action
Novartis , le cours d'ouverture hier re-
présentait un gain de 8 fr. par rapport à
vendredi. La clôture correspond à un
recul de 6 fr. A 1488 fr. l'action , la
capitalisation boursière de Novartis se
chiffre à près de 104 milliards de
francs , ce qui fait du nouveau groupe
la plus grosse capitalisation boursière
suisse, devant Roche (environ 96 mil-
liards) et Nestlé (un peu plus de 57
milliards). ATS/Reuter

SWISSAIR. Hausse de la
fréquentation
• Après deux mois de baisse, Swis-
sair affiche un taux d'occupation total
de 68,8%, de 1 , 1 point supérieur à celui
de novembre 1995. Cette hausse fait
suite au nouveau concept de transport
mis en œuvre dans le programme d'hi-
ver. Ce dernier introduit en novembre
a entraîné un élargissement de 20% de
l'offre de sièges, précise Swissair dans
un communiqué diffusé hier. Le nom-
bre de vols en Europe a ainsi augmenté
de 6%, celui des vols long-courrier de
1 5%. Cet élargissement de l'offre a
animé la demande , de sorte que le taux
d'occupation des sièges ressort en
hausse de 1 point à 59.9%. Au total.
Swissair a transporté près de 700 000
passagers en novembre . 45 000 de plus
qu 'en novembre 1995. ATS

MARCHE DU TRAVAIL

Une entreprise sur neuf
manque d'employés qualifiés
Pour les spécialistes, cette situation reflète l'augmentation des
exigences dans la qualification. Une meilleure formation est nécessaire
Le chômage monte , mais une entre-
prise sur neuf en Suisse se plaint d'un
manque de main-d'œuvre qualifiée.
Troisième trimestre 1996: 11 ,3 % des
entreprises suisses annoncent un défi-
cit en main-d'œuvre qualifiée. Les be-
soins en personnel semi-qualifié
(3,6 %) ou non qualifié (2,3 %) sont
nettement plus bas, selon les derniers
résultats du sondage que l'Office fédé-
ral de la statistique mène chaque tri-
mestre auprès de 41 000 entreprises.

Fin des années 80, en plein boom
économique , plus de la moitié des en-
treprises interrogées disaient souffrir
d'un déficit en main-d'œuvre quali-
fiée. Depuis le début de la récession ,
cette proportion n'a cessé de diminuer
pour s'établir à 11 ,3 %. C'est notam-
ment dans l'hôtellerie (29 ,2 %) et les
banques (21 ,9 %) que le besoin se fait
sentir.
PAS DE CONTRADICTION

Pour les spécialistes , il n 'y a pas là
de contradiction avec le taux de chô-
mage élevé. Les statistiques montrenl
en effet qu 'environ 40 % des chômeurs
étaient auparavant affectés à des fonc-
tions subalternes , explique Daniel W.
Hefti. secrétaire de l'Union centrale

des associations patronales suisses. Se-
lon lui , les chômeurs plus qualifiés
auraient bien moins de peine à retrou-
ver un emploi et resteraient donc géné-
ralement peu de temps au chômage.

Pietro Cavadini , porte-parole de
l'Union syndicale suisse (USS),
confirme les propos de M. Hefti. Il est
indispensable , estime-t-il , que l'on of-
fre aux chômeurs des programmes de
formation et de formation continue
afin d'améliorer leur qualification et
partant , leur chance de réinsertion
dans la vie active. Il n'est plus possible,
ajoute-t-il , d'abandonner les chô-
meurs a leur sort en se contentant de
leur verser des allocations.

Même son de cloche chez Daniel
Hefti , qui estime que la formation est
un devoir permanent Certes, cette po-
litique ne permettra pas de résoudre
les problèmes du chômage du jour au
lendemain , mais elle portera ses fruits
à long terme. Pour sa part , Pietro Ca-
vadini mise également sur la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage. qui met
bien davantage l'accent sur l'améliora-
tion des qualifications.

De son côté, l'Office fédéra l de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) renvoie à la nouvelle ma-

turité professionnelle et à la loi sur les
Hautes Ecoles spécialisées. Ces deux
mesures devraient nettement amélio-
rer la qualification des candidats à
l'emploi.
CHANGEMENTS STRUCTURELS

II faut cependant se garder de trop
d'optimisme , avertit le porte-parole de
l'USS. Aujourd'hui , une meilleure for-
mation n'est pas la garantie absolue
d'un emploi. Les licenciements mas-
sifs et les fermetures d'entreprises ont
en effet atteint de telles proportions
que même le personnel qualifié est
touché , souligne M. Cavadini. Les
spécialistes sont toutefois unanimes
sur un point: le manque de main-
d'œuvre qualifiée en ces temps diffici-
les est lié à de rapides modifications
structurelles. D'où un manque de per-
sonnel qualifié adéquat , confirme
M. Hefti.

Rien d'étonnant à ces résultats pour
Dieter Sigrist. secrétaire de l'Assoca-
tion patronale des banques suisses. Le
manque d'employés qualifiés n'est pas
un problème nouveau. Le secteur ban-
caire , en pleine mutation , requiert
constamment des qualifications tou-
jours plus pointues. ATS



Fonds de
réparation
pas urgent

AVOIRS JUIFS

Flavio Cotti est contre la
création immédiate d'un
fonds d'indemnisation des
victimes du nazisme.

Le conseiller fédéra l Flavio Cotti s'est
opposé hier à la création immédiate
d' un fonds d'indemnisation de victi-
mes du nazisme demandée par des
milieux juifs et américains. Il convienl
d abord d établir en toute objectivité
les faits , a-t-il déclaré dans une inter-
view à la radio alémanique DRS 1.

Dès qu 'il sera en possession du rap-
port demandé aux historiens Peter
Hug et Marc Perrenoud sur l'aspect
particulier des avoirs en déshérence de
victimes du nazisme en relation avec
les accord s passés avec certains pays
de l'Est , le Conseil fédéral en tirera les
conclusions qui s'imposent , a dit en
substance M. Cotti. Elles pourraient
éventuellement avoir des «conséquen-
ces financières». Mais une évaluation
globale de la question ne se fera pas
avant le rapport de la commission
d'historiens nommée la semaine der-
nière.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères a reconnu que l'af-
faire des avoirs en déshérence de victi-
mes de l'Holocauste et de l'or nazi
avait fait du tort à la Suisse sur le plan
international. Il s'est toutefois déclaré
convaincu que la Suisse parviendra à
surmonter la crise. «Ce pays a déjà
connu au cours de son histoire des cri-
ses plus graves», a-t-il relativisé.

COMMISSION EQUILIBREE

M. Cotti s'est également inscrit er
faux contre la critique faite par cer-
tains milieux juifs, selon lesquels le
Congrès juif mondial (CJM) n'a pa:
été contacté lors de la composition de
la commission d'historiens nommée
par le Conseil fédéral. «Je ne com-
prends pas ce reproche» , a déclaré M
Cotti , rappelant que deux membres de
la commission sont juifs. Selon lui
cette commission est équilibrée et de
bonne qualité. ATS

Polonais et
Suisses d'accord
Les experts polonais chargés d'enquê-
ter sur les comptes en déshérence de:
victimes du nazisme en Suisse som
d'accord sur les chiffres avec leurs col-
lègues helvétiques. Le chef des expert;
polonais , Marek Grêla , l'a indiqué
hier.

Une commission interministérielle
polonaise a achevé son rapport de
douze pages qui doit être soumis le 3C
décembre au ministre des Affaire:
étrangères. Il sera présenté en janviei
au Gouvernement polonais.

16 OOO FRANCS TRANSFERES

Selon les experts , la Pologne avaii
utilisé 16 000 francs provenant de:
avoirs juifs déposés en Suisse, afin de
rembourser les investisseurs helvéti-
ques pour leurs biens nationalisés er
Pologne , sur la somme globale des in-
demnisations de 53 millions de francs
financées par des prélèvements sur le:
exportations polonaises à partir de
1949. Les 16 000 francs ont été trans-
férés en Pologne en 1960.

La Suisse n'a pas communiqué de
listes nominales mais seules les initia-
les des propriétaires de 17 comptes er
déshérence dont provenait cet argent,
a précisé M. Grêla. Par ailleurs , er
1975 , quand la question des rembour-
sements des biens suisses nationalisés
était déjà close, la Pologne a touché de
la Suisse la somme d'enviro n 460 00C
francs.

Tout l'argent transmis à la Pologne
provenait d'une soixantaine de comp-
tes. Selon M. Grêla , «les banques suis-
ses ont signé des accord s avec les dépo-
sitaires, et ce sont elles qui portent la
responsabilité des dépôts».

La semaine dernière , un rapporl
rendu par deux historiens établissail
que la Suisse avait transféré en Polo-
gne et en Hongrie 800 000 francs pris
sur des fonds en déshérence déposés
dans des banques suisses par les victi-
mes du nazisme. ATS

FUSION

Un consultant privé est appelé à
conduire deux communes sur l'autel
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Rapperswil et Jona pourraient redevenir une seule et même localité. Les deux communes:
saint-galloises ont confié leur avenir entre les mains d'un conseiller en entreprise.

Aux 
confins du canton de Zu-

rich, Rapperswil la touristi-
que et Jona l'industrielle re-
prennent un projet qui avaii
avorté en 1971: unir à nou-

veau leurs destins. Pour les conduire
sur l'autel , les deux communes saint-
galloises ont sollicité les services d'ur
conseiller en entreprise. A lui de dis-
cerner les avantages et les inconvé-
nients d'une union déjà partiellemem
consommée avec la mise en commue
d'infrastructure s diverses. D'abord
simple hameau, Jona n'a eu un statui
i n d é p e n d a n t  qu ' en 1803.  Au-
jourd'hui , la petite a dépassé la grande
d'alors. Rapperswil , 7000 âmes, esi
enserrée de toutes parts par Jona , sa
voisine en pleine croissance , qui er
compte 16 000.

Rapperswil n'abrite pas seulemeni
les quartiers d'hiver du cirque Knie
Cette cité médiévale , dominée par sor
château , reçoit un flot incessant de
visiteurs attirés aussi par sa roseraie
Important nœud ferroviaire et routier
doté d'une entreprise industrielle spé-
cialisée dans l'isolation et les matière s
synthétiques , Rapperswil est aussi ur
centre de formation régional , sor
Ecole technique supérieure étant ap-
pelée à devenir une haute école spécia-
lisée pour les cantons de Saint-Gall
Glaris , Schwytz et Zurich.

VILLAGE DEVENU GRAND

Jona a obtenu un statut indépen-
dant lors de la constitution du canton
de Saint-Gall. Le produit de ses fermes
nourrissait les habitants de sa grande
voisine. Au cours des années 60, se:
vastes réserves de terrain ont attiré
toute une série d'entreprises indus-
trielles. Une trentaine actuellement
qui fournissent plus de 6000 emploi:
dans les domaines de la technique sa-
nitaire , des matières synthétiques , de
la téléphonie et de l'impression.
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La cité médiévale de Rapperswil
Jona. Ex-Press

Jona ne comptait que 4000 habi
tants en 1950; elle a dépassé Rappers
wil en 1970. Etroitement imbriquées
Rapperswil et Jona se sont tout natu
rellement entendues pour mettre ei
commun certaines de leurs infrastruc
tures , en ce qui concerne l'approvi-
sionnement en électricité et en gaz
l'épuration des eaux, les institution:
sociales, sportives et éducatives. De
même, les Exécutifs des deux commu-
nes, le Stadtrat de Rapperswil et le
Gemeinderat de Jona , ont pris l'habi-
tude de se rencontrer deux fois l'an
Au cours d'un de ces entretiens in-
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s'en remet a un conseiller en entreprise pour fusionner avec sa voisins

formels , le thème de la fusion est re
venu sur le tapis. Et comme ces magis
trats s'entendent bien , ils se sont mi:
tout naturellement d'accord de pour
suivre plus avant la réflexion sur de
bases concrètes. Le conseiller en entre
prise mandaté par les deux Exécutif
préparera ainsi l'union de la plus pe-
tite commune du canton de Saint-Gai
de par sa superficie et celle qui se classe
au 29e rang parmi les nonante com-
munes du canton de Saint-Gall. Le
rapport de cet expert est attendu poui
le printemps de l'année prochaine
En cas de préavis positif , une vérita-
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ble campagne d information devrai
être engagée pour convaincre les popu
lations concernées. A première vue
Rapperswil , très à l'étroit sur son ter
ritoire presque entièrement bâti , sem
blerait être la plus ouverte à ce projet
Mais ses habitants , dont la moitié on
dépassé la quarantaine , font preuve de
davantage de circonspection que h
population de Jona , dont la moyenne
d'âge ne dépasse pas trente-cinq ans
L'indispensable votation populai re
n'est pas pour demain.

ANNE-MARIE LE .

Des communes disparaissent
En Suisse, dès le milieux du siècle der-
nier , le nombre de communes a dimi-
nué régulièrement à la faveur de fu-
sions successives. De 3202 en 1850, il
est passé à 3072 en 1970. Vingt ans
plus tard , ce pays n'en comptait plus
que 3011. L'an dernier , elles sont pas-
sées en desous de la barre des 3000. La
septantaine qui ont vu le jour ne
contrebalancent pas les plus de 30C
disparitions. Les fusions entreprises à
Fribourg y sont pour quelque chose.
Entre 1980 et 1996, ce dernier a perdu
seize communes. Il en comptera 247 le
1er janvier prochain lorsque sera effec-
tive la dernière fusion en date , qui réu-

nit Cormérod , Cournillens , Courtioi
et Misery. Devrait suivre celle envisa
gée par Billens et Hennens. Une di
zaine de projets sont à l'étude dans le:
services de l'Etat: au cours de la pro
chaine décennie , une cinquantaine
pourraient encore se concrétiser , selor
Bernard Dafflon , auteur d'une étude
sur ce sujet , publiée début 1996.

Des mouvements similaires son
engagés ailleurs . Ainsi en Thurgovie
où le grand ménage a été entreprii
récemment. Les fusions réponden
avant tout à un souci de simplificatior
structurelle (unification de types di
vers de collectivités publiques). Elle:

sont concrétisées au pas de chargi
grâce à une modification constitution
nelle: en six ans, le nombre de commu
nés aura passé de plus de 200 à uni
centaine. Il n'en devrait plus rester qu<
80 au tournant du siècle.

A Fribourg, les rapprochement:
concernent des localités ne dépassan
guère les 400 habitants: ils répondent ;
la crise des finances publiques , à l'ac
croissement des tâches, au repourvo
laborieux du personnel politique et ;
la volonté de créer des zones habita
blés nouvelles. Disposer d'infrastruc
ture s plus performantes , c'est auss
pour ces communes avoir une chance

de se faire entendre , rappelait le
conseiller d'Etat Urs Schwaller, il y .
quelques mois dans ces colonnes.
D'AUTRES CANTONS

Le Tessin, Soleure , les Grisons et l
Valais partagent ces préoccupations
Tandis que les 385 communes vaudoi
ses vivent plutôt à l'heure des entente
et autres associations intercommuna
les. D autres fusions , à 1 instar de celle
projetée par Rapperswil et Jona
concernent des localités de plu ;
grande importance. C'est le cas d'In
terlaken , Matten et Unterseen , dans le
canton de Berne. MC

ARNAQUE NIGERIANE

Un homme d'affaires bâlois est
escroqué de 480 000 francs
Un homme d affaires bâlois s est fai
soulager de 480 000 francs par des es
crocs nigérians. Ils lui avaient fait mi-
roiter un gain de quelque onze mil
lions de francs sur un transfert illéga
de devises , a indiqué hier le Ministère
public de Bâle-Ville.

Depuis 1991 , des ressortissants ni
gérians approchent régulièrement de;
gens d'affaires ou des personnes présu
mées riches en Suisse, a expliqué
Alexander Bertolf , chef adjoint di
commissariat de police criminelle de
Bâle. Ils sévissent également en Amé-
rique du Nord et en Allemagne. Dan:
le seul canton de Bâle-Ville , une cen-
taine de cas ont été portés à la connais-
sance de la police cette année. Mai:
jusqu 'ici , un seul lésé a été identifié.

Le procédé est pratiquement tou
jours le même, les montants évoqué;
aussi. Par le biais d' un homme de

paille suisse, les escrocs cherchent une
personne d'accord d'ouvrir un compte
sur lequel seraient illégalement trans-
férés 30 millions de dollars. Pour ré-
compense , ils offrent à leur future vic-
time de garder un tiers de la somme

Par des lettres, munies parfois de
véritables tampons officiels nigérians
adressées à des victimes souvent choi-
sies arbitrairement , les escrocs tenten'
d'obtenir des garanties. Et le ca:
échéant , ils les empochent pour en
suite disparaître dans la nature. Même
le chef du service de la pêche de Bâle
Ville, et par conséquent fonctionnaire
de police , Walter Herrmann , a reçi
une telle offre. Il avait été pris pour ui
pisciculteur.

Les Départements fédéraux des af
faires étrangères et de l'économie pu
blique mettent en gard e depuis 1991
contre ces escrocs nigérians. ATÏ
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17 ACCIDENTS

Les CFF ont maintenu un bon
niveau de sécurité en 1996
La sécurité aux CFF s est stabilisée _
un bon niveau en 1996. Avec 17 acci
dents d'exploitation , le résultat est si
miliaire au seuil atteint l'an dernier
Le plus important est survenu en sep
tembre à Courfaivre (JU). En 1994
année noire , 27 accidents avaient été
recensés, plusieurs étant très graves.

Personne n'a perd u la vie dans ur
accident de chemin de fer cette année
a déclaré le porte-parole des CFF Retc
Kormann. Trente personnes ont ce
pendant été blessées le 16 septembre _
Courfaivre lors de la collision entre ur
train régional et une locomotive.

Le nombre d'accidents d'exploita-
tion aux CFF est à la baisse depuis de:
décennies. Dans les années 1955 _
1970 , la moyenne du nombre de colli-
sions et de déraillements était de 94
Elle est descendue à 63 dans les année:
70 et à 33 dans les années 80. Le mini-

mum de 17 accidents a été atteint uni
première fois en 1992.

La sécurité du travail s'est égale
ment améliorée aux CFF. Alors qu 'ui
taux annuel de treize accidents pou
100 collaborateurs était encore enre
gistré en 1994, il est descendu à dix ei
1995. En 1996, ce chiffre est tombé <
huit alors que l'objectif était fixé à six
a dit M. Korman.

Les CFF ont élaboré un programme
de sécurité à fin 1 994. En 1996. si;
nouveaux trains pouvant intervenir ei
cas d'incendie et de situation d' ur
gence sont venus compléter les onz<
déjà engagés. Les CFF poursuivron
leurs efforts pour une meilleure sécu
rite. Entre 1995 et 2000, le plan finan
cier prévoit un montant de 1 ,5 mil
liard de francs pour l'amélioration di
niveau de sécurité , a indiqué le porte
parole des CFF. AT!
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Un faussaire de l'information
écope de quatre ans de prison
Le réalisateur Michael Born avait vendu en Allemagne et en Suisse des
documentaires bidon. Les plus grandes chaînes TV se sont laissé prendre.

Un  

faussaire de l'information a ARD. Le Parquet estime qu 'au total , tive depuis plus d'un an. Aprè s troii
été condamné hier à quatre l'accusé à causé à ses clients un préju- mois de procès, il avait fini par avouei
ans de prison par le Tribunal dice de quelque 300 000 DM (255 000 avoir été l'auteur de six escroqueries _
de Coblence (ouest de l'Aile- francs). l'information et d'une tentative d'es-
magne). Il avait berné les Le Tribunal de Coblence est resté en croquerie. Deux de ses associés, pour

plus grandes chaînes de télévision aile- deçà des réquisitions du Parquet qui suivis pour complicité , ont été
mandes et suisses en leur vendant des avait demandé une peine de cinq ans. condamnés à des peines de deux e
reportages inventés de toutes pièces et Michael Born est en détention préven- sept mois de prison. ATS
des documentaires bidon.

Michael Born , 38 ans, était pour-
suivi pour avoir fourni entre 1990 et
1995 à diverses chaînes de télévision
au moins 16 sujets , véritables mystifi- HÉ__.cations présentées comme d'authenti- BK
ques reportages , et pour incitation à la
haine raciale. Il avait notamment
vendu à la chaîne de télévision privée
RTL des images sur les activités de _***«**
l'organisation raciste américaine Ku-
Klux-Klan en Allemagne dans lesquel- A
les les hommes en cagoule et tunique
blanches filmés n'étaient que des co-
médiens.
«REPORTAGES» VENDUS À DRS

En Suisse, l'émission «10 vor 10» de
la Télévision alémanique DRS a dif- Âm
l 'use on 1 992 et 1993 deux documen- AU
taires de Michael Born. Le premier ï.: L̂\\
montrait le passage de la frontière ger-
mano-suisse par une voiture supposée
transporter de la cocaïne. L'autre re-
portage évoquait un prétendu trafic de
drogue en provenance du Venezuela
vers l'Europe. Enfin , le «Tagesschau»
a diffusé des extraits d'un faux repor-
tage sur les tensions à la frontière entre A
la Grèce et l'Albanie.

Les faux documentaires de Mi-
chael Born ont été diffusés ces derniè-
res années dans certaines des émis-
sions télévisées les plus prestigieuses ,
comme Stem TV sur RTL , Spiegel TV Michael Born, réalisateur d'au moins 16 faux documentaires.
sur Vox et ZAK sur la chaîne publique Keystone

Le cable passe
sous la loupe

RIEDERALP

L 'Office des transports plan-
che sur les critères d'homo-
logation des téléphériques.
Dix jours après l'accident de téléca-
bine de Riederalp (VS), qui a fait ur
mort et 18 blessés, le câble passe aussi
à la loupe.

Avant subi de fortes contraintes , il
sera peut-être changé. L'Office fédéral
des transports planche de son côté sur
les critères d'homologation des télé-
phérique s. Il a mis sur pied un groupe
de travail qui informe toutes les entre-
prises de remontées mécaniques de
Suisse sur les résultats de l'enquête
menée à Riederalp.

GROUPE DE TRAVAIL

Ce groupe de travail examine no-
tamment les bases juridiques de toute
la question des responsabilités dans
l'accident de Riederalp, ainsi que
d éventuelles modifications qui se-
raient souhaitables pour les procédu-
res d'homologation des installations à
câble. La pratique actuelle pour l'oc-
troi de concessions est surtout axée sui
la sécurité des câbles.

L'inspection ne porte qu 'accessoire-
ment sur des parties mécaniques
comme l'axe de roue à gorge qui s'esl
rompu à Riederalp.

ATS

INCENDIE. Un sapin de Noël fait
100 000 francs de dégâts
• Un sapin de Noël illuminé avant la
date prévue par une habitante de
Schliere n (ZH) lui a causé une vilaine
surprise. Durant la nuit de dimanche à
lundi . les bougies restées allumées y
ont bouté le feu, causant pour 100 00C
francs de dommages à son apparte-
ment. Personne n'a été blessé, a indi-
qué la police zurichoise.

ATS

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE

Helsana doit réduire certaines
augmentations de primes
Le différend entre la Confédération et
Helsana sur les primes complémentai-
res profitera à près de 2200 assurés de
cette caisse-maladie. Helsana réduira
considérablement certaines augmen-
tations de primes. En conséquence.
l'Office fédéral des assurances privées
(OFAP) approuve les primes 1997
d'Helsana. L'office fédéral avait an-
noncé il y a 15 jours que les primes
proposées par la caisse étaient incom-
patibles avec la loi sur l'assurance
maladie. Leur approbation était sus
pendue dans l'attente d'explication;
de la caisse. Dans un communique
publié lundi , l'OFAP annonce qu 'il _
finalement approuvé ces primes.

L'Office précise que la caisse devai
en particulier prendre en compte le;
périodes d'assurance accomplies sou:
l'ancienne loi pour fixer les nouvelle ;
primes. L'assurance complémentaire
«Classica» remplissait cette conditior

dans le projet d'Helsana, mais certai
nés primes étaient jusqu 'à quatre foi:
plus hautes que les anciennes.

REDUITES DE MOITIE

Entre-temps, Helsana «s'est dite
prête à réduire considérablement e
d'une façon durable» les augmenta
tions pour les assurés de «Classica» le;
plus fortements touchés , écrit l'OFAP
Ces hausse devraient être réduites de
moitié et atteindre , au maximum , une
hausse d'une fois et demie environ le;
anciennes primes. L'OFAP estime que
ces nouveaux chiffres tiennent mieu>
compte du principe de solidarité et _
donc approuvé les tarifs.

L'Office précise que 2200 assuré;
profiteront des changements dans 1.
structure des tarifs. La compagnie leui
enverra les nouvelles factures de pri-
mes dans les prochains jours. ATS

«NEZ ROUGE»

Plus de 1000 personnes ont été
ramenées à bon port en dix jours
L «opération Nez rouge» 1996/97 _
démarré en force, ont indiqué hier se;
organisateurs. En dix jours , 1335 per-
sonnes qui ne s'estimaient plus er
mesure de prendre le volant après de;
libations tro p poussées ont été rame-
nées à leur domicile.

Fin 1995, en onze jours - mais \
compris le soir de Noël - les volontai-
res de «Nez rouge» avaient recondui '
plus de 1800 personnes chez elles. Le
bilan définitif établi au début janviei
avait fait état de 3725 personnes rac-
compagnées à bon port par quelque
1530 bénévoles lors de la campagne
1995/96.

Au niveau national , l'action basée sui
une idée canadienne dure cette année
jusqu 'au matin du 1er janvier. Elle
couvre 25 régions, soit pratiquemem
toute la Suisse.

Pour la première fois, les régions de
Bienne , Zofingue (AG), Bâle-Campa-
gne et le canton du Tessin y partici-
pent aussi. En dix jours , une partie des
1626 volontaires engagés ont déjà par-
couru 26 900 kilomètres pour venir er
aide aux fêtards. ATS

Les services de «Nez rouge» peuven'
être demandés au numéro gratuit
0800 802 208

E X E R G U E

La résistance s'organise face
à l'initiative antieuropéenne

Les partisans de l'initiative veulent tuer dans l'œuf toute velléité
d'adhésion à l'UE. Keystone

L'initiative de la Lega et des Démocrates suisses
c'est peut-être pour juin. Branle-bas de combat!
Gare a l'initiative de la Ligue de:
Tessinois et des Démocrates suis
ses contre l'Europe! La prochaine
grande bagarre, c'est celle-là. Ce
pourrait être le 8 juin 1997. Certes
les Chambres viennent de balayei
l'initiative. Mais on se méfiera. Nos
isolationnistes vont de succès er
succès. Et quand ils perdent, c'es
de peu. Conséquence: seule une
mobilisation résolue de toutes le:
forces favorables à l'intégratior
européenne pourra y faire échec
Bonne nouvelle: les grands parti:
sont prêts à mouiller leurs chemi
ses. Et les milieux patronaux, qu
s'étaient désintéressés de l'initia-
tive de l'Union démocratique di
centre du 1er décembre sur l'asile
pourraient y mettre des sous.

L'initiative de la Ligue et de:
Démocrates suisses veut tuei
dans l'œuf toute velléité d'adhé
sion de notre pays à l'Union euro
péenne. Toutes les négociation:
seraient rompues. Pire, de nouvel
les négociations ne pourraient pa:
être entamées sans l'accord di
peuple et des cantons. Cette initia-
tive entend ainsi priver l'Exécutil
de son droit de mener des nego
dations internationales. Rappel: le
Conseil fédéral déposait sa de-
mande d'adhésion au printemps
1992. En 1993, il en fera - avec
l'appui des Chambres - son bul
stratégique. Jamais il n'est revem
là-dessus. Flavio Cotti, notre mi-
nistre des Affaires étrangères, esl
particulièrement décidé. Avec l'ini-
tiative, tout serait chamboulé.

MEME BLOCHER
Si l'initiative de la Ligue et de;

Démocrates suisses a été balayée
aux Chambres (174 à 10 au Consei
national, 37 à zéro au Conseil de:
Etats), c'est parce qu'au refus de
l'Union européenne elle ajoute
l'humiliation de l'Exécutif. Même
des députés hostiles à l'adhésion
comme de nombreux élus de l'UDC
(Christoph Blocher inclus), l'ont re
jetée pour ça. On en dira autant di
gros des parlementaires qui
comme le PDC valaisan Simon Epi
ney, prient le Gouvernement de re
tirer sa demande d'adhésion i
l'Union - afin d'améliorer les chan
ces des négociations bilatérale:
ou d'un EEE bis. Ça, c'est au Par
lement.

Mais l'initiative, le 8 juin ou plu:
tard, sera soumise au peuple e
aux cantons. C'est autre chose
Depuis cinq ans, toutes les occa
sions sont bonnes, pour une bonne
moitié de la Suisse profonde, de

verrouiller la politique suisse d'où
verture sur l'Europe et sur le
monde (échecs de l'EEE, des cas
ques bleus, de la naturalisation fa
cilitée des jeunes étrangers, de
l'assouplissement de la vente de
terrains aux étrangers). Résultat
avec l'initiative de la Ligue et de:
Démocrates suisses, tout peut se
passer.

L'ECONOMIE PAIERA
Jean-François Steiert, au non

des socialistes, sonne l'alarme
Dans son service de presse, il me
en garde contre le péril d'isolé
ment total que l'initiative fait couri
à la Suisse. Christian Kauter e
Raymond Lorétan, pour les radi
eaux et les démocrates-chrétiens
sont aussi déterminés à lutter. Il:
sont convaincus que les milieu)
patronaux y mettront cette fois de
leur poche. Car l'échec de l'EEE
leur pèse. Même Martin Baltisser
le nouveau secrétaire général de
l'UDC, pense que les siens, y com
pris ceux qui combattent l'Unior
européenne, feront campagne
pour le non. Pour lui, c'est la tâchi
du Conseil fédéral de conduire de;
négociations internationales. Et i
doit la conserver. L'UDC versera
t-elle des contributions? Pour cela
concède Baltisser, il faut attendri
le démarrage de la campagne et li
constitution des comités.

EPINEY: PEU DE CHANCE
Il n'empêche! Pas mal de dépu

tés bourgeois - dans le sillage de
Simon Epiney - souhaitent le re
trait de la demande d'adhésion de
la Suisse à l'Union pour facilite
l'achèvement des négociations bi
latérales ou un EEE bis. Tant pou
Lorétan que pour Kauter, ils se
raient nettement minoritaires che;
eux. Au PDC, rassemblée du 11
janvier lèvera les ultimes doutes
Quant aux radicaux, leur congre;
d'Interlaken d'il y a une année e
demie - qui vit la victoire des par
tisans de l'adhésion à terme ;
l'Union - avait donné le ton. N
Lorétan ni Kauter ne pensent qu'ui
retrait de la demande d'adhésioi
ferait l'affaire des négociations bi
latérales ou d'un EEE bis. Cel.
pourrait être le contraire. A Bruxel
les, ce serait perçu comme un si
gnal ambigu. Et parmi les partisan:
suisses de l'intégration, ce pour
rait être, en cas de référendum su
les négociations bilatérales, res
senti comme démotivant. Qui veu
de ça?

Georges Ploml



En cette veille de Noël, Joseph, Marie et même l'ane ont reçu du courrier

«Petit Jésus, je t'écris une lettre»
Ma lettre a un
berger

Cher Joseph,

D'autres envoient au Père
Noël la liste infinie de
leurs cadeaux. Les lecteurs
de «La Liberté», eux,
écrivent à la crèche. Les
anges (en première page)
Marie et son Fils, l'étoile
et les bergers nous révè-
lent leur courrier de
Noël...

Je viens de reparer ton santon , casse
par l' une de nos filles. Te voilà donc
debout , prêt à rejoindre les autres figu-
res de notre crèche! Longtemps , je t'ai
considéré comme un personnage de
second plan , une sorte de faire-valoir
dans cette belle histoire de Noël. (A
peine plus important que l'âne et le
bœuf). Quelques mauvaises langues
ont même dit de toi que tu étais bien
bon (!) de croire ce que l'ange t 'avait
soufflé dans le songe d'une nuit trou-
blée. «L'amour excuse tout , croit
tout ,...» D'accord , mais il y a quand
même des limites!

Eh bien moi , je voudrais te dire que
tu es un type formidable! Au moins
autant que Marie , ta fiancée. L'un
comme l'autre , vous avez dit «Oui!»
Et si Marie a eu le privilège de porter
en elle l'Emmanuel , toi , tu as accepté
que cette aventure se soit passée en
dehors de tes projets , de tes relations et
de ton désir. En un mot , tu as accepté
que Jésus soit né hors de toi et qu 'il
grandisse sous ton toit! C'est toi , Jo-
seph , qui lui a donné - devant Dieu et
devant les hommes - un nom , un
métier , une famille et même ton arbre
généalogique. Tu as accueilli la logi-
que de Dieu: «Je viens pour vous; je
viens vous sauver , mais je ne le ferai
pas sans vous.»

Aujourd'hui , vois-tu Joseph , la nuit
de la terre n 'est pas moins grande qu 'il
y a deux mille ans: les temps sont
durs ; les gens sont durs ; y compri s
avec eux-mêmes! Il suffit seulement
que nous disions «Non», et voilà que
cesse de grandir l'Emmanuel en nous
et entre nous. Celui qui est «avec
nous» - aussi vrai que nous sommes
baptisés en Lui ! - devient alors étran-
ger à notre vie. Etre Joseph , n 'est-ce
pas , pour nous , de dire et de vivre un
«Oui» inconditionnel et joyeux à no-
tre propre baptême? Nous remettre
debout au milieu de cette histoire ,
parce que c'est la nôtre ?

Crèche bavaroise, collection privée

Cette nuit , comme aucune autre ,
ton ange me parle dans un songe sem-
blable au tien: «Ne tue pas l'espoir!
N'écrase pas la rose qui a fleuri en cette
nuit. Le Seigneur vient en personne
pour toi. Mais il ne grandira pas sans
toi!» Le Christ est à notre merci ,
comme II l'a été pour toi , Joseph.
Salut , toi qui nous as salués!

Jean-Baptiste Lipp,
pasteur

Simple berger de Noël , veux-tu nous
confier ton secret?

Tu as eu la grâce d'écouter le pre-
mier le chant des anges et je ne com-
prends pas bien pourquoi Dieu t 'a
choisi.

Toi qui dans une crèche à peine illu-
minée as déposé l'agneau , aide-nous à
deviner le pauvre dans son seul regard
pour s'en faire un ami.

Berger , toi qui t es agenouillé et as
vu l'Enfant de tout prè s, apprends-
nous à adorer et à trouver Jésus sur la
paille toute simple de notre vie.

Oh toi , berger , qui reçus en cadeau
le regard de Marie, dis-lui , puisque tu
es près d'elle , d'envahir toutes les âmes
de sa douce lumière en cette nuit.

Berger , tu t'en es retourné sans
grands cris partager la Nouvelle ; dis-
nous comment répandre cette paix
sans trop de bruit.

Alors berger, quel est donc ton se-
cret? Qu'as-tu fait sous l'étoile pour
tant plaire au Bon Dieu?

Tu souris, silencieux. Ta main ca-
resse le museau d'un agneau mais tu
ne me réponds pas. Pourtant, lente-
ment, ton clair regard me dit: c'est
parce que tu avais toujours , avec ton
cœur d'enfant, veillé dans le silence ,
que Dieu t 'avait choisi.

Marc Berger,
enseignant

et qui lutte , qui prie et qui espère .
Viens en nous pour dire oui à l'Amour
qui se livre , pour adorer le plan
d'amour du Père, quelle que soit notre
situation de vie.

Jésus, bien-aimé , j' ai soif de Toi, je
t'aime follement et mon désir est cette
unité entre ton cœur et le mien , entre
mon cœur et le cœur de tous mes frères
et les hommes, cette unité dans les
familles, les communautés , l'Eglise,
entre l'Eglise , entre tous les hommes.
Mon désir , c'est que l'humanité soit
famille à l'image de la Trinité une et
indivisible , famille qui vive dans l'es-
pérance et sache qu 'un voile ténu la
sépare de ta présence réelle.

Je termine ce message en appelant
ton retour en gloire , te disant avec VEs-
pril et en l'Eglise : «Viens , Seigneur
Jésus!» et avec saint François te por-
tant en son cœur de petit pauvre : « Qui
es-Tu et qui suis-je?

Mon Dieu et mon Tout!»
Sœur Marie-Gisèle,

Monastère de Montoree

A l'ane de Nazareth
A mon ami , Maître Ahboro n
Cher frère ,

Je n'ai pas à te souhaiter un «Bon
Noël», car la nuit prochaine , tu passe-
ras la plus belle nuit de ta vie. Je suis
heureux de ce qui t'arrive !

Mais comment oublier les hommes ,
les femmes et les enfants qui , cette
nuit , sont encore sur les routes , sans
espoir? Je t 'envoie donc vers eux. Toi ,
tu peux leur dire « Bon Noël ! » et tu les
prendras sur ton dos.

Déjà , pendant des semaines, sur les
routes qui vont de Nazareth à Be-
thléem , en passant par Samarie et Jé-
rusalem , tu as eu la joie unique - tu es
et seras toujours le seul à connaître ce
bonheur - de porter une jeune femme,
Marie , qui portait en elle le plus beau
des enfants des hommes.

Tu croyais que tu ne valais rien , tu
sentais bien qu on te méprisait , toi le
baudet aux longues oreilles. Mais Dieu
n'était pas de cet avis.

Je t'ai vu sculpter sur un chapiteau
d'une colonne de la cathédrale d'Au-
tun , derrière Joseph , soucieux , qui
tient ta corde, tu portes Marie , sou-
cieuse, elle aussi , portant son enfant ,
son Jésus , qui dort dans ses bras. Vous
êtes sur la route de l'Egypte , sur la
route des exilés et des réfugiés. Mais,
toi , mon frère âne, tu as de la joie dans

les yeux et tu souris. L artiste qui t a
ainsi sculpté devrait être un saint , car il
savait , par expérience, que lorsqu 'on
porte Marie et Jésus, même dans la
nuit , la solitude et la peur , on ne peut
pas être triste , puisqu 'on ne pense qu 'à
elle et à Lui , et qu 'on les porte. Tous
ceux et toutes celles qui se sentent
oubliés et méprisés savent mainte-
nant , depuis ce premier Noël , qu 'ils
sont les préférés de Dieu quand ils se
mettent à sa disposition pour porter
Marie et Jésus dans le monde.

Tu pouvais être triste , avant ,
comme tous ceux qui sont oubliés.
Mais maintenant , c'est toi le privilé-
gié, c'est bien toi , désormais , le roi des
animaux.

Dis encore mon amitié à mon autre
frère le bœuf, et redis-lui que je suis
jaloux de vous deux.

N'oublie pas que , très probable-
ment , dahs trente-trois ans , ce sera ton
petit-fils qui portera le fils de David ,
au jour des Rameaux , un dimanche ,
quelques jours avant ce qui ne se ra-
conte pas, la mort et la résurrection de
Celui qui fut ton protégé.

Je suis et reste ton humble et fidèle
serviteur , moi , le «ravi» de la crè-
che.

Pierre Mamie
ancien évêque de Lausanne .

Genève et Fribourg

Lettre a Marie
G3 Alain Wichl

J'aurais beaucoup de choses à vous
demander , Mère de Jésus, ma Mère.
Dans cette lettre , je vous en demande
une! Que vous me partagiez quelque
chose de votre méditation; mais de
cette méditation que vous faites à
l'heure où vous enfantez le Fils de
Dieu devenu votre Enfant. A l'heure
où vous le mettez au monde dans
«l'anfractuosité du rocher» et le cou-
chez dans une mangeoire. Saint Luc
qui est le peintre de cette scène, dil
qu 'en faisant ces gestes si nécessaires.
si simples , vous méditez ce qui vous
advient dans le cœur. Qu 'y a-t-il dans
votre cœur? Quelle pensée?

On dit que vous comparez ce qui
vous advient avec des choses annon-
cées dans l'Ancien-Testament , que
vous rassemblez ces paroles. Je pense
que vous vous souvenez du passage de
la genèse où Dieu dit au serpent: «Je
mettrai une hostilité entre toi et la
femme, elle t 'écrasera la tête...» Votre
victoire à cette heure-ci , est-ce la pau-
vreté , l'humilité de la crèche? Ou bien
vous rapprochez-vous de ce que dit le
prophète Isaïe: «Voici que la Vierge
va enfanter un Fils, elle lui donnera le
nom d'Emmanuel.» C'est la première
fois que vous êtes nommée dans le
miracle d'une Vierge , d une Mère res-
tant Vierge . C'est la première fois que
Jésus est nommé avec vous.

Je pense que les nombreux oracles
de l'Ancien-Testament surabondent
en vous, comme un fleuve qui débor-
de; et qu 'ils inondent votre cœur de
lumière et de paix!

Divine Mère, si pauvre des biens
terrestre s, mais si riche des richesses
de Dieu , donnez-moi quelques miet-
tes de votre méditation , en ce Noël
1996.

Père Pierre-Marie Emonet,
dominicain

Cher Jésus,
En cette nuit très sainte, il y a deux
mille ans, Tu as épousé l'humanité , le
Ciel est venu sur la terre . Toi , l'Eternel ,
Tu es entré dans le temps pour que
l'homme connaisse l'amour trinitaire
et qu 'il ait la vie en abondance. Du
fond de mon cœur , je veux te dire
merci au nom de tous les hommes de
tous les temps.

J'aime à te prier ainsi: Jésus de la
crèche, Jésus de la croix, Jésus de 1 eu-
charistie, tu habites maintenant au
plus profond du cœur de chaque
homme quel qu 'il soit , en ce lieu où
aucune puissance du mal ne peut pé-
nétrer. Enfant du Ciel et de la terre , tu
nous montres tes plaies glorieuses de
Ressuscité - car comment dissocier
l'Incarnation de la Rédemption - Tu
es vivant et Noël, c'est cette présence
qui change tout.

Tu sais combien les hommes souf-
frent , tu sais l'horreur de la guerre, des
tortures , de l'exil , des maladies, des
solitudes extrêmes au milieu même de
la surabondance des pays riches. Oui ,
tu as porté cette humanité en détresse,
tu la portes aujourd'hui devant le Père
pour que viennent un ciel nouveau ,
une terre nouvelle. Jésus de la crèche et
Jésus de la croix, tu appelles les hom-
mes à se tourner vers Toi en cette nuit ,
tu n 'attends qu 'un mot , qu 'un désir ,
qu'un regard pour transformer les
cœurs. Dieu fait enfant, je te contem-
ple tout-petit , fragile, totalement dé-
pendant. Tu es, en cette nuit et jusqu 'à
la fin des temps, Y homme qui souffre

L'ange de la crèche. GD A. Wicht

Chère petite
paille,
Tu ne m'en voudras pas, j 'espère, de
t'appeler «petite». Mais ton nom lui-
même suggère l'idée de la petitesse. Ne
dit-on pas: «Ce n'est rien, c'est une
paille.» On s'amuse à «tire r à la courte
paille» - c'est curieux, on ne dit jamais
la «grande»! Il me vient même un
doute à ton sujet: ce n'est pas tout à
fait sûr que Marie ait déposé sur toi
son petit nouveau-né. C est qu on ne te
met pas dans une mangeoire, on y met
du foin. Toi , on ne te mange pas! C'est
vrai qu 'on t 'utilise pour faire des pail-
lasses. Alors peut-être bien , quand
même, que tu as reçu dans tes bras,
pardon! dans tes brins , le Petit Jésus.
Et au fond , ça convenait bien: le Fils
du Dieu Très-Haut avait décidé qu 'il
viendrait chez les hommes en se fai-
sant tout petit , vraiment trè s petit , très
pauvre , sans aucun décorum - sauf les
anges. Alors , toi. petite paille , tu étais
tout à fait à ta place . Personne ne ferait
attention à toi!

Personne, sauf - je peux bien te
révéler ce secret aujourd'hui! - sauf un
tout petit ange de rien du tout , un brin
d'ange qui , dans sa précipitation , avait
oublié au ciel sa belle flûte dorée.
Alors , sans que personne ne le remar-
que , il a pri s un fétu de toi et il a soufflé
dedans. Et ça a donné un étrange petit
son que seuls Marie et le Petit Jésus
ont entendu. Finalement , le chef du
chœur des anges s'en est aperçu. Il a
voulu le gronder et lui enlever son fétu.
Mais Jésus a regardé sa mère , et Marie,
avec un sourire, a fait non de la tête. Et
depuis , il y a toujours un petit ange qui
joue de sa flûte de paille en paradis.
C'est même lui qui a été chargé d'ac-
cueillir avec sa petite musique tous les
petits et tous les pauvres qui arrivent
là-bas , pour leur dire qu 'ils sont tous
les bienvenus.

Alors , joyeux Noël , chère petite
paille!

Abbé Jean Civelli

A l'étoile
Salut , l'Etoile ! C'est bon de t 'éenre : ça
force à relever la tête.

Où tu crèches, cette année? J'ai pas
de conseils à te donner mais tu devrais
sortir un peu de ta routine orbitale
genre «ciel d'orient , toit de chaume ou
grotte de rocher». Tu ouvres ton œil
frisé et tu cherches un peu. Je sais pas
moi: une sainte famille au bord d'une
route d'Afrique , un «appart» encore
en partie debout dans un village de
Tchétchénie , une chambre en carton à
Rio ou à Calcutta, un berceau solitaire
dans un de ces pays que l'on dit riche
mais où la tendresse ressemble sou-
vent à l'âpreté des routes d'Afrique,
aux ruines , aux cartons détritus.

Enfin bon, tu cherches , quoi ! Mais
descends un peu parce que , vus de trop
haut , les Petits Jésus du monde ne se
remarquent pas...

Marie-Claire Dewarrat.
écrivain
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CHATEL-SAIN T-DENIS

L'église construite en 1876 est un
symbole du militantisme catholique
Accrochée sur son rocher, elle efface le château et son style néogothique rayonne. Edifiée en
plein Kulturkampf, cette cathédrale de campagne rivalise avec les édifices urbains.

AI 

approche de Chatel-Saint-
Denis , l'église projette sa sil-
houette dans le ciel de la Ve-
veyse. Le château , au dos du-
quel elle a été construite, s'ef-

face. L'église, elle , s'impose. Un effet
voulu par les constructeurs du XIX e
siècle. «C'est un des édifices néo-go-
thiques les plus importants de Suisse
et la plus grande église du canton après
la cathédrale Saint-Nicolas de Fri-
bourg, donc la plus grande église cons-
truite au XIX e siècle dans le canton
Au siècle dernier , la population suisse
s'est accrue de 40 à 50%, on a donc
beaucoup construit et reconstruii
d'églises» dit Ivan Andrey, responsa-
ble du recensement du patrimoine re-
ligieux auprès du Service des bien ;
culturels.
LE STYLE OBLIGE

Ce type de construction avait ur
aspect militant dans le contexte de
l'industrialisation et du combat de
Bismarc k et du Kulturkampf contre
les ultramontains. «L'arme de l'Eglise
a été la construction ou la reconstruc-
tion et le néogothique s'est imposé
comme le style obligé puisque le gothi-
que était perçu comme l'architecture
la plus adéquate pour symboliser la
grandeur de l'Eglise. En France, Viol-
let-le-Duc élabore, à cette époque , une
théorie de la restauration qui insiste
sur l'unité de style et sur la redécou-
verte du Moyen Age. On achèvera
Notre-Dame de Paris et la Sainte-Cha-
pelle. Le courant entraîne une ré-
flexion sur le rôle du néogothique. En
Allemagne, Goethe écrit que le style
gothique est le style chrétien par excel-
lence et il assortit cette affirmation
d'un ancrage national. L'unité alle-
mande est toute fraîche! Les cathédra-
les de Strasbourg et de Cologne seronl
achevées. Les Parlements , que l'on
construit dans ce courant sont, eux
aussi néogothiques à Londres et à Bu-
dapest par exemple. Dans le même
élan , on va construire beaucoup de
cathédrales de campagne en Alsace.
Les artisans de cette région viendront
travailler en Suisse» explique Ivan An-
drev.
ADOLPHE LE BATISSEUR

La première église néogothique fri-
bourgeoise est construite à Saint-Mar-
tin. C'est l'œuvre d'un architecte sa-
voyard inconnu. Un autre homme va
s'imposer. Adolphe Fraisse sera archi-
tecte cantonal et il jouera un rôle de
bâtisseur puisqu 'il construisit une di-
zaine d'églises pendant les quarante
ans de son activité. On lui doit notam-
ment Attalens , La Tour-de-Trême et
Châtel-Saint-Denis. Originaire de Fer-
net-Voltaire . Adolphe Fraisse s'ins-
talla comme architecte à Bulle , puis
devint adjoint de l'architecte cantonal
avant de reprendre la fonction.

Dans le cas de l'église de Châtel-
Saint-Denis . il prit pour modèle
l'église alsacienne de Rechésy. Il s'agit
d'une pseudo-basilique. La nef cen-
trale est plus haute que les deux autres.

L'état antérieur de l'édifice... Service des biens culturel;

sans cependant avoir de fenêtres hau-
tes. Elle a une tour porche et un pignor
en escalier comme on en voit fréquem-
ment dans l'architecture profane. Le
chœur est octogonal et la flèche de k
tour était en pierre ajourée. Tous le;
contreforts de l'église sont prolongé;
par des clochetons et des lucarnes. A
l'intérieur , ces églises sont des œuvre;
d'art total respectant le stvle néogothi-
que avec une belle homogénéité de;
vitraux au mobilier liturgique.

«Ce sont des églises fragiles et le;
éléments les plus caractéristiques du
style ont été supprimés en 1939, lor;
d'une restauration simplificatrice. Or
a supprimé les clochetons et les lucar-
nes. La flèche a été bétonnée. La même
démarche simplificatrice a été opérée
à l'intérieur de l'édifice en 1954. Or
avait alors beaucoup de peine à conce-
voir l'architecture totale. C'est dom-
mage! L'église a souffert. Une gravure
du guide Cornaz-Vuillet , édité er
1892 , montre l'édifice dans son étal

P U B L I C  I T I

originel» dit Ivan Andrey qui se soucie
de la valeur de l'édifice dont l'évalua-
tion n'a pas encore été faite.
LE CACHET RELIGIEUX DU PAYS

Des églises châteloises successives
on a trouvé traces. En 1867, on estim.
l'église sise à côté de l'Institut Saint-
François de Sales trop petite. Le curé
Joseph-Marie Comte fut encouragé
dans son projet de construction pai
Mgr Marilley, lui-même originaire de
Châtel-Saint-Denis. On choisit le
«Clos du château» afin de mettre er
valeur le nouvel édifice qui «donnen
au pays son cachet religieux. C'esi
l'emplacement le plus central. Il faut
en outre , que l'église soit élevée et vue
de tous, c'est la maison paternelle. L_
flèche du clocher , signe de la prière
doit dominer la localité entière ; elle
sera la couronne de la paroisse qui atti-
rera de loin les regard s de tous et don-
nera au pays son cachet religieux...) :
peut-on lire dans le rapport de la com-
mission provisoire du 5 octobre 1867
«L'église devait vraiment avoir une
valeur de signe» ajoute Ivan Andrey.

En 1869, Adolphe Fraisse fait ur
projet suite à l'autorisation du Consei

d'Etat. En 1871 , les plans sont soumi:
à la paroisse. En 1872 , on pose la pre
mière pierre et , en 1876, Mgr Marille;
consacre l'église. Les travaux ont ét<
attribués à des artisans de la région e
d'Alsace. Léon Wuadens de Blonay es
chargé de la maçonnerie. La charpenfc
est l'œuvre de Toby Vauthey de Châ
tel-Saint-Denis. Théophile Klein d<
Colmar réalisa les travaux d'ébéniste
rie tels que maître-autel , boiseries e
confessionnaux alors que JosepI
Mayerling d'Altkirch se charge ch
reste du mobilier et de la direction de:
travaux. La parenté de l'église châte
loise avec les cathédrales de la campa
gne alsacienne apparaît donc commi
bien évidente.
ELEMENTS DISPARUS

En 1976, pour le centenaire de l'édi
fice , une bonne restauration remit et
valeur le plan initial voulu par lei
constructeurs. Il fallut cependant fain
avec les interventions malheureuse!
des décennies précédentes et admettn
que certains éléments d'architectun
néogothique avaient définitivemen
disparu. A la fin de l'année 1995
1 église a été entièrement noircie pa
l'incendie de la crèche. «Un lavag<
intérieur n'aurait pas suffi. Nou:
avons refait tout l'intérieur et profit»
de remettre en évidence certaines piè
ces cachées, comme les piliers de bois,
dit Jean-Marc Ruffieux , technicien ;
la commune de Châtel-Saint-Denis
Cette dernière s'occupa encore de cetti
restauration en sa qualité de proprié
taire . L'église a été ensuite reprise pa
la paroisse. «Nous avons profité de:
travaux pour construire un escalier d<
pierre dans le chœur et relever l'orguo
ajoute Martin Ulrich , président de pa
roisse. L'intérêt de l'édifice n'est plus ;
démontrer aujourd'hui et le cantoi
s'est désormais doté d'une législatioi
qui permet de protéger des témoins d<
cette importance d'interventions irré
parables. L'église de Châtel-Saint-De
nis n'a cependant plus sa pureté néo
gothique originelle. A Farvagny, fauti
de moyens financiers , on a une églisi
de même style, mais mieux conser
vée. MONIQUE DURUSSEI

et sa situation actuelle.
GD Vincent Murith-;
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Les programmes
d'occupation
sont prolongés

CHOMAGE

Au total, 108 chômeurs pour-
ront terminer leur contrat et
recouvrer ainsi leurs droits
aux indemnités de chômage.
Bonne nouvelle pour les chômeurs ei
fin de droit: le Conseil d'Etat a décidi
par arrêté de prolonger les program
mes d'occupation qu 'ils suivent au
delà du 1er janvier 1997. Sans cetti
mesure , 108 personnes auraient di
quitter au 31 décembre prochain U
poste qu 'ils occupent temporaire
ment , et ce ce sans avoir accompli 1;
période de cotisation suffisante de (
mois pour pouvoir recouvrer leu:
droit aux indemnités. Au sens de 1;
nouvelle loi fédérale sur l'assurance
chômage, qui entre en vigueur au I e
janvier 1997, les chômeurs et deman
deurs d'emploi ne peuvent en effe
plus bénéficier d'emplois temporaire :
en programme d'occupation.

ASSURER LA TRANSITION

C'est pour contrer les effets de ce:
dispositions que le Grand Conseil ;
adopté le 13 novembre dernier la révi
sion totale de la loi cantonale sur I'em
ploi et l'aide aux chômeurs. Le nou
veau texte ne pourra néanmoins entre
en vigueur qu 'après échéance du delà
référendaire et sa ratification par li
Conseil fédéral , soit dans le courant di
mois de mars. Raison pour laquelle 1<
Conseil d'Etat a pri s sur lui d'assurer li
transition en établissant une base lé
gale pour permettre aux actuels béné
ficiaires des programmes d'occupa
tion de terminer leur contrat. Finan
cée entièrement par le Fonds cantona
de l'emploi , cette mesure est de natun
à décharger les services cantonaux e
régionaux d'assistance.

L a r r ê t é  du  G o u v e r n e m e n
concerne les chômeurs en fin de droi
de tout âge. Leur période d'occupatioi
ne pourra dépasser six mois compti
tenu de l'activité temporaire déjà ef
fectuée en 1996. Seules les personne
dont le contrat d'engagement a com
mencé avant le 1er décembre de cetti
année pourront en outre demander li
prolongation. Prolongation à laquelli
s'emploient actuellement le Centre di
coordination des mesures actives su
le marché du travail (CCMA), I'asso
ciation Emploi et Solidarité et l'Œuvn
suisse d'entraide ouvrière (OSEO).

Pour les autres chômeurs en fin d<
droit , Jean-Pierre Gianini , chef du Dé
partement de l'industrie , du com
merce et de l'artisanat , indique qu 'ui
projet-cadre d'occupation est en pré
paration. Une première volée de 51
personnes pourrait être engagée par ci
biais. SC

L'enchérisseur
de Dubied n'a
pas pu payer

VILLARS -LES-MOINEi

L'enchérisseur des anciennes usine:
Dubied à Couvet (NE) n'a pas été ei
mesure de fournir la preuve du paie
ment dans les délais fixés lors de li
vente aux enchères il y a huit jour
(«La Liberté» du 17 décembre). Lo
renz Kâmpfer, qui disait agir au non
4e la société MMM Marketing SA, i
Villars-les-Moines (BE) au-dessus d(
Morat , aurait dû verser un demi-mil
lion vendredi. Le notaire et la liquida
tion n ont cependant pas vu la couleu
de l'argent. C'est le second enchéri s
seur, Aart Slingerland Associates SA ;
Jongny (VD) qui devient donc pro
priétaire des anciennes usines pou
300 000 fr. Les liquidateurs se réser
vent le droit de réclamer les 200 000 fr
de différence, a indiqué hier le notaire
MMM Marketing SA a fait savoi
qu 'elle niait tout pouvoir de représen
tation à Lorenz Kâmpfer. AP G



Le col Daniel Roubaty prend U
tête du régiment 7.

Un nouveau
commandant
au régiment 7

ARMEE

Douze nouveaux commandants
ont été nommés à la tête des
troupes fribourgeoises.

Le régiment d'infanterie de montagne
7 a un nouveau commandant; avec
promotion au grade de colonel , le lieu-
tenant-colonel Daniel Roubaty suc-
cède en effet au colonel Jean-Claude
Koller , de Lully, qui avait commandé
le régiment fribourgeois durant ce;
quatre dernières années. Ne en 195 1
Daniel Roubaty, qui habite Villars-
sur-Glâne, est marié et père d'un petii
garçon. Mathématicien de formation
il est instructeur à l'armée depui;
1980. En 1 994-95 , Daniel Roubaty a
suivi les cours du Collège interarmée
de Défense à Paris. En 1997, il com-
mandera les écoles de recrues de chas-
seurs de chars et de fusiliers territo-
riaux à Chamblon.

Le régiment territorial du canton de
Fribourg sera également sous les or-
dres d'un nouveau commandant , en la
personne du lieutenant-colonel André
Dousse. Ce dernier succède au colonel
Jean-Hubert Jaquier , de Préverenges
avec promotion au grade de colonel
Né en 1951 , le nouveau commandanl
a d'abord obtenu un diplôme d'archi-
tecte ETS avant de s engager comme
officier instructeur de l'infanterie dès
1976. André Dousse a fréquenté , er
1994 et durant une année , l'école
d'état-major de l'armée américaine de
Fort Leavenworth , dans le Kansas,
Marié et père de deux enfants , André
Dousse habite a Villars-sur-Glane.

Le Conseil d'Etat a également pro
mu , pour le 1er janvier 1997:
Au grade de capitaine de l'infan
terie: Patrick Gauchat , Villaz-Saint
Pierre ; Beat Loosli , Derendingen
Pierre-André Menoud , Bussigny-prè s
Lausanne; Christophe Nydegger, Mo
rat.
Au grade de premier-lieutenant
de l'infanterie: Marc Butty, Corpa-
taux; Patrice Doutaz , Vuadens; Patri k
Gehrig, Baar; Emmanuel Hamoir
Wallenried; Pascal Jaquet , Grolley
Pierres-Yves Monneron , Niederwan-
gen; Bruno Schmutz , Guin. Marc
Thommen , à l'étranger; Frédéric vor
der Weid , à l'étranger.
Les nouveaux commandants des
troupes fribourgeoises: Daniel
Roubaty, Villars-sur-Glâne (rgt inf
mont 7); André Dousse, Villars-sur-
Glâne (rgt ter 17); Peter Meier , Morat
(rgt CA 1); Georg Luethi , Bollingen
(Fest rgt 10); Roland Favre, Bulle
(Fest rgt 10) ; Daniel Joillet , Villaz-
Saint-Pierre (bat fus mont 16); Alair
Baeriswyl , Fribourg (bat inf mont 7)
Christophe Wyss, Unterseen (Gr ob bl
72); Bernhard Buetler , Weite (gr ren;
FA 7); Michel Kunz , Schùpfen (gi
ondi 16); Urs Neeracher , Zurich (gi
trm 26); Vincent-Alexandre Fehr
Bern (bat sauv 10). GL

Le col André Dousse comman
dera le régiment territorial du car
ton de Fribourg.

MUSIQUE

Des ensembles fribourgeois
ont gravé d'excellents disques
Les ensembles de Villars , l'Harmonie de Bulle, le chœur Anonymos, le QUE
tuor du Jacquemart ont fait acte de créativité par le disque. Des réussites.

G

raver un disque devienl
maintenant monnaie cou-
rante. Que de concerts ne pa-
raissent-ils pas sur CD (l'op-
tion n'est d'ailleurs pas des

plus recommandables)? Certaines for-
mations , en revanche , prennent beau-
coup plus au sérieux l'enregistremenl
d'une gravure : pour affiner le travail
d interprétation , avoir le plaisir de
s'écouter , de faire partager , commun!
quer, connaître la musique produite
et ce d'autant plus qu 'au programme
sont inscrites des créations. Bref, le
disque devient ce qu 'il n'aurait jamai:
dû cesser d'être : un extraordinaire
moyen au service de la musique vivan
te. Voici notre sélection de Noël qu
renvoie à quatre albums d'ensemble:
fribourgeois. BERNARD SANSONNEN :
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Artlab Production 96863 2CD

Une messe et
un oratorio
La première gravure se compose de
deux vastes œuvres: l'oratori o «Lau
des Sanctae Mariae Heremitarum» e
la Messe in honore m «Sancti Mauriti
et Sociorum» du Père bénédictin Théc
Flury interprétés par l'Ensemble vo
cal, l'Orchestre de chambre de Villars
sur-Glâne, Ludmila Zelenka , soprano
Elisabeth Graf, alto , Alejandro Rami
nez , ténor , Michel Brodard , basse, e
Martin Vischer , voix d'enfant , dirigé;
par Pierre-Georges Roubaty. A
l'écoute répétée de l'oratori o, on es'
fasciné par l'esprit musical qui s'y dé
gage, à l'exception de quelques passa
ges un peu faciles. Le début de l'orato
rio énoncé à l'orchestre (remarquable
en tout point) commence par une par
tie assez «baroque»: une levée du joui
aux cordes graves sur lesquelles s'égrè-
nent successivement de très beau,
bois, puis les trompettes , pour se
conclure par une fugue.

Le thème de l'Annonciation , au.
réminiscences palestriniennes , est im-
parti aux voix de dames à côté de celle;
de l'enfant et des solistes. Mais les réel-
les beautés du chœur - et elles son
nombreuses - s'annoncent dès le fer-
vent Kyrie , puis dans la partie de k
Passion (beauté naturelle des voi>
d'hommes dans les thèmes grégoriens
merveilleux chœur de dames dans le
Stabat Mater , splendide tutti à quatre
voix dans le mystère de la Résurrec-
tion et le final). Les quatre soliste;
parachèvent la partition par de trè;
belles interventions , parfois «à la Ver
di» en ce qui concerne le ténor. Une
œuvre étonnante par ses références as
similées du passé (des anciens à Stra-
winsky), et surtout admirable par la fo
profonde qu 'elle exalte.

Même si les influences de Bruçkner
Mahler , Tournemire (dans les passa-
ges d'orgue) s'y font ressentir, la Messe
«Sancti Mauritii» que Philippe Mo
rard a bien adaptée pour l'orchestre
est un autre beau témoignage de k
créativité du Père Flury. Ici , la tenue
chorale , bien que de bonne qualité , est
un peu moins habitée de splendeur
que dans l'oratorio. Ces enregistre-
ments consacrés aux œuvres du Père
bénédictin , tous deux excellemment
réalisés par les ensembles de Villars-
sur-Glâne , méritent d'être vraiment
découverts (avec une petite préférence
pour l'oratorio). BS

Anonymos
s'affirme

Artlab Production 96854 (1CD1

Que de justes intentions interprétati-
ves dans le premier disque du chœui
«Anonymos» d'Ecuvillens dirigé pai
Marc-Antoine Emery! Phrasés bien
construits , expressions dynamiques
nuancées. Ajoutons à cela la fraîcheui
de la robe vocale. Autant de valeurs
qui atténuent , il est vrai , certaines in-
tonations plus difficiles et le sens af-
fermi de la cohésion chorale , surtou!
dans les œuvres plus longues et diffici
les comme le motet «Jakob vollende
hatte » de Schein ou l'étonnant «Si l'or
gardait» de Robert Mermoud. «Ano
nymos» chante avec plus de bonheui
les pièces dites «populaires» comme
«Nouthra Dona di Maortse» de l'abbe
Bovet ou «Noël dans la maison de
bois» de Gérard Kaeser, les harmonie:
claire s et subtiles de «Dans l'heure, k
colline» d Henri Baeriswyl , le chan
prenant de la «Chanson des regrets>
d'André Ducret (avec les solistes Eve
lyne Perritaz et Hervé Christian) ou le
sensible «Nocturne» de Pierre Kae
lin.

Outre d'assez bonnes versions de k
musique si vivante du répertoire slave
(«Dana-dana» de Bardos , «Fatise
kolo»), qui deviennent excellente:
dans quelques negros spirituals
«Anonymos» a encore présenté sur ce
disque la petite suite chorale
«L'Echarpe d'Isis», texte Aloys Lau
per, musique André Ducret. L'inter
prétation ne manque pas de saveur e
d'expression , au service de l'espri
qu 'ont mis dans leur œuvre les au
teurs: divertir et émouvoir. BS

Les chants populaire s tels que «Su:
la route d'Estavayer» de Pierre Kaelir
ou «Soir d'octobre» d'André Ducret
les nouveaux interprètes les chanten
dans des voix enjouées ou bien exprès
sives. Et les anciens n'ont rien perd i
de leur verdeur dans le répertoire de k
Renaissance de Janequin ou Hilton
Tandis que les nouveaux s'adonnen
avec bonheur à trois lieder de Men
delssohn , mais encore avec quelque:
maladresses à la pièce «Karadi No
tak» de Kodaly, les anciens affichen
leur talent dans, par exemple, le poi
gnant «A la santé» de Gesseney (su:
un texte d'Apollinaire). Et dans le:
negros spirituals , le quatuor du Jaque
mart reste plus ou moins égal à lui
même: admirablement fusionné avec
les anciens, un peu trop dur et incisil
avec les nouveaux. Dans certains gen-
res, ceux-ci sont avertis: il y a du pair
sur la planche! Malgré quelques fai-
blesses, ce disque , une sorte de petite
anthologie de presque dix ans de ré-
pertoire du Quatuor du Jaquemart
mérite d'être largement connu. BS

Corps de Musique de (a 'Ville de (Bulle
QirxclJau litcJlux .7n .fi

*<VQ 'Songes d'automne '

Artlab Production 96858 (1CD)
Disponible aussi à CP 488 -163(
Bulle.
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Des anciens
aux nouveaux

Artlab Production 96861 (1CD

Bien que changeant assez souvent de
solistes , le Quatuor du Jaquemar
existe toujours! André Ducret a été
remplacé par Pascal Mayer, Rolanc
Demiéville par Marc Agustoni et Gé
raid Kaeser précisément par Rolanc
Demiéville. Seul fidèle, Dominique
Gesseney-Rappo. Pour la livraison de
son premier disque CD, le quatuor de
voix d'hommes livre un choix de piè
ces des cinq ou six dernières année:
réunissant tous les chanteurs sus-men
tionnés. Et malgré ces changements
l' unité stylistique et la qualité musi
cale du groupe restent préservées.

La suite «Romeo et Juliette» de
Prokofiev, l'Harmonie bulloise l'inter
prête dans son entier (ce qui est rare)
le célèbre thème dramatique revenan
par deux fois possède une forte allure
moins les délicate s parties annexes oi
les registres sont souvent exposés er
solo. Si l'on ne s'attarde que peu su:
deux extraits d'«Aquarium» de Johar
de Meij, la dernière œuvre du pro
gramme mérite une meilleure atten
tion: «Songes d'automne» de Jean Ba
lissât. L'Harmonie de Bulle y excelle
malgré quelques problèmes de justesse
chez les cuivres , à marquer ses thème:
scandés, dramatiques , à y faire rutile:
ceux inspirés par la joie , chanter le:
«paysages» méditatifs. Et l'on ne
s'étonne plus de la valeur de la parti
tion sachant que Jean Balissat y fai
revivre les différents caractères d' ur
ami disparu. Un chef-d'œuvre qui mé-
rite pleinement , sauf erreur , une «pre
mière » au disque. BS

Harmonie en
plein essor
L'enregistrement du Corps de musi
que de la ville de Bulle conduit pa:
l'excellent Jacques Hurni révèle une
belle formation de 70 instrumentistes
Et les œuvres présentées sont de choix
«Les sirènes de la Moldau» de Roz
kosny ( 1833-1913), poème symphoni
que descriptif largement influencé pa:
Smetana, sont jouées dans une
«image sonore» claire et précise, em
portant entre autres l auditeur sur le:
vaguelettes du fleuve exprimées par le:
thèmes véloces d'une très belle clari
nette et flûte. Proche de l'enchante
ment (si l'on excepte quelques accom
pagnements un peu maladroits dans le
tempi «allegro») s'avère le «mozar
tien» (empruntant quelques thème:
aux Noces de Figaro) Concerto pou:
hautbois de Bellini. Et cet esprit mer
veilleux irradiant toute l'œuvre est re
devable à la très belle sonorité, pure
admirablement phrasée et rêveuse di
jeune hautboïste Valentin Bassene.

La composition
des sections
pour 1997

TRIBUNAL CANTONA L

Paul-Xavier Cornu présidera le Tribu
nal cantonal en 1997 et Pierre Corbo;
le vice-présidera. La Cour cantonale ;
communiqué la nouvelle compositior
de ses sections:
Cour d'appel: Pierre Kaeser, prési
dent; Gilbert Kolly, Paul-Xavier Cor
nu , Pierre Corboz, Fabienne Hohl
membres; Marius Schraner , Alexan
dre Papaux , suppléants.
Cour civile: M. Schraner , présiden:
M. Papaux , M me Hohl , membre;
MM. Kaeser et Corboz , suppléants.
Cour de cassation civile: M. Corbo:
président; MM. Schraner , Koll y, Kae
ser, Papaux , membres; M. Corni
Mmc Hohl, suppléants.
Cour de cassation pénale: M. Kolh
président; MM. Schraner , Kaese
Corboz. M me Hohl. membres: MN
Corn u et Papaux , suppléants.
Chambre d'accusation: M. Cornu
pdt; MM. Schraner et Papaux , mem
bres; M. Corboz, Mme Hohl , suppl.
Cour de modération: M. Kolly, pdt
MM. Corboz et Papaux , membres; M
Kaeser et Mme Hohl , suppl.
Chambre des poursuites et faillites
M. Corboz, président: MM. Kolly e
Kaeser. membres: M. Cornu. M m
Hohl , suppléants.
Chambre du registre du commerce
Mme Hohl , présidente; MM. Schrane
et Kaeser, membres; MM. Cornu e
Corboz, suppléants.
Chambre des tutelles: M. Papaux
pdt; MM. Kolly et Corboz, membres
M. Cornu , Mmc Hohl , suppl.
Greffe: Charles Geismann , greffier
Mmes Perritaz et Overney, MM. Ange
loz , Meyer et Baumann , greffiers ad
joints; Mmes Haenggi, Kilchoer , Beca
et Carrard , secrétaires; Mme Luder
huissière. E

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAI

Dans sa séance du 20 décembre, le
Conseil d'Etat a:

• nommé Drissa Yaro, juriste , i
Fribourg, en qualité de membre de li
commission de conciliation en ma
tière d'abus dans le secteur locatif di
district de la Sarine; Armand Guggia
ri , directeur de la Fondation Bellevue
à Marsens , en qualité de membre de li
commission pour les problèmes di
gestion des hôpitaux , en remplace
ment de Juliette Biland. à Marly, dé
missionnaire ;
• pris acte, avec remerciement
pour les bons services rendus , de li
démission de Louis Jaquet , à Pon
thaux , forestier-bûcheron auprès di
l'Inspection cantonale des forêts ;
• fixé au lundi 15 septembre 199'
l'ouverture de la chasse pour la saisoi
1997/98 ;
• adapté à l'indice suisse des prix i
la consommation les salaires bruts mi
nimaux pour les collaborateurs du ser
vice de maison:
• arrête des dispositions relative:
aux programmes d'occupations tem
poraires pour les chômeurs en fin di
droit pendant l'année 1997;
• adopté le règlement des élèves de
l'Institut agricole de Grangeneuve;
• édicté de nouvelles disposition:
relatives aux passeports et aux carte:
d'identité. G

SERVICE DE MAISON. Salaires
minimaux adaptés
• Le Conseil d'Etat vient de modifie
l'arrêté établissant un contrat type de
travail pour les collaborateurs du ser
vice de maison. Vu l'évolution de l'in-
dice des prix depuis 1989, les salaire:
bruts minimaux doivent être augmen
tés de 25%. Sur 1 ensemble du canton
ceux-ci seront , dès le 1er janvier , d<
1880 fr. par mois pour un travailleu
de moins de 20 ans , de 2380 fr. pour ui
collaborateur de plus de 20 ans san
formation et de 2880 fr. pour un tra
vailleur qualifié. L'argent de pochi
doit être de 630 fr. au moins après 21
ans. G



AGRICULTURE

Les fermages diminueront
d'environ 30% en valeur réelle
Le Conseil d'Etat ne peut pas intervenir auprès de l'Autc
rite foncière. Mais il y aura baisse des fermages.

Situation pénible de l'agriculture
baisse des revenus de 30%, mais pas de
baisse des fermages. Et si le Conseil
d'Etat intervenait auprès de l'Autorité
foncière cantonale pour qu 'elle adapte
ces loyers ? C'était la suggestion du
député Denis Colliard (udc , Châtel-
Saint-Denis), dans une question écri-
te. Le Conseil d'Etat vient de lui ré-
pondre . Il rappelle que les critères de
fixation des fermages agricoles sont
clairement définis par une ordon-
nance fédérale. L'Autorité foncière ,
autorité indépendante , ne peut y déro-
ger de son propre chef. A fortiori , le
Gouvernement ne saurait lui donner
des instructions.

Cela dit , au début de cette année , le
Conseil fédéral a modifié son ordon-
nance. Et ces modifications ont une
influence sur le calcul du montant des
fermages. Le taux d'intérêt concernant
la valeur de rendement a été adapté ,
passant de 6 à 5,25%. lia également été
tenu compte de l'augmentation des
charges immobilières du bailleur
(amortissements , réparations princi-
pales , primes d'assurances). L'indem-
nisation de ces charges , qui représen-
tait 55% de la valeur locative des bâti-
ments , a passé à 68%. D'une manière

générale , on peut ainsi s attendre à une
diminution du fermage, note l'Exécu
tif. D'autre part , le guide pour l'esti-
mation de la valeur de rendement _
également été modifié. Les nouvelle:
normes ne se fondent plus sur le:
résultats économiques des dernière:
années mais , en partant des résultat:
comptables 1993/94 , sur le développe-
ment économique présumé de 1 agri-
culture compte tenu des répercussion:
de la nouvelle politique agricole jus-
qu 'en l'an 2000. Selon l'Office fédéra
de l'agriculture , en moyenne, la valeui
de rendement nominale reste k
même, ce qui correspond à une dimi-
nution d'environ 30% en valeur réelle
(diminu tion due à l'inflation interve-
nue depuis la dernière révision de
1986).

Dans tous les cas, il appartient _
chaque partie à un contrat de bail
donc également au fermier , de deman-
der au bailleur l'adaptation du fer-
mage au plus tôt pour le début de l'an-
née de bail suivant , lorsque le Consei!
fédéra l modifie les bases retenues poui
le calcul. Chaque partie peut ainsi de-
mander à l'Autorité foncière de fixer le
montant du fermage, observe le Gou-
vernement. LR

CHASSE

Cet automne, 1073 chevreuils
et 392 chamois ont été abattus
Le Service de la chasse publie les statistiques de la chasse
d'automne. En 1997, elle commencera le 15 septembre.

Sept cent trente chasseurs ont pris le
permis cet automne , dont 330 titulai-
res d'un permis pour la chasse en mon-
tagne et en plaine , 355 ne chassanl
qu 'en plaine et 45 en montagne seule-
ment. En plaine , 982 chevreuils ont été
tirés , dont 530 mâles et 452 femelles.
Et 91 chevreuils ont été abattus er
montagne (59 mâles, 32 femelles). Pai
rapport aux années précédentes , la ré-
partition entre mâles (55%) et femelles
(45%) s'est rapprochée de l'équilibre ,
alors que pour les saisons 1990 à 1995.
la moyenne était de 65% de mâles.

Cette tendance vers l'équilibre était
voulue par le Conseil d'Etat. L'Exécu-
tif avait décidé de laisser libre le sexe
du chevreuil à abattre si le chasseur ne
voulait en tirer qu 'un , mais d'imposer
un mâle et un chevreuil sans bois (une
femelle ou un faon) si le nemrod vou-
lait en abattre deux. En montagne , la
pression sur le chevreuil (91 animaux)
a été un peu plus faible que la

moyenne des années 1990 à 1995
(121). C'était également souhaité.

Le nombre des chamois tirés lors de
la chasse normale n 'a guère varié pai
rapport à ces années passées: 332 (201
mâles, 131 femelles), au lieu de 321 en
moyenne. Mais la proportion de mâles
a légèrement baissé (de 68 à 61 %). Une
chasse spéciale a eu lieu dans les deux
districts francs fédéraux , dans quatre
réserves cantonales et dans la régior
du Plasselbschlund. Il s'agissait d'une
chasse de régulation stricte, et le sexe
du chamois était imposé à chaque
chasseur. Sur les 135 candidats qu
s'étaient annoncés, 60 ont été tirés ai
sort. Ils ont abattu 60 chamois (31
mâles et 29 femelles).

Aucun cerf n'a pu être tiré cet au-
tomne , indique encore le Service de 1.
chasse et de la pêche. Enfin , pour faci-
liter l'organisation de la chasse, le
Gouvernement a d'ores et déjà fixé
l'ouverture de la saison 1997 au lund
15 septembre. LF

UNIVERSITE

Plus de 140 licences remises
à la session d'automne 1996
Lors de la session d automne 1996.
141 étudiants de l'Université de Fri-
bourg ont décroché leur licence. On
dénombre également huit doctorants
qui peuvent désormais ajouter le titre
de docteur dans leur CV.

Parmi tous ces heureux élus , 32 per-
sonnes sont domiciliées dans le canton
ou sont d'origine fribourgeoise ; en
voici la liste:

Faculté des sciences économi-
ques et sociales. Licences: Artère
Juan-Luis, originaire d'Espagne: Sa-
muel Barras, Corpataux; Michel Gi-
cot, Fribourg; Daniel Kamenz , Fri-
bourg ; Patrick Koller , Villars-sur-Glâ-
ne; Corinne Oberson , Maulcs; Patrick
Schoenenberge r, Ki rchberg (SG); Jelle
Van den Wildenberg. Marly; Patrick
Vonlanthen. Heintenried. Ont décro-
ché leur doctorat: Dominique Jordan.
Domdidier; Thierry Volery , Au-
mont.

Faculté de droit. Licences: Marie-
Claire Corminbœuf , Domdidier; Lau-
rent de Bourgknecht. Fribourg ; Chris-
tian Delaloye , Sion (VS); Philippe
Furrert. Fluelen (UR); Marina Ikono-
midi , originaire de Grèce ; Christine
Kessi , Aegerten (BE); Jacques Ma-
gnin , Marsens; Hugo Roux , Uebers-
torf; Lehel Szombath , Villars-sur-Glâ
ne; Nicole Toepperwien , Untersiggen-
thaï (AG): Sven Waelti , Ami (BE); Isa-
belle Wuilloud , Collombey-Mura2
(VS): Constantin Zu Sayn-Wittgens-
tein, originaire d'Allemagne: Frédéri e
Broillet , Fribourg. A décroché sor
doctorat: Innocent Semuhire , origi-
naire du Rwanda.
Faculté des sciences. Licences
mathématiques: Rodolphe Dewarrat
Attalens. En biochimie: Denise Paul.
Hofer. Meggen: Mahamadou Faty
originaire du Mali. En géographie: Pa-
tricia Jungo , Guin ; Martine Macheret
Rueyres-Saint-Laurent: Simon Mo-
ser. Biglen. GL

i t̂ommie ÛZ6/ 416 444 4

OUVER TURE DES MAGASINS

« Les deux nocturnes ont été
trop tôt et mal placées»
Le boom des achats de Noël, c'est hier et aujourd'hui. Certains commer-
çants ont toutefois fait des affaires le dimanche 15. Malgré les syndicats

Des que la manif des syndicats .
dément remplie. Aldo Ellena-a

La 

première nocturne , vendred:
13 décembre , a été une soirée
pour rien. La deuxième, le 2C
décembre, aurait dû avoir lieu
ce lundi soir». Le gérant di

magasin City Centre Coop de Fri-
bourg, Christophe Bochud , résume 1_
position de plusieurs commerçant!
sondes hier sur les résultats des ouver-
tures spéciales en ville. Le secteur ali-
mentaire , en particulier , ne tire pas
grand profit de nocturnes program-
mées si longtemps avant Noël: «Le;
gens achètent au dernier moment»
Soit hier et ce mard i 24 décembre
journées de grande affluence dans qua-
siment tous les commerces. Quand
Noël tombe au milieu de la semaine
c est ainsi. Et ça ne s arrêtera que ce
soir à 17 h.

Hier , le magasin Placette s'esi
trouvé en rupture de stock de divers
produits frais. Une nocturne aurait été
bienvenue, note le directeur Jean-Luc
Nordmann. C'est en tout cas le joui
qu'avaient choisi plusieurs villes poui
prolonger les horaires d'ouverture
(Bulle , Marly, Estavayer-le-Lac
Payerne , Guin , Romont , Avenches
Moudon et Oron). Cette année, le
choix des nocturnes a été opéré par les
grands distributeurs. L'an prochain
où le 24 décembre tombera un mercre-
di, ce sera aux détaillants de défendre
leurs intérêts.

Vu les réactions recueillies hier, les
détaillants n 'ont pas vraiment rempl
leurs caisses les deux derniers vendre
dis. Même si les boutiques de vête
ments , les magasins de disques et d'au
très articles à offrir ont su attirer le
client avec des prix à I'avant-goût de
soldes. Pour tous , la deuxième noc
turne a été meilleure que la première

laisse passer les clients, dimanche

Logique, note un commerçant: «Les
salaires n'ont pas encore été payés ei
de toute façon, les achats de Noël se
font de plus en plus tardivement. Peut-
être que le client compare davanta-
ge».

Du côté des grandes surfaces de k
périphérie , ouvertes toute l'année jus-
qu a 20 h, les résultats des deux ven
dredis suivent une tendance sembla
ble. «Mais c'est ce que nous avion:
pensé vu la constellation des jours de
fête. L'an passé en revanche, les gen:
avaient avancé leurs achats puisque 1<
24 était un dimanche. Nous avion:
une nocturne le vendredi 22», note 1<
gérant du centre commercial Avry
Centre, Charles Krebs.

Le centre tenu par Migros n'a pa:
ouvert ses portes le dimanche 15 dé
cembre, à l'instar de Coop et du Mar
ché Biolley. «Nous ne le regretton:
pas», précise M. Krebs. «Nou:
n'avons pas senti de perturbations ;
cause de l'ouverture du centre com
mercial de Villars-sur-Glâne, mai:
sommes contents d'avoir reçu des féli
citations de notre clientèle». Confora
ma, à Granges-Paccot , a «travaille
comme un jour de semaine le 15 dé
cembre», explique le directeur.
MOIS COMMERÇANT

Michel Pittet , président de l'asso
dation des commerçants de Pérolles
parle d'un «mauvais dimanche». I
précise: «Je ne suis pas contre les ou
vertures supplémentaires , mais il fau
ouvrir quand les clients en ont besoin
Le petit commerce devrait pouvoi:
ouvri r entre midi et une heure et de
mie. Il faut des règles, mais élastiques
Laisser la liberté d'ouvrir quanei or
veut en décembre qui est le mois com

décembre, la Placette s'est rapi

merçant par excellence et qu 'il fau
drait planifier. Cette année , les autori
sations ont été accordées bien trop tar
divement». M. Pittet déplore aussi le:
disparités entre cantons, et rêve d'uni
Suisse où les commerces seraient ou
verts en même temps, «pourquoi pas
deux ou trois dimanches par an
née?»

Il reste qu 'il faudra attendre la fin di
l'année pour connaître l' apport de:
ouvertures spéciales. Car, souligne M
Pittet , le porte-monnaie du Fribour
geois n'est pas élastique. FPv
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La Berra-La Roche Ouvert 6/7 Bonnes-prat icables Mouillée B

Bulle-La Chia Fermé

Charmey Ouvert 6/8 Bonnes Dure A/B

Gibloux-Villarlod Pas d'info

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Mouillée A

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

Les Paccots Ouvert 10/10 Bonnes Mouillée A

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

Lac-Noir Ouvert 8/10 Bonnes-praticables Mouillée-dure A/B

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Fermé Bulletin d'enneigement journalier

Charmey Ouvert 22 km Bonnes 026/157 38 21

¦ r n Z ^T. ô ZZi ainsi que Vtx *1700#
Jaun-im Fang Ouvert 22 km Bonnes-praticables

Les Monts-de-Riaz Pas d'info

Les Paccots Ouvert 9 km Praticables-bonnes

Lac-Noir Fermé

Sorens-Marsens Pas d' i nfc

Les Sciernes-d'Albeuve Fermé

Plus de 100
plaintes déposées
Au matin du dimanche 15 decem
bre, de nombreux commerçants di
centre-ville avaient trouvé la serrure
de leur magasin encollée. «Plus de
100 plaintes ont déjà été dépo
sées» , dit Patrick Dénervaud, prési
dent de l'association de défense
des intérêts des rues de Romont e
adjacentes. «Les dégâts atteignen
40 000 francs. L'association n';
pas encore décidé si elle se porter-
partie civile». Quant à son propre
commerce du boulevard de Perol
les, M. Dénervaud notait hier qu'il <
réalisé le 15 décembre son qua
trième chiffre d'affaires du mois
Bloqué par la manifestation de:
syndicats, le magasin Placette
n'avait pu ouvrir qu'à 13 h 20. Diffi
cile d'estimer le dommage subi, ex
plique Jean-Luc Nordmann, «ca
nous n'avons pas de points de re
père. Mais entre 14 et 16 h ce fu
excellent». Frv

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

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme
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• 16.00 Ste-Thérèse (D, chapelle « 22.00 Les Capucins - Christ-Roi(D)-St-
Ste-Agnès). Paul (D) - Ste-Thérèse (D).

• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle. • 22.30 Ste-Ursule.
• 17.00 St-Jean - St-Paul (D) - Marly . 23 „„ Couvent des Cordeliers(D/F)

(Sts-Pierre-et-Paul). ( '

• 17.30 St-Nicolas - St-Pierre - * J»"3» St-Hyacinthe - St-Pierre - Marly
Ste-Thérèse (Sts-Pierre-et-Paul et St-Sacrement).

• 18.00 Givisiez - Villars-s-Glâne (rési- « 23.45 St-Jean - St-Maurice.
dence Les Martinets & chapelle de Villars- * 24.00 Christ-Roi - Collège de Gambach
Vert>- (E) - La Maigrauge - Notre-Dame (I) - St-

• 18.15 St-Paul. Nicolas - St-Paul - St-Paul (chapelle des
_,._ ._. .,- Sœurs) - Ste-Thérèse - Bourguillon (bilin-

• 19.30 Hôpital cantonal. gue) . Givisie2 . Hauterive - Villars-s-Glâne
• 21.30 St-Joseph de Cluny (St-Pie V). (église) - Visitation.

I r.r ,mr, i r_ _ , _ _  «.._» _* 1DE NOËL A FRIBOURG
6.30 La Maigrauge.

7.30 Couvent des Cordeliers -
Hauterive.

7.45 St-Joseph de Cluny (St-Pie V).

8.00 Christ-Roi.

9.00 Notre-Dame - St-Pierre (D) - Ste
Ursule - Visitation - Bourguillon (D).

9.20 Hauterive.

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean - SI
Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
St-Paul (chapelle des Sœurs) - Ste-Thé
rèse (D) - Givisiez - Villars-s-Glâne (égli
se).

9.45 La Maigrauge.

10.00 Les Capucins - St-Hyacinthe - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Bourguillon - Marly
(Sts-Pierre-et-Paul) - Villars-s-Glâne (rési-
dence les Martinets).

10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-s-Glâne (chapelle de Vil-
lars-Vert).

10.45 Ste-Thérèse.

11.00 Christ-Roi - St-Paul.

11.30 St-Nicolas.

18.00 St-Jean.

19.30 Couvent des Cordeliers (D)

20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Mardi: Fribourg : 23.00 culte bilingue. Bul-
le: 22.00 culte. Charmey : 17.00 Gottes-
dienst (centre réformé). Châtel-St-De-
nis :22.00 culte. Cordast :23.00 culte avec
sainte cène. Crêt-Bérard :23.00 culte.
Meyriez: 17.00 culte en famille. Môtier:
23.00 culte. Ressudens : 21.00 culte avec
sainte cène. Romont : 22.00 culte. Noël:
Fribourg : 9.00 culte, 10.15 Gottesdienst ,
12.30 assemblée chrétienne fribourgeoi-
se. Bulle : 10.00 culte bilingue avec sainte
cène. Domdidier: 10.30 culte avec sainte
cène. Estavayer: 9.30 culte avec sainte
cène. Meyriez: 9.30 culte bilingue avec
sainte cène. Môtier: 10.00 culte. Ressu-
dens : 10.00 culte avec sainte cène. Ro-
mont : 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl,
10.00 culte avec sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

• Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

• Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte ,
sainte cène.

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

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

• Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

• Eglise orthodoxe:
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe-
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel-
les 42).
Fribourg : Eglise orthodoxe, CO de Pérol-
les , Pérolles 68, mardi 20.00 Liturgie de la
Nativité
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Equipes "PICCOLOS" Equipes "MOSKITOS"

HC Bulle-la Gruyère EHC Biel-Bienne
HC Fribourg-Gottéron HC Fribourg-Gottéron
ENB Sensée HC Sion
HC Vannerie 90 Lausanne HC
EHP Jean Tinguely HC Marly
HC Monthey HC Sarine
Lausanne HC HC Bulle-la Gruyère
HC Martigny EHP Jean Tinguely
HC Fleurier

Co- sponsor : La Liberté

Entreprises Electriques Fribourgeoises

Radio Fribourg

Telecom

Banque Cantonale de Fribourg

Patronage : Fond Jean Tinguely

• BROYE
Aumont : 24.00. Bussy : 24.00. Cheyres : 24.00. Cugy: 23.00. Delley
22.00. Domdidier: 22.00. Dompierre : 24.00. Estavayer-le-Lac
19.00,21.30(Sacré-Coeur),24.00(Collégiale et Monastère). Fétigny
24.00. Font : 24.00. Léchelles : 23.45. Lully : 24.00. Mannens: 22.00
Montagny: 24.00. Montbrelloz : 24.00. Montet : 19.30. Nuvilly : 22.00
St-Aubin: 17.00. Seiry : 22.30. Vallon : 24.00.

• GLANE
Billens : 24.00. Le Châtelard : 24.00. Grangettes : 24.00. La Joux : 23.00
Massonnens : 22.00. Mézières : 22.00. Orsonnens: 22.00. Romont
17.30, 24.00. Siviriez : 22.30. Sommentier: 22.00. Torny-le-Petit : 22.00
Torny-le-Grand : 24.00. Villaraboud : 22.30. Villarimboud : 22.00. Villar
siviriaux: 24.00. Villaz-St-Pierre : 24.00. Vuisternens: 24.00.

• GRUYERE
Albeuve : 24.00. Bulle: 17.30, 24.00. Chapelle des Capucins : 18.00 (I),
21.00, 22.30 (St-Pie V). Chapelle St-Joseph : 21.00. Cerniat : 21.30. Char-
mey : 23.45. Crésuz : 23.50. Enney : 22.00. Estavannens : 24.00. Grand-
villard : 24.00. Gruyères : 24.00. Lessoc : 24.00. Montbovon : 22.00. Mor-
lon : 24.00. Neirivue: 22.00. Le Pâquier: 22.00. Pont-la-Ville: 20.00.
Riaz : 24.00. La Roche : 16:30(Foyer),24.00. Sales : 22.00. Les Sciernes :
22.00. La Tour-de-Trême: 22.00. Vaulruz : 24.00. Villars-s-Mont : 16.00
(foyer), 20.00. Vuadens : 17.00 (foyer), 24.00.

• LAC
Bellechasse : 24.00. Chiètres : 18.00 (D). Morat: 16.00 (D), 18.00, 22.30
(bilingue). Villarepos: 17.00, 24.00. Wallenried : 23.00.

• SARINE
Arconciel : 24.00. Avry-sur-Matran : 17.00, 22.00. Belfaux : 17.00, 24.00.
Bonnefontaine: 24.00. Corpataux : 24.00. Corserey : 22.00. Cottens:
24.00. Ecuvillens: 22.00. Ependes: 17.00, 24.00. Essert : 18.30. Esta-
vayer : 17.00. Grolley : 24.00. Lentigny : 24.00. Matran : 24.00. Neyruz:
22.00. Noréaz: 24.00. Ponthaux: 24.00. Onnens : 17.00, 24.00. Praro-
man: 24.00. Prez-vers-Noréaz: 24.00. Rossens: 18.00. Treyvaux:
24.00. Villarlod: 24.00. Vuisternens: 24.00.

• VEVEYSE
Attalens: 15.00 (home), 24.00. Bossonnens: 22.00. Châtel-St-Denis
17.00, 20,00 (home), 24.00. Le Crêt : 24.00. Les Paccots : 20.00 (Notre
Dame des Neiges). Remaufens: 24.00. St-Martin: 24.00. Semsales
24.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• MARDI
Château-d'Œx : 24.00. Lucens : 17.00, 24.00. Moudon : 22.00. Payerne
18.30, 24.00.

• NOËL
Château-d'Œx : 10.00. Moudon : 10.30. Payerne : 9.45 , 18.15 (I). Rouge
mont : 17.00.

Nativité du Seigneur
«Aujourd'hui sur nous la lumière va resplendir, car le Seigneur nous est
né.» Ce Seigneur nouveau-né, devant lequel s 'émerveillent les bergers ,
est le Messie promis par les prophètes : il est le Prince de la paix. Telle est
la foi des chrétiens. Cette foi ne doit pas être seulement «une lumière qui
éclaire nos cœurs s, il faut qu 'elle resplendisse dans toute notre vie.
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Restaurant du Lion-d'Or
engage pour date à convenir

sommelier
+ sommelière

à plein-temps, 2 services
Sans permis s 'abstenir

« 026/411 11 30
k 17-243380 j
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Venez dès aujourd'hui tester la toute nouvelle Jaguar XK8! Conçue et équipée pour la compétition , 

ses performances hors du commun et sa silhouette racée en font sans doute la voiture de sport la

plus accomplie du monde. Dans la p lus pure trad ition des modèles XK120 , Types E et XJ220, ses Mw^mm^. I
grandes soeurs légendaires. Vivez avec nous le retour du fauve! "̂ -BEr^^Bi-- M

Garage Carrosserie „ _, B ¦ Jl j^̂i$  ̂
de la Sarine A .̂  
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La publicité décide l'acheteur hésitant
t. J

DE NOËL DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 10.00. Châbles : 8.00. Chandon: 9.15. Cheyres: 9.30. Cugy:
10.00. Domdidier : 10.15. Dompierre : 10.00. Estavayer-le-Lac : 9.00 (Hô-
pital), 9.15 (Monastère), 10.15(Collégiale). 18.30(Collégiale). Font: 10.15 .
Forel : 10.00. Gletterens : 10.00. Lully: 10.15. Ménières: 10.00. Monta-
gny : 10.15. Montet : 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 10.00. Rueyres : 10.00.
St-Aubin : 10.00. Seiry : 9.00. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 10.00. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye :
9.30. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Orsonnens: 10.00. Romont : 10.00.
Siviriez: 10.00. Villaz-St-Pierre : 10.00. Vuisternens: 10.00.

• GRUYÈRE
Albeuve : 9.30. Bulle: 10.00, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.O0
(St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00.
Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Estavannens: 10.15. Grandvillard :
10.15. Gruyères : 9.00. Lessoc : 10.15. Morlon : 17.00. Le Pâquier: 10.30.
Pont-la-Ville: 9.30. Riaz : 10.00. La Roche: 10.00. La Tour-de-Trême :
10.00. Vaulruz: 9.30. Vuadens : 10.00.

• LAC
Bellechasse : 9.30. Morat : 10.00 (bilingue). Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Belfaux : 8.00, 10.00. Bonnefontaine: 9.30. Corserey :
10.00. Cottens: 10.00, 16.45 (résidence St-Martin). Ecuvillens: 17.00.
Ependes: 10.30. Estavayer: 10.00. Farvagny: 10.00. Matran: 10.00.
Neyruz: 10.00. Noréaz: 10.00. Onnens : 10.00. Ponthaux: 9.45. Trey-
vaux: 10.00.

• VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 10.30 (home). Le Crét : 10.00.
Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00 (Notre-Dame des Neiges). Remau-
fens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsales : 10.00.



Des citoyens
très prudents

FERPICLOZ

Ni la tuilerie, ni la culture
régionale, ni le bâtiment loca-
tif n'ont trouvé grâce aux
yeux de l'assemblée.

On n'est pas contre la culture , mais on
veut savoir à quoi on s'engage. Tel est ,
en gros , le message que le Conseil com-
munal de Ferpicloz a adressé à l'as-
semblée réunie jeudi soir. Le village
aurait dû contribuer à raison de 1 600
francs (8 francs par habitant) au finan-
cement de la culture via l'association
de communes en gestation. «Il ne faut
pas mettre la charrue devant les bœufs;
on paiera le jour où il y aura quelque
chose de concret» , explique le conseil-
ler communal Claude Dobler. La qua-
si-totalité de la quarantaine de partici-
pants (la moite des citoyens actifs) a
suivi cet avis.

Sur proposition du Conseil , 1 as-
semblée a également renoncé au ra-
chat de la tuileri e du Mouret , une opé-
ration jugée trop lourde pour la capa-
cité financière de Ferpicloz. Quant au
projet de construire un immeuble lo-
catif , il a été renvoyé à trois contre un.
Il s'agissait entre autres d'offri r aux
jeunes du village la possibilité de s'y
établir , mais la réalisation aurait
alourd i les charges de la commune
dont ce n 'est pas nécessairement le
rôle de jouer les régisseurs d'immeu-
bles. L'idée n'est pas abandonnée ,
mais il faudra trouver une meilleure
solution , précise le syndic William
Schmid.

L'assemblée a, enfin , accepté un
budget prévoyant près de 17 000
francs de déficit sur 1 150 000 francs
de charges de fonctionnement au total.
Le taux de l'impôt communal est fixé à
65 centimes par franc payé à l'Etat.

MJN

Cours pour
personnes
malentendantes

LECTURE LABIALE

Les personnes concernées
par la surdité peuvent ap-
prendre des moyens simples
de communication.

Toutes les personnes atteintes d'une
perte auditive en font l'expérience : en-
tendre moins bien signifie d'abord
moins bien comprendre . En famille,
chez des amis, au lieu de travail , en
faisant ses courses, en voyage, l'ouïe
est sollicitée. Qui comprend mal doit
souvent deviner ce qui est dit. Cela
devient très vite fatigant. Sans parler
de tous les malentendus et toutes les
situations embarrassantes!

La SRLS (Société romande pour la
lutte contre les effets de la surdité)
informe et conseille pour tout ce qui
est en lien avec la perte d ouïe. Elle
organise dans toute la Suisse romande
des cours de lecture labiale dispensés
par des enseignantes spécialisées. Par
un entraînement spécifique à la portée
de chacun (le cours ne requiert aucune
connaissance préalable), on apprend à
lire sur les lèvres en fonction du mou-
vement articulatoire. Le but est d'ap-
prendre à utiliser des moyens simples
pour maintenir une bonne communi-
cation. Dans la région , le prochain
cours de lecture labiale aura lieu dès
mard i 21 janvier à Fribourg (10 x 2
leçons). Ce cours est également ouvert
à des personnes concernées par la sur-
dité dans leur environnement familial
ou professionnel , la priorité étant lais-
sée aux personnes malentendantes. Le
cours est subventionné par l'Ai. Ins-
cription: Rina Clerc, Lorette 4, 1700
Fribourg, tél. 026/322 66 80. GD

TAVEL. Alcool au volant et
embardée
• Un automobiliste de 64 ans circu-
lait sous l'influence de l'alcool , diman-
che vers 18 h 45. de Guin en direction
d'Alterswil. Devant le poste de gendar-
merie de Tavel, il perdit le contrôle de
son véhicule et heurta un îlot. Prise de
sang et saisie provisoire du permis de
conduire pour le fautif. Dégâts: 8000
francs. GD

FRIBOURG

La Spirale retourne le blues
sous toutes ses coutures
La cave de la Vieille-Ville propose trois soirées pour mieux comprendre le
blues. Il y aura à boire, à manger, à regarder et à écouter. Qui dit mieux ?

Les 
amateurs de blues seront

servis et plutôt bien. En tout
cas, ils ne vont pas s'ennuyer
entre Noél et Nouvel-An. A La
Spirale , il y aura du blues jus-

qu 'à plus soif trois soirs durant. Et
l'idée des organisateurs va plus loin
qu 'un simple concert. «Tribute to the
blues legends» propose carrément de
vivre des soirées «dédiées aux Légen-
des du blues dans un cadre unique».

Hors-d'œuvre: un spectacle musi-
cal. «Big Bone & Spaghetti Leg» ra-
conte la véritable et musicale histoire
de bluesmen n'ayant jamais vu le jour.
En fait , deux musiciens-comédiens
français proposent de retracer par ce
scénario toute l'histoire du blues , en
évoquant surtout l'état d'espri t d' un
peuple qui a vécu à travers cette musi-
que profonde et véridique. .

LE GRAND LOUISIANA

A 21 h , et en guise de plat principal,
c'est Louisiana Red qui débarque.
L'Américain est considéré comme une
légende vivante du blues. Il a aussi der-
rière lui un sacré parcours , tant hu-
main que musical. En 1932, sa mère
meurt une semaine après sa naissance.
Son père est pendu par le Ku Klux
KJan quelques années plus tard . Trim-
ballé de foyer en foyer, il empoigne
une guitare pour la première fois en
1947. Pendant la guerre, il est envoyé
en Angleterre. Il se tapera encore la
Corée et le Vietnam. Et il joue. Avec
Muddy Waters , Jimmy Reed , John
Lee Hooker , etc.. Il enregistre même
un tube «Red's dream» qui ne lui rap-
portera pas un kopeck à cause d'un
contrat pas vraiment net. Alors, il re-
tourne à la mine, c'est-à-dire dans les
sous-sols new-yorkais où il est conduc-
teur de métro .

Louisiana Red n'oublie pas que son
destin c'est la musique. En 1975, on
revoit son nom sur une pochette de
disque , il remonte sur scène, redes-
cend dans les caves. Et c'est parti!
Depuis , il enregistre , donne des
concerts, tourne , bouge et déménage.
En 1982, il s'installe en Europe.

Son blues , c'est sa vie. Et il a de quoi
raconter. Il peut être tendre ou agres-
sif, critique ou accusateur. Mais tou-
jours avec un cœur grand comme ça.
Louisiana Red est une carrure dans les
deux sens du terme.

A La Spirale, l'apôtre Louisiana
sera rejoint en cours de route par le
disciple Little JC. Ça fait quelques
années maintenant que les deux blues-
men sont potes. L'harmoniciste de
Fribourg participe à ses tournées. Et
pour la première fois dans l'histoire du
blues , c'est finalement tout le groupe
de Little JC qui déboulera sur la scène.
La soirée devrait se terminer en apo-
théose avec une véritable jam-session
comme on ne les voit plus que dans
certains endroits de Chicago ou dans
la campagne de la Louisiane.

LA CUISINE DU BLUES

Pour que l'ambiance soit parfaite et
la fête complète , les estomacs seront
également servis. Le menu «Blues kit-
chen» comprend des mets typiques du
sud des Etats-Unis. Barbecued ribs,
red beans and rice, carribean vegetable
salad , simple roast chicken , Gumbo
(traduisez vous-même) seront prépa-
rés selon les règles de l'art. Faites
confiance à la cuisinière! MAG

«Tribute to the blues legends», les 26,
27 et 28 décembre à La Spirale, Petit

FRIBOURG. Noël d'eau et de
lumière
• Veillée de Noël aux flambeaux
mard i soir à Fribourg. Fidèle à sa tra-
dition , le Canoè-Club Fribourg des-
cendra la Sarine avec une trentaine de
bateaux illuminés de torches. Une ma-
nière de souhaiter d'heureuses fêtes de
fin d'année aux personnes qui se se-
ront donné rendez-vous sur les berges
de la rivière . La flottille commencera
son périple vers 18 heures sous le pont

Louisiana Red, une carrure dans les deux sens du terme.

Saint-Jean 39, Fribourg. Repas dès Concert seulement: 25 francs. Réser-
19 h 30, spectacle dès 20 h 30 et vations Music Claire: 026/322 22 43 ou
concert dès 22 h. Soirée complète: 40 à La Spirale: 026/322 66 39 (répon-
francs (20 francs pour les membres). deur).

de la Motta et le terminera à la hauteur ses compères du Max Jendly Quartette
de la passerelle des Neigles. GD ont décidé de maintenir quand même

leur concert à la date et avec le réper-
toire initialement prévus. Ils se sont

JAZZ. «Merry ChriStmaZZ» au assuré pour l'occasion la participation
Rinri p l la  d'Yvan Ischer , homme de radio , de

télé (le présentateur de «Magellan».
• Le spectacle continue , envers et c'est lui) et de musique. Au program-
contre tout... Subitement décédé, le me: les grands tubes des années swing,
clarinettiste genevois Luc Hoffmann de Benny Goodman à Luc Hoffmann ,
manquera à l'appel jeudi soir pour la en passant par la bossa nova. A voir et
soirée «Merry ChristmaZZ» du Bin- écouter jeudi soir dès 20 h 30 au res-
della. Histoire de lui rendre hommage, taurant Bindella , à Fribourg. OS

Les tourments de Derrick Harris
Changement de décor à tout simplement la réali- tout. «Je peins d'abord
La Spirale. Derrick Har- té? «Je pense que je pour moi. Sans doute
ris a verni ses troublan- peins la partie sombre pour extérioriser quel-
tes œuvres dimanche qui est en moi et que je que chose qui, j' espère ,
soir. Né en 1956 en An- n'exprime pas par les peut toucher quelqu'un
gleterre, il peint depuis mots. C'est pour tout le d'autre. En tout cas,
quelques années seule- monde pareil, on n'aime chaque tableau est un
ment. «Je me suis tou- pas dire ou écouter ce petit peu de moi sans
jours senti un peu artis- qui ne va pas. D'autre que je sache toujours
te. Mais suite à plu- part, ça ne m'intéresse- quoi exactement. Ça me
sieurs événements, j' ai rait pas de peindre des vient naturellement. Je
eu besoin de m'expri- arbres et une maison.» n'ai pas suivi de cours.
mer», explique l'autodi- Derrick Harris montre le C'est de l'intuition. Je
dacte. «J' ai commencé plus souvent des visa- fais ça au pif jusqu'à ce
par des croquis. Ce qui ges ou des corps tortu- que je sente que c'est
est exposé là a été réa- rés , graves , recroquevil- juste». On s'en doute,
lise au cours des dix- lés. Méfiez-vous de ce Derrick Harris n'aime
huit derniers mois. Le qui ressemble à un pas les grands discours
reste n'était pas assez clown. Cachez son sou- sur la technique pictura-
bien. C'était une sorte rire et vous serez sur- le. Et c'est bien son en-
d'apprentissage». Ses pris de vous trouver tourage qui a réussi à le
peintures sont surpre- face à toute la tristesse convaincre d'exposer,
nantes et ne laissent d'un homme un jour de MAG
pas indifférent. On peut pluie. A l'entrée de la
les trouver lugrubes ou cave, où sont exposées Derrick Harris expose
glaciales. Mais ne re- deux représentations de jusqu 'au 6 février à La
présentent-elles pas la guerre. Pas gais du Spirale.

Pierre-Do
marie l'amour
et l'humour

CRITIQUE

Le musicien fribourgeois a
prouvé une fois de plus tout
le bien qu'on pensait de lui.
Mais pourquoi parle-t-il
autant?

«Voici Bertrand , Bertraaaand , voici
Jacko, Jackôooo, et voici Pierre-Do.
Pierre-Dôooo...». Il n 'y a pas à dire , il
a le sens du spectacle Pierre-Dc
Bourgknecht. L entrée en scène du
tri o, chantée a capella , s'annonce sous
de bon augures. Et le public , venu en
masse vendredi et samedi au Bilbo-
quet , à Fribourg, ne sera pas déçu.
Accompagné de son inséparable ac-
cordéoniste Bertrand Castella et du
violoncelliste Jacques Bouduban , le
lauréat du Prix de la chanson de la
RSR a enflammé le café-théâtre des
Grand-Places avec son humour et ses
chansons. Et il chante bien , ce Pierre-
Do. Il chante l'amour , «un thème
qu'on ne traite pas souvent dans les
chansons», et qu 'il décline sous toutes
ses formes: l'amour-échec , l'amour
torride , l'amour partagé... Même si le
cœur ça tue , même si l'amour c'est
dégueulasse, ce n'est pas ça qui l'em-
pêchera de crier ses sentiments. S'il
plonge parfois dans la mélancolie ,
Pierre-Do sait admirablement bien
marier amour et humour. D'ailleurs ,
les trois quarts de son public est fémi-
nin. Etonnant, non?

QUEL RIRE !

Poète grivois et pianiste talentueux ,
le musicien de 23 ans semble avoir
trouvé son style. On ne le comparera
plus aux Romain Didier ou autres Léo
Ferré; aujourd'hui , Pierre-Do joue du
Pierre-Do, dans le plus pur style de la
chanson française. La beauté de ses
textes et la magie de sa musique en-
voûtent , avec toujours cet humour in-
classable qu 'il traîne avec lui comme
pour s'excuser d'être là. Un peu dans
l'ombre du chanteur , la prestation de
ses deux musiciens est également ex-
cellente. Et quel rire lorsque tous les
trois entament cette vieille chanson
populaire en... schwyzertùtsch !

Si la plupart de ses interventions
orales sont justifiées et provoquent
généralement l'hilarité , on reprochera
tout de même à Pierre-Do d'en faire
un peu trop. Pourquoi vouloir à tout
prix résumer une chanson avant de
l'interpréter? Pourquoi ne pas laisser
au public le plaisir de la découverte?
Se prendrait-il pour le foutriquet de
ses chansons en sous-estimant la qua-
lité de ses textes? Et bien , on peut le
rassurer sur ce point: du talent , il en a à
revendre ! K.P

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 3
levées de corps, 8 disparitions (7 per-
sonnes retrouvées), 1 accident de tra-
vail et a porté assistance à 5 personnes
momentanément en difficulté. Elle a
constaté 26 cambriolages , 6 tentatives.
2 vols à la tire , 16 vols dans des véhi-
cules, 1 début d'incendie. Par ailleurs
21 plaintes ont été enregistrées , dont 4
pour lésions corporelles , 1 pour voies
de fait , 1 pour diffamation, 5 pour
dommages à la propriété , 9 pour dom-
mages à des véhicules, 1 pour filoute-
rie d'auberge. Dans le cadre de son
activité judiciaire , la police a identifié
ou arrêté 20 personnes auteurs de dé-
lits. Cinq personnes ont été arrêtées
sur ordre d'un magistrat et 2 signalées
sous mandat d'arrêt. Au total 26 acci-
dents - dont 9 faisant 12 blessés - ont
provoqué pour 210 000 francs de dé-
gâts matériels. Six conducteurs circu-
lant sous l'influence de l'alcool et un
sous l'effet de la drogue ont été inter-
ceptés , 3 d'entre eux étaient impliqués
dans un accident. Six conducteurs en
état d'ébriété ont été empêchés par des
agents de prendre le volant. GB

VILLARS-SUR-GLANE. Perte de
maîtrise
• Lundi vers 8 h 15, une automobi-
liste de 26 ans circulait de Fribourg en
direction de Rosé. A la route de Payer-
ne , elle perdit la maîtrise de sa voiture
qui alla heurter une haie. Dégâts maté-
riels: 10 000 francs. GD



t
Madame Yvette Studer-Droux ;
Monsieur Pierre-Marie Studer;
Monsieur et Madame Vincent et Elisabeth Studer-Rolli et leur fille

Murielle;
Monsieur Michel Studer et ses enfants ;
Madame Suzanne Droux , religieuse FCM;
Madame Charles Droux ;
Les familles parentes et alliées ,

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Antoine STUDER-DROUX

survenu au matin du 23 décembre 1996, dans sa 72e année.

La cérémonie religieuse aura lieu , en l'église Bruder Klaus , à Berne , vendredi
27 décembre 1996, à 11 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du cimetière Schosshalde à Berne.

En souvenir du défunt , un envoi de fleurs peut être remplacé par un don à la
Fondation Sœur Suzanne Droux , en faveur de ses œuvre s missionnaires.
Courtepin , cep 17-8262-3.

05-37849.

t
La direction, les collaboratrices de

l'organisation de Voyages Hotelplan

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ottilia AEBY

maman de Geneviève Aeby, chef d'agence des succursales
de Fribourg et Villars-sur-Glâne

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de famille.
1 7-243602

t
La direction et le personnel de D. Papaux & Cie SA à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Francisca BARRAS
sœur de Louis et Roger Bielmann ,

nos dévoués collaborateurs

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

t ^Remerciements

Tu n 'es plus là où tu étais,
tu es maintenant partout I ¦)
là où nous sommes. ^P
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil , la * * j%
famille de ;\|. '

Madame
Jeanne HAYMOZ-KOCH

vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence , vos prières , vos messages, vos dons de messe et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. Un merci tout particulier s'adresse à M. le Dr Peter
Braaker.

La messe de trentième

sera célébrée à l'église Saint-Maurice , à Fribourg, samedi 28 décembre 1996.
à 17 h 30.

Fribourg, décembre 1996.

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Madame

Francisca Barras
sœur de M. Roger Bielmann

membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.

t
Le conseil d'administration ,

le conseil de surveillance
et le personnel de la

Banque Raiffeisen de Treyvaux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Francisca Barras
née Bielmann

sœur de Louis Bielmann,
président du conseil

d'administration

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

17-24360'

t
L'entreprise Page et Rotzetter SA

aménagements de bureaux
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Francisca Barras
épouse de M. René Barras,

leur estimé collaborateur et ami
17-243630

t
La direction et le personnel

de la résidence pour personnes âgée!
«Le Manoir»

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Emile Pochon
père de leur dévouée

collaboratrice
Marie-Agnès Lambert

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

17-24351.

t
Villars Holding SA

et la caisse de décès l'Ouvrière

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

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

1 7-24360C

\W Publicitas , l'annonce au
V quotidien !

t mm
Remerciements P*l ^ WË

Très touchée par les nombreux témoignages Wfmï- r' m\
de sympathie et d'affection reçus, la famille f t
de P3 m& W

Madame IIÏ^IL. #4*
Thérèse km i RmllAi

DEMIERRE-ROUX
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leui
présence ou leur message, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le vendredi 27 décem
bre 1996, à 18 h 30.

17-242775/ 17-1601

t
Remerciements

J'aime vivre ,
mais je n'ai pas peur de la mort ,
ne me pleure z, pas, je suis heureuse

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combier
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre bien-aimée

Madame
Marcelle-Maria ANSERMET

née Grandjean

Vos signes d'amitié, votre présence, vos messages de sympathie et d'affectior
ont été d'un grand réconfort pour sa famille qui vous remercie de tou
cœur.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 28 décembre
1996, à 17 h 30.

17-243004/ 17-160(

t
En souvenir de

Véronique et Jean-Claude
SCHNEIDER- LATELTIN

LATELTIN
novembre 1995 décembre 1995

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri
bourg, le vendredi 27 décembre 1996, à 18 h 30.

Que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux ce jour-là

Nous sentons votre présence, au-delà du regard...
17-243531

n!TTT?3?15nyT?J|?|3?l TROUES 27~
______É____É______Éîn___PiV_l 1700 FRIBOURG -jj |
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Lorsque le deuil vous frappe... zÊ|... nous sommes là pour vous aider

et tout organiser selon vos désirs.
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NOËL

Que ce soit dans les rues ou à
la gare, on fait la fête
La petite équipe de «Noël dans la rue» remet ça et se
réjouit de passer Noël dans un esprit de partage.

«Nous cherchons à vivre Noël dans un
esprit de partage el de rencontre et évi-
ter que cette fête ne devienne pour cer-
tains le jour où la solitude pèse plus
que jamais.» L'altruisme des bénévo-
les de «Noël dans la rue» est beau à
voir! L'an passé, ils avaient ainsi ac-
cueilli une quarantaine de personnes;
ils remettent ça, toujours habités par la
même motivation qui les anime de-
puis maintenant quatre ans.

«Nous adopterons comme station
de base un coin du hall de la gare de
Fribourg, aménagé chaleureusement
pour invi ter  les gens à s'arrêter», expli-
que l' une des organisatrices Anne-Ma-
rie Geinoz. «Ils pourront ainsi se ré-
chauffer, dialoguer et goûter quelque
peu à la douceur de Noël. Un petit bus
sillonnera la ville jusqu à la Grenette
et notre petite équipe arpentera les
rues , avec un petit badge en forme de
cœur qui clignote, afin d'inviter les
passants à se joindre à la fête.» Au
menu:  une bonne soupe chaude, du
thé et des biscuits , la possibilité de par-
ticiper à des jeux , de chanter, de brico-
ler quelques bougies, ou de discuter ,
tout simplement. K.F

La fête se déroule ce soir dans la halle
centrale de la gare de Fribourg (au
fond), de 17 h 30 à 22 h 30; ou dans le

bus, à la Grenette , de 18 h 30 à 19 h el
de 20 h 30 à 21 h.

AUTRES VEILLEES DE NOËL:

• «Noël solidaire»: s'adresse aux
personnes seules , aux familles, de toul
âge, de toute nationalité et de toul
milieu social. Cette fête s'ouvre à tou-
tes personnes souhaitant vivre un
Noël différent , «non traditionnel». Le
repas sera offert. Lieux et heures: à la
Fondation Le Tremplin , av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, dès 16 h. Tél.
026/ 347 32 32; ou à l'Association La
Tuile , route de Bourguillon 1, Fri-
bourg, dès 19 h. Tél. 026/481 22 66.
• «Noël autrement»: seul(e), en cou-
ple ou en famille. A apporter son pi-
que-nique; la soupe , le dessert et les
boissons sont offerts. Lieu et heures:
au centre communautaire de Marl y
(1 er étage), de 19 h 30 à 23 h. Tél. 026/
436 40 85.
• «Noël ensemble»: chacun apporte
son pique-nique (ou arrive les mains
vides) et vient partager son . repas. La
vaisselle et les boissons sont à disposi-
tion. Une soupe et du jambon en
croûte sont offerts. Lieu et heure : salle
paroissiale de Belfaux, dès 18 h. Pour
faciliter l'organisation , merci de télé-
phoner pour faire part de votre parti-
cipation au 026/475 20 34.

¦ Noël des enfants. Les enfants
de l'école du Bourgjouent l'histoire de
Noël et interprètent les chants liturgi-
ques lors de la messe de 17 h 30 mard i,
à la cathédrale Saint-Nicolas.
¦ Vigile de Noël. Musique et
chants de Noël interprétés par les
Chœurs réunis de Saint-Nicolas, ac-
compagnés par les grandes orgues,
mard i à 23 h 30, à la cathédrale Saint-
Nicolas.
¦ Messe de Haydn. L Ensemble
vocal et l'Orchestre de chambre de Vil-
lars-sur-Glâne interprètent la «Messe
de Saint-Nicolas» de J. Haydn , lors de
la messe de minuit , mardi à 24 h, à la
cathédrale Saint-Nicolas.
¦ Messe de Haydn. Le chœur
mixte de Saint-Pierre interprète la
Messe en si b majeur de Haydn , avec
orchestre , lors de la messe de minuit ,
mard i à 24 h , à l'église Saint-Pierre.
¦ Messe chantée. La messe de
minuit  sera chantée par la Maîtrise de
Fribourg, sous la direction de François
Page, mard i à 23 h , à l'église des Cor-
deliers.
¦ «Noël dans la rue». Vivre Noël
dans un esprit de partage et de rencon-
tre , éviter la solitude , accueil dans un
coin du hall de la gare de Fribourg
aménagé chaleureusement , mard i de
17 h 30 à 22 h 30, ou dans le bus à la
Grenette , mard i de 18 h 30 à 19 h et de
20 h 30 à 21 h , et dans les rues alen-
tour. Invitation à venir se réchauffer
avec une soupe chaude , une tasse de
thé et quelques biscuits. Possibilité de
participer à un jeu de société , d'écou-
ter un conte, de chanter , de discuter
tout simplement , etc.
¦ «Noël solidaire». Noël de la so-
lidarité: cette veillée s'adresse d'abord
aux personnes seules et aux familles,
de tout âge, de toute nationalité et de
tout milieu social , pour lesquelles la
période de Noël représente un mo-
ment accru de solitude et de détresse.
Cette fête s'ouvre aussi à toutes per-
sonnes souhaitant vivre un Noël diffé-
rent , «non traditionnel». Fondation
Le Tremplin , centre de jour «Au
Seuil» , avenue Weck-Reynold 6,
mard i dès 16 h , ou Association La
Tuile, route de Bourguillon 1 , mardi
dès 19 h.
¦ «Noël autrement?» Seul(e), en
couple , en famille , venez vivre un
Noël , pique-nique , solidarité , mard i
dès 19 h 30 et jusqu 'à 23 h, au centre
communautaire de Marly, (1 er étage).
Apporter son pique-nique (soupe , des-
sert , boissons sont fournis).
¦ «Noël ensemble!» La commis-
sion «Bien-être » invite tous ceux qui
le désirent à une veillée de Noël avec
musique et chants, mard i dès 18 h , à la
salle paroissiale de Belfaux. Chacun
apporte son repas ou son pique-

nique (ou arrive les mains vides) e1
vient partager son repas (vaisselle,
café, thé , boissons à disposition). Po-
tage et jambon offerts. (Rens. et ins.
475 20 34 ou 079/334 07 32).
¦ Prière. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h confessions (f/d/i). Chapelle
de la Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital
1): 23 h vigile, liturgie byzantine ca-
tholique de la Nativité. Eglise ortho-
doxe (Pérolles 68): 20 h liturgi e de la
Nativité.

- MERCREDI 25 -
¦ Messe pontificale. L'Ensemble
vocal et l'Orchestre de chambre de Vil-
lars-sur-Glâne interprètent la «Messe
de Saint-Nicolas» de J. Haydn , lors de
la messe pontificale de Noël, mercredi
à 10 h , à la cathédrale Saint-Nicolas.
¦ Messe de Haydn. Le chœur
mixte de Saint-Pierre interprète la
Messe en si b majeur de Haydn , avec
orchestre, mercredi à 10 h 15, à l'église
Saint-Pierre.
¦ Petit concert de Noël. La Maî-
trise de Fribourg donne un petit
concert de Noël , sous la direction de
François Page. Au programme des
Noëls traditionnels. Cathédrale Saint-
Nicolas , mercredi à 16 h. Entrée libre.
collecte.
¦ Prière. Cathédrale Saint-Nicolas:
18 h vêpres solennelles chantées en
latin et bénédiction du Saint-Sacre-
ment. Notre-Dame de Bourguillon:
14 h 30 chapelet et bénédiction.

- JEUDI 26 -
¦ Fête de Noël. Ambiance afri-
caine et kurde pour une fête de Noël
ouverte à tous , organisée en collabora-
tion avec le CIS. Au Nouveau-Monde ,
route des Arsenaux 12a, de 20 h à 22 h,
boissons gratuites. (Rens. 322 63 26 ou
481 69 01).
¦ Blues ft food. Entre Noël et Nou-
vel-An , La Spirale propose trois soi-
rées en hommage aux légendes du
blues. En début de soirée, un menu de
véritable «soûl food» accompagnera
«Big Bone & Spaghetti Leg» avec les
deux comédiens-chanteurs Philippe
Coudougnan et Martin Belcour. Puis
une des dernière s légendes vivantes du
blues , Louisiana Red en personne, re-
prendra le flambeau et sera rejoint suc-
cessivement par son harmoniciste Lit-
tre JC et ses musiciens pour une jam-
session. Jeudi , vendredi et samedi dès
19 h. (Music Claire, tél. 322 22 43,
40 fr, membres 20 fr).
¦ Salsa loca. Dj Rumba Stereo à
Fri-Son , route de la Fonderie 13. jeudi
à 22 h. Entrée libre.
¦ Jazz. Swing des années 1940 à
1960 avec le Toni' s Big Band , sous la
direction de Toni Raemy, et la chan-
teuse Christine Aebischer. Auberge de
Garmiswil. Guin , jeudi 20 h 30. (Rés.
026/493 25 02).

CRITIQUE

DeMusica donne une âme de
vérité à des pièces modernes
Le chœur de Laurent Gendre doit mieux marquer l'esprit
de plusieurs œuvres. Janacek: le ton est juste.

La 

série des quatre concerts de
l'Avent de Villars-sur-Glâne
s'épiloguait , dimanche soir
dernier , dans une belle am-
biance chorale (quelques piè-

ces annonçaient Noël) transmise par
l'Ensemble DeMusica de Fribourg di-
rigé par Laurent Gendre. Pourtant , la
formation vocale fribourgeoise n'a pas
toujours su marquer d'un style carac-
téristique la diversité des pièces du
répertoire sacré interprétées. A l'ex-
ception de quelques œuvres modernes
ou il s est montre très convaincant.

Pour bien interpréter une œuvre , ne
faut-il pas se plonger autant dans les
notes que l'espri t du compositeur? Les
voix de dames traduisent bien le début
de l'Ave Maria de Bruçkner , moins
celles d'hommes où se décèlent deux
écarts. Et durant le développement à
huit voix , le timbre tend à se déprécier
dans le fortissimo. Et l'on se demande
quelques fois où est l'esprit de Bruçk-
ner dans cette interprétation.
CHERCHER L'ESPRIT MUSICAL

DeMusica est plus à l'aise dans le
motet «Nunc dimittis» de Mendels-
sohn , le romantisme fleuri du compo-
siteur seyant mieux aux jolies voix de
l'ensemble (bien que dans les forte , les
voix tendent à se débrimbrer). Et
comme dans Bruçkner , on n'est pas
très convaincu par la version du Salve
Regina de Poulenc. Outre des aigus
peu nets, le chœur ne parvient que trop
rarement à faire éclore, notamment
par un timbre que l'on aurait aimé
fluide et moiré, l'esprit si original ,
charmeur et pourtant profond , de
Poulenc.

En revanche, le «Magnificat» de
Bernard Reichel est d'une autre tenue
dans sa belle «robe» chorale, aux tein-
tes homogènes et dorées, et Laurent

Gendre met bien en valeur les articu-
lations de la composition: les mélis-
mes du début chantent , le crescendo
médian est bien marqué , le final trè s
réussi (dans les notes hautes difficiles à
tenir pour les sopranos). Si «Adventi
enek» (où l'on entend la célèbre mélo-
die naïve du Veni Emmanuel) de Ko-
daly enjôle presque , le motet «Libéra
me» de Bardos est une œuvre de pas-
sion et de contrastes (éclats d'accords,
mouvances, thème dramatique du
Dies irae , beautés diaphanes des har-
monies finales) que DeMusica traduit
avec infiniment de talent vocal et ex-
pressif.

UNE ŒUVRE DE VERITE

Les deux dernières interprétations
chantées sur la tribune où le chœur est
accompagné par l'orgue très bien tenu
par Vincent Perrenoud et la harpe
finement jouée par Geneviève Cheval-
lier sont inégales. La joliesse de timbre
des voix de dames ne suffit en effet pas
dans le Psaume 84 de Rheinberger car
y manque vraiment un sens plus af-
firmé du phrasé. En revanche, on est
totalement en accord avec l'interpréta-
tion du chœur et de son chef du Notre
Père (Otcenas) de Janacek. Le timbre
se moulant à la sonorité de la langue
tchèque dans une couleur émaciée et
un «grain» adéquat , l'œuvre se révèle
dans toute son authenticité «expres-
sionniste»: motifs mêlés d'apreté et de
langueur , fortes implorations , éclats,
mélodies solistes prenantes (la voix
brillante du ténor Markus Barth con-
vainc totalement), mesures de silences
porteuse de tensions. Tout cela pour
réclamer, déjà , le pain quotidien. Les
œuvres de vérité ont leur beauté sau-
vage qui , de facto, sont des chefs-d'œu-
vre. BERNARD SANSONNENS

UNIVERSI TE

Les nouvelles technologies
posent question au savoir
Dans quelle mesure 1 apparition d'In-
ternet modifiera-t-elle l'enseignement
universitaire ? A quand des cours et
des séminaires virtuels? Autant de
questions qu 'aborde la revue «Univer-
sitas Friburgensis» dans son dernier
numéro . Responsables du centre des
nouvelles technologies de l'enseigne-
ment de l'Uni de Fribourg, Jean-Fran-
çois Perret et Gérald Collaud estiment
qu 'en dernière instance , il reviendra
toujours aux étudiants de coloniser les
espaces apparemment illimités que

leur offrent les nouvelles technolo-
gies.

«Universitas Friburgensis» se pen-
che par ailleurs sur l'actualité édito-
riale de l'Aima mater. Elle rend hom-
mage au professeur de géographie
Jean-Luc Piveteau , fraîchement retrai-
té, et reproduit la version française
d'un discours remarqué du professeur
d'histoire contemporaine Urs Alter-
matt. Le sujet en est brûlant d'actuali-
té: la Suisse glisse-t-elle vers un éclate-
ment «à la belge»? SG

TONI'S BIG BAND VA SWINGUER. L'ensemble fribourgeois de jazz
Toni's Big Band se produira jeudi 26 décembre à 20 h 30 à l'auberge de
Garmiswil à Guin. Au programme, le swing des années 1940-60. Le
groupe d'une vingtaine de membres (dont la chanteuse Christine Aebis-
cher) mené par Toni Raemy fêtera l'an prochain son quinzième anniver-
saire et enregistrera pour l'occasion un CD. Il en présentera des extraits
lors de ce concert de Noël. GB

THEATRE DES OSSES. Trois
nouvelles supplémentaires
• Vu le succès de la pièce de café-
théâtre «Eurocompatible». interpré-
tée par Anne Jenny au Théâtre des

Osses à Givisiez. trois représentations
supplémentaires, en plus de celles des
3, 4 et 5 janvier , sont prévues les 10. 11
et 12 janvier (vendredi et samedi à
20 h 30, dimanche à 17 h). Location:
026/466 13 14. G3

En souvenir
de Maurice
Demierre

PUBLICA TION

«Nicaragua 1986, l'aventure
internationaliste» sonde
aussi le présent.

«Ce fut la dernière révolution du siè-
cle. La dernière révolution socialiste.
La dernière révolution des pauvres. La
dernière révolution révolutionnaire».
A l avènement du régime sandiniste.
en 1979, le Nicaragua a cristallise les
espérances des tiers-mondistes et des
déçus de mai 68. Des Européens s'en-
gagent alors dans «l'aventure interna-
tionaliste» - titre de l'ouvrage consa-
cré à quatre d'entre eux assassinés en
1986 par la «contra».

Parmi eux , le Bullois Maurice De-
mierre. Chrétien convaincu (il a songé
à devenir prêtre), il voit dans la coopé-
ration avec le Nicaragua l'occasion
d'enraciner ses convictions. Enraciner
est le terme, puisque ce technicien
agricole de formation œuvre les pieds
dans la glèbe aux côtés des paysans
d'Achuapa dès la fin 1982. De son tra-
vail , il tire les conclusions suivantes:
«Le sous-développement , et je m'en
suis rendu compte tout au long de ces
années, se base plus sur le manque de
connaissances intellectuelles et prati-
ques que sur le manque d'argent ou de
moyens». Maurice Demierre ne verra
toutefois pas éclore les fruits de son
labeur. Il meurt assassiné le 19 février
1986, à l'âge de 29 ans.

Livre du souvenir , «L'aventure in-
ternationaliste» ne se limite pourtanl
pas à un effort de mémoire. L'ouvrage
sonde également le présent , en pour-
suivant les traces subsistant au Nicara-
gua de Maurice Demierre, Yvan Ley-
vraz le Valaisan , Joël Fieux le Français
et Berndt Koberstein l'Allemand. Son
mérite consiste à éviter l'éloge funèbre
en n'éludant pas les zones d'ombre des
protagonistes. Vivants et contrastés,
les portraits gagnent ainsi en humani-
té. Ils n'en servent que mieux la cause
internationaliste défendue par des au-
teurs résolument engagés. SG

«Nicaragua 1986. L aventure internatio
naliste». Centre Europe-tiers-monde
Genève.

La lente fin
de l'héliport

GRANDVILLARD

Plus personne ne parle de construire
un héliport à Grandvillard , mais la
procédure d'opposition lancée par
Helvetia Nostra n'est pas encore close.
Dans un communiqué de presse dif-
fusé hier , l'association présidée par
Franz Waeber indique que l'Office fé-
déral de l'environnement , ainsi que
l'Office fédéral de l'aménagement du
territoire adhèrent à ses thèses et pro-
posent d'admettre son recours contre
la décision de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) qui , en 1990, avait
autorisé l'implantation de l'héliport.
Selon Helvetia Nostra , qui a jusqu 'au
17 janvier prochain pour déposer un
mémoire conclusif auprès du Départe-
ment fédéral des transports , l'OFAC
lui-même a maintenant changé d'avis.
Il est «dès lors plus que probable que la
construction de l'héliport ne verra ja-
mais le jour et que la Haute-Gruyère
est définitivement sauvée», note l'as-
sociation.

Rappelons que Helvetia Nostra
avait non seulement déposé un re-
cours, mais aussi lancé une initiative
populaire intitulée «Sauvez la Haute-
Gruyère». Celle-ci avait été déclarée
non valable et n 'avait pas été soumise
au peuple fribourgeois. GL

GRUYERES. Dépassement
coûteux
• Un automobiliste de 23 ans circu-
lait , vendredi vers 20 h , d'Epagny en
direction d'Enney. A Saussivue , il en-
treprit le dépassement de deux voitu-
res. Au moment où il arrivait à la hau-
teur de la première , celle-ci bifurqua à
gauche. Une collision se produisit qui
fit pour 15 000 francs de dégâts. GD
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Papa , tes souffrances sont finies,
Dans l 'au-delà ta récompense sera grande.

Madame Thérèse Chambettaz-Fasel, à Delley;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Brigitte Chambettaz-Jaquet , à Grolley,

et leurs enfants ;
Nicole et Steve, Fabienne et son ami Raphaël;
Madame et Monsieur Marie-José et Wilfred Vessaz-Chambettaz, à Vallon ,

et leurs enfants;
Stéphane et son amie Carole, Sylvie et son ami Christian;
Monsieur et Madame Edgar et Sylvia Chambettaz-Muscillo , à Delley,

et leurs enfants;
Sonia et Christophe;
Madame et Monsieur Raymonde et Nicolas Rosset-Chambettaz, à Payerne

et leurs enfants;
Isabelle et son ami Christophe et Solange ;
Monsieur Robert Chambettaz , à Lausanne, et famille ;
Monsieur Louis Chambettaz , à Lausanne, et famille ;
Madame Isabelle Déjardin-Chambettaz, à Neuchâtel , et famille;
Madame Simone Kneuss-Chambettaz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Chambettaz-Fasel, à Delley, et famille;
La famille de feu Hélène Jacot-Chambettaz ;
La famille de feu Gaston Chambettaz ;
Les familles Fasel , parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CHAMBETTAZ

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frè re, beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le lundi 23 décembre
1996 , dans sa 75e année , après une longue maladie , accompagné par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Saint-Aubin , le jeudi 26 dé-
cembre 1996, à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée de prières en ladite église, le mercredi 25 décembre, à 19 h 30.

Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-
Aubin.

Pour honore r la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur de la
Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-164.

t
1995 - 25 décembre - 1996

Au jour de Noël où les cieux s'ouvraient pour laisser descendre le Sauveur sur
notre terre tu quittais cette terre, chère maman et grand-maman , pour entrer
dans la gloire du ciel.

Aujourd'hui encore, nous sommes riches de l'amour que tu nous as
donné.

Merci d'avoir fait fructifier ces dons reçus de Dieu.
En témoignage de reconnaissance,

la messe d'anniversaire
pour

Madame
Priska NEUHAUS RUMO

sera célébrée en l'église paroissiale de Praroman , le samedi 28 décembre
1996, à 19 h 30.

17-243327
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La Société de laiterie L'Amicale 54

de Delley
et son laitier a le regret de faire part du décès de

ont le profond regret de faire part du Monsieur
décès de

Pierre Gobet
Monsieur

papa de Bernard ,
Marcel Chambettaz membre et ancien président

papa d'Edgar, Pour les obsèques, prière de se réfé-
dévoué président ter à l'avis de famille.

Pour les obsèques , se référer à l avis _-_-_-------__________ll________________________l________l
de la famille.

t
Le Club des bouleurs

de Massonnens

La commune de Delley a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de Monsieur

Monsieur Pierre Gobet
Marcel ChambettaZ membre fondateur

. . et père de M. Bernard Gobet,employé communal retraite membre actif
et papa de M. Edgar Chambettaz,

vice-syndic pour [es obsèques, prière de se réfé-
_ _ „ . rer à l'avis de la famille.
Pour les obsèques, se référer a 1 avis
de la famille. 17-24362c

17- 1645 ^^^^^^^^^^^^^^^^

; 
f

Le Chœur mixte de Massonnens

La direction et le personnel a le profond regret de faire part di
de Franke SA à Romont décès de

ont le profond regret de faire part du Monsieurdécès de

Monsieur Pierre G°*><*
^-j . g-^ i . notre dévoué membre
Jrierre IrODet médaillé Bene Merenti,

, __, . ___ grand-père de Delphine Morelpapa de Bernard et de Georges
dévoués collaborateurs ' . .. . '

Pour les obsèques, prière de se réfé
Pour les obsèques, prière de se réfé- rer à l'avis de la famille.
rer à l'avis de la famille. 17-24354 .

t t
La direction et le personnel La société de musique l'Avenir

du Commerce de Fer SA, Romont de Barberêche-Courtepin

ont le regret de faire part du décès a le profond regret de faire part di
de décès de

Monsieur Madame

Pierre Gobet Marie Cotting
ancien dévoué collaborateur membre d'honneur

et collègue retraité
L'office d'enterrement sera célébré

Pour les obsèques, prière de se réfé- en l'église de Courtepin , ce mard:
rer à l'avis de la famille. 24 décembre 1996, à 14 heures.

17-243587 17-24359'
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t
La direction et le personnel

de l'entreprise Vauthey-Lift SA
à Châtel-Saint-Denis

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Nicolas Menoud
frère de M. Jean-Louis Menoud,

dévoué employé et collègue
de travail

130-78960!

t
Le Conseil communal de Berlens

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Nicolas Menoud
beau-frère de M. Gérard Droux,

membre du Conseil
et de M. Michel Levrat,

secrétaire-caissier

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

17-24361'

t
La Société de gym dames

de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Moret-Hayoa
membre passif,

maman de M.-Thérèse Robert,
belle-maman de R.-Marie Moret,

grand-mère de Livia Moret

Pour les obsèques, veuillez vous réfé
rer à l'avis de la famille.

17-24354'

t
Le Chœur mixte

de Fétigny-Ménières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Moret-Hayoa
mère de Joseph Moret,

membre actif et ancien président

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

17-24348:

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avi:
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 1
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 l'Imprimern
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.



SIVIRIEZ

Trop d'accidents provoquent
le ras-le-bol d'une famille
Vitesse excessive, fréquentes sorties de route, plusieurs issues fatales. A
la ferme des Genièvres,

F

rançois Maillard , son épouse el
leurs trois enfants ont signé
une lettre adressée aux Dépar-
tement cantonal des Ponts el
chaussées. En date du 18 dé-

cembre , ils ont attiré son attention sui
les multiples accidents survenus entre
Drognens et l'entrée de Siviriez. A la
ferme des Genièvres, au bord de la
route , la famille Maillard est bien pla-
cée pour connaître la fréquence des
sorties de route , la vitesse trè s exces-
sive et les issues fatales. Il y a quatre
ans , François Maillard a été fauché
devant chez lui par une voiture dont le
conducteur avait perdu la maîtrise.

Quand leurs enfants allaient à l'éco-
le , les parents avaient déjà demande
qu 'un trottoir soit aménagé . «On les
conduisait tous les jours , parce qu 'on
n'osait pas les laisser aller le long de la
route». Premier problème , la vitesse.
Selon les Maillard , il n'est pas rare que
des automobilistes passent à 12C
km/h. Dès la sortie de Siviriez, ils
accélèrent. Ou ils foncent depuis le
toboggan de Drognens , à la hauteur de
Villaranon , dans l'autre sens.
Deuxième problème , la configuration
de la route , qui accuse un léger virage
dans le creux , ce qui a déjà provoqué
de nombreuses sorties de route.

UN MORT A MI-DECEMBRE

La famille Maillard témoigne de
très nombreux accidents. Une fois par
mois au moins, en moyenne , il y a
sortie de route , embardée à la hauteur
du pont enjambant le ruisseau du La-
vaux. Mi-décembre, c'est précisément
à ce dernier endroit qu'un jeune
homme de Siviriez se tuait. «En reve-
nant de son enterrement , nous avons
constaté un autre accident au même
endroit!» Et puis il y a toutes les em-
bardées qui ne sont pas signalées à la
police , parce que sans gravité autre
que de la tôle froissée. François Mail-
lard et ses fils aident régulièrement à
ressortir des véhicules des champs où
ils ont fini leur course... Lejardin de la

BULLE ET ROMONT. Horaires
des fêtes aux musées
• Jusqu 'au 5 janvier , le Musée suisse
du vitrail à Romont est ouvert tous les
jours de 10a 12et de 14à 18h., saufles
25 décembre et 1er janvier de 14 à 18 h.
seulement. Durant les fêtes, le Musée
gruérien à Bulle est ouvert les 26 dé-
cembre, 1er et 2 janvier de 14 à 17 h.
Les 24 décembre et 31 janvier , musée
et bibliothèque fermeront à 17 h. GD

on tente de faire changer les choses depuis 15 ans

A l'entrée du village, ça roule vite, beaucoup trop vite. GD Alain Wich

ferme a déjà été défoncé par des voitu
res folles.
DES MESURES CONCRETES

«Nous vivons quotidiennemeni
dans l'angoisse d' un événement mal-
heureux et comptons qu 'enfin nos do-
léances permettront d'aboutir à de;
actes efficaces», écrit la famille Mail-
lard aux Ponts et chaussées. «Ce n'esl
pas à nous à trouver la solution , note
François Maillard , mais nous faisons
des propositions». Ainsi: construire
un giratoire à la hauteur de la route de
Villaranon pour provoquer un ralen-
tissement (un accident mortel il y £
deux ans), élargir le pont enjambant le
ruisseau du Lavaux (un mort à mi-
décembre), poser des bandes de ralen-
tissement au niveau de la ferme et de
l'arrêt GFM qui lui fait face, où des
enfants notamment attendent le bus
Et encore : limiter la vitesse dès la fer-
me, c'est-à-dire dès l'entrée de la loca-
lité , construire un trottoir en directior
du village pour les habitants de Villa-
ranon (un mort il y a une douzaine
d'années). Aujourd'hui , la famille
Maillard attend une réponse qu 'ils es-
pèrent voir venir en janvier. Si rien ne
bouge , ils continueront à se battre

Certes, il y a leurs conditions de vie, 1<
danger latent , l'exploitation de h
ferme rendue parfois dangereuse (ac
ces à la route , sortie du bétail , etc.)
Mais il y a aussi, relève-t-on aux Ge
nièvres , l'action de simples citoyen!
qui se doivent , en tant que témoin;
d'un problème, de faire bouger les cho
ses.

A Siviriez, le syndic Maxy Giroud a
pris connaissance d'une copie de la let-
tre envoyée aux Ponts et chaussées,
«mais le Conseil communal n'en a pas
encore débattu». S'il reconnaît que le
pont pose problème , le syndic remar-
que que «toutes les routes sont dange-
reuses à cause de la vitesse» el
confirme que la commune n'est ja-
mais intervenue auprès du canton.
Quant aux trottoirs , réalisés parexem
ple à la sortie sud où s'est développée
une zone de villas , Maxy Giroud es
time que la commune fait ce qu 'elle
peut avec ses moyens. Mais chez Fran
çois Maillard , on se dit déçu. La fa
mille se sent un peu seule , dans uns
zone agricole peu habitée. Elle espère
qu 'au minimum des contrôles de vi
tesse limiteront le risque d'un nouve
accident mortel devant leur porte.

JACQUES STERCH

Hôtel- l«t |#§ Dancing
Restaurant HÈbifiH

*. 026/919 80 40 ! j tj j j  » 026/919 80 41

31 décembre 1996 Route de Riaz 8 31 décembre 1996
MenU BULLE De 22 h 30 à raube l

LA FÊTEConsommé julienne au porto André Boschung, Jeannette Pugin . . c^-r-c* * * et leur personnel remercient leur L/\ i L z  11
Tresse de sole et saumon à l' aneth fidèle clientèle et souhaitent à a A rrrr

* * * toutes et à tous un joyeux Noël Lr\ l l Z  I il
Sorbet abricot __ _ » __£. ,_— _¦  . _»_» _ . ,

« ,_ 7* _ i 1 REVEILLONMagret de canard aux deux poivres Le dancing sera fermé les S\ S* f% -WPommes William 24 et 25 décembre 96-9/Bouquetière de légumes Semaine de Nouve-An :
* * * ouvert tous les jours Tous les tubes d'hier

Choix de fromages du pays > : ' et d'aujourd'hui
* * *  Cotillons, animations , etc.

Aumônière de pommes et raisins sauce n est prudent de réserver Vous , je ne sais pas,
au miel votre table mais nous on y sera !
* * *Cotillons Le restaurant est fermé Entrée + bon de consommation

Bon pour une soupe à l'oignon le 1er janvier + bon pour soupe à l'oignon :
Bon pour une entrée au dancing Fr. 20.-

* * *
Fr. 50.- par personne

¦ Concert. Le chœur des Armaillis
se produit jeudi à 20 h 30 en l'église
St-Laurent de Charmey.
¦ Noël des isolés. Avec animation
musicale , mard i dès 19 h 30 à l'Hôtel-
de-Ville de Broc.
¦ Noël autrement. Entrée gratuite
à Ebullition pour tous ceux qui onl
-------------------- P U B L I C I T É  ---------------------

envie de passer Noël autour du verre
de l'amitié et dans la bonne humeur
Dès 20 h mardi et mercredi , rue de
Vevey 26 à Bulle.
¦ Père Noël. Le Père Noël convie
chacun jeudi dès 19 h 30 à la patinoire
des Paccots.
¦ A la piscine. Animation pour le:
enfants de 14 h 30 à 15 h 15 , et pour le:
plus grands de 15 h 30 à 16 h 15, jeud
à la piscine de Charmey.

NOBL

Des localités cèdent à la magie
des crèches de la Nativité
Spectacle féerique ces jours dans quelques localités
broyardes, notamment à Estavayer-le-Lac et Domdidiei

La crèche de Noël n'a jamais suscite
une telle passion dans la Broyé qu 'er
cet an de grâce 1996. Au cœur du chef
lieu , sous l'impulsion de l'Office dt
tourisme, ce ne sont pas moins de
soixante créations qui , en plein air
voire à l'abri d'une fenêtre ou d'une
vitrine, ravissent les Staviacois et leur:
hôtes. «Vraiment génial!» affirme Isa
bella Droz, directrice du groupemen
touristique , qui envisage d ores et déj.
récidiver l'an prochain. A l'exemple
des villes alsaciennes, le charme de 1_
Cité à la rose se prête fort bien à une
telle exposition qui se prolonge ra jus-
qu 'au 15 janvier. Féerique!

A Domdidier , le personnel de 1_
résidence «Les Lilas» s'est associé à 1_
commune pour organiser, ce mardi
dès 16 h. 30 devant le home, une
messe de Noël et une crèche vivante
Vin chaud et tresse à la clé. Non loir
de là, après la messe de minuit , ce son
les scouts qui offri ront thé , vin chauc
et biscuits maison aux fidèles qui , sui
le chemin de l'église, ne manqueron
pas d'apprécier la crèche originale que
réalisent chaque année sur la fontaine
éclaireurs et éclaireuses. L'idée avai
été lancée au début de la décennie pai
feu l'abbé Robert Morel , fondateur dt
mouvement. Le thème choisi cette an
née est celui des chemins de la mer
«Le Christ a traversé toutes les tempê-
tes pour venir jusqu 'à nous» explique
Marlyse Joye, présidente. C'est ains
que le bassin du carrefour du château £
pris les allures d'un océan qu 'affronte
sereinement la barque du sauveteur de
l'humanité.

Fondé il y a une trentaine d'années
le mouvement scout de Domdidier -

le seul de la Basse-Broye - rassembli
une centaine d'enfants issus dans leu
quasi-totalité de la localité. Les lutin
et les louveteaux réunissent les enfant
de 6 à 11 ans, les éclaireurs et les éclai
reuses les adolescents de 11 à 16 ans
Indépendamment de ses réunions bi
mensuelles, le groupe organise chaqu
année un camp d'été par unité. L'ai
prochain sera exceptionnel avec ui
séjour des petits et des grands au cha
teau de Vaulruz. Le financement de:
sorties est assuré par les parents , Jeu
nesse et Sport et le revenu d'un loto. Li
paroisse , qui considère le mouvemen
comme l' un des siens, apporte soi
soutien dans la mesure de ses moyen:
en participant notamment à la forma
tion des chefs.

«On se sent bien» assure Marlysi
Joye, pleinement satisfaite de l'en
tente et de l'esprit de solidarité qu
anime son petit monde. La fidélité de:
chefs est, dit-elle , remarquable. Resti
que l'équipe appelle de tous ses vœu:
la concrétisation d'un rêve qu 'elle ca
resse depuis longtemps. Il s'agit d'uni
cabane, prévue sur un terrain prochi
du hangar à copeaux dominant le vil
lage. L'appui de la commune est ac
quis mais le dossier se balade actuelle
ment dans les services de l'Etat. «On ;
bon espoir que satisfaction nous soi
donnée» avoue la présidente du mou
vement. Les scouts exercent actuelle
ment leurs activités à la salle parois
siale de la cure, à défaut les abris d<
protection civile. Certes fort sympa
thique , leur voisin de palier ne pass<
pourtant pas inaperçu puisqu 'il s'agi
d'un groupe rock. Patience e
confiance de rigueur! GI

Un giratoire
pour l'entrée
du village

BUSS Y

Le passage de l'A i dans la
région entraîne des travaux
routiers et l'aménagement
d'un nouveau terrain de foot.

Réunis sous la présidence de Jacque;
Chassot, député-syndic , les citoyenne;
et citoyens de Bussy ont accepté , dan;
le budget des investissements , deu.
importants projets découlant de I.
construction de l'A 1 dans la région. Le
premier concerne la construction d' ur
giratoire sur la route cantonale Esta-
vayer-le-Lac - Payerne, à l'entrée de 1.
localité , côté Sévaz. Les travaux de
vraient rapidement démarrer poui
s'achèvera la fin du mois de juillet. Le
financement de l'ouvrage sera l'affaire
de trois partenaires , le Bureau des au
toroutes , maître d'œuvre, les proprié-
taires de la zone résidentielle voisine
et, avec une participation de 100 00(
fr., la commune de Bussy.

L'assemblée a d'autre part accepte
un crédit de 200 000 fr. en faveur de 1.
création d'un nouveau terrain de
sport. Situé au carrefour des route;
Cugy-Morens, en bordure de la route
cantonale , l'ancien terrain de footbal
n'existe plus depuis l'aménagemen
d'un giratoire . Dédommagée par le;
Autoroutes , la commune souhaite au-
jourd'hui doter le village d'une infra-
structure sportive - terrain de footbal
et piste de 100 m avec saut en longeur -
à proximité de la station d'épuratior
sise le long de la Petite-Glâne. Le;
citoyennes et citoyens ont accord é _
cet effet un crédit de 200 000 fr. Or
notera encore aux investissements une
trentaine de milliers de francs pour le
rafraîchissement de la façade de l'Au-
berge communale et le changement de
la marquise de l'école. GF

626/426 44 44

Chute fatale d'ur
Fribourgeois

MONTPREVE YRES

Hier vers 13 h 30, un accident morte
s'est produit dans une ferme de Mont
preveyres/VD. Un ouvrier fribour
geois, âgé de 52 ans, est tombé dans ui
silo à maïs qu 'il était en train de déga
gé. Les secouristes envoyés sur placi
ne purent que constater son décès
communique la police cantonale vau
doise. 0

CHEYRES. Une centaine de
chalets seront épurés
• L'assemblée communale de Chey
res, présidée par le syndic et nouveai
député José Monney, a donné le fei
vert à l'achèvement des travaux d'épu
ration au lieudit «En Crevel». Cetti
zone touristique qui comprend égale
ment le terrain de football a vu s'éHi
fier ces dernières années une centaim
de chalets. L'achat d'un terrain per
mettra en outre de renforcer la sécuriti
des piétons du même quartier: un che
min et une piste cyclable sont prévus 1<
long de la route actuelle. Il fut encon
question de l'achat d'un terrain dan
une zone artisanale que la commum
souhaite développer à proximité di
garage Pedrun. Décision fut enfin pn
se, suite à l'importante quantité d'eai
vendue à l'ARRIBRU , d'améliore r ui
captage. Les investissements de l'an
née 1997 , explique José Monney, si
révèlent moins élevés que précédem
ment en raison de la dépense di
800 000 fr. récemment consentie pou
la construction de trottoirs au centn
de la localité , encore fortement tou
chée par le trafic de poids lourd s si
dirigeant vers le Nord vaudois. GI

¦ Crèche vivante. Messe di
Noël avec crèche vivante organisée
par le personnel du home Les Lila
et la commune. Cet après-midi ;
16 h 30 devant le home de Domdi
dier.

¦ Noël des isolés. Le polyins
trumentiste Kenny Brown anime
le Noël des isolés, ce soir au café di
Pont à Payerne.



239257/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

239815/A+A+A+A Achète Autos - Auto-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55

233169/Achat-vente-réparation 50 voi-
tures d' occasions dès 2500.- 026/
436 12 00 

238073/ACHAT-VEIMTE voitures Leh-
mann, toutes marques , dès 1988,
026/424 26 27. 
242541/Audi A6 Break automatique,
72 000 km, tél. 077/ 34 80 00 

243293/Audi 90 quattro Sport 20V, 2.3,
170 cv , 5 portes, 146 000 km., 1989, tou-
tes options, 10 000 -, 026/ 918 53 19
(soir)

789568/Mazda 323 1,6 GT, turbo, rouge,
98 000 km, rabaissée, jantes alu, 1988,
exp., prix à dise, 026/ 927 15 94
180536/Occasions dès 2000.-, experti-
sées , crédit-reprise, 026/ 411 18 29 -
077/ 34 68 10 
789565/Opel Kadett 1300 i, très bon état ,
exp., 3'250.- net, 079/ 230 79 09
242228/Opel Vectra 2.0i GT, parfait état ,
exp., 7500.-, 026/ 436 12 00

m [Mi ^
SD K-p_-_ VVAV/ _. ?1*' ' Ni*£' Audi M I—

OCCASIONS
OPEL Kadett 2.0 i GT

1990, bleu met., 72 300 km
AUDI 100 Quattro 2.8

1992. bleu met., 86 800 km
VOLVO 480 1.7 ES

1992, gris met., 24 600 km
SAAB 9000 CD 2.3 T

1991, bleu met., 71 200 km

Garage-Carrosserie Gendre SA »J—'
Rte de Villars 103 1700 Fribourg I

tél. 026/402.03.31 U J

243403/BMW 735 i, aut., mod. 84, an-
thracite, 145 000 km., climat., toit ouv.,
radio, natel, 4 pneus hiv. + jantes, très bon
état, exp., 5000.-. 401 11 41 
243435/Camion Mercedes 407 D, 80,
avec caisse alu, 026/ 667 17 76 - 079/
417 36 76 

243345/CLIO 1,4 -ELLE- , 93, 80000 km,
opt., noir, met., 079/ 447 37 15 
243453/Fiat Panda 750, 1987, 3000.-,
026/ 322 40 60 ou 026/ 323 19 44
242226/Ford Escort 1,8 16V GHIA, ttes
opt., 40 000 km, exp., 13 900 -, 026/
436 12 00

242219/Ford Fiesta 1,3i, 5 p., dir. ass.,
1994, exp., 12 500.-, 026/ 436 12 00
243498/Ford Fiesta, rouge, 90 000 km,
exp., 3900.-, 077/ 34 34 07 
242266/Ford Taunus 15m, 1969, exp.,
3200.-, 026/ 436 12 00 

243476/Golf Variant Break 1800, 95,
50 000 km, options, 16 600 -, 026/
402 87 91 

243499/4 Jeep 4x4, exp., dès 6900 -
077/ 34 34 07 

243080/Achète magazines auto, brochu
res, publicités, livrets de bord, années 50
60-70, 02 1/653 21 24

234626/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
239843/Renault Nevada break , 92, blanc,
radio-cass., Toyota Lite Ace 2.2 I, 94, 7
places; Ford Escort 1,61,91 , 33 000 km;
Opel Vectra 2.0 I, 90, 4 p.; Opel Kadett
break, 88, révisé; Audi cpé, 90, état de
neuf; VW Golf 1,8 i, 87, 4 p. ; Renault
Espace RT turbo diesel, blanc , 94, super
état; Ford Sierra break, 90, aut., toit
ouvr.. Exp., crédit , reprise 026/
477 14 69 
243491/Renault 5 GTX, 88, 80 000 km,
RK7 + 4 pneus d'été, exp., 5000 - à dise,
436 31 09, Natel 077/ 34 29 30 
242265/Simca 1000, 1970, exp., 3200 -
026/ 436 12 00 

243497/Subaru Justy 4x4, 5 p., 80 000
km, exp., 5900.-, 077/ 34 34 07

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂  Garde-meublesE,rans>* VSLV?
» 026/ 913 90 32 XX?A XX?A

wimm^ m̂m̂ j mW m̂
789446/Subaru 1.8 4 WD, station, 88,
exp. 6100.-, 026/ 921 27 18 h. repas
242256/VW Corrado VR6, climat., etc.,
exp., 26 900.-, 026/ 436 12 00 
789574/VW Golf Diesel 1600. 160 000
km, 1983, exp. du jour , 3'000.-, 079/
445 85 69

243478/VW Golf III 2.0 automat, 93, 5
portes, options, 11 600 -, 077/
34 34 53

243294/ M lELEIave-vaiss. 1991, peu utili-
sé, prix d'achat 3200 -, cédé 1000 -,
026/ 322 33 55 

243146/A vendre perches à piquets. 026/
656 11 36 

243280/Souliers de ski pour dames, Nor-
dica grand prix , bordeaux, 24-24,5 (38),
prix à discuter , 026/ 477 15 05

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

¦ »!¦ i F| fM Blil|UJ M o Y DAD eCMAlUC UADDI ICimi Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
W Wl
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerces¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr. 34.10 Fr. 39.40
minimum minimum
Fr. 51.10 Fr. 59.10
Fr. 68.15 Fr. 78.80
Fr. 85.20 1 Fr. 98.50
| TVA 0.5% incluse \

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A r  • _H i ¦ • -i .. • f. s . i . . i 11 i- i J- Nous nous réservons le droit de repousser votre annoncetaire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi . Véimm illivm.̂

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
- CCP17-50 -1

Rue NPA/Lieu 
; (joindre le récépissé à la commande)

Tel Date " 'es guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

242253/Peugeot 106, 1995, exp.,
11 900.-, 026/ 436 12 00 

I l__=__< tr»n«poru ¦ J\ hW-h

| *• 026/436 53 04 V -—-£-11 1 ajjgJi .---. llO *
DÉMÉNAGEMENT ENTER ET SUISSE

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

243287/A vendre cause départ billard en
bon état, 1000.-, 026/ 413 32 96

243119/Homme cherche travail dès le
1.3.97, chez un paysan ou autre, 026/
402 23 70241371/Pnx choc action batteries tous

modèles, pneus et jantes neufs et occa-
sion, montage. Ouvert le soir et samedi
026/ 477 14 69

243058/Dame véhiculée avec expérience
cherche à s'occuper de personnes
âgées, 026/ 653 17 54 à partir de 12h30
jusqu'à 13h30 ou bien à 20h. 

W ^̂ ^̂ m m̂mW T̂fi Wwi^
243415/Famille D/F/l avec 2 enfants (2 et 6
ans) en ville de Fribourg cherche au pair
pour ménage et jouer avec les enfants.
322 04 55 ou 322 74 63 ou 929 85 32

243014/5 min. Payerne, chambre neuve,
entrée ind., salle bains sép., 026/
668 20 49 

tf mt^m

229489/Bois de feu foyard sec chem. sa-
lon, très bonne quai., livré, 026/
660 77 89

243338/Montana-Aminona, app. 4-6
pers., libre Carnaval, 032/731 17 93

243082/Sud France, à 50 mètres plage,
app. 4-6 pers. été 97, 032/73 1 22 30
241701/Bord Méditerranée, Vias Plage,
Cap d'Agde, villa 6-8 pers. tout confort ,
jardinet, garage, plage de sable à 200 m.
Dès 350.-/sem., 032/710 12 40

243256/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 026/
660 18 79 

| E»_[l M H |I-^^F Bj
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243295/Cage à lapins, 1m x 1m x 1m.,
bien isolée, pour jardin, 200.-, 026/
300 74 38 

mMàmÉÊÊÊÈ
788818/A coup sûr un cadeau apprécié
et inoubliable ! Offrez-vous ou à vos amis
un bon-cadeau pour un vol en montgol-
fière au-dessus de la Gruyère ou du Pays
d'Enhaut. Rens. + rés. Michel Liardon,
026/ 912 24 81 
242787/Accordéoniste libre de suite
pour soirées, bas prix , 077/ 35 08 74
243464/AII./Angl./Fr. -orth. (adultes
sans/avec connaiss.) Prix avantageux. Me
déplace: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.)

___ ' .______*' ¦̂ ________r_rT f̂ f̂^ l̂̂ ___
233137/J'achète anciens plafonds pa
rois , planchers , planches de façades, Y
Piller 026/475 21 77

232903/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat.026/6 561 522.WIR.

les samaritains
aident

243 144/Poules brunes, 3.- pce. Michel
Rossier , 1754 Rosé, 026/ 470 25 10

243473/ITALIA1, RETE4, CAN5, CIN-
QUESTELE + 3 x RAI + TF1, A2, M6,
LA5, prix bas , 026/ 675 45 53 
243136/Synth Yamaha TX816, reverb
Yamaha REV7 + divers, prix à dise, 026/
323 11 97 

236720/TV kit DOLBY PROLOGIC INFI-
NITY 5 HP+SUB+AMPLI joli discret net
1190.-, Critère Haute Fidélité, Rue Zâ-
hringen 1, 1700 Fribourg, 026/
322 06 76.

243262/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres , TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650 -, 70 cm Fr. 750 -, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes, Fr. 300.- à
Fr. 400.- 026/ 668 17 89
243257/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce , 026/
668 17 89

789536/Gentil pur-sang cherche cava-
lier/ère en demi-pension 300.-, 026/
917 84 15 

243459/A vendre petits chiots croisés
bouviers, contre frais d'annonce. 026/
413 18 16

lors de I
manifestations sportives

1 .^^243084/ A vendre chiots Labrador, pure
race, vacc. et vermifuges, 026/
477 16 12 

242957/A lr boxes pr chevaux, manège,
pâturage, pens. compl., 500.-/p.m., plus
cheval à louer ou demi-pension, 026/
675 10 05 

242840/Pour compagnie jeune fille cher-
che chiot Yorkshire nain, prix raisonna-
ble. 026/ 401 48 39
243074/Chien perdu, Schnauzer, noir
mâle, prof. 347 22 00, privé 466 26 68

D.S.B -. SANS COMPARAISON
PUISSANCE PENTIUM Y compris: 16Mb RAM EOOI
P150+ 859.- 1.3Gb. c. graph. 2Mb EDO
PI 66+ 959.- mini-iower, ffoppy 3'/.
P200+ 1359.- do.i_r..in. 5, souris togil-chl
version 2Gb +89 LIVRAISON EXPRÈS
kit CD-8x. carte son Af t  U /*flfH_$i
1 toits, H. +199, HOfl Qfl-*^
bodfe Microsoft : iMMt,WMi

Win9S - MS-Plus Internet: www.midaob.tli
Word 7 • Money 4 n~m— t̂~mmÊM
Pu.lish.r 3  + 399, Il .'_.. ."

243145/A donner une chienne terrier très
affectueuse. 026/ 411 30 21 
789585/Egarée région Grandsivaz, petite
chienne terrier noire, 026/656 13 20

TVA 6.5% incluse

Tarif valable jusqu'au
31.12.1996
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RETROSPECTI VE

Face à la crise, ils ont décidé de
réagir et nous avons parlé d'eux
La rubrique ((Agir» n'a pas chômé cette année. Vous êtes toujours nombreux à nous soilicitet
et les échos sont positifs. Pour clore 1996, nous vous proposons un voyage dans le temps.

La 

rubrique «Agir» souhaite de
joyeuses fêtes et surtout une
bonne nouvelle année à toutes
celles et ceux qui ont contribué
à faire de cette rubrique un

succès. A toutes celles et ceux qui
continuent à se battre pour trouver du
travail , créer des places de travail , dé-
velopper leur entreprise , défendre
leurs idées.

A toutes celles et ceux qui ont osé se
mettre à leur compte plutôt que de res-
ter sans emploi. A Uldaric Tissot , le
tatoueur de la Grand-Rue , qui entame
l'an neuf avec optimisme. «Je ne pars
pas en vacances mais je fais vivre ma
famille.» A Sarah Nussbaum , la coif-
feuse d'Aumont , qui s'est trouvé une
bonne clientèle fidèle provenant
même de l extérieur. A Roger Keller ,
qui a créé AS Désinfection à Villarlod.
«Ça va, certains projets prennent plus
de temps et les problèmes restent les
mêmes. Mais on se débrouille. Notre
clientèle a augmenté et nous travail-
lons bien dans les autres cantons ro-
mands» , confie-t-il.
NOUVEAUX MANDATS

Joyeuses fêtes à Mathilde et aux jeu-
nes architectes réunis sous ce prénom
«On nous a confié des petits travaux el
nous nous sommes occupés de l'isola-
tion phonique de Doomed , le nouveau
lieu branché des noctambules fribour-
geois. Actuellement nous développons
une collaboration avec d'autres arti-
sans pour commercialiser de nou-
veaux matériaux de construction éco-
logiques. Le projet sera lancé débul
1997. Et grâce à l'article paru , nous
avons également été invités à partici-
per à un concours d'architectes.»

A Régis Uldry, professeur de math à
domicile , qui confie avoir reçu plus
d'une dizaine de demandes de cours
après la parution de l'article. «Au ni-
veau des cours , j' ai doublé mes effec-
tits. Par contre, concernant 1 emploi
accessoire que je cherche, personne ne
m'a contacté.» De même. Bernadette
Neuhaus. livreuse , a pu toucher de
nouveaux clients et a maintenant
d'autres contrats à honorer. Le sculp-
teur Daniel Rohrbasser est également
positif: «Cela m'a dévoilé d'autre s
possibilités auxquelles je n 'avais pas
pensé, comme la rénovation d'anciens
meubles. J ai pour quelques mois de
travail en réserve et plein de projets
que je souhaite réaliser l'année pro-
chaine.»

Le jeune sellière de Granges-sur-
Marl y avoue avoir maintenant «pres-
que trop de travail». «Mais cela ne me
dérange pas du tout. Je crois que les
gens ont bien réagi aussi à cause de
mon jeune âge», avoue-t-elle. Pour
Michel Buri. d'Economie pour tous,
c'est plutôt la perplexité qui a pris le
dessus face aux différents coups de fil
qu 'il a reçus: «J'ai eu beaucoup d'ap-
pels, mais c'était en grande partie des
curieux. Peut-être cela débouchera-t-il
sur du concret.» Serge Junod. le SRF
(sans restaurant fixe) étudie une pro-
position.

Le jeune couple Elbaum qui a fondé
Echo, une nouvelle école de langues, à
Fribourg . a pu compléter son offre et y
ajouter des cours du soir de suisse alle-
mand , d'anglais, de français et d'alle-
mand. Thomas et son épouse ont en
outre été sollicités pour des cours pri-
vés. «Nous ne pouvons pas encore en
vivre mais nous nous développons pe-
tit à petit» , confirme Thomas El-
baum.
QUELQUES FRAYEURS

Daniel Janin. l'écuyer qui désirait
construir e un paddock couvert devant

Christian Riedo le déménageur , Rolanc
secrétaire. GD Vincent Murith/Alain Wicht

chez lui à Chavannes-sous-Orson-
nens, réalisera son rêve cet été. Er
effet , aprè s une opposition de la com-
mission des Monuments et sites histo-
riques , un compromis a pu finalemeni
être trouvé suite à une séance sur le
terrain. Sous condition d'arboriser le;
alentours et de ne pas surélever la base
de la construction , le permis de cons-
truire a été délivré. En attendant , i]
prépare la charpente, donne toujours
des cours et s'occupe de ses onze che-
vaux qui se portent bien , merci!

Marcel et Gabrielle Kamber-Roost

Sottaz le dessinateur, Danie

ponible». Il est maintenant tout à fai
en règle. Inutile de dire que la clientèle
lui est demeurée fidèle. Elle s'es
même diversifiée suite à la curiosité
provoquée chez certains parents. Locc
Roller Service propose une nouveau-
té: des cassettes vidéo «inline» où le:
rôles principaux sont tenus par le pa-
tin et les stars du mouvement. De plus
certaines associations de quartier se
sont intéressées à ses activités.

GRANDE SOLIDARITE

Christian Riedo n'arrête presque
plus de déménager depuis que nou;
avons parlé de lui dans ces colonnes
Son entreprise créée d'abord pour lu
donner du travail marche du tonnerre
Les intéressés ont été très sensibles à s.
situation. Christian Riedo s'était er
effet retrouvé sans travail après la fer-
meture de la société qui l'employai
depuis près de vingt ans et a décidé de

les chômeurs qui ont ouvert à Romonl
l'espace Sous-Bois, attendent la fin de
l' année pour faire un bilan. Ayant or-
ganisé une exposition de Noël , ils
comptent sur quelques rentrées sup-
plémentaires. Mais ledit bilan ne s'an-
nonce guère réjouissant. Ils penseni
donc remettre en cause le principe de
gratuité de l'exposition, car du côté de;
artisans et artistes , la demande est trè;
forte.

Greg Wiedmer du Loco Roller Ser-
vice à Fribourg, et qui , entre autres,
propose la location de rollers inline , se
dit très content de la tournure prise pai
les événements. Il est vrai qu 'il a tra-
versé un moment d'incertitude suite
au fait que ses indemnités de chômage
ont été suspendues pour deux mois en
raison de l'activité un rien lucrative
qu ' il exerçait depuis l'ouvert ure de sor
magasin. L'Office régional de place-
ment le considérait comme plus «dis-

se mettre a son compte. Grand élan de
solidarité également pour Aurèle Bae-
riswyl, menuisier de formation , qu
dessine et fabrique sa propre collec-
tion de meubles. On devrait bientôi
pouvoir admire r ses œuvres dans plu -
sieurs espaces de Fribourg.

Bonne année 1997 à Janine Me-
noud, secrétaire indépendante qui _
fondé Jet Scribe et qui a bénéficié d' ur
bon coup de pouce de la rubrique Agir
Une nouveauté : elle surfe maintenam
sur Internet. Françoise Andrew jeune

Janin l'écuyer et Janine Menoud U

typographe de Broc, continue à vendn
ses panneaux anticrise. «Suite à l'arti
cie, j'ai eu beaucoup plus de contact:
pour des travaux d'imprimerie qui
pour des panneaux. Mais mon idéi
fait son chemin et étrangement , ci
sont les Alémaniques qui s'y intéres
sent le plus.» Bruno Page peindra 1<
ciel , dessinera du rêve et vendra de:
cerfs-volants en 1997 encore . Son ma
gasin d'Avry-Bourg se remplit de nou
veaux modèles. Il développe égale
ment les cours qu 'il donne tant dan:
les écoles que pour les enseignants.

A Ependes , Roland Sottaz, dessina
teur , continue d'étendre ses gammes
Il lance un petit journal pour les com
munes d'Arconciel . d'Ependes , de Se
nèdes et de Ferpicloz. On trouver ,
dans la «Feuille du Bois-d'Amont )
des portraits de personnalités de 1:
région, des petites annonces et ditTé
rentes autres informations sur les ma
nifestations locales.
COMME SUR DES ROULETTES

Nos souhaits de réussite vont égale
ment aux entreprises et commerçant:
qui innovent. Géra rd Rémy. patron d<
l'agence de placement Atimo, seuh
agence fribourgeoise de ce genre qu
bénéficie de la norme internationah
ISO 9001 , continue à recevoir des féli
citations pour le «prix» qu 'il a reçu
Poursuivant sa ligne directrice d'inno
vation et de prestations de qualité , i
projette dès 1997 d'offrir de nouveau ;

services et prestations. Philippe Pas
quier , l'encadreur de la rue Pierre
Aeby, tient à sa nouvelle surface d'ex
position à l'étage supérieur qu 'il es
time être indispensable. «Il y aura tou
jours une place pour les belles choses»
confie-t-il.

Chez Isabelle Mooser , de tissus Daï
Dailles , des clientes arrivent encori
aujourd'hui en disant avoir lu l' article
Pour Jacques Klaus , serrurier , tou
fonctionne comme sur des roulettes
«Non seulement j' ai eu des comman
des pour mes Barclips mais des per
sonnes ont même pris contact pou
participer à l'association déjeunes en
trepreneurs que nous sommes en traii
de créer. Les statuts viennent d'êtn
décidés et je crois que c'est bien par
ti...» L'idée de Josette Bensclin d'orga
niser des réceptions ou conférence
dans sa galerie La Margelle à Fribourj
a également du succès. «Dernière
ment , j' ai organisé une réception avei
Orlando Grisoni aux fourneaux. Nou:
espérons pouvoir encore faire des cho
ses ensemble. Vu l'endroit , je préfèn
avoir moins et faire mieux avec de
clients qui sont sensibles à l'art.)
Christine et Patricia Dousse qui on
créé le Ciseau d'Or, un salon de coif
fure itinérant , sont également sur le:
rails. «Si ça continue , on devra enga
ger une autre coiffeuse.» Quant à Pier
re-Alain Duc , de la distillerie du mêmi
nom à Estavayer-le-Lac, il est satisfai
de sa saison. L'achat d'un nouveai
pressoir a redonné des ailes à son en
.reprise qui n'a pas arrêté de fonction
ner de tout l'automne. Toujours dan
la capitale broyard e, Christophe Rog
gen a connu une réjouissante expan
sion de sa droguerie. «Les gens son
contents de trouver à Estavayer uni
droguerie qui propose des produit
naturels. C'est mon créneau et le
clients l'ont bien compris. Je com
mence la nouvelle année avec enthou
siasme.»

Denise Weber , qui vend des ta
bleaux de Jean Tinguely dans une nou
velle galerie des Dailles, a eu beaucouj
de visites. «Mais les gens sont fauchés
Ils n'achètent presque pas mais vien
nent voir par curiosité. Et je vais dé
ménager de quelques vitrines pour ui
local mieux installé.»
STATU QUO

Pour toutes les personnes en recher
che d'emploi , le parcours s'avère plu ;
délicat. Drissa Yaro va sans doute
commencer un nouveau programme
d'occupation. L'ingénieur Abdellati
Fafa est également toujours sans em
ploi. Mais il ne se dit guère surpri s
«Après les situations incroyables que
j' ai connues , je né m'attendais pas à ur
miracle.» Santo Brunetti. handicapi
d'un bras , a terminé son programmi
d'occupation chez Solidar à Bulle. Et i
ne touche pas de nouvelles indemnité:
de chômage. «Je préfère me débrouil
1er par moi-même. J'ai peur de tombe
dans la facilité en acceptant des in
demnités , alors je me suis mis un peu ;
mon compte, toujours dans l'anima
tion de soirées et le karaoké. J'ai éga
lement pu reprendre une partie de:
locaux de Solidar à l'entrée de Bulle e
j'ai installé là un local d'enregistré
ments ouvert au public.»

Dans nos voeux , nous n 'oublion:
pas tous ceux que nous n'avons pi
citer ici, ceux qui nous ont contact!
spontanément et dont nous avons re
tenu le dossier et ceux que nous ren
contrerons prochainement. A l'anné
prochaine!

M AGALIE GOUMAi
CAROLE WALT

MADELEINE CHRISTINE :



IMcYRUib Jeudi 26 décembre 1996, à 20 heures Restaurant de l'Aigle-IMoir

SUPER LOTO 6 x 600.- .„„.
||EI2HJ235*SS-Œ Valeur des lots : Fr. 7120.-
Û gAâM__-U__b___U___i_____l 

23 séries Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : FC Neyruz 17-238186

Grenette Fribourg -_ . 026/322 65 21
Mardi 31 décembre 1996, 19 h 30

LOTO
PLUIE D'OR
0 \̂\o fo °̂ o 40 séries
k%) o 0 °!,s Plus de 180 vrenelis
Y yU. 0 0 ^ 1 , 
^%\

Û
J/y0 

Quines : 40 x Fr. 50.-

n^\̂ ~̂-  ̂ Doubles quines : 
40 

x Fr. 70.—
p̂ ^V^T^S  ̂

Cartons
: 20 x 3 vrenelis

/Z^^sâ^J' + 20 x 5 vrenelis
( Zxf___^^v • Tombola • Musique

Ys^-^ f o * n Abonnement : pour 40 séries

\ \ ° o Fr. 10.-
h ' & °t Réservation:
/ o Bruno Klaus, Rechthalten (Dirlaret)
M * ® 026/418 12 75 l
' f \ ^ ° . ¦ s( 1( V Organisation: S
Z> t_S_ SFA Fribourg / Lotti et Bruno Klaus t

VILLAZ-ST-PIERRE Auberge du Gibloux

Jeudi 26 décembre 1996 à 14 h 30

SUJIPIEIE ILOT© UDE N©EL
20 quines, 20 double-quines, 20 cartons

Lots en espèces
Plats de fromage, plats de côtelettes
Cageots garnis, cartons de bouteilles
4 x Fr. 200 - en bons d'achat
Abonnement : Fr. 10-pour 20 séries

Volant : Fr. 3-pour 5 séries
Fanfare paroissiale L'UNION

fcZ JEUDI Z^
^̂ 26 décembre 1996,14 h 15 et 19h ^̂

SUPER LOTO RAPIDE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots: environ Fr. 7100 -

Fr. 40.—, Fr. 60.—
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour5 séries
Organisation: Communauté des sourds de Fribourq 17-24348.

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Jeudi 26 décembre 1996, à 20 heures

GRAND LOTO DE L'ANIMÉE
organisé par la fanfare

ô£tie Pavillon: Fr. 5000.-

pl» v 4 x bon d'achat de Fr 200.- - Jambons - Demi-raclette et bouteilles -
Corbeilles garnies - Lots de viande fumée - Lots de fromage

16 séries : 2 quines, 3 cartons - Abonnement : Fr. 10.-
Série volante : Fr. 3.- pour 4 séries 130-787760

COMBREMONT-LE-PETIT Grande salle LA TOUR-DE-TRÊME Hôtel-de-Villc
Jeudi 26 décembre 1996, à 20 h 15

Jeudi 26 décembre 1996, dès 14 heuresGRAND LOTO
22 séries - Fr. 9.- W W l  t 11 Lv_/ I V/

Un carton gratuit pour les 3 premières séries ,...
+ SUPERBINGO filles et des garçons de chalet

Magnifique pavillon de lots
Plus de Fr. 5000.- de lots

Se recommande : Chœur mixte
Combremont-le-Petit #»¦

• •_ ...» ;» _ _ - .  . ,Quine: Fr. 50.— Double quine: Fr. 50.- + lot de fro
I mage et vacherins de montagne

Cartons: 5 x Fr. 200.- et 10 x Fr. 100.- - Carrés d<
porc - Vacherins et jambons

^^^^^^^^^_^^^^^^^_^^^^__^^^^^^^^^^^_ Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

CHÂBLES Salle communale 20 séries Cordiale invitation
130-78951:

Jeudi 26 décembre 1996, à 14 h 30

GRAIMD LOTO BUSSY Café et salle de l'abr

Magnifique pavillon de lots Jeudi 26 décembre 1996, à 20 h 15
22 séries Fr 8 + BINGO GRAND LOTO DE PAROISSE
Se recommandent: les Enfants de choeur de _ . , „ , . ¦ _ ..„.,„„_
Font-Châbles-Cheyres Riche Pavlllon de lots " 22 sérles Pour Fr 8 " + JACKP01

17-242939 Transport gratuit par bus : 18 h 30 gare de Payerne
18 h 30 place Ancienne-Poste Estavayer-le-Laclo h JO place Ancienne-Poste tstavayer-le-Lac

Se recommande : la Paroisse de Bussy-Morens-Sévaz
i 17-242394

Jeudi 26 décembre 1996

à la Halle des fêtes de Payerne
AUMONT Grande salle

wLI_r _Clm LU I U Jeudi 26 décembre 1996, à 20 h 15

avec magnifique pavillon de lots : -f*m. m*% JHL ¦% | H*̂  ¦ mm*±.m mTm m^**.
valeur: Fr. 14 000.- IjKAIll U LU I U
22 parties Prix du carton: Fr. 10.-

Prix du carton: Fr. 9.-
L'après-midi à 14 h 30 - Le soir à 20 h 15 21 x Fr. 150.- - 22° carton: Fr. 300.-
Buvette tenue par les sociétés organisatrices Valeur des lots: Fr. 6000.-

Organisation : Vélo-Club Payerne FC Stade-Payerne Se recommande : le Syndicat bovin
17-238660 17-243285

si vous Hôtel-de-Ville BULLE
so

^
tez Jeudi 26 décembre 1996 à 20 h15

transmettre vendredi 27 décembre 1996 à 20 h15

=¦s DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
„ , J. Fr. 13 000 - de lOtS en or et argentPublicitas
à Fribourg

026/350.27.00
à Bulle

026/912.25.85
et à Payerne
026/660.78.7(

Abonnement: Volant: Fr. 3.-R12 on séries (4 séries
mW .̂ ___I-___L ———. Jtm

 ̂ m
mm

 ̂
mm\\J _*V v l U i  mmmm _________ ________ ________ mmmV20 x 500.- 20 x loo- 20 x 500.-20 x 500.-

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommandent: jeudi, Corps de musique de la ville de Bulle
vendredi, Société de développement 130-789457

Vos photocopies
en couleurs...

. . .  , ^̂ ^
m
9 Case postale 150La voie du succès f|| i ^^^—< s- 026/426 41 41

IMPRESSION RAPIDE Fax 026/426 41 4(



MONOSPACES

Renault Espace reprend l'avantage
P

remier du genre en Europe , le
monospace de Renault est
devenu presque un nom com-
mun: on dit volontiers un
«Espace» pour définir un

véhicule monocorps familial , un peu
comme on dit une «Jeep» pour dési-
gner un tout-terrain. Malgré cette
consécration populaire , Renault se
devait de réagir face à une très forte
concurrence , tant européenne
qu 'américaine.

Renault fut , en 1984, le pionnier du
monospace en Europe: le premiei
Espace fut d' abord fraîchemenl
accueilli , puisque seulement 9 com-
mandes furent enregistrées le pre-
mier mois. Mais la progression fut ful-
gurante: actuellement , il s'est vendu à
500000 exemplaires , ce qui en fait le
champ ion de la catégorie en Europe
Les autres constructeurs ont réagi
avec retard , mais leurs produits fonl
de l' ombre au précurseur. La riposte
ne manque pas d'intérêt.

D' abord, la convivialité. La modu-
lante de 1 habitacle est exemplaire,
Remodelés, plus aisés à mettre en
place et à retirer , les sièges arrière
sont identi ques et interchangeables,
Tous les anneaux de fixation sonl
doubles , multipliant par deux le
nombre de dispositions. Grâce à leui
équidistance longitudinale comme
transversale , les sièges peuvent être
installés en de multiples positions sur
le plancher conçu comme une plate-
forme de Lego. Dans les versions de
base, 44 dispositions sont possibles
pour les sièges arrière. Dans les ver-
sions plus élaborées, on arrive même à
352 positions! De plus, la super-fonc-
tionnalité par rails intégrés au plan-

(Jfet-) (jBJgfig;
• La modularité • La largeur
• Le confort des sièges AR

• Le moteur • Le «vieux»
turbodiesel moteur V6

La planche de bord
(en médaillon la
version automa-

tique avec vitesses
au volant) est très

originale:
instrumentation
digitale et grand

coffre à double
compartiment sont |

situés au centre. §
(idd) mm%mmm

cher autorise un déplacement de 2.
cm en 2e rangée et de 55 cm en 3e
rangée, ce qui permet de modulei
presque à l'infini l' espace disponible
pour les jambes des passagers. Seu
bémol: les sièges sont relativemeni
étroits et conviennent mieux à de;
personnes sveltes qu a des «Sumo»
Mais il est vrai que l'Espace est desti-
né essentiellement à des familles
comptant 2 ou 3 enfants: comme le
disait un cadre de Renault , «C'est une
cinq places dans laquelle on peui
monter à sept.» Le coffre esl
d' ailleurs très variable selon le
nombre de sièges et leur position
allant de 275 litres (7 places, sièges
reculés) à 1450 litres (5 places, sièges
avancés). Un autre atout est la profu-
sion d' espaces de rangement: granc
coffre au centre de la planche de
bord , bacs de portes, rangements dans
et sur les passages de roue, porte-
canettes, porte-bouteilles , tiroirs sous
les sièges avant. Au total , ces petits
rangements offrent 100 litres de capa-

cité, soit l' équivalent d un coffre de
Mini! De plus, le cache-bagages esl
modulable selon la disposition des
sièges, et la galerie de toit est compo-
sée de barres profilées coulissant sui
deux glissières, ce qui permet de
l' adapter à n 'importe quelle charge
En position reculée (voir photo), elle
joue le rôle d' un élégant aileron.

Le confort général est remar-
quable , le nouvel Espace étant très
bien équipé , même dans les version:
de base, avec une insonorisation trè:
poussée: à 120 km/h , le niveau sonore
est identique à celui de l' ancier
modèle à 90 km/h.

Les versions de haut de gamme
elles, n 'ont rien à envier aux plu:
prestigieuses limousines! Le train de
roulement nous a séduit par sa préci
sion et l' agrément de la suspension: le
train AV est dérivé de celui de 1.
Laguna , et une barre antiroulis a ete
intégrée au train AR. Résultat: l'Es
pace s'incline beaucoup moins dam
les virages.

Enfin , trois motorisations sont pre
vues: le 2 litres 115 ch, le V6 3 litre s de
170 ch et un turbodiesel 2,2 litres-1.
soupapes de 115 ch.

Ce diesel nous a étonné par sor
agrément , son couple comparable .
celui du V6 et sa sobriété. Par contre
nous ne comprenons pas pourquo
Renault n 'a pas jugé bon d'équipe:
l'Espace du nouveau V6 de 194 cl
prévu pour la Laguna. Il est vrai que
le V6 ne représente que 1% de:
ventes en France... et que l' ex-Régie
garde une vision très «hexagonalo
du marché , oubliant peut-être le:
petits Suisses grands amateurs de V6
Il est vrai aussi que la motivation pre
miere d achat n est pas les perfor
mances, mais bien les qualités propre:
à un usage familial: en ce sens, le par
est gagné. Le nouvel Espace es
désormais LA référence européenne
dans la catégorie. En Suisse, la gam
me des prix va de 33850 à 5250(
francs, selon les versions.

ALAIN MARION / ROC

NOUVEAUTÉS

Suzuki se focalise sur le prix
Question: la plus petite unité d'une
flottille peut-elle paradoxalement en
constituer le navire amiral? Bien sûr!
Chez Suzuki, par exemple, la Swift
tient ce rôle à merveille depuis de
longues années...

En proposant ses nouvelles Swift
produites en Hongrie , le constructeur
japonais s'est véritablement concen-
tré sur l'essentiel. Plus question de
GTI rageuse ou de 4x4! Désormais.
Suzuki entend lutter sur un seul front:
celui du prix. Sans pour autant négli-
ger une certaine qualité , cela va de
soi. Pour ce faire , les ingénieurs nip-
pons ont concentré leur énergie sur
deux variantes: la Swift de un litre et
sa «grande» sœur de 1,3 litre.

Nous l'avons esquissé plus haut , les
Swift sont toujours produites en Hon-
grie. A tel point que seul un petit pour
cent de «détails techni ques» provient
du Japon. Et , comme l'a révélé l'im-
portateur de Dietlikon , la gamme
constitue un atout trè s important
pour la Suisse. Des chiffres? En 1992.
par exemple , 2500 Swift ont été
immatriculées chez nous. La moitié
du volume de la marque , tout simple-
ment.

Côté évolution , la petite dernière a
été renforcée d'un point de vue tech-

nique en prévision des normes euro-
péennes de 1998. Châssis renforcé
double airbag, direction assistée, cein-
tures réglables en hauteur: voilà ce
que la marque propose sans supplé-
ment de prix. Sans oublier une ligne
plus aérodynamique pour compense]
le gain de poids (40 ou 60 kg selon les
modèles) comprenant un nouveau
capot , un garde-boue corrigé, ur
tableau de bord , un volant et des
sièges de conception nouvelle.

Disponible en versions trois et cinc
portes , la bête est équipée d'un
moteur d'un litre (3 cylindres, 53 che-
vaux) ou de 1,3 1 (4 cylindres, 68 che-
vaux). Deux variantes particulière-
ment économiques, puisque la
première nommée a remporté l'«Ecc
tour of Europe 96».

La boîte automatique à trois rap-
ports est également de mise pour ur
véhicule dont la clientèle demeure
essentiellement féminine (60%).

Prix de base? 12990 fr. pour la ver-
sion trois cylindres , dont le bruit rap-
pelle un peu celui des antiques Tra-
bant. Mais ceux pour qui la nostalgie
n'est plus ce qu 'elle était peuvenl
sans autre opter pour la variante p lus
musclée.

P.-ALAIN BRENZIKOFE R / ROC

HHH
»>¦

z* La nouvelle
Suzuki GLS
trois portes:
on a tout misé
sur le rapport
qualité-prix.
(Idd)

pw* -"

VOLVO S70/ V70
Sur les fonts baptismaux

Toujours à la recherche de la perfec
tion , Volvo a effectué un nouveau pa:
vers le style en portant les modèle:
S70 et V70 sur les fonts baptismaux
Héritiers de la série 850, ils se caracté
risent par un confort qui n 'a d'éga
qu'une sécurité quasi palpable. A cel;
il faut ajouter encore une version
break à motricité sur les quatre roues
Qui , sur neige et glace norvégiennes
s'est illustrée par sa tenue de route!

Chez Volvo, lorsque le futur com-
pose efficacement avec le passé; la
tradition est au rendez-vous. Poui
s en convaincre , il suffit de partir a 1;
découverte des nouveaux modèle:
griffés S70 et V70. Deux appellation:
qui s'inscrivent , pour la marque sué
doise, dans une nouvelle politique de
désignation. Ainsi , S signifie «saloon>
(berline) et V «versatility ou polyva
lence» (break). Dignes remp laçante:
des 850, ces voitures revues et corri-
gées symbolisent un nouveau créneau
porteur d'identité pour Volvo. Une
fois n 'est pas coutume, mais les sty-
listes se sont ingéniés à arrondir les
angles de la carrosserie. Du moins à
l'avant , où la silhouette des S70 el
V70 s'est harmonieusement affinée
Le break , pour sa part , conserve sans

Nouvelle
orientatior
esthétique
chez Volvo
(Idd)

modification le hayon typique de sor
prédécesseur. Une option résolumen
voulue par le constructeur.

Au plan de la motorisation , le:
cinq-cylindres multisoupapes ou tur
bo en alliage léger développent san:
complexe une puissance comprise
dans une petite fourchette de 126 ;
240 chevaux. En passant par 144, 17(
et 193 chevaux. Alors que la versior
turbodiesel en propose 140.

Intérieurement parlant , en plus de
la sécurité comprise propre à Volvo
on découvre des habitacles mer
veilleux. Où flottent une bonne odeu:
de cuir. Typiquement Scandinave , trè:
épurée tout en restant complète , 1<
planche de bord profile un design élé
gant. En ce qui concerne la motricité
il est possible de jeter son dévolu su;
un break des plus accrocheurs, avec 1;
traction sur les quatre roues. Modèle
qui a fait grosse impression sur le:
neiges norvégiennes. Tout en conser
vant sa superbe sur la glace vive. Le:
prix de ces Volvo de la meilleure vei
ne s'échelonnent entre 38 800 franc:
pour une S70, et 54 800 francs pour h
version V70 4WD

ALDO-H. RUSTICHELLI / ROC

«L annee
automobile»

LIVRES

Faits et tendances, nouveauté:
marquantes des constructeurs
études de style futuristes , ce son
là quel ques-uns des sujets ayan
trait à l' actualité de l'industrie
automobile sur lesquels se penche
la 44e édition de l' «Année auto
mobile». Le volume qui vient de
sortir de presse contient égale
ment une partie consacrée au pas
se de l' auto: les Italiens méconnus
d'Abarth à Stanguellini , le
concours d'élégance , l'immortelle
Coccinelle qui va connaître une
seconde vie sous form e de «Nev
Beetle» , le jubilé de Ferrari , le
années 45-47 qui ont marqué h
renaissance du sport automobile.

Un sport automobile qui s<
taille la part du lion au sein de
276 pages de cet ouvrage, de
hautes sphères de la Formule
aux «courses du samedi soir» qu
se disputent furieusement dans li
poussière des pistes en terre bat
tue des ovales américains.

Suffisamment attrayant pou
satisfaire les goûts des amateur
d' automobiles, jeunes ou moin
jeunes , cet ouvrage de grand for
mat sur pap ier glacé rassembli
près de 400 photos en couleur e
noir-blanc , réparties entre la ving
taine de chapitres. A s 'offrir ou si
faire offrir si on s'intéresse ai
phénomène de l' automobile!

«L'année automobile 96/97»
Editions JR, J-R-Piccard.
Lausanne; vente en librairie
89 francs.

AUDI A3. Volant d'Or!
¦ L'Audi A3 vient d'obtenir le
très convoité «Volant d'or» décer
né par le journal allemand «Bile
am Sonntag» en tant que
«Meilleure auto de la classe
moyenne».

Tous les nouveaux modèle:
présentés depuis novembre 199'
ont été évalués lors de cette élec
tion forcément impitoyable. L'Au
di A3 s'est finalement et finemen
imposée devant la Renault Méga
ne Scénic - oui , la «Voiture de
l'année»! - et la Skoda Octavia.

VOLVO. Avec les plus puis
sants
¦ Du 6 au 8 décembre, trente
quatre chefs d'Etat du continen
américain ont partici pé à uni
réunion au sommet à Santa Cruz
en Bolivie. Durant ces trois jours
les puissants du Nouveau Mondi
- Bill Clinton en tête - ont disposi
d'une Volvo 960 personnelle
Selon Thomas Malm , président di
Volvo International , «il s'agissait
là d'une mission presti gieuse, met
tant en évidence la forte positioi
qu 'occupe Volvo dans ce seg
ment». Heja

ROIVIAIMDIEf-_0__ ARM
Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, L'Impartial,

Le Journal du Jura,
La Liberté, Le Nouvelliste,

Le Quotidien jurassien
lisent cette page commune!



jpGaaiyDiyia® 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122
irkk

Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

•*•Offrez des places de cinéma,
des cartes Cinéfidélité Romandie...

en vente à toutes les caisses I

HBf V̂VTTTVÎ Î Ma 24.12: uniquemei
H_-_-------U__-_Uu_____-i Dès me: tous les jon
16h45,21h- Age légal 7 ans / suggéré 10ans. T
semaine. Dolby-stéréo SR. De Brian LEVANT. A
SCHWARZENEGGER. Phil HARTMAN et SI.
folle poursuite, assez différente des films de No
nels et des comédies classiques. Notre héro
Langston, y subit une multitude d'avanies, plus v
unes que les autres, mais qui l'aideront à prendre
de ses responsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET (Jingle ail thi
Dès me : tous les jours 18h45 - Age légal 16 ans / si
ans. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo SR. Une
d'Alexandre JARDIN. Avec Jean-Marie BIGARC
rine JACOB. Pierre PALMADE. Daniel RUSSC
SORAL, Miguel BOSE. La sexualité peut-elle renc
«con»?... Un été, neuf amis cessent de raisonner fai
vie sexuelle. A force de rire d'eux-mêmes et des au
apprennent à donner du plaisir et à se donner. Tous
nent à réjouir et à faire jouir leur partenaire. Il n'y a f.
sexe dans la vie. p..,.

JWVSWSJSfSKfS^ 
Ma 24.12 : uniquement 1 i

H^ml Ĵ-rKlW- me: I5h, 18h, 20h45 - Age l
ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. Z" semaine. Dolty
SR. De Gérard LAUZIER. Avec Gérard DEPARDII
chèle LAROQUE, Guy MARCHAND. Laurent Moni
fesseur d'histoire-géo dans un paisible lycée de pi
accepte, suite à son divorce, pour se rapprocher de
ves, un poste dans un collège e<sensible». Son exist
devenir un véritable parcours du combattant auquel
gation d'histoire-géo ne l'avait guère préparé I «L
gnant ici son meilleur film, aborde avec respect, e
même intelligence, un sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MO
Ma 24.12 : uniquement 14h45/ Dès me : VF : tous le
14h45, 20h30 - VO s.-t. fr./all. : tous les jours 17h4!
légal 16ans / suggéré 16ans. 1™suisse. 3e semaine.
stéréo SR. De Barry LEVINSON. Avec Kevin Bi
Robert DE NIRO, Brad PITT. New York, été 1967. 1
pardage tourne mal et quatre gamins finissement d_
maison de redressement où ils sont battus et violés p
gardiens. 1979, le destin place leur maton sur leur
L'heure de la vengeance a sonné...i_ ii.ui . u_ ia v.i iy.dii.. a _UIIM_.. .

SLEEPERS 
¦W35WïT3'5Bli Ma 24.12: uniquement 14h ,
H____________J_____-_tS_--! me: tous les jours 14h, 16h -
tous. 1™ suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo SR DigrU
nouveau grand chef-d'œuvre de Walt DISNEY. S'insi
de l'un des plus grands classiques de la littérature franc
l'immortel roman de Victor Hugo, «Notre-Dame de P<
publié pour la première fois en 1831. Paris, en l'an
1482... Les cloches de la majestueuse cathédral
Dame rythment la vie de la cité... «Le message du I
Notre-Dame est universel. Gui ne s'est jamais se
enfant ou même bien souvent adulte, qui ne s'est jan
rejeté , écarté? D'une certaine façon, nous somme!
peu des Quasimodo».

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

Ma 24.12: uniquement 14h15 / Dès me: tou
14h 15, 18h 10, 20h40 - Age légal 12 ans / suggé
1 ™ suisse. Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN. Av
ter STALLONE, Amy BRENNEMAN, Viggo I
SEN. New York , à l'heure de pointe du soir... Dar
routier qui relie l'île de Manhattan à New Jersey soi
Hudson... En bref , un jour comme tous les autres
moment où... d'un coup cette voie de la migrât
dienne devient mortelle. «Action, suspense, solid.
les ingrédients de ce film-catastrophe, avec en prii
risme de l'imposant Stallone !(...) Il nous assène un
courage, de générosité et d'entraide. Des effets
spectaculaires ! »

DAYLIGHT - ALERTE HAUTE TEN
Tous les jours 14h30 - Pour tous. 1™ suise. 3» :
Dolby-stéréo SR. De Jeannot SZWARC. Avec Cl
LAMBERT, Richard ANCONINA. Philippine
BEAULIEU. «De la tendresse, du bon divertissem
un film qui amuse aussi les adultes I » Une comédie
signée du réalisateur de «La vengeance d'une bli
dans laquelle le duo reformé de «Paroles et musiqu
voler la vedette... par les deux chiens-titre du film IU
d'enfer pour rire aux éclats!u .I I I C I  puui m- a_ IA  gwai- :

HERCULE ET SHERLOCK
Dès me : tous les jours 17h30, 20h20 - Age légal 7 i
géré 12 ans. 1n suisse. Dolby-stéréo SR. De Jan
RY. Avec Anthony HOPKINS, Julianne MOOI
PECK. «Seule sa passion pour les femmes était at
que sa passion pour la peinture... Le film raconte uni
d'amour exceptionnelle, vue par la femme qu'il a .
«Picasso était génial. Ivory l'est aussi ! Un moment il
de l'histoire du septième art.» (Le Figaro)

SURVIVING PICASSO
Dès me: tous les jours 18h20 , 20h30 - Age légal 16
suggéré 18 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital. D'/
DUPONTEL. Avec Albert DUPONTEL, Claude PER
Roland BLANCHE. Bernie, un orphelin de 30 ans, r
névrosé, a été jeté dans le vide-ordures par ses pan
l'âge de 15 jours... Persuadé que ses géniteurs sor
espions américains séquestrés, il quitte son orphelinat <
à leur recherche... r__ -n_ .l__ -BERNIE

CINÉPLUS-CLUB... présente des films
programme se veut une ouverture sur le
rain dans ses différents genres. Chaque
avant la séance, une fiche présentant le 1

*6rkk
- dès le 10.1.97 : Le confessionnal de
- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Fr
- dès le 21.2.97 : Angels and Insects
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de

Ĥ 3TJ|TÏTT||V| I Permanent de 13
R__l___!_l___l__!_H qu'à 23h30. 18 _
ve : nouveau programme. Pour la 1ra fois _
en couleurs ! FILM X

turyjQJLi
Votre programme cinéma détai

téléphonez au 12

•**Evitez les files d'attente ou le;
Pensez aux prévem

IIJJM -IAIMTJ Ma 24.12 :ui
L_U___-_-----i---B_-&_-!i me: tous les je
tous. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-
nouveau grand chef-d'œuvre de Wa
roman mondialement connu de Victor
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloc
cathédrale Notre-Dame rythment la vie
est un jeune homme mystérieux, vive
dont on ne connaît que le nom : Quasi

LE BOSSU DE NOTP
(The Hunchback of Notr

Ma 24.12: uniquement 14h10 / Dès i
14h10, 16h10, 18h20,20h30 - Age légal
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital. C
Avec Arnold SCHWARZENEGGER, PI
SINBAD. Une folle poursuite, assez diffé
Noël traditionnels et des comédies classii
Howard Langston, y subit une multituc
vexantes les unes que les autres, mais qui I
conscience de ses responsabilités de pèf

LA COURSE AU JOUET (.
Dès me: tous les jours 18h15, 20h4E
suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2" semaine
Gérard LAUZIER. Avec Gérard DEPl
ROQUE, Guy MARCHAND. Lauren
d'histoire-aéo dans un paisible Ivcée i
suite à son divorce, pour se rapprocl
poste dans un collège «sensible». Sor
un véritable parcours du combattant .
d'histoire-géo ne l'avait guère préparé
son meilleur film, aborde avec respe
intelligence, un sujet fort et d'actualité

LE PLUS BEAU MÉTIER C
CINÉPLUS-CLUB... présente des films
programme se veut une ouverture sur le
rain dans ses différents genres. Chaque
avant la séance, une fiche présentant le

•**- dès le 17.1.97 : Le confessionnal de
- dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Fr
- dès le 28.2.97 : Angels and Insects
- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de

[P/ l̂ItPilMIl
Votre programme cinéma détaillé jour

téléphonez au 123
'kick

Evitez les files d'attente ou les décei
Pensez aux préventes !

kkk
Nouvelle sonorisation ! L'Apollo est maint
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le i

de son imaginable pour une salle de

¦BTfïTrfVWSV Tous les jo
¦U________________l_i*__-B suisse. J" SI
SR Digital. Le nouveau grand chef-d
NEY. D'après le roman mondialement >
écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1<
majestueuse cathédrale Notre-Dame
cité... Le sonneur est un jeune hom
dans le clocher et dont on ne connaît
do. , — •___ _ *_-._-.. ¦ r-_r- •.¦ _->->-•LE BOSSU DE NO

(The Hunchback of Notre-Dan

Dès me: tous les jours 17h45, 20h30 - Age
suggéré 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo S
HEN. Avec Sylvester STALLONE, Amy I
Viggo MORTENSEN. New York, à l'heun
soir... Dans le tunnel routier qui relie l'île de M
Jersey sous la rivière Hudson... En bref , un je
les autres, jusqu'au moment où... d'un coup
migration quotidienne devient mortelle. «Ac

sont les ingrédients de ce film
le charisme de l'imposant St_

solidarité
en prime
assène une leçon de courage, de générosité
Des effets spéciaux spectaculaires I »

DAYLIGHT (Alerte haute tens

EUROCOMPATIBLE
Vu le succès

SUPPLÉMENTAIRES
3, 4 et 5 janvier 1997

et
10, 11 et 12 janvier 1997

Au Petit la Faye - Givisiez
*. 026/466 13 14

17-242790

rmmmmmmmmUmmU -

PéroUe. 1 - Fribourg 026 322 24 15 ^S _Hll______ïi_v8

*) Fermé \& Fermé le 24 décembre
X *\ mardi 24 décembre £ \ftt- dès 18h,3° *>

% *** tp (*9 MenUS de 3
S mardi 31 décembre  ̂0  ̂circonstance $

^Ambiance du tonnerre 25 décembre - 31 décembre
^

j5 grande fiesta fà r janvier 1997 
^

Y Animation - jeux - cotillons A Nous vous souhaitons de
Entrée: Fr. 25.- consommation % joyeuses fêtes!

~?\ comprise
_̂___! ^̂ ^̂ ¦¦[̂ _________________ _̂_B_______________________i_ --------------------- >--B-«-_-_---------̂

________________________________T~~7V Kuypsa
^̂ HVS " Orchestre de chambre- de Genève

l__C_______B T!*L. Direction: Unirent (iendre
Bf|p|H_MMpii^B
B̂ MMm pâ^l „.\ Décors: VIUMIIU von steiner
BEÊ2î_3___i__£|5. ¦__,- ,„4mWw m°~** <:<,Mllnlt'v Julla Crottet

I Distribution:

¦Î PB I 
II Ctinu- AIIIMMI.I Marc-Olivier Oetlerli

^
¦̂ ï̂j I l-i i "111.--.1 M I I UMI .I Murielle Schorno

I Stixmna Tomoko TalccuchJ
Blandinejeannest

m̂ m*
,W*

00

 ̂ liu.no Nicolas Pernel
ys2**" , t. l 'i.iuhn»! Karin Richter

Bfĉ ?* '*̂ ^r̂ ^Ê ^ _̂J_î *^I ^̂ ^HW iwanu'2. . René Perler
¦̂ % ^̂ __IEiL ___*

*" .an-Martin
L ^IIIH J_____r̂ ^» François Pidoud

- ¦_ V̂M Ami>riiu Chrlstof Rutiler
^ r̂ Àm l̂ T__ ^̂ B Catherine Ukelo
V̂ m^mmS '_¦____¦ ______tviŵ| '3 _̂___K____E^_v _. I

_____ Yl f"'' Sophie Marilley

Ég||t Aula de l'Université, Fribourg

HH|̂ Ŝ[ K̂ I Mardi . 1 détvmhn. 1. h ( HI

HÉ Ĵ m̂____________ Î_^^^_____S C M >

B̂ ^K ^̂ H Vendredi 
III 

janvier 
1') 

h V)
H___^___ M̂ m âMm--..Av'kwHV ¦ " h *'V̂, Dini.i.ulu- l'J r h on

•̂̂ JBF^CTPnB 
Mardi 

21 janvier 19 h .VI

jy^̂ ^H l__Jm. ^̂ _L¦aWk^k
Ĥ . ^H ¦É-TPk. l'bce du Tilleul. KrilKiuruii 2̂m « m i57 3i m

Cette annonce ^W, m^Fw m^m t ^ ^^ r̂^^^^
est offerte par: mT^TÂhm\ # ___ \ "J  *_ L* J  r*» ]  *m

r tN O £ L EST UNE FETE
DE LUMIERE ET D'AMITIE

Afin que vous ne soyez pas seul
le soir du 24 décembre
nous vous ouvrirons notre porte
et vous offrirons volontiers une

petite collation.
La soirée sera agrémentée par

un accordéoniste.
Bienvenue à tous.

kL a  Croix-Blanche
La Roche /

CABARET
APOLLO 2000

Granges-Paccot
Sortie Fribourg-Nord

OUVERT
26-27-28-29-30 DÉCEMBRE

1 996
21 h 30 - 3 h

17-243276

HÔTEL DE VILLE Romont
Jeudi 26 décembre 1996 ,

à 20h30
GRAND MATCH AUX CARTES

par équipes - au chibre
<»¦ 20 jambons fumés à la borne
«¦ 20 demi-vacherins de la Gruyère
¦»" 10 Magnums ainsi que
«¦ 1 bouteille à chaque joueur
Invitation cordiale: Club des quilles

"les Ecureuils "

Bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour la nouvelle
année depuis les Hauts-Plateaux

africains

Karl Hefti - Angola
17-243159

Jeudi 26 décembre 1996
20 h 30 - Eglise Saint-Laurent

CONCERT
DE NOËL

• ••
par le Chœur des

armaillis de la Gruyère
Entrée libre

VIN CHAUD À LA SORTIE
130-789449

Pourquoi les 
^̂ ^̂j ^ssnrtsen poM

sont-ils si PÊfllÊLÇfË

^̂ R-ctù 
.«> 

1

\Ê t̂ ' ^^
Parce que les ressorts en poches assurent
une qualité parfaite et un soutien ponctuel
de votre corps . fp

SUPERBA
Bon. Meilleur. Superba.

J^MEUBLES O
VEIBZIG-UlUVND I

¦n_____ a_______ ii MRPLY J
Ouvert tous les jeudis soir jusqu'à 20 h.
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'"' sa r.Sa Passion
" P<'«i .urP
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P Î̂M
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^l ____P^^^^ _̂___k_!̂ ____P̂ ^̂ 9l __________ !
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___L A ~ î _i_^i_K

_̂___t ^v *̂ î:-^^_________, _̂______ ^______llfl_É________H_____H ...ft

4!#T^r 7
Chères clientes et chers clients,
sociétés, clubs, entreprises,
écoles et groupes
Nous remercions vivement tous ceux qui, durant
l'année écoulée, ont pris place dans nos cars et
nous ont témoigné leur confiance.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et pour
la nouvelle année beaucoup de bonheur et une
bonne santé!

Au revoir et à bientôt !

Votre équipe HORNER
A REISEN- VOYAGES

AJÉTXE?
1712 TAFERS TT 026/494 31 31 A

^Mso

Christophe LAMBERT Richard ANCONINA rafcr— -___
Philippine LEROY BEAULIEU / 

_̂S f̂f|*/_S»»-__r̂ TÎZ~~—~~~

tkmj ^SnmPc^ tB ïïiWi*une comédie de / i_É_/i________, «/JAli-TT VLvB S JC t."Roland Jeannot / / 0% 
0te «"-SÇ/BLANCHE SZWARC hi 3 * 1f ¦ /

/ t-Mw m \*-m I /U W^m^mmmmmmv- î /

UUX V^ wm,M ] mm!mm tWÊÊ^%r '____¦¦ IMM _____¦ ^H_bi_l PPf ••¦ ' j i  %m7%'̂ É /

*"T,IH,l̂ lJBi_r ^ - **JJ1 GRANGES-MARNAND ^.SSutT
 ̂
£*? «jSIli 

?? 
^^W au BATTOIR p]ano f^ue

\^^TmmmmMH^^  ̂ -̂^lNS_____S_$c\\.J / |
niI _j: 

OC rlA«<__*«U-,n 100C rev .avec garantie

_Wr _̂_____j_ ^__S _̂^̂ -̂ Ei/- Jeudi -to décembre lyyb (Pn. ,nié._ssani ) .
•̂r»l î̂ ^&>_ iSI ÎÏT " dès 21 heures Piano

^aUi-»-5_îS-r̂ a__jfe^_ ^^V "̂̂  \ V V  
"CO _C ¦ IICUICS Bgrgei4Jacobn55. -p. M

ST.SILVESTER  ̂ \ SUPER DISCO "S.Durant la période de Noël avec 
031/352 .0.2 "

laissez-vous aller en venant déguster de fameux menus de v ». ^. >.

Nouveau à savourer chez nous J0amWËÈÊÈt g~7~3 I 
Voronoff "

^^W^ 1̂ Wfilet de bœuf flambé servi avec salade , gratin de pommes de jBr ̂  -f*m *̂~~~ =Ê~> V
terre et légumes 

^̂ SS ^ÈS Publicitas à
au prix sensationnel de Fr. 38.- JjT lOMEJ **\¥"\\/ r? - U

Benichon - Saint-Sylvestre -̂  ŝ Ẑ.-"' Rue de la
le 31 décembre 1996 n 

Super *AR GEANT Banque 4,
dès 4 h 30 du matin 

0r9' : Jeunesse de Granges-Marnand 
026/350.27.27

nous vous servirons notre traditionnel * * déjeuner de la Saint-Sylvestre
agrémenté par Alois Kamper 

Fermé le soir (Fermé le soir (

1" janvier 1997 Benichon SPTVlVp He TYIlhliHtP Hpl' après-midi sera agrémenté par Alois Kamper UU1 V lvV^ U-V./ \J \A\J \.Ws \. \SJ \X\J
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes! T T *1 ___ ' \D/"T» 1 1*  * _LBeat Brùgger et le personnel La Llberte . V rUDllCltaS

17-243355 "
v



M É D I T A T I O N  Mî LËiKnr© 

«On dirait que vous avez nettoyé la cave.»
Une expression étonnée, soupçonneuse, se
reflétait sur son visage. Elle ne lui répondi .
pas. Il déplaça le paquet sous son bras e1
l'énorme bague ornée d'un onyx glissa d'avan.
en arrière sur son doigt. «Où désirez-vous que
je dépose tout ça, Pat? Dans la bibliothè-
que?

- Oui.»
Il lui emboîta le pas et elle eut .impression

désagréable qu 'il lui rentrerait dedans si elle
s'arrêtait brusquement. La position en tail-
leur lui avait engourdi la jambe gauche, et elle
boitillait.

«Vous boitez, Pat ? Vous n'êtes pas tombée
sur la glace ou sur je ne sais quoi, j'espè-
re?»

Rien ne vous échappe, pensa-t-elle. «Posez
le carton sur la table, lui dit-elle.

- Voilà. Je dois repartir illico. Le sénateur
n'était pas ravie d'avoir à rechercher ces al-
bums. Je peux me faire virer.»

Elle attendit d'entendre la porte d'entrée se
refermer avant d'aller mettre le verrou. A
l'instant où elle arrivait dans l'entrée, la porte
se rouvrit. Toby sembla surpri s en voyant Pat ;
puis un sourire déplaisant plissa son visage.
«Vous savez, Pat, cette serrure n'empêcherait
pas quelqu'un qui connaît la musique d'en-
trer, dit-il. Vous devriez pousser le verrou.»

Les archives supplémentaires du sénateur
comportaient un méli-mélo de coupures de
presse et de lettres d'admirateurs. La pluparl
des photos étaient des instantanés d'Abigail à
des manifestations politiques , des dîners offi-
ciels, des cérémonies d'inauguration. A me-
sure que Pat tournait les pages, plusieurs d'en-
tre elles se détachèrent et tombèrent par ter-
re.

Les dernières pages de l'album offraienl
peu d'intérêt. Pat arriva à une grande photc
d'Abigail jeune et de Willard assis sur une
couverture au bord d'un lac. Il lui lisait quel-
que chose. C'était une scène romantique ; on
aurait dit deux amoureux sur un camée victo-
rien.

Il y avait quelques autres instantanés que
l'on pourrait insérer au montage. Une fois
tout l'album parcouru , Pat se baissa pour
récupérer les photos qui étaient tombées.

Sous 1 une d elles, elle ramassa une feuille de
papier luxueux pliée en deux. Elle la déplia el
lut:

Billy chéri. Tu as été magnifique à l 'audience
cet après-midi. Je suis f ière de toi. Je t 'aime
tant et je suis si heureuse à l 'idée de passer
toute ma vie auprès de toi, de travailler avec
toi. Oh, mon amour, nous allons vraiment
changer quelque chose dans le monde!

La lettre était datée du 13 mai. Willard Jen-
nings était en route pour prononcer son dis-
cours de réception lorsque la mort l'avail
frappé le 20 mai.

Cette lettre ferait une conclusion fantasti-
que ! exulta Pat. Elle rassurerait tous ceux qui
voient dans le sénateur une femme froide e1
insensible. Si seulement Luther l'autorisait à
la lire au cours de l'émission. Quelle impres-
sion cela donnerait-il? «Billy chéri, lut-elle à
voix haute. Je regrette...»

Sa voix se brisa. Qu'est-ce qui me prend '
pensa-t-elle avec impatience. D'un ton ferme
elle recommença. «Billy chéri. Tu as été ma-
gnifique...»

Chapitre 16

Le vingt-trois décembre à deux heures de
l'après-midi, le sénateur Abigail Jennings
s'installa dans sa bibliothèque avec Toby ei
Philip et regarda à la télévision le vice-prési-
dent des Etats-Unis remettre sa démission ai
chef de l'Etat.

Les lèvres sèches, les ongles enfoncés dan.
la paume de ses mains, Abigail écouta le vice-
président , redressé sur ses oreillers sur son lii
d'hôpital , le teint terreux, visiblement à l'ar-
ticle de la mort , dire d'une voix étonnammenl
forte : «J'avais espéré ne communiquer ma
décision qu'après le jour de l'an. Cependant
je sens qu il est de mon devoir de quitter me_
fonctions pour ne pas mettre en péril le pro-
cessus de succession du chef de l'Etat de ce
grand pays. Je suis reconnaissant au Présidenl
et à mon Parti de m'avoir manifesté leui
confiance en m'élisant deux fois à la vice-
présidence.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0(
Romont 65213 3.
Bulle 919 91 1"
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4Î
Payerne 14'
Morat 670 25 2!
Singine-Wùnnewil 496 10 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 305 20 2(

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

_

Bulle 912 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Estavayer-le-Lac 663 24 6i
Payerne 66017 2'
Morat 670 48 4(
Tavel 49411 9i

• Feu
Fribourg 11!

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 Y
Lac de la Gruyère 305 17 1.
Lac de Neuchâtel 11.
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 0.
Pour enfants et adolescents 323 34 3'
Pour hommes 465 20 2'

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 8"
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 8"
Riaz 919 91 1"
Hôpital de Marsens 915 12 2_
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, * 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14-18 I
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8
12 h, 14-17 h, « 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 561:
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2\
Plateau d'Ependes 422 56 0!
Glane 652 41 OI
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 2i
Payerne 660 63 6i
Morat 670 32 0i

• 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. ¦

• Mardi 24 déc: Fribourg
Pharmacie de la Gare
avenue de la Gare 4

• Mercredi 25 déc: Fribourg
• Jeudi 26 déc: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. de Beauregard 40

De 8 h à 21 h Dimanche et jours férié!
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à21 h Après 21 I
urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h sur 24, ¦_. 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-191
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 , dé 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, u. 347 15 77
fax 345 15 78.

Une fête de joie et de lumière
Noël! Un mot magique. Il évoque en On chantait le renouveau de la na- part les Evangiles, il y a des sour-
chacun de nous une foule de sou- ture, car les jours recommençaient ces indépendantes qui font men-
venirs, amassés dès la petite en- à grandir. Le soleil était essentiel tion de l'existence terrestre du Fils
fance, saupoudrés par ceux accu- pour les populations de l'Antiquité, de Dieu. Il y a d'abord Tacite. Il
mules par nos lectures et les leçons le soleil si bien chanté par saint vécut à Rome de 50 à 120. Cet his-
de catéchisme. Pensez à vos sou- François d'Assise, et qui est essen- torien latin raconte qu'à la suite de
venirs : ils sont là, merveilleux et tiel pour nous aussi. l'incendie de Rome en 64, voulu par
douloureux, empreints de lumière Penchons-nous sur la naissance l'empereur Néron, celui-ci fit mettre
et de nostalgie, vivaces et bru- du Christ. L'événement ne s'est à mort de nombreux chrétiens. Ta-
meux. Regardez le «Père Noël», le pas produit dans la nuit du 24 au cite explique que «cette secte tire
«Bon Enfant», le «Père Chalande», 25 décembre. Selon un savant son nom de Christus, qui fut
le Petit Jésus: ils remplissent vos américain, R.-W. Sinnot, il y aurait condamné au supplice sous le pro-
chaussures déposées devant la eu en l'an 2 avant notre ère, le curateur Ponce Pilate». Nous avons
cheminée; ou ces Noëls où per- 17 juin, un phénomène particulier ensuite l'historien juif Flavius Josè-
sonne ne vint, alors que chez les dans le ciel: les planètes Jupiter et phe, né vers 37 et mort aux environs
voisins... Les parents contrits ne Vénus, très proches l'une de l'autre de 95. Il écrit sous les empereurs
savaient quoi répondre face aux à ce moment-là, étaient très brillan- Vespasien et Titus. Flavius José-
gosses déçus et à leur pauvreté. Il y tes sans que l'on sache pour quelle phe parle d'un homme sage nommé
avait, il y aura toujours des pauvres, raison ; elles peuvent avoir été pri- Christ, qui faisait beaucoup de mer-
Mais il y a aussi la joie des retrou- ses pour la fameuse étoile du ber- veilles et enseignait la vérité, et qui,
vailles. Là encore, il y a des ques- ger. Jésus serait donc né vers la ayant été conduit auprès de Pilate
tions sans réponses. Pourquoi mi-juin. par les principaux chefs de la na-
Dieu, dit-on, a-t-il repris un membre Au cours du Moyen Age, chaque tion, fut condamné à mort. Il ajoute
de la famille? Pourquoi permet-il diocèse, parfois chaque paroisse que ces faits ont été prédits par les
tant de souffrances à travers le avait sa fête de Noël. Un pape mit prophètes. Il y a enfin une mention
monde? Un problème à étudier. de l'ordre dans cette sorte de gabe- de Jésus dans le Talmud, la Bible

Pourtant, Noël reste la fête de gie et fixa la fête de la Nativité le de la religion juive. On y explique
famille par excellence, fête de joie 25 décembre, avec les offices dans qu'il y avait une procédure que l'on
et de lumière. De lumière surtout, la nuit du 24. Cette unité christia- pratiquait alors «contre un séduc-
Une grande date. Dans l'Antiquité, nisa les fêtes de la lumière, dites teur religieux». Celle-ci consistait
chez les Celtes, issus des Scythes païennes, de ce temps-là. «à amener le séducteur à exposer
et des Galates dont parle l'Ancien Aujourd'hui, pourtant, des quan- sa doctrine devant deux témoins
Testament, chez les Romains de tités de personnes se posent la cachés». Le Talmud ajoute : «Ce fut
Jules César, et ailleurs, à la fin du question sur la réalité de Jésus- de la sorte qu'on agit envers Jé-
mois de décembre, entre le 20 et le Christ. Pour conforter les indécis et sus. »
25, il y avait une fête de la lumière, contrer les incrédules, disons qu'à Marcel Perret , Charmey
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Romar
Editions Albin Michel 82
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Horizontalement: 1. L'important, Verticalement: 1. Fraude ou trompe
c'est de bien la contrôler. 2. Pâturage rie, c'est tout pareil. 2. Echarpe de plu
élevé - Pente naissante. 3. Un papier mes. 3. Mieux vaut ça que jamais -
qui donne un droit - Agence d'informa- Ecœuré. 4. Reine-des-prés - Végétal .
tion. 4. On connaît bien sa force de frap- tisser. 5. Un mot qui revient dans le lan
pe... 5. Brins d'herbe - La victime d'un gage d'apiculteur - Soigneur de che-
coup vache - Conjonction. 6. Echassier vaux. 6. Contrôle - Porté au bout di
migrateur. 7. Basanée - Rien ne les doigt. 7. Transpira - Tête d'ogive. 8
oblige à considérer les autres. 8. On Pierre translucide - Salpêtre. 9. La lo
l'aime pour sa peau. 9. Passage urbain des copains d'abord...
- Règle. 10. Site marin - Plus rare
quand il est blanc. 11. On les utilise
après la lessive.

Solution du lundi 23 décembre 1996
Horizontalement: 1. Envergure. 2. Verticalement: 1. Empêchement. 2.
Moucheron. 3. Prêt - Lice. 4. Er - Open. Norrois. 3. Vue - Ta - Fe. 4. Ectoplas-
5. Coupe - Osa. 6. Hi - Lupin. 7. Esta - mes. 5. Rh - Peu - Pers. 6. Gelé - Poé-
Or. 8. Aspe - Mi. 9. Et - Messie. 10. sie. 7. Urinoir - Se. 8. Roc - Sn - Mi. 9.
Férié. 11. Tresse - As. Enéma - Biens.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d' art fribourgeois. «Trypti
que», en collaboration avec la SPSAS. Jus
qu'au 26 janvier. Ma-di 10-17 h, je nocturne
de 20 à 22 h, 31.12. 10-12 h, 1.1. fermé, 2.1
10-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale , sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expo, temporaire : Fri-
Roc, pierres naturelles à Fribourg. Jusqu'au _
janvier. Lu-di 14-18 h. 31.12 fermeture à 16 h
1.1. fermé.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1996: «Le théâtre
des marionnettes d'Ascona, de Jakob et Ka-
tari. Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2
Exposition de crèches. Lu-ve 14-18 h, me de
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 22 janvier.
¦ Centre de jour des aînés. Hôpital 2. S.
Gavard, aquarelles. Lu-ve 14-17 h. Jusqu ' au
17 janvier.
¦ Galerie llfochrome. Hôtel Golden Tulip
Luis Bùchner , images réalisées sur le nou-
veau papier jet d'encre. Jusqu'au 1er jan-
vier.
¦ Auberge de Zaehringen. Norbert Schmidt ,
aquarelles «Les villes de Zaehringen». Ma-sa
10-22 h. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Restaurant de l'Epée. Planche-Supérieu-
re. A. Favre , photographies. Jusqu'au 4 jan-
vier.

Dans le canton
¦ Marly, bibliothèque. Rte Fribourg 9. Maggy
Charrière-Sprunger , aquarelles. Lu-ve 14-
18 h, ma jus. 20h, sa 10-13 h. Jusqu'à fin
décembre .
¦ Villars-s/Glâne, home médicalisé de la Sa-
rine. Chasseurs sans fusil, photographies.
Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jusqu 'au 5 jan-
vier.
¦ Villars-sur-Glâne, Atelier Michel Eltschin-
ger. Rte Matran 4. «L'Argentine et ses
contrastes» , photos de N. Aeby. Lu-di 14-
20 h. Jusqu 'au 5 janvier.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Re-
naissance et du baroque, des XIXe et XXe
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt: «Journal d'un peintre-
verrier». Jus. 2.3. Sa-di, 10-12 h, 14-18 h. Du
21.12 au 5.1, tous les jours , sauf le matin du
1«'janvier , 10-12 h, 14-18 h,
¦ Villargiroud, expace-exposition HPI. Huit
artisans exposent. Je, sa, di 14-18 h. Jusqu'à
fin décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Mobilier, art populaire et peinture. La cithare
un instrument à redécouvrir , jus. 26.1. Fran-
çois de Poret, dessins, peintures. Jusqu'au _
février. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. M. Baroncelli , peintures
B. Gremion, photos: «La Jogne et ses nus»
Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu 'au 26 jan-
vier.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
vallée de la Jogne. D. Dollezil, peintures
Ecole de peinture et de dessins. Objets d'art
souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition de
Noël. Œuvres plastiques d'artistes suisses el
étrangers. Je-di 12-22 h. Jusqu'au 12 jan-
vier.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo
permanente: œuvres en papiers. Ve 15-19 h
sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries, vitraux e)
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique. O. Zappelli: «Réalités des mondes d'er
Haut». Jusqu'au 6 janvier. Lu-di 9-12, 13-
16 h 30.
¦ Gruyères, Galerie des Chevaliers. Anne
Moradpour-Rime, marionnettes. Jusqu 'au 2€
décembre.
¦ Marsens , home d'Humilimont. Le groupe
Mordipatch. patchworks. Lu-di 14-20 h. Jus-
qu'au 15 janvier.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fessier ,
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
sées : armes ; lanternes de chemin de fer. Ma-
di 9-17 h.
¦ Avenches, cave chez Godel. Rue Centrale
41. K. Rûfenacht; F.-A. Traffelet. Je-ve 17-
22 h, sa 10-17 h, di 10-13 h. Jusqu'au 2 jan-
vier.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches de Noël
de la collection de Leonhard Jeckelmann.
Jusqu'au 26 janvier. Sa, di 14-18 h, 26-30.12:
14-18 h.
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Votre testament nous
aide - nous vous aidons.

Renseignements gratuits
sans aucune obligation sur
des questions de testament.
Lundi et mercredi, de 16.00 à
18.30 heures.

031 387 37 86
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T __r Vivre c'est respirer

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Fnbourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h
« 305 25 09.
• Villars-sur-Glane , Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Me
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois pai
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, se
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, se
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi e
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - L.
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30. ve 15-19 h. sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 t
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, a- 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30
« 912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 a 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école , lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va
cances des écoles de la ville de Morat)
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observatior
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes : réservation Office du tou
risme , « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande
• 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e
dimanche 10-12 h. Observation du soleil
• 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner
gie. Les groupes sont priés de s 'annoncer a.
029/615 37. Visites publiques le samedi e
9 h 30 et à 14 h
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• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, * 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. o.
un hand., * 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac
tion et d'accompagnement psychiatrique
rencontres , soutien, activités, Singine 6-E.V
«481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , informa-
tion, ¦_• 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
«413 12 29, Bulle * 915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1 er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions : les
assurances sociales , rue des Alpes 11.

__________________nTT_fT_rv_r________________H

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
• 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômagi
x + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg
«347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cite-Bellevue 4, 1- 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progi
imp. des Eglantines 1, * 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques sui
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal di
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg
« 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra
vail, possibilités de stages et chantier perma
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti
gny 9, « et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultatior
pour personnes en recherche d'emplois
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où su
rendez-vous « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe:
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA, serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 18r jeudi di
mois 19-20 h, x 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont, Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du rpois, 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social , entrée3b
2e étage : 18r et 3e lundis du mois , des 20 h
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e
jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg
• 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h su
rendez-vous, * 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
• 436 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile -2
rue du Botzet , Fribourg, « 425 81 02, perma
nence mercredi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, * 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre e
Romont-campagne , Vuisternens/Romont
« 655 15 73. Sur rendez-vous , lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro
mande - av. de Provence 16, Lausanne
• 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fa>
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg "
• 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , » 470 10 65; pour chats
Torny-le-Grand, * 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de séc.
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 2<
« 481 28 28, i- 021/921 80 80,
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• consommation des chauffages
Semaine 51 du 16.12 au 22.12.96

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 3,4 115,9
Bulle 

~ 
2,9 119,8

Chiètres 3,4 116,4

Pour tout renseignement: Département des
transports et de l'énergie , * 026/305 28 43.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, * 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jou
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - «322 03 30
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourq, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. * 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 4C.
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital .
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fr
bougeoise, activités diverses. Rens.: .
Schùtz , « 322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Friboure
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin
ou au « 424 87 05 (soir).- Groupement syn
dical des retraités AVS et rentiers Al , rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, * 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons : * 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servies
d'entraide,« 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, «322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors» , rte des Arsenaux 9, « 322 08 82
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg
« 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 ;
6 ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, « 481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, «322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8
10 h, « 422 54 50. Veveyse, lu-ve 7.30-11.00
«918 58 60.
• Service de pédopsychiatrie - Cons. e
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux
Rte Cliniques 17, « 305 30 50-Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais
sances , « 466 47 26 , de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve 14
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour per
sonnes séparées ou divorcées, « 402 10 77
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale , Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil
les monoparentales) écoute, soutien aux pa
rents sépares. Ma 19-21 h, «322 26 85
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 oi
M™ Marioni, «41311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine:
17. Fribourg. « 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudne
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14
22 h. je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h. si
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «322 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accue
me-ve 19-22 h. sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur:
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 31
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-171
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adole;
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 11
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 1
• Release - Centre d'accueil et de prévei
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 11
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 1
«322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville « 322 82 51
Sarine-Camgagne « 422 56 60. Glâra
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveysi
«021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. La
« 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, «4651341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Friboure
« 322 05 05. Bulle. « 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann , « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Romont. Me de 15 h 30 à 17 r
« 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguel
24 h/24 h; prix préférentiels pour personne
âgées , « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise , permanence téléphonique,
jours sur 7, de 8 h a 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue d
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosoci.
des malades et des proches, documentatior
aides financières. Daillettes 1, Friboure
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 8C
• Association respirer - Cours de gym e
natation pour insuffisants respiratoires. Dé
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1
Fribourg, « 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Me
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 t
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte d>
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 2.
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour I
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route de Beaumont 6, Friboure
« 422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 F
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac
compagement post-avortement: rencontre
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association d
partage en vue de résoudre les problème
émotionnels. « 660 50 41 et 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusé
durant l'enfance. Groupe d'entraide bimen
suel ou relation individuelle. « 079/230 24 1
ou O.P. 91, 1706 Fribourg.

• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socic
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l' alcool, Fribourg, « 466 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de
personnes ayant des problèmes d'alcoo
Ménières, « 668 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 1"
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation ave
wa toxicomanie. Orsonnens. « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne «422 56 64. Broyé «663 39 8C
Glane « 652 19 29. Gruyère «912 52 4C
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hô
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint
Paul, 1er me du mois , 14-17 h 30. Marlv
home Epinettes, 2e et dernier je du mois, 14
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti
nets, 2e et dernier me du mois , 14-17 h 3C
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle, 1e'et 3
je du mois, 14-17 h 30.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Hel-
vétic et toc ! 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp 'monde. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Rétrospective ré-
gionale. 18.30-23.00 Veillée de
Noël. En direct du studio 2 de la
Maison de la Radio à Lausanne.
23.02 Culte de longue veille, re-
transmis du temple de Yens/VD.
0.02 Messe de minuit , retrans-
mise de la basilique Notre-
Dame. Lausanne.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 C'est leur siècle!
10.30 Classique. Coro et
Conceto Italiano, direction Ri-
naldo Alessandrini. A. Scarlatti:
Cantata per la Notte di Natale.
11.30 Paraboles. Marie Key-
rouz, religieuse et chanteuse.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Musique d abord. Noels poly-
phoniques du Moyen Age. Liszt ,
Pierné, Debussy. 15.30 Con-
cert. Ensemble Micrologus. Mu-
sique de la Nativité au Moyen
Age. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 Les couleurs de la
Nativité. Veillée de Noël dans
quatre musées d'Europe: Brue-
gel à Bruxelles; Le Greco à Ma-
drid; Une icône à Chypre ; une
surprise en Italie... 23.02 Culte
de longue veille. 0.02 Messe de
minuit (voir La Première). 1.15
env. Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. La Zarzuela.
11.30 Laser. Berlin, Traditionnel
de France, Bach, Beethoven,
Cornélius, Traditionnel russe.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. Rossini:
Petite messe solennelle. 15.15
In extenso. Manfredini: Concer-
to en ut mai. op. 3 N° 12 «Pour la
nuit de Noël». Liszt: L'Arbre de
Noël. Rimski-Korsakov: La Nuit
de Noël, suite. Messiaen: La
Nativité du Seigneur: les Ber-
gers (Marie-Claire Alain, orgue).
17.00 Musique, mode d'emploi.
18.30 Jazz musique. 19.05 So-
liste. Jeunes solistes. 20.00-
0.59 Noël aux chandelles. La
soirée sera ponctuée par des
textes. 22.00 Concert , donné à
la cathédrale de Wells en Angle-
terre. Chœur de la Cathédrale
de Wells , dir. Malcolm Archer ,
Rupert Gough, orgue.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. L'Arche de Noël. 15.30 Mar-
dis du cinéma. Woody Allen et la
psychanalyse. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
19.02 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le
Phare des Roches Douvres.

RADIO FRIBOURG
9.30 Fribourg infos. 9.40 Météo
blanche. 9.50 Carnet de bord.
10.10 Les petites annonces.
10.20 Ecran de contrôle. 10.30
Les microtinages. 10.40 Rush
Première. 10.50 La valise Télé-
com. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La saga Grawiller. 11.45
Les petites annonces. 11.52
Météo blanche. 12.00 La valise.
12.05 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.15 Ecran de contrôle.
16.30 Carnet de bord. 16.45
Rush Première. 17.05 CD hits.
17.30 Juke-box.

TSR
07.00 Euronews
09.05 Top Modeis
09.25 Une fable de Noël
09.30 Les maîtres du pain
11.15 Au menu de Pierroz
11.20 Les feux de l'amour
12.00 Une histoire d'amour
12.30 La vie de famille
12.55 TJ-flash
13.00 Hublot
13.10 Mary Poppins
Film de Robert Stevenson
(1964, 134')
15.25 Couleur Pacifique
16.15 Bus et compagnie:
Les animaux du bois
de Quat'sous -
Mission top secret
17.15 Corky
18.00 Hublot
18.10 Top Modeis (2213)
18.30 Rigolot
18.45 Bigoudi
Pour une poignée de kilos
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Noël en chantant

2.1.1 U Comédie, comédie
La folie des grandeurs
Film de Gérard Oury
(1971, 104')
Avec Louis de Funès, Yves
Montand, Alice Sapritch
22.55 En attendant minuit
Pour terminer en musique cette
soirée de Noël, voici encore
quelques chants qui nous vien-
nent d'ailleurs
23.10 Méditations
pour la nuit de Noël
23.55 Messe de Minuit
01.10 Guillaume Tell

LA CINQUIEME
07.30 Le Sénégal
08.00 Eurojoumal
08.30 Jeunesse
09.45 Les écrans du savoir
10.30 E.T. téléphone
planète Terre
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Voyages
aux pays des dieux
12.30 Défi
12.55 Attention santé
13.00 Rythmes Caraïbes (R)
13.30 Les caravanes du
désert
14.00 Le cinéma
des effets spéciaux (1/4)
15.00 Les misérables
(1/4) Téléf ilm
16.00 Jeunesse
18.00 Le monde des animaux

NOËL EN CHANTANT. «Noël en chantant» est le mélange idéal entre conte et musique, pour
passer un chaleureux début de réveillon en famille. Tout en suivant le rêve d'un petit garçon,
Nicolas, les téléspectateurs pourront savourer quelques-unes des plus belles pièces musicales
traditionnelles de Noël, chantées ou instrumentales. Chacune des traditions évoquées par
Nicolas et la fée servira d'introduction à une pièce musicale dont les arrangements ont été
spécialement concoctés pour l'émission par Pierre Huwiler et Jean-Pierre Chevallier. Les artis-
tes de la soirée sont: le Grand Chœur, formé de 200 chanteurs, l'Elite de Genève (ensemble de
30 cuivres), le Chœur des enfants du Conservatoire de musique populaire de Genève, le flûtiste
Syrinx et le ténor Jean-Luc Drompt qui interprétera «Minuit chrétien». RTSR TSR, 20 h 05

Z& W* ^HHj Mt'P,™*«"wt **. '«jwj.i.ûi .^vjj -» iMYËm

WmtmJÊÈ t̂ôf ÊMtï IBr ~ '/AmMmMmWtÊmM

S» Y lU nMH Mfe vfk
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******£?¦> Jm ŜÈBr . ' '-: ''  mfX B _̂_____________ L _HB____» _̂_____ Blj'W^̂  #*̂  ^

_______________ --a» w3m \ jreaPMBjaf âtf '
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TF1
06.30 Côté cœur
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
07.25 Disney club Noël
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée Noël
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Côte Ouest
15.30 Côte Ouest
16.20 Des copains en or
16.55 Club Dorothée Noël
17.35 K 2000
Les bohémiens
18.25 La mini fureur
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

__.U.5U Le provincial
Film de Christian Gion
(1990, 100')
Avec Roland Giraud
(Bernard Aragnouetj
Gabrielle Lazure
(Nathalie Crespin),
Michel Galabru
(Ernest Cazavant)
Bernard est un Pyrénéen amou-
reux de sa région. Pour en faire
découvrir les richesses et la
faire aimer des touristes, il est
devenu guide
22.30 Des gaffes à l'appel
23.45 Nuit de la nativité
23.55 Messe de minuit
01.40 Concert de Noël
à Vienne
03.10 Histoires naturelles
04.05 Histoires naturelles
04.55 Musique

ARTE
19.00 Flash info
19.05 Noël à Vienne
20.00 Archimède
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Le cygne d'Odense
20.50 Le roi et l'oiseau
22.10 Le cygne d'Odense
22.20 Blue Danube
22.25 Le cygne d'Odense
22.30 La petite marchande
d'allumettes
23.00 Le cygne d'Odense
23.20 Hans Christian
Andersen et la danseuse
Film de Charles Vidor
(1952, 105')
01.05 L'aventure
de madame Muir (R)
Film de Joseph L.
Mankiewicz (1947, 110')

FRANCE 2
06.05 Happy Days
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.10 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.50 Le Renard
15.50 Tiercé
16.10 La chance
aux chansons Variétés
17.20 Des chiffres
et des lettres
17.50 Un livre, des livres
17.55 Tom et Jerry:
Le film
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

20.40 Allô maman,
c'est Noël
Film de Tom Ropelewski
(1993, 95')
Avec John Travolta (James
Ubriaccio), Kirstie
Alley (Mollie), David
Gallagher (Mikey)
22.15 Le bossu
Film d'André Hunebelle
(1959, 100')
Avec Jean Marais (Henri
de Lagardère), Bourvil
(Passepoil), Sabina Selman
(Isabelle/Aurore)
23.55 Présentation
Messe de minuit
24.00 Messe de minuit
01.15 Studio Gabriel

SUISSE 4
16.00 Programmes de la TSR.
18.00 David Copperfield. 19.30
Les femmes de sable. 20.00
Les hommes du port. 21.05
Boulevard du Théâtre.

TV 5
16.30 Bibi et ses amis. 17.05 Fa
si la chanter. 17.30 Studio Ga-
briel. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Musiques
au cœur. 21.15 Le grand fris-
son. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal
(FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil des Babalous
08.20 Les Minikeums
11.00 Famé
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Raphaël le tatoué
Film de Christian-Jaque
(1938, 90')
15.05 Lucky Luke
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
Spécial Noël 1996
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
Spécial Fêtes de Noël
20.35 Tout le sport

20.50 Fa si la chanter
Spécial Noël
Pour cette soirée du réveillon de
Noël, ce sont six enfants , sélec-
tionnés parmi cent trente petits
candidats, qui tenteront de re-
trouver , le plus rapidement pos-
sible, les titres des chansons
d'hier et d'aujourd'hui. Ces six
candidats seront partagés en
deux catégories: les 10-11 ans
et les 12-13 ans. Chaque enfant
sera, en outre, accompagné
d'un parrain ou d' une marraine.
23.00 Soir 3
23.15 Sacré Père Noël
00.10 Tex Avery
01.25 Un siècle d'écrivains

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 La vigilia di Natale
08.40 Tempo in immagini
08.50 Fantaghirô (2/2)
10.20 Giura selvaggio
(2/2) (2)
11.15 Manlena
12.00 Wishbone
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
13.50 Meraviglie
naturali d'Europa
14.45 La donna del mistero
15.25 Teddy e i suoi amici
15.35 Peo
15.55 Pat & Mat
16.05 Bianco Natale
18.05 Meditazione ecumenica
18.15 Telegiornale flash
18.20 Un tocco di magia
18.45 Storie di ieri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Spéciale Era. Ora
21.40 II piccolo Lord
23.35 Telegiornale flash
23.40 Musica in... festa
23.55 Santa Messa
di mezzanotte
01.15 Textvision

RA
09.30 TG 1 - Flash
10.00 Da definire
10.30 Disney Time
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Alice nel
paese délie meraviglie
22.35 Da definire
23.00 Concerto da Assissi
23.55 Santa Messa di Natale

M6
06.00 Boulevard des clips
07.30 M6 express
09.05 M6 boutique
11.00 Flash
12.05 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.30 Le voyage
dans le temps
15.10 L'appel de la foret
16.50 L'étalon noir
17.20 Faites comme
chez vous
18.05 Touche pas à ma fille
Film de Stan Dragoti
(1989, 110')
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 E=M6 junior

20.50 Croc-Blanc
Film de Lucio Fulci
(1972, 105')
Avec Franco Nero (Jason
Scott), Virna Lisi (Sœur
Evangelina), Fernando Rey
(Le pasteur Woodley)
Mi-chien, mi-loup, Croc-Blanc
partage l'existence d'une fa-
mille d Indiens, composée du
père et de son jeune fils , Mitsah,
dans le Grand Nord canadien.
Alors que Mitsah allait se noyer ,
Croc-Blanc vole à son secours ,
plonge et le sauve.
22.35 La romance de Noël
Téléfilm
00.10 Le héros
de la jungle (R)
Téléfilm
01.55 Best of 100%
français
03.55 Faites comme
chez vous
04.35 Télé séries

DRS
13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTAF
13.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie
13.55 Frôhliche
Weihnachten
15.45 «TAFlife» spezial
16.45 Auf die Welt kommen
17.30 Musik
17.45 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Jauchzet, frohlocket
18.45 Weihnachts-«Wââled
Si...!» Volksmusik
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Lametta und
Familiengliick / Weihnachten
in Connecticut
21.25 Tagesschau
21.35 Viel Lârm um nichts
23.20 Edvard Grieg
23.55 Mitternachtsmesse

ZDF
12.25 Kirche zum Anfassen
12.55 Heute
13.00 Piinktchen und Anton
14.25 Siebenstein
15.55 Désirée
17.40 «Lobt Gott,
ihr Christen aile gleich»
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.15 Das Geheimnis
des schwarzen Jésus
19.30 Schône Bescherung
20.15 Weihnachten mit
Marianne und Michael
21.15 Weissblaue
Wintergeschichten
22.00 Heute
22.05 Heiligabend
hinterm Deich
22.50 Sklavin des Herzens
¦̂ _̂___i ---- P U B L I C I T E  _̂-̂ --- H--B
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LA PREMIERE
9.10 Messe, transmise de la pa-
roisse Saint-Jean, Echallens.
10.05 Culte , transmis du temple
de Yens. 11.05 Bleu ciel. Le
baptême de Clovis. 11.30 Des
quatre coins du monde. Messa-
ges protestants de Noël. 12.02
Message de Noël et bénédiction
urbi et orbi de S.S. le pape Jean-
Paul II. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp 'monde. La roue du coeur.
14.05 Bakélite. 15.05 Marabout
de ficelle. 15.50 Billet doux.
16.50 Les animaux des ondes...
bestiaire du monde entier. 17.10
Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Rétrospective ré-
gionale. 18.35 «Et pourtant...
elle tourne». 19.05 Le jeu de
l'oie. 20.05 Les sublimes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Histoires
vraies. Marie Stuart . 23.05 A
mots découverts.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.10 Messe. 10.05 Culte.
11.05 Classique. Ensemble La
Colombina, direction Josep Be-
vet. Liturgie du jour de Noël.
11.30 Paraboles. Michel Mayor ,
astronome. 12.02 Carnet de no-
tes. Galerie de portraits. Natha-
lie Dessay, soprano. 13.00 Mu-
sique d'abord. Anonyme, Hin-
demith , Bartok , Nin, Messiaen,
Britten, Bach, Ysaye. 15.30
Concert. Jeunes interprètes.
Orchestre mondial des Jeunes-
ses musicales , direction Daniel
Harding et Ole Kristian Ruud.
Britten: Variations et fugues sur
un thème de Purcell. Turnage:
«Drowned out». Haydn: Sym-
phonie N° 104. Stravinski: L'Oi-
seau de Feu, suite pour orches-
tre. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. Keith Jarrett . 19.00 Dis-
ques en fête. 20.05 Symphonie
20.30 Production discographi-
que de l'OSR. Armin Jordan el
l'OSR interprètent Robert Schu-
mann. 22.30 Journal de nuit,
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. La Zarzuela.
11.30 Laser. Boulanger , Tradi-
tionnel de France, Telemann ,
Negro spiritual , Bach. 12.35
Jazz midi. Warne Marsh, ou le
saxophone comme ascèse.
13.45 Concert. Schumann: Six
études en forme de canon pour
piano-pédalier. Mendelssohn:
Sonate pour orgue N° 6. 14.45
In extenso. Pietro-Antonio Lo-
catelli: Concerto en fa mineur
opus 1 N° 8 «pour la nuit de
Noël». 15.00 Concert de Noël en
direct du Concertgebouw
d Amsterdam. Leoncavallo: I
Pagliacci. 18.15 Dépêche-no-
tes. 18.30 Jazz musique. Faits
et gestes. 19.05 Soliste. Jeunes
solistes. 20.00 Concert donné
le 5.7.96 au Collège Saint-Mi-
chel à Fribourg. Ensemble vo-
cal de Villars-sur-Glâne; OCL,
direction Jésus Lopez-Cobos.
Respighi, Haydn. 22.30 Musi-
que pluriel.

FRANCE CULTURE
8.33 A voix nue. 9.05 Foi et tra
dition. 9.30 Service protestant
10.00 Messe à Reims. 11.00 Pe
tite histoire de la musique. Ca-
rissimi , Charpentier et l'oratoric
(3). 11.22 Les chemins de le
connaissance. L'art des par-
fums. 11.40 Espace éducation
Le cirque. 12.02 Panorama
Spécial Nathalie Sarraute. 13.4C
Avant-première. Les livres à of-
frir. 14.05 Feuilleton. Monsieui
Jadis. 14.30 Euphonia. L'arche
de Noël. 15.30 Lettres ouvertes
17.03 Un livre, des voix. 17.3C
Le pays d'ici. 19.02 Agora
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Soirée Gospels. Li2
Me Comb, voix et piano, en di-
rect de Radio-France. 22.40 Les
nuits magnétiques. Premiers
Noëls à Paris.

RADIO FRIBOURG
Reprise des programmes de
Radio Suisse romande La Pre-
mière.

TSR
07.00 Une fable de Noël
07.05 La cathédrale de glace
07.30 Le Noël des oursons
07.55 Babar et le Père Noël
08.20 L'enfance du Père Noë
08.45 Le mariage d'ours brun
09.05 Les souris
des 4 saisons
09.30 Le sapin de grès
10.00 Culte de Noël
11.00 Messe du jour de Noe
12.00 Message de Noël
et bénédiction Urbi et Orbi
12.30 Notre belle famille
12.55 TJ-flash
13.00 Le vent
dans les saules
Film d'animation
14.15 Couleur Pacifique
15.00 My Fair Lady
Film de George Cukor
(1964, 165')
Avec Audrey Hepburn,
Rex Harrison, Wilfried '
Hyde White.
17.45 Corky
18.35 Rigolot
18.45 Bigoudi
19.15 Tout Sport
Millésimes 1996. Tennis
- Banco Jass
19.25 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Passe-moi les jumelles
Magazine
Un désir de désert

20.55 Orgueil et préjugés
Téléfilm
23.30 TJ-nuit
23.40 Festival du rire
de Montreux 96
Panique au Music-Hall
00.35 Cinébref
Court métrage

LA CINQUIEME
08.00 Courses
extraordinaires
08.30 Jeunesse
09.45 Les écrans du savoir
10.30 Le Père Noël
était en avance
Emission musicale
11.30 Le monde des anin.au>
11.55 Le jardin des délices
12.00 Fête des bébés (R)
12.30 Va savoir
12.55 Attention santé
13.00 Rythmes Caraïbes (R)
13.30 Les caravanes
du désert
14.00 Le cinéma
des effets spéciaux (2/4)
15.00 Les misérables
(2/4) Téléfilm
16.00 Jeunesse
18.00 Le monde des animaux

PASSE-MOI LES JUMELLES! SINAÏ: UN DÉSIR DE DÉSERT. Raymond Vouillamoz, direc-
teur des programmes, a souhaité que ce soit en Terre Sainte que se réalise cette festive édition
de «Passe-moi les jumelles!» Pierre-Pascal Rossi, qui avait sillonné les lieux à maintes reprises
pour rendre compte du sang qui y coulait, souhaitait cette fois y côtoyer ce qu'ils avaient de
sacré. Il a donc choisi de situer son scénario, plutôt qu'en Israël, dans le Sinaï, fief béni de
l'Ancien Testament où le Coran, la Thora et les Evangiles ne font qu'une seule et même prière.
Pierre-Pascal Rossi a donc imaginé un voyage initiatique qui commence au bord de la mer
Rouge, dans un village de pêcheurs bédouins et ses premiers pas dans le somptueux désert du
Sinaï. RTSR TSR, 20 h 05

. . . Ë
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TFl
05.10 Histoires naturelles
06.05 Intrigues
06.30 Passions
07.10 Salut les Toons
07.25 Disney club Noël
08.25 Salut les Toons
09.30 Club Dorothée Noë
11.45 Masked Rider,
le justicier de l'espace
Record de vitesse
12.10 L'avis des bébé:
Voyager
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
Savoir-vivre
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Un drôle de cabol
Téléfilm
15.20 Hold-up
en 4e vitesse
Téléfilm
17.00 Disney Noël
au Moyen Age
18.25 La mini-fureui
19.00 Vidéo Gag
Spécial Noël
20.00 Journal

Z\J.D\) Les années tubes
Spécial Noël
22.50 Michel Sardou
à l'Olympia 95
00.25 La nuit en fête
Ténor
Théâtre
02.20 TF1 nuit
02.30 Histoires naturelles

ARTE DRS
19.00 Don Quichotte
19.30 7V_. x Magazine
Les enfants du paradis
du cirque
20.00 Twentieth Century Fox
20.30 8V2 x Journal
20.45 Musica
L'élixir d'amour
Opéra
23.00 Certains l'aiment
chaud
Film de Billy Wilder
(1959, 120')
Avec Marilyn Monroe
(Sugar Cane), Tony
Curtis (Joe), Jack
Lemmon (Jerry).
01.00 L'allée du roi (R)

FRANCE 2
08.35 Amoureusement votre
08.55 Un livre, des livres
09.00 Orthodoxie
09.30 Chrétiens orientaux
Noël syriens
10.00 Culte
11.00 Messe
12.00 Urbi et Orbi
12.30 Magazine spécial
Le Noël de Roland Roure
sculpteur
13.00 Journal
13.35 Un livre, des livre.
13.50 Derrick
14.50 Le Renard
15.55 Tiercé
16.05 La chance
aux chansons
Les Noëls du monde
17.15 Des chiffres
et des lettres
17.40 Un livre, des livre:
17.45 Legend
Film de Ridley Scott
Avec Tom Cruise, Mia San
Tim Curry
19.20 Bonne nuit
les petits
19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal

20.50 Les voyages
de Gulliver (1/2)
22.30 Les voyages
de Gulliver (2/2)
24.00 Journal
00.20 Je m'appelle Victoi
Film de Guy Jacques
01.55 Studio Gabriel
02.25 Jour du Seigneur
02.55 Chrétiens orientau.
03.25 24 heures d'infos
03.40 Aux marches
du Palais (2/2)

SUISSE 4
13.05 Noël en musique. 13.51
Concert de Noël. 15.55 Concer
de Brandebourg. 17.10 Messe
de Mozart. 18.20 Barbara Hen
dricks. 19.10 Lady Cocooninç
et sa petite chienne.

TV 5
13.30 Le pays du sourire. 16.0C
TV5 infos. 16.15 Correspon
dances. 16.30 Fa si la chanter
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu
mières. 19.30 Journal (TSR)
20.00 Faut pas rêver. 21.0(
Courtemanche nous fait une
scène. 22.00 Journal (FR2)
22.35 Bons baisers d'Améri
que. 23.30 La fauconnerie.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.20 Les Minikeum.
11.00 Famé
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
12.15 Filles de Bacchu:
et d'Aliénor
12.30 12/13 national
12.55 Le voyage
des émigrants
13.30 Keno
13.35 L'enfant lion
Film de Patrick
Grandperret (1992, 90')
15.05 19e Festival mondia
du Cirque de demain
16.40 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions
pour un champion
Spécial Noël 1996
18.45 Un livre, un joui
«Van Eyck» par Harolc
Van de Perre
(Gallimard / Electa)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chantei
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Le Luron de Noë
22.25 Y'a pire ailleurs
Spécial bêtisier
23.30 Soir 3
23.45 Ciboulette
Opéra
02.35 Un siècle d'écrivains
Sacha Guitry

TSI
06.30 Textvision
8.05 Tempo in immagini

08.15 II fiume maestoso
08.40 Tempo in immagini
08.50 Astérix, il gallico
Disegni animati
10.00 Culto evangelico
di Natale
11.00 Santa Messa di Natale
12.00 Messaggio natalizio
e benedizione Urbi et Orbi
12.30 Telegiornale / Metec
12.50 Storie di leri
12.55 II mio amico gigante
Disegni animati
14.30 Musica in famiglia
15.15 Wallace e Grommit
Cartoni animati
15.40 Robert Houdin:
vita di un mago
16.35 AU'inseguimento
délia pietra verde
Film d'avventura
18.15 Telegiornale flash
18.20 Da tutti noi a tutti
voi: di nuovo qui per voi
Disegni animati
19.05 'Na famiglia da gen
viscora Série divertente
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Mamma, ho riperso
l'aereo** Film commedia
22.20 Telegiornale
22.35 Dick Tracy
Film giallo
00.20 Textvision

RA
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Concerto
dall'Antoniano
10.25 Santa Messa
11.55 Urbi et Orbi
12.30 Concerto Muti
13.45 TG 1
14.05 40' con Raffaell;
15.00 Pomi, d'ottone
e manici di scoppa
16.30 Dumbo
17.50 Oggi al Parlamentc
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Mary Poppins
23.00 TG 1
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

Mé
05.05 Jazz 6
06.00 Boulevard des clip;
08.05 Flipper, le dauphin
09.00 M6 boutique
09.15 Hit machine (R)
10.20 Le bal de l'école
Téléfilm
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Liberté,
égalité, choucroute
Film de Jean Yanne
15.20 La formule magique
du professeur Popper
16.45 Agence Acapuico
17.40 Annie
Film de John Huston
(1982, 135')
Avec Aileen Quinn (Annie
Albert Finney (Daddy
Warbucks), Carol Burnett
(Miss Hannigan).
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfe
L'amour est aveugle
20.35 Ecolo 6
Energie:
il était une fois le bois

20.50 Cœur Caraïbes
22.25 Cœur Caraïbes
24.00 Capital (R)
Les bonnes recettes de Noë
01.50 Best of pop-rock
03.50 Turbo (R)
La route 66, un univers
de légende
04.20 E=M6
04.45 Boulevard des clips

11.55 Urbi et orbi
12.30 Stemstunde Kunst
Kûnstlerportràt
13.15 Tagesschau
13.20 Die schônste
Filmmusik
Leichte Musik
14.20 Entdecken und Erleben
Tiere
15.05 Alice Ballett
16.10 Kinder-uWetten,
dass...?» Kindersendung
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Tiere und Artisten
Zirkus
19.00 Weihnachtsmusik
Geistliche Musik
19.30 Tagesschau
19.55 In pied sin via
Kirche + Religion
20.00 Free Willy - Ruf
der Freiheit" Jugendfilm

ZDF 
11.55 Urbi et orbi
12.30 Festmusik aus Dresdei
13.30 Heute
13.35 Peterchens
Mondfahrt
14.55 Die tollkùhnen Mânner
in ihren fliegenden Kisten
17.05 Weihnachten
in den Bergen
18.05 Naturzeit Tiere
19.00 Heute / Wetter
19.15 Achtung! - Klassik
20.15 Eine besondere Liebe
Beziehungsgeschichte
21.45 Weissblaue
Wintergeschichten
22.35 Mord im Orient-Exprès:
00.35 Verdacht Thriller
02.10 Ein tollkiihner
Himmelhund Parodie
---------------- P U B L I C I T É  ----------------
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LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit dejeu- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Hel- 07.00 Euronews
vétique et toc! 12.05 Salut les 09.00 Top Modeis** (R)
p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 09.20 Une fable de Noël
13.00 Zapp 'monde. 14.05 Baké- 09.25 Les maîtres du pain
lite. 15.05 Marabout de ficelle. 11.15 Au menu de Pierroz
17.10 Les enfants du 3e. 18.00 Filet de chevreuil
Journal du soir. 18.15 Journal 11.20 Les feux de l'amour
des sports. 18.20 Rétrospective 12.05 Une histoire d'amour
régionale. 18.35 «Et pourtant... 12.30 La vie de famille
elle tourne». 19.05 Le jeu de Série
l'oie. 20.05 Les sublimes. 22.05 12.55 TJ-flash
Le conteur à jazz. 22.30 Journal 13.00 Hublot
de nuit. 0.05 Programme de 13.10 Arabesque
nuit. 14.00 Christmas

in Connecticut
Téléfilm
15.30 Couleur Pacifique

ESPACE 2 16.15 Bus et compagnie
_________________________________________ Les animaux du bois
_ ._ . « . .  . - ._ «.. . . de Quat'sous -6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû- „( ".", f " * ,.», ... , , -, „„ Miss on top secrette. 9.00 Lune de papier. 9.30 171c pnriTu
C'est leur siècle! 10.30 Classi- ]'\ï| Hublot
que. Gade, Sibelius, Chostako- ]" "£ ÎJ~ „„H«_IC I OOAA\
vitch. 11.30 Paraboles. Joseph ] 8A5

n I°f "?dels (2214)
r. r ' .. ' „i, 18.30 RigolotGehneau, compositeur. 12.05 18 ... B::îoudj
Carnet de notes. 13.00 Musique ™"*îî ?'9? c««rt
d'abord. Zemlinsky, Berg, Liszt , SéSime 996Poulenc, Tallis. 15.30 Concert, cv

'
lismeEnsemble Tragicomedia La | nouvellesNotte del Santissimo Natale. Bi- „ ... _ . _»_ _

ber , Mazzochi, Cacchini, Meru- ?f ̂ °T
u
? r̂

e8
. _-_ ly.oU U-soirla, Anonyme, Legrenzi, Rossi. __ _ . M . .

17.10Carré d arts.18.00JazzZ. 20.00 Meteo

19.00 En quête de disques. ,"*', ,_ "* X,\\IZ1
20.05 Da caméra. 20.30 Festival Les Jeux du siecle

Î7.SÏ Ï̂?SJ?ÏÏS f
1

>
00 Orgueil et préjugés

â«' L!t ĴSi,as
l ore^

Sd  ̂
a»arsa-ja

22.40 Lune de papier. 23.00 „,„ „„.:„„_.» „„ _.„-A A . U ^X _.„, . , .. . , „ „-. M~« res causant sa perte et le des-C est leur siècle! 0.05 Nottur- hnn--,ir j .., Liii_honneur de sa famille.
no 23.30 TJ-nuit

23.40 Arachnophobie
Film de Frank Marshall

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les I A CINQLI lElVl E
mots et les notes. La Zarzuela. tH ^"' ' ̂ **»¦ — ¦' ¦ -
11.30 Laser. Poulenc , Mendels- mMWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmwa
sohn, Schùtz , Berg. 12.35 Jazz 07.00 Le voyageur des cimes
midi. 12.45 En blanc et noir. 07.30 Saigon
13.45 Concert. Christoph Hen- 08.00 Eurojournal
kel, violoncelle; Hùsseyin Ser- 08.30 Jeunesse
met , piano. 15.15 In extenso. 09.45 Les écrans du savoir
Constantinescu: La Nativité, 10.30 Les robots
oratorio byzantin de Noël. 17.00 11.30 Le monde des animaux
Couleurs du monde. 18.30 Jazz 11.55 Le jardin des délices
musique. Jazzistiques. 19.05 12.00 Voyage aux pays
Soliste. Jeunes solistes. 20.00 des dieux
Concert franco-allemand 12.30 Signes de vie
(13.12.96) à Paris. Orchestre 12.55 Attention santé
philharmonique de Radio Fran- 13.00 Rythmes Caraïbes (R)
ce, direction Armin Jordan. 13.30 Les caravanes
Beethoven: Concerto pour du désert
piano et orchestre N° 2 (Chris- 14.00 Le cinéma des effets
tian Zacharias , piano). Zemlin- spéciaux (3/4)
sky: Symphonie lyrique op. 20 15.00 Les misérables (3/4)
(Edith Wiens , soprano; Dale 16.00 Jeunesse
Duesing, baryton). 22.30 Musi- 18.00 Le monde des animaux
que pluriel. 18.55 Le journal du temps

CDAMfF  nilTIIPF L'HOMME DE RIO. Adrien (Jean-Paul Belmondo), bidasse, arrive à Paris pour passer une
riVHIivC vULIUIxC semaine de permission avec sa fiancée, dont le tuteur, un ethnologue somnolent, travaille au
-~-—— -̂---——— m—— Musée de l'homme. La jeune fille est kidnappée sous ses yeux par deux individus basanés, il se
9.05 CRPLF. 10.32 Les chemins lance à la poursuite des ravisseurs. Une poursuite qui l'emmènera d'abord à Rio de Janeiro puis
de la connaissance. 11.00 Petite dans les profondeurs luxuriantes de l'Amazonie. France 2 France 2 20 h 55
histoire de la musique. 11.22
Les chemins de la connaissan- • Ê̂SÊÊÊÊm/̂
ce. 11.40 Carrousel. 12.02 Pa-
norama. 13.40 On commence.
Complicités. 14.05 Feuilleton.
Monsieur Jadis. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Etat d' alerte. 17.03 Un Y^fl
livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le
banquet. La solitude. 21.32 '

Ski3Black and Blue. 22.40 Les nuits Wflk f
magnétiques. 0.05 Du jour au
lendemain.

RADIO FRIBOURG
9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos. 9.40 Météo
blanche. 9.50 Carnet de bord.
10.10 Les petites annonces.
10.20 Ecran de contrôle. 10.30 _4_feLes microtinages. 10.40 Rush £Première. 10.50 La valise Télé- -  ̂

AM _Mt
com. 11.15 Carnet de bord. _Hk -"11.35 La saga Grawiller. 11.52
Météo blanche. 12.00 La valise.
12.05 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.15 Ecran de contrôle.
16.30 Carnet de bord. 16.45
Rush Première. 17.05 CD hits. BP 1
17.30 Juke-box. «̂ M "" 

TF1 FRANCE 2
07.00 TF1 infos 08.30 Un livre, des livres
07.10 Salut les Toons 08.35 Amoureusement vôtre
07.25 Disney club Noël 09.00 Amour, gloire et beauté
08.30 Télé shopping 09.25 La planète
09.05 Club Dorothée Noël de Donkey Kong
11.40 La roue 11.10 Flash infos
de la fortune 11.15 Motus
Spécial enfants / parents 11.45 Les Z'amours
12.10 Cuisinez comme 12.10 Un livre, des livres
un grand chef 12.20 Pyramide
Magazine 12.55 Rapport du loto
12.15 Le juste prix 13.00 Journal
12.50 A vrai dire 13.50 Derrick
13.00 Journal 14.50 Le Renard
13.35 Femmes 15.50 Tiercé
13.40 Les feux de l'amour 16.05 La chance
14.35 Côte Ouest aux chansons
15.30 Cote Ouest 17.10 Des chiffres
16.20 Des copains en or et des lettres
16.55 Club Dorothée Noël 17.40 Un livre, des livres
17.35 K 2000 17.45 Monsieur
18.25 La mini fureur Film
19.00 L'or à l'appel 19.20 Bonne nuit les petits
20.00 Journal 19.25 Studio Gabriel
_«,_, _ _ »  20.00 Journal
c!0.50 Navarro: _ -  --
Les gens de peu _-.U.DO L'homme de Rio
Téléfilm Film de Philippe de Broca
Voilà un an que Navarro traque (1963, 115')
Guélize, un gros bonnet de la Avec Jean-Paul Belmondo
drogue, et il est sur le point de (Adrien Dufourquet), Françoise
voir aboutir ses efforts. Une Dorléac (Agnès Villermosa),
fausse manœuvre de Blomet et Jean Servais (Le professeur
Auquelin compromet la réussite Catalan).
de l'opération. En même temps , 22.50 Expression directe
un cadavre vient d'être décou- ; Emission politique
vert en banlieue. CFTC
22.30 Sissi impératrice 22.55 Arizona Dream
Film d'Ernst Marischka Film d'Emir Kusturica
(1956, 105') (1992, 140')
00.15 La nuit en fête - . 01.15 Journal
Mimie au Splendid 01.30 Europakonzert
01.45 TF1 nuit 02.55 Studio Gabriel (R)
02.00 Histoires naturelles 03.25 24 heures d'infos
Documentaire 03.40 Babylone 92
Des cormorans , des cailles New York , du rêve
et des grands tétras à la réalité

ARTE SUISSE 4
19.00 Don Quichotte 10.30 Euronews. 15.25 Hockey
19.30 7Vz x Magazine sur glace. 19.20 Les femmes
20.00 Winold Reiss de sable. 19.50 Profession :Re-
Documentaire porter ENG. 20.40 Hockey sur
20.30 8V- x Journal glace. 23.00 L'art du monde
20.40 Soirée thématique des ténèbres (1/4).
20.45 Colonel Redl
Film d'Istvan Szabo TIF ___"
(1985, 140') l u  JAvec Klaus-Maria Brandauer
(Alfred Redl), Armin Mùller- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Stahl (Le prince héritier), 14.45 Viva. 15.30 Pyramide.
Gudrun Landgrebe (Katalin 16.00 TV5 infos. 16.15 Gour-
von Kubinyi). mandises. 16.30 Bibi et ses
23.05 Vienne et les vestiges t amis. 17.05 Fa si la chanter,
de l'Empire 17.30 Studio Gabriel. 18.00
23.35 Ascension et splendeur Questions pour un champion,
des Habsbourg 18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
00.25 Chronique de la mort mières. 19.30 Journal (TSR).
d'un empire 20.00 Paroles et musique.
01.10 Gengis Cohn (R) 22.00 Journal (FR2).

06.30 Textvision 13.00 Tagesschau
07.00 Euronews 13.05 Gustave Caillebotte
Tempo in immagini oder Das Abenteuer
08.00 Textvision des Blicks Malerei
08.05 Tempo in immagini 14.00 «Es wienachted
08.15 La regina délie nevi i dr Stadt»
08.40 Teddy e i suoi amici 14.40 Original
08.50 Tempo in immagini Alpenland-Quintett
09.00 Avventura nel grande Volksmusik
nord (1/2) 15.25 Eishockey
Film d avventura 16.55 Gute-Nacht-Geschichte
11.05 Le foreste dei giganti 17.50 Tagesschau
12.00 Casper (1/1) 17.55 «Let's Christmas»
12.30 Telegiornale / Meteo 19.30 Tagesschau
12.55 Dumbo, l'elefante 19.50 Meteo
volante 19.55 Natalie Cole
Disegni animati Volksmusik
14.00 Musica in famiglia 20.15 Stars in der Manège
14.50 I figli del deserto 21.50 Tagesschau
Film commedia 22.05 Eishockey
15.50 'Na famiglia da gent 23.05 Urga
viscora Komôdie
Série divertente
16.30 II gioiello del Nilo
Film d'avventura *w w*. w

FRANCE 3 A/16 
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.15 Le réveil 07.05 Boulevard des clips
des Babalous 09.05 M6 boutique
08.20 Les Minikeums 10.40 Infoconso
11.00 Famé 11.00 Flash
Seul dans la foule 12.05 Papa Schultz
11.50 La cuisine des 12.30 La petite maison
mousquetaires dans la prairie
12.05 12/13 13.30 La princesse
13.30 Keno de l'espace Téléfilm
13.35 L'associé 15.05 Le voyage magique
Film de René Gainville au pays du roi Arthur
(1979, 95) 16.40 L'étalon noir
Avec Michel Serrault (Julien 17.05 Faites comme
Pardot), Claudine Auger chez vous
(Agnès), Catherine Alric 18.00 La bamba
(Alice) Film de Luis Valdez
15.10 Lucky Luke (1986, 115')
Ma Dalton 19.54 6 minutes
16.10 Secrets de famille 20.00 Une nounou d'enfer
16.40 Les Minikeums Les œufs sont faits
Jeunesse Les résultats scolaires
17.45 Je passe à la télé de Brighton sont
Divertissement catastrophiques
18.20 Questions 20.35 Passé simple
pour un champion 1966: paix et amour
18.45 Un livre, un jour ~-. _ —
«Le Feld-maréchal von _CU.t)U La soupe
Bonaparte» de Jean Dutourd aux choux
(Flammarion) Film de Jean Girault
18.55 19/20 (1981 , 100')
20.05 Fa si la chanter Avec Louis de Funès (Le Glau-
Spécial Fêtes de Noël de), Jean Carmet (Le Bombé),
20.35 Tout le sport Jacques Villeret (La Denrée).
nn _n 22.30 Contes d'outre-tombe
20.50 La Bible Téléfilm
Film de John Huston Le bourreau en mal
(1966, 170') d'exécution
Avec Michael Parks (Adam), 24.00 Concert
Ulla Bergryd (Eve), Richard Cranberries
Harris (Caïn). Concert
23.40 Soir 3 Free to Décide Tour
23.55 Rétro info 00.55 Best of trash
00.50 Tex Avery Emission musicale
01.45 Un siècle d'écrivains 02.55 Faites comme
Magazine chez vous
Albert Cohen 03.45 E=M6

TSI DRS 

t-itm a avventura 71\ E18.15 Telegiornale flash /|| f
18.20 Un tocco di magia
18.45 Storie di ieri WmmmWmWmwmmmmmmmWmmmmm

19.00 Retrospettiva 08.50 Immer dieser Michel
Giochi Olimpici 10.25 Aschenputtel
20.00 Telegiornale / Meteo 10.50 Unbekannte Hanse
20.30 II dottor Zivago 11.25 Sarahs grosses Spiel
Film drammatico 12.55 Heute
23.50 Telegiornale flash 13.00 Der kleine Muck
23.55 Moulin-Rouge Show 14.35 Im Tal der Sonne
00.55 Textvision (1/6) Familiensaga

15.25 Heute
15.30 Der Schut

nii 17.20 Kinder-«Wetten ,
|\/\| dass...?» Kin derquiz
¦*" ¦ 18.56 Superlos-Ziehung

der «Aktion
-Lotterie
19.00 Heute

Sorgenkind»
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.10 La bella favola
di Timico e l'orsa

Wetter
19.15
20.15
21.55

Unser Charly
Das Traumschifl
Mein Vater,11.35

12.25
12.35
13.30
13.55
14.05
15.00
15.45
17.50
18.00
18.10
18.45
20.00
20.35
20.45
20.50
22.55
23.00
24.00

Cartoni
Che tempo fa
La signora del West
TG1
TG 1 - Economia
40' con Raffaella
Il mondo di Quark
Solletico

der Held Komôdie

B-̂ -H-̂ -H P U B L I C I T E  ¦_-H_MB-i

Bonnes Fêtes

al Parlamento

Italia
Luna
TG 1

Sera
Park
/ Sport

Il Fatto
La zingara
Piccolo Lord
TG1
Quark spéciale
TG 1 - Notte

LES SALONS DE JEUX
METRO à Fribourg Ouverts les
JONCTION à Marly 24, 25 et
TITANIC à Fribourg 26 décembre
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HOCKE Y SUR GLACE

Les « Nordiques» de Québec ont hélas
disparu mais nul ne les a oubliés!
Vendus a un repreneur de Denver et devenus les «Colorado Avalanches», les «Nordiques»
continuent à vivre dans le cœur des supporters. Quelques instants avec ces monstres sacrés

I

ls n étaient bien sûr pas tous là
mais l'inusable Jean Gagnon , ins-
tigateur de la tournée des ex-
«Nordiques» de Québec en
Suisse est tout de même parvenu

à réunir une belle brochette de ces
anciennes gloires de la NHL. Face aux
héros qui firent monter Gottéro n en
LNA , les joueurs d'outre-Atlantique
ont prouvé , si besoin était , que la
classe ne disparaît pas avec l'âge.
Parmi eux , l' une des plus formidables
gâchettes de NHL dont il est le dou-
zième marqueur de tous les temps
avec 1150 points et 548 buts: Michel
Goulet. Cet ailier gauche hors pair n 'a
pas disputé moins de 16 saisons en
NHL dont onze avec les «Nordiques»
puis cinq autres encore avec les «Black
Hawks» de Chicago, club où il a joué
aux côtés des redoutables Steve Lar-
mer et Jeremy Roenick pour former
l' une des lignes les plus productives du
championnat. C'est une blessure à la
tête lui ayant valu une semaine de
coma qui mit un terme à sa brillante
carrière en 1994. Aujourd'hui , Michel
Goulet occupe les fonctions de direc-
teur des joueurs auprès des «Colorado
Avalanches». •

C'est le lieu de rappeler qu 'en été
1995, les «Nordiques» de Québec ont
été rayés de la carte de NHL. Ses pro-
blèmes financiers étant devenus insur-
montables , le club a en effet trouvé des
repreneurs à Denver pour devenir les
«Colorado Avalanches» qui , pour leur
première saison en NHL , se sont d'ail-
leurs payé le luxe d'enlever la Coupe
Stanley! «La dispariton des «Nordi-
ques» a été vécue comme un véritable
drame au Québec», explique Michel
Goulet, «Québec est une ville de ho-
ckey et son équipe symbolisait la créa-
tivité offensive. Mais cette issue étail
inéluctable»
JOURS HEUREUX

Michel Goulet n 'en coule pas moins
des jours heureux avec les «Colorado
Avalanches» au sein d'un club qui dis-
pose de quelques cracks assurant sa
prospérité tels le gardien Patrick Roy,
le buteur Joe Sakic , le Suédois Peter
Forsberg et bien sûr un certain Valéry
Kamensky qu 'on ne verra hélasjamais
à Fribourg aux côtés de ses anciens
coéquipiers Bykov et Khomutov (si ce
n 'est dans un match de vieilles gloires
dans quelques années!) Michel Goulel
ne cache pas qu 'il assiste impuissant à
l'augmentation constant du nombre
d'équipes au sein d'une NHL qui n 'esl
plus ce qu 'elle était jadis: «Nous avons
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Jean Gagnon et Pierre Lacroix. GD Vincent Mûrit.

actuellement 28 équipes et il y en aura
bientôt trente ! C'est une affaire com-
merciale mais la ligue reste très forte
car les meilleurs joueurs européens en
font partie.»

BONJOUR LES STASTNY

Autres momuments de l'ex-forma-
tion québécoise: les frères Stastny. Si
Marian . malade , manquait à l'appel.
Peter et Anton étaient bien là. Peter est
l'aîné de la dynastie et il peut s'enor-
gueillir de faire partie du club des 100C
points en NHL. C'est aussi lui qui a

\t* f"*» !

disputé le plus grand nombre de sai- d adaptation à Fribourg avant de tirei
sons en NHL puisqu 'il n 'a mis un sa révérence avec brio. Et cela il ne _'_
terme à sa carrière que la saison passée pas oublié: «J'ai ma fierté et je tenais ;
sous les couleurs des «Blues» de Saint- montrer ce dont j'étais capable.» L'at
Louis. Il occupe aujourd'hui des fonc- taquant slovaque ne s'occupe momen
tions de dirigeant dans ce club. tanément plus de hockey mais il sui

Quant à l'ex-joueur du HC Gotté- attentivement l'ascension de l'équip<
ron Anton Stastny, il était très heureux nationale de son pays: «J'ai le plu:
de revenir à Fribourg: «C'est toujours grand respect pour les joueurs actuel;
un plaisir de revivre le passé et cela et, avec douze équipes , je suis con
sans pression! Ce qui est arrivé aux vaincu que la Slovaquie a sa place dam
«Nordiques» est incroyable mais on le groupe A! On ne m'a pas demandf
est bien obligé de se rendre à l'éviden- mon aide pour l'instant , mais si c'étai
ce. «Anton Stastny avait connu , on le cas, pourquoi pas?»
s'en souvient , quelques difficultés ANDR é WINCKJLEF

Le hockey suisse vu par Dan Bouchard
Dan Bouchard a visible- des problèmes incroya- sont bons mais par rap-
ment éprouvé du plaisir blés de réalisation et de port à qui, dites-moi! Il
à revenir à Fribourg. motivation. Je crois que est important aussi de
L'ex-portier d'Atlanta , les joueurs suisses s 'entraîner et de se me-
Calgary, Québec et Win- n'ont jamais appris à se surer avec de meilleurs
nipeg, n'a pas oublié motiver eux-mêmes. Et que soi. La solution? Je
son expérience helvéti- pourtant cela se travail- la vois dans l'engage-
que sous les couleurs le, croyez-moi! C'est ment de jeunes joueurs
de Fribourg Gottéron. une question d' appro- étrangers acceptant des
Ce qui ne l' empêche che mentale qu'il faut salaires moins élevés
pas de jeter un regard exercer dès son plus que ceux des joueurs
très critique sur la jeune âge. Gagner n'est suisses et qui montre-
Suisse avec une pre- jamais un accident. La ront l' exemple. Tout
mière lance pour les vil- victoire , çà se program- cela est une question de
les qui n'ont pas voulu me! Pourtant le talent management mais je
des anciens Nordiques: existe bel et bien dans suis certain que vous
«C'est dommage que votre pays. Mais il faut pouvez réussir. Il n'est
Berne et Zurich n'aient revoir de fond en com- absolument pas normal
pas été intéressés...» Le ble l'organisation. Les que la Suisse se trouve
«curé» a suivi les per- clubs doivent être me- toujours dans le
formances de l'équipe nés comme des entre- groupe B.
nationale suisse et a été prises et en tenant Quel genre d'hommes
plutôt choqué par le ré- compte des capacités. d'affaires avez-vous
sultat nul concédé face Les joueurs moyens , pour en être arrivés
à la Grande-Bretagne: par exemple, sont beau- là?» A bon entendeur,
«Ce résultat est anor- coup trop payés chez salut...
mal. Le hockey suisse a vous ! Ils pensent qu'ils AWi
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Michel Goulet. GD Vincent Muritr

Raphaël Magnir
a démissionné

HC GOTTERON

Le chef des finances s 'en va
pour raisons professionnelles
Le HC Fribourg Gottéron n'a plus d(
responsable des finances et cette nou
velle , qui intervient à moins d'un moi;
de l'assemblée générale extraordinain
qui doit faire toute la lumière sur 1;
situation financière du club, soulèvi
certaines interrogations. Raphaël Ma
gnin dément formellement tout lier
entre cette décision et les conclusion:
de l'audit qui doit révéler l'ampleur di
découvert financier du HC Friboun
Gottéron:«Il se trouve que l'entrepris*
pour laquelle je travaille est en train d<
fusionner avec une autre. Je suis de ci
fait surchargé de travail. Comme je n<
veux pas être accusé de négligence, j' a
demandé à être déchargé de mes fonc
tions. Mais je serai présent le 22 jan
vier prochain lors de l'assemblée ex
traordiaire. Cet audit , je l'ai d'ailleur:
moi-même demandé.»
COÏNCIDENCE FACHEUSE

L'intérim de ces importantes fonc
tions sera assuré par Gaston Baudet er
personne , déjà président ad intéri m
«J'étais la seule personne au sein di
comité disposant des structure s néces
saires pour m'occuper de cette tâche
Nous regrettons la décision de M. Ma
gnin mais nous comprenons qu 'il ni
puisse mettre sa santé en péril.»

De son côté, le responsable de h
communication , Antoine Roulin , si
veut rassurant: «Nous sommes en pré
sence d'une coïncidence fâcheuse
Nous perdons quelqu 'un de très com
pètent qui a effectué un travail consi
dérable et précieux pour le club. Nou:
cherchons bien sûr un successeur ;
Raphaël Magnin mais il est peu proba
ble que nous puissions le présente
lors de l'assemblée générale extraord i
naire du 22 janvier.»

AW

La Slovaquie
en ouverture

OBERHA USEN

U équipe suisse commencera
le tournoi olympique contre
les Slovaques le 6 février.
L'équipe nationale de Suisse débuter!
face à la Slovaquie dans le tourno
olympique d'Oberhausen , en Allema
gne, du 6 au 11 février prochain. L<
première rencontre des Helvètes es
fixée au jeudi 6 février à 16 h. Contn
1 Allemagne , la Suisse jouera le ven
dredi 7 à 18 h 45 et elle sera opposée ;
l'Ukraine le dimanche 9 à 13 h.

Du 6 au 11 février, les éliminatoire :
olympiques seront divisées en deu;
groupes sur la base du classemen
mondial du printemps 1995. Outr<
celle de la Suisse à Oberhausen , l'autn
poule se disputera à Innsbruck avec 1;
Norvège, l'Autriche , la Biélorussie e
le Kazakhstan. Les deux premiers d<
chaque groupe seront qualifiés pou
Nagano, tandis que les deux troisiè
mes disputeront un match de barragi
pour désigner le cinquième partici
pant aux joutes olympiques.

Oberhausen (Ail). Tournoi de qualificatioi
olympique. 2e phase. Calendrier. 6.2.: Slova
quie - Suisse (16 h) et Allemagne - Ukraini
(19 h 45). Vendredi, 7.2.: Slovaquie - Ukraini
(15 h) et Allemagne - Suisse (18 h 45). Diman
che 9.2.: Ukraine - Suisse (13 h) et Allemagm
- Slovaquie (17 h). S

SUISSE B. Au tournoi du
Mont-Blanc ce week-end
• L'équipe nationale de Suisse B par
ticipera , le week-end prochain , ai
tournoi du Mont-Blanc , à St-Gervais
Morzine et Megève. Entraînée pa
Riccard o Fuhrer (HC La Chaux-d e
Fonds), elle y rencontrera ses homolo
gués russe (vendredi) et polonaise (sa
medi). ainsi que l'équipe France A (di
manche) . S



JUNIORS

La Suisse accueille pour la
première fois les mondiaux
Le Canada sera le favori logique de l'épreuve. La Russie et la Suède seront
ses principaux adversaires sous l'œil de tous les recruteurs de talents.

Genève et Morges se transfor-
meront en Mecque du ho-
ckey, le temps d'un cham-
pionnat du monde juniors
entre le 26 décembre et le 4

janvier. Cette manifestation est le
deuxième événement le plus impor-
tant aprè s la Coupe du monde. Tous
les recruteurs du championnat le plus
relevé du monde - la NHL - seront
présents au bord du Léman. Les
joueurs suisses ont une belle carte à
jouer sous le regard de tous les obser-
vateurs mondiaux.

Le championnat du monde juniors
existe depuis 1977. C'est la première
fois qu 'il sera organisé en Suisse. La
Ligue internationale et la Ligue suisse
l'ont attribué à Morges - qui a fait ses
preuves avec la Coupe des eaux miné-
rales - et à Genève, où l'ancien prési-
dent du Gcnève-Servette , Marco Tor-
riani , s'est démené pour recevoir les
meilleurs juniors du monde.
DEPUIS QUATRE ANS

Les Canadiens seront les favoris lo-
giques de l'épreuve. Ils sont tenants du
titre depuis quatre ans. S'ils s'impo-
sent en finale le 4 janvier , ils seront les
premiers à fêter cinq titre s consécutifs
et obtiendraient aussi un titre de plus -
dix - que la Russie. Le Canada se
déplace en Suisse avec un contingent
relevé. Il pourra aligner Christian
Dubé , le fils de Normand Dubé, élu
meilleur junior la saison dernière au
Canada. Il porte désormais les cou-
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leurs des New York Rangers aux côtés
de Gretzky et Messier. Le club new-
yorkais a repri s des couleurs depuis
quelques semaines et à libérer son at-
taquant pour l'occasion.

Depuis 1993 et le Suédois Peter
Forsberg, le championnat du monde
juniors n 'a plus révélé de grands noms.
Le mondial de Genève et Morges per-
mettra-t-il à Joe Thorton (17 ans)
d'éclater au grand jour? Le joueur de
Sault Sainte-Marie (Ontario) est an-
noncé comme le nouveau Lindros. Vu
son jeune âge, il n 'a pas encore été
«drafté» par les clubs de NHL. Cela
sera chose faite au mois de juin 97 sans
doute comme premier choix du pre-
mier tour. La Russie et la Suède seront
les principaux adversaires du Canada.
Les Suédois ont pris part à quatre fina-
les lors des cinq dernières , éditions ,
mais ils ont toujours buté sur la der-
nière marche. L'an dernier dans le
Massachusetts , ils s'étaient inclinés
contre le Canada 4 à 1. En 1993, la
Suède avait présenté la meilleure ligne
d'attaque jamais alignée dans un mon-
dial juniors avec le tri o Nâslund-Fors-
berg-Sundstrôm.

L évocation de ces noms démontre
bien la qualité des matches qui atten-
dent le public de Genève et de Morges.
La Russie ne dépareillera pas avec Ser-
guei Samsonov , le meilleur compteur
du championnat de AHL, aux Etats-
Unis ou le gardien Khlopotnov , déjà
drafté par une des meilleures équipes
de la NHL , les Florida Panthers. Si
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Les groupes
Groupe A: Canada, République tchèque
Etats-Unis , Allemagne, Suisse.

Groupe B: Suède, Russie , Finlande, Slova
quie, Pologne.

Le programme
Jeudi 26 décembre
16 h: Allemagne - République tchèque à Mor
ges. 20 h: Suisse - Etats-Unis à Genève.
16 h: Slovaquie - Russie à Genève. 20 h
Pologne - Finlande à Morges.

Vendredi 27 décembre
20 h: République tchèque - Suisse à Morges
20 h: Canada - Allemagne à Genève.
16 h: Suède-Slovaquie à Genève. 16 h: Rus
sie - Pologne à Morges.

Samedi 28 décembre
20 h 10: Etats-Unis - Canada à Genève. 15 h
Finlande - Suède à Morges

Dimanche 29 décembre
15 h: Allemagne - Suisse à Genève. 19 h
Republique tchèque - Etats-Unis a Genève.
15 h: Slovaquie - Pologne à Morges. 19 h
Russie - Finlande à Morges.

Lundi 30 décembre
20 h 10: Suisse - Canada, à Genève. 18 h
Pologne - Suède à Morges.

Mardi 31 décembre
17 h: Etats-Unis - Allemagne à Morges
17 h 10: Canada - République tchèque à Ge
nève.
13 h: Finlande - Slovaquie à Genève. 13 h
Suède - Russie à Morges.

Schneider (à dr. avec Stussi): l'un des deux joueurs de Gottéron à faire partie de la sélection suisse. Geisser

La Suisse au pays des «grands»
Et la Suisse dans cette élite internatio-
nale? Soutenue par son public , elle a
un beau coup à jouer. Dimanche après
son match contre la Russie , l'entraî-
neur Uli Schwarz voyait l'avenir avec
confiance tout en restant réaliste.
«Nous avons réussi l'exploit de tenir
en échec le Canada - 3-3 à Wichtrach -
pour la première fois de notre histoire .
Nous sommes prêts pour battre cha-
que équipe , mais je rappelle que cha-
que point gagné est à considérer
comme un exploit.»

L'an dernier , la Suisse avait obtenu
son maintien avec un succès aux dé-
pens de l'Ukraine et un match nul
contre l'Allemagne. «Il faut se souve-
nir que depuis 1977 l'équipe de Suisse
n'a marqué que quatre points au mon-
dial juniors. C'est dire si notre main-
tien est loin d'être acquis» , souligne
Uli Schwarz, l'adjoint de Bryan Lefley
à la bande du CP Berne. A Boston ,
sous les ordre s d'Arno Del Curto , la
formation helvétique pouvait compter
sur une volée exceptionnelle avec
Jeannin , Guignard , Marquis , Rothen
ou Reto von Arx . Ces joueurs sont

aujourd hui trop âgés. Une nouvelle
génération arrive.

Huit joueurs - Délia Bella , Seger,
Slreit , Baldi , Baumann , L. Mùller .
Plùss. Riesen et Rizzi - avaient déjà
participé au championnat du monde
de Boston. Ces éléments doivent se
comporter comme des leaders. Ils
pourront compter sur l'apport du Ber-
nois Mouther , souvent aligné en LNA
à l'Allmend , et sur celui de Bjôrn
Christen - le plus jeune joueur de la
sélection suisse avec ses 16 ans - consi-
déré comme le grand espoir du hockey
helvétique.
DEUX BONS GARDIENS

Une bonne équipe va de pair avec
un bon gardien. Sur ce plan-là , Uli
Schwarz est bien fourni avec Délia
Bella (Ambri) et David Aebischer (Fri-
bourg Gottéron). «En principe , Délia
Bella disputera le match contre les
Etats-Unis et Aebischer jouera le len-
demain contre la République tchè-
que», précise l'entraîneur suisse, qui
ne semble pas vouloir instituer de N° 1
dans l'équipe.

Le cadre a été réduit à vingt-trois
joueurs. Le défenseur Raphaël Berger
(Ajoie) ainsi que les deux attaquants
Christian Wohlwend (Rapperswil-
Jona) et Sven Lindemann (Arosa)
n'ont pas été retenus. Geoffrey Vau-
clair (Ajoie) avait déclaré forfait avant
le match contre le Canada en raison
d'une blessure au genou gauche. Si

La sélection suisse
Gardiens: David Aebischer (Fribourg Gotté-
ron/1978), Paolo Délia Bella (Ambri-Piot-
ta/77). Piquet: Matthias Lauber (Lausanne).
Défenseurs: Michel Fan (77/Grasshoppers),
Patrick Fischer (Coire/78), Stefan Grauwiler
(Zoug/77), Philippe Portner (Olten/77), Ma-
thias Seger (Rapperswil/77), Mark Streit (Da-
vos/77), Jan von Arx (Davos/78), Béni Winkler
(Thurgovie/77).

Attaquants: Rolf Badertscher (Langnau/77)
Mattia Baldi (Ambri-Piotta/77), André Bau-
mann (Grasshoppers/77), Bjôrn Christen
(Berne/80), Michel Mouther (Berne/78), Lau-
rent Mùller (Berne/78), Martin Plùss (Klo-
ten/77), Michel Riesen (Bienne/79), Sandro
Rizzi (St-Moritz/78), Sascha Schneider (Fri-
bourg Gottéron/77), Mario Schocher (Da-
vos/78), René Stussi (Thurgovie/78) .

MEMORIAL JEA N-TINGUEL Y

Les piccolos et les moskitos en
vedette quatre jours à Marly
Le tournoi aura lieu de jeudi à dimanche prochain pour la
2e année consécutive. On attend des équipes de bon niveau
Les compétitions pour les plus petits
ne sont pas nombreuses durant la sai-
son d'hiver. Le Mémorial Jcan-Tin-
guely offre donc la possibilité â ces jeu-
nes de se mesurer: deux jours sont
réservés aux piccolos (9-10 ans) et
deux autres aux moskitos (11-12 ans)
dont le hockey présenté est déjà de très
bonne facture . Pour la 2e année consé-
cutive , ce tournoi aura lieu , entre les
fêtes, du 26 au 29 décembre .

Cette année , le président du comité
d'organisation Philippe Virdis et son
équipe annoncent 17 équipes , soit 9
chez les piccolos et 8 chez les moskitos
dont 4 de la plus haute catégorie de jeu
(Al ). 350 jeunes seront à l'œuvre, de la
région fribourgeoise et de la Suisse
romande. La volonté des organisa-
teurs est d'élargir le rayon de partici-
pants à toute la Suisse et même à
l'étranger - des contacts sont pris en
Russie notamment - afin de rendre
l'événement toujours plus attractif et
de pouvoir toujours compter sur l'ap-
port du Fonds Jean-Tinguely. «Ce
fonds est destiné aux jeunes», confie
un membre du comité , Jo Pasquier.
«Au départ , l'idée était d'ailleurs de

mettre une bourse à disposition à des
jeunes désirant par exemple se former
au Canada ou en Russie. Jean Tingue-
ly, qui est décédé, serait fier de voir ce
qu 'on fait encore.»

Le budget du Mémorial se situe en-
tre 15 000 et 20 000 francs et s'appuie
avant tout sur les 10 000 francs libérés
par le Fonds Jean-Tinguely. L'idée des
organisateurs est, en innovant tou-
jours , de faire de ce rendez-vous une
«Coupe Spenglen> des jeunes. PAM

Le programme du Mémorial
Tournoi pour les piccolos: jeudi 26 et ven-
dredi 27 décembre; chaque jour de 8 h 30 à
13 h avec, le vendredi la remise des prix dès
13 h. Temps de jeu: 2 x 1 2  min., sur demi-
patinoire. Les équipes: Bulle/La Gruyère, Fri-
bourg Gottéron, ENB Sensée, Vannerie 90,
EHP Jean-Tinguely, Monthey, Lausanne,
Martigny, Fleurier.
Tournoi pour les moskitos: samedi 28 dé-
cembre de 7 h 30 à 14 h et de 19 h à 20 h et
dimanche 29 décembre de 7 h 30 à 14 h avec
la remise des prix à la suite. Temps de jeu:
2 x 1 5  min., sur toute la patinoire. Les équi-
pes. Groupe A1: Bienne, Fribourg Gottéron,
Sion, Lausanne. 28 groupe: Marly, Sarine,
Bulle/La Gruyère, EHP Jean-Tinguely.

COUPE SPENGLER

Une équipe nord-américaine
sera la grande attraction
La 70e édition de la Coupe Spengler à
Davos, du 26 au 31 décembre sera le
cadre d'une grande innovation. Une
équipe professionnelle nord-améri-
caine est en effet engagée dans le célè-
bre tournoi grison. Les Americans Ro-
chester, club satellite des Sabres de
Buffalo, constitueront la tête d'affiche ,
aux côtés de Davos renforcé, Jokerit
Helsinki , vainqueur de la Coupe d'Eu-

rope, le Team Canada tenant du tro-
phée et les Suédois de Leksand.

Les Nord-Américains qui évoluent
dans l'American Hockey League
(AHL), ont pour joueurs clés Terry
Yake (meilleur compteur), Scott Met-
calfe, le Tchèque Vaclav Varada , le
défenseur russe Sergueï Klimentiev et
la légende de la NHL, Charlie Huddy
(également assistant entraîneur). Si

HOCKEY REGIONAL

Tous les classements et les
résultats ligue par ligue
2e ligue (groupe 5). 10e ronde (solde) : Saint
Imier - Le Locle (renvoyé). Star Chaux-de
Fonds - Court 3-6. Les Ponts-de-Martel
Neuchâtel 1-5. Université/Ne - Ajoie II 10-1
Classement: 1. Neuchâtel 10/19 (48-17). 2
Université/NE 10/16 (67-24). 3. Court 10/1'
(38-30). 4. La Brévine 10/10 (42-46). 5. Saint
Imier 9/8 (34-34). 6. Ajoie II 9/8 (37-42). 7
Sarine 9/7 (34-38). 8. Le Locle 9/7 (29-35). 9.
Star Chaux-de-Fonds 10/6 (21-52). 10. Les
Ponts-de-Martel 10/4 (24-56).
3e ligue (groupe 10). Classement: 1. Univer-
sité/NE Il 9/15. 2. Bôsingen 7/13. 3. Le Lan-
deron 7/10. 4. Le Locle II 6/8. 5. Couvet (8/8).
6. Saint-lmier II 8/7.7. Star Chaux-de-Fonds II
7/3. 8 Les Brenets 8/2 9 Serrières/Peseux
8/2.
3e ligue (groupe 11): Star Lausanne II - Van-
nerie 90 (renvoyé). Marly - GE Jonction 4-7.
Forward Morges II - Vannerie 90 8-3. Classe-
ment: 1. GE Jonction 9/18 (82-19). 2. Marly
9/11 (47-31 ). 3. Vallée de Joux 9/11 (52-45). 4.
Leysin 9/10 (36-40). 5. Star Lausanne II 8/9
(48-45). 6. Prilly 9/9 (58-49). 7. Vannerie 90 8/6
(42-53). 8. Forward Morges II 8/5 (34-52). 9.
Monthey 11 9/0 (18-83).
4e ligue (groupe 11a): Payerne - Bulle/La
Gruyère 1-11. Classement: 1. Lausanne II
11/19 (108-34). 2. Bulle/La Gruyère 11/19
(101-29). 3. Montchoisi 12/17 (84-52). 4. Val-
lorbe 11/11 (56-52). 5. Vallée-de-Joux II 10/6
(69-88). 6. L'Auberson 10/2 (10-105). 7.
Payerne 11/2 (34-93).
4e ligue (groupe 11 c) : Guin - Cormondes 5-0.
Cormondes - Planfayon 1-4. Marly II - Guin
1 -8. La Glane - Alterswil 1 -24. Classement : 1.
Guin 10/20 (109-11). 2. Alterswil 12/16 (104-
32). 3. Planfayon 11/12 (70-51). 4. Villars-sur-
Glâne 10/11 (61 -34). 5. Marly 11 12/11 (54-61 ).
6. Cormondes 12/8 (45-47). 7. La Glane 11/0
(15-222).
Senslercup: Planfayon II - Alterswil II 3-3.
Marly III - Saint-Antoine 5-0. Black Cats -
Plasselb 1-4. Classement: 1. Plasselb 8/15
(56-14). 2. Black Cats 8/14 (69-29). 3. Le Mou-
ret 7/11 (50-30). 4. Courtepin 8/10 (51-38). 5.
Planfayon II 7/8 (29-20). 6. Marly III 7/6 (27-
36). 7. Alterswil II 7/5 (22-35). 8. La Roche 8/5
(38-34). 9. Grolley 8/2 (25-60). 10. Saint-
Antoine 8/0 (8-79).
Juniors A/2. Classement final du tour quali-
ficatif : 1. Moutier 7/14 (promu en juniors A/1 ).
2. Franches-Montagnes 7/9. 3. Val-d'llliez
7/8. 4. Vallée de Joux 7/7. 5. Sion 5/6. 6.
Renens 7/5. 7. Bulle/La Gruyère 6/3. 8. Anni-
viers 6/0. 9. Forward Morges II (retrait).
Novices A/1 (groupe 1). Classement final du
tour qualificatif : 1. Fribourg 10/20. 2. GE Ser-

vette 10/14. 3. Ajoie 10/10 (ces 3 équipes pro-
mues dans le tour final pour le titre). 4. Star
Lausanne 10/8. 5. Neuchâtel 10/6. 6. Chaux-
de-Fonds 10/2.
Novices A/2 (groupe 2). Classement final du
tour qualificatif: 1. Meyrin 12/22. 2. Yverdon
12/19 (ces 2 équipes promues en novices
A/1). 3. Vallorbe 12/15. 4. GE Jonction 12/13.
5. Prilly 12/10. 6. HCP Fribourg 12/5. 7. Lau-
sanne Il 12/0.
Novices A/2 (groupe 3). Sembrancher - Bul-
le/La Gruyère 4-5. Classement final du tour
qualificatif: 1. Saas Grund 10/20. 2.
Sion/Montana 10/14 (ces 2 équipes promues
en novices A/1). 3. Château-d'Œx 10/9. 4.
Bulle/La Gruyère 10/9. 5. Lens/Sierre 10/5. 6.
Sembrancher 10/3.
Minis A/1 (groupe 1). Classement final du
tour qualificatif : 1. Ajoie 10/18. 2. Chaux-de-
Fonds 10/15.3. Fribourg 10/14 (ces 3 équipes
promues dans le tour final pour le titre). 4.
Neuchâtel 10/9. 5. Star Lausanne 10/4. 6.
Franches-Montagnes 10/0.
Minis A/2 (groupe 2). Classement final du
tour qualificatif : 1. GE Jonction 10/17. 2. For-
ward Morges 10/16 (ces 2 équipes promues
en minis A/1). 3. Vallorbe 10/11. 4. HCP Fri-
bourg 10/9. 5. Lausanne II 10/7. 6. Bulle/La
Gruyère 10/0.
Minis B (groupe 2) : Zermatt - Marly (reporté).
Classement: 1. Loèche-les-Bains 2/4. 2.
Marly 3/4. 3. Champéry 3/4. 4. Zermatt 1/2. 5.
Anniviers 3/2. 6. Forward Morges II 4/0. 7.
Villars (retrait).
Moskitos A/1 (groupe 2). Classement final
du tour qualificatif: 1. Sierre 10/17. 2. Lau-
sanne 10/16.3. Fribourg 10/15 (ces 3 équipes
promues dans le tour pour le titre). 4. Sion
10/5. 5. Monthey 10/4. 6. Martigny 10/3.
Moskitos A/2 (groupe 2). Classement final
du tour qualificatif : 1. Lausannne II 10/15. 2.
Forward Morges (10/12 (ces 2 équipes pro-
mues en moskitos A/1). 3. Bulle/La Gruyère
10/12.4. GE Jonction 10/10. 5. Vallée de Joux
10/9. 6. Yverdon 10/2.
Moskitos B (groupe 2) : Marly - GE Servette III
7-4. Classement : 1. GE Servette II 4/8. 2.
Meyrin II 4/8. 3. Marly 4/8.4. Forward Morges
Il 5/4. 5. Lausanne IV 4/3. 6. GE Servette III
5/3. 7. Star Lausanne II 5/2. 8. Lausanne III
5/0.
Moskitos B (groupe 3): Sarine - Sembran-
cher 6-5. Classement: 1. Sarine 5/10. 2
Champéry 5/7. 3. Martigny II 4/6. 4. Château-
d'Œx 4/5. 5. Sion III 4/2. 6. Sembrancher 4/2.
7. Monthey II 4/2. 8. Leysin/Villars 4/0.
Ligue C féminine: HCP Fribourg - Sierre
4-5. Jan



AU LIEU DIT l 'A RSAZ

André Rey a un sursaut d'orgueil
et s'impose à la Coupe de Noël
Troisième de la «Gundersen», le Bernois André Jungen inscrit son nom au palmarès de la
Semaine gruérienne. Emmanuel Buchs (7e) est le premier Fribourgeois. Drôle de formule!

A

ndré Junge n a rejoint le club
des vainqueurs de la Semaine
gruérienne, dont le classe-
ment généra l fut instauré en
1986. A Emmanuel Buchs ont

succédé Daniel Sandoz ( 1988 et 1991 ),
Daniel Hedige r ( 1 990 et 1 992) et Steve
Maillardet ( 1993) - les trous dans le
palmarè s rappellent les douloureuses
années ( 1987 , 89, 95) où la Semaine fut
annulée faute de neige et de site de
remplacement. Or, aprè s les relais du
Trophée des Monts-de-Riaz (victoire
des douaniers du Ve arrondissement)
et la nocturne de La Villette (Jungen),
le 15 kilomètre s d'Albeuve serait passé
à la trappe sans l'opiniâtreté des gens
du Ski-Club Lyss: ils déplacèrent leur
course - la Coupe de Noël - à mi-
chemin entre La Lécherette et Les
Mosses , au lieudit L Arsaz où André
Rey s'est imposé au terme de la «Gun-
dersen» , effaçant ses 32" de retard sur
Junge n (3e à 1 " de Sandoz) pour laisser
le Bernois à 35"!
EN FORME

La Semaine aura échappé à Rey à
La Villette , où il ne signait que le 6e
temps , ne marquant que 21 points.
Dimanche , il eût fallu un effondre-
ment de Junge n pour assister à un
retournement de situation. «Junge n
n'est pas un spécialiste du style classi-
que , mais il a réalisé de très gros pro-
grès dans ce domaine», relève Rey.
Qui , après quatre kilomètre s, avait

Résultats de la Coupe de Noël
Seniors (15 km, formule Gundersen, style
classique): 1. André Rey (GF V) temps total
des deux courses (La Villette/Coupe de Noël]
1 h 02'57" ; 2. Daniel Sandoz (Le Locle) el
André Jungen (Adelboden) à 34" ; 4. Steve
Maillardet (GF V) à 2'20" ; 5. Christophe Fré-
sard (Saignelégier) à 2'30" ; 6. Gilles Berney
(Le Brassus) à 2'35"4; 7. Rolf Zurbrùgg (GF
V) à 2'35 "6; 8. Olivier Deschenaux (SC Ro-
montois) à 2'36" ; 9. Emmanuel Buchs (GF V)
a 3'12" ; 10. Herbert Piller (Riaz) à 3 21" ; 11.
Daniel Romanens (GF V) à 3'37" ; 12. Dominik
Cottier (La Villette) à 3'58" ; 13. Gilles Dumont
(Le Locle) à 4'42" ; 14. Peter Zbinden (Alters-
wil) à 4'44" . 15. Andréas Oester (Adelboden)
à 5'03" . Puis: 20. Beat Scheuner (Alterswil) à
6'57" . 24. Jean-Pierre Mesot (Grattavache) à
8'12" . 25. Daniel Pùrro (Alterswil) à 9'40" . 29.
Moritz Brùgger (Plasselb, vétéran) à 10'40" .
30. Louis Jaggi (La Villette, vétéran) à 11 '13. -
54 classés.
Juniors (10 km, formule Gundersen, style
classique): 1. Stéphane Gay (Bex) 34'44" ; 2.
Peter von Allmen (Langlis) à 32" ; 3. Rémy
Meylan (Le Lieu) à 1 '17" ; 4. Johan Schmid (La
Brévine) à 1 '48" ; 5. Bertrand Vial (Grattava-
che) à T50" ; 6. Cyril Roch (Bex) à 1*51"; 7.
Jan Buchs (La Villette) à V53" ; 8. Philippe
Poltera (Stella Alpine Genève) à 2'00" ; 9.
Théo Pugin (La Villette) à 3'11" ; 10. Philippe
Schuwey (La Villette) à 4'48" . - 15 classés.

Semaine gruérienne
Seniors": 1. André Jungen (Adelboden) 105
points (30 à Riaz , 35 à La Villette, 30 à la
Coupe de Noël , plus 10 de bonus); 2. André
Rey (GF V) 101 (35/21/35/10); 3. Daniel San-
doz (Le Locle) 86 (16/30/30/10) ; 4. Steve Mail-
lardet (GF V) 83 (21/27/25/10); 5. Christophe
Frésard (Saignelégier) 81 (25/23/23/10); 6.
Rolf Zurbrùgg (GF V) 77 (27/19/21/10) ; 7.
Emmanuel Buchs (GF V) 61 (8/25/18/10); 8.
Dominik Cottier (La Villette) 57 (20/12/15/10);
9. Gilles Dumont (Le Locle) 57 (18/15/14/10);
10. Herbert Piller (Riaz) 55 (15/13/17/10); 11.
Gilles Berney (Le Brassus) 54 (6/18/20/10);
12. Andréas Oester (Adelboden) 46
(13/11/12/10); 13. Daniel Romanens (GFV) 45
(9/10/16/10); 14. Peter Zbinden (Alterswil) 42
(2/17/13/10); 15. Daniel Piller (Riaz) 40
(17/2/11/10). -49 classés.
Juniors: 1. Stéphane Gay (Bex) 115
(35/35/35/10); 2. Rémy Meylan (Le Lieu) 90
(30/23/27/10); 3. Bertrand Vial (Grattavache)
79 (27/19/23/10); 4. Cyril Roch (Bex) 79
(21/27/21/10); 5. Johan Schmid (La Brévine)
77 (17/25/25/10). Puis: 7. Jan Buchs (La Vil-

Coupe fribourgeoise
Elite/Vétérans I (3 courses): 1. Herbert Piller
(Riaz) 90 points; 2. Dominik Cottier (La Villet-
te) 86 ; 3. Jean-Pierre Mesot (Grattavache) 71 ;
4. Daniel Pùrro (Alterswil) 65; 5. Olivier Des-
chenaux (SC Romontois) 61 ; 6. Elmar Schu-
wey (La Villette) 59; 7. Markus Mooser (La
Villette) 57; 8. François Currat (Grattavache)
55.

Vétérans II (3 courses): 1. Daniel Piller (Riaz)
93; 2. Peter Zbinden (Alterswil) 84; 3. Beat
Scheuner (Alterswil) 77; 4. Eric Balmer (Riaz)
73.

gommé son retard sur le Bernois. «Je
suis parti très vite. Une fois revenu sur
André , je l'ai immédiatement dépassé.
«Crocheur», il est resté longtemps à 40
ou 50 mètre s, puis a fini par être dis-
tancé définitivement». Un Junge n
pourtant flanqué de Daniel Sandoz
revenu sur lui aprè s 500 mètres d'une
boucle de 7,5 kilomètres à couvrir
deux fois - le Loclois était parti 10"
derrière le Bernois.

Quand bien même emmené par la
«locomotive» locloise , le fondeur
d'Adelboden ne pouvait revenir sur un
Rey, dont la bonne forme du début de
saison est un fait acquis depuis long-
temps. Une forme dont le Bernois af-
firme ne pas encore détenir la clé en
cette fin de décembre. Rey, il le retrou-
vera sur son chemin lors des «Swiss-
loppet». «Même si mon objectif reste
les «Wbrldloppet» et le marathon de
l'Engadine. Pour le reste , je ferai l'im-
passe sur les championnats de Suisse,
d'autant que cet hiver le 50 kilomètres
est en style classique» , poursuit Jun-
gen.
COMME PREVU

Au plan des fondeurs fribourgeois , à
relever la 8e place d'Olivier Desche-
naux , qui fut rapidement rejoint par le
duo Zurbrùgg/Berney, ce dernier parti
6" derrière le douanier. Associés, ils
fondirent sur le Romontois qui fut
battu dans le sprint pour la 6e place ,
pointé 1*35" après l'arrivée de Rey.

Dames (5 km, formule Gundersen, style
classique): 1. Edwige Capt (Orient/Le Sen-
tier) 28'10" ; 2. Agathe Cottier (La Villette) à
2'23" ; 3. Erica Fragnière (Riaz) à 3'08" : 4.
Natacha Pugin (La Villette) à 4'17" ; 5. Carole
Pellet (Stella Alpina Genève) à 5'11 ". - 9 clas-
sées.
OJ I et II, filles (3,5 km, style classique):
1. Doris Trachsel (Plasselb) 12'57" ; 2. Fanya
Matthey (La Brévine) à 25" ; 3. Rebecca Au-
bert (Orient/Le Sentier) à 41". Puis: 7. Laetitia
Currat (Grattavache) à 2'20" , seule Fribour-
geoise en lice! - 20 classées.
OJ I et II, garçons (3,5 km, style classique):
1. Sébastien Borel (La Brévine) 13'06" ; 2.
Damian Cottier (La Villette) à 0"8; 3. Benoîl
Ecabert (La Vue-des-Alpes) à 3" ; 4. Sylvain
Ecoffey (Hauteville) à 8" . Puis: 7. Laurent
Michel (SC Romontois) à 1'24" ; 9. Yannick
Ecoffey (Hauteville) à V35" . - 27 classés.
OJ III, filles (5 km, style classique): 1 Pau-
line Bien (La Chaux-de-Fonds) 14'30" ; 2.
Joëlle Mottier (Château-d'Œx) à 48" ; 3. Julie
Pasquier (Château-d'Œx) à 1 '02" . - 10 clas-
sées, aucune Fribourgeoise au départ!
OJ III, garçons (5 km, style classique):
1. Andréas Buchs (La Villette) 12' 18" ; 2. Ber-
trand Meylan (Le Lieu) à 19" ; 3. Florian Mat-
they (La Brévine) à 28" . Puis: 5. Julien Vial
(Grattavache) à 38". - 24 classés.

Classements finals
lette) 69 (18/21/20/10); 9. Théo Pugin (La Vil-
lette) 59 (13/18/18/10); 10. Philippe Schuwey
(La Villette) 59 (15/17/17/10); 11. Frédéric
Grandjean (SC Romontois) 50 (14/11/15/10).
- 46 classés. ,

Dames: 1. Edwige Capt (Orient/Le Sentier)
115 (35/35/35/10) ; 2. Agathe Cottier (La Villet-
te) 97 (27/30/30/10); 3. Erica Fragnière (Riaz)
87 (23/27/27/10); 4. Natacha Pugin (La Villet-
te) 85 (25/25/25/10); 5. Carole Pellet (Stella
Alpina Genève) 74 (21/20/23/10); 6. Marie-
Josée Jordan (Riaz) 71 (17/23/21/10); 7. Anne
Philippona (Riaz) 68 (19/19/20/10); 8. Caroline
Bourqui (SC Romontois) 68 (18/21/19/10); 9.
Judith Buchs (La Villette) 58 (14/17/17/10). -
33 classées.

"Barème par course: 1er = 35 points ; 2e = 30;
3e = 27; 4" = 25; 5e = 23; 6e = 21 ; 7« = 20,
ensuite 19, 18, 17 jusqu'au 24e = 3; puis 2
points à tous les fondeurs classés , et 10
points de bonus aux fondeurs ayant participé
aux 3 courses.

Vétérans III et IV (3 courses): 1. Moritz Brùg-
ger (Plasselb) 91 ; 2. Louis Jaggi (La Villette)
90; 3. Hans Neuhaus (Plasselb) 75.

Dames (3 courses): 1. Agathe Cottier (La Vil-
lette) 96; 2. Erica Fragnière (Riaz) 85; 3. Nata-
cha Pugin (La Villette) 81 ; 4. Anne Philippona
(Riaz) 84.

Juniors (3 courses): 1. Bertrand Vial (Gratta-
vache) 93; 2. Jan Buchs (La Villette) 90; 3. Téo
Pugin (La Villette) 77 ; 4. Philippe Schuwey (La
Villette) 75.

«Je suis néanmoins satisfait de mes pour les «valaisans». De là à déloger
deux premières courses de la saison. Kalbermatten de son titre...»
Mes sensations sont aussi bonnes en Trop esseulé sur la piste , Herbert
style libre qu 'en style classique», ex- Piller (10e) gagne néanmoins quatre
plique le Romontois. Qui , cet hiver , rangs. Il laisse derrière lui , et Daniel
s'est débarrassé de cette nervosité et de Romanens, et Dominik Cottier , tous
cette appréhension qui le caractéri- deux à la recherche de leurs meilleures
saient avant le départ de chaque cour- sensations. Comme prévu , la Com-
se. Sur les talons du Glânois on trouve bière Edwige Capt a enlevé la Semaine,
Emmanuel Buchs à 2 13' . De fait , le mais a dû concéder la victoire à Judith
douanier d'Ulrichen a rétrogradé de la Zurbuchen pour la Coupe de Noèl , au
4e à la 9e place! «L'homme allait bien. décompte des temps réels de course. Il
Les skis pas! J'ai raté mon fartage», en a été de même pour le junior Sté-
explique le Gruérien d'origine. Qui phane Gay, battu par Dreyer, Meylan
fait des championnats valaisans - la et von Allmen. De fait, partis en tête de
douane est affiliée à l'Association va- la «Gundersen», tant la Combière que
laisanne - son prochain objectif im- le Bellerin se contentèrent de gérer leur
portant. «Je suis toujours très motivé avance. PIERRE -HENRI BONVIN
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Et Pequite sportive dans tout ça?

André Rey: sursaut d'orgueil victorieux. 03 Alain Wicht

«Je propose que le prix
souvenir soit une calcu-
latrice de poche», sug-
gère Daniel Sandoz,
parlant - il n'est pas le
seul - et de la formule
de la Semaine gruérien-
ne, et celle de la Coupe
de Noël. Certes , la for-
mule «Gundersen» est
appréciée de tous , d'au
tant qu'en Suisse,
championnats nationaux
mis à part , quasiment
aucune course du genre
n'est inscrite au calen-
drier. Or , les fondeurs
ont mal aux spatules...
Le classement général
de la Semaine s'établit
aux points. Aux Monts-
de-Riaz , épreuves de
relais , on établit un clas
sèment basé sur les
temps individuels. Dis-
parité il y a en fonction
du relais choisi par le
fondeur , partant que les
conditions ne sont pas
identiques pour tous. A
la nocturne de La Villet-
te, pas de problème. A
la Coupe de Noël, ça se

complique: le 15 kilome- participe ni aux relais de
très se court selon la Riaz, ni à la nocturne. Il
formule «Gundersen» en a été de même chez
(départ donné en fonc- les juniors , où Stéphane
tion des écarts enregis- Gay a été devancé en
très à La Villette). Le temps réels par 3 fon-
premier qui passe la li- deurs, dont seul le
gne est déclaré vain- Combier Meylan a parti-
queur. Mais pas forcé- cipé aux 3 courses... De
ment vainqueur de la fait , tant Edwige Capt
Coupe de Noël, dont le que Gay se contenté-
classement est établi rent , en toute logique,
sur la base du temps de gérer leur avance ac
réel de course de cha- quise à La Villette:
que fondeur. Quant à 1"52" pour la Combière
ceux qui n'ont pas parti- 34" pour le Bellerin. Ja-
cipé à la nocturne de La mais ils ne furent pous-
Villette, ils partent der- ses dans leurs derniers
rière, toutes les 30" . Là retranchements , ce qui
encore l'équité sportive ne fut pas le cas des
n'est pas respectée. messieurs où d'entrée
Certes , André Rey chez Rey, Sandoz et Jungen
les messieurs fut ga- se tirèrent la bourre. Or ,
gnant sur les deux ta- à nulle part dans le rè-
bleaux: premier de la glement il n'est stipulé
«Gundersen», meilleur que le vainqueur de la
temps individuel. Ce qui Coupe de Noël est le
ne fut pas le cas chez fondeur ayant établi le
les dames , Edwige Capt meilleur temps indivi-
passant la ligne la pre- duel! Finalement un rè-
mière, Judith Zurbuchen glement quelque peu
réalisant le meilleur boiteux. Et à peaufiner,
temps - la Bernoise n'a PHB
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Fribourgeois
sur le podium

BIATHLON

Domination des Français en
Coupe suisse à La Lécherette.
Une épreuve de la Coupe suisse de
biathlon s'est disputée le week-end
dernier à La Lécherette. Plusieurs Fri-
bourgeois n 'ont malheureusement pas
pu y participer étant engagés dans la
Semaine gruérienne de ski de fond. Le
samedi , sur 20 km , les Français onl
pris les cinq premières places chez les
seniors. Le premier Suisse est Max
Saengerde Rougemont , 6e avec un peu
plus de 5 minutes de retard . Il est suivi
de deux autres Vaudois , Pascal Gonet
et Pierre Borel. Daniel Devaud de
Grattavache s'est classé 1 I e. Chez les
dames, sur 15 km , Sybille Hùrzeler de
La Villette est 2e derrière une Françai-
se. Chez les juniors , également sur
15 km , les Français de Haute-Savoie
prennent les six premières places. On
note le tir groupé des Fribourgeois
avec Pierre Kilchenmann 7e, Jean-
Pierre Hùrzeler 9e et Emmanuel Kil-
chenmann 10e. Dimanche était ré-
servé pour les épreuves de sprint sur 10
km pour les seniors et juniors et 7,5
km pour les dames. Chez les seniors ,
Saenger est à nouveau le meilleur
Suisse avec un 4e rang. Bore l est 6e,
Gonet 7e, Devaud 10e et Hans-Ueli
Hùrzeler 12e. Chez les dames , Sybille
Hùrzeler est à nouveau 2e mais cette
fois 49" derrière Catherine Jordan des
Diablerets. Chez les juniors , J.-P. Hùr-
zeler et P. Kilchenmann trouvent
place sur le podium derrière un Fran-
çais , E. Kilchenmann étant 5e.

Burgy gagne par
k.-o. en Italie

BOXE

Le mi-lourd fribourgeois a
battu Urbinatti à Bologne.
Le chef de file de l'Ecole de boxe de
Fribourg traverse une période faste.
Non seulement Laurent Burgy fait la
loi chez les mi-lourds dans notre pays
mais il parvient à glaner des succès
probants à l'étranger. Le poulain de
Joachim Burgin se déplaçait récem-
ment à Bologne pour croiser les gants
avec le frappeur Urbinatti. Sur le ring
italien , le champion national des mi-
lourd s adopta une tactique prudente
qui consistait d'abord à jauger les ca-
pacités de son adversaire avant de
prendre en main le combat. Après
avoir un round d'observation , Burgy
imposa un rythme plus élevé lors de la
reprise intermédiaire qui s'avéra déci-
sive. Faisant valoir une plus grande
rapidité de bras que l'Italien et , de sur-
croît , touchant avec beaucoup de pré-
cision , il ponctua ce round par un cro-
chet-uppercut au corps qui fit ployer la
résistance d'Urbinatti. Ce dernier dé-
cida d'abandonner à l'appel du dernier
round.

Réaction de 1 entraîneur de 1 Ecole
de boxe de Fribourg : «Laurent est en
pleine confiance. En Italie , il a prouvé
qu 'il savait très bien gérer une situa-
tion nouvelle pour lui puisqu 'il ne
connaissait pas du tout son adversaire .
Il s'est offert un magnifique cadeau de
Noël sur un ring étranger». En la cir-
constance , Burgy cueillit la 18e vic-
toire de sa carrière. cir

BOXE. Deux champions du
monde confirmés aux Etats-Unis
• Deux champions du monde ont
conservé leur titre , lors de réunions
organisées aux Etats-Unis. A Las Ve-
gas, le Vénézuélien Antonio Cermeno
a conservé sa couronne WBA des
poids supercoq alors qu a Uncasville.
le Sud-Africain Philip Holiday de-
meurait champion du monde IBF des
poids légers. Face à son challenger
japonais Yuichi Kasai , Cermeno s'est
imposé aux points en douze reprises,
une décision rendue à l' unanimité. Si

HOCKEY. Jenni reste a Lugano
• Le HC Lugano a prolongé de qua-
tre ans. soit jusqu 'en 2001 . le contrat
de son attaquant Marcel Jenni (23
ans). L'international a entamé sa car-
rière en LNA sous les couleurs du club
tessinois , à l'âge de 19 ans, en
1993/94. Si
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Nous déménageons... afin de pouvoir continuer à vous offrir toute notre
compétence et nos prix plus bas dès le 3 janvier 97 dans notre succursale

au Centre Waro à Bulle.
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SANDRA REYMOND

« Rien n'est décidé puisque la
saison ne fait que commencer»

Sandra Reymond (a gauche) et Dominique Pilloud. GD Alain Wichl

La sociétaire du SC Charmey a participe a trois épreuves de Coupe du monde
sans grande réussite. Mais une qualification est au bout des spatules. Espoir

S

ortie de piste dans la première
manche du slalom Coupe du
monde de Crans-Montana ,
Sandra Reymond n'en perd
pas pour autant le sourire : «Ce

n'est pas grave. Maintenant , si je veux
terminer dans les trente , je ne peux pas
me permettre d'assurer. » L'année esl
en effet décisive pour la technicienne
du cadre B qui doit absolument mar-
quer des points pour poursuivre sa car-
rière dans le cirque blanc.

Dans l'anonymat du ski alpin mon-
dial - Sandra partait avec le dossard 60
en Valais - la Neuchâteloise d'origine ,
Fribourgeoise d'adoption et Valai-
sanne de domicile actuel a signé quel-
ques autographes à Crans-Montana.
Mais elle a surtout fait signer son troi-
sième dossard Coupe du monde de la
saison à ses amis venus l'encourager
depuis Vercorin en voisins. Le bout de
tissu sera placé à la buvette du Lavioz
qu 'elle tient à Vercorin avec son ami
Claude. «Cette activité permet de me
changer les idées. Quand je suis à la
maison , je ne pense ainsi pas au ski!»
Sandra Reymond se demande même
parfois comment elle peut occuper

tout son temps sur les lattes. Qu 'en
restera-t-il lorsqu 'elle aura tourner le
dos à la compétition?

«J'AI LES MOYENS»

Si les heure s de folies sont nombreu-
ses, comme parfois le doute , Sandra
Reymond n'en investit pas moins
toute son énergie dans ce défi qui
consiste à se faire une place en Coupe
du monde. Elle disputait à Crans-
Montana sa treizième course au plus
haut niveau. «Aujourd'hui , quand je
suis au départ , j'ai l'impression
d'avoir les moyens de faire quelque
chose. Voici la différence.» La pro-
gression aussi.

Après un début de saison mitigé en
compétition , la skieuse trouve ses
marques. «J'étais déçue de mes pre-
mières courses , mais cela va de mieux
en mieux. D'ailleurs à Crans-Monta-
na, j'étais dans le coup au temps inter-
médiaire. Terminer dans les trente
meilleures et me qualifier pour la
deuxième manche en Coupe du mon-
de, c'est un défi réalisable. Mais je dois
skier à 120% pour y arriver et surtoul

avoir un peu de chance. Il n'y a qu '_
ces conditions que c'est possible!»
L'ETAT DES PISTES

Quelle différence y a-t-il entre des
épreuves FIS ou de Coupe d'Europe ei
de Coupe du monde? «Pour moi, c'esi
surtout l'état de la piste. En Coupe di
monde, j'ai un dossard élevé. On faii
bien une reconnaissance , mais la piste
a changé après tant de skieuses. Il y _
souvent des surprises et cela ne sen
souvent à rien d'aller droit sur les
piquets quand il y a des trous...» A
Crans-Montana, Sandra Reymond _
apprécié de pouvoir participer: «Je
crois que même si je n'avais pas été
prise, je n'aurais pas pu assister à 1_
course en spectatrice. La déception
aurait été trop grande! C'est symp_
d'avoir une Coupe du monde près de
chez soi.» Les résultats concrets de-
vraient suivre pour la sociétaire du SC
Charmey: «Nous sommes encore en
début de saison et rien n'est décidé
Personne ne sait s'il aura satisfait aux
critères à l'heure du bilan ou pas»
conclut-elle , remplie d'espoir.

PATRICIA MORANE

Marilyn Sterchi
va bien en géant
Comme tous les skieurs helvéti-
ques, Marilyn Sterchi a connu une
dernière semaine intense avec
deux slaloms FIS à Grachen lundi el
mardi passés , deux géants à Bett-
meralp jeudi et vendredi et enfir
deux slaloms à Haute-Nendaz du-
rant le week-end. Le skieuse du
cadre interrégion ouest tire le bilan:
«A Grachen , je suis sortie deux fois
et j' ai fait de même à Haute-Nendaz
Cela fait quatre slaloms d' affilée
que je ne termine pas. Mais bon, j ai
toujours des dossards élevés el
comme les conditions de neige
n'étaient pas fantastiques, ce
n'était pas évident. En géant par
contre , j' ai amélioré mes points el
c'est toujours ça de pris. Pour Noël,
la Gruérienne du SC Epagny béné-
ficie de trois jours de pause. «Ensui-
te , nous recommencerons l' entraî-
nement et nous nous préparerons
pour la suite de la saison», conclut-
elle.

PAM

Dominique monte sur le podium
Dominique Pilloud a pris une excel-
lente troisième place dans le premier
des deux slaloms FIS de Haute-Nen-
daz. Elle a été battue par Dorothée
Locher , la gagnante , et Katja Jossi. On
imagine sans peine le sourire de la
Châteloise à l'autre bout du fil: «Il n'y
avait pas de fille de Coupe du monde.
Mais c'était une belle course et j'en ai
bien profité. J'ai fait de bons points
FIS, 24 avec ce podium et 26 le lende-
main quand j'ai terminé 10e et alors
qu 'il y avait des filles de la Coupe di
monde. C'est l'Américaine Kosnic qu:
l'avait emporté; Sandra Reymonc
avait terminé 3e et Martina Accola 5C.>:
Alors qu 'elle était sortie lors du 2e sla-
lom de Grachen , Dominique Pilloud .
retrouvé toute sa confiance. Elle amé-
liore aussi son total puisqu 'elle en était
à 30 points FIS et que moins il y en a,
mieux c'est...

En géant , la Fribourgeoise de
l'équipe nationale junior a aussi fait
parler la poudre : «A Bettmeralp, j' ai
pris une 14e et une 15e place» Pour
moi , c'était super même si les points

n étaient peut-être pas vraiment ai
rendez-vous. Mais dans cette discipli
ne, je me suis retrouvée après une der
nière saison moins bonne. A la fin di
mois, il y aura une mise à jour de;
listes FIS et je pense que je me sui:
bien améliorée dans les deux discipli
nés techniques. Avant Noël , je n<
m'étais pas fixé d'objectif puisque es
n'est que le début de la saison , mais j <
m en suis bien sortie. J ai surtout re-
trouvé du plaisir en géant. Je sais que
cela marche! Je suis rassurée et je me
réjouis du prochain. Alors que l'année
dernière , j'étais plutôt anxieuse, j'ai
retrouvé du plaisir. C'est plus facile de
courir dans ces conditions , d'avoii
deux disciplines plutôt qu 'une.»

Durant deux semaines, les jeune ;
skieuses n'ont pas de compétition
«On va s'entraîner un peu pour ne pa;
perdre le rythme et on recommencer,
avec un super-G à Silvaplana dans le;
Grisons. Cela changera un peu et c(
n'est pas plus mal. Actuellement , c'es
super. Il faut continuer comme ça.»

PA1V

COUPE DE NOËL

Dominique Aebischer reste
maître en son bourg staviacois
En l'absence des grosses pointures, le Broyard fête une
victoire sur lui-même. Ruth Cavin bat Lise-Louise Cocharc
Cinq ans après sa première victoire i
la Coupe de Noël , Dominique Aebi
scher a remis le couvert dimanche , i
l'occasion de la sixième édition. E
rejoint au palmarès Schweickhard
(vainqueur en 1992 et 1993), l'Ethio
pien Mezgebu (1994) et l'Algérier
Boudifa ( 1995). Acquise dans la «faci
lité» faute d'opposition , quand bier
même le Moratois Biamonti termine.
3" (?) après en avoir compté 24 d(
retard à un tour de la fin , Aebischer .
obtenu une victoire sur lui-même
Handicapé par un écrasement du der
nier disque de la colonne vertébrale , i
a suivi une cinquantaine de séance;
entre les mains du physiothérapeute
Après une année sur la touche l'agri
culteur staviacois reprenait la compé
tition voilà six mois. Chez les dames
Ruth Cavin s'est imposée de justesse
devant sa coéquipière du CARC Ro
mont , Lise-Louise Cochard .
DECEPTION

Ayant pourtant donné leur accorc
verbal à Aebischer - il cumulait lei
fonctions de chef technique e
d'athlète - tant le Fribourgeois Haslei
que le Vaudois Lavenex manquaient .
l'appel du starter. Tout comme Boudi
fa, le dernier vainqueur. «Je suis part
assez vite. J'ai attaqué à la fin di
deuxième tour , au bas de la principal!
montée. Ce départ rapide je l'ai pay<
par la suite, peinant sur la fin» , expli
que Aebischer. Qui, à 27 ans - il le:
fêtera le 23 janvier - affiche à son pal
mares trois quatrièmes places ai
championnat fribourgeois de cross
«A chaque fois les Weber , Cuennet e
autres Vienne me barraient l'accès ai
podium. Ce podium ce sera mon pre
mier objectif de la saison 1997. Ensui
te, j  espère couri r le semi-marathon er
dessous d'une heure dix...».

Vainqueur à deux reprises depui:
son retour à la compétition (Vuillens
Villard-le-Grand), ce père de famille
(Elisa, 11 mois) a terminé 4e à Aven
ches , où le peloton était de loin plu:
huppé qu 'à Estavayer-le-Lac, diman
che. «Je suis déçu de l'absence de:
meilleurs régionaux , des Gruérien:
notamment. Mais je peux les com
prendre : la saison fut longue. Pou;
moi elle se résume à six mois...». A
l'heure du bilan on notera les 26'50'
de Jean-Pierre Berset. Ce «chrono>
aurait valu au sociétaire du CA Bel
faux la 6e place d'un classemen
scratch , dans lequel Bernard Terrau.
(Farvagny), dauphin de Berset chez le:
vétérans I , aurait pris la septième pla
ce, et Michel Chappuis (3e) la 1 Ie...
A RENOUVELER

«Un tour de plus et j'étais «cui
te»!», lâche Ruth Cavin, pointée sur 1;
ligne 7" avant Lise-Louise Cochard, h
Lausannoise Sandra Annen se présen
tant 24" plus tard . «Je suis peut-êtn
partie un peu trop vite» , relève Rut.
Cavin , vainqueur cette saison à Broc e
Avenches. Qui plus est s'est essayée
sur le marathon de Tenero
3 h 02'25". «Un temps satisfaisan
pour une première » relève-t-elle. «J(
n'avais jamais couru au-delà des 3(
kilomètres. Ce fut une excellente expé
rience. Je vais la renouveler en 1997
mais en soignant ma préparation»
C'est dire , janvier venu , qu 'on la re
trouvera dans les cross. Quand bier
même cette spécialité n'est pas s«
«tasse de thé».

Sport
¦ FC SERVETTE: DÉMISSION.
Bernard Mocellin a fait savoir qu'il avaii
présenté sa démission , avec effet im-
médiat , du comité du FC Servette. Pré-
sident de la commission sportive, l' an-
cien joueur de ligue A ne se sentait plus
concerné à titre personnel par la ges-
tion sportive du club et était depuis des
mois en désaccord avec la politique
menée en matière de transferts par
Daniel Roux.
¦ HIGUITA MENACE. Deux incon
nus ont lancé une grenade contre I.
résidence de l'ex-gardien de but de
l'équipe de Colombie et de l'Atleticc
Nacional , René Higuita , à Medellin
sans faire de blessés. Le gardien, 2.
ans, était absent au moment où deu>
individus à moto ont lancé une grenade
faisant voler les vitres en éclat et en
dommageant le toit.

Depuis Payerne gênée dans son ei
traînement de vitesse par une inflan
mation sur le coup de pied, Lis<
Louise Cochard affirme sa satisfai
tion. Et pense à la pause. «Je reprei
drai la compétition - si je la reprends
début février», relève la Romontoisi
Quant aux organisateurs , ils afïïchen
leur satisfaction d'avoir programmi
leur Coupe de Noèl un dimanche. «Il :
avait plus de spectateurs qu 'un same
di. Il est déjà décidé de renouveler l'ex
périence en 1997...».

PIERRE -HENRI BONVII >

Résultats
Elite (8000 m): 1. Dominique Aebischer (FSC
Estavayer-le-Lac) 25'41" ; 2. Jean-Philippi
Biamonti (Morat) à 3" ; 3. Dominique Schnei
ter (Footing Lausanne) à 40" ; 4. Dominiqui
Charlier (SA Bulle) à 1'01" ; 5. Raul Perez i
1'02" ; 6. Alain Kreienbuehl (CA Marly) i
1'52" ; 7. Pascal Lauber (Lausanne) à 2'16"
8. Francisco Oliveira (Communauté portu
gaise Fribourg) à 2'34" ; 9. Julien Nueffer :
2'43" ; 10. Eric Kolly à 3'22" ; 11. Normandi
Santos (Communauté portugaise Fribourg) i
3'27" ; 12. Michel Mertenat (Fribourg) à 3'38"
13. Laurent Golliard (CARC Romont) à 3'41 "
14. Vincent Python (CARC Romont) i
4'00"13; 15. Jérôme Corpataux (CA Marly) ;
4'00"89. - 35 classés.
Vétérans I (8000 m): 1. Jean-Pierre Berse
(CA Belfaux) 26'50" ; 2. Bernard Terreaux (C/
Farvagny) à 5" ; 3. Michel Chappuis (CA Far
vagny) à 1 '34" ; 4. Jean Périsset (SC Broyarc
à 2'04" ; 5. Marcel Descloux (FSG Freiburgia
à 3'10". -22 classés.
Vétérans II (8000 m): 1. Jean-Daniel Boss
(Sporting club broyard) 28'36" ; 2. Vincen
Scarfo (Sporting club broyard) à 1*31"; _
Jean Willi (Footing club Lusanne) à 1 '45". - V
classes.
Dames (5000 m): 1. Ruth Cavin (CARC Ro
mont) 18'37" ; 2. Lise-Louise Cochard (CAR(
Romont) à 7" ; 3. Sandra Annen (Stade Lau
sanne) à 24" ; 4. Christine Duc (CARC Ro
mont) à 51" ; 5. Christiane Berset (CA Bel
faux) à 1'00" ; 6. Michelle Gireau (Belfaux) ;
2'29". - 14 classée.
Juniors (5000 m): 1. Olivier Glannaz (CA Far
vagny) 15'42" ; 2. Nicolas Noth (CS Le Mou
ret) à 13" ; 3. Thierry Terreaux (CA Farvagny
à 2'30" . - 6 classés.
Cadets A (4000 m): 1. Nicolas Berseir (C>
Fribourg) 14'48" ; 2. Julien Margot (US Yver
don) à 14" ; 3. Yvan Haeni (FSG Estavayer
le-Lac) à 28". - 4 classés.
Cadettes A (3000 m): 1. Joëlle Rebetez (C/
Belfaux) 12'02". - 1 classée.
Cadets B (4000 m): 1. Jérôme Crausa
14'19" ; 2. François Lahoda (FSG Estavayer
le-Lac) à 53" ; 3. Fidel Castro (FSG Estavayer
le-Lac) à 2'03" . - 5 classés.
Cadettes B (3000 m): 1. Catherine Jenny (C/
Fribourg) 11'31" ; 2. Laetitia Oberson (CS L(
Mouret) à 9" ; 3. Murielle Bumann (Uvrie
Sports) à 18". - 5 classées.
Ecoliers A (2000 m): 1. Martin Thomet (C/
Belfaux) 6'45" ; 2. Andrey Dewarrat (US Yver
don) à 11" ; 3. Cédric Porchel (CA Marly) ;
12". - 10 classés.
Ecolières A (2000 m): 1. Sandrine Ray 7'26"
2. Sophie Murith (FSG Bulle) à 8" ; 3. Marilyr
Helfen (CA Marly) à 21". - 8 classées.
Ecoliers B (2000 m): 1. Samuel Bumani
(Uvrier Sports) 7'25"17; 2. Tanguy Menthi
(US Yverdon) à 17/100; 3. Ralph Schnyde
(Uvrier Sports) à 4" . - 15 classés.
Ecolières B (2000 m): 1. Margaux Zanone
5'22" ; 2. Christel Matthey (Montézillon/NE) ;
2'08" ; 3. Marie-Laure Richard (SA Bulle) i
2'11" . - 18 classées.
Ecolières C (1000 m): 1. Laura Colliard (L;
Tour-de-Trême) 3'53" ; 2. Eisa Pautre (FSC
Estavayer-le-Lac) à 7" ; 3. Stéphanie Pille
(CA Marly) à 20". - 26 classées.
Poussins/Poussines (750 m): 1. Rubei
Costa 3'29" ; 2. Loraine Merminod à 9" ; 3
Joël Kolly (?) à 12". - 54 classés.
Populaires dames (3000 m): 1. Isaline Krâ
henbûhl (CEP Cortaillod) 11 '26". - 11 clas
sees.
Populaires messieurs (4000 m): 1. Marc
Henri Jaunin (CEP Cortaillod) 12'00". - 2
classés.

en bref
¦ LOCHER ENCORE. Un j o u
après sa deuxième place dans le géan
de Coupe du monde d'Alta Badia, Steve
Locher a terminé troisième du slalorr
parallèle de Montecampione près de
Brescia. En demi-finale , Locher s'es
incliné devant le vainqueur , Mattec
Nana.
¦ VENDÉE GLOBE. «La roulette
russe commence»: le Français Mare
Thiercelin (Crédit immobilier de Fran
ce), qui navigue le plus au sud parmi l<
flotte du Vendée Globe, a vu lundi soi
premier iceberg au niveau du 54e parai
lèle, sans parvenir à le détecter au ra
dar. La flotte des solitaires partis de;
Sables-d'Olonne (France) le 3 novem
bre est toujours emmenée par le Fran
çais Christophe Auguin , sur Géodis
devant le Canadien Gerry Roufs.

S
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LIGUE B FEMININE

City Fribourg se résigne trop
vite contre plus fort que lui
Les Fribourgeoises n'ont pas réédite leur performance du
premier tour où elles avaient accroché Martigny. Vite réglé
«On est bien rentré dans le match» ,
constatait l'entraîneur de City. Line
Thalmann et Claudia Yerli ont tout de
suite trouvé le chemin du panier mais
ce coup d'éclat fut malheureusement
sans suite: 9-4 après cinq minutes et
23-9 à la 10e. Seule Stracy Alexander
avec deux lancers francs et un shoot à
distance a pu entre-temps change r la
marque pour les Fribourgeois.

A 1 image de Line Thalmann , les
Fribourgeois n 'auront pas eu de réus-
site. Mais cela ne fut pas tout , un man-
que d'agressivité et de rebonds offen-
sifs traduisaient «un manque de vo-
lonté pour aller au panier» comme le
disait Cédric Alleman. City a eu, en
outre , de la peine à trouver la parade
contre la défense adverse sur Stacy
Alexander. Le mérite en revient à
l'équipe octodurienne et à leur Cana-
dienne Cyntia Johnston (membre du
cinq de base avec son équipe nationale
aux récents Jeux d'Atlanta) qui sur-
vola le débat avec ses nombreuses in-
terceptions et sa maîtrise technique
sous le panier. Du beau spectacle!

11-0! 12-0! 11-0!

tête à son adversaire avec un 8-7 plutôl
flatteur.  Un autre moment du même
ordre se produisit après 2'30" en
deuxième période jusqu 'à la 30e où
City réussissait en 12-17 amenant le
score à 58-33. Mais entre-temps , il y eu
un sec 11-0 alors que City avait déjà
été affligé d'un 11-0 puis d'un 12-0 en
première mi-temps.

La suite du match , nous a permis de
voir à l'œuvre le banc de Martigny bien
étoffé contrairement à celui de City.
En effet , à la lecture des statistiques ,
on constate que sept filles sur dix n'onl
que 2 points ou moins. Il est vra i que
l'absence de Mayra Barbosa s'est fait
sentir. «Elle est plus importante qu 'or
ne pense», jugeait l'entraîneur , pa;
vraiment satisfait de la prestation de
ses protégées en terre valaisanne. Elle;
devront se montre r plus agressive;
dans le jeu.

MARCEL LOVE\

Le match en bref
Martigny-City Fribourg 84-47
(40-16) • Martigny : Micheliod 6, Gabioud 9,
Bellon 4, Volorio 4, Johnston 33, Moll 6, Mar-
chi 3, vogel 13, Franchini 4, Mann 2.

Entre la IK et la 18Ç minute, au Cjty Frjb : Currat 2 Alexander 23 Tin
moment de passer en défense indivi- gue|y 2, Achtari 2, Magnin 0, Thalmann S
duelle, City réussissait pourtant à tenir Tissot 0, Fioravera 2, Geismann 0, Yerli 7.

PREMIERE LIGUE PROMOTION

Marly prend une éclatante
revanche sur le leader Bienne
Battus lors du match aller, les Fribourgeois s 'imposent
de 23 points contre Rapid. Une défense très réussie.

Il y a deux mois , Rapid Bienne avaii
été la première équipe à battre Marlv
dans ce championnat: 68-76 au
Grand-Pré . Vendredi soir , les Marli-
nois se sont offert une bien agréable
revanche (55-78). La clé de ce large
succès est à rechercher en défense,
Dotés de redoutables tireurs à trois
points , les Biennois n'ont que rare-
ment pu mettre en position leur distri-
buteur Attila Erda. Auteur de 31
points à Marly, Erd a resta cette fois-ci
bloqué à 15 points malgré trois tirs à
trois points réussis en fin de première
mi-temps (32-38 à la pause). C'esl
Laurent Raemy qui fut chargé de son
marquage.

«En 2e mi-temps, on a mis leurs
tireurs sous l'éteignoir avec une dé-
fense homme à homme plus stricte».

explique Fentraîneur-joueur Michel
Alt. D'ailleurs . Rapid n 'inscri ra que
23 points après la pause. «En attaque,
on a joué très collectif. On a su donner
les balles à l'intérieur.»

De cette victoire face au leader , AH
dit encore: «On voulait absolumenl
gagner ce match pour montrer qu 'on
est une bonne équipe. C'est aussi le
premier match de la saison où on a
vraiment pu jouer au complet. Toul
n'est pas parfait mais on mérite notre
2e place au classement.» SL

Le match en bref
Rapid Bienne - Marly 55-7!
(32-38) • Marly: Raemy 17, Corda 17, Aies
sandrini 17, Alt 18, Codourey 4, T. Ulrich 3
Aubert 2, A. Ulrich 0, Sciboz 0.

PREMIERE LIGUE

La 2e place s'est définitivement
envolée pour l'équipe de Villars
Battues par Prilly, les joueuses du Platy devront se contentei
du 3e rang. Côté masculin, Romont résiste une mi-temps.

En accueillant Prilly mercredi soir en
match en retard du groupe 2 de pre-
mière ligue féminine, Villars nourris-
sait encore un petit espoir de rejoindre
la 2e place. Une place qualificative
pour la suite du championnat. Vain-
queur sans problème 23-52 , c'est Prilly
qui a décroché le gros lot. «Rien n 'al-
lait en attaque. Il y a des soirées
comme ça», estime Marco Baldoni ,
Samedi , Villars s'est imposé à Ro-
mont dans le derby cantonal. U ne «pe-
tite» victoire 41-50 née d'un 4-20 signé
en début de deuxième mi-temps.

Quant à Payerne , décimé par les
absences de plusieurs joueuses-clés , il
n'a rien pu faire pour s'opposer à Prilly
(32-67).

DE L'ORDRE

Côté masculin , Romont recevait le
leader du groupe est, Arlesheim. Er
encaissant un 0-8 dès la reprise, le
score passait à 33-51. «Dans l'ensem-
ble, ce fut un bon match», confie Mi-
chel Studer. «Depuis qu 'on a fait ur
peu d'ordre dans l'équipe en nous sé-

parant de Philippe Holman et Julien
Currat , la mentalité est bien meilleu-
re.» SL

Dames
Villars - Prilly 23-52
(6-25) • Villars: Jegerlehner 0, Glaisen 6
Fivian 2, Scherler 2, Betschart 2, Winter 5
Barbey 4, Meier 0, Ruffieux 0.

Romont - Villars 41-5C
(22-19) • Romont: Perroud 3, Bourqui 1C
Noël 4, Dafflon 2, Guillaume 4, Grognuz 1C
Chappuis 0, Liard 0, Girard 8, Georgi 0.
Villars: Jegerlehner 5, de Week 0, Meier 2
Glaisen 5, Fivian 4, Scherler 11, Betschart 2
Winter 3, Barbey 5, Ruffieux 13.

Payerne - Prilly 32-67
(11-31) • Payerne: Andrey 2, Berger 3, Che-
valley 1, Dietsche 10, Felber 2, Fontaine 2,
Joye 6, Quillet 6.

Messieurs
Romont - Arlesheim 70-9.
(33-43) • Romont: Aebischer 5, Tokyoz 4 , Fe
Pereira 10. Fr. Pereira 4, Da Silva Vaz 4, Page
2. Studer 25. Perrita2 14 Stoeckli 2

LIGUE B MASCULINE

Villars ne possédait pas les
moyens de rivaliser avec Blonay
Sans ses deux distributeurs attitrés, Villars a tenu 15 minutes. A trois matchei
de la fin, Jean-Pierre Raineri croit toujours à une place dans les cinq premiers

Jan 
Lamka blessé à un doigt de

pied , Pierre-Yves Dénervaud
pas encore remis d'une opéra-
tion au poignet: Villars avaii
mal à ses distributeurs. Du

coup, c'est Jérôme Aeby qui dut tenii
la baraque à lui tout seul. Habituelle-
ment engagé quelques minutes pai
rencontre , il eut droit à un match en-
tier. Non stop. «Il s'est bien débrouil-
lé», relève l'entraîneur Jean-Pierre
Raineri. «Ce n'était pas évident poui
lui. En face, il avait quand même Mo-
doux ou François, deux joueurs qui
ont déjà gagné un titre en ligue A. Ce
n 'était donc pas les conditions les plus
faciles pour jouer les 40 minutes. Mais
c'était une bonne expérience poui
lui.»

Une fois encore, Villars a complète-
ment manqué son départ ( 1 5-5 à la 5(

minute). Et une fois encore , les Fri-
bourgeois sont revenus aussi vite
qu 'ils avaient été distancés (17-15 à la
9e). «Blonay a tout de suite commencé
en «box» sur McDade. Cela nous a
perturbés» , explique Raineri. «Après,
on a joué avec plus de patience en atta-
que et on a bien serré notre défense.»
Les joueurs du Platy demeurère m
dans la coup jusqu 'à la 15e minute (29-
24). Avant d'encaisser un 1 7-2. Trois
tirs à trois points de l'Américain Hay-

ward et un de Lopez à une seconde de
la mi-tëmps causaient la perte des visi-
teurs. «Contre Blonay, il ne faut pa:
rêver: avec 20 points de retard à la mi-
temps, on n'arrive pas à revenir. Le
match était fini» , lâche Raineri . «On .
essayé mais ils ont bien géré le match
On n'avait pas les moyens de dialo-
guer.» Ce n'est pas pour rien que
l'équipe vaudoise partage la première
place du championnat avec Morges e
Wetzikon.
ET LA SUITE?

Désormais, ce ne sont plus que trois
rencontres qui doivent encore être dis
putées avant le tour de promotion
relégation ligue A/ligue B ouvert au.
cinq premiers du classement. Actuel
lement 6e, Villars ne compte que deu.
points de retard sur Vevey, la seuls
équipe encore à la portée des Fribour
geois. En cas d'égalité , c'est Villars qu
accéderait au paradis grâce à deux vie
toires dans les confrontations directes
Et le programme de l'équipe du Plat;
paraît , a priori , moins difficile que
celui de Vevey. «Mathématiquement
nous sommes toujours dans le coup»
estime Raineri. «On joue contre le:
deux derniers avant de recevoir le lea
der Morges le dernier jour.» Quan
aux Veveysans , ils doivent recevoii

Pâquis/Seujet , qui jouera alors sa der
nierc carte, puis Martigny avant de s<
rendre à Wetzikon. «Si Vevey gagn<
ses trois matches, il mérite d'aller plu:
loin. Mais je reste optimiste parce qu»
je vais récupérer tous mes blessés»
conclut Raineri. Pour se donner ur
peu plus de temps , Villars a égalemen
déplacé au mercredi 8 janvier le matel
contre Epalinges prévu initialement 1<
4 janvier à la salle du Platy.

Le match en bref
Blonay - Villars 89-41
(46-26) • Blonay: Modoux 2, Bongard 6
Lopez 5, Lanfranconi 20, Brabek 6, Haywan
23, Friedli 19, François 8.
Villars: Aeby 1, Sciboz 2, Oberson 5, Laupe
15, Seydoux 6, McDade 19.

Le classement
1. Morges 15 11 4 1265-1148 2:
2. Blonay 15 11 4 1327-1121 21
3. Wetzikon 15 11 4 1407-1257 21
4. Martigny 15 9 6 1292-1275 11
C \ln._ n_- HC O 1 H077 HOC . -Il5. Vevey 15 8 7 1277-1251 11

6. Villars 15 7 8 1148-1241 1.
7. Pâquis-Seujet 15 7 8 1130-1201 V
8. St-Prex 15 6 9 1360-1412 1!
9. Epalinges 15 4 11 1245-1361 I

10. Chaux-de-Fonds 15 114 1130-1314 :

LIGUE B FÉMININE

Sarine s'offre un dernier plaisir
en écrasant la lanterne rouge
Pour le dernier match de l'entraîneur Billy Karageorgakis et de l'Américaine
Bonnie Rimkus, Sarine s'est tout de suite mis à l'abri contre La Chaux-de-Fonds.
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Billy Karageorgakis a dirigé son dernier match avec Sarine. GD Alain Wicht

En prélude à ce match , le vice-prési- châteloises fort limitées , les Sarinoises neur pour que cela soit efficace.» Or
dent J. -B. Boschung tenait à remercier pouvaient intercepter de nombreux s'achemine plutôt vers une autre solu-
officiellement Bonnie Rimkus et Billy ballons (plus d'une vingtaine sur l'en- tion : «Les filles ont déjà préparé ur
Karageorgakis pour le travail accom- semble de la rencontre). Pour son der- programme d'entraînement et nous al-
pli depuis le mois d'août et à leur sou- nier match sous les couleurs fribour- Ions bientôt en discuter. Il est fort pos-
haiter plein succès pour l'avenir. Les geoises, Bonnie (28 pts, 14 rebonds) sible que les filles gèrent leurs propre ;
cadeaux offerts , la partie pouvait dé- était une fois de plus la plaque tour- entraînements et qu 'une personne di
buter. L'entraîneur fribourgeois ali- nante du dispositif sarinois en adres- club s'occupe du coaching pour le:
gnait un cinq de base très jeune et choi- sant une multitude de passes. A sa per- matchs. » Affaire à suivre...
sissait de défendre en «zone-presse». formance. il convient d'ajouter tout de
Cette tactique lui souriait immédiate- même un petit bémol: son faible taux FRAN çOIS ROSSIEF
ment. En effet , le score était déjà de de réussite (35%).
19-2 à la 4e minute et comme le dît Le mafch en brefBilly: «A cet instant , le match était SUCCESSION SURPRISE

joué...» La suite allait lui donner rai- Sarine-Chaux-de-Fonds 88-46
son puisque l'écart ne cessait de croî- Quant au remplacement de Billy (51-21)» Sarine: Cuany 5, Arquint 7 , Peter 5
tre . pour finalement s'arrêter à 30 uni- Karageorgakis , le président Pierre El Torche 4 , Fr apolli 4 , Maillard 12 . Aebischer 8
tés à la mi-temps. La seconde période. Soda avouait: «Le championnat se Boschung 9, Ri mkus 28. Monn 6.
beaucoup moins intéressante , n'allait termine le 8 mars déjà et il ne peut plus 
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'o^ZÏ * f " ™̂?être qu une simple formalité pour nen arriver à notre équipe. Mais il fau- Esteiti 3, Widmer 1. Archambault 22 . Ducom

l'équipe fribourgeoise. Face à des Neu- drait trouver rapidement un entrai- mun Sab. 1.
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Auf einer sanften Anhôhe gelegen, in ruhiger, sonniger
Lage und von der lieblichen Landschaft des Murtensees

^^S 
und des Mont 

Vullys umgeben entstehen 8 Doppel- und
^ r ^f

^ 
..ffl J? Reiheneinfamilienhâuser 4 'A - + 5 '/_ - Zimmer. 3 Fuss-

E^ŝ fT m4F*r _, - T JHpi \ m'n vom Bannn °f 0-inie Murten - Freiburg), 3 Automin.
Ztf éE f̂Ê ^ '̂ ':''ï£^imWMr m von Murten. 4 ' /.-Zimmer-Mittelhaus ab Fr. 409'000 .~,

Zïï^^ 
'.'m^Ja, -Eckhaus ab Fr. 509'000.~, inkl. 2 Autounterstânde.

Buttenried/Miihleberg Murten „Remuiidpark"
An ruhiger, sonniger Lage entsteht unsere Uebeibauung Grôssziigige Anlage von 25 Einfamilienhâusern (wovon
mit 13 Doppel- + Reiheneinfamilienhâuser mit 4 '/_ - + 15 verkauft). Verkehrsfrei , ruhig, 3 Fussmin. vom Bahn-
5 '/_ - Zimmern. Attraktiver Steuerfuss 2.2. Mit dem Auto hof, ab 1998 S-Bahn nach Bern, Kindergarten im Quar-
in 10 Min. in Bem-Bumpliz und mit dem Postauto tier, Schulen wahlweise Deutsch oder Franzôsisch, Ein-
(Haltestelle 100 m ab Hausture) 21 Kurse pro Tag in 35 kaufsmôglichkeiten und „Stâdtli" in kiirzester Zeit er-
Min. in Ben.-Hauptbah_ .hof. 4 '/_ - Zimmer-Eckhaus ab reichbar. 4 '/_ - Zimmer-Mittelhaus ab Fr. 488'000.~,
Fr. 470'000.-, 5 '/_ - Zimmer-Eckhaus ab Fr. 490'000.~. 5 '/_ - Zimmer-Eckhaus ab Fr. 554'000.~, inkl. 2 Auto-
Erste Etappe 7 Hâuser, davon 6 verkauft. unterstande.

Tag der offenen Ture
Erleben Sie die Ambiance in unseren zwei Musterhâusem an

Murten , Vissaulastr. 41 und 53 (vis à vis Bahnhof oder von
Engelhardstrasse her).
Freitag, 27.12.96 , 10 - 12 h Montag, 30.12.96 , 14 - 16 1
Samstag, 28.12.96 , 14 - 16 h Dienstag, 31.12.96 , 10 -12 h
Sonntag, 29.12.96 , 10 - 12 h
Der freie Gnindriss erlaubt eine persônliche Gestaltung des
Innenausbaus, sowie freie Wahl der Matenahen (Holz , Béton
oder Stahl). Kiiche und Bad ergeben nach Ihren Vorstellungen
die persônliche Note. Vorztigliche Schall- und Warmeisolation ,
schnelle Bauweise und feste Prcise sind die bewahrten Vorzilg.
(126 Confida-Systemhâuser in vier Jahren erstellt und verkauft;
Confida AG, Scftigenstr. 41 , Bern Tel. 031 371 55 1 1
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A louer à Marly ¦
appartements dans petit immeu- ¦
ble I
21/£ pièces :¦
Fr. 930 - + charges ¦
31/2 pièces a
Fr. 990 - + charges m
Transports en commun à proxi- I
mité 17-243217 ¦

— 026 - 436 54 54—^

A louer à Fribourg, début boulevard
de Pérolles

appartement
de 3Vz pièces

Renseignements :
« 026/322 17 45 (le matin)

17-243264

A louer de suite Urgent !
à Courtaman, A vendre à Farva
route de Morat 42 gny-le-Grand,
IIIU pour cause de

APPARTEMENT ^contiguë
2 PIECES 5% pièces
meublé ou non. » 026/41135 67
Fr. 700.- (,e soj r)
ch. comprises 17-24216<
* 026/684 15 22 ~~~~~~~~~ "mmmm

ou
026/684 26 43 i 

17-243356
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A louer à BULLE construit votre
près centre _ ^commercial Villa Cie 5 YZ PICCCS

appartement Sous-sol excavé , cuisine 10 m2, salon et salle à manger... 41 m2, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.
4 V2 Diecesr Prix forfaitaire : villa Fr. 312 000.-
tout confort , 2 bal- Terrasse, accès et places de parc : Fr. 8000.-
cons , 4° étage, as-
censeur , parking, Construction traditionnelle. Travaux personnels possibles.
Fr. 1400.- Parcelle à disposition dès Fr. 80 000.-
* 077/34 94 80 Aide fédérg|e jb|e
ou
026/915 13 80 « 026/663 45 63 ou 079/230 68 28
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FOOTBALL 1996

L'Allemagne enlève dans la douleur
un championnat d'Europe à son image
En enlevant l'Euro, l'équipe de Berti Vogts a impose pour la 3e fois au continent une «lex germanica>
faite de courage et d'intransigeance, mais dépourvue de génie. Bierhoff dans l'histoire. "

D

éjà rehaussé de trois Coupe s
du monde , le chapitre alle-
mand s'est étoffé dans les an-
nales. Conquis de haute lutte
contre la République tchèque

(2-1), un nouveau trophée continental
a rejoint ceux de 1972 et 1980 dans des
vitrines qui n 'ont pas leurs pareilles en
Europe.

Ce titre consolait un peuple de deux
finales perdues (en 1976 et 1992) et le
quotidien populaire «Bild» exaltait ses
millions de lecteurs en titrant: «Nous
sommes les rois de l'Europe». Tout à
son enthousiasme , le football alle-
mand en oubliait les soucis que lui
causait une jeunesse traînant à pren-
dre la relève.

La chronique retient , elle , que la vic-
toire ne s'est pas donnée aux plus bril-
lants. Quand talent , puissance et réus-
site ne suffisaient pas et quand les
réserves venaient à manquer , c'est à la
force de l'abnégation que les coéqui-
piers de Jûrgen Klinsmann ont fait
courber l'échiné à la République tchè-
que (au premier tour et en finale), à la
Russie , à l'Italie , à la Croatie et à l'An-
gleterre .
PEAU DE CHAGRIN

Rarement une sélection a été autam
décimée par les blessure s, tribut du
pressing édicté par l'entraîneur Berti
Vogts. Déconfit par un effectif peau de
chagri n , Vogts envisageait avant la fi-
nale de faire jouer dans le champ ses
deux gardiens remplaçants. Fait incdil
et contesté , l'UEFA l'autorisait à bat-
tre le rappel de deux renforts restés au
pays.

Vogts renonçait à saisir cette perche,
affrontant le souvenir d'une finale de
championnat d'Europe perdue er
1992 contre des Danois placés dans
une position d'outsiders aussi privilé-
giée que celle des Tchèques quatre ans

plus tard . Le succès allemand est aussi
celui de ce cadre refusant le compro-
mis malgré le poids de l'héritage laissé
en . 1990 par Franz Beckenbauer. «Ma
star , c'est l'équipe» , n'a pas cessé de
proclamer Vogts. Acculé par les échecs
de 1992 et de la Coupe du monde
1 994, il n 'a pas craint d'écarter les tru-
blions Stefan Effenberg, Thomas Ber-
thold , Lothar Matthaeus , Mario Bas-
ler.
LE LABEL VOGTS

En 1996 , la «Nationalmannschaftx
portait enfin sa marque. Dans un
EURO qu 'aucune personnalité n'a
frappé de son sceau , trois défenseurs,
le sage Andréas Koepke , l'obscur Dic-
ter Eilts et le rigoriste Matthias Sam-
mer, n'ont pas été sans raison les meil-
leurs Allemands.

D'aucuns ont voulu voir dans la vic-
toire allemande celle de la Bundesliga:
de tous les championnats nationaux,
elle était la plus représentée à l'EURO
(44 professionnels). Vogts a mis en
garde: la Bundesliga ne doit pas,
comme après le triomphe en Coupe du
monde en 1974, «se reposer sur ses
lauriers et penser qu 'elle est la meilleu-
re».

Un coup d arrêt dans les éliminatoi-
res de la Coupe du monde ( 1 -1 à domi-
cile contre l'Irlande du Nord) lui a
donné raison. Mais , c'est avec un
groupe identique à quelques têtes près
que Vogts entend rallier la France en
1998. Ce groupe accusait pourtant la
deuxième moyenne d'âge la plus éle-
vée de l'EURO.
UN BUT VRAIMENT «EN OR»

Il est 21 h 05, ce dimanche 30 juir
1996 à Wembley. Et soudain , tout s'ar-
rête. Brutalement. L'EURO 96 est ter-
miné. Petr Kouba , le gardien tchèque
est à genoux sur sa ligne de but , incré-

dule. A quelques mètres de là , Oliviei
Bierhoff exulte. La belle aventure tchè
que est terminée . L'Allemagne re
prend son rang de première natior
européenne. Tristesse des uns. Bon
heur des autres.

Le «golden goal» (but en or), appelé
aussi «but décisif» ou «mort subite»
expérimenté pour la première foi;
dans une phase finale de compétitior
internationale , est entré dans l'histoi
re. Olivier Bierhoff est son héros. L'at
taquant allemand de l'Udinese .
d'abord égalisé de la tête quatre minu
tes après son entrée en jeu (73e) avan
de faire la décision après cinq minute;
de jeu en prolongation (2-1), offrant .
l'Allemagne son troisième titre d<
championne d'Europe. Quatre an:

après avoir échoué contre le Dane
mark (0-2), deux ans après un Mondia
américain en partie raté.

Le mérite des hommes de Bert
Vogts est d'autant plus grand en cette
mémorable soirée que la «National
mannschafft» n'a pas été épargnée pai
les coups durs et les blessures en cas
cade depuis le début de cet EURC
anglais. Si la sélection allemande n'.
pas séduit par la qualité de son jeu , ell<
s'est imposée grâce à son extraordi
naire faculté à appréhender les grand:
événements, une organisation défen
sive sans faille (aucune défaite, 3 but:
encaissés en 6 matches) et l'expériencf
de joueurs chevronnés comme Mat
thias Sammer ou Jûrgen Klinsmann.

S
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Hornak s'impose a Klinsmann dans un duel aérien mais le titre reviei
dra aux Allemands. ASL

Révélation tchèque, déception italienne
Quant aux «mercenai- et la France en demi-fi- contre la RFA. La dé-
res» de la toute nouvelle nales. Parmi les autres ception de cet EURO
République tchèque, ils satisfactions de ce tour- est venue de l'Italie,
resteront comme la noi, figure l'Angleterre, vice-championne du
grande révélation de cet Tout d'abord pour sa monde en 1994. La
EURO 96, le premier à police qui a gagné la «squadra azzurra» n'a
réunir 16 équipes en bataille contre le hooli- pu franchir le 1er tour en
phase finale. Un EURO ganisme - aucun inci- raison des conceptions
96 plutôt terne dans son dent sérieux ne s 'est tactiques désastreuses
ensemble au niveau du produit entre supporters de son sélectionneur
jeu: 64 buts seulement, - et ensuite pour son Arrigo Sacchi et de l'ab-
soit 2,06 par match et, équipe qui n'a trébuché sence des individualités
en revanche, un total- qu'en demi-finales (aux comme Roberto Baggio,
record de 158 avertisse- tirs au but) contre l'Aile- Gianluca Vialli ou
ments et 7 exclusions. magne au terme d' un Franco Baresi. Après
Après avoir sorti en éli- beau duel. Trois semai- l'EURO 96, place au
minatoires la Norvège et nés durant , Paul Gas- Mondial 98 qui réunira
obligé la Hollande à coigne et les siens ont pour la première fois 32
passer par le match de fait rêver le public an- équipes dans sa phase
barrage, la sélection de glais, qui a longtemps finale organisée en
Dusan Uhrin a d'abord cru que l'histoire allait France. Avec l'espoir
contraint l'Italie à rentrer se répéter , trente ans que ce dernier grand
plus tôt que prévu au après la victoire histori- rendez-vous sportif
pays dès le premier que de Bobby Moore et mondial du siècle re-
tour , avant de faire chu- consorts en finale de la donnera vie au jeu. Et
ter le Portugal (en quart) Coupe du monde 1966 au spectacle ... Si

La Juventus au sommet du monde
Etre et avoir été. La Juventus de Turin ,
vingt-trois fois championne d'Italie
(elle a le privilège unique d'arborer
deux étoiles sur son maillot blanc d
noir), sait conjuguer passé prestigieux
et présent étincelant.

En 1996, la «Juve», qu 'on appelle
aussi la Fiancée d'Italie ou la Vieille
dame (elle fêtera ses cent ans en 1997).
a en effet remporté à Rome la Ligue
des champions , le plus prestigieux tro-
phée européen , puis fin novembre la
Coupe internationale à Tokyo, contre
les Argentins de River Plate. Certes , le
club piémontais avait déjà réussi un tel
doublé il y a onze ans. Mais que valait ,
ce soir du 29 mai 1985 à Bruxelles , le
succès acquis sur un penalty généreux
face à Liverpool (1-0), en finale de la

Coupe des champions , au regard du
drame humain qui se déroulait , _
peine décalé, dans les tribunes du sta-
de?
LES LARMES DU BONHEUR

Le 22 mai 1 996. les larmes de Gian-
luca Vialli et de ses partenaire s avaieni
le goût du bonheur. Mais elles avaieni
aussi valeur de catharsis , comme un
hommage enfin consenti aux trente-
neuf victimes , en majorité des suppor-
ters «bianconeri», et aux centaines de
blessés du Heysel.

Exorcisme ultime de ce terrible sou-
venir , la dramaturgie antique était er
place, avec le stade olympique comme
décor et le suspense des tirs au but (4-7
pour les Turinois) au bout de la nuil

romaine. Costauds physiquemen
grâce à une préparation digne des ma-
rines, forts dans leur tête , les «Juven-
tini» avaient étouffé les «lanciers» de
l'Ajax , trop sûrs de leur fait , troc
émoussés et aussi perturbés par l'an-
nonce de plusieurs départs (Reiziger
Davids , Kanu entre autres).

L'entraîneur toscan Marcello Lippi
dont la ressemblance avec Paul New-
man ne doit pas occulter les compé-
tences tactiques , pouvait tirer avec vo-
lupté sur son cigare et s'autoriser ur
satisfecit. Déjà , pour sa première sai-
son ( 1994-95) à Turin , il avait réussi le
doublé championnat-Coupe d'Italie.

Ce triomphe collectif fut aussi ur
chant du cygne. Lippi . Vialli . Fabrizic
Ravanelli et Paulo Sousa ne vieilli-

raient pas ensemble. Vialli , chef de
clan avec sa «boule à zéro» et Ravanel
li, «Plume blanche» en raison de se;
cheveux grisonnants , furent l'âme et le
style de cette équipe , alors que le Por
tugais Sousa y apporta l'art de son jet
géométrique.
UN AUTRE VISAGE

Quelques semaines après Rome. 1.
Juventus avait déjà changé de visage
Le Français Zinedine Zidane et le
Croate Allen Boksic donnaient ur
trait encore plus technique à l'équipe
qui gardait évidemment Alessandrc
Del Piero , son chef-d'œuvre de
l'«école italienne» , auteur du but qu
exécutait River Plate (1-0), le 26 no
vembre à Tokvo. S

" ¦ ': ' Z

Mathias Sammei
est récompensé

BALLON D 'OR 199t

L'Allemand est le prototyp e
du footballeur moderne, qui
allie polyvalence et physique
En attribuant le «Ballon d' on> au capi
taine de l'équipe d'Allemagne à l'Eure
96, le jury de l'hebdomadaire «Franci
Football», formé par des journaliste
de 50 pays européens , a consacré ui
joueur qui personnifie les deux vertu:
majeures du footballeur d'au
jourd'hui: polyvalence et engagemen
physique.

Mathias Sammer qui a obtenu 1<
même nombre de suffrages que soi
prédécesseur George Weah en 1995, :
devancé de trois points le Brésilien di
FC Barcelone , Ronaldo. Meilleur bu
teur de l'Euro, l'Anglais Alan Shearen
pri s la troisième place (109). Ce trie
distance nettement l'Italien de la Ju
ventus de Turi n, Alessandro Del Piere
(65 points) et le buteur allemand di
Bayern de Munich , Jûrgen Klinsmam
(60). Seul joueur suisse nominé , l'atta
quant de Grasshoppers , Kubilay Tùr
kyilmaz a pri s la 19e place (5 points)
Le Bulgare Trifon Ivanov (ex-Neuchâ
tel Xamax) du Rapid Vienne a ter
miné 22e (3 points). Sur les 50 joueur
en lice, seuls 32 ont obtenu de
points.
TACTIQUE ET AUTORITE

Figure de proue du football germa
nique , Matthias Sammer obtient i
trente ans la pleine reconnaissance di
ses mérites à l'échelon international
Dans l'interprétation de son rôle di
«libero», Sammer allie audace tacti
que et autorité sans faille. Véritabli
leader , le sociétaire de Borussia Dort
mund a assumé magistralement um
lourde succession en sélection natio
nale, celle de Lothar Matthâus. Cette
récompense parisienne survient à Fis
sue d'une année éprouvante sur le plar
personnel. Il a connu des blessures .
répétition. La poursuite même de s.
carrière a été remise en question. Il .
heureusement surmonté tous ses en
nuis musculaires.

Outre-Rhin , Matthias Sammer es
un symbole de la réunification de:
deux Allemagnes sur le plan sportif. I
fut le premier joueur de l'ex-RDA i
porter le maillot de l'Allemagne réuni
fiée , soit le 19 décembre 1990 à Stutt
gart contre la Suisse (victoire 4-0). A
l'époque , il avait déjà sauté le pas ;
l'Ouest , à la faveur d'un transfert ai
VfB Stuttgart chiffré à 2,5 millions de
marks. Au cours des cinq années pré
cédentes , il s'était illustré sous les cou
leurs du plus glorieux club de l'Aile
magne de l'Est, Dynamo Dresde. I
était à bonne école. Son père, Klau:
Sammer , entraîna Dynamo Dresde de
1983 à 1986.
COLLECTION DE TROPHEES

En 1992, après s'être distingué lor:
de l'Euro en Suède, Matthias Samme:
répondait à une offre alléchante de
l'inter Milan. Mais en Italie , il se heur
tait à de gros problèmes d'adaptation
L'entraîneur Oswaldo Bagnoli ne lu
facilitait pas la tâche. Après avoir dis
puté 11 matches seulement, il pliai
bagages et il était accueilli à bras ou
verts à Dortmund. Ottmar Hitzfelc
remettait en selle l'ex-mercenaire. Et
quatre ans, les deux hommes ont accu
mule les trophées. Il ne leur manque
que le plus prestigieux , celui de 1<
Ligue des champions , qui est leur pri n
cipal objectif pour 1997. S

Le palmarès
Ballon d'or 1996: 1. Matthias Sammer (All/Bo
russia Dortmund) 144 points. 2. Ronalde
(Bré/FC Barcelone) 141. 3. Alan Sheare
(Ang/Newcastle) 109. 4. Alessandro Del Piere
(It/Juventus Turin) 65. 5. Jûrgen Klinsmanr
(All/Bayern Munich) 60. 6. Davor Suke
(Cro/FC Séville/Real Madrid) 38. 6. Eric Can
tona (Fr/Manchester United) 24. 8. Marce
Desailly (Fr/Milan AC) 22. 9. Youri Djorkaet
(Fr/PSG, Inter de Milan) 20.10. George Weal
(Lib/Milan AC) 17. 11. Karel Pobosrk)
(Tch/Slavia Prague, Manchester United) 15
12. Nwanko Kanu (Nig/Ajax Amsterdam, Inte
de Milan) 14. 13. Gabriel Batistuta (Arg/Fio
rentina), Alen Boksic (Cro/Lazi Rome, Juven
tus Turin), Andréas Kopke (Ail/Francfort
Olympique Marseille) 12. 16. Predag Mijato
vie (You/FC Valence, Real Madrid), Fabrizic
Ravanelli (It/Juventus, Middlesbrough) 9. 18
Didier Deschamps (Fr/Juventus Turin) 8. 2S
Kubilay Turkyilmaz (S/Grasshoppers) 5. 2C
Raul (Esp/Real Madrid), David Seamai
(Ang/Arsenal)4. 22. Patrick Berger (Tch/Dort
mund, Liverpool), Trifon Ivanov (Bul/Rapii
Vienne), Paolo Maldini (If Milan AC), Christiai
Ziege (All/Bayern Munich) 3.
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CONSEIL DE SÉCURITÉ

L'ONU met formellement fin à
la force multinationale au Zaïre
A New York , le Conseil de sécurité de hutus avaient été forcés de quittei
l'ONU a formellement mis fin à la leurs camps en raison des combats
force multinationale au Zaïre , qui n 'a entre les rebelles tutsis et l'armée zaï-
jamais été déployée sur le terrain. La roise.
constitution de cette force avait été La force, dirigée par le Canada, de-
autorisée par la résolution 1080 du vait compter 10 000 hommes et ouvri i
Conseil de sécurité , le 16 novembre des couloirs humanitaire s pour per-
dernier , au plus fort de la crise dans mettre l'aide aux réfugiés et leur retoui
l'est du Zaïre. A ce moment , des cen- dans leur pays.
taines de milliers de réfugiés rwandais ATS/AFP

VATICAN. Nétanyahou rencon-
trera Jean-Paul II en janvier
• Le premier ministre israélien
Benyamin Nétanyahou a déclaré hiei
qu 'il allait rencontrer le pape Jean-
Paul II au mois de janvier. «Je rencon-
tre rai le pape et visiterai le Vatican».
a-t-il expliqué à la chaîne de télévision
Telepace. AF

FRANCE. L'ancien président
d'Elf remis en liberté
• L'ancien président du groupe pé-
trolier français Elf, Loïk Le Floch-Pri-
gent, a été remis en liberté sous
contrôle judiciaire hier. Cet élargisse-
ment intervient près de six mois après
son incarcération. Lajustice lui repro-
che les montages financiers douteux
au travers desquels Elf a englouti au
début des années 1990 près de 800 mil-
lions de francs dans le groupe textile
Bidermann. ATS/AFP

VIRUS EBOLA. Huit nouvelles
victimes au Gabon
• Huit personnes ont récemment été
tuées pan le vinus Ebola au Gabon , a
annoncé hien l'Onganisation mondiale
de la santé. Selon l'OMS, plusieun
pensonnes qui se sont tnouvées en
contact avec la maladie ont été contac-
tées par les autorités sanitaires à Libre-
ville , la capitale. Un autne cas a été
ennegistné à Lastourville. AF

BURUNDI. 79 civils ont été tués
au début de ce mois
• Des affrontements entne nebelles
hutus et soldats bunundais ont coûté la
vie à 79 civils au début du mois de
décembne dans le sud du Burundi , a-
t-on rapporté hier de source militaire ,
Les civils auraient été tués le 10 dé-
cembre dans des échanges de tirs à
Kizuka dans la province de Bururi .
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ST-SYLVESTRE MENU DE NOËL
Souper dansant aux chandelles (25 décembre 1996 r à midi)

avec l'orchestre
LES VEILLEURS DE NUIT Le rouget tiède sur bouquet

Les amuse-bouche maison de salade

* • • * ••La terrine de noix garnie Le consommé aux cheveux d'ange
La brioche Jura * • *

* * * Les trois Suisses (filets)
Le loup de mer sur risotto de riz vert Les pommes amandines maison

*** La récolte des jardins du pays
Le sorbet pêche

rehaussé de Champagne Lg bQche de Noël j e
¦k * *

Le médaillon de veau aux bolets Fr. 42. —
à la crème de chez nous
Les pommes duchesse

La récolte des jardins du pays
i, i, i, Nous nous réjouissons de votre

Le bateau de roquefort réservation :
Le pain aux noix

La coquille au beurre Fam - A - Bischofberger-Curty
,n_ * 

et collaborateurs(trices)
Le parfait de Saint-Sylvestre * 026/466 32 28

avec ses baies des bois Fax 026/466 32 58
* •*

et pour fêter jusqu'au petit matin: dan- /̂féj c / ^  &>/ /  s S
se, cotillons et la surprise du matin {SC&C&C r \__Sc€à&Z<£%/Z?&£

Fr. 88.- OU lURi lconcert-apéro : 18 h 45 à 19 h 15 wWWmm |)Jvll«Vm
Souper: 19 h 15 précises
(rouf le monde est servi en même 1700 Fribourg
temps) 17-24317

Au Cercle - Sorens

Menu de la Saint-Sylvestre

Grand buffet froid
* ••

Consommé au porto

* * •Carré de veau aux chanterelles
et ses garnitures
Gratin dauphinois

* **
Les fromages affinés suisses

et français

* * *
Buffet de desserts

animé par l'orchestre
ANGELS

3 musiciens

Veuillez réserver v 026/915 15 34

Famille Jules Fragnière

130-789502

Contrôle de qualité La Liberté/UGRA © 199

Auberge de

Ouvert à Noël
menus et à la carte

Bal de la Saint-Sylvestre
par Singles au 1er étage

Au café animation avec
Charly M.

Invitation cordiale
Hans Jungo et Fils
* 026/492 01 30

17-243'' 51
L 
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24, 25 et 26 décembre

359e jour de l'année

Sainte Adèle

Liturgie: Nativité du Seigneur. Isaïe 9
1-6 : Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande lu
mière. Luc 2, 1-14: Marie mit au monde
son fils, elle le coucha dans une man-
geoire.

Le dicton météorologique:
«Quand tu prends à Noël le soleil, i
Pâques tu te rôtis l'orteil»
Le proverbe du jour:
«Le paradis de la terre se trouve entrt
les seins d'une femme , sur le dos d'ur
cheval , dans les pages d'un livre»
La citation du jour:
«Les montagnes ont toujours fait I.
guerre aux plaines» (Victor Hugo, Le:
Burgraves)

Cela s'est passe un 24 décembre
à 1951 - La Libye devient une fédéra

tion indépendante sous l'autorité du ro
Idriss 1er.

'e 1943 - Le président Roosevel
in nomme le général Dwight Eisenhowe

commandant chef des forces alliées qu
débarqueront en Normandie.

la 1942 - L'amiral Darlan est assassin,
is à Alger par Fernand Bonnier de lé

Chappelle.

ĉ aMitF. 
RUSSIE

Les neiges d'autan manquent aux
habitants de la région de Moscou
L'hiver doux et sans neige inquiète sérieusement les Moscovites. Un tel hiver ne
s'est pas vu depuis 1879, date de la création d'archives météo à Moscou.
«Longtemps, longtemps, la nature at-
tendit l'hiver. Mais ce n'est qu 'en jan-
vier que la neige est tombée,» écrivaii
au début du siècle dernier Alexandre
Pouchkine (1799-1837).

Les bonshommes de neige ne trô-
nent toujours pas dans les petites
cours de Moscou , les passants insou-
ciants ne sont pas la cible des boules de
neige des garnements: la neige, sans
laquelle il n'est point de véritable hi
ver , n'a toujours pas recouvert la capi
taie. Bien au contraire , la télévisior
locale consacre un reportage aux aube
pines qui ont fleuri cette semaine dan;
un parc de la ville. Les vers de terrt
eux-mêmes, désorientés par ce capric<
du temps, sortent intempestivemen
de leurs trous. Tatiana , une infirmière
de 70 ans, ne se rappelle pas d'un hivei
aussi tiède , «mais peut-être est-ce
parce que je perd s la mémoire».

Mais les météorologues confirment
«Avec moins un degré, la températ u re
dépasse la moyenne de décembre de
6,5 degrés et l'absence de précipita
tions est une anomalie» , explique

Moscou est sans neige alors
qu'une couche de 1,5 m recouvrt
la région de Lake Tahoe en Cali
fornie. Keystone

Anatoli Iakovlev , porte-parole du Ser
vice fédéral hydrométéorologique.

Marina , une étudiante de 23 ans , ;
revêtu malgré la douceur une longui
pelisse «dans l'espoir de faire venir h
neige» et s'angoisse déjà à l'idée de
passer le Nouvel -An sans blancs flo
cons. Les concierges sont les seuls _
être contents: ils n'ont pas encore ei
besoin de sortir leurs pelles gigantes
ques dont le grincement sur les trot

toirs éveille les Moscovites tous le:
matins d'hiver.

«Normalement , à la Saint-Nicola:
(le 21 novembre , el'après le calendriei
orthodoxe) on se déplace déjà en traî
neaux,» se lamente Lioubov , une re
traitée de 67 ans qui vit à la campagne
Et d'accuser... les autorités : «C'est une
honte, ils ont lancé Gagarine dans l'es
pace et troué le cosmos. J'ai toujoun
dit qu il ne fallait nen attendre de boi
de tout cela.» Les experts expliquen
doctement que ce sont les masses at
mosphériques venues de l'Atlantiqui
qui adoucissent le climat continenta
et «européanisent» l'hiver , désorien
tant les «vrais Russes». Alors que le:
«slavophiles» se plaignent , les «occi
dentahstes» savourent ce triomphe d'
l'hiver «européen».

«Si l'on choisit de suivre l'Occidenl
il faut le faire jusque dans son climat.)
s'amuse Igor Stepanov , économiste di
27 ans. «Après la perestroïka politi
que , c'est la perestroïka athmosphéri
que qui commence», sourit-il , salis
fait. ATS/AFI


