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Marcello Mastroianni s'en
est allé tourner avec Fellini
Interprète inoubliable l ~m
de «La Dolce Vita»
ou de «Huit et
demi», dirigé par
Visconti , Ferreri,
Mikhalkov et d'au-

F acteur italien souf- B^vfrait d'un cancer du Wê-
pancréas. Il avait en- PWcore participé au der- ÊÈ m^^Ênier Festival de Can- M ^_
nés, pour présenter le p^' M
film tourné avec sa m
fille Chiara , née de sa ^̂ ^5 k̂ M
liaison avec Cathe- Bfl mJË.
nne DeneUVe. ¦ 10 Marcello Mastroianni avec sa fille Chiara Deneuve. Keystone

L'association culturelle Phare exige
un demi-million de subventions en plus
Phare menace les autorités ventions supplémentaires , chain - expirera fe 28 février bourg». Ces revendications
cantonales et communales alors que celles-ci s'élèvent à 1997. Les créateurs fribour- concernent les infrastructures
d'un baisser de rideau général. 1,5 mio. Sinon c'est la grève ! geois veulent la mise en place culturelles ainsi que la réparti-
L'association - qui réunit plus L'ultimatum annoncé , hier , de conditions-cadres permet- tion et le montant des subven-
de vingt festivals, troupes et dans le lieu symbolique de la tant «le développement d'une tions. Les autorités concer-
organisations culturelles - ré- Halle 2 C - qui fermera ses véritable politique culturelle nées par la menace n'appré-
clame 500 000 francs de sub- portes le 31 décembre pro- dans la région du Grand Fri- cient guère. ¦ 11
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^ 1998. Les deux Russes de 36 e1

JP? . ^, " -^0. 35 ans joueront donc une hui-
^̂ 111% 

-%v 
r^k 

tième saison 
avec 

les dragons.
VQLLICHARD .~ ,\£ Ce sont les premiers renouvel-

Rue du Pont-Muré 22 (Tiiieui /Linde ) 
^T lements de contrat du club fri-

* 026/322^6 96 bourgeois cette saison.
I . . 9Ë I GD Vincent Murith ¦ 31

Pérou. Otages dan:
l'angoisse
Entre 200 et 500 personnes
retenues en otages par de;
guérilleros péruviens, ont véci
une deuxième journée d'an
goisse à Lima. Les négocia
tions pour leur libération sem
blaient piétiner hier. ¦ i

Déshérence. U
commission formée
Le Conseil fédéral a nommé I;
commission d'experts interna
tionale qui devra faire la lu
mière sur la question de;
fonds en déshérence. Son pré
sident est l'historien Jean
François Bergier. ¦ i
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Val Ferret. La preuve
du loup est faite
La «bête» du val Ferret qui nar-
guait les chasseurs et égor-
geait les moutons était un loup,
ou plutôt deux. Deux cher-
cheurs en ont établi la preuve. ¦ 9

GFM. Barraz succède
à Genoud
Claude Barraz , 49 ans, actue
sous-directeur de l'UBS à Lau
sanne, succédera à André Ge
noud dès le 1er janvier 1997 à I.
tête des GFM. Plus de 70 per
sonnes avaient déposé leu
candidature. ¦ 11

Avis mortuaires 24/28
Cinéma 26/27
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Chanson. Le Pîerre-Dc
nouveau est arrive
L'une des nouvelles chansons
du jeune auteur compositeu
interprète fribourgeois parle
d'une sorcière belge, peut-être
l'une des rencontres marquan
tes de son passage pa
Bruxelles ou il a ete engage
dans deux salles. Après la sor
tie de son premier CD il y a ur
an, lauréat du Prix de la chan
son de la RSR , Pierre-Do nou.
revient au piano, mais aussi î
la guitare et au saxophone.

¦ 21



LIQUIDATION TOTALE
Jusqu'à immW m̂W / < &  et plus sur tous les tapis

igÈgN DI DONATO SA TAPIS D'ORIENT
s ĝF Rue de Lausanne 48 1700 Fribourg

Occasions 4x4
Chevrolet Blazer Sport
Mitsubishi Pajero V6
Toyota 4-Runner V6
Toyota 4-Runner 2.4
Subaru 1800 Station

9000 km 35'90C
57'OOO km 32'90t
100'OOO km 17'90t
98'000 km 14'80C
121'000 km 7'90t

Ottet SA 026/475 17 79
Natel 079/416 27 56

L'exclusivité de la Banque Aufina:
le Flexicrédit. Déterminez chaque mois le montant
de votre mensualité. Un remboursement rap ide diminue
le coût de votre crédit.

Téléphonez-nous ou adressez le coupon à: Banque Aufin;
case postale 50, 1001 Lausanne

Intérêt annuel 12,95-13,75%, remise pour solde de dette en
de décès incl. Exemple selon LCD, art . 3 1: montant du
crédit Fr. 5000.-, coût total pour une année Fr. 357.40, taux
annuel effectif global 13,75%.

Lire les annonces, Ï̂.̂ ^̂ Wc'est s'informer. ^ ^f /^ ^y
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Le montant ci-après me serait utile: J-r. 
 ̂

Etat civil Enfants/Année 
de 

naissance I

Je suis en mesure de rembourser entre Fr et Fr par moi

Prénom 

Rue/No 

NPA/Lieu..., 

Kl de h à |

Date de naissance Nationalité 

Nom/Date de naissance du conjoint 

Profession 

Employeur 

Revenu mensuel net Fr 

Gains accessoires (év. revenu du conjoint) F

Loyer mensuel ou charges hypothécaires Fr

Autres crédits en cours Fr 

depui

Permis de séjour D B D C En Suisse depuis Date Signature Jt.. V_/

L 
IL'expéditeur autoris- la Banque Aufina à utiliser les indications mentionnées à des fins de marketing et pour la ZEK (Centrale d'information de crédit). 374 I

Les jours ouvrables 8h00-20h00, le samedi 9h-19h00
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François Rouiller L A I T E R I E  Votre spécialiste en
Rue du Temple 13 D U C E N T R E  produits laitiers
1530 Payerne Amm Amm Fromages extra poui
026/ 660 22 91 fll H_l fondues et raclettes

Pour les fêtes de fin d'année votre spécialiste a sélectionné
et affiné pour vous un vaste choix de fromages que ce soit

pour vos apérifs ou desserts.

Et toujours sur commande :
- Divers plateaux de fromage pour privés et sociétés

- Fours à raclette et caquetons pour vos diverses manifestations
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller

VOS RESERVATIONS SONT LES BIENVENUES
Nous vous souhaitons à tous de joyeuses Jetés

et une bonne et heureuse année 1997 !



AMÉRIQUE LATINE

Les foyers de
guérilla
sont bien là
Plusieurs pays sont confron -
tés à des mouvements ar-
més, notamment le Pérou, la
Colombie et le Mexique.

ECLAIRAGE

La spectaculaire prise d'otages à la
résidence de l' ambassadeur du Japon
au Pérou détruit l'hypothèse cent fois
réitérée par Lima de la mort de la gué-
rilla au Pérou.

Ce pays demeure , avec la Colombie
et le Mexique , à l' écart du processus de
pacification observé sur le continent
sud-américain au cours de la dernière
décennie.

DES LES ANNEES 60

Les guérillas se sont considérable-
ment développées en Amérique latine
à partir de 1962 avec la prise de pou-
voir de Fidel Castro à Cuba. Isolé et
soumis à un sévère blocus commercial
par les Etats-Unis , le pouvoir cubain a
apporté son soutien à la plupart des
mouvements révolutionnaires de la ré-
gion.

Avec l'accord de paix qui doit être
signé le 29 décembre au Guatemala
prendra fin le dernier des conflits qui
ont coûté quelque 250 000 morts à
l'Amérique centrale. En 1992 , les ac-
cord s de San Salvador avaient mis fin
à 12 ans de guerre civile et la victoire
de Violetta Chamorro aux présiden-
tielles de 90 au Nicaragua avait éteint
la guerre entre «contras» et sandinistes
dans ce pays.

CHUTE DES DICTATURES

Dans les années 80, la chute des dic-
tatures en Argentine , au Brésil , ai
Chili et en Uruguay avait permis l'ins-
tallation d'une paix intérieure dans ce;
pays. Au Venezuela, la démocratie
était revenue depuis 1969. lors du pre-
mier mandat du président Rafaël Cal-
dera.

Cependant , il subsiste encore plu-
sieurs mouvements de guérilleros ac-
tifs en Amérique latine. Au Pérou , le
Mouvement révolutionnaire Tupac
Amaru (MRTA) était considéré «en
voie d'extinction» après l'arrestation
de son dirigeant-fondateur Victor Po-
lay Campos, en mai 92. La prise d'ota-
ges, qui visait à l'origine le président
Alberto Fujimori , prouve le contraire .

Le Sentier lumineux (maoïste),
principal groupe de guérilla péruvien ,
a lancé en 1980 une guerre populaire
qui a fait plusieurs dizaines de milliers
de morts. Le Sentier est aujourd hui
considéré comme trè s diminué et, se-
lon les experts , ne peut plus mettre en
dange r la stabilité du pays. Son fonda-
teur , Abimael Guzman alias «Prési-
dente Gonzalo» . a été arrêté en
1993.

FINANCEMENT SOLIDE

En Colombie, les Forces armées ré-
volutionnaire s (FARC-communiste).
créées il y a 40 ans, et l'Armée de libé-
ration nationale (ELN , guévariste)
fondent leur pouvoir sur un finance-
ment solide. Leurs ressources provien-
nent principalement de l'impôt révo-
lutionnaire, des rançons de prises
d'otages et du contrôle du trafic de
drogue.

Selon une source officielle, ces deux
groupes réunissent quelque 17 00C
hommes et ont reçu en 1995 l'équiva-
lent de 2 milliard s de dollars de l'im-
pôt et des rançons , et 900 millions de
dollars du narcotrafic.

AU MEXIQUE AUSSI
Au Mexique, dans l'état méridional

du Chiapas, l'armée zapatiste de libé-
ration nationale (EZLN-indigéniste '
apparaît en 1994, sous une forme de
guéri lla nouvelle. Une insurrection
qui aura fait long feu dans une régior
proche du Guatemala lui-même en
phase de pacification. Le leader charis-
matique , le sous-commandant Mar-
cos affirme ne pas vouloir prendre le
pouvoir , mais seulement secouer la
conscience du pays contre le manque
de démocratie et l'exploitation des in-
digènes. En 1996. un autre groupe -
l'Armée populaire révolutionnaire
(EPR-guévaristc) - est apparu dans
l'Etat de Guerre ra (sud-ouest).

ATS/AFP

PEROU

La crise s'est poursuivie malgré les
tractations à l'ambassade du Japon
La longue attente des otages prisonniers du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru tourne
au cauchemar. Le commando a maintenu hier ses exigences. Le gouvernement est sous pression

S

éparés par leurs gardiens dans
plusieurs pièces, les quelque
400 otages encore détenus dans
la résidence de l'ambassadeui
du Japon à Lima passaienl

jeudi leur troisième journée de capti-
vité, tandis que les tractations se pour-
suivaient avec le commando du mou-
vement révolutionnire Tupac Ama-
ru.

La Croix-Rouge est entrée et sortie
plusieurs fois des locaux , et un méde-
cin , autorisé à entrer dans la résidence
hier matin , a déclaré que les otages
paraissaient calmes et en bonne santé,
malgré la menace brandie la veille pai
le commando de les exécuter un à
un.

Outre la libération de 300 camara-
des emprisonnés , les 23 guérilleros de-
mandent des réformes économiques,
de l'argent et un sauf-conduit poui
regagner la forêt amazonienne dans
l'est du pays.

Le Ministère français des affaires
étrangères a confirmé hier matin que
Yacinthe de Montera , le conseillei
culture l de l'ambassadeur de France à
Lima, avait été libéré par le comman-
do. L'ambassadeur du Canada, An-
thony Vincent , est retourné hier avee
un diplomate péruvien pour parle-
menter. «Nous avons transmis au gou-
vernement le message du mouvemen!
révolutionnaire Tupac Amaru» a-t-il
dit , précisant n 'être pas un négociateui
mais seulement un.porteur de messa-
ges entre le commando et le Gouver-
nement péruvien.
CELLULE DE CRISE

Le ministre japonais des Affaires
étrangè res, Yukihido Ikeda , était at-
tendu dans la journée à Lima. Une
cellule de crise dirigée par des agents
du FBI arrivés des Etats-Unis a été
mise en place par l'ambassade des
Etats-Unis au Pérou. La Grande-Bre-

«_.
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La crise de Lima a rappelé au monde la présence des mouvement!
extrêmes en Amérique latine. Keystone

tagne et l'Allemagne ont égalemeni
envoyé des spécialistes de ce genre de
situation.

L'ambassadeur allemand Heriber
Woeckel a trouvé les preneurs d'otage:
«calmes mais déterminés». «Ils n'on
rien à perdre », a-t-il dit , selon le porte-

parole du Ministère des affaires étran
gères allemand à Bonn.

Mercredi soir , le commando avai
lancé un ultimatum aux autorités pé
ruviennes , menaçant de tuer un à ui
tous les otages à partir de 18 h 20
heure de Paris, mercredi soir. Mais il:

n ont pas mis leur menace a execu
tion.

Parmi les otages restant aux main:
du commando figurent plus d' une di
zaine d'ambassadeurs (notamment di
Japon , du Brésil , de Cuba et de Coréi
du Sud), ainsi que les ministres péru
viens des Affaires étrangères , de 1 Agn
culture , le président de la Cour su
prême et de nombreux hommes d'af
faires japonais. Le président péruvien
Alberto Fujimori , doit de ne pas figu
rer parmi les otages au fait qu 'il avai
été retardé en province alors qu 'il de
vait assister à la réception.
«PAS SANGUINAIRE»

A Nantes , où elle est réfugiée politi
que , Rosa Polay, la femme du fonda
teur du mouvement Tupac Amaru
Victor Polay Campos, s'est déclaréi
raisonnablement optimiste jeudi. «Ji
suis plus tranquille qu 'hier», a-t-elli
confié à l'Associated Press à son domi
cile nantais. «Ce n'est pas une actioi
sanguinaire et tout indique que nou
allons vers une amélioration de la si
tuation».

Mme Polay est réfugiée en Franci
depuis 1989, année de la première ar
restation de son mari , connu au Péroi
sous le nom de «commandante Rolan
do», dirigeant fondateur du mouve
ment d'inspiration guévariste
Condamné dans son pays à la prison ;
perpétuité et emprisonné dans un éta
blissement de haute sécurité, cet an
cien élève de sociologie à la Sorbonni
fait partie des membres du Tupa<
Amaru dont les guérilleros réclamen
la libération.

Cette prise d'otages est un coup du
pour le Gouvernement péruvien qu
venait de surmonter 15 années de vio
lence émanant essentiellement d' uni
autre organisation révolutionnaire
d'inspiration maoïste celle-là , le Sen
tier lumineux. AI

TRAGEDIE EN TCHETCHENIE

Le CICR décrète un jour de deuil alors
que Grozny s'efforce de se disculper
Les attentats «vont se poursuivre», a mis en garde le gouvernement, afin de déstabiliser la situatior
avant les élections présidentielle et législatives prévues le 27 janvier. Jour de deuil à Genève.
Pour les dirigeants séparatistes , la va-
gue d'assassinats en Tchétchénie , vise
à les discréditer avant les élections. Ils
dénoncent «le parti de la guerre» alors
que 300 personnes ont exprimé leurs
condoléances devant le siège du CICR
à Grozny. En Suisse , aujourd'hui sera
jour de deuil en signe de solidarité
avec les six délégués tués.

Le Gouvernement provisoire de
Grozny a accusé des forces voulanl
«faire perdre à la république tchét-
chène tout soutien de l'opinion inter-
nationale ou russe» d'employer les
méthodes «les plus sales et lâches».
Mardi , six délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR;
ont été assassinés dans un hôpital non
loin de Grozny, tandis que mercredi.
six civils d'origine russe étaient assas-
sinés dans la capitale tchétchène.
RUSSES DANS LE COUP?

Dans une interview , le numéro deux
du Gouvernement tchétchène , Mo-
vladi Oudougo v, a affirmé: «Nous étu-
dions une possible implication des ser-
vices secrets russes dans les assassinats
et nous n'excluons pas non plus l'im-
plication de partisans de Dokou Zav-
gaïev ,» l'ancien chef du gouvernemeni
prorusse mis en place par Moscou du
temps de la guerre.

«Il y a une troisième force qui ne
veut pas de la paix en Tchétchénie
ceux que l'on a appelés le parti de le
guerre», a poursuivi M. Oudougov . I

faisait référence aux responsables rus
ses partisans de l'intervention er
Tchétchénie , dont la plupart ont au
jourd'hui été écartés du pouvoir.
ELECTIONS MAINTENUES

Le gouvernement indépendantiste .
appelé la communauté internationale
à «soutenir les efforts des Tchétchène:
pour tenir des élections démocrati
ques». Plusieurs organisations inter
nationales avaient envisagé la possibi

L'hommage du CICR à l'un de ses
ny. Keystone

lité d'envoyer des observateurs sur
veiller ces scrutins , tout en soulignan
la nécessité d'obtenir pour eux de;
garanties de sécurité.

De son côté, le journal russe «Izves
tia» évoquait l'implication possible di
groupes armés tchétchènes incontrôla
blés , hostiles au processus de paix
Malgré la recrudescence de la tension
le secrétaire du Conseil de sécurité rus
se, Ivan Rybkine , a tenu à affirmer que
ces événements ne constituaient pa:
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délégués tués, hier, près de Gro.

une raison pour interrompre le retrai
des troupes ou quitter la table de
négociations.
JOUR DE DEUIL

La direction indépendantiste a dé
crété jeudi jour de deuil à travers li
république. Tous les drapeaux ont éti
mis en berne et les cérémonies officiel
les ajournées. Quelque 300 personne
se sont rassemblées devant le siège di
CICR à Grozny pour exprimer leur
condoléances après l'assassinat des dé
légués. A Genève, le CICR a déclaré ci
vendredi jour de deuil. Le comité ;
invité les Sociétés nationales de li
Croix-Rouge, la Fédération interna
tionale , les autres organisations huma
nitaires , gouvernementales et noi
gouvernementales , à s'associer à cetti
journée. Une marche silencieuse doi
réunir à midi à Genève les organisa
tions humanitaires. Elle partira de l:
place des Nations pour se rendre ai
siège du CICR.

Une cérémonie religieuse sera orga
nisée à la cathédrale Saint-Pierre , «er
témoignage de reconnaissance et d'ad
miration aux six personnes assassi
nées dans l'accomplissement de leui
mission humanitaire et pour manifes
ter le rejet de l'acte infâme de barbari <
qui leur a coûté la vie». Les 20 délégué:
du CICR travaillant en Tchétchénie e
les cercueils des six collaborateur:
sont rentrés à Genève dans la nuit d<
mercredi à jeudi. ATS/AFI
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SHARP DUSI
Nouveauté mondiale de Sharp: ViewCam numérique
pour prises de vues High-Tech à prix exceptionnel!
Caméscope numérique Sharp VL-DC 1 S
• Miniformat vidéonumérique • Moniteur LCD couleur 10,1 cm dernier cri
à réflexion réduite et résolution élevée (112 000 points) • Zoom numérique 30>
(zoom motorisé 12x) • Possibilité d' enregistrement en format 16:9 • Grâce ai
moniteur pivotant: prises de vues dans toutes les positions • Stabilisateur
d'image numérique • Effets d'images numériques: Still , Strobe et Snap
• Diaphragme et exposition réglables manuellement • Fonction • 6 Lux
• Possibilité de reproduction immédiate avec son • Art . 73324
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Avry-Sur-Matra n,
Bienne , Bulle , Delemont
Ecublens , Etoy, Fribourg
Genève , Genève-Coin-
trin , Genève-Vernier ,
La Chaux-de-Fonds ,
Lausanne , Martigny,
Monthey, Montreux ,
Morges , Neuchâtel ,
Nyon , Payerne, Romane;
s/Lausanne , Sierre ,
Sierre-Noës , Sion , Vevey
Viège, Villars-sur-Glâne
Villeneuve , Yverdon-
les-Bains , Yverdon-
Montagny,
...ou à commander aux
numéros suivants:
Fax 031-764 45 55 et
numéro de commande
24h sur24 gratuit
155 70 90
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Magie du son grâce au Surround 3 D ! ' ! —
Chaîne Hi-Fi Mini Sharp System C75 _
• Son Surround 3D • Égaliseur à 3 presets • Horloge, minuterie , fonction sommeil • Changeur 3 CD
• Double lecteur de cassettes Autoreverse • Sortie numérique • Enceintes à 3 voies » Art. 63414

SggEL---

Cassette vidéo numérique Panasonic AJ-DVM 60 E(
•Durée 60 minutes « Art . 53656
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êTDK IW***0̂
2 minidisques enregistrables TDK MD-XG !<¦
• 74 minutes chacun • Art. 5442:

pyog.
SHARP
imall and Beautiful!
JATEL D Sharp TQ-C450 GSM
Touches/afficheur rétroéclairés
Fax et transmission des donnée;

'600 bits/sec. • Short Message
ervice (SMS) • Gestion menu
'lurilingue • 99 mémoires
e numéros • Indication niveau
e réception et durée de commu-
ication • Identification de celui
ui appelle • Calculatrice • Révei
Stand-by max. 37h , autonomie
iax.125 min. • Accu 550 mAh
liCd • Poids 198g (avec accu)
Art . 78958
it mains libres portable
Art. 77584 12S
âble allume-cigare 12 V
Art. 77581 9S
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M u7^| MiniDisc: manipulation
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ujours 

plus aisée...
mmmmt r/l ĵ S^\̂  Enre£istreurW\iniDiscSharo /WD-M__ 1(l

MiniDisc: manipulation
toujours plus aisée...
Enregistreur MiniDisc Sharp MD-MS 10(
• Lecteur-enregistreur compact et ultra-

|̂ ^̂  0"'1'̂  i léger à chargement frontal avec télé-
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f ŝn 
WC.



La liste noire
des «pires
parmi les pires»

REPRESSION

Irak, Corée du Nord, Cuba et
le Soudan sont en tête des
pays répressifs.

Le rapport annuel du mouvement
pour la démocratie Freedom House
qualifie l'Ira k , la Corée du Nord , Cuba
et le Soudan de pays les «pires parmi
les pires» dans le domaine de la répres-
sion des droits politiques et des liber-
tés civiles.

A l'échelle mondiale , la situation en
faveur des droits de l'homme semble
pourtant s'améliorer. Ainsi , 79 - un
nombre record - des 191 pays du
monde ont bénéficié de libertés politi-
ques et civiles cette année. Reste que la
Chine et plusieurs autres grands pays
sont toujours rebelles aux change-
ments démocratiques.

En 1996, quelque 135 millions de
personnes de plus que l'année précé-
dente ont vécu dans des régimes leui
accordant une certaine liberté , précise
ce mouvement basé à New York.
MANQUE DE COURAGE

En revanche , souligne le rapport de
Freedom House, rendu public hier à
Washington , la situation reste préoc-
cupante pour les droits de l'homme
dans des pays comme l'Afghanistan , le
Bhoutan , la Birmanie , le Burundi , la
Chine , la Guinée équatoriale , la Libye.
l'Arabie Saoudite , la Somalie , la Syrie.
le Tadjikistan , le Turkménistan et le
Vietnam.

«Certaines démocraties fuient leurs
obligations qui consistent à promou-
voir la libre circulation des idées et des
valeurs démocratiques» , a expliqué
Adrian Karatnycky, président de Free-
dom House , en présentant ce rapport ,
se référant aux réductions budgétaires
drastiques subies par des médias
émettant à l'étranger , comme la Voix
de l'Amérique , Radio Liberty, Radio
Free Europe , Radio Canada Interna-
tional et la BBC.

M. Karatnycky s'est également indi-
gné que «la Chine et l'Indonésie , deux
des Etats les plus répressifs du mon-
de», aient été les troisième et qua-
trième plus gros bénéficiaires de 1 aide
occidentale l'an dernier , avec un total
de près de quatre milliard s de dol-
lars.

Selon le rapport , 2,26 milliard s de
personnes, soit 39,2% de la population
mondiale , vivent encore dans des so-
ciétés «non libres». Parmi les pays
répertoriés comme libres , l'étude dé-
nombre les 24 pays d'Europe occiden-
tale et neuf des 53 pays africains (20
partiell ement libre s et 24 non libres).
En Europe de l'Est et centrale , 19 des
27 pays sont considérés comme des
démocraties.

Israël est la seule nation considérée
comme libre parmi les 14 pays du
Moven-Orient. La Turquie , la Jorda-
nie et le Koweït sont répertories
comme «partiellement libres».

Parmi les 38 pays de la zone Asie-
Pacifique. 16 sont répertoriés comme
libres , 11 partiellement libres et 11
non libres. Taiwan et les Philippines
sont désormais considérés comme des
pays libre s grâce à leurs initiatives en
faveur de la démocratie. Enfin , en
Amérique , Cuba est désormais le seul
pays à ne pas être considéré comme
libre , l'Equateur figurant désormais
parmi les pavs partiellement libres.

AP

FRANCE. Un fumeur s'en prend
à un géant du tabac
• Pour la première fois en France , un
fumeur de cigarettes malade d'un can-
cer a intenté une action en justice
contre un fabricant. Richard Gour-
lain , 47 ans, fumeur invétéré depuis
l'âge de treize ans de la Gauloise bru-
ne, la cigarette fabriquée par la Seita. a
déposé une plainte devant le tribunal
de Montargis , au sud de Pari s, a révélé
la presse. Il s'agit de la première pro-
cédure de ce type en France, alors que
ce genre de procès a eu lieu aux Etats-
Unis notamment , «dans un contexte
diffé rent tant sur le plan juridique» ,
que pour ce qui est de «la réglementa-
tion applicable aux produits du ta-
bac», souligne la Seita. Le président de
la Seita . Jean-Louis Comolli avait es-
timé lundi au quotidien la «Tribune»
qu 'il «existait une espèce de psychose
collective» antitabac en France. AFP

PROCES A MILAN

Les grands stylistes italiens, eux
aussi, n'ont pas les «mains propres»
Symbole de la réussite italienne par excellence, les grands couturiers pratiquent également k
fraude fiscale. Leur procès tout en dentelles et discrétion a repris cette semaine a Milan.

dial , mais grâce à la mode. «Nou:
n'avons donc qu 'à remercier les éter
nels Armani , Versace, Valentino»
commentait un observateur économi
que. Et c'est précisément ce que fon
les médias transalpins , un jour su
deux ils remercient leurs gloires natio
nales de la mode qui «portent si hau
l'image de l'Italie dans le monde», ei
leur offrant une couverture médiati
que qui tient du culte.

La mode n'est plus seulement l'af
faire de la presse spécialisée , des maga
zines féminins. Elle a envahi même li
presse quotidienne. La page «société)
de «La Repubblica» est , non pas tou
les jours mais presque , consacrée à ui
sujet mode, à un «styliste», à un défilé
à une top model dans les bras d'ui
couturier. Même le vénérable «Cor
riere délia Sera» s'y est mis. Les jour
naux télévisées traitent les défilés di
mode comme des événements natio
naux. Les deux hebdomadaires politi
ques les plus répandus , «Panorama)
et surtout «L'Espresso», sont tombé
dans la maniaquerie.

Et puis il y a les défilés télé, l'été
Médiaset , les chaînes de Berlusconi
font un défilé dans le «décor enchan
teur» de l'escalier de la Trinité de;
Monts , place d'Espagne. La RAI, h
concurrence , fait le sien dans le «décoi
enchanteur» de la place Navone
Toute l'Italie , paraît-il , s'arrête poui
regarder ça à la télé, comme si les «az
zurri» disputaient la finale de 1.
Coupe du monde. Mais ces planche:
n'ont plus grand-chose à voir avec 1<
mode proprement dite: ce sont de:
spectacles médiatiques , des étalages d<
mondanités où mannequins «inacces
sibles» et «stylistes» couronnés se mê
lent à la gent de l'olympe télévisuel e
aux marquises qui tiennent salon.

L'hypermédiatisation de la mod<
n'est évidemment pas une exclusivité
italienne , tant s'en faut. Mais les pre
miers à se plaindre d'indigestion , ci
sont précisément ceux qui appare m
ment en bénéficiaient , les couturier:
italiens. Gianfranco Ferre par exem
pie: «On parle trop des mannequins e
trop peu des vêtements , il vaudrai
mieux parler de mode , c'est-à-dire de:
vêtements, et non pas de la mode».

JEANCLAUDE BERGEF
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Gianfranco Ferre: 340 mio de lires soustraits au fisc. Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANT

G

ianfranco Ferré, Santo Ver-
sace, Giorgio Armani et Ma-
riuccia Mandelli alias Krizia.
La «charrette» des gloires
parmi les plus sonores du

«made in Italy» aura été l'une des plus
discrètes de la «révolution» de Mains
propres. Le temps, pour ces «stylis-
tes», de se «libérer» , dira Krizia , de-
vant Antonio Di Pietro, et on n'en par-
lera plus.

Septembre 1994. Le pool de Milan
enquête sur la Guardia di Finanza. Sur
les vérifications fiscales effectuées en
1990 dans le milieu de la mode. Anto-
nio Di Pietro vient de lancer un appel à
la cantonade: éviter la prison, c'est
facile, il suffit de se mettre à tabie. Les
«créateurs» ne se font pas prier. Ar-
mani reconnaît avoir versé 100 mil-

lions (86 000 fr. ) de lires à d'indélicat!
inspecteurs du fisc; Ferré, 340 mil
lions; Santo Versace, frère du plus ce
lèbre Gianni , 280 millions; et Krizia
260 000 dollars sur un compte étran
ger.

MAITRES DU GOUT

Tous des corrupteurs , ces «maître:
du goût», comme les autres? Pas di
tout , ils ont été victimes de fonction
naires concussionnaires. Armani
1700 milliard s de lires de chiffre d'af
faires en 1995: «J'ai été obligé d<
payer». Mais, pas convaincus, les ju-
ges les citent en justice pour corrup-
tion. Depuis la brève nouvelle annon-
çant l'ouverture du procès, en septem-
bre 1995, on n'en a plus entendu par-
ler. S'il y a une affaire de corruption
qui n'intéresse pas les Italiens , c'esl
bien celle-ci.

Pas de prestige diplomatique , mai:
des «ambassadeurs du goût». Les Ita-
liens sont les premiers à déplorer 1<
peu de poids de Rome dans le concer
des grandes puissances. Mais ils on
des «stylistes» mondialement véné
rés, leurs vrais «ambassadeurs». L'Ita
lie , bien sûr , exporte toutes sortes d<
produits manufacturés qui font le bon
heur des PME du Nord , mais la mod<
c'est autre chose.

IMMENSE BUSINESS

La mode fait d'une pierre deu;.
coups. Elle représente un immense
business et elle exporte de l'image
L'image de l'Italie. Armani , par exem-
ple, réalise plus du tiers de son chiffre
d'affaires, 600 milliards de lires er
1995, aux Etats-Unis. Prenez Honj
Kong: l'Italie y est le troisième expor-
tateur européen et le neuvième mon-

SERBIE

Le pouvoir n'exclut plus de
nouvelles élections en 1997
Nouvelles élections? Pourquoi pas, dit Belgrade, mais il faudrait qu'une prope
sition en ce sens de l'OSCE soit jugée «acceptable». Les manifs continuent.
L'opposition a rassemblé une nouvelle
fois hier à Belgrade plus de 100 00(
manifestants. Il s'agit de la 3 ajournée
de contestation du régime du prési-
dent Milosevic. Mais les autorités ser-
bes n'excluent plus de nouvelles élec-
tions municipales.

La manifestation se déroulait à \i
veille de l'arrivée annoncée pour ven-
dredi d'une mission de l'Organisatior
pour la sécurité et la coopération er
Europe (OSCE) chargée d'enquêter sui
la conduite des municipales litigieuse:
du 17 novembre. L'opposition a placé
la manifestation d'hier sous le signe de
la Saint-Nicolas , une fête à laquelle le:
Belgradois sont très attachés, et prévi
des festivités sur la place centrale de
Belgrade après le défilé quotidien dan:
les rues de la capitale.

AMBIANCE CARNAVAL

Dans une ambiance de carnaval , le:
manifestants portaient en tête du cor
tège quatre grands gâteaux tradition
nels, des bougies et du vin rouge. Le:
organisateurs ont préparé plusieur :

tonnes de friture de poisson , de gâ-
teaux et de vin pour les manifestants
ainsi que la participation de chanteurs
et comédiens à un programme artisti-
que.

Toutefois, les autorités serbes n'ex-
cluent pas de nouvelles élections mu-
nicipales. Il faudrait pour cela qu'une
éventuelle proposition en ce sens de
l'OSCE soit jugée acceptable par «les
institutions» serbes , a déclaré hier le
ministre yougoslave des Affaires
étrangères Milan Milutinovic. La mis-
sion d'enquête de l'OSCE attendue è
Belgrade «doit avant tout établir les
faits», a dit le ministre au cours d'une
conférence de presse.

«Si elle découvre , après une enquête
sérieuse menée sans préjugés, des faits
qui auraient échappé à nos institu-
tions et propose à celles-ci de réexami-
ner ces faits qui devraient débouchei
sur de nouvelles élections , alors pour-
quoi pas?», a-t-il précisé en réponse ù
une question. «La loi prévoit que les
décisions prises peuvent être réexami-
nées si l'on présente des faits nou-
veaux» , a ajouté M. Milutinovic.

Le ministre a fait valoir cependant que
la lettre que lui a adressée le présiden
en exercice de l'OSCE, le Suisse Flavic
Cotti , «ne prévoit pas» que les conclu
sions de la mission de l'organisatior
auraient un caractère contraignan
pour Belgrade. «Tout ce que din
l'OSCE sera examiné par nos institu
tions. Tout cela dans le cadre de notre
système. Ce sont donc les institution:
qui doivent examiner les faits établi:
par l'OSCE», a tenu à souligner le
ministre.

IMAGE DÉFORMÉE

«Nous avons invité une délégatior
de l'OSCE parce qu 'une image extrê
mement déformée des faits sur le:
élections en Serbie a été créée dan:
l'opinion internationale» , a poursuiv
le ministre en souhaitant que «toute
réserve soit écartée» dans les relation:
entre Belgrade et la communauté in
ternationale. En cas de nouvelles élec
tions, la RFY acceptera la présence
d'observateurs internationaux , a-t-i
affirmé. ATS/AFF

Poursuite de
l'exode des
Rwandais

TANZA NIE

Des dizaines de milliers de Hutus réfu
giés en Tanzanie ont continué hier leu
marche en direction de la frontièn
rwandaise. Ils suivent le mouvemen
de leurs 240 000 compatriotes déj;
rentrés au Rwanda ces cinq dernier:
jours , selon les dires d'un responsabli
du HCR.

Près du camp de Benaco , le plu:
grand camp de réfugiés en Tanzanii
avant le début de l'exode, samedi der
nier , des réfugiés se sont dirigé s vers 1<
poste frontière de Rusumo. Certain:
d'entre eux ont reproché à leurs diri
géants de leur avoir dit de fuir le
camps et de s'enfoncer à l'intérieur d<
la Tanzanie.

Des centaines de milliers de réfugi é
ont été refoulés par la police et l'arméi
tanzaniennes mais un grand nombri
se cache encore en brousse. Certain
ont même atteint le Kenya ou le Mala
wi. A Nairobi , le journal «East Africai
Stardard» écrit qu 'une centaine di
Hutus rwandais réfugiés en Tanzanie
ont secrètement franchi la frontière
kenyane ces quatre derniers jours.

Par ailleurs, plus de 6000 réfugié
hutus rwandais ou déplacés zaïrois on
été repérés à l'ouest des régions di
Goma et Bukavu. dans l'est du Zaïre
ont indiqué à Kigali de sources onu
siennes. ATS/AF1
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Nous

vous remercions
de votre confiance et vous

souhaitons d'agréables fêtes
ainsi qu'une heureuse nouvelle année

____________ H_____________________________HHM.______________r--l
Route de Villars 103

1701 Fribourg
Tél. 402.03.31 ¦—

_______________________________________________IJJII.UJ. llJ___!.UII.fJ .___iJII
Môvenpick n 
Môvenpick bp ...
OZHolding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PorstHolding ....
Publicitasn 
SikaFinancep ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Usego-Hofern ..
ValoraHoid.n ...
Villars Holding p
Zublin Holding p

93.00
335.00 G
534.00

1450.00
5400.00 G
250.00 G
177.00
232.00
330.00
576.00

1510.00
3155.00

121.25G
263.00
145.00G
75.00G

DMINUUCO

18.12
339.00 C
550.00
337.00
847.00
655.00 C
575.00C

4750.00
770.00

1393 00
386.00
381.00

1178.00
236.75
248.75

1875.00C
370.00C
370.00 C
729.00

1685.00
423.00

19.12
339.00 C
555.00
335.00
847.00
656.00
575.00 G

4700.00
765.00

1390 00
387.00
381.00G

1186.00
239.00
250.50

1875.00C
370.00 C
370.00 G
725.00

1680.00
427.00

BqueCant.JU ...
BqueCant. LU bp
BqueCant.VD ...
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasin n ...
Julius Bar Hold p
Liechtenstein. LB
NeueAarg. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB ....
Vontobelp ..
VPBVaduzp
VPBVaduzbp

18.12
76.00 G

795.00
425.00
140.00
700.00

1087.00

Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kuhne & Nage
Swissair n ....MoounHiMico

18.12
2700.00
850.00
237 .00
525 .000

1410.00C
434.00

2525 .00
1392.00
2850.00

766.00
362.00

19.12
2725.00
848.00
236.00
525.00 G
1410.00G

Bâloisen 
Gén.deBernen ..
Generalin 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n* ...
Réassurances n ..
La Vaudoise p ....
Winterthourn ....
Zurich n 

435.0C
2495.0C
1393.0C
2825.0C

771.OC
363.0C

91.00G Lindtp 25200.00 25025.00G .
349.00 Lindtn 24900.00 24700.00
530.00 MaagHolding 223.00 221.00 I !

1440.00 Micronasp 1000.00 1000.00
5500.00 Mikronn 158.75 158.25 Barrick Gold ....
255.00 Nestlén 1410.00 1413.00 BattleMtGold
177.00 Oerlikon-Buer. p ... 132.00 129.00 Baxterlnt 
231.00 OrelIFûssIin 1050.00G 1050.00G BCEInc 
330.00 OriorHolding 720.OOG 720.00 Bell Atlantic ....
575.00 Nokia-Maillefer p .. 505.00 530.00 BellSouth Corp.

1610.00 Parcolnd.p 2.50G 2.50 BoeingCie 
3195.00 Pharma Vision p ... 580.00 592.00 Bowater 

121.25G Phoenix Mécano p 660.00 660.00 Campbell Soup
262 00 Phnnak 1135 00 1125 00 Canadian Panifii
145.00 G Pirellip 179.50 180.00 Caterpillar Inc 
75.00 G Prodegan 391.0O G 391.00 G ChevronCorp. ...

Rieter Holding n .... 368.00 372.00 Chrysler Corp. ...
1 Riviera Holding p ... 125.00 0.00 Citicorp 

Rochep 14900.00 15050.00 Coca Cola 
Rochebj 10070.00 10190.00 Colgate-Palmoliv(
Sandoz p 1527.00 1504.00 ComsatCorp. ...

19 12 Sandoz n 1525.00 1502.00 Cons. Nat.Gas ..
7fi nnr SarnaKunst.n 1205.00 1230.00 Corninglnc 

pnn'rv. Saurern 578.00 580.00 CPCInternational
5,n XX Schindlern 1300.00 1330.00 CSXCorp 
7,r ™ Schindlerps 1380.00 1407.00 DiqitalEquipment
]n,2S Sibrap 218.00 222.50 DowChemical
,„,j 'm Sibran 217.00G 220.00 DuPontdeNen
lu",uu Siegfriedn 1230.00 1215.00 Echo Bay Mines

Sigp 3100.00 3125.00 Engelhard Corp
Sihlp 765.00G 780.00 FluorCorp 
Sihln ' 150.00 145.00 Ford Motor ....

1 SMHSA p 808.00 816.00 General Electric
,„, _, SMHSAn 186.75 189.25 GeneralMotors
,9- 12 StuagHoldingn .... 290.00 275.00 Gillette 

1638.00 Sulzern 752.00 757.00 Goodyear 
319.00 Sulzerbp 700.00 704.00 GTE Corp 
725.00 G Swisslogn 340.00 344.00 Halliburton 
560.00 VonMoosp 68.00 65.00G Herculeslnc. ..
113.00 VonRollp 23.90 23.30 HomestakeMii

1037.00 Zehnder p 477.00 476.00 Honeywelllnc.
1061.00 Zellwegerp 900.00 870.00 IBMCorp 
1237.00 Zùrcher Ziegel.p .. 695.00 690.00 Inco Ltd 
1330.00 Intel Corp 
246.00 G . . Intern.Paper ..

1330.00 i iAnnir niMrvr UllylEli) ™ MARCHE ANNEXE l ffiàrtz
1625.00 Louisiana Land .
2235.00 ,o ,9 ,q 15 MCDonald's ....
1320 00 MMM
270.00 Belln 393.00G 400.00 MobilCom.

020 Buchererbp 510.00G 510.00 j PMorqan
1790.00 5Ù™FÏT?. P 2l iï?S.„ 2l?r\-9S. NewmontMinira
820.00 CahdaHold.p 935.00 G 950.00 Nynex Corp !
«c nn Huber&Suhnern .. 1345.00 1300.00 G rwiri Potml
ui'00 HûgliHold.p 90.00G 96.50 ScGas

1000 00 Intersportn 62.00 59.00G PacificTelesis
1595 00 Metallw.Hold.ps . 740.00 740.00 Pennzoil
1604 00 Pelikan Holding p .. 85.00G 85.00G PepsiCo 
552 00 Schlatter n 181.00 182.00 pZ-.
26:oo Tecanp ]895.0O 1890.00 Philip Morris00

1462.00 Vetropackp 3205.00G 3205.00G PhillipsPetrol ...
2865.00 Placer Dôme Inc.
2660.00 G ¦ , Procter __Gamb.
5005.00 ÉTD A MPCDEO Rockwell 

24.00 G t I nAINuthtO RoyalBkCanada
4825.00 cotées en Suisse SaraLee 
475.00 I 1 SBCCommunica
231.00 ., ., ,„ ,, Schlumberger ..
85.00 ' ° ' z '*¦ '* SearsRoebuck .

1409.00 USA & CANADA Tenneco 
265.00 AbbottLabs 67.40 68.10 Texaco 
503.00 Alcan 43.45 43.80 Texaslnstr 
470.00 Allied-Signal 61.00G 61.00G Transamerica ...
680.00 AluminiumCo 83.50 B 80.90 UnionCarbide ..
951 .00 American Brands .. 63.50 69.00B UnisysCorp 
960.00 American Express 67.50 G 71.70 United Tech 
126.0OG American General . 51.60 B 52.50B UnocalCorp 

2745.00 AmericanInt 'l 143.00 G 142.50 USF&G 
584.00 American T.& T. ... 51.70 51.20 USWestComm
132.00 AmeritechCorp. ... 77.00 B 77.00 B USWest Media
850.00 AmocoCorp 105.00 105.25 USX-Marathon
230.00G AMRCorp 120.00B 120.00 B Warner-Lamber
892.00 Anheuser-Busch .. 53.75G 55.10 WMXTechnol .
765.00 Archer-Daniels 29.00 29.50 Woolworth 
468.00 Atlantic Richfield .. 176.00 176.75 XeroxCorp 
261.00 BakerHuques 46.00 46.75 Zenith Electro.

i nMiNoruniû

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES jj&8SE~ fî| ||1 I 1 Warner Lambert ... 74.62 77.87,,„ 1Q1, Westinghouse 17.75 17.87
39.90 40.00 ALLEMAGNE 18 12 19- 12 Woolworth 22.00 22.25

9.75 9.70 Allianz 2345 00 2350 00 SPI 2471.62 2475.76 Xerox 51.50 51.00
54.20G 55.40 BASF 50 90 50 60 SMI 3874.00 3880.80
56.00G 63.00 Baver 52 75 52 70 SBS 1298.91 0.00
75.00G 75.00 G BMW 86800 87800 DOWJONES 6346.77 6473.64 

i 45.25G 45.25G Commerzbank 33.70 33.25 DA* 2820.75 2807.75 nEWICCC134.50 135.75 Continental 23.20 23.40 G CAC40 2218.89 2248.70 DEVISES
0.00 49.20B FlaimlorRon? SR qn s7 m FTSE 4018.20 4051.30 ' 

39.90
9.75

54.20 (
56.00 (
75.00 C
45.25 (

134.50
0.00
0.00

32.70
98.35
84.00 (
45.00

135.75
65.40

122.00
36.00 E
0.00

59.40 E
102.50
56.50 (
50.80

106.00
121.50

9.10
25.30

40.00
9.70

55.40
63.00
75.00 C
45.25 C

135.75
49.20 E

107.75E
33.35
98.00
85.30
43.60

134.50
64.50

107.00 C
36.00 E
72.00
58.00

101.50
56.50C
52.50

105.00

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbanl
Continental ..
Daimler Benz
Degussa 
Deutsche Banl
DresdnerBanl
Henkel p ord.
Hoechst 
Linde 
MAN 
Mannesmann
Metroord. ...
RWE ..
Scherin
Siemen:
Thysseï
VEBA
VW ...

130.00
9.20

24.80
83.85
42.75

136.50
72.00
93.50
55.00C
55.75
78.45
59.80 E
19.00
90.50

213.75
41.501

184.00
52.70
99.90
60.60
64.001
61.30

108.00
163.75
129.00

Wella priv 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
Unilever 
JAPON
Bk Tokyo-Mitsi
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

83.75C
42.80

131.00
73.90
93.50
55.00C
55.00C
76.90
0.00

18.80
0.00

204.50
41.90

176.00
51.70
99.65
45.00 C
64.00 C
61.00

106.00
160.00
129.50
59.85
58.00 C
27.80 C
29.50
46.25 E
71.50
38.50

107.501
144.25
57.60
30.10

140.00
65.00 1
47.001
33.001
70.001

133.25
59.15
5.00

130.00
83.90

59.80
58.00 (
29.30
30.00
46.10
61 .00 1
39.05

110.00
150.75
46.00 (
30.00

140.00
80.00 (
45.00 (
33.00 (
70.001

138.00
59.50

1.00(
130.25
86.25

105.25

GRANDI
B.A.T 

BRETAGNE
10.3C

British Petr 
BTR 
Cab.&Wireless
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical In
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo-Am. Corp
Anglo-Am. Gold
Banco Santandei
CieFin.Paribas .
Cie Saint Gobaii
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux-B- .
Erf Aquitaine ..
Ericsson-B- ...
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ..
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.de Belç
Sté Elf Aquitain
Solvay 
WMCLtd 

106.751
53.60
9.35

86.60
51.40
0.00

41.50 1
25.501
21.501

101.75
43.85
29.00
68.00
15.50

52.50
9.15

86.50
53.50
27.50!
41.50 .
25.50!
32.25

101.00
44.75
29.15
68 80
15.00

2345.01
50.91
52.71

868.01
33.71
23.21
85.91

562.01
61.11
37.51
62CX
61.00

787.00
312.00
541.00
105.00
53.75

109.75
61.40

229.00
74.60

529.00
680.00 (

2350.00
50.60
52.70

878.00
33.25
23.40 (
87.00

556.00
60.90
38.00
64.50
61.51

790.0(
314.01
550.01
102.51
53.51

110.2!
60.9!

226.01
75.31

538(X
693.0.

84.95
12.05
4.120
-.962

22.10
1.635
1.004
1.317

28.35
25.15

2.196
-.086
1.156

20.30
75.70
-.837

19.15

86.65
12.30
4.203
-.986

22.75
1.668
1.034
1.351

29.20
25.65

2.252
-.088
1.185

20.95
77.20
-.863

19.75

mcvv i uni\ 

Abbot 
Aetna Inc 
AlleghenyTeled.
Amexco 
Am. HomePr. ..
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
AT&TCorp 
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corning lnc 
CPCInt 

529.00 538.00 Apple Computer ... 23.11
680 OOG 693 00 Atlantic Richfield .. 133.01

AT&TCorp 38.8'
Boeing 101.3'

81.60 83.00 Canadian Pacific ... 25.1:
71.90 72.40 Caterpillar 74.2!

175.25 176.75 CocaCola 48.3:
23.60 23.50 Colgate 91.01
21.05 21.40 Cooper Industries . 39.2!
0.60 0.65 Corning lnc 43.6:

53.90 54.50 CPCInt 75.2!
85.10G 85.10G CSX 45.2!
44.85 45.90 DowChemical 78.51
52.70 53.10 Dresser 31.1!

106.75 105.75 Dupont 93.01
109.25 110.25 Eastman Kodak .... 79.6:
80.25 80.45 Exxon 97.2!

221.75 223.25 Ford 32.01
219.25 222.00 General Dynamic .. 69.6:

General Electric .... 99.01
24.75G 24.00G S»*s "" «•»
20.00 G 19.75 G &"ette 69.2
10-JK 19 m Goodyear 49.51
'"g ' *¦'" Halliburton 59.01
1555 15 40 Homestake 14.01
1:35 leOG ^well 66.1J

19.50 19.40 r̂i;:; KM
oc m BK nn ITTlndust 23.3

B R S H W  Intern . Paper 39.6:0 0 0  a M  Johnson S. John. .. 49.1:
AGNE K-Mart 10.7

10.30 10.80 L!"vEli l5A
14.90G 15.20 Li"on 'il Hî
5.75G 6.15 Miorooft 82.6

10.45 10.55 • MMM 81.2
8 40G 8.45G Monsanto 37.5
1.80 1.80 Eenz011 55.6

17.25 16.85 %P™° 28.8
20 45 20.95 "'">' 8U

PhilipMorris 111.8
Phillips Petr 42.8

106.00 108.00 Schering-Plough ... 63.8
69.25 68.70 Schlumberger 101.2

102.00 103.00 Sears Roebuck 44.3
72.00 74.50G Texaco 97.6
86.00 86.00G Texas Instrument . 64.5

184.00 182.50G UAL 60.1,
36.65 36.15 Unisys 7.0
13.90 13.80 UnitedTechn 64.3
76.00G 76.90G 

110.25 116.50
40.00 40.25

183.50 181.00 _
10 80 11.00 Cours
66.25 ' 66.50 J417.00G 426.00G sélectionnés <»

117.00G 123.50
99.60 68.00 G par la /-110.25 116.50 ^ (i

786.00 G 805.00 4H
7.75 G 7.90 G

Source " rA 
\ \-\ [~K1 JRÇ Transmis par Consultas SA, Lausanne (Cours sans garantie

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

18.12
1617.00
319.00
725.O0C
560.00
112.75

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Agie Charmilles n
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 

1037.00
1055.00
1200.00
1332.00
246.00 C

1330.00
512.00

1610.00
2255.00
1345.00
270.00

0.30
1775.00
835.00
440.00
900.00

1030.00
1618.00
1623.00
551.00
26.00 C

1461.00
2900.00
2650.00 C
5010.00

24.00
4980 00

Ascom n 
Asklia Hold n
Attisholz n ...
BB Biotech p
BB Industrie .
BB Medtech n
Belimon 
Biber n 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p ....
Bûcher Hold. i
Christ n 
Ciba-Geigyp ..
Ciba-Geigyn ..
Clariantn 
COSComp. p .
DanzasHold.n
Disetronic p ...
Eichhof p 
EMS-Chimie ....
Escor(n 10) ...
Esec p 
Feldschl.-Hûrli p
Feldschl.-Hurlin
Feldschl. -Hùrli bp
FischerG. p 
FischerG. n 
Fotolabo 
Galenica n 
GasVisionp 
Gavazzip 
Golay-Bûchel ...
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ...
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Kaba n 
KWLaufenburq r

486.0.
235.0.
84.5(

1402.0.
265.0.
510.OC
485.0.
686.0.
951.CX
950.0.
136.00
2710.00

587 .00
132.00
825.00
230.00 C
892 .00
765.00
472.00
260.00

riINMIN^CJ 

18.12
875.00
336.00
62.00 C

181.00C
729.00
78.00
0.00

350.00
604.00

1855.00
136.00

19.12
875.O0G
338.00
62.00 G

181.00
737.00
77.00

560.00 G
340.00 G
600.00

Aare-Tessinn ....
Adeccop 
Adeccobp 
AlsoHold. n 
BKVision 
Canon (Suisse) n .
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
Distefora Hold p .
Edipressep 
EG Laufenburg p
Electrowattp ..
ESEC Holding p
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
GasVisionp....
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Intershopp 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 

1875.0C
137.0C

2185.0C
16.2E

251.OC
269.0C
529.0C

4825.0C
530.0C
413.0C
417.0C
680.0C
705.0C
615.0C
928.00
184.50
679.00
743.00
140.00
360.00
340.00
650.00

3120.00
261.00
199.00 G
188.00

2430.00
386.00

2150.OC
16.5C

248.0C
263.0C
522.0C

4980.0G
530.OC
413.0C
410.0C
686.0C
710.0C
615.0C
927 .0C
183.00
680.00
755.00
136.00
360.00
340.00
650.00

3125.00
265.00
199.00C
186.50

2450.00
37000

Kardexbp 
KeramikHoldp .
KuoniN 
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitéchn 
Motor-Columbus
Môvenpick p 

^̂ 5i __P̂ P̂  mm^^Pr ^ *  A vendre de

Lj^̂ ^̂ ^jj Audi A8, 3.7
W^B HSÏ 

mai 1996, 9ris argent , 26 000 km, toutes options. Prix
gV NHÏJP^̂ B P*̂ 1 '! neuve Fr. 105 000.-

inCCC nc r A n C A I I V  Reprise possible
IDEcS Dt CADEAUX » 079/41 47 111 ou « 032/466 69 88

14-794664

Vélo d' appartement
Kettler Golf 2000 549.-

Set ordinateur de vélo Cat Eye
ordinateur , lampe derrière et /^^V

Gants de fleece Snowlife ^^v ^N^̂ ^ay»
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Ï ĴlmULi.iLt U
oU

PS?\

Nous vous proposons des modèles de u^mTÊÊÊf̂ ^
:

différentes marques, à usage privé __ . ..„.—-—~~~~
ou professionnel , à la portée de $\- — OPEL "@

toutes les bourses. HBI ^ 

L E  

" ' '  E " ""'"
• Garantie des prix le plus bas (remboursement si rcMTQC _PI___XI__ri -rmà. À PPIRHI IRr:

vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même CENTRE UPEL T-*- A FRIBOUKb
un prix officiel plus • ou Ê̂AEff9AAEKAAÊÊ f9M1^^ f̂AtKAfftAKÊfA^9^

achat • Paiement contre facture • Offre permanente __T_ . î N (111111J '/ fH^t'1HILhO.  M £>! } 7W\ÀLAJde • 
_^_|_ _̂g_gg_|_ _̂^g _̂ _̂ _̂^^^g^^^^m^^^m|

J,»pp«"»"^«tt'rt«maniiiei Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
Dans toutes EM*E# Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l3h - 19.les succursales H—ÇAjt»-W^ Samedi ouvert non.stop 9h . 16 h

PILLE IQ 

achat vente

Allemagne 84.50 87.—
Autriche 11.88 12.48
Belgique 4.04 4.29
Canada -.93 1.02
Danemark 21.55 23.20
Espagne -.98 1.08
Etats-Unis 1.29 1.38
Finlande 27.55 30 —
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

IVICIHUA 

Or-$/once ...
Or-Frs/kg ....
Vreneli 
Napoléon 
Souverain ....
MapleLeaf ...
Argent-$/onc
Argent-Frs./k
Platine-$/ono
Platine-Frs./ki

368 371
15750 16000

88 98
87 97

111 121
495 515
4.76 4.9

204 214
369 374

15800 16050

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 3 7 1700Fribourç
«026/352 81 11



Les recettes du
patron de Nestlé
contre le chômage

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

«Oui au file t social, non au hamac
social», écrit Helmut Maucher, le pa-
tron de Nestlé, dans un article qu 'il
signe dans la dernière livraison de la
Revue économique et sociale. Sur
cinq pages, il livre ses recettes contre
le chômage. Les voici. «Plutôt que de
trouver de nouvelles façons de mieux
découper/distribuer le qâteau exis-
tant, nous devons créer les condi-
tions pour en faire croître les dimen-
sions. Une fait aucun doute que, sans
croissance économique, il ne sera
pas possible de résorber le chômage,
ni de financer les charges sociales
considérables qi'il continuera à impo-
ser aux économies européennes, h
faut donc retrouver notre compétitivi-
té, nous forcer a redevenir concur-
rentiels au niveau mondial. Cela
passe essentiellement par une dimi-
nution de nos coûts salariaux et so-
ciaux, une réduction de la pression
fis cale et finalement une flexibilisa-
tion de la réglementation qui pèse
trop lourdement sur les créateurs
d'emplois, à savoir les entreprises.»

«Il est des travaux ou des produc-
tions qui sont devenus économique-
ment impossibles en Europe, préci-
sément à cause du niveau salarial et
de celui des charges sociales conco-
mittantes. (...) La prise en charge par
la collectivité publique des coûts so-
ciaux d'un travailleur ayant un bas
salaire serait nettement plus favora-
ble pour les finances publiques que le
versement d allocations de chôma-
ge. Cela permettrait surtout de réin-
troduire des individus dans une situa-
tion d'emploi plus motivante et plus
satisfaisante qu 'une file d'attente aux
guichets de l 'administration du chô-
mage. Nul doute qu 'une flexibilisation
des échelles des salaires est indis-
pensable pour sortir de la rigidité ac-
tuelle. Que l' on me comprenne bien,
je suis pleinement conscient de l 'im-
portance d'une protection sociale
pour les individus qui n 'arrivent pas à
survivre décemment dans notre so-
ciété. Par honnêteté intellectuelle, je
dois aussi souligner que toute me-
sure sociale constitue un signal au
bénéficiaire et que la mobilité profes-
sionnelle et géographique est de
toute évidence plus présente si les
allocations de chômage sont limitées
dans le temps et dans leur importan-
ce.»

ELECTROWATT. L'allemand Viag
confirme son intérêt
• Le groupe allemand Viag a
confirmé hier son intérêt pour Wat1
SA. Nouvellement créée, cette entité
regroupe les activités énergétiques du
groupe Electrowatt. «La Suisse nous
intéresse», a indiqué le président du
directoire de Viag Georg Obermeier.
Viag vise une participation dans la
société suisse, a-t-il ajouté. AFF

OMNI. 1,1 milliard de créances
• Les créanciers du groupe Omni , du
financier Werner K. Rey, récupére -
ront encore moins d'argent que prévu.
Pour Omni Holding, le dividende
versé se situe entre 14 % et 6 %. Poui
Omni Participations SA, le dividende
se situe entre 27 % et 17 %. Des pro-
ductions de créanciers de cinquième
rang, d'un montant de 1.1 milliard de
francs , ont été admises. S'y ajoutenl
des créances contestées totalisant 1,2
milliard de francs. ATS

NOKIA-MAILLEFER. Nokia pour-
rait vendre sa part
• Le groupe finlandais Nokia pour-
rait se séparer de sa participation dans
Nokia-Maillefer , à Ecublens (VD). La
direction du producteur de systèmes
pour l'industrie du câble estime que 1e
paquet d'actions de Nokia s'apparente
à un investissement financier. De plus.
Nokia-Maillefer ne travaille pas dans
l'activité principale du Finlandais.
Nokia-Maillefer suppose que le pa-
quet d'actions pourrait être cédé d'ici
un à deux ans. «Quand , où et à qui.
nous ne le savons pas encore», a indi-
qué hier à l'agence Reuter Jacques
Berger, responsable des finances de la
société vaudoise. ATS

AVIA TION

Swissair crée un holding pour mieux
dynamiser ses activités stratégiques
Les perspectives pour cette année s 'assombrissent: une perte nette est attendue en raisor
de la situation de Sabena. La bourse a réagi négativement: les actions ont chuté.

S

wissair veut se doter d'une so-
ciété holding et se donner un
nouveau nom: SAirGroup.
L'appellation Swissair esl
maintenue pour la seule com-

pagnie aérienne. La compagnie aé-
rienne Swissair ne sera plus à l'avenii
la grande parenthèse réunissant l'en-
semble des entreprises du groupe , a
expliqué Philippe Bruggisser, patron
du groupe hier en conférence de presse
a Zurich. Les compagnies aériennes
formeront certes encore l'activité prin-
cipale. Mais la structure en holding
montrera que le groupe est plus que
cela «et que ce plus dégage des pro-
fits».

Le futur holding, dénommé SAir.
comptera quatre champs d'activité
stratégiques , à savoir SAirLines (com-
pagnies aériennes avec Swissair , Cros-
sair), SAirServices (services), SAirLo-
gistics (fret , logistique) et SAirRela-
tions (catering, hôtels , restauration)
L'autonomie de chaque champ serc
plus grande. Ainsi Atraxis , ou les ser-
vices techniques ou encore Gâte Gour-
met pourront notamment offri r leurs
prestations à des compagnies concur-
rentes de Swissair.

DAVANTAGE DE SOUPLESSE

Swissair SA servira de base à SAir.
Pour ce faire, les compagnies aérien-
nes et la flotte des avions seront ran-
gées dans deux filiales nouvelles. De la
sorte, l'actuelle maison mère devien-
dra un holding pur. Selon Hannes
Goetz , président du conseil d'admi-
nistration , cette opération nécessite
une révision des statuts , soit l'aval du
Conseil fédéral. Les actionnaire s se
prononceront le 22 mai 1997. Sous
réserves de ces accords , le holding sera
créé avec effet rétroactif au 1er janvier
1997.

Les actuelles actions Swissair
s'échangeront à l'avenir sous le nom
de SAirGroup. Il n'est pas prévu d'in-
troduire parallèlement en bourse les
différentes unités opérationnelles du
groupe. La structure en holding don-

Le nouveau logo du groupe: SAirGroup. Keystone

nera en revanche au groupe davantage
de souplesse en vue d'éventuelles al
liances , fusions et coentreprises , a di
M. Goetz. L'effectif ne sera pas affecte
par l'opération dont le coût est devisé i
3 millions de francs.

VERS UNE PERTE

A plus brève échéance, les perspec-
tives du groupe se sont détériorées sui
le plan financier. Les résultats inter-
médiaires à fin septembre sont infé
rieurs à ceux relevés de 1995 à pareille
époque , a indiqué M. Bruggisser. Oc
tobre a été très décevant dans le trafic

aérien , de sorte que le résultat ordi
naire du groupe devrait être cette an
née inférieur à l'an dernier. L'exercici
1995 avait été bouclé sur un bénéfici
d'exploitation de 237 millions et uni
perte nette de 147 millions.

Quand bien même le résultat ord i
naire sera cette fois positif , et malgn
les résultats réjouissants de Swissai
Participations et les premiers résultat:
positifs de Swissôtel, Swissair n'exclu
pas de devoir fermer ses livres sur uni
perte nette en 1996. Motif: une néces
saire correction de la valeur de la par
ticipation détenue dans Sabena (49,5°/i
du capital).

Les résultats pour le 1er semestn
(perte de 51 millions de francs) on
déjà pâti pour 36 millions des perte:
enregistrées par Sabena. La compa
gnie belge ne devrait pas sortir de:
chiffres rouges au 2e semestre. D
groupe maintient néanmoins son ob
jectif de rendement pour 1998 , d<
12 % sur le capital net investi. L'objec
tif avoué est de ramener les compa
gnies aériennes aux bénéfices en 1997
Malgré cette ambition , la bourse suissi
a mal réagi jeudi aux annonces di
Swissair. L'action nominative perdai
5,2 % en milieu d'après-midi.

AT!

ANNONCES. Recul dans la
presse suisse en novembre
• Le volume des annonces dans li
presse suisse a reculé de 14,7% ei
novembre 1996, par rapport à novem
bre 1995. Si les pertes avaient été rela
tivement limitées en octobre , la situa
tion s'est de nouveau aggravée en no
vembre . Le recul est un peu moin
marqué en Suisse romande (- 13 %) e
au Tessin (- 10,9 %). Cette aggrava
tion est due à différentes fusions di
journaux qui se sont produites ei
Suisse alémanique depuis novembn
1995, ont indiqué hier Presse suisse e
l'Association des sociétés suisses di
publicité (ASSP) dans un communi
que. Par expérience, on sait que , lor
d'une fusion , un tiers des annonces es
perd u, précisent les deux organisa
tions. Globalement , les annonce
commerciales ont reculé de 13,2 % ei
novembre à 18 650 pages. Les annon
ces couleur et les suppléments inséré
ont reculé dans pratiquement toute
les catégories de journaux , noten
Presse suisse et l'ASSP.

AT!

BOURSE. Cotation suspendue
pour Riviera
• Le négoce des actions de Rivien
Participations Holding a été suspendi
hier à la Bourse suisse jusqu 'en mar
1997. La société veveysanne. à qu
l'instance d'admission de la Boursi
reproche l'insuffisance d'informa
tions. est en train de préparer les don
nées comptables de toutes ses sociétés
«Un investisseur compétent n 'est pa
à l'heure actuelle en mesure de se fain
un jugement fondé sur le patrimoine
la situation financière et les résultat
de la société», a affirmé hier l'instano
d'admission de la Bourse suisse.

AT!

CONJONCTURE

La croissance devrait retrouver
des couleurs en Suisse dès 1998
Une incertitude plane sur la compétitivité internationale: la future monnaie
unique européenne pourrait renforcer le franc suisse dès l'an prochain.
L'économie suisse devrait progressi-
vement sortir de sa quasi-stagnation i
partir de l'an prochain. Elle pourrai -
même retrouver en 1998 un taux de
croissance de 2 %, selon l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE). Une in
certitude plane sur sa compétitivité
internationale: la vigueur future de
l'euro après la réalisation de l'Unior
économique et monétaire (UEM). Le
franc suisse a connu une appréciation
marquée entre 1992 et 1995. Politique
d'austérité budgétaire et surcapacités
aidant , le phénomène a entraîné un
recul de la production au cours des
deux premiers trimestre s de 1996. Sut
l'ensemble de l'année , le produit inté-
rieur brut (PIB) devrait se contractei
de 0.3 %, prévoit l'OCDE dans ses
perspectives 1997-1998 pour la Suisse ,
publiées hier à Paris. Il y a six mois
encore, l'organisation tablait sur une
croissance de 0.5 %.
BON POUR LES EXPORTATIONS

Les éléments à l'origine de la
contraction de l'activité ne se dissipe-
ront que progressivement , avertil
l'OCDE. Dès lors, la croissance de-
meurera inférieure à son potentiel en
1997, pour se situer à 0,8 %. Consé-
quence: le chômage ne reculera qu 'à
partir de l'année suivante.

La politique de détente monétaire
de la Banque nationale suisse (BNS
permettra de stabiliser le franc à sor
niveau actuel. Lors de l'appréciatior
de la monnaie helvétique au milieu de
1996, l'institut d'émission a fourni da
vantage de liquidités aux marchés mo
nétaires. La BNS a ensuite affirmé s.
détermination , note l'organisation , er
abaissant son taux d'escompte d'ur
demi-point à 1 % en septembre, soi
son niveau le plus bas depuis 1978.

L'industrie d'exportation devrai
profiter de l'affaiblissement du franc
suisse. En revanche , les investisse
ments dans la construction continue
ront de reculer durant les premier:
mois de 1997. La tendance pourrai
s'inverser. Motif: l'amenuisement di
parc des bâtiments inutilisés et les an
ticipations relatives à une remontée
ultérieure des taux hypothécaires.

Le revenu disponible réel des ména-
ges devrait aussi augmenter progressi-
vement grâce une amélioration de
l'emploi. La consommation privée
pourrai t ainsi légèrement se ressaisii
de 0,8 % en 1997 et de 1,5 % en 1998
Toutefois , les restrictions budgétaire:
que s'imposent les collectivités publi
ques freineront la demande intérieure
La consommation publique se tasser,
de 1 .5 % l'an prochain pour reprendre
timidement en 1998 (+0 ,2 %).

La conjugaison de ces facteurs de
vrait permettre à la Suisse de rompn
petit à petit avec sa quasi-stagnatioi
de 1996. Le taux de croissance retrou
vera des couleurs dès 1998 pour attein
dre environ 2 %. En matière d'infla
tion , l'OCDE entrevoit une faibli
hausse des prix au cours des deux pro
chaines années.

Le taux de chômage pourrait s'éta
blir à 4,75 % de la population active er
moyenne en 1997. L'année suivante , i
ne baissera que légèrement , à 4,5 %
L'OCDE relève en effet que la progres-
sion de l'emploi sera contrebalancée
par l'accroissement de l'offre de main-
d'œuvre .

Une incertitude entoure toutefoii
ces prévisions: la réalisation de
l'Union économique et monétaire
(UEM). La compétitivité internatio
nale de la Suisse pourrait pâlir si le;
craintes au sujet de la vigueur future de
l'euro continuent de renforcer le franc
dans sa fonction de valeur-refuge. Er
revanche , une opinion favorable di
marché sur l'euro conduirait à une
correction à la baisse de la valeur éle
vée du franc suisse. Une telle perspec
tive apporterait un sérieux coup di
fouet à la croissance économique
Alors , les prévisions actuelles pour
raient être dépassées.

AT!



Nous voila mis
en appétit !

PAR GEORGES PLOMB

ë ine Américaine, un Britannni-
ImJque, un Israélien et un Polo-
nais dans la place! C'est une riche
idée d'avoir réservé à quatre
étrangers de haut vol un large es-
pace dans la commission Jean-
François Bergier chargée de faire
toute la clarté sur les fonds juifs
en Suisse. Ainsi, notre pays s 'évi-
tera enfin le reproche de multi-
plier les cachotteries. Et pour aller
jusqu 'au bout, on est allé choisit
les quatre Sages dans quatre na-
tions «sensibles». Joliment visé!
Il faut dire que le rapport Hug-Per-
renoud sur les étranges accords
conclus avec des pays de l'Est
comme la Pologne et la Hongrie
nous met en appétit. On apprend
que ce sont des montants somme
toute très modestes - un peu plus
de 16 000 francs pour la Pologne -
pour lesquels des fonds juifs sans
héritier ont servi de monnaie
d'échange à l'indemnisation de
Suisses expropriés. Même les
versements globaux - 464 000
francs pour la Pologne, 325 000
francs pour la Hongrie - sont loin
des milliards articulés par les or-
ganisations juives.

Mais Hug et Perrenoud recon-
naissent n'avoir traité que les cas
de personnes physiques. Tout le
secteur des fonds ayant appar-
tenu à des sociétés reste donc à
défricher. Rien que pour ça, la
commission Bergier a du pain sur
la planche.

Le comportement des conseil-
lers fédéraux pendant toutes ces
années est un autre sujet de per-
plexité. Car Max Petitpierre n'est
pas seul à y avoir été mêlé. On voit
d'autres noms s 'égrener comme
ceux de Rubattel, Feldmann, von
Moos, Nello Celio, Furgler. En fait,
tout le collège était dans le coup.
Puis, on se montrera de plus en
plus prudent. Une petite gêne
quand même!

Autre curiosité: tout se passait
comme si les vrais auteurs de ces
accords étaient l 'Association
suisse des banquiers et la Divi-
sion du commerce (aujourd'hui
Office des affaires économiques
extérieures), à qui on donnait
carte blanche. Là encore, on reste
songeur. Non, on n'a pas fini d'en
voir.

Décès de Gilbert
Baechtold

PERSONNALITES

L ancien conseiller national vaudois
Gilbert Baechtold est mort d' un can-
cer jeudi à Lausanne, a annoncé sa
famille. Il avait 75 ans. Avocat de pro-
fession, il avait siégé pendant 17 ans
dans les rangs socialistes de la Cham-
bre du peuple. Il s'était aussi fait con-
naître comme écrivain. Né le 8 aoûl
1921 , Gilbert Baechtold a fait ses étu-
des à Lausanne , où il a aussi exercé sa
profession d'avocat. Successivemenl
municipal à Jouxtens-Mézery de 1 942
à 1956, puis député au Grand Conseil
vaudois de 1957 à 1962 , il a été élu au
Conseil national en 1967 et y a siégé
jusqu 'en 1983.

Ardent défenseur des libertés indivi-
duelles, Gilbert Baechtold s'est engagé
sur le plan national pour la décrimina-
lisation de l'avortement , le droit de
vote des femmes, l'indépendance du
Jura et les minorités linguistiques
dans l'administration. Grand voya-
geur, membre de la commission des
affaires étrangères du Conseil natio-
nal , il s'est aussi battu pour l'indépen-
dance des peuples colonisés, et en par-
ticulier celle de l'Algé rie. Ecrivain à ses
heures , Gilbert Baechtold a publié un
roman , «Les juges fous», pour lequel il
a été reçu commandeur de l'Ord re de
la Pléiade en 1983 à Paris. En 1986, le
prix Alpes-Jura de l'Association des
écrivains de langue française lui a été
décerné pour «Quand les serpents na-
viguent». ATS

COMMISSION FONDS JUIFS

On attendait Urs Altermatt, eh bien
non, ce sera Jean-François Bergier
// a fallu moins de 24 heures au Conseil fédéral pour retomber sur ses pattes. L'autre evene
ment, c'est l'entrée en force de quatre étrangers de haut vol dans la commission.

L'historien Jean-François Bergiei
présidera la commission d'ex
perts. Keystone

On 

attendait Urs Altermatt , ce
sera Jean-François Bergier.
Le Conseil fédéral, hier , a
choisi en un quart d'heure le
président de la commissior

d'experts chargée de faire toute la lu-
mière sur les fonds juifs et l'or nazi
planqués en Suisse. Et il nommait les
huit autres membres dans la foulée
On y trouvera cinq Suisses et quatre
étrangers , dont une Américaine, ur
Britannique , un Israélien et un Polo-
nais , huit historiens et un seul juriste
C'est Jean-Pascal Delamuraz en per-
sonne qui est venu faire les présenta-
tions.

LES CINQ SUISSES
Pour les cinq Suisses:

• Jean-François Bergier, Vaudois
est professeur d'histoire économique à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich.
• Georg Kreis, Bâlois, est professeui
d'histoire moderne à l'Université de
Bâle et président de la commissior
fédérale contre le racisme.
• Jacques Picard , Bâlois aussi, a pu
blié un livre sur la Suisse et les juifs.
• Jakob Tanner, Lucernois , est l'au
teur d'une thèse sur notre économie de
guerre . C'est un expert des question:
économiques de l'entre-deux-guerres

• Joseph Voyame, Jurassien , est an
cien patron de l'Office fédéra l de 1:
justice , président de la commission di
l'ONU antitorture , rapporteur de 1;
commission des Nations Unies de:
droits de l'homme. C'est l'unique ju
riste.

LES QUATRE ETRANGERS
Pour les quatre étrangers:

• Wladyslaw Bartoszewski , Polonai:
et ancien détenu d'Auschwitz , sen
professeur d'histoire et ministre de:
affaires étrangères. L'Institut de l'Ho
locauste à Jérusalem en fera un «Justi
parmi les nations du monde».
•• Saul Friedlaender , Israélien , pro
fesseur d'histoire en Israël , en Suisse e
aux Etats-Unis , est l'auteur d'ouvrage;
sur le Ille Reich hitlérien et Israël.
• Harold James, Britannique, ensei
gne l'histoire aux Etats-Unis. I
connaît à fond l'histoire économiqui
de l'Allemagne et de l'entre-deux guer
res.
• Sybil Milton , Américaine, est his
torienne au Musée de l'Holocauste i
Washington. Elle est aussi l'auteur d<
publications sur l'Holocauste.

UNE EQUIPE DE 15 A 20
C'est un Conseil fédéral unanime

insiste le président Delamuraz, qui i

élu ces nouveaux Sages. Il accorde du
prix à cette forte présence étrangère.
Ainsi , les travaux de la commissior
prendront une dimension internatio-
nale.

La commission Bergier, dira le chel
de l'état-major (task force) de l'admi-
nistration Thomas Borer , devrait dis-
poser de 15 à 20 collaborateurs scien-
tifiques , plus du personnel de soutien
2 millions de francs lui seront alloué
pour la première année (le Parlement ;
débloqué 5 millions). Le travail de li
«task force» de Borer sera de coordon
ner les différents travaux en cours , ei
particulier ceux de la commission Ber
gier et du comité Paul Volcker (où foi
retro uve les organisations juives et le
banquiers suisses).

FONDS DE COMPENSATION?
Créera-t-on un fonds de compensa

tion pour les victimes de l'Holocaus-
te? Pour Borer , il faut d'abord établi:
les faits. Mais le Conseil fédéral de
vrait se prononcer là-dessus l'an pro
chain. C'est le Congrès juif mondia
qui avait exigé que la Suisse verse uni
contribution avant la fin des travaux
Or la mission de la commission es
prévue pour trois à cinq ans. D
Congrès juif mondial n'a pas envie
d'attendre jusque-là.

GEORGES PLOMI

Rechercher des ayants droit a l'Est
Dans leur rapport sur les avoirs des
victimes de l'Holocauste et les accord s
d'indemnisation conclus entre la
Suisse et les pays de l'Est , deux histo-
riens ont dressé un premier bilan de
l'attitude des autorités et des banques
suisses. Des zones d'ombre doivenl
encore être eclaircies , mais les experts
recommandent déjà d'ouvrir des re-
cherches pour retrouver survivants el
héritiers des pays de l'Est.

Les deux experts «rapides», le Neu
châtelois Marc Perrenoud et le Ber
nois Peter Hug, ont publié hier le rap
port de 145 pages remis au Départe
ment fédéral des affaires étrangère:
après cinq semaines d'étude. Ce tra
vail fait suite au dépouillement de mil
liers de documents conservés aux Ar
chives fédérales et ne préjuge en rier
des recherches que doit mener la nou
velle commission fédérale d'experts.
ZONES D'OMBRES

A travers des exemples de persor
nés, les deux experts ont mis en év
dence les nombreuses incertitudes ji
ridiques et administratives liées au re

glement par les banques et les autorité:
des questions concernant les avoir:
non réclamés au lendemain de la Se
conde Guerre mondiale. Ces remar
ques concernent la période qui s'étenc
jusqu 'aux années 70 et concernent no
tamment l'application de l'arrêté fédé
rai de 1962.

Le rapport reproche aux autorité:
d'avoir , dans plusieurs cas, pris de:
décisions sans base juridique satisfai
santé. Ce reproche est notammen
adressé à l'ancien conseiller fédéra
Kurt Furgler qui avait incité en 1972 le
président de la Confédération Nellc
Celio à renoncer à la recherche de:
héritiers ou des ayants droit des avoir:
en déshérence. Les avoirs avaient été
simplement versés à un fonds spé-
cial.
POLEMIQUE RESURGENTE

Les deux historiens ont observé
lors de la promulgation de l'arrêté fé
déral de 1962, une polémique et une
pression internationale analogues i
celles observées ces derniers mois. Le
montant des avoirs en déshérence fai-

sait alors également l'objet d'évalua
tions très diverses. Ils ont par exempli
découvert une notice «très secrète)
adressée en 1959 au Ministère de li
justice où deux banquiers romand:
avaient affirmé, sous couvert de l'ano
nymat , que des avoirs non réclamés d<
France de plusieurs centaines de mil
lions de francs étaient déposés dans le:
banques de Suisse romande.

Dans leurs recommandations, le:
deux experts estiment que les pertes d<
temps et les démarches pour identifie
les ayants droit pourraient être partiel
lement corrigées aujourd'hui. Il:
considèrent comme urgent la recher
che des personnes et des ayants droi
d'Europe de l'Est, sur la base de dos
siers bien documentés.

Après la Conférence de Pans sur le:
réparations - qui se déroule du 9 no
vembre au 21 décembre 1945 - et sot
Acte final qui prévoit que «les Gou
vernements des pays neutres seron
priés de rendre disponibles à cette fu
les avoirs dans lesdits pays apparte
nant à des victimes d'actes des nazi:
qui sont mortes sans héritiers», le:

Alliés invitent alors la Suisse à veni
négocier à Washington. Un accord su:
les avoirs allemands en Suisse et sur le:
biens spoliés (notamment l'or) sen
conclu le 25 mai 1945.

«Plus la menace soviétique s'étend su
les Alliés occidentaux , plus celle d<
l'Allemagne nazie tend à s'atténue:
dans leur esprit , et par contrecoup .
notre égard », a écri t en 1946 Willian
Rappard dans une lettre au conseille
fédéral Max Petitpierre.

Aprè s l'échec des entreprises suisse:
qui ont tenté d'obtenir des indemnisa
tions pour les nationalisations effec
tuées dans les pays de l'Est, la Confé
dération négociera alors directemen
avec les Etats concernés. Ce qui don
nera lieu à la conclusion d'une série
d'accord s réglant le cas des avoirs suis
ses à l'étranger et celui des fonds noi
réclamés déposés par des ressortis
sants des pays de l'Est en Suisse. Quel
que 480 000 francs seront ainsi versé
à la Pologne , comme annoncé il y i
peu.

Mais qui veut la peau d'Urs Altermatt?
PERSPECTIVE

Stupéfaction hier dans le petit monde
des historiens et chercheurs helvéti-
ques: l'affaire des fonds juifs devenai'
tout à coup une «affaire Altermatt»
L'historien fribourgeois , internationa-
lement connu pour ses travaux sui
l'extrême droite et le racisme 1 , se trou-
vait tout à coup soupçonné de «ten-
dances antisémites»!

Accusation particulièrement dépla-
cée, pour qui connaît Urs Altermatt ei
ses œuvre s, mais relayée avec plus oi
moins de nuances par les médias suis
ses. D'où la colère du principal intérc s
se, heureusement atténuée par les
nombreux téléphones , y compris de:
associations juives , l'assurant d'ur
soutien sans faille. Il est en effet mem-
bre du Centre européen de recherche
et d'action sur le racisme et l'antisémi-
tisme (CERA), fondé en 1992 par le
Congrèsjuif européen , un centre où se
côtoient Jean Kahn , Jacques Delors

Que s'est-il passé? Au début de cette
semaine, Urs Altermatt a été pressent:
par le Département des Affaires étran
gères pour dirige r la commission d'ex-
perts chargée d'enquêter sur les fonds
juifs. Un premier tour de table , au seir
du Conseil fédéral , révélait l'opposi-
tion des deux socialistes, en particuliei
de Ruth Dreifuss. Trop proche de Fia
vio Cotti et de la «famille» PDC, trop
ceci ou trop peu cela, toujours est-i
que le professeur fribourgeois , in-
formé de ces réticences, préférait re-
noncer.

Par la suite , un nouveau vote una-
nime du Conseil fédéral lui demandail
d'accepte r cette présidence , mais le
professeur Altermatt maintenait sor
refus. «Le dossier est à ce point délicai
et important que je ne voulais aucune
réticence sur mon nom», disait-*il er
substance , pour expliquer sa déci-
sion.

Dans la presse de jeudi , l' affaire
allait prendre une autre tournure
Parce que la «SonntagsZcitung» d<

dimanche avait signalé un article pas
encore paru , mais déjà largement dif-
fusé, d'un historien de Zoug, Josel
Lang, qui attaquait les travaux d'Urs
Altermatt. Collaborateur de la « WoZ»
et de « Widerspruchs» , deux revues de
gauche, ancien membre de la Ligue
marxiste révolutionnaire , Lang repro
che au professeur fribourgeois d'avoii
sous-estimé l'importance de l'antisé
mitisme catholique aux XIX e et XX 1
siècles. Altermatt n'est donc pas criti
que sur ce qu 'il a dit , mais sur ce qu 'i
n'a pas dit. ou pas assez dit.
UN COUP BAS

Accusation plutôt tordue , on le voit
D'un côté, elle est recevable, dans 1.
mesure où l'historien doit toujours re
mettre en question ses sujets d'intérè
et ouvrir de nouveaux champs de re
cherche. L'antisémitisme chrétier
n 'était pas à la mode dans les année:
70, aujourd'hui il fait partie des re-
cherches à faire. Par contre , transfor
mer ces «omissions» en accusation de

«tendance antisémite» est évident
ment un coup bas, qui n'a rien à voi
avec la recherche historique.

De Josef Lang à Ruth Dreifuss , li
lien est facile à faire, mais il n'est pa
prouvé. La conseillère fédérale socia
liste s'est ralliée à la candidature Alter
matt , refusant ainsi de cautionner le
critiques de Lang. Tout se résume fi
nalement à une tempête dans un vern
d'eau. Mais l'amertume du professeu
fribourgeois n'en est pas moins évi
dente. «Mes livres sont très lus , et ji
m'en réjouis. Ils provoquent des réac
tions , c'est normal. Mais cette histoin
d'antisémitisme , c'est une salope
rie».

PATRICE FAVRI

1 «L'extrême droite en Suisse», Edi
tions universitaires de Fribourg, 199E
Urs Altermatt vient de publier «Das Fa
nal von Sarajevo» , un livre sur les pro
blêmes ethniques, la xénophobie et le:
nouvelles formes de racisme.



DROGUE

Contre la toxicomanie, Berne
pourrait encore mieux faire
Depuis 1991, de gros moyens ont ete consacres a la
réduction des problèmes liés à la toxicomanie. Bilan
«Vous seriez gentils de transmettre a
vos lecteurs que la Confédération ne
fait pas que distribuer de l'héroïne
sous contrôle médical.» La boutade
est de Thomas Zeltner , directeur de
l'Office fédéra l de la santé publique
(OFSP). Il faut dire qu 'en matière de
réduction des problèmes liés à la toxi-
comanie , la Confédération a plutôt le
sentiment de ne pas trop mal faire. Elle
est confortée dans cette opinion par
l'évaluation confiée à l'Institut univer-
sitaire de médecine sociale et préven-
tive (IUMSP) publiée jeudi. L'orga-
nisme lausannois s'est penché sur l'ac-
tivité de l'OFSP au cours de ces cinq
dernières années et dresse un bilan
encourageant. Mais pas exempt de zo-
nes d'ombres. A l'office d'y remédier ,
dans la mesure de ses compétences.

Thomas Zeltner prévient les criti-
ques: l'activité de son office ne consti-
tue qu 'une goutte d'eau dans les dé-
penses liées aux drogues illégales en
Suisse. Depuis 1991 , il débourse une
vingtaine de millions par an pour la
prévention , le traitement , la formation
et la récolte de données. Soit 100 mil-
lions en cinq ans. Des chiffres à mettre
en regard du milliard annuel que coûte
chaque année la toxicomanie en Suis-
se, dont 600 millions pour la seule
répression.

L'OFSP a-t-il correctement engagé
les fonds mis à sa disposition depuis
1991? On peut en douter pour ce qui
concerne , en particulier , la prévention.
Un peu plus de 22 millions ont été
destinés à de multiples projets , parfois
«immatures» et réalisés dans la préci-
pitation , juge l'IUMSP. Il faudrait
donc «veiller à la qualité des presta-
tions commanditées», estime l'insti-
tut. De manière générale, les plus de
300 opérations soutenues par la
Confédération ont confiné à l'éparpil-
lemenl. Philippe Lehmann , chef de la

section drogues défend ce «foisonne-
ment»: «Nous devons nous adapte r au
terrain , soutenir des projets spécifi-
ques et promouvoir la diversifica-
tion». Il note en outre qu 'il n'y a pas de
solution standard en matière de pré-
vention , pas plus que de mesure fiable
des effets. Et Thomas Zeltner de con-
venir de la nécessité de mieux coor-
donner les actions et d'intégrer , autant
que faire se peut , les questions liées à
l'alcool et au tabac.

A noter que , comme celle de ces
deux drogues légales, la consomma-
tion de cannabis est en augmentation
chez les adolescents , passant de 11%
en 1986 à 23% dix ans plus tard.
STABILISATION

En tout état de cause, le nombre de
personnes dépendantes de drogues du-
res est stabilisé aux alentours de
30 000: «On ne saurait considérer ce
chiffre comme normal», précise Tho-
mas Zeltner , avant de rappeler que le
nombre de toxicomanes reste en aug-
mentation , dans les pays voisins. En-
tachées d'une forte marge d'erreurs ,
les données helvétiques doivent être
prises avec précaution. Les chercheurs
de l'IUMSP considèrent que l'épidé-
miologie présente des lacunes et méri-
terait d'être améliorée.

D'autres progrès sont souhaitables
en particulier sur le plan de la réduc-
tion des dommages (risques liés au
sida, intégration sociale): l'office fédé-
ral , admettent pourtant les évalua-
teurs Jean-Pierre Gervasoni et Fran-
çoise Dubois-Arber , a déjà contribué à
réduire les disparité s régionales. Car si
certains cantons sont à l'avant-garde
européenne , d'autres ne sont guère ac-
tifs. Sur ce point , l'action de l'OFSP se
trouve le plus souvent réduite à une
fonction incitative.

MARLYSE CUAGNIER

Nombre de consommateurs stabilisé
Les lignes directrices héroïne, près de 1%, l'information et à la
fixées en 1991 par la cocaïne, 1%. Chez les coordination sur le plan
Confédération visaient 17-45 ans aussi: environ national,
une stabilisation et une 3% entre 1989 et 1994. - 27 projets pour l'inté-
réduction à long terme La stratégie se fonde gration sociale (loge-
du nombre de person- sur les quatre piliers ment, réinsertion prô-
nes dépendantes de que sont la prévention, fessionnelle et travail de
drogues dures, comme la réduction des dom- rue),
des problèmes liés à la mages , la thérapie et la - Soutien à des projets-
toxicomanie en général, répression. pilotes de réduction des
Résultat: depuis 1991, Ont été réalisés: risques liés au VIH/sida:
le nombre de toxicoma- - 50 projets de préven- 23 structures dans 9
nés est de 30 000 envi- tion. cantons offrent un ac-
ron. Entre 1986 et 1994, - 4 projets destinés à cueil bas seuil, avec
la consommation de favoriser la prise en mise à disposition de
drogues dures est sta- charge thérapeutique, , matériel d'injection,
ble chez les 15-16 ans: dont deux contribuant à (mc)

EN QUETE JUDICIAIRE

Une fillette est morte des
suites de violences sexuelles
Les mauvais traitements constates sur une petite Soma-
lienne trouvée morte à Zurich auraient été infligés à Bussigny
Une enfant somalienne, âgée d'un an ,
est morte des suites de violences
sexuelles le 15 septembre dernier. Le
décès a été constaté à l'hôpital de Zu-
rich , mais les sévices auraient été com-
mis à Bussigny. L'enquête tente
d'éclaircir les circonstances de la mort.
La mère et son ami ont été arrêtés.

Un couple somalien s'est présenté le
15 septembre dernier à 1 hôpital de
Zurich avec une fillette âgée d'un an.
Les médecins n'ont pu que constater le
décès de l'enfant, a indiqué le juge
d'instruction cantonal vaudois,
confirmant une affaire révélée jeudi
par «Le Matin». Une autopsie prati-
quée le lendemain a révélé que la mon
était due à des lésions internes provo-

quées par des actes de violence sexuels
et autre s coups violents.

Les autorités judiciaires zurichoises
ont ouvert une enquête. Elles ont in-
terpellé la mère à Zurich et son ami,
domicilié à Bussigny. Ils ont été placés
en détention préventive. Les mauvais
traitements infligé s à la fillette au-
raient été commis à Bussigny. C'est
pourquoi les autorités zurichoises se
sont dessaisies de l'enquête en faveur
du juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de La Côte, à Morges. L'enquête
en cours s'efforce d'établir les circons-
tances de la mort de la fillette. En effet ,
les déclarations des protagonistes sont
contradictoires. Le couple est toujours
en détention. ATS

JUSTICE. Réclusion pOUr meur- sur la personne d'une jeu ne femme de
trP maiMIIP couleur. La victime , qui s'est vuqu allouer une somme de vingt mille
• Le Tribunal correctionnel d'Yver- francs, avait reçu trois coups de cou-
don a condamné hier un homme âgé teau de son agresseur au mois de fé-
de cinquante ans à quatre ans de réclu- vrier dernier ,
sion pour crime manqué de meurtre ATS

O 
LA FIN DU MYSTÈRE

La science apporte la preuve
que le loup (sé)vit en Valais
Plus de doute. Par l'analyse de crottes, les scientifiques prouvent que «la
bête» du val Ferret était bien un loup, deux en réalité, et sauvages.

C

'étaient bien des loups , deux! JB BL.
Les résultats de l' analyse gêné- Mmûmtique des excréments sont for- Bfc^». JAw.mels: ce ne sont pas des chiens Ag^y
errants qui ont égorgé la cen-

taine de moutons trouvés morts dans
la vallée d'Entremont en été 1995. JH
Deux scientifiques valaisans , Raphaël
Arlettaz de l'Institut d'écologie ani-
male de l'Université de Lausanne et Bil*Jean-Marc Pillet , du Musée zoologi- k- '̂Êkque de Lausanne apportent la preuve
scientifique que des loups ont atteint
le Valais. Le comportement des cani-
dés - et notamment leur obstination à
se jouer des chasseurs qui voulaient
leur faire la peau! - portait la marque
du loup. Une photographie prise au V Jpiège lumineux renforçait cette con- |9L
viction. Mais un léger doute subsistait.
«Nous avons voulu en avoir le cœur
net et vérifier les rumeurs de fuite d'un
parc zoologique , voire de lâchers clan-
destins», expliquent les auteurs de la
recherche où l' on a mis à profit les MÉÉs..outils offerts par la biologie moléculai- BÉj^s
re.

Des échantillons de crottes et de
poils d'animaux récoltés à proximité
immédiate des cadavres de moutons
tués ont fait l'objet d'une analyse com-
parative avec les excréments et poils
prélevés dans un zoo. Le professeur P*
Piene Taberlet , spécialiste de la gêné- ¦__ME.-' Itique des populations de l'Université
de Grenoble a séquence l'ADN (molé-
cule servant au support de l'informa-
tion génétique) de ces échantillons.
ARRIVÉS À PIED... M

Résultat des analyses? Les crottes
du val Ferret proviennent bien de deux

animaux vivant en Italie et dans le

ment très distincts des animaux de
l'Entremont , ce qui permet d'exclure
l'hypothèse de la fuite intempestive

«valaisans» sont venus à pied d'Italie
ou du Mercantour , région française
distante de plus de 200 kilomètres.

BRÈVE ACCALMIE

De quoi mettre fin à la polémique - ^Bh______ ^^F' ¦
alimentée notamment par le Service *
cantonal valaisan de la chasse-sur des Un loup d'Italie. Tel que les deux qui ont semé la panique dans le val
lâchers clandestins attribués aux éco- Ferret. Keystone
logistes. Les déclarations de son chef,
Narcisse Seppey, dans la revue «Dia- Les zoologues soulignent en fait que par s'installer durablement dans les
na» qui tenait pour impossible la ve- l'expansion de ces redoutables préda- Alpes valaisannes. L'accalmie actuelle
nue naturelle de loups d'Italie. «L'ar- teurs vers le nord est bien plus rapide - on a plus traces de loup en Entre-
rivée des loups en Valais est un phé- que prévu. De l'avis des zoologues , on mont depuis le mois de mai - ne pour-
nomène naturel» , explique Raphaël assiste, depuis peu , à une vague de rait donc être que de courte durée!
Arlettaz . recolonisation de l'animal qui finira JEAN-MICHEL BONVIN

ADMINISTRATION FEDERALE

L'Environnement serait déplacé
et le DMF serait transformé
L'Office fédéral de l'environnement
doit déménager et passer des mains de
Ruth Dreifuss à celles de Moritz
Leuenberger. Le chef du DMF Adolf
Ogi devrait obtenir son département
de la sécurité. Ce sont deux proposi-
tions de réforme de l'administration.
Le Conseil fédéral se prononcera d'ici
à la fin mars.

Les bureaux-conseils Arthur Ander-
sen de Zurich et Mundi de Berne ont
présenté hier leurs propositions pour
redistribuer les tâches entre les dépar-
tements. Les experts proposent à
terme de mettre toute l'administration
à l'heure de la nouvelle gestion publi-
que.

Pour accroître le rendement et l'ef-
ficacité des départements , les experts
proposent trois variantes. La variante
principale A devrait recevoir le meil-
leur accueil: elle se rapproche le plus
des propositions faites par l'adminis-
tration , a dit l' un des experts. Elle pré-

voit que les secteurs de l'environne-
ment et de l'aménagement du terri -
toire soient regroupés dans un nou-
veau Département de l'environne-
ment, du trafic et de l'énergie. Il rem-
placerait l'actuel Département des
transports , des communications et de
l'énergie.

Le Département militaire fédéral
serait transformé en Département de
la sécurité. Il hériterait la protection
civile , actuellement à Justice et police.
Celui-ci garderait les tâches de police.
A noter qu 'aucune variante ne prévoit
d'attribuer l'Ecole fédérale de sport de
Macolin à M. Ogi.

La formation, la recherche et la
technologie seraient concentrées aux
Départements de l'intérieur et de
l'économie publique. Les questions
touchant les étrangers et les réfugiés
seraient regroupées dans un nouvel
Office des migrations et resteraient à
Justice et police , où passerait le Corps

des gardes-frontières (actuellement
aux Finances. Dans le secteur des télé-
communications, les experts propo-
sent soit de procéder à une privatisa-
tion plus poussée des Télécoms, soit
de rendre l'Office fédéral de la com-
munication plus autonome. Les tâ-
ches stratégiques relevant de l'infra-
structure interne de la Confédération
- construction , informatique , logisti-
que - seraient concentrées aux Finan-
ces. Dans la variante B, la formation,
la recherche et la technologie iraient à
l'Intérieur. L'énergie et l'aménage-
ment du territoire seraient incorporés
à l'Economie publique.

La variante C concentre la forma-
tion , la recherche et la technologie à
l'Economie publique , rebaptisée Dé-
partement de l'économie et de la
science. Ce département devrait céder
l'Office fédéra l des affaires économi-
ques extérieures au Département des
affaires étrangères. ATS



Cinéma: l'acteur italien Marcello Mastroianni est decede hier a Paris.

Marcello, nous t'avons tant aimé!
Marcello Mastroianni est
mort et c'est tout le
monde du cinéma qui est
bouleversé. Hier, même
les statuts de la fontaine
de Trévi, à Rome, se sont
drapés de noir en signe de
deuil. C'est là que l'acteur
et Anita Ekberg ont tour-
né, en 1960, la scène la
plus célèbre du film «La
Dolce Vita», de Fellini. Et
c'est également ce film
qui a fait de Mastroianni
un acteur mondialement
connu.

A 

l'heure des adieux et des
hommages, les qualificatifs
pleuvent. Généreux , humble ,
bon , bien , intelligent , tendre ,
formidable , fraternel... Sans

doute que Mastroianni était tout ça.
Mais sans doute plus encore. Il était un
personnage. Et quand on allait au ci né-
ma, c'était souvent plus pour von
Mastroianni qu 'un de ses films. Avec
son air parfois absent , souvent perdu
et désemparé, il nous rassurait , nous
faisait croire que rien n'était grave et
que tout pouvait s'arranger. Dans un
récent portrait , Jacques-Pierre Amette
écrivait: «Au fond , il est l'homme dis-
ponible , distrait , désaffecté , humain ,
contemporain , européen. Il est sou-
vent en smoking, avec des lunettes
sombres de play-boy. Il parle d'une
voix douce qui ressemble à un mono-
logue intérieur. Il répond toujours pai
la fuite , l'esquive , le silence, l'humour.
C'est un intrus partout. On le filme au
centre d' intrigues qui lui échappent. Il
ne reste que la vibration de son regard ,
cette manière de répondre aux autres
comme on répond au téléphone , avec
cette légère distraction de l'homme
moderne». Il était aussi un angoissé,
un modeste. N'a-t-il pas déclaré un
jour: «Nous sommes si peu à être
mécontents de nous-mêmes».
TOMBEE COMME LA PLUIE

Mastroianni était une légende avant
d'être mort. Pourtant , seul un livre lui
est consacré, traduit de l'italien .chez
Gremese International. D'autres sui-
vront bien sûr. La mort réveille parfois
les éditeurs. Etrange également de
constater que dans le dictionnaire des
films de Larousse, son nom ne figure
pas dans le résumé du film «Prêt-à-
porter». Hier , les agences de presse onl
craché et cafouillé. Les filmographies
sont tombées comme de la pluie. Mais
contrairement aux gouttes d'eau , elles

.

\

Avec Anita Eckberg dans «La fontaine de Trevi», en 1960 (en haut), dans «Macaroni», un film d'Ettore Scola, el
avec Sophia Loren dans «La femme du prêtre», un film de Dino Risi en 1970. Keystone

ne se ressemblaient pas toujours. Mas-
troianni , ta mort nous a rattrapés.

Marié depuis 1950 avec Flora Cara-
bella dont il ne voudra jamais divor-
cer, l'acteur était malade depuis plu-
sieurs mois mais continuait à fumei
trois paquets de cigarettes par jour. Il

est apparu affaibli au dernier Festiva
de Cannes où il venait présenter sor
dernier film «Trois vies et une seule
mort», de Raoul Ruiz et dans leque
joue également sa fille , Chiara. Fatigué
par les questions des journalistes , i
s'était exclamé: «L'acteur , l'acteur

:.. '

pourquoi toujours parler du métiei
d'acteur. Et un dentiste , c'est de h
merde? Il n'a peut-être pas beaucoup
changé de vies mais il a changé beau
coup de dents dans sa vie». Et il avai
ri. Tout le monde avait ri.

MAGALIE GOUMA.

Son parcours, de Fellini a Sophia Loren
«La Dolce Vita» n'a pas été un coup
d'essai pour l'acteur italien. En 1938 , à
l'âge de 14 ans , il apparaît comme figu-
rant dans plusieurs films italiens. Pen-
dant la guerre, il travaille comme des-
sinateur et débute ensuite au théâtre
avec une troupe d'amateurs. En 1948 ,
il entre dans une troupe profession-
nelle et se fait remarquer par Luchino
Visconti qui l'engage et lui fait inter-
préter des pièces de Shakespeare, Ten-
nessee Williams... La même année, il
retrouve le cinéma avec «L'évadé du
bagne». Suivra une série de films dans
lesquels Marcello Mastroianni inter-
prète le plus souvent un rôle de chauf-
feur de taxi ou d'agent romain. Il se
crée ainsi une image de bon garçon
honnête mais un peu naïf qui contri-
buera à sa populari té en Italie. Il
change de visage en i960 lorsqu 'il
tourne «La Dolce Vita». Il incarne là
un jeune journaliste sans caractère qui
fréquente les milieux riches de Rome.
Le film provoque un énorme scandale
à sa sortie. Anita Ekberg y est déguisée
en cardinal et on passe directemenl
d'une séance de spiritisme à une messe
chez de nobles décadents. A Cannes
aussi , le film est hué, alors qu 'il reçoil
la Palme d'or. Aujourd'h ui , «La Dolce

Vita» est un classique incontournable
qui a marqué la carrière d'un couple de
monstres du cinéma: Fellini et Mas-
troianni.

L'acteur est ensuite employé par de;
réalisateurs qui lui offrent des rôles

plus ambigus et lui permettront de cas-
ser son image de «latin loven>. Dans le
«Bel Antonio» de Bolognini (1960), i
joue le rôle d'un impuissant qui ne
manque pourtant pas de courtisanes
Il interprète un homosexuel dan;

Mastroianni, Federico Fellini et Sophia Loren à Los Angeles, en 1993
lors de la remise des Oscars. Keystone

«Une journée particulière », de Scol.
(1977), qu 'il tourne aux côtés de So
phia Loren, sa partenaire idéale. En
semble, ils tournent encore et entre
autres «La femme du prêtre », de Ris
( 1970). Avec « L'événement le plus i m
portant depuis que l'homme a marché
sur la lune», de Jacques Demy (1973)
il est un des tout premiers acteurs .
avoir accepté d'être enceint.
DEUX FOIS LE MEILLEUR

Impossible de dresser la liste de tou:
les films de Mastroianni , même en se
contentant de parler des meilleurs. Il )
en a eu tellement. A Cannes, il .
obtenu deux fois le prix du meilleui
acteur pour «Drame de la jalousie» er
1970 et « Les yeux noirs » en 1987. Et le
festival de Venise lui attribue en 198.
le prix d'interprétation pour «Quelle
heure est-il». Il a encore tourné quel
ques films ces dernières années dont le
«Prêt-à-porter» de Robert Altman
«Les cent et une nuits» d'Agnès Vard .
et le dernier , «Trois vies et une seule
mort» , de Raoul Ruiz (voir ci-dessus)
En septembre dernier , même affaibl
par la maladie , il tournait encore ai
Portugal sous la direction de Manoe
de Oliveira. MAC

PAR ERIC STEiNEt

Ciao, Marcello!
Il y a des jours comme ça ou or
I se sent un peu plus vieux, dé-
semparé et pensif: on ouvre sor
poste de radio, on entend une voix
tellement connue, à l'inimitable
accent italien et on se dit: «At
non, lui aussi?». Car, triste para-
doxe, lorsqu 'on donne la parole à
un acteur dans un flash d'in forma
tion, c'est généralement qu'i
vient de mourir.

Au temps béni où la télévisioi
osait encore programmer du ci
néma de qualité avant une heurt
du matin, on avait la consolatioi
de retrouver le soir même l'un OL
l'autre des films qui firent notre
bonheur de cinéphile. Aujourd'hu
on se contentera de laisser affleu
rer quelques images sur l'écrar
de nos souvenirs.

Quelques plans de Fellini, bier
sûr, pour commencer, à jamaii
indissociable du nom de Mas
troianni; Fellini qui en fit son dou
ble en lui faisant porter son far
deau d'obsessions: «La Dolce
Vita» et sa fameuse scène de le
fontaine de Trevi où il répond à
l'appel irrésistible d'Anita Ekberc
(«Marcello, vient!»), «Huit e,
demi» où il est un cinéaste er
crise d'inspiration dans la folle
légèreté des années soixante
puis, vingt ans plus tard, le vieux
séducteur qui erre dans «La Citt
des femmes », avant de finir er
émouvant et pitoyable danseur dt
claquettes, partenaire de Giu
lietta Masina dans «Ginger e
Fred».

Si l'on n'est pas un mcondition
nel de l'univers fellinien, on st
souviendra de l'amoureux trans
et introverti qu'il incarne dans
«Nuits blanches» de Visconti. Il £
trente-trois ans et jusqu 'alors il t
joué surtout des rôles de genti
garçon un peu naïf, dans des co
médies populaires sans grandi
ambition. Dans ce film adapté dt
Dostoïevski, le voilà plongé dam
un univers où l'amour est cruel e
l'innocence mal récompensée: or
le voit s 'éloigner dans l'aube véni
tienne, trahi et abandonné. Autres
errances nocturnes, autre per
sonnage inoubliable: c'est «Le
Notte» d'Antonioni, où se défait It
couple qu'il forme avec Jeannt
Moreau, sous les coups de bou
toir du temps qui passe. Et si l'or
aime l'humour mordant et icono
claste, repensons à cette scènt
de 1972 (impensable de not
jours), dans «Liza», où il promèm
en laisse Catherine Deneuve
sous la conduite d'un Marco Fer
reri en plein délire misogyne
avant de célébrer de mortelles
agapes dans «La Grande Bouffe»
du même réalisateur.

Enfin, il y a les films du vieillis
sèment, les plus émouvants et lei
plus forts, où il se joue de sa pro
pre déchéance: c'est d'abord «Li
Nuit de Varennes», de Scola, «Let
Yeux noirs», de Mikhalkov, oi
«L 'Apiculteur», le chef-d 'œuvn
d'Angelopoulos où il livre un pa
thétique combat contre l'impuis
sance et la mort.

Voila, la projection est termi
née. Le cinéma, disait l'autre
c'est «la mort à l'œuvre», et au
jourd 'hui la mort a gagné. Mas
troianni n'aura pas eu besoin dt
jouer du poignard ou de la mitrail
lette pour nous faire comprendn
la fragilité de l'existence. Toutt
sa vie, il n'aura tenu qu'un seul e
même rôle, celui d'un homme ter
riblement et tragiquement humain
vous et moi. Ciao. Marcello! '
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CULTURE

Phare exige 500 000 fr. de subventions
supplémentaires, sinon elle fera eve__¦__ __!_. / V-T
U ultimatum de l'association culturelle qui groupe une trentaine d'associations organisatrices et de
créateurs s'adresse au canton et aux communes. Les intéressés n'apprécient pas le chantage.

La 

fermeture de la Halle 2 C,
annoncée au début de la se-
maine pour cause de moyens
tro p précaires , a été le premier
épisode d'un feuilleton qui a

continué hier: l'association culturelle
Phare, qui groupe une trentaine d'as-
sociations organisatrices et de créa-
teurs , a annoncé sa volonté unanime et
solidaire de faire la grève de la culture
si les autorités ne cèdent pas à ses
revendications. Elles tiennent en trois
points: la mise en place des condi-
tions-cadre s «permettant le dévelop-
pement d'une véritable politique
culturelle dans la région fribourgeoi-
se». Ces conditions ont été étudiées
par un groupe de travail spécialement
créé, dans lequel Phare était présent.
Deuxièmement , un programme et ca-
lendrier d'application de cette politi-
que élaboré par les trois autorités
concernées (Etat , préfecture , commu-
nes). Et de trois , une augmentation de
500 000 francs de la globalité des som-
mes mises à la disposition , par l'Etat et
les communes, des associations cultu-
relles du Grand Fribourg reconnues
d'intérêt régional (et ne sont pas toutes
membres de Phare). C'est le montant
qui est nécessaire, estime Phare, «pour
assurer la poursuite des activités , dans
des conditions minimales de survie ,
durant l'année 1997. Phare demande
en outre que le montant global actuel
soit doublé pour 1998 et triplé pour
1999. En 1996. l'aide communes du
Grand Fribourg/Etat s'est montée à
1,5 mio de fr. Pour l'année à venir , il
est prévu qu 'elle soit augmentée de
5 % pour les communes de l'agglomé-
ration , mais toutes n 'ont pas voté.
ARRET TOTAL

Phare , lasse de trois ans de dialogue
et d'actions qui ne portent pas les

X^ T» >j tn.tvr>A«*

fruits souhaités, accorde aux décideurs
politiques un délai de deux mois, jus-
qu 'au 28 février prochain. Passé ce
délai , les organisateurs membres de
l'association cesseront progressive-
ment toute activité culturelle , jusqu 'à
un arrêt total. De leur côté, les créa-
teurs n'auront plus de lieux pour pré-
senter leurs activités. Ils s'associeront
à la démarche par des actions de leur
choix. Les autorités, a précisé hier le
président de Phare Olivier Suter lors
d'une conférence de presse, auraient

tort de prendre la détermination de
l'association à la légère.

«Même si je comprends le ras-le-bol
de Phare, le chantage ne porte pas tou-
jours les fruits qu 'on voudrait», réagit
Anton von Dâniken, adj oint du chef
du Département cantonal des affaires
culturelles. Président de la commis-
sion culturelle intercommunale qui
organise la répartition des subventions
entre les organisations culturelles d'in-
térêt régional, le préfet de la Sarine
Hubert Lauper a fait dire qu 'il n'avait

«rien à ajouter» en réaction à l'ultima-
tum de Phare.

«Augmenter massivement les sub-
ventions, ce n'est pas possible actuel-
lement», a estimé Michel Ducrest ,
chef du Service des affaires culturelles
de la ville de Fribourg. Tout en souli-
gnant que certaines communes bien
loties pourraient faire un effort: «La
ville assume 62 % du total des subven-
tions». Le prochain acte politique im-
portant sera, après la mi-janvier, la
réunion de la conférence culturelle ré-

gionale. Elle nommera un comité
chargé d'élaborer les statuts d'une as-
sociation de communes dans le do-
maine de la culture . Ce qui permettra
de disposer de bases légales fixant no-
tamment une clé de répartition des
subventions. Mais de là à l'augmenta-
tion exigée par Phare...

FLORENCE MICHEL

SUCCESSION ANDRE GENOUD

Le gestionnaire vaudois Claude Barraz a été
nommé directeur de la compagnie GFM
Actuel sous-directeur a l'UBS a Lausanne, M
professionnel - davantage que ses connaissances des transports - lui a valu d'être choisi parmi plus de 70 candidats
C'est un spécialiste de la gestion finan-
cière que le conseil d'administration
des GFM a choisi mercredi pour suc-
céder à André Genoud , qui va prendre
sa retraite , à la tête de la compagnie.
Actuellement sous-directeur dans la
gestion des crédits spéciaux pour la
Suisse romande à l'UBS, à Lausanne,
Claude Barraz a derrière lui un dense
parcours professionnel.

Originaire d'Epesses (VD), né à
Marseille où il a obtenu un baccalau-
réat en sciences expérimentales , il a
poursuivi ses études en sciences éco-
nomiques à l'Université de Lausanne,
études couronnées par une licence
puis par un doctorat en hautes études
commerciales. Après des stages chez
Alusuisse , à l'UBS et à Ciba-Geigy en
Allemagne , il a œuvré durant seize ans
au sein du groupe SMH , où il a assumé
d'importantes responsabilités finan-
cières, puis des fonctions de direction
générale, note le communiqué de
presse du conseil d'administration des
GFM. Ses missions l'ont conduit à tra-

vailler en Belgique , aux Etats-Unis
puis en France où il a dirigé l'entre-
prise Brandt Frères, à Paris. Il a en-
suite été directeur du département

Claude Barraz, nouveau directeur
des GFM.

Barraz, 49 ans, succédera à André Genoud dès le 1er janvier. Son profil

marketing de la Genevoise assurances,
à Genève. En 1993, il s'est vu confier le
poste de directeur adjoint , puis de di-
recteur général de la Société romande
d'Electricité (1200 .1 collaborateurs),
«qu'il a redressée et gprée jusqu 'à la fin
1994». Il est donc actuellement sous-
directeur dans la gestion des crédits
spéciaux pour la Suisse romande à
l'UBS.

MANAGER AVANT TOUT
Son expérience des transports pu-

blics? «Dans le cadre de son activité au
service de la Société romande d'élec-
tricité , M. Barraz a également eu à
s'occuper des Transports en commun
de la Riviera vaudoise» , dit le commu-
niqué. Mais le conseil d'administra-
tion précise qu 'il a avant tout retenu
«un profil professionnel caractérisé
par une formation jde haut niveau et
une longue expérience dans les domai-
nes de la gestion financière , du mana-
gement stratégique et du marketing.
Une telle option est à mettre en rap-

port avec la nécessité de poursuivre
l'exécution des mesures de restructu-
ration financière et de recentrage des
activités mises en œuvre au cours de
ces dernières années aux GFM».

Plus de 70 personnes avaient fait
acte de candidature , dont des Fribour-
geois de poids. Selon nos informations
- le président du conseil d'administra-
tion , Michel Pittet , était inatteignable
ces derniers jours - un mandat avait
été confié à un bureau vaudois de
«chasseurs de têtes», qui avait pour
mission de ne proposer qu 'un choix
restreint de «papables», les noms des
autres prétendants étant tus. Cette
procédure n'aurait pas plu à tous les

de Fribourg (TF). Mais l'autorité de
nomination est le conseil d'adminis-
tration des GFM. L'organe faîtier des
TF a été consulté. A un gestionnaire
pur , il aurait semble-t-il préféré un
spécialiste des transports.

membres du conseil d'administration ,
qui a tenu deux séances - lundi et mer-
credi - pour faire son choix. Ces réu-
nions n'auraient pas été empreintes
d'une totale sérénité...
DIVERGENCES

Le directeur des GFM règne égale-
ment sur les Transports en commun

Va-t-on vers une scission des deux
compagnies? Dans un contexte en
mouvance (création de la CUTAF,
Communauté urbaine des transports
dans l'agglomération de Fribourg), les
TF, qui sont pour l'heure financés par
Fribourg et Villars-sur-Glâne , ont
donné mandat au bureau de consul-
tants Andersen d'examiner les possi-
bilités de sauvegarder les intérêts des
deux communes. «Plusieurs variantes
sont proposées , dont une prévoyant la
séparation et une autre la fusion avec
les GFM. Mais il est trop tôt pour en
parler. La décision ne sera pas prise
avant le printemps prochain» , déclare
le conseiller communal de Fribourg
Claude Masset.

Louis RUFFIEUX
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La Spirale
prête à fermer
Du cote des organisateurs cultu-
rels, Phare compte comme mem-
bres l'ADMA (Association pour la
découverte de la musique ancien-
ne), Action-Danse, le Festival du
Belluard, le Festival de films de Fri-
bourg, Fri-Art , Fri-Son, Micro-Cli-
mat, la Halle 2 C (l'association
existe encore), La Spirale et le Bad
Bonn. Côté créateurs : l'ensemble
vocal Carmina, la Compagnie Fa-
bienne Berger (danse), la Cie Pas-
quier-Rossier (théâtre), Le Guignol
à Roulettes, la section fribour-
geoise de la SPSAS (Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses), le Théâtre de l'Ecrou, le
Théâtre Zed, Wodaswar Theater ,
Da Motus et la Cie Schelling-Jac-
card-Bertinelli (danse). Lors de l'as-
semblée extraordinaire tenue mardi
soir , tous ces membres se sont dé-
clarés solidaires du mouvement de
grève annoncé. Phare espère que
d'autres s'y rallieront, ainsi que le
public. La Spirale est prête à ne pas
rouvrir l'automne prochain. Micro-
Climat , qui organise ses spectacles
à la Halle 2 C, demandera «l'asile
culturel» dans une autre ville; la fer-
meture de la Halle 2 C touche plu-
sieurs troupes fribourgeoises. FM
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• Vous arrive-t-il de tendre l'oreille au milieu d'un
EJm \ groupe pour comprendre?

y V / • Devez-vous augmenter le volume de la télévi-
\ ^ , sion?

, • Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?
f—' • Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une
f conversation?

Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets (prescriptions médicales)

Ouvert tous les jours (lu-ve) de 8h à 11h30 et de 14h à 17h30

Fondation Centrales SRLS
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

A votre service depuis 1968 Brevet fédéral sur rendez-vous

NOTRE CADEAU DE NOËL
POUR LES CLIENTS

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

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

1001 IDÉES CADEAUX
• •__ ._»
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\\\\\\t£!*\\f& •ĉ R̂ BÉPSî HEÎ HBIéB H

Heures d'ouverture : lundi - vendredi, 8 h-11 h 45 / 13 h 30-18 h
samedi 8 h-12 h

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

/fMHYuriDni

IMPRESSION RAP DE Fax 026/426 41 40
x- 026/426 4141

Rue de Lausanne 81 - Fribourg
026/322 47 30

Tout compris

Vos photocopies
en couleurs...

CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE
ARCHÀOLOGISCHER
FUNDBERICHT

La mesure du temps
l'or, l'argent
sous mille facettes | Donnez de
»̂ ?J^J£g£^B r-i votre sangBOpy-PIERÇINGê @ Sauvez des vies!

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

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

Collection:
Archéologie
fribourgeoise

72 pages

broché

Fr. 28.-

ISBN
2-8271-0763-5
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Case postale 156
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LA LIBERTÉ

ACHÈTE
HOCKEY-CLUB FRIBOURG GOTTERON TOUTES

VOITURES
Convocation à l'assemblée générale pus

extraordinaire CAMIONNETTES
le 22 janvier 1997, à 20 h au plus haut prix.

à la salle de la Grenette, à Fribourg . 077/31 51 28
28-58153

Tractanda : '

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport sur la situation au 30 avril 1996 Evolène (VS)

3. Perspectives du HC Fribourg Gottéron vacances Noël
4. Démissions - nominations février
5. Divers hiver, été

Le comité du
HC FRIBOURG GOTTÉRON * 027/283 13 59

17_714 36-357854
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PEUGEOT 205 GTI Miami, Fr. 504.- p.

LANCIA Y10 Elite, climat., Fr. 287.- p. •̂• ¦̂¦ .̂¦¦¦(¦ ^̂ K.
mois La nouvelle Sonata : à partir de Fr. 29 990-
GOLF GTI Edit. SD, etc., Fr. 780 - p. avec climatisalion , 2 aiiHags, ABS. alarme, HiFi.
mois
ALFA ROMEO 33 1.7, climat., Fr. 472.- CENTRE de Rusé
p. mois
» 077/34 64 69, 13 h - 19 h + sa NIKI SA 026/470 11 88

ce au Vraiment HYUNDAI:
_ rien n'est trop

luxueux pour vous

CENTRE de Rosé
NIKI SA 026/470 11 88

Action reprise
+ Fr.5'555. -

Engageons vendeurs
Prix TVA incluse
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Le «swiss mode»
a un nouveau nom
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Berne: Nicklès. Bienne: Gubler; Villiger. La Chaux-
de-Fds: le Diamant; Bijoux Mimi Faux. Fribourg:
Liechti. Lausanne: Parmentier; World Trade Center.
Lyss: Hâusler. Malleray: E Mathys. Marin-Centre:
Or Style. Morat: Allemann. Orbe: Tardy. Renens:
Ker n-Cramatte. Ste Croix: Grandjean.

TRESSIONS
avec garantie —^-~-
et grandes facilités ÀJSp ^

s*
de paiement ^^^^^

Renault :
Alpine A610 Turbo Fr.36'500.-
Laguna RXE 2.0 aiit. Fr̂ ^OO.-
Laguna Business Fr.17'300.-
R21 TXi, 4 p. Fr. 9'500.-
R21 GTX, aut. Fr. 7'300.-
R21 Symphonie aut. Fr. 6'500.-
R21 TXi Fr.11'800.-
R21 GTX Alizé Fr.12'500.-
R25 TX V6 Fr. 9'500.-
Twingo Alizé Fr.11'900.-

Opel Oméga 2.0, aut. Fr. 7'600.-
Nissan Sunny 1.4 Fr. 7'900.-
Ford Maverick Fr.19'500.-
Ford Mondeo 2.0 16V Fr.13'500.-
Oldsmobile Cutrall Fr.13'500.-
VW Golf Fr. 9'500.-
VW Golf Break 1.8 Fr. 17'500.-
Citroen ZX Aura
Break 1.8 aut. Fr.19'900.-
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RENAULT
1723 Marly * 026/436 56 56

snîtP %'(y „< _ d'hWe*-

- 2 pièces 64 m2 Fr. 180 000.-
- 3 pièces mezzanine 87 m2

Fr. 235 000.-
- 5 pièces meublé 110 m2

Fr. 325 000.-
- Vz chalet 5 pièces Fr. 425 000.-
J.-F. Moillen * 024/492 31 40

36-366486



Les radicaux
disent leur
colère au PDC

ELECTIONS

Dans son journal, le PRD tient
des propos sévères sur son
«allié» démocrate-chrétien.
La convention en cause.

«Joie et colère». C'est le titre de l'édi-
torial du dernier «Profil», journal ra-
dical , signé par le syndic-député de
Bulle Jean-Paul Glasson. La joie , c'est
évidemment l'élection de Claude Las-
ser au Gouvernement , le 8 décembre .
La colère , elle , est nourri e par l'échec
du deuxième candidat , Jean-Nicolas
Philipona , que la convention signée
avec le PDC devait logiquement por-
ter au Conseil d'Etat. M. Glasson fait
part du «dépit de constater qu 'on nous
a utilisés comme marchepied , que
nous avons joué les utilités». Avec la
réélection de leurs trois conseillers
d'Etat , les troupes démocrates-chré-
tiennes «ont eu ce qu 'elles voulaient
au premier tour. Elles se sont endor-
mies au second , ou pire , elles ont fait le
lit d'autres candidats». Elles ont ausi
oublié que le PDC doit son troisième
siège au Conseil national (en 1995) à
son apparentement avec les radicaux.
Dans son billet , le président du PRD
Marc Gobet estime que la base démo-
crate-chrétienne s'est reconnue dans
Pascal Corminbœuf; son résultat au
second tour «est celui d'un quatrième
candidat PDC». Tant MM. Gobet que
Glasson ne mettent pas en cause les
magistrats et la direction du PDC,
«qui ont accompagné» les candidats
radicaux. Mais les troupes , elles , n 'ont
pas suivi. «Retournerait-on à cette hé-
gémonie PDC que tout le monde dé-
crie? Y a-t-il un décalage entre la tête
du parti et sa base? Il est possible que
les fondamentalistes ne veuillent pas
d'une alliance , mais les radicaux au-
raient souhaité qu 'on le leur dise
avant» , écrit Marc Gobet.
«CONCUBINAGE»

Pour la secrétaire cantonale Moni-
que Pichonnaz Oggier, «il faut pren-
dre avec des pincettes toutes les rai-
sons évoquées par les alliés , car trop de
raisons ne sont plus des raisons». Pour
les radicaux, depuis longtemps , «les
urnes ridiculisent les certitudes». Pour
expliquer l'ascension de Pascal Cor-
minbœuf. la secrétaire politique invite
les partis traditionnels , y compris le
PRD, à chercher l'erreur chez eux aus-
si. Quant aux leçons à tirer de la sanc-
tion populaire. M me Pichonnaz Oggier
se montre directe: il faut «éviter les
alliances qui ressemblent à du concu-
binage à court terme pour bénéficier
de certains avantages , mais contraire
au mariage où les partenaires veulent
construire un avenir» . Le président
Gobet annonce qu 'il va «mettre en
discussion la convention avec le
PDC». Pour Jean-Paul Glasson. enfin.
qui rappelle la parenté politique des
deux partis sur les grands thèmes , «on
ne doit pas céder aux réactions irréflé-
chies , immédiates et irréversibles».
Mais «il faut désormais vivre dans un
climat de méfiance » et le PRD «doit
dire ses ressentiments». Chez les radi-
caux , il y a donc les partisans du
divorce et ceux qui n'écartent pas
l'idée de rester ensemble pour les en-
fants. Quant à la flamme... LR

PAYSANS. L'UPF se fait des
soucis
• Lors de son dernier comité direc-
teur , l'Union des paysans fribourgeois
(UPF) a bien évidemment évoqué les
dure s difficultés que traversent nom-
bre de familles paysannes. L'écoule-
ment aléatoire du bétail de boucherie
et la situation peu avantageuse des
productions végétales sur le marché
font que les liquidités commencent à
manquer cruellement, alors qu 'arri-
vent les factures et les échéances. Ce ne
sont pas les paiements directs com-
pensatoire s qui combleront les trous
dans les ménages paysans, relève
l'UPF dans son communiqué. C'est
pourquoi elle invite les établissement.
bancaires et le Service cantonal des
contributions à faire preuve de com-
préhe nsion quand se présentent des
ras particulièrement difficiles «mais
qui peuv ent être sauvés si chaque par-
tic y met du sien. » Le comité directeur
demande que chaque cas, si aigu soit-
ll, fasse l'objet d' une anal yse appro-
fondie. BD
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L'ECAB verse 15 millions pour les
incendies et pour les dégâts naturels
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments annonce sa septième baisse des primes
(- 5%) depuis 1980. La sécurité dans les magasins a également été améliorée.

L 

opération Big Mag, menée en
95/96 dans une trentaine de
grands magasins fribourgeois ,
n 'a pas été vaine. Les interven-
tions des spécialistes de la pré-

vention incendie ont en effet mis en
évidence un certain nombre de lacu-
nes dans la sécurité : chemins de fuite
mal signalés ou encombrés; extinc-
teurs et portes-incendie dissimulés par
des palettes; portes antifeu bloquées;
mauvais entreposage des déchets et
matériels inflammables; stockages
inappropriés par rapport aux sprin-
klers...

Au terme de l'opération , Pierre
Ecoffey, directeur de l'ECAB, peut af-
firmer que les magasins visités ont net-
tement amélioré leur sécurité. Dans de
nombreux cas, surtout dans les maga-
sins anciens , des dizaines de milliers
de francs ont été investis pour corres-
pondre aux normes en vigueur.
PARATONNERRES PROMUS

Un autre point de satisfaction au
sein de l'institution , c'est l'opération
INDRA close après deux ans et demi.
Durant ce laps de temps, 1511 para-
tonnerres ont été installés et 260 murs
coupe-feu construits. Les 12 millions
de l'ECAB versés à cet effet, avec un
taux de subventionnement de 40% et
50%, ont quand même généré un chif-
fre d affaire s de 30 millions chez les
artisans et entrepreneurs du canton.

Désormais, l'ECAB soutient tou-
jours ce type d'équipements mais à un
taux redevenu normal (25% et 30%).
Sur le plan de la sécurité il y a encore
fort à faire : seul le cinquième des
90 500 bâtiments du canton dispose
d'un paratonnerre.

Quant au bilan des sinistres, l'année
1996 n'est pas bonne. Il n 'y a pas eu
certes des grands sinistres (style incen-
die de Cremo ou glissement de Falli-
Hôlli) mais un bon nombre d'incen-
dies de moyenne importance: 560 en
tout dont 194 causés par la foudre. Le
plus grand a totalement détruit une
exploitation agricole à Maules le 16
juin dernier. Et c'est le 8 du même
mois que la grêle et les trombes d'eau
ont provoqué pour trois millions de
dégâts à 400 bâtiments dans la région
de Romont. «Si cet événement était

La trombe d'eau sur la région de Romont a été le sinistre naturel marquant de l'année 96. GD Alain Wicht

survenu dans une petite vallée comme
la Jogne, il y aurait eu des morts»
estime Pierre Ecoffey. Pour couvrir
l'ensemble de ces dommages, 15 mil-
lions de francs ont été nécessaires.
FALLI-HÔLLI C'EST FINI

Les réductions de primes de 5% an-
noncées s'inscrivent dans une longue

tradition de la maison: depuis 1980, depuis que la valeur assurée ne sert
les propriétaires ont été allégés de 43%. qu 'à l'assurance et surtout pas pour la
En 1997, la prime annuelle pour une fiscalité. Le dossier du glissement de
villa de 500 000 francs se montera à Falli-Hôlli est pratiquement clos. Le
285 francs , à 940 francs pour un locatif site a été rétabli et 15 millions de
de 2 millions. A ce prix-là , rappelle francs sont allés à la grande majorité
Pierre Ecoffey, il serait déraisonnable des propriétaires qui ont acheté ou
de pratiquer la sous-assurance. Celle- reconstruit dans le canton. Pour mar-
ci est d'ailleurs en voie de disparition quer l'événement , l'ECAB a édifié sur

une petite place un monument du sou-
venir en forme de banc (une ruine en
béton) sur lequel sera apposé une pla-
que. En 1997, à l'occasion de son 185e
anniversaire , l'ECAB participera
comme hôte d'honneur aux deux
Comptoirs de Guin et d'Estavayer. Il
distribuera également aux 252 com-
mandants du feu du canton un clas-
seur regroupant tous les règlements et
ord res pour une organisation optimale
des corps de sapeurs-pompiers. Cet
outil de travail , selon le commandant
Rotzetter , a réclamé deux ans de tra-
vail. 1997 marquera aussi la fin de
l'installation du système centralisé
d'alarme téléphonique des pompiers.
Théoriquement ,' il sera possible d'aler-
ter en même temps 8000 points à tra-
vers tout le canton. GTi

P U B L I C I T É

L'ECAB se manifeste à l'extérieur
Etre là partout où il se L'ECAB s'enorgueillit tons (NE, JU, VD et FR),
passe quelque chose : également de son cours ce cours de deux jours
c'est la raison, selon de formation pour ins- recevra 350 candidats
Pierre Thalmann, qui a tallateurs de paraton- l'an prochain. Le ma-
incité l'ECAB à être pré- nerre. Il a été mis sur nuel rédigé à cet effet ,
sent sur Internet, pour pied par l'Inspection du fait de la richesse
l'instant modestement cantonale des installa- d'un contenu accessible
avec des renseigne- tions électriques dirigée aux praticiens, est sou-
ments de base. Pour par Michel Jolliet. vent demandé par de
rétablissement cantonal S'adressant aux instal- nombreuses écoles, en-
d'assurance il y a quand lateurs électriciens, aux treprises et particuliers
même une petite fierté à ferblantiers, aux bu- de toute la Suisse et
l'exercice : Fribourg est reaux d'ingénieurs en parfois de l'étranger,
le premier à avoir fran- électricité et aux archi-
chi le pas. tectes de quatre can- GTi

Fribourg devient
un pôle en
machines-outils

ECOLE D 'INGENIEURS

Cadeau de Noël pour l'Ecole d' ingé -
nieurs de Fribourg. L'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL) lui
cède à titre gracieux, ainsi qu 'à son
homologue d'Yverdon , tous ses équi-
pements concernant un programme
de recherche consacré au développe-
ment des machines-outils. La conven-
tion de transfert a été signée hier.

Ce programme de recherche , pré-
cise un communiqué de l'EPFL . a
conduit à la conception et au dévelop-
pement de machines et de divers péri-
phériques qui incorporent plusieurs
innovations. En raison de restructura-
tions au sein du Département de génie
mécanique. l'EPFL a toutefois décidé
de ne pas le poursuivre elle-même.

Ce transfert technologique en fa-
veur des Ecoles d'ingénieurs de l'Etat
de Vaud et de Fribourg concrétise la
collaboration qui va se renforcer entre
l'EPFL et la future haute école spécia-
lisée (HES) de Suisse romande.
L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg met-
tra l' accent sur la gestion de produc-
tion et celle d'Yverdon sur le dévelop-
pement des machines et des équipe-
ments. Les acquis transférés ne font
l'objet d'aucun brevet , précise l'EPFL.
Les deux Ecoles de Fribourg et d'Yver-
don sont par conséquent libres de se
garantir en propriété intellectuelle
pour tout développement futur.

ATS/GD

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 17 décembre , le
Conseil d'Etat a:

• modifié l'arrêté fixant la déduc-
tion des frais mortuaires par le calcul
des droits d'enregistrement ;

• adopté le règlement pour l'organe
d'estimation en matière d'impôt des-
tiné à compenser la diminution de
l'aire agricole et en matière de droits
de mutation :

• fixe la rétribution desjuges de paix
et des greffiers de justice de paix pour
l'établissement de l'inventaire fiscal
au décès; l'échéance et les modalités
de la perception des créances fisca-
les ;

• abrogé le règlement du 4 octobre
1976 relatif à l'usage des armes par la
police ;

• autorise la Direction des travaux
publics à mettre en consultation un
avant-projet de loi sur la compensa-
tion;

• octroyé une patente cantonale de
géomètre officiel à Hans-Ulrich Rie-
sen, à Ittigen (BE); une patente de
médecin à Daniela Wankmiller Si-
mon, à Fribourg. et à Jean-Mari e Gi-
rard, à Villars-sur-Glâne; une patente
de pharmacien à François Bornet. à
Illarsaz (VS). et les a autorisés à prati-
quer leur art dans le canton de Fri-
bourg. GS

Le Plan de Santé (HMO):
la solution sûre et efficace pour

économiser sur vos primes!
Votre prime mensuelle -^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂Canton de Fribourg IRTIE W^dès 19 ans, franchise annuelle de fr. 300.-, ~^^^*rBM\\ r̂ r
maladie, couverture en division commune ^̂ ^J^̂ BM| ^L
* Exonération de la quote-part 10% >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
Le Plan de Santé d'Avenir Assurances est un système fondé sur le partenariat entre les
assurés, la caisse-maladie et les médecins. Il garantit des primes avantageuses, une
coordination et une qualité des soins exemplaires.

N'hésitez plus,
...contactez-nous au 026/322 26 75

ou retournez le coupon-réponse ci-dessous à:
Avenir Assurances, rue de Locarno 9,1700 Fribourg,

fax 026/322 29 38

y /̂É ĴJ R
assurances

Votre offre m'intéresse. Je souhaiterais avoir plus d'informations, sons aucun engagement.
D Veuillez m'envoyer la documentation complète de vos prestations.
D Veuillez m'envoyer une offre personnalisée.
D Veuillez me contacter par téléphone, pour une offre personnalisée.
Nom: Prénom: 
Date de naissance (jour/mois/ onnée): 
Rue: NPA-Localité: 
Téléphone privé: Professionnel: 

Avenir Assurances, rue de Locarno 9, 1700 Fribourg
¦_-_-_-»7.--l iL Ty-tH«,T»riW^,L>»i,LL-LI.B- !. -------—



^IHusqvarna
L'excellente Huskystar 65 avec 11 pro-
grammes de points offre énormément
de possibilités. -=g |̂ff^Sr*-1*---
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^3aaj^̂ ^^

*̂  ̂ vous enchantera!

Rue de Lausanne 85 • 026-351 67 67
\_ 1700 Fribourg /

PI A
| H | ' | RUE DE LAUSANNE

SUPERBA
eilleur.  Supe i

Aujourd'hui vente du soir
jusqu'à 21 heures

RABAIS
026-323 26 2;

JjK -̂î

Un cadeau utile
aui fait plaisir

ant des années!
Le magasin spécialisé pour instruments à touches

MUSIKHRUS SB Bfl€RISW/L DÛDirKiQI
Bahnhofstrasse 15 3186 Guin s 026/492 0 492

17-24132

Regard sur

IFtoifirS®
pour toutes celles et ceux qui ne

peuvent rester immobiles en télé-
phonant. Rayon d'action sans

cordon jusqu 'à 300 m
à l'extérieur et jusqu'à 50 m à
l'intérieur. Avec mémoire pour

numéros, répétition de la
sélection et de nombreuses

autres fonctions,

Autonomie environ 52 heures,
jusqu 'à 4 heures de durée de
conversation. Disponible dès

maintenant au Télécom Shop PTF
ou auprès d'un revendeur

Télécom PTT.

Fr. 278.-
(2 ans de garantie)

[R_®§§@

T|PMCi?
Fribourg
Rue de Romont 19

z-vous aUSSI de déten i

Ne rêvez ph
longtemps! Réalise
/otre rêve! Avec ur

literie He .

Chaque visiteur,
aujourd'hui,
reçoit une surprise

Bulle Payerne
Route de Riaz 10 Place de la Concorde

appel gratuit 155 01 35
Ce soir ouvert à Fribourg jusqu'à 21 h 30

Notre magasin est à nouveau ouvert !
Fêtez avec nous!

//  \/ >>,. ^W^96 de rabais sur toute
^

~~  ̂ ~7 la collection Or et ArgentArt & Bijoux /   ̂  ̂ ^^X~̂ /  ?iJ 0/ 0-y 4J <X> de
\̂ /  rabais sur montres de marques
^  ̂ /  (Collection spéciale)

1700 FRIBOURG ? \J°/o sur les montres
Rue de Lausanne 63 en or18ct

Tél. 026 / 322 86 92 
^&0/m m m W^^r  j /O de rabais sur
pendules Neuchâteloises

Ce soir NOCTURNE jusqu'à 21h30

iyH OTTO G4UCH
__M«| S^C Vj^W^^^T 

lif t 

mTmm

^^^^P1» ¥$aûe deé ̂ xnAehà
j è ~̂ - Vins de qualité, soigneusement

choisis et directement importés
ûdÈk pour vous et vos amis.

Le vin et les accessoires à vin du spécialiste -
" A %r- -%kà un signe de votre bon goût.

' r^̂ ^\" " '-A En décembre :
\ -A^0P̂ * ouvert le samedi après midi jusqu 'à 16 heures

Aujourd'hui et le 23 décembre 1996
ouvert jusqu 'à 21 heures.

TScuki deà&OcAehA Kirchstrasse 7, 3186 Guin (Dûdingen)
a- 026/493 61 71, fax 026/493 37 OS 17-241325

Pour fêter notre départ de Pérolles
à l'Avenue de la Gare, la

B
 ̂¦̂ invltewsonwaimablè1cliëntelë"

à venir partager le verre de l'amitié
dès 17h. lors de la nocturne

du 20 LIQUIDATION TOTALE
24 boxes vitrines d'exposition

décembre

*3C* de
Pérolles 23Fribourg



CARDINAL

Sortie de «Torgnole générale»,
l'album qui crie son ras-le-bol
Sous forme de recueil de dessins de presse et de textes,
le livre exprime le désarroi des Romands par l'humour.

Lorsqu 'une poignée de dessinateurs
décident d'exprimer leur ras-le-bol
face au marasme économique en
Suisse romande, cela donne «Tor-
gnole générale», un album coup de
gueule , construit autour de l'«A_Taire
Cardoche». «Nous autres dessina-
teurs avons tenté de mobiliser nos
troupes disséminées aux quatre coins
de la Romandie», explique l' un des
coéditeurs-auteurs Philippe Gallaz, al-
lias Berger. «Voici donc la contribu-
tion des «Imagiers au quotidien» à la
colère des travailleurs.» «Torgnole gé-
nérale», c'est tout le cynisme et l' indi-
gnation des dessinateurs contre «le
grand capital , contre la famille osseuse
des actionnaires et contre la bulle ma-
lodorante des boursicoteurs», selon
les termes de Berger.

PAR SOLIDARITE

«C'est à cause de Schnékù que tout
a démarré» raconte Christian Marthe ,
dessinateur de presse fribourgeois. En
effet , au lendemain de la manifesta-
tion du 6 décembre à Fribourg, le

«TORGNOLE GENERALE». Les
séances de dédicace
• Des séances de dédicace de l'ou-
vrage «Torgnole générale» auront lieu
vendredi 20 décembre, de 17 h 30 à
20 h, à l'hôtel des XHI-Cantons, Bulle.
Samedi 21 décembre, de 10 h 30 à

bédéiste Schnékù - Gérard Stritt dans
le civil - décide lui aussi de s'inscrire
dans ce mouvement de solidarité en-
vers Cardinal. Il contacte Patricia Ter-
rapon , Philippe Gallaz et Christian
Marthe, et leur propose de se lancer
dans la rédaction d'un recueil de des-
sins de presse. Il explique: «Je me sen-
tais concerné par ce qui était en train
d'arriver à Cardinal , bien sûr, mais
également par le cas de Ciba. J'ai cette
impression que nous sommes des
pions dans l'échiquier, et j 'avais envie
de réagir.»

Cette réaction a eu l'heur de plaire
au syndic de Fribourg, Dominique de
Buman , dont la ville a soutenu «mo-
ralement» l'action: «Face à la colère ,
face aux soucis des travailleurs, il y a
cette force de l'être humain qui tien)
encore à sa bonne humeur. On est
encore capable d'être cynique et drôle
face à ces événements.» L'appel lancé
aux dessinateurs de presse et autres
personnalités des médias pour colla-
borer a fonctionné à merveille. Signa-
lons que Claude-Inga Barbey et ses
acolytes de Bergamote, contactés pour
collaborer, n'ont pas pu y donner suite
mais ont, en revanche jouer leur spec-
tacle en faveur de Point Cardinal.
Hier , Schnékù a remis le gain de cette
soirée, soit un chèque de 4900 francs, à
Erwin Karlen de Point Cardinal. On
regrettera malgré tout l'absence re-
marquée de Gérald Hermann, dessi-
nateur à «La Liberté», dont le coup de
crayon aurait tout de même mérité de
figurer dans cet album. Selon Chris-
tian Marthe, il s'agit-là d'un oubli.

Tiré à 1500 exemplaires et imprimé
à Barcelone, le livre, qui sort tout droit
des nouvelles éditions de la Canette, à
Marly, sera vendu à 15 francs l'exem-
plaire. Le bénéfice de l'opération sera
versé sur un compte pour alimenter un
fonds de crise. KP

12 h , au tea-room La Siesta , Schoen-
berg, Fribourg; de 15 h 30 à 18 h, au
bar Le Cintra, Pérolles , Fribourg ; de
20 h à 22 h , au Passage interdit , rue de
Morat , Fribourg. Lundi 23 décembre,
de 19 h à 21 h , au café des Tanneurs,
place du Petit-St-Jean, Fribourg.
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| JMfc Les naissances à Sainte-Anne m
&\ /j f j j j j j j  ' Clinique Sainte-Anne - 1 700 Friboura - 026/3500 1 1 1( \̂ JP
j> V/ Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 \£p£ V

Une nouvelle étoile scintille
dans notre ciel :

Morgana
est née le 10 décembre 1996

Maria-Eugenia et Marcello
Caputo-Mejia

Route du Coteau 15,
1752 Villars-sur-Glâne

Son regard nous égare
Son sourire nous charme

Maxime
est né le 14 décembre 1996

Valérie et Frédéric Perritaz
La Fin, 1695 Villarlod

Le 15 décembre 1996 Le 16 décembre 1996

Estelle Alexandre i
. , . , _ .  „ a pointé

, Peme demo,selle d e 2 k g 920 le bout de son petit nez... 4
est venue combler notre foyer

d'un grand bonheur. Rayna et Christian Chassot-Landry v
Janique et Olivier Gross, Route Corbières 15, 1630 Bulle •

1567 Delley

Nous sommes très heureux Kevin se jomt a ses parents jf l
d'annoncer la naissance de pour annonCer la naissance Œ

Clara de son petit frère \
née le 17 décembre 1996. Dylan fl

Daniele, Alexandre, Vinciane /e ;g décembre 1996. £_' Horner- von der Weid _ . _ . ,. _ ^M
A venue Weck-Reynold 8, Connne et Dld,er ChaPeron C

1700 Friboura Planchettes 13, 173 1 Ependes j
> A

Carlo et Lorena se joignent f_rt «x__-» »w m " / ?̂__
1 à leurs parents pour annoncer JO Ytz UsC NOËL *Ùf

la naissance de leur petite sœur ___ Pt
Isabella fc ' $

le 18 décembre 1996. BONNE ANNEE %
Alfio et Leonarda Cucuzza La direction et le personnel Zs£

r A venue Général- Guisan 26, de la Clinique Sainte-Anne 7?
7 700 Fribourg 1)
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HAUTERIVE

Des chômeurs ont restauré
500 mètres de remparts
Grâce aux chantiers d'occupation, la moitié de l'ancienne enceinte de
l'abbaye a été remise à neuf cette année. Un travail hors de portée des moines.

- 5. 0 >,v ' "*30 - 0 ;'ir -,' ' : "

' ' .
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Maçons et charpentiers ont pu oublier le chômage en restaurant l'enceinte du couvent

La 

crise a au moins ceci de bon
qu 'elle permet de préserver le
patrimoine. Sans la montée du
chômage et les chantiers dits
d'occupation qu'elle a engen-

drés , il n'aurait jamais été question de
restaurer, par exemple, le mur d'en-
ceinte de l'abbaye d'Hauterive : les
moines n'en ont tout simplement pas
les moyens. Travaillant en collabora-
tion , le Service des biens culturels et le
Centre de coordination des mesures
actives sur le marché du travail
(CCMA) ont organisé un chantier
pour la conservation de ces murs, qui
parcourent le site sur près d'un kilo-
mètre.

Des murs qui ont bien souffert de
l'outrage des ans: il y a quelques an-
nées, le seul son de la grosse cloche qui
sonnait les vêpres de Noël en avait fait
effondrer une partie, a révélé hier le
Père abbé d'Hauterive, Mauro Lepo-

PERSPECTIVES DE TRAVAIL
Les travaux ont consisté en la re-

mise en état de 275 mètres de mur
fortement dégradés, et 500 mètres de
couverture en tuiles. Les travaux, dé-

butés en mai, ne se sont pas limités à la
remise en état du crépi. Vu l'état du
mur , des reprises en sous-œuvre, des
réparations de maçonnerie et l'érec-
tion de contreforts se sont révélés né-
cessaires en cours de route. Il a aussi
fallu tenir compte de la protection des
reptiles: il a fallu tenir compte des
habitats des lézards et ne pas boucher,
donc leurs lézardes préférées, et pré-
server des zones pierreuses pour les
serpents.

Les travaux ont occupé, six mois
durant, trois maçons, 3 charpentiers et
un architecte. Coup de chance, les res-
ponsables du chantier sont tombés sur
deux maçons (un Portugais et un Ita-
lien) qui étaient familiers des techni-
ques de construction utilisées pour ce
genre de mur , et sur un menuisier viet-
namien particulièrement débrouil-
lard , surtout avec les outils à main.
«Celui-là, vous l'envoyez avec une scie
et une hache dans la forêt , et il revient
avec une maison». Parti à Hauterive
avec un programme d'occupation , en
tout cas, il en est revenu avec de très
sérieuses perspectives de travail pour
l'année prochaine, dans la rénovation
de chalets d'alpage isolés où il est dif-

Jean-Jacques Hofstetter a privilé
gié une certaine sobriété contem
poraine.

- _ . &__ »__ $._ < .

ficile , voire impossible , de travailler
avec des machines.

A partir de ce chantier principal , les
ouvriers sont intervenus sur d'autres
sites historiques en péril. A Montagny-
les-Monts , en parallèle aux travaux de
conservation de la tour menés par la
Fondation pour la sauvegarde du site,
le chantier d'occupation a effectué des
travaux de conservation des vestiges
de l'ancienne tour du pont-levis et de
murs d'enceinte, composantes impor-
tantes de la compréhension du site. Ils
ont également assuré, en urgence, la
sauvegarde d'un ancien four à Autigny
et d'un grenier de pierres du XVII e
siècle à Villarepos.

Dans un communiqué, Claude Cas-
tella, conservateur des biens culturels ,
se réjouit que la conservation du patri-
moine, au lieu d'être sacrifiée à la dif-
ficulté des temps , puisse trouver une
place dans des stratégies sociales et
économiques inattendues , tout en at-
ténuant le sentiment d'inutilité dont
souffrent les personnes en quête d'un
emploi et en permettant de leur
conserver une place dans le système de
la protection sociale.

ANTOINE Rû F

GRAND FRIBOURG. Prières et
célébrations du vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (Jean Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et bénédic-
tion. Christ-Roi: 15 h et 20 h célébra-
tions pénitentielles. Eglise de Givi-
siez: 20 h célébration pénitentielle.
Eglise Saints-Pierre et Paul , Marly:
15 h célébration pénitentielle pour les
aînés, à 20 h pour tous. Rés idence
Les Martinets , Villars-sur-Glâne:
20 h 15 célébration pénitentielle. Sy-
na gogue (rue Joseph-Pilier 9): ve
18 h 45 office , sa 9 h office. GS

FRIBOURG. Une collision fait
deux blessés légers
• Jeudi , vers 7 h 15, un automobi-
liste âgé de 19 ans circulait de la route
de Morat en direction du centre-ville.
A l'avenue du Général-Guisan, il re-
marqua tard ivement qu 'une voiture
était arrêtée devant un passage pour
piétons. La collision fut inévitable. Le
premier automobiliste et sa passagère
furent légèrement blessés et conduits à
l'Hôpital cantonal , établissement
qu 'ils ont pu quitter peu après leur
admission. Dégâts: 20 000 francs.

CHENENS

Une chapelle de 1750 reçoit un
triptyque de J Hofstetter
Restaurée de fond en comble au cours
des douze dernières années, la gra-
cieuse chapelle de Chénens, construite
en 1750, a reçu récemment sa dernière
touche artistique: un sobre et élégant
triptyque en fer forgé, du sculpteur fri-
bourgeois Jean-Jacques Hofstetter,
qui porte le tabernacle, sert de support
à une statue de Vierge à l'Enfant et
peut accueillir une décoration florale.
L'artiste a dû concilier un certain
nombre de contraintes: place réduite ,
présence d'un autel de marbre néo-
classique, plafond peint , admirable
grille en fer forgé du milieu du XVIII e
siècle. Il a choisi des formes épurées
mais présentes, son souci primordial
étant de respecter l'aménagement
existant.

Le vernissage de cette œuvre, hier
matin , a mis le point final à la rénova-
tion intérieure de la chapelle, qui a été
effectuée par étapes durant ces dix der-
nières années et qui a permis quelques
découvertes, comme celle d' un très
beau plafond peint , dissimulé sous
plusieurs centimètres de plâtre. AR



A louer à Matran
dans immeuble neuf

et subventionné
APPARTEMENTS
31/2 ET 41/2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée,
vue sur les Préalpes, à proxi-

mité de toutes les facilités.
Loyer: Fr. 638.-

respect. Fr. 820.— + ch.
Libre dès le 1.4.1997
Pour renseignements:

242428

A louer à Corminbœuf
dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 4 1/2 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,

parking souterrain, place de
jeux , en lisière de forêt.

Libre de suite ou à convenir
17-242433

A louer à Guin
pour entrée immédiate

ou à convenir

APPARTEMENTS
2.V2. pièces dès Fr. 739.-

ZVz pièces Fr. 930 -
(charges comprises)

17-240938Eliii
r

VUE L ^H3MAGNIFIQUE J_\ *̂*^

A louer à Siviriez
au Panorama B

appartements
subventionnés
• spacieux et clairs
• cuisine agencée
• terrasse de plain-pied
• proximité gare (ligne CFF

_ Lausanne-Fribourg)
11/2 pièce: de Fr. 293 -
à Fr. 632.- + charges
2V__ pièces: de Fr. 370.-
à Fr. 796.- + charges.

De suite ou à convenir.

17-242555 Av enue Gérard-Clerc
"* ¦ j-fc.L 1680 Romont ¦

Tlr in 026/651 92 51 I

1 ' ' -̂—'

A louer à Estavayer-le-Lac,
route du Chasserai 7, à l' entrée de
la ville, quartier calme et enso-
leillé

GRANDS APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 960.- + charges.

Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-239782

i^fr l l I ^ KfrEgf

A louer à Romont \^^
route d'Arruffens 32

IVi pièces entièrement rénové
pièces spacieuses, parquet au sé-
jour , balcon.
Loyer: Fr. 500.- + ch. Fr. 105.-

Libre dès le 15.1.1997 17_243026
Avenue berara-uerc

**" ¦ _» L 1680 Romonl VIJQD 026 / 6519251
^

_-______^^̂ â̂K^^ -̂__ f̂c___

^̂ w >̂A louer à Fribourg
quartier de Pérolles , au calme

APPARTEMENT
VA PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

cuisine très bien agencée avec
coin à manger, W.-C. séparés,

cave.

Libre dès le 1.1.1997
17-242423

r A louer à Payerne ^
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

3V2 PIÈCES
traversant, grand salon/salle
à manger avec cheminée,
2 chambres à coucher , cuisine
avec coin à manger, 46 étage,

vue dégagée, ascenseur.
Fr. 1047-+  charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-242437

llll
À LOUER DE SUITE

À MARLY
pro. im. commerces , arrêt bus,

écoles...

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 4% et 51/2 pièces
Tout confort , cuisine habitable
très bien agencée, armoires
murales , grand balcon, places

de parc int. et ext.
Construction récente.

Renseignements J0%t*et visites : Hs] F|RH
17-239731 >̂U^

ETOEiK 3-dLLin r̂ sos ».
AGENCE IMMOBILIERE

FAÏERNÉ
Ch. des Moulins 11

A LOUER - STUDIO
Loyer subventionné «

libre de suite ou à convenir B
•3

1er loyer gratuit ?

A louer à Fribourg (Lorette)
dans une villa

de suite ou 1.1.1997

APPARTEMENT V/z PIÈCE
confort , entrée indépendante,
pelouse privée et tranquille.

Loyer: Fr. 770.-
charges et pi. de parc comprise.

* 026/424 21 29

jL|ŷ §œ7 ^^
_VEJ£ n?7rT\n~ima3LQ

l \)\  A vendre

^ MAISONS
INDIVIDUELLES

construction en bois
très spacieuses

5V2 pièces avec garage
Prix clés en main

sur terrains très bien situés

Le Paquier Fr. 472000.-
La Tour-de-Trême

Fr. 489000.- 
^

ONNENS
A louer dès le 15.1.1997

ou à convenir dans petit immeuble

grand 2Vz pièces
neuf (mai 1996)

à proximité de la poste, boulangerie
boucherie, alimentation, arrêt bus

Fr. 960.- + charges et place de parc
Fr. 115:-

* 026/409 77 44 ou le soir
026/470 12 66 17-24292'

^̂  
PRAROMAN, Sur-le-Village

VILLA JUMELÉE neuve

vue sur les Préalpes, terrain 552 m2

loue de suite ou à 135 m2 habit., combles 59 m2, i
convenir, à Bulle, louer Fr. 2150.-/mois,
rue de Vevey 

* 026/413 12 86 17-243081

appartements
4 pièces VHHHH_-_HH_H__-_-----H-____________________ I
dès Fr. 848 - A louer à LENT|GNY, 17 km d<

+ Fr 200 - ch Fribourg direction Payerne ou Ro
mont.

5 pièces P^'t immeuble récent de 2 étages

dès Fr 1026 - - situation calme et ensoleillée

+ Fr. 250 - ch APPARTEMENT
subventionnés. D£ 2Vz PIÈCES
Pour visiter' au ' " avec grand balcon.

» 026/912 07 72 LoVer: Fr - 1045.- + charges

(18 heures) Disponible de suite ou à

Renseignements : convenir. 24072:

* 026/409 75 40

°U 409 T74
2L5e JBg^S

Cherchi
à louer

APPARTENIEZ
2-272 pièces
pour janvier/févrie
1997. Région Fri
bourg et env. Loye
max.: Fr. 600.- ;
Fr. 700.-.

«026/350 27 68
(heures bureau)

A ne pas laisser passer!

MARLY
3 pièces, balcons, 75 m2

refait à neuf
Seulement Fr. 219 000.-

« 026/436 29 15
22-468574

L <

Quartier des Dailles
Villars-sur-Glâne

A louer à GIVISIEZ, quartier de la Faye, av. J.-Prouvi
Dans petits immeubles à proximité de toutes commodités , immeubles neufs situés en lisière de forêt ,

nous louons de suite ou à convenir de superbes situation ensoleillée
appartements

31/2 pièces - Fr. 1270.- GRANDS
4% pièces Fr 1440.- APPARTEMENTS

(charges en plus)
3% pièces 91 m2 loyer dès Fr. 1210.- + charges

loaementS en attiaue 41/2 Pièces 113 m2 loyer dès Fr. 1470 - + charges
17-24073.

2/2 et 4/2 pièces
Fr. 1500.- et Fr. 1750.-

(charges en plus)
avec jardin d'hiver, gril extérieur ou poêle

suédois, vue imprenable sur les Alpes

Tous les appartements disposent de grande terrasse 01
balcon - cuisine moderne - buanderie individuelle - moquette

ou parquet - parking souterrain - places de jeu:
accueillantes

Ne tardez pas à nous contacter

Avry-sur-Matrar
libre de suite

31/2 PIECES
Fr. 1360.-, com-
plètement rénové,
dans villa,
terrasse/jardin. ..

* 470 00 60 ou Bo oe Pérolles
079/230 52 81 § p̂ g$

17-243047 I————— centre-ville '
_ ~~ loyer Fr. 120C

loue pour le
1.1.1997 ou à
convenir, à
FARVAGNY
En Kaisaz

appartements
3 pièces
dès Fr. 804 -
+ charges
subventionnés.
Pour visiter:

* 026/41 1 38 47
026/41 1 43 03
Renseignements:

* 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-23978;

rue piétonne
loyer Fr. 19

charç

17-24095*

ALd Rpcfo

Ĵ22^U^̂ ^J L̂ J^̂ K î̂ l̂ * PIECES ft îgjjgB>#

I1 11 lll-IIM" -̂ .-.» , ¦=¦_. . 1.U ..1 3 PŒŒ, WB>UX T

|̂ H9fP r̂WV7fitt_HH loyers dès Fr. 850.- 3^WKB
¦ mKWm^LyZl^l^m + chauffage électrique '"y^ 

Fr 127C

+ charges
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k A TM.i.we.1

STUDIO «3% PRE
VILLA JUMEIÉE5XPE<E

A Grofley loyer dès Fr. 1870.

2XPCES + char9e

loyer Fr. 810.- A HflHtew((e
+ charges 2X.3X

I0UR6 1 J
&4£ à

fPue ôe Morat I
3 X* 4 X PCBi

idéal pour étudiant;
loyers dès Fr. 1320.

Q _ + charge.

Rue ôe Lausanne
3 IKES, COMBLES

rue piétonne
* loyer Fr. 1350.-

charges compr.

3% PCES
loyer Fr. 950.-
+ charges

ALflUwr ôe TrêMii
2 A3 Ml

A POMt̂ flHÎ
4%ptE<e

loyers dès Fr
+ charges

A LécMfft
$% mm

loyer Fr. 800.

Rue ôe RowoMt
SX PCË$,110M2 Au. ÔM Miô

3X PCE! 2% &4XPECES
immeuble récent
loyers dès Fr. 820.-
? charges

17-24189:

cieux et rénove
loyer Fr. 1150.-

+ charge:

1^17/24189 .

+ charge;

m %

loue de suite ou i
convenir à Marly
Bel-Air

appartements
3 et 4 pièces
nature, places di
jeux , proximité
Gérine.
Dès Fr. 1477 -
avec charges et
garage.
Pour visiter:

* 026/436 16 8'
Renseignements :

* 026/409 75 4'
ou 409 75 40

Hauteville (FR)
du constructeur:

charmante
villa neuve
4 pièces
près du lac , calme
vue, soleil.
Dès
Fr. 341 000.-
» 024/481 32 5*

36-37041:

A Epemte
STUDIO *3X

4XPECE!
Immeuble récen'

loyers Fr. 550.

«4XPECE
loyers dès Fr. 1000.

? charge
kTreywm

2 PECES
lyers dès Fr. 750.-

+ charges

Hard-m-Mmh
4%PECESDUP1S

150MÎ
loyer Fr. 1600.

Q charges compr

BULLE - En Dardens ÊÊF\ 0%
^K HTR ÈS MODERN EL 

^̂
Devenir propriétaire d'une villa m̂\\ -̂ -̂ -̂^*---- *

de 51/2 pièces - un rêve? A L0UER À URSY

spacieux 1 Vz pièce__  _r ¦¦* »• -¦_¦ * entièrement agencé
Une réalité accessible • grand balcon

Avec cette dernière chance au Loyer: Fr 585 _ v comPris ch-
. mm m mm -^m- *» «&_M_M Disponible de suite ou à convenirprix exclusif de Fr. 350 000.-

17-242554
Appelez Sans tarder le Avenue Gérard-Clerc

s 026/424 63 63 ou le 077/35 06 68 ffl ITV"  ̂̂  "T ŝi I



BULLE

La potière Antoinette Dubuis
ouvre un espace galerie
Six artistes exposent des terres cuites. D'autres anima
tions vont tourner autour de la matière terre.

Antoinette Dubuis-Bosshard esl
connue à Bulle comme l'héritière de
Mcsserli. Il est vrai qu 'elle a, durant
vingt ans , travaillé dans l'atelier de ce
pionnier de la poterie gruérienne , à la
Grand-Rue. Elle a réussi à imposer un
style régional dans lequel les Grué-
riens se reconnaissent. Ils aiment les
terres cuites rondes , généreuses, avec
leur grue rose ou bleue et utilisent ces
objets au quotidien. Grâce à ce cré-
neau , Antoinette Dubuis dirige et
anime le seul grand atelier de poteri e
de Romandie où l'on puisse apprendre
le métier. Elle occupe six personnes.
C'est grand pour un potier! Ce type
d'atelier existe encore en Suisse aléma-
nique où les céramistes n'hésitent pas
à avoir une production courante à côté
d' une activité plus créative.

Antoine Dubuis attribue 1 intérêt
du public pour la poterie de Gruyère à
l'adéquation des objets avec le goût
des gens et à la fidélité dans la forme, la
matière et le type de poteries qui ne
vieillissent pas. «Nous innovons dans
la décoration et les couleurs. Et puis ,
ce type de poterie nécessite beaucoup
d'opérations et de bons spécialistes
tourneurs ou décorateurs , un travail
collectif en quelque sorte. C'est grâce à
la fidélité d'une équipe et de mon mari
que je peux offrir une poterie sans
cesse perfectionnée». Hormis l'atelier.
Antoinette Dubuis a, depuis 17 ans.

un magasin qu 'elle compte bien gai
der.
UN LIEU POUR AIMER LA TERRE

En quittant la Grand-Rue pour la
rue du Moléson , cet automne, Antoi-
nette Dubuis tourne une page. Elle esl
désormais dans son propre atelier de
350 m 2. Un espace fonctionnel , clair,
aéré dans lequel son équipe peut tra-
vailler et où elle peut donner des cours,
C'est au-dessus de l'atelier qu 'elle a
créé la galerie de 80 m2 dans un local
existant et complètement réaménage ,
«Je suis consciente que le lieu est un
peu décentré , mais il existe et je vou-
drais l'ouvrir à des artisans qui n'onl
pas de place pour exposer. J' attends
des propositions pour l'animer» dil
l'artisane.

Viviane Fontaine, Flaviano Salzani ,
Lucette Pauchard , Laurent Fick, Ni-
cole Mauro n et Philippe Homère pré-
sentent des travaux en terre cuite. Vi-
viane Fontaine garde sa ligne «papier
écrit», mais, ici, il devient rouleau de
terre. Salzani propose de grandes as-
siettes gravées. Nicole Mauro n a passé
du bronze à la terre avec le même bon-
heur. Quant à Lucette Pauchard , elle
présente des anges étonnants dans leui
structure. MDL
Exposition ouverte de 14 à 18 h, jus-
qu'au 23 décembre , rue du Moléson 27
à Bulle.

LA CRÈCHE VIVANTE EST INTERNATIONALE. Les élèves de l'Ins-
titut Saint-François-de-Sales à Châtel-Saint-Denis ont créé une crèche
vivante. Mystère interprété, mercredi, au foyer Saint-Joseph à l'intention
des aînés. Une trentaine de jeunes filles de 13 à 17 ans ont raconté la
Nativité en y intégrant des tableaux mettant en valeur la variété ethnique
des pensionnaires de l'institut. Deux élèves sont africaines, deux autres
viennent du Bangla Desh. Elles ont imaginé, avec leur professeur de
gymnastique, des chorégraphies rappelant leur pays. On voit même des
armaillis danser sur des rythmes de bal musette et l'Enfant Jésus est un
vrai poupon qui se permet de pleurer tandis qu'on lui rend hommage. Une
religieuse a écrit les textes et le scénario de cette crèche revisitée par
des adolescentes qui ont également participé à la réalisation des décors
peints. MDL/GD V. Murith

L M BD^̂ ^̂ ^̂  '~*ïE*̂ ^̂ fc ŜB00' ">0
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S l Ce soir nos magasins de Fribourg et

I Avry-Centre sont ouverts jusqu'à 21h30

ORSONNENS

Liselotte et Frédéric Helfer-
Rupp ont craqué pour la paille
Depuis six ans, toute la famille s 'est mise à la culture du «rouge de Gruyère)
au tressage et à la confection. Recherches autour d'un métier oublié.

J
0p ; :
k
I

m
C'est suite a une insolation que Liselotte et Frédéric Helfer-Rupp, sont devenus artisans de la paille

F

rédéric et Liselotte Helfer doi
vent leur passion à une insola
tion. En 1989, ils participaien
à une manifestation folklori
que à Beatenberg. Sous un so

leil de plomb, leurs chapeaux de feutn
noir devenaient insupportables. Fré-
déric décida de s'acheter un canotiei
de paille et l'acquit à l'atelier de Dirla
ret. L'artisane lui proposa d'apprendn
le tressage. Engagement pris , depui!
six ans, la famille Helfer ne cesse d.
poursuivre sa formation et ses recher-
ches dans le domaine de la paille
Même les deux filles du couple se son
mises au tressage et les accompagnen
dans des manifestations ou exposi-
tions.
UNE ÉPOQUE MISÉRABLE

Frédéric Helfer contacta le Jardir
botanique de Fribourg et la statior
fédérale de Changins afin de retrouve)
le plant utilisé pour le tressage. Le
«rouge de Gruyère», un blé à petite
tête, atteint 2 mètres de haut et con-
vient parfaitement au tressage. Actuel
lement , Frédéric Helfer cultive 20 m:
de blé et le musée de Ballenberg s'oc
cupe d'une seconde parcelle. Deux ré
coites qui suffisent aux besoins an
nuels des Helfer.

La famille dut acquéri r les techni-
ques de tressage et visita des musée:
suisses et étrangers comme celui de

Luton en Angleterre, pour découvri i
que ce savoir-faire avait pratiquemem
disparu. «La mémoire collective £
voulu effacer le souvenir d'une époque
misérable où les barons de la paille
exploitaient les petites gens» dit Fré-
déric Helfer. Le couple a fait cons-
truire les outils nécessaires: un lissoii
et un rouet pour confectionner les tor-
tillons de paille qui servent à la fabri-
cation des agréments. La famille Hel-
fer possède d intéressants témoins de
cet artisanat et Frédéric Helfer prépare
un dictionnaire de la paille. Soucieu?
du maintien de cette tradition , les Hel-
fer participent à des manifestations
publiques où ils expliquent cet ancier
métier dont on ne connaît plus que le
canotier. Ils sont , dès aujourd'hui , i
Orsonnens pour partager leur passior
avec le public d'une exposition artisa-
nale.
L'INDUSTRIE EN GRUYERE

Une plaquette du Musée de Char
mey synthétise ce que l'on connaî
aujourd'hui de la paille dans le canton
Des informations congrues dissémi
nées ici et là dans des rapports ou pro
cès-verbaux de Conseils communaux
La paille y apparaît comme le métie:
complémentaire des pauvres. Son ap
parition dans le canton daterait di
1769 par le biais d'Antoine Hartmann
chapelier alsacien. Une autre hypo

thèse évoque l'initiative d'une pauvn
Singinoise qui se confectionna un pa
nier. Premier document certifié , li
bulletin des lois de 1805 prévoit de:
sanctions concernant l'aunage de
tresses de paille fait avec irrégularité
A cette époque, les Fribourgeois ex
portaient la tresse de paille. Toujour
dans les statistiques cantonales, oi
peut relever , en 1842, 515 tresseuse
dans le canton , surtout localisées dan
le sud.

L'activité assurait l'existence de fa
milles plus riches en enfants qu'en ter
res. Des intermédiaires revendaien
ces tresses à l'étranger. Dès 1880, li
concurrence d'Extrême-Orient fit dra
matiquement chute r les salaires et , as
sociee a 1 apparition d usines (choco
lat et lait condensé), elle condamna li
tressage de la paille qui faillit ne plu
laisser de trace. On en reparle grâce à li
création d'une coopérative en décem
bre 1988. à l'ouverture de l'atelier di
Dirlaret , puis , en 1991 , à la Fondatioi
suisse pour la manufacture de pailli
qui se charge de rassembler toute do
cumentation et de faire connaître ce
artisanat. La famille Helfer participe ;
cette croisade.

MONIQUE DURUSSEI

Exposition au café du Cheval-Blanc ¦
Orsonnens , vendredi 20 décembre d<
14 à 20 h, samedi de 10 à 20 h et diman
che de 10 à 19 h.

_____¦___¦______ P U B L I C I T E  ______-_----¦¦-_¦
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PIERRE LIECHT]

Et la marqueterie
Si l'on achetait les pail- aussi des jeux de da- captage de la lumière
les fribourgeoises en mes, des pions marque- pour réaliser leurs mar-
France, c'est qu'elles tés. Au XVIIIe siècle, on queteries de paille,
servaient également à la gaufre la paille et les Deux musées anglais et
création de petits cof- ébénistes réalisent des le Musée français de
frets , boîtes à ouvrage, décors à la chinoise. Du Vandœuvres consacrent
faces à main ou reli- XIX e siècle, il reste des de l'espace à la paille,
quaires. C'était une témoins de paille gravée Une ébéniste et restau-
marqueterie de pauvres , et , en Suisse, des tra- ratrice d'art a passé
à la fois fragile et soli- vaux de prisonniers dans le camp de la pail-
de. La paille résiste au français de l'armée du le. Lison de Caunes
temps. On en trouve général Bourbaki. Grâce œuvre en France
dans des tombes de à ces internés des guer- comme les Helfer en
l'Antiquité. Ce sont des res du XIXe siècle, l'An- Suisse. A Fribourg , il y
ébénistes qui se mirent gleterre a également avait le Musée des arts
à cet artisanat pour pas mal d'objets en et métiers qui disparut
agrémenter des coffres marqueterie de paille. en 1930 et dont les col-
de bouquets , de fleurs , Le matériau servit les lections furent dissémi-
de lions au point de décorateurs de l'entre- nées. La paille a bien
Hongrie, s'il s 'agit du deux-guerres qui joué- failli ne pas faire le
XVIIe siècle. On trouve rent beaucoup sur le poids. MDL

ARTISAN JOAILLIER

L'OR . C'EST MON METIER
4 AV. DE LA GARE 1701 FRIBOURG



Crèche Les Poussins Avry-Bourg

cherche

éducatrîce
de la petite enfance
diplômée

pour son ouverture en février 1997

Vos offres de service accompagnées d' un
curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser à M™* Cécile Guisolan,
1757 Noréaz, « 026/47015 03

17-242949

NOUS NE CHERCHONS
PERSONNE

Nous voulons quelqu'un qui aspire à une carrière et à un gain
TOP dans une société internationale.

Intéressés entre 25 et 35 ans, envoyez curriculum vitae et
photo à :

SSI WIRTSCHAFTSSERVICE AG, Muhlehofstrasse
7A, CH-6038 GISIKON, réf. : F-CH/BC.

17-243064

^̂ ^^
^ Hôpitaï^^^^^

^T 
du 

Val-de-Ruz^^^
f̂ 2046 Fontaines ^W

f̂ Nous cherchons pour notre Hôpital 
^^

/ une infirmière-chefle \
F adjointe 1

Si vous aimez travailler dans un établissement de dimensions
agréables, favorisant les relations humaines, si vous cherchez une

I activité variée et à responsabilités dans le domaine des soins, du I
M social, de la technique et qui vous offre la possibilité de relations avec ¦
M le secteur extra-hospitalier , nous vous proposons de prendre contact M
M avec M. P.-A. Bueche, infirmier-chef m

. 
 ̂

(tél. 032/853 
34 

44). M
L̂ Entrée en fonctions : Àm

^  ̂
1 " mai 1997 ou à convenir. 

f̂
^̂ k 

Les 
offres écrites sont à adresser ^W

^^̂  à la Direction administrative de l'Hôpital ^ky
^^̂  du Val-de-Ruz , t̂y
^^^̂  ̂ 2046 Fontaines *̂̂ r̂

28-67827/ROC

Mandatés par une entreprise industrielle de la région,
nous cherchons un

JEUNE REPRÉSENTANT
De langue maternelle française, possédant

quelques notions d'allemand (un atout), vous bénéficiez
d'une formation de base technique et êtes

une personne dynamique et motivée.
Nous attendons votre dossier de candidature accompagné

des documents usuels :

promoprof sa
A l' att . de M,e S. Markwalder, rue Saint-Pierre 8

1700 Fribourg
17-243032

Nous sommes une entreprise qui produit et fournit
des armatures spéciales pour la construction. Pour
notre service à la clientèle romande, nous cher-
chons un jeune

ingénieur civil ETS
Entrée en fonction dès février 1997 ou à convenir.

Votre langue maternelle est le français et vous maî-
trisez le parler allemand. Vous êtes franc et vous ai-
mez le contact humain.

Un emploi intéressant et varié dans le service exté-
rieur vous attend. Veuillez adresser votre candida-
ture jusqu'au 6 janvier 1997 à M.T. Môsch.

ancotech ag - Armatures spéciales

Industriestrasse 3 Tél. 01/854 72 22
CH-8157 Dielsdorf Fax 01/854 72 29

( .A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\$£7 1700 Fribourg ^ 037/86 4111

§̂7?[ LA COMMUNE DE
;>V VILLARS-SUR-GLANE

<<_ ,. y met au concours le poste

JARDINIER-PAYSAGISTE
A 50 %
AU SERVICE DES PARCS ET JARDINS

Nous demandons:

• CFC ou formation jugée équivalente
• Age 20 à 30 ans
• Aptitude à travailler d'une manière

autonome
• Esprit d'initiative

Entrée en fonction le 1er mars 1997 ou à
convenir.

Tous les postes mis au concours par
l'administration communale peuvent être
occupés par des hommes ou des femmes.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae, photo et copies de diplômes
et de certificats sont à adresser au Secrétariat
communal, Rte de la Berra 2, CP 167, 1752
Villars-sur-Glâne, jusqu'au 17 janvier 1997,
avec mention "jardinier ".

.....̂ ««s^̂ sx»*,,^

visaNa
Vous sentez-vous apte à assumer de nouvelles res-
ponsabilités dans le domaine très mouvementé et
controversé de I'assurance-maladie?

Alors , vous êtes la personne que nous cherchons
pour occuper le poste de

Responsable du sec-
teur ambulatoire

de notre Centre de prestations de Lausanne.
Il s'agit d'un poste exigeant qui requiert une per-
sonnalité affirmée , bénéficiant d'une solide forma-
tion commerciale ainsi que d'un brevet fédéral en
assurance-maladie ou en assurances sociales. Tout
candidat devrait présenter une expérience confirmée
dans la conduite du personnel.
Une activité variée et intéressante vous attend au
sein d'une entreprise moderne offrant d'excellentes
conditions d'engagement.
Veuillez envoyer votre candidature écrite avec les
pièces usuelles à

Visana, service du personnel
Madame E. Stauffacher, Weltpoststrasse 19

3000 Berne 15

Mandatés par un client de Fribourg
nous cherchons un

VENDEUR
de langue maternelle allemande ou française, possédant de
très bonnes connaissances de l'autre langue ; vous êtes une
personne polyvalente, minutieuse, avec un certain intérêt

pour la mécanique...
Age : 25-35 ans.

Alors vous êtes la personne que notre client cherche
Veuillez adresser votre dossier de candidature

accompagné des documents usuels à:

promoprof sa
A l'att. de M"° S. Markwalder , rue Saint-Pierre 8

1700 Fribourg
17-243030

Société commer-
ciale de distribu- Bar chez Karin à Gi-

tion aux reven- visiez cherche

deurs cherche ___. __ __ «__ __ __ .¦-_.BARMAIDreprésentant
pour la Suisse ro- 2 Jours Par

mande et la Suisse semalne-

allemande, capa- 
026/466 31 66

ble de s exprimer
couramment en 17-242928

suisse allemand.
Entrée en fonction 
à convenir. Y7\7
Faire offres V7
manuscrites avec »
documents Publicitas à
usuels sous j-. ,,
chiffre M 196- rJUlle :

797556, à Publi- Grand-Rue 13,

*?***' „c ?: 571 ' 026/912.76.33
1401 Yverdon

IMMOB JLJ£F _

Gare à 2 min. L f ĵ^

A louer a ROMOIMT,
Pierre-de-Savoie 2

joli studio
avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 480.- y compris ch.

Libre de suite ou à convenir.
17-242557 Avenue Gérard-Clerc

rVi--n f-» !- 1680 Romont ¦
Il lïlrVl 026/651 92 51 I

A louer à Moudon. en Vieille-Ville

STUDIO
dans maisonnette indépendante, tout
confort , Fr. 370.— par mois, charges
comprises , libre de suite ou à convenir.

» 01 /850 65 61, Natel 079/403 69 15
249-258030

y SSJF

* y@yy*

A LOUER à
Villars-sur-Glâne

appartement
3 1/2 et4 1/2 pièces
haut standing,
place de jeux pour
enfants

Pour plus d'infor-
mations veuillez
téléphoner au
026/350 24 24
(durant les heures
de bureaux)

17-238271

A louer de suite oi
à convenir, route
des Pralettes 17,
Marly

4 PIECES
Fr. 902.-
ch. comprises.

* 026/436 11 70
(soir)

17-243054

BELFAUX, libre
avril 1997

41/2 PIECES
1er étage,
Fr. 1440 -, petit
immeuble, dans
impasse tranquille,
grand balcon, cui-
sine habitable.

* 470 00 60 ou
079/230 52 81

17-243049

A louer au Mouret

2 1/2 pièces
+ studio
libres de suite
ou à convenir.

« 026/413 28 74
ou
026/41 3 39 33

17-243040

A louer à Romont ,
dès le 1.1.1997,
dans ferme
rénovée

grand
appartement
1102 pièce
avec cachet , cave ,
galetas.
Renseignements:

* 026/652 32 55
130-789162

A louer à Belfaux

très grand
41/2 pièces
dès le 1.3.1997
Loyer: Fr. 1238 -
+ charges.
1er loyer gratuit.

* 026/475 31 74
17-242920

A louer à Charmey
dans grand

chalet
belle vue, près du
village, 1 apparte-
ment 4 pièces
avec studio aux
combles et 1 ap-
partement 2 piè-
ces au sous-sol,
jardin.

* 022/797 11 74
(soir)

18-366 183

A louer

3 1/2 PIECES
subventionné
avec balcon,
à Autigny
dès le 1.2.1997
Loyer:
de Fr. 554.- à
Fr. 850.- ch. non
comprises.
Tél./fax
026/477 31 26

17-242938

Amis
de la nature
A vendre
du propriétaire

Vercorin (VS)
BEAU CHALET
4 chambres , sé-
jour cuisine, pierre
ollaire. Terrain plat
de 650 m2.
A 3 minutes de la
télécabine et du
centre. Tranquilli-
té, vue, partielle-
ment meublé.
Fr. 310 000.-,
cédé
Fr. 245 000.-
« 027/458 21 35

36-374645

V Respectez la priante

¦ 

Fribourg
A louer à la rue Pierre-Aeby 37
pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 1200.-

appartement 2 pièces
Fr. 850.-

Tous deux avec cachet et cui-
sine agencée.

Renseignements et visites :
«031/300 42 44

05-368447

' 'TRANSPLAN AG

? 
D Llegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9

-1 Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49
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Commune de Léchelles

location d'auberge
La Commune de Léchelles met en location, par voie de soumission, son établis-
sement à l' enseigne de l'Auberge Communale, comprenant :

• salle à boire
• grande salle
• petite salle à manger
• grande salle à manger
• belle cuisine
• appartement
• terrasse
• jardin
• grande place de parc

Bail à six ans, dénonçable à trois ans.
Libre dès le 1er juillet 1997

Pour renseignements et visites : Commune de Léchelles ,

* 026/660 65 20 ou 660 47 03.
Les soumissions sont à déposer sous pli fermé et recommandé , avec la mention
« Auberge Communale», jusqu'au lundi 20 janvier 1997, à 18 heures
à l'administration communale.

Le Conseil communal
17-239860

Restaurant de l'Union-Bar
Gilbert Remy

1774 Montagny-la-Ville
cherche

sommelières extra
pour veillée de Noël
ouvert jusqu'à minuit

ainsi que pour les 25.12
31.12.96 et 1.1.97

un ou deux musiciens
pour la soirée du 31.12.96

Tous les dimanches,
après-midi musical dansant

* 026/660 24 93
17-243053

uy Publicitas, l'annonce au
V quotidien !



L'avenir de l'auberge de
l'Etoile interpelle l'assemblée

VESIN

Les propriétaires de l'établissement, ferme, souhaitent
céder leur bien. La décision appartiendra aux contribuables

Construit en 1836 , inscrit à I inven-
taire des sites protégés , le bâtimenl
abritant l' auberge de l'Etoile , à Vesin ,
n'assume plus depuis plusieurs années
sa fonction d'établissement public.
Propriété d' une hoirie qui s'est appro-
chée de la commune pour le lui ven-
dre , l ' immeuble que jouxte l'ancien
local de coulage est séparé d' une gran-
ge, en main d un tiers , par un mur
mitoyen. L'auberge de l'Etoile jouait
naguère le rôle d' un lieu de rencontre
très apprécié. «Au-delà de la seule
question commerciale , nous devons
prendre en compte les incidences so-
ciales de cette présence» affirma le
syndic André Decorges aux partici-
pants à la récente assemblée commu-
nale.

Le groupe de travail qui s est penché
sur la question a, par son président
Charly Haenni , député , rendu sa co-
pie. Ses conclusions se révélèrent sur le
fonds favorables à l'achat du café-res-
taurant non sans constater que les
conditions proposées ne répondaient
pas aux critères économiques actuels.
Il n'est pas question de s'engager les
yeux fermés dans une dépense non liée
et à caractère non obligatoire , dont la
viabilité est loin d'être garantie. Si le

rez-de-chaussée peut être facilement
remis en service , les façades, la toiture
et l'ensemble du 1 cr étage exigent d'im-
portants travaux évalués à un demi-
million. A quoi s'ajoutera l'achat de la
maison , d'une valeur conseillée par
des experts à moins de 300 000 fr.,
somme inférieure à celle demandée
par les vendeurs. Une nouvelle com-
mission va maintenant analyser les
incidences financières d' une éven-
tuelle acquisition dont la décision sera
l'affaire exclusive de l'assemblée com-
munale.
AUTRE SUJET

Autre sujet de discussion , les bud-
gets 1997 dont celui de fonctionne-
ment qui boucle par un bénéfice de
25 000 fr. pour 630 000 fr. de produits.
A propos des giratoires , on apprit que
le financement des aménagements
provisoire s sera réglé par l'Etat , celui
du rehaussement des pavés par les in-
génieurs. Des remerciements s'en allè-
rent enfin aux deux membres du pré-
cédent Conseil , Charly Haenni et Er-
nest Veth , à Louis Veth , agent AVS
durant 38 ans et Gaby Sansonnens,
capitaine du feu, remplacé par Martial
Bersier.

GP

GRANGES-MARNAND

La Société d'agriculture a
dressé un bilan satisfaisant
Pierre Saugy a quitté la présidence de l'entreprise bien
présente dans la Broyé vaudoise et fribourgeoise.
Huitante-scptième exercice en demi-
teintes pour la Société d'agriculture de
Granges-Marnand dont le rayon d'ac-
tivité couvre une large région broyarde
vaudoise et fribourgeoise. Si le bilan
global a été qualifié de satisfaisant par
Pierre Saugy. président du comité, le
chiffre d'affaires a accusé un recul en-
gendré par la baisse des ventes de pom-
mes de terre et de céréales fourragères.
Les transactions avec les particuliers
ont également diminué. Sujet d'in-
quiétude de la société : l'exode d'une
frange de la clientèle vers d'autres
points de vente. «Le marché est certes
libre mais cette société est prioritaire-
ment la vôtre » rappela M. Saugv aux
sociétaires réunis en assemblée hier
matin au battoir de Granges.

Gérant de l'entreprise , Yves Quillet
signala un chiffre d'affaires de 4,2 mio,
en recul de 480 000 fr. mais en hausse
quant à son rendement. De quoi satis-
faire Maurice Terrin , président de la
commission de gestion , relevant la
gestion rigoureuse de la maison.

Membre du comité durant seize
ans , Pierre Saugy céda hier les rênes de
la société à Philippe Cornamusaz , dé-
puté , de Trey. Vice-président , Jean-
Albert Bersier , de Villarzel , s'en va lui
aussi. Les deux démissionnaires , ré-
compensés par Phonorariat , furent
remplacés par Pascal Rubattel , de Vil-
larzel et Jean-François Duc, de Brit.
Quant à la commission de gestion, elle
sera présidée par Hubert Corminbœuf ,
de Ménières.

A l'heure de quitter son poste ,
Pierre Saugy émit quelques réflexions
sur la situation de la paysannerie hel-
vétique , sanctionnée parce que perfor-
mante. «Ne baissons cependant pas
les bras» affirma M. Saugy convaincu
du rôle essentiel que l'agriculture peut
et doit encore jouer dans l'économie
du pays. Directeur de la Chambre ge-
nevoise d'agriculture , Willy Streckei-
sen entretint enfin son auditoire sur
les relations agricoles d'un canton
frontalier et le statut des zones fran-
ches. GP

MONTMAGNY-« VILLAGE»

Un livre parachève le défi que
McFreddy a lancé à son village
Apres l'expo, le bouquin. Le photographe a boucle la bou
de avec la présentation de son livre aux 132 portraits.

Seize décembre 1994 - 16 décembre
1996. Il aura fallu deux révolutions
solaires pour que McFreddy boucle la
boucle de son défi. Il y a deux ans, le
photographe de Montmagny-«Villa-
ge» exposait son idée folle à ses conci-
toyens: tirer le portrait des 132 habi-
tants de la commune. Lundi soir, il
leur a présenté le livre qui les immor-
talise et rappelé les temps forts de cette
aventure collective unique en son gen-
re. Cet ouvrage parachève magnifique-
ment une opération qui a culminé en
mai dernier avec une exposition , par-
courue par plus de 2000 personnes.
«Quinze fois la population villageoi-
se», note le photographe dans un bref
histori que.

Il'faut feuilleter calmement ce bou-
quin de quelque 180 pages pour mesu-
rer la prouesse un peu insensée mais
combien sympathique de Freddy
Gentizon . Couchés sur papier glacé,
ces visages nous parlent , tout Mont-

magny vibre au fil des pages. Figé mais
vivant. La galerie de portraits est enri-
chie d'un historique du village et de
son fameux château d'eau , signé de
l'ancien syndic Michel Loup, et de
quelques photos souvenirs.

Démarche exceptionnelle s'il en est
(on ne le répétera jamais assez), «Le
Défi 132» a redonné une âme au villa-
ge», comme l'a souligné le municipal
Daniel Loup. Une vingtaine de «stizy-
va», ces rendez-vous tenus chaque
seize du mois , ont resserré les liens des
villageois privés de bistrot depuis
1990. En deux ans, les «Magnymon-
tois» vulliérains y ont pris goût. Le
défi est mort mais l'envie de se retrou-
ver périodiquement reste. Un comité
prendra donc le relais de McFreddy
qui aspire à un temps de répit. Jus-
qu 'au prochain défi? CAG

«Le Défi 132» est en vente chez son
auteur pour le prix de 40 francs.

DEVELOPPEMEN T

Payerne met sa part dans la
dot de la promotion régionale
L'association de la région de Payerne participera pour 80 000 francs à la
promotion économique broyarde. Le canton favorisera celle du district.

»___. i

tSDTL.

La perspective de la mixité de l'aéroport suscite beaucoup d'intérêt de la part de l'Association des commu
nés broyardes. Crottet

Le 

«virage capital» pour le dé-
veloppement économique de
la Broyé est négocié à moitié.
Après l'Association des com-
munes broyardes (Ascobroye)

vendredi dernier , l'Association de la
région de Payerne (ARP) s'est à son
tour prononcée favorablement en fa-
veur de la création d'un bureau de pro-
motion économique pour toute la
Broyé («La Liberté» du 16 novembre).
A1 instar de leurs homologues fribour-
geois, les délégués de l'ARP n'ont pas
hésité à donner un blanc-seing una-
nime pour un tranfert partiel de com-
pétences à la nouvelle institution. La
contribution de 80 000 francs accor-
dée se répartit en 50 000 francs pour le
bureau proprement dit et 30 000
francs pour le poste de secrétaire de la
Communauté régionale (COREB). Il
ne reste plus maintenant que l'appro-
bation des associations régionales
d'Avenches et de Moudon , attendues
en janvier prochai n, pour que la pro-
cédure de mise au concours puisse être
mise en route.

Les délégués ont également ap-
prouvé sans discussion le budget 1997
de l'ARP. Equilibré à 175 000 francs ,
celui-ci est augmenté de 20 000 fr. cor-
respondant à la participation du can-
ton de Vaud pour promouvoir le pôle
de développement économique de
Payerne. C'est dire que les trois dis-
tricts de la Broyé vaudoise gardent
pour l'instant une partie de leurs pré-
rogatives en matière de promotion lo-
cale. L'ARP a ainsi budgeté 70 00C

francs pour financer son propre secré-
tariat , chargé notamment de gérer les
prêts LDER. A terme cependant , on
devrait s'orienter vers un transfert
complet des compétences des associa-
tions régionales vers la nouvelle struc-
ture régie par la COREB. C'est en tout
cas l'avis exprimé par Pierre Savary.
«Ce que les associations mettent dans
la corbeille commune est le minimum
des minimums pour être efficace» , a
plaidé le président de l'ARP. CAG

COUR TEPIN

Premier pas vers la réalisation
d'une salle culture et sport
Les citoyens ont donne le feu vert a l'étude d'un avant-projet
Et accepté la réalisation d'une route et d'un giratoire.
Les citoyens de Courtepin ont donné
leur accord , mardi soir , à un crédit de
50 000 fr. pour l'étude de l'avant-pro-
jet d'une salle pour la culture et le
sport. Le Conseil communal préconi-
sait l'édification du bâtiment aux
abord s du complexe scolaire . A la de-
mande de l'assemblée, il devra toute-
fois étudier aussi deux autres possibi-
lités d'implantation , vers les terrains
de sport en face de Micarna et dans la
zone industrielle de Courtaman. La
commune voisine est en effet parte-
naire du projet. Dans l'idée de l'Exé-
cutif, le bâtiment à construire devrait
comporter deux salles distincte s, l'une
pour les activités culturelles , l'autre
pour la pratique sportive.

L'assemblée communale a égale-
ment donné son feu vert à la construc-
tion d'une route dans le quartier rési-
dentiel des Genevrés. sur les hauts du
village . Une vingtaine de villas occu-
pent déjà le secteur mais sont reliées
par des accès provisoires. La nouvelle
route permettra en plus de desservir
une zone constructible et sa réalisation
décharge ra les quartiers voisins. La

part communale se monte à quelque
370 000 fr., cette route étant en grande
partie financée par des promoteurs.
Envisagée depuis plusieurs années,
cette réalisation était bloquée par un
propriétaire privé qui refuse toute par-
ticipation financière. La commune a
donc proposé de se substituer à lui et
les citoyens ont accepté de débourser
près de 300 000 fr. représentant la part
du privé. Ce montant sera toutefois
récupéré par la commune, avec inté-
rêt , en cas de vente de la parcelle.

Autre investissement à l'ordre du
jour , la création d'un giratoire à l'in-
tersection de la route cantonale et de la
route de Cournillens. Les travaux per-
mettront la pose de collecteurs et la
réalisation d'un trottoir. L'assemblée
a accepté le crédit de 1,34 mio néces-
saire a ces aménagements. Une fois
déduites l'aide cantonale et la partici-
pation des propriétaires, il restera
740 000 fr. à charge de la commune.
Ratifié aussi le budget 1997 qui pré-
voit un solde positif de 13 000 fr. sur
des charges estimées à près de 6.9 mio
de francs. CAG

ESTAVAYER-LE-LAC. Les jeunes
interprètes se distinguent
• Organisé par le Cercle culture l de
la Haute-Broye, un concert de musi-
que classique donné par déjeunes in-
terprètes de la région a réuni , en la
salle du Sacré-Cœur un très nombreux
public. Pires Sandro à la guitare ouvrit
le récital par une œuvre de Napoléon
Coste, Rondeau de concert opus 12 et
une composition de son cru , Histoire
d'un soir. Avec ses 11 ans , Delphine
Tinguely se révéla la plus jeune musi-
cienne. Son interprétation au piano de
la sonate Pour Elise , de Beethoven , fut
très applaudie. Deux compositions de
Mendelssohn et de Debussy, jouées
par la pianiste Françoise Baittotii ,
comblèrent le public qui fit ensuite
fête à la virtuose de l'accordéon Chris-
tel Sautaux. Six jeunes des Marmou-
sets s'étaient unis pour chanter Mo-
zart , Wunstorf , Monteverde et Bovet.
Eloi Delmonico, pianiste , avait choisi
l'œuvre de concours de son prochain
examen pour mettre un terme au
concert. GD ML
CORMONDES. Déficit en vue
• Le montant de 3,2 mio de fr. porté
au budget de Cormondes a été accepté
en assemblée communale. Le déficit
prévu pour 1997 avoisine les 4000 fr.
et le budget d'investissement atteint
600 000 fr. Les citoyens ont profité de
cette séance pour voter un crédit
d' étude sur un projet destiné à réduire
les nuisances sonores dues à la route
cantonale. FH

Airbus sur l'aérodrome
L'examen de la mixité de l'année, un Airbus mixité suscite «beau-
de l'aérodrome de nouvelle génération pro- coup d'intérêt», affirme
Payerne avance «plus cédera à des tests de le président de l'ARP.
lentement que prévu». bruit au-dessus du tar- «Cet engouement de-
Attendue à la mi-novem- mac payernois, a indi- vrait porter ses fruits.
bre, la détermination du que Pierre Savary. Ce Nous sommes pleins
Département militaire vol technique coûtera d'espoir mais nous
fédéral est repoussée à quelque 100 000 francs, sommes obligés de res-
la fin janvier. Au début La perspective de la ter prudents.» CAG
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NOS OCCASIONS
VOLVO 240 classic break
ABS, BV automat. 10.90 80000 km Fr. 14300
VOLVO 240 classic break
climat. 03.91 78000 km Fr. 14500
VOLVO 440 2.0i Topic
ABS, airbag, BV automat. 05.96 13400 km Fr. 23700
VOLVO 740 GLT break
bleu métal 07.88 103500 km Fr. 10800
VOLVO 940 GLE break
BV automat., climat., ECC 10.92 45500 km Fr. 25800
VOLVO 940 GL
limousine,ABS,climat., MCC 10.91 132500 km Fr. 13800
VOLVO 940 GLE Turbo
limousine, vert métal 03.94 90000 km Fr. 21 800
VOLVO 360 GLE
4 portes, bleu métal 07.84 139800 km Fr. 3800
MAZDA 121 1.3i GLX
servo, ABS, cabrio/t. opt. 08.94 12500 km Fr. 13900
MAZDA 323 1.8i GLX
5 p., 2 airbags, ABS, toit 10.95 12000 km Fr. 21 500
MAZDA Spécial
5 portes 04.93 103000 km Fr. 11500
MAZDA 323 1.31
3 portes, ultra 10.94 65000 km Fr. 12 500
MAZDA 323 1.61 GTX
3 portes 02.87 139800 km Fr. 5300
MAZDA 626 2.5i GT
ABS, airbag cond., MCC 09.94 54900 km Fr. 23800
MAZDA 626 2.0i S/Cool
BV automat., 5 portes 11.94 77000 km Fr. 17900
MAZDA 626 2.0i GLX
ABS, toit ouvrant, 5 portes 10.93 72000 km Fr. 15800
MAZDA 626 2.0i GLX
4 portes, BV automat. 03.91 137000 km Fr. 7300
MAZDA MX 6 2.5i
6 V, kit carrosserie 02.94 22000 km Fr. 31 000
MAZDA MPV
ABS, double climatisation 04.95 15000 km Fr. 30500
FORD Sierra Leader
5 portes, BV, automat. 02.90 102000 km Fr. 9800
RENAULT Laguna V6
toutes options 10.95 50000 km Fr. 24800
RENAULT R19 RTI 1.8i
5 portes, direction assistée 06.93 60000 km Fr. 12800
RENAULT Express
vert, installation frigorifique 04.89 96000 km Fr. 10300
PEUGEOT 405 1.6i GL 02.93 66000 km Fr. 10800
OPEL Corsa Swing 1.4i
5 portes, direction assistée 05.95 11000 km Fr. 14500
ALFA ROMEO 2.0i 03.86 91000 km Fr. 3500

MAZDA E 2000 Fourgon 11.95 17 000 km Fr. 16 800
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Ch. des Artisans 4 © 026/912 29 69
Zone industrielle de Palud

OUVERT LE SAMEDI MATIN (vente)

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production.
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Ausfahrt Lachen Industrie Ost neben Waro
Tél. 055/450 55 55 Tél. 062/216 26 41 Tél. 071/923 64 77

Chez diga on v
6032 Emmen/Lucerne 1701 Fribourg/Nord 8600 Diibendorf ZH
Hasliring Granges-Paccot Industrie Kriesbach
Tél. 041/260 10 60 Tél. 026/466 80 80 Tél. 01/822 22 26

i Q Tu as entre 16 et 30 ans
I ̂ * Tu désires

4300 - PARTIR
4 500.- pour une année à l'étranger.

ICYE, échange culturel interna-
3700.- tional de jeunesse, Berne.
0800 - Tél. 031 371 7780. i 8-366622/noc
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I Bravo et Fiat Brava, deux personna-
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Pendant toute la durée de vie de I
votre Fiat, le réseau qualifié du Fiat ftBPffSJïïJf-É'ffHPifCT
Top Tech Assistance est à votre BASEES __L______S____ I
disposition 24 h sur 24 sur tout le Rî«WMH]--M(M_-MW
territoire suisse.

Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 00.
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani,
026/477 15 15. Corminbœuf: Henri Bàchler & Fils SA,
026/475 18 06. Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04.
Cressier/Murten: Auto Boschung AG, 026/674 18 23. La
Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, 026/919 86 40.
Plaffeien: Garage Bifang, Erich Ràmy, 026/419 15 15.
Ponthaux: Schwaller SA, Garage, 026/475 12 77.
Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet, 026/413 II 76.
Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels, 026/496 18 93. Ursy:
Garage Gavillet SA, 02 1/909 52 62.
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ses généreux donateurs:

LA BALOISE ASSURANCE
VIFOR SA
ORTHOPEDIE JUERG AG

U ENDOMED-FRIBOURG
RAUSCH AG- KREUZLINGEN

Grande vente
de meubles d'occasion
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dés Fr.
20 salons toutes grandeurs 380.-
6 canapés et sofa 200.-
20 fauteuils 50.-
10 tables de salon 50.-
10 parois de salon 280.-
20 tables div. grand, à rallonge 100.-
10 tables rondes à rallonge 150.-
30 chaises 25-
6 bancs d'angle 150.-
10 buffets de salle à manger 250.-
20 armoires 1 -2-3-4-5 portes 120 -
10 buffets de cuisine div. grand. 150.-
20 tables de nuit 30.-
10 chambres à coucher 650.-
30 matelas, sommiers, duvets 50.-
10 commodes 40.-
12 bureaux 75.-
6 entourages de lit 145.-
2 lits muraux 220.-
20 lits 90 à 180 cm de large 150.-

Grand choix de meubles neufs
à des prix discount

VENTE DIRECTE
Halle à meubles, Grandfey

à Fribourg
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LA LIBERTÉ 
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CHANSON

Pierre-Do a du nouveau sur son piano
Lauréat du Prix de la chanson de la RSR, le jeune auteur compositeur interprète fribourgeois
avait ouvert les dernières Francomanias de Bulle au printemps. Il est passé par Bruxelles.

Elles 
s'appellent «Le train» ,

«La crise de nerfs», «Les *"tifSLétranglés» , «La nausée» ou S_____uencore « l e  puits du pendu»: ^LmWAles nouvelles chansons de HktPierre-Do Bourgknecht sont arrivées. _,_.- '
Au piano mais aussi à la guitare et au •¦- ' . ^'̂  i -MÊL
saxophone , il les fera découvrir au ~3 . v^.
public aux côtés de son complice l' ac- jf if WwÉ
cordéoniste Bertrand Castella et d' un Si» QIÉMUwBtout nouveau venu , le violoncelliste Bf a flneuchâtelois Jacques Bouduban. Le 9|B j^  ̂ wÊiÊmVwÊmmtrio s'est déjà produit en juillet  dernier Pf l jB HllllH I H-H-.!au Festival de la Cité à Lausanne grâce ^^^^^_ (

i f l _ f i  

Bffin''l_M___ii_5 13Bau Prix de la chanson remporté par le -J Ë ¦¦¥ j à m M B  iffl i_ ¦|f 'l ' |SjB
Fribourgeois dans le cadre du "̂ """"H ' ¦ B Bffi 1' »»^ 'mconcours Nouvelles Scènes de la Ra- I m jH , mil* '̂ S| ¦ ''M.tntrBdio suisse romande. I mk Ê̂ KSW-IICe fut une reconnaissance régionale 9 flH IL
importante pour le Fribourgeois de ™ fil Bis_«llSII23 ans , qui avait déjà été l'auteur d' un Hi SB // J___fe> mr! ______m_HH^__Ppremier CD il y a un an. Pierre-Do a et Cm B? !llf/fBÉ_idepuis franchi une autre frontière en ±j m m WMj m^^ÊÊÊÊmX Bl VmmWmwFmm\\\
se faisant engager , cet automne , dans _Kfl
deux salles bruxelloises. Et l'on peut WvmËÊmmidire que la capitale belge l' a marqué ^̂ ĤBK ^ .ggW ¦cCvI/f/fl Flilulpuisqu 'elle habite désormais une par- ^m

 ̂
^̂ Wllll àmitie de l' univers du jeune créateur. Wj _3a____ffi§//B _f_HAinsi cette «sorcière belge» qui se pro- ¦¦'' 5lB|̂ ^̂ «CS______Fwi___»

mène dans les rues d' une chanson par- fô _. "a~~— ES Ĥ ___^_________ I____B_!
lant de neige et de départ. FM ^^^Vn^^^^^^^^^Mjî ^^^^^gŝ ^^ '̂BBHM^agMgH^
• Ve et sa 21 h Fribourg ft ĵflCafé-théâtre Le Bilboquet , Grand-Pla- |̂ ^Ĥ Biî ^Hll̂ ^B___i_fi_i_]_iU_______i ĤBBHHI _-_H__E- xll9.__________E__l______
ces 4. Location à l'Office du tourisme. Pierre-Do revient avec de nouvelles chansons. QD Alain Wicht

ART VOCA L

Quelques très beaux motets de Noël
L'Ensemble vocal Demusica de Laurent Gendre chante un très riche programme de pièces
parmi lesquelles celles de Bruckner, Mendelssohn, Kodaly, Reichel, Poulenc, Bardos.
Le Chœur de Pique n'est plus! Vive neviève Chevalier), de l'orgue (Vin- Francis Poulenc, on pourra redécou- L'Ensemble Demusica conclura sor
l'Ensemble vocal Demusica ! Dirigé cent Perrenoud) et d'un ténor solo vrir l'une de ces «prières quotidiennes concert par l'un des plus émouvant;
par Laurent Gendre , Demusica abor- (Markus Barth). en latin humbles et songeuses, renfer- Notre Père (Morave) écrit au XXe siè-
dait la scène en avril dernier en inter- . ciè/»i E mant l'affirm ation la plus profonde et cie, Otce Nas (1901) de Leos Janacek
prêtant déjà (notamment à l'église LE SACRE AU XXe SIECLE originale de la foi du compositeur», pour chœur mixte, ténor et harmo-
Saint-Joseph de La Tour-de-Trême) le L'introduction du concert privilé- selon Richard Marlow. Le Magnificat nium (ou orgue), inspiré par une série
Requiem de Fauré. Invité au qua- giera la ferveur avec l'̂ 4ve Maria (à de Bernard Reichel , révélé chez nous il de tableaux expressionnistes du pein-
trième concert de l'Avent de Villars- huit voix) de Bruckner. Puis deux œu- y a trente ans par André Corboz, tra- tre polonais Josef Krzesz-Mecina
sur-Glâne , l'ensemble retrouvera une vres romantiques , Nunc dimittis de mera de nouveau ses ardentes exprès- Avant de réjouir plus naïvement pai
dimension de chœur de chambre pour Mendelssohn et le Psaume 84 pour sions; et , moment d'ombre, Libéra me des noëls populaires. BS
interpréter de très belles pages de mu- chœur de dames, harpe et orgue de du compositeur hongrois Leos Bardos
sique sacrée essentiellement du XX e Rheinberger , en aplanira les exprès- exprimera avec force le drame de la • Di 17 h Villars-sur-Glâne
siècle, accompagnée de la harpe (Ge- sions. Avec le Salve Regina (1941) de Passion. Eglise paroissiale
1m9—WmWm%——WÊm—WmWmWLWtL9—W—Ŵ
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L' ex-Chœur de Pique devenu l'ensemble vocal Demusica sous la conduite de Laurent Gendre. GD Vincent Murith

Maurizio Croci
joue au temple

ORGUi

Pour la crèche reformée, le
jeune organiste interprète un
choix de pièces originales.

L'organiste titulaire de l'église Saints
Pierre-et-Paul de Marly, Maurizii
Croci, a beaucoup joué cet automne ;
Fribourg et dans la région , présentan
à chaque fois des pièces très pei
connues du répertoire organistique. /
l'occasion de Noël , le jeune virtuosi
invite l'auditoire à un très intéressan
récital d'orgue au temple de Fribouq
où il jouera des pièces très originale;
sur les grandes orgues et l'orgue posi
tif.

Maurizio Croci abordera son pro
gramme par trois chorals de Jean Se
bastien Bach: In dulcijubilo BWV 72.
(une partition qui se conclut sur ur
extraordinaire déferlement de ligne:
polyphoniques exprimant un irrésisti
ble sentiment de joie); Vom Himme
hoch BWV 729 (on appréciera ici 1(
symbolisme musical exprimé par ur
petit motif descendant représentant 1<
chant des anges annonçant la bonn<
nouvelle aux bergers); et Nun freu
euch, lieben Christen g 'mein BWV 73^
(un chef-d'œuvre d'exercice contra
puntique).

L'organiste poursuivra avec deu.
Préludes de Cari Czerny (ï 791 -1857) -
on connaît mieux les fastidieux exerci
ces pour le piano!- et le Prélude e
fugue en sol majeur de Félix Mendels
sohn dont on appréciera le thème de h
fugue ressemblant au fameux B-A-C

En bon musicologue qu'il est (l'or-
ganiste termine un doctorat auprès d<
L.-F. Tagliavini à l'Université de Fri
bourg), Maurizio Croci exhumera
d'abord sur l'orgue positif du chœur
des petites pièces de Giuseppe Aleott
(XVIIle siècle), Pastorale, Carie
Monza (1696-1739), Sonata , G. Ro
tondi (XIX e siècle), Rondo, puis , sui
les grandes orgues de la tribune, de;
pages de nouveau d'Aleotti , Paslorah
et Monza, Sonata , ainsi que de Giu
seppe Ghenardeschi (1759-1815), Ele
vazione et Offertorio et Rotondi , Cin
que versetti. B5
e Ve 20 h Fribourg
Temple
Collecte en faveur de la Crèche réfor
mée de Fribourg.

Kao-Fe balance
ses textes sans
complexe

ROCk

Crée du cote de Lausanne, le groupi
Kao-Fe existe depuis bientôt deux ans
Partisans et artisans d'un excellen
rock français porté par une techniqui
musicale de haut niveau , ils ont si
délaisser leurs goûts personnels pou
donner au groupe une orientation plu
riculturelle qui mêle harmonieuse
ment le rock un peu funk , le jazz et li
soul.

Le percussionniste et batteur Alber
Garcia, le compositeur et guitaristi
François Planton , ainsi que le parolie
et chanteur Hervé Lesserteur et le pia
niste Thobias Barthelmes se sont mi:
au service de la chanson et des thème:
qui sont autant d'états d'esprit , de por
traits et de tableaux de la vie quoti
dienne. Une mosaïque séduisante qu
nous entraîne d'«une soirée pâle d<
pnntemps/ou j avance mon radeai
jusqu 'à ton bar...».

Kao-Fe sera accompagné du groupi
Cobalt et sa chanteuse aux humeur:
noires pour des ballades funky à ten
dance minimaliste , un guitariste cleai
et disco et un batteur et un bassisti
groove, fracassants et mélodiques
Quant à la soirée de samedi , c'est D
Lalo qui fera vibre r l'endroit aux son:
de la salsa. Q

• Ve 21 h Fribourg
Le Nouveau Monde.



Concert de Noël
L'Orchestre des jeunes de Fribourg
donne un concert de Noël avec au pro-
gramme des œuvre s de Corelli , Mozart
et Respighi , sous la direction du chef
invité Marc David (Canada). Solistes:
Anna Pfister , alto; Stefan Muhmen-
thaler , violon.
• Di 17 h Fribourg
Eglise Saint-Paul (Schoenberg). Entrée
libre , collecte.
Concert d'orgue
Maurizio Croci donne un récital d'or-
gue en faveur de la Crèche réformée de
Fribourg. Au programme des œuvres
de J.S. Bach , C. Czerny, F. Mendels
sohn , G. Aleotti , C. Monza , G. Roton
di , G. Gherardeschi.
• Ve 20 h Fribourg
Temple. Entrée libre , collecte.
Concert de l'Avent
L'ensemble vocal De Musica de Fri-
bourg (anciennement Chœur de Pi-
que) interprète des œuvres de Men-
delssohn , Brahms , Janacek , Kodal y
Bardos , Poulenc et des Noëls tradi-
tionnels. Direction de L. Gendre.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale. (Loc. La Placette
* 026/350 66 11).

Musique a cordes
François Gottraux , violon , Isabelle
Gottraux , alto et Pascal Desarzens
violoncelle , jouent pour le finissage de
l'exposition Sacha Putov.
o Di 15 h à 17 h Romont
Galerie les Yeux Noirs , Gd-Rue 16.

Concert
Le quartette de la flûtiste Jarmila Ja
necek joue des œuvres de Haydn , Mc
zart et Reicha.
• Ve 20 h Morat
Eglise allemande.

Fanfare et chœur
La société de musique L'Avenir de
Grolley et le chœur mixte Saint-Julien
de Matran se réunissent lors de deux
grands concerts de Noël. Avec la par-
ticipation du Petit chœur d'enfants de
Matra n, dimanche.
• Sa 20 h 15 Grolley
Eglise.
• Di 17 h Matran
Eglise.

Chœur et fanfare
Le chœur mixte paroissial Les Alouet-
tes de Notre-Dame , dirigé par Anita
Sauteur , et la fanfare Les Martinets de
Cottens, sous la direction de Jean-
Pierre Aeby, donnent un concert de
Noël.
• Sa 20 h Cottens
Eglise paroissiale.

Deux chœurs
Concert de l'Avent avec en première
partie le chœur mixte de Bonnefontai-
ne , sous la direction de Patrick Folly,
puis le chœur mixte de Praroman , di-
rigé par Jean-Marie Kolly.
• Sa 20 h 15 Bonnefontaine
Eglise.

Pastorale de Noël
Avec les chœurs d'enfants Croque
Lune et Mini-Croque-Lune.
• Sa 20 h Villaz-Saint-Pierre.
Eglise.

Concert de l'Avent
Le trio Clama, dirigé par André Deva-
lonné , interprète de la variété fran-
çaise et La Rose des Vents , dirigée par
Yves Piller , chante des chants de Noël.
Le produit de la collecte est destiné à la
crèche Casse-Noisettes.
• Di 17 h Romont
Collégiale.
Adultes et enfants
Le chœur mixte paroissial d'Avry, di-
rigé par Jean-Daniel Scyboz, et le
chœur d'enfants d'Avry, sous la direc-
tion d'Antoinette Fragnière , donnent
un concert de Noël. A l'orgue, Véroni-
que Clément.
• Di 20 h Avry-devant-Pont
Eglise. Entrée' libre.

Double formation
La société de musique La Lyre parois-
siale de La Roche , sous la baguette de
Bruno Grandjean , et l'ensemble des
jeunes musiciens de La Lyre, dirigé
par Michel Grandjean , donnent deux
concerts de Noël. Avec la participation
de Guido Saerens , organiste.
• Ve 20 h 30 Hauteville
Eglise.
• Sa 20 h 30 La Roche
Eglise.

Orthodoxe russe
Concert de Noël par le chœur de
l'église orthodoxe russe de Genève,
dirigé par Alexandre Diakoff.
• Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Eglise.

ORCHES TRE

Des œuvres variées pour Noël
Pour son dernier concert de l'année, l'Orchestre des jeunes de Fribourg a
invité le chef canadien Marc David pour des pages de Corelli et de Mozart.

P

our de 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l'église Saint-Paul du Schoen-

berg, l'Orchestre des jeunes de
Fribourg jouera des œuvres
ayant trait , de près ou de loin ,

à la fête de la Nativité. Ainsi le
Concerto de la nuit de Noël , de Corelli
(une œuvre que l'on retrouve chaque
année au programme) ouvrira le
concert , suivi par la Symphonie
concertante KV 364, de Mozart , et les
Airs anciens et danses transcrits du
luth pour l 'orchestre, de Respighi. A ce
dernier concert de l'année de l'OJF, la
formation sera conduite par le jeune
chef invité canadien Marc David.

Quelques mots sur Marc David:
étudiant en direction des Universités
de Hartford et Montréal , il suit aussi
des cours de perfectionnement auprès
du maître Charles Bruck. Le jeune
musicien est actuellement chef attitré
de l'Orchestre symphonique de Mon-
tégérie, de Terre-Neuve et de l'ensem-
ble Musica Nova de Sherbrooke. Et il a
déjà dirigé de plus grandes formations fl
comme l'Orchestre philharmonique ^Kde New England ou l'Orchestre métro-
politain du grand Montréal.

Huitième du cycle des Concertos
grossos opus 6, le Concerto en sol mi-
neur, dit «pour la nuit de Noël» , de
Corelli n'échappe pas à la règle d'or du
genre opposant un concertino de deux
violons , alto et violoncelle au tutti en /
ripieno de l'orchestre . Sa dénomina- V
tion tient à ce que le dernier mouve-
ment expose au relatif direct une «pas- .arfÉlk *torale recueillie et apaisante représen- JÊÊ
tant l'adoration des bergers». ^R Kfe
UNE BÉNÉFIQUE INFLUENCE 0 ĵB

La Symphonie concertante en mi
bémol majeur , de Mozart , fut écrite ^kW
pour le violoniste Frânzl et l'Orchestre JRde Mannheim, le compositeur s'inspi- JR HMMÉÉ
rant de la richesse des expressions mé- fl
lodiques du tissu orchestral que la fa- fl
meuse formation rhénane développa à ^^
l'époque classique. En découle une Le jeune chef canadien Marc David conduira l'OJF dans des œuvres
musique complexe et savoureuse où le ayant trait de près ou de loin à la fête de la Nativité
violon et l'alto (tenu pour ce concert
par Stefan Muhmenthaler , violon , et Dernière œuvre du concert: les Airs qui n'ont rien de pédant , et où le
Anna Pfister, alto) s'intègrent parfaite- anciens et danses de la Suite N° 3 recours aux modes ecclésiastiques
ment à l'orchestre , ainsi que l'emprunt d'Ottorino Respighi (1879-1936). donne l'impression que la patine du
de certains traits expressifs typiques Jean-Michel Hayoz trouve les mots temps les a annoblies.»
tels que le crescendo de Mannheim justes pour la décrire: «Œuvre débor- BERNARD SANSONNENS
(on l'entendra au début du premier dante de mélodies à l'italienne, savam- • Di 17 h Fribourg
mouvement). ment agencées sur des contrepoints Eglise Saint-Paul du Schoenberg

PHOTOGRAPHIE

L'aura troublante du virtuel
En retravaillant ses photographies à l'ordinateur, Luis Bûchner tire parti de
la technologie pour livrer un travail entre art et création publicitaire.

Luis Bûchner est un photographe au d'éléments simples tels que des por- dans des ambiances saturées de cou-
travail très ludique qui plutôt que de traits et des compositions florales , le leurs vives. Des collages informati-
conceptualiser ses élans poursuit in- photographe retravaille ses images à ques d'éléments hétéroclites se substi-
lassablement les innovations techni- l'ordinateur. tuent à la peau des choses. Transfor-
ques pour découvrir ce qu 'elles peu- Il déforme les figures, superpose des mant l'univers familier en un monde
vent produire d'intéressant. Partant effets de texture et plonge les clichés d'artifices plutôt kitch.
m̂ m̂m^̂ mmmmm ^̂  ENTRE ART ET

Ces projections intuitives manipu-
k> £Ê lent des sujets traditionnels et les fom

"ml rayonner de l'aura du virtuel. Comme
Lyjgjjl si les apparences pouvaient év oluer au

gré des possibilités techniques sans
trop déstabiliser l'affect et un certain
goût pour des formules établies.

Luis Bûchner tient-il de l'artiste ou
du créateur publicitaire? Son œuvre
tire peut-être bien parti des deux mé-
tiers. Le geste créateur est continu: de
la capture du réel à sa déformation
technique , puis à son expression plai-
sante en un monde enivré . Les sujets
se métamorphosent ou se dédoublent
subtilement. Et le sel artistique de les
entoure r, parfois d'éléments symboli-
ques de portée plus ironiques. Les
images que présentent la galerie Ilfo-
chrome du Golden Tulip de Fribourg

Kâgfl ont été imprimées sur un nouveau
papier jet d'encre proche de la photo-
graphie à s'y méprendre . JDF

L'une des surprenantes créations de Luis Bûchner qui détourne les • Jusqu'au 1er janvier, Fribourg
innovations techniques pour nous faire découvrir le monde autre- Galerie llfochrome du Golden Tulip (Eu-
ment. rotel)

Jeunes instrumentistes
Concert de l'Ensemble des jeunes ins
trumentistes broyard s (EJIB), dirigi
par Alexandre Gagnaux. Vendredi
participation de l'ensemble de cuivn
Nemo Quintett. Samedi: participa
tion du chœur mixte L Echo de l;
Molière , dirigé par Jean-Pierre René
vey.
• Ve 19 h 30 Payerne.
Temple. Entrée libre, collecte.
• Sa 20 h Murist
Eglise. Entrée libre, collecte.

—¦lll lll I l lll I lllll —
Blues-rock
La Spirale présente Jimmy Dillon &
Band : un guitariste hors pair accom
pagné par le fameux Richard Cousins
basse, Jeff Minniweather , batterie , e
Hendrix Ackle , claviers.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (Music Claire,
• 322 22 43, 20 fr.).

Latin jazz
Le répertoire de Corazon de Aldea es
formé de thèmes instrumentaux et df
chansons, résultat de la nouvelle ten
dance de la musique en Argentine, oi
le folklore , le candombe et le tange
urbain se rencontrent avec le jazz et l_
musique contemporaine. A La Spira
le.
• Sa 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39 (Music Claire,
18 fr.).

Rock français
Kao-Fe avec ses invités le groupe Co
balt de Lausanne en concert au Nou
veau Monde.
• Ve 21 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a. (8 fr./10fr.).

Lçtino
Dj Lalo, spécialiste des rythmes salsa
reggae et merengue au Nouveau Mon
de.
• Sa 21 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a. (Entrée libre).

Gastronomie hardeore
Open stage : le groupe zurichoi:
Fleisch à Fri-Son.
• Ve 22 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13. (Fréquence La
ser, 10 fr.).

Fri-Mix
Dj Scott: jungle rap & funkee music i
Fri-Son.
• Sa 22 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13.

Irish folk
Gruintin Pigs en concert.
• Ve, sa 21 h Fribourg
«Le Narcisse et le Despote»,
rue d'Or 5.

M.u.s.i.c.
X-Mas Gift avec dj Doc Tom
• Sa 21 h Fribourg
L'Univers , av. du Midi 7.

Jazz-blues
Pierre Szijarto, sax ténor , Claude Sch-
neider, guitare.
• Ve soir Fribourg
Bar.Le Cintra , Pérolles.

OK-Kara Show
Avec Olivier.
• Ve dès 20 h Corserey
Bar du Vieux-Moulin Le Caveau.

Karaoké
• Ve dès 20 h Rosé
Auberge de la Gare.

Punk-rock
En première partie, Electic Fishinj
(noisy pop), un groupe broyard de
Domdidier , puis le premier concert du
groupe Le Petit Bal (punk), composé
de six artistes.
• Sa 21 h Treyvaux
Salle de L'Arbanel.

Soirée irlandaise
Kevin Flynn est au four et à la guita-
re.
• Ve dès 20 h Payerne
Café du Pont.

Le Bal du Pendu
Concert du tri o bullois. En première
partie: H2S04, groupe rock dans
l'éprouvette du rock romand.
• Ve dès 21 h Moudon
A l'Ombre, rue du Château 21.

Gospel
Charlotte et les Crisinel' s, avec
Etienne Duruz au piano, chantent gos-
pel et negro spirituals.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Lovebugs & The Collins
• Ve 21 h Guin
Café Bad-Bonn.



«Ailes»
La Halle 2C, en collaboration avec
Micro Climat , présente une nouvelle
création théâtrale intitulée «Ailes»,
proposée par Le Guignol à Roulettes
de Fribourg et le Teatr Biely Kasiol de
Tcheliabinsk. Ce spectacle visuel
n emploie pas de langage verbal , sa
richesse d'images permet aux enfants
(dès 8 ans) d'apprécier une histoire
d'abord écrite pour les adultes.
• Ve 20 h 30, sa 16 h et 20 h 30, di
16 h Fribourg
Halle 2C, Passage du Cardinal.

Contes d'hiver
Le Théâtre de la Cité présente son
nouveau spectacle «Contes d'hiver»
dans une mise en scène de Marie-Luce
Ducry et Anne Dumas.
• Ve , sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Théâtre de la Cité , Grandes-Rames 36.
(OT 323 25 55).
Cafe-theatre
Le Théâtre des Osses présente: «Euro-
compatible» , spectacle conçu par
Anne Jenny et Gisèle Sallin et inter-
prété par Anne Jenny. Au piano: Syl-
viane Hugucnin-Galeazzi.
• Ve , sa 20 h 30, di 17 h Givisiez
Au Petit-la-Faye. (Loc. 466 13 14).
Pastorale des santons
Les élèves du cycle d'orientation de la
Gruyère présentent la «Pastorale des
santons de Provence» d'Yvan Au-
douard. Un spectacle avec des marion-
nettes conçues par leurs soins.
• Sa 16 h 30 Broc
Centre paroissial.

«Délices en bouches»
Le théâtre de l'Ecrou présente un sou-
per-spectacle «Drôles de délices er
bouches» , mitonné par Jacqueline
Corpataux , Michel Sapin et Anne-
Laure Vieli. (Rés. OT Bulle * 026/912
80 22 ou Ticket-Corner œ 026/
350 66 35).
• Ve, sa 19 h 30 Bulle
Café-restaurant des Halles

¦¦_BU_OU__U______________ I
Marionnettes
La marionnettiste Dôrte Desarzens-
Winter met en scène le conte tiré du
«Woyzeck» de Bûchner , «L'or des
étoiles» des frères Grimm et une troi-
sième histoire conclusive. En alle-
mand , mais avec traduction.
• Ve 21 h Moudon
A l'Ombre , rue du Château 21.

Revue
«Servion dégoupille».
• Ve 21 h Servion
Théâtre Barnabe.

Ciné-Club
Soirée de fin d'année du Ciné-Club
Fribourg avec, dès 20 h 30, projection
des films: «Voyage à bord du tram N°
5 à Lille» et «Les chemins de l'Isle of
Man».
• Ve dès 20 h 15 Fribourg
Local de l'ancien Hôpital des Bour-
geois.

Dessin anime de Noël
«A nightmare before Christmas» ou
l'étrange Noël de M. Jack , de Tim Bur-
ton , USA ( 1 994). Un dessin animé qui
détonne avec les personnages de Wall
Disney et fait plutôt frémir. Dès 16 ans
samedi, dès 12 ans dimanche.
• Sa 23 h , di 15 h Bulle
Ebullition.

^^^n_L_UU_Ll_ll_kl______________________ l
Autriche impériale
Un film-conférence de Michel Dra-
choussoff, dans le cycle Connaissance
du monde.
• Ve 20 h Romont
Aula du CO de la Glane.

Piano
Deux auditions communes des classes
de piano , degré secondaire et certifi-
cat.
• Ve 19 h et 20 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Guitare
Audition des élèves de la classe d'Eric
Crausaz .
• Sa 14 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe de
Muriel Rochat.
• Sa 16 h Bulle
Ecole de musique.

BLUES ROCK

Un phare de la côte Ouest
Jimmy Dillon a commence sa carrière a Chicago dans les années septante
Après deux albums, il tourne actuellement avec des musiciens de renom.

C

hicago , années septante,
Jimmy Dillon fait ses débuts
dans les clubs enfumés de la
ville en tant que musicien de
blues. Quoi qu 'il puisse arri-

ver par la suite , sa carrière est désor-
mais entièrement dédiée à la musique ,
Après avoir déménagé à San Francisée
où il travaille dans le domaine de la
production musicale , il ne quitte pas le
monde des studios puisque , parallèle-
ment et grâce à un travail acharné de
passionné, il devient l' un des phares
du blues de la côte Ouest.

Une dizaine d'années plus tard ,
dans les années quatre-vingt , on le
retrouve directeur musical dans le
groupe rythm 'n'blues de Clarence Cle-
mons , le fameux saxophoniste du non
moins fameux Bruce Springsteen.
C'est à peu prè s simultanément qu 'il
lance sa carrière solo avec l'album
«Bad and Blue» et qu 'il commence à
apparaître aux côtés des plus grands
bluesmen de la région. Avec des com-
positons pleines de style , comparables
à celles de Robert Cray ou de Jeff Hea-
ley, il ne tarde pas à bénéficier d'une
réputation solide.

Dès le printemps 1995, Jimmy Dil-
lon entame une tournée à travers toute
l'Europe. Il passe notamment par la
Suisse , l'Autriche et l'Allemagne, alors
que paraît son second album solo
«The Next Frame». Du blues rock,
avec la chanson «Cry», au chant ten-
dance gospel comme «Reach out» en
passant par la ballade de «As I make
my Way», ce CD contient toute la
maturi té d'une dizaine d'années
d'évolution artistique et de perfection-
nement technique. Il faut dire que ses
amis de San Francisco, Ozzy Ahlers.

Jimmy Dillon cumule les talents de guitariste hors pair, de compositeui
et d'interprète pour une vie dédiée au blues.

qui a joué avec Van Morrison , Kevir
Russel et Jeff Minniweather l'ont sou
tenu dans les moments les plus diffici
les.

Pour sa tournée , Jimmy Dillon s'es
adjoint les services de plusieurs celé
brités du monde de la musique. Ains
y retrouve-t-on Richard Cousins à 1.
basse, lui qui a joué pendant dix-hui
ans avec Robert Cray, et qui a accom
pagné Eric Clapton , B.B. King, Johr

Lee Hooker , et bien d'autres dan:
leurs tournées. Le jeune musicier
suisse de Baden , Hendri x Ackle, s'oc
cupe des claviers , quant à la batterie
c'est Jeff Minniweather qui tient le:
baguettes. Une équipe de tout premiei
ord re donc qui devrait garantir une
soirée musicalement proche de la per
fection. CAW
• Ve 21 h Fribourg
La Spirale

CONCER T DE L'AVENT

L'Harmonie de Bulle et le
Chœur de la Tour réunis
Deux ensembles gruériens interprètent des pièces de Noei
et des chants populaires pout

On connaît peut-être davantage le
Corps de musique de la ville de Bulle
dirigé par Jacques Hurni que le talen-
tueux Chœur mixte de La Tour-de-
Trême emmené par Dick Perroud.
L occasion à saisir est donc double: se
laisser à nouveau séduire par la belle
harmonie gruérienne (l'ensemble
vient de sortir un CD dont on parlera
très prochainement) et découvri r
(pour ceux qui ne le connaisse pas
encore) les très belles voix du Chœur

- «||^BK|

L'abbé Bovet, compositeur de «Oi
pai dé Grevire».

NOËL. Une crèche vivante sur
le boulevard de Pérolles
• Toujours dans le souci d'animer le
boulevard de Pérolles , le Monoby 'i
Bar de la rue de Locarno sort de se;
murs et propose deux jours de fête , le
vendredi de 16 à 25 h , et le samedi de
13 à 25 h. A l'entrée de la rue côte
boulevard de Pérolles , la place serc
laissée aux badauds qui pourront venir
admirer une crèche vivante installée
dans une cabane en bois. Sous tente , à
côté, petits et grands pourront se res-
taure r en écoutant des chants de Noèl.
Au menu: soupe de chalet , raclette et
vin chaud. Au terme de la manifesta-
tion , un don sera fait à une association
caritative. G3
• Ve et sa Fribourg

une clinique malgache.

de la Tour qui , en mai dernier, on
décroché rien moins que le premiei
prix des Rencontres chorales nationa
les de Charmey!

Le Chœur de La Tour interpréten
de beaux chants traditionnels comme
La légende de l'Edelweiss de George:
Aeby, Ou pa i dé Grevire de l'abbe
Bovet , mais aussi des pièces nouvelles
telles que Paix sur la terre de Charl >
Torche , Bateau d 'enfant d'Henri Bae-
riswyl sur de très poétiques textes de
Pierre Gremaud et la Poya de Francis
Volery.

Pour marquer Noël , l'harmonie
bulloise interprétera deux Mélodies
élégiaques de Grieg, deux Lieder de
Richard Strauss, ainsi que deux parti-
tions modernes signées Eric Wethe-
rell , Water deep and wide (dirigé pai
Marc Bochud), et Aaron Copland.
Fanfare for the Common Man.

Pour terminer la veillée , André Bo-
chud , organiste titulaire de Saint-Pier
re-aux-Liens jouera une pièce pet
connue , les Méditations sur des vieio
airs écossais de Robert Jagger. B5
• Di 17 h Bulle
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens

NOËL Un itinéraire de crèches
magique et chaleureux
• Les Staviacois et autres habitant ;
de la région ont décidé de conférer i
leur ville un air digne de des fêtes
Diverses crèches ont été créées à plu
sieurs endroits , l'une en métal illumi
née par des effets spéciaux , une autre
traditionnelle. Une crèche «gag» i
même été imaginée. Les commerçant:
quant à eux proposent des crèches er
vitrine. En plus de cet itinéraire de crè-
ches, un marché en plein air permettra
de découvrir les produits du terroir e
l'artisanat de la région. Dimanche , le;
enfants pourront faire une course avee
le Père Noël. Œ

• Sa et di Estavayer-le-Lac

Une nouvelle
tendance venue
d'Argentine

ETHNO-JAZZ

La nouvelle tendance de la musique er
A rgentine mélange allègrement le fol
klore et le tango urbain avec le jazz e
la musique contemporaine. Le groupe
Corazôn de Aldea se situe tout à fai
dans ce nouveau mouvement avec ur
répertoire de thèmes instrumentaux e
de chansons où les anciens rythme:
rencontrent les nouveaux , où les mélo
dies ethniques atteignent 1 umversah
té.

Andre s Varan compose et s'occupe
également de la flûte et du chant; le
piano est tenu par Michael Fleinei
alors qu 'André Hahne et Andy Aeger
ter s'occupent respectivement de h
basse et de la batterie. Ces quatre mu
siciens, originaires d'Amérique di
Sud et d Europe , ont déjà eu 1 occasior
de se produire sur plusieurs scènes
notamment à trois reprises au festiva
de Buenos Aires, ou encore lors de plu
sieurs festivals à Berne. Ils ont égale
ment passé à Fribourg en 1991 et 1992
Corazôn de Aldea affirme la conti
nuité d'une recherche alternative où h
liberté créative de chacun génère ur
langage musical qui touche à l'univer
sel. CAV»
• Sa 21 h Fribourg
La Spirale.

NOËL. Un sapin pour Terre des
hommes
• C'est plutôt triste un Noèl san:
sapin. Alors , si vous ne possédez pa:
encore le vôtre et que vous souhaite.
du même coup faire une bonne action
rendez-vous à Russy: Hervé Collaud
sa sœur Dominique et trois cents sa
pins vous y attendent. «Les gens pour
ront couper eux-mêmes leur sapin»
explique Hervé Collaud. «Ils Taché
tent au mètre (10 francs), et sur cette
somme. 2 francs par mètre sont versé:
à Terre des hommes.» Signalons que
les outils sont mis à disposition et que
les gens seront accueillis avec de h
musique et du thé chaud. Gï
• Sa 9-12 h Russy
A la sortie du village , vers Domdidier.

Photographies
Exposition intitulée «Nadine», phote
graphies d'Alois Lindenmann. Ju:
qu 'au 31 décembre. Tous les jours.
• Tous les jours Fribourg
Panneau mural maison angle rue Gr
moux/rue Joseph-Pilier.
Photographies
Luis Bûchner présente ses œuvres pho
tographiques «Feux d'artifice infor
matiques» à la Galerie Ilfochrome
Jusqu 'au début janvier. Ouvert tou:
les jours.
• Tous les jours Fribourg
Golden Tulip (ancien Eurotel).

Photographies
«Argentine Nord et Sud», expositior
des œuvres de Noël Aeby. Jusqu 'au _
janvier. Ouverture: lu-di 14-20 h , saui
le 1er janvier.
• Tous les jours Villars-sur-Glâne
Atelier vitraux M. Eltschinger , rte Ma-
tran 4.

Collectif
Neuf artistes exposent à l'Atelier ai
quel ils font leurs adieux. Verniss ;
ge-
• Ve 18 h Marsens
Pavillon F4 bâtiment rose.

Artisanat
Plusieurs artisans exposent et animen
trois journées.
• Ve, sa, di Orsonnens
Hôtel du Cheval-Blanc.

Gravures
Première exposition des petits format:
réunissant sept graveurs utilisant de:
techniques différentes.
• Ve , sa, di 14-18 h Domdidier
Ferme Godel, Les Grandseys.

Collages et sculptures
Dôrte Desarzens-Winter expose ma
rionnettes , collages et poèmes. Son fil:
Ganesha présente ses sculptures. Ega
lement les ve 10 et 17 janvier , même
heures.
• Ve dès 21 h Moudon
A l'Ombre, rue du Château 21.
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Messe de J. Alain
L'Ensemble vocal féminin de la cathé
drale interprète la messe «Modale» de
J. Alain.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

GRAVURE. Un atelier ouvre ses
portes dans la Basse-Broye
• L'atelier de l'artiste diderain San
dro Godel accueille ces jours une ex
position des petits formats proposan
les différentes techniques de graveur
au bénéfice d'une solide expérience
Vital Simonet , Yvo Vonlanthen , Pier
re-Alain Mauron , Françoise Gaude
ron , Carole Bailly, Sandro Godel e
Anj u Chaudhuri , de Paris, très connui
dans les milieux des Triennales d'Eu
rope où elle décrocha de nombreu;
prix. Cet atelier se veut d'abord un lie.
de rencontre pour amateurs et profes
sionnels. Il s'ouvrira par la suite ai
public, organisera des cours pour dé
butants et sera équipé d'une grandi
presse. L'exposition des petits format
est ouverte jusqu 'au 4 janvier.
• Ve, sa, di 14-18 h Domdidier
Ferme Godel des Grandseys.

CONFERENCE. L'Autriche
impériale
• Michel Drachoussoff a choisi li
voix des musiciens pour voyager dan
l'Autriche impériale. Des trouba
dours , sous la dynastie des Habsbourg
à la musique atonale du XX e siècle
l'auteur fait découvrir la vie et l'œuvn
des grands musiciens dans leur cadre
de vie. Sa démarche n'oublie pas le:
paysages du Vorarlberg, les lacs de
Carinthie et les plaines hongroises
sans oublier un bal à l'opéra de Vienne
et les tavernes de Griezing. MDI
• Ve 20 h Romont
Aula du cycle d' orientation de la Glâ
ru

CRECHE. Elle est vivante
• Le comité pour la crèche vivant
du Brand renouvelle son expérience di
Noël différente. Avec des personnage
et des animaux réels et en plein air , l;
crèche vivante va s installer sur li
place du Brand où le curé Dorand celé
brera une messe. Une quête est orga
nisée en faveur de la crèche de L
Roche et les courageux participant
pourront se réchauffer avec du thé.

MDI
• Sa 18 h La Roche
Départ du télésiège de la Berra.
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Repose en paix;
tes souffrances physiques et morales
sonl terminées.

Denise et Gabriel Berset , à Istanbul;
Luc, Michaelà et Anne-Sophie , à Bruck an der Leitha , Autriche;
Jacques , à Farvagny;
Catherine, à Farvagny;

Françoise et Michel Schneider-Forney, à Weiningen;
Claudine et Giuseppe Ricciardi-Forney, à Zurich;

Natalie , à Zurich;
Cristina , à Zurich;

Edith Forney-Beyeler , à Zurich;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande peine de faire part du décès de

Madame
Anna FORNEY

née Oberson

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman et arrière-grand-ma-
man , survenu au Home du Gibloux , à Farvagny, le 19 décembre 1996, dans
sa 89e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi
21 décembre 1996, à 10 heures.

Une veillée de prière s nous rassemblera en la chapelle du Home du Gibloux ,
à Farvagny, ce vendredi 20 décembre , à 15 h 45. Notre chère maman repose
en la chambre du dernier repos, au Home du Gibloux.

Selon son désir , ses cendres seront déposées dans la tombe de son époux, au
cimetière d'Eichbûhl , à Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

1 7-243222

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Charlotte FRANCEY-FAVRE
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui lui ont apporté le réconfort
de leur présence et de leur amitié en prenant part à sa douloureuse épreuve et
les prie de bien vouloir accepter ses remerciements.

Un merci particulier aux médecins et au personnel du GI de l'hôpital de
Marsens.

La messe de trentième

sera célébrée le dimanche 22 décembre 1996, à 9 h 45, en l'église de
Grolley.

t 2 0  décembre 1986
20 décembre 1996

Tu étais la lumière
de notre vie
merci pour tout
ce que tu nous as donné.

En souvenir de

V'' (
Jean-Luc

OBERSON

«La mort n'est rien. Je me suis simplement glissé dans une autre chambre. Je
suis moi et tu es toi. Tout ce que nous avons été l'un pour l'autre , nous le
sommes encore.

» Appelle-moi par mon nom familier, parle-moi comme tu l'as déjà fait. Que
le ton de ta voix ne soit pas différent! Ne prends pas un air solennel ou
chagrin. Ris comme tu as toujours ri. Amuse-toi des petites plaisanteries que
nous aimions. Joue , souri s, pense à moi et prie pour moi. Que mon nom
continue à être prononcé dans la maison sans ombre de tristesse.

»Que la vie soit ce qu 'elle a été. Il n 'y a qu 'une invincible continuité. Qu'est-
ce que la mort , sinon un accident négligable? Pourquoi serais-je hors de vos
esprits parce que je suis loin de votre regard ?

»Je vous attends, pour un intervalle , quelque part , très près d'ici?»

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 22 décembre
1996, à 10 h 15.

Tes parents , tes sœurs.
17-242636

t
La Société de laiterie de Berlens

et son laitier

font part du décès de

Monsieur

Claude Menoud
beau-père de M. Gérard Droux,

dévoué secrétaire-caissier
de notre société

et président de la Caisse
d'assurance du bétail

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

17-243263

t
M. le curé,

le Conseil de paroisse
et les paroissiens de La Joux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Claude Menoud
ancien président de paroisse

L'ensevelissement a lieu à La Joux ,
ce vendredi 20 décembre 1996, à
15 heures.

17-243233

t
Le chœur mixte

L'Espérance de La Joux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude Menoud
membre d'honneur
et membre passif

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

130-789477

t
La direction et le personnel

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

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Claude Menoud
papa de M. Jean-Louis Menoud,

dévoué employé
et collègue de travail

130-789489

t
Le Conseil communal

de Berlens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Claude Menoud
beau-père de M. Gérard Droux,

membre du Conseil
et de M. Michel Levrat,

secrétaire-caissier

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

1 7-243236

t
Monsieur Gérard Romanens, à Lausanne, et ses filles Valérie

et Stéphanie;
Madame Rachel Baeriswyl, à Lausanne;
Monsieur Pierre Bielmann , à Zurich;
Madame Charlotte Abed-Bielmann , à Grandvaux;
Famille Jean-Claude Gougler , à Avenches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROMANENS

décédé le 18 décembre 1996, dans sa 86e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
samedi 21 décembre 1996, à 9 h 30. L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchés et émus par les marques de sympathie et d'affection reçues lors
du décès de notre cher époux , papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-
papa

Monsieur
Roger MOLLIET

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs prières, leurs offran-
des de messes, leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs. Un
merci particulier est adressé au Dr André Monney qui l'a suivi tout au long de
sa maladie.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Cormagens, décembre 1996. La famille.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 21 décembre 1996, à 19 heu-
res.

17-242843/ 1602

Déjà dix ans que tu nous as quittés
Tu resteras cette rose magnifique ^ L̂qui continue à s 'épanouir à jamais 

^  ̂ Jl^clans nos cœurs. 
^^ VwÉfc ^Tu nous manques tellement. ^mËmm^^RÊ

Ta famille.

En souvenir d'

Eugénie SAVOY
née Romanens

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sâles/Gruyère, le samedi 21 décembre 1996, à
20 heures. Nous aurons une pensée pour son époux Emile Savoy décédé il y a
sept ans.

130-789266

( >QMPES FUNÈBRES "̂
DE LA CITÉ S.A. Marie- J eanne Gendre

vous renseignera
et vous conseillera volontiers

= sur le
________________

_ .~~=— contrat de prévoyance
EE funéraire

qui vous assure le respect
FRIBOURG de vos dernières volontés.

Rue de l'Hôp ital 23
^\ Tél. 026 / 322 43 23 (Jour et nuit) />



Visite guidée
Le Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg propose une visite guidée de la
gare , le quartier de Gambach , le bâti-
ment des Finances et l'ancienne pos-
te.
• Sa 13 h 30 Fribourg
Rendez-vous devant la gare.

Crèches de Noël
Cathédrale Saint-Nicolas: lu-sa
7 h 30-19 h , di 9-21 h 30 (jusqu 'au 12
janvier). Eglise Saint-Paul: lu-ve 8-
18 h 30, sa 8-19 h 30, di 9-18 h (jus-
qu 'au 12 janvier). Eglise Saint-Pierre
et chapelle Saint-Joseph: lu-di 7-19 h
(jusqu 'au 13 janvier). Eglise du Christ-
Roi: lu-sa 7-19 h , di 7 h 30-19 h (jus-
qu 'au 12 janvier). Eglise Sainte-Thérè-
se: lu-ve 7 h 30-20 h (jusqu 'au 5 jan-
vier). Eglise Saint-Maurice (Augus-
tins): lu-ve 8-17 h , sa 8-18 h 30, di 9-
17 h (jusqu 'au 10 janvier). Eglise de
Belfaux: lu-di 7-18 h (jusqu 'au 14 jan-
vier).
• Lu-di Grand Fribourg.
Fête de Noël
Père Noël , jeux et petits spectacles au
Centre de loisirs du Schoenberg.
• Ve dès 18 h Fribourg
Route Mon-Repos 9.

Père Noël en forêt
A la recherdu Père Noël avec le Centre
de loisirs Jura-Torry.
• Di 16 h 30 Givisiez
Rendez-vous à la grange de la Faye.

Crèche vivante
Animation à Pérolles organisée par le
Monoby 's Bar: crèche vivante , distri-
bution de cadeaux aux enfants, am-
biance et musique dans la cantine cou-
verte chauffée.
• Ve 16-1 h, sa 13-1 h Fribourg
Devant la Migros de Pérolles.

Crèche vivante
• Di 16 h Villars-Vert.

Soirée vidéo
Le Centre Au Carrefour propose une
soirée vidéo avec le court-métrage
«Mon Rêve», réalisé par des jeunes du
centre , suivi par un long métrage .
• Sa dès 19 h 30 Fribourg
Av. General-Guisan 18a.

Soirée haïtienne
Contes, poésies, musiques et spéciali-
tés culinaires. Charles Ridoré animera
la soirée.
• Ve 18 h Sorens
Espace l'Aurore.

Soirée champêtre
• Ve 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Crèche vivante
Messe célébrée par le curé Dorand
• Sa 18 h La Roche
Place du Brand.

Crèche de Noël
Présentation d'un décor peint de
9 mètres de long.
• Di 16 h 30 Mézières
Eglise.

Crèches
Itinéraire de crèches en plein air et
dans les magasins dans une localité
illuminée.
• Tous les jours Estavayer-le-Lac
En ville.

Retraite de Noël
La Communauté du Verbe de vie in-
vite à une retraite de Noël pour tous,
sur le thème: «L'Eglise conçue à Beth-
léem , née à Jérusalem», animée par le
cardinal Henri Schwery. (Rens. et ins-
cription : s 026/684 26 58 ou fax
684 25 26).
• Dès di 18 h jusqu'à me 15 h
Pensier
Maison Saint-Dominique.

Taille des arbres
Joseph Poffet donne un cours sur la
taille des arbre s fruitiers.
• Sa 9 h Misery
Rendez-vous devant l'Auberge.

Animation musicale
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.
• Di 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Duo folklorique
Animation musicale avec le duo Brun
ner-Staufler.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

La Fête
Ambiance et thé dansant avec l'ani
mateur Gil Aubert.
• Di 14 h Orsonnens
Restaurant du Cheval-Blanc.

Animation musicale
Avec le duo folklorique René Favre .
• Di dès 11 h 30 Tavel
Hôtel Taverna.

CINEMA

Picasso au-delà de la polémique
Le dernier film de J. Ivory «Surviving Picasso» dévoile les faces obscures
du maître grâce aux écrits contestés de l'une de ses multiples conquêtes

« àf m>4 urviving Picasso » n est pas

^^ 
> une biographie du maître es-

^^^ 
pagnol. Le réalisateur des

l ^^ «Vestiges du jour» s'intéresse
r^—J surtout à la relation qu 'il a

entretenue avec son avant-dernière
conquête. Le film débute à Paris , en
pleine occupation. C'est à cette pé-
riode mouvementée que Pablo Picasso
(Anthony Hopkins), âgé de soixante-
deux ans , rencontre une jeune étu-
diante nommée Françoise (Natascha
McElhone). Immédiatement , il tombe
sous le charme et réciproquement.
Françoise brave la fureur paternelle et
quitte Pari s pour aller vivre avec Pablo
dans le sud de la France. Ivory ne nous
fait pas le portrait d' un génie à travers
son art , mais s'appuie sur la percep-
tion que ce dernier avait du sexe fai-
ble.

Pour ce faire, le cinéaste américain a
beaucoup bénéficié d'une source ,
grâce au livre de Françoise Vivre avec
Picasso. Et c'est là qu 'intervient la po-
lémique qui entache le dix-neuvième
long métrage des productions Mer-
chant-Ivory. On lui reproche injuste-
ment son choix. Le procès qu 'on in-
tente à Ivory est comparable à celui
qui a suivi la sortie du film de Martin
Scorsese La dern ière tentation du
Christ.
PARENTE AVEC SCORSESE

On reprochait en effet à Scorsese de
montrer le Christ sous un jour qui
n'apparaît pas dans les Ecritures. Si, en
s'attaquant à un personnage mytholo-
gique ou historique , un artiste doit

' • - ,

A ceux qui ne veulent voir dans Picasso que le génie, le film de James
Ivory démontre que le maître avait ses faiblesses.

uniquement utiliser le matériau exis-
tant , sa liberté créatrice en est vite
diminuée. Scorsese a imaginé ce que
pouvait penser le Christ sur sa croix , à
l'agonie : ce dont il n'est nullement fait
notion dans les Evangiles. Ivory fait de
même avec Picasso.

Bien sûr , on en sait plus sur Picasso
que sur le Christ , mais on a toujours
refusé d'écouter Françoise, parce
qu 'elle a été la seule à dévoiler les faces
obscures de ce génie. Pourtant , ayant
vécu plus de dix ans avec lui , elle doit

le connaître mieux que certains de ses
autres héritiers qui ont boycotté le
film. Ce sont ces mêmes personnes
qui , en se voilant la face, reprochent à
Françoise d'avoir écrit son livre par
pure vengeance et méchanceté. Le film
d'Ivory dérange les esprits bien-pen-
sants qui se fondent en courbettes de-
vant le génie, en ignorant quel être
humain il a pu être. En plus d'être
superbe , «Surviving Picasso», est uti-
le, voire indispensable.

REMY DEWARRAT

SELECTION

A travers les salles obscures

Bernie, héros d'un film américain
qui se passe dans sa tête.

« Day light »
de Rob Cohen
• Kit Laura , alias Sylvester Stallone ,
est hanté par une faute professionnelle
grave qui a causé la mort de plusieurs
de ses subordonnés. Il se trouve dans
un tunnel sous-marin de New York où
une explosion cause de considérables
dommages. De lourds blocs de béton
forment des bouchons infranchissa-
bles aux deux extrémités. Impossible
de sortir ni d'attendre tranquillement
les secours car la structure vétusté s'ef-
fondre, laissant entrer l'eau. Stallone
devra combattre sa hantise pour sau-
ver ses compagnons et lui-même avant
que l'eau ne les condamne à une mort
certaine. __J

Fribourg, Rex 1 ; Payerne, Apollo

«Le plus beau métier...»
de Gérard Lauzier
• Laurent Monier (Gérard Depar-
dieu) court le jupon quand il n'ensei-
gne pas, ce qui énerve sa femme et le
couple explose. Monier , professeur
habitué de la bourgeoisie , est en quel-
que sorte condamné à expier sa faute
dans un lycée de banlieue. Là, il décou-
vrira que l'enseignement est parfois un
combat de rue. L'atout essentiel de ce
film tient dans le personnage plein
d'humanité de Gérard Depardieu. Le
plus beau mét ier du monde, qui re-
forme le tandem Lauzier-Depardieu
de Mon père, ce héros est donc une
excellente surprise, où le marivaudage
à la française vient relâcher la ten-
sion. BD
Fribourg, Corso 1 et 2; Bulle, Prado 1

«La course au jouet»
de Brian Levant
• C'est un film avec Arnold Schwar-
zenegger. Un film drôle. Schwarzi
n 'est pas barbouze mais père de fa-
mille stressé par son boulot. Pire , il a
oublié d'acheter le cadeau de Noël de
son fils , un très convoité Turbo Man.
Commence alors une quête aussi folle
que désespérée pour trouver à temps le
jouet. Et tous les coups sont permis.

QD
Fribourg, Alpha; Bulle, Prado 1

«Le bossu de Notre-Dame»
de Walt Disney
• Quasimodo, bossu, difforme,
monstrueux, est la proie de la foule
lorsqu'une jolie bohémienne, Esme-
ralda , vient à son secours. La bête
s'éprend de la belle , mais la belle aime
le beau Phoebus , capitaine des gardes.
Les studios Disney n'ont retenu
qu'une partie du roman de Victor
Hugo, Notre-Dame de Paris, celle qui
traite de Quasimodo et de ses mal-
heurs. Le film est porteur d'un messa-
ge, c'est un éloge de la différence. Il
reste à savoir quel public vise ce 34e
long métrage de Disney: parents , en-
fants, les deux? GD
Fribourg, Rex 1, 2 et 3; Payerne, Apollo
et Bulle, Prado 1 et 2

«Sleepers »
de Barry Levinson
• C'est une histoire d'hommes , une
histoire de vengeance. Quatre compè-
res, Shakes, Michael , John et Tommy,
des adolescents , commettent un homi-
cide qui les envoie pour une durée de 9
à 18 mois en prison. Là, ils sont les
victimes d un gardien sadique, Sean
Nokes (Kevin Bacon), qui leur fait
vivre l'enfer: viol répété, torture, hu-
miliation. Onze ans plus tard , Tommy
et John tombent sur Nokes et l'abat-
tent. C est alors que naît , dans ce qui
reste de la bande, l'idée de la vengean-
ce. Ce film cumule les stars - Robert
de Niro, Vittorio Gassman, Dustin
Hoffman - pour une œuvre touffue
signée Barry Levinson (Rain Man).

Fribourg, Corso 1

«Hercule et Sherlock»
de Jeannot Szwarc
• Deux truands , Bruno et Vincent
(Christophe Lambert et Richard An-
conina), se détestent, mais ils sont for-
cés de faire équipe. Tout les sépare
sauf leur haine des chiens. Justement ,
les deux frères ennemis se voient asso-
ciés à deux chiens capables de détecter
l'argent par leur seule truffe. Gentille
comédie par le réalisateur de La ven-
geance d 'une blonde. GD
Fribourg, Rex 2 et 3

Visa pour un
film culte

BERNIE

On connaissait Albert Dupontel à tra-
vers ses sketches mettant en scène un
simple d'espri t fanatique des films de
Stallone. Ce printemps , il se révéla un
excellent second rôle face à Matthieu
Kassovitz dans le non moins excellent
Un héros très discret. Aujourd'hui , il
explose littéralement en réalisant un
premier long métrage qui enflamme la
production française actuelle comme
une traînée de napalm.

Bernie, c'est l'histoire d'un homme
(Albert Dupontel) de 29 ans, bientôt
32, qui décide de quitter l'orphelinat
dans lequel il a grandi et travaillé pour
tenter sa chance. Il part donc avec la
totalité de son salaire qu 'il n'a encore
jamais entamé. Décidé à retrouver ses
parents, il investit la DASS, où il
trouve son dossier et , par la même
occasion , son père (Roland Blanche)
qui le conduit à sa mère (Hélène Vin-
cent). Bernie s'invente alors un scéna-
rio de film américain dans lequel la
nouvelle famille bourgeoise de sa mère
ne serait autre qu 'une bande de ma-
fieux qui la séquestre depuis bientôt
trente ans. Et il n'aura de cesse de vou-
loir la libérer pour qu 'elle retrouve son
mari , qu 'elle avait pourtant quitté sans
regret.

Filmé de façon très nerveuse , Bernie
est un véritable coup de poing hilarant ,
sale et méchant qui vous met souvent
mal à l'aise , par ses outrances et ses
facéties. On rit souvent, mais de cho-
ses graves qui sont tournées en déri-
sion avec un savoir-faire qui laisse
pantois. Bref, un film inclassable qu 'il
est vigou reusement recommandé de
voir toutes affaires cessantes. RD

Un week-end
pour les enfants
de Manille

SOLIDARITE

Dans le but de soutenir l'action menée
par SOS Enfants de Manille (qui cher-
che actuellement à financer la cons-
truction d'un petit orphelinat) la
troupe fribourgeoise du Théâtre en
Brosse se produira ce week-end , en
compagnie d'autres artistes , à Sion. La
pièce, sur une musique de Léo Cheval-
ley, mettra en scène six personnages
représentant des couleurs et des carac-
tères différents, qui vont évoluer et
raconter des histoires. Un septième
personnage , pantomime immobile ,
s'animera au contact des enfants. La
fête débutera le vendredi soir déjà ,
avec les concerts de Jaël et des Irratics.
Le Théâtre en Brosse se produira sa-
medi à 14 heures, suivi deux heures
plus tard d'un goûter et de diverses
animations. A 21 heures, rebelote avec
une soirée concert: Robson et le
Fleuve Congo. Les animations de di-
manche débuteront également à 14
heures. Tous les bénéfices du week-
end seront versés à SOS Enfants de
Manille; ils serviront donc à financer
la construction d'une maison , selon
un projet du Père Tritz , qui accueillera
une quinzaine d'orphelins directe-
ment menacés par la prostitution et la
drogue. KP
• Ve, sa et di Sion
Café-centre artistique La Ferme-Asile
promenade des pêcheurs N° 10.

Un chœur russe
chante Noël

CONCER T

Le Chœur de l'église orthodoxe russe
de Genève, dirigé par Alexandre Dia-
koff, chante Noël. En 1937, c'est Vla-
dimir Diakoff qui en prit la direction.
Il le dirigea pendant plus de quarante
ans. Une baguette reprise par Igor Dia-
koff de 1978 à 1992. Le chœur partici-
pa, à Paris , aux fêtes du millénaire du
baptême du prince Vladimir de Kiev.
Depuis 1993, c'est Alexandre Diakoff
qui poursuit l'œuvre familiale en par-
ticipant notamment à deux Schuber-
tiades, celle de Vevey et celle de Ca-
rouge. Au programme, le chœur pro-
pose des extraits des Vigiles et de la
Liturgie orthodoxe russe. MDL
• Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Eglise paroissiale.

NOEL. L'Afrique fête en famille
• Les familles africaines du canton
organisent un Noël solidaire au centre
Afrika de Fribourg. Après des témoi-
gnages sur la signification de Noël en
Afrique et en Suisse, des animations
diverses impliq uant la participation
active des enfants auront lieu : poèmes,
chansons, danses, surprises. Le Père
Noèl remettra ensuite ses cadeaux et le
verre de l'amitié sera servi à tous. Pour
contact: Yoland Miere (402 82 17) ou
Jean Zube (40 1 17 35). GD
• Sa 21 de 17 à 21 h Fribourg
Route de Vignettaz 57-59.

Marché de Noël
Lu 13 h 30-18 h 30, ma-ve 10-18 h 30.
Vente du soir ce vendredi jusqu 'à
21 h 30.
• Sa 10-17 h Fribourg
Rue de Romont.

Puces
Dernier marché aux puces de l'an-
née.
• Ve 14-16 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Marché de Noël
Artisanat et produits du terroir pour
les derniers cadeaux. Guinguettes , vin
chaud, musique.
• Sa, di Estavayer-le-Lac
Centre-ville.

Brocante
Marché , brocante et bourse aux dis-
ques.
• Ve 17-20 h, sa 10-16 h Flamatt
Suivre la signalisation.
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téléphonez au 122•••
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I
Durant les congés scolaires, tous les jours des matin

¦DÎITjT IflV 18h45 (sauf ma 24) - Age léç
H__________ I___L___I__U________ I ans / suggéré 16 ans. V" suis:
semaine. Dolby-stéréo SR. Une comédie d'Alexandre
DIN. Avec Jean-Marie BIGARD, Catherine JA
Pierre PALMADE, Daniel RUSSO. Agnes SORAl
BOSE. La sexualité peut-elle rendre moins «con»?.
neuf amis cessent de raisonner faux sur leur vie se
force de rire d'eux-mêmes et des autres, tous appi
donner du plaisir et à se donner. Tous parviennent à
à faire jouir leur partenaire. Il n'y a pas que le sexi

OUI
21 h, (sauf ma 24) + ve/sa 23h + dès sa, tous
14h45 + sa/di/lu/me/je 16h45 - Age légal 7 ans
10 ans. 1™ suisse. 2' semaine. Dolby-stéréo SR
LEVANT. Avec Arnold SCHWARZENEGGER, P
MAN et SINBAD. Une folle poursuite, assez diff
films de Noël traditionnels et des comédies classiq
héros, Howard Langston, y subit une multitude
plus vexantes les unes que les autres, mais qui I
prendre conscience de ses responsabilités de pè

LA COURSE AU JOUET (Jingle ail tl
[¦gjWJfJiîjaW 18h, 20h45 (sauf ma 2
_H_S-B-&_U_U___iI_!J 23h 15 + dès sa tous les
Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2'
Dolby-stéréo SR. De Gérard LAUZIER. Avec C
PARDIEU, Michèle LAROQUE, Guy MARCH
rent Monier, professeur d'histoire-géo dans un pa
de province, accepte, suite à son divorce, pour se r
de ses élèves, un poste dans un collège «sens
existence va devenir un véritable parcours du c
auquel son agrégation d'histoire-géo ne l'avait gu
ré ! « Lauzier, signant ici son meilleur film, aborde
pect , et souvent même intelligence, un sujet fort f
lité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MOI
VO s.-t. fr./all. 17h45 (sauf ma 24) - VF: 20h30
24) + ve/sa 23h30 + dès sa, tous les jours 14h45 -
16 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. 3e semain
stéréo SR. De Barry LEVINSON. Avec Kevin
Robert DE NIRO, Brad PITT. New York, été 196;
pardage tourne mal et quatre gamins finissement
maison de redressement où ils sont battus et violé;
gardiens. 1979, le destin place leur maton sur lei
L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
¦n9nn || Ve 16h20 + dès sa. toui
_____________B_B_U_3-lJB 14h30 - Pour tous. 1r*
semaine. Dolby-stéréo SR. De Jeannot SZWl
Christophe LAMBERT, Richard ANCONINA.
I CDfWS ac A I II ICI 1 „r. _, !-. +nn*j--A,..»n A.. ._. _ ._ .LEROY-BEAULIEU. «De la tendresse, du bon
ment. Enfin un film qui amuse aussi les adultes ! »
die policière signée du réalisateur de «La venge;
blonde», et dans laquelle le duo reformé de «Paroi
que», se fait voler la vedette... par les deux chi€
film ! Un quatuor d'enfer pour rire aux éclats I

HERCULE ET SHERLOCK
Ve 16h30 +dès sa, tous les jours 14h+sa/di/lu/m
Pour tous. 1re suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo SR
nouveau grand chef-d'œuvre de Walt DISNEY. î
de l' un des plus grands classiques de la littérature
l'immortel roman de Victor Hugo, «Notre-Dame <
publié pour la première fois en 1831. Paris, en Car
1482... Les cloches de la majestueuse cathédn
Dame rythment la vie de la cité... «Le message du
Notre-Dame est universel. Qui ne s'est jamais s
enfant ou même bien souvent adulte, qui ne s'est jai
rejeté, écarté ? D' une certaine façon, nous somme
peu des Quasimodo».

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

17h30, 20h20 (sauf ma 24) + ve/sa 23h10 - A
ans/suggéré 12 ans. 1"* suisse. Dolby-stéréc
James IVORY. Avec Anthony HOPKINS, Julian
RE, Bob PECK. «Seule sa passion pour les fer
aussi forte que sa passion pour la peinture... Le fi
une histoire d'amour exceptionnelle, vue par la fer
aimée...» « Picasso était génial. Ivory l'est aussi ! L
important de l'histoire du septième art. » (Le Figa

SURVIVING PICASSO
18h10, 20h40 (sauf ma 24) + ve/sa 23h20 + dès
les jours 14h15 - Age légal 12 ans / suggéré 14
suisse. Dolby-stéréo SR Digital. De Rob COHEN. A
vester STALLONE, Amy BRENNEMAN,Viggo M
SEN. New York , à l'heure de pointe du soir... Dans
routier qui relie l'île de Manhattan à New Jersey sous
Hudson... En bref , un jour comme tous les autres,
moment où... d'un coup cette voie de la migratic
dienne devient mortelle.
DAYLIGHT - ALERTE HAUTE TEN!

18h20, 20h30 (sauf ma 24) + ve/sa 22h45 - Agi
ans / suggéré 18 ans. V* suisse. Dolby-stéréo S
D Albert DUPONTEL. Avec Albert DUPONTEt
PERRON, Roland BLANCHE. Bernie, un orphelin c
naïf et névrosé, a été jeté dans le vide-ordures par se
à l'âge de 15 jours... Persuadé que ses géniteurs
espions américains séquestrés, il quitte son orphelii
à leur recherche... BERNIE 
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comptem
programme se veut une ouverture sur le cinéma contei
rain dans ses différents genres. Chaque participant re
avant la séance, une fiche présentant le film.

*••- dès le 10.1.97 : Le confessionnal de Robert Lepag
- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Franck Van Pas;
- dès le 21.2.97 : Angels and Insects de Philip Haas
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keaton

Votre programme cinéma détaillé jour p<
téléphonez au 123

r̂irA
Evitez les files d'attente ou les décepti*

Pensez aux préventes I
Durant les congés scolaires, tous les jours de

[¦gaRJÏfJBWa 20h45 (sauf m
* ^^** -*"-* ¦W lu/me/je 18h15
Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ s
Dolby-stéréo SR. De Gérard LAUZIER.
PARDIEU, Michèle LAROQUE, Guy r
rent Monier, professeur d'histoire-géo da
de province, accepte, suite à son divorce,
de ses élèves, un poste dans un collée
existence va devenir un véritable parco
auquel son agrégation d'histoire-géo m
ré I « Lauzier, signant ici son meilleur fil
pect, et souvent même intelligence, un
lité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER
14h + ve/sa/di/lu/me/je 16h20 - Pou
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. Le
d'oeuvre de Walt DISNEY. D'après le
connu de Victor Hugo, écrit en 1831.
1482... Les cloches de la majestuei
Dame rythment la vie de la cité... Le
homme mystérieux, vivant dans le c
connaît que le nom: Quasimodo.

LE BOSSU DE NOT
(The Hunchback of Ne

14h10 +ve/sa/di/ lu/me/je 16h10,
22h45 - Age légal 7 ans / suggéré 1C
stéréo SR Digital. De Brian LEV
SCHWARZENEGGER, Phil HARTN
folle poursuite, assez différente des f
nels et des comédies classiques. I
Langston, y subit une multitude d'ava
unes que les autres, mais qui l'aideron
de ses responsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET (
CINÉPLUS-CLUB... présente des fil
programme se veut une ouverture sui
rain dans ses différents genres. Cha
avant la séance, une fiche présentant

***dès le 17.1.97: Le confessionnal
dès le 7.2.97 : Manneken Pis de
dès le 28.2.97: Angels and Insec
dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes

H|3î3¥ITTT|H I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BS-l_L__l_____l_L_______l I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Français,
en couleurs I Fil M y
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Votre programme cinéma détail!

téléphonez au 12;

•*•Evitez les files d'attente ou les
Pensez aux prévenu
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Nouvelle sonorisation! L'Apollo est ri
son numérique Dolby-stéréo SR Digita

de son imaginable pour une sal

•**Durant les congés scolaires, tous'les

IVyîWâTSTVVSV 15h - Pour tous.
__________________________ _¦__________________________________¦ maine. uoioy-si
nouveau grand chef-d'œuvre de Walt I
roman mondialement connu de Victor Ht
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloche;
cathédrale Notre-Dame rythment la vie de
est un jeune homme mystérieux, vivant
dont on ne connaît que le nom: Quasimi

LE BOSSU DE NOTRE
(The Hunchback of Notre-l

20h30 (sauf ma 24) + ve/sa 23h10 + sa/<
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1 '* suis
SR Digital. De Rob COHEN. Avec Sylves
Amy BRENNEMAN, Viggo MORTENSE
l'heure de pointe du soir... Dans le tunnel rc
de Manhattan à New Jersey sous la rivière F
un jour comme tous les autres, jusqu'au m
coup cette voie de la migration quotidienni
le DAYLIGHT (Alerte haute te

Pgffll DANCING
MîlllM Route de Riaz 8
IH Bulle

de 22 h 30 à 3 h

Vendredi 20 décembre 1996
dès 22 h 30

SAHA
Un magicien persan
au Rallye

Illusions - Hypnose - Manipulations

Transmission de pensées , casser un
verre à distance

130-789388

BULLE Eglise Saint-Pierre-aux-Liens

Dimanche 22 décembre 1996, à 17 heures

CONCERT
DE NOËL

Avec le CORPS DE MUSIQUE DE LA
VILLE DE BULLE
Direction : Jacques Hùrni
et le CHŒUR MIXTE LA TOUR
Direction : Dick Perroud

Entrée gratuite - Vin chaud
Collecte en faveur de
Action Madagascar .30-7893.0

SvelStar £ts24tt3t
c/éc&mére:

/H aotiff éo^e
_, Soirée,

/>. 20-
Riswez

v - i t cf
Hp imitée
400-

p o a r W
séances

-ef£RNWR (imcalic&iusou. au
MINCIR ET R/v0[>[| 31.12.%)

Centre spécialisé d'amincissemen t et
de remises en formes

Rte de Beaumont 9b -1700 FRIBOURG
Membre de l'ASEPIB esthéticienne dipl.

Vertébrothérapie, dipl. Ecole de
Montreux, certificat de Morpho-

Esthétique 079/214.00.27

PREDICTIONS 1997?
Tarots, boule de cristal, voyance...
NON, SIMPLEMENT UNE ANN ÉE TOU-
TE EN BEAUTé ET UNE SILHOUETTE DE
RÊVE...

Avec tous mes voeux
Amicalement vôtre

Un programme permettant d'affiner sa
silhouette sans effort. Mincir et raffermir:

Programme anti-cellultite I La première séance est offerte
avec l'incontournable CELLU M6 I Résultat garanti

«̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ -------- ¦¦.-l

Auberge de la Cigogne
Prez-vers-Noréaz

Ce vendredi 20 décembre 1996
dès 21 heures

BAL avec
Dany Solo
Ambiance des années 80-90

17-242725
M______________________________________________________________________ a

Vendredi 20.12.96

Lundi 23.12.96

B £ B S £ T

SPORTS-JOGG/A/G
1782 Belfaux 026/475 10 15

Nous vous souhaitons un
JOYEUXNOÈL

et une très bonne année 97!

dttHESEË L̂
UëSSJ
âÊSBÈm

- Grandcour -

Y. GILOMEN,
t'as pédalé

930 minutes,
t'as gagné

un voyage à Milan
avec Vincent

Félicitations

Les pédaleurs des environs

242978

Jeudi 2 janvier 1997

SAUT À L'ÉLASTIQUE
DU NOUVEL-AN

MOLÉSON
Inscriptions : * 022/700 19 77,
fax 022/700 19 78, JUMPING
KELLER (Nouvelle organisation!).
Demandez les conditions
de groupe.

130-789203

FÊTE DE NOËL
au Centre équestre de Faoug

{Avenches)
Samedi 21 décembre 1996

à 18 h 30
Spectacles - Père Noël

Souper canadien
Bienvenue à tous!

Idée cadeau
A cheval pendant les fêtes !

Stage équestre
27-28-29-30 décembre

de 9 h à 16 h
Au choix Fr. 55.- la journée

ou Fr. 200.- les 4 jours
(repas inclus)

(cours d'équitation, jeux, psycho-
logie du cheval, voltige, etc.)

Rens.: «026/672 23 72
026/912 09 69

130-789367

SÛD̂ a SÈ&

Pour les 27 ans de
FRANÇOIS,

gardien du HC Boston, offrez-lui un
café au Troc' ou 4 pneus neufs

d'hiver de chez «kofman»

r m̂mi I
^̂ r̂̂ Ê̂m

'"jy* "* 'i^̂ *fc :. Jd

*&!p *j i kk .

ImmW ~ Ê̂mrJ ^m\m Ê̂mmmmm

CM

Tes fans
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Opération Nez rouge
A Bulle dès le vé 27.12

[ 
~ ~~ _̂ PH.S. N . .NT

wiàià
•M m

EJEB

Tél. 0800 802 208
Pour que I esprit fête continue

_______________ ¦ I I I ¦¦¦ _¦_¦____¦

e Audi A3. Elle ne manque jamaisLa nouvelle Audi A3. Elle ne manque jamai
de muscle:
1,6 litre quatre cylindres, 101 ch
1.8 litre cinq soupapes, 125 ch
1.9 litre TDI, 90 ch

¦ 
Audi A3. La nouvelle fureur.

A partir de f r. 25 80C

¦ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI
DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE

Audi

Concert
de l'Avent

par
le Chœur Anonymos

Direction : Marc-Antoine Emery
et

le Brass Band Fribourg B
Direction : Régis Gobet

Vendredi 20 décembre 1996, à 20 h 15
Eglise des Capucins, Romont

Dimanche 22 décembre 1996, à 17 h
Eglise du Christ-Roi, Fribourg

Entrée libre, collecte 17-239959

L'industrie Mgraphique \\\\W
enrichit votre vie.

f 
~ ~^ PR_ S.NIENT :

V \ T II O N Y H O P K I X « .

le su passion pom
'eom.es «'(ail aussi
te que sa passion
our iu peinture

CASS0

c l____S£a___L__i_>0_. \
P" ~ _̂ PRESENTENT :

f "Wv/^J , M SfflMRB r̂rM
* fffijj l
*̂_PÎ £éI^^Z_^^^ 3̂

A Villaz-Saint-Pierre
Hôtel du Guillaume-Tell

BAR OUVERT
tous les vendredis et samedis

de 21 h à 3 h du matin 17-242726

mÊ&Ê

Ŵ 3̂Ë&

Dimanche 22 Décembre 1996
2 séances : 17h00 et 20h30

__ . i s . s t s r .  pont* : 16liei 19h30
Billets en vente . Ticket Corner SBS et Patinoires du Littoral tél. 032 724 17 17

Içfafcl

Poissonnerie "Chez Mario "
Rue du Progrès 4 - Beauregard

1700 Fribourg - tél. 026/ 424 03 81

- Saumon fumé du Danemark prétranché, kg fr.55.-
- Filet truite fumée, le paquet de 125 gr fr.4.50
- Huît re Fine de claire
- Moules d'Espagne
- Moules bouchot
- Divers choix de terrines

Pour nous faciliter le travail
passez vos commandes à temps

Noas soukiitois it joyiasis fîtis
i aotri fitlilt elintili 

La KIA Clarus 2.0 GLX.
Fr 25'950 -TT
M. M. 9 Ammà *mJ  *S •mJXJ • • •  (TVA comprise)

J^hl̂ E ï̂^o^^P

Prenez place à bord, faites un essai.
Vous verrez la catégorie supérieure

avec d'autres yeux.
De la puissance à bon compte: moteur 2,0 litres , 16V, !33ch, boite à 5 vitesses ou
automati que .i î rappor ts el gestion électroni que * . Un concept de sécurité exem-
p laire: ABS .i -1 canaux, deux airbags , protections latérales . Un luxe global de série:
climatisation " , lève-vitres électriques, rétroviseurs extér ieurs  a commande électri-
que, radiocassette Blaupunkt , verrouilla ge centralise , antidémarrage et bien d' au t re s
équi pements à peine propu ses en option sur des voitures sensiblement plus chères .
•En option

Garage Carrosserie
^l o T l A^  JÊ &̂ (*e 'a Sarin*
^IV I l\y B**f!_ïa?: 1723 Marly/FR

^ *̂^™ "̂*_- *̂̂  sSggE? Téléphone 0_ 6 436 14 3

KIA MOTORS

Et vous roulerez mieu)

j f âmé
1

21 -22
décembre
1996

£stavdifer-le-LdL

Marché de Noël
Sur la Place 31-Laurent
de 9 h. à 20 h.
Informations:
Office du Tourisme
tstavauer-le-Lac
TH. 026 / 665 12 37

CONCERTS DE L'AVENl
20e ÉDITION
EGLISE PAROISSIALE

DE VILLARS-SUR-GLÂNE

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1996, à 17 heure:

ENSEMBLE VOCAL DE MUSICA. FRIBOURG
(an<

Avec le concours de

Choeur de Pique)

Markus BARTH, ténor
Geneviève CHEVALLIEf
harpe
Vincent PERRENOUD,
orgue

Direction : Laurent GENDRE

Œuvres de F. MENDELSSOHN, A. BRUCKNER, I
POULENC, B. REICHEL, Z. KODALY, L. BARDOÎ

J. RHEINBERGER, L. JANACEK,
Noëls traditionnels.

Location : La Placette, Fribourg : au bureau d'information
ou par téléphone, au 026/350 66 11
Eglise : ouverture des caisses une heure avant
le concert.

Prix: Adultes Fr. 20-
Enfants, étudiants, AVS Fr. 15-

17-238512

Chez nous comme chez vous!

/^SïISK
Rue de Lausanne 34, Fribourg

, Tél./fax 026/323 13 24

DECORATION D'INTERIEUR
The English Style of Life

Rideaux - Papiers peints - Solas, etc.

Vous trouverez aussi
des idées de cadeaux originales

17-24309-

Pour des souvenirs inoubliables

G r a n d  c h o i x  de c a mé r a s
toutes marques _ mm§é '%t%

à partir de p|*# /^0«"
Bien évidemment ehez votre

expert (S) Kessler
1 70(1 Fribourg. rlo do Berne 28-30. 026/ -181 21 <1.r,

Artisanat, cadeaux,
spécialités gastronomiajies du terroir
Et les tiires des brasseurs suisses:
de Vuadens et dAppenzell
Musigjte, guinguettes, dégustations

Théâtre pour les enfants
Noël de Julie
Salle des Oeuvres, à 15 heures

Hn Noël staviacois f ée r ia j / e :
Itinéraire de crèches
- en plein air
- dans les églises et dans toutes les

vitrines des commerces staviacois

20-23 décembre:
Ouverture nocturne des magasins

22 décembre:
Coupe de Noël, course pédestre



La direction générale d'Electro-Matériel SA, la direction régionale
ainsi que l'ensemble des collaborateurs de la succursale de Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques KARLEN

ancien conseiller technico-commercial

et présentent à sa famille leurs sincères condoléances et leur vive et profonde sympathie. Ils garderont un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
22-470141

Remerciements ^Kr *
Dans notre peine , nous avons ressenti avec ^,, *Ê-W
beaucoup d'émotion l'affection que vous por- \
tie/ _ à notre chère défunte _^^^^

Mademoiselle Ê̂ k̂
Lina TOFFEL HBBBBH

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, vos prière s, vos offrandes de mes-
ses, vos dons , vos messages de condoléances et vos envois de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse aux docteurs Francis Rime, Rolf Georgi
et Luis Alvero , au personnel infirmier de l'hôpital de Billens ainsi qu 'à M. le
curé Edmond Sokpah.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , le samedi 21 décembre 1996 , à
19 h 30.

17-243 164

t (\
1991 - 1996 J

VA- K _ _̂-----.Cinq ans que nous sommes privés cie ta Wm*~- ~ MÊ
présence, mais il reste l 'exemple de courage, ^Êmde travail , de simplicité et de générosité que lu ^^kas donné. M 0̂_l
En souvenir de w L̂r uÈ

Monsieur
Paul DOUSSE
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Arconciel , le dimanche 22 décembre 1996, à
9 h  15.

Ton épouse , tes enfants et petits:enfants.
17-242535

Un an déjà que tu nous as quittés mais il reste
l'exemple de courage , de travail , de simplicité ¦P"*fPi
et de générosité que tu nous as donné. *mâÉ%

En souvenir de j / ^  ̂^J/

Firmin GUILLAUME
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 21 décembre 1996 , à
17 h 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

I

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
L'Amicale mob 39/45

cp fus mont 1/14

a le pénible devoir de faire part di
décès de son cher membre

Armand Niquille
La messe du dernier adieu est célé-
brée en la cathédrale de Saint-Nico-
las , à Fribourg, ce vendredi 20 dé-
cembre 1996, à 14 h 30.

Prière aux membres de l'amicale d'y
participer avec l'insigne.

130-789474

t
Le Collège Saint-Michel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Armand Niquille
professeur émérite

La messe d'enterrement sera célé-
brée en la cathédrale Saint-Nicolas , à
Fribourg, le vendredi 20 décembre
1996, à 14 h 30.

17-243184

t
Le Conseil communal de La Magne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude Menoud
frère de M. Joseph Menoud,

boursier communal
oncle de M. Claude Menoud,

conseiller communal
et vice-syndic

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

17-24327C

En souvenir
de

Louis Bossel
1995 - 20 décembre - 1996

Un an déjà que tu nous as quittés
pour un monde meilleur. Le temps
passe et rien n'effacera ton souvenir
dans nos cœurs. Que ceux qui t'ont
aimé prient pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

22-469473

t
En souvenir

AgnèS de mes parents Othmar
JUNGO- JUNGO
MAGNIN

1981 - 1996 1986 - 1996

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle des Martinets, à Villars-sur-Glâne, le dimanch(
22 décembre 1996, 10 heures.

17-24101 .

DtMdffi^ 

ê̂|a ^rY Bibliothèque Saint-Paul

C^̂ 8lWiftSL _^ 170° Fribourg 5
J^
~~^^̂ ^^ -̂ v 026/426 42 22

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

3ftJJia@lJLlLLjLl.Fi ï
h

^g 
A louer 

^

à MÉZIÈRES \
VA pièces subventionné

mansardé, parquet dans les cham-
bres , balcons, cuisine agencée.
Loyer: dès Fr. 754.- + ch.
Libre dès le 1.2.1997 17-242547

Avenue Gérard-Clerc
CL' __ L 1680 Romont BTm moù028"5' 92 M
\ Ê  ̂ mmW

A louer à Moudon

appartement de 214 pièces
dans maison familiale indépendante, en-
tièrement rénové, tout confort, cheminée
de salon, balcon ensoleillé, jardin à dispo-
sition, libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 750.-

* 01 /850 6 5 6 1 , Natel 079/403 69 15
249-258037

A vendre

CHALET
à Bluche, 5 min. Montana, coin à
manger , coin cheminée, salon,
5 chambres, 2 salles d'eau + W.-C.
séparés , local skis , cave , buanderie,
1140 m2 terrain. Prix: Fr. 480 000 -

¦s 026/402 48 15 17 242776

Au Mouret

parcelle à bâtir, 636 m2
site idéal: route nord, sans maison
sud.
Pour visite et plaquette:

* 026/413 12 86 17-243083

A louer à Moudon

appartement de 5 pièces
dans maison familiale , tout confort , che-
minée de salon , grand balcon exposé sud
jardin et verger à disposition, libre de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1450.-

¦». 01/850 65 61, Natel 079/403 69 15
249-25804C

TV, VIDÉO, A vendre

HI-FI superbe petite
Plus de 100 TV et armoire
vidéos couleur, . fribourgeoise
neuves , des meil- "
leures marques , au en nover - XVI "
prix le plus bas, *'^e. restaurée.

2 ans de garantie. 180/ 162/42 cm.

Philips, Grundig, * 026/675 31 6ï
Sonny, JVC, Pana- 17-242Q2(

sonic , Orion et
d'autres , TV grand A vendre
écran 54 cm,
50 programmes, Golf GTI
télécommande, année 84
Fr. 400.-, idem 190 000 km, exp
63 cm, stéréo télé- du jour pr jx à
texte, Fr. 650.-, discuter.
70 cm , Fr. 650.-,
vidéos VHS , * 026/668 27 4J
télécommande 17-24289;
50 programmes, mmmm~~~~~~~~~~~
Fr. 300.- à A ._. ._ _  A vendre
Fr. 450.-

* 026/668 17 89 trgjn r0utjer17 242947
— Renault R 330

,0\ 1990, bâché, TIR

-M) /7?__-_3iv Pr'x ^ discuter.

f̂t^ rwlL * 026/912 57 0S
^^=£§él?ts§-- (dès 19 heures)

130-78941:
-----¦_-_>-__----------------------

A colouer , dès A louer de suite i
1.1.97 , château de Orsonnens
Bourguillon 3 PIÈCES
attique dans ferme

aménagé rénovée
"
l
™ Fr. 780 -

meuble ch. comprises.
Fr. 525 - charges « 026/40 1 24 86
comprises. (dès 18 heures)

* 026/323 33 16 17-2429(X
17-243015

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

f
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70



ETHNOLOGIE

Alfred Métraux: «Du Pays de
Vaud au pays du vaudou»
Son regard lut d'abord scientilique avant d'être protecteur. Le Musée d'eth-
nographie de Genève rend hommage à l'ethnologue vaudois Alfred Métraux

Le 

Musée d'ethnographie de
Genève consacre une exposi-
tion à l'ethnologue vaudois Al-
fred Métraux. Sous le titre
«Du Pays de Vaud au pays du

vaudou» , le musée expose des objets
d'art ethnologique et des photos. L'en-
semble retrace le parcours d'un scien- --stmmS^Èi
tifique à la croisée des cultures. L'ex-
position est ouverte jusqu 'au 16 le- ^m^mËk^^mm̂ âmjf â
vrier. La présentation consacrée à
l'ethnologue vaudois Alfred Métraux
est qualifiée d'«exposition-dossien>
par le musée. Le visiteur y verra quel-
ques objets d'art primitif offerts par
l'ethnologue , ainsi que d'autres objets
apparentés , acquis à l'époque à la-
quelle les premiers furent donnés. La
majeure partie de l'exposition est
constituée de photos.

Le petit nombre d'objets exposés
tient au fait qu 'Alfred Métraux avait
pour principe de ne jamais en vendre ,
a indiqué à l'ATS Christine Détraz , du ^PVMusée d' ethnographie. Alfred Mé- M---HHMMHM_M-----5MBHi ^HMHHHHHHHHHHBHHHHi ^^^^WH________ I
irau.\ en a cependant acquis , pour les Alfred Métraux se demanda quelle était la place de ces civilisations
donner au Musée de l'homme à Paris, dans la modernité menaçante. René Fuerst
ainsi qu 'au Musée de Tucuman (Ar-
gentine) et , dans une moindre mesure , Dès les années 1920, le jeune Vaudois gnes de l'Unesco contre le racisme. E
au British Muséum et au musée gène- s'intéresse à divers peuples indiens dénoncera aussi le génocide des In-
vois. d'Amérique du Sud. Il consacre sa diens du Brésil. A la croisée des che-

n_
CTIM ~ou_.ili thèse aux Diaguites et aux Tupi-Gua- mins entre sociétés développées et pri-UN DESTIN COMMUN ranj d'Argentine. Plus tard , il se pas- mitives, entre savoir technico-scienti-

Alfred Métraux est né à Lausanne sionnera pour les rites et la magie vau- fique et mythes des autochtones di
en 1902. Il s'est suicidé en 1963. Entre doue , ainsi que pour les cultes qui lui Nouveau-Monde, à la croisée des épo-
ces deux dates, le siècle aura connu de sont apparentés: le candomblé de Ba- ques entre colonialisme et paternalis-
nombreux et tragiques soubresauts, hia , la santeria cubaine, le vaudou da- me, d'un côté, et émancipation, et dé-
alors qu 'émergeait la conscience d'un homéen et les marrons de Guyane hol- veloppement de l'autre, Alfred Mé-
destin commun , écrit dans le catalo- landaise. traux a vécu intensément cette multi-
gue Claude Auroi , l'un des deux cura- L'intérêt d'Alfred Métraux pour les plicité de voies, écrit Alain Monnier
teurs de l'exposition. peuples indigènes évolue , du terrain second curateur de l'exposition. Son

Alfred Métraux a grandi et s'est scientifique à l'engagement pour leur dernier article , publié en 1963, s'inti-
formé au contact de l'ethnologie clas- protection. Il s'inquiète de la place de tulait «Compromis et résolution des
sique , descriptive et explicative. Cette ces civilisations dans une modernité conflits». ATS
science nouvelle découvre que les so- menaçante. En 1946, il est chargé des
ciétés «primitives» fonctionnent selon affaires scientifiques à la division des Musée d'ethnographie de Genève, 65
des rites et des protocoles sociaux qui affaires sociales de l'ONU. Dès 1949, boulevard Carl-Vogt , ouvert de 10 h â
ne laissent rien au hasard. il s'engage activement dans les campa- 17 h, fermé les lundis. Entrée libre.

79
Pat n'avait pas sommeil. Après avoir passé

une heure à se tourner et se retourner dans son
lit , elle avait renoncé à s'endormir et pris un
livre . Mais son esprit refusait de se plonger
dans la biographie de Churchill qu 'elle s'était
fait un plaisir de lire.

A une heure , elle ferma les yeux. A trois
heures, elle descendit se faire chauffer une
tasse de lait. Bien qu'elle eût laissé la lumière
allumée dans l'entrée, la cage de l'escalier était
sombre et elle dut se tenir à la rampe à l'en-
droit où les marches s'incurvaient.

Elle avait l habitude de s asseoir sur cette
marche et de regarder arriver les invités sans
être vue. J 'avais une chemise de nuit bleue à
fleurs. Je la portais cette nuit-là... j 'étais assise
à cet endroit et ensuite j 'ai eu peur et je suis
remontée me coucher...

Et ensuite... «Je ne sais pas, dit-elle à voix
haute. Je ne sais pas.»

Même le lait chaud ne l'aida pas à s'endor-
mir.

A quatre heures, elle descendit à nouveau et
remonta avec le découpage presque défini-
tif

L'émission s'ouvrirait sur le sénateur et Pal
assises dans le studio devant une photo agran-
die d'Abigail et de Willard Jennings le jour de
leur mariage. On avait éliminé au montage
Mme Jennings mère. Pendant que se déroule-
rait le film sur la réception, le sénateur parle-
rait de sa rencontre avec Willard lorsqu 'elle
était étudiante à Radcliffe.

Ainsi , j 'introduis au moins quelque chose
sur l'Est, pensa Pat.

Ensuite , ils montreraient des passages des
campagnes législatives de Willard tandis que
Pat poserait des questions sur l'engagement
politique croissant d'Abigail. La réception

donnée pour les trente-cinq ans de Willard
soulignerait ces années aux côtés des Ken-
nedy avant leur montée au pouvoir.

Puis viendraient les funérailles, avec Abi-
gail escortée par Jack Kennedy. (Ils avaienl
supprimé la séquence où l'on voyait sa belle-
mère dans une voiture à part). On verrai ,
ensuite Abigail en train de prêter serment au
Congrès en vêtements de deuil, le visage pâle
et grave.

Suivraient la séquence sur le détournemen.
des fonds électoraux et les discours d'Abigail
sur la sécurité aérienne. Elle a un ton telle-
ment vibrant et doctoral , songea Pat , et juste
après apparaît la photo de cette pauvre fille
terrifiée , Eleanor Brown. En outre, c'est une
chose de s'inquiéter de la sécurité aérienne -
c'en est une autre d'accuser du doigt un pilote
qui lui aussi a perdu la vie... Mais elle savai .
que Luther n'accepterait pas de modifier ce.
séquences.

Le lendemain de Noël, ils iraient filmei
Abigail dans son bureau, avec son équipe el
quelques visiteurs choisis avec soin. Le
congrès aurait enfin cessé de siéger, et le tour-
nage ne prendrait pas longtemps.

Luther avait tout de même donné son as-
sentiment pour une scène où l'on verrait le
sénateur chez elle en compagnie de quelques
amis. Pat avait proposé un souper le soir de
Noël avec plusieurs plans sur Abigail en train
de dresser le buffet. Les invités seraient des
personnalités en vue de Washington ainsi que
certains membres de son équipe qui ne pou-
vaient pas passer les vacances de Noël en
famille.

La dernière scène montrerait le sénateui
rentrant chez elle au crépuscule, un attaché-
case sous le bras.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0(
Romont 65213 3!
Bulle 919 91 r
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4!
Payerne 14'
Morat 670 25 2!
Singine-Wùnnewil 496 10 K

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

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

Bulle 912 56 61
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 663 24 6'
Payerne 66017 2"
Morat 670 48 4!
Tavel 494 11 9!

• Feu
Fribourg 111

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111"
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 140
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 9'
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 1 "
Billens 652 81 8"
Riaz 919 91 1'
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourç
Général-Guisan 56, u. 465 20 20. LÎ
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 f
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11;
«912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Li
ve 8-12 h., 14-17 h, * 662 41 41.
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Horizontalement: 1. La beauté Verticalement: 1. Un grand romanti-
luxueuse. 2. Bien usé - Vignoble. 3. A que. 2. Terrain très égal - Infinitif. 3. A
l'état brut. 4. Coup au but - Paf ! 5. Dont mettre en bouteille plutôt qu'en boîte -
on ne tient pas compte. 6. Pronom per- Petits fruits. 4. Chagriné - Sacs à pro-
sonnel - L'objet qui fait trébucher - Let- visions. 5. Une certaine excitation. 6. Un
tre grecque. 7. Filament. 8. Le vide total qui espère surtout une réélection -
- Ceinture de kimono. 9. Sélectionnées Niais. 7. En miettes - Pour aller à la mer ,
- Catégorie sportive premier choix. 10. il a tout son temps. 8. Lieu biblique -
Conjonction - Le sous-bois est tout Clair et franc-Trou perdu. 9. Plante des
proche. 11. Un grand abattement. prés - Lustrée.

Solution du jeudi 19 décembre 1996
Horizontalement: 1. Devanture. 2. Verticalement: 1. Déconfiture. 2.
Epine - Sen. 3. Cil - Amant. 4. Océan - Epice - Dur. 3. Vilenie - Tri. 4. An -
Géo. 5. Nénette. 6. lr - Ce. 7. Idéal - Ph. Aération. 5. Néant - Lacté. 6. Ta - Bain.
8. Tu -Tables. 9. Urticaire. 10. Rôti - In. 7. Usage - Pli. 8. René - Chérie. 9.
11. Eminentes. Entôlé - Sens.

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 1!
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2:
Plateau d'Ependes 422 56 0!
Glane 652 41 01
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 2l
Payerne 660 63 6i
Morat 670 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 20 dec: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre:
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h sur 24, * 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-191
Police * 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sagi
femme répondra à chaque appe
* 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 I
d
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
* 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier*
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de;
Arsenaux 9, Fribourg, x 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Christophe
Bonvin. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite.
15.05 Mille-feuilles. 17.10 «On
n'est pas là pour se faire en-
gueuler...» 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Réflexe. 19.05 En pleine
vitrine. 20.05 Les sublimes.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. A l'écoute de la
Grèce antique. 10.30 Classique.
Massenet, Debussy, Ristori.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Vocalises. Elisabeth Grùmmer.
15.30 Concert. Stravinski: Sym-
phonie d'instruments à vent.
Prokofiev: Concerto N 4 pour
la main gauche. Beethoven:
Grande fugue en si bém. maj.
pour 2 violons, alto et violoncel-
le. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Da caméra. 20.30
En différé de Genève. OCL, dir.
Jésus Lopez Cobos, sol. Fran-
çois Delor, orgue. Debussy,
Poulenc, Ravel. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Paris: Les
chemins de musicque. Chan-
sons , Parodies, Airs, Vaudevil-
les. 11.30 Laser. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Anne-Marie
Blondel, orgue. 15.15 In exten-
so. Berlioz: Zaïde, op. 19 N° 1.
Rimski-Korsakov: Capriccio es-
pagnol. Albeniz: Iberia, extr. Ra-
vel: Pavane pour une infante
défunte. Massenet: Nuit d'Es-
pagne. Offenbach: La Péricho-
le, extr. 17.00 Couleurs du mon-
de. 18.30 Jazz musique. 19.05
Soliste. Stephen Kovacevich,
piano. 20.00 Concert franco-al-
lemand, en direct de Berlin. Or-
chestre philharmonique de Ber-
lin, dir. N. Hamoncourt.
Brahms: Ouv. pour une fête
académique, op. 80; Variations
pour orch. sur un thème de
Haydn, op. 562; Symphonie
N° 1. 22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Carrou-
sel. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. Des livres cadeaux.
14.05 Feuilleton. Monsieur Ja-
dis. 14.30 Euphonia. 15.30 Etat
d'alerte. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.02
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. La science assise: les dé-
buts de l'informatique. 21.32
Black and Blue.

RADIO FRIBOURG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.52 Les pe-
tites annonces. 8.15 Les micro-
tinages. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 10.00 Musique.
11.15 Carnet de bord. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 13.00 Musique.
16.10 Rush première. 16.15 Na-
tionalité musicien. 16.50 Ecran
de contrôle. 17.05 CD hits.
17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box.

TSR
07.00 Euronews
08.50 TSR-dialogue
08.55 Top Model(R)
09.15 Passe-moi les jumelles
10.05 Philippe Tailliez
10.35 Racine (R)
10.55 Les feux de l'amour
11.35 Une histoire d'amour
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-midi
13.00 Zig zag café
13.30 Hublot
13.40 Arabesque
14.25 Sydney police
15.20 La croisière s'amuse
16.10 Bus et compagnie:
Les animaux du bois
de Quat'sous
Mission top secret
17.10 Corky
18.00 Hublot
18.15 Top Models (2211)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Docteur
Sylvestre Téléfilm
21.40 King Kong
Film de John Guillermin
(1976, 129')
Avec Jessica Lange, Jef
Bridges, Charles Grodin
23.55 Nocturne:
cycle Clint Eastwood:
L'homme des hautes plaines
Film de Clint Eastwood
(1972, 101')
01.45 Ça cartonne (R)

LA CINQUIEME
07.45 Déclics services
08.00 Eurojournal
08.30 Langues
09.00 Les écrans du savoir
11.00 Passe partout (R)
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 Détours de France
12.55 Attention santé
13.00 La grande savane (R)
13.30 Demain les métiers
14.00 Lonely Planet
15.00 Le sens de l'Histoire
16.30 Les grands
châteaux d'Europe
17.00 Jeunesse
18.00 Les grands
tournants de l'Histoire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

L'HOMME DES HAUTES PLAINES. Un étranger, violeur et tueur, est engagé par les notables
d'une petite ville de l'Ouest pour faire fuir les assassins de leur shérif qu'ils ont dénoncés. Carte
blanche lui est donnée. L'étranger se comportera en dictateur auprès des habitants et repartira
solitaire et sans un mot, sa mission accomplie. Entre «José Wales, hors-la-loi» et «Pale Rider»,
avant «Impitoyable», Clint Eastwood réalisait son second western, «L'Homme des Hautes Plai-
nes», la vision pessimiste d'un monde en proie à la lâcheté et à la violence. RTSR

TSR, 23 h 55

^̂  ̂ ••• l̂ l̂ B̂ ^

^&lsP^™̂  ̂'t_ * ĵÉ^B Hfe-'̂ v
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TF1
06.05 Coté cœur
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.15 Le miel et les abeilles
10.40 Premiers baisers
11.10 Dingue de toi
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
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
18.10 Le rebelle
La brebis galeuse
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Vous ne rêvez
pas! Divertissement
Dans un décor oriental qui évo- -!
que des Mille et Une Nuits de
bazar, les portes d'un palais
s 'ouvrent... et Nagui paraît.
23.10 Sans aucun doute
Spécial Noël: entraide,
espoir et générosité
01.00 Formule foot
01.35 Très chasse
Les belles armes de chasse
02.35 TF1 nuit
02.45 Raid contre
la Mafia (4/6)
Téléfilm
04.30 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Bhoutan:
un petit pays
possédé du ciel
20.00 Reportage
Hong Kong:
Flambée de la contrebande
avant la nouvelle donne
20.30 8V2 x Journal
20.45 L'allée du roi
Téléfilm
22.30 Grand Format
Canal Grande
00.20 Profil
Lumière intérieure
01.05 Le dessous des cartes
01.15 Music Planet
Jazz Collection (R)
02.10 Court circuit (R)

FRANCE 2
06.05 Happy Days
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Le Renard
15.55 La chance
aux chansons
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 C'est cool
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
A bientôt Oscar
19.25 Studio Gabriel
Invité: Tom Novembre
20.00 Journal

20.00 Les cinq
dernières minutes:
Mise en pièces
Téléfilm
22.30 Flash infos
22.35 Un livre, des livres
22.40 Bouillon de culture
Pourquoi la philosophie
est-elle si populaire?
23.50 Plateau
23.55 Ciné club:
Un numéro du tonnerre
Film de Vincente Minnelli
(1960, 120')
01.55 Studio Gabriel (R)
02.30 Envoyé spécial (R]
Les Sales Gosses
04.30 L'aile et la bête
04.45 Paroi en coulisse

SUISSE 4
10.55 Ski. 16.30 Euronews.
20.00 Cadences. 21.10 Inter-
view de Marcello Mastroianni,
par Christian Defaye. 21.45
Tout sport. 22.35 Faxculture.

TV 5
16.15 Gourmandises. 16.3Q
Bibi et ses amis. 17.05 Fa si la
chanter. 17.30 Studio Gabriel.
18.00 Questions pour un cham-
pion. 1 8.30 TV5 infos. 19.00 Pa-
ris lumières. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Miss Univers
prend le pouvoir. 21.00 Bon
week-end. Spécial Noël. 22.00
Journal (FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Arnold et Willy
08.40 Un jour en France
09.25 Agatha Christie
10.20 Collection Thalassa
10.50 Couleurs pays
11.15 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Le combat
de Candy Lightner
Téléfilm
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport
20.40 Consomag

20.50 Thalassa
Escale au Brésil
22.00 Faut pas rêver
Invité: Denis Grivot , chanoine
d'Autun. Au sommaire:
«Angleterre: drôle de con ven
tion!». Venus de toute l'Europe
lesclowns tiennent leur conven
tion annuelle à Southport, sta-
tion balnéaire de la côte ouest
de l'Angleterre
23.05 Soir 3
23.25 Comment ça va?
La santé au menu
00.20 Cap'tain Café
01.10 Tex Avery
02.00 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Una storia del west
09.35 Caro Babbo Natale
11.10 Marilena
11.55 Wishbone
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippol
Cartoni animati
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Madison"
18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 8 e compagnia
22.15 Telegiornale «10»
22.30 Belvédère
23.45 Balliamo sui ring
Etera & fato
24.00 Telegiornale flash
00.05 La Stella di latta
01.45 Textvision

RA
09.30 TG 1
10.15 Da definire
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
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Viaggio nella giustizia
22.30 TG 1
22.35 Ieri e oggi la varietà
23.30 Documentario Unicef
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Flash
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Une belle revanche
Téléfilm
15.05 Drôles de dames
16.00 Boulevard des clips
16.50 Hit machine
18.00 Mission impossible,
20 ans après
19.00 Code Quantum
Aux portes de la mort
19.54 6 minutes
20.00 Dis-moi tout
20.35 Capital 6

20.50 Soupçons
légitimes
Téléfilm
Joyce a épousé Stan Bender-
man en secondes noces. Ce
dentiste a une terrible réputa-
tion de séducteur. Mais Joyce,
aveuglée par l'amour et par sa
naïveté, ne prête aucune atten-
tion aux rumeurs qui circulent.
Stan, qui tente de se montrer
sous son meilleur jour à sa fem-
me, ne se borne pas à quelques
infidélités conjugales.
22.30 Poltergeist:
Les aventuriers
du surnaturel
La douzième caverne
23.25 A l'ouest d'Edern
00.35 Best of Groove
01.35 Jazz 6
02.30 Fréquenstar (R)
03.20 Girls de Paris
04.10 La saga
de la chanson française

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Das andere
Brasilien (4)
09.45 Frùchte der Erde (14)
10.00 Dallas
10.45 Takito (R)
11.55 Ski alpin
13.15 Tagesschau
13.25 TAFpuls Ratgeber
13.40 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
14.10 Auf eigene Faust
14.55 DOK (R)
15.45 TAFlife
16.45 Dodo
16.55 Die Braut mit
den schônsten Augen (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (380)
18.20 Marienhof (381)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
20.30 Quer
Gesellschaft + Soziales
21.50 10 vor 10
22.20 Krucke Drama
23.55 Nachtbulletin / Meteo
00.05 Friday Night Music
01.05 Programmvorschau
Textvision Programmvorschau

ZDF
14.15 Wie Weihnachten
auf die Erde kam (20/24)
14.30 Neue Abenteuer
mit Black Beauty
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 Die Bambus-Baren-
Bande (R) Zeichentrickserie
15.05 Logo
15.15 Gesundheitstip
15.20 Heute
15.25 Lieben wie gedruckt
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Schlosshotel Orth
19.00 Heute / Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Der Perlenkônig
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
23.45 Heute nacht
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HC FRIBOURG GOTTERON

Slava Bykov et Andrej Khomutov ont
signé un contrat pour une 8e saison
Les deux attaquants russes ont décide de faire valoir l'option qu'ils détenaient pour une saison
supplémentaire sous le maillot du club fribourgeois qu'ils défendron t donc jusqu'en l'an 1998.
Fribourg Gottéro n n aura pas à

se casser la tête pour trouver de
nouveaux étrangers la saison
prochaine. Slava Bykov et An-
drej Khomutov viennent en ef-

fet de signer un nouveau contrat d'une
saison avec le club dont l'image est
désormais indissociable de leurs per-
sonnes. Le puck était d'ailleurs dans
leur camp puisque l'option pour une
saison supplémentaire était unilatéra-
le! Mais Gaston Baudet , président ad
intérim , applaudissait à la signature de
ce nouveau contrat: «Slava et Andrej
ont demandé à nous rencontrer pour
discuter de la suite de leur carrière.
Leur souhait était de poursuivre cette
dernière chez nous et ce souhait nous
le partagions. Nous ne pouvons donc
que nous réjouir de cette nouvelle.»

Bien qu 'ils n'aient à vrai dire pas eu
le choix , les dirigeants du HC Fribourg
Gottéron avouent n'avoir pas eu à se
faire violence pour accepter cette is-
sue , comme le confirme Gaston Bau-
det: «Tant Marc Leuenberger , notre
directeur technique qu 'André Peloffy,
notre entraîneur , étaient unanimes à
vouloir conserver Bykov et Khomutov
pour la saison prochaine. N'allez pas
croire que nous n'avons pas pesé le
pour ou le contre. Sur le plan médical ,
nous avons des garanties de la Faculté.
Les tests physiques sont concluants.
Quant à Bykov et Khomutov , ce sont
des professionnels jusqu 'au bout des
ongles et s'ils affirment qu 'ils se sen-
tent en mesure de relever ce défi , on ne
peut que les croire. Jamais ils n'ont
triché et j amais ils ne tricheront!»
LOURDE RESPONSABILITE

Slava Bykov et Andrej Khomutov
ont connu passablement de déboires la
saison passée. Dans le présent cham-
pionnat , les deux compères ont prouvé
qu 'ils étaient toujours compétitifs et
qu 'ils pouvaient encore faire basculer
une rencontre à eux seuls. Mais ils ont
aussi donné des signes de vulnérabilité
qui annoncent , qu 'on le veuille ou
non , une certaine forme de déclin.
Gaston Baudet en convient mais il se
veut rassurant: «Pour Bykov , le pro-
blème est qu 'il n'a pas eu de prépara-
tion d'été. Quant à Khomutov , il se

Bykov (à gauche, au fond) et Khomutov (au premier plan): Fribourgeois pour toujours. QD Vincent Murith

ressent d une blessure à l épaule qui
fait qu 'il devra se reposer durant ces
fêtes et qu 'il ne disputera pas le match
des «AH Stars» à Lugano.

»Bykov et Khomutov ne sont pas
actuellement au mieux de leurs possi-
bilités et pourtant on les a souvent vus
cette saison crever l'écran. Des joueurs
de leur âge ont aussi besoin d'une pré-
paration différente des autres et c'est
un élément dont il sera tenu compte à
l'avenir. Les techniciens savent ce
qu 'ils doivent faire et je suis heureux
de constater qu 'entre les Russes et
notre staff technique , il y a vraiment
unité de vues».

Slava Bykov est parfaitement cons-
cient qu 'en signant pour une saison
supplémentaire , il court certains ris-

éues mais il entend les assumer:
«L'ambition et la motivation sont là et
nous nous sentons en mesure de faire
encore la différence. Personnellement,
je paie l'absence d'une préparation
d'été. Physiquement, il me manque
quelque chose qu 'il est difficile d'ac-
quérir en cours de saison. Lorsque
nous avons eu la pause en raison de la
salmonellose, j ai eu davantage de
temps pour soigner ma condition phy-
sique et je me suis immédiatement
senti beaucoup mieux. Je suis sûr que
la saison prochaine, avec une prépara-
tion normale durant l'été, je serai en
bien meilleure condition.»

L'avant-centre russe ne craint pas
d'avoir pris la décision de faire la «sai-
son de trop»: «Je sais que faire valoir

cette option implique une grande res-
ponsabilité. J'y ai personnellement
beaucoup réfléchi mais franchement il
était exclu pour moi de terminer ma
carrière sur une note mineure. Je sais
que je vais devoir maintenant relever
ce qui est peut-être le défi le plus dif-
ficile de ma vie. Par ailleurs, je ne me
vois pas quitter le club alors qu 'il
connaît des difficultés. Des jeunes ar-
rivent et il faut absolument les enca-
drer. Jamais je ne quitterai le bateau
comme les rats. Je préférerais couler
avec! Maisje suis sûrqu 'Andrej et moi
pouvons encore beaucoup apporter el
que, au moment de notre départ , Got-
téron sera une équipe stable et sai-
ne.»

ANDR é WINCKLER

PREQUALIFICA TIONS OLYMPIQUES

Les internationaux suisses ont ramené un
point en forme d'interrogation de Sheffield
Signe des temps qui ne sont plus ce que d'aucuns souhaiteraient qu'ils soient encore pour le hockey de ce
pays, le nul arraché à la Grande-Bretagne a pris des allures de victoire. Certes, on n'a pas sablé le Champagne.
«Nous avons mal joué , mais nous
avons gagné le point que nous étions
venus chercher.» Assailli de toutes
parts , Simon Schenk ne cherchait pas
de faux-fuyants. Dans une Sheffield
Arena conçue pour accueillir specta-
cles ou concerts plus que du hockey
sur glace, l'Emmentalois venait de
passer une soirée pénible à tous les
points de vue. «Les Britanniques
m ont paru supérieurs à ce qu ils
étaient il y a douze mois à Lausanne.
Honnêtement , nous avons été chan-
ceux en fin de match..».

Réaliste et lucide , le constat du
coach national ne manque pas d'in-
quiéter. Face à des adversaires géné-
reux et volontaires mais terriblement
limités , les Helvètes ont donc tremblé
ju squ'à l'ultime sirène , alors qu 'ils
avaient les moyens de passer l'épaule

bien avant. «Nous n'avons pas été ca-
pables d'abattre nos atouts ce soir ,
reprenait le coach national. Avec un
peu plus d'efficacité devant la cage
adverse et de la discipline en défense,
nous aurions passé une soirée plus
tranquille.» Bref, il n'aura manqué
que l'essentiel à des Helvètes curieuse-
ment improductifs. «Nous sommes
contents du dénouement , mais pas
forcément de la manière , confessait
Régis Fuchs au sortir de la douche.
Mais bon , ce qu 'il faut retenir de cette
soirée, c'est que nous sommes encore
dans la course aux Jeux , et c'est la
seule chose qui compte».
UN PAS EN AVANT

Cela étant , on aurait tort de vouloir
cracher dans la soupe. Mal dans leur
patins , mal dans leur tête , les ho-

xkeyeurs helvétiques ont tout de
même évité le piège, ce qui n'avait pas
été le cas de tout le monde dans un
passé très récent. «Combien d'équipe s
suisses ont-elle raté le coche ces der-
niers temps?» s'interrogeait ainsi Si-
mon Schenk. Et de citer l'exemple des
footballeurs , des handballeurs ou en-
core de Grasshoppers .

«Ce point , pour autant bien sûr
qu 'il trouve un prolongement samedi
face au Danemark sous forme de qua-
lification , ce point servira de base pour
le futur. Nous sommes en train de
reconstruire une équipe et nous avons
accompli un pas en avant ce soir. Nous
travaillons dans l'optique des Mon-
diaux 98 pour lesquels nous nous som-
mes fixé un but élevé. C'est désormais
notre objectif et même si nous ne de-
vions pas nous rendre à Nagano, ce ne

serait pas trop grave. Néanmoins, il
sera important de rester dans le coup
jusqu 'en février. Dans cette perspecti-
ve, j'attends une réaction de toute
l'équipe samedi à Kloten», insistait
Simon Schenk.

Face à des Danois forcément démo-
tivés , la tâche des Helvètes s'annonce
plus aisée que devant ces Britanniques
qui sont finalement passés tout près de
l'exploit. Reste qu 'il faudra témoigner
d'une autre attitude que celle démon-
trée à Sheffield où nombreux sont
ceux qui sont apparus au bout du rou-
leau. «C'est vrai que la fatigue, men-
tale surtout , exerce ses effets sur nous ,
convenait ainsi Gaétan Voisard . Mais
nous sommes tous des professionnels
et nous avons encore un grand match
devant nous avant la pause..».

J EAN -FRANCOIS BERDAT/ROC

De sacres défis
PAR A NDR é WINCKLER

L 
option détenue par Slava By-

kov et Andrej Khomutov valait
gros et, à moins de se trouver
dans un fauteuil roulant, les deux
Russes auraient été bien sots de
ne pas user de cette faculté.
Reste à savoir si le pont d'or qui
leur est ainsi assuré pour une an-
née supplémentaire correspond
aux moyens actuels et futurs d'un
club qui, comme nombre de ses
pairs, tire le diable par la queue.
Leur pedigree exceptionnel au-
tant que leur classe extraordi-
naire font de Bykov et de Khomu-
tov des mercenaires sortant de
l'ordinaire et méritant de ce fait
des «prébendes» infiniment su-
périeures à une moyenne suisse
qui, elle, devrait par contre être
revue à la baisse si l'on songe aux
«manœuvres» ayant péniblement
obtenu le partage des points à
Sheffield voici deux jours face
aux représentants d'une nation
de rugbymen et de footballeurs...
Toujours est-il que Gottéron de-
vra relever le défi que constituent
ces charges fixes, plutôt lourdes
par les temps qui courent.

Le défi auquel doivent faire
face Bykov et Khomutov est d'une
tout autre nature. On sait que plus
personne ne leur fait le moindre
cadeau sur les patinoires de Suis-
se. Rudoyés par leurs adversai-
res, désavantagés par les arbi-
tres, ils ne doivent pas s'attendre
à davantage de mansuétude de la
part d'un public prompt à brûler ce
qu'il a adorél Les deux Russes
ont à n'en pas douter leurs plus
belles années derrière eux. Plutôt
que de se retirer en pleine gloire,
ils ont pourtant choisi la difficulté ,
avec à la clef le risque de ternir
leur blason et de manquer leur
sortie. Ces deux joueurs hors du
commun ont tellement apporté au
hockey qu'on leur souhaite de
tout cœur de réussirl

Meier et Marquis
sont convoités

CONTRATS

André Peloffy devrait
logiquement rester à la
barre la saison prochaine.
La période des fêtes ne constitue
qu'une pause apparente pour les diri-
geants des clubs qui préparent déjà
activement la saison suivante. La for-
tune souriant à ceux qui se lèvent tôt ,
certains clubs font déjà le forcing pour
obtenir l'accord des joueurs qui ont
brillé en début de saison. Et ceux-ci
sont particulièrement bien placés pour
réclamer des «rallonges» à leurs em-
p l o y e u r s .  F r i b o u r g  G o t t é r o n
n'échappe pas à la règle et ce n'est un
secret pour personne que Daniel
Meier et Philippe Marquis , tous deux
auteurs d'un très bon début de cham-
pionnat , sont des joueurs convoités.
Le club fribourgeois aimerait les
conserver mais Gaston Baudet avertit:
«Nous sommes prêts à les aider mais
nous ne pouvons pas nous aligner sur
des offres trop élevées. J'espère qu 'ils
resteront car nous aimerions bien pou-
voir maintenir le bloc dont ils font par-
tie.» Précisons aussi que Marquis , ab-
sent à Sheffield à la suite d'une grippe,
sera à disposition de l'équipe suisse
demain à Kloten.

Quant à André Peloffy, les diri -
geants fribourgeois doivent le rencon-
tre r prochainement pour parler de
l'avenir et si possible le convaincre de
rester. Reste à obtenir l'accord du
technicien franco-canadien. «Une dé-
cision sera prise d'ici au 31 janvier» ,
promet Gaston Baudet. Win



SION

Les Fribourgeois ont obtenu
deux succès de bons résultats
Trois filles de Guin ont trouve place dans les dix meilleures
et dans une fourchette de deux secondes. Beau tir groupé.
Les courses en ville plaisent aux athlè-
tes fribourgeois. Plusieurs d'entre eux
se trouvaient le week-end dernier à
Sion. On a déjà noté la 10e place de
Jean-François Cuennet en élites en
22'39 , soit à I'18 de Tanui. On peut y
ajouter la 14e de Daniel Weber (23'03),
la 15e de Jean-Luc Liaudat (23'05), la
17e de Frédéric Dumas (23'18) et la
26e de Patrick Clément (25'02). Chez
les dames, les athlètes de Guin réussis-
sent un tir groupé , puisqu 'elles se trou-
vent dans une fourchette de deux se-
condes: Andréa Hayoz 8e, Sandrine
Favre 9e et Régula Jungo 10e.

JEAN-PIERRE BERSET 2e

Chez les juniors , Olivier Glannaz de
Farvagny termine 2e sur les talons de

Daniel Heynen , alors que Nicolas Ber-
set de Belfaux est 4e. Jean-Pierre Ber-
set de Belfaux est pour sa part 2e chez
les vétérans à cinq secondes du Valai-
san Jean-Pierre Carruzzo. Notons en-
core la victoire d'Emmanuel Emery du
CA Fribourg chez les écoliers B, les 7e,
8e et 9e places de Boris Grandjean de
Bulle , Christoph Rûttimann de Guin
et Matthias Marending de Guin chez
les cadets A. Du côté féminin , Moni-
que Zimmer de Guin est 4e chez les
dames, Valérie Lehmann de Guin
s'impose chez les cadettes A où Céline
Buchs de Bulle est 6e et Franzi Krùm-
men de Bosingen 8e), Esther Herzogde
Guin est 2e et Catherine Jenny du CA
Fribourg 6e chez les cadettes B et enfin
Stéphanie Piller du CA Marly 7e chez
les écolières. M. Bt
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LE POINT

Des Fribourgeois se mettent en
évidence aux tournois indoor
Le junior Andy Lundgren a remporte deux victoires alors
que Sylvie Lambelet s'est classée deuxième au Sentier.
La saison des tournois indoor FITA de
tir à l'arc bat son plein. Les deux der-
niers se sont déroulés au Sentier et à
Greifensee. Concourant encore jus-
qu 'à l'année prochaine dans la catégo-
rie des juniors , Andy Lundgren de
Guin a démontré qu 'il était prêt à faire
le saut en élite. Outre le fait d'avoir
épingle à son palmarès les épreuves de
la vallée de Joux et de l'Oberland ber-
nois , il a réalisé des résultats de pre-
mière main en compound. Du côté des
dames, notre canton peut également

Les résultats
Le Sentier. Compound hommes : 1. Simon
Fankhauser (Soleure) 585. 11. J.-Daniel An-
drey (Moléson) 571. 25. Richard Meuwly
(Guin) 559. 32. Hubert Mauron (Guin) 546. 34.
Daniel Ulrich (Guin) 543. 35. Gilbert Darx (Fri-
bourg) 542. Compound dames : 1. Karin
Probst (Bâle) 574. 2. Sylviane Lambelet (Lac-
Noir) 569.6. Claire Reynaud (Fribourg) 561.8.
Rita Mauron (Guin) 556. Compound juniors :
1. Andy Lundgren (Guin) 575. Compound jeu-
nesse : 1. Ronny Meuwly (Guin) 548. 3.
Johnny Darx (Fribourg) 359. Recurve hom-
mes: 1. Pierre Daniel (Lausanne) 561. 8. Lu-
kas Wider (Guin) 535. 10. Daniel Riedo (Guin)
533. Recurve juniors : 1. Laurent Morier
(Vevey) 503. 3. Thomas Gauderon (Guin]
487.
Greifensee. Compound hommes: 1. Simon

s'enorgueillir de posséder quelques
très adroites archères même si sa loco-
motive Sylviane Lambelet a tiré un
peu en retrait de ses possibilités au
Sentier. En effet, avec un total de 569
points , l'internationale du BS Lac-
Noir a dû céder le premier rang à sa
rivale bâloise Karin Probst. Autre-
ment , il sied de préciser que Claire
Reynaud de l'AC Fribourg est tou-
jours là et que Rita Mauro n de Guin a
confirmé , particulièrement à Greifen-
see, sa valeur montante. Jan

Fankhauser (Soleure) 586. 24. Hubert Mau-
ron (Guin) 562. 29. Richard Meuwly (Guin)
561.32. Daniel Ulrich (Guin) 560. 35. J.-Daniel
Andrey (Moléson) 559. 44. Dominik Pùrro
(Lac-Noir) 551. Compound dames: 1. Nadja
Strebel (Lucerne) 576. 2. Karin Probst (Bâle)
et Rita Mauron (Guin) 573. 10. Evi Nydegger
(Lac-Noir) 540. Compound juniors garçons:
1. Andy Lundgren (Guin) 566. Compound ju-
niors filles : 1. Antje Meuwly (Guin) 533. Com-
pound jeunesse: 1. Yvan Torrett i (Zurich;
546. 2. Ronny Meuwly (Guin) 540. Recurve
hommes : 1. Romeo Frigo (Dùbendorf) 583. 5.
Lukas Wider (Guin) 542. 8. Daniel Riedo
(Guin) 536. 14. Moritz Raemy (Lac-Noir) 531.
Recurve juniors garçons: 1. Johannes Kna-
bel (Uhldingen/Allemagne) 551. 2. Thomas
Gauderon (Guin) 506.
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EXPLOIT

Une triplette féminine s'est
hissée sur le podium à Bulle
La Genevoise s 'impose aux seize heures de Bulle devant
les détenteurs du titre. La 3e

Ce ne sont pas les joueurs titrés qui
manquaient lors des seize heures de
Bulle: des champions suisses en tri-
plette , en doublette , des vainqueurs de
la Coupe suisse, des participants aux
derniers championnats du monde.
Tout le «gratin» en somme. A souli-
gner également la présence de deux
formations féminines dont la meil-
leure a réussi l exploit de se hisser sur
la troisième marche du podium. Il faut
préciser que cette équipe n 'était autre
que l'ex-formation nationale.

Dès le départ , samedi; deux équipes
annoncèrent la couleur , s'emparant de
la première et de la deuxième places.
En tête on trouvait la Genevoise avec
P. Dumusc , suivie de F. Ruffieux (mi-
tigé) vainqueur du 4 x seize heures de
Bulle en 96. Espérant une défaite de la
Genevoise pour pouvoir s'empare r de
la première place , Ruffieux remporta
succès sur succès, mais ce fut aussi le
cas des Genevois. Lors de la 17e et
dernière rencontre , ces derniers furent

place a des dames.
opposés au club la Bricole. Les Neu-
châtelois , reçurent une «correction»
en moins de 15 minutes avec un cin-
glant 13-0. De son côté, le Bullois Ruf-
fieux était confronté aux Vaudois de
Clarens. Avec moins de brio que les
Genevois , les vainqueurs du 4 x 16
heures se sont néanmoins imposés,
s'adjugeant la deuxième place finale.
Quant aux représentants fribourgeois
(4 triplettes , dont deux bulloises) leurs
résultats furent assez moyens mis à
part Bulle I qui s'octroya la «lanterne
rouge». Ch. P.

Classement final: 1. La Genevoise (P. Du-
musc-J. Sonderegger-D. Pilet). 2. Vainqueurs
4 x 16 (F. Ruffieux- A. Cassan-V. Rossetti). 3.
Féminine I (A. Evard-L. Gisèle-R. Luthy). 4.
Sportive Neuchâteloise. 5. Oméga Bienne. 6.
La Broyarde/Cugy. 7. Bulle II. 8. La Brico-
le/Neuchâtel. 9. Les Alpes/VS. 10. Cla-
rens. VD. 11. L'Ecureuil/Romont. 12. La Chan-
cynoise/GE. 13. Martigny/VS. 14. Riddes/VS.
15. Tour-de-Trême (amicale) FR. 16. Fémi-
nine II. 17. Bulle I.

PREMIERE LIGUE

A Fribourg, Romont gagne le
derby et fait le plein de points
Les Glânois ont entame la journée en battant Bal lens qui s 'est ensuite incline
contre l'équipe recevante. Le JC Fribourg a engrangé deux points importants.

Le 

JC Fribourg accueillait les
judokas de Ballens et de Ro-
mont pour ce quatrième tour
des championnats suisses par
équipes. Pour les deux forma-

tions fribourgeoises , le but était de
faire le plein de points avant la trêve
hivernale en première ligue.

Les Romontois connaissaient un
début plutôt pénible , Rajou Kuhn
s'inclinant face à Hungerthùler. Mar-
tin Stem livrait ensuite un combat dif-
ficile face à Ballod. Le Glânois parve-
nait à prendre l'avantage en marquant
un yuko. Gérant bien son affaire , Stern
parvenait à conserver cet avantage
pour ramener les deux équipes au
même niveau. Vincent Di Falco se
trouvait aux prises avec Gavin et pla-
çait un bon mouvement comptabilisé
waza-ari. Cette action devait finale-
ment lui donner la victoire. Thomas
Di Falco ne rencontrait que peu de
difficultés face à Di Pascale et l'empor-
tait par ippon. Bertrand Schaller a
livré le dernier combat des Romontois
contre Gauffon. Les deux judokas ont
en vain tenté de trouver la faille chez
l'adversaire. Un match nul scellait dé-
finitivement le score par 7 à 3 en
faveur du JC Romont.

Dans le deuxième combat tout
commençait bien pour Ballens qui se
voyait attribuer les deux premiers
points, le JC Fribourg n'ayant pas
trouvé de combattant léger. Alain
Meyer réduisait la marque en s'impo-
sant par ippon contre Ballod. Ensuite ,
Gauvin permettait aux siens en dispo-
sant aisément du Fribourgeois Nicolas
Jordan. Roland Schmutz usait de son
expérience pour battre Di Pascale et
du même coup laisser encore une pos-
sibilité aux Fribourgeois de remporter
la victoire. Laurent Stempfel s'acquit-
tait fort bien de sa tâche en battant
Gauffon , permettant ainsi au JC Fri-
bourg de gagner par 6 à 4.
RENCONTRE PASSIONNEE

La dernière rencontre devait être
passionnée , opposant le JC Fribourg
au JC Romont. Rajou Kuhn donnait
une première victoire en faveur des
Romontois sans mouiller son kimono,
faute d'adversaire. Raphaël Marguet
effectuait un combat plutôt serré face à
Alain Meyer. Mais une bonne action
lui permettait de marquer un yuko.
Malgré ses efforts , Meyer n'a pu re-
monter ce handicap. Face -à Martin
Stern , Nicolas Jordan a éprouvé beau-
coup de difficulté à trouver ses mar-

ques. Très énergique , il parvenait fina-
lement à placer le bon mouvement ,
marquant ippon. Thomas Di Falcc
augmentait l'addition en disposant de
Roland Schmutz et parvenant à mar-
quer lui aussi un ippon. Face à cette
excellente prestation du JC Romont
Laurent Stempfel entamait son com-
bat face à Bertrand Schaller dans le but
de marquer les deux ultimes points de
la soirée. Le Fribourgeois a parfaite-
ment rempli sa mission en disposant
de son adversaire par ippon. Le score,
quant à lui , n'a pas beaucoup changé
puisque le JC Romont l'emportait
donc par 8 à 2.

FRIBOURG: INCOMPLET

Le JC Romont a fait le plein de
points. Le JC Fribourg, quant à lui , a
réussi à marquer deux points qui vont
lui faire grand bien au classement gé-
néral. Il faut dire que les Fribourgeois
font preuve de malchance ces derniè-
res années, devant à chaque fois évo-
luer avec une équipe incomplète faute
de combattant léger. Espérons pour
eux que quelqu 'un parvienne bientôt à
boucher ce trou , sans quoi la fin de la
saison risque d'être plutôt difficile.

MDx

Sixième dan pour Jacques Morin
Le judo fribourgeois fait décidément
bien parler de lui depuis quelques an-
nées. Non seulement nos combattants
réussissent d'excellents résultats tant
par équipes qu 'en compétition indivi-
duelle , mais en plus ses représentants
se voient reconnus par l'Association
suisse de judo. Jean-Pierre Paillard
avait été le premier Fribourgeois a
recevoir le sixième dan. Jacques Mo-
rin lui a succédé dernièrement.

Habitant Châtel-Saint-Denis de-
puis une douzaine d'années, Jacques
Morin reçoit ce titre honorifique à
l'aube de ses trente ans de pratique. Ce
judoka a fait ses premières armes en
France, à l'armée, sans en garder un
souvenir impérissable. Ce n'était pas
vraiment du judo , mais plus du com-
bat de rue. «J'ai vraiment débuté à
Fribourg, avec M. Jean-Pierre Pail-
lard. J'ai fait mes premières armes
avec le JAKC Fribourg. «De cette pé-
riode, il garde un excellent souvenir».
Avec M. Paillard , j'ai tout de suite été
mis dans le bain. A peine ceinture ver-
te, j'ai été envoyé comme accompa-
gnant pour l'équipe des juniors dont il
s'occupait. J'ai ainsi eu l'occasion d'al-
ler assister aux championnats d'Eu-
rope de Bordeaux en 1968, puis au
tournoi de Leningrad en 1972. Mais k
souvenir le plus fort est probablement
ma participation au championnat du
monde junior de Rio de Janeiro en
1973».

Présent aux bords des tapis , Jacques
Morin a également combattu pendant
près de vingt ans, avec notamment un
titre de champion suisse en 1972. Ac-
tuellement président du club de Mon-
treux , le Fribourgeois porte chaque
semaine son kimono et tient son rôle
d'entraîneur. Quand le temps le lui
permet , il va également faire un tour
du côté de Bulle et d'Attalens. Quant à
l'Association suisse de judo , en plus-
d'un membre du comité central , elle a
tro uvé en lui le responsable de la com-
pétition en Suisse, des championnats
juniors ainsi que des tournois interna-
tionaux se déroulant en Suisse. Ce qui
fait un cahier des charges plutôt bien
rempli.
AUSSI ARBITRE

Non content de ces activités , Jac-
ques Mori n a également décidé très tôt
de faire de l'arbitrage. A 27 ans il de-
vient arbitre international , le plus
jeune d'Europe. Arbitre mondial de-
puis trois ans, il a eu la chance d'offi-
cier dans deux championnats du
monde junior. «Le premier cham-
pionnat était celui du Caire , il y a deux
ans. Le dernier date d'à peine un mois ,
à Porto. A part ces deux grands rendez-

Pour Jacques Morin (debout à droite, ici avec Robert Gaumann), le
sixième dan de judo représente beaucoup. «Je suis redevable de ce
qu'on a bien voulu me donner à vingt ans, dans une période où l'on est
sûr de rien», ajoute-t-il. GS Vincent Murith-a

vous , j'ai eu l'opportunité d'arbitrer
quatorze championnats d'Europe.»

PREMIER ABOUTISSEMENT

Pour Jacques Morin , ce sixième dan
représente beaucoup. C'est à la fois
une récompense pour ses nombreuses
activités pour le judo , mais aussi un
premier aboutissement. Il est vrai que
la ceinture rouge et blanche représente

une étape importante que caressent
bien des judokas , même si elle ne doil
pas être une finalité , mais un passage
dans la voie qu 'est le judo. Car le judo
est plus qu 'un sport. «C'est une école
de la vie, une manière de se surpasser.
En ce sens, je dois énormément à la
personne qui m'a appri s le judo. Je
suis redevable de ce qu 'on a bien voulu
me donner à vingt ans, dans une pé-
riode où l'on est sûr de rien». MDx



LIGUE A

Kubi Turkyilmaz restera lié à
Grasshoppers jusqu'en 2000
Le populaire international et le club zurichois sont arrives
à un accord. Les offres du Japon ont donc été repoussées

Apre s de longues tractations , Kubi
Turkyilmaz et le président Romane
Spadaro sont arrivés à un accord . L'at-
ta quant vedette du Hardturm a pro'-
longé de trois ans le contrat qui le lie
aux Grasshoppers , soit jusqu 'à l'été
2000. Il a du même coup repousser des
offres fort alléchantes en provenance
du Japon.

Turk yilmaz (29 ans) avait été trans-
féré de Galatasaray Istanbul , il y a un
an , pour la somme de 800 000 francs.
Son arrivée à Zurich fut pour beau-
coup dans la conquête du titre natio-
nal mais aussi dans le départ fracas-

sant des Grasshoppers lors de la pre-
mière phase de la Ligue des cham-
pions.

En dépit de la non-qualification
pour les quarts de finale de la «Cham-
pions League», Turkyilmaz (54 sélec-
tions) jouit d'une énorme cote de po-
pularité. Trois défis s'offrent à lui poui
1997: 1) défendre victorieusement 1e
titre de champion suisse; 2) assurei
une nouvelle qualification de son club
en Ligue des champions; 3) redresseï
la position compromise de la sélection
helvétique dans l'optique de la Coupe
du monde 98. Si

Milan ne fera pas appel et Weah s'excuse
L'AC Milan a renoncé à entretien entre le vice- adressée au secrétaire
faire appel de la sane- président Adriano Gai- général Sepp Blatter. Il
tion (six matches de liani et l'avocat du club écrit notamment «qu'il
suspension) infligée à Leonardo Cantamessa , regrette la situation em-
son joueur George dans la nuit de mercredi barrassante dans la-
Weah , coupable d'avoir à jeudi, au cours du tra- quelle son geste a placé
donné un coup de tête ditionnel dîner de Noël la FIFA». Weah doit en
au joueur portugais réunissant tout l'effectif effet recevoir en janvier
Jorge Costa, par la dans un grand restau- à Lisbonne le Prix du
commission de contrôle rant de la ville. George fair-play qui lui a été at-
et de discipline de Weah s'est par ailleurs tribué par la FIFA pour
l'UEFA. La décision a excusé auprès de la son rôle d'ambassadeur
été prise au terme d'un FIFA dans une lettre du sport libérien. Si

MMoam^TïT©

Le football a l'étranger en brei
¦ BOLIVIE. En battant le tenant du
titre , Vêlez Sarsfield , par 3-0 , River
Plate s 'est assuré la victoire dans le
championnat d'Argentine. Il s ' agit du
25e titre du club de Buenos Aires.
¦ BOLIVIE. Bolivar a remporté son
dixième titre de champion de Bolivie
depuis I introduction du professionna
lisme, en 1977.
¦ BRÉSIL. Tele Santana sera le nou
vel entraîneur du club brésilien de Pal
meiras pour la saison 1997. Santana
65 ans , remplacera Wandferley Luxem
burqo, parti à Santos.

VOLLEYBALL. La Suisse perd
une 2e fois contre la Suède
• Vingt-quatre heures après sa dé-
faite contre la Suéde, l'équipe de
Suisse masculine s'est à nouveau incli-
née contre les Scandinaves par 3-0 à
Jona. Comme à Berne , les jeunes
joueurs suisses n 'ont pas pesé lourd
contre les Suédois comme le prouve la
sécheresse des scores des sets (7-15
7-15 5-15). Si

ESCRIME. Bâle exclut Gianna
Biirki qui tirera pour Morges
• Lors de son assemblée générale , le
club du FG Bâle a exclu de ses mem-
bres l'escrimeuse de niveau internatio-
nal Gianna Bùrki. L'assemblée s'est
prononcé e à une large majorité - 45
pour sur 46 voix - pour 1 exclusion de
la Bâloise . coupable de ne s'être pas
présentée à la cérémonie de remise des
médailles lors des championnats de
Suisse. Dès le mois de janvier, Gianna
Bùrki portera les couleurs du club de
Morges. Si

AUTOMOBILISME. Ukyo
Katayama signe chez Minardi
• Le Japonais Uk yo Katayama (3c
ans) conduira pour l'écurie Minard i
dans le prochain championnat du
monde de formule 1. L'accord a été
obtenu grâce à l'important soutien du
partenaire financier de Katayama:
«Ukyo peut fournir une contribution
importante à notre écurie» a indiqué
Giancarlo Minardi. Si

BASKETBALL. Coupe Korac: un
match à huis clos à Athènes
• Le match des seizièmes de finale
retour de la Coupe Korac Aris Saloni-
que - Besiktas Istanbul, arrêté le 11
décembre à la suite d' une bagarre gé-
nérale , sera rejoué à huis clos à Athè-
nes le 7 janvier , a annoncé la FIBA.
Elle a également infligé quatre mat-
ches de suspension au j oueur améri-
cain d'Istanbul Gary Alexander cl
troi s au Grec Constantinos Angelidis.
En outre , Aris devra s'acquitter d' une
amende de 42 000 francs. Si

¦ FRANCFORT. Horst Ehrmann-
traut est le nouvel entraîneur d'Ein-
tracht Francfort (2e Bundesliga), le dut
de l'attaquant suisse Urs Gùntensper-
ger. Il remplace D. Stepanovic.
¦ MÔNCHENGLADBACH. L' an-
cien entraîneur de Kaiserslautern et dt
FC Zurich , Hannes Bongartz, rempla-
cera Bemd Krauss - limogé le 7 décem-
bre - à la tête du Borussia.
¦ NOTTINGHAM. Frank Clarke (5c
ans) a renoncé à son poste d'entraîneui
de Nottingham Forest, «lanterne rouge>
du championnat d'Angleterre. S

SKI NORDIQUE. La nocturne de
La Villette avec les meilleurs
• Quand bien même la pluie tombe
dru , la nocturne de La Villette
deuxième volet de la Semaine grué-
rienne, devrait être maintenue (dépari
des OJ 19 h 30, les autres catégories à
suivre). Philippe Pugin, président du
SC La Villette: «Il faudrait vraimen!
qu 'il n 'arrête pas de pleuvoir pour que
la course soit renvoyée à samedi matin
au Jaun , à 10 h. La couche, une neige
dure , se situe entre 15 et 20 centimè-
tres. Le seul risque pourrait être qu 'à
certains endroits la pluie ne'traverse
pas; il se formerait alors des gouil-
les...». Quant à la participation , tous
les premiers du classement général
sont annoncés , du leader André Re>
aux meilleurs régionaux en passanl
par les Junge n, Sandoz , Maillardet.
Buchs. Romanens et consorts. PHB

HOCKEY. Les trois frères
Stastny réunis à Saint-Léonard
• Les anciens Nordiques de Québec
se présenteront ce soir sur la glace de
Saint-Léonard avec les trois frères
Stasny - Peter , Anton et Marian - qui
n'ont plus joué ensemble depuis 13
ans et qui comptent 2140 matches de
NHL. Pour ce match de gala (20 h) que
les Québécois disputeront contre Got
téron 1980. l'équipe qui avait décro
ché sa promotion en ligue A, de nom
breux spectateurs sont attendus. Or
verra notamment à l'œuvre les ancien
nés vedettes de NHL Michel Goulel
ou Daniel Bouchard (ex-Gottéron),
ainsi que les Gagnon , Lussier , Rotzet-
ter , Lùdi , Raemy, Meuwly et autres
Audriaz ou Pelletier pour ne citei
qu 'eux. PAM

ESCRIME. Pas de Mémorial
Pally en ce mois de décembre
• Le Mémorial Pius Pally devrait vi-
vre sa 15e édition. Les organisateurs
fribourgeois maintiennent leur public
en haleine puisque le traditionnel ren-
dez-vous n 'a pas lieu en ce mois de
décembre. PAM

APRES FRANCE - SUISSE

Ces petits Suisses qui ne se
sont pas laissé écraser
Perdre de quinze points contre les Français, cela équivaut presqu 'a une
«victoire». Harold et Yann

« ^^"̂  'est clair que c'est un score
m i vraiment incroyable.» Ha-

rold Mrazek a encore le sou-
M rire aux lèvres à l'évocation
^-W^ de la petite défaite de Besan-

çon (76-61). Une défaite d'autant plus
«honorable» qu 'elle fait suite à celle
beaucoup plus cuisante subie à Bâle
contre ces mêmes Français il y a douze
mois (87-48). «Au départ , notre bu '
était de nous maintenir dans le sillage
des Français», poursuit Harold Mra-
zek. «On voulait surtout éviter de se
ramasser deux-trois vagues de 10-0. I
fallait tenir le plus longtemps possible
en contrôlant le rythme. À Bâle, or
avait aussi tenu une mi-temps mais
après on s'était relâché en voulant pré
cipiter le jeu. On n'arrivait plus à sui-
vre le rythme des Français et on s'étai
pris une «seille». Cette fois, on a conti-
nué à tourner la balle 25-30 seconde;
et cela les a embêtés.»
UN ROLE INHABITUEL

Patrick Koller blessé, Amadou Ro
mero non sélectionné et Mathias Fer-
nandez plutôt déplacé à l'aile, la Suisse
s'est retrouvée en manque de distribu-
teur. Mercredi , Guido Saibene confu
à Harold Mrazek ce rôle-clé. Un poste
inhabituel pour le Fribourgeois
«L'absence de Pat , cela fait un granc
vide», explique-t-il. «Je n'ai pas vrai-
ment l'habitude de jouer en tant que
distributeur et j'ai plutôt préparer le:
shoots pour les autres. Pour les miens
j'ai dû me débrouiller...» Laureni
Sciarra, son vis-à-vis de l'équipe de
France, avait toutefois une remarque
révélatrice à l'égard du N° 9 suisse
«Avec le 9, ils ont joué vite.» «Cela faii
toujours plaisir d'entendre ça», confie
Mrazek. «Mais, pour une fois qu 'il )
avait une retransmission à la télévi-
sion, le plus grand plaisir c'est que
l'équipe de Suisse est restée soudée
tout le match. On a montré qu 'or
n 'était pas au fond du trou.»
«ON LES A FAIT DOUTER»

Après quelques défaites retentissan-
tes dans ces qualifications à l'Euro , les
Suisses n'étaient pas trop sûrs de leui
fait avant d'entamer la rencontre : «La
France, cela représente une des meil-
leures nations en Europe», lance Ha-
rold Mrazek. «On pensait qu 'ils

Mrazek n'en reviennen t toujours pas. Impressions

allaient passer la vitesse supérieure. cinq points. Cela reste un superrésul
Mais on ajoué un vrai match de basket tat.» De cette rencontre , Yann Mrazel
et pas seulement attendu la fin en retiendra surtout l'ambiance: «Le mo
poussant la balle. Ils n'ont jamais fait ment le plus fort , cela a été les hymnes
ce qu 'ils voulaient alors qu 'ils s'atten- Il y avait vraiment plein de mondt
daient à un match facile. On les a avec un public incroyable.»
quand même fait douter et ça aussi , Dans les vestiaires , Guido Saiben*
c'est une victoire.» dépliait une feuille de journal. Harole

Utilisé quelques minutes en fin de Mrazek raconte: «C'était un article d<
première mi-temps, Yann Mrazek ex- «L'Est républicain» avec comme titre
plique: «Avant le match , il y avait de «Des petits Suisses à bien écraser». Oi
l'appréhension. La France, c'est nous prenait pour des petits nuls
quand même une équipe hypercom- Après le match , il nous a remontn
plète. Mais depuis qu 'on s'est pris une l'article. Il nous a dit qu 'on avait mon
claque contre la Belgique , on entre tré ne pas être ridicules. C est su
mieux dans les matches. On sait qu 'on qu 'on a beaucoup de problèmes mai:
peut réussir des trucs. Dans un match quand on joue avec le cœur , on peu
comme ça, chacun cherche à se dépas- faire de bons matches au niveau inter
ser. Quinze points , c'est une «victoi- national. Il était très fier et conten
re». Mais en regardant le match à la pour nous.»
vidéo, cela aurait pu être dix ou même STEFANO LURAT

La motivation!
«Ce match est comme une victoire
pour moi». Richard Baillif , le respon-
sable des équipes nationales , n'étaii
pas le moins satisfait au coup de sirène
final. «C'est une réponse à certains
présidents de clubs qui se demandem
si une équipe nationale est bien néces-
saire». Ce résultat aura aussi le mérite
d'encourager dans son travail Guide
Saibene.

EXTERMANN BLESSE?
L'Italien ne comprenait en effet tou-

jours pas le forfait de Basile Exter-
mann. L'ailier de Genève-Basket ne se
serait, selon les dirigeants suisses, pas
p ré sen té  au r a s s e m b l e m e n t  de
l'équipe de Suisse et ce sans s'excuser
Il aurait ensuite laissé un message sui
le répondeur du coach transalpin , pré-
textant un problème de dos. Le certi-
ficat médical lui aurait été fourni pai
un physiothérapeute qui n 'est autre
que le père d'un joueur de Genève-
Basket... «Que ceux qui ne souhaitem
pas jouer en équipe nationale me le
disent. Je veux pouvoir compter uni-
quement sur des joueurs motivés»,
clamait pourtant Guido Saibene. Si

Première ligue promotion
Rapid Bienne - Marly ce soir 20.1i

1. Rapid Bienne 14 12 2 1247-1032 2'
2. Marly 14 10 4 1138- 932 21
3. Gd-Saconnex 14 10 4 1297-1157 21
4. Birsfelden 14 9 5 1116-1073 11
5. Nyon 14 8 6 1222-1107 11
6. STV Lucerne 14 6 8 1123-1122 1!
7. Carouge 14 6 8 1136-1143 1!

8. Renens 14 5 9 982-1130 11
9. SP Viganello 14 3 11 1064-1174 I

10. Uni Berne 14 0 14 912-1347 I

Maly entre impatience et crainte

Harold Mrazek et Norbert Valis: adversaires samedi dernier en chan
pionnat, coéquipiers mercredi à Besançon. Aldo Ellena

Le 23 novembre dernier , suite, je n'avais pas pu
David Maly se blessait aller en Suède à cause
au pouce lors du match du pouce. Mais je trou-
Union Neuchâtel - Pully. vais que l' ambiance
Ligaments touchés et dans cette équipe était
un petit morceau d'os particulière. J'attendais
arraché ont nécessité ce match contre la
une pause qui s 'est pré- France avec impatience
cisément achevée au mais aussi un peu de
moment du stage de crainte. Quand on perd
préparation en vue du de 40 points, les minu-
match de Besançon. tes passent vraiment
«C'était peut-être un très lentement...» A Be-
peu tôt pour recommen- sançon , tel ne fut pas li
cer. Après trois jours cas: «C'est un très bon
d'entraînement et le résultat», poursuit Maly
match, mon pouce est «Au match aller que
constamment enflé», re- j' avais vu en spectateui
connaît le pivot fribour- la France m'avait pas
geois de l'équipe de mal impressionné. J'ai
Suisse. C'est que Maly pensé qu'on pourrait
tenait à cette rencontre: leur résister un petit
«J'avais fait ma pre- moment mais que 40
mière expérience contre minutes cela serait im-
la Belgique à Villars. En- possible. A la mi-temps

I entraîneur nous a d ai
leurs bien mis en garde
que le plus dur était en
core à venir. Mais on a
fait ce qu'il fallait.
C'était beaucoup avec
le cœur.» Du cœur, il ei
fallut à Maly (2,03 m)
pour tenter de s'oppo-
ser au géant Frédéric
Weis (2,17 m): «J'avais
de bonnes positions en
défense mais un gars
comme lui, même si tu
l' as dans le dos au re-
bond, il arrive encore à
passer les bras par-des
sus toi. Il y aussi une
question de poids. Des
joueurs comme ça, il
faudrait les pousser à
l'extérieur.» Et Maly
ajoute: «De ce match, je
vais surtout retenir le
bon résultat.» SI



ANS APRES LA DISPARITION DE JO SIFFERT
FAITES REVIVRE SA LEGENDE - — - —i

Il y a 25 ans, lors du Grand Prix d'Angleterre , Jo Sif fert , l'inoubliable Seppi ,

perdait la vie au volant de sa BRM. Les années ont passé et pourtant ,

aujourd'hui encore , il est peut-être l' un des Fribourgeois les plus connus

les plus aimés aussi. Cette popularité , il ne la doit pas qu'à ses dons de pilote. |

Ses qualités humaines exceptionnelles lui ont permis de surmonter toutes '

les épreuves avant de devenir le coureur automobile d'exception que l'on sait, i

Cette phrase célèbre résume toute sa vie: «Là où il y a le risque , il y a la ;

mort. Là où il n'y a pas de risque , il n'y a pas de vie». 25 ans plus tard ,

Philippe , le fils de Jo , a lui aussi choisi de faire de la course automobile sa

ra ison de vivre.

i

échelle 1:1

I Afin d' aider Philippe Siffert dans sa carrière de coureur automobile , André

Le Marquand, le célèbre designer, a créé la montre exclusive «Jo Siffert Fl».

I André Le Marquand développe et produit des montres alliant la beauté de la

forme à la qualité technique du mouvement. Il les exporte dans le monde entiei

I par le biais d' un réseau de distribution sélectif.

L'intégralité des bénéfices de cette vente sera versée à la Fondation Jo Siffert

I dont le but est de soutenir Philippe

L EN SOUSCRIVANT A L'ACHAT
DE LA MONTRE DE COLLECTION «JO SIFFERT F]

\7u SOUTIENT
tjjw  ̂ I PHILIPPE SIFFERT

_ ?«i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ ___. ______ . ___. __ ___. _.

BULLETI N DE SOUSCRIPTION - MONTRE «JO SIFF ERT Fl»

Q Je commande mon.re (s) «Jo Siffert Fl» au prix unitaire de Frs. l'680.-,

Q ou je soutiens Philippe Siffert en versant la somme de Frs à la Fondation Jo Siffert

Q Je souhaite avoir plus d'informations sur la montre «Jo Siffert Fl».

Nom/prénom: 

Tour de poignet (en cm!

Rue: 

No postal/Localité: __

Tél.: 

Signature: 

Livraison de la montre après paiement (Crédit Suisse Fribourg, Fondation Jo Siffert , 0235-124869-01-1)
Fondation Jo Siffert , Case postale 30, CH - 1762 Givisiez

Les spécialistes FUST, partout, près de chez vous:
Bulle, Centre Waro Tél. E: 026/912 06 31 TV: 026/912 06 31
Avry-sur-Matran, HYPER-FUST Centre Avry-Top Tél. E: 026/470 29 49 TV: 026/470 29 50 (PC)
Fribourg, Rue de Lausanne 80 Tél. E: 026/322 05 38 TV: 026/322 05 35 C/B: 026/322 84 8.
Payerne, Grand-Rue 58 Tél. E: 026/660 66 49 TV: 026/660 66 23

Profitez de vos congés
de fin d'année pour visiter

notre exposition

OUVERT LE 26 DÉCEMBRE!
*** Service après-vente ***

Nous vous souhaitons
UN JOYEUX NOËL

et nos meilleurs vœux pour 1997
130-788362

Liquidation totale
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/NATELS/PC 
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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.
rouf doit disparaître! U fes appareils d'o«asion et d'exposition ,

TV/HiFi/Vidéo/Natel/Computer
Téléviseurs, chaînes HiFi, radiocassettes, Discman , baladeurs, magnétoscopes, caméscopes, autc
radios, appareils photo, natels C/D, téléphones sans fil, fax, matériel informatique, logiciels, et

Toutes les meilleures maraues, telles aue:

A des tout petits prix! 

P
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Pour qui courra
M. Indurain?

SUSPENSE

L 'Espagnol a quitte Banesto.
Re join dra-t-il la ONCE ?
Après des mois de suspense , l'avenir
de Miguel Indurain semble brusque-
ment se préciser et , sauf coup de théâ-
tre de dernière minute , le quintuple
vainqueur du Tour de France devrait
continuer à courir au moins un an , très
vraisemblablement sous les couleurs
de ONCE.

Le directeur de son équipe de tou-
jours , Banesto , José Miguel Echavarri ,
a reconnu mercredi soir qu 'il ne comp-
tait plus sur Indurain pour la saison
prochaine. «Je peux dire qu 'il nous a
déjà quittés , et j'ignore ses raisons»,
a-t-il dit.

MAUVAIS RAPPORTS

Les relations entre le Navarrais et
Banesto se sont singulièrement dégra-
dées depuis la participation forcée
puis l'abandon d'Indurain au Tour
d'Espagne. Les rapports sont à ce
point mauvais que les responsables de
j 'équipe se heurtent continuellement
au répondeur téléphonique d'Indu-
rain , a révélé la presse.

Autres signes de rupture : le recrute-
ment mardi par Banesto du Français
Armand de las Cuevas, dont les rela-
tions avec Indurain sont réputées dif-
ficiles , et les propos très aigres échan-
gés début décembre, au cours d'une
cérémonie publique , entre le directeui
de Banesto , Luis Abril , et l'épouse du
coureur , Marisa Lopez.

PROBLEMES ECONOMIQUES

Par contre, les contacts vont bon
train entre le coureur et ONCE, et un
accord serait même déjà intervenu sur
le calendrier de l'année 1997 , au cours
de laquelle Indurain participerait au
Tour de France et à la Vuelta. Les
négociations buteraient néanmoins
sur des problèmes économiques ,
qu 'ONCE espère résoudre avant le dé-
but de l'année prochaine en recourant
à de nouveaux sponsors , pour pouvoir
proclamer l'arrivée d'Indurain dans
les premiers jours de janvier.

Officiellement , ONCE entretient
l'incertitude. «Si Indurain ou ONCE
disent que rien n'est fait , c'est que rien
n'est fait», a insisté le directeur sportif
Manolo Saiz. Le principal intéresse se
refuse quant à lui à toute déclaration
L'autre problème que poserait l'arri-
vée d'Indurain chez ONCE serait celui
de savoir qui sera le chef de file de
l'équipe lors du prochain Tour de
France: Indurain ou ses deux ancien-
rivaux , le Français Laurent Jalabert el
le Suisse Alex Zûlle. L'autre option
possible, quoique de plus en plus im-
probable , reste le retrait pur et simple
de la compétition d'Indurain , qui a.
ces derniers mois, donné quelques si-
gnes en ce sens. A 32 ans , la fatigue
commence à peser dans les jambes de
l'Espagnol , rendant plutôt illusoires
les chances de le revoir encore sur les
routes après 1997. Si

TENNIS. Le Suisse Kratochvil
a été éliminé à l'Orange Bowl
• Le Suisse Michel Kratochvil , tête
de série N° 15 en moins de 18 ans, a été
éliminé dans le 4e tour de l'Orange
Bowl de Miami , l'officieux champion-
nat du monde junior. Il a été battu en
trois sets par l'Espagnol Juan Giner
(non classé), vainqueur par 6-2 1-6
6-3. Si

TENNIS. Seles déboutée par la
justice allemande
• Un tribunal de Hambourg a dé-
bouté Monica Seles, qui réclamait des
dommages et intérêts à la fédération
allemande à la suite de l'agression
dont elle a été victime sur un court , en
avril 1993. Seles avait été frappée dans
le dos avec un couteau de cuisine par
un spectateur déséquilibré , pendant
un tournoi à Hambourg. Ses avocats
faisaient valoir que la sécurité n'avail
pas été bien assurée et réclamaienl
24,4 millions de marks pour le man-
que à gagner subi par la championne
pendant ses 27 mois d'absence des
courts. L'agresseur de Seles, Gunter
Parche, jugé irresponsable de ses actes,
a été condamné à deux ans de prison
avec sursis en octobre 1993. Parche
avait expliqué qu 'il avait voulu blesser
Seles par amour pour sa rivale alle-
mande Stefiî Graf. Si

ATHLETISM E

Michael Johnson est sûr de
pouvoir courir encore plus vite
L'Américain, phénomène programmé, a dévoilé son chef-d'œuvre le soir du
1er août à Atlanta: 200 m en 19"32. Un doublé inédit dans l'histoire des Jeux

I

ncroyable , phénoménal , ahuris-
sant. Dans la nuit du 1er aoûi
1996, 82 884 témoins éberlués se
sont frotté les yeux en contem-
plant les quatre chiffres qui s'affi-

chaient sur le tableau électronique di
stade olympique d'Atlanta au terme
de la finale du 200 m: 19"32 ! Trois
jours seulement après avoir été sacré
sur 400 m, l'Américain Michael John-
son venait non seulement de réalise!
un doublé inédit dans l'histoire des
Jeux , mais aussi de porter le record dt
monde du 200 m à un niveau qu:
défiait les imaginations.

Cinq semaines plus tôt , lors des sé-
lections américaines, le Texan avait
en forme d'avertissement , amélioré le
vieux record de l'Italien Pietro Men-
nea de six centièmes. Mais de là à le
faire progresser de quatre dixième;
après avoir couru quatre 400 m et troi;
200 m en moins d'une semaine, il >
avait un pas que les spécialistes le;
plus audacieux n'avaient osé franchir.
Mais qui connaissait le potentiel de
«l'Express de Waco», si ce n'est Mi-
chael Johnson lui même, lui le cham-
pion de la programmation?

Michael Johnson l'avoue volon-
tiers: il est d'un pragmatisme absolu. Il
n'y eut donc pas de place pour la moin-
dre fantaisie dans la manière dont le
Texan prépara son doublé à Atlanta ,
Question de personnalité. Leçon aussi
d'un rendez-vous manqué, quatre ans
avant à Barcelone. «Michael mesure
toute, confie son agent Brad Hunt. La
plus petite altération dans son emploi
du temps, le moindre changemenl
dans son mode d'entraînement est en-
registré sur son ordinateur personnel».
Sur 400 m, Johnson ménagea ses ef-
forts avec une économie fascinante,
indifférent aux attentes du public qui
souhaitait le voir écraser ses adversai-
res en séries, et restant finalement à
deux dixièmes (43"49) du record de
son compatriote Harry Butch Rey-
nolds.

FOULEE MECANIQUE

Non , son chef-d'œuvre , «MJ» le ré-
servait pour cette soirée du 1er août.
Pour le réaliser , le Texan avait besoin
de deux comparses de talent. Ce que
furent le Namibien Frankie Fredericks
(19"68) et le Trinitéen Ato Boldon
(19"80) qui , jusqu 'au virage, le pous-

Michael Johnson: un phénomène

sèrent dans ses retranchements. Cai
dès l'entrée de la ligne droite , Johnson
fut seul , le buste droit , avalant l'espace
et le temps au rythme de sa foulée
mécanique unique. Et pourtant , an
moment d'analyser son exploit , le
Texan était loin de se montrer eupho-
rique. «Techniquement, ce n était pai
la course parfaite, affirmait-il. J'ai pri:
un bon départ. Mais après quatre ap
puis , j'ai légèrement trébuché... Je sui:
convaincu que je peux courir encon
plus vite».

Si le perfectionniste Michael John
son se montre souvent critique sur se;

programme. Keystone-a

performances, d'autres , notammen
son compatriote Ralph Mann , ancier
médaillé d'argent sur 400 m haies au>
Jeux de Munich et spécialiste de bio
mécanique, ne tarissent pas d'éloge;
sur ses qualités. «Michael, juge-t-il
c'est un phénomène parmi des athlète;
déjà phénoménaux. Il possède deu>
atouts énormes. D'abord sa puissance
et ensuite sa capacité à maintenir s.
vitesse. La fréquence de sa foulée et s.
longueur ne varient quasiment pas di
début à la fin de la course alors que
chez les sprinters courts , la foulée E
tendance à se détérioren>. S

Cari Lewis à la puissance 9
29juillet à Atlanta: Cari Lewis s'élance
pour son troisième essai du concours
olympique de la longueur. Malgré un
vent contraire de 1,30 mètre par secon-
de, sa course d'élan est rapide et ryth-
mée. L'appel sur la planche est vigou-
reux et précis , le décollage est impec-
cable comme le double coup de ci-
seaux entre ciel et terre . L'envol esl
majestueux. L'atterrissage a lieu bien
loin , très loin , 8,50 m plus loin.

L'instant est magique. Tel un félin
le champion américain rebondit dan;
le sable. L'affichage au panneau élec-
tronique le libère . Il est conscient de
son exploit. 8,50 m: les 82 773 specta-
teurs du Centennial Olympic Stadiun
exultent. Ses adversaires sont k.-o. Le
plus grand athlète du siècle est encore
plus grand. «King Cari» a gagné sor
pan: à 35 ans , il remporte non seule-
ment sa quatrième médaille d'oi
olympique à la longueur , imitant ainsi
le discobole de son pays Al Oerter ,
quatre fois lauréat entre 1956 et 1968,
mais également un neuvième titre aux
Jeux depuis 1984 (100, 200, relais el
longueur) comme le coureur finlan-
dais Paavo Nurmi en 1924 et 1928.

Cari Lewis en or à Atlanta: rétros-
pectivement , le résultat est miracu-
leux. Pour plusieurs raisons. Après
deux années d'incertitude à cause de
blessures et de maladies, sa sélection
pour le rendez-vous olympique est
tout d'abord inespérée: éliminé en
sprint , il obtient , en juin , la troisième
et dernière place qualificative , à la lon-
gueur , avec un bond à 8,30 m. Puis.

dans le concours olympique , il frôl<
l'élimination en séance de qualifica
tion. Quinzième après les deux pre
miers essais, il s'assure une place er
finale avec un dernier saut à 8,29 m.

La suite de l'histoire est sublime. L<
héros du scénario, Frederick Carltor
Lewis, possède beaucoup d'argument!
pour vaincre , à commencer par sor
expérience et son talent naturel , mai;
ses supporters n 'osent trop y croire.

Malgré son âge et la qualité de se:
adversaires , le passé plaide pourta n
en sa faveur: plus de 70 sauts mesurés .
plus de 8,53 m, une moyenne de
8,60 m pour 21 sauts aux champion
nats du monde et Jeux olympiques
Sans oublier son fabuleux palmarè s
toutes disciplines confondues: 19 mé-
dailles aux championnats du monde el
aux Jeux , 15 fois sous les 10 secondes
au 100 m et 9 fois sous les 20 secondes
au 200 m, 13 fois dernier relayeur sui
4x  100 m en moins de 38 secondes.

COMME JESSE OWENS

Sa victoire à Atlanta est une formi
dable réponse à tous ses détracteur:
qui n'ont jamais apprécié son arro
gance et sa supériorité athlétique. De
puis les Jeux de Los Angeles en 1984
où il rejoignit Jesse Owens en gagnan
quatre médailles d'or, son déclin a été
régulièrement évoqué. Or. il a toujoun
su gagner à l'occasion des grands ren
dez-vous sur une période qui n 'en fini
pas et... qui aurait pu débuter bien plu:
tôt. Cari Lewis , alors âgé de 18 ans

avait été sélectionné pour les Jeu>
olympiques de Moscou en 1980, avan
d'être privé de la fête pour cause de
boycottage des Etats-Unis.

«Pour moi c'est naturel de toujoun
vouloir faire mieux. Ce que d'autre;
appellent pression , moi j'appelle cel_
de l'inspiration» , disait-il avant Atlan-
ta, ajoutant: «Je me suis toujours mo
tivé de cette façon. Encore plus main-
tenant que l'on me considère comme
étant sur la phase descendante. Par le
passé , j'ai gagné avec mon corps , mor
esprit et mon âme. Cette fois-ci, je le
ferai avec mon cœun>.

Quelques semaines plus tard , le
voilà encore champion olympique
Pour la neuvième fois. La dernière (i
aura 39 ans en l'an 2000) pour ce
athlète hors norme qui aurait bier
voulu achever sa carrière olympique
en gagnant une dixième médaille d'oi
à l'occasion du relais. Mais le sélec-
tionneur et les jeunes loups du spri n
américain , qui allaient subir une hu
miliation en finale, n'ont rien vouk
savoir. Un refus qui a évité à Car
Lewis de conclure sur un échec.

Après sa médaille d'or, le champior
de Houston aurait pu décider de tirei
un trait sur la compétition et se consa
crer aux multiples activités liées à sor
statut de superstar du sport . Mais i
estime qu 'il peut encore s'amuser sui
un stade. C'est pourquoi , en 1997 , i
participera à quelques réunions. Or
ose espérer pour ce merveilleux athlète
qu 'il ne s'agira pas de l'année de
trop... S

Heidi Zurbnggen
s'est montrée

CRANS/MONTANA

Mais Gôtschl et Wiberg ont ett
les plus rapides en Valais.
L'Autrichienne Renate Gôtschl et 1:
Suédoise Pernilla Wiberg se sont mon
trées les plus rapides au cours des deu:
entraînements disputés jeudi ;
Crans/Montana , sur la piste du Mont
Lachaux, en vue de la descente di
Coupe du monde de vendredi
Dixième de la première descente, h
Suissesse Heidi Zurbnggen a réussi 1<
troisième «chrono» de la seconde.

Les conditions n'étaient certaine
ment pas idéales mais elles étaien
acceptables. Le haut de la piste n'ayan
pu être préparé normalement , les eîeu.
entraînements se sont disputés sur ui
parcours raccourci. Plus que la neigr
un peu lourde , c'est la visibilité qui ;
posé des problèmes. Après une pre
mière descente prudente , Heidi Zur
briggen a fait beaucoup mieux dans 1:
deuxième. «Le parcours de Crans,
Montana figure parmi les plus diffici
les de la Coupe du monde, commen
tait la Valaisanne. C'est la raison pou
laquelle je n'ai pri s aucun risque dan
la première manche».

Heidi est la seule skieuse encore ei
activité à avoir participé , en 1987, à li
descente des Mondiaux (elle avait pri
la 14e place). Depuis, on n'a plus coun
sur la piste du Mont-Lachaux. S

Crans/Montana. Derniers entraînements ei
vue de la descente féminine de Coupe di
monde de vendredi. Première manche: 1
Renate Gôtschl (Aut) 1'13"54. 2. Pernilla Wi
berg (Su) à 0"51. 3. Katrin Gutensohn (AH) i
0"94. 4. Florence Masnada (Fr) à 1 "14. E
Mojca Suhadolc (Slo) à 1"42. 6. Stefanii
Schuster (Aut) à 1"52. 7. Miriam Vogt (AH) ;
1"67. Puis: 10. Heidi Zurbriggen (S) à 1"76
19. Katja Seizinger (AN) a 2"80. 31. Catherim
Borghi (S) à 3"62. 38. Marlies Oester (S) i
4"31. 49 skieuses en lice, 45 classées.
Deuxième manche: 1. Wiberg 1'13"40. 2
Gôtschl à 0"05. 3. Zurbriggen à 0"44. 4. Mas
nada à 1"03. 5. Meissnitzer à 1"30. 6. Bar
bara Merlin (It) à 1"40. 7. Michaelà Dorfmeis
ter (Aut) à 1 "44. 8. Seizinger à 1 "48. Puis: 14
Oester à 1 "74. 25. Borghi à 2' '39. 49 skieuse:
en lice, 48 classées.

Les Autrichiens
font très fort

VAL GARDENÂ

Vainqueur en 1992, Besse n'i
pas retrouvé ses sensations.
Les Autrichiens ont encore fait trè:
fort au cours du deuxième entraîne
ment en vue de la descente de Coupe
du monde de vendredi à Val Garden.
(il y en aura une seconde samedi)
Dans de bonnes conditions (si ce n'es
quelques problèmes de visibilité), il:
ont réussi les quatre meilleurs temp:
avec Werner Franz devant ses compa
tnotes Josef Strobl , Hannes Tnnkl e
Fritz Strobl. Meilleur des Suisses
Franco Cavegn a dû se contenter du 8'
«chrono».

Vainqueur sur cette même piste er
1992 , William Besse n'a pas retrouve
ses sensations et il ne comprenait pa:
comment il avait pu concéder prè s d<
quatre secondes aux meilleurs: «Je
n'ai pas commis de grosses fautes. I
s'agit peut-être d'un problème de
concentration». S

Val Gardena. 2e entraînement en vue de l
double descente de Coupe du monde (ven
dredi/samedi): 1. Werner Franz (Au1
2'01 "31. 2. Josef Strobl (Aut) à 0"18. 3. Han
nés Trinkl (Aut) et Fritz Strobl (Aut) à 0"69. £
Kristian Ghedina (It) à 0"70. 6. Pietro Vitalir
(It) à 0"87. 7. Rob Boyd (Ca) à 0"93. 8. Franci
Cavegn (S) à 1 "27. Puis: 13. Bruno Kernen (S
a 1"84. 21. Markus Herrmann (S) a 2"51. 30
Heinrich Rupp (S) à 3"31. 34. Hans Knaus;
(Aut) à 3"62. 39. William Besse (S) à 3"87. 44
Xavier Gigandet (S) à 4"28. 46. Urs Lehmanr
(S) à 4"40. 48. Christian Forrer (S) à 4"43. 50
René Stôssel (S) à 4"77. 51. Gunther Made
(Aut) à 5"01. 52. Jiirg Grunenfelder (S) .
5"03. 64 coureurs en lice, 60 classés.

Tomba au repos
Alberto Tomba , qui a fêté son 30
anniversaire jeudi, a exclu de s'ali
gner au départ du slalom géan
d'Alta Badia, prévu pour dimanche
«Cette décision s'explique par sor
refus d'interrompre le programm<
d' entraînement suivi depuis sa blés
sure (au poignet) le 22 octobre», ;
fait savoir son entourage dans ur
communiqué. S



CUDREFIN Salle polyvalente
Samedi 21 décembre 1996, à 20 heures

SUPER LOTO
de Noël

Fr. 8000 - de lots/22 séries
22 plats de côtelettes

44 jambons
Abonnement : Fr. 10.-

2 royales: 1 Natel, 1 bon de voyage Fr. 500.-
Se recommande : la Société de musique

17-242024

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 20 décembre 1996 à 20 h 15

SUPER LOTO
Bons d'achat - viande fraîche - jambon
23 séries pour Fr. 10.- .
Plus de Fr. 4800.- de lots
Une carte gratuite pour les 5 premières
séries

Transport gratuit : Moudon (gare) 18 h 20 -
Lucens (gare) 18 h 35 - Villeneuve (café)
18 h 40 - Granges-Marnand (magasin Pava-
rin) 18 h 45 - Ménières (place) 18 h 50 -
Payerne (gare) 19 h

Invitation cordiale: Le Chœur mixte
Fétigny-Ménières

17-242797

AU M O NT Grande salle communale
Dimanche 22 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO DE NOËL
Valeur des lots exceptionnelle

de Fr. 7100.-
21 x Fr, 200.- 1 x Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 9.-
Se recommande : Société de tir
d'Aumont/ Granges-de-Vesin

17-242302

KIIJ S"
Vêtements extrêmes état de neuf, grand

chez t-—^.—\ écran, 67 cm, télé-
»s^ 

1X'0^____. commande. Un an

Ïx3y SPORT) SHOP fx 92oo
ntie

àC Y\X Â*As>GJh *m Fr. 450.- pièce.
Tavel - * 026/494 24 54 * 026/668 17 89

17-242684 17-24294J

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7000.- de lots

Marly-Cité, grande Salle Vendredi 20 décembre 1996, à 20 h 1 s

^mhu
jjJKjKgDT!

Jambons - fromages - vrenelis
corbeilles garnies

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 2.- pour 3 séries
28 quines - Doubles quines - Cartons

6 parties royales
3 parties superroyales de 3 vrenelis

Jackpot: Fr. 50 - toutes les 3 séries
Numéros criés en français et en allemand

Cheur: Rinaldo Org. : Sport-Twirling-Club, Marly
Sur présentation de cette annonnce, un carton pour les trois premières séries vous sera offert.

wwm.wm

Tirage de la loterie
organisée

par PRO INFIRMIS
Fribourg,

effectué en présence de
Me Jean-Philippe Rosset ,

notaire, à Fribourg.
Le numéro gagnant est k

FOU S... à BULLE Vendredi 20 décembre 1996, à 20 h 15 HÔtel-de-Ville

W K3 P C R LO Cj RA PI \\\J E Fr. 10 500.- de lots - Or et argent
20 x Fr. 50.- - 20 x Fr. 100.- - 10 x Fr. 250.- 10 X Fr. 500.—

20 séries - Abonnement : Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 4 séries Jeu électronique Arthur
Organisation : Fédération fribourgeoise des clubs de quilles sur planche 130 789052

GROLLEY
SUPER LOTO RAPIDE

Grenette Fribourg
Vendredi le 20 décembre, dès 20 I

Vendredi 20 décembre 1996 w w «  ¦—¦ ¦ a—w ¦ w ¦ __ _•-*¦ ¦ _____r
à 20 h 15, Café de:|a Gare Quines et doubles quines: 25 x Fr. 40.-et 25 x Fr. 60.-

Au carton: 14x1 vreneli, 5 x 2  vrenelis, 2x3  vrenelis
et 4 x 5 vrenelis. Au total 50 vrenelis

LOTO RAPIDE I A ^^^10-Au jackpot: 2 vrenelis d'or
C rn/\ o/>/\ un carton, valable pour les 5 premières séries, gratuit

Au carton: Tr. OUU.- ZUU.— 100.- I Carton: Fr. 3- pour 5 séries Carte de fidélité FIDEî
Invitation cordiale: FIDES Fribourg, section dames 17-242761

Bons d'achat , lots de viande , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MBMÎ HMMM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
corbeilles garnies, lots en espèces

«OO» ?*- «HO»»»* sfc»B>» A,W° WH*Ht«\4;30Se recommande: Société de gymnastique
FSG section Grolley

20 séries
Abonnement: Fr. 10.— Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

17-24152'

ROMONT Hôte
Vendredi 20 décembre 1996, à 20 h 30

GRAND LOTO

Romont

-̂  ̂ 5x200 22 x Fr. 50, _ _„
22 x Fr. 70, O X 50C
12 x Fr. 150.- _______

ABO.r Fr. K

Magnifique pavillon de lots
Valeur: Fr. 4500.-

20 séries de 2 quines et 2 cartons
Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande: Amicale anciens cadets d<

PISCICULTURE MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis l
_ . . .  _, En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton i:P.-Alain Bossy

de-Ville

BELFAUX
 ̂ magasin de vente au detai

Truites fraîches
Filets de truite frais
Filets de truite fumés
(idéal pour une entrée)

*** Recettes à disposition ***
Heures d'ouverture du magasin

Ma-ve : 8 h-11 h / 17 h 30-18 h 30
Samedi : 8 h-12 h / 13 h 30-16 h

Les 24 et 31 décembre : 8 h-16 h

* 026/475 37 10

Vendredi : Groupement scouts Villars-sur-Glâne
Samedi: Vélo-Club Fribourg

APPAREILS MÉNAGERS
o o i

Toutes
marques * 026/912 30 5(

BERSET & FILS En cas de
appel au>

panne, faites
spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.

BERSET & FILS - « 026/912 30 50 - Natel 077/35 14 11 - RIA2
130-1237

538
Le lot peut être retiré

à PRO INFIRMIS Fribourg
jusqu'au 10 février 1997

17-24283.

£pçïï_^H
'A \ W 8000.-
I 1 1 W de lot.

l̂ l̂lb
22 SÉRIES 1 Fr. 3.- (4 séries)

En raison des Fêtes de fin d'année, M'
les derniers délais de remise des ordresgA/devant paraître dans «La Liberté» j g r

m sont fixés comme suit: jmf¦MI wir
Edidon Délai Les éditions
27 décembre 23 décembre, 12 h. des 25 et 26
28 décembre 24 décembre, 9 h. décembre sont

supprimées

PUBUOTAS'SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg tél. 350 27 27 fax 350 27 00
Grand-Rue 13 1630 Bulle tél. 912 76 33 fax 912 76 33
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne tél. 660 78 68 fax 660 78 70



Christian
Charrière
Date de naissance: 3 juillet 1975

Profession: menuisier , et dès 1997, cycliste
professionnel

Domicile: Praroman

Club: Vélo-Club Fribourg, Groupe sportif Te-
sag-«La Libertés-Panaché Bilz

PALMARES
6e championnat du monde des espoirs
à Lugano, 6e championnat suisse de le
montagne (open), 16e championnal
suisse sur route open (5e amateur), 7e
championnat suisse espoirs, 3e GP de
Lausanne, 9e Tour du Tessin, 16e di
renommé Tour du val d'Aoste (premiei
étranger sur une soixantaine), 19e GF
Tell, 5e Sierre-Loye, 6e Sion-Vercorin,
13e à Lugano (4e amateur).

Pierre-Alain
Delley
Date de naissane: 7 décembre 1970

Profession : biochimiste, doctorant

Domicile: 1680 Romont

Club: Judo-Club Romont

PALMARES
Double champion fribourgeois en
- 86 kg et en catégorie open. Cham-
pion romand et champion suisse en
- 86 kg. Ce titre national vient s 'ajouter
à la médaille de bronze obtenue en
1995 et à celle , du même métal, décro-
chée en 1990 chez les juniors en
- 78 kg. En championnat suisse par
équipes , Pierre-Alain Delley a été l' un
des principaux artisans du maintien du
JC Romont en ligue A puisqu'il a rem-
porté dix de ses onze combats.
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OBJECTIFS 97
Je vais passer professionnel dan;
l'équipe italienne MG de Giancarlo Fer
retti qui était celle de Pascal Richard er
1996. Pour moi, ce sera une année
d'apprentissage. Je vais essayer de me
distinguer dans les courses open er
Suisse. Après des premiers contacts i
Cornuda dans la province de Trévise
l'équipe se retrouvera en Toscane ï
Lucca.

Quels sentiments vous a inspirés
votre 6e place aux championnats
du monde des espoirs sur le dur
circuit de Lugano?
- Honnêtement , j' ai eu la confirma
tion de ce qui s'était passé dans la sa
son depuis le mois de juin. J'ai alon
été régulièrement parmi les deux oi
trois meilleurs espoirs suisses. Il m<
manquait la comparaison avec les au
très pays mais, aux mondiaux , j'ai vi
que je pouvais «faire» la course.
Avec maintenant quatre profes-
sionnels, le cyclisme fribourgeois
est en plein développement. Com-
ment l'expliquez-vous?
- On a la chance d'être un bon groupe
de coureurs. On se connaît bien. Or
s'entraîne souvent ensemble. On s<
motive et on se soutient les uns et le:
autres. Si c'est un peu un hasard de s<
retro uver ainsi en même temps quatn
coureurs très motivés, notre passagt
chez les professionnels ne doit lui rier
au hasard. C'est le fruit du travail , de 1.
volonté et de l'acharnement. On 1<
doit à nous-mêmes et à notre prochf
entourage. Pour ma part , j'espérai:
devenir pro au fil du temps mais j'a
commencé à y croire depuis l'été oi
j'alignais les bons résultats.
Avez-vous de l'appréhension à
passer chez les professionnels et
dans une grande équipe?
- C'est clair qu 'il faudra pouvoir tenii
le choc dans les grandes courses où ç<
va vraiment beaucoup plus vite. Il fau
dra m'intégrer mais je suis conscien
de nombreuses difficultés comme lf
fait de ne pas être souvent à la maison
C'est plus important qu 'on l'imagine
Avez-vous change quelque chose
dans votre préparation?
- L'erreur à ne pas commettre serai
de vouloir augmenter trop brutale

ment les charges d entraînement. Oi
n'est pas des surhommes et je vai:
continuer à suivre mes plans , pâlie
par palier. Cet hiver , je vais continue
à faire de la musculation. J'ai été rouli
sur le vélodrome à Genève. J'ai auss
fait un peu de courses à pied et du sk
de fond. Je suis aussi conscient qu 'on
ne demande pas à un néopro de 21 an:
d accomplir des miracles ou de casse
la baraque. (C'est surtout vrai dans li
formation de Ferretti et Pascal Ri
chard lui-même nous disait que pou
un néoprofessionnel , c'était très biei
de débuter avec Ferretti qui fait atten
tion à ne pas trop demander à un jeu
ne, lui laissant le temps d'apprendn
son métier./réd).
Comment expliquez-vous votre
forte progression?
- Si je dois dire que je ne m'attendaii
pas à une progression aussi forte, j (
vois trois facteurs favorables. D'abord
j'ai suivi un entraînement bien struc
turé , bien réfléchi en soignant les dé
tails. J'ai disputé beaucoup de course:
par étapes relevées. C'est un élémen
important de progression pour un cou
reur. Deuxièmement , au niveau di
travail , j'ai eu la chance de pouvoir rm
libérer quand je voulais , travaillant i
50 % et depuis le mois d'août , je n'a
plus travaillé. Troisièmement, j'a
«fait le métien> comme on dit et trè
sérieusement. J' ai beaucoup plus fai
attention à la récupération , par exem
pie. G.B

OBJECTIFS 97
Préparant son doctorat , il ne peut plu:
s'entraîner que deux fois par semaine
et se concentrera sur l'épreuve pai
équipes dans laquelle il entend «aide
les jeunes à s'améliorer. Je vais auss
m'efforcerde maintenir mon niveau afir
d'apporter à l'équipe les points néces
saires au maintien en ligue A.»

Ce titre de champion suisse est-il
un aboutissement ou un début?
- C'est un aboutissement. Ma moti
vation est intacte mais il y a un tempi
pour chaque chose. Je viens de com
mencer un doctorat en biochimie _
Bâle et cela me prend énormément d<
temps. Ce n'est pas un cent mais près
que un cent cinquante pour-cent. Ur
doctorat , cela représente trois ans e
demi durant lesquels il faut s'investir ;
fond. Déjà maintenant , je peux moin:
m'entraîner. Mon niveau ne va en tou
cas pas s améliorer. Je pense qu il v.
même baisser. La compétition ne v.
donc plus m'apporter les mêmes satis
factions. En 1997, j'aurai peut-être en
core le niveau pour faire une médailk
au championnat suisse mais, dans ur
mauvais jour , je peux aussi perd re ai
championnat fribourgeois. Avant le;
championnats suisses, j'y ai pensé et j <
me suis dit: fais un bon résultat et ti
pourras arrêter en toute quiétude.
Est-ce que le fait de disputer le
CS par équipes de ligue A a été
déterminant pour ta progression?
- Sûrement, la promotion a donné ai
club une grande motivation pour s'en
traîner; nous avons d'ailleurs modifie
nos méthodes en établissant des pro
grammes destinés à améliorer no;
points faibles. Ensuite , en ligue A, tou:
les combats étaient d' un niveau diffi
cile. J'y ai gagné en constance et j' y a
acquis une meilleure connaissance de:
adversaires que j' ai retrouvés en CS
individuel. Le fait d'avoir gagné h
quasi-totalité de mes combats avec 1<
JC Romont m'a renforcé mentale
ment. C'était important car je savai:
que j'avais la possibilité de signer ur
exploit.
Sport très exigeant, le judo ne ren
contre qu'un très faible écho mé-
diatique. Comment expliquez-vous
cet anonymat et que vous inspire-
t-il?

- Ce n'est heureusement pas le cas ai
niveau fribourgeois où les médias fon
un grand effort pour promouvoir l
judo , parce que l'association canto
nale et certains clubs essaient de 1<
rendre populaire . En revanche, au ni
veau suisse, c'est vraiment l'un de
parents très pauvres. La responsabilit
en incombe à l'association suisse qu
fait pre uve d'un pur amateurisme
L'organisation n'est pas très bonne ai
niveau des dirigeants , de l'équipe na
tionale , de l'entraînement et de l'en
traîneur. Il n 'y a pas vraiment de struc
tures fixes avec des gens très compé
tents. La médiatisation est dès lors trè
mauvaise. Ainsi , le 2e week-end di
décembre , il y a eu les internationau:
de Bâle, un tournoi A, dont la valeur si
situe juste en dessous des champion
nats d'Europe et du monde. Dans le
journaux romands, il n'y a pratique
ment pas eu d'échos. En constatant ca
on est un peu aigri parce que le judi
exige beaucoup pour atteindre le ni
veau national et ça n'est pas très recon
nu. Alors , on se dit que c'est domma
ge. D'un autre côté , c'est un sport pro
pre et je suis assez fier de pratiquer um
discipline où les gens s affrontent sim
plement pour l'esprit de compétition
ça n'est pas pourri par de l'argent. J<
me dis parfois que, si ce sport payait , i
vingt ans, j'aurais peut-être essayé d<
prendre deux ou trois ans pour passeï
professionnel. Et si . pendant ce laps d<
temps, j'avais pu vivre de mon sport
l'expérience m'aurait plu. MC
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if Avec le club, c'est une qualification eu- BÉlL
y j  ¦, ropéenne; soit par le biais du cham-
H PU 0 M 07 pionnat, ce qui sera plutôt difficile; soit
¦¦•¦¦¦ v'X-LV;-llV-E-i par |e bj aj s tf e \a Coupe d'Allemagne, ce

Date de naissance: 7 septembre 1974 i/È
^̂

M l'équipe nationale, c'est la qualification ¦&*! î
Profession: footballeur
_, .., , Vous avez connu le football suis-
Domicle: Hambourg se |e footba„ allemand; quel autre
Clubs: Fétigny, Payerne, Bulle, Neuchâtel Xa- football VOUS fait rêver et pour-

t A' 1 P ¦C J9B MHK mmËÈ
^r \ ! ,l sons, l'Angleterre me plairait: pour le .̂ ^^^^^"> -̂ ^M

iâ football et pour la langue. _ Tout joueur aime qu 'on s'intéresse
PALMAR ÈS fifi WmîM En football , on signe de plus en a lui ; Personne ne peut le nier. Cet
rHi_mHnca MM fififi plus souvent des contrats de Ion- 'nteret fait  Plaisir ca[ >' ,s,gnifie /!ue

Cinquième du championnat de Bundes- ¦ gue durée; or il est de plus en plus on reconnaît que tu fais du bon bou-
liga avec le SV Hambourg ; qualification rare qu'ils soient honorés jusqu 'à 'ot - yene reconnaissance est une satis-
pour la Coupe de l'UEFA (qualification leur échéance. Comment expli- factlon- E} le implique d ailleurs que tu
aux dépens de Celtic Glasgow et Spar- quez-vous ça? acceptes la critique quand elle est jus-
tak Moscou; éliminé par l'AS Monaco rv<:t ,_ . rfin<.Anilpnrp Hirpp tP A P VaT tlfiee - Cela m amené a l aspect négatif
en 8es de finale). Participation au tour mÊKÊÊÊE^ rôt Bnsmin S? ^chéaice d'un de la notoneté- Tu deviens une clble
final du championnat d'Europe des na- „' „. ,„n' ,„/,' a 

t„ " u " Lc Jl privilégiée pour la presse à sensation
tions en Angleterre. Vingt-deux sélec- ¦* M M ^fc ** 
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pas de qui , en Allemagne , utilise carrément

tions en équipe nationale dont il a dis- JSÊmW ÈWmŴm ??m.me..a^ transIen- '• a au m0lns des procédés malhonnêtes et met en
puté tous les matches , cette année. TmWY *̂ £ bénéficie des services du joueur pen- 

doute ta conScience professionnelle
*~< fPf dam Quatre ou cinq ans. En outre , sur môme sj tu as t0UJ0urs donné ,e meU.m un contingent , il y a des chances qu un ieur de toi-même. Ça, c'est pénible.joueur ou l autre veuille partir avant

terme, et là , le club encaisse. La longue Les chances de qualification de la
durée protège donc ses intérêts. Suisse pour la Coupe du monde
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'U' qUe nué. Penses-tu que la belle pério-
---- .-.- HMMIMBI 9 de , avec la World Cup 94 et l 'Euro

- Le mien est différent. J ai signé pour gg SOj{ f jnie?
trois ans et demi mais une clause ' ., . M
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sufs eîTSw de né<r avoir un creux. On ne peut pas

forme ou blessé, j'ai la sécurité d'un indéfiniment rester en haut. Apres
contrat qui court jusqu 'en 2001. trois annees df superresultats, il y a eu

cette baisse. Je n en suis pas moins
Aujourd'hui , vous êtes non seule- convaincu que nous allons redresser la
ment l'un des joueurs clés du SV barre. D'ailleurs, si on avait gagné
Hambourg mais aussi l' une de ses contre la Norvège, on ne parlerait pas
stars, si l'on en juge par l'intérêt comme ça. Or, la différence entre vic-
de la presse et de la TV. Comment toire et défaite a rarement été aussi
vivez-vous ça? petite: elle a été infime. MG

Patrick
Koller
Date de naissance: 11 mai 1972

Profession: économiste et journaliste
sportif

Domicile: Fribourg

Clubs: dix ans au BBC Villars où il a fait toutes
ses classes juniors. Sixième saison à Fri-
bourg Olympic

PALMARES
Champion suisse en 1992 et participa-
tion à la Coupe d'Europe contre Etes
Istanbul. Vice-champion suisse en
1994, 1995 et 1996. Finaliste de la
Coupe de Suisse en 1993. Capitaine du
club depuis 1993. Une trentaine de sé-
lections en équipe nationale dont il est
également capitaine depuis octobre
1996

OBJECTIFS 97
Etre à nouveau une fois champion suis-
se. En Coupe, atteindre au moins la
finale. Au plan international, confirmer
les progrès de l'équipe suisse.
On dit parfois que vous êtes
«l'âme d'Olympic». Comment
l'êtes-vous devenu?
- Il y a plusieurs raisons. La première ,
c'est la longévité de ma présence à
Olympic. J y dispute ma 6e saison et je
suis sous contrat pour la prochaine. Je
suis le seul rescapé de l'équipe de mes
débuts avec Harold Mrazek qui , lui , a
passé trois ans à Bellinzone. La
deuxième raison, c'est ma position sur
le terrain. Le meneur, c'est celui qui
doit faire le lien entre les joueurs , faire
tourner 1 équipe et privilégier les inté-
rêts collectifs avant les siens. La troi-
sième raison , c'est mon tempérament
de fonceur; je suis quelqu 'un qui se bat
et ne supporte pas la défaite. C'est
pourquoi on m'a nommé capitaine. Le
choix s'est fait sur un vote des joueurs.
Ce fut une agréable surprise dans la
mesure où j'avais 21 ans.
A ton statut de basketteur de ligue
A s'ajoute maintenant une activité
de journaliste. Quels sont les as-
pects positifs et négatifs de cette
«double casquette»?
- J'ai obtenu ma licence en économie
et j'ai , en effet , l'opportunité de tra-
vailler à cinquante pour-cent au ser-
vice sportif de Radio-Fribourg. Je vais
également suivre durant deux ans les
cours du Centre romand de formation
des journalistes. Côté positif , dans
mes contacts avec les autres sportifs , il
y a d'emblée une certaine confiance
parce qu 'ils se rendent compte que ,
moi, je peux ressentir les mêmes cho-
ses qu 'eux , que ce soit dans une vic-
toire ou dans une défaite. Il y a une
certaine complicité parce que j'arrive à
me mettre à leur place et à bien les
comprendre ; je sais ce qui peut se pas-
ser en eux à certains moments. Je
pense que je comprends le sport -
même si ça n'est pas le mien - et je
ressens ses différents aspects parce que
ce qu 'ils vivent et ce que je vis , ça se
rejoint. Côté -je ne dirais pas négatif-
plus délicat , il m 'incombe de savoir
faire la part des choses, de séparer le
journaliste du sportif , notamment
quand je suis appelé à parler de mon

sport. Là, je dois absolument m'en
tenir au factuel. Sans avis , ni commen-
taire . Il y a aussi le fait que je ne sors
pas du sport. Dans une période où tout
ne marche pas de manière idéale,
avant j'avais les études. Je pouvais me
changer les idées avec l'économie.
La Suisse, en basketball, c'est un
peu le tiers-monde. A-t-elle les
moyens d'en sortir et comment?
- C est un cercle vicieux. La Suisse a
le désavantage d'être un petit pays et la
grande tare de son basket , c'est d'avoir
peu , très peu de joueurs de grande tail-
le. Or, le basket est lié à ce facteur taille
et c'est très difficile d'arriver au niveau
des autres équipes européennes. Le
deuxième élément , c'est le statut
d'amateur. Toutes les équipes ne s'en-
traînent pas une fois par jour. Dans ce
domaine , Olympic est à la pointe avec
une ou deux séances par jour. Tant
qu 'il n 'y aura pas un travail de fond
avec une élite professionnelle , on ne
pourra pas réellement progresser et
sortir de ce cercle vicieux. Et tant qu 'il
n'y aura pas cette progression , il n'y
aura pas plus d'engouement , plus de
spectateurs. Malgré cela, on a réussi à
se qualifier pour un tour de qualifica-
tion préolympique; cela fait peut-être
sourire , mais c'est déjà un pas en avant
surtout avec cette victoire sur la Suède
- mon meilleur souvenir en équipe
nationale - qui était douzième au der-
nier championnat d'Europe. Cela
prouve qu 'il y a de la matière. MG
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Champion suisse du 800 mètres. Meil- u

leur temps de la saison 1'47"19, soit la z°
deuxième meilleure performance suis- QlJ
se , temps établi au meeting de Zurich. W^̂ t̂È C°
Participation à 18 courses et sélection m£
pour les Jeux olympiques d'Atlanta - .
manquée pour seulement 69 centiè- 40'
mes. (Temps exigé: 1'46"50). Autres les
meilleurs temps de la saison: 1'19"20 qU
sur 600 m, 2'23"30 sur 1000 m et ;e
3'47"22 sur 1500 m (8e performance raisuisse). idj
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Participez à l'élection du Mérite sportif 1996
1er prix: 1 semaine de vacances balnéaires à Majorque pour 2 personnes (printemps97)
2e prix: Excursion Glacier Express pour 2 personnes
3e prix: Déplacement à Bâle pour assister à la célèbre pièce musicale Phantom of the Opéra

pour 2 personnes
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»
du 21e au 30e prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»

B U L L E T I N
D E  V O T E

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL

Dernier délai

Je vote pour:

Prénom

Jean-Luc Liaudat
Athlétisme Y Locallte

Chaque électeur ne peut voter que pour
seul candidat officiel.
Les photocopies de ce bulletin de vote
sont pas admises.
Ce bulletin de vote écrit correctement
lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

Vendredi 31 janvier 1997

MERITE
SPORTIF

FRIBOURGEOIS
1996 Christian Charrière

Cyclisme

Patrick Koller
BasketballStéphane Henchoz

Football

Pierre-Alain Delley
Judo

OBJECTIFS 97
Les championnats du monde à Athènes
sur 800 m. La limite est fixée comme
pour les Jeux à T46'50. Je suis opti-
miste car maintenant, j 'ai les 1 '47" dans
les jambes , un temps que j' ai réussi
quatre fois cette saison. Le seul pro-
blème est de bien gérer son programme
pour avoir le maximum de chances car
on n'aura que cinq semaines de fin mai
à début juillet pour réussir les minima. Il
faudra trouver des meetings a l'étran-
ger et il faut absolument que la fédéra-
tion nous donne un coup de main.
L'idéal serait de se qualifier très tôt car
ainsi je pourrais aussi faire un objectif
de la défense de mon titre national au
début juillet. Dans la suite de la saison , il
y aura les habituels meetings dont celui
de Zurich. Il faudra aussi voir comment
je pourrai m'organiser avec mon nou-
veau travail. Cette année, j 'avais un
emploi à 60 %.
Vous appartenez a l'élite suisse
du demi-fond mais vous êtes en-
core assez loin de l'élite mondiale.
Quelles sont vos motivations pour
continuer à vous entraîner dure-
ment?
- Je pense que je dois me situer vers la
40e, 50e place sur les tabelles mondia-
les. Le 25e mondial est à 1 '44". Je crois
que j'ai les capacités d'aller plus vite et
je crois aussi à la progression fulgu-
rante si on se trouve dans une course
idéale. Je cours aussi beaucoup pour le
plaisir. Durant trois ans, en 1992, 93 et
94, je n'ai plus fait de compétition
mais j'ai toujours continué à faire du
footing avec beaucoup de joie et du
basket. J'avais arrêté parce que j'étais
blessé et que j avais aussi un manque
de motivation.

En 1995, j'ai repris un peu l'entraî-
nement avec Raphaël Gillard . Cela
n'allait pas trop mal et je me suis
remotivé pour 1996. En 91 , je faisais
1 '48"33 et en 95, 1 '48"61. On m'a dit:
vas-y, il y a les Jeux et je me suis pré-
pare en conséquence.
Pourquoi avez-vous quitté le club
de Châtel pour le Stade Genève?
- Il restait peu de monde à Châtel, un
club qui ne pouvait plus m'aider finan-
cièrement. Les dirigeants m'ont
conseillé de trouvé mieux et j'ai suivi
des copains Pierre Morath et David
Friedli. C'était aussi intéressant de

choisir un des meilleurs clubs ro-
mands en pensant aux relais.
L'athlétisme sur piste est une dis-
cipline ingrate qui n'est pas tou-
jours reconnue à sa juste valeur.
Pourquoi l'avez-vous choisie?
- Après chaque course, on est bien ,
quel que soit le résultat. C'est une
grande satisfaction d'avoir donné le
meilleur de soi-même. Participer aux
grands meetings internationaux
comme Zurich , Lausanne ou même
Lucerne, c'est fantastique. Quand on
réussit une bonne performance ,
comme pour moi cette année à Zurich ,
on est un peu comme sur un nuage. On
peut aussi toujours retirer quelque
chose des défaites. Par exemple , si on
n'a pas été bon dans les 200 derniers
mètres d'un 800 tactique , on va tra-
vailler la vitesse terminale.
La popularité des coureurs sur
route, au niveau régional, est plus
grande que celle des pistards.
Comment vivez-vous cette situa-
tion?
- Même au niveau des sponsors, cette
différence se remarque. C'est vrai que
la piste est très mal connue. Dans mon
cas, je le vois bien. Ainsi quand je fais
par exemple 15e à une corrida , j'ai des
gens qui savent que je suis champion
suisse du 800 m qui me disent: «On te
croyait plus fort que ça. Parce qu 'on va
vite sur piste, les gens pensent qu 'on
devrait tout gagner y compris un ma-
rathon ou Sierre-Zinal. G.B.
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La société suisse Omya pourra
exploiter la carrière de Vingrau
La société suisse Omya va finalement
pouvoir exploiter sa carrière d'ex-
traction de carbonate de calcium de
Vingrau. La plus haute instance admi-
nistrative française , le Conseil d'Etat ,
a confirmé une autorisation préfecto-
rale. Les écologistes veulent poursui-
vre l'occupation du site.

Après plusieurs péripéties juridi-
ques , le Conseil d'Etat a confirmé la
validité de l'arrêté préfectoral délivré
en mai 1991 permettant l'exploitation
de la carrière , a-t-on appris hier auprès
de la préfecture. Après plus de cinq ans
de bataille entre Omya et des défen-
seurs de l'environnement , «plus rien
ne s'oppose à l'exploitation de la car-
rière», à ciel ouvert , a-t-on indiqué à la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
ENVIRONNEMENT

Par ailleurs , le préfet , Bernard Bon-
net , a précisé qu 'il allait faire appli-
quer par Omya, filiale du groupe
suisse Plûss-Staufer-Hoechst, les pres-
criptions contenues dans l'autorisa-
tion d'exploitation délivrée en 1994
«plus sévère en matière de protectior
de l'environnement» que l'autorisa-
tion de mai 1991.

«C'est une véritable honte et une
position hallucinante», a déclaré Re-
naud Chastagnol , adjoint au maire
écologiste de Vingra u, qui a évoqué
d'éventuelles pressions politiques
«Les industriels vont massacrer un site

BOURSE. Encore une séance
historique à Wall Street
• Wall Street a clôturé en hausse de
2 % hier , l'indice Dow Jones gagnan!

remarquable» , a-t-il poursuivi en sou
lignant qu 'Omya va s'installer prè!
d'un lieu de nidification d'un des der-
niers couples d'aigles de Bonelli e
d' un vignoble d'AOC de 680 hectares

De son côté, Yves-Didier Gotte-
land , directeur de la carrière de Vin-
grau , a confirmé que les dispositions
environnementales seront toutes res-
pectées. «Certaines d'entre elles son
déjà mises en place», comme l'écrar
visuel masquant le site , «qui est déjj
planté et réalisé à 50 %».
«La décision du Conseil d'Etat est ur
soulagement, en premier lieu pour le;
200 emplois» que génère la carrière
a-t-il poursuivi. Il a, par ailleurs , es-
timé sa volonté de créer avec «tous le;
habitants de Vingrau les condition:
d'une coexistence pacifique et cons-
tructive». «Nous poursuivons 1 occu-
pation du site et avons besoin du sou-
tien de tous», a pour sa part souligné
M. Chastagnol , également responsable
du comité de défense de Vingrau.

La décision du Conseil d'Etat va i
rencontre du jugement du Tribuna
administratif de Montpellier , qui , er
décembre 1993, avait annulé l'arrêté
préfectoral. Elle rend également sans
objet la décision de la Cour d'appe
administrative de Bordeaux qui avai'
annulé, en juillet dernier , un permis de
construire des installations de la car-
rière de carbonate de calcium.

ATS/AFF

126,87 points à 6473,64. C'est le
deuxième gain le plus élevé de son his-
toire . On compte 1805 hausses contre
753 baisses, dans un volume de plus de
525 millions de pièces. ATS/reutei

(§_A®™®(N]®[M)0(I

PRINGY

Festival
de fruits de mer

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

RESERVEZ VOS TABLES

« 026/921 21 28 / -̂-r ,
FAM. JEMMELY
.130-789371

A la salle communale
de Sédeilles

L'Auberge du Midi
organise

le buffet de la
Saint-Sylvestre

Bal - Karaoké de Nouve-An
avec 0k Kara Show

Dès 19 h apéritif de bienvenue
Prix entrée + buffet Fr. 55.-

Prix entrée sans repas Fr. 10.-
Nez Rouge sera à votre disposition

pour la rentrée 1997
Réservations au » 026/658 11 27

17-242750

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts
Pour le 25 décembre

de llh30 à BhOO

Q/ Vo&e vuf ietae

Q /̂ôël
à diiorédUnt
Adultes : Fr. 40.-

Enfants jusqu'il 6 ans : gratuit
de 7 à 12 ans : Fr. 20. -

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Contrôle de Qualité

Itertanrattt be*
jpUmtûgnarfa*

P U B L I C 1 1 1

1634 LA ROCHE
Famille J.-P. Risse-Brodard

MENU ST-SYLVESTRE
Le foie gras de canard au torchon

avec son Sauternes
Darne de saumon frais

à la ciboulette
Riz basmati

Le consommé aux petits légumes
Le coup du milieu

Le filet mignon de veau en cage
Le fagot d'haricots
La carotte glacée

Le scorsonère au gruyère
La pomme Berny
La surprise du 31
Les mignardises
La coupe de kir

Fr. 86-
Ambiance assurée

Musique et cotillons
orchestre duo ATLAIMTIS
Marie-Jeanne et Robert

Nos charmants Valaisans
dès 2 heures:

Soupe à l'oignon offerte
Veuillez réserver votre table

» 026/413 21 27
Bonne et heureuse année 1997

130-789302

Vendredi 20 décembre

355* jour de l'année

Saint Ursanne

Liturgie: de la férié. Isaïe 7, 10-16: Voie
que la Vierge enfantera un fils , et or
l'appellera Emmanuel. Luc 1, 26-38
Marie, tu vas enfanter un fils et tu lu
donneras le nom de Jésus.

Le dicton météorologique:
«Année de givre, année de fruits»
Le proverbe du jour:
« L'absence diminue les médiocres pas
sions et augmente les grandes, commi
le vent éteint les bougies et allume It
feu» (proverbe français)
La citation du jour:
«On se donne des souvenirs quand or
se quitte» (Marcel Achard, Jean de l<
Lune)

Cela s'est passé un 20 décembre
1957 - Création de l'Agence euro
péenne de l'énergie nucléaire.
1928 - La Grande-Bretagne reconnai
le Gouvernement Kuomintang de Nan
kin.
1917 - Ouverture de négociations di
paix entre Russes et Allemands, i
Brest-Litovsk.
1860 - Sécession de la Caroline di
Sud.

MADONNA. Le film Evita mobi-
lise la grande foule à Londres
• Les fans de Madonna sont venu
en force hier soir à Londres pour 1;
première du film «Evita», tout commi
les militants pour les droits des ani
maux qui protestaient contre l'utilisa
tion de manteaux de fourrure dan
certaines scènes. «Arrêtez la torture , li
fourrure est morte», criaient les mili
tants , tandis qu'un manifestant dé
guisé en raton-laveur arborait uni
pancarte proclamant «Pleurez pou
moi». La foule était si nombreuse qui
la police montée est intervenue devan
le cinéma Empire à Leicester Squan
pour la canaliser. Il n'y a pas eu d'in
cident. AI

TCHETCHENIE. Récompense
pour retrouver les assassins
• Le Gouvernement indépendan
tiste tchétchène veut mettre la mail
sur les responsables de l'assassinat de
six délégués du CICR. Il a offert hie
une récompense de 100 000 dollars i
toute personne livrant des informa
tions susceptibles de les retrouver , ;
déclaré le procureur adjoint de la Ré
publique caucasienne. ATS/AFI

FRANCE. L'affaire de l'apparte-
ment de Juppé rebondit
• L'affaire de l'appartement d'Alaii
Juppé a rebondi hier. Une associatioi
de contribuables lui demande de rem
bourser à la Ville de Paris près d' ui
demi-million de francs (près d
125 000 francs suisses). Cette somm
représente le manque à gagner par rap
port au loyer que le premier ministr
aurait dû payer au pri x de marché.

ATS/AFI

Tiercé / Quarté+/ Quinté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix d'Amboise
(5° course - tous partants)

¦ TIERCÉ 10-13-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  660.—
Dans un ordre différent 132.—
¦ QUARTÉ+ 10-13-17-19
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 006.90
Dans un ordre différent 116/0
Trio/Bonus (sans ordre) 29.10
¦ QUINTÉ+ 10-13-17-19-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 17 229.40
Dans un ordre différent 186.—
Bonus 4 37.20
Bonus 3 12.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 24.50
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TRANSPORTS

L'UE accorde 280 mio d'écus
aux réseaux transeuropéens
La Commission européenne a accord;
280 millions d'écus (320 millions de
francs) sur le budget 1996 aux Réseau?
transeuropéens (RTE) de transport ,.
annoncé jeudi un de ses porte-parole
Le commissaire Neil Rinnock s'es
félicité de l'ampleur de ce soutien dan;
un domaine essentiel pour la compéti
tivité et l'emploi.

Plus de 75 % de ces fonds ont été
accordés aux quatorze projets priori-
taires spécifiques de réseaux transeu-
ropéens qui ont été sélectionnés pai
l'Union européenne à Essen (décem-
bre 1994). Cet argent permettra no-

tamment de financer des études de fai
sabilité de plusieurs grands projet
comme la liaison entre le tunnel sou:
la Manche et le réseau ferroviaire bri
tannique (31 millions de dollars).

Sont concernées également un<
étude sur le TGV sud en France dan
le Languedoc-Roussillon et sa con
nexion vers l'Espagne (environ 5 mil
lions de dollars) ainsi que l'une de:
sections allemandes du TGV relian
Paris - Bruxelles - Cologne - Amster
dam et Londres (25 millions de doi
lars).

ATS/AFI

LOI

Les députés français durcissent
la législation sur l'immigration
Les députés français ont durci mer-
credi un projet de loi gouvernemental
sur l'immigration. Ils ont décidé no-
tamment d'exclure des procédures de
régularisation automatique des étran-
gers habitant en France depuis plus de
quinze ans. Socialistes et communis-
tes ont jugé ce projet inacceptable el
contraire aux libertés fondamentales
Les députés ont également décidé de

faire relever les empreintes des étran
gers non européens à leur arrivée ei
France, une disposition qui n 'était pa:
prévue dans le projet. La majorité s'es
retrouvée divisée sur la question de:
régularisations , mais la position de 1;
députée RPR Suzanne Sauvaigo, esti
mant qu '«en aucun cas la situatior
d'un étranger clandestin ne doit êtn
régularisée», a prévalu. ATS/AFI
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