
Les évêques s'attaquent aux
es du lierapa

Les Suisses ont mon
tré l'exemple, en at-
taquant la loi sur le
travail. Mais les évê-
ques de France, de
Belgique ou du Que
bec ne sont pas en
reste. Partout, ils dé
noncent «une mon-
dialisation qui s'ins-
pire trop de Fidéolo
gie néolibérale,
comme on le dit
dans les bureaux du
Vatican . En Suisse
même, un vaste dé-
bat va être lancé par
«Justice et paix».
Car la crise ne tombe
pas du ciel, et chacun
peut agir. ¦ 10
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La France suspend les importations
de bovins et de viande de bœuf suisses
En décrétant hier une inter-
diction d ' impor ta t ion  de
v iande  bovine suisse , la
France a supprimé le dernier
débouché qui s'offrait encore
aux paysans suisses dont cer-
tains troupeaux sont touchés

P U B I I C I  T !

Pour vous,
salariés el indépendants

un compte 3' pilier,
avec intérêt
préférentiel

et avantages fiscaux.

par la maladie de la vache fol- ci dé de «suspendre » les im- mination du cheptel helvète.
le. L'Office vétérinaire fédéral portations en provenance de Cette mesure, réclamée par les
se montre étonné par une telle Suisse par «mesure de préçau- éleveurs français , intervient
mesure injustifiée et com- t i o n  » , à c o m p t e r  d' au- alors que Berne vient de ré-
mandée plutôt par des motifs jourd'hui et en attendant que duire son plan d'abattage de
de politique économique. Le la Commission européenne se bovins suspects de 230 000 à
Gouvernement français a dé- prononce sur l'état de conta- 2300 têtes. ¦ 9

4%
Prévoyance Epargne 3

Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

4, Rue de Romont FlïbOUrg
Tél. 026 322 02 02 • Fax 026 322 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

eraiisme

La loi entrave
la vente
d'une villa
à 100 francs
Pour vendre sa maison d'Al-
beuve, Henri Castella avait
une idée pour le moins origi-
nale: lancer une souscription
et tirer au sort le futur proprié-
taire, pour autant que les parts
de 100 fr. atteignent globale-
ment 450 000 fr. Il avait pré-
senté son projet aux instances
cantonales et était prêt à le
concrétiser quand , hier, l'avis
du Service fédéral des jeux de
hasard a jeté comme un froid.
GD Vincent Murith 111

Lima. Nouvel
ultimatum lancé
Les guérilleros péruviens, qui
retiennent 380 personnes
dans l'ambassade du Japon à
Lima, ont fixé à samedi la date
butoir pour la fin des négocia-
tions menées avec le Gouver-
nement. ¦ 5

BNS. Un joli cadeau
de fin d'année
La Banque nationale suisse
distribuera aux cantons et à la
Confédération 458 millions de
plus que prévu. A terme, les
bénéfices de la BNS à répartir
passeront de 600 millions à un
milliard de francs. ¦ 7

Ski alpin. Alphand
à Val Gardena
Au moment où Luc Alphand
remportait la descente de Val
Gardena, la polémique battait
son plein à Crans-Montana.
Fallait-il ou non renvoyer la
descente féminine? ¦ 31

Broyé. Un cadre ban
caire détourne 2 mio
Un ancien collaborateur du
Crédit agricole et industriel de
la Broyé (CAIB) a détourné 2
mio de francs. Plainte a été
déposée contre le cadre indéli-
cat qui serait actuellement en
France. BU

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 38/39
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

«Notre-Dame». Victor
Hugo (mal)traité
En écrivant «Notre-Dame de
Paris», un lourd roman de six
cents pages, Victor Hugo ne
pouvait pas se douter qu'il fe-
rait la joie d'un art à venir: le
cinéma. Son oeuvre fut sou-
vent adaptée au cinéma, neuf
fois , pour le meilleur , rare-
ment, et pour le pire, souvent.
Elle est aujourd'hui laissée aux
bons soins du rouleau com-
presseur Walt Disney. ¦ 21
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LE CRÊT Hôtel de la Croix Fédérale

Samedi 21 décembre 1996, à 20 h 15
Dimanche 22 décembre 1996, à 14 h 15

GRANDS LOTOS
6 séries «S péciel Noël » (saumon fumé, foie gras, etc.)
8 bons d'achat de Fr. 200.-, jambons , viande fraîche et
fumée , lots de fromage , beaumonts , etc.

Nouveau: 18 séries Abonnement: Fr. 10.-

Merci de votre présence Chœur mixte La Persévérance
130-789043

GRAND LOTO DE NOËL
PAYERNE

Halle des fêtes
Dimanche 22 décembre 1996, à 14 h 30

et 20 h 15
2 x 22 parties avec BINGO

2 x Fr. 5000.- de lots
Organisation : Gym Payerne

*******************************************************
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d'une valeur de Fr. V499.-

De nombreux lots à gagner: des voyages * 2 VRENELIS
à Paris, des «Tickets Corner», etc... 5" , „Offerts par les Banques de

la place de Payerne

¥os photocopies
en couleurs...
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OCCASIONS
Ford Fiesta,

3900
Fiat Uno, 5 p.,

5700
Ford Fiesta, 5 p

8900
Fiat Tipo, 5 p.,

7800
Opel Kadett

break , 690C
Subaru Justy
4x4, 590C
Subaru Sedan
4x4 590C
Renault Espace

7 pi. 650C
Toyota Liteace
bus 970C
Subaru Legacy
break 4x4

11 900.-
Honda break 4x4

8900.-
Ford Mondeo
break 18 900.-
Toyota Camry
2.2 15 800.-
Jeep Trooper
Long 8900.-
Jeep Daihatsu
Rocky 7900 -
Jeep Patrol
diesel 16 800.-
Opel Vectra 4x4

10 900.-
Renault Safran
3.0 17 800.-
Porsche 911
Targa à discuter
Véhicules vendus
expertisés, avec

garantie.
Facilités

de paiement.
Auto Service
Alain Tinguely
1634 La Roche
* 026/413 37 37
ou 077/34 34 07

17-24323.

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

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

29-9390.

Bon croyant
ayant toujours
été généreux
envers les
nécessiteux
se retrouve au-
jourd'hui lui-mêm(
dans le besoin «
cause d'une mala
die très douloureu
se.
Je serais infini-
ment reconnais-
sant pour vos don:
sur le compte
privé
N° 579457-90 à I.
BPS, Fribourg.

17-24271.

Service de
publicité de
La Liberté :

W Publicitas
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Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*
'(Remboursem ent si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes PSl̂ ^S^Hles succursales l̂ laaglPfc

" : wVotre spécialiste ^H
pour vos ^H

tondeuses ^à bétail J
Aescualp - Lister J
Universal - Swiss M
Vente - Service - Aiguisage m

W. Baumgartner M
Coutellerie tU
Grand'Fontaine 1 tU
Fribourg àU
x 026/322 10 79 M
17-232066 fM

LUNDI 23 DÉCEMBRENoauipË)
ILI^vJ U CL m* I 00 avec le Groupe de Soutien à Marly-Folies

qui présentera "L'Atelier du Père Noër. f  ̂
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De 17h à 21 h, le Père Noël et ses Lutins distribueront IM J\des biscuits et du thé. Enfants et parents auront la 7 im-
possibilité de réaliser des cartes de \oeux. s* n / /|
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Et 40 abd OS... pour YVAN , eh oui , cette année tu es
seul... Fini les théories sur les trois
quadragénaires de l'an passé. Main-

IM^H,!»! 11 iif) MBIMBlllSiM tenant assume les tiens !
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
les copines du mardi les cousins

La patronne du Gîte-d'Allières a et 40 pompes de pl US
50 ans dimanche

;̂«__B*^>*Z_î__r^ _̂_B _C.
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Allez lui faire «SANTÉ» !
les bouteilles pour les copines du mardi

Joyeux anniversaire ^¦I.̂ ^̂ ^ EL K^3
AMÉLIE HB8 [Tilt SI 11

pour tes 10 ans -̂ .̂̂ ^̂ ..^̂ ^
Parution Délai (textes et photos)

ÉÊk fe^k lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
gkk ^k mardi vendredi / Payerne jeudi

__?

^̂ t\ V' -y jl| ^̂  à 10h30 à l'un des guichets de

¦̂ JB o ^PUBLICITAS
I ïï Fribourg - Rue de la Banque 4

^̂ mmmmmmWmmmm mm  ̂** Bulle - Grand-Rue 13

Papa, Maman. Adrien l Payerne - Av. de la Promenade 4



OPINION

Certaines réactions sont
destructrices d'emplois!

Il faut dire une fois
pour toutes que ce
n'est pas avec des
manifestations que
l'on créera des em-
plois. Car l'emploi
n'est que résul-
tante d'un libre jeu
entre l' offre d'un
produit ou d' un ser-

vice et la demande de ce même pro-
duit ou service , c 'est donc la résul-
tante de la vitalité de notre écono-
mie.

Ici c 'est le monde à l'envers , les
gens se voient restreindre leur droit
au travail (du dimanche par exemple)
alors que toute l'énergie des syndi-
cats devrait plutôt se cristalliser dans
la lutte contre l'augmentation des pri-
mes de caisse-maladie , contre l'aug-
mentation des prix de I essence ,
contre l'augmentation des taux CNA ,
contre l'augmentaion des taux d' as-
surance chômage , contre l'augmen-
tation des tarifs de l'eau (+ 40 % à
Fribourg...).

Comment , l'individu peut-il conti-
nuer à assumer ses charges de plus
en plus lourdes en limitant ses sour-
ces de revenu?

Le pire qui puisse arriver pour le
développement du canton de Fri-

bourg, ce sont les manifestations
syndicales contre les gens qui veu-
lent ou qui doivent travailler.

Les syndicats et les politiciens qui
les accompagnent sont de véritables
fossoyeurs d'emplois car ils n'ont ab-
solument pas compris que le statu
quo ne mène à rien, que les entrepri-
ses de nos voisins sont plus imagina-
tives que les nôtres et que de faire
peur aux véritables entrepreneurs ,
aux innovateurs , c 'est suicidaire.

Il ne s'agit nullement de négocia-
tion entre partenaires sociaux , il
s 'agit d'une question de vie ou de
mort pour les entreprises , pour les
commerces !

Une initiative comme l'ouverture
des magasins le dimanche 15 décem-
bre a Fribourg, c est une tentative de
faire bouger les choses.

Essayer de canaliser une partie
des consommateurs vers Fribourg au
lieu de Berne. La démarche était cou-
rageuse puisqu'il fallait la première
année faire changer l'habitude des
consommateurs. Bravo les commer-
çants de Fribourg !

Dimanche passé, j' ai voulu faire
mes courses à Fribourg. Pour entrer
à la Placette, j' ai forcé les barrages
mis en place par les syndicats , pour
sortir , j' ai forcé le passage sous les

quolibets d'excités , hargneux , qui
n'avaient rien avoir avec la défense
des travailleurs.

Cela ressemblait à une «cour des
miracles» avec toute sa misère , quel-
ques meneurs et tout autour des
gens qui criaient ce qu'on leur avait
appris à crier.

J ai compris que nous dérivions
dans un processus identique à l'inté-
grisme religieux où l'être humain
n'est plus libre, où il est conditionné,
par les cris , les tambours , les méga-
phones. Adieu la liberté, et dire qu 'il
se trouve des journalistes , intelli-
gents au demeurant , qui dérivent len-
tement dans cette intox !

Le paradoxe actuellement , c est
de devoir non seulement se battre
pour travailler mais encore devoir se
battre pour consommer!

Malheureusement , le canton de
Fribourg n'est pas sur le chemin du
développement économique. Il suffit
d'être lucide pour s'en rendre comp-
te ! Alors la lutte ne devrait pas exister
entre Fribourgeois , mais au contraire
toutes les forces de ce pays de-
vraient s'unir pour comprendre l'évo-
lution de notre société et y trouver
des motivations, des encourage-
ments à l'innovation, à l'esprit d'en-
treprise et à la création. BS

VOS LETTRES

Un cœur ou point du tout
Réponse au «Trait libre» du 13 dé-
cembre: «Cochons de défenseurs
des bêtes».

A l'encenseur de sa propre intelligen-
ce. Claude Zùrcher.

A vous qui entendez des voix et pré-
disez l'avenir , vous pensez sérieuse-
ment que votre provocation à l'égard
des «dingos des animaux» est une
preuve d'intelligence supérieure ?

Votre mot d ord re est: «Perdez en
urbanité , vous gagnerez en intelligen-
ce.» Donc, il faut également effacer de
notre mémoire les mots respect , inté-
gration, tolérance , cœur. Car, en y ré-
fléchissant, vous êtes un vrai représen-
tant de la société actuelle , qui veut
malgré tout nous faire croire qu 'il
souffre pour les fous et autres , mais
qui prendra ses jambes à son cou de-
vant , par exemple , une vieille dame et
son chien qui la sauve de la solitude.

Vous semblez tellement imbu , que
vous vous octroyez le droit d'indiquer
les gens qu 'il faut mettre en marge de
votre société parfaite. Eh bien! si un
grand nombre pense comme vous, il
n'est pas surprenant que notre pays
batte le record des suicides.

L'animal a une grande importance
dans notre société et il apporte du
bien , ne vous en déplaise. Par exem-
ple, en France, où des directeurs de

homes ont accepté la présence d'un
animal. Ils ont vu , avec surprise, le
moral de leurs résidants changer. Les
chiens pour aveugles , les petits singes
pour les tétraplégiques , le bonheur que
les chevaux apportent aux enfants
handicapés. L'animal sert à autre
chose qu 'à finir dans votre assiette.

Etes-vous également du genre à fuir
les parents ou grands-parents qui font
des risettes à leurs enfants ou petits-
enfants? Vous devriez cesser de croire
que les personnes qui s'occupent
d'animaux sont des égoïstes , ils sont
plus ouverts au monde que vous ne le
pensez. Et , jusqu 'à preuve du contrai-
re, aucun animal n'a mis son maître
dans un asile. C'est souvent la chair de
sa chair , le sang de son sang qu 'il y a
mis.

Une personne dont je ne sais plus le
nom disait: «On n'a pas un cœur pour
les animaux et un cœur pour les hom-
mes, on en a un seul ou point du tout. »
L'homme a besoin de la nature et de
tout ce qui la compose pour donner un
futur aux enfants. Et les mots merci
d'exister peuvent s'adresser à toute
forme de vie.
• A chacun sa lutte , sa liberté de pen-
ser, de choisir ce qu 'il aime et ce pour
qui il veut se battre , ceci dans la tolé-
rance la plus absolue.

Katia Tinguelv, Estavaver-le-Lac

Quand débutera effectivement
le troisième millénaire?

Des propos
antisémites

On entend dire et on peut même lire
très souvent que l'an 2000 sera la
l rL' année du 3e millénaire ; que le
I er janvier de ce fameux an 2000 sera
le 1er jour du XXI e siècle.

Erreur! Ce n'est le que 31 décembre
de l'an 2000 que deux mille ans seront
révolus , c'est évident. Laissons donc
au temps le temps de s'écouler et en
particulier au XX e siècle, c'est-à-dire
aussi au 2e millénaire le temps de
s'achever avant d'entrer réellement
dans le 3e millénaire , soit le 1 "janvier
de l'an 2001. Ainsi , par exemple, les
Jeux olympiques de l'an 2000 ne se-
ront pas les premiers jeux du 3e millé-
naire mais bien les derniers jeux du
XX e siècle et du 2e millénaire.

Que les médias et les autorités de
tout bord reconnaissent et acceptent
cette vérité toute temporelle: qu 'elles
en tiennent compte et évitent ainsi de
nous inviter à fêter le début du 3e mil-
lénaire un an trop tôt , même si c'est
une tradition chez nous de fêter, par
exemple, officiellement une personne

centenaire un an à 1 avance , soit lejour
où elle commence sa centième an-
née.

Georges Rotzetter , Marlv

Certains discours tenus dimanche ma-
tin devant la Placette et relatés par « La
Liberté», voire même retransmis par-
tiellement par Radio Fribourg, avaient
une tendance antisémite évidente.

On peut certes diverger d'avis sur
l'opportunité de l'ouvert ure du di-
manche après les dernière s votations .
même si l'on n 'est pas opposé à une
libéralisation modérée des heures
d'ouverture , mais il est très préoccu-
pant de constater qu 'un rien suffit
pour faire ressortir les spectres les plus
sombres.

Walter A. Stoffel , Fribourg

Que sait
M. Pittet?
Michel Pittet, conseiller d'Etat, dé-
fend l'ouverture des magasins le di-
manche. Que sait-il de la crainte des
vendeuses qui risquent de perdre
leur travail?

En juin , le peuple fribourgeois refuse
la nouvelle loi sur le commerce par
78 %. En été, un sondage anonyme a
été fait auprès des vendeuses , 90 % des
réponses sont négatives pour une noc-
turne par semaine et ouverture du di-
manche.

Ce 1er décembre , la nouvelle loi sur
le travail est rejetée par 80 % des Fri-
bourgeois. Que constate-t-on après
cela? Nos autorités cantonales , (M.
Pittet) et les autorité s communales au-
torisent d'ouvrir le dimanche 15 dé-
cembre, autorisation donnée comme
par hasard après les élections...

J'ai pris connaissance de la circu-
laire que les vendeuses de la Placette
ont reçue en date du 5 décembre, je
devrais dire plutôt l'ord re de marche.
Sur cette circulaire , le personnel ap-
prenait que le samedi 14 il travaillera
jusqu 'à 18 h 30 et le dimanche 15 dé-
cembre , de 10 h à 16 h avec une pause
de 30 mintes pour manger un sand-
wich. Et , suprême liberté , que celle qui
ne peut venir travailler dimanche , doit
s'adresser à son chef.

Par ces temps moroses , M. Pittet n 'a
pas l'air de connaître la crainte que les
travailleurs ont de perdre leur place.
Même si une menace n'est pas verba-
lisée, elle est là.

Merci aux patrons qui ont refusé
d'ouvri r le 15 décembre par respect
pour la vie familiale de leurs em-
ployés, et , vous chers clients , donnez
votre préférence à ces commerces pour
vos futurs achats.

Marianne Maeder-Hanni ,
vendeuse. Vallon

Sur notre dos
Le lecteur qui réclamait une assu-
rance-maladie nationale a raison.
Bravo au lecteur , M. Charles Progin.
de Léchelles , qui dénonce les caisses-
maladie obligatoires privées (LaMal
ou autre)! Tant qu 'il n 'y aura pas une
assurance sociale nationale , on ne peut
nous obliger à nous assure r dans une
caisse privée qui s'enrichit sur notre
dos. Au fait , combien y a-t-il de caisses
privées en Suisse? Pourquoi autant? Si
ce n 'est pour s'enrichir avec encore et
toujours des augmentations?

Hélène Schmutz. Bulle-
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Une photographie d'Alain Wicht.

VOS LETTRES

Voulons-nous que la culture
cesse d'exister à Fribourg?
Fri-Son et la Halle 2C sont menacés.
En matière de culture, l'heure n'est
plus au bricolage politique.

Je veux tirer ici une sonnette d'alarme.
Deux institutions culturelles fribour-
geoises sont en danger de cessation
d'activité. Il s'agit de Fri-Son et de la
Halle 2C. Cette dernière est au-
jourd'hui le seul espace théâtral fri -
bourgeois où l'on produit et coproduit
les pièces de dimensions internationa-
les.

Fri-Son et la Halle 2C souffrent in-
contestablement d'une absence non
seulement d'une politique culturelle
digne de ce nom, mais aussi d'une
absence de volonté politique. A l'égard
de la culture d'une manière générale,
notre région pratique du bricolage,
voire du saupoudrage politique. Il faut
se rendre à l'évidence que la politique
qui consiste à subventionner celui qui
gueule plus fort que les autres est révo-
lue. Nous devons soutenir la création
artistique. Ce qu 'on attend de nous ,
c'est une vision culturelle à long terme
pour la chose culturelle , or nous fonc-

tionnons par réaction. La culture
constitue la créativité de l'homme, de
ce fait elle fonde sa dignité , ce que
notre région tend à sous-estimer.

Pour l'année prochaine , le Festival
de films de Fribourg recevra un petit
peu plus de subvention parce qu 'il a
menacé de quitter Fribourg. Demain ,
Fri-Son recevra un petit peu plus parce
qu 'il va gueuler. Pendant ce temps , la
Halle 2C meurt parce qu 'elle n'a plus
de voix pour gueuler. Que voulons-
nous? Que la culture (même alternati-
ve) cesse d'exister?

La Commission culturelle inter-
communale applique des critères de
répartition qui ne répondent pas aux
attentes (parce que mal interprétés)
des créateurs et des artisans de l'art de
notre région. J'invite l'Exécutif de la
ville de Fribourg à jouer un rôle mo-
teur notamment dans cette commis-
sion pour que la création artistique
continue à être la chose la mieux par-
tagée dans la région.

Prosper Dombele,
membre du comité Nuit du cinéma

et conseiller général de Fribourg

Un week-end au néolithique
La classe de deuxième générale du
CO de Domdidier a passé vingt-qua-
tre heures sur le site archéologique
de Gletterens. Un voyage de 5000
ans.

A peine arrivés sur le site marécageux ,
nous sommes allés chercher du bois
dans la forêt pour les feux. Notre gui-
de. Jacques Reinhart , archéologue ,
nous a montré comment allumer un
feu sans allumette ni briquet. L'humi-
dité aidant , il a fallu un certain temps
pour que la première flamme appa-
raisse ! Un petit groupe de pêcheurs
s'est rendu au bord du lac mais ils sont
revenus sans butin.

Pour le souper , nous avons confec-
tionné des galettes avec de l'eau et de la
farine aux flocons d'avoine (sans sel).
Nous avons décortiqué préhistorique-
ment et grillé des poulets et des truites.
L'appétit vint malgré tout...

Le soir , après une bonne chasse aux
sangliers , un groupe a dansé et chanté
dans la hutte pendant que l'autre se
réchauffait et rigolait autour du feu de
camp.

Longue nuit néolithique et fri gorifi-
que. A l'aube , nous avons rejeté des
galettes sur la braise puis avons pa-
tiemment creusé et poli l'écorce de
peuplier pour y introduire et y coller
un éclat de silex. Ca sentait bon la
résine et le goudron. Notre couteau
néolithique peut être suspendu grâce à
une tresse de rafia passée dans un tro u
du manche.

Notre œuvre finie , nous avons fait
un saut de 5000 ans pour rentrer chez
nous, heureux aussi de retrouver
confort et hygiène!

txel. Régine. Céline, Ludovic
André. Valentin . Séverine

élèves du CO de Domdidiei



SOCIE TE FRANÇA ISE

Les «sans domicile» ont également
besoin de soutien psychologique
150 000 personnes victimes d'exclusion rien qu'en région parisienne. Les initiatives de solide
rite se multiplient à l'approche des fêtes. La saison des Restos du cœur est ouverte. Reportage.

Souvent jeunes, les exclus sont aussi en manque d'un soutien psychologique adapté à leur environnement

DE NOTRE CORRESPONDANT

Ils 
sont quatre autour d'un jeu de

«Trivial Pursuit»: deux filles ,
deux garçons d'une vingtaine
d'années dans une salle surchauf-
fée. Elles posent les questions , at-

tendent les réponses en souriant , se
lèvent pour rapporter des gobelets de
café. Ils hésitent sur les réponses, plai-
santent à voix haute , avouent ne pas
savoir. Cela ressemble à une cafétéria
universitaire , avec des étagères de li-
vres , de la musique et un ordinateur
Les jeunes filles sont bien étudiantes
mais surtout membres bénévoles de
l'Association humanitaire de jeunesse
Autremonde.

Les garçons sont des «sans domicile
fixe» parisiens , qui savent pouvoir
trouver là, plus précieux qu 'une bois-
son chaude , des jeunes de leur âge qui
prendront le temps de parler et écou-
ter. «Dans la rue, la solitude peut
devenir une souffrance» explique Fla-
via Stea, étudiante en première année
de droit et présidente d'Autremonde.

«Certains arrivent à la cafet et n'ont
parlé à personne de la journée. Et s'ils
discutent entre eux , ils manquent de
contact avec des personnes intégrées.
On est là pour ça».

RENDEZ-VOUS

«Il y a deux ans , nous avons pensé
qu 'à la fac, c'est à la cafétéria que les
gens se rencontrent. De là est venue
l'idée de la cafet de la solidarité»,
poursuit-elle. Un grand hôpital pari-
sien a prêté 200 m2 et Autremonde -
financée en partie par des fonds pu-
blics et en partie par des dons privés -
fournit café , thé . gâteaux secs et sur-
tout disponibilité. La règle est de pren-
dre son temps, d'établir le contact et ne
jamais refuser le dialogue.

A 23 ans, Julie a terminé des études
de droit (option droits de l'homme el
libertés publiques) et prépare le certi-
ficat d'aptitude à la profession d'avo-
cat. «Ils viennent nous chercher poui
faire le quatrième au tarot» sourit-elle,
«Et si on sait à peine jouer , c'est pas
grave. Ils ont beaucoup de choses à

raconter et comme on a le même âg<
on se comprend».
PAS POUR LA MORALE

«Ils savent qu 'ils peuvent nous par-
ler de problèmes de drogue , de sida, de
famille. Même si on essaie de faire pas-
ser un minimum de message, on n'esi
pas là pour faire la morale. Les sans-
abri sont de plus en plus jeunes , on a le
même background. Ça pourrait être
nous».

Guillaume , 28 ans, sans domicile
fixe depuis un an, entre dans la pièce
«Il y a un bon espri t ici» explique-t-il
«C'est sain. Il n'y a aucun discours
pas de magouille ou de tentative d<
récupération. Ailleurs , c'est toujoun
plus ou moins sous-jacent. Le fai
qu 'ils soient étudiants doit jouer
d'une certaine façon , ils sont commi
nous en marge du système. Ils son
même parfois un peu naïfs... mais ç;
leur apprend la vie!»

Dans la plupart des autres organisa
tions caritatives, les retraités ou pré
retraités sont souvent majoritaire ;
parmi les volontaires. La charte d'Au

Keystone

tremonde , qui recrute par le biais d'af
fiches posées dans les universités , pré
voit la «sensibilisation de notre géné-
ration à l'action humanitaire».

Michel , dans la rue depuis deux ans
a sorti des formulaires administratif;
auxquels il ne comprend rien. Une
jeune fille lit et les commente. «Nou;
prenons le temps de rédiger un curri-
culum vitae ou une lettre de motiva-
tion pour une embauche s'ils en on
besoin» explique Laurence, 25 ans
qui prépare le concours d'accès i
l'école de la magistrature. «En janvier
nous prévoyons de tenir , un jour pai
semaine, une permanence juridi-
que».

Pour le réveillon de Noël , c'est ai
sommet de la tour Montparnasse, 1.
plus haute de Paris, qu 'Autremonde
réunira 200 SDF. La vente de vête-
ments de luxe offerts par de grandi
couturiers a rapporté la semaine der-
nière 50 000 fr. pour financer un repas
dansant avec dinde aux marrons
Champagne et cadeaux pour tout le
monde.

FRANçOIS TOLOMIC

Vers un Etat
palestinien
démilitarisé?

ISRAËL

Le premier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou pourrait accepter h
création d'un Etat palestinien , mais
avec de sévères restrictions de souve-
raineté , annonce David Bar-Illan , pro-
che conseiller de M. Nétanyahou dan;
un entretien paru hier dans le «Jérusa-
lem Post».

Alors que M. Nétanyahou avait dit
qu 'il n'accepterait jamais un tel Etat
lors de sa campagne électorale au prin-
temps dernier , David Bar-Illan a pré-
cisé : «Le fait est que vous pouvez
appeler ça comme vous voulez: une
autonomie plus ou un Etat moins».

Il y a peu , le premier ministre s etan
dit partisan d'une entité étatique pa-
lestinienne similaire à une principauté
ou un Etat associé comme Andorre oi
Porto Rico.

Mais si les travaillistes ne s'oppo-
sent plus à l'idée d'un Etat palestinien ,
alors que M. Nétanyahou et le Likoud
parlent d'une souveraineté palesti-
nienne restreinte , «les conditions sonl
qu 'il ne peut pas y avoir de souverai-
neté illimitée , qu 'il ne peut pas y avoir
une armée de 250 000 hommes, qu 'il
n'y ait pas de production d'armes con-
ventionnelles ou non conventionnel-
les , qu 'il n'y ait pas d'alliances avec des
régimes extrémistes tels que l'Ira n ou
l'Irak , qu 'il n 'y ait pas de contrôle sur
l'espace aérien israélien , etc.», précise
M. Bar-Illan. AP

SUDETES

L'Allemagne et la Tchéquie
ont réglé leur contentieux
Les deux pays sont enfin parvenus à s'entendre sur un texte mettant un
terme à leur différend à propos des Sudètes qui empoisonnait leurs relations
Plus de cinquante ans après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale , les Gou-
vernements tchèque et allemand ont
réglé leur contentieux historique. Les
ministres des Affaires étrangères
Klaus Kinkel et Josef Zieleniec onl
apposé leur signature au bas d'un pro-
tocole marquant la conclusion de plus
d'un an et demi de difficiles négocia-
tions. Ce document entérine une dé-
claration commune de réconciliation
que les chefs de Gouvernement Vaclav
Klaus et Helmut Kohi signeront à Pra-
gue vers le 20 janvier , lors de la pre-
mière visite du chancelier allemand
dans la capitale tchèque depuis 1993,

La déclaration contient des «re-
grets» exprimés de part et d autre poui
l'annexion de la région des Sudètes pai
Hitler en 1938 et les atrocités commi-
ses durant l'occupation allemande de
la Tchécoslovaquie , et pour l'expul-
sion de trois millions d'Allemands des
Sudètes en 1945.
PEUR ET MEFIANCE

«Il y a sept ans , a déclaré M. Ziele
niec d'une voix émue, les ministres de;
Affaires étrangères de l'époque décou

paient le rideau de fer installé à la fron
tière de nos pays. Nous sommes main
tenant en train d'abattre les colonne;
porteuses d'un autre rideau , celui de 1.
peur et de la méfiance».

Il a évoqué le passé commun de;
deux nations qui , a-t-il dit , «ne doi
pas voler l'avenir à nos petits-en
fants». «Noël approche , il est bon de s<
rappeler que cette période est le temp;
de l'espoir et peut servir de symbole i
notre acte d'aujourd'hui», a ajouté M
Zieleniec. De son côté, M. Kinkel _
souligné «le courage» avec lequel le;
Tchèques et les Allemands , dans cette
déclaration , «parlent de vérité histori
que».

La déclaration devra encore être ra
tifiée , au mois de février, par les Par
lements des deux pays dont certaine;
composantes , à Bonn comme à Pra
gue, ont marqué leur mécontente
ment. Au moment où était signé le
protocole , Milos Zeman , chef de l'op
position sociale-démocrate tchèque , e
président de la Chambre des députés
prenait ses distances à l'égard des pro
pos des ministre s qui ont affirmé que

la déclaration devrait être adopté*
telle qu 'elle est.

CHANGEMENTS

M. Zeman a souligné qu 'il serai
«offensant pour les deux Parlement ;
qu 'ils soient manipulés dans une si
tuation où ils ne pourraient pas discu
ter le document en profondeur». L.
déclaration , a-t-il ajouté , «n'a pas li
caractère d'un traité international , et
en conséquence , on ne peut pas ex
dure que des changements soient pro
posés».

Les communistes et le Parti républi
cain d'extrême droite sont , d'autn
part , farouchement opposés au textt
de la déclaration. Ils estiment qu 'il y <
une disproportion entre les regrets ex
primés par Prague et ceux exprimé;
par Bonn. Les deux ministres ont sou
ligné que cette déclaration ouvrait de
bonnes perspectives au développe
ment des relations entre les deux pays
M. Kinkel a réaffirmé le soutien de
Bonn à l'entrée de la République tchè
que dans l'OTAN et l'Union euro
péenne. ATS/AFF

Les grosses
têtes quittent
le «PCF»

FRANCE

Départs en série des hautes
instances du Parti communis
te. Des retraits attendus.

Plusieurs personnalités de premie
plan ont quitté , pour des motifs divers
les instances dirigeantes du Parti com
muniste français (PCF). Ces retrait
ont été annoncés à l'occasion du 29
congrès du PCF, placé sous le signe di
la mutation et de l'ouverture .

Le mouvement a été enclenché ai
sommet , par l'ancien patron du PCI
Georges Marchais , leader sans partag
pendant près d'un quart de siècl
(1972-1993). Hier , c'était au tour d<
Roland Leroy, l'ancien directeur di
journal du parti , «L'Humanité», d'an
noncer son retrait du comité nationa
(ex-comité central). Tout en approu
vant la modernisation du PCF engagé
par M. Hue, il a expliqué qu 'il fallai
«faire de la place pour le renouvelle
ment des directions». Directeur d<
«L'Humanité» de 1974 à 1994, M
Leroy, 70 ans, fut pendant de longue
années (1960 à 1979), secrétaire di
comité central.
DESACCORD PROFOND

La veille, le leader du puissant syn
dicat CGT, Louis Viannet , a évoqu<
des raisons similaires en annonçan
officiellement son retrait devant 117(
participants à ce congrès qui se tien
depuis mercredi près de Paris. En re
vanche , le communiste contestataire
et député européen Philippe Herzog <
expliqué son départ par «des désac
cords profonds avec la direction di
parti». «Vous ne m'avez laissé le choi;
qu 'entre faire potiche et quitter le par
ti», a déclaré ce farouche partisan de 1;
construction européenne , un sujet qu
l'oppose à la direction du parti.

En ouvrant le congrès mercredi , M
Hue avait souhaité l'émergence d'un
«union nouvelle de la gauche» et af
firme la «vocation des communistes ;
participer au gouvernement de 1;
France». ATS/AFI

500 personnes
massacrées
dans une église

BURUNDI

Plus de 500 personnes ont été massa
crées le 3 décembre par l'armée burun
daise dans et autour d'une église dan
le village de Butaganza au Burundi , ;
rapporté hier Amnesty Internationa]
La même armée avait auparavant in
cité les victimes à s'y réfugier.

Les forces armées burundaise
avaient persuadé les habitants qu 'il
seraient à l'abri des violences dans 1;
région , la province de Kayanza, ei
s'abritant dans l'église de la Pentecôt
de Nyarurama dans ie village de Buta
ganza, selon Amnesty, qui cite de
contacts de l'organisation dans l
pays.

DANS L'EGLISE

Le 3 décembre à l'aube, les soldat
ont alors entouré l'église, jeté des gre
nades à l'intérieur avant de tirer su
ceux qui tentaient de s'échapper. Le
blessés ont ensuite été achevés à 1;
baïonnette , rapporte l'organisation di
défense des droits de l'homme. Ai
moins 243 personnes , hommes, fem
mes et enfants , sont morts dans ce car
nage. Les soldats ont ensuite mis le fei
à l'église avant de partir à la recherchi
de personnes réfugiées dans les marai:
voisins. Près de 300 personnes au
raient alors été tuées, selon Amnes
ty-

HORREUR ABSOLUE
«Que cette dernière atrocité ait ei

lieu dans un site religieux est particu
lièrement horrible» , a estimé Amnest;
dans un communiqué. «Les personne
locales pensent que les lieux de cuit
offrent une protection symbolique
Mais manifestement, aucun endroi
ne semble trop sacré pour l'armée qu
perpétue ces massacres», a ajouté 1
communiqué.

ATS/AFI



MOLDAVIE

Election d'un
«président » en
Transdniestne
Les autorites moldaves ont
par avance dénié toute légiti-
mité au scrutin.
La Transdniestrie , majoritairement
russophone , organise hier son élection
présidentielle. Elle veut ainsi marquer
sa volonté indépendantiste face à
la Moldavie roumanophone. Les
420 000 électeurs de ce petit territoire
de l'est de la Moldavie qui s'étire le
long de la frontière ukrainienne sont
appelés à choisir entre deux candidats ,
tous deux d'ori gine ethnique russe: le
«président» sortant Igor Smirnov et le
directeur d' une usine , Vladimir Ma-
lakhov. La Transdniestrie a fait unila-
téralement sécession en 1992 du reste
de la Moldavie roumanophone lors
d' un conflit qui s'est soldé par plu-
sieurs centaines de morts avant d'être
interrompu par l'intervention de la 14e
armée russe , toujours stationnée sur le
territoire de la république autoprocla-
mce.

Les programmes des deux candidats
ne comportent pas de divergences fon-
damentales sur le plan politique. Tous
deux se prononcent pour la souverai-
neté de la Transdniestrie dans le cadre
d' une confédération avec Chisinau , la
capitale moldave.
SOVIET SUPREME

M. Smirnov , 55 ans, a fait toute sa
carrière dans l'industrie de construc-
tion électromécanique soviétique. Elu
député au Soviet suprême de la répu-
blique soviétique de Moldavie au prin-
temps 1990, il dirige en^septembre de
la même année le «congrès des députés
de Transdniestrie». Le congrès pro-
clame la création d'une république de
Transdniestrie au sein de l'URSS, et
M. Smirnov devient président du par-
lement local.

En août 1991 , il est arrêté après le
coup d'Etat avorté contre le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev pour
avoir soutenu les putschistes. Il est
libéré suite à des manifestations et sera
élu en décembre 1991 «président» de
la république autoproclamée , dont il
deviendra la figure emblématique
pendant le conflit armée avec la Mol-
davie.

Sous sa férule, la Transdniestri e est
restée l'une des régions les plus «sovié-
tiques» de l'ex-URSS, s'enfonçant
dans un dénuement quasi total avec
un salaire moyen entre 5 et 10 dollars
par mois, et des cartes de rationne-
ment pour les produits de première
nécessité. Le «président» justifie les
difficultés par «la situation de crise
globale des pays de l'ex-URSS» et le
blocus dans lequel la Moldavie main-
tient sa région séparatiste. Mais ses
adversaires dénoncent une «corrup-
tion généralisée» du régime en place.

C'est sur le terrain économique que
Vladimir Malakhov , 44 ans , cherche à
marquer sa différence. Il accuse
l'équipe de M. Smirnov de corruption
et d'échec à mettre en valeur «le poten-
tiel économique» de la Transdnies-
trie.
GRAND FAVORI

Il se prononce également pour la
«souveraineté» de la Transdniestrie et
sa reconnaissance internationale , l'in-
tégration à la CEI et la poursuite de la
présence comme «garantes de la sécu-
rité» des forces russes. Selon les obser-
vateurs , M. Smirnov part grand favori
du scrutin , face à un adversaire prati-
quement inconnu sur la scène politi-
que locale hors des milieux d'affaires.

ATS/AFP

OR NAZI. La Banque centrale
suédoise ouvre une enquête
• La Banque centrale de Suède a dé-
cidé d'ouvri r une enquête sur les cir-
constances dans lesquelles elle a ac-
quis de l'or nazi pendant la Seconde
Guerre mondiale. Elle souhaite ainsi
obtenir une image aussi claire que pos-
sible de la situation. «Il existe des rai-
sons d'entreprendre un nouvel exa-
men des archives de Riksbanken (ban-
que centrale) pour voir si elles contien-
nent des informations supplémentai-
res éclaircissant l'acquisition de ce
qu 'on appelle «l'or volé» aux juifs» , a
déclaré hier le conseiller juridique de
la Banque centrale , Robert Sparve.

ATS/AFP

CRISE À LIMA

Les guérilleros lancent un nouvel
ultimatum aux autorités péruviennes
Statu quo hier autour de l'ambassade du Japon à Lima. Les négociations se sont poursuivies
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Les otages sont privés d'eau et d'électricité.
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Les rebelles du Tupac Amaru (dans leur milieu naturel) face au ministre japonais des Affaires étrangères (à dr.) venu négocier à Lima. Keystone

Les 
guérilleros péruviens, qui giène. Cinq cents rations alimentaires, moyens d'obtenir la libération des ota- Lima de maintenir le dialogue sans

retiennent 380 personnes dans des ventilateurs , des médicaments et ges par les guérilleros qui continuent à faire de concessions,
l'ambassade du Japon à Lima, des jeux d'échecs avaient alors été re- négocier malgré le rejet par les autori- Les pourparlers n'ont pas été rom-
ont fixé à aujourd'hui la date- mis au commando. tés péruviennes de leurs exigences. pus malgré le refus par Lima des exi-
butoir pour la fin des négocia- Des divergences se profilent égale- gences des preneurs d'otages qui

tions avec le Gouvernement , selon un DÉSACCORD ment entre le Japon , enclin à céder aux avaient pris d'assaut mard i soir la rési-
message diffusé hier. Les otages ont exigences des terroristes afin de garan- dence de l'ambassadeur du Japon où
fait savoir qu 'il étaient privés d'eau , Un profond désaccord est apparu tir la vie des personnes retenues , et les se déroulait une réception. L'un des
d'électricité et de téléphone. entre le Japon et le Pérou sur les Etats-Unis , qui ont recommandé à membres du commando avait aupara-

Les exigences des ravisseurs, qui  ̂ vant réclamé par haut-parleur la venue
concernent notamment la libération du représentant du Comité internatio-
de 4 à 500 guérilleros, ont été réitérées Mînhnl M ï n n î n  un Cnîcco iptoin1 nlo nal de la Croix-Rouge (CICR) Michel
à une radio par un interlocuteur se If lICII cl I ff lll H jjj UÏ1 OUISSc aClcUl CI6 Minnig, qui joue le rôle de média-
réclamant du Mouvement révolution- teur.
naire Tupac Amaru (MRTA , guévaris- Michel Minnig, chef de M. Minnig a étudié les sécurité» , conformément
te), auteur de la prise d'otages. «Il n 'y a la délégation du CICR sciences politiques. Dé- à son mandat. Parmi CHEF IDENTIFIÉpas d'eau , d'électricité , de téléphone», au Pérou , s'active sans légué du CICR depuis eux se trouvent des
ont pu indiquer les otages sur une pan- relâche depuis 48 heu- 1987, il a travaillé suc- membre s du Mouve- Le chef du commando du MRTA a
carte brièvement montrée à une fenê- res pour favoriser un cessivement en Irak , ment révolutionnaire Tu- été identifié par la police comme Ar-
tre. dénouement heureux à dans plusieurs pays pae Amaru (MRTA). turo Laynes, un des principaux leaders

Les otages ont multiplié les infor- la. Prise d'otages de la d'Afrique , au Nicaragua , C'est peut-être pour du m0U vement , appelé «Hemigidio
mations inscrites sur des pancartes , résidence de l' ambas- en ex-Yougoslavie et en cela que le MRTA a ac- Huerta Loayza>) ou «Comandante
annonçant la prochaine libération de 5,ade du Japon a Lima. Azerbaïdjan ou i travail- cepte comme le Gou- Marcos». Arturo Laynes se trouvait

Jasa oprércir zrm sas œ, {̂ ti^^ sKemsr5«ss ^™ T.ri* &«, «*>•> «-n était blesse ou reclamant de 1 eau et ternationa | de ,a Croix. principalement dans les neutre» dans la recher- S0UTCf  Prière. La police le soupçon-
de la nourriture. Jeudi , la Croix-Rouge Rou ge (CICR). Né en centres de détention du che d' un règlement de naît de prépare r une action d çnvergu-
avait indique qu ils commençaient a 1952 à Lax (VS), Pérou 4000 «détenus de la crise. ATS re, mais on ignore pourquoi il n a pas
souffrir de problèmes de santé et d'hy- | I | été arrêté. AP

CICR

Trois personnes suspectes ont
été arrêtées en Tchétchénie
Dans l'enquête sur le massacre, Grozny montre du doigt le
«parti de la guerre» russe. Genève était hier en deuil.

Plus de 500 personn es ont manifesté
hier à Genève leur condamnation de
l'assassinat de six délégués du CICR
en Tchétchénie. Le personnel des or-
ganisations humanitaires s'est réuni
sur la place des Nations à Genève pour
se rendre jusqu 'au siège du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). Le représentant de l'associa-
tion du personnel , du CICR , Pierre
Gauthier , a condamné «un acte inqua-
lifiable» et «une dérive inacceptable».
Il a exprimé «la colère» du personnel
humanitaire , mais également sa déter-
mination à «préserver un espace hu-
manitaire face à la barbarie». Les ma-
nifestants ont observé une minute de
silence. Ils se sont ensuite dirigés silen-
cieusement vers le siège du CICR , où
certains d'entre eux ont déposé une
fleur en mémoire des six victimes.

Lors d'un culte commémoratif à la
cathédrale Saint-Pierre , Cornelic
Sommaruga a souligné que l'humani-
taire ne peut faire face seul à des
actions criminelles. Il a lancé un appel
à lutter contre le trafic d'armes inter-
national.

En Tchétchénie , le Département de
sécurité nationale (DGB) a affirmé
hier avoir arrêté trois suspects «direc-
tement impliqués dans les assassi-
nats» mard i des six délégués de la
Croix-Rouge. Selon le DGB, les assas-
sinats des délégués et de six personnes
d'origine russe mercredi à Grozny
«sont les maillons de la même chaîne»
et «les fils reliant ces crimes mènenl
aux services secrets russes qui exécu-
tent les ordres des partisans de la guer-
re».

«Outre les forces de Zavgaîev , l'an-
cien leader tchétchène pro-russe ins-
tallé par Moscou du temps de la guer-
re, il y a certains hommes politiques
russes qui sont impliqués dans ces as-
sassinats», a affirmé le DGB dans un
communique.

Depuis le véritable traumatisme
qu 'a constitué le massacre des collabo-
rateurs du CICR , les autorités tché-
tchènes avaient à plusieurs reprises
laissé entendre que «des forces oppo-
sées à la paix» pourraient être impli-
quées. ATS/AFP

MORT DE MASTROIANNI. ÉMOTION ET NOSTALGIE. L'Italie a
exprimé son émotion et sa nostalgie hier au lendemain de la disparition
de l'acteur Marcello Mastroianni. Le pays a surtout rappelé l'homme qui a
symbolisé l'Italien par excellence. Hier, la presse italienne a consacré de
nombreuses pages pour raconter la carrière de «l'Italien le plus aimé
dans le monde» et du «mythique acteur du cinéma italien». En France,
une cérémonie a rendu hommage à l'acteur à laquelle son ex-compagne,
Catherine Deneuve, a pris part. ATS/Keystone
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Le CS Holding cède le gros
de sa participation dans Watt

ENERGIE

La banque va aussi abandonner le reste de sa participation
dans Electrowatt. Les négociations sont en phase finale.
Le Crédit Suisse Holding (CSH) a
commencé à se désengager d'Electro-
watt. Le groupe zurichois a vendu l'es-
sentiel de sa participation dans Watt
SA, filiale qui regroupe les centrales
électriques d'Electrowatt. Un consor-
t ium helvético-allemand reprendra la
participation de CS Holding dans
Watt SA, a indiqué CS Holding hier. Il
soumettra ensuite aux autres action-
naires d'Electrowatt une offre publi-
que d'achat sur le capital restant. Watt
SA est la future société énergétique
formée de toutes les sociétés énergéti-
ques d'Electrowatt. CS Holding est le
principal actionnaire d'Electrowatt ,
avec 44,9 % du capital.

Ce sont les Forces motrices du
Nord-Ouest de la Suisse (NOK) qui
reprennent la plus grande part
(42 ,5%) du paquet de CS Holding
dans Watt. NOK a l'intention de pro-
poser ensuite une partie de sa partici-
pation à d'autres entreprises suisses du
secteur énergétique. Le groupe alle-
mand Bayernwerk reprendra 21 ,25 %
du paquet de CS Holding. Les deux
entreprises Badenwerk et Energiever-
sorgung Schwaben (EVS) rachètent
pour leur part 10,625 % chacune. Cré-
dit Suisse Group (nouveau nom de CS
Holding dès le 1er janvier 1997) en
conservera 15 %. Cette solution souli-
gne le caractère majori tairement

suisse de la solution retenue , a indiqué
Rainer Gut , président du conseil d'ad-
ministration de CS Holding, devant la
presse. Crédit Suisse Group envisage
sa p a r t i c i p a t i o n  au conso r t ium
comme un engagement «permanent»,
a souligné M. Gut.
VENTE IMMINENTE

Le patro n de CS Holding a égale-
ment indiqué que des négociations
pour la vente de la participation res-
tante dans Electrowatt sont en phase
terminale. Il est sûr qu 'elles seront
achevées au début de l'année prochai-
ne, et peut-être même avant la fin de
1996, a-t-il déclaré . Dans le cadre du
détachement («spin-off») prévu , Watt
va reprendre les participations déte-
nues par Electrowatt dans Electricité
de Laufenbourg SA, Forces motrices
de la Suisse centrale , Kraftùbertra-
gungswerke Rheinfelden et Forces
motrices de Laufenburg (KWL).Une
fois cette opération réalisée, Electro-
watt SA ne comprendra pratiquement
plus que le secteur industriel du grou-
pe , soit les sociétés suivantes: Lan-
dis & Staefa , Cerberus , Kumm-
ler & Matter , Vibro-Meter à Villars-
sur-Glâne , Landis & Gyr Utilities ,
Landis & Gyr Communica t ions ,
Gôhner Merkur et Electrowatt Engi-
neering. ATS

BOURSE

L'appréciation du dollar
pousse les valeurs à la hausse
Les délires boursiers de Wall Street
sentent malgré tout la manipulation.
Par contre , le comportement de la
Bourse suisse est plus conforme à une
certaine logique , un peu décalé par
rapport au reste de l'Europe.

Nous reconnaissons bien volontiers
que depuis quelques mois nous
n'avons pas été très inspirés par la
Bourse américaine , ce n'est donc pas à
l'heure où les spécialistes se montrent
très réservés que nous allons changer
d'avis. Surtout que nous ne pouvons
pas nous empêcher de penser que ceux
qui sont payés à la performance y trou-
vent largement leur compte... Merrill
Lynch avoue être «préoccupé par la
croissance des bénéfices des sociétés
américaines en 1997». Par contre , il
estime que l'appréciation du dollar
devrait amener de nouveaux capitaux
vers l'Amérique , mais que cet afflux se
dirigerait plutôt vers le marché obliga-
taire . Taxée d'«exubérance irration-
nelle» par le président de la Réserve
fédérale , la Bourse américaine doit
rester sur ses gardes parce que ce n'est
pas après la hausse de 126 points jeu-
di , que M. Greenspan va changer
d'avis! Si, pour le moment , une cer-
taine volatilité risque de persister du-
rant les fêtes, il est encore prématuré
de faire des prévisions pour l'année
prochaine.

LES TAUX SONT BAS

D'ores et déjà , nous estimons que le
marché anglais est un peu sous-évalué
et que l'évolution des bénéfices des
entreprises sera soutenue par une forte
demande intérieure . Même situation
pour la Bourse allemande , qui ne de-
vrait rien perdre de son optimisme et
de son dynamisme, tandis que les
amateurs d'actions françaises de-
vraient miser sur une nette améliora-
tion de la conjoncture.

En ce qui concerne la Suisse et hor-
mis sa forte dépendance au marché
américain , on peut estimer que les fac-
teurs déterminants pour l'évolution de
la cote restent favorables. Comme la
conjoncture reste très fragile , les tau

BNS. Hausse de 5% de la
masse monétaire en novembre
• L'assouplissement de la politique
monétaire de la Banque nationale
suisse (BNS) trouve confirmation
dans les chiffres. En novembre, la
masse monétaire , mesurée à l'agrégat
de la «monnaie centrale désaisonnali -

d intérêt se maintiennent a un bas ni-
veau. Les entreprises sont contraintes
de se restructurer en profondeur , ce
qui renforce sensiblement leur situa-
tion bénéficiaire à moyen terme. Il est
en général admis que le franc suisse
continuera de baisser contre toutes les
principales monnaies. L'OCDE es-
time que la compétitivité internatio-
nale de notre pays pourrait pâlir si les
craintes sur le futur de l'euro venaient
à lui redonner des qualités de monnaie
refuge.

La Bourse suisse s est remise cette
semaine de sa mauvaise prestation du
vendredi 13. Elle s'est surtout inscrite
en nette reprise mercredi, grâce à un
dollar que l'on n'avait pas vu à un
niveau pareil depuis deux ans. Par ail-
leurs on a également noté la présence
de quelques investisseurs étrangers.
En attendant l'échange des titres Ciba
et Sandoz en Novartis au 9 janvier et
la cotation du nouveau titre dès le
23 décembre , les deux leaders de la
cote suisse quittent la cote sur la
pointe des pieds. Autre déception avec
la Bâloise, puisque les mesures es-
comptées par le marché ne se sont pas
toutes retrouvées dans les annonces
faites à la conférence de presse. En
l'absence d'une OPA, il faudra se
contenter d'une concentration un peu
étriquée sur la Suisse et l'Allemagne.
L'excellent parcours de la Swissair en
début de semaine a été stoppé net lors
de l'annonce des pertes nettes enregis-
trées en 1996. Par contre le bon Roche
a toujours de fidèles supporters , idem
pour Alusuisse qui pourrait se défaire
de sa division aluminium. A noter éga-
lement le sursaut de la SGS, Fischer ,
Holderbank , Saurer , Schindler , Sulzer
dans le sillage du dollar , tandis que
Kuoni et Ares Serono se distinguent
par des scores exceptionnels. Par
contre , ce n'est pas la joie avec les titres
Biber , qui nous ont offert la chute la
plus spectaculaire de l'année , avec
celle d'Interdiscount cet été. Ce qui , à
certains égards, nous amène à vous
souhaiter une meilleure année 1997!

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

sée», totalisait 31 ,76 milliard s de
francs, niveau de 5 % supérieur à celui
du 4e trimestre 1995. En octobre, le
taux de progression était de 4,9 %. Les
avoirs que les banques détiennent en
comptes de virement auprès de la BNS
(pour se refinancer) ont augmenté de
115 millions de fr en novembre , pour
totaliser 3.2 milliards de francs. ATS

SUISSE

La BNS offre un joli cadeau aux
cantons et à la Confédération
En 1997, les pouvoirs publics toucheront 458 millions de plus que prévu
A terme, les bénéfices à répartir passeront de 600 millions à un milliard.

J

oli cadeau de Noël pour la
Confédération et les cantons!
La Banque nationale suisse
(BNS) leur distribuera début
1997 une part de 600 millions

de ses bénéfices de 1995, soit 458 mil-
lions de plus que prévu. A terme , les
bénéfices de la BNS à répartir passe-
ront de 600 millions à un milliard de
francs par an.

Ulrich Gygi , directeur de l'Admi-
nistration fédérale des finances , et les
deux directeurs de la BNS, Peter Klau-
ser et Georg Rich , ont expliqué hier à
Berne que lès bénéfices réalisés en
1995 - 142 millions de francs - pou-
vaient être augmentés par l'activation
de réserves latentes. Une modification
de la loi fédérale sur la BNS donnera à
l'Institut suisse d'émission davantage
de latitude dans le domaine des place-
ments, ce qui lui permettra d'augmen-
ter ses bénéfices. Un groupe de travail
composé d'experts de l'Administra-
tion fédérale des finances et de la BNS
a élaboré ces derniers mois des propo-
sitions dans ce sens dont le Conseil
fédéral a pris connaissance mercredi.
Ulrich Gygi espère que le Parlement
avalisera ces modifications législatives
l'an prochain déjà de sorte qu 'elles
puissent déployer leurs effets dès
1998.

BÉNÉFICES INSUFFISANTS

Ce groupe de travail fut institué
suite aux bénéfices insuffisants - 142
millions - engrangés en 1995 par la
BNS. Par ailleurs , il s'agissait de tenir
compte des critiques émises par les
scientifiques et les milieux politiques
sur la façon insatisfaisante dont la
BNS travaille avec les devises.

En 1992, le Conseil fédéral et les
dirigeants de la BNS ont arrêté de nou-
veaux principes pour la répartition des
bénéfices de la Banque centrale.
Compte tenu de l'évolution de la situa-
tion dans le domaine des réserves et
des provisions de la BNS, il fut décidé
de fixer à 600 millions de francs le
montant maximum à reverser chaque
année aux collectivités publiques se-
lon la clé de répartition suivante: un
tiers pour la Confédération et deux
tiers pour les cantons, répartition qui
figure dans la Constitution.

Après avoir distribué durant quatre
ans ce montant maximum, la BNS a
enregistré en 1995 une perte compta-
ble de 3,5 milliard s sur les réserves en
devises, due au fort recul du dollar.
L'excédent à répartir est dès lors

Ulrich Gygi, a gauche, et Peter Klauser
modifier la loi sur la BNS. Keystone

tombé à 142 millions. Le ministre des
Finances Kaspar Villige r et le direc-
toire de la BNS se sont cependant mis
d'accord pour répartir tout de même
600 millions en 1997. Un réaménage-
ment complet des comptes de la BNS
lui permettra de dégager les moyens
nécessaires, par la transformation de
réserves latentes en provisions.
CRITIQUES REFUTEES

Pour ce qui est du moyen terme, le
groupe de travail a réfuté les conclu-
sions du professeur lausannois Tho-
mas von Ungern Sternberg selon le-
quel la BNS pourrait déjà , sur la base
de la législation actuelle , réaliser quel-
ques milliard s de recettes supplémen-
taires en adoptant une politique de
placement plus habile. Cela ne serait
possible , selon les experts, que si la
BNS cherchait à spéculer sur les fortes
variations du dollar. Mais, en spécu-
lant sur le marché des changes, elle
risquerait aussi des pertes très sévères,
a expliqué Ulrich Rich. Considérant
les revendications des politiciens et la
situation catastrophique des finances
publiques , le groupe de travail propose
d'assouplir les règles étroites régissant
la politique de placement de la BNS.
Cela lui permettrait de dégager 400
millions de francs de recettes supplé-
mentaires par an.

Pour Peter Klauser, il convient de
supprimer l'échéance de 12 mois pour

espèrent que le Parlement va

les obligations facilement négociables.
Deuxièmement , la prise en pension , à
savoir l'achat d'une créance au comp-
tant et sa revente simultanée à terme,
devrait être mentionnée dans la loi.
Troisièment , la BNS devrait être auto-
risée à effectuer des opérations sur
produits dérivés pour gérer les risques
de marché sur les réserves de devi-
ses.

Enfin , la BNS devrait avoir la possi-
bilité de conclure des opérations de
pension sur or et, ainsi , de gérer acti-
vement une partie au moins de son
encaisse-or en prêtant temporaire-
ment de l'or. Il ne s'agit nullement
d'une autorisation de vendre de l'or, a
précisé Peter Klauser. Le groupe de
travail propose aussi de ramener à 25%
la couverture-or des billets en circula-
tion. En prêtant de l'or , la BNS risque
de ne plus être en mesure de respecter
l'obligation de couvri r en or 40% des
billets en circulation. Dans un proche
avenir , elle ne le pourra plus du seul
fait déjà de l'accroissement de la circu-
lation des billets. La suppression to-
tale de la couverture-or n'entre cepen-
dant pas en ligne de compte car elle
serait en contradiction avec le droit
constitutionnel en vigueur. Cette
vieille relation entre l'or et le franc ne
devrait disparaître qu 'à la lumière de
la prochaine révision de la Constitu-
tion.

AP

CHOMAGE. La hausse frappe
les jeunes
• Le taux de chômage en Suisse a
progressé de 0,3 point en novembre
pour se fixer à 5, 1 %. Sur les 8919 per-
sonnes supplémentaires inscrites au-
près des offices du travail , les deux
tiers sont des jeunes de moins de 40
ans. 183 026 personnes étaient inscri-
tes au chômage à fin novembre 1996.
Sur ce total , la part des chômeurs de
longue durée a augmenté de 2156 per-
sonnes, se fixant à 26,8 %. Le nombre
de chômeurs s'est établi en novembre
à 105 168 hommes contre 77 858 fem-
mes. Par ailleurs , si 54% des chômeurs
inscrits sont Suisses, soit 100 219 per-
sonnes au total , la progression du taux
de chômage est plus forte chez les
étrangers. Le taux de chômage des
Suisses s'est en effet accru de 0,2 point
pour se fixer à 3,6% tandis que celui
des étrangers croissait de 0,5 point , ce
qui le porte à 10,2%. ATS

CS HOLDING. Nouvelle politique
de provisions
• Après la SBS et l'UBS, le Crédil
Suisse Holding modifie à son tour ra-
dicalement sa méthode de provision-
nement des risques de crédit. Il en
résultera une perte consolidée, avant
parts des minoritaires, d'environ 2, 1
milliard s de francs en 1996. Le divi-
dende restera toutefois du même ordre
que celui de l'année précédente. ATS

FORMATION

Le canton de Berne ferme
quatre centres professionnels
Le canton de Berne va économiser
neuf millions en fermant quatre écoles
professionnelles d'ici à la fin de l'an-
née scolaire 1999/2000 au plus tard.
Dans la partie francophone , cinq au-
tres établissements devront fusion-
ner.

Ainsi , malgré le soutien de l'Assem-
blée interjurassienne , l'école du centre
professionnel Tornos , à Moutier sera
fermé. Tout en déplorant cette déci-
sion , «on touche au patrimoine de
Moutier», le maire de la cité prévô-
toise Maxime Zuber n'est pas vrai-
ment surpri s, étant donné que l'entre-
prise Tornos elle-même ne voulait
plus contribuer à son financement au-
quel participaient aussi la commune
de Moutier et les cantons de Berne et
du Jura . Il en ira de même pour les
écoles professionnelles commerciales
de Frutigen et de Spiez, et l'école arti-
sanale de Zweisimmen. A la prochaine
rentrée , en 1997, elles n 'accepteront
déjà plus de nouveaux élèves.

Dans la partie francophone du can-
ton, les écoles artisanales et industriel-
les de Moutier . Saint-Imier et Tavan-
nes fusionneront. De même que les
écoles professionnelles commerciales

de Moutier et de Tramelan. Il s'agit
d'une fusion organisationnelle , les
écoles resteront. Les écoles ont six
mois pour soumettre une proposition
sur la future structure d'organisation.
Le rapport devra aussi contenir un
avis sur le siège principale de la future
école régionale.

Les communes concernées se sont
déjà concertées: en principe, l'électro-
nique et l'informatique seront ensei-
gnées à Saint-Imier , les métiers du
commerce à Tramelan , la mécanique
à Tavannes alors que Moutier devrait
accueillir les métiers de l'artisanat et
les maturités professionnelles.
ECONOMIE DE NEUF MILLIONS

La fusion des cours théoriques de
l'école artisanale avec l'école des mé-
tiers de Saint-Imier devra être achevée
dans les deux ans. Les écoles profesT
sionnelles du Jura bernois et de
Bienne devront en outre s'engager à
collaborer afin d'assurer des places
d'apprentissage pour les francophones
de Bienne.

Ce plan devrait permettre au canton
de Berne d'économiser neuf millions
de francs . AP



CONTOURNEMENT DE VIEGE

Le Gouvernement valaisan
change son fusil d'épaule
Le Conseil d'Etat se rallie finalement à la variante sud
défendue par les socialistes

Retournement d'attitude , pour le
Gouvernement valaisan: il opte pour
le contournement autoroutier de
Viège par le sud. Après avoir soutenu
la variante nord contre vents et ma-
rées, le Conseil d'Etat s'est rendu aux
avis des experts qui estiment que la
variante sud permet 120 millions
d'économie.

Le Gouvernement valaisan veut
maintenant entreprendre rapidement
la planification de ce tronçon de l'au-
toroute A9, a-t-il communiqué hier.
Le réexamen est limité au tracé Viège-
Ouest - Viège-Est. Les communes et
organisations concernées seront con-
sultées dans les plus brefs délais. Le
Département fédéral des transports ,
des communications et de 1 énergie a
été informé de ce changement de cap
en début de semaine.

C'est un rapport d'expertise fédéra l
qui avait mis le feu aux poudres en
juillet dernier. Il laissait entendre
qu 'un contournement de Viège en tun-
nel par le sud coûterait quelque 250
millions de francs de moins que le
tracé au nord approuvé par le canton

et les écologistes.
et la Confédération. Cette variante sud
est localement soutenue depuis plu-
sieurs années par les socialistes ainsi
que par l'ancien président du Conseil
national Paul Schmidhalter (pdc).

Le Gouvernement valaisan avait dé-
cidé de mandater trois experts pour
«apprécier l'expertise fédérale». Leur
rapport a été rendu le 14 décembre . Il
confirme le potentiel d économie éva-
lué toutefois à 120 millions de francs.
Les experts estiment en outre que les
impacts sur l'environnement seront
moindres au sud , cette variante rédui-
sant le trafic régional vers la vallée de
la Viège.

La variante nord n'est toutefois pas
définitivement enterrée. Le Conseil
d Etat valaisan la tient en réserve en
attendant l'approbation définitive de
la variante sud par le Conseil fédé-
ral.

Le contournement par le nord ap-
prouvé par le Gouvernement a été
combattu par toutes les communes
concernées , les organisations écologis-
tes et de nombreux particuliers qui ont
déposé plus de 700 recours. ATS

FRAUDE FISCALE

Raphaël Huber est condamné
à une amende d'un million
L'ancien chef du service des auberges
du canton de Zurich Raphaël Huber a
été condamné à une amende d'un mil-
lion de francs pour fraude fiscale par le
Tribunal administratif zurichois. Il
avait déjà écopé de cinq ans de réclu-
sion pour corruption passive.

La fraude porte sur les impôts can-
tonal et communal , a indiqué hier le
tribunal , qui a siégé à huis clos le 13
novembre . Les considérants du juge-
ment n 'ont pas été dévoilés. Jamais
une amende de ce type aussi élevée
n'avait été infligée dans le canton de
Zurich , a indiqué le secrétaire général
du tribunal Claude Wetzel.

Selon la loi fiscale, le montant de
l'amende est proportionnel à la fraude.
Elle doit atteindre au minimum le

quart et au maximum le triple des
sommes soustraites. Raphaël Huber
peut faire appel auprès du Tribunal
fédéral.

Raphaël Huber , 54 ans, réside tou-
jours dans sa propriété toscane de
Gaiole. Le Tribunal de district l'avait
déjà condamné par défaut en août
1995 à cinq ans de réclusion et à
200 000 francs d'amende pour corrup-
tion passive, abus de fonction et
conduite en état d'ivresse.

Il doit en outre rembourser au can-
ton 1,38 million de francs illégalement
acquis. Entre 1982 et 1991 , l'ancien
haut fonctionnaire avait reçu pour
2,38 millions de francs de pots-de-vin
contre l'octroi de patentes de restaura-
tion et de facilités diverses. ATS

LANGUE

Le romanche est encore bien
utilisé dans les familles
Le romanche est encore une langue
vivante. En 1990, 38,8 % de la popula-
tion vivant dans la région romanche
l'ont mentionnée comme langue prin-
cipale. Une personne sur deux la parle
toutefois encore quotidiennement en
famille. Là où le romanche est ensei-
gné, quatre cinquièmes des élèves
l'utilisent encore couramment.

L'étude «Le romanche en péril?
Evolution et perspective», faite sur
mandat des offices de statistique et de
la culture et publiée hier , dépeint
l'évolution du romanche depuis le siè-
cle dernier. En 1880, 38 705 habitants
de la Suisse ont indiqué le romanche
comme langue maternelle. En 1990,
39 632 l'ont donné comme langue
principale , c est-à-dire la mieux maî-
trisée. La population ayant plus que
doublé, cela représente un recul de
1,36 à 0,58 %.

Des 213 communes des Grisons ,
121 appartiennent à l'aire tradition-
nelle romanche , où le romanche esl
resté la langue générale de la popula-
tion jusque vers le milieu du XIX e siè-

EXTENSION D'UNISOURCE. Feu
vert de principe de Bruxelles
• L'alliance Unisource entre les télé-
coms suisses, néerlandais et suédois
peut être étendue à l'espagnole Telefo-
nica . Unisource peut par ailleurs s'al-
lier à l'américain AT&T dans le cadre
d'Uniworld. La Commission euro-
péenne a donné son feu vert de prin -
cipe à ces alliances , a-t-elle annoncé
hier à Bruxelles. ATS

cie. Seules 72 des 121 communes
conservent aujourd'hui encore une
majorité de personnes ayant le roman-
che comme langue principale. Elles
forment quatre îlots séparés par des
communes devenues germanophones.
Hors de sa région d'origine , le roman-
che a augmenté: le nombre de person-
nes indiquant le romanche comme
langue principale est passé de 2963 en
1880 à 13 738 en 1990. Coire et Zurich
sont aujourd'hui parmi les communes
où l'on dénombre le plus de personnes
mentionnant le romanche.
PARLE EN FAMILLE

Le romanche est bien plus répandu
comme langue parlée que comme lan-
gue principale. Dans l'ensemble de la
Suisse, 39 632 personnes l'ont indiqué
en 1990 comme langue principale ,
55 707 l'ont mentionné comme langue
familiale. Au total , 66 356 personnes
en Suisse ont cité le romanche comme
langue principale ou parlée , dont
34 292 dans la région romanche
(51 ,4 % de la population). ATS

TELEVISION. Suisse 4 doit per-
dre de son autonomie
• Suisse 4 doit perdre de son autono
mie pour devenir un programme com
plémentaire des trois chaînes princi
pales du pays. La Société suisse de
radiodiffusion et télévision a soumis
hier au Conseil fédéra l un changement
de concession en ce sens. Elle en at-
tend davantage de recettes publicitai-
res. ATS

ALIMEN TATION

La Suisse admet le soja et la
vitamine B12 transgéniques
L'autorisation fédérale suscite de vives critiques de la part des organisa
tions de consommateurs. Mais les distributeurs se veulent rassurants.

Le soja transgénique pourra être importe mais pas cultive en Suisse.

Le 

soja transgénique pourra être
mis sur le marché suisse dès
début février. Les autorités ont
donné leur aval hier. Elles ont
aussi autorisé la commerciali-

sation immédiate de la vitamine B12
obtenue par génie génétique dans les
aliments. Ces décisions ont suscité de
vives critiques.

L'autorisation concerne unique-
ment le soja génétiquement modifié
de la firme américaine Monsanto. Il a
été rendu résistant au glyphosate , un
herbicide. L'autorisation porte sui
l'importation et la commercialisation ,
mais n'inclut pas la dissémination: le
soja transgénique ne pourra pas être
cultivé en Suisse. La vitamine transgé-
nique B12 est fabriquée par le groupe
Rhône-Poulenc et distribuée en Suisse
par le groupe Roche.
DECISIONS ATTENDUES

Il s'agit des deux premières déci-
sions dans ce domaine pour la Suisse.
Trois autres demandes d'autorisation
concernant des denrées alimentaires ,
des additifs et des auxiliaires techno-
logiques génétiquement modifiés de-
meurent en suspens. L'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) est en
train d'examiner l'admission du maïs
transgénique de Ciba-Geigy, autorisé
entre-temps dans l'UE, et de deux en-
zymes.

En raison des craintes de la popula-
tion et des intérêts de l'industrie , des
pressions inhabituelles ont été exer-
cées sur l'OFSP, a dit son directeur
Thomas Zeltner. Malgré ces pressions ,
l'office a procédé à un examen minu-
tieux. Les investigations ont montré

que le soja transgénique ne présentait
pas de danger pour la santé. Même
conclusion pour la vitamine B12.
L'utilisation du soja transgénique a
également été jugée sûre et sans risque
pour la fabrication d'aliments pour
animaux.

PRODUITS ÉTIQUETÉS

Les consommateurs doivent pou-
voir avoir le choix entre produits tra-
ditionnels et produits transgéniques, a
déclaré M. Zeltner. Ces derniers de-
vront donc être déclarés. L'OFSP a
décidé de préciser l'étiquetage: une
brochure est à la disposition des
consommateurs.

Ainsi , la mention «produit OGM»
(organisme génétiquement modifié)
devra figurer sur l'étiquette des mil-
liers de produits qui contiennent du
soja transgénique (par exemple le soja,
le tofu ou la farine). La mention «sans
OGM» est autorisée pour les produits
fabriqués selon les méthodes tradi-
tionnelles.

VIVES CRITIQUES

L'autorisation accordée à la mise
sur le marché du soja transgénique a
suscité de vives critiques. Les intérêts
des consommateurs n'ont pas été pri s
en considération , déplorent les organi-
sations de défense des consommateurs
et de la nature . Selon elles , les autorités
ont cédé à la pression des milieux éco-
nomiques.

Le groupe de travail sur la technolo-
gie génétique a déposé une plainte de-
vant l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). Selon lui , l'autorisation

Keystone

du soja «Roundup-Ready» met l'hom-
me, l'animal et l'environnement en
danger.

Le devoir de déclaration est illusoi-
re, ont affirmé Greenpeace, le WWF et
la Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC). Le soja sera
introduit  de manière universelle dans
la production alimentaire . Il ne sera
donc plus possible de choisir libre-
ment la marchandise au magasin.

La FPC attend des commerces et
producteurs qu 'ils renoncent aux pro-
duits transgéniques. La Migros a com-
muniqué qu 'elle «éviterait aussi long-
temps que possible les aliments trans-
géniques». De son côté, Coop déclare
toujours les composants de soja
comme organisme génétiquement
modifié lorsque les fournisseurs ne
peuvent en garantir une production
conventionnelle ou biologique.

IMPORTATEURS SATISFAITS

Vache folle oblige , l'Union suisse
des paysans a annoncé que les agricul-
teurs allaient peser avec soin le pour et
le contre avant de nourrir leurs ani-
maux avec du soja transgénique. L'As-
sociation suisse des importateurs de
céréales s'est déclarée pour sa part sa-
tisfaite de l'autorisation accordée.
Une décision contraire aurait conduit
le commerce à une «situation extrê-
mement difficile», a dit Pierre-Alain
Schranz , secrétaire de l'association.

Les produits non modifiés généti-
quement ne sont pas disponibles en
quantité suffisante sur le marché mon-
dial. La Suisse importe quelque 60 000
tonnes de soja chaque année. ATS

HABITAT. Plus d'un m2 de terre
arable disparaît par seconde
• Les surfaces d'habitat et d'infra-
structure des cantons de Fribourg, Ge-
nève , Jura , Neuchâtel et Vaud se sont
accrues de 7788 hectares (+15 %) en
douze ans. Cela représente près de
deux fois la superficie du lac de Bien-
ne. Chaque seconde, 1.32 mètre carré
de terre cultivable disparaît en Suisse.

Dans les cantons de Fribourg, Genè-
ve, Jura , Neuchâtel et Vaud les aires
industrielles se sont accrues de 34 %
entre 198 1 et 1993. Les espaces verts et
les lieux de détente ont connu une pro-
gression de 21 %, les aires de bâti-
ments de 17 % et les surfaces de trans-
ports de 12 %. Dans cette dernière ca-
tégorie , les surfaces d'autoroute ont
augmenté de 50 %.

ATS

Des milliers de produits concernés
L'utilisation de soja et succédanés de crème à res aux Etats-Unis , aux
de vitamine B12 trans- café , les produits de Pays-Bas, au Canada,
géniques concerne plu- boulangerie, le chocolat , en Argentine et au
sieurs milliers de pro- les agents antimous- Mexique. La commis-
duits alimentaires. C'est sants , le pain, les confi- sion de l'Union euro-
ce qu'ont indiqué les re- séries, les glaces, la péenne a également au-
présentants de l'Office pâte à gâteaux, les torisé sa commercialisa-
fédéral de la santé pu- boissons lactées instan- tion en avril 1996. La vi-
blique hier. Les fèves tanées, le tofu , le lait de tamine B12 entre dans
de soja et les éléments soja, les sauces au la composition de diver-
de soja entrent dans la soja, les pâtes , les pré- ses alimentations spé-
composition de milliers parafions de viande, les ciales pour les sportifs ,
d'aliments. Comme huile aliments pour nourris- les nourrissons et dans
comestible et émulsi- sons , entre autres. Le les produits diététiques,
fiant (lécithine), on les soja génétiquement mo- On la trouve aussi sous
trouve dans la mayon- difié a déjà été admis forme de pastilles effer-
naise, la margarine, les par les autorités res- vescentes.
sauces à salade, les ponsables de la sécurité
produits à tartiner , les des denrées alimentai- ATS



Ils jubilent, les
protectionnismes !

PAR GEORGES PLOMB

l foilà la Suisse complètement
V isolée! La crise de la vache

folle, loin de s 'apaiser, monte
d'un nouveau cran. Ce sont désor-
mais nos quatre voisines - Alle-
magne, Autriche, Italie et France -
qui frappent les bovins helvéti-
ques d'interdiction d'entrée. A
première vue, le dommage ne pa-
rait pas énorme. On estime a
10 000 ou 15 000 par année les
exportations de têtes de bétail qui
pourraient en souffrir. Face à l'en-
semble du cheptel bovin, cela
semble peu. Mais il faut y ajouter
la vingtaine d autres pays qui ont
pris des mesures plus ou moins
ciblées contre nos exportations
de produits ou de parties d'ani-
maux. En comptant tout, un joli lot
d'éleveurs et de producteurs vont
finalemen t s 'en trouver gênés.

Résultat: la tentation sera gran-
de, si le calme ne revient pas, de
reprendre le plan d'abattage de
vaches de grande envergure pro-
posé en vain par le Conseil fédé-
ral. Bon, c'est peut-être un peu
tôt. Il faut d'abord voir ce que le
programme d'élimination minimal
du Parlement donne. Son idée,
c'est de se concentrer sur les
seuls troupeaux où l'on a repéré
des vaches malades. Si elle mar-
che, l 'épizootie devrait être jugu-
lée. Et les mesures d'interdiction
devraient être levées.

C'est possible, mais ce n'est
pas sûr. Car la crise de la vache
folle est l'occasion rêvée pour
tous les protectionnismes de rele-
ver la tête. Le monde agricole,
plus que tout autre, ne se soumet
aux règles de l 'économie libérale
de marché que contraint et forcé.
Il n'y obéira que si les règles de
l'Organisation mondiale du com-
merce - ou de l'Union européenne
- ne lui laissent aucune échappa-
toire. Mais justement! A vec la
crise de la vache folle, l 'échappa-
toire, il la tient. Si elle lui permet
d'éliminer un concurrent, même
très modeste comme la Suisse,
pourquoi s 'en priverait-il? Que
c'est sournois!

Le docteur est
expulsé de Suisse

A FFAIR E M E  DE NIC A

Le docteur Rajko Medenica qui avait
défrayé la chronique au début des an-
nées 80 pour l'affaire dite des «fausses
factures de l'Hôpital cantonal» , est
sorti de prison hier à Genève après
avoir purgé les deux tiers des quatre
ans de prison que lui avait infligés la
justice genevoise. Il est expulsé de
Suisse, conformément au jugement , a
indiqué Georges La Praz , directeur
adjoint du Service d application des
peines du canton de Genève. Le doc-
teur Medenica va retourner aux Etats-
Unis , pays dont il a obtenu la nationa-
lité. Il était détenu dans le quartier cel-
lulaire de l'Hôpital cantonal de Genè-
ve.

L'affaire Medenica remonte au dé-
but des années 80. Médecin adjoint à
l'Hôpital cantonal de Genève , le can-
cérologue yougoslave faisait venir à
Genève de nombreux compatriotes at-
teints du cancer. Condamné le 26 mai
1989 par la Cour d'assises de Genève à
quatre ans de réclusion pour escroque-
rie et faux dans les titres en raison de
fausses factures établies à l'Hôpital
cantonal de Genève , Rajko Medenica ,
réfugié aux Etats-Unis , n'avait pas as-
sisté à son procès. Il avait finalement
été interpellé à l'aéroport de Munich
en juin 1995 alors qu 'il se rendait à un
congrès. Egalement condamné à une
peine de 20 ans de prison en Yougo-
slavie pour les mêmes faits, le cancé-
rologue avait préféré ne pas s'opposer
à son extradition vers la Suisse.

Le docteur aura finalement purgé
les deux tiers de sa peine en dépit de
plusieurs recours en grâce, tous reje-
tés. AP

VACHE FOLLE

La France décrète un « embargo» sur
les bovins et la viande de bœuf suisses
La France ferme le dernier débouche des bovins suisses. Une victoire pour les éleveurs frar
gais frontaliers. Pour Berne, cette décision serait plus commerciale que sanitaire.

La 

France a décidé hier de sus-
pendre immédiatement les
importations de bovins vi-
vants et de viande bovine er
provenance de Suisse. Cette

décision est plus commerciale et poli-
tique que sanitaire , selon l'Office vété-
rinaire fédéral. Pour lui , elle répond è
une hausse des exportations de bovin ;
suisses en France.

«Cette mesure de précaution est ap-
pliquée dans l'attente de la position
officielle de la Communauté euro-
péenne» , a annoncé hier le ministre de
l'Agriculture Philippe Vasseur. In-
quiets du développement récent des
importations de bovins suisses er
France, les éleveurs des départements
français frontaliers (Haute-Savoie no-
tamment) ont demandé au Gouverne-
ment de décréter un «embargo» sur les
bovins et le bœuf suisses.

Ils craignent que les bovins helvéti-
ques, qui sont engraissés en France, ne
développent ensuite la maladie de la
vache folle. En six semaines cet au-
tomne , 300 bovins suisses ont été im-
porté s en France, soit le même nom-
bre que pour toute l'année 1995. Poui
l'ensemble de 1996, près de 2000 bo-
vins ont été exportés de Suisse er
France. Le ministre a toutefois souli-
gné que le commerce de la viande
entre les deux pays était «extrême-
ment faible» et que la Suisse était «plu-
tôt importatrice».
POSITION «COHERENTE»

Les éleveurs savoyard s, postés de-
puis mercredi à la sortie de la douane
de Bardonnex (GE), resteront vigi-
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Une victoire, pour les éleveurs de France voisine. Keystone

lants, en dépit de l'embargo français
Selon eux, les Suisses ont fait passer er
France, dans la nuit de jeudi à vendre-
di, de «nombreux camions, par des
voies détournées». Quelques véhicules
ont été interceptés par les agriculteurs
savoyards.

«La France fera par ailleurs tout sor
possible pour obtenir très rapidemcnl

une position claire de l'Union euro
péenne sur les conditions d'importa
tion des bovins suisses». Le Ministèn
de l'agriculture a souligné qu 'il conve
nait «d'adopter une position cohéren-
te» avec les décisions prises par les
principaux partenaires de la France ai
sein de l'Union européenne qui son
«frontaliers de la Suisse» et «ont ferme

leurs marchés aux bovins suisses»
La Suisse a enregistré 240 cas d'encé
phalopathie spongiforme bovine de
puis l'apparition de la maladie. De
puis janvier , 45 cas ont été recensés
C'est le pays le plus touché après 1;
Grande-Bretagne (160 000 cas en di:
ans).
REACTIONS

Le Gouvernement français si
trompe de cible , note l'Union des pro
ducteurs suisses (UPS) dans un com
muniqué. Selon elle , la décision fra n
çaise est «à la limite de l'hypocrisie»
En effet , plus de 70 % des importation
de farines de viande et d'os britanni
ques effectuées entre 1985 et 1989 pa
la Suisse ont été frauduleusement na
turahsées françaises avant de passer 1;
frontière , affirme l'UPS.

Celle-ci demande donc que la listi
des entreprises françaises ayant parti
cipé à ces exportations frauduleuse
soit établie et transmise aux autorité
suisses. L'UPS souhaite égalemen
que ces entreprises soient sanction
nées selon le droit français et que le
mesures annoncées hier soient levée
immédiatement.

L Union suisse des paysans de
mande de son côté à la Confédératioi
de revoir les prescriptions d'importa
tion vis-à-vis de la France et, le ca
échéant , de les renforcer. 1-a Chambn
d'agriculture du canton de Genève es
encore plus claire : elle demande au:
autorités fédérales de suspendre im
médiatement à titre de réciprocité le
importations bovines en provenano
de France. AT!

Etonnée et déçue, Berne veut en savoir plus
Etonne et déçu de la décision de Pans
de bloquer ses frontières aux bovins
suisses, l'Office vétérinaire fédéral!
C'est lui , dans cette nouvelle épreuve
de force sur le front de la vache folle,
qui mène le jeu. Il est d'autant plus
perplexe , observe Jakob Schluep, que
la France n'est pas indemne de la ma-
ladie. Certes, la proportion des cas est
moins forte que chez nous , mais il
y en a.

Mesures de rétorsion? A Berne , on
n'est pas chaud. On attend d'abord de
prendre connaissance du contenu
exact de la décision de Paris. Sa déter-
mination de suspendre toute importa-
tion de bovins suisses «dans l'attente
de la position officielle de l'Union eu-
ropéenne» est peu encourageante . Cai
l'Union , jusqu 'à présent , en est tou-
jours restée à une non-décision , ju-

geant même injustifiées les mesures
déjà prises contre la Suisse. En revan-
che, plusieurs des Etats membres, el
non des moindres , ont passé outre. Ce
sont désormais nos quatre voisines -
l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et ls
France - qui frappent d'interdiction
les importations de bovins suisses.
PLUS DE 20 EMBARGOS

D'autres pays ont pris des mesure:
plus sélectives - inte rdisant l'importa
tion de certains produits ou partie:
d'animaux (exemples: embryons
œufs, sperme, peaux , viande , produit ;
à base de viande , sous-produits divers
fromage même). On y découvre , note
Jakob Schluep, le Japon , Singapour, h
Syrie, la Slovaquie, la Turquie , le Ma
roc, la Serbie, la France (avant la déci
sion d'hier), la Russie , la Tunisie , 1<

Chili , l'Argentine, l'Arabie Saoudite
l'Espagne, la République tchèque
l'Inde, le Pérou, la Malaisie. La liste
n'est pas close. Car des inte rdiction:
ne sont pas notifiées. Il faut notam
ment ajouter les Pays-Bas et la Belgi
que. Au total , ils dépasseraient large
ment la vingtaine.

JEUNES VACHES MALADES?
Notre ambassadeur à Paris

Edouard Brunner , n'a été informé pai
les autorités françaises qu 'hier soir , e
de manière plutôt sommaire. A l'Of
fice fédéral des affaires économique:
extérieures aussi , enchaîne Eric Gas
ser, on attend d'en savoir davantage
sur la décision. Faut-il créer une cel-
lule de crise? Doit-on mobiliser le
Conseil fédéral? On ne tranchera que

sur la base d une documentation soli
de. Les Chambres, en décembre, n'on
que partiellement suivi le plan d'abat
tage de vaches du Conseil fédéra
(2300 environ au lieu de 230 000)
L'idée a prévalu de privilégier l'élimi-
nation des troupeaux ayant été tou
chés par la maladie. Faudra-t-il , pou:
retrouver la confiance des autres pays
revenir à un programme plus vaste? A
l'Office vétérinaire, Jakob Schlue]
n'est pas de cet avis. Selon lui , il fau
exécuter la décision du Parlement
L'élimination des troupeaux à risque
devrait ramener la confance. Poin
d'interrogation: les vaches nées aprè
le 1er décembre 1990 - c'est-à-din
après l'interdiction des farines anima
les - qui tombent malades. Ce pourrai
être là le point sensible.

GEORGES PLOMI

IND US TRIE GENE VOISE

La reprise de la SIP échoue faute
d'un accord sur le rachat des murs
La Société genevoise d'instruments de
physique (SIP) a été mise en faillite
hier après midi par la Chambre com-
merciale du Tribunal de première ins-
tance. Le juge Denis Mathey, consta-
tant l'échec des négociations entrepri-
ses par les repreneurs pour réunir les
22 millions nécessaires au rachat de;
bâtiments et un état de surendette
ment de plus de 1 ,4 million de francs
a donc prononcé la faillite de l'entre
prise. D'autant plus qu 'aucune de
mande d'ajournement supplémen
taire ne lui était parvenue.
MESENTENTE BANCAIRE

Dans un communiqué, le Départe-
ment de l'économie publique (DEP)
souligne que «la SIP est mise en faillite
faute d'un accord des établissements
bancaire s sur les parts de financemem
du bâtiment industriel. Ceci est d'au-

tant» , poursuit le DEP, «plus regretta
ble que d'importantes réduction ;
avaient été obtenues sur la valeur de
gage de ce bâtiment.»

Dans le cadre du sauvetage de 1.
Société genevoise d'instruments de
physique, la Banque cantonale de Ge
nève (BCGe) avait pourtant augmente
jeudi le montant de son prêt hypothé
caire de six à onze millions. Une
somme égale à celle que la banque
Amas (Suisse) était disposée, pour le
compte d'un de ses clients , à déblo
quer. A condition toutefois que sor
prêt soit inscrit «en premier rang»
c'est-à-dire qu 'il bénéficie des même:
conditions que celui de la Banque can
tonale genevoise. La caisse de pensior
de la SIP apportait , pour sa part , ur
prêt de 5 millions de francs qu 'elle
était d'accord de ne positionner qu 'er
créance de second rang. Toutes ce:

offres financières n'auront toutefoi:
pas suffi à boucler une reprise de l'en
treprise qui semblait pourtant ces der
niers jours être à bout touchant.

Hier soir , tant les curateurs que le:
syndicats, les responsables du dossiei
à la BCGe que ceux qui s'en sont occu-
pés au Département de l'économie
publique étaient sous le choc de 1.
nouvelle. Les curateurs soulignaien
ainsi que «malgré les espoirs de ce:
dermersjours , il n'a pas été possible de
trouver un accord suffisant pour ra-
cheter les gages immobiliers» tandi:
que la BCGe rappelait son engage
ment , en relevant qu 'elle avait été
d'accord non seulement d'augmenté:
en un temps record le montant de sor
prêt , mais qu 'elle avait également été
d'accord pour débloquer un million de
francs afin d'assurer la trésore rie de
l'entreprise.

De son coté, la Fédération des tra
vailleurs de la métallurgie et l'horloge
rie (FTMH) exprimait à voix haute ci
que de nombreux banquiers et cura
teurs évoquaient à voix basse. Aprè
avoir relevé , jeudi soir déjà , que «cetti
affaire est le résultat de la politique de
grandes banques d'affaires qui aban
donnent l'économie genevoise. O
sont , en effet , l'UBS et la SBS qui , ei
exigeant le remboursement de leur
hypothèques sur le bâtiment indus
triel de Satigny, mettent en péril l'exis
tence de la SIP et de ses 150 emplois»
Hier , tout en stigmatisant «le retrai
des grandes banques du secteur indus
triel», le syndicat a toutefois préféri
regretter que la BCGe n'ait pas pri
«plus de risques pour assumer le sau
vetage de la SIP».

FR éDéRIC MONTANY.-
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Sipra Valterio a 8 ans. QD Alain Wicht

Sipra Valterio, écolière en ville
de Fribourg
Pourquoi te lèves-tu le matin? - J'aimerais lui souhaiter: «Joyeux

Pour aller à l'école Noël». Je me réjouis de revoir mes
cousins, mes cousines, on va être

C'est agréable d'aller à l'école? tous en famille et puis il y aura les
- Oui , pour retrouver mes copines.

Comment imagines-tu le Père
C'est comment une vraie copine? Noël?
- C'est quelqu 'un qui peut être sûr - Je l'imagine avec une maison rem-
que je ne la laisserai pas tomber et plie de cadeaux... et une grosse boîte
moi aussi , je dois pouvoir être sûre aux lettres pour recevoir toutes les
qu 'elle ne me laissera pas tomber, lettres des enfants.
C'est difficile d'avoir une vraie copi- ___ .
ne Qu est-ce que tu as demande sur

ta lettre pour Noël?
Qu 'est-ce qui est grave entre co- _ j <aimerais beaucoup avoir un vrai
Pmes ¦ ¦ chien mais ça, ce n'est pas possible ;
- Les bagarres quand elles durent j'en ai déjà demandé un l'année pas-
trop longtemps. Les gros mots quand sée et il ne l'a pas apporté. Cette
ils sont méchants. Il y a des gros mots année , j'ai demandé des Playtoys...
qui ne sont pas graves: «tranche de On verra.
banane » par exemple. Mais il y en a
d'autres qui font mal au cœur. Un réveillon de Noël ou il n 'y au-

rait que des plats que tu aimes,
Qu 'est-ce que tu aimes moins à ce serait comment?
I école . _ j)es escarg0ts, de la purée et des
- Les devoirs et le bruit. Moi de saucisses de Vienne... ah , et puis une
temps en temps , j'ai besoin de calme. Forêt-Noire.
Quelquefois à l'école, quand c'est
trop bruyant , j'aimerais m'envoler Au fond , dans ta vie aujourd hui ,
dans une bulle de silence... qu 'est-ce qui compte le plus?

- Mes parents , ma famille et puis
C'est bientôt Noël, est-ce que tu mes COpinesaimes cette fête ?
- J'aime déjà beaucoup le temps Est-ce <*ue la mort te fait Peur ?
avant Noèl , on va chercher au grenier - Pour moi , je ne suis pas inquiète
les décorations que l'on accroche parce qu 'avant que j'aie 99 ans!...
dans la maison, on prépare des bis- C'est surtout la mort de mes parents
cuits, on fait de la pâte à sel... qui me fait peur parce que je pense

qu 'un jour peut-être je serai touteSi tu devais être un personnage seuje
de la crèche, qui choisirais-tu?
- Jésus, parce que c'est un enfant et Est"ce important ce que les au-
les enfants ont le droit de jouer , de tres Pensent de toi?
faire des farces... Etre adulte , ça me - Oui , quand c'est ce que pensent
fait moins envie. des gens que j'aime; autrement , je
__. . . . . . . m'en fiche.Qu 'est-ce que tu aimerais dire a Propos recueilIis parJésus le soir du 24 décembre ? MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

THEOLOGIE

Après quinze siècles, Rome fait
la paix avec les Arméniens
La «déclaration commune » signée
par Jean-Paul II et le catholicos de
tous les Arméniens, Karékine Ier , le
vendredi 13 décembre 1996 au Vati-
can a un poids vraiment historique
Elle met fin à une une querelle théolo-
gique sur la nature du Christ, née au
Concile de Chalcédoine en 451 , qui a
défini la nature humaine et divine di
Christ en une seule personne. Des
Eglises, dont l'Eglise apostolique ar-
ménienne, inspirées par la théologi e
monophysite, soutenaient au
contraire l'unicité de la nature divine
du Christ.

«Nous avons vraiment besoin les
uns des autres», a observé devant Ka-
rékine Ier et la délégation arménienne
un Jean-Paul II , visiblement très heu-
reux. Evoquant les «martyrs innom-

brables» de cette Eglise, le pape a
assuré l'Eglise arménienne du total
soutien de l'Eglise catholique devanl
«la tâche nouvelle et immense» qui
l'attend , dans «le plein respect de la
vie propre et de l'identité» de cette
Eglise. Jean-Paul II a précisé à cel
égard : «Nous devons étudier ensem-
ble comment une plus étroite collabo-
ration pourra aider à la reconstruction
de l'Eglise et apporter un soutien au
peuple d'Arménie , qui doit désormais
apprendre à se servir dignement de sa
liberté retrouvée. » La déclaration pré-
cise que «la communion existe désor-
mais entre les deux Eglises» et ex-
prime «l'espoir et l'engagement que la
pleine communion entre les deux Egli-
ses soit un facteur de motivation poui
des contacts futurs». APIC

CHOMAGE

Partout, les évêques dénoncent
les dérapages de l'économie
Du Québec à la Suisse, en passant par Rome, se multiplient les critiques du
néolibéralisme. Simple hasard ou stratégie concertée? Avec quels objectifs ':

Au  

début , ce n est qu une infor-
mation parmi d'autres. El
puis les signaux se multi-
plient , au point de faire pen-
ser à une action concertée. Le

9 novembre dernier, la conférence
épiscopale française publie une brève
déclaration intitulée «L'écart socia:
n'est pas une fatalité». On y lit que «la
loi du marché économique [est] obsé-
dée par une rentabilité à court terme ei
souvent sans morale. La finance fini
par se retourner contre l'économie»
Une partie des travailleurs sont aban
donnés par «un courant libéral presse
de se défaire d'obligations sociale:
qu 'il juge abusives».

A la fin novembre, le 27 plus exac
tement , l'évêque de Namur , Mgr Léo
nard , parle tout simplement «d'hor
reur économique». Au même instant
les évêques de Suisse font une campa-
gne tonitruante contre la loi sur le tra-
vail.

Début décembre, à Lisbonne, c'esi
le tour du cardinal Sodano, secrétaire
d'Etat du pape. Autrement dit , le nu-
méro 2 du Vatican. Il participe à la
rencontre de 1 Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), et rappelle que la sécurité
sociale est un facteur décisif pour la
paix. «Il conviendrait donc d'évitei
que l'économie de marché ne de-
vienne une jungle économique», dit le
cardinal Sodano.
AVEC LES SYNDICALISTES

Son collègue Mgr Diarmund Mar
tin , du Conseil pontifical Justice e
Paix est plus explicite encore: «LJ
mondialisation de l'économie s'ins
pire trop de la philosophie et de l'idéo
logie néolibérale», dit-il le 3 décem
bre, au terme d'une rencontre avec de:
syndicalistes du monde entier. Cette
globalisation n'est pas en soi un mal
mais il faut éviter de «donner hbn
cours au capitalisme sauvage et ai
retrait progressif de l'intervention de:
Gouvernements et au démantèlemen
de l'Etat social».

Au même instant , les évêques di
Québec mettent en circulation une let
tre pastorale qui dénonce «les effet:
pervers d'une économie fondée sur h
poursuite du profit , la consommatior
à outrance et les impératifs du libre
marché». Le Québec compte plus d'ur
million de chômeurs, 12% de la popu
lation active. Une crise qui «n'est pa:
le fruit du hasard » mais de cette course
à la consommation et de la perte de:
valeurs sociales.
LE SALUT N'EST PAS LIBERAL

La liste est longue, elle n'est pas
complète. A croire que le Vatican esl
parti en croisade contre l'idéologie li-
bérale et l'économie de marché':
«Non , je ne crois pas à une action
concertée», répond Mgr Paul Josel
Cordes, président du Conseil pontifi-
cal «Cor Unum», un des principaux
dicastères sociaux du Vatican. Il vienl
de publier un document considérable
sur la faim dans le monde, daté du *¦
octobre .1 «Sur ce terrain , la concerta-
tion entre les conférences épiscopale:
est plutôt faible. Je le sais d'expérien
ce. Par contre, il est certain que le:
évêques sont choqués par un chômage
que rien ne semble freiner». Et la cri-
tique du libéralisme? «Le point de
départ , c'est la chute du Mur de Berl:

et du modèle politique communiste. /
l'Est ou dans les pays du Sud , le néo
libéralisme apparaît comme le granc
vainqueur de la confrontation , comme
le seul espoir. En mettant le doigt su:
les points négatifs, en montrant à que
point l'homme peut être sacrifié par c<
modèle économique, les évêques veu
lent rappeler que le salut est ailleurs
que le bonheur de l'homme ne se
confond jamais avec un système éco
nomique ou politique».
LE CŒUR A GAUCHE?

L'Eglise a donc choisi son camp
celui d'une opposition dure au modèle
libéral ? Elle a le cœur à gauche? « Ana-
tomiquement parlant , le cœur est tou-
jours à gauche, non?» , répond Mgi
Cordes. «Plus sérieusement, ce n'esi
pas une question de droite ou de gau-
che. Dans notre dernier texte, nous
avons fait un gros effort d'analyse
avec 1 appui d'experts extrêmemen
qualifiés. Si vous ne savez pas de quo
vous parlez , vous n'êtes pas pri s ai
sérieux. Ensuite , ce genre de texte fai
appel à la responsabilité personnelle
Il y a des problèmes structurels , ce que
le pape appelle «les structures de pè
ché», mais chacun d'entre nous a s;
part de responsabilité. Riche ou pau
vre , ouvrier ou patron. Les structure:
ne changeront pas si 1 homme ni
change pas. Pour parler en terme:
chrétiens: Dieu aime chacun d'entre
nous, personnellement , et il me de
mande d'aimer mon prochain , pas une
humanité anonyme».

Critiquer les structures , mais en in
sistant sur 1 engagement individuel
l'approche catholique devrait intéres
ser la gauche comme la droite... si elle
intéresse quelqu 'un. Comment se fer;
en effet le passage des textes à la réali
té? Mgr Cordes renvoie à son docu
ment sur la faim, qui a pri s le risque de
dépasser les considérations générale:

« "'

et de faire des propositions. Les pre
miers échos étaient bons. Des contact
ont été pris avec les grandes agence
internationales , les réactions sont at
tendues.

Au Québec, les évêques lancent de
«ateliers d'éthique» ouverts à tous
pour combattre le «défaitisme am
biant» , et ils publient une liste d'ac
tions destinées à renforcer la solidariti
sociale.
LA SUISSE CONSULTE

En Suisse, la commission des évê
ques Justice et Paix prépare une vasti
«Consultation œcuménique sur l'ave
nir social et œcuménique de la Suis
se». Un premier texte sera rédigé ei
1997, la consultation démarrera ei
1998. «Le dialogue social n'est pa
seulement l'affaire des états-major
des partis, des syndicats ou des pa
trons. Il appartient à tous les citoyen
de ce pays», dit Jean-Claude Huot
secrétaire général de Justice et Paix
Lui aussi , comme Mgr Cordes, insisti
sur le fait que la crise économique m
tombe pas du ciel : ce sont des choix di
société, des choix culturels , une cer
taine façon de vivre ensemble qui es
en cause. Chacun est concerné et cha
cun peut agir.

Utopie? «Dix mille personnes dan:
les rues de Fribourg pour défendre
Cardinal , c'était déjà quelque chose»
répond Jean-Claude Huot. «Pouvoii
se mettre ensemble , reformer des ré
seaux de solidarité , pour repenser h
vie commune, voilà la direction _
prendre. On ne peut pas laisser cel.
aux seuls conseils d'administratior
des multinationales».

PATRICE FAVRI

' «La faim dans le monde. Un défi poui
tous: le développement solidaire», pu
blié dans la Documentation catholique
du 17 novembre.
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Les excès du libéralisme, illustres par Novartis et le capitalisme sau
vage de certaines entreprises, inquiètent de plus en plus d'évêques
Rome lance un appel à la responsabilité individuelle, en s'efforçant d<
présenter une analyse compétente des problèmes. Keystone

GRANDE-BRETAGNE. L'éuêQUe soutenir l'évêque de Coire , Mgr Haas. mander sa grâce. L'exécution était pré
ripuipnt rurp D'après l'hebdomadaire , une tren- vue pour le 18 décembre . Le papeUt.vl t . l l l  CUIC taine de mouvements , groupes , com- n'entendait pas se prononcer sur h
• L'ancien évêque anglican de Fui- munautés et journaux appuient cette question de sa culpabilité , mais souli
ham , âgé de 59 ans, est devenu prêtre démarche, qui demande à l'évêque gner la valeur de la vie. APIC
catholique. Après la décision du Sy- contesté de poursuivre son ministère
node anglican d'ordonner des fem- «dans un temps de grande détresse MOSCOU. Prêtre SUSDËlldU
mes, il avait été désigné comme res- pour la foi». APIC nîlrro m

'
lo *rnn pothnliniio '

ponsable épiscopal pour les fidèles qui Parce liue iroP CaWOlique
refusaient cette décision. APIC ETATS-UNIS. Le C0nd3iïlllé à * Accusé d'être «exagérément pro

mnrt pçt nrarip cnc ^u catnonc'sme>> - un prêtre ortho
COIRE. Les amis de Mgr Haas sMUB doxe a élé suspenC)U de son ministère
rnntrp-attamipnt * ^e Vatican a exprimé mercredi sa par l'Eglise orthodoxe russe. Le PèrebOnirc-dtldqUcll l satisfaction après l'annonce de l'ajour- Sianon Teodor , peintre d'icônes re-
• La dernière édition de l'hebdoma- nement de l'exécution du condamné à connu , était prieur du couvent Miros
daire catholqiue «Schweizerische Ka- mort américain Joseph O'Dell. Le ki. On lui reproche d'avoir reçu k
tholische Wochenzeitung» , à Baden , pape était intervenu le 13 décembre communion d'un prê t re catholique
lance une récolte de signatures pour auprès du président Clinton pour de- italien , lors d'une messe. APIC

•»—> '£2_M
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GRUYER E

Une idée originale pour vendre une
villa se heurte à la loi sur les loteries
Lancer une souscription (des parts de 100 fr.) dûment contrôlée et tirer au sort l'heureux proprie
taire: c'est le projet de Henri Castella pour vendre sa maison d'Albeuve. Mais il y a un hic...

Ce 

n est ni le jeu de l avion ni
une tombola bidon. Henri
Castella , fondé de pouvoir
dans une entreprise bulloise , a
sérieusement préparé son af-

faire, avec la caution d' un notaire. Son
idée pour vendre sa maison d'Albeu-
ve? Pour le moins originale: inviter les
gens (majeurs) à verser 100 francs , jus-
qu 'au 20 avril prochain , sur un compte
bloqué auprè s du notaire . S'il parvient
à réunir 4500 parts - 450 000 francs
pour un bâtiment dont la valeur ECAB
est de 650 000 francs - l'officier public
tire ra au sort l'heureux gagnant , le 30
avril. Si le montant n'est pas atteint ,
les souscripteurs seront remboursés:
90 francs au moins sur 100, compte
tenu des frais.

Pour des raisons professionnelles el
personnelles , voilà six mois que M.
Castella tente de vendre sa villa , cons-
truite en 1982, agrandie et rénovée en
1993. La propriété , sise au centre d'Al-
beuve, comprend sept pièces (200 m"-
habitables), deux salles d'eau , un stu-
dio indépendant dans les combles el
un jardin. Les annonces, y compris en
Suisse alémanique , n 'ont pas eu
d écho. Côté marché immobilier , l'en-
céphalogramme reste plat. Mais pas
chez Henri Castella , qui trouve et
peaufine alors son idée.

«Je voulais m'assurer que je n'allais
pas me faire ramasser légalement»,
explique-t-il. Le projet a été présenté
au Registre foncier, au fisc , au service
de la police du commerce, à un prési-
dent de tribunal , bref, à toutes les ins-
tances cantonales qui peuvent avoir
leur mot à dire dans ce genre d'affaire.
Il n 'y avait semble-t-il pas d'obstacle à
sa réalisation. L'opération aurait été
considérée comme un contrat de ven-
te. La personne tirée au sort aurait sup-
porté les frais et droits de mutation
jusqu 'à concurrence de 15 000 francs ,
mais aurait échappé à l'imposition sur

La première maison de Suisse vendue par une souscription? L'idée se heurte à la législation. GD V. Mûrit.

le revenu qui frappe le gagnant d'ur
jackpot. Et puis paf! hier , M. Castella a
appris que pour l'Office fédéral de la
police, son projet tombe sous le coup
de la loi fédérale sur les loteries et le:
paris professionnels.

Pour Viktor Otth , du Service des
jeux de hasard , ce projet - le premiei
du genre en Suisse - comporte tous le;
éléments d'une loterie prohibée: mise
gain dépendant du hasard... «Mai:
nous ne sommes pas des juges, et la
compétence d'accorder des autorisa-
tions relève des cantons», précise M.
Otth. En l'occurrence , un feu vert ne
pourrait être donné que si le bénéfice
est destiné à une œuvre d'utilité publi-
que.

Convaincu que l'affaire était irré
prochable , Henri Castella avait com

mencé, jeudi soir à Bulle, a distribue!
aux passants les premières feuilles de
souscription. Il prévoyait d'adresseï
un tout ménage en Gruyère la semaine
prochaine. Mais il a tout suspendu
«Je veux être en règle, je veux que le
projet soit bétonné. Je suis prêt à ver-
ser le bénéfice sur les gains immobi-
liers à une œuvre de bienfaisance. J'er
ai déjà parlé avec le préfet de la Gruyè-
re», dit-il.

Les premières réactions enregistrée;
jeudi soir? «Quand les gens voient le
bulletin de versement , ils disent toul
de suite qu 'ils n'ont besoin de rien. Il;
craignent l'arnaque. Je leur demande
simplement de prendre la feuille à la
maison et de la lire sérieusement»
Henri Castella est conscient de la dif-
ficulté de son entreprise. «Mon pre-

mier objectif est de vendre ma maison
bien sûr. Mais il me plairait de faire
des heureux , une famille qui n'a pas le:
moyens de devenir propriétaire pai
exemple. En fixant la barre à 450 00(
francs, je ne gagnerais pas beaucoup, e
j' aurais pas mal de travail». Les ris
ques seraient limités de part et d'autre
Le souscripteur prendrait celui de per
dre sa mise de 100 francs si l'affaire
marche, ou de perd re quelques franc:
seulement si la limite des 450 00(
francs n'est pas atteinte. «Le rembour
sèment ne serait que de 90 francs si 1.
souscription ne rencontrait pas ur
gros succès. Mais s'il y a 2500 parts
par exemple, le remboursement serai
de 97 ou 98 francs. Les frais engagé:
seraient contrôlés par le notaire».

Louis RUFFIEU >

DELINQUANCE

Le responsable des titres du CAIB a
détourné deux millions de francs
En fuite en France, il a admis les<faits. Il puisait dans les comptes de ses clients en imitant leui
signature. La SBS, qui a racheté la banque, a découvert l'affaire, remboursé et porté plainte.
Un communiqué du juge informateui
Jean-Luc Mooser a indiqué hier qu 'un
ancien collaborateur du Crédit agri-
cole et industriel de la Broyé (CAIB).
E. H., domicilié dans le district du Lac
et aujourd'hui âgé de 28 ans, a dé-
tourné environ deux millions de
francs sur les comptes des clients de la
banque. Découvertes après la reprise
du CAIB par la Société de banques
suisses (SBS), ces malversations ont
fait l'objet d'une plainte pénale. En
fuite en France, l'employé indélica.
aurait admis les faits devant un juge
français , précise le juge Mooser. Il a été
inculpé pour escroquerie , abus de
confiance qualifié, gestion déloyale el
faux dans les titres. «La grosse artille-
rie», commente le juge informateur.

Bénéficiaire d'une bonne partie des
fonds détournés , le frère de l'employé.
D. H. est pour l'heure inculpé de recel.
L'enquête a en effet permis d'établit
que l'argent pompé au CAIB avait été
dans sa plus grande partie réinjecté
dans l'entreprise de location de voitu-
res de prestige de ce dernier , et investi
dans les frais d'exploitation et l'achat

de voitures de luxe. Selon les époques ,
son entreprise , basée successivement à
Cormondes et à Guin , a eu 10 à 15
voitures financées sur cette base: Rolls
Royce, Cadillac, Ferrari, Mercedes.
BMW. Toutes les voitures ont été sé-
questrées. Dans un portrait de cette
entreprise brossé en juillet 1994 par les
«Freiburge r Nachrichten», D. H.
avouait candidement que son frère
était le principal bailleur de fonds de
son entreprise de location , pour la-
quelle les deux frères «avaient beau-
coup dû se serrer la ceinture». Le dé-
but des malversations d'E. H. semble
avoir correspondu avec la création de
la société. Une société qui n 'a jamais
vraiment tourné , faute de clientèle.
Elle est actuellement en procédure de
liquidation.
UNE POMME VEREUSE

Peu aprè s avoir croqué le CAIB. le
premier janvier dernier . la SBS a dé
couvert que la pomme était véreuse
Un client de la petite banque broyar-
de, en effet, s'est plaint de ce que sor
décompte de fin d'année ne correspon-

dait pas à ce qu 'il croyait avoir effecti
vement en compte. Une enquête in
terne a permis de découvrir que le
jeune cadre avait puisé sur celui-ci.

La police interne de la banque _
déterminé le procédé utilisé , l'identité
des clients lésés et les montants don
leurs comptes avaient été indûmen
débités. Ils ont tous été remboursés
assure Jean-Pierre Philipona , respon
sable de ce dossier à la SBS-Fribourg
qui se refuse à préciser le nombre de
comptes dans lesquels l'employé s'es
servi.
PRÈS DE PARIS

L'auteur de ces détournements étai
un jeune cadre du CAIB. Conseiller ;
la clientèle , il était également respon
sable du département titres et bourse
Il puisait dans les comptes de se:
clients en utilisant des procédés que le
juge d'instruction qualifie de com
plexes, passant de faux ordres bancai
res munis de fausses signatures. Il .
ainsi réussi à déjouer la vigilance de:
organes de révision et de surveillance
de la banque.

Ses agissements auraient com
mencé en mai 1993, et ont duré , allan
crescendo, jusqu 'à la fin 1995. N'ayan
pas été réengagé par la SBS aprè s le
rachat du CAIB, il est parti en France
au bénéfice de la double nationalité
suisse et française. Il a été récemmen
localisé dans les environs de Paris, e
entendu par un juge français sur com
mission rogatoire. Il aurait admis le:
faits qui lui sont reprochés, précise le
juge Mooser. Une partie des fond:
détournés est en voie d'être récupérée
notamment par la vente des voiture:
de l'entreprise fraternelle , qui ont été
séquestrées. A la SBS, Jean-Pierre Phi
lipona estime que la banque peut espé
rer retrouver un des deux millions vo
lés. Chez les anciens dirigeants di
CAIB, le mutisme est total. C'est tou
juste si l'ex-directeur Michel Quio
déclare avoir été «très surpris» pai
cette affaire. Apparemment , le jeune
cadre (arrivé à 25 ans au poste de
conseiller à la clientèle et de responsa
ble des titres et de la bourse) inspira i
pleine confiance à ses supérieurs.

ANTOINE RIII

Un médiateur
au service
des chômeurs

ADMINIS TRATION

Ecouter les doléances, tentet
de résoudre les problèmes,
tel est le but d'un service qui
commencera à mi-temps.
Les chômeurs mécontents de l'admi
nistration auront , dès le 1er janvier , m
médiateur à qui adresser leurs doléan
ces. Le nouveau service, mis en plao
par le Département de l'industrie , di
commerce et de l'artisanat , sera assure
par Max Hayoz, actuellement respon
sable de l'aide financière individuel
le.

Selon le futur conciliateur , il s'agi
de faire baisser le nombre de plainte:
et de régler des problèmes mineur:
avant qu 'ils prennent une ampleur dis
proportionnée faute d'avoir reçu rapi
dément une réponse adéquate. Le chô
mage est une situation difficile , expli
que M. Hayoz et il est normal que le:
personnes touchées soient particuliè
rement sensibles.

Les gens qui ont l'impression d'être
victimes d'une injustice doivent pou
voir le dire . Us ont le droit d'être
accueillis , écoutés, mis en confiance e
pri s au sérieux. Max Hayoz se propose
de leur offrir une écoute attentive e
surtout humaine , chose que peuven
difficilement garantir les divers servi
ces chargés de s'occuper du chômage
D'où le risque de malentendus , de ran
cœur et de problèmes.

EVITER LES RECOURS
L'avantage du médiateur consiste ;

instituer le principe d'un interlocuteu
unique , à même d'assurer la confiden
tialité aux plaignants. Enregistran
leur mécontentement , il examinera le:
problèmes posés et tentera de les ré
soudre avec célérité en faisant la ba
lance entre les intérêts de l'Etat et ceu.
des chômeurs. Il fera office de pon
entre l'un et les autres.

M. Hayoz ne doute pas de la néces
site de ce nouveau service. Au
jourd'hui , le Département reçoit une
lettre de plainte par semaine. D'autre;
organismes sont parfois aussi sollici
tés: les offices régionaux de place
ment , ceux du travail ou les caisses de
chômage. Il y a, surtout , les personne:
qui se sentent flouées mais ne saven
pas à qui s'adresser ou n'osent pas se
plaindre à leurs interlocuteurs habi
tuels. Sur huit mille demandeur:
d'emploi , cela doit faire un certaii
nombre . Le nouveau service s'atta
chera à éviter que les conflits ne s'en
veniment et que le Tribunal adminis
tratif ne croule sous les recours.

TROIS MOIS D'ESSAI
Le médiateur aura un pouvoir trè:

relatif d'intervention dans l'adminis
tration en cas de problème avéré. Si
par exempe, un conseiller en place
ment semble ne pas convenir à un chô
meur . M. Hayoz se propose d'en parle
avec le ou la responsable de l'office. S
un conflit grave devait survenir , un ca:
difficile à résoudre , ou une multiphca
tion de plaintes portant sur le même
service , le médiateur soumettrait li
dossier au chef du département.

M. Hayoz va fonctionner à mi
temps dans ce rôle pendant les troi:
premiers mois de l'année. A la fu
mars, un bilan sera tiré de son activité
qui évaluera le besoin et la façon 1;
plus appropriée d'y répondre . Aucui
moyen particulier n'est attribué pou
le moment à la fonction , le travail sup
plémentaire étant pri s en charge par le
service de l'aide financière individuel
le. Une décision sera prise à l'issue di
la période d'essai , quand sera esquisse
le visage définitif du poste.

LA BONNE ADRESSE
L'adresse à laquelle les chômeur:

mécontents peuvent s'adresser dès le
1er janvier est la suivante : Max Hayoz
Département de l'industrie , du com
merce et de l'artisanat: 13. rue Joseph
Piller: case postale; 1701 Fribourg
Tél. 026/305 24 87:
fax 026/305 24 50. MJ>



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). « 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).
• 18.15 St-Paul (D).

17.15 Christ-Roi (D). . 1830 Christ.Roi

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St- • 18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul).
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts-
Pierre-et-Paul). • 19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D). • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-

cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- Nicolas - St-Paul (D) - BourguNlon - MarlV
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Les
St-Joseph) - Bourguillon. Martinets).

• 10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
8.30 Monastère de Montorge. St-Pierre.

• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des °«™ (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de

Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo- vmars-venj.

nastère de la Visitation - Bourguillon (D). • 10.45 Ste-Thérèse.

• 11.00 Christ-Roi - St-Paul.
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- . 11.30 St-Nicolas
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Joseph de Cluny (St-Pie V)-St-Maurice • 17-30 St-Pierre.
- Ste-Thérèse (D) - Chapelle de la Provi- • 18.00 St-Jean
dence - Givisiez - Abbaye d'Hauterive - . „ __ „. _ . .  ,
Villars-sur-Glâne (église). * 18-30 Ste-Therese.

• 19.30 Couvent des Cordeliers (D
9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée: • Eglise apostolique évangélique :
Samedi: Courtepin: 14.30 célébration rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic
œcuménique (home). Dimanche: Fri- 1er étage), dimanche 9.30 culte.
bourg : 9.00 Gottesdienst , 10.15 culte, __ „
12.30 assemblée chrétienne fribourgeoi- • église évangélique libre :
se. Bulle : 10.00 culte. Crêt-Bérard : 8.00 (Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
culte avec sainte cène, 18.00 culte. Che- sainte cène.
vroux : 10.00 culte. Courlevon : 20.00 Got- . Eg|jse néo-apostolique :
tesdienst. Estavayer: 9.30 culte avec (sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
sainte cène. Meyriez : 17.00 Familiengot- 9 30 et 20.00 services divins,
tesdienst. Môtier: 10.00 culte avec sainte
cène. Romont: 10.00 culte avec sainte • Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
cène. (angle rues Condémine/Victor-Tissot),

dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde : • Eglise évangélique missionnaire :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes- dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts <
dienst. Bulle).

• Eglise orthodoxe :
Eglise évangélique de Réveil : Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corce
culte. les 42).

Les 5 derniers jours fous de la

LIQUIDATION TOTALE
24 boxes vitrines d'exposition
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EN CAS DE 
CHUTES 

DE 
NEIGE

La commune de Fribourg rappelle les directives suivantes concernant l' entretier
des routes et trottoirs pendant l'hiver:
a) Entretien des trottoirs

En cas de chutes de neige ou de verglas, les propriétaires bordiers sont tenus de
faire balayer la neige, piquer et amonceler la glace du trottoir au droit de leurs
immeubles.
Les propriétaires doivent épandre du gravillon ou, en cas de verglas seulement
du sel en petites quantités sur les trottoirs glissants. De plus, ils doivent se
conformer aux ordres du Service de la voirie. A défaut , le travail sera exécuté, ï
leurs frais, par les services communaux.
Selon le règlement général de police, article 25 , le passage de la voirie ne libère
pas l' obligation du propriétaire bordier de rendre le passage public devant s.
propriété praticable et sans danger.

b) Stationnement des véhicules
Les véhicules mal stationnés et gênant l'enlèvement de la neige seront évacués
En application de l' article 20 de l' ordonnance sur les règles de la circulatior
routière, le stationnement peut être interdit , en cas de chutes de neige selon les
besoins.
Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le Service de l_
voirie le jugera nécessaire.
Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place
afin que le travail de déblaiement de la neige puisse se faire rapidement et è
limiter les déplacements de véhicules privés au strict minimum. Merci.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-236741

• BROYE
Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac
16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny: 19.30. Forel
19.30. Gletterens : 19.00. Lully: 17.30. Mannens: 19.30. Nuvilly: 19.3C
Rueyres : 19.00. Seiry : 19.00. Vallon : 17.00.

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

• GRUYERE
Bulle : 17.30. Broc : 18.00. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey
19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Enney: 18.15. Gumefens: 19.3(
Jaun: 19.30. Lessoc : 20.00. Marsens : 18.30 (St-Nicolas). Maules
16.00. Neirivue: 18.00. Le Paquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer S
Joseph), 19.30 (église). Sales : 20.00. Les Sciernes : 20.00. La Toui
de-Trême: 18.00. Villarvolard : 19.15. Vuadens : 19.15.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Chiètres: 18.15 (D). Courtepin : 19.00. Courtion
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœul
17.00. Corpataux: 18.30. Cottens: 17.30. Ependes: 17.30. Essert
18.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 17.00. Noréaz : 19.3(
Praroman: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 17.00. Treyvaux: 19.30. Vuistei
nens : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. S
Martin: 19.45.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Vilte
18.00. Payerne : 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 10.4Î
Maracon : 8.45. Moudon : 9.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45. Roi
gemont : 8.45. Yvonand: 10.30.

4e dimanche de l'Avent
Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous rendre forts conformément i
l 'Evangile que je proclame en annonçant Jésus-Christ. Oui, voilà le mys
tère qui est maintenant révélé : il était resté dans le silence depuis tou-
jours , mais aujourd'hui il est manifesté. Gloire à Dieu, le seul Sage, pai
Jésus-Christ et pour toujours. Romains 16, 25-27
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Notre magasin est à nouveau ouvert !

Fêtez avec nous !

"Art & Bijoux
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• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy : 10.00. Châbles: 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy
10.00. Delley : 10.45. Dompierre : 10.30. Estavayer-le-Lac: Monastèn
des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15
18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Ménières : 9.3C
Montagny : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Montet : 10.30. Murist : 10.30. St
Aubin: 9.15. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Ecublens : 8.00 Grangettes : 9.3
La Joux : 20.00. Mézières : 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7 .00. Orsoi
nens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 9.15. Siviriez: 10.00. Sommer
tier: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.1
Villaz-St-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.31
15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capi
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. La Va
sainte : 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Corbières: 9.0(
Echarlens: 10.15. Estavannens : 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères
9.00. Hauteville : 10.30. Jaun : 10.00. Marsens : 9.30 (cafétéria). Montbt
von : 10.15. Morlon : 11.00. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.30 (église
Riaz: 10.00. Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême : 10.00. Vaulruz : 9.3I
Villars-sous-Mont: 19.30. Vuippens: 9.00.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Cournillens : 7.45. Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30. Villart
pos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 8.0I
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Corserey : 10.00. Cottens: 16.45 (Rés
dence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer: 9.1!
Matran : 10.00. Neyruz : 10.00, 20.00. Onnens: 10.00. Ponthaux : 9.4!
Praroman : 10.15. Rossens: 9.15. Rueyres: 19.00. Treyvaux: 10.00. Vi
larlod: 10.30.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 9.15. Grange
8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15. Remaufen
9.30. Semsales: 10.00.

30%
la collectior



L'année 1997
fera une belle
fête à Canisius

FRIBOURG

1 997 sera I année Pierre Canisius. Il y
a 400 ans que mourait à Fribourg ce
jésuite qui marqua de son empreinte
l'histoire religieuse du XVI e siècle.
D'Ignace de Loyola , héros de la
contre-réforme , Pierre Canisius n'est
pas aujourd'hui un saint très à la
mode. Son engagement infatigable
marqua pourtant profondément le ca-
tholicisme européen , en particulier
dans les pays germaniques. Un comité
«ad hoc» a mis sur pied une série de
manifestations qui se dérouleront à
Fribourg tout au long de l'année.

Conseiller des empereurs , des rois
et des évêques , théologien du concile
de Trente , fondateur d' universités et
de collèges renommés , le Hollandais
Pierre Canisius parcourut à plusieurs
reprises l'Europe entière , avant d'arri-
ver en 1580 à Fribourg, où il fonda le
collège Saint-Michel et passa les seize
dernières années de sa vie. Le jésuite
est aussi l'auteur d'un catéchisme en
langue allemande qui servit de base
pour l'enseignement catholique pen-
dant des siècles. On disait encore na-
guère : «Sais-tu ton «Canisius»?»

Le souvenir de Pierre Canisius est
resté très vivant , surtout en Allema-
gne. On considère que sans son enga-
gement , l'Eglise catholique aurait été
chassée de l'ensemble du territoire ger-
manique. On parle de lui comme du
«second apôtre de l'Allemagne». Au
moment de sa canonisation en 1925, il
fut nommé docteur de l'Eglise.

EVENEMENT MAJEUR

Parmi les manifestations agendées,
on peut retenir: du 1er au 3 avril , le
symposium de la province suisse des
jésuites à Fribourg; le 27 avri l, jour de
la fête du saint , la messe télévisée de
l'église Saint-Michel ; en automne , une
exposition au Musée d'art et d'histoire
et à la Bibliothèque cantonale , ainsi
qu une conférence à 1 Université ; des
messes radiodiffusées pour les quatre
dimanches de l'Avent 1997 et enfin
une célébration solennelle le 21 dé-
cembre , date anniversaire de la mort
de Pierre Canisius. A cela s'ajouteront
plusieurs pèlerinages , venus d'Allema-
gne, d'Autriche , de Hollande et de
Suisse.

Le Père jésuite , Pierre Flueler , à Vil-
lars-sur-Glâne , vient par ailleurs de
consacre r un livre ' à Pierre Canisius
dans lequel il raconte les seize derniè-
res années de la vie du jésuite hollan-
dais à Fribourg. Cet ouvrage de lecture
simple et agréable met en scène l'his-
toire du saint. Il imagine des rencon-
tres entre Pierre Canisius et les autori-
tés politiques et ecclésiales ainsi
qu 'avec les habitants de Fribourg.

APIC

1 Pierre Flueler: Saint Pierre Canisius et
Fribourg, 1996, 128 pages. Imprimerie
Saint-Paul.
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aujourd'hui en service des pistes de la neige escente

La B erra-La Roche Ouvert 7/7 Bonnes Mouillée A

Bulle-La Chia Ouvert 1/2 Dure-mouillée B

Charmey Ouvert 5/8 Bonnes-praticables Dure-mouillée A/C

Gibloux-Villarlod Pas d'info

Jaun Ouvert Dure A

Moléson-su. -Gruyères Ouvert 6/7 Bonnes-praticables Dure-mouillée A

Les Paccots Ouvert 10/10 Bonnes Dure A

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

Lac-Noir Ouvert 7/10 Bonnes Dure-mouillée A/C

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Fermé Bulletin d'enneigement journalier

Charmey Ouvert 22 km Bonnes ' 026/157 38 21

. ¦ r n - „t ô ainsi que Vtx *1700#
Jaun-im Fang Ouvert 22 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Pas d'info

Les Paccots Ouvert 9 km Bonnes-praticables

Lac-Noir Fermé

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve Fermé

CONSTRUCTION

Grisoni Zaugg et Piantino SA
s'unissent en grand secret
Les modalités du mariage annonce hier restent floues. Pas
de licenciements prévus. Une nouvelle société sera créée.

P

romesse de mariage dans le
secteur de la construction et
du génie civil. Dans un com-
muniqué de presse, les entre-
prises Grisoni Zaugg SA, à

Bulle , et J. Piantino SA, à Fribourg,
ont annoncé hier leur prochaine
union. Celle-ci donnera naissance à
une nouvelle société , Piantino Cons-
tructions SA, qui s'installera à Fri-
bourg dans les locaux de J. Piantino
SA, dont elle reprend l'ensemble des
activités. Les deux partenaires n'en
diront toutefois pas davantage sur les
modalités de leurs fiançailles. Pascal
Doutaz , directeur de Grisoni Zaugg
SA, refuse ainsi de préciser s'il s'agit
d'une absorption de J. Piantino SA au
sein de son groupe (550 employés) ou
d'une transaction équilibrée.

On en sait un peu plus en revanche
sur les circonstances de ce rapproche-
ment. A l'approche de sa retraite ,
Pierre Piantino (63 ans), propriétaire
de J. Piantino SA, a souhaité progres-
sivement se retirer des affaires tout en
assurant la continuité de son entrepri-
se. A une condition expresse : qu 'elle
demeure en mains fribourgeoises. Il a
donc pris langue avec la direction de
Grisoni Zaugg SA, entreprise entière-

ment fribourgeoise et active principa-
lement dans le Sud du canton et sur la
Riviera vaudoise. Grisoni Zaugg a
donné suite à ces avances afin de s'as-
surer «une, présence renforcée sur le
territoire du canton».

LES EMPLOIS MAINTENUS

Selon le communiqué de presse, la
restructuration annoncée ne provo-
quera aucun licenciement. La nou-
velle société Piantino Constructions
SA propose en effet de réengager «im-
médiatement et aux mêmes condi-
tions» les actuels employés (51 per-
sonnes, selon Pascal Doutaz) de J.
Piantino SA.

Ces promesses ne rassurent pas Ar-
mand Jaquier , du Syndicat industrie
et bâtiment (SIB), qui y voit «un dou-
ble langage». «Depuis un moment, M.
Piantino trie dans son personnel en
licenciant pas grappes», accuse Ar-
mand Jaquier. Le syndicaliste estime
qu 'une vingtaine de postes ont été sup-
primés de la sorte en moins d'une
année. Information dont il n 'a pas été
possible d'obtenir confirmation hier
soir auprès de la direction concer-
née. SG

NOREAZ

L'étude pour la grande salle
continue mais ce fut laborieux
De mémoire du syndic Philippe Cerf,
c'est un record de participation qu 'a
enregistré jeudi soir l'assemblée com-
munale de Noréaz avec la présence de
102 citoyens , soit le quart de la popu-
lation villageoise. Raison de cet en-
gouement pour les affaires publiques:
un crédit complémentaire pour réexa-
miner le projet de complexe commu-
nal. La commune avait acquis il y a six
ans un terrain près de l'école pour y
construire une salle polyvalente , des
abri s de protection civile et une an-
nexe qui devait abriter l'administra-
tion communale, des locaux pour les
sociétés et une poste. 80 000 francs ont
déjà été dépensés pour l'avant-projet.
Or, il y a un mois, les PTT ont fait
savoir qu 'ils renonçaient à occuper la
surface qui leur était destinée.

Le retrait de ce locataire oblige
l'Exécutif à revoir sa copie. L'autre
soir, il demandait un montant de
70 000 fr. pour redimensionner le
complexe et présenter un projet défi-
nitif. Dans la salle , des voix se sont
élevées pour dénoncer l'inutilité d'un
tel projet , en particulier la protection
civile. D'autres auraient préféré bais-
ser le taux d'imposition , actuellement

à 1,05 fr. Pour Philippe Cerf, c'est
pourtant «maintenant ou jamais»:
une bonne assise financière de la com-
mune, des taux d'intérêt favorables,
des coûts de construction à la baisse et
des subventions cantonales et fédéra-
les acquises, constituent en effet une
situation idéale pour concrétiser le
projet. C'est finalement au bulletin
secret et par 54 voix contre 40 que les
citoyens ont donné leur feu vert au
crédit d'étude complémentaire.

C est à main levée que 1 assemblée a
encore accordé 180 000 francs à son
Exécutif pour la pose d'une conduite
d'eau potable entre les sources de
Montagny-les-Monts et Noréaz. Une
trop forte teneur en nitrate oblige en
effet la commune à mélanger son eau.
La convention intercommunale sera
signée au printemps. D'autre part , un
nouvel arrêt de bus sera aménagé sur la
route de Ponthaux pour 28 500 fr.
Quant au budget , les charges de près de
1,45 million s'équilibrent , après cons-
titution d'une réserve de 100 000 fr.
pour le futur complexe communal.

CAG

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

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme

La commune de Rossens chauffera la halle de gymnastique, le futur
bâtiment communal et l'hôtel du Barrage. 09 Alain Wicht - a

ROSSENS

La commune se dote d'un
chauffage à copeaux de bois
Un crédit d'étude passe maigre les réticences de la commis
sion financière. Qui craint pour les investissements à venir.

«Notre ménage communal se porte
bien , mais les nuages s'amoncellent».
Le syndic de Rossens Jacques Crausaz
refusait tout triomphalisme au sortir
de l'assemblée communale de mer-
credi soir. Pourtant , le budget de fonc-
tionnement pour 1997 par les citoyens
prévoit un léger bénéfice de 5000
francs. Un résultat que Rossens pré-
voit en plus après prise en charge de
100 000 francs d'amortissements.

Les charges de la commune (2,9
mio) suivront l'an prochain une
courbe ascendante par rapport à 1996
(+200 000), et ce pour trois raisons. II y
a d'abord l'inscription de nouveaux
postes au budget: contributions au
chômage et participation aux remon-
tées mécaniques de la Berra. Comme
26 autres communes, Rossens viendra
en aide à raison de 2 francs par habi-
tant à la station de sports d'hiver en
proie à des difficultés économiques.

Deuxième facteur: l'augmentation
des charges liées à l'enseignement (+
38 000), à la promotion des transports
publics (+15 000) et aux manifesta-
tions culturelles (+8000). La troisième
raison est à chercher dans les charges
ponctuelles , où figurent notamment
l'équipement informatique de l'admi-
nistration communale (22 000), la dé-
signation des rues et la numérotation
des bâtiments (23 000), ainsi que la
pose d'un tapis sur la route d'IUens et

autour de l'école (35 000). Au chapitre
des investissements (2,9 mio pour 97),
l'assemblée communale a accepté
l'installation d'un réseau de chauffage
à distance aux copeaux de bois destiné
à fournir en chaleur la halle de gym-
nastique , le futur bâtiment communal
et l'Hôtel du Barrage. Certes plus chère
que le chauffage à mazout , cette solu-
tion permettra de mettre en valeur le
patrimoine forestier de Rossens. Mon-
tant de la facture : 217 000 francs après
déduction des subventions cantonale
et fédérale.

Les citoyens ont encore dit oui à un
crédit d'étude de 25 000 francs pour la
création d une déchetterie et d un han-
gar communal à l'ancienne gravière de
Rossens-Illens. Ils n'ont en cela pas
suivi le préavis négatif rendu par la
commission financière, qui souhaitait
que les deux objets soient dissociés. La
commission trahit en effet quelques
inquiétudes en raison des investisse-
ments à venir , liés en particulier au
bâtiment communal (2 ,5 mio au to-
tal), pour lequel les travaux devraient
démarrer au début 1997. «Nous vou-
lons malgré tout jouer notre rôle anti-
cyclique en appliquant notre plan
d'investissements étape par étape», ré-
torque le syndic Jacques Crausaz. En-
fin , dans les divers , l'instituteur Yves
Brodard a été honoré pour 20 ans d'en-
seignement dans la commune. SG

STATISTIQUES

Le canton a perdu près de 5000
emplois entre 1991 et 1995
Fribourg a connu une évolution moins défavorable que les
autres cantons romands et le pays dans son ensemble.

Le bulletin «Actualité statistique fri-
bourgeoise» reprend , dans sa dernière
édition , quelques indications cantona-
les apparaissant dans les résultats du
recensement fédéral de 1995. A la fin
septembre 1995 , le canton comptait
92 765 postes de travail dans les sec-
teurs secondaire et tertiaire, à plein-
temps ou à temps partiel , au lieu de
97 556 en 1991. Ainsi , entre ces deux
dates, la restructuration de l'économie
et la mauvaise conjoncture ont coûté
4791 emplois au canton , «sans comp-
ter un vaste mouvement de transfor-
mation d'emplois à plein-temps en
temps partiels» , relève le Service de
statistique de l'Etat.

Malgré tout , avec une perte de 4,9%
de ses emplois , Fribourg a mieux ré-
sisté que la Suisse en général (5,9%) et
que les autres cantons romands:

FALLI-HOLLI. Le préfet lève
l'interdiction de circuler
• La route Plasselb - Falli-Hôlli est
de nouveau ouverte au public. Le dan-
ger de glissement de terrain étant ac-
tuellement écarté et les débris ayant
été déblayés, le préfet de la Singine a
levé l'interdiction prononcée le 27 juil-
let 1994. L'annonce parue dans la

- 5,8% à Genève, - 6,3% dans le canton
de Vaud , -7,3% en Valais, -8% à Neu-
châtel , - 8,4% dans le Jura. Et si l'on
considère la période 1985-1995 , Fri-
bourg a même bénéficié d'une crois-
sance de 19,6%, ce qui le place au troi-
sième rang des cantons suisses derrière
Zoug et Nidwald , la moyenne suisse
étant de 8%. Pour la seule période
1985-1991 , Fribourg avait enregistré
une augmentation de 25 ,7% de ses
postes de travail. Sur la décennie , la
hausse nette du nombre d'emplois a
été de 15 184.

Le recensement indique encore que
dans le canton , en 1995, les étrangers
représentaient 17,4% des personnes
actives occupées. En revanche , il ne
fournit aucun chiffre , à l'échelon can-
tonal, sur la répartition des emplois
par secteur économique. LR

«Feuille officielle» précise cependant
qu 'il est défendu, sous peine d'amen-
de, de s'arrêter sur la portion de chaus-
sée traversant le site. De plus , les pro-
meneurs qui pénétreront dans la zone
le feront à leurs risques et périls. Ils
devront particulièrement être attentifs
aux crevasses, ainsi qu 'aux chutes de
pierres et d'arbres.



Migrol Auto Service Avry,
Avry-Centre, 026/470 19 87

Migrol Auto Service Fribourg,
Route Wilhelm Kaiser 8, 026/424 21 17
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j m

. lnfô~||

vous présente

CARMEN
et ses chignons, coiTTures de têtes,
mariaqes , soirées (sur rendez-vous)

Rue du Simplon 11 Fribourg
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r\ FUTURES
L&Q MAMANS!
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Vous êtes peut-
être bien seulefutures mamans avec votre espé.
rance de vie.
Vous avez besoin
d'amitié et d'aide
concrète.

Alors n'hésitez pas à appeler et dans la
discrétion nous vous aiderons.

PERMANENCE SOS FUTURES
MAMANS, s 026/322 03 30

CCP 17-8400-2
L_ j
'̂ ^_____________________________________________ ____________________ _rr

Service réparation
^

24 h sur 24
fâQ¦ vitres au détail

^^rS^ miroirs
j gh .  v̂T dessus 

de 
table

(t
^A

^T * 026/470 20 20

<£N> 1754 Rosé

veuillez me verser rr. ,
Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom '
Rue No I
MPA /[.nrrWriLnnvuomicne : ¦

Dole de naissance Signature I

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

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/ |
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au
D f î ^T ^FUTWTmmTTm

I x^&édit i
Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. ovec un intérêt annuel effectif de 13,9 % tolol des I
Irais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

OCCASIONS^ expertisées

Opel Corsa Swing 1.4i
3 p./5 v., 95 , 22 OOO km

Opel Corsa Sport 1,4i
3 p./5 v., 93 , 54 000 km

Opel Astra GLS 1.6i
4 p./5 v., 92 , 45 OOO km

Opel Astra GSI 2.0 16 V
3 p./5 v., 92, .64 OOO km

Opel Vectra GL 2.0i
4 p./5 v., 92, 101 400 km

Opel Vectra GL Celeb. 2.0
16 V,

5 p./5 v., 95 .50 000 km
Opel Calibra 2.0 16 V

3 p./5 v., 92, 85 400 km
Opel Oméga 2.4i

4 p./aut., 92, 107 800 km
Opel Monterey LTD 3.2i V6

4 p./aut., 95, 20 900 km
Autres marques:
Mazda 323 F 1.6 1 6 V 5 p./5
v., 93, 55 OOO km
Peugeot 306 1.8i

4 p./5 v., 95, 13 400 km
Sent Ihi7n 7 0 i

3 D./5 V.. 95,

S Belles H

?1 non km
Jaguar Sovereign 4.0 i

4 p./aut., 91, 52 800 krr

Avec garantie
Facilités de paiement

Oubliez le brouillard et venez
au Lac-Noir au soleil!
A vendre ou à louer de suite ou à
convenir appartements en PPE, ap-
partements de location et chalets
à Ha hnnnoc nnn.Hitir.nc

D'autres objets «au soleil» à Brunis-
ried, Planfayon et Plasselb.

Pour de plus amples informations ,
nous sommes à votre disposition.

Nous vous souhaitons Joyeux Noël et
nnp hnnnp Nmivplle Annep

PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch « 026/496 19 19
3185 Schmitten

fax 026/496 33 12
17-?_n9T7

Villars-sur-Glâne
 ̂

« 026/402 
98 

28 A

Lire les annonces, #̂_^^KW^H^c'est s'informer. ^̂ hJ _̂f
^
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Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Migrol Auto Service Avry,
Avry-Centre, 026/470 19 B7

Migrol Auto Service Fribourg,
Rniite Wilholm Kaicar R __ 9A/_ 19_ 1 9 .

MIOROI

IMPULS Seebezirk
Die Beratungsstelle bleibt ùber die Festtage
geschlossen. Erste ôffentliche Sprechstunde : Donnerstag,
9. Januar, 13.30-17.00 Uhr

**•
Le bureau sera fermé pendant les fêtes de fin
d'année. Première permanence, jeudi 9 janvier, de 13 h 30
à 17 h.

Frohe Festtage / Joyeuses fêtes

IMPULS District du Lac
17-242369

ESTAVAYER-LE-LAC
Itinéraire des crèches : en plein air , dans les églises, et
les vitrines. Quelle merveille !
course peaestre populaire ouverte a tous : le zz , des
13 h, inscriptions sur place.
Marché de Noël : 21-22 décembre 1996, en plein air
dans la cité médiévale (pi. Saint-Laurent) de 9 h à 20 h.
Spécialités gastronomiques du terroir , avec les bières
d'Appenzell et les «Bières de Noël» brassées par La Hou-
blonnière, Jean-Pierre Bertinotti (Vuadens).
Vreneli tiré au sort pour les dégustateurs des bières La
Houblonnière. Sur place: pains, cakes et biscuits artisa-
naux à la bière.
Venez nombreux.

q i»fl[ftfl©i^[) [U]H[̂

A louer à Payerne, rue de la Tour
9 (centre-ville)

APPARTEMENTS DE
2Yi PIÈCES loyer: Fr. 740.-

+ Fr. 120.- de charges

V/z PIÈCES loyer: Fr. 920.-

+ charges
Avec poste de conciergerie.

Libre de suite ou à convenir.
SURFACE DE BUREAU ?

LO
(51 m2) Fr. 650 - + charges. 5

PLACES DE PARC Fr 30 - E

tJH^lîînFt^

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l'apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)

pour le 1« janvier En raison des Fêtes de fin d'année, dr
1997 les derniers délais de remise des ord resAj
bel . devant paraître dans «La Liberté» j B r
appartement m, sont fixés comme suit: Jf
Vh pièce Edition Délai Les éditions
Cuisine habitable, 27 décembre 23 décembre, 12 h. des 25 et 26
balcon. Ensoleillé. 28 décembre 24 décembre, 9 h. décembre sontCalme. Fr. 700.- . .
(charges Fr . 45.-) supprimées
* 424 28 56 "-

17-243154 PUBUCiïAS 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

?T 
Publicitas , Av. de la Promenade 4 1530 Payerne tél. 660 78 68 fax 660 78 70
l'annonce ?^^EP 

au quotidien j ^F

¦£jM Société suisse
mJj 5

m' de pharmacie
La Société suisse de pharmacie est une importante association faîtière du domaine
de la santé avec siège à Berne. Comme les questions économiques prennent
aujourd'hui le pas sur les considérations scientifiques, nous cherchons un(e)

économiste
diplôme universitaire ou ESCEA

Poste
En tant que spécialiste, vous collaborez aux analyses, scénarios et stratégies de
l'association, élaborez des rapports et rassemblez des données à l'intention des
membres , des instances politiques, des médias et du public. Vous entretenez de
bonnes relations avec les autorités, les services officiels , les institutions et les
autres partenaires de la santé publique.
Profil
Le profil que nous souhaitons est celui d' une personne qui bénéficie d' une solide
formation (licence en économie ou ESCEA) et possède déjà une certaine expérience
en économie politique et d'entreprise, qui s 'exprime avec aisance en français et en
allemand (oralement et par écrit), avec si possible de bonnes notions d'anglais et
d'italien.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier ou téléphonez pour de plus amples ren-
seignements à M. Stefan Wild , chef du département politique et économie.
Société suisse de pharmacie
Stationsstrasse 12, 3097 LIEBEFELD

* 031/978 58 58 05-377212
---------------------------------------------------------------------------------̂ «¦«______-__--______________________________________________ «V—--V
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Poste vacant

Economiste
auprès de l'Office de développement économique
Domaine d'activités: le/la collaborateur/trice de l'Office de développement économi-
que est chargé/e de la conduite de projets d'implantations et d'extensions d'entreprises.
Il/elle en coordonne la réalisation avec les divers partenaires économiques , notamment
les banques et les fiduciaires. Il/elle soutient activement les activités de la promotion
économique à l'intérieur et à l'extérieur du canton. Exigences : études universitaires
complètes en gestion d'entreprise ou formation équivalente ; expérience professionnel-
le ; sens des responsabilités ; esprit d'initiative et d'équipe ; bonne capacité d'analyse et
de gestion de temps ; bilingue , de préférence de langue maternelle allemande. Entrée en
fonction: début 1997 ou date à convenir. Renseignements: M. R. Zurkinden , directeur
de l'Office de développement économi que , ¦» 026/322 30 50. Les offres, accompagnées
des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 3 janvier 1997 à
l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 4902.

IIIIIIIÊIIÊIIIIIËIIIIIIIIIW
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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mimm É»La course W*wr w
aux meilleures chambres a commencé

Seuls les hôtels dVNIVERSM. peuvent vous confirmer le
numéro de votre chambre lors de la réservatlonl

Les premiers arrivés seront les mieux servis! Migrol Auto Service Avry,

Demandez notre catalogue 97 ! Avry-cent», 026/470 19 s?

a
0 Migrol Auto Service Fribourg,

UlllVerSal 075 / 231 11 88 Route Wilhelm Kaiser 8, 026/424 21 1
ou Marterey 5, Lausanne - 021 / 320 60 71
et auprès de votre agence de voyage nn | {+ r% f% i

. -,_ i«-,o_,-.,r.„-. mmmWBi



JAZZ

Thierry Lang partage son
bonheur dans l'allégresse
Immense soirée jeud i soir a La Spirale! Le trio du musicien fribourgeois a litte
ralement captivé par ses improvisations à couper le souffle. Echo exalté.

Ce 

qui est beau dans le jazz ,
c'est l'improvisation. Le pia-
niste fribourgeois Thierry
Lang l'a bien compris et , sur-
tout , il défend farouchement

ce privilège . «Un concert ne doit ja-
mais ressembler à un autre », aime-t-il
à dire. Et ce ne sont pas le batteur
Marcel Papaux et le contrebassiste
Heiri Kànzig qui vont le contredire.

D'emblée , Lang annonce la couleur
avec «Camarao Conrad », une compo-
sition de son maître Bill Evans. Avec
«'round midnight» de Thelonious
Monk , le concert va prendre le chemin
des nuages , pour planer très haut en
dessus. L'inventivité et l'enthou-
siasme des trois compères va aller
croissant , sans jamais redescendre
d' un pouce ! Même la pause n'altérera
pas cette fantastique connivence.
PRIS AUX TRIPES

Au fil des années, Thierry Lang a
affiné son jeu afin d'atteindre à l'es-
sentiel , à l'émotion pure . Comment
décrire , avec de pauvres mots, le plai-
sir ressenti alors qu 'une telle musique
vous prend aux tripes, pour ne plus
vous lâcher. Langjoue comme un sor-
cier danse autour d'un totem: il en-
voûte l'auditeur.

Qu 'il caresse les touches de son
piano ou qu 'il les fasse plier sous de
farouches assauts , Lang captive et tou-
che au plus profond de l'âme. Ses soli
enlevés déclenchent aussitôt des ima-
ges, des histoires. Tout comme Monk ,

FRIBOURG. Pas de recours à
propos du prix de l'eau
• Les nouveaux tarifs de l'eau en
ville de Fribourg sont définitifs. La
section locale du Parti social-démo-
crate a en effet renoncé à déposer un
recours au Tribunal administratif
contre la décision du Conseil commu-
nal constatant l'échec du référendum :
seules 2000 signatures ont été jugées
valables alors qu 'il en fallait 2004. Les
chances de succès d'un recours étaient
quasi nulles , a estimé le comité réfé-
rendaire qui a pris note de l'engage-
ment de Christian Ayer, président des
Services industriels, de ne pas aug-
menter le prix de l'eau durant la pré-
sente législature. GD

De gauche a droite : Marcel Papaux,

Tatum ou Evans, il emmène son pu-
blic où bon lui semble. Ce n'est pas
pour rien que son dernier album s'in-
titule «Tusilata». Ce qui veut dire
«conteur» dans les îles de la Polyné-
sie...
TAMBOUR CÉLESTE

Et Papaux ! Ce batteur tutoie tam-
bours et cymbales comme des larrons
en foire. Tel un jongleur , il subjugue
sans jamais se laisser aller à la dé-
monstration. Quelle efficacité , quelle

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration du Saint-Sacrement , sa
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Basilique Notre-Dame: sa
17 h , di 17 h adoration , chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 7 h 45 messe en l'honneur
de la Sainte Vierge, di 14 h 30 chapelet
et bénédiction. Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et ado-
ration. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Chapelle de la Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): di 10 h liturgie
byzantine catholique. QD

Thierry Lang et Hein Kanzig. -a-

invention chez ce tambourinaire céles-
te! On ajoute la subtile contrebasse de
Heiri Kânzig, toute de finesse et
d'arachnéennes envolées, et l'on peut
sans tarder réserver sa place pour le
prochain concert ! Avant l'heure , La
Spirale a offert le plus beau des ca-
deaux de Noël que pouvaient souhai-
ter ses fidèles.

09 PIERRE-ANDRé ZURKJNDEN
«Tusitala», Daniel Perrin et Thierry
Lang, avec la participation de Matthieu
Michel. Plainisphare, Vich.

AUTAFOND. Un budget 1997
bénéficiaire
• Lors de l'assemblée communale
du 16 décembre, les vingt citoyens pré-
sents (sur 54) ont adopté à l'unanimité
le budget 1997 qui présente 5500
francs de bénéfice pour des charges de
145 000 francs. Vu les bonnes prévi-
sions, le Conseil communal procédera
à quelques amortissements supplé-
mentaires, communique le secrétai re
Adrien de Steiger. Le nouveau règle-
ment communal sur le ramassage des
ordures , avec l'introduction de la taxe
au sac dès janvier prochain , et le règle-
ment concernant les émoluments du
plan d'aménagement local ont égale-
ment été approuvés. QD

----------------------------- P U B L I C I T É  ----------------------------

MEDIAS. Le Teletext choisit un
rédacteur en chef fribourgeois
• Début 1997, Nicolas Roulin de-
viendra le nouveau rédacteur en chef
du Teletext. Agé de 33 ans, l'actuel
responsable de la rédaction romande
travaille depuis huit ans dans l'entre-
prise. Il est ainsi le premier Romand à
être nommé à ce poste. Son prédéces-
seur, Paul-Georg Meister, quitte son
poste après sept ans pour exercer une
activité indépendante. ATS

POSTE PRINCIPALE. Horaire
d'ouverture des guichets
• Mard i 24 décembre, les guichets
ordinaires de la poste principale de
Fribourg seront ouverts de 7 h 30 à
12 h , le guichet urgent de 14 h à 17 h.
Mercredi 25 décembre, tous les gui-
chets seront fermés. Jeudi 26 décem-
bre , les guichets ordinaire s seront fer-
més, le guichet urgent sera ouvert de
18 h à 20 h 30.
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La Banque Cantonale de Fribourg adresse à sa fidèle clientèle ainsi qu'à la population du canton
ses meilleurs voeux à l'occasion de la nouvelle année.

VILLE DE FRIBOUR G

La Bourgeoisie renfloue sa
caisse en vendant des terrains
Bourgeoisie n'est plus synonyme de
caisse pleine. Celle de la ville de Fri-
bourg a besoin de liquidités. D'où la
vente de plusieurs biens qui a été pro-
posée jeudi soir à l'assemblée des
bourgeois (126 personnes). Le princi-
pal était la parcelle de 10 000 m2 que la
commune de Villars-sur-Glâne a sou-
haité acquérir (en annulant le droit du
superficie cédé à l'origine) pour 2, 1
millions de francs. Ce terrain a servi à
l'extension du centre scolaire de Vil-
lars-Vert. Une faible majorité de l'as-
semblée bourgeoisiale a accepté la
vente lors du vote au bulletin secret: 59
pour , 55 contre . Les deux millions
qui vont être encaissés serviront à

payer une part des infrastructures du
terrain dont la Bourgeoisie dispose
dans le futur quartier de Cormanon-
Est. Leur coût est devisé à 3 mio.

L'assemblée de jeudi a en revanche
accepté sans discussion que soit vendu
le domaine de Granges-sur-Marly, sis
sur le territoire de Pierrafortscha. Soit
une quarantaine d'hectares nécessi-
tant des investissements que la Bour-
geoisie ne peut se permettre . Le prix
maximal est fixé à 1,7 mio. L'alpage
du Kleiner-Gugger et du Schlossisbô-
deli (Planfayon) pourra également être
vendu , au maximum 130 000 francs.

FN/FM

«AILES» OU LA MAGIE DES OBJETS. Les marionnettistes fribourgeois
Pierre-Alain Rolle, du Guignol à Roulettes, et russe Viktor Plotnikov, du
Théâtre La Chèvre Blanche à Tcheliabinsk , ont créé un spectacle éton-
nant. Le bien, le mal, la matière et le spirituel s'y affrontent au cours d'un
voyage initiatique. Les marionnettes et autres objets animés sont magni-
fiques ainsi que le décor, l'éclairage (signé François Gendre) et la bande
sonore originale composée par Georges Voillat et Alain Monod. Poétique
et féerique sans qu'un seul mot ait besoin d'être prononcé, «Ailes» est à
découvrir encore ce samedi à 16 h et 20 h 30 et dimanche à 16 h.

FM/ QD Vincent Murith
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A louer à Treyvaux, dans petit
immeuble Le Chêne

BEAUX APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS DE

- T/2 PIÈCE loyer: dès
Fr. 377.- AVS/AI/étudiants à
Fr. 681.- selon revenu
+ Fr. 110.- de charges

- 21/2 PIÈCES loyer : dès
Fr. 507 - Al/étudiants à
Fr. 891.- selon revenu
+ Fr. 145.- de charges
Disponibles de suite ou à con-
venir.

- 41/2 PIÈCES loyer : dès
Fr. 789.- AVS/AI à Fr. 1385.-
selon revenu + Fr. 300.- de
charges.
Disponible dès le 1or décembre
1996.
Places de parc intérieures
loyer: Fr. 100.- 17-241514

l_ [Hftlîîfrht= l|

A louer
à ROSSENS

spacieux
DUPLEX

3V_ > pièces de 100 m2, terrasse
et balcon, dans immeuble de

standing, récent.
Tout confort , cuisine entièrement
agencée, cave , galetas , local disponi-
ble, lave + sèche-linge, 2 places de

parc. A proximité : bus, école ,
commerces.

Loyer: Fr. 1600.- + charges
date à convenir.

Pour renseignements et visites:
¦s 026/411 10 80

17-242603

UN STAGE À FRIBOURG?
Vous avez la possibilité de louer,
pour une période minimum de 3
mois

UN STUDIO MEUBLÉ
Loyer dès Fr. 500.- + charges.

Disponible de suite ou pour date à
convenir 17-241486
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Êmmmmmm m̂mmmmVmmVmmmm __K.r_rV

liWjWHjwTj^^KgfB

__^___0 MNrHK^ ^^H

Buttenried/Mûhleberg Murten „Remundpark"
An ruhiger, sonniger Lage entsteht unsere Ueberbauung Grôssziigige Anlage von 25 Einfamilienhâusern (wovon
mit 13 Doppel- + Reiheneinfamilienhâuser mit 4 V2 - + 15 verkauft). Verkehrsfrei , ruhig. 3 Fussmin. vom Bahn-
5 Vi - Zimmern. Attraktiver Steuerfuss 2.2. Mit dem Auto hof, ab 1998 S-Bahn nach Bern. Kindergarten im Quar-
in 10 Min. in Bern-Biimpliz und mit dem Postauto tier , Schulen wahlweise Deutsch oder Franzôsisch, Ein-
(Haltestelle 100 m ab Haustiire) 21 Kurse pro Tag in 35 kaufsmôglichkeiten und „Stâdtli" in kiirzester Zeit er-
Min. in Bern-Hauptbahnhof. 4 XA - Zimmer-Eckhaus ab reichbar. 4 Vi - Zimmer-Mittelhaus ab Fr. 488'000.-,
Fr. 470'000.-, 5 '/a - Zimmer-Eckhaus ab Fr. 490'000.~. 5 '/3 - Zimmer-Eckhaus ab Fr. 554'000.~, ïnkl. 2 Aut'o-
Erste Etappe 7 Hàuser, davon 6 verkauft. unterstande.

Erlebcn Sie die Ambiance in unscren zwei Musterhâusern am HMMMH««| ..

Tas der offenen Ture:
Murten , Vissaulastr. 41 und 53 (vis à vis Bahnhof oder von
Engelhardstrasse her). îftK
Freitag, 27.12.96, 10 - 12 h Montag, 30.12.96, 14 - 16 h
Samstag, 28.12.96, 14 - 16 h Dicnstag, 31.12.96, 10 - 12 h , „,
Sonntag, 29.12.96, 10 - 12 h WÊ.W. , Jf c *Der freie Gnindriss erlaubt eine persônliche Gestaltung des e
Innenausbaus, sowie freie Wahl der Materialien (1 lolz , Bcton §.. "JVhK I
oder Stahl). Kiiche und Bad ergeben nach Diren Vorstellungen
die persônliche Note Vorztlgliche Schall- und Warmeisolation ,
schnellc Bauwcise und feste Preise sind die bewahrten Vorziige j
( 126 Confida-Systeinhâuser in vier Jahren erstellt und verkauft ) \
Confïda AG, Scftigenstr. 41, Bern Tel. 031 371 55 11 m^

A vendre

superbe
immeuble
au centre-ville
de Fribourg
à 300 m de l'Uni-
versité et de la
gare ,
6 appartements
et 4 studios, avec
places de parc à
disposition.
Ecrire sous chiffre
17-242768, Publi-
citas SA , case
postale 1064,
1700 Fribourg.

A louer

3 PIECES
en Vieille-Ville,
balcon + cave.
Fr. 1229.- par
mois + électricité
Libre dès le
1.1.1997 ou
à convenir.
Loyer janvier
gratuit.

* 026/323 11 44
17-242696

A ne pas manquer

Vieille-Ville
Privé vend un im-
meuble locatif de
7 appartements et
1 studio.

Ecrire sous chiffre
17-242763, Publi-
citas SA,
CP. 1064,
1700 Fribourg.

France:

ferme
bressane
typique, en pans
de bois et pierres,
à rénover , sur
4000 m2.

Fr.s. 44 000.-
(tous frais
compris).
¦s 0033
(0) 6 08 33 84 20

18-365518

PBlŒsiS]
À MARLY

Bourguillon 5 et 19

appartements
entièrement rénovés

près d'un centre
commercial

3 pièces
Loyer: Fr. 1080.- + ch.

Libres de suite ou à convenir
17-242181

L ' «^026/350 31 
30^J^

A vendre, Cagnes-sur-Mer (Alpes-
Maritimes)

appartement meublé 70 m2
au rez-de-chaussée

comprenant: séjour , 2 chambres ,
bain, W.-C, cuisine, 2 places de
parc , immeuble résidentiel dans quar-
tier calme et tranquille.
Fr. 150 000.-
J.-L. Etter, Riaz, « 026/912 66 81
ou 026/912 76 56
Fax 026/912 48 49

130-789410

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M MO ' N 0 V A s A

A louer à LÉCHELLES

GRANDS APPARTEMENTS
dans immeuble récent situé près de la gare

- 3V4 pièces, mansardé aux combles.
Loyer: Fr. 1179.- + charges

- 2V4 pièces au rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 1007.- + charges

Libres de suite ou à convenir. 17-241327

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg * 026/351 15 71

mmmmmmmmmmÊ''mmm'''mmmmmmmmlmm\ illlilllif lllil l—L^ lllittllllllllllllllillllllll
A louer , à Fétigny, au centre du village, vue dégagée, ' m̂mmmm™ IIIIHiilllllllllllllllllllllllll

ensoleillement maximum, dans immeuble récent , équipé À LOUER DE SUITE
de tout le confort moderne 

 ̂VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, prox.

APPARTEMENTS DE: '̂ X 'Pê '
AVi PIECES, surface: 116 m2 avec grand balcon. ADDADTCMCIMTCJ ! ArrAn I tlVItlM I w

21/è PIÈCES, aux combles mansardé, loyer DE 21/2 PIÈCES g
Fr. 750 - + charges. Grand confort moderne , o

balcon-terrasse de 12 m2, ¦?
I lave- et sèche-linge individuali-'-

1" mois de loyer gratuit. ses , parking souterrain dans
l'immeuble. ^ f̂e,

__,. ... , I Pour tous C*lF r__}
DISpon,bles de suite ou pour date à conven.r. 

^  ̂
| renseignements : ^  ̂\
ERnEiU iALLin 0oc

p
. ^o

w m̂^̂ mm 
AGENCE IMMOBILI èRE

Pl̂ lûhTt.E
^̂ ^̂ ^M

lVii.t!)lllf.VÉiL#'JS^^iT-w 
_TQÛû1 W^m m̂ m̂ m̂ m̂^̂ ^

¦̂ «•«jrgljlBljtlJMSjKJJWjTgMmNMilî H mfjS w'tm ¦ A louer à Fribourg, avenue de Gran-

ĥ

\ r

La petite annonce
Petites annonces.

Avry-sur-Matran
libre de suite

Idéale pour retrouver son pingouin
Grands effets. Publicitas.

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

* 470 00 60 ou
079/230 52 81

17-243047

A louer de suite ou
date à convenir

joli
2 1/2 pièces
meublé, avec
balcon ensoleillé,
dans petit locatif à
CHARMEY,
Fr. 780.-
ch. comprises.
Tél.
Fond. Hannah
026/928 12 24
ou
026/927 18 03

130-789492

A LOUER
À COUSSET
dans immeuble
subventionné

appartement
4 1/2 pièces
115m2
grand balcon,
libre de suite.
Pour tous
renseignements:

* 026/660 19 60
(bureau)
660 19 46 (privé)

17-243150

COMMUNE DE PONT-LA-VILLE
LOCATION

DU CAFÉ-RESTAURANT
L'ENFANT-DE-BON-CŒUR

Suite à la démission de nos tenanciers , pour raison de santé, la commune de
Pont-la-Ville (district de la Gruyère) met en location, par voie de soumission, son
établissement à l' enseigne de «L'Enfant-de-Bon-Cceur», comprenant:
- salle à boire et salle à manger d'enviroh 100 places
- cuisine équipée, chambre froide
- grande salle polyvalente, avec scène , d' environ 300 places
- terrasse , cave , monte-charge et garage
- superbe appartement y compris 2 chambres pour le personnel
- place de parc

Le bail sera établi pour six ans, dénonçable à trois ans.

Entrée en jouissance: 1"r septembre 1997.

Pour obtenir les conditions , vous pouvez vous adresser à M. Michel Bapst , syndic
(* 026/413 21 24) ou au secrétariat communal (« 413 37 42).

Les soumissions doivent être adressées , jusqu 'au 20 février 1997 au Conseil
communal, avec la mention «Soumission café-restaurant».

Le Conseil communal
17-242248

STUDIOS
MEUBLÉS

A louer à Fribourg, avenue de Gran
ges-Paccot 2-4

Loyer: dès Fr. 500.- + ch.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-24148S

A louer
à Onnens dans A louer pour date à convenir à Guin,
maison familiale Amselweg, situation tranquille et en-

appartement soleillée grand
2 1/2 pces
indépendant, appartement duplex
piain pied, 51/2 pièces (153 m2)
950.- ch. compr.
garage disponi- mansardé, rénové récemment , avec
ble. Libre dès le cheminée, deux balcons, W.-C, salle
1.2.97. de bains, douche/W. -C, réduit, pro-
026/470 19 62 h. pre machine à laver, galetas, cave ,
repas ou le soir ascenseur , place de parc couverte.

' Loyer: Fr. 1950.-+  charges.

Fiduciaire O. Bûrgy, Cressier
SINGLE cherche * 026/674 33 33 (heures de bu-
à acheter à titre reau) * 026/493 39 48 (dès 19 heu-
privé res)

17-242655
très petite 
maison 

^
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. , A louer à Charmey, bâtiment de la
située dans les vi- n„„„ „.,„ A .. ..;N_ , Coop, centre du villaqe
gnes de préféren- OTI ir>i_r^o
ce , dans la région O I UUIvJO
du Mont-Vully. Loyers dès Fr. 450.- + charges.
_. . , .„ Disponibles de suite ou à conve-
Ecnre sous chiffre •
K 017-243147, 240714
à Publicitas, case 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^postale 1064,
1701 Fribourg 1. ¦fî^TOTtlK.1701 Fribourg 1. J-jT^̂ ^?^

A louer pour le A louer pour le
1er janvier 1997 , >§ >
APPARTEMENT {JBÇ
l 'A PIÈCES 

 ̂̂à Fribourg I fl te H/311C .̂ 1 ^1 MOIS DE ¦¦¦*!*¦ m '~..\* Am 
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LOYER GRATUIT j M ^k
s- 026 /481 26 08 _^^^9fffiT ra^17243175 -_-̂ -r '̂ »in.rll]  I L * L^KM
^^—^—^—^ tu ^^—^mmÊ̂ ^mŵ



ART VOCAL. LA CANTILÈNE SE PRODUIT À VIENNE. Placée sous
la direction de Jean-Marie Kolly, La Cantilène de Fribourg a participé aux
concerts de l'Avent donnés dans la capitale autrichienne. Après avoir
agrémenté l'après-midi des personnes âgées d'un home, elle a animé
l'office à la Luegerkirche, une très belle église de style «Art nouveau». Au
programme: la messe en do de Bruckner ainsi qu'un Ave Maria composé
par le directeur. Le périple de La Cantilène s'est achevé en apothéose à
l'Hôtel de Ville avec des œuvres de la Renaissance et des chants fol-
kloriques. Les traditionnels concerts viennois de l'Avent réunissent des
chœurs venus du monde entier. GD -a-

B- | i' i 4& i '\ h IMI-LJH1 IjUifléM'JJMCl

_̂_________________________________________________________________i P U B L I C I T É  ¦_-_-_--t___________________-_____________i

l f HOTEL-RESTAURANT DE LA

COURONNE
AVENCHES

MENU DE NOËL
(25.12.1996)

Mise en bouche
Soupe froide de pommes de terre

au jus de truffe
Première entrée
Spirale de saumon sauvage mariné

aux poireaux confits
sur son coulis de betterave

Deuxième entrée
Croustillant de caille en habit

de verdure au'jus de miel
Troisième entrée

Loup de ligne en écailles
de courgette à l' anis vert

Granité à l' orange
Carré d'agneau en croûte

avec pleurotes
Pommes boulangère

Bûche de Noël aux marrons
et sa crème vanille

Fr. 45.- sans la première et la
troisième entrée

Fr. 56.- sans la première entrée
Fr. 68.- complet

* 026/675 54 14
196-797546

j i o t d^ e r
f ë Â a/ v nf ^

NEWS FLASH!

Réveillon
du 31 décembre 1996

avec apéritif , cotillons
et orchestre

Nuitée
Brunch du 1er janvier 1997

Fr. 200.- par personne, en chambre
double

Fr. 250.- en chambre individuelle

Réservation sur place ou au
•a. 026/927 62 62

SAINT-SYLVESTRE
Grande salle

de CHAVANNES-LE-CHÊNE
dès 19 h

Grand souper
Apéro offert

MENU
Terrine - Salade

Fondue bourguignonne - frites
Glace
Café

Prix: Fr. 45.-

KARAOKÉ
Réservation : s 024/430 17 81

Org.: Société de jeunesse

CERCLE
DES AGRICULTEURS

Menu de la Saint-Sylvestre

Grand buffet froid
• * *

Consommé au porto

• • •
Carré de veau aux chanterelles

et ses garnitures
Gratin dauphinois

• • •
Les fromages affinés suisses

et français

** *
Buffet de desserts

animé par l'orchestre
ANGELS

3 musiciens

Veuillez réserver * 026/915 15 34

130-789502

Restaurant
Auberge de MISERY

^

pff r Bill;llr i T; _.... *
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 ̂ ^^MISERY  ̂ _a,
w 

 ̂ w V
Fribourg Avenches Moral

OUVERT
Noël

Saint-Sylvestre
Nouvel-An
1721 Misery

* 026/475 11 52_̂ _>

mm ¥mmmj ^ im 
GIVISIEZ

Le budget communal a passé
la rampe sans discussion
// a suffi de 20 minutes aux 47 citoyens présents à l'assemblée communale
pour voter 2 mio d'investissements. L'accent sera mis sur les accès routiers.
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Les aménagements routiers au centre du village représentent le principal poste du budget d'investissement
pour 1997. GD Alain Wicht -a-

T

rente-sept citoyens , neuf gements routiers au centre du village, tion. Cela permettra , pour un investis-
conseillers communaux et le qui s'inscrivent dans le cadre des tra- sèment somme toute modeste, d' uni-
secrétaire : l'assemblée com- vaux décidés par l'assemblée en mai fier le système de calcul pour tous le:
munale d'automne de Givi- dernier. Il s'agit , pour l'essentiel , de la objets cadastrés sur le territoire com-
siez, jeudi soir, n 'a pas été création de trois «portes d'entrée» sur munal , d'éditer facilement des plans

franchement un triomphe populaire . les principaux axes de Givisiez , et de situation cadastrale, de faciliter les
Elle n'a par contre pas traîné: le budget d'aménagements de route dans le sec- échanges de données et de créer ur
de fonctionnement et celui des inves- teur de la poste , pour un montant total support précis pour le cadastre souter-
tissements, seuls sujets à l'ordre du de un million , Le second objet est tri- rain.
jour , n'ont pas soulevé la moindre dis- pie. Il s'agira de mettre sur pied le Plan
cussion. En vingt minutes, tout était général d'évacuation des eaux Un cadastre à créer dans la foulée,
dit (ou plutôt rien). Le budget de fonc- (PGEE), pour un total de 500 000 pour enregistrer l'ensemble des ré-
tionnement n'avait pas de quoi soûle- francs. Ce document doit permettre de seaux de distribution d'eau potable , le
ver les passions. Il est en effet la copie réduire les effets négatifs de l'urbani- réseau d'évacuation des eaux usées el
conforme du précédent , augmenté de sation sur le milieu naturel (imper- de surface, les réseaux de gaz, d'élec-
quelques nouvelles dépenses liées (el- méabilisation des sols, fuites des cana- tricité , du téléphone et du téléréseau. Il
les représentent 41 ,55% des dépenses lisations, infiltrations d'eaux propres est devisé à 165 000 francs en 1997,
communales) et amputé de quelques dans les réseaux d'eaux usées). Mais, L'assemblée a encore décidé de réser-
dépenses libres au nom de l'économie pour le dresser, il faut avoir une idée ver 200 000 francs à des achats de ter-
et de la rapidité d'exécution des inves- précise de l'état actuel du cadastre sou- rain éventuels et 200 000 autres à
tissements à venir. Le budget prévoit terrain. Et l'établissement de ce cadas- l'achat de véhicules édilitaires. Givi-
un léger bénéfice de 55 000 francs sur tre souterrain suppose au préalable siez participera pour 120 000 francs à
une enveloppe dépassant légèrement l'informatisation du cadastre commu- l'agrandissement de la STEP de Fin-
ies 7 millions. nal. bourg, pour 31 000 à celui de l'Hôpital

Le principal poste du budget d'in- Le budget 97 prévoit un montant de cantonal et pour 175 000 francs à
vestissement sera la création d'aména- 85 000 francs pour cette informatisa- l'AESC. AR

CENTRE LE TORRY. Nouveau
nom, nouvelle équipe
• Le centre Le Torry aura une nou
velle directrice dès le 1er janvier. Elisa-
beth Reber Chappuis succède à Geor-
ges Neuhaus , qui a ouvert et dirigé le
centre depuis 1989. Assistante sociale
spécialisée en alcoologie , Mme Rebei
Chappuis travaille au centre depuis
1989; elle y a assumé les postes de res-
ponsable de secteur et de remplaçante
du directeur. Changement également i
la présidence , qui passe de Jeanne
Mabillard Meyer à Jean-Jacques Mar-
ti , économiste à l'Union patronale
cantonale. Dans la foulée , la dénomi-
nation du centre a aussi été modifiée
De «Fondation fribourgeoise en fa-
veur des handicapés de l'alcool», elle
est devenue la «Fondation Le Torry •
Accueil et aide aux personnes dépen-
dantes de l'alcool».

Œ

CARTONS DU CŒUR. Un formi-
dable élan de solidarité
• Pour les Cartons du cœur, 1996 a
été marquée par une augmentation du
nombre des demandes de près de 25°/.
par rapport aux deux années précé-
dentes. En fait , cela représente quel-
que 1000 cartons de denrées alimen-
taires de base et de produits de pre-
mière nécessité livrés - gratuitement

et anonymement - à prè s de 630 famil
les qui , chez nous , vivent dans l'indi
gence. Cette aide humanitaire a ét<
possible grâce au soutien de la popula
tion. Les dons généreux, en temps, ei
argent ou encore en nature par la mis<
à disposition de locaux , de manièn
spontanée ou organisée, ont contribuf
tout au long de cette année à ce mou
ventent de solidarité en faveur des plu:
démunis. Les témoignages chaleureu.
et constants apportés à tous les béné
voles de l'association leur ont donn<
l'énergie pour continuer leur action
Dans un communiqué , ils remercien
du fond du cœur tous ceux qui les sou
tiennent.

Œ

CORMINBŒUF. Perte de maî-
trise et fuite après accident
• Un automobiliste âgé de 47 ans cir
culait , jeudi vers 21 h , de Givisiez er
direction de Corminbœuf. A la rout (
de Givisiez , dans une courbe à droite
il perdit la maîtrise de sa voiture qui st
déporta sur la gauche de la chaussée oi
elle heurta une voiture qui arrivait di
centre du village et quitta les lieux. Li
passagère de la voiture heurtée a été
légèrement blessée et s'est rendue i
l'hôpital. Quant au conducteur fautif
il a été rejoint vers 22 h à son domicile
par la police. Constatant qu 'il étaii
sous l'influence de l'alcool, les gendar-

mes ont ordonne une prise de sang e
ont saisi provisoirement son permis d<
conduire.

LE MOURET. Piétonne heurtée
et blessée
• Vendredi , vers 7 h 15, peu aprè s 1<
poste de gendarmerie du Mouret , ur
automobiliste heurta une dame âgé(
de 29 ans qui traversait la chaussée sui
le passage à piétons , de gauche à droi
te. Blessée, la jeune dame a été trans
portée à l'Hôpital cantonal. GZ

UEBERSTORF. Circulation a
gauche, appel aux témoins
• Vers 8 h jeudi , un automobiliste
âgé de 17 ans circulait avec une voiture
dont la vitesse est limitée à 40 km/h
sur une route secondaire d'Ueberstor
en direction d'Albligen. Au lieu-d i
«M-ischlern», dans une courbe à gau
che, un automobiliste inconnu est ar-
rive en sens inverse, sur sa voie de cir
culation. Lors d'une manœuvre d'évi
tement, la voiture du jeune hommi
sortit de la route et heurta un arbre e
un piquet. L'automobiliste qui circu
lait vers Ueberstorf ne s'est pas arrêté
Cet automobiliste (conduisant uni
voiture de couleur rouge) ainsi que le:
témoins éventuels, sont priés de pren
dre contact avec la gendarmerie d<
Flamatt. tél. 031/74 1 01 96. Gi
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CRITIQUE

Une splendide voix visite la
poésie de plusieurs lieder
La jeune mezzo-soprano fribourgeoise
Marie-Claude Chappuis , en étude à
Salzbourg depuis deux ans , donnait
au Conservatoire de Fribourg, jeudi
soir dernier , un grand récital. Face à
une assemblée nourrie , elle a inter-
prété des lieder à l'occasion du Pri x
Glasson qui lui a été attribué cette
année. Servie par une voix en tous
points remarquable , Marie-Claude
Chappuis , accompagnée par deux mu-
siciennes professionnelles , Breda Za-
kotnik au piano et Heidi Litschauer au
violoncelle , n 'a pas manqué de char-
mer son auditoire.

Durant le récital , on décèle des ins-
tants plus intenses que d'autres. Quel-
ques Schubert , très bien prosodies par
une diction parfaite , sont encore un
peu monocordes. Les quatre lieder de
Brahms , «Liebestreu», «Uber die Hei-
de», «Gestillte Sehnsucht» et «Geis-
tliches Wiegenlied» , leurs forme;
structurées par les motifs réguliers si
caractéristiques de l'art du composi-
teur allemand , permettent au chant de
Marie-Claude Chappuis de gagner en
profondeur , maturité et lyrisme.
JOIE INTERIEURE FAUREENNE

Breda Zakotnik et Heidi Litschauer
jouent par la suite la «Pavane pour une

Lors de cet intermède instrumental ,
on apprécie davantage l'«Elégie» opus
24 de Fauré qu '«En rêve», cette pre-
mière partition étant vraiment extra-
ordinaire .

Fauré pour la voix ne nous décevra
pas non plus. Marie-Claude Chappuis
présente six mélodies du compositeur
français de trè s belles diversités de
timbre vocal: pur et enchanteur dans
«Berceaux»; irisé d'un chant légère-
ment tremblé dans «Au cimetière»;
ômaciôe de demi-teintes dans «Clair
de lune» ou de sens tragique dans
«Prison»; illuminée enfin de joie
toute d'intériorité dans le dernier
chant «Nell».
UNE ETOILE!

D'une manière générale , on aurait
souhaité que les interprétations de la
jeune cantatrice soient habitées
d'émotions un peu plus spontanées et ,
surtout , plus réellement communica-
tives avec le public. Marie-Claude
Chappuis possède un métier déjà trè:
sûr. De plus , elle a une grande classe
Un souhait: que la belle âme qui ha-
bite la musicienne soit encore plus
expansive et présente. Et ce jour-là
Marie-Claude Chappuis deviendra
plus qu 'une diva: une étoile!

infante défunte» et «Habanera » de
Ravel dans une grande perfection. BERNARD SANSONNEN ;

PRAROMAN-LE MOURET

L'administration communale
n'aura pas de nouveaux locaux
Lors de la dernière assemblée, la par-
ticipation des citoyens a presque at-
teint un record . 173 personnes , sur 60C
électeurs , se sont déplacées principale-
ment pour contester une demande de
crédit de 720 000 francs du Conseil
communal. Celui-ci , pariant sur le dé-
veloppement futur de la commune
voire sur une éventuelle fusion avec
des communes voisines , proposai!
d'acquéri r 180 m2 à l'étage d'un im-
meuble locatif en cours de construc-
tion à proximité de la Croix-Blanche
et qui abritera également la banque
Raiffeisen et la poste.

Pour le syndic Pierre Thalmann , les
80 m 2 des locaux actuels de l'adminis-
tration sont déjà très exigus. Ils le
seront d'autant plus lorsque la com-
mune aura ses 1200 habitants et ainsi
droit à neuf conseillers. Avec les lotis-
sements en cours de construction , les
deux cents habitants manquants se-
ront assez vite atteints, estime le syn-
dic. Si la vision à long terme de l'Exé-
cutif , soucieux aussi de saisir une op-
portunité qui ne se représente ra pas
nécessairement , n'a pas reçu l'aval de
l'assemblée (136 voix contre), c'esl
principalement à cause du coût de
l'objet convoité. La dépense aurait été

tout à fait supportable financière-
ment: la moitié aurait même pu être
réglée cash à la fin 1997 , grâce à la
perception de taxes diverses. Pas assez
convaincant pourtant pour emporter
l'adhésion! «On a fait que déplacer le
problème dans le temps», dit Pierre
Thalmann.Sinon , le budget 1997 de la
commune (2 ,8 millions de produits et
27 000 francs de déficit) a passé sans
autre la rampe. Au chapitre des inves-
tissements (256 000 francs) figure no-
tamment un crédit d'étude de 20 00C
francs pour une troisième halle au cen-
tre sportif plutôt bien occupé. Celle-Ia
devra répondre prioritairement aux
besoins de la culture (concerts , théâ-
tre), la première halle réalisée en par-
quet nécessitant à chaque fois d'être
recouverte pour accueillir de telles ma-
nifestations. Suite à une enquête me-
née sur les besoins futurs , hormis l'il-
lusoire construction d'une piscine, IE
réalisation de pistes synthétiques poui
l'athlétisme est envisagée. Mais k
commune de Praroman-Le Mouret esi
en discussion avec celle de Marly qu:
caresse également le même projet. I
ne serait pas réaliste de disposer de
telles installations à trois kilomètre ;
de distance , déclare le syndic. GT
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Avant leur départ en décembre, les artistes de l'atelier F4 veulent finir en beauté. QD Vincent Murith

CULTURE

Les artistes de l'atelier F4
organisent leur ultime «expo»
Le bâtiment rose sera démoli en mars. Il a abrité pendant dix ans les
ateliers de plusieurs artistes. L'exposition s'étend sur deux week-ends.

Les 
derniers artistes qui occu- ne savent pas que cet atelier existe et il bois. Le sculpteur aime travailler et

pent encore le pavillon F4 de n'y avait que peu de contact avec le surtout conserver l'argile à l'état brut ,
l'hôpital de Marsens doivent personnel de l'hôpital. On entendait II associe la structure du bois à la por-
le quitter à fin décembre . Leur régulièrement des rumeurs, des mena- celaine parce que les matières de base
départ se fait sous forme d'ex- ces de démolition. Ce bâtiment est sont si différentes. Un jeu sur leur état,

position sur deux week-ends. L'occa- considéré comme une verrue. Pour ma Et , un saule, abattu sans raison appa-
sion de voir les lieux et de sentir l'his- part , je me suis adapté à cette précarité rente, reprend vie dans son atelier où il
toire de ce bâtiment. Flaviano Salzani et j' ai profité de l'espace à disposition est poli à force de patience avec des
a, depuis le début de l'occupation des pour créer. Nous avons bien fait quel- incisions à la râpe. Accrochage des toi-
lieux , élu domicile dans ce qui était la ques tentatives d'organisation ou de les et gravures de Jean-François De-
lingerie de ce pavillon de femmes. Le coup de force. On a même constitué vaud. Il s'est amusé à des mises en
sculpteur parle de l'émotion qu 'il a une cagnotte. Mais les locataires armoires et à des dialogues avec les
ressentie en investissant les lieux et de n'avaient pas tous la même appréhen- sculptures de Salzani. Sont aussi là le
l'attachement à un bâtiment dans le- sion du problème. En fait, en bénéfi- photographe Nicolas Repond et un
quel il a pu travailler dans d'excellen- ciant de la gratuité , on s'en est un peu groupe de musiciens, habitant des dé-
tes conditions. «Il y a eu jusqu 'à 20 foutu» constate Flaviano, un brin nos- buts. L'Atelier et son histoire de centre
ateliers. Nous n'avons jamais rien talgique à l'idée de voir ses oeuvres pas- artistique où Fabienne Berger a encore
payé pour ces locaux et l'Etat n'est ser leurs ultimes instants dans la buan- son studio de danse et où les Imagiers
jamais entré en matière sur ce sujet. derie du pavillon F4. Un tour d'hori- de la Gruyère firent étape, mérite une
Son intention était de démolir. Ce sera zon intéressant de l'œuvre de Salzani dernière visite avec ou sans nostal-
pour mars prochain et nous en avons qui permet de voir les permanences de gie. MDL
été avisés en novembre afin de quitter l'artiste et son évolution parce que
les lieux pour la fin de Tannée». quelques pièces n'ont pas quitté l'ate- Quvert , 2Q et 2? décembre de 18 àFlaviano Salzani a vécu les va-et- lier depuis des années. 20 h , les 21 et 28 décembre de 14 à 18 hvient d artistes, de musiciens dans la et ,es 22 et 29 décembre de 10 à 12 h.maison qui vivait en marge de l'éta- Laurent Fick a choisi des cellules Bâtiment rose dans les serres de Mar-
blissement psychiatrique. «Les gens pour faire dialoguer la porcelaine et le sens.
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Projet de
bâtiment
communal

MARSENS

L'assemblée adopte un bud-
get 1997 bénéficiaire. Malgré
le gain d'une, classe.
Le budget de fonctionnement 1997
boucle avec un bénéfice de 44 050
francs malgré le passage de la com-
mune de la classe 5 à la classe 4 et une
augmentation consécutive des charges
liées de 170 000 francs. Il faut aussi
dire que la population légale de Mar-
sens a augmenté de 10% entre 1994 et
1995.

Le budget des investissements pré-
sente un excédent de charges de
682 240 francs et a été, lui aussi, ac-
cepté à l'unanimité. Ces investisse-
ments comprennent notamment la
poursuite des travaux d'épuration et
de réfection de route. Un crédit
d'étude permettra d'étudier un
concept de sécurité routière et de si-
gnalisation dans le village. Second cré-
dit d'étude , celui qui permettra de de-
mander un projet de bâtiment com-
munal regroupant les écoles, l'admi-
nistration , l'édilité et des salles pour
les sociétés. «Des locaux commer-
ciaux pourraient également y trouver
place» estime le syndic Pierre-André
Kolly.

Acquisition d'une ancienne cabane
militaire qui sera reconvertie en local
de stockage de matériel pour les ou-
vriers de la commune. Enfin , le
Conseil communal a informé la popu-
lation de sa décision de ne plus ouvrir
la déchetterie qu 'à heures fixes dans la
semaine. MDL

SIVIRIEZ. Fourgon couche sur
le flanc
• Vers 18 h 10 mercredi , un chauf-
feur circulait avec un fourgon de Ro-
mont en direction de Siviriez. Dans la
descente peu après le débouché de Vil-
laranon , pour une cause que l'enquête
tentera d'établir , le véhicule sortit de la
route à gauche , effectua un tête-à-
queue pour finalement se retourner
sur le flanc. Les dégâts matériels sont
estimés à 50 000 francs. 03

ROMONT. Piéton blessé
• Un automobiliste âgé de 42 ans cir-
culait , vendredi vers 7 h 30, du carre-
four de la Belle-Croix en direction de
la rue des Moines. Au centre-ville, il
heurta un piéton âgé de 49 ans qui tra-
versait la rue, de gauche à droite , en
dehors du passage de sécurité. Légère-
ment blessé, le piéton a été conduit par
l'automobiliste à l'hôpital de Billens.

03
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LA FRIBOURGEOISE
GÉNÉRALE D'ASSURANCES

DIRECTION GÉNÉRALE

Le Conseil d' administration de la
FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'AS-
SURANCES a nommé au 1er janvier

1997
Monsieur Gilbert Muller

FONDÉ DE POUVOIR
auprès de la direction générale

> 5̂|iï§&

Nous lui souhaitons plein succès
dans ses futures activités
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L'Association des communes de la Broyé pour l'exploitation des homes médicalisés est devenue l'Associa-
tion des communes de la Broyé pour les services médico-sociaux. 03 Alain Wicht

COMMUNES BROYARDES

L'aide à domicile sera bientôt
régie par un nouveau règlement
Les délégués ont pris en compte les expériences passées pour mieux cerner
les besoins des bénéficiaires. L'appellation de l'association a été relookée.

L

'Association des communes à leurs besoins en tenant compte des de superficie à Conserves Estavayer
de la Broyé pour l'exploitation expériences réalisées. Plus restrictif SA (CESA) qui projette l'aménage-
des homes médicalisés et pour empêcher les bénéficiaires d'en- ment d'un parking sur deux niveaux
l'aide sociale dans le district caisser l'aide à double par le biais d'as- entre son usine et l'Ecole du cycle
est morte. Vive l'Association surances, le document approuvé jeudi d'orientation de la Broyé. Située en

des communes de la Broyé pour les soir prendra notamment en compte le face de l'usine, déjà vouée au station-
services médico-sociaux! Réunis jeudi domicile principal et fiscal . Mais le nement de voitures, la place actuelle
soir à Saint-Aubin sous la présidence principe de base, c'est-à-dire aider les sera accessible par la route de Payerne
du préfet Jean-Luc Baechler , ses parte- parents et les proches fournissant à pour le niveau inférieur, par le parking
naires - les délégués des communes - domicile une assistance sanitaire à une du magasin Migros et depuis la route
n'ont pas opposé la moindre objection personne impotente à raison de 25 fr. de Payerne (via la parcelle PTT) pour
à la simplification d'une dénomina- la journée, ne varie pas. «La générosité le parking supérieur. Quelque 170 pla-
tion au demeurant un brin longuette. a cependant des limites» estima un ces seront ainsi mises à disposition de
Les statuts , adaptés en conséquence , délégué en faisant allusion aux abus CESA d'abord , du magasin Migros et
ne modifient pas pour autant les buts que peuvent susciter certains cas. des manifestations à caractère public
de l'institution , dont l'octroi d'une in- en fin de journée et le week-end. L'en-
demnité forfaitaire pour l'aide à domi- À DEUX NIVEAUX tfeprise versera à titre d'indemnité
cile. L'ancien règlement , entré en vi- une contribution unique de 43 000 fr.
gueur le 1er janvier 1993, disparaîtra Propriétaire d'un terrain de 15 000 «Cette réalisation valorise notre par-
dans quelques jours. De cantonal , il m2 au lieu-dit Champ-des-Rames, à celle» affirma Jean-Luc Baechler aux
deviendra régional. Estavayer-le-Lac, l'Association des délégués que salua le vice-syndic de

Il appartient donc aux communes communes qui siégeait jeudi soir a en Saint-Aubin , Elian Collaud.
de chaque district de les accommoder outre accordé sans discussion un droit GP

FE TIGNY

Les impôts seront plus légers
à partir de l'année prochaine
Les citoyens ont refusé une taxe différenciée du règle-
ment d'épuration qui visait commerçants et indépendants
Malgré un climat économique des plus
moroses, le Conseil communal de Fé-
tigny a élaboré son budget en tenant
compte d'une baisse de l'impôt sur le
revenu. Celui-ci passera de 1 fr. à 90 et.
Les citoyennes et citoyens, réunis en
assemblée jeudi soir, ont spontané-
ment et de gaieté de cœur accepté cet
inattendu cadeau de Noël. Malgré
cette diminution , l'excédent de char-
ges de 62 000 fr. prévu par le budget de
fonctionnement, dont les produits se
montent à 1,25 mio, pourra être cou-
vert par les liquidités disponibles.

D'importantes réalisations , pour un
montant de 1 ,5 mio , sont prévues au
budget des investissements mais le
syndic Dolfi Haenni demeure serein.
Avec un dette de 672 fr. par habitant -
la moyenne cantonale étant de 3300 fr.
- sa commune connaît un endette-
ment des plus bas du canton. La réfec-
tion de la route de Brit et du chemin du
stand de tir , l'extension du réseau
d'eau potable avec un raccordement
sur le réseau de Payerne qui offre des
conditions avantageuses, et l'épura-
tion des eaux qui prévoit la construc-
tion d'un collecteur sur la route de
Brit , seront les principales réalisations
à venir. L'assemblée a encore accepté

une prise de parts dans l'immeuble
ALF (Aide au logement Fétigny) pour
un montant de 50 000 fr., somme
considérée comme un placement , non
comme une dette.

MACHINE ARRIERE

Le chiffre 4 de l'article 24 du règle-
ment d'épuration des eaux précise que
les bâtiments dans lesquels s'exerce
une activité feront l'objet d'une taxe
de 9 fr. par m2 de surface au sol. Cet
article , accepté lors d'une précédente
assemblée, avait provoqué l'ire des
commerçants, artisans et autres indé-
pendants qui qualifièrent la taxe d'in-
juste. «Un commerce spécialisé dans
la robes de mariée pollue-t-il davan-
tage qu 'un ouvrier ou un fonctionnaire
qui vit avec les siens dans une villa?» ,
s'interrogèrent-ils. Une pétition avait
alors circulé. Par souci de transparen-
ce, le syndic remit 1 ouvrage sur le
métier et admit que les explications
précédemment fournies n'étaient .pas
très claires. Celles de jeudi le furent
davantage puisque , par 57 voix contre
32 et au bulletin secret , les citoyens
éliminèrent du règlement la taxe
contestée. On respire ! GD JCB

Epuration
refusée

PRARATOUD

A l'écart des grands axes de circula-
tion , le village de Praratoud n'envisage
guère associer son destin à celui de son
voisin. «Nous sommes cependant ou-
verts à toutes les formes de collabora-
tion» explique le syndic Jean-Daniel
Lambert dont les administrés vien-
nent de se pencher sur les budgets
1997. L'ordre du jour prévoyait en
outre la prise d'une décision de prin-
cipe au sujet de l'épuration des eaux.
La question , posée au début 1994,
avait reçu une réponse négative. Le
dossier fut réactualisé et soumis une
fois encore à l'assemblée communale
qui , à nouveau , l'écarta. Il est impen-
sable, dit-on, d'investir près de
400 000 fr. pour épurer les eaux d'une
quinzaine de ménages d'autant que
tous les immeubles ne font pas partie
du périmètre d'épuration et que d'au-
tres dépenses se précisent à brève
échéance. «Praratoud ne possède pas
de zone à bâtir» fait encore remarquer
Jean-Daniel Lambert pour qui une ex-
tension de la localité poserait le pro-
blème différemment. On en restera
donc là pour le moment. Un autre
sujet fut par contre approuvé l'autre
soir qui visait le principe du réaména-
gement d'une conduite d'alimenta-
tion. «L'eau potable l'emporta sur
l'eau usée» résume le syndic en rele-
vant que le dossier de l'épuration reste
néanmoins ouvert. GP

Chiffres noirs
dans le budget

HAUT-VULLY

L assemblée communale du Haut-
Vully a adopté lundi un budget 1997
bénéficiaire de 31 000 fr. Les charges
sont estimées à plus de 3,7 mio. Elle a
aussi donné son accord à un crédit de
85 000 fr. pour le réaménagement de
la déchetterie qui sera agrandie et clô-
turée. La réfection de la route à doter
d'un trottoir au bas du village de Lu-
gnorre, la construction d'un trottoir
jusqu 'à la maison de paroisse à Métier
et la mise en place d'un collecteur et
d'une conduite d'eau potable le long
de la rue du Château à Mur sont autant
de travaux prévus l'an prochain. Ces
investissements de plus de 800 000 fr.
ont été admis par les citoyens. CAG

MOUDON. Vétérinaire nommé
inspecteur des viandes
• Le Dr Bernard Nicod , médecin-
vétérinaire à Moudon , a été nommé
comme inspecteur des viandes par le
Département vaudois de la santé pu-
blique. Il entrera en fonction le ^¦'jan-
vier et s'occupera du nord du canton
de Vaud ( 10 districts). GD

CORCELLES. Le tenancier mis
en faillite
• L'Auberge communale de Corcel-
les est close depuis hier. Son tenancier ,
disparu il y a un mois, a été mis en
faillite le 10 décembre. Selon «24 heu-
res» d'hier , il est actuellement soigné
pour une dépression. L'ardoise qu 'il
laisse est estimée à plusieurs centaines
de milliers de francs. Propriétaire des
lieux, la commune continuera cepen-
dant d'exploiter la grande salle, jus-
qu 'à la liquidation de la faillite prévue
au printemps. Ce n'est qu 'à ce mo-
ment-là que la commune pourra cher-
cher un nouveau patron. CAG

GALMIZ. Collision et appel aux
témoins
• Jeudi , vers 14 h 40, un homme de
26 ans circulait avec un tracteur à sel-
lette de Morat en direction de Sugiez.
A la Moostrasse, au moment où il
bifurquait à gauche vers une route se-
condaire , une collision s'est produite
avec une voiture qui effectuait son
dépassement. Légèrement blessé, l'au-
tomobiliste a été conduit à l'hôpital de
Meyriez, établissement qu 'il a pu quit-
ter plus tard . Afin d'établir les circons-
tances exactes de cet accident , les té-
moins éventuels sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Morat ,
tél. 670 48 48

SALVENACH. Taxe au sac intro-
duite
• L'assemblée communale a accepté
l'introduction d'une taxe au sac dès
l'an prochain , à titre d'essai. Elle a éga-
lement admis un investissement de
650 000 fr. pour des collecteurs . Le
budget dégage un bonus de 42 000 fr.
sur des charges supérieures au mil-
lion. FN/GE

GRENG. Substantiel bénéfice
• Le budget de Greng présente un
excédent positif de plus de 250 000 fr.
sur des dépensées estimées à 773 000
fr. Montant que l'assemblée commu-
nale n'a eu aucun mal à accepter.

FN/GD

WALLENRIED. Taxe au poids
dès l'été
• Les ord ures des ménages de Wal-
lenried seront taxées au poids dès le 1er
juillet prochain. Ainsi en a décidé l'as-
semblée communale qui a aussi ab-
sout un budget déficitaire de 21 000 fr.
sur des charges de 776 000 fr. FN/GD
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ADAPTATIONS

Le cinéma s'est attaqué plusieurs
fois à «Notre-Dame», elle a survécu
Avant de passer sous le rouleau compresseur des productions Disney, le roman de Victor
Hugo a inspiré nombre de films quelconques et un chef-d'œuvre, la version de Dieterle.

H

ervé Dumont , historien du
cinéma et biographe de Die-
terle , devenu directeur de la
Cinémathèque suisse,
comptait , en 1973, 9 ver-

sions cinématographiques de «Notre-
Dame de Paris» Si l'on ajoute celle
réalisée en 1982 par Anthony Hop-
kins , et , semble-t-il , jamais distribuée
sous nos latitudes , cela porte à 10 le
nombre de films qui ont pris pour
thème le roman de Victor Hugo, avant
que les usines Disney n'imposent aux
générations à venir leur vision passée à
la moulinette du «politiquement cor-
rect». Trois d'entre eux ont échappé
aux outrages du temps et laissé une
trace dans la fragile mémoire du ciné-
ma.

«The Hunchback of Notre-Dame»
fut réalisé en 1923, à l'apogée du muet ,
par Wallace Worsley, un réalisateur
aujourd'hui un peu oublié. Pratique-
ment invisible jusqu 'à ce jour , cette
excellente adaptation devrait bénéfi-
cier du regain d'intérêt que suscite
actuellement son acteur principal , le
grand Lon Chaney, «l'homme au
mille visages», un maître du maquil-
lage qui composa avec Quasimodo
l' un de ses plus grands rôles.
ATTENTION, CHEF-D'ŒUVRE!

En 1939 paraît l'œuvre magistrale
de William Dieterle , intitulée elle
aussi «The Hunchback of Notre-
Dame» et qui demeure la version de
référence absolue , un superbe film au
romantisme tourmenté qui magnifie
la thématique hugolienne à travers des
images inoubliables. Acteur à succès
du cinéma allemand (il fut Valentin
dans le «Faust»de Murnau) et réalisa-
teur aux préoccupations sociales, Wil-
liam Dieterle (1893-1972) s'installa
aux Etats-Unis dans les années trente.
Artiste engagé et démocrate , il réalisa
plusieurs films biographiques aux ac-
cents progressistes sur Louis Pasteur ,
Emile Zola ou le révolutionnaire
mexicain Juarez. Mais c'est en adap-
tant le roman de Victor Hugo qu 'il
allait connaître son plus grand succès
et écrire une page flamboyante de
l'histoire du cinéma.

Financé par la RKO. ce remake dis-
posa de moyens considérables: 3000

Apres Lon Chaney et Anthony Quinn,
Quasimodo. Walt Disney

figurants, 3 mois de tournage et de q
prestigieuses collaborations. Van Nest C
Polglase , décorateur du «Citizen n
Kane» d'Orson Welles , conçut des dé-
cors médiévaux baroques à souhait ,
tandis que le jeune Robert Wise (West
Side Story) assurait un montage
rythmé et expressif sur une belle musi-
que d'Alfred Newman. Mais c'est la
prodigieuse composition de Charles
Laughton dans le rôle de Quasimodo
qui restera dans toutes les mémoires.
Surpassant l'interprétation de Lon
Chaney, Laughton, défiguré par un
maquillage grotesque et horrifiant , in-
carne un sonneur d'une incroyable dif-
formité , animé pourtant d'une pro-
fonde humanité , à la fois hideux et
émouvant. Maureen O'Hara , en Es-
meralda aux boucles un peu trop clai-
res pour la bohémienne égyptienne

n, une nouvelle interprétation de

qu 'elle est sensée représenter , et Sir
Cédric Hardwicke en Frollo déchiré et
retors, complètent la distribution. En
humaniste éclairé, Dieterle accorde
une importance toute particulière à
l'invention de l'imprimerie, contem-
poraine du temps du récit, grâce à
laquelle les idées nouvelles du poète
Gnngoire pourront se développer et
vaincre l'obscurantisme des pouvoirs
et l'aliénation des foules. Il suit ainsi
Victor Hugo qui écrivait qu 'avec Gu-
tenberg «c'est la pensée humaine qui
dépouille une forme et en revêt une
autre».

On ne s'attardera guère en revanche
sur la version réalisée en 1957 par Jean
Delannoy. Malgré des décors et des
costumes somptueux et la collabora-
tion de Jacques Prévert pour le scéna-
rio, cette production franco-italienne

pèche par un académisme d'une froi-
deur rédhibitoire. Anthony Quinn y
campe un Quasimodo bien pâle face à
une Gina Lollobrigida sexy mais peu
crédible en Esmeralda d'opérette. On
se souviendra par contre de la compo-
sition d'Alain Cuny en Frollo puritain
et voyeur. Derrière un visage impassi-
ble, cet acteur, passionné de psychana-
lyse, laisse entrevoir des abîmes de
noirceur et de perversité.

PUIS VINT DISNEY
Après s'être remémoré le roman et

les films cités plus haut, le dessin
animé qui monopolise aujourd'hui ci-
némas, échoppes et médias apparaît
comme une somptueuse supercherie.
On est tenté,d'écrire que «toute res-
semblance avec des personnages de
Hugo serait due au seul hasard » tant
cette nouvelle mouture trahit la lettre
et l'esprit du roman. On commence
par supprimer un personnage-clé, le
poète Gringoire, sorte de double far-
cesque de l'auteur , ainsi que toutes les
figures historiques , Louis XI en tête,
puis on élimine des scènes significati-
ves, comme la tentative d'assassinat
du capitaine Phoebus par Claude
Frollo ou le mariage blanc d'Esmeral-
da. On continue par transformer les
personnages restants: Frollo n'est plus
un prêtre torturé par une violente lutte
spirituelle mais un juge immonde et
obsédé sexuel , le capitaine Phoebus
devient une sorte de bellâtre au look
grunge, objecteur de conscience avant
l'heure et Quasimodo un adolescent
attardé, vilain mais tellement gen-
til...

Plastiquement fort réussi, cet éloge
à la différence mièvre et faussement
naï f est à l'univers de Victor Hugo ce
qu 'un Coca tiède est à un grand cru de
Bordeaux. Après Lewis Carroll , Ki-
pling et tant d'autres , voici une nou-
velle œuvre immortelle de la littéra-
ture mondiale qui passe sous le rou-
leau compresseur du divertissement à
l'américaine. ERIC STEINER

The Hunchback of Notre Dame de Wil-
liam Dieterle, en projection à la Cinéma-
thèque de Lausanne: samedi 21 dé-
cembre à 18 h 30, dimanche 22 à 21 h
et vendredi 27 à 15 h.

Rendons «Notre-Dame» a Victor Hugo!
En moins de temps peut-être qu il n en
a fallu à l'encre pour sécher sur les
planches à dessin de la maison Disney,
Victor Hugo, alors âgé d'une trentaine
d'années, achevait son premier grand
roman. En effet, l'écrivain, déjà large-
ment reconnu dans les milieux littérai-
res, n 'a pas eu besoin de plus de six
mois pour livre r Notre-Dame de Paris.
Et encore a-t-il commencé d'écrire en
une période troubée par l'agitation ré-
volutionnair e de 1830, ce qui , au vu de
ses idées politiques avancées, n'a cer-
tainement pas été sans occuper son
esprit.

Il note à propos de son ouvrage en
cours que le projet accompagnant ce
roman est celui de «peindre l'état des
mœurs , des croyances, des lois , de la
civilisati on au XV e siècle». Vaste pro-
je t qui est en vérité celui de tout histo-
rien : Hugo d'ailleurs , même s'il se
défend de toute prétention historique ,
ne peut s'empêcher d'adjoindre au ro-
man des passages connus de l'histoire
du Paris de la fin du Moyen Age. C " est
ainsi par exemple que l'on croise
Louis XI.

On connaît la fascination qu'a
exercé le Moyen Age sur le roman-

tisme du XIX e siècle. L'image d'un
Moyen Age sombre, tourmenté que
l'on peut avoir aujourd'hui est mar-
quée par la légende que les romanti-
ques ont bâtie autour de cette période.
Hugo dans ce sens est un précurseur de
la redécouverte - et du remodelage -
de l'époque médiévale. Notre-Dame
de Paris est d'ailleurs sous-titré de la
date de 1482. Mais ce roman ne fait
pas exception à l'engagement coutu-
mier de l'auteur sur des questions qui
touchent son siècle.

Si dans Le dernier jour d 'un
condamne (1829) . Hugo a déjà pro-
testé contre la peine de mort , c'est
contre la destruction des bâtiments
historiques, particulièrement ceux da-
tant justement du Moyen Age, qu 'il
s'emporte dans Notre-Dame. Alors
qu 'en politique ses idées sont plutôt
républicaines , il fait figure de conser-
vateur au niveau artistique: dès 1825,
il tempête contre la démolition de la
vieille France, il fulmine contre «les
démolisseurs» qui «par impiét é , par
bêtise ou par intérêt» font dispar aître
les traces les plus anciennes du patri-
moine architectural. Une large partie
du roman peut ainsi être lue comme

le plaidoyer indigne d un esthète qui
s'en prend à ses contemporains igno-
rants des trésors cachés sous les vieil-
les pierres.
LE QUASIMODO DE HUGO

Tout au long de la soixantaine de
chapitres qui composent le roman ,
Hugo construit une histoire de person-
nages. Le plus frappant de tous est sans
doute le sonneur de cloches de Notre-
Dame, ce bossu que l'écrivain a fina-
lement choisi de nommer Quasimodo
alors qu 'il avait également pensé à
l'appeler Malempant , Mardi-Gras , ou
encore Quatre-Vents. Dans le roman ,
Quasimodo, en plus d être laid , est
sourd et «méchant en effet, parce qu 'il
était sauvage », et sauvage «parce
qu 'en grandissant , il n 'avait trouvé
que la haine autour de lui». Loin du
personnage débonnaire propre à faire
un héros de dessin animé , le Quasi-
modo de Hugo reste seul et meurt
incompris de tous auprè s du seul être
qui l'ait distrait de sa condition , la
Esmeralda.

Personnage féminin quasi unique
du roman . Hugo ne l'a faite bohé-
mienne que d'apparence. L'une des

énigmes de Notre-Dame de Paris
tourne justement autour de l'identité
de sa mère. Un autre personnage clef
est celui du père spirituel de Quasimo-
do, l'archidiacre Claude Frollo.
Homme instruit , alchimiste à ses heu-
res, son destin se verra bouleversé par
le désir incontrôlable qui le précipitera
dans le mal. Quant au capitaine Phoe-
bus , dont la candide Esmeralda tombe
amoureuse, il se révèle être un parfait
butor opportuniste et ingrat , bien loin
de tout idéal nécessaire à un rôle che-
valeresq ue.

Le Notre-Dame de Paris de H ugo est
donc un roman trè s riche qui mêle
l'imagination inépuisable de l'écrivain
à son indignation face à la disparition
ou à la modernisation des bâtiments
médiévaux. Cette « fatalité» qu il dé-
nonce prend souvent les couleurs de
«l'impiété, de la bêtise ou de l'inté-
rêt» , un dernier aspect que les produc-
teurs hollywoodiens auraient de la
peine à nier, mais qui ne date pas
d'hier. En effet, en 1825 déjà , Hugo
constatait amèrement: «l'industri e a
remplacé l' art» . CAROLE WâLTI
Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo ,
Editions Folio.

LA LIBERTÉ HIST0IRE •*?
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Nous sommes
tous des bossus
Entrez dans le monde mer-

veilleux de Quasimodo et
de ses amis la Muraille, la Ro-
caille et la Volière, sans comp-
ter la sublime Esmeralda ac-
compagnée de Djali, l'incorri-
gible petite chèvre qui pourrait
être son frère.

Aimées ou détestées, les
productions de Walt Disney
suscitent régulièrement des
commentaires si mi liai res
comme «ce dessin animé est
vraiment chouette...», «un vrai
chef-d' œuvre», ou encore,
«maman, je veux une poupée
Pocahontas qui parle quand
on lui tourne la tête».

Comme chaque année, la
période de Noël n 'est pas seu-
lement marquée par la nais-
sance du Christ, mais égale-
ment par cette apparition tout
aussi miraculeuse que sont
les films de Walt Disney. Per-
sonne n 'y échappe. Aladin et
l' esprit dans la bouteille, Po-
cahontas ou le reflet de la réa-
lité indienne, la Belle qui se
transforme en Bête; la liste
est longue, mais la recette de-
meure simple et constante : de
plus en plus beau, parfait et
générateur de larmes. A l'aide
de livres de présentation, CD-
ROM de démonstration ani-
més, jouets officiels et pla-
giés, la perfection du marke-
ting a fait en sorte que les
médias n 'ont pratiquement
plus besoin d'en parler. Tout
le monde connaît l'histoire
avant d'avoir vu le film , mais il
faut quand même aller le voir,
ne serait-ce que pour obtenir
confirmation de ce qu 'on sa-
vait déjà.

Condense romantique des
quelque six cents pages du
célèbre bouquin de Victor , la
version animée, cuvée 1996,
contient, une fois de plus , un
message propagé par le per-
sonnage principal Quasimo-
do. Producteur de cette petite
merveille cinématographique
américaine, Don Hahn, ' fait
d'ailleurs le point sur la
dimension socioculturelle du
«Bossu de Notre-Dame»: «Le
message du Bossu de Notre-
Dame est universel. Qui ne
s 'est jamais senti seul, enfant
ou même bien souvent adulte,
qui ne s 'est jamais senti reje -
té, écarté ? D'une certaine fa-
çon, nous sommes tous un
peu des Quasimodo...»

L année prochaine, nous
pourrons peut-être contem-
pler Jimmy et tous ses amis
rats courir dans les rues
d'Oran en propageant un nou-
veau message porteur.
«D' une certaine façon, nous
sommes tous un peu des
ra ts.»

Il faut avouer que la, ce se-
rait pousser le bouchon un
peu trop loin. Une remarqua-
ble adaptation de «Germinal» ,
«Madame Bovary» ou du petit
«Gavroche» ferait déjà l' affai-
re. Pour cette fin d'année, ren-
dons à Notre-Dame son reste
de sacré, à Quasimodo sa
bosse et à Victor , ce grand
défenseur de l' art gothique,
un repos bien mérité .

Laurent Steiert



Morts vivants
à Beverly Hills

ROMANS

Dans la désormais fameuse série télé-
visée «Beverly Hills» , tout est fait
pour que le commun des mortels -
qu 'il soit encore acnéique ou non ,
puisse être définitivement rassuré stir
le fait que l'argent ne fait pas le bon-
heur , puisque les problèmes des en-
fants gâtés qui en sont les protagonis-
tes sont presque semblables à ceux que
rencontrent les ados de tout pays où le
nombre de postes de télévision est
équivalent au nombre de foyers. Dans
son dernier livre , Bret Easton Ellis , ce
jeune auteur américain qui avait déjà
créé le scandale avec son American
Psycho il y a trois ans de cela, prouve ,
si cela était encore à prouver , que trop
d'argent engendre le malheur.

A travers treize scènes de la vie quo-
tidienne à Los Angeles, il décrit , sans
un brin d'espoir , la saturation totale
dans laquelle survivent des personna-
ges qui , vus de l'extérieur , sont certes
les privilégiés du système. Ces «Zom-
bies», qui ont donné son titre à l'ou-
vrage, sont désespérément vides , ou
plutôt , ils sont vidés , «morts vivants».
Qu 'il dépeigne quelques jours de la vie
d' une vedette de la TV ou celle d'un
chanteur à succès abruti par la drogue
et l'alcool , Bret Easton Ellis ne leur
laisse aucune chance. Quand ils ne
sont pas occupés à justifier leur propre
inutilité dans un monde auquel il leur
coûterait trop de croire , ils confient au
valium et à la drogue leur existence à
laquelle ils n'ont pas la force de donner
un sens. Les qualifier de nihilistes se-
rait encore leur faire trop d'honneur
tant ils ne semblent même plus capa-
bles d idées.

Dans un style cru et sans compro-
mis, Bret Easton Ellis conduit avec
froideur l'errance de ses personnages.
Il dresse d'une frange de la société
américaine un portrait qui rend pres-
que compréhensible l'extrémisme
avec lequel certains se tournent vers
des mouvements aux systèmes de va-
leurs très codifiés, sectes ou organisa-
tions racistes , par exemple. Si Oscar
Wilde pouvait écrire que «les livres
que le monde appelle immoraux sont
ceux qui lui montrent sa propre igno-
minie», celui de Bret Easton Ellis est
effrayant , car il ne constate rien d'au-
tre que la disparition de la moralité.

CAW
Zombie, de Bret Easton Ellis, Ed. Ro-
bert Laffont

Un en contre
le destin
«Mais comment osaient-ils ensuite
pour tromper leur vacuité et leurs
chaînes s'approprier Dieu sans en
concéder une parcelle aux femmes et
chercher dans la parole divine la justi-
fication de leur mépris et de leur haine
et un masque à leur faiblesse?

«Oubliaient-ils que sa femme avait
été la première croyante , que sa fille et
sa dernière épouse étaient ce que le
Prophète dont ils prononçaient le nom
à longueur de litanies chérissait le
plus?

»Ne leur avait-il pas recommandé
d'être justes avec elles? Qu'est ce que
cela signifiait, être justes? Etait-ce de
faire payer aux femmes la lâcheté des
hommes et les voiler pour qu 'ils ne
succombent pas? [...] Etaient-ils fiers
de se montrer faibles au point de de-
voir les enfermer et les contraindre?»
Cette citation , qui exprime toute la
révolte d'une femme battue , répudiée
par son mari et chassé par sa famille
illustre la misère des femmes que dé-
cri t dans son roman Syrine , jeune
femme écrivain tunisienne. Ecri t sous
forme de roman autobiographique ,
son livre est une remise en question du
mépris que les hommes du monde
arabe manifestent envers leurs fem-
mes. Sans pour autant critiquer la reli-
gion, il expose la condition de la
femme telle qu 'elle est dans certains
pays du monde musulman.

Agréablement entrecoupé de petits
contes anciens , c'est un livre sur les
questions que se posent - ou non - ces
femmes confrontées à l'inégalité et au
mépris. C'est aussi la vie d'une jeune
adolescente qui découvre que son
monde personnel privilégié n 'est pas
celui qui la libére ra de son immuable
destin. Magnifique, un livre poignant
qui fait réfléchir. GDN
Syrine, Quand la mer aura des ailes, Fla-
marion.

ANTIQUITE

Pour les Anciens, les mythes et
l'histoire pouvaient cohabiter
La vérité et le mythe ne s'excluent pas: les Grecs faisaient exister les récits mythiques avec
des faits historiques. Claude Calame propose un voyage dans la mentalité antique.

Qu

'était un mythe dans la
Grèce ancienne et à quoi
donc pouvait-il bien servir?
Les Grecs eux-mêmes y
croyaient-ils? Comment les
expliquer? C'est pour répon-

dre à ces difficiles questions que
Claude Calame, professeur de langue
et de littérature grecques à l'Université
de Lausanne, vient de publier un ou-
vrage sur les relations , en Grèce an-
cienne , entre mythe et histoire. De nos
jours , il y a une nette différence entre
ces deux notions. Si la seconde est
synonyme de «vérité», de «récit docte
et documenté », le premier signifie « lé-
gende», «affabulation». Le mythe
possède , par conséquent , une nuance
dépréciative , puisqu 'il ne peut pas être
prouvé par des faits et pour notre civi-
lisation , les mythes, avec un rien de
mépris , sont des récits que les anciens
Grecs racontaient sur leur passé. Ce-
pendant , avec l'apparition de l'histoire
au Ve siècle avant J.-C, les Grecs pri-
rent conscience que les faits passés ne
pouvaient pas s'expliquer par des phé-
nomènes surnaturels , comme les my-
thes le leur proposaient , mais avaient
besoin de causes rationnelles. Ainsi ,
les Grecs eux-mêmes avaient-ils déjà
vu le caractère particulier que possé-
daient leurs mythes. En effet, ces der-
niers mettaient souvent en scène des
monstres, des dieux ou des humains
dans des aventures extraordinaires , au
sens premier.
UN NOYAU INTOUCHABLE

C'est pourquoi les Grecs de l'Anti-
quité avaient compris que les mythes
«exagéraient» et ils ont tenté , par tou-
tes sortes de méthodes, de les rendre
crédibles et raisonnables. Ainsi cer-
tains , pour pouvoir y ajouter foi, en
ont-ils enlevé tout ce qui était merveil-
leux et incroyable tels les animaux
monstrueux. D'autres y ont vu des his-
toires à interpréter de manière symbo-
lique. Mais les uns et les autres n'ont
jamais remis fondamentalement en
cause le noyau historique. Les Anciens
ont toujours cru que les mythes conte-
naient un fond de réalité qui avait été
embelli et entouré de merveilleux. Ils
pensaient qu 'avec les méthodes d'in-
terprétation qu 'ils avaient mises au
point , les mythes pouvaient révéler la
vérité qu 'ils possédaient et être traité s,
ainsi , comme de l'histoire.

:

Hercule tuant l'hydre (Antonio Pollaiolo): pour les Anciens, les mythes
contiennent un fond de réalité qui a seulement été embelli.

Pour ne pas rester dans l'abstrait et
risquer de traiter la question de ma-
nière trop théorique, l'auteur analyse
un cas précis , celui de la fondation de
la cité de Cyrène, en Libye actuelle.
Cette cité, fondée par des Grecs au
VIIe s. avant J.-C. - les fouilles archéo-
logiques en témoignent - a construit , à
côté de ce passé «historique», vérifia-

ble matériellement , toute une tradi-
tion d'épisodes qu 'un esprit moderne
et froid qualifierait d'«inventions»,
mais qu'un Ancien appelait «passé
mythique». Et la boucle est bouclée.
On comprend maintenant pourquoi
le mythe a toujours été synonyme
d'«afTabulations». C'est pour montrer
la richesse et l'influence énorme que

ces mythes ont exercée sur la vie cultu-
relle et politique , au sens large , que
Claude Calame a écrit cet ouvrage sa-
vant. Il explique la manière dont ce
passé mythique , auquel croyaient les
Anciens , qu 'on aurait tort de traiter de
naïfs , a été utilisé pour forger tout le
passé de Cyrène. Les Anciens faisaienl
donc coexister les récits mythiques ou
légendaires avec des faits historiques
matériellement prouvés. Croire à la
fois à des théories scientifiques et à des
récits légendaires n'est pas aussi sur-
prenant qu 'on pourrait le penser. Au-
jourd'hui , par exemple , le récit bibli-
que de la Création cohabite sans heurt
dans l'esprit de la plupart des gens avec
la théorie de l'évolution. Ce sont pour-
tant deux points de vue totalement
inconciliables.
LES MYTHES JUSTIFIES

Dans le même espri t que pour la cité
de Cyrène, Claude Calame a analysé la
place occupée par Thésée dans l'ima-
gination collective des Athéniens.
Thésée est un personnage mythique ,
c'est-à-dire que les Anciens croyaient à
son existence à une époque très recu-
lée. Cet homme avait tué le Minotau-
re, monstre à corps d'homme et à tête
de taureau , né des amours coupables
d'une femme, Pasiphaé, et d'un tau-
reau. Le Minotaure était enfermé dans
un immense palais, le Labyrinthe ,
dont nul ne pouvait sortir. Mais Thé-
sée, après son meurtre , y parvint , grâce
au fil donné par Ariane. Tel est le
mythe de Thésée et du Minotaure.
Thésée est encore le héros de nom-
breux autres mythes dont Claude Ca-
lame étudie l'influence qu 'ils ont exer-
cée sur les cultes d'Athènes. En effet ,
les rites religieux s'expliquent tous par
un fait qui s'est déroulé il y a très long-
temps et dont le souvenir s'est trans-
mis jusqu 'à l'époque présente grâce au
mythe. Par conséquent , les mythes
justifient les rites et ceux de Thésée
revêtent une grande importance pour
Athènes. Bref, c'est un voyage passion-
nant dans les mentalités antiques au-
quel Claude Calame invite le lecteur.

OLIVIER CURTY
Claude Calame, Mythe et histoire de
l'Antiquité grecque. La création symbo-
lique d' une colonie, Ed. Payot.
Claude Calame, Thésée et l'imaginaire
athénien. Légende et culte en Grèce
ancienne, Ed. Payot.

RECUEIL

Bernard Frank: critique et franc-tireur
Pour des quotidiens, des hebdomadaires, des mensuels, Bernard Frank égrène depuis les années 50
ses bavardages impénitents sur la petite et la grande littérature. A lire désormais en volume.

Les lecteurs du Nouvel Observateur
connaissent bien le ton persifleur de
ses chroniques. Ce voltairien aime vo-
lontiers badiner , moquer les goûts de
ses contemporains , descendre en flè-
che scribouillards et littérateurs à la
mode. Depuis bientôt un demi-siècle ,
la comédie littéraire parisienne fournit
une matière inépuisable à ses sarcas-
mes et autres pointe s assassines. Pour
Bernard Frank , qui est né en 1929, la
critique est un genre, une manière
d'être presque. A la française en tout
cas, gourmande , avide d'ironie et de
bons mots. Certes l'homme fait partie
désormais du sérail. N'a-t-il pas été
invité souvent à Matignon , chez Ro-
card comme chez Balladur , perpé-
tuant cette autre tradition trè s fran-
çaise des écrivains hantant les allées
du pouvoir sans toutefois s'en laisser
conter? Comme lors de cet épisode où
assis à la table de Mitterrand le chro-
niqueur est effaré par la suffisance de
son hôte.
SUS A LA MEDIOCRITE!

Paraissent aujourd'hui chez Jul
liard les chroniques des années 1961

1971. Les saisons littéraires vont et
viennent charriant leur lot de navets et
de faux livres. Frank n'avait pas son
pareil pour épingler la médiocrité des
auteurs ordinaires parfois primés, au-
jourd'hui déjà tombés aux oubliettes ,
ou la réputation surfaite de quelques
célébrités. Sans pitié pour Mauriac, il
ne l'est guère moins pour Robbe-Gril-
let, à qui il ne reconnaît qu 'un seul
génie, celui d'avoir obligé l'ensemble
de la littérature de se situer par rapport
à lui. Sollers non plus n 'échappe pas à
ses foudres , ni Sagan, «cette frêle pe-
tite personne imbibée d'alcool , de li-
bertinage désuet» , qui écrit sur un
monde artificiel «où chacun cherche
dans l'autre le reflet de son importan-
ce».

Ciseleur de formules , B. Frank ado-
rait prendre du recul et adopter le
point de vue de Sirius. Pour mieux
souligner la fadeur de la production
courante en 1961 , il fait une petite
revue des livres annoncés comme des
phares en 1936. Les auteurs s'appel-
lent Henry Bordeaux , Emile Hcnriot ,
Marcel Arland , Henriette Psichari. On
note aussi des textes de Barrés et de

Montherlant. Mais aucun des titres
alors parus ne laissera de trace dans
l'histoire littéraire . Le chroniqueur a
certes des enthousiasmes. Il perçoit
très bien la force des Mots de Sartre ou
le génie d'un André Breton , le poète
qui aura réussi à faire de la femme la
grande promesse de la littérature ,
«celle qui subsiste après avoir ete te-
nue». D'une manière générale, les
classiques (Mark Twain ou O. Mir-
beau) le consolent de la mascarade des
prix et des faux-grands romans. A cet
égard , Poirot-Delpech , le futur acadé-
micien, est sa tête de Turc , dont il n'a
de cesse d'accabler la prétention et le
style sirupeux.
TROP FRANÇAIS

Mais Frank a aussi ses limites. Il
aime le survol , la vue d'ensemble, le
trait cinglant. En revanche il affiche
peu de goût pour une littérature plus
intellectuelle , à portée métaphysique.
Ses exercices d'admiration ne le por-
tent guère vers Cioran, Beckctt , Io-
nesco ou Borges. Sans doute est-il trop
«français» et héritier de Chardonnc
pour apprécier la véhémence, l' ironie

sèche ou l'extravagance venues d'ail-
leurs. De même est-il parfois un peu
paresseux , rechignant à se plonger
vraiment dans la lecture d'un roman et
à en extraire l'essentiel. Ainsi ignore-
t-il les Fruits d 'or de Nathalie Sarraute ,
l'un des meilleurs récits de la roman-
cière . Rien non plus sur Louis Cala-
ferte ou Georges Perros, deux excel-
lents écrivains alors en pleine efferves-
cence créatrice. De même ne fait-il
qu 'effleurer en 1970 le Roi des Aulnes
de Michel Tournier , le bon quoique
avec le recul un peu ambigu Prix Gon-
court de cette année.

Adepte de la critique «Champa-
gne», B. Frank séduit toujours par son
irrespect , son espièglerie. Sa certitude
aussi d'écri re pour connaître ensuite
«l'oubli , le divin oubli». Car.c'est en-
core ça, la littérature , «du papier
hlanc_ ries mots et une soliturie».

ALAIN FAVARGER
Bernard Frank , En soixantaine, chroni-
ques 1961-1971, Ed. Julliard, 479 p.
Julliard réédite également Mon siècle,
les chroniques précédentes de l' auteur
(1952-1960), parues une première fois
en 1993 aux Ed. Quai Voltaire.
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Il fallait un ex-jésuite pour faire
de Dieu un protagoniste de roman
Prix Pulitzer 1996, best-seller, «Dieu - une biographie» a créé l'événement aux Etats-Unis.
Pertinence, indépendance d'esprit ou provoc? Un tournant dans l'histoire de la critique biblique

C

'est là un nom à retenir. Jack
Miles. Le cursus de cet ancien
jésuite aujourd'hui mari et
père de famille est édifiant:
études religieuses à Rome et à

l'Université hébraïque de Jérusalem ,
langues orientales à Harvard . Critiaue
littéra i re au «Los Angeles Times», il a
mené à terme une entreprise d'un
gen re peu orthodoxe: écrire une bio-
graphie de Dieu. Il fallait , en effet ,
allier audace , érudition et talent pour
une lecture aussi originale du chef-
d'œuvre le plus commenté de la Créa-
tir... l i t t p ra i r p

Dès le départ , Jack Miles revendi-
que son pari : au-delà de tout a priori
personnel (croyant ou agnostique), il
s'agit de voir comment Dieu peut être
envisagé en tant que personnage ou
héros de roman. Avant toute chose,
l'auteur précise la logique de sa lectu-
re: la Bible dont il sera question est le
Tanakh , à savoir la Bible hébraïque ,
dont les livre s suivent une ordonnance
Hiffprpn 1p Hp V A nfipn Tpcl.mpnt p-.i-p_

tien. Choix fondamental pour com-
prendre l'évolution de son héros/pro-
tagoniste. Autre princ ipe de base, l'im-
portance sémantique des différentes
dénominations: «Dieu» correspon-
dant au «clohim» hébre u , tandis que
le «Seigneur Dieu» à «yahweh». Dès
la Genèse, ce distinguo se révèle déter-
minant pour comprendre la dévelop-
pement de la personnalité littéraire de
lîi Hi vi nilô

UN DIEU DE FUSION
«Est-ce la narration qui a créé le

Dieu , ou est-ce le Dieu , d'abord ima-
giné , qui a inspiré la narration?» s'in-
terroge l'auteur (lui-même croyant) au
terme de la Genèse. Historiquement
parlant, «seule la fusion de plusieurs
dieux en une unité dynamique travail-
lée par des tensions i rrésolues pouvait
nnvrir It. vnip à Pénritiirp rl' iinp hic ._ -.ir.»

de Dieu rendant justice à toute la com-
plexité d'un personnage aux personna-
lités multiples, et révélant de manière
cohérente et progressive ses tensions
internes».

De fait , l'unité de la Bible repose en
dernière instance sur la singularité de
son protagoniste , le Dieu unique , le
monos theos du monothéisme. Cette
sinpnlarite tient aussi :ni fai t  nue Dieu

est un personnage sans passé. Or, «un
protagoniste sans passé engendre un
récit sans mémoire , un récit foncière-
ment tourné vers l'avenir et sans terme
fixe parce que, étant donné son prota-
goniste , il n'a pas d'autre solution».

Le premier contour ainsi tracé. Mi-
les poursuit sa lecture de Y Exode, qui
avec la Genèse, et plus tard le Livre de
Job, se révèle essentiel au portrait bio-
or.nnhinnp t p nrr.taor.nistp rip ITiviz/c
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Une scène des «Dix Commandements»: Dieu commence toujours Dar

se distingue alors par une double com-
portement: Dieu guerrier , féroce et
d'apparence anarchique d'un côté,
Dieu législateur , à la langue mesurée et
relativement douce d'un autre. Le
contraste est saisissant et annonce les
contradictions entre lesquelles sa per-
sonnalité littéraire va alterner.

Si l'identité de base de Dieu s'est en
nuelnue sorte formée dans les I ivres
de la Genèse et de VExode: «Dans les
Livre s de Y Exode et du Deutéronome,
la fusion des diverses personnalités
divines , capables de défaire les empi-
res et de faire les nations , a d'abord
donné naissance au personnage du
Seigneur Dieu. Dans les livre s prophé-
tiques , nous commençons à voir que
cette fusion , quoique intrinsèquement
instable , n'est pas nécessairement cx-
nlnsive » Cheminant  à travers les T i-

vres, Miles s'interroge : à quoi tient la
divinité de Dieu? Dieu connaît-il
l'échec? Et l'amour? De la Genèse au
IIe Livre des Rois, le texte biblique est
librement anthropomorphique: réfé-
rences physiques , au bras, à la main ,
au doigt ou à la face de Dieu. Toute-
fois, «parce que la langue humaine
multiplie à l'infini les usages métapho-
riaues des Darties et des fonctions du
corps humain , ces anthropomorphis-
mes ne paraissent jamais déroger le
moins du monde à la divinité de
Dieu».

Mais c'est dans son rapport avec
Israël que se développe une véritable
dimension affective: infidélité , ruptu-
re, nouvelle relation. Plus tard , en
avançant dans le Tanakh , le person-
nage de Dieu prendra un coup de
vieux- «si en nrinrine il est tnninnrs

agir avant de réfléchir.

le chef de famille, il n 'est plus un
patron très actif» (cf. les Proverbes),
r-r\ mm ont o Pnntoiir

LA CONNAISSANCE
C'est ainsi que dans le Livre de Job,

le doute s'imposera : peut-on faire
confiance à Dieu? A la fin de ce même
Livre , Dieu finira pas se taire, Job lui
ayant tenu tête. Entre le moment de la
création et cet espèce de repli dans le
silence. Miles montre qu 'en tant que
nersonnaee littéraire . Dieu commence
toujours par agir avant de réfléchir.
«Le cours de la vie de Dieu ne le
conduit pas seulement de la toute-
puissance à l'impuissance relative ,
mais aussi de l'ignorance à la relative
omniscience. Le Dieu que nous avons
vu dans les premiers versets de la Ge-
nèse était aussi sûr de lui qu 'actif, mais
sa rnnfïpinee est vite annanie avenole

tant il se laissait surprendre par les
conséquences de son action. Le Dieu
que nous voyons dans les derniers cha-
pitre s de Daniel est un Dieu qui sait
jusque dans le moindre détail la suite
de l'histoire.»

F.t n'est nent-être re savnir armiis

qui fait que le Tanakh , en dépit de
tout , refuse la tragédie: «son protago-
niste en sort vivant. Considéré dans
son ensemble , le Tanakh est une di-
vine comédie, mais une comédie qui
échappe de justesse à la tragédie»,
conclut Jack Miles.

PASCAL BAERISWYL

Dieu - une biographie de Jack Miles.
Rnhort I affnnt 1QQfi _ !<.« n

«Ce n'est pas un commentaire...»
«Une biographie de «Certains lecteurs trou- pas de le réduire aux di-
Dieu n'est pas un com- veront sans doute fâ- mensions du divan d' un
mentaire de la Bible... cheux de parler de dé- thérapeute! Peut-être
La lecture présentée ici veloppement chez Dieu, est-il plus convenable
tente une réintégration à Les plus religieux objec- d'en parler comme
dessein postcritique ou teront qu'il est blasphé- d'une personnification -
postmoderne d'élé- matoire de lui appliquer de la force vitale, de la
ments mythiques, fictifs les catégories du déve- société, de l'ordre - ou
et historiques dans la loppement psycho- d'un mélange de sem-
Bible, afin de permettre sexuel de l'homme: blables personnifica-
au personnage de Dieu Dieu est éternel, immua- tions, plutôt que d'une
de se détacher de l'ceu- ble, totalement inacces- vraie fusion de person-
vre dont il est le prota- sible à la connaissance nalités comme ce livre
goniste.» [...] de l'homme; n'essayez s'y essaie», (extraits)

Philosophie: un important retour aux sources
Pou de traités du Moyen Age ont été
aussi importants et suscité autant de
débats que celui consacré par Thomas
d'Aquin à la question de la Vérité.

Serge-Thomas Bonino , op, a eu
l'heureuse idée de consacrer à la ques-
tion deux de ce traité une étude in-
comparable , autant par sa dimension
- 600 pages pour l'examen de 15 arti-
cles __ nue nar la nna l i t é  H.» enn fnm.
mentaire. Cette question porte sur la
science par laquell e Dieu se connaît.

Ce propos pourrait n 'intéresser
qu 'une poignée de théologiens. Il va
bien au-delà. D'abord , parce que nous
y découvrons une théorie générale de
la connaissance rationnelle , telle
flnVIle s'ptpnri rTAr ist r-tp anv nhilr.cn_

phes arabes et aux penseurs médié-
vaux. Ensuite, parce qu 'aux yeux de
Thomas d'Aquin. cette question en-
gage toute la conception biblique de
Dieu : celle d' un Dieu créateur et libre ,
soucieux du bonheur de sa créature.
Enfin,  parce qu 'on y trouve les thèses
les plus décisives de la métaphysique
rhr^fwnnr. Hôfîr»r»r1i tf»c r\ **r TKnmnc

Serge-Thomas Bonino nous pré-
sente une étude historico-doctrinale.
C'est dire tout le poids qu 'il donne à
l'exégèse historique des textes. Il a
bien compris que si toute pensée d'un
maître est animée d'un principe in-
terne de cohésion et de développe-
ment, ce principe est en constante in-
teraction avec les données historiques
nui lf» pr.nctitl.pr. . An t rp  r>V./ -\ i v .  .- .-I.,;

de montrer combien les démarches
philosophiques et théologiques peu-
vent être inséparables. La seconde et
troisième partie de l'ouvrage sont arti-
culées par la traduction et le commen-
taire du texte même de la ques-
tion deux. Convaincu qu 'il est indis-
r.pncat.lp ailiniirrl'hni He trarltiirp pn

langue moderne les textes majeurs de
notre passé. Bonino développe un
commentaire suivi, éblouissant d' éru-
dition et de précision textuelles. Deux
annexes et une vaste bibliographie sui-
vie d' un index complètent cette étude
magistrale.

Comparées aux 600 pages rédigées
noi- *2 _T Rnninn lpc 1 ")_ ! ^rtn»n/».A A p

par Julius Domanski pourraient paraî-
tre légères. Elles le sont , certes, au sens
où ce texte se lit facilement d'un trait.
Il rassemble en fait quatre conférences
prononcées au Collège de France sur
lin enipt Clicppntihlp ri'intprnellpr pha_

cun: la philosophie est-elle un mode
de vie ou une activité purement théo-
rique? Domanski nous montre que de
l'Antiquité à la Renaissance le débat
sur ce sujet n'a jamais été clos. Il a

sans cesse controversée.

UN IDÉAL DE VIE
Avec Socrate ou Diogène le Cyni-

que , l'Antiquité désignait comme ato-
pos . c'est-à-dire à la fois comme extra-
vagante et inclassable la personnalité
rln r.-.ilr.cr\r...p _"Vllp-pl était  aucc i  im-

portante que la doctrine qu 'il profes-
sait. Il ne suffit pas en effet de savoir
comment vivre , il est indispensable de
vivre en plein accord avec ce savoir.
Domanski qui défend avec conviction
cette perspective éthi que - réactuali-
cpp hpanp/-Hin nlns tard nir Mipt-jcphp

puis l'existentialisme contemporain -
nous explique comment et pourquoi
cette composante entre une manière
de vivre et de voir le monde fut mise en
doute par le christianisme qui vint à se
définir comme la véritable sagesse de
vie. C'est ce changement radical de
conception qui explique deux consé-
nnenres maienres nnnr truite la né-

riode du Moyen Age : la réduction de
la philosophie à un contenu purement
théorique et la séparation de la philo-
sophie et de la théologie. Même si cette
réduction ne fut pas le fait de tous les
auteurs , il fallut attendre l'humanisme
de la Renaissance , avec notamment
Pétrarque et Erasme, pour redonner à
la philosophie la dimension d'un idéal

FRAN çOIS GACHOUD
Serge-Thomas Bonino: Thomas d'Aquin. De
la vérité ou la science en Dieu. Ed. Universi-
taires de Fribourg-Cerf . coll. Vestigia, N° 17,
620 pages.
Julius Domanski: La philosophie, théorie ou
manière de vivre ? Les controverses de l'An-
tiquité à la Renaissance. Ed. Univ. de Fri-
hniiri-i.nor. pnll \/octir,;_ i MO 1 P Hd nann.
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VITE DIT
AVANT-SCÈNE. Danse Noël
96 à Berne
• Le traditionnel rendez-vous
d'entre les fêtes à la Dampfzentrale
permettra de voir plusieurs des
nouveaux spectacles de compa-
gnies romandes. Alias (Genève)
propose Contrecoup les 27 et 28
décembre ; la compagnie Fabienne
Berger, qu 'on n'avait pas vue à
Berne depuis plusieurs années , y
revient aussi avec un nouveau
spectacle , Demain les 29 et 30 dé-
cembre . Il est prévu que la dernière
soirée de l'année dure toute la nuit.
Elle commencera par un spectacle
de claquettes venu du sud de l'Al-
lemagne, un trio jazzy avec le dan-
seur Thomas Marek Steptanz ans
Leidenschaft.Le passage de l'année
se fera ensuite au Kesselhaus avec
plusieurs groupes de musiciens re-
nommés. Les journées seront con-
viviales , consacrées à des ateliers et
à ries viriéns _77_

Réservation tous les jours sauf du
23 au 26 décembre, de 14 h à 18 h
au o.nai/37fi na ns

OPERA. Le «Barbier»
à Lausanne
• On ne présente plus «Le Bar-
bier de Séville». Mais on rappel-
lera cette phrase de son auteur: «II
restera de moi le troisième acte
d'«Othello», le deuxième de
«Guillaume Tell» et tout «Le Bar-
bier de Séville». Et on se earriera
bien de contredire le grand Gioac-
chino Rossini. Cette œuvre déli-
cieuse - ouverture , cavatine de Ro-
sine, grand air de Figaro, air de la
calomnie - est celle que l'Opéra de
T ansannp a rippirip rip mpttrp à snn

affiche, à l'occasion de son tradi-
tionnel spectacle de fin d'année. Il
y a des façons bien pires de prendre
congé de 1996 et d'accueillir 1997.
La mise en scène a été confiée à
Stefano Vizioli et la direction mu-
sicale à Jonathan Darlinetrin Cl R
Au Théâtre municipal, le 31 décem
bre, les 2, 5, 8, 10 et 12 janvier
I nratinn- -.- 091/310 1 fi nn

AVANT-SCÈNE. The Harlem
Gospel Singers à Lausanne
• Rythme et sentiments , religio-
sité, tempérament et joie de vivre
caractérisent cet ensemble, magni-
fiquement accueilli dans la tour-
née euronéenne de nlnsieurs mois
qu 'ils sont en train d'effectuer.
Sous la direction de la légendaire
Queen Esther Marrow, ce groupe
considéré comme un des meilleurs
du monde sera à Lausanne le der-
nier samedi de l'année. Ce sera,
après Berne samedi dernier , leur
Honvipmo at Homiàro Violto an Cnic

se. H
Théâtre de Beaulieu, le 28 décem
bre à 20 h.
i AAn4.;nn non .OH o oo OH

MAGAZINE LITTÉRAIRE. La
fête aux bibliothèques
• Mise en service de la Bibliothè-
que nationale de France oblige,
toutes les bibliothèques fameuses
du monde , et il y en a, sont visitées.
De celle , mythique et disparue ,
d'Alexandrie , à celle , virtuelle ,
rTlntprnpt î pc oinrips sans ppttp

mémoire des livre s sont aussi bien
des historiens que des romanciers.
Pour une fois donc , les romanciers
de l'actualité se retrouvent traités
en portion minimale , avec, tout de
même, Sagan, Paul Auster et l'inat-
tendue Viviane Forreter , roman-
cière qui vient d'écrire un mani-
feste pp nnnminn p WD



LITTERATURE ROMANDE

Bernadette Richard et Hélène
Bezençon publiées au Canada
Avec «Les Confessions d'une mangeuse de lune» et «Requiem pour la Je
conde», les deux Jurassiennes font coup double. Et gagnent le Québec.

Que 
dans les solitudes de son

long hiver Maria Chapde-
laine n'en croie plus les chu-
tes du Péribonka: c'est ainsi!
Le troisième livre de la
Chaux-de-Fonnière Hélène

Bezençon est paru à l'enseigne québé-
coise de Vents d'Ouest. Itou pour le
neuvième livre de la romancière juras-
sienne Bernadette Richard . Deux tex-
tes qui ne doivent pourtant rien à l'es-
prit canadien , pas plus d'ailleurs
qu 'aux neiges de Boncourt , mais qui
font paraître sous des latitudes bien
différentes et toutes personnelles les
temps de deux récits lucides et con-
vaincants.
OBSÉDANTE MONA LISA

De la Joconde souvent il a été ques-
tion mais de cette manière , jamais.
Ainsi , après des nouvelles , deux ro-
mans et une pièce de théâtre , Berna-
dette Richard (qui par ailleurs est jour-
naliste pour plusieurs quotidiens el
magazines suisses , tout comme elle a
collaboré au Monde) s'en prend effica-
cement à l'obsédante figure de Mona
Lisa.

Son Requiem pour la Joconde s'ou-
vre de fait sur cet attentat fictif au
Palazzo Rosso de Gênes. Le fameux
tableau de Léonard de Vinci y étail
prêté , une bombe l'a anéanti. Dès
l'abord du roman, cet attentat se
conjugue avec la mort de la mère . Le
récit mêle de la sorte deux événe-
ments, public et intime , que l'écriture
met en perspective. Bien que la mère
se soit toute sa vie passionnée jusqu 'à
l'obsession pour la Joconde , jusqu 'à en
tapisser les murs de l'appartement , ces
deux événements fondateurs du récil
n entretiennent entre eux aucun rap-
port. Si ce n 'est d'apparaître en même
temps , seulement en même temps.
Comme dans L 'Etranger , de Camus,
l'écriture se défait de toute causalité:
les choses sont ainsi , sans plus. C'est
l'alentour qui les relie et leur donne
sens.

Organisé dans les séquences d'une
semaine , les sept parties du roman
donnent à lire le cheminement de la
narratrice dans sa quête libératrice.
Une quête pour se libérer du passé, en
disparaître . En «blanchir» les figures.

Bernadette Richard: le quotidier

Hélène Bezençon: des pages insoumises et acharnées. Roland Porre

Mais cette quête se transmue en destir
imprévu: le temps exhume continû-
ment ses formes et ses couleurs , i
resurgit dans les entraves nouvelle!
qu 'impose un personnage ambigu di
Requiem , qui fait entendre le passé e
le présent de la mort. Ce personnage
qui est l'amant passager de la narratri-
ce, cet «ange au regard bleu sérac»
celui que voici caractérisé en «séduc-
teur des sépultures».

Dans ce roman de bel élan et d'allu-
res diverses , où la narration sans y tou-
cher vous apprend même tout sui
Mona Lisa , l'être se dessine au jour de
ses confrontations. Dans les couleur;
inavouées du passé qui émergent ai
quotidien.

émerge du passe inavoue.
Fabienne Vuilleumie

D'Hélène Bezençon , on avait lu
voici quelques années deux livres
neufs et imprévus ,~des «histoires cour-
tes» parues aux Editions de L'Aire :
Entre autres et FL. Hélène Bezençon a
également écrit deux textes «sonores»
qui ont été représentés au théâtre . De-
puis trois ans à Berlin pour observer el
pour écrire , elle a donné l'an derniei
Les confessions d 'une mangeuse de
lune. Ce premier roman a été cou
ronné par le Prix littéraire Suisse
Canada. Un prix qui , voici juste di)
ans, était attribué à l'essayiste et ro
mancier Jean-Pierre Monnier.

Ce premier roman est une traversée
remarquable et sonnante , qui fait ap
paraître une femme jeune dans le tor
rent de la vie et dans l'éclatement de
plusieurs voix narratives. Cette allée
vers le passé («Je regarde ma vie de
face. En arrière. Je la vois maintenan
vers le début) fait paraître une accès
sion à la parole. Non plus celle de l'au
tre , celle qui est racontée et celle à quo
la voix narrative s'est soumise, mai;
une parole qui trouve sa propre mé
moire et qui donne lieu à une histoire
Une histoire de soi, passionnée et in
tense, telle que chemin faisant on 1.
découvre dans ces pages rigoureuse
ment insoumises et acharnées.

Hélène Bezençon clôt , cette Confes
sion, par un épilogue très concrète
ment situé où l'auteur se confronte i
son milieu et à son temps , ici dan;
cette fin de siècle.

JEAN-DOMINIQUE HUMBERI

Hélène Bezençon, Les Confessiom
d'une mangeuse de lune, Editions
Vents d'Ouest (diffusion Zoé , Genève;
Bernadette Richard, Requiem pour k
Joconde, Editions Vents d'Ouest (distri
bution Librairie La Méridienne, LJ
Chaux-de-Fonds)

Ecrivains romands a Toronto
Depuis deux ans , l'Université de To-
ronto son Centre de documentation et
de recherches sur les littérature s ro-
mandes. Il est animé par le Tessinois
Vittorio Frigerio (professeur dans
cette université canadienne) et par la
Vaudoise Corine Renevey, qui pré-
pare une thèse de doctorat sur l'œuvre
de Philippe Jaccottet.

But de ce centre ? Outre des dossiers
et des œuvres de Suisse romande qui
s'v trouvent de plus en plus rassem-

blés , il s'agit surtout de rencontre!
avec les écrivains de nos régions
Conférences , débats , lectures ont déj.
été suivis par des centaines de Cana-
diens de tous âges. Nicolas Bouvier
Maurice Chappaz , Monique Laede-
rach , Anne-Lise Grobéty, Claude Dar-
bellay, Hélène Bezençon et Bernadette
Richard , parmi d'autre s, se sont dcjÈ
entretenus dans le cadre de ce Dépar-
tement d'études françaises.

Ce Centre de recherches est accessi-

ble sur Internet. Il compte publier ur
journal qui rende compte de ses acti-
vités. Quant aux Actes de son premiei
colloque (le prochain aura lieu en fé-
vrier), ils paraîtront prochainement i
l'enseigne des Editions Vent;
d'Ouest. JDH

Centre de recherches sur les littératu-
res romandes , Université de Toronto
Clover Hill, St Joseph Street 50, To
ronto (Ontario) M5S 1J4 - Canada

RECIT

Julien Dunilac n'est que d'un
seul pied dans l'imaginaire
Dans les habits du moine, Julien Dunilac subit l'intrusior
du mort dans le vivant: entre le banal et le fantastique.
Le narrateur , Albert Sommier - ur
homme d'un certain âge, dont la mai
son surplombe de la même manière l;
même petite ville au bord d'un lac que
celle d'autres narrateurs précédents de
Julien Dunilac , et comment ne pas ;
reconnaître Neuchâtel , le lieu même
où habite l'auteur? - écrit ici son his
toire au fil des événements , au présent
au jour le jour.

II vient de perd re un ami, Arthur
compositeur de musique légère mai;
prisée, et il hérite de lui un certair
nombre de vêtements.

Albert Sommier partageait avec Ar
thur une relation plutôt silencieuse
comme il arrive souvent aux hommes
surtout s'ils ont une femme extraver
tie, et, se figure-t-il , «l'intuition com
mune de s'être connus déjà dans une
autre dimension du temps, ou mieux
la certitude de connivences a 1 abri di
temps». Beaucoup de non-dits, pai
conséquent , mais une image d'autan
plus forte de l'ami. Quoi d'étonnan
que, vêtu des dépouilles d'Arthur, i
croie le voir dans son propre miroir
puis même dans la vie réelle? Ce:
apparitions se multiplient cependant
parfois silencieuses , parfois verbali
sées. Que veut Arthur , se demande
Albert , qui commence à trouver pe
santés ces intrusions dans sa vie quo

guide au seuil de la mort , ou cherche
t-il à se survivre dans le narrateur?

Le sujet du roman , on le voit , est à 1;
fois banal et intéressant - à mi-chemn
entre une expérience commune (qu
de nous n'a pas cru un jour revoir ui
être disparu?) et une forme d'obses
sion qui dénature cette expérience
parce qu 'elle réduit le vivre à des ren
contres douteuses. La mise en œuvri
de Julien Dunilac me paraît pourtan
parfois trop liée à là rationalité; mêmi
s'il y a tentative d'y couler un certaii
fantastique, il n'est ni assez fantasti
que pour nous faire décoller ailleurs
ni fondé suffisamment sur le plan psy
chologique (les rêves , par exemple
sont tellement construits que le pre
mier béotien les décrypte) pour qu 'oi
y repère l'hallucination ou les signe
d'une déliquescence du narrateur
D'autant plus que celui-ci (et l'auteu
du même coup) se livre à de nombre u
ses digressions existentielles pleines di
santé, et parfois plutôt critiques :
l'égard de notre monde; une critiqui
en tout cas très raisonnable.

Ainsi , le roman demeure partagi
entre l'imaginaire et un réalisme qu
finit par lui disputer son envol.

MONIQUE LAEDERAO

santés ces intrusions aans sa vie quo- Julien Dunilac , L 'habit et le moine, r<
tidienne? Serait-il un mentor, un man , L'Age d'Homme.

POESIE

Mille pages pour suivre René
Char dans ses premières traces
Entrons «Dans l'Atelier du poète»: mille pages de poemet
dans leur version initiale et richement illustrées.
Il faut s'être levé de bonne heure pou:
avoir acquis les œuvres que René Cha;
a publiées en revues ou en recueils
Pour tous ceux des lecteurs du poète
qui n'ont pas été si matinaux et qu
sont pourtant des fervents, voici ui
riche volume: Dans l 'Atelier du poète
Plus d'un millier de pages pour suivre
René Char dans ses premières traces

Ainsi , l'ensemble qui vient de paraî
tre ne double pas les «Œuvres complè
tes» qui furent considérées comme dé
finitives (du vivant même du poète) e
qui paraissaient en 1983 dans la collec-
tion de La Pléiade, avec une rayon
nante introduction de Jean Roudaut
DOCUMENTATION IMPORTANTE

Ici, Dans l'Atelier du poète, les poè
mes sont repri s dans leur version ini
tiale , que René Char a plusieurs foi:
ensuite retravaillée. On peut même
lire certains textes qui avaient été tou
à fait abandonnés par le poète, comme
ce premier recueil publié , Les Cloche.
sur le cœur. En suivant de manière
générale la chronologie des publica
tions , cette édition établie par Marie
Claude Char (l'ultime épouse de l'écri-
vain) est dotée d'un matériau docu

mentaire imposant. Aux côtés de
poèmes fi gurent non seulement de
remarques , des commentaires, des cri
tiques et des témoignages d'époqui
mais également de nombreuses ima
ges. Cette vaste iconographie donne i
voir des portraits du poète (notam
ment celui de Valentine Hugo), de
photographies (on découvre Char avei
Tzara , avec Camus, avec Eluard oi
Man Ray, mais aussi avec ses compa
gnons du maquis), les reproduction
des éditions originales. Maintes trace
manuscrites côtoient les illustration
originales (de Braque , de Picasso, di
Matisse , de Fernandez , de Léger) qu
accompagnaient les poèmes. De quo
faire, on le voit , ample et fécond par
cours.

Et faire cortège aux sources de celu
qui a dit la parole dans ce présent
«Notre parole , en archipel , vous offre
après la douleur et le désastre, des frai
ses qu 'elle rapporte des landes de 1;
mort , ainsi que ses doigts chauds de le
avoir cherchées.» JDf

René Char , Dans l'Atelier du poète, Edi
tions Gallimard, collection Quarto
1996

REDECOUVER TE

Les clartés retrouvées du
poète Laurent Gaspar
On l'avait, peut-être, jadis, i
«Nouvelle Revue française».
On pourrait dire l'homme dans les ges
tes recommencés du chirurgien. Dan:
l'hôpital Charles Nicolle de Tunis , oi
il pratiqua longtemps. On pourrai
s'attarder au traducteur. Celui entre
autres de Rainer Maria Rilke , de D. H
Lawrence, de Constantin Cavafy
Mais aujourd'hui c'est encore au poète
et à ces Amandiers qu 'on s'arrête.

Des poèmes retrouvés , repri s et re
maniés (on les avait peut-être aperçu:
dans un numéro de la Nouvelle Revut
frança ise il y a plus de vingt ans) et que
l'on découvre , à nouveau aujourd'hui
accompagnés de trois lavis de T'ang, le
peintre chinois décédé en 1992.

Le poème s'avance «JU», celui di
«feuillage frissonnant des dernière;

surpris dans un numéro de la
». Laurent Gaspar revient.
:s- étoiles». C'est un poème où se lave li
ns regard de la nuit et de l'être. Il va jus
)ù qu 'au temps des «images essorées»
lit quand «les rafales du vent peignent li

mer». Après la suite des «Amandiers»
qui donne son nom au recueil , ce son
des lieux qui paraissent. On y entent
les méandres du temps et le chemine
ment de la phrase. Il en va d'un accès ;
la lumière , où viennent la terre et le:
mouvements de l'eau. A «Sidi Boi
Saïd» , on s'arrête à ce tercet:

Dans la fontaine de la danse
l 'écriture sans encre
des lois éternelles. iDV

Laurent Gaspar , Les Amandiers , Ec
tions PAP. 1996.



MUSIQUE

Menuhin: «Je protège le violon
contre la violence du monde»
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«Je crois qu'on a un peu perdu le sens des grands compositeurs classiques »,
affirme Yeh udi Menuhin, qui était à Montreux pour diriger Beethoven.

P

etit homme frêle , Yehudi Me-
nuhin  est habité par une paix
intérieure déroutante. Il règne
dans son regard profond une
sérénité immense qui lui

donne l'énergie nécessaire pour s'en-
gager chaque jour , sans répit. Car, mal-
gré ses huitante ans , le grand violo-
niste et chef d'orchestre reste très actif.
Outre son yoga quotidien et ses ren-
contres avec le dalaï-lama , il court les
salles de concert pour dirige r les sym-
phonies de Beethoven qu 'il vient d'en-
registre r (voir encadré ) et il s'apprête à
graver , dèsjanvier , l'intégrale des sym-
phonies de Schubert.
«La Liberté»: Yehudi Menuhin,
parlez-nous un peu de l'Académie
que vous avez fondée il y a bien-
tôt vingt ans?
Yehudi Menuhim : - Aujourd'hui ,
vous savez, beaucoup de choses fonl
du mal. L'Académie, en revanche , ça
ne fait pas de mal! Cela me fait un
énorme plaisir d'entendre des jeunes
si doués. Dix-neul ans durant , on a
formé ici des talents exceptionnels qui
répandent le nom de la Suisse partout
dans le monde. Pour moi , l'Académie
représente un peu l'équivalent des an-
ciennes swiss finishing schools où les
jeunes filles venaient parfaire leur édu-
cation. Les étudiants ont la chance de
travailler avec de grands maîtres ,
comme Rostropovitch , Yo Yo Ma ou
Igor Oïstrakh. Ce qu 'il faut dire , c'est
que notre Académie est différente des
autres. Les jeunes travaillent ici sur-
tout la présentation au public , l'ai-
sance en concert; c'est plus important
que les diplômes , non? De toute fa-
çon , on ne peut pas s'habiller en diplô-
me! Les étudiants , dont beaucoup
viennent de l'Est , disposent d'une
bourse très modeste et logent chez des
p articuliers ici dans la région.
Etes-vous vous-même souvent en
Suisse?
- Bien sûr. Je suis Suisse ! On ne dirait
pas? Je suis même un double petit
Suisse, de Berne et de Soleure , et je
suis à votre disposition pour être triple
petit Suisse! Je connais ce pays .depuis
l'âge de treize ans et je l'aime beau-
coup. On peut y parler calmement.
C est un peu 1 exemple de ce que de-
vrait devenir l'Europe. Au début, à
Gstaad. tout était tellement tranquille ,
les montagnes suisses représentaient
pour moi une sorte de grande cathé-
drale. Et même si la station est ensuite
devenue très touristique , j' ai toujours
pu considére r les touristes comme des
étrangers. Ensuite , j'y ai amené mes
propres étrangers...

Pouvez-vous nous parler de votre
engagement de musicien en fa-
veur des droits de l'homme?

jourd'hui , on ne fait que couper de:
liens avec le passé, avec les hommes
avec la nature , les animaux , les voi
sins. Et on les remplace par des télé
phones portables!
La musique d'aujourd'hui est-elle,
selon vous, capable de recréer
ces liens?
- Oui , il y a de la merveilleuse musi
que aujourd'hui. Je pense notammen
à Bartok , Prokofiev , Chostakovitch
Hindemith. Mais encore faut-il savon
les interpréter. J'ai rencontré Hinde-
mith plusieurs fois, car j'ai joué sa
sonate. C'était un excellent altiste , très
organisé, sportif aussi. Enfin , je ne sais
pas si je réponds vraiment à votre
question... Je réponds un peu comme
marchent les crabes. Je préfère parlei
autour d'un sujet plutôt que de répon-
dre directement , je trouve que l'aven-
ture en vaut la peine.

Yehudi Menuhin: «J'aime la Suis- v,ous avez rencontré le dalal-lama
se. On peut y parler calme- Plusieurs fois. Quel souvenir gar-
ment.» ASL dez-vous de lui?

- C'est un homme qui dégage ur
- Dès qu 'on est né, on est engagé. équilibre exceptionnel. Il porte le far
Alors moi , je reste engagé dans la me- deau de son peuple avec une philoso
sure où je suis musicien. J'essaie sim- phie étonnante , avec une maturité
plement de protéger le violon et les d'esprit qui voit les grandes lignes. I
compositeurs contre la haine et la vio- parvient à prendre des distances vis-
lence de notre monde. Je crois qu 'on a à-vis de lui-même. Nous avons une
perd u un peu le sens des grands com- perception immédiate des choses, lu:
positeurs classiques. Récemment , je voit les choses de loin. Il n'a pas les
présidais un concours de violon à Pa- mêmes soucis. Et puis , le dalaï-lama
ris, les jeunes y jouaient admirable- est très drôle.
ment bien , mais beaucoup ne savaient Propos recueillis pai
pas interpréter Bach , Brahms ou Beet- ALEXANDRE CURCHOC
hoven. Beethoven n'écrit pas pour le A |ire : La légende du violon, Yehudviolon , il écrit pour la musique! Au- Menuhin , Flammarion 1996.

PHOT OS

Le Noël enchanté des photographes
'̂̂ filsll Jm\ W. ^_& 'r 'B^P'Siïl!»?» I <Tm>'' ^WWmî Vivons quelques instants et avam

HÉtH àm^^m M &àm l'heure un Noël d'autrefois. Le temps
mk ml d' un livre . Daniel Picouly, qui si gne ce

Vivement Noël!, nous raconte ses sou-
JKU|M venirs d' enfance , des préparatifs de k

NjP fête au soir tant attendu. On est _
' 'àJH Paris , dans les années cinquante ,  et I.

chaleureuse famille de Daniel Picoul)
Ky" est une famille comme bien d'autres

Hh Jay de condition modeste. Chaque année
;;. à '•"»$• ! on se demande s'il y aura un Noël. E

¦k || en décembre , on va regarder les jouet:
'̂ m^̂ S^Èf ^L j l  dans les grands magasins parisiens

„m^Ê~ On appelle ca «aller voi r  N oël» . L'au
teur regarde les boules scintiller di

^̂
ŝ wSï?S__5TPPBi haut de ses dix ans. Pas facile de 

com
j£ . i f 'S__Sè_^3_l prendre tout ce qui se 

trame.
JÊË&M Le texte ne manque ni d 'humour n

de tendresse. Et il colle parfaitemen
aux illustrations naturellement si
gnées Robert Doisneau , Willy Ronis
Janine Niepce et Sabine Weiss.
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Menuhin peu convaincant
L'enregistrement de
cette somme artistique
et humaine que consti-
tuent les neuf sympho-
nies de Beethoven
exige une hauteur de
vue peu commune, une
réflexion profondément
mûrie. «Pour moi, l'œu-
vre orchestrale de Beet
hoven représente l'un
des temples les plus sa
crés de l'humanité», dé
clare d'ailleurs Menuhir
dans les commentaires
dont il assortit les cinq
CD sortis récemment
chez IMG avec «son»
orchestre. Sinfonia Var-
sovia.
On retrouve dans sa di-
rection toute la sérénité
du personnage, ce

qui nous vaut de très générale dans ces im-
bons moments , souvent menses constructions
dans les mouvements qui manquent souvent
lents. En particulier l'ai- de souffle et de vigueui
legretto de la Septième A force d'ériger le res-
égrène un battement qui pect de l'uniformité des
s'impose avec une évi- tempi en principe abso-
dence impérieuse , lu, il ne peut sauver la
comme la pulsation d'un Cinquième de l'ennui,
murmure funèbre. De Dans la Sixième, la
même, la Troisième, scène au bord du ruis-
certainement la plus seau, qui évoque pour
aboutie, libère toute sa Menuhin le souvenir «de
substance et met en va- merveilleuses sensa-
leur la compacité d'une tions, allongé dans un
phalange remarquable bateau à regarder le
de concision. ciel» , nous fait plutôt
Cela dit , et malgré tout l'effet d'un somnifè re,
lé respect qu'il voue aux Enfin, la Neuvième, in-
partitions symphoniques cohérente , mal équili-
du maître de Bonn, le brée, constitue une
chef peine à convaincre grande déception,
d'une ma-nière AC

Le Noël des grands n'est pas
pavé que de bons sentiments

CONTES

Les fêtes de fin d'année inspirent les écrivains. Contes OL
polars à lire de préférence à la lumière d'un sapin illumine
Les histoires de Noël ne sont pas qui
pour les enfants. Plusieurs livres d<
contes ou de nouvelles parus en cetti
fin d'année sont destinés aux adultes
Sélection du pire au meilleur.

«Joyeux Noël merry Christ-
mas»
N'achetez pas ce livre ! La célèbre ro
mancière américaine Mary Higgin
Clark a sans doute effectué là une com
mande de son éditeur en vue des fête:
de fin d'année. Il ne s'y est pas trompi
puisque Joyeux Noël merry Christina.
caracole en tête des ventes depuis quel
ques semaines. Mais la reine du sus
pens nous avait habitués à bien mieux
Un de ses premiers ouvrages, La nui,
du renard, avait obtenu le Grand pri>
de la littérature policière en 1980. Ur
cri dans la nuit ou encore Le démon ch
passé nous avaient tenus éveillés jus
que tard dans la nuit. On est loin de
l'insomnie et des frissons avec ce
Joyeux Noël , recueil de nouvelles qu
tournent toutes autour de l'ex-prési
dent des Etats-Unis et de sa nouvelle
épouse. Henry et Sunday forment ur
couple merveilleux. Ils sont jeunes
beaux , riches et intelligents. Voil.
pour leur personnalité. Ils leur arri
vent également quelques combines
malgré la vigilance de leur entourage
Dans la première nouvelle , Henry e
Sunday tentent de percer le mystère di
meurtre de la maîtresse d'un de leui
ami. Dans la deuxième , Sunday se fai
enlever. Dans la troisième , le bateai
qu 'ils viennent d'acquérir abrite de:
documents compremettant. Dans 1.
quatrième enfin , un enfant abandonne
vient frapper à leur porte. Que d'origi-
nalité ! La Higgins Clark ne s'est pa:
foulée non plus au niveau de l'écriture
Henry chéri par-là , Sunday mor
amour par-ci , on nage en plein roman
tisme benêt. On ne résiste pas au plai
sir de livrer cette perle recueillie aprè:
que Sunday eut été délivrée de se:
ravisseurs. Son mari lui tend les bras
La jeune femme accourt , se jette à sor
cou et lui murmure : «Ne m embrasse
pas avant que je me sois lavé le:
dents.»

Le livre porte le titre de la dernière
nouvelle. Joyeux Noël merry Christ
mas se déroule un 24 décembre . Sun
day décore le sapin de Noël. Elle re
marque qu 'un enfant les observe
Henri va le chercher. L'enfant est ter
rorisé. Il ne parl e pas. Personne ne le
réclame à la police. Qui est-il? D'oi
vient-il? Que lui est-il arrivé? Heure u
sèment, tout va bien qui finit bien
Pour nous aussi. On vient de tourne:
la dernière page et on peut enfin passe:
à autre chose.
Mary Higgins Clark , Editions Albin M
chel

«Noël sur un arbre perche»
Un régal. A la lecture de ce petit livre
on oublie le brouillard , le froid , li
stress de fin d'année, les cadeaux :
acheter , les cartes de vœux à écrire , le:
impôts à payer. Tous ces petits rien
qui finalement nous gâchent les fête:
de fin d'année. «Noèl sur un arbre per
ché» est là pour nous rappeler qui
Noël est avant tout une fabuleuse his
toire . Une histoire magique qui laissi
toute la place à l'imagination. Suffi
d'en avoir , comme Paul Frémiot.

Côte d'Ivoire , le 24 décembre . Pari
est à 6000 kilomètres. Le narrateur si
retrouve planté là alors qu 'il rêve di
neige et de sapin de Noël. Il décide di
réveillonner avec ses amis. Il y a Lo
winger le juif . Moussa l'Africain mu
sulman. Guv Skornacr le Breton. Jab

bour le Libanais maronite , Jérémie h
marchand de télés. Assis près du bana
nier de Noèl à déguster méchoui , igna
mes, foie gras, camembert et crêpes, li
tout arrosé d'un whiskey du feu d<
Dieu , ils se mettent à raconter tour ;
tour leur version de l'origine de la fêti
de Noël. On apprend ainsi , entre deu:
palabres , que ce sont les Normand:
d'Honfleur qui ont inventé le sapin di
Noël. Les Rois mages étaient en fai
trois chauves-souris. Les langes du Pe
tit Jésus séchant sur les branches d'ui
cèdre sont à l'origine de l'inventioi
des guirlandes de Noël. Les étoiles di
mer sont des étoiles qui tombent di
ciel à chaque blasphème. Noël sur m
arbre perché raconte tout ça et biei
d'autres choses encore. Car sous li
bananier , il fait bon palabrer.
Paul Frémiot, Editions Marcel-Didie
Vrac

«Contes de Noël»
L'idée est simple. En imprimant er
grand caractère le nom de Philippe
Djian , les Editions Méréal essaient de
lancer et de faire connaître de nou
veaux et jeunes auteurs. Ainsi , leu:
recueil de nouvelles comprend deu.
textes de l'écrivain , auteur notammen
de 37.2° le matin , et trois autres récit:
de Noël signés par Gilles Vidal , Danie
Pasquereau et Sholby. Rien à voir ave<
des histoires de crèches, d'étoiles filan
tes ou de bergers. Ces Contes de Noê
sont résolument modernes et pour
raient se passer aussi bien en 199(
qu 'en 2010.

Philippe Djian raconte l'enfer d' ui
homme âgé, marié à une toute jeuni
femme. Marlène fait une fausse cou
che. De retour à la maison après soi
hospitalisation , elle entreprend la dé
coration de l'arbre de Noël. Mais elli
tombe de l'échelle et se casse le bras
Des incidents anodins qui cachent ce
pendant un plus grand trouble. Le Pe
tit p ap a cruel, de Gilles Vidal se ter
mine dans un bain de sang. Dame
Pasquereau a écrit un conte policie
dont le titre veut tout dire : Commen
j' ai tué le Père Noël. Enfin, El Porno
de Sholby nous entraîne dans un caba
ret qui n'a d'Espagnol que le nom
Hans Graben a été engagé pour joue
le rôle du Père Noèl le soir de Noël.
Editions Mereal

«Corinne n'aimait pas Noël»
Voilà un premier roman qui ne man
que pas de tenue. Sens du récit , rythme
et suspense entretenus du début à 1_
fin: tout y est pour faire de ce Corinm
n 'aimait pas Noël un bon polar , même
si on peut chipoter sur le terme de
«polar». Ici point de meurtre prémé
dite , de détective hargneux, de trafie
en tous genres, d espions et autres bn
gades. Juste un petit flic de piquet poui
cette nuit de Noël et qui s'apprête _
boire un coup pour se donner eiu cou
rage. Lorsque le téléphone sonne. De:
parents s'inquiètent de l' absence de
leur fille Corinne. Le jeune policie:
assure qu 'il va la retrouver et la rame
ner saine et sauve. Il prend sa missior
à cœur. Trop à cœur.
Jean-Luc Tafforeau , Editions Fleuvi
Noir

MAGALIE GOUMA;
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L'entreprise O. et D. Giacomotti

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

Madame

Thérèse Deforel
de Vuadens

maman de Cécile,
son estimée patronne

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Mario Laner SA

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

Madame

Nancy Jordan
maman de Lisette Terrapon ,

dévouée secrétaire
et collaboratrice

[HM) [F>[L©[| 

Restaurant de l'Ecu
Lac de Morat - 1788 Praz

(Vully)
cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
Début janvier 1997

Sans permis s'abstenir
Pour tous renseignements:

Fam. Derron-Maeder
« 026/673 14 39

17-243191

x \ J  ̂/ Famille suisse
<j ^T\ aux USA cherche
-- j )̂ , du 1.7.1997 au

s ^&vr 31 -3- 1998
( \\ ' JEUNE FILLE

\\ m AU PAIR
\\ \ Possibilité de pren-
_ ;? £ dre des cours d'an-

<=̂ -L̂ --̂ > glais.
La petite annonce. Renseignements :
Idéale pour trouver 

^ 
Q2 1 /g48 

-, 
^ 43le ténor qui vous .. ¦ ,

' le soirmanque encore. 130-789452

7̂ \ Le sang, c'est
f o o  \ ,avie-
V_ J Donnez
s* ] )  de votre sang
\̂ J— Sauvez des vies

Délai pour la remise de vos
annonces et réclames à

Publicitas

Jour de Délai Heure
parution

lundi vendredi à 8h.30
mardi vendredi àllh.00
mercredi lundi à 1 lh.00
jeudi mardi àllh.00
vendredi mercredi àllh.00
samedi jeud i àllh.00

Pour la Pa?e Jaune
veille de parution à 8h. 15
D/Mir lac mrîc m r\r+i i a i r** cPour les avis mortuaires
veille de parution à 16h.00

Attention ! Ces délais ne sont p as
valables pour les veilles de fêtes.
N'hésitez pas à vous renseigner à :

? 

Publicitas , tél. 026/350.27.27
fax 026/350.27.00

t 

Une flamme s 'est éteinte dans notre mai-
son, mais il reste sur notre chemin tout ce
que ton cœur a semé d'amour et de bonté.

Ses enfants:
Louis-Michel et Madeleine Déforel-Jaquet , à Vuadens;
Raphaël et Thérèse Déforel-Pittet , à Vuadens;
Denise et Robert Buchs-Défore l, à Bulle;
Cécile et Olivier Giacomotti-Déforel , à Estavayer-le-Lac;
Nicolas et Claudine Déforel-Favre, à Vuadens;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Benoît et Evelyne Déforel-Charrière et leur fille Deborah ,. à Sales;
Philippe Defore l , à Vuadens;
Martine Deforel , à Vuadens;
Jean-Jacques Deforel , à Vuadens;
Christophe Deforel , à Vuadens;
Mireille Buchs , à Bulle;
Véronique Buchs et son ami Laurent Roux , à Bulle;
Patrick et Céline Buchs , à Bulle;
Laure , Nicolas et Adeline Giacomotti , à Estavayer-le-Lac;
Mylène et Romain Deforel , à Vuadens;

Madame Micheline Monney, à Vuadens , ses filles et petites-filles;
Madame Georgette Dupasquier , à Saint-Alexandre (Canada), ses enfants et

petits-enfants;
Les familles More l et Zillvegger;
Les familles Baillif , Surdey et Zosso;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse DEFOREL

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante , nièce, marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 20 décembre 1996, dans sa 76e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le lundi 23 décembre
1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Louis-Michel Deforel, La Condémine,
1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Emus et touchés par les nombreux messages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Walter EBERLE-CHAPPUIS

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , nous tenons à
remercier de tout cœur tous ceux qui , par leur présence, une pensée, un
message, une couronne, des fleurs , un don nous ont soutenus dans cette
douloureuse épreuve. Un merci également à tous ceux qui nous ont prodigué
des paroles de soutien moral et qui nous ont consolés dans notre immense
chagrin.

Sa fille , ses fils , sa compagne et les enfants

L'office de trentième
sera célébré , le dimanche 29 décembre 1996, à 9 h 45, en l'église catholique
de Payerne.
Payerne , Cugy, Vernier , Corcelles, décembre 1996.

17-242537

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Emile ROBATEL

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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^ 00~j »  . .M' iQMi" Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie.
^S^^af^^M^^^^^  ̂ Celui qui croit en Moi vivra , quand même
^^ j & a Ê k  _§*^"«5_^___^ '' sera 't m°rt; et quiconque vit et croit en
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Ses enfants:
Louis et Irma Schiipbach-Bonny, à Chevroux;
Lisette Terrapon et son ami Léo Marano , à Villars-sur-Glâne ;
Ses petits-enfants :
Pierre-Alain , Stéphane et Sarah , Jérôme , Nathalie et Alexandre , Céline et

Yann;
Ses cousines:
Jacqueline et Constant Bonard , à Juriens;
Pierrette et François Nerny, à Yverdon , et famille;
Josette Cuany, à Yverdon , et famille;
Jacqueline Balzli , à Chevroux;
ainsi que les familles Cuany, Jan , Genoud, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Nancy JORDAN

enlevée à leur tendre affection le 19 décembre 1996, dans sa 85e année.
L'ensevelissement aura lieu à Chevroux , le lundi 23 décembre .
Culte en l'église à 13 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière .
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Adresse de la famille : 1545 Chevroux.
Ceux qui le désirent peuvent penser à la Fondation Jeanne Millioud , Les
Grèves du Lac, 1544 Gletterens , par SBS, 1701 Fribourg, cep 17-688-5, en
faveur du compte N° 69-303.478.0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t L e  cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une seule fois.

Monsieur et Madame Maurice Durussel-Wicki , leurs filles Manuela et
Claudia , à Zollikofen;

Monsieur et Madame Gérald Durussel-Borlat et leur fils Sébastien ,
à Chavannes-près-Renens;

Monsieur Jean-Marie Durussel , son fils Fabien , et son amie Madame
Suzanne Huguet , à Granges-Mamand et Cousset;

Monsieur et Madame Maurice Ducrot , à Montagny-les-Monts , et famille:
Madame Cécile Ducrot , à Cousset , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta DURUSSEL-DUCROT

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, belle-sœur, tante , cou-
sine, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 décem-
bre 1996 , à l'âge de 85 ans , réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle catholique de Granges-
Mamand , le lundi 23 décembre , à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle , à Avenches.
Domicile de la famille: rue du Battoir , 1523 Granges-près-Marnand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
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Madame Rodolphe Tissières-Senn
Madame Marie José Tissière s,
Monsieur Jean Nicolas Tissières ,
Madame Véronique Tissières ,
Madame Floriane Tissières,
Mademoiselle Selina Pinôsch ,
Monsieur Pierre Tissières.
Monsieur Sker Pinôsch ,
Mademoiselle Cécile Tissières,
Monsieur Gian Cla Pinôsch ,
Le professeur et Madame Alfred Tissières et leurs enfants Madame Hélène

Tissières et Monsieur John Tissières,
Monsieur et Madame Pierre Bless, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Christopher Senn et leurs enfants,
Miss Hpnripttn Senn
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Arnold Bourgknecht ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Antoine Tissière s,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Tissières
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Wiswald

Tissières
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James W. Maitland

of Lauderdale ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu David Maitland of

Lauderdale,
Les familles Bourgknecht , Tissières , Simonetta , Couchepin, Maitland ,

Pinôsch , Takahashi , Ndjependa ,
Les patrouilleurs de la Brigade de montagne 10,

ont l'honneur de faire part de la perte cruelle qu'ils éprouvent en la personne
r\p

Monsieur
Rodolphe TISSIÈRES

avocat,
préfet honoraire,

ancien député au Conseil national ,
officier alnin

leur cher époux , père , grand-père, beau-père , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle , cousin , parent et ami, pieusement décédé le 19 dé-
cembre 1996, dans sa 86e année , réconforté par les sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

L'office de requiem pour le repos de l'âme du défunt sera célébré le lundi
23 décembre, à 14 heures , en l'église paroissiale de Martigny.

En lieu et place de fleurs , pour honore r sa mémoire, songez à l'association
Fondation sociale suisse du nord Cameroun, à Lausanne, cen 10-11223-3.

présent avis tient lieu de lettre de faire part
D T P

+ 
Rien n'est impossible à Dieu.

T nr i 11

Mr.nsipiir Alhert CnllaiiH à Mnrpes
famille de Monsieur et Madame Edouard et Mathilde Collaud , à Saint
Aubin/FR;

famille de Madame Bernadette Caille Collaud , à Saint-Aubin/FR ;
famille de Monsieur et Madame Conrad Collaud , à Saint-Aubin/FR;
famille de Madame Marie Boschung, à Morges;
famille de feu Rosalie et Eugène Baud-Collaud , à Saint-Aubin/FR ;
fnmillf» r\p fpn Mari;, pt T-.prm_ .nn fntpIlj .nv-Cr.llaiiH à rïlrwp.ipr/TT I •
famille de feu Pauline et Jérôme Collaud , à Saint-Aubin/FR
famille de Pierre Gira rd , à Corsier-sur-Genève ;
famille de Madame Renée Wurth , à Zurich;
famille de Madame Georgette Gaillard , à Champrilly ;
famille de feu Madame Rose Choffat Gaillard ;
famille de feu Madame Marie Schnegg Gaillard ;
fnmillp AP fpn Paul rïni_ l__ rH à Çi.aip7 pt frpnpvp -

ainsi nnp IPS f_ .mil.ps narpntps nllipps pt amies

le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa Augustine GIRARD GAILLARD

_ A _ _  /--...«.. .-I

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le 19 décembre 1996, dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges , à Genève, le lundi 23 décembre 1996 , à 16 h 15.
t 'in.- . -- -- -... . :.-.n -.,,.-<- i ; . . . ,  A r..,.- .-., .. t . .  i. ..- ,.; ">1 ,...,.. _ . . . K,- ._ I (ItV,

Domicile de la famille: Pierre Girard , à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Même quand je marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal. Car Tu es avec moi.

Ps. 23,4

t
Madame Valdina Ruflïeux-Pinosa , à Broc ;
Madame et Monsieur Gabrielle et Michel Tomasini-Ruflleux , à Broc:
Mademoiselle Jacqueline Tomasini , à Broc ;
Monsieur Marc Tomasini , à Broc;
Madame et Monsieur Gisèle et Pierre Gander-Ruffieux, à Bulle , et

famille;
Mademoiselle Ida Ruffieux , à Broc;
Madame Emilie Ruffieux-Equey, à Bulle ;
Les familles Gobbo, Ruffieux, Magnin , Corboz , Rigoni , Pinosa, Lovo ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René RUFFIEUX

retraité Nestlé

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère , parrain , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
vendredi 20 décembre 1996, après une courte maladie , dans sa 72e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le
lundi 23 décembre 1996, à 14 h 30.

La messe du samedi 21 décembre 1996, à 18 heures, en ladite église, tiendra
lieu de veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 18 heures.

Adresse de la famille: Madame Valdina Ruffieux, rue du Moléson 17,
1636 Broc.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.
130-789549

Anita Muller , à Fribourg;
Pierre-Yves Karlen , à Neuchâtel ;
Cédric Karlen , à Neuchâtel ;
Bluette Karlen-Lanfranchi , à Neuchâtel;
Madeleine Boiteux-Karlen et ses enfants, à Neuchâtel;
Thérèse Dubois-Karlen et famille, à Genève ;
Pierre et Bluette Karlen-Girardin , à Genève ;
Marcelle Morel-Karlen et son fils , à Neuchâtel et Colombier;
Ruth Karlen-King, à Thônex ;
Olivier Jeanneret , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles Muller et Kessler, à Fribourg et Posieux;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de 0 

^M \

Monsieur _ J|
Jean-Jacques KARLEN ~/\?
conseiller technique mW.

survenu à Fribourg, le 17 décembre 1996 , après
une longue maladie combattue avec courage et
philosophie. ^|
Selon son désir, l'incinération a eu lieu sans cérémonie.
Adresse de la famille : Anita Muller , Beaumont 18, 1700 Fribourg.
En sa mémoire, vous pouvez penser aux Cartons du Cœur, cep 20-807-1.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

t
WkÀ

Elle a trop pensé aux autres
pour être elle-même j amais oubliée.

0^_____ÉÉ_:
La messe d'anniversaire _____f

en souvenir de

Maria PROGIN Vb ^H
sera célébrée en l'église de Courtion , le mardi 24 décembre 1996 , à la messe
de minuit.

Ta famille

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

t
La direction et le personnel

du Foyer Saint-Camille à Marly

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Séraphine Lamatine
maman de Rita Adamo

et grand-maman
de Claudia Adamo,

leurs collaboratrices et collègues

Les obsèques auront lieu en Italie.

17-243458
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GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement
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POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments, ainsi que les couronnes,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11
« 026/663 10 83

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
nar fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
QIIV -*-tt_ >«-c M Av îe  m-.rtl.ai_ '/-<_ " ..Il

nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
I .iherté" n'est nas noss.hle.

Avis aux noctambules :

mm m̂l Xm mmm î^^^ k̂î ^ ^ i M mmmm ¦̂̂ =1
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins , dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.



M E D I T A T I O N

Le passé ne commande pas tout
Pendant ce temps, il y a eu, venant
de Jérusalem, un exemple particu-
lièrement évident de la vitesse fa-
buleuse (et certes terrifiante) à la-
quelle les événements défilent par
les circuits d'information, et com-
bien ils sont aussitôt bousculés,
puis évacués et effacés par d'au-
tres événements, parfois graves
aussi, mais souvent dérisoires,
sauf qu'ils sont proches et facile-
ment compréhensibles. Sur l'écran
de nos vies, les images défilent et
ne laissent guère plus de traces
que sur nos écrans de télévision.
Sans cesse, nous «passons à tout
autre chose», comme disent volon-
tiers les présentateurs des télé-
journaux. Ainsi s'efface l'image
précédente comme est avalée, sur
la vitre un jour de pluie, la goutte
première que les gouttes secondes
entraînent aussitôt dans leur chute
commune.

A Jérusalem donc, comme dans
tout le pays d'Israël, la situation
s'est redoutablement tendue de-
puis l'accession au pouvoir du pre-
mier ministre Benjamin Netanyahu.
Ce nouveau responsable, propre el
lisse, paraît avoir parié non sur la
paix par la négociation, mais sur la
pacification par la force affichée. Et
certains de ses gestes relèvent
moins de la politique que de la pro-
vocation calculée. En même temps
bien sûr, le voulant ou non, il a rou-
vert la porte à toute peur, à toute
rancœur, à toute haine réactivée.

A propos d'ouverture justement,
durant l'été, il a fait achever le per-
cement d'un tunnel dont tous sa-
vaient l'existence, tunnel qui, du
Mur des Lamentations a la via Dolo-
rosa, longe le mont du Temple. Ce
tunnel est fait d'éléments divers :
plusieurs salles de l'époque des
Mamelouks (XIVe et XVe siècles),
quelque 300 mètres qui longent les
anciennes fortifications du temple
avec, en particulier, une manière
d'arcade où ruissellent de minces
filets d'eau. «Ce sont, disent les
juifs pieux, les pleurs du Mur des
Lamentations lui-même»; et ce se-
rait aussi le point le plus proche du
très vénérable saint des saints de
l'ancien temple lui-même.

Sur 150 mètres encore, soit jus-
qu'à la fin de la muraille du temple,
cette galerie était accessible. Mais
il fallait alors aux visiteurs rebrous-
ser chemin. Pourtant, la galerie
continuait, suivant un étroit aque-
duc du temps des royaumes juifs
du IIe siècle avant Jésus-Christ,
puis une vaste piscine romaine
d'où partait (étrange coïnciden-
ce...) une volée d'escaliers (murée
depuis longtemps) qui menait à l'in-
térieur du couvent des Sœurs de
Notre-Dame de Sion. Lesquelles
Sœurs, conscientes de l'extrême
délicatesse de la situation, ont tou-
jours refusé de laisser rouvrir ce
mur.

Le passé ne commande pas tout

Alors Netanyahu n'a pas hésité. Il y
est allé à la dynamite sous une
école coranique, faisant ainsi dé-
boucher la galerie en pleine via Do-
lorosa , à deux pas du cœur du vieux
quartier musulman de Jérusalem.

C'était mettre le feu aux poudres.
Elles ont donc explosé de partout,
et aussitôt, a Jérusalem, à Naplou-
se, à Hébron, dans la bande de
Gaza. En moins d'une semaine,
76 morts, dont 62 Palestiniens. El
pourtant, le président même de
l'Etat hébreu, Ezer Weizman, avait
averti: «L'archéologie à Jérusalem
a certes beaucoup d'importance
aux yeux des juifs, mais il est non
moins important d'apprendre à vi-
vre en paix avec ses voisins.»

Archéologie. Avec des mots pa-
reils, il faut toujours veiller et choi-
sir. Celui-là dit d'abord qu'il s'agit
de la science (-logie, logos) de ce
qui est ancien (archaios), de ce qui
est premier, de ce qui est à l'origi-
ne. Mais la racine est la même, et la
différence faible, entre archaios-
ancien, et archein-commander. El
souvent, en effet, ce qui est à l'ori-
gine est aussi au commandement
ou cherche à y revenir.

Les exemples ne manquent pas
de ce qui est ou pourrait être. Di-
manche dernier, sur la chaîne ro-
mande, le culte a été télévisé du
temple de Saint-Gervais, à Genève.
Personne n'aura un instant douté

qu'on se trouvait bien dans un lieu
de prière de l'Eglise protestante de
Genève. Et pourtant, ce temple ne
manque pas de signes (tous très
soigneusement respectés et res-
taurés) manifestant que, des siè-
cles durant, Saint-Gervais fut une
église où étaient célébrées la litur-
gie et la messe catholiques. Est-ce
qu'au nom de l'archéologie, il vien-
drait à l'esprit des catholiques de
Genève d'en revendiquer la pro-
priété? Et si, par malheur, une telle
idée pouvait germer quelque part,
les fouilles récentes offrent déjà
une réponse toute prête. On sait
aujourd'hui que la colline de Saint-
Gervais fut un lieu religieux (à com-
mencer par une nécropole) avant
même le temps du Christ. Il reste-
rait donc à chercher quels pour-
raient bien être d'authentiques hé-
ritiers actuels...

Non! La mémoire et l'Histoire
n'ont pas tout à commander. L'évê-
que de Prague, qui est le jeune car-
dinal Vlk, vient de le manifester
avec éclat. Il y a controverse entre
l'Eglise catholique et l'Etat tchèque
à propos des églises, écoles et or-
phelinats que le système commu-
niste avait confisqués purement et
simplement en 1954, et dont
l'Eglise demande restitution. La po-
lémique portait en particulier sur
l'antique cathédrale Saint-Guy
(Saint-Vast), en plein Vieux-Pra-
gue.

Le passe ne commande pas tout
«Cette querelle est indigne»,

vient de déclarer le cardinal devant
les radios et télévisions de son
pays. «Vieux de 650 ans, ce monu-
ment rappelle le temps où la nation
tchèque et l'Eglise ne faisaient
qu'un. C'est pourquoi il doit rester
la propriété du peuple.» Et de
confirmer que l'Eglise renonçait à
tout droit sur cet édifice.

Attention! Quelle vie personnel-
le, quelle vie familiale ne traîne der-
rière elle des souvenirs authenti-
ques, mais négatifs? Il est bon de
les connaître, il n'est jamais bon de
leur laisser le pouvoir. La vie à bâtir,
ce n'est pas hier, c'est demain.

André Babel

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville e1
Sarine 422 55 (
Romont 65213:
Bulle 919 91
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 7111
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 91991 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, x 465 20 20. Lu-
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h-
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
x 912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14-18 h
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8-
12 h, 14-17 h, « 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . 912  70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Permanence chiropratique
321 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-12 h.

• Samedi 21 déc: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

• Dimanche 22 déc: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 hAprès21 h
urgences « 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1!

• Bulle
x 912 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h
Police x 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
x 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
x 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, x 347 15 77,
fax 345 15 78.
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 80

Et pour finir: «Comme des millions de céli-
bataires aux Etats-Unis, le sénateur Abigail
Jennings a trouvé sa famille et sa raison de
vivre dans le travail qu'elle aime.»

Luther avait lui-même écrit cette phrase
que Pat devait prononcer.

A huit heures, Pat téléphona à Luther et le
pressa à nouveau de convaincre le sénateur
que l'on introduise ses années de jeunesse
dans l'émission. «Ce que nous avons est très
plat , dit-elle. Mis à part les films sur sa vie
privée , c'est l'équivalent d'une campagne pu-
blicitaire de trente minutes.»

Luther la coupa. «Vous avez examiné tous
les films?

- Oui.
- Et les photos?
- Il y en a très peu.
- Téléphonez pour demander s'il n'en

existe pas d'autres. Non, je vais le faire moi-
même. Vous n'êtes pas très bien vue par le
sénateur , en ce moment.»

Quarante-cinq minutes plus tard , elle reçut
un coup de fil de Philip. Toby serait chez elle
vers midi avec des albums de photos. Le séna-
teur espérait que Pat y trouverait des choses
intéressantes.

Pat marcha nerveusement de long en large
dans la bibliothèque. Elle avait rangé le carton
avec la poupée sous la table. Elle allait utiliser
ce laps de temps pour jeter à nouveau un coup
d'œil dans les affaires de son père.

Lorsqu 'elle souleva la poupée du carton ,

elle l'approcha de la fenêtre et l'examina de
plus près. Un trait de pinceau habile avait
ombré les pastilles noires des yeux, souligné
les sourcils, donné à la bouche cette expres-
sion triste. A la lumière du jour , la poupée
avait l'air encore plus pitoyable. Etait-elle
censée représenter Pat?

Elle la mit de côté et commença à déballer
le carton : les photos de sa mère et de son père,
les paquets de lettres et de journaux , les
albums de photos. Ses mains devenaient noi-
res de poussière à mesure qu'elle classait les
documents en pile. Puis elle s'assit en tailleur
sur le tapis et commença à les parcourir.

Des mains aimantes avaient gardé les sou-
venirs de classe de Dean Adams. Des bulletins
scolaires étaient collés à la suite les uns des
autres. Des A et des A+. La moins bonne note
était un B+.

Il avait grandi dans une ferme à soixante
kilomètres de Milwaukee. La maison princi-
pale était une construction blanche de dimen-
sion moyenne avec une petite véranda. Il y
avait des photos de lui avec sa mère et son
père. Mes grands-parents , songea Pat. Elle
s'aperçut qu 'elle ignorait leurs noms. Le dos
d une des photos portait une inscription.
Irène et Wilson avec Dea n, âgé de six mois.

Elle prit un paquet de lettres. L'élastique
cassa et les lettres se répandirent sur le tapis.
Elle les rassembla rapidement , et les parcou-
rut. Une en particulier retint son attention.

mmrm ©nmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un qui commet
bien des petits larcins. 2. Allez savoir
qui c'est ! - Un brin éméché. 3. Métal
blanc et rare - Le meilleur des meil-
leurs. 4. Fruits oblongs - Coin de bois.
5. L'art d'animer les images - A l'autre
bout, c'est le néant. 6. Premier degré -
Bien acquis - Mesure de radioactivité.
7. Article - Val maritime. 8. Mammifère
nordique. 9. Touchée au coeur - Tradi-
tions en perdition. 10. Une qui marche à
la baguette. 11. La manière de remettre
sur pattes.

Solution du vendredi 20 décembre
Horizontalement: 1. Splendeur.
Elimé - Cru. 3. Naturel. 4. Tir - Vlan.
Inécoutés. 6. Me - Os - Eta. 7. Brin.
Néant - Obi. 9. Triées - LN. 10. Et
Orée. 11. Lassitude.

Verticalement: 1. Un bon soutien
pour un jardinier. 2. Matière à colorant.
3. Support naval - Un petit bruit ne
l'émeut pas. 4. Plantes charnues et tex-
tiles - Signe de répétition. 5. Une qui
peut manquer de voix sans être en-
rouée - Canton - Symbole métallique.
6. C'est bien normal, s 'il hausse le ton -
Cavités naturelles. 7. Signature de con-
naissances - On est bien agité , quand
elles se manifestent. 8. Un certain espa-
ce. 9. Le champion du regroupement.

1996
Verticalement: 1. Sentimental. 2
Plaine - Er. 3. Litre - Baies. 4. Emu
Cornets. 5. Nervosité. 6. Elu - Sot. 7
Eclaté - Ru. 8. Ur - Net - Bled. 9. Rue ¦
Satinée.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café. 15.05 Vil-
lage global. 16.30 Entracte.
17.05 Plans séquences. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de
presse à 4.18.35 Sport-Premiè-
re. Hockey sur glace: qualifica-
tion JO, groupe A: Suisse - Da-
nemark. 20.05-24.00 Faites du
bonheur! 50e anniversaire de la
Chaîne du Bonheur, en direct du
Palais de Beaulieu à Lausanne.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
9.10 Chemin de terre . 10.00
L'humeur vagabonde. 12.05
Correspondances. 12.35 Archi-
ves musicales. Hommage à
Claudio Arrau (1903-1991).
Brahms : Concerto pour piano
et orch. N° 1 (25.9.58). Schu-
bert: Symphonie N° 3 (17.1.54).
14.00 L'amateur de musique.
16.00 D'ici , d'ailleurs. 1. Sélec-
tion Grand Prix Paul Gilson
1996: «Tu épouseras la terre ,
mon fils» , de Marie-Paule Vet-
tes , documentaire. 2. Sélection
Grand Prix Paul Gilson 1995:
Sax made in Belgium. 17.05 Pa-
raboles. L'Essentiel, selon Mi-
chel Bouttier, théologien. La
mémoire et l'événement: Calvin
et la science. 18.00 Musique au-
jourd'hui. 20.05 A l'opéra, en di-
rect de Genève. Chœurs du
Grand Théâtre , dir. Guillaume
Tourniaire ; Chœur des Grandes
Voix Bulgares, dir. Zdravko Mi-
chailov; OSR , direction musica-
le: Marco Guidarini. Verdi: Rigo-
letto. Opéra en trois actes.

FRANCE MUSIQUE
8.37 Samedi musique. 9.00 Dis-
cographies. 10.30 Mon Paris.
11.00 Les cahiers de l' ouvreu-
se. 11.30 Les nouveaux inter-
prètes. A. G. Martinez, piano.
Beethoven, Rachmaninov ,
Gershwin, Copland, Bartok , Gi-
nastera. 13.05 Jazz. L'actualité
du disque. 13.45 Concert. Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France, direction Myung
Whun Chung; Chœur de Radio
France. Rossini. 15.30 Les ima-
ginaires. 18.00 Reprise. G. Czif-
fra , piano; Orchestre national,
dir. R. Benzi. Grieg, Liszt (1962).
19.05 A l'opéra. 19.30 Opéra, en
direct du Metropolitan de New
York. Orchestre du Metropoli-
tan Opéra, direction Atherton.
Britten: Le Songe d'une nuit
d'été.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
8.00 Vivre l'éthique. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. Aven-
tures mirobolantes, d'Olivier
Dutaillis. 9.07 Les temps moder-
nes. 10.00 Voix du silence. Au
pays des solitudes. Comment
lutter contre la solitude des pa-
rents des enfants handicapés?
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.02 L'usage du monde. 15.30
Le bon plaisir. 18.35 Question
d'époque. Cycle: les héritages
familiaux: le bébé, un héritier
malgré lui. 19.25 Projection pri-
vée. 20.05 Poésie sur parole.
20.35 Programme musical: Si
ça vous chante. 20.45 Fiction.
Nouveau répertoire dramati-
que. 22.35 Musique: Opus.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 10.15 Les petites annon-
ces. 10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.30 Fribourg
infos. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos midi.
12.15 Journal des sports. 17.15
Ecran de contrôle. 17.30 Carnet
de bord. 17.45 Rush première.

TSR
07.00 Euronews
07.50 Signes
08.40 Une fable de Noël
08.45 Hot dog
10.15 Noël de verre
11.00 Le cinéma de papa
Fanfan la Tulipe
Film de Christian Jaque
(1952, 96')
12.40 Vive le cinéma!
12.55 TJ-flash
13.00 TV à la carte
13.05 Space 2063
13.45 TV à la carte (suite)
756 56 581, 2 et 3
17.15 Flipper le dauphin
18.00 Le Carrousel
d'Edimbourg 1996 (1/2)
18.30 Planète nature:
Tuer pour vivre (7/8)
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova

-&U-«35 Faites du bonheur!
Un gala organisé par la TSR à
l'occasion du 50e anniversaire
de la Chaîne du Bonheur et des-
tiné à récolter des fonds pour
l'opération «Devenez un maillon
de la chaîne», avec la présence
de nombreuses personnalités
et plusieurs témoignages.
00.15 TJ-nuit
00.30 C'est très sport
00.40 Le film de minuit:
Arizona Junior
Film de Joël Coen
(1986, 91')
Avec Nicolas Cage, Holly
Hunter , Trey Wilson.
02.10 Le fond de la corbeille
02.35 Télétexte

LA CINQUIEME
07.30 Jeunesse
08.30 C'est pas normal
08.55 La Cinquième,
c'est à vous
09.00 L'argent de la famille
09.30 Business humanum est
10.30 Alf
11.00 Surf attitudes
11.30 Fête des bébés
12.00 Le voyage
de Sindbad le marin
13.00 Mag 5
13.30 Va savoir
13.59 Spécial Animalier
14.00 L'arche de Noël
14.45 Le royaume des lions
15.45 Vétérinaires
sauvages
16.15 Vie sauvage
18.25 Le loup des airs
18.55 Le journal du temps

FAITES DU BONHEUR! Un grande soirée de gala sur la TSR, diffusée en parallèle sur Suisse 4
et Svizzera 4. «Faites du bonheur!» a P°ur objectif de prolonger la récolte de fonds destinée à
lutter contre la pauvreté en Suisse et ailleurs. Objectif: parvenir à récolter 1 franc par habitant,
soit 7 millions de francs au total. Pascal Richard, champion olympique, sera l'un des parrains de
la soirée, à côté de Khaled, le Trio Esperanza, Pow Wow, Mory Kante, Marc Lavoine ou encore
des humoristes comme François Silvant et les Frères Taloche. Tous ces invités uniront leurs voix
autour du groupe américain de gospel Bill Moss Singers pour un final où ils interpréteront le
célèbre «Oh Happy Day». RTSR TSR, 20 h 35
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TF1
06.05 Passions
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée Noël
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney Club samedi
10.25 Gargoyles,
les anges de la nuit
10.50 Ça me dit... et vous?
11.40 L'avis des bébés
11.45 Millionnaire
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Passion enflammée
Téléfilm
15.05 Outsiders :
L'affrontement
Téléfilm
16.40 Pluto dingo
17.45 30 millions d'amis
18.25 Vidéo gag
19.00 Couleur Pacifique
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.40 Vendée Globe

20.45 Le jardin
des plantes
Téléfilm
1944. Fernand Bonnard, direc-
teur du Muséum d'histoire natu-
relle, se querelle avec son fils
Armand. Le soir même, le jeune
homme , veule et apeuré, est fu-
sille par les Allemands sous les
yeux de son père.
22.25 Hollywood Night:
Brigade de choc à Las Vegas
Téléfilm
00.10 Poulet sur planches
01.45 TF1 nuit
01.55 Les rendez-vous
de l'entreprise (R)

ARTE SUISSE 4
19.00 John Cleese:
comment horripiler
les gens (R) (2/3)
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
A la recherche de
l'Asie du Sud-Est (2)
20.30 8V2 x Journal
20.45 Fallen Angels -
Une bonne petite épouse
Téléfilm
21.45 Fallen Angels
Marchandages
avec la mort
Téléfilm
21.45 Metropolis
22.45 Music Planet
Jazz Collection (R)
23.40 La comète
01.20 Pourquoi pas! (R)
Film de Coline Serreau

FRANCE 2
06.10 Cousteau (R) (2/2)
07.00 Thé ou café
07.45 La planète
de Donkey Kong
08.35 Warner Studio
09.00 Les Tiny Toons
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Pyramide
12.45 Point route
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Savoir plus santé
14.40 Sous le charme
des baleines
15.30 Tiercé
15.50 Samedi sport
17.20 Wallace et Gromit
Un mauvais pantalon
Film de Nick Park
17.55 Princesse Shéhérazade
18.25 Un prive
sous les tropiques
Pour Suzanna
19.20 L'école des fans
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

-cU.bU Surprise party
Invités: La nouvelle génération
des princes de l'accordéon:
Christian Delagrange, Séverine
Peiro, 2 Be 3, Stone, Franck Ala-
mo, Monty et Mario d'Alba; Mi-
chèle Torr: «Emmène-moi dan-
ser ce soir», «Dans mes bras
oublie ta peine».
23.00 Mes meilleurs amis
00.30 Journal
00.45 La 25e heure
01.40 Bouillon de culture
02.50 Aux marches du Palais

TSI

16.30 Le carnet du bourlin-
gueur (R). 17.00 La tournée du
Grand Duc. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 TV5
infos. 19.00 Y'a pas match.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 L'éternel mari. 21.30
Bonjour cinéma. 21.55 Météo
des cinq continents. 22.00
Journal (FR2).

08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Una storia del west
09.05 Tempo in immagini
09.15 Acque selvaggie
09.40 FAX (R)
11.00 The Album Show
11.55 Wishbone
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Belvédère (R)
14.05 Baywatch
14.50 Panda giganti,
Pultimo rifugio
15.45 Hanna e Barbera
e fantasia
16.15 II cane che
ferma la guerra
17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Sister Act -
Una svitata in abito
da suora**
22.10 Telegiornale «10»
22.25 Dopo partita
23.15 Cinéma, Cinéma,
Cinéma** Film
23.40 Telegiornale flash
23.45 Amantes
01.20 Textvision

11.55 Ski. 12.40 Ski. 16.55 Ho-
ckey sur glace. 19.30 Les fem-
mes de sable. 20.00 L'homme
de cristal. 20.25 Garçon d'hon-
neur. 22.10 Journal.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.55 Les Minikeums
10.40 L'hebdo de RFO
10.55 Les p'tits secrets
de Babette
11.10 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleur pays
14.10 Les quatre
dromadaires
15.00 Couleurs pays
17.40 Montagne
18.15 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

c.\J.O\J La dernière fête
Téléfilm
Au XVIIIe siècle. Madame
de Prie, jusque-là favorite du ré
gent Philippe d'Orléans , est bru
talement et définitivement ex
due de la cour et de ses fas
tes
22.20 7e soirée de gala
des Mandrakes d'or
Emission spéciale
Au Paradis Latin. Cette sep-
tième édition du plus presti-
gieux festival de magie du mon-
de, créé en 1990 par Gilles Ar-
thur, va réunir sur la même
scène les plus fabuleux illusion-
nistes de la planète.
23.35 Soir 3
23.55 Tex Avery
00.45 Un siècle d'écrivains
Robert Sabatier
01.35 Le théâtre
de José Artur

RAI
10.30 La cittadella
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
Vivere il mare
15.20 Sette giorni
Parlamento
15.50 Disney Club
17.55 Estrazioni
del lotto
18.00 TG 1
18.10 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
20.50 Carramba che
sorpresa!
23.15 TG 1
23.20 TG 1 - spéciale
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.25 Flipper,
le dauphin
08.15 M6 Kid
09.50 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.50 24 heures
avec les Spice Girls
12.20 Menus plaisirs
12.25 Madame est servie
12.55 55 pour Vatoo .
13.25 Le magicien
14.20 Raven
15.10 Les Têtes brûlées
16.05 L'exilé
17.15 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.15 Amicalement vôtre
Les pièces d'or
19.10 Turbo
La route 66, un univers
de légende
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
C'est la fête
20.35 Plus vite
que la musique

20.50 X-Files:
Aux frontières du réel
Entité biologique
extraterrestre
- Roland - Lazare
«Entité biologique extraterres-
tre». Dans le ciel d'Irak , un avion
de chasse abat un mystérieux
vaisseau. Celui-ci s 'écrase
dans une zone particulièrement
sensible, près d'un poste d'ob-
servation de l'OTAN, à la fron-
tière turco-iranienne... «Ro-
land». «Lazare»
23.30 L'emmuré vivant
01.00 Rock Express
01.30 La nuit des clips

DRS
08.00 Wetterkanal
08.20 Billy the Cat
08.45 Bumpy - Chaos
in der Nacht
08.55 Die Abenteuer...
09.25 Ski alpin
10.15 Sehen statt hôren
10.45 MTW (R)
11.20 Time out (R)
11.55 Ski alpin
12.40 Ski alpin
14.00 Tagesschau
14.05 Rundschau (R)
14.50 Fascht e Familie
15.15 Kassensturz (R)
15.40 Lipstick (R)
16.05 Ausschnitte
aus dem Eidgenôssischen
Musikfest 1996
16.30 Das Liebespaar
von Nazareth
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Top of Switzerland
22.00 Sport aktuell
22.55 Malice - Eine Intrige
00.35 Nachtbulletin / Meteo
00.45 Der Sunset-Killer
02.15 Programmvorschau
Textvision

ZDF
09.08 Guckloch
09.15 Ski alpin
10.45 Chart Attack
- Just the Best
11.45 Ski alpin
12.30 Ski alpin
13.50 Mach mit
14.00 Die Madels
vom Immenhof
15.25 Vor Ort
15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Masters Cup on Ice
19.00 Heute / Wetter
19.25 Hund und Katz
20.15 Von Fail zu Fail
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Todesschreie
00.50 Heute



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.15 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. 10.05 «C'est
comme une fois...» Le plaisir de
redécouvrir des grands mo-
ments d'humour. 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première.
13.00 En pleine vitrine. 14.05
Rue des artistes. 16.05 Option
musique. 17.05 Les romandi-
ses. L histoire d un coin de
pays. 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Les fruits de
la passion. La musique popu-
laire et folklorique sous toutes
ses formes. 21.05 Le savoir-
faire du cœur. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote. 23.05 Sous
réserve.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. Palestrina. 8.10 «C
Oriens». 9.10 Messe, transmise
de la Basilique Notre-Dame
Lausanne. 10.05 Culte, trans-
mis du Temple de Chailly. 11.05
Fin de siècle. Cornelio Somma-
ruga, président du CICR. 12.05
Concerts d'ici. Festival d'Am-
bronay. Œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach. 13.30 Dimanche,
en matinée. 15.00 L'invité.
Alexandre Proia, chorégraphe
16.00 Le son des choses. 4C
ans de deuxième programme..
et après! 17.05 L'heure musica-
le, en différé de Genève. Buda-
pest Festival Orchestra. Bartok:
Esquisses hongroises poui
orch. Sz 97; Concerto poui
piano et orch. N° 3; Concerte
pour orch. Sz 116.19.00 Ethno-
musique. 20.05 Soirée thémati-
que. Le blues. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XX e siè-
cle. 0.05 Norturno.

FRANCE MUSIQUE
Des 8.40 Musiques de Noël.
9.05 En direct de Moscou: Noël
en Russie à travers les siècles.
10.00 Direct de Prague: Noël de
la cathédrale Saint-Guy au siè-
cle de Charles IV. 11.00 Riga:
Ensemble Ligi. 12.00 Helsinki:
Sibelius, Vogler, Haapasaio,
Hannikainen. 13.00 Madrid. Vil-
lancicos d'Espagne, d'Améri-
que centrale et du sud. 14.00
Copenhague. Quatuor à cordes
Zapolski, Chœur de l'Université
Lille Muko. 15.00 Dublin. Natio-
nal Chamber Choir. 16.00 Tal-
linn. Ensemble de cloches ma-
nuelles. 17.00 lllbensradt:
Chant grégorien. 18.00 Varso-
vie. Charpentier , Leichleitner.
19.05 Vienne. Léopold 1er.
20.30 Londres. Polyphony
Choir , Bandenburg Consort:
Bach. 22.00 RAdio France.
Messiaen. 23.00 Bratislava. Du-
becky.

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Ortho-
doxie. 8.30 Service religieux.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe à Paris.
11.00 Des gens très singuliers,
avec Jean-Pierre Dhainault, phi-
losophe enseignant dans les
prisons. 12.02 Des papous dans
la tête. 13.40 Rencontre avec
Sylvia Malagugini, auteur, com-
positeur et interprète. 14.00 Co-
médie-Française. Cycle Piran-
dello: Masques nus (4). Se trou-
ver , de Luidi Pirandello. 16.00
Georges Duby. 18.35 Libre exa-
men. Au pays des solitudes.
19.15 For intérieur. Spécial
Noël. 20.05 Laissez-passer. Le
jazz , la comédie musicale. 20.35
Le temps de la danse. 21.00
Atelier de création. La danse
des poupées. 22.35 Le concert.
Hélène Martin au festival d'Avi-
gnon. 0.05 Clair de nuit. 1.00
Les nuits.

TSR
07.00 Euronews
07.40 Une fable de Noël
07.45 Dink,
le petit dinosaure
08.10 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.25 Capitaine Fox
08.40 Hot dog
10.15 Pour l'amour du risque
11.05 Au menu
de Pierroz (1/6)
11.10 Le goût du plaisir
11.55 Au menu de Pierros
12.00 Odyssées:
La route de Gandhi
12.55 TJ-flash
13.00 Beverly Hills
13.45 Melrose Place
14.30 Arabesque
15.15 Des trains
pas comme les autres
17.15 Tandem de choc
18.05 Racines
Ils se sont fait eux-mêmes
une place à l'auberge!
18.25 C'est très sport
Le trophée TSR du sportil
romand de l'année
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point
La crise du ski et
la mode carving

20.55 Chicago Hope
la vie à tout prix
Un Noël mouvementé
21.40 Chicago Hope:
la vie à tout prix
Un cœur tout neuf
22.25 Chimère
Spectacle
23.25 TJ-nuit
23.35 Top chrono
23.40 Le juge de la nuil
00.30 Dream on

tA CINQUIEME
06.50 Le journal du temps
07.00 Langues
07.30 Jeunesse
08.30 L'œil et la main
09.00 Les eaux
de Versailles
09.30 Le Journal
de la création
10.00 Jésus-Christ,
star de cinéma
11.00 Les lumières
du music-hall
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Arrêt sur images
13.30 L'or et le sang
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva
16.00 Le tourbillon
des jours (6/6)
17.00 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir

LE SPORTIF ROMAND DE L'ANNÉE. C'est une première: la TSR et «Le Matin» vont donner
au public l'occasion de désigner le sportif romand de l'année. La liste des candidats au Trophée
TSR du sportif romand de l'année comprend les noms suivants: le coureur cycliste Laurent
Dufaux, l'alpiniste Erhard Loretan, le champion olympique sur route Pascal Richard, le tennis-
man Marc Rosset, la skieuse Karin Roten et le footballeur Johann Vogel. L'émission, présentée
par Jean-François Rossé, comprendra des images des six nominés, dont plusieurs se retrou-
veront sur le plateau du Studio 4. Mac Freddy TSR, 18 h 25
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TFl
06.15 Intrigues
06.40 TF1 infos
06.50 Salut les Toons
07.00 Le Disney Club
10.00 Auto moto
10.40 Vendée Globe (R
10.45 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Bandit au Far West
Film d'Haï Needham
(1993, 95')
Avec Brian Bloom
14.55 Un tandem de choc
15.50 Les dessous
de Palm Beach
16.45 Disney Parade
18.00 Des millions
de copains Jeunesse
18.05 Les vacances
de l'amour
19.00 Patinage artistique
19.55 Chiffres à la Une
20.00 Journal

20.45 Itinéraire
d'un enfant gâté
Film de Claude Lelouch
(1988, 130')
Avec Jean-Paul Belmondc
(Sam Lion), Richard
Anconina (Al Duvivier)
22.55 Ciné dimanche
Les films dans les salles
23.05 Sissi
Film d Ernst Manschka
(1955, 110')
00.55 Imogène
contre-espionne
Téléfilm
02.25 TF1 nuit
02.35 Raid contre
la Mafia (6/6)
Téléfilm
04.25 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro
Gloria in excelsis deo
Concert
20.30 8 Vi x Journal
20.40 Soirée thématique
Histoires de fantômes
20.45 L'aventure
de madame Muir
Film de Joseph L.
Mankiewicz (1947, 100')
Avec Gène Tierney (Lucy
George Sanders (Miles Fairley,
22.25 Gengis Cohn
23.45 Le manteau
00.50 Professeur fantôme
01.20 Metropolis (R)
02.20 Cette fâcheuse
pilule (R)

FRANCE 2
06.10 Cousteau
07.00 Thé ou café
07.45 La planète
de Donkey Kong
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Midi moins 7
12.05 Les Z'amours spécia
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.30 Dimanche Martin
15.10 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi du sauna '
16.00 Dimanche Martin
16.50 Cousteau
Nauru: îlot ou planète
17.50 Stade 2
18.50 Déjà dimanche
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal

20.50 Urgences
Tourner la page
Les malheurs d'Hathaway
22.35 Les enfants
d'abord (2/4)
Mexique: La colère des dieux
Les enfants sont les premières
victimes du libéralisme écono
mique qui déferle sur le Mexi
que et achevé de démanteler les
sociétés traditionnelles
23.30 Journal
23.40 Musiques au cœur
Les enfants de Dresde
00.55 Aux marches du Palais
01.10 Les Z'amours (R)
01.55 Savoir plus santé
Rire pour guérir

SU SSE 4
18.45 Viva. 19.30 Les femmes
de sable. 20.00 Le cirque de
Noël de la TSR. 21.05 La vie de
douanier au bord du lac Léman
21.35 Journal.

TV 5
16.15 Pieds nus dans l'aube
17.00 L'école des fans. 17.4.
30 millions d'amis. 18.15 Cor
respondances (R). 18.30 TV£
infos. 19.00 Le carnet du bour
lingueur. 19.25 Météo des cinc
continents. 19.30 Journa
(RTBF). 20.00 52 sur la Une
21.00 Temps présent. 21.5î
Météo des cinq continents
22.00 Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Les Minikeums
09.05 Télétaz
10.10 C'est pas sorcier
10.40 Expression directe
10.50 Outremers
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Lignes de mire
14.00 Un cas pour deux:
Les retrouvailles
15.00 Tiercé à Vincennes
15.35 Mike Hammer
16.25 La vie secrète
de lan Fleming
Téléfilm
18.05 Magnum
La roue de la fortune
18.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mister Fowler,
brigadier-chef

.cU.bU Inspecteur
Derrick: Réception
pour un assassin
Un certain Hasinger accuse le
constructeur Kottler d'avoi
poussé son comptable dan:
une fosse, causant ainsi s;
mort. Peu après, il se rétracte
plongeant l'inspecteur Derricl
dans la perplexité.
21.50 Inspecteur Derrick:
Le virus de l'argent
Une jeune journaliste avertit
l'inspecteur Derrick qu'un as
sassinat va être commis
22.50 New York District
L'enfer des anges
23.45 Soir 3
00.05 Cinéma de minuit:
La Nuit (La Notte)
Film de Michelangelo
Antonioni (1961)
01.15 Un siècle d'écrivains
Georges Bernanos

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
07.50 Sandokan
08.15 Tempo in immagini
08.25 Peo
09.15 Rébus (R)
10.05 L'arca del Dottor
Bayer Série veterinaria
11.00 I giardini di Poseidoi
11.15 Svizra rumantscha
11.45 Vicini in Europa
12.30 Telegiornale / Metec
12.50 Classic cartoons
13.05 Cinch-cent ann...
el par ier
14.00 Dr. Quinn**
14.50 Due dritti a Chicagc
15.30 Elliott.
il drago invisibile
17.15 Telegiornale flash
17.20 La tigre délia neve
18.20 La parola del Signorc
18.30 La domenica sportiv;
19.15 Controluce Menschei
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 'Na famiglia
da gent viscora
21.10 Nella terra dell'orc
22.40 Telegiornale
«10» Meteo
22.55 Grandangolo**
23.25 Telegiornale flash
23.30 Musica in... festa
00.15 Textvision

RA
08.30 La Banda dello
Zecchino Ratespiel
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell' Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in ...
15.20 TGS - Cambio
di campo
15.30 Domenica in...
16.20 TGS - Solo per
i finali
16.30 Domenica in ...
18.00 TG 1 - Flash
18.10 90° Minuto
19.00 Domenica in ...
19.35 Che tempo fa
19.40 Domenica in...
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Uno di noi
22.30 TG 1
22.35 Cavalleria Rustican;

Me
07.55 Madame et sa fille
08.20 Cosby show
08.45 Roseanne
09.05 M6 Kid
10.50 Projection privée
11.25 Turbo
12.05 Sports événement!
12.40 Troisième planète
après le soleil
13.10 Le héros de la jungle
15.05 Karaté Girl
16.45 Télé séries
17.20 Charlotte
de Turckheim:
Ma journée a moi
18.55 Drôle de chance
Le joueur de hockey
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.50 Capital
Les bonnes recettes de Noël
Au sommaire : «Le jackpot de:
jeux». Dix millions de boîtes d<
jeux de société se vendent cha
que année à l'approche di
Noël! Les stars mondiales di
genre s'appellent Scrabble, Mo
nopoly et Trivial Pursuit.
«Grands magasins: 48 heure:
de folie».
22.50 Culture pub
Spécial anges et démons
23.20 Eternelle
Emmanuelle
01.10 Best of 100%
nouveautés
02.10 La saga
de la chanson français!
03.05 Jazz 6
04.00 Les derniers
plongeurs d'épongés

DRS
09.20 Bumpy - Chaos
in der Nacht (R)
09.30 Die Abenteuer...
10.00 Stemstunde Religioi
10.30 Stemstunde Religioi
11.00 Stemstunde
Philosophie
12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Die Zùrcher Verlobung
15.40 Ausschnitte
aus dem Eidgenôssischen
Musikfest 1996 (R)
15.55 Entdecken und Erlebet
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da
buna notg
17.30 Svizra rumantsch:
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Fussball
19.10 Sport aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.00 4. Advent
20.15 Kidnapping
mit Happy-End
Als Baby entfùhrt
21.55 Next
22.30 Tagesschau / Spor
22.45 Concerto grosso
23.15 Stemstunde
Philosophie (R)

ZDF
09.30 Katholischer
Gottesdienst
10.15 Ski alpin
11.30 Halb zwôlf
12.00 ZDF-Wintergarten
13.15 Ski alpin
14.15 «Reich mir die Hanc
15.30 Masters Cup on Ice
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.05 Musik zum Advent
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Musikalischer Adven
21.50 Heute
22.00 Tango und Cash
23.35 Damais
00.20 Die Phantome
des Hutmachers
02.15 Musikalischer Adven
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DESCEN TE DE VAL GARDENA

Luc Alphand met en déroute l'armada
autrichienne dans le brouillard
Cinq jours après avoir trusté les quatre premières places à Val-d'Isère, les Autrichiens placent
le premier des leurs au 7e rang. Même le Suisse Cavegn (6e) fait mieux. Alphand au sommet.
Repoussée d' une heure en rai- WÊW'—~~~~1̂ ^̂ B&mMÊm ^HB|̂ HHHH , . ' .% . ' ' . • • ¦ E 1

son des chutes de neige et du HHH
brouillard , courue dans des ^kr ^^H
conditions difficiles mais sans MF «fu??1 ^fl(dés)avantage apparent pour Mb^*_fci!?_0* Iquiconque , la première descente de Ï*̂ __BVal Gardena est revenue au Français

Luc Alphand (31 ans), devant le Nor- sfQ
végien Atle Skaardal (à 0"15) et rita- 

^
m

lien Kristian Ghedina (à 0"20). *&£&%¦. ûS[Cinq jours aprè s son triomphe de r Ŝ&j&SIÊ&f/li
Val-d'Isère , l'Autriche a fait la grimace
sur la Saslong, dans l'épreuve organi- ^^ÊmmmmmlMlf ïmmsée en remplacement de celle de
Whistler Mountain: la 7e place de _flff_M ĵj»Franz , la 8e de Fritz Strobl , vainqueur £k L/%'Cfcù^^^Pen France, et la 9e de Hans Knauss. ^^H§Di !&____________?< ^i_*À>' m\sans parler du 17e rang de Patrick jfl '¦Mj mf e& *^m*̂  ̂ JHOrtlieb , font pâle figure en regard du V^B mWquadruplé fêté en Tarentaise. La Wé **f ¦ . '¦-•4»_B fii^Éf«vraie» descente d'aujourd'hui leurol- . IfePai
frira cependant une opportunité d' en Wẑ àtMappeler sans tarder de ce revers. b:

 ̂
Wk&BmVictorieux sur une piste où jamais _P**V_8_îIun Français ne s'était imposé (il y avait

lui-même terminé 3e en 1990, mais ^^tfflaussi... 69e). Luc Alphand a parfaite- jj f *  gP %,
ment maîtrisé les difficultés causées \-T

^ 
^^^SÎHIŜ ^^

par une visibilité réduite et une neige I ^f dlt|
changeante, poudreuse sur le haut et J^ *Jk m\ __¦_-____
mouillée en bas. Impeccable de bout p̂ j É I Ê .  m-T gamm ^Ŵ ^
en bout , le skieur de Serre-Chevalier a _f  m-mw/^ iSfîi.̂fêté en Italie sa septième victoire en ~ 

«̂ ^2 ™"̂^̂ %
Coupe du monde. La dernière remon- ÉÊÊ PP^^^^
tait au mois de février, à Garmisch. Le __^^^^^^
Français, 6e à Val-d'Isère, est prêt à
défendre le trophée de cristal de la spé- Luc Alphand: la nique aux Autrichiens. Keystone
cialité qu 'il détient depuis deux ans.

Transalpins , secondés par Werner Pe- ans) s'est souvenu à point nommé manche dernier , le double vainqueur
Lg RETOUR DE SKAARDAL rathoner ( 10e) ont réédité, en l'amélio- qu 'il avait décroché l'an dernier à Gar- de Veysonnaz l'hiver passé fait preuve

rant encore , leur bilan plus que satis- dena le meilleur résultat de sa carrière de constance à défaut d'avoir retrouvé
A la recherche d'un podium en des- faisant de Val-d'Isère (5-7-9). (5e). Onzième, le Bernois de Schônried les sensations d'un vainqueur poten-

cente durant toute la saison passée - il Meilleur Suisse aux entraînements , obtient une performance qui pourrait tiel. Si l'ancien champion du monde
s'était en revanche imposé dans le su- Franco Cavegn s'est «logiquement» le relancer. Urs Lehmann a enregistré un léger
per-G de Val-d'Isère - le Norvégien montré le plus rapide en course, avec mieux en marquant quelques points
Atle Skaardal (30 ans) a également fait un 6e rang qui n'est surpassé dans sa BESSE ET GIGANDET LOIN (25e), les Romands - sans que l'on en
parler son expérience pour revenir au carrière que par la 5e place obtenue à soit autrement surpri s compte tenu
premier plan. L'Italien Pietro Vitalini Kitzbûhel en 94. A 26 ans bientôt , le Voisin géographique de Herrmann , des entraînements - sont passés à côté
a raté la troisième marche du podium Grison doit désormais prouver qu 'il lui qui habite Reutigen, Bruno Kernen de leur sujet: le Valaisan William
pour quatre centièmes face à son com- est capable de mieux que d'exploits (12e) l'a également été au classement Besse a terminé 32e, le Vaudois Xavier
patriote Kristian Ghedina. Les deux épisodiques. Markus Herrmann (24 de la descente d'hier. Treizième di- Gigandet 34e! Si

CRANS-MONTANA

L'annulation de la descente féminine
soulève une tempête de controverses
Malgré 25 cm de neige fraîche, la décision ne fait pas l'unanimité. Les délégués de la FIS
avancent des raisons de sécurité alors que Peter Muller parle d'«erreur de jugement».
Pour la première fois depuis dix ans, la tendre remporter une descente.» Dans Aux yeux de Peter Muller , cham- l'état , comme je viens de la descendre,
station de Crans-Montana allait à la nuit , il était tombé 25 cm de neige pion du monde masculin à Crans- la piste offrait toute s les garanties de
nouveau organiser une descente. Lors sur la partie supérieure de la piste du Montana , voilà dix ans (mais c'était réussite. Je ne comprends pas cette
des championnats du monde de 1987, Mont-Lachaux. «On>, témoignait un sur la Nationale , l'autre piste de la sta- annulation , c'est une erreur de juge-
Maria Walliser et Michaelà Figini cameraman de la TV alémanique , «il tion), l'annulation était une hérésie: ment.» «Pitsch» s'était fait un plaisir
avaient réalisé un doublé helvétique. n'y avait guère que trois personnes qui «Il aurait suffi d'une heure avec tous d'offrir ses services comme ouvreur.
Pour l'heure , le palmarè s de Crans- tentaient de débarrasser le tracé de la les servicemen pour préparer parfaite- Autre ancienne médaillée d'or de
Montana n'aura pas de suite. Car. sur neige fraîche.» ment le Mont-Lachaux. Et même en 1987, Vreni Schneider (géant) esti-
le coup de onze heures , la descente mait , au contraire , que l'annulation
prévue pour midi a été annulée par les i -_-_-_--_---.--.------------.-_--------_____________________________.-_________________«- était inéluctable. Bref, la polémique
deux chefs techniques de la FIS, Kurt battait son plein sur le haut plateau.
Hoch (Aut) et Jan Tischhauser (S) . I p çla lnm gct tT|__lîntPniJ D'aucuns arguaient également du
«pour des raisons de sécurité», com- fcl* w,*,,**«' Ml l l lUl l l lwi lM manque d'entraide entre les ski-clubs
mentait , laconique , le haut-parleur < . de Crans, de Montana et d'Aminona ,
dans l'aire d'arrivée Pas de descente et . de presse , Walter Lo- pliques dans I associa- ¦ , • <.,,,;„,,, a paraissant dans I P
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s d'équipe n'approu- l%lT ^nT^7 H. ̂  
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valent m. i_ HÀp;.inn ,.i ». mn).;tmn. a Crans-Montana. Seul teurs , s inscrivait en sation de nos courses.» A  ̂ J , • J  ̂ J

n'Sf „« S A t w H le slalom sPécial devrait faux contre "es alléga- Ricardo Zanoni , direc- Offices du tourisme de Crans et de
n étaient pas pires que lors du se dérouler comme tions de certains entrai- teur technique des Montana venaient d entériner leur vo-
aeuxieme entraînement de jeudi», ar- prévu ce matin ,a pre. neurs: ((|| „. a pas de épreuves de Crans- lonté de fusion... «A mon avis, Crans-
guait Pernilla Wiberg. La Suédoise, mi ère manche à 9 h 30 dissension entre les Montana, confirmait que Montana pourra à nouveau attendre
qui avait réalisé un meilleur chrono la et la seconde à midi, clubs de ski de la sta- près de 250 personnes avant de se voir confier une nouvelle
veille, avouait, cependant, qu'elle sur la piste Nationale. tion. Mieux, les clubs de avaient participé aux descente de Coupe du monde», com-
n était pas forcément objective. «Pour Lors d'une conférence toute la région sont im- travaux durant la nuit. Si mentait un entraîneur des Autrichicn-
une fois qu'une Suédoise pouvait pré- I ——— 1 nés. Si

Skaardal 2e
à 15 centièmes

CLASSEMENTS

Les Italiens prennent les
troisième et quatrième rangs.
Val Gardena (It). Descente masculine de
Coupe du monde: 1. Luc Alphand (Fr]
1 '53"10. 2. Atle Skaardal (No) à 0"15. 3. Kris-
tian Ghedina (It) à 0"20. 4. Pietro Vitalini (It) à
0 "24. 5. Adrien Duvillard (Fr) à 0"38. 6.
Franco Cavegn (S) à 0"66. 7. Werner Franz
(Aut) à 0"78. 8. Fritz Strobl (Aut) à 0 "83. 9.
Hans Knauss (Aut) à 0"89. 10. Werner Pera-
thoner (It) à 0"90.11. Markus Herrmann (S) à
1"07. 12. Bruno Kernen (S) à 1"15. 13. Ro-
land Assinger (Aut) à 1"20. 14. Rob Boyd
(Can) à 1"33. 15. Peter Runggaldier (It) à
1"44. 16. Ed Podivinsky (Can) à 1"49. 17.
Patrick Ortlieb (Aut) à 1"53. 18. Kevin Werl
(Can) à 1"58. 19. Kyle Rasmussen (EU) à
1"60. 20. Hannes Trinkl (Aut) à 1"64. 21.
Tommy Moe (EU) à 1"72. 22. Cary Mullen
(Can) à 1 "79.23. Josef Strobl (Aut) à 1 "82. 24.
Luca Cattaneo (It) à 1 "88. 25. Urs Lehmann
(S) 1"93. 26. A.J. Kitt (EU) à 2"07. 27. Kjetil
André Aamodt (No) à 2"22. 28. Gunther Ma-
der (Aut) à 2"31.29. Alberto Senigagliesi (It) à
2"43. 30. Alessandro Fattori (It) et Luke Sau-
der (Can) à 2"46. 32. William Besse (S) à
2"52.
Puis: 34. Xavier Gigandet (S) 2"62. 43. An-
dréas Schifferer (Aut) à 3"24. 49. Jùrg Grù-
nenfelder (S) à 3"82.51. Christian Forrer (S) à
4"06. 57. Marc Girardelli (Lux) à 5"71. 57.
René Stôssel (S) à 6"22. - 61 concurrents at
départ, 59 classés.

Coupe du monde
Général: 1. Hans Knauss (Aut) 326. 2. Tho-
mas Sykora (Aut) 282. 3. Kjetil André Aamodt
(No) 260. 4. Michael von Grunigen (S) 231. 5.
Steve Locher (S) 215. 6. Christian Mayer (Aut)
207. 7. Josef Strobl (Aut) 187. 8. Jure Kosir
(Sln) 177.9. Luc Alphand (Fr) 172.10. Gunther
Mader (Aut) 171. Puis: 12. Urs Kalin (S) 165.
34. Bruno Kernen 62. 41. Franco Cavegn 50.
46. Paul Accola 45. 50. Andréa Zinsli 38. 64.
William Besse et Markus Herrmann 24. 88.
Xavier Gigandet 10. 95. Marcel Sulliger 7. 98.
Urs Lehmann 6.
Descente (après 2 courses sur 11): 1. Luc
Alphand (Fr) 140. 2. Fritz Strobl (Aut) 132. 3.
Werner Franz (Aut) 116. 4. Kristian Ghedina
(It) 105. 5. Atle Skaardal (No) 95. 6. Pietro
Vitalini (It) 86. 7. Patrick Ortlieb (Aut) 74. 8.
Adrien Duvillard (Fr) 61. 9. Josef Strobl (Aut)
58. 10. Werner Perathoner (It) 55.11. Franco
Cavegn (S) 50. Puis: 13. Bruno Kernen (S) 42.
19. William Besse et Markus Herrmann 24.
29. Xavier Gigandet 10. 32. Urs Lehmann 6.

Ruth Kûndig 2e
en Autriche

COUPE D 'EUROPE

En super-G, la Suissesse est
à 0"56 de la gagnante.
Haus im Ennstal (Aut). Coupe d'Europe. Su-
per-G dames: 1. Marianna Salchinger (Aut)
1 '25"77. 2. Ruth Kundig (S) à 0"56. 3. Ashley
T. Davenport (EU) à 0"77. 4. Selina Heregger
(Aut) à 0"94. 5. Anja Kalan (Sln) à 1"13. 6.
Marion Berger (It) à 1"26. 7. Antonella Mar-
quis (It) à 1 "60. 8. Monika Tschirky (S) à 1 "68.
9. Elisabeth Poli (It) à 1"76. 10. Alexandra
Morallet (Fr) à 1"99.
Puis les Suissesses: 12. Céline Dàtwyler à
2"03. 13. Lilian Kummer à 2"26. 17. Monika
Dummermuth à 2"40. 27. Ella Alpiger à 3"38.
37. Irène Aggeler à 4"63. Eliminées: Nadia
Styger et Nadja Hartmann. Disqualifiées: Co-
rinne Kuhn et Lea Nadig.

Super-G masculin: 1. Patrick Wirth (Aut) et
Stefan Eberharter (Aut) V19"66. 3. Frédéric
Marin-Cudraz (Fr) à 0"96. 4. Christian Greber
(Aut) à 1 "00. 5. Rainer Salzgeber (Aut) à 1 "22.
6. Ulrich Perathoner (It) à 1"52. 7. Daniel
Uznik (Aut) à 1"55. 8. Andreï Filichkin (Rus) à
1"61. 9. Christian Pichler (Aut) à 1 "73. 10.
Christoph Gruber (Aut) à 1"79.
Puis les Suisses: 18. Ambrosi Hoffmann à
2"63. 29. Manuel Durr à 3"34. 37. Rolf von
Weissenfluh à 4"00.42. Reto Gantner à 4"44.
45. Hansueli Tschiemer à 4"71. 52. Claudio
Collenberg à 5"20. 55. Nico Russi à 5"56. 60.
Eric Oehri à 6"12. Eliminé: Roger Machler.

SKI ACRO. Succès américain
à Piancavallo
• L'Américain Matt Chojnacki a
remporté à Piancavallo la troisième
épreuve de saut de la Coupe du monde
de la saison. Andy Messerli. le meil-
leur Suisse, a pri s la 23e place. Les
mauvaises conditions atmosphériques
ont contraint le jury à annuler la finale
et ne retenir que le résultat des quali-
fications pour établir le classement. Le
concours féminin a été annulé. Si



SUPER LOTO RAPIDE
Grande salle du Restaurant du Pafuel

20 séries dont 2 superroyales, valeur Fr. 6800-

Dimanche 22 décembre 1996 , a 20 h 11

Valeur des lots: Fr. 5000.- er

Abonnement: Fr. 10.- 4 abonnements pour Fr. 35.- (TVA incluse

VENEZ NOMBREUX ! Se recommande : Société de jeunesse de Praroman-Le Mouret 17-24212

Si vous êtes une
jeune fille sympathique et gaie

désireuse de nouer une relation de qualiti
harmonieuse et durable, un charman
jeune homme souhaite ardemmen
vous rencontrer.
Libre, sérieux , attentionné, enthousiaste
37/177, mince et non-fumeur. Osez!
Merci d'écrire sous chiffre P 241294
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

LECHELLES Auberge Communale
Samedi 21 décembre 1996, à 20 h 15

LOTO du cercle scolaire
Quines : 20 x fromage

Doubles quines: 20 x Fr. 50.- + bouteilles
Cartons : 20 x corbeille garnie + Fr. 50.-

Royale valeur Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 2.-. Royale : Fr. 2 -

Un volant sera gracieusement offert
pour les quatre premières séries

17-242803

I 

Samedi 21 décembre 1996, à 20 h 15

Centre communal de MISERY

GRAND LOTO |
20 x Fr. 40.-

+ 20 x Fr. 70.-
+ 18xFr .  120.-

+ 2 x Fr. 500 -
+ série royale
= Fr. 6000.-

Abonnement : Fr. 10.—
Se recommandent:

la Commission scolaire et le corps enseignant
17-243153

^̂ ¦¦¦ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ v

SURPIERRE (FR)
Grande salle

Samedi 21 décembre 1996, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Section air comprimé
Riche pavillon de lots
Fr. 4000.- bons d'achat Coop
Fr. 1200 - de corbeilles , choucroutes gar-
nies , etc.
Abonnement Fr. 10.-: 24 séries

CADEAU:
1 carte pour 12 séries à l'achat
de 2 abonnements
Vente médiane : 12 séries Fr. 5.-
Le comité 17-240574

Ç HÔTEL DU FAUCON "̂
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

 ̂ Samedi 21 décembre 1996
Q dès 14 h 15 et 19 h 30
m Dimanche 22 décembre 1996
¦¦ dès 14 h 15 et 19 h 30

£ LOTOS RAPIDES !
^5 Abonnement: Fr. 10.- / 4 séries poyr Fr. 2.-

 ̂
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

^2 Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
^p + jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation :
Samedi : Cercle ouvrier

1 Dimanche: Cercle ouvrier 17-239332 J
^^^•^^•¦-¦-.¦•__________i*___________ l*_______BB*_ .________ i«_______-_̂

W Publicitas , l'annonce au quotidien !

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 22 décembre 1996, à 14 h 15

SUPER LOTO DE NOËL
Magnifique pavillon de lots - VIANDE FUMÉE

Valeur des lots: Fr. 4290 -

Prix du carton : Fr. 9.- pour 22 séries - BINGO

Se recommande: La société de tir La Molière
17-242800

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

+ salle non-fumeurs chauffée
2-i Samedi 21 décembre 1996, à 20 h 15

I l MAGNIFIQUE LOTO
O Q Plus de Fr. 5700 - de lots
t !d 22 séries pour Fr. 10.- + séries royales" -•.•— r«.« — ' »-¦«"¦ .","£.«
2 < 5 TIRAGES SURPRISES DE NOEL
ïï ?: 1 feuille volante gratuite
UJ £ pour les 3 premières séries
5J Ji Quines: 22 x bon d'achat
> + Doubles quines: 22 x filet garni + Fr. 40.

Cartons : 11 x jambon et 11 x rôti + Fr. 4C
Org. : Education physique féminine

Saint-Aubin
17-24297:

CORBIÈRES Salle polyvalente

Samedi 21 décembre 1996, à 20 h 15

SUPER
LOTO RAPIDE

Fr. 7000.- de lots
(argent et or)

20 séries

Société de tir, section JT 130-789252

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants et à l'école

Dimanche 22 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Prix du carton Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommande: le Chœur mixte
17-242807

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 22 décembre 1996
14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

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

Se recommande : le Regroupement sco-
laire de Vuisternens et environs

^__ 130-789234

AU PAFUE1

argent et en bons

PONT-LA-VILLE Salle polyvalente

Dimanche 22 décembre 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Pavillon: Fr. 5500.-

Abonnement : Fr. 10.- Volants : Fr. 3.- (5 séries)

2 x 5 0 0 .- 13x100.- 20 x 40.-
5 x 200 - 20 x 70- Série bingo

Organisation :̂ ntersociété

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

|fc. DIMANCHE ^^  ̂ 22 décembre 1996, 14 h 15 et 19h ^^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 7600 -
Fr. 50.—, Fr. 70.—
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Organisation: Association des parents, ACAT 17-243157

LA PARQUETERIE
Mézières FR Samedi 21 décembre , 20hl5

7'600.- de viande fr aîche
40 quines à env 40.- Abonnement pour les 20 séries : 10.-
40 cartons à env 120.- Volant pour 5 séries : 3_-

Société de Musique "L'Harmonie" Onnens 17-242639

H Samedi 21 décembre 1996, à 1 4 h 1 5 e t 19 h 3 0  *O Dimanche 22 décembre 1996, à 14 h 15 5

* m Wm.\. Afj .ii ,i i .i JJ iu i l  Ht « m m « *̂. 
m% _ y  * « -_* ¦ m i P» , mj i< M fc ^^ -̂ -Ml f -ilM l d T^J c

2 21 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- [
O ï
 ̂ Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- ç

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries n
Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité ^< Réservation des abonnements sans doubles au 026 46612 21 C

^
Org. : samedi et dimanche , Cercle chrétien-social

17-242597
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VENDEE GLOBE

De Radiguès se fait peur en
tombant à l'eau sans harnais
Le Belge a réussi a remonter a bord et tentait péniblement
de se réchauffe r. Christophe Au guin toujours en tête.

Décidément , le Belge Patrick de Radi-
guès continue à se donner des émo-
tions fortes et à garder malgré tout la
chance avec lui dans le Vendée Globe:
si son voilier s'est couché sur l'eau
mard i , c'est lui qui est tombé à l'eau ,
vendredi , sans harnais qui plus est.
«J'étais en train d'essayer de ramener
la borne qui traînait dans l'eau quand
soudain une vague que je n 'ai pas vue
m'a soulevé et m'a fait passer à l'eau»,
a-t-il raconté lors de la vacation radio,
vendredi dans la matinée. Apres bien
des angoisses , «j'ai réussi à me rehisser
à bord. Depuis , je suis dans mon du-
vet , je grelotte et j'essaie de me ré-
chauffer» , a-t-il expliqué.

Christophe Auguin , lui , continue à
caracoler en tête avec toujours plus de
900 milles d'avance sur Gerry Roufs.
En troisième position , Marc Thierce-
lin assure et manœuvre beaucoup: «Le
vent n 'est pas du tout stable. Ça passe

du coup de vent à la pétole. Mes carte:
météo n'indiquent rien de ces situa-
tions. Je n'y comprends rien» , a-t-r
confié en ajoutant quand même
«Tout va bien».

Quant à Thierry Dubois (Pour Am-
nesty International), il a enfin pu quit-
ter Le Cap après réparation et poursui-
vre sa route , hors course , jeudi après-
midi. Si

Classement vendredi à 13 h 30: 1. Christo-
phe Auguin (Géodis) à 11 828 milles de l'arri-
vée. 2. Gerry Roufs (Can/Groupe LG2) à 937
milles du premier. 3. Marc Thiercelin (Crédi'
Immobilier de France) à 1624. 4. Hervé Lau-
rent (Groupe LG-Traitmat) à 1653. 5. Bertranc
de Broc (Votre nom autour du monde) à 1830
6. Yves Parlier (Aquitaine Innovations) à 1957
7. Eric Dumont (Café Legal-Le Goût) à 2089
8. Pete Goss (GB/Aqua Quorum) à 2486. 9
Patrick de Radiguès (Be/Afibel) à 2619. 10
Catherine Chabaud (Whirlpool-Europe 2) é
2789. 11. Tony Bullimore (GB/Exide Challen-
ger) à 4109.

^©.aa&t  ̂
LIGUE B

Le club de Payerne se découvre
de toutes nouvelles ambitions
En battant Crissier 3-1, les Vaudois rejoignent leur advei
saire en tête du groupe ouest
Pour le compte du 5e tour du cham-
pionnat de ligue B, Payerne accueillait
l'autre soir le leader Crissier. «Cette
partie revêtait une grande importan-
ce», relève Rémy Dettwiler. «En cas de
victoire , nous nous porterions à la pre-
mière place et pourrions penser aux
finales de promotion en ligue A. Par
contre , une défaite nous «reléguerait»
à six points de Crissier.» Si Denis
Esseiva (B3) a longuement accroché
Grandjean BI , l'issue de la rencontre
s'est jouée dans le choc entre Dettwiler
et Badain. Le Payernois sauvait deux
balles de match à 5-8 au 5e set avant de
s imposer 10-8!

La suite fut plus conforme aux ex-
pectatives avec les victoires attendues
de Gregory Bohre n et Daniel Barbey,
A noter que Bohre n a joué contre
Anita Muller . la N° 3 suisse , mais qui
dispute les interclubs chez les mes-
sieurs avec un classement de C2.

UN POINT POUR LA GRUYERE

La Gruyère n'entend pas chuter er
premièr e ligue sans réagir. Pour sauvei

La Gruyère se renforce.
leur place, les Bullois vont désormais
bénéficier de l'apport de Stephan Wie-
derkehr (A2). L'ex-champion suisse va
en effet dépanner l'équipe fribour-
geoise pour les six derniers matches
dont deux au moins devront être ga-
gnés pour assurer le maintien. L'opé-
ration-survie a commence par un
match nul contre Genève, soit le pre-
mier point de la saison. Privé du Sud-
Africain Christian Hansen qui étail
remplacé par Scott Gelder (A2), La
Gruyère a fait le nécessaire avec ses
deux joueurs A2. Derrière , Salvatore
Pizza et Xavier Postiguillo rêvent tou-
jours d'un exploit. SL

Les résultats
Payerne - Crissier 3-1: Esseiva (B3) - Grand-
jean (B1) 9-5 7-9 5-9 9-5 6-9. Dettwiler (B3) ¦
Badain (C1) 2-9 9-5 10-8 5-9 10-8. Bohren
(B3) - Muller (C2) 7-9 9-4 9-3 9-4. Barbey (C1 ) -
Shinnarland (C3) 9-5 9-6 1-9 9-4.
La Gruyère - Genève 2-2: Gelder (A2) - Lope2
(B3) 9-3 9-2 9-5. Wiederkehr (A2) - Drayton
(C1) 9-5 9-2 9-0. Pizza (C2) - Théodoloz (Ci;
6-9 8-10 2-9. Postiguillo (C2) - Alleaume (C1'
10-8 3-9 7-9 2-9.

LES NORDIQUES VIEILLISENT MIEUX. En match de gala, les
anciens Nordiques de Québec ont battu Fribourg Gottéron 1980 (notre
photo) par 13-7. Disputée à la patinoire Saint-Léonard, cette rencontre a
été suivie par 2854 spectateurs. Dans l'équipe canadienne, les trois
frères Stastny n'ont pu être réunis, Marian étant malade. Si la vitesse
n'est plus vraiment là, technique et jeu collectif font encore merveille
dans les rangs des Nordiques. Les buts québécois ont été inscrits par
Baudrias, Lacroix, Goulet, Cloutier (deux fois), Beaulieu, A. Stastny (deux
fois), Gagnon, P. Stastny, Pichette, Bernier et Sleigher alors que c'est
Dan Bouchard qui était le gardien. Côté Gottéron 1980, qui bénéficiait de
l'apport de Fredy Lùthi , les buteurs ont pour noms Rotzetter, Raemy
(trois fois), Rouiller, Lûdi et Lussier. Rappelons que le bénéfice de la
rencontre est destiné aux quatre écoles de hockey du canton.

© Vincent Murith
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SEMAINE GRUERIENNE

Jungen enlève la nocturne de
La Villette et se place en tête
Le Bernois pourrait bien remporter la Semaine, dimanche au terme de la
course-poursuite de la Coupe de Noël. Aux Mosses faute de neige à Albeuve

Faute 
de neige à Albeuve , le:

organisateurs de la Coupe d<
Noël - troisième volet du trip
tyque de la Semaine gruérienn<
- la feront se dérouler diman

che entre La Lécherette et le col de:
Mosses, au lieu-dit la buvette de l'Ar
sat. Un 15 kilomètres (style classique
selon la formule «Gundersen». Ces
dire qu 'on repartira sur les bases di
classement de la nocturne de La Vil-
lette. Un classement extrêmement ser-
ré, le Bernois Junge n - il est désormais
leader de la Semaine gruérienne -
ayant laissé Sandoz à 10", le surpre-
nant Maillardet (le dernier vainqueui
de la Semaine en 1993) à 11", Emma-
nuel Buchs à 21" et le Jurassien Fré
sard à 23". Quant à André Rey - i
avait pris la tête dimanche suite ai
Trophée des Monts-de-Riaz en ayan
réalisé le meilleur temps individue
des relais - il a perd u 32", sur cette
piste de 2,5 km à couvrir trois fois.
PAS SURPRIS

«Sur ce parcours très technique , i
convenait de ne pas relâcher s.
concentration», relève Jungen , un spé
cialiste du pas de patineur , technique
sous laquelle était placée cette noctur
ne. «D'autant que personne n'est en
core habitué, cette saison, à courir er
nocturne». Désormais Jungen fait fi
gure de futur vainqueur de la Semaine
Or, dimanche, il y aura deux course:
dans la course: d' une part l'empoi
gnade pour le classement de la Coupe
de Noël, de l'autre une course à la pia
ce, le classement général de la Semaine
s'établissant aux points: 35 au pre
mier, 30 au 2e, 27 au 3e, 25 au 4e, 23 ai
5= 21 au 6= puis 19, 18 , 17, etc.

Deuxième de la nocturne, Sando.
ne se montrait pas autrement surpri :
de sa deuxième place: «D'une part
André (réd: Jungen) a quelques kilo
mètres de plus dans les jambes, de
l'autre , faire un effort aussi violen
n'est pas si facile à gérer. Personnelle
ment , j'ai immédiatement trouvé ur
bon rythme et suis parvenu à le main
tenir. Cette semaine je me suis astrein
à une séance d'intervalles», explique le
Loclois, vainqueur à deux reprises de
la Semaine (1988 et 1991.
SUR LE PODIUM

Sixième, André Rey occupe désor
mais la deuxième place du général, à _
points de Jungen. C'est dire qu 'il peu
encore gagner la Semaine, d'autan
qu 'en style classique le douanier de:
Cernets possède un léger avantage. Ai
chapitre des bonnes performances, ï
relever , derrière Maillardet , Buchs e
Frésard, la 7e place de Deschenaux (.
47" de Jungen). «C'est ma première
course de la saison», relève le Romon
tois, satisfait de sa course. «Pavais di

BASKETBALL. Succès de Marly
• En match avancé en première ligue
promotion , Marly a réussi une excel
lente opération. L'équipe de Miche
Alt s'est en effet imposée à Bienne
contre Rapid par 55-78 (32-38). Lea
ders du classement, les Biennnois ne
possèdent plus que deux longueur:
d'avance sur Marly dans un groupe oi
les sept premières équipes vont dispu
ter un tour de promotion-relégatior
avec les cinq derniers de ligue B. GL

BASKET. Record pour Malone
• Karl Malone, auteur de 35 point:
et de 16 rebonds dans le match Utah
Jazz-Miami Heat est devenu le 11'
joueur dans l'histoire de la NBA i
totaliser plus de 20 000 point!
(23 939) et plus de 10 000 rebonds.

FOOTBALL. Changement
d'entraîneur à Corminbœuf
• Engagé dans le groupe 3 de troi-
sième ligue , le FC Corminbœuf s'es'
séparé de son entraîneur Joseph Schul
teiss suite à des différends internes
Pour le remplacer , il a été fait appel i
Jean-Pierre Zaugg. l'actuel responsa
ble de la sélection fribourgeoise de
deuxième ligue. GL

k̂ \éI
Maillardet transmet le relais à Buchs: c'était dimanche aux Monts-dc
Riaz. La poursuite de Jungen esl

rythme. Cela confirme ce que je pen
sais de mes possibilités en style libre»
En revanche, si Berney (9e à l'18"
peut être crédité d'une bonne course
Cottier (15e à l'54") ne fut jamai:
«dans le coup». Pas de chance pour 1<
Gruérien qui fêtait vendredi son 25
anniversaire .

Chez les dames, Edwige Capt a sur
volé la course, tout comme Stéphane
Gay chez les juniors. Tous deux accé
deront à la première marche du po
dium (et à la victoire de la Coupe de
Noèl); podium sur lequel on devrai
retrouver Agathe Cottier (La Villette
chez les dames, et peut-être Bertranc
Vial , actuellement quatrième.

PIERRE -HENRI BONVII -

Principaux résultats
Seniors (7,5 km, style libre): 1. André Jungei
(Adelboden) 19'46" ; 2. Daniel Sandoz (Li
Locle) à 10" ; 3. Steve Maillardet (GF V) à 11 "
4. Emmanuel Buchs (GD V) à 21 " ; 5. Christo
phe Frésard (Saignelégier) à 23" ; 6. Andn
Rey (GF V) à 32" ; 7. Olivier Deschenaux (SC
Romontois) à 47" ; 8. Rolf Zurbriigg (GF V) i
1'06" ; 9. Gilles Berney (Le Brassus) à 1'18"
10. Peter Zbinden (Alterswil) à 1'24" ; 11

HOCKEY REGIONAL Les
matches du week-end
3e ligue (groupe 11): Marly - GE Jonctioi
(samedi à 17 h 45, à Marly), Forward Mor
ges II - Vannerie 90 (dimanche à 17 h 45, i
Morges).
4e ligue (groupe 11c) : Cormondes - Plan
fayon (samedi à 17 h 45, à Guin), Marly II
Guin (samedi à 20 h 45, à Marly), La Glane
Alterswil (dimanche à 20 h, à Romont).
Senslercup : Planfayon II - Alterswil II (diman
che à 8 h, à Marly), Marly lll - Saint-Antoine
(dimanche à 17 h 45, à Marly), Black Cats
Plasselb (dimanche à 20 h, à Marly).
Ligue C féminine: HCP Fribourg - Sierre (di
manche à 11 h 45, à Fribourg).
Moskitos B (groupe 3): Sarine - Sembran
cher (dimanche à 12 h, à Marly).
Piccolos B: tournoi de Guin (samedi dé:
10 h), avec EBN SeeSee Guin, EHP Jean Tin
guely Marly, Vannerie 90, Château-d'Œx.
Championnat fribourgeois des écoles di
hockey. Minis: CP La Glane - EBN SenSeï
Guin (samedi à 7 h 45, à Romont), Fribourç
Gottéron - EHP Jean Tinguely Marly (sameti
à 6 h 30, à Fribourg). Moskitos: EBN SenSeï
Guin II - EHP Jean Tinguely Marly II (samedi ;
8 h 15, à Guin). Jai

COURSE A PIED. Coupe de
Noël à Estavayer-le-La c
• La Coupe de Noèl d'Estavayer-le
Lac en est déjà à sa sixième année ! Ui
changement de date - elle aura liei
dimanche et non samedi comme pré
cédemment - et une innovation - I;

4.?tfM i i_ - M
" - »ip#

k : >«S-s-i
'"**% '0%

lancée. GD Vincent Murith

Pierre Taramarcaz (BEX) à 1'28" ; 12. Gille:
Dumond (Le Locle) à 1'29" ; 13. Toni Aellk
(Adelboden) à 1'30" ; 14. Herbert Piller (Riaz
à T45" ; 15. Dominik Cottier (La Villette) ;
V54".- 63 classés.
Dames (5 km, style libre): 1. Edwige Cap
(Orient/Sentier) 15'26" ; 2. Agathe Cottier (U
Villette) à T25" ; 3. Erika Frangnière (Riaz) :
2'05".-11 classées.
Juniors (5 km, style libre): 1. Stéphane Ga'
(Bex) 13'24" ; 2. Peter Von Allmen (Langlis) :
34" ; 3. Cyril Roch (Bex) à 1*01"; 4. Johani
Schmid (La Brévine) à 1 '22" ; 5. Rémy Meylai
(Le Lieu) à 1-23".- 19 classés.
OJ garçon (2,5 km): 1. Andréas Buchs (L:
Villette) 7'38" ; 2. Paolo Locci (Stella Genève
à 24" ; 3. Julien Vial (Grattavache) à 48" .-1
casse:

Classement gênerai
Seniors: 1. André Jungen (Adelboden) 6!
points ; 2. André Rey (GF V) 56 ; 3. Steve Mail
lardet (GF V) et Christophe Frésard (Saigne
légier) 48; 5. Daniel Sandoz (Le Locle) et Roi
Zurbrùgg (GF V) 46; 7. Gilles Dumond (b
Locle) et Emmanuel Buchs (GF V) 33.
Dames: 1. Edwige Capt (Orient/Sentier) 70; 2
Agathe Cottier (La Villette) 57; 3. Erika Fra
gnière (Riaz) et Natacha Pugin (La Villette
50.
Juniors: 1. Stéphane Gay (Bex) 70; 2. Rérrv
Meylan (Le Lieu) 53; 3. Cyril Roch (Bex) 52; 4
Bertrand Vial (Grattavache) 46.

mise en place d'une course pour le:
poussins-poussines (14 h)- marquen
ce sixième anniversaire . «Pour leque
nous attendons entre 400 et 450 athlè
tes, de toutes les catégories», relèvi
Dominique Aebischer , chef technique
et premier vainqueur en 1991. Au plai
de la participation , la présence d'an
ciens vainqueurs , tels le Valaisan Sch
weickhardt ( 1992 et 93) et l'Algériei
Boudifa (1995), est probable au côte
des Hasler et autre Lavenex. Premie
départ demain dimanche à 13 h (éco
liers), l'élite s'élançant à 17 h pour ui
périple de 8 km. PHI

FOOTBALLTENNIS. Demain,
le tournoi de Fribourg
• La 5e édition du tournoi de Fri
bourg se déroulera demain sur les troi ;
courts de la salle de Sainte-Croix. A'.
équipes réparties en trois catégorie;
s'affronteront dans la discipline di
«triple». Le matin , le tournoi réunir ;
des équipes de juniors et d'actifs tan
dis que l'après-midi sera réservé au:
équipe s de la catégorie «élite». On ;
retrouvera les meilleures équipes di
pays à commencer par le FTGy Belzé
champion suisse. Bâle. Ménières e
Rueyres. Deux équipes françaises son
également annoncées. GL
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Lots : Fr. 7800.-- —
3 x 300.-- / 3 x 500.-- m̂wÊ.Wl>OT*l

Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >Double-Quines : 25 x Fr. 70.~
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : FC Beauregard 17-242772
V à

CHEYRES Grande salle

Samedi 21 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots d'une valeur de Fr. 6020.-

Nombreux bons d'achat

1 1" et 22e carton : valeur Fr. 250.-
23e carton: valeur Fr. 300.-

BINGO : 2 x F r .  200.-

Invitation cordiale : Union des sociétés locales de Cheyres
17-241977

Dl IT Samedi 21 décembre, à 20 h 15
nUt Dimanche 22 décembre, à 14 h

Salle des Remparts
Jeu de 2100 cartons I

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
et MINI BINGO

du Club sportif des arbitres fribourgeois
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces
Abt Fr. 10.-, 20 séries, 2 quines, 3 cartons

Chaque premier carton valeur Fr. 100.-
Royale Fr. 500.-
Transport gratuit

Le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue,
aller et retour.

1ar et 2 janv. : LOTO Ecole de musique
17-241824

Hôtel-de-Ville BULLE '
L̂é*

Samedi 21 décembre 1996 à 20 h15 Sp^Dimanche 22 décembre 1996 à 20 h 15 , ,̂ 2E
DEUX SUPER LOTOS RAPIDES S

2 X Fr, 8000.— de lOtS en or et argent Pour votre
Abonnement: I 1 Volant: Fr. 3.- "tÈSTiS?*
Fr. 10- OH C A K Î A C  (4 Séries) cheval : l'annonce.

émm\3 OUI IwO Tél. 026-350 27 27
ou fax 026-350 2700.

5x200.-1 Sj j g ;  |5 x 500.-| rj ~
Pli r)| i PitC\ C ÇK

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

Se recommandent: samedi , Société des carabiniers de Bulle '
dimanche, Foyer de Bouleyres et Maison bourgeoisiale 130-789365 026/912.76.33

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 21 décembre 1996, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: Fr. 5750.-

Bus gratuit : Gare de Payerne 18 h 45 - Fa-
brique Fivaz 18 h 50 : Fétigny auberge
18 h 55 - Vesin café 19 h 05 - Montet café
19 h 10 et retour.

Invitation cordiale:
Club cynologique Cugy

17-242045

AUMONT 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

BUSSY Auberge Communale et abri PC

Dimanche 22 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8 -  le carton + JACKPOT

Valeur des lots : Fr. 4000 -

Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h 30
Estavayer, ancienne poste, 18 h 30

Se recommande: FC Petite-Glâne
17-243122

LUCENS
Grande salle, 22 décembre 1996

à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
Avec «Arthur»

30 séries pour Fr. 15.- Coin non-fumeurs

1" carton Fr. 1000 - * 11° et 21e carton : Fr. 500.- *

* Bons d'achat dans les commerces de Lucens

VALEUR Fr. 17 000.-
Org. : USL Lucens 22-459982

^PUBLICITAS

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 22 décembre 1996, à 20 heures

SUPER LOTO
Jambons de la borne, côtelettes fumées, corbeilles géantes, lots de fromage,

cageots de fruits , etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries, 5 lots par série

Contrôle rapide avec Arthur

Se recommande : société de tir Echo du Vallon - Prez-vers-Siviriez
Section juniors 17-241335

Halle polyvalente AUTIGNY

I DIMANCHE
22 décembre 1996, à 20 h

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 7000.- de lots en or et en argent

20 x Fr. 50.-
20 x Fr.100.-
20 x Fr. 200.-

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr,3.- pour 5 séries
Se recommande: fanfare La Mauritia

17-243017

ARCONCIEL
AuxTrois-Sapins sSCs

ov>
Dimanche 22 décembre 1996 #Ok
à 20 h 15 OO»
Magnifique ^\**pavillon 

^̂
V

V./ Vrenelis
' Jambons, bons d'achat

^3  ̂ Corbeilles garnies
fOC  ̂ Lots de viande

^Jj Vacherins
iJC  ̂ 20 séries
' Abonnement: Fr. 10-

Volant: Fr.3- pour5 séries
Invitation cordiale: société de musique LHarmonie d'Arconciel

. 17-239276
^

mBH»- mm*»** s0iï>"m #-#*"$
fP^^̂ ^^G _̂_^M_ f̂iv^_r ^̂ ^l ̂ ^r ^^| ^BWBÉA^^^^  ̂'.| ̂ m^mmm^Ê

y \[  \ W 8000.-

Vlli-L-7 (1||D
ABC Fr.lO, l 22 SÉRIES] Fr. 3.- (4 séries)

5x200.-22x . . :  7o:: | 5x500.-
: 12 x Fr. 150.- 1  

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton
Samedi : Velo-Club Fribourg
Dimanche: Stars-Billard-Club Fribourg
Jeudi 26: PAS DE LOTO



PREQUALIFICA TION OLYMPIQUE

La Suisse n'a pas droit à
l'erreur contre le Danemark
C'est au minimum un match nul qui est demandé aux Helvètes. Mais après
la piètre prestation de Sheffield, c'est une victoire qui est attendue.

Keystone

i Le Danemark n'appartient qu'à \i
: troisième classe de la hiérarchie mon

diale. De surcroit , malgré leurs mai-
: grès moyens , la fédération danoise _
i mis sur pied deux sélections nationa-

les. La première dispute le tournoi d<
Nagano avec ses meilleurs éléments, h
deuxième jouera ce samedi à Kloten
«Même ces jeunes joueurs , qui on
faim de succès, peuvent être dange
reux , si nous les sous-estimons, af
firme Schenk. Il n'y pas d'adversaire
facile, il n'y a que des adversaires.»

Pour le public suisse, la partie qui s«
disputera dans la nouvelle Schluefweg
est l'unique occasion cette saison d'as
sister à un match officiel de l'équipt
nationale. Deux matches amicau?
sont agendés au mois d'avril dans U
cadre de la préparation des mondiau>
B de Katowice et Sosnoviec (Pol). S

™"W

Manuele Celio vient de marquer le 0-1 à Sheffield: on veut des buts!

I

ncapable de s imposer en Angle-
terre , la Suisse est désormais obli-
gée de disputer un match décisif
cet après-midi à Kloten ( 17 h en
direct sur Suisse 4) contre le Da-

nemark pour accéder à la deuxième
phase de la qualification pour les Jeux
olympiques. Un match nul contre les
Danois permettrait à la Suisse de se
retrouver dans la Ruhr (Oberhausen]
au mois de février pour affronter l'Al-
lemagne, la Slovaquie et la Biélorussie
et espérer décrocher son billet poui
Nagano.

AVEC TOSIO ET MARQUIS

Simon Schenk , l'entraîneur de
l'équipe de Suisse, a opéré deux chan-
gements par rapport au match de Shef-
field: Reto Pavoni gardera les buts

ALL-STARS GAME. Sans Ostlund
et Khomutov, avec Anderson
• Quelques changements de joueurs
sont intervenus dans les deux sélec-
tions , qui disputeront le premier Ail-
Stars Game de l'histoire du hockey
suisse dimanche à 15 h à la Resega de
Lugano. Dans les rangs des «World
Stars» le gardien Tlîomas Ostlund , les
défenseurs Nordmark et Chiriaïev ,
ainsi qu 'Andrej Khomutov - au repos
- ont décliné leur sélection pour divers
motifs. Le gardien Davide Gislimberti
(Lugano) remplacera Ostlund et la star
de La Chaux-de-Fonds Glenn Ander-
son, non retenu dans un premier
temps en raison d'un système de vote
totalement inéquitable , est enfin appe-
lé. Si

HOCKEY. Bozon quitte
Lausanne
• Le Lausanne HC (LNB) connaît
d'importants problèmes de trésorerie
en cette fin d'année. Le club vaudois
s'apprête à laisser partir plusieurs
jou eurs. Le premier sur la liste est bien
évidemment le plus talentueux , le
Français Philippe Bozon. L'interna-
tional français , qui dispute actuelle-
ment un tournoi international à Naga-
no, a signé un contrat avec le club alle-
mand de Mannheim. Sans risque de
relégation puisque Lausanne est déjÈ
qualifié pour les play-off et interdit de
promotion en LNA en raison de finan-
ces précaires , le président Jayet a
choisi de dégraisser son effectif pour
alléger la masse salariale. Il enregistre
la démission de son manager Christo-
phe Spadone , qui quitter a le club le 31
décembre. Si

dans son «jardin» du Schluefweg à la
place de Renato Tosio et Philippe
Marquis , malade mercredi sera à dis-
position de Schenk comme huitième
défenseur. Sinon , le coach national a
décidé de reconduire les mêmes blocs
que face à la Grande-Bretagne.

«C'est évident pour tous les joueurs
que nous n'avons pas bien joué à Shef-
field , cela ne sert à rien de travestir la
réalité , souligne Simon Schenk
Contre le Danemark , j'attends une
progression de toute l'équipe.» Ur
succès contre les modestes Danois esl
un devoir si la Suisse veut entretenii
quelques ambitions olympiques. L'ar
dernier , les joueurs helvétique ;
s'étaient imposés 6-2 à Copenhague
dans la poule olympique avant de cor-
riger les Danois 10-1 lors des mon-
diaux B d'Eindhoven.

DEUXIEME LIGUE

Sarine s'est refait une santé
en gagnant face à La Brévine
Les Sarinois ont eu un instant de doute au deuxième tiers
Toutefois, leur début et leur fin de partie furen t efficaces.
Suivant qu 'il évolue à Marly ou à l'ex-
térieur , le HC Sarine ne présente pas 1e
même visage. Ainsi , retrouvant sa pa-
tinoire , il a du même coup renoué avec
la victoire et redressé une situation qui
devenait plutôt critique. Tout a du
reste débuté très vite. Prenant à la
gorge La Brévine , il n'a pas tardé à
inscrire deux goals en vingt-six secon-
des. Ne s'arrêtant pas en si bon che-
min, il a continué de malmener son
rival. Dans ces conditions , vu le nom-
bre d'occasions qu 'il s'est ménagées, il
aurait pu clore ce tiers initial avec une
ardoise supérieure à trois buts.

L'ayant compri s, les Bréviniers on1
entamé différemment la période sui-
vante. Durcissant la manière , ils onl
quelque peu décontenancé les Sari-
nois. Dès lors, les pénalités ont com-
mencé à pleuvoir. Elles ont permis à
La Brévine de revenir dans le match et
de semer l'espace d' un instant le doute
dans le camp fribourgeois. Dans ce
contexte , la réussite de Braaker esl
tombée à pic. Tentant une nouvelle
fois de relever le défi dès les premiers
échanges de l' ultime tranche de jeu , les
Bréviniers se sont alors heurtés à des
hôtes bien moins malléables qu 'aupa-
ravant. Cédant à la nervosité , ils ont
finalement été dépassés par les événe-

ments. En effet, faisant pre uve d'une
efficacité qu 'on ne leur connaissaii
plus , les Sarinois ont profité de l'au
baine pour se refaire une santé et s'of
frir un large succès en guise de cadeai
de fin d'année. Jar

Le match en bref
Sarine-La Brévine 9-3
(3-0 2-3 4-0) • Buts : 709, Pittet (Joerg) 1-0
7'35, Cardoso (Kohler) 2-0. 12'48, Roth (Pit-
tet) 3-0. 26'37, Rota 3-1. 27'38, Roth 4-1
33'28, Huguenin (Sauser) 4-2. 35'05, Dubois
(Rota) 4-3. 36'31, Braaker 5-3. 49'20, Rott
(Pittet) 6-3. 51 '51 , Schaer 7-3. 53'55, Tschupf
(Cardoso) 8-3. 56'58, Pittet 9-3.
Arbitres: MM. Gaberel et Schneider qui on
infligé 9 x 2' 1 x 10' (Kohler) et une mécon
duite de match (Spiess) à Sarine, ainsi que
7 x 2 ' , 1 x 5 '  (Perrin), 1x10 '  (Rota) et une
méconduite de match (Dubois) à La Brévi-
ne.
Sarine : Langenegger; Baeriswyl, Joerg; Doi
goud, Kohler; Tschupp, Braaker , Spiess; Pi
tet , Schaer , Roth; Brùgger , Crdoso, Chéte
lat.
La Brévine : Monard; Braillard, Huguenit
Floret, Patthey; Jaquet, Grand, Perrin; Di
bois. Rota, Sauser; Schwab, Currit , Pelle
ton.
Classement : 1. Neuchâtel 9/17. 2. Univers
té/NE 9/14. 3. La Brévine 10/10. 4. Court 9/S
5. Ajoie II 8/8. 6. Saint-Imier 9/8. 7. Sarine 9/.
8. Le Locle 9/7. 9. Star Chaux-de-Fonds 9/(
10. Les Ponts-de-Martel 9/4.

FRIBOURG OLYMPIC

John Best est incertain poui
le dernier match de l'année
Malade, l 'Américain a renonce aux entraînements de fin dt
semaine. Sera-t-il sur le terrain aujourd'hui à Genève?
Fribourg Olympic a passé une se
maine d'entraînement pour le moin:
perturbée. Harold et Yann Mrazek
engagés avec l'équipe de Suisse, n'on
réintégré leur club que jeudi. Blessé ;
l'épaule, Patrick Koller est toujour:
réduit au rôle de spectateur. Enfin
Lester Neal a été victime d' une gastro
entérite en début de semaine et a man
que les entraînements de lundi et mar
di. Pour couronner le tout , c est Johr
Best qui avait la mine des mauvais
jours jeudi. Souffrant de la grippe avee
de la fièvre , l'Américain est encore
incertain pour la rencontre de cei
après-midi à Genève. «C'est vrai que
la semaine a été un peu difficile»
reconnaît Dusko Ivanovic. «Mai;
nous avons essayé de faire un travai
normal.»
A SURVEILLER

Néopromu en ligue A, Genève-Bas
ket dispose d'une bonne paire d'étran
gers avec Nenad Videka le shooteur e
Troy Bowers le rebondeur. Deu.
joueurs qui voyagent avec uni
moyenne de 25 points par rencontre
Les internationaux Basile Extermam
et Amadou Romero sont égalemen
des «clients» à surveiller. «C'est un<
équipe forte physiquement avec eine
joueurs qui sont presque de même tail
le», explique Ivanovic. «Ils sont don»
forts dans le jeu intérieur et jouen
avec beaucoup de patience en attaque
Cela signifie que nous devrons joue
chaque défense pendant trente secon
des. Dans cette équipe , les deux étran

gers sont des joueurs très importants
Si on les arrête , ce sera presque matel
gagné.» A Fribourg, Olympic s'étai
d'ailleurs imposé 102-86.

A la lutte pour une place dans les si:
premiers , Genève ne fera pas de ca
deau au leader. Reste à savoir si l'arri
vée d'un nouvel entraîneur il y a di;
jours - Gianluca Barilori remplaça n
Predrag Kruscic - aura des effets: «Ui
changement d entraîneur apporte ui
nouvel enthousiasme», rappelle Iva
novic. «Il va sûrement changer quel
que chose mais aussi garder certain:
systèmes car il a eu peu de temps.»

Après ce dernier match de l'année
Fribourg Olympic bénéficiera d' uni
semaine de vacances. La reprise de:
entraînements a été fixée au lundi 3(
décembre , le premier match de 199"
étant déjà prévu le 4 janvier. «La cou
pure n'est pas longue. Je crois que c'es
mieux pour nous», conclut Ivanovic.

SI

Ligue A masculine
Genève - Fribourg Olympic sa 17.31
SAV Momo - Lugano 17.31
Monthey - Versoix 17.31
Union Neuchâtel - Cossonay 18.01

1. Fribourg Olympic 13 11 2 1380-1207 Z
2. Versoix 12 10 2 1231-1202 21
3. Monthey 13 8 5 1234-1197 11
4. SAV Momo 12 7 5 1146-1129 1-
5. Genève-Basket 12 5 7 1110-1090 11
6. Cossonay 12 5 7 1129-1179 11

7. Union Neuchâtel 13 5 8 1266-1348 11
8. Lugano 12 3 9 1103-1157 I
9. Pully 13 2 11 1298-1388 '

LIGUE B

Sans Lamka, Villars rejoue
mission impossible à Blonay
A quatre rencontres de la fin de la pre
mière phase du championnat , Villan
n'a plus son destin entre ses mains
Relégués à la 6e place du classement
les Fribourgeois ne peuvent plu:
compter que sur un faux pas de Veve;
pour réintégrer le groupe des cinq pre
miers. Or, Villars joue cet après-midi .
Blonay face à l'un des trois leaders d<
ligue B. «C'est un déplacement qui res
semble à mission impossible», confu
Jean-Pierre Raineri.

Pour ce match , Villars sera privé d<
son meneur Jan Lamka. Blessé à ui
doigt de pied contre Vevey, il sera tou
tefois opérationnel pour la reprise di
championnat le 4 janvier. Pierre-Yve:
Dénervaud toujours sur la touche
Raineri confiera la distribution ai
jeune Jérôme Aeby. «On va essayer dt
se battre mais Blonay a le potentie
suisse de ligue B le plus fort. On les _
battus au match aller parce qu 'on étai
à 100% ce qui ne sera pas le cas ce
après-midi . Mais on n'a aucune près
sion.»

En ligue B féminine, Sarine termin.
1 année en accueillant La Chaux-de
Fonds, le dernier du classement. C<
sera le dernier match de l'Américaine
Bonnie Rimkus et de l'entraîneur Bill;
Karageorgakis avec le club sarinois
Quant à City Fribourg, il va «chatouil
1er» Martigny dans son fief. Cela n'_
rien d'un cadeau. SI

Ligue B masculine
Blonay - Villars sa 17.31
Pâquis/Seujet - Martigny 17.31
Morges - Vevey 17.31
La Chaux-de-Fonds - Wetzikon 17.31
Epalinges - Saint-Prex 17.31

1. Morges 14 10 4 1164-1060 21
2. Blonay 14 10 4 1238-1073 21
3. KZO Wetzikon 14 10 4 1294-1194 21
4. Vevey 14 8 6 1189-1150 11
5. Martigny 14 8 6 1209-1213 K

6. Villars 14 7 7 1100-1152 V
7. Pâquis-Seujet 14 7 7 1068-1118 1'
8. St-Prex 14 6 8 1267-1314 1!
9. Epalinges 14 3 11 1147-1268 I

10. Chaux-de-Fds 14 1 13 1067-1201 !

Ligue B féminine
Sarine - La Chaux-de-Fonds sa 14.3(
Opfikon - Vedeggio 14.31
Carouge - Epalinges 15.01
Martigny - City Fribourg 15.01
Sursee - Femina Berne 16.01

1. Carouge 12 12 0 801-596 2'
2. Martigny 12 11 1816-627 2!

3. Sarine 12 10 2 807-623 2>
4. Sursee 12 9 3 815-647 1!
5. Vedeggio 12 6 6 650-674 1
6. Opfikon 12 5 7 797-733 1i
7. Epalinges 12 5 7 742-771 1i
8. Femina Berne 12 5 7 721-883 1
9. City Fribourg 12 4 8 721-883 I

10. Pratteln 12 2 10 618-763

11. Arlesheim 12 1 11 609-846 :
12. Chaux-de-Fonds 12 2 10 594-787 ;
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INFORMATIQUE

vous annonce le

TOURNOI DE FOOTBALLTENNIS
EN TRIPLE

DU FTGy BELZÉ (5- édition )
dimanche 22 décembre 1996, de 8 h 30 à 17 h 30

dans la HALLE DE SPORT DE SAINTE-CROIX à Fribourg!
De nombreux joueurs des catégories juniors , populaire et élite

vous démontreront tout l'intérêt (technique , tactique et
ludique) de ce sport qui se veut fair-play !

17-242771



Notre société de services, active dans le domaine de la construction et occupant
une vingtaine de personnes , cherche pour son département administ ratif

UN(E) SECRÉTAIRE RESPONSABLE
capable de travailler de façon indépendante.

Ce poste requiert une bonne expérience dans la conduite de l'administration d'une
société. Vous serez amené(e) à seconder avec discrétion et efficacité le direc teur
ainsi que la responsable de l' administration.

Profil souhaité:
• minimum 10 ans d'expérience
• généraliste ayant une bonne notion de la comptabilité

• très bonne notion d'informatique MS Office

• l' allemand parlé serait un atout.

Si ce poste vous intéresse, veuillez s 'il vous plaît envoyer les documents d' usage
sous chiffre 017-243234 à Publicitas SA , CP. 1064, 1701 Fribourg 1.

17-243234

-- EMPLOiS Î
^̂

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édite par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 03 1/3006342), en versant d'avance le montant de l 'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice pour le
programme «Science»
Travail au sein d'une petite équipe de

collaborateurs et collaboratrices scientifiques
du programme science de la section Hautes
écoles et Science à l'Office fédéral statistique.
Collaboration à l' enquête sur la Recherche et le
développement dans les entreprises privées
en Suisse. Saisie des données, plausibilisation,
r.rndiir.tinn rie tableaux. araDhiaues. contrôles.
etc. Personne flexible , ouverte et aimant les
contacts (nombreux téléphones aux entre-
prises). Diplôme de maturité ou formation équi-
valente. Aisance dans l'utilisation des outils in-
formatiques (Winword, Excel , si possible con-
naissance de SPSSX). Maîtrise de deux lan-
gues officielles. La durée de l'engagement est
limitée jusqu'au 31.12.1997. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département,
leur ranriiriature serait narticulièrement aDDré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel, Schwarztor
stresse 96, 3003 Berne,
(?) mm??RR ?R réf MA-HÇW

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice pour le service

des télégrammes. Utilisation du système de
commutation de messages pour le trafic en pro-
venance ou à destination des représentations
suisses dans le monde entier, sous forme de té-
légrammes ou de fax. Citoyen/ne suisse avec
certificat de capacité, de préférence
d'employé/e de commerce ou du secteur des té-
lécommunications. Intérêts pour l'informati-
que et habile dactylographe. Disposé/e à assu-

de travail fixe , par rotation , entre 07:00 et 20:00
heures. Langues: l' allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l' autre lan-
gue. Connaissances d'anglais souhaitées mais
pas obligatoires. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités lin-
guistiques au sein du Département, leur candi-
dature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Eigerstrasse 73,

Collaborateur/trice au
Service central de la «
documentation et de la
bibliothèque
En votre qualité de collaborateur/trice

au Service central de la documentation et de la
bibliothèque, vous serez l' un/une des acteurs/
trices principaux/aies responsables du bon dé-
roulement des travaux quotidiens. Chargé/e de
participer au traitement du courrier postal ache-
miné, vous procéderez à son analyse et à sa dis-

tration des affaires. D'autres tâches sont d'or-
dre documentaire et administratif ou se rappor-
tent aux domaines des archives et du classe-
ment. De plus, vous vous occuperez de la saisie
et de l' attribution correcte des textes, respecti-
vement des courants d'échange du courrier
Formation commerciale complète, formatior
de documentaliste, de bibliothécaire ou de li-
braire, spécialisation dans le domaine de la do-

VSB ou ESID ou équivalent. Bonnes connais-
sances générales, plusieurs années d'expé-
rience en matière de documentation, de biblio-
thèque, ou d'information, expérience du TEC
spécifique au domaine considéré. Intérêt pour
les sujets de nature juridique et politique pro-
pres au domaine de la justice et de la police ,
sens de la communication et esprit d'équipe
Langues: l'allemand, avec de très bonnes con-
r.o;_._-or.^_,_ . _,„ ... <-../¦<_.-, o. or. mnhlc . .oc mn.

naissances d'espagnol et d'italien seraient ap-
préciées. Selon aptitude, possibilité d'assumer
la gestion du service de la documentation et de
la bibliothèque (planification de la succession).

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, © 031/3224357, Mon-
sieur P. Ramp ou <Ù 031/322 54 40,
Madame M. Rûfenacht

Un/une secrétaire pour le
service iuridiaue
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports, des propositions et des
procès-verbaux , principalement en allemand.
Travaux généraux de secrétariat. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience.du système de traite-
ment rie textes. Lanaues: l'allemand, bonne
connaissance du français, connaissances de
l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, section
logistique/personnel, Effinger-
strasse 1, 3003 Berne, réf.: un/une
çonrétaira sorvir.p iu r i r l in i ip

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice à la Section des af-

faires relatives aux officiers du Groupe du per-
sonnel de l'armée. Travail indépendant dans le
traitement des affaires du personnel et de la te-
nue des contrôle des troupes de la logistique.
Collaboration en matière d'élaboration des do-
cuments de décision. Caractère souple, indé-
pendant et entreprenant. Certificat de fin d'ap-
prentissage de préférence dans le domaine
rnmmorrial Ca nncla ovinn H<- l'pntrpnpnt f .P
[a capacité à s'imposer, des dispositions au
consensus et du talent de négociateur. Expé-
rience professionnelle. De préférence officier
ou éventuellement sof sup. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue; des connaissances
d'italien seraient un avantage.
Ce poste est provisoirement limité à 2 ans.

Lieu de service: Berne
Eta t-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
rAf A.- . C/.O

Un/une chef du secrétariat
à la Division Droit. Vous devrez gérer

et coordonner le secrétariat de la division du
point de vue de l'organisation et administratif,
traiter des affaires relevant de l'état-major et
exécuter des travaux généraux de secrétariat
ainsi que de la correspondance difficile en alle-
mand, en français, en italien et en anglais, de
manière indépendante, d'après des indications
sommaires , au dictaphone ou d'après un pro-

pendante des procès-verbaux difficiles, vous
organiserez des séances et des conférences el
serez responsable du contrôle des affaires , de
la planification des délais et de la bibliothèque
juridique. Vous avez une formation commer-
ciale avec de l' expérience du secrétariat et de
très bonnes connaissances de l'informatique
en tant qu'utilisateur. Vous avez de l'esprit d'ini-
tiative, êtes habile rédacteur et avez l'habitude
de travailler de manière indépendante. Lan-
niiDC nllpmanri fran. aie nral pt prrit' ripQ mn.*J_ .V.._. _...w..._...«, ..._..y..._., w. -.. -. w-..., -. _ . 

naissances d'italien et d'anglais constitue-
raient un avantage. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Kôniz Liebefeld
Poste à temps partiel: 50-60 %
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale. 3001 Berne, © 03 1/322 9544,
/-j ._ :«*-._.i. c.-,*.-.-,...

\p /  La seule expression à retenir pour insérer une annonce:
V Publicitas , l' annonce au quotidien!

sûT^p̂  La Ville de Fribourg

lg?TJPS met au concours le poste d'

^HF adjoint
au chef de la Voirie

Le titulaire de ce poste est responsable du nettoiement de
la voie publique et des canalisations ainsi que des travaux
d'entretien légers. Il organise aussi le ramassage des
déchets. De plus, il participe au service de déblaiement de
la neige.

Les exigences sont les suivantes :
• formation de contremaître, chef de chantier ou équiva-

lente
• langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de la deuxième langue

• quelques années d'expérience
• aptitudes à diriger du personnel

• bon organisateur

• disponibilité pour effectuer des horaires irréguliers.

Entrée en fonction à une date à convenir. Rémunération
selon l'échelle de traitement du personnel communal.

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

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats sont à adresser au
Service des relations humaines, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 11 janvier 1997.

17-242721

Organisation professionnelle faîtière suisse en ville de Fri-

bourg désire engager une

secrétaire-comptable
à temps partiel (50%)

Exigences:

• diplôme d'une école supérieure de commerce ou d'un
CFC d'employée de commerce

• avec expérience sur programme comptable informatisé

• langue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue

• sens des responsabilités, de l'organisation

• apte à travailler de manière autonome

• connaissances ou affinités en informatique souhaitées.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae
et une photo, jusqu'au 18 janvier 1997, à : Union maraîchère
suisse, case postale 912, 1701 Fribourg.

17-243201
¦ 

Coopérative d'habitation cherche

couple de concieraes
Coopérative d'habitation cherche
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PME de la place
spécialisée dans le domaine du bâtiment

cherche pour un minimum de 2 jours par semaine

COMPTABLE INDÉPENDANT
pour seconder la direction dans ses décisions.

Ce poste englobe des tâches telles que:

• tenue de tableaux de bord / gestion des chantiers

• tenue/bouclement des comptabilités financière et ana-
lytique

• gestion du personnel

• fiscalité directe et indirecte

• gestion du système informatique.

Pour ce, le titulaire bénéficiera de l'appui d'une aide-comp-
table.

Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre 17-242738 à
Publicitas SA , case postale 1064, 1701 Fribourg.

Discrétion garantie.

Elektrotechnik • Marktanteile gewinnen
Das erfolgreiche deutschschweizer Fabrikations- und
Handelsunternehmen im Bereich Elektrotechnik will
seine beachtliche Marktposition in der Suisse
romande nachhaltiq ausbauen. Der enqaqierte

Verkaufsberater im
Aussendienst

fur Teile der Suisse romande berât und verkauft die
Fabrikations- und Handelsprodukte an aile Anwen-
der, Installateure und Planer elektrotechnischer An-
lagen. Das Verkaufsprogramm ist intéressant, aktuell
und aut im Markt oositioniert.

Idéale Voraussetzungen haben Kandidaten mit
• abgeschlossener Ausbildung in der elektrotechni

sehen Branche,
• Weiterbildung in kaufmânnischer Richtung,
• Verkaufs- und Organisationstalent und
• Zweisnrachiakeit Fran7__sisr.h/Df.iitsr.h

Das Angebot ist intéressant , zeitgemâss und lei-
stungsbezogen. Erfolgreiche Mitarbeiter kônnen sich
im Unternehmen positiv entwickeln.

Kandidaten zwischen 27 und 40 Jahren, mit hohem
Durchsetzungsvermûgen, ehrgeizig und belastbar,
richten ihre Bewerbung mit Foto an Arnold A.
Beuaaert.

RFUGGFRT è\ PARTNFR AG
Intégrales Personalmarketing und Untemehmenst>eratung
Seegartenstrasse 2 8034 Zurich Tel. 01/387 10 20

1 ÛO.7/11T5/I /DfV



ATHLETISM E

Arrivé sur le tard, Donovan Bailey
est le sprinter des grandes occasions
Davantage porte sur les sorties nocturnes que sur l'entraînemen t, le Canadien a pris son
temps avant de percer. Mais à Atlanta, il était au rendez-vous du 100 m: or et record.

D

onovan Bailey avait déboulé
au sommet de la hiéra rchie
du sprint lors des mondiaux
de Gôteborg en août 1995. Et
s'il n 'est pas capable de bril-

ler pendant toute une saison , le Cana-
dien d'origine jamaïcaine a confirmé à
Atlanta qu 'il était l'homme des gran-
des occasions en remportant le titre
olympique du I00 m agrémenté d un
nouveau record du monde (9"84).

Arrivé sur le tard au plus haut ni-
veau , Bailey est un personnage atypi-
que , extraverti et volontiers provoca-
teur dont l'épanouissement a été long-
temps freiné par un goût plus pro-
noncé pour la fête et les sorties noctur-
nes que pour l'entraînement.
BEN JOHNSON L'IDOLE

L'ancien étudiant de l'Université de
Bâton Rouge devenu courtier en
bourse n 'a jamais caché que Ben John-
son , le banni , né à la Jamaïque comme
lui , avait été le héros de son adolescen-
ce. Leurs histoires se ressemblent un
peu , mais de «Big Ben», Bailey a aussi
toujours pris ses distances , soucieux
d'éviter les assimilations embarras-
santes.

Sans une rencontre décisive en 1 994
avec son entraîneur Dan Pfaff, Bailey,
serait donc sans doute passé à côté de
la gloire. Mais Pfaff sut convaincre son
protégé qu 'il possédait le potentiel
pour rivaliser avec les meilleurs. En-
core fallait-il qu 'il s'en donne les
moyens.
QUEL BAILEY?

Même après son sacre mondial , le
personnage déroutait et l'athlète conti-
nuait à susciter quelques interroga-
tions. Quel Bailey allait-on découvri r
aux Jeux? La question était permise ,
tant le début de saison du Canadien fut
loin d'être impressionnant. Il fut
même devancé en mai par le vieux

Cari Lewis lors de l' inauguration du
stade olympique.

Mais c'est un autre Bailey qui se pré-
senta le 27 juillet vers 21 heures sur la
piste ultrarapide d'Atlanta. Lors des
séries, le Canadien , jamais inquiété ,
monta doucement mais sûrement en
puissance. A l'heure des pronostics , ce
sont pourtant le Namibien Frankie
Fredericks qui avait taquiné le record
du monde et dominé tous ses rivaux
dans les semaines précédentes , et le
jeune Ato Boldon , tout gonflé de mus-
cles et d'arroga nce, qui faisaient figu-
res de favoris.

Mais une finale olympique du
100 m n'est pas une course comme les
autres. C'est un exercice de perfection
où la moindre erreur , la plus petite
crispation , peut s'avérer fatale. Dans
son souci de lutter contre le temps , le
Britannique Linford Christie , lauréat
de Barcelone , commit ainsi deux faux
départs et contempla depuis le tunnel
des vestiaire s la course de ses adversai-
res. Peut-être décontenancé par l'inci-
dent , Boldon ne parut jamais en me-
sure de l'emporter. Fredericks, sans
doute noué par l'événement , resta en
deçà de ses possibilités.

Bailey, lui , lit tout exploser. Comme
à son habitude , le Canadien manqua
sa mise en action - il fut même le
moins rapide des huit finalistes avec
un temps de réaction de 174/ 1000 de
seconde - mais sa puissance et son
immense foulée, un rien désordonnée ,
lui permirent de combler son retard
sur Fredericks (9"89) et Boldon (9"90)
pour faire la différence dans les quinze
derniers mètres. Sur la ligne, Bailey
abaissait d'un centième l'ancien re-
cord du monde établi par l'Américain
Leroy Burrell le 6 juillet 1994 à Lau-
sanne. Le Canadien a pri s rendez-vous
pour les mondiaux d'Athènes en août
prochain. On peut cette fois compter
sur sa ponctualité. Si Donova Bailey: il a pris goût aux médailles. Keystone

Une reine nommée Marie-Jo Perec
Atlanta a eu son roi , l' inimitable Mi-
chael Johnson , l'homme aux pointes
d'or. Mais, la cité géorgienne a eu le
loisir de couronner également la reine
de ces Jeux olympiques du centenaire:
Marie-José Pérec, la gazelle française
établie en Californie sous la houlette
de John Smith qui , comme le Texan , a
également récolté l'or sur 200 m et
400 m.

A deux reprises , la Guadeloupéenne
s'est ainsi retrouvée au ciel: le 29 juillet
à l'issue d'un tour de piste bouclé en
48"25 (meilleur chrono mondial de-
puis dix ans), puis le 1cr août , après un
haletant demi-tour parcouru en
22" 12. Ces deux envolées lui ont d'ail-
leurs permis d'égaler l'Américaine Va-
lérie Brisco-Hooks, auteur du même
exploit douze ans plus tôt aux JO de
Los Angeles.

Ce double bonheur est venu s'ajouter à
l'ivresse d'un premier titre , récolté en
1992 à Barcelone sur 400 m, une dis-
tance semblant créée pour elle seule
tant elle paraît dominer son sujet avec
une facilité déconcertante pour ses ad-
versaires.

En 1996, Marie-José Pérec a simple-
ment mis ses interminables jambes à
son cou pour vaincre initialement sur
400 m avant de s'engager dans le grand
et périlleux défi du doublé , après avoir
longtemps caché son projet.

Le mannequin à ses heure s de Paco
Rabanne n'a pas hésité à jouer en effet
l'intégralité de sa notoriété en s'ali-
gnant plus tard sur 200 m, face à l'am-
bitieuse Jamaïcaine Merlene Ottey.

Cependant , sur la distance de ses
débuts , en même temps que les jam-

bes, Marie-José Pérec a fait travailler
la tête. Elle savait qu 'elle serait loin à
l'entrée du virage. Un risque qu 'elle
avait calculé. Après 100 m, elle est sor-
tie en cinquième position à un
dixième de seconde d'Ottey. Mais,
forte du talent , de la foi et de l'expé-
rience, la reine des Jeux est passée irré-
sistiblement à une trentaine de mètres
de la ligne pour offrir à la France la
plus étourdissante des «Marseillaise».

Ottey voyait donc encore ses rêves
s'envoler en 22"24 , se consolant avec
une médaille d'argent et le fait d'avoir
été battue par une des grandes cham-
pionnes de l'histoire qui , à 28 ans,
songe déjà à d'autres horizons; le
400 m haies , distance qui pourrait lui
permettre de battre un record du mon-
de, seul honneur manquant à son pal-
marès unique. Si

Le distrait, le superbe et la battante
Marie-José Pérec: athlète et man
nequin. Keystone

Enthousiastes, ambitieux , volontaires.
Avec des fortunes diverses , ils ont
marqué l'année athlétique 1996. Avec
la Russe Svetlana Masterkova , reine
olympique (avec Marie-José Pérec), le
Kenyan Daniel Komen , et les Maro-
cains Salah Hissou et Hicham el-
Guerrouj, se sont en effet disputés la
«une» des journaux. En chacun d'eux
s'élève un dénominateur commun: la
graine de champion à l'heure où cer-
tains héros fatigués (comme le Britan-
nique Linford Christie ou l'Ukrainien
Sergueï Bubka) doivent tourner la
page.

Daniel Komen, le distrait. Cet
avant-dernier rejeton d'une famille de
13 enfants s'est révélé à Monaco parce
que , distrait , il avait raté le record du
monde du 3000 m pour 5/ 100 après
avoir coupé son effort à 200 m de la

ligne. Il avait tout simplement oublié
de jeter un œil sur le panneau lumi-
neux. Incident de parcours: le record
se profilait pour ce garçon timide de 20
ans , aussi frêle ( 1,70 m pour 55 kg) que
déterminé. A Rieti . le 1er septembre , il
tombait: 7'20"67 ...

Exclu de l'équipe olympique en rai-
son d'une quatrième place due à la
fatigue aux championnats nationaux ,
Komen s'inscrit à son tour dans la
prestigieuse saga des coureurs kenyans
au long souffle , symbolisée par Kip
Keino et Henry Rono.

Salah Hissou, l'orgueilleux. Saïd
Aouïta ne s'était pas trompé voilà
deux saisons: «Surveillez-le bien , c'est
un futur grand», avait prédit le maître .
Mais il a fallu un faux pas olympique
(toutefois relativisé par une médaille
de bronze) pour que le jeu ne espoir de

24 ans fasse brutalement irruption
dans la cour des grands de ce monde.
Piqué au vif par la réaction des mé-
dias, Hissou l'orgueilleux ne rêvait que
de revanche: le 23 août , il s'offrait le
record du 10 000 m à Bruxelles en
26'38"08 , un temps tétanisant l'Ethio-
pien Haile Gebreselassie , le champion
olympique , précédent détenteur re-
poussé de cinq grosses secondes.

Hicham el-Guerrouj, le superbe.
Son physique ne laisse pas insensible.
Sa frimousse est digne des magazines
et son ample foulée le rend superbe sur
les pistes. Mais l'homme est aussi opi-
niâtre que volontaire . Il n'abdique ja-
mais même lorsque l'infortune s'ac-
croche à ses pointes , le faisant préma-
turément chuter sur le 1 500 m olym-
pique. Avec le jeune Hicham (22 ans).
Noureddine Morceli a trouvé à qui

«parler» car, tout comme l'Algérien , le
Marocain possède l'arme absolue: la
pointe de vitesse. Dès lors , personne
n'a été surpris de voir ce futur héros
devancer le champion olympique en
finale du Grand Prix.

Svetlana Masterkova , la pun-
cheuse. Cette souriante blonde a
éclaté à Atlanta. Réussissant le doublé
olympique (800- 1500 m) au nez de la
Cubaine Ana-Fideha Quirot , la Russe
a marqué son territoire en un temps
éclair. A l'image des deux record s en-
suite améliorés (2'28"98 sur 1000 m et
4'12"56 sur le mile).

Masterkova est la puncheuse du cir-
cuit promise à un bel avenir car. mal-
gré ses 28 ans. c'est une championne
«neuve». N'avait-elle pas en effet pris
du recul en 1994 pour donner nais-
sance à un fils? Si

Michael Doohan
reste le chef

MOTO

L'Australien est champion du
monde des 500 cmc pour la
troisième année d'affilée.
Malgré ses huit victoires en quinze
Grands Prix cette saison, Michael
Doohan sait qu 'il devra désormais
compter avec l'Espagnol Alex Crivillé
(Honda), son dauphin. «Alex m'a vrai-
ment poussé cette année», reconnais-
sait d'ailleurs le pilote de Brisbane
après son nouveau sacre, sur le circuit
de Montmelo , à l'issue du Grand Prix
de Catalogne, avant même les deux
dernières courses.

Un titre acquis avec panache , après
plusieurs duels épiques avec Crivillé ,
alors qu 'il aurait pu se contente r de
gérer sa confortable avance au classe-
ment général. Mais Michael Doohan
n'a pas l'âme d'un calculateur... A 31
ans, le chef de file de l'écurie Honda
considère cette troisième couronne
comme un «bonus».
UN MIRACULE

Et si Doohan fait maintenant figure
de «dernier des géants», dans la lignée
des Eddie Lawson, Wayne Rainey,
Kevin Schwantz ou Wayne Gardner ,
avec lesquels il a bataillé sur tous les
circuits du monde , cette consécration
constitue pour l'Australien une nou-
velle revanche sur le destin. Revenu au
sommet à force de courage, après sa
terrible chute dans le Grand Prix de
Hollande 1992 à Assen, où il avait
échappé de peu à l'amputation , Doo-
han fait en effet figure de miraculé.
Pratiquement privé de l'usage de sa
jambe droite , porté par ses mécani-
ciens pour enfourcher sa moto, il avait
pris la quatrième place du champion-
nat du monde dès la saison suivante.
Troisième du mondial 1990,
deuxième en 1991 et 1992, alors que le
titre lui était promis avant son acci-
dent , «Mick» a maintenant rejoint les
Américains Wayne Rainey et Kenny
Roberts , qui comptent également trois
couronnes en 500 cmc. Si

Un scénario
signé Douillet

JUDO

Un titre olympique après trois
sacres mondiaux: le Français
est la superstar du judo.
Tout le monde l'attendait la médaille
d'or autour du cou à Atlanta. Comme
dans un scénario écrit à l'avance, Da-
vid Douillet est devenu champion
olympique. Sans la moindre anicro-
che. Sans l'ombre d'un doute. Sans
suspense. Aussi , au soir de son triom-
phe , point d'orgue d'une Olympiade
prodigieuse , il a rejoint dans la légende
des tatamis les trois dieux de la disci-
pline: le Japonais Yasuhiro Yamas-
hita et les Hollandais Anton Geesink
et Willem Ruska , des judokas d'excep-
tion comme lui.
LA FORCE TRANQUILLE

Déjà vedette grâce à trois titres
mondiaux , il est devenu une véritable
star. A l'heure de la médiatisation à
outrance des champions , sa force tran-
quille , son solide bon sens, son apti-
tude à ne pas céder aux vertiges de la
gloire, ses formidables qualités physi-
ques servies par un gabarit de géant
( 1,96 m -125 kg) et son intelligence de
combattant , en ont fait l' une des prin-
cipales figures du sport français.

Car Douillet , c'est tout le contraire
du champion d'un jour. C'est à coup
d'exploits que le «Goliath» des tata-
mis a bâti sa renommée. Depuis sa
sélection controversée aux Jeux olym-
piques de 1 992, il n'a cessé d'accumu-
ler les performances. Il confirmait
d'abord le bien-fondé de sa présence à
Barcelone par une médaille de bronze ,
à 23 ans. Dès lors, Douillet n'allait
plus perdre une compétition majeure.

Après tant d'exploits , Douillet au-
rait pu , à 27 ans, offrir son kimono au
Musée olympique de Lausanne. Mais
voilà qu 'il s'est trouvé un nouveau
challenge: être champion du monde
pour la quatrième fois en novembre
prochain à Bercy, après plus de six
mois d'indisponibilité causée par une
fracture de l'épaule droite et une grave
blessure au mollet. Un défi à la mesure
de cet être exceptionnel. Si
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Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées 1
Attention !

Le mardi 24, uniquement la première matinée.

_____r__F__rWW_?T»n___B Sa/di/lu/me/ie 181.45 - Aae léaal
¦,X____________________________ i 16 ans / suggéré 16 ans. 1'" suisse.
3e semaine. Dolby-stéréo SR. Une comédie d'Alexandre
JARDIN. Avec Jean-Marie BIGARD, Catherine JACOB,
Pierre PALMADE, Daniel RUSSO, Agnes SORAL, Miguel
BOSE. La sexualité peut-elle rendre moins «con»?... Un été,
neuf amis cessent de raisonner faux sur leur vie sexuelle. A
force de rire d'eux-mêmes et des autres, tous apprennent à
donner du plaisir et à se donner. Tous parviennent à réjouir et
à faire jouir leur partenaire. Il n'y a pas que le sexe dans la
vie OUI
14h45 + sa/di/lu/me/je 16h45, 21 h + sa 23h - Age légi
ans / suggéré 10 ans. V" suisse. 2» semaine. Dolby-sté
SR. De Brian LEVANT. Avec Arnold SCHW/
ZENEGGER, Phil HARTMAN et SINBAD. Une folle pc
suite , assez différente des films de Noël traditionnels et i
comédies classiques. Notre héros, Howard Langston, y st
une multitude d'avanies, plus vexantes les unes que
autres, mais qui l'aideront à prendre conscience de ses r
ponsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET (Jingle ail the Way

rW3«WrfST5T5ÏS 15h + sa/di/ lu/me/je 18h, 20W
1 *^*̂ *m'W»l sa 23h15 - Age légal 12 ans / .
géré 12 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo SR.
Gérard LAUZIER. Avec Gérard DEPARDIEU, Michèle
ROQUE, Guy MARCHAND. Laurent Monier, profes.
d'histoire-géo dans un paisible lycée de province, acce
suite à son divorce, pour se rapprocher de ses élèves
poste dans un collège «sensible». Son existence va dev
un véritable parcours du combattant auquel son agréga
d'histoire-géo ne l'avait guère préparé! «Lauzier, sigm
son meilleur film, aborde avec respect, et souvent i
intelligence, un sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MOND
VO s.-t. fr./all.: 14h45 + sa/di/lu/me/je 17h45 •
sa/di/lu/me/j e 20h30 + sa 23h30 - Age légal 16 ans ,
géré 16 ans. 1™ suisse. 3» semaine. Dolby-stéréo S
Barry LEVINSON. Avec Kevin BACON, Robert DE NI
Brad PITT. New York, été 1967. Un chapardage tourne
et quatre gamins finissement dans une maison de redre
ment où ils sont battus et violés par leurs gardiens. 197
destin place leur maton sur leur route... L'heure de la
geance a sonné...

SLEEPERS 
BBW3KpT3'!______ 14h30 - Pour tous. 1™ suisse
_____U_______â___JU_3__l________ semaine. Dolby-stéréo SR.
Jeannot SZWARC. Avec Christophe LAMBERT, Ricl
ANCON1NA. Philippine LEROY-BEAULIEU. «De la
dresse, du bon divertissement. Enfin un film qui amuse a
les adultes ! » Une comédie policière signée du réalisatei
« La vengeance d'une blonde », et dans laquelle le duo refc
de «Paroles et musique», se fait voler la vedette... pai
deux chiens-titre du film! Un quatuor d'enfer pour rire
éclats i HERCULE ET SHERLOCK
14h + sa/di/ lu/me/je 16h - Pour tous. 1™ suisse. 4" sem
ne. Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œu1
de Walt DISNEY. S'inspirant de l'un des plus grands ciai
ques de la littérature française : l'immortel roman de Vie
Hugo, « Notre-Dame de Paris », publié pour la première fois
1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloches de la maji
tueuse cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la cité... «
message du bossu de Notre-Dame est universel. Qui ne s'<
jamais senti seul, enfant ou même bien souvent adulte, qui
s est jamais senti rejeté, écarté ? D une certaine façon,
sommes tous un peu des Quasimodo».

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

Sa/di/lu/rtie/je 17h30, 20h20 + sa 23h10 - Age lég.
ans/suggéré 12 ans. 1'* suisse. Dolby-stéréo SR.
James IVORY. Avec Anthony HOPKINS, Julianne MC
RE, Bob PECK. «Seule sa passion pour les femmes é
aussi forte que sa passion pour la peinture... Le film raco
une histoire d'amour exceptionnelle, vue par la femme qu
aimée...» «Picasso était génial. Ivory l'est aussi I Un mon.
important de l'histoire du septième art. » (Le Figaro)

SURVIVING PICASSO
14h15 + sa/di/ lu/me/je 18h10, 20h40 + sa 23h20 - Age
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo SR
Digital. De Rob COHEN. Avec Sylvester STALLONE, Amy
BRENNEMAN, Viggo MORTENSEN. New York , à l'heure
de pointe du soir... Dans le tunnel routier qui relie l'île de
Manhattan à New Jersey sous la rivière Hudson... En bref , un
jour comme tous les autres, jusqu'au moment où... d'un coup
cette voie de la migration quotidienne devient mortelle.
DAYLIGHT - ALERTE HAUTE TENSION

Sa/di/lu/me/ie 18h20. 20h30 + sa 22h45 - Aae léaal 16 ans
/ suggéré 18 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital. D'Al-
bert DUPONTEL. Avec Albert DUPONTEL, Claude PER-
RON, Roland BLANCHE. Bernie, un orphelin de 30 ans, naïf
et névrosé, a été jeté dans le vide-ordures par ses parents à
l'âge de 15 jours... Persuadé que ses géniteurs sont des
espions américains séquestrés, il quitte son orphelinat et part
à leur recherche... __ ._ _ _ _ ._ _ __.BERNIE 
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ĵ " Samedi 21 décembre
- ŷ -̂ 1996

y ~~~7/̂ K̂ Nouvelle salle polyva-
A, TWW " /  lente

r k:"-"' ftm  ̂ .. Toutes les boissons à
VM1*! l^mU' Fr. 2.-

de 21 h à 23 h
Org.: Société
DO & M. 130-789186

CINEPLUS-CLUB... présente des films qui comptent ! C
programme se veut une ouverture sur le cinéma contempe
rain dans ses différents genres. Chaque participant reçoii
avant la séance , une fiche présentant le film.

"k~k"k
- dès le 10.1.97 : Le confessionnal de Robert Lepage
- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Franck Van Passel
- dès le 21.2.97: Angels and Insects de Philip Haas
- dès le 14.3.97: Unstrung Heroes de Diane Keaton
Sa 10h15 - L'Ecole Kimmitri a le plaisir de vous inviter i
son spectacle « LE PÈRE NOËL». Au programme: «Le
du Père Noël » - Chants - Poésies - Minidanses par les ent
de l'école. Une surprise sera remise à chaque enfant. Eritrée

Un spectacle adorable I
SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE

DE L'ÉCOLE KIMMITRI
HSnTTTfSH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus

-__-_--E_UL__l_J_L_______l I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqui
ve : nouveau programme. Pour la 1 " fois à Fribourg. Français
en couleurs ! pii «« y
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*••Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

Durant les congés scolaires, tous les jours des matinée!
Attention !

Le mardi 24, uniquement la première matinée.

llJj lJ.fJJTJ 20h45 + sa/di/lu/me/je 18h 1
l^^**""-"-W 23h15- Age légal 12 ans / si
12 ans. 1 " suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo SR. De C
LAUZIER. Avec Gérard DEPARDIEU, Michèle LARC
Guy MARCHAND. Laurent Monier , professeur d'hi
géo dans un paisible lycée de province, accepte, suite
divorce, pour se rapprocher de ses élèves, un poste d
collège «sensible». Son existence va devenir un vé
parcours du combattant auquel son agrégation d'histoi
ne l'avait guère préparé ! «Lauzier, signant ici son
film, aborde avec respect, et souvent même intellige
sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MON
14h + sa/di/lu/me/je 16h20 - Pour tous. 1™ sui
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau granOV,INUII i&. L<uiuy dim &u un t-'iyimi. *—*s nuuy^uu IJIUI tu >
d'oeuvre de Walt DISNEY. D'après le roman mondiale
connu de Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de \
1482... Les cloches de la majestueuse cathédrale N
Dame rythment la vie de la cité... Le sonneur est un
homme mystérieux, vivant dans le clocher et dont c
connaît que le nom : Quasimodo.

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

14h 10 +sa/di/ lu/me/je 16h10, 18h20, 20b30 + sa 22lv
Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1"* suisse. Dolby-sté
SR Digital. De Brian LEVANT. Avec Arnold SCHVW
ZENEGGER, Phil HARTMAN et SINBAD. Une folle pc
suite, assez différente des films de Noël traditionnels et i
comédies classiques. Notre héros, Howard Langston, y si
une multitude d'avanies, plus vexantes les unes que
autres , mais qui l'aideront à prendre conscience de ses r
ponsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET {Jingle ail the Wa,

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comptent! Ce
programme se veut une ouverture sur le cinéma contempo-
rain dans ses différents genres. Chaque participant reçoit,
avant la séance, une fiche présentant le film.

.*¦-_.-_-

dès le 17.1.97 : Le confessionnal de Robert Lep
dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Franck Ven P
dès le 28.2.97 : Angels and Insects de Philip Hé
dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keai

[m^lFiiMË
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
"k'hb

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

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé en
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système

de son imaginable pour une salle de cinéma!
••*•

Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées !
Attention !

Le mardi 24, uniquement la première matinée.

¦̂ ¦JVâySTVWSV 15h - Pour tous. 1'" suisse. 3* se-
l___E_U__l_Sl_________2-l maine. Dolby-stéréo SR Digital. Le
nouveau grand chef-d'œuvre de Walt DISNEY. D'après le
roman mondialement connu de Victor Hugo, écrit en 1831.
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloches de la majestueuse
cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la cité... Le sonneur
est un jeune homme mystérieux, vivant dans le clocher el
dont on ne connaît que le nom: Quasimodo.

LE BUSSU DE N UT HE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

Sa/di/ lu/me/je 20h30 + sa/di/me/je 17h45 + sa 23h10 -
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1ra suisse. Dolby-stéréo
SR Digital. De Rob COHEN. Avec Sylvester STALLONE,
Amy BRENNEMAN, Viggo MORTENSEN. New York, à
l'heure de pointe du soir... Dans le tunnel routier qui relie l'île
de Manhattan à New Jersey sous la rivière Hudson... En bref,
un jour comme tous les autres, jusqu'au moment où... d'un
coup cette voie de la migration quotidienne devient mortel-

DAYLIGHT (Alerte haute tension)

Concert de Noël
Eglise de Cugy

Lundi 23 décembre 1996, à 20 heures
Fanfare paroissiale L'Union de Cugy-Vesin

Direction : Alexandre Gagnaux
Brass Band Fribourg Formation B

Direction : Régis Gobet
Entrée libre - Collecte à la sortie

Vin chaud offert à la fin du concert
17-243010

f p̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Sfc'̂ --̂ l̂ w {̂S^^P!** " l 
ambîanws 

0$

Soir du 24 décembre
région Fribourg-Gruyère, je serai seul
avec mon fils de 13 ans devant l'ar-
bre. Toi aussi?
Alors , rejoins-nous, seul(e) ou avec
tes enfants.

* 079/240 55 15
aussi le soir même 28-67918

/ Eglise d'Avry-devant-Pont
"̂ g /̂ZT'l Dimanche 22 décembre 1996
-̂ t̂M-T l à 20 heures

 ̂ CONCERT
DE NOËL

Chœur mixte paroissial d'Avry-devant-Pont
Direction : Jean-Daniel Scyboz

Orgue: Véronique Clément
avec la participation du chœur d'enfants

Direction : Antoinette Fragnière
Entrée libre i3o-789i48

0̂. CONCERT 
DE 

NOËL
^Er SALLE PHÉNIX

rue des Alpes 7, Fribourg

Samedi 21 décembre 1996, à 20 heures

Marie-Claude CHAPPUIS, mezzo-soprano, Lovens
Heidi LITSCHAUER, violoncelle, Vienne

Breda ZAKOTIMIK, piano, Salzbourg

Au programme: chants et mélodies de Franz Schubert, Johannes Brahms, Mau-
rice Ravel et Gabriel Fauré pour soliste et piano, pour violoncelle
et piano, pour voix soliste, piano et violoncelle (trio)

Vente de billets et réservation : * 026/470 15 43 - Entrée: Fr. 20-

PATRONAT : ROTARY-CLUB FREIBURG-SENSE
VCU Verein Christlicher Unternehmer

17-243007

H 

Orchestre de chambre de Genève

Direction: Laurent Gendre
Mise en seine: David CoLUn
Décors: Natascha von Stelgc
Costumes: Julia Crottet

Distribution:

U Ointe Almavlva Marc-Olivier Oettcrl
La Confessa Almaviya Murielle Schorno
Susanna Tomoko Takeuchi

Blandinc Jeanncst
Figaro Nicolas Pcrnct
Chenibino Karin Richter
Marcel!.». Miriam Parma
Bartolo René Perler
Basilio Jan Martin Mâchlcr
Don Curzio François Pidoud
Antonio Christof Bùhlcr
Barharina Catherine Ukclo

Simone Vlgnola
Due ragazzc Claire Cuennet

Sophie M. ir i l l c  y

Aula de l'Université, Fribourg

Première
Mardi . .I décembre 1" h oo

Vendredi i lanvier l l) h M>
Dimanche . lanvier 17 h oo
Mercredi K lanvier I') h ..0
Vendredi 10 lanvier I') h .«I
Dimanche li  lanviet I" h oo
Wndredl 1" lanvier I') h ..0
Dimanche l') janvier I"7 h (Hl
Mardi 21 lanvier 19 h .10

Location
Krêtitience I aser
l'Iace du lllleul. KriN)ur«
Tel o_ t> - i î- ..i us

Cette annonce G R /\ U \X/ l L L E R
est offerte par: 

H O R L O G E R I E- B I J O U T E R I E
F R I B O U R G

AVENUE DE L_A GARE 7 I 70 I FRIBOURG TEL. 0_? «_. 3-» 7 I I  3'

les samartt9*ts
akleirt (Wp
lors de
manifestations sportives
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Auberge du

f̂^^^W CHASSEUR
S___J ^m Rue de 

Lausanne 10

CT0rwr~l) Fribourg
}GWC * 026/322 56 98

Horaire durant les fêtes
Lundi 23 ouvert

Mardi 24 fermé dès 18 h
Mercredi 25 et jeudi 26

fermé

Lundi 30 ouvert

Mardi 31 fermé dès 18 h
Mercredi 1er et jeudi 2

fermé

Michel Jenny et son équipe
vous souhaitent de joyeuses fêtes

et une bonne année.

Vitesse limitée
pour votre s-^
sécurité j^x \̂

t- __â _» W\̂ r-yiÉtakpii
(  ̂\n lAewc-Comté
/- p̂Y\v ^Hpy rue de Vevey 11, 1630 Bulle
\__T/ -̂̂  Tél. 026/912 82 09

Mme Francine Tinguely-Repond
sera présente

lundi 23 janvier 1997
de 19 h à 21 h

pour partager ifTL. fmzun-mvj v.t t^t»»
l'aventure ;

BO.
d'une réalisation , , . . .„„ , ,,

r f)r fj ( r .commune, i un si ,m..
ouvrage qui vient
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«Elle fut la cuisi- j
nière du Général ——
de Gaulle»
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HÔTEL DE VILLE Romont
Samedi 21 décembre 96, à 20h30

Dimanche 22 décembre 96 à 14h.30
GRAND MATCH AUX CARTES

par équipes - au chibre
*¦ 20 jambons fumés à la borne
 ̂20 demi-vacherins de la Gruyère

<*" 10 Magnums ainsi que
*¦ 1 bouteille à chaque joueur
Invitation cordiale: Jass-Club, Romont

et Gym-Hommes, Romont
Prochain match aux cartes:

jeudi 26 décembre 96 à 20M.30

/ ismïl̂ x \
„— ^^PHESENIENT

^̂ làÉfeJ^̂ ^ T^ j
~~

Café du Pafuet
Samedi 21 décembre 1996, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l' excellent orchestre

SOLEIL
Bars - ambiance. Entrée Fr. 8.-

Se recommandent: Club sportif Le Mouret ,
sect. volley-ball et les tenanciers

Dimanche 22 décembre, dès 14 h: THÉ DANSANT avec
Aloys.

17-240827

CONCERT
Dimanche 22 décembre 96, à 17 h

Collégiale de Romont
Trio Clama

Direction Alain Devalonné

La Rose des Vents
Direction Yves Piller

Entrée libre
Collecte en faveur de la crèche

Casse-Noisettes de Romont

et
Sortie du CD

Happy l'air... à chanter
23 compositions d'Yves Piller

17-242252

Au Buffet de la Gare
à CHÉNENS

Ce samedi 21 décembre dès 20 h 30

BAL DE NOËL
De retour sur scène, après une courte interruption

l ' ORCHESTREumm
Entrée : Fr. 5.- Bar - Ambiance

Se recommandent : les tenanciers
17-232409

CHANGEZ DE STYLE ET DE VIE
La solution à vos problèmes de chevelure.

(T7tïkcurciream&*
VOLUME & LONGUEUR en 2 heures seulement:
Si/ stême d' extensions de ¦KT^S-f-fl ^KT3773^Hvéritables cheveux europé- y'fr*v I
eus el d' autres qualités Aui
naturelles.

Plus avantageux peut être gl
parte jusqu 'à 2 ans grâce
à l 'utilisation rép étée des
micro-mèches. JM_-.-- .rM_> ï

iiiMJ.MHi.t -r.nre.

«WLCOIfflM V
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| DAMES - MESSIEURS Renseignements sans engagement

Placé des Ormeaux 1 - © 026/322 40 10

JOYEUSES FETES A NOTRE A IMABLE CLIEN TELE

^̂ m̂
m̂mww '̂ ^̂ K̂ËsÇr

'""'V"-
SUPER BAL

. (t
402&Ë3^mobile

PAYERNE, Halle des fêtes
Samedi 21 décembre 1996, à 21 h

VOYAGE À GAGNER!
Destination Paris

+ vendredi 27.12.1996
+ samedi 28.12.1996

NOUVEL AN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  —^— \^ f/ Vif

60.- pour les Messieurs Q A *\
40.- pour les Dames \\
à gogo de ^v \\
23.00 à 05.00 Jr J£ \\carte spéciale, .*F > f \\service aOyé^rë #*£/ / M  \\

%4 rr Champagne \ \
f̂:/^*

r™\
}

v\_ m[ tputie monde
de 0.00 à 1 .00

Jean-Claude CURTY
et Fils Dominique et Eric

maçonnerie et carrelage,
transformation

Banlieue de l'Auge
fermeture annuelle
du 24 décembre 1996
au 6 janvier 1997

35 ans à votre service

* 026/322 14 64

et vous souhaitent une bonne année. 17-242745

C** 'a fête
A ORSONNENS

Prochains tours sur la piste
le thé dansant spécial Noël le 22 décembre

avec l'animateur Gil Aubert
qui fera gagner un cadeau à chacun!

Menu Fr.17.- avec dessert
Danse de 14h à 17h - Entrée libre
Veuillez réserver votre table au

026/653 11 06
A bientôt - Venez nombreux

Votre musicien Patrice et le tenancier

Pro Tennis SA MARLY
A l'occasion des fêtes de fin d'année, notre
société vous offre , dans sa halle, une dé-
monstration de tennis commentée , avec
M. Patrick Minster , professeur à Marly, et
M. Alex Witt , 15e joueur suisse , et avec la
participation des juniors , le

dimanche 22 décembre 1996, à 17 h 30.
Nous vous attendons nombreux et vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d' année
et vous présentons nos meilleurs vœux
pour 1997.

PRO TENNIS SA 17-243228
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TADJIKIS TAN

Vingt-trois personnes enlevées
dont 7 observateurs de l'ONU
Des inconnus armés ont enlevé ven-
dredi 23 personnes , dont sept observa-
teurs militaires de l'ONU , sur une
autoro ute entre Faïzabad et Garm
(150 km à l'est de Douchanbé), selon
les Nations Unies. Les ravisseurs exi-
gent la libération du frère d'un chef de
faction détenu par une autre milice. Ils
ont menacé d exécuter leurs otages et
de faire exploser 30 bombes qu 'ils af-
firment avoir dissimulées dans la capi-
tale Douchanbé si leurs revendica-
tions ne sont pas satisfaites d'ici à
dimanche 14 h heures locales (9 h du
matin à Paris).

Des membres tadjiks de la commis-
sion mixte de surveillance du cessez-

CICR. Ouverture des archives
pour le Musée de la Shoah
• Pour la première fois, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a ouvert ses archives couvram

le-feu font également partie des per-
sonnes enlevées. Cet enlèvement sur-
vient alors que le président tadjil
Emomali Rakhmonov rencontrait i
Moscou l'un des chefs de l'oppositior
islamiste armée, Saïed Abdullo Nuri
afin de préparer la signature samedi
d'un cessez-le-feu. Gerd Dietrich Mer-
rem, émissaire spécial de l'ONU at
Tadjikista n, se trouve à Moscou. Ls
veille , le président du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, l'Italien Francescc
Paolo Fulci , avait déploré le traite-
ment réservé à plusieurs des 44 obser-
vateurs onusiens présents au Tadjikis-
tan. Certains d'entre eux ont même
subi des simulacres d'exécution. AF

la période 1939 - 1945. Après 18 mois
de négociations, il a été d'accord de les
mettre à la disposition du Musée de la
Shoah de Washington. Ces archives
sont constituées de 60 000 pages de
notes et de rapports. DP A

P U B L I  C l  T I

m̂mmm m̂mmmm™m^m^
Restaurant de l'Union-Bar

Gilbert Remy
1774 Montagny-la-Ville

Menu
Saint-Sylvestre 1996

Apéritif d'accueil
• * *Salade de rampon aux mignons

de lapereau tièdes
• * •Consommé au cherry
• ¦* *

Flûte de sorbet pamplemousse
au Campari

• • *Suprême de pintade aux morilles
et sa garniture

• • •
Salade d'oranges et mandarines

tièdes à la crème
de Grand Marnier

Fr. 72.-
Ambiance - Musique - Cotillons

Tous les dimanches dès 14 h
après-midi musical dansant

•«• 026/660 24 93
17-243120

LE F R ASC ATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
« 026/322 82 56

Menu
du dimanche 22
Assiette des Grisons

Gigot d'agneau du pays
Gratin à la crème

Jardinière de légumes
Sorbet pommes au calvados

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table s.v.p.!

17-242634
k à

mmmmmmtmmmmmWm^̂
Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

* 026/322 31 94

Menu
du dimanche 22

Potage
Filet de porc à l'échalote

Pommes dauphines
Bouquetière de légumes

Fr. 15.50
17-242637

L 

Tirage du 20 décembre
9V R» 6+ 9+ 10* V*
D+ A4 64 84 74» R*

Contrôle de qualité

Tea-Room-Bar
ROMANTIC

Beauregard 38
1700 Fribourg

•s- 026/624 60 86
Samedi 21.12.96

et dimanche 22.12.96
midi et soir

FESTIVAL
PAELLA

A volonté Fr. 20.- par pers.
et durant tout le mois de

décembre
Spécialités

fruits de mer
Se recommande :
Famille Rodriguez

17-242991

Restaurant du Portail
Payerne

Veillée de Noël
Consommé

*••
Saumon fumé

*••
Escalopine de veau

au citron vert
ou

Tournedos grillé
garniture

**•
Bûche de Noël

Fr. 20.-
25 décembre ouvert à midi avec
notre traditionnelle dinde et bûche

de Noël au prix de Fr. 20.—

31 et 1er ouvert

Veuillez réserver votre table
au * 026/660 66 26

. Se recommande: F. Pradervand
* i

1 0 k  Restaurant
e Vcnlurion

Chez LULU à Grolley
Dimanche 22.12.96 dès 18 h

Soupe de chalet
à volonté

Fr. 7.- par personne

Vacances du 23.12.96
au 2.1.97 inclus

Vendredi 3.1.97
et samedi 4.1.97

BAL du petit Nouvel-An
avec Claude François
et son trompettiste

D e 1 6 h à 1 8 h :  apéritif offert.
Lulu, Christian et leur personnel vous

souhaitent de
BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE I

17-242698
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Samedi 21 décembre

356e jour de l'année

Saint Pierre Canisius

Liturgie. Demain : 4e dimanche de
l'Avent. Il Samuel 7,1-16: Dieu dit è
David : ta maison et ta royauté subsis-
teront toujours devant moi. Luc 1, 26-
38: Je te salue, Marie, le Seigneur esi
avec toi.

Le dicton météorologique:
«Si l'hiver est chargé d'eau,
L'été n'en sera que plus beau»

Le proverbe du jour:
« A la longue, le chien passe un compro
mis avec le chat» (proverbe hongrois)

La citation du jour:
«Les idiotes ne sont jamais aussi idio
tes qu'on croit; les idiots, si» (Marce
Achard, L'Idiote)

Cela s'est passé un 21 décembre
1989 - Emeutes sanglantes à Buca
rest: les forces de sécurité tirent sur le:
manifestants.
1986 - Le Gouvernement sud-africaii
fait passer des encarts dans la pressi
pour défendre les nouvelles règles ei
matière de censure.
1983 - L'aviation israélienne attaqui
des positions iraniennes et chiites prèi
de Baalbek, au Liban.

MAISON-BLANCHE

Le président Clinton a achevé
la formation de son Cabinet

Le président présentant son équipe

Le président Bill Clinton a achevé la
formation de son Gouvernement. Il a
annoncé vendredi les dernières nomi-
nations à son Cabinet , globalement
semblable au précédent qui tient
compte du poids des minorités et
d'une ligne centriste.

Le président a annoncé la nomina
tion de l'actuel secrétaire aux trans
ports, Federico Pena, d'origine hispa
nique , au poste de secrétaire à l'éner
gie, en remplacement de Mmc Haze
O'Leary et de Mme Alexis Herman
d'origine afro-américaine , au travail
en remplacement de Robert Reich
Bill Clinton a également annonci

, Keystone

les nominations de Rodney Slater, ur
ami de longue date du président , au.
transports , et d'Andrew Cuomo, fil:
de l'ancien gouverneur de New Yorl
Mario Cuomo, au poste de secrétain
au développement urbain et au loge
ment , en remplacement d'Henry Cis
neros.

Enfin, le président a notamment an
nonce avoir désigné M mc Janet Yellen
actuellement gouverneur à la Réserv*
fédérale américaine, chef des conseil
lers économiques à la Maison-Blan
che, en remplacement de Joseph Sti
glitz . qui va rejoindre la Banque mon
diale. AFï

Cari Sagan est
décédé à 62 ans

ASTRONOMIE

L'astronome américain Cari Sagan
rendu célèbre par ses émissions di
télévision sur les origines de l'univers
est mort vendredi matin à l'âge de 6.
ans, a indiqué la porte-parole d'ui
hôpital de Seattle, dans l'Etat di
Washington. Cari Sagan est décédé de:
suites d'une pneumonie , a-t-elle indi
que. Aucune autre précision sur le dé
ces n a pu être obtenue pour respecte
la volonté de la famille du défunt. Car
Sagan, un des astronomes les plu
connus dans le monde et auteur di
nombreux ouvrages de vulgarisatioi
scientifique et de science-fiction , souf
frait d'une maladie de la moelle os
seuse depuis deux ans.

M. Sagan, né le 9 novembre 1934 i
New York , a été notamment pendan
de nombreuses années professeur i
l'Université de Cornell à Ithaca (Nev
York) et a reçu de nombreux pri;
scientifiques et littéraires récompen
sant à la fois sa recherche et ses ouvra
ges. AFI

GENEVE. Barrage levé
• Les éleveurs français ont levé hie
soir le barrage filtrant qu 'ils tenaien
depuis mercredi avec des tracteurs su:
l'autoroute A 40 à la frontière franco
genevoise de Bardonnex. Un respon
sable a déclaré à l'AFP qu 'ils étaien
satisfaits de la suspension des impor
tations de bovins suisses. ATS/AFF
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