
Le Conseil d'Etat s'est réparti
le travail en vingtdnq minutes
En moins d'une
demi-heure, hier, le
nouveau Gouverne-
ment s'est reconsti-
tué. Seul changement
important du côté
des anciens: le prési-
dent Urs Schwaller
quitte l'Intérieur et
l'agriculture pour les
Finances. Quant aux
trois nouveaux, Pas-
cal Corminbœuf re-
prend l'Intérieur et
l'agriculture, Claude
Grandjean hérite de
la Justice, de la po-
lice et des affaires
militaires et Claude
Lasser des Travaux
publics. «i i

¦M JfM ^WwS

iScR?,*. '"

L'année 97 s'annonce riche en défis
pour les sept conseillers fédéraux
Arnold Koller , avec sa nou-
velle Constitution fédérale ,
Flavio Cotti et la Lega qui
veut bloquer toute négocia-
tion d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne , Jean-Pascal Dela-
muraz et l'«inattrapable» re-

lance, Adolf Ogi et la question
des caciques du DMF, Kaspar
Villiger et l'impossible équili-
bre des finances, Ruth Drei-
fuss et la formule qui doit as-
surer l'assurance-maternité ,
Moritz Leuenberger et la fac-

ture des nouvelles transversa-
les alpines: il ne s'annonce pas
triste , le millésime 97 des
conseillers fédéraux! Les pro-
blèmes , on le constate , ne sont
pas fondamentalement nou-
veaux. Mais le report des déci-

sions d année en année ,
quand ce n'est pas de décennie
en décennie (assurance-ma-
ternité), rend épineuse la pro-
blématique des réalisations ,
alors que les échéances se font
pressantes. ¦ 9

Une autre manière de dire «Bonne année»
Le  souhait de «bonne année»

n'aura jamais autant pris l'al-
lure d'un vœu pieux qu'en cette
fin de 1996. Inutile de renouveler
la sombre énumération de l'an-
née qui s 'achève avec, dans le
canton et en Suisse, le cortège
des fermetures d'entreprises,
des restructurations , des sup-
pressions d'emplois. Les Suisses
qui croyaient vivre depuis la fin
de la guerre sur une île de bien-
être découvrent, ahuris, que leur
pays n'échappe pas à la lame de
fond qui bouleverse l 'économie
mondiale. Pis: le franc suisse, ce
roc ne fait qu'aggraver la situa-
tion, encourageant plus vite qu'il
ne le faudrait peut-être des entre-
prises helvétiques à quitter le sol
natal pour des rivages plus ac-
cueillants, en matière de coûts de
production, de moindre protec-
tion sociale.

Pour la plus ancienne démo-
cratie du monde, le choc est rude.
Le citoyen, partenaire privilégié
de l'Etat, découvre que ses droits
politiques demeurent Intacts
mais qu'ils deviennent inopé-
rants face à une économie qui
abolit les frontières et fait de la
planète son marché commun.

Et l'année même ou la Suisse
découvre avec douleur qu'elle
n'est plus une exception mais un
pays bientôt comme un autre, son
passé la rattrape. Qu'on le veuille
ou non, l'affaire des fonds juifs en
déshérence dans les banques a
terni l'image internationale de la
Suisse. Le phénomène s 'est pro-
duit à un moment particulier, l'an-
née où notre pays jouait pour la
première fois depuis longtemps
dans la cour des grands, au plan
diplomatique. La présidence de
l 'OSCE a échu à la Suisse à une

étape, ô combien délicate, celle
du processus de paix en ex-You-
goslavie. Au plan international, le
bilan du mandat de Flavio Cotti
aura été assombri par le scandale
de l'or nazi.

En cette période de difficultés,
croire au miracle n'est pas inter-
dit mais ne suffit pas. Se résigner
en se repliant sur son pré carré ne
peut qu'amplifier la catastrophe.
A défaut de pouvoir influer sur la
conjoncture, il faut tenter d'agir,
chacun à son niveau, en renfor-
çant l'esprit de solidarité, en
cultivant le sens de la commu-
nauté. C'est aujourd'hui le vœu
que nous formulons à l 'adresse
de nos lecteurs. En 1997, «La Li-
berté» continuera d'enrichir le
débat et de soutenir les initiatives
qui s 'élèven t contre la morosité et
postulent un sens de l'ouvertu-
re. Claude Chuard

Le sport
s'offre un
voyage dans
le futur
A quoi pourra bien ressembler
le sport en 2050? Sport specta-
cle, course effrénée aux re-
cords, dopage tous azimuts,
modification des règles de jeu ,
dictature des médias, arbi-
trage électronique ? Pour ten-
ter de répondre à toutes ces
interrogations, Jean Durry,
écrivain et historien , a relevé
le défi du sport-fiction. Em-
barquement immédiat pour
un voyage dans le futur rempli
de surprises. ¦ 29

présente à ses fidèles
lectrices et lecteurs

ses meilleurs vœux pour 1997

Prochaine parution: vendredi 3 janvier 1997

Tourisme. Les stations
retrouvent la forme
Un coup de blanc fait voir la vie
en rose. Celui qui est tombé fin
novembre sur les Préalpes et
que les dernières chutes ont
rafraîchi représente de l'or
pour les responsables des sta-
tions fribourgeoises. «17

points de Sandra
Ski. Les premiers

Ce week-end a Semmering,
Sandra Reymond a franchi ur
palier dans sa progression en
récoltant ses premiers points
en Coupe du mondé. Elle vise
le cadre A. ¦ 31

Lac. Le préfet sortant
dresse son bilan
Apres vingt-six ans passes a la
tête d'un district qu'il juge arti-
ficiel , Fritz Goetschi quitte le
château de Morat satisfait
d'avoir pu aider à resserrer les
liens entre les différentes par-
ties du Lac. ¦ 18

Avis mortuaires 12/14
Mémento 24/25
Feuilleton 25
Radio-TV 26/27/28
Cinéma 34
Météo 36

1996-97. Les vœux
des Romands
On change de calendrier et on
recommence. 1997 sera-t-elle
meilleure que 1996? Sûrement
pas, mais on peut toujours es-
pérer. Des personnalités de
tous les cantons romands
nous adressent leur bilan ,
leurs perspectives et voeux
pour la nouvelle année. ¦ 19
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LA ROCHE Salle communale

Mercredi 1" janvier 1997 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
organisé par le Cercle radical démocratique de La Roche et environs

Fr. 550020 séries — de lots + séries royales

Jambons, demi vacherins, carrés de porc
bouteilles

entiers, corbeilles garnies

MONACO pour une valeur de

Prix du carton : Fr. 10.'
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¦ pour 5 séries
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VILLAZ-SAIIMT-PIERRE Auberge du Gibloux
30Mercredi 1er janvier

GRAND LOTO
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organisé par le Choeur mixte.

Jambons , cageots et seilles garnis + Fr. 50.-, filets de porc ,
assortiments de fromage.

HALLE DE TENNIS - AGY 1^^:2*^200.-
r,. . *> . ,-. n . ,* r\r\r\ i \ Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.Rte des Grives - Granges-Paccot (1000 places) H

A 2 min. sortie AUTOROUTE FRIBOURG-NORD Volant: Fr. 3;_ pour 5 séries .

IVIARDI 31 UEO. 1996, 20 h Invitation cordiale: la société 17-243736

(en lieu et place de la halle du Comptoir) ;
tT _̂________________________________________________________̂ ^^^ _̂_

LOTO GEAN Surpierre Une nouveauté
___f\ oAi-iûc Mercredi 1er janvier 1997, après midi à 14 h 30

V . et à 20 h 15
+ 2 SeHeS rOyaleS Grande salle communale
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Tombolas - musique MÉIMIÈRES JEUDI 2 JANVIER 1997, à 14 h
TRANSPORT GRATUIT AVANT ET APRÈS LE LOTO SUR DEMANDE —^ ^̂  ^
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Org.: BADMINTON-CLUB GRANGES-PACCOT
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p.rn 1 "7 U Of! Magnifique pavillon de lots

_ , Transport gratuit en car: Moudon (gare) 12 h 20 - Lucens (gare) 12 h 35 -
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^ 026/466 16 75 ou 026/424 64 54 Fé,igny 3 h °5
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Ouvert
tous les dimanches

ŷ£̂ ** Tea Room °"̂ ^ \̂
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R. d'Yverdon 17 * 026/660 22 22
Grand-Rue 36 » 026/660 22 24

Distributeurs de pain
24 h sur 24

Restez en forme

^

W
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.



Les vœux d'un inconnu
VOS LETTRES

A l' aube de l' année nouvelle, voici
les vœux de quelqu'un qui se veut
réactionnaire , par sa volonté de réa-
gir, et utopiste, par son rêve d'un
monde meilleur.

A toi , l'ami qui vis ta vie comme un
combat , une guerre cachée, écoute-
moi: j'ai eu les hauts comme les bas,
touché le fond - plus d'une fois - avec
le doute qui masque la foi , connu la
chance qui ne dure pas, vécu l'amoui
et le désarroi. Mais aujourd'hui je dis
ce que hier je pensais tout bas , et si tu
la veux , je t 'offre ma voix.

Et je dis non , à l'esclavage socio-
économique , à l'injustice de tous les
jours , oui à l'amour qui nous unit , à
l'harmonie de tous les droits , non à
l 'humiliation du silence et aux brima-
des du quotidien , oui au droit à l'ex-
pression , libre de contraintes et de
tabous , à l'expression de toute foi , non
à l'extrémisme des doctrines , aux ex-
cès de la pensée imposée, à la pression
arbitraire du pouvoir et au mépris des
politiques , oui à Terreur par naïveté ,
fougue innocente non calculée , à l'exu-
bérance des non-blasés, mais non au
cynisme du «responsable», au
laxisme de nos «penseurs », et au dé-
dain de nos «souverains».

Aujourd'hui , si tu le veux , unissons
nos voix , et exigeons ce à quoi nous
avons droit: des démocraties transpa-
rentes et non des dictature s cachées ,
l'abolition des tabous de la pensée, la
suppression des tort ures physiques ,
psychiques et morales. Refusons l'ar-
bitraire au nom des lois, l'iniquité pri-
vilège du pouvoir , le passage sous si-
lence des anonymes.

Le racisme n'est pas que question de
couleur , mais aussi de moyens finan-
ciers , intellectuels et caractériels. Il esl
de notre devoir - et de notre ressort , ne
l'oublions pas! - de dénoncer toutes

les formes de ségrégation subtilemenl
cachées par les manques de nos systè-
mes qui refusent leur aide aux moins
nantis , à ceux dont l'éducation fail
défaut , et tous ceux dont la pensée dif-
fère - de prè s ou de loin - des modèles
établis par ce qu 'il convient d'appelei
«la majorité bien-pesante».

Aujourd'hui , à trois petites années
du troisième millénaire , je demande
humblement un peu de courage de la
part de notre Gouvernement , le droil
de chacun à vivre correctement là ou il
est né , le partage des biens , équitablc-
ment en fonction des besoins. Refu-
sons d'accepter (pléonasme?) l'explo-
sion de nos sociétés telle une fatalité,
cherchons des solutions hors des sen-
tiers battus , exigeons l'acceptation de
solutions nouvelles que le confor-
misme aveugle nous refuse , et écou-
tons ceux que l'ouverture d'espri t pré-
serve encore de l'obstination. Il faui
obtenir le partage des richesses séques-
trées et l'économie de celles qui som
gaspillées. Ayons le courage que de-
mandent tolérance et générosité, ei
unissons nos forces contre l'égoïsme ei
l'intransigeance. Faisons en sorte que
nos futiles combats individuels pren-
nent la forme de la solidarité entre
tous et pour tous.

Certains diront que ces propos som
ceux d'un réactionnaire ou d'un uto-
piste. Si «réactionnaire » sous-entenc
«volonté de réagir», et «utopiste» si-
gnifie «rêveur d'un monde meilleur»
alors je revendique fièrement chacun
de ces blasons et te demande, toi l'ami
qui m'as fait l'honneur de me lire jus-
qu 'au bout , de me rejoindre au quoti-
dien. J' ai l'intime conviction qu 'il en
va, sans aucune exagération , de notre
seule chance de survie.

Emmanuel Strohm,
Yverdon-les-Bains

L'inconséquence des syndicats
Comment peut-on bloquer l'entrée
d'un grand magasin qui avait décidé
d' ouvrir le 15 décembre, alors que le
contexte économique est sombre?

Un comité qui s'est nommé «citoyen-
nes et citoyens en colère », des syndi-
calistes et même des députés ont em-
pêché le dimanche 15 décembre une
ouverture de La Placette. Du côté du
boulevard de Pérolles, les commer-
çants ont vu leurs serrures bloquées
par de la colle. Ces actions doivent être
déclarées, à mon avis, non seulement
inadmissibles mais surtout illicites et
scandaleuses. Le vote du 1er décembre ,
ce non d'une grande partie de la popu-
lation suisse à la nouvelle loi sur le
travail (avec notamment la possibilité
d'ouvri r les commerces six fois le di-
manche par année) ne vaut pas seule-
ment pour le canton et la ville de Fri-
bourg mais aussi pour toute la Suisse.
Et alors ni nos «citoyens en colère », ni
les syndicats ne sont allés manifester à
Berne ou bien encore une semaine
avant à Zurich. La Suisse déploVe ac-
tuellement des problèmes d'écono-
mie. Je conseille à nos svndicats de

faire une fois visite aux centres com-
merciaux d'Etrembières et de Di-
vonne en France, région frontalière de
Genève, où à différentes reprises, les
dimanches , les Français et les Suisses
ont dépensé et vont encore dépenseï
beaucoup d'argent. L'argent dépensé
par les Suisses ne fera pas le chemir
dans les caisses des commerces suis-
ses. D'autre part je mets en question
cette attitude «éducative » et «savon
mieux que les autres» et mettre quas:
sous tutelle une autre partie de la po-
pulation qui avait envie de faire les
achats le dimanche à Fribourg.

Je trouve un tel comportemem
inadmissible. D'autres Fribourgeois
qui ont été bloqués devant les portes
des commerces ou qui avaient en-
tendu par les médias le couac de Lz
Placette à Fribourg sont partis à Berne
pour dépenser dans cette belle ville de
la Suisse leur argent. Une fois de plus
nos amis bernois ont bien rigolé de la
bêtise de quelques syndicalistes fri-
bourgeois avec leur grand problème
entre eux!

Odilo Bûrgy,
Cormondei

Conseil d'ami?
Un ami «névrotique» des betes re-
pond au «Trait libre» du 13 décem-
bre («Cochons de défenseurs des
bêtes»).
Selon Claude Zurcher (voir «Trait li-
bre» paru dans «La Liberté» le
13.12.1996), nous gagnerions en intel-
ligence en fuyant ceux qui parlent à
leurs animaux mieux qu 'ils ne nous
parlent!

Pour ma part , en fuyant ces person-
nes, ce n'est pas en intelligence que
nous gagnerions, mais plutôt en mé-
diocrité. Aussi , en évitant de suivre le
«conseil d'ami» d' un homme si peu
respectueux du nom de Treblinka
nous y gagnerions non seulement en
intelligence mais encore en humani-
t é ! . . .

Mon amour prétendu « névrotique»
des bêtes me perd ra peut-être , mais ne
m'empêchera pas de continuer à par-
ler à mon lapin , à mes canaris, à mes
plantes et à toutes les personnes qui
voudront bien encore m'adresser la
parole...

Magali Lauf cr. Corserey

GFM : pas de
Fribourgeois?
Pour succéder à André Genoud à ta
tête des GFM, était-il impossible de
trouver un Fribourgeois?

«La Liberté» de ce jour nous informe
de la succession de M. A. Genoud
directeur des GFM. Le candidat élu
est M. Claude Barraz originaire
d'Epesses. canton de Vaud. actuelle-
ment sous-directeur à l'UBS à Lausan-
ne. Cette nomination faite à la barbe
des candidats fribourgeois très capa-
bles me laisse perplexe. Que le conseii
d'administration n'ait pas trouvé chez
un candidat fribourgeois le profil pro-
fessionnel y compri s la connaissance
des transports équivaut à un échec dc
nos institutions de formation. Déjà le
mandat de «chasseurs de têtes» confié
à un bureau vaudois donnait le ton
Les Fribourgeois ne sont donc plus
que des marchepieds. C'est triste en ce
moment de mauvaise conjoncture .

Colette Sciboz ,
l 'Mars-sur-GlâiH
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Genève, janvier 1995. Une photo du livre «Les Suisses» par le collectif Interfoto.

L'opinion de M
Le refus du travail du dimanche ne
serait-il qu'une réaction «hargneu
se» de «fossoyeurs d'emplois»?

Dans «Forum» du 21 décembne, M
Bennand Sottaz en appelle «à l'innova
tion , à l'esprit d'entnepnise et à la créa
tion». J'admine le dynamisme de l'en
tnepreneun. Je tnouve peu convaincan
le plaidoyen du consommateun mode
le. Refusen l'ouventune des magasins le
dimanche est-ce de F«intégrisme neli
gieux» et une atteinte gnave à la liber
té ? J'y vois, poun ma part , une néactior
civique, essentielle à la vitalité de h
démoenatie. Le peuple n'a-t-il pa;
massivement nejeté un projet de loi
plusieuns fois amendé pan le lobby qu<
notne intenlocuteun défend? Le déve
loppement , la politique commerciale
et la «gestion» du pensonnel de la Pla
cette pounnaient avoin valeun de sym-
bole.

Loin de nenfoncen la liberté du ci-
toyen-consommateur et du pensonnel
de vente, le développement de la Pla-
cette a signifié conenètement une
mainmise toujouns plus affirmée sui
notne espace-temps. L'espace public z
été tnès sensiblement nétnéci au pnofn
d'inténêts privés. L'angent , le chantage
à 1 emploi , la pnomesse d'une conven-
tion collective de travail contre une
rue ont permis de soustraire au bien
commun un lieu de rencontne et même
un sous-sol , témoin de notne histoire
Maintenant on voudnait acheten le
temps nésenvé à la vie familiale, socia-
le , culturelle.

M. Sottaz en appelle aux dnoits de
l'homme: dnoit au tnavail. Rappelons
que c'est un dnoit cnéance. Sa necon-
naissance effective dépendna certes du
dynamisme économique mais aussi de
la bonne volonté des entrepreneurs
On, que constate-t-on? La mécanisa-
tion et l'infonmatisation des tâches

^̂ ^̂ M^̂ MumiimiTaTiMirai'in'i'LMium^^^——¦
La corvée communale 1 m̂ m̂à Cressier-sur-Morat 1

en 1926. 1
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Sottas a suscité une réaction

Apartheid au
Grand Conseil

l'augmentation de la productivité
l'ouvertune des manches, la pnessiot
des multinationales et la nechenche di
profit maximum à court terme mena
cent même des entneprises aussi bier
gênées que les Constnuctions métalli
ques. Dès Ions , de deux choses l'une
ou bien l'on cède à la peun ou bien Toi
accompagne tous les pnogrès techni
ques et économiques d'une réactuali
sation du contrat social. M. Sottaz ;
opté pour la première solution. S'ei
néféren à des valeuns humaines candi
nales senait un «comportement suici
daine». Si les commences sont ouvert!
le dimanche à Benne, c'est une déman
che counageuse de les ouvnin à Fri
boung. Poussons cette logique jus
qu 'au bout: si les pays asiatiques nou:
pnennent des parts de marché, c'es
une démarche courageuse de vider le:
contrats de toute protection sociale, d<
remettre en cause nos assurances so-
ciales (l'assurance-chômage, pai
exemple), de délocalisen ensuite, si çz
ne suffit pas ; c'est une démanche cou-
nageuse de néintnoduine le tnavail des
enfants, de ces petites mains si habiles
Cet angument de la pente glissante es:
contestable, on finina peut-êtne pai
s'anrêten, mais non sans avoin nemis en
cause certains dnoits de l'homme chè-
rement conquis. Je choisis une autr<
solution: le soutien d'actions conenè
tes, pnémisses d'une forme de vie plu:
conviviale.

Si les entnepreneurs mettaient au
tant de soin à négocier un nouveai
contrat social qu 'à innover technique
ment , alors on pourrait réconcilie!
l'économie et la justice sociale. Sau-
rons-nous nous mettre d'accord sur les
règles qui devraient régir notre gestior
du temps humain et la distribution de;
biens et senvices? Alons il n'y aurai
plus lieu d'évoquen avec mépris «une
coun des minacles avec toute sa misé-

ne». En attendant , je continue à admi
rer celui qui a chassé les vendeurs di
temple afin de pouvoir y rencontrer le;
«aveugles et les boiteux». Cette réfé
rence est-elle caduque aujourd'hui'
La Placette ayant grignoté jusqu 'ai
parvis du temple , on peut cnaindne que
le m un contesté qui le pnotège cède
sous les coups de boutoir de la pensés
unique.

Dominique Rey . l 'illars-sur-Glâm

Ce lecteur a assisté à la séance de
reconstitution du Grand Conseil, i
en reste profondément dégoûté.

Il faut avoir suivi de bout en bout uni
séance de reconstitution du Granc
Conseil pour en être tout net écœuré
Comment est-ce possible que des élus
représentant les grosses artilleries ai
pouvoir , en viennent à considérer le:
petites formations comme menu he
tin?

Eh oui , il n 'y avait ce jour-là aucuni
place à l'hôtellerie poun les petits. E
c'est counageux , et encone avec cet hu
moun sympathique d'un «au nevoin e
bonne soinée», qu 'ils ont quitté la salli
du Gnand Conseil , laissant aux gno
volatiles le soin de se partagen le gâ
teau !

Il est déjà bien loin le temps de:
gnandes pnomesses pnéélectonales
comme le disait Louis Duc dans soi
entnée en matiène : «Les minacles, c'es
pour plus tand!»

Poun ma part , j' en neste profondé
ment dégoûté!

Alexandre Ducrv, Dompierr,



COREE

Séoul restitue les cendres de
vingt-quatre Nord-Coréens
Pour la première fois Pyongyang se dit prêt a une rencon
tre avec le Sud en vue de discussions de paix
Pour la première fois, la Corée du
Nord a indiqué hier être prête à parti-
ciper à une rencontre préparatoire à
des pourparlers de paix réunissant les
deux Corées, les Etats-Unis et la Chi-
ne. En début de journée , Séoul avail
restitué les cendre s de 24 Nord-Co-
réens abattus après avoir débarqué
d' un sous-marin au sud de la péninsu-
le.

De première s indications sur des
négociations de paix avaient été don-
nées lors de discussions marathon
avec les Etats-Unis qui se sont termi-
nées dimanche. Elles ont vu la Corée
du Nord exprimer ses «profonds re-
grets» concernant l'incursion de l'un
de ses sous-marins dans les eaux de la
Corée du Sud en septembre , a affirmé
l' agence o fficielle nord-coréenne
KCNA , reçue à Tokyo.
CENDRES RESTITUEES

Lors de cette session , la Corée du
Nord s'est notamment déclarée prête è
«écouter une explication conjointe sui
les discussions à quatre proposées», a
indiqué KCNA. La Corée du Sud
avait , peu avant cette annonce , fail
part lundi d'une même disposition à
entamer des pourparlers de paix avec
la Corée du Nord .

La Corée du Sud a également resti-
tué les cendnes de 24 Nord-Coréens
abattus apnès avoin débanqué d' un
sous-manin en septembne . Séoul s'étai
engagé dimanche à nendne les dépouil-
les apnè s que la Conée du Nond a pré
sente des excuses au sujet de l'«affai-
ne» du sous-manin.

Le Ministère sud-coréen de la dé-
fense a précisé par la suite que le;
dépouilles des «agents» nord-coréens
avaient été incinérées et que leurs cen-
dres avaient été restituées aux autori-
tés de la Corée du Nord . L'opération
s'est dénoulée dans le village fnontaliei
de Panmunjon.
CHASSE A L'HOMME

Le submensible nond-conéen s'étaii
échoué sun une plage de la côte est de
Conée du Sud , pnès de Kangnung
Vingt-six Nond-Conéens anmés en
avaient débanqué. Les fonces de sécu-
rité sud-conéennes avaient alons lancé
une vaste chasse a 1 homme.

Vingt-quatne hommes sont morts
un a été captuné pan l'anmée sud-
conéenne. Le 26e est ponté dispanu
Tneize soldats et civils sud-conéens
avaient été tués dunant l'opénation. La
Conée du Sud a exclu de nenvoyei
l'agent captuné et le sous-manin. ATS

Espoir au Pays du Matin calme
/ l  y a quelque chose de nou-

veau au Pays du Matin calme.
Pyongyang, intraitable jusqu 'à
présent sur l 'identité de ses en-
nemis, plus soviétique que
l'Union soviétique, ne voulait
traiter un accord de paix qu'avec
les Etats-Unis. «En cinquante,
nos adversaires étaient Améri-
cains» avaient coutume de dire
les Nord-Coréens. «Nous
n'avons jamais combattu les
Sud-Coréens qui vivent une oc-
cupation militaire à peine dégui-
sée. C'est donc des Américains
que nous devons obtenir un ac-
cord de paix et exiger le retrait
de tous les missiles stationnés
en Corée du Sud.»

Depuis plusieurs années
toute leur politique était axée sur
ce thème. A Genève, ils avaient
obtenu des garanties relatives
aux manœuvres militaires que
Washington organisait chaque
printemps devant les côtes co-
réennes. Sans plus. L'A dminis -
tration démocrate, tout comme
l'Administration républicaine, in-
sistant sur la participation de
Séoul à tout préliminaire de paix.
Et l'an dernier encore, Pyon-
gyang avait lancé des avertisse-
ments menaçants de mobilisa-
tion générale, heureusement

sans suite, qui avaient fait crain-
dre le pire pour la paix de la
péninsule.

Le retournement de veste à
laquelle on assiste aujourd'hui
est donc particulièrement spec-
taculaire et laisse songeur.
Pyongyang qui a toujours af-
firmé pouvoir vivre en autarcie,
niant toute rumeur de crise éco-
nomique ou attribuant ses fami-
nes à des catastrophes naturel-
les passagères, serait donc plus
mal en point que ne le disent ses
dirigeants. Serait-ce au contrai-
re, les difficultés sociales que
traverse la Corée du Sud (don\
les grèves sont suspendues du-
rant les fêtes de l'an) qui enga-
geraient le Nord à profiter d'une
situation de faiblesse pour enta-
mer des négociations. Si l'effet
final en est une réunification,
peut-être pense-t-il la réaliseï
dans ces conditions selon ses
vœux.

Le fait est que Pyongyang a
franchi hier un pas en apparence
infranchissable et que tous les
espoirs sont maintenant permis
en Corée, sans doute au granc
soulagement du Japon que l'in-
certitude coréenne embarrasse
depuis plusieurs décennies.

Michel Panchaud

MONDE

Les catastrophes naturelles
ont causé 11 000 morts en 1996
Quelque 600 catastrophes naturelles
ont fait plus de 11 000 morts en 1996,
Elles ont causé pour plus de 60 mil-
liards de dollars (80 milliard s dc
francs) de dégâts , selon les calculs pro-
visoire s diffusés hier par Munich Ré.
premier réassureur du monde.

En 1995 . le nombre de catastrophes
naturelles répertonées pan le gnoupe
allemand de néassunance s'était établi
à 577 et elles avaient coûté la vie à plus
de 18 000 personnes pour un montanl
total de dégâts de quelque 180 mil-
liards de dollars. Le tremblement de
terre de Kobé au Japon , le 17 janviei
1995. avait à lui seul fait 6000 victi -
mes.

Cette année a été marquée par les
inondations qui ont frappé la Chine
entre la fin juin et la mi-août: les plus

graves depuis 150 ans , note Munich
Ré. Quelque 2700 pensonnes som
montes dans ces inondations ou à la
suite des glissements de tennain qu 'el-
les ont pnovoqués. Plus de 2 millions
de pensonnes ont vu leun habitation
détnuite pan les flots et au total 20 mil-
lions ont été touchées. Les autorités
chinoises ont estimé les dégâts à envi-
non 20 milliand s de dollars , a précisé
Munich Ré.

En revanche , les assurances ont di.
débourser moins d'argent que les an-
nées précédentes: 9 milliards de dol-
lars enviro n en 1996 selon les chiffres
de Munich Ré contre 24 milliard s er
1 992 , l'année recond . Ce necul s'expli-
que pan la faible couverture en assu
rances des territoires frappés par les
catastrophes naturelles , a indiqué Mu
nich Ré. ATS

GUATEMALA

L'Eglise craint des effets
graves à l'amnistie générale
La loi d'amnistie votée pour permettre la signature de l'accord de paix
serait trop imprécise sur le sort des criminels de guerre, selon l'Eglise.

M

algré les accord s dc paix _0^
*" 

ÊtW__ \_ \Ê_\ HÊMdK.signés dimanche au Gua- ^mj__j____ \ m^m.temala , après trente-six ^mWW HL
ans dc guerre civile , une mmmsÈCmamnistie générale serait ÂÊr% Encatastrophique , estime l'Eglise catho- _W_ ŴmXmmlique du pays. Un appel à une «al- Jpj

liance contre l'impunité», contresigné fl ï\
par le Prix Nobel de la paix , Rigoberta fl Ht
Menchu , a été lancé.

La loi votée par le Parlement juste
avant Noèl ne pnécise pas assez claine- Éttj f^^ . ^èéëÈ
ment le sort des auteuns de massacnes
et de crimes de guenne, estiment les 10 K
milieux de défense des dnoits de H\
l'homme. En tnente-six ans de guenne W:<'•¦¦..
au Guatemala , 175 000 personnes ont |JSPR»JP m\été tuées, 45 000 ont dispanu , un mil-
lion ont été déportées. Dans la plupart
des cas, les victimes ont été des civils et
les auteuns des soldats de l'anmée. "̂ È ,̂ j f ***

Ainsi le cas de «Dos RR». En dé-
cembne 1982 , cette localité a été tota-
lement nayée de la carte. Il y a un an ,
des fouilles ont penmis de netnouver
une fosse commune contenant 162 ca- sH
davnes , dont ceux de 67 enfants jetés
vivants dans un puits. Le chef de l'Etat -<m—W rHL
d' alors , le général Rios Montt , est au- TJ/êF^ m^Émmtt 'jound'hui nesponsable d'un parti d'op-
position de droite et dirigeant d'une Kl
secte évangélique. S?8

Le peuple ne peut pas pandonner ; **- *"̂ K»- 1
sans conditions , relève le directeur du \ -\  ^U'SNPI (n» "JBureau des droits de l 'homme de l'ar- i\3 ù. IISSMBI ¦nâAt • * JIB^Kj*
chidiocèse de Guatemala-Cité , Ro- Le Prix Nobel de la paix , Rigoberta Menchu , a contresigné l' appel contre
nald Ochaeta. Une amnistie générale l'impunité. Keystone
serait dans ce sens catastrophique.
Pour lutter contre l'oubli , l'Eglise a la mort était considérée comme une forment 60% de la population guaté-
mis sur pied une «alliance contre l'im- punition divine. Dans de nombreux maltèque. Le problème de la réforme
punité». Elle a lancé en outre un pro- cas, les victimes survivantes ont été agraire, une des causes principales de
gramme intitulé : «Recuperacion de la contraintes de se transformer en auxi- la guerre civile , n'est cependant pas
Memoria Historica» afin de tirer un liaires de l'armée. réglé puisque 2,6% de la population
bilan des années de terreur. Le travail Pour les milieux d'Eglise , les ac- possèdent les deux tiers des terres ara-
consiste à recueillir le témoignage des cords de paix ont cependant des as- blés. Le Guatemala connaît en outre
personnes touchées, victimes de la tor- pects décisifs pour l'avenir du pays. des taux de chômage et de criminalité
ture , veuves ou orphelins. La plupart Les soldats sont nentnés dans leuns ca- extnaordinairement élevés. Quelque
du temps, ces gens peuvent parler pour sernes et l'armée devrait voir ses effec- 400 personnes ont été victimes de la
la pnemiène fois librement de leur ex- tifs réduits d'un tiens l'an pnochain. De violence au mois de décembne . On
pénience. Poun eux, beaucoup tnop plus , le Guatemala est défini et ne- compnend mieux dans ce contexte que
souvent , sous l'influence de la pnopa- connu comme un Etat pluricultunel , ce la joie face aux acconds de paix neste
gande militaine et de certaines sectes, qui est capital poun les indigènes qui teintée d'un gnand scepticisme. APIC

ISRAËL

La centrale syndicale Histadrout
dénonce la politique d'austérité
Des milliers de travailleurs israéliens s enfoncent dans la grève. C est le premier
grand conflit social en sept mois de pouvoir pour le premier ministre Netanyahi
Isnaël s est enfoncé hien dans la gnève
Des centaines de milliens de travail-
leuns se sont joints au mouvemen
lancé la veille par la centrale syndicale
Histadnout poun pnotester contne
l'austérité. Benjamin Netanyahu
confronté à son pnemien gnand confli
social en sept mois de pouvoin , a
qualifié le mouvement «d'irresponsa-
ble».

Le seenétaine général de la Hista-
dnout , Amin Penetz , a averti que les
débnayages allaient continuer ai
moins jusqu 'à 16 heures , en s'insur
géant «contne le pnojet de budge
d'austérité du Gouvennement en 1997
qui vise les plus déshérités». Il faisai'
notamment allusion à la suppnessior
d'un demi-point d'exemption fiscale
jusqu 'à pnésent oetnoyé aux femmes
salariées maniées. La Histadnout ne-
pnésente quelque 700 000 tnavailleuns
sun un total de 1 ,25 million de salariés

Le pnemien ministne Benjamin Ne-
tanyahu a indiqué vouloin s'adnesseï
aux tribunaux afin qu 'ils vérifient la
légalité de cette gnève, qu 'il a qualifiée
de «politique» et onchestnée pan l'op-
position tnavailliste. «Les petits politi-
ciens de la Histadnout ont pend u les
pédales. Le pays ne leun appartiem
pas. On ne déclenche pas une gnève
génénale poun si peu de chose. Ces:

complètement mnesponsable», a-t-i
affinmé.
DES MILLIONS DE PERTES

Selon les estimations des experts di
Tnéson , les pertes économiques dues a
la grève ont représenté 33 millions de
dollars dimanche et le double lundi
Le trafic aérien international à l'aéro
port Ben Gourion de Tel-Aviv , inter
rompu dimanche , a été provisoire-
ment rétabli jusqu 'à lundi 15 heure s

En revanche , les débrayages affec
taient l'ensemble du trafic ferroviaire
et maritime, l'enseignement supé
rieur , les services météorologiques , les
postes, les services de santé, les ban
ques , les sapeurs-pompiers , les raffine
ries. Sont également paralysés la com
pagnie nationale d'électricité , la radie
et la télévision publiques , la plupar
des ministères , la compagnie publique
des eaux , les industries militaires , les
collectivités locales et la Bourse de
Tel-Aviv .
MENACES DU MINISTRE

Considérant lui aussi la grèvi
comme «exagérée», le ministre des Fi
nances Dan Meridor a demandé au;
dirigeants syndicaux d'ordonner le re
tour au travail. Il a laissé planer li
menace d'ordres dc réquisitions , no

tamment dans la compagnie publique
des téléphones, «et peut-être dans
d'autres services publics essentiels».

La grève a été déclenchée à la suite
de l'arrestation d'un dirigeant syndi
cal , Schlomo Shani , accusé d'avoii
désobéi aux Prud'hommes en mainte
nant un mot d'ordre de grève partiel , e
ensuite relâché. Mais selon les analys
tes, elle exprime en fait le mécontente
ment de l'opinion face aux restriction
annoncées par le Gouvernement ains
que des intérêts sectoriels.
BUDGET D'AUSTERITE

La dégradation du climat social ei
Israël est intervenue alors que le Gou
vernement s'apprête à participer ai
débat parlementaire sur le projet de lo
des finances en 1997. Celui-ci prévoi
des coupes budgétaires de 2.3 mil
liard s de dollars. Le vote doit en prin
cipe intervenir mardi.

Des centaines d amendements ai
projet ont été déposés. MM. Neta
nyahu et Méridor craignent des défec
tions de députés de la coalition , no
tamment les cinq représentants di
part i Guesher , emmenés par le minis
tre des Affaires étrangère s David Lévy
qui a bâti son image sur la défense de:
couches défavorisées dc la société.

AT!



Attentat a la
bombe dans
un train

INDE

Au moins une dizaine de per-
sonnes ont péri, selon les au-
torités, dans l'explosion d'un
train de voyageurs.

Une bombe de forte puissance a ex-
plosé hier dans un train de voyageurs
bondé à Kokrajhar dans l'Etat d'As-
sam dans le nord-est de l'Inde. Au
moins 10 personnes ont trouvé la mort
dans l' attentat , selon les autorités fer-
roviaires.

Le Brahmaputra Express, qui se ren-
dait à New Delhi , transportait quelque
1200 passagers. L'explosion a forte-
ment endommagé trois wagons. Le
souffle a fait dérailler trois autres wa-
gons.
ETHNIE REBELLE

L'attentat n'avait pas été revendi-
qué hier soir. Il s est produit dans une
région qui abrite de nombreux mouve-
ments séparatistes. Dans l'Etat d'As-
sam , situé près des frontières du Ban-
gladesh et de Birmanie , deux mouve-
ments sont actifs. Le premier , connu
par son acronyme ULFA combat pour
l'indépendance de l'Etat d'Assam de-
puis 1979, accusant le régime de New
Delhi d exploiter économiquement
l'Etat.

En 1991 , l'armée avait lancée une
opération de lutte contre l'ULFA qui
s'était atténuée deux ans plus tard à la
faveur de l'ouverture de négociations
entre le gouvernement et les guérille-
ros. Mais jusqu 'à présent , aucun ac-
cord n 'a été conclu.

La tribu Bodo, de son côté, est en-
trée dans la lutte indépendantiste en
1987. Ses membres entendent se dé-
fendre contre la menace représentée,
selon eux , par les immigrés musul-
mans venus du Bangladesh qui vien-
nent travailler sur les terres fertiles de
la région , spécialisée dans la culture du
thé, en bord ure du fleuve Brahmapu-
tra. La tribu Bodo mène des actions
contre la police et les soldats qui pro-
tègent ces immignés. Au moins 100C
pensonnes ont tnouvé la mort depuis le
début de leuns opénations. AF

ITALIE. Trois morts dans une
collision de trains
• Deux tnains de banlieue sont entnés
en collision hien matin pnès de Brescia.
à l'est de Milan , en Lombardie , dans le
nord de l'Italie. L'accident a fait trois
morts , dont deux cheminots, et lfj
blessés. Plusieurs blessés étaient hiei
soir encore dans un état critique. AF

ESPAGNE. Franco perd la face
et la peseta fait peau neuve
• L'effigie de l'ancien dictateui
Franscico Franco disparaîtra définiti-
vement de la monnaie en circulation le
1er janvier 1997. C'est à cette date que
la Banque d'Espagne retirera plusieurs
pièces dont certaines dates de 1944.
Ne resteront plus en circulation que
les pièces émises depuis 1992. ATS

ALGERIE. Les attentats ont fait
un lourd bilan
• Les attentats islamistes de ce week-
end en Algérie ont fait au moins 35
morts , a affirmé hier matin la presse
d'Alger. «Le Matin» rapporte que 34
personnes ont été assassinées à Dham-
nia dans la nuit de samedi à dimanche.
Le bilan des services de sécurité faisail
état de 28 morts. ATS

RWANDA. Premier procès pour
génocide avec avocat
• Le procès d'un auteur présumé du
génocide de 1994 au Rwanda s'est ou-
vert hier à Kigali. Un second a été
ajourné. Pour la première fois, les ac-
cusés ont bénéficié de la présence
d'avocats. Ils sont passibles de la peine
de mort. ATS

RUSSIE. L'immigration clandes-
tine inquiète les autorités
• Entre 500 000 et un million d'im-
migrés vivent illégalement sur le terri-
toine nusse, selon les estimations du
service des migrations. Ces immigrés
clandestins sont principalement origi-
naires de Chine , d'Afghanistan et de
pavs d'Afrique. ATS

SERBIE

Le soutien aux manifestants de la
rue s'élargit chaque jour davantage
L'Eglise orthodoxe et le premier ministre monténégrin notamment ont engagé Slobodan Milo-
sevic à respecter le verdict des urnes. L'armée en revanche préservera la stabilité avec le pouvoir

A^r grade , alors que le soutien au WÊÊÊ—mmMm
^^ président serbe Slobodan Mi- _

losevic, silencieux depuis le début de
la crise, semble s'effriter. ""*^V ___^
NOUVEAUX SOUTIENS . ,̂ ___ Ŵ  j û__ à& "̂  Ëj ÊÊÊL *• •? 1É̂  É—m /Â

L'Eglise orthodoxe , le premier mi- ^^P^"8E*l* JÊknistre du Monténégro (pays qui forme, __ ^A ''\J!l * m̂mi'' :. Ww\-7- ^EBÉIavec la Serbie, la nouvelle Yougosla- £*\ %, 11* J jËĴ V, _<\_É_ \ k̂m. Hi ¥ É Mmvie ) ainsi que plusieurs unités de l'ar- «B^lff IHJKJ Sfcv . H ÎIËE
mée yougoslave ont appelé M. Milose-
vic à respecter le verdict des urnes et à W ÉË _W Ml
rendre à la coalition de l'opposition la mk
victoire qu 'elle a remportée aux élec- ___^mÊÊÊÊ

__
tions municipales du 17 novembre.

Hier , les étudiants manifestant dans
les rues de Belgrade ont changé de tac-
tique: empêchés de défilen depuis plu-
sieurs jours par des cordons de poli-
ciers antiémeute, ils ont appelé les ¦1'
automobilistes à se rendre dans le cen- Bl _WÊÊ__^_tre-ville. Mais les bus transportant les HEétudiants ont été bloqués par les forces » *9 XL
de l'ordre.

L'ARMÉE DIVISÉE ' ,
Réagissant à une lettre de soutien ~v*sB

adressée étudiants par plusieurs • -—*¦ m m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^m m̂wm m̂ m̂ m̂ m̂^m m̂ m̂^m m̂ m̂^m m̂ m̂mmX
unités de l'armée yougoslave, tradi- Les forces antiémeute sont toujours plus présentes à Belgrade. Keystone
tionnellement pno-Milosevic, l'état-
major a fait savoir que cette missive ne tés militaire s du sud et du sud-ouest de née à préserver l'unité yougoslave. Le 14 municipalités de Serbie, dont Bel-
pouvait en aucune mesure êtne inter- la Serbie dans une lettre ouverte, président fédéral a estimé, rapporte grade et Nis , première et deuxième vil-
prêtée comme la position officielle de adressée à Slobodan Milosevic, au Tanjug, que la Serbie normaliserait au les du pays,
l'armée. chef des anmées senbes et aux étudiants Nouvel-An ses relations avec la com-

«L'état-majon de l'anmée, comme de Nis. munauté internationale. MISE EN GARDEl'anmée tout entiène , sont néunis pan . Reste que la position du dirigeant
l'accomplissement sans faille de leun AVEC LE PRESIDENT serbe semble de plus en plus instable. Par ailleurs , mettant pour la pre
devoir. Toute autre interprétation du Dans ce texte, les militaires appel- Le Monténégro a pris position pour les mière fois le pouvoir en garde, le syn-
rôle de l'armée ne saurait représenter lent le chef d'état-major de l'armée contestataines, et le Parlement monté- dicat Indépendance a fait savoir que
sa position officielle , même si elle est yougoslave, le général Momcilo Péri- négnin devait enténinen son soutien ses membnes «senont pnêts à se défen
pnésentée comme telle au public», in- sic, à dine clainement où il se situe avec hien soin pan un vote. Et, nouveau coup dre s'ils sont attaqués par la police»,
dique le communiqué diffusé par ses troupes, «avec le peuple , avec la dur pour «Slobo», le Parti pour la nou- Quant aux manifestants de Belgra
l'agence officielle Tanjug. jeune génération, vers l'avenir». velle démocratie , petit parti modéré de, présents malgré le froid dans le;

Dimanche, lors de la manifestation Le général Perisic s'est entnetenu membne de la coalition au pouvoin , l'a nues chaque joun depuis 41 jouns de
dans les nues de Belgnade, les nespon- hien avec le pnésident yougoslave, Zo- appelé à nespecter les décisions de patiente contestation, ils attendent la
sables de la coalition de l'opposition ran Lilic, un proche de Slobodan Milo- l'OSCE, l'Organisation pour la sécu- grande manifestation de la Saint-Syl
Zajedno (Ensemble) avaient annoncé sevic. Les deux hommes ont réaffirmé rite et la coopération en Europe qui a vestre, qui s'annonce comme un poin
avoin neçu le soutien de plusieuns uni- le nôle stabilisateun de l'anmée, desti- confinmé la victoine de Zajedno dans culminant du mouvement. AI

INTEMPERIES

Une semaine de froid a fait près
de 120 morts à travers l'Europe
Il y a déjà eu une dizaine de décès en France, mais c'est en Pologne et en Russie
que l'on compte le plus grand nombre de victimes. Record de froid en Autriche.
La vague de fnoid qui s'est abattue ces
derniers jours sur l'Europe avait faii
près de cent vingt morts au total hier
Plus du tiers ont été récensés dans trois
pays, la Pologne , la Russie et la Fran-
ce.

En France, le nombre des décès di-
rectement attribuables à la vague gla
ciale était de dix hier, avec la mort de
trois personnes âgées victimes d'hypo-
thermie lors du week-end. En Pologne,
six corps de personnes mortes de froid
ont été retrouvés dimanche, ce qui
porte à seize le nombre de victimes du
temps polaire qui touche le pays de-
puis plusieurs jours , avec une tempé-
rature record , samedi, de moins 37
degrés.

En Russie, dix personnes sont mor-
tes de froid , la semaine dernière, à
Moscou et 245 autres ont dû être hos-
pitalisées pour engelures. La semaine
dernière, les température s dans la ca-
pitale russe sont nettement descen-
dues sous les -20 degrés celsius, attei-
gnant parfois dans la journée -28, el
descendant sous les -30 la nuit. De-
puis dimanche , l'air s'est un peu ré-
chauffé et le thermomètre marque
dans la j ournée entre - 18 et -12.
LOURD BILAN

Au moins sept personnes sont moi
tes de froid ces derniers jours en Repu

bhque tchèque , dont quatre pendant le
week-end, selon les informations pu-
bliées hier par la presse locale. Elle faii
état d'une température record de -32
degrés, dimanche à Horska Kvilda , z
la frontière tchéco-allemande.

En Allemagne, quatre décès dus ai
froid ont été recensés dans l'est di
pays dimanche et lundi. La neige et le
gel ont provoqué une situation chaoti
que dans les transports. Lufthansa z
dû annuler une quarantaine de vols
intérieurs et internationaux tandis que
le trafic fluvial était impossible sur le;
canaux reliant le Main au Danube e'
l'Elbe à la Havel ainsi que sur le Da
nube entre Kelheim et Straubing.
RECORD EN AUTRICHE

L'Autriche, qui a connu le mois de
décembre le plus froid depuis 1929
avec -25 degrés à Zwettl , a recensé
quatre victimes depuis le 25 décem-
bre, deux hommes et deux femme;
morts de froid à proximité de leui
domicile. En Espagne, les corps de
trois mendiants morts de froid ont été
découverts , deux à Madrid , un à Va-
lence, portant à cinq le nombre de vie
times de la vague de froid et de mau
vais temps qui frappe l'Espagne.

En Grande-Bretagne , un couple âgé
d' une cinquantaine d'années s'esi
noyé dimanche , près de Grays (nord

est de Londres) en tentant de sauvei
son chien tombé dans un lac gelé. Ut
autre couple qui avait tenté de lui venii
en aide a dû être hospitalisé en éta
d'hypothermie.

Aucune victime n'a été signalée ei
Italie , où le froid continuait cependan
à sévir hier. A une centaine de kilomè
très au nord de Rome, un millier d'au
tomobilistes ont passé la nuit de di
manche à lundi bloqués dans leu:
voiture en raison des plaques de ver
glas qui s'étaient formées sur l'auto
route.
RECUL DU FROID

En Grèce, où cinq personnes ont été
tuées par le mauvais temps, dont qua
tre à la suite d'accidents dus au vergla:
dans le nord , la vague de froid a reculi
hier et la température a atteint lt
degrés à Athènes et 8 degrés à Saloni-
que. contre -5 la semaine dernière
dans le nord . Des vents forts conti-
nuaient à souffler hier matin en meî
Egée, où un cargo a chaviré samed:
soir , faisant neuf morts et onze dispa-
rus.

Aux Etats-Unis , une violente tem-
pête s'est abattue dimanche sur les
côtes du nord-ouest , déversant pluies
neige et verglas sur une région à peine
remise des fortes intempéries de k
semaine écoulée. ATS

L'impasse a
l'ambassade
du Japon

PEROU

La prise d'otages à l'ambassade di
Japon à Lima est entrée hier dans soi
treizième jour sans progrès manifeste
dans les pourparlers. Un certain espoi:
persistait toutefois de régler la crise
par la négociation directe entre les gué
rilleros du Tupac Amaru et le Gouver
nement du président Fujimori.

La Croix-Rouge et le Gouverne
ment japonais semblent en effe
confiants. Pour eux, la première prisi
de contact de trois heures samedi entn
le chef du commando et l'émissaire di
Gouvernement a enclenché un procès
sus de règlement de la crise.

Le médiateur du CICR Michel Min
nig, qui a été pratiquement le seu
intermédiaire jusqu 'à samedi à assu
rer le contact entre la résidence assié
gée et le monde extérieur, a égalemen
estimé que ce contact direct avaii
permis de «franchir un seuil» impor-
tant.

Le délégué a exprimé l'espoir que
d'autres contacts suivraient et. à er
croire la presse péruvienne , le ministre
de l'Education Domingo Palermo, que
Fujimori a chargé de négocier, retour
nerait à la résidence pour revoir le che;
du commando , Nestor Cerpa. Mais
du côté du Gouvernement , on observi
le plus grand mutisme sur la possibi
lité d'une telle reprise des contacts.

A Athènes, une bombe de faibli
puissance a explosé devant l'ambas
sade du Pérou , causant des dégâts à li
porte, mais sans faire de blessé.

AT!



DU MARDI SOIR A FRIBOURG
16.30 Granges-Paccot (Chantemerie). « 18.00 St-Jean - CSt-Jean - Givisiez

17.00 St-Paul. « 18.15 St-Paul (D).

• 18.30 Christ-Roi.

17.15 Christ-Roi(D). « 19.30 Hôpital cantonal - Marl>
(St-Sacrement) .

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse (D) - Ste-Thérèse. • 24.00 Ste-Ursule.

DE NOUVEL-AN À FRIBOURG| V I  H V U V C l - H n  M r i U D V U K W  |

• 7.30 Cordeliers (D). • 10.00 St-Hyacinthe - St-Nicolas - St-
Paul (D) - Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-
et-Paul).

• 8.00 Christ-Roi.
• 10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -

St-Pierre.
• 9.00 Notre-Dame - St-Pierre (D) - Ste- _ 4 _ _- _ ... . «.̂ .j, /r-. ..„,„,

Ursule - Bourguillon (D). * o^0^0'1696 de 
Gambach 

<E> 

" Notre"

• 10.45 Ste-Thérèse.
• 9.20 Hauterive.

• 11.00 Christ-Roi - St-Paul.

• 9.30 Christ-Roi - Cordeliers (D) - Hôpital * 11-3° st-NlC0las-

cantonal - St-Jean - St-Joseph de Cluny • 16.00 Givisiez.
(St-Pie V) - St-Maurice - St-Paul (chapelle
des Soeurs) - Ste-Thérèse (D). • 18-00 St-Jean-

• 19.30 Cordeliers (D).

• 9.45 La Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

I ...-r.- r  n,„rr rr nrn.rr IAUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée: • Eglise néo-apostolique :
Meyriez : 10.00 Gottesdienst. (sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche

9.30 et 20.00 services divins.
Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes- _ . . _ _ „
Hjens « • Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :

(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
Eglise évangélique de Réveil : dimanche 9.45 culte et sainte cène,
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte. • Eglise évangélique missionnaire :

dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Eglise apostolique evangelique : Bulle)
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

• Eglise orthodoxe :
Eglise évangélique libre : Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
(Gd-Places 8), dimanche , 10.00 culte, tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corce
sainte cène. les 42).

SUPERBE LOTO

MERCI

CUGY/FR Grande salle
Mercredi 1" janvier 1997, à 20 h 15

25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots : Fr. 6050 -

Cadeau du Nouvel-An (1 voyage à gagner
Merci de votre confiance durant l'année écoulée. Bus gratu j t : gare de Payerne, 18 h 45 - Fabrique Fivaz
Nous avons ete très heureux de vous servir au plus 18 n 50 - Fétigny, auberge, 18 h 55 - Vesin, café, 19 h 05-
près de vos exigences. Nous veillerons à vous propo- Montet, café 19 h 10 et retour.
ser les voitures les mieux adaptées à vos besoins,
soit en voitures neuves, soit en voitures d'occasion. Invitation cordiale: la fanfare paroissiale
Nos ateliers et notre magasin feront l'impossible 17-24363E
pour que, pour vous chers clients, l'automobile soit
toujours un plaisir. Nous remercions nos clients de ¦¦¦¦¦ ^̂̂^̂̂^ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦^̂ ¦¦MI ^̂ Ĥ HM
leur fidélité et souhaitons la plus cordiale bienvenue I Dans toutes les succursales FUST, nous vendons plusisurs milliers
à tous nos nouveaux clients de 1997. - -  _ -- «_ « .modèles d'exnositionNotre parc d'occasion est ouvert durant toutes i:"."."w™P w"*»'.** *¦ : ' ' .Tr-*^|*~*r*'".' .¦"¦¦

les fêtes. Profitez de le visiter en toute liberté, les -_„—m Aae vnknie AV«AH|SAIIIIAICI
prix sont affichés, le choix est vraiment vaste et "Veï ae5:.f. ',™,,,S eAfer,,un !,e,>*
varié. H s'agit d' apparei ls  neuf s  et non utili sés, des modèl es les

DIUS récents, avec, dans certains cas, de petites éraflureî
Modèle Année Km Modèle
AUDI
80 2.3 E ABS 92 79000 306 XTDT
80 2.0 E Sport 92 66000 306 1.8 Cabriolet
80 Avant TDI 95 33000 306 2.0 Cabriole!
100 2.3 E 92 65000 306 2.0 Cabriolel
BMW 405 SRI
325i E 36,5 vit. 92 57000 *°f f "! ¦¦
525i 24 V aut. 91 77000 7?f x? "405 GLI Break
CHRYSLER 405 SR| Break
Voyager 3.3 LE 96 7000 605 SRI aut
Grand Voyager 3.3 92 65000
.1_^„ RENAULTCITROEN Twinci; , 2AX Image 91 51000 rn iJoiRV
XM Séduction 2.0 90 117000 Torlhriiil.
XM V6 3.0Î 91 128000 " GTS
FORD Espace RT 2.2 clin
Fiesta 1.3i Fashion 94 47000 ...... .....
Escort 1.4i VAN 91 61000 !".«;„„ , . ilA
Escort 1.4i CLX 92 75000 Station Jubilé
Escort 1.6i CLX 91 57000 & 5?GX to"liEscort 1.6i Break 94 65000 Legacy z.z faA breaK
Mondeo 2.0i CLX 16V 93 58000 SUZUKI
Mondeo 2.0i CLX 16V 94 35000 Swift 1.0 GL Magic
JEEP Baleno GS 16 V
Cheïokee Limited 93 92000 )(l'ara 

^
a
^

r!°!e!
Grand Cherokee V8 93 42000 X118.™ t-aDrl0l6t

IrVrangler Laredo 4.0 94 55000 „
-"/ ..?° - Vitara Wagon 16 V 9'

MERCEDES Super-Carry Bus 9!
190 Diesel 2.0 ABS 91 52000 Tnvm,
230 TE Break 90 65000 1° $,..,.
280 SL Cabriolet 78 175000 Corolla 1.6 SI Compact 9çRAV 4 Fun Cruiser 9'
NISSAN Previa 2.4i GL 16V 9"
Micra 2.3 Fashion 89 90000 4Runner V6 clim. 91
Primera SLX 92 105000 X TRA-CAB, pont 9;
Patrol GRD Wagon 90 74000
Patrol GRD Wagon 93 58000 î ,- u . ,. , 0 o-
King Cab double cab. 94 32000 G A '°J.? „ ? .«Passai 1.8 CL Variant 9E
OPEL Caravelle T4 91
Corsa 1.4i Swing 94 17000 Transporter T4 Pick-Up 93
Astra Break 1.4i GL 95 31600 Transporter T4 fourgon 94
Astra Break 1.4i GL 95 19000 T4 Multivan Camping 94
Vectra 2.0i GL 92 83000 „„.__-
Oméga 2.0Ï GL 88 80000 .;B|?S
Calibra 2.0 16 V 93 65000 Alfa-Komeo 164
Frontera Sport 2.0 94 36000 YA3 0 A.?, „¦ , ., ~Daihatsu Hi Jet Pick-Up 95
PEUGEOT Hyundai Sonata 2.4i 90
106 Rallye 95 44000 Mitsubishi Lancer
205 Rallye 88 85000 GLX Wagon 4WD 94
306 XT 1.8 95 32000 Pontiac Transsport
306 S16 95 30000 GT 3.8 92

B̂SH M̂ê* °26 ^i'gn»iiCT ii ku^,M,i, ffminrW V919855E

Année Km Lave-linge , congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,
cuisinièr es, lave-vaisselle, congélateur-bahuts, aspirateur:

33 ^000 stations de repassage, micro-ondes, machin es à coudre ,
94 15000 machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveu)
g5 ig QQQ rasoirs, fers à repasser... 
88 89000 Hfflû'ilrlîlÎTHnrîrfflHfPfl!!̂ ^
88 87000 PVPV̂ sVtfMMtH#9'frfl^93 116000 Ed Ŝli snmmSMiijMïiiMàlliL^
89 63000 RdSîw/ÏTïfl^f^TiffîBïfflWTfWRBIFTTTT-f^94 7400° MlH<MMCWé«WftèwwMllÉ »̂sM**"«"̂ É̂ ''*93 81000 'sj -tJHj ^»»t=i'H:Hi i 1 1 1 1 ^P l i i i i  Mi 1 mm Ê

PRIX BAS FUST
94 25000 , , ,, .,- . •
94 71Q00 avec cependant de nouvelles garanties , d importants rabai;
88 127000 à l' emporter, possibilité de location, achat contre facture ,
92 38000 conseils d'économie d'énergiel

Pt
um^W-màm-t APPAREIL ELECTROMENAGERS

W;iài*FWk m\r CUISINES/BAINS
IfeSSl-F ̂ T TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC/CD

Fribourg, rue de Lausanne 80, * 026/322 05 38. Avry-sur-Matran

95 5000 Hyper-Fust , Centre Avry-Top, route Matran 5, * 026/470 29 49. Payer
93 67000 ne, Grand-Rue 58, * 026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre , route de Ria;

42, « 026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, « 032/753 48 48. Fust

g
4
, ^000 Centre Niederwangen (sortie autoroute N 12) * 031 /980 1111. Répara

95 ggoo tion rapide toutes marques, v 15591 11. Service de commande par télé
phone 155 56 66.

93 29000 Tous nos magasins restent ouverts entre

94 39500 Noël et Nouvel-An !
6800C
7800C
37000

VK7 Publicitas,
109000 Y/ l'annonce
26000 V
66000 au quotidien
60000 I ! 
35000
51000 m__

_t_____m__
Entreprise de ma-

145000 çonnerie à Marl\
8800 cherche

86000 TRAVAUX DE
47000 MAÇONNERIE
58000 bricolage, carre-

^̂  ̂
lage + pavé (villa

_̂\f pour construire).

2_Y 1. 079/

y 353 81 39
17-243607

Votre testament nous
aide - nous vous aidons

Renseignements gratuits
sans aucune obligation sui
des questions de testament.
Lundi et mercredi, de 16.00 à
18.30 heures.

• BROYE • BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Cheyres: 17.00. Dompierre : 17.00. Esta- Châbles: 9.00. Cugy : 10.00, 19.00. Delley : 17.00. Domdidier: 10.3(
vayer-le-Lac : 16.00 (home des Mouettes), 18.30 (collégiale). Font : 17.00. Estavayer-le-Lac : 9.00 (Hôpital), 9.15 (Monastère), 10.00, 20.00 (Colk
Léchelles : 18.00. Lully: 17.30. Ménières : 19.30. Montagny: 17.30. giale). Fauvettes : 8.00. Fétigny : 9.30. Forel: 10.00. Mannens : 10.1!
Montbrelloz : 19.30. Seiry : 18.15. Vallon: 17.00. Montet : 9.00. Nuvilly: 10.30. Rueyres: 10.00. St-Aubin: 10.45.

• GLANE
Grangettes: 17.00. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 17.00. Torny-le-
Grand : 19.30. Villaz-St-Pierre : 18.30.

• GLANE
GRUYÈRE Berlens: 10.00. Billens: 10.00. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye: 9.3I

La Joux: 20.00. Massonnens: 10.00. Romont : 19.30. Siviriez : 10.01
Albeuve : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des capucins : 19.30 (St-Pie V). villarimboud : 10.00. Vuisternens : 10.00.
Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Estavannens: 19.30. Gruyères: 18.00.
Grandvillard : 18.00. Neirivue: 18.00. Riaz: 17.00. La Roche: 16.30
(foyer). La Tour-de-Trême : 17.00. Vuadens: 16.00.

• o GRUYÈRE
Morat : 17.00 (bilingue). Villarepos : 19.00. „ „  J*.* „ „._ „ ,„„ „«« „.»¦« . « ..».«v M ' ^ Bulle : 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.0I

17.00 (E). Cerniat : 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00. Charmey : 10.1!
• SARINE Crésuz : 17.00. Enney :9.00. Lessoc : 10.15. Montbovon : 10.15. Morior
Cottens: 17.30. Ependes: 17.30. Estavayer: 18.30. Farvagny : 17.00. I7.,00 - L,f 

Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche: 9.30(église
Montévraz : 16.00. Noréaz : 19.30. Onnens : 17.00. Rossens : 18.30. Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.30. Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Monl

19.30. Vuadens: 16.00 (foyer).

• VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt : 19.45. Remaufens :
19.30.

. . . • LAC
AUX FRONTIÈRES DU C A N T O N  Bellechasse : 9.30. Morat: 10.45 (bilingue). Wallenried : 9.00.

• MARDI
Château-d'Oex: 18.00. Moudon : 18.00. Payerne: 18.30.

NOUVEL AN * SAR,NE
• NOUVEL-AN Arconciel: 9.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine : 9.00. Corpataui
Château d'Oex : 10.00. Lucens: 10.45. Payerne : 9.45. ,9>.W>. Cottens: 16.45 (résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Epei

des: 10.30. Lentigny : 10.00. Matran : 10.00. Neyruz : 10.00. Praromar
10.15. Prez-vers-Noréaz : 10.00. Treyvaux : 10.00. Villarlod : 10.30. Vuii
ternens: 10.30.

Sainte Marie, Mère de Dieu
Journée mondiale de la paix
C'est par la maternité virginale de Marie que le Verbe s 'est fait chair. En
adorant dans l'Enfant de Bethléem le Fils de Dieu fait homme, nous • VEVEYSE
reconnaissons que Marie est la Mère de Dieu. Le 1er janvier est le jour du Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 10.30 (home), 17.00. Granges
Nouvel-An: les années passen t, le Christ demeure. C'est aussi la Journée g.30. |_es Paccots : 10.00 (Notre-Dame des Neiges). St-Martin: 17.0
de la paix: tout nous ramène au Christ et à sa Mère. Semsales : 17.00.

031 387 37 86
_ ^ _̂̂ 
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SER VEURS INFORMATIQUES

Le Tribunal fédéral ne ferme
pas la fenêtre « Blue Window»
Non aux mesures demandées au Tribunal fédéral contre le service Internet
des PTT. Reste pendante une enquête de la commission de la concurrence

O

nze fournisseurs d'accès à In-
ternet ont été déboutés hier
par le Tribunal fédéral. De ce
fait , les Télécom PTT ne
vont pas devoir fermer «Blue

Window» , leur service Internet offert,
partout dans le pays, au prix d'une
liaison téléphonique locale. De plus ,
ils ne seront pas tenus d'offrir aux
sociétés privées fournissant un accès à
Internet la possibilité générale de
branchements au tarif local. C'est ce
qu 'a décidé le Tribunal fédéral , en re-
jetant la demande de mesures provi-
sionnelles présentées par les onze four-
nisseurs d'accès à Internet qui avaient
accusé les Télécom d'abuser de leur
monopole. Cette décision fait suite à
celle de septembre dernier de la l rc
Cour d'appel qui avait rejeté une de-
mande d'interdiction d'ouvert ure de
«Blue Window». Selon le Tribunal
fédéral , les plaignants n 'ont pas réussi
à faire établir que les Télécom violent
la loi sur les cartels et la loi contre la
concurrence déloyale.

Selon les onze plaignants , les Télé-
com abusent de leur monopole et uti-
lisent le service «Blue Window» - le

Le serveur incrimine. Keystone

seul à offri r à tous ses abonnés un accès
à Internet au tarif téléphonique local -
comme arme contre les fournisseurs
privés. Selon les plaignants , les PTT,
par la sous-enchère pratiquée , violent
a loi sur les cartels et la loi contre la

concurrence déloyale. La sous-en-
chère ne serait posssible , selon les plai-
gnants que parce que les PTT utilisent
sans frais leur infrastructure et que
«Blue Window» bénéficie de subven-
tions indirectes. Le 25 septembre der-
nier , le Tribunal fédéral avait refusé

les mesures superprovisionnelles , qui
demandaient l'interdiction de lancer
«Blue Window».

Il n 'y a pas que le Tribunal fédéral
pour se pencher à la fenêtre de «Blue
Window». La commission de la
concurrence , elle aussi, s'en occupe.
Quelques jours après l'annonce de la
mise en service de «Blue Window», la
commission a en effet décidé d'une
mesure provisionnelle , prise en vertu
de la nouvelle loi sur les cartels , de-
mandant aux PTT d'ouvrir leur ser-
vice d'accès à tous les fournisseurs. La
commission a par ailleurs demandé
aux Télécom d'établir une comptabi-
lité particulière pour «Blue Window»,
ceci afin d'éviter les subventions indi-
rectes. Ces directives restent en
vigueur jusqu 'à conclusion de l'enquê-
te.

Le 9 septembre dernier, les Télécom
ont annoncé qu 'ils allaient offrir l'ac-
cès à Internet au tari f local, quel que
soit le lieu d'appel. L'accès à Internet
par le numéro 0-842842842 de «Blue
Window» coûte actuellement 6,06
centimes la minute à plein tari f et 2,67
centimes la minute à bas tarif. AP

Internet et la guerre des tarifs
Une partie importante du succès d'In-
ternet en Amérique du Nord tient au
coût trè s bas, voire quasiment nul , de
l'accès au «réseau des réseaux». Des
millions d'utilisateurs , en effet, no-
tamment dans les grandes villes , béné-
ficient d' un tarif forfaitaire très bas
pour les liaisons téléphoniques loca-
les. Ils peuvent ainsi, via un modem , se
brancher sur Internet et l'utiliser pen-
dant des heures pratiquement sans
bourse délier.

Il en va tout autrement , pour l'heu-
re, dans la majorité des autres pays ,
notamment d'Europe. L'accès à Inter-
net se faisant par un «fournisseur d'ac-
cès», l'abonné doit appeler l'ordina-
teur-serveur du fournisseur là où il se
trouve , c'est-à-dire généralement dans
une grande ville. Si l'ordinateur de
l'abonné se trouve dans la même ville

que celui du fournisseur , le tarif de la
liaison sera le tarif téléphonique local.
Mais si l'abonné se trouve dans une
région périphérique , il va devoir payer
un tarif nettement plus élevé, voire
prohibitif , pour accéder au serveur. II
sera donc nettement défavorisé. Et très
mécontent. C'est d'ailleurs en raison
de ce mécontentement de plus en plus
vif des «périphéries» que les Télécom
de plusieurs pays européens offrent ou
vont offrir des accès à Internet à un
tarif unique , à l'instar des compagnies
nord-américaines de télécommunica-
tion.

A terme, selon les spécialistes , il ne
fait guère de doute que les tarifs d'ac-
cès à Internet ou à d'autres réseaux
vont être abaissés et unifiés, permet-
tant ainsi une utilisation extensive de
leurs possibilités.

Pour une très large part , l'avance con-
sidérable prise par l'Amérique du
Nord dans l'utilisation des réseaux in-
formatiques - et la prépondérance
écrasante de l'anglais sur ces réseaux -
tient à un coût d'accès très bas. Il fau-
drait , selon les spécialistes, que l'Euro-
pe, à son tour , réduise fortement ces
coûts pour que sa présence sur les
réseaux corresponde enfin à ce qu 'elle
peut offrir. La guerre des tarifs - celle
des fournisseurs privés suisses contre
«Blue Window» n'en est qu 'une parmi
d'autres - est dès lors révélatrice et
significative des disparités entre «cen-
tres» favorisés et «périphéries» lais-
sées à l'écart. Elle montre aussi que
l'on va, par plus ou moins de détours ,
vers une indispensable baisse des
coûts des télécommunications en Eu-
rope. AP

COMMERCE DE DETAIL

Migros et Coop changent de tête
et étendent leurs activités
Tandis que Coop n'entend plus rester l'éternel N° 2, Migros entend retrouver son
rôle de pionnier. Le monde de la distribution en pleine redistribution des cartes.
Les deux premiers distributeurs de
Suisse optent pour le changement en
se dotant de nouveaux chefs. Peter
Everts (Migros) et Hansueli Loosli
(Coop) veulent tous deux étendre l'ac-
tivité de leur entreprise. Le géant
orange veut renouer avec sa tradition
première. «Nous devons tout entre-
prendre pour que la Migros retrouve
son rôle de précurseun> , explique le
nouveau patro n de la Migros, dans un
entretien avec l'ATS. Du prix à la qua-
lité , en passant par l'assortiment, tou-
tes les innovations qui concernent le
commerce de détail doivent porter la
signature Migros , estime M. Everts.
CONCOURS D'INNOVATION

Dans l'opinion publique , le senti-
ment prévaut que le numéro un de la
distribution s'est fait voler depuis
quelque temps la palme de l'innova-
tion et du travail de pionnier. Ainsi.
Coop s'est engouffré bien avant Mi-
gros dans la voie du discount et , sur-
tout , dans celle des produits bio.
«Coop a su faire une bien meilleure
publicité que Migro s à sa ligne de pro-
duits bio , c'est incontestable» , recon-
naît M. Everts.

En revanche «M-Budgct». la ligne
de produits discount lancée par le nu-

méro un en automne dernier , a très
bien pris dans le public. «Le succès
montre que de nombreux consomma-
teurs sont aujourd'hui sensibles à des
produits bon marché et de qualité .»
Malgré ces résultats , il est exclu d'ou-
vrir de nouveaux magasins exclusive-
ment dévolus à la li gne M-Budge t,
affirme le nouveau patron de Mi-
gros.
BATAILLE DE GEANTS

Malgré le succès de ses produis bio
et de l'intégration de la chaîne K3000
avec sa ligne de discount Billi , Coop
affiche encore un chiffre d'affaires
bien inférieur à celui de son concur-
rent. Dans le seul commerce de détail ,
la différence atteint quelque 3 mil-
liard s de francs. A l'échelon global , elle
grimpe à prè s de 5 milliard s de francs.
Pourtant , affirme avec conviction
Hansueli Loosli. «Coop n'est pas
condamné à rester toujours le numéro
deux».

Ce credo ne trouble pas Peter Everts.
«Sans procéder à des rachats massifs
d'entreprises, il sera difficile à Coop
d'atteindre le chiffre d'affaires de Mi-
gros». La coopérative a repris du ter-
rain perdu en rachetant Interdiscount ,
la chaîne d'électronique de loisir.

Pour Peter Everts , c'est toute la
branche qui est en pleine mutation. Le
volume total dans le commerce de
détail augmente peu. Les cartes sont
cependant en passe d'être redistri -
buées: la question est de savoir qui res-
tera en piste , et dans quel rôle? Des
noms connus tels Jelmoli , Feld-
pausch , Frey ont déjà disparu. Migros
n'a pas arrêté sa politique en matière
d'acquisitions. Mais , pour l'instant , le
géant orange n'a «pas l'intention de
procéder à des rachats en Suisse» af-
firme M. Everts.

Quant aux nouveaux débouchés ,
Migros se pose toujours la question
fondamentale: se concentrer sur la
Suisse ou s'internationaliser. Pour Pe-
ter Everts , il est clair que l'internatio-
nalisation de la Migros, en dépit du
désastre autrichien , est une question
de ces douze prochains mois.

Migros intensifiera son activité dans
les zones frontalières. Toutefois , Peter
Everts ne voit pas dans cette opération
une véritable expansion internationa-
le. Pour lui. le distributeur ne fait
qu 'exploiter sa zone de chalandise na-
turelle par-delà la frontière. A ce titre ,
l 'implantation de nouveaux magasins
dans les régions proches allemande et
française n 'est pas exclue. ATS

TRAFIC

La navigation sur le Rhin est
en crise, la flotte diminue
Les sirènes de Nouvel-An se font chaque année plus dis-
crètes à Bâle. En 25 ans, la flotte suisse a fondu.
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Le temps est révolu où les péniches suisses s'offraient le luxe d'une
étape à Bâle pour le concert de Nouvel-An. Keystone

Comme le veut la tradition , les ba- La flotte suisse s'est aussi considéra-
teaux ancrés dans les ports bâlois sur le blement réduite au cours des dernières
Rhin font siffler leurs sirènes à minuit années en raison de la crise. On comp-
pour marquer le début de la nouvelle tait 516 navire s battant pavillon suisse
année. Le concert est toujours plus en 1971. Ils ne sont plus qu 'une cen-
modeste: la crise frappe et la navi- taine actuellement , souligne Urs Vo-
gation fluviale n'a plus le vent en pou- gelbacher , de la Direction de la navi-
pe. gation sur le Rhin , à Bâle. Les Suisses

Le concert de sirènes des bateaux à qui dirigent ces bateaux sont de moins
Nouvel-An est une tradition à laquelle en moins nombreux: on comptait 309
les Bâlois sont attachés. Durant près capitaines à passeport à croix blanche
d'une minute , les sirènes annoncent le en 1960, 224 en 1980 et 65 en 1990. Ils
début de la nouvelle année en se mê- sont moins de 50 aujourd'hui ,
lant aux volées de cloches et aux feux Les successeurs ne se pressent pas
d'artifice . L'origine de ce concert de au portillon. Il y a dix ans , l'Ecole
sirènes est inconnue , mais il a lieu cha- suisse de marine à Bâle préparait 40
que année dans tous les ports rhénans matelots par an en moyenne. Ils sont
de Bâle à Rotterdam. moins de 20 aujourd'hui. L'école, fon-

Au fil des années , le concert est dée en 1938 , ne formera plus de mate-
devenu plus modeste. La crise est là. lot dès 1997. Les futurs marins suisses
Avant Noël , seuls neuf navires étaient effectueront leur formation à Duis-
ancrés dans le port de Petit Huningue. bourg, en Allemagne. La profession de
Il n'y a pas si longtemps, tous les matelot sur le Rhin est reconnue par
bateaux battant pavillon suisse s'ar- l'Office fédéral de l'industri e, des arts
rangeaient pour revenir dans la cité et métiers et du travail (OFIAMT).
rhénane pour un chargement et res- La formation d'un matelot en Alle-
taient pour le concert de Nouvel-An , magne coûte 20 000 francs de moins
explique Jakob Schmid , directeur de par an qu 'à Bâle. L'Ecole suisse de
l'Ecole suisse de marine. Aujourd'hui , marine a toutefois encore de beaux
les navires doivent circuler le plus pos- jours devant elle , notamment dans le
sible pour être rentables et il faut domaine de la formation continue , af-
renonceraux petits plaisirs , ajoute-t-il. firme Jakob Schmid. ATS

BILANS

La Bourse suisse termine son
année sur un record historique
Le cours des actions a atteint un nou-
veau record historique en cette fin
d'année 1996. Avec un indice SMI en
progression de prés de 20 % depuis le
début de l'année, la Bourse suisse en-
registre cependant des performances
moyennes sur le plan international. En
1997, les spécialistes s'attendent à une
augmentation des cours inférieure à
10%.

Si l'année qui s'achève a été particu-
lièrement turbulente , marquée sur le
plan économique par des fusions, des
restructurations et une aggravation du
chômage , tous les analystes s'accor-
dent à dire que 1996 aura toutefois été
une bonne année boursière. Les fu-

sions ont alimenté les transactions ,
tandis que les taux d'intérêt bas et les
bonnes perspectives de rendement des
entreprises ont contribué à créer un
bon climat boursier.

Hier , en début de séance, le Swiss
Market Index (SMI) des principales
valeurs a même enregistré un record
historique , bondissant de 26. 1 points à
3948,3. Au cours de la journée, les
cours se sont cependant un peu effri-
tés. Cependant, comme le baromètre
boursier indiquait vendredi déjà une
augmentation de 52.4 points.
(+1.35% ) . les intervenants parlent
d' une forte hausse de fin d'année.

ATS



SALAVAUX
(halle polyvalente)

2 JANVIER 1997 dès 20 h 30

GRAND BAL MASQUE
avec I orchestre

JPS
De magnifiques prix récompenseront les meilleurs

déguisements.

Pour bien commencer l'année, venez nous
rejoindre !

Cantine - bar - ambiance garantie.

Se recommande : la Société de jeunesse
17-2433RF

NOUVEL AN

de 0.00 à 1 .00

s ^̂ fe^
l^S^LPâMtew

Paloma
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Messieurs!» W \pour les

40.- pour les Dames
à gogo de _y \ i
23.00 à 05.00 Jr _WÊ&\
carte spéciale, J * J^ \
service aif verre % M f f  Iï . JL I
V %i r Ghâmpigne

DOUA
tout le monde

^terncn
Tentlingen
Fam. A. Margot-Kolly

026/418 11 06

Mercredi
dès

Bal du
avec I

^janvier 1997
20 heures
Nouvel-An
orchestre

Nous remercions notre fidèle clientèle.
Nous souhaitons une bonne et heureuse

nouvelle année pleine de santé
Famille A. Margot, le personnel

et l'orchestre 17-243793

1er janvier 1997
70 ANS

Félicitations

Eh oui... Il fête ses
50 ans aujourd'hui.

Tous nos voeux et gros bisous !
Liliane, Sylvie et Sandra

130-789443

Pour ses 50 Nouvel-An,
plutôt qu'une coupe

de Champagne,

offrez-lui une sangria

EUROCOMPATIBLE
Vu le succès

SUPPLÉMENTAIRES
5 janvier 1997

et
12 janvier 1997

Petit la Faye - Givisiez
s 026/466 13 14

17-24279C

CORCELLES/Payerne
Grande salle

Mercredi 1er janvier 1997, dès 21
SevenSky Discothèque

Jeunesse

Aquafit , Aquagym, natation
pour bébés, enfants et

adultes, parents-enfants
Piscine du Levant , Institut «Les Buissonnets

Fribourg et Piscine Wolfacker à Guin

dès le 6 janvier 1997

N ralmi
Avec Anrtn — Itï^ jfiW
Josiane, Frànzi .ST^Jrp,'̂  ftSSfejj
Albert , AntoniÇcy^Vy) *- -̂ T-*
Matthias et Adrian_ ^7

Inscrivez-vous maintenant
Schwimmschule Dûdingen

Tél. 026/411 02 11

S^

fil 0
14H00

MERCREDI 1ER JANVIER

ABTS : Fr. 10.-- / 24 séries

Fr. 5'500.» de lots
4 super-cartons de FRS. 300.-

Panneau lumineux et contrôle
électronique des cartons

Coin non-fumeur
Transport : 13h au Cheval Blanc à Payerne

Organisation : CADS, en faveur du camp de ski des écoles

CHATONNAYE
LA HALLE POLYVALENTE

EN PHOTOS AVEC

La grande rétrospective de
les personnalités qui r¦

100 pages d'images fortes
qui ont fait

programme TV

Tannée à travers
ont marquée

pour vibrer avec
événement en 1996ceux

Sans oublier les jeux et
En vente dans tous les kiosques

FLASH BAND

BAR « SOUTIEN CARDINAL »
VENTE UNIQUE DE BIERE CARDINAL

Soupe de chalet - bars - ambiance
Musique pour tous âges

DES 21H00
' orchestre

17-243493

Wt

©QW IIF̂
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Un pays a regonfler,
et vite !

PAR GEORGES PLOMB

C'est une Suisse souffreteuse
et geignarde que le Conseil

fédéral entreprend de regonfler
en 1997. Et il y a de beaux projets
dans son programme: écrire une
Constitution, nouer avec l 'Europe,
créer l'assurance-maternité , per-
cer des transversales ferroviai-
res, relancer l 'économie. Tout
cela, par temps normal, suffirait a
projeter en avant une nation qui
croit encore en son avenir.

Eh bien, ce n'est pas si simple.
Tout annonce que chacun de ces
projets, ou presque, fera l'objet
d'une bataille acharnée. Déjà, on
se heurte aux mêmes réactions
désabusées d'un peuple de
vieux.

La nouvelle Constitution ? La
Suisse profonde aurait d'autres
priorités. Et si les adversaires de
l'augmentation des signatures
pour les initiatives et les référen-
dums ne passent pas à l'action,
d'autres le feront à leur place.

L'Europe ? A vant même la
conclusion des négociations, les
ennemis de tout compromis sur la
libre-circulation des personnes
ou sur les poids lourds menacent
de tout dynamiter.

L assurance-maternité ? Bien
que la Constitution la promette
depuis 1945 et qu'elle soit l'une
des assurances sociales les
moins coûteuses, les manœuvres
se multiplient pour la ratatiner
plus encore.

Les transversales ferro viaires ?
Ou bien, c'est le duel meurtrier
entre les partisans exclusifs du
Gothard ou du Loetschberg qui en
viendra à bout. Ou bien, l'esto-
cade finale viendra de tous ceux
qui ne veulent pas payer 10 centi-
mes de plus sur l'essence «pour
ça».

La relance? Le bebe se pré-
sente mieux. Mais il a fallu des
années de bagarre pour y arri-
ver.

Mieux ! C'est chacun de ces
projets, et d'autres avec eux, qui
peut être sauvé. Il suffirait que ce
pays retrouve un zeste d'esprit de
pionnier. Juste un rien.

L'année a ete
chaude

METEO

Mémo si 1996 se termine par un froid
sibérien, les températures enregistrées
cette année auront dépassé de 0,5 à l
degré en moyenne celles atteintes ces
dernières années. Le Mittelland a tou-
tefois connu ses douze mois les plus
froids depuis une dizaine d'années.

Le début de l'année avait été très
clément, explique l'Institut suisse de
météorologie. Les mois de janvier ,
avril et juin ont été plus chauds que
d'habitude. A l'inverse, le mois de sep-
tembre a été en maints lieux le plus
frais depuis 1931. La température la
plus basse enregistrée cette année l'a
été dimanche à Samedan (-31 ,6°).

ATS

TPR. Berne autorise le trans-
fert de Musema
• L'Office fédéral de la police (OFP)
a autorisé hier le transfert d'Alfred
Musema au Tribunal pénal internatio-
nal pour le Rwanda (TPR). Le Rwan-
dais, criminel de guerre présumé , dis-
pose désormais d'un délai de 30 jours
pour déposer éventuellement un re-
cours de droit administratif au Tribu-
nal fédéral, a indiqué hier soir l'OFP
dans un communiqué. Alfred Muse-
ma. ancien directeur d'une usine à thé
dans la province de Kibuyé. est détenu
en Suisse depuis le 11 février 1995 où i
était venu avec sa famille comme re-
quérant d'asile. Il est soupçonne
d'avoir joué un rôle déterminant dan;
les massacres perpétrés au Rwanda
lors du génocide de 1994. ATS

1997 SERA CREPITANTE

Dès demain, une formidable course
d'obstacles attend les sept Sages
La Constitution! L'Europe! La relance! Le retour de l'armée au calme! Le rééquilibrage di
budget! L'assurance-maternité ! Les NLFA! Et ça, c'est seulement le plat de résistance.

Une nouvelle édition de la photo de famille du Conseil fédéral a été publiée hier. La pose des sept Sages est
manifestement moins rigide que les années précédentes. On peut la demander gratuitement à la Chancel
lerie fédérale. Keystone

C

répitante , 1 année 1997 dt
Conseil fédéral le sera. C'esl
une formidable course d'obs-
tacles qui attend chacun el
chacune des sept Sages. Quam

au collège , il fera bien de se serrer les
coudes. Toute défaite de l' un des ma-
gistrats sera inéluctablement compta-
bilisée comme la débâcle de toute
l'équipe. Et , dans ce curieux pays où il
est souvent bien plus facile de faire
voter «non» que de faire voter «oui»
(on dit «Neinsager», presque jamais
«Jasager»), le défi est de taille.

Arnold Koller: «sa» Constitution
décolle. Le nouveau président de la
Confédération, c'est lui. Pas spectacu-
laire pour un sou, P Appenzellois dé-
mocrate-chrétien a de la ténacité poui
plusieurs. Et il en aura bigrement be-
soin. Sa grande affaire, c'est de faire
décoller une révision totale de la Cons-
titution qui traîne depuis plus de 3C
ans. L'inscription de nouveaux droits

populaires - jointe à l'augmentatioi
du nombre des signatures - en sera 1<
chapitre le plus torride. Mais la nou
velle loi sur la sûreté intérieure - tur
bulente enfant de l'affaire des fiches
promet une fameuse empoignade.

Flavio Cotti: duel avec la Lega. Lu
ne quitte pas des yeux l'initiative de 1;
Ligue des Tessinois et des Démocrate:
suisses pour I abandon de toute négo
ciation d'adhésion à l'Union euro
péenne. Pas tant parce qu 'il est lui
même Tessinois! Bien plus parce qu 'i
a toujours jugé l'adhésion direeti
comme la meilleure manière de tra
vailler avec Bruxelles. Et cet autn
PDC - qui devient vice-président de
l'Exécutif - aura aussi l'œil sur la
prompte conclusion des négociations
bilatérales , sur la bonne marche des
recherches sur les fonds juifs , sur une
OSCE qu 'il vient de présider avec ur
incontestable doigté.

Jean-Pascal Delamuraz: relance
vite! Le défi numéro un du radica
vaudois , c'est la relance d'une écono
mie désespérément patraque. Ap
plaudi à gauche, il vient d'arracher uni
déclaration de non-belligérance à h
droite. Son autre pari , c'est de tire r d<
son abattement une agriculture son
née par la chute des revenus et la crisi
de la vache folle. Mais sa conversion ;
la concurrence et à l'écologie est un<
gageure. On compte enfin sur Cotti
Leuenberger et lui pour en finir avei
les exténuantes négociations sectoriel
les avec l'Europe. A force de crier vie
toire tous les six mois , on est devem
prudent.

Adolf Ogi: guerre avec les chefs
Le problème du Bernois , c'est d(
dompter des patrons de l'armée don
quelques-uns lui font la gueule. L'af
faire du colonel Nyffenegger-empêtn
dans une histoire de CD-Rom secret!
qui s'égarent - a fait déborder la cou

pe. Mais l'arrivée de nouvelles têtes ai
Département militaire - comme Juai
Félix Gut et Jacques Dousse - pourrai
faire son bonheur. C'est aussi à l' uni
que UDC du Gouvernement que re
vient de faire démarrer le Partenaria
pour la paix avec l'OTAN , de régie
sans casse les tâches de maintien di
l'ord re de la troupe , de faire maigri
encore l'armée.

Kaspar Villiger: vie impossible. Li
vaillant argentier s'est mis en tête di
rétablir l'équilibre des finances d'ici i
2001. Et il aura du travail. Car le:
plans de relance qui se mitonnent ni
lui simplifient pas la vie. Injecter ui
demi-milliard de francs par-ci , offri
des cadeaux fiscaux aux entreprise
par-là , ce n est pas le bon truc , ai
moins à court terme , pour faire di
noir avec du rouge . Et c'est encore li
radical lucernois qui sera au premie
rang dès qu 'il s'agira de trouver de:
ressources nouvelles , TVA ou non , ca
pables de nourrir assurances sociale:
ou transports publics.

Ruth Dreifuss: l'acrobatie. Com
ment créer l'assurance-maternité e
sauver l'assurance-invalidité avec l'ar
gent des allocations pour perte de gaii
sans trop demander de sous ailleurs
Ça, c'est l'exercice acrobatique qui at
tend la socialiste genevoise. On ne dir;
rien de la mise sous contrôle d'uni
assurance-maladie qui explose , de li
nouvelle politique de l'environnemen
(avec le principe du pollueur-payeur
peut-être une taxe sur le CO2), de li
bataille de la drogue (guettée par le
intégristes de «Jeunesse sans drogue)
et «Droleg»), du débat souvent irra
tionnel sur le génie génétique, et di
tout le reste.

Moritz Leuenberger: la facture
des NLFA. Rien qu 'avec les Nouvelle
lignes ferroviaire s à travers les Alpes
le socialiste zurichois est servi. Il fau
dire que le Conseil des Etats, tout ei
protégeant la double percée Loetsch
berg-Gothard , n'a pas lésiné sur la fac
ture. Mais l'ouverture de la poste ai
marché, la semi-privatisation des télé
communications , la perte des privilè
ges de Swissair (depuis qu 'elle préfèri
Zurich à Genève)), la gestion des dé
chets nucléaires , la négociation sur le:
camions avec Bruxelles (la plus dure)
c'est encore et toujours Leuenberger
Pour le petit dernier , quelle fête !

GEORGES PLOMI

LIVRAISONS DE LAIT

Une centaine d'agriculteurs
bloquent les camions français
Manifestation paysanne devant les Laiteries réunies, à Plan-les-Ouates: ma
nière de répliquer à l'interdiction d'importer du bœuf suisse en France.
Une centaine d agriculteurs venus de
toute la Suisse romande ont manifesté
hier devant les Laiteries réunies , z
Plan-les-Ouates , près de Genève. Il:
ont bloqué les camions français venu ;
notamment livrer du lait , en représail-
les à l'interdiction d'importation di
bœuf suisse en France. Les paysans se
sont réunis spontanément, a indiqué z
l'ATS Armand Schvveingruber. secré-
taire général des Laiteries réunies. Le:
Genevois étaient peu nombreux. Le:
manifestants n 'en voulaient pas aux
Laiteries réunies. Ils ont bloqué les
camions immatriculés en France. Le;
Laiteries n 'ont ainsi pas pu prendre
livraison de lait ni de fromage venus
de France. Deux camions-citernes
français sont par ailleurs restés blo-
qués dans l'enceinte des LR jusqu 'à la
fin de la manifestation. La manif esta-
tion a été levée vers 16 heures.

Hier matin , les paysans ont pu fain
part de leurs doléances par téléphone ;
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé
partement fédéral de l'économie pu
blique , et à Hans Burger , directeur dt
l'Office fédéral de l'agriculture. Tou;
deux ont déclaré vouloir prendre le;
choses en main , a indiqué Henri Mot
tiez , agriculteur à Collonges (Valais)
l' un des organisateurs du rassemble
ment.
APPLIQUER LE PLAN

M. Delamuraz a regretté que l'abat
tage de 230 000 bovins pour remédie:
à la crise de la vache folle n'ait pas été
accepté par les Chambres. M. Burger i
dit qu 'il discuterait avec Paris pour h
levée de l'embargo sur les importa
tions de bœuf suisse. Pour M. Mottiez
il faut réaliser au plus vite le plan fédé
rai d'abattage d'au moins 1 500 bovins

M. Mottier voit dans ce plan une solu
tion pour tourner la page de la vacht
folle et lever l'ostracisme dont son
victimes les agriculteurs suisses i
l' étranger. Quelque 60 000 litres de lai
français sont livrés chaque jour au?
Laiteries réunies. Ce lait est produi
dans les zones franches proches de \i
frontière suisse. Les producteurs d(
ces zones sont rattachés au systèm<
laitier suisse. «Pour nous, la France
commence au-delà des zones fran
ches». a expliqué M. Schweingruber
Le blocus des livraisons des zone:
franches n'a pas perturbé la bonn<
marche des Laiteries , a relevé M. Sch
weigruber. Du 18 au 20 décembre, une
manifestation d'agriculteurs fiançai;
avait eu lieu à la douane autoroutièn
de Bardonnex contre les exportation ;
de bœuf suisse. Paris avait alors décide
de les interd i re. AT5

Protestations
des journalistes

ECOUTES

Révélée dimanche , la mise sur écouti
d'une rédaction du «SonntagsBlick» i
fait l'objet de vives critiques hier. L;
Fédération suisse des journalistes re
lève que la publication d'élément:
d'un rapport confidentiel sur le finan
cernent sur des assurances sociales es
le fruit d'une fuite au sein du Départe
ment fédéral de l'intérieur: cet articli
ne justifiait «en aucune façon» la misi
sur écoute du journal.

Ce syndicat déplore que le responsa
ble de la fuite et le journaliste , qui ;
relayé une information d'intérêt pu
blic , aient «une fois de plus été mi:
dans le même sac». Il appelle la justici
à abandonner la plainte introduit!
contre le journaliste.

Dans une lettre à la procureure de 1;
Confédération Caria Del Ponte. Re
porter sans frontières a fait part de soi
côté de son «inquiétude face à ces pra
tiques». L'organisation de défense di
la liberté de la presse demande à êtn
informée sur l'évolution de l'affaire.

L'hebdomadaire alémanique avai
annoncé dimanche qu 'il avait été mi:
sur écoute durant le mois de septem
bre. Le but de cette opération , resté*
infructueuse , était d'identifier l' ori
gine des fuites. ATÏ



En 1996, la Suisse a réalisé qu'elle n'est plus un îlot à l'abri du monde.

Déstabilisée, maman Helvétie vacille
Ses vaches deviennent fol-
les. Ses fleurons économi-
ques se mondialisent à qui
mieux mieux. L'Europe
devient une voisine avec
qui l'on cause. Décidé-
ment, cette année, la
Suisse s'est mise à ressem-
bler de plus en plus au
reste de la planète.

F
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Elle venait de décrocher la pré-Ene 

s était pourtant levée du
bon pied , la Suisse de 1996,
Elle venait de décrocher la pré-
sidence de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-

tion en Europe (OSCE). On la sentail
toute ragaillardie. Après trois années
d'introversion chronique , la voilà qui
trouvait de nouveau le courage de
jouer dans la cour des grands. Mais le
vers était dans la pomme de Tell. Le
mal , en 1996, s'est révélé profond , jus-
qu 'à déstabiliser de l' intérieur le pays.
Ce mal virulent , c'est le DOUTE.

La Suisse qui , pendant des généra-
tions d'«y en a point comme nous!»
s'était montrée sûre d'elle-même, est
en train de perd re ses repères , ses cer-
titudes. Dès janvier , déjà , c'est l'affaire
Friedrich Nyffenegger, qui assène un
terrible coup à la crédibilité de l'armée
suisse. Portant sur des cas de corrup-
tion , d'escroquerie ou de violation de
secrets militaires , elle se soldera par la
démission de hauts responsables , donl
le chef de l'état-major Arthur Liener.

Puis c'est un autre pan de notre pays
qui s'effrite: les banques suisses se re-
trouvent sur le banc des accusés dans
l'affaire de l'or des nazis et des fonds
en déshérence des victimes de l'Holo-
causte. Des «révélations» incessantes
sur un passé dérangeant , habilement
orchestrées par le sénateur américain
Alfonse d'Amato et par le Congrès juif
mondial , viennent peu à peu éroder la
belle réputation helvétique. Par son

Le 23 octobre, les paysans se faisaient vider de la place Fédérale comme des malappris. Keystone

manque de réaction , la Suisse, qu
n'est pas blanche , s'enfonce.
TOUT FOUT LE CAMP!

D'autres repères , mis à dure épreu-
ve, déstabilisent méchamment la Suis-
se. Le tourisme , l'une des mamelles di
pays, s'effondre. Après un hiver raté, h
saison hôtelière estivale a été la plu ;
mauvaise depuis 37 ans. C'est la faute
au franc suisse, trop lourd . Mais auss
à l' accueil , pas assez chaleureux. Il y i
de quoi réfléchir.

Pire, môme nos vaches ne sont plu ;
fiables. En mars, on apprenait que
l'encéphalopathie bovine pouvait être
transmise à l'homme sous la forme
d'un Creutzfeldt-Jakob atypique. La
«vache folle», c'était donc du sérieux

Vraiment , tout fout le camp! Et que
dire de nos autorités? Qu'elles susci-
tent aussi une crise de confiance. Mal-
gré de belles promesses, les primes
d'assurance ont continué à grimper en
96. La réforme du Gouvernement a été
clairement rejetée par le peuple. Et la
loi sur le travail a été balayée par 67°/c
des votants. Quant aux paysans, ils
n ont eu plus que leurs yeux pour pieu
rer , dans des nuages de gaz lacrymogè
nés.
L'ESPOIR À L'EXTÉRIEUR

Déstabilisée , laSuisse de 1996 vacil
le. Subissant de plein fouet la réces
sion, ses habitants hésitent entre dé
prime, désintérêt et ras-le-bol. Avec 1(
sentiment désagréable de s'être fai

arnaquer. Déçus par «leur» pays, ils se
tournent toujours davantage vers l'ex
térieur pour retrouver l'espoir. Les si-
gnes sont encourageants. Les négocia-
tions bilatérales avec l'Union euro:
péenne ont bien progressé cette année
Un compromis a même été trouvé er
décembre sur la libre circulation de;
personnes. L'aboutissement est at-
tendu pour le printemps 97. La Suisse
vient aussi d'adhérer au Partenaria
pour la'paix de l'OTAN. El elle s'ap
prête , enfinjk ratifier la Convention de
l'ONU sur les droits de l'enfant.

La confiance intérieure de la Suisse
pourra-t-elle renaître grâce à ses enga
gements, sa solidarité, vers l'extérieur '
Réponse d'ici quelques années...

PASCAL FLEURI

Une eterneUe courbe, avec des hauts et des bas
Dans le fond , une année «dans le mon-
de», ce n'est rien d'autre qu 'un électro-
encéphalogramme. Une éternelle
courbe , au rythme changeant , avec des
hauts et bas , de vertigineuses poussées
suivies de calmes angoissants avant de
nouvelles tempêtes... Avec un sens du
pathos qui ne fait que refléter certaines
tendances propres â l'homme, les mé-
dias se chargent d'en souligner les
méandres et les arabesques les plus
spectaculaires.

1996 n'a pas dérogé à la ligne. Que
de chutes dramatiques , de «zambè-
zes» de l'horreur: au Zaïre (avec
l'exode de centaines de milliers de ré-
fugiés rwandais), mais aussi au Libéria
(déjà oublié), en Sierra Leone (tou-
jours ignorée des caméras), ou encore
au Soudan (d un autre age...) Mais
l'Afrique n'est pas seule au pays des
cataractes humanitaires. De l'implo-
sion de l'Afghanistan à la nouvelle
impasse israélo-arabe en passant pai
les rancœurs en ex-Yougoslavie ou les
incertitudes de la fragile paix en Tché-
tchénie , le monde semble plier en per-
manence sous le poids d'inconcilia-
bles déchirures...
POTENTIEL CHINOIS

Ailleurs , pourtant , les courbes des
graphiques économiques semblent
comme appelées vers le ciel. La fasci-
nation qu 'exerce le potentiel chinois
transforme ce pays-continent en une
spirale envoûtante , un eldorado - pri-
son pour ses habitants - mais paradis
pour les décideurs venus d'ailleurs.
Plus avancé dans sa reconversion , la
Corée du Sud a osé condamner deux
de ses anciens présidents, ce qui pro-
jette ce «dragon» sur la courbe ascen-
dante des jeunes démocraties asiati-
ques.

En Europe aussi, les courbes grim-
pent et plongent. Celle du chômage
s'estompe ici (Grande-Bretagne) mais
prend l'ascenseur ailleurs (France).
D'autres sinusoïdes - telle celle de la

santé de Bons Eltsine - laissent son
geur. Plus choquante , la courbe de;
atteintes à la dignité des enfants es
soudainement devenue insoutenable
après que la Belgique s'est rendue
compte que des monstres répertorié!
étaient laissés en liberté... Moins dra-
matique mais tout aussi significative
de l'«état» (psychologique) d'une so-
ciété, une courbe aura connu en 199(
un effondrement jamais vu: \z
consommation de bœuf. Après l'abat-
toir , voilà le purgatoire! Pauvre ani-
mal , en effet, victime de la folie de;

hommes et qu 'on finit par traiter d(
«vache folle».
L'ANNEE DU REVEIL

... Dans le fond , 1996 aura peut-être
été l'«année du réveil». Pas tellemem
du réveil des consciences - la passivité
devant le spectacle des horreurs du
monde est là pour en attester. Mais
plutôt du réveil des instincts. En Euro-
pe, l'instinct de survie - émollié pai
des décennies de paix et d'aisance ma-
térielle relatives - a trouvé dans la crise
dite de la vache folle une nouvelle

forme d'expression. Un instinct à \z
fois fortement individualisé et collée
tif, comme l'indiquent les formidable;
répercussions de la psychose qui s'er
est suivie de par le vaste monde. N'a
t-on pas vu un pays perdu aux confin;
de l'Himalaya se proposer d'accueillii
des centaines de milliers de bovini
suisses destinés au coupe-jarret? Mor
Dieu , comme le monde est petit vi
d'en haut , aurait dit le Petit Prince
Assis sur la courbe des nuages, hom
mes et animaux se confondent.

PASCAL BAERISWYI

En avril, Swissair décidait de supprimer ses long-courriers au départ de Genève. Keystone

A tous les
analphabètes
de l'économie
Au terme d'une année économique
ment noire comme un dimanche d<
«Neinsager», a-t-on le droit de dir<
poliment que les mondialisations , le:
délocalisations , les libéralisations , le:
restructurations nous enquiquinen
(avec deux «m» comme emmagasi
ner)? A-t-on le droit de dire qu 'on ni
veut pas de cette société qu 'on nou
impose? Le bœuf a-t-il le droit d'ui
dernier beuglement protestataire su
ce tapis roulant qui l'emmène vers soi
destin de «corned-beef» labellisé?

«VISION FASCINANTE»
Faut-il se résoudre au cynisme am

biant? Faut-il se réjouir que le titri
Ciba monte de 41% (avant des prise
de bénéfice) le jour où les cols blanc
de la chimie annoncent la fusion No
vartis? Faut-il applaudir aux proues
ses boursières d'une action Ciba qu
gagnera, ce jour-là , 28,8% à 145:
francs? Faut-il saluer dans un mêmi
élan d enthousiasme 1 exploit de 1 ac-
tion Sandoz: plus 19,6% à 136C
francs? Non! Bien sûr , personne ne
saurait se réjouir de ces chiffres an-
nonciateurs de licenciements massifs
personne sauf l'heureux bénéficiaire
d'un titre Ciba et Sandoz (ce qui , hélas
n'est pas mon cas); personne , saul
ceux qui ont un processeur à la place
du cœur et dont l'expression a la poé-
sie du tableur Excel (version 7.0 et pos
térieure): «Le regroupement de deu;
sociétés est indiscutablement une vi
sion fascinante», a lâçhàdans une en
volée hugolienne Alex Krauer. futu
président du conseil d"d3ministratioi
de Novartis. Aujourd 'hui , le manage
est mondial: il est capable de tronçon
ner 1 arbre auprè s duquel il vivait e
dont il s'est éloigné pour mieux se lais
ser pousser les dents. Daniel Vasella
patron de Novartis, vécut ses jeune:
années à Fribourg, il ferme Ciba-Mar
ly. C'est beau , un manager mondial
chez qui le cœur s'est tellement bronzi
(argenté?) qu 'il ne risque plus de si
briser.
DU BON COTE DES CHOSES

On ferme Cardinal? Et alors? Faut
il être idiot , faut-il appartenir à 1;
grande masse des analphabètes d<
l'économie pour ignorer que cette dé
cision «relativement douloureuse» ;
un bon côté, «à savoir que le groupi
peut engager son plan de restructura
tion dans une position de force», ains
que l'affirmèrent les dirigeants d<
Feldschlôsschen. cette bière au non
imbuvable (fallait-il être saoul ou logo
pédiste pour inventer un nom pa
reil!)?

Faut-il être candide pour s'offus
quer de ce que la bourse puisse s'en
flammer parce que des milliers de tra
vailleurs seront demain sans travail'
Faut-il être naïf pour s'étonner que le:
douze plus grands patrons de la pla
nète aient licencié , ces dernières an
nées. 363 000 salariés?

ARME IMPARABLE
Camarades! Savez-vous que nou:

autres, travailleurs qui avons l'insigm
privilège d'être payés, disposons d'uni
arme que les capitalistes redouten
comme l'infarctus? C'est notre capa
cité de révolte , car l'économie ne vo
gue bien que sur la mer de la tranquil
lité. Que nous contestions, que nou:
défilions et c'est la fuite des investis
seurs, la division des dividendes , h
réaction des actionnaires! Les déci
deurs de cette fin de siècle feraien
bien de se souvenir qu 'un siècle plu:
tôt , l'industrialisation forcenée avai
fait naître des courants extrémistes e
pour tout dire terroristes que nous ni
saurions tro p condamner , mais qu 'i
n'est parfois pas inutile de redécou
vrir: «Ne comprends-tu pas que ci
salaud-là te vole? Place-lui donc uni
demi-douzaine de saucissons de dyna
mite sous sa salle à manger , et tu verra:
sa tête!» (Emile Pouge t , 1860-1931
s'adressant aux travailleurs).

J EAN AMMANf
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CONSEIL D 'ETAT

Urs Schwaller quitte l'Intérieur et
l'agriculture pour les Finances

Ce qui attend les nouveaux

Claude Lasser aux Travaux publics, Claude Grandjean à Justice et police, Pascal Corminbœuf
à l'Intérieur et à l'agriculture: le Gouvernement s'est reconstitué «dans un excellent climat».

A la santé de l'Intérieur et de l'agriculture, qui passe d'Urs Schwaller à Pascal Corminbœuf, sous l'œil intéressé du préfet de la Glane Jean-Claude
Cornu, assermenté hier matin comme ses collègues. GD Vincent Murith

La 

séance a débuté à 9 heures.
Vingt minutes plus tard , la re-
constitution du Conseil d'Etat
- attribution des directions el
des suppléances - était ache-

vée. Selon le président Urs Schwaller.
un «excellent climat» a prévalu lors de
la discussion , «ce qui nous facilitera le
départ dans cette nouvelle législatu-
re». Le terrain avait été largement dé-
friché ces derniers jours.

Comme prévu , pas de changement
pour les sortants , à l'exception de M.
Schwaller qui abandonne l'Intérieur et
l'agriculture pour reprendre de Féli-
cien Morel la Direction des finances.
Apres quinze ans de règne socialiste
puis social-démocrate, la caisse canto-
nale revient donc dans le giron démo-
crate-chrétien (Arnold Waeber la te-
nait avant Félicien Morel); Michel Pit-
tet sera suppléant du titulaire , comme
lors de la précédente législature . Mais
pourquoi ce choix des Finances? Urs
Schwaller: «Comme préfet puis direc-
teur de l'Intérieur , j' ai été assez proche
des institutions. Après avoir contribué
à l' une ou l'autre réforme, le moment
est venu de changer , d avoir une autre
approche et peut-être de développer
une autre dynamique. Les Finances
restent un problème trè s important. Je
suis profondément convaincu qu 'il
faut poursuivre l'exercice de nouvelle
répartition des tâches entre le canton
et les communes. Si l'on tient compte
de tous les flux financiers, de l'ensem-
ble du domaine des subventions qui
est à revoir , on voit que la clef est sou-
vent financière. Je suis toujours favo-
rable à des réformes structurelles , et il
faudra sans doute trouver une nou-
velle forme de collaboration avec les
communes».

En tant que démocrate-chrétien ,
Urs Schwaller estime aussi «qu'un
parti qui a autant de députés doit assu-
mer une coresponsabilité accrue au
Conseil d'Etat». Et puis , dit-il, «je me
sens encore assez jeune pour me poser
un nouveau défi. Il y a notamment
toute la gestion du personnel. C'est un
secteur qui m'a toujours intéressé».
Pourquoi ne pas en avoir parlé plus
tôt? «Nous avions un excellent direc-

teur des Finances. Il n y avait pas de
raison de parler de succession tant
qu 'il était en place. C'était une ques-
tion de loyauté, de politesse».
A. MACHERET VICE-PRESIDENT

Augustin Macheret , nommé hier
vice-président du Gouvernement qu 'il
présidera donc pour la deuxième fois
en 1988, vivra un second mandat à la
Direction de l'instruction publique et
des affaires culturelles. Sa suppléante
sera toujours Ruth Lùthi qui , elle,
reste à la Santé publique et aux affaires
sociales. Comme par le passé, Mme
Lûthi aura un suppléant du même
parti qu 'elle, le socialiste Claude
Grandjean remplaçant Pierre Aeby.
Le démocrate-chrétien Michel Pittet

En accédant à la Direction des finan-
ces, Urs Schwaller se débarrasse de
l'empoisonnant dossier linguistique ,
qui revient à Pascal Corminbœuf. Ou-
tre qu 'il devra expliquer - sinon défen-
dre - la politique agricole à ses anciens
frè res en agriculture , le Broyard aura à
concrétiser le principe de territorialité
qui n 'a toujours pas quitté le rayon des
décorations constitutionnelles; les
mouvements de population entraînés
par la RN1 nourriront sans doute ses
réflexions à ce sujet. Quant aux com-
munes, l'ancien syndic de Domdidier
les connaît particuli èrement bien. Il
siège d'ailleurs au comité de l'Associa-
tion des communes fribourgeoises. La
révision fondamentale de la Constitu-
tion constituera , pour l'indépendant ,
un champ d'action particulièrement
vaste et intéressant.

A la Direction de la ju stice, de la
police et des affaires militaires. Claude
Grandjean bénéficiera de l'excellent et
loyal état-major qui entourait Raphaël
Rimaz. L'enseignant fera sans doute
appel à ses talents de pédagogue pour
répéter, en tant que patron cette fois,
ses propos préélectoraux musclés sur
les méthodes de certains inspecteurs
de police , qui le seraient aussi (mus-

continuera son œuvre à la Direction de
l'économie, des transports et de l'éner-
gie, avec l'aide, au besoin d'un autre
économiste, le radical Claude Lasser
(la suppléance était jusqu 'ici l'affaire
de Félicien Morel).

Quant aux trois nouveaux, ils ont
pris ce qui restait. L'indépendant Pas-
cal Corminbœuf, qui se serait bien vu
aux Travaux publics, hérite sans mé-
contentement de la Direction de l'in-
térieur et de l'agriculture ; l'ancien pa-
tron Urs Schwaller sera son suppléant ,
et lui-même suppléera au nouveau di-
recteur des Travaux publics Claude
Lasser. L'ancien syndic de Marly re-
prendra donc une direction assumée
durant cinq ans par un socialiste
(Pierre Aeby), qui avait lui-même suc-

clées)... Fervent opposant à l'exten-
sion de l'ouverture des magasins qui a
«coulé» la loi sunl'exercice du com-
merce en juin dernier , le Veveysan
devra en chaperonner la nouvelle
mouture . Un socialiste à la tête de la
Justice , c'est totalement nouveau (la
Police avait déjà eu un chef de ce parti ,
Denis Clerc). La gauche risque de per-
dre une cible de choix...

Claude Lasser aux Travaux publics?
Le pragmatisme d'un syndic d'une
grande commune confronté à une
plaie d'argent; sori imposante carrure
ne sera pas de trop pour résister aux
assauts des milieux de la construction
et du génie civil, dont il est politique-
ment proche. De gros dossiers - pont
de la Poya . route de contournement de
Bulle et de La Tour-de-Trême. mise en
œuvre de la planification routière -
attendent le radical , à qui l'on peut
souhaiter davantage de chance que
Ferdinand Masset, à l'époque, devant
le peuple. Claude Lasser sera égale-
ment en charge de. l'environnement et
de l'aménagement^du territoire , où les
projets comme les problèmes ne man-
quent pas. Là aussi, certains radicaux
devront mettre une sourdine à leurs
critiques. LR

cédé à une démocrate-chrétienne (Ro-
selyne Crausaz) qui avait repris le
flambeau d'un radical (Ferdinand
Masset). Enfin le socialiste Claude
Grandjean , qui savait que son rêve -
l'Instruction publique - allait en rester
un , fera ses armes à la Direction de la
justice , de la police et des affaires mili-
taires; Augustin Macheret sera son
suppléant. Cette direction avait été
imposée en 1986 à Raphaël Rimaz,
qui l'avait conservée cinq ans plus
tard . Le Veveysan déclarait , au soir de
son élection, qu 'elle avait en tout cas
sa préférence sur les Travaux pu-
blics.
NOUVELLE DELEGATION

Le nouveau Conseil d'Etat a d'autre
part constitué quatre délégations, une
de plus qu'actuellement. Celle des af-
faires économiques et financières sera
entièrement aux mains de «l'alliance»
PDC-PRD: Michel Pittet , Urs
Schwaller, Claude Lasser. En compa-
gnie de Pascal Corminbœuf et de
Claude Grandjean , M. Lasser formera
la délégation des travaux publics et de
l'environnement. Les affaires du per-
sonnel seront traitées par Urs Schwal-
ler, Augustin Macheret et Ruth Lûthi
(seul changement: M. Schwaller rem-
place M. Morel). Compte tenu de l'im-
portance des décisions à prendre pro-
chainement dans ce domaine, une
nouvelle délégation s'occupera des af-
faires sociales et de la santé. Elle sera
composée de Ruth Lùthi , Augustin
Macheret et Pascal Corminbœuf.
Trois autres délégations devraient être
créées dans un avenir proche: la pre-
mière pour les problèmes liés aux re-
quérants d'asile, la deuxième pour étu-
dier une meilleure préparation des
élections dans l'ord re judiciaire et une
troisième en vue de l'Expo nationale
de 2001.

Hier , avant d'assermenter tous les
préfets, le Gouvernement a encore fixé
le calendrier de ses activités pour
1997. Et il a décidé de tenir ses séances
plus tôt le matin (à 8 h au lieu de
8 h 30), de ne s'accorder qu 'une heure
de pause à midi et de les terminer à 15
heures. LR

L'alliance... de
l'économie

PAR LOUIS RUFFIEUX

C
ette répartition des porte-
feuilles échappe aux règles

convenues du jeu politicien. Le
magistrat radical paraissait pré-
destiné à s'asseoir sur l'inconfor-
table fauteuil du ministre des Fi-
nances. N'est-ce pas son parti
qui, à chaque automne budgétai-
re, claironnait le même refrain sur
le laxisme financier de l 'Etat?
N'est-ce pas le PRD qui, au début
de la dernière législature, a lancé
le référendum contre la hausse
fiscale, contraignant l 'Exécutif à
de pénibles contorsions ? L'occa-
sion était donc bonne de placer le
maçon au pied du mur, comme
naguère on envoyait aux char-
bons financiers les socialistes
qui, soit dit en passant, d'Otto
Stich à Félicien Morel, ont large-
ment montré qu'ils ne devaient
rien aux bourgeois dans le rôle du
Père-la-Rigueur.

L'idée d'une douce vengeance
n'a donc pas résisté à une ré-
flexion plus profonde, qui a évo-
lué pendant la campagne électo-
rale. Côté PDC, on n'a pas tou-
jours apprécié les (timides) repro-
ches adressés par l'allié radical à
la gestion financière de la der-
nière législature. On a aussi craint
une ruade trop «libérale» dans le
magasin de porcelaine patiem-
ment agencé pour tenir bon face
aux bourrasques de la crise des
finances , tout en préservant l'es-
sentiel des paravents sociaux. On
a sans doute songé aux 10 000
fonctionnaires , aux conséquen-
ces politiques d'une hypothétique
vague de mécontentement qui
n'aurait pas épargné les rives du
PDC. Car enfin, sur le papier, PDC
et PRD restent lies par une forme
de contrat de législature.

Mais ce n'est pas un mollasson
qui arrive aux Finances. Pour
avoir vu Félicien Morel à l'œuvre
(les deux hommes se vouent une
estime réciproque), Urs Schwaller
n'ignore pas que lorsque la caisse
crie misère, le grand argentier est
naturellement promu premier mi-
nistre, avec le large regard que
cela suppose sur les autres direc-
tions. Directeur des Finances,
président du Gouvernement, pre-
mier au hit-parade populaire: le
benjamin du Conseil d'Etat en
sera incontestablement l 'homme
fort.

Economie, finances, travaux
publics: tout ce qui touche à l 'éco-
nomie se trouve en mains d'alliés
PDC et PRD. Mais le contrepoids
est loin d'être négligeable, y com-
pris au sein de l'alliance qui
compte encore le bastion de l 'Ins-
truction publique, dont le titulaire
aura une voix décisive dans le
choix des grandes options. Glo-
balement, la répartition des com-
pétences et des sensibilités re-
flète un équilibre qui sera rapide-
ment mis à l'épreuve. Il n'y a pas
de raison objective, en l 'état, de
douter de sa solidité.
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t T u  
es part i sans bruit

Comme une bougie qui s 'ét eint dans
la nuit.

Ses enfants:
Alfred et Marlyse Bard-Dorthe , à Semsales;
Joseph et Marie-Rose Bard-Favre , à La Verrerie:
Monique et André Bochud-Bard , à Attalens;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Jacques Savary-Bard , Aurélie et Eloïse , à Vauderens;
Laurent et Jeanette Bard-Horst , Simon à Enkhuisen (Pays-Bas);
Francine et Daniel Nardin-Bard , à Châtel-Saint-Denis;
Valérie et Hubert Baechler-Bard , Chloé , à Bulle;
Sylvie et Albert Ecoffey, Mélissa , Adrien et Florence, à Sales;
Patricia Bard , à La Verrerie;
Jocelyne Bard , à La Verrerie;
Danielle Bochud , à La Tour-de-Peilz;
Jean-Claude Bochud et son amie Odile , au Mont-Pèlerin;

Sa sœur et son frère :
Lucie Bard , à Grattavache;
Rodolphe Bard , à Grattavache , ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Berthe Currat-Bard;
Les familles de feu Xavier Levrat-Barras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Etienne BARD

dit Tiénon

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frè re, parrain , oncle, cousin et ami , qui s'est endormi paisiblement le lundi
30 décembre 1996 , dans sa 95e année , réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Semsales, le jeudi 2 janvier
1997 , à 14 h 30.

La messe du 1er janvier 1997 , à 17 heures, en ladite église, tiendra lieu de
veillée de prières.

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

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.
130-789789

1995 - Janvier - 1996

Le souvenir c 'est la présence dans l 'absence

En souvenir de

Madame
Cécile

DAFFLON-JONIN
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 4 janvier 1997, à 18 h 30.
17-241367

1995 - Décembre - 1996

Un an déjà!

Simple et heureuse fut  ta vie.
Fidèles et assidues f urent tes mains. k^m'Que Dieu te donne le repos dans mmEamle Royaume étemel.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Giulio FACHIN

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , Fribourg, le samedi 4 janvier 1997 , à
18 h 30.

1 7-242457

y Publicitas , l'annonce au quotidien !

t
L'Office cantonal du Crédit Agricole

i le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louise EGGER-BOURQUI

mère de M. Henri Egger,
estimé chef de service

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

1 7-243898

t
L'Union des paysans fribourgeois

et la Chambre fribourgeoise d'agriculture
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louise EGGER-BOURQUI

mère de M. Henri Egger,
estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-243897

t
La direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max DERIVAZ
père de M. Georges Derivaz,

chef de notre succursale de Payerne

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
¦ 17-243929

t
Remerciements

Très sensible aux marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Augusta DURUSSEL

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son chagrin. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Granges-près-Marnand , décembre 1996.
17-244075

Toi qui nous aimes au-delà de ce monde , chère
maman et grand-maman , du ciel aide-nous à ''2 /̂y i
poursuivre le chemin de la vie. Bs^̂ gX AU

La messe d'anniversaire ¦î BBH^BL_I^M

en souvenir dc

Rose DÉNERVAUD-BARRAS
sera célébrée en l'église de Mézières, le samedi 4 janvier 1997 , à 19 h 30.

1 30-789696

t
La Paroisse de Grolley

et le chœur mixte La Concorde

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Casimir Moret

ancien directeur de la chorale
et membre d'honneur

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

17-243907

t
Le Conseil communal

et la population de Grolley

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Casimir Moret

ancien instituteur
et ancien secrétaire communal

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

17-243909

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Derivaz

père de M. Georges Derivaz,
notre dévoué collaborateur

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

17-244011

<y  NN
VQ7 Publicitas rappelle à son

VV aimable clientèle une des
' directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tari f du
journal. "

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

être obtenu chez nous !*, _ JJ



SECURITE ROUTIERE

L'opération Nez rouge marche
fort dans la région de Fribourg
En dix-sept jours, les bénévoles suisses ont raccompagne
plus de 2500 personnes, dont 232 dans le canton.
Lancée il y a deux semaines, l'opéra-
tion Nez rouge s'arrêtera demain l ei
janvier après une nuit qui devrait être
intense. Hier, la fondation Nez rouge ,
basée à Delémont, a communiqué que
l'opération fribourgeoise avait été la
plus active du pays: elle a pris en
charge 232 des 2507 personnes rac-
compagnées chez elles à leur demande
par des bénévoles. Venaient ensuite
Genève (207 personnes) et Berne
(199). La longueur moyenne des tra-
jets était de 33 kilomètres.

Nez rouge, qui fonctionne durant
les fêtes de fin d'année, a inauguré le
numéro d'appel gratuit 0800 802 208.
Toute personne qui s'estime inapte à

prendre le volant peut solliciter un
chauffeur. Outre Bulle , Estavayer-le-
Lac et Fribourg, l'opération se déroule
cette année dans les régions de Delé-
mont , des Franches-Montagnes, de
Porrentruy, de Tavannes, de La
Chaux-de-Fonds, de Genève, de Mor-
ges-Lausanne, de Neuchâtel , de Ve-
vey-Montreux (qui fonctionnera jus-
qu 'au 2 janvier), d'Aarau , du Valais
central , de Zoug, de Zurich, de Win-
terthour, des deux Bâles, de Lucerne ,
de Bienne , de Zofingue, du Tessin, de
Berne et d'Yverdon (ces deux derniè-
res jusqu 'au 5 janvier). Plus de 3000
bénévoles sont engagés.

FINANCES FEDERALES

Fribourg approuve le plan
d'assainissement 200
Tout en adhérant aux idées du Conseil fédéral, le Conseil
d'Etat conteste la linéarité de la méthode envisagée.
L'assainissement des finances fédéra-
les «appelle des mesures énergiques,
appropriées et en profondeur , allant
au-delà de simples plans d'économies
décidées de cas en cas, dans le cadre du
processus budgétaire. Il requiert une
volonté politique clairement affichée
et la mise au point d'une stratégie à
moyen terme». Le Conseil d'Etat ap-
plaudit à l'idée du Conseil fédéral de
mettre en œuvre le «plan d assainisse-
ment 2001» pour rétablir les finances
de la Confédération. Mais dans sa ré-
ponse à la consultation du Départe-
ment fédéral des finances , il émet de
solides réserves sur les moyens envisa-
gés.

Deux phases bien distinctes sont
programmées par le plan. Dans un
premier temps, il s agit avant tout d' un
gel des dépenses et des tâches. Le Gou-
vernement fribourgeois conteste «la
méthode par trop linéaire du blocage
des crédits d'engagement et de paie-
ment sans modification des exigences,
normes et standards fixés par la légis-
lation fédérale». Le texte constitution-
nel devrait préciser que les réductions

opérées ne compromettront pas l'exé-
cution des tâches fondamentales et
qu 'il sera tenu compte des intérêts légi-
times des bénéficiaires.

Les réformes prévues dans une
deuxième étape sont plus fondamen-
tales: nouvelle péréquation financière ,
réforme de l'administration , gestion
par mandats de prestations, révision
des normes et des standards, réexa-
men des subventions. Si ces réformes
sont de nature à contribuer à 1 assai-
nissement des finances, elles ne sau-
raient à elles seules résoudre la problé-
matique posée, estime l'Exécutif. De
plus , il ne faudrait pas surestimer les
possibilités d'économie qu 'elles recè-
lent à court terme: leur mise en œuvre
prendra du temps. Mais surtout , re-
lève le Conseil d'Etat , ces réformes
affectent en premier lieu les partenai-
res extérieurs de la Confédération
(tiers, cantons, communes). Aux yeux
de Fribourg, il est indispensable de
rééquilibrer le programme d'assainis-
sement en envisageant davantage de
mesures touchant au domaine propre
de la Confédération. LR

MOZART DES CE SOIR EN SCENE. La première des «Nozze di Figa-
ro» de Mozart aura lieu ce soir à 19 h 30 à l'aula de l'Université, à guichets
fermés. L'opéra monté par l'Association des amis de l'art lyrique sera
ensuite joué neuf fois. La mise en scène est signée David Collin, Laurent
Gendre dirige l'Ochestre de chambre de Genève, quinze solistes pro-
fessionnels ainsi qu'une vingtaine de choristes interprètent l'œuvre
magistrale. Un conseil, la location des places marchant très fort: réser-
vez très vite chez Fréquence Laser, au 157 31 88. FM/ GS Alain Wicht

CULTURE

Pour le directeur du Belluard
la grève est une route barrée

d'engager le Festival du Belluard dans le mouvement

Erwin Fritsche n'engagera pas le festival dans le mouvement lance par l'asso
dation Phare. S'il comprend les frustrations des artistes, il croit au dialogue.

Erwin Fritsche (en médaillon) refuse
culture. GD Alain Wicht (photomontage)

« -w- e suis convaincu qu une grève
I ne fait que des perdants.
I Même si elle exprime des frus-

f I trations réelles». Pour l'Ap-
\mW penzellois Erwin Fritsche, di-

recteur du prochain Festival Bel-
luard/Bollwerk International (BBI), le
verdict est sans appel: l'association
Phare - qui groupe les créateurs et
organisateurs culturels fribourgeois ,
de tendance plutôt contemporaine -
s'engage dans «une route barrée» en
menaçant les autori tés politiques
d une grève de la culture (voir «La
Liberté» du 20 décembre).

Avant tout , Erwin Fritsche a été
froissé que le nom de BBI soit associé
au projet de grève auquel lui-même
s'était pourtant clairement opposé lors
de l'assemblée générale de Phare, le 17
décembre dernier. «Je ne suis pas d'ac-
cord que l'on réclame l'unanimité là
où il n y en a pas», souligne-t-il. «En
outre , bien que je m'incline devant la
majorité , je n'accepte pas de déléguer à

un tiers les responsabilités liées au
BBI. J'ai reçu un mandat de l'assem-
blée générale; à elle de prendre une
décision de grève le cas échéant».
MOYEN PAS APPROPRIE

Erwin Fritsche ne croit pas non plus
à la méthode préconisée par Phare.
Pour l'avoir testée lorsqu 'il travaillait
à l'Opéra de Lyon, il dit avoir perd u
toutes ses illusions dans la grève et sur
le poids réel de sa menace. «Un artiste
qui ne travaille pas perd sa dignité. Et
je l'ai dit lors de l'assemblée générale:
le pire serait que nous fassions grève et
que le public ne le remarque pas».

Tout autant que la manière, le di-
recteur du BBI rejette les prétentions
financières émises par Phare dans son
ultimatum (augmentation jusqu 'au 28
février de 500 000 francs des subven-
tions du canton et des communes ,
montant global doublé en 98 et triplé
en 99). «On ne peut pas couper l'art du
contexte économique dans lequel il se

produit. Or, actuellement, comment
voulez-vous expliquer à un ouvrier de
Ciba ou de Cardinal au chômage que
l'on triple soudain le budget de la
culture?».

Au lieu de parler gros sous, le maître
d'oeuvre du Belluard 97 souhaite que
les artistes retournent «au niveau des
arguments», notamment en poussant
plus loin la définition de l'art qu 'ils
désirent voir vivre à Fribourg. Dans la
bouche d'Erwin Fritsche, plutôt que la
révolte, un mot revient , tel un credo: la
communication. «Il faut trouver les
moyens de faire comprendre son point
de vue à ses interlocuteurs». Cela re-
quiert une aptitude que le chorégraphe
refuse d'assimiler à la diplomatie ou
à la «Realpolitik», péjorativement
connotées. «Il convient cependant de
respecter des règles. Et de présenter
des résultats».
TESTER LES POLITIQUES

La communication , Fritsche dit
l'avoir éprouvée avec succès tout au
long de sa carrière, y compris à Fri-
bourg. Au vu des premières discus-
sions qu 'il a eues avec les instances
politiques , tant sur le plan du canton
que de la ville de Fribourg, il considère
ainsi celles-ci comme «ouvertes au
dialogue». Quant aux personnes, il
manque en l'état d'informations pour
les juger. «Mais je sais aussi qu 'on ne
peut pas parler le langage de l'art aux
politique s, et qu 'il faut le leur tradui-
re».

Simultanément , Erwin Fritsche
comprend la frustration ressentie par
les milieux culturels fribourgeois. Il
juge malgré tout ce sentiment plus des-
tructeur que constructif. «Mon but
n'est pas de dénigrer le travail de Pha-
re, ni d'approuver la politique cultu-
relle telle qu 'elle est pratiquée. Je suis
de plus conscient des antécédents du
dossier et que venir d'ailleurs consti-
tue pour moi un luxe. Cette distance ,
je tiens donc à l'utiliser pour que nous
revenions d'une situation ne présen-
tant aucune perspective». Et le direc-
teur du BBI de dire qu'à la rigueur , il
accepterait de jouer les médiateurs
pour rétablir le dialogue entre Phare et
autorités.

Fermement attaché à sa position
«d'observateur de luxe» , Erwin Frits-
che reconnaît qu 'en tenant son dis-
cours, il ne se fera pas que des amis à
Fribourg. «Ne croyez pas pour autant
que je me désolidarise de Phare, car
cela impliquerait une obligation de se
montrer solidaire , donc un fondamen-
talisme. Je préfère dire que je reste
indépendant. Et tant pis si ça paraît
vieux jeu. En fait , je suis un peu vieux
j eu». SERGE GUMY

Un manager artistique

Le directeur du Belluard préfère la communication à l'affrontement.
GD Alain Wicht-a

Respect des règles poli
tiques, prise en consi-
dération du contexte
économique: loin des
sphères éthérées de la
création, Erwin Fritsche
développe dans l'art un
sens aigu du pragmatis
me. «Art manager , moi"
J'accepte la définition si
elle signifie rendre l'art
possible». Dans l'opti-
que de l'Appenzellois,
milieux économiques,
politiques et culturels
ont chacun des respon-

sabilités à prendre pour
faire vivre la culture.
Les premiers en évitant
l'éclatement de la so-
ciété en deux, les
deuxièmes en accompa
gnant de manière res-
ponsable les artistes,
les troisièmes en pro-
fessionnalisant leurs
méthodes de gestion el
leurs structures. L'art
ne doit pas pour autant
se soumettre aux lois
extérieures , sous peine
de «castration». Il n'a

cependant d autre choix
que de tenir compte de
son contexte de produc
tion. Erwin Fritsche en
fait l'amère expérience
tous les jours. «J' ai dû
accepter de passer les
deux tiers de mon
temps a trouver les
moyens de faire vivre
mon art. Et c'est dur:
une fois par jour au
moins , j' ai envie de tout
laisser tomber. Mais il
faut dépasser ce stade
de frustration». SG

grève de la
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Informations concernant la

transmission d'avis mortuaires

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

Y^ Publicitas, l'annonce au
V quotidien !

Délai pour la remise de vos
annonces et réclames à

Publicitas

Jour de Délai Heure
parution

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

Pour la Page Jaune
veille de parution à 8h.l5
"Drviir IAC oirio mArfiiotrAC

veille de parution à 16h.00

Attention 1 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 Catalogues à dispositior y Publicitas, pour toutes vos annonces

HUGUES de WURSTEMBERGER
DIDIER SCHMUTZ

EDITIONS LA SABINE

\ " ' :
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JËPT I t4 TfîmrS » •
>l / |\ I' I i' J r engage, pour un remplacement au sein de son institut de RemercierTIGnt S

LrjJLIlk Lj radiologie médicale, une 0 , . . .  . „ .
-=i££^S?=-l Sur le seui l  de sa 

maison , le Seigneu
^ /̂  ̂ t'attendait et les bras grands ouverts , avec

• * _, ton papa, ils t'ont accueilli avec miséricorde.
SECRETAIRE MEDICALE BILINGUE à 50%

Suzanne, Cédric , Yannick et toute la famille de
Profil demandé :
- maîtrise du français et de l' allemand (parlé et écrit) PâUI BTâSGV
- maîtrise de la terminologie de radiologie en français et en allemand
- bonne présentation ont ressenti avec beaucoup d'émotion, l'affection et l'amitié que cette foul«
-contact facile. de parents et d'amis lui témoignait.
Entrée en fonction : de suite .. . , . , ,,
Outre la dactylographie des rapports de radiologie, la candidate sera appelée Nous vous remercions du fond du cœur d avoir partage notre peine et notre

à établir des factures et à accueillir les patients. espérance par vos prières , vos chants , votre présence, vos envois de
couronnes, de gerbes, d'arrangements, de fleurs , vos généreux dons e

Veuillez envoyer rapidement votre dossier de candidature avec curriculum vos innombrables messages de condoléances. Nous exprimons à tous
vitae , copies de diplômes et certificats ainsi qu'une photo-passeport à: „„»,_ -„„„„,,„;,.„„„ A m,„, „;„„; »„ .;?. „J„ A * <•¦: ¦' : o t m m D J i r> LI A i c notre reconnaissance émue ainsi que notre vive gratitude a tous ceux quClinique Sainte-Anne - Bureau du personnel-Rue Hans-Geiler 6- , _ . . . . . . .

1700 Fribourg ont entoure Paul durant sa pénible maladie.
17243864 Missy et Font, décembre 199e

¦J l Av .\ La messe de trentième sera célébrée en l'église de Font , le dimanche
La Clinique Ste-Anne jouit d'une situation particulièrement ^> : %/ , 5 ianvier1997 à 10 h 15
calme au centre de Fribourg. tf mnQfr mt
Ent iè rement  modernisée en 1991 , MJ_ _ \f i f_ \ _W
sa capacité d' accueil est dc 74 lits dc chirurg ie et de jçj K*7 1 . W_f S W r̂TWSSÏfflW ^^W^F""néôni i ce ¦»•»-j  ni .  r r!S< mvL—»m SR HUIL'j U ï M l l H  •) >1I1>KB rtnULLfcb itmédecine ainsi  que 18 l i ts  dans son service mere-enfant .  Ifr p*| IK I ¦AliUlIfillMUUSi «un cDiDnimc :¦-vaf j ^yJÊfpf .  

__
rs?£' v9tk '" pmiHHHH m\\\\\j f mWm I/IHI rnlDUUnu tffeJLà

Elle dispose en outre d' un Ins t i tu t  d 'imagerie médicale ^L J^i __[_ '- f^î lK .'i I i ^ ^r v / W / /  l i r t T T TT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦MVM̂M
et d' un centre de physiothérapie.  _ r^l̂ ^^î^"> . &Pfkr£ j 1916 \j|W/ f y/  _, _l L>i mVl. JL H. I f̂fnEV ^C I \W M

I Lorsque le deuil vous frappe... '0m
. ... nous sommes là pour vous aider

^3̂ 1 >-~ Bibliothèque Saint-Paul et tout organiser selon vos désirs. -&¦

_^^^^̂ ^^p̂-  ̂026/426 42 22 ÉÊÊjËEÊ ilff  ̂ J^M ŝasa Ĵl
Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 1 1 h. 30 Migi

Service par poste Wn^̂ ^îJ t̂̂ ^
dans toute la Suisse. fgggggg_f_^ggg_ _̂^gg_fggmmf^^

n » ii-JL I w„_-,_ ,^ ..... 

Missy et Font, décembre 1991

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Font , le dimanch*
5 janvier 1997, à 10 h. 15.

¦ v _____ 

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

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

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

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

L'exemplaire: Fr. 250.-

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

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

ex. PAYSANS, Fr. 68.-

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

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu: 

Date et signature



relevé

CAMP DE SKI DE FRIBOUR G

Les parents ont vécu pour de vrai
une journée au rythme des gosses
Pour fêter les vingt-cinq ans du camp au Gantrisch, dans les Préalpes bernoises, les organi
sateurs ont invité les parents à vivre une journée pas comme les autres.

À 

partir de cette minute , vous
êtes considérés comme des
enfants!» Olivier Maradan ,
responsable du Camp de ski
de Fribourg (CSF), ne s'est

pas tro p encombré des politesses
d'usage. Aux parents venus rendre vi-
site à leurs rejetons , à l'Untere Gan-
trischhùtte dimanche dernier , il a rapi-
dement expliqué que leur statut
d'adultes , ici , n 'avait plus cours.
COMME DES GOSSES

Il s'agissait en réalité de marquer les
noces d'argent du CSF et de la région
du Gantrisch. Cela fait 25 ans en effet
que le Camp de ski de Fribourg se rend
chaque année , à la même période,
dans ces Préalpes bernoises. Avec un
certain humour , Olivier Maradan ex-
plique la démarche de cette journée
bien spéciale: «Nous connaissons de-
puis de longues années les sentiments
prononcés de jalousie que les parents
manifestent à l'égard de leurs enfants,
si bien encadrés et choyés durant les
fêtes. Si, si. C'est un sentiment incon-
testable et bien compréhensible. C'est
pourquoi nous leur avons proposé de
vivre enfin une vraie journée d'en-
fance au Camp de ski de Fribourg.
Pour de vrai!»

Et ils ne se le sont pas fait dire deux
fois: plus d'une centaine de parents
sont ainsi venus rejoindre les 145 en-
fants et 40 accompagnateurs du CSF.
Le Gantrisch , ce dimanche-là, est
passé en main fribourgeoise. Mais de
conquêtes, ces adultes-là n 'en avaient
cure . Ils ont certes envahi les pistes du

Ça boume, vieux?

Gurnigel , mais dans la joie la plus
totale et avec un sourire grand comme
ça! C'est qu 'on n'a pas tous les jours la
chance de se faire prendre en charge
comme des gosses.

«C'est bien agréable d'être un en-
fant aujourd'hui» , explique Chantai.
«Pas besoin de préparer à dîner , pas
besoin de faire de pique-nique... Il n 'y
a qu 'à suivre!» En compagnie des mô-
mes, ils ont donc suivi et se sont
retrouvés dans des groupes de ski , de
snowboard ou encore de randonnées
en raquettes à neige, le tout sous le
soleil et l'oeil bienveillant des moni-
teurs.
«ÇA FAIT PLOUC!»

A l'heure du repas de midi , Romain ,
moniteur de ski , raconte: «C'était su-
per! Ils sont enchantés. C'est intéres-
sant pour eux car ils voient comment
leurs enfants vivent une journée ici.»
Jean-Philippe , un autre de ces moni-
teurs , ajoute : «Ce sont eux qui insis-
taient pour qu 'on les considère
comme des enfants.» Certains se sont
pris tellement au jeu qu 'ils se sont mis
à râler dès le début de la matinée: il
fallait marcher quinze minutes pour
atteindre la piste ! Beaucoup de pa-
rents se sont essayés au snowboard ,
histoire d'éprouver cette sensation fun
et space, et de mieux comprendre les
maux dont souffrent les jeunes d'au-
jourd'hui. «C'est la première fois que
je me retrouve fixé sur un snow»,
relate Charles. «C'est vrai que les poi-
gnets et Parrière-train souffrent!» Ben,
moniteur de snow, explique en effet

Eh ! Ce n'est pas le photographe qu'il faut regarder...

que ce n'était pas si évident pour les ont tenté leur chance. Il faut dire que le de vrais gamins», déclarent Charles et
adultes débutants. «Ils ont souffert petit cortège des jeunes, se tenant le Jean-Bernard . Quant aux enfants (les
lorsqu 'il a fallu prendre le téléski. Il y poignet devant la salle des soins, lui vrais), ils se sont bien sûr réjouis de se
en a même un qui a préféré monter à donnait suffisamment de boulot retrouver sur pied d'égalité avec ces
pied!» comme ça. «C est le snow qui se- adultes. La plupart étaient plutôt fiers

L'après-midi , les adultes qui ne dé- vit!» de pouvoir leur montrer ce qu 'ils sa-
siraient plus skier devaient , tout Apparemment , les adultes ont vaient faire. Mais il paraîtrait que les
comme les gosses, passer par l'infirme- trouvé l'expérience de se retrouver plus âgés auraient interdit à leurs pa-
rie. Chose étormante, malgré le mômes assez sympa. «En fait, on ne se rents de monter ce jour-là. «Ca fait
charme de l'infirmière , peu de papas sent pas plus vieux qu 'eux. On est resté plouc!» • K.P

Prendre l'archet en snow
d'une certaine acrobatie.
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L'équipe de cuisine s'était préparée la veille pour régaler ces quelque trois cents personnes. Les moniteurs se sont plies en 4 pour servir tout ce petit monde
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239257/A + A Achat de voitures toui
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

233169/Achat-vente-réparation 50 voi
tures d'occasions dès 2500.-
026/436 12 00 
238073/ACHAT-VEIMTE voitures Leh-
mann, toutes marques, dès 1988
026/424 26 27. 

243875/Ford Escort 1600, Diesel, 1984
excell. état de marche, 026/ 427 22 10

243750/Honda Civic Shuttle blanche
130 000 km, 1988, exp. du jour , 4900.-
026/413 38 37

241371/Prix choc action batteries tous 233i37/J'achète anciens plafonds pa-
modèles, pneus et jantes neufs et occa- rois, planchers, planches de façades , Y
sion, montage. Ouvert le soir et samedi Piller 026/475 21 77 
026/ 477 14 69 243650/Divers jouets d'enfant pour or-
229489/Bois de feu foyard sec chem. sa- phelinat Africain, renseignement
Ion, très bonne quai., livré, 026/ 684 33 68
660 77 89 
226953/Bois pour cheminée de salon fS^1

 ̂ I 
il J ' FiT^TTl —Hfoyard sec , livré à domicile , 026/ , " L __L'i i _ L_ __

226953/Bois pour cheminée de salon fg?  ̂ I ,1 J ! FiTTrjT __l
foyard sec , livré à domicile , 026/ _- ¦"-- 

^
' - _.4 jf LL i U L>"__|

660 18 79 _r__ _rrff__T-M H1 J ̂ '11

243872/Anzere , studio meublé, 2-4 per;
250.- à 350.-/sem„ 026/ 436 45 81
243522/Portimao (Algarve) appartement
pièces à louer, à 3 km. de la plage, 45
/jour , 026/ 652 32 56

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemenl
Lift extérieur «^Garde-meubles
Etranger A* A __ A __

«026/ 913 90 32 fn & I T X .

243082/Sud France, à 50 mètres plage
app. 4-6 pers. été 97 , 032/731 22 30

241701/Bord Méditerranée, Vias Plage
Cap d'Agde, villa 6-8 pers. tout confor
jardinet , garage, plage de sable à 200 n
Dès 350.-/sem., 032/710 12 40

243550/A vendre un chiot mâle Dalma
tien, 2 mois , pure race, vacciné , vermifu
gé, 600.-, 021/ 909 56 12 
243402/Bouvier Bernois mâle, 1 Vi année
prix 500.-, 026/ 481 17 32 
242840/Pour compagnie jeune fille cher
che chiot Yorkshire nain, prix raisonna
ble. 026/ 401 48 39 
243876/Chiots Berger Allemand pun
race, fem., 10 sem., vermifuges , 400 -
026/ 658 14 51

243901/Opel Kadett 1200, 53 000 krr
exp. du jour , 2500.-, 077/ 34 68 10

r
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789723/Mitsubishi Coït, 91, exp. 95
85 000 km, 5'900.-, 026/ 913 96 54

OCCASIONS
AUDI 80 2.0 E

1989, blanche 109 000 km
AUDI 100 2.6 EV6

1993, bleu met., 150 800 km
AUDI V8 4.2 Quattro

1993, bleu met., 46 400 km
RENAULT Clio 1.8 Baccara

1993, vert met., 60 800 km
17-243739 

Garage-Carrosserie Gendre SA _W—
Rte de Villars 103 1700 Fribourg ¦ I

tél. 026/402.03.31 U
v y

234626/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angeloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

789731/Renault Clio 16V, 91, blanche
avec pack GT, moteur 45 000 km, pneus
été+hiver neufs , 8'000.-, 026/
913 10 68 

243887/Toyota Lite-Ace Wagon, familia
le, 8 places, mod. 95, 4 roues hiver, Fr
18 900.-, 026/ 475 28 10 
24388 1 /VW Golf VR6.2.8 It, couleur bleu
foncé, très bon état , 92 500 km, année 93
toit ouvrant, vitres électr., ABS, etc.
16 000.- 026/ 418 14 51

CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE
ARCHÀ0L0G1SCHER
FUNDBERICHT

Collection:
Archéologie
fribourgeoise

72 pages

broché

Fr. 28.-

ISBN
2-8271-0763-E
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243764/Dame portugaise cherche heures
de ménage/nettoyage, 322 30 28

243518/Cherche jeune fille, min. c
jours/sem. pour s 'occuper de 3 petits en
fants et aider au ménage, si poss. dès jan
vier. 026/411 29 09 

243878/Cherche jeune fille ou dame pou
garder fillette 1J.1/2 par semaine à Matran
026/ 402 47 33(le soir)

DES PRIX SANS COMPARAISON
PUISSANCE PENTIUM Y compris: 16Mb RAM EDO
P150+ 859.- 1.3Gb,c. gtoph. 2MbEDO
PI 66+ 959.- mini-tower, floppy 3W
P200+ 1359.- clovietWin9S, souns Logitech
version 2Gb +89 LIVRAISON EXPRES
kit CD-flx, cotte son __.__ MJ AfflfiÈ
libils. M* +199 - tOU figfliÉ̂

^Microsoft : I ««F 5MMHT DIMAMOU

Win95 - MS-Plus Internet: www.midilab.d
Word / • Money 4 i _ _ " _t
Publisher 3 +399 .- I,¦ilDll

H 1̂  ̂ irtn ¦porta ¦

DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

243298/ Les derniers dictionnaires Patois
de la Gruyère. Rens. et commandes 026/
413 44 04 
243891/Marteau pneum. pour maçon,
état de neuf , 900.-; 1 fauteuil ancien
velours. 800.-, 077/ 88 80 77 

243882/Snow Sims Hilfe Pipe 157 cm, fix.
+ Boots 39, 400.- à dise, 024/ 425 58
37
243860/Snowboard Nidecker, très pei
utilisé, 148 cm, half pipe, pied gauche er
avant , prix à discuter (bas), pour tous ren-
seignements 466 45 65 

243741/27 livres Tintin, 026/
322 80 66

É̂ ^̂^̂ jl 
789484/Ch. 

dès janvier , J.F. parlant fran
^̂ ¦"¦̂ *̂ c-™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  çais, pour garder 2 enf.+ ménage à Ros
777925/Aménagement-transformation de sens , 026/ 411 29 60 
combles , couverture, isolation, traitement 243863/Pers. de confiance à Givisiez, '<
de charpente. Menuiserie GACHET SA, enf. + ménage matin, 466 46 55 (après
026/921 21 30. midi)

y Publicitas , pour toutes vos annonces
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recherches menées sur le terrain 11705 Fribourg tél. 026 / 426 43 31 , |reenerenes menées sur ie terrain ¦ "«^ rnuumy ra. ^uj ^o tj j i
durant l'année 1995. fax 026 '426 43 00 

X \Sur le tracé de la RN1 (actuelle- ¦ _ex. Chronique archéologique/
ment Al), les travaux se sont ! Archâologischer Fundbericht 1995 I
intensifiés dans le district de la ¦ ISBN 2-8271-0763-5 Fr.28 - (+port)
Broyé. I ex- Chronique archéologique

+ souscription d'un abonnement '
Ailleurs dans le canton, des fouil- L Prix par parution: Fr. 25.- (+port) |
les de sauvetage et des sondages id\>
préliminaires permettent la mise à ¦ Nom/Prénom: 1
jour de nouveaux sites ou points I Adresse. I
de découverte (Kerzers/-Venner- ¦
strasse , La Roche/Le Cousim- | NPA/Locaiité: |
vQ\T) .  m rjatfi fit sinnattire: ¦
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236510/HI-FI INFINITY JBL HAR
MAN/KARDON POLK, Plus de 60 HP er
démo, dès 200 - Critère Haute Fidélité
Rue Zàhringen 1, 1700 Fribourg, 026,
322 06 76. 
243753/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couieur, neuves, des meilleure:
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso
nie, Orion et d'autres , TV grand écran 5*
cm, 50 programmes , télécommande, Fr
400 -, idem 63 cm stéréo télétexte Fr
650 -, 70 cm Fr. 750 -, vidéo VHS télé
commande 50 programmes , Fr. 300 - i
Fr. 400.- 026/ 668 17 89
243759/20 TV couleurs Philips état di
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 026
668 17 89 

243761/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie, 250 - à 350.-, 026,
668 17 89

_̂__ j___] j_ _\

243833/Yorkshire maie, né le 19.10.91
500 -, 026/ 675 33 58

243751 /Armoire 4 portes , commode 3 ti
roirs, 2 chevets, 500.- le tout , 026,
411 19 49 (hrs. des repas) 

789660/Banc d'angle, table, 3 chaises
en pin massif , 700 -, 021/ 948 03 79
232903/Cuir , tissu, ancien, moderne, votr«
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis grat.026/6 561 522.WIR.
243649/A liquider divers meubles, bor
état , bon prix , rens. et visite 481 52 64

VOUS CHERCHEZ
UN PIANO ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE
rubrique «ON CHERCHE»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

_̂___ mm_m
2437i7/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes
sans/avec connaiss.) Prix avantageux. Mi
déplace: rayon 20 km., 077/ 88 72 6
(10h.-14h.)

VOUS LOUEZ
UNE CHAMBRE ?

Insérez une annonce à la
li gne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«CHAMBRES À LOUER »

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

Tarif valable jusqu'au
31.12.1996



L'immensité des paysages argentins. Noël Aeby

PHOTOGRA PHIE

Noël Aeby offre un voyage
dans les contrastes argentins
Amoureux de la beauté et de l'émotion, le photographe
expose des images d'une grande authenticité.
Les photos de Noël Aeby disent , avec
pudeur et sensibilité , la richesse et la
variété extraordinaires des paysages el
du peuple argentins. De la Patagonie à
la province du nord-ouest Noël s'esl
arrêté, des heures durant s'il le fallait ,
pour attendre la luminosité exquise
qui allait baigner le pavsage dans des
contrastes féeriques. Et prendre ainsi
la plus belle photo. Noël Aeby esl
avant tout un amoureux de la beauté e1
de l'émotion. Il pose ses yeux contem-
plateurs sur l' endroit , le sujet qu 'il
souhaite photographier , et respire
l'atmosphère qui les entoure . C'esl
ainsi que ses images parlent et dévoi-
lent toujours une sensation.
UN BESOIN VITAL

«L'image est la construction , et je
travaille le plus loin que je peux aller» ,
raconte Noël , que presque rien ne
freine dans sa «démarche photogra-
phique pure». Le photographe a
éprouvé, au cours de son expédition ,
un besoin vital de grands espaces et de

nature sauvage. Ce souffle d'absolu
emplit ses images.

L'inconnu des terres lointaines qui
a attiré Noël Aeby lui a fait prendre
deux types de photographies: celles
qui sont le fruit d' une construction
élaborée , où les contrastes et les cou-
leurs ne tiennent pas du hasard , mais
d'une observation subtile , et celles pri-
ses sur le vif , résultat , elles, du réflexe
immédiat du photographe. Paysages
d'une nature pure , scènes de vie et de
simplicité , regards et visages tannés
par la vie et le soleil... en noir et blanc
ou en couleurs selon l'émotion qu 'il
veut engendrer , Noël Aeby a voyagé
dans les véritables profondeurs de
l'Argentine. Grâce à sa sincérité hu-
maine il a généré des images d' une
grande authenticité , sobres et effica-
ces. GD LM

L'exposition est ouverte jusqu 'au 5 jan-
vier à l'atelier de vitraux Michel Elts-
chinger , route de Matran 4, Villars-sur-
Glâne. de 14 h à 20 h.

¦ Opéra. Première de l opéra «Les
Noces de Figaro » de W.-A. Mozart ,
avec l'Orchestre de chambre de Genè-
ve. Direction Lau rent Gendre , mise en
scène: David Collin. Aula de l'Univer-
sité , mardi à 19 h. (Loc. Fréquence
Laser, tél. 15731 88). .
¦ Café-théâtre. Spectacle «Euro-
compatible» présenté par le Théâtre
des Osses. Le spectacle sera suivi de la
fête du Nouvel-An. Au Petit La Faye,
Givisiez , mard i à 21 h 30.
¦ Nuit du réveillon. Dj Lalo met
tra un terme à l'année 96 avant d'em-
brayer , au 12e coup de minuit , une
nouvelle année tropicale avec l'incon-
tournable Marcello. Le Nouveau-
Monde , route des Arsenaux 12a,
mardi à 21 h. Entrée libre .
¦ New Year Party. Soirée animée
par The Easy Alohas. Fri-Son. route de
la Fonderie 13, mard i à 23 h. (Fré-
quence Laser, 026/322 13 00).

¦ Saint-Sylvestre. Pour animer la
soirée de la Saint-Sylvestre , le trio E.C.
Music. composé d'Eric Crausaz. Joël
Pasquier et Claude Schneider , donne
un concert. Café de l'Epèe. mardi dès
20 heures.

POLICE CANTONALE. Pas de
trêve pour Noël
• La semaine dernière , la police can-
tonale n 'a pas chômé puisqu 'elle s'est
occupée notamment de 3 levées de
corps. 1 accident mortel d'équitation .
1 affaire de moeurs. 1 fugue (personne
retrouvée), 23 cambriolages, 3 tentati-
ves, 18 vols simples. 4 à la tire. 10 vols
ou cambriolages dans des voitures , 5
débuts d'incendie , 3 bagarres. 3 affai-
res de voies de fait. 3 plaintes pour
menaces. 1 pour escroquerie et 8 pour
dommages à la propriété (dont 4 pour
dégâts de parcage). La police a. par ail-
leurs, identifié ou arrêté 7 auteurs de
délits. Deux personnes ont été arrêtées
sur ord re d'un magistrat et 4 recher-
chées par mandat d'arrêt. Seize acci-
dents (110 000 francs dc dégâts) ont
été constatés par la gendarmerie, dont

¦ Saint-Sylvestre. Souper et ani-
mation musicale avec Transit Groupe
(6 musiciens). Golden Gâte Bar animé
par Samba. Auberge de Zaehringen.
mard i dès 19 h. (Rés. 026/322 42 36).
¦ Saint-Sylvestre. Soirée tropi-
cale pour basculer dans l'année 1997.
animation musicale par le groupe fri-
bourgeois Bidule & Blues Band. Buffel
froid , dès 20 h. Golden Tulip, Grand-
Places 14, dès 19 heures. (Rés. 026/
351 91 91).
¦ Veillée. Veillée du passage à l'an
neuf sur le thème «La peur a cenl
noms! L'espérance n'en a qu'un: je
suis là!» A minuit , eucharistie. Petil
réveillon avec ce que chacun aura ap-
porté. Centre Sainte-Ursule, mardi
21 h-1 h.

- MERCREDI -

¦ Grégorien. L'Ensemble grégorier
de la cathédrale interprète la messe
«Puer natus est nobis». Cathédrale
Saint-Nicolas, mercredi à 10 h.
¦ Chœur de fête. Notre-Dame de
Bourguillon: mercredi 10 h , messe
présidée par Mgr Amédée Grab et ani-
mée par un chœur de fête : 14 h 30cha
pelet et bénédiction .
¦ Prière. Monastère de la Visita-
tion: mercredi 17 h 30 vêpres.

un mortel et cinq faisant 5 blessés
Huit automobilistes en état d'ébriétc
ont été interceptés , trois d'entre eu?
étaient impliqués dans un accident.
Deux conducteurs circulaient sous
l'influence de la drogue et un sous le
coup d'un retrait du permis. Six
conducteurs ont été empêchés de
prendre le volant par des agents. GE

CHAUSSEES ENNEIGEES. Plu-
sieurs accidents
• A la suite des chutes de neige, plu-
sieurs accidents ont été annoncés à h
police cantonale, lundi dès 11 h 30
Un accident s'est notamment produit
à Broc, un autre à Formangueires el
plusieurs sur l'autoroute. Selon la po-
lice cantonale , il n 'y aurait que des
dégâts matériels qui ne sont pas encore
estimés. GE

TOURISME

Enrobées de neige les stations
de ski affichent le sourire
A Charmey, Moléson, Les Paccots ou la Berra, la saison a très bien débute
Mais les gens se sont habitués à venir skier plus tardivement.

11 

n y a point de meilleure publi-
cité qu 'une neige précocemem
tombée en plaine pour faire af-
fluer les skieurs aux vacances
d'hiver. Cette année , les stations

des Préalpes du sud du canton affi-
chent le sourire. Après plusieurs Noèl;
sans neige, Charmey, Moléson , Les
Paccots et la Berra peuvent enfir
compter sur une saison des plus pro-
metteuses. En plus d'avoir assuré de:
conditions de ski très bonnes à bonnes
jusqu 'aux fêtes, les flocons de novem-
bre n'ont pas manqué d'attirer les
skieurs ou surfeurs dans les monta-
gnes.
MOLÉSON

«A Moléson , on a atteint un taux
d'occupation dé 40 à 50% durant le
première semaine de vacances dans \z
parahôtellerie (chalets et apparte-
ments)», rapporte Pierre-André Bri-
guet , directeur de l'Office du tourisme
de Moléson. «En revanche , cette se-
maine , c est quasiment complet. Le
taux s'élève à 98%. En raison des mau-
vaises saisons précédentes , les gens se
sont habitués peut-être à ne venir skiei
que tardivement. Nous avons ouverl
les pistes durant les week-ends depuis
la mi-novembre , et tous les jours de
puis la mi-décembre . Les condition:
sont restées jusqu 'à aujourd'hui bon
nés à très bonnes. La pluie n'a pa;
réussi à faire fondre la neige. Et avec
les dernières chutes , les conditions dc
skis vont encore s'améliorer. »
LES PACCOTS

Aux Paccots , l'Office du tourisme
constate une tendance analogue dan;
la parahôtellerie. «Ces réservations se
font longtemps à l' avance si bier
qu 'on a moins de fréquentation la se
maine de Noël que la semaine de Nou
vel-An. Mais de toute manière , l'af
fluence est meilleure cette année que
durant les fêtes de 95-96. Cela s'ob-
serve surtout dans l'hôtellerie. Quani
aux remontées mécaniques , elles som
ouvertes tous les jours depuis le 11
décembre (ouverture le 23 novembre)
L'administrateur se montre tout à faii
satisfait. Malgré le fœhn et la pluie , les
pistes sont restées constamment prati-

"NP : l!p!plJL.»_,

Cette année, les stations préalpines renouent avec le succès.
GD Vincent Muritl

cables jusqu 'en station , avec de;
conditions bonnes à très bonnes. Cette
semaine, elles seront encore meilleu
res.»
CHARMEY

Jean-Pierre Repond , directeur de
l'Office du tourisme de Charmey
constate une fréquentation excellente
dans la parahôtellerie. «Cette année
les gens ont beaucoup loué d'apparte
ments et de chalets pour les deux se
maines. Tout est quasiment plein. Le
situation est un peu plus difficile dan;
les hôtels. Ceux-ci ont surtout travaille
durant la semaine de Noël , contraire
ment aux Paccots. Les pistes ont été
ouvertes également le 23 novembre
Les remontées tournent tous les jour:
depuis le 20 décembre . En raison de;
pluies , on ne pouvait plus skier jusqu 'i
la station la semaine dernière . Mais er
altitude , les conditions sont restée:
bonnes à très bonnes , grâce notam
ment à l'appoint des canons à neige

Depuis hier,, on skie à nouveaujusqu ';
la station.»

A la Berra , on skie tous les jour:
depuis le 1er décembre (ouverture le T.
novembre). Le chef d'exploitation de
la station explique qu 'avec le nombre
record d'abonnements de saison ven
dus cette année, on a voulu mettre le:
pistes rapidement à disposition. «Le:
conditions ont été jusqu 'à aujourd'hu
bonnes à très honnes. I e nouvel ahnn
nement de saison cantonal semble
marcher très fort (il coûte de 22(
francs à 400 francs), sans surpasse
cependant le succès de l'abonnemen
de la Berra , vendu à tarif préférentie
pour les indigènes. » Là aussi , les piste:
se sont durcies ces dernières semaine:
tout en demeurant tout à fait pratica
blés. Le nouveau manteau de neige
tombée hier laisse présager le meilleu
pour les skieurs, et , une fois n'est pa:
coutume , pour les actionnaires des re
montées.

OLIVIER BRODARI

¦ Happy New Year Party
Pourquoi vous ennuyer sur terre '
La Planète Globulle organise une
mégafête pour tous les goûts e
tous les âges. Deux pistes de danse
dans un espace de 1200 m2. Am
biance «Disco années 80» dan
une salle, ambiance «Techno-Hjp
Rock» dans l'autre. De plus ui
«Espace Champagne» permettr ;
aux plus fatigués de se reposer ui
peu. Décoration interstellaire
drag-queens , animations spéciales
gogo-girls et de nombreux bar:
vous attendent mardi dès 22 h à 1;
halle Globulle , zone industrielle
du Verdel à Bulle.
¦ Good Year Party. Soirée dé-
jantée avec les DJ's de la maison.
Entrée 10.- Dès 22 h , Ebullition à
Bulle.

- MERCREDI -
¦ Saint-Pétersbourg. La Sin
fonietta de Lausanne propose , ei
guise de premier concert du 28
Festival Musique et Neige, ui
«Nouvel-An à Saint-Pétersbourg )
avec des œuvres de Prokofiev
Arutjunian et Tchaîkovski. Mai
son des congrès, Les Diablerets
mercredi à 18 h.
¦ Exposition artisanat. L'ex
position collective d'artisan
«Heim et Pilloud» est prolongée
jusqu 'au 12 janvier. Une dizaine
d'artisans présentent des œuvre
de céramique, stylos, verre ther
moforme. bois , bijoux , cuir et po
terie. L'Espace-exposition est ou
vert les jeudis, samedis et diman
ches de 14 h à 18 h , à l'espace HP
à Villar q i roud.

«Télégruyère» pour Charmey et Moléson
Une nouvelle société but «de construire des ment des télécabines de
d'économie mixte , «Té- installations de remon- Çharmey-Les Dents-
légruyère SA», vient tées mécaniques recon- Vertes et de La Chaux-
d'être constituée , an- nues importantes pour Plan-Francey à Molé-
nonce la «Feuille offi- le tourisme cantonal, son. La présidence sera
cielle suisse du com- installations dont elle assurée par René Lam-
merce» de fin décëm- reste propriétaire et bert à Vaulruz, et la
bre. Conformément aux dont elle délègue la vice-présidence par Mi-
statuts du 15 octobre 96 gestion à des sociétés chel Passaplan à Fri-
de l'Association régio- d'exploitation particuliè- bourg,
naje la Gruyère (ARG), res.» Son objet priori-
cette société aura pour taire est «le renouvelle- OIB

ALBEUVE REÇOIT SON PRÉSIDENT. Après son élection à la prési-
dence du Grand Conseil vendredi (voir «La Liberté» du 28 décembre),
Jean-Louis Castella a été accueilli en grande pompe par sa commune
d'Albeuve et son Parti démocrate-chrétien de la Gruyère, samedi soir.
Ambiance moins électrique que celle de la reconstitution du Parlement.
Un cortège a mené le président et ses hôtes jusqu'à la grande salle
communale pour le banquet officiel. Nicolas Repond

j \ :"nHHHHM ^̂ ^̂ ^̂ Hgum»nMnHHBn £_ ^^^MHWm% X.I  \ Hfln^ "i ^̂ H^ ĤF flH
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Trois candidats
pour un siège
à l'Exécutif

MOUDON

Le radical Olivier Duvoism,
l'indépendant Jean-François
Chappuis et l'UDC/Hors parti
Christian Golay sont en lice.

Pas d'élection tacite pour remplacer le
municipal radical Jean-Daniel Fau-
cherre , démissionnaire après les ré-
cents remous qui ont agité la vie poli-
tique moudonnoise. Hier à l'échéance
du dépôt de listes , trois noms étaient
validés pour cette élection complé-
mentaire.

Il y a quinze jours , les radicaux
avaient désigné Olivier Duvoisin poui
briguer le poste vacant. Employé de
banque , célibataire et âgé de 30 ans, M,
Duvoisin est membre du Conseil com-
munal depuis 1990. Il est secrétaire de
la commission permanente du budgel
et secrétaire du Parti radical de l'ar-
rondissement. Il fut notamment prési-
dent du comité des brandons et faii
partie du comité du Comptoir. Son
parti verrait dans son élection «une
juste continuité de sa trajectoire poli-
tique».

Le jeune radical en découdra avec
Jean-François Chappuis et Christian
Golay. Agé de 48 ans, M. Chappuis esl
conseiller en prévoyance. Ancien pré-
sident des Jeunesses radicales , il fil
partie du Législatif qu 'il quitta en
1985, tournant ainsi le dos à son parti.
Déjà candidat aux municipales en
1993, il fut éliminé au second tour.
C'est à nouveau sur la «Liste moudon-
noise» qu 'il se représente pour les der-
niers mois de la législature! Jean-Fran-
çois Chappuis est bien connu des
Moudonnois puisqu 'il fut notammenl
actif dans la société de gym, au comité
des brandons et qu 'il commanda le
corps des sapeurs-pompiers.

Homme au «langage direct», se
considérant comme «ayant plus de
poigne que d'autres», il envisage sa
candidature comme une alternative à
la politique partisane. «En étant hors
parti , j'entends défendre les intérêts de
la commune», affirme-t-il. La liste
moudonnoise qu 'il veut mettre sut
pied pour les communales de l'au-
tomne prochain «doit respecter les
bonnes idées des uns et des autres ,
dans un esprit d'équipe.» Détail pi-
quant: s'il passe, M. Chappuis repren-
drait le dicastère du municipal qui fui
son chef et avec lequel il eut maille à
partir comme responsable de la Pro-
tection civile.

Christian Golay est arrivé à Mou-
don il y a six ans. Ce notaire de 40 ans
défend les couleurs du groupe
UDC/Hors parti. Son élection per-
mettrait à cette formation de récupé-
rer le siège municipal perd u en 1993.
Présente au Conseil communal.
l'UDC/Hors parti n est, depuis , plus
représentée à l'Exécutif. A titre per-
sonnel , M. Golay estime qu 'il manque
au sein du collège municipal «quel-
qu 'un de neutre en tout point , de dis-
ponible , d'honnête , un conciliateur
qui ait la volonté de concrétiser les
choses».

Les électeurs moudonnois tranche-
ront le 19 janvier prochain. Cas
échéant , le deuxième tour se disputera
le 2 février. CAG

¦ Cirque. Le cirque Gasseï
Olympia donne une représenta-
tion , mard i à 20 h au Centre de
sports équestres de Montilier.

- MERCREDI -

¦ Rencontre pour les jeu-
nes. Rencontre pour les jeunes de
18 à 30 ans sur le thème «Moi, j'ai
ma joie dans le Seigneur», animée
par Bertrand Georges. Maison
Saint-Dominique , Pensier, mer-
credi à 15 h.

MENIERES. Election complé-
mentaire à l'horizon
• Aucune liste n 'ayant été déposée
dans les délais légaux , les citoyennes el
citoyens de Ménières se retrouveront
devant les urnes le 19 janvier pro-
chain. Il s'agira en effet d'élire un , ou
une successeur à Serge Rey, conseillei
communal démissionnaire. GF

PREFE CTURE DU LAC

En 26 ans, Fritz Goetschi a réussi à
resserrer les liens de son district
Le magistrat sera a la retraite le 1er janvier. Durant plus d'un quart de siècle, il a tente de
fédérer un district ((artificiel)), où les différences de mentalité constituent autant d'obstacles
«¦̂ r- es problèmes spécifiques des

différentes régions trouvem
peu d'intérêt et de soutier

/dans le reste du district.» Ce
M A constat , signé du préfet Frit/

Goetschi dans I'avant-propos de l'ou-
vrage collectif «Le Lac, une terre... de:
hommes» paru en 1979, situe bien le
contexte sociopolitique dans lequel le
magistrat a évolué durant 26 ans el
demi. Le Lac, cette «Suisse en minia-
ture » selon la formule consacrée, reste
profondément marqué par des diffé-
rences de langues et de religions. Donc
de mentalités. Des différences qui
sans doute plus qu 'ailleurs , deman-
dent au préfet de ce district d'avoir de
l'entregent , le sens de la diplomatie el
une bonne dose de patience. Autant de
qualités que Fritz Goetschi a essayé de
cultiver durant son long mandat. Bi-
lan , à l'heure où la retraite a sonne
pour lui.
Fritz Goetschi, quel était l'état gé-
néral du district du Lac au moment
de votre arrivée à la préfecture?
- C'est difficile à dire , après 26 ans..
Ce qui m'est resté, c'est que les diffé-
rentes régions que sont le Haut-Lac
français, les communes de la paroisse
de Cormondes, la région de Chiètres
le Vully, la région de Villarepos et l'an-
cien Murtenbiet étaient beaucoup plus
renfermées sur elles-mêmes. Pai
exemple, quand j'ai parlé de l'auto-
route N1 du côté de Courtepin , excu-
sez le terme mais ils s'en foutaient
Cormondes non plus d'ailleurs ne se
sentait pas concerné. Ils avaient déjà \z
N12 , à cinq minutes. Sur ce plan , il y a
quand même eu une évolution. De-
puis quelques années, les syndics de;
différentes régions se rencontrent ré-
gulièrement. Je crois qu il y a un inté-
rêt pour ce qui se passe dans le reste du
district. Mais évidemment , il est diffi-
cile de motiver certaines régions poui
les problèmes d'autres régions. Que
voulez-vous , le district du Lac est tou-
jours une entité artificielle. Vous ne
pouvez pas modifier fondamentale-
ment la mentalité des habitants du
Haut-Lac francophone , tournés histo-
riquement , culturellement et écono-
miquement vers Fribourg. On le voil
avec la question de l'élargissement du
CO du Moratois: les communes du
Haut-Lac n'ont pas vu tout le problè-
me.
Quels ont été les principaux chan-
gements intervenus durant votre
mandat?
- L'établissement du plan directeui
du district (adopté en 1992 , ndlr) dé-
montre l'évolution très importante
qui a eu lieu. Tout le monde a parti-
cipé activement même si on a eu pas
mal de peine à le mettre en route , poui
des raisons financières. Quand l'Etal
nous a promis une petite subvention,
on a pu démarrer et il n 'y a pas eu de
récalcitrants. Ca a été vraiment extrê-
mement réjouissant. Aujourd'hui.

l'association des communes marche
très bien , c'est un outil très précieux
Et on a réussi l'agrandissement de
l'hôpital de Meyriez. Pour illustrei
cette évolution , je vous citerai encore
l'ouverture d'une ligne de bus entre
Morat et Cormondes. Il faut se rendre
compte de ce que cela veut dire, sym-
boliquement. Ça n'allait pas de soi.

Autre exemple, ce n'est qu 'à la fir
des années 70 que les Conseils com-
munaux de Morat et de Chiètres se
sont rencontrés pour la première
fois.
Mis a part la création de ces outils
de travail que sont le plan direc-
teur régional et l'association des
communes, le district a-t-il connu
des changements spectaculaires?
- Je ne vois pas d'événements propre
ment spectaculaires. Il y a eu pas ma
de réalisations comme les homes, i
Chiètres, au Vully, à Meyriez, l'agran
dissement à Jeuss. Construire deu?
homes la même année était tout de
même un sacre morceau.
Concernant le home médicalisé de
Meyriez, l'association des commu-
nes a demandé en 1993 l'ouver-
ture d'une procédure disciplinaire
contre vous. Elle vous reprochait
d'avoir manqué à votre devoir de
surveillance dans la gestion du
home. Quelques mois plus tard, le
Conseil d'Etat renonçait à toute
mesure à votre encontre. Com-
ment avez-vous vécu cet épisode'
- Alors ça, j'en ai beaucoup souffert..
Si encore j'avais commis des négligen-
ces. Mais sur un état de faits totale
ment faux, l'association ne m'a même
pas donné la possibilité de m'expli
quer! Et je n'ai reçu l'appui de person
ne, à part mon ami le syndic de
Greng.
Il y a bien eu quelques dossiers
épineux?
- Tous ceux concernant les stands de
tir régionaux. Pour celui de Morat , qu
doit disparaître avant 2002, la conven-
tion entre Greng, Meyriez, Morat e
Montilier a été signée l'été dernier
L'emplacement du nouveau stand es
prévu en parallèle à la NI , entre Lô
wenberg et Bûchslen. C'est pourtan
une solution aberrante, puisque la so
Iution idéale se trouve à 700 mètres i
vol d'oiseau, à Galmiz , ce qui nécessi-
terait seulement un petit agrandisse
ment. Mais on se heurte à un refu;
total du côté de Galmiz. Le conten
tieux est d'ordre privé, Morat n 'ayan
plus attribué à des agriculteurs certai-
nes de ses terres dans les Grands Ma-
rais. Sinon les dossiers épineux on
plutôt été liés à des constructions pri
vées qui ont engendré des recours ai
Tribunal administratif ou au Tribuna
fédéral.

Un dossier qui me travaille , c'est le
problème linguistique à Cressier. Poui
une question de langue dans la procé

Le préfet peut désormais tourner le dos aux marches du Château
© Alain Wich

dure qui oppose la commune à des dure , on s'énerve plus facilement, or
parents germanophones à propos de commence à sentir le poids de l'âge e
l'écolage de leurs enfants, les deux par- de la fonction.
ties ont recouru au Tribunal fédéral. -. ' . . " .

Quel magistrat pensez-vous avoir
Et les satisfactions? été?
- Il y en a eu beaucoup, avec bon - Dire que j'ai été le «père du district)
nombre de réalisations. J'ai éprouvé est peut-être un peu pompeux. Mai;
énormément de satisfaction en pre- j'ai essayé d'être un rassembleur , um
nant connaissance des résultats des courroie de transmission entre le
assemblées communales des quatre communes et l'Etat , parfois un mo
communes de la paroisse de Courtion , teur. Unir le district était pour mo
qui ont fusionné cet automne. Une l'une des tâches les plus importantes
chose qui m'est restée aussi , c'est la II n'est pas uni à 100% mais certaine
sortie du Vully à la foire de Berne. ment plus qu 'il ne l'était en 1970. Ji
Depuis mon entrée en fonction , j'en- crois aussi avoir réussi à créer un rap
tretiens des relations trè s amicales port de confiance avec mes adminis
avec les Vulliérains , qui m'avaient de- très. Beaucoup de citoyens , quels qui
mandé d'être leur porte-parole auprès soient leur âge ou leur condition socia
des Bernois. C'était vraiment un évé- le , se sont volontiers adressés à moi ei
nement lumineux. cas de problème. Je quitte mes bu

reaux avec le sentiment d'avoir faiDerrière la fonction , il y a l'homme. mon devoir au plus pres de ma consComment avez-vous fait pour re- cience et d < avoir servi mon dj strj ct esister aux pressions, a la solitude? ses habitants.
- C'est probablement dans ma natu- _ . . ,
re. Je suis plutôt un calme. Il m'est Qu 'allez-vous faire à partir du 1"
aussi arrivé d'avoir des colère s, mais janvier .
trop rarement paraît-il (rires). Finale- - J'ai énormément de projets. Il y a le
ment , la charge du préfet dépend beau- livre pour les 150 ans du district. J'au
coup de la qualité de ses collabora- rai le temps d'aller aux champignons
teurs. Les miens ont été extraordinai- de m'occuper de mon jardin , je vai:
res. très dévoués. me remettre à chanter. A toutes fin:

. utiles , je vais reprendre ma patenteL usure du pouvoir? d'avocat. Et j'ai une pile de bduquins :
- Le sentiment d'usure , je le ressens lire !
depuis une année. Tout à coup, on a Propos recueillis pa;
l'impression d'avoir la peau moins CLAUDE -ALAIN GAILLE I

Préfet malgré lui
Fritz Goetschi l'affirme à le directeur de la Justi- Il entre au Château le
qui veut l'entendre: «Le ce, le radical Emile 1er juin 1970, en face de
poste de préfet est le Zehnder , lui propose de l'appartement où il a
plus intéressant que le succéder au président vécu ses trente premiè-
canton puisse offrir. Je du Tribunal et juge res années. Le magis-
ne regrette rien.» Et d'instruction de Morat , trat prend goût à sa
pourtant , la préfecture , démissionnaire. Mais le fonction et refuse à
il n'en voulait pas! Son conseiller d'Etat l'aver- j deux reprises une can-
cerêve», c'était être pro- tit: dans les deux ans, didature au Tribunal
cureur général. Né le 15 le préfet Fritz Herren cantonal. «J' ai fait une
mai 1932 à Morat , le (pdc) partirait en retrai- seule exception en po-
jeune juriste débute sa te. Fritz Goetschi s'ins- sant une seconde fois
carrière en 1957 comme talle au tribunal, tout en ma candidature comme
greffier adjoint au Tribu- réaffirmant son désinté- procureur général.»
nal de Morat... dans le rêt pour la préfecture. Mais le Conseil d'Etat
même immeuble où il a En 1970, celle-ci se li- lui préfère une femme,
grandi. Deux ans plus bère et le Parti radical le Anne Colliard. Doyen
tard, il occupe la charge presse. Nouveau refus, des préfets depuis
de substitut du procu- «C'est finalement le 1982, Fritz Goetschi
reur. En 65, il brigue conseiller d'Etat Pierre peut cependant se tar-
une première fois la tête Dreyer qui a réussi à guer de détenir le re-
du Ministère public, me convaincre. J'ai ac- cord de longévité de
sans succès vu son éti- cepté contre mon gré», ces dernières décen-
quette radicale. Fin 68, reconnaît Fritz Goetschi. nies. CAG
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31 DECEMBRE 1996

Une page se tourne au calendrier des
petits bonheurs et grandes peines
Que retenez-vous de 1996? Qu'est-ce qui vous a marqués ? Qu'espérez-vous pour 1997?
Telles sont les questions qui ont été posées à des personnalités romandes.

Le 

monde entier semble atten-
dre la fraction de seconde qui
va le faire basculer d'une an-
née à l'autre. Dans trois ans et
quelques heures , on va se ré-

veiller dans un autre millénaire .
Qu 'est-ce qui aura changé ? Il faudra
remettre les ordinateurs à l'heure et
l' angoisse sera toujours là avec l'es-
poir , son compagnon de misère.

«L'homme est adossé à la mort
comme le causeur à la cheminée»,
disait Paul Valéry . Alors nous parlons ,
tandis que la chaleur du foyer nous
réchauffe les omoplates. Quel est le
trublion qui viendrait rappeler à ce
moment-là que c'est justement dans
l omoplate retirée du feu que l'Amé-
rindien va lire l'avenir du monde?
Ecœurant personnage qui viendrait
nous rappeler la présence des sans-
domicile fixe , des sans-emploi , des
sans-espoir fixe , des sans-joie, des
sans-vie.

Ces quelques considérations de per-
sonnalités viennent pourtant opposer
au babillage habituel un début de véri-
té : celle qui signalerait qu 'en dehors de
l'imagination , de la résistance, de la
musique , de l'humour , il n'y a ni bon-
ne, ni mauvaise fortune. Il n'y aurait
qu 'une page de plus à tourner au calen-
drier des petits bonheurs.

Bonne année !
ROC

THIERR Y ROMANENS *

1
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«J'ai de la
chance»
«Cette année des choses ont bougé.
Des gens sont descendus dans la rue.
C'est bien que la Suisse commence à
balayer devant sa porte. La bière Car-
dinal a pris du goût. C'est la meilleure ,
je n'arrête pas d'en boire !

»Mes filles grandissent , d'autre s se
sont fait assassiner... Faut être çon
pour avoir besoin de la mort des autres
pour se rendre compte que la vie est
belle. Nous sommes parfois des mons-
tres.

»Côté professionnel , depuis six
mois , je suis dans l'équipe des Dico-
deurs sur la Première et j'ai beaucoup
joué mon spectacle.. J'ai gagné un pri x
en France... J'ai de la chance.

«Comment je vois 1997? Globale-
ment, on est entouré de trucs terribles.
J' ai parfois peur. Toutes ces guerres ,
ces injustices , ces drames... Peut-être
qu 'individuellement , on a une petite
part à prendre , peut-être le plus impor-
tant est-il de respecter son voisin.

»Mais y a du neuf au Conseil
d'Etat... Et si on n 'était pas déçu?
J'veux boire de la Cardinal , comme
tout le monde ! Et préparer un nouveau
spectacle avant l'été. Il sera en création
à Fribourg. J'ai aussi plusieurs engage-
ments en Suisse allemande , j'me ré-
jouis!

»Ma femme rentre juste avant Noël
d'une tournée de quinze jours au Qué-
bec. Nous avons tous les deux beau-
coup bougé cette année et nous
n'avons volontairement rien prévu
pour le 31 décembre . Ce qui ne veut
pas dire que nous ne ferons rien, mais
vous savez , le plaisir de ne rien pré-
voir...»

' Humoriste, Fribourg

&0ME ET , W___^_TZer
Wotf ANNEE !y  ̂ K mj

petits bateaux en papier , des chansons.
Je ne suis ni un politicien , ni un éco-
nomiste, mais un rêveur. Faire le bilan
ou faire des vœux , c'est parler du passé
ou de l'avenir; on a déjà tellement de
peine de vivre au présent... J'essaie de
faire le bilan chaque jour et de corriger
le tir. A part cela , 1996 a été pour moi
une excellente année. Je suis heureux.
J ai la chance de ne pas être au chôma-
ge. D'abord , j'ai trouvé une certaine
simplicité dans ma vie. L'an 1997, je
ne le vois pas. C'est facile à dire : chan-
sons que tout cela. Naturellement qu 'il
faut penser à demain , résoudre le chô-
mage, chasser la guerre. En 1997, le
monde peut se casser un peu plus la
figure, les machines devenir toujours
plus présentes. Au fait, avec qui com-
muniquons-nous? Notre femme? La
nature ? Nous-mêmes? A vrai dire , il y
a déjà beaucoup trop de mots et tant de
musiques à venir. Et surtout pas assez
de silence.

Chanteur, Genève

VALÉRIE LOU *

«L'année

^ ^ 
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croisière. J'ai envie de dire aux gens
qu 'en fait il n'y a pas que du mauvais
dans la crise. Elle nous pousse à la
débrouille. Ne soyons pas trop
anxieux pour l'avenir. On peut faire
encore plein de choses bien.

Le 31 décembre 1996, je vais m'en-
terrer au fond de la vallée du Doubs.
Parce que c'est le stress et que j'ai
besoin de calme.
Chanteuse, Vaud

qu'elle est susceptible de créer des ou-
vertures. L'Expo permet d'envisager
l'avenir à travers quelque chose de
créatif et de positif.
"Conseiller d'Etat neuchâtelois

«La jubilation,
source de
résistance»

J. -R. MOESCHLER

«Année 1996. Les êtres humains se
tournent le dos. L'individu , villageois
planétaire privé de plus en plus de par-
ticipation , otage de la civilisation.
Toujours plus de profit pour une mi-
norité. Seul le travail de l'argent comp-
te. Les richesses prises au patrimoine
commun ne sont plus redistribuées.
L'ailleurs gouverne dans nos corps et
nos esprits. Les loisirs alors promis à
tous sont assumes par une minorité et
sont nommés «chômage».

» Année 1997. Ne nous laissons plus
tromper sur le réel. Il importe d'y ajou-
ter de l'émotion, des sensations , des
saveurs , des odeurs , des couleurs , des
accords, des palpitations , de la jouis-
sance et de la jubilation. Soutenons les
efforts des minorités altruistes agis-
santes , qui essaient de redonner de la
dignité et du sens à la vie. Et ainsi
résister aux manipulations , aux domi-
nations , fascisantes sous prétexte de
plus d'information. Que chacun puise
en lui ses valeurs , ses capacités pour de
vraies relations directes, sincères,
nourries de proximités et d'ailleurs
authentiques. »
* Artiste peintre, Moutier

« Pas assez de
silence»

PASCAL CHENU

Que représente pour moi l'année écou-
lée et l'année qui s'en vient? Quelle
question! Une question bateau. C'esl
tellement large. Moi , je ne sais répon-
dre qu 'avec des petites barques , des

de tous les
changements»
«Je suis la reine des bilans et j'ai l'im-
pression que 1996 a été une année spé-
ciale. Je dirais l'année de tous les chan-
gements , parfois radicaux. Les gens
perdent leur boulot , déménagent , se
marient , font des enfants. En ce qui me
concerne également, il s'est passé
beaucoup de choses tant sur le plan
privé que professionnel. Il y a eu le
spectacle et le CD «Quatre à quatre »
qui vient de sortir. Ce que je retiens de
l'actualité? Je dirais que le bilan est
catastrophique. Le monde est souf-
frant. C'est l'année de la mort au kilo-
mètre.

Pour 1997, je souhaite que le monde
se calme. Qu'il trouve son rvthme de

« Quelque chose
de créatif»

FRANCIS MATTHEY *

Je crois, et c est le moins que 1 on
puisse dire, que l'année 1996 a été en
demi-teinte. En raison d'un certain
nombre de restructurations d'entre-
prises impliquant des licenciements,
de l'augmentation du chômage, nous
connaissons une situation économi-
que morose. Quant à la situation neu-
châteloise, même si nous avons connu
certaines décisions douloureuses , des
projets importants se sont concrétises ,
confirmés. Donc il ne faut pas tire r un
bilan uniquement négatif. Pour l'Ex-
position nationale , l'année s'est révé-
lée positive , puisque la plupart des col-
lectivités , y compris les Chambres fé-
dérales qui devaient se prononcer sur
la réalisation d'une expo et sur les sou-
tiens à apporter , ont été favorables. Le
bilan est également positif du point de
vue des travaux qui ont été conduits.
dont le comité stratégique de l'Expo a
présenté la synthèse le 13 décembre à
Berne, et de la qualité de la tâche
accomplie. Ce projet tend de plus en
plus à rassembler le pays et à ouvrir
des perspectives.

Pour 1997, je souhaite qu 'au niveau
de l'emploi, la situation se redresse, de
telle façon qu 'il y ait moins de préca-
rité, moins d'insécurité. Sur le plan
national , j e pense que l'Expo 200 1
peut jouer un rôle de dvnamique .

« Une année
historique»

FRED Y SIDLER *

Pour mon école, 1996 a été une bonne
année. Il y a eu notamment l'excellent
résultat de notre véhicule solaire qui
s'est couvert de gloire au quatrième
World Solar Challenge en Australie en
terminant au deuxième rang, derrière
Honda.

Plus généralement , l'année qui
vient de s'écouler s'inscrit dans un cli-
mat économique difficile et inquié-
tant. On ne voit pas où cette décennie
va nous mener et on ne peut pas encore
en mesurer les répercussions , lourdes
de conséquences, ne serait-ce que sur
le plan social. Dans les domaines de la
formation et de la recherche , qui me
concernent particulièrement , la crise
fait office de frein , les entreprises
ayant de plus en plus de difficultés à se
développer en Suisse et à y créer des
produits. 1997 est avant tout , de mon
point de vue professionnel, une année
historique pour l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne. Après 107 ans d'existence,
l'institution sera intégrée à la Haute
Ecole spécialisée (HES) bernoise qui
verra le jour l'automne prochain , si le
Conseil fédéral donne son accord
1997 sera donc dominée par la plani-
fication de ce changement structurel.
Dans un autre contexte plus général, je
souhaite que les gens aient davantage
d'espoir en l'avenir.

Pour Nouvel-An? Je n'ai rien prévu
de particulier. Je passerai la soirée
avec des amis.

* Directeur de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne
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1564 DOMDIDIER
* 026/675 12 65
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A louer à Vuisternens-en-Ogoz, immeuble récent, FRIBOURG, Schoenberg, rte de Schiffenen 7

GRANDS APPARTEMENTS DE OD. Mn . iSS—.§«-,«u ou ov_ .,,.:i.„ GRAND APPARTEMENT
Conception moderne , sol en carrelage ou parquet , cuisine
entièrement agencée avec sortie terrasse ou balcon, man-
sardés aux combles , nombreuses armoires murales.
Places de parc intérieures ou extérieures.
Libres de suite ou à convenir. 17-241496

de 2 Vi pièces
avec balcon, situation tranquille et ensoleillée

Disponible de suite ou à convenir.

[j l 'Aï  I i^  ̂|1IH

A louer
à Montbovon

magasin
d'alimentation

Bordure route cantonale,
Bulle-Château-d'Œx

* 026/928 16 36
130-789711

Garage
Claude Golliard - Mannens

remercie sa fidèle clientèle
et présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année 1997
17-241395

Jwj£m Mobilier scolaire
f̂jjjç _9 M̂  Sièges en gradins

ncy PLC J Mobilier pour salles de séjour
QUILLE Agencements de salles de classe
S<fll Chaises et tables pour cafétérias et restaurants

# f MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
rue de la Gare 17
* 026/660 54 62

Un grand merci pour votre fidélité
et nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

@ ̂  
@ Agip

Wicht S.A.
Garage - Auto-Ecole

1608 Oron-le-Châtel

Verbier (VS)
A vendre, neuf

2 1/2 pièces
49,5 m2,
à la Camargue.
Finitions
terminées.
Prix
exceptionnel.
« 027/776 18 32

36-375437

li
A louer à MARLY, rte du Confin, proximité centre com
mercial , quartier calme et ensoleillé

GRANDS APPARTEMENTS SUBVENTIONNES DE
- ZVx pièces, rez , libre 1.1.1997
- 4Vi pièces, 1er et 2° étages
Disponibles de suite ou à convenir.
Particulièrement avantageux pour rentiers
AVS/AI.

1*r loyer gratuit.

GARAGES (box)

Disponibles de suite ou à convenir. 17-24150S

m

s- /

Avec nos remerciements les plus cordiaux à tous nos
clients et partenaires. Nous leur adressons nos meilleurs voeux

pour la nouvelle année et nous réj ouissons de nous envoler
ensemble vers de nouveaux succès.

^PUBLICITAS
R. de la Banque 4, 1700 Fribourg, tél. 026-350 27 27 ou fax 026-350 27 00,

Grand-Rue 13, 1630 Bulle , tél. 026-912 76 33 ou fax 026-912 25 85
Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne , tél. 026-660 78 68 ou fax 026-660 78 70

Meilleurs Voeux p our |pJr

A louer APPARTEMENTS, dis-
ponibles de suite :
COURTAMAN
2V2 pièces aux combles,
mansardé
Loyer: Fr. 874-+  Fr. 70.-
de charges
COURTEPIN
41/2 pièces au rez
Loyer: Fr. 1166.- + Fr. 120.-
de charges
MISERY
5Vz pièces aux combles, man- -
sardé, avec cheminée, 2 bal- §
cons S
Loyer: Fr. 1311.-+ charges t

kisra mm

Famille avec 2 enfants en bas âge
cherche à louer pour le 1.3.1997

appartement de 5 pièces
(ou grand 4V2), voire maison

jumelée
Givisiez, Corminbœuf , Belfaux , Gran-
ges-Paccot , Villars-sur-Glâne, Fri-
bourg.
Prix: jusqu'à. Fr. 2000.- charges
comprises.

* 021/947 53 12, durant la jour-
née. 17-243780

» ""̂ "̂ ""*̂ ^=^=~"*"̂ ^
VrH Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

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

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

être obtenu chez nous !
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^^^M î F7 w % M m*%. m m m-^ ^M <* m remercie sa f idèle
^^^B 

^̂  
BIOLLE T S>/ \  

clientèle et 

lui pré

-
^î^^Wm 

sente 
ses meilleurs

—̂V^
àW Place du Petit St-Jean 14 Fribourg vœux pour l' an

mM ^F » 026/323 13 76 nouveau ! _

Meilleurs Voeux
p ur

OURC-VILLE

/ff e///e *rf l/tux, f *ou >

L A C

I

Nous remercions
tous les propriétai-

res et locataires
pour la confiance

témoignée et nous
souhaitons à tous
de bonnes fêtes
et une bonne

nouvelle année.

GESTINA
Gérance d ' immeubles
Immobi l ien-Treuhand

• Moquettes • Parquets Exposition
• Revêtements de murs et de sols • Nettoyage de tapis sur rendez-vous

Rue des Alpes 15

g)VUARNOI * SCHAFER SA^^
1700 FRIBOURG Bureau : Heitera 22 * 026/481 29 03

17-241923

V /̂^ La Communauté Emmaùs
f/j_

m
m_mn (fondation Abbé Pierre)

t_W__^_w\  vous remercie de vos dons.

|| | PPJ Ils nous aident et nous encouragent à poursuivre notre tâche

î *̂"* ™ ' CCP 17-11083-4
Meilleurs vœux pour la nouvelle année. 17-242421
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l V. _ JJ Chauffages -
Installations sanitaires -

Gebr. Briilhart AG 1781 Cordast Adductions d'eau -
Machines à laver -

Tél. 026/684 18 37 Fax 026/684 18 25 Service de réparation

QUALi_ TANK!
| i*\ wf\ _ f  l e r t i f i i i e r t

Revisionen

¦ M BERTHOLD 1

Brunnenweg 11
3184 Wûnnewil
026/496 16 87

Tank- und Tankraum-
Sanierungen

17-241192
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Nous vous remercions de r \_ j  
^ MADER

votre confiance et nous /./../ j j  hj ^J  WERKZEUG AG
vous présentons nos rr\e\\-^ mÊm> MURTEN-MORA T

leurs vœux pour 1 997 Freiburgstr. 69, * 026/670 33 33
17-240781

Auberge des Clefs
1789 Lugnorre

¦s 026/673 14 46
remercie sa fidèle clientèle et
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
17-242886

WPW
GmbH/S. è r.l.

Réparations d'émail depuis 1963
Nous vous remercions de I.i confiancequi; vous
témoignez a noire maison el vous souhaitons à
vous ni à vos proches, une bonne el fructueuse
nouvelle année et espérons que l'avenir nous
permettra de poursuivie! une collaboration ré-
gulière avec vous.

Bac en ACRYL el échange de baignoires

H. Briilhart
3185 Schmitten/FR, Berg 38a

« 026/496 17 14
Fax 026/496 31 37

1
^3§ P. Morel 
CARRELAGES - REVÊTEMENT - MOSAÏQUE

Route du Bugnon 34
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
Fax et tél. 026/402 35 27

i JSK^Sï. 1 FOLLY éLECTRO-MOTEURS
P̂ y^^  ̂ Rue Joseph-Pilier 8

vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée et vous présente ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

» 026/322 55 25 FRIBOURG 17-241537

Service de voirie
Balayage des routes
Service de bennes
1 service de toilettes

Kehrichttransporte
Strassenreinigungsdienst
Muldenservice
Toiletten-Service

Pra-Pury 13
3280 Murten (Morat)

* 026/670 21 48

^  ̂

Fax 
026/670 23 12

^̂m\f7rïïrïïJ ^Wf!WTêAWTrmTf!ffu

Meilleurs Voeux
p our

SfNGINE
BRUNO BAPST

Charpente - Menuiserie
Spécialités - Fermes triangulées

Maîtrise fédérale

1735 Giffers (Chevrilles) T 026/418 16 15
17-240973

J. Fischer
Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires

Rue des Epouses 9
1700 Fribourg

* 026/322 39 72
Fax 026/322 67 27
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ÇZr? \ m_m J Schloss-Taverne Greng
V' 

^ _̂_y De-Castella-Platz 19
(G) 3280 Greng

1786 Sugiez « 026/672 16 66

* 026/673 14 27 Montag geschlossen

Nous souhaitons bonnes fêtes et
une heureuse nouvelle année.

17-240784

Ŝ tlSL mQJiî Umm^
Nos meilleures uoeux pour la nouvelle année!

***w __f
Vacances annuelles à partir de 25 décembre 1996 '̂ j P^-
jusqu' au 5 janvier 1997 17.24o6i9
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Garage
BELLEVUE
Oberson-Rappo AG

Schoenberg - rte de Berne 24
FRIBOURG - * 026/481 32 32

17-243198

*8«? ^fefe*. m



menuiserie Q J0 mauron Tifs sa

i^^^m\rl  /i AAJ CSiatiirs

® 026/470 12 15
Fax 026/470 11 46

1746 Prez-vers-Noréaz

LE GARAGE
NICOLAS LIMAT SA
et son PERSONNEL

vous remercient de la confiance
que vous leur avez témoignée durant
l' année 1996 et vous présentent

leurs meilleurs voeux pour
1997

Garage N. LIMAT SA
Agence TOYOTA

1740 NEYRUZ
* 026/477 17 79

Mefcrs Voeux
p our

FRTORG-VILLE

FRIBOURG
Route des Arsenaux 5

1700 Fribourg

* 026/322 57 14 - Fax 323 12 28
17-240006

Auto-Ecole

Joël
Francis et Ghislaine

Berset-Python
cours de sensibilisation au trafic.

Villars-sur-Glâne , rte des Préalpes 14
17-242001

mnmm nashuatecJ^ltefes ¦—
1 ¦¦¦¦ Photocopieurs et téléfax

K\̂ B ÊWA Du 
copieur Copy-Boy

_W_W À_f/_ \ Wm au copieur à zoom de 25 à 400 % digital noir et blanc
_W_ ^f m~M  Recto-verso automatique

_W^^ m̂_ U Triage et agrafage

_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_M Système d'édition
¦•̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦l Connection PC et Mac pour copieur Digital noir et blanc

Photocopieur 4 couleurs/dlgltal/laser/llalson Rery pour PC et mac

remercie son aimable clientèle et lui présente ses¦ Service technique 24 heures sur 24 heures ... ,,
- chaises et fauteuils de bureau DAUPHIN meilleurs vœux pour I an nouveau.
- Destructeurs de documents HSM

René Falgle SA - Rte des Arsenaux 15-1700 Fribourg - tél. 037/ 322.33.09 - fax 037/ 323.26.19

P*j21
A Bd de Pérolles 15, Fribourg Jl
mk Tél. 026/ 322 10 54 M
_m _̂. avec ou sans À-.4

\WW_ ^___ rendez-vous _J _̂

Michel
Btilf hort
^ r̂S-^̂ T ftrbîanfene I

PS SAJ____̂ LS

1782 BELFAUX
® 026/475 17 31

17-536379

Carrosserie "/^Ésa 1̂
teinture au j ô u r%jj A
Goumaz J.-Pierre if

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Route de Chésalles 54
1723 Marly - * 026/436 41 79

17-243360

Pour toutes vos assurances rî3pll9Gi OUILLt I Maîtrise fédérale

ZURICH Agence de FRIBOURG
MARLY A C C M D A k i r c c  Av. de Beauregard 1
« 026/436 18 61 (privé) AbbUKANLtb * 026/422 75 11

ÛSp&Û&metr fâ ^fft
Agence officielle Ĵ

JL 0eU^^
Garage Gérard Jungo ooeM^f̂

Route des Taconnets 7, Givisiez, © 026/460 82 20 19f '

Nous remercions notre ai-
mable clientèle et lui pré- GARAGE
"ouHa'TS GABRIEL GUISOLAIM & FILS SA
année.

émm^m^> pjToo &_* i* *% ainsi que leurs collaborateurs
ARMES MUNITIONS : , ¦

présentent a leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
W. Baumgartner et |uj souhaitent

Coutellerie

Grand'Fontaine 1
V. . 026/322 10 79 J B0NNE R0UTE POUr 1 "7

17-242490 17-241560

EAB Garage
Joye ac Huguenin Sàrl

remercie et souhaite
ses meilleurs voeux
à sa fidèle clientèle

ru* Françols-Gullllnunn 14-16
1700 Fribourg 026/322 30 92

Meilleurs Voeux
p our

SARINE
RESTAURANT

DE LA CROIX-D'OR
POSAT

ur 026/411 11 20

Spécialité
de poulet au panier

La direction et le personnel vous
présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année!

130-788807

Agence

BERNINA E3
Rue de Lausanne 78 - FRIBOURG

026/323 29 24

Rue de Lausanne 4 - Payerne
026/660 44 14

Vous remercie de la
confiance que vous lui avez
accordée et vous présente

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

A^L_ \ _ ^_ £_ _ ^  
PARCS & JARDINS LAUPER SA.

M _
U
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UmUUUm  ̂ 1782 BELFA 
UX 
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026/ 4 ™ 

19 
12

M -*¦ *- t f _ A. J / %¥ Aménagement de parcs et jardins
àPA YSAGISTEj__\BELFAUXtf Plantations — entretien — clôtures

Automobiles Roland Fest
Ependes 026/413 12 14

vous souhaitent une

cJOon^te et Q/téu&eu&e

çS&nnée 4337

Boucle d'Or
Coiffure Sybel, Marly

remercie sa fidèle clientèle

et lui souhaite de bonnes fêtes
et une bonne année 1997

17-241518

^n ' MACHINES AGRICOLES - MONCOR
Tél. 026/402 99 12 - Fax 026/401 03 60

L'ÉQUIPE

I m \
vous présente
ses meilleurs

vœux pour 1997
et vous remercie

de votre
confiance

! f .  s^^czW !
A . (Joufo

L . OX OULÂ CLA , •

\(ffQ PERSONNEL SERVICE!
\K-Aj 7± Platement fixe et temporaire |

t 

Votre spécialiste
pour les appareils
ménagers

vous souhaite une
excellente année
1997

JFORS Auguste Hayoz
LIIBHEBB

Ch. des Falaises 20
1723 Marly

HOOVER 026/436 59 53

Café- Restaurant
LE SARRAZIN

LOSSY

* 026/475 12 44
La famille Curty remercie sa fidèle
clientèle et lui présente ses meilleurs

vœux !
17-2317

J'adresse tous mes vœux pour 1997
à ma fidèle clientèle

ANTOINE
NASSRALLAH

maître tailleur
Rue de Romont 33 48 étage

17-9743

M̂ %t

CARACE
DEMIERRE SA

Maîtrise fédérale
Rte de Villars 13

! FRIBOURG-®026 /425 81 81 j

IL ffliî PEUGEOT TALBOT J
^s m m VOCà txsMj TCMoeus ¦*

PIERRE SUDAN
Electricité automobile

Rue Louis-Chollet 12
1700 FRIBOURG

* 026/322 37 54
17-240939

Nous remercions notre
clientèle pour sa fidélité et
sa confiance et souhaitons
à tous une bonne nouvelle
année !

I M. ' JE m Jl

h.peis5and
¦ DISCOUNT

Rus de Lausanne 26 FRIBOURG
-, 026/322 39 81
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¦¦¦¦¦¦ aaaaaaHaaaaBBijtv ̂ ér^̂ - ŜS* 1643 Gumefens
ÇARROSSERI^ CS^̂ S * 

026/915 21 20

ERROTTET F™—
130-789689

féÊ  ̂ROBERT GRAND & FILS S.A.
fc^5iMarbre et Granit BULLE - FRIBOURG

130-788570

PARTI
SOCIAL-DÉMOCRATE

DtlVy V 130-788947

I (Î BBP f f a c q u e b  ^J uj f df n  &ij é
^̂ Jtfi_i\\___\fm\ Entreprise de peinture - Tapisserie

fil. IITSREH^F'I Rénovation de façades - Crépis synthétiques
(¦Mue^Vjr fëj *. Isolation périphérique

Rue Montsalvens 16 - 1636 BROC » 026/921 23 36
130-788946

• SERVICE CANALISATIONS
• SERVICE MULTIBENNES

• HYDRODÉMOLITION DE BÉTON
• SUPER-ASPIRATEUR

HUBERT ETTER & FILS SA
1628 VUADENS

© 026/919 87 80 Fax 026/919 87 87

CARROSSERIE
CLAUDE PASQUIER SA
^̂ >. RIAZ

/̂ ^^̂ ff 9\ F$$ v̂. Les Epessoux - s 026/912 53 03

130-788552

Ferblanterie - Couverture Paratonnerres - Installations sanitaires
Etanchéité - Chauffages *̂i£2ïtsm _ ^ Machines à laver

hhf̂ aftUFFIEUX
* 026/927 15 73 Michel et Robert Ruffieux 1637 CHARMEY

130-789383

É 

Rénovation intérieur et extérieur,
flrp « .. | a-£ _ • crépis tous genres, tapisseries,
JVaphael KOUlin textile jute décor
Entreprise de peinture SA i636 BROC

Tél. + fax 026/921 27 68
Natel 079/353 74 48

-v- ======== ^̂^̂^ ==== "li

s û-fteAS OmeS el Omis, MQCIQME, f ^adaMOiséît, Monsiaux,
m*'__. •}.

'¦• Nous Uous souhaitons nos weiËeius iteux poiu 97 et que
Cette KOUOeêHe année soit «.eMpfce de succès, joie, bonReuit

h %'$jLm . &t santé. La danse, sous toutes des (joiunes, peut sfkeweut
S *>5̂  4 ConUibueA... , ,
w£l «s o^6/4krmm^

Aibuoeaiu cows 07 ¦ Qoeb. D 'seo-chx.. Tâuûo. tydses. Saîsa. mirants, Gtaquettes. ylé*obie ...L ||

leilleurs Voeux
p our
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CARROSSERIE G. MESOT
Route du Ski-Lift

SEMSALES « 026/918 56 03

vous présente ses meilleurs
vœux et vous remercie

de la confiance témoignée

130-789016

WYTOR SA
Algues marines

VUADENS m- 026/912 82 80
130-789225

BERNARD REPOND SA
Menuiserie - Ebénisterie
Construction de chalets

1637 CHARMEY
« 026/927 12 41

130-788927

t m̂wimmmmmmwuH^^F'*F*mmmmt 1 1 1 1 1  i i i i uniuuiiiuiitn_mm
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WLm ¦ ¦ I l  I I  I L̂m_wmmmm_ intiiiiniiuiiunuiniiimmi]_J_X_ _̂_m_ _̂ _̂^J__^ __ muniiiiiimmimmmmlBmV
l 026/912 63 30 Zone industrielle de Palud — ,,

Fax 026/912 63 23 Rue de l'Etang 5 1630 DUII6

Merci à notre fidèle clientèle !

Bonnes fêtes
et meilleurs vœux pour 1997

JP
DepuisY25 ans avec vous sur la route !

I A^REMION +
I ^TAREMBERG SA
chauffage - sanitaire - construction et tubage de cheminée

adduction d'eau - ventilation - brûleurs et régulation
service après-vente

Les Prays Tél. 026/921 23 33
1 664 ÉPAGNY Fax 026/921 33 60

130-789347

GARAGE
DE LA BERRA SA

AGENCE OPEL

Victor BRULHART
Maîtrise fédérale

1634 LA ROCHE
«026/413 20 13

Natel 077/34 16 54

130-788731

Maréchalerie - Serrurerie

LOUIS DUTOIT
Installations sanitaires

m- 026/921 15 35 BROC
130-788803

WILLY DESSARZIN
Electroménager

MORLON « 026/912 55 69
130-789079

CLAUDE MICHAUD
Brûleurs à mazout

BULLE « 026/912 98 77
vous présente ses meilleurs vœux et vous remercie

de la confiance témoignée
130-788908

GARAGE
DE LA GARE

Michel Franzen & Fils SA
1666 GRANDVILLARD

« 026/928 13 48

Agence :
Audi + VW

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année !
130-788830

Meilleurs Voeux
p our

VEVEYSE

Le Juste Prix
route de Riaz - 1630 Bull e

souhaite une excellente année 1997
à toute sa clientèle et la remercie pour
la confiance témoignée.

Nous vous donnons rendez-
vous bientôt dans nos nouveaux
locaux

ALEXANDRE
TORNARE & FILS

Scierie - Commerce de bois

BOTTERENS « 026/921 24 44
Fax 026/921 10 46 1030 789132

MICHEL CLERC & FILS SA
Fabrique de meubles

Agencement

« 026/921 16 37 Broc

130-788945

GARAGE DU CRÊT
Gérard Rouiller

1611 LE CRÊT « 026/918 54 29
130-789260

CORBOZ SA - BULLE

Boissons rafraîchissantes

^ 026/912 73 63
130-788989

JOSEPH DOUTAZ
Tavillonneur

Revêtement de façades et toitures
Fabrication et pose traditionnelles

ÈPAGNY « 026/921 24 84
130-788905

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP

Accordages
Réparations de pianos

« 026/912 24 40
chez Telson

atelier: « 026/912 81 72

130-789003

Transport de bétail

BERNARD BRODARD

LA ROCHE « 026/413 21 29
« 079/230 75 70 130-789436



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. «Tripty-
que», en collaboration avec la SPSAS. Jus-
qu'au 26 janvier. Ma-di 10-17 h, je nocturne
de20 à 22 h, 31 décembre: 10-12 h, 1 janvier:
fermé , 2 janvier: 10-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expo temporaire: Fri-
Roc, pierres naturelles à Fribourg. Jusqu 'au
5 janvier. Lu-di 14-18 h. 31 décembre: ferme-
ture à 16 h, 1 janvier: fermé.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1996: «Le théâtre
des marionnettes d'Ascona , de Jakob et Ka-
tari Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
• Bibliothèque cantonale et universitaire.
rue Joseph-Pilier. 125 ans de montagne pas à
pas, photographies. Lu-ve 8-22 h, sa et veil-
les de fêtes: 8-16 h, di et jours fériés fermé.
Jusqu'au 7 janvier.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
Exposition de crèches. Lu-ve 14-18 h, me de
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 22 janvier.
¦ Centre de jour des aînés. Hôpital 2. S.
Gavard, aquarelles. Lu-ve 14-17 h. Jusqu'au
17 janvier.
¦ Galerie llfochrome. Hôtel Golden Tulip
Luis Bùchner, images réalisées sur le nou
veau papier jet d'encre. Jusqu'au 1 janvier.
¦ Auberge de Zaehringen. Norbert Schmidt
aquarelles «Les villes des Zaehringen». Ma
sa 10-22 h. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Restaurant de l'Epée. Planche-Supérieu
re. A. Favre , photographies. Jusqu'au 4 jan
vier.

Dans le canton
¦ Villars-s/Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Chasseurs sans fusil , photographies.
Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 5 jan-
vier.
¦ Villars-s/Glâne, Atelier Michel Eltschin-
ger. Route Matran 4. «L'Argentine et ses
contrastes», photos de Noël Aeby. Lu-di 14-
20 h. Jusqu 'au 5 janvier.
¦ Treyvaux, Théâtre de L'Arbanel. Jean-
Paul Haering, dessins et gravures. 1, 2, 3 jan-
vier 16-20 h, 5 janvier 11-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Re-
naissance et du baroque, des XIX e et XX e
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt: «Journal d'un peintre ver-
rier». Jusqu'au 2 mars. Sa-di, 10-12 h, 14-
18 h. Jusqu'au 5 janvier: tous les jours , sauf
le matin du 1 janvier , 10-12 h, 14-18 h,
¦ Villargiroud , espace-exposition HPI. Ex-
positon collective de huit artisans. Je, sa, di
14-18 h. Jusqu'au 12 janvier.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. La cithare,
un instrument à redécouvrir , jusqu 'au 26.1.
François de Poret , dessins , peintures. Jus-
qu'au 2 février. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et
jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, musée. Massimo Baroncelli,
peintures ; Bernard Gremion, photos : « La Jo-
gne et ses nus». Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h.
Jusqu'au 26 janvier.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. D. Dollezil, peintures.
Ecole de peinture et de dessins. Objets d'art,
souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition de
Noël. Œuvres plastiques d'artistes suisses et
étrangers. Ju-di 12-22 h. Jusqu'au 12 jan-
vier.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo,
permanente: Œuvres en papiers. Ve 15-19 h,
sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique. O. Zappelli: «Réalités des mondes d'en
haut». Jusqu 'au 6 janvier. Lu-di 9-12, 13-
16 h 30.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Le groupe
Mordipatch, patchworks. Lu-di 14-20 h. Jus-
qu'au 15 janiver.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fassler ,
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
sées; armes; lanternes de chemin de fer. Ma-
di 9-17 h.
¦ Avenches, cave Chez-Godel. Rue Cen-
trale 41. K. Rùfenacht; F.-A. Traffelet. Je-ve
17-22 h, sa 10-17 h, di 10-13 h. Jusqu'au 2
janvier.
¦ Auberge de Garmiswil. Exposition - vente
d'aquarelles et huiles. Tous les jours , sauf le
lundi. Jusqu'au 5 janvier.
¦ Tavel , Musée singinois. Crèches de Noël
de la collection de Leonhard Jeckelmann.
Jusqu 'au 26 janvier. Sa, di 14-18 h, 26-30.12:
14-18 h.

LMLQJ3 m
Rue de Bouleyres 26 N» /
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Tél. 026/660 16 17
Fax 026/660 17 92
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Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30.. sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10 :
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 18r étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 18r et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
«912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1«'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h
sa 9-11 h,«684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e'
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h 30 et à 14 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V.
«481 13 14.
• Centr Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, « 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
«413 12 29, Bulle «915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions : les
assurances sociales, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
•*. .347 15 77
• Emploi et sondante - (Coup d pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, «481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous les
jours de 8 h a 12 h et de 14 h a 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques sur
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
« 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, « et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bue
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1<*r et 3» jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv . médico-social, entrée 3b,
2e étage: 16r et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 18'
jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
« 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 436 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet , Fribourg, « 422 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne, Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 470 10 65; pour chats
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
« 481 28 28, « 021/921 80 80,

_ _̂ _̂m_a_ l______ _̂_mm
• consommation des chauffages
Semaine 52 du 23.12 au 29.12.96

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 3,3 163,4
Bulle ' 3,1 161,8
Chiètres 3,6 165,1

Pour tout renseignement: Département des
transports et de l'énergie, « 026/305 28 43.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - «322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis , rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvetl
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices, conférences. Ren
seignements : « 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schutz, «322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 1122. de 8-12 h et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin)
ou au « 424 87 05 (soir).- Groupement syn-
dical des retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021 /948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 322 08 82,
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 à
6 ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 424 72 85
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye :
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. el
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, «305 30 50 - Fax
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg ,
• 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, «466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et a Bulle, Centre medico
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve 14
17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour per
sonnes séparées ou divorcées
«402 10 77.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil
les monoparentales) écoute, soutien aux pa
rents séparés. Ma 19-21 h, « 322 26 85
• Point rencontre fnbourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
M™ Marioni, «41311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapes mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, « 424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G-
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h sa 14-17 h et de 19-22 h
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h
«322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne « 422 56 60. Glane
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
«021/948 84 54. Broyé «663 34 88. Lac
« 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42,
Fribourg, «465 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 322 05 05. Bulle. « 912 01 01.
• Centre d'éducation a la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h a 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
« 426 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, «426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route de Beaumont 6, Fribourg,
« 422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h,
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti-
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 481 50 62.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés
durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi-
mensuel. « 089/230 24 11 ou CP. 91, 1706
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 466 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières. « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie. Orsonnens. « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 422 56 64. Broyé « 663 39 80
Glane « 652 19 29. Gruyère «912 52 40
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hô-
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint
Paul, 1er me du mois , 14-17 h 30. Marly
home Epinettes, 2e et dernier je du mois, 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne , Home des Marti-
nets , 2e et dernier me du mois, 14-17 h 30
Granges-Paccot , Ecole Chantemerie, 18r et3f
je du mois , 14-17 h 30.

• Avry-sur-Matran - ve 3 janvier , 14-16 h
ancienne école.

• Grolley - lu 6 janvier , 14-16 h 30, cure.
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Le meilleur de l'insolite
Quand quelques milliards d'hommes vivent sur une même planète, l'insolite
a vite fait de se glisser parmi eux. Voici les meilleurs moments de 1996.

INDE. Les policiers de Bombay
au régime
• Les policiers de Bombay ont des
tripes. Trop. Beaucoup trop au goût de
leur chef. Constatant que le lour de
taille de nombre de ses hommes pre-
nait une ampleur démesurée pour as-
surer une efficacité minimale , le chef
de la police municipale a convoqué
110 agents pour un séminaire «spécial
gras-du-bide» sur les nécessités de
l'exercice physique. Au cours de ce
séminaire «rondeurs» , les policiers
ont sagement écouté deux médecins
venus leur parler des bienfaits de
l'exercice physique et de la nutrit ion.

THAÏLANDE. Mariage à trois
• L'amitié de Nookal Ramansthong
et Amphon Chaluaysrimunang est
telle qu 'elle va jusqu 'à leur faire parta-
ger le même promis. Aussi , quand Vi-
roj Bamrungsri , 29 ans, a demandé la
main d'Amphon , il a dû accepter aussi
celle de Nookal. Le «triple» a convolé
en justes (?) noces en août. En Thaï-
lande , il est de coutume que la femme
légitime accueille la maîtresse de son
époux , appelée «mia.noi». Les Thaï-
landais devront inventer un mot pour
cette nouvelle forme de ménage à
trois.

ISRAËL. Le doigt de Dieu
• En Israël , quand le premier minis-
tre n 'arrive pas à désigner le ministre
des Cultes , il s'en remet à Dieu. Pour
savoir lequel des deux partis religieux ,
le Shas et le Mafdal , devait occuper ce
poste le premier , le ministre de la Jus-
tice - les veux bandés - a désigné du
doigt , «au hasard» , un verset de l'An-
cien Testament. C'est le parti donl
l'initiale , en hébreu, est apparu la pre-
mière dans cette ligne , qui a finale-
ment désigné le parti Shas. L'un de ses
membres , Eli Suissa , occupe donc le
premier les fonctions de ministre des
Affaires religieuses.

USA. Elle avait un calibre dans
sa culotte
• Elle était venue jouer au bingo. Elle
a entendu bang! Une jeune femme a
été blessée par une balle partie du pis-
tolet qu 'elle dissimulait dans sa culot-
te. Carolvn Hutchinson. 35 ans. s'est
rendue aux toilettes pour satisfaire un
besoin nature l quand le calibre 25
qu 'elle cachait dans ses dessous est
tombé sur le sol. Le coup est parti ,
l'atteignant à un mollet. Carolvn Hut-
chinson est hors de dange r mais a été
inculpée pour port d'arme prohibé.

USA. Bis repetita
• Où peut-on bien habiter quand on
s'appelle Thomas Thomas, Steve Ste-
vens , Michael Michels ou Robert Ro-
bert ? Eh bien à... Walla Walla dans
l'Etat de Washington sur la côte ouest
des Etats-Unis. Thomas Thomas , 49
ans, ne s'est jamais posé la question de
savoir quelle idée saugrenue était pas-
sée par la tête de ses parents quand ils
ont décidé de l'affubler de ce double
patronyme. Michael Michels , 45 ans,
reconnaît que ce bégaiement patrony-
mique entraîne parfois un sourire chez
ses interlocuteurs. Quant à Robert Ro-
bert , il souligne que personne n'a ja-
mais osé faire de l'humour avec son
nom. Il faut dire que son double mètre
et ses 120 kilos de viande forcent le
respect et obligent les éventuels plai-
santins à une certaine prudence . On ne
peut que suggérer à ces quatre person-
nes de passer leurs vacances à... Baden
Baden.

CANADA. La voleuse a perdu
son portefeuille
• Craignant de se faire prendre en
flagrant délit de vol , une Canadienne
de 33 ans a jeté dans une poubelle tous
les portefeuilles qu 'elle venait de voler
dans un grand magasin... y compris le
sien. Après avoir retrouvé tous les pro-

priétaires, les policiers n'ont eu aucun
mal à la cueillir chez elle. Non seule-
ment elle a été reconnue par l'une des
victimes mais elle avait pri s soin d'ap-
peler elle-même le commissariat pour
signaler la «perte» de son portefeuil-
le.

Une sacrée lessive!
• Pour prouver 1 excellence des ma-
chines à laver qu 'il vendait dans son
magasin , Bob Leibold a lancé un
concours le 1er décembre 1992. Il a
enclenché une machine qui ne s'est
arrêtée que le 16 août dernier après
32 500 heures de bons et lovaux servi-
ces. Soit l'équivalent de 193 ans de les-
sive pour une famille de quatre per-
sonnes. Dwight Hull a de quoi être
content. Il est le seul à avoir deviné le
jour exact où la machine à laver ren-
drait l'âme. Il gagne... une machine à
laver.

FRANCE. Une fête qui en a!
• Le premier dimanche de septem-
bre à Domèvre-en-Haye, c'est la fête.
Une fête un peu particulière que cette
petite commune de 400 âmes proche
de Toul en Meurthe-et-Moselle par-
tage avec Vinitam en Oklahoma. Les
deux villages jumelés célébraient la
fête des... «roubignoles». Un hom-
mage culinaire aux attributs du tau-
reau castré jeune que l'on déguste gé-
néralement émincés et accommodés
avec de la crème et des pommes de
terre vapeur. Après avoir longtemps
cherché un nom de baptême appro-
prié , la municipalité de Domèvre-en-
Haye a fixé son choix sur «roubigno-
les» non sans avoir découvert que les
testicules n 'avaient pas moins de 60
équivalents dans la langue de Rabe-
lais. Sachez qu 'à Vinitam en Oklaho-
ma, les rognons blancs portent le nom
poétique de... huîtres de montagne.

AP

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 1717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 660 17 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 1717
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/3416 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 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 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 , a- 465 20 20. Lu-
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h-
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
*912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14-18 1-
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 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-1 1 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.

• Mardi 31 dec: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

• Mercredi 1er janv.: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

• Jeudi 2 janv.: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
De 8 h a 21 h Dimanche et jours feries
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h Après 21 h
urgences a-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, 17-19 h.

• Bulle
¦s 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police «660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
œ- 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, ¦» 347 15 77 ,
fax 345 15 78.
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 86

Abritait-elle aussi des souvenirs heureux?
Elle ouvrit la télévision. Le Président et la

Première Dame des États-Unis apparurent
soudain sur l'écran. Ils montaient à bord d 'Air
Force One à destination de leur maison de
famille où ils allaient passer les fêtes de Noël.
Une fois encore, on pressa le Président de
révéler son choix. «J'annoncerai le nom de
celle ou de celui qui sera chargé de ces fonc-
tions pour le nouvel an , annonça-t-il d'une
voix forte. Joyeux Noël.»

Celle. Avait-il laissé échapper cela inten-
tionnellement? Bien sûr que non.

Sam téléphona peu après. «Pat , comment
allez-vous?»

Elle aurait aimé ne pas se sentir la bouche
aussi sèche au seul son de sa voix. «Bien.
Avez-vous vu le Président à la télévision il y a
un instant?

- Oui. Eh bien , il ne reste plus que deux
personnes en course. Il s'est engagé à choisir
une femme. Je vais passer un coup de fil à
Abigail. Elle doit se ronger les ongles.»

Pat haussa les sourcils. «J'en ferais autant ,
à sa place.» Elle tordit le bout de sa ceinture .
«Quel temps avez-vous?»

- Il fait une chaleur à crever. Sincèrement ,
j e préfère passer Noël dans un décor d'hi-
ver.

- Dans ce cas, vous n'auriez pas dû partir.
Je me suis risquée dehors pour acheter un
sapin de Noël , et je peux vous assurer qu 'il
faisait froid.

- Quels sont vos projets pour le jour de
Noël? Assisterez-vous au réveillon que donne
Abigail?

- Oui. Je suis étonnée qu'elle ne vous ait
pas invité. .

- Elle m'a invité. Pat , je suis heureux de
me retrouver avec Karen et Tom, mais... eh
bien , c'est la famille de Karen à présent , non la
mienne. J'ai dû me mordre la langue au déjeu-
ner pour ne pas dire son fait à un crétin aux
airs suffisants qui dressait une liste de toutes
les erreurs commises par notre administra-
tion.»

Pat ne put se retenir. «La mère de Tom
essaie-t-elle de vous caser à ses amies céliba-
taires , cousines ou autres?»

Sam rit. «J'en ai peur. Je ne compte pas
rester jusqu 'au nouvel an. Je serai de retour
quelques jour s après Noël. Vous n'avez pas
reçu d'autres menaces, j 'espère ?

- Pas même un murmure au téléphone
Vous me manquez, Sam», ajouta-t-elle déli
bérément. Il y eut un silence. Elle l'imaginait -
anxieux , cherchant à trouver le mot juste
Vous tenez autant à moi qu'il y a deux ans
mumura-t-elle en elle-même.

«Sam?»
Il parla d'une voix contenue. «Vous me

manquez aussi, Pat. Vous comptez beaucoup
pour moi.»

Quelle étrange façon de se déclarer. «Et
vous êtes l' un de mes plus chers amis.»

Sans attendre sa réaction, elle raccrocha.

mmm ©G^®Q©^
1 ? 3  4 f i f i 7 R ?

Horizontalement: 1. Il lui reste beau-
coup à apprendre... 2. Objet volant bien
identifié - Roue de poulie. 3. Un qui se
croit bien supérieur à certains autres. 4.
Plus il est grand, plus il tape à l'œil -
Refus. 5. Monnaie nordique - Toison. 6.
Quand on en fait partie, c'est qu'on est
un habitué... 7. Artère parfois grouil-
lante - Parties de mètre. 8. Conjonction
- On ne les sort que par temps de pluie.
9. Défilés naturels - Ah! la vache... 10.
Prétentieux déplaisant. 11. On les agite
pour un brin d' air.

Solution du lundi 30 décembre 1996
Horizontalement: 1. Directeur. 2
Idéaliste. 3. Se - Es. 4. Peu - Adèle. 5
Ramener. 6. Si - Bouc. 7. Barres. 8
Trait - Sac. 9. Sic - GE. 10. Omis - Rien
11. Mélisse.

Verticalement: 1. L'avenir lui donne
rarement raison. 2. Partie de fleur -
C'est aussi lui. 3. Porteur de faisceau -
Première. 4. Un qui dort sur ses deux
oreilles - Bois dur. 5. Dépression de
terrain. 6. Une âme qui manque de
cœur - Pour complément de message.
7. Forme d'œcuménisme - Pouah ! 8.
Muettes - Un inconnu - Sport motorisé.
9. On les passe aisément sous la toise -
Gros bêtas.

Verticalement: 1. Disposition. 2
Idée. 3. Ré - Ur - Ba - Im. 4. Eau •
Abaissé. 5. Cl - Amorti. 6. Tiédeur - Cri
7. Essences - ls. 8. Ut - Lé - Sages. 9
Révéré - Cène.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Hel-
vétique et toc! 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp 'monde. 14.05 Baké-
lite. 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e. 18.0C
Journal du soir. 18.15 Journa
des sports. 18.20 Forum. 19.05
La valse du hasard. 20.30-1.30
env. Le Réveillon de Marie-Thé-
rèse , en direct de l'Arena à Ge-
nève. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Le nouveau spectacle de
Marie-Thérèse Porchet née
Bertholet. 23.55 Vœux, par Gé-
rald Sapey. 23.59 Cloches.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.30
Mémoire retrouvée. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Carré d'art. 12.05
Carnet de notes. Galerie de por-
traits. 13.00 Avec fleurs et cou-
ronnes. Une fantaisie de fin
d'année pour les 90 ans du com-
positeur Jacques Leguerney el
les 80 ans de Jack Rolan. 17.10
Bon anniversaire, M. Marconi!
Série de la Communauté des
radios publiques de langue fran-
çaise pour les 100 ans de l'in-
vention de la TSF. 18.00 JazzZ.
Portrait de Maurice Magnoni.
19.00 Bonne année, à l'Opéra
de Lausanne. OCL; Chœurs de
l'Opéra de Lausanne, chef des
chœurs: Véronique Carrot; Di-
rection musicale: Jonathan Dar-
lington. Rossini: Il Barbiere d
Siviglia. Opéra buffa en deux
actes sur un livret de Sterbini,
d'après Beaumarchais. 22.00
Bonne année de l'Opéra, en di-
rect. 23.55 Vœux. 23.59 Clo-
ches.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les guitares
de Picasso. 11.30 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc el
noir. 13.45 Concert. Beethoven,
Weber , Schubert , Reinecke, R,
Strauss , Ravel. 15.15 In exten-
so. Dukas , Schumann, Delibes,
Massenet. 17.00 Musique,
mode d'emploi. 18.30 Jazz mu-
sique. 19.05 Soliste. Arturo Be-
nedetti Michelangeli, piano.
20.00 Vœux du président de la
République. 20.10 Soirée de la
Saint-Sylvestre. 0.30 Opéra, er
simultané sur France 2.
Chœur et Orchestre de l'Opéra
de Paris , direction James
Conlon. Puccini: La Bohème ,
opéra en quatre tableaux , livrel
de Giuseppe Giacosa et Luigi
lllica d'après Henry Mûrger.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Le Pays où l'on
n'arrive jamais , d'André Dhôtel.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du théâtre. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.02
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel mé-
decine.

RADIO FRIBOURG
9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos. 9.40 Météc
blanche. 9.50 Carnet de bord.
10.10 Les petites annonces.
10.20 Ecran de contrôle. 10.30
Les microtinages. 10.40 Rush
première. 10.50 La valise Tele-
com. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La saga Grawiller. 11.45
Les petites annonces. 11.52
Météo blanche. 12.05 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 13.00 Musique. 16.15
Ecran de contrôle. 16.30 Carnel
de bord. 16.45 Rush première.
17.05 CD hits. 17.30 Juke-
Box.

TSR
07.00 Euronews
09.05 Top Models (R)
09.25 Une fable de Noël
09.30 Le fils du cordonniei
(2/3) Téléfilm
11.20 Les feux de l'amour
12.05 Une histoire d'amoui
12.30 La vie de famille
12.55 TJ-flash
13.00 Hublot
13.05 Arabesque
13.55 Le monde
est un grand chelm
15.10 Couleur pacifique
16.00 Bus et compagnie
Les animaux du bois
de Quat'sous
17.00 Corky
17.45 Hublot
17.55 Vœux des églises
18.15 Top Models (2217;
18.40 Bigoudi
19.10 Tout Sport
Millésime 1996 Basket
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir

^U.UO Comédie, comédie
Sister Act 1
Film d'Emile Ardolino
(1991, 97')
Avec Whoopi Goldberg,
Maggie Smith ,
Harvey Keitel
21.45 Les bronzés
font du ski
Film de Patrice Leconte
(1979 , 84')
Avec Michel Blanc, Josiane
Balasko , Gérard Jugnot.
23.15 Les vœux
de Marie-Thérèse Porchet,
née Bertholet
00.20 Tropicana
Revue à La Havane

u CINQUIEME
07.00 L'image du miroir
07.30 Israël
08.00 Eurojournal
08.30 Jeunesse
09.45 Les écrans du savoir
10.30 Le mystère
des cinq sens
11.30 Le monde des animau)
11.55 Le jardin des délices
12.00 Voyages
aux pays des dieux
12.30 Défi
12.55 Attention santé
13.00 Rythmes Caraïbes
13.30 Les palaces
14.00 Le sel des Andes
15.00 Le secret
des Flamands (1/4)
16.00 Jeunesse
18.00 Le monde des animau»
18.55 Le journal du temps

LES VŒUX DE MARIE-THÉRÈSE PORCHET, NÉE BERTHOLET. Depuis l'été dernier où elle
jouait les speakerines, Marie-Thérèse Porchet née Bertholet s'ennuie ferme dans sa cuisine. La
caméra, grâce à laquelle elle a enchanté toute la Romandie est toujours installée devant le
réfrigérateur, mais elle ne fonctionne plus. En cette dernière nuit de l'année, Marie-Thérèse
s'apprête donc à passer le Réveillon seule avec Bijou (son toutou), lorsque - alors qu'elle vient
de jeter sa télécommande dans un geste de dépit - un génie apparaît: c'est Toto d'Ecoute, le
génie de la TSR. Comme tous les génies, Toto d'Ecoute exécute tous les vœux. Elle va donc
pouvoir revisiter et recréer à sa manière les émissions de divertissements de la TSR: «Ça
cartonne», «Le fond de la Corbeille», «De Si De La», «Miss Mister TSR 96»... TSR

TSR, 23 h 10

TFl
05.05 Musique
05.10 Histoires naturelles
06.05 Passions
06.30 Mésaventures
07.10 Salut les Toons
07.25 Disney club Noël
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée Noë
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Cote Ouest
Unique en son genre
15.25 Côte Ouest
16.10 Des copains en oi
16.50 La mini fureur
17.25 Bandit contre bandit
Téléfilm
19.05 Flipper
20.00 Les vœux du Présidenl
20.15 Journal

20.50 C'est pas mo
c'est lui
Film de Pierre Richard
(1979, 100')
Avec Pierre Richard
(Pierre Renard), Aldo
Maccione (Aldo Barazuttit
Valérie Mairesse (Valérie)
22.30 La fureur
00.50 La nuit en fête
- Crazy Horse
Spectacle
01.55 Le jardin secret:
La voix des sables
02.50 Histoires naturelle:

ART E
19.00 Don Quichotte

19.30 71/2 x Magazine

20.00 Archimède

20.30 8V2 x Journal

20.40 Soirée thématique

Le roi de la valse

20.45 La dynastie
des Strauss (1/6)

Téléfilm

22.35 La chauve-souris

Opéra

00.55 «On ne vit bien

qu'en Russie»

01.55 La petite marchande

d'allumettes (R)

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.50 Le Renard
15.50 Tiercé
16.05 La chance
aux chansons Variétés
17.10 Des chiffres
et des lettres
17.35 Les duellistes
Film de Ridley Scott
(1977, 105')
Avec Keith Carradine
(Armand d'Hubert), Harvey
Keitel (Gabriel Féraud),
Albert Finney (Fouché)
19.20 Bonne nuit les petit!
19.25 Studio Gabriel
Invitée: Inès Sastre
20.00 Vœux du président
de la République
Jacques Chirac
20.15 Journal

20.50 Faites la fête
à la Saint-Sylvestre
23.15 Meilleurs, vœux
00.25 La Bohème
Opéra
02.20 Studio Gabriel (R)
02.50 Chip et Charly
03.25 Le septième continent
03.55 Le royaume
du passage

SU SSE 4
14.30 Euronews. 19.30 Ma
dame est servie. 20.00 Mon
sieur Molière aux champs
21.35 Au nom de Pestalozzi
22.25 Le souper. 23.55 Image:
1996. 00.25 Nuit russe à l<
Waldbùhne , 00.45 Euronews.

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Fa si IE
chanter. 16.45 Bus et compa-
gnie. 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa-
ris lumières. 19.25 Météo de:
cinq continents. 19.30 Journa
(TSR).

FRANCE 3
07.15 Le réveil
des Babalous
08.20 Les Minikeum:
11.00 Famé
11.50 La cuisine
des mousquetaire!
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Don Juan
Film de John Berry
(1956, 95')
Avec Fernandel (Sganarelle)
Carmen Sevilla (La Serenilte
Erno Crisa (Don Juan).
15.10 Lucky Luke
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Vœux du présiden
de la République
20.15 Fa si la chanter
20.45 Tout le sport

20.55 Le lion et le vent
Film de John Milius
(1975, 115')
Avec Sean Connery
(El Raisuli), Candice Bergen
(Eden Pedecaris), Brian Keith
(Théodore Roosevelt)
22.50 Paris Plumes -
Lido: 50 ans de bravos!
Spectacle
23.55 Soir 3
00.15 Hollywood, Hollywooc
Film de Gène Kelly
(1975, 115')
Avec Fred Astaire, Gène
Kelly, Judy Garland.
02.10 Tex Avery

TS
07.00 Euronews / Tempe
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagin
08.15 Geokids
08.40 Tempo in immagin
08.50 Fuori dall'oscurità
Film drammatico
10.25 Le alpi
11.15 Marilena
12.00 Casper (63/63)
12.30 Telegiomale / Metec
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu
Série poliziesca
13.50 Meraviglie naturali
d'Europa
14.45 La donna del
mistero Telenovela
15.25 Teddy e i suoi amici
15.40 Peo
16.10 Libri in TV
16.40 Baree il mezzosangue
Film d'avventura
18.20 Un tocco di magia
18.45 Per un raggio di glorié
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Hot shots
Film commedia
21.50 Telegiomale «10»
22.05 Duii fantasma
e 'na vedova
23.50 Capodanno... fuor
00.10 Lido de Paris
Varietà
01.10 Alta tensione

RAI
10.25 II meraviglioso
mondo di Disney
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del Wes
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.30 Solletico
Ratespiel
17.50 Oggi al Parlamentc
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.30 Messaggio el
Présidente délia Repubblic;
21.00 Cartoni animati

M6
05.40 Boulevard des clips
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.55 Flash
Un super clone
11.55 Papa Schultz
Evasions à répétition
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Skateboard Kid
Téléfilm
14.50 Le secret
des deux orphelins
16.30 L'étalon noir:
La course contre l'obstacle
Téléfilm
17.55 Faites comme
chez vous
18.25 Attila, fléau de Dieu
Film de Pietro Francisci
(1955, 85')
Avec Anthony Quinn
(Attila), Sophia Loren
(Onoria), Henri Vidal (Aetius)
19.54 6 minutes
20.00 Les vœux du président
de la République
20.10 Une nounou d'enfer
On se croirait
dans «Dynastie»
20.40 E=M6 junior

d. I .UU La soupe
aux choux
Film de Jean Girault
(1981)
Avec Louis de Funès
23.05 Le territoire des loups
Téléfilm américain
Cinq jeunes ne résistent pas i
l' appel de la forêt
00.30 Disco machine
02.35 La nuit des clips

DRS 
15.45 TAFlife
16.45 Ein Wahnsinnskind
(4/6) Kinderserie
17.10 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichtc
17.55 Marienhof (388)
18.20 Marienhof (389)
19.00 «Do-it-yourself,
Mr. Bean» Kabarett + Satire
19.30 Tagesschau
20.05 Sexy Sepp
21.40 Tagesschau
22.00 Silvesterstadl 1991
23.59 Jahresùbergang
00.10 Dinner for One
00.25 50 Jahre
«Lido de Paris»
Kabarett + Satire
01.35 Spaceballs
- Mel Brooks' verriickte
Raumfahrt

ZDF
12.10 Das Streichquartett
12.50 «...ich bin mehr
Vogel als Menschl»
13.40 Album '96 (R)
14.55 Im Tal der Sonne (4/6
15.50 Kauf dir einen
bunten Luftballon
17.30 Silvesterkonzert
der Berliner
Philharmoniker 1996
19.00 Heute / Wetter
19.15 Ein verrucktes
Paar feiert Silvester
20.15 «Auf ein neues!»
22.00 «Let's hâve a party»
01.00 Der Unverbesserlichi
02.35 High Spirits -
Die Geister sind willig
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LES SALONS DE JEUX
METRO à Fribourg Ouverts les
JONCTION 0 Marl y 31 décembre,
TITANIC à Fribourg 1 " et 2 ianvie



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. Invité: Alain Finkielkraut
10.05 Comédie. 11.05 Helvéti-
que et toc! 12.05 Info pile + allo-
cution et vœux d'Arnold Koller
président de la Confédération
12.10 Complément musical
13.00-18.00 Les plus belles
chansons francophones. 18.00
Journal du soir. 18.20 Rétros-
pective régionale. 18.35 Chacun
pour tous. 19.05 Le jeu de l'oie.
Une émission-portrait où le ha-
sard mène l'interview de ceux el
celles qui font l'actualité. Avec
Sylvie Joly. 20.05 Les sublimes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 His-
toires vraies. Le Bushman.
23.05»A mots découverts. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.10 Messe,
transmise du Monastère de la
Visitation/FR. 10.05 Culte.
11.05 Classique. Poulenc: Le
Gendarme incompris. 11.30
Carré d'art. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musique d'abord. Et
encore une bonne année ou les
plaisirs de la bonne chère. Avec
notamment des œuvres de
Fasch , Haydn, Reicha, démen-
ti , Beethoven, Dittersdorf et J.
Strauss. 15.30 Concert, Jeunes
interprètes. 17.10 Bon anniver-
saire, M. Marconi! 18.00 JazzZ.
19.00 Disques en fête. 20.05
Concert du Nouvel-An. 20.30 En
différé du Musikverein à Vienne.
Orchestre philharmonique de
Vienne, direction Riccardo Muti.
Joh. Strauss: Valses et polkas.
Suppé: Cavalerie légère. Jos.
Strauss: Dynamiden. Hellmes-
berger: Leichtfussig. Joh.
Strauss: Neue Pizzicato-Polka.
Jos. Strauss: Vorwarts. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier. 0.05 Notturno.

07.00 La cite des loutres
07.30 Madras
08.00 Courses
extraordinaires
08.30 Jeunesse
09.45 Les écrans du savoir
10.30 Le mystère
des cinq sens
11.30 Pierre et le loup
11.55 Le jardin des délices
12.00 Fête des bébés (R)
12.30 Va savoir
12.55 Attention santé
13.00 Rythmes Caraïbes
13.30 Les palaces
14.00 Inde: Temples
et pèlerinages
15.00 Le secret
des Flamands (2/4)
16.00 Jeunesse
18.00 Le monde des animaux

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 10.30 Une
viennoise. 11.15-13.30 Concert
du Nouvel-An, en direct de Vien-
ne. Orchestre philharmonique
de Vienne, direction Riccardo
Muti. 14.30 Nouvvel-An du mon-
de. 16.00 En direct du Grand
Hôtel à Paris. 18.00 Pour com-
mencer l'année avec Franz
Schubert. Texte français de Vic-
tor Wilder , dit par Delphine Bois-
se, Marc-Henri Boisse, Wanda
Benes et René Hernander.
Schubert : Der Hochzeitsbraten
D 930. Scherzo en ré bém. maj .
D 593 N° 1, Scherzo en si bém.
maj . D 593 N° 2 (Christian Za-
charias , piano). Der hàusliche
Krieg oder die Verschworenen.
20.00 Concert , en direct du Kon-
zerthaus de Vienne. Singakade-
mie Wien , Concentus Vocalis;
Orchestre symphonique de
Vienne, dir. Roger Norrington.
Beethoven: Symphonie N° 9.
22.30 Musique pluriel. 0.00
Concert de jazz.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Le Pays où l'on
n'arrive jamais , d'André Dhôtel.
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres
ouvertes. 17.03 Un livre, des
voix. Betty Louise Bell: Comme
les crabes dans la lune. 17.30 Le
pays d'ici. 19.02 Agora. Hugues
Didier: Les Portugais au Tibet.
Les premières relations jésuites
1624-1635. 19.33 Perspectives
scientifiques. Gestalt , thérapie.
20.00 Programme musical. Une
soirée chez Georges Brassens.
22.40 Les nuits magnétiques.

TSR 
07.55 L'année 1996
08.20 Les vœux de Marie-
Thérèse Porchet,
née Bertholet
09.25 Une fable de Noël
La montagne du dragon
09.30 Le petit Poucet
10.25 II était une fois
l'Australie
10.50 Wallace et Gromit
11.15 Concert
du Nouvel-An 1997
13.35 Une nana pas
comme les autres
14.55 Graine de champion
15.10 James Bond
contre Docteur No
Film de Terence Young
(1963, 110')
17.05 Couleur Pacifique
L'autre chemin
17.50 Corky
18.40 Bigoudi
19.05 Tout Sport
Millésime 1996
Hockey. - Banco Jass.
19.15 Les nouvelles
Babibouchettes
19.25 Vœux de M. Arnold
Koller, Président
de la Confédération
19.30 TJ-soir

20.05 Sistei Act 2
Film de Bill Duke
(1993, 103 )
Avec Whoopi Goldberg, Kathy
Najimy, Barnard Hugues.
21.55 La bonne planque
Théâtre
00.35 TJ-nuit
00.45 Les Astres de Vénus
01.40 Miss Texas Topless

u CINQUIÈME

WALLACE ET GROMIT: RASÉS DE PRÉS. Nick Park, génial manitou du cinéma d'animation,
nous a concocté là une délicieuse petite œuvre, toute gratinée d'humour: «Rasés de près».
Wallace et Gromit, les deux inénarrables personnages de pâte à modeler nés de nouvelles
techniques d'animation, forment un couple rocambolesque et drôle. Si Wallace est un Anglais
dans la grande tradition, un peu doux-dingue, Gromit son chien est un grand passionné d'élec-
tronique, capable d'inventer un robot pour s'habiller plus vite ou une machine à tartines pour
satisfaire son immense gourmandise. TSR, 10 h 50

/ / I
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TF
05.00 Musique
05.10 Histoires naturelles
06.05 Côté cœur
06.30 Intrigues
07.10 Salut les Toons
07.25 Disney club Noël
08.25 Salut les Toons
09.30 Club Dorothée Noël
11.45 Masked Rider,
le justicier de l'espace
12.10 L'avis des bébés
La propreté
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
Traditions du Nouvel-An
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Une baraque
à tout casser
Film de Richard Benjamin
(1986, 100')
Avec Tom Hanks (Walter
Fielding), Shelley Long
(Anna Crowley), Alexander
Godunov (Max Beissart).
15.20 Le bonheur au galop
Téléfilm
16.55 Opération
«Double zéro»
Téléfilm
18.25 La mini fureur
19.05 Flipper
20.00 Journal

20.45 Drôle de jeu
22.30 Johnny Hallyday
Bercy 95: Lorada Tour
Concert
00.10 La nuit en fête -
Ma sœur est un chic type
Théâtre
02.10 Balanchine Célébration
03.40 Histoire
des inventions (2/6)

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Le koala
20.30 81/2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.45 Musica
Le lac des cygnes
Emission musicale
23.40 Profil
- «C'est Lolita
qui est célèbre, pas moi»
00.40 Certains
l'aiment chaud (R)
Film de Billy Wilder
(1959, 120 )
Avec Marilyn Monroe
(Sugar Cane), Tony Curtis
(Joe), Jack Lemmon (Jerry)

16.15 Grand tourisme. 16.30
Les babas cadre. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.30
TV5 infos. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal (TSR). 20.00 Faut
pas rêver. 21.00 Strip Tease.
21.55 Météo des cinq conti-
nents.

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.35 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 La planète
de Donkey Kong
11.15 Concert du Nouvel An
11.55 Journal
12.15 Concert du Nouvel An
13.40 Derrick
L'ange gardien
14.40 Le Renard
Boomerang mortel
15.45 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
Fêtes viennoises
17.00 Rio Bravo
Film d'Howard Hawks
(1960, 140')
Avec John Wayne (John T
Chance), Dean Martin (Dude)
Angie Dickinson («Feathers»)
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
Invité: Didier Derlich
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal

2U.55 La comtesse
de Brooklyn
Téléfilm
22.30 Ça se discute
Ça, c'est Paris
00.35 Mortadella
01.30 Studio Gabriel (R)
02.00 Emission religieuse (R)
03.00 Nomades de la verticale
03.25 24 heures d'infos

SUISSE 4
08.45 Euronews. 13.25 Saut à
skis. 15.40 Euronews. 19.35
Madame est servie. 20.00 Ré-
trospective. 21.30 Les diaboli-
ques. 23.25 MASH.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.15 Tous sur orbite
08.20 Les Minikeums
11.00 Famé
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
12.15 Les lumières de la mer
Reportage
12.30 12/13 (suite)
12.55 Si on dansait
grand-mère?
13.30 Keno
13.35 Le mercenaire
Film de Baccio Bandini
(1962, 95')
Avec Stewart Granger
(Thomas Stanwood),
Sylvia Koscina (Orietta
,4rconf/),Christine
Kaufmann (Serenella
Arconti).
15.10 Lucky Luke
16.40 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier (R)
Réveillon sous la neige
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 La marche
du siècle
Les pharaons
22.45 Soir 3
23.00 1, 2, 3... Théâtre
- Le canard à l'orange
01.25 Tex Avery

TS
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Geokids
08.40 Tempo in immagini
08.50 Bongo e i tre
avventurieri
Disegni animati
10.00 Stanlio e Olio teste
dure Film comico
11.00 Viaggio nell'Europa
del Nord Tourismus
12.00 Telegiomale / Meteo
12.15 Concerto di
Capodanno
13.35 Storie di ieri
13.45 Robin Hood
Disegni animati
15.10 20° Festival
internazionale
del Circo di Monte Carlo
16.25 Ecco Pippo!
16.50 Una pallottola
spuntata Film commedia
18.15 Telegiomale flash
18.20 Un tocco di magia
18.45 Storie di ieri
19.00 Retrospettiva sport
Calcio
19.50 Allocuzione
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Cuori ribelli
Film d'avventura
22.55 Telegiomale flash
23.00 Crazy Horse
«Jubilee Show»

RAI
06.45 Unomattina
09.35 Concerto di Capodanno
10.25 Santa Messa
12.30 Concerto di Capodanno
13.45 TG 1
14.05 40' con Raffaella
14.50 Piccole donne
16.00 Appuntamento
al cinéma
16.30 I tre cabaHéros
17.50 Oggi al Parlamento
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 11 Fatto
20.45 La zingara
20.50 Zanna bianca
22.35 Da definire
23.30 TG 1
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

N_b 
08.15 Flipper,
le dauphin
09.05 M6 boutique
09.20 Hit machine (R)
10.20 Copain, copine
Téléfilm
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
La belle équipe
13.15 Astérix le Gaulois
Film de Ray Goossens
(1967 , 70')
Avec les voix de Roger Carel
(Astérix), Jacques Morel
(Obélix), Bernard Lavalette
(Le récitant)
14.25 Le comte
de Monte-Cristo
16.15 Extralarge:
La course aux diamants
Téléfilm
17.45 Ladyhawke,
la femme de la nuit
Film de Richard Donner
(1984, 130')
Avec Matthew Broderick
(Philippe), Rutger Hauer
(Etienne de Navarre),
Michelle Pfeiffer (Isabeau).
20.00 Papa bricole
20.35 Ecolo 6
Avalanches:
l'hiver meurtrier

20.45 Cœur Caraïbes
(3/4) Téléfilm
22.20 Cœur Caraïbes (4/4)
Téléfilm
23.50 Zone interdite (R)
Spécial 50e

01.45 Best of pop-rock
03.45 La falaise du diable
04.25 E=M6 (R)
Best of science et
expériences

DRS 
12.15 Neujahrskonzert
der Wiener Philharmoniker
Klassische Musik
13.25 Ski nordisch
Skispringen
15.00 Tony Bennett
- Unplugged
Rock + Pop
15.45 Always Liebesfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Solo auf weiter See
Abenteuer + Action
18.45 Spass und Comedy
Comedyshow
19.00 Sport aktuell
19.25 Neujahrsansprache
Zeitgeschehen
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 Sister Act
II- In gôttlicher Mission
Komôdie
21.45 Tagesschau
22.00 Mr. und Mrs. Bridge
Melodram
24.00 Maurice Ravel
Klassische Musik

ZDF
12.15 Neujahrskonzert 1997
13.30 Ski alpin
15.40 Eiskunstlauf
Eiskunstlauf
17.10 Régina
auf den Stufen (4/5)
18.50 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute / Wetter
19.30 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin (1/34) Arztserie
20.15 Das Traumschiff
21.45 Heute / Sport
22.00 Die Katze Thriller
23.55 Der Greifer
Kriminalfilm
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LES SALONS DE JEUX
METRO à Fribourg Ouverts les
JONCTION à Marly 31 décembre,
TITANIC à Fribourg 1* et 2 janvier



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Hel-
vétique et toc! 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Baké-
lite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.10 Les enfants du 3e. 18.00
Journal du soir. 18.20 Rétros-
pective régionale. 18.35 Chacun
pour tous. 19.05 Le jeu de l'oie.
20.05 Les sublimes. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Histoires
vraies. Jules Verne. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.30
Mémoire retrouvée. 10.30 Clas-
sique. Monteverdi: Canti amo-
rosi. Lasso: deux fantaisies,
Galuppi: Motet: Arripe alpestri
ad vallem. 11.30 Carré d'art.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Musique d'abord. La cuisine
bourgeoise, petits plats et des-
serts. Avec notamment des œu-
vres de Haydn, Rossini , Dvorak ,
Martinu, R. Strauss , Poulenc,
15.30 Concert. Festival de Bre-
genz 1996. 17.10 Bon anniver-
saire, M. Marconi! 18.05 JazzZ.
19.00 Disques en fête. 20.05
Disques en lice. Chabrier: Piè-
ces pittoresques. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier,
23.00 Mémoires retrouvée. 0.05
Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les guitares
de Picasso. 12.05 Disque actua-
lité. 12.45 Jazz midi. 13.45
Concert. Chœur du Grand
Théâtre de Bordeaux; Orches-
tre national de Bordeaux-Aqui-
taine, direction Claude Schnitz-
ler. Varney, Lecocq, Messager ,
Audran, Offenbach. 14.30 In ex-
tenso. Mozart, R. Strauss, Ra-
meau. 16.15 Soliste. Arturo Be-
nedetti Michelangeli, piano.
17.00 Le «Wanderer». 18.00
Musique en France. 19.05 Jazz
musique. 20.00 Concerl
(17.11.96). Chœur d'hommes
national d'Estonie; Orchestre
philharmonique de Los Ange-
les, direction Esa-Pekka Salo-
nen. Sibelius: Tapiola, poème
symphonique; Kullervo, poème
symphonique. 22.30 Musique
pluriel. 23.07 Histoire de dis-
ques.

07.00 Malcom
et les ours polaires
07.30 Phnom Penh
08.00 Eurojournal
08.30 Jeunesse
09.45 Les écrans du savoir
10.30 Le mystère
des cinq sens
11.30 Le monde des animau>
11.55 Le jardin des délices
12.00 Voyage aux pays
des dieux Documentaire
12.30 Signes de vie
12.55 Attention santé
13.00 Rythmes Caraïbes
13.30 Les palaces
14.00 Les grandes
civilisations oubliées
15.00 Le secret
des Flamands (3/4)
16.00 Jeunesse

FRANCE CULTUR
9.05 Une vie, une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama,
13.40 Permis de construire,
14.05 Feuilleton. Le pays où l' on
n'arrive jamais. 14.30 Euphonia,
15.30 Musicomania. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Lieux
de mémoire. Chanel N° 5. 21.32
Fiction. Noir , violet et jaune ,
d'Olivier Reynard. 22.40 Les
nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
9.15 La vie secrète des chiffres,
9.30 Fribourg infos. 9.40 Météc
blanche. 9.50 Carnet de bord,
10.10 Les petites annonces,
10.20 Ecran de contrôle. 10.30
Les microtinages. 10.40 Rush
première. 10.50 La valise Tele-
com. 11.15 Carnet de bord.
11.45 Les petites annonces,
11.52 Météo blanche. 12.00 La
valise Telecom. 12.05 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 13.00 Musique. 16.15
Ecran de contrôle. 16.30 Carnel
de bord. 16.45 Rush première
17.05 CD hits. 17.30 Juke-box.

TSR 
07.00 Euronews (R)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Le fils du cordonnier
(3/3) Téléfilm
11.20 Les feux de l'amour
12.05 Une histoire d'amour
(95) Feuilleton
12.30 La vie de famille
12.55 TJ-flash
13.00 Hublot
13.10 Arabesque
14.00 Alice au pays
des Merveilles
15.15 Pierre et le loup
15.40 Couleur Pacifique
16.25 Bus et cie:
Charlie tous les chiens
vont au paradis
- Mission top secret
17.25 Corky
18.10 Hublot
18.20 Top Models
(R) (2218)
18.45 Bigoudi
Tango Tango
19.10 Tout Sport
Millésime 1996
Boxe - Gym -
Les médaillés suisses
à Atlanta.
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent
Cuba: fuir à tout prix

21.10 Belles de l'Ouest
Film de Jonathan Kaplan
(1994, 96')
Avec Madeleine Stowe,
Mary Stuart Masterson,
Andie McDowell.
22.50 Festival du rire
de Montreux 96
23.55 TJ-nuit
24.00 Sexy zap

LA CINQUIÈME

BELLES DE L'OUEST. Un western dont les héros sont des héroïnes, voilà qui n'est pas banal. A
la fin du siècle dernier, dans l'Ouest américain, quatre femmes - ex-prostituées reconverties
hors-la-loi - prennent leur destin en main et se vengent de Kid Jarrett, un fieffé bandit. Une
histoire de courage et de survie. Un western de Jonathan Kaplan («Obsession fatale») où les
hommes n'ont qu'à bien se tenir. Madeleine Stowe («Le dernier des Mohicans») est Cody, une
femme de tête, accusée de meurtre et sauvée de la corde par ses trois amies, Andie McDowell,
Mary Stuart Masterson et Drew Barrymore, de sacrées cavalières prompte à la bagarre. Au cœur
de Rio Grande, quatre «cowgirls» qui ne sont pas des pétroleuses, mais de vraies courageu-
ses. TSR, 21 h 10

¦mW^ Î Ê̂k ¦ ' ** f̂cfc I^B ¥f Wm\m

Mn ¦ > 'rySn ..* A à^mmmm ''imto*-'*<**\mmWmWmmww m̂m\\ _WËÊ_*MA?' R^̂ HI m̂W i^ *H^̂ ^̂  ̂
A\\m\mW? ^̂ m\ mm r̂

B '̂ BÈN  ̂ V ,~~ -̂' m-. ilfiBv *' -fJP^M Wf " W*
W(ë^HSK|^^HH$. ____*£ - - ' .- :-*s88P: Jf wk'-é. Wm m̂W ____ ^\ -¦£$

F̂&ï ~^H m^^^^m*̂ k-Wm\m\mmm\ Wr̂ £_mmmm &"

TFl
05.15 Histoires naturelles
06.05 Passions
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
07.25 Disney club Noël
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée Noë
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
Gastronomie Midi-Pyrénées
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amoui
14.30 Côte Ouest
Malentendus
15.25 Côte Ouest
Les épines de la rose
16.10 Des copains en or
16.50 La mini fureui
17.25 Madonna,
une star en herbe
Téléfilm
19.05 Flipper
20.00 Journal

20.45 Les Cordier,
juge et flic -
Une associée en trop
Téléfilm
22.20 Abus de confiance
Téléfilm
23.50 Alezane
00.55 Hockey sur glace
01.30 Balanchine Célébration
02.50 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Don Quichotte

19.30 71/2 x Magazine

20.00 L'Origine du monde

20.30 8V2 x Journal

20.40 Soirée thématique

20.45 Choc-o-rama

21.55 Doux rêves

22.15 Chocolat, mon amour

23.20 Les planteurs de cacac

00.05 Des domestiques

et des princes

00.20 Euro-choc

00.40 Bibliographie

00.50 Grand format -

Gigi, Monica... et Bianca (R)

16.45 Bus et compagnie. 17.3C
Studio Gabriel. 18.00 Ques
tions pour un champion. 18.3C
TV5 infos. 19.00 Paris lumières
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (TSR)
20.00 L'honneur d'un capi
taine.

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beautc-
09.20 La planète
de Donkey Kong
11.10 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.50 Le Renard
Deux cercueils
15.50 Tiercé
16.05 La chance
aux chansons Variétés
La chance aux musicien;
17.15 Des chiffres
et des lettres
17.45 Le ballon d'or
Film de Cheik Doukouré
(1994 , 95')
Avec Aboubacar
Sidiki Soumah
(Bandian), Habib Hammouc
(Béchir Bithar), Salif
Keita (Karim).
19.20 Bonne nuit les petit!
19.25 Studio Gabriel
Invités: Michèle Torr ,
Hubert Auriol.
20.00 Journal

20.55 Samson
et Dalila (1/2)
Téléfilm
22.30 Samson et Dalila (2/2
00.30 Chimère
01.10 Studio Gabriel (R)
01.40 Frontières brasier:
Turquie, Iran, Irak
03.00 Les Z'amours (R)
03.30 Un rêve d'enfant
03.55 Tonnerre de Zeus
04.20 La compète
04.50 Chip et Charly

SUISSE 4
05.00 Euronews. 19.35 Ma-
dame est servie. 20.00 Au bou-
levard du théâtre - La bonne
planque. 22.40 Journal. 23.1C
Femmes du no future. 00.0£
Euronews.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.15 Tous sur orbite
08.20 Les Minikeums
11.00 Famé
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre filles
du Docteur March (1/2)
Téléfilm
15.10 Lucky Luke
Train fantôme
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la ték
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Tambour Babel» d'Ernes
Pépin (Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 L'impossible
monsieur Papa
Téléfilm
22.30 Soir 3
22.50 Y'a pire ailleurs,
le retour
Spécial Fêtes de fin
d'année: deuxième partie
23.45 Paris plumes I
Le bal du Moulin-Rouge:
Formidable Spectacle
Formidable
00.45 Tex Avery
01.30 Tous sur orbite (R

TSI
07.00 Euronews / Tempe
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagin
08.15 Geokids
08.40 Tempo in immagin
08.50 Luci délia ribalta
Melodramma
11.15 Marilena
12.05 Casper
12.30 Telegiomale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu
Série poliziesca
13.45 Meraviglie naturali
d'Europa
14.40 La donna del misterc
Telenovela
15.25 Teddy e i suoi amici
15.40 Ecco Pippol
Cartoni animati
16.00 Muraglie
Film comico
16.40 L'altra faccia
délia legge
18.15 Telegiomale flash
18.20 Un tocco di magia
18.45 Storie di ieri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Metec
20.30 FAX
21.50 Telegiomale «10»
22.05 Colombo: Il segretc
di Nora Chandler
23.20 Paradis Latin

RA
10.00 Da definire
11.35 II meraviglioso
mondo di Disney
12.25 Che tempo fa
12.35 La signora del Wes
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Spor
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Da definire
22.45 TG 1
22.50 Quark spécial*
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
05.00 Fréquenstar (R)
Patricia Kaas
06.00 Boulevard des clip:
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.55 Flash
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Hulk: Le retour
Téléfilm
15.00 Un amour de chiei
Téléfilm
16.35 L'étalon noir
17.00 Agence Accapulco
17.50 Faites comme
chez vous •
18.15 Samson contre Herculi
Film de Gianfranco
Parolini (1961, 95')
Avec Brad Harris (Samson
Brigitte Corey (Janine),
Walter Reeves (Hercule).
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Agence matrimonkAI»
20.35 Passé simple junior
1985, touche pas à mon poti

20.45 Tarzan
aux Indes
Film de John Guillermin
(1962 , 95')
Avec Jock Mahoney (Tarzan
Mark Dana (O 'Hara),
Simi (La princesse Kamara)
22.20 Terreur dans l'espaci
Téléfilm
23.50 Space 2063
00.40 Best of trash
02.40 Faites comme
chez vous (R)
03.10 E=M6 (R)
03.35 Féquenstar (R)

DRS
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Fallers - eim
Schwarz waldfamilie
13.55 Der Schwan
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt
16.55 Wie Honza beinahe
Kônig geworden ware (1/2)
Mârchenfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.55 Marienhof (390)
18.20 Marienhof (391)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 DOK
21.05 MTW
21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zei
22.50 Schmutziges
Wochenende

ZDI
13.00 ZDF-Mittagsmagazh
13.45 Kinder-«Wetten ,
dass...?» (R)
15.15 Im Tal der Sonne
(5/6) Familiensaga
16.10 Clara (1/6)
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Friedemann Brix -
Eine Schwâche fur Mord
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde furs Leben
20.15 Das Recht auf
meiner Seite
21.45 Heute-Journal
22.15 Geheimes Russland
(2) Wirtschaft + Konsum
23.00 Die Odyssée
der «Neptun»
¦BBH^H P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦¦

Bonnes Fêtes

HIëJBIJ
LES SALONS DE JEUX

METRO à Fribourg Ouverts les
JONCTION à Marly 31 décembre,
TITANIC à Fribourg 1 " et 2 janviei
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SPORT-FICTION

Et le jour survint où le sport éprouva l'envie
de s'offrir un petit voyage dans le temps
Sport spectacle, course effrénée aux records, dopage tous azimuts, modifications des règles de jeu, dictature des
médias, arbitrage électronique: sera-ce vraiment cela le sport en 2050? Jean Durry joue les explorateurs du futur.

A 

quoi ressemblera le sport er
l'an 2050? Dans quel sens va-
t-il évoluer? Existera-t-il tou-
jours sous ses formes actuel-
les? Se projeter dans un demi-

siècle, cela s'appelle déjà de la science-
fiction. Ou plutôt du sport-fiction. Di-
recteur du Musée national du sport à
Paris , Jean Durry a relevé le défi. «5C
ans, c'est à la fois très proche et très
loin» , note-t-il. «Et nos extrapolations
vont s'appuyer sur ce qui existe au-
jourd'hui. Il faudra se revoir dans 5C
ans...» Mais Jean Durry est bien armé
pour jouer les visionnaires. Tenanl
une chronique hebdomadaire intitu-
lée «Le sport comme il est, comme il
va» sur les ondes de France Culture , il
se définit lui-même comme quelqu 'un
«qui réfléchit sur le sport , qui ne
connaît pas trop mal son histoire pas-
sée et présente , et qui est à la fois un
historien et un écrivain.» Embarque-
ment immédiat pour un voyage dans
le futur.

Jean Durry, le sport existera-t-il
toujours en 2050?
- Cela me paraît évident que oui , sous
une forme ou une autre . Le sport de-
vrait continuer à se développer sur ses
deux axes: que ce soit comme sport de
compétition ou comme sport de loi-
sir.

La signification du sport dans la
société aura-t-elle changé?
- Je ne crois pas. Il y aura toujours le
sport de compétition , en quelque sorte
le sport spectacle servant à l'accom-
plissement des grands athlètes , et le
sport comme expérience vécue et ser-
vant d'antidote dans une société urba-
nisée, motorisée et sédentarisée où k
besoin d'effort physique se sera de plus
en plus perdu.

En définitive, les enjeux médiati-
ques et financiers dicteront tout
dans le sport?
- Il faut espérer que d'autres aspects
pourront être pris en compte et que et
ne seront pas seulement les vedettes c
le spectacle qui primeront. L'activité
sportive , c'est justement un domaine
où l'homme peut faire preuve de Sî
qualité profonde. Je ne peux pas ré-
pondre de façon catégorique mais je
me situe sur le registre de l'espérait-
!.V

Je me place donc davantage sur ui
registre relevant de la morale.

Parallèlement, on peut imaginer
que l' antidopage aura également
évolué?
- Avec l'antidopage, on sera peut-êtn
arrivé à déterminer une plate-forme di
base sur laquelle tous les athlètes si
situeront. Dans 50 ans, il y aura tou
jours des gens qui auront la tentatior
de tricher et d'autres pour qui Féthi
que primera encore .

Et l'idéal des Jeux olympiques
dans tout ça?
- Est-ce que les Jeux de l'ère modérai
existeront toujours et seront-ils tou
jours le sommet du sommet? A moi
sens, il existeront encore. Auront-il:
dévoré tous les sports ou au contrair
seront-ils réduits à quelques discipli
nés essentielles sous peine d'avoir ex
plosé? Se dérouleront-ils simultané
ment sur les cinq continents? Voilà 1
genre de questions que l'on peut &
poser.

Les règles
Le sport obéit a des règles bien
définies. Ces règles de jeu, re-
montant pourtant aux origines mê-
mes des sports, subissent déjà
des glissements. Jusqu'où seront-
elles modifiées?
- Les Jeux de Rome ont constitué la
première mondiovision du sport. De-
puis là . les médias ont pri s une place
de plus en plus importante dans l'évo-
lution des règles sportives. En 2050. il
est probable que nos systèmes audio-
visuels actuels seront complètement
dépassés. Il y aura des formes bien dif-
férentes. Peut-ête que les écrans de
télévision n'existeront plus et que ce
sont les murs des appartements qui
seront eux-mêmes les écrans. Il y aura
des créneaux horaires , des calendriers
bien définis à respecter. Déjà, nous
trouvons le tie-break en tennis, la mort
subite en football ou en hockey, et plus
aucun match n'est rejoué en cas d'éga-
lité comme cela se pratiquait encore il
y a quelques années. Aux Jeux de
Séoul , la TV a déjà essayé d'imposer
l'horaire de certaines grandes finales le
matin afin de tomber dans le «prime
time» aux Etats-Unis. Le tout au détri -
ment du rythme biologique des athlè-
tes. Maintenant , on évoque la création
de trois tiers-temps en football. Quoi
qu 'il en soit , les règles auront évolué à
cause des impératifs commerciaux.
Mais pas uniquement pour cela. Les
performances des sportifs vont égale-
ment évoluer et donc intervenir sur les
règles mêmes. Enfin , les règles d'arbi-
trage ne seront plus les mêmes: la pari
humaine aura certainement diminué
par rapport au rôle joué par l'électro-
nique.

L'environnement

es records

Bien entendu, le sport ne peut être
séparé de son environnement. Or,
celui-ci évolue à grande vitesse.
Pollution, bétonnage, surpopula-
tion vont forcément influer sur le
sport.
- La pollution commence à devenii
une obsession. Les mouvements éco-
logistes ne cessent de nous mettre en
garde contre les phénomènes que l'hu-
manité génère et la courbe exponen-
tielle du nombre d'habitants sur la pla-
nète. Tout cela sécrète des scories gra-
ves. L'environnement va donc évo-
luer. Ainsi , que sera devenue le cam-
pagne? Les gens ne vivront-ils plus que
dans les bulles que seront devenues les
grandes villes et un désert tout autour :
Ou bien y aura-t-il un désengorgemenl
des grandes agglomérations et l'occu-
pation des autres espaces? L'approche
que les gens auront de la nature sera
modifiée. Mais on ne conçoit pas en-
core ce que sera l'équilibre entre ville
et nature.
A la limite, les sports en plein air
ne pourraient plus être pratiqués?
- Sincèrement , je pense qu 'ils existe-
ront toujours. Le nombre des cons-
tructions et autres installations de tou-
tes sortes aura encore augmenté mais
je ne crois pas que dans 50 ans il n'y
aura plus que des conditions artificiel-
les pour la pratique du sport.
Et ('«environnement» des athlè-
tes?
- Pensons à ces directives de conduite
que, pendant l'épreuve, l'athlète reçoil
de son entraîneur ou de son directeui
sportif. En vélo , les oreillettes sonl
déjà ulilisées pour transmettre des
consignes. Dans 50 ans, tout cela pour-
ra, par exemple, avoir été incorporé à
1 équipement de 1 athlète voir im-
planté dans son cerveau ce qui sérail
beaucoup plus grave. Or ce qui esl
intéressant dans le sport , c'esl
l'homme tout seul face à l'effort et qui
doit puiser dans sa force et son coura-
ge. Le danger existe que les sportifs ne
soient plus mus que de l'extérieur.

Aujourd'hui, le mot «record» est
vénéré comme un dieu. Sa signifi-
cation aura-t-elle toujours la même
valeur en 2050?
- Le record , c'est la limite infinie. El
les record s sont faits pour être cons-
tamment améliorés. Dans 50 ans, les
performances actuelles seront complè-
tement dépassées , surtout en ce qui
concerne les sports d'endurance. Evi-
demment , il y aura tout de même des
seuils qu 'on n'aura pas réussi à fran-
chir. En 2050, personne ne courra le
100 m en une seconde... Mais la me-
sure des record s se sera faite de plus er
plus précise, plus infinitésimale. Ac-
tuellement , si un athlète bat un record
d'un centième de seconde ou d' un cen-
timètre , les médias en font les même:

Michael Johnson: un record incroyable avec un 200 m olympique er
19" 32 et, en prime, tout l'art du show. Le prototype de l'athlète di
futur? Keystone

gros titres que celui qui l aura pulvéri-
sé. Les records, on jette ça en pâture
aux gens et ça en devient agaçant. Or
arrive à des absurdités. En 2050, il >
aura certaines performances qui ne
voudront plus rien dire . Par exemple
il y a deux records qui ont longtemps
fasciné les hommes: la vitesse maxi-
male en avion et en voiture. Au-
jourd'hui , il y a eu une telle évolutior
technologique que ces records n'inté-
ressent plus personne.
Comment voyez-vous l'évolution
des méthodes d'entraînement?
- Il est évident que tout bouge : les
notions de diététique , l'appareillage
entourant l'athlète , les psychologues
Peut-être sera-t-on arrivé à un stade ot
le nombre d'heures quotidiennes né-
cessaires à l'entraînement sera deveni
tellement important qu 'il aura fallt
revenir en arrière. Ainsi , il aura fallt
changer la quantité par une intensité
plus forte. Autre évolution possible
ménager des périodes de repos beau-
coup plus grandes.

Hk à
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Le dopage
Qui dit méthodes d'entraînement
évoque forcément leur corollaire:
le dopage. Le fléau qui hante le
sport moderne aura-t-il été éradi-
qué ou bien aura-t-il tout dessé-
ché sur son passage?
- Le dopage est bien un problèmt
majeur. Il ne faut pas oublier que nou;
sommes dans un monde de pharmaco
pées déjà imaginé par Aldous Huxley
en 1933 dans son roman «Le meilleui
des mondes» qui était vraiment pro
phétique. De nos jours , on prend de;
petites pilules pour tout. D'ici à 2050
il y aura eu des accidents graves, il 3
aura eu des exemples qui montre n
qu 'en supprimant artificiellement le;
signaux d'alarme de l'organisme or
court à la catastrophe. Il faut espérei
que l'éducation et qu 'un certain état de
raison seront alors réapparus. Que le;
athlètes ne seront plus ces gladiateur-
prêts à tout et qu 'on jette dans l'arène

Nouveaux sports
Le matériel joue un rôle important
dans de nombreux sports. Quelle
sera la place tenue par ce secteur
en constante progression?
- Il est évident qu 'il y aura de nou
veaux matériaux qui influeront sur li
performance par leur légèreté ou leu
efficacité. Cela s'accélère à tel poin
que l'on peut imaginer que certain
types d'épreuves, comme le sport au
tomobile, n'existeront plus en 2050
De nouvelles machines seront appa
rues. Mais il y a des tas de choses qui
nous n 'imaginons pas du tout au
jourd'hui.

Et l'émergence de nouveaux
sports se sera-t-elle intensifiée?
- Il y aura des combinatoires qui re
prendront des éléments d'autre
sports en les regroupant comme le fon
déjà le biathlon ou le triathlon. Actuel
lement , il y a aussi une soif inextingui
ble de création de nouvelles fédéra
tions. Et les sports de glisse, les sport
de nature : on se rend mal compte di
rôle que jouera la nature. Il y a aussi le
océans qui occupent les quatre ein
quièmes de la surface du globe: d'au
très disciplines sportives se seront dé
veloppées dans ce registre.

En définitive, quel regard l'huma-
niste que vous êtes également jet-
te-t-il sur 2050?
- Sauf les gens ayant une présciencf
de l'avenir, il est difficile d'imaginé;
où on ira. Le monde se transforme d<
plus en plus vite mais les êtres hu
mains, eux , ne se transforment fonda
mentalement pas. En 2050, le spor
devrait être le prolongement de c<
qu 'il est actuellement. Il faut égale
ment souhaiter que le sport aura défi
nitivement pris place dans la vi<
comme mode d'équilibre. Et l'appro
che des médias? Seront-ils seulemen
des commentateurs paraphrasant le:
événements ou auront-ils évolué pou:
mieux faire comprendre le sport au
delà des hurlements poussés à chaqut
but?

Propos recueillis pa:
STEFANO LU RAT

J. Durry est notamment l'auteur de:
- «L'almanach du sport» (Encyclopae
dia Universalis)
- cLe grand livre du sport» (Nathan)
- cLa véridique histoire des géants di
la route» (Edita).



NEYRUZ Mardi 31 décembre 1996, à 20 h Restaurant de l'Aigle-Noir

SUPER LOTO 5"0FTAL5Eo-Valeur des lots : Fr. 7550.— argent/or _ _. " *m _-±_*̂
m

20 x Fr 40 - 20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 100.- 5 * ". lOO.-
25 séries. Abonnement: Fr. 10.— demi-abonnement Fr. 5.- (pas de séries volantes) Org.: FC Neyruz 53 5C ¦ !"¦ f3 Ĵ Ĵ « "—

LECHELLES AUBERGE COMMUNALE
Jeudi 2 janvier 1997, à 20 h 1 5

super loto
Quines : 11 x choucroute garnie Fr. 30.-

11 x fromage Fr. 30.-
Doubles quines : 22 x bon d'achat Fr. 60.-
Cartons : 11 x jambon Fr. 110.-

11 x plat de viande Fr. 110-

NOUVEAU 22 séries à Fr. 200.-

LOTO
1 99 / 1 lot de consolation Fr. 100.-

1 volant gratuit pour les 4 premières séries
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 2 -

Se recommande: FC Léchelles juniors 17-243679

Hôtel-de-Ville BULLE
MERCREDI 1ER JANVIER 1997 à 20 h15

Jeudi 2 janvier 1997 à 20 h15

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 X Fr. 10 000 - de lOtS en or et argent

Abonnement: Volant: Fr.3-
Fr- 12-- 20 séries (4 séries)

10 x 200.- 1% ï i5o°67- 10 x 500.-
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
Se recommandent: merc redi, Choeur mixte de Bulle

jeudi, Ecole de football 130-789682

^——.r̂
Salle paroissiale Courtepin

Jeudi 2 janvier 1997, à 20 h

GRAND LOTO
20 séries avec série royale
Magnifique pavillon de lots

Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.— pour 5 séries

Invitation cordiale :
Société de tir à 300 m de Wallenried

17-179991
- à

^SUPER LOTO RAPIDE—1
GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU PAFUET jeudi 2 janvier 1997 . à20 h 15 AU PAFUET

20 séries dont 2 superroyales valeur Fr 580.- pour Fr. 4500.- de lots
Lots de viande - filets et corbeilles garnis

Lots de fromage - bons d'achat et de nombreux autres beaux lots...
Abonnement : Fr. 10.- 4 abonnements pour Fr. 35.- (TVA incluse) I
VENEZ NOMBREUX ! Se recommande : Société de jeunesse de PRAROMAN 17-243033 I

UPE LOTO 6 x Fr. 500.- OR

PROMASENS
Mercredi soir 1" janvier 1997 à 20 h 30
et
jeudi après midi 2 janvier 1997, à
14 h 30

LOTO DU
NOUVEL-AN

Abonnement: Fr. 10.- pour 17 séries.
2 séries royales comprises
et 1 série superroyale
Salle non-fumeurs.

Organisation :
Football-Club Promasens/Chapelle.

17-243720

E SUPER LOT

oit env.

00.- au départ
- par numéro sorti
:r. 1400.— araent00.— argent/or

VUISTERNENS-EN-OGOZ Halle polyvalente
Mercredi 1er janvier 1997 à 14 h 30

Jeudi 2 janvier 1997 à 14 h 30

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 7500.- de lots (or et argent)

Abonnement: i 1 Volant-Fr-10- 25 séries Fr- 3-<5 séries»
t- nn* 25 x Fr. 40.- — _**#*5 X 200.- 25 x Fr. 60.- 5 x 500.-

15x Fr. 100.-
Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: le Football Club i30-789680

GRANDVILLARD Hôtel du Varrii-Noir

Mercredi 1er janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS
Abonnement : Fr. 6.— 12 séries
Organisation: Société de tir 130-789705

riïu
:A ~- Y -¦

«fcfrn
Vr-if?
à*

La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

Halle polyvalente AVRY-DEVAIMT-POIMT

Jeudi 2 janvier 1997, à 14 h

SUPER LOTO RAPIDE
Moto-Sporting-Club de l'île d'Ogoz

Fr. 7000.- DE LOTS en or et argent
1 volant gratuit à l'achat de 3 abonnements

Abonnement : ¦ . Volant pour 5 séries:Fr ° 20 séries Fr 3

+ 1 série surprise

20 x 50.-
4x500 - 20 x 80- 4x200.-

12x100.-
Se recommande : Tables non-fumeurs
Moto-Sporting-Club de l'île d'Ogoz Le Bry 17-243686

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

SIVIRIEZ
Hôtel du Lion-d'Or

Mercredi 1"' janvier 1997
à 14 h 15 et 20 h

GRAND LOTO
Jambon, côtelettes fumées,

corbeilles garnies , fromage, etc.
Chaque premier carton

valeur: Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 10.-

pour 18 séries
Feuille volante : Fr. 2.-

pour 3 séries
Jeu électronique

Se recommandent: les cadets de la
Fanfare de Siviriez.

17-243737
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PREMIERS POIN TS COUPE DU MONDE

Sandra Reymond a vécu des moments
de très intense émotion à Semmering
La skieuse du SC Charmey a franchi un nouveau palier dans sa progression. Elle est assurée
de participer à la fin de la saison de slaloms en Europe et peut légitimement viser le cadre A.

S 

es dossards 60 et 59 des slaloms ¦¦ KWHdc Semmering seront en bonne ISIP f̂ct^M
place dans sa buvette de Verco-
rin. Sandra Reymond les a ra- < '¦Hf ttte B̂menés d'Autriche avec 13 j mM

points  Coupe du monde. Ses pr emiers! HLr ^?? 2^BCeux après lesquels elle courait depuis t h M_\
ses débuts avec les meilleures spécia- ^_r ¦B^Sk-'̂ Blistesdu slalom. Une semaine après un _W «jjjgf 1

.-¦ .̂ -¦̂ HI mWk\ f m)  ̂Bcruel échec sous forme d'élimination à ^E j ^B
Crans-Montana devant ses suppor- .̂ JËBËMr 

<¦ 
> ^M

ters , la sociétaire du SC Charmey a _W_mv__t<ls_ÀW '*f *̂ im''^ ^^Bgagné son pari . Elle peut maintenant 
^*t iÊtmm A\m—. ' ^^Bvoir la suite de sa saison sous un autre 

^^ imZ—vm\ Â ^__^k_ '' sf-̂ B
jour. «Je suis vraiment contente. C'est ^^

'r ^USt 1̂ 1dommage que cela ne soit pas arr ivé à ^c* ^_ Hjk * ^H
Crans-Montana» , confie-t-elle. J|| | B^, 

''^BSandra Reymond raconte ses deux À Jé3!compéti t ions de Semmering: «Samedi K*^̂  
jÉI 

H ÎIIH Îpour la premier slalom, la piste était PP**̂ © Jfl ^P*»--
vraiment bonne. J'étais 29e, moins «li- JE fiÉL ±È__M
mite» que le lendemain puisque j' ai #* ^B KM
terminé 30e de la première manche de 

^ 
<H

dimanche avec un centième d'avance A
sur la 31e! Dans la deuxième manche. JË&& - ' J^K_m_\ 8̂  1
je n'ai pas pu profiter de l' excellent *̂

__
W
__

état de la piste. Je n 'étais pas impres - -̂ASEsionnéc , mais je voulais quand même
essayer d'arriver au bout. Dimanche.  r; Am\WsËF$Um ^^^_mL_j ' ai eu de la chance de pouvoir faire la «$Wp?* Ûg_ ^Wdeuxième manche. J'ai essayé de pro- '̂  ̂ *«3
fiter de la piste , mais je n 'ai pas l'ha- HiP^^
bitude d'avoir de si bonnes conditions SK
de course. J'ai failli sortir en haut et je "*!S!îiiir'suis donc assez contente d' avoir termi- ' flKr^Mfc ' llïi^Tné.» La technicienne du cadre B a $5fe*rs*."V P* msigné un 27e et un 22e rang en Autri-
che.
NOUVEAUX OBJECTIFS Sandra Reymond: ses 13 premiers points en Coupe du monde. Jùrgen Steiger-a

«Je suis persuadée que celle qui ga-
gne un championnat du monde ou des vite. Mais maintenant , je vais défen- Semmering, la piste me convenait et rendait pas compte de l'importance
Jeux olympiques ne pouvait pas être dre mes quelques points qui m'assu- cela ne sera peut-être pas le cas ail- qu 'avait cette qualification pour moi!
aussi contente que moi le samedi. Tu rent une sélection pour les slaloms en leurs... Mais je suis quand même fière Emotionnellement, c'est la chose la
exploses presque! Le lendemain , j'ai Europe jusqu 'à la fin de la saison. et surtout soulagée d'avoir marqué des plus forte que j'ai jamais ressentie,
déjà commencé à me battre pour me Concernant les deux dernières épreu- points. Il y a si longtemps que j'es- Mais c'était court. Trois heures après
classer encore mieux. C'était déjà dif- ves aux Etats-Unis , rien n'est décidé.» sayais... C'est vraiment chouette ! Pour mes premiers points , je devais déjà
férent. Il y avait d'autres objectifs.» Avec son rang mondial actuel , Sandra les prochaines épreuves de Coupe du préparer la course du lendemain.»

Ces dernières semaines, Sandra Reymond atteint son objectif de la sai- monde, le premier objectif sera tou- Sandra Reymond passera la Saint-
Reymond a encore amélioré ses points son , la promotion dans le cadre A. «Il jours de me qualifier pour la deuxième Sylvestre avec sa famille, puis elle par-
FIS dans les disciplines techniques. faut en effet terminer dans les 40 d'une manche. Si j' y parviens , je devrais gri- tira pour Maribor où elle disputera le
«C'est encore cela qui compte. Pour discipline pour y arriver. Mais c'est gnoter des places. A Semmering, mon slalom samedi prochain «mais aussi le
améliorer nettement mes numéros de tellement serré que tout peut encore entraîneur était content , mais j'ai eu géant vendredi! Heidi Zurbriggen ne
dossard , il faudra ensuite terminer arriven> , répète-t-elle. l'impression qu'il avait peur que je me venant pasj'ai hérité de sa place dans
dans les 30 meilleures du classement 

FIèBE ET cnni APPP satisfasse d'une qualification pour une cette discipline. Il y a longtemps que je
général du slalom.» A cinq courses de FIERE ET SOULAGEE deuxième manche. Pour lui , je n'ai pas n'ai plus couru de géant , mais c'est un
la fin , la Fribourgeoise d'adoption est Fidèle à son caractère , la skieuse du assez attaqué dans la deuxième man- peu le cas de tout le monde sur le cir-
34e: «Tout peut changer tellement cadre B garde les pieds sur terre. «A che le samedi surtout. Mais il ne se cuit...» PATRICIA MORAND

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
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ou comportant un sportif ne figurant pas
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Dernier délai: Vendredi 31 janvier 1997
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Stéphane Henchoz Basketball Jean-Luc Liaudat
Football Athlétisme ); 

Localité: 

Marc Rosset
souffre du dos

TENNIS

Le Genevois fait l'impasse
sur le simple à la Hopman Cup.

A Perth (Australie), la Suisse a pris le
départ victorieux attendu dans la Hop-
man Cup (dotée de 800 000 dollars) en
battant la Roumanie par 2-1. Mercre-
di , Martina Hingi s et Marc Rosset ,
dans la poule de qualification du
groupe B, affronteront l'équipe dc
l'Afrique du Sud avec Wayne Ferreira
et Amanda Coetzer. Les Sud-Africains
ont battu 3-0 l'Allemagne de Bernd
Karbacher et Petra Begerow.
LE BON CALCUL

Marc Rosset dispose ainsi d'un ré-
pit de quarante-huit heures pour éli-
miner les séquelles d'un mal de dos
qui l'empêcha de disputer son match
contre Adrian Voinea. «Marc s'est
blessé à l'entraînement samedi. Il a été
heureusement fort bien soigné mais il
valait mieux qu 'il s'abstienne déjouer
son simple. En partant de l'idée que
Martina gagnerait sa partie , nous
avons fait un choix tactique. Dans le
double , après une piqûre anti-inflam-
matoire, Marc avait presque retrouvé
tous ses moyens» expliquait Stéphane
Obérer.

Le coach de l'équipe helvétique a
connu bien des alarmes au cours de
cette première journée. Le dos doulou-
reux de Rosset mais aussi le départ
laborieux de Martina Hingis lui firent
redouter le pire. Contre la solide Irina
Spirlea , classée tout de même au 11 e
rang de la hiérarchie mondiale , la Suis-
sesse éprouva beaucoup de mal à en-
trer dans la partie. Menée 2-0, elle
revenait certes à 2-2 mais la Roumaine
lui offrait une vive opposition. A 5-5,
Martina accélérait la cadence et jouait
à merveille les points importants. Elle
réussissait le break décisif. La seconde
manche était sans histoire , Martina se
détachait 3-0 puis 4-1 avant de l'em-
porter 6-2.

Dans le double , la paire helvétique
marquait certaines hésitations au
cours d'un premier set qu 'elle lâchait
6-3 avant de s'imposer difficilement
7-5 6-3. Si
Groupe B. Suisse-Roumanie 2-1: Adrian Voi-
nea (Rou) bat Marc Rosset (S) w.o. Martina
Hingis (S) bat Irina Spirlea 7-5 6-2. Ros-
set/Hingis (S) battent Voinea/Spirlea (Rou)
3-6 7-5 6-3.

Fribourg passe
en Coupe

BA SKET-HA ND1CA P

Engagée il y a une dizaine de jours en
Coupe de Suisse, l'équipe en fauteuils
roulants de Fribourg a aisément fran-
chi le cap du premier tour.

Une semaine après avoir déjà battu
Bienne en championnat , les Fribour-
geois se sont à nouveau nettement
imposés dans un match sans problè-
me. C'est entre la 23e et la 30e minute
que l'écart a pris des proportions im-
portantes , le score passant de 16-27 à
16-43

Le match en bref
Bienne - Fribourg 26-66
(14-25) • Fribourg: Corminbœuf 3, Pilloud 16,
Tinguely 19, Mohamed 2, Cotting 3, Fischer 6,
Heng 14, Camélique 0, Fasel 3.

SKI ALPIN. Blessure
abdominale pour Ortlieb
• La cause des maux de ventre de
l'Autrichien Patrick Ortlieb est
connue. Après un examen , dans une
clinique d'Innsbruck , une blessure ab-
dominale a été diagnostiquée. De plus ,
Ortlieb souffre d'une infection intesti-
nale. Le champion du monde autri-
chien , qui avait déclaré forfait pour la
descente de Coupe du monde, qui eut
lieu ce dimanche à Bormio, doit obser-
ver une pause de quatre jours. Si

TENNIS. Kafelnikov
éliminé à Adélaïde
• Le Russe Evgueni Kafelnikov, te-
nant du titre et tête de série N° I , a été
éliminé dès le premier tour du tournoi
d'Adélaïde. II s'est incliné en deux sets
(2-6 2-6) devant le Suédois Mikael
Tillstrô m, 47e joueur mondial. Si
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Hôtel de la Croix-Blanche au MOURET
SUPER LOTO
du Nouvel-An
1er janvier 1997, à 20 h
Quine : Fr. 50- Double quine : Fr. 70- Carton : Fr. 100.-
Royale: Quine: Fr 70.-. Double quine : Fr. 100.-. Carton :

 ̂
. . Fr. 300.-.

m£\J SÇne5 Abonnement Fr. 10.-. Volant : Fr. 3 -  pour 5 séries.
Valeur Fr. 5400 -

Se recommande : Club sportif Le Mouret. 17-242044

HÔTEL DU FAUCON ]
Mercredi 1" janvier 1997, à 20 h 15 MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

GRAND LOTO MARDI 31 DéCEMBRE 1996
des brancardiers et infirmières. Broyé QGS tU II
et environs, en faveur des invalides. Soupe à l'oignon offerte

Valeur des lots : Fr. 5500.- Séries supplémentaires

+ JACKPOT MERCREDI 1er JANVIER 1997
22 séries pour Fr 9.-. dès 14 h 15 et 19 h 30
Service de bus gratuit : gare de Payerne
à 18 h 45 - Navette en ville d'Estavayer I ^^TT^^ î Q A ninCQ t

17-242685 Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
i + jambons, vrenelis, plaquettes or

DI IC mercredi 1M janvier, à 20 h 1S
nUt jeudi 2 janvier, à 14 h

III ^I:;I ¦
¦i m II

 ̂rw "̂
Salle des Remparts

Jeu de 2100 cartons
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

Organisation:
Mardi: Cercle ouvrier

Mercredi: UTO Union touring ouvrier

l BONNE ANNÉE J

GRAND LOTO
et MINI BINGO

Ecole de musique - Cadets de Romont
Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis

Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces
Abonnement : Fr. 10.- 20 séries 2 quines

3 cartons
Chaque premier carton valeur Fr. 100.-

Royale Fr. 500.-
Transport gratuit

le jeudi depuis la qare d'Ecublens-Rue, aller et retour

1 1 8  et 19 janv. : LOTO , Club de pétanque
17-243027

é̂ffiôl*
RENENS FC W W

__ ^^  JEUDI
^2  JANVIER 1997

DE 14H00 À MINUIT
À LA GRANDE SALLE DE RENENS
OUVERTURE DES PORTES À 13H00

Voyages pour l'Europ e , l 'Afri que et
l'Améri que ¦ Appareils TV-HiFi ¦

Scooter ¦ Appareils ménagers ¦

Alimentation ¦ Viandes ¦ Vins ¦ Bons

MONTBRELLOZ Auberge des 3 Communes +
salle paroissiale (sous l'église)
Jeudi 2 janvier 1997 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Estavayer, ancienne poste 18 h 45.
Payerne, place de la gare, 18 h 45

Invitation cordiale: FC Montbrelloz - Autavaux - Forel
17-243632

DOMDIDIER
dans les trois restaurants

Mercredi 1" janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
du Nouvel-An

Magnifique pavillon de lots
Bons d'achat , lots de fumé et de vins

jambons + jackpot
Fr. 10.- le carton - 22 parties

Se recommande : le Club de tennis de table.
17-242374

MONTAGNY-LA-VILLLEAuberge de l'Union
Mercredi 1" janvier 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4400.- 22 passes

Abonnement Fr. 10.- pour toute la soirée
Quines: 22 x corbeille garnie, val. Fr. 30.-

Doubles quines: 22 x bon d'achat , val. Fr. 60.-
Cartons : 22 x bon d'achat, val. Fr. 110.-

Après le loto, soirée dansante

Se recommande: Union des sociétés locales
17-243704

W Publicitas , l'annonce au quotidien !

/ AfARDI '
3ldéœmbT£36

:150ÔE> ><!
r- CAA AV LH DMEfLxFr QuOs M «*

X fr 300 '/$/ „ «95
Utioodf li?mmë
l^nn yW l£PUISGRMt[
k 5ty \y %5 é̂x tes UN i QUEMENI

/*/  w/*/-^c*' ti3 AB0NNEMEN1
/A$J/  Fr. 50. - = 3 abonnement 

/$ ?.MOMCO +5«E'TMt»
T^men-SOlIPi:
Se recommande: Le Choeur des XVI Fribourĝ ^̂ Gii T̂g

f
21
35

7

¦—î —̂——— >̂XH

Bonne année Bonne année Bonne année Bonne annéi

| SORENS Cercle des Agriculteurs j
Mercredi 1" janvier 1997, dès 20 h 15

i GRAND LOTO
I DU NOUVEL-AN
<° i— 1 dans les salles du Cercle et de l'Union

'&J 6xFr .  200.- 6 x Fr. 100.- \
33 %/. Fr. 5000.- de lots

'¦'kWlsf- " Bons d'achat, lots de salé, corbeilles \
4IPvlÉl& garnies, fromage, etc.

-̂ M ĵj^̂ ^aEgi'w Après le loto, au Cercle
MMW&r [Z v; DANSE avec «The Angel's»

c "P l̂ B̂STM __C
~r'̂  Soupe à l'oignon !

™ l&ËmWJr' m— ^*" — l
} ^e recommande: le PDC de Sorens

"̂ ¦jl IBwss  ̂ Le 
PDC 

de Sorens et 
les 

tenanciers vous !
o ^PP *̂**̂ : ' présentent leurs meilleurs vœux pour la ¦
» - - •" ' ¦-"' ' '  nouvelle année. 130-7893J6 '
Bonne année Bonne année Bonne année Bonne anné<

Grenette Fribourg « 026/322 65 21
Mardi 31 décembre 1996, 19 h 30

LOTO
PLUIE D'OR
($~h.o fo °̂ o 40 séries
L%) 0 H°ï * Plus de 180 vrenelis

^àC\ 
°J  ̂ Quines : 40 x 

Fr. 

50.-
ĉ/ \̂\^Co° Doubles quines : 40 x Fr. 70.-
^ r̂̂ rr̂  ̂ Cartons: 20 x 3 vrenelis
f^i^^^J + 20 x 5 vrenelis

{¦î^^^^J * Tombola • Musique

Ysk^ o * ^  Abonnement : pour 40 
séries

\ I ° o Fr. 10.-
h - û °A Réservation:

f \ o Bruno Klaus , Rechthalten (Dirlaret)
M * ® 026/418 12 75
//  1 X ° ¦ -

( l( V Organisation:
v> (_ **-* SFA Fribourg / Lotti et Bruno Klaus



OBERHA USEN

Lada Togliatti s'adjuge la
dernière Coupe d'Europe enjeu
L'équipe russe offre son 22e titre a son pays. L'année pro
chaîne, c'est la Ligue européenne qui prendra le relais.

A la faveur dc sa victoire sur les Sué-
dois de MoDo Domsjô (4-3), au terme
des prolongations , Lada Togliatti s'esl
adjugé le dernier titre décerné dans le
cadre de la Coupe d'Europe des clubs
champions , au terme de la finale du
tournoi d'Oberhausen (Ail). L'an pro-
chain , cette compétition sera en effel
remplacée par la Ligue européenne. 24
équipes au lieu de 20 seront engagées,
selon les nouvelles réglementations de
la fédération internationale.

En 31 ans d'existence , Lada To-
gliatti a offert son 22e titre à une
équipe russe. Par le passé, le CSK
Moscou s'était paré à 20 reprises de
cette couronne , Kralija Moscou une
fois.

Pankov a fait la différence dans la
1 I e minute des prolongations. Aupa-
ravant , les Suédois qui avaient la maî-
trise de la rencontre ont manqué plu-
sieurs occasions de faire leur ce tro-

phée. Après le premier tiers , les Scan-
dinaves menaient même par trois buts
d'avance. Les Russes réagissaient dans
le deuxième et forçaient la décision
dans les prolongations après avoii
bien contrôlé le jeu dans les 20 derniè-
res minutes. Si

Les résultats
Oberhausen (AM). Coupe d'Europe. Tourno
final. Groupe L: Kosice (Slo) - Dùsseldorf 2-7
(1-4 0-1 1 -2). Dùsseldorf - Lada Togliatt i (Rus;
2-7 (2-2 0-3 0-2). Classement (2 matches): 1
Lada Togliatti 4 (12-2). 2. Dùsseldorf 2 (9-9). 3
Kosice 2/0 (2-12).
Groupe M: Feldkirch - Hàmeenlinna (Fin) 4-2
(1-1 0-1 3-0). MoDo Domsjô (Su) - Hàmeen-
linna 3-4 (1-1 0-1 2-2). Classement: (2 mat-
ches): 1. MoDo Domsjô 2 (8-7). 2. Feldkirch 2
(7-7). 3. Hàmeenlinna 2 (6-7).
Finale: Lada Togliatti - Domsjô 4-3 (0-3 3-C
0-0 1-0) a.p. Match de classement pour les
3e/48 places: Dùsseldorf-Feldkirch 5-3 (2-C
2-2 1-1).

COUPE SPENGLER

Le HC Davos est battu mais
jouera tout de même la finale
Défaits 5-4 par les Canada Sélects, les Grisons auraient dû
s'incliner par plus de trois buts pour être privés de finale.

Le HC Davos renforcé, malgré sa dé-
faite devant les Canada Sélects a dé-
croché son billet pour la finale d'au-
jourd'hui (12 h). Car après avoir rem-
porté trois victoires en autant de mat-
ches, Pavos aurait dû s'incliner par
plus de trois buts d'écart pour se voir...
écarté de la finale. Mais la qualifica-
tion des Grisons fut longue à se déci-
der. Dans les première s (3-0 après 13
minutes) et les dernières minutes (1-4
puis 3-5) de la partie on pouvait er
effet craindre le pire pour la troupe de
Del Curto. Mais le but libérateur tom-
bait de la canne de Petrov pour le 4-5
dans les buts vides à la 60e minute. Les
Canadiens avaient sorti le gardien
Rousson dans les dernières 75 secon-
des et tout misé sur l'offensive. Dans
leur cas, une victoire avec trois buts
d'écart leur aurait donné un avantage
certain sur Jokerit Helsinki pour la
défense de leur titre , mard i en finale

Côté davosien , manquaient à l'ap-
pel pour la deuxième fois consécutive
les «renforts» Kvartalnov et Martikai-
nen , cloués au lit avec la fièvre . Dans le
deuxième tiers , c'est Equilino qui quit-
tait la glace. Il se plaignait en effet de

problèmes de vue , à la suite d'un vio-
lent choc. Rùthemann recevait lui
aussi des soins après un geste déplacé
(canne haute) de Bright au premiei
tiers. Si

Le match en bref
Canada Sel. - Davos 5-4
(3-0 1-2 1-2) • Patinoire de Davos: 768C
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Mûller
(Ail), Vôlker/Baumgartner (S). Buts: 5e Hea-
phy (Walz , Wynne) 1-0. 8e Turgeon (Félix ,
Parks/4 contre 4) 2-0. 13e Vilgrain (Ma-
cLeod/4 contre 5) 3-0. 26e Reto von Arx 3-1,
38e Gianola (Hodgson) 3-2.39e Turgeon (For-
tier , MacLeod) 4-2. 52e Schirjajev (Weber ,
Petrenko) 4-3. 54e McDougall (Fortier) 5-3,
60e Petrov 5-4 (dans les buts vides). Pénali
tés: 11 x 2' contre Canada Sélects, 7 x 2
contre Davos.
Canada Sélects: Rousson; Cowie, Minei
MacLeod, Félix; Wynne , Dayon; Thompsor
Heaphy, Bright, Walz; Dennis, Daoust, Vi
grain; Turgeon , Fortier , McDougall; Andei
son, Parks , Edgerton.
Davos renforcé: Berger; Schirjajev , Hâller
Sigg, Balmer; Equilino, Gianola; Virta; Yarem
chuk , Hodgson, Lùber; Naser , Weber , Pe>
trenko; Rùthemann, Reto von Arx , Mûller
Stirnimann, Tchibirev , Petrov.
Notes: Davos sans Martikainen et Kvartalnov
(malades). Tir sur le poteau; Schirjajev (27e)

Une revanche en guise de finale
Les données étaient claires. En cas de
victoire sur Rochester Americans, Jo-
kerit Helsinki s'ouvrait les portes de la
finale contre le HC Davos renforcé. En
cas de défaite finlandaise , Canada Sé-
lects, tenant du titre, retrouverait les
maître s de céans.

réglementaire et la prolongation , le
score était en effet de 2-2. Si

Le point
Jokerit - Rochester 2-2 (1-0 0-1 1-1 0-0) a.p
Rochester vainqueur 3-2 aux tirs au but

C'est finalement aux Canadiens que
revient l'honneur de se mesurer à Da- 1. Canada Sel. 43 0 1 17-15 6
vos. Rochester a en effet pris la mesure \ |?av°s . 122I?» 'Î^j , , - . T T  i • j  i 3. Rochester 42  0 2 13-19 4de Jokeri t Helsinki , au terme de la 4 Jokerj t 4 2  0 2 14-144salve de tirs au but. Après le temps 5. Leksands IF 4 00 4 11-17 (

FOOTBALL Vercruysse
de retour à Lens
• Le meneur de jeu français du FC
Sion. Philippe Vercruysse , qui fêtera
ses 35 ans le 28 janvier , va quitter la
Suisse pour rallier son club d'origine,
le FC Lens. Le retour de Vercruysse à
Lens où il avait passé 16 ans de sa car-
rière , n 'est pas une surprise. Il se faii
juste un peu plus tôt que prévu. L'ex-
international avait en effet 'toujours
émis le souhait de terminer sa carrière
sous le maillot lensois. Un accord en-
tre les deux présidents a rapidemenl
été trouvé. Son contrat porte sur Une
saison et demie. Si

FOOTBALL. Quatre matches
de suspension pour Ince
• Expulsé contre la Reggiana, Paul
Ince purgera quatre journées de sus-
pension. Le joueur noir de Tintera été
durement sanctionné par la commis-

sion de discipline de la Ligue italienne
Celle-ci lui reproche surtout son atti-
tude inconvenante lorsque l'arbitre
Stefano Farina sortit son carton rouge
L'international anglais est certes sous
contrat jusqu en 1999 auprès du dut
italien mais, selon certains journaux
britanniques , il aurait exprimé le sou-
hait de retourner en Angleterre au
terme de l'actuelle saison. Il se dit vic-
time du racisme ambiant. Si

TENNIS. Becker défendra
son titre à Melbourne
• Boris Becker défendra son titre au*
Internationaux d'Australie le mois
prochain à Melbourne , malgré une
blessure à la cheville qui l'a contraint à
renoncer au tournoi de Qatar la se-
maine prochaine. L'Allemand a dé-
claré au «Bild» qu 'il avait la ferme
intention de disputer le tournoi , qui
débute le 13janvier. «Saufcirconstan-
ces imprévues, j e serai présent». Si

MONDIAUX JUNIORS

Le Canada envoie la Suisse
dans le tour de relégation
Sans complexe face aux champions du monde en titre, les Suisses se sont
inclinés 4-1 après avoir ouvert la marque. Aebischer dans les buts.

i ,

Du travail plein les bras pour David Aebischer. Keystone

A

près leur défaite face au Cana
da, les Suisses sont pratique
ment condamnés à disputer 1<
tour de relégation puisqu 'il;
doivent__ tabler sur une vie

toire des Canadiens contre la Républi
que tchèque avec neuf buts d'écart! LJ
Suisse se retrouvera donc à Morge;
pour affronter la Pologne jeudi (16 h
et la Suède vendredi (16 h).

La victoire acquise face à l'Allema
gne a ôté les derniers soupçons d(
complexe que les Suisses pouvaien
ressentir sur la scène internationale
Les protégés d'Uli Schwarz ont sidéré
les 3353 spectateurs des Vernets pai
leur culot. Ils n'ont cédé en rien sur le
plan physique quand il fallait allei
chercher le puck dans la bande. Bien
regroupés en défense, les Suisses s'ac-
commodaient fort bien de la tactique
classique canadienne qui consiste à
lancer le puck en avant et aller le récu-
pérer au terme de grands efforts.
ENTHOUSIASMANT

Face aux champions du monde er
titre , les Suisses n'ont pas reculé, se
permettant même d'inquiéter d'entrée
le gardien Denis grâce à Baumanr
(Grasshoppers). Cinq minute s plu;
tard , Rizzi (St-Moritz) mettait une
nouvelle fois le portier canadien à
contribution. Les joueurs helvétiques
soulevaient l'enthousiasme de leurs
supporters en ouvrant la marque pai
Riesen (Bienne). Le Seelandais profi-

tait d un renvoi du gardien Denis poui
marquer dans le but vide, sa troisième
réussite personnelle dans ce tourno:
mondial.

La performance des Suisses étaii
soulignée par l'effacement total des
deux vedettes canadiennes Dubé ei
Thornton. C'est le volontaire Isbistei
qui se chargeait de conduire le jei
canadien. Il se trouvait au bon endroii
pour expédier au fond des filets ur
puck insaisissable pour Aebischei
(21e). Sur ce coup-là, les Suisses oni
manqué de réaction en laissant plu-
sieurs Canadiens s'installer devam
leur gardien. Le portier fribourgeois
allait encore être plus malheureux
quand Dubé, sorti du néant , adressai
un tir qui passait entre les jambes dt
gardien (32e). C'est aussi ça la classe
Se faire oublier pour mieux porter I<
coup qui fait mal.

Le même adage peut être employ<
au sujet de Thornton. Du haut de soi
double mètre, il ne s'était illustré qu<
par un travail obscur avant de se fain
remarquer d'un coup de génie sur 1<
troisième but canadien. Les Suisse:
regretteront longtemps les occasions
de Mouther (24e) et Riesen (48e). Mais
ils n'ont jamais pu trouver une parade
au meilleur jeu en infériorité numéri-
que du tournoi. Ce que les Canadiens
réussissent dans cet exercice est extra-
ordinaire . Ils ne permettent pas à leui
adversaire de sortir de leur propre
camp. Si

Le match en bref
Suisse - Canada 1-<<
(1-0 0-2 0-2) • Les Vernets, Genève: 335:
spectateurs (record du tournoi). Arbitres: Rej
thar (Tch), Danielsson (Su)/Masik (Slq). Buts
178 Rjesen 1-0. 22e Isbister (Brière) 1-1. 32
Dubé (à 5 contre 4) 1 -2. 44e Thornton (McCau
ley, Brière) 1-3. 56e Mann (Doig) 1-4. Pénali
tés: 6 x 2 '  contre la Suisse; 7 x 2 '  contre II
Canada.
Suisse: Aebischer; Seger, Portner; Streit
Faeh; Grauwiler , Fischer; Schocher , Rizzi
Mouther; Pluess, Stùssi, Schneider; Riesen
Laurent Muller, Baumann; Christen, Baderts
cher , Baldi.
Canada: Denis (30'24" à 30'32" Biron); Sa
rich, Phillips; Doig, Hamilton; Jackmann , Wal
lin; Ware; Mann, Dubé, Schaefer; Whitfield
McCauley, Larsen; Willis , Brière, Isbister
Hay, Thornton, Deveraux; Letowski.
Notes: la Suisse sans Winkler (grippe) et Jai
von Arx (blessé).

Le point
Groupe A
Classement: 1. Canada 3/5 (12-6). 2. Etats
Unis 3/5 (10/5). 3. République tchèque 3/I
(10-5). 4. Suisse 4/3 (8-11). 5. Allemagne 3/(
(5-18). L'Allemagne dans le tour de reléga
tion.

Groupe B
Suéde - Pologne 7-2 (0-1 1-1 6-0
Classement: 1. Russie 3/6 (20-5). 2. Finlandi
3/4 (13-6). 3. Slovaquie 3/4 (14-9). 4. Suèdi
3/2 (10-10). 5. Pologne 4/0 (6-33). La Russii
qualifiée pour les demi-finales. La Finlande e
la Slovaquie qualifiées pour les quarts di
finale. La Suède et la Pologne dans le tour di
relégation.

MEMORIAL JEAN TINGUELY

Fribourg Gottéron et Sarine
ont fait la loi en moskitos
Les dragons ont gagne le tournoi A1 et les Sarinois oni
dominé l'autre groupe. Il y a eu du monde à Marly.
Le deuxième Mémorial Jean Tinguelj
s'est terminé avec le tournoi réserve
aux moskitos dans la patinoire marli
noise. Après les piccolos, les jeunes de
11 et 12 ans ont disputé des matchs sui
la grande surface de glace. Ils ont mon
tré déjà certaines aptitudes intéressan
tes. Si certains résultats étaient asse;
nets, le spectacle était tout de même ai
rendez-vous grâce notamment à ur
bon niveau de jeu.

Au chapitre des résultats , Fribourt
Gottéro n a remporté la catégorie h
plus élevée, la A1 grâce à une meilleure
différence de buts que Sion. Dans le
deuxième groupe , Sarine a damé le
pion à Bulle/La Gruyère , Marly e
l'école de hockey de la patinoire Jean
Tinguely de Marly. PAM

Tournoi des moskitos. Catégorie A1 : Bien
ne-Fribourg Gottéron 3-0, Sion-Lausanne 8
0, Bienne-Sion .5-6, Fribourg Gottéron-Lau
sanne 11-0, Fribourg Gottéron-Sion 3-1
Bienne-Lausanne 15-0, Sion-Fribourg Gotté
ron 3-3, Lausanne-Bienne 0-8, Lausanne-Fri
bourg Gottéron 4-14, Sion-Bienne 3-1, Fri
bourg Gottéron-Bienne 1-0, Lausanne-Sioi
2-8. Le classement (tous 6 matchs): 1. HC
Fribourg Gottéron 9 points. 2. HC Sion 9. 3
EHC Bienne 6. 4. Lausanne HC 0.
Deuxième groupe: Marly-Sarine 2-5, Bul
le/La Gruyère-EHP Jean Tinguely 3-0, Marly
Bulle/La Gruyère 0-7, Sarine-EHP Jean Tin
guely 11 -0, Sarine-Bulle/La Gruyère 3-2, Mar
ly-EHP Jean Tinguely 2-2, Sarine-Marly 4-0
Bulle/La Gruyère-Sarine 1-1, EHP Jean Tin
guely-Marly 0-2, EHP Jean Tinguely-Sarini
0-6, Bulle/La Gruyère-Marly 4-1, EHP Jeai
Tinguely-Bulle/La Gruyère 1-4. Le classe
ment (tous 6 matchs): 1. HC Sarine 11.2. HC
Bulle/La Gruyère 9. 3. HC Marly 3. 4. EHf
Jean Tinguely 1.

•J^rSs^
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du Pacifique

VENDEE GLOBt

A l'assaut

Après avoir subi les colères de l'océai
Indien où tous les navigateurs ont af
fronté une mer déchaînée , sept ba
teaux avec à leur tête le Français Chris
tophe Auguin ont désormais devan
l'étrave l'océan Pacifique, qui peu
également réserver des surprises désa
gréables jusqu 'au passage du car
Horn. D'autant plus que certains skip
pers emprunteront une route sud , trè
proche des glaces dérivantes. S

Le point
Classement lundi: 1. Christophe Auguii
(Fr/Géodis) à 9508 milles de l'arrivée. 2. Gerr
Roufs (Can/Groupe LG2) à 1016 milles di
premier. 3. Bertrand de Broc (Fr/Votre non
autour du monde) 1990. 4. Marc Thiercelii
(Fr/Crédit immobilier) 1998. 5. Hervé Lauren
(Fr/Groupe LG-Traitmat) 2013. Puis: 8. Peti
Goss (GB/Aqua Quorum) 3616. 9. Patrick di
Radiguès (Bel/Afibel) 3921. 10. Tony Bulli
more (GB/Exide Challenger) 4621.
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téléphonez au 122
A A A

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

Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées
Attention ! Le mardi 31.12 - uniquement la première

matinée l

Le personnel et la direction des cinémas vous souhaite
toutes et à tous une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 19Ë
vous remercient de votre fidélité.

fWtWÎWWSVfl^MË 
Ma 31.12: Uniquement 14h'

HXaliUUJUH Dès me : tous les jours 14h45, .
Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. V" suisse. 3e sema
Dolby-stéréo SR. De Brian LEVANT. Avec Arnold
SCHWARZENEGGER, Phil HARTMAN et SINBAD.
folle poursuite, assez différente des films de Noël tradit
nels et des comédies classiques. Notre héros, How
Langston, y subit une multitude d'avanies, plus vexantes
unes que les autres, mais qui l'aideront à prendre conscie
de ses responsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET (Jingle ail the V

Dès me : tous les jours 16h45, 18h50 - Pour tous. 1n s
Dolby-stéréo SR. De Steeve BARRON. Avec Martin
DAU, Jonathan TAYLOR THOMAS, Udo KIER. Le n
vous familial de cette année I Fantastique, drôle et ten
Un classique renaît de ses cendres !

PINOCCHIO
rwajWJfJ ârWJI VF ; ma 

31.12 . uniqu
LJUSK2LS4jUâkSJ 14h45. Dès me; tous les
14h45, 20h30 + me 23h30 - VO s.-t. fr./all. : dès me, 1
jours 17h45 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™
4" semaine. Dolby-stéréo SR. De Barry LEVINSON
Kevin BACON, Robert DE NIRO, Brad PITT. New Yi
1967. Un chapardage tourne mal et quatre gamins fi
dans une maison de redressement où ils sont battus e
par leurs gardiens. 1979, le destin place leur maton st
route... L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
Ma 31.12, uniquement 15h / Dès me; tous les jours
18h, 20h45 + me 23h 15 - Age légal 12 ans / suggéré 1 :
Ve suisse. 3» semaine. Dolby-stéréo SR. De Gérard
ZIER. Avec Gérard DEPARDIEU, Michèle LAROQUI
MARCHAND. Laurent Monier, professeur d'histoii
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'histoii
ne l'avait guère préparé ! «Lauzier, signant ici son rr
film, aborde avec respect , et souvent même intellige
sujet fort et d'actualité.»

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MON!

HV"HPT3'M I Ma 31.12, uniquement 141
HASlllâl ^H me: tous les jours 14h, 16r
tous. 1™ suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo SR Diç
nouveau arand chef-d'œuvre de Walt DISNEY. S'ir
de l'un des plus grands classiques de la littérature franc
l'immortel roman de Victor Hugo, «Notre-Dame de Ps
publié pour la première fois en 1831. Paris, en l'an de ç
1482... Les cloches de la majestueuse cathédrale N
Dame rythment la vie de la cité... «Le message du boss
Notre-Dame est universel. Qui ne s'est jamais senti
enfant ou même bien souvent adulte, qui ne s'est jamais
rejeté, écarté? D'une certaine façon, nous sommes tôt
peu des Quasimodo».

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

Ma 31.12, uniquement 14h15 / Dès me: 14h15, 18
20h40 + me 23h20 - Age légal 12 ans / suggéré 14 am
suisse. 2« semaine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN. ;
Sylvester STALLONE, Amy BRENNEMAN. Viggo IV
TENSEN. New York , à l'heure de pointe du soir... Da
tunnel routier qui relie l'île de Manhattan à New Jersey so
rivière Hudson... En bref , un jour comme tous les au
jusqu'au moment où... d'un coup cette voie de la migr;
quotidienne devient mortelle. «Action, suspense, solid?
sont les ingrédients de ce film-catastrophe, avec en prir
charisme de l'imposant Stallone ! (...) Il nous assène une II
de courage, de générosité et d'entraide. Des effets spér,
spectaculaires I »
DAYLIGHT - ALERTE HAUTE TENSIOI

Tous les jours 14h30 - Pour tous. 1™ suisse. 4* semai
Dolby-stéréo SR. De Jeannot SZWARC. Avec Christo|
LAMBERT, Richard ANCONINA. Philippine LER(
BEAULIEU. «De la tendresse, du bon divertissement. El
un film qui amuse aussi les adultes ! » Une comédie polici
signée du réalisateur de «La vengeance d'une blonde»
dans laquelle le duo reformé de « Paroles et musique», se
voler la vedette... par les deux chiens-titre du film! «Un c
tuor d'enfer pour rire aux éclats!»

HERCULE ET SHERLOCK
VO s.-t. fr./all. : dès me, tous les jours 17h30 - VF: dès me,
tous les jours 20h20 + me 23h10 - Age légal 7 ans/suggéré
12 ans. 1™ suisse. 2» semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De
James IVORY. Avec Anthony HOPKINS, Julianne MOO-
RE, Bob PECK. «Seule sa passion pour les femmes était
aussi forte que sa passion pour la peinture... Le film raconte
une histoire d'amour exceptionnelle, vue par la femme qu'il a
aimée...» «Picasso était génial. Ivory l'est aussi! Un moment
important de l'histoire du septième art.» («Le Figaro»)

SURVIVING PICASSO

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production.

Dès me : tous les jours 18h20 - Age légal 16 ans /
ans. 1~ suisse. Dolby-stéréo SR. De Sandrine
Avec Dominique REYMOND, Daniel DUW
MARTINEZ. Prix Louis Delluc 1996 / Prix spé
Festival de Cannes 1996 / Prix d'interprétatio
XI" Festival du film de Paris. De l'amour mat«
un des beaux-arts. L'histoire commence un soi
une remise de paille. «Le film est en lui-même un
leçon de courage, presque un manifeste contn
tion». On en sort à la fois remué, bouleversé, a
l'impression d'avoir compris quelque chose sur I
ne».

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE A Ni
Dès me : tous les jours 20h30 + me 22h45 - Age të
/ suggéré 18 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby
Digital. D'Albert DUPONTEL. Avec Albert Dl
Claude PERRON, Roland BLANCHE. Bernie, un i
30 ans, naïf et névrosé, a été jeté dans le vide-ordu
parents à l'âge de 15 jours... Persuadé que ses gén
des espions américains séquestrés, il quitte son oi
part à leur recherche... pcRMic

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

*••dès le 10.1.97 : Le confessionnal de P
dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Frar
dès le 21.2.97 : Angels and Insects d<
dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de [

VSCTTÏYfTH I Permanent de 13h à 22I
B£U!lSii£H I qu'à 23h30. 18 ans révc

ve : nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribou
en couleurs ! PII M X

tf_V7fmf_ YWWS_\ Tous les jours 15h - Pour tous. 1™ w_y_g_jg_ \_ \m
Bmmmm—\Émmm\33mmM suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo 3 ^_tfu K
SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de Walt DIS- _\ Jffijg laoïp E
NEY. D'après le roman mondialement connu de Victor Hugo, d .„,H3S^T I
écriten 1831. Paris, enl'andegrâce 1482... Lescloches dela _ _
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la B A
cité... Le sonneur est un jeune homme mystérieux, vivant ¦ I
dans le clocher et dont on ne connaît que le nom: Quasimo-
d0 LE BOSSU DE NOTRE-DAME ¦ ¦ 0 N ¦

(The Hunchback of Notre-Dame) _ 
m

Dès me : tous les jours 17h45, 20h30 - Age légal 12 ans / /̂ ^suggéré 14ans. Vsuisse. 2"semaine. Dolby-stéréo SR. De
Rob COHEN. Avec Sylvester STALLONE, Amy BRENNE-
MAN, Viggo MORTENSEN. New York, à l'heure de pointe __ N E |
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 t C
de la migration quotidienne devient mortelle. «Action, sus- _
pense, solidarité, sont les ingrédients de ce film-catastrophe, ouvert

avec en prime le charisme de l'imposant Stallone ![...] Il nous Jl "ujounl IHII !
assène une leçon de courage, de générosité et d'entraide. ja S
Des effets spéciaux spectaculaires!» j  Ë2E3BÏ2 \

DAYLIGHT (Alerte haute tension) H MMRM&Ml I
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

••*Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes !•••Durant les congés scolaires , tous les jours des matinée

Attention! Le mardi 31.12 - uniquement la première
matinée I

fW?5M»T3KW?f£1 Ma 31.12, uniquem
IJUCiKBUBjJLkSi me : tous les jours 1
tous. 1re suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo
nouveau grand chef-d'œuvre de Walt DIS!
roman mondialement connu de Victor Hugo,
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloches de
cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la ci
est un jeune homme mystérieux, vivant dar
dont on ne connaît que le nom: Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-D
(The Hunchback of Notre- Dar

Ma 31.12, uniquement 14h10 / Dès me
14h 10, 16h 15 - Age légal 7 ans / suggéré 10
2* semaine. Dolby-stéréo SR. De Brian I
Arnold SCHWARZENEGGER, Phil HARTtV
BAD. Une folle poursuite, assez différente des
traditionnels et des comédies classiques. Noti
ward Langston, y subit une multitude d'avanies
tes les unes que les autres, mais qui l'aiderc
conscience de ses responsabilités de père...

LA UUUKSb AU JUUt I (Jingle al

De me: tous les jours 18h10, 20h45 - Age U
suggéré 14 ans. En grande V* suisse. Dolby-s
Rob COHEN. Avec Sylvester STALLONE, An
MANN, Viggo MORTENSEN. New York, à l'hc
du soir... Dans le tunnel routier qui relie l'île de
New Jersey sous la rivière Hudson... En bref, ur
les autres, jusqu'au moment où... d'un coup ce
migration quotidienne devient mortelle. «Actio
solidarité, sont les ingrédients de ce film-catas
en prime le charisme de l'imposant Stallone!
assène une leçon de courage, de générosité e
Des effets spéciaux spectaculaires!»

DAYLIGHT - ALERTE HAUTE Tl
Dès me: tous les jours 18h15, 20h30 - Age lé
suggéré 12 ans. 1 n suisse. 3* semaine. Dolby-s
Gérard LAUZIER. Avec Gérard DEPARDIEU,
ROQUE, Guy MARCHAND. Laurent Monier
d'histoire-géo dans un paisible lycée de provir
suite à son divorce, pour se rapprocher de se
poste dans un collège «sensible». Son existenc
un véritable parcours du combattant auquel so
d'histoire-géo ne l'avait guère préparé ! «Lauzic
son meilleur film, aborde avec respect, et so
intelligence, un sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU METIER DU M
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui ce
programme se veut une ouverture sur le cinéme
rain dans ses différents genres. Chaque participât
avant la séance, une fiche présentant le film.

dès le 17.1.97 : Le confessionnal de Robert L<
dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Franck Van
dès le 28.2.97 : Angels and Insects de Philip !
dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Ke

ipmygfciM^
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

•**Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes !

•**Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système

de son imaginable pour une salle de cinéma I•••
Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées

Attention I Le mardi 31.12- uniquement la première
matinée !
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mercredi 1.1.97 (entrée Fr. 5.-) # 16 H. ET 20.30 H. /# !
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Lire les annonces, ^̂ ^̂ RoffffH
c'est s'informer. ^̂ J/Jf^^nJM
Et s'informer, ™̂™̂ ^ ^̂ ^̂ «
c'est mieux acheter, pour votre publicité
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NOTRE CADEAU DE FIN D'ANNÉE
POUR LES CLIENTS

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

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

lOOl IDÉES CADEAUX

rsftAiCisjSsSi
IT Êk Ê̂mmmWÊmmmSÊÊÊmt

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

Evander Holyfield a fait tomber le
mythe de Mike Tyson la Terreur
Ce 9 novembre à Las Vegas, personne ne donnait cher des chances d'Holyfield. Pourtant,
c'est lui qui envoya Tyson au tapis. Iron Mike est-il fini ou alors à quand la revanche?

T

yson ne fait plus peur. La dé-
faite d'iron Mike , le 9 novem-
bre dernier , face à un certain
Evander Holyfield dont on ne
faisait plus grand cas jusqu 'à

ce samedi soir à Las Vegas , a fait tom-
ber un mythe. Et ils sont nombreux
maintenant à afficher des ambitions
dans une catégorie où l'on pensait que
Tyson allait faire le vide: Riddick
Bowc , déjà deux fois champion du HP^^  ̂ ^^mmM
monde , Michael Moorer , tenant du
titre IBF, Lennox Lewis, Henry Akin- ^H
wande , un Britannique d'origine nigé- lïliane  encore inva incu ,  et même le re- fcSitf ^̂ B
venant Tom Witherspoon , qui croit ^^d^^avoir encore une belle carte à jouer à «*smàr

Holyfield n 'était toutefois pas tota-
lement un inconnu. Il y a cinq ans , il
était même devenu détenteur du titre ^^^É#unifié des lourd s, à la faveur du pre-
mier accident de parcours de Tyson la
Terreur , une défaite par k.-o. au 10e
round à Tokyo contre un dénommé *$~m—wÈkBuster Douglas, dont cela reste jusqu 'à
présent le seul titre de gloire . Consi-
déré comme un bon boxeur , coura-
geux , mais ayant de la guimauve dans
les poings. Hol yfield le Gentil , devait p
être la cinquième victime de Mike
Tyson depuis sa sortie de prison en
mars 1995 sur la route de la réunifica-
tion du titre mondial.
PAS LA MOINDRE CHANCE

m**,.. W
Les bookmakers ne lui accordaient m\W"

pas la moindre chance. En 1991 peut-
être , si le combat avait pu se faire à
l'époque , Holyfield aurait-il pu être un
adversaire à la hauteur , entendait-on
ici et là. Mais maintenant , à 34 ans .
Hol yfield était considéré sur le déclin.
Face à Tyson et sa puissance explosi-
ve, revenu de trois années de détention
pour viol , p lus méchant et destructeur
que jamais , la seule inconnue du com-
bat résidait dans le nombre de reprises
avant qu 'Holyfield , comme tout un Quel avenir pour Mike Tyson? Keystone
chacun , ne descende pour le compte.

C'est le contraire qui arriva. Qui est régulière par un boxeur non terrorisé N° 1. «Ne l'enterrez pas trop vite. Ty- cas de revanche , mais il semble se faire
allé au tapis dès la 6e reprise? Tyson. par sa réputation de tueur des rings et son dansera à nouveau», s'est em- un peu tirer l'oreille pour l'instant
Qui s'est retrouvé k.-o. debout , inca- qui n'avait pas reculé. pressé de déclarer Don King, rêvant après être devenu le second boxeur
pable de rendre un coup en fin de com- déjà d' un combat revanche et pour- après Mohamed Ali à redevenir cham-
bat? Encore Tyson , bien heureux que TYSON FINI? Qu°i Pas d'une belle qui vaudrait leurs pion du monde des lourds pour la 3e
l'arbitre arrête les hostilités à la 11 e pesants de dollars. fois.
reprise , lui évitant une punition en- Alors, Tyson est-il fini? Sa défaite C'est que le Tyson-Holyfield du 9 Alors , on prête à Don King l'inten-
core plus sévère. «Je lui tire mon cha- de Las Vegas représente-t-elle Un nou- novembre a représenté la plus belle tion d'organiser un combat le 15 mars
peau» , devait dire Tyson , qui contrai- vel et simple accident de parcours ou affaire pugilistique de l'année avec des à Las Vegas contre Michael Moorer
rement à ce qui s'était passé il y a 5 ans le début de la fin? Don King, l'incon- rentrées estimées à plus de 150 mil- pour le titre IBF. En attendant un
à Tokyo, ne pouvait cette fois invo- tournable promoteur américain , dont lions de dollars. Tyson avait touché 30 Tyson-Holyfield II que Don King a
quer 'une préparation insuffisante. Holyfield est venu contrarier tous les millions , Holyfield 11 seulement. Sa déjà baptisé «la plus grande revanche
Mike la Terreur avait été vaincu à la plans , croit encore en son poulain bourse serait beaucoup plus élevée en de l'histoire». Si

AVI HON

Redgrave met le cap sur Sydney
pour ramer dans la légende des Jeux
Quadruple champion olympique, le Britannique voulait tout arrêter après les Jeux d'A tlanta.
Mais il est revenu sur sa décision. A Sydney, il faudra compter sur lui. Pour la cinquième fois
«Si vous m apercevez à proximité
d'une embarcation , vous avez la per-
mission de me tire r dessus.» Il y a qua-
tre mois sur les rives du lac Lanier,
Steven Redgrave annonçait son inten-
tion de mettre un terme à sa carrière.
aprè s avoir accroché une quatrième
médaille d'or à son cou. Depuis, l'ex-
traordinaire rameur anglais est revenu
sur sa décision , et tentera , à Svdney en
l'an 2000. de conquérir un cinquième
titre pour voguer en solitaire dans la
légende olympique.

Il l' avait promis à Ann . sa femme, à
Sophie et Natalie , ses deux petites fil-
les, après les Jeux Atlanta , c'était fini ,
il raccrochait. Champion olympique à
Los Angeles en quatre barré , puis avec
Andrew Holmes à Séoul , et Matthew
Pinsent à Barcelone, en deux sans bar-
reur. Steven Redgrave voulait partir

au sommet. Et ce matin du 27 juillet,
son rêve se réalisait. Malgré une pré-
paration perturbée par les problèmes
de santé de Pinsent , le duo anglais
dominait la finale, et Redgrave , à 34
ans. s'installait aux côtés du Danois
Poul Elvstrô m (voile 1948-1960) et de
l'Américain Al Oerter (disque 1956-
68) dans un cercle trè s fermé de spor-
tifs exceptionnels , tant par leur talent
que par leur longévité , un cercle que
Cari Lewis (longueur 1984-1996) allait
rejoindre un peu plus tard .
TOURNEE DES RECEPTIONS

Une dernière poignée de main à
Pinsent. un regard en guise d'adieux,
et Redgrave , le laconique , filait vers
Disney World avec sa famille. A son
retour à Londres, ils étaient moins
d' une dizaine à venir accueillir l' uni-

que lauréat brit annique des JO
d'Atlanta.

La gloire , c'est bien , mais cela ne fait
pas vivre , même si Ann est le médecin
de l'équipe de Grande-Bretagne d'avi-
ron. Alors pour Redgrave commença
la tournée des réceptions , des inaugu-
rations de supermarchés, et autres
«festivités» pas vraiment joyeuses ,
destinées à alimenter le compte en
banque de son foyer. Et après trois
mois de ce régime , Redgrave se rendit
compte que la compétition lui man-
quait. Le colosse de Marlow réunit
donc les siens pour prendre leur avis:
«J'ai gagné le vote par 3 voix contre 1.
mais j'en ai acheté 2 avec des sucet-
tes.» Et il avertit Jûrge n Grobler , son
entraîneur allemand , qu 'il repart à
l'aventure. Au sein d'un quatre. Avec
Pinsent . et deux autres rameurs.

«Je me suis éloigné du sport pour
m'apercevoir que c'est vraiment ce
que j' aimais , expliqua-t-il. Je crois que
j'ai suffisamment de force en moi pour
continuer. Le plus vieux médaillé d'or
en aviron avait 42 ans , moi je n'aurai
que 38 ans à Sydney, alors pourquoi
pas. l'âge n'est pas une barrière.»

Sélectionné pour la première fois au
niveau international à 17 ans, Red-
grave a passé plus de la moitié de sa vie
à ramer. Ce géant taciturne pour qui le
sport fut l'unique moyen de surmon-
ter ses échecs scolaires - il souffre tou-
jours de dyslexie -. a pu cette fois pré-
senter à sa femme une excellente ex-
cuse pour partir à l'aube s'entraîner
sur la Tamise à Henley. Une société de
crédit lui a. en effet, offert 1 million de
livres pour financer son défi. Si

Et si Indurain
arrêtait?

CYCLISME

En Espagne, les spéculations
vont bon train sur son avenir.

Miguel Indurain . le quintuple vain-
queur du Tour de France, est sur le
point d'annoncer son abandon défini-
tif de la compétition , affirmait hier le
journal sportif espagnol «Marea».
Après son départ de l'équipe Banesto.
la proposition de la ONCE ne l'a pas
convaincu. Les derniers contacts entre
les deux parties remontent à deux se-
maines, selon «Marea». D'après le
quotidien catalan «El Periodico» . In-
durain réclamait 1 ,2 milliard de pese-
tas (9 ,2 millions de dollars) alors que
l'équipe ONCE lui offrait 700 millions
de pesetas.

Récemment , la direction de Banesto
avait fait savoir que Miguel Indurain
avait décidé de quitter l'équipe avec
laquelle il a remporté ses plus grandes
victoires. La décision de Banesto de lui
faire couri r le Tour d'Espagne en sep-
tembre dernier , contrairement à sa vo-
lonté, pourrait avoir été à l'origine de
cette rupture , d'après la presse sporti-
ve. Le champion navarrais , souffrant
d'une grippe , avait abandonné au
cours de la Vuelta. Si

«L'année du
VTT» innove

A LIRE

C est la première édition
d'une revue bien illustrée.

Adoptant le format album , «L'année
du VTT», première du genre, donne
un soin particulier à l'illustration tout
au long d'une centaine de pages. Elle
est rédigée par Jean-Michel Guérinel
qui est un spécialiste de la discipline
depuis ses débuts et qui travaille main-
tenant pour la télévision. Les photos
sont l'œuvre de Mao, qui est reconnu
pour son talent dans le monde du
VTT. La présentation est faite dans le
style de «L'année du cyclisme» avec
un découpage de la saison suivant le
calendrier.

J.-M. Guérinel ne se contente pas de
raconter banalement les courses de
Coupe du monde ou les Jeux olympi-
ques. Il nous aide à entrer dans le coeur
du VTT avec ses champions parfois
très typés. C'est ainsi qu 'on fait la con-
naissance de l'extravagant Américain
Shaun Palmer, dauphin de Nicolas
Vouilloz , le champion du monde, lors
de la Coupe du monde de descente des
Gets. Vouilloz définit ainsi Palmer:
«Des fêlés, on en rencontre pas mal en
descente, mais celui-ci , il passe très
vite partout dans un style qui nous
laisse croire qu 'il va sortir à tout mo-
ment. Et finalement , il se rattrape et
arrive en bas avec un chrono. Cha-
peau!» On apprend plus loin que Pal-
mer, «garçon complètement loufoque
détient quatre titres de champion du
monde de snowboard mais aussi des
interdictions à vie de faire du ski dans
plusieurs stations de son pays.»

On retrouve souvent dans cet al-
bum , le Suisse Thomas Frischknecht ,
un des grands vététistes de la saison
96, comme le dit J.-M. Guérinel alors
que la préface est signée de Miguel
Martinez , le petit prodige de la Nièvre.
Une partie des résultats ne manque
pas d'intérêt mais elle pourrait être
plus complète et moins française. GD
«L'année du VTT 1996», par Jean-Michel
Guérinel. Editions Calmann Lévy.
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ENNOBLISSEMENT

L'ex-Beatle Paul McCartney
s'appellera désormais sir Paul

En juin dernier, l'ex-Beatle avait re
concert. Keystone

La reine Elisabeth II d'Angleterre a
ennobli hier l'ex-Beatle Paul McCart-
ney, qu 'il conviendra désormais d'ap-
peler sir Paul.

Paul McCartney et les autres Bea-
tles, John Lennon (assassiné en 1980),
George Harrison et Ringo Starr ,
avaient été élevés à la dignité de mem-
bre de l'Ord re de l'Empire britannique
en 1965. Après une longue et fruc-
tueuse carrière de chanteur et de com-
positeur , Paul McCartney se voit au-
jourd'hui récompenser pour «services
(rendus) à la musique».

«C'est un honneur fantastique», a
déclaré Paul McCartney à l'agence bri-
tannique Press Association. «Je suis
très reconnaissant de le recevoir au
nom de tous les gens de Liverpool el
des autres Beatles , sans lesquels cela
n'aurait pas été possible. J'espère en
être digne», a-t-il ajouté.

GAZA. Un colon israélien tue un
Palestinien
• Un colon israélien a tué hier soii
un Palestinien près de l'implantation
de Kfar Darom dans la bande de Gaza,
apprend-o n de source policière israé-
lienne. Le colon a affirmé avoir été
attaqué par le Palestinien et avoir agi
en état de légitime défense. AFF

WALL STREET. En baisse
• Wall Street a clôturé hier en baisse
de 0,18%, l'indice Dow Jones perdanl
11 ,54 points à 6549 ,37. Reutei

contre la reine à Liverpool lors d'un

Traditionnellement , la reine Elisa-
beth II honore à l'occasion du Nouvel-
An des Britanniques ou étrangers
connus ou inconnus , en récompense
de leur talent et services rendus dans
différents domaines: sports, arts, fi-
nances , administration , etc.

Le compositeur sir Andrew Lloyd
Weber , auteur notamment de «Jésus
Christ Superstar» , a ainsi été fait ba-
ron. L'actrice américaine Joan Collins
(« Dynasty) devient de son côté officier
de l'Ordre de l'Empire Britannique ,
l'écrivain Frederick Forsyth Com-
mandeur de l'Empire.

Figurent également parmi les 103:
récipiendaires le champion de For-
mule 1 Damon Hill , le champior
olympique d'aviron Steve Redgrave, le
gardien de but David Seaman, ainsi
que des policiers , gardiens d'école, tra-
vailleurs sociaux, etc. AF

Elections locales
fixées le 16 mars

CROATIE

BANCO JASS
Tirage du 30 décembre

9* 10+ 6* 84 9é 104
Ré A4  84> V4> D4> R*

- Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

Fr.
Aucun gagnant avec 13 points
Jackpot 256 706.55
4 gagnants avec 12 p. 11 939.—
136 gagnants avec 11 p. 263.4C
1 337 gagnants avec 10 p. 26.8C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 390 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot 101 024.85
6 gagnants avec 5 Nos 3198.—
431 gagnants avec 4 N°s 44.5C
6128 gagnants avec 3 N05 11 .—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 160 000.—

LOTERIE A NUMEROS
Aucun gagnant avec 6 N°s
Jackpot 1 848 209.45
6 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 90 588.4C
278 gagnants avec 5 N°s 3334.2C
14 392 gagnants avec 4 N°s 50.—
236 393 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 3 000 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot 1 401 940.9C
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
59 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
610 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5758 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 900 000 —

Les élections locales seront organisées
le 16 mars en Croatie. Elles auront lieu
aussi en Slavonie orientale , derniei
territoire croate encore partiellemem
contrôlé par les séparatistes serbes, a
annoncé lundi le vice-premier minis-
tre croate Ivica Kostovic.

Des dizaines de milliers de Croate;
avaient fui la Slavonie orientale lors-
que cette région était tombée sous le
contrôle des sécessionniste s serbes de
Croatie. Des dizaines de milliers de
Serbes de Croatie y avaient trouvé re-
fuge après la conquête par l'armée
croate des autres territoires tenus pai
les séparatistes en Krajina. La Slavo-
nie a été placée sous l'administratior
de l'ONU en décembre 1995, pour ur
mandat d'un an , renouvelable une
fois. M. Klein dirige l'administratior
transitoire de l'ONU (ATNUSO) er
Slavonie orientale. AFF

Contrôle de qualité

Spectaculaire
évasion au Chili

GUERILLA

Quatre chefs du principal mouvemem
révolutionnaire chilien se sont évadés
hier à bord d'un hélicoptère sous le feu
des gardiens, a-t-on indiqué de source
officielle. Ils étaient détenus dans une
prison de haute sécurité à Santiago.

«Les évadés sont les membres les
plus importants du Front patriotique»
Manuel Rodriguez (FPMR), a indiqué
le ministre de l'Intérieur Carlos Figue-
roa. L'hélicoptère a effectué un vol sta-
tionnaire au-dessus de l'une des cour;
de la prison. Une échelle a été lancée, è
laquelle se sont suspendus les évadés
Les gardiens ont ouvert le feu, mais
l'un des occupants de l'appareil a répli-
qué à l'arme automatique et l'hélicop-
tère est reparti.

L'hélicoptère s'est posé quelques
minutes plus tard dans le parc Brésil
au sud-est de la capitale chilienne. Ses
occupants sont montés dans une voi-
ture qui les attendait et ont disparu
ont ajouté d'autres témoins. AFF
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/ Kë£2H fcteSfS m 2000 Aio°

| Neuchâtel -2" | KZtf Berne -3° ¦ ¦. y à̂-,
iWJgF m W^^Ê  k̂mmu^r S. Fribourg -4° ¦ WmW-mS*Jf âmm\\ \mr  ̂ ^ m̂\^̂ a t̂jr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î HE^̂ SBBI ___^Jif**_Tj £?_t
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/ wB ¦̂̂ ^̂ tii  ̂ ™ 

wfr ils ^KJjjHKsRiJJBi jV ™\9w maximales
/<——.—-3 . H Sion —2° wgjH*S WBm ^^m\mmmm £̂ta on AÉm rianouo 9° JJjfl ¦¦̂ M^^^Mn r̂ l̂iOI^H Hfl» BBs9 ** — ̂  AMM§_\ ueneve — d. \ H t̂^̂ ^pv ^^^^^^J"  ̂ 1 c\ O Awm\

1 Prévisions pour la journée I MERCREDI
IjgW  ̂ ¦y^K Î 
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Mardi 31 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 31 décembre
«Calme et claire nuit de l'an, 1988 - Ronald Reagan et George

366° jour de l'année à bonne année donne l'élan» Bush sont cités à comparaître dans le
procès du colonel Olivier North impli

Saint Sylvestre Le proverbe du jour: qué dans l'affaire de l'Irangate.
«Quand la poire est mûre , il faut qu'elle iaoc , ,„ „„ „„„A» ¦„«. ci-*- 1 1„;,. i.

Liturgie. Demain : fête de sainte Marie, tombe » (proverbe français) V>*5
n 

~ 
Ĵ?JZ ÏÏ ™«™ ^" m™«mère de Dieu. Nombres 6, 22-27: Que Grande-Bretagne se retire de I Unes

le Seigneur tourne vers toi son visage, La citation du jour: co-
qu'il t'apporte la paix. Luc 2, 16-21 : «C'est surtout au théâtre que chacun 1983 - Putsch au Nigeria, qui devien
Marie méditait ces événements dans est responsable de ses actes» (Jules le 21e pays africain où des militaires
son cœur! Renard) sont au pouvoir.
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FRANCE

La hausse du prix du tabac a fait
naître un boom de la contrebande
La marchandise est en transit vers l'Europe du Sud ou vendue sous le manteai.
dans les banlieues, sur les marchés et dans des restaurants et discothèques.
Les saisies de tabac ont progressé d<
près de 40 % au cours des neuf pre
miers mois de 1996, a-t-on appris au
près des douanes , alors qu 'est interve
nue une hausse de 9 % des prix di
tabac. En quatre ans, les saisies ont ét<
multipliées par six.

De janvier a septembre , 123 tonne:
de cigarettes de contrebande , principa
lement des anglaises et des américai
nés, ont été saisies, soit plus d<
600 000 cartouches et 27 000 paquets
En 1995, les saisies s'étaient élevées i
117 tonnes sur l'année.

DES MILLIARDS DE FRANCS

En France, les ventes illégales son
cependant relativement modestes. El
les représentent , selon les estimations
entre 1 et 2 % de la consommation d<
tabac, contre quelque 10 % en Allema
gne et près de 15 % en Italie et en Espa
gne. Les pertes financières représen
tent , selon les douanes , un milliard dc
francs en France, 3,5 milliard s en Aile
magne et 4,2 milliard s en Espagne.

Principale explication de la contre- Parallèlement , un trafic d<
bande, les perspectives de gains offer- moyenne importance se développf
tes par la différence entre le prix des ayant sa source à Andorre . La princi
cigarettes sorties de l'usine et le prix de pauté, qui compte 60 000 habitants
vente sur le marché. En Europe de importe chaque année 4000 tonnes d<
l'Ouest , les taxes représentent en cigarettes et 8 millions de litres d'al
moyenne 75 % du prix de vente sur un cool, revendus quasiment sans taxes
paquet de cigarettes , soulignent les Les fraudeurs sont des particulier:
douanes. mais aussi des spécialistes, équipés d(

voitures avec des caches aménagées.
SOUVENT LIÉ AU MILIEU

CONTROLE ACCRU
Selon les spécialistes , le trafic de

cigarettes en transit vers l'Europe du Pour tenter d'enrayer le phénomè
Sud est le plus souvent lié aux activités ne, les douaniers européens ont ren
du milieu. Les commanditaires achè- forcé, les contrôles sur les transports d
tent en toute légalité leur produit aux cigarettes. En 1996, plusieurs grosse
fabricants, notamment en Europe de prises ont ainsi été réalisées, notam
l'Est. ment une saisie record de 33 tonnes , h

Entreposée dans un port européen. 24 mai , au Perthus.
la marchandise est déclarée pour être Mais les services de répression doi
revendue hors de l'Union europénne. vent faire face à l'imagination crois
Le camion prend la route , sous un santé des fraudeurs. Selon la douane
régime de transit douanier , vers sa des- le réseau Internet abrite désormais di
tination théorique. En chemin , les ci- nombreuses adresses de fournisseur
garettes sont déchargées et revendues de cigarettes de contrebande,
par des circuits parallèles. AFI


