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Adoration des Mages (1520), détail d'un rétable, provenant de l'église Saint-Jean à Fribourg. Musée d'art et d'histoire, Fribourg

Et saint Joseph serait un brave employé de banque...
J'aime bien les crèches qui di-

sent leur âge. Celle-ci date de
1520: Marie pourrait être une
bourgeoise de Fribourg, un des
Rois mages porte la cape de
Christophe Colomb à son retour
des Amériques. Dommage d'ail-
leurs qu'on ne fasse pas de crè-
ches à l 'image de notre temps:
Joseph en brave employé de ban-
que, qui aurait trouvé refuge dans
un garage ou un hangar désaffec-
té... C'est que les écuries se font
rares, les ânes et les bœufs en-
core plus.

L 'idée n'est pas aussi farfelue
qu 'elle en a l 'air. Bien sur, Jésus
est né il y a bientôt deux mille ans
dans une famille juive. Si l'artiste
du XVI e siècle a peint la crèche
aux couleurs de son époque, ce
n'est pas par manque d'imagina-
tion ou de compétence archéolo-
gique. C'est que, d'une certaine

façon, Jésus est ne aussi en 1520.
Et il naîtra cette nuit dans les égli-
ses et les chapelles de nos ré-
gions.

D'une certaine façon, encore
une fois. L 'Incarnation ne se ré-
pète pas: c'est à un moment pré-
cis de l'histoire et dans un lieu
précis qu'un enfant est ne d'une
vierge. II a grandi et il a parlé, lais-
sant de plus en plus stupéfaits
ceux qui l'écoutaient. «Qui me
voit, voit le Père», dira un jour cet
homme qui a eu l'audace de se
présenter comme Dieu, fils de
Dieu.

Mais que s 'est-il passe ensui-
te? Dieu a-t-il franchi les abîmes
pour une petite visite qui aurait,
de plus, mal tourné ? Ce Jésus
qu'on pouvait toucher et interro-
ger, qui guérissait et enseignait:
pouvait-il nous quitter comme
cela, en laissant un souvenir de

plus en plus vague que chacun
interpréterait à sa guise?

Dieu était là, à portée de main,
et il ne serait plus ? Impossible,
inimaginable. Très vite, les disci-
ples ont su que Jésus ne les avait
pas quittés. Ils l'avaient vu monter
au ciel, mais ils l'avaient entendu
dire: «Je serai avec vous jusqu 'à
la fin du monde.» Aussi charnel,
physiquement présent qu'il l'était
en l'an zéro. Simplement, son
corps n'est plus celui d'un bébé,
c'est celui de son Eglise, de ceux
qui croient en lui: «Qui vous écou-
te, m'écoute», avait-il promis à
ses disciples en les envoyant
dans le monde.

Jésus n'a pas abandonné les
hommes, il a pris la voix de Pierre
et la plume de Paul, les yeux de
Jean et le cœur de Marie. Pas un
discours ou une morale, mais une
présence effective et exigeante.

Depuis vingt siècles, il en va
ainsi. Avec des hauts ou des bas:
la crise fait mal, la guerre étend
son cancer entre les peuples, en-
tre les religions. Mais aujourd'hui
encore se produit l'événement
que personne n'avait prévu, que
personne ne prévoit jamais: la
rencontre d'hommes et de fem-
mes qui ouvrent une fenêtre sur le
ciel, qui réveillent le désir d'un
bonheur infini. Dieu est là, à nos
côtés, il n 'attend que le oui de
notre liberté pour donner un sens
à notre vie.

C'est pour cela que la crèche
se répète chaque année, avec le
bon et le mauvais goût de chaque
époque. Dieu passe par les quali-
tés et les défauts de ceux qui le
suivent, mais il est là. II n'y a pas
plus beau cadeau, il n'y a pas
meilleure nouvelle.

Patrice Favre

Emmaùs. Les cabosses
de la vie ont un refuge
A la route de la Pisciculture, a
Fribourg, une quinzaine de
«cabossés de la vie» vivent
dans la discrétion. Là, ils re-
constituent une partie de leur
existence perdue dans le bruit
et la fureur du quotidien. ¦ 13

Bourses cantonales.
Les versements tardent
Dans une question écrite , un
député socialiste réclame que
le premier versement des
bourses cantonales soit effec-
tué. Surtout à cause de la crise
économique , le retard pris de-
vient intolérable. ¦ 15

Marguerite Bays
Bientôt béatifiée
Un pas décisif vers la béatifica-
tion de Marguerite Bays, la
couturière de La Pierraz, vient
d'être franchi par le Vatican. Le
pape a reconnu un miracle.
GD Vincent Murith ¦ 19

Ski de fond. Au moins
cinq favoris
Si la météo ne se trompe pas,
le coup d'envoi de la Semaine
gruerienne sera donné diman-
che aux Monts-de-Riaz avec
l'épreuve de relais. Cinq équi-
pes au moins peuvent préten-
dre à la victoire. ¦ 33

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30/31/32
Météo 40

NOËL L'étoile s'est
arrêtée dans le Texas
Les Texans ne voient la neige
qu'en rêve. C'est peut-être
pour cela qu'ils ont créé leur
propre étincelle de Noël. Toute
la ville d'Austin se met en lu-
mière: Père Noël fluo, sainte
Famille clignotante, Peanuts
en néon: tout est permis...

¦ 21
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" î * M r i i iT \i/ *fl|xC^
JUBÊÊI  ̂r̂  . .Y Quand les 

trottoirs et les
J^.- / routes sont comme up

j^̂ 3
"̂ ^  ̂«. L̂  

miroir
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On cherche à acheter à Bulle
ou environs

un dépôt
env. 150 m2

évent. parcelle
pour la construction d'un dépôt.
Accès camion.

Ecrire sous chiffre V 130-739098.
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

tPV i 'yj

rVous 
avez toujours /4^&

aimé la campagne, a^iV?
avec nous, votre rêve *̂**̂
deviendra réalité!

A louer à Vuisternens-dt-Romont
dans un immeuble de constructior
récente

appartements de Vh et
Vh pièces
subventionnés, conception moder-
ne, parking souterrain.
Gare et station de bus à proximité
2Vi pees : de Fr. 429 - à Fr. 924.-
+ charges
3 '/2pces: de Fr. 624.-àFr .  1249.-
+ charges.
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les personnes à
l'AVS/AI).
Libres de suite (2V*2) et dès le
1.1.1994 (3 VS)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romoni m

/¦̂ rl » 037/52 17 42 H

On cherche dan:
les environs de
Payerne

A louei FERME
habitable
ou à rénover
avec 1500 à
3000 m2 de ter-
rain.

 ̂037/64 17 35
17-54361S

en Vieille-Ville de Fribourg

spacieux appartement
moderne de 1 Vi pièce

Entrée de suite ou à convenir.
17-112E

Gérances Associées S.A. ,
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg A vendre à

Tél. 037/22 30 30 
Domdidier

villa jumelée
de 6 pièces

FAITES SUIVRE... ) 
^ec garage
double.

AGIM INVEST SA est présente
durant les Fêtes de fin d'année, Prix à discuter,

nous vous invitons à une visite... 037/76 10 6e
NOTRE SÉLECTION " ,, „¦*,17-25CV

A VENDRE -==*-_
APPARTEMENTS EN PPE Middes

Fribourg dès Fr. 165 000.- A vendre
Villars-sur-Glâne Fr. 520 000.- . . . .._... ._

Ferpicloz dès Fr. 430 000.- VILLA NfcUVh

Le Mouret dès Fr. 220 000.- 5 pièces,
Bulle dès Fr. 417 000 - belle situation.

VILLAS w 037/75 14 41
Fribourg Fr. 775 000.- ou 037/75 41 38

Villars-sur-Glâne Fr. 780 000.- 17-516555
Posieux dès Fr. 490 000.- "

Prez-v.-Noréaz dès Fr. 435 000 - A louer de suite è
Onnens/FR Fr. 680 000.- Vuisternens-en-

Le Mouret dès Fr. 560 000.- Ogoz
Avry-dt-Pont dès Fr. 510 000.- ADDADTCIWCIUT

Riaz dès Fr. 495 000.- ArTAK I fcMtN I

Tour-de-Trême Fr. 575 000.- 3 PIECES
Bulle dès Fr. 460 000.- cr 035 _

Vuadens dès Fr. 450 000.- ch. comprises.
Charmey dès Fr. 496 000.- n-57/^ 1 11 10

Remaufens dès Fr. 510 000.- "W '/ J I J I  's

Payerne dès Fr 464 000.- ™ 
Qy 65

Seiry dès Fr. 520 000.- ' , 7.54420C
Châbles dès Fr. 530 000.- 

Sans engagement, nous recherchons A louer
pour vous le plan de financement le à Massonnens

plus avantageux.

Taux hypothécaire 1 - rang bloqué appartement
à 4,5% sur 5 ans. Fonds propres rénové

10% suffisent. rje 4% pièce;
AGIM INVEST SA dans ferme .
Bois d'Amont - 1731 Ependes n. , _
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40 ffi 

17XX-
130-13639 J 1 /-04UIM/
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à la Grand-Rue à Fribourg

appartement de Vh pièces
en duplex

avec cheminée.
Entrée à convenir.

Pour renseignements et visite:
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer à Romont, av. Gérard-Clerc
(Clos-de-l'Age 3)

bel appart. Vh pièces neuf
à 2 min. gare CFF, au I™* étage. Cui-
sine hab., W. -C. sép., 2 balcons.
Libre dès le 1.3.94 ou à convenir.
1 mois gratuit.

¦s 037/52 17 26 17 544095

f

^n%\ A louer 
en 

Gruyère

ru^rre de Savoie 2 W MAGNIFIQUE FERME
RÉNOVÉE 6 PIÈCESjoli studio

Libre de suite ou à convenir. cuisinf a9enc
u
ée - 9;and salon cherni-

née, 4 chambres a coucher , 2 salles
d' eau, dépendance, cave , grande re-

17-1280 Avenue Gérard-Clerc mise.
Cl.:__ ^L 1680 Romont MT Fr. 2000.-/mois

flQQ 
*|̂ Libre : fin mars 

ou 
à convenir.
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037/33 
16 
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our 

'a con^ance
T̂ x ŝ témoignée durant
"
¦ -- l'année écoulée.

TOUS NOS VOEUX POUR 1994 !
SttrtHlfo Isttqflex 9iaandInternationalI WI„^MI|, r̂

Grange NBMW |înj|
EUROPE

. MEUBLES

IMMEUBLES f% 1

VEIBZIG-DllAND
MHBB ^̂ HHBBMM MFVRLY J
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - DÉCORATION D'INTÉRIEUR, i**? 037/46 1 5 25

OUVERT TOUS LES JEUDIS SOIR JUSQU'À 20 h. *

A vendre
à Domdidier

terrain
dans zone indus-
trielle, surface
env. 3300 m2.
Prix:
Fr. 320 000.-
« 037/76 11 31

17-543686

A louer
à Grandsivaz

1 appartement
2 pièces
Libre fin février.
Fr. 930.-
ch. comprises,

s? 037/61 10 52
17-508550

A louer
à Grandsivaz

STUDIO
Fr. 700.-
ch. comprises.
Libre de suite.

© 037/61 10 52
17-508550

Fétigny
A vendre
ou à louer

VILLA NEUVE
4V2 pièces

© 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-516555

Particuliers
cherchent

terrain
à bâtir
pour villas jume-
lées, (axe Bulle,
Fribourg).

Faire offres sous
chiffre W 130-
739177, à Publi-
citas, CP. 176,
1630 Bulle.

A vendre
à Broc

immeuble locatif
avec café-restaurant

libre de bail.

Très belle situation I

Conditions avantageuses I

Pour tous renseignements Êf?F^1§
complémentaires L̂

î-Xr- 1MMMMlliiiii .iiiillifflM^^ F̂̂

A louer à l'Auberge de Zaehringei
13, rue de Zaehringen, 1700 Fri
bourg

CHARMANT LOGEMENT
d'environ 220 m2 de surface habi
table. (Galerie, cheminée, fresque di
XIIe siècle). Peut également être uti
lise comme bureau ou locaux de re
présentation. Libre dès janviei
1994.
Demande écrite à : Zaehringer Be
triebe, 3185 Schmitten

292-234'

Dans votre région

U6S La Société AGV
p„ -i'OCT par est prête à vous
¦Pli  K âCD t m m mois en donner la
. preuve, à mettre

devenez cartes sur table
propriétaire d'une e^^s l'écrir^

villa de 5 1/2 pees IB3IB313Siw
Pour VOUS - Construction de qualité
Convaincre , - Objets à disposition à Aumont, Granges-de-
visîtez une Vesin, Domdidier, Sommentier, Vuisternens*
.,, ' .. . en-Ogoz, Vuadens, ou selon vos désirs.villa pilote

aux Granges-de-Vesin , le dimanche
26 décembre 93 de 9h à 16h
(itinéraire indiqué depuis Montet Broyé)

AGV 1484 Aumont
65 15 57 65 15 70

heures de bureau midi et soir

rA 
louer à la rue fl^ljyj

de Lausanne 8 %ys7
à Payerne, centre-ville

- surface commerciale
pour bureaux ou éventuellement
petite boutique, de plain-pied, ac-
cès facile , places de parc extérieu-
res.

Libre de suite ou à convenir.
17-1280

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ^̂ A

V? 037/52 36 33 JLW

/ X y ^̂y A louer ^!j|
à Belfaux , à proximité de la gare, des
commerces , des écoles, etc.

SPACIEUX APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

avec grand balcon.
Entrée de suite ou à convenir.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30
-



Violation de la
trêve annoncée

BOSNIE

Hier, Sarajevo a été encore le
théâtre de tirs fournis. Rup-
ture du dialogue à Bruxelles.
La trêve que les belligérants s'étaient
engagés à observer n 'a pas été respec-
tée jeudi matin à Sarajevo et dans le
centre de la Bosnie , où se déroulaient
de violents combats.

A Sarajevo, on a pu entendre dès les
premières heures de la matinée des
centaines de tirs d'armes lourdes et
légères; au moins 142 obus serbes se
sont abattus sur la capitale. .

Dans le centre de la Bosnie , de vio-
lents combats opposaient forces croa-
tes et musulmanes. Selon un porte-
parole des forces croates , les affronte-
ments ont fait une cinquantaine de
morts , principalement des civils, dans
la région de Vitez , Novi Travnik , Bu-
sovaca et Gornji Vakuf.

A Bruxelles , le dirigeant des Croates
de Bosnie Mate Boban a quitté la table
des négociations , qui avaient repris
dans la matinée sous la direction des
médiateurs internationaux David
Owen (CEE) et Thorvald Stoltenberg
(ONU). La paix est impossible tant
que les forces musulmanes poursui-
vent leur offensive contre les Croates
dans le centre , selon M. Boban. AP

La grâce
du président

TURQUIE

Un journaliste allemand était
condamné pour coopération
avec le PKK. II a été gracié.
Le journaliste allemand Stefan Wald-
berg a été gracié par le président turc
Suleyman Demire l, a-t-on appris hier
de source présidentielle à Ankara. Il
avait été condamné à une peine de pri-
son en Turquie pour «coopération»
avec le Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK). Le président Demire l
«a annulé le reste» de la peine de pri -
son prononcée en janvier 1 993 contre
le journaliste allemand. La mesure fait
suite à une expertise médicale selon
laquelle M. Waldberg souffre d'une
«psychose chronique» , a déclaré une
source présidentielle.

M. Waldberg, 29 ans , qui collaborait
à la radio privée Radio Dreyeckland
dont le siège est à Fribourg-en-Bris-
gau, avait été condamné en janvier
1 993 à Diyarbakir (chef-lieu du sud-
est anatolien à majorité kurde) à trois
ans et neuf mois de prison pour «coo-
pération» avec le PKK. Il avait été
arrêté en octobre 1992 à la frontière
turco-irakienne de retour du nord ira-
kien où il avait séjourné dans des
camps du PKK , selon la justice tur-
que. Les autorités turques avaient évo-
qué la possibilité d'une extradition
dans le cadre des conventions du
Conseil de l'Europe lors d'un voyage
du chancelier Helmut Kohi en Tur-
quie en mai 1993.

A Bonn , environ 150 intellectuels
kurdes, venus du monde entier ont
entamé hier une marche de douze
jours vers Bruxell es. Ils entendent
ainsi protester contre la politique tur-
que au Kurdistan. ATS

SOMALIE. Le spectre de la
guerre civile réapparaît
• Les différentes factions somalien-
nes qui terrorisaient la populati on
avant l'arrivée des forces étrangères
sont en train de se réarmer , agitant le
spectre d'un retour à la guerre civile et
à la famine aprè s le départ des troupes
américaines le 31 mars prochain , a
déclaré mercredi un émissaire de
l'ONU. Depuis l'échec des pourpar-
lers de paix le 12 décembre en Ethio-
pie , les divers groupes de combattants
somaliens ne cessent d'accumuler des
armes , a révélé l'ancien amira l Jona-
than Howe lors d'une conférence de
presse. Ce dernier a appelé tous les
pays qui disposent de troupes en So-
malie à les y maintenir j usqu 'en mars
1995. soit un an après le retrait des
forces américaines. Cela laisserait lc
temps à un Gouvernement de transi-
tion de se mettre en place. La plupart
des pays présents en Somalie ont an-
noncé leur intention de retirer leurs
forces de ce pays. AP

PROCHE-ORIEN T

Versailles ne sera pas le symbole de
l'entente dans la légende de Noël
On espérait le compromis israélo-palestinien sur le contrôle des frontières à Versailles, il n'a
pas eu lieu. Gaza et Jéricho ne fêteront toujours pas leur réelle autonomie ce Noël.

Les 
négociateurs israéliens et Les Israéliens , tout en acceptant de iKl^i ''VËHIHHHffiHIpalestiniens réunis depuis faire certaines concessions aux Palesti- ES|

mard i à Versailles se sont se- niens , insistent sur le fait que les ques-
parés hier. Ils ne sont pas par- tions frontalières relèvent de leur sécu-
venus à un compromis per- rite extérieure et doivent donc rester

mettant l'application du plan d'auto- sous leur unique responsabilité. Les «™Sg'g#il
nomie dans la bande de Gaza et à Jéri - Palestiniens insistent sur la «coordi-
cho. Ils doivent se rencontrer à nou- nation» entre les deux parties en ce qui
veau lundi au Caire. Au Sud-Liban , un concerne les points de passage,
milicien pro-israélien a été tué et un
autre blessé par l'explosion d'une ENJEU RÉEL -j f I
bombe. ,, . . . .  .. „ , . '̂ '¦¦I iXs*" :L enjeu réel de cette querelle est le Wf
RIEN N'EST RÉGLÉ statut définit if  des territoires conquis \ ' 3JMHH

«Les discussions n'ont rien réglé et en 1967. L'OLP veut en faire un Etat et 
f ^J 

' \ ]
les principaux points litigieux demeu- souhaite en obtenir les premiers a tn- W fe£« _ J
rent», notamment la question du luts  alors c- u .Isracl offr c p !us ^e '

au" 
L ¦ *' jk/j f̂ji  ̂jiP1

^contrôle des points de passage de Gaza tonomie mais moins qu un Etat et ^^g 
,/«̂ d 

\WM&J0ÊL
et Jéricho avec les pays voisins, a al- entend ne Pas .e.ntrer dans un enSre- 

M * f M Lui / m\mfirme Ahmad Korei (Abou Alaa), chef nage irrémédiable. ¦ Ififl I I I, v-. . , Ces pourparlers n ont pas mis in a ¦ tBdu Departemen économique de , ' v. ' JB H S BU,.Q, p ' ' l a  violence. Dans la zone occupée par ^m ¦L:' *' *l'Etat hébreu au Liban, un membre de Wk. Ammm aWaaA kmLes autres points de desaccord por- , ... ... . . , T . ^r *** si OS
tent sur l'étendue du terri toire de Jéri- a mi'IC ,e Pro-.srael.enne Armée du 1 ,- f ^ Ê  ML Mcho et sur le déploiement de l'armée ban-Sud (ALS) a ete tue et un autre *̂ f rj  Ë&JÊ
israélienne hors des implantations jui- gemment b esse par 1 explosion

¦ , ¦ ¦ d une bombe, selon 1 ALS. L artillerie ¦agves dans les régions sous autonomie .. . .. . . . .. .. LLAW
nalestinienne israélienne a pilonne plusieurs fiefsp * intégristes dans le sud de la Bekaa et
PROLONGATION DES DÉBATS dans l'Iqlim at-Touffah, au sud-est de

La position israélienne est plus Saïda, a indiqué la police libanaise.
nuancée. «De nouvelles idées ont été Mr,Ëi A R C T U I  éCM BSMIprésentées par les deux parties. Un NOtL fl B t ,M L f c t M  

^"| KMaccord existe sur certains sujets , d'au- Selon un responsable du Hezbollah I I
très (idées) nécessitent encore d'être pro-iranien à Beyrouth , «une confron-
débattues» , a déclaré le porte-parole tation à grande échelle , avec des armes
de l'ambassade israélienne à Paris , de tous calibre s, s'est déroulée entre
Daniel Shek. Ce dernier n 'a pas pré- les combattants du Hezbollah et les
cisé les points de désaccord. Avant de forces israéliennes.
quitter Paris , le ministre israélien des Enfin , le chef de l'OLP Yasser Ara-
Affaires étrangères , Shimon Pères, a fat a ordonné hier de maintenir les fes-
fait état de «certains progrès» dans les tivités de Noël à Bethléem , au lende-
négociations. main du retrait par l'armée du drapeau
^-.̂ ..j  __ ««..«„«...«. palestinien hissé sur la municipalité.DOCUMENT DE COMPROMIS <<n faut que les célébrations aient lieu à

Les deux délégations ont notam- Bethléem avec des drapeaux palesti-
ment examiné au cours de leurs pour- niens et je vais intervenir auprès
parlers un document de compromis. d'Yitzhak Rabin. Je pense qu 'en fin de
Ce document prévoit une «présence» compte, il permettra de laisser les dra-
palestinienne aux points de passage, peaux sur la mairie», a déclaré M. Ara-
les Israéliens exerçant une surveillance fat au téléphone au maire de la ville ,
à distance «par des moyens électroni- Elias Freij. La députation palestinienne à Versailles ne rapporte pas grand-chose
ques», a-t-on appris. ATS dans ses bagages. Rendez-vous au Caire lundi. Keystone

ALLEMAGNE

L'élection de M. Gujjulat dans le
Brandebourg agite les Allemands
// a été élu maire d'une petite ville du Brandebourg par une confortable majorité...
mais c'est le premier maire

DE NOTRE CORRESPONDANT

Décidément , il faut le fa i re : un candi-
dat est-allemand au poste de bourg-
mestre de la petite ville brandebour-
geoise d'Altlandsberg a été élu à une
majorité de 66 % des suffrages et fait
là-bas un sacré tabac. L'élection de ce
bourgmestre n 'a pourtant pas à pre-
mière vue de quoi ameuter 1 opinion.
Alors que cache cette fièvre médiati-
que , puisque son record ne s'exprime
pas qu 'en chiffres. Parle-t-on de lui ,
parce qu 'il n 'appartient à aucun parti
ou parce qu 'il a profité d' une loi datant
de l'époque communiste autorisant
même les étrangers à être candidats au
niveau communal?
HERR DOKTOR

Ces circonstances sont certes inté-
ressantes mais l'aspect curieux de celte
élection se situe encore autre part.
Cette dernière surprend-elle , parce
que le nouveau patron municipal de la
commune est arrivé cn Allemagne de
l'est il y a vingt ans seulement? Non
même pas, alors où réside l'intérêt de
son cas?

Certes l'élu porte le ti tre de Herr
Doktor , mais il est docteur en... méde-
cine donc pas suspect de snobisme
suranné. L'intérêt de ce choix popu-

de couleur. A Berlin, il y a
laire ne se trouve pas non plus dans le
fait que le maïeur porte le nom bizarre
de Gujjulat. Ah , mais voilà... un nom
turc ? Non , pire que cela. L'élu , marié
et père de deux enfants est un homme
de couleur , indien d'origine et fraîche-
ment naturalisé allemand. Tout s'ex-
plique.
L'ANGE DE SA VIE

Ravindra Gujjulat est arrivé il y a
vingt ans en RDA pour étudier la mé-
decine dans le «premier Etat allemand
des paysans et des travailleurs» , un
paradis entre-temps déchu dans lequel
il a rencontré l'ange de sa vie qui est
devenu sa femme et qui lui a donné
deux enfants. Le Dr Gujjulat s'est tou-
jours préoccupé des problèmes de la
commune dans laquelle il vit et qui lui
sait gré de son sérieux professionnel et
de cordialité. Bref , il est bien intégré et
... naturalisé , mais de là à le propulser
sur le siège de bourgmestre !

Quoi qu 'il en soit , cette élection
remet cn question bien des idées tou-
tes faites: on prétend que l'Allemagne
glisse vers l'extrême-droite , alors
qu 'elle vote de plus en plus à gauche et
même pour les ex-communistes de
l'est , comme aux dernières communa-
les brandebourgeoises. Par contre , on
ne relève aucune semaine sans inci-
dents raciaux. Toutefois , contraire-

aussi un conseiller kurde.
ment à des idées faussement établies ,
ces incidents ne sont ni plus violents ni
plus fréquents à l'est qu !à l'ouest. En
outre, ils ont fait presque autant de
victimes parmi les Allemands que
parmi les étrangers. Ah ! que tout cela
est compliqué.
CONSEILLER KURDE

L'Allemagne compte donc désor-
mais un bourgmestre de couleur et
d'origine indienne de même qu 'un
conseiller communal d'origine kurd e à
Berlin. Certaines polices forment éga-
lement des étrangers. Les grandes vil-
les comptent des Conseils consultatifs
constitués d'étrangers. Certaines villes
du nord avaient imaginé d accorder le
droit de vote communal à certains
étrangers sous certaines conditions.

Hélas , sur plainte constitutionnelle
non de l'extrême droite , mais de la
démocratie chrétienne , il leur a fallu
remettre ces généreux dossiers dans les
tiroirs en attendant des temps plus
tolérants. Il nc fait pas désespére r , au-
cun sondage nc donne plus de 5 pour-
cent aux partis d'extrême droite.
Contradiction que tout cela? Au
contraire , à cause de leur violence cri-
minelle , les groupuscules racistes res-
tent certes dangereux , mais margi-
naux.

M ARCEL DELVAUX

Les accords
bilatéraux
privilégiés

SOMMET CEI

La CEI signe l'arrêt de mort
de ses structures intégrées
de défense lui préférant des
accords entre les Etats.

Les ministres de la Défense de la CEI ,
réunis hier dans la capitale turkmène
Achgabat , ont signé l'arrêt de mort des
structures unifiées de la Communau-
té. Ils ont décidé de se focaliser sur les
accord s bilatéraux signés avec la Rus-
sie, et qui marquent de fait son droit
de regard dans les affaires militaire s de
la CEI. Par ailleurs , les présidents
russe Bori s Eltsine et turkmène Sapar-
mourad Niazov ont signé un accord
prévoyant l'envoi de nouveaux gardes-
frontières russes.

Le commandement centra l des for-
ces unifiées , dont la direction était
occupée par le maréchal Evgueni Cha-
pochnikov démissionnaire en juin
dernier , a été supprimé. U a été rem-
placé par un «étal-major de coordina-
tion et de coopération militaire et
technique de la CEI». Cet organisme
privilégie nettement les relations bila-
térales en abandonnant l'idée de com-
mandement central , désormais vidé
de son contenu.

En effet, le contrôle sur les gardes-
frontières est passé sous juridiction
russe , tout d'abord . Celui des forces
stratégiques doit être remis à Moscou
par les trois autres Etats nucléaire s de
l'ex-URSS (Belarus , Kazakhstan ,
Ukraine). Elles seront démantelées au
terme des accords START. ATS



. x . , .. •», Un cadeau de Noël... Un cadeau
Un grand merci a notre estimée clientèle de Nouvei-An... ou simplement

pour la confiance témoignée durant l' année écoulée. pour soi...

«CHARMEY»
TOUS NOS VŒUX POUR 1994! «cn*-^*—-—Crésuz - Lac-Noir - Cerniat - La

MOBILIER CONTEMPORAIN I Ï̂ JSSSSL
(Jaun > '

urr Editée en 1977, avec plus de 35 pho-
tos, la première édition a été vendue
en quelques trois ans. Un seconde
édition a été lancée en 1991.11 reste
encore quelques dizaines d'exem-
plaires. Profitez de cette occasion.
C'est un ouvrage incomparable, pré-
facé de M. Henri Gremaud, alors con-
servateur du Musée gruérien à Bul-
le.

723 MARLY route du Midi 12 ® 037/46 48 49
Prix de vente : Fr. 70.-

17-317 | chez l'auteur Marcel Perret
Le Clos, 1637 Charmey

130-513966
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f î̂ -̂Xr-r ŝ 5<-:=-X^^XI ^̂^AaW de W"5,e" e 
, .econnu co1"** , ̂  

„ou* «°^eI ° j^eS WA*** X su. 'e O"** * cor,„ouert 6 «> tèae 1°

S^§8ë!S§£=M l̂ g^S^gSà?-**: :" XxX-r î̂^ ï̂ï ŝSÛ2=s:^»«« w,.X«»'"".rf»--'-** .^•"*t*r..**""X-'"^~'ac° X̂-'

S^^.**• >̂ 5 
^XT>" ' M* ^

6990-ff [̂ >—
w6Bk 

1̂ -:,-^^"*' -c 0̂*"- T* 799°

*ylg8£gŒ*tëtëk\
'*temmm y ^^mJfiî Îfe f,s °!'̂ ^
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Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

0,-s PNotre magasin est ouvert les 27, 28 et 29 décembre 1993

FRIDAT SA INFORMATIQUE
/¦CTT FRIDAT SA revendeur et centre technique AST agréé
AtiDI® Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28
COmPUTER 1763 Granges-Paccot / Fribourg Fax 037/26 61 06

ŶAmurnSÊÊ
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES

pour faire face au développement de
notre action au service de l'enfance

sans accroître nos frais administratifs

Merci de contacter:

M1™ Geneviève Desbiolles , TERRE DES HOMMES
Chemin des Grenadiers 5, 1700 FRIBOURG

« 037/26 34 65 ou 029/6 23 06

fiTKÏMBPtcmsÏNis
mmaHTTy iHil D'EXPO-
-̂ KlilÉitftfl SUIONS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appareils

électroménage rs de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.
m̂ â^̂ KrmBmwm r̂mfn m̂mmmWAaam

11 !¦ ¦̂ S4H CUISINES^¦USIv BA|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80 •» 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 ¦» 038/25 53 70

^Yverdon, rue de la Plaine g_024/2 T_86_16
^

ESCEA RAPPEL ESCEA
HWV HWV

Si vous désirez acquérir une formation supérieure, accéder
à un poste de cadre dans l'économie ou l'administration, et
si vous êtes ambitieux(se), persévérant(e) et prêt (e) à relever
un défi , alors n'oubliez pas de

vous inscrire jusqu'au 31 janvier 1994

pour la formation d'économiste d'entreprise ESCEA.

Examen d'admission : avril 1994
Début de la formation : septembre 1994

Une soirée d'information aura lieu

le jeudi 20 janvier 1994 à 20h00,

à la salle 10 du Centre professionnel, Remparts 5, Fribourg.
Renseignements : ESCEA de Fribourg, Liguoriens 1, 1704 Fribourg

Tél.: 037 25 27 66

Un Natel C Motorola jfJà
aux meilleures conditions W li
des PTT 

 ̂A W A
pour Fr. Z9.-/mois w||l

œ 'eAt t é "*1' 
p̂r

En collaboration avec les TELECOM LI
Profitez du nouveau Natel C Privé
qui vous permet de téléphoner le
soir et les week-ends au tarif réduit!



EUROPE

Un souffle
d'optimisme
à Bruxelles
Les négociations pour l'ad-
hésion des trois pays nordi-
ques et de l'Autriche avan-
cent bon train.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

C'est la dernière ligne droite. Un an à
peine aprè s leur démarrage (février
1993), les négociations entre l'Autri-
che , la Suède, la Finlande, la Norvège
et l'Union européenne ont en effet
bien avancé. Un optimisme certain
régnait mardi soir à Bruxelles , à l'issue
de la cinquième rencontre ministériel-
le: «Désormais, nous nous trouvons
dans le stade final des négociations et
je continue de croire qu 'il reste une
chance sérieuse de les finaliser d'ici fin
février 1994 », a ainsi déclaré le minis-
tre belee Willv Claes. oui présidait la
session.

DIFFICULTÉS ESPAGNOLES
Mard i , tous les problèmes liés à

l'adoption par les pays candidats du
Traité de Maastricht ont été réglés, à
l'exception du chapitre concernant
l'UEM (Union économique et moné-
taire) en raison d'une opposition de
dernière minute de l'Espaene (oui
craint que l'arrivée des quatre nou-
veaux membres ne crée un déséquili-
bre économique lorsqu 'il faudra déci-
der d'adopter la monnaie unique). Les
pays candidats ont pour leur part ac-
cepté les acquis communautaires re la-
tifs à l'UEM. la Politiaue étrangère et
de sécurité commune (PESC) et la co-
opération policière et judiciaire. En ce
qui concerne la PESC, les pays se sont
engagés à ce que «leur ordre juridique
soit compatible avec l'acquis commu-
nautaire»: une formule pas trop pré-
cise qui tient compte du problème de
In nnntrnlilp ni itrir^hienne

ENVIRONNEMENT

Autre dossier bouclé, celui des nor-
mes environnementales. Il a été décidé
que les pays candidats pourraient
conserver leurs normes - qui sont plus
élevées que dans l'Union européenne
- pendant une nêriode transitoire de
quatre ans. L'idée étant que l'UE ali-
gne ses normes sur celles des quatre
pays. Mais aucune garantie n 'a été
fournie. Une inconnue subsiste donc
sur ce qui se passerait si . à l'issue de la
période transitoire , les Douze conve-
naient de ne rien modifier à leur légis-
lation

POUR RÉVISER MAASTRICHT
Grâce à l'opiniâtreté des pays candi-

dats, qui veulent absolument faire par-
tie de l'UE en 1996 afin de participer a
la grande conférence où l'on révisera le
Traité de Maastricht , les négociations
sont donc sur de bons rails. Il n'empê-
che que l'objectif- terminer les négo-
ciations an H*** mars 1 994 nnnr per-
mettre une adhésion le I er janvier
1995 - paraît bien ambitieux. Car,
comme toujours , les dossiers les plus
délicats restent pour la fin. Notam-
ment celui de l'agriculture. Les propo-
sitions dé la commission sont jugées
«inacceptables» par les pays candi-
dats qui subventionnent largement
leur ap r i rn l t i i re  Dans un document
fin novembre , la commission a, en
effet , estimé que la formule retenue
lors des élargissements précédents, à
savoir le paiement de montants com-
pensatoire s (pour compenser les diffé-
rences de prix), n 'était plus concevable
après l'établissement du marché uni-
que, car elle impliquerait des contrôles
an Y Frn n t n*» iv» c PI lf» a Hrtnp r\rr\r\nc& ni IP

les prix agricoles des pays candidats
soient portés dès le premier jour de
l'adhésion au niveau pratiqué dans
l'UE et que. pendant une période de
transition , des aides directes soient
versées aux agriculteurs. Pour l'heure ,
chacun campe sur ses positions , et les
discussions sont au point mort.

rVcntfrec Hr\ccierc np> cr\n1 énrilement

pas résolus, comme l'avenir de l'ac-
cord sur le transit pour l'Autriche ou.
pour la Norvège , la question du mono-
pole d'Etat sur l'alcool. Il est donc pos-
sible que six mois supplémentaires
soient nécessaires pour terminer les
négociations , ce qui repousserait l'ad-
hésion au I er juillet 1995. Vu l'enjeu,
cela ne serait pas dramatique.

[ > . , , , , . , , ,  Cr,r—r. . . t

CUBA

La hiérarchie catholique maintient
toujours son opposition au blocus
Mgr Carlos-Manuel de Cespedes entretient avec Fidel Castro des relations en dents de scie,
plutôt difficiles. C'est pour les Cubains qu'il demande la levée de l'embargo américain.

V

icaire général et chancelier de
l'archevêché de La Havane.
Mgr Carlos-Manuel de Ces-
pedes expose avec tact le
point de vue de l'Eglise catho-

lique à Cuba , à l'approche de la 36e an-
née de la révolution que le pays s'ap-
prête à vivre en 1994. Dans un entre-
tien réalisé le 2 novembre dernier , il ne
manque pas de respect envers les diri-
geants actuels. Avocat de la concerta-
tion entre gens et Etats d'idées diffé-
rentes , le Père Carlos-Manuel écarte
l'éventualité d'un renversement par la
fnrrp Hn Omi vemement r\p FiHel f**ac
tro .

«L'embargo augmente considéra-
blement les difficultés et les souffran-
ces quotidiennes de tout un peuple ,
mais il ne fera pas tomber Castro!»
Cet éminent représentant du clergé
rappelle aue les blocus contribuent à
exacerber la fierté nationale , à renfor-
cer les Gouvernements autoritaires. Il
cite l'URSS dans les années vingt , l'Es-
pagne de Franco. l'Afrique du Sud et
même Haïti aujourd'hui , dont le peu-
ple souffre bien davantage que ses voi-
eine r*i IKQI nc

SOLIDARITÉ AMÉRICAINE
Arrière-petit-fils du fondateur de la

République, dont il porte nom et pré-
nom , Carlos-Manuel de Cespedes sou-
ligne que l'Eglise n'a cessé de requérir
la levée du blocus à la Maison-Blan-
che. Malgré l'appui du clergé améri-
cain à cette demande , solidifié notam-
ment par des liens étroits entre les dio-
PPSPS rip I a Havanp pt HP Rnstnn lp
Gouvernement Clinton en est resté
pour l'heure à des accusés de réception
polis.

Quant aux relations entre l'Eglise
catholique et les autorités cubaines ,
elles évoluent. «Nous pouvions les
qualifier en 1992 de courtoises et plu-
tôt distantes mais sans hostilité , alors
qu 'aujourd'hui elles me semblent un
npn nlus difficiles» déclare le nrélat

Le décès d'un fonctionnaire gouver-
nemental d'expérience qui avait pu
établir un climat de confiance avec les
croyants de toutes confessions. Felipe
Carneado , explique partiellement ces
difficultés. Mais c'est une longue lettre
pastorale intitulée « L'amour peut tout
psnérer» diffusée lp S spntpmhrp
1 993, qui a surtout posé problème. A
cn juger par les articles incendiaires
publiés dans la presse, le Gouverne-
ment n 'apprécie pas les suggestions
relatives à l'organisation de la socié-
té.

Parmi les facteurs contribuant à la
détérioration progressive de l'écono-
mie rette Ip ltr p rite la transfhrmalinn

des relations commerciales avec les
ex-pays socialistes , ainsi que les «er-
reurs commises dans le pays en ma-
tière de gestion administrative et éco-
nomique». Elle n'omet certes pas de
dénoncer «l'embargo nord-américain
durci par la loi Torricelli» (entrée en
vigueur à la fin de l'année 1992 , inter-
disant aux firmes étrangères de faire
eommerre à la fnis avee Pnha et les
Etats-Unis).

Dans un autre passage, le document
de la Conférence episcopale critique le
caractère omniprésent de l'idéologie,
le «contrôle excessif des organes de
sécurité qui s'immiscent parfois jus-
que dans la vie strictement privée».
Confirmant les estimations d'Am-
nesty International , Mgr de Cespedes
pense au 'il doit v avoir effectivement
entre 300 et 500 prisonniers d'opinion
dans les prisons cubaines , et probable-
ment autant de personnes détenues
pour des actions et comportements
liés à l'exaspération provoquée par les
difficultés économiques.

«La lettre pastorale dit explicite-
ment que , quelle que puisse être l'évo-
lution de la société cubaine , il faudra
s'efforcer de main ten i r  les change-
ments positifs que la révolution a in-
troduits» , souligne le vicaire . Dans
leur message, les évêques proposant la
recherche de solutions par la voie d'un
dialogue national , auquel participe-
raient non seulement les Cubains rési-
dant dans l'archipel mais également
ceux établis à̂ J'étranger. Le but est
d'éviter que les positions se durcissent
de part et d'autre.

«Oui , nous pouvons espérer aboutir
à une solution sans affrontement» , ré-
pond sans hésiter le vicaire lorsque la
question lui est posée. Il considère que
les Sud-Africains , les Palestiniens et
les Israéliens ont relevé un défi bien
nlus difficile en narvenan! à s'asseoir à
la même table de négociations. Quant
aux pronostics de chute imminente
qui ont pu être émis dès 1990 concer-
nant le Gouvernement castriste , cet
homme affable pense qu 'il serait in-
congru de les réitérer trois ans plus
tnrJ

RELATIONS AMICALES
«Au plan personnel , je tiens à dire

que nos relations avec les autorités
sont toujours restées cordiales et
même amicales», souligne Mgr Car-
los-Manuel. Son expression , mêlée de
franchise et d'ouverture traduit une
valeur profonde de la société cubaine:
à terme l'esprit de dialogue , profondé-
ment enraciné dans la tradition du
pays , devrait l'emporter.

T A PCII IFS "sFrRFTAM

Mar de Cesoedes. la lettre nastorale en main. J. Sficrétan

IN TEMPERIES

Les inondations ont fait plusieurs morts et le
niveau du Rhin montait encore en Allemagne
Dans les Carpates, plusieurs personnes sont mortes à cause des inondations qui ont ravagé près de 70 loca
lités. En Allemaane. Coloane est oartiellement inondée. La liane ferroviaire Paris-Bruxelles est sous les eaux

Plusieurs personnes sont décédées au
cours d'importantes inondations qui
ont ravagé enviro n 70 localités de la
région des Carpates (ouest de l'Ukrai-
ne), a indiqué jeudi le porte-parole de
l' administration régionale. Le nombre
de victimes nc pourra être connu
nn 'rirïrèc In Héernp çplnn \A f~ir* ncti

Les pluies torrentielles qui s'abat-
tent sur les Carpates depuis lundi ont
endommagé quatorze ponts et rendu
beaucoup de routes et de chemins de
fer impraticables. Certains édifices ont
du être détruits pour tenter d'arrêter la
progression des eaux, selon M. Gous-

RECORD DU SIÈCLE
A Cologne , lc Rh in  avait atteint la

, .,\i ,. .,,. lO }« m ,.l nnntmMIi'l <i nmnlnr

de 3 cm par heure au lever du jour. A
Coblence , le record du siècle a été
battu à 3 h. 40 avec des eaux à 9,45 m.
La crue semblait stabilisée au petit
matin.

Sur le Main et la Moselle , une lente
décrue paraissait s'amorcer dans la
matinée , après de nouveaux record s
historiques battus dans la nuit. En
RO.MA^O ot Ho» le Rnrln.Wurrnmkorn

où les inondations ont atteint une am-
pleur exceptionne lle , la situation était
soit stabilisée , soit en voie d'améliora-
tion.

La circulation des trains grandes li-
gnes TEE (Trans-Europc- Express) en-
tre Paris et Bruxelles est détournée
depuis 4 h., les voies ferrées étant
inondées sous plus d' un mètre d'eau, a
or.„„„„A 1., ni-nfoelnra An PAlrn/.

(nord). On observait cependant la trè s de crise du Limbourg (province du
poursuite de la décrue dans le secteur sud , dont Maastricht est le chef lieu),
nord de l'Oise. A Roermond , au nord de Maastricht ,

Pendant toute la nuit , les services de une digue de fortune élevée sur 1 200 m
l'équipement de l'Aisne ont lutté par une centaine de militaires à l'aide
contre l' eau qui menaçait d'inonder de sacs de sable s'est rompue dans la
les centrales électriques de Beautor et nuit. 500 habitants d'un quartier qui
de Sinceny qui fournissent le quart de en compte 1 500, ont dû être évacués à
l'électricité du département , a précisé l'aide de bateaux et d'hélicoptères.
In nrpfeeiiire He r Aicne Henniç marrl i D'antres enmmiines He la répinn
date à laquelle les eaux , de l'Oise no- sont dans la même situation , et les
tamment , ont commencé à monter , inondations commencent à s'étendre
902 personnes ont été évacuées et relo- vers le centre du Limbourg. Les cen-
gées. très de crise du Limbourg qualifient

depuis jeudi matin la situation de
REPRISE DE LA CRUE <<trè s grave»: 20 000 habitants sont

Aux Pays-Bas, la crue de la Meuse , maintenant touchés par les inonda-
qui s'était stabilisée mercredi , a repris tions. Selon les estimations des centre s
dans la nuit et dans la matinée d'hier . de crise, environ 6000 à 7000 maisons
r.rtnrAi-ni^mpnt invnrpiiicinnc/lpc ccn. nnt Cllhi Heç HéoàtQ AT*N

Droits de l'homme: sérénité officielle
Depuis l'avènement de accusations de tortures cation et la santé gratui-
la Révolution castriste le et de violence physique tes, le litre de lait quoti-
1er janvier 1959, les contre des prisonniers , dien qui reste garanti
Gouvernements et l'opi- il dément catégorique- aux enfants jusqu 'à
nion publique occiden- ment. La haine du cri- l'âge de sept ans en dé-
taux ont presque cons- me, de la violence et de pit des rigueurs de la
tamment jugé l'Etat eu- la torture font partie des «période spéciale». Cel-
bain avec une sévérité valeurs essentielles de le-ci , consécutive à la
particulière. Incontesta- la Révolution, explique quasi-disparition des
blement , ce traitement la président cubain. «S'il marchés de l'Est , n'a
discriminatoire est en- y avait eu un seul dis- pas empêché l'espé-
core d'actualité: aucune paru dans ce pays, le rance de vie moyenne
des dictatures les plus i peuple ne pourrait pas de franchir la barre des
sanguinaires qui ont no- l'ignorer» , affirme-t-il. 76 ans durant l' année
tamment fleuri en Amé- Cette assertion, confir- écoulée. «Je crois que
rique latine dans les an- mée par des sources di- ce qui nous importe le
nées septante , n'a ja- plomatiques et humani- plus c 'est notre propre
mais été sanctionnée taires européennes conscience et c'est
par un blocus économi- agréées est loin d'être pourquoi nous allons
que. Une interview de négligeable au regard continuer notre politique
Fidel Castro, publiée en des milliers de parents égalitaire », fait observer
octobre 1993 par le pleurant leurs disparus le leader maximo. A
mensuel «Cuba interna- du Guatemala au Chili. 67 ans, il est toujours
tional», permet de situer Aucun pays au monde soutenu par une majo-
la perception officielle n'a fait davantage que rite de son peuple. Privé
en matière de droits de Cuba pour le respect de pétrole et d'électrici-
l'homme. «Ce n'est pas des droits de l'homme , té, celui-ci ne paraît pas
moi qu 'il faut interroger , Castro en est convaincu sur le point de renoncer
mais le peuple», déclare et s 'en explique. II en à ses convictions, ni à
Castro. En réponse aux veut pour preuve l'édu- sa diginité. J.S.
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PUBLICITAS SA r
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 lax 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

\P/P| IRI If^ lTA^ 
Pour notre bureau de 

Payerne, nous cherchons une

V EMPLOYÉE DE COMMERCE
à 50%

pour le traitement des ordres publicitaires à l'écran,
l'exécution de divers travaux administratifs et la récep-
tion de notre clientèle.

Société Anonyme Suisse Nous désirons trouver une personne maîtrisant parfai-
tement la langue française , avec de très bonnes con-
naissances de la langue allemande (parlé et écrit), dy

n . . D . namique, ayant le contact facile, capable de travailler
Rue de la Banque 4 n ' '

de manière indépendante, domiciliée dans la Broyé.
1700 Fribourg Qate d'entrée: début février ou à convenu-

Téléph one 037/81 41 81 Si ce poste vous intéresse, adressez votre offre détail-
lée, accompagnée du curriculum vitae à la direction de

Téléfax 037/22 71 23 Publicitas à l'attention de Bernard Piccand.

On cherche

sommelière
et extra

pour un restaurant à Fribourg.
Entrée: début janvier 1994.
•a 077/34 56 85 17-1700

BANQUES

TRANSPORTS

ASSURANCES

22.12 23.12
E.de Rothschild p .. 5100.00 4900.00 G
BârHoldingp 1780.00 1790.00
BCV 800.00 800.00 A
BCVbp 280.00G 282.00 G
BqueGolthard p ... 710.00 710.00
Bqoe Gotthard bp . 685.00 690.00
CFVp 1235.00 1225.00
Bque Aargaup 2200.00 2220.00
BqueAargaun 2190.00 2210.00
Liechtenstein. LB .. 358.00 358.00
Leu Holding p 727.00 735.00
LuzernerKBbp 480.00 480.00G
UBSp 1384.00 1385.00
UBSn 330.00 328.00
SBSp 495.00 497.00
SBSn 239.00 239.50
SBSIp 2200.00 2270.00
SBSIn 435.00G 440.00 G
SBSIbpB 440.00 445.00
Banque Nationale . 593.00G 592.00G
Vontobelp 905.00A 925.00
VPBVaduzp 1530.00 1550.00
VPBVaduzbp 362.00 362.00

22.12 23.12
Bâloisen 2740.00 2750.00
Bâloisebp 2550.00 2555.00
Gén.deBerne n .... 1195.00 1190.00
Elviap 2010.00 2000.00 L
Fortuna p 1350.00 1400.00
Fortuna bp 255.00 258.00 L
Helvetian 700.00 705.00
LaNeuchâteloise n 835.00 830.00
Rentenanstalt bp .. 212.00 212.00
Cie Nationale n 1525.00 1530.00
Réassurancesp .... 808.00 805.00
Réassurancesn .... 763.00 762.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00
LaSuisseVie 8100.00 G 8100.00 G
LaVaudoise p 2200.00 2210.00
Winterthourp 849.00 853.00
Winterthourn 810.00 820.00
Zûrichp 1475.00 1499.00
Zurich n 1469.00 1494.00

Jelmolip 945.00 945.00
Jelmolin 159.00 158.00
Kardexp 380.00 381.00
Kardexbp 385.00 385.00
KeramikHold.bp .. 780.00 790.00
LemHolding p 305.00 295.00A
Logitechn 215.00 215.00
Mercure n 354.00 363.00
MoorFin.p 10.00 G 20.00G
Motor-Columbus .. 1530.00 1540.00
Môvenpick p 416.00 439.00
Môvenpickn 80.00 L 80.00
Môvenpickbp 398.00 427.00
Pargesa Holding p . 1400.00 1370.00
PickPayp 1950.00 1975.00
Presse-Finance .... 415.00 G 415.00G
RentschW.p 228.00 A 228.00
Sasea p 0.35G 0.40
SikaFinancep 362.00 363.00
Surveillancen 360.00 355.00
Surveillance b| 1910.00 1920.00
Suter + Sutern 265.00 265.00
Villars Holding p ... 145.00L 145.00 L
Villars Holding n ... 137.00 G 139.00G

22.12 23.12
Balair-CTAn 120.00 121 .00
Balair-CTAbp 111.00 112.00C
Crossâirp 560.00A 557.00
Crossairn 275.00 275.00
Swissairn 755.00 755.00

IINUUO i nie

22.12 23.12
Accumulateurs p .. 1070.00 G 1070.00 G
Alus. -Lonza H. p ... 603.00 618.00
Alus. -Lonza H. n ... 602.00 619.00
Ares-Seronop 839.00 860.00
Ascomp 1315.00 1330.00
Ascomn 255.00 257.00 G
Atel . Charmilles p . 3640.00G 3640.00 G
Attisholz n 470.00 460.00
BBCp 1048.00 1057.00
BBCn 195.00 198.00
Biberp 1150.00 1300.00
Bibern 480.00 G 510.00
Bobst p 1780.00 1820.00
Bobstn 850.00L 870.00
Bossard p 1400.00 1480.00
BucherHold.p 4350.00 4420.00
Ciba-Geigyp 920.00 923.00
Oba-Geigyn 888.00 888.00
Ciba-Geigybp 883.00 885.00
Cosp 165.00 G 195.00
Eichhof p 2950.00 2750.00
ElcoLooser p 3300.00 3400.00
EMS-Chimie 4310.00 4370.00
Escorp 17.00 16.00
Fischer p 1100.00 1160.00
Fischern 200.00 214.00
Fotolabo 3100.00 3100.00 0
Galenica bp 480.00 475.00
Gavazzip 720.00 740.00
Golay-Bùchel 1290.00 1300.00
Gurit p 2550.00 2560.00
Hero p 775.00 760.00 '
Héro n 195.00 195.00
Hiltibp 890.00 910.00
Holzstoffn 420.00 420.00 L
HPlHoldingp 94.00 G 95.00
Hûrlimannp 5400.00 5450.00
Immunolm 617.00 630.00
Industrie Hold 1350,00 1395.00
KWLaufenb.p 235 00 235.00 L
Landis&Gyrn 855.00 855 00
Lindtp 18800.00 19250.00
Lindtn 18400.00 18500.00
MaaqHoldmq 138.00 138.00

Michelinp 418.00 415.00
Mikronn 115.00 113.50
Mikronbp 115.00 108.00 G
Monteforno 26.00G 27.00
Nestlén 1249.00 1277.00
Oerlikon-B.p 117.00 119.50
OmniHold 1.50G 1.50
OriorHolding 710.00 710.00
Pharma Vision 5070.00 5110.00
Pirellip 195.00 195.00 G
Rigp 1880.00 1880.00 L
Riviera Holding p ... 63.00G 64.00 G
RocheHolding p ...11500.00 11570.00
Roche Holding bj .. 6370.00 6400.00
Sandoz p 4250.00 4260.00
Sandoz n 4080.00 4095.00
Sandozbp 4040.00 4085.00
Saurer Jumelées p 2650.00 2780.00
Schindlerp 7200.00 7425.00
Schindlern 1480.00 1490.00 L
Sibra p 240.00L 240.00 L
Sibra n 235.00 235.00 G
Siegfried p 2650.00G 2800.00
Siegfriedn 1300.00 1340.00
Sigp 2990.00 3020.00
SMH SA p 1020.00 1028.00
SMHSAn 219.00 220.00
Sprech.&Schuhn . 414.00 423.00
Sulzern 815.00 840.00
Sulzerbp 776.00 800.00
VonRollp 915.00 L 880.00 G
VonRollbp 169.00 .170.00
Zellwegerp 4350.00 4350.00
ZùrcherZiegel.p .. 890.00 900.00

nuno-Dwunoc
22.12 23.12

Buchererbp 650.00 670.00
CalandaBràu p 1300.00 1300.00 G
CalandaBrâun 500.00G 500.00
Calanda Brâu bp ... 220.00 220.00
Feldschlôsschen p 3510.00 3600.00
Feldschlôsschen n 1450.00 1470.00
Feldschlôssch.bp 1370.00 1390.00
Furrer 1750.00 1750.00 G
Haldengutn 875.00 A 0.00
Huber&Suhnerp .. 3850.00 3850.00
Intersport n 65.00 64.50
Kuonip 35000.00 G 37500.00
Kuonibp 1865.00 1890.00
Pelikan Holding p .. 150.00 152.00
PerrotDuvalbp .... 280.00 G 280.00G
PharmaVision p ... 5070.00 5110.00
Prodegap 1430.00 1450.00
Publicitasbp 1040.00 1090.00
SwissPetrol bj 7.25G 7.25G
Vetropack 5250.00 G 5300.00

UOH Ol^MI^HUH

22.12 23.12
AbbottLab 42.00 G 42.75
AetnaLife 85.75 84.50G
Alcan 30.00 29.75L
AlliedSignal 112.00 G 112.50G
AluminiumCo 99.75 98.00 G
Amax 0.00 0.00
American Brands .. 48.75 48.75
Amer. Cyanamid .. 72.50A 72.75
American Express 45.25 G 45.00 G
Amer.Inf. Techn. . 113.00 G 116.00
American Tel. Tel. 79.50 78.25
AmocoCorp 77.75 76.25C
Anheuser-Busch .. 7075 70.00 C
Archer-Daniels 33.50G 33.50G
Atlantic Richfield .. 151.50L 150.00
BakerHugues 28.25 28.25
BattleMountain .... 14.75L 14.50
Baxterlnt 34.00 33.75 L
Bell Atlantic 87 .75G 8775
BelICanada 49.00 49.00

BellsouthCorp 83.75G
Black&Decker 29.50G
BoeingCie 63.50A
Bordenlnc 28.00
Bowaterlncorp. ... 33.50G
CampbellSoup 60.75
Canadien Pacific ... 23.00
Caterpillar Inc 126.00G
ChevronCorp 124.00G
ChryslerCorp 78.75
Citicorp 54.00
CocaCola 63.00
Colgate-Palm 87.00
Commun. Satellite 44.00G
Cons.Nat.Gas 63.00G
Corning lnc 39.00
CPC International .. 69.25 G
CSXCorp 125.00
Digital Equipment . 51.75
WaltDisney 62.00G
DowChemical 84.25 L
Dun&Bradstreet .. 89.50 G
DuPomdeNem. ... 71.75
EastmanKodak .... 81 .50
EchoBayMines .... 18.25
Engelhard Corp. ... 34.00
ExxonCorp 92.00
FluorCorp 58.75L
Ford Motor 94.00
General Electric .... 152.50
GeneralMotors .... 80.00L
Gillette 88.00
Goodyear 63.50G
Grace&Co 57.50G
GTECorp 51.25
Halliburton 44.50L
Herculeslnc 161.00 G
HomestakeMin. ... 31.25
Honeywelllnc 47.50G
IncoLdt 37.25L
IBMCorp 85.25L
Intern. Paper 98.00
ITTCorp 134.00
LillyEli 84.00 A
Litton 93.00 G
Lockheed 96.50G
LouisianaLand 54.75G
Maxus 6.90
MCDonald' s 83.50
MMM 159.00
MobilCorp 110.50 L
Monsanto 104.50
J.P.Morgan 103.50G
Nynex 59.50A
Occid.Petr 25.25L
PacificGas 50.00
Pacific Telesis 80.00G
Paramount 118.00
Pennzoil 76.50
Pepsico 59.25
Pfizer 96.00
PhilipMorris 80.25
PhilipsPetrol 39.50
Procter&G 80.50
QuantumChem. ... 0.00
Rockwell 54.00 A
Sara Lee 37.25G
Schlumberger 84.25
SearsRoebuck 78.25
Southwestern 63.00
SunCo 45.00
Tenneco 73.75
Texaco 92.50
Texaslnstr 87.50 A
Transamerica 84.00
Union Carbide 32.50L
UnisysCorp 18.75
UnitedTech 88.50G
USWest 67.00G
USF&G 18.50G
USXMarathon 24.50
WangLab 0.60L
Warner-Lambert .. 94.25
WasteManag 39.00
Woolworth 34.50L
Xerox 128.50
Zenith 10.25L

84.75
28.75 G
63.00
25.50
33.25 G
60.50 G
22.50

125.50
125.50G
78.50
53.25 G
63.75
88.50
43.00 G
63.00 G
38.25 G
68.50G

123.50G
51.00L
64.00
83.50
89.00 G
71.50
80.50
1825L

FINANCES
22.12 23.12

Aare-Tessinp 2800.00 2900.00
Aare-Tessinn 590 00 575 00 A
Adiap 177.00 189.00
Adiabp 35.50 37.00
Cememia p 700.00 G 750 00
Cementia bp 460.00 465.00
CieFin.Richemont 1304.00 1305.00
CSHoldmg p 3670.00 3700.00
CS Holding n 724.00 731.00
Dâtwylerp 2230.00 2230.00
EGLaufenbg.p 3500.00 L 3500.00
EGLaufenbg.bp ... 342.00 L 330.00
Electrowatt p 4175.00 4200.00
Electrowatt bp 407.00 410.00 L
Forbop 2420.00 2515.00
Forbon 1190.00 1200.00
Fuchsp 425.00 420.00 1
FustSA p 398.00 405.00
Globusn 1160.00 1180.00
Globusbp 1175.00 1175.00
Holderbankp 878.00 898.00
Holderbankn 177.00 176.00
Interdiscount p 1825.00 1860.00
Interdiscount bp ... 174.00 174.00
Intershop 685.00 685.00
Italo-Suisse 190 00L 190 00 L

Pub Bar des Arènes, Avenches
cherche

serveuse
Entrée date à convenir.

Sans permis s'abstenir.

» 037/75 11 69 (demander M™ Rigolet)
17-542817

Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie]

Impression rapide
Photocopies

Quick-Pnnt
Pérolles 42, Fribourg
a 037/864 141

wA&a.ar \

L'Auberge Paroissiale
à Ecuvillens engage

JEUNE SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir. Horaire régu-
lier.
Semaine de 5 jours.
«037/31 11 68
(demander M™ Magnin) 17-3052

ÉTRANGÈRES | | INDICES
22.12

ABNAMRO 54.25
AEG 143.00
Aegon 81.25 L
AKZO 136.50
Alcatel 205.00
Allianz 2495.00
Anglo Am.Corp. ... 63.50
Anglo Amer. Gold 125.50
Asko 940.00G
BASF 245.50A
BancoBilbao 33.00 G
B.A.T 11.25
Bayer 302.00 L
BMW 584.00

64.00 Bols Wessanen .... 34.00L
83.50 Bowaterlnd 10.25G
89.00G BritishPetr 7.60A
71.50 BrokenHill 16.50
80.50 BSN-Gervais 233.00
18.25L Cab.&Wireless .... 11.00G
34.00 Commerzbank 325.00
91.25 Continental 232.00L
58.50 CieFin.Paribas 118.50
94.75 Cie Machines Bull .. 5.75G

152.00 SaintGobain 146.00
80.50 Courtaulds 10.00G
86.25 L Dai-lchi 23.75G
63.50 DaimlerBenz 670.00
57.00G DeBeers 31.00
51.75 Degussa 405.00
44.75G Deut.Babcock 203.00

I57 .50G DeutscheBank 741.00
31.00 DresdnerBank 386.00
47.50G Driefontein 18.50 L
37.50L Electrolux 47.00
85.75L ElfSanofi 244.00 G
97.00 Elsevier 135.00

134.50 Ericsson 57.50
84.00 Fokker 15.75G
90.60 Fujitsu 10.75 A
98.25G GoldFields 3.00
57.00 Gr.Metropolitan ... 9.95 L

6.90L Hanson 5.85
83.00 Henkel 538.00

158.0O G Hoechst 252.50
112.00 Honda 19.25
105.00A Hoogovens 36.00
103.00 G HunterDouglas .... 61.00 0
59.25 Iberdrola 0.00
25.00 Imp. Chemical Ind. 16.25
50.25 A Kaufhof 439.00
80.25 Kloof 16.50L

114.00G Linde 768.00
76.00 Man 337.00
59.50G Mannesmann 357.00
96.50 L Mercedes 665.00
80.00L Mitsubishi Bank .... 36.25G
40.25L NecCorp 11.25
81.50 NorskHydro 40.50
0.00 NovoNordisk 135.00G

53.50 Petrolïna 398.00 G
37.50G Philips 29.75
84.75 RWE 421.00A
76.00L Robeco 91.25
64.00 Rolinco 92 25
43.00G Rorento 74.00
72.50G RoyalDutch 150.50
92.25G RTZCorp 18.00
90.25G Sanyo 5.40
84.50G Schennq 936.00
32.00 Sharp 19.50L
18.50 Siemens 653.00
88.25G StéElf Aquitaine ... 104.00
68.00 Solvay 581.00 G
19.00G Sony 71 .50
24.50L Thyssen 223.00
0.60L Toshiba 8.80G

94.25 Unilever 169.50
39.25 Veba 436.00
34.00L VW 363.00

129.00 Wella 718.00
10.25G WesternMminq ... 6.80

23.12
53.75

141.00
82.25 L

138.00
207.00

2500.00
63.25

123.50
935.00 G
247.00

33.00 G
11.50 G

304.00 L
597.00
33.50L
10.00 G
7.70

16.25
235.00 L

11.25
328.00
232.00
118.50

6.00
144.50

22.12
1853.85
2942.40
1003.27
3762.19
2197.51
2225.79
2513.90

23.12
1868.47
2967.40
1011.51
3757.72
2222.84
2243.02
2549.40

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

9.70G
23.75G

675.00
31.25

405.00
214.00
749.00
388.00

18.00
47 .50

244.50
137.50L

214.00 CSX 86.5C
749.00 WaltDisney *. 44.37
388.00 DowChemical 57.75

18.00 Dresser 20.25
47.50 Dupont 49.50

244.50 EastmanKodak .... 55.62
137.50 L Exxon 63.00
58.00 Ford 65.62
15.50 General Dynamic .. 96.87
10.50 General Electric .... 105.37
3.00 GeneralMotors .... 55.62

10.00 Gillette 59.50
5.85G Goodyear 44.50

538.00G Halliburton 30.87
258.00 Homestake 21.87

I9.25G Honeywell 33.25
36.00 IBM 59.25
61.50G ITT 92.87
0.00 Intern. Paper 66.87

16.25G Johnson&John. .. 42.87
450.00 K-Mart 21.62

16.25 LillyEli 58.87
774.00 Litton 63.50
345.00 MMM 110.37
356.00 Occidental Petr 17.0C
669.00L Paramount 79.62

36.25 G Penzoil 52.62
11.25L Pepsico 41.25
41.00 Pfizer 66.62

135.0OG PhilipMorris 55.50
392.00 G PhillipsPetr 27.75
30.00 L Schlumberger 58.75

427.00 SearsRoebuck ...„ 52.50
91.75L Teledyne 25.75
92.50 A Texaco 64.37
73.50 Texas Instrument . 62.62

152.00 UAL 148.50
18.00 UnionCarbide 22.50
5.30 Unisys 12.75

943.00
19.50G , 

664.00
103.00
583.00 G „ ,

7100 Cours J
227.00

900 sélectionnés
170.50 fa
437.00 parla ifi.368.0C
710.0C

6 65

JnitedTechn. .
JSX Marathon
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

cherche de suite W^VsS

AUXILIAIRES \^Y|-
i7 Un week-end sur deux , \^entre 30 et 40 heures , \\^̂ayant si possible déjà \ fLtravaillé dans le secteur N^1^

alimentaire.

\ 
U

I k\\ Téléphonez à 
^̂

l\W ^" Francis Staudenmann , ^^W/ '^V\\ Garant , au ¦¦

W IvxuV 037/22 1424

f̂l\V "ouvert 365 jours par année "
IJ^A\\\ \ 

de 06.00 à 
21.00 h

K^ t̂\\\ \ dimanches et jours fériés

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
ECU 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

!W
IL

UCVIOCO 

B3.80 85.50
11.93 12.17
4.0346 4.116
1.068 1.095

21.35 21 .95
1.619 1.652
1.0155 1.0465
1.42 1.456

24.95 25.75
24.60 25.10
2.13 2.184
-.0854 -.0876
1.282 1.314

19.20 19.80
74.85 76.35

-.8155 -.8405
17.20 17.70

23.12 ECU 1.619 1.652
29 62 Espagne 1.0155 1.0465
58 62 Etats-Unis 1.42 1.456
18 62 Finlande 24.95 25.75
31 25 France 24.60 25.10
63 62 Grande-Bretagne 2.13 2.184
49 00 Italie -.0854 -.0876

103 75 Japon 1.282 1.314
20 37 Norvège 19.20 19.80
43 75 Pays-Bas : 74.85 76.35
52 50 Portugal - .8155 -.8405
87 87 Suède 17.20 17.70
43.50
60.87 

47 7I BILLETS
86.00 1 '
44 75rVÉn achat vente
20.50
49 12 Allemagne 83.35 85.85
55 87 Autriche 11.75 12.35
63 00 Belgique 3.95 4.20
64 87 Canada 1.03 1.12
94.OO Danemark 20,85 22.60

106 00 Espagne -.99 1.09
55 12 Etats-Unis 1.40 1.49
60 37 Finlande 24.10 26.55
4475 France 24.25 25.55
30 87 Grande-Bretagne 2.08 2.23
21 12 Grèce - .55 -.65
32.87 Italie -.0835 -.0895
58 62 Japon 1.255 1.345
92 12 Norvège 18.65 20.40
66 62 Pays-Bas 73.50 77.50
43 50 Portugal -.80 -.90
21 50 Suède 16.55 18.30
59.37
63.75 

' nu METAUX
78.75 I 1
53 50
41 07 achat vente
67^ 12
55 62 Or-S/once 384.50 387.50
28.75 Or-CHF/kg 17650 17900
58 00 Vreneli 105 115
52.37 Napoléon 102 112
25 87 Souverain 129 141
63.87 MapleLeaf 559 579
63 00 Argent-$/once 4.96 5.16

146 62 Argent-CHF/kg 228 238
22 25 Platme-S/once 382 387
1262 Platine-CHF/kg 17600 17900

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourç
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United Airlines
rachetée par
ses employés

AVIATION

L'exemple pourrait être
suivi par d'autres
compagnies américaines.

Le conseil d'administration d'United
Airlines (UAL) a approuvé le rachat de
la compagnie aérienne par ses em-
ployés , a-t-on indiqué mercredi de
sources syndicales. Aux termes de cet
accord, les salariés d'UAL , la
deuxième compagnie aérienne améri-
caine , ont accepté des concessions de
salaires contre une participation dans
le capital de l'entreprise.

L'accord va permettre à UAL de
mettre en œuvre les mesures de res-
tructuration nécessaires pour que la
compagnie soit compétitive face à des
transporteurs offrant de bas tarifs
comme surtout Southwest. Grâce à ses
coûts opérationnels trè s faible , South-
west a été la seule compagnie à ne pas
perdre de l'argent pendant la grave
crise que vient de traverser le transport
aérien aux Etats-Unis.
EXEMPLE A SUIVRE

Cette prise de contrôle crée la plus
grande société américaine détenue par
ses employés avec une participation de
53 % dans le capital , pouvant être por-
tée à 63 % selon les performances du
titre . La transaction est estimée à 5,15
milliard s de dollars.

Cet accord doit également être ap-
prouvé par les membres du syndicat
des pilotes , des mécaniciens et des
actionnaire s d'UAL , un processus qui
pourrait prendre encore six mois. Les
concessions des 60.000 salariés d'UAL
seront mises en oeuvre au cours d'une
période de six ans.

L'exemple d'UAL pourrait été suivi
par d'autre s grandes compagnies aé-
riennes qui cherchent à se restructurer
pour réduire leurs coûts d'exploita-
tion. Robert Crandall. le président
d'American Airlines, le premier trans-
porteur américain , a indiqué qu 'il se-
rait lavorable à une prise de contrôle
de la compagnie par les employés mais
qu 'aucune offre de cette nature n'avait
encore été faite. Northwest et Trans
World Airlines ont pour leur part cédé
à leurs employés des participations
minoritaires.

UAL a perd u plus de 1.2 milliard de
dollars entre 199 1 et 1992. Sa situation
financière parait s'être stabilisée de-
puis le début de cette année. La com-
pagnie a enregistré un bénéfice net de
15 millions de dollars pendant les neuf
premiers mois de 1993. AFP

MARCHE DE L'ART. Les résul-
tats de Christie 's progressent
• Dans le sillage de la reprise du mar-
ché de l'art , les ventes de Christie 's
progressent constamment depuis
1991. Durant la saison d'automne
1993 (août à décembre), elles se sont
élevées à 357 millions de livres sterling
(+ 14 %). soit 796 millions de francs, le
meilleur résultat obtenu depuis la sai-
son d'automne exceptionnelle de
1989. a indiqué hier le marchand d'art
londonien. Pour l'ensemble de l'année
1993. le total des ventes de Christie 's
se monte à 726 millions de livres ster-
ling (+14 %), ou 1.6 milliard de francs.
Pendant l'automne. Christie 's Genève
a réalisé sa plus importante vente de
bijoux , avec 62 millions de francs.
L'« Archiduc Joseph» , le plus gros dia-
mant historique de couleur «D» mis
aux enchères (78 ,54 carats), a été ad-
jugé pour 9.6 millions. ATS

PRIX A LA PRODUCTION. Recul
notable en novembre
• Les prix tant des biens du pays que
des produi ts importé s ont notable-
ment baissé en novembre en Suisse.
L'indice des prix à la production et à
l'impor tation affiche un recul mensuel
de 0,5 % à 99.3 points , a communiqué
hier l'Office fédéral de la statistique.
En l'espace d'une année , les prix ont
baissé de 0,2 % en novembre , alors
qu 'ils avaient progressé en octobre de
0,2 %. Tant les biens du pays que les
produits importés ont contribué à la
baisse de l'indice de novembre . L'in-
dice des prix (départ-usine) des mar-
chandises du pays a baissé de 0,4 % à
99,3 points. Celui des prix à l'impor-
tation a même diminué de 0,6 %à99 ,4
po ints. ATS

SUISSE

La demande pour le petit crédit recule
pour la deuxième année consécutive
Les clients se font plus rares et les banquiers se montrent plus prudents. Ce qui n'empêche
pas les associations de consommateurs de juger leurs pubs toujours trop agressives.

Les 
aff^res de petit crédit ont

évolué cette année négative^
ment , à l'instar des dépenses
de consommation des ména-
ges. Les professionnels sont

unanimes: en volume comme en nom-
bre , les prêts des banques et des insti-
tutions financières spécialisées ont de
nouveau baissé. «Impossible encore de
fournir des chiffres précis , mais on
peut dire que la tendance à la baisse
s'est confirmée en 1993», indique Ly-
dia Saxer , membre de la direction de
Procrédit , filiale de la SBS et numéro 1
du marché avec une part de quelque
28 %. Egalement présidente de l'Asso-
ciation suisse des banques de crédit et
établissements de financement (ASB-
CEF), M me Saxer est , à ce titre , bien
placée pour avoir une vision globale de
a branche.

Les membres de l'ASBCEF accor-
dent plus de 85 % de l'ensemble des
crédits à la consommation en Suisse.
Sa présidente constate que la montée
du chômage conjuguée à la retenue des
consommateurs ont normalement re-
jailli sur les demandes de petits cré-
dits.
STABILITE DANS LES REFUS

Il n 'est toutefois pas possible , à
l'heure actuelle , d'évaluer plus précisé-
ment l'ampleur de la baisse. L'évolu-
tion des affaires sur les derniers mois
de l' année peut entraîner une variation
de quelques pour-cents. Mais même si
une reprise se fait jour d'ici fin décem-
bre, le recul enregistré jusqu 'à présent
est trop important pour être rattrapé.
affirme M me Saxer.

Elle pense que le taux de crédits
refusés , qui avait nettement monté
l'an dernier (34,4% contre 31 % en
1991), est resté stable en 1993. Quant
aux débiteurs faisant l'objet de pour-
suites pour non-paiement de mensua-
lités à l'échéance, il est resté du même
ord re, à moins d' un demi-pour-cent.

Désireuse de se repositionner sur ce
marché où elle est à la traîne par rap-
port à ses deux grandes rivales , l'UBS,
qui réalise près de 15 % des affaires ,
vient de regrouper ses trois banques de
crédit sous une seule raison sociale.
Orca et Rohner ont disparu , Aufina
demeure l' unique filiale UBS active
dans les affaires de crédit à la consom-
mation.

Mais Aufina n'est pas loquace. A la
succursale genevoise , «on ne peut en-
core rien dire », et «on» jure que même
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Discret, sons gare r-
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OJa sollicite un

aussi pesé sur le marche du petit crédit.

du petit crédit à 5 %. Après avoir cri
échappé à la baisse subie par ses co
concurrents l'an passé, son directeur tic
central Erich Hort chiffre le recul no- (F
minai à 8 % pour 1 993. Outre la réces- gei
sion généralisée et la prudence accrue les
des consommateurs , M. Hort avance ge:
une autre raison. Contrairement à ses
confrères , la Banque Migros ne traite
que des affaires directes , sans inter-
vention d'intermédiaire s commis-
sionnés. Lesquels s'arrogent au pas-
sage quelques pour-cent des mensuali-
tés du crédit. Cette stratégie permet
aussi à Migros d'être un peu moins
chère que la moyenne, mais la rend
aussi plus vulnérable en période de
recession.

Côté associations de consomma-
teurs , on continue à suivre attentive-
ment l'évolution du marché du petit
crédit. Satisfaite d'avoir gagné, fin no-
vembre , un premier procès contre Pro-
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crédit et Finalba pour publicité non
conforme à la législation , la Fédéra-
tion romande des consommatrices
(FRC) ne constate encore aucun chan-
gement concret. «Les annonces pour
les petits crédits constituent des piè-
ges, surtout pour les étrangers ou les
personnes à faible niveau de forma-
tion», estime Marianne Tille , secré-
taire générale de la FRC. Son associa-
tion réclame toujours une mention
claire des sommes totales à rembour-
ser, et pas seulement l'indication du
taux d'intérêt , rappelle-t-elle.
En 1992 , le volume des crédits à la
consommation en Suisse a reculé de
6,9 % en valeur nominale , à 7,3 mil-
liard s de francs. Compte tenu de la
hausse des pri x, la réduction réelle des
engagements a été de 10,3 %. Le nom-
bre de dossiers de crédits ouverts s'est
élevé à 547 393, 2,9 % de moins que
l'année précédente. ATS

FMI. Premier prêt a Pretoria
depuis 1982
• Le Fonds monétaire international
(FMI) a annoncé mercredi qu 'il accor-
dait à l'Afrique du Sud , pour la pre-
mière fois depuis 1982, un prê t d'un
montant de 849 millions de dollars
(935 millions de francs). Ce prêt doit
permettre au pays de compenser les
effets de la sécheresse de l'an dernier et
la baisse des revenus tirés des exporta-
tions de minerais. Cette décision inter-
vient après l'adoption le même jour
par l'Assemblée blanche d'Afrique du
Sud d'une Constitution intérimaire
appelée à régir le pays jus qu'aux élec-
tions multiraciales d'avril.

Reuter

ALUSUISSE. Année difficile pour
l'usine de Sierre
• La société Alusuisse , Aluminium
Suisse SA, à Sierre (VS), bouclera son
exercice 1993 sur de «lourdes pertes».
Le chômage partiel et les réductions
d'emploi n 'ont pas suffi pour compen-
ser la dégringolade des prix , écrit le
président de la direction . Willi Kerth ,
dans le dernier numéro du journal
d'entreprise «Aluval». Pour Alusuisse
à Sierre . l'année qui s'annonce ne sera
pas plus facile que celle qui s'achève.
Malgré le contrat passé avec le fabri-
cant allemand d'automobiles Audi
pour des carrosseries en aluminium
dont les livraisons débutent au prin-
temps , 1994 sera une nouvelle année
de défis. ATS

ALLEMAGNE

La guerre des ondes fait rage sur
le marché du téléphone sans fil
Déjà un million d'abonnés et ils seront le double dans un an. Le silence n'est plus
d'or, car faire parler les autres rapporte des milliards de francs.

DE NOTRE CORRESPONDANT

C'est la faute à Marconi qui n 'obtint
pas pour rien le Prix Nobel de physi-
que. Il y a un siècle, il prouvait qu 'il est
possible de communiquer sans fil et à
la fin de la Première Guerre , des phy-
siciens allemands réussissaient à Ber-
lin les premiers essais de ce qui est
aujourd'hui devenu au choix un mobi-
lophone , un téléphone portatif ou un
radiotéléphone.

Un siècle après Marconi et en pleine
crise , la technique appliquée et popu-
larisée de la mobilophonie connaît un
boom dont on ne cessera de sitôt de
parler , car c'est de cela qu 'il s'agit: par-
ler et écouter de loin , sans fil , station-
naire ou voyageur , et à l'abri des indis-
crets. C'est le triomphe du GSM , le
Global System for mobile Communi-
cation. La mobilophonie est pratique-
ment le seul secteur , non seulement
épargné par la crise, mais en plein

boom. En Allemagne deux porte-
voix digitaux se livrent une guerre sans
merci pour la conquête du marché
national et international de la mobilo-
phonie: l'entreprise Mannesmann
Mobilfunk créée fin 1989 et qui ex-
ploite le réseau D-2 et la société Dete-
mobil , filiale créée en juillet 1993, de
Deutsches Telekom, lui-même issu de
la privatisation des télécommunica-
tions en Allemagne et qui a mis en
place le réseau D-l.

Le jeu en vaut-il la chandelle? Sans
aucun doute , puisque les deux réseaux
allemands comptent déjà un million
de clients auxquels viendront s'ajouter
neuf cent mille autres l'an prochain.
La lutte est dure et l' on apprend , par
exemple, qu 'en novembre dernier De-
temobil a gagné 51 400 abonnés nou-
veaux , un record dépassant de 16 000
le tableau de chasse du concurrent
Mannesmann Mobilfunk. En atten-
dant , ce dernier reste globalement lc

premier avec 500 000 abonnés face à
Detcmobil qui en compte actuelle-
ment 424 000 et qui entend bien dé-
passer son rival l' année prochaine en
entraînant 500 000 nouveaux clients
dans son réseau D-l.

Il y aura de toute manière de la place
pour tout le monde et Mannesmann
compte un an et demi après le lance-
ment de son Mobilfunk un demi-mil-
lion de clients dans le collimateur de
son système D-2. Son chiffre d'affaires
est passé de 138 à 900 millions de
marks de 1992 à 1993 de sorte que les
bénéfices commenceront à rentre r un
an plus tôt que prévu.

Quant à Detemobil . son chiffre d'af-
faires est estimé cette année à 500 mil-
lions de marks pour la seule mobilo-
phonie , tandis que son chiffre d'affai-
res, tous secteurs compris , sera cette
année de trois milliards de marks. A
bon écouteur , salut? Peut-être , mais
surtout «à bon investisseur salut!»

M ARCEL DELVAUX

rachète tout de suite! )
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La retenue des consommateurs a

«avec la meilleure volonté du monde,
on ne sait pas». Mais «on est désolé»,
et «on» renvoie - un comble - à l'As-
sociation faîtière.

Le Crédit suisse (CS) est plus ou-
vert. Numéro 2, avec près de 18 % du
marché , sans compter les 5 % de la
BPS qui s'est retirée l'an dernier du
marché traditionnel , le CS confirme la
tendance au recul. «Environ 4% de
moins qu 'en 1992, tant en volume
qu 'en nombre de contrats» , déclare
André-Lou Sugar , porte-parole à Zu-
rich. Il rappelle que le CS a toujours
une politique de prudence dans ce type
d'affaires. Ce qu 'illustre l'augmenta-
tion des dossiers rejetés: environ 35 %
cette année , contre 30 % l'an passé. Le
CS constate clairement une augmenta-
tion des défauts de paiement et des
poursuites.

La Banque Migros. non-membre de
l'ASBCEF. évalue sa part du marché
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul (D) - Marly (SS Pierre-et-
Paul).

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

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (cha-
pelle de Villars-Vert et résidence
Les Martinets).

18.15 St-Paul.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Michel (St-Pie V)

• 22.00 Capucins - Christ-Roi (D) - St-
Michel (I) - St-Paul (D) - St-Pierre (P, cha-
pelle St-Joseph) - Ste-Thérèse (D).

• 22.30 Bourguillon - Ste-Ursule.
• 23.15 Visitation.
• 23.30 Christ-Roi - St-Pierre - Givisiez.
• 23.45 St-Jean (bilingue) - St-Maurice

(bilingue).
• 24.00 Maigrauge - Montorge-St-Michel

- St-Nicolas - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - Ste-Thérèse - Hauterive - Marly
(SS Pierre-et-Paul et St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (église).

DE NOËL A FRIBOURG
6.30 Maigrauge.

7.00 Notre-Dame.

7.15 St-Michel (St-Pie V).

B.00 Christ-Roi - Bourguillon.

B.30 Montorge.

B.45 Ste-Thérèse.

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

9.30 Christ-Roi - Hôpital cantonal - St-
Jean (bilingue) - St-Maurice (bilingue) - St-
Michel (St-Pie V) - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli-
se).

9.45 Maigrauge - Hauterive.

• 10.00 Bourguillon - Capucins - St-Nico-
las - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) - Marly
(SS Pierre-et-Paul) - Villars-sur-Glâne
(résidence Les Martinets).

• 10.15 Christ-Roi (D, chapelle Notre-
Dame) - St-Pierre.
de Gambach (E) - Notre-Dame - Villars-
sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert).

• 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.

• 11.15 Ste-Therese.

• 11.30 St-Nicolas.

• 17.00 Montorge.

• 17.30 Ste-Thérèse.

• 18.00 St-Jean.

• 19.30 Hôpital cantonal

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Vendredi - Fribourg : 23.00 culte bilingue.
Bulle: 23.00 culte de veillée. Châtel-St-
Denis : 19.00 culte à la maison St-Joseph ,
22.00 culte avec sainte cène. Meyriez :
17.00 culte en famille. Métier : 23.00 culte
de longue veille. Romont : 22.00 culte de
veillée avec sainte-cène. Noël - Fribourg :
9.00 Abendmahlsgottesdienst , 10.15
culte. Bulle: 10.00 culte bilingue avec
sainte cène. Domdidier: 10.30 culte avec
sainte cène.

Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec sainte
cène. Meyriez : 9.30 culte bilingue avec
sainte cène. Môtier : 10.00 culte. Les Pac-
cots: 17.00 culte avec sainte cène à la
chapelle catholique. Romont : 9.00 Got-
tesdienst mit Abendmahl , 10.00 culte avec
sainte-cène.

Eglise orthodoxe:
Vendredi - Fribourg : 19.45 Liturgie de la
Nativité , église au CO de Pérolles (bd Pé-
rolles 68).

Nativité du Seigneur
Si nous trouvons chaque année dans la célébration de la Nativité du Seigneur un approfon-
dissement de notre foi , nous devons y puiser aussi «la force d' un meilleur amour». En se
donnant à nous dans l' eucharis tie , le Verbe fait chair nous fait communier à l' amour dans
lequel il est venu établir sa demeure parmi les hommes. Liturgie

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye 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-Pierre (D) - Ste-
Ursule - Monastère de la Visitation - Bour-
guillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Maurice - St-Paul (chapelle des Sœurs) -
Chapelle 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) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - St-
Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Therese.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.30 culte bilingue
Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis
10.00 culte avec sainte cène. Cordast
9.30 Familiengottesdienst. Domdidier
10.30 culte avec sainte cène. Estavayer
le-Lac : 9.30 culte avec sainte cène. Mo
lier: 10.00 culte avec sainte cène. Ro
mont : 10.00 culte.

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

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

Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus dt
Tivoli), 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) di-
manche 9.45 culte et sainte cène.

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

Eglise orthodoxe:
Payerne : Patriarcat de Moscou 9.30 Peti-
tes Heures, 10.30 Divine liturgie (rte de
Corcelles 42).

L'industrie J
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enrichit votre vie.

• BROYE
Aumont : 24.00. Cheyres : 24.00. Domdidier: 23.30. Dompierre : 22.00
Estavayer : 19.00 (collégiale), 21.30 (institut Sacré-Cœur), 24.00 (monas
tère des Dominicaines et à la collégiale). Fétigny: 22.00. Font : 24.00
Gletterens: 22.00. Léchelles: 24.00. Lully: 22.30. Mannens: 22.00
Ménières : 24.00. Montagny : 24.00. Montet : 24.00. Murist : 24.00. Nuvil
ly: 24.00. Rueyres: 24.00. St-Aubin: 17.00, 24.00. Seiry : 24.00. Vuis
sens : 24.00.

• GLANE
Billens : 22.00. Le Châtelard : 24.00. Châtonnaye : 24.00. Grangettes
22.00. La Joux: 24.00. Massonnens: 24.00. Mézières : 24.00. Romont
17.30,22.00. Siviriez : 22.30. Sommentier : 22.00. Torny-le-Grand : 22.00
Torny-le-Petit: 24.00. Villaz-St-Pierre : 22.00. Villaraboud : 22.30. Villa
rimboud : 24.00. Vuisternens-devant-Romont : 24.00.

• GRUYERE
Albeuve : 24.00. Botterens: 24.00. Broc: 18.00, 22.00. Bulle: 17.30,
23.15. Chapelle des Capucins : 19.00 (I), 22.00, 23.00 (St-Pie V). Chapelle
St-Joseph : 21.00. Cerniat: 21.30. Charmey: 23.45. Corbieres: 22.00.
Crésuz : 23.45. Echarlens : 24.00. Enney : 24.00. Estavannens : 24.00.
Grandvillard : 24.00. Gruyères : 24.00. Hauteville : 22.30. Lessoc : 24.00
Montbovon : 22.00. Neirivue : 24.00. Le Pâquier: 24.00. Pont-la-Ville
20.00. Riaz : 23.30. La Roche : 16.30 (foyer), 24.00 (église). Sales : 21.30
Les Sciernes : 22.00. La Tour-de-Tréme : 23.30. Vaulruz : 23.30. Villars
s-Mont : 24.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens : 17.30 (foyer) , 23.30. Vuip
pens : 23.45.

• LAC
Barberêche : 24.00. Bellechasse : 24.00. Chiètres : 18.00 (D). Courtepin
15.00 (home St-François), 17.00, 18.00 (D), 22.00. Courtion : 23.45
Morat : 16.00 (D), 18.00, 22.30, 23.00 (plurilingue). Villarepos : 24.00.

• SARINE
Arconciel : 22.00. Autigny: 24.00. Avry-sur-Matran : 24.00. Belfaux
23.30. Bonnefontaine: 24.00. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 22.00
Corserey : 24.00. Cottens: 22.00. Ecuvillens : 23.30. Ependes : 17.00
24.00. Essert : 20.00. Estavayer-le-Gibloux: 24.00. Farvagny : 17.00
Lentigny : 24.00. Matran : 22.00. Neyruz : 24.00. Noréaz : 22.00. Onnens
24.00. Praroman : 17.00. Prez-vers-Noréaz: 24.00. Rossens : 23.45
Treyvaux: 24.00. Villarlod : 23.45. Vuisternens-en-Ogoz : 21.45.

• VEVEYSE
Châtel-St-Denis: 24.00. Le Crêt : 24.00. Paccots : 20.00. Porsel : 23.45
Progens : 21.00. St-Martin: 24.00. Semsales: 22.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• VENDREDI
Avenches: 22.45. Cudrefin : 18.00. Lucens: 22.00. Moudon : 17.00
24.00. Payerne: 18.30, 23.30. Yvonand : 19.00.

• NOËL
Avenches: 10.00. Moudon: 9.30. Payerne: 9.45, 18.15 (I). Yvonand
10.30.

• VEVEYSE
Châtel-St-Denis : 10.00, 18.00. Paccots : 10.00. Porsel : 10.00. St-Martin
19.45. Semsales: 9.30.

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Domdidier : 10.15. Dompierre :
10.00 (célébration ADAP). Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai-
nes, 9.15; Collégiale: 10.15, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Fauvettes
(Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Fétigny: 9.30. Gletterens: 9.15.
Léchelles: 9.15. Ménières : 19.30. Montagny : 10.15. Montet : 9.00.
Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. Rueyres : 10.15. Saint-Aubin : 10.45. Tours
(Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux: 10.00. Corserey: 10.00. Cot
tens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 19.00. Ependes
10.30 (patronale). Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny: 10.00. Lenti
gny : 9.15. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00. Onnens: 10.30. Ponthaux
9.45. Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz : 19.30. Rossens: 10.30
Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux: 10.00. Villarlod: 9.15. Vuister
nens-en-Ogoz: 9.15.

• GLANE
Billens, hôpital: 9.30. Chapelle-sur-Oron: 10.15. Châtonnaye: 9.30
Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy : 8.30
Notre-Dame de Fatima : 7.00. Mézières : 10.30. Orsonnens : 9.00. Prez
vers-Siviriez : 8.00. Romont : 19.30. Rue: 19.30. Sommentier: 10.15
Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15
Vuisternens-dt-Romont: 9.00.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.3C
Saint-Sylvestre : 10.15.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 10.15. Les Marches: 10.30,
15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle : 9.30,
11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00,
17.00 (E). Chapelle St-Joseph : 9.00. Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle
extérieure , 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Echarlens : 9.00.
Enney: 9.00. Estavannens: 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères: 18.00
(chapelle). Hauteville : 10.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc :
10.15. Marsens : 9.30 (établissements). Montbovon : 10.15. Neirivue:
9.00. Le Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00. La Roche : 9.15
(église). Sales : 9.30 (patronale). Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. La
Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont: 19.30. Villarvo-
lard : 18.30. Vuadens : 10.00 (patronale), 10.00 (foyer). Vuippens: 10.15.
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10.15. Marsens : 9.30 (établissements). Montbovon : 10.15. Neirivue:
9.00. Le Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00. La Roche : 9.15
(église). Sales : 9.30 (patronale). Les Sciernes : 9.30. Sorens : 10.00. La
Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont : 19.30. Villarvo- 
lard : 18.30. Vuadens : 10.00(patronale), 10.00 (foyer). Vuippens: 10.15.

Dimanche 26 décembre
fête de la Sainte Famille :
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Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00. Chrls t hab"e en vous dans ,oute sa nchesse- Col. 3, 12-1'

Dimanche 26 décembre
fête de la Sainte Famille :
Frères , puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles
et ses bien-aimés , faites-vous un cœur plein de tendresse et de bonté,
d'humilité , de patience. Vivez dans l' action de grâce. Que la parole du
Christ habite en vous dans toute sa richesse. Col. 3, 12-16

• BROYE
Aumont : 10.00. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Chandon : 9.15. Cheyres
17.30. Delley : 10.45. Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.00. Estavayer
9.00 (chapelle hôpital), 9.15 (monastère des Dominicaines), 10.15 (collé
giale), 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny: 10.00
Font : 10.15. Lully: 17.00. Mannens: 10.15. Ménières : 8.45. Montet
10.00. Murist : 10.00. Nuvilly: 10.00. Seiry : 18.15. Vallon: 9.15. Vuis
sens: 10.00.

• GLANE
Berlens : 10.00. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 10.15. Châtonnaye
9.30. Grangettes : 9.00. La Joux : 20.00. Lussy: 8.30. Massonnens
10.00. Romont : 10.30. Siviriez : 10.00. Torny-le-Grand : 9.30, 19.30. Tor
ny-le-Petit : 17.00. Villaz-St-Pierre : 10.00. Vuisternens-dt-Romont
9.30.

t

• GRUYÈRE
Albeuve^ 9.00. Botterens : 19.30. Broc : 10.15, 18.00. Bulle: 9.30, 19.00
Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat
8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbieres : 18.00. Cré
suz : 10.00. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Estavannens : 10.15. Grand
villard : 10.15. Gruyères: 10.15. Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (établis
sements). Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier : 10.00. Pont
la-Ville : 9.30. La Roche : 10.00 (église), 16.30 (foyer) , 19.30 (église). Riaz
10.00. Sales : 10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars
s-Mont : 19.30. Villarvolard : 10.00. Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.15

• LAC
Bellechasse : 9.30. Chiètres : 16.30 (I). Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30
Morat: 10.00 (bilingue). Villarepos: 10.30.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 8.00, 10.00. Corpataux: 10.00
Cottens: 10.00, 16.45 (résidence St-Martin). Ecuvillens: 17.00. Epen
des: 10.30. Farvagny : 10.00. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00. Neyruz
10.00. Noréaz : 10.00. Onnens : 10.30. Praroman : 9.30. Treyvaux : 10.00
Villarlod : 10.00.

DU DIMANCHE DANS LE CANTON

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le
Crêt : 10.00. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel : 10.30. Pro-
gens : 10.15. Remaufens : 9.30. Semsales : 9.00.

AUX FRONTIERES DU CANTON
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CONSEIL NATIONAL

Une femme occupera le siège
que quitte Laurent Rebeaud
Laurent Rebeaud cède la place à Fabienne Bugnon, députée au Grand
Conseil genevois, militante du droit d'asile, et tiers-mondiste.

I

-W" e conseiller national écologiste placé en 1989 son collègue de parti ,
Laurent Rebeaud va quitter le M. Chaïm Nissim , qui démissionnait.
Parlement à la fin de la session Elle a ensuite été réélue la même année

i de juin 1994. Il l'a annoncé à et à nouveau cet automne.
M A «L'Hebdo», précisant qu 'il Elle participe également à la déléga-

cède sa place à sa colistière genevoise tion genevoise du Parti écologiste suis-
Fabienne Bugnon. Elle aura jusqu 'en se. Mmc Bugnon est par ailleurs mem-
1995, date des prochaines élections, " bre de toute une série d'associations
pour s'aguerrir à la vie parlementaire. actives dans le domaine de l'environ-
ne me retire dans la douceur et la nement et de la lutte antinucléaire ou
sérénité», a confirmé à AP Laurent pacifiste.
Rebeaud. Après 10 ans de présence à
Berne, les règles internes de son parti Mais c'est son engagement tiers-
ne lui permettaient plus de se présen- mondiste et pour le respect des droits
ter une nouvelle fois en 1995, et ceci de l'homme qui l'a plus particulière-
bien qu 'il ait déjà obtenu une déroga- ment décidé d'accepter ce mandai
tion pour la période en cours. (M me Bugnon s'est spécialement in-

Fabienne Bugnon , sa remplaçante , vestie dans la Coordination pour le
commence à être bien connue des élec- droit d'asile). La commission des af-
teurs genevois. Agée de 34 ans, mère faires étrangères , dans laquelle la rem-
de trois enfants, elle travaille à mi- plaçante de M. Rebeaud va pouvoii
temps comme jardinière d'enfant. Le siéger, lui permettra donc de poursui-
reste du temps est consacré à sa famille vre dans cette voie,
(son mari travaille également à temps Quoi qu 'il en soit , la démission de
partiel , souligne-t-elle) et à son man- M. Rebeaud ne devrait devenir effec-
dat de députée au Grand Conseil gène- tive qu 'en septembre prochain , selon
vois. Mme Bugnon jointe par téléphone

Elle a adhéré au Parti écologiste ge- hier , ce qui lui laisse le temps de se
nevois en 1985 et elle est depuis deux familiariser avec les dossiers de son
ans cheffe de groupe de la députation nouveau mandat. Avec à la clé égale-
verte au Législatif genevois. ment , la lourde charge de devoir porter

sur ses épaules la campagne de 1995
ENGAGEMENT CONSTANT pour ie renouvellement du National ,

Présentée comme candidate à la dé- Rappelons qu'en 1991 , M. Laurenl
putation verte en 1985, elle n 'avait pas Rebeaud n'avait conservé son siège

Laurent Rebeaud pendant une passé la rampe du premier coup. que par une poignée de voix.
session. Keystone «Vient-ensuite» sur la liste , elle a rem- PHILIPPE BACH /AF

PRESSE

L'agence BRRI est contrainte
de fermer définitivement
La crise de la presse aura eu raison du BRRI, agence que
son patron, Roger de Diesbach, a défendue jusqu 'au bout
C'est fini : le BRRI , Bureau de repor-
tage et de recherche d'informations ,
ferme ses portes en fin d'année. Son
fondateur et patron. Roger de Dies-
bach. l'a annoncé hier. Cette agence ne
comptait plus que deux journalistes ,
Marie-Christine Petit-Pierre et Roger
de Diesbach , qui ont été engagés par le
«Journal de Genève». Aprè s huit an-
nées de travail et la publication de
quelque 1800 enquêtes journalisti-
ques , toutes traduites en langue alle-

mande , le BRRI met fin à ses activités.
Depuis de nombreux mois, l'agence
est indirectement touchée par la crise
qui frappe ses journaux partenaires.
Chaque fusion , chaque disparition a
obligé le BRRI à trouver des solutions
de remplacement , de restructuration.
Les nuages qui s'accumulent sur la
presse helvétique en cette fin de 1993
obligent à prendre une décision radi-
cale.

PROTECTION DES DONNEES

L'indiscrétion des bailleurs
n'échappe pas à Odilo Guntera
Les bailleurs posent des questions exagérées aux locatat
res. Attention à la protection des données!
Les formulaires d'inscription pour
candidats locataires sont dans le colli-
mateur du préposé fédéra l à la protec-
tion des données, Odilo Guntern. Cer-
taines questions posées violent le prin-
cipe de proportionnalité inscrit dans la
loi sur la protection des données , a-t-il
déclaré j eudi sur les ondes de la radio
alémanique DRS. Il convient de
mieux protéger les locataires. Les fidu-
ciaires de l'immobilier réfutent ces cri-
tiques.

Selon M. Guntern . le bailleur de-
vrait se contenter de huit données de
base, susceptibles de concerner direc-
tement la location de l'appartement:
nom . prénom, adresse , majorité , état
civil , nombre d'enfants, possession
d'animaux domestiques et numéro de
téléphone.

Les autre s indications , comme cel-
les de la date de naissance, du lieu
d'ori gine et de la profession, sont su-
perflues , estime Odilo Guntern. Le
salaire , l'employeur et la nationalité
ne devraient pas non plus être dévoi-
lés.

Il en va de même pour les raisons du
changement de domicile du candidat ,
le montant de son loyer et le nom de sa
gérance actuels. Le préposé fédéral
juge aussi inutiles et disproportion-
nées l'indication de références et les
données concernant la situation finan-
cière du candidat. Il faut remédier a
ces problèmes , a-t-il dit. Ce d'autanl
que les candidats locataire s sont mal
placés pour se défendre eux-mêmes.
FIDUCIAIRES PAS D'ACCORD

Toni Bàchler . président de l'Union
suisse des fiduciaires de l'immobilier
rejette ces critiques. Selon lui , il esl
douteux que la protection des données
doive s'appliquer à ces questions-là
Les informations recueillies , en effet
ne servent pas à des tiers.

Les bailleurs ont besoin de connaî-
tre le revenu de leurs locataires, a pré-
cisé M. Bàchler. Il est important de
savoir s'ils seront en mesure de payer
leur loyer. De même , les références
personnelles ne sont pas inutiles pour
savoir si le candidat correspond au
profil souhaité. ATS

Larde de coups
de couteau

MEUR TRE

La police genevoise a été avertie
qu 'une agression venait de se produire
dans un immeuble à Lancy jeudi è
2 h. 15. Elle a découve rt le corps lardé
de coups de couteau d'un restaurateui
de Carouge (GE), Raffaele Ciliberti , 51
ans. Son agresseur n'a pas dérobé sor
porte-monnaie qui contenait plus de
1000 francs , probablement la recette
de sa pizzeria.

La police genevoise a précisé jeudi
qu 'elle dispose de très peu d'élément;
sur ce crime. La victime et son établis-
sement avaient bonne réputation.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , ur
voisin a entendu des éclats de voi>
dans le couloir de son immeuble situé
au numéro 27 , de l'allée des Pontets
En regardant par le judas de sa porte, i
a remarqué qu 'un corps était étendu
dans le couloir. La police note que
l'agression , commise sans témoin , E
débuté dans l'ascenseur et au rez-de-
chaussée du locatif. Un médecin i
constaté que Raffaele Ciliberti étaii
mort après avoir reçu plusieurs coup;
de couteau. Le vol n 'est pas le mobile
de l'agression. La victime, tenanciei
d'une pizzeria de Carouge , transpor-
tait pourtant plus de 1000 francs.

L'arme n'a pas été retrouvée et au-
cun suspect n'a été interrogé à ce
jour. AF

CROIX-ROUGE. Décès d'un
ancien médecin-chef
• Le Dr Henri Perret est mort à Lau
sanne à l'âge de 83 ans, a annonce
jeudi sa famille. Colonel dans les tro u
pes sanitaires , il avait été médecin
chef de la Croix-Rouge suisse de 196(
à 1975. Il avait en outre dirigé la com
mission médicale suisse de l'hôpita
Kitambo. à Léopoldville au Zaïre (au
jourd'hui Kinshasa), et présidé k
Journée suisse des malades et le Fond:
du Dr Lucien Bovet contre l'alcoolis
me. Natif d'Yverdon , docteur en mé
decine de l'Université de Lausanne
Henri Perret fut chef de la clinique
chirurgicale de l'Hôpital cantonal de
Coire, avant de s'établir comme méde
cin-chirurgien à Lausanne. Prcmiei
médecin du Centre de transfusion san
guine de Lausanne , il enseigna i
l'école d'infirmières «La Source».

ATS

E X E R G U E

Les écologistes romands, sans
Rebeaud, vont-ils se coucher?

Au centre, Daniel Brélaz et Laurent Rebeaud, en 83. Ils ont joue ur
rôle irremplaçable. Keystone

Laurent Rebeaud, après Daniel Brélaz, quitte Berne
en juin. Alémaniques et antieuropéens triomphent.
Coup dur! Laurent Rebeaud - Pur
de nos députés les plus talentueui
et les plus originaux - quitte le
Conseil national en juin. C'est une
sale histoire pour le mouvemen
écologiste et pour le Parlement fé
déral tout entier. Les écologiste:
romands, les proeuropéens aussi
pourraient ne pas s'en relever
C'est notre confrère «L'Hebdo» qu
nous révèle ça.

Souvenez-vous! Le lancemen
du Parti écologiste, en Suisse, fu
une affaire romande. Mais oui! Les
deux premiers députés fédérau)
élus sous cette étiquette sont le
Vaudois Daniel Brélaz en 1979 et le
Genevois Laurent Rebeaud er
1983. Ces deux carrures, il y a juste
dix ans, jouent un rôle irremplaça
ble dans la structuration du part
suisse. Leur charisme est tel qu'il!
arrivent même - au terme d'une
série de coups de théâtre - à fon
dre dans un seul et unique mouve
ment les,tendances «modérée» e
«alternative» des verts. Un ex
ploit!

ALÉMANIQUES AU POUVOIR
Mais le destin bascule. Alor ;

que les écologistes romands pia
fonnent, les écologistes alémani
ques explosent. Aux élections de
1987 et 1991, ils enlèvent une dou
zaine de sièges au Conseil natio
nal. Les francophones, eux, son
toujours deux. Bon, tant que Bréla;
et Rebeaud sont là, l'influence ro
mande tient. Mais le Vaudois, éli
en 1989 à l'Exécutif de la ville de
Lausanne, abandonne la place é
une très décevante Irène Gardiol
On presse bien la nouvelle venue
de se retirer au profit de son très
brillant «vient-ensuite» Philippe
Biéler - l'avocat chaleureux des
locataires et des réfugiés. Mais
non! Irène Gardiol n'entend rien
Maintenant, c'est Rebeaud qui re-
tourne à Genève. Et Fabienne Bu-
gnon, qui lui succède, a presque
tout à apprendre.

Ce formidable basculement
s'accompagne d'un singulier dur-
cissement de ton. L'aile alémani-
que du Parti écologiste - parfois
passionnément doctrinaire - im-
pose au mouvement des positions
totalement incompréhensibles
pour les profanes , mais aussi poui
beaucoup d'initiés. Son rejet de

l'accord sur l'Espace économique
européen du 6 décembre 1992, ai
moment où l'Europe se met à l'éco
logie à la vitesse grand «V»
compte parmi les plus stupéfiants
L'aile romande, proeuropéenne
est au tapis.

LA CRISE CONTRE LES ECOLOS

Pire! Le Parti écologiste - qu'i
soit alémanique ou romand - tra
verse très mal la crise. Lors d'élec
tions régionales, il perd de pré
cieux points. II est vrai qu'en pé
riode de récession, la relance de
l'économie prend sa revanche su
la protection de l'environnement
On l'a bien vu l'autre jour quand le
Conseil national taillait gaillarde-
ment dans les droits de recours
des associations écologiques
Tout le talent de Laurent Rebeauc
et de ses amis n'y a rien pu.

D'accord, les motifs de Rebeauc
de larguer Berne sont très, très
honorables. II vient de faire dix ans
de Parlement, et la lassitude le
guette. Le Parti écologiste limite
normalement à deux législature;
la durée des mandats, et le Gène
vois a déjà obtenu une première
dérogation. Et puis notre député
qui vient de se remarier, est père
d'un enfant de deux mois. On com
prend qu'il veuille se recentrer su
Genève. Qui oserait lui jeter la pier
re?

HORS-SERIE
Mais on n'oubliera pas de sitôt le

conseiller national Laurent Re
beaud. Aussitôt débarqué en 1983
cet ancien journaliste de race s'im
pose comme l'un des meilleurs dé
batteurs du Parlement. II est Pur
des seuls à se lancer sans note
manuscrite. Mais le bougre nc
perd jamais le fil. Ses phrases -
quoi qu'il arrive - sont impeccable
ment articulées. Et il n'y a pas que
la forme! Rebeaud - même s'il es
d'abord expert es environnement -
a des idées fortes sur presque
tout. Refusant tous les sectaris
mes, il a ce talent mcroyablemeni
rare - bien plus rare encore ai
Conseil national qu'au Conseil des
Etats - de savoir dialoguer avec
toutes et avec tous. Ce type ve
manquer.

Georges Ploml
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Martine Menoud, Elisabeth Hostettler,
/j\ /^ Dominique Rezzonico, Olivier Decrausaz

et Michel Francey vous souhaitent de

J^dÊk>d^dÈ^ 
Joyeuses Fêtes

et vous présentent leurs

meilleurs Voeux pour la nouvelle Année

ADIA
Bd Pérolles 2-1700 FRIBOURG - 037/22 50 13

Hôtel-de-Ville
Romont

Dimanche 26 décembre 1993
à 20 h. 30

Grand match aux cartes
(par équipes)

10 jambons et 10 longes fumés à
la borne - 20 demi-vacherins de la
Gruyère - 20 magnum de la Côte -
10 bt. de vermouth - ainsi qu'une
bouteille de marque pour chaque
joueur.
Invitation cordiale : Boxe-Club, Ro-
mont.

M cB^kommt- à l'AigkNoirl{

Prochain match aux cartes : dimanche
9 janvier 1994, à 14 h. 30.

17-2346

FERMETURE
ANNUELLE

du 25 décembre 1993
au 17 janvier 1994

Nous remercions notre chère
clientèle pour sa fidélité et lui
souhaitons de joyeuses fêtes
ainsi qu 'une excellente année
1994

D. et S. Frauendiener I
Il rue des Alpes 58-60 il
W 1700 Fribourg j\
K « 037/22 49 77 Jj ]

 ̂
Fax 22 49 88 

ii

Profitez de vos congés de
fin d'année pour visiter
notre exposition !
(style : moderne - classique - rustique)
*** service après vente ***

Nous vous souhaitons
un JOYEUX NOËL

et nos meilleurs vœux pour 1994!
130-12340

I Veuillez me verser  Fr. I IxlVfflSV^r TïSIPnfV ŜBfflVIP p l̂
I Je rembourserai par mois env. Fr I ^̂ ^ k̂t̂ H

I Prénom Date de naissance I =̂ &5s: "*NNÈV ^ r̂̂ ^Q^̂ ^̂ ŷ ^£^̂ ^UU3^Lî2

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdil , I. Rue de %/77y////// /) ' 7'J âaam!fl^!!i!^S!9SSÊS^9l9Wilaa\
I la Banque , 1701 Fribourg 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I 

 ̂ ^̂ mV Ê̂WlÊli ^a\WWÊm\heures)  ou télép honer: r̂ ^P^̂ ' ÂntA AttKÊA fA ÂtA m̂jÊI L̂

ÂmaaatA\\aaaa\aaaaa\\aa\\ at ÂaW BP Î ^̂ B

i Xp/ocrédrt I i KTOaETig^̂ M
' Toux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15 ,9% y compris ¦ PVviVffvi^nniMVVi
I assurance solde de dette , frais d' administration el commissions. I ¦¦¦pn^RMMH'HÉÎ-^̂

<^ L^D<L L 'Tf îOILT,
V 

~"̂  172 1 Courtion
s- 037/45 11 74

Conrad et Mireille Risse-Lambert
Dimanche 26 décembre

dès 19 h.

GRANDE FÊTE
à l'occasion de la 1™ année d'anni-
versaire de l'ouverture.
Nous vous offrons la soupe de cha-
let.
Bar - musique - ambiance

17-2383

feÉÊÊl
|l Bar-Dancing
n Pérolles 1-Fribourg 037/2124.15

fermé ce soir
vendredi 24 décembre

fl * •• .

I ouvert demain
samedi 25 décembre

M • • •
Dimanche 26 décembre,

H dès 16 h.
disco jeunesse

I entrée + consommation + vestiaire
fi Fr. 6.-

*••
Nous vous souhaitons de

ri joyeuses fêtes!
il 17-3003

LUCENS Grande salle
Dimanche 26 décembre 1993

SUPER DISCO »,

11 Kij^^ilK^viï

Entrée libre de 21 h. à 22 h.
Organisation :

Jeunesse de Villeneuve
17-543984

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦¦ DANCING
FUff 39 Route de Riaz 8

MÈM E 70 places

Du 26 décembre 1993 au 16 janvier 1994,

l'orchestre ÉLITE
animera vos soirées et vos nuits

*" pf Awi=> JT jÉriMfe. X & Mh ^ÈLTTéÈAI AÊ amm. xXr* ¦

,̂ @Ss9r& i, aaW a^mawAW Wamf **^ 
*̂ S?7 

^M ^^^ _̂

mW\ ma\W W^^ JâW^ MM

« 029/2 12 55 Fermé le lundi
130-13686

" <dllJJJIM.UJI.LJ
1001 idées

r!Ls«s È" 'A£mA

de cadeaux
chez le spécialiste
| à votre servicej y

iKPJJT * Papeterie Bureau Complet *
\ OX * René Morel SA f
*/ Rue de Lausanne 74, Fribourg 1
( 037 22 22 22 Fax 037 22 32 01 <

Nominations à la Mobilière Suisse à Fribourg

Je porte à votre connaissance que j' ai procédé, avec effet au
1er janvier 1994 aux nominations suivantes :
M"0 Joëlle Roulin et M. Jean-Michel Borne,
mandataire commercial , deviennent chefs de groupes au ser-
vice interne;
Mme Jacqueline Werro devient mandataire commerciale au
service des sinistres.

Je leur souhaite plein succès et leur adresse mes vives félici-
tations.

Bonnes fêtes à toutes et à tous et meilleurs vœux pour
1994.

R. Dupont, agent général, bd de Pérolles 5, 1700 FRIBOURG,
© 037/8 1 21 91 / Fax 037/23 12 70

î WyJÉffSy ni
A ¦ESaSSyMokilièi'e Suisse
M PnHHRSÉlÉr Société d'assurances

|H 
H î̂ n nw |*assurance ^'gtre 5,en assurel'assurance d'être bien assuré



SANTE

L'oreille électronique s'affine
par la grâce de l'informatique
Des tra vaux de l 'Hôpital cantonal et de l'Ecole d'ingénieurs de Genève mon
trent que la surdité n'est plus irrémédiable. Grâce à l'oreille électronique.

11 

y a enviro n 500 000 malenten-
dants et 10 000 sourd s complets
en Suisse. Tous nc vont pas rece-
voir un implant cochléaire (ou
oreille artificielle) que seules

6000 personnes portent dans lc monde
à l'heure actuelle. Ce type de dispositif
électronique , qui n 'a rien de commun
avec un système conventionnel d'am-
plification , nécessite une opération
chirurgicale. Elle peut être réalisée
dans quelques hôpitaux universitaires
suisses.
PAR LE NERF AUDITIF

Ce que tout le monde appelle oreil-
le, la partie externe et visible , n 'est en
réalité qu 'un cornet acoustique. Der-
rière le tympan se trouve une série
d osselets qui aboutissent à la partie la
plus intelligente du système auditif ,
nommée cochlée. Cet organe sensoriel
se trouve dans la boîte crânienne et se
compose de deux parties. Le rôle de la
cochlée consiste à transformer les vi-
brations mécaniques que sont les sons
en impulsions électriques. Les impul-
sions électriques transitent par le nerf

auditif jusqu 'au cerveau , qui les dé-
crypte en messages compréhensibles

Lorsque la cochlée est détruite , le:
sons nc peuvent plus passer dans le
nerf auditif. Un dispositif électroni-
que permet alors de la remplacer
L'appareillage est constitué de troi:
parties distinctes. La première est ur
microphone fixé autour de I oreille du
sourd. La seconde partie est un boîtier
électronique porté à la ceinture , chargé
de conditionner les sons en impul-
sions électriques. Ces impulsions sont
ensuite envoyées par des électrodes
que le chirurgien a placées au voisi-
nage du nerf auditif.
SONS DE PLUS EN PLUS NETS

Après avoir équipé plusieurs per-
sonnes d'implants cochléaires. le;
chercheurs ont été étonnés de consta-
ter que l'audition était très bonne chez
certaines , moins chez d'autres. Poui
élucider cette énigme, il a fallu dissé-
quer en détail l'extraordinaire com-
plexité des sons. A force d'essais,
l'équipe du professeur Pierre Montan-
don et de Marco Pelizzone. de la clini-

que d oto-rhino-laryngologi c de Genè
ve, a conclu qu 'il fallait modifier 1<
conditionnement électronique dei
sons.

Une nouvelle technique informati
que est née de ces recherches et utilisi
un codage numénque, faisant appel à
des mathématiques très complexes.
Les résultats obtenus permettent è
deux fois plus de patients de parler cl
de comprendre au téléphone. Certai-
nes personnes peuvent même écoutei
de la musique.

MINIATURISATION

La technique informatique de co
dage numérique nécessitait init iale
ment des ordinateurs très perfection
nés et donc encombrants. Pour que le:
patients puissent emporter leur nou
velle oreille partout avec eux , une mi
niaturisation était indispensable. Li
maison Gespac Inc , à Genève, travail
lant sur des plans de l'Ecole d'ingé
nieurs , a réussi à miniaturiser le tou
dans le volume d'un walkman.

SH / ATS

Prudence avec les enfants
L'implant cochléairc est loin de susci-
ter l'enthousiasme de la Fédération
suisse des sourds, qui s'oppose notam-
ment à l'implantation d'enfants at-
teints de surdité congénitale. Elle jus-
tifie ce refus par le fait qu 'une per-
sonne ayant subi une implantation
cochléaire n'entendra jamais parfaite-
ment bien.

Les enfants sourds, aujourd'hui in
tégrés dans une communauté , devien
draient une fois implantés des malen
tendants à cheval entre deux mondes

Si implantation cochléaire il y a
poursuit la fédération , il faut que les
enfants reçoivent une double éduca-
tion , comprenant également la langue
des signes. C'est ainsi que l'on procède
en Suisse , car il faut environ quatre ans
jusqu 'à ce que les enfants implantés
commencent à parler.

Le manque de recul face à une tech-
nique relativement récente joue-t-il un
rôle dans la résistance des sourd s aux
implants cochléaire s ? C'est loin d'être
sûr , estime la Fédération suisse des
sourds. Ce qui l'est davantage , c'esl

que passé un certain âge, 1 implanta-
tion n'est plus possible. La limite se
situerait vers douze ans, estime le pro-
fesseur Pierre Montandon , de Genève
Après cette limite, le système nerveu >
n'est plus capable d'apprendre à utili-
ser ce sens nouveau pour lui.

Pour l'adulte frappé de surdité suite
à une maladie ou sous l'influence d'ur
produit toxique, retrouver l'auditior
représente par contre une renaissance
comme le constate un jeune homme
de 24 ans devenu sourd après une mé-
ningite. ATS

BANQUE CANTONALE BERNOISE

L'Exécutif bernois contre-attaque
en visant la Commission fédérale
La Commission fédérale des banques n'a pas émis la moindre remarque critique
entre 1986 et 90, souligne
Mis en cause pour sa «passivité» dans
la débâcle de la Banque cantonale ber-
noise (BCB). le Gouvernement ber-
nois accable la Commission fédérale
des banques (CFB). En réponse au rap-
port sur les responsabilités dans l'af-
faire de la BCB. il relève que les «com-
pétences restreinte s de la CFB à l'égard
des banques cantonales ne doit pas
l'empêcher de donner des conseils uti-
les aux autorités cantonales».

Le rapport sur les responsabilités
dans l'affaire de la BCB. établi pai
l' avocat bâlois Andréas Gerwig sur
mandat du Grand Conseil bernois ,
met en cause cn particulier le rôle tenu
par le directeur des Finances Ueli
Augsburger.

Le Gouvernement in corporc n'est
pas bl anchi pour autant. Sa responsa-
bilité politique dans cette affaire est
engagée du fait de sa passivité. Il aurait
notamment pu exiger qu 'on lui four-
nisse des renseignements plu s précis
avant de proposer l'approbation des
comptes annuels de la BCB. selon le
rapport.
AUTRE BOUC EMISSAIRE

En réponse à ces reproches, le
Conseil-exécutif fait observer que la
CFB n'a jamais émis, la «moindre re-
marque critique» pendant la période
1986-90, sur laquelle porte le rapport.
Lorsque la commission a adressé en
1991 un rapport au Gouvernement
concernant la BCB et ses liens avec
Omni Holding AG et Werner K. Rey.
celui-ci a réagit immédiatement. Il a

le Conseil executif bernois en
ouvert une enquête en sa qualité d'au-
torité de surveillance , relate jeudi l'Of-
fice d'information cantonal.

Cependant , les leçons des événe-
ments liés à la débâcle de la BCB ont
été tirées. Au cours des derniers mois.
des mesures décisives en matière d or-
ganisation et de surveillance ont été
prises , rappelle lc Gouvernement can-
tonal. En ce sens. l'Exécutif accueille
favorablement les propositions d'un
autre rapport , celui du professeur Beal
Kiener. sur les modalités futures de la

marge du rapport Gerwig,
surveillance de la BCB. Pour sa part , lc
directeur des Finances Ueli Ausburge i
a catégoriquement rejeté les reproches
dont l'a accablé le rapport Gerwig la
semaine dernière . Il a alors assure
n'avoir jamais dissimulé la véritable
situation de 1 établissement et nie
avoir insuffisamment informé l'Exé-
cutif.

La commission des finances du
Grand Conseil devrait tirer ses conclu-
sions sur les deux rapports au début de
l'année prochaine. ATS

Andréas Gerwig. Son rapport n'a pas fini de faire des vagues.
Félix Wildei

Personnes blessées Personnes tuées
35000 | 
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Source: Offico fédérai de la statistique SGN

STATISTIQUE

En 1992, le nombre d'enfants
victimes de la route a baissé
Les jeunes et les personnes
tribut à la route. Statistiques

La circulation routière a causé la mort
de 834 personnes et en a blessé 28 683
en 1992, a indiqué hier l'Office fédéra l
de la statistique. Le nombre des victi-
mes de la route a reculé de 26 (3,0%)
par rapport à 1991 , alors que celui des
blessés a augmenté de 443 ( 1 ,6%). On
constate un important recul des vieti
mes de la route chez les enfants de
moins de 15 ans, leur nombre ayan
passé de 56 en 1991 à 35 en 1992. Pai
contre , les femmes ont payé un plu:
lourd tribut à la route (212 contre 18<
l'année précédente). On observe une
légère diminution pour les homme:
(de 615 à 587), qui représentent envi
ron 70% du total.

En 1992 , la police a enregistre
83 434 accidents de la circulation er
Suisse. Les accidents entraînant de:
dégâts inférieurs à 500 francs ont été
pour la première fois pris en considé
ration. Si l'on fait abstraction de ce:
derniers , leur nombre s'élève à 80 881
soit 3,8% de plus qu 'en 1991.

L'évolution du nombre de décès va-
rie également en fonction du type de
véhicule. Ainsi , il a augmenté chez le;
cyclomotoristes de 107 en 1991 à 121
en 1992 et baissé chez les cyclistes de
66 à 55. Par contre , il est demeure
constant pour les conducteurs de peti-
tes cylindrées.

Les passagers des voitures de tou
risme constituent une bonne moitié
des victimes (430 contre 438 en 1991 )

âgées paient le plus lourd
de 1992 à l'appui.

En outre , 148 piétons ont été tués l'an
née dernière , chiffre en nette diminu
tion par rapport à 1991 (166).

Alors que lc nombre des victimes d<
la circulation à 1 intérieur des localité:
a chuté , passant de 333 à 284 (piéton:
de 130 à 121 ), celui hors des localités <
progressé de 527 à 550. Pour ces der
nières , lc nombre de piétons tués a, lui
baissé de 36 à 27.

Si on considère le total des victimes
blessés et morts confondus, les 20 à 2<
ans paient le plus lourd tribut à la rou
te. Par contre , en ce qui concerne ie
piétons , ce sont les personnes de plu
de 80 ans qui connaissent la plus forti
proportion d'accidents mortels , alor
que ce sont les enfants de moins de 11
ans qui représentent le nombre le plu
élevé.

La police a recensé les principale
fautes commises. Dans l'ord re, il s'agi
de l'inattention , d'une vitesse inadap
tée et du refus de priorité . En outre , li
consommation d'alcool , de drogue e
de médicaments entrait cn ligne di
compte dans 7771 accidents en 199:
contre 7816 en 1991. Ils ont blessi
3638 personnes (3664 en 1991) et en
traîné la mort de 198 (187 en 1991).

En général , les accidents ont heu li
plus souvent entre 17 et 18 heures. Lc
jours où ils se produisent en plus grane
nombre sont dans l'ordre le vendredi
le samedi et le mercredi. AI

FINANCES FEDERALES

Le déficit aura finalement
passé de trois à huit milliards
Les recettes fiscales ont véritablement chute. Ce qui es
loin d'être le cas des dépenses. Pénible, l'exercice 93.

Huit milliards de francs manqueron*
dans la caisse fédérale à la fin de cette
année , soit cinq milliard s de plus que
prévu au budget. Quant à la dette fédé-
rale, elle devrait passer de 55 à 65 mil-
liards, a indiqué hier le Départemeni
fédéral des finances. Les rentrées fisca-
les enregistrées jusqu 'à fin novembre
confirment les sombres pronostics
faits à la mi-1993. Les premiers signes
de reprise économique n'ont pas em-
pêche que la récession ne laisse de pro-
fondes traces dans les finances fédéra-
les. Une diminution des recettes et des
dépenses supplémentaire s laisse pré-
sumer un excédent de dépenses de
l'ordre de huit milliard s de francs poui
1993, contre 3, 1 milliard s selon le bud-
get. Un déficit de sept milliard s de
francs est par ailleurs prévu pour l' an-
née prochaine.
MOINS QU'EN 1991

Les recettes fiscales ont véritable
ment chuté. Elles atteignaient 27 .:
milliard s à fin novembre , soit 1,8 mil
liard de moins qu 'à la même périodi
de l'année dernière , et ce malgré l'aug
mentation des droits de douane sur le:
carburants. A la fin de cette année , le:
rentrées fiscales risquent même d'êln
inférieures aux chiffre s de 1991. Unie
recul est exceptionnel.

Le produit de l'impôt sur lc chiffre
d'affaires, qui dépend fortement de:

variations conjoncturelles , sera infé
rieur de 1,5 milliard de francs à I;
valeur budgétisée La baisse des inves
tissements et la faible croissance de li
consommation des ménages sont le:
causes principales de ce net fléchisse
ment.

Les recettes de l'impôt anticipé con
naissent elles aussi un recul important
Leur produit brut atteignait 1 ,71 mil
liard seulement à fin novembre , contn
4,3 milliards prévus au budge t pou
l'ensemble de l'année. Cette chuti
s'explique essentiellement par h
baisse sensible et rapide des taux d'in
térêt. ainsi que par la situatioi
conjoncturelle.

La récession se manifeste égalemen
dans l'évolution du ' produit des droit:
sur les carburants. Ceux-ci devraien
rapporter 500 millions de francs di
moins que prévu.

Les Finances prévoient en revanch"
que l'impôt fédéral direct rapporter)
légèrement plus que la somme budgé
tisée pour 1993 grâce à une situatioi
économique encore favorable durait
les années de calcul 1989 et 1990
Quant au produit  des droits de timbre
il sera supérieur de quelques centaine:
de mill ions â la valeur budgétisée soi
1,8 milliard. Le département d'Otte
Stich attend des dépenses sùpplêmen
t ai res de p lus d' un mil l iard de franc:
par rapport au budget. AI



BELLECHASSE

«En prison, la fête fait mal, mais
j'essaie d'y apporter un peu de joie»
A 80 ans, l'abbé Ernest Sallin ne renonce pas à ses visites dans la prison fribourgeoise.
Et le «padre», comme disent ses paroissiens, sait que les jours de Noël seront durs à vivre

D

epuis plus de 25 ans,
vous êtes aumônier de
prison. Comment entrez-
vous en contact avec les
détenus?

- C'est une approche toute simple
d'amitié désintéressée. Pour un déte-
nu , le plus grand manque , c est une
présence. Les murs de la cellule crient
l'absence et la solitude , ils ont vrai-
ment besoin de chaleur humaine. Il y a
la télévision , mais croyez-vous qu 'elle
va un jour leur répondre , les prendre
par la main?

- II y a la révolte, l'agressivité?

- Je les ai toutes deux rencontrées ,
mais jamais subies. J' ai toujours été
bien accueilli. Ils me reçoivent tous
aimablement , souvent avec joie. Lors
de ma première visite , j'apporte tou-
jours une boug ie que je confectionne
moi-môme , un calendrier , des cigaret-
tes ou du chocolat.
- Vous êtes prêtre catholique, vos
visites sont-elles ciblées?
- Je n'ai pas d'intention de prosélytis-
me. Je tiens à entrer cn contact avec
chacun sans distinction de confession ,
de race ou de délit. Mon rôle n'est pas
de les convertir , mais de les aider à
supporter leur détention. Lorsqu 'un
ancien prisonnier m'a écrit: «J'ai dé-
couvert en taule une qualité d'amitié
que l'on ne trouve nulle part ailleurs »,
j'ai eu l'impression d'avoir réussi ma
tâche.
- Comment se vit l'attente de
Noël en prison?
- Il serait malheureusement plus
juste de parler d'appréhension de
Noël , p lutôt que d'attente. Bien sûr.
pour beaucoup c'est une période de
congé de 24 ou 48 heures. Mais le
retour dans la famille n'est pas tou-
jours une fête, et le retour en prison
encore moins. Beaucoup d autre part
n'ont pas de congé, la plupart des
étrangers (ils forment les trois quarts
des prisonniers ) ne sauraient même
pas où aller. Tous, de quelque religion
qu 'ils soient, ont une idée de Noël liée
à la fête , à la joie , à la chaleur. A ce
moment-là , l' absence est encore plus
déchirante. Savez-vous ce que me de-
mandent souvent les soirs de Noël des
Brésiliens ou des Boliviens? Une croix
ou un chapelet.
- Vous avez prépare quelque
chose pour ceux qui restent là?
- Avec des bénévoles , nous organi-
sons au début de décembre des visites
accompagnées de paquets de friandi-
ses, papier à lettres , stvlos. cigarettes.

wmm

«J'aimerais bien qu'un couple m'aide... Appeliez-moi au * 037/73 10 09!»

etc. Dans le paquet il y a toujours un
message personnel d'affection , de cha-
leur , d'un jeune ou d'un enfant qui
pense aux prisonniers et qui a désiré le
leur faire savoir. Un détenu m'a écrit
un jour: «Ce soir-là , je ne pouvais
m'endormir. Le bruit courait que nos
paquets de Noël arriveraient. Assis sur
mon lit . j 'attendais. J' avais allumé une
bougie , tourné le bouton de ma radio.

Un bruit de serrure et de grosse clé: les
lourdes grilles du bout du couloir se
sont ouvertes. Le verro u de la porte de
ma cellule est tiré . Voici l'aumônier , le
«padre » accompagné de deux jeunes
filles. Un bri n de conversation puis
l' une d'elle , me tend un paquet enru-
banné. A peine m'ont-ils quitté que
j'ai ouvert le paquet. Il contenait plein
de bonnes choses. Avant de m'endor-

dit l'abbe Sallin. Keystone

mir, j'ai relu le message que m'adres-
sait un écolier , j' ai épingle le dessin au
mur de ma cellule.»
- Et le soir du 24 décembre?
- Nous organisons une soirée dans la
grande salle de loisirs. Des sociétés
viennent chanter pour les prisonniers
- on s'est aperç u que les chants patrio-
tiques n'étaient pas ceux qu 'ils préfé-
raient. Il y a des concerts, des jeux de
cartes , des séances vidéo.

Pour ceux qui le désirent , il y a bien
sûr la messe de minuit. C'est un dou-
ble bonheur pour eux: c'est la messe
de Noël , mais c'est aussi l'occasion de
se mêler aux paroissiens du Vully
parce que c'est l'église du village qui
accueille les détenus autorisés à célé-
brer avec eux l'eucharistie. Souvent un
des prisonniers assure les lectures ,
c'est un grand moment.
- Pourquoi faites-vous encore
cela à 80 ans?
- A cause de cette petite phrase de
l'Evangile: «J'étais en prison et tu
m'as visité...»

MARIE -CLAUDE FRAGNI èRE / APIC

MOSCOU

Longtemps athée, la Russie est devenue une
proie trop facile pour les sectes de tout poil
Après avoir voté massivement pour les candidats nationalistes, les Russes s'égarent aussi dans leur vie
spirituelle. II faut dire que les tentations sont nombreuses, et que l'argent y joue un rôle très important.
Pour toutes les religions du globe, l' ex-
URSS est une terre à (re)conquérir.
Car les Russes recherchent Dieu. Ce
vaste marché potentiel a d'ores et déjà
attiré des centaines de sectes de toutes
origines , coréennes (Moon), américai-
nes (pentecôtistes) ou autochtones
(Fraterniré blanche).

Le délire apocalvptique de la secte
de la Grande Fraternité blanche a le
mois dernier rappelé aux observateurs
les dangers sectaires: les populations
de l' ex-URSS ne disposent plus de
repère religieux et. à Kiev , certains
furent tentés par les prédications du
gourou de la fraternité. Résultat , lc
14 novembre, des dizaines de journa-
listes se sont précipités devant la ca-
thédrale Sainte-Sophie, pour assister à

la résurrection de «Maria Devi Chris-
tos», à un nouveau suicide collectif
style Waco (Texas) ou Jonestovvn
(Guy'ana) et. accessoirement à la fin du
monde.
UN ELDORADO SPIRITUEL?

Fort contentes de trouver pareil El-
dorado spirituel , les sectes ont sorti
l' artillerie lourde. Car la concurrence
est féroce. Les disciples de l'Eglise de
l' unification , autrement dit de la secte
Moon. viennent par exemple de lancer
en Russie une gigantesque opération
de promotion. Les universités se
voient chacune promettre 100 000
dollars , en échange d' un partenariat
avec la secte. 1 400 étudiants ont même
été invités aux Etats-Unis pour étu-

dier dans les écoles Moon. Une chanté
qui s'apparente plutôt à un investisse-
ment. Les petites communautés dites
«chrétiennes» ne sont pas en reste.
Elles se livrent une sévère compétition
où les âmes s'achètent à coups de dol-
lars. La preuve : le télévangélist e pen-
tecôtiste américain J immv Swaggart a
loué pour 300 000 dollars (450 000
francs) une plage hebdomadaire sur
une chaîne moscovite durant six mois.
Et le plus large déploiement de mis-
sionnaires baptistes (une bran che pro-
testante) de tous les temps a eu pour
cible l' an passé la Russie.

Le succès de ces sectes peut s'cxpli-
querde la même manière que celui des
nationalistes aux dernières législ ati-
ves. Les Russes ont voulu par leur vote

sanctionner leur président Bons Elt-
sine et les partis «traditionnels»: ils
ont accordé leurs suffrages à des partis
à forte connotation fasciste ou com-
muniste. De même, les Russes veulent
sanctionner l'Eglise orthodoxe , coupa-
ble selon eux de compromissions avec
la dictature marxiste : voilà un terreau
fertile au développement des sectes.

L'argent est devenu le nerf de la
guerre des religions (et pseudoreli-
gions). Face à cette surenchère , les
confessions traditionnelles semblent
complètement dépourvues. Les ortho-
doxes surtout qui manquent désespé-
rément de moyens financiers. Car eux
n'ont pas de mécènes aussi puissants
de l' autre côté de l'Atlantique...

BENOî T DESEURE

«Je pense a mes trois enfants »
«C' est la deuxième an-
née que je me trouve au
temps de Noël derrière
les barreaux d'une cel-
lule et les grilles de
cette prison , raconte
Carlos. Ce qui me coûte
le plus? La privation
des miens , de ma
femme et de mes trois
fils encore en bas âge
en Colombie. Je ne
peux chasser de mon
souvenir les Noëls de

des jours dans la joie
partagée , malgré la pau
vreté. Dieu soit béni !
Dans trois mois je serai

.au bout du tunnel. Ma
mère le sait , elle vient
de m'écrire:.«Mon cher
Carlos, courage, tu se-
ras bientôt dans l' avion
qui t'avait emmené en
Suisse. Ta mère , ton
père , tes trois garçons
t' attendent. »

APIC

mon enfance: les douze
coups de minuit au clo-
cher du village, prélude
à la messe de Minuit, et
au retour de l'église, le
réveillon chez nos
grands-parents avec les
oncles , les tantes , leurs
enfants... la crèche au
pied du sapin illuminé,
sur la grande table les
petits cadeaux , les gâ-
teaux. Une fête prépa-
rée par tous depuis bien

Le pape dresse
son bilan 1993

ROME

«Denver a été une grande
surprise», dit Jean-Paul II.
Recevant mardi la curie, le pape a
passé en revue l'année écoulée, qu 'il a
qualifiée de «particulièrement riche».
Commençant par l'Italie , il a rappelé
son voyage en Sicile et la condamna-
tion de la mafia. En Afrique, il a tou-
ché de la main le grave problème de
l'injustice sociale et celui des relations
avec l'islam. Lors de sa visite au Sou-
dan , dit-il , «les autorités firent des
promesses significatives».

En Espagne , le Congrès eucharisti-
que de Seville a suscité un grand en-
thousiasme. Toujours d'après le pape,
le Journée mondiale de la jeunesse à
Denver , le 15 août , «fut la grande sur-
prise»: la vaste contestation annoncée
par certains médias s'est transformée
en une affirmation du Christ. Cette
mobilisation des jeunes a surpris
même l'épiscopat américain.

Dans les pays Baltes , Jean-Paul II
dit avoir rencontré des témoins
contemporains de la croix et résurrec-
tion du Christ. Il a remercié ensuite les
théologiens , les évêques et tous ceux
qui ont contribue a 1 encyclique «Ve-
ritatis splendor» . une encyclique qua-
lifiée de nécessaire : le monde offre le
spectacle de déviations morales de
toutes sortes , y compri s parmi des
membres du clergé, a relevé le pape. Il
a insisté enfin sur le travail pour la
paix face à un nationalisme exacer-
bé. APIC

Les évêques
lèvent la voix

SOUDAN

Dans une lettre pastorale publiée à la
veille de Noël , les évêques du Soudan
dénoncent une nouvelle fois la diffé-
rence de traitement dont sont victimes
les chrétiens sous le régime de la «sha-
ria», la loi islamique. Un dialogue
national sur la base de la liberté reli-
gieuse avait été promis aux évêques
lors de la visite de Jean-Paul II , le 10
février dernier , mais rien n'a changé :
les déportations de populations chré-
tiennes continuent , et seules les orga-
nisations caritatives islamiques ont le
droit de travailler dans le pays. Lors de
la construction de routes , des églises
ont été abattues , alors que les bâti-
ments musulmans étaient protégés.

APIC

Invitation d'un
serbe-orthodoxe

ZAGREB

Le président du Sénat croate , Josip
Manolic , a invité le métropolite serbe-
orthodoxe de Ljubljana et de Zagreb,
en exil à Belgrade , à venir célébrer la
fête de Noël à Zagreb le 7 janvier.
L'Eglise serbe suit en effet le calendrier
julien , qui place Noël à cette date.
Donnant la nouvelle , l'agence serbe
Tanjug rappelle que Mgr Jovan Pavlo-
vic a quitté la capitale croate au début
de la guerre de 1991 et qu 'il n'a pas de
passeport croate mais uniquement un
passeport yougoslave.

Mgr Jovan n 'a pas dit à l'agence s'il
donnerait suite à cette invitation. Mais
il a déclaré à l'agence que sa résidence
à Zagreb avait été dévastée par une
bombe et qu 'elle n 'avait pas encore été
réparée. APIC

TRADITIONALISTES. L'Europe a
peu de vocations
• La Fraternité sacerdotale Saint-
Pierre , qui regroupe les prêtre s tradi-
tionalistes fidèles à Rome, a reçu cet
automne 8 candidats dans son sémi-
naire , contre 8 à 12 les années précé-
dentes. En Amérique du Nord , par
contre , ils sont 14. Cette fraternité a
été fondée en 1988 pour accueillir les
déçus du lefebvrisme. «Pour certains,
nous sommes une secte, une créature
de l'Opus dei» . dit le Père Gabriel
Baumann . supérieur du séminaire.
Pour mieux se faire connaître, la fra-
ternité lancera une campagne. APIC
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RENCONTRES

Les cabossés de la vie ont retrouvé
un refuge à la communauté Emmaùs
A la route de la Pisciculture, à Fribourg, une quinzaine d'hommes vivent dans la discrétion.
Après les multiples cassures de la vie, ils tentent de reconstituer une famille souvent perdue

Ma 

vie en famille , c est pas lc
sommet du monde. Le
dernier Noël , on s'esl
même tapé dessus avec
leurs, plusieurs Noëls de

suite ca a été la catastrophe.» Quand
on l'interroge sur ce que représente
pour lui la fête du 25 décembre , Luc.
27 ans, n'a pas beaucoup de guirlandes
à mettre à ses souvenirs. S'il rentre
souvent le week-end en Valais , c'esi
d'abord pour voir une copine qui a
aussi ses problèmes. Se définissani
comme très nerveux , instable , bruyanl
et déprimé , il énumère ses activités el
ses frasques passées. Après dix ans er
institution , ont suivi : un apprentis-
sage d'aide-cuisinier , 2-3 ans de méca-
nique et de carrosserie dans un garage,
la responsabilité de la décharge de sa
commune , puis un boulot dans une
coopérative fruitière . «Mon problème
avec les autres , c'est que je commence
très vite à me prendre pour le chef. CE
va seulement quand je suis seul avec le
patron.»
LA CONFIANCE A HONORER

Quand il a bénéficié d' une rente AI
Luc a beaucoup fréquenté les bistrots
II est rentré à des heures pas possible el
a cassé pas mal de petit bois autour de
lui. La justice a donc mis le nez dan:
ses affaires. «Je préfère me tenir tran-
quille, j'ai un sursis de 18 mois à pro-
téger.» Tanquille. c'est vite dit: la se-
maine passée , il a quitté la commu-
nauté sur un coup de tête , avant d'y
revenir de lui-même. En dehors de sa
passion pour les modèles réduits et
une collection de briquets à benzine ,
Luc rêve son avenir en musique. Plus
avec une guitare, à cause d' un accident
à la main, mais au clavier d'un synthé-
tiseur.

Jacques le Parisien , 47 ans. a débar-
qué il y a un mois à Fribourg. Il est
encore tout surpris des bonjours qu 'on
lui a adressés à la gare et de la disci-
pline des piétons. Il a insisté pour
montrer sa chambre. «C'est bien
mieux que certains hôtels et c'est très
calme. Emmaùs. c'est vraiment le truc
bien pour qui veut s'en sortir. Tout le
monde est accueilli sans égard pour sa
nationalité et sa situation personnelle.
On n'a pas de contrat à remplir et on
peut partir quand on veut. Notre di-
gnité est vraiment respectée et on nous
fait une super confiance. C'est à nous
de ne pas décevoir!»
LE BON ENFANT DES NEVEUX

Si Jacques attache tant d'impor-
tance à sa chambre et à la clé qui va
avec, c'est qu 'il a tro p longtemps
connu le provisoire. Travaillant suc les
marchés forains , payé au jour le jour
succombant souvent aux pièges de Pa-
ris, il a beaucoup vécu comme un
romanichel , dit-il. «Je repartirai peut-
être d'ici avec la santé et un peu d'ar-
gent. Et si je suis bien, je resterai. Or
aâââââââamaâm pu BU C I T é ¦BM âaM

est quand même logé a meilleure en-
seigne que les clochards.» Le Noël
idéal pour lui serait de le passer er
famille. Mais il a renoncé à en fondci
une lui-même (car com ment dire à une
femme qu 'on vit en foyep et qu 'on
gagne si peu!) et il ne veut surtout pa;
s'imposer chez sa sœur.

Il souhaite aussi laisser à 1 écart une
famille qui ne sait pas où il se trouve
«Mais s'il y a un pépin , elle saura bien
où m'atteindre.» Le Lausannois Paul
60 ans, a déjà passé 16 ans dans diffé-
rentes communautés Emmaùs de
Suisse. Plusieurs opérations chirurgi-
cales , la difficulté de retrouver un em-
ploi après et son âge ne lui laissent plus

Emmaùs est vraiment un «truc» bier

guère de chance sur le marche de 1 em
ploi. «Ca vaut pas tellement la peine
de sortir pour être au chômage. E
l'ambiance est bonne ici, il faut juste
parfois supporter les gens qui ne fon
que passer dans la communauté.) :
Gardant des souvenirs formidable:
d'une jeunesse proche de la nature
quand son père était garde-forestier ai
Mont-sur-Lausanne , Paul se souvien
aussi du bon temps où il se déguisai
en bon enfant pour ses neveux. Au-
jourd'hui , le contact est rompu avec
ses deux sœurs. Chacun vit dans sor
coin, résume-t-il. Noël , c'est «quel
que-chose à passer», loin des ami;
qu 'il a gardés dans la région de Bex e

pour qui veut s'en sortir. GD Vincen

qu il voit seulement pour les vacan
ces.
SENTIMENT D'UTILITÉ

«Les gens nous considèrent comme
des moins que rien. Il n'y a qu 'à voii
comment les gens engueulent les com
pagnons , lors des ventes. » Jean-Pierre
50 ans, travaille à l'atelier de mécani
que de la communauté. Il y trie le:
métaux et répare vélos et cyclomo
teurs. La plus grosse bêtise de sa vie
après une enfance passée près de Cha
monix chez des parents adoptifs , c'es
d'être rentré en Suisse à 20 ans
«J'avais pas l'habitude de la ville
j'étais déraciné.» Après un mariage

Murith

un enfant et assez vite un divorce
Jean-Pierre a commencé à tourner ei
rond et à accumuler les dettes. Il ;
connu l'alcoolisme et comme mécani
cien-tourneur , il a bourlingué un pei
partout pour des boulots tempora ires
Le plus beau cadeau qu 'il n'ait jamaii
eu , c'est bien la levée de sa tutelle ai
mois de juin , quelques jours avant soi
50e anniversaire.

Avec le chômage, Jean-Pierre pensi
finir ses jours ici. «Je ne sais pas si j<
pourrais quitter ce petit nid douillet
On est comme une petite famille
même si c'est pas toujours terribli
avec quinze caractère s différents. I
faut faire le poing dans sa poche asse:
souvent... et parfois regarder un pro
gramme TV qu 'on n'a pas choisi. E
puis , je ne suis quand même pas 1;
pour ne rien faire. Notre travail aide li
tiers-monde et le père de famille dan;
la gêne peut acheter ici des choses i
bon compte. Je suis bien plus utile qui
de faire le clochard . Et en prison , ji
coûterais à l'Etat.»

Venant de la campagne , Jean-Piern
n'a pas connu de grande fiesta à Noë
et n'a jamais reçu le meccano dont i
rêvait enfant. Habitué des cadeaux uti
lés, il a déjà le sien pour ce Noél-ci : de:
lunettes à double foyer. Il ira à li
messe de minuit. Avec celle de Pâques
ce sont les deux seules cérémonies qui
le croyant et l'ancien enfant de chœu
fréquente encore.

«On est plus en sécurité ici qui
dehors. On est même un peu trop ei
sécurité : on se laisserait facilement vi
vre, sans responsabilités vis-à-vis de li
société.» Roger , 60 ans , compagnoi
d'Emmaûs depuis les années soixante
avait auparavant accumulé les problè
mes: accident , maladie des poumons
hernies , péritonite . Soit des mois e
des mois d'hôpital et de convalescen
ce. Et au bout , une facture salée pou
l'ébéniste-restaurateur de meubles di
style qu 'il était alors. Pour diminue
ses charges d'artisan , Roger avait tou
simplement renoncé à s'assurer.

Neuchâtelois d'origine, il considèn
un peu Noël comme un anniversaire
même si c'est une fête qu 'il n'aime pas
Ça lui rappelle la famille et les souve
nirs d'enfance. «On était alors tou
heureux d'avoir un jouet en bois et um
orange. Mais pendant la guerre , on i
pas pu beaucoup s'amuser mon frèn
et moi. Il fallait beaucoup travailler
chercher du bois en forêt.» Le
contacts sont aujourd'hui coupés en
tre les deux fères.

GéRARD TINGUEL 1

Apres de multiples cassures, r«
construire sa vie. GD V. Murith

Les faire passer du noir au gris

Rte de la Glane 16 - 1700 Fribourg
037 24 30 48 

«Notre vie n 'intéresse pas les gens. Or
le voit bien quand ils viennent ici
Nous sommes un peu leur BA , ils idéa-
lisent surtout l'abbé Pierre . Notre tra-
vail d'accueil et de récupération les
dispense de faire ce qu 'il devraient. I
faut vouloir savoir ce qu 'est l'exclu-
sion et c est pas facile. Pour arriver ici
il faut quand même une cassure , une
faille dans sa vie.» Angel , dans les
communautés Emmaùs depuis 15 an;
par choix personnel , et malgré une
voix réchauffée au soleil de Béziers , £
les propos carrés. Il n'a pas trop envie
de s'étendre ni de faire sa pub.

ILS SONT A LA RUE
Daniel Mauron , responsable de la

communauté Emmaùs de Fribourg
depuis sa création en 1985, est ici pai
un heureux concours de circonstances,
Formé comme ingénieur ETS en agri-
culture , il rêvait de coopération au
développement. Il réalise son vœu er
Suisse. «Notre but. c'est que les com-

pagnons ne soient pas trop bien , afir
qu 'ils puissent aller de l'avant d'eux-
mêmes, particulièrement les jeunes. > :
Depuis les débuts , seule une petite
dizaine de compagnons ont retrouvé
un emploi.

La communauté actuelle réunit pas
mal d'hommes sous tutelle , elle
compte peu de Fribourgeois et une
moitié d'étrangers. Les effets de k
crise n y sont pas très sensibles. «Ceu>
qui arrivent ici n'ont plus rien , ils son*
à la rue. Notre but , c'est de les faire
passer du noir au gris. En Suisse, il n')
a pas encore beaucoup de « sans domi-
cile fixe» (SDF) et les protections so-
ciales sont suffisantes pour beau-
coup» , explique Daniel Mauron. L*
capacité d'accueil de la communauté
( 15 personnes) est adaptée aux possi-
bilités de récupération dans le canton
LE CUISINIER PARTICIPE

«Tant qu 'il y de la place , les gens
sonl reçus, sans qu 'on cherche à savoii

d'où ils viennent. Sinon , on regarde le:
disponibilités dans d'autres commu
nautés. Nos règles sont simples: pa:
d'alcool et de drogue , pas de rentrée:
en état d'ébriété , participation à la vii
communautaire . Ce que les compa
gnons ont dans l'assiette , ils l'ont ga
gné. Nous refusons l'assistance. Notn
travail de récupération , c'est un ser
vice à tous les niveaux: nous débarras
sons gratuitement les gens de leur:
vieilleries, on propose des prix aborda
blés pour tous et , enfin , on réduit ui
peu la masse des déchets qui finiraien
à la poubelle.» Les ventes , au bric-à
brac d'Emmaûs, s'élèvent à enviro i
2000 francs par jour. Mais qu 'il faut ei
ramasser des armoire s à 85 franc:
pour y arriver!

Emmaùs , lieu d'antisolitude par ex
cellence , fêtera Noël avec un repai
commandé au traiteur. Afin que le cui
sinier participe sans souci à la fête
Jovcux Noël!

GT

^— Carrosserie de
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Beaumont S.A.

Joy eux Noël !
Bonne Année !
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COLLEGE ELECTORAL

Les élections et réélections
dans l'ordre judiciaire
Conseil d'Etat et Tribunal cantonal ont élu et reelu les magis
trats des tribunaux et instances

Lors de sa séance du 21 décembre , le
Collège électoral (qui réunit le Conseil
d'Etat et le Tribunal cantonal) a pro-
cédé à de nombreuses élections et ré-
élections dans l'ord re judiciaire.
SARINE

Ont été élus au Tribunal d'arrondis-
sement: Gérard Ufholz (vice-prési-
dent et juge), Marie-Louise Aebischer
et Pius Machere t (juges), Elisabeth Dé-
glise, Liliane Hertig, Madeleine Ge-
noud et Anne Tercier (juges suppléan-
tes).

A été réélu au Tribunal d'arrondis-
sement: Hubert Bugnon (président).

Ont été élus à la Justice de paix du
premier cercle (Farvagny-le-Grand):
Liliane Galley (premier assesseur),
Paul Chenaux (deuxième assesseur),
Meinrad Crausaz (premier suppléant),
Jean-Marie Villet (deuxième sup-
pléant).
BROYE

Ont été réélus à la Chambre des
prud'hommes: Jean-Louis Volery (as-
sesseur) et Denis Bloechle (assesseur
suppléant).

A été réélu à la Justice de paix du
deuxième cercle (Estavayer-le-Lac):
Jacques Chassot (juge de paix).
LAC

A été élue au Tribunal d'arrondisse-
ment: Suzanne Gilomen (juge sup-
pléante).

Ont été réélus au Tribunal d'arron-
dissement du Lac: Reinhold Raemy
(vice-président) et Jean-Louis Racine
(juge suppléant).

Ont été réélus à la Chambre des
prud'hommes du Lac: Jakob Schwan-
der (assesseur), Bernard Haas et Tho-
mas Gutknecht (assesseurs sup-
pléants).

A été réélu à la Justice de paix du
deuxième cercle du Lac (Morat):
Franz Leicht (juge de paix).

Ont été élus à la Justice de paix du
premier cercle du Lac (Misery): Emile
Folly (premier assesseur), Jean-Daniel
Andrey (deuxième assesseur), Ursula
Foll y (première suppléante) et Jean-
Pascal Bielmann (deuxième sup-
pléant).
GRUYERE

A été réélu au Tribunal d'arrondis-
sement de la Gruyère : Georges von
Dâniken (juge suppléant).

Ont été élus à la Justice de paix du
cinquième cercle (La Roche): Michel
Kolly (deuxième assesseur). Rose-Ma-
rie Magnin (première suppléante) et
Pierre-André Blanc (2e suppléant).

Ont été élus à la Justice de paix du
septième cercle (Albeuve): Célestin
^̂^¦¦MBBi P U B L I C I T É  Hl^̂ î H

judiciaires des 7 districts.

Fragnière (premier suppléant) et Mar-
cel Tornare (deuxième suppléant).

A été réélu à la Chambre des
prud'hommes: Laurent Gremaud (as-
sesseur suppléant).

Ont été réélus à la Justice de paix du
septième cercle (Albeuve): Josiane
Castella (premier assesseur) et Noël
Raboud (deuxième assesseur)
GLANE

A été élu au Tribunal d'arrondisse-
ment: Christian Felder (vice-président
et juge).

Ont été réélus au Tribunal d'arron-
dissement: Michel Wyss, Denise Ma-
gnin et Louis Parizot (juges sup-
pléants).

A été élu à la Chambre des
prud'hommes: Christian Felder (sup-
pléant du président).

Ont été élus à la Justice de paix du
deuxième cercle (Romont) : Anne-Ma-
rie Perroud (juge de paix), Bernard
Monney (premier suppléant), Marie-
Claude Audergo n (deuxième sup-
pléante).

Ont été élus à la Justice de paix du
troisième cercle de la Glane (Rue):
Marcel Gavillet (premier assesseur),
Louisa Bovet (deuxième assesseur)
Joëlle Baudois (première suppléante)
et Joseph Aeby (deuxième sup-
pléant).
VEVEYSE

Ont été élus au Tribunal d'arrondis
sèment: Paul Perroud (juge ) et Chris
tiane Gachoud (juge suppléante).

A été réélu au Tribunal d'arrondis
sèment: Joseph Vuichard (juge).

Ont été réélus à la Justice de paix du
deuxième cercle (Châtel-Saint-Denis):
François Jordil (premier assesseur),
Bernard Liaudat (deuxième asses-
seur), René Pache (premier suppléant)
et Jean-Marie Berthoud (deuxième
suppléant).
SINGINE

A été réélu au Tribunal d'arrondis-
sement: Reinhold Raemy (prés.)

Ont été réélus à la Justice de paix du
deuxième cercle (Tavel): Eric Schafer
(j uge de paix), Gabrielle Aerschmann
(premier assesseur), Hansjôrg Frôhlin
(deuxième assesseur), Max Blanchard
(premier suppléant) et Yvo Riedo
(deuxième suppléant).

A été élu à la Chambre des
prud'hommes: Erich Brûlhart (asses-
seur suppléant).

Ont été élus à la Justice de paix du
troisième cercle (Schmitten): Marcel
Falk (premier assesseur), Erwin
Schneiter (deuxième assesseur), Silvia
Reidy (première suppléante) et Albert
Schaller (deuxième suppléant). GS

^^^^^^^^^^^^^^^m r u D L i v. i i E ma^m^^^^^^^^^^^m

rxx  ̂ ï
^
-X^, ) AVRY-DT-PONT

C Jh /HOSTELLERIE
Va I I DU VIGNIER
LZTJ J • 029/5 21 95

Pour la nuit
de Saint-Sylvestre

Le pot-au-feu de queue de bœuf
et de foie gras de canard en gelée

• ••
La paupiette de limande, la langous-

tine aux poireaux et aux truffes
• *•

Le homard à la crème de petits pois
• * *Le ris de veau en viennoise et ses

broccolis aux amandes
• * •Le mignon de veau au curcuma et ses

nouilles de légumes
* *•

Les fromages de la région
*••

Les délices de notre pâtissier
• * *Menu complet Fr. 98.-avec cotillons

et soupe à l' oignon dans la nuit
Les 25 décembre , 1er et 2 janvier:

MENU DE CIRCONSTANCE
Erika et Jacques Zurbuchen vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux et vous

souhaitent de bonnes fêtes

L 130-12675 i

Thèmes débattus
au comité de
l'UPF

PAYSANS FRIBOURGEOIS

Lors de sa dernière séance , le comité
directeur de l'UPF a notamment
abordé le thème des accord s du
GATT. Ceux-ci n 'auront pas seule-
ment des conséquences assez impor-
tantes sur la paysannerie , mais aussi
sur le secteur agroalimentaire qui offre
de nombreuses places de travail dans
le canton. Ce point est trop souvent
oublié. Quant à l'examen de la restruc-
turation des organisations profession-
nelles , il aboutira prochainement à
une prise de position officielle du co-
mité directeur de l'UPF.

A propos des initiatives paysannes ,
notamment celle dite des petits pay-
sans que soutient Denner , l'UPF l'es-
time suicidaire. Son comité invite
d' autre part à ne pas signer la demande
du référendum lancé contre l'article 25
de la loi sur 1 agriculture . Cet article
permettra de prélever des contribu-
tions de solidarité professionnelle afin
d'améliorer le marketing des produits
et les relations publiques de la paysan-
nerie. Enfin , malgré la fin prochaine
des contributions fédérales aux cam-
pagnes d'élimination du bétail , l'UPF
souhaite le maintien de marchés sur-
veillés pour la filière viande. GD
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Deux villas jumelées a Aumont: elles ont l'apparence de maisons traditionnelles en dur mais en realite elles
sont entièrement construites en panneaux. Laurent Crottet

CONSTRUCTION EN BOIS

Les panneaux préfabriqués
font diminuer les coûts
Depuis Aumont, la société AGV implante dans tout le canton des villas
d'apparence traditionnelle, mais qui cachent une technique intéressante

Les 
coûts de construction bais-

sent comme les taux hypothé-
caires. Malgré cela, dans une
situation d'instabilité de l'em-
ploi , le Suisse hésite à cons-

truire. Il faut donc offrir une concep-
tion où la propriété ne devienne pas
plus chère que la location. Forte de ce
credo, la société AGV à Aumont s'est
lancée dans la construction de mai-
sons individuelles d'un type particu-
lier , puisque réalisées en panneaux de
particules. Avec pour argument: c'est
moins cher et plus vite réalisé.

AGV est née dans une entreprise de
charpentes , Volery Frères à Aumont.
La conjoncture morose a poussé Jean-
Marc Volery et ses associés à chercher
des solutions rationnelles , moins chè-
res et moins compliquées pour la cons-
truction. «Il y avait une timidité dans
la profession quant à la promotion du
bois. Avant , on avait assez de travail
dans le privé , alors que la construction
métallique par exemple a dû prospec-
ter dans l'industrie. Aujourd'hui , c'est
différent. Les architectes aussi cher-
chent une manière de construire
moins chère pour les privés , pour
avoir encore du travail».
MONTRER POUR CONVAINCRE

AGV a opté pour la solution bois en
panneaux de particules Homogen. Ces
éléments préfabriqués en atelier sont
directement montés sur le radier en
béton. Cette solution «légère» pré-
sente un coefficient d'isolation ther-
mique aussi bon que la brique , malgré
son épaisseur deux fois moindre (18
cm y compris le revêtement isolant
posé après coup). Phoniquement,
l'isolation est aussi bonne avec un
panneau de 8 cm qu 'avec un mur de
brique. Pour les planchers , une dalle
de 13 cm, y compris une chape de
ciment , est posée sur la poutraison.
Les panneaux sont finalement crépis.
Ainsi la villa terminée a l'apparence

ALCOOL AU VOLANT. Deux
permis retirés
• Mercredi et jeudi , deux automobi-
listes conduisant sous l'influence de
l'alcool se sont vu retirer leur «bleu»
par la gendarmerie. Le premier , âgé de
50 ans , circulait à 3 h. 30, en direction
de Givisiez. Il a été intercepté à la
route du Jura et a refusé de se soumet-
tre à la prise de sang. Il a été incarcéré à
la prison centrale sur ord re du juge
d'instruction. Le second , âgé de 28
ans, a été contrôlé jeudi à 3 h. 50 dans
le quartier du Bourg.

d'une construction traditionnelle en
brique ou béton.

C'est un des arguments forts des
promoteurs d'AGV. Michel Tinguely,
l' un des associés: «Il est très important
de montre r le résultat pour convain-
cre. Sur le chantier , on nous a dit que
ça ressemble à du carton. Une fois fini ,
on ne voit pas la différence avec du
traditionnel». Et pour le président
d'AGV , Jean-Louis Volery, «le Suisse
construit encore de manière tradition-
nelle».

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Conseiller technique chez Bois Ho-
mogène SA à St-Maurice, qui fabrique
ces panneaux , Pierre-André Gex re-
lève que ce système date de 1957.
«Nous bénéficions d'expériences posi-
tives quant à la statique depuis plus de
trente ans.» A l'actif de ce mode de
construction , des maisons mais aussi
des bâtiments communautaires tels
des hôpitaux ou le centre commercial
«La Placette» de Vevey par exemple.

«L'encollage se fait à partir de copeaux
de résineux , sans de formaldéh yde,
c'est-à-dire en éliminant des liants
toute trace de formol. A ce critère éco-
logique s'ajoute l'avantage de la longé-
vité. Posés correctement , il est impos-
sible que ces panneaux se fissurent.»
Autre bon point pour les particules ,
elles éliminent tout effet de cage de
Faradet et autre s mauvaises ondes!

PLEIN-EMPLOI

Chez Volery à Aumont , on se féli-
cite de cette diversification. Depuis 92,
l'entreprise a fourni huit villas , un pa-
villon scolaire et des centrales Natel
pour les PTT. Un apport d'enviro n un
million de francs pour l'entreprise qui
a pu ainsi , selon Jean-Marc Volery,
maintenir le plein-emploi pour ses 20
collaborateurs. Tout en contribuant à
relancer l'économie du bois helvéti-
que. Quant à AGV , elle organise ce
dimanche 26 décembre une journée
portes ouvertes à Granges-de-Vesin.

JACQUES STERCHI

Le «vite fait» a ses avantages
Une villa de 5 1/2 pièces
pour 395 000 francs , y
compris le terrain (cal-
culé à 100 francs le m2)
et livrée clefs en main.
Pour une surface brute
de plancher de 141 m2,
le coût du bâtiment est
calcule par AGV a
275 000 francs. «Sans
faire de dumping, af-
firme Jean-Marc Volery ,
nous sommes 20%
moins cher qu'une
construction tradition-
nelle. Expérience faite ,
nous arrivons à 15% de

VILLARS-SUR-GLANE. Perte de
maîtrise due à l'alcool
• Mercredi , à 18 h. 50, une automo-
biliste âgée de 48 ans circulait , sous
l 'influence de l' alcool , de Neyruz en
direction de Fribourg. A la route de
Matran. dans un virage à droite , elle
perdit la maîtrise de sa voiture qui se
déporta sur la gauche. Là, elle entra cn
collision avec une voiture arrivant cn
sens inverse. Les dégâts sont estimés à
6000 francs. La conductrice s'est vu
retirer provisoirement son permis de
conduire.

vaux d aménagement.
Pour l'heure , AGV pro
pose des villas stan-
dards , pour simplifier
pré-fabrication en ate-
lier. Après Aumont ,
Granges-de-Vesin , la
société érigera un vil-

moins rien qu en com-
parant les soumissions
pour la maison.» De
plus , selon Jean-Louis
Volery, la brièveté du
chantier permet d'éviter
les intérêts intercalaires
Car ces maisons en
panneaux de particules
sont rapidement éri-
gées. Pour Michel Tin-
guely, l'intérêt réside
également dans la cons
truction sèche , qui per-
met éventuellement au
propriétaire d'y faire im
médiatement des tra-

lage en habitat groupe
de 24 unités à Vuister-
nens-en-Ogoz. La se-
conde étape du lotisse-
ment «En Dardens», à
Bulle, devrait aussi per-
mettre à 27 villas en
panneaux de sortir de
terre l' an prochain. JS

GROLLEY. Deux personnes
blessées
• Une automobiliste âgée de 37 ans
circulait , mercredi à 17 h. 45, de Grol-
ley en direction de Fribourg. A la croi-
sée de la Rosière , en bifurquant à gau-
che en direction de Misery, elle entra
en collision avec avec une voiture ve-
nant de Belfaux. Blessés, la conduc-
trice de la première voiture ainsi que
son garçonnet , âgé de 3 ans. ont été
transportés à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts: 8000 francs.



Un députe veut
mobiliser le
Conseil d'Etat

GATT

A Fribourg. on n 'a pas fini de parler
des accord s du GATT et de leurs ré-
percussions bénéfiques à notre indus-
trie ou maléfiques pour notre agricul-
ture. Mais dans cette analyse on ou-
bliera peut-être , s'inquiète le député
Francis Maillard (pdc , Marly). de rele-
ver les implications négatives des ac-
cords de l'Uruguay Round sur «l'en-
semble de l'industrie agroalimentaire
dans notre canton». Pour le député , ce
secteur joue un rôle stabilisateur parti-
culièrement apprécié en période de
récession , procure de nombreux em-
plois dans le canton et réalise un chif-
fre d'affaires qui ne laisse pas indiffé-
rent le directeur de la Chambre fri-
bourgeoise d'agriculture. Mais sa
bonne santé dépend de celle de l'agri-
culture locale. Inquiet des retombées
probables des accord s du GATT , le
député marlinois demande au Conseil
d'Etat de bien vouloir collaborer avec
les organisations de défense profes-
sionnelles agricoles, et de mettre à leur
disposition certains de ses services
pour élabore r un «Rapport sur les
conséquences des accords du GATT
sur l'agri culture , lc secteur fromager et
l'industrie agroalimentairc dans notre
canton». Pour Francis Maillard , la
collaboration de l'Office de dévelop-
pement économique , la station canto-
nale d'économie rurale et la station
cantonale d'économie laitière permet-
trait peut-être «de trouver des solu-
tions suffisamment tôt pour éviter des
répercussions économiques et sociales
fâcheuses pour le canton. G3

Les dernières
décisions (II)

CONSEIL D'ETAT

Lors de sa séance du 21 décembre , le
Conseil d'Etat a également:
• adapté le prix de pension des dé-
tenus , des condamnés et des internés
aux Etablissements de Bellechasse. le
tarif des impôts sur les bateaux , les
émoluments de la police , le tarif de
ramonage, le tarif des émoluments du
Registre foncier;
• octroyé une patente de médecin
vétérinaire à Colette Pillonel , à Vuil-
lens (VD). et l'autorise à pratiquer son
art dans le canton de Fribourg ;
• convoqué les assemblées électora-
les du canton de Fribourg pour lc
dimanche 20 février 1994 en vue de la
votation populaire fédérale sur l'arrêté
fédéral du 18 juin 1993 concernant la
prorogation de la redevance sur le tra-
fic des poids lourds, l'arrêté fédéral du
18 juin 1993 concernant la proroga-
tion de la redevance pour l' utilisation
des routes nationales , l'arrêté fédéral
du 18 juin 1993 concernant l'intro-
duction d'une redevance sur le trafic
des poids lourd s liée soit aux presta-
tions , soit à la consommation , l 'initia-
tive populaire «pour la protection des
régions alpines contre le trafic de tran-
sit» , la modification du 18 juin 1993
de la loi sur la navigation aérienne;
• approuvé les décisions de la com-
mission cantonale de la Loterie ro-
mande d'attribuer , pour le deuxième
semestre 1993 et sur les fonds disponi-
bles pour le canton de Fribourg.
293 519 fr. à la culture. 832 840 fr. à
diverses œuvres de bienfaisance et
d' ut i l i té  publique et 118 000 fr. pour la
conservation des monuments et édifi-
ces publics. GS
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Saint-Léonard
Rue de Morat 54

 ̂
CH-1700 Fribourg

'4>.LEO  ̂
Tél. 037-22 36 00

Grand choix de mets sur assiette
Pieds de porc au madère

Rognons de veau
Fondue fromage et vacherin

ainsi que la
Fondue chinoise à volonté

Fr. 29.-
Le jour de Noël OUVERT

Propositions de menu
PRIX POPULAIRE

Salle pour banquets ou collations
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393

BOURSES D 'ETUDES

Le versement de la première
tranche n'a pas été effectué
Des familles et des jeunes vivent une situation matérielle pénible. Le député
Simon Rebetez demande que l'intolérable ne se reproduise plus.

De 

nombreuses personnes et
familles fribourgeoises. déjà
en difficulté à cause de la
crise économique, doivent
pouvoir obtenir rapidement

ce qui leur est dû pour vivre décem-
ment. C'est le député Simon Rebetez
(ps , Essert) qui le réclame dans une
question écrite déposée récemment.
Membre de la commission qui exa-
mine les demandes de bourses , le par-
lementaire a constaté que les services
de l'Etat n'ont pas effectué le tradition-
nel premier versement , à la fin du
mois de novembre . Un versement qui
correspond à environ la moitié du sub-
side annuel et qui permet aux étu-
diants et apprentis de payer nourriture
et logement. Le non-paiement a donc
des conséquences pénibles pour les
boursiers. Selon Simon Rebetez. la si-
tuation matérielle de jeunes gens est
intenable , certains auraient même
faim. «Et ce n'est pas jouer sur les
mots que de l'affirmer: bien des direc-
pourront le dire. Cela me paraît into-
lérable dans notre pays et à notre épo-
que» écrit le député.
EXPLICATIONS OFFICIELLES

L'enveloppe 93/94 prévue pour les
subsides de formation se montait à 9
millions de francs, avant le passage du
rabot (-500 000 francs) du Conseil

d'Etat forcé de faire des économies. Le
montant se divisait en 4,787 millions
de recettes fédérales et 4,213 millions
de part cantonale. C'est donc un bud-
get de 8,5 millions de francs qui sera
soumis à la prochaine séance du
Grand Conseil. Economie espérée par
l'Etat sur sa part: 243 000 francs. Ces
subsides sont destinés à 3000 bénéfi-
ciaires de bourses fréquentant toutes
sortes d'écoles (université , collèges,
centre professionnel) dans et hors du
canton.

Au téléphone , Augustin Machere t .
chef du Département de l'instruction
publique , rappelle que l'an passé déjà
des retards étaient survenus dans le
paiement des bourses. Le problème
relevait alors d'une mise en œuvre be-
sogneuse de la nouvelle loi. Pour lui , la
situation présente ne prête pas à polé-
mique. Face aux cas pénibles dont son
département aura connaissance , une
petite parade sera trouvée. Une attes-
tation de bourse à venir sera remise
aux intéressés. Ce qui devrait rassurer
d'éventuels créanciers jusqu 'à la mi-
janvier 94.

Se référant à la question écrite du
député Rebetez , Félicien Morel , chef
du Département des finances , refuse
que l'on impute le blocage du paie-
ment des bourses à la Trésorerie
d'Etat. Celle-ci ne fait qu 'agir sur ins-

truction des différents départements.
Par ailleurs , la bonne ou mauvaise
volonté n'a rien à voir en la circons-
tance. Selon les dispositions de la loi
sur les finances, ses services n'ont tout
simplement pas le droit d'engager des
dépenses de subventionnement (ce
que sont les subsides de formation) ou
d'acheter des biens et des services , tant
que le budge t n 'a pas été adopté. Seuls
sont possibles les paiements nécessai-
res au strict fonctionnement de l'Etat ,
notamment les dépenses pour le sa-
laire du personnel.
PRIORITE AUX BOURSES

Afin que la situation de blocage ne
se renouvelle pas et que la pratique
devienne plus claire , le député Simon
Rebetez émet plusieurs propositions
un minimum d'autonomie par rap-
port au budget. Comme la loi attribue
à la commission extraparlementaire la
compétence de les attribuer , le canton
n'est-il pas tenu d'effectuer le verse-
ment prévu , quitte à trouver d'autres
sources de financement que le budget "?
Enfin , ne serait-il pas opportun , s'in-
terroge le député , que ces aides à cara-
tère social que sont les bourses aient
une nette priorité par rapport à des
subventions pour des constructions ,
par exemple. La réponse viendra.

GéRARD TINGUELY

Sans bourse, on peut passer très vite de la faim de savoir à la faim tout court. Keystone

PRESSE

Les socialistes doivent recréer
un organe d'information
«Il faudra bien quelque chose qui per-
mette au part i fribourgeois de s'expri-
mer.» Selon le président Louis-Marc
Perroud , lc Parti socialiste ne restera
pas longtemps sans organe d'informa-
tion. Mais les esquisses de projet sont
plutôt du style léger-pas-cher.

Le PS fribourgeois. a été le seul de
Suisse romande à abandonner son
journal en faveur de «Jet d'Encre».
L'enterrement de «Travail» a eu lieu
sans trop de cérémonie au printemps
dernier. De conception vieillotte , le
journal n 'a pas dû manquer beaucoup
aux membres du part i qui le rece-
vaient gratuitement. Mais «Jet d'En-
cre» n 'a pas eu le succès espéré : seuls
crits dans le canton. Il n 'empêche que
la disparition de l'organe socialiste ro-
mand crée un vide dans le canton.

Ce vide devrait être rapidement
comblé par un nouvel organe. Une

sorte de bulletin d' informations loca-
les qui , débarrassé des articles repris
ailleurs - notamment à l'Union syndi-
cale suisse - n'aurait plus la lourdeur
de feu «Travail». Un bulletin dont la
confection pourrait être confiée à Da-
niel Neuhaus , secrétaire à mi-temps
du parti , et qui serait distribué gratui-
tement ou à un prix symbolique. Qui
touchera donc tous les militants sans
coûter trop cher à la section.

Une décision à ce propos sera prise
au cours des premiers mois de l'an
prochain . D'ici là , le PS fribourgeois
saura combien lui aura coûté l'aven-
ture «Jet d'Encre». Il en est au-
jourd'hui à quarante mille francs ,
mais le décompte final n 'a pas encore
été fait. «Ce n'est pas rien , mais ce
n'est pas dramatique et on aurait été
content si ca avait marché», conclut ,
philosophe , Louis-Marc Perroud.

MJN

Un effort sur
la sécurité

POLICE

Durant la période du 2 au 30 novem-
bre 1993, l'effort principal de la gen-
darmerie a porté sur l'éclairage et
l'équipement des véhicules , sur l'état
et la visibilité des plaques de police ,
ainsi que sur la circulation des véhicu-
les dans le brouillard , sans éclairage
adéquat.
11 000 VEHICULES INTERCEPTES

Au cours de cette opération , plus de
11 000 véhicules ont été interceptés et
682 conducteurs dénoncés à l'autorité
compétente , dont 490 pour éclairage
et équipement défectueux , 95 pour
plaques de police illisibles et 97 pour
avoir circulé dans le brouillard sans
feux ou avec les feux de position seu-
lement. D'autre part , 831 fiches tech-
niques ont été établies , invitant les
conducteurs à remettre leur véhicule
en ordre dans un délai de cinq jours.

¦ «Noël solidaire». Veillée de
Noël pour personnes seules et fa-
milles , de tout âge, de toute natio-
nalité et de tout milieu social. Au
Tremplin (avenue Weck-Reynold
6): vendredi dès 20 h., à 22 h.
concert avec le duo Chôro, Claudio
Rugo, guitare , Claudio Mineiro ,
percussion. Entrée libre (tél. 81 21
21 ). A La Tuile (route de Bourguil-
lon 1): dès 20 h. Entrée libre (tél.
28 22 66).
¦ Chômeurs. L'Association des
chômeurs du canton de Fribourg,
permanence de Fribourg, route du
Châtelet IA (abri de la protection
civile , entrée par le garage souter-
rain) propose une rencontre , ven-
dredi de 14 h. à 16 h., pour faire lc
choix des thèmes des futures ren-
contres du vendredi. Chacun ap-
porte une bougie et une petite dé-
coration el peut-être des sujets à
débattre entre chômeurs.
¦ Prière. Chapelle de la Sainte-
Trinité (rue de l'Hôpital 1): 10 h.
rite byzantin (catholique) vêpres et
divine liturgie de saint Basile ,
messe cn français , Fraternité du
Christ sauveur. Abbaye d'Hauteri-
ve: 16 h. vêpre s solennelles ,
21 h. 45 matines de Noël. Marl y-
Cité (grande salle): 17 h. célébra-
tion de Noël pour les enfants 2-5
ans. Eglise Saints-Pierre et Paul
(Marly): 17 h. célébration de Noël
pour les enfants de plus de 5 ans.
Cathédrale Saint-Nicolas: 17 h. 30
messe des familles avec petit jeu
scénique pour les enfants et leurs
parents , messe de minuit («Messe
en sol» , de Schubert). Saint-Jean:
17 h. 30 célébration des enfants
(sans messe) en allemand; messe
de minuit bilingue (messe de Mo-
zart «K 140»). Paroisse orthodoxe
(Pérolles 68): 19 h. 45 vêpres et li-
turgie de Noël. Christ-Roi: messe
de minuit (messe de Kaltnecker
sur des airs de Noël).

- SAMEDI -
¦ Concert de Noël. «Petit
concert de Noël» par la Maîtrise de
Fribourg, sous la direction de
François Page. Orgue: Jean-Yves
Haymoz , Pierre-Alain Clerc . Œu-
vres: «Noëls traditionnels». Ca-
thédrale Saint-Nicolas , samedi à
16 h. Entrée libre , collecte.
¦ Jazz. Concert avec le Toni' s
Big Band , samedi à 21 h. Auberge
de Garmiswil , Guin.
¦ Prière. Abbaye d'Hauterive:
6 h. 50 laudes solennelles , 7 h. 30
messe solennelle de l'aurore.
9 h. 30 tierce , 16 h. 15 vêpres pon-
tificales. Cathédrale Saint-Nico-
las: 10 h. messe avec orchestre
(«Messe en sol», de Schubert),
17 h. 30 vêpres solennelles et béné-
diction.

- DIMANCHE -
¦ Journée-Théâtre. La Com-
pagnie du théâtre des Osses pré-
sente «Phèdre» de Jean Racine,
dimanche à 11 h., et «L'Ecole des
femmes» de Molière , dimanche à
15 h. Théâtre «Le Petit La Faye».
Givisiez. (Rés. 037/26 13 14).
¦ Prière. Cathédrale Saint-Ni-
colas: 10 h. messe avec ensemble
grégorien. Abbaye d'Hauterive:
16 h. 45 vêpres. Abbaye Notre-
Dame de la Maigrauge : 16 h. 45
vêpres et adoration du Saint-Sacre-
ment. Monastère de Montorge :
17 h. bénédiction et vêpres. Mo-
nastère de la Visitation: 17 h. 30
vêpres. Saint-Nicolas: 17 h. 30 vê-
pre s et bénédiction du Saint-Sacre-
ment.
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Quelques cendres: voila tout ce qui reste de la décoration du maga
sin. GD Vincent Murith GD Vincent Murith

QUARTIER DU BOURG

La plus originale décoration de
Noël de la ville a été saccagée
Transforme en paquet cadeau géant, le magasin de disques
«Fréquence Laser» a été à trois reprises la cible de vandales

Ce n est pas le vent qui a arraché la
décoration de Noël du magasin de dis-
ques «Fréquence Laser», en face du
Tilleul , mais un ou des vandales qui.
dans la nuit  de mercredi à jeudi , ont
mis le feu au tissu rouge qui transfor-
mait le bâtiment entier en un paquel
cadeau. Ce qui était, depuis le 1er dé-
cembre, la plus ori ginale décoration de
Noël de la ville.

Bernard Chassot , un des propriétai-
res du magasin , explique: «L'artisan
forgeron Bernard Bapst a lutté contre
les intempéries pour installer l'arma-
ture métallique de huit mètres de hau-
teur et de trois mètres de côté à la-
quelle était attaché le ruban. Quel-
qu 'un a d'abord fait des trous dans le
tissu , que lc vent a alors déchiré. Il y a
trois jours , lc ruban a été entièrement
coupé à la base côté Grenette , avec un
couteau. Il a fallu le remplacer entière-
ment». Ces actes de vandalisme ont
été commis en dépit des barrières de
protection installées par la police loca-
le.

Hier , «Fréquence Laser» a renonce
à renouveler sa décoration: d'une par
l'opération serait trop coûteuse , d'au-
tre part «il faudrait engager des vigiles
et on n'est pas dans le Bronx» , dit M
Chassot en déplorant la bêtise de ceu>
qui s'en sont pris à ce travail d'artisan
Une plainte a été déposée.

SAPINS VOLES

D'autre s commerçants du quartiei
ont également vu leur décoration de
Noël mise à mal à une ou plusieurs
reprises pendant le mois de décembre :
des garnitures de sapins , ou carrémenl
des sapins entiers ont été volés. Poui
«que ça se sache», un opticien de h
rue de Lausanne a même inséré une
annonce dans «La Liberté» pour de
mander , sur le ton de la dérision , ai
voleur de lui ramener son matériel
Peine perdue , mais l'annonce a ai
moins suscité quelques contacts sym
pathiques. note l'opticien.
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Margot et Luc sont très fiers Qa V e^t, nous sommes deux!
de vous annoncer la naissance Mon petit frère

de leur petite soeur Benoît
Adèle a montré le bout de son nez

le 15 décembre 1993.
née le 11 décembre 1993.

Tristan
Anne et Dominique Bovard-Ruelle Anik et Pierre-Alain Bossy-Marchand

Rte Roule 31a 1723 Marly Rue de la Palme 2 1700 Fribourg

A vec bonheur et émotion Mes yeux é™rveillés ont découvert
nous avons accueilli mon Pet" frère

Frédéric Danick
le 16 décembre 1993.

le 16 décembre 1993.
Thierry

Nicole et Martin Dux Marianne, Daniel et Thierry
Maison-Neuve B Dematraz-Corboz

1696 Vuisternens-en-Ogoz Petite-Fin 3 1636 Broc

Pour sa plus grande joie, Joël a une

Olivia nouvelle compagne de jeu.

notre petit bonheur, .£ 
Mariana

est née le 16 décembre 1993 est née le '? décembre 1993,
à 8 h. 11.

Fn r / 'e7 6t Merced^ebJ. Francisco et Maria FerreiraEn Coppet 1525 Se,gneux Rte des Arsenaux 23
1700 Fribourg

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200 111 Fax 037 / 222 451

¦¦

ETRANGERS A FRIBOURG

La Cour des droits de l'homme
saisie du cas de deux Kosovars
Le couple, en situation précaire, a eu en 1990 des jumeaux qui vivent dans um
famille d'accueil. II veut un permis humanitaire pour exercer son droit de visite.

E

lle, Elfije Rahmonaj et lui
Muhamet Makshana . tou ;
deux âgés de 43 ans , de souche
albanaise et nés dans la pro
vince du Kosovo en ex-You-

goslavie, sont arrivés dans le canton de
Fribourg en 1989 avec des permis de
travail de courte durée pour elle et de
saisonnier pour lui. C'est en Singine
qu 'ils font connaissance. En avri
1990, M mc Rahmonaj met au monde
des jumeaux dans la chambre d hôte
que M. Makshana' lui paie en ville de
Fribourg, tandis qu 'il vit dans une
chambre mise à disposition par sor
employeur. La situation du couple
cumulée au fait que cette grossesse
n 'était pas désirée , font que les enfant:
sont mis sous curatelle (les parent!
refusent qu 'ils soient adoptés) et pia
ces dans une famille fribourgeoise. Le;
parents ont quelques contacts avec
leurs jumeaux.

En février 1992 , la Police cantonale
des étra ngers décide de ne pas accor
der d'autorisation de séjour au couple
Le droit de garde est retiré à la mère
Le Centre de contact Suisses-Immi
grés (CCSI) de Fribourg, qui aide le
couple depuis 1990, utilise toutes le:
voies légales pour obtenir un permi;
humanitaire , en vain: aucune instance
ne reconnaît que le couple soit er

situation de détresse personnelle. Le:
Kosovars doivent être expulsés.

Un élément important motive cett<
décision: chacun des conjoints a un<
famille au Kosovo. M mc Rahmonaj
qui est veuve , est mère de neuf enfants
M. Makshana a une femme et sep
enfants. C'est auprès d'eux que chacur
devrait vivre , estime le Tribunal fédé
rai, d'autant que les jumeaux vivent er
Suisse dans des conditions convena
blés. Le couple doit retourner au Ko
sovo, d'où il pourra revenir pour exer
cer son droit de visite. Le CCSI n'es
pas de cet avis: en novembre dernier , i
porte l'affaire devant la Commissior
européenne des droits de l'homme di
Conseil de l'Europe à Strasbourg.

Au Kosovo, explique Alain Boye:
du CCSI, il est quasiment exclu que M
Makshana trouve un travail et puissi
se payer un visa pour venir cn Suisse
Mais surtout , la Suisse a récemmen
prononcé , à l'égard des deux con
joints , une interdiction d'entrer ei
Suisse d' une durée de trois ans pou:
infractions graves à la loi sur le séjou
des étrangers. Si le couple quitte I;
Suisse, il ne pourra pas y revenir , dom
ne pourra plus exercer son droit di
visite. Les jumeaux pourront alors êtn
adoptés. Ne pas connaître ses géni
teurs est perturbant pour un enfant

estime-t-on au CCSI. Expulser lc cou
pie revient à ne pas respecter les inté
rets fondamentaux des jumeaux (qu
ont trois ans et demi). Alors qu 'avei
un permis humanitaire , les deux Ko
sovars peuvent envisager de travaille
en Suisse, de garder le contact avei
leurs enfants et d'envoyer de l'argent i
leur famille respective.

COMMUNICATION DIFFICILE

Actuellement , le couple est excep
tionncllcmcnt hébergé dans un foye
de la Croix-Rouge, et reçoit une aidi
du Service cantonal d'assistance publi
que. Il bénéficie, pour les jumeaux
d'un droit de visite d' une demi-heun
par mois , qu 'il n 'exerce pas régulière
ment: ses ressources financières ne lu
permettent pas de se déplacer dans li
district où se trouvent les enfants. I
doit donc s'y faire amener , ce qui n 'es
pas toujours possible. La communica
tion avec les jumeaux est difficile
puisque le couple ne parle pas le fra n
çais.

Le délai d'expulsion du couple a ét<
prolongé jusqu 'au 20 janvier pro
chain. La décision strasbourgeoisi
n 'interviendra de toute façon pa
avant. FIv

VIE CULTURELLE

Onze jeunes peintres fribourgeois
se présentent à la rue d'Or 5
La cave accueille sa première exposition, qui reflète les tendances de la création
picturale actuelle. Des travaux de qualité à découvrir jusqu'au 21 janvier.
«Je peins depuis que je suis tout petit , mois sur deux (en alternance avec l'as- On y découvre les mondes de Phi
parce que mon père et ma mère pei- sociation de la Loge Podogine). lippe Vuichard , Michel Esseiva, An
gnent. J'ai commencé à y travailler «Nous nous attendions à devoir toinette Battilomo , Odile Gendre , Da
régulièrement vers l'âge de 15 ans. Plu- opérer une sélection , mais vu la qua- niel Gauch , Pierre-Yves Bersier , Oli
tôt que de vivre de la peinture , j' ai lité des travaux présentés , nous avons vier Fontaine , Jo Bonin et Jean-J o
envie de faire de la bonne peinture». accepté tout le monde. Seuls des pein- seph Brodard . Le gardiennage de l'ex
Philippe Curty, 20 ans, partage un ate- très se sont présentés» , explique position est assuré par les artistes , qu
lier avec deux peintres dans une mai- Christiano von Aarburg, qui est parmi ont quasiment tous déjà exposé. Ui
son vouée à la démolition du quartier les organisateurs. Lui-même expose vernissage est prévu le 2 janvier i
de Beauregard. Il est le plus jeune des trois œuvre s et affiche le curriculum 17 h. FW
onze artistes fribourgeois qui expo- vitae le plus étoffé en expositions en L.exposj tlon est ouverte jusqu 'au 21sent , a la cave de la rue d Or 5, quatre Suisse et a 1 étranger. Les murs de la janvier 1994 Du mercredi au vendredde leurs œuvres. L'invitation a été lan- cave reflètent les tendances d' une de 18 h. à 20 h., le samedi et le diman
cée il y a un mois à tous les jeunes jeune création ouverte aux techniques che de 14 h. à 18 h. (fermeture les 24
créateurs du canton par l'association à les plus diverses , inventive et ( non 25 et 31 décembre ainsi que le 1er jan
but non lucratif qui gère les lieux un conformiste. vier).

mm '¦¦Prflj  ̂ i f f

Les œuvres de Philippe Curty et de dix autres artistes attendent le public à la cave de la rue d'Or.
GD Vincent Muritf
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La pièce qui manquait au puzzle des remontées mécaniques du Lac-
Noir. Charles Ellena

SPOR TS D 'HIVER

Le Lac-Noir inaugure enfin le
téléski Kaiseregg-Riggisalp
La nouvelle installation permet à la station d'offrir un
domaine skiable complet au-dessus de 1350 m d'altitude.
Gobelet de bouillon à la main , une ment compris - a été achevée en neuf
vingtaine de personnes scrutent le ciel semaines, sous la direction d'Alfons
en lui adressant la prière (ou l'injonc- Ackermann , ingénieur et président de
tion) de bien vouloir envoyer les flo- la commission de construction. Elle
cons de saison. C'est qu 'elles viennent est prévue pour transporter huit cents
d'inaugurer - discours et bénédiction personnes à l'heu re - mille si le besoin
à l'appui - le téléski de la Riggisalp. s'en fait sentir-qu 'elle amènera en un
Cette nouvelle installation était la peu plus de sept minutes de 1350 à
pièce manquant au puzzle des remon- 1580 mètres d'altitude. Elle fonction-
tées mécaniques du Lac-Noir. Elle per- nera en «self-service», un système déjà
met désormais à la station d'offrir aux testé le week-end dernier et qui semble
sportifs un domaine skiable complet donner satisfaction,
au-dessus de 1350 mètres d'altitude.

Long de 1400 mètres, le téléski as- AVEC LES PRIÈRES DU CURÉ
sure le lien entre la station de base du
Kaiseregg et la station supérieure du La nouvelle installation aura coûté
télésiège Lac-Noir/Riggisalp. Les un million de francs qui s'ajoutent aux
amateurs ont donc la possibilité de 2,5 millions consentis l'an dernier
skier en circuit fermé, sans être gênés pour le télésiège . Selon Paul Zbinden.
par un éventuel manque de neige dans président du conseil d' administration ,
la descente jusqu 'au village . De plus. cet investissement donne à la station
l'installation donne accès à une nou- des remontées mécaniques «saines
velle piste , dans une combe protégée et pour une petite génération» , ainsi
bien enneigée, particulièrement indi- qu 'un domaine skiable sis à une alti-
quée pour les skieurs débutants et tude intéressante. Reste , évidemment ,
moyens. Pour les champions aussi, qui à espére r que la neige et le soleil se
pourront exercer leurs talents sur un mettront aussi à la disposition des fu-
slalom géant avec chronométrage per- turs skieurs ,
manent. Un vœu partagé par le curé de Bel-

Au chapitre des chiffres, relevons legarde qui l'a émis en bénissant le
une sorte de record : l' ensemble de téléski , ceux qui l'ont construit et ceux
l ' installation - travaux de terrasse- qui l' utiliseront. MJN
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PATOIS

Les descendants de l'écrivain
Joseph Yerly rendent compte
Les enfants du «Capitaine» ont rassemblé ses œuvres dans «Kan la têra
tsantè», un ouvrage au nom d'un drame villageois écrit en 1937.

N

ous lui disons le «Capitaine»
et personne ne demandait de
qui il s'agissait. Joseph Yerly
avait piétiné les pierres de
tant de chemins qu 'il était

connu loin au large . Il faut dire que
pour un garçon de paysan qui n 'avait
pas pu traîner sur les bancs de l'école,
il fallait être dégourd i pour grader et
porter trois galons sur la casquette».
La description est de Francis Brodard ,
président des patoisants fribourgeois ,
qui signe la préface de «Kan la têra
tsantè». L'ouvrage rassemble 60 œu-
vres de ce patoisant que Gonzague de
Reynold et bien d'autres tenaient pour
un maître incontesté du vieux parler.

L'ouvrage qui célèbre Joseph Yerly
s'ouvre sur une première partie consa-
crée à des extraits d'un mémoire de
licence présenté en 1991 par Anne
Dafflon , la petite-fille du capitaine pa-
toisant , sur la «Situation de la littéra-
ture gruerienne». «Depuis longtemps,
on me parlait d'une caisse appartenant
à mon grand-père Joseph Yerly. Intri-
guée, j'ai eu envie de l'ouvrir. J'y ai
trouvé un véritable trésor sous forme
de brouillons , d'articles , de lettres.
Cette découverte m'a invitée à conti-
nuer les recherches». Anne Dafflon a
donc cheminé sur les traces du grand-
père , pavsan conteur trevvalien , né en
1896 et décédé en 1961.

Le patois fut la langue maternelle de
cet enfant n 'ayant entendu que le
vieux langage jusqu 'à son entrée à
l'école primaire , en 1903. et à qui sa
mère avait alors appris à dire «bon-
jour , ma Sœur» pour saluer la reli-
gieuse institutrice. Les périodes de ser-
vice militaire durant les deux guerres
mondiales pendant lesquelles Joseph
Yerlv changea souvent le triège et le
frotzon du paysan contre l'uniforme
gris-vert du soldat , puis de l'officier ,
furent denses en événements et en pro-
ductions. C'est dans un fort du Go-
thard où il était en détention en avril
1941 , qu 'il écrivit «La méjon que pia-
rè» (La maison qui pleure). Et c'est en
mémoire de son temps de service en-
core que Joseph Yerly écrit en 1937
«Kan la têra tsantè». le drame villa-

de la grève générale de Berne de no
vembre 1918.
TOUS LES GENRES PRESENTS

L'œuvre de Joseph Yerl y aborde
avec un égal bonheur les genres litté-
raires les plus variés. «Kan la têra tsan-
tè» réédite ainsi de nombreux drames
paysans , mais aussi des comédies, des
seynètes , des contes, des nouvelles , des
portraits , des discours , des hommages
à Tobi-di-j'èlyudzo et à Gonzague de
Reynold , par exemple. «Ecrits de
grande valeur stylistique et linguisti-
que, termes pigmentés de précision et
de musicalité» , ont décrété les linguis-
tes qui ont étudié l'œuvre du patoi-
sant , d'ailleurs lauréat de nombreux

concours. Sa petite-fille Anne Dafflon
a découvert un grand-pére qui écrivait
de préférence avant le lever du soleil
jusqu 'au moment où le travail l'appe-
lait à la ferme. Ses manuscrits sont
souvent écrits au crayon sur des feuil-
les de grand format provenant de l 'Im-
primerie Saint-Paul. Des textes reco-
piés en plusieurs exemplaire s avec pa-
pier carbone jusque dans les années 50
où le patoisant bénéficia des services
de dactylographes. Et puis , Joseph
Yerly fut aussi un orateur. Son dis-
cours prononcé le 22 septembre 1957
pour l'inauguration du monument à
l'abbé Bovet à Bulle «par qui le patois
n'a pu mourir» est , dans le genre , un
morceau d'anthologie. YCH

geois dédié à ses compagnons d'armes Les œuvres du «Capitaine» sont désormais rassemblées

BULLE

Un restaurateur invite les
isolés à un « Noël du cœur»
Vincent et Marie-Aude Guex ont re-
pri s l'exploitation des Halles , le café-
restaurant paroissial de Bulle , au dé-
but d'octobre . Ce couple de jeunes
professionnels y vivra son premier
Noël dans un esprit de convivialité
avec une soixantaine d'isolés invités
gracieusement à partager un bon re-
pas. Une bonne action accueillie et
appuyée avec enthousiasme par le curé
de Bulle et les groupements parois-
siaux qui répondent prés ents pour as-
sure r le succès de cette généreuse ini-
tiative.

Plutôt qu 'un don en faveur d'une
association , Vincent et Marie-Aude
Guex ont choisi d'apporter un peu de
joie aux personnes isolées qui. juste-
ment , sont encore plus tristes quand le
temps est aux fêtes. Avec la collabora-
tion du secrétariat de la paroisse ca-
tholique. 600 invitations ont été adres-
sées aux solitaire s de Bulle et de la
région , conviés à venir aux Halles le
soir du 24 décembre . «Quand je dis
isolés, je pense particulièrement aux
personnes qui souffrent de leur solitu-
de, quelle soit définitive ou passagè-
re» , commente Vincent Guex.

Si. côté intendance et fourniture des
repas , le couple Guex assume tout , ce
dernier est assuré des services d' une
dizaine de bénévoles membres de dif-
férents groupements paroissiaux pour
aider en cuisine , décore r la salle et
pour le service de table , car les patrons
ont libéré leur personnel pour cette

soirée. Et puis , l'on a aussi pensé au
transport des convives. Ainsi, la
troupe des scouts est à disposition des
personnes sans moyen de locomotion
et tiendra même compte de l'assis-
tance à la messe de minuit pour les
ramener à domicile aprè s cet office.
RIEN D'UNE GRANDE BOUFFE

Restaurateurs et curé de Bulle
étaient sur la même longueur d'onde
pour le ton à donner à la soirée. Si les
invités du couple Guex seront bien
gâtés à table , ce souper n 'aura cepen-
dant rien d' une «grande bouffe». C'est
un tout autre esprit qui prévaudra. Le
repas se dégustera en musique certes ,
mais dans un genre qui sied en pareille
circonstance. Et avec des chansons
que les participants pourront enton-
ner. Vers 23 h., la Maîtrise de Saint-
Picrre-aux-Liens prendra du service , à
la faveur de sa mise en voix pour la
messe de minuit qu 'elle chantera de
l' autre côté de la place.

Hier à midi , une soixantaine de per-
sonnes étaient inscrites. Mais le res-
taurateur a prévu de quoi cn accueillir
une douzaine de plus , si des retardai-
res s'annonçaient.

Dans cette formule , ce «Noël du
cœur» est tout à fait original à Bulle où
jusqu 'ici différents groupements té-
moignaient déjà de leur esprit de par-
tage par des invitations à de plantu-
reux goûters dans le temps de Noël ou
de la Saint-Nicolas. YCH

¦ Concert de Noël. Lc Chœur
mixte de Siviriez se produira ce
dimanche de 15 à 16 h. 30 pour un
concert de Noël à la galerie Antika .
maison de Planpraz à Charmey.

¦ Messe aux Marches. La
cure des Marches informe que sa-
medi 25 , la messe aura lieu selon
l'horaire habituel du dimanche ,
soit à 10 h. 30 à la chapelle Notre-
Dame des Marches à Broc.
¦ Choral. A l ' initiative de l'Of-
fice du tourisme de Charmey et
environs, le chœur «Anonyme 80»
d'Attalens donnera un concert de
Noël ce dimanche à 20 heures cn
l'église Saint-Laurent à Charmey.

SEMSALES. Ce sont 6,5 mio
• Ce sont 6.5 millions que Semsales
investit pour son complexe communal
comprenant salle polyvalente , locaux
administratifs et protection civile. Les
3,8 millions mentionnés dans notre
texte «La syndique fait la manche»
paru mard i 22 se rapportent à la der-
nière étape des travaux. ,„-,,,YCH

NEZ ROUGE. Une permanence
pour ne pas rouler bourré
• Jusqu 'au 2 janvier , les bénévoles
de l'opération vous ramèneront à la
maison avec votre propre voiture , si
vous avez un peu trop arrosé les fêtes.
Ce geste de solidarité esl absolument
gratuit .  Il suffi t d'appeler le numéro de
téléphone 155 - 2208. GD



Décès de Louis
Magnin

NECROLOGIE

Préfet de la Glane de 1955 a
1965, il avait 95 ans.
Louis Magnin s'est éteint , à Romont ,
au matin du 22 décembre 1993. Il
venait de fêter son 95e anniversaire le
25 novembre dernier. Celui que l'on
connaît surtout en sa qualité d'ancien
préfet de la Glane , était né à Posieux le
25 novembre 1898. Il était originaire
de ce village et d'Hautevillc. Docteui
en droit , il travailla comme greffiei
substitut auprès du Tribunal cantonal
avant d'être nommé greffier du Tribu-
nal de la Glânc , puis au départ du titu-
laire M. Pochon , devenu rédacteur en
chef de «La Liberté» , il devint prési-
dent du même tribunal. C'était dans
les années cinquante. En 1955 , Louis
Magnin devint préfet de la Glane.
Dans le cadre de cette fonction , il pré-
sida la commission administrative de
l'hôpital de district et supervisa les tra-
vaux de construction du nouvel hôpi-
tal de Billens. Quand Louis Magnin
évoquait ses dix ans d'activité préfec-
torale «il se souvenait des gros problè-
mes financiers des communes qui
n 'avaient guère de revenus et d'un ré-
seau routier à peine aménagé» se sou-
vient l'actuel préfet René Grandjean.
Louis Magnin était une personnalité
attachante que les Romontois étaiem
accoutumés à rencontre r dans la rue
jusqu 'à ces derniers jours. MDL

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Bientôt
un bâtiment communal
• Les citoyens de Villaz-Saint-Pierre
ont eu droit à une longue assemblée du
budge t 1994. budge t qu 'ils ont accepté.
La commune va se lancer , dès que pos-
sible , dans la construction d'un bâti-
ment communal , bien centré et à
proximité de la route de Villarim-
boud. Devisé à près de deux millions
de francs , ce bâtiment abritera la poste
régionale, aujourd'hui tro p à l'étroil
dans 30 m-, l'ëdilitè , le service du feu
et deux cents places de protection civi-
le. Sur la même parcelle , une déchette-
rie sera aménagée pour 100 000 francs.
L'assemblée adopta plusieurs règle-
ments communaux et accepta la de-
mande de naturalisation d un Vietna-
mien établi depuis une dizaine d'an-
nées à Villaz-Saint-Pierre . «Nous or-
ganiserons , au début de l'année 1994.
une séance d'information puis une as-
semblée extraordinaire à propos des
taxes de raccordement pour l'épura-
tion» précise Freddy Panchaud , syn-
dic. MDL

PREZ-VERS-SIVIRIEZ. Secrétaire
fêté
• A Prez-vers-Siviriez, l'assemblée
communale a fêté son secrétaire (2C
ans d'activité). Il poursuivra sa tâche.
Gérard Toffel est instituteur au village
où on l' apprécie beaucoup. En votanl
son budget 1994 . l'assemblée a accepté
un échange de terrain entre un parti-
culier et la commune. «Ca nous per-
met de créer cinq parcelles à bâtir , pro-
ches du centre du village. On espère
ainsi garder nos gens à Prez-vers-Sivi-
riez» dit la syndique Thérèse Ja-
quier. MDL
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Suzanne Zumkeller: «Je dois aider

Pour votre souper
de la Saint-Sylvestre

Le Café de la Parqueterie
Mézières

vous propose son

MENU
Mousse de canard ou saumon fumé

Champagne

Tournedos sauce morilles
Panier de légumes
Pommes royales

Salade mêlée

Variations de desserts

Fr. 55.-

Le souper sera agrémenté
par le musicien Jojo

Réservez vos tables, s.v.p.
au* 037/52 21 50

Bonnes fêtes à tous Famille Roch

SOCIETE

Suzanne Zumkeller écoute les
attentes des personnes âgées

beaucoup de personnes âgées à se déculpabiliser». GD Vincent Muritl

L'animatrice spirituelle dans les établissements médico-sociaux de la Broyé
vaudoise œuvre depuis deux ans. Rencontre d'une femme enthousiaste.

D

emain c'est Noël , aussi poui
les personnes âgées vivant en
EMS. Une fête qui pourra
être gaie, parce que les insti-
tutions font beaucoup poui

donner de la vie , créer de l'animation.
Des visages s'éclaireront parmi les
pensionnaires. Mais, pour ceux qui
vivent un drame , il aura plus d'acuité
en cette période de fête. La solitude
sera plus pesante , et beaucoup se ré-
jouiront que ces journées soient enfi n
passées. A tous ces sans-espoir , Su-
zanne Zumkeller apporte son récon-
fort. «Noël , c'est se laisser faire pai
Dieu» , dit-elle , ou comment retrouvei
un sens à une solitude.

Depuis deux ans. Suzanne Zumkel-
ler visite les EMS de la Brove vaudoise.
actuellement neuf institutions , entre
Les Cullayes et Bellerive. Un travail i
mi-temps , sous l'égide de la Fondatior
pour une pastorale interconfession
nelle en EMS (FOPIEMS), dont le
siège est à Lausanne. «La première dif
ficulté. c'est d'expliquer ce que je
fais», dit l'animatrice spirituelle. Infir-
mière de formation, métier qu 'elle a
exercé durant vingt-cinq ans. Suzanne
Zumkeller est aussi licenciée en théo-
logie de l'Université de Fribourg. Une
ville où elle se ressource , auprès de la
Communauté des Sœurs de Saint-
Paul. Ni soignante, ni ministre , elle

DELLEY. Deux refus en assem-
blée communale
• Les communes de Gletterens , Por-
talban et Delley collaborent pour l'éla-
boration d'un plan communal avec les
noms de rues. Si les deux première ;
communes ont accepté dans leur bud-
get un montant pour cette réalisation ,
les citoyens de Delley ont refusé un
investissement de 60000 francs à une
forte majorité de 38 voix contre 10. Ce
plan visait surtout à clarifier la situa-
tion en zone touristique , sur les grèves
du lac. où il y a beaucoup de résidences
secondaires. La construction d un col-
lecteur à la route de Chabrcy. pour un
montant de 350000 francs, a aussi été
refusé. Cet investissement pour l'épu-
ration de la zone Sur-les-Roches a été
jugé inutile pour le moment. Pourtan!
ces terrains étaient en zone constructi-
ble. Par contre l'assemblée a accepte
un crédit de 540 000 francs pour la
transformation du carrefour de l'égli-
se, avec la création d' un giratoire cl
d' un trottoir. Gï

occupe une fonction intermédiaire , el
«il faut faire sa place». Les études de
théologie ne préparent pas spéciale-
ment à ce rôle , mais l'animatrice esl
avide de formation. «Depuis plu-
sieurs mois , je suis une formation plu
ridisciplinaire en gériatrie-gérontolo
gie à la Source à Lausanne», dit-elle
Parce que percevoir les besoins spiri
tuels des personnes âgées, souvent er
fin de vie , n'est pas évident.
VISITEURS BENEVOLES

Voir une vache , sentir l'odeur de la
forêt: oui , cela peut être le rêve d' un
pensionnaire rivé dans son fauteuil. U
a vécu libre , et maintenant il s'appro-
prie le siège, comme si c'était sa mai-
son. En généra l, il manque de place
dans les EMS, sauf pour les derniers
construits , constate Mlle Zumkeller.
Face à ce manque d'intimité , elle esl
parfois contrainte de faire de «la pas-
torale de bistrot» , surtout quand une
personne est dure d'oreille , que les
autres commentent cette discussion
ou regardent la télévision. L'anima-
trice le vérifie à maintes reprises: le
besoin d'intériorité est grand , et ur
parloir ou une chapelle serait souvenl
un lieu de refuge pour bien des pen-
sionnaires. Les activités de groupe
passives ne sont pas toujours la solu-
tion aux sentiments de solitude.

CUDREFIN. Syndicat AF dissous
• Une fontaine posée cet été en bor
dure de la route Montet-Vallamand h
rappellera: le remaniement parcellaire
de la région de Cudrefin aura dure
trente ans. Il a pris fin dernièremen
avec la dissolution du Syndicat d'amé
lioration foncière de Cudrefin-Belleri
ve-Vallamand-Champmartin-Monta-
gny-Mur. Mis en route en 1963, le:
travaux ont permis , en sept étapes, de
réduire de 4078 à 1178 le nombre de
parcelles. Le nouvel état foncier de:
terre s agricoles, mises en culture de:
l'automne 1970, couvre 1177 ha. Le
secteur forestier , de 354 ha, a été redis
tribué en 1978. L'ensemble du rema
niement a coûté plus de 22 millions de
francs. Le solde de près d' un millior
sera ristourné aux propriétaires ins
crits au registre foncier au moment de
la' dissolution. Le surplus éventuel re
viendra aux communes. Le rembour
sèment aura lieu après liquidatior
d' un dernier litige entre deux proprié
taircs. (E

L'image de l'Eglise ne passe pa:
chez certains. «Avec les non-croyants
je partage un moment d'amitié»
confie-t-elle. L'animatrice rencontn
chacun , et développe des activités d<
groupes sous forme d'échanges , où le:
personnes âgées se présentent , parlen
de leur vie , évoquent des souvenirs di
leur village. Il faut créer des liens entn
les pensionnaires , parfois fermés le:
uns aux autres. Ils oublient le nom di
leur voisin; la mémoire aussi se perd
Parfois le dialogue est intense , quane
la fin de la vie approche. «Bien de:
personnes âgées, de par leur éduca
tion , ont peur du Jugement dernier
Elles pensent que Dieu va les juger , e
je dois les déculpabiliser» , dit l'anima
trice spirituelle. -Les personnes ne peu
vent pas mourir, car elles ont peur
sont angoissées. Mais la mort est ui
plus , c'est le plus beau jour , assun
Suzanne Zumkeller.

Ces aspects humains et relationnel:
sont primordiaux. Et pourtant , les ges
tes techniques et les besoins physique:
auront toujours plus d'importanc*
dans les grilles d'évaluation , notam
ment pour la dotation en personnel
s'inquiète-t-elle. Le besoin de visiteur:
bénévoles - ils sont une dizaine enga
gés actuellement pour la Broyé , recru
tés par l'animatrice - ira toujour:
croissant. GéRARD GUISOLAI -

HENNIEZ. Les eaux minérales
touchées par la morosité
• C'est un bilan mitigé que l'admi
nistrateur-délégué des Sources miné
raies Henniez SA, Edga r Rouge , ;
dressé devant le personnel de l'entre
prise. Celle-ci n 'a été épargnée ni par 1;
morosité économique ni par le temp:
maussade de la saison d'été. Le:
concentrations commerciales et un<
forte concurrence exigent des perfor
mances accrues. De gros investisse
ments ont été consentis , dont l'instal
lation d'une ligne d'embouteillage
avec soufflage intégré des bouteille:
PET et l'extension de l' usine Alpwa
ter, à Saxon. Edgar Rouge, dont 1<
conseiller fédéral Delamuraz a exalte
le tempérament mobilisateur à l'occa
sion de ses 45 ans d'engagement poui
la maison , voit cependant l'aveni:
avec un certain optimisme d'autan
que le produit Henniez. d'une grande¦qualité, bénéficie de 280 collabora
teurs compétents et fidèles.

Des privés
organisent un
« Noël du cœur>

COUR TEPIN

Elles voulaient un Noël différent
«quelque chose de simple et chaleu
reux» et ouvert à tout un chacun. N
une. ni deux , en quelques jours , le
deux amies enthousiastes ont réun
autour d'elles un groupe de bénévoles
acquis à leur coup de cœur. Des affi
ches dans les magasins de Courtepin e
environs incitant lc consommateur ;
acheter de quoi garnir un plat froid e
une table de fêtes ou des boissons san
alcool , le tout à déposer dans des pa
niers placés devant les commerces, e
le tour est presque joué.

Demain , tout ceux qui le désiren
pourront donc rejoindre la vingtaini
de bonnes volontés qui les attenden
au foyer Saint-Joseph de Courtepin
dès 17 h. Des enfants diront leur poé
sie, des ados présenteront des sketche:
et un accordéoniste animera la ren
contre. On peut encore s'inscrire à ci
«Noël du cœur» au 029/8 13 41. Œ

Taxes de parc
assouplies

MO RAI

Modifications de tarifs et de
durée de stationnement inter
viendront prochainement.
Le Conseil communal de Morat a revi
sa politique en matière de taxes de par
cage, introduites ce printemps , fait-i
savoir dans un communiqué. Ainsi , i
a supprimé la durée maximale de sta
tionnement pour toutes les places :
l'extérieur de la Vieille-Ville. La taxi
spéciale accordée aux commerçants di
la Vieille-Ville dépendant de leurs vé
hicules , est en outre «considérable
ment» réduite.

Nouveauté , les clients des hôtels oi
autres participants à des séminaire
pourront acquérir une carte journa
liôrc ou hebdomadaire . Le nombre di
vignettes autorisant les riverains d'ui
périmètre déterminé à parquer pen
dant une longue durée , a été augmenti
à trois par ménage et à six pour le
services industriels , l'Exécutif pou
vant encore déroge r à ces règles. D<
plus , une réduction de 50 francs ser;
offerte à ceux qui payent douze moi:
consécutifs la taxe pour le parcage d<
longue durée.

Il est aussi prévu de prolonger d' un<
heure la durée maximale de parcag<
après midi en Vieille-Ville. Comme le:
essais techniques prendront un peu d<
temps, le Conseil communal a décid<
de supprimer la taxe entre 12 h. 30 e
13 h. 30, en sorte d'anticiper sur ce:
prolongations.

Tous ces changements seront intro
duits les mois prochains. D'autre:
adaptations , en préparation , seron
soumises au Conseil général. Gi

COURNILLENS. Alcool au volant
• A 20 h. 20 mercredi , un automobi
liste âgé de 37 ans circulait sur uni
route secondaire de Cournillens en di
rection de Courtepin. Au cours de c<
trajet , il perdit la maîtrise de sa voitun
qui heurta un poteau de téléphone su:
le côté gauche de la route , causan
pour 3000 francs de dégâts matériels
L'automobiliste quitta les lieux sans s<
soucier des dégâts. Il fut interceptt
plus tard à son domicile. Prise de sanj
et retrait provisoire du permis d<
conduire. GI

MORAT. Voiture contre camion
• Mercredi , à 20 h. 55, un automobi
liste âgé de 49 ans circulait de Faoug ei
direction de Morat. A la croisée à 1:
hauteur de la Lânggasse, il remarqui
trop tard un camion arrêté devant lu
et en emboutit l'arrière. Blessé, li
conducteur de la voiture a été condui
à l'hôpital de Meyriez. Les dégâts ma
tériels s'élèvent à 30000 francs. Gi

MORAT. Votation en mars
• Le Conseil communal de Morat i
fixé au 27 mars prochain la votatioi
sur la hausse d'impôt. Le référendun
lancé par lc Forum politique a about
avec 777 signatures valables. Gi



Le pape reconnaît le caractère miraculeux de l'événement survenu en 1940

Marguerite Bays a fait un miracle
Un pas décisif vers la béa
tifïcation de Marguerite
Bays, la couturière de La
Pierraz , vient d'être fran-
chi. Jean-Paul II l'affirmé
hier: Marguerite Bays a
bel et bien réalisé un mi-
racle le 25 mars 1940 lors-
que Marcel Ménétrey
échappait à la mort à la
Dent-de-Lys.
Il y a trois ans, le 10 juillet 1990, le
pape Jean-Paul II signait le décret
constatant les vertus héroïques de
Marguerite Bays. Hie.r jeudi , un nou-
veau pas vient d'être franchi vers la
béatification de la «Servante de Dieu».
A Rome, en présence du souverain
pontife, a eu lieu la lecture officielle et
la signature du décret «reconnaissant
comme certain le miracle opéré par
Dieu grâce à l'intercession de Margue-
rite Bays». Cette reconnaissance an-
nonce la prochaine béatification de
l'humble couturière de La Pierraz,
près de Romont.

On peut donc désormais parler de
miracle. Et il a fallu une vingtaine
d'années au postulateur de la cause , le
Père Humbert Thomas Conus , pour
qu 'il soit reconnu. La béatification dé-
sirée de la vénérable servante de Dieu
passait par là. Les faits remontent au
25 mars 1940. Marcel Ménétrev, âgé
de 19 ans, se préparait à entre r au
séminaire . Bien que totalement inex-
périmenté des choses de la montagne ,
il accepta de faire l'ascension de la
Dent-de-Lys avec l'abbé Auguste Da-
vet, chapelain de Chavannes-les-Forts
(paroisse de Siviriez). A cette ascen-
sion, rendue difficile par le froid et la
neige qui était tombée abondamment.
prirent part Marguerite , la nièce du
prêtre et l'enfant de chœur Louis Au-
bert âgé de 14 ans. La montée s'effec-
tua sans difficulté et ils arrivèrent au
sommet vers 14 heures. Vers 16 heu-
res, après le repas, ils s'encordèrent
selon les normes de la montagne et
commencèrent la descente dangereu-
se. En premier lieu descendit Marcel
Ménétrey. jusqu 'à huit ou neuf mètres
en dessous de l'abbé Davet , les pieds à
peine appuyés sur une petite saillie de
rocher, suivi par Louis qui s'arrêta â
quatre mètres au-dessus de lui ; ensuite
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La «sainte» de Siviriez, Marguerite

descendit Marguerite, terrifiée par la
difficulté que présentait la neige ré-
cemment tombée.
INEXPLICABLEMENT COUPEE

Incapable de se retenir , elle glissa ,
tombant sur Louis : tous deux , violem-
ment précipités , passèrent près de
Marcel épouvanté. Le prêtre lui-même
fut entraîné dans la chute. Ménétrey
qui durant toute la journée avait de-
mandé l'aide de Marguerite Bays , l'in-
voqua de nouveau avec confiance de le
sauver du danger de mort qui le mena-
çait. Se retournant , il tira vers lui la

Bays. B. Rast

corde qui le reliait à ses compagnons
tombés dans le vide , et s'aperçut
qu 'elle était inexplicablement tran-
chée, sans qu 'il eût ressenti la moindre
secousse, et sans que la corde n'ait été
coincée dans une fissure de roche, ni
gelée au point de se rompre facile-
ment.

Peu après, Marcel reprit la descente
et passa près des corps de ses compa-
gnons dont il constata la mort. Vers les
vingt heure s, il parvint à l'hôtel des
Paccots , où il raconta l'accident. Il
attribua aussitôt la rupture de la corde ,
à l'intercession de la servante de Dieu

qu il avait expressément invoquée , et
elle seule.

UNE ENQUETE SERIEUSE

Cet événement a fait l'objet d'un
procès canonique à l'Officialité du
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, en 1987-1988 , et d'un procès
supplémentaire en 1990, où fut inter-
rogé Marcel Ménétrey, devenu prêtre .
L'autorité de ces actes a été approuvée
par un décret édicté le 12 avril 1991.
Le 25 février 1993 se réunit le conseil
des techniciens qui déclarèrent à
l'unanimité ne pas pouvoir fournir
d'explications à l'événement survenu
à Marcel Ménétrey, lc 25 mars 1940 à
la Dent-de-Lys. Le 2 juillet 1993 se
réunit le Congrès particulier des théo-
logiens consulteurs et le 16 novembre
suivant eut lieu la Session ordinaire
des cardinaux et des évêques , sous la
présidence de Son Eminence Edouard
Gagnon, cardinal ponent de la cause.
Les deux congrès ont reconnu l'événe-
ment comme étant un vra i miracle.

En choisissant ce miracle , en vue de
la béatification de Marguerite Bays, le
Père Conus, postulateur de la cause,
savait pouvoir étayer scientifiquement
toute la question tournant autour de
l'origine de la rupture de la corde.
L'enquête menée aur les lieux mêmes
de l'accident avec le concours de spé-
cialistes en 1987 infirme toutes les
hypothèses de rupture accidentelle. La
corde était de bonne qualité et avait été
contrôlée par le curé Davet, un alpi-
niste expérimenté. Elle n'était pas ge-
lée et n 'a pas non plus été usée sur le
rocher. Elle n'a pu être sectionnée ni
par les tricounis des chaussures de la
jeune fille tombée en premier , ni par le
piolet que l'abbé Davet a lâché dans sa
chute , L hypothèse de la rupture par
une arête de rocher ou de glace n'a pas
résisté non plus à la vision locale.

Hier , à Rome, Jean-Paul II , accé-
dant aux vœux de la congrégation pour
les causes des saints , ordonna que soit
promulgué le décret de cet événement
miraculeux. Avec cette affirmation
qui ouvre la voie à la béatification:
«est reconnu comme certain le mira-
cle opéré par Dieu , grâce à l'interces-
sion de la vénérable servante de Dieu
Marguerite Bays, laïque du tiers-ordre
séculier de saint François , à savoir que
Marcel Ménétrey a été sauvé du dan-
ger d' une mort inévitable à la Dent-
de-Lys, en Suisse».

PB/APIC

Avec Marcel Ménétrey, le «miraculé»
Il est aujourd 'hui responsable des pa-
roisses du Crêt et de Saint-Martin. Le
25 mars 1940, sur les pentes de la
Dent-de-Lys, Marcel Ménétrey échap-
pait à la mort . Au moment où le pape
Jean-Paul II reconnaît cet événement
comme un miracle , il convenait de
connaître le sentiment du principa l
intéressé, surpris mais heureux dans
sa cure du Crêt.
Quelle est votre réaction à l'an-
nonce de l'authentification offi-
cielle du miracle qui vous a sauvé
la vie?
- ( 'est une grande joie. J'ai beaucoup
prié Marguerite Bays, que ceux qui
font connue appelle «Sainte Go-
thon». Ma famille vivait dans une
grande dévotion envers elle. Quant â
l'accident proprement dit , je suis jus-
qu'à maintenant tenu au secret par te
Tribunal ecclésiastique du diocèse qui
a mené l'enquête.

Quel souvenir gardez-vous de
cette journée du 25 mars 1940?

- J'étais' à l'époque un collégèn
de Wans. Et , ce jour-là , j'avais un pu
forcé la main à mes parents afin le
participer à cette excursion à la De t-
dc-(,ys. en compagnie de l'abbé Ai-
guste Davet, curé de Chavannes-ls-
Forts, de sa nièce Marguerite el le
Louis Aubert . un jeune homme delà
parusse. Habitant à une trcntain elc
rrr : * E de la maison de Marguete
Bays, je me souviens que je l' axis¦ en passant devant le II-
tnetit. Durant la marche, et au fur <â

mesure que l'escalade devenait péni-
ble et dange reuse à cause de la neige ,
j'ai renouvelé souvent cette prière à
«Gothon». Et je me souviens encore ,
qu 'au moment- précis de l'accident ,
lorsque j' ai constaté que la corde qui
aurait dû m'entraîner dans le vide
avait été coupée , j' ai crié: «Marguerite
Bavs, merci» .
Avez-vous eu conscience immé-
diatement de la réalité du miracle?
- Je me souviens que j' avais tout de
suite dit au doven: «Il v a eu un mira-

cle». Je me rapelle encore que sur les
lieux du drame , j' ai pri s mon chapelet ,
et , alors que les corps de l'abbé Davet
et de mes camarades gisaient quelques
dizaines de mètres plus bas, j' ai placé
toute ma confiance en Marguerite
Bays.
Y-a-t-il eu d'autres manifestations
de cette aide surnaturelle?
- Lorsque je me suis rendu compte
que mes compagnons étaient morts,
j'ai marché vers Les Paccots. Je me
suis avancé sur une corniche de neige

La ferme où elle a vécu, à Chavannes-les-Forts, a été très tôt un lieu de
pèlerinage. GD Vincent Murith

qui n a pas cède. Et , plus tard , on m as-
sura qu 'elle aurait dû plier sous mon
poids. Plus loin , alors que je longeais
la Veveyse , j' ai dû décider d'un che-
min. Je devais choisir entre la pour-
suite de ma direction et la bifurcation
vers un pont. Après avoir prié , j' ai
choisi ce dernier. Quelqu un m a dit
par la suite que j' avais probablement
échappé à nouveau à la mort , car la
Veveyse devient très tourmentée à
partir de cet endroit. Je suis persuadé
d'avoir été accompagné pendant toute
cette journée.

Et depuis, comment se manifeste
votre attention à Marguerite Bays?

- Je suis certain d'avoir échappé une
ou deux fois à la mort . Je l'invoque
tous les jours. Et dans les paroisses
dont j'ai actuellement la responsabili-
té , chaque mois je dis une messe à son
intention. Sans parler du pèlerinage
que nous organisons chaque année à
La Pierraz.

Quelle sera la conséquence sur la
région de sa béatification qui ne
devrait pas tarder?

- Sans aucun doute , elle va confirmer
et renforcer la confiance que toute la
région a envers Marguerite Bays. Une
confiance qui se manifeste déjà dans
tout le pays. Nombreux sont les Suis-
ses alémaniques et les Singinois sur-
tout à venir se recueillir à La Pier-
raz.

Propos recueillis par PB

[TcHAMBRE I
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PAR PATRICE FAVR E

Question de regard
Le miracle n'est pas très bien

vu par notre culture scientifi-
que et rationaliste. On se souvient
des beaux esprits de Lourdes
bousculant la petite Bernadette:
elle et ses visions de belle dame
dans une grotte!

Le miracle de la Dent-de-Lys a
eu lui aussi ses sceptiques, y
compris le soussigné qui fait
amende honorable. II faut dire que
l'avocat de Marguerite Bays a
bien fait les choses, déplaçant les
meilleurs spécialistes de la mon-
tagne pour vérifier l'événement
du 20 mars 1940. S'ils ont conclu
que rien, humainement parlant, ne
peut expliquer la rupture de cette
corde, on peut les croire.

Nous voilà donc devant un fait
inexplicable, un miracle comme
dit la tradition de l'Eglise. Que
faut-il en faire ?

Dans son nouveau catéchisme,
l'Eglise dit que les miracles sont
une «aide à croire», des «preuves
extérieures» de la révélation qui
permettent à la foi de se consoli-
der. «Et ses disciples crurent en
Lui», disent les Evangiles après
avoir raconté un des innombra-
bles signes accomplis par Jésus
de Nazareth.

Le problème, c'est qu'ils
étaient des milliers à voir ces mi-
racles, mais que bien peu ont cru.
Pire encore, ces gardiens de la foi
qu'étaient les pharisiens se scan-
dalisaient de ce que le Christ ait
guéri le jour du sabbat!

Tout dépend de l'attitude inté-
rieure, du regard porte sur l'évé-
nement. Le miracle ne fera rien
pour celui qui ne veut pas voir,
parce qu'il est dominé par les pré-
jugés de son temps. II peut être un
appel pour celui qui a encore la
curiosité et le désir de «quelque
chose», d'un événement qui bou-
leverse sa vie.

Mais le miracle est le pain quo-
tidien de celui qui, comme Mar-
guerite Bays, «a Dieu dans la
tête». Un Dieu si proche de l'hom-
me, depuis le miracle de Noël,
qu 'il est toujours prêt à nous ten-
dre la main.

La couturière
de Siviriez
Marguerite Bays naît en 1815 à La
Pierraz , dans la paroisse de Siviriez.
Certains la voyaient au couvent , mais
elle restera toujours une laïque , coutu-
rière , avec une piété très vive. «Elle
était attelée à son chapelet» , dit un
paysan de l'époque. Elle fait aussi de
fréquents pèlerinages , réunit chez elle
les enfants pour la catéchèse , visite les
mourants en les assurant de la miséri-
corde de Dieu. Elle soutient le cha-
noine Schorderet , fondateur de «La
Liberté».

En 1853, elle est atteinte d'un can-
cer. Guérie miraculeusement , elle vi-
vra ensuite chaque vendredi une ex-
tase que les témoins comparaient à la
souffrance et à la mort du Christ en
croix. A sa mort , en 1879 , Marguerite
Bays passe déjà pour sainte et son
enterrement est célébré cn triomphe.
En 1 929 , une première enquête est
décidée par Mgr Besson. Trop som-
maire, elle est jugée insuffisante par
Rome. Repri s en 1946, le procès re-
cense 250 faits miraculeux , mais la
procédure s'enlise à Rome, jusqu 'à la
nomination d'un nouveau postula-
teur . lc dominicain Humbert Thomas
Conus. Avec lc miracle reconnu hier.
la voie est ouverte pour la béatifica-
tion. APIC
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054456/Peugeot 205 GTI. 1 .Si. 1988,
105 000 km , toit ouvr., stéréo, révisée et
expert., parf. état , 7900.-, 037/
24 17 53 

054629/Range Rover, 5 portes , autom.,
exp., 12 800 -, Mercedes 250 T break,
autom., exp., 5500 -, 037/ 76 14 65 ou
077/ 34 73 65 

054692/Subaru Superstation, 1986 , exp
du jour , prix à dise, 021/ 825 32 66/71

053669/Subaru Wagon El 2 4 WD, 6 pi.
exp., 10 500.-, 037/ 46 12 00 

054567/VW Golf 1800, 5 p., 65 000 km
11 900.-, 037/ 46 12 00

Vous cherchez une
commode Louis

XVI?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

rrn Rien de plus simple
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053671/VW Polo coupé, exp., 8900
037/ 46 12 00

739101/Paroi murale style gothique, de
grande classe en 4 éléments , longueur tôt.
3,2 m, état de neuf , val. à neuf 13 900 -,
cédée 3500.- à dise , 029/ 2 73 28,
h. bureau

054755/Piano droit Schmidt Flohr , très
bon état, brun clair , 2500.-, 077/
34 73 12 

739151/Snowboards neufs et occasion, à
partir de 300.-, 077/ 34 22 13

054639/Stères de bois sec ou vert, évent.
scié et livré, 037/ 53 18 04 

054591 /Tapis de passage rouge avec mo-
tifs , 550x120cm, 150.-, paroi murale,
acajou , 300x200x50cm, 800 -, porte-
habits en laiton, 50.-, 037/ 26 40 39

054549/De H. Erni: 2 lithos originales cou-
leurs. Poupée en porcelaine Germany
150. 037/22 28 52 
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739159/Duo Gipsy, classique, variétés.
Mariage, concert , bal, anniver., 029/
7 15 78 

052588/Exc. duo avec ou sans maj. de
table, pour soirée, noces, etc.,
037/24 86 67 - 38 17 45 

054605/Neuvaine à Sainte-Claire,
9 jours , 1er «Je vous salue Marie», avec
une bougie allumée, présentez 2 vœux im-
possibles, le 9e j. publiez ce message BR,
brûler toute la bougie

054108/A louer costumes pour 31.12 et
carnav., 30 + 31, ouvert toute la journée,
22 39 58

etites Annonces
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052087/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement
compt., enlèvement rapide, 077/
24 69 37 
054789/J' achète BMW 525 autom., dès
1988, 077/ 34 78 10 

054674/Alfa Romeo75 2.0, 113 000 km ,
87 , exp., 8 jantes + pneus, 5500.-,
31 39 40 

739068/Audi coupé GT 2,3, 88, 100 000
km, pneus été/hiver , 10 300.-, 029/
8 50 91 

049109/BMW 750 iL aut., 89, toutes op-
tions, 35 000.-/826.- p.m., 037/
76 10 65 
054570/Fiat Mirafiori , bon état , exp.
2500.-, 037/ 26 49 37 , h. repas 

053668/Ford Escort 1,6 GL, 86, exp.,
4500.-, 037/ 46 12 00 

053662/Ford Fiesta 1300 Van, 8000 km,
exp., cédée 12 800.-/310.- p.m., 037/
46 12 00
054331/Golf 1100. exp., 2500.-, 077/
34 68 10 

054782/ lsuzu Trooper 4x4 2,6 i, 5 p.,
autom., 23 000 km , 037/ 46 50 46

mnmMm
054328/VW Scirocco GLI, kitée , très bon
état , exp., 3500.-, 077/ 34 68 10

054803/Opel Ascona B, 125 000 km ,
exp., bon état , pneus neuf , 2700.-, 037/
73 15 14 
054297/Opel Astra break 2.0i, 92 ,
40 000 km, jantes été/hiver , 18 500 -,
037/ 52 34 53 

054781/Opel Astra caravane GL 1,4 i,
38 000 km, 037/ 46 50 46

054637/A vendre accordéon chromati-
que 2 voix , bon état , 320 -, 037/
45 14 74 
054341/A vendre cuisinière électrique,
4 plaques avec four à pyrolise à chaleur
tournante y c. hotte aspiration. Etat de
neuf , marque Schulthess, valeur neuve
3500 - cédée à 1100 - à prendre sur pla-
ce, 037/ 30 11 80, soir ou 037/
81 41 97
h. bureau
040311/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 18 79 *

054374/Petit compresseur, 220 V , avec
réservoir , 130.-, 037/ 24 54 83 

054566/Foyard sec pour cheminée salon,
bûché 125.- stère, livr. poss., 037/
61 77 89 

054757/2 matelas 200x95, en parfait état
+ 2 matelas 190x90, état neuf , à res-
sorts, 200.- par matelas , 600.- pour l'en-
semble , 037/41 10 28 

054149/Noix bien séchées et triées , 037/
30 14 36

734532/Sciage de bois de feu, à domicile,
037/ 31 14 37 

737968/Un cadeau apprécié et inoublia-
ble! Offrez-vous , ou à vos amis un bon
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère ou du Pays-d'Enhaut ,
rens. + rés. Michel Liardon, 029/
2 24 81

054338/Occasions des 2000.-, exp., cré-
dit, reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

739087/De particulier, Mercedes 190 2.3,
89, opt., état neuf , exp., 029/ 2 83 63
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UNIS est efficace, sérieux, différennÇ—frUnn

UNIS trouvera le (la) partenaire\i/KLj
que vous attendez. Contiez vos souhaits.w^*^
de S h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 

Prénom Tel 

Rue/n° 

NP localité 
038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante
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Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce

| dans La Page Jaune !
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054391/Appareils de fitness et app. de 054631 /Joli chalet pour les fêtes au Gierte,
massage d'occasion, 037/ 34 15 07 600 - les 2 sem., 037/ 42 17 03 
(repas) 
054626/ Barivox - Piolet - Crampons d' oc- -̂ïSX/ PSJUfïTPW ^I
casion, 037/ 46 16 89 ¦̂ *?S^̂ 42fi j
739056/Cherche charret, avec ou sans ri- Er^^aaaW
délie , 037/ 24 26 65 "'̂ ^^^^^^^^^^^^^^

054372/GroupedejazzNewOrleans-Swing 054710/Outillage disques à tenonner et
cherche contrebassiste, (répétitions ré- i eux de fraises complet avec schéma pour
gion Fribourg), 029/ 7 15 89 fenêtre, 037/ 45 12 43 

Vous cherchez un r^̂ S*^̂ TJ2appartement en |g^̂ |yijj
LiSpagne . 053777/2 TV couleur Philips état de neuf ,xjjj/uguv . 053777/2 TV couleur Philips état de neuf ,

Insérez une annonce dans La grand écran 67 cm, télécommande, un an
p,0i> Tatin/- t de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/rdgoduui. 64 17 89 

Vh? Rien de plus Simple: 053780/2 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
\-7 Q1 Ml 'Q1 de garantie. 250 - à 450.- pee, 037/

1 , I
054490/J' ai 8 ans , mes parents n'ont au- ^V****/ CXV^PVHBHim^B
cune ressource (fin chômage). Vos aides f ^& m m J- *) /m«111

•bienvenues. Ce.p. 10-112716-4. CP. ma. 9JamZ- T- - .m

054490/J ai 8 ans , mes parents n'ont au- f^N-****/ CXV^PVWcune ressource (fin chômage). Vos aides f <-. &mmJ-*) / atiJÏ]
bienvenues. Ce.p. 10-112716-4. CP. ^. tX-T.'.M
1 17 , 1806 Saint-Légier , 021/943 38 63 ^•'•'̂ -̂ sik -̂ ^̂^ M^BBM

054800/Moto ancienne, I FZR 600, 054630/A donner chiot bernois-appenzel-
même défectueuse , toutes motos, route, lois, 2Vz mois, 021/ 909 40 00 
tél. le soir dès 18 h. 037/ 26 52 07

f̂^Esa ë ÛSHI
WQaaWamiiWùaaaaaa\\aaaaa\aaa\ jaaaamaam I 054839/A vendre vélo pour Jeune fille ,mL*ÊÊÊUÊÊfL5Sj aaaaaaaaaaaaaaa\j émmmamm, 054839/A vendre vélo pour jeune fille

037/ 24 74 27 
054544/Dame avec permis cherche travail !
aide cuisine, heures ménage, 037/
52 45 22

y\ /-Xj t̂lt] i { /4.41 Votre petite
tp Wtj^mJÊ^ annonce 
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054700/Dame cherche enfant à garder
lieu Matran, 037/ 42 06 94

054515/Cherche ouvrier peintre, pour ré- W^py nnf> annnnr-Pnovation appart., environs 3 semaines , à iuaww une; aiinuiicc
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052028/Chambres meublées , libre de sui- 1 / * * »̂ ^ ^ï ^ * J
te, à Fribourg, 037/ 24 89 74 ou y 01 41 91

ZÎZ_ZL_ Fr- 22.- (min.)
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Fr. 55.-
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NOËL

L'étoile du berger a fait une halte
en plein cœur du Texas, à Austin

Les Texans qui ne voient la neige qu'en rêve ont créé leur propre étincelle de Noël: une cascade de lumière:

Que la lumière soit et la lumière fut. Durant la période des fêtes, les Texans mettent en œuvre
la parole biblique pour faire de leur Etat une cascade lumineuse. Noël en couleurs!

Qui 
a dit «Noël blanc»? En

couleurs , c'est mieux! répon-
drait-on au Texas. Les
Texans ne voient la neige
qu 'en rêve. C'est peut-être
pour cela qu 'ils ont créé leur

propre étincelle de Noël. Dans cet Etat
frontière du Mexique , les lumières
s'allument tôt lors des longues nuits
d'hiver. Ou devrait-on dire que la nuil
tombe plus vite à cause des lumières
de Noël? Même Las Vegas, où il fait
jour 24 heure s sur 24. pourrait devenir
jalouse de cet art unique.

Peu aprè s Thanksgiving (fête d'ac-
tion de grâce célébrée le quatrième
jeudi de novembre), les Texans com-
mencent à se mettre en quête de lumi-
gnons. Décapotables ou camionnettes ,
les familles s'entassent dans les véhi-
cules et en route! La chasse à la plus
belle garniture de Noël est ouverte.
Deux semaines durant , la population
s'active dans son jardin , s'espionnant
entre voisins , tout en mettant la der-
nière main à sa décoration. Père Noël
fluo. sainte Famille clignotante ou
Pcanuts en néon , tout est permis. Le
long de la route qui relie Austin et San
Antonio , la boutique Crumley 's attire
l'attention. Entourée d' un échafau-
dage de lampions , la station-service un
peu décrépie , l'épicerie et le magasin
d' antiquités sont soudainement trans-
formés en palace majestueux.
UNE VOIE LUMINEUSE

Ailleurs , des monuments histori-
ques sont enrobés d' un halo scintil-
lant. La ville de Marshall décore son
tribunal et tout son centre-ville pour
créer une magie diaphane. Dans le Hill
County. le Palais de justice de Johnson
City fascine les spectateurs comme le
pourraient des feux d'artifice figés par
la glace. Presque trop beau pour être
vrai.

Noël à Austin , capitale du Texas ,
commence officiellement quand le sa-
pin de Noël est allumé dans le parc
Zilker. Le conifère est en fait une haute
construction d'ampoules tressées au-
tour d'un axe unique. Il est devenu une
tradition. Tourner en rond sous ses
branches porte fortune.

Du haut de la colline sur laquelle il
est perché , le sapin domine la «Voie
lumineuse» visible au centre-ville. En-
viron vingt tableaux brillent au loin:
«Paix sur terre », «Plus que douze
jours avant Noël» ou encore une en-
seigne «Au pays des bonbons».
LES VACHES ECLAIREES

Une seconde artère illuminée esl
une affaire entièrement privée , mais
ouverte à tous: la 37e Rue. Pour l'em-
prunter , les voiture s font la queue jus-
qu 'à la hauteur de l'épicier de Guada-
lupe Street, quelque 800 mètres plus
en amont. Immergé s dans une lumière
rouge et chaude, un chocolat ou une
bière à la main , des promeneurs er
quête d'illumination déambulent s
travers un univers féerique d'une mai-
son à l'autre . Des dômes incandes-
cents les protègent contre l'intrusion
de l'obscurité. Une cascade éclatante
tombe du faîte d'une maison , les mo-
tos endossent un habit pourpre bril-
lant et de petites vaches Holstein éclai-
rées de l'intérieur paissent derrière
une barrière de marionnettes sui
l'herbe des jardins. De temps er
temps , des chanteurs entonnent ur
air.

«A la période de Noël , les bus pano-
ramiques des circuits touristi ques pas-
sent par ici» , raconte Jamic Lipman
43 ans: «et si une voiture a le malheui
de circuler en sens opposé, il se crée ur
embouteillage et personne n 'avance
plus». Jamic Lipman pourrait être dé-
crit comme un être sensé devenu foi

de la lumière . Anthropologue de for
mation , il gagne sa vie comme arbitre
sportif et peintre en bâtiment. Quanc
le spectacle lumineux de la 37e Rue se
met en place, il en est le technicien.

Jamie Lipman s'est forgé la réputa
tion de magicien des lumière s d'Aus-
tin. «Je suis arrivé dans cette ville à
l'âge de trente ans. C'était juste après
la crise iranienne , l'embargo sur le
pétrole , et on était invité à ne pas faire
un usage excessif du courant. Moi , j' ai
gaspillé de l'énergie.»
VILLE CONTAMINÉE

Quand il a commencé à extérioriseï
son penchant artistique , ses voisins ne
savaient trop que faire . Aujourd'hui
ils sont profondément impliqués dan:
son travail. «L'illumination était la
chose la plus évidente à réaliser poui
Noël. J'ai commencé simplement avee
dix guirlandes clignotantes: mais je
crois qu 'un plus grand nombre de feu>
a plus d'impact. Quand vous avez une
certaine quantité de lumière , elle ac-
quiert une qualité différente. C'es:
pourquoi j' ai commencé à cherchei
des luminaires partout où je pouvais. >:
Jamie Lipman fait de fréquents voya-
ges en chineur pour récupérer des gar-
nitures mises au rebut. Il en possède
maintenant cinq cents. C'est assez
pour en prêter quelques-unes aux voi
sins.

Bob Godbout , programmeur , vit d<
l'autre côté de la rue. Il a été conta-
miné par l' euphorie de la lumière il y i
quelques années déjà. Il commence i
préparer ses décorations lumineuse ;
cn juillet , pas plus tard . Il garde ur
souvenir net du moment où il décou
vrit la passion de son voisin pour l'il-
lumination. «Jamie avait des jeux lu
mincux un peu extravagants dans sor
arrière-cour; mais ce qui a rccllemen
retenu mon attention , c'est qu 'il avai

un orgue dont chaque touche produi
sait une coloration différente. Je pou
vais me mettre au clavier et jouer , i
n'y avait pas de musique , mais de:
séquences lumineuses dues au ha
sard.»

La passion de Lipman pour le:
jouets , les lumières et les interrupteur:
éclate aussi à l'intérieur de sa maison
Elle pourrait être un musée du jeu. Ei
comparaison , 1 extérieur semble terne
Toutes les parois sont couvertes d'uni
feuille de plastique noir pour faire en
core mieux ressortir les spots lumi
neux , comme des étoiles ou des pro
jecteurs dans la nuit.

Jamie Lipman aime se promené
devant chez lui et discuter avec les pas
sants. Parfois , des centaines de person
nes se pressent sur son perron. «Ces
une bénédiction; c'est ce qui fait h
valeur de tous mes efforts», dit-il. Par-
fois. Lipman ou ses voisins trouvem
des canettes de bière dans leur jardin
l'herbe est arrachée et des inconnu ;
scrutent à travers les fenêtres. Mai ;
que des enfants fassent une ronde sou;
la croix bleue qui orne le chêne et le;
doutes s'envolent.

«Certains nous surnomment «L
police des lumières» , s amuse Bot
Godbout , «car nous allons par les rue;
du quartier en frappant aux fenêtres
en frappant aux portes, pour rappelei
d'allumer les décorations. Si quel
qu 'un s'absente , il nous laisse ses clé;
pour que nous puissions le faire». Bot
Godbout est un hôte patient et ne s(
plaint pas des embarras de circulatior
ni des inconnus qui parfois traversen
sa chambre à coucher: quelques eu
rieux s'imaginent que l'intérieur de;
maisons fait aussi partie du specta
cie.
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Quand Noël était
fêté le 6 janvier

HIS TOIRt

Noël et le sapin possèdent
leur histoire. Eclairante.
Le fait est établi: notre fête de Noël
célébrée le 25 décembre , a été ignorée
par les chrétiens durant les trois pre
miers siècles. Tel est le constat dt
théologien-historien Oscar Cullmanr
qui vient de publier une enquête sui
les origines de la fête de la Nativité
L'Eglise officielle, il faut le dire , es
restée longtemps insensible à l'égaré
de la date de naissance de Jésus. S;
mort et sa résurrection interessaien
bien davantage les premiers chrétiens
Une seule fête comptait: Pâques. Ces
sous l'impulsion de la pensée théologi
que que l'incarnation du Christ vint ai
premier plan des réflexions pieuses.

Le 6 janvier - date à laquelle le
païens célébraient Dionysos et le:
Egyptiens Osiris - fut considéré , dès 1<
IVe siècle, comme la fête du baptêmi
et de la naissance du Christ. C'est à ce
moment-là que se fixe l'expression li
turgique et symbolique de la fête de
Noël. Au cours du IV e siècle , la date
est avancée au 25 décembre et la nais
sance dissociée du baptême. La cause '
A cette date, le soleil était célébré pa:
les païens. Et c'est sous l'impulsion de
l'empereur Constantin, qui désirai
unir le culte solaire au culte chrétien
que le déplacement s effectua. Plu ;
tard . Rome chercha à opposer à ce
culte païen sa propre fête de la lumiè
re, la fête de la naissance du Christ
Ainsi , progressivement , la fête du 2'.
décembre se propage a depuis Rome
dans la chrétienté entière. Mais le;
résistances furent nombreuses: An
tioche , Constantinople refusent le
changement.

Aujourd'hui encore la fête de Noë
est fêtée le 6 décembre par les Eglise:
chalcédoniennenes-orthodoxes de Je
rusalem , de Russie , de Serbie , de Bui
garie , de Géorgie... L'Eglise armé
nienne possède sa propre date: le 11
janvier. Oscar Cullmann le rappelle
«La surestimation de la fête de Noël e
sa préférence qui lui est accordée pa
rapport à Pâques ne correspondent n
à la pratique chrétienne ni à la penséi
théologique des premiers chrétiens.»
MON BEAU SAPIN, ROI...

Contrairement aux croyances gêné
ralement établies , le sapin de Noë
n'est pas une vieille coutume. Elle re
monte , chez nous , au XIX e siècle
Mais ses racines plus lointaines trou
vent leur naissance voilà quatre siè
clés. Il y a dans la signification de ci
symbole un lien avec l'arbre du para
dis et sa pomme; avec le péché qui
vient expier l'enfant de la crèche.

Au Moyen Age déjà on célèbre le
solstice d'hiver avec des branches d'ar
bre. La pratique est christianisée pai
les fameux mystères médiévaux qui se
déroulaient sur le parvis des églises e
qui mélangeaient scènes du paradis -
dont celle d'Adam et Eve - et scènes de
la naissance de Jésus. Ainsi , le sapin -
le seul arbre au feuillage persistant et
décembre - était décoré d' une pomme
- le fruit défendu - et d'une hostie
-symbole du pain eucharistique. A h
fin du XVI e siècle, en Alsace où naqui
la coutume , le sapin entra progressive
ment à l'intérieur des maisons. La dé
coration primitive devint plus élabo
rée: des pains d'épices - proches de
l'hostie - des roses - vieux symbole de
Noël - des bougies apparaissent. Sym
bole de la lumière qui éclaire la pé
riode la plus sombre de l'année, Ii
bougie illumine le sapin dès la fin dt
XVI e siècle. Au cours du siècle sui
vant , il s'impose en Allemagne: le:
verreries de la Lorraine l'habillent de
boules , rappel des dons apportés pa
les Mages. En 1840, on signale ui
sapin décoré à Paris: le nord de l'Eu
rope et la Suisse suivent l'exemple. E
aujourd'hui , le sapin est devenu lc vé
ritable symbole de la fête au point di
porter ombrage à sa réelle significa
tion. PI

Oscar Cullmann: La nativité et l' arbri
de Noël. Les origines historiques. Edi
tions du Cerf. 1993.



Les boit-sans-soif
S

elon un remède de bonne
femme, une goutte de sang

de taupe mêlée à du vin guérira
un ivrogne et le dégoûtera à
tout jamais de la boisson. Le
penchant immodéré pour l 'al-
cool peut être ainsi stoppé net
ou, selon les contextes, jugé
avec plus ou moins de complai-
sance.

D'après la locution boire
comme un Suisse, il semblerait
que nos ancêtres soldats
étaient réputés pour leurs beu-
veries. Peut-être s 'agit-il d'un
lieu commun affectant ces
corps de métier, QU 'US soient
Suisses, Anglais ou Polonais.
Au cours du siècle passé, une
autre expression est née, boire
en Suisse, c 'est-à-dire boire en
cachette ou sans inviter per-
sonne. Peut-être y a-t-il un lien
avec la coutume germanique de
faire payer son verre à chacun
an lipn rl'nffrir uno tniirnpp

L'ivresse est parfois bucoli-
que. Dans le Jura, on dit buveur
comme un arc-en-ciel (bouèyou
kman ïn-n èrbouè), parce que
l 'arc-en-ciel, chez eux, est un
arc qui boit l' eau des lacs et des
rivières (èr = arc, boue = boit).
L 'ivresse peut être colorée. De
même qu 'en allemand, être
bleu c 'esf être gris, dans le Jura
et le canton de Fribourg, être
dans les bleus (îthre din le blce)
c 'est être ivre, ef avoir les bleus
(évoué le byœ) signifie avoir la
gueule de bois ou aussi broyer
rit i nnir

L'euphémisme permet de
dire le vrai sans heurter. A Aire-
la-Ville, dans le canton de Ge-
nève, il s 'en connaît un peu (è
s'è konya na mito) fait compren-
dre qu 'il est un peu ivre ou, si la
situation est plus grave, le Vau-
dois de Corsier dira simplement
au '\\ est bien (I è bin). sans com-
mentaire superflu. Celui qui
aime bien le vin ne boit pas que
de l' eau claire (e ba pâ rè ke de
l'ég hlyàra), à Aire-la-Ville ou,
comme en Gruyère, ne verse
pas le vin dans ses bottes (n bte
pa I vin din chè bote). On connaît
le français populaire avoir la
dalle en Dente, ou da\\e a le sens
de rigole. La locution concernait
à l 'origine tout ce qui entre dans
la panse. C'est plus tard qu 'elle
s 'est cantonnée à ce qui est
liquide et enivrant. Dans le
même ordre d'idées , le Conteur
vaudois de 1909 écrit : il avait le
chemin du boire joliment en
nente (Tavâi la tserrâire riait
bâire galézameint à la déchein-
ta).

On n'a pas besoin de lui don-
ner le doigt (an-n on p fât d yi
bèyie I doué, (à Charmoille dans
le Jura) disent les paysans de
l 'ivrogne qui, contrairement au
veau à qui on fait sucer les
rinint 'z nnnr l'hahitupr à tp fpr CA

débrouille très bien tout seul. A
propos du veau récalcitrant, les
habitants de Saignelégier affir-
ment que pour le faire boire, il
faut le nommer maire (pou fér
bouar ïn vé è I fâ nomè mér).
Avec le soldat et le curé, grands
amateurs de vin, c 'est une autre
vintime. rie. la fantainio nnnulai-
re.

CHRISTINE BARRAS

Les expressions sont extraites du
Glossaire des patois de la Suisse
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J. Lacarrière disserte avec
allégresse sur le mythe d'Icare
Pourquoi Icare est-il tombé? se demande après les Grecs l'auteur de «L'été
grec». Littérature, psychanalyse, théologie. Un livre du gai savoir.
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Bruegel a complètement dédramatisé ia chute d'Icare.

A

uteur de «L'été grec», d'un Et Socrate que Lacarrière néglige ou Cet essai qui épouse l'allégresse
essai sur les Gnostiques et au- oublie de mentionner , ne pressait-il d'un gai savoir réconciliera le lecteur
très ouvrage s, Jacques Lacar- pas ses disciples «à répondre à la dé- avec des thèmes de réflexion qui. de
rière enrichit le mythe d'Icare mangeaison des ailes qu 'ils éprouvent prime abord , peuvent lui apparaître
de nouvelles perspectives en en eux-mêmes»? ardus ou rébarbatifs,

nous invitant à sa lecture plurielle: lit- Pour Socrate ,-s 'élever vers les hau- JEAN-BAPTISTE MAUROUX
téraire. mais aussi psychanalytique , tes sphères du spirituel , c'était , bien
théologique et même alchimique. sûr , consentir â déchoir aux yeux de
Pour débattre avec lui , J. Lacarrière a ceux attachés aux valeurs matérialistes Jacques Lacarrière : L' envol d'Icare
fait appel aux commentaires de Mir- de la société. suivi du Traité des chutes. Seghers.
cea Eliade , de Charles Nodier , de Paul 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Diel qu 'il épingle assez sévèrement sur I
sa méconnaissance des textes d'origi- n. ,. _ . > .
ne, à ceux aussi de Gaston Bachelard , D l U l B T  P3Vr6, 1031*6 V3I3IS3I1
Lévi-Strauss et autres esprits éclai-
res - . Dans «Le vagabond des et de rencontrer dans ligne contre le bonnet

A la question pourquoi Icare est-il airs» Didier Favre, ré- des coins perdus des rouge, l'harmonica et
tombé, on sait que la sagesse grecque puté chez nous pour bergers enchantés de l' aile delta. Avec elle, il
rendait responsable de cette chute ses extraordinaires ex- l' accueillir. Cet homme relèvera en 1991 le défi
cette soif de démesure ancrée au cœur ploits en deltaplane, re- venu du ciel n'était-il qui consistait à parcou-
de l'homme, la fameuse hybris: late son premier grand pas pour eux l'ange qui rir 444 km au-dessus
«Monter ainsi au ciel de son propre vagabondage dans les leur apportait le miracle des Alpes françaises et
chef, écrit J. Lacarrière, devient un airs au cours duquel, de l'impossible? Rappe- italiennes. Puis en 1992,
acte d'orgueil, un acte d'hybris. c'est- fan dernier , durant un Ions que Didier Favre, à les survoler du sud au
à-dire de dépassement, de démesure mois et demi, il survola pour réaliser ses rêves nord. A ses prodigieu-
impliquant un châtiment inévitable » les A|Pes . de l' arrière- d'homme-oiseau, n'hé- ses performances, Di-
Démcsure pourtant qui incita Promé- pays de Monaco jus- sita pas, à l'âge de dier Favre a encore une
thée à ravir le feu aux dieux pour le ^

'
 ̂

c.°' de,
la Furka: f

4 ans * d abandonner autre corde a son delta :

plus grand bienfait de la civilisation. ^n d.eP.rt de la Peur et
, 

outes sef, ac^lte* P*"0" cellf d un passlonn^L
u. & • r - . . ,- des fatigues ce survol fessionnelles de chef conteur. JBMxDémesure encore qui faisait dire au intégral des A |pes per- d'entreprise. Du jour au
révolutionnaire Bakoun.ne que «celui mjt % notre  ̂va|aj . |endemain, il troqua le Didier Favre, Le vaga-
qui n avait jamais exige I impossible san de contempler des costume cravate , l'atta- bond des airs , Actes
h avait jamais avancé d un seul paysages enchanteurs ché-case et l' avion de Sud.
pas»! I 

Maîtres de l'âge
d'or rpprîitàs

DA; A D

Les maîtres, les introuvables,
les reines. Sous ces labels, de
vieux policiers classiques.
On les a lus il y a longtemps ou bien on
les a manques. La plupart de ces
grands romans policiers des années
30, on avait juste quelque chance de
les dénicher, tout flétris, chez un re-
vpnrlpiir I n ornnrlp lillprnliirp nn In
trouve souvent en très bon état chez les
bouquinistes. Mais , lus et relus , les
polars y sont en général dans un état
misérable. Donc, ces grands titres si-
gnés Richard Hull ou Agatha Christie ,
nu rtVnrnrp nlnç vi pi»\ çionpç FHonr
Wallace. commencent une nouvelle
carrière aux éditions du Masque. Tout
un lot vient de sortir de presse, parfois
dans de nouvelles traductions. C'est
léger de poids et d'esprit , ça entre vrai-
ment dans une poche, c'est divertis-

te. EW1

Le Masque. Librairie des Champs Ely-
CûQC Pinn /*o*â/-ir,rioe

LETTRES ALLEMANDES

Les désarrois d'un jeune
marginal contemporain
Thomas Strittmatter offre un stupéfiant document de la
mentalité de la ieunesse d'aorè s la chute du mur.

«Le corbeau du lac Baîkal» est le pre-
mier roman d'un écrivain allemand. Il
s'affirme comme un des talents les
plus prometteurs de la littérature alle-
mande.

D'aucuns ont voulu comparer ce
premier roman au Tambour de Gun-
ter Grass. Comparaison quelque peu
abusive car il n'en a ni la richesse exis-
tpntipllp ni In Hpnîitp sncinhiçtnnniip
Raabc , le héros de cette fable, serait
plutôt le frère de Baal. de Bertold
Brecht. II partage avec lui les mêmes
désarrois , ce goût de l'absolu , une ré-
volte animale contre toutes les tentati-
ves de la société' pour en faire un
citoyen domestique. Sans le halo l yri-
que voire rimbaldien qui nimbe Baal ,
nous suivons Raabe et ses compa-
gnons d'infortune sur les chemins de
traverse d' une minable délinquan ce.

Un moment , on se prend à espérer
nnnr Rnnhp NTn-t-il nas Irnnvp un

maître dans ce tailleur de pierre dont il
devient l'élève ? Brève embellie, car à
la mort inopinée du sculpteur. Raabe
regagne aussitôt les lisières de la mar-
ginalité. Comme si l'auteur, derrière le
profil symbolique du tailleur de pierre,
voulait nous signifier que la jeunesse
allemande manque de repères, souffre
Hp lVihcpnrv» Ac. rviQÎIr*»c ouf Vipntî*niiipc

en un mot d'un père à qui s'identifier.
Cette version allemande des Villeloni
de Fellini ou des Ragazzi de Pasolini ,
au-delà de ses séductions littéraires ,
s'impose aussi comme un stupéfiant
document sur la mentalité d'une cer-
taine jeunesse allemande au lende-
main de la chute du mur de Berlin.

Thomas Strittmatter: Le corbeau du lac
Baikai. Traduit de l'allemand par Nicole

Frères ennemis
sous la loupe de
Michel Panoff

BIOGRAPHIE

Deux maîtres à penser subli-
mant par le savoir une voca-
tion littéraire avortée: Roger
Caillois et C Lévi-Strauss.
A l'heure où Jean-Paul Sartre et l'exis-
tentialisme triomphaient, ils parais-
saient tous deux dégagés de la philoso-
phie et de la politique. L'un, Roger
Caillois (1913-1978). fut proche des
surréalistes , fondateur du Collège de
sociologie, découvreur de Borges et
propagateur de la littérature latino-
américaine, grand commis de
l'UNESCO et passionné de minéralo-
gie. L'autre, Claude Lévi-Strauss, né à
Bruxelles en 1908 réinventa à sa ma-
nière l'ethnologie et, à travers la dé-
couverte de la fadeur des tropiques,
l'autobiographie intellectuelle en lanl
que recherche de soi. Puis il y eut
l'aventure du structuralisme qui ,
avant de devenir une mode, s'était
voulu une autre manière de penser la
société.

De ces deux figures atypiques, tous
deux sublimant leur vocation littéraire
manquée par le savoir et la curiosité
encyclopédique, Michel Panoff nous
donne une biographie intellectuelle
contrastée. Sans complexe, l'auteur,
qui est directeur de recherches au
CNRS, met en évidence l'orieinalité
des deux personnages. Agitateurs
d'idées, hommes d'influence et de
pouvoir, parfois curieusement myo-
pes en art moderne ou en littérature,
voire également, malgré leur apparte-
nance commune à l'Académie françai-
se, hostiles ou jaloux l'un de l'autre.

Micbd Panoff dévoile ces parcours
parallèles avec finesse et clarté, sans
cesse à l'affût des eoûts et des nara-
doxes des deux hommes. Mais com-
ment expliquer la passion de l'un
( Lévi-Strauss) pour l'humanité, alors
que très vite il se passa d'aller la voir
chez elle? Cependant que l'autre (Cail-
lois), qui sillonna la planète en tous
sens, «ne pouvait s'empêcher de cher-
cher au loin ce que seule, en définiti ve,
sa collection de pierres pouvait lui pro-
curAr r*h.s*Ti l,n" l.. il im F.1V» Dr?CD

Michel Panoff , Les frères ennemis, Ro
ger Caillois et Claude Lévi-Strauss, Edi
tions Pavot.

Michel Butor
improvise sur
Ini-mêmf!

inUQNAL

Sur le ton de la conversation,
l'auteur de «La modification»
inventorie ses passions.

Ecrivain polymorphe et prolixe. Mi-
chel Butor s'est essayé â presque tous
les genres: le roman, la poésie, le récit
de voyage, la cri tique littéraire et artis-
tique , mais aussi le journal de bord .
PVct à rpltp Hprniprp rntpcmrip nn'nru
partient son nouvea u livre. Ces Impro-
visations sur Michel Butor sont nées
des conversations enregistrées de
l'écrivain avec ses étudiants de Genève
comme de celles suscitées par les col-
lègues du professeur à l'orée de sa
retraite. Butor y évoque son itinéraire
personnel d'écrivain , mais également
sa passion des voyages, de l'art, son
rnnnnrl à In ïnnon p n In miictrmp
comme au rêve.

L'intérêt majeur du livre repose sur
le caractère très libre et enjoué des pro-
pos de l'écrivain. Raffiné et subtil.
Butor confirme son image de globe-
trotter espiègl e et surcultivé. Ses aper-
çus sur le Mexique et l'Australie, deux
HPC nave nui Pont lp nlnc imnrpccirvn-
né. sont des plus stimulants. Il en va de
même pour la littérature et les craintes
exprimées par l'auteur devant l'inva-
sion des images, trait marquant de
notre époque. Reste que , selon lui , le
meilleur moyen de défense est le pur
plaisir de la lecture , ce vice impuni ,
antidote à tous les conformismes,

-„, „-.Amo Ar, 1„ Kl .A

ALAIN FAVARGER

Michel Butor , Improvisations sur Michel
Diî r- PHitirt r-ic Ho I  ̂ r\\(4Amn.r *e*



Bach et Mozart
par Philippe
Herreweghe

CLASSIQUE

Deux disques: par le Colle-
gium Vocale de Gand et par
la Chapelle royale avec l'Or-
chestre des Champs-Elysées.
Herreweghe et son Collcgium Vocale
de Gand poursuivent leur approche
des cantates de Bach. Portant leur at-
tention vers des œuvres peu enregis-
trées. Cette Ibis , les cantates BWV 39
(Brich dem Hungrigen dem Brot),
BWV 93 iW ' er min den lieben Got t
Iclssl wallen) et BWV 107 (Was willst
du dich betriiben). Si, dans la première ,
Herreweghe met en évidence la di-
mension consolatrice , il manque de
force expressive dans l'interprétation
des deux autres. Tout en demeurant
un admirable «sculpteur vocal» , his-
sant son chœur et ses musiciens (sur
instruments  anciens) vers des som-
mets musicaux rarement atteints.

Autre compositeur , autre disque: A
la tête de la Chapelle royale et de l'Or-
chestre des Champs-El ysées, il enre-
gistre la Grande messe en ut mineur
KV 427 de Mozart. De cette œuvre
puissante, souvent lumineuse , alter-
nance de recueillements et d éclats
triomphaux , le chef français tire une
version plutôt «romantique» , bien
que les éléments de l'interprétation
baro que ne soient pas absents. Clarté
de la pol yphonie , précision du rythme ,
musicalité rayonnante: un disque
d' une rare intelligence musicale. Avec,
en ouverture , la Meistêrmasik KV
477 . une composition trè s inspirée par
la maçonnerie.

Herreweghe. Cantates BWV 39, 93 et
107 de Jean-Sébastien Bach. Chœur et
orchestre du Collegium vocale de
Gand. Virgin VC 7 59320, 1993.
Herreweghe. Messe en ut mineur KV
427 et Meistermusik KV 477 de Mozart.
Collegium vocale , La Chapelle royale,
Orchestre des Champs-Elysées. CD
Harmonia mundi , HMC 901 393 , 1993.

BD - JESSICA BLANDY. L'esprit
vaudou rôde
• En Louisiane , le passage de prê-
cheurs , un frè re et une sœur, sème des
suicides en série. C'est Jessica Blandy
qu 'on demande à l' aide , Et comme la
belle n 'en esl pas à une horreur près, la
voilà qui traque lc vaudou avec une
intrépide innocence. Tout ca est un
peu décousu mais les v ictimes sont
bien sanglantes et... on n 'en saura pas
plus dans cet album qui laisse son
héroïne en plein cirage et le lecteur
perplexe. On se calme et on patiente
un an pour savoir à qui sont les bottes
rouges.
Renaud et Dufaux. Jessica Blandy 9
Satan, mon frère. Repérages Dupuis.

LE CHAT AU CONGO. Geluck
remet ça
• Au début , on croit que ca ne pren-
dra pas. On feuillette , on nc rit pas.
L'angoisse. Philippe Geluck aurait-il
perdu sa verve? Et puis lc déclic. L'hu-
mour tortueux et désopilant du Chai
est bien là. Et se passe un phénomène
bizarre: une Ibis qu 'on est entré dans
le jeu. Geluck gagne une fois de plus et
on n 'arrête plus de s'esclaffer. Nou-
veau: on cherche en vain  l' explication
du titre . Sauf ceux qui commencent
par la quatrième de couverture. On
sursaute à l' aspect de cette dernière
avant d' y apprendre qu 'entre le neu-
vièm e Chat et le onzième. Geluck
nous prépare un Chai en Améri que.

EWI
Casterman.

OPÉRA. Jérôme Savary met en
scène «La Belle Hélène»
• Pour sem tradit ionnel spectacle lé-
ger de fin d'année, le Théâtre munici-
pal-Opéra tic Lausanne a porte son
choix sur « l a  Belle Hélène» de Jac-
ques Offcnbach, Jérôme Savary a si-
gne la nusc en scène de cette produc-
t ion de l'Opéra de Paris-Garnier,
l '( Ireh estic du < hambic de Lausanne
el le chœu'i du i Ml  ¦( )péra seroni pla-

is din ction de Jean-François
Monot, CLB
Au Théâtre municipal de Lausanne, six
i i- pi i-M-nl. i l i . i i i ' , du 31 dei i-inhi e au
9 ]nnvii!i I • icatlon m IK' l / : i  11' ti-1 33

ROCK

Un sommet de tenue et d'émotion
pour le groupe alsacien Kat Onoma
Avant la sortie de son quatrième album prévu pour
Onoma nous propose

Un 

peu plus d'une année aprè s
avoir rendu accessible au
commun des rockers la poé-
sie du méconnu mais génial
écrivain américain Jack Spi-

cer , Kat Onoma , joyau de la scène
strasbourgeoisc , offre à son public -
deux albums hors série audacieux et
br i l lants , j udicieux brassage d'idées
musicales et littéraires. Si Les Ecluir-
des, hors série numéro deux , signé par
Yves Dormoy et Philippe Poirier est
une œuvre (pour deux saxophones)
dense mais difficile d'accès pour un
public non averti , il en va tout autre-
ment avec Cheval-Mouvement, le hors
série numéro un. concocté par Rodol-
phe Burge r , le chanteur du groupe.
Cheval-M6iivement, derrière ses ar-
rangements épures pour guitare s torn-
des. est en effet l'un des disques fran-
çais les plus réussis de la décennie , ce
qui ne fait pas perdre à Rodolphe Bur-
ger sa tranquille assurance. «Ce disque
n 'est pas une espèce d'adultère où le
chanteur va tromper son groupe avec
d'autre s musiciens. Si le disque est
paru sous cette forme de hors série.
Kat Onoma , c est par 1 envie de don-
ner au groupe une surface d'expres-
sion supplémentaire , d'enrichir son
espace musical et de zoomer dans cet
espace ! Donc avec beaucoup moins de
temps et de budget , j'ai essayé avec
Cheval-Mouvement de développer à
l'échelle d'un album entier quelque
chose qui était dans Kat Onoma.»
Effectivement , l' album de Rodolphe
Burger ne déroutera pas les amateurs
du son intense et envoûtant du groupe.
La voix est toujours hantée par des
souvenirs tandis que l' univers musi-

Vannée prochaine,
deux hors série. Dont un avec son envoûtant chanteur Rodolphe Burger

cal ,recentré sur un usage abondant et
excitant de toutes sortes de guitares ,
conjugue à la perfection blues existen-
tiel et envie des grands espaces! Che-
val-Mouvement est un voyage sans fin
sur une Highway droite et infinie au
bord de laquelle on s'arrête parfois le
temps de laisser refroidir le moteur
tout en écoutant la rumeur du monde.
C'est à cet instant que les mots dits par
Burge r prennent tout leur relief en
ouvrant , par de petites impulsions dé-
pourvues d'effet , des portes sur un
autre monde.

Pourtant ces émotions si fortes ne
sont pas nées de la plume de Burger:
«Je préfère cette position d'interprète.
Comme d'habitude j' ai travaillé avec
Thomas Lagos, le parolier de Kat
Onoma. et avec de jeunes écrivains
comme Olivier Cadiot. Quant à Passe
Donne c'est un texte d'Anne Portugual
auteur d' un roman , Le plus simple
appareil. Pour moi c'est bien simple , il
n'y a pas eu depuis Apollinaire une
telle fluidité dans la langue française !
Quant à la reprise du Passenger d'Iggy
Pop j' ai essayé de m'approcher au plus
près du souvenir , de la mémoire de
cette chanson plutôt que de réécouter
l' original.» A la croisée d'influences
rock et d'envies littéraires , Cheval-
Mouvement est un disque indispensa-
ble à ranger précieusement à côté du
meilleur de Lou Reed, John Cale et
autres Nick Drake. C'est aussi , avec
Divine Comedv. le meilleur album de
1993. J EAN -PHILIPPE BERNARD

Cheval-Mouvement, album Fnac Music
592242. Les Echardes , album Fnac Mu-
sic 592241.

le mythique groupe Kat

BANDE DESSINEE

L'horreur de la guerre des
tranchées racontée par Tardi
Longuement mûri, un album exceptionnel décrit le quoti
dien effrayant de la plus grande boucherie de l'Histoire.

Il était une fois un petit garçon de cinq
ans écoutant sa grand-mère lui racon-
ter des histoires de la Grande Guerre .
Elle parle d' un soldat pataugeant dans
la boue en pleine nuit ,  pour apporter à
ses camarades leur maigre pitance.
Deux «boutcillons» de soupe tiède ,
des musettes de singe et quelques li-
trons de pinard. Dans ce dédale de
barbelés et de cratères d'obus, le «poi-
lu» cherche désespérément l'entrée de
la tranchée où les autres attendent la
bouffe. Il est presque à découvert et
cette idée ne l'enchante guère . A l'ho-
rizon , des séries de lueurs ponctuées
de coups sourds lui nouent l'estomac.
La bataille se rapproche. Ici , le secteur
est calme. Trop calme.

Soudain , une fusée éclairante éclate
juste au-dessus de lui. Elle retombe
tranquillement ,  accrochée à son para-
chute , i l luminant  tout , absolument
tout. Le voilà devenu une cible de
baraque foraine pour Teutons en mal
de cartons. Déjà une mitrailleuse cré-
pite. Il a juste lc temps de plonger à
terre. Il essaie de dégager son fusil avec
ses doigts maculés de boue , s'empêtre
dans les brides des musettes. C'est la
panique! Des balles s'écrasent à quel-
ques centimètres de lui. Surtout ne
plus bouger, rester allongé dans la
boue, malgré une puanteur du diable.
et attendre que ca se tasse. L'enferdure
jusqu 'à l'aube. Avec le jour qui se lève,
le silence rev ient. On y voit tout à fait
maintenant. Le soldat se rend alors
compte qu 'il a passé la nui t  allonge sur
un mort â moitié décompose , les deux
mains plongées dans son ventre.

Le petit garçon s'appelle .Jacques
Tard i et cette histoire est celle de son
grand-père à Verdun. Son pépé a va i t
surv écu à ces années de cauchemar , ll
en était sorti un peu gazé el n 'en parlait
jamais.

Cela fait plus de dix ans que Jacques
Tard i (Ici M

Jeux pour mourir , etc.) travaille sur ce
sujet qui lui tient particulièrement à
cœur. En marge de l'hommage rendus
aux combattants. Tard i exorcise aussi
certains souvenirs d'enfance. Un
grand-père qui a passé une nuit couché
sur un cadavre , les mains dans ses tri-
pes, à cinq ans , forcément , ça mar-
que.

C'était la guerre des tranchées n 'est
donc pas un ouvrage historique au
sens strict. L'auteur le souligne lui-
même: «Il ne s'agit pas de l'histoire de
la Première Guerre mondiale racontée
en bande dessinée, mais d'une succes-
sion de situations non chronologi-
ques, v écues par des hommes manipu-
lés et embourbés, visiblemen t pas
contents de se trouver où ils sont et
avant  pour seul espoir de vivre une
heure de plus. » Dans ce contexte hu-
main ,  le graphisme de Tard i est formi-
dablement expressif. L'horreur nous
gagne au fil îles planches et nous rap-
pelle que . quelque soit l'époque, la
guerre se résume à un gigantesque et
anonyme cri d'agonie.

JEAN-LUC MARADAN

C'était la guerre des tranchées , par J.
Tardi, Ed, Casterman

CINEMA

Eastwood réalise un monde
parfait pour Kevin Costner

Burger donne du relief aux mots

Auréole du succès de «Impitoyable» et de «The Bodyguard»
la Warner réunit ses deux stars maison dans un même film
L 'n monde par lait est littéralement ha-
bité par Kevin Costner qui trouve ici
son meilleur rôle depuis des années.
Clint Eastwood réalisateur a le vent en
poupe et. dans son éternel désir de sur-
prendre , il nous offre un joyau inti-
miste qui sent bon le cinéma améri-
cain des années quarante où s'entre-
croisaient , sur les plateaux hollywoo-
diens, les Cagney. Bogart et autre s
Mitchum.

Le scénario , brillant et intelligent ,
signé John Lee Hancock, nous conte la
fuite d' un évadé (Costner) qui tient en
otage un enfant de huit ans (T.J. Law-
ther) et qui est traqué par un Texas
Rangers roublard (Eastwood) flanqué
d'une criminologuc (Laura Dern) tout
droit sortie de l'école Kennedy qui
doit justement se rendre à un meeting
à Dallas en ce fameux mois de novem-
bre 63... C'est une Amérique encore
innocente... Malgré les apparences ,
c'est bien un film intimiste. La majesté
des paysages, superbement filmés par
Jack N. Green en cinémascope qui
semble convenir à merveille aux films
d'auteur , contraste avec ce qui est le

Des interprètes hors pair

sujet même de l œuvre: la psychologie
des personnages.

Butch Haines (Costner) apparaît
comme un hors-la-loi violent et sans
scrupule. Mais , au fil de sa cavale , il va
dévoiler au petit Phillip, et par la
même occasion aux spectateurs, une
personnalité beaucoup plus trouble ,
marquée par son enfance dans un bor-
del de la Nouvelle-Orléans. L'enfant ,
quant à lui , élevé par une mère Té-
moin de Jéhovah, trouve en Butch le
père qui lui manque ou peut-être le
grand frère qu 'il n 'a jamais eu; il vit
seul avec trois femmes: sa mère et ses
deux sœurs. Et, enfin , le Texas Ranger
Garnett entretient une étonnante rela-
tion avec Butch. C'est lui qui avait
insisté pour qu 'il fasse de la prison
pour vol de voiture alors qu 'il n 'avait
que seize ans.

Pour interpréter des personnalités
aussi fortes, il fallait des acteurs hors
pair et Clint Eastwood les a trouvés.
Tout d'abord , le jeune T.J. Lawthercst
troublant de naturel. C'est lui qui , avec
Kevin Costner, porte le film sur ses
épaules. Puis , fidèle à lui-même. Clint
Eastwood incarne un homme blasé
qui ne fait confiance qu 'à son instinct
et dénigre tout ce qui vient du système.
Enfin , Kevin Costner explose dans le
rôle de Butch. El , pour nous convain-
cre de son indiscutable talent , il lui
suffit d' une scène qui restera dans les
plus fortes de celte année cinémato-
graphique 93. En effet , au cours de la
séquence dans la famille de I ouvrier
agricole qui lui  o ffre un toit pour la
nuit , Kevin Costner devient pour la
première ibis de sa carrière l'incarna-
tion de la violence: une violeni
jacente qui ne demande qu 'a surgii i
n 'importe quel moment, aveugli I
sournoise.

RéMY DEWARRAI

A Fribourg , au cinéma Rex 1.



f ^ & *  
Le Garage Carrosserie

Çëp de la Sarine
'%ÊiéF- 1723 Marly *

¦ , 037 / 46 14 31

BANGE ROuEn '̂ r w2 / ^ST' * ' < JAGUAR "

/£Es3fc ff " ^̂  ̂ "a i- | ¦ ' T] fMiNlfe
¦̂¦¦ •̂  «̂JHBB  ̂ 1 *  ^É?1

souhaite à son estimée clientèle
UN J OYEUX NOËL

ET UNE BONNE ANNÉE 1994
Tous les collaborateurs du Garage de la Sarine Emil Frey SA vous
remercient de la confiance témoi gnée durant l' année écoulée et vous
souhaitent BONNE ROUTE pour 1994 !

Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 26 décembre 1993, dès 20 h.

GRAND LOTO
de la Guggenmusik La Pacotière

6 vrenelis, 6 jambons, 12 lots de fromage,
12 corbeilles garnies, choucroutes et filets
garnis, etc.

Prix du carton : Fr. 6.- pour 12 séries

Invitation cordiale: la société
130-503343

Résultats du tirage de la tom-
bola lors du loto du
18.12.1993

1»r 2388
2" 3289
3° 3007
4° 2482

Fanfare paroissiale Les Martinets -
Cottens 17-509584
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Ŵ^  ̂ Le centre de meubles en gros diga
^  ̂ proche de vous: Fribourg/Nord

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

Bernard Haas
Menuiserie-Agencement cuisine

Rte de la Croix 198
1791 Courtaman

^ 037/ 34 13 66

Par mois
Renault
19TXE TO 11 500.- 323.-
Renault
21 GTS 6800.- 191.-
Renault
Nevada TS 11 800.- 331.40
Master T 35 9300.- 261.20
Renault
T r a f i c 4 x 4  12 500.-351.10
Renault Alpine ' 29 500 -
Subaru 1800 AWD

5500.- 154.50
VW Jetta 9800.- 275.20
Daihatsu Charade
4x4 12 900.- 362.30
Opel Oméga 13 800.- 387.60
Range-Rover
DL inj. 14 500.- 407.20
Peugeot 405
SRI 14 500.- 407.20

17-601

S 
GARAGE

SCHUWEY*
RENAULT ^M AftLY 037/4886Se-FW80URG 037/22 27 77
LATOUR-M-THEME 028/2 88 28
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^m^^^g^g^^mÊig  ̂Orgues de renommée mon-
I diale

HJWi gpl Rome: chapelle Sixtine
JH S1L Orgue installé à Semsales

*CK 10 ans de garantie intégrale,
I à placer dans les cathédrales,
¦y les églises ou chez soi.

r'̂ mmwnl V Service de réparation de tous

1̂̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ T̂  instruments.

^̂  

Pour tout 
renseignement :

. CHARLY STAUFFER
jX  II. Manufacture d'orgues

ri**"* tt 396° Corin-Sierre
© 027/55 79 92 3e-505272

A Noël, nous serons
avec la population
de Tuzla.

Peter Maxwell, délégué
JHB| de Terre des hommes

^J-TI en Bosnie

C.c.p. 10-11504-8
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déc , ouvert non-stopl
BJBJ Jt J . | dj 4M f J j \  »] I j BJ 125 déc , de 8 h. à 12 h., I
Plus professionnel que jamais... I" K 'Aan l̂ûven no

h
n-

à •£>
Les nouvelles tronçonneuses à la Bstop. pt-- >technique hors pair! WàaarfiWÊÊÊESBtÊÊ aWM r̂ès
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de 
garantie

KT|T?BI HHrîlii RENAULT 21 GTX , 4.92 , 41 000 km ,
EdiÀiJS K^EAMJS ABS , climat ., spoiler , Fr . 17 500.-. RE-

NAULT 21 TXE , aut., 6 .91 , 40 000 km ,
ES^̂ £SSU3BSSBB3i ABS , Fr . 16 9OO -. RENAULT 25 TX ,
™cr

e ©Husqvarna e.89, 92 000 km, t.o., Fr. 10900.-.
.̂U.2 r  ̂

VOLVO 850 GLT, aut., 6.93, 3000 km,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ cuir , t.o., ABS , Pack sport ,
•"P^BPBPPWliPB'WB B Fr. 44 

900.-. VOLVO 940 GLE, aut.,
PMMI éIIHM 6.92 , 6500 km, climat., ABS.

ptffl  ̂ Kuul 
Fr. 33 

900.-. ALFA Romeo 75, 3.0 V6,
mmm̂  America , 5.88 , 81 000 km , moteur révi-

Route des Daillettes 13-15 1701 Fribourg . ; -_--, c, i o  nnr, ni
V 037 24 61 61 J • °Ptlons sport , Fr. 12 500.-. Cl-

: 
* TROËN BX 1.6, 3.87, 74 000 km, équi-

fà> r\* \tZr\ l I I pement hiver, Fr. 6900.-.
fE^Xi IX VJ LL/I I»-L. Leasing et facilités de paiement.
[I&§£j>\ cycles-motos  ̂037/36 25 65

£wf*J Machines forêt & jardin 17-544201
«̂  ̂ \tm* 1562 Corcelles 037-61 2181 .. 
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CyClÇ /IlO pa Prêt à rangerT^^ X
DAr laver et sécher dans

G ANDREY 
îo29?6

R
2?S vetre appartement!

Se raccordent partout (une prise suffit),
' ¦¦¦¦¦ ¦¦Ha ï 'I très peu encombrants , d' une grande capa-

LîLM_^A_'flL ¦ L*J  ̂  I 
cité (jusqu 'à 4,5 kg), mobiles , tous les

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ programmes de lavage , économiques...
TAI D"V7 9fi *^n R9 Autres modèles de: Miele, Electrolux ,

, GMSIEZ - FRIBOURG I Kenw°°d N™T 
 ̂

V Zug AEG
' I "I i *

[§] Husqvarna  ̂ éfà |
Husqvarna 400 Computer
La couture créative avec une facilité tï^^T amk ââaaàa  ̂'déconcertante. Maniable, facile à servir . . '̂ W à V a V l Q  f^^TVlet sans ambiguïté... pour chaque point lU^UB
une touche. Un léger effleurement et
le point choisi est prêt pour la coutu re. Novamatic WA 3 Novamatic T 31
. '. . 

^^̂ ^M̂ ^̂ ^É 
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg.

MÉi Hh\ automatique . H 67, L 50, P 50 cm.
MMSS ] capacité 3 kg. Location/m. " 22.-

l l̂ ^*~^nM'î^3ir Location/m .- 47.- Novamatic WA 105

4=MT  ̂ I ' /k^T*^̂ l 
Kenwood 

Mini 

S automatique avec
__f ' "Ll/* i_ '.JI*! Lave-linge entièrement séchoir incorporé. 4 kg.

K Ji_ ssk~~ IJj?«<f5sv^ 1 SI automatique, 3 kg. H 85, L 60, P 52 cm.
pCaB>

,
K_-.-r==--*=:\ r\g!̂ '̂ '?f 7 H67, L46. P43cm. Location/m.' 73

^

^^^^^^̂ É_ cH& rrfffu
\E2S22£E--— ^̂ gfBjBBB^PjPffyFj  " Durée minima de location 6 mois *

BnTTTlTUj û ^̂ ^LLgfl * Toutes les marques livrables immédiatement à partir du
d'autres modèles I ̂ ^¦¦¦ ¦¦'V r̂^̂ ^BH stock * Paiement contre facture * Offre permanente de
Husqvarna à partir I _7 u I I y* ^fV modèles d' occasion / d' exposition • Garantie du prix
de Fr. 448 - l! 3̂ H Pv r̂  I^^iÉVfl 'e ^

us Votre argent sera remboursé si vous trouvez
HtMP^̂ ^̂ L̂ ^L̂ *̂*̂ BBVfll ailleurs , dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Une démonstration vous enchantera ! Bg JJ ¦J'flS ^r1 LUMINAIRES
'̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ta ^BiJ^JB̂V TV/HIFIA/IDEO

¦ fc ELECTROMENAGER
^n%T7ffffPW!ffl^|BTr!YJ Fribourg . Rue de Lausanne 60 037/ 22 05 38
iHyBBHb ^BlÉBBMA l Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414

^5nTi!!!!™8^037j22 44 6^^ | Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
\ 1700 Mwa J Bulle, WARO-Centre .

Rte de Riu 42 029/ 20631
r̂ sn n p*Fni •*,rii1, M,r

'n-C8|,,re 03
B/ 33 48 48

jB5\ y^n 1 J W i FUST-Center Niederwangen.
iV^lf! ¦ ~ I L T "J Aulobahnausfahrt N12 031/9811111
! U | ' . j .... maL—4a\ Reparution rapide toutes mirques 021/3111301
L-X- l  

a proxim" Service de commande par téléphone 021/31233 37

® TOYOTA ®
Merci à notre clientèle pour la confiance

témoignée durant l'armée écoulée...
MEILLEURS VŒUX POUR 94!

Garage Berset
Marly-Centre, s 037/46 17 29

LÊXUS <®L . X

NE PLUS ÊTRE
SEUL(E)
c'est possible.
Rencontres
sérieuses.
Prix avantageux.

AMICITAS (FR)
« 029/3 15 47

17-544011¦ 

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous
vos objets à ven-
dre.
Avry-Bourg
« 037/30 22 87

292-6118

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez aussi

passer votre annonce
au 037/81 41 81.
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ROME

Une église de Boiromini en
détresse près du Quirinal
Plusieurs personnalités suisses tentent de sauver Sar
Carlino, chef-d'œuvre de Borromini, qui menace ruine.
S'il vous arrive de remonter la Via
délie Quattro Fontane, qui grimpe au
Quirinal. arrivé au carrefour des Qua-
tre-Fontaines. l' un des endroits le;
plus pollués , les plus bruyants et les
plus irrespirables de Rome , vous n'al-
lez pas être peu surpris: l' une des faça-
des baroques les plus désespérémeni
fuligineuses , celle de Saint-Charles-
aux-Quatrc-Fontaines du Tessinois
Francesco Borromini. a retrouvé sa
blancheur. La façade proprement dite
de l'église, mais pas ses deux ailes laté-
rales, la façade du couvent , rue du Qui-
rinal. et celle que surmonte le campa-
nile , œuvre s également de Borromini.
Et les choses risquent bien d'en rester
là: le Ministère des biens culturels n 'a
plus de fonds pour achever les travaux
de restauration et de consolidation
commencés il y a cinq ans.

Plusieurs personnalités suisses ,
dont Paul Schmidhalter. président du
Conseil national , Flavio Cotti. chef du
Département fédéral des affaires
étrangères. Francis Pianca . ambassa-
deur de Suisse en Italie. Rcnzo Respi-
ni , conseiller d'Etat tessinois et Mgr
Eugenio Corecco. évêque de Lugano.
ont adhéré à l ' initiative de la Commu-
nauté tnnitaire de San Carlino d ou-
vrir une souscription «suisse» qui per-
mettra aux trinitaires de disposer d' ur
fonds pour restaure r l'église et le cloî-
tre borrominiens. San Carlo aile Quat-
tro Fontane est avec Saint-Yves-de-la-
Sapience. le chef-d'œuvre du Tessi-
nois. C'est aussi à la fois la première ei
la dernière œuvre de Borromini. Lc
cloître , le couvent et l'église ont été
construits de 1634 à 1641. alors que les
façades, projetées en 1 664. ont été été
achevées cn même temps que le cam-
panile par le neveu du Tessinois . Ber-
nardo, cn 1675. huit  ans aprè s le sui-
cide de Borromini.
TESSINOIS SOLLICITES

Saint-Charles-au.x-Quatrc-Fontai-
nes est indissolublement lié à l'Ordre
trinitaire. Fondé en 1193 par saint
Jean de Matha et saint Félix de Valois.
l'Ordre If initaire est réformé par sainl
Jean-Baptiste de la Conception cn
1 599. et en 1609 le chapitre provincial
d'Espagne décide d'élever un couvenl
à Rome. La construction est confiée à
un tailleur de pierre tessinois. Fran-

^pssss -̂v*

cesco Borromini. en 1634. Bâtir ur
couvent , une église et un cloître sur ur
emplacement aussi exigu est un vrai
défi , que Borromini relève avec autant
de génie que d'ingéniosité. L'église a
les dimensions d'un des quatre pilas-
tres de la coupole de Saint-Pierre , el
c'est pourquoi on l'appelle aussi Sar
Carlino. Le projet lui-même fait sensa-
tion. A en croire le procureur généra l
de 1 Ordre , de nombreux étrangers de
passage à Rome tentèrent de s'en pro-
cure r une copie: «De l'opinion de
tous , il n 'y a rien de semblable au mon-
de, en ce qui concerne le mérite artis-
tique , l'imagination , l'excellence et la
singularité.»

Or. San Carlino menace ruine. A la
suite de la chute de douze mètres de la
corniche de la façade, le Ministère de:
biens culturels a décidé , en 1987 . de
consolider et de restaure r ce joyau bor-
rominien. Beaucoup a été fait: on a
restauré et consolidé tous les toits ei
terrasses, la façade de travertin de
l'église , le tambour de la coupole et la
lanterne , etc. Beaucoup reste à faire
L'Etat italien n'ayant plus d'argent , le;
Pères trinitaires s'adressent mainte-
nant aux concitoyens de l'illustre Tes-
sinois. «Aux Tessinois en particulier
mais aussi aux autre s Suisses, à la pres-
se, aux associations culturelles , au.v
fondations, banques , organismes pri-
vés.» Pour sauver San Carlino. il fau-
drait , au total , près de dix mille «Bor-
romini». Quatre cent mille franc;
pour le cloître, 300 000 pour la façade
du campanile et 250 000 pour la fa-
çade de la rue du Quirinal.

L'été dernier. Flavio Cotti , de pas
sage dans la capitale italienne , a tenu a
visiter San Carlino. Le ministre de la
Communauté de San Carlino , le P
Michèle Alaminos. a communiqué ai
chef du DFAE que la communauté
religieuse était prête à mettre sor
église à la disposition de la commu-
nauté suisse et souhaitait  que Saint
Charles-aux-Quatre-Fontaines puisse
devenir un jour l'église nationale de!
Suisses. San Carlino degli Svizzeri.

JEANCLAUDE BERGEF

Les souscriptions sont à verser sur le
compte 726226-41 , auprès du Crédi
suisse de Lugano, libellé au nom de;
Pères trinitaires, église de San Carlino

Un exploit architectural unique au monde

UN DIMANCHE AVEC... Le tour
de Van Gogh
• Dans la plaisante série «Un di-
manche avec...» le dernier-né est
consacré à Van Gogh. Un texte simple
et éclairant , sous forme d' une lettre dt
peintre à son neveu encore au berceai
« pour que tu puisses dire avec orgueil
je suis le neveu de Van Gogh». Aucur
orgueil pourtant dans ce parcours inti-
miste et passionné où l' artiste se ra

conte au jour lc jour , mais des anecdo-
tes, des réflexions qu 'on lit vraimeni
comme une lettre amicale. Bien sûr
l'ouvrage est émaillé de reproductions
dont quelques jolies caricatures de;
contemporains de Van Gogh , et de
photos qui situent la vie du peintre
dans lc temps et l'espace. Une excel-
lente approche , comme d' ailleurs le:
dix précédents «Un dimanche avec...»
un artiste.
Editions Skira

EXPOSITION

Deux compères photographes
bernois envahissent Paris

C.-O. Meylarbanlieue parisienne a Drancy, 1992

En passe de devenir la coqueluche du Tout-Paris: Michael von Graffenriec
revient d'Algérie, Clément-Olivier Meylan conjugue musique et couleurs.

I

nvasion? C'a y ressemble ! Nou;
sommes un soir de décembre ai
premier étage d' un chic immeu-
ble de l'avenue des Champs-Ely-
sée, ou s'ouvre , dans le faste et le

«piapiatage» m'as-tu vu , une exposi-
tion de photos organisée par la FNAC
et ils sont là. à discuter en Bûrntûtsch
Michael von Graffenried et Clément-
Olivier Mevlan. «On se connaît de-
puis qu 'on a 10 ans» , expliquent-ils er
riant et... en très bon français. Cela
n'est pas là leur seul point commun
Ils sont aussi originaire s de la ville de
Berne , exilés volontaires à Paris , poui
s'adonner à leur métier , la photogra-
phie et voilà que tous deux exposem
en cette fin d'année leurs prises de vue
dans des galeries de la capitale.

Des deux , la star de ce soir de ver-
nissage, c'est Clément-Olivier Meylan
En participant au concours nationa
organisé par la FNAC «Musique avec
les yeux », il a gagné avec hui t  autre ;
lauréats l 'honneur de présenter sor
œuvre : un livre-objet de 14 photo ;
couleur , représentant des terrains va-
gues, structure s pourries , immeuble ;
murés et graffitis , qui se déplient er
mouvement et en phase avec la musi-
que d'Elliott Sharp. (Le principe dt
concours était en effet de réaliser une
œuvre en s inspirant d un des neuf ;
musiciens sélectionnés par la FNAC)
Pas étonnant que Meylan ait vu juste
il a la fibre musicale.

Avant de s'installer à Paris et de
s'enfermer des journées entières dan;
sa salle de bain-labo pour satisfaire sa
technique du développement couleui
(où il est passé maître) il enseignait la
flûte traversière au Conservatoire de
Berne. «Le problème avec la flûte
c'est que lc répertoire est limité. J' ai et
trè s vite l'impression d'une routine. >:
Aujourd'hui , tout en préparant une
exposition dans la capitale , au Centre
culturel suisse , il rêve de vivre en ar
tiste photographe. C'est-à-dire , «me-
ner un travail personnel , faire des ex
positions pour vendre ses photos».

Tout autre est la démarche de Mi
chaël von Graffenried. A Paris , à Algei
ou à Damas, comme hier en Suisse
(qu 'il a quittée en pleine gloire , aprè ;
ses célèbres Swiss nnage, et Swiss Peo
pie), il traque lc détail qui dit tout
«J' ai commencé devant ma porte
dans la vieille ville de Berne , sous le;
arcades, puis au Palais fédéral. Je me
suis beaucoup battu avec la Suisse
Maintenant je cherche l' exotisme.» I
l'a trouvé. En Al gérie d'abord , oi
von Graffenried a été invité cn 199 1
par un ambassadeur fan. à montrei

son exposition Swiss Image. Il s'y lai
pleins d'amis , qui l' ont aidé à pénétre
la société algérienne. Subjugué par ci
qu 'il voit (lc déclin de la démocratie e
la montée de l'intégrisme) il y retour
nera quatre fois. De ses cinq voyages, i
a ramené des dizaines et des dizaine:
de photos réalisées notamment avec Si
caméra panoramique. «C'est une fa
çon de prendre des photos sans être vu
Si tel n 'est pas le cas, dans les pay:
musulmans , on risque la prison. Celi
m'est arrivé , merci.»

Etant donné l'actualité algérienne
ces photos sont devenues de véritable:
documents historiques. Après le:
avoir publiées dans un élégant peti
recueil ' , il les vend maintenant à Pa
ris-Match, au Monde, à Globe Hebdi
et à Télérama, qui se les arrachent

Michael von Graffenried en Algérie

«Très peu de photos sortent d'Algé
rie» , explique-t-il. Mais l'exotisme
Michael von Graffenried le trouvi
aussi en Syrie. Dans un vieux quartie
de Damas où il a suivi les pas d' ui
écrivain syrien. Ce sont des photos qu
sont accrochées à l'Institut du mon
de arabe , dans le cadre d'une gigantes
que exposition sur la Syrie. Le débu
de la gloire , «quoââ», pour ces Ber
nois...

Vé RONIQUE CH UTE

Clément-Olivier Meylan à la Galerie Gé
rald-Piltzer, 78, avenue des Champs
Elysées , jusqu 'au 8 janvier 1994.
Michael von Graffenried , à l'Institut di
monde arabe, jusqu 'au 6 février 1994
1 Algérie. Le rêve brisé de la démocra
tie, collection Fofolie. Editions Benteli
1993, Berne.

Editions Bente



Etat civil de Fribourg

Promesses de mariage
3 décembre : Angeloz Alain, de Cor-
minboeuf et Fernandez Katia , de Nie-
dergesteln VS , à Fribourg.
6 décembre : Francey Joël , de Monta-
gny-les-Monts et Nicaise Chantai, de
nationalité belge, à Fribourg.
7 décembre : Gendre Nicolas , de Ney-
ruz, a Fribourg et Guelaïa Nadia, de
nationalité française , en France. - Zbin-
den Olivier , de Wahlern/BE et Mùller
Véronique d'Alterswil , à Fribourg.
15 décembre : Gashi llir , de nationalité
yougoslave, en Yougoslavie et McDo-
nald Amanda , de nationalité britannique
à Fribourg.

Naissances
3 novembre : Kostic Mirjana, fille de
Novica et de Biserka née Antanaskovic ,
à Diidingen. - Buzuku llir , fils de Habibe ,
à Ependes.
4 novembre : Sirugo Jocelyn, fils de
Sébastien et de Schneider Valérie , à
Belfaux.
12 novembre : BirchlerMélinda, fillede
Katharina et de Birchler Michel, à Ker-
zers.
23 novembre : Silva Shehan, fils de
Shiromi , à Villars-sur-Glâne.
24 novembre : Lopes Pires Fabio, fils
de Pires do Amaral Carlos et de Mar-
tinho Lopes Candida, à Courtaman. -
Cardoso Duarte Raquel , fille de
da Costa Duarte Joaquim et de Car-
doso Duarte Claudia, à Fribourg. - Car-
valho dos Santos Melissa, fille de Bar-
bosa dos Santos Joao et de Soares
de Carvalho Santos Maria, à Fribourg.
25 novembre : Mendes Oliveira Sandy,
fils de Joaquim de Oliveira Antonio et
de Figueredo Mendes Oliveira Maria, à
Fribourg.
27 novembre : Serdoura Gonçalves
Hugo, fils de Gomes Gonçalves Manuel
et de Monteiro Seroura Gonçalves Car-
la, à Treyvaux.
30 novembre : Hidalgo John, fils d'An-
tonio et d'Andréa née Winkler , à Fri-
bourg.
1er décembre : Verdon Sacha, fils de
Jean-Bernard et d'Elisabeth née Bae-
riswil, à Grolley. - Sabooglu Meril , fille
de Mufit et de Margrith née Bachl, à
Fribourg. - Kumarasamy Thuyanthan,
fils d'Annalingam et de Sathiyarani née
Nadarajah , à Fribourg. - Bulay Odile,
fille d Antoine et de Masasa née Mun-
janga , à Fribourg.
2 décembre : Pellet Mélanie, fille de
Roger et de Patricia née Mùller , à Wùn-
newil-Flamatt. - Schorno Deborah, fille
de Philippe et de Sylvie née Pochon , à
Marly. - Zbinden Yohann, fils de Daniel
et d'Eliane née Marra , à Fribourg. -
Revaz Caroline, fille de Benoît et
d'Anne-Marie née Butty, à Fribourg. -
Lorenz Lisa , fille de Daniel et de Car-
men née Clerc , à Corpataux. - Mileva
Ivana, fille de Gorge et de Cmiljana née
Damjancvic , à Villaz-Saint-Pierre.
3 décembre : Brodard Vanessa, fille
de Jean-Noël et de Claudine née Gen-
dre, à Neyruz. - Wermelinger Noémie ,
fille d'Amédéo et de Christine née
de Gottrau , à Châtel-Saint-Denis. -
Wermelinger Chloé, fille d'Amédéo et
de Christine née de Gottrau, à Châtel-
Saint-Denis. - Bulliard Nicolas , fils de
Christian et de Brigitte née Baudère, à
Pierrafortscha. - Gassmann Florence ,
fille de Pirmin et de Catherine née Liau-
dat , à Rossens. - Ben Gheith Samir , fils
de Ramadhan et de Prisca née Port-
mann , à Fribourg. - Barbosa Lourenço
Marco , fils de Dos Santos Lourençc
Mario et de Pires Barbosa Lourenço
Maria , à Lentigny. - Vonlanthen Mathil-
de, fille de Roland et de Françoise née
Bochatay, à Fribourg. - Trojniar Maximi-
lien , fils de Piotr et de Marie née
Le Bouteiller , à Fribourg. - Endres Fa-
bien , fils de Jean-Michel et de Patricia

née Oddo, à Granges-Paccot. - Mos-
sotti Laura , fille de Markus et de Sonia
née Zahnd, à Wahlern BE/Schwarzen-
burg.
4 décembre : Buchs Lukas, fils de
Marcel et d'Anita née Fallegger, à Jaun.
- Zbinden Marie, fille de Félix et de
Marianne née Barras , à Avry-devant-
Pont. - Helfer Loredana, fille de Jacque-
line, à Tentlingen. - Istogu Kaltrina, fille
d'Islam et de Lumturije née Gasi, à Pra-
roman-Le Mouret.
5 décembre : Aeby Marco , fils de Ro-
main et de Fabienne née Goumaz , à
Tentlingen. - Rappo Joena , fille de Mar-
grit née Schuwey, à Plaffeien. - Hassan
Sadia, fille d'Asha et d'Ahméd-Abdalla
Qasim , à Fribourg. - Droux Maxime , fils
de Stéphane et de Christine née Casati ,
à Genève.
6 décembre : Eljatili Tesnim , fille de
Mohamed et de Ben Shaban Naima , à
Fribourg. - Elshani Malsor , fils d'Ali et
de Sinavere née Haxhimustafa , à
Schmitten.
7 décembre : Audergon Florian, fils de
Michel et de Jacqueline née Rossy, à
Coumillens/FR. - Aeberhard Pascal , fils
de Hanspeter et d'Iris née Tomaszews-
ki , à Romont. - Pereira Fernandes Nico-
las, fils de Manuel et de Jacqueline née
Schafer , à Plaffeien/Schwarzsee. -
Monnard Thérèse, fille de Patrick et de
Martine née Mivelaz , à Fribourg.
8 décembre : Spiesberger Kristel et
Sandrine, jumelles de Thomas et de
Françoise née Buchs, à Cressier. - Spi-
cher Simon, fils de Johanna-Martha, à
Plasselb/FR.
9 décembre : Stucky Florent , fils de
Jean-Luc et de Sylvie née Fontana, à
Courtepin. - Repond Murielle, fille de
Bernard et de Sabine née Hegg, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Blanc Luca, fils d'Eric
et de Monique née Thoos , à Liebistorf. -
Leibzig Joséphine, fille de Pierre-Marie
et de Catherine née Zay, à Villars-sur-
Glâne. - Andrey Marine, fille de Marcel
et de Marie-Christine née Doutaz , à
Farvagny-le-Grand. - Dewarrat Sébas-
tien , fils de Charles et de Nadia née
Hayoz, à Marly. - Elaiyathamby Jaso,
fille de Rasenthiram et de Pathmavathy
née Veluppillai, à Fribourg.
10 décembre : Perler Héloïse, fille de
François et de Catherine née Fragnière,
à Posieux. - Gauch Olivia , fille de Hubert
et de Franziska née Baeriswyl, à Alters-
wil.
11 décembre : Mùller Nathalie, fille de
Friedrich et de Sonja née Vuilleumier , à
Givisiez. - Zahno Fabienne, fille de
Bruno et d'Antonia née Tornare, à Ta-
fers. - Magnin Thomas , fils de Bernard
et de Jacqueline née Risse , à La Roche.
- Bovard Adèle , fille de Dominique et
d'Anne née Ruelle, à Marly. - Gasser
Dylan, fils de Jean-François et d'Yvette
née Blanchard, à Praroman-Le Mouret.
- Minguely Alexandre, fils de Jean-
Pierre et de Catherine née Barras , à Vil-
lars-sur-Glâne/FR. - Rudin Benjamin ,
fils de Thomas et d'Edith née Zihlmann,
à Wùnnewil-Flamatt.

12 décembre : Pittet Aurelie , fille de
Sébastien et de Florence née Buffolo , à
Fribourg.
13 décembre : Kaminski David , fils de
Patrick et de Sandra née Mauron, à Fri-
bourg.
14 décembre : Pochon Samuel , fils de
Georges et de Karin née Eichenberger ,
à Dompierre.
15 décembre : Crausaz Pierre, fils
d'Eric et de Véronique née Tornare , à
Marly. - Rùeger Quentin , fils de Chris-
tian et de Véronique née Dupont, à Vil-
lars-sur-Glâne.
16 décembre : Dématraz Danick , fils
de Daniel et de Marianne née Corboz, à
Broc/FR. - Aeby Olivia , fille de Pierre et
de Mercedes née Gomez , à Sei-
gneux/VD.

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
Naissances:

1er novembre : Pilloud Jonathan, fils de
Jean-Marie et de Myriam Emilie, née
Cottet , à Bossonnens FR.
2 novembre: Dupasquier Mathieu, fils
de Martine et de Buchs Laurent , à Vua-
dens FR. - Balmer Bruno, fils de Balmer
Bernard Louis et de Catherine, née Bo-
vet, à Remaufens FR.
3 novembre : Braillard Marine, fille de
Braillard Romain Léon et d'Armelle
Pierrette Renée, née Rivron, à Som-
mentier FR. - Ehret Samuel , fils d'Ehret
Rudolf et de Sylvie Maria, née Spill-
mann, à Avusy GE, Athenaz.
4 novembre : Grimoin Maëlle Lucie, fille
de Grimoin Dominique Albert Marcel et
de Valérie Michèle, née Saladin, à Ar-
thaz - Pont-Notre-Dame (France).
5 novembre : Molleyres Sonia, fille de
Molleyres Jean Luc Raphaël et de Ma-
rie-Françoise , née Perroud, à Saint-
Martin FR.
8 novembre: Chaubert Zoé, fille de
Chaubert Anne-Claire et d'Albanesi
Claude Jacques , à Forel/Lavaux VD. -
Jomini Malika Shelbia, fille de Jomini
Fabienne Claire-Lise Yvonne et de
Scialom Simon Chemaoun, à Bussy-
Chardonney VD.
9 novembre : Egloff Olivier , fils d'Egloff ,
Dominique Manon et de Lobsiger Ro-
bert , à Reconvilier BE. - Dickler-Dou-
kelsky Valentin, fils de Dickler-Dou-
kelsky Stéphane Yves et de Véronique
Marie-Lyse Géraldine, née Albanesi, à
Attalens FR. - Kaufmann Clélio, fils de
Kaufmann Willy et de Laurence Patricia,
née Loup, à Constantine VD. - George
Louise Charlotte Halyna, fille de Geor-
ge, Norman Stephen et d'Anna, née
Clark , à Vufflens-la-Ville VD.
10 novembre : Vionnet Genseric René,
fils de Vionnet Séverine et de Masson
René Maurice, à Montreux VD.
11 novembre : Evéquoz Yohan, fils
d'Evéquoz Pierre Yves et de Sabine,
née Evéquoz, à Attalens FR.
12 novembre : Brunet Rebecca, fille de
Brunet Graziella Marie, à Cerniaz VD.
15 novembre : Pereira Marques, Dylan,
fils de Pereira Marques, Manuel et d'Ar-
manda, née Vuistiner , à Chermignon
VS.
16 novembre : Bérard Anne-Juliette,
fille de Bérard Jacques Albert et de
Marie-Paule, née Theurillat , à Echan-
dens VD.
17 novembre : Oberson Dylan, fils
d'Oberson Guy-Bernard Henri et de Bri-
gitte Anne , née Colliard, à Châtel-Saint-
Denis. - Lips Joya, fillede Lips Silvia , à
Begnins VD.
18 novembre : Moura Yasmino , fille de
Moura Olivier et d'Aïcha, née Belhamid,
à Semsales FR.
19 novembre: Rebetez Neal, fils de
Rebetez Arielle Claudine et d'Agier
Grégory Fabien, à Prilly VD. - Blanc
Charline, fille de Blanc Christian et de
Marie-France , née Mesot , à Oron-la-
Ville VD.
22 novembre : Forde Dylan Erice, fils de
Forde Kevin Francis et de Claude Eve-
lyne Carmen, née Croptier , à Leysin VD.
- Émonet Pierre , fils d'Emonet Frédéric
Raymond et de Nicole Juliette, née Du-
pont , à Attalens FR, Tatroz.
23 novembre: Germano Nelson Jair.
fils de Germano Pascal Louis et de
Dolores Fatima. née Silva , à Savigny
VD. - Scinto David Jean Luca, fils de
Scinto Antonino et de Nadine Marielle
Annie , née Ladessus , à Granges-Pac-
cot FR.
24 novembre : Bard Simon, fils de Bard
Laurent Eloi et de Jeannette , née Horst ,
à Semsales FR. - Serez Théo, fils de
Serez Yann Olivier et de Manon, née
Yenni, a Corcelles-le-Jorat VD. - Mozer
Antoine Jean Archibald, fils de Mozer
Martine, à Fribourg.
25 novembre : Esseiva Baptiste Olivier ,
fils d'Esseiva Jacques Louis et de
Christiane Marie Germaine, née An-
drey, à Charmey FR.
28 novembre : Emery Camille Marie Ka-
rine, fille d'Emery Marc André et de
Pascale , née De Gentile, à Châtel-
Saint-Denis , Les Paccots.
29 novembre : Bergaz Sarah Ariette
Pia, fille de Bergaz Olivier Paul et de
Cinzia, née Antignani, à Châtel-Saint-
Denis , Les Paccots FR. - Albrecht Cyril
Dominic , fils d'Albrecht Anton Hans et
de Bernadette Marie, née Gassler . à La
Tour-de-Peilz VD.
30 novembre : Abrunhosa Leana, fille
d'Abrunhosa Armando César et de Ma-
ria Cristina , née Marinho Pinto, à Atta-
lens FR. - Dumas Noémie , fille de Du-
mas Bernard Gaston et de Dominique
Elisabeth, née Rime , à La Magne FR.

Promesse de mariage:
12 novembre : Huwiler Alexandre Fran-
çois Jean-Claude, 1969, de Mùswan-
gen LU, à Châtel-Saint-Denis et Via!
Fabienne, 1971, de Saint-Martin FR, à
Granges/Veveyse FR.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
1983 - Décembre - 1993

Monsieur
Paul Scherly
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Présence dans l'abscence
Il est beau de quitter cette terre
Et d'y laisser l'empreinte du bien
Richesse d'une vie faite de courage,
de souffrance
Restera pour toujours son rayonne-
ment , sa gentillesse
Dans le cœur de ceux qui l'ont connu
et aimé

Son épouse, ses enfants et famille
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Roche,
le samedi 25 décembre 1993, à
19 h. 30.

130-513961

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou pai
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté » n'est pas possible. GD

Fourun
Service encore
plus précis.

Publiai»
Service des annonce!
2. rue de la Banque

1700 Friboura
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A toutes les familles qui nous ont fait confiance en faisant appel à
nos services durant cette année, nous disons notre profonde
gratitude et reconnaissance.

Notre merci est accompagné de tous nos souhaits de Joyeux
Noël, tout en sachant bien qu 'il sera différent puisqu 'une place
sera douloureusement vide.

Nos meilleurs vœux de bonheur vous

130-12506

sont transmis pour 1994.

Michel Ruffie ux

t
Le Conseil communal de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

Othenin-Girard
père de M"" Francine Bussard,

collaboratrice
au service de conciergerie

t
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-102 1

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph Magnin

boulanger à Prez-vers-Siviriez

vous remercie sincèrement de vos
témoignages de sympathie et d'affec-
tion lors du décès de leur cher époux,
papa et grand-papa.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Siviriez, le
dimanche 16 janvier 1994, à 10 heu-
res.

17-544094

JU

"Appelez-moi
pour vous renseigner

sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. *§9

Georges Guggenheim

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

âmmusiMs âm
© 223995



t L e  
plus beau don de Dieu,

c'est le cœur
d'une maman.

Monsieur Georges Schafer-Baechler, son époux, à Guin ;
Monsieur Edgar Schafer et Yolande Perroulaz , Grand-Rue 58,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Herbert et Béatrice Schafer-Aebischer, et leur fdle

Véronique, à Guin;
Les frères et sœurs Baechler et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth SCHAFER

née Baechler

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , marraine, parente et amie, enlevée subitement, suite à une défaillance
cardiaque, le mercredi après midi 22 décembre 1993, peu après son 69e an-
niversaire, réconfortée par la prière de l'Eglise.

Sa vie était remplie d'amour et de bonté pour les siens.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 27 décembre 1993, à 13 h. 30, -en
l'église paroissiale de Guin.

Une veillée de prières nous réunira le dimanche soir 26 décembre 1993, à
19 heures, en l'église paroissiale de Guin.

La chère défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Adresse de la famille : rue Principale 13, 3186 Guin.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, nous vous invitons à adresser votre
offrande à l'Association des amies de Rwanda, à 3186 Guin , cep 17-8669-0.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1700

t
Le conseil d'administration, le comité de banque et la direction

de la Banque de l'Etat de Fribourg,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Elisabeth SCHAFER

épouse de M. Georges Schafer, administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

t ro
1992 - 24 décembre - 1993

Monsieur ĴM
Charles-Henri BOVET WÊÊÊÊÊm

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

Ta famille
17-544265

Daniel Brûlhart au service de la communauté Eveline Brûlhart

Nous avons le devoir de vous donner pleine satisfaction
fjÉ
\i] \ Appelez-nous au 22 85 85
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VX<rvWs Rte des Neigles 4, 1700 Fribourg

t
Le Parti démocrate-chrétien

de la Glane

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Magnin
ancien préfet de la Glane

Les obsèques auront lieu en la collé-
giale de Romont, ce vendredi 24 dé-
cembre 1993, à 14 heures.

17-101"

t
L'école du CO de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
*Louis Magnin
ancien préfet et président

du comité de l'Ecole secondaire
de 1955 à 1965

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

17-504892

t
La fanfare de la ville

de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Magnin

membre d'honneur

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

17-544248

t
1992 - Décembre - 1993

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Manuel Costas

sera célébrée en la chapelle du Col-
lège de Gambach, le dimanche 2é
décembre 1993, à 10 h. 30.

17-537982
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t
«Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon. >:

Son épouse :
Madeleine Meyer-Meyer, route des Ecoles 9, à Marly ;

Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Rachel Meyer-Bovet, Gilles et Pierre, à Fribourg;
Fabienne Meyer, à Marly ;
Christian Meyer et son amie, à Praroman ;
Véronique et Jean-Marc Barras-Meyer, Lionel et Julie, à Corpataux ;

Ses frères et sœurs :
Gaston et Madeleine Meyer-Schaeffer et famille, à Marly ;
Simone et Paul Meuwly-Meyer et famille, à Marly ;
Henri et Anne-Marie Meyer-Brùgger et famille, à Marly ;
Conrad et Brigitte Meyer-Rudaz et famille, à Marly ;
Léon Meyer, son amie, et famille, à Marly ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Elie Meyer, à Cerniat ;
Rosa Bochud-Meyer et famille, à Marly ;
Augusta Meyer-Andrey et famille, à Gilly ;
Famille de feu Léa et Clovis Etienne-Meyer;
Famille de feu Adèle et Fernand Sottas-Meyer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MEYER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 décembn
1993, dans sa 65e année, suite à une pénible maladie supportée avec courage
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, i
Marly, le lundi 27 décembre 1993, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.

Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir, 26 décembre 1993, i
19 h. 15, en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly.

En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à l'Association des amis di
Père Jo, Banque Raiffeisen Marly, cep 17-863-9, compte 255 000 6265-3.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t
Jean Sauvain, à Lausanne;
Marie-José et Francis Papaux-Resin et leurs enfants Coralie et Cyril,

à Autigny;
Charly Resin , à Prilly;
Pierrette Vioget et ses enfants Soraya et Angie, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, f

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Isabelle

SAUVAIN-DURUSSEL
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-fille , sœur
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendn
affection le 23 décembre 1993, à Lausanne, à l'âge de 59 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 27 décembre 1993.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 13 heures.

Honneurs à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de Renens 22, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de i T^SffijP

Jean ETOUNDI r
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, dimanche 26 décembn
1993, à 10 heures.

17-101'
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037/64 17 89
22-500272

PFi \BOL ) Fi C. 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées I

VITYtJIT-M I 20h30 (sauf ve) + sa 23h - 14 .
^EaUMlIa l̂ V* suisse. 5» semaine. Dolby-

réo. De Nora EPHRON. Avec Tom HANKS, Meg RY
Bill PULLMAN. Qui que vous soyez, où que vous soyez,
toujours quelqu'un, quelque part , qui n'est là que pour v
aimer ! Adorable. Romantique. Drôle. Touchant. Malici
Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
SLEEPLESS IN SEATTLE

Ve 15h 15 uniquement - Dès sa: 15h15, 17h30 - 10
semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Tom ROPELEWS
Avec John TRAVOLTA, Kirstie ALLEY. Olympia DUK
KIS. Troisième volet des aventures de la famille Ubriacc
Maintenant , après les bébés, les chiens ont la parole et fc
les guignols ! Découvrez la nouvelle chanson de JORD
«C' est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL
LOOK WHO'S TALKING NOW

WpinPJTfïyySl Ve : VF 14h30 uniquement - Dès sa
H3»mil»JiNlwJ VO s.-t. 17h30, VF 14h30. 20h30 -
sa 23h30 -10 ans. 3" semaine. 1 **• suisse. Dolby-stéréo. D
Bernardo BERTOLUCCI. Avec Keanu REEVES, Chri
ISAAK, Bridget FONDA. Après «Le dernier empereur», I
rencontre du bouddhisme tibétain et du monde contempo
rain. Somptueux. Superbe. Magistral.

LITTLE BUDDHA
Ve 14h45 uniquement - Dès sa : 14h45, 17h, 20h45 + sa 23
- 10 ans. 2" semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Rex
DANIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholt
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie es
belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seul! Une compa
gne, voilà ce qu'il lui faut ! 16 pattes supplémentaires... DUR
Une vraie vie de chien pour la famille Newton !

BEETHOVEN II

^n33B T̂3*H I Ve 14^30 uniquement - Dès sa
HAsSllSiB 14h30 , 17h, 20h30 - Pour tous. 1'
suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. L
dessin animé le plus magique de tous les temps! Mystique
Mystérieux ! Des décors merveilleux et une bande sonor
extraordinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois où le
scènes s'enchaînent avec la rapidité d'un bon film d'aventt
res... Fabuleux ! 

ALADD|N

Ve 15h uniquement - Dès sa : 15h, 17h30, 20h40 + sa 23
- 16 ans. 2e semaine. I"1 suisse. Dolby-stéréo. De CIE
ZIDI. Avec PATRICK BRUEL, Sandra SPEICHERT, Di
BEZACE, Jean YANNE. A la fois léger et grave, charme
efficace , proche et secret , vulnérable et volontaire, drô
émouvant! Bruel jubile... On est sous le charme l

PROFIL BAS
Ve 14h 15 uniquement - Dès sa: 14M5, 17h15, 20h20 + SE
23h20 - 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De et avec Clim
EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laura DERN, T. J. LOW-
THER. L'enlèvement d' un enfant par un repris de justice..
Une magistrale et captivante course-poursuite commence..
Superbe ! Dur !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLDJ
Sa 23h - Dernier jour - 14 ans. 1™ suisse. 6**** semaine.
Dolby-stéréo. De John WOO. Avec Jean-Claude VAN
DAMME, Lance HENTIKSEN, Yancy BUTLER. Lorsque
l' on a chassé tous les gibiers que l'homme connaît , la seule
proie qui reste à traquer est l'homme lui-même! Un combat
grandiose pour la viel

CHASSE À L'HOMME (HARDTARGET)

|W3«WïTï lfî¥5Tïl Ve 14h30 uniquement - Dès

' *^**"»'-"*U* 14h30, 17h - Pour tous. I" sui:
3" semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le de
animé le plus magique de tous les tempsI Mystique! My
rieux! Des décors merveilleux et une bande sonore extraor-
dinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes
s 'enchaînent avec la rapidité d'un bon film d'aventures...
Fabuleux! ALADDIN
Ve 15h uniquement - Dès sa : 15h, 17h 15, 20h30 + sa 22h45
- Pour tous. 2" semaine. V suisse. Dolby-stéréo. De Rod
DANIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie est
belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seul! Une compa-
gne, voilà ce qu'il lui faut! 16 pattes supplémentaires... DUR!
Une vraie vie de chien pour la famille Newton!

BEETHOVEN II 
Sa 23h + dès di: 20h45 - 14 ans. 1r« suisse. Dolby-stéréo.
De Philip KAUFMANN. Avec Sean CONNERY, Wesley
SNIPES, Harvey KEITEL. Un film puissant, intelligent et
admirablement servi par les acteurs ! Un voyage à travers
deux cultures fascinantes...

SOLEIL LEVANT - RISING SUN

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

TJ 021/963 89 30
ou

Z 021/963 86 04

Acheté
au plus haut prix :
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra
ges sans importar
ce. Paiement
comptant.

¦B 077/31 51 28
29-51 1453

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony. JVC , Pana-
sonic , Orion , Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -,
70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS ,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr . 600.-

VU LE SUCCES :

3 supplémentaires
vendredi 14, samedi 15 et
samedi 22* janvier 1994

N (" enregistrement TV en public) 
^

Renseignements *̂f)C^V* *E^
+ vente des billets : L-l̂ ""
Société de Banque Suisse , Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, « 037/218 335

¦ •TTfTTTfSV 13n à 22n ' ve/sa jusqu'à 23h30.
lE*jJL!i^iX!JII 18 ans révolus. Chaque ve : nouveau
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

Ei UiLL-S
Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
¦s 037/64 17 89

22-500272

T€CT D'fllCOOl€Mfc
|CI!S

TEZT SIMPLE & MplDE \S/
disponible

( Grands magasins - Garages - Pharmacies '
Si tast positif : appolai NCZ ROUC-Ê

Information : Vloo Prévention

037 / 242 - 242 

Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées!

^PTfïTaTYWS ^l Ve 

15h 
uniquement - 

Dès sa: 

15h,
¦¦JjLSlUZfl 17h30 - Pour tous. 1™ suisse. 3*
semaine. De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magi-
que de tous les temps ! Mystique I Mystérieux ! Des décors
merveilleux et une bande sonore extraordinaire, une intrigue
drôle et touchante à la fois où les scènes s'enchaînent avec la
rapidité d'un bon film d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN 
Dès sa: 20h15 - 12 ans. 1™. II fallait bien tout le courage et
tout le talent de Claude BERRI pour réussir l'adaptation de ce
fabuleux et monumenta l roman d'Emile ZOLA. Avec Gérard
DEPARDIEU, RENAUD, MIOU-MIOU, Jean CARMET,
Judith HENRI. De grands acteurs qui ont à cœur d'incarner
cette fresque formidable qui parle de la nature de l'homme.
Inoubliable et gigantesque!

GERMINAL 

SORENS Cercle des Agriculteurs

Dimanche 26 décembre 1993
dès 21 h.

GRAND BAL
DE NOËL

avec les TEXANS
Bar - Animation

Se recommandent : les cadets
musiciens

130-503485

URSY
Grande salle

Dimanche 26 décembre 1993
dès 20 h. 30

SUPER CONCERT
Chants de Noël - Gospel - Negro Spiritual

Tour du monde de la chanson

avec le chœur MOSAÏQUE
ue L-auâaiiiie

Direction : Pierre Huwiler

et le groupe :
HEART BREAKERS
AND KENNY BROWN

Entrée: Fr. 10.-
17-544208

de Lausanne

K, * Jfl

WaaaaWWa\\ ¦*X m \ M
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¦BHBHH[ jSXfv^
TOUT NOUVEAU SPECTACLE

LA CROIX-BLANCHE
LE MOURET

à 20 h. 30 

***¦ s

Restaurant Le Petit-Marly
1723 Marly

est fermé du
25.12.1993 au 10.1.1994

Nous remercions notre clientèle pour
sa fidélité et vous souhaitons de

joyeuses fêtes.

17-1052k i
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l£ MONDE, f*»*

n Une merveille
¦** V« " d 'animation'

SUDOBUrSCH  ̂—

Le f ilm Disney ]

le p lus ébouriffa*
de tous les tem^
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Un coup ae

maître'
!£ MATIN. Suis*

C H A R L E S
G R O D I N

Pour la famille Newton,
quelle vie de chien!

i*  ̂ - \ ^p* \ * ? i,
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Beethoven2
UN FILM UINIVERSAL DISTRIBUE PAR |j»

J O H N  T R A V O L T A  • K I R S T I E  A L L E Y

ÙifMAMAN,
C'E SIM !

(LOOK WHO'S TALKING NOW)

m*m
UNE IDÉE CADEAU?

Offrez des places de cinéma,
des cartes CINÉ-FIDÉLITÉ

En vente et valable dans les salles
de Fribourg, Bulle et Payerne.

KEVIN CLINT
COSTNER EASTWOOD
—un-
Monde
Parfait
A Perfect world

rfflB]
nn.̂ ^ r 

---
Z"W

C'est toujours
la fête...

au cinéma !
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac . . .- 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 227 227
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
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

• Vendredi 24 dec: Fribourg
Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9

• Samedi 25 déc: Fribourg
Pharmacie St-Pierre, Beauregard

• Dimanche 26 déc: Fribourg
Pharmacie St-Pierre, Beauregard
De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

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

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, ¦» 111.

• Payerne
Vendredi, Pharmacie du Banneret
«037/61 18 18
Sam.-dim., Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 52 52. Police * 61 17 77.

M E D I T A I  ION

C'est Noël, souviens-toi!
Abraham engendra Isaac, Isaac en-
gendra Jacob, Jacob engendra
Juda et ses frères, Juda engendra
Phares et Zara, de Thamar, Phares
engendra Esrôm

Mathan engendra Jacob, Jacob
engendra Joseph, l'époux de Ma-
rie, de laquelle est né Jésus, que
l'on appelle Christ. Le nombre total
des générations est donc: qua-
torze d'Abraham à David, quatorze
de David à la déportation de Baby-
lone, quatorze de la déportation de
Babylone au Christ (Mt 1, 1-17).

Alfred engendra Robert, Robert
engendra Jean, Jean engendra
Norbert et ses frères, Norbert en-
gendra Louis

Arthur engendra Bruno, l'époux
de Christine, de laquelle est né
Pierre, que l'on appelle Pierrot.

Le nombre total des générations
est donc: quatorze d'Alfred à Ger-
main, quatorze de Germain à la
guerre de Trente Ans, quatorze de
la guerre de Trente Ans à Pierrot.

Les civilisations patriarcales
nous ont transmis l'héritage d'une
riche généalogie. Ainsi, nous som-
mes à même de découvrir 2000 ans
d'histoire d'un peuple croyant en
attente de l'avènement. Au cœur de
cette histoire, alors que parut un
edit de l'empereur Auguste ordon-
nant de recenser toute la terre et
que Quirinius était gouverneur de
Syrie, nous rencontrons un couple,
Marie et Joseph, cherchant avec
peine à trouver un logis pour l'en-
fant à naître.

Chacune de nos généalogies,
comme celle de Pierrot, nous fait
découvrir l'histoire des différents
peuples, des guerres, des allian-
ces, des rois, des petites gens, des
découvertes médicales ou techno-
logiques. Au cœur de chacune de
nos généalogies, nous rencontrons
un couple comme Christine et
Bruno en attente de Pierrot.

La venue du Christ sur la terre
n'est pas un mythe mais bien une
réalité. Dieu se fait chair et em-
brasse l'humanité. En reconnais-
sance de ce signe d'explosion de
vie sur terre, avec Marie et Joseph
quelques bergers et de lointains
Rois mages viennent l'adorer. Le
message d'amour est livré, une ère
nouvelle a débuté.

La naissance de Pierrot n est pas
inventée non plus. Ses parents l'ont
voulue et son grand-père l'avait
souhaitée. Après l'attente et peut-
être la souffrance, il est né. Par un
cri ! Et la vie jaillit en plein jour ou en
pleine nuit et illumine ce couple qui
l'accueille. La famille est réunie, les
amis sont réjouis.

Chaque généalogie est illustrée
de faits marquants, d'événements.
II y a 2000 ans, le Christ bouleversa
la vie de croyants et de nombreux
incroyants. L'histoire de l'humanité
a vécu un tournant, cela ne sera
plus jamais comme avant. Croire à
l'annonce de la naissance du
Christ, c'est accueillir la nature di-
vine de l'amour qui nous anime.
Participer au royaume qu'il annon-
ce, c'est engager, jour après jour,
sa foi et tout son être dans la lutte
pour un monde où la vie est plus
forte que la mort. Et pourtant... Cha-
que jour nous apporte son lot de
questions, de pourquoi, de com-

ment? La vie de Pierrot, comme la
vie de ses parents, de. Christine et
de Bruno, sera bercée de joie, de
cadeaux, mais aussi de quelques
accrocs. Eduquer et voir grandir un
enfant, c'est croire qu'il se dirige
vers la vie, vers l'autonomie. Et
pourtant... chaque jour nous ap-
porte son lot de bonheur mais de
soucis aussi.

C'est Noël, souviens-toi que tu
as des parents aussi.

C'est Noël, souviens-toi que le
monde s'est arrêté un instant pour
toi aussi.

C'est Noël, souviens-toi que la
vie du Christ illumine ta vie aussi.

Tu n'es pas seul, souviens-toi de
ta généalogie, et de la sienne aus-
si.

André Zamofing, Bulle
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LE POLLEN
DE SATAN

Chapitre VI
Le journalisme mène

A trois cents mètres de l'Hôtel de Bourgogne, sur
l'autre rive de la vallée , Marie Juvet s'éveilla d' un som-
meil qu 'elle avait été longue à trouver. Le plafond de la
mansarde, au lieu de s'élancer vers le ciel , en descendit.
Les oiseaux des toits , si prompts à sa fenêtre, s'en
tenaient à distance , planeurs criards. L'ours Anatole
avait sa peluche hérissée sur la commode. Marie était
chiffon. On ne l'aimait pas.

C'était au premier étage d'un immeuble qui en comp-
tait quatre , une chambre de bonne que ses parents lui
avaient aménagée avec cuisinette et cabinet de toilette
au-dessus de leur appartement , pour l'avoir auprè s
d'eux à son retour de l' université , quand un poste de
journaliste à la Feuille d 'Avis l' avait ramenée au pays.
Cédant au désir de ses parents , elle avait renoncé au
studio repéré au centre de la ville et retrouvé , pour un
temps qu 'elle espérait court , mais ca faisait déjà trois
ans. son lit d'adolescente , rue du Collège.

Il était huit heure s et le matin encore pluvieux.
«Comme moi», pensa-t-elle. C'était au moins un ac-
cord . Le reste la laissait sur une patte , à la marge d'un
monde réduit à quelques visages, à des mots qui l'assié-
geaient. On ne vient pas sans preuve vous jeter à la figure
qu 'un homme honorable a été assassiné! Dombresson
n'était qu 'un hâbleur qui cherchait à l'impressionner.

Marie Juvet alla s'examiner devant son miroir. «Non
mais qu 'est-ce qu 'il croit ! » Elle lissa ses sourcils et battit
ses cheveux de sa brosse la plus dure . Elle voulut se
sourire et se fit une grimace. Elle se trouvait moche. Son
nez descendait trop bas et sa silhouette fut impuissante
à la rassurer. «Je vais lui démontrer qu 'il a tort , décidâ-
t-elle, le confondre , lui faire avaler sa cravate!» Il fallait
surtout s'en délivrer. Sortie des Lordon , c'est Dombres-
son maintenant qui lui pompait l'air.

De la rue monta le bruit d' une motocyclette : la mulâ-
tresse d'en face, chambreuse timide mais qui . casquée.
déchaînait pour on ne sait quelle destination le tonnerre
de sa Harley-Davidson. Marie descendit à l'apparte-
ment de ses parents. Sur la table de la cuisine aux cuivre s
astiqués , sa mère avait avancé la Feuille d 'Avis à côté du
plat de beurre . Elle inclina la cafetière sur son bol : «Je
ne t'ai pas attendue, j' ai bu mon café avec ton père. Il
était pressé car il y a du nouveau à la fabrique...» Marie
attrapa un zwieback et pointa son couteau vers le beur-
re: «Et quel est ce nouveau, à la fabrique?» - «On parle

Un roman de

Louis-Albert Zbinden

EDITIONS MON VILLAGE
VULLIENS

de licenciements , ton père est inquiet pour les ouvriers
de l'atelier supérieur. Le bruit court que Monsieur Vic-
tor s'en irait , il aurait déjà retiré une partie de ses affai-
res. Monsieur Marc n'est pas content. Il a crié. Ton père
n'a pu s'empêcher de l'entendre.»

Marie déclara que le départ de Victor ne serait pas
une perte pour l'entreprise. - «Sans doute , fit Madame
Juvet , mais que ferait-il ailleurs?» - Il ferait le beau .
comme il sait si bien!» Sa mère lui adressa un regard
réprobateur: «D'abord il n'aurait guère de quoi , l'argent
lui brûle les doigts... S'il n 'avait pas sa femme!...»

- Et à part ca?
- Rien. Ah si , j'ai rencontré le pasteur Carache au

marché. Tu l'a ramené de La Baratte. Il t 'en remercie
beaucoup. Il aimerait bien te revoir au chœur du temple ,
ta voix est celle d'un vrai rossignol !

- Il dit ça à toutes les filles.
- Le pasteur m'a aussi parlé d'un journaliste venu de

France avec lequel tu paraissais au mieux ; ce sont ses
termes...

Marie écrasa son beurre sur son zwieback qui s'en
trouva brisé.

- Dis-moi , chère petite mère , dans la mort d'Ulysse
Lordon, est-ce que quelque chose t'a paru étrange ?

Madame Juvet posa ses lunettes sur la table. «Quelle
question ! Et d'abord , comment est-ce que je le sau-
rais?»-

- Par mon père qui se trouve être ton mari , si je suis
bien informée (elle lui tapotait la main en souriant):
également par des bonnes amies... Qu'est-ce qu 'on dit
en ville du décès subit d'un homme en pleine santé?

- Que c'est une perte cruelle pour sa famille, la
manufacture et Cernayes. Un homme bon qui a tou-
jours su...

Marie retira sa main.
- Je t'en prie , maman , pas à moi s'il te plaît! Les

oraisons sont terminées... Ulysse Lordon avait-il des
ennemis?

- Pas à ma connaissance.
- Quelqu 'un avait-il intérêt à sa mort ?
Un véritable effroi parut dans les yeux de sa mère.

«Mon Dieu! s'exclama-t-elle , que vas-tu te mettre dans
la tête?»

- Ce n'est pas pour m'y mettre quelque chose, ma-
man, c'est pour empêcher que quelque chose y entre.
Qui hérite d 'Ulysse Lordon ?

- Ses fils naturellement , Monsieur Marc et Monsieur
Victor.

- Il n 'avait pas d'autres enfants?
- Comment oses-tu l 'imaginer?

N° 167
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Horizontalement: 1. Cargo spéciali-
sé. 2. Qui contient de l'oxyde d'alumi-
nium. 3. D'une série - Partie loin de
chez nous - Deux lettres à la fin d' une
autre. 4. Quelqu'un à coup sûr - Mon-
naies étrangères. 5. Déchaînement na-
turel - Coins de rues. 6. Limites de la
Nation - Annonce parfois une vérité -
Un pigeon est en quelque sorte fait
comme lui ! 7. Pris au nid, autrefois -
Conduisit. 8. Législateurd'lsraël - Dans
le coin. 9. Peut remplacer une virgule -
Exprime l'idée d' une époque moderne
- Caractérise souvent un froid piquant.
10. Sur un arbre - La voie de la cité -
Tout à fait réfléchi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution
N° 166

Verticalement: 1. Vit deux a trois siè-
cles. 2. Levant , par exemple - Donc pas
fleuri - II guide la mine. 3. Que l'on ne
saurait davantage dépouiller - Pensez
à de jolis boutons - Abréviation inutile
après déjeuner. 4. Le pouvoir n'est pas
toujours celle du peuple. 5. Du veau ou
de I agneau - Poche d oiseau. 6. Fou ou
marteau peut-être - Propre , mais
quand il est neuf. 7. Géant américain -
Pronom très personnel. 8. Issu sans
crochets - Terre touristique. 9. Seule-
ment des aspirations. 10. Elle se veut
parfois passive. CO



LA PREMIERE
9.05 Les petits déjeuners. 10.05
A pleins tubes. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 Le sa-
pin habite au 21. 17.05 Terre et
paix. En direct de Suisse ro-
mande et en duplex avec
l'équipe de la Radio suisse ro-
mande à Jéricho. 18.00 Journal
du soir. En simultané avec Es-
pace 2: OUC 1 + OUC 2 + OM +
TD 2:18.20 Veillée de Noël. Les
images des temps bibliques
confrontées aux réalités de la
Terre sainte d'aujourd'hui. En
direct et en duplex avec Jéricho.
22.30 Journal de nuit. 23.05
Culte de longue veille. 0.05
Messe de minuit. Transmise de
la cathédrale Sainte-Catherine à
Bethléem.

ESPACE 2
8.10 Les chemins de traverse.
9.05 Du monde et hors du mon-
de. 9.30 Terre et paix. 10.05
Classiques. Noël. Anonyme:
Médiéval carols. Charpentier:
Pastorale sur la Naissance de
N.S. Jésus-Christ. Rossini:
Extr. de 10 péchés de ma vieil-
lesse. Anonyme: Veille de Noël.
Bach: Quelques préludes et
chorals pour l'Avent de Noël.
11.30 Plume en liberté. 12.30 A
travers chants. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. 16.05 Le li-
vre d' or de la production musi-
cale. 17.05 Confidences d'artis-
tes. Annie Fratellini. 18.00
JazzZ. 18.20 Veillée de Noë!
(voir La Première). 22.30 Jour-
nal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.10 Les mots et les notes.
Charpentier et Purcell: Théâtre,
contrepoint et dissonance.
11.18 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.05 Espace contem-
porain. 14.45 Retrouvailles.
16.18 La boîte à musique. Bach:
Cinq variations canoniques sur
Vom Himmel hoch da komm 'ich
her BWV 769. Gibbons: Thus
Angels Sang. Stravinsky: Von
Himmel hoch da komm 'ich her ,
d'après Bach. 17.33 Histoire du
jazz. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. 19.33 Les magi-
ciens de la terre. 20.30 Veillée
de Noël en direct. Passage des
anges. Des anges expliquent le
monde, dans sept lieux diffé-
rents: un aéroport ; au bord de la
mer; la ville et le travail; le pou-
voir , la violence, le mal et la
chute des anges; en montagne;
le passage des anges; l' amour.
Musiques de Lassus , Monte-
verdi , Messiaen, etc.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le témoin qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Fiction. Peter Pan. 14.25 Poésie
sur parole. 14.30 Euphonia.
15.30 L'échappée belle. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Conte. Les Men-
songes de ma grand-mère (1).
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Radio archives. La bête
qui mangeait les jouets , pièce
de P. Gilson.

RADIO FRIBOURG
8.45 Carnet de bord : l' agenda
des manifestations culturelles.
10.05 Jeu: Echec à la vie chère.
10.45 Carnet de bord. 11.30 Fri-
bourg info: les titres. 12.00 Fri-
bourg info: Bulletin régional.
13.00 37,2° l'après-midi. 13.15
Les grands espaces. Des artis-
tes parlent de Noël , d'autres le
chantent.. 16.00 Informations.
16.45 Carnet de bord. 17.05 Les
nébuleuses. Laissez-nous vous
raconter une histoire. 17.55
Flash de la veillée. 18.00 Infor-
mations. Joyeux Noël!

TSR
07.50 Racines
08.05 Signes
08.35 La préférée Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Roc !
10.35 Cuisine à show
11.00 Les inventions de la vie
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.10 Cartouche Film
16.00 La famille des collines
16.50 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Les animaux du bois
de Quat'Sous
17.35 Les filles Série
18.00 Paradise Beach**
18.25 A la belle étoile
18.35 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 A la belle étoile (2/2)
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.03 Météo
20.08 Banco jass

20.10 Laurel et Hardy
Film
21.15 Entrez donc!
Veillée de Noël à Charmey
Emission proposée par Pierre
Gisling et Jean Bovon
23.15 Culte de la nuit de Noël
Transmis en différé de la crypte
de la cathédrale Saint-Pierre
à Brème
24.00 Messe de minuit
Transmise en Eurovision du
chapiteau du Cirque Alexis-
Gruss
01.15 Musiques, musiques
Concert Richard Strauss

ARTE
17.00 Histoire parallèle
17.50 Le roman du music-hall
19.00 The new Statesman
Série britannique
19.30 Coco Chanel est née il y
a 110 ans Documentaire
19.45 Un reste de paradis
Documentaire Les jardins
de la Côte d'Azur
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le chemin de Damas
Téléfilm
Rémy Girard , Pascale Bussiè-
res , Jessica Barker , Markita
Bois
22.00 Noël à Vienne
23.00 Une histoire de Monte-
Carlo Film de Samuel A. Taylor
(1957, 96*)
Vittorio De Sica, Marlène
Dietrich , Arthur O'Connell

LA VEILLÉE À CHARMEY. Ce soir, entre la dinde et la messe de minuit, la veillée de la TSR fait
halte à Charmey. Pierre Gisling et Jean Bovon ont installé leurs caméras dans un chalet gruérien
et vous invitent à «Entrez donc!». Le sapin, la crèche et la pipe de Gisling: tous les ingrédients
sont réunis pour que la veillée soit belle. Les chants de Noël seront servis par la Maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle; un quatuor baroque de Fribourg entonnera quelques airs dans
la plus pure des traditions. Parmi les invités: un professeur mandais du Collège du Sud de Bulle
qui jouera les Balthazar; Zaneth, aujourd'hui membre des Mummenschantz ; Maxime Piolot;
deux ex-danseurs du Ballet Béjart, Lausanne... Les spectateurs sont invités à dialoguer avec les
intervenants ( ¦s- 155 25 12). Et tous, d'un seul chœur, au milieu de cette blanche nuit, chanteront:
«Jouez hautbois, résonnez mus-e-ettes». PB TSR, 21 h. 15
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TF
07.00 Journal
07.20 Disney Club Noël
08.30 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée Noël
11.30 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Club Dorothée Noël
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles Feuilleton
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Journal

tU.45 Une nuit magique à
Euro Disney Variétés
animée par Alexandre De
banne et Véronique Genest
Au moins pendant une sacrée
soirée , le gai Mickey va oublier
les soucis que lui procure la
gestion catastrophique de son
parc européen et va convier les
téléspectateurs à une féerie ,
dont il a seul le secret , à Eure
Disney.
22.35 Spécial sport
Les Etoiles d'or du patinage
23.50 Messe de minuit
En direct de la cathédrale Notre-
Dame du Puy-en-Velay (Haute-
Loire).
01.15 Jésus était son nom
Mise en scène: Robert
Hossein
Ce spectacle est le récit de la vie
du Christ à travers les quatre
Evangiles.
03.05 Festival de La Chaise-
Dieu Concert
Haendel: «Le Messie» (version
Mozart). Orchestre d'Auvergne,
Chœurs de l'Orchestrenational
de Lyon

TV5
13.30 Richelieu
14.30 Evasion
15.00 Scoubidou
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Made in France
18.05 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Noël à St-Pacôme
21.00 Journal F2
21.30 Stars 90
23.00 Noël des stars
24.00 Soir 3
00.30 Casse-noisettes Ballet

FRANCE 2
08.35 Amoureusement votre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Tequila et Bonetti Série
10.10 Célia Série
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Princess Bride Film
de Bob Reiner (1987, 95')
15.25 L'Aigrefin Série
16.25 Mac Gyver Série
17.10 Giga Jeunesse
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

tU.4b Un pour tous
Spécial Noël Variétés
22.25 Le messager de l'espoir
Téléfilm
Avec Charles Bronson (Franck
Church), Edward Asner (le di-
recteur du «Sun»), Richard Tho-
mas (James O'Hanlon), Mas-
simo Bonetti (l' ami de James).
Au début du siècle , un soir de
Noël, a New York , James
O'Hanlon regarde toute cette
agitation dans la ville le cœur
serré. II vient de perdre son em-
ploi et n'a pas pu acheter de
cadeaux à ses trois enfants.
Pour que leur déception ne soit
pas trop grande, il leur explique
maladroitement que le Père
Noël n a jamais existe...
00.00 Messe de minuit au
Cirque Gruss
01.15 Concert classique
02.35 Ingres Documentaire
03.25 Dessin animé
03.35 Pérou, histoire de
Yolanda Documentaire
03.55 Dessin animé
04.05 Quo Vadis N° 2 Série

EUROSPORT
09.00 Equitation Coupe du
monde
11.00 Roller Championnat
du monde
12.00 Football Coupe
d'Europe
14.00 Fléchettes
15.00 Karaté
16.00 Eurofun
17.30 Ski artistique Coupe
du monde
18.30 International Motorsport
19.30 Eurosportnews
20.00 Formule 1
21.00 Course automobile
22.00 Boxe Championnat
du monde WBO des poids
super-légers
23.20 NFL Action
24.00 Hockey sur glace de la
NHL Calgary-Los Angeles

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.55 Hondo Série
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Soucoupe volante
13.30 La conquête de l'Ouest
14.20 La conquête de l'Ouest
15.15 Document animalier
15.45 Zorro Film de Duccio
Tessari (1974, 118')
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50 L'île au trésor
Avec Charlton Heston (Long
John Silver), Christian Baie (Jim
Hawkins), Julian Glover (& Li-
vesey), Richard Johnson
(Squire Trelawney), Olivier
Reed (le capitaine Billy Bo-
nes).
Par une nuit sombre et ventée,
on frappe à la porte de l'Au-
berge de l'Amiral Benbow tenu
par Mme Hawkins et son fils Jim
de 13 ans. Le capitaine Billy Bo-
nes y entre. C'est alors que l' au-
berge est encerclée par des pi-
rates sous le commandement
de Blind Pew.
22.55 Flash info
23.05 Le cirque magique de
Corée Spectacle
Ensemble national de Pyon-
gyang
00.20 Yehudi Menuhin Film de
François Reichenbach, Bernard
Gavoty (1971, 87')

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.55 Text-Vision
09.00 Bianco, Nero e Sempre-
verde Téléfilm
09.25 Max Follies
09.40 La grande Caterina Film
de Paul Czinner (1934, 90')
Douglas Fairbanks , Elisabeth
Berqner
11.10 I segreti del mondo
animale Documentario
11.35 Maguy Téléfilm
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Bestie... ma non
troppo!
12.45 TG tredici
13.00 Si è giovani solo due
volte Téléfilm
13.25 FAX
15.30 Grandangolo Mix
16.20 Text-Vision
16.25 L'isola dei fenicotteri
rosa Documentario
16.50 Un sogno nel cuore
17.15 Per î bambini,
18.00 Beverly Hills 90210
18.45 Meditazione ecumenica
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Menabo
22.45 TG sera
23.05 I canti di Natale
23.55 Messa di mezzanotte

RA
09.35 II cane di papa Téléfilm
10.00 TG 1 flash
10.05 Una mamma per Natale
11.40 Calimero
12.00 Nancy, Sonny & Co.
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 L'agenda di Uno per
tutti
18.00 TG 1
18.15 Brillantina Téléfilm
19.00 Don Fumino Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 La spada nella roccia
22.05 Una cenerentola a Palm
Beach Film
22.50 L'attesa
23.45 II mistero del Natale:
«Un dio per l'uomo»
23.55 Santa Messa di Natale

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Flash info conso
09.35 Boulevard des clips
10.55 Jet set
12.00 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.25 M6 kid
15.10 Astérix , le Gaulois Film
16.40 Rintintin junior
17.05 Multitop
17.35 L'étalon noir
Le village fantôme
18.05 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Qui se ressemble
20.35 Capital

20.45 Grandeur nature
Magazine de la découverte
Noël au Kenya
Ce numéro spécial est le récit de
ce très beau périple, à la recher-
che de l' un des lieux les plus
mythiques de la grande Afrique:
- Arrivée à Nairobi et visite du
manoir des girafes. Parc naturel
de Nairobi. Masaï-Mara, le parc
naturel. Naïvasha. Site préhisto-
rique de Karianduso. Nakuru.
La grotte de Kitum
22.15 Le trésor des Vikings
Téléfilm
23.30 Partie gagnante
Téléfilm
Whoopie Goldberg, Dorian
Harewood
01.00 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar
03.25 E=M6
03.50 Culture pub
04.15 Made in France
Documentaire

DRS
17.55 Ein Geschenk des
Himmels Série (1/2)
18.50 Das Kirow Ballett
Chopiniana
Musik von Frédéric Chopin.
19.30 Tagesschau
19.55 Das Weihnachtsmosaik
Festliches Programm
21.20 Tagesschau
21.30 Der Hund, der Herr Bozzi
hiess Spielfilm
23.00 Kath. Mitternachts
messe
Aus St. Gallen
00.30 Johann Sébastian Bach
Violinkonzert in E-Dur
00.45 Nachtbulletin, Meteo

ZDF 
11.45 Henri Nannen und
Emden
12.15 Heute
12.20 Berlin: Eine Stadt - Zwei
Zoos
12.50 Shakespeare - Wie er
Euch gefàllt** Zeichentrickfilm
13.15 Die Légende von Loch-
nagar Film de (1988)
13.40 Siebenstein
15.00 Traumwelt der Puppen
15.30 Jessica und das Ren-
tier
17.10 Heute, Sport
17.15 Musik und Geschichten
zum Heiligen Abend
18.00 Das grôsste Fest des
Jahres
19.00 Heute
19.15 Kohleintopf und Rote
Griitze
20.00 Achtung! - Klassik
21.00 Jakob und Adèle
22.00 Heute
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Avec un porte-clefs PROMS,
vous obtenez une réduction
de Fr. 9.50 par heure de bil-
lard, soit Fr. 10.-/heure.
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MÉTRO - TITANIC
PIGGY JONCTION

Ouverts pendant les fêtes



LA PREMIERE
0UC1+0UC2+0M: 9.10 Messe.
Transmise de la paroisse de
Morges. 10.05 Culte.
OUC1+OM+TD 2: 11.05 Bleu
ciel. Quéré : Les femmes de la
Bible. 12.02 Message de Noël et
bénédiction urbi et orbi de S.S.
le pape Jean-Paul II. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 «Et pourtant...
elle tourne». Terre et paix. 13.00
Première lecture. Invité: Roger
Garaudy. 14.05 Noël à tous les
temps. 18.00 Journal du soir.
18.25 Revue de presse. 18.35
Effet d'hiver. 19.05 Les petits
princes de La Première. 20.05
La vie de château. 21.05 Les 7
péchés capitaux. 22.05 Histoi-
res sur le toit du monde.

ESPACE 2
9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
Ballades (suite). Musique. 11.30
CRPLF - Portrait de l' année
1983.1983-1993 : ce qui a chan-
gé. 13.00 Hebdo-rétro. 14.05
Démarge. La paix. 14.55
Concert de Noël, en direct du
Concertgebouw d'Amsterdam.
Chœur de la Radio néerlandaise
et Orchestre royal du concert-
gebouw. Dir. Riccardo Chailly.
Moussorgski: Nuit sur le mont
Chauve. Janacek: Messe gla-
golitique, pour soli , chœur et or-
chestre. 16.15 Les chemins du
rêve. Italo Calvino - Les villes
invisibles. 19.05 Paraboles. «Le
Noël des petits» de Jean Vanier.
La mémoire et l'événement:
«Chrétiens au Sikkim» (nord de
l'Inde). 20.05 Le Messie , orato-
rio de G.-F. Haendel. Solistes:
Brigitte Fournier , soprano; Yvi
Janicke , alto; Neil Mackie, té-
nor; Stephan MacLeod, basse.
Chœur Novantiqua et Orchestre
de chambre de Lausanne. Dir.
Jésus Lopez Cobos.

FRANCE MUSIQUE
8.07 Da capo. Mozart: Grande
Messe en ut min K 427, par le
Chœur et l'Orchestre de Radio-
France. Dir. Marek Janowski.
9.33 II était une fois... Arbre de
Noël, de Liszt. 11.30 Dépêche-
notes. 11.33 Les nouveaux in-
terprètes. Trio Pelléas. Brahms:
Trio pour piano, violon et violon-
celle op 8. Mozart : Trio en sol
maj K 564. 13.08 Jazz. Disques
du monde entier. 14.55 Concerl
de Noël en direct d'Amsterdam
(programme voir Espace 2).
16.47 Rattaché au ciel par le
désir ou par le feu. Natale del
Redendore. de Perosi. 18.00 A
l' air libre. 19.08 Soliste. Carlo
Bergonzi. 20.00 Soirée lyrique.
The Fairy Queen, de Purcell , par
le Petit Chœur de la Rias de Ber-
lin, l'Orchestre baroque de Frei-
burg. Direction Marcus Creed.
23.00 Maestro. Erich Leinsdorf.
Dello Joio: Fantaisie et varia-
tions pour piano et orchestre.
Rossini: Le Barbier de Seville .
extraits.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonniere.
8.04 Littérature pour tous. Les
livres pour enfants. 8.30 Histoi-
res de Rutabaga. 9.07 Ortho-
doxie. 9.30 Service protestant.
10.00 Messe. 11.00 Grand an-
gle. Les magiciens. 12.02 Pano-
rama. 12.45 Cinéma. 13.30 Les
décraqués. 13.40 Archéologi-
ques. 14.00 Le temps de se par-
ler. 14.05 La matinée des au-
tres. 15.30 Le bon plaisir de Ye-
hudi Menuhin. 18.35 Escales.
18.50 Allegro serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Musi-
que: le temps de la danse.
Noëlla Pontois et sa fille; Jean-
Christophe Maillot; un tour du
monde des musiques qui font
danser... 20.30 Soirée gospel.
Le groupe Faith en direct.

RADIO FRIBOURG
Pas d'émission le 25. Retrans-
mission des programmes de
RSR La Première.

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.15 Musiques, musiques
10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
12.00 Message de Noël et
bénédiction urbi et orbi
donnés par le pape Jean-Paul II
en direct de la basilique Saint
Pierre de Rome
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte se fait «en
guirlander»
022/320 64 11
18.15 Pique-notes
18.55 Loterie suisse à numé
ros
19.00 Joyeux Noël M. Bean!
Avec Rowan Atkinson
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Arrêt Buffet
Le p'tit Noël chez Monique
20.25 L'étalon noir Film
de Carroll Ballard (1979, 110')
Avec Kelly Reno (Alec Ramsey),
Mickey Rooney (Henry Dailey),
Teri Garr (La mère d'Alec), Cla-
rence Muse (Snoe), Hoyt Axton
(Le père d'Alec).
22.15 Une compagne pour
Noël Téléfilm
Avec Jason Robarts (John),
Julie Harris (Iris).
John Tanner vit seul. Florence,
sa femme , est morte dix mois
auparavant et il n'a pas envie
d'aller jouer les grands-pères
gâteau chez son fils à Noël... II
décide de chercher une compa-
gne et c'est alors que son atten-
tion est attirée par une petite
annonce...
23.35 TJ-nuit
23.40 Le film de minuit
Communion Film

ARTE
17.00 Petit Papa Noël
17.55 Mégamix Magazine
19.00 Via Regio Magazine
19.25 Le dessous des cartes
19.30 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le grand Bellheim
Téléfilm
Mario Adorf
Will Quadflieg Heinz Schubert
Krystyna Janda (1/4)
22.25 Monthy Python's Flying
Circus Délires à l'allemande
23.00 Sottovoce Film de Clau-
dio Pazienza (1993, 100')
00.45 Snark Magazine
01.15 Jazz in the Night Chick
Corea and Gary Burton Live in
Concert

JOYEUX NOËL. Puisqu'elle doit être joyeuse, autant couronner cette version 1993 de la
Nativité par une émission susceptible de faire vibrer vos zygomatiques. Marcel Béliveau, l'heu-
reux producteur de «Surprise sur prise», propose son nouvel enfant «Chacun son tour». II
ressemble comme un jumeau à la précédente émission, à un détail près. Ce sont les gens du
peuple ou du public - selon que l'observateur est politicien ou artiste - qui sont l'objet du piège.
Les complices de cette sorte de caméra cachée sont, eux, plus connus. Bernadette Laffont,
Pierre Mondy, Antoine de Caunes, Jacques Villeret et quelques autres ont accepté d'inaugurer
la série. Une série qui prouve une fois de plus la formidable faculté de renouvellement de la
machine télévisuelle. PB FRANCE 2, 20 h. 50
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TF1
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.20 Club Mini Jeunesse
08.25 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée Noël
09.30 Le Jacky Show Maximu
sic Varié tés
10.05 Club Dorothée
10.30 Télévitrine
10.55 Ça me dit... et vous
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire Informations
13.00 Journal
13.15 Millionnaire Jeu
13.35 Noël dans la montagne
magique Téléfilm
15.15 Disney Noël Jeunesse
17.25 Fantôme malgré elle
19.05 Beverly Hills Série
20.00 Journal

20.45 Le grand bluff
Vanéfés
22.45 Le cirque de Moscou
sur glace Spectacle
00.10 Journal
Aussi à 02.35, 03.10, 03.45.
00.20 Roch Voisine Concert
Là-bas dans l'ombre. La fille de
pluie. Ton blues. La promesse.
Cochigeas. Until death do us
part . Pretty face. L idole. La ber-
ceuse du petit diable...
01.45 Roch Voisine l'Idole
Variétés
Chronique d'un triomphe
en France
JI n'y a pas plus de trois ans, un
cher cousin québécois, jus-
qu' alors inconnu en France, dé-
barquait timidement avec une
ballade sentimentale, «Hélène».
02.35 Journal
02.45 Le club de l'enjeu
03.15 L'aventure des plantes
03.50 Musique

TV5
12.35 Meteo
12.45 Journal TSR
13.05 Noël en Afrique
13.20 La route enchantée Film
14.45 Y'a de la joie
15.35 Champ livre (1/2)
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.15 Attention Magie!
Les Mandrakes d'Or
17.30 Le Cirque de Moscou
18.30 Journal
19.00 Le magazine
olympique
19.30 Journal TSR
20.00 Géopolis
20.45 7 jours en Afrique -
21.00 Journal F2
21.30 Richelieu
22.35 Le Louvre imaginaire
Documentaire

FRANCE 2
06.50 Dessin anime
07.00 Debout les petits bouts
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.00 Emissions religieuses
12.00 Bénédiction Urbi et Orbi
en Mondovision
12.30 Noël avec les gens du
voyage Spectacle
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
Jérusalem: Le parfait
ensemble
14.15 Animalia Magazine
Le Noël du berger
15.25 Tiercé en direct de
Vincennes
15.40 Samedi sport Magazine
Rétro 93
17.15 Sauvés par le gong
Série
Aventures hawaïennes
18.55 Frou-frou Variétés
20.00 Journal

20.50 Chacun son tour
Variétés
22.25 Patinage artistique
Championnat du monde
professionnel
00.00 Journal
00.20 La 25e heure
Nous partîmes 2000... Généra-
tion Europe
Le 14 juillet 1989, alors que les
Champs-Elysées s'enflam-
maient pour le défile officiel du
Bicentenaire de la Révolution
française , 2000 enfants des
Ecoles de la ville de Paris
jouaient un fabuleux spectacle
sur ce thème.
01.45 Orféo Opéra
03.15 Dessin animé
03.20 Coup de chien
03.50 24 heures d'info
04.05 Dessin animé

EUROSPORT
09.00 International Motorsport
10.00 Euroski
11.00 Aérobic
12.00 Football. Qualifications
pour la Coupe du monde 94
14.00 Gymnastique rythmique
et sportive
16.00 Danse sportive
Supermasters
17.00 Escalade
Coupe du monde. Finale
18.00 Triathlon Ironman
d'Hawaii
19.30 Patinage artistique
Championnats d'Allemagne
21.00 Championnat d'Allema
gne de voitures de tourisme
22.00 Boxe: Prime-time
Magazine
00.30 Hockey sur glace de la
NHL Calgary-Los Angeles

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Placido Domingo à
Rio de Janeiro
12.45 Journal
13.00 Les Minikeums
16.10 Les délires d'Hugo
17.10 L'enfant du désert
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Variétés
20.30 Le journal des sports

£U.OU Maria des Eaux-
Vives Téléfilm
Avec Maria Schell (Maria), Vic-
tor Lanoux (Alexandre), Andréa
Ferreol (Yvonne), Jacques Go-
din (Frédéric), Stéphane Bierry
(Joël) (1/3).
Premier épisode d' un feuilleton
à rebondissements. Dans le
couvent de Montréal où elle vit
cloîtrée, Mère Marie apprend
une nouvelle atroce. Son neveu
et sa femme sont morts dans
l'incendie de leur maison, en
France, en laissant trois en-
fants: Joël, 20 ans, Isabelle, 16
ans, et Mathieu, 10 ans.
22.35 Soir 3
23.00 Une brève rencontre:
Edith Piaf Court-métrage
24.00 Hommage à Bugs Bunny
Documentaire
What' s Up Doc?
01.30 Tex Avery
Dessins animés
«Don 't look now» - «I hâve only
eyes for you» - «A subonnet
blue» - «Penguin Parade» -
Early Worm gets the bird».

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
09.40 Text-Vision
09.45 Swissworld
10.00 Culto evangelico di
Natale
11.00 Santa Messa di Natale
12.00 Messaggio natalizio e
benedizione Urbi et Orbi
12.30 Bestie... ma non trop
po!
12.45 TG tredici
13.00 Lupo grigio e cappuc-
cetto rosso Film d'animazione
13.30 II magico Natale di Ber-
nard Film
14.40 BigBox Club
15.10 Tutti insieme appassio-
natamente Film
17.55 Alla ricerca délia valle
incantata Film d animazione
19.00 TG flash, estrazione de
Lotto svizzero a numeri
19.05 Paese che vai
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Alan & Naomi Film
Lukas Haas Michael Gross
Vanessa Zaoui
22.05 TG sera
22.25 Non siamo angeli Film
de Michael Curtiz (1954, 100')
Humphrey Bogart
Aldo Ray
Peter Ustinov
00.05 Text-Vision

RA
11.45 Parola e vita spéciale
11.55 Messaggio Natalizio e
benedizione «Urbi et Orbi»
12.30 Concerto di Natale
13.30 Telegiornale
14.00 Pomeriggio in famiglia
La testa di Natale
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Scommettiamo che...
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 notte
00.35 Appuntamento al
cinéma
00.40 La febbre dell'oro Film
01.50 TG 1
01.55 Tempi moderni Film
03.20 TG 1
03.25 II monello Film
04.15 Stazione di servizio

M6
06.05 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid
10.00 M6 boutique
10.30 Flash info conso
10.35 Multitop
11.50 Les années coup de
cœur
12.20 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Brigade de nuit
13.55 Tonnerre mécanique
14.50 Berlin anti-gang
15.45 Jason King
16.40 Les professionnels
17.35 Destination danger
18.30 Le Saint
19.15 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes

2U.45 Les voyageurs de
l'infini (10e partie)
Téléfilm
Rie Reid Bill Croft Duncan
Regehr Brian Me Namara
Julia Montgomery (1/2)
Sur Terre , en l'an 2082, le degré
de pollution a rendu l' air prati-
quement irrespirable et la vie
précaire. Les hommes cher-
chent des solutions et envoient
dans l'espace une équipe d'ex-
plorateurs censés trouver une
planète qui pourrait accueillir les
Terriens...
22.10 Les voyageurs de l'infini
(2e partie)
23.40 Soko, brigade des
stups
Un ami de trop
00.30 6 minutes
00.40 Stars et couronnes
00.50 Boulevard des clips
02.30 Culture rock
02.55 Fax'o
03.20 Culture pub
04.15 Destination le monde

DRS
13.15 Grand Prix der Magie
14.00 Tagesschau
14.05 Entdecken+Erleben:Mit
der Eisenbahn quer durch Ka-
nada Reportage (1/2)
14.50 La chauve-souris
Musik von Johann Strauss
16.10 Tagesschau
16.15 Lucky Luke Série
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Geschenk des Him
mels Série (1/2)
18.55 Schweizer Za ni en lotto
19.00 Joseph Haydn
Cellokonzert D-Dur
19.30 Tagesschau
19.55 In pied sm via
20.00 Roselyne Spielfilm
21.55 Tagesschau
22.05 Grosse Stimmen: Ceci
lia Bartoli Portràt
22.55 Der Graf mit der eiser
nen Faust Spielfilm

ZDF
13.45 Der Weihnachtsmann
auf Reisen Zeichentrickfilm
14.10 Jenny und der Weih-
nachtsmann Spielfilm
15.45 Heute
15.50 Lucky Luke
17.20 Die phantastische Reise
19.00 Heute, Ansprache des
Bundesprâsidenten
19.15 Himmelsschlùssel
20.15 Die Peter Alexander
Show 1993
21.55 Heute
22.00 Cyrano von Bergerac
00.15 Heute
00.20 Edouard, der Herzens
brecher Spielfilm
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Avec un porte-clefs PROMS,
vous obtenez une réduction
de Fr. 9.50 par heure de bil-
lard, soit Fr. 10.-/heure.
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LA PREMIERE
OM: 9.05 Messe, en direct de
la paroisse Notre-Dame de
Surpierre. 9.10 Les oreilles sur
le canapé, OM: 10.05 Culte. OM:
11.05 Bleu ciel. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Premiè-
re. 13.00 Ombres et lumières de
l'économie suisse. La solitude.
13.30 Bicarbonate. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05
Vingt sur scène. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune
de Première. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
13.10 Musique d'abord. Jeunes
artistes. 14.00 Tribune des jeu-
nes musiciens. Claude Regim-
bald, flûte, accompagné par
Guy-Michel Caillât , piano. Œu-
vres de Kuhlau, Roussel , Taffa-
nel, Gougeon, Dutilleux. 15.00
Actualité, reportage. Hertel:
Concerto N° 1 en mi b maj pour
trompette et orch.. Chopin:
Concerto en mi min op 11 pour
piano et orch.. 16.05 7e Rencon-
tre d'écrivains francophones de
la CRPLF Nîmes 1993. 17.05
Ensemble vocal et Orchestre de
chambre de Lausanne. Dir. M.
Corboz. J.S. Bach: Cantates
Nos 1, 5 et 6 de l'Oratorio de
Noël BWV 248. 19.05 Résonan-
ces. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. Lettres de mon moulin , d'A.
Daudet. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XX e siècle.

FRANCE MUSIQUE
13.05 Jazz vivant. Dave San-
born, saxophoniste, et son sex-
tette. 14.00 A bon entendeur ,
salut. Schubert : Symphonie Nc

9 en ut maj D 944. 15.33 Mé-
moire d'orchestres. Orchestre
national de France; direction
Léonard Bernstein. Œuvres de
Ravel. 17.00 Martial Solal im-
provise. 17.33 Carrefour des ré-
gions 19.05 Mille et une nuits.
Au Concertgebouw d'Amster-
dam. 20.32 Concert . Quatuor
Kandinsky. Castillon: Quatuor
pour piano et cordes en sol min
op 7. Lekeu: Quatuor en si min.
Schumann : Quatuor en mi b maj
op 47. 22.03 L'oiseau rare. Es-
terhazy: Harmoniae Caelestis ,
cantates Nos 18 à 24. 22.30
Concert. Les Noces de Figaro,
opéra en quatre actes de Mo-
zart . The Monteverdi Choir et
The English Baroque Soloists ;
direction John Eliot Gardiner.

FRANCE CULTURE
11.00 Lewis Caroll. Alice au
pays des merveilles. 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec J.-J. Lemètre , com-
positeur et musicien. 14.00 Co-
médie-Française. Les Amants
puérils , de F. Cromelynck. 16.00
Un jour au singulier. 17.05 Musi-
que: Indigo. 17.45 Le gai sa-
voir... 18.35 Arrêt sur image!
19.00 Projection privée. 19.40
Nouvelles de Roumanie. 20.30
Atelier de création radiophoni-
que. 22.25 Poésie sur parole.
22.35 Concert. Tolzer Knaben-
chor; direction Gerhard
Schmidt-Gaden. Bach: Motets.

RADIO FRIBOURG
Pas d'émission. Retransmis-
sion des programmes de Radio
Suisse romande, La Première.
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TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Alana ou le futur
imparfait
09.35 Woof
10.00 Concert de Noël
d'Amsterdam
11.30 Vive le cinéma!
11.45 Stars et couronnes
11.55 L'homme qui tombe
a pic Série
Le Père Noël s 'est échappé
12.45 TJ-midi
13.00 Pas de problème!
13.50 Alerte à Malibu Série
14.35 Drôles de dames Série
15.25 Hockey sur glace
15.25 Odyssées:
La route de Shanghai (1/2)
16.15 La fête dans la maison
16.35 Docteur Quinn**
17.20 Melrose Place** Série
18.05 Racines
18.25 Fans de sport
Football: Roy Hodgson
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 L'Instit Téléfilm

21.30 Ma plus belle
histoire d'amour
Emission retransmise de la Fon
dation Pierre Gianadda à Marti
nnv
Jean-Philippe Rapp, accompa-
gné de Mme Ruth Dreifuss ,
conseillère fédérale, propose
un moment chaleureux réunis-
sant des invités qui racontent
une circonstance particulière-
ment forte de leur existence,
une histoire, une rencontre, un
engagement , qui les a modifiés
profondément.
23.05 TJ-nuit
23.10 Fans de sport
23.40 Chaleur et poussière**

ARTE
17.00 Le grand Bellheim
Téléfilm (1/4)
19.00 Absolutely Série
19.25 Palettes:
Le rêve de la diagonale Docu
mentaire «La Flagellation»,
de Piero Délia Francesca
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le grand Bellheim
22.35 Marcel Marceau ou le
poids de l'âme Portrait
II est le plus grand mime du XXe
siècle. Pourtant , que sait-on de
lui , des mystères de son art ? Ce
document lui donne la parole...
23.35 Baroque Duet
Quand la soprano Kathleen Bat-
tle rencontre le trompettiste
Wynton Marsalis.

L'ÉPOPÉE DE ROY. Le petit homme assis ou plutôt écrasé par Charles-André Grivet et
Jean-Jacques Tillmann tient du génie. Le sourire impeccable, le cheveu parfaitement brossé, la
cravate régulièrement striée: voilà l'homme qui a réinventé le football suisse. Porté en triomphe
par tous les supporters du onze helvétique, Roy Hodgson couple son talent à une ruse peu
commune. II suffit d'entendre une de ses interviews pour être ébloui: maîtrisant à la perfection
cet art de mélanger les voyelles et les consonnes françaises, il donne l'impression à l'auditeur
de comprendre son discours; alors qu'il n'en est rien. Oui, Roy est la boussole que l'univers du
ballon rond attendait. Et il est même probable qu'il ne soit pas complètement étranger aux
résultats du récent tirage au sort. Avec un coach pareil, la coupe n'est pas loin... Ce n'est pas
Jean-Jacques Tillmann qui me contredira, lui qui reçoit, ce soir, le Britannique le plus populaire
de Suisse. PB ___^____„ TSR, 18 h. 25
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TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.10 Club Dorothée Noël
08.05 Le Disney Club
10.30 Auto moto Magazine
11.05 Chips Série
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.10 Arabesque Série
15.00 Starsky et Hutch Série
15.55 Enquêtes à Palm
Springs Série
16.45 Vidéo gag
17.00 Disney parade
18.10 Des millions de co
pains
18.20 Alerte à Malibu Série
19.10 Chutes sur chutes
20.00 Journal

20.45 La 7e compagnie au
clair de lune Film de Robert La-
moureux (1977, 85')
Avec Jean Lefebvre (Pithivier),
Pierre Mondy (Chaudard), Henri
Guybet (Tassin), Gérard Hérold
(le cdt Gilles), André Pousse
(Lambert), Jean Carmet (Le
passeur).
22.10 Ciné dimanche
22.20 Règlement de comptes
aux Bahamas Téléfilm
Avec Rod Steiger (Sir Harry Oa-
kes), Mariette Hartley (Eunice
Oakes), Armand Assante (Al
fred de Marigny), Catherine M
Stewart (Nancy Oakes).
00.15 Journal
00.20 Vidéo club
00.40 Embarquement porte
N° 1 Série documentaire
01.10 L'aventure des plantes
01.45 Histoires naturelles
02.45 Le vignoble des mau
dits

TV5 
12.40 Météo
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal TSR
20.00 52 sur la Une La dernière
caravane
21.00 Journal F2
21.35 Tiroir secret Série
23.30 Soir 3
23.50 Le divan
00.20 Tête-à-tête Entretien
avec Patrick Bruel

FRANCE 2
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 Destination demain
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
14.55 L'équipée du Poney
Express Série
15.45 Dimanche Martin
17.20 Mémoire d'Orénoque
18.15 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal
20.50 La forêt d'émeraude
Film de John Boorman (1985
115')
Avec Powers Boothe (Bill Mark
ham), Meg Foster (Jean Mark
ham), William Rodriguez
(Tommy enfant), Charley Boor-
man (Tommy), Dira Paes (Kachi-
ri), Rui Polonah (Wanadi).
Un ingénieur américain, Bill
Markham , travaille pour une
grosse compagnie qui construit
un barrage hydro-électrique à la
lisière de l'immense forêt équa-
torienne du Brésil. Un jour son
fils de 7 ans, Tommy, disparaît
mystérieusement , enlevé par
une tribu d'autochtones. Les
années passent et plus aucune
trace de l'enfant. Bill pourtant
n'a jamais perdu l'espoir de le
retrouver et continue inlassa-
blement ses recherches en
compagnie de Werners un re-
porter-photographe.
22.45 Les noces de Figaro
01.40 Journal
02.00 Frou-frou
02.55 Stade 2
03.55 24 heures d'info
04.10 Dessin animé

EUROSPORT
08.00 Step Reebok
08.30 NFL Action
09.00 Golf Best of
11.00 Tennis Coupe Davis.
Rétrospective
13.00 Top Rank Boxing
Championnat du monde
WBC des poids mi-lourds
14.00 Judo Best of
15.30 Hockey sur glace Coupe
Spengler. HC Davos-Traktor
Tscheljabinsk
18.00 Athlétisme
Championnats du monde
20.00 Formule Indy
Rétrospective
22.00 Top Rank Boxing Cham-
pionnat du monde WBO des
poids super-légers
23.30 Hockey sur glace Coupe
Spengler

FRANCE 3
08.00 Les Minikeums
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales
14.20 Les hors-la-loi Téléfilm
15.55 Sport dimanche
18.00 Rétro info 1993
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Variétés

20.50 Maria des Eaux-
Vives Téléfilm
Avec Maria Schell (Maria), Vic-
tor Lanoux (Alexandre), Andréa
Ferreol (Yvonne), Jacques Go-
din (Frédéric), Stéphane Bierry
(Joël), Vanessa Wagner (Isa-
belle
Isabelle découvre que Gabriel
est marié. Le moniteur de vol-
ley-ball refuse d'assumer ses
responsabilités et se contente
de proposer de l'argent pour
l'avortement. Désespérée, Isa-
belle est victime d'un accident à
cyclomoteur. Accident , ou ten-
tative de suicide?...
22.40 Soir 3
23.05 Planète chaude
Magazine
Le rêve blanc (1/2)
Le voyage de Bernard Girau-
deau sur* le parcours de la
Trans-
amazonienne avec une ca
méra étonnée, à la rencontre
des hommes perdus...
00.00 Tex Avery Moyens
métrages
présentés par Patrick Brion
-00.00 «NI» (1940) de Jacques
Tourneur.

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
09.00 3-2-1 contatto
09.30 Giro d'orizzonte
10.45 Concerto délia Tokyo
Kosei Wind Orchestra
11.25 Le isole dei sogni
11.55 Una famiglia americana
12.45 TG tredici
13.00 I fenicotteri rosa délia
Camargue Documentario
13.25 La bomba comica Film
15.00 Boeing Boeing Film
16.40 Bestie... ma non
troppo!
17.00 Decisione finale
17.45 Natura arnica
18.15 La parola del Signore
18.30 La domenica sportiva
19.00 TG flash
19.05 Minuti di recupero
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale
20.30 Bomber Film de Michèle
Lupo (1982, 95")
Bud Spencer Jerry Cala Mike
Miller
22.05 Passato, présente...
possibile
23.00 TG sera
23.20 Sportsera
Coppa Spengler
23.55 Concerto europeo dei
Berliner Philharmoniker
00.30 Text-Vision

RAI
08.30 La banda dello
Zecchino
10.00 Linea Verde Magazine
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Toto-TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
15.20 Cambio di campo
15.30 Domenica in
16.20 Solo per i finali
16.30 Domenica in
18.00 TG 1
18.10 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Un ghepardo per amico
22.10 Disneytime
23.15 TG 1
23.20 II grande pescatore
Film
01.50 La croce di fuoco Film

M6
08.35 Flashback
09.00 Grandeur nature
10.35 Spécial Ciné 6: tout ef-
fet
11.35 Turbo
12.05 Les années coup de
cœur
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Brigade de nuit
13.50 Rock and love
14.40 Les champions
15.35 Fréquenstar
16.30 93: par ici la sortie
17.25 L'Homme au masque de
fer Téléfilm
19.00 Flash
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Sport 6

20.45 La bataille de Mara-
thon Film de Jacques Tourneur
(1960, 85')
Avec Mylène Demongeot (An-
dromède), Steves Reeves (Phil-
lipides), Danièle Rocca (Karys),
Danièle Varga (Darius).
En l' an 480 av. J.-C. un beau el
athlétique paysan, Phillipidès,
remporte toutes les compéti-
tions sportives aux Jeux anti-
ques du Pentathlon. II devient le
héros le plus populaire du paci-
fique peuple grec. Nommé chel
de la garde sacrée, il tombe
amoureux de la jeune Andromè-
de...
22.20 Culture pub Magazine
Spécial Noël et Dieu dans
tout ça?
22.50 Emmanuelle IV Film
00.20 6 minutes
00.30 Fax'o
00.55 Sport 6
01.05 Boulevard des clips
02.30 Salzbourg, festival et
contrepoint Documentaire

DRS
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
14.30 Mârchenwelt auf Eis
Eis-Revue
15.25 Eishockey: Spengler-
Cup**
Direkt aus Davos. In der 1. Pau
se: 16.05 Tagesschau.
17.55 Tagesschau
18.00 Lucky Luke Série
18.45 New Folk Lugano 1992
Mit dem «Jane Cassidy Trio»
19.00 Mery Christmas
Mr. Bean Sketchs
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.05 Musikalischer Auftakt
20.15 Stars in der Manège
21.55 Tagesschau
22.05 Eishockey:
Spengler-Cup
23.05 Rache ohne Hoffnung
Spielfilm

ZDF
13.00 Tele Zoo
13.45 Anna - Der Film
15.15 Adler der Steppe
16.00 Heute
16.05 Der total verrùckte Bugs
Bunny Film Trickfilm
17.20 Clara Série
19.00 Heute
19.15 Ein Tag voiler Wunder
19.30 Evelyn Hamann's «Ge-
schichten aus dem Leben»
20.15 Das Traumschiff Série
21.45 Florida Lady
21.55 Heute
22.00 Harry und Sally
23.30 Heute
23.35 Ragtime Spielfilm
¦̂¦HBM P U B L I C I T É  ^BBBBH

Avec un porte-clefs PROMS,
vous obtenez une réduction
de Fr. 9.50 par heure de bil-
lard. soit Fr. 10.-/heure.
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ANNEE SPOR TIVE 1993

Alain Prost tire sa révérence en
pleine gloire et en pleine santé
Le Français restera à jamais comme le pilote des années 1980. II a choisi d'abandonner sa
chasse aux records, après une carrière exceptionnelle et sans avoir connu l'accident si redouté

Un  

an plus tôt sur ce même
circuit portugais d'Estoril.
Alain Prost avait annoncé
son retour. Aprè s une année
sabbatique , le Français se

lançai t de nouveau à la conquête des
record s en revenant dans le giron de
Renault par Williams interposé. Les
cinq titres de l'Argentin Juan-Manuel
Fangio paraissaient accessibles.

Vendredi 24 septembre 1993 , Prost
convoquait à nouveau la presse. Pour
une autre annonce , celle de sa retraite.
Quarante-huit heures avant d'être sa-
cré champion du monde pour la qua-
trième fois , la première avec Renault
dix ans après l'échec de 1983. le pilote
dévoilait sa décision de tourner la
page. Définitivement. Dans une salle
exiguë d'Estoril . prise d'assaut par une
meute de journalistes , photographes ,
cameramen et même de membre s de
plusieurs écuries , Alain Prost pronon-
çait les mots que chacun subodorait
depuis quelques dizaines de minutes.
Depuis que le Brésilien Ayrton Senna
avait lâché: «Avec McLare n, c'est fini.
Une bombe pourrait bien exploser
dans les heures qui viennent» .
SOULAGEMENT

«Messieurs , si nous vous avons réu-
nis ici , c'est pour vous annoncer que je
ne pilotera i pas en 1994. Je me retire-
rai définitivement au soir du Grand
Prix d'Australie , le 7 novembre à Adé-
laïde». Malgré un contrat avec Frank
Williams et Renault pour 1 994, Prost
tirait sa révérence. Et tant pis si Senna
s'installait dans le baquet de la Wil-
liams , tant pis si Prost laissait au Bré-
silien le champ libre dans la quête des
records. L'idée de retraite , qui l'avait
maintes fois effleuré , était cette Ibis
bien ancrée dans l'esprit du pilote
français. Une saison stressante , tracas
politiques et autres déboires sportifs
(Sao Paulo , Donington), avaient fait
leur oeuvre.

Encadré de Frank Williams et
Christian Contzen . directeur général
de Renault Sport , Alain Prost semblait
soulagé. Comme il le sera encore plus
le 7 novembre au soir , une fois le dra-
peau à damier abaissé sur une
deuxième place à Adélaïde pour son
199e Grand Prix. Son dernier. «Ma
première pensée dans le tour de décé-
lération a été, —Cà y est, c'est fini et
tu ne t 'es pas fait mal» , reconnaîtra le
pilote.

UNE PAGE SE TOURNE

De ses treize saisons en formule 1 ,
au-delà de ses 51 victoires , de ses qua-
tre titres mondiaux , Prost ne retenait
que ce qui était devenu l'essentiel à ses
yeux , ne pas être marqué dans sa chair.
Si ce n'est une fracture du poignet lors
de sa première année, en 1980, à cause
d'une McLaren «dangereuse», le
Français a toujours été épargné.

Frank Williams dans son fauteuil de
tétraplégique , l'accident survenu au
motocycliste américain Wayne Ray-
ney, un ami , quelques semaines seule-
ment après que lui aussi eut annoncé
sa retraite , Prost ne supportait pas ces
images. Sa famille, ses fils Nicolas et
Sascha , pouvaient cette fois être rassu-
rés. Alors que sa carrière, exception-
nelle , s'achevait , le quadruple cham-
pion du monde voyait bien là le plus
important.

SENNA ORPHELIN

Alain Prost restera à jamais comme
le pilote des années 1980. Comme l' un
des plus grands parmi les grands.
Même si, au palmarè s, le Français sera
à jamais précédé par Fangio. Demain
les mères inquiètes diront sans doute
encore à leur rejeton tenté par la vi-
tesse au volant «tu te prends pour Fan-
gio?». «J'espère que la mienne me dira
simplement , tu te prends pour Prost 1
Car je n'ai pas pu égaler Fangio», glis-

sera avec malice Alain Prost. Prost
s'en va en pleine gloire . Une page de la
formule 1 se tourne. Et Ayrton Senna
se sent aujourd'hui orphelin , lui qui , à

Adélaïde sur le dernier podium du
Français, a voulu rendre hommage à
son rival d'hier. En le hissant à son
côté sur la plus haute marche. Si

RALLYES

Une marque japonaise enlève
pour la première fois le titre
L obstination , la persévérance et des
moyens financiers en proportion , ver-
tus des plus prisées en cette fin de ving-
tième siècle, ont récompensé Toyota ,
l' un des grands constructeurs mon-
diaux d'automobile. Pour la première
fois, une marque nippone a inscrit son
nom au palmarès du championnat du
monde des rallyes.

Au milieu des années 80. Honda se
distinguait sur les circuits de Fl grâce
à un fabuleux moteur. Rejoint et dé-
passé par Renault , le constructeur ja-
ponais se retirait de la compétition. En
1992 . Mazda attirait l' attention des
amateurs d'endurance en remportant
les 24 Heures du Mans - «la plus
grande course du monde» pour les
sujets de l'empereur Akihito - avant
de remiser ses bolides...
LE TITRE MANQUANT

Vitesse , endurance. Pour que le ta-
bleau soit complet , il manquait un
titre en rall yes. Engagée depuis des lus-
tres dans le championnat du monde, la
firme japonaise se contentait de succès
d'estime - avec de grosses retombées
commerciales - notamment au Safari
du Kenya.

L'apparition de voitures de tou-
risme à quatre roues motrices , très
proches de l'auto de monsieur tout-
le-monde , du moins de l'extérieur , a
permis aux ingénieurs de Toyota de

développer la Celica. Une «bête» dé-
passant largement les 300 CV dans sa
version course, mais nettement plus
pacifique dans sa version «civile». Elle
permit à l'Espagnol Carlos Sainz d'en-
lever deux titre s «pilote» en 1990 et
1992. Mais pas le titre des marques , le
plus prestigieux et le plus payant pour
un constructeur.

Toyota était toujours empêché par
Lancia, six fois champion du monde
en six ans. Pour sortir de l'impasse, la
firme nippone mit tous les atouts de
son cote, avec notamment une nou-
velle organisation de la cellule de com-
pétition en Europe et l'arrivée en dé-
but de saison du Finlandais Juha
Kankkunen et du Français Didier Au-
riol.

UN DUEL HOMERIQUE

Lancia , hors course par décision des
responsables de Turin , il ne restait
qu 'un seul - mais redoutable - adver-
saire : Ford . Les autre s marques , Mit-
subishi et Subaru servaient de faire-
valoir. Auriol s'imposait à Monte-
Carlo à l'issue d'un duel homérique
avec son compatriote François Dele-
cour (Ford). Par la suite , les deux fir-
mes se livrè rent une bataille «planétai-
re», qui se termina à l'avantage de
Toyota , avec en prime un quatrième
titre mondial pour Kankkunen. Si

PEUGEOT

L'aventure de la formule 1 a
véritablement commencé
Du rêve à la réalité. Depuis lundi , Peu-
geot est entré de plain-pied dans sa
nouvelle aventure , la formule 1, avec
les premiers essais au banc du moteur
V10 destiné à l'écurie McLaren, à Vé-
lizy. «C'est un grand moment d'émo-
tion , un grand jour ,» s'exclamait Ro-
land Peugeot. «La Fl est un pari diffi-
cile, nous avons franchi le pas. Main-
tenant , j'espère que n,ous avons fait le
bon choix». Léger , 133 kg, compact , le
V10 Peugeot a été testé dès lundi aprè s
midi. «Nous allons le roder en le char-
geant moyennement. Puis nous le dé-
monterons , nous regarderons s'il n'y a
pas de problème. Si tout va bien , nous
le remonterons et alors nous le pous-
serons au maximum», expliquai!
Jean-Pierre Jabouille , directeur de
Peugeot Talbot Sport.
UNE NAVETTE

Le véritable travail a donc com-
mencé afin que le V10 soit prêt à être
livré à McLare n dans la première
quinzaine de janvier. «La présenta-
tion de la McLaren-Peugeot esl prévue
pour les derniers jours de janvier , à
Silverstone ou Estoril , selon la mé-
téo» , précisait Jabouille. Après , une
véritable navette s'installera entre
l' usine de Vélizy (Peugeot) et Woking
en Angleterre (McLaren).

«Nous avions déjà réfléchi en 1992
à un moteur pour la future 905», ra-

contait Boudy. «A l'époque l'avenir
des voitures de sports était incertain.
Au fil des mois, ce moteur a évolué
vers la Fl». Que de chemin parcouru
depuis 1992, depuis le 5 juillet dernier ,
quand la décision de lancer le projet
du moteur V10 a été prise. 23 semai-
nes plus tard , le dix cylindre s tourne.
Un exploit dont toute l'équipe de Peu-
geot Talbot Sport (enviro n 130 per-
sonnes) est particulièrement fière. Le
délai paraissait inaccessible au départ .
Et aujourd'hui , quatre moteurs ont
déjà été montés...
FIABILITE D'ABORD

Du côté de Peugeot on affirme que
la fiabilité, un domaine que le cons-
tructeur connaît bien , a été priviligiée.
La montée en puissance se fera peu à
peu.

«Actuellement le V10 Renault
tourne à environ 15 000 tours. Nous ,
nous nous situons un peu au-dessus de
14 000. Il nous faudra une petite année
pour être au niveau de notre concur-
rent. Mais nous espérons être très rapi-
dement dans les points cette saison ,
compte tenu de l'efficacité du châssis
McLaren» , dit-on , chez Peugeot. Le
tableau de marche devrait être respec-
té. Un an pour apprendre , avec quel-
ques podiums à la clé, des victoires en
1995. Et en 1996 , Peugeot visera le
titre... Si

Les Allemands
font sensation

BASKE T

Enthousiasme et combativité
ont suffi à apporter le titre
européen aux Allemands.
Ce fut plus qu 'une surprise, quelque
chose comme une énorme plaisanterie
et pourtant... Profitant du manque de
motivation des Croates, de la relative
inexpérience des Russes, les Alle-
mands portés par leur public , ont été
sacrés champions d'Europe de basket-
ball en juillet dernier à Munich , avec
un enthousiasme et une combativité
jamais démentis pour seuls argu-
ments, ou presque.
ENTORSE A LA LOGIQUE

Le 4 juillet au soir, il fallut se pincer
pour le croire. Voir l'immense et mala-
droit Gunther Behnke , brandir le tro-
phée européen du haut de ses 2,21 m,
relevait tout à la fois de l'entorse à la
logique et du défi à l'esthétique , un
pied de nez à tous les pronostiqueurs ,
à tous les amoureux du beau jeu aussi.

Qui à 1 issue des tours préliminaires
aurait misé un pfennig sur Hans Jur-
gen Gnad et ses camarades, bernés par
les Estoniens et leur diabolique shoo-
teur Aivar Kuusmaa, laminés par les
Croates , pris à contre-pied par les
Français?

Mais s'ils échappèrent miraculeuse-
ment aux griffes espagnoles (79-77
a.p.) en quarts de finale, il n'y eut en
revanche rien à redire à la manière
dont les basketteurs allemands s'im-
posèrent ensuite à des Grecs vieillis-
sants (76-73) et à des Russes un peu
fébriles (71-70).

Contrat rempli , l'esprit libéré , les
hommes de Svestislav Pesic surent en
ces deux circonstances se transcender
et montrer que leur potentiel ne se
limitait pas à une vertigineuse addi-
tion de centimètres (5 joueurs à plus
de 2,08 m). Il est surtout un impératif
sportif auquel ils ne dérogèrent ja-
mais: la pugnacité.

Un état d'espri t qu 'incarnèrent à la
perfection l'explosif meneur de jeu
Kai Nurnberger et surtout le pivot
Christian Welp, désigné «meilleur
joueur» du tournoi , après avoir signé
les paniers de la victoire en quarts (23
pts - 16 rebonds) puis en finale (18
points - 8 rebonds). La consécration à
29 ans de Welp qui , après une bonne
carrière universitaire , effectua un pas-
sage très anonyme en NBA , témoigne
néanmoins de la tenue très moyenne
de cet Euro-93.
LA SUFFISANCE CROATE

Très affectés par la mort de leur lea-
der Drazen Petrovic , privés de leur
autre créateur Toni Kukoc, les Croates
ne montrèrent que par séquences, les
qualités qui leur avaient permis de
ravir la médaille d'argent aux JO de
Barcelone. Ce désintérêt , teinté de suf-
fisance , Stojan Vrankovic et les siens,
le payèrent en demi-finale face à des
Russes qui éclairèrent parfois brillam-
ment cette quinzaine grâce au talent
pur des Sergueï Babkov , Sergueï Baza-
revitch ou Andre ï Fetissov.

Ces deux formations ne furent tou-
tefois que les copies plutôt pâlichon-
nes des géants yougoslaves et soviéti-
ques. Alors bravo , aux Allemands
d'avoir su saisir l'occasion. Si
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Cnad et l'Allemagne: champions.
Keystone
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Noël n'est pas au magasin
L'an dernier , à la même épo-

que , ma petite-fille Myriam , six
ans, a chanté devant le cercle fa-
milial: «Noël n 'est pas au maga-
sin , mais dans mon cœur et dans
mes mains». Et moi , directeur de
Migros Vaud depuis trente ans,
j 'ai app laudi de tout cœur. Y au-
rait-il contradiction entre le
grand-p ère et l'homme d'affaires
que ie suis?

k k-k

Si Migros reposait uni quement
sur les p iliers qui conditionnent la
vie économique - comp étition et
lutte pour gagner des parts de
marché - , il lui manquerait l' es-
sentiel: l'éthi que voulue pas ses
créateurs, Gottlieb et Adèle
Duttweiler.

Notre entreprise est uni que en
r t ^r i -  i^llp «P rpfèrp rnnctammpnt

aux lignes directrices dictées par
ses fondateurs, les fameuses
Thèses de l'année 1950.

«... Servir dans le sens le plus
croyant du mot, c'est-à-dire en
ayant foi dans ce qu 'il y a de bon
pn l 'hnmme C'est aussi une. fa-
çon de témoigner sa foi en Dieu.
... Si Ton ne pouvait plus, par la
suite , se regarder en face dans le
miroir de cette profession de foi ,
il y aurait danger de perdre le sens
de la direction donnée par cette
pensée centrale.» (Thèse I )

«Avoir toujours les p ieds posés
sur le terrain solide des contin-
gences humaines et commercia-
les, l'esprit étant tourné vers
l'étoile qui nous guide ...»
(Thèse 2)

Les quinze thèses dont sont
MrépQ rp<z ritatinns pHairpnt l'at-

titude des responsables de Mi-
gros; elles influencent leur ma-
nière d'aborder les problèmes
quotidiens et les décisions capita-
les. Elles forment la base de no-
tre culture d'entreprise - dans le
sens noble du terme culture .

k k k

Chaque Suisse peut établir la lis-
te des lacunes de Migros; nos so-
ciétaires et clients nous font
l' amitié d'être très exigeants en-
vers nous, ce qui nous épargne le
danger de présomption. Migros
peut et doit toujours faire mieux!

Notre éthique nous encourage
aussi , nous oblige même, à res-
pecter une ligne morale, sans
tomber dans le moralisme ni le
formalisme. C'est elle qui nous a
dicté , il y a plus de vingt ans , l'in-
troduction de la participation

Benjamin Haller

fonctionnelle et financière au
profit de nos collaboratrices et de
nos collaborateurs.

L'un des résultats considéra-
bles de. cette démarche a été l' en-
trée d'un membre du personnel,
désigné par ses collègues, au sein
HPS rnnspik d'administration HP

nos sociétés coopératives. D'au-
tres siègent dans les comités
coopératifs. Cette dispostion a,
entre autres, modifié la nature
des relations que nous entrete-
nons avec nos partenaires syndi-
raiiY

On le sait , notre éthique nous
interdit la vente des alcools, du ta-
bac et des jouets guerriers. Et -
l'avez-vous remarqué? - nous re-
nonçons à toute publicité pour les
bonbons ... Nous nous sommes
fixé volontairement ces contrain-
tes mnra lps Mais nnns np rpvpn-
diquons pas la réciprocité
nos concurrents!

***
Ma petite-fille chantait: «Noël

n 'est pas au magasin». Le mois de
décembre correspond évidem-
ment à une période très impor-
tante pour le commerce. Et c'est
bien que chacun prépare les
Fêtes avec de belles et bonnes
rhoses!

No 1397

Néanmoins, la Nativité repré-
sente une espérance - et non une
affaire - dans le cœur des croyants
et des enfants.

Et si les moyens pour la célé-
brer sont plus modestes en cette
fin d'année, je suis persuadé qu 'on
pourra cependant lui conserver sa
qualité lumineuse et généreuse.

Comme le disait un de mes
amis, l' orange seule a plus de sa-
veur que lorsqu 'elle est noyée
dans une salade de fruits ...

Nostalgie d'un temps passé?
Certes. Mais les promesses de
l'espérance sont une force de vie.

Benjamin Haller,
vice-président de l'administration
de la Fédération des coopératives
Miqros et directeur de Miqros Vaud

—LA FAILLE-HIT
A YVERDON MEME LES RICHES

ACHÈTENT!
¦ OXXnXMMXl

N'ayez pas honte
9 h.-20 h.
NON-STOP

(sortie
EXPO-HÔTEL - MONTAGNY-PRÈS-YVERDON
N 1 Yverdon-Ouest - face à Waro - *> 054/9RR 4D71

6000 jeans à Fr. 10.- - 3600 pantalons à Fi
8000 parkas à Fr. 20.- - Baskets à Fr. 20.-
Accentons cartes de crédit

lino iHôo-r'aHoaii

le dernier double CD de Gabby Marchand!
52 nouvelles chansons...

52 dessins inédits de Barrigue...
Les textes des chansons...

Notre offre spéciale
coffret double CD pour le prix exceptionnel
1 poster 70 x 100 cm de Fr. 59-
,c c;9 Hoccinc Ho Rarrinno (+ frais d' envoi Fr. 5 — 1

>*e

ira n mt ÎTTS

1625 Sales s 029/ 8 81 60
Machines agricoles

Fermé du 24 décembre 1993 au 2 janvier 1994
Nous remercions notre clientèle pour sa fidélité tout au long
de l' année écoulée. Nous lui souhaitons de joyeuses fêtes et
nos meilleurs vœux pour 1994.

L'adresse d'un service de Qualité!

oc
TFIi

À I 'FYP*fi HfiTPI (sortie N I Yverdon-uue

Vente spéciale
Une myriade d'articles neufs provenant de faillites,
fermetures d'usines, transferts à l'étranger, etc.
Voctiic on iMiir Fr 100 Trir.vlp Fr. 20.—

JÏS
Ulïït

Tous les jours RADIO FRIBOURG vous offre l' opportunité de remporter le dernier
album de Gabby Marchand «Chaque mot est une étoile». A 8 h. 30 et 13 h. 05,
une chanson extraite de ce disque vous sera proposée. Soyez attentif , la réponse
de notre jeu se trouve dans la chanson du jour.
Fr-niito7-nniis Bt érniitCT fïahhv MarnhanH sur RADIO FRIROURfi 90 4

raotta* +

Un livre
d'une actualité brûlante

Election
et nomination
des évêques
en Suisse

n_ i oo 1 1

228 pages, broché, Fr

Rapport d'experts établi à la demande de la
Conférence centrale catholique romaine de Suisse
«Cette étude fouillée sur l'histoire , les pratiques et les principes qui guident l'Eglise en
matière de désignation des évêques reste d'une brûlante actualité au moment où sonl
engagées les procédures complexes et très spécifiques de désignation de l'évêque du
diocèse de Bâle et de l'évêque auxiliaire de Lausanne.» (La Liberté)

>*e---
BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
v 037/86 43 11

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Election et nomination des évêques en Suisse

228 pages, broché, Fr. 25.- (+ port),
TCn\T 1 0171 riA/ll A
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Nom : 

Prénom:....
Rue , No:....
MD I » lï.i

du CLUB EN LIBERTÉ et commande
du dernier double CD de Gabby Marchand

Veuillez retourner
«LA LIBERTÉ», b.
1700 Frihnurn

ce coupon à

li'ilMsfrM

SP*

Rue : NPL, localité :
Date et signature :
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Rédaction: PR + Information
case postale 266, 8031 Zurich
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SEMAINE GRUERIENNE

Au moins cinq équipes peuvent
s'imposer aux Monts-de-Riaz

Dimanche a Riaz, lundi a La
Villette, mercredi à Albeuve

Emanuel Buchs, le douanier fribourgeois d'Ulrichen, devrait faire parler
de lui sur les pistes gruériennes. GD Alain Wicht

Si les prévisions météorologiques sont pour une fois justes , la course de
relais devrait se dérouler sur les hauteurs de Riaz. De nombreux favoris.

C

haque hiver depuis quelques
années , il revient ce refrain
mauvais qui parle de temps
doux , de vent chaud et de
pluie mais presque jamais de

neige . On s'y est un peu habitué mais
ca fait toujours de la peine toutes ces
interrogations à la veille de l' ouverture
de la saison fribourgeoise. En principe ,
lc chronomètre devrait commencer à
tourner dimanche matin sur les
Monts-de-Riaz avec la première
course de la Semaine gruerienne.
l'épreuve de relais organisée par le Ski-
Club de Riaz.
OPTIMISME A RIAZ

Michel Haymoz qui a connu tous
les hivers , bons ou mauvais , se voulait
optimiste hier soir: «Moi , je dis qu 'on
fera la course dimanche sur les Monts-
de-Riaz. On a annonce de la neige jus-
qu 'à 800 mètres et ensuite jusqu 'en
plaine. Ce sera bon. Il y a entre 10 cm
et 15 cm actuellement et j' ai pu skier
cet après-midi sur la boucle des 5 km.
On attend samedi matin pour prendre
une décision. Pour l'instant , l'enneige-
ment ne serait pas suffisant pour orga-
niser la course. Il semble qu 'au col du
Jaun. cela pourrait jouer mais pas à La
Villette où il y a actuellement moins
de neige qu 'aux Monts-de-Riaz.»

Faisons comme si tout allait se dé-
rouler normalement. L'épreuve de re-
lais de 3 x 10 km en style classique
promet beaucoup en regard des ins-
criptions que nous a dévoilées Pierre
Dclacombaz , lc président du club ria-
zois. 33 équipes , représentant 17 clubs
sont inscrites pour le moment. Il est
difficile de dégager à coup sûr tous les
favoris, certaines formations n'ayant
pas donné encore leur composition
exacte. Il nous paraît pourtant qu 'on
peut mettre en évidence un quintet-
te.
AVEC LES DOUANIERS

En tête de liste, on trouve les doua-
niers d'Ulrichen. vainqueurs l'an der-
nier. Le Fribourgeois Emanuel Buchs
emmène avec lui Steve Maillardct et
Christophe Frésard . Deuxième en
1992 , Riaz sera à nouveau dans le
coup surtout avec la progression
d'Herbert Piller. Alterswil fera des dé-
gâts avec le trio Graf. Purro et Wenger.
Le Brassus a une cote tout aussi élevée
avec Bcrncy. Bichscl et Golay. Enfin.
on n'oubliera pas La Villette qui. non
seulement , peut aligner cinq équipes
mais encore une première formation
de valeur avec le choix pour épauler
Cottier et Laurent Schuvvev.

Les trouble-fête pourraient être les
Bernois du SAS. Les Cernets avec le
douanier fribourgeois Galster. Saigne-
légier ou encore Zweisimmen ou
Charmev. Les temps individuels se-

ront importants puisqu ils compte-
ront pour le classement généra l de
cette semaine gruerienne. Après, le
style classique dimanche , ce sera le
style libre pour les deux autres épreu-
ves qui auront lieu normalement (!)
lundi à La Villette et mercredi à Albeu-
ve. Les Fribourgeois auront leur mot à
dire pour la victoire finale avec en tête
le trio Buchs , Romanens , Piller mais
on ne sait pas , par exemple, si Daniel-

Dimanche 26 décembre: Trophée
des Monts-de-Riaz. Epreuve de relais
3 x 1 0  km en style classique. Départ â
9 h. 30. Vers 11 h. , courses en ligne
pour toutes les catégories OJ.
Lundi 27 décembre: La Villette , 23e
course nocturne en style libre dès 19 h.
pour les élites, seniors, juniors , dames
et OJ III.
Mercredi 29 décembre: Coupe de
Noël à Albeuve sous la forme d' une
course-poursuite en stvle libre .

Hediger , vainqueur l'an dernier sera
au départ des trois courses. Rencontré
à l'entraînement à La Villette au début
de l'hiver , il nous avait dit qu 'il ren-
drait certainement une visite à ses
amis gruériens pour les fêtes. Son dau-
phin d'il y a douze mois Daniel San-
doz nous a dit lui pouvoir disputer une
ou deux courses mais pas les trois ,
étant notamment engagé à Engel-
berg. GEORGES BLANC

Cette course-poursuite est la nou-
veauté de la Semaine gruerienne. Les
skieurs partiront dans l'ordre du clas-
sement de la nocturne de La Villette.
Autre nouveauté , habituellement dis-
putée en style classique , cette Coupe
de Noël a dévié vers le style libre.

Dernier point important: pour con-
naître le programme définitif du Tro-
phée des Monts-de-Riaz . le numéro de
tél. 029/2 8218 renseignera. GD
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Lutte ife ^H
Stéphane Henchoz
Football

Jana Koller Pascal Schaller
Basketball Hockey sur glace

1. Toutbulletin non rempli correctement ,
c ' est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant jn sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL.

2. Chaque électeur ne peut voter que po,ur
un seul candidat officiel.

3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.

4. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
Case postale 42
1700 Fribourg 5

Dernier délai: Lundi 31 janvier 1994

Je vote pour:

Nom: 

Prénom: 

Localité

Jean-Claude Spielmann (à gauche, avec François Carrel): objectif
championnats suisses en 1994. Crottet

BILAN

Jean-Claude Spielmann peut
être satisfait de sa saison
Le retrait de Galmiz I n'a pas arrange les affaires du
Fribourgeois qui s 'est mis en évidence dans les tournois
Jean-Claude Spielmann a une nou-
velle fois fait parler de lui cette année
sur le plan individuel. Plus discret
dans les rencontres par équipes , le so-
ciétaire du Judo Club Marly peut
maintenant dresser le bilan d'une sai-
son bien remplie , avant de se prépare r
à remouiller le judogi dès début jan-
vier.

Suite au retrait de dernière minute
de l'équipe de Galmiz I , nous avons eu
la surprise de voir Jean-Claude évo-
luer avec le Hara-Sport de Mora t dans
les championnats suisses par équipes
de LNB. «A la suite du retrait de Gal-
miz , nous étions plusieurs à nous re-
trouver avec une double licence vala-
ble pour une équipe qui n'existait plus.
Comme je ne voulais pas combattre en
deuxième ligue , j' ai finalement pu
m 'arrange r avec l'ASJ pour tire r avec
Morat. Cela tombait bien , vu qu 'il leur
manquait un léger», nous explique
Jean-Claude.
CINQ TOURNOIS

Sur le plan individuel , le Fribour-
geois a pris part à cinq tournois inter-
nationaux et nationaux. Inscrit en
- 60 kg dans les tournois de Saint-Gall
et de Morges, il n 'a pas fait dans le
détail et remportait trois médailles
d'or. A Macolin , Uster et Buchs, c'est
en - 65 kg qu 'on retrouvait Spiel-
mann. C est la première place de ce
dernier tournoi qui lui a fait le plus
plaisir. «Les autres combats étaient
relativement faciles. Pour la finale de
Buchs , j'ai vraiment dû me battre jus-
qu 'à la dernière seconde. C'est ce qui
m'a permis finalement de gagner par
décision des arbitres.» A côté de ces
tournois , on peut noter une seconde
place aux championnats fribourgeois
en - 65 kg et une troisième place en
catégorie open. Champion romand , il
obtenait son ticket pour les champion-

TENNIS. Orange Bowl:
Patty Schnyder éliminée
• La Suissesse Patty Schnyder a été
éliminée au second tour de la compé-
tition des cadettes de l'Orange Bowl ,
officieux championnat du monde ju-
niors , à Miami Beach (Floride). La
Bâloise (15 ans) s'est inclinée 7-5 6-3
devant la Française Amélie Castera ,
tête de série N° 1. Si

FOOTBALL. La Bolivie battue
par une sélection basque
• La Bolivie , qui fait partie du
groupe C de la phase finale de la Coupe
du monde aux Etats-Unis , cn compa-
gnie de l'Allemagne, de l'Espagne et de
la Corée du Sud , a perd u un match test
à Saint-Sébastien face à une sélection
basque , par 3-1 (mi-temps 1-1). Mo-
reno avait ouvert le score pour les Lati-
no-Américains après un quart d'heu-
re. Mais , Guerrero (23e) et le Barcelo-
nais Salinas (63e et 86e) renversaient la
situation pour une équipe à base de
joueurs du «Barça» avec, en sus de
Salinas. le portier Zubizarreta. Bakc-
ro. Goicoechea et Beguiristain. Mais ,
dans la sélection basque figurait aussi
l ' international français Lizarazu , des
Girondins de Bordeaux. Si

nats suisses , où il terminait cinquiè-
me. «J'ai été déçu par ce champion-
nat. Je suis part i dans le but de gagner
le titre. Domont m'a battu cn demi-
finale , attaquant plus que moi sur la
fin. Et dans la finale pour la troisième
place , je me faisais prendre par Beau-
thier que j'avais battu une semaine-
avant aux championnats romands.»

Jean-Claude Spielmann a combattu
pendant plus de dix ans cn - 60 kg.
Cette année , il a fait quelques tentati-
ves fructueuses en - 65 kg. Il nous
explique la raison de ce changement
de catégorie: «Avec l'âge (32 ans), on
perd de l 'influx nerveux. Et cet influx
esl indisp ensable dans les - 60 kg. Il
faut travailler très vite. J ai senti que je
devenais brouillon si je voulais réagir
très rapidement. En - 65 kg, je peux
me permettre de rentre r mes mouve-
ments plus lentement , et donc plus
proprement. Finalement , ce que je
perd s en rapidité , je le gagne en effica-
cité. »
OBJECTIF NATIONAL

En 1994 , nous pouvons à nouveau
compter sur Jean-Claude Spielmann
pour défendre les couleurs du judo fri-
bourgeois. Reprenant l'entraînement
aprè s de courtes vacances, il compte
participer aux championnats suisses
par équipes avec le Hara-Sport de Mo-
rat où il s'entraîne trois fois par semai-
ne. Du coté individuel , tout dépendra
de la forme du moment. Présent aux
éliminatoires du cadre national au dé-
but janvier , il compte tâter le terrain.
Si l'équipe nationale ne l'intéresse plus
vraiment, il a toujours en point de
mire les championnats suisses indivi-
duels. «Mon but est de finir premier
en - 60 kg. Si je combats en - 65 kg,
j' espère atteindre la finale. Mais on ne
sait jamais ce qui va réellement arri-
ver...» MDX

FOOTBALL. Coupe de France:
Strasbourg-Bordeaux
• La rencontre Strasbourg-Bor-
deaux , la seule à opposer deux équipes
de première division , Bordeaux cons-
tituera l'affiche principale des 32es de
finale de la Coupe de France , les 22 et
23 janvier prochains. Les trois «petits
poucets» de la compétition auront le
droit à une sortie en beauté face à des
clubs de l'élite. Trélazé accueillera
Lens, Neuville-sur-Saône recevra
Toulouse tandis que La Côte-Chaude
Saint-Etienne aura le privilège d'af-
fronter le PSG. tenant du trophée. En-
fin , Vaulx-en-Velin (Nationale 2) qui
avait réussi l'exploit d'éliminer Nice
au tour précédent , accueillera Nan-
tes. Si

HOCKEY. Fedorov encore
quatre saisons à Détroit
• L'arrière russe Sergueï Fedorov (24
ans) a prolongé de quatre ans le
contrat le liant aux Red Wings de
Détroit. Son salaire annuel est estimé
à 3 millions de nos francs. La blessure
de Steve Yzerman a fait de lui un atta-
quant , qui évolue avec quelque bon-
heur , puisqu 'il a signé, celle saison , 25
huts et 33 assists. Si
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BULLE Dimanche 26 décembre 1993 Hôtel-de-Ville
2 SUPER LOTOS RAPIDES

après midi à 15 h. soir à 20 h. 15
Lots de bouteilles, corbeilles garnies 20 x mélange fondue + Fr. 50.—
11 vrenelis I ~— I 20 x 1 vreneli 
+ 1 0 x 2  vrenelis Fr. 6000.- | 15 x 2 vrenelis Fr 1Q 0005 x Fr. 500.- or I 
21 séries , la première gratuite.
Abonnement : Fr. 10.-, volant: Fr. 3.- pour 4 se- 20 séries " Abonnement: Fr. 12.-. volant; Fr. 3.-
rj es pour 4 séries

vente dès 14 h. tables non fumeurs vente dès 18 h. 30

Se recommande : Corps de musique de la ville de Bulle
Corps de musique des cadets de Bulle

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Dimanche 26 décembre 1993, 14 h. 30 et 20 h. 15
(Fête patronale)

GRAND LOTO DE L'ANIMÉE
organisé par la FANFARE

PAVILLON : Fr. 8500.- ; vrenelis, jambons, vacherins, bons de Fr. 50.—, corbeilles garnies, lots de
viande, fromages à raclette, etc.

Après-midi : 12 séries - 2 quines - 3 cartons
Abonnement: Fr. 8.—

Soir: 16 séries - 2 quines - 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.—

Série volante : Fr. 3.— pour 4 séries 130-504149

grand loto rapide

HÔTEL DU FAUCON
Dimanche 26 décembre 1993, a 20 h. 15

Crieur : A exis

MAISON DU PEUPLE

AUJOURD'HUI 24 ET DEMAIN 25
DÉCEMBRE 1993 PAS DE LOTO

¦ 
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 1993

dès 14 h. 15 et 19 h. 45
Cartons 4 x Fr. 200.- # I AJAQ DADinCC •8 x côtelettes + Fr. 50-, 8 jambons L.VS I %/w llMl IUCO

Doubles quines : 20 x Fr. 50.- Abonnement : Fr. 10.-
Qmnes . 20 x Fr. 30.- Le carton : 50 et. ¦

Organisation : Société de tir , confrérie des mousquetaires, Ecuvillens Z Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: H
En faveur des jeunes tireurs. 17-520639 Fr. 35.-et  Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _J Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L._._._*—.JSAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers

Dimanche 26 décembre, 14 h. 15

SUPER LOTO DE NOËL
Valeur des lots plus de Fr. 6000.-
22 séries pour Fr. 10.-

ROYALES: Fr. 1000.- BONS D'ACHATS

Une feuille volante vous sera offerte pour les 3 premières
séries.

Se recommande : la FSG 17-524331

-OtlULLt Y Dimanche 26 décembre 1993, à 20 h. 15, halle CBM zone indusrielle, rte Fribourg-Payerne
sortie village direction Léchelles

bUr ER LCJ I CJ 500 places
20 séries. Valeur: Fr. 7000.-, cartons de Fr. 150 -, Fr. 200 -, Fr. 500 -

+ 1 super royale de Fr. 1000.— au carton.
Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 3.- pour 4 séries Se recommande : Société de musique Grolley

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 26 décembre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
avec jackpot

Valeur des lots: Fr. 4600 -
es Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

Invitation cordiale
Société de pêche Les Platons

31
17-507013

Café de la Parqueterie

MÉZIÈRES
Dimanche 26 décembre 1993

dès 14 h. 30 et 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
16 séries normales + 4 séries royales
avec au carton Fr. 500.— en bon

d'achat
Tous les lots sont en espèces ou en

bons d'achat
Abonnement: Fr. 10.-
(pas de feuilles volantes)

Dès la 10° série , abonnement:
Fr. 5.-

Invitation cordiale
Club de quilles Les Ecureuils

17 2346

AUMONT Grande salle
Dimanche 26 décembre 1993 , à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

10 cartons valeur Fr. 150.-
1 bon d'achat de Fr. 500.-
Valeur des lots: Fr. 5500.-

22 séries pour Fr. 9.-

Le Chœur mixte d'Aumont-Granges-Vesin.
17-501066

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 26 décembre 1993
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
6 cloches, 4 chaudrons cuivre de 25 I, 6
baquets à crème et superbes cuillères
en bois, jambons, carré de porc +
Fr. 50.—, demi-vacherins, cageots gar-
nis, etc.

Abonnement: Fr. 10.— pour 16 séries de 2
quines et 3 cartons

Se recommande : Syndicat d'élevage pie noire, Vuis-
ternens-devant- Romont

130-503631

Dimanche 26 décembre 1993, à 20 h. 15

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries: quine, double quine, carton

Abonnement : Fr. 10.-
Volant toutes les 5 séries au prix de Fr. 3.-

Jambons - Corbeilles garnies - Vacherin - Lots de viande

Se recommande: société de musique L'Avenir Le Mouret.

17-508941

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Dimanche après midi 26 décembre 1993
à 14 h. 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 9.—
23* gratuite

Transport gratuit: Payerne 13 h., Estavayer,
navette en ville 13 h. 15.

Invitation cordiale: Parti socialiste Estavayer

17-544206



CHAMPIONNAT SUISSE

Le jeune Frédéric Jacolet a à
nouveau réalisé des prouesses
Le talentueux pilote fnbourgeois a confirme cette année
tout le bien qu'on avait déjà pensé de lui par le passé.

Les 
saisons se suivent et décidé-

ment se ressemblent pour le
jeune Frédéric Jacolet. A cha-
que fin d'année , moment pri-
vilégié pour tirer le bilan de la

saison écoulée , force est en effet de
constater que le grand espoir du kar-
ting fribourgeois présente invariable-
ment un bilan largement positif.

Jugez-en plutôt: vice-champion
suisse de minikart en 1991 , champion
suisse de minikart il y a douze mois , le
pilote Inbourgcois a une nouvelle fois
fait éclater son immense talent au
grand jour en venant jouer en 1993
dans la cour des grands. Cela aussi
bien dans le cadre du championnat
romand , où il a dominé de la tête et des
épaules la course de Levier 2, que dans
le cadre de la seconde partie du cham-
pionnat suisse junior , où il a été una-
nimement reconnu comme lc plus
jeune et le meilleur débutant.
PAS DE DEROGATION

«Nous aurions bien voulu partici-
per à l'intégralité du Championnat
suisse junior , mais la Fédération
suisse de karting a refusé d'accorder à
Frédéric une dérogation qui lui eût
permis de participer à cette compéti-
tion avant ses 13 ans révolus» , expli-
que son père Raymond Jacolet. «Fré-
déric a dû ainsi ronger son frein dans lc
championnat romand avant de fêter
son 13e anniversaire le 5 août.»

Au milieu d' une quarantaine de pi-
lotes dont la moyenne d'âge est de
vingt ans , le jeune Jacolet ne tard e pas
à se faire remarquer. Après avoir ter-
miné 12e et 1er des moteurs équipés
d' un embravage à Chamblon, 9e au
Creusot et 8e à Vesoul , il mène la
course aussi bien à Levier 1 , qu 'à Bics-
heim avant d'être victime les deux fois
du serrage de son moteur. Ses efforts
seront néanmoins récompensés lors
de la 2e course de Levier , non loin de
Pontarlier. où il s'impose au nez et à la
barbe du vainqueur du championnat
Romain Maeder , âgé de 19 ans.

Cette brillante victoire a ainsi per-
mis à Frédéric Jacolet de remercier à
sa manière le constructeur de kartings

Swiss-Hutless qui lui a accord é le sta-
tut de pilote d'usine après son titre de
champion suisse en minikart l'année
dernière . Cette victoire lui a également
permis de terminer le championnat
romand à la 9e place sur un total de 37
concurrents classés.

Dans le cadre du championnat
suisse junior , ouvert aux pilotes âgés
de treize à seize ans , la moisson de
Frédéric Jacolet a été légèrement
moins bonne qu 'en championnat ro-
mand. Comme la Fédération suisse de
karting a refusé de lui accordé cette
fameuse dérogation pour moins de
trois mois - le «reklement» c'est le
«reklement» - le jeune pilote fnbour-
geois n'a en effet pas pu participer aux
quatre premières manches et son man-
que d'expérience des kartings du
championnat suisse ne lui a pas per-
mis de faire mieux que 5e et 9e lors des
deux ultimes épreuves du calendrier à
Wohlen.

EVIDENTE PROGRESSION

«Ces deux dernières courses nous
ont néanmoins permis de tirer des
enseignements trè s encourageants
dans l'optique de 1994» , poursuit
Raymond Jacolet. «Malgré son inex-
périence , Frédéric s'est en effet révélé
dans le coup à chacune de ces deux
courses , de même qu 'à Triesen où il
s'est classé 4e hors championnat. Il a
ainsi beaucoup progressé en expé-
rience de conduite et de réglage.»

Logiquement, ces progrès ne de-
vraient pas manquer de porter leurs
fruits pendant la saison 1994. Celle-ci
verra Frédéric Jacolet à l'œuvre non
seulement dans toutes les manches des
championnats romand et suisse de la
spécialité , mais également à l'étrange r,
puisque le jeune espoir fribourgeois a
également agendé à son programme la
célèbre course des «Casques verts»
qui réunira , au mois de juillet , en Sici-
le, les meilleurs pilotes européens de
karting de moins de 15 ans.

LAURENT M ISSBAUER

Ï77723

i f :. -
La différence de taille entre Frédéric Jacolet (au milieu) et ses adver-
saires témoigne, si besoin est, que le talent n'attend pas toujours le
nombre des années pour éclater au grand jour. LDD
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Fabien Zavattini a retrouvé toutes ses sensations. McFreddy

MEETING DE BERNE

Chiarelli, Zavattini et Angehrn
seront à l'heure italienne
Meuret ne participera pas au traditionnel rendez-vous du
Kursaal, dimanche, mais l'affiche reste intéressante

Comme les années précédentes , le Ayant retrouvé toutes ses sensa-
Kursaal de Berne sera le cadre d'une tions après son grave accident dont il
réunion pugilistique l'après-midi du fut victime l'an dernier , Fabien Zavat-
26 décembre . Pour ce rendez-vous tini croisera également les gants avec
majeur de la saison 1993, l'organisa- un adversaire italien ; jeune (il est né le
teur doit composer sans son meilleur 26 août 1971) mais déjà ambitieux ,
poulain Jean-Charles.Meuret. Néan- Ermanno Scaroni se déplace à Berne
moins, Charly Bûhler offre une affiche avec toute sa fougue grâce à laquelle il
fort intéressante avec la participation demeura invaincu lors de sa première
des trois boxeurs professionnels hclvé- saison chez les professionnels en
tiques que sont Jean Chiarelli , Fabien 1992.
Zavattini et Stefan Angehrn.

Ayant déjà figuré dans le «top ten» R|EN QUE DES VICTOIRESeuropéen en cours de saison, Jean
Chiarelli pourrait réintégrer sa place De son côté, Stefan Angehrn affron-
s'il sort victorieux de son duel avec tera un adversaire de couleur mais
l'Italien Stefano Cassi: «Effective- résidant en Italie. En face du mi-lourd
ment , l'adversaire de Chiarelli dispose zurichois se trouvera un certain Em-
d' une carte de visite bien étoffée avec manuel Akinniyi qui s'est mesuré en
notamment deux combats pour le titre avril 1992 au Genevois d'adoption
européen et un titre de champion Keke Moluh. Depuis qu 'il a choisi
d'Italie. Nul doute que ce boxeur expé- Charly Bûhler comme manager, Ste-
ri mente de 31 ans servira de test ma- fan Anghern ne récolte que des victoi-
jeur pour le Genevois de Charrat» , res qui se chiffrent au nombre de sept,
relève Charly Bûhler. En analysant de Le Zurichois devrait logiquement gar-
près les palmarè s respectifs des deux nir sa carte de visite d'une unité sup-
antagonistes. on s'aperçoit que tant plémentaire . Quelques combats ama-
Chiarelli que Cassi se sont souvent teurs compléteront l'affiche d'une réu-
imposés avant la limite. Qu'en sera-t-il nion qui débutera déjà à 14 heures,
dimanche après midi? cir
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Villars n'a pas eu à forcer
pour battre logiquement Bulle
Privés d'Aebischer, les Gruériens n'avaient pas vraiment
les moyens de résister aux gars du Platy. Ecart significatif
Fin d' année bouclée pour Villars et
Bulle , mais terrible contraste au mo-
ment du bilan intermédiaire. Alors
que les gens du Platy conservent toutes
leurs chances de garder le contact avec
la tête du groupe , ceux de la Gruyère
enregistrent un nouvel échec. Sans au-
cun point. Bulle voit ses chances de
survie devenir de plus en plus min-
ces.

Face à une équipe de Villars dans
laquelle le style collectif est un point
fort et dont l'efficacité des attaquants
est au top niveau , Bulle , aux moyens
plus modestes , fut régulièrement mis
sous pression. En effet, dès que la for-
mation de Dominique Curra t enclen-
chait le «turbo» , le tableau d'affichage
prenait lui aussi une allure qui dépas-
sait la simple cogitation. Pourtant Vil-
lars n 'a pas marché à la «super» du-
rant toute la rencontre. La première
mi-temps fut bonne avec des atta-
quants , Lauper , Grand , Mrazek et
Raineri attentifs et précis et une dé-

fense rigoureuse sur Dardano le poin-
teur bullois. Villars occupa son fau-
teuil de sénateur avec trop de facilité.
Il est dommage que la jeune équipe de
Bulle trouva un handicap certain avec
l'absence d'Aebischer. Il est difficile de
réussir sans ce véloce élément , surtout
très adroit à la conclusion. Bulle fut
plus entreprenant après la pause pous-
sant souvent son adversaire dans son
camp, grâce à une liberté retrouvée
pour Dardano , Christian Ruffieux .
Dupasquier et Cotting qui affichèrent
plus de détermination. belo

Le match en bref
Villars-Bulle 97-68
(56-31) • Villars : Schrago (20), Michel (7),
Mrazek (10), Lauper (23), Raineri (10), Grand
(10), Charrière (2), Feller (4), Raemy (6), Clé-
ment (5).
Bulle: Ch. Ruffieux (14), St. Ruffieux (5), O.
Ruffieux (9), J.-C. Cotting (9), Dupasquier
(10), Page (3), Dardano (12), Jonin (0), Not-
taqe (4), J. Page (2).

La vallée bat
le CP Jura

COUPE DE NOËL

Superbe retour des gars de
la Basse-Ville en finale.
La traditionnelle Coupe de Noël , orga-
nisée par le CP Beauregard et son chef
de file Roland Jakob, fut disputée par
vingt et une triplettes réparties pour les
qualifications en quatre groupes , deux
le samedi et deux le dimanche ma-
tin.

Ces premiers tours ont été marqués
par l'élimination de La Vallée 2, avec
Joseph Purro , ex-champion cantonal.
Le dimanche matin , la deuxième sur-
prise fut la mise hors course du nu-
méro un fribourgeois Michel Reber ,
des Ecureuils , par le truchement du
point-average. Pour les quarts , se sont
qualifiées deux équipes de Beaure-
gard , trois du CP Jura-Fribourg, deux
du CP Bulle et une du CP La Vallée.

En quarts de finale, surprise de taille
avec l'élimination de l'équipe de Nor-
bert Cuennet du CP Beauregard par la
très jeune équipe bulloise emmenée
par Samuel Ruffieux (13 ans), Fabrice
Ruffieux (16 ans), et Hubert Chata-
gny. A souligner que dans ce match ,
Beauregard avait huit points d'avance,
mais s'est incliné par 12 à 13. Dans la
première demi-finale , le CP Jura-Fri-
bourg l'emporta sur le CP Beaure-
gard 2 des deux frères Roland et Chris-
tian Jakob 13 à 7, alors que dans l'au-
tre , le CP La Vallée IV s'est imposé de
justesse 13 à 12 sur la jeune équipe du
CP Bulle III d'Hubert Chatagny. La
finale s'est donc jouée entre deux équi-
pes de Fribourg, La Vallée IV , avec
Michel Faessler, Théodore Faessler et
Joseph Purro 2, et CP Jura I , composé
de Chantai Eggertswyler, Bernard Cor-
nut et Will y Bovard. Alors que Jura-
Fribourg menait 10 à 4 et n 'avait plus
que trois points à faire pour gagner , ce
fut le redressement dans le camp ad-
verse, avec le tireur Michel Faessler
qui . par sa précision , a renversé la
situation en sa faveur. Le CP La Vallée
s'est imposé finalement sur le score de
13 à 11. Ch.P.

Qualifiés pour les quarts de finale: Beaure-
gard III, Jura-Fribourg IV, Bulle III, La Vallée
III, Jura-Fribourg III, Beauregard I, Bulle I,
Jura-Fribourg I.
Demi-finales : CP La Vallée IV bat CP Bulle III
13 à 12. CP Jura-Fribourg I bat CP Beaure-
gard II 13 à 7.
Finale: CP Jura-Fribourg (Eggertswyler , Bo-
vard, Cornut) contre CP La Vallée (Faessler ,
Fapssler Purro 2*1 11 à 13.

BOXE. Yakushiji conserve
son titre des coq
• Le Japonais Yasuei Yakushiji a
conservé son titre mondial des coq
(WBC) en battant aux points le Sud-
Coreen Byun Jung II , à Aichi (Jap).
Yakushiji , qui défendait pour la pre-
mière fois sa couronne conquise au
mois de juillet dernier à Osaka , a ob-
tenu à l' unanimité des juges (116-115 .
115-113 et 115-113). Si

SKI. Anita Wachter
et Goldberger plébiscités
• Anita Wachter , victorieuse de la
Coupe du monde 1992-93 de ski alpin ,
et Andréas Goldberger , vainqueur de
la Coupe du monde 92-93 de saut à
skis , ont été élus meilleurs sportifs
autrichiens de l'année. Si

BOB A QUATRE. Meili
en route pour les Jeux
• Sur la piste d'Igls, en Autriche ,
Christian Meili et son bob à quatre ont
remporté la première de trois épreuves
de sélection en vue des Jeux olympi-
ques, mais aussi des championnats
d Europe. En fait , le plus rapide a été le
champion olympique de bob à deux
Gustav Weder , mais celui-ci , est
exempté des sélections et y a participé
hors concours. Meili a devancé de 13
centièmes , au terme des deux man-
ches, Jôrg Môckli. Si

HOCKEY. Lundstrbm épaule
Hofmann au CP Zurich
• Le Suédois Lars-Erik Lundstrô m
(46 ans) épaulera Ueli Hofmann à la
tête du CP Zurich. Lundstrôm avait
entamé la saison à Bùlach , où il avait
été licencié fin novembre et remplacé
par Del Curto , qui. de son côté, avait
été limogé du... CP Zurich. L'engage-
ment de Lundstrôm est limité jusqu 'à
la fin de la saison. Si



ARCONCIEL 4Aux Trois-Sapins VOF^
Dimanche 26 décembre 1993 d**Và 20 h. 15 V>'
Magnifique >̂  >^
pavillon sC^J

O^  
Lingots d'or - Vrenelis
Jambons
Corbeilles garnies

¦̂J r̂ Lots de viande
^3jF  ̂ Vacherins

GJf 20 SÉRIES

\$r Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

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

YVONAND

GRAND LOTO
Salle polyvalente

Dimanche 26 décembre 1993
Système fribourgeois

Superbes lots
Quines - Doubles quines - Cartons

Carrés de porc , corbeilles garnies, fromages
Après-midi dès 14 h. 26 séries: Fr. 13.-

Le soir dès 20 h. 26 séries: Fr. 13.—
Tableau électronique

Plus de Fr. 20 000 - de lots
Org. : Corps de musique et FSG Yvonand

196-503285

CHEYRES Grande salle
Dimanche 26 décembre 1993
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 5060.-
22 séries
Se rec. : La Commission scolaire et le
Corps enseignant de Châbles-Cheyres
et Font 17-1626

LE CHÂTELARD
Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 26 décembre 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Se recommande : l'Intersociétés
17-514191

Massonnens Auberge de l'Union
Dimanche 26 décembre 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon :
Jambons , peau de mouton, vacherins , corbeilles et filets
garnis, etc.
16 séries de 2 quines et 2 cartons
Abonnement: Fr. 10.-
Se recommande : Le Chœur mixte

17-502785

SIVIRIEZ Lion-d'Or
Dimanche 26 décembre 1993, dès 14 h. 15 et 20 h.

GRAND LOTO
en faveur du camp de ski des classes du cercle scolaire de

Prez, Chavannes et Villaraboud

Superbe pavillon de lots:
Jambons, côtelettes, corbeilles géantes,

fromage...
Abonnement : Fr. 10.- 18 séries

AVEC ARTHUR , C'EST UN PLAISIR DE JOUER !
INVITATION CORDIALE !

17-504061

PROMASENS (près Oron)
AUBERGE DE L'ÉTOILE

Dimanche 26 décembre 1993, à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Trains de côtelettes fumées - Cloches - Corbeil-

les garnies, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries y compris royale
Salle pour non-fumeurs indépendante

Se recommande : Syndicat d'élevage Promasens
17-508917

VILLENEUVE (FR)
Grande salle

Dimanche 26 décembre 1993, dés 20 h. 15

sensationnel LOTO
Valeur des lots plus de
Fr. 5000.-
Les lots sont à choix, vous jouez selon votre
désir pour les
bons d'achats COOP, jambons , filets, chou-
croutes garnies, etc.
Abonnement: 23 passes, Fr. 10.-
+ jackpot
2 abonnements = 1 carte gratuite pour la
1™ série de 11 passes.
Vente médiane : 12 passes Fr. 5.-
Système économique pour Fr. 25.-
Vous jouez avec 3 cartes pour la soirée.
Se recommande : Section air comprimé.

17-512250

( '

La publicité décide
l'acheteur hésitan)t

BUSSY
Café et salle de l'abri
Dimanche 26 décembre 1993

à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit par bus: Payerne
(gare) 18 h. 30 - Estavayer (ancienne
poste) 18 h. 30
Se recommande: Ecole de foot

17-1626

CETTE ANNONCE
donne droit à un

I ABONNEMENT (par pers.) I
au FABULEUX LOTO

du 31 décembre '1993
I À LA GRENETTE - FRIBOURG I

17- 1QRQ I

Hôtel du Gibloux VILLAZ-SAINT-PIERRE
Dimanche 26 décembre 1993, à 14 h. 30

SUPER LOTO DE NOËL
5 x 200.-, 5 jambons , 5 vrenelis
5 seilles garnies + 50.-, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation: FC Villaz-Saint-Pierre
17-504399

p̂ lf̂ "̂̂ ^ "̂̂
Fribourg

6 DIMANCHE décembre

14 h. 15 et 19 h.
SUPER LOTO RAPIDE

(2 x 25 séries en or et en espèces)
Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces

8 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: après-midi : Groupement frib. vétérans ASF
soir: Groupe sportif militaire

17-1989

ï Samedi 25 décembre 1993 jour de Noël
après midi et soir pas de loto

I Dimanche 26 décembre 1993 aorès midi à 14 h. 15 I

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

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

• Org. : dimanche, Cercle chrétien-social
L - I

FÉTIGNY Grande salle
Dimanche 26 décembre 1993, à 14 h. 30

SUPER LOTO DE NOËL
Fr. 10- pour 23 séries. Valeur des lots : Fr. 4830.-

SUPER ROYALE 2 x Fr. 200 -
Transport gratuit: Moudon (gare) 12 h. 30, Lucens (gare) 12 h. 35, Villeneuve
12 h. 40, Granges-Marnand (magasin Pavarin), 12 h. 45, Ménières 12 h. 50,
Payerne (gare) 13 h.

Invitation cordiale : Société de tir
17-1626

LA ROCHE Salle communale
Dimanche 26 décembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
valeur Fr. 6200.- en OR

4 x 200.- 4 x 400.-

20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: la Société de jeunesse La Roche
130-513919
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Les Canadiens seront là avec leur enthousiasme légendaire.
Keystone

COUPE SPENGLER

Les Canadiens sont favoris
mais l'opposition est forte
Le Team Canada aura fort à faire pour défendre son titre.
Davos de retour avec six Russes, dont Bykov et Khomutov.

T

raktor Tcheljabinsk (Rus), Jo- ses de Traktor Tcheljabinsk et les Fin-
kcrit Helsinki (Fin). Fârjestad landais de Jokerit Helsinki.
(Su), le Team Canada et Da-
vos «renforcé» participeront à PRETENDANTS DE VALEUR
la traditionnelle Coupe Spen- Victorieux à quatre reprises au

gier qui se déroulera du 26 au 31 cours des dix dernières années, le
décembre dans la station grisonne. Team Canada , au sein duquel évolue-

Après trois ans d'absence , Davos ront Don McLaren (Bùlach), Paul Ga-
etïecluera son retour à la Coupe Spen- gné et Mike Richard (les deux* Olten),
gier après avoir laissé le flambeau à n'aura pas la tâche facile. Traktor
Kloten (1990), Lugano (1991) et Fri- Tcheljabinsk fait partie des quatre
bourg Gottéron (1992). alors que le meilleures formations russes , alors
club grison évoluait en LNB. que les deux formations Scandinaves ,
¦ * i !rur éTD»u>è» Jokerit. emmenée par l'ex-Bernois
LA LIGNE ETRANGERE Raimo Sunimanen. et Fârjestad sont

Comme chaque année , l'équipe redoutables même si leurs saisons ne
suisse engagée à Davos bénéficiera de se sont pas déroulées comme elles le
l' apport d' une ligne «étrangère » com- souhaitaient. Quant à Davos , renforcé
posée de «mercenaires» qui évoluent par le duo russe de Fribourg, il essaiera
dans les patinoire s helvétiques. Cette de faire aussi bien que Lugano. fina-
année. ils seront même six avec à leur liste en 1991 , pour son retour à la
tête les Russes de Fribourg Gottéron , Coupe Spengler. Si
Slava Bvkov et Andrej Khomoutov .
André. Kvartalnov et Albert Malguine Le programme
(les deux de Coire). le Suédois Per r *
Djoos (Lugano) et l'Américain Mike Dimanche 26 décembre : Davos - Traktor
Psoma (Thurgovie). Le duo Khomou- Tcheljabinsk (15 h. 30), fârjestad - Team Ca-
tov/Bvkov a déjà participé deux fois à nada (20 n 45) Lundi 27 décembre : Team
la Coupe Spengler. avec Kloten en ^anate - ,Jokerit Helsinki (15 h. 30), Davos -
mnn . i? u  ̂ .. - Fanestad 20 h. 45 . Mardi 28 décembre : Jo-
1990. et avec Fribourg Gottéron en ker |t Helsinki . Fa[jestad <15 n. 30), Traktor
1992. Tcheljabinsk - Team Canada (20 h. 45). Mer-

Aux côtés des Grisons, on retrou- credi 29 décembre: Team Canada - Davos
vera le Team Canada, victorieux l'an (20 h. 45), Traktor Tcheljabinsk - Jokerit Hel-

dernier et les Suédois de Fârjestad, f ["ki <20 
£ 4S\ ^fl .Mj

,
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c
K
e

î?
bJ*: ?L

ies;. • ... . . . , _, tad - Traktor Tcheliabinsk 15 h. 30), Jokerit
tous régulièrement présents depuis de Helsinki . Davos (20 n 45)_

v 
vendredi 31 dé-

nombreuses années, ainsi que les Rus- cembre: Finale. Si

JUNIORS

L'entraîneur Arno Del Curto
vise en priorité le maintien*
L'objectif sera aussi simple que réaliste en Tchéquie
conserver enfin sa place dans le groupe A. Dur.

Sous la houlette d'Arno Del Curto qui
a succédé à Lars Erik Lundstrôm .
l'équipe suisse juniors visera encore
une fois le maintien , lors du cham-
pionnat du monde qui se déroulera du
26 décembre au 4 janvier en Tchéquie ,
à Ostrava et Frydek Mistek.

L'objectif est minimaliste. mais les
sept dernières apparitions de l'équipe
nationale dans le groupe A s'étaient
soldées par une relégation immédiate.
En 1991 cependant au Canada, à la
faveur d' un succès devant la Norvège
lors de la dernière rencontre , la Suisse
était parvenue de justesse à se mainte-
nir. Les bases de ce succès reposaient
alors essentiellement sur les épaules
du gardien Pauli Jaks. Le Tessinois
avait, à cette occasion, été élu meilleur
gardien du tournoi et est actuellement
lc premier Suisse à défendre ses chan-
ces en NHL.

La Suisse se concentrera principale-
ment sur son dernier match contre
l' Allemagne. Les autre s nations en
lice, le tenant du titre , le Canada, les
Etats-Unis , la Tchéquie , la Suède, la

Finlande et la Russie semblent en effet
hors de portée. En 1 992 toutefois , à
Fùssen , la Suisse avait, à la surprise
générale , battu la Tchécoslovaquie
4-2, avant de s'effondrer dans la
confrontation avec l'Allemagne (6-2)
et de subir les affres de la relégation.

Si

L'équipe
Le cadre helvétique. Gardiens: Claudio
Bayer (Kloten). Thomas Papp (Coire), Lars
Weibel (Lugano). Défenseurs: Sven Dick
[Bienne), Bruno Habisreutinger (Coire), Ja-
kub Horak (Zoug), Marco Kloti (Kloten), Ro-
land Kradolfer (Uzwil), Jôrg Reber (Berne),
Marco Schellenberg (Bùlach), Pascal Som-
mer (Berthoud), Jerry Zuurmond (Grasshop-
pers). Attaquants: Matthias Bàchler (CP Zu-
rich), Robin Bauer (Bùlach), Patrick Délia
Rossa (Kloten), Patrick Fischer (Zoug), Reto
Germann (Herisau), Daniel Giger (Zoug), Vje-
ran Ivankovic (CP Zurich), Marcel Jenni (Lu-
gano), Matthias Keller (Thurgovie), Lars
Leuenberger (Uzwil), Patrick Looser (Grass-
hoppers), Andy Nâser (Davos), Thierry Pater-
lini (Grasshoppers), Stefano Togni (Ambri),
Michel Zeiter (CP Zurich), Coach: Arno Del
Curto.

LIGUE NATIONALE

Villars et Bulle vont pouvoir
passer l'hiver au chaud
Les deux équipes fribourgeoises ont assis leur position en
milieu de classement. Ependes a trois points de retard.

Depuis quelque temps , le CTT Villars-
sur-Glâne est autant occupé à glaner
des points sur le tapis vert que dans les
halles de gymnastique. On se souvient
de la défaite par forfait qu 'avaient su-
bie les dames de Villars pour un retard
dont elles n 'étaient en rien responsa-
bles. Dans un premier temps , le chef
de la ligue nationale avait décidé d'an-
nuler la décision. Muttenz a ensuite
recouru devant le comité central de la
FSTT et obtenu gain de cause. Le club
fribourgeois a donc perd u le match 6-0
et, maigre consolation , l'amende a été
réduite de 1500 à 300 fr. (comme si le
CTT Villars était coupable à 20%!).
Président du club , Georges Ecoffey ne
sait pas s'il va recourir ou non contre
cette décision.

Cette mauvaise nouvelle n'a, sem-
blc-t-il , pas affecté l'équipe qui a do-
miné sans coup férir les Bernoises de
Mùchenbuchsee (6-2). En leader
qu 'elle est , Cindy Cotting a remporté
ses trois simples ainsi que le double
avec Stéphanie Baechler. C'est Véro-
nique Monney qui s'est chargée de gla-
ner les points manquants. Avec les
deux points de cette victoire , les da-
mes de Villars sonl solidement instal-
lées au quatrième rang, puisqu 'elles
comptent trois points d'avance sur
Montriond et Stettlen. Par contre,
avec six points de retard sur lc leader
Kôniz et cinq sur Bâle et Rapid Lucer-
ne, les trois premières places parais-
sent difficilement atteignables.

Bulle navigue lui aussi à mi-classe-
ment. Avec sept points , les Gruériens
sont troisième ex aequo avec Meyrin
et Espérance. Durant lc deuxième
tour , ils tenteront de maintenir cette
position. LIne seconde moitié de
championnat que Rista Stukelja et
Jacques Sigg. ont parfaitement enta-
mée en disposant de la lanterne rouge
ZZ Lancy 6-2. Les deux titulaires ont
remporté à eux deux les six points
nécessaires. Avec un peu de chance, il
est vrai , puisque Sigg et Stukelja ont
remporté de nombreux matches sur le
fil. Thomas Jâger s'est bien comporté ,

en vain puisqu il s est incliné à deux
reprises.
RIEN A FAIRE

Face au leader Aarberg, Ependes
avait affaire à trop forte partie. C'est
donc en toute logique que les Fribour-
geois se sont inclinés. 11 n 'empêche
que le score sec de 6-1 n'est pas repré-
sentatif de la physionomie de la ren-
contre , puisque les joueurs d'Ependes
ont perd u de nombreux matches au
troisième set , manqué des balles de
match , dominé durant des sets entiers
avant d'être coiffés au poteau. Certes ,
les Fribourgeois n 'ont pas d'autres re-
grets à avoir , car sur l'ensemble de la
rencontre , la victoire d'Aarberg est
méritée. Ependes se trouve toujours au
dernier rang avec maintenant trois
points de retard sur Belp, Thoune et
Delémont. Autant dire que les mat-
ches contre ces équipes seront toutes
capitales. Premier rendez-vous le 11
janvier à Belp où les Fribourgeois ne
devront pas se rater.

Jé RôME GACHET

Résultats
LNB féminine: Villars-sur-Glâne - Mùchen-
buchsee 6-2(12-7): Monney (10) - Althaus (5)
21-5 21-15; Cotting (14) - Bametta (14) 21-13
19-21 21-16; Baechler (9) - Wernli (10) 15-21
11-21 ; Cotting/Baechler - Althaus/Wernli 21-
18 16-21 21-18; Cotting - Althaus 21-6 21-9;
Monney - Wernli 21-1918-21 21-19; Baechler
- Barnetta 17-2111-21 ; Cotting - Wernli 21 -14
21-16.
LNC masculine: ZZ Lancy II - Bulle 2-6 (8-
12): Tomassi (11) - Sigg (11) 21-23 20-22;
Senuma (13) - Jàger (7) 21-13 23-21 ; Ollen-
stein (9) - Stukelja 21 -1517-21 10-21 ; Tomas-
si/Senuma - Sigg/Stukelja 21-15 8-21 18-21 ;
Senuma - Sigg 21-14 14-21 18-21 ; Tomassi -
Stukelja 10-21 8-21; Ollenstein - Jàger 21-9
21-14; Senuma - Stukelja 21-18 10-21 16-
21.
Ependes - Aarberg 1-6 (5-12): Puertas (11) ¦
Sporbeck(13)21-17 21-2311-21 ; Durig(15)-
Streit C. (13) 19-21 16-21 ; Leuzinger (11) ¦
Streit D. (13) 20-22 16-21 ; Durig/Puertas ¦
Sporbeck/Streit C. 20-22 21-17 18-21 ; Dùrig ¦
Sporbeck 21-15 21-8; Puertas - Streit D. 9-21
21-14 16-21 ; Leuzinger - Streut C. 18-21 19-
21.

FOOTBALL

L'équipe suisse est douzième
du classement mondial FIFA
168 pays figurent au classement FIFA
de fin d'année , où la Suisse , 3e du pre-
mier classement au mois d'août, oc-
cupe maintenant la 12e place. Les lea-
ders du classement ont été: Allemagne
(août) . Brésil (septembre , octobre),
Italie (novembre), Allemagne (décem-
bre/fin 1993).

L'équipe à la plus belle progression
de l'année (en fait depuis juillet , date
de 1 établissement du premier classe-
ment) est la Colombie , qui sera adver-
saire de la Suisse aux Etats-Unis. Les
Latino-Américains ont aligné un nom-
bre de matches record ( 19), cette an-
née, soit 11 victoires , dont le 5-0 à
Buenos Aires face à l'Argentine en
qualification de Coupe du monde, 8
nuls , aucune défaite, et ont progressé
de la 35e à la 21 e place.

Depuis sa finale perdue face à 1 Al-
lemagne (penalty de Brehme); lors du
«Mondiale 90» en Italie , l'Argentine
n'avait plus perd u de match. Le clas-
sement FIFA , toujours en phase «d'es-
sai», n 'a pas été pris en considération
lors du tirage au sort pour la phase
finale de la Coupe du monde aux
Etats-Unis , dimanche dernier.

Classement mondial FIFA à fin 1993:1. Alle-
magne. 2. Italie. 3. Brésil. 4. Norvège. 5. Espa-
gne. 6. Danemark. 7. Hollande. 8. Argentine.
9. Suède. 10. Irlande. 11. Angleterre. 12.
SUISSE. 13. Roumanie. 14. Russie. 15. Fra-
ne. 16. Mexique. 17. Nigeria. 18. Uruguay. 19.
Tchécoslovaquie. 20. Portugal. 21. Colombie.
22. Etats-Unis. 23. Cameroun. 24. Belgique.
Puis les autres qualifiés pour la Coupe du
monde: 29. Bulgarie et Maroc. 34. Grèce. 36.
Arabie Saoudite. 41. Corée du Sud. 59. Boli-
vie. . Si

L'Allemagne qui a fait match nul avec le Mexique 0-0 (ici Klinsmann
débordant Ramirez) finit l'année en tête. Keystone

Deux Savoyards
couronnés

FRANCE

Sébastien Amiez et Leïla
Piccard champions nationaux.
Les Savoyard s Sébastien Amiez et Leï-
la Piccard ont remporté , respective-
ment les slaloms messieurs et géant
dames , des championnats de France â
Val-Thorens.

En l'absence de Patrice Bianchi , ma-
lade , Sébastien Amiez a nettement do-
miné le slalom, laissant son dauphin
François Simon à plus d une seconde.
Chez les dames, le slalom géant est
revenu à Leïla Piccard , sœur du vice-
champion olympique de descente
Franck , qui a précédé Florence Mas-
nada , deuxième à 49 centièmes et Ré-
gine Cavagnoud , troisième à 66 centiè-
mes. Le slalom dames et le géant mes-
sieurs se dérouleront vendredi , tou-
jours sans les favoris Franck Piccard et
Carole Merle.

Val-Thorens. Championnat de France. Mes-
sieurs. Slalom: 1. Sébastien Amiez (Pralo-
gnan) 1*23"44. 2. François Simond (Flaine)
1*24"50. 3. Richard Gravier ("Val Cenis)
1'24**53.
Dames. Slalom géant: 1. Leïla Piccard (Les
Saisies) 2'22"72. 2. Florence Masnada
(Chamrousse) 2'23"21.3. Régine Cavagnoud
(La Clusaz) 2'23"38. Si

Double canadien
à Calgary

BOB A QUATRE

Les Canadiens Pierre Luedcrs et Chris
Lori ont fêté un doublé lors de
l'épreuve de bob à quatre à Calgary.
comptant pour la Coupe du monde , en
l'absence des favoris allemands , autri-
chiens et suisses. Lueders , déjà victo-
rieux cn bob à deux , s'est imposé avec
16 centièmes d'avance sur Lori et 43
sur l'Italien Pasquale Gesuito. Le Bri-
tannique Mark Tout , quatrième , oc-
cupe désormais le commandement du
classement généra l de la Coupe du
monde.
Calgary (Can). Coupe du monde de bob à
quatre (2 manches): 1. Pierre Lueders/David
MacEachern/Jack Pyc/Pascal Caron (Can 1)
112"52. 2. Chris Lori/Christian Farstad/Sheri-
don Baptiste/Glenroy Gilbert (Can 2) à 0"16.
3. Pasquale Gesuito/Antonio Tartaglia/ Ste-
fano Ticci/Antonio Ruggiero (It 1) à 0"43. 4.
Mark Tout (GB 1) à 0"47. 5. Giinther Huber (It
2) à 0"54. 6. Dennis Marineau (Can 3) à 0"67.
7. Sean Olsson (GB 2) à 0"80. 8. Jim Herbe-
rich (EU 3) à 0"83. 9. Jiri Dzmura (Tch 1) à
0"85. 10. Fredrik Gustafsson (Su 1) à 0"88.
Coupe du monde (4 courses sur 5): 1. Tout
111. 2. Dirk Wiese (Ail) 106 (3 courses). 3.
Lueders 104.4. Hubert Schôsser (Aut) 102 (3)
et Lori 102. 6. Harald Czudaj (Ail) 84 (3). Si

«SPORT 94», 22e annuaire
du sport suisse
• Le livre officiel du sport suisse ,
édité par l'Association suisse du sport ,
est sorti comme chaque année depuis
1973. Il est réalisé par Hugo Steinegger
en collaboration avec Karin Beutler et
l'agence Sportinformation. II fait le
tour d'horizon de huitante disciplines
avec un rappel des principaux résul-
tats 1993, les adresses utiles de chaque
fédération et aussi des calendriers
1994. On apprend ainsi , par exemple ,
que les sportifs suisses ont obtenu 39
médailles dont 13 d'or â des cham-
pionnats du monde et 50 médailles à
des championnats d'Europe en 1993.
A la fois agenda et ouvrage pratique ,
«Sport 94» est vendu dans les librai-
ries et les kiosques. GD
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BOSNIE

Serbes et Croates ont bloqué
les convois des Nations Unies
Les forces serbes et croates de Bosnie
bloquent les convois humanitaires de
l'ONU destinés à plus d' un million et
demi de civils , ont fait savoir hier soir
les Nations Unies. «Les belligérants
nous ont forcés à suspendre nos acti-
vités à Sarajevo, en Bosnie centrale, en
Bosnie orientale et à Bihac , dans lc
nord-ouest» , a déclaré Alemka Lisins-
ki. porte-parole du Haut-Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR). «Cela viole tous les enga-
gements pris au plus haut niveau par
toutes les parties au conflit. La situa-
tion est très préoccupante. L'aide esl
absolument nécessaire en ce mo-
ment» , a-t-elle précisé.

Les forces croates de Bosnie on1
interdit hieraux convois humanitaire s

ISRAËL Hamas propose une
trêve conditionnelle
• Le mouvement islamiste palesti-
nien Hamas a annoncé pour la pre-
mière Ibis hier qu 'il était prêt à stopper
les attentats contre les colons israé-
liens si Yitzhak Rabin accepte entre
autres de les désarmer et ordonne à
l'armée de ne plus tire r sur des civils
palestiniens. La télévi sion d'Etat israé-
lienne a qualifié la proposition du Ha-
mas de «manœuvre grossière de pro-
pagande», l'organisation intégriste sa-
chant que ses exigences n 'ont «aucune
chance» d'être acceptées. AFP

de franchir la frontière entre la Croatie
et la Bosnie , privant ainsi Sarajevo ei
la Bosnie centrale de tout ravitaille-
ment par la route. Les Croates oni
expliqué cette décision par l'intensifi-
cation des combats en Bosnie centrale
Ce blocus a empêché l'envoi vers le
quartier musulman de Mostar , assiégé
par les Croates depuis mai , d'un hôpi-
tal de campagne fourni par l'Afrique
du Sud. ,

Les Serbes, dans les zones qu 'il;
contrôlent , bloquent aussi les accè:
terrestres à Sarajevo. Dans la poche de
Bihac , ce sont les rebelles musulman;
opposés au Gouvernement bosniaque
qui interdisent depuis deux jours le
passage des convois.

Reutei

INSECTICIDES. Des sacs rejetés
sur les plages françaises
• Plusieurs centaines de sacs de plas-
tique , contenant de l'insecticide sous
la forme d'une poudre orangée , ont été
retrouvés hier cn France sur plusieurs
plages du littoral de la Manche. Des
périmètre s de sécurité ont été établis
sur ces plages entre Berck et Calais
(Nord), a-t-on appris de source offi-
cielle. Certaines communes les plus
touchées envisageaient de prendre des
arrêts d'interdiction d'accès aux plages
pour les promeneurs.

AFP
P U B L I C I T E
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AU RELAIS
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Festival

Fribourg ^  ̂ Avenches Morat

Noël ouvert : 24-25-26.12

Saint-Sylvestre: OUVERT

Nouvel-An: OUVERT

Roman et Elke Stùbinger
1721 Misery - ^ 037/45 11 52

Fermé lundi et mardi.
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k SAINT-SYLVESTRE f
i Après l'opéra, f

è 
possibilité de manger à

dès Fr. 28.- 1

Buffet chaud et froid i
Buffet dessert

Fondue chinoise
Fondue bourguignonne

Veuillez réserver vos tables
S.V.p.l 17-2318

Côtes de Beaune Villages a.c
Vin rouge français 1991

¦ au lieu de 59.70
(6.62 la bouteille;

I PAIEMENTS DES GAINS DE LA SERIE 47 I

I
Les paiements des gains suite au Unge tmort deï btifcu .
He kHemd« ln*l«"4I (leHloiBimr«tnltB DMttRG:Ms f I
maine du 26 novembre au 2 décembre 1993 ont été cot- ***

I
trolM par M main Les superprix suivants ont été versés:
t Le superprix du

I
WBel numéro47.0899507 r» cn'nnn _
va à un client OENNER à Olten ri. UU UUU.

2. Le superprix du

I
binelnuméro «0461982 t» oc'nnn _
va a une cliente DENNER à Fehraltorf IT. lu UUU. ¦

1

3. Le superprix du I
Mltol numéro 47.0300436 r, ic>nnn _
a été attribué au Jackpot ri. IU UUU. |

14. Le superprix du ¦
bétel numéro 47.1155581 r. -m'(1(1(1 — ¦a été attribué au Jackpot fl. IU UUU. I

I ÈEESHS II
I

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendant:
des satellites DENNER! Fr-5V24 C 93

" 
fruits de mer
Au cate : service sur assieue

RÉSERVEZ VOS TABLES

¦s 029/6 21 28
Famille ,
Jemmely

Au Cercle - SORENS

Menu de Saint-Sylvestre
Buffet froid et chaud

Fr. 70.-

Soirée animée par

FLASH BAND

Famille Jules Fragnière
« 029/5 15 34

130-503924
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Vendredi 24 décembre Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 24 décembre :
«Quand tu prends à Noël le soleil , 1992 - Décès de Peyo (Pierre Culli

358e jour de l'année A Pâques tu te*rôtis l' orteil» ford), créateur des Schtroumpfs.

Sainte Adèle 1 *"•*"*"' ~ Les électeurs Slovènes voten
Le proverbe du jour: à une forte majorité en faveur de l'indé

Liturgie* Ce soir et demain- Nativité du «Tant crie-t-on Noël qu'il vient» (pro- pendance de la République de Slové

Seigneur, Noël. Isaïe 9, 1-6: Un enfant verbe français) nie.

nous est né, un fils nous a été donné; on 1986 - Après Shanghai, c'est à Pékir
proclame son nom : «Prince de la Paix» La citation du jour: que des étudiants chinois manifesten
Luc 2, 1-14: Marie mit au monde un fils. «Je n'aime pas les spectacles, j 'aime pour réclamer davantage de démocra
II est le Messie, le Seigneur. les fêtes» (Roger Vailland, La Fête) tie.
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AQUACULTURE

Le saumon écossais passe peut-être
son tout dernier Noël sur les tables
Les pisciculteurs des Highlands côtoient la faillite car les producteurs norvégien*
inondent le marché. Les prix ont chuté de 53% au cours des trois derniers mois.

Fumé, entre toast beurré et rondelle de
citron, le saumon écossais avait jus-
qu 'ici sa place sur les tables des fêtes de
fin d'année du monde entier. Mais i
connaît peut-être son dernier Noël
incapable de rivaliser avec son concur-
rent norvégien qui se brade à moitié
prix et pousse à la faillite les piscicul-
teurs des Highlands.

«Les pri x du saumon ont chuté de
53 % ces trois derniers mois et , si ceu
continue , on estime que l'industrie
écossaise perd ra un million de livre ;
(2.25 millions de francs) par semai
ne», soupire Nancy McLardie , porte
parole de la Scottish Salmon Industry

Seuls coupables pour les 6000 Ecos
sais qui vivent du saumon élevé le lonj
des lochs occidentaux: les Norvégiens
qui dominent la production mondiale
et ont littéralement saturé le marche
pour Noël. Les éleveurs des fj ord s son
accusés d'avoir démesurément accri
leur production juste au moment où h
récession économique fait hésiter le
gourmet. Résultat , la Norvège aun
produit cette année 180 000 1 alors que
la consommation européenne tourne
autour de 210 000 tonnes.

Du coup, les Norvégiens ont casse
les prix , vendant à moins de 2.50 livre ;
(5.6 francs) le kilo. «Du véritable dum

Le saumon est l'enjeu d' un*
lutte économique. Keystone

ping» , fulminent les Ecossais qui son
obligés de s'aligner pour écouler leui
production de 45 000 tonnes et qu
reprochent à leurs concurrents de ven
dre à perte grâce aux subvention ;
d'Oslo. Le mois dernier . Bruxelles *;
fixé un prix minimum aux importa
tions dans la Communauté, mais il es
jugé bien trop bas par les Ecossais qu
sont toujours contraints de vendre eu>
aussi à perte , au Royaume-Un
comme à l'étranger, à commencer pai

la France qui absorbe plus de la moitii
de leurs exportations.
AVENIR EN JEU

Lettre ouverte au premier ministn
John Major, pétitions au Parlement
délégation à Strasbourg et pages entiè
res de publicité dans les journaux bri
tanniques , les pisciculteurs écossai:
tentent de mobiliser une opinion pei
sensible à leurs arguments , trop heu
reuse de trouver le saumon fumé en
ticr de 400 gr à moins de huit livres ( 1 i
francs) dans les supermarchés.

Pourtant , les quelque 600 fermes ;
saumon écossaises jouent leur aveni:
et déjà les premiers dépôts de bilan on
été prononcés , épilogue d'une aven
ture économique commencée avec le
boom de la consommation mondiale
au début des années 80, quand la pro
duction atteignait tout juste 600 ton
nes, 75 fois moins qu 'aujourd'hui.

Après 1989 et 1991 , quand Osl<
avait déjà été accusé de dumping , c'es
le troisième assaut que le saumoi
écossais subit mais cette fois-ci. seule
les gros producteurs industriels pour
raient survivre . Déjà sinistrée par li
chômage . l'Ecosse risque de voir quel
ques villages supplémentaires se dé
peupler. AT!

âpre


