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La Nativité, vitrail provenant de l'abbaye d'Hauterive, réalisée par un artiste du sud de l'Allemagne au XIVe siècle. Ce vitrail a été
déplacé au siècle dernier, lors de la saisie des biens de l'Eglise et des couvents. Jean Mulhauser
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Demain , c 'est dans une ville
libérée depuis quatre jours que
se célébrera la Nativité. Com-
ment les Palestiniens vivent-ils
cet événement? Notre corres-
pondant s 'est rendu sur place
hier ¦ S

souhaite un

j oyeux Noël
à ses fidèles lectrices et lecteurs.
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Et la clarté de l'étoile fera pâlir la paco
4 

vant de ramasser un journal
qui traîne à la gare ou émerge

d'une corbeille à papier, on re-
garde autour de soi un peu gêné.
Ça ne se fait pas. Et pourtant, il y a
de plus en plus de personnes qui
ne peuvent lire le journal que
comme cela, dont les budgets
Sont tp llpmpnt eorrac nn 'il leur

faut choisir entre le journal et un
café ou bien renoncer aux deux.
On a connu chez nous, ces der-
nières décennies, un bien-être
dont aucune génération n'avait
jam ais rêvé et qui nous a été bien
envié. Depuis quelques années,
la marginalisation est un phéno-
morifl ni-z-irponl1

Pour faire un bon reportage, un
jour naliste s 'est mis à mendier, il
y a quelques mois, à la Bahnhof-
strasse à Zurich. Il s 'est assis sur
le trottoir, a mis une boîte devant
lui avec un écriteau disant à peu
près : «C'est pour manger, merci.»
Les réactions des passants l 'inté-
UeeQMn» .-.? A...A.A.: lr.  r . r . i f t r r̂  r. f r. *

f aires. Il n'y a pas eu que ceux qui
regardaient ailleurs ou ceux qui
mettaient des sous; quelques
personnes sont entrées en con-
versation, voulant savoir com-
ment il en était arrivé là et lui
offrant de partager le sandwich
qu'ils mangeaient ou la boîte de
Coca. Nous n'aurons nas de vrai
Noël sans partage. Il y a une
forme de partage qui rentre dans
la cession d'une partie de nos
biens au profit des démunis : rem-
plir un bulletin de versement ou
mettre une pièce dans la boîte à
violon ou dans le béret qui nous
est tendu ou déposé sur le trottoir
nnnr éviter un nnntant nânant
Mais il y a aussi le partage qui
implique davantage les person-
nes. Le premier mérite toute
considération, c'est lui qui fait vi-
vre la plupart des œuvres d'en-
traide. Le deuxième, celui qui im-
plique qu'on se regarde et qu'on
se parle, qu'on s'asseye pourpar-
tanttr nn'nn ànnntf* t>t nn'nn facco

tre, est essen-
munique aussi
¦e et se calfeu-
ivie. Pour bien
té nous avons
tr en vérité, et

olace en sa
tiel. L'égoïste coi
quand ça l'intérêt
tre quand il en a
vivre notre huma
besoin de partat,
cela cnùtfA un eft

Noël nous y aide. Pas seule-
ment parce que les souvenirs
d'enfance, la crèche et le sapin, le
regard émerveillé des enfants au-
tour de nous, nous attendrissent.
Mais parce que Dieu lui-même est
venu partager avec nous. Le Fils
de Dieu a pris notre humanité.
Pour pouvoir vraiment compatir et
partager nos souffrances sans
anfre* nnnHacnantianna mia la Hâ.

cision radicale et définitive de
s'abaisser jusqu 'à nous pour
nous attirer jusqu 'à Lui. Enfant de
famille modeste, le Nouveau-Né
dirige notre regard vers les en-
fants de Bosnie, vers les enfants
de tous les pays où on a faim et
froid. Plus tard, il dira : «Apprenez
de moi car je  suis doux et humble

de cœur.» Et il partagera nos
souffrances jusqu 'à offrir sa vie
librement; on se moquera de Lui
cloué à la croix; on se réjouira du
fiasco retentissant d'un émeutier;
il aura partagé le sort des victimes
de l'injustice, de l'envie et de la
IAr.rAr.tA

Mais tout cela il l'a renouvelé,
en partageant il nous a sauvés.
Noël nous répète que le partage
peut être le chemin de la vraie
rencontre, que la vraie rencontre
est le seuil de la paix, que la paix
permet la vraie croissance,
qu'elle fait entrer Dieu dans nos
1/i.a.p ûf Wone fa i#î.n Wn m*-» ru-/xf»

Pour Noël, on va tous donner
quelque chose à ceux qui ont
moins que nous. Mais seul un vrai
partage, les yeux dans les yeux
de quelqu'un, nous fera rencon-
trer le Fils de Dieu. J'entendrai le
chant des anges dans le brou-
haha de la ville, la clarté de l 'étoile
fera pâlir la pacotille.
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Salaires. De très
fortes disparités
Il existe de fortes disparités
sur les salaires. L'écart hom-
mes-femmes dépasse 1000
francs par mois. L'administra-
tion verse des salaires supé-
rieurs de 26% à ceux de l'éco-
nomie privée. ¦ 7

Fribourg. Histoire
d'eaux troubles
Eaux souterraines , eau pota-
ble, cours d'eau: le diagnostic
est peu brillant. L'agriculture,
les endiguements et l'hydroé-
lectricité sont en cause. ¦ 13

Ski. Le retour
rip Pernilla
Pernilla Wiberg a réussi un au-
thentique exploit lors du sla-
lom de Veysonnaz. La Sué-
doise s 'est imposée après
avoir été classée 13e de la 1re
manche. L'inévitable Tomba à
Kraniska Gora. ¦ 35

Avis mortuaires 16/24
Cinéma 26/27
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV >. 29/30/31 /32 -
Météo 40
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visarïa
L'ASSURANCE-MALADIE
se présente au public , sous une image
nouvelle et moderne.

CMB, Evidenzia et Grùtli se regrou-
pent pour offrir à leurs assurés des
prestations étendues et une sécurité
élevée.

PRIMES MENSUELLES 1996 DE BASE:
Fr. 46.90 les enfants (0 à 18 ans)
Fr. 98.-* les adultes (19 à 25 ans)
Fr. 150.80* les adultes (+26 ans)
* avec franchise Fr. 300.-
DEMANDEZ UNE OFFRE POUR TOUTE
VOTRE FAMILLE ET COMPAREZ !

Agence principale pour le canton,
Visana-Grutl i
P. Eggimann
Rue St-Pierre 4 tel . 037 / 22 22 94
1700 Fribourg fax 037 / 22 33 51



on laissez Autotext faire
ie tra vail à votre place.

Autotext est le marché de l' occasion le plus rapide de Suisse. Ce service qui tient la route s 'affiche en page 851 de fmmwmMMMmmmmmmmmmmmmmmmMmMmmmmMmMmmmMMmuuumf
Teletext . Avec Autotext , vous allez droit au but. Vous sélectionnez les véhicules qui vous intéressent selon le prix. Et a.iSViW^P'(Î P^r!V'^rAPBJ|H4^^
si vous avez l'esprit interactif , sautez sur votre téléviseur. Autotext élabore pour vous une offre personnalisée , diffusée W  ̂9k ûkwr mmm9m\WàW'Ël fffiF
quelques instants plus tard sur l'écran de votre téléviseur. Jamais l' occasion n'a été aussi belle. Saisissez-la vite! UyLuUuIJiîJ!! ^̂
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A vendre

Ford Scorpio
2.0 CLX

aut., comme
neuve, exp.
Fr. 18 900.-

¦a 037/46 12 OC
17-177195

A vendre cause
imprévue

Ford Escort 1.6
16V break. 1995.
cédée à
Fr. 19 900.- ou
465.- p.m.

© 037/46 12 00
17-177191
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>0| PMif DU SCOMKi \>
couverte et chauffée

Route Joseph-Chaley FRIBOURG © 037/28 14 51

- AVIS -
tfy O/lf iiW 4f cUÏ64^ Wm

fc tfl Nous informons notre fidèle clientèle que

la.- .J!. A* JXa. a.L, la piscine sera ferméej les mardis 26 décembre H du
I el2 janvier 1996 __

samedi 23 décembre 1995, dès 17 h 30
au lundi 8 janvier 1996, à 7 heures

Avry OUVERT de 9h. à 17h. WM t *
Friboura OUVERT de 8h.àl8.30h.H | V»
Rue St.Pierre

Marly, Morat, Romont
et Bulle

OUVERTS de 8h. à 1 7h.

désormais,
ouverts tous les samedis :

Marly jusqu'à Ï7h.
Romont j usqu'à 16.30h.

II'IIH.H1

Merci de votre compréhension.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes |
et vous présentons nos meilleurs vœux .

pour la nouvelle année. X ÔiË
17-179456 
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MATRAN/FRIBOURC Rte de Posieux 037 42 04 84
OUVERT LE SAMEDI MATIN

144-733763/ROC

j^S^SU*
APPEL D'URGENCE !

La fièvre jaune menace la population du Libéria. Pour enrayer
cette maladie mortelle le plus vite possible, Médecins Sans
Frontières-Suisse a commencé la vaccination de 120'000
personnes, dans une zone difficilement accessible.

L'équipe médicale doit pouvoir continuer grâce à votre
soutien. Une vaccination coûte 3 francs et protège pour dix
ans. MSF-Suisse a besoin de 390'000 francs, maintenant.

Aidez Médecins Sans Frontières Suisse dès aujourd'hui , en
versant un don. CCP 12-100-2.

Médecins Sans Frontières-Suisse , Rue du Lac 12, 1207 Genève
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PAR MICHEL PANCHAUD

La division
A près le pourrissement, Alain
f\ Juppé, qui révèle toujours da-
vantage ses talents de tacticien, a
choisi la méthode de la division.

En effet, si les résultats du
«sommet social» qui a réuni, pen-
dant dix heures jeudi, le premier
ministre, les représentants du pa-
tronat et ceux des syndicats, a si
fortement déçu plusieurs de ces
derniers, c'est surtout parce qu'il
brise la remarquable cohésion
que la publication du plan social
avait créée.

Trois semaines de grèves et
l'obstination du premier ministre
ont usé la patience des Français,
même si beaucoup ne veulent pas
l'avouer. Le pragmatisme de Mme
Notât l'emporte.

Certes rien n'a été réglé. Tout
reste à faire, comme l'ont souli-
gné MM. Viannet et Blondel; au-
cune disposition prise, même
l'encouragement à la création
d'emploi qui vise a réduire le chô-
mage, l'un des maux de la France
les plus douloureusement res-
sentis durant cette période de
l'année, n'a une force contrai-
gnante.

Tout se résume a un discours
d'espérance (relance de la
consommation et réduction du
temps de travail) sans aboutir à
d'autres perpectives que la pro-
messe de futurs dialogues. Mais,
non seulement, en ouvrant la
porte de Matignon, le premier mi-
nistre a réussi à diviser les syndi-
cats, mais surtout a charger les
interlocuteurs insatisfaits de la
responsabilité d'un échec.

Les manifestations et les grè-
ves, c'est évident, n'améliorent
pas la situation économique. La
reprise ou la poursuite de ces
mouvements mettraient en péril
les fragiles conclusions du «som-
met social». MM. Blondel et Vian-
net sont pris dans un piège dont
ils auront de la peine à se sortir.

Lech Walesa
part dans un
climat de crise

POLOGNE

Passage du flambeau prési-
dentiel hier à Varsovie de
l'ancien mineur de Gdansk à
l'ex-communiste.

Lech Walesa quitte le pouvoir au-
jourd'hui dans un climat de crise. Les
alliés du président sortant ont accusé
d'espionnage Jozef Olesky, le premier
ministre allié de Alexandre Kwas-
niewski , le nouveau chef de l'Etat po-
lonais. Le parquet militaire a toutefois
considéré vendredi qu 'il n'y avait
pas matière à l'ouverture d'une enquê-
te.

Lech Walesa quittera Varsovie
avant l'investiture de son successeur, à
laquelle il n'assistera pas. L'ancien
électricien des chantiers navals de
Gdansk avait conduit le syndicat Soli-
darité à la victoire sur les communis-
tes en 1989. M. Walesa quitte le
pouvoir affaibli , mais non sans avoir
mis en difficulté ses adversaires politi -
ques.

Le ministre de la Défense sortant ,
Andrzej Milczanowski , un proche de
Walesa, a solennellement affirmé
je udi devant le Parlement que les ser-
vices de sécurité étaient en possession
de documents compromettant le pre-
mier ministre . Ces pièces attesteraient
que Jozef Olesky a eu des contacts
avec des agents de services étrangers
entre 1990 et 1995. Le ministre a pré-
cisé que le chef de Gouvernement
avait cessé ses activités lorsqu 'il était
devenu président de la Diète.

Les procureurs militaires , officielle-
ment chargés de décider s'il y a ma-
tière ou non à poursuites , ont toutefois
déclaré vendredi qu 'ils ne disposaient
pas de preuves suffisantes pour ouvrir
une enquête officielle. ATS

FRANCE

Les syndicats sont prêts à relancer
des mouvements de protestation
Si Alain Juppé s'est déclaré satisfait, les représentants syndicaux sont pour la plupart déçus
par le «sommet social» et envisagent à nouveau des manifestations de protestation dans le pays

Les 
syndicats français ont ex-

primé hier leur déception
après le «sommet social» con-
voqué par Alain Juppé. Ils ont
laissé entendre que le mouve-

ment de protestation pourrait repren-
dre . Le premier ministre français a
jugé en revanche «très positif» le résul-
tat du premier tour de table organisé
jeudi soir.

Outre les chefs syndicaux , le «som-
met social» s'est déroulé en présence
de représentants du Gouvernement et
du patronat. La réunion s'était ouverte
jeudi soir à Matignon , résidence du
premier ministre , et s'est prolongée
peu après minuit vendredi. Dès la fin
des discussions, Alain Juppé s'est féli-
cité du «résultat au total très positif».

Les propositions les plus précises
avancées par M. Juppé visent à assurer
la relance de l'économie en encoura-
geant la consommation. Pour ce faire,
le Gouvernement assouplira les condi-
tions permettant aux Français de pui-
ser dans leur épargne, sans encourir les
pénalités existantes. Il encouragera
aussi l'industrie du bâtiment par des
mesures d'incitations à l'achat de loge-
ments. Il a enfin confirmé que les coti-
sations d'assurance-maladie allaient
être transformées en impôt déductible
du revenu.
L'EMPLOI

Sur l'emploi , M. Juppé a appelé le
patronat à embaucher l'an prochain
quelque 250 000 jeunes , mais il s'est
gardé d'envisager des mesures contrai-
gnantes. Le Gouvernement conserva-
teur s'est enfin rallié officiellement à
l'idée socialiste de l'aménagement et
de la réduction du temps de travail.
Des rendez-vous ont été pris pour ap-
profondir la question.

Les mesures annoncées par Alain
Juppé sont loin toutefois d'écarter la
menace d'une reprise de la contesta-
tion sociale. Deux des trois grands
syndicats sont restés sur leur faim. En
sortant de la réunion , Louis Viannet ,
secrétaire général de la CGT (proche
des communistes), a appelé ses trou-
pes à maintenir leur mobilisation et à
descendre à nouveau dans la rue dès la
première semaine de janvier.

Marc Blondel , secrétaire général de
Force Ouvrière (modéré), a dénoncé
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Le sommet social s'est déroulé à

«le refus d'aborder les problèmes». Le
«relevé de conclusions» publié par
Alain Juppé à l'issue de la réunion «a
un côté quelque peu surréaliste», a
ajouté Marc Blondel. «Après trois se-
maines de luttes , après trois semaines
de crise, pour être clair, cela ne me
semble pas être de nature à apaiser les
esprits. Les salariés seront mécontents
de ce résultat».

Les deux dirigeants syndicaux ont
souligné que le «relevé de conclu-
sions» n'engageait que le premier mi-
nistre. M. Juppé a réussi toutefois à
maintenir la division du front syndi-
cal. Nicole Notât , leader de la CFDT
(proche des socialistes), qui avait sou-
tenu la réforme de la Sécurité sociale , a

«pis3Rii

Matignon sous une importante garde policière. Keystone

porté un jugement globalement positif
sur les discussions.

Le président du patronat français ,
Jean Gandois, a affirmé que les mesu-
res de relance de la consommation
étaient «un petit cadeau de Noël , un
Noël de pauvre». M. Gandois , qui
avait manifesté beaucoup de réserves à
l'égard de la réunion , s'est en outre
félicité que «les conclusions du som-
met n'engagent personne».
TEXTE NON SIGNE

Le porte-parole du Gouvernement ,
Alain Lamassoure, a pour sa part as-
suré qu 'il y avait bel et bien eu «négo-
ciation». D'ailleurs , a-t-il souligné , six
des huit organisations professionnel-

les participant aux discussions «ont
bien voulu déclarer que ce texte repre-
nait l'essentiel de leurs propositions ,
même si elles n'ont pas signé». A l'égal
des déçus du sommet , la presse fran-
çaise exprimait vendredi des senti-
ments mitigés. «Juppé est venu les
mains vides», titraient de concert «In-
foMatin» et «L'Humanité». «Désac-
cord au sommet», clamait «Le Pari-
sien». Le quotidien économique «Les
Echos» notait pour sa part: «prudent ,
Juppé programme le dialogue». Le ton
de l'éditorial du «Figaro» était au scep-
ticisme: «Que ce fameux sommet so-
cial puisse faire renaître la confiance
perdue , c'est un conte de Noël; joli
mais peu vraisemblable». ATS

BOSNIE

Les Russes qui rejoignent
l'OTAN sont payés en dollars
Ils sont mille cinq cents qui veilleront a l'application de
l'accord de paix de Dayton sous commandement américain

Les soldats du bataillon parachutiste
de Pskov qui s'entraînent sur un ter-
rain enneigé au nord de Moscou sont
prêts à partir pour la Bosnie, où ils
veilleront à l'application de l'accord de
paix aux côtés des Occidentaux.

Tous sont volontaires. Peut-être
pour aller représenter fièrement l'ar-
mée russe en terre étrangère. Ou en-
core pour soutenir par leur présence le
moral de leurs frères slaves, les Serbes.
Mais plus vraisemblablement surtout
pour des raisons financières: ils vont
toucher une solde plus de dix fois
supérieure à celle qui leur est actuelle-
ment versée. Ils seront payés en dol-
lars. Les guerres d'Afghanistan et en
Tchétchénie ont posé un certain nom-

bre de questions sur la neutralité des
soldats russes envoyés en Bosnie. Mais
leurs chefs entendent bien rester neu-
tres, même si la Russie a des liens pri-
vilégiés avec les Serbes. Le nouveau
détachement sera cantonné dans le
nord-ouest de la Bosnie, dans le sec-
teur sous commandement américain.
Ils assureront des patrouilles dans l'est
et le nord de la république et les chefs
de l'IFOR , la force de maintien de la
paix qui a succédé à la FORPRONU ,
espèrent que leur présence contribuera
à atténuer la tension avec les Serbes.
Un premier groupe de 80 hommes
partira la semaine prochaine. Le reste
des troupes les rejoindra au début de
l'année prochaine. AP

L'OTAN peut survoler le territoire suisse
La Suisse a autorisé annoncés pour le matin , troupes et de matériel
hier les premiers sur- mais ils n'avaient pas de l'OTAN le 4 décem-
vols de son territoire encore eu lieu en début bre. De nouveaux vols
par des avions de d' après-midi , a indiqué sont d'ores et déjà pro-
l'OTAN. Il s ' agit d' un l'Office fédéral de l' avia- jetés. La Suisse ne de-
transport de troupes tion civile. Le Conseil vrait en principe pas
dans le cadre de la mis- fédéral avait donné son être mise à contribution
sion de l'OTAN en Bos- accord de principe au pour des transits au sol.
nie. Les survols ont été transit par la Suisse de ATS

ILE MAURICE

L'électorat refuse la division
et vote pour l'opposition
Les deux partis de l'opposition ont remporté les élections
à l'île Maurice en dépit des manœuvres du Gouvernement
L'opposition , une alliance de deux
partis - Le mouvement militant mau-
ricien et le Parti travailliste - a rem-
porté tous les soixante sièges aux élec-
tions parlementaires du 20 décembre .
A l'annonce des résultats jeudi soir ,
c'est toute la population mauricienne
qui a poussé un ouf de soulagement ,
tant elle craignait l'explosion d'un
conflit interethnique dans le sillage
d'une campagne électorale assez vio-
lente. Le régime sortant avait , en effet,
joué à fond sur la corde émotionnelle
pour attire r les électeurs hindous , ma-
joritaires dans l'île (voir «La Liberté»
du 20 décembre). En plébiscitant l'op-
position , les Mauriciens ont surtout
dit non à la stratégie divisionniste du
pouvoir. Le pays, où cohabitent des
descendants d'immigrants indiens ,
chinois , africains et européens , avait
connu des bagarres entre chrétiens et
musulmans en 1969.

S'adressant à la nation , juste après
son élection , Paul Bérenger , un des-
cendant d'une famille européenne ins-
tallée à Maurice depuis le XIX e siècle ,
leader du Mouvement militant mauri-
cien et cible privilégiée des attaques
racistes anti-Blanc , a placé la construc-
tion de l' unité nationale au premier
rang de son agenda. L'autre défi est de

maintenir le pays dans le chemin de la
croissance qu 'il connaît depuis le dé-
but des années huitante. En effet, le
Gouvernement sortant laisse un héri-
tage économique plutôt positif. Il
s'était rendu très impopulaire suite à
quelques affaires de fraude et de cor-
ruption. Il a tenté de se maintenir au
pouvoir en montant les différentes
communautés les unes contre les au-
tres.
UNITÉ ET LIBERTÉ

Le nouveau premier ministre s'ap-
pelle Navin Ramgoolam , leader du
Parti travailliste et fils de Seewoosagur
Ramgoolam , celui qui dirigea le pays
vers l'indépendance en 1968. Hier
soir , il a promis de consolider la démo-
cratie et la liberté de la presse. Il veut
également poursuivre la politique de
libéralisation économique. Sa tâche ne
sera pas aisée car , à la sortie d' une vic-
toire électorale d'une telle ampleur ,
l'électorat a tendance à attendre des
miracles. Et , malgré la prospérité éco-
nomique , l'île compte de nombreux
laissés-pour-compte. Aussi , Maurice
passe actuellement par un profond
bouleversement sociologique dans le
sillage de la rapide industrialisation.

RAM ETWAREEA /I NFOSUD
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BAL DE NOËL ¥
À CHÉNENS

*r * Au Buffet de la Gare 
^

Ce samedi 23 décembre 1995
dès 20 h 30

onmm *
avec I' ORCHESTRE

Bar

recommande

Ambiance -""T*
M.

les tenanciers '
17-179135

1<du 

samedi 30 décembre 95
au mardi 2 janvier 96

vous propose un

- arts musicaux avec

SUPER BAL

M
PAYERIME - Halle des fêtes

Samedi 23 décembre 1995 à 21 heures
VOYAGE À GAGNER ! Destination Paris

17-560716

f  -N

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v '

95

le mardi
f I iiiii '̂iÉTlWiMIÏ

MARDI 26.12
OUVERT

26 dé<embre de 09H00

Le 31 , restauration chinoise
avec

JIN LIN - Broc
Join ^Club.

Cardina l  Original Draft

GRANGES-MARNAND Au Battoir
Mardi 26 décembre 1995, dès 21 h

SUPER DISCO
avec

«¦s- UI3C0THEQUE

BAR GÉANT
Org : Jeunesse de Granges 17 177055

Joyeux Noël
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PUBUCITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

¦V Bernard Zimmermann
Case postale 333 -1709 Fribourg - Tél. 077 / 34 33 81

gf  ̂ CAISSE MALADIE
r \ POURQUOI PAYER SI CHER ?
f^P  ̂ N'ATTENDEZ PAS
Vj» j  LA SOLUTION EXISTEwL CHOISISSEZ LIBREMENT EN
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BUR UNDI

Le pays s'enfonce toujours
plus dans la guerre civile
Des combats larvés se succèdent et la situation se degra
de. On s'attend à une explosion comme au Rwanda.

Le Burundi s'enfonce de plus en plus
dans une guerre civile larvée , selon un
rapport de l'ONU rendu public hier à
Genève. Le Haut-Commissariat pour
les réfugiés (HCR) a exprimé pour sa
part son inquiétude face aux difficul-
tés croissantes à poursuivre ses activi-
tés.

Selon le rapporteur spécial de
l'ONU pour les droits de l'homme au
Burundi , Paulo Sergio Pinheiro , la si-
tuation s'est dégradée dans le pays
depuis le mois de mai dernier. Il en
résulte un climat général d'insécurité
et de peur qui affecte toutes les cou-
ches de la population burundaise ,
aussi bien les Hutus que les Tutsis.

CIVILS TUES PAR CENTAINES

«Tous les facteurs politiques et so-
ciaux convergent pour souligner le
danger réel que la situation dégénère et
explose à tout moment dans le pays ,
avec des conséquences au moins aussi
graves qu 'au Rwanda», écrit le rappor-
teur spécial.

«Les forces extrémistes à l'œuvre
dans le pays exploitent à leur profit les
sentiments de méfiance ou de haine
qui se sont tissés entre les deux com-
munautés» , peut-on lire dans le rap-
port. Selon les faits recueillis par le
rapporteur spécial , les actes de vio-
lence commis par les extrémistes des
deux côtés entraîneraient la mort de
trois à quatre militaires par jour et
d'environ 200 civils par semaine.

La passivité de la communauté in-
ternationale est des plus préoccupan-
tes, de l'avis du rapporteur spécial.
«Extrêmement inquiet», il parle de
«tendance au génocide». «Les tensions
ethniques entre Hutus et Tutsis ont
atteint un tel degré de paroxysme
qu 'elles débouchent sur des pratiques
systématiques de racisme d'une ethnie
envers l'autre», écrit Paulo Sergio Pin-
heiro . Un «processus de nettoyage eth-
nique» est en cours.

Il demande aux principaux acteurs
internationaux de surmonter leur lé-
thargi e afin d'aider le pays à sortir de
sa paralysie. Il dénonce l'aggravation
de la pauvreté , la destruction des infra-
structures , l'inertie de la justice , les
dysfonctionnements dans les forces de
l'ordre , incapables de réagir.

Sous l'effet d'un approvisionne-
ment accru en armes, les milices et les
bandes armées sont de plus en plus
présentes à Bujumbura et en province.
Les actions criminelles, qu 'elles soient
commises par des Tutsis ou des Hu-
tus, restent impunies. Il n'y a pas de
poursuites judiciaires , de procès et de
condamnations. La violence aug-
mente donc sans cesse.

L'insécurité grandissante a égale-
ment pour conséquence de rendre de
plus en plus difficile le travail des orga-
nisations humanitaires. Dans la nuit
de jeudi à vendredi , un employé du
HCR a été blessé à son domicile, près
d'Engozi, a annoncé hier à Genève un
porte-parole. ATS

ELECTIONS

Les Turcs de l'étranger votent
uniquement dans leur pays
Maigre les modifications constitutionnelles prévoyant le
vote à l'étranger, rien n'est encore prêt pour cela.

Les Turcs de 1 étranger ont , selon la
Constitution turque , la possibilité de
participer depuis leur lieu de résidence
aux élections se déroulant en Turquie.
Ils doivent cependant retourner dans
leur pays pour voter lors des élections
législatives de demain. Des urnes se-
ront disposées aux postes frontière .

Les modifications constitutionnel-
les de juillet dernier avaient admis le
principe d'un vote dans leur pays de
résidence pour les Turcs établis à
l'étranger. Le court délai laissé depuis
l'annonce le 27 octobre d'élections an-
ticipées n'a cependant pas permis aux
représentations diplomatiques d'éta-
blir des listes électorales.

Quelque 80 000 ressortissants turcs
habitent en Suisse. L'ambassade tur-
que n a cependant pas pu indiquer ,
faute de liste électorale , combien d'en-
tre eux avaient le droit de vote. Le tra-
jet en avion depuis la Suisse est depuis
plusieurs années très avantageux , a-t-
on souligné. Un billet aller-retour
coûte environ 200 francs.

A deux jours des élections, les son-
dages donnent vainqueurs soit les con-

servateurs , soit les islamistes, selon
une compilation publiée hier par le
quotidien «Hurriyet». Le scrutin de-
vrait déboucher sur un nouveau Gou-
vernement de coalition.

Si l'un des deux partis de la droite
classique , ANAP ou DYP, devance
l'autre nettement , la pression sera
forte pour qu 'ils s'allient et à terme
qu 'ils fusionnent , leurs idéologies
étant très proches. Jusqu 'ici, seule
l'animosité entre M. Yilmaz et Mme
Ciller a empêché ce rapprochement
souhaité notamment les milieux d'af-
faires. Un tel scénario signifierait pro-
bablement la fin de la carrière politi-
que du leader battu.

Si les deux partis terminent près l'un
de l'autre, on aura sans doute un
schéma proche de la situation actuelle.
L'un d'eux devra trouver un ou deux
partenaires à gauche, entre le Parti de
la gauche démocratique (DSP) et le
Parti républicain du peuple (CHP). Le
scrutin anticipé de dimanche a pour
origine l'éclatement le 20 septembre
de la coalition entre le DYP et le
CHP. ATS

CANADA

L'entraide judiciaire suisse est
bloquée par deux recours
L'entraide judiciaire dans l'affaire de
corruption liée à la vente d'Airbus au
Canada est bloquée. Deux recours ont
été déposés contre la procédure accor-
dée par Berne à Ottawa, a indiqué le
Ministère public de la Confédération
(MPC).

Lors du plus gros contrat de l'his-
toire aéronautique canadienne , 34
Airbus achetés en 1988 pour 1,8 mil-
liard de dollars , des pots-de-vin au-
raient été versés sur des comptes en
Suisse à des hommes politiques. La
ju stice canadienne soupçonne l'ancien
premier ministre Brian Mulroney et
son collègue de Terre-Neuve Frank
Moores.

Berne a accord é l'entraide judiciaire
demandée le 29 septembre dernier par

Ottawa. Entre-temps, deux recours
ont été déposés contre la procédure , a
indiqué Peter Lehmann , porte-parole
du MPC interrogé par l'ATS.

Selon la justice canadienne , la so-
ciété liechtensteinoise , International
Aircraft Leasing Limited (IAL), a servi
d'intermédiaire dans la vente d'Airbus
à Air Canada. Les autorités estiment
que cette société a empoché 20 mil-
lions de dollars de commissions. Une
prise de position d'IAL n'a pas pu être
obtenue.

Les deux comptes , aujourd'hui blo-
qués , ont servi entre 1986 et 1991 pour
le transfert des dessous-de-table , a dé-
claré à l'ATS l'ancien directeur d'IAL
Giorgio Pelossi. ATS

BETHLEEM

Joseph et Marie fêteront Noël
dans une ville enfin libérée

Bethléem se prépare à Noël avec Yasser Arafat. Le ministre français
Charette sera également présent. Keystone

des Affaires étrangères Hervé de

Une famille palestinienne parmi d'autres qui pourra enfin se reunir après le
départ des Israéliens. Depuis 28 ans, première Nativité sans occupants.

DE NOTRE CORRESPONDANT

D

ans leur vieille maison en
pierres blanches, au cœur de
Bethléem , Joseph et Marie
s'apprêtent à passer un Noël
comme ils n'en ont jamais

vécu. Joseph Anastase, 82 ans, est
charpentier; avec sa femme Marie, ce
sont deux chrétiens palestiniens, ces
descendants des premières commu-
nautés chrétiennes qui se font de plus
en plus rares aujourd'hui en Terre
sainte. Leur histoire , vous l'avouerez,
ressemble à une autre histoire. Ils ont
eu dix enfants, mais n'ont pas poussé
la comparaison jusqu 'à en appeler un
Issa, Jésus en arabe. «C'est de la faute
à Joseph , gronde Marie, il n'aime pas
ce prénom. » Dix enfants, que les dures
années de 1 occupation israélienne , ici
en Jordanie , ont fait fuir à l'étranger,
en France, aux Etats-Unis, au Vene-
zuela , en Allemagne. Mais cette année ,
pour la première fois depuis vingt ans,
la famille Anastase sera presque au
complet ce week-end autour du sapin.
C'est un des fruits de la paix en marche
entre Israéliens et Palestiniens. «C est
bien», dit sobrement Joseph , qui parle
quelques mots de français , souvenir
d'un long, très long voyage qu 'il avait
fait en 1929 lorsqu 'il était passé par
Marseille et Le Havre, avant d'embar-
quer pour le Salvador où il était allé
gagner son pain.
LE RETOUR DES ENFANTS

Pour ce premier Noël de paix à
Bethléem , trois de ses filles sont ren-

trées. Le temps de célébrer l'événe-
ment. Aima est' revenue de Pennsylva-
nie aux Etats-Unis, où elle vit depuis
douze ans. Aïrin de Berlin , où elle étu-
die l'architecture , et Lucie de Caracas,
où elle est établie depuis quinze ans.
Shibli , 33 ans, lui, est rentré il y a quel-
ques mois d'Allemagne et il va se ma-
rier bientôt avec une fille de Bethléem.
Mais ce week-end, il manquera encore
trois enfants Anastase : après une trop
longue absence aux yeux des autorités
israéliennes, celles-ci leur ont retiré
leur carte d'identité , indispensable
pour espérer revenir en Cisjordanie,
fut-elle autonome. «Ce n'est pas la
libération totale encore », reconnaît
Wahel , un des fils revenu de France il y
a quelques mois. La paix va-t-elle ra-
mener définitivement les enfants
Anastase dispersés à travers le monde :
«On y pense, mais pas pour tout de
suite, la situation n'est pas stable, il
faut encore un permis pour aller à
Jérusalem qui est à 5 km», explique
Aima.

Et pourtant , depuis jeudi soir, la
ville natale du Christ est entre les
mains des Palestiniens. La longue nuit
de l'occupation - 28 ans - a pri s fin et ,
pour la première fois, Joseph , Marie et
avec eux tous les Bethléemitains vont
pouvoir fêter Noël.loin des mitraillet-
tes israéliennes. La ville est décorée
comme elle ne l'a jamais été, des kilo-
mètres de guirlandes sont déployées
sur la place de la Nativité , où Yasser
Arafat sera l'invité vedette de la messe
de minuit. «On se sent désormais li-
bre, savoure Wahel, on n'a plus à
redouter les soldats israéliens qui nous

arrêtaient pour un oui ou pour un non ,
ce sont des Palestiniens maintenant
qui vont faire régner l'ordre , c'est un
changement immense. »
UN GOUT DE FETE

La nuit de jeudi à vendredi , la pre-
mière après la libération de Bethléem ,
des milliers d'habitants de la ville et
des environs sont restés sur la place de
la Nativité : les policiers palestiniens
étaient postés sur le toit du commissa-
riat de police. La veille, c'était le sym-
bole de l'occupation , des arrestations
et des passages à tabac. Hier , devant
l'enceinte , les haut-parleurs ont dif-
fusé des chants patriotiques , des grou-
pes déjeunes ont dansé la dabké, tout
cela dans une ambiance de kermesse
baignée d'odeurs de felafel. Et specta-
cle extraordinaire : les jeunes Palesti-
niens se battaient presque pour y en-
trer et aller saluer leurs nouveaux poli-
ciers.

Après cinq autres villes de Cisjorda-
nie, une page vient de se tourner à
Bethléem. Les Palestiniens ont leur
destin en main. «C'est le plus beau
jour de ma vie», a lancé le maire, Elias
Freij.

Dimanche, comme tous les ans, Jo-
seph et Marie se mettront sur leur bal-
con pour regarder défiler le patriarche
latin de Jérusalem; ensuite , Marie ira
prendre le café avec des voisines , et
Olivia et Aima iront à la messe de
minuit. Elles prieront pour que leurs
frères restés loin de Bethléem puissent
un jour prochain rentrer au pays.

GEORGES MALBRUNOT

FRANCE. Suisse condamné pour
immigration clandestine
• Un Tessinois de 55 ans a été
condamné jeudi à une peine de six
mois d'emprisonnement par le Tribu-
nal correctionnel de Mulhouse , en Al-
sace, a-t-on appris de source judiciai-
re. Il avait tenté de faire passer un petit
groupe d'immigrés clandestins de
Suisse en Allemagne, via la France.
L'accusé s'est également vu interd ire
l'accès au territoire français pendant
cinq ans. Il avait été intercepté mardi
soir au pont-frontière d'Ottmarsheim.
Le passeur tessinois transportait à
bord d'une voiture de location trois
hommes et une femme de nationalité
turque. Les quatre immigrés, pri s en
charge en Suisse, avaient passé par la
Bulgarie , l'ex-Yougoslavie et l'Italie.
Un réseau de passeurs auraient alors
exigé le paiement d'une somme de
6000 DM (plus de 4800 francs suisses)
par personne. L'inculpé tessinois a re-
connu pour sa part avoir reçu pro-
messe d'une récompense de 600 francs
par personne convoyée. ATS

EUROPE

L'Italie ne mettra pas la Suisse
au frigo en présidant l'UE
L'Italie , qui s'apprête à prendre la pré-
sidence semestrielle de l'Union euro-
péenne (UE), s'intéresse de près à la
conclusion d'accords avec la Suisse.
Elle s'efforcera de maintenir en mou-
vement les négociations bilatérales ,
«qu 'il ne faut pas mettre au réfrigéra-
teur».

La nouvelle présidence encouragera
la Commission européenne à poursui-
vre activement les négociations , indi-
que-t-on de source diplomatique ita-
lienne à Bruxelles. En outre , Rome
devrait faire dans les premiers mois de
l'année «des propositions concrètes»,
notamment dans le domaine des
transports.

En effet, de par sa situation géogra-
phique , l'Italie a un intérê t particulier

pour le dossier des transports routiers.
Elle est très attachée à la libre circula-
tion des personnes, estimant que la
Suisse doit admettre ce principe si elle
veut se rapprocher de l'UE.

Dans ces deux domaines, il est in-
dispensable que la Suisse bouge si l'on
veut parvenir à un accord , souligne-
t-on de même source. Le principe de
globalité des différents accord s envisa-
gés est par ailleurs «intouchable».

Après l'Italie , ' la présidence des
Quinze sera assurée par l'Irlande , les
Pays-Bas et le Luxembourg. Ces trois
petits pays ne pourront accorder la
même importance à ces négociations
qu 'un grand voisin comme l'Italie , re-
lève-t-on. ATS
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Electricité :
adaptation de la tension aux normes européennes

Les distributeurs d'électricité adapteront progressivement la

•

^̂ ^̂  ̂
tension de service des réseaux aux normes européennes.

M Actuellement, les tensions sont normalisées aux valeurs 220 et
¦ ¦ 380 V.
I En réalité, la tension fluctue dans certaines tolérances autour de
¦ ces valeurs, appelées tensions nominales. Ces dernières devront
¦ passer de 220 à 230 volts pour les appareils monophasés
¦ (éclairages, radio-TV, etc.) et de 380 à 400 volts pour les
¦ appareils triphasés (moteurs, cuisinières, lave-linge, etc.).
m Pourquoi ce changement ?
¦ Avec la normalisation de la fabrication des appareils électriques
m et en particulier électroménagers,l'adaptation aux différentes

I / tensions en vigueur dans les pays utilisateurs était devenue
I / compliquée et coûteuse.
I m Cette modification passera inaperçue pour les utilisateurs, les

appareils étant construits depuis plusieurs années selon ces
nouvelles normes.
Les Entreprises fribourgeoises d'électricité (EEF , SIB, Sl-M, EWJ)
ont pris les mesures nécessaires pour procéder à ce changement
de tension qui interviendra dès fin 1995. Elles se tiennent à votre
disposition pour tout complément d'information.

Les Entreprises fribourgeoises d'électricité

DEVISES
achat vente

Allemagne 79.55 81.15
Autriche 11.30 11.55
Belgique 3.872 3.95
Canada -.8375 -.85
Danemark 20.40 21.05
Ecu 1.4605 1.49
Espagne -.9345 -.96
Etats-Unis 1.143 1.17
Finlande 26.20 27.—

41 25 France 23.15 23.65
95 87 Grande-Bretagne 1.759 1.803
6662 We -.0719 -.073
32*25 Japon 1.1215 1.15

110 75 Norvège 17.90 18.45
6600 Pays-Bas 71.05 72.50
77 50 Ponugal -.7565 -.779
6075 Suède 17.15 17.65
71.75
68.87

3062 BILLETS69.12 I 
43.87
60 75 achat vente
70^00
23.75 Allemagne 79.15 81.65
68.87 Autriche 11.14 11.74
66.37 Belgique 3.79 4.04
81.37 Canada -.81 -.90
29.50 Danemark 19.95 21.70
61.00 Espagne -.91 1.01
71.50 ' Etats-Unis 1.11 1.20
51.50 Finlande 25.40 27.85
51.75 France 22.80 24.10
44.87 Grande-Bretagne 1.71 1.86
49.37 Grèce -.44 -.54
15.75 Italie -.0695 -.077
47.25 Japon 1.085 1.185
91.25 Norvège 17.35 19.10
0.00 Pays-Bas 69.80 73.80

37.00 Portugal -.73 -.83
86.50 Suède 16.65 18.40

7.25
55.62
43.62 
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t cc ? achat vente

62^50
88 62 Or-S/once 386.— 389.-
33 50 Or-Frs/kg 14350 14600
B5;50 Vreneli 82 92
68.87 Napoléon 80 90
39 50 Souverain 101 111
24J5 MapleLeaf 453 473
78 00 Argent-S/once 5.05 5.2
51 50 Argent-Frs./kg 187 197

17725 Platine-S/once 403 408
c'75 Platine-Frs./kg 15050 15300
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Bras de fer
entre les PTT
et les banques

TAUX D'INTÉRÊT

La Poste réduit d'un demi-
point à 1,5% le taux servi
sur les comptes privés.
Les banquiers ne décolèrent pas: mal-
gré la décision de la Poste de réduire
d' un demi-point le taux d'intérêt servi
sur les comptes privés , l'Association
suisse des banquiers (ASB) maintient
la plainte qu 'elle a adressée contre les
PTT au Conseil fédéral. Pour les ban-
quiers , le nouveau taux de 1 ,5% qui
sera pratiqué par la Poste dès le 1er
janvier prochain reste trop élevé au
sens de la loi.

La Poste a annoncé hier qu 'elle ré-
duisait dès le 1er janvier de 2 à 1 ,5% le
taux d' intérêt qu elle sert sur les comp-
tes privés. Elle ramène en outre de 3 à
2,75% le taux d'intérêt pour les comp-
tes jeunesse et formation. Elle entend
ainsi tenir compte de la tendance géné-
ralisée à la baisse des taux et se confor-
mer à la situation du marché , ont indi-
qué les PTT.

RECETTES IMPORTANTES

En appliquant les taux en vigueur
sur le marché, le service financier de la
Poste peut continuer à dégager des
recettes substantielles indispensables
au maintien du réseau postal. «La
Poste ne pourrait pas exercer son man-
dat de service public dans l'ensemble
du pays sans la contribution d'un tra-
fic des paiements bénéficiaires» , souli-
gnent les PTT en précisant vouloir res-
ter concurrentiels pour ses 1,3 million
de détenteurs de comptes privés.

La loi de 1924 sur le trafic postal
stipule que le taux versé sur les comp-
tes postaux doit être inférieur d'au
moins 1% au taux d'escompte de la
Banque nationale. Ce dernier a été
réduit à quatre reprises cette année. La
dernière baisse remonte au 15 décem-
bre dernier , le taux d'escompte ayant
(.té ramené à 1,5%. Au sens de la loi , le
[aux pratiqué par la Poste ne devrait
donc pas dépasser 0,5% actuelle-
ment.

La Poste estime toutefois qu 'il n'a
jamais été dans l'intention du législa-
teur de tenir le trafic des paiements à
1 écart des conditions du marche lors-
qu 'il l'a lié au taux d'escompte de la
Banque nationale. De son côté, l'ASB
a maintenu la plainte qu 'elle a adres-
sée jeudi au Conseil fédéral en jugeant
le taux pratiqué par la Poste illicite.
Malgré la baisse d'un demi-point an-
noncée par la Poste, cette plainte n'est
pas devenue sans objet, a indiqué la
porte-parole de l'ASB Silvia Matile. La
loi ne laisse aucune marge d interpré-
tation aux PTT. «On attend des ban-
ques qu 'elles respectent la loi fédérale
sur les banques. Les PTT , comme ré-
gie fédérale , doivent aussi s'en tenir à
leur loi», a-t-elle ajouté. L'ASB consi-
dère en outre qu 'avec leurs comptes
jeunesse et formation , les PTT mènent
une activité économique qui devrait
revenir exclusivement au secteur pri-
vé. AP

BANQUES. Hausse des avoirs à
l'étranger
• La remontée des avoirs nets des
banques suisses à l'étranger se confir-
me. Ces avoirs sont passés de 38,9 mil-
liards de francs au 2e trimestre à 43,3
milliards de francs au 3e trimestre. Ils
sont en hausse pour le deuxième tri-
mestre consécutif après avoir reculé
pendant plus d'une année , indique la
Banque nationale suisse (BNS) dans
son bulletin de décembre , publié hier.
Les avoirs à l'étrange r (crédits et prêts
de titres principalement) sont passés
de 25 1,4 milliard s de francs au 2e tri-
mestre à 256, 1 milliards au 3e trimes-
tre.Parallèlement , les engagements des
banques suisses envers l'étranger (dé-
pôts de clients étrangers , prêts de ti-
tres , métaux précieux) n 'ont augmenté
que de 0,3 milliard de francs d' un tri-
mestre à l'autre pour atteindre 212 ,8
milliards. Contrairement aux avoirs
nets figurant aux bilans des banques
suisses, les avoirs détenus à l'étranger
sous forme fiduciaire (placements en
francs , en marks et dollars principale-
ment) ont continué de reculer. Le repli
observé depuis quatre ans s'est ainsi
confirmé. Leur solde net a baissé de
1,7 milliard d'un trimestre à l'autre , à
°7, 1 mill iard s de francs. ATS

SUISSE

Une enquête sur les salaires démontre
l'existence de très fortes disparités
L'écart hommes-femmes dépasse 1000 francs par mois. L'administration verse des salaires
supérieurs de 26% à ceux de l'économie privée. Le salaire au mérite est marginal.

P

our la première fois, l'Office
fédéral de la statistique a pu-
blié hier une enquête représen-
tative sur les salaires en Suisse.
Elle démontre que les salariés

gagnent en moyenne 4823 francs brut
par mois , 13e salaire et autres gratifi-
cations compris. Ce chiffre est calculé
sur la base de semaines de travail de 40
heures. Réalisée en octobre 1994 au-
près de 10 000 entreprises occupant
553 000 salariés , cette enquête a été
faite sur l'ensemble des salariés de l'in-
dustrie et des services, cadres et em-
ployés à temps partiel compris.

Le salaire moyen calculé par l'OFS
cache cependant de fortes disparités.
55 % des salariés gagnent moins de
5000 francs (salaire en équivalent à
plein temps). Un quart des salariés
gagne entre 3000 et 4000 francs par
mois. Un cinquième reçoit entre 4000
à 5000 francs. 8,3 % des salariés doi-
vent vivre avec moins de 3000 francs
par mois alors que 4,7 % touchent plus
de 10 000 francs. L'enquête de l'OFS
confirme la pénalisation salariale dont
sont victimes les femmes. Leur salaire
moyen se limite à 3953 francs , soit
plus de 1000 francs ou 24 % de moins
que celui des hommes (5200 francs).
Cet écart ne vari e guère selon la caté-
gorie de formation.
ADMINISTRATION GENEREUSE

L'administration fédérale est plus
généreuse que l'économie privée (5960
francs contre 4733). L'écart est plus
important pour les femmes (1464

Chimie \S152

îibâc \6130

Recherche et développement \676D

Banques , finance ~\6190

Services à la collectivité 15900

Conseils, services 15840

Assurances ~\5720

Plus de la moitié des salariés ont un
contrat de travail individuel (53 %).
32 % sont soumis à une convention
collective , 9 % à une convention d'en-
treprise ou de maison. Ces deux caté-
gories de salariés perçoivent des salai-
res inférieurs à la moyenne. Les sala-
riés les mieux rémunérés sont les 5,6 %
de personnes au bénéfice d'un contrat
de droit public.
FORMATION: FACTEUR CLE

La formation reste un facteur clé
pour toucher un salaire élevé. Les dé-
tenteurs d'un titre universitaire ga-
gnent plus du double (8656 francs) de
ce que touchent les salariés sans for-
mation professionnelle complète
(3776 francs).

Le salaire augmente nettement avec
l'âge. L'écart entre les salariés de plus
de 50 ans et ceux dans la vingtaine se
monte à 37 % dans le privé et 27 %
dans l'administration. Dans l'écono-
mie privée , le nombre d'années de ser-
vice joue un rôle encore plus impor-
tant: l'écart frise les 50 % en moyenne
entre les nouveaux et les plus an-
ciens.

La composante essentielle du sa-
laire total est le salaire brut (91 %). Les
13e et 14e salaires représentent 6,6%
du salaire total en moyenne. Les grati-
fications et autres paiements spéciaux
sont marginaux en bas de l'échelle hié-
rarchique (0,8 % du total) mais attei-
gnent 4,4 % chez les cadres supérieurs.
L'OFS publiera les résultats détaillés
de son enquête au printemps. ATS

CHOMAGE

Les jeunes sont les principales
victimes de la hausse de novembre
Avec une progresion de 8,4% parmi les 20-24 ans, le chôma
ge des jeunes a atteint son plus haut niveau depuis 1994.
Fin novembre , 152 102 personnes
étaient à la recherche d'un emploi en
Suisse, soit 5738 de plus que le mois
précédent (+ 3,9 %). Le taux de chô-
mage est passé de 4 à 4,2 %. Toutes les
classes d'âge ont été touchées par cette
progression. La plus touchée par la
hausse est celle des 20-24 ans , où l'on
dénombre 24115 personnes au chô-
mage (+ 8,4 %). Le chômage des jeunes
n avait plus atteint un tel niveau de-
puis avril 1994.

Cette croissance est caractéristique
du mois de novembre. Le nombre de
demandeurs d'emploi avait augmenté
de 11 000 en 1992, de 7000 en 1993 et
de 2700 en 1994. En outre , les jeunes
sont plus sensibles à ces variations sai-
sonnières , explique l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). A cette période, ils
sortent d'apprentissage , d'études ou
de l'école de recrues.

Selon les données relevées par
l'OFIAMT, 23 446 nouvelles inscrip-
tions ont été recensées, soit 1967 de
plus qu 'en novembre 1994. Le nombre
de personnes sorties du chômage s'est
établi à 15 905, soit 2597 de moins que
l'année dernière à la même époque.
Environ les deux tiers de ces dernière s
ont annulé leur dossier parce qu 'elles
avaient trouvé un emploi , a indiqué
hier l'OFIAMT.

Le nombre de chômeurs a aug-
menté de 4828 parmi les hommes
mais de 914 seulement parmi les fem-
mes, passant à 84 507 pour les pre-
miers et à 67 595 pour les secondes. Le
taux de chômage masculin a ainsi pro-
gressé de 0,2 % pour atteindre 3,8 %, et
celui des femmes de 0, 1 % pour s'éta-
blir à 4,8 %.
ETRANGERS PLUS TOUCHES

Le nombre de demandeurs d'em-
plois étrangers a progressé de 3122
personnes (+ 5 %). L'augmentation est
plus marquée que pour les chômeurs
suisses (+ 2616 ou 3, 1 %). Le taux de
chômage est passé à 3, 1 %(+ 0, l point)

pour les Suisses et à 8, 1 % (+ 0,4 point)
pour les étrangers.

En Suisse romande et au Tessin, le
nombre de demandeurs d'emploi a crû
de 2865 pour s'établir à 64 514. Le
taux de chômage a ainsi progressé de
0,3 % à 6,4 %. En Suisse alémanique ,
on a recensé 2873 chômeurs de plus
qu 'en octobre (87 588). Le taux de
chômage est en hausse de 0,2 % à
3,4 %.

Le nombre de chômeurs a baissé
dans trois cantons: Bâle-Ville (-117
personnes), Neuchâtel (- 14) et Saint-
Gall (- 10). La baisse à Bâle-Ville est
essentiellement due à la mise à jour
des registres , précise l'OFIAMT. Le
chômage a crû de manière très forte au
Tessin (+ 999), dans le canton de Vaud
(+ 743) et en Valais (+ 703).

La plupart des secteurs économi-
ques ont enregistré une progression du
chômage. La croissance paraît excep-
tionnellement forte dans l'hôtellerie
(+1911 personnes), le bâtiment et le
génie civil (+ 1040) et le secteur agen-
ces-conseils et informatique (+ 834).
Par contre , aucune activité économi-
que ne se signale par une baisse parti-
culièrement importante , hormis l'en-
seignement , la recherche et le dévelop-
pement (- 100).

En outre , la hausse touche pres-
qu 'exclusivement les hommes (+ 1795
contre + 73 femmes). Cette évolution
est caractéristique du mois de novem-
bre , explique l'OFIAMT. Elle est pro-
voquée par l'arrivée sur le marché du
travail des recrues arrivées au terme de
leur période de service militaire. L'ef-
fectif des chômeurs de longue durée
s'est réduit de 270 personnes pour se
fixer à 39 759. La part des chômeurs
de longue durée par rapport au total
est ainsi passée à 26, 1 % contre 27,3 %
le mois précédent. Selon les données
provisoires fournies par les caisses de
chômage , 2476 chômeurs ont épuisé
leur droit aux prestations de l'assuran-
ce-chômage dans le courant du mois
de septembre 1995. ATS

i Arts qraphiaues \5449

I Constmc. machines, véhicules 15406

\ Electrotechniaue, électronique \5390

I Matières plastiques 14577

I Horlogerie 1 4324

I Textile 14091*

I Cuir , chaussures 13467

| Habillement \ 3243

Source: Office fédéral de la statistique SGN

francs) que pour les hommes (1044
francs). Il tend à diminuer à mesure
que le niveau de formation augmente:
les titulaires d'un diplôme universi-
taire ne gagnent que 284 francs de plus
à la Confédération que dans le privé.

L'industrie verse des salaires légère-
ment plus élevés que les services
(+135 francs). La situation varie tou-
tefois fortement d'un domaine à l'au-
tre. De manière générale, les grandes
entreprises sont moins parcimonieu-
ses: les salariés gagnent 24 % de plus

ons 14534

Salaire
J 3751

3348

3234

mensuel brul
(moyenne)

en francs
1994

dans les sociétés de plus de 1000 em-
ployés que dans celles employant
moins de cinq personnes.

La grande majorité des salariés
(94 ,4 %) perçoivent un traitement qui
n'est pas lié à leur performance ou à
celle de leur entreprise. Le salaire des
personnes rémunérées en partie sous
forme de commission est supérieur de
12 % à la moyenne (5387 francs). Par
contre, les salariés rémunérés à la
pièce ne gagnent que 3821 francs par
mois.

BOURSE

Les marchés se méfient d'un
éventuel retour de manivelles
Cette année a ete marquée par les performances exception
nelles de certains titres comme Sandoz ou Réassurances.
Fin d'année hachée, dans des volumes
étriqués qui font parfois craindre le
pire , mais les vrais soucis sont pour
1996. Premier souci , le Sommet de
Madrid. Il a accouché de l'Euro et les
eurosceptiques ne manquent pas de
faire remarquer que toute cette belle
mécanique sera sans doute difficile à
mettre en marche. En attendant , il
existe , et les Quinze semblent bien
avoir la volonté politique de le faire
démarrer en 1999. C'est surtout cette
proximité de l'échéance qui effraie
surtout les Allemands , peu désireux de
faire monnaie commune avec des pays
qui , eux , ne demandent que ça. Les
Allemands ne vont donc pas manquer
d'être très fermes sur les critères de
convergence , ce qui pourrait débou-
cher sur une union monétaire réduite ,
excluant les monnaies faibles.

Deuxième souci , mais lié au précé-
dent : les marchés financiers sont per-
turbés par l'absence d'accord budgé-
taire aux Etats-Unis. Cette confronta-
tion en rappelle une autre qui agite
l'Europe et plus spécialement la Fran-
ce. On met un peu partout en opposi-
tion deux conceptions de sociétés:
l'une qui se veut vertueuse et l'autre
plus sociale. Ce grave problème et ses
lourdes conséquences financières ne
manquera certainement pas d'être au
centre des préoccupations des mar-
chés l'année prochaine , une année qui
s'annonce , d'ores et déjà , difficile.

MANQUE DE LIQUIDITES

Des soucis conjoncturels ou moné-
taires , il y en a un certain nombre ,
mais ils dépendent de l'évolution de ce
qui précède. En attendant , les Bourses
se méfieront jusqu 'à la fin de retours

de manivelle toujours possibles ,
comme ce fut le cas cette semaine à
Wall Street. En plus , le marché man-
que de liquidités qui ne manqueront
pas de se manifester massivement ces
prochaines semaines. Jusque-là , c'est
le statu quo qui s'impose. Une attitude
adoptée par la plupart des interve-
nants puisque l'activité est très rédui-
te. Il ne faut donc pas trop s'inquiéter
si l'on constate que certains titres ont
plutôt tendance à faire le grand
écart.

Avant de tirer un trait définitif sur
1995 et selon l'usage, nous procéde-
rons à une revue de détail. Elle est
trompeuse dans la mesure où il ne
s'agit que de chiffres et que la réalité
sur le terrain , donc dans les portefeuil-
les, est parfois différente. Cela tient
essentiellement au fait que nous avons
passé par des hauts et des bas, et que la
tendance ne s'est voulue franchement
positive que ces derniers mois. Nous
retiendrons surtout les performances
exceptionnelles réalisées par la Réas-
surances et Sandoz , deux titres qui ont
été au-dessus du lot des performances
qui ne sont pas aussi évidentes qu 'il
n'y paraît si l'on tient compte du ris-
que pour la première et de la patience
qu 'il aura fallu avoir avec la seconde.
Esec, Phonak et la Rentenstanstalt
sont à nos yeux des cas spéciaux à trai-
ter comme tels. Pour le reste et compte
tenu que l'on n'a pas pu être sur tous
les coups au bon moment , la progres-
sion d'environ 20% de nos indices
reste une pure référence, parce qu 'il
faut tout de même bien compter avec
la piètre performance d'une Nestlé qui
figure dans tous les dossiers !

J EAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

COMMERCE EXTÉRIEUR. BaiSSe première fois cette année, les exporta-

des exportations îions ont néchi T valeur e! e.n volu ™,»«>nuuiuwN La croissance cj es importations s est
• Le commerce extérieur de la Suisse nettement ralentie ,
a été maussade en novembre . Pour la ATS



BULLE Samedi 23 décembre 1995, à 20 h 15 Hôtel-de-Ville

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur Fr. 8000-- 1 5 x Fr. 200-- 5 x Fr. 500.- en or

Ouverture des caisses : 18 h 45 Volant : Fr. 3.— pour 4 séries - Abonnement : Fr. 1 ré-

organisation : Pistolet Bulle — Grevîre 130-768874

MEZIERES FR
Samedi 23 décembre

Café de la Parqueterie I SALES (Gruyère) Hôte! de la Couronna
1 995, à 20 h 1 5 Ma"*" 26 décembre 1995. à 20 h 15

LOTO du <rf7  ̂ GRAND LOTO DE L'ANNEE
IU X -faUUi "1 en Or XATJCR^V organisé par la fanfare

1re quine, lot val. Fr. 30- Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries Pavillon : Fr. 5000.—
2e quine, Fr. 30- Feuille volante : Fr. 3.- pour 4 séries
1er carton, lot val. Fr. 100 - 2 quines et 2 cartons Bons d'achat de Fr. 200.-, jambons, vacherins, bons dc
2e carton, Fr. 50.- Org.: Jass-ciub de Romont et env. Fr. 50.—, corbeilles garnies, lots de viande, fromages i
Nouveau! A l' achat de 4 abonnements 1 feuille volante gratuite valable pour tout le loto raclette, etc.

17-177059
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ H|̂ gHHgHH|Ĥ^̂ ĝgp î pg| - cartons - Abonnement : 10.-

Série volante : Fr. 3.- pour 4 séries 130-770181

PROMASENS (près Oron]
Auberge de l'Etoile

Samedi 23 décembre 1995, à 20 h 30

Hôtel
Senslerhol
Saint-
Antoine

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noii
Vendredi 29 décembre 1995

à 20 h 15

Grand à
î Grenette Fribourg

IÇ^Tf) 
Di 31

.12.1995, 19 h 3C

. LOTO Pluie d'orSamedi 23 décembre
1995, à 20 heures

Prix fantastiques

plus de 100 vrenelis d'o

tirage gratuit

Réservation :
Bruno Klaus. DirlaretSe recommande:

Vereinigung -, ,R -
Freiburger Volksmusikanten ù UJ//JO II 10

17-176961 M. 17-17953.

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4700.-

Jambons, côtelettes, cageots garnis, fromages,
bons d'achat, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 19 séries dont 1 royale
+ 1 royale hors abonnement.
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.

Salle non-fumeurs r Jeu électronique

Se recommande :
le Syndicat d'élevage Chapelle-Gillarens

17-17890E

— ' IIMill l  II *̂ ^^^M

VUADENS *¥*• Hôtel de la Gare
Samedi 23 décembre 1995, à 20 h 30

.Jf Ouverture des portes : 19 h 30 _V

GRAND LOTO
8 vrenelis, 8 corbeilles géantes

16 x Fr. 50.-, 16 x filet
*1* 16 x lot côtelettes *

Abonnement : Fr. 8.- pour tout le loto
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

W. A tous JOYEUX NOËL
A tous un petit cadeau -"T-

Pour les MEMBRES:
à l'achat de 3 abonnements, 4* offert

Pour les autres personnes:
à l'achat de 3 abonnements, 1 volant offert

Se recommande: Ski-Club Colombettes
130-771541

-.̂ ¦¦vÛJÂDËNS -̂ ^̂ Hl

SURPIERRE (FR) Grande salle

Samedi 23 décembre 1995 , dès 20 h 15

SUPER LOTO
de la section air comprimé

Valeur des lots Fr. 5000.-
Les lots sont à choix, vous jouez selon votre
désir pour les bons d'achat COOP, filets et
choucroutes garnis, etc.

Abonnement : nouveau 24 séries Fr. 10-

A l'achat de 2 abonnements = 1 carte gra-
' tuite pour 12 séries

Vente médiane : 12 séries Fr. 5.-

Se recommande : le Comité 17-176011

SURPIERRE (FR) Grande salle

Samedi 23 décembre 1995. dès 20 .

SUPER LOTO
de la section air comprime

Valeur des lots Fr. 5000.-
Les lots sont à choix, vous jouez selon votre
désir pour les bons d'achat COOP, filets ei
choucroutes garnis, etc.

Abonnement : nouveau 24 séries Fr. 10-

A l'achat de 2 abonnements = 1 carte gra-
tuite pour 12 séries

Vente médiane : 12 séries Fr. 5.-

Se recommande : le Comité 1. 17601

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 6720.- de lots

Organisation : chœur d'enfants Le:
Aristochats 17-17932!

CUGY/FR Grande salle

Samedi 23 décembre 1995 , à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

1 carton offert pour les 4 premières séries.

Transport gratuit : départ gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique
Fivaz 18 h 50 - Fétigny auberge 18 h 55 - Vesin café 19 h 05
Montet café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale : USL Cugy-Vesin
17-17724.

BULLE Hôtel-de-VilleBULLE Hôtel-de-Ville
Mardi 26 décembre 1995, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 10 200.-

24 x Fr. 50.- / 24 x Fr. 100.- / 18 x Fr. 200.- or /
6 x Fr. 500.- or
Abonnement : Fr. 12- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
24 séries Vente dès 18 h 30
Une surprise à tous les participants!

Se recommande: Corps de musique de la Ville de Bulle

Réservez votre soirée du 30 décembre !
Loto identique au Marché-Couvert

130-771512

SUPER LOTO RAPIDE
Mardi 26 décembre 1995, à 20 heure:

Fr. 10 200.-
24 x Fr. 50.- / 24 x Fr. 100.- / 18 x Fr. 200.- or /
6 x Fr. 500.- or
Abonnement : Fr. 12- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
24 séries Vente dès 18 h 3C
Une surprise à tous les participants!

Se recommande: Corps de musique de la Ville de Bulle

Reservez votre soirée du 30 décembre !
Loto identique au Marché-Couvert

130-77151;

/^ r̂ïlBOU -̂k,mr m Tel. 037/22 65 21  ̂ î̂
CARTE DE FtPEUTE I ^

Lots : Fr. 7800.-
3 x 300.~ / 3 x 500.-VQT

Quines : 25 x Fr. 50.-
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-
Cartons : .46 Vreneli.
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org.: chœur Saint-Nicolas, Friboun

AUMONT
Grande salle communale

MARDI 26 décembre 1995, à 20 h 1!

GRAND LOTO
Très beau pavillon de lots
21* carton: val. Fr. 200.-
22* carton: val. Fr. 300.-
22 séries pour Fr. 9.-
Se recommande : Section des samaritain!
d'Aumont 17 17953,

LA TOUR-DE-TREME Hôtei-de-Viii.LA TOUR-DÈ-TRÊME Hôtel-de-Ville
Mardi 26 décembre 1995, dès 14 h

SUPER LOTO
des filles et garçons de chalet

Fr. 5000.- de lots
Quines: 10 x Fr. 40-
11 x lots marchandises
Doubles quines: 10 x Fr. 50.- -f lots de
marchandises , corbeilles garnies, Vi vache-
rins , lots de viande
Cartons: 5 x Fr. 200 -, 5 x Fr. 100 -, 5 car-
rés de porc , lots de bouteilles, vacherins, jam-
bons.

20 séries + 1 gratuite

Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.-
pour 4 séries

Cordiale invitation 130-771487

SUPER LOTO
Mardi 26 décembre 1995, dès 14 I

des filles et garçons de chalei
Fr. 5000.- de lots
Quines: 10 x Fr. 40.-
11 x lots marchandises
Doubles quines: 10 x Fr. 50.- -f lots d
marchandises , corbeilles garnies, Vz vache
rins , lots de viande
Cartons: 5 x Fr. 200 -, 5 x Fr. 100 -, 5 car
rés de porc , lots de bouteilles, vacherins, jam
bons.

20 séries + 1 gratuite

Abonnement : Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.-
pour 4 séries

Cordiale invitation 130-77148



Les cours des
HES pourraient
être en anglais

ECOLES

Les premières Hautes Ecoles
spécialisées ouvriront leurs
portes en 1997/98.

Les premières Hautes écoles spéciali-
sées (HES) entreront en activité pour
la rentrée scolaire 1997/98. L'anglais
pourra être utilisé comme langue d'en-
seignement, selon l' une des deux or-
donnances d'exécution He la Ini sur les
HES qui viennent d'être mises en con-
sultation.

La procédure de consultation court
jusqu 'au 29 mars prochain. Les deux
ordonnances doivent entrer en vi-
gueur le 1er octobre 1996, en même
temps que la loi sur les HES, a an-
noncé hier le Département fédéral de
l'économie Dubliaue.

HUIT FILIERES
L'ordonnance sur les HES prévoit

huit filières d'études: sciences de l'in-
génieur, architecture, chimie, aména-
gement du territoire, agriculture et
économie forestière, arts appliqués,
économie d'entreprise et droit des en-
treprises. L'ordonnance définit les ti-
tres Drotéeés aue Dourront décerner les
Hautes écoles. Le Département
pourra autoriser la création d'autres
filières à titre d'essai.

Pour les filières qui ne seront propo-
sées que dans une seule HES, l'ordon-
nance prévoit que l'enseignement de-
vra «si possible» être dispensé dans
plusieurs langues. L'anglais est admis
comme laneue d'enseienement afin de
faciliter l'activité d'enseignement et le
recours à des professeurs étrangers,
précise le Département.

L'ordonnance précise aussi les mo-
dalités à remplir pour recevoir des
subventions fédérales. Les demandes
seront examinées par la Commission
des HES, organisme qui pourra comp-
ter vinet membres au maximum.
Confédération , cantons, milieux éco-
nomiques et scientifiques ainsi
qu 'HES y seront représentés.

La seconde ordonnance règle l'ad-
mission des futurs étudiants aui n 'ont
pas de formation professionnelle de
base sanctionnée par une maturité
professionnelle. Une large marge de
manœuvre est laissée aux écoles pour
fixer les modalités d'admission des cas
spéciaux. ATS

BILLETS. Les CFF veulent lutter
contre les contrefaçons
• Les CFF veulent lutter contre la
contrefaçon des billets et des abonne-
ments. Un nouveau papier de sécurité
sera introduit prochainement. Ses ca-
ractéristiniies- une chaîne He monta-
gnes de couleur rouge fluo et une
feuille de diffraction pour les symboles
train , bus et bateau. Dès janvier 1997,
tous les titres de transport seront émis
sur ce support , selon le dernier nu-
méro de la «Feuille officielle des che-
min»; He fer» nnhlié hier ÀT<v

AGRICULTURE. Le Valais étend
les AOC au secteur agricole
• Le Gouvernement valaisan a
étendu le concept des appellations
d'origine contrôlée (AOC) à l'ensem-
ble des produits agricoles valaisans. La
Chambre valaisanne d'agriculture est
satisfaite de cette mesure qu'elle sou-
haite Hennis nlnsieiirs années AT.9

TARIFS. Accord entre la Poste
et les libraires
• Les tarifs pour l'envoi de livres à
l'étranger seront moins fortement aug-
mentés que ce que les PTT avaient ini-
tialement prévu. La Poste et les librai-
res se sont entendus sur une progres-
sion de 10 à 40 % des tarifs postaux. La
régie avait tout d'abord prévu des aug-
mentations He nlus He 1 flfl % ATS

MATERNITÉ. Les coûts de-
vraient être partagés
• Les femmes ne devraient pas payer
seules les coûts de la maternité, dans le
CaHre Hpc dccnran/.pc pnmnlpmpntîiirpc
à l'assurance-maladie. Le Conseil fé-
déral entend examiner la question. Il
s'est dit prêt à accepter sous la forme
moins contraignante du postulat une
motion à ce sujet de la conseillère
not;««„!.. n . . ,L /-. *i_ A T- O

TEMPLE SOLAIRE

La police craint le pire concernant
les seize disparus de l'Ordre
La police genevoise a retrouvé des documents où il est question de ((voir un autre monde»
La secte aurait pu prendre prétexte du solstice d'hiver pour commettre l'irréparable.

Les 
recherches pour retrouver

les 16 membres de l'Ordre du
temple solaire (OTS) disparus
depuis une semaine s'orien-
tent vers la Haute-Savoie.

Pour les enquêteurs français, qui crai-
gnent le pire , la secte aurait pu prendre
prétexte du solstice d'h iver pour faire
«le grand voyage», sous forme d'un
nouveau snieiHe collectif

Hier en fin d'après-midi, lors d' une
conférence de presse, le chef de la
Sûreté genevoise, Urs Rechtsteiner, a
fait savoir que trois perquisitions et
cinq vérifications de lieux avaient été
opérées à Genève. Pour l'heure, il sem-
ble que la piste des lettres découvertes
ne soit pas réellement utilisable. Cinq
avis de disparition seulement ont été
diffusés. En effet, certaines personnes
ont refusé de déclarer disparu leur pro-
che, affirmant qu 'elles allaient le re-
voir prochainement.

On peut supposer, selon la police,
que les absences constatées sont peut-
être liées à un Droiet de rencon tre mais
il ne semble pas que la rencontre
puisse prendre la forme d'une «céré-
monie». Les recherches se poursui-
vent , particulièrement sur territoire
français. La police procède aux recou-
pements nécessaires. Une vingtaine de
ooliciers mènent les recherches.

AU CANADA AUSSI

En substance, les notes trouvées
font état de la volonté de «voir un
autre monde», a déclaré hier Alexan-
dre Baeriswyl, porte-parole de la po-
lice genevoise. Il a précisé que parmi
les 16 personnes recherchées, huit sont
domiciliées en France, quatre dans le
canton He Genève et nuatre Hans le
canton de Vaud.

Parmi les personnes disparues à Ge-
nève se trouvent Patrick Vuarnet , sa
compagne et la fille de cette dernière,
âgée de six ans. Patrick Vuarnet est le
fils de l'ancien champion français de
de ski Jean Vuarnet. En octobre 1994 ,
anrès la mort de 53 adentes de l'Ordre.
c'est lui qui avait posté «l'ultime mes-
sage» des responsables de la secte.

Par ailleurs, la police canadienne
s'intéresse également à l'affaire. La
police du Québec a interrogé une dou-
zaine de personnes proches de la secte
pour savoir si elles avaient des nouvel-
les des nersonnes disnanies

VOITURES RETROUVÉES

Les gendarmes ont découvert hier
soir près de Pont-en-Royan (Isère )
quatre voitures appartenant à plu-
sieurs des 16 membres de la secte de
l'Ordre du temple solaire (OTS) dispa-
rus Tes  nuatre voiture s font nartie

Patrick Vuarnet, fils de l'ancien champion français de ski, fait partie des disparus. La police craint qu'avec
d'autres fidèles de l'Ordre, il ait voulu « voir un autre monde ». A droite, un tableau reflétant le mysticisme de la
secte. Kevstone

des véhicules recherchés par la police
suisse dans le cadre de l'enquête sur les
disparitions. Les forces de police
étaient sur place hier soir et ne sem-
blaient pas être intervenues. On igno-
rait si elles avaient localisé le lieu dans
lequel pourraient se trouver les mem-
bres de la secte.

Par ailleurs, les gendarmes français
ont découvert ienHi soir sur un nar-

king de Saint-Julien-en-Genevois
(Haute-Savoie), la voiture de Mmc

Edith Vuarnet , mère de Patrick. Selon
des enquêteurs, cette voiture était sta-
tionnée là depuis plusieurs jours. Des
recherches ont été entreprises dès
j eudi soir en Haute-Savoie, où selon
de bonnes sources, les 16 disparus
pourraient rechercher un lieu de dé-
Dart «Dour le erand vovaee».

Selon la «Tribune de Genève»,
deux policiers français sont au nombre
des 16 personnes recherchées. En jan-
vier dernier, ces agents avaient été pla-
cés en garde à vue - l'un à Paris , l'autre
à Friboure - nour les hesoins de l'en-
quête sur le massacre de l'Ordre. Ils
avaient été interrogés, notamment à
propos de leurs liens avec Patrick
Vuarnet.

Toujours selon le quotidien gene-
vois, ces deux policiers sont partis avec
lourc armoe ri**» eor\/ ir*o ot lourc T-i-.iir.i_

tions.

À FRIBOURG
A Fribourg, le juge d'instruction

André Piller, l'un des trois magistrats
chargés de l'enquête sur le drame de
l'Ordre, a indiqué qu 'il avait reçu hier
le rapport final d'enquête. Les conclu-
sions de l'enquête devraient être ren-
dues nuhlinues au début He 1 996

En octobre 1994, le drame de l'Or-
dre avait fait 53 victimes, soit 25 à
Salvan, 23 à Cheiry et cinq à Morin
Heights, au Québec. Les 25 personnes
mortes à Salvan dans la nuit du 4 au 5
octobre avaient pris un mélange de
trois puissants médicaments. A Chei-
ry, la plupart des 23 victimes étaient
r.ri U ] A r . r .  Ac Kolloo ¦ A D

CONFÉDÉRATION

Le déficit 95 pourrait être
bien inférieur aux prévisions
Cette année, le déficit de la Confédé-
ration devrait être nettement inférieur
aux 6, 1 milliards de francs prévus dans
le budget. A fin novembre, il manquait
3,3 milliards de francs de recettes dans
la caisse fédérale pour atteindre les
32, 1 milliards budgétés.

La taxe à la valeur ajoutée devrait
rapporter nettement davantage que les
7 7 milliarHs He franrs inseritc QU t,iiH_

get, a annoncé le Département fédéral
des finances hier. A fin novembre, les
recettes de la TVA se sont élevées à
7,38 milliards. Mais le DFF avertit
que cet écart positif demeurera unique
et sans effets sur les estimations de
rf *rf>iifAç HPC nrophninec nnnppt par il

est avant tout dû au fait qu 'il s'agit de
l'année d'introduction de la TVA.

L'impôt sur le chiffre d'affaires de-
vrait lui aussi rapporter plus que les 3
milliard s de francs prévus au budget.
Ce dernier montant a déjà été dépassé ,
nnismie les rerettes à fin novemKrr

sont de 3,52 milliards. Le département
explique ce phénomène par les retards
dans le paiement des décomptes éta-
blis avant le quatrième trimestre 1994
et par la sous-estimation des travaux
entrepris en particulier dans le secteur
de la construction. L'impôt anticipé et
l'impôt fédéral direct devraient en re-
vanche rapporter moins que prévu.
L'incertitude demeure quant à l'im-
nr.rttinpp Hoc ô/"**Qrtc hnHoôtn iroe

L'Etat a déboursé moins que prévu
pour l'assurance-chômage, la protec-
tion sociale, les intérêts de la dette
publique et les avances accordées au
titre de la garantie contre les risques à
l'exportation. Il pourrait économiser
plus d' un demi-milliard de francs.

Toutefois, 20 % des dépenses totales
annuelles sont effectuées en décembre.
Deux crédits supplémentaires votés
par le Parlement à hauteur de 648 mil-
lions de francs viendront alourdir les
phampc r.or rnnnnrt nn KiiH(,É»t ATÇ

Solstice d'hiver et nouvelle lune
Comme l'an dernier ,
l'Ordre du temple so-
laire a choisi une pé-
riode particulière sur le
plan astrologique pour
faire parler de lui: une
nuit de nouvelle lune,
H^iklAn r.r,i*r, 4r. '.r. r,', H,,

solstice d'hiver. Ce
n'est pas un hasard, a
estimé hier Marcel Bian
chi, de l'Institut suisse
romand d'astrologie, à
Lausanne. Le massacre
d'octobre 1994 s'était
produit par une nuit
cono lima C r, aa(„|„

gie, ce moment est pro-
pice pour prendre des
initiatives dont on ré-
colte les fruits plus tard.
Quant au solstice d'hi-
ver , c'est un symbole de
renaissance , la lumière
rnnrtmmnnne» et nmit+rc*

C'est une lumière qui
émerge à l'intérieur de
soi-même , aux dires
des spécialistes, alors
que le solstice d'été a
plutôt trait à la lumière,
exacerbée, qui est à
l'extérieur. Pour Marcel
Rianoni il no fait aimiin

doute qu'un tel mouve-
ment ésotérique, tout
comme certains agricul-
teurs ou adeptes de la
méditation, tient compte
des configurations ce-
loctoc Pn l' n/apnrrûnpû

la nouvelle lune de sa-
medi est porteuse
d'énergies nouvelles
susceptibles de soutenir
un projet. En outre, sa
force se double de l'en-
ir Ar, r l r . r . r .  > im>a rtninmllM

saison et dans un nou-
veau cycle de six mois.

ATC

IN TERCITY

La transversale ferroviaire
Genève-St-Gall serait sauvée
L'Intercity qui assure la transversale
ferroviaire Genève - St-Gall, via Ber-
ne, sera peut-être conservé en 1997.
Les CFF ont entendu l'appel de la
Suisse occidentale et orientale et exa-
minent actuellement le maintien par-
tiel de cet Intercity, a indiqué hier le
porte-parole des CFF Christian Kràu-
chi.

t?,'a« n'nrt ..,,.,,., ¦.. , !, '. , .; ,  I , '. T r.r CCC

terminent pour l'heure une étude de
marché et prévoient une décision en
janvier prochain. Les trains Intercity
devraient être les victimes du nouvel
horaire des CFF, Impulsion 97, qui
prévoit une offre de services supé-
r,p»iirp» At * A OA C^fAni mi l lp .  rat»rc/-\r,r,tac

devraient en bénéficier et quelque
10 000 en souffrir momentanément,
ont indiqué les CFF. .

Les Intercity reliant Genève à St-
Gall ne devraient plus circuler quejus-
qu 'à Zurich dès 1997. Les CFF exami-
nent penenHnnt la noscihilité HVn

maintenir un toutes les deux heures,
en alternance avec un Intercity Bâle-
Zurich-St-Gall. Ainsi , le parcours Zu-
rich-St-Gall pourrait être assuré toutes
les demi-heures avec un train à deux
étages comme l'exige le nouveau
concept d'horaire.

Par ailleurs , la Suisse occidentale et
l'Oberland bernois disposeront de
trains à Henx étapes Penv-ei ne nonr-

ront toutefois pas circuler jusqu 'à Lau-
sanne ou Genève à cause d' un tunnel
trop petit.

L'horaire des CFF Impulsion 97
présenté cet été a suscité de nombreu-
ses protestations. Le Bassin lémanique
a relevé l'imnortanee H* nn train Hirert

de Lausanne et Genève en direction de
l'aéroport de Zurich. La Suisse orien-
tale a également exprimé son attache-
ment à la transversale est-ouest. Les
CFF essayeront de répondre au moins
en partie à leurs vœux , a dit M. Krâu-
r.U ; A T C



LA JOUX Café de l'Union

Samedi 23 décembre 1995, à 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc frais, cageots garnis, etc.

Prix du carton : Fr. 10.- pour 15 séries.

Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.

Invitation cordiale: Club des bouleurs 130-771346

ARCONCIEL «&
Aux Trois-Sapins ._*̂ C0Samedi 23 décembre 1995 fO*?
à 20 h 15 Wf
Magnifique ^*C^_J
pavillon •l̂ ^̂

-~ \̂  ̂ Lingots d'or - Vrenelis

^^Wy Jambons
•f^C**1 Corbeilles garnies

•̂"âLlr Lots de viande
@Çŷ  Vacherins
*̂ 20 SÉRIES

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

Invitation cordiale : Société de musique
L'Harmonie d'Arconciel

17-174748

K X>x&-EVAQÇt. Croix-Blanche

J* >rlfcf \ LE MOURET«jy JÊWMWA *«&
69 «T £̂> \P Samedi

.̂ ««H 23 dr2Th
bT51"5

GRAND LOTO
20 séries + 1 spéciale

Riche pavillon de lots :
Jambons, lots de viande, corbeilles garnies, fromage

Valeur des lots: Fr. 6000 -
Série spéciale, à gagner une vachette

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
17-178793

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-

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

Abonnement: Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : CCBV-ANAV section Fribourg 17-17929S

\ 4 CaitOnS à Fr. 100.- (Fr. 50 - en espèces + Fr. 50- en bons) '
11 Q* 8 vrenelis -^

e$& 2 jambons + Fr. 50- %> i
y * Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- O v |

" Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
| Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité I

| Org. samedi : Cercle chrétien-social I
17 17703(i i

* \̂vy c**
Le centre de meubles en gros dige

proche de vous: Fribourg/Norc

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander è

Charrière SA
Ebénisterie
Le Mouret

1724 Praroman
s 037/33 21 00

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

k.MARDI 26 décembre^W  ̂ à 14 h 15 et 19 h ^

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 23 décembre 1995, à 20 h 15
Local non-fumeurs

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + royale valeur totale Fr. 600.-

Une feuille volante gratuite pour les 3 premières séries

Superbe pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5500.-

Jambons , corbeilles garnies, plats de fromage et bons
d'achat

Tirage surprise de Noël

Invitation cordiale : Société de volleyball, St-Aubin
17 1 / /^ H /

k à

fMardi 26 décembre 1995 CHEYRES Grande salle
à la halle des fêtes de Paverne -¦ ¦«¦¦c uco icm uc raycmc 

Samedi 23 décembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060 -

avec magnifique pavillon de lots : S^HIE BINGO 2 x Fr. 200 -

valeur Fr. 14 000.- Fr. 9.- pour 22 séries

Se rec. : Union sportive Cheyres-Châbles-Font
22 parties Prix du carton Fr. 10.- 17 178777

L'apres-midi a 14 h 30 Le soir à 20 h 1ï

Organisation : VELO-CLUB PAYERNE NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noil
FC STADE-PAYERIME M

17 179230 I Jeudi 28 décembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
r#HHI# HHi9lHi9HB|9il ^̂  x et 2 x en o

HÔTEL DU FAUCON | Valeur des lots : Fr. 7000.
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG 23 séries

Samedi 23 décembre 1995 Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

dès 1 4 h 1 5 e t 1 9 h  30 Organisation : La Chanson du Moulin

• LOTOS RAPIDES S
Abonnement: Fr. 10.-. Le carton: 50 et.

NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT # 
LECHELLES Auberge Communal!

|" :w-- . ' _ „ . ¦ Samedi 23 décembre 1995, à 20 h 15
I Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦
I Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I ^^D à\ lil F\ I â*\m\mm â*\

5 Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or 5 *VJ IB-AVI il U LU I \J

L 

Parking des Alpes à deux pas 
Va|euf des ^

. Rr 450Q _
Organisation : Cercle ouvrier 17-17 7907 

J 
Un vo,ant offert pour |es quatre premières séries

"•̂ ^̂ ¦"̂ ^̂ ¦•̂ ^̂ ¦•̂ ^̂ ¦•̂ ^̂  ̂ Quines : 10 fi lets , 10 «sp éciale fondue»
____.̂ ^^_^^^ _̂__^^_________^^_^^_^ Doubles quines : 10 plats de saumon fumé, 10 choucroute:

Dl icev garnies
bUOO Y Auberge Communale et abri PC Cartons : 10 jambons, 10 plats de viande + bons Fr. 50.-

Mardi 26 décembre 1995, à 20 h 15 Royale «spéciale Noël»: valeur Fr. 500 -

mf
mm> ^mè À \ l\ l̂ **\ I à^X^Tà^X 

Abonnement : Fr . 10.-. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

(jKAIMD LU I U Royale: Fr. 2.-, 3 pour Fr. 5.-

22 séries pour Fr. 8.- le carton
Fr. 4000 - de lots

Transport gratuit: Estavayer (Ancienne-Poste) 18h3(
Payerne (gare) 18 h 30

Se recommande :
Société de jeunesse Léchelles-Chandoi

Se recommande : Union féminine Bussy-Morens-Sévaz VEUVE 57 an«
17 '78775 » souhaite

rencontrer

, .. compagnonImpression rapide
pour continuer un<

Photocopies vie à deux.

Ecrire sous chiffn
Quick-Print w 130-771666 ,

., r. -, à Publicitas, cas.Pérolles 42, Fnbourg postale 176.
* 037/864 141 1 630 Bulle.

«eâ*

¦ t w ¦ ¦ —•¦ ¦••^-rn —¦ k ¦ T — i "̂ M I I ± A w J Il V *• \m

| Samedi 23 décembre 1995, à 14 h 15 et 19 h 30 I
k Dimanche 24 décembre pas de loto |

mmszxmgm
saavfi K ffis"̂
»VJ%1\ W 7800.-

ftlalLJ^sB
ABO.: Fr. 10.- | 21 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

-*%*\r\ 21 x Fr. 50.- « -^̂
).- 21 x Fr. 70.-—-¦ • 111 x Fr. i so.- màmÊÊÊËËSÈBi

MONACO o Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 28: Stars-Billard-Club Givisiez
Vendredi 29: Société CRH, section Sarine
Samedi 23: Tennis-Club Givisiez (dames)
Dimanche 24: PAS DE LOTO

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemeni

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prn
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. """
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retan
de 6% pourra être perçu
sur les factures A msur les factures ^méchues. 7.!#

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



MANIFES TATION

Les paysans bloquent à nouveau
des centres de distribution
Pour obtenir une augmentation du prix du porc, les agriculteurs ont fait le
blocus aux centres Migros, à Ecublens. La Migros a décidé de porter plainte

P

lus de deux cents agriculteurs
ont bloqué depuis 1 heure ven-
dredi matin l'accès aux centres
de distribution Migros à Ecu-
blens , pour obtenir une aug-

mentation du pri x du porc. Ils ont levé
finalement le siège à 18 heures. La
Migros a décidé de donner des suites
juridiques à l'affaire .

Le bras de fer entre les paysans et la
Migros s'est donc poursuivi à Ecu-
blens. Hier soir , les producteurs qui se
relayaient depuis une vingtaine d'heu-
res devant le centre de distribution
Migros , ont décidé de lever le siège.
«Nous nous sommes entretenus avec
le directeur de Migros Vaud Bernard
Loeb vers midi pour demander une
baisse du prix du porc», a expliqué un
agriculteur sur place.

MIGROS PORTE PLAINTE

A Zurich , la Fédération des coopé-
ratives Migros a décidé de déposer
plainte , a-t-elle indiqué. Le pri x de
3 fr. 40 le kilo de porc, payé actuelle-
ment par la Migros, est un prix de sou-
tien , estime-t-elle. Il sera maintenu
durant les fêtes, alors qu 'il devrait être
plus bas en regard de la demande,
poursuit-elle.

Selon un porte-parole de la Migros à
Ecublens , les pertes occasionnées par
la non-livraison de marchandises au-
près des différents magasins est très
importante. Aucun véhicule n'a pu
entrer ou sortir des entrepôts de Mi-
gros depuis 5 heures du matin , heure à
laquelle ils se mettent habituellement
en mouvement pour ravitailler les sur-
faces commerciales.

Les employés du géant orange, au
nombre d'un millier à Ecublens , ont
pu se rendre sur leur lieu de travail.
Plusieurs d'entre eux se sont pourtant
vu contraints à l'inactivité , en particu-
lier les chauffeurs.

'<
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Les agriculteurs se

.™~«̂ wi™«î

sont relayes durant toute la journée

Les agriculteurs ont déclaré de leur
côté que leurs organisations ne sont
pas impliquées dans ce mouvement. Il
s'agit d'une action de la base, affir-
ment-ils. Marcel Sandoz à la tête de
l'Union suisse des paysans se de-
mande tout de même si la multiplica-
tion des manifestations reste indiquée.
«Le mécontentement des consomma-
teurs et le durcissement des rapports
entre les producteurs et les distribu-

-

Keystone

teurs pourraient être contre-produc
tif», a-t-il indiqué.
CLIENTS PEU TOUCHES

Les consommateurs seront peu tou-
chés par l'action. Selon M. Loeb, les
filiales Migros qui dépendent d'Ecu-
blens ont tous les produits dans leurs
stocks. Selon M. Loeb, les filiales Mi-
gros ont des stocks pour deux jours.

ATS/AP

REVUE

Les humoristes neuchâtelois passent
au peigne fin l'actualité de 1995
Le public a ri aux éclats, à l'occasion de la première de la Revue de Cuche et
Barbezat au Locle. Les humoristes, secondés par Miserez, n'épargnent personne.
Le public du Locle a ri aux éclats jeudi dant sourire aux allusions faites aux l'Hexagone cette année. Les attentats,
soir lors de la première de la Revue fuites d'eau dans le tunnel de La Vue- les grèves et, bien sûr , la reprise des
1995 de Cuche et Barbezat. Cette an- des-Alpes et au loyer de Francis Mat- essais nucléaires sont des sujets large-
née, les deux humoristes neuchâtelois they à La Chaux-de-Fonds. Le conseil- ment développés. A l'échelon suisse ,
se sont assuré la collaboration de ler d'Etat est pour l'occasion comparé les confessions de Monseigneur Jean-
Pierre Miserez et de deux comédiens au premier ministre français Alain Georges L'Oiseau (Hans-Jôrg Vogel),
français: Tex et Dominique Mérot. Us Juppé. avec ses jeux de mots , figurent parmi
maltraitent l'actualité de Î995 jus- ,,«„----,„„_ nB ,=.»=«¦¦= les temPs forts du spectacle. Le duo
qu 'au 21 janvier. CONFESSIONS DE L EVEQUE neuchâtelois n'a pas oublié le 'cente-

Pour la troisième année consécuti- La présence des deux comédiens naire du cinéma. La scène d'un wes-
ve, Cuche et Barbezat ont choisi Le français donne plus de sel au traite- tern doublé en français est l'une des
Locle pour présenter leur Revue. Ils ment des événements qui ont secoué plus désopilantes de la Revue. ATS
entendent faire de cet événement l'un s 

¦ 
™_^___des grands rendez-vous des fêtes de fin dàtiÈ^ y

SKETCHES ET BALLETS Xp.

mêle des sketches avec des chansons et k

personnes participent à cette amu- %\ ^dwsanté rétrospective de l'année. L'ac-
tual ité nationale et internationale
constitue la principale source d'inspi-
rat ion des comédiens. Des problèmes
de l'accueil dans l'hôtellerie suisse au Hfc^"référendum québécois , elle est traitée '£\ " B^*

En revanche, Cuche et Barbezat ont ff '"' jf  ŜBC iseulement accordé une petite place à H
l'actualité neuchâteloise. De cette ma- NHHNNH SERS ÈWÊ
nière, le spectateur venu de l'extérieur Barbezat , Miserez, Cuche, Tex et Dominique Mérot: les zygomatiquesne sera pas désorienté. Il saura cepen- vont souffrir! Keystone

i

ASILE

Une interpellation est déposée
après le décès d'un requérant
La conseillère nationale genevoise Liliane Maury-Pasquier
revient à la charge après le décès du requérant zaïrois.
Le décès d un requérant d asile zaïrois
à Aara u - alors que tout était prêt pour
l'accueillir à Lausanne où il avait déjà
été soigné pendant un mois aux soins
intensifs du CHUV - commence à
faire des vagues (voir notre édition
d'hier). L'issue dramatique de cette
situation particulière pose plus géné-
ralement la question du rôle et du
fonctionnement des Centres d'enre-
gistrement de l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR).
RAPPEL

Ainsi , la Coordination genevoise
pour la défense du droit d'asile rappel-
le, dans un communiqué publié hier ,
«la dégradation des conditions d'enre-
gistrement , marquées notamment par
de longs séjours dans une structure
d'hébergement inappropriée , ainsi
que par des restrictions injustifiées à la
liberté personnelle».

Dans le même sens, Liliane Maury-
Pasquier, conseillère nationale socia-
liste genevoise, vient de déposer une

interpellation qui pose plusieurs ques-
tions pertinentes. Elle demande no-
tamment quelles sont les raisons «qui
conduisent à l'allongement des forma-
lités d'enregistrement alors que l'ar-
rêté urgent de 1990 visait à l'accéléra-
tion des procédures et que le nombre
global des nouvelles demandes a forte-
ment chuté ces dernières années».

PROBLEMES SOULEVES

La députée souhaite également sa-
voir s'il est vrai que plus d'un mois
peut s'écouler entre le dépôt d'une
demande d'asile et l'attribution à un
canton. Soulevant divers problèmes
touchant à la prise en charge quoti-
dienne dans les centres fédéraux , l'élue
genevoise demande enfin «s'il ne se-
rait pas opportun de mettre sur pied
un véritable service social dans les cen-
tres et d'autoriser les œuvres d'en-
traide à y accéder sans formalité».

BRUNO CLéMENT

ZIGZAG
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Une réalité qui mène à l'éclatement. Ex-Press

Le dire en une seule langue
Une seule langue nationale: ce qui est bon pour des
Africains ne peut-il pas l'être pour la Suisse?

O
mar al-Turabi vient du Sou- phiquement. Leurs affinités sont
dan. Candidat à la citoyenneté d'entrée de cause moindres avec

suisse, Il habite dans le canton de les Alémaniques. Des incidents
Fribourg. Le débat sur les langues ont révélé une tension larvée entre
l'a d'autant plus frappé ici que la- Romandie et Suisse alémanique:
bas , dans son pays d'origine, la si- le Jura naguère, le scrutin sur
tuation y est autrement plus va- l'Europe plus récemment , la situa-
riée. Sept cents ethnies parlent tion économique aujourd'hui.
300 dialectes différents! Mais une Dans ce contexte , Omar al-Turabi ,
seule langue officielle , importée... sans négliger des réformes qui
«Et pourtant , on y parle l'arabe donneraient un droit de veto aux
mieux que les Arabes.» Omar al- cantons romands, observe que
Turabi souligne en outre un phé- seule l'unité de la langue peut ga-
nomène: «La domination arabe, rantir une véritable unité nationa-
lorsqu 'elle s'est produite au nord le. «Existe-t-il beaucoup de pays,
du pays, a «recouvert» sans la souligne-t-il , où il y ait plusieurs
faire disparaître la civilisation nu- langues nationales dont aucune
bienne originelle. De fait , ce sont n'est en réalité parlée par tous les
les Arabes qui se sont nubianisé». citoyens? Si l'on veut consolider
Ce qu'attestent des observations l'unité du pays, il faut envisager
sur l'habitat , la musique, «toutes un seul moyen de communica-
les habitudes non marquées par la tion.» Dans l'administration , dans
religion». Le fait que les femmes l'enseignement , dans les services,
portent le sari est une similitude, Une exigence qui lui semble plus
parmi d'autre s, d'un fond culturel importante que le choix de cette
venu des Indes , présent en Oman , unique langue,
au Yemen du Sud et qui , par la Mais tout de même, laquelle?
corne de l'Afrique , s'est étendu Pour que ce soit l'allemand , il fau-
au-delà dans le continent noir. drait que les Alémaniques s'y met-
Un rapport avec la Suisse? Une tent...
idée, une question. En observant Une langue extérieure , donc l'an-
également le débat québécois et le glais? Disons que les PTT n'y fe-
confiit yougoslave , Omar al-Tu- raient pas obstacle...
rabi a comparé tout ça avec les Mais, note Omar al-Turabi , «ce
problèmes rencontrés par la popu- peut être le français: n'est-il pas
lation suisse , dont il apprécie l'es- plus parlé que l'allemand dans le
prit de consensus, la paix sociale , monde, et de surcroît aux Nations
la démocratie directe. Tout en Unies?» Autres arguments: le fait
constatant que «des éléments peu- qu 'il soit utilisé dans une partie
vent faciliter un éclatement du importante du pays, bien que mi-
pays». Essentiellement la cohabi- noritaire , en faciliterait l'extension
tation des deux grandes commu- au titre de langue officielle , plus
nautés alémanique et romande , facilement que si l'on choisissait
ainsi que de la petite communauté l'italien , pas assez présent ,
italienne: «Parce qu 'elles se distin- «De nombreux pays africains ont
guent par leur langue , leur culture opté pour la solution d'une langue
et leur mentalité». La frontière nationale - français , anglais ou
qui les sépare est plus réelle que arabe - tout en continuant à culti-
celle entre les 23 cantons. ver leurs dialectes. Et ça marche.»
Les Romand partagent la langue ,
la culture el des modes de vie de
la France qu 'ils prolongent géogra- PIERRE KOLB



Des jours pas comme les autres pour les prêtres, entre le stress et la joie

curé ne s'improvise pas

Dans l'agitation des sacristies ou la paix du monastère, la préparatior
de Noël met tout le monde sous pression. Avec le risque, pour tout le
monde, d'oublier l'essentiel? Vincent Murith - CIRIC

nière plus intense , plus silencieuse,
plus vraie. Je ne parle pas uniquemenl
pour les autres, moi aussi je me sens
pris parfois dans les filets de l'activis-
me, de la distraction , de la tension en
période de Noël. J'en souffre et je
pense ne pas être le seul. Quelquefois
j' aspire à vivre l'Avent et préparer
Noël avec un petit groupe, dans le

silence et la simplicité. J'ai la chance
d'avoir des paroissiens et des parois-
siennes fidèles aux messes de semaine
et j' aime sentir cette ferveur simple ei
profonde qui se vit sobrement , san;
souci du décor. Je crois que c'est dan;
la simplicité et ce silence que l'on peui
vraiment s'intérioriser. Bien vivre
Noël , c'est le vivre dans la foi.

—Mmmm

Vivre en plénitude une fête liturgi-
que: cela se travaille ou cela se
reçoit?
- Pour répondre à cette question , je
vais vous raconter un paradoxe que
j'ai expérimenté il y a quelques an-
nées. Un groupe de jeunes avaient dii
qu 'ils tenaient à s'occuper de la prépa
ration du vin chaud et des biscuit;
après la messe de minuit. Ils avaien'
fait cela d'une manière remarquable
les biscuits étaient excellents, toui
était parfaitement bien préparé, mai;
ce l'était tellement qu'ils n'avaient pa;
eu le temps de venir à la messe. Le
souci de bien faire avait totalemen
évacué l'essentiel de Noël. Cela mon
tre bien les limites de la préparation
Je crois que la liturgie est très impor
tante parce que très signifiante : il es
important d'avoir une belle crèche, de
beaux chants avec des paroles pleine;
de sens. Il est important que l'on en
censé la crèche. Mais ces gestes pren
nent toute leur valeur s'ils nous aiden
à nous rapprocher du mystère de foi. I
ne faut pas que l'essentiel du mystère
se perde dans les soucis extérieurs de h
liturgie, mais que les gestes liturgique;
ramènent au cœur du mystère.
Qu'est-ce qui vous ferait le plus
plaisir à Noël?
- Deux choses: avoir le temps et le
désir de vivre cette grande journée de
Noël dans la prière et rencontrer de;
parents et amis très chers.

Propos recueillis pai
MARIE-CLAUDE FRAGNIèRE / APIC

r

Le Noël
La crèche et le sapin , ils
les ont installés depuis
longtemps dans leur égli-
se. Mais Noël, pour un
prêtre ou un moine, c'est
d'abord une pression ac-
crue, les liturgies à prépa
rer, les confessions et les
visites qui se multiplient
Rencontre avec un curé
en Gruyère , un vicaire à
Fribourg et un moine à
Hauterive.

A ncien directeur du Collège

A

ncien directeur du Collège
Saint-Michel, âgé au-
jourd'hui de 64 ans, l'abbé
André Bise est curé à Lessoc
en Gruyère, depuis deux ans

Que signifie , en surcharge de travail
une fête comme Noël? «C'est difficile
à chiffrer. Il ne s'agit pas vraiment
d'un nombre précis d'heures de tra-
vail. Je parlerais plutôt d'une préoccu-
pation constante depuis le début de
l'Avent pour la mise en place de la fête
de Noël. Cette mise en place se fait à
trois niveaux: la préparation de la
liturgie: chants, crèche, décoration ,
enfants de chœur; la préparation plus
intérieure des paroissiens: confes-
sions, homélies, rencontres; et enfin h
préparation ou du moins la présence
aux rencontres communautaires - qui
sont toujours des occasions de contaci
que j' apprécie - avec les personne;
âgées, les malades, les enfants, etc.
Avez-vous l'impression d'être dé-
bordé par cette tâche?
- Non , pas du point de vue de la tâche
concrète à accomplir. Cependant , je
pourrais dire que je connais cette im-
pression de débordement face à la pré-
paration spirituelle au mystère de
Noël : il y aurait tant à faire !

»Je crois qu 'il y a, en effet , une cer-
taine incompatibilité. J'ai toujours eu
l'impression que l'affairement autour
des fêtes de Noël prenait le dessus sur
la réalité de la foi. L'émerveillement
face à cette chose étonnante «Dieu
vient demeurer parmi nous», est sou-
vent étouffé par l'activisme profane,
sentimental , voire folklorique lié à la
préparation de Noël.
Que signifie pour vous bien vivre
Noël?
- Voilà la question importante. Je
n'ai jamais été satisfait par la façon de
vivre les fêtes de Noël en paroisse.
Bien sûr , je ne suis pas j uge : il peut se
passer des merveilles dans les cœurs
même si on ne vient à l'église que pour
vibrer de souvenirs en entendant
chanter «Il est né le divin Enfant» ot
que pour montrer la crèche aux en-
fants - en ce sens-là, les enfants à Noë!
ont souvent auprès de leurs parents le
rôle des anges auprès des bergers : « Ur
Enfant nous est né, allons voir là-
bas. »

» Mais je reste sur ma faim. J'aime-
rais que l'attente et la réception de
l'Enfant Jésus se fassent d'une ma-

Le monastère aussi lutte contre le stress
«A Hauterive , le ministère c'est sur-
tout la prière, la liturgie , les messes, les
répétitions des cérémonies et la prépa-
ration des homélies», dit Mauro Lepo-
ri , Père abbé de l'abbaye cistercienne
proche de Fribourg. «Il y a aussi, du-
rant cette période, une nette augmen-
tation des confessions, une augmenta-
tion de l'activité d'accueil à l'hôtelle-
rie. C'est vrai que le monastère devienl
un peu une fourmilière. Mais l'impor-
tant , c'est d'éviter le mauvais stress, de
garder le silence et le recueillement.
J'appelle mauvais stress celui qui en-
gendre de la nervosité intérieure el
extérieure . En entrant au monastère,
j'étais soulagé d'être détaché de l'as-
pect social des convenances à respec-
ter , des achats, des cadeaux à faire, etc,
J'étais heureux d'être libéré de ce « sur-
moi social » un peu artificiel qui gé-

nère beaucoup d'agitation et de dis-
traction. J'aspirais au silence pour
goûter le mystère de Noël et j'étais
heureux de le trouver à Hauterive.»
DIEU NOUS SURPREND

Mais comment garder la paix et la
joie de Noël dans la fatigue physique el
le stress? «Cette questionne peux me
la poser chaque jour de l'année - liée à
ma fonction de Père abbé, répond le
Père Lepori. Ne me fait-elle pas passer
à côté de ma vocation la plus profon-
de? Quelle est ma vocation la plus pro-
fonde? Souvent , on a des clichés sur la
forme que doit prendre notre voca-
tion. On se voit , on se projette en train
de réaliser sa vocation de telle ou telle
manière. Mais Dieu est là pour nous
surprendre. Si j'ai conscience que ma
vocation la plus profonde , c'est de vi-

vre chaque instant par et pour le Sei-
gneur , alors au cœur même du stress
la plénitude de ma vocation peut se
réaliser. Même si ce n'est pas dans le
climat serein , propice à la contempla-
tion , que j' avais souhaité. Je dirai;
même surtout si ce n'est pas dans le
climat souhaité , car je vérifie ainsi que
ma priorité n'est pas dans mes activi-
tés , mais dans mon cœur à cœur avec le
Christ.»
PAUVRE FACE AU MYSTERE

Et que signifie, au monastère , bier
vivre la fête de Noël? «C'est devenii
un peu plus pauvre face au mystère . Je
veux dire : avoir moins d'encombre-
ment entre moi et le Seigneur , c'esi
être pauvre face au Christ pauvre
C'est également communier à la souf-
france du monde. Noël est un mystère

de joie , non pas parce que nos souf
fiances seraient abolies mais parce que
nous sommes consolés par la présence
de Jésus.»

Bien vivre une fête liturgique , ceh
se travaille ou cela se reçoit? «Une fête
liturgique est toujours un événemen
de grâce. Quand il s'agit de grâce, c'es
l'ouverture du cœur qui est importan
te. Si je choisis d'ouvrir mon cœur
alorsje dois orienter ma liberté dans le
sens de ce choix, c'est-à-dire refuseï
d'être rempli par autre chose que par 1<
Seigneur. C'est là ma part d'interven
tion , le reste est donné.»

Ce qui lui ferait le plus plaisir i
Noël? «Recevoir la grâce d'avoir da
vantage conscience que l'Amour di
Christ est tout et qu 'il suffit. Je le vou
drais pour ma communauté et pou:
moi.» Meli

«La grâce de
Noël était au
rendez-vous...»
Luigi Griffa est vicaire à la paroisse di
Christ-Roi, à Fribourg. Noël, pour lui
commence cette année dès le samed
avec les confessions, puis la messe di
samedi soir, les trois messes du di
manche matin. L'après-midi, c'est 1:
préparation de la messe de minuit elle
même, avec ensuite le verre de l'ami
tié. Le lendemain, jour de Noël , il y :
les messes du matin. «Il faut compte
pratiquement deux jours et demi di
ministère non-stop pour le week-en<
de Noël.»

Avez-vous l'impression d'être dé-
bordé par cette tâche?
- Personnellement, je suis au débu
de ma vie de prêtre , mais je pensi
qu'avec les années et l'expérience, 01
peut , par la planification à l'avance
alléger cette charge de ministère. O
qui est exténuant , ce sont les jours qu
précèdent Noël, avec les soupers, le
visites que nous faisons dans les ho
mes et les hôpitaux , les réunions di
groupes, les rencontres personnelles
Sans compter les enterrements...
La fatigue physique et le stress ne
sont-ils pas incompatibles avec la
paix et la joie de Noël?
- On a beau s'être tué à la tâche pen
dant les jours qui précèdent , la nuit d<
Noël, il y a chaque fois un moment di
grâce où l'on est vraiment porté et oi
l'aspect «poids lourd » du ministèn
disparaît. Je me souviens d'une anne
récente où le 24 décembre même, dan
l'après-midi , j'avais vécu une rencon
tre très éprouvante qui m'avait boule
versé. Mais la nuit même, pendant h
messe, la grâce de Noël était au ren
dez-vous.
Que signifie pour vous bien vivre
Noël?
- Se donner totalement pour les celé
brations. La plus grande joie d'un pré
tre , c'est d'arriver à transmettre à ceu:
qui nous sont envoyés cette intiiro
conviction: Dieu s'est fait l'un de
nôtres.
Qu'est-ce qui vous ferait le plus
plaisir à Noël?
- Que le plus grand nombre de na
paroissiens sortent de la messe de mi
nuit avec la certitude au cœur qui
Dieu est là... Mal
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C'est un véritable S eau S qui est
lancé pour les eaux fribourgeoises
Eaux souterraines, eau potable, cours d'eau, lacs: diagnostic peu brillant. L'agriculture, les
endiguements et l'hydroélectricité en cause. Un catalogue de vingt-quatre mesures.

Ah  

l'eau , maman bobo! Il fait 
mal , le rapport sur les eaux
fribourgeoises présenté hier.
«C'est un miroir de la situa-
tion actuelle», dit le chimiste

cantonal Hans-Sepp Walker , membre
du groupe de travail qui l'a élaboré.
Miroir plutôt trouble:
• Ces vingt dernière s années, la pol-
lution des eaux souterraines, qui
fournissent 80% de l'eau potable dans
le canton, a «considérablement aug-
menté». Dans le Lac, la Broyé et la
Singine, où la part des sols en culture a
fortement crû , la teneur en nitrates de
l'eau Dotable déDasse la valeur tolérée
de 40 microgrammes par litre . Une
étude de 1993 révélait que 13% de la
population fribourgeoise est approvi-
sionnée occasionnellement avec une
eau trop chargée en nitrates. En cause:
l'intensification de l'exploitation agri-
cole. Mais on trouve aussi d'autres
substances dans les eaux souterraines:
les produits pour le traitement des
plantes (surtout l'atrazine), par exem-
nle.

• L'état biologique de nombre de
cours d'eau «n'est pas satisfaisant».
Malgré les gros efforts consentis pour
l'épuration des eaux, la situation s'est
encore dégradée. Les pratiques agrico-
les, encore elles, sont dans le collima-
teur. Mais les endiguements - les cours
d'eau du canton sont aménagés sur
30% de leur longueur - ont leur part de
resnnnsahilité aussi. Les momholn-
gies «plates» des lits détériorent l'état
biologique des rivières. Autre atteinte
nuisible: les prélèvements d'eau.
«Trois usines hydroélectriques situées
sur les cours de la Sarine et de la Jogne
ne respectent pas les débits résiduels
exigés par la loi sur les eaux», affirme
le rapport. En d'autres endroits , les
prélèvements pour irrigation font pro-
klàaaaa

• Les lacs? Beurk ! Celui de Moral
souffre d'une eutrophisation (accumu-
lation de débris organiques putresci-
bles) excessive. Phénomène lié à un
apport très important de phosphore. A
l'origine du déséquilibre : l'agriculture
et le déversement des eaux usées. Dans
les lacs de la Gruyère et de Schiffenen ,
ce n'est pnère mieux

LE MAL À LA RACINE
Le groupe de travail , auquel appar-

tenaient , outre M. Walker , le chef de
l'Office de la protection de l'environ-
nement Denis Volery et l'ancien direc-
teur de Grangeneuve Charles Pilloud ,
n'avait pas pour objectif de proposer
des traitements curatifs. L'idée, c'était
d'étudier des mesures de protection
durable , et de définir une politique
globale pour les 15 à 20 prochaines
année., exnlinne Ruth T îithi T a Hirer-

Las lacs, ici celui de Morat. souffrent d'une accumulation excessive de débris oroaninues. I7B Murith

trice de la Santé publique travaillera
de concert avec ses collègues Pierre
Aeby (Travaux publics, eaux usées) et
Urs Schwaller (Agriculture) pour coor-
donner les mesures à prendre.

Elles sont légion, et exigeraient du
personnel supplémentaire. L'informa-
tion étant essentielle en ce domaine , la
désienation d'un délégué à la nrntec-
tion des eaux paraît prioritaire . Le chi-
miste cantonal assumera temporaire-
ment cette mission. De nombreuses
mesures concernent évidemment
l'agriculture (voir ci-dessous), mais
aussi la délimitation des zones de pro-
tection des captages, l'assainissement
des décharges, l'amélioration de la
mnrnhnlnvTi'p Hes emirc rTenn

UN FONDS CANTONAL
La Direction des travaux publics a

été chargée d'élaborer les bases légales
de cette vaste opération. «Même si
une loi sur l'eau potable existe, cette
tâche est touj ours mni.iHérée comme
spécifiquement communale, voire pri-
vée. Il faut encourager l'évolution des
mentalités», note Pierre Aeby. L'Etat
a bien tenté d'exploiter lui-même la
gigantesque nappe phréatique de
Grandvillard . Mais le Grand Conseil a
rviic cr\n Vii^là

Depuis deux ans, les Travaux pu-
blics planchent sur la protection inté-
grée des eaux: une seule loi pour les
eaux usées, potables , les endigue-
ments. Ce texte «assez révolutionnai-
re» sera mis en consultation l'an pro-
chain. Ce pourrait être l'un des fers de
lance du deuxième train de mesures de
la rénartitinn des tâches Ftat-cnmmn-
nes. L'une des idées-forces consiste à
créer un Fonds cantonal des eaux, ali-
menté par une taxe perçue pour l'uti-
lisation des eaux publiques. Fribourg
précède les dernières modifications de
la législation fédérale, qui demandent
aux cantons de mettre sur pied des
méthodes de financement nouvelles et
d'annliauer de façon nlus riennreiise le

principe du pollueur-payeur. Encore
faudra-t-il convaincre le monde politi-
que: pour l'heure, le fonds cantonal
pour la gestion des déchets n'a pas été
agréé en commission parlementaire...
Autre idée-force de la législation en
gestation: la création d'agences de bas-
sin, sur le modèle français. Ces agences
grouperaient toutes les communes
d'un bassin versant , par exemple. Elles
s'occuperaient de l'eau de son arrivée
an snl à sa restitution anrè«. utilisa-
tion.

Conscient des montagnes à dépla-
cer, Hans-Sepp Walker se réjouit
pourtant: «Le plus important , c'est de
disposer d'un fil rouge qui manquait
iusm.'à nrésent» T.ni ns R HFFIFT TY

Courgevaux: eau impropre pour les bébés
Le Laboratoire cantonal toire cantonal, cette tation agricole - on
a déjà contesté plu- eau-là est impropre à pourrait rapidement
sieurs fois la qualité de l'alimentation des nour- améliorer la situation,
l'eau potable distribuée rissons. La forte teneur Dans leur rapport, les
dans la commune de en nitrates de la nappe experts donnent l'exem-
Courgevaux , qui pro- ne s'explique que par pie d'une procédure
vient d'un puits alimen- les pratiques agricoles d'assainissement possi-
tant également les com- dans le bassin d'alimen- ble pour Courgevaux,
munes de Clavaleyres tation du captage. Les qui pourrait servir
(BE) et Greng. La zone zones de protection mi- d'étude pilote. Une qua-
de protection a été déli- ses en place ne sont ef- rantaine d'autres com-
mitée en 1989 déjà. ficaces que contre les munes du nord du can-
Malgré cela, la teneur pollutions par les mi- ton disposent d'une eau
en nitrates a augmenté croorganismes et les trop chargée en nitra-
ces dernières années. hydrocarbures. Elles ne tes. Les plus méridiona-
En automne 1994, elle peuvent avoir d'effets les sont celles de Prara-
atteignait 50, voire 55 sur les nitrates. En pre- toud, Lovens, Neyruz et
microgrammes par litre nant des mesures se- Chevrilles.
(valeur tolérée: 40 ug/l). rieuses - information et
Aux yeux du Labora- restrictions de l'exploi- LR

Les agriculteurs ont pris le bon
virage, assure Urs Schwaller
Pourquoi une telle dégradation des
eaux ces vingt dernières années? Le
directeur de l'Agriculture Urs Schwal-
ler explique la présence accrue de ni-
trates par plusieurs facteurs. L'intro-
duction du contingentement laitier ,
l'amélioration du rendement des prai-
ries et l'augmentation de la producti-
vité laitière ont eu pour conséquence
d'accroître fortement la part des sols
r.„ n ,At, ,rr .  FV,„,. 1„, Al r i r .^ t r  A ,,r.r.r

tion herbagère, les nappes ne présen-
tent pas des teneurs en nitrates élevées.
Le lessivage de l'azote se produit es-
sentiellement sur les sols nus. De plus,
une valorisation inadaptée des lisiers
et fumiers, due en particulier à l'insuf-
fisance des fosses, a augmenté les per-
tes d'éléments nutritifs, ce qui a
poussé l'agriculteur à utiliser plus
H'pnornic minéranv Hn fanmmeme

Urs Schwaller parle volontiers au
passé. L'agriculture a pris conscience
des valeurs écologiques dans les an-
nées 1985-90. La baisse de l'utilisation
du phosphore et de l'azote a été très
lente dans un premier temps: elle pro-
voquait des chutes de production ,
donc du revenu agricole, et cela sans
compensation financière. Mais le
crmr\r^ uïronA HP lo r\r\lîtinn<.» ÇtâAârnla _

soutien à l'agriculture respectueuse de
l'environnement par les paiements di-
rects , notamment - a changé la donne.

Les agriculteurs fribourgeois sont
de plus en plus nombreux à adhérer
aux programmes prévus par Berne.
L'an prochain, il y aura environ 80
exploitations biologiques, 3000 prati-
quant la production intégrée et 2721

ces de compensation écologique. D'ici
à l'an 2000, l'ensemble de la SAU (Sur-
face agricole utile) du canton sera ex-
ploitée selon des méthodes respec-
tueuses de l'environnement. Plusieurs
mesures demandées par les experts
seront réalisées de facto. L'informa-
tion aux professionnels sera encore
accentuée, le subventionnement des
fhaaaïeç à licier reronHiiit fnrèç He *.(*!
millions de francs ont été voués à un
millier de cas ces dernières années).

Dans un contexte agricole difficile ,
«il est primordial de ne pas pénaliser
les agriculteurs par des mesures co'er-
citives», estime Urs Schwaller, qui
plaide l'incitation et la patience: cer-
taines mesures, comme l'amélioration
du stockage des engrais de ferme, im-
pliquent des investissements élevés
,- , , , ;  , i , , ; , . , .„.  r, ., . , . . ', „ , . , „ ,  .-. i , . . , , , i „ i . . ,. T v>
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Le s  centaines de millions de
francs voués à l'épuration ces

dernières décennies ? Même pas
suffisants pour maintenir l'état
biologique des cours d'eau, qui
s'est encore déaradé depuis
1980. Les volées de millions pour
endiguer, drainer, mettre sous
tuyau, rectifier , bref «corriger» la
nature? Préjudiciables à la qualité
de l'eau, ce «bien public numéro
un» — co/nn /«oe mnts HP Pierre*
Aeby. Les pêcheurs et les écolos
le disaient déjà. Ils avaient le dé-
faut d'être un peu en avance... A
l'avenir, d'autres poignées de mil-
lions seront nécessaires pour res-
tituer aux rivières leur morpholo-
gie - ef leurs charmes - d'an-
tan.

Beaucoup de monde a donc eu
«tniit faiÊYn Me%me* lent FFF vinlt>nt
aujourd'hui encore allègrement la
législation, à en croire les ex-
perts: la régie pompe excessive-
ment la flotte. Et il y a l'agriculture,
bien sûr. En peu de temps, Berne
a demandé aux gens de la terre
tout et son contraire. On les a
poussés dans une spirale produc-
tiviste. et tous les movens étaient
bons, même les plus redoutables
pour l'environnement. On leur de-
mande aujourd'hui de virer au
vert, et on les paye pour ça: prin-
cipe peu orthodoxe du «pollueur
pavé». Les viraqes à 180 dearés
ne se négocient ni facilement ni
rapidement en tracteur. Mais les
changements de cap imposés
n'excusent pas tout. On voit enco-
re, ci et là, les traces d'une mau-
vaise volonté crasse qui n'est que
raramant t\*£an̂ titr%nn—n

Le combat pour l'eau ne sera
pourtant pas gagné en jetant des
anathèmes sur les uns ou les au-
tres. Les jardiniers du dimanche
qui inondent leurs mouchoirs de
terre d'engrais chimiques, les ar-
boriculteurs du samedi qui cou-
vrent leurs pommiers d'insectici-
de, les «aazonniers» du vendredi
soir qui veulent un petit Wembley
derrière leurs thuyas traités, les
peintres à la petite semaine qui
jettent leurs résidus dans la gar-
gouille, bref, tous les tireurs de
châsse d'eau oui ne voient oas
plus loin que le bout du siphon
sont concernés. Sans une mobili-
sation générale, les plus belles
intentions gouvernementales ne
seront jamais que des coups
d'épée dans l'eau sale.
—^——^——^—^—mm n ¦¦ n ¦ i f  i w f  '-M^BBaHH ^H P U B L I C I T E  ¦H^MM Ĥa

/— Carrosserie de —^Beaumont S.A.

f " 1Joyeux Noël !
Bonne Année !

Rte de la Glâne 16 - 17(1(1 Frihnnm
ntrr 9A\ «A AO

GÉNÉRAL
GUISAN
La médaille du général Guisan est dis-
ponible ce jour en frappe de la série
1000 - classe «superbe» avec certi-
ficat argent numéroté. Un cadeau de
luxe qui s 'apprécie - bonus de Noël
Fr. 10.- sur Fr. 44.-. Vente: place
du GÉNÉRAL-GUISAN 1, au rond-
nnint Ho Pav/orna Torr./-.il 1-7 nnr.i^



8.00 Christ-Roi.
16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).
17.00 St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St

Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00 Villars-sur-Glâne (église

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 -St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.
8.30 Monastère de Montorge.
8.45 Ste-Thérèse.
9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - Bourguillon (D).
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Maurice - St-Michel (St-Pie-V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église).
9.45 Maigrauge.
10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vi
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre
Dame (I).
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul (D) - Marly (Sts-Pierre-ef
Paul).

17.30 St-Nicolas - St-Pierre -
Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (che
pelle Villars-Vert)- Villars-sur-Glâne (rés
dence Les Martinets).

18.15 St-Paul.

19.30 Couvent des Cordeliers (D).

20.00 St-Michel (St-Pie-V).

22.00 Capucins - Christ-Roi (D) - Ste-
Thérèse (D).

22.15 St-Paul (D).

22.30 Ste-Ursule.

23.00 Couvent des Cordeliers
(bilingue).

24.00 Christ-Roi - Collège de Gambacr
(E) - Maigrauge - Montorge - Notre-Dame
(I) - St-Jean - St-Maurice (bilingue) - St
Nicolas - St-Paul - St-Paul (chapelle des
Soeurs) - St-Pierre - Ste-Thérèse - Visita-
tion - Bourguillon - Givisiez - Hauterive
Marly (Sts-Pierre-et-Paul) - Marly (St-Sa
crement) - Villars-sur-Glâne (église).

AUTRES CULTES ET OFFICES

• Eglise évangélique reformée:
Samedi: Courlevon : 20.00 Sonntagschul-
weihnacht. Dimanche: Fribourg : 10.15
culte bilingue, 23.00 culte bilingue. Bulle :
22.00 veillée. Châtel-St-Denis : 10.0C
culte bilingue avec sainte cène. Cordast :
23.00 culte bilingue avec sainte cène.
Cret-Berard : 8.00 culte avec sainte cène,
18.00 culte, 23.00 culte avec sainte cène.
Estavayer: 9.30 culte avec sainte cène.
Grandcour: 10.00 culte. Meyriez : 17.00
culte de famille. Môtier: 23.00 culte de
veillée. Ressudens : 21.00 culte avec
sainte cène. Romont : 22.00 veillée.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst

• Eglise évangélique de Réveil :
(pas. Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte

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

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

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

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

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

Eglise orthodoxe :
Fribourg : 20.00 Vêpres et liturgie de \i
Nativité (chapelle CO Pérolles, Bd Pérol-
les 68). Payerne: Patriarcat de Moscoi
10.00 Petites Heures, 10.30 Liturgie (rte
de Corcelles 42).

DE NOËL À FRIBOURG

• 6.30 Maigrauge.

• 7.15 St-Michel (St-Pie-V).

• 7.30 Cordeliers - Hauterive

• 8.00 Christ-Roi.

• 8.30 Montorge.

• 8.45 Ste-Thérèse.

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

• 9.30 Christ-Roi - Cordeliers - St-Jear
(bilingue) - St-Maurice (bilingue) - St-Mi-
chel (St-Pie-V) - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - Givisiez - Villars/Glâne (église).

• 9.45 Maigrauge - Hauterive

10.00 Capucins - St-Nicolas - St-Paul (D;
- Ste-Thérèse (D) - Bourguillon - Marly
(Sts-Pierre-et-Paul) - Marly (St-Sacre-
ment) - Villars-sur-Glâne (résidence Les
Martinets).

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

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

11.00 Christ-Roi - St-Paul.

11.15 Ste-Therese

11.30 St-Nicolas.

17.00 Montorge.

18.00 St-Jean.

19.30 Cordeliers.

20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES Q3&Œ&&[ï) aapçœ &>a• Eglise évangélique reformée: •
Noël: Fribourg : 9.00 culte, 10.15 Gottes-
dienst. Bulle: 10.00 culte bilingue avec
sainte cène. Domdidier : 10.30 culte avec
sainte cène. Estavayer: 8.30 culte (home
Les Mouettes), 9.30 culte avec sainte
cène. Meyriez : 9.30 culte bilingue avec
sainte cène. Môtier: 10.00 culte avec
sainte cène. Ressudens : 10.00 culte avec
sainte cène. Romont : 9.00 Gottesdienst «
mit Abendmahl , 10.00 culte avec sainte
cène.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes- 0
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte. ,

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

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

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

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

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

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou, 10.0C
Petites Heures, 10.30 liturgie (rte de Cor-
celles 42).

AUX FRONTIÈRES DU CANTON 
• NOËL
Avenches : 9.15. Château-d'Œx: 10.00, 17.00 (temple de Rougemeont). Cudrefin: 10.4E
Moudon : 10.30. Payerne: 9.45, 18.15 (I).

Nativité du Seigneur
Dieu notre Sauveur s manifeste sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. I,
l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause des actes méritoires que nous aurions
accomplis par nous-mêmes. Par l' eau du baptême, Il nous a fait renaître et renouvelés dans
l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l' a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre
Sauveur. Tit. 3, 4-7

• GRUYERE
Albeuve : 9.30. Broc: 10.15. Bulle: 10.0C
19.00. Cerniat : 8.45. Charmey : 10.15. Cré
suz: 10.00. Enney : 8.45. Estavannens
10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères : 9.0C
Lessoc : 10.15. Morlon : 17.00. Neirivue : 9.3C
Le Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz
10.00. La Roche: 9.15 (église). Sales: 10.0C
La Tour-de-Trême : 10.00. Vaulruz : 9.30. Vi
larvolard : 10.30. Vuadens: 10.00.

Menuiserie - Ebenistene
Construction de chalets
Maîtrise fédérale m*1637 CHARMEY \% i
© 029/7 12 41 *>&„ *
Fax 029/7 24 41 \*rçf*Ç/

Comment économiser de I argent?
En investissant maintenant que le prix de l'argent devient très favorable !

„ LAC Grâce à des collaborateurs très compétents et une
Barberêche : 1 o.3o. Bellechasse : 9.30. cour- usine moderne, nous sommes à même de vous
tepin : 10.00. Courtion : 9.30. Morat : 11.00 (bi- -.«-;—À'i—i'*.
lingue). proposer:

- agencements divers (cuisines , salles de bains , magasins , restaurants , salles
chambres à coucher , salons , séjours, etc.), escaliers , chalets , charpentes, por
tes , armoires , étagères , fenêtres , portes d'entrée en tout genre, isolation;

• SARINE écologiques ou traditionnelles, parquets en tout genre, boiseries fribourgeoi
Arconciel : 9.15. Belfaux: 8.00, 10.00. Corpa- ses, traditionnelles ou modernes.
taux: 10.00. Cottens: 10.00. Ecuvillens :
10.00. Ependes : 10.30. Grolley : 9.45. Lenti-
gny : 10.00. Matran: 10.00. Neyruz : 10.00. Pour vous informer, nous sommes à votre dispositior
Praroman: 9.30. Prez-vers-Noréaz : 10.00.
Treyvaux: 10.00. Villarlod : 10.00. .- 

COUPON-RÉPONSE

Nom: Prénom 
• VEVEYSE
Châtel-St-Denis: 10.00. Le Crêt : 10.00. Les Rue: Lieu: 
Paccots : 10.00. Remaufens : 9.30. St-Martin :
10.00. Semsales: 10.00. Jé|

• BROYE
Chandon: 19.00. Cugy : 19.00. Dompierre : 17.00. Estavayer-le-Lac
18.30 (collégiale). Forel : 19.30. Gletterens : 17.00. Lully : 17.30. Mai
nens : 19.30. Ménières: 19.30. Rueyres : 19.00. St-Aubin : 19.00. Seirç
19.00.

• GLANE
Billens : 19.30. Le Châtelard : 17.00. Massonnens : 19.30. Orsonnens
17.00. Romont : 17.30. Torny-le-Grand : 19.30. Torny-le-Petit: 17.0(
Ursy : 19.30. Villaraboud: 19.30. Villarimboud: 19.30. Vuisternens
20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelli
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00
Enney : 18.15. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Hauteville: 19.00
Jaun : 19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Neirivue: 18.00. L<
Pâquier : 17.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (église). Sales
20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Vuadens
19.15.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sui
Morat : 19.00. Morat : 18.15 (bilingue). Villarepos : 19.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœul
17.00. Corpataux: 18.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny
17.00. Neyruz: 17.30. Noréaz : 19.30. Praroman: 19.30. Prez-vers
Noréaz: 17.00. Treyvaux : 17.30. Vuisternens: 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Derfis : 18.00. Remaufens: 19.3,
Semsales: 19.30. St-Martin: 19.45.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Payerne : 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15, 17.00, 22.45. Château-d'Œx: 10.00, 24.00. Cudrefir
10.45. Lucens : 9.00, 22.00. Maracon : 8.45. Moudon : 10.30, 24.00. Oroi
la-Ville: 10.00. Payerne: 18.30, 24.00. Yvonand : 19.00.

4e dimanche de l'Avent - Vigile
En ce quatrième dimanche, le temps de l'A vent est désormais tout oriente
vers la Nativité de Jésus. Tandis que les lectures éclairent les prépara-
tions de l'événement unique, une figure se détache parmi toutes lei
autres, celle de Marie, «la Vierge qui attendait avec amour». Liturgie

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 24.00. Le Crêt : 10.00, 24.0(
Granges: 8.30. Les Paccots : 20.00. Porsel : 10.30. Progens: 22.0(
Remaufens : 9.30, 24.00. St-Martin : 24.00. Semsales : 24.00.

©irc/lî i

| DE NO Ë L DANS LE CANTON ] 0 O/TW PC Spéciale jusqu'au 31.12.199_ \
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• GLÂNE W W
Berlens: 10.00. Billens, hôpital : 9.30. Cha- f \  MMW lOCI r J." o * r\ I 

^
Apelle-s -Oron : 9.00. Le Châtelard : 9.30. Châ- j m —  lOCLl Informatique SA, lie UU COteaU 1

tonnaye : 9.30. Grangettes : 9.30. La Joux : CM_ A - r rm ,-X n J. ^.O -T /^-.  ̂ <- ,,-. r- /-.20.00. Romont : 10.00. Siviriez: 10.00. Som- f<fil1763 UranQeS-HaCCOt - 037/26.36.56
mentier : 10.00. Torny-le-Grand : 9.30. Villar- I v—S» . . - . . /
siviriaux: 9.30. Villaz-St-Pierre : 10.00. Vuis-

• GLANE
Berlens: 10.0C
pelle-s-Oron :.
tonnaye : 9.30.
20.00. Romont
mentier: 10.00
siviriaux: 9.30.
ternens: 10.00

• BROYE
Aumont : 10.00, 24.00. Bussy: 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.3i
24.00. Cugy : 23.00. Domdidier: 10.15, 23.45. Dompierre : 22.00. Est:
vayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale : 10.1
19.00, 24.00. Chapelle hôpital : 9.00. Home Les Mouettes : 16.00. Sacn
Cœur: 21.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny: 9.30. Fon
10.15, 24.00. Forel : 24.00. Gletterens : 22.00. Léchelles : 24.00. Lull]
22.30. Mannens : 22.00. Ménières : 24.00. Montagny : 10.15, 24.00. Mon
brelloz : 10.00. Montet : 19.30. Murist : 10.30,24.00. Nuvilly : 24.00. Rue'
res : 24.00. St-Aubin : 17.00, 24.00. Seiry : 24.00. Vuissens : 9.1
24.00.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens : 22.00. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-s-Oroi
10.15, 24.00. Le Châtelard : 24.00. Châtonnaye: 9.30, 22.00. Ecublem
8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 24.00. Massonnens : 24.00. Mézière:
24.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.30, 24.00. Romon
17.30, 22.00. Rue: 19.30. Siviriez : 9.30 (foyer), 22.00. Sommentie
22.00. Torny-le-Grand : 22.00. Torny-le-Petit : 24.00. Ursy : 9.15. Villar
boud : 22.00. Villarimboud: 24.00. Villarsiviriaux: 22.00. Villaz-St-Pie
re : 9.30, 22.00. Vuisternens : 23.00.

• GRUYERE
Albeuve : 22.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Botterens: 19.30. Broc : 10.11
18.00, 24.00. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.3i
17.30, 24.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie-V), 10.0
17.00 (E). Cerniat : 8.45, 21.30. Valsainte : chapelle extérieure, 7.0i
10.00. Charmey : 10.15, 23.45. Corbières : 20.00. Crésuz: 10.00, 23.4:
Echarlens: 9.00. Enney : 24.00. Estavannens: 22.00. Grandvillarc
24.00. Gruyères : 22.00. Hauteville: 22.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Lessoc: 24.00. Marsens : 9.30 (Etablissements). Montbovon
10.15, 24.00. Morlon : 11.00, 22.00. Neirivue: 24.00. Le Pâquier: 24.0C
Pont-la-Ville : 20.00. Riaz : 10.00, 24.00. La Roche : 9.15 (église), 16.3
(foyer) , 24.00 (église). Les Sciernes : 22.00. Sales : 23.45. Sorens : 10.1J
La Tour-de-Trême : 24.00. Vaulruz : 22.00. Villars-sous-Mont : 20.00. Vil
larvolard : 10.30. Vuadens: 17.00 (foyer), 17.30, 24.00. Vuippens
10.15.

• LAC
Barberêche: 24.00. Bellechasse : 24.00. Chiètres : 18.00. Cournillen.
7.45. Courtepin : 15.00 (home), 16.45, 24.00. Courtion : 23.50. Cressie
sur-Morat : 9.30. Morat : 16.00 (D), 22.30 (bilingue). Villarepos: 17.0
24.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15, 22.00. Avry-sur-Matran : 11.15, 17.00, 24.00. Autigm
9.30. Belfaux: 8.00, 10.00, 17.00, 24.00. Bonnefontaine: 9.00, 24.0
Corpataux : 17.00. Corserey : 10.00, 24.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Rés
dence St-Martin), 22.00. Ecuvillens: 10.30, 22.00. Ependes : 17.0'
24.00. Essert: 20.00. Estavayer-le-Gibloux : 10.00, 24.00. Farvagnj
24.00. Grolley : 24.00. Lentigny : 24.00. Matran : 10.00, 22.00. Neyru.
24.00. Noréaz: 22.00. Onnens : 10.00, 17.00, 24.00. Ponthaux: 9.4;
24.00. Praroman: 10.30, 17.00. Prez-vers-Noréaz: 24.00. Rossens
9.15,24.00.Treyvaux: 10.00, 24.00. Villarlod : 17.00. Vuisternens :22.0



La fac de droit
a distribué 149
licences

UNIVERSITE

Les étudiants domicilies
dans le canton sont au nom-
bre de 29. Liste.
Angéloz Michel , Fribourg ; Baschong
Andréas , Fribourg ; Blumer Andréa ,
Marly; Bourqui Joël , Estavayer-le-
Lac ; Bulliard-Binda Anita , Bulle ; Cot-
tier Michael , Fribourg ; Huguenin
Pierre-Yves , Givisiez ; Jordan Sandri-
ne, Marl y ; Levrat Christian , Vuadens ;
Lienard Pierre , Bulle; Macherel Jérô-
me, Le Pâquier; Maillard-Jeunet Mar-
tine , Fribourg ; Mannsdorfer Thomas,
Marly ; Mauro Raphaël , Tavel; Mar-
gueron Sophie, Dompierre ; Mavinga
Luzayadio Pascal , Fribourg ; Meuwly
Hervé , Bonnefontaine; Morel Daniel ,
Tavel ; Pauli Annette Karen , Fribourg;
Piccand Patrice-René, Fnbourg ; Po
tenzaGisella , Flamatt ; Riedo Nicolas
Villars-sur-Glâne ; Selvadoray Jona
than , Marl y; Schelker Andréa Caroli
ne, Morat; Schenk Catherine Benita
Fribourg; Thorimbert Eric, Masson
nens; Vaucher Christoph, Fribourg
Zapf Pierre , Marly ; Zbinden Thomas
Fribourg. Gi

CLOROS GENEREUX. L'ar-
tiste peintre fribourgeois Cloros
aidera au financement des repas
de Noël que la patronne du café
du Tunnel, à Fribourg, offre cha-
que année à ses «protégés». Il
mettra en vente son tableau «Ca-
thédrale de Fribourg», qui est
exposé dans l'établissement du-
rant les fêtes. Des copies sous
forme de posters (10 francs) et
de cartes postales (3 francs) se-
ront également en vente au profit
de cette bonne cause. GD
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FRIBOURG. Des bateaux illumi-
nés sur la Sarine
• Dimanche 24 décembre, une tren-
taine de bateaux , illuminés de torches ,
flotteront sur les eaux froides de la
Sarine. Ils souhaiteront un joyeux
Noël et d'heureuses fêtes de fin d'an-
née a la population qui se sera donné
rendez-vous sur les berges et sur le;
différents ponts qui enjambent la Sari-
ne. C'est vers 18 heures qu 'ils embar-
queront sous le pont de la Motta. Ils
termineront leur périple nocturne à la
hauteur de la passerelle des Neigles.

«SPAIN» A LA SPIRALE.
Concert reporté au 16 février
• Fri-Son communique que le
concert du groupe Spain , prévu jeudi
prochain 28 décembre à La Spirale (or-
ganisation Fri-Son) est renvoyé au
vendredi 16 février 1996, à La Spirale
toujours. GS

ALCOOL AU VOLANT. Deux
conducteurs interceptés
• Vers 2 heures vendredi, un auto-
mobiliste âgé de 25 ans ayant circulé i
gauche d'un îlot centra l , a été inter-
cepté par une patrouille de la gendar-
merie. Dix minutes plus tard , à Vil-
lars-sur-Glâne, c'est un automobiliste
de 32 ans qui a été intercepté alors
qu 'il circulait en zigzaguant sur la
semi-autoroute. Les deux automobi-
listes ont été soumis à une prise de
sang et se sont vu retirer leur
«bleu». GS

ECONOMIE ET AMENAGEMEN T

Fribourg met en consultation
le plan de ses zones d'activité

Les zones d'activités se concentreront toujours davantage le long des axes autoroutiers et ferrovia
res. G3 Vincent Murith-a

Premier document romand du genre, ce relevé systématique doit servit
aussi bien à la promotion économique qu'à l'aménagement du territoire

F

nbourg a eu beau enregistre r ,
ces dernière s années, certains
succès parfois spectaculaires
dans sa chasse aux créations
d'emplois, tout ne va pas pour

le mieux dans le domaine de la promo-
tion économique. C'est que la vue sur
les Préalpes et la fiscalité ne suffisent
plus à «vendre » une implantation
d'entreprise. Il faut encore l'aider à
trouver un terrain équipé , proche des
voies de communication. Et si possi-
ble pas trop cher. Histoire de lisseï
quelques plis du tapis rouge déroulé
devant les investisseurs potentiels , le
canton a entrepri s de donner plus d'ef-
ficacité à son organe de promotion
économique en l'informant mieux sui
la localisation et les particularités des
terrains disponibles. Mais, soucieux
de ne pas brader les intérêts de l'amé-
nagement du territoire à ceux du déve-
loppement économique, «plus parti-
culièrement en temps de crise», souli-
gne le conseiller d'Etat Pierre Aeby,
Fribourg a tenté de concilier ces deux
exigences en recensant les zones d'ac-
tivité existantes ou en cours de légali-
sation, répertoriées site par site, voire
parcelle par parcelle, dans la mesure
où elles présentent un intérêt dans sa
stratégie de promotion économique.

Il s'agit en fait de renforcer la poli-
tique de «décentralisation concen-
trée», de concentrer les moyens du
canton sur la promotion des sites à fon
potentiel de succès et d'assurer la dis-
ponibilité des terrains.

Commencé il y a trois ans environ,
ce travail a été récemment achevé. Le
Conseil d'Etat va prochainement le
soumettre à la consultation des com-

PECHE. Deux modifications
réglementaires
• Le Conseil d'Etat a modifié le rè-
glement du 16 janvier dernier concer-
nant l'exercice de la pêche par permi;
en 1995, 1996 et 1997. La première
modification concerne le lac de Schif-
fenen, dans lequel les poissons blanc:
(cypnnides) pourront être capturé;
jusqu 'à la fin de l'année (du 3 mars at
31 décembre 1996). Toutefois , les dis-
positions concernant les périodes de
protection du vairon , nase, barbeau ei
de la chevaine resteront inchangées
La deuxième modification a trait à k
Singine chaude , où la longueur mini-
male de capture de la truite passera de

munes, premières intéressées en ma-
tière d'aménagement du territoire.

Présenté hier lors d'une conférence
de presse , ce «plan sectoriel des zone;
d'activités du canton de Fribourg» ré-
serve quelques surprises. La plus im-
portante, explique le conseiller d'Etal
Michel Pittet , directeur de l'Econo-
mie, a été de constater que Fribourg ne
dispose pas tellement de terrain;
disponibles. «Dans les années 80, or
avait l'impression d'avoir beaucoup
de terrains. A l'heure de les promou-
voir auprès des entreprises , on s'esl
aperçu qu 'il était beaucoup plus dur de
trouver le bon terrain , à la fois bier
situé, libre , équipé , planifié et à un pri>
raisonnable», explique Michel Pittet
Le canton a perd u la création de plu
sieurs centaines d'emplois, faute d(
pouvoir trouver le bon terrain au bor
prix.
DECELER DES LACUNES

Si le canton compte un peu plus de
1400 hectare s classés en zones d'acti
vités , les deux tiers sont déjà bâtis. E
sur le tiers restant, on ne trouve guère
que 327 hectare s qui soient dans de;
secteurs présentant un intérêt stratégi-
que. Si l'on enlève 186 hectares de
zones indisponibles parce que nor
équipées , 66 hectares qui ne sont pas i
vendre , 23 hectares pour lesquels le
planification n'est pas encore réalisée
il ne reste finalement que 52 hectare;
de terrain utilisable dans l'immédiat
Sur tout le canton, ce n'est pa;
lourd...

«Ce plan permettra de déceler le;
lacunes dans la mise à disposition de;
zones, il nous servira à inciter les com-

22 à 24 cm. Ces deux changement:
entreront en vigueur le 1er janvier pro
chain. (EL

POLICE CANTONALE. Trois pro-
motions
• Le commandant de la police can
tonale , Joseph Haymoz, communique
que le Conseil d'Etat a nommé au I e
janvier 1996, au grade de premier-lieu
tenant: Jean-Pierre Kneuss , chef de h
police des districts; Jean-Louis Pro
gin , chef de la police de la circulatior
et de la navigation. Au grade de lieu-
tenant , Gilbert Monneron , chef di
district de la Sarine. GE

munes à acequénr et à équiper de:
zones d'activités et , en établissant ui
lien direct entre promotion économi
que et aménagement du territoire , i
doit permettre une planification plu:
dynamique, permettant de répondre
mieux et plus efficacement au marché
ou d'inciter les communes à y répon
dre », conclut Michel Pittet.
SOUTIEN AUX COMMUNES

Ayant défini les pôles de développe
ment souhaitables pour le canton, er
suivant le principe de la «décentralisa
tion concentrée» et en prenant er
compte la proximité des axes ferro
viaires et autoroutiers , les auteurs di
plan ont dressé la carte des terrain;
immédiatement disponibles , ou dis
ponibles à moyen terme. La rareté de;
parcelles immédiatement utilisables li
long des deux autoroutes y est particu
fièrement flagrante.

Cette constatation constitue un ap
pel du pied aux communes , auxquelle:
le Conseil d'Etat rappelle qu 'elles-mê
mes et les entreprises qui désirent s';
implante r peuvent bénéficier de diffé
rentes mesures de soutien , dans le ca
dre de la Loi sur les investissements ei
région de montagne, ou de la loi can
tonale sur la promotion économique
régionale.

Enfin , le plan n'apporte pas de mo
dification structurelle au Plan direc
teur cantonal. Mais ses options et se:
principes d'aménagement fondamen
taux seront repris dans des fiches de
coordination qui feront , elles, partie
intégrante du plan directeur cantonal
et lieront de ce fait les autorités canto
nales et communales. AF

La Bourgeoisie
peine à vendre
des terrains

FRIBOUR C

La réalisation de parcelles a
Béranges devrait servir à
financer des investissements
rentables en ville.
Voilà près de trois ans que la Bour
geoisie de Fribourg cherche à vendn
un lotissement dépendant du domaini
de Béranges à La Tour-de-Peilz. Su
les neuf parcelles équipées , seules deu:
ont trouvé preneur , le prix fixé (40
francs le mètre carré) semblant avoi
rebuté les autres amateurs potentiels
Jeudi soir, l'assemblée bourgeoisiale i
accepté de reconsidére r ce prix et d'au
toriser la vente des terrains à 32(
francs le m2.

«C'est du patrimoine amorti qui ni
rapporte rien», a expliqué Dominiqui
de Buman à l'assemblée. Or la Bour
geoisie , par sa Régie des copropriétés
s'est lancée dans de gros investisse
ments (900 000 francs projetés pou
l'an prochain) visant à équiper des ter
rains, donc à promouvoir la construc
tion de logements en ville. C'est ains
qu 'elle compte attire r et retenir de;
habitants qui contribueront à famé
lioration de sa santé financière. L'ar
gent provenant du domaine de Béran
ges permettrait d'investir sans devoi
emprunter à fort taux. L'assemblée ;
approuvé cette diminution de prix pa
près de 130 voix , contre quatorze op
positions et une poignée d'absten
tions.

Une assemblée exceptionnellemen
fournie d'ailleurs, que la grande salli
de la Maison de justice , galerie com
prise, avait peine à contenir. Est-ce
comme l'a imaginé le conseiller com
munal Martin Nicoulin , parce que le:
bourgeois s'intéressent à leur patri
moine ou, comme le laissent entendre
les mauvaises langues, parce qu 'une
bouteille de Riex attendait les partici
pants à la sortie? A chacun de répon
dre selon sa conscience...

ETUDE SUR LE PATRIMOINE

Toujours est-il que le nombre n'<
pas fait le débat. Les budgets des diver
ses administrations ont passé la rampe
sans difficulté. Ainsi , dans la Fonda
tion de l'hôpital , celui du home de:
Bonnesfontaines - équilibré notam
ment grâce aux subventions et qui ne
constitue plus une source d'endetté
ment. Du cote des Fonds pies, c est \i
chapelle de Bourguillon qui fait souci
Elle est mise gratuitement à la dispo
sition de l'Eglise diocésaine et des que
tes seraient bienvenues pour contri
buer à son entretien , suggère la com
mission examinatrice des comptes. L<
cure, soumise au même régime jusqu 'il
présent , rapportera dès l'an prochair
une location mensuelle de 801
francs.

L'Assemblée a également accepti
de verser un subside de 115 000 franc
au Service des affaires sociales de li
ville, ainsi qu 'une subvention uniqui
de 75 000 francs au projet du muséi
Gutenberg. Elle a, enfin , prévu uni
réserve de 70 000 francs pour garanti
le déficit de l'assemblée générale de li
Fédération suisse des bourgeoisies qu
se tiendra l'an prochain à Fribourg.

D'ici là, les commissions bourgeoi
siales et le Conseil communal auron
eu le temps de prendre connaissanci
de l'étude réalisée par le professeu
Dafflon sur le patrimoine financier di
la Bourgeoisie de Fribourg. Quant ¦
savoir si la ville va accepter des candi
dats à la naturalisation domicilié:
dans des communes limitrophes , c'es
au Conseil général de s'en préoccu
per. MJI*<
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Ses enfants:
Christiane et Jean-Pierre Roggli-Pillonel et leurs filles , à Ecublens/VD ;
Jean-Paul Pillonel et ses enfants , à Seiry, et son amie Gabrielle;
Josette Pillonel , à Estavayer-le-Lac;
Bernard et Prisca Pillonel-Liardet et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Daniel Pillonel , à Seiry ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles Renevey, Chobaz, Jaton , Grandgirard , Pillonel , Bovet ,

Dayer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Simone PILLONEL-RENEVEY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le
vendredi 22 décembre 1995, à l'âge de 68 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist , le mardi 26 décembre
1995, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Seiry.
Veillée de prières en l'église de Seiry, le lundi 25 décembre 1995,
à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de la Broyé , et dès
lundi 25 décembre 1995, en l'église de Seiry.
En raison des fêtes , il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient
lieu.

17-1645

Bertrand , tu prenais une place telle-
ment grande dans nos vies que,

t 

maintenant , le vide laissé par ton
départ est encore plus grand.
Sois heureux auprès de ceux qui t'ont
précédé.

Ses parents:
Georges et Marie-Antoinette Péclat-Oberson , à Châtonnaye ;
Son frère et sa sœur:
Gilles Péclat , à Châtonnaye ;
Marianne et René Péclat-Péclat et leurs filles Tiffany et Natacha, à Châton-

naye;
Ses grands-mamans:
Louise Péclat-Curty, au Châtelard , et famille;
Thérèse Oberson-Monney, à Bulle, et famille ;
Ses parrains et sa marraine:
Ses oncles et tantes et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Bertrand PÉCLAT
leur très cher fils , frère, beau-frère , petit-fils , oncle, neveu , cousin , parent et
ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection , le vendredi 22 décem-
bre 1995, à l'âge de 27 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtonnaye , le dimanche
24 décembre 1995 , à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le samedi 23 décembre
1995 , à 19 h 30.
Bertrand repose au domicile de ses parents , à Châtonnaye.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-179657

WM1H^^^~ \ ' \ ^"̂ ^"̂̂ ^̂ ^^

^
) t0 00>̂ ^ '̂w Kvjn îliN»
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MM. les révérends curés,

le Conseil de paroisse,
la Communauté paroissiale

de Seiry
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Simone Pillonel

maman de Jean-Paul
membre

de la commission financière

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

17-179674

t
La Société de laiterie et Cercle
d'assurance du bétail de Seiry

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone Pillonel

maman de M. Jean-Paul Pillonel,
vice-président de la laiterie

et vérificateur des comptes du cercle

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

' 179649

t
La direction , les professeurs ainsi

que les élèves
du Cycle d'orientation du Moratois
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
André Boegli

née Paulette Hirschi
maman de M. Jean-Claude Boegli ,
leur estimé collègue et professeur

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

17-179634

L'Association fribourgeoise
de parents de handicapés mentaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Béatrice
Geisseler-Guhl

belle-mère
de M. Jean-Michel Ludecke,

membre et président
de notre association

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

17-179676
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Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...
... ne nous donnez rien si vous

y voyez un inconvénient !
Case Postale 6090 - 1211  Genève 6

CCP 12-100-2
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Qu'il faisait bon papa

t 

lorsqu 'on entrait chez toi.
Tu étais là, au milieu de nous ,
avec ton visage souriant , ta bonté .
Alors nous étions dans la joie.

Son épouse :
Angèle Chollet-Esseiva , à Charmey/Gruyère ;
Ses enfants et petits-enfants:
Eugène et Christiane Chollet-Pache , Sylvie et Céline , à Yverdon-les-

Bains ;
Marie-Cécile et Thomas Neuhaus-Chollet , et Julie , à Charmey/Gruyère ;
Ses frères et sœurs :
Famille François et Josette Chollet-Dumanet , à Fontainemelon;
Famille Alice Genoud-Chollet , à Bulle;
Famille Charlotte Thùrler-Chollet , à Jaun;
Famille Sophie et Paul Buchs-Chollet , à Jaun ;
Famille Paul et Claudine Chollet-Beyer, à Neuchâtel ;
Famille Maria Grangier-Chollet , à Enney;
Famille Marguerite et Jean Pharisa-Chollet, à Epagny ;
Famille Thérèse et Jean-Claude Ruffïeux-Chollet , à Châtel-sur-Mont-

salvens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Colette Esseiva-Schouwey, à Villaranon ;
Famille Paul et Simone Esseiva-Crausaz, au Locle ;
Famille Jean et Louise Esseiva-Thùrler , à Charmey/Gruyère ;
Sœur Cécile Esseiva, missionnaire , à Madagascar;
Famille Marie Esseiva-Thùrler , à Charmey/Gruyère ;
Famille Cécile Esseiva-Gapagny, à Marsens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules CHOLLET

dit Julon

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , parrain ,
oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 21 dé-
cembre 1995, dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Laurent , à Char-
mey/Gruyère, le mardi 26 décembre 1995, à 14 h 30. L'incinération suivra
dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Saint-Jean , au Praz , à Charmey, où
la famille sera présente samedi 23 décembre 1995, de 15 à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu le lundi 25 décembre 1995, à 19 h 30, en
l'église de Charmey.
Adresse de la famille: 1637 Charmey/Gruyère, La Delèze.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.

R.I.P.
Aucune lettre de faire part ne sera envoyée, le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel de Bersier SA Gravières de Ménières

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Simone PILLONEL

maman de Daniel ,
leur estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-179708

t
Tu me ressusciteras,
et je chanterai tes louanges.

Ps. 50,16
1994 - Décembre - 1995

En mémoire de

Madame
Edith GIOVANNINI-WIRZ

et en remerciement pour tout le bien qu'elle a fait autour d'elle pendant toute
sa vie , une sainte

messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche
24 décembre 1995 , à 11 h 15.

La famille
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SPOR T ET SANTE

Le nin-jutsu et le shiatsu ont
pris leurs quartiers à Marly

Jean-Christian Balmat (devant a

Jean-Christian Balmat a créé l'association romande et l'école qui enseignent le
sport de combat et la méthode de soins traditionnels japonais, complémentaires

D

epuis plus de dix ans , le
Fribourgeois Jean-Christian
Balmat pratique le nin-jutsu ,
art martial japonais ances-
tral. En se formant intensive-

ment à Paris auprès d'un grand maître
en la matière (il est aujourd'hui cein-
ture noire 3e dan), il a également suivi
les cours de shiatsu. Cette méthode de
soins traditionnelle japonaise de pres-
sion (atsu) par les doigts' (shi) est en
effet complémentaire du nin-jutsu:
elle a été créée pour guérir les effets de
l'art martial.

Passionné par ce tandem sport-san-
té, Jean-Christian Balmat a créé eh
1991 l'Association romande de nin-
jutsu puis , en 1994, l'Ecole suisse de
koho-shiatsu (koho = impérial , qui
était réservé à l'entourage de l'empe-
reur). Toutes deux ont pris leurs quar-
tiers à Marly, où est installé le dojo
(salle d'entraînement). Côté art mar-
tial , l'association donne des cours à
Marly - une dizaine d'élèves sous la
conduite de J.-C. Balmat et Daniel
Huguenot - et à Bulle. Dans le chef-
lieu gruérien , une trentaine de person-
nes sont inscrites aux cours donnés par
Dominique Menoud.
PAS UN AMALGAME

Le nin-jutsu appartenait , au Moyen
Age japonais , à un cercle d'hommes
appelés ninjas , sortes de James Bond
prêtant leurs services aux seigneurs
féodaux. Cet art martial a subi , expli-
que M. Balmat , une vulgarisation mé-

diatique (voir les ninjas encagoulés de
certains films) déformante. «Il n'est
pas un amalgame d'arts martiaux,
mais se trouve à la source de la plupart
de ceux-ci, comme le karaté, le judo ,
l'aïkido». Autre distinction: le nin-jut-
su, qui réunit les diverses techniques
dans lesquelles les autres arts martiaux
se sont spécialisés (roulades , coups
frappés , clés, projections), utilise
comme self-défense la frappe énergéti-
que et non la frappe musculaire.

L'approche est à la fois physique et
spirituelle: «Si l'on se sent bien dans
son corps, on se sent bien dans sa
tête», résume Jean-Christian Balmat.
Le nin-jutsu apprend notamment à
réutiliser certains muscles oubliés, à
oublier ses réflexes quotidiens en
écoutant son corps, a respirer correcte-
ment , à canaliser l'énergie qui est la clé
du contrôle des facultés mentales. «Le
nin-jutsu n'est donc pas seulement un
art martial , mais aussi un mode d'édu-
cation dans sa pratique tant que dans
son idéologie», explique M. Balmat. Il
s'adresse aussi bien aux adultes qu 'aux
enfants. Une équipe de footballeurs
juniors suit les cours bullois.
APPROCHE HOLISTIQUE

Si le nin-jutsu est indissociable du
shiatsu, l'école dirigée par M. Balmat
est ouverte à toute personne intéressée
par cette technique de soin, qu'elle soit
ou non professionnelle de la santé. Le
massage - dont plusieurs praticiens
proposent d'autres techniques dans le
aHmiHBlM P U B L I C I T É  .HIIIIMIIIIIIIIIMIIM

canton depuis plusieurs années - est
effectué sur les méridiens d'énergie du
corps, au nombre de douze , auxquels
correspondent les organes, et que
l'acupuncture utilise également.

«Avec une approche holistique de
l'être humain , il régule et contrôle les
dysfonctionnements énergétiques res-
ponsables des maladies», explique
Jean-Christian Balmat , «mais a aussi
un rôle préventif important. Par son
action réflexe sur le système neuro-
végétatif, il permet de réguler les mé-
diateurs chimiques, atténuant les ef-
fets du stress et les états dépressifs».

La pratique du shiatsu demande
évidemment un apprentissage appro-
fondi et exigeant, qui englobe aussi
bien l'étude des énergies corporelles
que celle de l'ostéopathie. L'enseigne-
ment est donné sous forme de neuf
stages de week-ends. Une première
volée de trois personnes a achevé sa
formation , une autre sera diplômée en
juin. Une troisième sera formée dès
janvier (l'inscription est ouverte).
L'association comme l'école envisa-
gent d'étendre leur activité à d'autres
villes. FLORENCE MICHEL

L'Association romande de nin-jutsu or-
ganise à Marly, route de Corbaroche
14 , un stage intensif ouvert à tous les
jeudi 28 et vendredi 29 décembre de
9 h  à12h  et de 14h à17h. (prix entre
25 et 50 francs pour un jour , entre 40 el
80 francs pour deux jours). Contact:
037/31 30 54.

Hôtel- HttS Dancing
Restaurant yffil^y ^de^s

DURANT LA NUIT, VOUS POURREZ
COMBLER UN PETIT CREUX

31 décembre 1995 par 31 décembre 1995
Afin dé faire le grand saut de l'an 1995 Soupe à l'oignon Fr. 5.50 de 22 h 30 à l'aube!
à 1996 le plus agréablement possible. Croque-monsieur Fr. 4.50 LA FÊTE
Nous vous proposons à partir de20h .,. . ... ,. „ . . _s__

_-z -  ¦ ¦ -  K Petit sandwich Fr. 3.- LA FETEBuffet de hors-o" œuvres
et crudités Feuilleté au fromage Fr. 4.- 

 ̂pgjg
Fondue bourguignonne Tarte maison Fr. 5.-de bœuf RÉVEILLON 1995 / 96Buffet de desserts sans oublier, pour bien commencer 
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Cot illons 
. 

l' année 1996 Tous les tubes d'hier et d'aujourd'hui
Bon pour une soupe à I oignon Cotillons, animations, etc.
Bon pour une entrée au dancing dès 6 heures un bon petit déjeuner

Prix par personne Fr. 48.- complet au buffet Vous Je ne sa ls Pas '
TVA 6,5% incluse ma ls nous on V sera !

Il est prudent de réserver André Boschung, Jeannette Pugin Entrée + bon de consommation + bon
votre table et leur personnel pour soupe à l'oignon Fr. 20.-

Le restaurant est fermé V0US reme[cient et Le dancing est fermé
les 1 •' et 2 janvier 1996 V0US souha

f ̂  
le 

1 « janvier 1996
un joyeux Noël 130-771607

.„. . ,„ m /
//

droite) et une classe de nin-jutsu dans le «dojo» marlinois. 03 V. Murith

EXPOSITION

Ingbert Kolly compose son
kaléidoscope coloré à Tavel
Jusqu'en mars, le musée singinois propose des images fi-
nement élaborées. Effets de profondeurs et de perméabilité.
«Manifestations du temps.» Ingbert formelle. L'énergie est flagrante. Les
Kolly présente une série récente de couleurs plutôt gaies - peut-être plus
monotypes au musée singinois de Ta- décoratives qu 'incisives et dénoncia-
vel. Ces eaux-fortes ou lithographies trices - n'attirent somme toute pas
de tirage unique , regorgent de petits vraiment le sentiment de révolte ,
éléments mécaniques qui font penser L'homme semble «surfer» sans trop
aux fins mouvements horlogers. souffrir sur les vagues de cet océan de
Roues et dentelures se dispersent sur la dispersion et de la fuite en avant,
le plan , mêlées au foisonnement d'une L'attitude reste distante , ironique par-
multitude de facettes de couleurs in- fois: une des gravures porte pour titre
tenses. Les images transposent , de fa- «La morsure acharnée des édentés».
çon abstraite et symbolique , la com- Côté technique , les images sont très
plexité des engrenages d'une société finement élaborées. L'artiste crée une
qui ne fonctionne pas toujours comme texture visuelle ressemblant à un col-
on peut l'espérer. Suggérant les buts lage de petits bouts de papier multifor-
intangibles , «Le nouveau luxe», le mes qui se superposent. L'apposition
«Culte de la médiocrité» , l'«Entou- des teintes dans ce brassage kaléidos-
rage parasite» ou «La fièvre des mas- copique , produit les effets de profon-
ses». L'individu s'immerge dans les deur liés à l'intensité des couleurs. Ce
rythmes endiablés et subit au quoti- qui procure une impression de per-
dien des frustrations qui provoquent méabilité. JDF
un «Rictus mutuel». Les titres abon-
dent dans ce sens. Et les images, quasi , . . „ „ . •

¦ ,,, ..
nsvchédélinnes entretiennent l'en ln9bert Kolly au musee sin 9inois ' Kirchweg 2psycneaenques, entretiennent i en- à Tave| jusqu .au 3 mars 1996 0uvert ,es savoutement. L œil a de la peine a se et di de 14 à 18 h. Fermé les 24 et 31 décem-
poser devant une pareille bourrasque bre.

L'une des œuvres simulant le collage.
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GRAND RÉVEILLON
Auberge Saint-Georges, Corminbœuf
Superbe MENU - Cotillons - Soupe à l'oignon

Fr. 95.-

animé par l'orchestre

la.*"""̂ "̂! C 
^̂  jM
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17-179500 Veuillez réserver vos tables au e- 037/45 11 05

Au restaurant
C A F É

i_^s MENU DE

 ̂  ̂
ST-SYL VES TRE

J 1 — 1 B Apéritif de fin d'année
8 HI | jBfffi)® j 8| surprise
t ' i l— . J I baMIl lahl I l l l l  

* * *G R A N D  Terrine de canard et foie gras

p i fc Q £ g sur saladine tendre

]r 

* * *

lX***J". Médaillon de lotte
aAjLjjL aux petits légumes
' * sauce moutarde à l 'ancienne

Aatt-f*** * * *
r» p|XT* Trou normand

C*M **yf* . - ê-^uS'C Sorbet - pomme - calvados
t4t* oar»se ' * * *

•,tt\a*
*.°n ' 

aVjec \e 
QQ\)P Cœur de filet de bœuf, bordelaise

. ol"T ** Bouquet de légumes frais
-r"f\î * Pommes truffade

* * *
An Ja77-har Nougat glacé sur salade d'agrumes

Fr. 85.-

BUFFET ST-SYLVESTRE ÉÉte'
Apéritif surprise ._ ] z y I -j : !  .7

Jambon en croûte, diverses charcuterie ~~\ ~_ "JT-S ÇjSiç 
^

\ m %
et viandes séchées, poissons marines lajjts. tïhîX*̂ ) AU

et pochés, crudités et salades — "C/js) 'vV

* * * Nous nous réjouissons de votre
Fruits pochés, salade d'agrumes réservation de table

Fr. 35.- B 037/22 26 58
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RIRE

L'irrésistible
Chantai Ladesou

Chantai Ladesou, une tronche
qu'on n'oublie pas. France 2

Dans les rangs de «La Classe» sur
FR3, sur les scènes de théâtre et dans
quelques films (comme «Une époque
formidable» , Chantai Ladesou pro-
mène depuis plusieurs années sa
coupe au carré blonde , sa tronche in-
croyable et son humour irrésistible. Le
café des Grand-Places accueillera
Chantai Ladesou dans un one-wo-
man-show où , avec un style qui n'ap-
partient qu 'à elle, la comique devient
camionneuse , grande bourgeoise , ado-
lescente en pleine crise ou simplement
comédienne face à son propre specta-
cle. Ceux qui l'ont déjà vue ne pour-
ront résister à ce rendez-vous. Aux
autres , on peut sans risque garantir
une cure de rire bien concentrée. FM

Mercredi 27 décembre à 20 h 30 au
café des Grand-Places (1er étage).
Entrée 20 francs. Réservation au
037/22 26 58.

FRIBOURG. Une hardie jubi-
laire. Blanche Maradan-Erle-
bach fête, le 24 décembre dans
sa maison de la route de la Glâ-
ne, son entrée dans sa 103e an-
née, en pleine forme et entourée
de sa famille, de ses petits-en-
fants et de ses amis. GS

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h, di
17 h 30 adoration , chapelet et bénédic-
tion. Notre-Dame de Bourguillon: sa
17 h confessions (f/d/i), di et lu
14 h 30 chapelet et bénédiction , pas de
chapelet â 17 h. Notre-Dame de la
Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et ado-
ration. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Cathédrale St-Nicolas: lu
17 h 30 vêpres solennelles chantées en
latin. Résidence Les Martinets, Vil-
lars-sur-Glâne : sa 16 h 30 célébration
œcuménique de la Nativité. Paroisse
orthodoxe: CO de Pérolles , di 20 h ,
vêpre s et liturgie de la Nativité. Cha-
pelle Ste-Trinité , rue de l'Hôpital 1 :
di 23 h 30 vigiles et liturgie byzantine.

POSTE PRINCIPALE. Horaire
d'ouverture des guichets
• Durant le week-end de Noël , les
guichets de la poste principale sont
ouverts comme suit: samedi 23 gui-
chets ordinaires 8-11 h; guichet urgent
11-12 h , 14-17 h; guichets du télégra-
phe 7 h 30-20 h. Dimanche 24 fermé.
pas de guichet urgent ; guichets du télé-
graphe 9-12 h 30, 14 h 30-17 h 30.
Lundi 25 guichets ordinaires fermés;
guichet urgent 18-20 h 30; guichets du
télégraphe fermés. Mardi 26 guichets
ordinaires fermés; guichet urgent 18-
20 h 30; guichets du télégraphe fer-
més, im

BULLE

Un incendie détruit le foyer
de requérants d'asile

MurithLe foyer de requérants à la Condémine a été détruit par le feu. 03 Vincent

Le sinistre a éclate dans la nuit. Quant a la cause, la police déclare que
«toutes les hypothèses sont retenues». Les occupants ont tout perdu.

D

ans la nuit de jeudi â vendre-
di , un incendie s'est déclaré
au 42 de la rue de la Condé-
mine, un immeuble situé en-
tre les giratoire s de la route de

Morlon et de la Rietta. Le bâtiment de
deux étages, loué par la Croix-Rouge,
abritait une douzaine de requérants
d'asile , qui ont tous pu se sauver mais
ont perd u leurs biens dans les flam-
mes. Malgré l'intervention rapide des
pompiers du poste de premier secours
de Bulle, cet ancien bâtiment a été
complètement détruit. Hier , la police

LE CRET. Approbation des sta-
tuts de l'hôpital de la Veveyse
• «L'assemblée communale du Crêt
a approuvé mardi soir la modification
des statuts de l'Association intercom-
munale pour 1 exploitation de 1 hôpi-
tal de district», communique le syndic
M. Pittet. Les citoyens ont approuvé
tous les objets proposés le même soir.
Aux investissements figuraient des
crédits pour l'achat de terrains pour la

cantonale indiquait que les dégâts
n'étaient pas encore estimés. Les loca-
taires ont été provisoirement relogés
dans l'abri de protection civile de Bul-
le. Ils seront replacés le plus vite pos-
sible à Bulle et Fribourg, en fonction
des disponibilités de la Croix-Rouge.
• Les requérants d'asile , tous des
hommes adultes célibataires , sont ori-
ginaires d'ex-Yougoslavie, d'Algérie,
du Pakistan , d'Ethiopie (Erythrée) et
du Laos, précise l'attaché de presse de
la police, Martin Brùgger. Quant à la
cause, le communiqué de la police

nouvelle poste et pour l'école , la réno-
vation de l'école des garçons , et la révi-
sion du plan d'aménagement. OIB

PRECISION. Le concert de
Charmey aura lieu mardi
• Le concert de Noël , en l'église St-
Laurent de Charmey, aura lieu mardi
à 20 h 30, et non pas lundi comme
indiqué par erreur dans notre édition
de vendredi. ED

P U B L I C I T E

cantonale reste laconique : l'origine du
sinistre est inconnue, une enquête
étant en cours. Cause naturelle , acci-
dentelle, acte de malveillance? Martin
Brùgger expliquait hier qu 'en l'état,
«toutes les hypothèses sont pour l'ins-
tant retenues». Jusque-là , ce foyer de
requérants n'avait jamais attiré l'at-
tention. La police précise encore
qu'elle n'a jamais eu à y intervenir
avant cet incendie. Contactée, la divi-
sion requérants d'asile de la Croix-
Rouge à Bulle n'a pas souhaité faire de
commentaire pour l'instant. JS
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Auberge de l'Union - Bar
Montagny-la-Ville

Ouvert les 24 et 25 décembre
Mardi 26 décembre, après midi

animation musicale avec
Ted Robert

et son Toutou Bébé

Réservez votre soirée du 31.12.
dès 24 h, bal ouvert à tous
Soupe à l'oignon et bar ouvert

Tous les lundis:
notre formidable jambon à l'os

au menu à Fr. 13.50

Tous les vendredis:
notre chariot à raclettes

midi et soir à Fr. 3.50 la portion

G. Remy, tél. + fax 037/61 24 93
17-179490

' -^ôtcl -Ecflîtaurant te

1831 LES SCIERNES D'ALBEUVE
en Gruyère

vous propose le
MENU DE LA

SAINT-SYLVESTRE
à Fr. 75.-

Veuillez réserver votre table
s 029/8 11 31

Musique - Ambiance - Cotillons
Soupe à l' oignon

Claudine et Eric Berset
vous souhaitent de bonnes fêtes !

I 130 77162b

atmillllllllllllllllllllllllHMII Î Î^Ml r U D U V I K  —^——^m——^——m—

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY

Quinzaine
de fruits de mer

RÉSERVEZ VOS TABLES

s 029/6 21 28 M&ÊËS^
Fam. Jemmely ,̂ }i$iMl»MllL

SAINT-SYLVESTRE
Grande salle de

CHA VANNES-LE-CHÊNE
dès 19 h

grand souper
Sangria offerte

MENU
Terrine - Salade

Fondue bressane à gogo - Frites
Glace 1996

Café
Prix: Fr. 42-

Orchestre TRIO MIRAGE
Réservation : a- 024/3 1 17 71

Org. : Société de jeunesse
•¦ ¦ ¦ ¦ - 196-779440

La STEP
autonome
se prépare

SOMMENTIER

L'assemblée communale de Sommen-
tier a approuvé mard i son nouveau
règlement communal relatif à l'épura-
tion des eaux (détails du vote non
communiqués). L'option choisie par
Sommentier consiste en une STEP au-
tonome communale , préférée au rac-
cordement à la STEP de Romont (As-
sociation intercommunale AIMPGPS).
«Les 33 citoyens présents (participa-
tion record selon Yolande Morand ,
secrétaire communale) ont voté à cet
effet un crédit d'achat de 2200 fr. pour
l'acquisition d'une petite parcelle de
178 m2, pour y construire la «STEP»,
précise le syndic André Oberson. Pour
la construction de la STEP et de col-
lecteurs , un crédit de 150 000 fr. a été
inscrit au budget d'investissement ,
ainsi que 65 000 fr. pour la pose d'une
conduite parallèle pouvant servir au
téléréseau , et 6500 fr. de participation
communale pour un collecteur d'eau
de ruissellement privé. En outre , l'as-
semblée a approuvé la modification
des statuts du home médicalisé de la
Glâne. OIB

FIAUGERES. Approbation des
statuts pour l'hôpital
• L'assemblée communale de Fiau-
gères a approuvé mard i soir la modifi-
cation des statuts de l'Association in-
tercommunale pour l'exploitation de
l'hôpital de district. «Les 21 citoyens
présents ont en outre approuvé le bud-
get de fonctionnement équilibré »,
no t e  le s y n d i c  Géra rd  Meso t .
«Concernant les investissements, des
crédits de 130 000 francs pour un col-
lecteur d'eaux usées et de 40 000
francs pour la réfection d'une route
attenante au réseau d'épuration ont
été votés.» OIB

BESENCENS. Approbation des
statuts de l'hôpital
• L'assemblée communale de Besen-
cens a approuvé mercredi la modifica-
tion des statuts de l'Association inter-
communale pour l'exploitation de
l'hôpital de district. «Avec une partici-
pation faible de 14 citoyens», note la
secrétaire Françoise Currat , «l'assem-
blée a en outre approuvé son budget ,
qui prévoit un équilibre . Aucun inves-
tissement n'a été voté.»

OIB

PORSEL/PONT. Un local provi-
soire sera ouvert pour la poste
• Triple modification à partir du 1er
janvier pour la poste de Porsel et Pont.
Au bénéfice de la retraite , le buraliste
Paul Devaud sera remplacé par Marie-
Louise Perrinjaquet. A son entrée en
fonction , les horaires seront modifiés:
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 9 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 45, le samedi de 8 à
10 h. La direction d'arrondissement
précise encore qu 'en attendant l'inau-
guration du nouveau bureau postal , un
local provisoire sera ouvert à côté de la
cure . ES
¦¦HHMI.IIIIIIIMH P U B L I C I T É  aHHHHBBBBBHaaaa ^̂^̂^ a^̂^̂^̂^̂B r U D L I V I I E taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

Pizzeria Le Frascati
Famille Serge Blanc
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
© 037/22 82 56

Tous les dimanches
menu du jour

MENU DU DIMANCHE 24

Timbale de moules safranée
aux nouilles

Gigot d'agneau à l'estragon
Pommes paysanne
Choix de légumes

Pommes Bonne Femme
sauce vanille

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table s.v.p. I

Les suggestions du chef !

Nous sommes fermés :
le 24.12.95 dès 16 h
le 25.12.95 toute la journée
le 31.12.95 dès 16 h
le 1. 1.96 toute la journée

LA PIZZERIA DE FRIBOURG !

17-179324
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Assainissement
de la route
cantonale

REMAUFENS

Oui mais. C'est la réponse donnée
jeudi soir par l'assemblée communale
de Remaufens au projet d'assainisse-
ment de la route cantonale Châtel-
Palézieux. Le giratoire pri s en charge
par le canton , côté Châtel-Saint-De-
nis , ainsi que les carrefours de Vuarrat
et des Roches ne posent pas de problè-
me. Par contre , Remaufens renonce
au deuxième giratoire , au bas du vil-
lage direction Bossonnens , qui est, lui ,
à sa charge. Ce qui ramènera la part
communale de 1,4 mio à 620 000
francs. Mais cette bifurcation devra
permettre , contrairement au projet
cantonal , l'accès au village pour les
véhicules arrivant de Bossonnens.
C'est une condition , explique le vice-
syndic Martial Tâche, à l'acceptation
des autres aménagements. Le dossier
retournera au Département des ponts
et chaussées , muni de ces remarques.
La modification des statuts pour l'ex-
ploitation de l'hôpital de district a été
acceptée sans discussion. JS

BOSSONNENS. Oui à la solida-
rité intercommunale
• A la majorité , l'assemblée commu-
nale de Bossonnens a accepté la modi-
fication des statuts pour l'hôpital de
district. Prise en charge d'une part des
frais d'exploitation de la salle de l'hô-
tel de l'Ange d'Attalens: oui , mais le
montant a été ramené de 15 à 12 000
francs par an. Le principe de la solida-
rité avec la commune siège de cette
salle qui servira à toutes les sociétés
paroissiales n'a pas été combattu , note
le syndic Paul Bochud. Dans le même
esprit , l'assemblée a accepté la part
communale pour la construction de la
chapelle mortuaire du cercle d'inhu-
mation Attalens-Bossonnens-Gran-
ges. Par contre , les 72 citoyens pré-
sents ont unanimement refusé ,
comme l'Exécutif, la reprise par la
commune , après donation , de la place
Saint-Antoine , près du centre com-
mercial. JS

VILLARLOD. La commune parti-
cipera à Expo Center
• Les citoyens de Villarlod ont ac-
cepté de participer pour 15 000 francs
au capital-actions de l'Expo Center de
Granges-Paccot. Dans la foulée, ils ont
dit oui à trois investissements: mise en
séparatif du secteur Les Planches-Les
Fégires pour 90 000 francs, création
d'une place de jeu (22 000) et éclairage
pour 6000 francs des routes Au Pallin
et Es Planches. JS

RUE. La commune conteste les
statuts du Home médicalisé
• L'assemblée communale a unani-
ment suivi l'Exécutif: Rue acceptera
les statuts du Home médicalisé de la
Glâne, pour autant que l'effet rétroac-
tif soit daté au 1er janvier 95, et non pas
94 comme prévu. Il faudra rediscuter ,
avertit le syndic Joseph Aeby, qui
considère que «quand les homes
étaient bénéficiaires, on n'est jamais
venu chercher les communes pour
partager les bénéfices!» La même as-
semblée a encore pri s acte de l'inscrip-
tion , au chapitre des investissements ,
du report du solde alloué lors de la
fusion avec Blessens, soit 250 000
francs pour l'épuration. JS

COTTENS. La bonne heure pour
le concert
• Le concert de l'Avent donné à la
résidence Saint-Martin à Cottens par
Olivier Delessert est à 16 heures au-
jourd 'hui, samedi, et non 20 h 30
comme indiqué en page 21 de notre
édition de vendredi. GB

JM&MM \MJL@ m
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LOISIRS

La raquette à neige avance à
grands pas accompagnés

Il existe des parcours balisés pour les amateurs de raquette. GB ASL

Depuis 4000 ans, on la pratique. Mais elle interesse dore
navant le tourisme. L'occasion de découvrir une région.

E

lle est née en Asie centrale
voilà 4000 ans. De simple
moyen de locomotion en bois
et en cordes, la raquette à
neige est devenue un loisir

sportif... en plastique. Dans la palette
des sports «fun», elle intéresse de plus
en plus les responsables touristiques.
A Moléson, la raquette est insente au
programme des activités hivernales.
Ferdinand Caille, responsable des re-
montées mécaniques: «C'est un plus.
Ici , le terrain ne se prête pas bien au ski
de fond. La raquette permet à des per-
sonnes qui ne skient pas de s'éclater
dans la neige!»

Patron de 1 Ecole suisse de ski à
Moléson et d'un magasin de sport,
Noël Castella confirme cet engoue-
ment. Mais attention, précise-t-il: ce
mode de randonnée , d'apparence inof-
fensif, peut présenter des dangers. Cer-
tains «raquetteurs» s'aventurent dans
des zones à avalanches ou suivent lés
traces d'animaux qu 'ils dérangent. Un
argument qu'a bien compris Gruyère
Escapade , qui propose divers parcours
accompagnés d'un guide. Sont prévus:
du camping de Sorens à l'antenne du
Gibloux , ou de Moléson à Plan-Fran-

cey et retour , avec possibilité de bi-
vouac et de parcours nocturnes. Pascal
Romanens, coresponsable de Gruyère
Escapade: «Il existe bien un parcours
balisé à Moléson, mais le plaisir des
gens avec la raquette, c'est de partir à
l'aventure . D'où l'intérêt d'un accom-
pagnement. En plus, être guidé est une
chose que recherchent les gens, surtout
les touristes étrangers.» Raison de sé-
curité , mais aussi besoin d'accueil et
curiosité. Un guide est censé connaître
sa région , pouvoir en parler , enrichir la
randonnée d'anecdotes locales.

Enfin , l'argument de l'insolite joue
à fond avec la raquette. Dans son der-
nier calendrier d'activités, l'Union fri-
bourgeoise du tourisme promotionne
«Sur la piste des trappeurs», «pour
découvrir la région d'une manière dif-
férente, sortir des sentiers battus».
Gastlosen au clair de lune, vallée de la
Jogne vue du Bâderhorn , fondue au
Régiment ou promenade nocturne ga-
rantie «romantique», les randonnées
d'un ou deux jours sont organisées par
Pierre Vannier à Posieux. A Moléson,
le directeur de l'Office du tourisme
Pierre-André Briguet constate en tout
cas que la demande se renforce.

JS

BULLE

Le Centre hôtelier de Glion a
félicité trente jeunes diplômés
A la suite de mesures de rationalisation, le Centre va
connaître une période de creux avant la reprise de 97

Un mouvement andante allegro de
Rossini à la flûte traversière et harpe.
Dans le hall de réception du Centre
international de Glion (CIG) de Bulle,
la volée 1995 des étudiants en admi-
nistration hôtelière ont reçu hier ma-
tin leurs diplômes. Avec une Guaté-
maltèque major de sa promotion (qui
a en outre accumulé deux des trois
prix décernés), une trentaine d'étu-
diants achevaient leur formation de
trois semestres au Centre gruérien de
Bulle. Ambiance chaleureuse et inter-
nationale, vu la quinzaine de nations
représentées au palmarès.

«Avec les incroyables innovations
technologiques dans le secteur» a re-
levé le PDG du CIG Jan Huygen, «les
futurs managers devront s'habituer à
la flexibilité et à l'ouverture. Outre
l'anglais, la langue chinoise devient
une corde de plus en plus prisée à l'arc
des compétences requises pour le do-
maine hôtelier.» Davantage de cuisine
ethnique , diététique ou de technique
de plats préparés en différé (en quel-
que sorte le sommet du fast food), le
souci écologique, autant de défis aux-
quels devront s'adapter les jeunes di-
plômés, «qui ont maintenant tout à
prouver» a lancé le directeur Patrick
Hurrier.

Invité pour l'occasion , le syndic bul-
lois Jean-Paul Glasson a rappelé les
liens étroits tissés entre la ville et le
Centre. D'autant plus avec la volonté
renforcée de développement du tou-

risme en Gruyère, notamment la créa-
tion de la nouvelle Association régio-
nale de Gruyère (ARG).

A ce propos , Jan Huygen a esquissé
les grandes lignes de la nouvelle orien-
tation du CIG, depuis sa reprise en
main cette année suite à des change-
ments de propriétaires. Un mouve-
ment plutôt pianissimo pour le mo-
ment. «La rationalisation du pro-
gramme des cours du CIG provoquera
une dizaine de pertes d'emplois à
Bulle pour le début 1996. Mais dès
1997, l'école va tourner à nouveau à
plein rendement. C'est au centre de
Glion (200 internes) que la formation
commencera. Nous proposons actuel-
lement deux programmes de cours : un
bref (trois semestres) et un long (six
semestres). Dès 1997 ne viendront à
Bulle que les étudiants de dernière
année , vu la capacité d'accueil moin-
dre (100 internes). Dans la planifica-
tion des cours, cela signifie concrète-
ment un creux des effectifs jusqu 'à
l'automne prochain. Ensuite , le Cen-
tre de Bulledevrait reprendre son acti-
vité en plein , et les postes supprimés
seront vraisemblablement recréés.
Mais les négociations sont encore en
cours» relève le PDG, «qui décri t le
centre hôtelier cl Bulle comme l'un
des plus beaux pu monde, avec sa
situation proche des fleurons touristi-
ques comme la ville de Gruyères,
Gstaad ou la Riviera.»

OIB

SOIREE CHORALE

Upsilon animera la veillée de
Noël à la Télévision romande
L'ensemble broyard et «Les Baladins» de Dompierre-
Russy sont de la fête avec les chœurs de Pierre Huwiler

Le chœur Upsilon , qui n 'est autre que
l'ancienne chorale des enseignants
broyard s, vient de vivre une riche ex-
périence musicale et humaine. Il a en
effet participé , en compagnie des au-
tres ensembles que dirige Pierre Huwi-
ler, à l'enregistrement de l'émission
«Mélodies de Noël» qui sera diffusée
sur la TSR le 24 décembre à partir de
20 h 25.

Le programme comprend notam-
ment des extraits du «Messie» de
Haendel, Adeste fidèles , Douce nuit ,
Les anges dans nos campagnes ou en-
core Les enfants du monde, extrait de
Chatouranga. Ces mêmes morceaux
seront redonnés sur Suisse 4 dès
22 h 20 et, à un autre moment, sur
TV5. Ce qui sous-entend une audience
de plusieurs millions de téléspecta-
teurs ! Les contacts, explique un mem-
bre de la société, furent aussi chaleu-
reux entre les chanteurs de Café-Café,
de Chamade, du Chœur symphoni-
que, de Mosaïque et d'Upsilon
qu'avec les musiciens du Brass Band

Elite et de 1 orchestre Symphometta ,
de Genève. L'ensemble broyard se féli-
cite en outre de son travail avec les
chefs Jean-Pierre Chevallier et Martin
Humpert. A signaler aussi la participa-
tion à l'émission du chœur d'enfants
«Les Baladins» de Dompierre-Russy
emmené par Florence Goumaz et de
solistes bien connus dans la région
comme Françoise Mayor Aviolat et
Kenny Brown.

Cette prestation , qui suit de quel-
ques semaines «Tout pour la musi-
que», marque pour le chœur d'Esta-
vayer-le-Lac le deuxième temps fort de
l'année. Il n'est pourtant pas question
de s'arrêter en si bon chemin. Dès jan-
vier, les choristes entameront l'étude
de 1 opéra «Carmen» qui sera donné
en juillet dans les arènes d'Avenches.
Les personnes qui voudraient se join-
dre au chœur sont invitées à se présen-
ter chaque lundi de 17 h 15 à 19 h 15
à FHôtel-de-Ville d'Estavayer-le-Lac.
Des renseignements peuvent aussi être
obtenus au 037/77 14 34. GB

MOUDON

Le concours de vidéastes n'a
pas touché l'objectif visé
Sur les 40 cassettes attendues, seules deux sont présen-
tables. Les organisateurs cherchent une nouvelle formule

L'idée était pourtant bonne: proposer
aux vidéastes amateurs de tourner li-
brement un film d'une dizaine de mi-
nutes sur Moudon et récompenser les
meilleures réalisations lors d'une pro-
jection publique en forme de minifes-
tival. Lancée en juin dernier sous
forme de concours par l'Office du tou-
risme moudonnois et une entreprise
audiovisuelle de la place, cette initia-
tive n a pas eu le succès escompté. A
l'échéance fixée fin novembre, seules
deux cassettes abouties sont parve-
nues aux organisateurs, plus une
bonne dizaine à l'état d'ébauche.

Responsable de l'Office du touris-
me, Jean-Louis Genoud ne cache pas
sa déception. «Pour monter un mini-
festival valable, il nous aurait fallu une
quarantaine de réalisations. Au dé-
part , nous pensions y arriver sur la
base des inscriptions que nous avons
reçues. Mais je crois que les gens qui
ont manifesté de l'intérêt ont finale-
ment eu peur d'être jugés. D'autres ont
trouvé que les prix à gagner n'étaient
pas assez intéressants. C'est domma-

ge, parce que cette idée collait au cen-
tenaire du cinéma. De plus , les parti-
cipants auraient pu profiter des com-
pétences de notre partenaire pour le
montage de leurs films. Celui-ci a joué
le jeu sans arrière-pensée commercia-
le.»

L'idée d'un festival n'est pas aban-
donnée pour autant , assure Jean-
Louis Genoud. Dans un premier
temps, en janvier prochain , les deux
films seront tout de même projetés et
récompensés «hors concours». «L'un
d'eux nous servira provisoirement de
support pour la promotion de Mou-
don», indique le responsable du tou-
risme local. Qui souhaite relancer la
motivation de quelques personnes qui
s étaient insentes au concours en leur
présentant une nouvelle formule, au-
jourd'hui à l'étude. «Peut-être que ça
marcherait mieux si on leur proposait
des thèmes», pense Jean-Louis Ge-
noud. Lequel , soit dit en passant , se
retirera de la présidence de la Société
de développement lors de la prochaine
assemblée. CAG

FETIGNY. On a parle eaux
• Pour améliorer la qualité de l'eau
trop riche en nitrates, la commune de
Fétigny raccordera très vraisemblable-
ment son réseau à celui de Payerne.
L'opération , qui devrait coûter quel-
que 200 000 fr., a été proposée aux
citoyennes et citoyens réunis sous la
présidence du syndic Adolphe Haen-
ni. Leur assemblée a d'autre part ac-
cepté une dépense proche de 400 00C
fr. en faveur de la seconde étape des
travaux d'épuration. L'ordre du joui
comprenait également une informa-
tion sur le concept de circulation Val-
traloc qui , s'il se réalisait , n'exigerait
aucune expropriation. GF
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Mortelle perte
de maîtrise

TREY (VD)

Un accident de la route a coûté la vie ,
vers 1 h 45 dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à Bertrand Péclat , 27 ans, de
Châtonnaye. Le jeune homme circu-
lait seul au volant de sa voiture en
direction de Payerne lorsque, peu
avant le village de Trey (VD), il a
perdu la maîtrise du véhicule, qui s'est
immobilisé dans un champ après plu-
sieurs tonneaux. Ejecté, le jeune
homme a été tué sur le coup, indique la
police cantonale. QD

PAYERNE. Les jeunes feront la
fête en février
• La présentation des résultats du
travail amorcé par le Conseil des jeu-
nes, constitué en septembre dernier ,
fera l'objet d'une fête en février pro-
chain, annonce un communiqué. Ce
«Parlement» encadré par Stéphane
Cusin , animateur socioculturel en for-
mation , est formé de trois commis-
sions (espace de rencontres , activités
organisées et roller-skate). Les onze
séances ayant mobilisé 289 jeunes de
12 à 18 ans de Payerne et environs
témoignent de leur «envie de voir se
réaliser un jour un projet d'animation
correspondant à leurs attentes. »
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La Valsainte déroule le parchemin de
son histoire, riche et sept fois centenaire
L'année 1995 fut pour la Valsainte celle du septième centenaire de sa fondation. Archiviste
cantonal, Nicolas Morard dresse ici le tableau des origines et émet de nouvelles hypothèses.

Les 
moines ont beau dire, ils

auront beau faire. Leur déta-
chement du monde, leur appé-
tit de silence, dont la sincérité
n'est pas douteuse , ne les met-

tent jamais à l'abri tout à fait des jeux
de la politique , ni des enjeux surtout
qu 'ils représentent aux yeux de leurs
protecteurs et donateurs. Cette vérité,
certes, éclate au Moyen Age plus qu 'en
d'autres temps, mais il nous plaisait , à
l'occasion de la fondation , voici sept
cents ans, de la Chartreuse de la Val-
sainte , de l'illustrer par quelques ré-
flexions au fil de la plume.

Contradiction et paradoxe appa-
rents , en premier lieu , que le spectacle
de ces hommes s'enfonçant dans le
«désert», munis des armes du jeûne et
de la prière, en même temps que d'au-
tres pionniers , non moins entrepre-
nants et solitaires , équipés, ceux-ci, de
haches et de cognées. Comme si un
instinct très sur avertissait ces pieux
ermites, défricheurs des ronces du
cœur , que leur témoignage de contem-
plation et de prière ne porterait toute
sa richesse qu 'au contact et à la vue de
leurs frères laïques.

A cet égard , les dates - tardives - de
la fondation de nos deux chartreuses,
Valsainte (1295) et Part-Dieu (1307),
ont valeur de repère et fournissent la
mesure d'un certain décalage par rap-
port à l'avance colonisatrice qu 'on ob-
serve dès le XIe siècle de l'autre côté et
au sud du Jura , dans l'espace «Rhône-
Alpes», ce berceau , précisément , de
l'ord re de saint Bruno (1084). Car si
l'on fait exception des chartreuses « ur-
baines» de deuxième génération , atti-
rées par le rayonnement et le foisonne-
ment des villes aux XIII e et XIVe siè-
cles (voir celles de Dijon , Paris, Pavie,
etc.), on doit admettre , en effet, que les
prieurés des Alpes et du Jura (Portes,
Sélignat , Oujon) précèdent d'un , voire
de deux bons siècles, ceux de la Val-
sainte et de la Part-Dieu.
GARANTIES D'INVIOLABILITE

L'implantation , relativement tardi-
ve, de la Valsainte et de la Part-Dieu
montre assez que la colonisation et la
mise en valeur des Préalpes fribour-
geoises étaient loin d'être achevées ou
ne faisaient que commencer, à la fin
du XIII e siècle. A vrai dire , l'effet d'en-
traînement réciproque paraît évident ,
et la cause, impossible à séparer du
résultat. Si les religieux , en la Valsain-
te, trouvèrent un site, cela est sûr,
selon leurs goûts : cirque isolé de forêt ,
s'élargissant d'un coup à l'issue d'une
étroite voie d'accès, exposé au midi et
abrité , de surcroît , des vents du nord -
les garanties d'inviolabilité qu 'ils exi-
gèrent et obtinrent de leurs fondateurs
et protecteurs prouvent aussi que ses
ressources en bois et pâturage s com-
mençaient d'y attirer des gens. (On ne
peut s'empêcher de songer ici à la
Moscovie de saint Serge de Radonège
quand , vers les années 1350, simulta-
nément , communautés d'inspiration
érémitique et villages de défricheurs
peuplèrent les vastes zones forestières ,
entre Oka et Volga...)

Ailleurs comme ici, princes ou sei-
gneurs , ces derniers plus modestement
mais non moins efficacement , s'enten-
dirent à profiter du mouvement. En
établissant un monastère, les sires de
Corbières ne songeaient pas seulement
à s'attirer les mérites et les suffrages
attachés à la pénitence ou à la récita-
tion des offices psalmodiés à longueur
de nuit. Ils savaient fort bien , aussi ,
que l'«avouerie» du domaine cédé
vierge mais peu à peu rempli d'habi-
tants (dès l'origine, les Chartreux ne
purent se passer du concours de fer-

A la Valsainte, dans les marges de l'agitation terrestre, s'est écrite l'histoire d'une rencontre entre Dieu et les
hommes. GB Alain Wicht

miers et de valets recrutés au-dehors)
leur vaudrait en retour les revenus
substantiels des droits de justice , « tail-
les» ou autres «aides».

Plus complexes, en revanche, appa-
raissent le cadre familial - incertain,
voire énigmatique - et le contexte poli-
tique - tendu - dans lesquels s'insère le
geste des fondateurs de la Valsainte,
soit les sires de Corbières d'une part ,
l'évêque du diocèse de l'autre (de l'au-
torisation duquel , seul, dépendait la
création d'un nouveau couvent dans le
cadre de sa juridiction).
TROIS COFONDATEURS

La fondation de la Valsainte ne fut
pas l'œuvre d'un acteur unique , ainsi
qu'on l'entend souvent , mais bien des
trois «coseigneurs» de Corbières - Ri-
chard , Girard et leur neveu Willerme -
les seuls mâles adultes de la famille à
cette époque , tenus d'agir es qualité en
l'occurrence, d'un commun accord et
solidairement. Il ne subsiste pas le
moindre doute à cet égard , ainsi que
l'a démontré naguère Dom Courtray,
fils authentique de saint Bruno , savant
historien de la Valsainte et signataire
de nombreux articles consacrés au su-
jet qui font , toujours autorité. D'un
autre côté, il est vrai , c'est ledit Girard ,
coseigneur de Corbières et sire de
Charmey qui , au gré du texte de l'acte
de fondation , s'exprime d'abord à la
première personne - quoique toujours
avec le éonsentement de son frère et de
son neveu , coauteurs de la charte -
mais il serait faux d'y voir le signe
d'une prééminence quelconque. Nous
butons ici, en réalité , sur les circons-
tances particulières de la vie privée de
Girard de Charmey, découvrant du
même coup un aspect des pratiques
successorales des lignages «féo-
daux».

Il était d'usage, en effet, à une épo-
que où la limitation des naissances
n'existait pas, ou du moins n'osait pas
s'avouer telle , que les chefs des famil-
les seigneuriales , désireux de parer à
l'êmiettement des patrimoines , limi-
tassent sciemment le nombre des héri-

tiers aptes à leur succéder. S'il leur
était chose aisée d'enfermer une fille
dans un monastère, un garçon pouvait
se rebeller , courir l'aventure (du mer-
cenariat ou de la Croisade , par exem-
ple) et, à défaut d'épouse légitime,
trouver une concubine. Girard de
Charmey fut de ce type, et au lieu
d'embrasser la vie religieuse, fit sou-
che de deux bâtards.
GIRARD DE CORBIÈRES PUNI?

A-t-on voulu punir Girard de sa
désobéissance aux lois non écrites du
clan ? Le contraindre à faire abandon à
la fondation nouvelle de sa part des
biens-fonds patrimoniaux, laquelle
continuerait d'ailleurs de profiter à

Chartre de fondation de la Chartreuse

1 indivision seigneuriale par le biais
des droits de protection et d'avouerie?
Lui faire payer cher , en quelque sorte,
d'avoir voulu se dispenser d'entrer en
religion en y mettant les autres à sa
place ? Ou lui-même désirait-il réparer
un passé que «la morale réprouve»
(Dom Courtray), bien qu 'alors ,
l'Eglise se montrât plus soucieuse de
réprimer les effusions de sang que les
débordements de la chair... Nous pen-
sons plutôt que c'est la dévolution de
la part de Girard qui faisait problème
et demandait donc à être réglée.

Une tache indélébile semblait de-
meurer attachée à ses deux fils natu-
rels. Malgré la légitimation intervenue
en 1283, par la grâce du roi Rodolphe

de la Valsainte (1295).
GD Alain Wicht

de Habsbourg, alors «patron» des
Corbières, il est significatif de voir en
1291 le cadet de ceux-ci , Girard (II) -
l'aîné Ulric étant mort en 1288 - ap-
pelé encore «bâtard de Corbières»
dans la relation d'un texte officiel. Un
bâtard encourait une présomption de
servitude qui pouvait s'avérer une in-
capacité totale de succéder au père.
Une légitimité, toujours contestée en
1291 , ne pouvait-elle pas mettre en
péril sa succession? Ne valait-il pas
mieux, dans ce cas, sauvegarder la part
domaniale de Girard , seigneur de
Charmey, en la «consacrant» à l'assise
matérielle du nouveau monastère, la
soustrayant ainsi à la cupidité de com-
pétiteurs éventuels, d'autant que son
fils survivant avait contracté mariage
(noble, celui-ci)?

* * *
Par sa carrure, Richard de Corbiè-

res, sire de Bellegarde , coseigneur de
Corbières (au même titre que les au-
tres adultes de la famille), bailli de
l'Empire, de surcroît , «depuis l'Aar
supérieure», apparaît à nos yeux
comme le vrai fondateur de la Valsain-
te , dominant largement son frère Gi-
rard qu 'il s'oblige en casant ses bâtards
au service de l'empereur. Car le rôle
politique de la maison de Corbières,
jusqu 'à la mort de Rodolphe de Habs-
bourg en 1291 s'est joué entièrement
sur une scène opposant le souverain
germanique à ses rivaux savoyards.
Curieusement, mais combien signifi-
cativement, Richard , vassal nominal
des Savoie, rejoint par ce biais l'évêque
de Lausanne, Guillaume de Champ-
vent , auteur symétrique de la fonda-
tion; comparses devenus complices,
tous deux se mirent au service de Ro-
dolphe de Habsbourg dans le concert
d'une alliance à trois dont l'hostilité
constante aux visées expansionnistes
des comtes de Savoie vient d'être mise
en lumière de façon remarquable par
un jeune historien, Jean-Daniel Moré-
rod , dans une thèse récemment soute-
nue devant l'Université de Lausanne 1.
Il est à noter au reste que le prélat lau-
sannois appartenait à l'illustre famille
des Grandson dont le dévouement en-
vers l'ordre cartusien ne s'est jamais
démenti par la suite, puisque les fon-
dations successives de la Part-Dieu
( 1307) et de La Lance (1317) sont aussi
l'œuvre de quelques-uns de leurs
membres.

La tranquillité retrouvée , l'équilibre
rétabli entre les maisons de Habs-
bourg et de Savoie, au terme d'une
véritable guerre de succession après la
mort de Rodolphe , et de laborieux
accommodements entre leurs clients
respectifs, couronnés en particulier
par le traité signé entre Berne et Fri-
bourg (1295), laissèrent les Corbières
quelque peu désemparés, à l'image de
tous ceux qui ne comptent jamais as-
sez avec la réconciliation des plus ha-
biles ou des moins sincères. A l'égal de
Fribourg, néanmoins , ils surent navi-
guer , ménageant les uns et les autres ,
aidés sans doute en cela par la nouvelle
répartition instituée dès 1285 , grâce à
Rodolphe précisément , au sein de
l'Etat savoyard , entre comté de Savoie
et baronnie de Vaud , deux entités dé-
sormais portées à la rivalité , et par voie
de conséquence , affaiblies relative-
ment.

C'est dans ce havre de paix restau-
rée qu 'il faut considére r La Valsainte
fondée en 1295.

N ICOLAS MORARD
directeur des Archives de l'Etat

1 « La formation du pouvoir temporel des évê-
ques de Lausanne (IXe-XIVe siècle»).
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Parchemins, incunables, antiphonaires: les miroirs d'un longue histoire.

«Les livres, ces aliments de nos âmes»

. .-i

Le Père Aloys
bibliothécaire

au milieu
de ses

28 OOO livres.

Belle page
d'ur

«antiphonaire
cartusien»

du XIII e siècle,

Dans les
couloirs glacés
seul le pas
des moines'
rompt
le silence.
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Nombre d'incunables proviennent
d'autres chartreuses.

PHOTOS ALAIN WICHT

DQSSIEF

Images pour ur
temps de Noël
Comment marquer le septième
centenaire de la fondation de la
Valsainte? Que dire de ces murail
les qui ne s'ouvrent pas et d'où,
depuis 700 ans, ne s'élève que le
murmure de la prière et du chant
grégorien. La fête de Noël nous a
semblé l'occasion propice pour
célébrer cet anniversaire impor-
tant. En guise d'introduction, Nice
las Morard, directeur des Archive
de l'Etat et médiéviste reconnu,
éclaire de manière novatrice le
contexte de la fondation, émet
quelques hypothèses propres à
faire avancer la connaissance his
torique sur ce sujet. Grâce au
Père Prieur Augustin Tônz qui
nous a exceptionnellement ouver
ses portes , nous avons pu visiter
la chartreuse et notamment la bi-
bliothèque, miroir de l'histoire sep
fois centenaire de cette commu-
nauté. Le photographe Alain Wich
a saisi l' ambiance particulière du
lieu. Images apaisantes pour un
temps de Noël. PE
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Sept fois centenaire, la Chartreuse de la Valsainte entrouvre ses portes

Dans la bibliothèque, le silence

Le café du septième centenaire

L'histoire de la Chartreuse
de la Valsainte n'est pas
inscrite dans les rythmes
de l'humain. Drapée dans
ses murs sept fois cente-
naires, la communauté
cartusienne échappe au
temps. Elle tient de ce
«reposoir sans fin pour
l'âme solitaire» évoquée
par Péguy. Dans la biblio
thèque, l'héritage du
temps se fait plus tactile.
Dans les parchemins mé-
diévaux, dans les incuna-
bles soigneusement ali-
gnés, le passé trouve
d'étranges résonances.
Dans ces marges de l'agi-
tation terrestre, s'y est
écrite l'histoire d'une ren
contre entre Dieu et des
hommes.

La 

poignée de main est franche,
chaleureuse . A l'opposé de la
température de l'endroit. La
bibliothèque du couvent de la
Valsainte demeure , l'année

durant , en harmonie avec le climat
extérieur: le lieu n'a pas de chauffage.
En hiver , le mercure du thermomètre
peine à se hisser au-dessus du zéro
degré. Depuis un an, le Père Aloys
règne sur cet univers de 28 000 livres.
Régner? Le terme est impropre dans
ce lieu qui a érigé la simplicité et l'hu-
milité en règles absolues. Dans sa
grande robe blanche , le chartreux ne
semble pas prêter attention à la froi-
dure ambiante. D un geste de la main ,
il retire sa cuculle pour saluer ses hô-
tes. Sa cuculle? «C'est pour nous un
moyen de recueillement. Un peu
comme les œillères des chevaux...
Mais , personnellement , c'est une pro-
tection contre le froid.» L'humour
n'est pas inscrit dans la règle des char-
treux mais elle est pour ce Grison de
39 ans comme une seconde nature.
Débarqué , voilà une décennie , de la
vallée de Vais , ce paradis de l'eau, il
n'a pas craint de se retirer dans cette
«sainte vallée» gruérienne où ne coule
qu 'une liqueur verte. Le Père Aloys a
formulé ses vœux solennels en 1992.
THEBAIDE DE 29 MOINES

«La bibliothèque est ouverte deux
jours par semaine», avertit le moine
comme pour apporter la preuve que
l'ord re règne dans cette thébaïde de 29
personne s - 13 pères et 16 frères. Au
centre de la première salle aux parois
entièrement tapissées de livre s impec-
cablement alignés , la table des fichiers.
Le menu spirituel en quelque sorte. Et
le Père Aloys de citer la règle: «Les
livres sont l'aliment de nos âmes. En
solitude , on ne lit pas pour se mettre
au courant de toutes les idées nouvel-
les, mais pour nourri r sa foi dans la
paix et entretenir la prière.» Depuis
quelques mois le père bibliothécaire
travaille à une nouvelle classification.
Sur ordinateur? Pensez, dans ces lieux
qui ne connaissent ni la télé ni la radio ,
l'informatique tient encore un peu du
diable. Sur les fichiers, d'une écriture
aux courbes gothiques, des thèmes:
écriture sainte , littérature et langue ,
histoire profane, histoire de l'Eglise,
liturgie , beaux-arts... «La vie cartu-
sienne , ce n'est pas seulement prier»,
avertit le moine qui passe dans la salle
voisine , «comme nous mangeons
seuls en cellule , la lecture est une com-
pagnie bienvenue».

De ces pleines étagères qui semblent
porter les trois pièces de la bibliothè-
que , se détachent quelques ouvrages
qui détonnent dans ce paysage très
relig ieux. Ainsi une biographie de la
famille Knie côtoie Les plus belles his-
toires d'animaux , les odyssées du
commandant Cousteau voisinent avec
«Innsbruck 76». Certains sont-ils plus
sollicités que d'autres? Dom Aloys

Dans les vitrines de la deuxième salle, les trésors de la bibliothèque

pointe son doigt vers les trois auteurs
pour lesquels les chartreux ont de l'af-
fection: François de Sales, Thérèse
d'Avilla et Jean de la Croix. Le «quar-
tier littéraire» , installé à deux pas , est
donc en bonne compagnie. C'est à l'in-
térieur d'une troisième salle, un peu en
retrait , que sont rassemblés ces livres
auxquels le bibliothécaire donne le gé-
nérique de «roman». Les ouvrages en
version originale de Thomas Mann ,
Rilke ou Gotthelf rivalisent avec les
œuvres complètes de Ramuz ou Raci-
ne. «La majorité des moines est alé-
manique , explique le Père Aloys, mais
la langue officielle de la maison de-
meure le français.»
DES LIVRES A L'INDEX?

De mauvais livres à l'index , mon
Père ? La question amuse dom Aloys.
«L'index, ça existe, mais c'est un peu
du folklore , vous savez! Nous sommes
assez larges du point de vue théologi-
que. Kùng est dans ' nos rayons.» Et
Drewerman? «Nous avons son com-
mentaire sur le «Petit Prince». Le

reste est de la polémique inutile.»
Deux fois l'an , le bibliothécaire expose
les nouvelles acquisitions. Avec l'aide
de son auxiliaire , dom Jean-Marie , la
septantaine bien sonnée, qui vole d'un
rayon à l'autre , serré dans son bleu de
travail et coiffé d'un bonnet de laine.
Sur propositions des moines , le prieur
passe commande dans une librairie
bulloise , pour «des milliers de francs»,
précise-t-il. Dons et héritages viennent
périodiquement enrichir la collec-
tion.

Il fallut insister pour que le char-
treux déroule les toiles qui recouvrent
les vastes vitrines installées au centre
de la deuxième salle. Là se cache le
trésor de la bibliothèque , une sorte de
minuscule musée qui compte ses visi-
teurs annuels sur les doigts de la main!
La plupart des vieux manuscrits et des
antiphonaires ont trouvé refuge , dès
1778, dans les coffres des Archives
cantonales , à Fribourg. «Par souci de
paix , remarque dom Aloys, car nous
ne sommes plus dérangés par les cher-
cheurs». Mais le lieu ne fut pas entiè-

A la Valsainte , l'austérité et la simpli-
cité sont librement consenties , accep-
tées avec le sourire de ceux qui savent
que le bonheur est à venir. Comment
fêter un anniversaire important dans
un lieu qui ne fait rien comme le mon-
de? Alors qu 'à Noël et Pâques , la so-
ciété de consommation bavard e et
s'enivre , les chartreux de la Valsainte
se taisent et se retirent toute lajournée
dans leur cellule. Annulant même 1 ha-
bituelle récréation d'une heure réser-
vée aux dimanches et auxjours de fête.
Seul le silence est jugé digne de l'évé-
nement. Comment dès lors marquer
convenablement la fondation sept fois
centenaire du monastère ? Le Père
prieur: «Simplement selon l'esprit de
notre ord re, trè s sobrement et dans la
prière.» Les festivités furent donc li-
turgiques. Avec quelques menues ex-
ceptions. Durant l'été, il fut accordé
une deuxième et exceptionnelle
grande promenade aux plus vaillants
chartreux. But: le sommet de Follié-
ran , en robe blanche et grand chapeau.
Signe extérieur de cet anniversaire ,
une nouvelle croix de chêne fut posée
et bénie par la communauté , le 2 dé-
cembre dernier , à proximité de la

rement dépouillé. Preuves, ces parche-
mins, du XIVe siècle superbement
conservés avec leurs sceaux. Nombre
de ces documents proviennent d'au-
tres chartreuses qui ont dû fermer
leurs portes.

Comme ce très bel «Antiphonaire
cartusien» du XIII e siècle, issu de la
chartreuse neuchâteloise de La Lance
ou ce «Cérémonial cartusien» de 1497
provenant de celle d'Ittingen , fermée
en 1848. Mais c'est la collection de
manuscrits et d'une soixantaine d'in-
cunables frappés pour la plupart du
sceau «Bibliotheca cartusiae Vallis
Sancte» qui fait la fierté du bibliothé-
caire. Péché véniel que cette fierté
quand on sait l'intérêt historique et
bibliophilique de ces ouvrages. Parmi
ces pages plusieurs fois centenaires ,
celles, rares , du chartreux d'Ittingen ,
Engelherr (XVII e siècle).

Dans la vitrine du fond , une collec-
tion de vieilles clés dont les formes
arrondies sont propres aux chartreux.
Des clés identiques à celles qui ou-
vrent aujourd'hui les portes des cellu-

ferme de la Cierne, à deux pas du cou-
vent. Et c'est tout? Le Père prieur tire
de son bureau le document qui an-
nonça à la communauté le sommet des
festivités commémoratives: «Le jour
de la Saint-Bruno , nous avons pro-
longé notre récréation au réfectoire,
après le chapitre de none, et nous
avons pris un café, avec de la liqueur.»
Et comble de malchance , la Saint-
Bruno tombant un vendredi , jour de
jeûne chez les chartreux , les moines
durent faire abstinence la veille pour
se préparer à la fête. De ces facéties du
calendrier , le prieur s'amuse comme il
rit de la lutte incessante qu 'il mena
contre les médias: «Radios, télés,
journaux: tous voulaient venir ici. J'ai
dû fortement lutter. Vous comprenez ,
poursuit-il avec ce fort accent grison
que quarante-huit ans de réclusion
gruérienne n'ont pas adouci , vous
comprenez que c'est aller contre notre
idéal que d'ouvrir nos portes à la télé.
Nous nous contredirions , nous qui
avons voulu nous retirer du monde.»
Il sera probablement pardonné au
prieur d'avoir cédé aux pressions de la
Radio romande qui diffusera de la
Valsainte sa messe de Noël. Le mes-

les ou celle de l'atelier de reliure que
dom Aloys nous fait visiter. Et c'est
encore avec cette clé que le Père prieur
nous emmènera dans le réfectoire ,
sombre et sobre , où les moines vien-
nent prendre en silence leur repas do-
minical , tandis qu 'un des leurs lit un
passage de la Bible. Dans ce lieu , les
plaintes ne sont pas admises. La cha-
rité fraternelle voudrait que son voisin
intervienne pour lui , par un signe dis-
cret au Père procureur qui fait le ser-
vice. Dans ce cadre austère , le prieur
rit encore de cette anecdote pourtant
mille fois racontée dans d'autres cou-
vents mais dont la véracité trouverait
son origine dans les murs de ce réfec-
toire. On raconte qu un Père constata
avec effroi qu 'une souris se trouvait
noyée dans son verre de vin domini-
cal. Devant l'impossibilité de se plain-
dre , le bon moine usa d'un biais ingé-
nieux. Il appela le Père procureur et lui
glissa à l'oreille: «Mon voisin n'a pas
de souris dans son vin!»

PATRICE BORCARD

sage qu il délivrera ce jour-là? «Les
chartreux ne parient pas, ne prêchent
pas, n'écrivent pas. Nous ne délivrons
pas de message non plus. Notre vie est
un message.» Dernière question alors
que la cloche du couvent appelle la
communauté à la cérémonie des vê-
pres. Les chartreux ont-ils droit culi-
nairement à un petit extra pour ce
Noël du 700e? Sourire du prieur:
«Vous entrez là dans notre intimi-
té.» PB
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Madame Suzanne Beaud-Godet , à Fribourg;
Monsieur et Madame Emmanuel et Michèle Beaud-Demierre et leurs

enfants Pauline , Marine et Pieyre-Emmanuel , à Marly;
Monsieur Bernard Revaz et son fils Lionel , à Diolly-Sion;
Mademoiselle Henriette Beaud , à Lugrin;
Madame Ariette Godet , à Paris , et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BEAUD

retraité de l'Arsenal
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 décembre 1995, dans sa
88e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mardi
26 décembre 1995, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce samedi soir, à 17 h 30, en l'église
Saint-Pierre.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 160C

t
Jésus veille sur nous

Dans notre profonde peine, nous avons
ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié
portées à notre très chère défunte

RIME-FROSSARB

Madame
Anne-Marie

A vous tous , parents et amis, qui nous avez accompagnés pendant sa dou-
loureuse maladie et en ces jours de cruelle séparation , nous disons un grand
merci.
Suite au nombre impressionnant de présences, de messages, d'envois de
couronnes , de fleurs , d'offrandes de messes et de dons, la famille d'Anne-
Marie s'excuse de ne pouvoir remercier personnellement chacun.
Un merci particulier à Mmc et MM. les médecins Wellmann , Pugin, Régamey
et Bourqui , au personnel soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg, aux
aides familiales de la Gruyère , aux amis du chœur mixte , du FC Bulle, aux
locataires du bâtiment des Trois-Trèfles B, de Procène, à Fribourg, à la
direction et au personnel des SI Bulle, à M. le curé Remy Berchier , et aux
Pompes funèbre s Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le dimanche
24 décembre 1995 , à minuit.
Bulle, décembre 1995

130-77156'

Remerciements

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

Monsieur
Jean-Pierre SCHNEITER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. .
Villarepos , décembre 1995.
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On cherche pour le 1.2.1996 ¦

CCDDI IDICD Au Parc-Hôtel cherche de suite ou à
btHHUKItH convenir

ou formation similaire. Bonne expé- 1 1 '  *' " *rience du travail avec aluminium. Ull\6J rGCcplIOnniStG

Faire offre écrite à: Aegerter Cons- Sans permis s'abstenir.
truction, Abris de piscines. Contactez la direction, Au Parc-Hô-
1754 Avry-sur-Matran. tel, rte de Villars 37 , 1700 Fribourg,

17-177930 © 037/82 1111  17-179262

Les élèves, les professeurs
et la direction

du Collège de Gambach
ont le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur

Albert Beaud
père de M. Emmanuel Beaud

professeur

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

17-17971'

f̂e
''N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous renseigner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.9*

Georges Guggenheim
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GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURC
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Le Décanat de la Faculté des scien-
****. I ĵ j  >, ces de l'Université de Fribourg met au
'a0^gjx̂ > concours un poste de

bibliothécaire diplomé(e)
(75%)

Exigences: diplôme de bibliothécaire (BBS ou ESID), lan-
gue maternelle allemande ou française, bonnes connaissan-
ces de l'autre langue et de l'anglais.

Entrée en fonction: 1er mars 1996.

Renseignements : Faculté des sciences ,
* 037/29 84 60, M™ E. Gauthier.

Les offres , accompagnées des documents habituels, doi-
vent être envoyées jusqu'au 31.1.1995 au Décanat de la
Faculté des sciences , Pérolles, 1700 Fribourg.

17-179518

Cabinet dentaire de la place de Fribourg cherche

APPRENTIE ASSISTANTE
DENTAIRE

pour début septembre 1996. Bilingue : avantage certain.

Faire offre avec copie des notes des 3 années du CO sous
chiffre E 017-179340, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

EMPLOM-. 

La Banque Raiffeisen de Belfaux
cherche de suite une

collaboratrice
à plein-temps ou temps partiel

Pour ce poste, nous demandons les qualités suivantes :
- CFC d'employée de commerce ou titre jugé équivalent
- Expérience bancaire indispensable
- Expérience de guichet souhaitée
- Contact aisé avec la clientèle
- Apte à travailler de manière indépendante
- Connaissances informatiques (Siemens-Nixdorf)
- Age : 22 à 25 ans.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et certificats , références et prétentions de
salaire , à l'adresse suivante :
Banque Raiffeisen de Belfaux , route de Lossy,
1782 Belfaux , © 037/45 14 19

17-179443

Félix constructions sa
Fenêtres et façades métalliques

Vous êtes d'un caractère sociable, ambitieux et bénéficiez
d'expérience dans le domaine de la façade métallique.
Si vous êtes titulaire d'un CFC de dessinateur en menuiserie
métallique, que vous aimez l'informatique et avez de solides
connaissances de DAO (AUTOCAD), nous vous propo-
sons le poste de

dessinateur-
serrurier-
constructeur
Si vous avez une formation de technicien où dessinateur en
menuiserie métallique, d'ingénieur ou d'architecte et que la
coordination, la planification, la gestion de chantiers et la
direction de projets sont vos points forts nous vous pro-
posons un poste de

chef de projet
Si vous correspondez précisément au profil de l'un de
ces deux postes, alors vous êtes la personne que nous
souhaitons rencontrer.
Nous vous offrons de vous intégrer à notre bureau techni-
que fort d'une trentaine de collaborateurs. Vous travaillerez
au sein d'une équipe jeune et motivée sur un matériel infor-
matique de pointe, et participerez dès votre engagement , à
la réalisation d'importants projets en Suisse et en Euro-
pe.

Envoyez vos offres manuscrites avec curriculum vitae ainsi
que vos références à l'att. de M. E. Joffré.
Félix constructions sa
Route de Renens 1, 1030 Bussigny-Lausanne.

22-369432

<ï7 të t&c-  ŷ^̂ rZ t̂o t̂̂

OUJURA
1700 FRIBOURG

cherche pour entrée début
février 1996

sommelière
- avec expérience
- semaine de 5 jours
- congé le dimanche
Sans permis s 'abstenir.
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

Fam. A. Bischofberger-Curty
<s 037/26 32 28 (dès 10 h)

17-1 79540

Entreprise de construction de la
Gruyère cherche de suite ou à conve-
nir

un(e)
comptable-secrétaire

avec expérience
- langue maternelle française avec

connaissances de l'allemand sou-
haitées.

- Salaire à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
référence à D 130-771574, à Publici-
tas , case postale 176,
1630 Bulle

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBUCITl

CML0m$h

Vous voulez
vendre

une voiture t

JJSpb
k/^mtn^

Comment auomenw
Kef-ficocfté

de vos annonces.

Le choix judicieux dt
termes utilisés peurpn
ciser le modèle, les a>
cessoires et l'équipi
ment de la voiture à vei
dre. multiplie les n
ponses à votre annooci

Au guichet de Publicita:
un aide-mémoire gfa'u
vous suggère les po-m
essentiels de votre me:

sage

Renlorceî l' impact C
vos annonces ' Pr*ni
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gratuit chez Publ
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Service de

Dublicité de
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EXPOSITION

Les premières années de Marc Chagall
révèlent un poète novateur et expressif
Le Musée des beaux-arts de Berne, après les œuvres de jeunesse de Klee et de Picasso,
dévoile les débuts prometteurs de Marc Chagall. Des œuvres fortes à l'écriture expressive

A

près les expositions consa-
crées aux œuvre s de jeunesse
de Klee et de Picasso, le Mu-
sée des beaux-arts de Berne
dévoile aujourd 'hui les dé-

buts prometteurs de Marc Chagall.
L'accrochage est centré sur les dix pre-
mières années d'activité du peintre,
partagées entre sa ville natale , Vitebsk
en Biélorussie et un séjour de quatre
ans à Paris. Dix ans, de 1907 à 1917 ,
pendant lesquels Chagall est véritable-
ment poète , indépendant dans sa dé-
marche picturale et novateur. Ses œu-
vrpç çnnt fnrtpç- lp traitpmpnt Hpc. thè-
mes et l'écriture expressive heurtent
par la tragédie qui en émane. On peut
presque parler d'une apocalypse qui
ne manquerait toutefois pas de vie, de
couleur et même d'humour. L'exposi-
tion s'arrête sur cette période de che-
minement intense ; avant que l'exis-
tence de Chagall ne change, que sa
marginalité juive ne se transforme -
nvpp la rpvnliit 'rtn r\p 1017 — pn pi-
toyenneté soviétique et que sa person
nalité artistique ne s'impose.
ACCROCHAGE THEMATIQUE

Chagall suit quelques cours acadé-
miques et parfait sa formation en fré-
quentant les musées et les galeries pa-
risiennes. Le jeune peintre développe
alors un style d'une originalité sans
pareille , fruit d'une assimilation très
personnelle des œuvres du passé, du
cubisme du fauvisme. H P rnrnhkmp
et de l'art abstrait. La singularité de
son travail se fonde sur l'équilibre et le
dialogue qui s'installent entre la réalité
tangible et une sensibilité ramenant
inquiétudes et souvenirs intimes à
fleur d'image. Oscillant entre ces di-
vers niveaux d'appréhension et d'ex-
pression , encore imprégnés de judéo-
christianisme franco-russe, le travail

de Chagall échappe à toute logique. Et
le spectateur de s'enivrer devant cet
amalgame poétique souvent invrai-
semblable.

La rigueur chronologique étant dif-
ficile à appliquer , l'exposition propose
un accrochage par thèmes. Il y a les
«Autoportraits», «La famille», «Les
nus», «Bella et Ida» , la femme et la
fille du peintre . «Vitebsk et Lvosno».
les «Thèmes chrétiens», puis les
«Thèmes juifs», «Paris» ou encore
« La guerre». Plus de 200 œuvres - des-
sins, gouaches et peintures - dressent
ce panorama non exhaustif de la puis-
sance créatrice du jeune maître .

Le Musée des beaux-arts de Berne et
la Fondation Karl et Jûrg Im Obersteg
(qui est cogérée par le musée) possè-
dent Dour leur part cina chefs-d'œuvre
de jeunesse de Chagall dont le superbe
tableau «Dédié à ma fiancée» de 191 1
et trois portraits de 1914: «Le juif au
châle de prière», «Le juif en vert » et
«Le juif en rouge». Hormis ces excel-
lents travaux en mains bernoises, des
prêts prestigieux proviennent notam-
ment de la famille Chagall , du Musée
national d'art moderne de Paris, du
MetroDolitan. du MOMA et du Gue-
genheim Muséum de New York, de
l'Art Institute de Chicago, de l'Israël
Muséum de Jérusalem , de la Tate Gal-
lery de Londres, des musées de Dûs-
seldorf, Bâle, Zurich et de diverses col-
lections privées. L'exposition éveille
d'ores et déjà un très vif intérêt tant en
Suisse qu 'à l'étranger. Son catalogue
est édité en versions française et alle-
mnnHp TOP

«Marc Chagall 1907-1917» au Musée
des beaux-arts , Hodlerstrasse 8-12 à
Berne, jusqu'au 28 février 1996. Ouvert
le ma de 10 h à 21 h et du me au di de
.H Va r. A -I v.
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«La sainte Famille», huile sur toile de 1910

LITTERATURE ROMANDE

Les nouvelles de Philippe Bonvin
disent une obsédante attente
Le premier livre du jeune musicien genevois, «Ecumes de
larmes», bat la Daae en Dhrases martelées. A découvrir.

Le douzième livre des Editions de
L'Hèbe, l'enseigne de Grolley, est un
bref volume à l'écriture saccadée et
rapide. Directe , qui lance ses mots par
succinctes rafales , comme au théâtre
on décocherait de sèches et efficaces
répliques. Prenez le livre à son incipit.
«Il la rencontra. Par hasard. Elle était
là. Seule. Comme une enfant qui at-
tend sa mère . Oui la recherche du
regard . Et qui , ne la trouvant pas ,
prend un air de tristesse. De déses-
poir.»

Cette écriture avance en séquences
minimales , la phrase est parfois faite
d' un seul pronom , et sans doute puise-
t-elle du charme à ce rythme syncopé.
Mais encore . Ce qui détermine cette
écriture qu 'on pourrait par exemple
fintpnrlrp nnnr sa rnmnn<.itinn rirrn-
laire , dans la rumeur de quelque du-
rassien Moderato cantabile , c'est son
musical mouvement. On lira ainsi vo-
lontiers ces Ecumes de larmes comme
des variations dans lesquelles les mo-
tifs fondamentaux de l'amour, de la
mort , de la solitude et de la distance
sont continûment repris. Dans les sept
parties du livre.

Cpç cpnt nartipc Pantpnr Ipc nrîmmp
génériquement «nouvelles». Cepen-
dant , même si on peut les lire de ma-
nière séparée, ces nouvelles ne sont
pas indépendantes. Elles ne s'épa-
nouissent et ne prennent forme et sens
que dans la suite où elles se présentent.
On f*llpc pmpropnt f- *n tr\unY\>f *c Fiirtii/ioc

Et où , comme une eau qui roule
(l'image du titre le désigne), elles pro-
longent leur mouvement puis dispa-
raissent. La métaphore musicale no-
tamment (d' autre s images sont pictu-
rales ou transposent la vanité littérai-
rpl pet pr.r../,- i,-iiipp nnnr c innifipr Pit-, /.,,

Philippe Bonvin.

rable blessure dans laquelle se tient le
personnage masculin. «Ses doigts
tremblaient. Il posa sa main droite sur
le clavier. Il sourit. Ses doigts épou-
saient les touches. Il plaqua un accord.
Le laissa résonner. Longtemps. Jus-
qu 'à ce que le son s'éteigne. Meure. Il
Q\/ai t l'i mr.rpcc ir,T. Hp m/.iirir A i , a a i

Comme ces quelques notes auxquelles
il avait précédemment donné la vie. Il
sourit.»

Dans cette tension vers la mort at-
tpndup lps rppitç nar vapnps rprïptppç
(après celles de la «mer» et de
l'«océan» vont vers la «Dernière lar-
me». Dans le blanc de l'écume qui est
aussi celui de la page, ils passent.
«Avec le silence. Avec la mort.»

J EAN-DOMINIQUE H UMBERT

Philippe Bonvin, Ecumes de larmes,

m

LETTRES ROMANDES

Le désenchantement saisi par
la plume de Fred Collins
Premier roman d'un ieune écrivain romand de 25 ans. «AD
pel d'air» s'aventure dans la
Fred Collins est un pseudonyme, mais
la photo sur le rabat n'a pas l'air tru-
quée : il s'agit bien d'un jeune homme
de 25 ans, assez certainement homo-
sexuel suisse romand.

C'est là le premier roman de Fred
Collins , et , même si l'on peut hésiter à
Hpsicmpr ainsi ppttp çnitp Hp tPYtpç cnn-
vent très brefs, chapeautés à chaque
fois d'un titre , il n'en demeure pas
moins que le livre est une réussite dans
son genre. Nous entrons là, à la suite
de Steven , «joli produit des années
quatre-vingt (qui) porte un prénom de
héros pour soap-opéra», dans les
mouvances homosexuelles- nnn et
classique pour le goût musical , snob et
clinquant pour le vestimentaire , gâté
et pervers pour le mode de vivre .

Steven est , dit l'auteur , «sans fortu-
ne. Il est un petit rentier vivant chez
maman. Il est la banalité homo-
sexuelle incarnée, juste pas mythoma-
ne», et il navigue entre sa mère , veuve,
lin //ami sinpprp .v Pt un «oamin ciiVili-

mouvance homosexuelle.

me», objet de son adoration. Entre
New Leningrag, New Rome et Paris,
les fluctuations de cette adoration se
voient reflétées par toutes sortes de
faux ors, ou contrecarrées, si ce n'est
augmentées par des remèdes de toute
espèce qui servent à la fois contre l'an-
enisse la haine de soi et le narrissismp
Tout cela dans une langue qui véhicule
admirablement le mélange de saint-
sulpicien , de désenchantement et de
douleur de son auteur et/ou de son
personnage . Le ton (pas le style) est
négligent , avec une sorte de distance
râr r \ r*c± £»+ ri rvulfMi T'Allie1 A TV» ointoniia. I-.Q

bout en bout ou presque (je me suis
vaguement ennuyée lors des litanies
des «follasses de L., Paris bu New
Rome»). Et les bonheurs de formula-
tion , souvent grinçants, sont nom-
breux. Reste à voir si la plume de Col-
lins ne s'exténuera pas avec ce sujet
proche d'un vécu de l'auteur.

MONIQUE LAEDERACH
Frorl r.nllinc Annal ri air PH Hû P 'Hiho

L'Hèbe, copie conforme
Les Editions de L'Hèbe titres et jusqu 'à placer Faut-il souhaiter du dis-
vouent un culte invétéré le logo exactement au ciple fribourgeois un ef-
aux livres de Bernard même endroit, en pas- fort supplémentaire? Ou
Campiche. Si bien qu'on sant par les rabats simi- préférablement escomp-
pourrait même croire laires (répliques réduites ter que L'Hèbe trouve
que l'éditeur d'Yvonand et inversées de l'origi- une sienne ligne et visi-
a installé une jeune suc- nal), s 'ajoutent ce mimé- blement se démarque,
cursale en terre fribour- tisme du titre courant et Comme déj à cette en-
geoise. Voyez plutôt les celui de la page justifi- seigne l'a fait du côté
deux dernières publica- cative, semblablement des textes: en propo-
tions de L'Hèbe. A la organisée. Au dos? sant une différence jeu-
pareille manière de gé- L'épigone est presque ne, originale et bienve-
rer les couvertures jus- parfait dans Appel d'air , nue.
qu'à l'italique des le livre de Fred Collins. JDH

L'amour à la
fois bonheur
et promesse

CONTE DE NOËL

Deux livres du Genevois
Marc Faessler à lire et à mé-
diter dans l'esprit de Noël.
Figure importante du protestantisme
en Suisse romande , Marc Faessler,
pasteur à Genève, publie à nouveau de
brefs textes de Noël. Après // était une
foi.... récits pour la veillée de Noël , il y a
Quelques années, voici, en effet. Récits
pour la nuit de Noël, un petit volume
où cinq histoires (de quelques pages
chacune) réinterrogent , en toute sim-
plicité , «la merveille» et «la grâce» de
ce moment privilégié entre tous. A
Nyon, alors que le cirque s'apprête à
animer la nuit HP SPS fpnx pt dp ça fptp
à l'île Saint-Pierre (sur le lac de Bien-
ne), à Cartigny,, sur l'île de Paros, sur
la côte bretonne: en tous ces lieux , à
Noël, des événements surviennent
comme autant de rayons de lumière et
d'espérance dans le cœur d'hommes et
de femmes d'abord surpris puis ra-
vis.

Noël est un ravissement où le cœur
des humains retrouve , en un instant , la
promesse de ce qui s'était peut-être
enfoui sous l'habitude et les soucis
quotidiens: l'amour , la fraternité , le
bonheur.

Dans le même temps, Marc Faessler
siene un autre ouvraee . d'une haute
tenue philosophique et religieuse:
L'alliance du désir, qui n 'est autre
qu 'une nouvelle traduction du Canti-
que des cantiques , précédé d'un «Li-
minaire » très étoffé et précis. «Entre
ceux qui exilent Dieu du désir amou-
reux et ceux aui s'exilent de leurs
amours pour trouver Dieu , y aurait-il
place pour une voix qui réconcilie le
ciel et la terre en éveillant la relation
entre l'homme et la femme à l'invisi-
ble promesse qui la fonde?» Le Canti-
que des cantiques, justement, est l'une
des voix de cette nromesse

JEAN-PIERRE AESCHLIMANN

Marc Faessler , Récits pour la nuit de
Noël, et L'alliance du désir - le Cantique
des cantiques revisité (avec un com-
mentaire à deux voix de Francine Car-
rillo et Marc Faessler), les deux chez
Labor et Fides 'Genève,

DISQUES. Fribourg dans «Ca-
thédrales du monde»
• Dans la collection «Musica Fribur-
gensis», paraissaient il y a quelques
années plusieurs 33 tours , inventaires
de la création musicale dans le Pays de
Fribourg, des lointains temps médié-
vaux jusqu 'aux harmonies très
r*r.ntpmnr,rainps "DPIIY Hismips rnm_
pacts viennent de reprendre à l'inté-
rieur d'un beau coffret certains de ces
enregistrements. Un premier rassem-
ble les musiques médiévales et renais-
santes. Les interprètes sont le Quatuor
du Jacquemart , la Schola Cantorum
Basiliensis , l'Ensemble de chant grégo-
rien et le Chœur des XVI d'André
Ducret Deuxième disnne I PS pnrppis-
trements de François Seydoux aux or-
gues Mooser de la cathédrale. Aux
œuvres de Jucker , Zurkinden , Meister ,
Stehle ou Kirchner , s'ajoutent celles
de Jacques Vogt dont il faut entendre
l'«Offertoire funèbre » et le très célèbre
«Orage» qui a fait la réputation de
l'organiste et de l'instrument au siècle
nacep PR

Dans la collection «Cathédrales du
monde», Fribourg, «Les Grandes or-
gues d'Aloys Mooser» et «Musique à
Fribourg». Studio SM D2474. Disques
r\4f,nr>

OPÉRA: uLe Comte Ory»
à Lausanne
• Pour son traditionnel spectacle
«léger» de Nouvel-An , l'Opéra de
Lausanne a jeté son dévolu sur «Le
Comte Ory» de Gioacchino Rossini ,
monté en coproduction avec l'Opéra
rnminnp Pt POnpra de* Rnmp T a micp
en scène a été confiée à Denis Krief,
qui a été l'assistant de l'inoubliable
Jean-Pierre Ponnelle. Les soli , les
Chœurs de l'opéra et l'Orchestre de
chambre de Lausanne seront placés
sous la baguette d'Evelino Pido , qui a
dirigé cette œuvre au Festival d'Aix en
Tt r~ . .~~  /".ï T.

Au Théâtre municipal de Lausanne, six
représentations du 31 décembre au 11
ionwior l «-.r-atii-in- — nO-l/Q-m 1 fi nn
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

••*Prévente de billets possible dans chaque salle

•••
Une idée cadeau? Offrez des places de cinéma, des c

Cinéfidélité I

Jusqu'au 31 janvier 1996 : du lundi au vendredi de 8h à 2
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Biblioth
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fribi
ainsi que le Mediacentre fribourgeois vous invitent à
exposition

LE CINÉMA EN TERRE DE FRIBOL
¦V!ff>Tnn| 18h20, 20h30 (sauf le 24.1
HXalS jUlaS 22h45 - 16 ans. V suisse.
stéréo. De William FRIEDKIIM. Avec Linda ROREI
David CARUSO, Chazz PALMIIMTERI. Certains fan
vont trop loin! Un meurtre sadique... «Un film fait f
amateurs de polars!» lArtc

14h, 16h15 - Attention le di 24.12: uniqu.
Pour tous. 1re suisse. 3* semaine. Dolby-stéré
lorsqu'on est un parfait homme d'affaires, dévie
Noël jovial et joufflu, à la barbe blanche bien f
bedaine pour le moins imposante ? «Le film po.
particulièrement original, résultant de la fusion
ses influences exotiques.»

SUPER NOËL (The Santa Clause]

IWg^WJfJtïPfJJI 14h30, 17h30, 20h30 + s
I ̂  ̂ •*.**1-*i iKlf J Attention le di 24.12:
ment 14h30 - 12 ans. Dolby-stéréo. En grande
suisse. 2e semaine. Avec Pierce BROSNAN, Sei
Izabella SCORUPCO. Musique: Eric SERRA/1
NER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites. Sans p
égal. L'espion le plus célèbre du monde est de
nouveau James Bond plus explosif que jamais!»

GOLDENEYE (JAMES BOND 0<
VO s.-t. fr./all.: Î8h20 - VF : 20h45 + sa 23h 15
di 24.12 : pas de projection de ce film - 10s
4'- semaine. Dolby-stéréo. Avec Hugh <
GOLDBLUM, Robin WILLIAMS, Julianne
nouvelle comédie du réalisateur de Mm> Doi
COLUMBUS «Des moments de pur délire!».
Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine M.
14h, 16h10- Attention le di 24.12: uniquen
ans. V* suisse. Dolby-stéréo. De Franck (
SCARDINO, LITEFOOT, Lindsay CROUSE
commencer: tendez l'oreille la nuit, ouvrez vos
coup sec après vous en être approché sans
aurez peut-être la chance d'apercevoir...

L'INDIEN DU PLACARI
¦¦TSïlT IB 14h- 1ôh - Attention le i
¦ASiUlat jH I uniquement 14h - Pour

suisse. 5° semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau gi
sin animé de Walt DISNEY. La belle Pocahontas s
sur son avenir. A dix-sept ans, son cœur n'appartk
à aucun homme; il bat à l'unisson du monde et de
des grands espaces, des forêts profondes, du vent
couleurs»... Après le «Roi Lion», venez vite décou1

grande aventure de tous les temps ! «Une merveillt
A -,r,r, .Un™„,,nl» Il l,m\tion classique ! » (Live)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIENNE

Sa 23h - 12 ans. 1™ suisse. 7* semaine. Dolby-;
Ron HOWARD. Avec Tom HANKS, Kevin BP
HARRIS. A la treizième minute de la treizième het
zième mission Apollo vers la Lune est lancée. Un n
cidents pouvaient se produire. Le treizième jour d'.
la catastrophe: «Houston, on a un problème... On
une très forte explosion...»

APOLLO 13 
14h30, 18h30, 20h50 - Attention le di 24.12
ment 14h30 - 7 ans. 1r" suisse. Dolby-stéréo. C
GRANDPERRET. Avec Jacques DUTRONC, Erv
NAUD, Sotigui KOUYATE. Après l« Enfant Lion>:
tateur nous présente son nouveau film. Une rm
aventure initiatique, magique et mystérieuse. «La d
d' un nouveau monde!»

¦ r- ¦¦« îrnr r.pp £i rnuit tiTiLE MAÎTRE DES ÉLÉPHANT!
18h, 20h30 - Attention le di 24.12 : pas de proj
ce film - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. D'Etîe.
TILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy MITClr
bine AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu par c
diens en majesté : on a envie de les appeler par leurs
tant ils nous semblent familiers ! Une invitation au bi
ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS LE P
Sa 23h10, dernier jour - 16 ans. 1™. 3e semair
stéréo. Avec Antonio BANDERAS, Joaquim Dl
DA, Salma HAYEK, Quentin TARANTINO. Ai
Mexique, le Desperado est une légende ! Chacun co
toire de ce chanteur sans nom devenu hors-la-loi pt
sa bien-aimée abattue par un puissant trafiquant de
La météo n'est pas bonne du côté d'Acuna. Le noi
explosif de Robert RODRIGUEZ

DESPERADO
14h15, 18h15, 20h40 +sa 23h15-Attention le
uniquement 14h15 - 10 ans. 2° semaine. En
suisse. Dolby-stéréo. La nouvelle comédie réalisi
prêtée par LES INCONNUS - Bernard CAMP/
BOURDON, Pascal LEGITIMUS. Quand le mêm
apprenez que vous avez deux frères et que vous
tager avec eux un héritage de 300 patates, c'est
Mais quand dix jours plus tard le magot vous pas
nez... c'est la catastrophe ! Hilarant... Les Inconnu;
les à leur réputation !

LES TROIS FRÈRES

La ligne du cinéma pour Payerne: 123
programme détaillé par jour

**•Une idée cadeau? Offrez des places de cinéma, d
Cinéfidélité !

V'DÎJ-I'àTSifl'WS'l 15h - Attention le di
¦XalASlaaSfl quement 15h - Pour t
se. 2" semaine. Le nouveau grand dessin ar
DISNEY. La belle Pocahontas s'interroge sur
dix-sept ans , son cœur n'appartient encore à ai
il bat à l'unisson du monde et de la nature, des
ces , des forêts profondes , du vent «aux milli
Après le «Roi Lion», venez vite décoi
aventure de tou's les temps ! « Une merve
sique.»(Live) p0CAH0NTAÎ

vnr ia pius !
le d'animatic

UNE LEGENDE INDUIVC LCUOVLIC IIML' ICIV.IML.

18h, 20h30 + sa 23h - Attention le di 24.12: pas c
jection de ce film - 10 ans. En grande V' suisse. I
velle comédie réalisée et interprétée par LES INCON
Bernard CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal L
MUS. Quand le même jour vous apprenez que vou
deux frères et que vous devez partager avec eux un h
de 300 patates, c 'est le miracle. Mais quand dix jou
tard le magot vous passe sous le nez... c 'est la catast
Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputation

LES TROIS FRÈRES 

Cl N ÊPLUS : nouveaux programmes. Programme dét;
carte de membre disponibles aux cinémas et aux Offic
tourisme de Fribourg et Bulle.

••*CINÉPLUS-CLUB - Dès le 12.1: VANYA ON
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : MIDDLE OF
MOMENT de Nicolas Humbert , Werner Penzel - Dès l<
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3: LADYI
LADYBIRD de Ken Loach.

¦SIRnSM I Permanent de 13h à 22h, ve
BsUSUlVSfli qu'à 23h30. 18 ans révolus.

ve : nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg. Fi
en couleurs ! Fil M V

¦ 
mmj U Ê A  

La ligne du cinéma pour Bulle : 123
programme détaillé par jour

*•*Une idée cadeau? Offrez des places de cinéma, des cartes
Cinéfidélité !

nqqnnfîfTfSl 18h - Attention
¦¦aaàaatatâaaatttâtttttattaaaaâtttataattalatti pi WJâaâ. àlWI I Vââ. I.C

suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. Avec I
GOLDBLUM, Robin WILLIAMS, Juli.
nouvelle comédie du réalisateur de M"
COLUMBUS «Des moments de pur délii
Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nir
14h, 16h - Attention le di 24.12: uniqi
tous -1™ suisse. 3° semaine. Dolby-stér
grand dessin animé de Walt DISIME*,
s'interroge sur son avenir. A dix-sept a
tient encore à aucun homme ; il bat à l'ui
la nature, des grands espaces, des foré
« aux mille couleurs »... Après le « Roi Li<
vrir la plus grande aventure de tous les t
d'animation classique!» (Live)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDU

14h30, 17h30, 20h30 + sa 23h30 - Atte
uniquement 14h30. 12 ans. Dolby-stér.
grande première suisse. Avec Pierce
BEAN, Izabella SCORUPCO. Musique
TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sans
Sans égal. L'espion le plus célèbre du mon
nouveau James Bond plus explosif que

GOLDENEYE (JAMES E
20h45 + sa 23h 15 - Attention le di 24
tion de ce film - 12 ans. 1re suisse. Do
Hallstrôm. Avec Julia ROBERTS, Ro
nis QUAID. Une histoire sur les ma
parents, les enfants et les autres cata:
Une comédie drôle et sulfureuse!

AMOUR ET MENS(
(Something to talk al

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Prograr
carte de membre disponibles aux cinémas et
tourisme de Fribourg et Bulle.

rt -rX - k
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 5.1 : TATJANA d',
- Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET d
Dès le 2.2 : MIDDLE OF THE MOMENT de
bert, Werner Penzel - Dès le 16.2: LAMER
Amelio - Dès le 22.3: LADYBIRD, LADY
Loach. Programme détaillé et carte de membre
Prado.

Halle de gymnastique de Belfaux

Samedi 23 décembre 1995
à 20 h 15

CONCERT DE NOËL
Le chœur d'enfants Chante-
clair et la fanfare La Lyre de
Belfaux

Entrée gratuite
17-179259_——l_— _̂m_—^ _̂— _̂——_—__

GRAND MATCH AUX CARTES

HOTEL DE VILLE Romont
Mardi 26 décembre à 20h30

par équipes - au chibre
«** 20 jambons fumés à la borne
•¦ 2072 vacherins de la Gruyère
«" 10 Magnums
•*¦ ainsi qu'une bouteille à chaque

joueur
Invitation cordiale:

Club des Quilles Les Ecureuils
Prochains matchs aux cartes:
Sa 6.1.96 à 20h30 et Di 7.1.96 à 14h30

LA CROIX-BLANCHE
LA ROCHE
NOËL

est une fête de lumière et d'amitié.

Afin que vous ne soyez pas seul

le soir du 24 décembre
nous vous ouvrirons notre porte et
vous offrirons volontiers une petite

collation.

La soirée sera agrémentée par un
accordéoniste.

Soyez tous les bienvenus !
Madeleine et Charly

.* 17-179374 /
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Pérollts 1 - Fribourg 037/22.24.15 ^HHHB .

fermé ouvert lundi
dimanche 24 décembre 25 décembre et 1er janvier

* * * * * *
Exceptionnellement Menu de circonstance

* * *disco jeunesse r— - ¦
lundi 25 décembre, dès 16 h N°U

f 
VOUS souhaitons de b

entrée + consommation + vestiaire joyeuses fêtes!
M̂\mM\\mMM\9M\mÊMMM\mMM\mMWMMWM\m\

PR0MS vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
et vous rappelle ses jours d'ouverture à Noël:

les 23, 24, 25 et 26 décembre
de 09:00 à 23:00 et de 14:00 à 23:00

JONCTION, centre commer- f̂a j
d. m »̂ ft cial Coop à Marly ffEi\_m__ë mi
|| ia METRO, route Neuve 3, Ml
WÊtWÊUM en face de la gare de Fribourg vSff Jnj^i-nn

^
l jg^(••¦¦v.Hlif--») TITANIC, entre Coop et Den- ë**_ '$Xi.

ner du Schoenberg à Fribourg ^^ î

Le Caveau
Bar du Vieux-Moulin

à Corserey

restera ouvert
le 24 au soir

Dès 23 h
soupe de chalet offert e

17-179095

iiflJSLsss: !
« (IS0*T kW^Q rv^GX wCen^S'0y 8 -RI K{j laia.-i/CM'''*  ̂ *R3 Magasin 26.66.77 fïï »ri» f* r*
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RUE DE LAUSANNE 67
1700 FRIBOURG
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»HAPPY D1AMONDÔ®

PIERRE LIECHTI Pou. remp lir
vos classes, rien de

JOAILLIER tel qu une Petite

FRIBOURG ™ ™"°ncc;, „,A A ÂAr- Â  ̂*„._. -J-^ Qjy.g J 4 J g j
ou Fax 037-22 71 23

ARTISAN BIJOUTIER-JOAILLIER 4. AVENUE DE LA GARE Tél Q37-61 78 68
; ' ou Fax 037-61 78 70

_ V. ^PUBLICITAS

GRANDE VENTE
D'INSTRUMENTS DE

MUSIQUE D'OCCASION
DU 27.12.1995 AU '

Guitares
Violons
Trompettes/cornets
Clarinettes
Saxophones S/A/T
Flûtes traversières/flûtes

Trombones
Altos/Euphoniums
Pianos

15.1.1996 
 ̂

' m i
dès \T £ \

Fr. 250.- ^  ̂ W ^^

lr - 350-- SUPERDISCOUNTFr. 400.-
Fr 650 - ROMONT
Fr. 300 - DIMANCHE 24

à bec OUVERT DE 8 h 30 à 12 h
Fr. 600.- 17-179563

Fr. 890.-
Fr. 2800.- I 
^ 3500.- L'ASSOCIATION

rev.ses avec garant.e HÔPITAL DE MOSTAR
remercie tous ses donateurs connus et inconnus pour leur
soutien tout au long de l' année , ainsi que tous ses collabo-
rateurs.

Elle leur souhaite un joyeux Noël et une heureuse année
1996.

Au nom de l'association : Marie-Josée Currat, Bulle
130-771662

t l̂SM rùgfinX-?

[U^3fËa\
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DERNIÈRE MINUTE...
UNE IDÉE CADEAU?

Offrez des places
de cinéma, des cartes

Ciné-Fidélité !
En vente dans les salles de Fribourg,

Bulle et Payerne

CHARPENTE - MENUISERIE

A tous nos clients et amis,
nous souhaitons
une bonne année

199° nerf*
aiofl "

pend*30

CENTRE CONSEIL

SCHMïDT
SALLES DE BAIN

27

| TEL. 037 / 23 23 58 FAX 037 / 23 23 5

A vendre A vendre

Ford Fiesta Ford Escort
XR2i 1.6 GL
67 000 km , exp. bon état , exp.
Fr. 13 900.- ou Fr. 5800 - ou
325.- p.m. 150.- p.m.

s 037/46 12 00 ^ 037/46 12 00
17-177194 17-17719C

' TEL. 037 / 23 23 58 FAX 037 / 23 23 59

Grâce aux annonces, petite
entreprise deviendra grande.
Tél. 037-81 41 81 ou Fax

037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 70.

. ^PUBLICITAS

TEL. 037 / 23 23 58 FAX 037 / 23 23 59



• Permanence médicale
Fribourg 23121.
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 5'
Glâne 52 41 0(
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 Oi
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Estavayer-le-Lac 63 71 V
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7;
Morat 71 32 0(

• Permanence dentam
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Samedi 23 déc: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

• Dimanche 24 déc: Fribourc
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

• Lundi 25 / Mardi 26 déc:
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2
De 8 h à 21 h Dimanche et jours férié:
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 h Après21
urgence:

Avry-sur-Matran e
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h sur 24, » 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 18 18. Police s 61 18 11

Et Dieu prit la petite étoile sur son
C'était le tout commencement du
monde. Dieu venait à peine de faire
sortir la terre de son manteau de bru-
mes et de nuages.

Il avait séparé l'océan du continent ,
creusé les rivières et les lacs,
avec le lac de Morat et la Broyé

qui n'était qu 'un petit ruisseau,
avec le Schwarzsee,
et la Sarine qui ne séparait pas

encore
les Welches des Suisses allemands.

Il avait habillé la terre des plus
belles couleurs,

rouge, jaune et ocre dans les déserts
gris , noir et neige dans les

montagnes,
vert tendre et vert foncé,
feuilles pour les arbres
et aiguilles pour les sapins
orange dans les orangers
et rouge dans les cerisiers.

Dieu regarda le ciel
qui était tout vide

alors, dans sa main droite
il prit une grande boule d'or ,
dans sa main gauche une grande

boule d'argent
et il les lança dans le ciel.

Aussitôt, les deux boules se lancèrem
l'une sur l'autre,

en une vraie bagarre.
Et boum et pan
et: «Je suis la plus brillante»,

criait l'une
«Et moi la plus belle», hurlait

l'autre
«Tu es toute pleine de taches»,

reprenait la première,
«Et toi , tu n'as qu 'une sale couleui

toute jaune», disait la deuxième
«Sors du ciel , il est à moi»,

hurlaient-elles alors ensemble.

Dieu rattrapa l' une et l'autre
et leur dit:

«Puisque vous ne pouvez pas vous
entendre dans le ciel

je vous donne à chacune une moitié du
temps»

«Toi , dit-il à la plus grosse,
tu présideras le jour ,

tu passeras d'est en ouest pendant
douze heures.»

«Et toi , dit-il à la plus petite,
tu pourras sortir la nuit.»

Depuis ce jour , le soleil apparaît au
petit matin,

et la lune au dernier rayon du soir.
Comme ils s'aiment bien malgré

leurs bagarres,
la lune s'attarde parfois le matin

pour voir un peu le soleil,
et parfois le soleil refuse d'aller se
coucher, il attend que la lune
soit déjà là,
pour lui faire un clin d'oeil.

Ces deux-là faisaient ainsi les
importants dans le ciel...

Alors Dieu regarda ses mains.

Dans celle de droite , il restait un
de poussière d'or,

des milliers de petits grains de
lumière brillante;

dans celle de gauche, il restait ur
peu de poussière d'argent,

des milliers de petites graines de
lumière pâle;

Dieu souffla doucement sur ses deu>
mains,

d'un souffle chaud , un souffle
d'amour,

comme une maman qui souffle si
une grosse bosse,

pour qu 'on arrête de pleurer,
ou comme un papa souffle sur les

yeux de sa petite fille
pour l'endormir le soir.

Et les petites graines de lumière
s'envolèrent dans le souffle de
Dieu.

Elles prirent ainsi chacune sa place
dans le grand ciel , partout.

Tu peux les voir , chaque nuit ,
quand il n'y a pas de nuages,
chacune à sa place,

formant le chariot de la Grande
Ourse,

le cerf-volant d'Orion
ou la double flèche de Cassiopée.

Mille et mille années passèrent.

Il y avait les grandes étoiles,
que les marins connaissent bien,
et grâce auxquelles ils ne se perdenl

jamais la nuit ,
lorsqu 'ils naviguent dans les

tempêtes.
Il y avait les constellations que les

cavaraniers connaissent bien
et grâce auxquelles ils ne se perdent

jamais,
lorsqu 'ils mènent leurs chameaux, la

nuit , quand il fait frais pour les
grands voyages.

Il y avait enfin une toute petite
étoile,

si petite que personne ne la
remarquait jamais.

Jamais un capitaine n'avait dil
équipage :

«Cette nuit , pendant une heure,
vous irez dans sa direction. »

Jamais un caravanier n'avait joué
la flûte

en la regardant le soir.
Et aucun des anges qui choisissenl

une étoile pour chaque enfant
qui naît.

(Toi aussi, tu possèdes dans le ciel
une étoile rien que pour toi)

aucun de ces anges n'avait eu l'idée
de la choisir pour un bébé à naître.

La petite étoile en était toute triste.
Elle pleurait dans son coin,
tout doucement pour que personne

ne la remarque.
Mais Dieu , qui entend tous nos

chagrins
(et aussi tous nos éclats de rires),
mais Dieu l'entendit.

doigt..,
Il ,était en train de créer tous les

animaux,
il en était juste entre l'éléphant rose
et la baleine bleue, alors , il s'arrêta.
(Il écoutait tellement attentivement
qu 'il en oublia de peindre

l'éléphant
et c'est pour cela qu 'aujourd'hui

encore.
les éléphants sont gris.)

Dieu allongea la main
il pri t la petite étoile sur l'ongle de

son petit doigt .

En reniflant, elle expliqua combien
elle se sentait inutile...

«Ne t'en fais pas petite étoile , lui dil
Dieu ,

un jour , dans très longtemps, il
naîtra un enfant sur la Terre .

On l'appellera Sauveur, Christ ,
Seigneur, et tu seras son étoile
à lui ,

tu seras son étoile , et il sera ton
enfant.»

«Il sera aussi le mien, ajouta Dieu
pensivement,

et celui des hommes,
car je lui donnerai une maman,

Marie,
et un papa , Joseph.»

Puis Dieu reposa la petite étoile
dans le ciel là-bas, en Orient,

tout à l'est , au-delà de Berne et de;
Grisons,

plus loin que l'Autriche et la
Hongrie,

au-delà de la Russie et de la
Mandchourie,

là-bas, tout à l'est , près du soleil
levant.

La petite étoile attendit des années
et des années

elle vit naître Adam et Noé
Ulysse et Abraham
David et Nabuchodonosor.

Et puis un jour , elle sentit que c'étai'
son heure,

que l'enfant à qui elle était promise
allait naître,

Alors , comme elle avait attendu si
longtemps,

elle décida de se faire belle,
Elle grandit, devint brillante comm,

dix étoiles ,
comme cent étoiles,
comme mille étoiles.

Des savants, des Rois mages,
qui connaissaient cette histoire qu<

je viens d'inventer
se levèrent pour la suivre, ils se

mirent en route.
Et c'est ainsi qu 'ils arrivèrent un

beau matin
aux frontières de la Palestine,
qui s'appelle aussi Israël.
Mais cela est une autre histoire
que je vous raconterai au lendemain

de Noël.
MICHEL LEDERREY
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La brume effaça sa longue silhouette courbée
sur l'encolure de la bête. Elle lui cria que ce
n'était pas en niant les problèmes qu'on les
résolvait , mais sa voix ne portait pas très loin.
et elle se résigna à rentrer dans sa demeure.
Cette nuit-là, elle ne reçut aucune visite. Cela
tombait bien. Elle avait besoin de remettre de
l'ordre dans ses pensées. Elle s'installa donc
au coin de la cheminée et regarda le feu danseï
sur les bûches sa sarabande infernale, si long-
temps, si intensément qu'elle finit par s'as-
soupir. La frontière est si mince entre la réa-
lité et le rêve que lorsqu'elle se réveilla plu-
sieurs heures plus tard , agressée par le froid
glacial de l'aube, elle fut un moment à se
demander où elle se trouvait... Dans ce
monde ou dans l'autre ?

**#
- Le capitaine ! cria le guetteur en se lais-

sant glisser le long de l'arbre où depuis un
moment il surveillait l'horizon. Le capitaine
est de retour!

Du campement de fortune surgirent aussi-
tôt les partisans du justicier , armés jusqu 'aux
dents, agitant les bras en signe de bienvenue,
hurlant de joie, surexcités à la pensée qu'une
fois de plus leur chef avait échappé à ses enne-
mis. Porté en triomphe, dès qu'il eut mis pied

terre, Moonhght laissa éclater à son tour SE
bonne humeur. Tu les as eus! lui dit son lieu-
tenant en le bourrant de coups de poings à
l'épaule. Hurrah!

- Et vous? demanda-t-il, évaluant d'un re-
gard attentif les pertes que ses hommes
avaient subies.

- Trois sont morts. Trois autres si griève-
ment blessés que nous les avons achevés sui
place, plutôt que de les abandonner aux bour-
reaux. Dans l'état où ils étaient , ils n'auraiem
pas résisté à la torture . Et Dieu sait ce que h
souffrance leur aurait fait avouer! Tous les
autres ont pu s'enfuir. Un miracle! L'embus-
cade avait été préparée de longue date. Or
nous attendait , j'en suis persuadé.

Moonlight baissa les yeux et ses mâchoires
se contractèrent.

- Je le leur ferai payer! jura-t-il. Ces fils de
chiens ne l'emporteront pas en paradis.

- Peut-être vaudrait-il mieux nous abste-
nir quelque temps... suggéra celui qu'on appe-
lait le Renard, et dont les conseils étaient très
souvent suivis.

- Si nous ne nous montrons plus, on dire
partout que nous avons peur , que la leçor
enfin a été profitable. Or, est-ce bien le mo-
ment de baisser les bras?

Sans compter que nous n avons jamais
aussi populaires! reprit un autre.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 52 13 30
Bulle 029/99 111 ou 27 66.
Châtel-St-Denis 021/948 71 7.

Estavayer-le-Lac 
Payerne 
Morat .' 
Singine-Wùnnewil 

• Police
Appels urgents 
Police circulation 

POSTES D'INTERVENTIOI*
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La<

- Payerne . . .
- Morat 
- Tavel 

• Feu
Fribourg 
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111"
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/2'
Futures mamans . . . .
Solidarité femmes
24 h/24 
Aides aux victimes
d'infractions 

948 72 21
. 63 48 4.

111
. 71 25 2£
. 36101C

111
. 25 20 2(

2517 11
52 91 5"

. 029/ 2 56 6f
021/948 72 2*

63 24 61
61 17 2"
71 48 4!
44 11 9!

. . . .  11.
22 30 1 !

140
. . 220 33(

.. 22 22 02

143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 011
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 9911
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 20
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Payerne 62 801 *
Meyriez 72 51 1*
Tavel 44 81 1"

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, x
7 h 45-12 h 15 et '
sa-di.10 h-11 h. Bulle,
11a, x 029/2 38 12.
14-18 h Payerne, rue
Lu-ve 8-12 h. 14-17 I

83 20 2C
13 h 45-18 h 11
, Nicolas-Glassor

Lu-ve 8-12 h e
d'Yverdon 21

i. x 6 1  59 12.

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
x 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier*
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de I;
Glâne 31 , Fribourg, ¦» 24 67 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.45 Tou-
risme week-end. 9.10 A boire et
à manger. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Le 12.30. 12.40
«Et pourtant... elle tourne».
13.00 Graffito. 14.05 Dimension
Top 40.15.30 Bédébulles. 16.05
Vidéogames. 17.05 Sous réser-
ve. Jean-Luc Bideau. 18.00
Journal du soir. 18.15 Revue de
presse à 4. 18.25 La tête ail-
leurs. Hors jeu. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Gueule de boîte. 0.05
Programme de nuit.

07.00 Euronews
08.30 Capitaine Fox!
09.30 Smash
11.35 En deux roues
à travers les âges (1/2)
Le vélo:
sport ou transport?
12.25 Vive le cinéma!
12.45 TJ-flash
12.50 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
16.05 Long métrage
à la carte
156 56 581, 82 ou 83
17.30 Planète nature:
18.30 Au menu de Pierroz
18.35 Le goût du plaisir
Pierroz de Verbier
Un portrait de Francis
Reusser.
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30 L'allée du roi
(2/2) Téléfilm
Les combats , la vieillesse et la
maladie viennent à bout du roi
qui semblait pourtant immortel.
Il fait ses adieux à tous avec
sérénité et noblesse. Après son
décès , Madame de Maintenon
se cloître à Saint-Cyr, l'institu-
tion pour jeunes filles qu'elle a
fondée. Elle n'en sortira plus
jusqu'à sa mort , quatre ans plus
tard...
22.35 Flic, charme et choc**
Victimes
23.20 TJ-nuit
23.25 Le film de minuit:
Skate Rider
Film de Graeme Clifford
(1989, 101')
01 t\R I -o fnn-H Ht****» la rnrhpilip

07.00 TF1 infos
07.10 Club mini Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.20 Club Dorothée Noël
10.30 Ça me dit...
et vous? Jeunesse
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.45 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Les rapides
du canyon Téléfilm
15.05 MacGyver
16.00 Melrose Place
16.50 Club Dorothée Noël
Le Noël de l'amitié (suite)
17.50 30 millions d'amis
Magazine
18.25 Echos de stars
Divertissement
19.20 Vidéo gag
Divertissement
20.00 Journal
20.30 Les résultats du tiercé
La minute hiDDiaue

20.45 Intervilles
sur glace
Et la participation de Surya Bo-
naly, pour une démonstration.
Villes savoyardes concurren-
tes: Pralognan-la-Vanoise /Les
Ménuires.
23.20 Femandel
de père en fils
00.55 Chapeau melon
ot hnttoc Ho ruir Pôr/'o
01.55 Les fables
de La Fontaine
02.00 TF1 nuit
02.10 Les fables
de La Fontaine
02.15 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
02.35 Mésaventures
n."", nn (.nnrort

06.05 Cousteau (R)
07.00 Les matins
de Saturnin Jeunesse
07.40 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
08.40 Sam'di mat'
10.15 Warner Studio
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
12.55 Point route
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Les grandes énigmes
de la science Documentaire
14.50 L'ABC des plantes
14.55 La loutre
géante d'Amazonie
15.50 Tiercé
16.00 Viper Série
16.50 Dans l'œil de l'espion
17.40 Patinage artistique
18.55 La France m'étonne
Divertissement
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tiraae du Loto

20.45 Le bêtisier
du samedi
Divertissement
Invités: Michel Leeb, Pierre
Perret , Christophe Lambert
Thierry Pastor , Les Natives
22.55 Les enfants de la télé
Divertissement
I PR variétés à la télévision
Invités: Véronique Sanson
Maurane, Zazie, Renaud
Hantson
00.15 Les films Lumière
00.20 Journal
00.35 La 25e heure
03.15 La France m'étonne
04.05 Pyramide (R) Jeu
04.35 Nicaragua
n4 <ïn Rnnillnn rie rultnre

06.00 Euronews
07.05 Bonjour Babar
08.05 En attendant Noël
08.15 Les Minikeums
10.30 Insektors
10.45 Outremers
11.15 Le jardin des bêtes
Spécial Noël
11.45 12/13
13.00 Couleurs pays
14.05 Le retour
de Sherlock Holmes
15.00 Couleurs pays
Matlock
16.45 Couleurs pays
17.45 Montagne
Lalibela:
La Jérusalem noire
18.15 Expression directe
18 9ft Oiiestinns
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Madame Butterfly, de Giacomo
Puccini», de Jean Cabourg
(Premières Loges / Opéra
poche)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine

ESPACE 2
6.10 Ballades. 8.45 Calendrier
de l'Avent. 9.10 Fin de siècle.
10.00 L'humeur vagabonde.
12.05 Correspondances. 12.35
Archives musicales. Hommage
à Lovro von Matacic (1899-
1965). mozart, Tcha'fkovski.
14.00 L'amateur de musique.
Goethe et quelques musiciens.
16.00 D'ici, d'ailleurs. Le cinéma
qui parle français. 17.05 Para-
boles. L'Essentiel, selon Mgr
Pierre Mamie. La mémoire et
l'événement: Bethléem. 18.00
Musique aujourd'hui. Autour de
Prométhée: conjonction Luigi
Mnnn/.lérnme r)ochii?..a,Pc
20.00 A l'opéra. En direct du
Metropolitan Opéra à New York.
Mozart: La Flûte enchantée.
Opéra en deux actes sur un
livret d'Emmanuel Schikaneder.
22.45 Musiques de scène. 23.20
Amici italiani. 23.30 Correo es-
Danol. 0.05 Nottumo.

FRANCE MUSIQUE
De 7.02 à 19.00 Journée Elisa-
beth Schwarzkopf. Archives
inédites, entretiens avec Wolf-
gang Sawallisch, aspects de la
discographie... 13.00-15.00 Mé-
moire d'orchestre. Airs de Mo-
zart et Haendel par l'Orchestre
national de France, direction
Manuel Rosenthal (3.3.59). Ver-
di: Reauiem. oar l'Orchestre na-
tional de France, direction Igor
Markevitch (30.4.53). 15.00-
17.30 En direct de la salle Olivier
Messiaen à Radio France. L'hé-
ritage de Walter Legge. Avec la
participation d'Elisabeth Sch-
warzkopf , Georges Prêtre, Aldo
Oiccnlini I avinia rie Kernnlav
Françoise Bellaigue. 17.30 Ri-
chard Strauss. Le Chevalier à la
Rose, extraits. Chœur de
l'Opéra de Vienne; Orchestre
philharmonique de Vienne, di-
rection Herbert von Karajan
(1964). 19.30 Opéra (2.8.95) à
Beyreuth. Wagner: Tannhau-
ser. 23.05 Le hel auiourd'hui

FRANCE flIITIIRF

8.30 Les histoires du pince-
oreille. 9.07 Répliques. 10.00
Voix du silence. La difficile
condition du traducteur. 10.40
La mémoire en chantant. Claire
Pichaud, peintre et sculpteur.
11.00 Grand angle. Les enfants
musiciens du théâtre Jean Vilar
à Cumpnnn "I1 fil Dann.ama

13.40 Archéologiques. Joyaux
de l'art et de l'architecture en
Asie centrale. 15.30 Le bon plai-
sir. 18.50 Allegro-serioso. La
chanson française des années
30 jusqu'aux années 50. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Fiction.
Sainte Jeanne, de Georges Ber-
nard Shaw. 20.45 Musique:
Oni ic

RAniO FRIROIIRG

9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première . 11.15
Carnet de bord. 11.40 Les peti-
tes annnnpoc 19 HR Frihm irn in_
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Rick Dees Weekly Top 40.
16.15 Musique. 17.10 Ecran de
contrôle. 17.20 Carnet de bord.
17.25 Rush première. 17.30 Fri-
bourg sport. Basketball: Bellin-
zone - Frihonrn Olv/mnir

TSR 

IA CINQUIEME
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Anglais Magazine
07.30 Parlez-moi Magazine
07.45 Jeunesse Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
10.00 L'œil et la main
m <n Drn<ii onnn

11.00 Défi Magazine
12.00 Sam et Sally Série
12.55 Agenda de Noël
13.00 Fête des bébés!
13.30 Va savoir Maaazine
14.00 Spécial Louvre
17.00 Jeux d'encre
17.30 Mag 5 Reportage
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du teirms

LE GRAND REQUIN BLANC. En cette période de fêtes où Roland Pierroz distille ses recettes
dont la complexité tient plus de la chimie organique que de la cuisine, interrogeons-nous sur le
grand requin blanc et plus généralement sur les animaux qui mangent l'homme. Et si les
cannibales étaient tout simplement des gastronomes? Car la chair humaine doit être fine,
succulente, exquise, sinon comment expliquer que les lions qui y ont goûté ne peuvent plus s'en
passer et que les requins la préfèrent au phoque nutritivement équilibré. Plutôt que d'exterminer
les mangeurs d'hommes, ne ferions-nous pas mieux de saluer la sûreté de leur goût? Cepen-
dant, le grand requin blanc a un défaut: vous lui donnez le doigt, il prend le bras. JA

TSR, 17 h 30
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ARTE
19.00 Black Adder Série
19.45 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Le chagrin
des Belges (3/3)
Téléfilm
22.15 Le congrès
des pingouins
Documentaire
23.45 Velvet Jungle
Magazine
23.45 Velvet jungle 40
01.25 L'opéra, un luxe?
02.00 Cartoon Factory
(R) Magazine
02.25 Clark Terry
et Red Mitchell

FRANCE 2

SUISSE 4
19.05 Reflex. 19.35 Helena.
20.00 Boulevard du théâtre -
Henri IV, le vert galant. 21.15
Journal. 21.45 Tout va bien.
22.35 La maîtresse du lieute-
nant français Film.

TV 5
16.45 Génies en herbe. 17.15
Luna Park. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Sept
jours en Afrique. 18.30 Journal
TV 5. 19.00 Y'a pas match.
19.30 Journal RTBF. 20.00 L'af-
faire Dreyfus (1/2) Téléfilm.
21.45 Mon Dieu, c'est plein
d'étoiles! Court métrage. 22.00

FRANCE 3

20.50 Lettre
nnvorto à I ili
Téléfilm
22.15 Les coulisses
de la création
Francis Cabrel, quelqu'un
de l'intérieur
I In rlnnumontairû rôalicô

par Marc Heymànn en 1995
23.20 Soir 3
23.40 100 ans de cinéma
à l'opéra de Marseille
Concert
00.55 Musique graffiti
FmÏQQinn muciralt*

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.50 Textvision
09.55 Ti ho sposato tre
volte Film commedia
11.30 Telesettimanale
12.00 Roseanne
12.25 Weekend (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Sassi arossi .R,
14.00 Miramare il sogno
di Massimiliano
14.40 I presepi nel mondo
15.10 Una famiglia corne
tante Série comica
16.00 Nel giorno
di San Valentino
17.45 Scacciapensieri
18.15 II Vangelo di domani
if) 0£ Klaturo amif.3

19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Ernesto salva il
M *a t'i In EUm o/iir.tY.rtWî'i

22.05 Telegiornale flash
22.10 Dopo partita
22.55 Telegiornale notte
23.10 Cinéma, cinéma,
cinéma**
23.40 Al di là di tutti
i limiti Film drammatico
d. 1C TVawta.iaa.inr.

RAI
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check up
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Più sani, più belli
15.15 Alf Série comica
15.45 Oggi a Disney Club
Ifi On nieno.. »liik _

Spéciale natale
17.40 Settimo giorno
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.10 Calcio: 90° minuto
18.50 Luna Park
1Q ".n Cho tomnn fa
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.50 Scommettiamo che...?
23.15 TG 1
23.20 Spéciale TG 1
00.10 TG 1 - Notte
00.40 Apuntamento al cinéma

M6 
06.00 Boulevard des clips
08.10 M6 Kid Jeunesse
08.15 Cascadogs
08.40 La guerre des tomates
09.05 Hurricanes
09.30 Les aventures
de Tintin
10.00 M6 boutique
10 3'". Ir.fnrnr.sn
Magazine
10.40 Hit machine
11.50 Papa bricole!
12.20 Mariés deux enfants
12.40 Le désert blanc
Téléfilm
14.15 Les patins
de la gloire Téléfilm
15.45 Les mama's en délire
Téléfilm
17.20 Chapeau melon
et bottes de cuir
Meurtres à épisodes
18.10 Amicalement vôtre
19.00 Mission impossible
vinat ans après Série
Pour l'amour de l'art
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap Jeu
20.35 Hot forme
Voyage dans le ventre
d' une future maman
L'art de plaire oour les fêtes

20.45 Heidi (1/2)
Téléfilm
Heidi, dont les parents sont
morts dans un accident de mon-
tagne, a été recueillie par sa tan-
te. Dete. Le Drochain déoart de
celle-ci remet tout en question
22.25 Heidi (2/2)
Téléfilm
24.00 La romance de Noël
Téléfilm
01.35 La nuit du qroove

DRS
09.25 Wacky Races -
Autorennen total (2/34)
09.35 Océan Girl (6/26)
10.00 Sehen statt hôren
10.30 Literaturclub** (R)
11.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
12.35 Quer (R)
13.00 Tagesschau
13.05 «Bernerhof» live** (R.
14.00 Fascht e Familie (R)
14.25 Kassensturz (R)
14.50 Schweizer Fernsehen
spezial
15.55 Aktiv (6/14)
16.25 Familien in Europa
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Die Draufgânger
(17/26) Unterhaltungsserie
.7 Af\ ^¦ll-A-KI'l/aht-I^AO/aKi/aKa-A

17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.25 «Zebra«-Report '
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Snnntan
20.00 Mitenand
20.10 Liebling, ich habe
die Kinder geschrumpft
21.45 Tagesschau
21.55 Das gefâhrliche
Spiel von Ehrgeiz und Liebe
23.40 Nachtbulletin / Meteo
OO AC Da.aa-.il Oa^.'.a

ZDF
11.30 Quetzal - Gôttervogel
im Nebelwald
12.00 Geniessen auf
gut deutsch
12.30 Nachbarn
13.00 Heute
13.05 Dièse Woche
13.30 Flipper Tierfilm
15.00 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch (11/13)
AC l\n Ua.a I iaaaJ . . aa rt I a...a

16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute
19.25 Das grôsste Fest
des Jahres
21.00 Von Fall zu Fall
22.30 Heute-Journal
22.45 Das «ausgefallene»
Cnr.rtctnrlii-1 A/t,/- MoHh/ac Unit-,



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.20
Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur jardinier. 9.10 Brunch.
12.30 Le 12.30. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Mélodies
chroniques. 15.05 La meilleure
part. Sapins et guirlandes. 16.05
Crèches et santons. 17.05 Ca-
deaux , cadeaux! 18.00 Journal
du soir. 18.15 Veillée de Noël.
Avec des interventions en direct
de Belgrade, Zagreb et Saraje-
vo. 21.05 Un Noël tout en histoi-
re. 22.30 Journal de nuit. 23.02
Culte de longue veille à Bévilard.
Petite Cantate de Noël de Char-
les Faller pour chœur mixte,
chœur d'enfants et ensemble à
cordes. 0.02 Messe de minuit.
Transmise de l'abbaye de Saint-
Maurice.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 8.45 Calendrier de
l'Avent. 9.10 Messe. Transmise
du Séminaire diocésain à Vil-
lars-sur-Glâne. 10.05 Culte.
11.05 Fin de siècle. Eric Fuchs ,
ethnitien. 12.05 Concerts d'ici.
Quatuor Kandinsky. Mahler ,
Schumann, Dvorak , Kreisler.
13.30 Dimanche, en matinée.
14.00 A l'affiche. 15.00 L'invité.
16.00 Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. En diffère de
Genève (26.4.95). Nelson Goer-
ner, piano. Haydn, Brahms ,
Schumann, Bach. 19.00 Ethno-
musique. 20.05 Veillée de Noël.
Noël en histoires, en simultané
avec La Première. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 Culte de longue
veille, au temple de Bévilard.
0.02 Messe de minuit. 1.15 Not-
turno.

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Diaghilev, une paire de gants
blancs, feuilleton. 11.00
Concert. Poulenc, Mozart.
12.30 Eclats de voix. 13.05 A
vous de jouer. 13.45 Musicales
comédies. Paris-Vienne 1850-
1920. Johann Strauss: La
Chauve-souris. 15.00 Petit lexi-
que de la musique baroque.
15.30 Soliste. 16.30 Les gre-
niers de la mémoire. 17.00 Les
surprises de Martial Solal. 17.30
Rattaché au ciel par le désir ou
par le feu. 18.30 II était une fois
Mahler. 20.05 Veillée de Noël.
Noël des enfants malades.
Concert: Ensemble Gilles Bin-
chois, dir. D. Vellard. 22.00 La
pauvreté et la grâce: Noël et
l'humanité souffrante. Concert .
Concionero de la Colombina:
Les hombres con gran plazer;
Laude monodique: Verbun
caro ; Manustric de Capetown:
Verbum caro ; L. Compère : Ver-
bum caro ; de Palacio: Serrana
del bel mirar; Carol: Lullay lollw;
Laude: Gaude flore virginali; de
Cortona: Cristo e nato ; par l'En-
semble Gilles Binchois.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 12.00 Des
papous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec. 14.00 Fiction. Co-
médie Française: Neiges, de Ni-
colas Bréhal. 15.30 Dans son
coin natal , de Tchékhov. 16.00
Un jour au singulier. 17.05 Musi-
que: Indigo. 17.45 Le gai savoir.
19.00 Projection privée. 19.40
For intérieur. 20.30 Soirée spé-
ciale Noël. 22.45 Programme
musical.

RADIO FRIBOURG
9.05 Regard sur la musique.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
12.05 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.00 Fribourg sport.

TSR
08.35 Capitaine Fox!
09.35 Jeunesse
11.05 Le harem
d'un babouin d'Ethiopie
Documentaire
12.00 L'Etoile de Noël
12.45 TJ-flash
12.50 Melrose Place**
13.35 Drôle de shérif
14.20 Un tandem de choc**
15.05 La souris
du Père Noël Jeunesse
15.30 L'arbre de Noël
Film de Terence Young
17.00 Le Noël des oursons
17.25 Joyeux Noël Québec
18.20 Racines
Avec Daniel Facerias,
metteur en scène
18.35 Notre belle famille
19.00 C'est très sport
Portrait de Vreni Schneider
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Mister Bean Série
20.30 Mélodies de Noël
Avec l'équipe de De Si De La
une évocation de la fête de Noël
dans la crèche vivante de Char-
mey. Avec la participation
d'Alain Morisod et son orches-
tre, Les chœurs de Pierre Huwi-
ler, Le chœur d'enfants Les Ba-
ladins, La Sinfonietta et le corps
de musique d'élite de Genève.

21.35 La p'tite
arnaqueuse
Film de John Hughes
(1991, 98*)
Avec James Belushi, Kelly
Linch, Alison Porter.
23.10 Culte de la nuit
de Noël
23.55 Messe de minuit
01.15 Noël 1995 à Vienne
Concert

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Anglais Magazine
07.30 Parlez-moi Magazine
07.45 Jeunesse Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
09.30 La petite renarde
rusée Opéra
10.00 MAG 5 (R) Reportage
10.30 Pas normal Magazine
11.00 Signes de vie
12.00 Les folies Offenbach
12.55 Agenda de Noël
13.00 Détours de France
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva Magazine
16.00 Jésus (2/2)
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le journal du temps

MÉLODIES DE NOËL. Tout se paie, même à Noël : sous un conifère ridicule - mais est-ce sa
faute à lui s'il s'est fait aussi piteusement enguirlander? -, devant la crèche où le Petit Jésus à
l'étemelle jeunesse (et vive la mélatonine!) sourit aux rois mages, les enfants seront une
nouvelle fois contraints de pousser la chansonnette pour toucher la panoplie de Tortue Ninja ou
la Barbie «Alerte à Malibu» (avec poitrine gonflable). A l'attention des élèves dissipés qui
auraient oublié les paroles de «O douce nuit» et de «Vive le vent», la TSR propose une répétition
générale enregistrée à Charmey et dans l'église du Collège Saint-Michel. Une manière de nous
rendre hommage, à nous, Fribourgeois, peuple chantant qui sommes tous quelque part les
enfants de l'abbé Bovet. SG GD Alain Wicht TSR, 20 h 30
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TF
06.25 Côté cœur
06.50 TF1 infos
07.00 Club Dorothée Noël
07.55 Le Disney Club
10.25 Auto moto
11.25 Vidéo gag
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Les nouveaux
mousquetaires
Téléfilm
15.05 Noël dans la montagne
magique Téléfilm
16.40 Vidéo gag
17.00 Disney parade
18.05 Des millions
de copains Jeunesse
18.10 Seaquest, police
des mers Série
Un projet grandiose
19.00 La légende
des top-models
Documentaire
Naomi Campbell
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses
La minute hippique

20.45 Spécial
Disney Drôle de Noël
pour Jérémy
Un conte de Noël joué dans le
décorde Disneyland Paris. Réa-
lisé par Jérôme Revon et Fran-
çois Hamss
22.50 Patinage artistique
23.50 Nuit de la Nativité
23.55 Messe de minuit
01.15 Mademoiselle Ange
Film de Geza
von Radvanyi (1959, 80')
02.35 Les fables
de La Fontaine
02.40 La Traviata
Opéra

ARTE SU SSE 4
19.00 Cartoon Factory
19.30 Natalie Cole's
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Père Noël et' Cie
20.45 L'assassinat
du Père Noël
Film de Christian-Jaque
(1941, 105')
22.30 Cher Père Noël
23.40 Victime
de l'hospitalité
Court métrage
23.45 Santa Claus
Film de René Cardona
00.45 Viejo Pascuero:
Une petite histoire de Noël
00.50 Quelquefois
00.55 Bibliographie
01.00 Le bateau de mariage

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.10 Miss manager
et ses footballeurs (1/6)
07.00 Les matins de Saturnin
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Visite en France
12.00 Concert Les Proms
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
14.55 Cousteau
Documentaire
Adaman , les îles invisibles
15.50 Dimanche Martin
16.45 Dimanche Martin
17.25 Stade 2 Magazine
17.50 La rétro Magazine
19.15 Patinage artistique
20.00 Journal

20.40 Ali Baba
et les quarante voleurs
Film de Jacques Becker
(1954, 100')
Avec Fernandel (Mi Baba)
Samia Gamal (Morgiane)
Dieter Borsche (Abdul)
(Version colorisée)
22.20 Oksana,
un destin d'étoile
Téléfilm
23.55 Présentation
Messe de minuit
24.00 Messe de minuit
01.10 Siméon
Film d'Euzhan Palcy
(1992 , 110')
03.00 Pluies Court métrage
03.35 Les grandes énigmes
de la science (R)

TSI

16.10 Ça colle et c'est piquant
(R). 17.00 L'école des fans.
17.45 Bon week-end. 18.15
Correspondances. 18.30 Jour-
nal TV 5. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 Message de Sa
Majesté Albert II. 19.40 Journal
RTBF. 20.00 Cirque. 21.00 Sa-
lade de nuit Pièce de théâtre.
22.00 Journal F 2.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
07.55 La vera storia
di Babbo Natale
08.20 Peo - Il cane délia
porta accanto (R)
09.10 Corso di fumetto
comico (R) (11)
09.30 Ernesto guai
in campeggio Film commedia
11.00 La Rumantscha
11.25 Musica e Musica
12.00 Finestra suil'Europa
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dr. Quinn** (2/2)
13.50 Storie incredibili
14.35 Dal '39 in su (2/2)
15.40 Covington Cross
Série d'avventura
16.30 Fievel sbarca
in America
Film d'animazione
17.55 Meditazione ecumenica
18.10 Trent'anni di Spécial
délia National
19.00 Telegiornale flash
19.05 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Mary Poppins
22.45 C'era una volta
un piccolo naviglio
23.40 Telegiornale notte
23.50 Musica e Musica
24.00 Santa Messa
di mezzanotte
01.00 Textvision

19.35 Helena. 20.00 Boulevard
du théâtre - Henri IV, le vert
galant. 21.20 Journal. 22.00
Musique, musique: Les Rossi-
gnols de Pologne à Poznan.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.05 Bonjour Babar
08.10 En attendant Noël
08.20 Les Minikeums
09.05 Télétaz
10.10 Insektors
10.30 C'est pas sorcier
11.00 Outremers
11.55 12/13
13.05 Les quatre
dromadaires
Le voyage de Joachim:
Les vacances en Floride
d'un Indien d'Amazonie
14.05 New York District
14.55 Sport dimanche
15.00 Tiercé
15.10 Patinage artistique
16.20 Cadeau de Noël
Téléfilm
18.00 Magnum Série
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
Spécial Noël Jeu

20.50 Chronique
de l'Afrique sauvage
Les miracles de la vie
Commentaires dits par Pierre
Arditi. La vie des animaux de la
réserve nationale de Masaï
Mara, au Kenya. Au Masaï
Mara, Douma la gueparde
chasse avec ses petits
de huit mois
22.20 Y'a pire ailleurs
Divertissement .
Un bêtisier international, revu et
corrigé par Denis Vincenti et sa
partenaire , présente a la façon
d'un journal télévisé.
23.15 Soir 3
23.30 C'est Noël à Sarajevo
00.35 Cinéma de minuit:
Tex Avery
Dessins animés
03.10 Musique graffiti

RA
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Banda!
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde - Orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell'Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
18.00 TG 1 .
18.10 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Fantastica italiana
23.15 TG 1
23.20 Da definire
24.00 Messa di Natale

M6
06.00 Boulevard des clips
08.15 Rock and Love
09.00 Rock and Love
09.45 Projection privée
10.25 Miracle en Alaska
12.00 Surf à Hawaï
12.25 Le bonheur
au bout du chemin (1/2)
Téléfilm
14.10 Le bonheur
au bout du chemin (2/2)
Téléfilm
16.00 L'homme
aux effets spéciaux
Téléfilm
17.15 Karaté Girl
Téléfilm
18.55 Mission impossible
vingt ans après Série
Les moissons de la mort
19.54 6 minutes Magazine
20.00 Culture pub
Magazine
Spécial humour
20.35 Sport 6 Magazine
Rétrospective de l'année

20.45 II était une fois:
La petite maison
dans la prairie
Téléfilm
Novembre 1882. La famille In-
galls au grand complet fête
«Thanksgiving». Laura, l' une
des trois filles de Charles et Ca-
roline, se souvient des années
écoulées et des rudes combats
menés par les pionniers. N'a-t-
elle pas consigné ses souvenirs
dans son journal intime?
23.20 Extralarge:
Un secret explosif
Téléfilm
00.45 Sport 6 (R)
00.55 La nuit
Michael Jackson
Emission musicale

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Inspektor Gadget (R)
09.25 Wacky Races -
Autorennen total (R) (2/34)
09.35 Océan Girl (R)
10.00 Stemstunde Religion
10.30 Stemstunde Religion
11.00 Stemstunde
Philosophie
11.55 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Time out
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Misty, das Pony
von der Insel**
15.30 Welt der Abenteuer
16.30 ...denn sie hatten
keinen Raum in der Herberge
17.15 Festival du Rire
17.45 Istorgias da buna notg
17.55 Tagesschau
18.00 Natalie Coles
untraditionelle traditionelle
Weihnachtsparty
18.50 Wââled Si...!
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Zum 4. Advent
20.00 Weihnachtsmosaik
21.30 Tagesschau
21.40 Der Ruhm meines
Vaters
23.25 Klassische Musik
24.00 Rôm.-kath. Mitter-
nachtsmesse am Heiligen
Abend

ZDF
14.25 Die Puppenstadt
der Fûrstin Auguste Dorothea
14.55 Festliches
Weihnachtskonzert aus Wien
16.05 «Das grôsste Geschenk
war die Stille...»
16.35 Heute
16.40 Geschichten
zu Weihnachten
17.40 Heilige Nacht
18.55 Guten Abend
19.00 Heute
19.15 Schône Bescherung:
Stollen, Stars und
Striezelmarkt
20.00 Weihnachten mit
Marianne und Michael
21.35 Heute
21.40 Den Frieden ergrùnden
Eine geistliche Schatzsuche
22.40 Die oberen
Zehntausend
00.20 Katharina von Russland



LA PREMIERE
6.00 Le 6 - 9. 9.10 Messe.
Transmise de la Chartreuse de
la Valsainte, Cerniat/FR. 10.05
Culte. 11.05 Bleu ciel. 11.30 Des
quatre coins du monde. 12.02
Message de Noël. 12.30 Le
12.30. 13.05 Maman! Y' a des
nains dans le jardin! 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Rétro régiona-
le. 19.05 Le canard confit danse
sur l' oreiller. 21.05 Les santons
oubliés de la crèche. 22.30
Journal de nuit.

07.00 Euronews
08.25 L'histoire de Noël
09.10 Concert de Noël
d'Assise
Enregistré à la Basilique
Saint-François d'Assise
10.00 Culte du matin de Noël
11.00 Messe de Noël
12.00 Message de Noël
et bénédiction urbi et orbi
12.30 Wallace et Gromit
Film d'animation
12.55 TJ-flash
13.00 Patins d'or
13.50 Un Noël magique
Téléfilm
15.15 Alerte à Malibu
16.40 La mélodie du bonheur
Film de Robert Wise
(1965, 166')
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Mister Bean

.cU.OU Spécial cinéma:
L'enfant lion
Film de Parick Grandperret
(1992, 86')
Avec Mathurin Sinze, Souley-
man Koly, Were Were Liking.
Dans une Afrique de légende,
un petit garçon de 10 ans, Oulé,
et son amie d'enfance , Lena,
sont capturés pour être vendus
comme esclaves.
22.00 Les marmottes
Film d'Elie Chouraqui
(1993, 101')
Avec Jean-Hugues Anglade
Jacqueline Bisset
Christine Boisson
23.40 TJ-nuit
23.45 Les histoires
fantastiques
Nuit de Noël
00.10 Ella Fitzgerald
0.55 Télétexte

06.00 Nul ne revient
sur ses pas (1/12)
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.20 Disney Club Noël
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée Noël
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 La tulipe noire
Film de Christian-Jaque
(1963, 115')
15.35 Spécial Disney
Noël en Virginie
17.25 Shout
Film de Jeffrey
Hornaday (1991, 100')
19.05 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 Résultats du tiercé
La minute hippique

20.50 Hook
Film de Steven Spielberg
(1991, 145')
Avec Dustin Hoffman
(Le capitaine Crochet), Robin
Williams (Peter Banning/Peter
Pan), Julia Roberts (La fée
Clochette)
23.15 La vie secrète
d'un grand magasin
01.00 Mam'zelle Cricri
Film d'Ernst Marischka
(1956, 100')
02.40 Les fables
de La Fontaine
02.45 TF1 nuit
02.55 Les fables
de La Fontaine
03.00 Côté cœur
03.30 Histoires naturelles
04.00 Passions Série
Double détente

06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Orthodoxie
09.30 Foi et traditions
des chrétiens orientaux
10.00 Culte protestant
11.00 Messe de Noël
12.00 Urbi et Orbi
12.30 Le Noël
de Roland Roure sculpteur
Magazine
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Les tortues Ninja
15.20 Tiercé
15.35 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Quoi de neuf docteur?
17.45 Le messager
de l'espoir
Téléfilm
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal

acU.bU Les maîtres
du pain (1/3)
Téléfilm
1928. C'est la belle nuit de Noël.
Jérôme , maître boulanger , et sa
femme Jeanne attendent un
heureux événement , l'enfant qui
mettra un terme à dix années
d'attente fébrile. Las! La décon-
venue est à la mesure de l'es-
poir déçu: Jeanne accouche
d'un enfant mort-né et devient
stérile
22.45 Les maîtres du pain
(2/3) Téléfilm
00.30 Les films Lumière (R)
00.35 Journal
00.50 Le cercle de minuit
02.05 Présumé dangereux
Téléfilm

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.10 Messe. 10.05 Culte.
Transmis de l'église réformée
de Bévilard/BE. 11.05 Les mé-
moires de la musique. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 A grands
traits. Noël à Venise. 15.15
Concert. Chœur Novantiqua de
Sion. Ensemble La Fenice de
Paris. Direction: Bernard Héri-
tier. Œuvres de C. Monteverdi:
Vespro délia Beat Virgine, pour
voix solistes , chœur et ensem-
ble instrumental. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Les ho-
rizons perdus. Œuvres de E.
Humperdinck: L'Oiseau bleu:
ouverture, le rêve de Noël, la
danse des étoiles. C. Nielsen:
Aladin, drame féerique op. 34.
22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Noels imagines. Glazou-
nov: Valse de concert N° 1, par
l'Orchestre symphonique de la
radio de Moscou, dir. V. Fedos-
seiev. Rachmaninov: Les Clo-
ches, par K. Kaludov, Choral
Arts Society de Philadelphie.
11.30 Dépêche-notes. 11.35
Laser. 12.35 Jazz midi. 12.45
Récital. En différé du Victoria-
Hall de Genève. Yefim Bronf-
man, piano. Beethoven: Sonate
N°18 en mi b M op. 31 N° 3.
Schumann: Humoresque op.
20. 15.00 Concert de Noël. En
direct du Concertgebouw
d'Amsterdam. Timothy Noble:
Guillaume Tell. Stuart Neill: Ar-
nold. Charlotte Margiono: Ma-
thilde. Mario Lupera: Gessler.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Soirée de Noël. Ensemble
Amarillis. Gandolfi : Sonata pour
flûte et basse continue. Copera-
rio: Mask. Selma y Salaverde:
Variations sur Vestiva i colli. F.
Caccini: O che nuovo stupor.
Frescobaldi: Canzona N°1.
21.00 Récital. Michel Chapuis,
orgue Clicquot de la cathédrale
de Poitiers. Beauvarlet-Char-
pentier , Balbastre et Daquin:
Noëls. 22.00 Récital. Purcell:
Quinze fantaisies pour violes ,
par J. Savall, C. Coin, S. Casa-
demunt , P. Pierlot , M. Mùller, W.
Kuyjken.

ARTE SUISSE 4

RADIO FRIBOURG

FRANCE CULTURE
9.05 Orthodoxie. 9.30 Service
protestant. 10.00 Messe à
Saint-Brieuc. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. Franz a perdu
sa voix. 14.30 Euphonia. 15.30
Les arts et les gens. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Ile de Fran-
ce. Les dix ans des Restos du
Cœur. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. Casse-noi-
sette, le ballet de Noël (1). Avec
le chorégraphe Andy Degroat.
Aujourd'hui: la fête des enfants.
Par M. Planells. 20.30 Soirée
Gospels. En direct de Radio
France. Avec Clyde Wright , Mit-
chell Wright et le trio Mario Li-
nes. 22.40 Accès direct.

Durant toute la journée: Re-
prise des programmes de Radio
suisse romande La Première.

TSR 

LA CINQUIEME
08.20 Lisa et Paul
08.25 Le crayon magique
08.30 Cellulo Magazine
09.30 La petite renarde rusée
11.00 Spécial Henri Dès
12.00 Les folies Offenbach
12.57 Agenda de Noël
13.00 Toi mon bébé
13.25 Le journal du temps
13.30 Attention santé
13.35 L'histoire du cinéma
par ceux qui l'ont fait
14.35 Le silence est d'or
Film de René Clair
(1947 , 95')
16.10 Les burlesques
17.00 Cellulo Magazine
17.25 Les dames de la côte
18.25 Les lumières
du music hall
18.55 Le journal du temps

ELLA FITZGERALD. Pauvre ami! ça c'est de la chanteuse! La différence entre Ella Fitzgerald
et Jane Birkin par exemple, c'est que l'une a de la voix. Ella n'est pas du genre à pépier derrière
un micro, à chercher son salut dans l'ampli, elle crache les décibels comme un Jumbo Jet au
décollage. Ella fait si bien le scat - pour ceux qui n'auraient pas le «Dictionnaire de jazz» des
Editions Robert Laffont, rappelons que le scat est une succession d'onomatopées visant à
imiter le son des instruments - qu'on se demande pourquoi M. Adolphe Sax inventa le saxo-
phone, M. Xylo le xylophone, M. Télé le téléphone, M. Dicta le dictaphone. JA RTSR
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19.00 Lucky Luke
(6/26) Série
19.30 La légende du sport
L'épreuve du Grand-Nord
pour les chiens
de traîneaux
20.00 Reportage
Les Guignols de l'info
20.30 8Vz x Journal
20.40 La Panthère rose
Film de Blake Edwards
22.30 Marcellin
pain et vin
Film de Ladislao Vajda
(1955, 90')
24.00 Court circuit
Magazine
00.25 La nuit du chasseur
Film de Charles Laughton
(1955, 90')
01.55 Lucky Luke (R)

FRANCE 2

06.00 Euronews. 19.35 Helena.
20.00 Les contes sauvages.
21.15 Musique, musique. 22.30
Signes. 23.10 Le cinéma re-
trouvé Magazine.

TV 5
15.30 Des dames de cœur (R)
Saga familiale. 16.00 Journal TV
5.16.05 L'hôtel du libre échan-
ge. 18.15 Visions d'Amérique
(R). 18.30 Journal TV 5. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
TSR. 20.00 Surprise sur prise.
21.30 Bon week-end (R). 22.00
Journal F 2. 22.35 10es Grands
Prix magiques de Monte
Carlo.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.45 Textvision
08.50 Alla ricerca délia
valle incantata
10.00 Culto evangelico
di Natale
11.00 Santa Messa di Natale
12.00 Messaggio natalizio
e benedizione Urbi et Orbi
12.30 Classic Cartoons
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Fievel conquista il West
14.15 Heidi (1/2)
Film commedia
15.50 Panda giganti,
l'ultimo rifugio
16.40 Due dritti a Chicago
18.10 Cosa bolle in pentola?
Riuniti per Natale
19.00 Telegiornale flash
19.05 Convivenza
e biodiversità
19.30 II matrimonio
di Orso Bruno
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Beethoven
Film commedia
21.55 Telegiornale flash
22.00 Torvill e Dean -
Face The Music
23.00 Telegiornale notte
23.15 Appuntamento
al chilometro 424
Film drammatico
00.50 Textvision

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.05 Bonjour Babar
08.15 En attendant Noël
08.25 Les Minikeums
10.15 Un jour, une fête
Noël au Liban
10.45 Les petits génies
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Merlusse
Film de Marcel Pagnol
(1935, 65')
14.45 L'appel de la forêt
Film de Ken Annakin
(1973, 105')
16.30 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Opéras du monde
de Thierry Beauvert
et Jacques Moatti (Plume)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine

20.50 Le comte
de Monte-Cristo (1/2):
La trahison
Film de Robert Vernay
(1954, 100')
Avec Jean Marais (Edmond
Dantès), Roger Picaud (Fernand
Mondego), Lisa Amanda (Mer-
cedes).
22.30 Soir 3
22.45 Le comte
de Monte-Cristo (2/2):
La vengeance
00.10 Tex Avery
Dessins animés

TSI 

RA
10.25 Santa Messa
11.50 Rubrica religiosa
12.00 Benedizione Urbi
et Orbi
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Concerto di natale
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a
15.15 Sette giorni
al parlamento
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 Film: Natale con papa
23.00 I re maghi
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Spéciale Almanacco

M6 
06.00 Boulevard des clips
08.40 Les ailes du bonheur
10.05 Le trésor des Vikings
11.40 Ma sorcière bien-aimée
12.15 La petite maison
dans la prairie Série
13.05 La caverne de la rose
d'or (1/2) Téléfilm
14.40 La caverne de la rose
d'or (2/2) Téléfilm
16.20 Les Mc Kenna Série
Donne-moi ta main
18.05 Robocop Série
Justice est faite
19.00 Flash Série
Une vague de froid
19.54 6 minutes
20.00 Le meilleur du grand
zap Divertissement
Spécial animateurs
20.35 Ciné 6 Magazine

20.45 Alamo
Film de John Wayne
(1960, 170')
Avec John Wayne (David Croc-
kett), Richard Widmark , (James-
Bowie), Laurence Harvey (Wil-
liam Travis).
En février 1836, le général Sam
Houston, qui commande la poi-
gnée de Texans révoltés contre
la domination mexicaine , est
poursuivi par les troupes du gé-
néral Santa Anna qui ne lui lais-
sent guère de répit. Il décide
d'installer les détachements
des colonels William Travis el
James Bowie à Fort Alamo e1
leur assigne un ordre unique:
résister coûte que coûte à la
pression des Mexicains.
23.35 Les incorruptibles,
le retour Série
Pris au piège
00.25 Culture pub (R)
Magazine

DRS
09.20 Aile Jahre wieder
Charlie Brown
09.35 Steinachten bei
Familie Feuerstein
10.00 Stemstunde Religion
11.00 Stemstunde
Philosophie
11.55 Papstansprache
mit Segen «Urbi et orbi»
12.30 Stemstunde Kunst
13.15 Tagesschau
13.20 Bermuda-Dreieck
14.10 Im Land Bod (1/2)
14.55 Erinnerungen an Fred
Astaire und Ginger Rogers
16.00 Willy, der Spatz
17.20 Die allerersten
Weihnachten
17.45 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Frankie (1/6)
18.50 Gospel-Konzert mit
George Mays und The Voice
of Praise (R)
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 In pied sin via
20.00 Liebling, jetzt haben wir
ein Riesenbaby** Komôdie
21.25 Tagesschau
21.35 Das Schloss meiner
Mutter Biographie
23.10 The Beatles
Anthology** (2/3)
00.40 Nachtbulletin / Meteo
00.50 Der Honorarkonsul

ZDF
13.00 Heute
13.05 Guckloch
13.10 Wallace und Gromit
13.35 Die dumme Augustine
15.00 Ein Himmelhund von
einem Schnuffler
16.40 Heute
16.45 Old Shatterhand
18.40 Ein Kind ist
euch geboren
18.55 Guten Abend
19.00 Heute
19.15 Achtung! - Klassik
20.15 Die Peter-Alexander
Show
21.55 Heute
22.00 The Beatles
Anthology** (2/3)
23.30 Heute
23.35 Des Lebens bittere
Susse
01.15 Meuterei auf der
«Bounty»



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie,
11.05 Classe de neige. 12.05
Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Rétro ré-
gionale: Jura. 19.05 Le cinéma
qui parle français. 20.05 Bara-
ka. 22.05 Le carnard confil
danse sur l'oreiller. 22.30 Jour-
nal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.10 Musiques pour la fin
d'un temps. 9.30 Les mémoires
de la musique. Hommage à Ka-
thleen Ferrier. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Passé composé.
C'est Noël avec des œuvres de
Heinrich Schûtz, Dietrich Buxte-
hude, Georg Friedrich Haendel.
15.30 Concert. Par l'ensemble
de vents Consortium Classi-
cum. Clarinette et direction ar-
tistique: Dieter Klôcker. F.
Krommer: Octuor en mi bémol
majeur. F. Schubert: Musique
d'harmonie pour «Die Zauber-
harfe». 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Le son des choses.
Cachez ce pied que je ne sau-
rais voir. Par Sarah Dirren,
21.05 Fiction. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Russie: les
musiques de fête (1). 11.35 La-
ser. 12.35 Jazz midi. 12.45
Concerts. En différé du musée
d'Orsay. Rameau: L'Entretien
des muses; Séverac: Les Mule-
tiers devant le Christ de Livia,
Baigneuses au soleil; Debussy:
Danseuses de Delphes, Voiles,
Souvenir du Louvre, Poissons
d'or. 14.00 Schubert: Nonette
en mi b. m. D 79. Messe N° 4 en
mi b. M D 950. 15.30 Wagner:
Les deux grenadiers ; R.
Strauss: Befreit; Aima Mahler:
Die stille Stadt. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. En différé du Festival
de Ludwigsburg. Par l'Orches-
tre philharmonque de Saint-Pé-
tersbourg. Mariss Jansons, di-
rection. Œuvres de Dvorak el
Brahms. 22.00 Soliste. 22.30
Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Franz a perdu sa
voix. 14.30 Euphonia. 15.30
Mardis du théâtre. 17.03 Un li-
vre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. Paroles de cités: «A la vie,
à la mort» (1). 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. Casse-noi-
sette (2). 20.30 Archipel médeci-
ne. Le corps et la musique.
21.32 Opwijk. 22.40 Les nuits
magnétiques.

RADIO FRIBOURG
9.30 Fribourg infos. 9.40 Metéo
blanche. 9.50 Carnet de
bord.10.15 Les petites annon-
ces. 10.30 Les microtinages.
10.45 Rush première. 10.50 La
valise Télécom. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le bruit mystérieux.
11.45 Les petites annonces.
11.55 Meteo blanche. 12.00 La
valise Télécom. 12.05 Fribourg
infos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Fribourg Musique: cinq
heures de musique non-stop.
16.20 Rush première. 16.40
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits : Best of.

TSR
08.45 Rosa** (169)
09.25 Jeunesse
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-flash
12.50 Mademoiselle**
13.15 Au nord
du 60e parallèle
14.05 Les aventures
de Zak et Crysta
15.55 Famé Série
16.40 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Les animaux du bois
de Quat'Sous
17.30 Sydney Police**
18.25 Top Models** (1955]
18.50 Météo régionale
19.00 Parole d'ado
19.15 L'univers
de Courtemanche
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Comédie, comédie
La soif de l'or
Film de Gérard Oury
(1992, 82')
Avec Christian Clavier , Tsilla
Chelton, Catherine Jacob
21.30 Les dents de la mer I
Film de Steven Spielberg
(1975, 119')
Avec Roy Scheider, Robert
Shaw, Richard Dreyfuss
Amityville. Le corps d'une esti-
vante est découvert , atroce-
ment mutilé. Le médecin légiste
conclut à l'attaque d'un re-
quin...
23.30 TJ-nuit
23.35 La vie en face:
Ghazeia, danseuses
d'Egypte Documentaire
00.25 Rick Hunter Série

LA CINQUIEME
08.30 Cellulo Magazine
09.30 Cinéma et entreprise
10.30 Rémy Julienne:
Les cascades de James Bond
11.30 Le savetier
et le financier
12.00 Les plus beaux baisers
de l'histoire du cinéma
12.55 Agenda de Noël
13.00 Hollywood 1965
13.25 Le journal du temps
13.30 Attention santé
13.35 L'histoire du cinéma
français Documentaire
14.35 Les enfants du paradis
Film de Marcel Carné
(1943, 170')
17.25 Les dames de la côte
(2/5) Téléfilm
18.25 Fenêtre sur court

LES Z'ANIMOLYMPIADES. Le sport est, avec le rire et la parole, ce qui différencie l'homme
de la bête. Initier l'animal à la compétition et à la performance comme le fait France 3 revient dès
lors à nier une de nos particularités fondamentales. Imaginez que le CIO se décide à organiser à
l'avenir des Jeux zoolympiques: je ne dis pas ça parce que l'homme pourrait en contracter
certains complexes - sur 100 mètres, même Leroy Burrell ferait pâle figure face à un guépard -
mais une telle éventualité me donne des frissons. Je vois d'ici un 800 mètres où le loup ne
suivrait le lièvre que dans l'espoir de le dévorer, un match de foot où des primates se frotteraient
impudiquement les uns aux autres à chaque but, et des stades où ânes et moutons hurleraient à
la gloire du fort et pour la mort du faible. Dieu merci, l'homme est doué de raison, et ce n'est pas
demain que sportifs et supporters s'abaisseront à de telles ignominies. SG Nicolas Repond
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TF1
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.20 Disney Club Noël
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée Noël
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 Cannon Série
16.20 Une famille en or
16.55 Club Dorothée Noël
17.30 La philo selon Philippe
18.00 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.05 Agence tous risques
20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé
La minute hippique

20.50 Les enfants
du naufrageur
Film de Jérôme Foulon
(1991 , 110 ')
Avec Brigitte Fossey (Hélène,
Jean Marais (Le boiteux)
Jacques Dufilho (P'tit Louis)
22.40 Kalidor,
la légende du talisman
Film de Richard Fleischer
(1985, 95')
Avec Brigitte Nielsen (Sonia la
Rousse), Arnold Schwarzeneg-
ger (Kalidor), Sandahl Bergman
(La reine Gedren).
00.15 Feu d'artifice
Film de Kurt Hoffmann
(1953, 100')
01.55 Les fables
de La Fontaine
02.00 TF1 nuit
02.10 Les fables
de La Fontaine

ARTE
19.00 Lucky Luke
(7/26) Série
19.30 Citizen Barnes
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Petite maman
Film de Joseph von Baky
(1952, 105')
22.25 Soirée thématique:
Jumeaux/jumelles:
jamais seuls!
22.30 Comme deux goutte:
d'eau Documentaire
23.20 Faux-semblants
Film de David Cronenberg
(1988, 110')
Avec Jeremy Irons
01.10 Les objets du désir
Documentaire
02.10 Lucky Luke (R)
(7/26) Série

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les nouvelles aventure,
de Black Beauty Série
09.50 Couleur Maureen
09.55 Océane Série
10.20 Couleur Maureen
10.25 Les Twist Série
10.55 Tiny Toons
11.05 Couleur Maureen
11.10 Flash infos des sourd!
et des malentendants
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide
12.20 Les Z'amours •
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.45 L'enquêteur Sérié
15.35 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.50 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.20 Quoi de neuf docteur'
17.50 Fausto
Film de Rémy Duchemin
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Magazine
20.00 Journal

20.50 Les maîtres
du pain (3/3)
Téléfilm
22.50 Trois heures
dix pour Yuma
Film de Delmer Daves
(1957 , 90')
00.25 Journal
00.35 Le cercle de minuil
01.50 Sauf votre respect
Film de Guy Hamilton
(1989, 105')

SUISSE 4
15.25 Hockey sur glace. 19.3.
Helena Série. 20.15 Cascade:
et cascadeurs Divertissement
20.40 C'est très sport - Hockej
sur glace. 24.00 Euronews.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Textvision
09.00 La foresta magica
09.25 Ritorno al futuro 2
11.10 Piccola Cenerentol.
12.00 John Ross:
awenture africane
(1/12) Série d'avventura
12.30 Classic Cartoon
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Astérix e la sorpres ;
di Cesare
14.15 Heidi (2/2)
Film commedia
15.45 L'orso
16.35 Amici miei
16.45 Ricordi
17.10 Due dritti a Chicago
Série comica
18.00 Genitori in blue jeans
Série comica
18.30 Cosa bolle in pentola '
19.00 Telegiornale flash
19.10 Pianificazione
del territorio
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Mamma ho perso
l'aereo
22.10 Telegiornale flash
22.15 Ticino dai cento cial
23.20 Telegiornale notte
23.35 Hockey su ghiaccio
Davos
00.05 Textvision

TV 5
15.30 Des dames de cœur (R)
Saga familiale. 16.00 Journal T\
5. 16.10 La cuisine des mous
quetaires. 16.25 Bibi et se.
amis (R). 17.05 Studio Gabriel
17.45 Questions pour un cham
pion. 18.10 Visions d'Améri
que. 18.30 Journal TV 5. 19.0(
Paris lumières. 19.30 Journa
TSR. 20.00 Envoyé spécial
22.00 Journal F 2.

FRANCE 3
07.05 Bonjour Babar
08.10 Les Minikeums
10.35 Les petits génies
11.25 La cuisine
des mousquetaires
Poularde au vin d'Alsace
11.45 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Cigalon
Film de Marcel Pagnol
(1965 , 75')
14.55 La rose et l'épée
Film de Ken Annakin
(1953, 95')
16.30 Les Minikeums
Jeunesse
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Prix littéraires
France Télévision
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine
20.45 Keno Jeu

20.50 Les Z'anim-
olympiades
Divertissement
Nos amis les bêtes s'affrontent
avec leurs maîtres , dans divers
jeux , leurs «olympiades», sous
l'œil de Marie-Claude Blomsel
vétérinaire, qui en profitera poui
prodiguer trucs et conseils sui
nos compagnons à poils, à plu
mes et à écailles.
22.55 Soir 3
23.20 Rêve de Siam
Téléfilm
00.45 Café-Théâtre
02.20 Tex Avery

TSI 

RAI
09.35 Da definire
11.20 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala gioch
14.40 Prove e provini
a «Scommettiamo che...»
15.10 Pronto? Sala gioch
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingar ;
20.40 II fatto
20.50 Numéro Uno
23.15 TG 1
23.20 Stelle di natale
24.00 TG 1 - Notte

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.40 Capital 6 (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aiméi
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 La caverne
de la rose
d'or II (1/2)
Téléfilm
15.10 La grande lessive
Film de Jean-Pierre Mock'
(1968, 90')
16.40 Hit machine
Magazine
17.10 Les Mc Kenna Série
18.05 Robocop Série
19.00 Flash Série
19.54 6 minutes
20.00 Le meilleur
du grand zap
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 junior
Magazine

acU.bU Pair et impair
Film de Sergio Corbucci
(1978, 120')
Avec Terence Hill (Johnny), Bui
Spencer (Charlie), Luciano Ca
tenacci (Paragulis le Grec).
La mafia ne manque pas d'ima
gination. Aussi a-t-elle entre
pris, avec succès, de truquer i
son profit les compétition;
sportives qui égaient la vie de;
soldats américains
22.50 Le retour à la vie
Téléfilm
00.25 Surf à Hawaï (R)
00.50 La nuit rap
Emission musicale

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Route 66 - Von Chicagc
nach Los Angeles
10.30 Geschichte
einer Nonne
Melodrama
13.00 Tagesschau
13.05 Im Land Bod (2/2)
13.50 Grand Prix der Magie
14.35 Das Beste der «Kaste
ruther Spatzen»
15.25 Eishockey Davos
17.55 Tagesschau
18.00 Frankie (2/6)
Unterhaltungsserie
19.00 Mr. Bean in Room 426
19.30 Tagesschau mit
Jahresruckblick
19.55 Meteo
20.00 Dinner for One
oder Der 90. Geburtstag
Komôdie
20.15 Stars in der Manège
21.50 Tagesschau
22.05 Eishockey
Davos
23.05 Laura
Psychothriller
00.30 Nachtbulletin / Metei
00.40 Windhunde
Drama
02.30 Programmvorschau

ZDF
12.35 Arisha, der Bar
und der steinerne Ring
13.00 Wallace und Gromit
Zeichentrickserie
13.30 Des Kaisers neue
Kleider Mârchenfilm
14.55 Das fliegende
Klassenzimmer Komôdie
16.25 Moment mal
16.30 Heute
16.35 Sarahs grosses Spiel
18.05 Frankie (1/5)
18.55 Guten Abend
19.00 Heute
19.15 The Beatles forever**
19.30 Das Traumschiff
21.00 Girl Friends (1/25)
22.30 Heute
22.35 Lockende Sùdsee (1/3)
23.20 Des Lebens bittere
Susse
00.50 Heute
00.55 Fanny und Alexander
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FRIBOURG OLYMPIC

Les joueurs ont soif de victoires et
ne veulent en aucun cas subir le jeu
Capitaine de l'équipe fribourgeoise, Patrick Koller note une meilleure cohésion au sein du
groupe. Le système Ivanovic est assimile et il s'agit de le mettre encore plus en pratique

L

eader incontesté du cham-
pionnat de ligue nationale A,
Fribourg Olympic s'est donné
un style de jeu attrayant , où
chaque joueur a la possibilité

de donner la pleine mesure de ses qua-
lités aussi bien en défense qu 'en atta-
que. Ce tour préliminaire sert toute-
fois de préparation au tour final et aux
play-off, où les matches se disputeront
en quatre fois douze minutes. Le
temps semble favorable à cette forma-
tion fribourgeoise au contingent très
étoffé et qui se prépare méticuleuse-
ment. Patrick Koller fait le point après
quatre mois et demi de travail.
Faire la course en tête, n'est-ce
pas plus motivant?
- C'est une situation qui change fon-
damentalement par rapport à ces der-
nières années où nous jouions entre
guillemets la 2e place derrière Bellin-
zone. C'est sûr que c'est une motiva-
tion supplémentaire dans le sens où
tout le monde se surpasse contre nous ,
veut accrocher le leader. Il y a ainsi une
remise en question après chaque
match. Rien n'est gagné à l'avance , et
il ne faut pas croire non plus que nous
aurons cette place ad aeternam.
Est-ce que les adversaires sont
plus faibles ou Olympic est-il vrai-
ment plus fort?
- Il y a un peu des deux choses. Sur le
plan suisse, il y a une génération de
joueurs qui se retire gentiment et il n 'y
a pas énormément de jeunes qui ont
percé. La grande différence est que
nous sommes plus forts dans l'appro-
che des choses. Nous sommes beau-
coup plus professionnels. Que ce soit
aux entraînements ou dans les mat-
ches, il y a une concurrence qui s'ins-
talle et une soif de gagner. Avant , avec
20 points d'avance, on se démobilisait.
Aujourd'hui , on essaie d'atteindre les
30 points d'écart.
Quel est l'apport de l'entraîneur?
- Dusko Ivanovic a donné la possibi-
lité à tous les joueurs de se sentir
concernés. Chacun veut avoir une
bonne image auprès de lui , ne veut pas
le décevoir. Il y a énormément de res-
pect pour lui. Il a acquis ce respect par
son passé de joueur mais aussi par sa
façon d'entraîner l'équipe. Il peut
aussi faire jouer les jeunes parce que
les titulaires tiennent leur rang et les
ont placés dans un bon contexte.
Quand ils rentrent sur le terrain avec
un avantage de 20 points , les jeunes ne
pensent plus qu 'il faut en garder dix au
moment de sortir , mais plutôt être
monté à 25.
Cette présence des jeunes vous
enlève des minutes de jeu. Com-
ment réagissez-vous?
- A quelque part , ça me fait du bien de
pouvoir me reposer un peu , d'autant
plus que mes genoux me font souffrir.
La saison est encore longue et il est
important de responsabiliser les gens.
Mais il y a aussi un petit côté frustrant ,
car on fait une défense de fer pour faire
la différence et lorsque c'est plus facile
de marquer on n'est plus là. Mais je
mets ça en arrière, car on travaille sur
la saison.
Les matches en 4 x 12 minutes,
sera-ce un bien?
- C'est difficile à dire avant de l'avoir
testé. S'il y a plus de spectacle et que les
je unes pourront plus jouer , ce sera
positif. Par contre, si l'intensité du
match baisse et que les joueurs sont
trop fatigués pour jouer correctement ,
le bu t recherché ne sera pas atteint.
Une chose est sûre: le banc des rem-
plaçants sera encore plus important
que par le passé.

Patrick Koller: «Cette année, on tire tous dans le même sens.» CD Alain Wicht

Vu des tribunes, on sent une très On sent aussi au sein de l'équipe
nette progression. Ça éclate. Com- une grande confiance,
ment le ressentez-vous? - Physiquement, l'équipe est prête.
- Je ne n'ai pas perçu un si grand On sait aussi que le travail effectué en
éclat. Ca me surprend de voir des première mi-temps (pressing sur le
écarts si grands, mais il y a l'assimila- porteur du ballon, doublage de la dé-
tion du système Ivanovic, la responsa- fense) va payer au cours de la seconde,
bilisation des joueurs suisses et deux Notre style de jeu est tel que nous
étrangers qui sont maintenant au top jouons pour gagner le ballon. On ne
après les ennuis de santé qu 'ils ont veut pas subir le jeu. Le travail avec la
connus. vidéo est très important aussi. Cet ins-

trument est pour une fois utilisé à bon
escient. Dusko ne critiquera jamais un
tir manqué. Par contre , il corrigera une
mauvaise défense ou un mauvais bloc
en attaque. Il y a une grande cohésion.
L'année dernière, tout le monde tirait
à la même corde, la corde Olympic,
mais cette année on tire tous dans le
même sens. A l'exception des stages de
l'équipe suisse, nous n'avons jamais
été moins de dix à l'entraînement. Il
n'y a pas moins de blessés que les
autres années, mais les joueurs ne
trouvent plus n'importe quelle excu-
se.
On connaît la rigueur défensive de
l'équipe, mais l'attaque n'est pas
moins bonne. Qu'en pensez-vous?
- Chacun a son rôle précis dans
l'équipe. Dusko a fixé des limites que
nous ne devons pas dépasser. Mais à
l'intérieur, il y a la place pour faire
plusieurs choses. L'essentiel est d'être
précis dans ce qu'on fait, sinon la sanc-
tion tombe tout de suite. Il n'y a pas
moyen de tricher. Chez nous, il n'y a
pas des attaquants et des défenseurs.
Le système est ouvert.
Quelle est alors votre marge de
progression?
- On doit arriver à améliorer encore
beaucoup le niveau. On comprend le
système, mais il s'agit maintenant de
le mettre encore plus en pratique sur le
terrain. Ce sont des questions de dé-
tails. Il faut éviter les moments de pré-
cipitation et nous devons avoir encore
plus de contrôle sur le jeu pour éviter
d'avoir des trous durant un match.

MARIUS BERSET

Le besoin de se ressourcer un peu
Pour Patrick Koller, l'au- l'expérience de Dusko jeu, comme le dit le mot
tomne a été très long, est positive. Il sait ce anglais play-maker.
surtout qu'il y a encore dont on a besoin. Après Quand cela se traduit
eu les stages de ce break , on reprend dans les chiffres , c'est
l'équipe suisse et quatre avec de nouvelles en- une autosatisfaction,
matches des éliminatoi- vies.» S'il use un peu Cela prouve que je suis
res des championnats moins de son shoot dans le juste. Les balles
d'Europe : «C' est sûr (une moyenne de 7,7 récupérées , c'est la
que je suis très content points par match), Pa- conséquence de cette
qu'on arrive à la pause trick Koller est en tête envie de tirer l'équipe
de Noël. C'est surtout du classement des as- en avant et de ne pas
au niveau physique, car sists avec une moyenne subir. Une balle piquée
mes genoux sont de de 5,9 devant Don Col- à un adversaire provo-
plus en plus douloureux lins et deuxième des que la contre-attaque, le
et je sens aussi des balles récupérées avec beau jeu. Ça donne
douleurs dans les che- une moyenne de 4,1 aussi envie à tout le
villes. Mentalement aus- derrière l'Américain de monde de défendre. Le
si, ça fera du bien, car Pully. Voilà deux perfor- fait que je côtoie Collins
nous avons tous besoin mances qui lui font dans ces classements
de se ressourcer un grandement plaisir: n'est qu'anecdotique.
peu.» Ainsi, les joueurs «J' ai toujours aimé or- C'est un type très sym-
fribourgeois seront en ganiser le jeu et je n'ai pa. On se taquine tou-
pause du 24 décembre jamais été un égoïste jours quand on joue l'un
au 2 janvier: «C'est une sur le terrain. Le distri- contre l' autre.»
vraie coupure. Là aussi buteur est un faiseur de M. Bt

Studer blessé
Bellinzone-Olympic

Le dernier déplacement de l'année
1995 , dans le fief du champion suisse
Bellinzone , ne s'annonce pas sous les
meilleurs auspices pour Fribourg
Olympic. Blessé au genou lors de l'en-
traînement de mercredi soir , Michel
Studer ne sera pas du voyage, même si
sa blessure s'avère un peu moins grave
que prévu: «Je respire. La mobilité est
là, rien n'a enflé et il n'y a pas d'épan-
chement sanguin. Nous allons procé-
der à une résonance magnétique la
semaine prochaine. Apparemment ,
les ligaments ne sont pas touchés et il
en va de même pour le ménisque. S'il
devait y avoir quelque chose au ménis-
que arrière , une arthroscopie suffirait.
Pour l'instant , on parle de deux semai-
nes de repos. Ca me rend fou, car je
venais en forme.» La déception se
lisait aussi sur le visage d Alain Déner-
vaud , lui aussi au repos forcé : «Cha-
que fois que ça va bien , je suis arrêté
par une blessure. Cette fois, c'est une
tendinite au pied. »

L'absence de Michel Studer sera
certainement un handicap. L'entraî-
neur Ivanovic le conçoit: «Depuis
deux ou trois matches, il était en
bonne forme et il a très bien joué. C'est
dommage pour lui et pour l'équipe ,
mais j' espère qu 'un autre joueur sera
en mesure de faire aussi bien que lui.»
Le match de cet après-midi au Tessin
sera un bon test pour son équipe :
«C'est vrai. Nous avons rencontré des
adversaires qui n'étaient pas si forts.
Nous pourrons mesure r nos progrès.
Mais la partie est plus importante
pour Bellinzone, qui ne peut se per-
mettre d'être décroché. Le champion ,
c'est encore lui. Lors du premier
match, avec un seul étranger, Bellin-
zone nous avait été supérieur au re-
bond , surtout offensif. Nous devons
éviter cela.» M. Bt

Blessé, Nover
est remplacé
Décidément, Fribourg Olympic
prend pour habitude de rencontrer
des équipes qui engagent un nouvel
étranger: après Pully avec Boone et
Union Neuchâtel avec Tripplett,
c'est au tour de Bellinzone de pré-
senter un nouveau joueur. Matthew
Nover, qui n'avait déjà pas pu jouer
le premier match à Fribourg, s 'est à
nouveau blessé mercredi. Il souffre
d une fracture du pied qui nécessi-
tera un arrêt de la compétition de
deux mois. Le club tessinois a tou-
tefois déjà trouvé un remplaçant qui
s'est entraîné hier avec sa nouvelle
équipe. Il s'agit de Michael Kenne-
dy, 31 ans, 2 m 05 et 106 kg. Il est né
à Kingston en Jamaïque et vient de
l'Université de San Diego. En Euro-
pe, il a notamment joue au Racing
de Paris durant deux ans, en Espa-
gne, en Turquie et même à'Haïfa-
Tel-Aviv. Dernièrement , il a rem-
placé un Américain blessé à Mont-
pellier où il a disputé trois rencon-
tres. Kennedy n'est engagé que
pour le match contre Olympic. Une
collaboration à plus long terme ne
sera discutée qu'après la partie.

M. BI

Ligue A masculine
Bellinzone-Fribourg Olympic sa 17.30
Cossonay-Regensdorf 17.30
Monthey-Lugano 17.30
Vevey-Union Neuchâtel 17.30
1. Olympic 12 11 1 990- 818 22
2. Bellinzone 12 9 3 1084- 916 18
3. Versoix 13 9 4 1208-1102 18
4. Monthey 12 8 4 1011- 998 16
5. Pully 13 7 6 1048-1036 14
6. Lugano 12 6 6 893- 880 12
7. Vevey 12 5 7 958-1006 10
8. Regensdorf 12 2 10 909-1089 4
9. Cossonay 12 2 10 931-1065 4

10. Union NE 12 2 10 1021-1143 4

Ligue A féminine
13e journée (match en retard): Baden -
Wetizikon 67-83 (22-42). Classement: 1. Wet-
zikon 13/26. 2. Bellinzone 13/22. 3. Troistor-
rents 13/20. 4. Sion 13/16. 5. Baden 12/12. 6.
Star Gordola 12/10. 7. Nyon 13/10. 8. City
Fribourg 13/6. 9. Arlesheim 13/4. 10. Fémina
Lausanne 13/2.
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GRAND PRIX DE LA GLANE

Les organisateurs ne font pas
de folie pour leur 10e édition
Cet anniversaire s 'inscrit dans la lignée des éditions précé
dentés. Environ 200 joueurs sont attendus. Déjà des noms
Président du comité d'organisation
depuis cinq ans , Nicolas Grand a pré-
senté la 10e édition du Grand Prix de
la Glâne qui revendique l'appellation
de «plus important tournoi d'hiver de
Suisse romande.» Si le tournoi a déjà
commencé le week-end dernier avec
deux jours de compétition dans les
catégories régionales , il prendra son
véritable envol dès mard i prochain.
Six jours de jeu permettront alors de
boucler tous les tableaux R- au soir du
31 décembre. Quant au clou de
l'épreuve qui est constitué par les deux
tableaux nationaux , il se déroulera du
5 au 7 janvier.

Concernant les inscriptions , les or-
ganisateurs annoncent une certaine
stabilité si bien que le chiffre global de
200 devrait de nouveau être atteint. Il
faut tout de même relever que le ta-
bleau masculin R1/R3 effectue un
bond en avant quantitatif et qualitatif
avec 31 inscrits soit 12 de plus que
l'année dernière . Dix RI seront d'ail-
leurs en lice dont les Fribourgeois Ole
Raemy (tête de série N° 2) et Olivier
Grandjean (N° 5). L'enjeu sera consti-
tué par les quatre places qualificatives
pour le tableau N. Par contre, il y a
recul chez les dames R1/R4 avec à
peine 12 inscrites (-5) dont même au-
cune RI et seulement deux R2.

STAUBLI ET LES SUEDOIS

Vainqueur notamment de la 9e édi-
tion et grand fidèle de l'épreuve, Retc
Staubli sera de nouveau présent. Coté
N2 11 , l'Argovien est actuellement le
mieux classé parmi les joueurs enga-

gés. Mais le délai d'inscription pour les
joueurs N court jusqu 'au 28 décem-
bre. Cette année, il y aura une armada
étrangère au centre de tennis de Ro-
mont. L'Italien Enrico Cocchi (N2 14]
ainsi que les Suédois Jonas Pibor (N2
18) et Jan Wallmark (N2 20) sonl
annoncés. Les deux Scandinaves sonl
d'ailleurs Nos 1 et 3 des moins de 18
ans dans leur pays. Les Fribourgeois
seront représentés par Laurent Becca-
relli (N4 98) et Andréas Matzinger (N4
125). A l'heure actuelle, il y a 21 ins-
crits dont 4 N2 et autant de N3. Quanl
au prix réservé au vainqueur , il esl
passé de 2500 à 3000 francs 10e édition
oblige.

Chez les dames , la tête de série N° 1
provisoire se nomme Kerstin Marent.
L'Autrichienne de Bregenz est classée
N2 7. Six N3, 5 N4, 3 «wild cards» el
les 4 qualifiées R1/R4 habituelles
complètent les inscrites. Au bénéfice
d'une invitation , Joëlle Zimmermann
(RI) sera la seule Fribourgeoise enga-
gée. La gagnante empochera 1 50C
francs. S.L.

Le programme
Mardi 26.12: messieurs R7/R9 et R4/R6.
Mercredi 27: messieurs R4/R6.
Jeudi 28: messieurs R4/R6 , dames R1/R4.
Vendredi 29: messieurs R1/R3, dames
R1/R4.
Samedi 30: messieurs R1/R3, dames
R1/R4.
Dimanche 31: toutes les demi-finales et fina-
les des tableaux R.
Vendredi 5.1: messieurs et dames N1/N4
Samedi 6: messieurs et dames N1/N4.
Dimanche 7: demi-finales et finales N1/N-'

HOCKE Y SUR GLACE

Deux tournois pour les jeunes
la semaine prochaine à Marly
Rassembler dix-sept équipes déjeunes
hockeyeurs durant quatre jours entre
Noël et Nouvel-An , tel est le pari
d'ores et déjà gagné par les responsa-
bles de l'école de hockey sur glace de la
patinoire Jean-Tinguely, à Marly. Er
effet , sous la présidence de Jean-Fran-
çois Comment , un comité a travaillé
afin d'offrir aux plus jeunes adeptes de
ce sport de notre canton une compéti-
tion attrayante. Grâce de surcroît à
l'apport de sponsors, notamment la
fondation Jean-Tinguely qui remettra
un chèque aux organisateurs lors de la
distribution des prix du 29 décembre
prochain , il a été possible de donner
une audience romande à ce qui aura
pour enseigne le 1er Mémorial Jean-
Tinguely.

A l'exception de Genève (désiste-
ment au dernier moment), tous les
cantons romands seront représentés.
On dénombre par conséquent neuf
équipes de piccolos (jeunes nés en
1985 et 1986) qui s'affronteront les 26
et 27 décembre et huit de moskitos

(jeunes nés en 1983 et 1984) qui seronl
aux prises les 28 et 29 décembre . Au
total , la patinoire de Marly verra donc
affluer près de 350 petits hockeyeurs.

Jan

Le programme
Piccolos. Participation: Fleurier, Lausanne,
Franches-Montagnes , Martigny, Yverdon,
Bulle/La Gruyère, Fribourg Gottéron, Vanne-
rie 90 et EHC Jean-Tinguely. Modus: toutes
les équipes se rencontrent; un match dure 2 x
12' . Horaire: mardi 26 décembre , de 9 h à
13 h 45; mercredi 27 décembre , de 9 h à
13 h 30. Remise des prix: mercredi , de
13 h 30 à 14 heures.

Moskitos. Participation: Ajoie , Neuchâtel ,
HCP Fribourg, Fribourg Gottéron (groupe
moskitos A); Bulle/La Gruyère, Marly, Sarine,
EHC Jean-Tinguely (groupe moskitos B). Mo-
dus : tour qualificatif (match 2x15'); matches
de classement (2 x 20'). Horaire : jeudi 28 dé-
cembre , de 8 h à 12 h 50; vendredi 29 décem-
bre, de 13 h 30 à 15 h 45, puis les finales , de
16n05à19h15. Remise des prix : vendredi,
de 19 h 15 à 19 h 45.

Deuxième point
pour La Gruyère

SQUASH

L'équipe de La Gruyère a mis à profil
la venue de Fit Fun Lausanne poui
engranger son deuxième point dans le
championnat de ligue B qui en est à la
fin du premier tour. «Le point réalisé
risque d'être capital pour le maintien
en ligue B», estime même Pierre-Luc
Marilley. Si la victoire de Marilley, le
N° 1 de 1 équipe de Bulle , était atten-
due , l'exploit est venu de Michel Essei-
va. Le N° 4 des Gruériens a dominé un
adversaire le précédant de deux classe-
ments et ce au terme d'une rencontre
en cinq sets. Un succès qui se révélera
de première importance suite aux dé-
faites logiques de Salvatore Pizza e1
Xavier Postiguillo. S.L.
Gruyère - Fit Fun Lausanne 2-2: Marilley (B2;
- Tissot (B3) 9-7 9-3 9-5. Pizza (C2) - Moly-
neaux (B3) 8-10 1-9 1-9. Postiguillo (C2) -
Dimmles (B3) 7-9 6-9 1 -9. Esseiva (C4) - Kuhni
(C2) 9-6 2-9 7-9 10-8 9-0.

Alfred Bula
n'est plus

CYCLISME

Cycliste professionnel de 1931 à 1941
Alfred Bula-Fasnacht est décédé le
17 décembre dernier à l'âge de 87 ans
Né à Montilier en 1908, Alfred Buk
est arrivé au vélo par le biais des cour-
ses militaires. Ensuite , il passa au>
courses «civiles» en remportant no-
tamment une étape du Tour de Suisse
1934 qui menait de Lugano à Lucerne
par le col du Gothard .

A son palmarès figurent égalemem
trois succès dans le Tour des Trois-
Lacs, une «classique» suisse qui a dis-
paru du calendrier. Au Tour de Suisse
1935, il a pris la 5e place finale.

Il a également participé à six repri-
ses au Tour de France en se classam
notamment 2e d'une étape compre-
nant les cols du Galibier et de l'Izoard
Une étape qui avait été remportée pai
Alfredo Binda.

REGLES DE NATIONALITE

La FIFA et l'UEFA temporisent
dans l'espoir d'une solution

A

pres de longs mois de tensior
par présidents interposés, \i
Fédération internationale de
football (FIFA) et l'Union eu-
ropéenne de football (UEFA^

Les clubs anglais sont les premiers i
lités. Keystone

Les deux organismes font cause commune pour résoudre le dilemme posé pai
la Cour européenne de justice. Refus d'un changement en cours de saison.

se sont rejointes sur la position à adop-
ter dans l'immédiat concernant l'arrê
de la Cour européenne de justice dan;
l'affaire Bosman. Le bras de fer engagé
voici un an et demi entre le Brésilier
Joao Havelange , inamovible présiden
de la FIFA depuis un quart de siècle, ei
le Suédois Lennart Johansson , son ho-
mologue de la puissante confédératior
européenne , qui s'est déjà déclaré à SE
succession en 1998, est donc provisoi-
rement interrompu.

Les deux organismes du footbal
partagent , en effet, le même avis sur le

a reconnaître la règle des nationa

j ugement de la Cour de justice di
Luxembourg qui risque d'ébranler 1<
système des transferts et les clauses di
nationalité en vigueur sur le continen
européen.

Dans un communiqué commun pu
blié vendredi , l'UEFA et la FIFA, qu
se sont réunies jeudi à Zurich , indi
quent «qu'étant donné la complexitf
du cas, plusieurs autre s réunions son
prévues pour le début de l'année pro
chaine».
«NE PAS PANIQUER»

Tout en reconnaissant «l'impor
tance de cette affaire» , l'UEFA et h
FIFA recommandent cependant i
leurs associations-membres «de ne pai
paniquer». «Nous sommes convain

eus que le mouvement du football (le:
associations et les joueurs) peut et v;
trouver une solution commune défen
dant au mieux les intérêts de notn
sport».

Concernant la règle du «3+2» (ndlr
3 joueurs non sélectionnables + 2 assi
miles par club), les deux instances pré
cisent qu 'elles sont «convaincues qui
le jugement offre la possibilité d<
maintenir une limitation du nombn
des joueurs non sélectionnables dan;
les compétitions inter-clubs européen
nes», arguant du fait que «les équipe:
ne représentent pas seulement elles
mêmes mais aussi leurs pays». Ce qu 'i
contesté encore mard i le Commissain
européen aux affaires sociales, l'Irlan
dais Padraig Flynn.

Toujours dans cette optique
1 UEFA et la FIFA estiment dom
qu 'on ne peut changer un règlement ei
cours de saison «dans l'intérêt du dé
roulement et de l'équité de la compé
tition». Toutefois , ajoute le texte
«l'UEFA et la FIFA prêteront une mi
nutieuse attention aux conséquence:
du j ugement sur les compétitions de li
saison prochaine».

Concernant les transferts interna
tionaux , dont la Cour a jugé le systèmi
illégal pour les joueurs en fin di
contrat , l'UEFA et la FIFA sont cons
cientes que, pour les joueurs dont li
contrat est arrivé à échéance, le j uge
ment pourrait faire éclater le systèmi
et «provoquer sa substitution pa
l'emploi abusif de transferts interna
tionaux fictifs».

CONTESTATION

Dans ce communiqué , l'UEFA et II
FIFA indiquent aussi un peu curieuse
ment qu'elles continueront à collabo
rer avec la FIFPRO (Fédération inter
nationale des footballeurs profession
nels) pour les transferts. Une affirma
tion que conteste formellement le syn
dicat des joueurs pros. «C'est faux di
dire cela puisque nous n'avons pa:
encore trouvé de terrain d'entente», i
précisé Philippe Piat, président di
l'Union nationale des footballeur:
professionnels (UNFP) et vice-prési
dent de la FIFPRO.

Il faudra donc attendre encore quel
ques semaines pour y voir un peu plu:
clair dans les interprétations des uns e
des autres de ce jugement. A moin:
que d'ici là, un club ayant plusieur:
joueurs étrangers décide de les aligne:
tous ensemble, comme l'arrêt rend,
par la Cour lui en donne la possibili
té... S

L'Angleterre montre l'exemple
Les clubs anglais de l'avis de leurs conseil- gner autant de joueurs
première division se lers juridiques plutôt de la CEE qu'elles le
sont , les premiers , mis que les recommanda- souhaitent». Jusqu 'à
en conformité avec les tions des instances eu- présent, les clubs an-
règles européennes, en ropéenne et mondiale glais ne pouvaient pas
levant les restrictions du football. «A la lu- utiliser plus de trois
concernant le nombre mière de l'arrêt Bos- joueurs non britanni-
de joueurs de la Com- man, nous avons été ques par rencontre. Un
muriauté européenne avertis que toute règle règlement qui a été
pouvant évoluer dans le visant à limiter le nom- contesté cette semaine
championnat d'Angleter- bre de joueurs de la par Manchester City qui
re. Une semaine seule- ' CEE serait inapplica- compte dans ses rangs
ment après l'arrêt de la ble», a expliqué Rick le Danois Ronnie Eke-
Cour de justice du Parry, le directeur exé- lund, les Allemands Eike
Luxembourg dans l'af- cutif de la Ligue anglai- Immel et Uwe Rosier et
faire Bosman , les diri- se. «C'est pourquoi , à le Géorgien Georgiou
géants de la Ligue an- partir de maintenant les Kinkladze.
glaise de première divi- équipes de première di-
sion ont préféré suivre vision sont libres d'ali- Si

Kluivert risque
la prison

HOLLANDE

FOOTBALL. Overmars blessé
• L'ailier international hollandais
Marc Overmars ne participera pas au
championnat d'Europe des nations
L'attaquant de l'Ajax Amsterdam
souffre d'une grave blessure au genou
droit. Si

FOOTBALL. Dopage en France
• Le Parisien Oumar Dieng et 1<
Cannois Gilles Hampartzoumian son
les deux nouveaux footballeurs profes

sionnels du championnat de France de
première division convaincus de do-
page. La substance incriminée serai
du cannabis. Ces deux cas s'ajouter
aux trois révélés ces dernières semai-
nes. S

HOCKEY. Yverdon gagne
Première ligue. Groupe 3: Yverdon - Loèche
les-Bains 9-6. Classement: 1. Sierre 14/25. 2
Ajoie 14/24. 3. Saas Grund 15/20. 4. Villar:
15/18. 5. HCP Fribourg 15/18. 6. Viège 15/17
7. Fleurier 15/13. 8. Yverdon 15/11. 9. Loè
che-les-Bains 14/9.10. Moutier 15/9.11. Neu
châtel 14/6. 12. Star Lausanne 15/6.

Le jeune attaquant de l'Ajax Amster
dam, Patrick Kluivert , va être pour
suivi en justice pour homicide pa
imprudence. Kluivert avait été impli
que le 9 septembre dans un accident di
la circulation qui avait coûté la vie à ui
Hollandais de 56 ans. L'épouse de ci
dernier , âgée de 47 ans, avait été griè
vement blessée. Kluivert était sorti in
demne.

La voiture conduite par le joueu
était venue s'encastre r dans le flanc di
l'autre véhicule , qui quittait une plaa
de parking. Kluivert comparaîtn
avant la fin mars. S'il est reconnu cou
pable , le joueur , âgé de 19 ans , auteui
des deux buts contre l'Irlande qui on
permis la semaine dernière aux Pays
Bas de se qualifier pour la phase final,
de l'Euro 96, est passible d'une pein .
d'un an d'emprisonnement assorti'
d'une amende de 10 000 florins (envi
ron 3100 dollars) et d'un retrait d'ui
an du permis de conduire .

Kluivert a déjà avoué qu 'il roulai
trop vite au moment des faits. De:
tests effectués à la demande du minis
tère public ont confirmé ces aveux
Kluivert aurait heurté le véhicule di
couple Putman à 104 km/h. S
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SLALOM DE VE YSONNAZ

Pernilla Wiberg réussit une folle
remontée en gagnant treize places
Reléguée à la treizième place de la première manche, la Suédoise a mis fin aux malheurs qui
l'accablent depuis le début de la saison. Martina Accola se classe 9e et meilleure Suissesse.

M

alheureuse depuis le début
de la saison , Pernilla Wi-
berg a signé un authenti-
que exploit sur la piste de
l'Ours de Veysonnaz. Ce

succès , son douzième en Coupe du Ë i> ^^B
monde , la Suédoise le doit en grande BP^  ̂ mWWmpartie aux conditions de la course. En Hr JR.'.s'élançant en troisième position sur le ¦ '* > , Jm ziÊ%08&-
second trace , elle a pu évoluer sur une V%piste qui n 'avait pas encore été creusée H^ * 

îs ÈÊRs» * lfctaîS^*ipar le redoux (4 degrés). On n'ose ima- , 1
giner le dénouement de ce slalom si les jHWB
organisateurs avaient décidé d'inver- SjJtaMr Jlser le départ des trente premières sS'̂ É̂ÉfaÉHHcomme le règlement les y autorise. w -mm WW
Meilleur temps de la première man- HyM Bk f £ L  J?
che . la Suédoise Kristina Andersson a gK -^
terminé au 3e rang, la Slovène Urska
Hrovat l'ayant encore devancée d'un H| ,'
centième! j l
UNE DÉLIVRANCE

Pernilla Wiberg a accueilli le hui-
tième succès en slalom de sa carrière B^Bl
comme une véritable délivrance. n : ^^H Ŝ *̂ »?!«Hier , j' étais vraiment au fond du ^9 '"SL ^KsF* ^T 

* 
" t^pla," «s*wtrou, lâchait-elle. En course, je n'arri- * 1  fBfe s»» * ^^ : ' *'* ~%1"**W

vais pas à me libérer comme à l'entrai- ¦
* J|3fe

nement où j'avais le sentiment de bien f h ù
skier. Alors aujourd'hui , j' ai abordé ce ^S ŝ .
slalom comme... un entraînement. 1
Mon but au départ était d' arriver en ~~^Êà\. *̂ êÊM\'"-
bas de la première manche. Avant la m. H,
seconde, je savais que mon dossard
était vraiment favorable. J'ai attaqué
sans relâche pour l'exploiter. C'est
vraiment un superbe cadeau de Noël. Pernilla Wiberg: la fin de tous ses malheurs? Keystone
Si je n'avais pas obtenu un résultat
aujourd'hui , j'aurais vraiment été vrait jamais m'arriver», fulminait i ******************************************** ; 
malheureuse pendant les fêtes...» l'Autrichienne. n)  , .. ... _ ..

Double championne olympique - Malgré un classement que l' on peut PlUS UTâVG QU6 OTOVU DOUT HOlul ZOlIGr
géant à Albertville et combiné à Lille- qualifier d'honorable, Martina Accola "I r r
hammer -, Pernilla Wiberg avait col- ne nageait pas dans le bonheur. «Je Victime d'une chute à ments antérieurs du après une arthroscopie
lectionné les blessures ces derniers n'arrive pas à m'expliquer pourquoi je l' entraînement du super- même genou. La Ber- effectuée à la clinique
mois. En mars dernier , elle avait suis aussi nerveuse au début d'une G, mardi sur les pistes noise espère toutefois Sonnenhof à Berne. Elle
même dû se soumettre à une opération course», lâchait-elle. Pour Jes deux d'Ovronnaz, la Bernoise pouvoir reprendre l'en- s'est vu poser une at-
au genou. Ce retour gagnant à Veyson- Valaisannes, Karin Lambrigger (15e) Heidi Zeller-Bahler s 'est traînement dès janvier telle et peut envisager
naz tombe à point nommé pour relan- et Karin Roten (19e), le moral n'était soumise à des examens sans devoir se soumet- de reprendre ses activi-
cer la Coupe du monde de la spécialité, pas également resplendissant. «Je n'ai médicaux qui ont décelé tre à une intervention tés dès janvier. Un tel

survolée jusque-là par l'Autrichienne pas su exploiter l'avantage de mon une blessure plus grave chirurgicale. Normale- incident était par ailleurs

Elfi Eder. dossard dans la seconde manche. C'est *^
ue celle observée dans ment une telle opération survenu à Christine von

Victorieuse à Beaver Creek et à St. rageant», soulignait la première. «Je un P[em ier f™?s;. 0utre necessite «* ™is de Grùnigen et encore

Anton, Elf. Eder a été éliminée dans la suis fatiguée. J'ai commis une faute ZïTiïïZ ̂ H, !fD
~ 

ïî"!?™^ îï. T.™ 
f^ 

Val
°,san

H
Ph|-

..' , . . ... .. . & , . .. , ments latéraux du ge- de sa musculature très lippe Roux. Tous deux
première manche après avoir réalise le énorme dans la première manche. nou he Heidi |e|. puissantei He idi Zeller a avaient pu poursuivre
meilleur temps intermedaire. «Je suis Dans la seconde, j  ai juste assure une |er-Bàhler s'est égale- reçu un avis plutôt favo- leur saison sans devoir
entrée dans une verticale. Je suis partie place dans les points», expliquait la ment déchiré les liga- rable du D' Jùrg Mohler , être opérés. Si
en arrière. Je suis sortie! Cela ne de- seconde. Si I _ 

SLALOM DE KRANJSKA GORA

Alberto Tomba est véritablement une
classe au-dessus de tous ses adversaires
Après son coup de tête de la veille, l'Italien a remis les choses au point
qu'il est tout simplement
Le 19 décembre, il avait fêté son 29e
anniversaire par son premier succès de
la saison à Madonna di Campiglio.
Deux jours plus tard , il s'est signalé
par sa foucade au départ du géant de
Kranjska Gora, où il refusait de pren-
dre un second départ. Alberto Tomba
a t-ïiiicp Hanc ca pnntrciriptp elra./prip Ipc

forces de sa rage, qui l'ont fait survoler
les débats, au lendemain de son es-
clandre , lors du slalom spécial de
Kranjska Gora.

L'Italien a battu , archibattu tous ses
rivaux , son ami slovène Jure Kosir
finissant 2e à 1"21. Le Français Sébas-
tien Amiez, bien qu'excellent 3e à
I "SQ nprH enn rlr.ccar.-1 rnnop rip tparlpr

de la spécialité en Coupe du monde au
profitzdu vainqueur du jour. Alberto
Tomba a célébré son 46e succès en
Coupcdu monde , soit 31 en slaloms et
15 pour ce qui est des slaloms géants.
Classé 5e et une fois de plus régulier
comme un métronome, Lasse Kjus a
encore accentué son avance au classe-
ment général. Le Suisse Michael von
fin"inmpn 1 Ac An c 1 a 1/-»m £«ct tr\n i/Mirc

intniir.hahlr* Jtfn.c/r finit à 1"91 e*t Amimr à 1"fSQ

le dauphin du Norvégien , mais à près
de 300 points , alors que l'Autrichien
Hans KnaïK. rirninp lp  ̂ ranp Al -

En slalom, il a encore prouvé
Von Griiniaen honorable 14e.

berto Tomba, qui ne songe nullement de la bête (7e), comme Thomas Stan
à défendre sa Coupe du monde , appa- gassinger ( 10e), le champion olympi
raît. nnurtant Héià au 4e ranp nnp dp la dkcinlinp

PEINE SUISSE PISTE DÉLABRÉE

Pour ce qui est du slalom spécial , il Mayer avait été 2e du slalom (très)
n'y a pas grand-chose à signaler dans le spécial de Park City, dont le vain-
camp helvétique , hormis la présence queur , Andrej Miklavc tarde à confir-
honnête de Michael von Grùnigen , de mer (10e ex aequo hier). Comme Kjetil
loin le meilleur technicien helvétique André Aamodt (21e), qui effectue un
du moment. Avec le 7e meilleur retour difficile après un mois d'absen-
chrono de la seconde manche, le Ber- ce, à la suite de son opération au mé-
nois n'a réussi à gagner qu 'un seul nisque à la fin de la tournée américai-
rang, se hissant de la 15e à la 14e place ne.
finale Patrirk Sîtanh ??e pf Anrlrpa Phrictian A/Tavpr a a- ionp IpHpiiY.pmp
Zinsli , 26e, ont terminé dans les eaux meilleur chrono de la seconde manche
habituelles. derrière Kjus. Ces deux-là partaient

L'Autriche , orpheline du médaillé dans les premiers l'après-midi , ce qui
de bronze olympique et premier vain- prouve à l'envi la détérioration rapide
queur de la saison , Michael Tritscher du revêtement. Autre champion olym-
(opéré de diverses déchirures ligamen- pique , à Albertville , le Finnois Finn-
taires , après avoir joué les ouvreurs de Kristian Jagge, 3e de la première man-
ces dames à Sankt Anton), a trouvé en che, mais 10e final seulement , en a fait
Christian Mayer , 4e, un convenable les frais. Dans ces conditions , le 3e
leader de remplacement , suivi de près chrono de Tomba était encore excep-
par le régulier Mario Reiter (6e) et un tionnel. Avec son 9e chrono , Kosir
Trir.mac Ç\/L-r\rn nui rpT-.rpr.r1 Hn nr.il cain/a ï t  itnp ^C r-Japp miirîiniro Ci

Tomba: ((Tous
les risaues»
Au terme de sa démonstration, Al-
berto Tomba expliquait: «Hier, j' ai
quitté la course parce que les condi-
tions étaient impossibles et la déci-
sion de repasser pour moi et pour
beaucoup d'autres était inaccepta-
ble. Malheureusement peu de
e lfi ai ire m ' r-. n* CM lit/. Â i nr.1 irH'hi ti

j 'étais très motivé , très agressif ,
peut-être justement à cause des
événements d'hier. J'ai pris tous les
risques malgré les produits chimi-
ques et l'eau sur la piste et bien que
j 'aie eu du mal à voir les dernières
portes. Le deuxième slalom a été
mieux préparé que le premier , mais
i' a i ail  noi ,r à r>gi rep rie. la rth lia w Ci

Deux Suédoises
et deux Slovènes

DAMES

Veysonnaz. Slalom dames Coupe du mon-
de. Classement final: t. Pernilla Wiberg (Su)
1 '14"42. 2. Urska Hrovat (Sln) à 0"30. 3. Kris-
tina Andersson (Su) à 0"31. 4. Elisabetta Bia-
vaschi (It) et Katja Koren (Sln) à 0"53. 6. Mar-
tina Ertl (Ail) à 0"66. 7. Patricia Chauvet (Fr) à
0"79. 8. Marianne Kjôrstad (No) à 0"84. 9.
Martina Accola (S) à 0"88.10. Astrid Plank (It)
à 1"06. 11. Anita Wachter (Aut) à 1"26. 12.
Leila Piccard (Fr) à 1"28. 13. Ingrid Salven-
moser (Aut) à 1"45. 14. Ylva Nowen (Su) à
1"48. 15. Karin Lambrigger (S) à 1*51. 16.
Titti Rodling (Su) à 2"23. 17. Veronika Kap-
paurer (Aut) à 2"67. 18. Vanessa Vidal (Fr) à
2"79. 19. Karin Roten (S) à 3"06. 20. Chris-
telle Pascal (Fr) à 3"21. 21. Angela Grassin-
ger (Ail) à 3"42. 22. Annemarie Gerg (AH) à
3"79. 23. Katja Seizinger (De) à 4"30. 24.
Martina Fortkord (Su, à 6"07.

Coupe du monde
Classement général: 1. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) 488. 2. Anita Wachter (Aut) 463. 3.
Martina Ertl (Ail) 433. 4. Katja Seizinger (Ail)
413. 5. Michaela Dorfmeister (Aut) 349. 6.
Picabo Street (EU) 328. 7. Heidi Zuriggen (S)
300. 8. Urska Hrovat (Sln) 216. 9. Isolde Kost-
ner (It) et Ingeborg Helen Marken (No) 201.
11. Elfi Eder (Aut) 200.12. Heidi Zeller-Bahler
(S) 199. 13. Pernilla Wiberg (Su) 193. 14.
Renate Gôtschi (Aut) 182.15. Hilde Géra (AN)
180. Puis: 18. Karin Roten (S) 157. 23. Martina
Accola (S) 129. 30. Madlen Summermatter
100. 39. Sonja Nef 65. 42. Gabi Zingre-Graf
60.48. Karin Lambrigger 48.52. Corinne Rey-
Bellet 36. 74. Katrin Neuenschwander 12. 77.
Catherine Borghi 11. 90. Marlies Oester et
Monika Tschirky 3.
Slalom (après 3 épreuves): 1. Elfi Eder (Aut)
200. 2. Urska Hrovat (Sln, 192.3. Katia Koren
(Sln) 150. 4. Martina Accola (S) 129. 5. Ma-
rianne Kjôrstad (No) 112. 6. Pernilla Wiberg
(Su) 100. 7. Ingrid Salvenmoser (Aut) 96. 8.
Astrid Plank (It) 81. 9. Anita Wachter (Aut) 68.
10. Elisabetta Biavaschi (It) 62. 11. Kristina
Andersson (Su) et Gabi Zingre-Graf (S) 60.
13. Karin Roten (S) 57.14. Leila Piccard (Fr) et
Titti Rodling (Su) 51. Puis: 16. Karin Lambrig-
ger 48. 35. Katrin Neuenschwander 12. 36.
Catherine Borahi 11.

Tous à plus
d'une seconde

MESSIEURS

Slalom spécial masculin de Coupe du
monde à Kranjska Gora (Sln) : 1. Alberto
Tomba (It) 1 '36"84. 2. Jure Kosir (Sln) à 1 "21.
3. Sébastien Amiez (Fr) à 1"59. 4. Christian
Mayer (Aut) à 1 "67.5. Lasse Kjus (No) à 1 "71.
6. Mario Reiter (Aut) à 1"84. 7. Thomas Sy-
kora (Aut) à 1"86. 8. Yves Dimier (Fr) à 2"03.
9. Fabio De Crignis (It) à 2"07. 10. Andrej
Miklavc (Sln), Thomas Stangassinger (Aut) et
Finn Christian .lannp (Nn, à P"?.1, 13 Olo
Kristian Furuseth (No)à2"27.14. Michael von
Grùnigen (S) à 2"50. 15. Marc Girardelli (Lux)
à 2"53. 16. Siegfried Voglreiter (Aut) à 3"59.
17. Bernhard Bauer (Ail) à 3"98. 18. Mitja
Kunc (Sln) à 4" 11.19. Konrad Ladstâtter (It) à
4"28. 20. GCinther Mader (Aut) a 4"45. 21.
KiptH Anrlre Aamnrlt (Nn, à 4''fia 99 Patrir-k
Staub (S) à 5"12. 23. Harald Ch. Strand-Nil-
sen (No) à 5"24. 24. Angelo Weiss (It) à 5"26.
25. Bernhard Gstrein (Aut) à 5"38. 26. Andréa
Zinsli (S) à 5"39. 27. Matjaz Vrhovnik (Sln) à
5"70. 28. Fabrizio Tescari (It) à 5"86. 29. Eric
Villiard (Can) à 6"25.
Non-qualifié: 39. Puntener à 3"72. Eliminé
(an tre, au.râàe.* niHior Phc/.hw /Q\

Coupe du monde
Classement général : 1. Lasse Kjus (No) 785.
2. Michael von Grùnigen (S) 498. 3. Hans
Knauss (Aut) 377.4. Alberto Tomba (It) 356.5.
Fredrik Nyberg (Su) 317. 6. Luc Alphand (Fr)
296.7. Gùnther Mader (Aut) 269. 8. Jure Kosir
(Sln) 265. 9. Christian Mayer (Aut) et Mario
Roitor (Ant. 9/M 11 l ire iVSlin (Q. 0/11 10
Sébastien Amiez (Fr) 240. 13. Patrick Ortlieb
(Aut) 203. 14. Xavier Gigandet (S) 182: 15.
Steve Locher (S) 171. Puis: 34. Paul Accola
94. 35. Franco Cavegn 93. 37. Patrick Staub
83.40. Andréa Zinsli 77.48. Bruno Kernen 59.
64. Markus Herrmann 45. 67. William Besse
42. 83. Urs Lehmann 26. 85. Marco Hangl 25.
91. Daniel Mahrer 18. 103. Didier Cuche 10.
119 Marr-pl Snllinpr H 10R rianipl Rmnnpr

Slalom (après 4 courses): 1. Alberto Tomba
(It) 260. 2. Sébastien Amiez (Fr) 240. 3. Jure
Kosir (Sln) 165. 4. Fabio De Crignis (It) 140. 5.
Christian Mayer (Aut) 130. 6. Finn Christian
Jagge (No) et Andrej Miklavc (Sln) 126. 8.
Mario Reiter (Aut) 114. 9. Yves Dimier (Fr)
112. 10. Konrad Ladstâtter (It) 101. 11. Mi-
chael Tritscher (Aut) 100.12. Lasse Kjus (No)
90.13. Mitja Kunc (Sln) et Andréa Zinsli (S) 77.
15. Bernhard Bauer (AN) 66. Puis: 16. Kjetil
André Aamodt (No) 60. 23. Patrick Staub (S)
.17 Ofi Mir-hapl \ir,n rïriininon afl

BOXE. Roberto Duran
gagne toujours
• L'idole du Panama, Roberto Du-
ran continue à gagner des combats. A
44 ans, le Sud-Américain a fêté une
nouvelle victoire à Fort Lauderdale en
Floride. Duran a battu l'Américain
Wilbur Garst (32 ans) dans la catégo-
rie des supermoyens par k.-o. techni-
nup an nnatripmp rminrl Ci
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Chers/chères clients et clientes,
sociétés, clubs, entreprises,
écoles et groupes
Nous remercions vivement tous ceux qui, pen-
dant l'année écoulée, ont pris place dans nos
cars et de la confiance témoignée.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et pour
la nouvelle année beaucoup de bonheur et une
bonne santé !
Au revoir et à bientôt !

Votre équipe HORNER
A REISEN ¦ VOYAGES

veuillez me verser Fr. Profession

Je rembourserai par mois env. Fr. Employeur
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LEIBZIG-])l.Jf\ND
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... un an déjà à Fribourg !

POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

bd de Pérolles 12 - 037 / 27 16 16

Michèle Mauron et Dominique Huguet
vous souhaitent de

joyeuses fêtes
et vous présentent leurs

meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Audi 100 Avant,
aut., 90, radio-CD,
climat., noir met.,
Fr. 12 500.-
VW LT diesel,
surélevé, super-
état , Fr. 11 600 -
Mercedes 190,
méc. 1.8, bleue,
91 , Fr. 18 950.-
Monospace
Nissan Serena,
toutes options,
17 600 km,
Fr. 26 950.-
Toyota Tercel
Combi 4 WD
Fr. 4850 -
Superbes
occasions
dès Fr. 4000 -
Garantie, reprise ,
crédit.
Duc Design
Garage-
Carrosserie
Lentigny
s 037/37 14 69

17-178819

1712 TAFERS "ES 037/44 31 31

Expo ouverte mardi 26 décembre l995 !

Toutes vos annonces par Publ icitas, Fribourg

MEUBLES

EaUBEI ;
w BANQUE , .-IXp/ocredrt

Adresser à Banque Procréa it , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures ) ou téléphoner au

No de tél. Autres engagements de crédit 

Adresse précédente Date Signature

J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indicalions précitées pour l'examen de celte demande el pour la ZEK

Pour un crédit de lr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de
15,0 % total des frais de lr. 390.40 pour 12 mois ( indications légales
selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Je rembourserai par mois env. Fr. Employeur 

Nom (aucune demande de renseignements)

Prénom Depuis quand 

Date de naissance Elal civil Salaire mensuel Fr. 

Lieu d'origine Nationalité 13e""5 salaire (gratification) Q oui Q non

Rue_ No Revenus accessoires par mois Fr. 

NPA/Domicile depuis <Par ex' é"ouse>

No de tél. Autres engagements de crédit 

Cause fin de bail
DES PRIX EXCEPTIONNELS !

SUPER VENTE
Matériel sport - Fitness - Montagne
• Vélos d' appartement • Machine multifonction
• Step • Skis • Chaussures • Vêtements, etc.

50% - 80%de rabais
Divers matériel fitness

d'occasion
Poids - Banc musculation

Quand? Samedi 23 décembre 1995
de 10 h à 15 h

OÙ? Rte des Arsenaux 25, 1700 Fribourg
Wook-Pacific SPORTS

— Pour de superaffaires —
17-179323

^
OtXKft^

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
e 037/22 49 09

17-319

Valeur frs -37.-
Snr le set sode-clnb complet jpg

im appareil, un cqhndre de gaz, un filtre brita, c^&
deux bouteilles et deux concentrés d'arôme] tt r

fcl 1 99.50 au Heu de frs 236.50

«•»
JWM J5&

^2^
<*Avatf«Xe

¦sv

6e (XAiirhoLU de Mëê
, p  BIJOUX

OB <& BOUTIQUE

dD & Cordeau
ZOX etpf a
RUE DE LAUS.ANNE 67

1700 FRIBOURG

Des professionnels
à votre

j Sis-tfaXai— I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

¦vW* e&j /M.** (Mù f
. i

OUVERTURE: 7 h 30-11 h 45
13 h 30 - 17 h 15

Michel Jaquet
Villars-Vert 23, 1752 Villars-sur-Glâne

bois de

J 

chauffage
Livré à domicile:
Fr. 140.-/stère
(bûches 33 cm)

* 037/24 45 78 - Natel 089/230 28 35
17-153197

- ad
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SEMAINE GRUERIENNE

La nocturne de La Villette
déplacée au Jaun est annulée
Tous auraient ete la. Avec Jungen en sus. Les organisa-
teurs d'Albeuve sont aussi dans l'expectative pour mardi
Où ? Quand ? Comment? Ce sont bien
là les questions fondamentales que se
posent les organisateurs de la Semaine
gruérienne , dont le premier volet du
triptyque a déjà dû être déplacé des
Monts-de-Riaz au col du Jaun , faute
de neige . Une certitude pour l'instant:
la nocturne de La Villette qui aurait dû
se courir cet après-midi au col du Jaun
a été annulée. «A moins qu 'il ne
pleuve toute la nuit , la couche de neige
- dix centimètres - devrait tenir» , ex-
pliquait avec optimisme Jean-Claude
Schuwey, président du comité d'orga-
nisation. «On a damé la piste , pelle ,
rajouté de la neige dans les endroits
délicats». Au bout du compte , les gens
de La Villette comptaient maintenir
une boucle d'environ deux kilomètres.
Mais le verdict tombait hier en début
de soirée: annulation. Une dernière
inspection menée avec le juge arbitre
de l'épreuve s'était révélée négative.
AVEC LES MEILLEURS

Mis à part le Gruérien Emmanuel
Buchs (5 e du classement individuel)
dont la présence est incertaine , tous les
meilleurs fondeurs de l'Association
romande de ski (ARS) et les douaniers
d'Ulrichen auraient été au départ. Ils
le seront mardi pour la course d Al-
beuve avec André Rey, Daniel Sando-
zet Daniel Romanens. Quant aux
Maillardet , Berney, Schupbach , Cot-
tier et autre Segessmann ils cherche-
ront à s'immiscer dans le trio
Rey/Sandoz/Romanens. Sans oublier
André Jungen , l'inscri t de dernière

Coupe fribourgeoise
Dates
17 décembre
23 décembre
26 décembre
13 janvier
21 janvier
28 janvier
7 février

24 février

Course
Trophée des Monts-de-Riaz
Course nocturne La Villette
Coupe de Noël Albeuve
Alterswil/Planfayon-Schwarzbuhl
Champ, gruérien Les Prarys
Course populaire
Course nocturne
Champ, frib. Monts-de-Riaz

C = classique. L = libre

heure , spécialiste des longues distan-
ces et vainqueur de la «Swiss Loppet»
1994/95.

Mais à Albeuve on s'interroge , un
œil tourné vers le ciel , une oreille à
l'écoute de la météo, les spatules sur la
neige de Praz-Cornet. On vit d'espoirs
dans l'attente de la neige. Certes, le
rendez-vous est prévu mardi. «Pour
l'heure , nous n'avons pris aucune dé-
cision définitive. La seule option , s'il
ne neige pas , et si les conditions d en-
neigement sont encore bonnes, est de
déplacer notre course au Praz-Cornet ,
comme l'hiver passé», explique le pré-
sident Christophe Tena.

Aux Ciernes on a même envisagé de
déplacer les courses au samedi 30 dé-
cembre. «Nous y avons renoncé par
égard aux gens de La Fouly qui met-
tent sur pied leur circuit de la Saint-
Sylvestre le lendemain», explique Phi-
lippe Tena, chef technique du SC Al-
beuve dont l'épreuve est placée sous le
signe de la course-poursuite depuis
deus saisons. Une chose est certaine:
cette année, il n'y aura pas de classe-
ment général.

PHB

Le programme
Nocture de La Villette: annulée.

Albeuve: mardi 26 avec départs dès 9 h au
Praz-Cornet . Dans l'ordre: dames (5 km),
juniors (10 km), seniors (15 km). Toutes les
courses en style classique.
Pour les derniers renseignements: 037/183,
lundi 25 décembre dès 16 h.

Organisation
SC Riaz
SC La Villette
SC Albeuve
SC Alterswil
SC Romont
SC Grattavache
SC Charmey
SC Hauteville

Distance
3 x 10 km
annulé
15 km
15 km
15 km
15 km
8 x 1 km
15 km

Style
C

SNOWBOARD

Le club marlinois grandit et
organise un «boardercross»

Catégories : dames : 1979 et plus âgées, juniors : 1979-78-77-76, seniors 1:1975 à
1966, vétérans I: 1965 à 1956, vétérans II: 1955 et plus âgés

Le club de snowboard marlinois «Ri-
ders on the Storm» souffle sa première
bougie avec une certaine satisfaction.
Ainsi, le «listing» d'adresses compte
une centaine de noms. «Il y en a vingt
de plus qu 'au moment de la création
du club» confie Thierry Fragnière.
D'autre part , le club est très heureux
de la collaboration avec la station de la
Berra. «Il existe là-bas un snowpark.
Nous y faisons nos cours d'initiation
et y organisons nos concours.»

Le statut du snowboard a bien
changé depuis ses débuts. Au-
jourd'hui , Pierre , Jacques ou Jean
n'ont plus besoin de «se tremper» et
de désespérer s'ils veulent s'initier.
«Quelqu 'un veut apprendre? Je lui dis
de prendre des cours pour sa propre
sécurité et son plaisir», explique
Thierry Fragnière. «Il existe des gens
compétents qui peuvent éviter des
blessures et surtout la naissance d'un
certain dégoût. Le mouvement est

BOXE. Angehrn - Hill
encore annulé
• Déjà annulé une première fois il y a
quelques semaines, le combat pour le
titre mondial des mi-lourd s (WBA)
entre le Suisse Stefan Angehrn et
l'Américain Virgi l Hill , tenant du ti-
tre , n'aura pas non plus lieu en février
1996. L'organisateur du combat ,
Marco Gloor , n 'a pu réunir de la part
des sponsors les 600 000 fr. nécessai-
res avant le 22 décembre , date limite
qu 'il s'était fixée. Près de 450 000
francs avaient été réunis par Marco
Gloor , qui a déclaré que cette
deuxième annulation ne lui coûterait
pas un sou de plus que les 300 000

vraiment spécifique et au début , on a
tendance à prendre des appuis faux.
Les mauvais plis sont durs à perdre...
En deux ou trois demi-journées, on
démarre déjà juste dans la discipline.
Ensuite , c'est à toi de t'entraîner et de
progresser. Le snowboard , c'est un ap-
prentissage et le bon skieur redevient
très vite modeste. Mais dès que tu sais,
tout est plus facile. Cela peut même
être dangereux car la poudreuse attire
tout le monde et on ne pense malheu-
reusement pas assez aux dangers
d'avalanche. Alors , attention!»

Au chapitre compétition , les «Ri-
ders on the Storm» organisent à la
Berra deux rendez-vous , soit un
«boardercross» qu'ils espèrent très
bien fréquenté le 4 février 96 prochain
et un «Jump contest» le 2 mars. Ils
sont aussi les premiers supporters de
leur chef de file , Bertrand Déner-
vaud.

PAM

francs déjà perdus pour la première
annulation du combat. Si

VOLLEYBALL Basse-Broye
éliminé en Coupe
• Dernier rescapé fribourgeois de la
Coupe de Suisse, Basse-Broye n'a pas
réussi à passer le cap des seizièmes de
finale. Rendant visite à une formation
de deuxième ligue zurichoise , le
FG Zurich , durant la semaine , les
Broyards , qui évoluent en première
ligue, semblaient en mesure d'obtenir
un bon résultat. Ils durent déchanter et
furent éliminés sur le score sans appel
de 3-0. Carton rouge et cartons jaunes
ont même été distribués. GD

HC GOTTERON

Le tournoi de Grindelwald va
voir le retour de Khomutov
Le club fribourgeois veut augmenter le rythme et se refaire une santé dans
l 'Oberland bernois. Il y aura des absences mais aussi un retour attendu.

B

lessé depuis de longues semai-
nes , Andrej Khomutov va ef-
fectuer son retour à la compé-
tition à l'occasion de le First-
Cup de Grindelwald qui aura

lieu du 26 au 30 décembre prochain. Il
arrive à patiner , mais connaît encore
des problèmes pour des arrêts brus-
ques. Le tournoi de l'Oberland bernois
sera donc un bon test et l'ailier russe y
fera en tout cas une ou deux appari-
tions.
SANS BYKOV

Pour jouer contre Kiekko-Espoo
(Finlande), Malmô IF (Suède) et Lek-

sans IF (Suède), le club fribourgeois
devra vraisemblablement se passer des
services de Slava Bykov. Ce dernier est
au repos pour soigner son épaule , mais
il se déplacera tout de même avec
l'équipe. Au cas où... D'autre part ,
l'entraîneur Kjell Larsson déplore les
absences de Mark Streit (équipe natio-
nale juniors), Steve Meuwly, Matthias
Baechler et Christophe Brown (team
Suisse) qui sont tous aux Etats-Unis
pour les mondiaux A, respectivement
une série de matchs amicaux. Patrice
Brasey, blessé mercredi dernier au dos
avec l'équipe suisse, sera aussi du dé-
placement. Plus de peur que de mal

pour le défenseur. L'occasion sera très
belle pour Gottéron de se refaire une
santé et d'augmenter le rythme en vue
de la suite du championnat. Le club
fribourgeois se rendra le dimanche 7
janvier à Lugano.

CONTRATS A RENOUVELER

Les dirigeants fribourgeois ont
commencé les préparatifs pour la sai-
son prochaine en renouvelant le
contrat de Christophe Brown. D'au-
tres bonnes nouvelles pourraient sui-
vre après Noël. Rappelons que Tho-
mas Berger (22 ans), Johan Bertholet
(20), Antoine Descloux (26), Christian
Hofstetter (28), Joël Aeschlimann
(26), Matthias Baechler (20), Marc
Leuenberger (33), Mario Rottaris (27)
et Pascal Schaller (24) ont tous un
contrat arrivant à échéance à la fin de
la présente saison.

Du côté des transferts, le club ne
prévoit rien actuellement. Les espoirs
quant à l'arrivée de Gil Montandon
sont envolés et de véritables renforts
ne se trouvent pas sur le marché. Il
semble donc peu probable que le club
fribourgeois «embauche» pour la fin
du championnat. PAM

Tournoi de Grindelwald
Mardi 26.12: Kiekko Espoo (Fin)-Malmô IF
(Su) à 17 h. Fribourg Gottéron-Leksands IF
(Su) à 20 h 30.
Mercredi 27.12: Fribourg Gottéron-Kiekko
Espoo à 20 h.
Jeudi 28.12: Leksands IF-Malmô IF à 20 h.
Vendredi 29.12: Kiekko Espoo-Leksands IF à
17 h. Fribourg Gottéron-Malmô IF à
20 h 30.
Samedi 30.12: petite finale à 17 h. Finale à
20 h 30.

McKay succède à Lussier au HC Lausanne
Une semaine après le li- tant coach en National
cenciement de son en- Hockey League (NHL),
traîneur canadien Jean aux Toronto Maple
Lussier , le HC Lau- Leafs et New Jersey
sanne a engagé son Devils. Actuel deuxième
compatriote Doug du championnat de pre-
McKay (42 ans) jus- mière ligue (groupe 3)
qu'au terme de la sai- derrière Sierre , le HC
son 1995-96, avec op- Ajoie ne s'est pas op-
tion en cas de maintien posé à la volonté de
en LNA. Doug McKay, Doug McKay de diriger
(photo Keystone) ex-en- une formation de LNA,
traîneur du HC Ajoie , même si le club juras-
entrera en fonction dès sien souhaitait le
le 27 décembre. Arrivé conserver. C'est le
au sein du club juras- joueur Hans Kossmann
sien lors des play-off la qui dirigera la première
saison dernière, le nou- équipe, «une décision
vel entraîneur du HC provisoire qui pourrait
Lausanne avait aupara- devenir permanente»
vant été coach en Hol- selon les dirigeants ju-
lande et en Italie. Doùg rassiens.
Mc Kay fut aussi assis- Si

E QUIPE DE SUISSE

Le rachat impératif passe par une
victoire aujourd'hui en Hollande
Humiliée mercredi à Lausanne par la
Grande-Bretagne, à qui elle a dû
concéder la moitié de l'enjeu (2-2)
pour son entrée en lice dans les pré-
qualifications du tournoi olympique
de Nagano, l'équipe de Suisse doit
impérativement se racheter ce soir à
Zoetermeer (19 h) face à la Hollande ,
son futur adversaire lors des mon-
diaux du groupe B d'Eindhoven. Ce
d'autant que les Bataves se présentent

ernristian Weber (à droite) et la Suisse

comme un adversaire idéal dans ce
contexte.

Un (large) succès et niveau de jeu
digne du hockey helvétique seront à
n'en pas douter les exigences de Simon
Schenk pour cette rencontre . Le coach
national , qui n'a pas hésité à boulever-
ser son équipe entre la Deutschland
Cup de Stuttgart et le premier rendez-
vous important de la saison , a dû en-
core apporter deux correctifs à sa se-

r^
plus droit à l'erreur. GD Murith

lection: blessés, les défenseurs Pascal
Brasey et Tiziano Gianini ont laissé
leur place à Gaétan Voisard et Martin
Steinegger. Le Jurassien du CP Berne
(21 ans) ne compte qu 'une sélection ,
contre l'Allemagne en avril dernier.

Victime d'un excès de confiance
contre les Britanniques , les Suisses, on
peut en être certain , ne commettront
pas la même erreur aux Pays-Bas.
Compte tenu de la valeur de l'opposi-
tion , cela équivaut presque à une ga-
rantie de succès. Reste qu 'ils devront
démontre r leur envie de se battre sous
un maillot national auquel ils n'ont
pas vraiment fait honneur à Malley. Et
prouver qu 'ils sont capables , à condi-
tion de s'en donner la peine , d'imposer
leur jeu à n'importe quel adversaire
n'évoluant pas dans le groupe A.
AMATEURS HOLLANDAIS

Le contraire serait grave pour des
professionnels opposés à des ama-
teurs. La Hollande, en effet, n'a plus
rien à voir avec l'équipe de Canado-
Bataves qui militait dans le groupe A
en 1979. Depuis , l'incapacité des diri-
geants fédéraux , quelques affaires
troubles et la désertion des sponsors
ont ruiné au pays de la tulipe l'image
du hockey, redevenu un sport mineur.
Après avoir tous connu une ou plu-
sieurs faillites , les clubs ont décidé de
repartir de la base et de reprendre un
statut amateur! Le coach national
Doug Mason , «prêté» à la fédération
par les Tilburg Trappers , champion
national en titre , n'a plus que trois pro-
fessionnels dans son effectif: Van de
Thillart (Viry) et Hartogs (Brest) évo-
luent en France , l'Américain natura-
lisé Dave Livingston en Suède. Les
premiers matchs des Néerlandais dans
ces éliminatoires sont assez parlants
quant à leurs possibilités: ils se sont
inclinés 4-1 en Grande-Bretagne et 8-0
face à la Slovénie. Si
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Le CLUB EN LIBERTÉ vous ouvre les portes de la musique!

¦ 

Pour vous faire découvrir les plus
grandes oeuvres musicales , le
CLUB EN LIBERTÉ a créé une col- é
lection do CD qui touche tous les 13§S
styles de musique. fS»
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«Les tendres années», le tout
y|7 dernier de la collection vous fera

twister sur les tubes de Johnny
¦ |3&3 Hallyday, Les Chaussettes Noires ,
H|gjHJJj Frank Alamo et bien d'autres. Dis-
¦ 1 ponible dès le 20 décembre.

Ji

Les CD «Les portes de la musique»:
un cadeau de Noël original ai

0

Prix membres du Club: Fr. 20.- le disque compact a(
Fr. 25.- pour les non-membres m

Un prix «spécial fêtes» pour la collection des 5 disques N

compacts : R
Fr. 80.- pour les membres du Club N
Fr. 100.- pour les non-membres y

4

Acheter un appartement ne revient
pas plus cher que de le louer!

À PRAROMAN
magnifique 5 pièces

en PPE, 105 m2 + place de parc , par
exemple en LOCATION-VENTE :
Location : Fr. 1780.-/mois.
Achat après 3 ans : avec minimum de
fonds propres, env. Fr. 1550.-
/mois.
En cas d'achat avant fin décembre
1995, garage privé de 18 m2 in-
clus.
N'hésitez pas à vous renseigner et à
visiter:
© 037/33 44 86
Fax 037/33 36 96

17-179315

W  ̂ ¦tM.IM.U.LUIII» 
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A louer de suite,
Fribourg, Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée

5 pièces; env. 160 m2

Situation calme, accès sur
jardin, nombreuses places

de parc.

Prix exceptionnel.
Loyer mensuel: Fr. 1300.— I

+ charges Fr. 100.-
Pour visites

I et renseignements:
^L 241_66548̂ ^B

A louer de suite au centre
de Fribourg

STUDIO
Loyer: Fr. 690.-

¦s 037/22 82 37 - 38 (h. bureau)

17 1 79.i 1 /

Wir crstcllcn Dir ncues

EIGENHEIM
Unsere ii.teressan.en Finanzierungsmôglich-
kciten ergeben, bei einem Verkaufsprcis von
Fr. 444'000.— und einem Eigcnkapital von
10 %, eine monallichc Beïastung von

Fr. l'596.--
Confida-SystcmliaiaScr in:
TAFERS/FR WindhalU
5 Min. von Freiburg und 20 Mia von Bern

4 W-Zi ab Fr. 444*000.-
5 K-Zi ab Fr. 508*000.-

IIEITENRIED/FR Rômermattc
7 Min. von Schwarzenburg (S-Bahn) und
25 Min. von Bon 4 H - Zi ab Fr. 4<51 '000.-

5 '/4-Zi ab Fr. 480'000.-
MURTEN/FR Remundpaik
300 m v. Bahnliof "4 V4 - Zi ab Fr. 485'000.-

••5 K-Zi ab Fr. 555'000.-
ULMIZ/FR Buchmatte
5 Min. von Murten, 15 Min. von Bern

4 V 4 - Z i ab Fr.461*000.-
MÛNCTIENWILER/BE La Bruyère
200 m v. Bahnhof «4 Vi - Zi ah Fr. 489*000.-

•5 '/2- Zi ab Fr. 529*000.-
LAUPEN/BE Chroslenweg
Mittelhaus M '/a -Zi Fr. 480'000.-

AARBERG/BE Mûhlaudamm 52
Eckhaus 5 !4 - Zi Fr. 520*000.-

RAPPERSWIIVBE
10 Min. von Bem *4 Vi - Zi ab Fr. 484*000.-

RÛDTLIGEN/BE Neumattstr. 9a
200 m vom Bahnhof Aedigen
Mittelhaus 4 '/.-Zi Fr. 485'000.-

LANGENDORF/SO Kronmattstrasse
5 Min.von Solothum 4 14 - Zi ab Fr. 459*000.-

TAG DER
OFFENEN TÛRE
Vissaulastr. 41 und 53, 3280 Murten (vis à vis
Bahnhof oder von Engclhardstrasse her)
Mittwoch, 27.12.95 , 11.00-15.00 Uhr
Donnerstag, 28.12.95 , 15.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 29.12.95, 11.00 - 15.00 Uhr
Samstag, 30.12.95, 15.00 - 19.00 Uhr
Sonntag. 31.12.95 . 11.00 - 15.00 Uhr
Konventionetlc llâuser in:
GRENCHEN/SO Eschcnrain
2. Etappe *4 •/. - Zi ab Fr. 453 '000.-

*5 V i - Z i ab Fr. 456'000.-
GOLDBACIl/BE Hueti
10 Min. von Burgdorf, 750 m vom Bahnhof
Lûtzelflûl. 5 Vi - Zi ab Fr. 420'000.-

LOTZWIIVBE IlSfli
Dorfinitte , 5 Min. von Langenthal

5 Vi - Zi ab Fr. 420'000.-
** inkl. 2 Autounlerstânde
* inkl. 1 Autounlerstand
Confida Immobilien AG, Bern
F: 031 371 73 66 T: 031 371 55 11

A louer à Tinterin
au 2" étage d' un petit

immeuble

4 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée habitable,

W. -C. séparés, cave , galetas,
Fr. 871.- charges comprises.

Garage: Fr. 80-
Libre de suite ou à convenir.

17-179060
k a

Cherche appartement
en PPE de 150 m2 dans immeuble

ancien en ville de Fribourg ou

petit immeuble
3 - 5  appartements

évent. à rénover

CP. 421, 1701 Fribourg

A louer à Cordast

villa
41/2 pièces , avec garage.

Entrée: février 1996

© 037/34 18 03 (le soir)
s 037/34 35 60 (heures bureau)

17-179099

I

A louer à Arconciel,
nouveau centre Au Village I

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES H

environ 76 m2

dans les combles.
Loyer subventionné

I dès Fr. 624.- + charges selon I
revenu.

H Libre de suite ou à convenir. H
l r rm i  m

Du classique au rock , en passant
par la country et le jazz , les plus
grands succès ont été sélection-
nés et sont accessibles à des prix
préférentiels pour les membres du
Club en Liberté.

Je suis D membre du Club en Liberté D non-membre du Club en Liberté et commande:

... ex. du CD «CLASSIQUE» ... ex. du CD «JAZZ »

... ex. du CD «COUNTRY » ... ex. du CD «SLOWS»

... ex. du CD «LES TENDRES ANNÉES»
au prix de Fr. 20.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 25.- pour les non-membres
(TVA 6,5% incluse).

... ex. de la collection des 5 CD

au prix spécial de Fr. 80.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 100.- pour les
non-membres (TVA 6,5% incluse).
Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Localité :

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à: «La Liberté», CD «Les portes de la musique», bd de Pérolles
42, 1700 Fribourg.

W | /^A louer STUD IOS
A louer

le La 
Yer _ Basse"ville " Planche-Supérieure

Pré-aux-Fleurs 
L°yer Ff * 880 _ + chauffa9e électrique

3Vi PIÈCES n ~ Villars-Veit 31. Loyer: Fr. 576.- + charges

avec balcon ? Disponibles de suite,
libre de suite, li

Wlllil *K ]̂r ^̂|̂ ^^B3
A louer au 1.2.96, I
à Cottens, | ^^^^rGRAND GRAND
31/2 PIÈCES [|[MIÎRfl© [13[liL[lLl[R

Occasion unique de devenir proprié
taire par LOCATION-VENTE d'une

magnifique VILLA jumelée
dans quartier privilégié Sur-le-Village
à Praroman, seul. 8 km de Fribourg
bus, écoles et magasins à proximi
té.
Surface habitable 137 m2 + combles
isolés 59 m2. Terrain 552 m2.
Location : Fr. 2350.-/mois.
Achat après 3 ans : avec minimum de
fonds propres,
env. Fr. 2140.-/mois.
N'hésitez pas à demander plans et
descriptions ou visite, sans engage-
ment:
s? 037/33 12 86
Fax 037/33 36 96

17-179317

3Y2 PIECES
lumineux , bien si- A louer à Givisiez,

tué, cuisine habita- (Fm-de-la-Croix)

ble, cave, galetas, 2Vi PIÈCES
jardin, Fr. 1000 -
+ cn dans les combles,

«037/37 38 93 dès le 1.2.96 ou à

ou 037/24 17 60 
conven,r -

17-179450 «037/26 16 85
(privé)

- - ' ¦ ¦ • "¦ 
ou 077/89 61 68

17-179444
A louer de suite
ou à convenir
à Treyvaux A louer à Maules

CHARMANT 3 p|ÈCESVA PIECE * VW

tout confort ,
dans villa, libre de suite,
terrasse , gazon.

« 037/33 32 44 œ n29/8 81 83

17-179395 130-771638

AmWMmmmMmWm\m\m\
A vendre, 7 km de Fribourg,

villa de qualité, 350 m2
plancher 1800 m2 terrain, situa-
tion calme et ensoleillée, échange
contre immeuble en ville de Fri-
bourg.
Sous chiffre 17-179491, à Publici-
tas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg

/ '

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

a. 
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A louer à
I Fribourg/Villars-sur-Glâne I

quartier Fort-Saint-Jacques I

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

H Loyer mensuel: Fr. 25.-
I Libres de suite ou à convenir. I

^L "•• ee''/"* Àm
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Quatre succès de sportifs suisses
vont faire date dans les annales
L'équipe nationale de football qualifiée pour l'Euro 96 mais aussi les victoires de Rominger au
Tour d'Italie, de Gianetti à Liège et le titre mondial de Donghua Li ont marqué le sport suisse.

Le 

sport suisse a obtenu , au
cours d'une année 1995 de
bonne cuvée , quelques succès
appelés à faire date dans les
annales. Quarante et un ans

après Carlo Clerici , Tony Rominger a
inscrit son nom au palmarès du Tour
d'Italie. Les footballeurs de Roy
Hodgson , eux , ont arraché leur pre-
mière qualification pour le tour final
du championnat d'Europe. A Sabae,
au Japon , Donghua Li a apporté à la
gymnastique helvétique son premier
titre mondial depuis 1950 cependant
que Mauro Gianetti a été le troisième
Suisse, après Ferdi Kubler et Josef
Fuchs, à s'imposer dans la doyenne
des classiques cyclistes, Liège - Basto-
gne - Liège.
VRENI PAR TROIS

A ces victoires historiques , il con-
vient d'ajouter un troisième succès en
Coupe du monde de Vreni Schneider ,
un succès qui sera malheureusement
le dernier pour elle puisqu 'elle a dé-
cidé de raccrocher , et la qualification
des handballeurs pour le tournoi
olympique d'Atlanta , la première de-
puis 1980 (en 1984 , ils avaient bénéfi-
cié du boycott des pays de 1 Est).

Les exploits de Vreni Schneider ,
ceux aussi de Heidi Zeller-Bahler
(trois victoires en Coupe du monde)
ont un peu occulté, au cours de l'hiver
1994-95, la grande misère du ski mas-
culin helvétique , qui n'a fêté qu 'un
seul succès (Michael von Grùnigen) et
dont les descendeurs n'ont pas obtenu
le moindre podium. Les premiers ré-
sultats de l'hiver 1995-96, grâce no-
tamment à von Grùnige n mais aussi à
Xavier Gigandet , laissent heureuse-
ment prévoir un redressement.
DU BRONZE A THUNDER BAY

En ski nordique , les Suisses ont
réussi à tirer leur épingle du jeu lors
des mondiaux de Thunder Bay, au
Canada (les championnats du monde
de ski alpin , à la Sierra Nevada , ont été
annulés), grâce avant tout à leurs spé-
cialistes du combiné nordique , qui ont
enlevé contre toute attente la médaille
de bronze de 1 épreuve par équipes ,
grâce aussi à leurs sauteurs avec une 4e
place de Sylvain Freiholz au tremplin
normal et à une 5e place par équipes.

En bobsleigh comme en curling et
en hockey sur glace, les sélections hel-
vétiques n 'ont pas été au rendez-vous.
En ski acrobatique , l'honneur a été
sauvé par Heini Baumgartner , mé-
daille de bronze du ballet aux mon-

MB HmWmWÊLwk
Roy Hodgson et ses «boys»: pour la
pe. Keystone

diaux de La Clusaz. Le snowboard a
été plus favorable. Lors des joutes
mondiales de Davos, la Suisse a tota-
lisé trois médailles: or du combiné du
Fribourgeois Bertrand Dénervaud , ar-
gent du halfpipe de l'Engadinois Reto
Lamm et bronze du géant du Bernois
Ueli Kestenholz.
LE CYCLOCROSS RENAIT

Sevré de médailles depuis deux ans,
le cyclocross suisse a relevé la tête lors
des championnats du monde
d'Eschenbach: titre mondial pour Die-
ter Runkel , médaille de bronze pour
Beat Wabel ainsi que pour Stefan Bùn-
ter chez les juniors et Thomas Steiger
chez les espoirs. Absent de ces mon-
diaux helvétiques (fracture de la clavi-
cule), Thomas Frischknecht s'est rat-
trapé en remportant pour la 3e fois la
Coupe du monde de VTT. En revan-
che, il a une nouvelle fois raté les
championnats du monde, où l'hon-
neur suisse a été sauvé par la Biennoise
Sylvia Fùrst et la Jurassienne Chantai
Daucourt (2e et 3e de l'épreuve fémini-
ne) et par le Zurichois Thomas Kalbe-

premiere fois qualifies pour la phase finale du championnat d'Euro

rer , champion du monde chez les ju-
niors.
L'EURO APRÈS LIE. MONDIAL

Poursuivant sur leur lancée, les
footballeurs suisses ont obtenu , pour
la première fois, leur qualification
pour le tour final du championnat
d'Europe (une seule défaite en huit
matches malgré la présence de la Suè-
de, 3e de la World Cup 1994, dans leur
groupe). A l'Euro 96 en Angleterre , ils
ne seront malheureusement plus diri-
gés par Roy Hodgson qui , parti à l'au-
tomne pour l'Inter Milan, a été rem-
placé en décembre par le Portugais
Artur Jorge.

Au niveau des clubs, un seul exploit:
l'élimination de l'Inter Milan par le
FC Lugano en Coupe de l'UEFA . Une
élimination qui a d'ailleurs précipité
l'engagement de Roy Hodgson par le
club milanais.

L'équipe nationale de handball s'est
pour sa part qualifiée pour le tournoi
olympique d'Atlanta. Elle aussi a
perd u son entraîneur , Urs Mùhletha-
ler , parti entraîner un club allemand.

Tony Rominger , avant d'échouer
une nouvelle fois dans le Tour de
France, avait réussi le doublé Tour de
Romandie - Tour d'Italie. Un autre
doublé , beaucoup plus surprenant , a
été le fait du Tessinois Mauro Gianet-
ti , vainqueur de Liège - Bastogne -
Liège puis , une semaine plus tard , de
l'Amstel Gold Race en Hollande. Une
terrible chute dans le Tour de Suisse a
malheureusement perturbé la fin de sa
saison. Alex Zùlle , lui , a totalisé 12
victoires en 1995. Deuxième du Tour
de Suisse derrière le Russe Pavel Ton-
kov, il a ensuite pri s la deuxième place
du Tour de France derrière l'intoucha-
ble Miguel Indurain. Au total , il y a eu
71 succès suisses en 1995.

L'année du tennis a surtout été mar-
quée par le retour de Jakob Hlasek,
finaliste à Gstaad et à Bordeaux et qui ,
en compagnie de Marc Rosset , a per-
mis à la Suisse de se maintenir dans le
groupe mondial de la Coupe Davis.
Après une pause forcée due à une frac-
ture à un pied , Marc Rosset s'est bien
repris en s'en allant gagner à Nice puis
à Halle. Si

L'équipe d'hippisme et les rois de l'aviron
D'autres satisfactions, et non des
moindres , ont été enregistrées en
sports équestres (nouveau titre par
équipes et médaille de bronze indivi-
duelle de Willi Melliger aux européens
de jumping de St-Gall), en aviron (titre
mondial des frè res Markus et Michael
Gier en double seuil poids légers, caté-
gorie désormais olympique), en gym-
nastique (titre mondial du cheval-ar-
çons du Lucernois d'adoption Dong-
hua Li, le premier depuis celui d'un
autre Lucernois , Josef Stalder , en
1950) et en side-cars (troisième titre
mondial consécutif d'Andréas Fuhre r
et Adrian Kâser en motocross , titre de
vice-champions du monde de Rolf Bi-
land et Kurt Waltisperg sur route).
ATHLETISME MITIGE

Le bilan de l'athlétisme est mitigé.
On retiendra surtout de la saison 1995
la 5e place de Julie Baumann sur
100 m haies aux mondiaux de Gôte-
borg et , à défaut de médaille , le nou-
veau record national (45"24 en juin à
Bellinzone) de Mathias Rusterholz sur
400 mètres. La relève semble ici bien
présente si l'on se réfère aux trois mé-
dailles d'argent obtenues lors des
championnats d'Europe juniors en
Hongrie , par Anita Weyermann sur
3000 m, André Bûcher sur 800 m et
Marcel Schelbert au 400 m haies.

Si, en escrime, il a fallu se contenter
de la qualification pour les Jeux
d'Atlanta de l'équipe féminine à
l'épée , emmenée par la Bâloise Gianna

ĴÊ
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Un titre mondial pour les frères Gier

Bùrki et Isabelle Pentucci (l'équipe
masculine a échoué, malgré Olivier
Jaquet , pourtant 2e de la Coupe du
monde), la course d'orientation et le
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duathlon/triathlon ont donné lieu à
d'authentiques exploits de la part des
Suisses. La sélection helvétique de
course d'orientation est revenue avec
deux médailles d'or des mondiaux ,
des médailles obtenues dans le relais
masculin (troisième titre mondial
consécutif avec Alain Berger , Markus
Hotz , Christian Aebersold et Thomas
Bûhrer) et dans l'épreuve féminine sur
courte distance, grâce à la Fribour-
geoise Marie-Luce Romanens.

TITRES A LA PELLE

En duathlon (course à pied et cyclis-
me) comme en triathlon (natation , cy-
clisme et course à pied), la Suisse a
confirmé en 1995 qu 'elle disposait de
quelques-uns des meilleurs spécialis-
tes du monde. Son bilan est exception-
nel. En duathlon , Urs Dellsperger a
remporté son 3e titre européen consé-
cutif et il a aussi été vice-champion du
monde cependant que Natascha Bad-
mann a enlevé le titre mondial (devant
sa compatriote Sibylle Blersch). Elle
avait auparavant été vice-championne
d'Europe derrière une autre Suissesse,
Dolorita Gerber. Christoph Mauch ,
Olivier Bernhard et Pierre-Alain Fros-
sard ont pour leur part termine troisiè-
mes par équipes du championnat du
monde de l'Ironman , à Nice. Si

De l'argent
pour l'équipe
de Fribourg

CS FEMININ

M. Saudan et M. Dornacher
se défendent bien en indivi-
duel. Confirmation par équipe.
Les championnats suisses féminins
d'épée ont eu lieu à Berne. Samedi
passé s'est déroulée la compétition in-
dividuelle tandis que dimanche les es-
crimeuses s'affrontaient par équipes
de trois. La compétition individuelle
réunissait 46 participantes , dont six
Fribourgeoises. Les deux juniors Mi-
chèle Saudan et Maria Dornacher ac-
cédèrent au tableau des seize meilleu-
res et se classèrent respectivement 10e
et 11 e, tandis que les autres Fribour-
geoises en restèrent aux seizièmes de
finale. La médaille d'or fut attribuée
pour la sixième fois à la Bâloise
Gianna Bùrki.
COUP DE POUCE

L'ancienne équipe fribourgeoise
(Patricia Delaloye, Pascale Gasser,
Michèle Saudan) qui avait terminé au
deuxième rang l'an passé fut renforcée
par Maria Dornacher dans le but
d'égaler au moins le précédent résul-
tat. Les Fribourgeoises eurent un tour
préliminaire relativement facile et
remportèrent leurs deux matches (45-
23 contre Bâle Société II et 45-33
contre Berne II). Elles se classèrent
premières du tableau de huit , un peu
grâce à la seconde équipe de Fribourg
composée de Pascale Larcher , Sylvie
Fasel et Béatrice Jung qui marqua suf-
fisamment de touches contre Berne I
pour le faire passer en deuxième posi-
tion à l'indice.

Le match de quart de finale les op-
posa à nouveau à Bâle Société II ,
match que les Fribourgeoises rempor-
tèrent sans grande difficulté. En demi-
finale , par contre , Genève fut un ad-
versaire un peu plus coriace, avec dans
son équipe deux filles d'équipe natio-
nale, Ireni Vafiadis et Isabelle Pentuc-
ci. Mais une équipe fribourgeoise sou-
dée et complémentaire réussit à obte-
nir une dizaine de touches d'avance
avant le dernier relais, ce qui permit à
Michèle Saudan de se contenter de
coups doubles pour remporter le
match contre Isabelle Pentucci. En fi-
nale, face à Bâle composé de Sandra
Kenel (3e la veille), Sara Kùpfer et Isa-
belle Hof, les Fribourgeoises eurent
plus de peine et s'inclinèrent sur le
score de 45-34.

Cette seconde place est une confir-
mation des résultats précédents de
cette équipe fribourgeoise homogène
que l'on retrouve chaque année dans
les trois première s du pays. M.S.

Les résultats
Compétition individuelle (46 classées) : 1.
Bùrki Gianna, SE Bâle. 2. Tarchini Isabella,
SE Bâle. 3. Kenel Sandra, FC Bâle. 4. Straub
Anja , FC Berne. Puis : 10. Saudan Michèle, SE
Fribourg. 11. Dornacher Maria, SE Fribourg.
18. Gasser Pascale , SE Fribourg. 19. Dela-
loye Patricia, SE Fribourg. 32. Jung Béatrice,
SE Fribourg. 37. L. Pascale, SE Fribourg.
Compétition par équipes (13 classées) : 1.
FC Bâle (Kenel , Kùpfer , Hof). 2. SE Fribourg I
(Gasser , Delaloye, Dornacher, Saudan). 3.
Berne l (Straub, Dinichert, Kessler , Zetkova).
4. Genève (Pentucci , Vafiadis , Koechlin, Pic-
tet) . Puis: 13. SE Fribourg II (Larcher , Jung,
Fasel).

Matthieu Buchs
reste leader

CANTONAL

La manche du mois de décembre du
championnat fribourgeois opposa
quatre escrimeuses et huit escrimeurs.
La formule fut assez banale puis-
qu 'une seule poule fut tirée pour le
classement. Matthieu Buchs la rem-
porta , suivi de son dauphin Thomas
Schûler et du cadet Olivier Blanc qui
monte pour la deuxième fois consécu-
tive sur un podium senior. La pre-
mière dame, Pascale Gasser, est qua-
trième.
Classement de la manche: 1. M. Buchs. 2
T. Schûler. 3. O. Blanc. 4. P. Gasser. 5
V. Mauron. 6. O. Fasel. 7. H. Seitert. 8. P.
Delaloye. 9. B. Jung. 10. M. Drenhaus. 11
S. Fasel. 12. D. Mory.
Classement général provisoire: 1
M. Buchs. 2. T. Schûler. 3. A. el-Soda. 4
D. Maradan. 5. Ch. Baeriswyl. 6. S. Villet. 7
O. Blanc. 8. V. Mauron. H.S
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PAIX EN BOSNIE

Un premier avion de l'OTAN a
traversé l'espace aérien suisse
L'espace aérien suisse a été traversé
hier par le premier appareil de
l'OTAN opérant pour le compte de la
Force internationale de paix en Bosnie
(IFOR). L'aviation militaire suisse a
accompagné ce premier vol , a indiqué
hier soir le Département militaire fé-
déral (DMF) dans un communiqué.

L'appareil de l'OTA N, un avion de
transport de type C-l 7, a traversé l'es-
pace aérien suisse à 17 h 43 dans le
sens nord-sud. Selon le DMF, l'avion a
effectué une liaison entre la base aé-
rienne américaine de Ramstein , en
Bavière , et la ville bosniaque de Tuzla,
L'aviation suisse a accompagné l'ap-
pareil de l'OTAN en vertu des dispo-
sitions garantissant la souveraineté de
l'espace aérien suisse.
SURVEILLANCE RENFORCEE

Selon le communiqué, des opéra-
tions de surveillance de l'espace aérien
auront lieu également aujourd'hui
grâce à des vols d'identification et à la
mise en œuvre de moyens d'observa-
tion électroniques. Ces opérations

provoqueront des envols intermittent!
d'appareils de combats depuis l'aéro-
port militaire de Dùbendorf (ZH).

Le 4 décembre dernier , le Consei
fédéral avait annoncé sa décision d'au-
toriser le transit par la Suisse de trou-
pes et de matériels de l'OTAN destiné;
à la Bosnie. Pour le transit terrestre , le
territoire suisse devrait servir unique-
ment d'itinéraire de déchargement er
cas d'engorgement des voies de trans-
port prévues en Autriche et en Hon-
grie.

OPERATION D'ENVERGURE

Le Conseil fédéral avait accordé sor
autorisation de transit au titre de sou-
tien à l'opération Effort concerté. Cel-
le-ci vise à faire appliquer l'accord dt
Dayton sur le règlement du conflit er
Bosnie. Cette opération dans laquelle
vont être engagés 60 000 soldats, don'
20 000 américains, est la plus impor-
tante jamais menée par l'OTAN de-
puis sa création en 1949. Elle a début,
mercredi dernier. ATS
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Samedi 23 décembre Le dicton météorologique:
357» jour de l'année « '°!f nf!?es ^ec bon hiver

Mettent bien du bien a couvert»
Saint Armand

Le proverbe du jour:
Liturgie demain : 4e dimanche de « Pendant que l'herbe pousse, le chevaAvent. Après-demain : Noe . Isaie 9,: meurt)> (pr

H
0Verbe latin)1-6: Le peuple qui marchait dans les

ténèbres a vu se lever une grande lu- La citation du jour:
mière... Luc 2, 1-14: Aujourd'hui vous «Ce qui se trouve le moins dans le
est né un Sauveur dans la ville de Da- galanterie, c'est de l'amour» (La Ro
vid ; il est le Messie. chefoucauld, «Maximes»)

LL LLL
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Infographie La Liberti

Cela s'est passe un 23 décembre
1994 - Jean-François Filippi, main
divers droite de Lucciana, en Haute
Corse, est assassiné de plusieurs bal
les devant son domicile de Lucciana.
1993 - Vote de la loi prévoyant la per
pétuité perpétuelle en cas de meurtre e
de viol d'enfants.
1989 - Le Comité du salut national an
nonce à la télévision l'arrestation dei
époux Ceausescu.

EL GORDO. 117 Espagnols em-
pochent chacun 2,7 mio
• Les 117 billets gagnants d'El Gor
do, la célèbre loterie espagnole, on
rapporté hier 300 millions de peseta:
(envi ron 2,7 millions de francs suisses
à chacun de leurs propriétaires. Ai
total , 35, 1 milliard s de pesetas (315 ,S
millions suisses) étaient mis en jei
cette année. Le pactole est revenu à de
habitants du quartier d'Envarassa d<
Palma de Majorque , l'une des îles de
Baléares, où ces billets avaient et
achetés. El Gordo est considér
comme la loterie la mieux dotée di
monde. Al

REPORT. La Belgique suspend
la réforme de la «Sécu»
• Dans un climat social tendu , h
premier ministre belge Jean-Luc De
haene a annoncé hier le report au dé
but de 1997 des réformes de la Sécuriti
sociale. Si les mesures envisagées pou
éponger le déficit de la «Sécu» belgi
entrent en vigueur le 1er janvier 1997
le Gouvernement aura atteint ses ob
jectifs, a estimé M. Dehaene. La ré
forme de la sécurité sociale devait ini
tialement entrer en application d'ic
au printemps , afin de satisfaire au:
critères de convergence économique
du Traité de Maastricht pour l'adhé
sion à l'Union économique et moné
taire. ATS/Reute

ST-SYLVESTRE
Souper dansant
aux chandelles

avec l'orchestre LES WELLS

Les amuse-bouche «maison»

* * *
La mousse aux morilles garnie

avec sa brioche
* * *

La tressette de sole au coucher du
soleil avec son panaché asiatique

* • *Le sorbet du Jura rehaussé
de Champagne

• • *Le filet de bœuf Périgord
Les pommes William 's

Le délice d'Eden au beurre
• • •

Les paupiettes de vacherin
fribourgeois

Le pain aux noix
La coquille au beurre

• * *Le parfait glace
avec sa corbeille exotique

• * *et pour fêter jusqu 'au petit matin :
danse, cotillons

et la surprise du matin
Fr. 88.-

18 h 45 à 19 h 15 concert-apéro
19 h 15 précises : souper

(tout le monde est servi en même
temps)

Le restaurant est ouvert seulement
aux personnes ayant réservé

Fam. A. Bischofberger-Curty
et collaborateurs(trices)

o 037/26 32 28
c» et-k- i iom %o tm
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• oMISERY •—*Fribourg Avenches Moral

OUVERT
Noël les 24-25 et 26 (midi)

Saint-Sylvestre
Nouvel-An (midi)

. 17-178189
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t \
Restaurant du Portail

à Payerne
vous propose

les 24 et 25 décembre à midi
Potage

* * •Dinde aux marrons et sa garniture
• • *

Bûche de Noël
Fr. 25.-

Veillée de Noël ouvert
Fondue chinoise à Fr. 20.-

Saint-Sylvestre ouvert
o 037/61 66 26

Se recommande: F. Pradervand
a 17-179251

^

Brasserie- Restaurant

lAgjûge
Dès maintenant

OUVERT
7 JOURS SUR 7

Dominique et Denise
Gapany (Bosshard)

is 037/28 29 29
Au Schoenberg, route de Tavel
4 parkings gratuits de 200 pla-

ces 1707 Fribourg
17-661

Café Caweau-de-rOurs JL
Neuveville 50 J '%ZA\.
1700 Fribourg AWJP

* 037-22 20 26 /f J v̂- "KQ f
Fermé le mardi <*U>w*ÏS5 [/A
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Prévisions pour la journée

., a..  Nice .„ Zagreb ,
HHHEH- ' B9lorade

Ba'rcelone "̂"l* " S

21 Palma Rome ~/l6\ §Ëp4K7

Pour toute la Suisse:
le plus souvent le temps sera très
nuageux. Les précipitations se
feront plus rares dans l'après-mid
A l'est et en Valais la tendance au
fœhn s'estompera en début de
matinée. La limite des chutes de
neige s'abaissera aux environs de
1500 mètres.

La température en plaine oscillera
entre 7 degrés à l' aube et 10 degré;
dans la journée.

jv Tunis. Palerme AW"eS 
,9
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PROCES BERLUSCONI

La Confédération a envoyé des
documents au Parquet de Milan
Le procureur de la Confédératior
Caria del Ponte et un représentant df
l'Office fédéral de la police ont remii
au Parquet milanais des document:
sur le groupe Fininvest de Silvio Ber
lusconi mercredi soir â Lugano. Le;
papiers réclamés sont en rapport avec
une affaire de pots-de-vm.

Ce transfert a été confirmé par Folcc
Galli, porte-parole de l'Office fédéra
de la police. Le dossier transmis à h
justice italienne comprend des procès
verbaux d'interrogatoires, ainsi qu.
des documents bancaires et commer-

ciaux que Caria del Ponte avait saisi;
en décembre 1994 à la Fininvest SA e
dans une banque de Lugano.

Les pièces devraient être utilisée;
dans le procès pour corruption ouver
contre l'ancien chef du Gouvernemen
italien Silvio Berlusconi et d'autre:
responsables de la Fininvest. Le Tri
bunal fédéral avait rejeté les recour:
déposés par plusieurs sociétés di
groupe Fininvest contre l'entraide ju
diciaire sollicitée par le Parquet d(
Milan. ATS

SARAJE VO

Le Gouvernement bosniaque
a mis fin à l'état de guerre
Le Gouvernement bosniaque a an-
noncé hier qu 'il mettait fin à l'état de
guerre qui avait cours officiellemem
depuis juin 1992 sur les territoire ;
qu 'il contrôle. Un état d'alerte atténué
restera en vigueur dans une première
phase, rapporte l'agence officielle bos-
niaque.

La décision, largement attendue , in-
tervient une semaine après l'annonce
par la République bosno-serbe auto-

proclamée de la fin de l'état de guern
qu'elle avait décrété de son côté. Une
déclaration de la présidence bosnia
que précise que la décision es'
conforme aux clauses des accords de
paix. La présidence offre des garantie;
de sécurité aux Serbes établis dans le;
faubourgs de Sarajevo et les engage è
ne pas déserter ces quartiers en prévi
sion de leur transfert sous administra-
tion gouvernementale. ATS

Température
maximale

DIMANCHI

MARDI
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