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L'espoir reste malgré tout le plus fort
il u moment de jeter un regard
.r\ rétrospectif sur l'année qui
s 'achève, il peut paraître incongru
de déceler sur la trajectoire pla-
nétaire des signes d'espoir. Car
les raisons de douter semblent
inter/iire lo n/nc nriiHent rtntimic-

me. Au cours des douze derniers
mois, les problèmes sociaux et la
détresse humaine se sont aggra-
vés. Pire, le fossé s 'est appro-
fondi entre les socié tés nanties et
les neitnle c Hâmttn ic

La justice économique mon-
diale reste un leurre. Elle le de-
meurera aussi longtemps que le
modèle productiviste dévelop -
pera ses tentacules matérialis tes
sans tàt* laisser nuirler DSr lo nrin-
cipe de la solidarité. Même dans
nos systèmes libéraux, l 'arrogant
esprit capitalo-individualiste que
ne cesse de dénoncer le pape
Jean-Paul II s 'accommode de
r r t ra . ra r. — ~ ~AA*1~ A. W „ IICk>i...UI

Pendant que les Suisses se dé-
patouillent pour éviter l 'isole-
ment, des millions de personnes,
dans une vingtaine de pays en
proie à la guerre, sont frappées
par la famine et la malnutrition.
L 'Europe est saisie de paralysie
face à la crise qui fait des millions
de sans-emnlai. Plie assiste À
l 'émergence d'un nationalisme
exacerbé qui tente, à l 'Est, de réa-
nimer le dragon totalitaire. Elle se
discrédite, enfin, par son incapa-
cité à imposer le respect des
droits de l 'homme en ex- Yougo-
slavie.

Dans cette mvriarie He mal-
heurs collectifs et de drames indi-
viduels, une lueur surgit qui forti-
fie l'espoir en un monde plus hu-
main. Ainsi, au Proche-Orient, les
négociations secrètes entre Is-
raël et l 'OLP ont déclenché une
dynamique de paix irréversible.
Fn A frinua rtn Qt i r i  l f — hsï l î t i / ^n Wû la

domination blanche ouvre la voie
aux premières élections multira-
ciales tandis qu 'en Irlande du
Nord, la réconciliation n'est plus
une utopie entre frères ennemis.

Malgré les plaies béantes de la
pauvreté, la déchéance humaine
par la dépendance des drogues
dures, la nnhnrte arandissante
des chômeurs, les compromis-
sions avec le crime organisé, le
record mondial des suicides et
l'exploitation des peurs par des
batteleurs populistes, la Suisse
demeure, dans les sondages in-
ternationaux, un pays envié, pros-
nère. nrivilp nift II riénend rie nnus
que cette réputation ne soit ni sur-
faite ni déliquescente. Les rai-
sons d'espérer an des temps
meilleurs existent. L'économie
s 'engage dans une phase de
lente réanimation, La conception
et la division du travail ne sont
nlus tahnnes Fn nnlitinue / '«ef-

fet Brunner» conduit à un renfor-
cement de la présence des fem-
mes dans les institutions démo-
cratiques. Reste que l'esprit de
consensus politico-social, vérita-
ble ciment de notre nation de vo-
lonté, bat de l'aile. Mais, là aussi,
des rassembleurs et des réforma-
t s T L a i i r t ?  Wnnnonf Wû /« i/niv /L -kf  c 'a— -

hardissent à élaborer des projets
fédérateurs et revitalisants.

Ainsi en est-il de la révision to-
tale de la Constitution, de l'élabo-
ration d'un pacte social et de la
proposition d'une exposition na-
tionale triangulaire. Les bougies
nui hrillemnt Hanc la nuit Ha Qaint.

Sylvestre ne témoigneront pas
seulement de notre solidarité
avec les peuples opprimés. Elles
symboliseront également notre
disponibilité au dialogue dans le
but d'adapter les institutions du
pays aux exigences des temps
f i  1*1  t r i - .  Inori Dil-iAli î

Affaire Radjavi. Vive
tension franco-suisse
Un vif différend diplomatique a
opposé hier Paris à Berne, au
sujet du refus par la France
d'extrader en Suisse deux Ira-
niens impliqués dans l' assas-
sinat d'un opposant au régime
iranien commis à CoDDet. ¦ 9

Coire. Le diocèse
panse ses plaies
Evêque auxiliaire depuis six
mois, Mar Pau! Vollmar ra-
conte ce qu'il a vu dans le dio-
cèse déchiré par l' a f fa i re
Haas. Et les efforts accomplis
pour tenter de rétabl ir  la
r.nnfianrp ¦ 12
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Hockey. Schaller et
Princi s'affinent
En participant avec le Team
Suisse à la Coupe Béard, Pas-
cal Schaller et Didier Princi
(photo Crottet) ont acquis un
peu plus d'expérience interna-
tionale. Impressions. ¦ 33

Fribourg. Tenanciers
illéqalement expulsés
Mercredi, les propriétaires de
l'Auberge de Zaehringen ont
utilisé la force pour mettre à la
porte les tenanciers , que le Tri-
bunal des baux a fait revenir
hier dans leur établissement ,
avsr l'airip rip» la nnlicp ¦ 14

Avis mortuaires .... 24/26/27
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30/31/32
Météo 40
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Le Christ évoqué dans
la musique baroque
Jean François Labié , brillant
h i s to r i en  de la musique ,
consacre un ouvrage à l'inspi-
ration des compositeurs de
musique sacrée des XVI e ,
XVII e et XVIII e siècles. Une
somme où se ressourcer , à la
fois érudite et pleine de fraî-
cheur. «21
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__ BULLE La salle la plus confortable pour jouer au loto (salle réservée aux non-fumeurs) Hôtel de Ville J^
jj Samedi 1er janvier 1994, à 20 h. 15 i 1 ¦¦
- -  Quine: 20 x Fr. 30.- + 1 grand salami _ _
*L —m^ m m _— _̂ ¦¦¦ H^  ̂ ¦ _m^ ¦¦¦ mm _̂ Double-quine: 20 x 1 vreneli *»

L SUPER LOTO ~ 14x pr- : Fr.10000.- t
Nombreux autres lots gastronomiques valeur des lots, en or

/V Organisation: Chœur-Mixte de Bulle ' 1 
^

IM Ouverture des caisses dès 18 h. 30 Abonnements: Fr. 12.- pour 20 séries Volants: Fr. 3.- pour 4 séries 130 503197 |\|

Ce soir vendredi 31 décembre 1993, dès 20 h.
| SAINT-SYLVESTRE j

Les numéros seront tires et contrôles par ordinateur.

1 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 5C

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

| Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité
I MONACO

8 séries 8 vrenelis Carton : Fr. 5.-
Cercle chrétien-social et les tenanciers

Soupe à l'oignon offerte 17-711

Samedi 1or janvier 1994, Nouvel-An
après midi et soir pas de loto

I Dimanche 2 janvier 1994 après midi à 1 4 h. 15

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.
1 x 24 séries - Quine: Fr. 30.-. Double quine : Fr. 40.-

I 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

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 2 janvier 1994
à 20 heures

GRAND LOTO
du comité de Carnaval

• 12 jambons
• 12 vacherins
• corbeilles garnies
• choucroutes garnies
• meubles, filets , etc.

Plus de Fr. 3000 - de lots

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

Se recommande: le comité
130-13747

f

j ^  ROSSENS Dimanche 2 janvier 1994, à 20 h. Salle plyvalentel

GRAND LOT9 RAPIDE g=^M
Quines : Doubles quines: Cartons - 

~
T ) 5 ~* °— m20 x 30.- | |  20 x 50.- | |  10x100.- 6x200. - 4x300 - lf

51 — I
20 séries, abonnement : Fr. 10-, volant Fr. 3 -  pour 5 séries Se recommande : société de mut Echo du Lac , Rossens I

pjffil IHIBÎ S JyfllffiBïBHvi !5ISB BWffJffw! SS

COUSSET Hôtel de la Gare

Samedi . " janvier 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : 21 x corbeille garnie , valeur Fr. 30.-

Doubles quines: 21 x bon d'achat , valeur Fr. 60.-

Cartons : 21 x bon d'achat , valeur F/. 110.-

21 passes - Abonnement Fr. 10.-
pour toute la soirée

Se recommande: USL Montagny-Tours
17-544290

AUMONT Salle communale

Dimanche 2 janvier 1994
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries

Valeur des lots: Fr. 6500 -

dont 10 cartons valeur Fr. 200.- et
1 carton valeur Fr. 500.-
Invitation cordiale avec nos meilleurs vœux
pour l'an nouveau : Tennis-Club

17-503666

EPENDES B
SALLE POLYVALENTE A

DIMANCHE 2 JANVIER 1994 W

à 20H15 f|

SUPER LOTO K
RAPIDE E

4500.- DE LOTS ET 20 SERIES
DONT 2 ROYALES fi

.ABONNEMENTS 10.- ïur
VOLANTES 3.- POUR 5 SERIES 11

LOTS: BONS DESSENCE. CORBEILLES ff
GARNIES , JAMBONS

A VIS: LES 30 PREMIERS JOUEURS PRESENTS
DA NS LA SALLE RECEVRONT UNE VOLANTE P

CR..TUITE. JL/

SE RECOMMANDE
LE F.C. EPF.NDES-ARCONCIEL

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 1 •' janvier 1994, à 20 h. 1 5

GRAND LOTO
Magnifique pavillonde lots

22 séries pour Fr. 9.- + sérii BINGO Fr. 2.-

Se recommande : Soceté de tir
. 17-1626

GRANDSIVAZ Mais du Marronnier
Dimanche 2 janvier 199, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots : filets - lats de viande - bons -

jambons + une siprise
Abonnement: Fr. 10- pur 20 séries

3 abonnements: Fr. 25.- 1 volanpour 4 séries : Fr. 2.-

Se recommande: UDC-PAI broyrd 17-536054

Hôtel-de-Ville LA DUR-DE-TRÊME
Dimanche 2 janvier 199-, à 14 h. 15

SUPER IOTO
des filles et garços de chalet

Fr. 5000-c lots
5 x 200.-, 6 cabris déjà pré paré carrés de porc, jam-
bons, lots de bouteilles, corbées garnies, fromage
et vacherins de montagne. Il saucissons et sau-
cisses de la borne, etc.

20 SÉRIES + 1 GKTUITE
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries -oonnement: Fr. 10.—

Cordiale invitation 130-503198

MÉZIÈRES (FR]
Café de la Parquterie

SUPER LOO
DU NOUVL-AN

Samedi 1Br jivier 1994,
à 20 h. 30

20 séries - Abonhent: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- p<4 séries.

Jambons , vrenelplets garnis, lots de vian-
de, demi-vacheritlots de bouteilles.

Organisation: (-Club Romont
Championnat fcurgeois nordique
1994 17-543522



Les réfugiés
sont parvenus
en Croatie

BOSNIE

Le général Briquemont de-
mande au Conseil de sécu-
rité et à l'UE les moyens de
remplir sa mission.

Un convoi routier transportant 800
civils évacues mardi dc Sarajevo as-
siégé par les Serbes est enfin arrivé hier
matin en Croatie , après des heures
d'inrertil i i i lp l e  commandant des
forces de l'ONU cn Bosnie a pour sa
part souhaité que le Conseil dc sécu-
rité tics Nations Unies ct l 'Union eu-
ropéenne lui donnent les moyens de
mener à bien sa mission , quitte à pas-
ser moins dc temps à adopter des réso-
lutions qui restent lettre morte.

Selon les Nations Unies , la tension a
baissé ces dernière s vingt- quatre heu-
res à Sarajevo mais les tireurs isolés
sont toujours très actifs des deux côtés.
Les tirs ont fait deux blessés côté bos-
niaque et neuf autres côté serbe, ont
précisé les observateurs dc l'ONU. La
population dc la capitale a connu une
nnnvpllp nuil s.ans plprtripilp pt sans
eau courante , par des température s
bien inférieures à zéro degré .

En raison du sommet Clinton-As-
sad. la police genevoise a, pour sa part ,
souhaité hier le report d' une réunion
sur la Bosnie prévue le 15 janvier. Elle
a prévenu les autorités fédérales et
onusiennes qu 'elle ne pourrait garan-
tir sa sécurité si cette rencontre était
mninlnnup n rpltp Hatp ATÇ

L'indésirable
Jirinovski

B U S S I E

Le dirigeant nationaliste fusse Vladi-
mir Jirinovski a gardé un profil bas
hier à son retour à Moscou. Après
avoir été expulsé de Bulgarie, Jiri-
novski s'est vu refuser un visa par
l'Autriche. La veille. l'Allemagne avait
pris une mesure semblable.

Vladimir  Jirinovski avait obtenu
des autor i tés  féHéralpQ un visa nnnr sp
rendre en Suisse les 23 ct 24 décembre.
Mais le leader dc l'extrême droite
russe n 'y avait pas fait escale au cours
de sa tournée européenne. La de-
mande dc visa avait été déposée par les
responsables dc l'émission d'informa-
tion de la Télévision alémanique «10
vor I O» Pnnr lp mnmpnl il n'a Hpnnsp
aucune nouvelle demande de visa, a
indiqué le porte-parole du Départe -
ment fédéral de justice et police. Le cas
échéant. l'Office fédéral des étrangers
consulterait le Minist ère public de la
Confédération et le Département fédé-
ral des affaire s étrangè res au nom dc
l' inlprpt nutalie ' ATÇ

ULSTER. Une nouvelle victime
dans l'armée britannique
• Un soldat a été tué hier matin en
Ulster par un tireur isolé à Crossma-
glcn . près de la frontière avec l'Eire. La
nuit précédente une bombe avait ex-
plosé à Belfast. ATS
EGYPTE. La justice fait dans la
Hontollo

• la Haute cour de sûreté égyptienne
a prononcé hier le verdict des assassins
présumés de l'écrivain laïc Farag
Foda. Trois peines allant de 3 à 15 ans
de prison: huit  acquittemen ts dont bé-
néficie notamment le chef mil i ta i re  de
Il \ r , r* *r , r ,  I r | ~ W-, I , o A T C

ALLEMAGNE. Quatre inculpa-
tions pour un incendie criminel
• Les quatre auteurs présumés d' un
incendie qui avait provoqué la mort dc
cinq Turques le 29 mai à Solingen. om
été renvoyés devant le Tribunal de
Dûsseldorf. Les quatre jeun es , âgés de
16 à 24 ans. comparaîtront pour meur-
tre , tentative de meurtre et d'incendie
oriminpl .IOOI-MVP AT Ç

FRANCE. Le père du petit
Grégory a été libéré
• Jean-Marie Villemin. condamné le
16 décembre dernier à cinq ans de pri-
son pour le meurtre  dc son cousin , a
été remis en liberté hier. I l bénéficie
A' , , . ,  . i:u__t:A H  —«,i:.: .̂ .. n.. * TC

RÉCONCILIATION HIS TORIQUE

L'accord de reconnaissance mutuelle
entre Israël et le Vatican est signé
Israël et le Saint-Siège ont signé hier à Jérusalem un accord historique de reconnaissance
mutuelle, permettant l'établissement de liens diplomatiques après 2000 ans de difficultés.

L

'accord qui doit enfin permet- MHk JF "''
tre au pape Jean-Paul II d'ac- iB_____ta_^_________^Bl
cepter les invitations du Gou- . 1 ^^.mm*̂vernement israélien à se ren- A ^ÊÊÊmmkdre en Terre sainte , avait été ^^ÊÊapprouvé la veille à Rome par la com- A *\  Htep* #mission mixte  israélo-vaticane qui Jm

avait commencé ses travaux en juillet % mte
1 992. Il comprend un préambule et 15 I *"'/ à AU
points, les deux parties dénoncent |K||̂ L : »
l'antisémitisme et le terrorisme et pro- *mm%,. Wk -\**̂ i*mettent le respect de toutes les croyan- Hl^, *. Wk j I
ces religieuses en Terre sainte. Tout en Hk ¦ 

SLfreconnaissant l'Etat hébreu , le Vatican MW*ll
a cependant fait savoir peu avant la HL "*; t&ÊÈÈmz^m '" "
si gnature de l' accord qu 'il réclamait ^L 

Wk "' 
****V*\toujours un statut spécial pour Jérusa- ^^^flfl Ik. *m&. ^Ê ' ' — *m mv

~ 
IHlem , qui serait garanti  par la commu- ^k ^&. ĵ| \*WÉÊ*- À **\naute ^k B^l *W 3ÊT ÀmLe porte-parole , s'adressant à des ^k 

Wk 
^B ^m JE| ÀW

journalist es ,  a espéré que la reconnais- Hk ^^k 1 mw MêÈ *Wsance mutuel le  entre l 'Etat du Vatican ^«(W. j Ê Ë Ê***et Israël aiderait à faire avancer le pro- W^^^*_**\ B&lWBwi
cessus dc paix «irréversible» au Pro- "^̂ ^^^l ******̂ 0̂*\\che-Orient. Il a que le Vatican m^_ WmÊmmmmgm ^

sr 
Âm

était sur le point également d'établir JL\ E^pf' ^M
des relations diplomatiques avec la B'TL **%

m̂j È É Ê Ë m Ë mm̂ ÈlËmmmm W****\liser» son dialogue avec les Palesti- Ikta^^^^ ™^V«|
niens. Mgr Claudio Celli , qui  conduit  HBMT'^ttla délégation vaticane â Jérusalem. H BS
rencontrera aujourd 'hui  des diri geants ^^"H H lpalestiniens des terr i toires dont  les HP-Ss»:._^!Z!-̂ ^I
noms ont été proposés ,par l'OLP. Mgr Claudio Celli, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures du Vatican et Yossi Beilin, vice-ministre

ATS israélien des Affaires étrangères échangeant les documents de l'accord après signature. Keystone

PROCHE-ORIENT

Syriens et Israéliens auraient
une solution pour le Golan
Contentieux du plateau du Golan presaue résolu. Un docu
ment israélo-syrien établit des

Des Israéliens et des Syriens se sont
rencontrés discrètement en Europe
cinq fois depuis mai. Ils ont élaboré un
texte commun , le premier du genre,
sur les questions de sécurité et de sou-
veraineté sur leur frontière commune ,
ont indiqué hier des sources américai-
nes et arabes à Washington.

Ces sources ont nrécisé nue les par-
ticipants syriens ct israéliens étaient
d'anciens responsables civils et mili-
taires, des universitaires et des journa-
listes. L'étendue du mandat de ces
délégations n'a pas pu être établie avec
précision. Selon ces mêmes sources ,
qui ont requis l'anonymat , ces discus-
sions tenues à Oslo. Londres et Rome
ont permis de mettre au point un do-
cument d' un p nnpp établ issant une so-
lution au différend territorial sur le
plateau du Golan.

Ces hauteurs stratégiques ont été
conquises par Israël en 1967. Damas
en réclame depuis la restitution totale ,
mais l'Etat hébreu exige pour l'envisa-
ger des mécanismes garantissant sa

liennes ont été organisées par un cen-
tre indépendant dc recherche «Search
for Common Ground» (A la recherche
d'un terrain d'entente) , basé à Wash-
ington et dont le directeur exécutif est
un ancien diplomate du Département
d'Etat. Bill Kirby. Le Département
d'Flnî intprrnpp sur rps rpnpnnlrps pt
leurs résultats , s'est refusé à tout com-
mentaire .
ASSOUPLISSEMENT SYRIEN

La Syrie a toujours démenti l'exis-
tence de négociations secrètes à quel-
que niveau que ce soit avec l'Etat hé-
breu. Elle a insisté sur l'importance
qu 'elle attache aux rencontres bilaté-
rnlps nthpipllps dt * Wnslimotnn nui epr-
vent de cadre depuis deux ans à un
dialogue israélo-arabe.

Un expert , qui a pris connaissance
du document , a révélé que le paragra-
phe le plus important de ce court texte
concernait un accord sur la sécurité
qui marque un repli de la position tra-
dit ionnelle syrienne. «L' élément le
plus important ,  c'est que les Syriens

conditions de règlement.

procité ne soit plus appliqué et admis
que les besoins de sécurité d'Israël et
de la Syrie sont différents mais pas
incompatibles» , a-t-il expliqué.

Au cours des négociations israélo-
syriennes de Washington, la déléga-
tion de Damas a longuement insisté
pour que toute concession militaire
demandée à la .Svrip dans la rép inn
frontalière soit accompagnée d'une
concession symétrique de la part d'Is-
raël , notamment dans le domaine des
retraits de troupes. Un accord sur la
question du Golan ouvrirait la voie à
une solution du différend entre la Sy-
rie et Israël , au moment où les Etats-
Unis souhaitent réaliser des progrès
dans ce domaine à l'occasion du som-
met entre les présidents Bill Clinton et
Hafp7 al-Assad lp 1 ft ianvipr à Cipnpvp

REFUS D'ARAFAT
En revanche , au niveau des négocia-

tions israélo-palestiniennes , c'est tou-
jours l'impasse. Yasser Arafat a quitté
hier le Caire , jugeant «inacceptables»
les propositions israéliennes concer-
nant l'application du plan Gaza-Jéri-
cho. Elles «ne répondent pas au mini-
mum requis par les Palestiniens» , a
Hpplarp cp.n nr\rtp_r*arr\lp Vaccpr Ara-

fat , qui s'est refusé à toute déclaration ,
est parti sans revoir comme prévu le
président Hosni Moubarak. Mah-
moud Abbas. chef de la délégation
palestinienne , a de son coté regagné
Tunis. Il a précisé 'que l'OLP avait
autorisé la poursuite des négociations
au sein de commissions. Il a ajouté
qu 'il pourrait revenir au Caire pour de

QUATRE MORTS AU LIBAN
Un civil libanais , responsable scout

islamique , a été tue hier dans un raid
mené par des hélicoptères israéliens
contre un fief du Hezbollah pro-ira-
ni.in nn ratar A HP liimna r^nminâa r *ta^1 1 1 1 . 1 1  H U  I I M 1 U  \À\. 1.1 ( A I I I V .  l_ l l _ l_ Ll [. i. .. pal

Israël au Liban-Sud. Quelques heure s
plus tôt. l' armée israélienne a abattu
trois combattants palestiniens qui ten-
taient dc s'infiltrer dans le nord d'Is-
raël. Les trois hommes venaient de
l'est du Liban contrôlé par Damas.

Castro défend les options que
le Conseil d'Etat a introduites

CUBA

Réunion de l'Assemblée du pouvoir Dooulaire. Vif débat
Controverse au sein même du

Siégeant traditionnellement entre
Noël et Nouvel-An , l'Assemblée du
pouvoir populaire de Cuba s'est tenue
lundi et mardi en présence de 548
députés issus des élections nationales
Al * f t *a rf i t *r  Hp r n ip r  î ' i n t o n c î t r .  H PC A t e

eussions , développées en présence du
président Fidel Castro, révèle l'exis-
tence de controverses au sein même du
Parti communiste. En l'occurrence ,
celles-ci touchent aux options à pren-
dre pour tenter de juguler la série de
pénuries qui affectent quotidienne-
mpnl In nnniilnlion pnhninp

INVESTISSEMENTS GARANTIS
Intervenant haut et fort en cours de

débat , le commandant Fidel Castro a
réaffirmé les garanties données aux
investisseurs étrangers , de plus en plus
nombreux à apporter capitaux et tech-
nologie dans l' archipel depuis quel-
ques années , attiré s notamment par la
nncs iHîlitp At* rppnnprpr lpnr în\. pct ic_
sèment initial en l'espace de cinq ou
six ans. «Jamais nous ne manquerons
à notre parole envers eux. mais nous
continuerons à défendre le pouvoir
révolutionnaire , le pouvoir populai-
re», a souligné le «lider Maximo» .

Parmi les mesures novatrices
controversées , le droit de travailler à
son propre compte , accordé notam-

mercants. constitue une concession
mettant en dange r les idéaux socialis-
tes, ont manifesté plusieur s députés.
Depuis la chute des régimes commu-
nistes de l'Est européen . Fidel Castro
cherche à maintenir les idéaux égali-
taires de son système en dictant de tel-
les mesures d'ouverture économique.

Expression du peuple au plus haut
nivpan P Asspmhlpp Hn nnnvnir nnnn-
laire n 'exerce pas exactement les mê-
mes fonctions qu 'un Parlement de
type occidental : son rôle est essentiel-
lement de ratifier les décrets introduits
entre deux sessions par le pouvoir exé-
cutif , le Conseil d'Etat que préside
Fidel Castro. Toute décision prise par
l'Assemblée a certes force de loi. mais
dans la pratique , les députés et dépu-
tées évaluent les orientations en cours

Parti communiste.

Fidel et ses plus proches conseillers.
Les choses évo luen t  c e p e n d a n t ,
quant au partage du pouvoir à Cuba: si
en d'autres temps les décisions prises
par le Conseil d'Etat se confondaient
avec l'autorité hégémonique de Fidel ,
d'autres leaders ont pris une réelle in-
fluence durant l'année écoulée. C'est le
cas en particulier du ministre des Af-
faires étransères Roberto Rabaina.
ainsi que surtout du vice-président du
Conseil d'Etat Carlos Lage. Agé de
42 ans , ce dernier est chargé des ques-
tions économiques et financières , de
tout ce qui touche à la production. Il
est le principal instigateur des impor-
tantes réformes introduites dans la se-
conde moitié de l' année 1993, dont la
plus spectaculaire a été la libéralisa-
tion de l' usage et de la possession de
dollars nar la nnnnintinn ruhaine pllp-
même.
TRENTE-CINQ ANS

A la veille de fêter le 35e anniver-
saire de leur révolution , le 1 er janvier ,
les Cubains ont repris certains com-
portements capitalistes oubliés depuis
l'époque d'avant-1959. la chasse aux
billets verts et aux petits profits étant
autorisée depuis quelques mois. Les

éducation et santé gratuites pour tous ,
rations alimentaires destinées cn par-
ticulier aux enfants (dont un litre de
lait quotidien jusqu 'à l'âge dc 7 ans),
restent pour l'heure assurées, mais à
leur min imum:  pour un pourcentage
difficile à estimer mais probablement
encore majoritaire à l'échelle du pays
tout entier , ces garanties sociales méri-
tent toujours d'être défendues. Et ce
H'onlont t-i l i i t  nn'iinp Hpc nicnnc pc_

sentielles contribuant au manque de
combustible , pièces de rechange et au-
tre s importations nécessaires au fonc-
tionnement normal du pays reste le
blocus américain. Face au traitement
injuste que leur impose les Etats-Unis ,
la grande majorité des opposants refu-
sant de quitter Cuba s'unissent aux
communistes pour revendiquer le res-
pect de leur nation et de leur dra-
peau.

I \f-t~,1 'Cc ÇcCDl T l V
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VILLAZ-ST-PIERRE Hôtel du Gibloux Samedi 1«- janvier 1994, à 14 h. 30

GRAND LOTO Fr. 4500.-de lots
20 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Volant Fr. 3.- pour 5 séries. Se recommande : la Société de tir

' 17-510921

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

Dimanche 2 janvier 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 11 lots de poissons • 11 x Fr. 40.-

Doubles quines: 11 plats de fromage
11 corbeilles garnies

Cartons : 11 jambons • 11 bons d'achat , valeur Fr. 100.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries - JACKPOT
Se recommande: Ski-Club Domdidier 17-507662

PROMASENS
Samedi soir 1er janvier 1994, à 20 h. 30
et dimanche après midi 2 janvier 1994,
à 14 h. 30

LOTO DU
NOUVEL-AN

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries ,
série royale comprise.

32 jambons, corbeilles garnies, etc.
Salle non-fumeurs.

Organisation: Football-Club Promasens
17-517457

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Local non-fumeurs
Samedi 1er janvier 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : fromages - côtelettes

Doubles quines : corbeilles - poisson + Fr. 20.-
Cartons : jambons - plats de viande

SUPER MONACO
Le Chœur d'enfants et l'Ecole de football

17-544092

Salle paroissiale COURTEPIN

Dimanche 2 janvier 1994, à 20 h.

GRAND LOTO
20 séries + série royale
Magnifique pavillon de lots
Abonnement : Fr. 10.—
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale :
Société de tir 300 m de Wallenried

17-1700

BUSSY
Auberge Communale et abri

Dimanche 2 janvier 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4000.-

22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste
18 h. 30 - Payerne gare 18 h. 30.

Invitation cordiale : Groupement scolaire
17-509407

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Samedi 1" janvier 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries à Fr. 9.- Jackpot à Fr. 20.-
Dès l'achat de 3 cartons, nous vous offrons un carton gratuit valable pour les trois
premières séries
Valeur des lots: Fr. 5500.-
Transport : Payerne, gare, 18 h. 45 - Estavayer, tour de ville, 19 h.

Invitation cordiale: VIDÉO-CLUB ESTAVAYER ET ENVIRONS
17-509906
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f  a '
Samedi 1er janvier 1994

à CHÂTONNAYE

*\ iT k̂\  ̂ 'a ^a"e p°iyva 'ente fcj^È'

dSnmô Kutu i>up£r Sal
à 14 h. dès 21 h.

24 séries avec le superorchestre
Abonnement : Fr. 10.-

5500 fr. de lots 
CO N T A C T

4 supercartons de Fr. 250.- v ( )  | |i\» |
Panneau lumineux et contrôle ^~^\%r Fête de la bière. Bar à Champagne
électronique des cartons 

f̂fi L?
" Bar à liqueurs. Soupe à l'oignon

Musique pour tous âges
Organisation: CADS, Société pour le financement du camp de ski des écoles

17-509737-̂ A

LOTO DU IUOUVEI-AIN

CUGY Grande salle
Samedi 1" janvier 1994, à 20 h. 15

Valeur des lots: Fr. 5600.-
Fr. 8.- pour 22 séries - ROYALE
Plats de côtes de bœuf, jambons, vian-
de, paniers garnis
Bus gratuit: gare de Payerne 18 h. 45
Fabrique Fivaz 18 h. 50 - Fétigny, aubergi
18 h. 55 - Vesin, café 19 h. 0£ - Montet, caf<
19 h. 10 et retour.
Loto en faveur de: l'Ecole de musique e'
des élèves de la Fanfare paroissiale dc
Cugy-Vesin.

17-506231

, f^gpggg,

f f l  M SUPERfeéis _i A
A 35 x Fr. 5 0. - ~f ftTrt (
< 35 x Fr. 100 .- l̂ t'U I U

*) 21 x Fr. 200 . - m «¦%¦¦_• m { ', 7 x Fr . 3oo . - Ripinr
< 7 x Fr. 500 . - ¦¦»¦¦ *mm V
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Pas de scries , uniquement  abonnements
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SOUPE A L'OIGNON 
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ROMONT Hôtel-de-Ville
Dimanche 2 janvier 1994, à 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

Environ Fr. 5000.- de lots.
A gagner: 21 choucroutes garnies, 21 lots de 2 kg de sau-
cisse à rôtir, fabrication campagnarde, 6 carrés de porc avec
filet mignon, 5 jambons de la borne, 5 lots d'entrecôtes de 3
kg chacun, 5 filets de bœuf entiers, 21 fromages à raclette
entiers.
21 séries de 2 quines et de 2 cartons.
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.
Se recommande: Club de billard, Romont

17-509052

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 2 janvier 1994, à 14 h. 15 et
20 h.

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots : 2 quines et 3 cartons
par série.

Chaque 1er carton : valeur Fr. 100.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.
Feuille volante : Fr. 2.- pour 3 séries.

Jeu de loto avec contrôle électroni-
que.

Invitation cordiale de la Société de tir ,
Siviriez

17-503059



Quelques dates
à retenir

CETTE ANNEE-CI

Chronologie des événements
qui se sont produits des mois
de juillet à décembre.

JUILLET
3. Haïti: le président Aristide et le

général Cédras , chef de la junte mili-
taire , signent le plan de l'ONU pré-
voyant le rétablissement de la démo-
cratie. Le retour du Père Aristide esl
prévu le 30 octobre.

5. Transfert du carmel d'Auschwitz ,
installé dans l' ancien camp de concen-
tration depuis 1 984.

31. Décès du roi Baudouin d' une
crise cardiaque à l'âge de 62 ans.

AOUT
2. La Grande-Bretagne ratifie le

Traité de Maastricht.
2. Inondations ducs aux crues re-

cord du Mississippi et du Missouri ,
aux Etats-Unis. Les Etats riverains
sont sous l' eau tout l'été.

6. Au Japon . Morihiro Hosokawa.
candidat d' une coalition conservatrice
et socialiste , est élu premier ministre .
C'est la fin de 38 ans dc pouvoir du
Parti libéral-démocrate.

17. La police de Los Angeles ouvre
une enquête sur le célèbre chanteur
Michael Jackson soupçonné d' attentat
à la pudeur sur un enfant.

21. Redha Malek. ministre des Af-
faires étrangères , succède à Belaïd Ab-
dessalam à la tète du Gouvernement
algérien.

SEPTEMBRE
13. Signature ù Washington du pre-

mier accord israélo-palestinien «Gaza
ct Jéricho d'abord».

23. Sydney, en Australie , est désigné
pour organiser les JO dc l'an 2000.

29. Georges Marchais annonce son
retrait de premier secrétaire du PC
français en janvier.

30. Un tremblement de terre en
Inde fait plus de 20 000 morts.

OCTOBRE
4. Le président ct le vice-président

du Parlement russe. Rouslan Khas-
boulatov ct Alexandre Routskoï. se
rendent aprè s deux semaines de résis-
tance à l 'intérieur du Parlement.

5. La Chine rompt le moratoire sur
les essais nucléaires.

7. Après la mort de 13 soldats amé-
ricains en Somalie. Bill Clinton décide
l'envoi dé renforts devant précéder le
retrait  des troupes au 31 mars 1994.

10. Le PASOK (socialiste) de l'ex-
premier ministre A. Papandreou ga-
gne les législatives en Grèce.

15. Le Prix Nobel de la paix est
décerné à Nelson Mandela , chef de
l'ANC, et au président sud-africain
Frederik De Klerk.
18. Entrée en vigueur de l'embargo
pétrolier contre Haïti , où le processus
pour le retour d Aristide au pouvoir
est dans l'impasse.

19 . Benazir Bhutto gagne les élec-
tions au Pakistan.

23. Un attentat à la bombe de l'IRA .
fait dix morts et 58 blessés à Belfast.

NOVEMBRE
1. Naissance de la nouvelle «Union

européenne» .
2. Deux fois en une semaine, la Cali-

fornie est ravagée par des incendies.
81 000 hectares détruits.

24. Les deux enfants qui avaient tué
le petit James Bulger près d' un super-
marché de Liverpool sont condamnés
à la détention illimitée.

DECEMBRE
2. Après seize mois de cavale, le

baro n colombien de la drogue . Pablo
Escobar . est abattu à Medellin par les
forces de sécuri té.

7. Décès du chef de l'Etat ivoirien.
Félix Houphouët-Boigny.

10. Le tunnel  sous la Manche entre
la France et l'Angleterre est terminé.

15. Les 117 pays du GATT signent à
Genève l' acte final de l'Uruguay
Round fixant les nouvelles règles du
commerce mondial.

15. John Major et son homologue
irlandais Albert Reynolds s'entendent
sur un plan de paix en Ulster.

22. L'Allemagne , la Belgique et la
Hollande vivent les pires inondations
cn Europe du Nord depuis 60 ans.

30. Israël et le Vatican signent un
accord en vue d'établir des rela tions
diplomatiques. AP

RETROSPECTI VE II

L'absence d'une politique étrangère
américaine a eu des effets partout

,w-L

Bill Clinton peut être satisfait de sa première année de présidence. Sur le plan intérieur, tout
au moins. Il est monté dans les sondages américains. Serait-ce le cas sur le plan mondial?

M

algré les nouvelles contro-
verses sur ses relations ex-
traconjugales , sur les affai-
res immobilière s de son
couple liées à une caisse

d'épargne cn faillite , ou encore sur les
cotisations sociales non versées par
son prétendant au remplacement de
Les Aspin au Pentagone . Bill Clinton a
toutes les raisons d'être satisfait en ter-
minant sa première année à la Mai-
son-Blanche. Toutes ou presque. Il est
remonté dans les sondage et on lui
attribue sur le plan intérieur l' amélio-
ration dc la situation économique. De
plus, le déficit a diminué et son nou-
veau budge t table sur un trou qui sera
le moins profond depuis six ans et le
nouveau plan de la santé concocté par
Hillarv est relativement bien accueil-
li.

Parmi ses réussites d' une année de
présidence , M. Clinton peut se réjouir
de l'approbation par le Congrès de son
projet de budget, de l'Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA) et
d' une avancée économique améri-
caine dans le Pacifique.

Cependant, même la conclusion de
l'Uruguay Round qui peut passer pour
un succès dc l' Administration Clin-
ton , puisque c'est le Congrès améri-
cain qui avait imposé la fameuse date-
butoir du 15 décembre , relève finale-
ment , comme tous ses autre s succès,
de la politique intérieure des Etats-
Unis , plus que de sa politique exté-
rieure .
CONFORME AUX PROMESSES

D'ailleurs , c'est bien sur le plan inté-
rieur et non extérieur qu 'avait été axée
la campagne du candidat Clinton qui ,
président depuis une année n'a pas
encore réussi, en dépit des efforts dé-
ployés par M. Warre n Christopher ,
son ministre des Affaires étrangères , à
préciser les lignes de son action exté-
rieure . Première puissance mondiale ,
les Etats-Unis , cette année ont surtout
vécu en retrait, repliés sur leurs problè -
mes, n 'accordant qu 'une attention se-
condaire au reste de la planète. La
cérémonie grandiose, organisée sur la
pelouse de la Maison-Blanche , le 13
septembre dernier pour la signature de
l'accord «Gaza et Jéricho d'abord » a
pu donner l'impression du contraire .
Et pour la population américaine, ce
spectacle a été particulièrement grati-
fiant aprè s la mort de ses soldats en
Somalie. Une bonne occasion pour le
jeune président de redorer un blason
déjà bien égratigné. Mais la diploma-
tie américaine n 'a finalement pas fait
grand-chose dans le processus de ré-
conciliation entre Israël et l'OLP.

Elle n 'a rien fait de particulier nulle
part. Même dans le cadre de l'Organi-

Faisant face aux attaques dont il est l'objet, le couple Clinton se montre
1994. Keystone

sation des Nations Unies, dont Wash-
ington est le membre les plus impor-
tant , partant le plus influen t , et dont
M. Bush avait réussi à mobiliser les
forces et l'autorité pour combattre
l'Irak , l'imprécision américaine s'est
traduite par une valse-hésitation et des
contradictions entre les propositions
de l'Assemblée générale et les déci-
sions du Conseil de sécurité. Alors que
les Etats-Unis soutiennent la plupart
des embargos imposés par les Nations
Unies dans le monde et décidés par le
Conseil de sécurité , comme la dernière
mesure d'intervention possible de sa
part, il se trouve que l'Assemblée géné-
rale de l'ONU en suggère la levée ,
comme elle vient de le faire dans le cas
yougoslave. On remarque par ailleurs
que la mollesse de l'action des Nations
Unies contre les auteurs du coup
d'Etat en Haïti , est la conséquence
directe des divisions internes du Parti
démocrate sur la valeur du président
Aristide. Impulsif . Bill Clinton lui a
accord é son appui. Et c'est finalement
le rapport secret de la CIA qui emporte
le morceau. Washington a laissé tom-
ber Aristide. Officiellement depuis
peu. Officieusement depuis longtemps
déjà. Le temps n'est plus où les démo-
crates américains - Jimmv Carter en

Feuilleton à la moscovite: les différends entre le président Eltsine et le
Parlement. Renforcé dans ses positions par le référendum d'avril, le
président a tenu bon devant les députés et leur président. Tentative de
coup d'Etat en septembre. Assaut de la Maison blanche en octobre.
Dissolution de l'Assemblée. Elections. On en sait le résultat. Le prési-
dent Eltsine aura sans doute encore quelques difficultés à affronter,
malgré sa nouvelle Constitution. Keystone

fut .le plus bel exemple - ne man-
quaient pas de donner de sérieux
coups de pouce à la démocratie.
INTERETS AMERICAINS

Il est vra i que dans le contexte mon-
dial actuel , dans lequel aucune me-
nace extérieure d'envergure ne pèse
plus sur les Etats-Unis, il est devenu
moins intéressant pour Washington
d'élargir ses zones d'influence. Mos-
cou , à qui maintenant on octroie une
aide confortable demeure toujours un
danger potentiel. Il faut rester prudent.
Si la guerre des étoiles ne semble plus
probable et qu 'on en annule le pro-
gramme, on conserve les structure s
d'une ceinture de sécurité. L'OTAN
en est un des maillons. Mais avec
l'élargissement de l'Alliance , envisagé
à des pays de l'Est européen , ainsi
qu 'une coopération avec la Russie,
donnent à penser que l'objectif de
cette institution est en train de chan-
ger. Non pas qu 'elle doive intervenir
en force dans les guerre s qui agitent
l'Europe et l'ancienne Union soviéti-
que. Non seulement , les Etats-Unis ne
s'en inquiètent guère , mais semblent
donner la triste impression qu 'ils s'en
accommodent. Alors qu 'il sont en
train de créer un mammouth nord-

plus uni que jamais pour aborder

américain , ils ne sont pas mécontents
de l'insécurité qui règne dans des zo-
nes éventuellement concurrentes.
L'objectif de la nouvelle alliance est
ailleurs.

L'explosion du World Tradc Cen-
ter , cette année à New York , montre
clairement que l'ennemi des Etats-
Unis a changé . La menace, encore dif-
fuse sans doute , mais la plus sérieuse
aussi, qui se manifeste déjà dans le
discours de plusieurs pays arabes in-
fluencés par la révolution intégriste
iranienne et dont les maîtres à penser
vivent aujourd'hui au Soudan , c'est
l'islam intégriste. Il pourrait mettre en
péril l'approvisionnement pétrolier.
La radicalisation de la vision améri-
caine du Proche-Orient - une division
entre bons et mauvais musulmans , se-
lon qu 'ils soient en accord ou non avec
Washington - prestement répercutée
par tous les moyens de communica-
tion , est svmptomatique de la prépara-
tion psychologique à un conflit possi-
ble. La prochaine rencontre Clinton-
Assad. en janvier à Genève sera très
importante dans ce contexte. Mais
nous débordons là sur l'avenir. Sans
don de voyance , il ne nous reste qu 'à le
souhaiter le plus serein possible.

M ICHEL PANCHAUD

Pas plus que l'Europe, les Etats-Unis n'ont réellement tente de mettre
un terme aux conflits de l'ex-Yougoslavie, dont les victimes sont aussi
des enfants. Keystone
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D \J LL t Pour bien finir et bien commencer l'année! Hôtel -de-Ville

2 SUPER LOTOS RAPIDES
Vendredi 31 décembre 1993, à 19 h. 45 Dimanche 2 janvier 1994, à 20 h. 15
40 séries 20 séries

Quine: Fr. 40.- Quines: 20 x 50.-
Double quine: Fr. 80.- OR Doubles quines: 20 x 100.- OR

Cartons: Fr. 150.-, 200.-, 500.- OR Cartons: 16 x Fr. 200.- OR - 4 x Fr. 500.- OR
Abonnement : Fr. 15.- pour 40 séries , 4 pour Fr. 50.- (pas de volants). Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

A minuit , nous vous offrons : soupe à l'oignon, musique, Tables non-fumeurs.
animation

Réservation : © 029/2 54 60 Organisation : FC Bulle vétérans Organisation : FC Bulle juniors 130-12706

PAYERNE Halle des fêtes

Dimanche 2 janvier 1994

SUPER LOTO DU NOUVEL-AN
2 x 22 séries - Prix du carton pour 22 séries : Fr. 10-

L'après-midi à 14 h. 30 Le soir à 20 h. 15

•** Planche de prix exceptionnelle ***

Organisation : Union des tireurs payernois - Payerne Natation
17-510547

Dl IC Salle des Remparts
nUC Samedi 1" janvier

1994. à 20 h. 15
Dimanche 2 janvier 1994,

à Uh. 15

lll ^\
lui II
Il l l l  l l l

¦ HÔTEL DU FAUCON I
2 MAISON DU PEUPLE •

VENDREDI 31 DECEMBRE 1993
dès 20 heures
1 abonnement gratuit

soupe à l'oignon offerte
séries supplémentaires

¦ 
SAMEDI 1" JANVIER 1994

dès 14 h. 15 et 19 h. 45
S DIMANCHE 2 JANVIER 1994 •

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

GRAND LOTO
Riche pavillon : jambons , vacherins

corbeilles garnies , bouteilles, etc.
Abonnement : Fr. 10.- pour

18 séries
de 2 quines, 3 cartons

Transport gratuit: le dimanche
depuis le gare d'Ecublens-Rue

aller et retour
Parc sur place des écoles

Organisation : Société des cadets
de la fanfare . Rue

15 et 16 janvier 1994:
loto de l'Amicale des sous-officiers

17-544260

# 

Hôtel de la Croix-Blanche
au MOURET
SUPER LOTO
du Nouvel-An
1» janvier 1994, à 20 h.

àm\\3 SGriGS Quines en espèces. Doubles quines : filets garnis , choucroutes.
30 jambons fumés à la borne de chez nous, côtelettes , Cartons : bons d' achat , jambons , carrés de porc.paniers , bons, etc. ' r

Séries royales : au carton Fr. 200.- en bons d achat.
Une carte gratuite à chacun pour les trois premières passes. _ _  « _ _**— ¦«*

. _ .-. ./ ¦  . nnn Valeur Fr. 5000.-. Abonnement : Fr. 10-
Se recommande: Société de tir 300 m
Villeneuve-Surpierre-Praratoud 17-509330 Se recommande : Club sportif Le Mouret 17-507823

^̂ ^̂ ŜKÉNHÉĤ ^̂ Î
w\[ ~ — \ \—M \_\ WAW*

LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 10-

Le carton : 50 ct.

I 

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + j
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or —

I 

Parking des Alpes à deux pas

Vendredi : Cercle ouvrier
Samedi : UTO Union touring ouvrier

• Dimanche: Amicale dames musique La Lyre J
BONNE ANNÉE

Dimanche 2 janvier 1994, à 20 h. 15

Auberge du Tilleul - MATRAN
Jambons fumés à la borne - Pans de côtelettes - Choucroutes
garnies - Filets et corbeilles garnis - Bons d'essence.

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

Invitation cordiale : Ski-Club Matran

GRAND LOTO H
GRENETTE-FRIBOURG

Vendredi soir 31 décembre 1 993
de 20 h. à 1 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE (37 séries,
26 séries : Fr. 40-, 60-, 100 - et 200 - (en espèces)

4 x 5  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.-, carton : Fr. 3.- pour 5 séries

GRATIS: SOUPE À L'OIGNON
Dès 0 h. 30: 1 série surprise gratuite, ensuite :

10 séries :
4 x 4  vrenelis en espèces : Fr. 100.-; Fr. 200.-

10 quines : 10 x Fr. 40.-, 10 doubles quines: 10 x Fr. 60.-
Seulement abonnement : Fr. 5.- pour les 10 séries.

Organisation : Curling-Club Fribourg
Réservation des tables jusqu 'à 14 h.:

Restaurant La Grenette , © 037/22 65 21



Banesto a besoin
de plus de
cinq milliards

ESPAGNE

Pour les inspecteurs de la
Banque d'Espagne, la situa-
tion est plus grave qu'ils ne
la pressentaient.

La banque Banesto a besoin dc 500
milliards de pesetas (5.2 milliards de
francs) pour retrouver une assise fi-
nancière saine , a déclare hier le minis-
tre espagnol dc l'Economie . Pedro Sol-
bes. Il a expliqué au Parlement les rai-
sons qui avaient poussé la Banque
d'Espagne à intervenir.

L insti tut  d émission a remplacé
mard i le conseil d'administration de
Banesto par une administration pro vi-
soire chargée de mettre sur pied un
plan dc sauvetage . Pedro Solbes a pré-
cisé que des inspecteurs dc la Banque
d Espagne avaient entamé un examen
détaillé des comptes 92 de la banque.
A la fin du troisième trimestre 93. ils
étaient arrivés à la conclusion que la
situation était bien plus grave qu 'ils ne
l' avaient cru.

«Les inspecteurs ont réalisé que la
détérioration du bilan de Banesto était
bien pire que ce à quoi ils s'attendaient
et qu 'il fallait d' u rgence un plan de
sauvetage» , a dit le ministre. De son
côté, le gouverneur de la Banque d'Es-
pagne, Luis Angel Rojo . a souligné au
Parlement que les difficultés de Ba-
nesto résultaient surtout d' un accrois-
sement excessif de son portefeuille de
crédits entre 1988 et 1991.

Il a précisé que. pendant cette pério-
de. Banesto avait augmenté ce porte-
feuille de 109 %. alors même que les
autres banques , à l' amorce de la réces-
sion, avaient limité cette progression à
55 % seulement. «Le problème s'est
trouvé aggravé par le fait que Banesto a
accru son portefeuille avec un ensem-
ble d'actifs d' une valeur contestable» ,
a observé Luis Ange l Rojo. Reuter
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1 Kardexp 

,q ,, ,n 1, Kardexbp 
29. 12 JU.12 KeramikHold. bp

E.deRothschildp .. 4900 00G 5050.00 A temHoldingp ...
BârHoldingp 1780.00 1800.00 Logitechn 
BCV 805.00 A 800.00 Mercure n 
BCVbp 282.00 G 288.00 Moo. Fin.p 
BqueGotthard p ... 710.00 720.00 Motor-Columbus
BqueGotthardbp . 695.00 700.00 L Môvenpickp 
CFVp 1225.00 1225.00 L Môvenpickn 
BqueAargaup 2220.00 2200.00 Môvenpickbp ....
BqueAargaun 2210.00 2205.00 Pargesa Holding p
Liechtenstein.LB .. 354.00 350 00 PickPayp 
LeuHoldmgp 735.00 735.00 Presse-Finance
LuzernerKBbp 480.00 G 480.00G RentschW.p .,
UBSp 1355.00 1354.00 Saseap
UBSn 324.00 325.00 SikaFinancep .
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1 1 BucherHold.p
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FustSAp 405.00 405 00 HPlHoldmgp
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BellsouthCorp.
Black&Decker
BoeingCie 
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Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
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Citicorp 
CocaCola 
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Corninglnc 
CPC International
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DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem . .
EastmanKodak ..
EchoBayMines .
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34.75
29.00
53.25
24 .75
33.75G
59.75A
22.50L

87.00
29.00 G
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89.00
44.00 G
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51.00
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19.00 L
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ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
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Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
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Asito 
BASF 
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Bayer 
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Iberdrola 
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
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Caterpillar 
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MARCHE OU SKI

Les ventes de snowboards et
de bigfoot démarrent très fort
Sur le marche du ski lui-même, la demande est encore
assez calme. La récession pèse sur les consommateurs
Les ventes d articles de sports d hiver
cn généra l et de skis en particulier ont
plutôt bien commencé vers octobre.
Pour l'ensemble de la saison , les chif-
fres de 1 992/93 seront au moins at-
teints sinon dépassés , estime Claude
Benoit , président de l'Association
suisse des magasins d'articles de sport
(ASMAS).

Apres une saison 1991/92 record
(629 milli ons de chiffre d'affaires à fin
mars), les ventes d' articles de sports
d'hiver ont diminué de 5 % à 598 mil-
lions en 1992/93. L'année en cours
pourra connaître une reprise.

Dans les stations, les réservations
sont bonnes pour les fêtes et les vacan-
ces de ski. Si la météo reste hivernale ,
les commerçants peuvent se montrer
optimistes.

PLUS PRUDENTS

Chez Migro s, on relève que les affai-
res ont commencé avec quinze jours
de retard environ dans le secteur des
articles de sports d'hiver. «Il a manqué
un peu de neige en plaine pour inciter
les gens à 1 achat» , déclare Pierre-An-
dré Dubuis. porte-parole de la Fédéra-
tion des coopératives Migros (FCM).
Le groupe détient 12 % du marché. Il
s'attend à une légère hausse pour l'en-
semble dé la saison par rapport à l'an-
née passée.

Sur le marché du ski lui-même , la
demande doit encore se réveiller com-
plètement , estime M. Benoit. Les
consommateurs sont rendus plus pru-
dents par la récession.

En 1 992/93, les ventes de skis ont
baissé pour la première fois depuis
quatre ans à 405 000 paires (planches à
neige comprises), contre 455 000 en

1991/92. Le chiffre d' affaires a reçu
léde 163 à 153 millions de francs.
SATISFACTION CHEZ COOP

Migros s'attend à une stagnation
pour la saison 1993/94. Chez Coop. on
est satisfait des premières ventes de
skis et on pense dépasser les chiffres de
1992/93. Selon Markus Weber , du ser-
vice économique de Coop Suisse, les
ventes d'octobre à décembre représen-
tent environ 40 % du total de la saison.
Elles sont intéressantes car les skis
sont encore écoulés sans rabais.

L'esthétique joue un rôle de plus en
plus grand dans le choix des skis , au
détriment des nouveautés techniques ,
observe M. Weber. Le résultat des
compétitions n 'exerce pas une grande
influence sur les ventes.

Les snowboards. ou planches à nei-
ge, connaîtront une croissance de 50 %
cette saison , comme l'année dernière .
Quelque 40 000 pièces devraient trou-
ver preneur . Les ventes ont démarre
très fort dès le mois d'octobre , relève
M. Benoit. Ce marché est soutenu par
la baisse des prix et l'accroissement du
rapport prix /qualité , note M. Weber.
BAISSE DES VETEMENTS

En vogue l'hiver dernier déjà, le big-
foot. mini-ski de 60 centimètres de
long, reste recherché. Il s'en vend envi-
ron 25 000 paires par année, estime
M. Weber. Ce marché reste cependant
un peu marginal.

Pour les vêtements de ski . on note
actuellement une diminution des ven-
tes par rapport à l'année dernière .
Mais la saison 1992/93 avait démarré
trè s fort pour les articles de sport s d'hi-
ver, avant de chuter dès janvier. On
peut donc dire que les affaires évo-
luent normalement , dit le président de
l'ASMAS. ATS

COUT DE LA VIE

L'inflation a légèrement
progressé au mois de décembre
Le renchérissement annuel a atteint 2,5% en décembre. Il
s 'est élevé en moyenne à 3,3% au cours de l'année 93.

Les 
prix a la consommation ont

repris l'ascenseur en décembre
en Suisse, après le net recul dc
novembre . Le renchérisse-
ment annuel a augmenté à

2.5% contre 2,2% en novembre et 3,4%
en décembre 92. En moyenne annuel-
le, l'inflation s'est élevée à 3,3%, contre
4% l'an dernier et 5,9% en 91.

L'indice des prix à la consomma-
tion a progressé de 0, 1 % en décembre
par rapport à novembre en raison sur-
tout de la hausse de certains aliments.
Il s établit à 100.4 points (mai 93 =
100) ou 139 .0 points (décembre 82 =
100). a communiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique .(OFS).

La hausse mensuelle de décembre
93 s'explique surtout par celle de l'in-
dice du groupe alimentation/bois-
sons/tabacs (+ 1%). Pricipaux facteurs
de cette montée des prix , la viande
porcine et. pour des raisons saisonniè-
res, les fruits et légumes '(courgettes et
concombres notamment).

La baisse de 0.1%. observée dans le
groupe transports /communications
provient du reflux du prix des carbu-
rants. Le recul atteint 0.7% sur un
mois , mais par rapport à décembre 92 ,
les prix ont grimpé de 18 ,2%, en raison
surtout de la hausse de la taxe sur l'es-
sence.

Dans le groupe aménagement du
logement, les faibles variations de prix
constatées ont conduit à une légère
baisse de l'indice (- 0, 1 %). Les groupes
loisirs/spectacles/enseigne-
ment/culture et logement/énergie
n'ont pas varié globalement par rap-
port au relevé précédent.

Les produits du pays ont enregistré
une hausse de 0,2% alors que les pri x
des produits importés ont faibli de
0, 1%. En l'espace d' une année, l'infla-
tion atteint 2,6% pour les prix des pro-

anation en % par rapport â l anne
récédente

Indice en décembre
100,4 (+0 ,1%)

Index mai 1993 = 100
| Source: OFS SGN I

duits fabriqués en Suisse et 2.2% pour
ceux fabriqués à l'étranger.

La tendance de l'inflation reste ré-
solument orientée à la baisse, estime
Janwillem Acket , économiste auprès
de la SBS. La légère hausse de décem-
bre est le reflet d' une normalisation
aprè s le fort recul de l'inflation an-
nuelle (de 3.4 à 2.2%) observé en no-
vembre, essentiellement en raison dc
l'effet statistique dit de base.

La faible pression inflationniste in-
térieure , la vigueur du franc , le faible
poids des matières premières et la
poursuite de la baisse des taux de-
vraient pousser le renchérissement
sous la barre des 2% dès février. En
avril , le seuil de 1 % devrait même être
atteint. Pour l'année entière , la SBS
attend un taux de 1 ,5%. ATS

DEVISES

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

83.40
12.01
4.059
1.088E

21.50
1.6345
1.0215
1.4535

25.15
24.85
2.1555
-.0854

86.10
12.25
4.141
1.1165

22.20
1.6675
1.0525
1.4905

25 95
25.35

2.2105
-.0876
1.3345

20-
1.3015

19.40
74.40
-.8275

17.50

76.90
-.8525

18 —

PILLE IO 

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

65 86.15
78 12.38
96 4.21
05 1.14
85 22.60
99 1.09
42 1.51
20 26.65
40 25.70
10 2.25
55 -.65
D835 -089E

MCI HUA 

Or-S/once 
Or-CHF/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-CHF/kg
Platine-S/once
Platme-CHF/kq

390 393
18300 18550

107 117
104 114
133 145
576 596

5.04 5.24
238 248
390 395

18400 18700

Société de
/f . Banque Suisse
W, Schweizerischer
j®* Bankverëin

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Dimanche 2 janvier 1994

2 SUPER LOTOS
Valeur totale des 2 lotos: Fr. 12 000 -

14 h. 30 20 h. 15
4 x Fr. 300 - 4 x Fr. 300 -
6 x Fr. 200.- 6 x Fr. 200.-

Jambons, vacherins, corbeilles garnies, carré de porc, lots de truites.
20 séries : quine, double quine, carton. Abonnement : Fr. 10.- Volant pour 5 séries : Fr. 3.-
La société donne la possibilité de conserver les lots de viande au frigo jusqu'à la fin du loto du
soir.
De 18 h. à 18 h. 30, une saucisse avec salade de pommes de terre est offerte à chaque
participant de l'après-midi qui nous accompagnera au loto du soir.
Organisation : Société de pêche Basse-Gruyère 130 504315

GRENETTE Samedi SOir 1"janvier 1994 1 9 h.FRIBOURG ^. « A ? Vc
-^ 037/22 65 21 Dimanche après midi 1*1 n. Ib I

B ĤM^̂ MM Ĵ 2 janvier 1994 soir 19 h*************************** £ janvier ism wir | f̂ |i

3 SUPER LOTOS RAPIDES
A chaque loto :

(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.: Samedi soir: FC Beauregard

Dimanche après midi : Rail-Club
Dimanche soir: Gym hommes 17-1939

SUPBB LOIO RAMM
HOTEL DE LA CROIX BLANCHE Dimanche 2 ianvier 1994 à 20 Y LE MOURET

20 séries dont 2 super royales valeur Fr. 540.- pour Fr. 4500.- de lots <̂ L Ĵ
Abonnement Fr. 10.- ou 4 abonnements pour Fr.35 .- jfiSÏÏSCSw

VENEZ NOMBREUX ! Se recommande: Société de Jeunesse PRAROMAN-LE-MOURET '"¦Peti,es annonces - Grands effe,s - Publici,as

VUISTERNENS-DT-ROMONT I MÉNIÈRES
Hôtel Saint-Jacques Salle de l'école - restaurant et pavillon (non-fumeurs)

Dimanche 2 janvier 1994, à 14 heures
Dimanche 2 janvier 1994, à 14 h. 15 *m* *m± *. *\ * ***. m AWma*** A*m.
«2O H.30 GRAND LOTO

GRAND LOTO vnu/™.̂ -°-
Jambons - carrés de porc - filets garnis Transport gratuit : Moudon gare 12 h. 30 - Lucens gare
- plateaux de fromage - bouteilles - sa- 12 h' 35 " Vllleneuve 12 h. 40 - Granges-Marnand Pavarin
lamis etc. 12 h. 45 - Ménières - Payerne gare 13 h. - Fétigny 13 h. 05 -

Ménières.
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de Se recommande : Gym dames
2 quines et 3 cartons. 17-527582
Organisation : Société de tir juniors

Jo Monney SA jflJfl] 1740 Neyruz

A mon aimable clientèle » W » *
Je vous remercie pour toute la confiance que vous m'avez témoignée durant de longues
années, car comme vous le savez peut-être déjà, je remets mon entreprise au 1er janvier 1994 à
mes deux employés, MM. Bays et Vagnières , qui travaillent dans mon exploitation depuis
plusieurs années. Vu leurs compétences et leur dynamisme, je ne peux que vous les recom-
mander pour le futur. r\ .SMJÉ__È^W?l!%

-*—\Waa= 1740 NEYRUZ
Notre nouvelle entreprise électricité-automobiles V
se fera un devoir et un plaisir de vous accueillir dès le 3 janvier 1994, dans les mêmes locaux ,
en bordure de la route cantonale Fribourg-Romont , à Neyruz.
En espérant bénéficier de votre confiance, nous ferons tout pour vous satisfaire au mieux. Jo
Monney se joint à nous pour vous adresser nos meilleurs vœux de fêtes, ainsi qu'une
excellente année 1994. 17511997

^^^*^^Ê^^^^^^^^Hmm^^^^^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^*m^^^^amm^Am^mm^mmi^^.^^mmmm^^^^mmÊm^^mKm^m^mmwmw * " » î i^«——>^̂ ^ ^̂ m  ̂ ¦

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ tstlrAJZ/l ÏL .' USEÎT* Sa™ta,"'
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS: f *~fi '$£Z«. - -^

SORENS Cercle des Agriculteurs
Samedi 1er janvier 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
DU NOUVEL-AN
dans les salles du Cercle et de l'Union

Jambons, raclettes, lots de salé, corbeilles
garnies, etc.
Après le loto, au Cercle:
DANSE avec FLASH BAND
Soupe à l'oignon
Se recommande : le PDC de Sorens
Le PDC de Sorens et la famille Jules Fragnière vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

LA ROCHE Salle communale

Samedi 1" janvier 1994, à 20 h. 15

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

20 séries Fr. 5700.— de lots

Série royale, Fr. 1150 - de lots , soit 2 x Fr. 500.- et 1 x Fr. 150.- en nature.
Jambons, demi-vacherins, carrés de porc entiers, corbeilles garnies,

bouteilles.
MONACO: 5 lots pour une valeur de Fr. 660.-

Prix du carton : Fr. 10.- pour les 20 séries ,
série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : le comité 130-503142

^n
La publicité décide
l'acheteur hésitam

, SUPER
SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or 

_^^T^^
Samedi 1er janvier 1994 m\. M I m. M

à 14 h. 15 et 20 h. fcî  ̂ ¦ ^̂

GRAND LOTO AUTO
Jambons , côtelettes fumées , cor- m̂ m̂^mw I I ™̂^r
beilles garnies , fromage, etc. n; L *»« •
Chaque premier carton valeur D,ma

n
n 
^

2e
LH,eJ?!VV,er

Fr . 100.- a Rickenbach b. Wil SG
Abonnement : B__TVTTnlïï?5V?nFWn^HBl
Fr. 10.- pour 18 séries ^^^^^^^^^^ J ĵJ^
Feuille volante: Fr. 70- (car et loto)
Fr. 2 - pour 3 séries Rensei gnements et inscriptions:
sitr:*:,. ..„,„. « min- •» «« 6i

17-512460 Organisation: Bigis Super Loto

LIQUIDATION TOTALE
mode cuir dames et messieurs
De gros problèmes et un enchaînement d'aversités oblige la maison Apollc
de liquider la totalité de son stock dans les plus brefs délais, à des prix OL
seule la réalisation de la vente compte. Aut. du 1.10.93 - 31.3.9<
Profitez des rabais allant de Vestes en cuir, style Marion BrandoEr, 40 8:-
WmWT _U WTm~mrTm\\ Fr" 249'- > ve^es «Pilote USA» U. G0Q--
L*I~^B ^Ê > 'M'/J^ 

Fr
- 349.-; Blouson mouton retourne

r* ï* Â*MIà}A dames et messieurs fe-C0O:~ Fr. 349.-
********************* Parkas messieurs Eî W&- Fr. 399.-; Pan-
sur tous les articles jusqu 'à talons cuir et daim D.108r- Fr. 99.-; Gilets
épuisement du stock: en cuir Er, 100. ¦ Fr. 79.-; Vestes de fourrure
¦Er. 1000r- Fr. 990.-; Manteau de fourrure £r, 5060.-'Fr. 1495.- etc., etc,
Une visite s'impose, même si parfois le chemins vous semble Ion;

Boutiaue APOLLO. Centre WARO. 1630 Bulle**w —r «¦ »¦ —m —m —•¦ — ™ —r ^—^— —r m —r **. * * **m —r v a s  ¦¦ ¦ —r * m —. —¦ —¦ —— —m * * a*

LU - VE 8h00 - 18h30, SA 8h00 - 17h00 Tél. 029 / 2 64 4Î
Le mandataire : Bernard Kunz Liquidateur SA

1510 Moudon ¦ Rue Grenade 1 ¦ Tél. 021 / 905 62 55
«zum Tùrmli" ¦ 8105 Watt-Regensdorf ¦ Telefon 01 / 840 14 74 c

*****} réalisation d'assainissements , de liquidations de commerces , de faillites etc. *******



AFFAIRE RADJAVI

Paris expulse vers l'Iran deux
Iraniens réclamés par Berne
La France a motivé hier son refus de les extrader vers la
Suisse par des raisons liées

Un vif différend diplomatique a op-
pose hier Paris à Berne, au sujet du
refu s par la France d'extrader en
Suisse deux Iraniens impliqués dans
l'assassinat d' un opposant au régime
de Téhéran commis sur le territoire
helvétique. Alors que la Cour d'appel
Hn P.iris a vail  donné le 10 février der-
nier un avis favorable à cette extradi-
tion , la France les a expulsés merc redi
soir vers leur pays au nom de «l'intérêt
national».

La Confédération avait réclamé
l' extradit ion dc ces Iraniens soupçon-
nés d'avoir participé le 24 avril 1990 à
Coppet (Vaud). à l'assassinat dc l'op-
posant au régime iranien Kazem Rad-
javi.

Le Quai d'Orsay avait fait connaître
sa décision merc redi à l'ambassade
suisse à Paris. Hier soir , selon le Dé-
partement fédéral dc justice et police
(DFJP), le chargé d'affaires dc l' am-
bassade de Suisse a nrotesté aunrés du
Ministère français contre la non-ob-
servation de la Convention euro-
péenne d' extradition.

Une note dc protestation formelle
devrait suivre vendredi , selon le DFJP.
Les raisons du refus français sont qua-
lîfïppQ tVu i nçiilTîç:inlpçw à Rprnp

«INTERET NATIONAL»

A Paris , le Quai d'Orsay ne faisait
aucun commentaire . Matignon a
d' abord précisé.jeudi soir dans un
communiciué aue ce re fu s était dû à

/' «intérêt national».

«des raisons liées à l'intérêt national.
Aucun commentaire supplémentaire
ne sera fait sur cette affaire.»

En réponse aux questions de l' AP.
les services du premier ministre ont
ensuite ajouté que ces deux Iraniens
n 'étaient pas en prison en France. Puis
ils ont annoncé qu 'ils avaient en fait
été expulsés mercredi soir vers leur
pays.

Moshen Sharif Esfahani et Ahmed
Taheri avaient été arrêtés à Paris le 16
novembre 1992 à la demande des au-
torités helvétiques. Le 25 novembre , la
Suisse présentait aux autorités françai-
ses une demande formelle d'extradi-
tion se fondant sur deux mandats d'ar-
rêt lancés par le juge Châtelain , chargé
de l'enquête sur l'assassinat de Kazem
Radjavi.

Par une note transmise par le Quai
d'Orsay le 18 novembre dernier , la
Suisse avait appris que l'extradition
avait été approuvée par Paris. Bien
qu 'annoncée à plusieurs reprises , l'ex-
tradition des deux Iraniens n 'ajamais
eu lieu. Selon le DFJ P, le refus de la
Frïinpp HVvtrnHpr Ipc HPIIY hnmmpc

est d'autant plus «surprenant» que les
autorités compétentes des deux pays
avaient jusqu 'ici parfaitement colla-
boré en matière d'extradition. La
Suisse avait ainsi remis à la France
l'Iranien Ali Vakili Rad , le 27 août
1991. Ce dernier était accusé d'avoir
participé à l'assassinat; le 6 août 1991
à Paris , de l'ancien premier ministre
iranien ChaDour Bakhtiar. AP

Cette lâcheté-là ne paie jamais
T'out le monde - face à l'Iran

intégriste - a décidément la
trouille. Ce refus de la France de
livrer deux Iraniens soupçonnés
de DarticiDation à l'assassinat à
Coppet du dissident Kazem
Radjavi stupéfie. D'accord, la
Suisse officielle n'a pas toujours
soutenu la courageuse enquête
du juge Roland Châtelain avec
una harHiocco i n n t i ï e t  Maie Rctr-

ne, au moins, osait livrer à Paris
deux autres Iraniens impliqués
dans l'assassinat d'un autre op-
posant au rude régime islamiste:
l 'ancien premier ministre Cha-
pour Bakhtiar. Une sévère
éoreuve de force entre Berne ei
Téhéran en fut, en 1992, la
conséquence crépitante.

Bon, il y a toute une série de
raisons - parfois excellentes -
de ménager le régime des mol-
lahs. Le pouvoir y fait l 'objet
ri 1! ma c/inrWn fiitfâ Winf/unnô

entre les «durs» et les «réalis-
tes», entre les partisans d'un
combat sans merci contre l'Oc-
cident et les adeptes d'un ac-
commodement. A l 'Ouest, beau-
coup d'experts plaident le profil
bas - pour assurer le triomphe
des «réalistes» iraniens. A Paris,
ces experts sont même en posi-
tion de force. Incidemment, la
France vient juste de débrous-
sailler un contentieux particuliè-
rement enchevêtré avec l 'Iran.
Et puis, que voulez-vous ? Le
marché iranien reste formidable-
ment attrayant. Dans une Europe
désespérément morose, on ne
crache Das là-dessus.

Il n'y a qu'un seul ennui. Mais il
est de taille. Cette attitude pol-
tronne fera bien plus encore la
joie de la faction iranienne la
plus irascible et de ses tueurs.
Face à ces types-là, la lâcheté
ne naie iamais. fiftnmps Plnmh

FAUSSES FACTURES

L'escroquerie nigériane s'axe
sur un agent de la Pax décédé
Le décès d' un agent de la Pax Assuran-
ces à Yverdon. dans un accident de
voiture à Mathod il y a une semaine , a
mis au jour des agissements fraudu-
leux. L'homme aurait utilisé de l'ar-
gent qui lui a été confié pour des
contrats d'assurances dans des place-
ments risqués au Nigeria. L'assurance
a déposé plainte contre inconnu pour

Le dossier est entre les mains de la
Police de sûreté vaudoise.

Officiellement, deux avocats sonl
intervenus auprès de la Pax Assuran-
ces pour tenter de récupérer l'argent
in\ esti par des clients pour des affaires
qui devai ent rapporter gros. «Mais il y
:ï mi mrunc nnp HniiTlf Hp ivrcrtnn. c

concernées» , relève Claude Rochat .
agoni général de la Pax Assurances à
Lausanne. Et si les autre s n 'intervien-
nent pas. c'est qu 'il y a quelqu e chose
qui ne colle pas. souligne-t-il. Pour lui.
il y a au moins trois coupables dans
l'histoire . En premier lieu l' agent décé-
( t t 't mmc riiicti pplni nu ppnv nui P/int

aidé à magouiller , tant il est vra i que
M. Rochat ne croit pas qu 'il se soit
engagé seul dans une telle histoire.
Enfin , il y a tous ceux qui se sont tus.
«Ceux qui. bien que lui ayant prêté des
sommes astronomiques , ont appliqué
la loi du silence», constate amèrement
M. Rochat. S'ils avaient parlé plus ra-
pidement , peut-être serait-il encore en
vip npliipllpmpnt rplpvp-1_ il Çnr lp nn_

pier . les sommes promises se monte-
raient à plus de 40 millions dc francs,
mais réellement 1.5 à 2 millions au-
raient été engagés par l'assureur.

La famille du décédé a diffusé un
communiqué expliquant qu 'il avait
été \ ic t ime d'escrocs nigérians. Selon
pp pnmmnninnp î l  c'pcl Iniccp pntrnî_

ner dans une affaire de fausses factu-
res, qui aurait dégagé des bénéfices de
25%. Manifestement , toujours selon
les dire s de la famille , l 'homme s'est
fait piégé, investissant des sommes
importantes dans l'affaire, sans eue
capable ensuite de les rembourser.

4> 
RÉVISION DE L 'A VS/A I

Dès 1994, les mères divorcées
auront droit au bonus éducatif
Les mères divorcées seront les premières bénéficiaires de bonus pour tâ-
ches éducatives. D'autres catégories de rentiers pourraient y avoir droit.
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Les mères divorcées étaient souvent défavorisées dans l'AVS parce qu'elles avaient renoncé à une activité
salariée pour se consacrer à l'éducation des enfants. Le bonus vient à leur secours. Keystone

Les 
mères divorcées qui tou- L'introduction anticipée du bonus changement de système est toutefois

chent des rentes de l'AVS ou éducatif pour les femmes divorcées considéré comme une amélioration en
de l'Ai peuvent bénéficier de devrait coûter quelque 50 millions de soi: un des buts du bonus éducatif est
bonifications pour tâches édu- francs par année. Un revenu fictif est de sortir autant de rentière s que possi-
catives dès le 1er janvier. Ainsi , calculé pour les années durant lesquel- ble du système des prestations com-

quelque 30 000 femmes peuvent faire les la femme, encore mariée ou déjà plémentaires. Les mères divorcées
valoir , dans le calcul de leur rente , un divorcée, détenait l' autorité parentale n'ont en principe pas besoin de récla-
revenu fictif pour les années consa- sur des enfants de moins de seize ans mer leur bonus éducatif. Celles qui
crées à l'éducation des enfants. Il s'agit ou en avait la garde. Ce revenu est fixé étaient déjà au bénéfice d'une rente
d'une première partie de la 10e révi- au triple de la rente de vieillesse mini- AVS ou AI ont été informées au cours
sion de l'A VS/AI. Le «bonus éduca- malc , soit quelque 33 840 francs par des semaines passées par les caisses de
tif» pourrait être élargi plus tard à année. compensation. Pour les nouvelles ren-
d'autres catégories de rentiers. Une mère divorcée au bénéfice tes , l'administration vérifiera d'elle-
I I M  PC 

d' une rente minimale , 940 francs par même si les femmes divorcées rem-UN REVENU FICTIF moj s en ce moment. et qui s'est occu- plissent les conditions requises.
Le Parlement a décidé l'année der- pée de deux enfants pendant seize ans
nière d'introduire rapidement le bo- peut ainsi compter avec un supplé- BIENTOT POUR D AUTRES .
nus éducatif pour les mères divorcées ment de 340 francs par mois. Le bonus Le bonus éducatif pourrait devenir
à titre de mesure sociale urgente. Ces devrait encore dépasser les 200 francs dans quelques années une réalité pour
femmes sont en effet défavorisées dans pour une rente moyenne. II n'y a en d'autre s rentiers. Le Conseil national a
l'A VS/AI , parce qu 'elles ont souvent revanche rien à espérer pour les fem- en effet décidé d'élargir ce système
renoncé pendant des années à une ac- mes qui touchent la rente maximale de dans le cadre de la 10e révision de
tivité salariée pour se consacrer à 1880 francs par mois. La femme divor- l'AVS, parallèlement à l 'introduction
l'éducation des enfants et ne profitent cée perd son droit au bonus éducatif en du «splitting» qui doit supprimer les
en généra l pas des cotisations versées cas de remariage. privilèges liés à l'état civil. Ce bonus
pendant ce temps par leur ex-mari. Certaines rentières qui touchaient serait valable non seulement pour
Environ un tiers des mères divorcées jusqu 'ici des prestations complémen- l'éducation des enfants, mais aussi
doivent compter aujourd'hui sur les taires risquent de voir leur situation pour les soins accordés à d'autre s
prestations complémentaires de inchangée. L'augmentation de leur membres de la parenté, comme les
l'AVS/AI et certaines appartiennent rente grâce au bonus éducatif peut en grands-parents par exemple. Le
au cercle de ce qu 'on appelle la «nou- effet faire disparaître leur droit aux Conseil des Etats doit cependant en-
velle pauvreté» . prestations complémentaires. Le core se prononcer. ATS

EN Q UETE

Un florissant trafic de passeports
diplomatiques a été mis au jour
Des sociétés suisses seraient impliquées dans un trafic de passeports diplomati
aues dominicains. Les documents seraient vendus 37 500 marks en Allemaane.
Les autorités policières d' Allemagne.
de République dominicaine et de
Suisse ont engagé ensemble des procé-
dures contre des sociétés zurichoise et
vaudoise. Ces dernières seraient im-
pliquées dans un trafic florissant de
passeports diplomatiques domini-
rninç 1 p Opnrtrtpmpnl tpHprnl r\t* inc_

ticc et police (DFJP) a confirmé ces
informations en provenance de la Ré-
publique dominicaine.

L'Office fédéra l des étrangers a
transmis , le 22 novembre déjà, un dos-
sier concernant celte affaire à la Police
des étrangers du canton de Zurich, a
mn llrmi l<igr  u n  nr.rH. _^ml. H..

DFJP. La Police cantonale zurichoise
a été ainsi alertée. Elle ne s'est pas pro-
noncée sur l' avancement de la procé-
dure .

Selon le DFJP. l'Office fédéral des
étrangers a transmis des pièces à la
police des étrangers du canton de
Vaud. au sujet d'une société basée
dans ce canton. Aucune information
n'a été donnée sur cette société vau-

PETITES ANNONCES
Selon des déclarations du Ministère

des affaire s étrangère s de Saint-Do-

offre des passeports diplomatiques do-
minicains à des ressortissants alle-
mands pour 37 500 marks. Cette so-
ciété a fait paraître à plusieurs reprises
des annonces dans la presse allemande
qui énuméraient les avantages qu 'offre
la possession d' un passeport diploma-

Seule une secrétaire de cette société
zurichoise était atteignable pour une
prise de position , le président du
conseil d'administration étant en sé-
jour à l'étranger. La société est spécia-
lisée dans le conseil aux entreprises:
elle gère en outre des commerces.

A -T-C
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

• 17-00 St-Paul. . 18.30 Christ-Roi.

.17.15 Christ-Roi (D). ' 19 00 St"Jean-

• 19.30 Hôpital cantonal - Marly
• 17.30 St-Maurice (bilingue) - St-Nicolas (St-Sacrement).

- St-Pierre - Ste-Thérèse. • 23.30 St-Paul (D).

I n.. M/M.wr .  ... À rn,n«, ,n^DU N O U V E L - A N  A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame. •

7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - Bourguillon. •

8.30 Montorge. •

8.45 Ste-Thérèse.

•9.00 Notre-Dame - St-Pierre (D) - Ste-
Ursule (radiodiffusée) - Visitation - Bour-
guillon (D).

9.30 Couvent des Cordeliers (D)-Christ- •
Roi - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Michel #
(St-Pie V) - St-Maurice (bilingue) - St-Paul
(chapelle des Sœurs) - Givisiez - Villars- •
sur-Glâne (église).

•
9.45 Maigrauge.

10.00 Capucins - St-Nicolas - St-Paul (D)
- Ste-Thérèse (D) - Bourguillon - Marly (SS
Pierre-et-Paul) - Villars-sur-Glâne (rési-
dence Les Martinets). .
10.15 Christ-Roi (D , . chapelle Notre-
Dame) - St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame - Villars-sur-Glâne (chapelle de Vil-
lars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 Marly (St-Sacrement).
19.00 St-Jean.
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P, chapelle
St-Joseph).

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Nouvel-An - Meyriez : 10.00 Neujahrsgottesdienst

1er janvier: Solennité de Sainte Marie, mère de Dieu
Journée mondiale de la paix:
Le 1er janvier est le jour du Nouvel-An: les années passent , le Christ demeure. C'est aussi
la Journée de la paix. Mais la diversité des thèmes n est pas dispersion : tout nous ramène
au Christ et à sa mère. Liturgie

DU DIMANCHE À FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe -
Chapelle Foyer St-Justin - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - St-Pierre (D) - Ste-
Ursule (radiodiffusée) - Monastère de la
Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau-
rice (D) - 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) - St-Pierre (C) - Ste-
Thérèse (D) - Bourguillon - Marly (SS Pier-
re-et-Paul) - Villars-sur-Glâne (Les Marti-
nets).
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-Thérèse.
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 reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Abendmahlsgottesdienst. Bulle: 10.00
culte avec sainte cène. Cordast : 9.30 Fa-
miliengottesdienst. Estavayer-le-Lac :
9.30 culte avec sainte cène. Morat : 9.30
culte. Môtier: 10.00 culte avec sainte
cène. Romont : 9.30 Gottesdienst mit
Abendmahl.
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 du
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).

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , ^ 037/82 31 21
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• BROYE
Bussy: 19.00. Cheyres: 17.30. Delley: 17.00. Estavayer: 18.30 (collé-
giale). Font: 17.30. Léchelles : 18.00. Lully : 17.30. Ménières: 19.30.
Montagny: 17.30. Murist : 19.30. Seiry : 17.30.

• GLÂNE
Châtonnaye : 17.00. Grangettes: 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Petit :
19.30. Villaz-St-Pierre : 18.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYÈRE
Broc : 18.00. Corbières : 18.00. Crésuz : 17.00. Echarlens : 18.30. Grand-
villard : 18.00. Riaz : 17.30. La Roche : 16.30 (foyer), 19.30 (église). Sales :
17.30. La Tour-de-Trême : 17.00.

• LAC
Villarepos : 19.00.

• SARINE
Belfaux : 19.00. Corminboeuf : 17.00. Corpataux : 18.15. Cottens : 17.30.
Ecuvillens : 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny: 17.00. Lentigny: 17.00.
Noréaz: 19.30. Praroman : 17.00. Villarlod : 19.30.

• VEVEYSE
Châtel-St-Denis: 18.00. St-Martin : 19.45. Semsales : 19.30.

! ...V rn« lIT ,r n r r  »., ,.„,*., IAUX FRONTIERES DU CANTON
• VENDREDI
Avenches : 18.30. Moudon: 18.00. Payerne: 18.30. Yvonand: 19.00.

• NOUVEL-AN
Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Moudon : 10.30. Payerne: 9.45 , 18.3C
Yvonand : 10.30.

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy:
10.00. Domdidier : 10.15. 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. Gletterens : 10.00. Léchelles: 9.15.
Lully: 9.00. Mannens : 10.15. Ménières: 9.30. Montet : 10.30. Murist :
10.30. Rueyres : 9.15. Seiry : 10.15. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuis-
sens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.00. Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron
10.15. Le Châtelard : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 10.15 , 20.00. Lussy
8.30. Massonnens : 9.30. Mézières : 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00
Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Siviriez : 10.00
Sommentier: 9.00. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villarimboud : 9.30
Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-dt-Romont
10.15.

• GRUYERE
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). Cer-
niat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey : 10.15
Crésuz : 10.00. Echarlens: 9.30. Enney: 9.00. 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). Montbo-
von: 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. Les Sciernes : 9.30. Sorens :
10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-s-Mont: 19.30
Villarvolard : 18.30. Vuadens: 10.00. Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin : 10.00. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat : 9.30 (E), 10.45 (D). Villarepos
9.00. Wallenried: 9.00.

• BROYE
Aumont: 10.00. Châbles: 9.00. Domdidier : 10.15. Dompierre : 19.00
Fauvettes : 8.00. Fétigny: 9.30, 19.30. Mannens : 10.15. Montagny
17.30. Montet : 18.30. Nuvilly: 10.00. Rueyres : 10.15. St-Aubin : 17.00
Vallon: 10.00. Vuissens: 10.00.

• GLANE
Berlens : 10.00. Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30
Châtonnaye: 19.30. Grangettes : 19.45. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy
8.30. Massonnens : 10.00. Mézières: 10.30. Romont : 17.30. Sommen
tier : 9.00. Torny-le-Grand : 9.30, 17.00. Villaraboud : 9.30. Villarimboud
10.00. Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc : 10.15 , 18.00. Bulle : 9.30 , 17.30.
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. Châtel-s-Montsalvens :
17.00 (salle communale). Crésuz : 10.00. Estavannens : 19.45. Gruyères :
19.30. Hauteville : 10.30. Marsens : 9.30 (établissements). Le Pâquier:
18.00. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.15 (église), 16.30 (foyer), 19.30
(église). Riaz: 10.00. Sales: 9.30 (foyer). Vaulruz: 9.30. Villarvolard :
18.30. Vuadens: 10.00 (foyer), 10.00 (église). Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 17.00 (D). Courtepin
19.00. Courtion : 9.30. Morat: 10.45 (bilingue).

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 19.30. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine
9.00. Corserey : 19.30. Cottens : 16.45 (résidence St-Martin). Ecuvillens
10.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 19.00
Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00. Onnens : 10.30. Praro
man: 10.15. Prez-vers-Noréaz : 10.00. Rossens: 10.00. Treyvaux
10.00, 19.30. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

• VEVEYSE
Châtel-St-Denis : 10.00, 18.00. Le Crêt : 10.00, 19.45. Les Paccots
10.00. Porsel: 10.30. Progens: 10.15. Semsales: 9.00.

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.30. Cottens
10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 10.00. Ependes : 10.30
Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 19.00. Grolley : 9.45. Lentigny
9.15. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens : 10 30 Pra
roman: 10.15. Prez-vers-Noréaz : 19.30. Rossens : 10.00. Rueyres-St
Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Villarlod : 9.15. Vuisternens-en-Ogoz
9.15.

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

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• DIMANCHE
Avenches : 10.00. Lucens : 9.00. Mézières : 8.45. Moudon :-10.30. Oron
la-Ville: 10.00. Payerne : 9.45 , 18.15 (I). Yvonand : 10.30.

2 janvier
Epiphanie du Seigneur :
Debout , Jérusalem! Resplendis : elle est venue ta lumière et la gloire du
Seigneur s 'est levée sur toi. Regarde : l' obscurité recouvre la terre , les
ténèbres couvrent les peuples ; mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire
brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la
clarté de ton aurore. Isaïe 60, 1-3



La sécurité
sera renforcée
à Genève

CLINTON-ASSA D

Le président américain
rencontrera son homologue
syrien le 16 janvier.

Un important dispositif de sécurité
sera mis en place lors de la rencontre
du président des États-Unis Bill Clin-
ton et du président syrien Afez al-
Assad qui se tiendra le 16 janvier pro-
chain à Genève. Le Conseil fédéral a
décidé de meure à disposition des for-
mations militaires et de renforcer le
corps des gardes-frontière , a indiqué
hier le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) .

Le Conseil fédéra l se félicite dc cette
réunion et souhaite que les entretiens
qui auront lieu conduiront à de nou-
veaux progrè s dans le processus de
paix au Proche-Orient. Les deux prési-
dents seront accueillis le 15 janvier à
leur arrivée à Genève par le nouveau
président de la Confédération Otto
Stich , a précisé le porte-parole du
DFA E, Juerg Schneeberger. Une re-
quête a en outre été adressée à Bill
Clinton et Afez al-Assad afin qu 'une
délégation du Conseil fédéra l puisse
s'entretenir avec les deux présidents.
On ignore toutefois pour l 'instant si de
tels entretiens auront lieu , a précisé
Juerg Schneeberger.

Le Conseil fédéral veut en tout cas
soutenir les autorités genevoises dans
l' organisation dc la rencontre . Afin de
contribuer à la sécurité de cette réu-
nion et à la demande du Conseil d'Etat
genevois, il a décidé de renforcer le
corps des gardes-frontière et dc mettre
à disposition des formations militaire s
effectuant à eette période leurs cours
de répétition. Il s'agit d'éléments du
régiment d'infanterie 31 du canton de
Thurgovie. du bataillon d'aérodrome
1 genevois ainsi que divers détache-
ments dc troupes spéciales (corps des
gardes-fortifications, surveillance de
l'espace aérien ) .

La troupe accomplira à Genève un
service actif et sera à cet effet asser-
mentée. Le nouveau chef dc la zone
territoriale 1 . le divisionnaire André
Liaudat. a été désigné comme com-
mandant du service d'ord re.

Le Conseil fédéral a en outre invité
les autre s cantons à offrir au canton de
Genève la collaboration dc contin-
gents de police cantonaux. AP

Des cantiques
œcuméniques

EGLISES

Les psautiers sont destines
tant aux catholiques qu 'aux
protestants alémaniques.
Les églises ct temples de Suisse vont
résonner tantôt de nouveaux chants.
La préparation de l'édition dc nou-
veaux psautiers , tant catholiques que
protestants, va en effet bon train en
Suisse alémanique. On ne verra toute-
fois pas avant trois ans ces nouveaux
livres de chant où l'œcuménisme de-
vrait occuper une place import ante.

En Suisse romande , les catholiques
disposeront fin 1994 d' un nouvel ou-
v rage, utilisé déjà en France et en Bel-
gique et auquel un supplém ent suisse
aura été ajouté. Les fidèles de l'Eglise
reformée , eux. emploient depuis prè s
de six mois un nouveau psautier à
caractère sensiblement œcuménique.

En Suisse alémanique , les deux plus
importantes Eglises du pays collabo-
rent maintenant  depuis près de dix ans
à l' élaboration de leurs nouveaux
psautiers. Les deux ouvrages de\ raient
avoir non seulement le même formai
et le même éditeur mais également
partager une partie de leur contenu
selon Ruth Sehuetz. de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS). A cela p lusieurs raisons dont
1 œcuménisme et la possibilité de ré-
duire les frais de production de l ivres
qui seront tir és à plusieurs centaines
dc milliers d' exemplaires.

Le nouveau psautier protestant de-
vrait compter entre 400 ct 500 chants.
soit sensiblement plus que l' édition
actuelle qui  date du début des années
50. Dans leurs nouvelles éditions , les
deux psautiers partageront pies de 20( 1
chants , œcuménisme oblice. AP

CANTON EN MUTATION

La classe politique jurassienne a
perdu ses bonnes boussoles en 1993
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La mort de Roland Béguelin est survenue dans un canton du Jura en train d'amorcer une
incertaine recomposition politique et médiatique. 1993, l'année des questions.

Ré TROSPECTI VE

La 

«fin d' une époque». Avec
d'autres , l'historien Bernard
Prongué souligne combien le
canton du Jura s'est trouvé
changé cn 1 993. Il part de don-

nées statistiques récentes éloquentes.
En 1970. les personnes travaillant
dans l ' industrie dépassaient 70% de la
population active. En 1 990, cette pro-
portion se rapproche de 45 %. L'agri-
culture se situait bien au-dessus de la
barre de 10% il y a vingt ans , elle pen-
che maintenant vers 5 %. Corollaire : le
tertiaire a explosé, passant de bien
moins d' un tiers cn 1 970 à la moitié de
la population active en 1990.
PLUS «SUISSE»

L'entrée en souveraineté du canton
duJura. cn 1 979, a joué un rôle déter-
minant dans la progression du tertiai-
re. Dans l'ensemble la physionomie
sociale de ce petit pays s'est rappro-
chée des moyennes suisses. Encore
que pour être probante , celte affirma-
tion devrait être vérifiée par une ana-
lyse du tout voisin Territoire de Bel-
fort , mais cet aspect dc la réalité n 'in-
téresse guère l'intelligentsia officielle.
Le résultat n 'en est pas moins la dis-
parition d' un Jura essentiellement ou-
vrier et agricole. Détail piquant: l'his-
torien jurassien commentait cette mu-
tation au moment môme où les socia-
listes gagnaient l'élection à la mairie
de Delémont. réussissant cet exploit
de conserver un leadership de plus de
40 ans.

Ceci quelques mois aprè s l' ascen-
sion sauvage du PDC Pierre Kohler au
Gouvernement. Delémont toujours
rouge d'une part , audimat faramineux
d' un fils de paysan d' autre part : est-ce
à dire que la vie politique est en déca-
lage avec l 'évolution sociale? Pas vrai-
ment. Le profil plu nouveau maire de la
capitale répond à cette évolution so-
ciale. Pierre-Alain Gentil est un socia-
liste de classes moyennes, soucieux de
résultats , dont le discours rigoureux
tranche d avec la gouaille au besoin
incisive de son populaire prédéces-
seur. Plus que la continuité , il parti-
cipe de l'émergence des «quadras» ju-
rassiens , comme ce fut le cas dc l'éco-
logiste de gauche Odile Montavon. ar-
rivée cet automne au Gouverne-
ment.
PDC MAL DANS LEUR PEAU...

Quant au cas Pierre Kohler . son
extraction agricole lui est sans aucun
doute utile , mais lui-même ne guide
plus la charrue. Avocat , il alimente sa
fusée au carb u rant populiste. Il n 'a.
lui.  qu 'une trentaine d'années, ce qui
ne va pas l'aider à trouver sa bonne

Roland Béguelin et Pierre Etique: deux disparitions qui laissent le Jura

orbite. Son prédécesseur si ce n est
dans la manière , du moins dans l'art
de grimper «hard ». lé conseiller aux
Etats Jean-Francois Roth . en est au-
jourd'hui à chercher laborieusement
un second souffle politique. Au-delà
des personnes , les turbulences de 1993
auront illustré le mal-être du Parli
démocrate-chrétien , qui a collectionne
les bévues électorales depuis 1979.
1993 sonne ainsi comme un ultime
avertissement. L'an prochain , le PDC
prendra congé de ses deux représen-
tants depuis 16 ans à l'Exécutif , et on
ne voit pas aujourd 'hui quels succes-
seurs seront à la hauteur d' un Jura
moderne
...ET RADICAUX MAL PRIS

Un coup du sort, la mort du conseil-
ler national Pierre Etique , fera aussi,
pour le Parti radical jurassien , de 1993
une année charnière. La disparition de
celui qui fut la véri table locomotive de
la deuxième formation du canton
l'obligera à prendre au sérieux cet au-
tre avertissement qu 'a constitué , cn
1993, l'échec cuisant'de son candidat
Michel Flùckige r lors dc l'élection par-
tielle au Gouvernement. Au jeu des
préséances et des investitures pour ser-
vices rendus ce parti , chantre émérite

des querelles de clocher , n a pas senti
venir la nouvelle société jurassienne.

Au début 93, les radicaux pouvaient
voir à l'horizon 95 la conquête d' un
deuxième fauteuil de ministre , au vu
de l'anémie galopante du petit Parti
chrétien-social indépendant. L'année
a passé, les radicaux ont perdu leur
siège ct leur homme fort . Dur.

La société jurassienne a changé , el
aussi ses médias. Une radio locale

en mutation encore plus seul. ASL-a

avait réussi brillamment son implan-
tation dès les années 80. En 1993, les
deux quotidiens régionaux ont été
contraints à la fusion. Cette petite ré-
volution , bâclée sous la pression d' une
mauvaise conjoncture , permettra-t-
elle au nouveau «Quotidien juras-
sien» dc devenir l' animateur d' un re-
nouveau social? 1993 pose beaucoup
de questions au Jura. PIERRE KOLB

MINISTERE

Le curé des sportifs propose
la messe sur les pistes de ski
Entre Noël et Pâques, le cure de Verbier va sur les pistes
à la rencontre des skieurs croyants de toutes nationalités

Le chanoine quinquagénaire Louis-
Ernest Fellay ne conçoit pas son mi-
nistère cloîtré dans son église de Ver-
bier dont il est le curé depuis 25 ans.
Tous les mercredis - son jour de congé
- entre Noël et Pâques , il se rend à la
Croix-de-la-Chaux . au pied du Mont-
fort , à la rencontre des skieurs
croyants de toutes nationalités et de
toutes confessions , le temp s dc leur
consacre r ppère s et chants à la gloire
de Dieu et de la nature. '

Le chanoine Fellav est né dans la
vallée de Bagnes. Cousin de Roland
Collombin. il esl attaché à cette région
et à ses montagnes. Il y pratique les
sports hivernaux ,  n 'hésitant pas à ac-
compagner son ami Pirmin Zurbrig-
gen dans la fameuse «Patrouille des
glaciers». Pas étonnant dès lors qu 'une

rencontre avec' ce curé des hauteurs ,
membre de la colonne de secours, se
déroule sur les pistes , skis aux pieds.

Religieux de l' abbaye dc Saint-Mau-
rice, il a imaginé en 1987 d'aller à la
rencontre des skieurs dont il a perçu
une «demande spirituelle» lorsqu 'il
s'arrêtait en pleine nature , pour une
prière «courte et dense».

Cette prière que le chanoine récitait
seul , il a décidé de la faire partager par
les touristes de toutes nationalités et
de toutes confessions conviés à la
Croix-de-la-Chaux pour une réflexion
commune ponctuée de chants d' une
quinzaine de minutes , dès 14 h. 30.
«On peut louer le Seigneur a trav ers la
joie du sport» , aime à répéter le curé
de Verbier.

AP

L'héritage de Roland Béguelin
Delémont , capitale de s'y préparer , si tant est cette œuvre. Qu 'il ait
l'Etat jurassien, et Velle- qu'ils le jugeaient né- tracé une voie, plusieurs
rat, commune symbole cessaire. Mais un dou- voies , ne désigne pas
de l'insoumission , ont ble cheminement des pour autant ceux qui
leur place Roland-Bé- esprits reste encore né- sauront la suivre. Ses
guelin. Les choses , cessaire . Sur le plan de véritables continuateurs
s 'agissant de préserver l'appréciation de son seront des créateurs , à
l'héritage , n'ont pas traî- œuvre : la création du l'instar d'un José Hap-
né. Il est vrai que sa canton du Jura n'est part dans les Fourons.
mort , survenue le 13 pas qu' un moment du Qui cela peut-il être ,
septembre 1993, n'était destin de ce petit pays, dans le Jura? Il est
pas une surprise. Amis c 'est aussi une page compréhensible 'que
ou ennemis , ceux qui se d'histoire suisse , et n' apparaisse aujourd'hui
sentaient concernés par l'éclatement d' un ghetto qu ' une morne plaine.
son action politique culturel. Ensuite sur le C' est l'hiver,
avaient eu le temps de plan de la poursuite de PIK

FES TIVAL

Les documentaires prendront
d'assaut les écrans de Soleure
Les z&e Journées de Soleure,
vier 94, feront la part belle aux

Les 29e Journées cinématographiques
de Soleure, du 18 au 23 janvier pro-
chain, seront placées sous le signe du
documentaire . La sélection du festival
révèle en effet l'essor de ce genre ciné-
matographique , alors que les œuvres
de fiction sont moins nombreuses.
Autre point fort du festival , la partici-
pation de la Suisse à des coproduc-
tions internationales , qui fera l'objet
d' un programme spécial et de dé-
bats.

La sélection comprend au total 86
films , réalisés en 1993. pour 4045 mi-
nutes de projection. La programma-
tion compte une majorité de docu-
mentaires , suivant une tendance repé-
rabledansde nombreux festivals. Leur
nombre l'emport e sur celui des œuvres
de fiction , dont deux seront présentés

prévues du 18 au 23jan-
films documentaires.

en première mondiale. La proportion
de films romands retrouve la place ,
minoritaire , qu 'elle occupait les an-
nées précédentes.

FINANCEMENT

Pour l'heure , la participation helyé-
tique à des œuvres coproduites par
plusieurs pays est assez faible.

Outre la projection dc films financés
en partie par des fonds suisses, la ques-
tion sera débattue lors de tables ron-
des. Sous le slogan «L Europe , un an
après», les professionnels tenteront de
faire le point sur la question , vivement
débattue depuis l'exclusion de la
Suisse du programme d'aide au ci-
néma «MEDIA» de l'Union euro-
péenne. ATS



Evêque auxiliaire depuis six mois, Mgr Vollmar dresse un premier bilan.

Le diocèse de Coire panse ses plaies
«Beaucoup de prêtres sonl
malades, la foi manque, la
prière aussi...»: évêque
auxiliaire depuis six mois,
Mgr Vollmar raconte ce
qu 'il a vu dans ce diocèse
déchiré par l'«affaire
Haas». Et les efforts ac-
complis pour rétablir la
confiance.

Le 

31 mai dernier , le jésuite
Henrici et le marianiste Pau!
Vollmar étaient ordonnés évê-
ques dans l'abbatiale d'Einsie-
deln. Le pape comptait sur eux

pour résoudre les tensions qui déchi-
rent lé diocèse de Coire depuis 1988
Après six mois aux côtés de Mgr Haas
en tant qu 'évêque auxiliaire , Mgr Voll-
mar fait le point sur ses expériences.
- Comment s'est fait votre entrée
dans ces nouvelles fonctions épis-
copales?
- On ne naît pas évêque. Donc il faut
faire un apprentissage . Mais il n 'y a
pas d'école de formation à l'épiscopat ,
pour apprendre à vivre et agir comme
évêque. Je crois que c'est l'expérience
qui nous l'apprend. D'où l'avantage
d'avoir d'autres évêques proches de
nous , qui montrent comment faire
qui sont des exemples.
- C est ce que vous avez vous-
même vécu?
- Je me suis senti un peu seul. Prat:
quement . j 'ai dû chercher personnelle
ment les moyens ct les personnes su;
ceptibles dc m'aider.
- Quels ont été vos joies d'évê-
que auxiliaire ?
- C'est surtout la confiance que l' or
m'a accordée: une confiance illimitée
de la part des prêtres , des confrère;
évêques et des fidèles. Pour une bonne
part , ils ont été déçus, car ils pensaienl
que tout allait changer. Maintenant
ils voient qu 'il faut de la patience.

»Leur confiance n'a cependant pa:
diminué , ils me disent qu 'ils espèrent
Et il y a des signes positifs: les invita-
tions à célébre r la confirmation, è
prendre contact avec les décanats , les
prêtres. On cherche réellement le
contact, le dialogue.
- Comment cela se vit-il au jour le
jour?
- Ma vie consiste en voyages, en pri-
ses de contact avec les prêtres , les fidè-
les. Dans les régions où je suis respon-
sable , j e cherche à vivre sur place des
expériences avec le peuple de Dieu
J'ai la charge du canton des Grisons ei
de la Suisse primitive - le canton de
Schwytz faisant partie de la régior
dont s'occupe l'autre évêque auxiliai-
re , Mgr Peter Henrici - et le Liechten-
stein.
- Vous venez d'évoquer vos joies
surtout celle de la confiance que
l'on vous accorde. Et les difficul-
tés?

Depuis six mois, Mgr Paul Vollmar seconde Mgr Haas a la tête du diocèse de Coire. Keyston<

- C est surtout au niveau du contad
avec les prêtres , les assistants pasto-
raux , les diacres permanents , en un
mot avec tous ceux qui sont intégré s
d'une certaine manière dans la pasto-
rale de l'Eglise. Je dois malheureuse-
ment constater que beaucoup parmi
eux sont malades. Ils portent en eux
des blessures , d'énormes blessures ,
pas tellement au niveau intellectuel ,
mais au niveau affectif.

»Ces blessures viennent d'ur
monde blessé , certainement , mais

aussi de circonstances qui les aggra
vent , de rencontres , de réactions per
sonnelles , de situations d'injustice. Il ;
a des blessures dues au manque di
communication. Je crois qu 'un dialo
gue fraternel provoquerait beaucouf
moins de blessures. On est là, on reçoi
des ordres dont on ne perçoit pas h
sens. Cet état de choses peut provo
quer intérieurement des réactions né
gatives...

- Que faire pour les soigner?

- Le moyen par excellence, c'est le
contact personnel: donner l'occasior
aux gens blessés de s'exprimer. Que
peu à peu ils se rendent compte de ce;
blessures souvent inconscientes. Sou
vent , ils s'opposent à quelque chose
mais ils ne savent pas à quoi. Ils par
lent de structures , de telle ou telle per
sonne. Au fond, il faut leur faire saisii
leur manque de réalisme, le fait qu 'il;
n'acceptent pas la réalité. Très souven
aussi , ces gens manquent d'une vie spi
rituelle authentique. Toute la base de

la foi est absente. Si la foi manque , i
n'y a rien à faire : on considère tou
avec les yeux du corps et plus rien ni
peut être fait.
- Une enquête révèle que les prê-
tres du Jura n'ont que quatre heu-
res par semaine à consacrer à la
prière. Est-ce aussi le cas dans le
diocèse de Coire ?
- Plusieurs prêtre s ont ccrtainemen
beaucoup de difficultés à trouver di
temps pour la prière et le silence , pou
se retirer , pour être en présence di
Christ. Je crois aussi que c'est un man
que d'organisation. En outre , la fatigui
les gagne. Ils ne voient plus le sens de 1;
prière. Ils deviennent des organisa
teurs , des managers, qui vont de gau
che à droite et le soir, ils sont troj
fatigués.
- Et le fait que les prêtres diocé-
sains sont souvent seuls dans leui
paroisse?
- C'est certainement une raison. Ces
pourquoi on encourage aujourd'hu
les prêtres à s'unir , à former des com
munautés de vie et de prière . Partou
où existent ces communautés , il es
plus facile de se réunir pour prier.
- Mgr Henrici et vous-même avez
été choisis comme évêques auxi-
liaires de Coire pour rétablir une
confiance «chancelante». Voyez-
vous déjà des résultats?
- Il est difficile de répondre à cetti
question. Ces dernières années - il fau
parler de vingt ans - des situations on
été créées qu 'on ne peut pas changer ei
quelques mois. En réalité on ne voi
pas encore quelque chose de nouveau
La confiance est là , mais elle ne vau
pas pour l'ensemble de la direction di
diocèse. Nous sommes à un stade d<
difficultés grandissantes mais nous es
pérons que nous pourrons améliore
peu à peu la situation du diocèse.
- Tiendrez-vous le délai de trois à
cinq ans que vous vous donniez
lors de votre ordination épiscopa-
le?
- Je crois. Nous n'en sommes qu 'à 1;
première année. Les prêtres , les fidèle:
et les communautés paroissiales n<
sont pas encore prêts à prendre le che
min qu 'on leur indique, mais je pens<
que (Jans deux ou trois ans. ca in
mieux.
- Comment travaillez-vous avec
Mgr Haas?
- Les trois évêques se rencontrent une
fois par semaine, le jeudi. En principe
nous échangeons facilement sur lei
problèmes rencontrés dans notre mi
nistère. Echanger , c'est un premiei
pas. Peu à peu , nous arrivons à une
même conception. Peter Henrici e
moi-même sommes très proches: nou;
avons les mêmes intentions , nous col
laborons très bien.

»Nous espérons que peu à peu le
autre s membres de l'ordinariat - ei
font aussi partie les deux anciens vicai
res généraux , les chanoines Walte
Niederberger et Christoph Casetti -
arriveront aussi à voir comment oi
peut améliorer la situation.

JEAN -PAUL FEDERNEDER - APIC

{%'**% *'1

Prudence avec les journalistes!

L'évêque, Mgr Haas... CIRIC

Mgr Vollmar a vécu deje
quelques péripéties
avec les médias , en par
ticulier après une inter-
view dans laquelle on lu
faisait dire que le pape
regrettait la nomination
de Mgr Haas. De quoi
être un peu refroidi, dit
le nouvel évêque auxi-
liaire: «Par nature , je
suis très ouvert et je dis
les choses très claire-
ment. J' ai dû constater
que certains en ont pre
fité. Poussés par des
gens qui disent être de
l'Eglise et qui veulent
lutter pour elle, ils en
ont profité pour la noir-
cir et la critiquer. J' ai
été très étonné des in-
terprétations ou même
des manipulations de

certains de mes énon-
cés. Il y a des consé-
quences et l'on devient
très prudent: on ne
parle plus et l'on n'ac-
cueille plus de journalis-
tes. C'est dommage. Le
journalisme est néces-
saire , il faut informer.
Mais quand on a le sen-
timent d'être utilisé poui
lutter contre l'Eglise et
qu'on n'a même pas la
possibilité de rectifier ,
ou de corriger , alors on
préfère ne rien dire. J'ai
été déçu par le manque
d'honnêteté de certains
journalistes qui ont pro-
fité de mes déclarations
pour faire vendre leurs
publications. Ils ont écrii
des choses qui ne sont
pas justes. Certains ont

pratiquement inverse ce
que j' avais dit pour arri-
ver à de réelles héré-
sies. Si je commence à
faire des rectificatifs , la
polémique s'installe. Ré
sultat : on préfère se tai-
re.

Et que proposez-vou:
aux journalistes?
- Qu 'eux-mêmes ne
s'inquiètent pas seule
ment de savoir si on les
lira ou si on les écouter ,
lorsqu'ils seront publiés
Qu'ils se posent plutôt le
question : est-ce que
c'est vrai? Est-ce que
cela va profiter à la vérité
à l'Eglise , à l'humanité
tout entière?»

APIC son palais épiscopa hauteurs de Coin ExPres!
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ART SACRE

Alors vint le temps des commandes
et de l'onverture au contemporain
Dès les années 70, l'Etat favorise un renouveau artistique dans les églises* Arrivent Bazaine,
Anselmo, Cesa, Cottet et les autres. Histoire d'une émulation auiourd 'h ui stoppée*

L

orsque l'cfflorescence du
groupe de Saint-Luc s'épuise à
la mort de Cingria. "en 1945
(«La Liberté» du 28 déc), l'art
sacré baisse quelque peu sa

garde. Puis vient le temps de l'aprcs-
concile. où il faut renouveler tout en
épurant , môme si l'on frise parfois
l'iconoclasme. Un homme se profile
alors comme moteur d' un renouveau
de l'art sacré dans les éelises fribour-
geoises: Etienne Chatton , alors con-
servateur des monuments historiques.
«C'était difficile parce qu 'il y avait une
volonté d'épurer. On me disait que je
voulais faire des musées dans les égli-
ses! Mais à la fois c'était agréable parce
qu 'il s'agissait de. reformuler des élé-
ments, notamment le vitrail qui a che2
nous une tradition , peut-être la plus
vivïintp QII mrmHp w

L'OCCASION ETAIT BELLE
Avec les concours et les comman-

des, l'Etat prend le relais de l'Eglise.
Selon Etienne Chatton. «du temps de
Mgr Besson, il s'agissait de reconqué-
rir la foi. On arrive alors à Dumas qui a
su faire travailler de grands hommes
comme Severini ou Cingria. Ils
voyaient grand , mais ils ont aussi
heaiipoiin passé C'était l'énooue des
pleins pouvoirs» , avec la bénédiction
de Pévêché. Dès 45. si Yoki , Schorde-
ret ou Meuwly continuent à travailler ,
l'art sacré connaît un tro u au plan
international. «C'est le temps du pou-
voir , souvent médiocre , des curés qui
n'ont qu 'un souci: choisir tel ou tel
saint C'est l'haeioeranhie contre la
forme!» Puis. Fribourg se met à res-
taurer ses églises. L'occasion était belle
de relancer une émulation en invitant
des artistes étrangers renommés et en
faisant travailler des peintre s du lieu.
Bazaine ou Manessier côtoient ainsi
Cesa ou Cottet dans l 'inventaire de cet
car, capré p1 pnntpmnnrain

ET TOUT S'ARRÊTE
«Oui . parfois ce n 'était pas facile» ,

se souvient Etienne Chatton. La com-
mission d'art sacré de l'évêché n'a ja-
mais fait obstacle. Tout se passait dans
une grande courtoisie. Mais les parois-
ses prenaient ces interventions comme
.._ ..!.„..., rin PI.' , . , ,  1 11. .. ra . . , , , ,  , • . ., , . ! , ,

compte très vite qu 'elles avaient aussi
avantage à s'appuyer sur un spécialis-
te. Que c'est un métier! A la longue,
l'effet psychologique d' un environne-
ment culturel qui plaisait a fonction-
né»... jusqu 'en 1988 où tout s'arrête
après Torny-le-Petit et les vitraux de
n„,,Jn Qr,~rlra ^ ) , , . . , , „ . ,  t"l*r , t t rar t  o'on

va.
«Je crois que tout s'est arrêté parce

qu 'il faut quelqu 'un qui sache' accor-
der un artiste et un lieu. Trouver l'ar-
tiste qui va sentir les vibrations du
lieu, sentir la somme des travaux et
des peines des gens. Et puis cet artiste ,
il faut aller le chercher dans son atelier .
\t* pnnvainprp Hp travail lpr an risnnp

Cesa a conçu les vitraux de réalise de Porsel. QD Alain Wicht

que tout le projet soit refusé. Il a fallu
aussi quelqu 'un qui ne craigne pas de
perd re sa place... Chaque commande ,
c'était remettre ma carrière dans la
corbeille!»

La grande force des réalisations qui
restent, nombreuses, de cette époque
d'intense liberté artistique , c'est le lien
tangible entre art et sentiment du sa-
PI-P Fallait-i l  des artistes nrofondé-
ment religieux? «Je dirais qu 'il faut
avoir, comme artiste, un contact avec
la divinité. Pour fa i re de l'art sacré , il
faut un don prophétique , puisqu 'il
s'agit de dire ce qu 'est Dieu. 11 faut
l'espri t plus que les vocables du sacré.
Et ce don. on l'a ou pas. Après tout ,
l' art religieux traduit le sacré, donc le
secret , ce qui ne peut se dire!»

Lorsqu 'on demanda au peintre
fipnrpp s Rnnan l t  s'il f a l l a i t  introduire
l' art moderne à l'église, il répondit que
«Cela ne peut se faire comme par un
coup de baguette magique. Il faut com-
mencer par aimer la peinture - et puis
ensuite , quand on aime la peinture , on
devient clairvoyant. (...) On peut être
religieux et ne rien sentir. On peut
prier pour essayer de mieux sentir,
mais il y a la part du don. Il faut peut-
être des dons particuliers surtout en ce
qui concerne l'art sacré».

JACQUES STERCHI
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Le nouvel art sacré a sa route
Parmi ce qu 'Etienne Chatton appelle
«les nouveaux signes du sacré», cinq
réalisations exemplaires marquent au-
tant d'étapes sur la route de l'art reli-
gieux contemporain en terres vevey-
sane et glânoise : Jacques Cesa à Por-
sel , Anselmo à Grangettes, Jean Ba-
zaine à Berlens , Sergio de Castro à
Romont, Charles Cottet à Ursy. Cinq
poliepe aiiYnnplIps il a été donné lp rôle
de «monument vivant» , lien entre
l'histoire passée et les voies à emprun-
ter vers demain. Cinq sanctuaires où
l'art sacré rejoint l'art contemporain el
ses préoccupations d'époque.

En 1970 à Porsel. Jacques Cesa a
certainement réuni l'inspiration reli-
gieuse et l'histoire en marche. Epoque
At * rphpllîrtn rM*i Hanc la fruilép rte * mai
68 il est question de pacifisme, de
tiers-mondisme , de fraternité entre les
peuples. C'est ce message sidérant que
l'artiste gruérien va imposer sur ses
vitraux. Avec une économie de
moyens qui confine à la violence , au
cri , témoignage précieux aujourd 'hui
d'une liberté totale dans la réalisation
H'unp r>r\mmanHp nnhliniip f^pet là

aussi que Mgr Mamie avait défini un temps submerge r, par le sens du spiri-
programme iconographique illustrant tuel , le génie des lieux (de la relique de
les vertus théologales qu 'il entendait saint Maurice au monolithe retrouvé
mettre en avant: foi , espérance et cha- dans la nef)- En est sortie une œuvre
rite. Histoire de démontrer , chose im- qui est tout mouvement, témoignage
portante à l'époque où certaines dents aussi de la violence que font perd urer
grinçaient rudement , que l'art les hommes. La pluralité des styles -
pontemnnrain à réélise ne révolution- du mathématiaue de Castro au brut de
nait pas forcément le message de Cesa en passant par la limpidité de
l'Eglise. Cottet - et l'inscription nette de cet art

Autre étape , autre problématique , dans une époque donnée font de ce
celle «d'un agnostique appelé à témoi- parcours un véritable renouveau de
gner». A Grangettes , Anselmo fit la l'art sacré. On s'en rend compte de
démonstration qu 'un artiste peut res- mieux en mieux. Et si l'on ne voit
ter imperméable aux dogmes et à la guère venir de relève , il reste de super-
Hé\;ntir\n maie CP lniccpr Hanc lp mémp hps vîtrai iv nnnr mérlilpr TS
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AUBERGE DE ZAEHRINGEN

Les propriétaires ont fait subir
leur propre loi aux tenanciers
Hier, le Tribunal des baux et la police ont d'urgence rendu l'établissement au
couple de patrons qui en avait été expulsé mercredi par des securitas bernois
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Tenanciers et propriétaires s'arrachent l'Auberge de Zaehringen
GD Alain Wich'

H

enri ct Brigitt Raemy. te- M. et M mc Raemy indiquent qu 'il ;
nanciers de la réputée Au- ont subi des pressions incessantes pen-
berge de Zaehringen à Fri- dant toute la journée jusqu 'à ce que
bourg , ont failli ne pas pou- vers 18 h.. les propriétaire s fassent in-
voir terminer l' année dans tervenir des agents securitas bernoi .

l ' établissement: mercredi matin , deux pour expulser le couple ct son propre
membres de la famille Boschung. re- avocat. Un membre de la famille Bos-
présentants de la société propriétaire ,
sonl venus leur signifier leur licencie-
ment immédiat en exigeant qu 'il;
quittent les lieux. Les propriétaire ;
étaienl accompagnés de leur ayocate
bernoise en présence de laquelle ils onl
ensuite fait changer la serrure de la
porte principale , empêché des client ;
qui avaient  réservé pour midi de péné-
trer dans l'établissement , et saisi le;
clés.
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chung a même eu un geste violent i
l'éga rd de M. Raemy. qui résistait , ei
qu ia  été légèrement blessé à un bras. A
la suite de cette expulsion illégale , une
plainte a été déposée. Hier , le Tribuna
des baux a ordonné d' urgence que le;
propriétaires quit tent  les lieux (la po-
lice y a veillé) et laissent M. et M mi
Raemy exploiter l'établissement er
toute quiétude jusqu 'au 9 février pro-
chain , date à laquelle les deux camp;

se retrouveront devant le juge de;
baux.

Pourquoi ce conflit? En mars der-
nier , les tenanciers ont cessé de versei
le loyer qu 'ils pay aient depuis le débul
de 1991 , date à laquelle ils ont repri ;
l' exploitation dc l'Auberge de Zaeh-
ringen. Tout cn faisant de l'établisse-
ment une des meilleures tables fri-
bourgeoises. les Raemy ont échoué fi-
nancièrement. Des erreurs de gestion
expliquent-ils (tro p de personnel no
tamment). sont en cause comme li
loyer , que le couple a en vain souhait»
voir baisser.

En novembre dernier , les Raem;
signent une convention par laquelle il:
deviennent , au 1" décembre, em
ployés et non plus locataires. Cettf
convention est signée dans la perspec
tive d' un concordat extrajudiciaire
Mais par la suite , les propriétaires re
fusent d'adhérer à ce concordat. Le:
Raemy invoquent alors la nulli té d(
leur contrat de travail conclu , selon le:
termes juridiques , «sous l'empiri
d' une erreur essentielle». A la mi
décembre, un sursis concordataire
leur est accord é, auquel les propriétai
res sont également soumis.

Les propriétaires , eux , considèrem
que le contra t dc travail est toujours er
vigueur , ce qui à leurs yeux justifie
l'intervention musclée dc mercredi
Depuis le 1 er décembre , expliquent-ils
les Raemy ont emporté chaque jour le
contenu de la caisse, comme avant
Dans un camp comme dans l'autre , or
se fait les mêmes reproches: «Nou;
avons toujours tout fait pour aider le;
Raemy. qui ont trois enfants» , disen
les propriétaires. « Il n 'y avait pas d'ar
rangement possible , ils ont toujour:
voulu que nous partions» , dit Henr
Raemy.
. Pour le Réveillon de ce soir, le res
taùrant (qui affiche complet avec uni
centaine dc réservations ) servira s;
clientèle comme prévu. Ce qui per-
mettra aux tenanciers de réaliser , se^
Ion les termes du tribunal , «le meilleui
chiffre d'affaires de l'année, indispen-
sable à la réalisation des conditions di
sursis concordataire». Les Raemy onl
d' autre part décidé dc vendre leur mai-
son. Suite du feuilleton l'année pro-
chaine. FM

FINA NCES

Le canton refuse de pénaliser les
élèves adultes du Conservatoire
Pas la peine d'économiser des bouts de chandelles au détriment du devoir cultu-
rel. Ou quand l'argent ne prime pas toujours toutes les autres considérations
La question des adultes fréquentant le
Conservatoire ne doit pas être consi-
dérée sous un angle strictement finan-
cier, mais il faut tenir compte des res-
ponsabilités des pouvoirs publics er
matière culturelle. Répondant à une
question de Charly Haenni (r. Vesin)
le Conseil d'Etat affirme qu 'il n 'a pa;
l ' intention de modifier fondamentale-
ment le régime financier appliqué au>
élèves adultes dc l'Ecole cantonale dc
musique. C'est-à-dire dc doubler k
taxe qui leur est facturée actuelle-
ment.

Sous-tcndant la question du député
le vœu de faire payer le prix coûtam
aux adultes qui prennent des cours ai
Conservatoire à titre purement indivi-
duel , c'est-à-dire sans faire partit
d' une société de musique ou d' une
chorale. Dans sa réponse , le Gouver-
nement précise qu il a le devoir  - de
par la loi - de faciliter l' accès de cha-
cun à la culture. Il rappelle aussi que k
musique ct le chant sont parmi les for-
mes d'expression les plus vivantes de
la culture fribourgeoise et que k
cul ture  esl devenue ,  en cette fin de
XXe siècle , l' une des préoccupatior
majeures des collectivités publiques.

Ceci étant posé. l'Etat se doit de per-
mettre aux citoyens du canton de sa-
tisfaire leurs aspirations culturelles
particulièrement dans les domaine ;
du chant et de la musique. En outre , ur
Conservatoire décentralisé comme ce-
lui de Fribourg est de nature à favori-
ser le développement économique, es-
time le Gouvernement , dans la mesure
où il évite que le canton ne devienne
un désert culture l où nulle entreprise i
haute valeur ajoutée ne songerait i
s'implanter.
AUTRES MESURES D'ECONOMIE

En outre , les élèves adultes ne son
que 19 % du nombre total des élève:
inscrits. Et les trois quarts d'entre eu>
ont moins de 40 ans. Actuellement , ur
élève adulte paie en moyenne I08C
francs par année pour une demi-heure
de cours hebdomadaire. Soit 48% dL
coût e ffectif évalué à 2257 francs l'an.
Augmenter la taxe annuelle d' écolage
dc 1177 francs reviendrait à pénaliser
surtout dé jeunes adultes aux re venus
plutôt modestes et qui onl souveni
charge de famil le .  Cela reviendrai 1
également a n 'ouvr i r  la porte du Con-
servatoire qu 'aux personnes aisées.
Tout cela pour une incidence finan-

cière minime , la grande majorité de:
élèves adultes inscrits actuellement ai
Conservatoire étant membres de so
ciétés dc musique , de chorales ou d'or
chestres.

L'Etat renonce donc à une mesure
dont l'apport restreint ne serait pas di
nature à compenser les effets négatifs
Il insiste en revanche sur son intentior
de réduire l' excédent de dépenses di
Conservatoire sans mettre sa bonne
marche en danger. Ainsi la taxe com-
plémentaire pour les adultes sera-t-elle
augmentée de deux cents francs pai
semestre dès la prochaine rentrée sco-
laire. Il est en outre prévu de limiter k
durée et le nombre de leçons hebdo-
madaires que peuvent  su iv ie  les élè-
ves, ainsi que d'introduire des limite ;
d'âge pour suivre certains cours. Ce;
mesure s sont présentement à l'étude
au sein du Département concerné.

Quant aux élèves adultes domicilié:
hors du canton, ils ne sont que 150
soit 2.8 % du total des élèves. Ils coû
tent quelque 140 000 francs par année
à l'Etat. A mettre en balance avec le:
coûts, pour les autres cantons, de:
nombreux Fribourgeois qui y fréquen
tent des instituts de formation (musi
que ou arts visuels ) . MJ>

DÉTENTION

Les arrêts militaires seront
toujours purgés à Estavayer
Le Conseil d'Etat, répondant au député Louis Duc, n'a pas
de raison de changer une pratique introduite il y a peu.

La solution qui consiste à fa i re purger libéré par les militaires, transformé et
à la prison de district d'Estavayer-le- affecté à l' exécution des peines de
Lac les arrêts militaires à subir hors courte durée.
service donne satisfaction. Il n 'y a Pour les arrêts militaires, plusieurs
donc pas lieu d' y renoncer. Telle est la options ont été réfléchies avant que le
réponse du Conseil d'Etat au député canton ne choisisse d'occuper l' une
Louis Duc (udc , Forel) qui proposait des trois cellules de la prison d'Eta-
dans une question écrite de libére r des vayer. Cette cellule , disposant d' un
places dans les prisons civiles en diri- accès séparé de celui des cellules réser-
geant vers les casernes (Payerne. Dro- vées aux détenus dc droit commun,
gens, la Poya) les personnes punies peut accueillir trois personnes. C'est
pour des affaires militaires. D'autres bien suffisant pour les 113 journées dc
cantons pratiquent cette manière de détention à caractère militaire recen-
faire. sées en une année. Cette solution , en

vigueur depuis le I er décembre 1992.UNE AFFAIRE CIVILE n< a pas posè dc problcmc. Elle est peu
Dans son argumentation , le Conseil onéreuse pour le canton, n 'impliquant

d'Etat relève d' abord que , selon le pas l'engagement de personnel supplé-
Code pénal militaire , celte tâche mentaire. Ce sont les agents de perma-
d'exécution des arrêts militaires hors nence au poste dc police qui s'occu-
servicc relève des cantons ct donc d' un pent de la surveillance ,
personnel civil. Elle ne peut pas être Finalement , la libération de celte
confiée à une école de recrues ou à une unique cellule réservée aux arrêts mili-
troupe en service. Jusqu 'en novembre taires hors service ne résoudrait en
1992. ces arrêts étaient exécutés dans rien les problèmes posés par le man-
un dortoir de sept places à la Prison que chronique de places pour l'exécu-
centrale de Fribourg. En raison de sa tion des autre s peines. Donc, il n'y a
sous-occupation et du manque notoire pas de raison suffisante pour changer
dc places clans les prisons , ce local a été la pratique actuelle. GTi
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L'une des trois cellules d'Estavayer. GD Vincent Murith-a
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Les Naissances ^Tm i iî b à Sainte-Anne
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Pour la plus grande joie de Mathieu, A vec bonheur et émotion,

Fabien et Hugo, nous avons accueilli

Lucas David
est venu agrandir notre famille Le

u 
22 décembre 1993.

le 20 décembre 1993. ThJe
 ̂

Claud,a' Ser9lo>
Zulmira et Jean-Louis

Pierre et Liliane Pythoud-Droux Moret-Fernandes
Ch. de la Pépinière 47 Ch. des Eaux-Vives 38

1630 Bulle 1752 Villars-sur-Glâne

Nous a vons le plaisir de vous annonce
la naissance de

Ryan Andrew Emeterio
Louis (Randy)

le 23 décembre 1993.
Vanessa, Melinda, Charleen

Pierre et Elvessa
Maternini-Hortelano

Rte du Poyet 24 1680 Romon

Enfin je peux admirer la petite
frimousse de
Marion

qui a ouvert les yeux à la vie
le 23 décembre 1993.

Papa et maman en sont ravis.
Simot

Anna et Albert Coudray-Meuwly
ont la grande joie de vous annoncei

la naissance de leur fils

Louis
le 26 décembre 1993.

Francine et Pierre Kilchoer Monseigneur-Besson l
Rte de la Colline 3 1723 Marly 1700 Fribourg

, , Mine de rien, ça me fait tout drôleNous sommes très heureux de vous d .gvoj r une j te sœur
faire partager notre bonheurI Bj e es[ nég lg 28 décembre 1993

Notre fils et s 'appelle
Dylan Sophie

est né le 27 décembre 1993. moi c 'est Valentine.

Victor et Anabela Costa Laurence et Jean-Pierre Aeby
Rte du Centre 21 1723 Marly Impasse du Peti t-Bois 2

1782 Belfaux 

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

. >- —
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N'ayant pas perdu le nord, Ophélie est
entrée dans notre foyer par l' ouest

l'an passé et
Etienne

par fort vent d'est en ce
23 décembre 1993.

Notre joie est au zénith.
Stefan et Catherine

Jungo-Mondoux
1693 Orsonnens
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Les réveillons de St-Sylvestre
guère frappés par la crise

¦•
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La plupart des restaurateurs ne sentent pas vraiment de
différence dans la fréquentation de leur Nouvel-An.
Morosité économique oblige , moins
de restaurants fribourgeois sacrifient ,
cette année , au rite obligé du tartare de
saumon et du filet de bœuf Wellington
dc la Saint-Sylvestre. Mais les restau-
rateurs qui proposent à leurs clients de
fêter la Saint-Svlvestrc chez eux . de
préférence avec orchestre et cotillons .
ne s'en plaignent guère : lors d' un ra-
pide sondage , hier , presque tous affi-
chaient complet ou à peu près , dans
toutes les gammes de prix. Et il ne s'en
trouvait pas pour juger l' exercice beau-
coup plus difficile que ces dernières
années.

Du côté des bonnes tables de la capi-
tale , le Duc Bcrtold «commence à se
remplir gentiment». La direction s'at-
tendait hier à afficher complet. Il est
vrai que. avec cinquante-cinq couverts
ct un menu flirtant avec la barre psy-
chologique des cent francs, la tâche
n 'était pas insurmontable. Elle ne
l'était pas non plus pour les époux
Thûrler. au Raisin d'Or , qui remplis-
sent leurs deux petites salles du Schôn-
berg par le seul jeu du bouche à oreille.
«Mais ça s'est fait de manière diffé-
rente de ces dernières années. On a dû
refuser moins dc monde» , commente
Marcel Thûrler. Qui n 'en est pas fâ-
ché: pratiquement tous les partici-
pants à ce réveillon sont des habit ués ,
et c'est toujours embêtant de dire non
à un fidèle client...

Un problème que n 'aura probable-

ment pas la direction du Parc Hôtel à
Fribourg, qui n 'avait encore enregistré
hier que quelque 120 réservations
pour 200 places , malgré un buffet ap-
pétissant , des musiciens , des cotillons ,
la flûte dc Champagne et les bons vœux
de la direction. Profitant de la neige et
des vacances , l'hôtel Primerose , au
Lac-Noir , affiche complet. Cela aura
des conséquences sur son réveillon , les
clients de l'hôtel y restant tout naturel-
lement pour manger. «Il reste quel-
ques places pour les passants» , assure
la direction, qui leur réserve également
une salle aussi animée , mais moins
chère que celle du banquet.

La cote de la cuisine exotique? Elle
ne semble pas si mal se porter: à Fri-
bourg, la Cité Impériale affiche pres-
que complet , et ne voit pas de diffé-
rence avec le Nouvel-An précédent.

Dans un registre plus «de chez
nous» , la gamme 'des restaur ants qui
offrent des menus entre cinquante et
cent francs n 'ont pas trop de problè-
mes non plus. Si, à la Belle-Croix de
Romont l'absence de musiciens a
quelque peu retenu les fêtard s, tous les
bistrots de ville et de campagne que
nous avons contactés affichent com-
plet pour des menus sans grande pré-
tention , qui évitent les noms à tiroirs
et mettent en vedette le bœuf dans ses
parties les plus nobles (pavé , filet , train
de côtes et ses préparations les plus
classiques. AR
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Un peu partout, le Champagne coulera à flots ce soir. Félix Widler
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COMMERCE

Phone Marketing à Fribourg
devient une succursale
Dans le but dc «simplifier la charge
administrative» , la société Phone
Marketing Business SA à Lausanne a
repris la totalité des actions de PMF
(Phon e Marketing Business SA. Fri-
bourg). annonce un bref communiqué
de l'entreprise lausannoise. Laquelle
détenait  déjà une participati on majo-
ritaire dans la maison fribourgeoise.
les autres actions étant en main (selon

«La Gruyère » d'hier) de l'Imprimerie
Glasson SA à Bulle et des «Freiburger
Nachrichten AG» à Fribourg. PMF.
dont la raison sociale sera liquidée ,
deviendra ainsi simple succursale de
Phone Marketing Lausanne. Une
restructuration qui ne devrait - tou-
jours selon le communiqué - entraîner
aucune suppression d'emploi.

MJN

OCTOGÉNAIRE À FRIBOURG.
Le samedi 1er janvier 1994,
Pierre Marro, domicilié à Fri-
bourg, fêtera ses quatre-vingts
ans, entouré de ses enfants, bel-
les-filles et petits-enfants qui
souhaitent le voir encore de
nombreuses années prendre
plaisir à son superbe jardin de
roses. ©Photo Cuennet
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Sur le mode
nordique à la
rue d'Or 5

NOUVEL -AN

La cave de la rue d'Or 5 fêtera ce soir le
Nouvel-An dés 21 h. avec une «soirée
nordique». Wu programme: le groupe
folk-rock «The dying Hedgehog». qui
interprétera des chansons du réper-
toire traditionnel folk de divers pays
du nord (Ir lande. Finlande...) ainsi
que des textes de Beckett et de Brecht
qu 'il a mis en musique. Quatre musi-
ciens jouent de nombreux instru-
ments: basse, contrebasse, l'harmoni-
ca, batterie. Violon , mandoline , guita-
re, banjo et violoncelle. Les organisa-
teurs garantissent que l' ambiance nor-
dique sera comme il se doit «glaciale».
Une disco suivra le concert. GD

RENCONTR E

Le sacristain Léon officie à
plein-temps pour Notre-Dame
La basilique n'est pas un musée, dit-il. La messe se fait en latin mais les
recteurs obéissent au pape. Visite d'un lieu de tradition et de son gardien

Ite 
missa est , la vingtaine de fidè-

les de la messe de 9 heures quit-
tent la basilique de Notre-Dame.
Léon éteint les cierges et retire
l'aube qu 'il avait revêtue pour

servir la messe. A 34 ans, Léon a déjà
une belle carrière... derrière lui. De-
puis dix-sept ans , il est sacristain de la
plus ancienne église de Fribourg. Un
métier au service des gens et d' un
monument.

Au pied d un Sacré-Cœur en plâtre
revêtu d'un manteau rouge, la flamme
vacillante des cierges projette sa lueur
vers la haute nef sombre . Les élégants
stucs Louis XVI sont envahis par la
poussière. L'édifice , à moitié colonisé
par les échafaudages, a besoin d'une
sérieuse rénovation. Depuis presque
huit cents ans , les «bricolages» ont été
trop nombreux , constate Léon.

«A l'âge de neuf ans j'accompagnais
quelquefois ma grand-mère qui venait
à la messe ici. Comme elle connaissait
le sacristain , ce dernier nous invita ,
mon frè re et moi , à venir servir la mes-
se. C'était juste avant la réforme litur-
gique. Tout se passait en latin et les
servants devaient faire au prêtre de
longues réponses dans cette langue.
Cela ne m'a pas plu du tout. »
PAS UN METIER DE VIEUX

Mécontentement de courte durée.
Après le passage du concile Vatican II
Léon accepte de revenir. «Tout était
devenu beaucoup plus simple.» Il
rend service à la sacristie , et devient en
1976 sacristain à mi-temps puis à
plein-temps dès 1984. Entre-temps
Léon fait un apprentissage de laborant
en photo. Benedikt Rast fut son maî-
tre.

L'allure énergique , pull et jeans ,
cheveux court s et moustache , Léon
affirme bien haut que le métier de
sacristain n 'est pas qu 'un métier pour
les vieux ou les bigots. Fervent suppor-
ter du HC-Gottéron, il ne dédaigne pas
la grand-messe du hockey sur glace.

Mais sa participation quotidienne à
une messe «dite sans interruption de-
puis 1650» a pour lui une autre valeur.
Bien au-delà de la querelle du latin ,
par laquelle certains ont voulu limiter
la basilique Notre-Dame au rôle de
succursale d'Ecône. «Rien de plus
faux. Même si la messe est régulière-
ment célébrée en latin , les recteurs suc-
cessifs ont tous obéi aux enseigne-
ments du pape et du concile. Mgr Spà-
ni , le recteur actuel , a même refusé de
dire la messe Saint Pie V selon l'an-
cien rite , afin d'éviter toute confu-
sion.»
PAS UN LIEU MORT

Dans cette église qu 'il s'est peu à
peu «approprié» . Léon s'occupe non
seulement eies messes, de la décora-
tion florale et du nettoyage . Il y ajoute
l'animation liturgique, la distribution
de la communion , la responsabilité
des servants de messe. «J'aime le
contact avec les gens. De nombreuses
personnes viennent me parler. Elles
aiment Notre-Dame car on sent que
dans cette église on prie encore, ce
n'est pas un musée , ni un lieu mort »,
disent-elles.

Chaque jour . Léon anime en fran-
çais «en essayant de varier et de chan-
ger un peu les formules» la récitation
du chapelet à laquelle une quinzaine
de personnes assistent. Une fois par
mois a lieu une nuit de prière , on y
dénombre régulièrement cinquante
participants «parfois de Zurich ou de
Vallorbe».

A la sacristie, la table en bakélite
rouge et les chaises de cuisine jettent
une note incongrue dans un lieu rem-
pli de trésors cachés dans des buffets
Renaissance. Non sans avoir oublié de
déclencher l'alarme. Léon sort du cof-
fre , un ostensoir fait de fines guirlan-
des de métal doré et argenté sur les-
quelles se détachent de petites figuri-
nes. Une des pièces maîtresses du pa-
trimoine de la basilique , datée de
1650. «Je fais un tournus afin d' utili-
ser régulièrement tous les objets. Ils
doivent servir , ils n'ont été ni fabri-
qués, ni offerts pour être des objets de
musée.»

Le sacristain s'est peu à peu «approprié» l'église. GD Alain Wicht

Une beauté que les responsables de aux séances de chantier avec les archi-
la rénovation voudraient faire parta- tectes ou les responsables des monu-
ger à travers une exposition perma- ments historiques , fait les envois pour
nente ouverte au public. «Quand nous les récoltes de fonds,
aurons trouvé l'argent.» Car Notre- Et dire que «les gens croient qu 'un
Dame n'est pas une paroisse. La fon- sacristain n'est là que pour allumer et
dation qui la régit ne dispose que de éteindre les bougies.»
peu de fonds propres. Léon réalise des
photographies d'inventaire , participe MAURICE PAGE /APIC

Sauvée plusieurs fois de la pioche
A la porte de la sacris- ché pour l' entretien de 
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complète. L'église a fois, c 'est une vague de . , A y  "-.̂ ^Iv ĵHïffi
échappé plusieurs fois à protestation populaire "̂ X̂ âU—J f̂fmFm '
la pioche des démolis- qui empêche la démoli- ÎB t̂^J  ̂fiSH Iseurs. Eglise de l'hôpital tion. En 1876. un accord 7/ S~-^-________*|pPl£!Êl
de la ville, elle sera de prévoyant la destruction f̂e^̂ ^M ĵ^̂ ^g1250 à 1680. Après le de l'église dans les sept '/ KHÈÊ-, .'jpjçrfl
déplacement de l'hôpital ans est signé. En 1879. '̂ ^%y _^W^ -̂
des Bourgeois , l' utilité l'évêque fait résilier la ^^^wmmivjji tWWiJ '. -P, I
de Notre-Dame est re- clause de démolition. En ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »l « \
mise en cause, car elle 1884 enfin , la direction Êf ï̂ ^ vK EIIMI =. i".
jouxte la collégiale de l'hôpital abandonne fcj?jffl; KLT^W j t l- jr
Saint-Nicolas et l'église tous ses droits sur No- r5

^-- JnÇ̂ "- :T^  ̂ • • :
des Cordeliers. Durant tre-Dame à l'évêché. ¦ QJÏM %
tout le XVIIi e et le XIX" , Dès lors , l'idée de dé- • •  > \
ce ne sont que conflits molition fut pratique- Notre-Dame est la plus
entre la ville, l'hôpital ment abandonnée. ancienne église de Fri-
des Bourgeois et l evé- MP/APIC bourg.



/.rase.
Rue St-Pierre 10 A
1700 FRIBOURG ^T
Tél. 037/22 78 76 ^^

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

PIERRE SUDAN
Electricité automobile

Rue Louis-Chollet 12

1700 FRIBOURG
œ 037/22 37 54

17-1180

f f . / X ĉJZA ĉ/
Boulevard

de Pérolles 22
1700 FRIBOURG
^ 037/22 22 05

vous présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
17-508431

L'ÉQUIPE
i OK PERSONNEL j

SERVICE
vous présente
ses meilleurs I

I vœux pour 1994

I et vous remercie
de votre

confiance I

i ^>> PERSONNEL SERVICE I
" / i\ Placement fixe et temporaire l

MEILLEURS VDEUX POUR

A 

Buri & Co
Case postale 122

1705 Fribourg
o 037/23 23 27

A votre service
V IGILE 24 h /24 h.
- Alarme - Réception
- Intervention
Surveillances : - privés

- industries
- commerces
- chantiers

Vous adresse
leurs meilleurs

vœux pour 1994

Garage
GABRIEL GUISOLAN & FILS SA

ainsi que leurs collaborateurs

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
et lui souhaitent

BONNE ROUTE pour 1994

^^_ ¦IAI
H IMPRIMtKIt-CUHY-btKVICt-UUrYUULUh

I 
^̂  ̂ ^̂  ̂

¦ ^̂ _ W* Beauregard 9 - 1

700 

Fribourg

^ ^^^Ijj ^^l . 

037/24 

66 33 - Fax 

037/24 

66 35

| remercie son aimable clientèle et lui présente
FRIBOURG lEEEiEEEl ses meilleurs vœux pour l' an nouveau

L' année en cours touchant à sa fin , nous remercions notre
aimable clientèle de sa confiance et de sa fidélité.

 ̂
1700 Fribourg

^̂ .¦™M Rue du Progrès 3
ROBERT MAURON & FILS T* (.17 / 9 A  98 RA
suce. GASTON MAURON ' "̂  ^° °̂

MAÎTRISE FÉDÉRALE OU 24 50 52

Nous lui souhaitons une bonne et heureuse année.

Nous remercions notre
clientèle pour sa fidélité et
confiance et souhaitons à
tous une bonne nouvelle an-
née.

h.po55and
BDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG (P 22 39 81

Boulangerie-
Pâtisserie

/^TC%\

\̂ HïC ) .EL ^y

Michel Perez
Mon-Repos-Centre

Schoenberg 5a
1700 Fribourg

* 037/28 34 81
Ouvert le dimanche

et également le lundi
vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le KIOSQUE
du GRAND-PONT

Emmy Folly et son personnel vous
souhaitent

une bonne nouvelle année.
17-1700

iMPRiMPRiF-rnpv-ÇFRVirp-mPYmi DR

MEILLEURS VOEUX
h POUR /}

HH
r. • s^ ît^m

FRIBOURG
Route des Arsenaux 5

1700 Fribourg
037/22 57 14 Fax 037/23 12 28

WB23&r&iïi
_ _ _ _ _ _ _ _ _

1700 Fribourg
Rue Guillimann 8
s 037/22 24 18

c\\\
CARROSSERIE DU MIDI

Francis Jungo
Monséjour 9 et 19, 1700 Fribourg

® 037/24 24 70

VOUS PRÉSENTE SES
MEILLEURS VŒUX

POUR L'AN NOUVEAU
17-527561

Je vous remercie pour la confiance
témoignée et je souhaite à tous une
bonne nouvelle année !

~wînterthur

De nous, vous pouvez attendre
plus.

Peter Mùller
inspecteur principal

rte de la Heitera 50, Fribourg
« P. 077/34 23 78
u B. 037/22 00 22

VITRAUX-VITRERIE

KIRSCH SA
FRIBOURG

¦â. 037/22 33 12
17-508430

J'adresse tous mes vœux
pour 1993

à ma fidèle clientèle

Antoine Nassrallah
maître tailleur

Rue de Romont 33 4e étage
17-508254

/, VS77Tl/Tj Ar 6r.
Boulevard de Pérolles 15 - FRIRDIJRf;

AUTO-ÉCOLE
A. MONNEY
OPEL ASTRA

1400 i
direction assistée

1* 037/26 12 25
Fribourg

17-527556

Hôtel ÉLITE
Bar - Café-Restaurant

Criblet 7, Fribourg
¦â. 037/22 38 36
Almieri-Portmann 17-686

Nous remercions notre aimable
clientèle et lui présentons nos
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
^¦¦

"¦̂ Fribourglp"--̂
ARMES MUNITIONS

Baumgartner & Gross
Coutellerie

Grand'Fontaine 1
% —22 1079__*'

17-1700

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite les meilleurs

vœux 1994

• Moquettes • Parquets Exposition :

• Revêtements de murs et de sols t Nettoyage de tapis sur rendez-vous
___* Rue des Alpes 15

g)VUARNOI k\ SCHAFER SA^^
1700 FRIBOURG Bureau : Heitera 22 s 037/28 29 03

f M (Sabrât Stut ô 1
JSv/

 ̂
Installations sanitaires

L4 11— —y\ Route de Bourguillon 6 ..-i inn or» Q-J I
to 1700 FRIBOURG f f03//« Z U 3 /1 Y Natel 077/34 66 97 J

yr W\.

La
Gestina SA

remercie tous les pro-
priétaires et locataires
pour la confiance témoi-
gnée et souhaite à tous
de bonnes fêtes et une
bonne nouvelle année!

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

TI Pérolles 17, 1700 Freiburg n
—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 l_

GARAGE
DEMIERRE SA

Maîtrise fédérale
Rte de Villars 13

FRIBOURG .037 / 24 28 00!

I L- ffls>\ POJGEOTTALBOT JÀx«= ¦ ¦ voUt txsMnoMoeus ^

lllllllllllb PHOTO
J1IIIPH CUENNET!
r Rue Saint-Pierre 10
1700 Fribourg - s 037/224 880

vous souhaite une bonne et heureuse
année 1994.

PRESSING 2000

Nettoyage à sec

chez MARIA JOSÉ

Nous remercions notre aimable clien-
tèle et lui présentons nos meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Bertigny 9
1700 Fribourg

•s- 037/24 83 04

Avenue du Midi 22 , FRIBOURG
s 24 60 00

17-508438



¦ Aînés. Le Centre de jour des aînés
invite tous ses amis et tous les intéres-
sés à un apéritif de fin d'année en
musique , ce vendredi dès 15 h. Centre
de jour des aînés , ancien hôpital des
Bourgeois , entrée côté parking (ascen-
seur «combles» , salle 415) .
¦ Chômeurs. L'Association des
chômeurs du canton dc Fribourg, per-
manence de Fribourg, route du Chate-
let IA (abri de la protection civile ,
entrée par le garage souterrain), pro-
pose sa rencontre du vendredi , entre
14 h. et 16 h., pour fa i re le choix des
thèmes des rencontres de 1994.
¦ Opéra. L Association des amis dc
l'art lyrique Fribourg présente la pre-
mière dc l'opéra «Don Giovanni» ,
opéra cn deux actes de W.-A. Mozart .
Direction de Laurent Gendre et mise
cn scène dc Michael Hcrzberg. Aula dc
l'Université , vendredi à 18 h. (Loc. OT
037/23 25 55).
¦ Théâtre et Réveillon. La Com-
pagnie du théâtre des Osses présente
«L'école des femmes» de Molière ,
vendredi à 21 h., la représentation sera
suivie de la nuit  du Réveillon. Théâtre
Le Petit La Faye, Givisiez. (Rés.
037/26 13 14).
¦ Bal masqué. «Le Grand Nord »,
bal masqué (prix pour le meilleur dé-
guisement), folk-rock avec The Dying
Hedgehog. Chansons sur des textes de
Beckett et Brecht notamment , ainsi
que du folk traditionnel d'Irlande ,
Finlande , etc. Petite restauration , bar.
Cave dc la rue d'Or 5, vendredi dès
21 h.
¦ Soirée du Nouvel-An. Pour
ceux qui en ont marre des Réveillons
dans une boîte ou devant la TV . «Au
Carrefour» , centre dc rencontre pour
les jeunes , organise une mégafete (sans
a l c o o l  fl q u i  c o m m e n c e r a

P U B L I C I T E

pas co««"e

Ves autres -

Au recto , chaque jour
un verset de la Parole de Dieu
Au verso , chaque jour
un récit intéressant , une méditation
un encouragement.

octobre

samedi
Car Dieu a tant aimé le monde ,
qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas , mais qu 'il ait la
vie éternelle. w

vendredi à 19 h. jusqu 'au petit matin.
Avis aux amateurs! Inscription pour le
souper ct renseignements au centre ,
av . Général-Guisan 18a , Fribourg, tél.
22 44 42.
¦ Veillée. Centre Sainte-Ursule:
vendredi dès 21 h. et jusqu 'à 1 h., veil-
lée du passage à 1 An neuf sur le thème:
«Vivre en chrétiens dans un monde
cassé». En fin de veillée eucharistie ,
suivie d' une collation où nous partage-
rons ce que nous aurons apporté. Ca-
thédrale Saint-Nicolas: 17 h. 30 messe
avec chant du Te Deum.

- SAMEDI -
¦ Prière. Saint-Jean: 9 h. 30 fête de
Marie , Mère de Dieu et prière pour la
paix. Saint-Maurice : 9 h. 30 fête de
Marie , Mère dc Dieu et prière pour la
paix (bilingue). Saint-Nicolas: 10 h.
messe avec ensemble grégorien. Saint-
Pierre: 10 h. 15 Journée de prière pour
la paix. Basilique Notre-Dame:
17 h. 30 cérémonie pour l'ouverture
de l'année et bénédiction du Saint-
Sacrement.

- DIMANCHE -
¦ Opéra. «Don Giovanni» , opéra
en deux actes de W.-A. Mozart , Aula
de l'Université , dimanche à 17 h. (Loc.
OT 037/23 25 55).
¦ Journée-Théâtre. La Compa-
gnie du théâtre des Osses présente:
«L'école des femmes» de Molière , di-
manche à 14 h., «Phèdre » de Jean
Racine, dimanche à 18 h. Théâtre Le
Petit La Faye, Givisiez. (Réservation
037/26 13 14).
¦ Prière. Abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement. Monastère
de Montorge : 17 h. bénédiction et vê-
pres. Monastère de la Visitation:
17 h. 30 vêpres. Cathédrale Saint-Ni-
colas. 17 h. 30 vêpres chantées.

Passe, présent et avenir
Une jeune femme gagnait sa vie en

disant la bonne aventure. Elle entendit
l'Evangile et trouva la paix en croyant
au Seigneur Jésus et à l'efficacité de
son sacrifice. Depuis ce jour-là , elle sai-
sissait toutes les occasions pour rendre
témoignage à celui qui lui avait pardon-
né ses fautes.

Peu de temps après sa conversion ,
deux dames qui ignoraient le change-
ment qui s'était produit dans sa vie, se
présentèrent chez elle , souhaitant
connaître leur avenir.

Elle les fit asseoir et, pressant dans
ses mains son Nouveau Testament, elle
leur expliqua: «Maintenant je ne me
sers plus de cartes pour dire la bonne
aventure, je me sers de ce livre et, par
son moyen, je puis vous dire votre pas-
sé, votre présent et votre avenir.

1) Dans le passé, vous avez vécu
sans Dieu et sans espérance, comme
moi autrefois.

2) Dans le présent , la grâce vous est
offerte par l'Evangile; tournez-vous
vers le Sauveur et vous aurez le pardon
de vos péchés.

3) Dans l'avenir , ce sera pour vous le
bonheur éternel près de Jésus si vous
vous repentez. Sinon vous passerez
l'éternité loin de Dieu.

Autrefois quand je vous disais des
mensonges, je me faisais payer. Au-
jourd'hui je vous annonce gratuitement
le salut que j' ai trouvé moi-même» .

'iiK
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OFFRES GRATUITES
Calendrier biblique
«La Bonne Semence»
Si ce calendrier vous intéresse,
nous vous invitons à remplir le
talon ci-dessous et à nous le re-
tourner.

Disponible dans les langues sui
vantes: français - allemand - ita
lien - anglais - arabe - croate - es
pagnol - grec - polonais - port u
gais - russe - turc.

J Pour un exemplaire gratuit.

Langue désirée: 

Cette diffusion biblique n'a aucun
rapport avec les différentes sectes
qui cherchent à recruter des
adeptes. Elle n'a d'autre but que de
vous faire connaître le message
que Dieu vous adresse par sa paro-
le: la Bible.

Nom: Prénom: 

Adresse: Lieu: 

A retourner à: Diffusion de l'Evangile, CH. 1836 Rossinière
ou téléphoner au 029/4 71 27

130-513986

EN VENTE:
LA SAINTE BIBLE
Texte complet , 900 pages compre-
nant l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment; en français au prix de Fr. 10.-
+ frais de port . Autres langues au
prix coûtant. Envoi avec bulletin de
versement.

LJ Nombre d'exemplaire(s)

Langue désirée: 

GROLLEY

L'assemblée, vote 1,7 mio pour
restaurer le bâtiment communal

Une lithographie de l'époque montre l'expulsion «manu feminari» du corps-franc staviacois par les femmes
de Grolley. C'est ce bâtiment que l'assemblée communale a décidé de restaurer pour 1,7 million.

La maison a été un haut lieu de la guerre du Sondrebond grâce à d'énergi
ques villageoises, qui ont mis en déroute le corps-franc broyard.

H

aut heu de la guerre du Son-
drebond , l' ancienne école de
Grolley - qui abrite au-
jourd'hui l'administration
communale - va être réno-

vée. Peu avant Noël , l'assemblée com-
munale , forte de 102 citoyens , a admis
à une forte majorité un investissement
de l .7 million destiné à la réfection de
ce bâtiment historique et de l'espace
vert jusqu 'à l'église. Cette décision
permettra à la commune de bénéficier
d'une aide exceptionnelle de 253 000
francs de la Confédération , dans le
cadre du programme de relance «bo-
nus-économie».

Lors de cette assemblée , les citoyens
ont approuvé le budget de fonctionne-
ment (légèrement bénéficiaire à 3,95
millions) et un budget d'investisse-
ments de 4.68 millions , comprenant
2,6 millions de nouveaux investisse-
ments. Ils ont également approuvé le
règlement relatif au subventionne-
ment des frais de prophylaxie et de
soins dentaires scolaires.
LA FENETRE PENDUE AU COU

Le point central de l'assemblée a été
la discussion sur la rénovation de l'ac-
tuel bâtiment de l'administration
communale. Dans son état actuel , il ne
paie pas de mine. Il n 'a pas moins été ,
le 6 janvier 1847 . le théâtre d' un épi-
sode joyeusement féministe de la
guerre du Sondrebond. A l'époque , le
bâtiment abritait le café du village. Le
fW .̂"«SiSff

Quand le bâtiment aura meilleure mine,

corps-franc d Estavayer. composé de
400 Broyards , n 'avait pas osé affronter
les troupes du commandant de Chol-
let . d^Alphonse de Diesbach et un dé-
tachement de Landsturm accourus à
Belfaux au secours du Gouvernement
de Fribourg.

Armés de carabines, de pistolets et
de poignards , les insurgés avaient in-
vesti Grolley, où ne restaient plus que
les femmes et les vieillards. Une cin-
quantaine de ce que la plaquette de
présentation de la commune qualifie
de «truands» s'étaient arrêtés à l'au-
berge du village. Mal leur en a pris:
armées de fourches et de bâtons , les
femmes se sont ruées à l'estaminet.
Dont les occupants, assure un chroni-
queur de l'époque, n 'ont même pas eu
le temps d'ouvrir les fenêtres avant de
les employer comme sorties de se-
cours, et que certains les ont empor-
tées pendues à leur cou , ce qu 'illustre
une lithographie célébrant l'événe-
ment.

Il n 'y eut pas de mort , mais les tra-
ces de sang que les fuyard s laissèrent
sur la route témoignent de leurs bles-
sures. Conquis de haute lutte par les
femmes, le fief traditionnel de leurs
maris est devenu ensuite l'école du vil-
lage , comme l'attestent encore les pa-
tères du couloir. Il abrite aujourd'hui
les bureaux communaux dans des
conditions de confort précaires. Plan-
chers, sanitaires , chauffage, tout doit
être refait. Le chantier durera entre

douze et dix-huit mois , pendant les-
quels l'administration communale ,
qui a de la suite dans les idées , retour-
nera s'installer à l'école. Une partie
des locaux rénovés seront mis au ser-
vice des sociétés et de la culture locale,
assure le vice-syndic Gabriel Cuen-
net.
LA DERNIÈRE QUI SONNE

L'assemblée a encore décidé d'im-
portants nouveaux investissements ,
qui lui permettront de boucler l'assai-
nissement de son réseau d'eaux usées
(à la Rosière pour 325 000 francs , au
Village-Ouest po'ur 177 000 francs et à
Guéravet pour 233 000 francs) et
d'achever son réseau de distribution
d'eau et de défense-incendie pour le
hameau de Guéravet ( 159 000 francs).
C'est la dernière heure qui sonne pour
les trois projets d'assainissement: tous
les projets dont la construction ne dé-
butera pas avant le premier novembre
prochain ne touchera pas un sou des
subventions fédérales , qui s'élèvent à
61 ,5% de la facture finale (275 000
francs en tout). Quant à l'extension du
réseau de défense-incendie , elle béné-
ficiera d' une subvention supplémen-
taire de 10% de l'ECAB si elle est réa-
lisée entre 1 994 et 1 995. L'argumcnl
des subventions , qui pèse quelque
525 000 francs en tout , a achevé de
convaincre les hésitants , déjà mis en
confiance par la situation plutôt saine
des finances communales. AR

les sociétés locales disposeront aussi de locaux, -a
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~- MARIUS FOLLY
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W-H = i-̂ 1 Electro - Moteurs - Service
^^^̂ ^̂ ^  ̂ vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée et

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Av. de Rome 8  ̂037/22 55 25 FRIBOURG 17 508306

Al La Communauté Emmaùs
SLMTV (fondation Abbé Pierre)

Vf)  ̂ vous remercie de vos dons.
wU Us nous aident et nous encouragent à poursuivre notre tâche.

CCP 17-11063-4
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.

17-1700

Pour toutes vos assurances ïicl |jïlclGI IlUILLt I Maîtrise fédérale

Agence de FRIBOUR G
MARLY ZURICH Av. de Beauregard 1
,* 037/461 861 (privé) ASSURANCES * 037/82 75 11

Marie-Louise #%l.r%#>stuiz et -©il ia
remercient leur clientèle pour sa fidélité et souhaitent à tous une bonne nouvelle
année.
Marie-Louise Stulz, centre de couture et de repassage,
Pérolles 17, 1700 Fribourg, v 037/22 61 52 17-1700

AW^—_t̂ —\ Chauffage-Ventilation-Sanitaire

V^y STAUFFACHER
Cl BIOLLEY SA
^  ̂ Place du Petit-Saint-Jean 14, Fribourg, « 037/23 13 76

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour l' an nouveau. 17-509399

t'
TliffftTiVf ryiij^
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COR MACHINES AGRICOLES
s 037/42 99 12

1

037-26 37 80

¥!(êiœ^
N. LIACI /

luà.i.mcu
1762 GIVISIEZ

Rue des Grives 35
¦ i 
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1754 Avry-Bourg

Nos meilleurs vœux pour 1994 17-761

Café-Restaurant
LE SARRAZIN

LOSSY
¦B 037/45 12 44

La famille Curty remercie sa fidèle
clientèle et lui présente ses meilleurs

vœux!
17-2317

I farrosserie
^̂ ^

3einture au four 1723 Marly
3ta rlcac,  P,A^lr>oc 1 f T J 7 / / l fi 1 Q 0 Q

\̂ 2* (Z^Ç0Z*̂ \\<AZ_
Dames et Messieurs

Chantai Tinguely
1726 Farvagny-le-Grand

v 037/3 1 29 47
17-458

Mon Polisson
Salon canin

Doris Clerc
Route du Condoz 2

1752 Villars-sur-Glâne
» 037/24 58 28

Toilettage
toutes races
Vente d' accessoires
(laisses , corbeilles, etc.)

vous présente ses meilleurs
vdeux pour la nouvelle

année.

^̂ J Ŝs ^
RICHARD RUBELI
Charpente-Menuiserie

1695 VILLARLOD,
«. 037/31 30 28

Vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et d'agréables

fêtes

et vous remercie de la confiance que
vous lui témoignez.

17-527487

GARAGE

A. Schôni & Fils SA

1782 Belfaux
¦e 037/45 12 36/85

17-2515

MEILLEURS VOEUX
h POUR J)

\mmsm
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MEILLEURS VOEUX
h POUR /j

l̂aiîra
CHARLES MAGNE & FILS

Entreprise de charpente
et menuiserie

Scierie - Commerce de bois

CORPATAUX a 31 11 83
17-505892

4$£3t, GEORGES
VZ îf ANGÉLOZ SA

Entreprise de menuiserie et charpente ,
scierie , raboterie , commerce de bois.

1 720 Corminbœuf s 037/4511 45

/;/Gén.é r a no^ &

L'Entreprise
MOURET

Pompes funèbres
Villarsel-le-Gibloux

présente ses vœux les plus sincères
pour la nouvelle année , au clergé et à
toutes les familles qui ont fait appel à
ses services durant l' année écou-
lée.

Elle demeure par tradition entière-
ment dévouée à chaque service qui
lui sera confié , ceci dans la plus
grande dignité .

17-508632
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SERVICE TECHNIQUE
I | 24 heures sur 24

René Faigle SA
rte des Arsenaux 15, 1700 Fribourg
«¦ 037/22 33 09 - Téléf ax 037/23 26 19

remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Nous vous remercions de la confiance témoignée et vous présentons nos meilleurs
voeux pour 1994.

Edouard Aebischer
Agence Electrolux

Route des Alpes 4, 1700 Fribourg, s 037/22 23 22
17-1700

GARAGE G. DAVET
Agent Peugeot

rte de la Glâne 136
1752 Villars-sur-Glâne

I îtl 
* 037/24 

62 
20

EE! PEUGEOT

* Raemy SA
W fabrique de cierges

A j IA Rte Pierre-Yerly 6
01 |*T| Zone ind. Il

•̂  
°̂ 1 Givisiez/Fribourg
¦̂01 L « 037/26 51

25
m^Êm 

" ^™ 17-1781

Jean
NICOLET-JENELTEN

et Fils
Tronçonneuses DOLMAR

Chénens « 037/37 11 91
17-508627

i ¦ . __

- _^~
^ 

ANDRÉ PAGE
Iffift-r *^^ f̂j^y Aménagements extérieurs
|9 A§1 bancs, bacs à fleurs, bassins , tables

^§pï3§||g§f © 037/31 27 66 1726 Posât
17-512698

RESTAURANT
DE LA CROIX-D'OR

POSAT

© 037/31 11 20

Spécialité •
de poulet au panier

La direction et le personnel vous
présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année!

130-502 547

EMILE JULMY
Agent de Publicitas SA

PREZ-VERS-NORÉAZ
î. 037/30 11 64

17-508575

7 [ âSàisW. „_ X

Auguste Hayoz
Service et vente

%M\ d'appareils
v yff f ménagers

Chemin des Falaises 20
1723 Marly - « 037/46 59 53

17-1700

Marbrerie St-Léonard
Granges-Paccot SA
Route de Chantemerle

Impasse des Ecureuils 1 1
¦s 037/26 36 77

r m- 7 / O C  âXA \*"7

QT.I FONARR

Auto-Ecoles

Francis et Ghislaine
Berset-Python

cours de sensibilisation au trafic

Villars-sur-Glâne, rte des Préalpes 14
¦s 037/42 00 05

17-508633
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Globalement, 4 millions sont
investis dans les collecteurs
Comme un coup de pied donné à la crise, le budget 1994
annonce un programme de 950 000 francs de travaux.

Réunis sous la présidence du syndic «L'Union» et construit cn 1957 , cet
Eric Ropraz . les citoyens de Sorens ont établissement qui compte quelques
courageusement voté d 'importants in- chambres d'hôtes , changera d'exploi-
vestissements qui devraient être au- tants à la fin janvier ct bénéficiera
tant de coups de pied à la morosité d' une rénovation intérieure en 1 994 et
économique. Le budge t de fonctionne- de l'extérieur en 1 995. Un crédit de
ment est déficitaire dans une mesure 240 000 francs a aussi été accordé pour
acceptable de 1 ,5% soit dc 26 460 la seconde étape de la révision de
francs sur un total de charge s de l'abornement. frais qui seront reportés
1 752 000 francs. A l' unanimité ,  les à concurrence d'environ 200 000
citoyens ont voté le budge t d'investis- francs sur les propriétaires, le solde
scmcnls lourd de 950 000 francs. Le louchant le patrimoine communal ,
poste le plus gourmand est l'épuration Satisfaction de l'assemblée enfin
avec un crédit de 515 000 francs pour d'apprendre, au travers du budge t
réaliser la troisième et ult ime étape de 1994 du foyer Saint-Joseph , que ce
construction des collecteurs d' eaux home réussit à nouer les deux bouts ,
usées. Il s'agit de la canalisation prin- «malgré la prise en charge de 200 000
ci pale entre La Scie ct Malessert pour francs de frais d'intérêts et d'amortis-
laquellé on compte recevoir 180 000 sements dans le compte dc fonction-
francs dc subventions. Cette étape nement ct des prix de pension qui en
porte à près de 4 millions , le coût glo- font un des moins chers du canton» ,
bal des collecteurs construits. relève le syndic. Home simple , la mai-

Adhésion sans réserve encore à un son échappe aux exigences coûteuses
crédit de 195 000 francs en faveur du d' une dotation en personnel imposée
café communal. A l'enseigne de aux homes médicalisés. YCH

Bibliothèque pour la paroisse
Peu avant celle des ci- signale en effet qu' un rayons. Parmi tous ces
toyens , l'assemblée des groupe de personnes ouvrages , 1500 (en fran-
paroissiens de Sorens a s 'est démené pour çais) ont été offerts par
ratifié un budget pré- constituer une bibliothè- une famille de Kiesen,
sentant un petit béné- que publique. Le succès près de Thoune. Un co-
fice et octroyé un crédit de l' opération a été tel mité déjà formé assu-
de 35 000 fr. destiné à que 4000 ouvrages ras- mera la gestion de la bi-
transformer en biblio- semblant les genres les bliothëque. Lïnaugura-
thèque un local sous la plus divers ont été ré- tion est prévue pour le
cure. Martin Castella , coltés et 2500 sont printemps déjà,
président de paroisse , prêts à garnir les YCH

VUADENS. Jeune conducteur VUISTERNENS-DT-ROMONT. Un
blessé lors d'un violent choc trottoir au centre du villa ge
• Mercredi matin ù 3 h. 40. un auto-
mobiliste de 20 ans circulait de Vua-
dens cn direction de Bulle , en emprun-
tant la route communale qui longe
l' autoroute. Peu avant l' usine Lieb-
herr. à la suite d'une vitesse inadaptée ,
il perdit la maîtrise dc son véhicule qui
heurta violemment la elisxière de sécu-
rité à gauche de la chaussée. Le choc
fut très violent et la glissière de sécu-
rité traversa l'habitacle du véhicule dc
part cn part. Blessé, le je une conduc-
teur a dû être désincarcéré par les
sapeurs-pompiers de Bulle. Il fut
conduit en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Déeâts: 6000 francs. RD

• Les citoyens de Vuisternens-de-
vant-Romont ont voté un crédit dc
50 000 francs pour la construction
d' un trottoir , au niveau du «magasin» ,
au centre du village. Ils ont aussi ac-
cepté un crédit He 30 000 francs nnnr

¦ MESSE. Le I er janvier , la
messe sera célébrée à 10 h. 30 au
sanctuaire de Notre-Dame des
\Ar ,r ,*U n r. A Q...

compléter la révision du plan d'amé-
nagement ct le mettre en accord avec
des directives émises par l'OCAT. Le
décompte final de la construction de la
halle de sport, des abris PC et du local
de défense-incendie affiche un inves-
tissement total de 4.5 millions , les sub-
ventions prévues étant acquises, a si-
onnlp IP çvnrlip ("iprnrrt Mnnnnnl Ppttp
séance a aussi été celle des remercie-
ments à l'adresse d'Yvette Panchaud.
secrétaire communale depuis 20 ans.
de Marius Mornod. instituteur depuis
30 ans. et de Dominique Menoud qui
fut commandant du feu pendant 15
ans. Démissionnaire, il sera remplacé
dès le 1" janvier par Jean-Bernard
riiaccni -vnu

Bulletin d'enneigement des stations fribourgeoises

en service Elat de la ne'98 ' E,at des P' s,es

La Roche -La Berra 5/6 Poudreuse à mouillée Bonnes

Bulle-La Chia 2/2 Poudreuse à mouillée Bonnes

Charmey 8/8 Poudreuse à mouillée Bonnes à praticables
*̂mmw^m*̂ à***\w

Châ
Us

S
PaS 9/9 Mouiilée

Châtefiïï!il 3/3 M°uiiiée B°nnes
Bruyères-Moiéson 7/7 > Poudreuse à mouillée Bonnes

Semsales 3/3 Poudreuse à mouillée Bonnes

Mt -Gibloux 1/2 Poudreuse à mouillée Bonnes à praticables

Bellegarde 4/4 Mouillée Bonnes

Lac -Noir 10/11 Mouillée Bonnes

Ski de FOND Pistes bonnes à praticables
La Berra-La Roche6km • Charmey-Jaun-lm Fang 18km • Monts-de-Riaz 25km
Moléson 2 km • Les Paccots 10 km • Lac-Noir 16 km • Sorens-Marsens 30 km

NAVIGATION

Le drapeau noir et blanc va
flotter sur les trois lacs
Le prochaine unité de la LNM permettra à la compagnie de récupérer un
nom de son patrimoine et d'offrir au tourisme un atout de classe.

/RG ' 
~N~f | _^g| ^̂ «Z-WMS

La maauette du futur hatpaii: la r:la<i<:f» ! P Trputharrtt

Une 
véritable bête dc race!»

Directeur de la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA
(LNM). Claude-Alain Ro-

chat n 'en finit pas de dire tout le bien
qu 'il pense de l' unité qui . dés l'été
1995, ravira au «Ville-de-Neuchâtel»
son titre de bateau amiral. Les Fri-
bourgeois apprécieront d'autant plus
la portée de l'événement que le dernier
flpiirnn At * ] a  flnttp inlprpQntnnalp na-

viguera sous le nom de «Fribourg» ou.
pourquoi pas , dc «Pays de Fribourg».
Claude-Alain Rochat est formel:
«Avec un tel bateau , nous avons tapé
fort.»

Plusieurs motifs justifient la déci-
sion de la LNM d'avoir proposé voici
quelques années aux cantons de Neu-
châtel. Vaud et Fribourg, à la ville de
Neuchâtel et à la Confédération , le

coût de sept millions. «L'âge respecta-
ble de plusieurs bateaux nous a incités
à envisager suffisamment tôt leur rem-
placement» explique d'abord Claude-
Alain Rochat. Il y eut ensuite l' arrivée
de la RNI à Morat et ses heureuses
inridpnrpç çnr lp Innriçmp rpcrinn.il î .1
LNM. par exemple , enregistra une
hausse de 30% du nombre de ses voya-
geurs. Il est vrai , constate M. Rochat.
que la ligne Morat-Neuchâtel consti-
tue la colonne vertébrale de la compa-
gnie, celle qui . en tout cas. lui laisse
niiptmip hpnpfipp Flpmpnl nttmptif Hp

la course: le canal de la Broyé qui a fort
heureusement conservé tout son
charme mal gré les travaux dc la
deuxième correction des eaux du
î nrn

MORAT ESTAVAYER
L'urgence de mieux desservir le

chef-lieu du Lac et la région du Vully
ne souffre d' aucune discussion si l'on
sait que. durant l'été, nombre de voya-
geurs restent à quai par manque de
place. Troisième motif favorable à
l'acquisition du bateau: la demande de
In n\/p cnH rin Inp H'Fctciw n\.pr_ lp_T op

notamment , qui s'estime mal intégrée
au réseau. Claude-Alain Rochat cares-
se, avec le «Fribodrg ». l'idée d'organi-
ser en haute saison des courses direc-
tes entre Morat et Estavayer-le-Lac.
«Le potentiel touristique est là» se
réjouit le dynamique patron de la
INM nnnr nui In silnntinn prnnnmi-
que actuelle exige cependant la pose
d'un bémol. Il n 'empêche que le bap-
tême d'une unité aux couleurs noire et
blanche remplacera le vieux vapeur
qui poursuit paisiblement son exis-
tence sur terre ferme, à Portalban. Et
puis, aux yeux de Claude-Alain Ro-
chat. «le nom du «Fnbourg» fait par-
tie intégrante du patrimoine de la
flnîtp rlp<; lnpç inr.içQÎpnc*\

CONFORT ABSOLU
D'une longueur de 53 m et d' une

Inropnr At* Q AC\ m lp Kôlimpt-i t cpt-i .̂r,

mesure d'accueillir 560 passagers,
dont 240 en restauration. «Nous ne
leur offrirons pas la réplique d' un sim-
ple bistrot flottant mais une salle â
manger d' un bateau dc classe , ornée dc
laitons et de bois» assure M. Rochat
en insistant sur la volonté du construc-
teur allemand, implanté à Duisbourg.
de faire de son premier bateau helvéti-
aue un «challeneer». une carte dc visi-
te.

Son assemblage au chantier naval
de la Maladière . à Neuchâtel , démar-
rera l'automne prochain. La direction
de la LNM envisage en ouvrir chaque
samedi matin les portes au public qui
se verra proposer dans une ambiance
de fête quelque produit des vignobles
régionaux. D'ici là. en collaboration
rat,or. IM lIT-r ot Vrafr,r*0 A„ tra, . r -.r .~*r .  A r.

la ville dc Fribourg, la LNM présen-
tera la maquette de son nouveau-né
aux visiteurs du prochain Comptoir de
Fribourg. Quant au baptême , il est
prévu avant l' ouvert u re de la saison
1995. c'est-à-dire vers la mi-mai. Clau-
de-Alain Rochat s'est juré d' y convier
l'armaleur et le ranitainp d'un nnlrp
«Fribourg». porte-containers celui-là ,
d' une longueur de 242 m, que la com-
pagnie Norasia. établie à Fribourg . va
lancer entre Hambourg ct Hong-
Kong. Rien , promet-on dans le bureau
directorial du port dc Neuchâtel. ne
sera négligé pour que le «Fribourg » dc
la LNM - le bateau de l'an 2000 - soit
fptp AVPC lp fhçtp Hn à çnn rano' HP

¦ Exotisme. Soirée brésilienne
ce vendredi 31 décembre au res-
taurant «Le Forgeron» , rte du Fau-
bourg 29 à Avenches.
¦ Orgue. François Seydoux. ti-
tulaire des orgues de la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg depuis
1983. donne un concert samedi l ei
janvier à 18 h. 15 sur l'orgue
Ahrend de l'église paroissiale de
Payerne. Œuvres de Bach. Dreyer.
TT I. D„ll * ,? Vt I 

MISERY. Télescopage à la
suite d'une inattention
• Mercredi à 12 h. 45. un automobi-
liste de 19 ans circulait sur la route

. i-  j _  A A : J : .: _i _

Cutterwil. Entre ces deux localités , à la
suite d'une inattention , il ne remarqua
pas le ralentissement d' une voiture qui
obliquait à gauche et l'emboutit. Per-
sonne n 'a été blessé. Dégâts: 5000
r— «.... rr*a

OCTOGÉNAIRE STAVIACOIS.
Une fête toute de joie et d'amitié
vient de marquer, à Estavayer-
le-Lac, les 80 ans d'un agricul-
teur retraité, Arsène Marmy. Cé-
libataire, M. Marmy exploita de
1952 à 1970 le domaine paternel
de la Corbière aux côtés de Gé-
rard et Carmen, son frère et sa
belle-sœur qui l'entourent sans
cesse d'une chaude affection.
Le nouvel octogénaire est aussi
l'un des frères du Père Emma-
nuel Marmy, de regrettée mé-
moire. GD

IMISJMM ~T
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Av. de la Promenade 2 NI /

Tél. 037/61 16 17
Fax 037/61 17 92

T T T

INF0MANIE
037/864 864



Agence officielle
Garage Gérard Jungo

Route de Villlars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg
vous présente ses meilleurs vœux pour 1994. 17-1994

Peinture C- GABAGLI°
r Maîtrise fédérale(jypsene 

Succ d>A CHAVA,LLAZ# w 037/45 22 67
pei FAUX Fax 037/45 30 48
***-*-* A^U^V remercie ses clients et leur présente

ses meilleurs vœux pour l'année 1994. 17-509142

L'entreprise VHKJTr /1

ROLAND KRATTINGER. 'J\ij 0
LENTIGNY v 037/37 13 20 ~^K?

ainsi que son équipe de paysagistes et de pépiniéristes remercient
leurs nombreux clients et leur souhaitent joie et santé pour 1994.

17-929

Carrosserie du Centre

Emile EGGER

1782 Belfaux
«037/45 17 07

17-508425

La Boulangerie-Pâtisserie

Gino
PASINI
à Givisiez

remercie
sa fidèle clientèle
et lui présente les
meilleurs vœux

pour 1994
17-508625

É

Heizungen Chauffages
Sanitare Anlagen Installations sanitaires
Wasserverso rgungen Adductions d'eau

•¦ IL A i^ Waschmaschine n Machines à laver
Gebr. BrÙlhart AG Reparatur-Service Service de réparation
1792 Cordast
•o 037/34 18 37

JOSEPH KILCHÔR
Entreprise de peinture COURTAMAN et FRIBOURG

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle. 17-509223

BENITO ARANDA
Inst. chauffages/sanitaires

Derrey-les-Clos 177
1721 Misery *¦ 037/45 20 95
vous remercie de votre fidélité et
vous présente ses meilleurs vœux

pour 1994.
17-509342

Hubert Brulhart AG HRÉttPeinture, plâtrerie, WITM ]̂atelier de giclage f â_mf_____ \
3212 Cormondes ¦¦AÉ
<a 037/74 14 57 1̂̂
remercie sa clientèle pour la confiance témoignée et lui sou-
haite une bonne et heureuse année.

17-1700

LE GARAGE
NICOLAS LIMAT SA
et son PERSONNEL

vous remercient de la confiance
que vous leur avez témoignée durant
l'année 1993 et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour
1994.

Garage N. LIMAT SA
Agence TOYOTA

1740 NEYRUZ, s. 037/37 17 79
17-3034

Agent
Peugeot Talbot

Garage Georges Gobet
1746 Prez-vers-Noréaz

^ 037/30 11 50
17-508220

Meilleurs vœux
. pour la nouvelle année

Menuiserie - Ebénisterie - Parquet

Raymond Reber
1784 Courtepin « 037/34 12 65

17-1700

METll̂ RS/b̂ ^J
^BJX é/WM̂pnïïfr\ Jrif

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée durant
JjV TVr\l in l'année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 1994

ZWAHLEN ET MACHEREL SA
*\L

 ̂
1720 CORMINBŒUF « 037/42 38 91

17-508307C
*;jj|/ lti;;|
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/ /  / /  r*\********W \W PARCS & JARDINS LAUPER S.A.

f h]) l l Tj)j 
W2BELFAUX ,037-45 19 12

M ¦- " ' J. .  -AL *J fff Aménagement de parcs el jardins
àPAYSAGISTELgBELFA UXf Plantations — entretien — clôtures

^«,/-<*™0 I 
^

gr̂ oij M/eâe/
o—**. -*!, y^ẑi^At. Brulhart

\ $£ lt / r̂ S ŷf ftS^l*
Installations sanitaires t̂f W J K Cftaurage r n  

A K
Spécialiste de la réparation 

fé |% f| t l]/  ( C
""

PHILIPPE CLERC f ** 
w J T** **! j

€f M w y
Route du Condoz 2 ï n \\ ti X 1782 BELFAUX

1752 Villars-sur-Glâne 15 w l  p Wf | - -  „_ - „•st 4b 1 7 ol
présente

à sa fidèle clientèle *-* -.T m\ ****\*m,*\ —-*****\\\
ses meilleurs vœux (AWJ _____BB-S j )  MEILLEURS VŒUX

pour 1994 ^" -' POUR 1994
17-2025 INSTALLATIONS

' PI FCTRimiFS ' " ELECTRIQUES 

4 ; 

1 0 k  
Restaurant vente d'appareils <t§££b

C WcnlufiOn c Carrosserie - "¦ <3jïtl-
à G n Ensembles de cuisine f m "Ma ro ey Peinture au foar J r t )vous présente ses meilleurs vœux . J ~Js nfy
pour 1"4 17-3057 l 1753 Matran Goumaz J.-Pierre È

—: -T 1 © 037/42 35 02 ^
mtnuist ru Q rf maitrtn. J lf  .«

.*¦-—^.1 [j ..„.[:,r, vous présente ses meilleurs vœux
r ^V^A/f r* M 'itM iri , „
L Z *  T lz- 0 /% Pour 'a nouve"e année

^ /̂ ^f X t f i  ; vous présente

^̂  ' ¦- 037/30 12 15 ses meilleurs vœux Route de chésalles 54
1746 Prez-vers-Noréaz A 723 Marly, w 037/46 41 79

Fax 037/30 11 46 17-5004

MEILLEURS fSDÊUX I *A%\\\. \\VA uni i* ' A ?»><. "^X^X
A\ ̂  LAl *m, %' \ "

û/ \

l̂ fSl
Nous vous remercions de
votre confiance et nous
vous présentons nos meil-
leurs vœux Dour 1994.

/
,..,,,:,:,,,v ,,..,...,,,.. . v MADER
t t T~l f I 1 WERKZEUGAG

I I .  I / / .,/ / MURTEN-MORA T
a. j  c._.k, .,ncir KQ »m7/71 A A  33

Môbei/vorhànge/Bodenbeiàge Restaurant Le Centre BERNARD HAAS
Prompter Service und persônliche Courtepin
Beratung Cuisine - Menuiserie
preisgûnsti9 à notr

B
e°̂ e

œ
cTentèie Agencement

i m m j__ Irène et Jean-Daniel 1791 Courtaman
f *Vf******u 17-509224 17-539028

Ĉ&MMUaé^Am ĵ a. i 1 —
Fabrikbesuch _ ^mmm^Bmt_\*— Nous vous remercions de la

^̂ ^-mv̂ ^k BP  ̂ Chauffages - Ventilations confiance que vous nous avez témoi-

ffl ^^  ̂ Inctallatinnc canitairoc 9née durant l' année et nous vous
¦̂¦ ¦BP̂  ̂ Gurmels Installations Sanitaires présentons nos meilleurs vœux pour

n. 037/74 11 24 Nettoyage des chauffe-eau 1994
Quaiitat nur beim Fachgeschàft i Service de réparation

: 1 rapide M

H P  Nydegger HESH^HC ^1
Machines agricoles

et tracteurs Chef d'entreprise :

E. Riedo HAYOZ A. SA
3280 Morat Cormondes construction

© 037/71 20 51 ^ 037/741522 d« bo
is

3212 Cormondes
17_ 1H-)Q 17.1700 17-49492
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LIVR E MUSICAL

Jean-François Labié quête le visage
du Christ dans la musique baroque
Après deux monographies sur Haendel et Verdi, le musicographe français livre un splendide
ouvrage sur l'inspiration des compositeurs de musique sacrée. Une somme où se ressourcer

E

ssayer d atteindre derrière les
notes d'une musique sacrée
l'inspiration profonde . du
compositeur n 'a pas été un
pari absurde pour Jean-Fran-

cois Labié. Son dernier ouvrage , «Le
Visage du Christ dans la musique ba-
roque» 1 , témoigne d'expériences spi-
rituelles concrètement vécues à
l'écoute des œuvras du XVI e au XVIII e
siècle. L'auteur écrit: «Chrétien.
j'étais stupéfait de rencontrer le visage
du Christ au détour d'œuvres musica-
les entendues au concert ou à la radio.
Derrière une messe de Haydn , une
cantate de Bach, un motet de Coupe-
rin , un discours précis se faisait enten-
dre. Le fait m 'impressionnait d'autant
plus que ces rencontres ne naissaient
pas d'une démarche conceptuelle et
réfléchie, mais étaient le fruit d' une
expérience immédiate.»

Jean-Francois Labié ne fait pas
sienne la sentence de Stravinski des
années 1940 : «La musique est par son
essence impuissante à exprimer quoi
que ce soit.» C'est un être de chair et
d'esprit qui témoigne de ses émotions.
ce qui ne l'empêche pas de les étayer
par une érudition monumentale dans
les domaines de la musicologie , de
l'histoire et de la théologie. Son livre
n'a rien d' un petit fascicule de dilet-
tante. Il est un ouvrage imposant de
plus de six cents pages.
DEUX PASSAGES OBLIGES

Labié fait en quelque sorte l'histo-
riographie de trois siècles de musique
sacrée et pose de solides jalons pour en
comprendre la diversité des manifes-
tations. On le devine , le livre présente
un double passage obligé : la Réforme
de Luther et l'invention du prototype
du choral , «armature de la prière col-
lective et du salut personnalisé par la
communion intense avec le Christ en
croix» , et la Contre-Réforme et sa po-
l yphonie d'«arrière-ga rde» palesti-
nienne , rigoureuse à l'égard du dogme
et toute vouée aux services de la com-
munauté ecclésiastique.

Mais on ne commande pas à la
muse un art toujours sur mesure . Jean-
Francois Labié montre comment la
musique évoluera dès la période baro-
que, essentiellement dans la liturgie
catholique , vers une modification de
la représentation du Christ au sein de
la Sainte-Trinité: l'émergence de son
visage comme une mélodie se détache
d' une polyphonie homogène de la Re-
naissance. C'est l'ère du chant soliste,
de la voix qui symbolise cette incarna-
tion du Christ dont parle si bien saint
Irénée. «Dieu s'est fait homme , pour
que l'homme devienne Dieu» , qui
prendra plusi eurs formes au gré du
temps et de l'espace. Ce sera la formule
du quatuor dans la musique italienne
de G.A. Pert i au XVII e siècle: elle
accroît le sens de l'intimité et du par-
tage dans la présence du Christ. Ce
sera l'emprunt aux cantiques profanes
dans l' art parodique de Charpentier
ou de Jean Sébastien Bach; ces der-
niers suggèrent mieux la miséricorde
du Fils par un choix circonstancié (par
exemple , un chant d'amour) rassem-
blant dans une plus grande ferveur la
communauté des vivants.
UNE IDÉE NOUVELLE

Du côté de Vienne et de la Bohème,
une innovation majeure apparaît dans
les première s messes de Zelenka écri-
tes dès 1729 présentant un net décloi-
sonnement des trois parties du Kyrie.
L idée nouvelle sera exploitée avec
plus ou moins de sens religieux par les
compositeurs de l'«Aufklàrung». Ex-
cepté les deux grands classiques Mo-
zart et Haydn qui cn tireront une sève
inventive se rapprochant toujours plus
de la vérité des Ecritures.

Anges musiciens de l'hostel-Dieu de Beaune

N'est-ce pas d'ailleurs le rôle du
musicien que de transmettre avec plus
de force le message de l'Evangile que le
théologien limité par les mots?
THEOLOGIE APPLIQUEE

Jean-Francois Labié le démontre à
l'évidence en citant Joseph Haydn qui
témoigne dans ses six dernières messes
du plus fort rayonnement dont a peut-
être été illuminé le Mystère de la Tri-
nité en musique. Premier exemple: le
Kyrie de la Messe de la Création, mar-
qué par la forme tripartite en vigueur
au siècle des Lumières, rétablit cepen-
dant l'unité trinitaire en «rendant la
première place à l'Eleison» , signe du
pardon et de l'action de l'Esprit soudée
par la prière adressée au Seigneur uni -
que. Christos et kyrios. Deuxième: le
Qui tollis peccata mundi'du Gloria qui
cite un fragment de l'aria en duo
d'Adam et d'Eve de l'Oratorio de la
Création. Cette aria évoque la pre-
mière aube d' un monde sans péché , ce
qui permet à Haydn, écri t l'auteur , de
«proclamer l'incroyable: qu 'il a dé-
couvert la face du Christ dans la fraî-
che clarté d' un matin d'été».

Le livre de Jean-François Labié
culmine sur ce promontoire où s'est
installé le génie d' un musicien ayant
divul gué avec tant d'ouvert ure d'es-
prit , de hardiesse et d'amour pour le
Christ, un monde nouveau où règne la

joie d être en sa compagnie de Lumiè-
re. De part et d'autre de ce sommet , les
sentiers abondent , de même que la
diversité des champs de vision du lec-
teur voyageur. Points de vue représen-
tant à chaque fois une physionomie
particulière du visage du Christ. Ce
peut être celui , resplendissant de beau-
té, des soli de l 'Incarnatus est chez
Mozart. Ou les vocalises sublimes des
mystères les plus fulgurants de l'ago-
nie du Christ dans les Lamentations
de la Semaine sainte de François Cou-
perin . «rejoignant l'émerveillement de
Luther devant un Christ dont la dou-
leur est transfigurée en un chant
d'ange qui s'est affranchi des bruits
affairés du monde et dépouillée même
de la parole pour atteindre une sagesse
plus haute». ,
COMPAGNE DE VIE

L'auteur ne fait heureusement pas
l'éloge systématique de toutes les mu-
siques sacrées des XVI e. XVII e et
XVIII e siècles. Sa plume devient criti-
que sur des expressions qui se sont
écartées de leurs buts essentiels. Ainsi
le motet versaillais du XVIII e siècle
figé dans des codifications rigides qui
célébraient plus le roi que le Christ , le
luxe musical exagéré des airs inspiré s
de l'opéra dans l'art baroque italien ,
certaines «symphonies liturgiques»
des plaines danubiennes «décemment

solennelles et décoratives» dont l'écri-
ture dépourvue de formules litaniques
et invocatoires ont instauré une sim-
ple religion d'usage.

«Le visage du Christ dans la musi-
que baroque» est un grand livre de
Jean-François Labié. Sa richesse vient
de ce que les connaissances exposées
sont cimentées par un merveilleux
pouvoir de fascination né de l'amour
qu entretient 1 auteur avec son sujet.
En remontant chaque fois à la source
de la genèse des œuvres, le brillant his-
torien de la musique fait prendre cons-
cience que la fraîcheur et la pureté de
la musique sacrée dépendent souvent
de deux facteurs. D'une part la profon-
deur de la foi des Couperin ou Lam-
bert révélant les Ecriture s par un lan-
gage «oblique», c'est-à-dire transhis-
torique. Ils mêlent l'Ancien Testa-
ment au Nouveau dans une rhétorique
à la fois de «distance et de proximité».
D'autre' part la faculté de transcender
le «décor culturel» ambiant par l'éter-
nelle flamme de la présence du Christ.
C'est le cas des musiques de Bach et de
Biber , de Charpentier ou de Haydn,
réalisant le rêve de Luther et de com-
bien d'autre «Fous de Dieu» d'une
«musique compagne 4c tous les gestes
de la vie chrétienne».

BERNARD SANSONNENS
1 Aux Editions Fayard/Desdée, Paris
1992
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Zlata, une voix
dans la guerre

JOURNA L

Zlata Filipovic, 13 ans, vit a
Sarajevo. Son «Journal» est
devenu le récit d'une guerre.
Mercredi 30 décembre 1992. Zlata
écrit dans son «Journal»: «Demain
soir , c'est le réveillon , on va quitter
l'Ancienne Année et entre r dans une
Nouvelle Année. Je revois les réveil-
lons précédents , j' essaie d'imaginer
comment ça va se passer dans le
monde normal. Mais ici... à Sarajevo?!
A Sarajevo , on attend avec impatience
la Nouvelle Année pour oublier au
plus vite la précédente , et on espère
que ce sera une année de paix. Voilà ce
que souhaitent les habitants de Sara-
jevo (des innocents). C'est justement
parce que nous sommes innocents
qu 'il faudrait que notre souhait soit
exaucé. Nous ne méritons plus de
souffrir ce martyre.»

Depuis que Zlata a griffé ces quel-
ques phrases dans son journal quoti-
dien , la guerre a rongé une nouvelle
année. Par bribes , à coups d'obus et de
rafales. Les «seigneurs de la guerre »
ont imposé leur loi. Et pour Zlata ,
«l'horreur a remplacé le temps qui
passe».

Des yeux d'un brun foncé qui bril-
lent , des cheveux presque noirs qui
prennent déjà des mouvements .«adul-
tes», un visage d'enfant sage qui perd ,
au fil du temps, ses rondeurs , un visage
pourtant toujours éclairé par l'assu-
rance tranquille de ceux qui savent
percer les apparences: telle est Zlata,
petite Bosniaque. Le 3 décembre 1992 ,
elle fêtait son douzième anniversaire :
«On avait fait une jolie table et disposé
des petits croissants , de la charcuterie
en conserve et, bien sûr , le gâteau.
Mais ce n'était pas comme d'habitude.
C'est la guerre».
TACTILE DEVIENT LA GUERRE

Une guerre entrée dans sa vie
comme par effraction , le 18 avril 1992.
Depuis lors1, les pages de Mimmy, son
journal intime , accueillent quotidien-
nement ses'humeurs , ses larmes refou-
lées, ses sanglots.

Il y a, au fur et à mesure que pro-
gresse la lecture , le sentiment d' un
enfermement, d'un repli sur l'essen-
tiel. Comme la rivière qui débord e
inexorablement de son cours , la guerre
encercle la jeune fille , sa famille, ses
proches. Et c'est, à travers elle , le des-
tin de toute une ville qui trouve ainsi
une voix. La guerre devient alors tac-
tile: l'électricité et l'eau qui se font
rares , le feu qui ravage son école, les
cousins de Dubrovnik assiégé par les
obus , le pont sur la Miljacka qu 'il faul
traverser en courant. Dans cette chro-
nique d'une horreur habituelle. Zlata
raconte ses peurs , ses nuits passées
dans la puanteur et la faim.
UNE AMIE D'ENFANCE

Il y a aussi ce jeudi où elle a vu un
obus tomber dans le parc juste à côté
de la maison. Parmi ceux qu 'on ra-
massera , Nina , une amie d'enfance, le
crâne fracassé par un éclat: «Je ne
comprends pas pourquoi elle est mor-
te. Elle n'a strictement rien fait». Les
balles des snipers - ces tireurs isolés
dont le hasard sert de lunettes - sifflent
dans la «chambre dange reuse» , celle
qui est du côté des collines. La mort
rôde. Refusant ce sort , l'enfant ques-
tionne cette «connerie de politique».
Serbes, Croates et Musulmans: «Ils
ont tous des bras, des jambes, une tête,
qui marchent, qui parle». Zlata écarte
ces étiquettes qui grincent comme la
haine.

La jeune fille a été comparée par les
journalistes qui l' ont découverte à
Anne Frank. Une assimilation que la
petite Bosniaque craint: «J'ai peur de
finir comme elle».

Au moment de mettre , ce soir , un
pied dans une nouvelle année, il con-
viendra d'avoir une pensée pour Zlata ,
la petite voix dans la guerre.

PATRICE BORCARD

Zlata Filipovic: Le journal de Zlata. Ro-
bert Laffont. 1993.



ARTICLES ET ESSAIS

Portrait d'Italo Calvino en
lecteur inspiré et captivant
Pour le célèbre romancier italien,
renouer avec le pouvoir magique
«Personne ne peut lire deux mille li-
vres», dit un personnage dc Borges
dans Le livre de sable. «D'ailleurs
l ' important n 'est pas de lire , mais dc
relire». La même démarche inspirait
halo Calvino (1923-1985) , le grand
écrivain italien trop tôt disparu.

Romancier , nouvelliste , conteur ,
l 'homme fut aussi un extraordinaire
lecteur. Les Editions du Seuil ont eu
l' excellente idée de réunir pour la pre-
mière fois la plupart des essais de l'Ita-
lien sur quelques grands classiques de
la littérature . Il s'agit pour l'essentiel
de textes publiés à l'époque dans des
journaux , des revues ou ayant servi de
préface à des éditions de poche.

Défilent ici les auteurs les plus pri-
sés du romancier el cela va de Xéno-
phon à Pline , de Flaubert ct Maupas-
sant à Tchékhov et Tolstoï en passant ,
pour les plus modernes , à Queneau .
Ponge ou Perec. Avec talent et hu- ,
mour. Calvino plaide cn faveur d' une
lecture vierge où l'étonnement et le i
plaisir de la découverte libéreraient le i
lecteur de tout carcan. Car aller direc- I
tement au texte , sans I entremise d un
commentaire ou d' une interprétation ,
c'esl en renouveler le pouvoir magi-
que. D'ailleurs , estime Calvino.
«L'école et l'Université devraient ser-
v i r  à faire comprendre qu 'aucun livre
parlant d' un livre n'en dit davantage
que le livre en question».

Certes. Italo Calvino feint lui-même
dans ces pages lejeu du commentaire ,
superposant à l'innocence du regard sa
vision d'homme cultivé et raffiné.
Mais il y a dans l'approche de l'écri-
vain une telle liberté de ton. une telle
jubilation que le fait de le sentir fabu-
ler sur ses auteurs favoris équivaut à
une sorte d'envoûtement. Rien n 'est
plus remarquable à cet égard que la
lecture que Calvino nous offre du ro-

lire les classiques c est
de la littérature.

man majeur dc Georges Perec. La vie
mode d 'emploi. A travers la manie de
l'inventaire et du collectionnisme qui
plane sans cesse sur les écrits de Perec ,
Italo Calvino décèle un désir de s'ap-
proprier le monde , d'en retrouver
l' unité perdue. Et l'Italien de louer
chez le Français, lui aussi très tôt em-
porté par la maladie , la dimension
existentielle de son œuvre , battant en
brèche «la pire des plaies de l'écriture
d' aujourd'hui:  la généralité». D'où le
goût de Calvino pour les classiques, les
seuls livres et les seuls auteurs que l' on
relise , parce qu 'ils nous aident à com-
prendre «qui nous sommes et où nous
en sommes arrives».

ALAIN FAVARGER

Italo Calvino, Pourquoi lire les classi-
ques, traduit par Jean-Paul Mangara-
no, Ed. du Seuil.

BIOGRAPHIE

Le bel esprit si brillamment
superficiel de Sacha Guitry
On rejoue Sacha Guitry à Paris. Sa carrière fut un chef-
d'œuvre de frivolité à une époque pourtant tragique.
Fils du célèbre acteur Lucien Guitry. qui était déportée. Sacha Guitry dans
Sacha, piètre lycéen , a 17 ans en 1902. ses palais dorés s'en aperçut à peinç.
lorsque fut créée sa première pièce. Le En eût-il été capable, lui qui ,
Page, opéra-bouffe en un acte. Mais ce comme le soulignait dans une perti-
scra le 6 décembre 1905. lors de la pre- nente analyse Gérard Lefort . «aime le
mière dc Norio au théâtre des Mathu- pays mais pas les paysans, le travail
rins. qui marquera le début de sa car- mais pas les travailleurs , le peuple
rière d'auteur dramatique à succès. mais pas le populaire . Il n 'est même
Elle sera riche d' un répertoire dc quel- pas de ces anars de droite qu 'une
que 184 pièces qu 'il interprétera près- alliance lie objectivement aux prolos
que toutes lui-même ainsi que d'une dans la haine commune, qu 'il a lui-
trentaine de films. Ses vaudevilles qui même féroce, de la bourgeoisie... Il n 'y
ravissent un public bourgeois s'inscri- a guère que les domestiques qui. dans
vent dans la tradition d' un Courteline son cinéma, ont un rien de consistance
ou d' un Feydeau. Elles scintillent de humaine , mais ce n 'est le plus souvent
drôlerie , dc verve caustique , de que pour mieux les enfoncer dans la
joyeuse impertinence que sous-tend bassesse...» 1
une misogynie qui. aujourd'hui , nous Et puis cet amateur de femmes, ce
apparaît quelque peu ringarde. misogyne qui se déclarait être «contre

Ses facétieuses comédies lui appor- les femmes, tout contre » les a-t-il vrai-
teront la célébrité , les femmes et des ment aimées pour déclare r sans sou-
millions qu 'il dilapidera en de coûteux rire tout en se croyant fort spirituel :
caprices de diva. Raymond Castans. «Je me suis toujours demandé ce
auteur par ailleurs d'une biographie qu 'on pouvait bien faire avec les fem-
sur Pagnol et de souvenirs recueillis mes cn dehors dc l'amour» ou encore
sur Fernandcl. retrace avec des scru- cette ineptie: «Cequ 'il y ade plus pro-
pules et des minuties de bénédictin (on fond chez les femmes, c'est leur som-
eût souhaité plus d'esprit critique à méil.» J EAN -BAPTISTE MAUROUX
l' endroit de son modèle ) la vie somp-
tueuse que mena ce nabab des plan- Raymond Castans : Sacha Guitry, Ed.
ches. ses amours dc libertin fastueux. De Fallois.
ses démêlés avec la critique théâtrale 1 «Libération» du 25 août 1993.
qu 'il confondait par ses réparties spiri- _ ******.tuelles. 
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Une fable étourdissante où G.
Perec nous donnait le vertige
Depuis la mort de l'écrivain se succèdent les inédits. Dont «Le voyage
d'hiver», une enquête. L'auteur est aussi évoqué dans un album de photos.

T

rop tôt disparu en 1982, à l'âge voyage d 'hiver. C'est l'histoire d' un là une des clés de la poésie du
de 46 ans , Georges Perec aura intellectuel qui découvre chez des XIX e siècle.
exploré aussi bien la veine amis en 1 939, près du Havre , un livre II s'ensuit une enquête , près de
classique qu 'expérimentale de mystérieux. L'auteur. Hugo Vernier. trente ans de recherches pour rassem-
la littérature . Qu 'on songe est un illustre inconnu et son livre jus- bier les morceaux épars de l'itinéra i re

pour celle-ci à la performance de son tement intitulé «Le voyage d'hiver» , du génial poète oublié , pillé sans merc i
roman La disparition , tout entier écrit date de 1 864. par les plus grands noms de la littéra-
sans utiliser une seule fois la lettre Au fil de la lecture , le narrateur ture. Inutile d'en dire plus , car très vite
«e». Et personne n'aura oublié La vie, éprouve comme un malaise et le sen- l'étourdissement gagne autant Perec
mode d 'emploi (Prix Médicis 1978), timent d'avoir déjà lu cela quelque que son lecteur. Et si finalement tout
gigantesque puzzle qui permettait à part. Dans cette confession à la pre- n'avait pas déjà été écrit , chaque œu-
l'autcur de disséquer à la manière d' un mière personne , entremêlée de poè- vre nouvelle n 'étant possible que par la
entomologiste le microcosme d'un im- mes, maximes et autres incantations , sdmme de toutes les précédentes , el-
meuble parisien. il y a comme un air de Verlaine . Rim- les-mêmes arrachées à un feu primor-

Depuis la mort de l'écrivain se suc- baud , Mallarmé et même Lautréa- dial , j aillies de l'au-delà des songes...
cèdent à rythme régulier les inédits. Le mont. Tous ayant écrit et publié leurs ALAIN FAVARGER
dernier en date , révélé en fait par le œuvres après Hugo Vernier. D'où
Magazine littéraire en 1983, mais ja- l'étonnement , voire l'hallucination de Georges Perec , Le voyage d'hiver , Edi-
mais publié en volume , s'appelle Le l'intellectuel persuadé bientôt de tenir tions du Seuil.
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Souvenir de vacances de l'été 1975.

Perec révélé par la photo
Dans un album qui a valeur de biogra- vre du romancier. Dans un remar qua- manifeste dans La vie, mode d 'emplo i.
phie intellectuelle. Jacques Neefs et ble album qui a valeur de biographie ne pouvait éviter une forme d'aridité.
Hans Hartje restituent l'originalité de intellectuelle , J. Neefs et H. Hartje Reste que cet engouement pour la co-
l' auteur de La vie, mode d 'emploi. font défiler les instantanés d' une vie lection . les grilles de mots ou les listes

Parcourir la vie d' un écrivain dans trop brève , mais intense. Histoire de traduit le désir de combler l'absence
un album de photos a toujours quel- poser quelques jalons pour mieux d'où a jailli au départ la pulsion d'ecri-
que chose de troublant. À côté des comprendre l'énigme d'un destin hors re. Or. Georges Perec demeure dans
images de l'homme au cœur de ses du commun. A travers maints docu- l'histoire de la modernité littéraire un
lieux fétiches , il y a la trame d'une vie ments inédits , on retrouve la passion de ces romanciers-phares à partir des-
saisie dans ses temps forts, de l'en- de l'écrivain pour les mots, le puzzle. quels il n 'est plus possible de penser la
lance à la maturité , voire à la vieillesse l'énumération . son goût quasi ento- litté rature sans l 'écriture.
et à la mort . Dans le cas de G. Perec. il mologiste pour le réel et les multiples ALAIN FAVA RGER
y a le vide initial (l' absence de ses facettes de l'existence. Une passion
parents , morts l' un à la guerre de 1940. constitutive de l'originalité d' une œu-
î'autre à Auschwitz en 1942), vide au- vre , mais aussi de ses limites , car cette Jacques Neefs , Hans Hartj e, Georges
tour duquel s'est organisée toute l'œu- envie d'appréhender tout le réel, si Perec, images , Editions du Seuil.

CECILE WAJSBRO T. Atlantique
• Une jeune femme - dont on ne
connaîtra jamais le nom - son mari
François. Vincent son frère , et un ami
Hugo forment un quatuor instrumen-
tal. La femme disparaît dans un acci-
dent d'avion au-dessus de l 'Atlanti-
que. Elle s'apprêtait à divorcer. Pour
céléb/er sa mémoire. Gilles , un met-
teur en scène, suggère que ses amis
interprètent un quatuor de Schubert.
Mais les répétitions deviennent le lieu
clos d' une inquisition où chacun, tout
en s'interrogeant sur les multiples fa-
cettes de la personnalité de cette fem-
me, tente de s'accapare r l'héritage dc
son amour. La musique, au lieu
d'apaiser les passions, les avive et de-
vient Pexutoire dcjalousies. de regrets ,
d' envies , dc désirs inaccomplis de cha-
cun des interprètes.

Au gré d' une écriture incisive, scal-
pel qui fouaille la part inavouée dc
chacun. l' auteur confirme ses dons ex-

ceptionnels d'analyse qu 'on avait déjà
pressentis dans son premier roman
Une vie à soi. JBMx
Editions Zulma/Calmann-Lévy.

SUSAN HILL. Retour à Mander-
ley
• Rébecca de Daphné du Maurier ,
publié en 1938 , fut un best-seller qui se
vendit à plus dc vingt millions d'exem-
plaires et fut traduit en vingt-sept lan-
gues. On se souvient de l'adaptation
qu 'en fit Alfred Hitchcock au cinéma.
Aujourd'hui. Susan Hill. lauréate des
plus grands prix littéraires en Grande-
Bretagne , a eu l'ambition de donner
une suite à ce roman qui s achevé au
moment où Maxime de Winter ct sa
jeune épouse reviennent dans leur pro-
priété de Manderley que Mrs. Dan-
vers , l'ange noir dc Rébecca. n 'a pas
réussi à anéantir par le feu. Mais le
couple parviendra-t-il à exorciser l' ob-

sédante présence dc Rébecca . la pre
mière épouse de Maxime?
Albin Michel.

PAUL REPS. Le zen en chair et
en os
• Dans ce petit ouvrage sont regrou
pées I0l  courtes histoires zen tradi
tionnelles, recueillies durant cinq siè
clés et racontant des expérience s vé
eues par les maître s zen et leurs disci
pies. Comme le précise l' auteur , «au
cune de ces histoires ne prétend être
logique. Elles se réfèrent à des états
mentaux plutôt qu 'à des mots. Si l' on
ne comprend pas cela, on passe à côté
du propos dc ce texte» dont l ' inten tion
est d' aider le lecteur «a briser l étroite
coquille dc son mental ct d'atteindre
une seconde naissance éternelle. le sa-
tori. l ' i l lumination».
Albin Michel / Espaces libres.



BANDE DESSINEE

Derib oscille entre le western
et la romance humaniste

BALADE LANGAGIERE

On peut créer des néologismes
par le sens et par la forme

BD EN BREF
¦ DOUGLAS DUNKERK. Le
héros à la cravate. Une ville dc
béton ct d' acier , entourée d' une
ceinture industr iel le  déclarée zone
interdite. C'est Sharkville. un
monde futuriste peuplé de «re-
quins» , d'agents politiques , de
doubles idéolo giques , de terroris-
tes et de fanatiques conservateurs.
Dans cet univers pourri vit un desi-
gner de talent , qui semble épargné
par les complots dc la cité. Mais
son talent sera convoité par les
«Affaires spéciales» , qui le force-
ront a réaliser une campagne de
promotion d' une drogue bientôt
populaire : l' azur. Midant et Le-
sueur. dans «Sharkville» cl «Sou-
lage-moi. endors-loi» , les deux
premiers épisodes de celle série
postmoderne éditée par Dargaud .
signent un polar attrayant, quoi-
que parfois quelque peu bavard et
brumeux. Leur talent s'exprime
avant  tout dans la richesse des dé-
cors architecturaux dessinés , et
dans la variété des costumes el des
accessoires imaginés. On remar-
quera , entre autres , l' extraordi-
naire choix de cravates que le des-
sinateur-styliste Lcsueur offre au
IPPIPNI- ï n rlncçf»!

¦ GRAFFITI. Les murs se
marrent. Ethnologue des murs
de la cité , des palissades de chan-
tier , vies tables de bistrot ct de lieux
publics plus douteux encore . Régis
Hauser public sa troisième somme
de graffiti de francophonie. Ce flo-
rilège dc bons mots, de sentences
philosophiques et dc contrepète-
ries grin çantes démontre aue la
génération du spray et du béton
cache encore une foison de poètes.
On ne relèvera que ces quelques
perles: «La France aux Français...
ct la Bourgogne aux escargots!».
«Halle au massacre des cerises!» .
«L'encre rouge des profs , c'est le
sang des élèves». «Et les waters
Cosette... (Victor Hugo)». Entre
bande dessinée et littérature , un
véri table réeaL

¦ MAIGRET. Simenon pris
au piège. Autrefois , on croyait
Maigret capable dc déjouer tous les
pièges. Mais voilà que le héros dc
la littérature policière tSmbc dans
le traquenard du cinéma, puis dc la
télévision , prenant tour à tour les
traits de Jean Gabin . Pierre Rc-
nni r  Alhprl  Prp ipnn R i p h n r H  Pnt-
tier. Harry Baur , Gino Ccrvi. Jean
Richard ou. plus récemment.
Bruno Crcmcr. Désormais , c'est la
bande dessinée qui se joue du com-
missaire , réussissant à l'enfermer
dans le cadre rigide des planches
quadrichromies. Signé Odile Rey-
naud et Philinne Wiirm. le second
tome de cette nouv clic série , éditée
par Lefrancq-Le Rocher , est tiré du
roman «Maigret tend un piège».
L'adaptation y est heureuse , le
rythme soutenu , les caractère s
bien trempés. Le lecteur, finale-
ment , se laissera volontiers pren-
Hrp :»n nip op PFY

Après «Celui qui est né deux fois», «Red Road» fait revivre sa légende à
notre époque. Portrait bien éclairé des, derniers Indiens d'Amérique.

A

mos cst un jeune Sioux vivant
dans la réserve de Pi ne Ridge ,
Dakota. Veste en jeans , che-
veux courts , clope au bec. il
ne sait pratiquement rien de

ses ancêtres. Il s'en fiche d'ailleurs
éperdument. Amos n 'avait même ja-
mais vu de bisons , j usqu 'à ce fameux
jour où son grand-père lui cn a montré
un. Un fait étonnant s'est alors pro-
rtnit ï t* hienn :\ Iprhp In mnin Hp Vstttr,-
lescent. Un signe selon son grand-père
qui en profite pour lui rappeler l'his-
toire de son peuple , les «Etres hu-
mains». Il explique l'importance vi-
tale des bisons , l' arrivée des Blancs , les
massacres et les humiliations. Le vieil
homme révèle aussi à Amos qu 'il est le
dernier descendant d'un des plus
grands hommes médecins de la nation
sioux . Celui qui est né deux fois.

A lpnr rptnnr :i In rpçprvp un Hrnmp
les attend. Le père d'Amos. ivre, a tué
sa grand-merc . Fou de douleur , le
jeune Indien s'enfuit. Il décide dc par-
tir pour le Montana où se trouvent les
derniers Irouneaux de bisons. Anrès

Il y a plusieurs manières d'enrichir le
vocabulaire : on peut par exemple pro-
longer le sens d' un mot. le rendre pol y-
sémique par adaptation aux nouveau-
tés. Ainsi j 'en étonnerai quelques-uns
en disant que j 'ai durant mon adoles-
cence attelé plusieurs fois un cheval au
camion de la ferme dans laquelle je
passais mes vacances. C'était tout sim-
nlp mp nl  im , 'h / t r  W U M V / . î .  h Ivnia çnrtrlij r
les marchandises. Il se différenciait
des autres par le fait qu 'il y avait un
siège pour le conducteur et un éventuel
passager. Il ne ressemblait guère aux
mastodontes automobiles que le mot
évoque habituellement. Mais on ne
s'est pas cru obligé de créer un nou-
veau v ocable pour autant.  Nos cousins
canadiens ne dédaignent pas d'appeler
de même un char leur voiture , même

EXTENSION DU SENS
On peut ainsi garder un mot dont le

sens tout naturel lement évoluera au
gré de nouvel les  techniques. Ainsi
écrire qui, de par son origine signifiait
graver, griffer ne s'est pas senti dévalo-
risé quand la pierre a été remplacée par
du parchemin , puis par du papier. De
même la phtmed'oiseau qui servait  à
écrire n 'a pas cédé sa place à un néo-

quelques jours de vagabondage , il est
engagé comme palefrenier par un cow-
boy qui fait la tournée des rodéos.
Amos apprend ainsi à connaître les
bêtes el les hommes.

L'ESPRIT INDIEN
Les inconditionnels de Derib se rap-

pellent sans doute de Celui qui est né
deux f ois. Un triptyque magistra l , où
le dessinateur suisse nous avait fait
découvrir le parcours initiatique d' un
sorcier sioux. Documentation impres-
sionnante, illustrations grandioses , la
fibre indienne esquissée dans Yakari
ct Buddv LonL 'wav était enfin exploi-
tée à fond. Défenseur farouche de l'es-
prit de famille et de la tradition . Derib
a décidé de faire ressurgir l'âme de
Celui qui est né deux fois cent cin-
quante ans plus tard . Il peut ainsi dres-
ser le bilan social de la conquête de
l'Ouest.

Red Road souligne d'abord l'exis-
tence misérable des descendants de
Sitting Bull et Crazy Horse. La réserve
de Pine Ridée est un bidonville où

ment augmenté d' une nouvelle signifi-
cation, très loin de l' ornithologie. On
remonte une montre-bracelet (de
moins en moins , il est vrai) sans pen-
ser aux poids qu 'il fallait en effet re-
monter dans les anciennes horloges de
Bourgogne. Et par métaphore , re-
nouant curieusement avec l'étymolo-
oip rp rYinnlp r lt> mnin! rip mtp înu 'un pçt
parfaitement compatible puisqu 'il de-
vait avoir son moral tout en bas. L'ex-
pression populaire : lui remonter la
pendule fait le lien entre le sens très
matériel et le sens psychologique. Le
chauff eur d'une automobile n 'a plus
grand-chose de commun avec l'épo-
que des moteurs à vapeur qui l'avait
justifié ,  etc. Pourquoi ne pas suivre
r-\ liit crwiv^nl <-v»ttf» vrtip 1

'

NOUVELLES FORMES
Une deuxième manière est de trou-

ver un nouveau mot pour une nouvelle
réalité. Ainsi quand , à côté du char ù
quatre roues, on a inv enté un petit chai

posé hé (mis pour his = deux) rouelle
(= petite roue) . La brouette était née: le
mot était une description de la chose.
Mais , renouant avec l' extension du
sens, quand on l' a transformée el
qu 'elle a perd u une roue pour mieux

s'entasse une population qui a perdu
toute identité culturelle. La route vers
le Montana nous balade ensuite à tra-
vers un immense pays où la «coutry
music» , le racisme et les rodéos font
bon ménage. Les clichés sont bien sûr
légion. Mais la sensibilité de Derib
atténue le côté carte postale au profit
des valeurs humaines. Elle met en évi-
dence l'étroitesse d'esprit de l'Améri-
que profonde et restitue , avec une
pointe d'émotion, toute l'authenticité
de l'esprit indien. Au fil des épreuves
et des rencontres , la quête d'Amos
rejoindra peu à peu celle de son glo-
rieux ancêtre.

Pour mémoire , rappelons que De-
rib , alias Claude de Ribeaupierre.
constitue avec Cosey le fer de lance de
la bédé helvétique. Il est en outre l'au-
teur de Jo, l'album qui a sensibilisé les
jeunes aux dangers du SIDA.

[F A M .I \\r M A P A r t A r ^

Red Road, «American Buffalos» et
« Business Rodeo », par Derib. Ed. du
I nmharri

Etendre le sens des mots ou en créer de nouveaux: ce sont deux manières
d'auamenter le lexiaue aui sont DIUS complémentaires aue concurrentes.

ayant oublié entre-temps son étymolo-
gie. on a gard é son ancien nom. Le
lexème s'est figé, la composition ini-
tiale n 'est plus visible , sauf pour les
philologues (les archéologues du lan-
gage) qui fouillent et comparent les
couches de sédiments. En synchronie.
brouette saupoudrer , gendarme, etc.
sont des mots simples, tandis qu 'en
Hmnl-irnnip ni* cnnl Hpc pnmnncpc 1

(sait = sel. donc saupoudrer = ajouter
du sel. Ainsi saupoudrer dc sel est un
pléonasme en histoire de la langue , et
saupoudrer dc sucre est un aigre-doux
peu souhaitable, mais ces deux expres-
sions sont parfaitement légitimes ac-
tuellement , la connexion originelle
étant rompue). Pour gendarme, (an-
ciennement gens d 'armes), le sens ne
cVd n\\t *\re* mrv/^ i f î ô à nnrt  l' n n i f A r m o

des ci-devant nommés...
Fallait-il vraiment remplacer pho-

nographe par gra mophone (par sno-
bisme franglais , ce dernier mot ayant
les mêmes ingrédients grecs que le pre-
mier, mais inversés selon la gram-
maire anglo-saxonne) puis par tourne-
disques, puis par l'incongru et incon-
sistant pick-up pour je ne sais plus quel
stupide charabia du genre chaîne Hi-
Fi? Quelle dérision?

\ A .r...*-. TA ..... .r*

DISQUES CLASSIQUES

RICHARD FLECHTNER. Des
enregistrements in memoriam
• Ce disque CD n'est pas nouveau:
édité en 1990. il marquait le dixième
anniversaire de la mort de Richard
Flechtner . qui fut longtemps à la tète
du Chœur des chanteurs de Saint-
Michel. Au moment des fêtes, il est
bon de rappeler cet enregistrement. Le
pluriel serait plus convenable: il s'agit
en réalité d'enregistrements e ffectues
entre 1959 et 1976. Ils témoignent
d'une page d'histoire musicale dc ce
pays, d' un style qui a certes évolué ,
mais oui conserve ses Qualités. Parmi
les grandes œuvres - messes de Croce.
Victoria , polyphonie renaissante.
«Magnificat» de Gletlc... - se trôuvenl
plusieurs chants de Noèl. Celui qui
tint les rênes de l'enseignement musi-
cal du Collège Saint-Michel durant
trente ans (1946-1976) laisse ici le té-
moignage sonore d' un éveilleur.
Chanteurs de Saint-Michel: Richard
Flechtner. In memoriam. SSR. 1990.

BACH. Les « Goldberg-Variatio-
nen» par Andrei Gavrilov
• Des «Variations Goldbcrg» . le pia-
niste Andre i Gavrilov écrit: «Elles
constituent â mes yeux , l' une des œu-
vres les plus «profanes» de Bach, un
chef-d'œuvre gigantesque qui va conti-
nuer à apporter la paix aux âmes hu-
maines». Il s'agit cn réalité d' une œu-
vrcachevée, carnet d'un architecte dc
l' univers . Ces «Variations» s'ouvrent
et se referment sur les trente-deux me-
sures d' une aria dont le canevas har-
monique détermine toutes les varia-
tions. Ainsi , aprè s les appels du cor de
chasse et les accents d' une guitare es-
pagnole , c'est le retour vers cette aria
d'une immense Dlénitudc. ADrés les
Landwaska , Mortensen et Leonhardt
- dans une version inoubliable - voici
Andrei Gavrilov , débordant de fantai-
sie et de vie , laissant à son auditeur la
délicieuse imnression d' un monde où
les jeux des harmonies et des rythmes
foisonnants donnent naissance ù un
univers rigoureux et magique.
Andrei Gavrilov : Goldberg-Variationen
de Johann Sébastian Bach. CD Deut-
sche Grammonhon. 435 436-2. 1993.

THE KING'S SINGERS. La maî-
trise de la voix
• Ils sont six chanteurs , aussi à l' aise
avec Bach qu 'avec John Lennon. Les
King's Singers ont réussi, au gré des
enregistrements , à s'élever parmi les
meilleurs du genre. L'art chora l a ca-
pella est d'une exigence dont leurs dis-
nues ne témoi gnent nas tant la Qualité
domine. Deux nouveaux disques rap-
pellent cette évidence. Avec «Chanson
d'amour» , les King 's Singers font revi-
vre quelques célèbre s romances. De la
«Chanson d'amour» de Wayne Shan-
klin à la «Valse à mille temps» de Bre l .
les «rois chantants» réinventent talen-
tueusement ces tubes. Quelques mélo-
HIPC Ae * FQIITP Çplinmnnn Pur/r»!! r»ii

Schubert font excellent ménage avec
des chants traditionnels anglais ct
français.

La collaboration de W.S. Gilbert e1
de Sir Arthur Sullivan n 'est pas passée
inaperçue dans le monde musical an-
glo-saxon. Comédie, mélodies de
toute sorte ont été hissées au niveau
nnnnlnirp AVPP lpnr nnlnmh nnrtinn-
lier. les King 's Singers ont repris quel-
ques-uns de ces célèbres refrains. Ré-
sultat? Un bijou où les voix se font
légères, les rythmes acrobatiques. On
peut regretter quelques effets vocaux
inuti lpc* Hpmpiirp un tnlpnt nui trnnc.
forme chacuncs de ces œuvres en de
vraies perles. PB
The King ' s Singers: Chanson d'amour.
RCA Victor , CD 09026 61427 2.
The King's Singers: Here 'sahowdy do
A Gilbert and Sullivan Festival. RCA Vic-
tor rr > nanoR fi-i nnç o

NOUVEL-AN. Bernard Haller et
les Viennois
• Le théâtre de Vevey propose ce soir
un gala exceptionnel. C'est le Nouvel
orchestre de Montreux qui réjouira les
oreilles éprises de musique viennoise -
pl Ipcnnpllpc np lp ennt nnc n ppttp

période de l'année? - ct c'est Bernard
Haller qui assurera en alternance la
partie humoristique avec des sketches
dont beaucoup ont été écrits pour l'oc-
casion, c'est-à-dire sur le thème du
gala. Deux heure s de charme et de rire s
en perspective. GD
Ce soir à 20 heures 30. Location au

non ir\nn cn ce



t
Monsieur et Madame Maurice et Simone Ducrest-Huguet et leurs enfants

Christine et son mari Roger, Jean-Pierre , Philippe , Françoise et Benoît , à
Eschiens;

Madame et Monsieur Yvonne et Albert Roguet-Ducrest et leurs enfants
Serge et Jacques, à Landecy/GE;

Monsieur et Madame Fernand et Monique Ducrest-Cardinaux et leurs
enfants Jean-Marc et Thierry, au Grand-Lancy/GE;

Madame et Monsieur Marinette et Bernard Loyrion-Ducrest et leurs enfants
Sandrine et Frédéric , à Onex/GE ;

Madame Raymond Racle-Demierre, à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Demierre-Saudan , à Genève ;
Madame Marguerite Demierre-Pittet , à Prilly;
Monsieur Marcel Ducrest , à Fribourg ;
Madame Ida Ducrest-Seydoux, à Fribourg ;
Monsieur l'abbé Léon Ducrest , à Lussy ;
Madame et Monsieur Pierre Monney-Ducrest, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Demierre et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Noël Ducrest et leurs enfants, à Meyrin/GE;
Monsieur et Madame Michel Ducrest et leurs enfants, à La Tour-de-

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

Madame
Frida DUCREST

née Demierre
leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
29 décembre 1993, dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Promasens, le lundi 3 janvier
1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira le dimanche 2 janvier 1994, à 19 h. 30, en
la même église, où la défunte reposera dès 14 heures.
Adresse de la famille: Eschiens, 1503 Ecublens/FR.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Françoise Tinguely et sa fille Katia , à Fribourg;
Jean-Denis et Ursula Bacon-Berger et leurs enfants Nicole et Stéphanie ,

à Tergenfelden ;
Marie-Claire et Jean-Claude Gendre-Herren et leur fils Daniel, à Marly;
Brigitte et Gilbert Clément-Herren et leurs fils Florian et Arnaud ,

à Marly;
Valérie et Igor Plancherel-Blanc et leurs enfants Matthieu et Marine, à

Granges-Paccot ;
Madame Marguerite Herren-Maeder , à Mathod ;
Les familles Herren , Etzensperger , Marandaz et Eschenberger;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest HERREN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , fils , frère,
beau-frè re, oncle , parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 30 décembre 1993, à l'âge de 68 ans.
Le culte de sépulture aura lieu le lundi 3 janvier 1994, à 14 h. 30, en l'église
Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose et les longues maladies, à Fribourg, cep 17-226-6.
Adresse de la famille: Mmc Brigitte Clément-Herren, route de l'Union 20D,
1723 Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

ll***3 Daniel Brulhart m!?_i

Daniel Brulhart au service de la communauté Eveline Brulhart

Nous avons le devoir de vous donner pleine satisfaction

fi\ Appelez-nous au 22 85 85
£̂3?§U /v_ li : JOUR ET NUIT
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Rte des Neigles 4. 1700 Fribourg
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Gérald et Monique Jaquenoud-Prélaz et leurs enfants, à Lucens;
Suzanne Muller-Jaquenoud et ses enfants, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida JAQUENOUD-BRASEY

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le mercredi 29 décem-
bre 1993, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Promasens, le lundi 3 janvier 1994.
Messe et dernier adieu en l'église paroissiale, à 10 heures.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , 1004 Lausanne.
Domiciles de la famille: route de Moudon 40, 1522 Lucens et avenue de la
Harpe 35, 1007 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Mes pensées
. ne sont pas vos pensées.

*̂  ̂ Et 
vos 

voies
ne sont pas mes voies,
Dit l'Eternel. Esaïe 55:8

Son époux:
Jean Noth-Pittet , à Payerne;
Ses enfants et petits-enfants :
Marie-José et Michel Bovet-Noth , à Marly, leurs enfants et petite-fille
Jean-Pierre et Germaine Noth-Roubatel et leurs enfants, à Lausanne ;
Paul et Christiane Noth-Rossier , à Payerne, leurs enfants et petite-fille
Roland et Fabienne Noth-Coucet et leur fille , à Corcelles-près-Payerne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Augustine NOTH

née Pittet

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le jeudi 30 décembre 1993, dans sa 77e année, réconfortée par
les prières de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le lundi 3 janvier 1994.
Messe en l'église catholique à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
La messe du samedi 1er janvier , à 18 h. 30, en ladite église, tient lieu de veillée
de prières.
Domicile mortuaire : église catholique de Payerne.
Adresse de la famille: M. Paul Noth , Mont-Tendre 14, 1530 Payerne.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

de Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Augustine NOTH

mère de M. Paul Noth,
collaborateur EEF

292-29

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet , par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à 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'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GD

Ses enfants et petits-enfants:
Alfred et Yolande Pilloud-Gachoud

et familles, à Châtel-Saint-Denis;
Alice Leal-Pilloud et famille,

à Genève;
André Pilloud et son amie, et famil-

les, à Châtel-Saint-Denis;
Irma et Conrad Bapst-Pilloud et fa-

milles, à Granges (Veveyse);
Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur,

son beau-frère, ses neveux et ses
nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Joséphine

Pilloud-Laissus
leur très chère maman, belle-ma
man , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le jeudi 30 décem-
bre 1993, le jour de son 88e anniver-
saire.
L'office d'enterrement sera célébré
en la chapelle du charpentier de la
Maison Saint-Joseph , à Châtel-
Saint-Denis, le lundi 3 janvier 1994,
à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle de
l'Adieu de la Maison Saint-Joseph.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La famille de

Monsieur
Aloïs Nicole

tient à vous dire de tout cœur com-
bien vos témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.
Prilly, décembre 1993.
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CINEMA

Après Hollywood, Stephen
Frears revient en Irlande
«The Snapper» met en scène sans guère d'originalité les
démêlés d'une famille à l 'annonce d'une naissance.

Une banlieue populaire de Dublin ,
avec ses petites maisons ouvrières ali-
gnées entre pub et église. Une famille
1res nombreuse , comprenant des reje-
lons de tous âges hurlant aux quatre
:oins de la cuisine et se chamaillant à
longueur de journée pour l' usage de la
salle de bains. Et l'approche d'une
naissance , annoncée à grand fracas par
la fille aînée, qui , Guiness aidant , ne se
rappelle plus trop qui pourrait bien
Strc le père .

C'est dans ce décor que Stephen
Frears a planté sa caméra , en bon réa-
lisateur prodigue de retour au pays
iprès un long séjour américain (ses
fameuses « Liaisons dangereuses» ,
son récent «Héro s malgré lui»...) Inu-
tile de préciser que le résultat se situe
aux antipodes du cinéma à grand spec-
tacle. Par le choix dc personnage s bien
réels , certes... encore que toute l'affaire
baigne dans une ambiance chaleu-
reuse et familiale très éloignée de toul
misérabilisme. Et par le choix de lieux
on ne peut plus clos, allant du salon
TV surmeublé au pub bondé où s'en-
tasse un maximum de monde dans
une promiscuité bon enfant.
DANS UNE LONGUE TRADITION

Si Frears nous livre aujourd'hui
«The Snapper» , c'est sans doute le
résultat d' une envie compréhensible
de se démarquer de ses productions à
gros budget , et de renouer avec le
cinéma de ses débuts , genre «My
beautiful Laundrettc» . plus en prise

avec une certaine réalité quotidienne
où la difficulté des conditions maté-
rielles contraste avec l 'humour des
dialogues. Grand bien lui fasse. Mal-
heureusement , il met les pieds dans le
bac à sable favori de tout un cinéma
anglais , recouvert déjà des fort nom-
breuses traces d'autre s réalisateurs
ayant passé par là, comme Ken Loach ,
Neil Jordan ou Mike Fieeis. Même
Alan Parker l'a précédé , en portant à
l'écran , avec ses «Comittments» , un
autre volet de la même trilogie dubli-
noise. De plus , son film , tourné il faut
dire pour la BBC, ne brille pas par
l'originalité de sa mise en scène - la
caméra cadre alternativement les
membres de la famille dans leurs dé-
mêlés domestiques et les quatuors
masculins nn féminine antnur d'une
table dc pub traquant les ragots du
jour. Rien d'inattendu ne viendra
d'ailleurs secouer ce système sur le
plan du scénario , puisque tout s'avère
joué dès la deuxième scène, où la fille
annonce qu 'elle est enceinte à ses pa-
rents qui accusent le coup avec hu-
mour : à Dartir de là. tout va Dlatement
suivre son cours , depuis les plaisante-
ries douteuses des voisins à la sollici-
tude pleine de curiosité du père , qui va
se payer un livre sur la maternité et
accompagnera sa fille à l'hôpital en
lieu et place d' un mari dont personne ,
finalement, n'a besoin.

DOMINIQUE HARI

Rav O
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Dans le film de Frears, on s'éclate dans la promiscuité bon enfant.

CRITI QUE

Chouraqui entre en hibernation
définitive avfip. sas « Marmottes»

ÉM# #

// est quelques règles que tout cinéaste devrait appliquer
Elie Chouraaui les ianore et louDe son dernier film.

L'ambition est louable: brosser un
portrait de groupe, peindre une fres-
que des aventure s amoureuses qui
l' an iment ,  établir la chronique des re-
lations que les êtres établissent avec
difficulté entre eux. En suivant cha-
cune des destinées de ce contrepoint ,
le cinéaste aurait pu les fondre dans

intéressante. «Les marmottes» , au
contraire , nage dans la cacophonie.
Triste spectacle que celui de cette fa-
mille qui se retrouve dans le chalet du
père pour les fêtes de fin d'année. En-
tre les parties de neige , ce ne sont
qu 'histoires de femmes et de maris
trompes , d' amours déçus, de relations
i mnneci Hl.»c

A défaut de v rais portraits. Choura-
qui propose des caricatures: Lucie qui
n'a Ht " ItMit' itiunt nilp enir-idnirpe* Mnv

qui cache son inconsistance derrière
des lunettes sombres: Marie-Claire
dont les larmes, filmées avec délecta-
tion , remplacent un semblant de dia-
logue. L'ambition des «Bronzés font
du ski» était d'amuser: «Les marmot-
tes» , dont le scénario utilise d'identi-
ques schémas, tombe dans la médio-
crité. Entre ces enfants gâtés, artificiel-

Chamonix. les dialogues sont sans
substance. Aucun rythme dans cette
accumulation de «moments»: aucune
progression dans le récit. Le film pié-
tine: «Les marmottes» entre dès la
première scène en hibernation. Un au-
tre regret: que des comédiens talen-
tueux (Jacqueline Bisset. André Dus-
sollier) se soient embarqués dans ce
bateau en perdition. PB
A PrîKr, i  irn Q I I  i* \ taâtrat* A . r \ h o

Femme à la rose, de 1930

GIANADDA

La beauté langoureuse des
femmes aux yeux noirs
Les personnages de Marie Laurencin de la collection de Masahiro Takano
ont fait le chemin de l'Europe. Découverte d'une atmosphère.

Si 

le début du siècle n'a pas eu de
grands égard s pour la sensibi-
lité artistique féminine, il n'en
reste pas moins que de grandes
dames telles que la danseuse et

chorégraphe Loïe Fuller ou le peintre
Marie Laurencin (l 883-1956) ont pro-
duit des œuvres très significatives, por-
teuses du goût et de l'esprit de leur
temnç Pe nui  devait diçt inpner lpnr
travail de celui de leurs confrères mas-
culins tient à leur réceptivité authenti-
quement féminine: d'un attrait cer-
tain pour le gracieux et pour l'harmo-
nie des corps.

Considérée comme moins vaillan-
tes dans les découvertes purement for-
melles - ce que dément l'exposition de
Marie Laurencin à Gianadda et sem-
hle tnnl  aussi erroné nnnr I nie Fuller
au regard de l'histoire du mouvement
- Guillaume Apollinaire distinguait
de la sorte les deux tempéraments:
«Tandis qu 'un Picasso se préoccupe ,
en exaltant le pittoresque encore in-
connu dans l' objet, de lui faire rendre
tout ce qu 'il peut donner comme émo-
tion esthétique , Mlle Laurencin , dont
r . , , -, . ,, - ,  ;<. <- ,, Ar * . . . . , , .  n i . . , , . - ; \ i . , ,  ; , . - . , . . ,

de Picasso, s'adonne avant tout à ex-
primer la nouveauté .pittoresque des
objets et des figures.» Et concrète-
ment , «il s'agit d'une étude de la na-
ture qui écarte avec soin ce qui n'est ni
jeune , ni gracieux , et les éléments in-
connus des choses, elle ne les accueille
que s'ils apparaissent sous un aspect
invAnîlp\\

PREMIÈRE RÉTROSPECTIVE
Cet amour pour la beauté douce

conduit l'artiste à produire des effets
très subtils aux teintes souvent pastel.
Il n'y a rien d'étonnant , alors , à ce que
cette œuvre délicate revienne sur la
scène occidentale aprè s avoir vérita-
blement ravi la sensibilité nippone. En
effet , le collectionneur japonais Masa-
hirn TnL'nnn nui  c'ect amniirarhé.dpç
charmes subtils et de la candeur des
personnage s de Marie Laurencin , s'est
mis à rassembler de nombreuses piè-
ces afin d'ouvrir l' unique musée dédié
à la dame - sous les lumières du Soleil
levant. Sa collection regroupe une
bonne part des meilleures images de
l'artiste : des huiles , des aquarelles et la
presque totalité de son œuvre gravé.
Une centaine de travaux ont fait le
M,. ,,,,;,-, , -o^r  ITnrnno 1 o rà\r*r . t ,  r*rt

permet cette première véritable rétro-
spective sur le Vieux-Continent et la
Fondation Gianadda de se l'offrir
dans le cadre des festivités de son
quinzième anniversaire .

L'itinéraire martignerain envisage
comme il se doit les premières images
de l'artiste : de quoi démentir le quali-
ficatif de peinture trop volontiers «Sé-
duisante» nui lui est çnnvpnt at t r ihné
Portraits et autoport raits se dévoilent
dans une ressemblance vorace , sans les
compromis esthétisants qui feront par
la suite la réputation de l'artiste. Puis
les découvertes cubistes désarticulent
la perspective et réorganisent rigou-
reusement le plan des images. Les
contours figuratifs se soustraient peu à
peu à leurs anciens devoirs miméti-
nues Marie T aurencin rrée des atmo-
sphères; les personnages se replient
sur eux-mêmes. Les peintures s'imprè-
gnent d'austérité et d'une étrange clé-
mence , alors que les visages s'emplis-
sent de tristesse. Le regard très noir de
gigantesques pupilles remplace les
yeux. L 'éventail (1911) présente les
cheveux tressés d'une belle sous la
forme d'une grosse spirale. Le léché
dpc mndeléç ç'pçtnmnp an nrnfït d'une

correspondance entre des lignes , des
lumières et des tons.

Dans les années vingt , les visages
s'enfarinenf, très blancs , ils semblent
éclairés de l'intérieur. Les nez sont à
peine suggérés lorsqu 'ils ne sont pas
simplement omis. La profondeur de
regards absents en amande perce les
peaux pâles. Malgré l'apparente légè-
reté Hes rnnlenrs nu i  s'estnmnent
malgré les harmonies suaves qui pour-
raient faire «sombrer» l'œuvre dans le
décoratif , la pureté et l'innocence , ac-
culées par la mélancolie, produisent
l'impression d'un désarroi. L'idy llique
a son pesant de tristesse.

Muse des noètes (les seuls hommes
que par ailleurs elle se décidait à pein-
dre ) et entre autres d'Apollinaire qui
fut son amant. Marie Laurencin devait
jeter son dévolu sur la douceur juvé-
nile des filles; fines muses aux tendre s
impertinences parfois, que l'artiste
croque dans un maniérisme sensuel
<r^r At,\,r *r,, le 1 M n ,  IIICM Cl O inV

Marie Laurencin à la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny, jusqu'au 6 mars
1994. Ouvert tous les jours de 10 h. à
H O U  «+ Ar * A  ̂ U On à, A Q t*



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Clémence Equey-Ropraz , à Orsonnens;
Ses enfants:
Gustave Equey et Celestine Ciavarella et ses enfants, à Saint-Aubin et

Epalinges;
Marcel et Madeleine Equey-Ducrest et leurs enfants, à Villariaz et

Corcelles;
Lucien Equey, à Orsonnens;
Patrice et Violette Equey-Zamofing et leurs enfants, à Fribourg;
Adrienne et Pierre Richoz-Equey, à Mézières/FR ;
Raphaël et Anne-Marie Equey-Papaux et leurs enfants, à Romont;
Albert et Antoinette Equey-Rossier et leurs enfants, à Villaz-Saint-Pierre;
François et Prisca Equey-Neuhaus et leurs enfants, à Tinterin;
Marie-José et Jean-Michel Pittet-Equey et leurs enfants, à Montcherand;
Jacqueline Equey et son ami Philippe Pittet , à Froideville;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Denise Equey et ses enfants, à Orsonnens;
Révérend Père Louis Marie, à Sion;
Monique , Joseph et Paul Ropraz , à Ursy;
Alfred et Gabrielle Favre-Ropraz et leurs enfants, à Lausanne;
Les familles Equey, Ropraz , Pasche, Ruffieux, Rossier , Charrière,

Chavannaz , Piller et Papaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albin EQUEY

cantonnier retraité

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 30 décem-
bre 1993, dans sa 77e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Orsonnens, le samedi
1er janvier 1994, à 14 h. 30.
La messe de ce vendredi 31 décembre 1993, à 19 h. 45, en la même église,
tiendra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Orsonnens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-196 1

t
Sa sœur et ses frères:
Simone Pugin-Gachet , à Bulle;
Joseph et Yvonne Gachet-Tercier , à La Tour-de-Trême, leurs enfants et

petits-enfants;
René et Georgette Gachet-Tercier , à Noréaz , leurs enfants et petits-

enfants;
Son amie , Yvonne Catillaz , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges GACHET

dit Copal

leur cher frère, beau-frère , ami , oncle, parrain et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui le mercredi 29 décembre 1993, dans sa 67e année , muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , ce ven-
dredi 31 décembre 1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille :
M. Joseph Gachet , rue des Mésanges 7, 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

120-13600

t
La direction et le personnel
de la maison Schulthess SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin EQUEY

papa de François

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
36-517922

t
La direction et le personnel

d'Instelec SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Edith Donzallaz

maman de Gilles Rossier,
notre dévoué apprenti

et collègue

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

1 7-503511

t
Le FC Siviriez,
section seniors

a le regret de faire part du décès de

Madame
Edith Donzallaz

sœur
de M. Jean-François Donzallaz ,

membre du comité

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

17-196 1

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albin Equey

cantonnier retraité

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

17-1007

t
La direction et le personnel

d'Electricité SA,
Romont, Fribourg et Bulle

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Equey

père de M. Albert Equey,
leur fidèle

et dévoué collaborateur

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

17-876

t
La FCTC

section Farvagny et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin Equey

papa de Marcel ,
membre

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

1 7-500215

Lorsque la maladie s'installe ,
que les forces diminuent ,
la mort n'est pas la mort ,
c'est la délivrance
et commence

t 

alors le temps des souvenirs.
Maman chérie,
notre consolation
c'est de t'avoir aimée.

Au soir du mercredi 29 décembre 1993, notre chère maman, fille , sœur,
belle-sœur, marraine, tante , cousine , filleule , parente et amie

Edith DONZALLAZ
est partie vers le Seigneur. Elle a quitté ce monde dans sa 44e année après des
années de souffrance , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine :
Ses enfants :
Gilles Rossier , à Ursy, et son amie Francine Defferrard ;
Sylvie Rossier, à Siviriez ;
Sa maman Germaine Donzallaz-Mesot , à Siviriez ;
Ses frères et sœur:
Michel et Antonia Donzallaz-Dakic, à Sarnen ;
Jean-François et Marie-Thérèse Donzallaz-Conus et leurs fils Bernard ,

Sébastien et Fabrice son filleul , à Siviriez ;
Danielle Donzallaz , à Siviriez , et son ami Jean-Claude Tevon;
Claude et Patricia Donzallaz-Albisetti et leurs enfants Florian et Aline, à

Siviriez ;
Ses marraines :
Famille Angèle Equey, à Lausanne ;
Famille Marie-Louise Jaquier , à Prez-vers-Siviriez ;
Ses oncles et tantes , cousins et cousines et toute sa parenté.

L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Siviriez le
samedi 1er janvier 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 31
décembre 1993, à 19 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
En lieu et place de fleurs , veuillez verser vos dons en faveur de la Société
suisse de la sclérose en plaques , secrétariat romand , 2000 Neuchâtel ,
cep 10 10946-8.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Ses enfants:
René et Josette Favre-Ricavy, à Payerne ;
Pierre et Ariette Favre-Rapin, à Payerne ;
Ses petits-enfants:
Alain , Brigitte et Claude Favre, à Genève ;
Serge Favre, à Zurich ;
Eric Favre, à Pully;
Les familles Rothenbùhier , Quentin , Spaggiari, Favre, parentes , alliées et
amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Claire FAVRE-ROTHENBÛHLER

enlevée à leur tendre affection le 29 décembre 1993, dans sa 86e année.
Les obsèques auront lieu à Lausanne, dans l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez témoigner votre sympathie par un don
à la Fondation suisse pour les paraplégiques, cep 40-8540-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

t
La direction et le personnel

de la Fédération des coopératives agricoles du canton de Fribourg
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Dionys BURGISSER

leur estimé collaborateur , collègue et ami

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Alterswil le lundi 3
janvier 1994 , à 14 heures.

17-908



t
Réconforté par les sacrements de l'Eglise , s'est endormi paisiblement et en
pleine confiance en Notre-Dame du Scex, au soir du 29 décembre 1993, dans
sa 81 e année ,

Monsieur
Jean GENOUD

Les Rosières
Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Genoud-Lambert , Les Rosières;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Bernard Philippin-Genoud , et leurs fils Guy-Bernard et Yves-

Dominique , à Martigny;
Albert et Anne-Lyse Genoud-Genoud , et leurs enfants Alexandre , Nicolas ,

Etienne et Anne-Claude , aux Boiteux;
Les enfants de feu Marguerite Perrin-Genoud , Jérôme, Martine et Anne, Les

Rosières et Vuadens;
Elisabeth et Jean Jaquet-Genoud , et leurs enfants Frédéric, Nathalie et

Marie-Claude , au Châtelard ;
Philippe et Isabelle Genoud-Dunand , et leurs enfants Coralie, Stéphanie,

Jean-Philippe et Véronique , Les Rosières;
Son frè re, ses sœurs , son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces et

ses filleuls ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
Le défunt repose à son domicile , Les Rosières, 1618 Châtel-Saint-Denis.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le lundi
3 janvier 1994, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Marguerite et Irénée Risse-Andrey, leurs enfants et petits-enfants,

à La Roche ;
Aloys Andrey, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Sœur Agnès Andrey, à Châtel-Saint-Denis;
Jean et Canisia Andrey-Etienne , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maxime Andrey-Lauper;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Andrey-Poffet,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth ANDREY

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le 30 décembre
1993, à l'âge de 77 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le lundi
3 janvier 1993 à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire Sainte-Anne (église Saint-
Jean).
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir 2 janvier 1994, à
18 heure s, en l'église Saint-Jean.
En lieu ct place de fleurs , un don peut être fait à la Pouponnière
«Le Bosquet» , Givisiez , cep 17-7972-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t
1992 - 1993

Seul le souvenir des instants inoubliables que
nous avons vécus ensemble aide à combler le O^mmÊ
vide de la séparation. hgÊÊÊLwj f  AM

La messe d'anniversaire Hf Àm mm
MÊME

Monsieur
Nicolas JUNGO

sera célébrée le dimanche 2 janvier 1994, à 10 heures, en l'église de Sainte-
Thérèse , à Fribourg.

Ton épouse , tes enfants, petits-enfants
et familles

1 7-544365

S M OFf m/Mï

t
L'épouse, les frères et sœurs

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand Crausaz

Selon ses dernières volontés, l'inci-
nération a eu lieu dans l'intimité.

1 7-517121

Le chœur mixte Les Chand'Elles
de Léchelles-Chandon

a le regret de faire part du décès du

révérend Père
Emmanuel Rouiller

ancien prêtre de la paroisse
bienfaiteur et ami de la société

Le dernier hommage et les obsèques
auront lieu à Léchelles, ce vendredi
31 décembre 1993, à 14 h. 30.

1 7-506955

t
Le chœur mixte Cecilia,
paroisse de Saint-Jean

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Elisabeth Andrey

membre actif
et médaillée Bene Merenti

L'office de sépulture sera célébré le
lundi 3 janvier à 14 h. 30, en l'église
Saint-Jean.
Prière aux membres d'y participer.

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

à Romont
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albin Equey

père de M. Raphaël Equey,
leur dévoué employé , collègue

et ami de travail

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

1 7-2624

t
La direction et le personnel

de Robert Favre SA, Payerne
ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Claire Favre

épouse de son fondateur ,
M. Robert Favre

27

Dieu , dans sa Miséricorde infinie , a accueilli

Monsieur l'abbé
André POLLIEN

le 30 décembre 1993, dans sa 84e année, réconforté par la prière de notre
sainte mère l'Eglise.

Sa famille :
Madame Marie-Thérèse Walther-Pollien , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel Pollien , à

Fribourg, Villarlod et Genève;
ainsi que sa famille et ses amis à Fribourg, Genève et Assens.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le lundi 3 janvier 1994 à 14 h. 30.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prières: lors de la messe de dimanche soir 2janvier 1993, à
20 h. 30, en la cathédrale Saint-Nicolas.
Adresse de la famille: Madame M.-Th. Walther-Pollien , avenue du Molé-
son 1, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à SOS-Futures mères
Fribourg, cep 17-8400-2.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 17-1600

JL

Monseigneur Pierre Mamie, ses auxiliaires,
M. le vicaire épiscopal Jacques Banderet,

Les prêtres de Fribourg et de Genève
font part du décès de

Monsieur l'abbé
André POLLIEN

ancien curé de Collonges Bellerive

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu , le lundi 3 janvier 1994, à
14 h. 30, à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.

Monseigneur Pierre Mamie, ses auxiliaires,
M. le vicaire épiscopal Jacques Banderet,

M. le doyen Jacques Richoz,
Les prêtres de la Broyé

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Georges-Emmanuel ROUILLER

ancien curé de Léchelles-Chandon

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu , ce vendredi 31 décembre 1993, à
14 h. 30, en l'église de Léchelles.

t
1988 - 31 décembre - 1993

Monsieur
Firmin PACHE

Le souvenir d'un être cher ne s'efface jamais. Déjà cinq ans que tu es entré
dans le royaume du Père.
Que toutes les personnes qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en
ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le dimanche 2 janvier 1994, à
9 h. 30.

Tes enfants et famille
17-544331



P A Y E R N E

Kf¥CTFV 15h1-5 , 17h30, 20H30 + sa 22H45 -
IKaUÎUJuuii Ve 15h15 uniquement - 14 ans. 1™.

Dolby-stéréo. Une comédie d'Elie CHOURAQUI. Avec
Jean-Hugues ANGLADE, Jacqueline BISSET, André
DUSSOLIER, Christine BOISSON, Gérard LANVIN, Ma-
rie TRINTIGNANT. Anouk AIMÉE, Daniel GÉLIN. Durant
les vacances de Noël, bien des événements peuvent se pro-
duire... Du litige au grand amour , du mot tendre à la pire
engueulade, tout y passe ! Un joyeux nid douillet mais vrai-
ment pas en hibernation I

LES MARMOTTES 

Hjjy.f-I.fj. -1 VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 14h30,
* ^ ̂ *»Jm iW'J 20h30 - Ve: VF 14h30 uniquement -
10 ans. 4" semaine. • " suisse. Dolby-stéréo. De Bernardo
BERTOLUCCI. Avec Keanu REEVES, Chris ISAAK, Brid-
get FONDA. Après «Le dernier empereur», la rencontre du
bouddhisme tibétain et du monde contemporain. Somp-
tueux. Superbe. Magistral.

LITTLE BUDDHA 
14h45, 17h, 20h45 - Ve 14h45 uniquement - 10 ans. 3"
semaine. 1r# 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 compagne, voilà ce
qu'il lui faut ! 16 pattes supplémentaires... DUR ! Une vraie vie
de chien pour la famille Newton!

BEETHOVEN 11 
HT39RT3nH | 14h30, 17h, 20h30 - Ve14h30 uni-
HLSLS2JU2éSBI quement - Pour tous. 1 " suisse. 5*
semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin
animé le plus magique de tous les temps I Mystique ! Mysté-
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...
Fabuleuxl . . . __ ._ .•—' ALADDIN 
20h45 (sauf ve). 16 ans. 3° semaine. 1r* suisse. Dolby-
stéréo. De Claude ZIDI. Avec PATRICK BRUEL, Sandra
SPEICHERT, Didier BEZACE, Jean YANNE. A la fois léger
et grave , charmeur et efficace, proche et secret , vulnérable et
volontaire , drôle et émouvant ! Bruel jubile... On est sous le
charme l PROFIL BAS 
14h15 , 17M5, 20h20 + sa 23h20 - Ve 14h 15 uniquement -
14 ans. 1r° suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De et avec
Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laura DERN, T. J.
LOWTHER. Un film magistral et grandiose qui ne laisse pas le
temps au spectateur de reprendre son souffle! Dur. Emou-
vant. Captivant. Une superbe représentation de la vie et des
sentiments ! Des acteurs parfaits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
14h45 - 10 ans. 3» semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Tom ROPELEWSKI. Avec John TRAVOLTA, Kirstie AL-
LEY, Olympia DUKAKIS. Troisième volet des aventures de
la famille Ubriaccio. Maintenant, après les bébés, les chiens
ont la parole et font les guignols ! Découvrez la nouvelle chan-
son de JORDY ! «C' est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL
LOOK WHO'S TALKING NOW 

VO s.-t. fr./all. : 17h, 19h (sauf ve) - 12 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. Une comédie délirante de Stephen FREARS.
Avec Tina KELLEGHER, Ruth McCABE, Colm MEANEY.
Un événement se prépare... Le marmot , le mioche, le môme,
le moutard , le morveux , le moufflet , le morpion, le lardon, le
chiard , le pitchoun, le poupon, le gosse...

THE SNAPPER 
Sa 23h - Dernier jour - 14 ans. 1™ suisse. T 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 I Un combat
grandiose pour la vie!

CHASSE À L'HOMME (HARD TARGET)

Durant les congés scolaires: tous les jours des matinéesI

V̂TV^STTVï'H! 1^h " P°ur tous - ^ ™ su'sse- 3* se-
¦¦!¦ in ¦ maine. De WALT DISNEY. Le des-
sin animé le plus magique de tous les tempsI Mystique!
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'aventu-
res... Fabuleuxl ALADD|N
Dès sa 17h30. 12 ans. 1 "". 2" semaine. Il fallait bien tout le
courage et tout le talent de Claude BERRI pour réussir
l' adaptation de ce fabuleux et monumental roman d'Emile
ZOLA. Avec Gérard DEPARDIEU, RENAUD, MIOU-
MIOU, Jean CARMET, Judith HENRI. De grands acteurs
qui ontàcœur d'incarner cette fresque formidable qui parle de
la nature de l'homme. Inoubliable et gigantesque!

GERMINAL 
Dès sa : 20h45. 10 ans. 1 " suisse. De Nora EPHRON. Avec
Tom HANKS, Meg RYAN, Bill PULLMAN. Qui que vous
soyez , où que vous soyez, il y a toujours quelqu'un, quelque
part , qui n'est là que pour vous aimer I Adorable. Romantique.
Drôle. Touchant. Malicieux. Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
SLEEPLESS IN SEATTLE

¦ »J 11 P -U i rL^mTm-akJ******

PfiUi£3 Q!!Jfi Gj 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées!

¦«rnTSTTSV 13h à 22h' ve/ sa iusciu'à 23h3°-___KU212A12H 18 ans révolus. Chaque ve : nouveau
programme. Pour la 1rB fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

¦BU'L.L.g 
Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

|W3«!BïTïTlTT yi 14h30, 17h - Ve 14h30 uniquement
LaSlMlIalZlSJ - Pour tous. , '"suisse. 4e semaine.
Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus
magique de tous les temps I Mystique! 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
15h, 17h15, 20h30 - Ve 15h uniquement - Pour tous. 3«
semaine. 1™ 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 compagne, voilà ce
qu'il lui faut ! 16 pattes supplémentaires... DUR ! Une vraie vie
de chien pour la famille Newton !

BEETHOVEN II
20h45 (sauf ve) - 14 ans. 1r# suisse. 2* semaine. Dolby-
stéréo. De Philip KAUFMAN. Avec Sean CONNERY,
Wesley SNIPES, Harvey KEITEL. Un film puissant , intelli-
gent et admirablement servi par les acteurs I Un voyage à
travers deux cultures fascinantes...

SOLEIL LEVANT - RISING SUN

La publicité décide l' acheteur hésitant
¦¦

Î JiW^cii|j| j j r >|i ïJ lnjRj i

BB%^BPnSKJK4ffo r jt....

BilMt^H Tf 
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CHÂBLES Grande salle
Dimanche 2 janvier 1994, à 14 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

Magnifique palette de prix: jambons -
raclette - viande fumée , etc.
Inscriptions: sur place dès 13 h. 30,
Fr. 50.- par équipe.
Chaque joueur recevra un lot.
Une assiette vous sera servie gratuite-
ment après le match.

Organisation : Société de jeunesse
17-544159

fitel
ROTARY-CLUB

FRIBOURG-SARIIME

UN «GRAND MERCI»
à tous ceux qui, par leur générosité, nous ont réservé un
accueil chaleureux à l' occasion de notre vente de cartes , que
ce soit au marché de St-Nicolas ou par leurs commandes.

Organisée au profit de la Conférence de Saint-Vincent de
Paul, paroisses de Saint-Jean et Saint-Paul, à Fribourg, le
bénéfice de cette vente aidera les plus démunis.

Par ces temps de morosité conjoncturelle , il est réjouissant
de constater que la générosité qui s'est manifestée à cette
occasion à l'égard de certains démunis , est particulièrement
réconfortante.

292-4189

Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15/16

Ce soir, vendredi 31 décembre 1993,
Ejf £, j dès 21 h. 30,

venez faire le saut dans l'an
Rr8*" nouveau avec nous!

J\ Folle ambiance garantie !
\ Cotillons - Jeux

LyKW. Ai 

à .. Éfe \ Métamorphosez-vous...
ML<<j ÊÉ_m>i „\ Faites-vous maquiller

* wl^^Sé' selon vos rêves !
r jr-. ?f^ÉL Un show non-stop

ÊK' 'v̂ |fPf* tout en 
couleurs. ,. lj t .' . ' ',' '-*m— f . " * ?Sif ' '

La chanteuse %*~/
Rachel W

I ses 4 musiciens ijT
/ animeront jgt

la nuit! IE

De 23 h. 30 à 00 h. 30: IfSkbouteille de Champagne à Fr. 99.99 kyPW
^ Entrée avec consommation et vestiaire : 

\*̂m***y^k Fr. 23.- (membre) - Fr. 28.- (non-membre). ^̂ ^^É

LOCH
Farvagny MfimC
Fribourg î lî ftj

SUBLIME SOIRÉE

31 décembre, dès 20 h. 30
1" janvier dès 20 h. 30

avec Light Show géant
animé par D J Yvan

Clairon le ramoneur

1" janvier, entrée libre

Fudokan
Karaté-do

Fribourg
Cours pour adultes:
lundi à mercredi et vendredi
de 18 h. 30 à 20 h. Fr. 60.- par
mois.
Cours pour enfants :
mardi et jeudi de 17 h. 30 à 18 h. 45,
Fr. 40.- par mois , avec Rudolf Gre-
maud, diplôme 38 dan de la FSK
Cours de self-défense:
samedi matin dès 8 h.

Dojo Beaumont-Centre
v 037/24 31 24

17-544306

[rBTW!ffï1WfrR
Bk * Jfl

Bp*V -im\ ***\y''' '' ' àtt" -

K Jyfl H '--' 9 j m i

TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
à 20 h. 30 

[ VU LE SUCCÈS :
3 supplémentaires

vendredi 14, samedi 15 et
samedi 22* janvier 1994

L (" enregistrement TV en public) .,

Renseignements f̂fc^JU
0^^+ vente des billets : \JL̂ ^

Société de Banque Suisse , Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, s 037/218 335

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I
_ Nom 

I Prénom Date de noissonte I

I «ue No I

- HP/Domicile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Prorrèdit , I , tue de
I la Banque , 1701 Fribourg 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:

*\\j ŷA **\iAj t _ t̂J_H
******************

i Xp/ocrédrt II
¦ Taux annuels effectifs g lobaux de 14 ,2 â 15,9% y compris *
I assurance solde de dette , frais d'administration et commissions. I



Les lecteurs ont la parole
YOUGOSLAVIE. Les sources de
l'agence APIC
Jacques Berset , rédacteur en chef
de l'Agence de presse internatio-
nale catholique (APIC), rappelle
qu'il n'a jamais cherché à passer
sous silence l'activité de l'Eglise
orthodoxe en ex-Yougoslavie.

Dans le «courrier des lecteurs» du
mardi 21 décembre , dans un long arti-
cle in t i tu l e  «Yougoslavie. Les trous dc
l ' in format ion». M. Noël Ruff ieux dé-
plorait  le silence que ferait «La Liber-
té» sur les positions de l'Eglise ortho-
doxe serbe. Il imputa i t  ces silences -
«qui sont , dans le domaine de l'infor-
mat ion , aussi graves que la parole» -
au fait que le quotidien fribourgeois
n 'aurait  essentiellement qu 'une seule
source d'information religieuse , à sa-
voir l'agence de presse catholique
APIC.

J' ai pris la peine de véri fier combien
de nouvelles notre agence a publiées
au sujet de l'Eglise orthodoxe serbe ces
deux dernières années, et cela donne
en moyenne près d'une information
par semaine. Quant aux sources, îl
s'agit tantôt de nouvelles venant de
Belgrade (correspondances, agence
«yougoslave» Tanjug. publications du
Patriarcat serbe orthodoxe , etc.), tan-
tôt d'autres agences de presse catholi-
ques (Kathprcss à Vienne ou KNA à
Bonn) ou de nos correspondants à
Rome. Le Service orthodoxe de presse
et d'information (SOP), à Pari s, est
une source d'information précieuse
pour nous. J'entretiens d'excellentes
relations avec le Père Jean Tchckan ,
rédacteur responsable du SOP, et cha-
que lois que je dois vérifier une infor-
mation ,  je fais appel à lui .

Si l'on suit le raisonnement dc
M. Noël Ruffieux jusqu 'au bout , on a
l'impression que l'APIC est hosti le
aux orthodoxes, serbes en part iculier ,
et manquerait ainsi d'esprit œcuméni-
que. En réalité , nous avons public un
certain nombre de reportages plutôt
bienveillants sur la présence ortho-
doxe en Suisse et sur les problèmes de
discriminations dont ont été victimes
des membres de l'Eglise serbe ortho-
doxe en Suisse. Le Père Drasko Todo-

rovic , responsable de la communauté
serbe à Zurich , peut le confirmer.

Nous essayons d'informer à partir
des sources disponibles , en toute hon-
nêteté, en évi tant  de publier trop de
nouvelles qui dressent les gens les uns
contre les autres. Certes, cela est diffi-
cile dans une situation de guerre , où la
propagande joue un rôle important.
Les agences de presse catholiques
comme APIC/K.IPA ou notre parte-
naire Kathprcss ont d'ailleurs été atta-
quées par certains mil ieux catholiques
croates pour être «pro-serbes». Uni-
quement pour avoir donné la parole à
des représentants orthodoxes ou pour
avoir cité des sources en provenance
de Belgrade! Comme quoi , dans une
situation comme la guerre en ex-You-
goslavie , chacune des communautés
cherche à faire passer son point de vue
sur une réalité complexe en constante
évolution.

JACQU ES BERSET

PARKING. La parole est à une
«ventouse»
Michel Huissoud, d'Essert, est un
de ces pendulaires aux prises
avec les problèmes de parcage en
ville de Fribourg. Il raconte qu'au-
jourd'hui, il pollue chaque jour
soixante kilomètres de plus.

J' aimais acheter le matin mes che
wing-gums et mon «Journal de Genè-
ve» au kiosque de la gare. Le soir, en
rentrant , je prenais le pain au Rex et je
mc laissais souvent tenter par un com-
pact chez Claire ou des fringues sol-
dées par Walker. Après une journée de
travail à Berne, j 'aimais me détendre
le long de votre sympathique boule-
vard . Ma famille le savait et ne man-
quait pas de me glisser la veille la liste
des articles de bureau à acheter chez
Meyer et la taille exacte de la salopette
à chercher pour Julie à l'ABM.

Depuis quelques semaines, grâce à
l' intelligente politique de vos autorités
municipales , j  ai commencé à stresser
le matin à 6 heures pour trouver une
place en zone blanche. J' ai bien sûr
constaté que la durée de parcage sur la
place du Comptoir est limitée à
10 h. 30. Exclu pour des «méchantes

ventouses» comme moi, qui partent a
6 et reviennent au plus tôt à 17.

Alors, j 'ai balayé mes scrupules éco-
los au nom de ceux de vos municipaux
vertEs. J'ai rendu mon abonnement
CFF, je pollue 60 kilomètres de plus
chaque jour et je fais la connaissance
des commerçants bernois. Domma-
ge.

M ICHEL H UISSOUD

SUISSE. Prisonnière d'aucun
camp
Suzanne Portmann, de Lohn, est
partisane d'une Suisse indépen-
dante, politiquement et militaire-
ment.

Un droit de codécision au sein de l'UE
est illusoire . Est-il question de l'entrée
de quatre nouveaux membres en 1995 ,
voilà que 1 UE modifie les règles du
jeu : la France, l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, l'Italie , l'Espagne et les Pays-
Bas présideront pius souvent le
Conseil des ministres que les petits
pays. N'oublions pas l'échec de nos
négociations avant les votations sur
l'EEE: nous n'avons rien obtenu.

La guerre des Balkans reflète les
rivalités des Douze : là encore, les mi-
norités sont sacrifiées à l'appétit de
l'Etat le plus fort.

Les dernières décennies prouvent
que toute «soviétisation» tourne peu
ou prou au chaos.

En revanche, l'Alena , tout comme
l'AELE , est une association valable:
les pays restent autonomes, responsa-
bles , conditions indispensables au bon
fonctionnement de leur économie et
de leur politique. ,

Renforçons notre présence dans la
CSCE et au Conseil de l'Europe dont
nous sommes membres.

La Croix-Rouge suisse et le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
nous permettent de nous montrer soli-
daires. Grâce à notre neutralité, nous
pouvons offrir nos bons offices pour
arbitrer des conflits. Prisonnière d'au-
cun camp politique et militaire, la
Suisse est mieux en mesure de contri-
buer à faire régner la paix dans le mon-
de.

SUZANNE PORTMANN
mmrm ©mm

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. On y voit plus
clair quand il est dissipé. 2. Protège une
couche - Moment où sortent des belles.
3. Comme des affaires que l'on met de
côté. 4. Interjection - Charge pour une
bête - Dans. 5. Dissipait - Que l'on ne
rencontre pas souvent. 6. Ile - Frappe
fort quand elle est grande. 7. Coule en
France - Lie. 8. Des gens qui ont l'ha-
bitude de bêcher. 9. Devise - Pronom -
Pour trouver sa trace, il faut remonter
au déluge. 10. Qui frappe fort - La moi-
tié de cent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du
N° 171

©IE®

Verticalement: 1. Quand on la serre ,
on la ferme ! 2. Sur lesquelles on ne peul
rien bâtir. 3. Article - Use d' arguments
frappants. 4. Peut se faire dans un tube
- Mesure. 5. Un rien du tout - Divisé
comme un écu. 6. Qui a fait son appa-
rition - Adverbe. 7. Dont on ne parle
plus. 8. Qui a tout quitté - On y trouve un
temple de Janus. 9. Qui dit bien ce qu'il
veut dire - Donne l' exemple de la fer-
meté. 10. Note - Issue - Fleuve cô-
tier. G. B.

FiEiyyyijEiF®^

LE POLLEN
DE SATAN

de cett e fami ll e comme
- Ulvsse Lordon s'esl

Ce ne fut pas facile, Ulysse avait effacé toute trace de
Ma t hil de. Mon prédécesseur , le pasteur Joquet , m'a
affirmé que c'était une très belle femme. Aucune pho-
tographie ne reste hélas pour en témoigner. Juliette a faii
une longue crise, elle ne mangeait plus. Elle en est sortie
changée, durcie et bien résolue à porter le nom de son
père. Juliet te Croza , qu 'elle fait sonner par bra vade.

- Commen t a-t-ell e pu tomber dans les bras de son
cousin?

- Une autre bravade, disent certains...
- Ou une au t re vengeance... N'a-t-elle pas essayé de

ret rou ver son père ?
- A ma connaissance oui , mais sans succès. Tout ce

qu 'elle a pu apprendre, c'est qu 'il était reparti pour
l'Italie.

Carache. tout en parlant, jetait de petits coups d'œil à
sa mon t re , ramenait progressivement les éclairs à sa
portée, et maintenant décollait de la banquette mau-
ve.

- Comment dans ces conditions pouvez-vous parler
d une lamil le  unie
toujours employé

Sous sa féru le...
Le mot est excessif!...
Comment a-t-il pris la liaison de Marc et de Jul ie t

Mal, elle empêchait Marc de se marier.
On a vu des maria ges en t re cousins!
Pas chez les Lord on! Et puis U lv sse avai t d' au t res

visées pour Marc...
- Vous vou lez dire un au tre part i?
Le pasteur saisit le mot au vol pour rompre la gêne où

le mett aien t les confidences que lui arrac hai t Dombres-
son. «Parti! excusez-moi , c'est moi qui depuis pl usi eurs
minutes  devrais être parti!» Il était debout avec ses
éclairs. - «Vous m'avez conduit à de délicats propos.
Monsieur Dombresson. Voi là b ien les j ournalis tes!» Sa
voix resta i t douce. - «Au surplus, le peu que je sais me
vient du pasteur Joquet. seulement je ne suis pas sûr

Un roman de

Louis -Alb ert Zbind en

ÉDITIONS MON VILLAGE
VULLIENS

qu 'il eût approuvé que je vous l'app renne. En tout cas, je
com pte sur votre discrét ion !»

Dombresson le vit prendre le virage du com ptoir. Il
avait l'index dans Tune des boucles d'or du carton. La
porte du tea-room tinta. Le pasteur était déjà dans la rue
quand Jérôme se souvint de la photographie de Boby
Ginbu le. Trop tard ! I l rev in t à sa table fin ir son café. I l
songea à Ju l iette Croza. De quels déboires sa vie n'avait-
elle pas été tissée ! Les tourments l'avaient assiégée dès le
ven t re de sa mère , la guettant à son premier cri, coiffée
par l'épreuve, victime des hommes avant d'avoir sucé
son pouce. «Un e femme t ragiq ue », murmura-t-il.

Comment pou vait-on l'appeler Juju? Ce diminutif
ri d icu le se conci liai t mal avec les mots du pasteur. Exis-
tait-il une autre Juliette? Le tableau du musée qui la
représentait couchée n 'était pas moins inso lite. Pour-
quoi s'intitulait-il La Promesse? G'est à Mélidor qu 'il
faudrai t poser la quest ion. Julie tte et Mél idor devaien t
être li és, elle n 'était pas femme à poser nue devant
n 'importe quel peintre . Comment avait-elle consenti à
Paccrochage de la toi le au musée? Mél idor ne pou vai t
l'avoir fai t sans son accord . N'étai t-on pas en présence
d'une autre bravade de Juju, la dernière , pour faire
enrager son oncle? Et Marc, qu 'en avait-il pensé ?

La serveuse qui roulait les «R»  vint encaisser. «Ne
seriez-vous pas Monsieur Dombresson?». fit-elle. Elle
expliqua que vers dix heures une demoiselle était passée
q ui le cherchai t . El le n'avai t pas di t son nom. «Une
brune aux yeux noirs plutôt grande?» - «Oui . c'est ca!»
Ce devait être Marie. Il sourit. Que voulait-elle? Le
distra i re ou l' assister? Deux j ours au para vant , en lui
lançant qu 'Ulvsse pouvait n 'être pas mort naturelle-
ment, il avait renfrogné son visage. Quelle expression
a\ ait-el le employée pour écarter l'hypothèse d' un meur-
tre? « Il n'y a vraiment pas de quoi!» Et elle avait jugé
absurde, oui , c'est ca, absurde, que Dombresson fût sur
la piste d' un cou pab le. Dom bresson aurai t dû s'y pren-
dre autrement, se soucier de son opinion avant de lui
infliger la sienne. Seul à Cernayes. son intérêt était de
s'assurer des appuis.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis

Morat 
Singine-Wùnnewi
Payerne 

• Pol ice
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION

Fribourg 
Estavayer-le-La
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

Feu
Fribourg 
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Morat .. 21
Lac de Neuchâtel .

• 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
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01
Estavayer-le-Lac 63 71
Billens 52 81
Riaz 
Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Payerne 

021/948 71 78
ou 948 72 21
. . . .  71 25 25
. . . . 3 6 1 0 1 0

117

. . . .  25-17 17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . . .  61 17 21

118
. . . . 2 2  30 18

. . . .  01/38311 11
2517 17

17 17 ou 75 17 5C
63 24 67

ou 038/22 35 77

029/ 3 12 12
029/ 512 22
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

021/948 79 41
62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glâne 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
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 31 déc: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

• Samedi 1er janv. : Fribourg
Pharmacie Thiémard , Pérolles 6

• Dimanche 2 janv.: Fribourg
Pharmacie Thiémard , Pérolles £
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 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
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, -E- 111.

• Payerne
Vendredi, Pharm. de la Poste
¦s 037/61 52 52
Sam.-dim. Pharm. de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police s 61 17 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 A pleins
tubes. 12.30 Journal de midi.
12.50 Les cahiers du spectacle.
13.15 Le sapin habite au 21.
17.05 Femmes passions. Invi-
tée: Claudia Rainville. 17.30
Journal des réqions. 17.47 Bul-
letin d'enneigement. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Régro Socié-
té: système D! 19.05 Le Réveil-
lon de la Première, en direct de
Saint-Gervais, Genève. 22.30
Journal de nuit. 23.55 Vœux.
23.59 Cloches.

Sur la DRS
11.55 Hockey sur glace
Coupe Spengler

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.15 Napoléon et Samantha
Film de Bernard McEveety
15.45 La famille des collines
16.30 Monstres et merveilles
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Les animaux du bois
de Quat'Sous
17.25 Les filles Série
1750 Pararii«5f> Rparh** Sdrip

18.20 A la belle étoile
Avec les vœux des Eglises
18.25 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 A la belle étoile (2/2)
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.05 En bonne comnaanie

/CU. I O Pizzaiolo et Mozza
rel Film de Christian Gion
Aldo Maccione, Beth Todd, Sid
ney, Valentina Gras , Marthe Vil
lalonga
21.35 En bonne compagnie
21.45 Surorise sur Drise
22.25 En bonne compagnie
22.35 François Silvant et ses
dames
23.35 En bonne compagnie
24.00 Vœux de Guillaume
Chenevière
00.15 La nuit au ooste

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Du
monde et hors du monde. Alain
Dunand. «La terre en partage»
(4 et fin). 9.30 Classiques. La
fête dans l'opéra, extr. du «Cou-
ronnement de Poppée» de Mon-
teverdi. 10.05 Œuvres de Ra-
meau, G. de Brabant , C. Farina ,
Traditionnel, Saint-Saëns, Sme-
tana, Respiqhi , Haydn, Mous-
sorgski , Hérold. 11.30 Plume en
liberté. Ella Maillart. 12.30 A tra-
vers chants. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. 16.05 Saint-
Saëns: Le Carnaval des Ani-
maux. Brahms: Quatuor à cor-
des N° 1 en do min op 51 N° 1.
17 n  ̂ f^rtnfirlpnrnc H' artictoc

Philippe Nicaud. 18.00 JazzZ.
19.00 «Bonne année Monsieur
Offenbach». En direct de Lau-
sanne. La Belle Hélène, opéra
en trois actes de J. Offenbach.
Chœur du TML-Opéra. Orches-
tre de Chambre de Lausanne.
Dir. J.-F. Monot. 22.30 Champa-
gne pour tout le monde!

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Gersh-
win: repères et rencontres.
11.18 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.05 Espace contem-
porain. 14.45 Retrouvailles. Pa-
ges de M. Thiriet , Arrieu, Thie-
rac , Wissmer , Tailleferre. 16.18
La boîte à musique. Schubert :
SvmDhonie N° 3. Moments mu-
sicaux N° 1 et N° 6, Voyage d'hi-
ver. 17.00 Concert. Chœur du
Gewandhaus de Leipzig.
Chœur et Orchestre symphoni-
que du Mitteldeutscher Rund-
funk. Dir. Kurt Masur. Vences-
lava Hruba-Freiberger , sopra-
no, Nadja Michael, alto, Keith
Olsen, ténor. Beethoven: Sym-
nhnnifi No Q on ré min nn 19Fi
19.05 Soirée lyrique. Les Bri-
gands, d'Offenbach, opéra
bouffe en trois actes. Chœur et
Orchestre de l'Opéra de Paris
Bastille. Dir. Louis Langrée.
Avec Michel Sénéchal: Falsa-
cappa; Valérie Millot: Fiorella;
Martine Mahé: Fragoletto ; Phi-
lip Doghan: le duc de Mantoue;
Jules Bastin: chef des carabi-
niorc oit* O** f\Q \c t -1-7  Hnh

FRANCF flIITIIRF

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Portrait de 1993.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Carrousel.
11.30 Les histoires du Pince-
Oreille. 12.02 Panorama. 13.40
On commence. 14.05 Fiction.
14 an Fi rnhnnia 15 30 I 'pphan.

pée belle. 17.03 Un livre, des
voix. Sacha Guitry, de R. Cas-
tans. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Conte. 20.05 Fiction. Le
Conte d'hiver , de Shakespeare.
22.40 Tango sur la colline. Ré-
veillon argentin. 01.00 Les
A*, .'.Ar.

RAhlO FRIRHIIRG

9.00 Les matinales. 9.15 Carnet
de bord et bulletin d'enneige-
ment. 10.45 Carnet de bord.
11.35 Jeu pour les fêtes. 12.00
Fribourg-lnfo. 12.25 Bulletin
d' enneigement. 13.15 Les
grands espaces. Jammin ' ,
groupe suisse. 16.00 37.2°
l' après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses: le cinéma. 17.55 Fribourg-

TSR 
09.00 Top Models**
09.20 Floc!
10.35 Cuisine à show
11.00 Les inventions de la vie
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série

ARTE
17.00 Histoire parallèle
17.50 Le roman du music-hall
Documentaire
19.00 The new Statesman
Série britannique
19.30 La chronique de l'année
93 La rédaction de 8 1/2 fait
le bilan
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le grand Bellheim
Téléfilm
Mario Adorf , Will Quadflieg,
Heinz Schubert (3/4)
22.40 Monthy Python's Flying
Circus Délires à l'anglaise
23.15 Le Décaméron Film
de Pier Paolo Pasolini

UNE FLAMME POUR L'ESPOIR. Le message est signé de l'abbé Pierre et de Bernard
Kouchner. il est adressé aux enfants du monde. Alors que tous les écrans télévisés tentent de
noyer dans un flot d'images et de sons les dernières heures de cette année 1993, cet appel
mérite d'être entendu: «Enfant, veux-tu aider les enfants de Sarajevo, veux-tu dire aux enfants
de Bosnie que tu les aimes? Dans la dernière nuit de l'année, le 31 décembre 1993, avec tes
parents, allume une bougie sur ta fenêtre, partout où tu seras. Une bougie pour que la guerre
s'arrête. Oui. Mais surtout une flamme pour que les religions, les races, les hommes puissent
vivre ensemble. Une flamme pour la tolérance. Dis aux enfants de Bosnie que tu ne les as pas
oubliés. Voyant cette lueur dans la nuit du Nouvel-An, les enfants de Sarajevo chanteront pour
toi.» PB Ce soir, dès 19 h. 00 et durant toute la nuit.
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
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
12.25 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 Cannon Série
Attaque aérienne
15.20 Spécial sport: Football
17.25 Vidéo gag
17.55 Hélène et les garçons
18.20 Les filles Feuilleton
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Les vœux du Président
de la République
20.10 .Intimai

aCaj .Qo Dorothée, réveillon,
rock'n'roll show Varié tés
22.50 Les grosses têtes
Variétés
00.30 Quand épousez-vous
ma femme? Comédie
théâtrale
Mise en scène et réalisation:
Daniel Colas. C' est la singulière
Question au'un médecin Dari-
sien est amené à poser à l'un de
ses patients qui n'est autre que
le prétendant de sa propre
épouse dont il est en train de
divorcer...
02.20 Concert de Marc Cer
rone à Tokvo Ooéra
03.15 Quatuor Messian
Concert
04.35 Musique
04.50 Hommes Ballet théâtre
Programme: Fontaine sur l'Ave-
nue du Solitaire - La dernière
larme - La jeune fille et la mort -
YPC Sir

TV5
12.45 Journal TSR
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Richelieu Fresque
14.35 Evasion
15.00 Juste pour rire
16.10 Vision
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17 "*à\\ MaHû in Pranro

18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Bon week-end! Rétros-
pective 1993
21.00 Journal F2
21.35 Soirée Spécial réveillon
OO /IC Mina Donrllel

FRANCE 2
05.00 Ma fille, ma femme et
moi (2) Série
06.00 Dessin animé
06.05 Secrets Feuilleton
06.30 Télématin
08.20 Amoureusement vôtre
08.45 Amour, gloire et beauté
09.10 Tequila et Bonetti Série
09.55 Célia Série
10.50 Les 1001 nuits Dessin
anime
Le cheval d'ébène (5/5)
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Les moissons de
l'espoir Téléfilm
Jessica Lange, David Stra
thaim, Tom Aldredqe, Reed
Diamond
15.30 L'enquêteur Série
16.20 Mac Gyver Série
17.10 Giga Jeunesse
18.40 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Vœux du Président de la
République, M. François
Mitterrand
20m .lonrnal

Z a J . b a J  Sexe et jalousie
Comédie théâtrale
22.25 Le bêtisier 93
Né en 1985, du travail commun
entre les équipes techniques,
les réalisateurs, les journalistes,
les producteurs et les anima-
tpi irç HPQ rlpiiY rhaînoc rlii cor.

vice public, le bêtisier a tout de
suite remporté un vif succès.
23.30 Frou-frou fantasme
Variétés
00.55 Holiday festival on ice
01.55 Journal du Paris-Dakar
02.15 Concert Brits Awards
1QQ3

EUROSPORT
10.00 Euro ski
11.00 Patinage artistique
12.00 Hockey sur glace
Coupe Spengler
14.30 Rallye Paris-Dakar
15.00 NFL Action
15.30 Football Auxerre-Pena-
rol Montevideo
17.30 Hockey sur glace de la
NHL Philadelrihia-Pittstaurah
18.30 International Motorsport
Magazine
19.30 Eurosportnews
20.00 Objectif Lillehammer
20.30 Aventure Raid
Gauloises 1993
21.30 Rallye Paris-Dakar
22.00 Bonne Année sur
Eurosport!
01.00 Rallye Paris-Dakar
01.30 EurosDortnews

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.55 Hondo Série
11.45 La cuisine des Mous
quetaires
Escalope de saumon farcie
à la purée de cèpes
12.45 Journal
13.00 Soucoupe volante Jeu
13.30 Sherlock Holmes Série
14.25 Capitaine Furillo Série
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Un mari, c'est un mari
Film de Serge Friedman
(1976, 93')
Avec Louis Velle (Jean Martel),
Frédérique Hébrard (Ludovique
Martel), Jane Rhodes (la San-
gria), Daniel Prévost (Lucien),
Roland Armontel (l'Amiral), Gi-
sèle Casadesus (La mère-séna-
teir).
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.00 Vœux de M. François
Mitterrand
20.15 Le journal du Paris-
Dakar
20.35 Le journal des sports

20.50 Yaca faire la fête
(1re partie) Variétés
présentées par Pascal Brur
ner.
22.10 Soir 3
22.25 Viva Brésil!
I PQ fnliPQ hrPQilipnnPQ DRA-

OBA 93
23.25 Yaca faire la fête
(2e partie) Variétés
00.00 Une nuit au Crazy
Horse
01.15 Les mélodies synco
Dées du bonheur

TSI
09.00 Bianco, Nero e Sempre-
verde Téléfilm
09.25 Max Follies
09.40 La disperata notte Film
de Anatole Litvak (1947, 95')
11.15 I segreti del mondo
animale Documentario
11.40 Maguy Téléfilm
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
1Q nn Ail/-. Alln Tolcafllm

13.30 FAX
14.50 Bestie... ma non
troppo!
15.05 L'apprendista angelo
Film de Leslie Martinson
16.50 A corne animazione
16.55 Un sogno nel cuore
17.25 Beverly Hills 90210
19.05 Buonasera
1Û OH II r , , , r *A -,r * -,tatara

20.00 Telegiornale
20.25 Casa, dolce casa? Film
de Richard Benjamin
Tom Hanks , Shelley Long,
Maureen Stapleton
21.50 TG sera
22.05 Ol Consiolier da Stat
Commedia dialettale
23.55 Mezzanotte con la
Palmita
00.15 Oba Oba
Rivista brasiliana di fine anno
01.15 La retata Film de Tom
Mankipwir- 7 MQA7 1flf)"l

RAI
09.35 II cane di papa Téléfilm
10.05 Hans Brinker e i pattini
d'argento Film de
11.40 Calimero
12.00 Nancy, Sonny & Co.
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 L'agenda di Uno per
tutti
18.15 Brillantina Téléfilm
¦AG làlà T*tr *r .  CuminA Tralra fitm

19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Messaggio del Presi
dente délia Repubblica per il
nuovo anno
21.00 Le tre vite délia gatta To-
masina Film
23.35 Spettacolo di fine anno
02.00 Allegra fattoria Film
03.50 I figli dei moschettieri
Film
ne on n:>u* ¦*»!¦»• MM*9

M6
05.15 93: par ici la sortie
06.10 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivier
09.05 M6 boutique
09.30 Flash info ennsn
09.35 Boulevard des clips
10.55 Daktari
Judy et le prestidigitateur
12.00 Papa Schultz
Bon anniversaire, colonel !
12.30 Les routes du paradis
I 'prrpur

13.25 M6 Kid
14.05 Spécial E=M6: Les
dinosaures
15.30 La honte de la famille
Téléfilm
Michel Galabru, Rosy Varte,
Micheline Dax, Claude Rollet
17.10 Multitop
17.40 L'étalon noir
18.05 Code quantum
19.00 Supercopter
19.52 6 minutes
20.00 Allocution de M.
François Mitterrand
en direct de l'Elysée
20.10 Madame est servie
20.35 Capital

tU.40 La caverne de la
rose d'or Téléfilm
Alessandra Martines, Mario
Adorf , Jean-Pierre Cassel , Kim
Rossi Stuart , Angela Molina
(1/2)
OO m l a  rauorno Ho la rnco

d'or (2/2)
23.50 Ascenceur pour le 31
01.00 La nuit des clips
24.00 Dance machine
Rediffusion de la soirée Dance
Machine à Bercy du 03 octobre
pour vibrer au rythme des meil-
leurs toD dance du moment.

DRS
11.55 Eishockey: Spengler-
Cup**
Final
17.55 Lucky Luke Série
18.40 Dinner for one Sketch
19.00 Mr. Bean Sketchs
19.30 Tagesschau
20.00 Beidi wând s Heidi
Komôdie
21.40 Taapsschau
21.50 ZEN
22.00 Silvesterstadl"
23.54 Jahresùbergang
Es làuten die Glocken der Pfarr
kirche aus Giffers (FR).
00.10 OBA OBA
Brasilianische Show
'00.25 Jazz in Concert
01.00 Nachtbulletin, Meteo
01.05 Verhext nochmal!
Snielfilm

ZDF
11.40 Lùbeck - Wieder Rot-
spon fùr Mecklenburger?
12.10 Heute
12.12 Album '93
13.10 Mio, mein Mio
Kinderfilm
14.45 Der Prinz und der Maier
15.20 Die tollkuhnen Mânner
in ihren flipnpnripn Kiston

17.25 Silvesterkonzert 1993
19.20 Vor Ort : Dièse Drom-
buschs
19.25 Immer wieder Sonntag
20.15 Gala der Artistik '93
22.05 Das Kind im Mann
23.35 Oldies, Hits und gute
Laune
00.50 Ein tollkùhner Himmel-
hund Spielfilm

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
9.10 Les choses de la vie. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00
Info Pile + Allocution et vœux du
président de la Confédération ,
M. Otto Stich. 12.30 Journal de
midi. 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension Top 40. 15.30
Bicarbonate. 18.00 Journal du
soir. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Effet d'hiver. 19.05 Les
petits princes de La Première.
20.05 La vie de château. 20.30
Le grand dictionnaire. 21.05 Les
7 péchés capitaux. 22.05 Histoi-
res sur le toit du monde. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

ESPACE 2
OUC 2 + OM: 9.10 Messe , de
l'Institut Sainte-Ursule , Fri-
bourg. 10.05 Culte. 11.05
Concert traditionnel du Nouvel-
An. En direct de la Salle dorée
du Musikverein à Vienne, en si-
multané avec la TV romande:
Orchestre philharmonique de
Vienne , direction Lorin Maazel.
11.50 Entracte. 12.15 Deuxième
partie du concert. 13.30 Com-
plément. 14.05 Démarge. 16.05
Les chemins du rêve. Italo Cal-
vino - La distance de la lune.
19.05 Paraboles. 20.05 A l'Opé-
ra. Verdi: Un ballo in maschera.
Opéra en trois actes d'après
Scribe. Avec: Luciano Pavarotti.
Margaret Price , Renato Bruson,
Christa Ludwig, Kathleen Battle
et Robert Lloyd. Chœur de
l'Opéra de Londres; Chœur du
Collège Royal; Orchestre phil-
harmonique national, direction
Sir Georg Solti. 22.30 Musique
de scène. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
11.15 Concert du Nouvel-An. En
direct de Vienne. Orchestre phil-
harmonique de Vienne. Dir. Lo-
rin Maazel. 14.00 Les imaginai-
res viennois. Orchestre philhar-
monique de Vienne. Dir. Seiji
Ozawa. 18.00 A l' air libre. Jean-
François Deniau, académicien.
19.08 Soliste. Carlo Bergonzi.
20.00 Soirée lyrique. Chabrier:
Une éducation manquée. Solis-
tes. Ensemble vocal. Orchestre
du Collegium Musicum de
Strasbourg. Dir. Roger Delage.
23.00 Maestro. Erich Leinsdorf.
0.05 Carrefour de la guitare.

FRANCE CULTURE
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. Les femmes trap-
peurs. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 14.05 Le cir-
que loin du cirque. Avec le Théâ-
tre équestre Zingaro , Bartabas ,
Yannis Kokkos... 15.30 Le bon
plaisir de Zizi Jeanmaire et Ro-
land Petit. 18.50 Allegro serio-
so. Raymond Castans , écrivain-
biographe, ancien directeur de
RTL. 19.32 Poésie sur parole.
Récital Alvaro Mutis. 20.00 Spé-
cial Pierre Perret. 22.35 Atelier
de création radiophonique.
«L' ai-je bien descendu, l' avons-
nous bien monté?».

RADIO FRIBOURG
Pas d'émission les 1er et 2 jan-
vier. Retransmission des pro-
grammes de Radio Suisse ro-
mande, La Première.
m******* P U B L I C I T E  ********
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TSR
07.35 Les Fruittis
08.00 Capitaine Fox!
10.10 1993 en images
La revue de l'année proposée
par Catherine Charbon
11.15 Concert du Nouvel An
L'Orchestre philharmonique de
Vienne , dir. Lorin Maazel. Œu-
vres de Johann et Joseph
Strauss. Avec le Ballet national
de l'Opéra de Vienne. Choré-
graphie: Anne Wooliams et Re-
nato Zanella. En direct du Gros-
ser Musikvereinsaal de Vienne
11.50 Les Petits Chanteurs
de Vienne
12.15 Concert du Nouvel An
13.25 TJ-midi
13.40 TV à la carte au cachet
18.25 Pique-notes
La tournée en Suisse du Tokyo
Kosei Wind Orchestra (2/2)
19.05 Loterie suisse à
numéros
19.10 Mr Bean frappe à nou
veau
19.24 Bulletin d'enneigement
19.25 Vœux de M. Otto Stich
président de la Confédération
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 La corbeille des Fêtes

21.05 Crocodile Dundee II
Film de John Cornell (1988)
22.50 TJ-nuit
23.00 A fond la fac Film d'Alan
Mettler (1986, 93')
Rodney Dangerfield Sally Kel-
lerman Burt Young, etc.
00.35 La nuit du cirque
Les numéros les plus éblouis-
sants des plus grands cirques
du monde, avec notamment le
Cirque du Soleil , le Royal Cir-
cus , le Cirque de Rome , le Cir-
que Scott

ARTE
17.00 La chronique de l' année
18.00 Mégamix
19.00 Eric Sykes Série
Le déménagement (1/4)
19.25 Le dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.27 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le grand Bellheim
Téléfilm
Mario Adorf Will Quadflieg
Heinz Schubert (4/4)
22.45 Innisfree Documentaire
00.05 Snark
Magazine de l'imaginaire
«Mexican Food» - «Sunstone»
- «A I heure de I image» - «Une
image» - «The Kings of Siam»
00.35 Jazz in the Night Junior
Wells & his Blues Band

LA GRANDE CATHERINE. Il y a du Malraux dans cette Catherine-là! Il y a, dû moins, un talent
qui fait vibrer l'événement, qui habille l'ordinaire d'un voile peu commun. Une voix grave qui use
- et abuse - de sa chaleur naturelle, des inflexions qui semblent revisiter le sens des mots :
Catherine Charbon est une lyrique qui joue de son violoncelle vocal comme le charmeur de
serpent titille langoureusement sa flûte. Pour la onzième fois, elle offre sa revue de l'année.
Laissant vibrer son plaisir évident de jouer avec le temps, de jongler avec les images, de poser
sa griffe sur les événements qui ont rythmé l'année 1993. Christiane Bùhler-Wicht et Monique
Preiswerk accompagnent celle qui partira en retraite durant l'année qui commence aujourd'hui.
Nous privant ainsi d'un regard original sur les hommes et les choses; et d'une voix qu'on
écoutait , agacé ou ravi. PB TSR, 10 h. 10
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TF1
07.20 Club Mini Jeunesse
D8.25 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée Noël
09.40 Le Jacky Show Maximu
sic
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
13.00 Journal
13.15 Millionnaire Jeu
13.35 La belle et l'hélico
Téléfilm
15.10 K 9000 Téléfilm
16.50 Outsiders Téléfilm
18.20 Agence tous risques
19.05 Beverly Hills Série
20.00 Journal

20.45 Lagaf Variétés
Lagaf a scénarisé plusieurs de
ses sketches qui sont devenus
des petites comédies. Avec:
Lova Moor , Guy Lux , Thierry
Roland, Chantai Ladesou, Mi-
chel Drucker , Denise Fabre ,
Jean-Pierre Foucault , Alain Gil-
lot-Pétré , Michel Chevalet, Ber-
nard Montiel , Jean-Philippe
Lustyk.
22.25 Une nuit à Monte-Carlo
Remise des World Music
Awards 93
Avec Mylène Farmer , Michael
Jackson , Luciano Pavarotti ,
Eric Clapton, Guns - N'Roses ,
Julio Iglesias, U2, INKS, Zuc-
chero , A Ha, Bryan Adams ,
Claudia Schiffer , Linda Evans,
Jean-Claude Van Damme , Pa-
trick Swayze, Kylie Minogue et
bien d' autres...
23.50 Journal
00.00 Elle et moi One-man-
show par Michel Boujenah

TV5
08.35 Bibi et ses amis
09.35 Correspondance
09.45 Terre de foot
11.00 Le bêtisier
12.00 Infos
12.05 Montagne
12.45 Journal F3
13.00 Carmen Opéra
en 4 actes d'après la nouvelle
de Prosper Mérimée
16.10 Patrick Bruel en
concert
18.30 Journal
19.00 Made in France
19.30 Journal TSR
20.00 Le bêtisier
21.00 Journal F2
21.35 Voltaire: ce diable
d'homme Fresque his torique
22.30 Scoubidou
23.30 Soir 3

FRANCE 2
07.00 Debout les petits bouts
08.05 Hanna-Barbera dingue-
dong Jeunesse
Spécial Nouvel-An
09.05 Télévisator 2 Jeunesse
11.15 Concert du Nouvel-An
12.00 Journal
12.15 Concert du Nouvel-An
13.35 La dynastie des Strauss
Téléfilm (1/4)
15.10 Tiercé en direct de Vin-
cennes
15.25 La dynastie des Strauss
Téléfilm (2/4)
16.50 La dynastie des Strauss
Téléfilm (3/4)
18.20 La dynastie des Strauss
Téléfilm (4/4)
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

xiU.DU Les Folies en folie
Variétés
Mireille Dumas nous entraîne
dans la nouvelle revue des Fo-
lies-Bergère , «Fous des Folies»,
le fabuleux spectacle de music-
hall signé Alfredo Arias. Avec la
participation d'Alfredo Arias ,
Nadir Elie, Jacques Haurogné,
Mouron, Philippe Choquet , Ma-
rie-Jose Escobar , Liza Michael.
Pablo Veron, Christiane Mail-
lard et toute la troupe des Fo-
lies-Bergère. Chansons, flash-
back , confidences , numéros ou
tableaux de la revue se bouscu-
lent sur le rythme trépidant du
music-hall.
22.25 Les trophées des
sports
Un hommage aux grands arti-
sans des victoires sportives
avec un plateau prestigieux.
23.45 Journal
00.05 La nuit olympique
Sport - Rétrospective

EUROSPORT
09.00 Bonne Année
12.00 K.-O.: le magazine de
la boxe
13.00 Olympic Magazine
13.30 Rallye Paris-Dakar
14.00 Saut à skis
Coupe du monde
Tournée des 4 tremplins
16.00 Gymnastique artistique
Best of
18.00 Saut à skis
19.00 Triathlon Best of
20.30 Sport acrobatique
Championnats d'Europe
21.30 Rallye Paris-Dakar
22.00 Eurosportnews Best of
23.30 Boxe: Prime Time Maga-
zine
24.00 Hockey sur glace de la
NHL Philadelphia-Pittsburgh
01.30 Rallye Paris-Dakar

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.30 Mascarines
Magazine RFO
11.00 Le jardin des bêtes
Spécial Fêtes
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Les jeunes espoirs
de l'accordéon
Invités: Yvette Horner , Alain
Musichini et Georges Jouvin.
12.30 Le bêtisier de la cuisine
des Mousquetaires
12.45 Journal
13.00 Les Minikeums
15.25 Les délires d'Hugo Jeu
16.25 Un fil à la patte
Vaudeville de Georges Feydeau
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Journal du Dakar
20.30 Journal des sports

£U.bU Papa veut pas que
je t'épouse Téléfilm
Martin Lamotte Josiane Stoléru
Carole Richert Philippe Khor-
sand
22.25 Soir 3
22.55 Une histoire d'amour:
Mistinguett Documentaire
En 1913, Maurice Chevalier et
Mistinguett forment un couple à
la mode... Et puis un jour , Mau-
rice Chevalier part au service
militaire. La revue doit cesser.
Les bruits de guerre grandis-
sent. Seule, la Miss repart de
zéro, monte revue sur revue,
cherche à sa manière à aller de
plus en plus loin...
23.55 Tom et Jerry
Documentaire
00.40 Tex Avery
Dessins animés

TSI
09.30 Un marito idéale Film de
Alexander Korda (1947, 95')
11.05 I segreti del mondo ani-
male Documentario
11.30 Telesettimanale
12.00 Allocuzione del Prési-
dente délia Confederazione
On. Otto Stich
12.15 Musica & Musica: Con-
certo di capodanno
Orchestra Filarmonica die
Vienna
13.30 TG tredici
13.45 Natura arnica
14.15 Kim Film d' animazione
15.35 Allô Allô! Téléfilm
16.05 Una birmana sulle
strade del paradiso
16.55 Fievel sbarca in America
Film d'animazione
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash, estrazione del
Lotto svizzero a numeri
19.05 Paese che vai
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Robin Hood: Principe
dei ladn Film de Kevin Reynolds
(1991 , 140 ')
Kevin Costner
Morgan Freeman
Mary Elizabeth Mastrantonio
22.50 TG sera
23.15 Top secret! Film de Jinr
Abrahams (1984, 85')

RA
07.25 Ernesto salvo il Natale
09.00 Canal Grande ovvero
Gregorettivvù
09.30 La Banda dello Zec
chino Spéciale «Buon anno»
09.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita spéciale
12.15 Concerto di Capodanno
In diretta da Vienna
13.30 TG 1
14.00 II pianeta dei dmosaun
15.00 Sabato sport
16.35 II medico dei pazzi Film
18.00 TG 1
18.10 Più sani più belli
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Bucce di babanae...
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 notte

M6
08.15 M6 Kid
10.00 M6 boutique
10.30 Flash info conso
10.45 Multitop
11.55 Les années coup
de cœur
Tante Rose
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Brigade de nuit
13.55 Tonnerre mécanique
14.50 Berlin antigang
Fusion (2)
15.45 Jason King
16.40 Les professionnels
17.35 Amicalement vôtre
18.30 Le Saint
Le rocher du dragon
19.15 Turbo: Spécial Canada
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
Changement de programme
20.35 Stars et couronnes
Magazine

a t i a J M O  Seule contre la dro-
gue Téléfilm
Sophia Loren Billy Dee Williams
Hector Helizondo Val Avery Ron
Rifkin
23.30 Commando d'élite
Téléfilm
Joe Cortese
Jack Youngblood
Stephen W. James
Déborah Van Valkenburqh
01.00 Soko, brigade des
stups
Déchets toxiques
01.55 6 minutes
02.05 Stars et couronnes
02.10 Boulevard des clips
03.00 Fax'o
03.25 Culture pub
03.50 Airlift rodéo
Documentaire
04.45 Les as de guerre (1)
Documentaire

DRS
10.55 Feivel - Der Mauswan
derer Zeichentrickfilm
12.15 Neujahrskonzert der
Wiener Philharmoniker
13.35 Intern. Neujahrs-
Skispringen
Vierschanzen-Tournee
15.55 Tagesschau
16.00 Mehr als ein Olympia
sieg Spielfilm
17.50 Tagesschau
17.55 Ergânzungen zur Zeit
18.40 Schweizer Zahlenlotto
18.45 Sportberichte
19.00 Mr. Bean in Room 426
19.25 Neujahrsansprache
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Twins - Zwillinge
Spielfilm
21.40 Tagesschau
21.50 Unglaubliche Geschich
ten Fernsehfilm (7)
23.25 Sergej Prokofieff:
Symphonie classique

ZDF
13.30 Otto Reutter: «Ich bin
ein Optimist»
14.15 Die Kaiser der Antarktis
14.45 Die grosse Hilfe
14.50 Allein in der Wildnis
16.25 Immer nur ein paar hun-
derstel Sekunden... Sport im
Jahr '93
17.35 Police Academy - Wi-
derstand zwecklos Spielfilm
19.00 Heute, Ansprache des
ZDF-Intendanten Professor
Dieter Stolte
19.20 Dièse Drombuschs
20.50 Immenhof Série
22.25 Menschen '93

******** P U B L I C I T E  ***********
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
9.05 Messe, en direct de l'Insti-
tut Sainte-Ursule, Fribourg.
OM: 10.05 Culte. OM: 11.05
Bleu ciel. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Ombres et lumières de
l'économie suisse. Le chômage.
13.30 Bicarbonate. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. Les
adieux de Robert Burnier. 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
B.30 Source. OUC2 + OM: 9.10
Messe, transmise de l'Institut
Sainte-Ursule , Fribourg. 10.05
Culte. OUC2: 11.05 L'éternel
présent. Edmond Kaiser. 12.05
Espace musique. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Mu-
siqe d'abord. Vocalises: Lucia
Popp. 16.05 7e Rencontre
d'écrivains francophones de la
CRPLF Nîmes 1993. 17.05
L'heure musicale. Quatuor Wil-
liam Garcin. Musique tradition-
nelle hongroise, russe et rou-
maine et œuvres de Monty, W.
Garcin et J. Brahms. 19.05 Ré-
sonances. Bolivie: La Fiesta de
la Cruz (1). 20.05 Boulevard, du
théâtre. Célimare le bien-aimé,
d'Eugène Labiphe. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Concert du
XX e siècle. Petite mosaïque de
compositeurs de Suisse roman-

FRANCE MUSIQUE
8.00 A vous de jouer. 9.09 Bach
et l'Europe. 10.00 Feuilleton.
11.00 Concert romantique. Ro-
bert Tear , ténor. Christian Ivaldi ,
piano. Emmanuel Strosser , pia-
no. Pages de Mendelssohn et
Schumann. 12.30 La bonne
chanson. 13.05 Jazz vivant.
Steve Coleman, saxophoniste
et son groupe «Five Eléments».
14.00 Carrefour des régions.
16.00 L'oiseau rare.. 17.00 Mar-
tial Solal improvise. 17.30 A bon
entendeur , salut! Britten: Séré-
nade pour ténor , cor et cordes
op 31. 20.00 Concert de musi-
ques traditionnelles. 21.30 Voix
souvenirs. Chausson, Brahms ,
Schumann , Wagner , R. Strauss ,
Wolf. 22.30 Mille et une nuits...
Concertgebouw d'Amsterdam.

FRANCE CULTURE
B.30 Service protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec Thomas Fersen ,
auteur , compositeur , interprète.
14.00 Fiction. Sido, de Colette.
16.00 Paroles de paix. 19.00
Projection privée. Jacques
Saulnier , décorateur. 19.40 Fic-
tion. Nouvelles de Roumanie.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Concert. La
Roque d'Anthéron. XIIIe Festival
international de piano. Nelson
Freire , piano. Orchestre Phil-
harmonique de Novosibirsk.
Dir. Arnold Katz. Œuvres de
Grieg, Rachmaninov.

RADIO FRIBOURG
Pas d'émission. Retransmis-
sion des programmes de Radio
Suisse Romande La Première.

************ P U B L I C I T E  ********
Avec un porte-clefs PROMS,
vous obtenez une réduction
de Fr. 9.50 par heure de bil-
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TSR
07.25 Les Fruittis
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Alana ou le futur impar
fait
09.35 Woof
10.00 La flûte à six
Schtroumpfs
11.10 Pierre et le loup
Conte symphonique de Serge
Prokofiev
11.40 Le Carrousel d'Edim
bourg
12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!
13.50 Alerte à Malibu Série
14.35 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
15.25 Odyssées:
La route de Shanghai (2/2)
16.15 La fête dans la maison
Série
16.40 Docteur Quinn** Série
17.25 Melrose Place** Série
18.10 Racines
Nous voulons la paix
En Afrique du Sud, les Eglises
tentent de regagner leur crédibi-
lité en favorisant la paix et la
démocratie.
18.25 Fans de sport
Rétrospective 1993
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 L'histoire du café-
théâtre

C \  .*) *) Perry Mason Série
Le retour
22.30. Viva
Carnet de bal: du rêve à la
passion
23.15 TJ-nuit
Top chrono
23.30 Les cadavres ne portent
pas de costard Film de Cari Rei-
ner (1982, 85')
00.55 Télétexte

ARTE
16.55 Le grand Bellheim
Téléfilm (3/4)
19.00 L'émigrant
Court métrage
19.25 Palettes Documentaire
Léonard de Vinci
19.55 Images d'une ville
Documentaire Madrid
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Saint-Germain-des-Présents
Documentaire Avant...
21.10 Rendez-vous de juillet
Film de Jacques Becker (1949)
22.45 Saint-Germain-des-Pré-
sents Documentaire Pendant...
23.15 Boris Vian Documentaire
00.20 Saint-Germain-des-Pré-
sents Documentaire Après...

ATTACHEZ VOS CEINTURES, C'EST REPARTI. Noël, Nouvel-An: vœux de bonheur et de
paix. Et vlan! Voilà que vous vous cognez la tête contre un programme de télé du 2 janvier: tout
est remis en question. Toutes les chaînes semblent prendre un malin plaisir à noircir le nouveau
tableau. «Présumé innocent» de Pakula et «Hors la vie» de Bagdadi (France 2) ne sont pas à
proprement parler teintés d'eau de rose. «Le dernier tango à Paris» de Bertolucci et «Les
carnassiers» de Boisset (France 3) font plutôt dans le suspense douloureux. Avec «Les cada-
vres ne porte pas de costard», la TSR apportent également sa note à cette funèbre mélodie.
C'est pourtant vers ce film de Cari Reiner que se porte notre choix. Avec un Steve Martin (photo)
lumineux dans cette parodie abracadabrante des polars. PB TSR, 23 h. 30
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TF1
07.10 Club Dorothée Noël
08.05 Le Disney Club
10.30 Auto moto Magazine
Spécial rétro F1
11.05 Chips Série
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
L'enfer du jeu
14.10 Arabesque Série
Une forme d'enfer
15.00 Enquêtes à Palm
Springs Série
Un héritage?... J' arrive !
15.55 Starsky et Hutch Série
16.45 Vidéo gag
17.00 Disney parade
18.10 Des millions de copains
18.20 Alerte à Malibu Série
19.10 Agence tous risques
Série
20.00 Journal

20.45 Triplex Film de
Georges Lautner (1991, 96')
Avec Patrick Chesnais (Nicolas '
Montgerbier), Cécile Pallas (Na-
thalie Challes), François-Eric
Gendron (Frank), Jacques Fran-
çois (le père de Nathalie), So-
phie Carie (Brigitte), Jacques
Jouanneau (Le père de Frank).
22.20 Ciné dimanche
22.25 Joyeux Noël, Bonne An
née Film de Luigi Comencini
Avec Michel Serrault , Virna Lisi
Consuelo Ferrara, Paolo Gra
ziosi, Tiziana Pini, Mattia Sbra
gia
00.15 Journal
00.20 Dvorak Concert
«Stabat Mater», opus 58
02.35 L'équipe Cousteau en
Amazonie Documentaire

TV5 
09.00 Envoyé spécial
10.30 L'œil écoute
12.00 Infos
12.05 Référence
12.45 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.45 30 millions d'amis
14.15 Les trains
15.45 Correspondance
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 ia Une
21.00 Journal F2
21.35 Le grand carnaval
Film de (1988)
23.55 Soir 3
00.15 Le divan

FRANCE 2
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
Invitée-vedette: Dee Dee
Bridgewater
14.50 L'équipée du Poney
Express Série
Règlement de comptes
15.40 Dimanche Martin
L'école des fans: Les papys
et les mamies
17.15 La mer des chansons
ou le pays des Dongs
Documentaire
18.15 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
Ice-cream et châtiments
20.00 Journal

^U.bU Présumé innocent
F/7m de Alan J. Pakula (1990)
Avec Harrison Ford (Rusty Sa-
bich), Brian Dennely (Raymond
Horgan), Raul Julia (Sandy
Stern), Bonnie Bedelia (Barbara
Sbich), Paul Winfield (le juge
Larren Lyttle).
23.00 Hors la vie F//m de
Maroun Bagdadi (1991, 97 ')
Avec Hippolyte Girardot (Pa-
trick), Rafic Ali Ahmad (Walid),
Hussein Sbeity (Omar), Habib
Hammoud (Ali- « Philippe»),
Magdi Machmouchi (Mous
taph).
00.35 Journal
00.55 Roméo et Juliette Ballet
Musique de Serge Prokofiev.
Avec le Ballet et l'Orchestre de
l'Opéra de Lyon dirigé par Kenl
Nagano, Nicolas Duflous (Ro-
méo) et Pascale Doye (Juliette)
02.15 Journal du Paris-Dakar
02.45 L'heure de vérité
03.40 Stade 2

EUROSPORT
09.30 International Motorsport
10.30 Saut à skis
11.30 Kick Boxing
12.30 Formule 1
13.30 Rallye Paris-Dakar
14.00 Patinage artistique
16.00 Danse sportive
Championnat d'Europe
17.30 Athlétisme. Les plus
grand meeting de la saison
18.30 Body-building
Championnats du monde
féminin et couples
20.30 Rallye Rétrospective
du championnat du monde
21.30 Rallye Paris-Dakar
22.00 Boxe Best of de
l'année
23.30 Hockey sur glace
Coupe Spengler. Finale
01.00 Rallye Paris-Dakar

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.30 D'un soleil à l'autre
Magazine du monde rural
Portrait de Jacques Ribourel
11.00 Mascarines
Magazine RFO
12.00 12/13
13.00 Musicales Magazine
«Giselle»
Ballet retransmis en hommage
à Rudolf Nouréiev, décédé il y a
tout juste un an, l'un des plus
grands danseurs de ce siècle.
14.25 Le fleuve de l'oubli
Téléfilm
16.00 Sport 3 dimanche
Magazine
16.05 Tiercé à Vincennes 16.15
Patinage artistique: Gala de
l'An à Méribel
18.15 Pêche d'enfer Magazine
des 15-25 ans
Paris-Dakar
19.00 19/20
20.05 Journal du Dakar

2U.5U Les carnassiers
Téléfilm
Avec Wadeck Stanzack (Bernie
Delorme), Catherine Wilkening
(Alice), Maxime Leroux (Franck
Laverne), Jean-Pierre Bisson
(Marc Antoine).
22.25 Soir 3
22.55 Planète chaude
Magazine
La Transamazonienne (2)
Un document de Bernard
Giraudeau
23.45 Le dernier tango à Paris
F/7m de Bemardo Bertolucci
Avec Marion Brando (Paul), Ma-
ria Schneider (Jeanne), Jean-
Pierre Léaud (Tom), Massimo
Girotti (Marcel), Maria Michi (la
mère de Rosa).

TSI
10.00 Svizra rumantscha
10.45 Concerto di capodanno
11.25 Le isole dei sogni
11.55 Una famiglia americana
Téléfilm
12.45 TG tredici
13.00 Battelli sui fiumi lontani
Documentario
14.00 Marcellino pane e vine
F/7m de Ladislao Vajda (1955)
15.30 II pulsare délia vita
Documentario
17.00 Decisione finale
Téléfilm
17.45 Natura arnica
Documentario
18.15 La parola del Signore
18.25 La domenica sportiva
19.00 TG flash
19.05 Minuti di recupero
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale
20.30 II giorno del serpente
Série
22.15 Passato, présente...
possibile
Carte segrete
Il Ticino ed il fascismo. 1920-
1945. 1. parte: Ombre sui
Ticino.
23.10 TG sera
23.40 Concerto dell'Orchestra
délia Svizzera Italiana
A. Dvorak: Sinfonia n. 6 in re
maggiore op. 60.
00.25 Text-Vision

RAI
10.00 Grandi mostre
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 90o minuto
19.00 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Un pesce di nome
Wanda Film
22.25 La domenica sportiva
23.25 TG 1
00.10 TG 1 notte
00.40 40. Premio Napoli di Nar
rativa e Giornali

M6
08.55 Un singe a la maison
10.35 Ciné 6
11.05 L'invasion des jeux
vidéo
11.25 Turbo
12.00 Les petites pièces
montées Spectacle
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Brigade de nuit
13.50 Michael Jordan: phéno-
ménal Portrait
14.40 Les champions
Opération Antartic
15.25 Fréquenstar
16.25 L'exilé
Le souffle du dragon
17.10 Le comte de Monte-
Cristo Téléfilm
Richard Chamberlain Tony Cur-
tis Donald Pleasance Trevor
Howard Louis Jourdan
18.55 Flash
Le procès du charlatan
19.54 6 minutés
20.00 Classe mannequin
Au bal masqué
20.35 Sport 6

£U.40 Ben n'aura jamais
10 ans Téléfilm
Linda Hamilton
Piper Laurie
Ned Beatty
Au milieu des années 1980, un
couple de jeunes Américains
est confronté au plus insuppor-
table des combats: Ben. leur fils
de 9 ans , est atteint du virus du
sida...
22.25 Culture pub Magazine
Il y a 20 ans: 1974
22.55 La dernière étreinte F;7m
de Riccardo Sesani (1987, 79')
Agostina Belli Marina Suma An-
tonio Marsina
00.15 6 minutes
00.25 Métal express

DRS
09.15 Reihen-Programm
10.15 Ergânzungen zur Zeit
11.00 Die Matinée Portrât
Margot Fonteyn, Tânzerin
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Dezo Hoffmann - Fotog
raf des Beatles
TV-Dokumentation
13.50 Telesguard
14.05 Tagesschau
14.10 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé Série
14.35 Charlie - Aile Hunde
kommen in den Himmel
Zeichentrickfilm
15.55 Tagesschau
16.00 Entdecken+Erleben:
Die Welt zu Fuss: Zanskar im
Himalaja Filmbericht
16.50 Fussball
Hallenturnier
Direkt aus Zurich
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.25 Der Moskauer Zirkus
19.15 Sportberichte
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.05 Dad Spielfilm
22.00 Tagesschau
22.15 Film top
22.40 Grosse Geiger des Jahr
hunderts Portrât
Nathan Milstein - Meister
der Erfindung (1/2)
23.35 Das Sonntagsinterview

ZDF
13.30 Prinz Eisenherz
Spielfilm
15.05 Dieter Thomas Heck
Im badischen Lândle
15.35 Aktion 240 - Goldmil
lion
15.40 Heute
15.45 ZDF Sport extra
18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer und Legen-
den
20.15 Ein unvergessliches
Wochenende... auf Capri
Fernsehfilm
21 .'45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.00 Der Rosenkrieg
Spielfilm
23.50 Heute
23.55 Die Rocky HorrorPicture
Show Spielfilm
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E Q UIPE S UISSE

Schaller et Princi ont acquis un peu
d'expérience internationale en plus
Les deux joueurs de Fribourg Gottéron ont participé à la Coupe Béard où le Team Suisse n'a
pas vraiment brillé. Mais c'est touj ours profitable de j ouer contre des équipes étrangères.

Au  

cours des trois jours passés
à Leysin. Pascal Schaller n 'a
jamais caché son amertume ,
son regret de ne pas être aux
côtés de Bykov et Khomutov

à Davos. Qui plus est, il a constaté que
le Team Suisse dont il faisait partie
n 'intéressait guère les dirigeants de la
Lieue suisse dc hockev sur elace. Tou-
tes les conditions étaient vraiment
réunies pour que les joueurs n 'aient
pas le moral. «Quand je suis arrivé el
que j' ai vu l'organisation de la LSHG,
j' ai été très déçu. Dans de telles condi-
tions , c'était durde travailler.» En fait ,
aucun sélectionné n 'a vraiment anDré-

LA PRESSION SUR SCHALLER
Tout le monde attendait que Pascal

Schaller marque des buts à Leysin. Le
meilleur compteur suisse du cham-
pionnat actuel n 'en a pas réussi un
seul. «Je ne suis pas déçu de n 'avoir
pas marqué. Je savais que ce serait très
dur. J'ai pu profiter de jouer sans By-
kov et Khomutov . mais marquer des
huK rVsl nlus difficile Fn rhamninn-
nat. nous avons 14 à 15 occasions' par
match avec notre ligne. Là. nous n 'en
avons que 3 ou 4 et comme tu es lea-
der, tu dois en marquer 1 ou même 2.»
L'attaquant fribourgeois a pris le ren-
dez-vous leysenoud au sérieux. «Si je
veux arriver dans l'équipe A , j e dois
montrer ce dont je suis capable. Par
rannort à la Deutschland-Cun au mois
de novembre, certains meneurs ,
comme Gil Montandon. n 'étaient pas
là. Nous étions tous des jeunes et c'est
plus difficile. On attendait beaucoup
de moi. mais j'étais aussi là pour ap-
prendre ct pas pour faire la différence
tout seul. Nous n 'avions pas l'habi-
tude de jouer ensemble aussi. Nous
nniiR rhprrhnnç hpanrnnn sur In ola-
CC.»

LA FIERTÉ DU MAILLOT
Les jeunes sélectionnés ont donc

tous acquis un peu d'expérience inter-
nationale supplémentaire . Pascal
Schaller a apprécié: «Contre la France
par exemple, nous avons tourné à
deux lignes et j'ai donné mon possible.
J' ai joué dans toutes les situations.
mômf .-i 4 rnntrp S l'ai nn nrpndrp dp *
responsabilités. Sinon, il faut relever
que lejeu international est plus défen-
sif. En Suisse, le hockey est beaucoup
plus ouvert. Le niveau dc jeu à la
Coupe Béard était élevé, mais pas
aussi haut qu 'à la Coupe Spengler... Il
y avait aussi beaucoup d'accrocha-
ges.» A la Coupe Spengler. il y a Bykov
et Khomutov et Schaller ou Princi ont
hipn çnr Gllivi les m.itrhc :upr tmiiniirç
la petite crainte qu 'il leur ' arrive quel-
que chose. Et puis. Pascal aurait aussi
pu y jouer. «On m'ainterdit  de joner à
la Coupe Spengler parée qu 'on attend
quelque chose de moi. Je n 'ai pas fait
de discussions ct j' ai accepté. Je veux
d'abord penser à l'équipe suisse et
montrer  que je suis capable de jouer.
Pas seulement avec Bykov et Khomu-
tnv rVnillpiirc i'pcnprp nnnr mni nnp

l' année prochaine je ne jouerai plus
dans la même ligne que Slava et An-
drej . J ' en discutera i avec Cadieux.
Pour l'instant , je veux tout faire pour
l' équipe et tenter de décrocher le titre .
Si on peut être champion , c'est très
bien. Mais ensuite , je veux simple-
ment montre r que j 'ai beaucoup ap-

La fierté de porter le maillot rouge à
croix blanche existe toujours. «C'est
superbe. Il faut voir ce qui se passe
a\ ec le football. Quand un spart est au
meil leur niveau, les gens suivent. Je
veux monter dans le groupe A avec la
Suisse. Pour que le niveau du pays soit
à nouveau élevé sur le plan internatio-

Pasnal Snh»ll(>r! «Si ic veux arriver dans l'équipe A, je dois montrer ce dont je suis capable.»
I A.'. .»%.«4 r*r ~ t t~ t

Didier Princi a aussi profité de cet nale est toujours bonne à prendre ,
engagement à la Coupe Béard . «Si C'est aussi bien de jouer que de s'en-
j' avais eu l'impression de perd re mon trainer. On apprend plus. On dit que
temps, je n'aurais pas été à Leysin. c'est comme ça qu 'un joueur devient
1 Inp nnnvpllp pvtvnpnrp întprnaîin- hnn Ftmi ic rpttp pmiinp pet npnt-ptrp

une porte pour la sélection A.» Le
défenseur a eu plaisir à gagner contre
la France. C'était plus dur contre
l'Ukraine et le Team Moscou. «Mais
on apprend bien. Mon but était de
jouer le mieux possible.» Pour les
joueurs de Kinding et Kôlliker. la tâ-
rhp n'pta it nac aiçpp Pt rprlninç man-
quaient visiblement de motivatton. Ce
n'était pas le cas de Princi qui a été un
des meilleurs défenseurs de la forma-
tion. «En fait , à Fribourg où je joue
depuis deux ans, nous avons l'habi-
tude d'être ensemble. Avec cette
équipe suisse , nous devions nous cher-
cher. Des fois, on ne se comprenait

Le défenseur fribourgeois a déjà
joué dans les sélections nationales ju-
niors. «Cette fois, c'était différent.
Chaque joueur doit tenir compte de
ses propres ambitions. Certains ont
sûrement de grandes chances déjouer
un jour dans l'équipe A. alors que pour
d'autres, c'est de l' utopie. Mais cela
rpctp nnp t *-v ra t *rM *ram *  intprna tmnalp

On pourra toujours dire : j' ai joué des
matchs internationaux. » Sur la glace.
Didier Princi a dû prendre des respon-
sabilités. «Les rôles sont différents de
ceux qu 'on connaît dans nos clubs.
Mais c'est bien de pouvoir s'adapter.»
C'est aussi ce qui fait la valeur des
bons joueurs.

ra .~ .n .r.. . \ t . . . . . .  ,

Où était la délégation suisse?
La ligue suisse de ho- dire de participer à la par plus d' un joueur
ckey sur glace a expli- Coupe Spengler aux cô- dans les Alpes vaudoi-
qué dernièrement qu'il ' tés de Bykov et Khomu- ses. A part l' entourage
ne fallait plus appeler tov. On veut bien et de l'équipe et les entraî-
l'équipe suisse B ainsi, c 'était sans doute juste- neurs Bjôrn Kinding et
Elle l' a rebaptisée Team ment pour son bien. Jakob Kôlliker , per-
Suisse en ajoutant que L'attaquant veut vrai- sonne n'est venu. On
ce n'était pas une for- ment décrocher sa pouvait tout de même
mation «bidon», mais place dans l'équipe A. espérer Erich Wutrich,
bien l'antichambre de Mais si la Ligue suisse le directeur technique,
l'équipe A dirigée ac- pose ses conditions et René Fasel, le président
tuellement pas John ordonne, elle n'apparaît de la LSHG, ou encore
Slettvoll. La LSHG a en- pas très sérieuse lors- John Slettvoll, l'entraî-
suite insisté pour que qu'elle ignore ses repré- neur national qui a jus-
certains joueurs qui ont sentants. Certes , il y tement ordonné que
déjà fait leur apparition avait en même temps certains joueurs partici-
en ligue A honorent leur les championnats du pent à ce tournoi afin de
sélection à la Coupe monde juniors. Mais il les tester. A Leysin, par
Béard. Parce que c'était semble que les diri- contre , on a vu Roland
important pour eux et géants soient assez von Mentlen ou Paul-
qu 'ils devaient encore nombreux pour faire André Cadieux. Des
montrer leurs capacités, une visite à Leysin. professionnels , eux.
Par exemple, Pascal «Est-ce qu'il y a une dé- Comme les joueurs qui
Schaller était de ceux-ci légation suisse?» La ont joué le jeu.
et s 'est ainsi vu inter- question a été posée PAM

Deux renforts
plutôt bienvenus

COUPE SPENGLER

Bykov et Khomytov font une
nouvelle fois étalage de leur
classe avec Davos. Le point.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

Davos est en finale. Slava Bykov ct
Andrej Khomutov ont pris une part
prépondérante dans cette réussite.
Déjà contre Tcheliabinsk , puis contre
Fârjestad et Team Canada. Deux ans
aDrès Lueano. Davos Deut donc iouer
pour la première place. C'est une sur-
prise. «Pour moi aussi un peu» , relève
Slava Bykov . «Mais le hockey suisse
s'est bien développé ces dernières an-
nées et c'est un peu la récompense.
Déjà l'année passée avec Fribourg
Gottéron , nous n 'aurions pas mérité
d'être derniers. Nous aurions pu jouer
la finale... Il a manqué un peu de chan-
cpva Ft à In rnnrliKinn Ipç rlpnx R IIçç PS

ont eu plus de réussite en cette édition
que lors de la précédente. «Nous
avions raté de nombreuses occasions
l'année passée. Est-ce de la malchan-
ce? Toujours est-il que cela n 'allait pas
dans notre ligne. Mais nous ne pou-
vons pas dire que nous avions mal
joué. Toutes les équipes sont au top
niveau à la Coupe Spengler».

Andre i Khomutov annrécie cette
qualité de jeu: «Les équipes sont bon-
nes et c'est bien pour nous. Cette an-
née nous gagnons, mais l'année passée
avec Fribourg Gottéron. nous étions
toujours très près de la victoire aussi.
C'était de la malchance». L'ailier
garde un souvenir tout particulier du
match contre Traktor Tcheliabinsk.
«C'était bon. Mais... ils étaient aussi
fatieués Darce au 'ils revenaient des
Etats-Unis».

Vainqueurs l'année passée, le Team
Canada a déçu. «Je ne sais pas pour-
quoi» , confie Bykov . «Mais on ne peut
pas dire que les équipes sont moins
fortes cette année. Entre Traktor et
CSKA par exemple , il n'y a pas une
grande différence de niveau. Fârje-
stads est la même équipe.».

T £»c H n i i v  Di icc^c  Ae * r~a,r\1ttéaar.-\r\ crMit

énormément sollicités. Slava Bykov
réplique: «On joue aussi avec quatre
blocs avec Davos comme avec Fri-
bourg la saison dernière . Mats Waltin
ne nous utilise pas pour ses propres
intérêts. Mais c'est la logique. Dans
n'importe quelle équipe , celui qui joue
mieux va plus souvent sur la glace.
Dans toutes les équipes c'est pareil».

Cnmnétitinn amicale la Cnnne
Spengler n 'en offre pas moins un ho-
ckey de grande qualité. «C'est plus
rapide et plus rythmé que dans les
matches de championnat. Il y a moins
de temps pour contrôler le puck , pour
réfléchir et pour donner la passe. Il
faut tout faire plus vite. Il faut aussi
Ravoir nnp rhannp fantp pt rhannp rtr-
casion sont très importantes. On dit
que c'est un tournoi amical, mais je
suis très motivé. Les spectateurs vien-
nent nombreux et demandent un bon
jeu. La présence d'autres équipes for-
tes est aussi une stimulation. Nous
voulons montre r que nous sommes
pnrnrp ranahlpç Hp innpr

KHOMUTOV ÉPARGNÉ
Andrej Khomutov aime particuliè-

rement ce tournoi parce qu 'il se re-
trouve avec toute sa famille qui peut
passer des vacances au soleil et dans la
neige. «Normalement! Parce que cette
année, mes enfants et mon épouse
sont malades. Ils ont dû garder le lit
plusieurs jours. Heureusement , j'ai été
pnaronp K\

Les deux Russes vont-ils être fati-
gués? Slava By kov confie: «On tra-
vaille assez fort et les matches se sui-
vent. Il faut jouer et on verra. Mais
j'espère que cela va aller. Pour les
autre s années, on verra bien. J'aime
Hipn narlîninpr à ppttp nnmnptilinn

Mais il faut aussi être réaliste et discu-
ter avec les dirigeants de Fribourg».
Andrej Khomutov avoue aussi être un
peu fatigué: «Quatre matches en cinq
jours et maintenant encore la finale ,
c'est beaucoup. Maisj 'espère que j 'au-
rai la forme jusqu 'aux play-off!»
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle ^Ranl/nnrht nÇP?^?BauKnecntbbi -ziaz
12 couverts standard.
5 programmes de
lavage dont un pro-
gramme Eco.
H 85, L 60, P 60 cm.
Location/m. * 60.' f̂lplfc

Réfrigérateur
Rnoh im .AA")
Contenance 126 1 ,
dont 171 pour SHM
la congélation.

Lave-linge autom.
Novamatic WA 241
Capacité 5 kg.
12 programmes de 

^lavage entièrement
automatiques.
Touche économique. *Sy|
H 85, L 60, P 52 cm.
Prix choc Fust „̂ ^«^̂ .
Locat ion /m * JT ." H'I'W

rmms»

Cuisinière TTT¦ • % i i

Electrolux FH 953 *_ -~i
Cuisinière indépen- fSÊ
dante avec 3 plaques
de cuisson. Four avec \m\\
chaleur supérieure
et inférieure. Gril. 
H HR I !.n P Rfl rm —lH85 , L50 , P60 cm. mf f̂^m*
Location/m. * 34." MXIK
Congélateur de table
Novamatic TF 50
Congélateur de table d' une contenance
de 55 1. Consommation d'énergie:
1,05 kWh/24 h.
H 47 , L59 , P60 cm. t̂Tfï^b
Location/m. * I /." *\\\\ *̂MmC**\
¦ Mmic- ôlimmnnc wnc 511. ionc annaroi lc

• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables
immédiatement à partir du stock • Appareils
encastrables ou indé-pendants toutes
normes • Offre permanente de modèles
d' occas ion /d ' exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vpus trouvez ailleurs ,
t i tane loc 5 innrc un nriv nffiriol nlilC hac

Fribourg, Hue de Lausanne 80 037/ 22 05 30
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Niederwangen ,
Aulobahnauslahrl N12 031/9811111
Réparation rapide toutes miroites 021/311 1301
ÇttruÎAO lia itnmntaitdti nar tnlânhnnn 091 .119 11 1*7
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg s 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du

credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires ». Im-
primerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg. jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
T;.r.r.r* «.nl^Li C D D .  Q C 1 1 Q r *~r.r *,r.l
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Boucherie Viande et Traiteur

TgTj R o s c h y  SA l
^

gfm__*̂ rPaul et 
^

Hubert Roschy, maîtrisefèd.

remercie sa fidèle clientèle. La succursale à Pérolles, nous la
remettons à partir du ler janvier 1994 aux nouveaux succes-
seurs - Boucherie du Cordon bleu

Nous, la maison Roschy SA, allons continuer à vous servir de
la viande d'une qualité exquise; soit dans notre magasin en
Vieille Ville: Place du petit St.-Jean 19

soit au marché traditionnel:
• les mercredis sur la Place Georges-Python
• les samedis à la Grand 'Rue

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
une bonne nouvelle année

Les familles: Hubert et Paul Roschy
Contactez nous sous:: Tel. 037/ 22 ' 50' 95 Fax 037/ 22 ' 50' 48
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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:

Mm* Geneviève Desbiolles, TERRE DES HOMMES
Chemin des Grenadiers 5, 1700 FRIBOURG

« 037/26 34 65 ou 029/6 23 06

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

' ^ -";̂ llilP  ̂ ^rtTT^^^W
A **x ***im *****/m*j rr *& .

v 037/864 864 Infomanie mu»^., *, 24 heures sur 24
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Meubles. Lehmann
• Tapis • Parquet

• Revêtements de sols • Rideaux

Sortie autoroute 3186 Guin © 037/43 36 36

TV , VIDÉO
1 HI-FI

Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,

rJMIlwM 1 an de garantie.

|aJvRB Philips , Grundig,

|2^̂ 2I 

Son

V. JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-

ÉNÉVOLES lora et d' autres -
TV grand écran
51 cm , 50 pro-

snt de grammes ,
fance télécommande ,
itratifs Fr. 450.-; idem

63 cm, Fr. 800 -,
70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé-

ES HOMMES texte Fr. 850.-
:RIBOURG vidéos VHS VPS,
3 06 télécommande ,

I 50 programmes ,
de Fr. 400 -

^^^^^^^  ̂ fr. 600 -
^T^^^̂ ^Ë ^ 037/64 17 89
f -f i V k m* 

22-500272

WL L̂LM 
20 TV 

couleur
Philips

SVkT^̂ ^̂ S état de neuf , grand
IIK V̂S écran , 67 cm , télé-

_ ^_Ê_ _ _^_t commande. Un an

Wr^̂ Pf^̂ Ê̂ de garantie.
¦H M É M  Fr. 250.- à

^^J.̂ ^^^B Fr. 450.- pièce.
v 037/64 17 89

22-500272

BS^̂ ^̂ ^̂ ^^ B̂ ^̂ ^̂ ^^M

W\

W^ Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

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

Francis Richoz SA
Ebénisterie

Fuyens
1690 Villaz-Saint-Pierre

s 037/53 15 30
I

Hl MARCHÉ
N'a

pas
8
ï

eZ DE L'0CCASE
dernier (seconde main)
moment Apportez-nous

pour vos objets à ven-
apporter dre.

vos Avry-Bourg
annonces . 037/30 22 87

»̂ S 292-6118



COUPE D'EUROPE

Turku apporte à la Finlande
son premier succès européen

mauvaise posture face au Finlandais Pirietaa. KevstoneRusse Grabchev (au sol) en

En finale, les Finlandais battent Dynamo Moscou 4
pour la troisième fois en Quatre ans aux portes du

Le 

TPS Turku est devenu le pre-
mier vainqueur  finlandais de
la Coupe d'Europe , dont l'his-
toire est longue de 28 ans. En
finale du tournoi de Dùssel-

rlm*f \t* Q Firmmc ant Hnmiti/i T~}vn.imri

Moscou par 4- 3. Les Russes, pour leur
part , ont échoué pour la troisième fois
à ce stade dc la compétition après 1990
et 1 992. La troisième place est revenue
à Malmô aux dépens des Milano De-
v i k  li.'n

UN CHÈQUE DE 70 000 FRANCS

Devant 4000 spectateurs , dans une
patinoire de la Brehmstrasse de Dùs-
çplHnrf nui n nrnipilli In Pnnnr» rTFit-

VOILE. Victoire australienne
à la Sydney-Hobart
• Le sloop australien Ninety Seven a
remporté la course à la voile  Sydncy-
Hobart. aprè s avoir mis quatre jours.
54 minutes et 11 secondes pour par-
courir les 630 milles de l'épreuve. Il ne
mpçnrf» nnp 14  ̂ m tM i^çl In nlnç nptit

des voiliers avant  remporté la course
depuis 1953. Solveig. le vainqueur de
l' époque , mesurait 11.8 m. A l'arrivée
du vainqueur ,  la deuxième place était
occupée par Cuckoos Nest. à neuf mil-
les, talonné par Wild Thing. Svvord of
n^.ran r,t U o -t , N 1 ;., ,-...., 1 VX. -,.»-,- I 'àJI

tion 1 993 dc la prestigieuse course aus-
tralienne a été marquée par un temps
épouvantable que les voiliers ont dû
affronter au près, ce qui explique leur
lenteur: on est trè s loin du record de
l' épreuve , établi en deux jours. 14 heu-
res. 36 minutes et 56 secondes par le
i , i  .i, .,.„ A,;,.„:.. i^;„i„„ „„ im« c:

BOB. Les sélections
suisses déplacées
• Les épreuves de sélections suisses
pour les Jeux ol ympiques , qui de-
vaient  se dérouler à La Plagne (Fr).
auront finalement lieu lors des cham-
nmnti'ile cn îcc r>c  ô Ç« i « * _ \,f r\r-\ t -i Ci

TENNIS. Trois Suisses
éliminés à l'Orange Bowl
• Miami. Orange Bowl. Simple garçons
(moins de 14 ans), huitièmes de finale: Kevin
Fernandez (Fr) bat Michel Kratochvil (S/1 ) 6-2
3-6 6-4. Andréa Capidimonte (lt 5) bat Mat-
thieu Aeschmann (S) 6-3 3-6 6-4. Mark Par-
sons (Can) bat Raphaël Maurer (S) 1-6 6-3

rope pour la quatrième et sans doute la
dernière fois. Dynamo Moscou a subi
sa première défaite en quatre matchs.
Les Russes, grâce à Vorobiev , Koslov
ct Zdanovsky. ont pourtant pris un
avantage de deux longueurs à la 34e
(3-1), mais les Finlandais sont revenus
à hauteur à la 53e minute. Et à 85
cpfnnHpc c\t* V \ \ \ , \ r r \ f* cirpnp Xnrt'ii ob-

tenait , le but d' une victoire à laquelle
est associé un chèque de 70 000 francs.

Le triomphe des Finlandais a eu
sans aucun doute un goût particulier
pour l'entraîneur Jursinov . Deux fois
champion du monde avec l'URSS en
tant que joueur , il a longtemps dirigé
Dynamo Moscou avant de rallier les
ranes des Finnois en 1 992... Si

-3. Les Russes échouent
succès.

Finale
Turku - Dynamo Moscou 4-3
(0-1 2-2 2-0} • Diisseldorf: 4nnn snfiotatfiurs
Arbitre : Johansson (Su). Buts: 13e Vorobiev
0-1. 29e Nurminen 1-1. 30e Koslov 1-2. 34e
Zdanovsky 1 -3. 37e Lehtinen 2-3. 53e Vilander
3-3. 59e Keskinen 4-3. Pénalités: 8 x 2' contre
Turku fi y ?' nnntre nvnamn Mnsnnn

Finale pour la 3e place
Milano Devils - Malmô 3-4
(1-1 1-0 1-2 0-1) a.p. • Dûsseldorf : 1000
spectateurs. Arbitre : Lepaus (Fi). Buts: 2e
Svehla 0-1. 13» Ville 1-1. 25» Chitarroni 2-1.
47e Alund 2-2. 52» De Muzio 3-2.59e Hansson
3-3. 69e Svanberg 3-4. Pénalités: 13x2'  plus
2x10 '  (lovio, Chitarroni) contre Milan, 11x2 '

MUT© ° Sffl@TP© 
PARIS-DAKAR-PARIS

Les motards espagnols prennent
les commandes dans leur pays
Les motard s espagnols ont quitté leur
pays. hier , aux premières places du ral-
lye Paris-Dakar-Paris , qui aborde au-
jourd'hui le continent africain avec
Jose-Lûis Steuri (KTM) et le Français
Pierre Lartigue (Citroën) pour leaders
dans leur catégorie respective , motos
et autos.

Jose-Luis Steuri. engagé de dernière
hpnrp n pnlpvp IPC HPI IY  cnppinlpc rlit

jour , dans l' enceinte de l' aéroport mi-
litaire de Grenade tout d'abord (4 km) .
puis dans les oliveraies de la région (69
km) . Derrière Steuri. les Espagnols se
sont installés en bonne place au clas-
sement de la course motos. Jordi Arca-
rons (Cagiva). deuxième à 53". pré-
cède deux autres pilotes de la firme
italienne. Oscar Gallardo (4e ) et Car-
lr\c \ylnc I SC\ intptvilpc nnrpc k" inionrl_

ner (3e ) qui aurai t pu réaliser une meil-
leure performance dans la première
spéciale... s'il n 'avait oublié de rev isser
son bouchon de réservoir d'essence!

Dans la catégorie autos , l'équipage
Lartigue - Perin a dominé les deux spé-
ciales. Le pilote de la ZX a distancé
son compatriote Bruno Saby de plus
de 4 minutes dans la seconde spéciale.
Seul équipage helvétique en lice. Kubi-
PAI .M HnWn rtPPiiriAnl la ^Qc nlopp Hn

classement général, au volant de leur
Dnu. r o TÇ minute Hn laorlur CI

Les classements
Autos. 3e étape. Spéciale Armilla - Armilla (4
km): 1. Lartigue. Perin (Fr), Citroën ZX , 6'35" .
2. Saby/Serieys (Fr), Mitsubishi Pajero , à 6" .
3. Auriol/Picard (Fr), Citroën ZX , à 8" . 4. Ser-
via/Puig (Esp), Lancia, à 18" . 5. Shinozu-
ka/Magne (Jap/Fr), Mitsubishi Pajero, et Fon-
tenay/Musmarra (Fr), Mitsubishi Pajero , à
93" Puis- fifi Knhir-oWl-iril-. a IÇ\ Rm/or à
2'28" . Spéciale Malaha - Cijuela (69 km): 1.
Lartigue/Perin, 44'03" . 2. Saby/Serieys à
4'34" .3. Weber.Hiemer(AII), Mitsubishi Paje-
ro, à 5'38" . 4. Auriol/Picard à 7'22" . Puis: 64.
Kubicek/Holza à 23'39" .
Classement général: 1. Lartigue/Perin 1 h.
03'32" . 2. Saby/Serieys à 6'03" . 3. We-
ber/Hiemer à 7'27" . 4. Fontenay/Musmarra à
10'10 " . 5. Shinozuka/Magne à 1V39" . Puis:

Motos. 3e étape. Spéciale Armilla - Armilla:
1. Steuri (Esp). KTM. 6'12" . 2. Posledni (Tch),
KTM, à 10". 3. Marmiroli (lt), Gilera, à 19" . 4.
Arcarons (Esp), Cagiva, à 20" . 5. Mas (Esp),
Cagiva , à 21" . Spéciale Malaha - Cijuela: 1.
Steuri 52'02 " . 2. Arcarons à 33" . 3. Gallardo
[Esp), Cagiva. à 1 03" . 4. Kinigadner (Aut),
KTM , à 108 " . 5. Mas à 118 .
Classement général: 1. Steuri 1 h. 03'57 " . 2.
Arcarons à 53" . 3. Kinigadner à 1 '32" . 4. Gal-
lardo à V39 ' . 5. Mas à 2'08" . 6. Posledni à

COUPE SPENGLER

C'est l'équipe de Fârjestads
qui affrontera Davos en finale
Les Suédois font la différence contre Traktor Tcheliabinsk
dès le premier tiers en se détachant 4-0. Tout était dit.

La finale de la 67e Coupe Spengler , à
Davos , mettra aux prises, aujourd 'hui
vendredi . Davos Sélection à Fârjes-
tads. En s'imposant face à Traktor
Tcheliabinsk (6-3), les Suédois ont dé-
croché leur billet pour l' ultime rencon-
tre du tournoi grison. Il n 'y a pas eu
photo pour connaître le vainqueur de
cette «demi-finale». 4-0 après le pre-
mier tiers temp s: Fârj estads était in-
contestablement trop fort pour des
Russes visiblement marqués par les
efforts de la veille contre Jokerit Hel-
sinki. Si le premier but , dévié par le
patin de Hôglund (5e) après un tir sur
le poteau de Lundell , fut chanceux , les
autres réussites suédoises n'ont rien
dû à «damé chance». Hôglund (15 e) à
nouveau , puis un tir violent d'Ôberg
( 16e) et un second d'Hagstrôm (20e)
donnaient au score une goût de correc-
tion pour Traktor Tcheliabinsk après
20 minutes de jeu.

Et pourtant , les Russes auraient dû
se méfier. Les Suédois sont de dange-
reux récidivistes. Déjà contre Jokeril
Helsinki , ils avaient signé trois réussi-
tes sur quatre entre la 1 I e et 12e minute
du premier tiers. Face aux hommes de
Valeri Belousov , Fârjestads a fait à
peine moins bien: deux buts en l'es-
pace de moins d' une minute (15 e et
16e). Lorsque les Suédois sont lancés,
plus rien ne les arrêtent. Et cela sans
compter un tir sur le poteau , 10 secon-
des après le 4e but d'Hagstrôm . tombé
? ueloues secondes avant le eounede
sirène...

A côtés de leurs patins , les Russes
ont encaissé un cinauième but à 4

contre 5 lors de la deuxième période.
Loob ne ratant pas la cible, seul face à
Zouiev (31 e). Quelques minutes plus
tard. Bobikine se permettra même le
luxe d'envoyer le puck au-dessus de la
cage de Jonas Eriksson. sorti de sa
zone, alors qu 'un défenseur suédois
s'était couché dans ses buts...

Ce vendredi , les Davosiens. victo-
rieux de Fàjerstads lors du tour préli-
minaire (3-2). ne devront pas négliger
les Suédois, finalistes l'an dernier , qui
rêvent de revanche. Il leur faudra pour
cela bien maîtriser le premier tiers et
surtout conserver la tête froide s'ils
encaissent un but , Jokerit Helsinki et
Traktor Tcheliabinsk en savent quel-
ciue chose... Si

Le match en bref
Fârjestads ¦ Tcheliabinsk 6-3
(4-0 1-0 1-3) • Patinoire de Davos: 5620
spectateurs. Arbitre: Bertolotti (S). Buts: 5e

Hbglund (Lundell) 1-0. 15e Hbglund (Hags-
trôm. Ottossonï 2-0. 16e Obéra (Class Eriks-
son , Rhodin) 3-0. 20e Hagstrôm (Carlsson)
4-0. 31e Loob (Carlsson/à 4 ciontre 5!) 5-0.
47e Gomoliakov 1-5. 52e Bobikin (Lasarev ,
Demidov) 2-5. 57» Hôglund (Lundell) 2-6. 58«
Davidov (Gomoliakov) 3-6. Pénalités: 8 x 2 '
contre Fârjestads , 9 x 2 '  contre Traktor Tche-
liahinck

Classement
1. Davos Sélection 4 3 0 1 20-17 6
2. Fârjestads BK 4 3 0 1 18-13 6

3. Traktor Tcheliabinsk 4 2 0  2 17-16 4
4. Team Canada 4 10 3 12-18 2
C InUûrit Uûleint/i A 1 (\ 'î 1/1-17 9

DAVOS BATTU PAR HELSINKI. Qualifié pour la finale d'aujourd'hui
avant même son dernier match, Davos Sélection a subi sa première
défaite du tournoi. Hier soir, devant 7300 spectateurs , l'équipe grisonne
s'est inclinée face à Jokerit Helsinki par 6-4 (4-1 0-1 2-2). Pour une fois, ni
Bykov ni Khomutov n'ont marqué, mais chacun des Russes a réussi un
assist. Notre photo Keystone: un duel entre Equilino (à gauche) et Tor-
manen. GD
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MONDIAUX JUNIORS

La Suisse paie par une défaite
un rlpiiYÎ ftmp tiers difficile
L'équipe de Suisse a subi sa troisième
défaite consécutive dans le cadre des
mondiaux juniors (moins de 20 ans)
du groupe A. en République tchèque ,
s'inclinant 6-2 face à la Suède. La for-
mation helvétique a limité les dégâts
en première période (0-1) et même
remporté la dernière (2-1 ). mais le tiers
intermédiaire lui a été fatal. Entre la
Tl. a» 1„ 1Af m;„...„ la,. Cr.r.~A -.~.n .,r*r.

ont en effet marqué à quatre reprises
pour se détacher 5-0.

Une avalanche qui traduisait au ta-
bleau d'affichage la supériorité physi-
que et technique affichée par les Sué-
dois. La Suisse sut néanmoins conser-
ver la discipline qui fut son meilleur
atout et en fut récompensée par deux
buts , inscrits par Togni et Zeiter à la
53e minute. Dominée sur un score
t Hnntinim rartr In R ,*rat iHlini tn 1t* \at *rtiif *

l'Allemagne demeure derrière l'équipe
hplvptimip PM rlaQCpmpnl Ci

Le match en bref
Suéde - Suisse 6-2
(1-0 4-0 1-2) • Frydek Mystek (Tch): 1000
spectateurs. Arbitre: Kuba (Tch). Buts: 13e
Sôderberg 1 -0.23e Johansson 2-0.28e Strôm
3-0. 30e Johansson 4-0. 34e Johansson 5-0.
44e Tarnshbrm 6-0. 53e Togni (Bauer , Looser)
5-1.53e Zeiter (Jenni , Délia Rossa) 6-2. Péna-

Suisse.
Suisse: Weibel: Sommer , Horak; Schellen
berg, Zuurmond: Reber , Klbti: Habisreutin
ger , Dick; Paterlini, Zeiter , Délia Rossa
Fischer . Giger , Togni; Jenni , Ivankovic, Kei
ler; Bauer , Looser , Germann.
Classement. 1. Suède 4/8. 2. Canada 3/5. 3
Finlande 3/3. 4. Rép. tchèque 4/4. 5. Etats
Unis 3/3. 6. Russie 3/3. 7. Suisse 4/1. 8. Aile
maonû Ai t ,



SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne

Samedi 1" janvier 1994, dès 21 heures/fl|^

GRAND / \BAL &Jà
animé par ^̂ IM/ pJ^>

la famille C. Sauterel vous - o1,

souhaite ses meilleurs vœux BA"* -
pour la nouvelle année! MRIANV

A™ 130-13682

GRAND BAL
TRADITIONNEL

au

Buffet de la Gare à CHÉNENS
avec l'orchestre Les TEXANS

le samedi 1" janvier dès 20 h. 30

SOUPE À L'OIGNON
offerte dès minuit par les patrons

ce

 ̂ pa*.** Nicole et Toni

MC7IÈDCC Achète
IVIcZIcRcS au plus haut prix :

Café de la Parqueterie ™S;s'^ camionnettes,

GRAND BAL état et kilométra
*Ji*^^iii

fc# DMt ges sans importan-

DE FIN D'ANNÉE ££5™
dès 23 h. 17-2350 ^ 077/31 51 28

9Q-F1 1 14 en

LE GARAGE-CARROSSERIE

\Xs >K \yss\4tf i
souhaite à son estimée clientèle
une excellente année 1994

et BONNE ROUTEI

1745 Lentigny, « 037/37 14 69
17-400 1

^ i - 'économie^c'est notre
affaire à tous!

Les taux hypothécaires
et les prix sont bas,

PROFITEZ-EN !
*¦*•

Nous vendons
12 min. de Fribourg, 10 min. de

Payerne, 5 min de l'autoroute

IDYLLIQUE VILLA
GROUPÉE

4 chambres à coucher
3 salles d'eau
living avec cheminée
Pour traiter: Fr. 90 000 - suffisent

• *•

Bonne et
heureuse année

1994
PROQESTION

Conseils & Fiduciaire SA
^SHJ . Rue Pierre Aeby 10 0*h-!J-nî«j 1700 Fribourg ÉsVra
h  ̂Tél. 037 / 81 51 01 *"**? .

Hôtel-de-Ville BROC Ce soir à la GRANDE SALLE
Samedi aU Café du Pafuet

1er janvier 1994 .mWImmmàaa à Praroman - Le Mouret

S V̂TTT. £ï''"-ij i rs zÊk\ DML avec ' #Jjlal[Mh

^ (J^N) f 
j| 

\ (/
/$ N Entrée libre llîli llllVjV Tbal DAKTABY dès21 h' L̂W

I jy^M \,AM^>I _ Menu du réveillon
avec les __^_____—__^^ _̂_ - Soupe à l'oignon dès 2 h.

Se recommandent " ^a âml^e ^wrnY ef son personnel vous présentent les meil
, leurs vœux pour la nouvelle année 1994.les tenanciers • 

130-13695

Cro!l 'fÂd£ale SAINT-AUBIIM (FR)
n ,O H  ! ,.. , AU CerCle _ S0RENS Restaurant des CarabiniersDu 29 décembre 1993

au 2 janvier 1994

GRANDE Dimanche 2 janvier 1994 Samedi 1 " janvier 1994, dès 23 h.

n£L. nPArn
h

RAI BAL DU NOUVEL-AN
Soirée du uKAIMU bAL

31 décembre animé Par Orchestre EUROPA

Menu de circonstance à Fr. 40.- FLASH BAN D Entrée gratuite

Ambiance - Bar - Cotillons Bar - ambiance
Veuillez réserver vos tables : Entrée libre

w 029/8 51 42 130-503924 Se recommandent : Le Choeur d'enfants et
c ...... ~. 1 *.  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ¦ -̂J l'Frnlo rio fnnthnll

Ambiance - Bar - Cotillons
Veuillez réserver vos tables : Entrée libre

s? 029/8 51 42
Se recommandent:

l'orchestre et le tenancier
i ,n.i ,7nRI 130-13705 '

tvmHBPï cûisiNÊs
mm*rfrrTTil<]u DTXPO-
^KliUiÉlÉfl SITIONS

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

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

Sur demande , également conseil à domicile. MERCI
Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant

maçonnerie , peinture, électricité , installations
sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%

"Pac Ho ronnvntinn cane nffro PI lf\TI"

Fribourg, rue de Lausanne 80, -B 037/22 84 86. Neuchâ-
tel, rue des Terreaux 5, -a 038/25 53 70. Yverdon, rue de la
Plaine, s 024/21 86 16. Tous nos magasins restent ou-
..«rfp ra Â-mr * MnXI r.* M n..w«l A n l

Chers clients,

Dans une année difficile, où le commerce automobile en général a
fortement souffert de la .conjoncture, vous avez été encore plus
nombreux que les années précédentes à porte r votre choix sur
l' une de nos voitures. En choisissant l ' une des très compétitives
wnît t i r tA t* n fa i twfa Q nufa nn i iQ rfâ-nrfâçfantnnç vous êtes certainement

très satisfaits. Si votre choix s 'est porté sur un véhicule d'occa-
sion, vous avez bénéficié de notre longue expérience dans un sec-
teur où vous êtes plusieurs centaines chaque année à nous témoi-
gner votre confiance. Un sincère merci également à notre clientè-
le de l' atelier et du magasin que nos efforts quotidiens tendent s
satisfaire nleinement

A toutes et à tous, nous souhaitons une année 1994 symbole de
redressement économique et de bien-être. A tous nos futurs
clients nous souhaitons la nlus cordiale bienvenue.

î ff Ai CUISINES
^WS9 ̂  BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

VFIMTF IMMORII IFRF
Arrondissement de Paverne

USINE
Vendredi 14 janvier 1994, à 14 h. 30, en salle du Tri-
bunal du district de Payerne, à Payerne, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété
de Jean-Jacques Rapin, domicilié rue de la Gare 25,
1 R30 Pav/prnA à «av/nir-

COMMUNE DE CORCELLES/PAYERNE
Parcelle RF N° 220, fo 9 N du plan, route de Freybonnaz ,
consistant en:
Garage, dépôts et atelier mécanique N° 620 a.i. 595 m2
Places jardins 574 m2
Surface totale 116 9 m2

Estimation fiscale (RG 1992) Fr. 1 000 000 -
Valeur ECA (1993) Fr. 2 384 640.-
Estimation de l'office selon rapport d'expertise

Fr. 426 905.-
Çitnatinn " hâtimûnt citiiQ tata -t-rarta irtr *,  ictr iol la • cat* rararAttr r *

de la route cantonale Corcelles-Ressudens et de
la voie CFF Payerne-Lyss.

Les conditions de vente, l'état des charges , le rapport d'ex-
pertise sont à la disposition des amateurs au bureau de
l'Office des poursuites , rue de Lausanne 26 , à Payerne.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
les sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
Hoc norennnac à l'Atrannûr nnt una nneitînn rtnminanta

(LFAIE).
Visite : mercredi 5 janvier 1994.

S'annoncer par téléphone au 037/61 26 96.
Payerne, le 24 décembre 1993.

Office des poursuites de Payerne
Chautems , subst. itin.
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^% i t̂S aux ANNONCEURS M
^ k̂_ En raison des Fêtes de fin d'année A^m
^ k̂_ le dernier délai pour le remise des ordres A^m
^ k̂_ devant paraître dans "La Liberté" À^m
^ k̂_ du 4 janvier 1994 à L̂W
^ k̂_ est fixé au 31 décembre à 9 h. Â^m
^ _̂_ L'édition du à^m
^ k̂_ 1" janvier 1994 m̂
^ _̂_ est supprimée À^m

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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CHAMPIONNAT D 'EUROPE 1996

La Suisse devrait être mise à
l'intérieur du deuxième chapeau
Quarante-six nations sont inscrites à l'Euro 96. Le tirage
au sort aura lieu le 22 ianvier prochain à Manchester.

La Suisse fera probablement partie du
deuxième chapeau lors du tirage au
sort des groupes qualificatifs pour le
championnat d'Europe 1 994- 1996, en
Angleterre . Une décision finale sera
toutefois prise le 21 janvier par la com-
mission plénière dc l'UEFA , précise le
dernier bulletin dc l 'Union euronéen-

QUINZE QUALIFIES
Quarante-six nations , nouveau re-

cord dc participation , sont inscrites
pour les éliminatoires , soit 13 de plus
qu 'il y a quatre ans. Cette augmenta-
lion s'explique par la création dc nou-
velles fédérations à l'Est, issues de
l'éclatement Dolitiaue au 'a connu le
Vieux Continent ces dernières années.
Certaines restrictions subsistent ce-
pendant pour l'Arménie. l'Azerbaïd-
jan . la Géorgie et la Croatie , quatre
pays dont la situaion politique ne ga-
rantit pas la sécurité des équipes visi-
teuses. Elles pourraient donc être
contraintes de disputer leurs matches
à domicile â l'étraneer.

Pour la première fois, les 15 meil-
leures équipes (au lieu des 7) issues des
éliminatoires , plus le pays organisa-
teur. l'Angleterre , seront qualifiées
pour le tour final.

Selon toute vraisemblance, on
s'achemine vers la formation de huit
groupes éliminatoires, six composés
de 6 éauioes et deux de 5. Au terme des

matches aller et retour , les deux pre-
miers des groupes de 6 et les premiers
des groupes dc 5 seront directement
qualifiés. La dernière place sera attri-
buée au terme d'un match d'appui (al-
ler-retour) entre les formations clas-
sées secondes des groupes de 5.

Pour la composition des chapeaux .
l'UEFA prendra en considération les
résultats obtenus par les équipes natio-
nales lors des matches éliminatoire s
du championnat d'Europe 1 992 et de
la Coupe du monde 1994. Pour les
équipes qui n 'ont pas pris part à ces
compétitions. l'UEFA se basera sur les
résulats enregistrés par les clubs dans
les compétitions européennes au cours
H(»<; npiif rlprniprp»; finnpr"; Si

Chapeaux probables
Chapeau 1 (têtes de série): Allemagne, Fran-
ce, Russie , Hollande, Danemark , Suède , Italie
et Eire.
Chapeau 2: Norvège , Roumanie , SUISSE,
Portugal, Grèce , Espagne, République tchè-
que et Ukraine.
Chapeau 3: Pays de Galles , Bulgarie, Belgi-
nufi Ecosse Irlande Pnlnnne Hnnnrie fil
Croatie.
Chapeau 4: Islande, Autriche , Finlande, Li
tuanie , Israël , Slovaquie , Biélorussie et Géor
gie.
Chapeau 5: Turquie , Lettonie, Albanie , Chy
pre. Malte, Iles Féroé, Estonie, Luxem
bourg.
Chapeau 6: San Marino, Liechtenstein, Slo
vénie. Moldavie. Arménie et Azerbaïdjan.

ya^^aiMg
CSI-W DE MALINES

Le Français Couperie est le
seul à réussir le sans-faute
Dix des douze Grand Prix qualificatifs pour la Coupe du
monde sont sous clé. Beat Grandiean est touiours 3e.

Le cavalier français Edouard Coupe-
rie. montant Soudache d'Aure . a rem-
porté à Malines (Belgique) , le Grand
Prix du concours dc saut d'obstacles ,
comptant pour la Coupe du monde de
la spécialité. Couperie est le seul à
nvnir rpnççi lf» hnrrnor» fînnl çnne fnntp
Il a devancé son compatriote Eric Na-
vet , le Néerlandais Jenny Zoer et l'Ita-
lien Jerry Smit. qui avaient tous les
quatre terminés le premier barrage
sans la moindre pénalité. Il s'agissait
dc la 10e épreuve qualificative sur
1 1

DEUX SUISSES 5"
Beat Mandli («Joyride») et Stefan

Lauber («Escado») se sont classés ex
aequo avec 12 autre s cavaliers à la 5e
place après le parcours normal. Au
rl.iççpmpnî ppnprnl Hp In Pmmp HM

monde (zone qualificative Europe) , les
Suisses restent également bien placés:
le Fribourgeois Beat Grandjean
(Guin) est 3e, devant Lesley Mc-
Nnupht Mnndli pt Stpfa n 1 anhpr Si

Les classements
CSI-W de Malines (Be). Epreuve Coupe du
monde: 1. Edouard Couperie (Fr), Soudache
d'Aure , 0/39,38. 2. Eric Navet (Fr), Roxane de
Gruchy, 4/34 ,33. 3. Jenny Zior (Ho), Desteny,
4/35 ,73. 4. Jerry Smit (lt), Constantini,
4/39,48, tous au barrage; 5. Beat Mândli (S),
Joyride , et Stefan Lauber , Escado, ainsi que
12 autres cavaliers avec 4 points au parcours

Coupe du monde (après 10 des 12 épreuves
qualificatives): 1. Jos Lansink (Ho) 85. 2.
Michael Whitaker (GB) 65. 3. Beat Grandjean
(S) 51. 4. Lauber et Lesley McNaught-Mândli
.Ç* fin fi Franko Çlnnthaak' . n!̂
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NÉCROLOGIE

Décès de Giovanni Ciusani, un
ex-directeur sportif de renom
Mardi dernier , les amis de Giovanni
Ciusani s'étaient réunis à Lausanne
pour dire adieu à un homme de vélo. Il
est décédé à 70 ans. emporté par un
infarctus. Ciusani. c'était pour beau-
coup un artisan génial , un maitre dans

même temps, il s'était fait un nom
comme directeur sportif. Durant une
quinzaine d'années, il a dirigé l'équipe
élite Cilo et son protégé le plus célèbre
a été Jean-Ma*ry Grezet. Il a aussi
dirigé l'équipe professionnelle Cilo
durant les saisons 1985 et 1986. Sa
tâche a alors bien souvent été diffici-
le.

1 i» Rnllrw c AnHrp \ztnccnrH n npHal.

sous la direction de Ciusani . tant chez
les élites que chez les professionnels. Il
s'est lié d'amitié avec ce grand con-

être bien triste cette semaine préci-
sant: «C'était mon deuxième père.»
Venu de son Italie natale, plus précisé-
ment de la banlieue sud de Milan , il y
40 ans. Ciusani était légèrement han-
dicapé dans sa démarche à la suite
d' un accident de la route. Il s'était fait
opérer il y a deux ans et il était heureux
de pouvoir à nouveau marcher norma-
lpmpnt Inrcniip nnne Privinnc rpnpnn.
tré en mai dernier à Vevey. à l'occa-
sion du Tour de Romandie.

Ciusani s'était même remis au vélo
après une abstinence forcée de 40 ans.
Il ne pouvait vivre sans entendre le
bruit  harmonieux des dérailleurs. Et
on l'a régulièrement revu au bord des
routes , là où passaient des champions
mais aussi là où des jeunes se lançaient
dans un sport qui a modulé toute son
— :„. r* Ta

OBERSTDORF

Weissflog survole le concours
en signant un nouveau record
L'Allemand a entamé en fanfare la Tournée des quatre tremplins. Un saut
record à 124,5 m. Trunz 15e et Freiholz 24e sont bons pour les Jeux.

J

ens Weissflog est bien le meil-
leur sauteur de ce début de sai-
son. Il a entamé victorieuse-
ment , et en faisant preuve d' un
brio exceptionnel , ce qui de-

vrait être la dernière Tournée de sa
carrière. A bientôt 30 ans (il est né le 21
juillet 1964), il a en effet annoncé son
inlpntinn de rnrrrnchpr à la fin dp la
saison. Une saison qui , s'il continue
sur ce rythme , pourrait bien être la
plus fructueuse pour lui.

Sur le grand tremplin d'Obertsdorf ,
il a obtenu sa troisième victoire de la
saison , après Planica et Predazzo. En
se montrant lp mp ill p ur dans lps deux

Jens Weissflog: un saut à 124.5 m

SKI NORDIQUE. Dimanche, les
championnats gruériens
• Organisés par le SC Biffé-Botte-
rens, les championnats gruériens se
tiendront dimanche 2 janvier à La Vil-
lette. Avec la particularité d'être ou-
verts à tous, licenciés au non. Il est
A; ( Y,r *.\r * sTniinn/u..- Hoc- r^rvio Uo

criptions sont encore prises sur place
avant le départ - plusieurs fondeurs de
pointe étant, soit engagés en Coupe de
Suisse à Wâttis. soit en camp d'entraî-
nement d' altitude avec l'Association
romande de ski (Cottier. Romanens.
Herbert Piller). Ce qui va laisser la
porte ouverte aux seconds couteaux.

doux. Louis Jaggi (trois anciens cham-
pions gruériens) pour décrocher la
timbale au terme des 15 kilomètre s
(style classique) . Premiers départs à
9h.30. dans l' ordre suivant: OJ filles et
garçons I (3 kilomètres). OJ filles II et
III. OJ garçons II (5 kilomètres). OJ
garçons III et dames (7.5 kilomètres) ,
juniors ( 10 kilomètres) , élites, seniors.
uot. rgni f \ *à l-,'lr,mPtro<^ PHP

TENNIS. Le dernier jour
des «régionaux» à Romont
• C'est aujourd 'hui au centre de ten-
nis de Romont que se déroulera l' épi-
logue des catégories régionales du
r^.—.A o-:.. A n i„ n\t**.r. r\ : r.—i—

manches. Dans la première , il a même
porté à 124 ,5 mètres le record du trem-
plin , ce qui a nécessité un raccourcis-
sement de la piste d'élan pour la se-
conde manche. La veille , il avait porté
ce record à 122 m, performance égalée
par le Norvégien Espen Bredesen à son
premier saut. La rép lique a donc été
immédiate.

Le sauteur d'Oberwiesenthal a du
même coup ravi la première place du
classement provisoire de la Coupe du
monde à l'Autrichien Andréas Gold-
berge r. le vainqueur de la Tournée de
l'an dernier , qui , malgré deux bons
ennte HP I I S  S pt dt* I fl"} mptrpc vt du cp

Kevstone .

et finales des cinq tableaux au pro-
gramme se jouent dès ce matin. Ainsi ,
à 8 h. 30, ont lieu les demi-finales da-
mes R5/R9 et messieurs R7/R9 sui-
,.ioc à mil Hoc AraaaaZt , t *ra \ t *o  Homoc

R1/R4 et messieurs R4/R6 et à
11 h. 30 de celles des messieurs
R1/R3. A 12 h. est prévue la finale
messieurs R7/R9. à 13 h. 30 celles des
dames R1/R4 et R5/R9 suivies, à
15 h., des messieurs R1/R3 et
R4/R 6 m

SKI ALPIN. Pas d'opération
pour Perathoner
• Le descendeur italien Werner Pe-
rathoner ne passera pas une nouvelle

d' une chute au cours de l'entraîne-
ment à Bormio et l'on pouvait crain-
dre le pire . Finalement, les ligaments
du genou n'ont pas été touchés et il
devrait être rétabli d'ici trois semai-

c:

SKI ALPIN. Staub gagne
un slalom FIS
• Sôrenberg. Slalom FIS messieurs: 1. Pa-
trick Staub (Saanen) 1 '45"66. 2. Michael vor
nn'ininon / Çoh^nr iû«H\ à fV'flfi  ̂ CiWuar ki"m7
[Adelboden) à 0"46. 4. Martin Knôri (Zweisim-
men) à 1' 59. 5. Urs Karrer (Bâle) à 1"73. 6.
Mauro Bieler (lt) à 1 "87. 7. Thomas Lôdler
[Aut) a 2 "45. 8. Kilian Albrecht (Aut) à 2 "89. 9.
Didier Plaschy (Loèche-les-Bains) à 3"44.10.

contenter de la troisième place der-
rière l'intouchable Weissflog et le
champion du monde au grand trem-
plin. Espen Bredesen.

FREIHOLZ RECULE

Les deux Suisses qualifiés pour le
concours. Sylvain Freiholz et Martin
Trunz, ont connu des fortunes diver-
ses aprè s le raccourcissement de la
piste d'élan dans la deuxième manche.
Sylvain Freiholz. le premier ù s'élancer
après l ' interruption , n 'a pas réussi à
confirmer son premier saut et. avec
94 m. il a rétrogradé de la 21 ° à la 24e
place. Martin Trunz. 32e après la pre-
mière manche , a su tire r profit de
conditions qui allaient en s'amélio-
rant. Son deuxième saut à 103 m lui a
permis de remonter à la 15e place , son
meilleur classement de la saison. Les
deux Suisses ont tous deux terminé
dans les points et ils sont désormais
assurés de leur billet pour Lillcham-
mpr .Si

Les classements
Oberstdorf/AII. Premier concours de la Tour-
née des quatre tremplins (grand tremplin,
Coupe du monde): 1. Jens Weissflog (Ail)
238,1 (124,5/110). 2. Espen Bredesen (No)
230,0 (122/105,5). 3. Andréas Goldberger
[Aut) 217,2 (118,5/103). 4. Jinya Nishikata
[Jap) 216,0 (119/193 ,5). 5. Takanobu Okabe
[Jap) 210,3 (114,5/101 ,5). 6. Jaroslav Sakala
Tch) 208.1 (114/103). 7. Dieter Thoma (Alh
204,6 (117,5/99 ,5). 8. Janne Ahonen (Fin)
198,4 (110/100,5). 9. Roberto Cecon (lt) 195 ,1
[106/106). 10. Lasse Ottesen (No) 190,0
[111,5/96). 11. Janne Vààtainen (Fin) 187 ,7
[108/98 ,5). 12. Heinz Kuttin (Aut) 186,0
[103/102). 13. Steffen Siebert (Ail) 185,5
[106/99). 14. Noriaki Kaisai (Jap) 183,0
[105,5/97). 15. Martin Trunz (S) 181,8
[100,5/103). Puis: 24. Sylvain Freiholz (S)
168 0(103 5/941
Positions après la première manche: 1.
Weissflog 131,1 (124,5). 2. Bredesen 130,6
[122). 3. Goldberger 123,3 (118,5). 4. Nishi-
kata 120.7 (119). 5. Okabe 117,6 (114,5). 6.
Thoma 117,0(117 ,5). 7. Sakala 115,2(114). 8.
Ottesen 110,2(111,5). 9. Ahonen 108,5 (110).
10. Vaatainen 103,4 (108). Puis: 21. Freiholz
92,3 (103,5). 32. Trunz 88,4 (100,5).
Deuxième manche: 1. Weissflog 107,0(110).
? Rrerlesen 99 4(105 SV 3 Hemn 96 8 (106)
4. Nishikata 95,3 (93,9). 5. Goldberger 93,9
[103). 6. Trunz 93,4 (103). 7. Sakala 92 ,9 (103).
B. Okabe 92,7 (101,5). 9. Kuttin 92,1 (102). 10.
Ahonen 89,9 (100,5). Puis: 23. Freiholz 75,7
[94).
Coupe du monde (après 6 concours): 1.
Weissflog 390. 2. Goldberger 360. 3. Brede-
r-nr, QCC A W-,e.W,\,r >Âr * O/tK C Ĥ hn OflC C

Sakala 202. 7. Ottesen 169. 8. Ahonen 156. 9
Masahiko Harada (Jap) 118. 10. Gerd Sieg
mund (Ail) 111. Puis: 13. Freiholz 100. 31
Trunz 39. 61 classés.
Par nations: 1. Norvège 822. 2. Japon 684. 3
Allemagne 643. 4. Autriche 608. 5. Rép. tchè
que363. 6. Finlande 355. Puis: 8. Suisse 139
1 A r.\r,wr- r.

FOOTBALL. Rincon jouera
au Brésil
• Freddy Rincon. l' un des titulaires
les plus brillants de l'équipe de Colom-
bie qui sera l' un des adversaire s de la
Suisse à la World Cup, jouera sous les
couleurs du champion du Brésil , Pal-
meiras , jusqu 'au mois de juin pro-
^hnin II n ptp rpprnlp nnnr rpmnl^ppr
l' avant-centre Evair . parti jouer au Ja-
pon pour une année. Rincon. comme à
son habitude , évoluera en milieu de
terrain , ce qui permettra à Edmundo.
considéré par la presse brésilienne
comme le meilleur attaquant brésilien
du moment , dé jouer plus en pointe.
Aprè s cet intérim , Rincon devrait re-
tnnrnpr innpr pn Pnlnmhip Si

AUTOMOBILISME. Juan Manuel
Fangio hospitalisé
• Juan Manuel Fangio (82 ans), cinq
fois champion du monde de formule
1. a été hospitalisé à Buenos Aires,
mais il se trouve dans un état «satis-

société Mercedes- Argentine. Le com-
muniqué de la firme dont le pilote
argentin est le directeur honoraire ,
précise que c'est au cours d' une visite
médicale de routine dans une clinique
privée que les médecins se sont aper-
çus «d'un taux trop élevé de calcium
Hor.c lo c-ant ***' Ci
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1840, restaurées , cédées 2800.-/pièce, 
b1 170° 055192/Rossens, à prendre sur place terre 055231/Cherche livres Betty Bossi «Sa- ï e

A ,
r™e' 2bU'~ â 4bU _ pce' 037/

021/906 94 77 ou 077/21  90 35 055302/Renault Clio 1,4 47 000 km, 91, de remblai 200 m3 env., pourtous renseï- voir recevoir» et «Reçoit ses amis», 037/ °a 

.„,„ .,.!, r~— — —-—— peint, métal. + 4 pneus hiver , 8500 -, gnements 037/ 46 23 66 28 44 02 054788/Chevrolet Camaro/Roc-Z , toutes «i .nn __—-——r , RjMaraiBH
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i c e n n  n o T / i ^ n co bon état , exp. du our, 9500.-, 037/ —' '—*-~mm********** m*mm Kw f̂ C^T-^̂ ^ Iouvr., 15 500.-, 037/ 24 17 53 24 33 85 05504 1/A 50 mètres plage sable , sud iZ. âm^Jj ./*f̂ 0520,28/Chambres meublées, libre de sui-
053668/Ford Escort 1 6  GL, 86 , exp., 055462/Seat Ibiza 1500 , 1993 , bleue, France, appart. 4-6 pers., été 1994, 038/ 

 ̂̂  ̂
" 1 te à Fribourg, 037/ 24 89 74 ou

4500 -. 037/ 46 12 00 3g 00Q 31 22 30 ¦¦ « _ ÉMHHBH 22 32 13 

053662/Ford Fiesta 1300 Van, 8000 km , 24 17 53 ^̂ T ********************** 
054742/A vend'e' bas P"x.' !"" «*ien et 

-___ .......... __
-xp cédée 12 800.-/310.- p.m., 037/ 
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C,otsi Bichor¦ Mutais pure race , 
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13 £a£no"„,8|; 055285/1 canapé 3 places + 2 fauteuils en vaccinés , 1000.-, 037/ 64 23 43 

054698/Pour hrir Mazda 626 13? nnn on 2o n̂  
6XP" 6700 _

' tél /fax ' °37 / tissus , 1 table de salon, état de neuf , 054708/A vendre 1 ponette 2 ans, 130 055346/Vélomoteurs Maxi Puch S 600

km état marche! non exp 800 - 029/ 
39 33 °7 2200.-, 0 3 7/ 2 1  73 26 (h. de bureau) cm, 500.-, 037/ 53 12 81, le soir + Condor Puch 400.-, 037/ 34 24 85

5 20 66 055072/Toyota Tercel 1300, année 80, ***************************************************** ,-_ZZZÎ ^ ẐZ^ Î^ ÎZZ ẐZZp>n 97fin _ (î- *71 0.A ?¦* a? ? Y DAO CCMAlkÊC r* . , Dl IDI I ^IT/ I P

— ; f. -—I 055340/VW Golf GTi 16V, 88 , 72 300
VOUS 6t6S SGUI(G) ? M««n\ ¦ km ' jantes alu, toit ouvrant , CH pack , pneus

/TfUllM été/hiver , 10 500 .-, 037/ 3 1 3 4 66,
PooniccûT » ' -Wi 037/ 45 1320

3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS,
Lundi mercredi vendredi r. de la Banaue 4 1700 Fribourn

ftH
lVll été

'
/hiver ' 10 500 -, 037/ 31 34 66 , Annonce à faire paraître I ¦¦¦ I lej fnBCtTHI I P'VHHHH I HRïïITS clH

1.4^" 037/ 45 13 20 dans la rubrique: ^̂ ^3 PPtSfff SS H BroFfïTOB
u-jt ,»vl̂ » 054567/VW Golf 1800, 5 p., 65 000 km, , 
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que vous attendez. Confiez vos souhaits ^  ̂ 053671/VW 

Polo 
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retournez ce coupon et vous une liste ^________________________________ —___ ^^
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rrciiuiii__ i ci. 
055181/Bois de feu vert, livré 85 -  le stè-

Rue/" re , bois de feu sec, livré 130 - le stère,
NP Localité 077/ 34 68 24 (répondeur) 

038 25 24 25 UNIS S.A. 054856/Bois pour cheminée de salon

î ĵ »S^S******mmmmmmmm M ,
*
*!

™' "̂  à d°miCile' °37/

054566/Foyard sec pour cheminée salon,
055051/Occasions dès 2000.-, exp., cré- bûché 125 - stère , livr. poss., 037/
dit , reprise, 037/ 31 18 29 , 077/ 6 1 7 7  89

Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.
min. min. min.

Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.

34' 68 10 Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser
055246/Garage démontable d'occasion une case blanche après chaque mot. Souligner les mots à composer en'mi-gras.
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A ' 7a8a°n°n~- Vo oTJ, 037/ 23 1309 ou le soir A faire paraître dans La Liberté du: Lundi Mercredi Vendredi Renault 25 GTX 88 , t.o. et radio, 9900 - 22 30 48 Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Ford Sierra 88, t.o., ABS, 4 pneus neiqe, ,.„„,, ;i r> ~Z i 1—:— 
9600.-. Opel Kadett break 86. radio et command?Œ 

~
. TtZZ 1 PARUTION APRES PAIEMENT PAR: 

roues été , 6800.-. Séat Ibiza 89, radio , ™̂ ?c„,,
V
rdJ  ̂

Nom Prénom -CCP 1 7 - 5 0 - 1  (Joindre le récépissé à la commande)
8800.-. Citroën AX 14 3 p., radio , roues 

+ palettiseur , cabine , 037/ 55 11 35 .chèque
hiver , 87 , 5800.-. R 11 TXE 5 p., radio , 055204/ 1 frigo, 1 broyeur de jardin 1 ta- - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne
B7. 5900 - 037/ 7R 1?Y)R hlo rhôno r,,ct A. fi ^h n o Q / c o o co Tel Date (tar i f  va lable iusau 'au 31.12.941
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fftM—tfr Payerne cherche N'attendez |;| I |; I ; I j i j  | met au Concours
mWMrlmW&m************ ^e suite ou a con- pas le 
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venir dernier ^^̂  ̂ le 
poste 

suivant

•ft é̂ liWp SERVEUSE/ 
moment 

AGENT(E) 
DE 

SURVEILLANCE
ffl̂ llflii qHRPf fille de salle apporter en uniforme

Congé dimanche vos ¦_ n 1 _¦ . «•cherche t . °rii 
uo charge e du contrôleet lunai. annonces a ' '

CUISINIER * 037/61 66 26 ls J du stationnement des véhicules
17-542541 - âge souhaité: 25-40 ans;

OU AIDE - de confiance;
1 - de bonne présentation ;

pour de suite ou le 3 janvier 1994. T-
 ̂

« cann r'PC/ ~ ap te à travailler de manière indépendante;
Samedi, dimanche congé. S X W MHJ(, H.W - de langue maternelle française ou allemande parlant

Eventuellement à la mi-journée. f 0 . 0 \ '3 V,e' couramment la deuxième langue.
I  ̂ J _ Entrée en fonction: immédiatement ou à convenir.

Demandez M. Frei, V / UOntldZ Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat de
• 037/22 33 94, Pérolles 30, p> . -< fa vo ffe sgng Vi||e.
1700 Fribourg. 

C _-/ Sauvez ddS VIBS Conditions d'engagement et de rémunération conformes
17-1054 au statut du personnel communal.

__^_^_^^^____^^^_____i____^^^^___^^_^^_^^^^^^^^^^^^ Les offres de service avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et extrait récent du casier judiciaire

Wir sind eine Firma der Schweizer Chromos Firmengruppe mit Ausrichtung auf die sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
Druck- und Verpackungsindustrie. Fur unseren Geschaftsbereich CET (Codierung, 1700 Fribourg, jusqu 'au 8 janvier 1994. 17-1006
Endverpackung und Transportsicherunq) suchen wir einen ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Aussendîenstmitarbeiter fùr den
Verkauf von Ink-Jet-Systemen A la suite de la démission du titulaire, le ooste de

fur die Codierung und Markierung von Produkten und Verpackungen. TUTeiir iTNCe/ ÇJ®ri©r9l\6)

Unsere Geràte richten sich an einen grossen Kreis von Anwendern, vorwiegend Q plGÎn-tGïTipS
Hersteller von Pharmazeutika , kosmetischen Produkten und Nahrungsmitteln. Das
Schwergewicht der Aufgabe liegt auf der Erweiterung des bestehenden Kunden- auprès de |a Justice de paix du 5» cercle de la Sarine au
kreises. Verkaufsgebiet ist die Westschweiz und die angrenzenden deutsch- Mouret , est mis au concours
SDrachiaen Kantone.

Sie verfùgen uber eine solide technische Grundausbildung elektromechanischer "?!v î̂l^^Z2

exige

be
H
auC0Up de disP°nibilité «

Richtung und haben wàhrend einiger Jahre erfolgreich Investitionsgûter in den tutélle 
personnes sous

erwahnten Branchen verkauft . Sie sind 30 bis 40 Jahre ait , kommunikationsfreu-
dig, beharrlich in der Verfolgung Ihrer Ziele und haben Spass an der Arbeit im Team. Langue maternelle française , avec connaissances de l'alle-
In den beiden Landessprachen Deutsch und Franzôsisch sind Sie verhandlungssi- mand.

cher und Sie glauben nicht an die Existenz des «Rôstigrabens». Entrée en fonction : •,„ mars 1MA „„ à r.nn^nW
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, selbstândige Stelle, attraktive Bedin- ,
gungen in angenehmem Arbeitsklima , vielfaltige Weiterbildungsmôglichkeiten, 

L
!f Personnes intéressées sont priées d'adresser leurs

gute Sozialleistungen und ein erfolgsabhangiges Salar , das den Anforderungen °?reS manu
.
scrit

f s et accompagnées d un curriculum vitae

entspricht d ICI au 31 janvier 1994, à M™ M.-Th. Morand, juge
de paix, 1723 Marly.

Wenn Sie dièse Aufgabe anspricht , freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. 17-544249
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Jùrg Weidmann , der Ihnen
auch gern telefonisch fùr weitere Auskûnfte zur Verfugung steht. f AA -K m-â-a -t I

Chromos
Chromos AG, Flughofstrasse 55, 805 1 Glattbrugg
* 01/828 41 11. Fax 01/828 45 55

J&î\ Toutes vos annonces
WW/ par Publicitas, Fribourg
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Montilier s'accorde une année
sabbatique pour mieux revivre
Le 2 janvier nous n'irons pas dans ce haut lieu du
cyclocross romand et national. On met les pouces!

«Rassurez-vous: nous remettrons après 25 ans , car l'entreprise n 'existe
l' ouvrage sur le métier pour 1 995!». plus. Ensuite les industries de la région
lance Erwin Fasnacht . président du connaissent , elles aussi , de gros pro-
comité d'organisation depuis deux ans blêmes dus à la récession: ils ont mis
du Cyclocross international de Monti- un frein - que j'espère provisoire - à
lier. Haut lieu de la spécialité en Suisse leur parrainage ,
romande , s'il en est. Il n 'était pas ra re De fait , la perte se monte pour nous
de voir 10 000 fidèles prendre la route à 20 000 francs sur un budget de
des bord s du lac de Morat au lende- 50 000! Certes , nous aurions pu trou-
main du Nouvel-An pour assister à la ver de l' argent... Ensuite , l' organisa-
grande messe du cyclocross , où les tion repose sur cinq ou six personnes
plus hauts  di gnitaires de la corpora- pour lesquelles les fêtes de fin d'année
tion officiaient , de Zweifel à Richard - n'existent pas depuis plus de vingt ans.
deux Suisses ayant porté la casaque En quelque sorte, je leur ai donné
irisée signe distinctif d' un titre de congé cette année.»
champion du monde - aux plus près- Que les fidèles du temple de Monti-
ti gicux coureurs de la planète cyclo- lier se rassurent: l'héritage d'Edy Hans
cross. Montilier théâtre également des - père du cycloross à Morat et dans la
championnats de Suisse. région - n 'est pas galvaudé. «Nous

. avons l'assurance des instances duRECESSION SRB de retrouver notre date en 1995»,
Plusieurs raisons sont à l'origine de affirme , avec conviction . Erwin Fas-

cette année sabbatique. Erwin Fas- nacht. Qui lance: «J'ai déjà obtenu des
nacht: «Des raisons économiques toul assurances de quelques sponsors prêts
d'abord. Un gros sponsor - un cons- à financer la 26e édition». Les fervents
tructeur d'ordinateurs - nous a lâchés de Montilier ont pris acte. PHB

f  R^:̂W?jPr - _̂Rjj|| /̂ . Aii* -''la^ ÂA!_w&£^%mM E5L 2 >«Z ÂtAAa ^ ~
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Montilier fait l'impasse pour une année sur les joies du cyclocross.
Dommage. Keystone

[PQBmK]©  ̂
BANESTO

Le sport espagnol a de quoi se
faire du souci pour son argent
La mise sous tutelle de la banque Banesto, très engagée
dans le parrainaae sportif, cause de vives inauiétudes.

Le sport espagnol est en proie à l'in-
quiétude depuis l' annonce de la mise
sous tutelle par la Banque d'Espagne
do Banesto (Banco espanol de credito).
établissement bancaire très engagé
dans le parrainage sportif , notamment
en cyclisme. Le gouffre financier de
Banesto atteindrait 2.8 milliard s de
dollars , ce qui a conduit la Banque
rl'Fçnnonf ri rlpctilupr crin môHintinnr»
président Mario Conde pour le reny
placer par un conseil d' administration
provisoire . La grande inconnue spor-
tive concerne l'avenir de l'équipe cy-
cliste pro fessionnelle emmenée par
l'Espagnol Miguel Indurain. vain-
queur des trois derniers Tours de
France. Le Navarrais vient de signer
un contrat de deux ans. d' un montant
r)„ S „,;ii;.,.,,- Ar. A ^ l t n ^ r -  f„:„„„. Ar. 

1 . . .'

le sportif le mieux paye d'Espagne.
Jusqu 'à l'intervention de la Banque

d'Espagne , le secteur sportif de Ba-
nesto était place sous la responsabili té
d'Arturo Romani , l' un des artisans du
parrainage de l'équipe cycliste - qui
comprend également Pedro Delgadc
et le Français Jean-Francois Bernard -
à laquelle 14 millions de dollars uni  été

Son budget a été en effet augmenté
suite à l'intégration d' une autre forma-
tion espagnole (Amayà).

les  mesures d' assainissement aux-
quelles Banesto devrait être soumis
prochainement pourraient affecter la
société Groupe sportif Banesto qui vil
dans l'attente des décisions du nou-
veau conseil d'administration.

Outre le cyclisme. Banesto inter-
. .z~— '. A — i  !_ .. J t ~ _  u 

aidant Carlos Sainz et la moto avec le
pilote de trial Jordi Tarres , même si
ces activités représentent des sommes
Ar> Vn ~A rr* Ar * ISA Afin A„\tr,~r.

LE FOOTBALL AUSSI
Banesto est aussi présent dans le

football. Le groupe a ainsi consenti un
prêt de 9.2 millions de dollars à l'Atle-
tico de Madrid pour que, à terme , le
club présidé par Jésus Gil y Gil se mue
en société anonyme. Le Real Madrid
lui aussi est concerné par les difficultés
de Banesto puisqu 'il a bénéficié d'un
ni-P l A,* \ \ A mllllnnc At * A r t W r t r c  Ac lr.

part de la société Infosa, détenue à
100 % par Banesto. en échange de quoi
Infosa a obtenu des droits d' exploita-
tion de l'image du Real. Infosa entre-
tient en outre des relations commer-
ciales avec certains des meilleurs clubs
de basketball du pays, notamment le
Real Madrid. Estudiantes Madrid , la
Joventut Badalone ct Barcelone.

P.'ï r .lillpnrs Rnnpstn nncQpHn nnp
participation de 50 % dans la société
Donna Promocion del Déporte qui
détient les droits exclusifs de publicité
permanente dans des grands stades
comme ceux du FC Barcelone , de l'Es-
panol de Barcelone, de l'Athletic Bil-
bao ou de Valence. Dorma a égale-

télévisées des matches internationaux
du FC Barcelone.

Avec les difficultés de Banesto qui.
selon le ministre espagnol de l'Econo-
mie. Pedro Solbes. aurait un «besoin
immédiat» de 3.5 milliards dc dollars ,
c'est donc tout le sport espagnol qui se
* r. A~r. *r.\~ -.f . ~A. Cl
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FOOTBALL

Baggio a conquis ses galons de
grande vedette internationale
Désigné «Ballon d'or» 1993, le leader de la Juventus est devenu l'un des
joueurs européens de tout premier plan. Une réelle vocation d'attaquant.

O

nze ans après son prédéces- lendemain de son départ de la Fioren-
seur Paolo Rossi , dernier Ita- t ina.  '_iÈS *****%lien sacré en 1982 sur la lan- Le club toscan l'a vendu à la «Juve»
cée du triomphe obtenu avec pour la somme de 11 milliards de lires
la «squadra azzurra» à la environ, provoquant le mécontente-

Coupe du monde en Espagne, le leader ment des «tifosi» déçus par son trans-
de la Juventus. Roberto Baggio, devait fert à Turin. A 26 ans. «Roby» Baggio.
être désigné «Ballon d'or» européen à né le 18 février 1967 àCaldogno. petite
la fin de l'année 93. D'autres joueurs localité près de Vicence dans le nord
étaient favoris, le Hollandais de l'Inter de l'Italie , a acquis sa véritable identi- ^^^de Milan , Dennis Bergkamp ou le ca- lé. Meneur de jeu. milieu offensif , atta-
pitaine de l'AC Milan , Franco Baresi , quant de pointe. Baggio. toujours assis mÊ Ef)
mais la probable consécration de Bag- entre deux chaises, hésita longtemps
gio, devenu l' un des tous premiers sur le rôle à tenir au sein de la
joueurs européens de ces dernières an- «Juve».
nées relève de la plus pure logique. \ » ^. _ **\Grand artisan de la victoire de la UN NEUF ET DEMI?
«Juve» cn Coupe de l'UEFA, la saison
dernière , aux dépens de Borussia «Ce n'est pas vraiment un numéro
Dortmund , tant au match aller qu 'au 10, mais ce n'est pas rfon plus un atta-
retour , devant son public du «stadio quant de pointe spécialisé, ce serait I
Délie Alpi» , Baggio a enfin conquis à plutôt un numéro 9 et demi», avait
l'orée de sa quatrième saison à Turin affirmé Platini , souvent interrogé par
ses galons de grande vedette interna- les médias sur son présumé successeur
tionale. dans les rangs de la formation «bian-

conera». «îïvl
ACCLIMATEMENT DIFFICILE Ce problème n'est plus d'actualité.

Baggio ayant fait définitivement la
Désormais bien installé , aux côtés preuve de sa réelle vocation d'atta- \r|T

de son épouse , la charmante Andreina quant , d' un tir redoutable de loin , et
et sa fille Valentina (3 ans), Baggio de spécialiste des coups de pied arrê- tf* Ç
homme tranquille , soucieux de sa vie tés. La chrysalide est devenu papillon , "X •***_»»».
privée, a trouvé tout son équilibre , le «petit prince» est devenu un roi. Roberto Baggio: la classe.
aprè s un difficile acclimatement , au Si Keystone

GYM NASTI QUE

La consécration de Shannon Miller
est tombée avec un an de retard
Championne du monde cette année, l'Américaine aurait déjà pu décrocher le
gros lot aux Jeux de Barcelone où il fut encore question de l'influence soviétique.
Sacrée meilleure gymnaste mondiale
aux .championnats du monde de Bir-
mingham , cette année. l'Américaine
Shannon Miller aurait pu tout aussi
bien l'être lors des Jeux olympiques de
Barcelone. Mais le souvenir encore
frais de la puissante influence soviéti-
que et la sévérité des juge s à son égard
l'avaient alors maintenue à l'arrière-
plan. En dépit de sa perfection d'oi-
seau mécanique. Shannon ne s'était
classée que deuxième du concours gé- ^^Bnéral. Le titre était allé à Tatiana ***. ^BGoutsou. représentante de la CEI. si- mf yf
gie très éphémère de l'ex-URSS. ^B
PRUDENCE ^H F̂ 3

A Birmingham , Shannon eut pour ^H H
^r JÊL

principale rivale sa compatriote Do- ^m AU
minique Dawes, une jeune et jolie Hp jfl
Noire acrobatique encore en position TE Brde l'emporter avant le saut de cheval. H| ^H
Prudente , elle opta pour un saut coté à mk ^H HL
l) .N qu 'elle réalisa merveilleusement. Ht " MÊ
Pour sa part.  Dominique visa un 10 »» '*!/j  Âm
et-j.. se retrouva sur les fesses à la récep- ^ 

,̂ * fl
tion. Mal préparée à une victoire pas jjilgjh ""l
tout à fait à sa mesure , elle n 'avait pas Hk T» J(̂
supporté ce que les psychologues ap- 

^^ # ^ 1 .pellent «la peur de gagner» et éclata en gg^ _r j fSfr isanglots. âf jp^ » . 1
Que Shannon Miller , elle aussi •***• M j f ^\\ ' ' _ \\éprouvée , ait ensuite quelque peu ca- 

****v M \ \ A **\fouillé au saut de cheval et à la poutre K^p 
\^Hdans les finales par engins n 'a pas eu HP

grande importance. Son talent, qu 'elle
cultive en même temps que l' algèbre ,
la biologie et l'espagnol au collège,
avait été consacré quelques jours après
son seizième anniversaire .
VIVE LES PIZZAS! É§É»

Oubliés son mal de dos et ses cram-
pes d'estomac ! Elle allait pouvoir se
gaver de pizzas , son péché mignon , et
son père, physicien à l'Université de
l'Oklahoma. lui laisserait encore plus
souvent le volant de sa voiture . Après
son chien Dusty et la presse locale, son
club lui fit fête, à Edmon. où elle habi-
te. Son nom? L'Edmon Dynamo Gym
Club. Il est décidément difficile d'ou-
blier les Soviétiques dès qu 'il s'agit de I _ - *%*%.
gymnastique! Si Shannon Miller: un premier titre mondial à Birmingham. Keystone
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HAUSSE

L'essence augmentera de plus
de dix pour-cent en Allemagne
Les prix des carburants à la pompe
augmenteront de plus de 10% le 1er
ja nvier en Allemagne , alimentant une
inflation déjà élevée. Ce deuxième re-
lèvement des taxes sur l'essence de-
puis 1991 , décidé pour financer la coû-
teuse unification allemande , risque de
compromettre la timide reprise de
l ' industrie automobile allemande ,
voire la reprise qconomique en général
si l'on y ajoute les charges supplémen-
taires imposées aux entreprises.

Edzar Reuter , président du groupe
Daimler Benz AG , qui contrôle Mer-
cedes, a déclaré que les charges supplé T
mentaires supportées par les entrepri-
ses et le relèvement des impôts ris-
quent dc conduire à un nouveau déclin
du produit intérieur brut. Les écono-
mistes estiment que le relèvement de
la taxe sur les carburants , qui risque
d'ajouter 0.5 % à un taux d'inflation
moyen en 1993 de 4, 1 %, n'aura pas un
effet durable sur la consommation.

«C'est une énorme hausse qui fera
de l'Allemagne un des pays d'Europe
où l'essence est la plus chère », a dé-
claré Barbara Schwegmann. porte-pa-
role de l'Association de l'industrie pé-
trolière allemande (MWV). «En de-
hors d'une petite chute en janvier , elle
(la hausse) n'aura aucun effet pratique
sur la consommation. Mais cela ren-
dra plus difficile le redressement de
l'industrie automobile allemande».
RUEE SUR LES STATIONS

Les automobilistes se précipitenl
dans les stations-service pour faire le
plein et remplir des bidons d'essence
avant la hausse des prix à la pompe qui
sera d'environ 12 %.

«Cette hausse est considérable et
aura un effet appréciable sur le taux de
l'inflation» , a estimé Ulriche Beck-
mann. chef économiste à la Deutsche
Bank. «Mais en même temps , il
contribuera à réduire le déficit fédé-
ral», a-t-il ajouté. Selon le Ministère
des finances , cette augmentation, de-
vrait représenter un surplus de recettes
pour l'Etat de huit  milliards de marks.

Dans le discours qu il prononcera
pour le Nouvel-An ce soir , qui a été
communiqué hier à la presse, le chan-
celier Helmut Kohi souligne que
l'amélioration de l'économie mon-
diale pourrait faire sortir l'Allemagne
de la récession , mais ajoute que la
réduction du déficit budgétaire et une
amélioration de la compétitivité de
l'industrie restent nécessaires.

«En 1993, nous avons pris une série
de décisions importantes et impopu-
laires. Mais pour assurer l'avenir , nous
devons encore couper (les dépenses)» ,
dit-il , faisant notamment allusion aux
augmentations d'impôt.

Dans un article à paraître au-
jourd'hui dans le quotidien «Handels-
blatt», Théo Waigel, ministre des Fi-
nances, va dans le même sens pour ce
qui est du déficit budgétaire mais ex-
clut de nouveaux impôts. «Un déficit
plus grand et des impôts plus élevés
sont inacceptables» , écrit-il en prédi-
sant un croissance de 0,5 à I % pour
1994. Toutefois , cette prévision de
croissance ne semble convaincre ni
Edzard Reuter , ni Heinreich von Pie-
rer , président de Siemens pour qui la
reprise sera très lente , ni Jùrge n Strube
pour qui l'économie va . au mieux , sta-
gner en 1994. Reuter

P U B L I C I T E
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Hôtel Terminus Montreux
Orchestre de 7 musiciens

3R.£S.tauraut
"ile£ 3 2aoté
MENU DE NOUVEL-AN

Filet de lapin «Sylvestre»
ou

Foie gras «3 Rois»

• * •
Consommé à la moelle

• • *Gratiné aux pêches
¦k 

* -k

Charbonnade
bœuf, cheval et poulet

• ••
Fromages

• • *
Surprise du chef

* * *
Café et cotillons

Veuillez réserver vos tables s.v.p
Menu : complet Fr. 68.-

sans potage Fr. 62.-
sans entrée Fr. 56.-
sans premiers Fr. 50.-

Soirée animée par le
. Trio Monique

Samaritaine 2, 1700 Fribourg
Famille Zurkinden, «¦ 037/22 16 45

17-4121

Vendredi 31 décembre

365e jour de l'année

Saint Sylvestre

Liturgie. Demain Sainte Marie, mère de
Dieu. Galates 4, 4-7 : Dieu a envoyé son
Fils , né de la femme , pour faire de nous
des fils.
Luc 2, 16-21 : Marie méditait tous ces
événements dans son cœur.

Le dicton météorologique du jour:
«Calme et claire nuit de l' an
A bonne année donne l'élan».

Le proverbe du jour:
«Saint Sylvestre, un jour de moins était
de reste » (proverbe français)

La citation du jour:
«On n'a qu'une chose à soi, c'est son
désir» (Jacques Rigaut , Ecrits)

Cela s'est passe un 31 décembre :
1991 - La Cinq dépose son bilan.
1990 - Paul Mariani, maire socialiste
de Soveria (Haute-Corse) est assassi-
né.

1980 - Radio-Téhéran déclare que
tout délai dans le versement par les
Etats-Unis de la rançon réclamée par
l'Iran pourrait conduire à la mise en
jugement - et peut-être à l'exécution -
des 52 otages américains de Téhéran.

MUSIC AND DANCE
Peter Allan

MENU DE GALA
DE SAINT-SYLVESTRE

Amuse-bouche aux perles noires
d'Iran .

Feuillantine de foie gras de canard
du Périgord en salade gourmande

au vinaigre de framboise

Oxtail clair aux œufs de caille

Fricassée de cuisses de grenouille
aux herbettes et son riz parfumé

Sorbet Blue Lagon

Filet de veau aux morilles
Crêpes parmentière

Fagot de haricots verts
Olivettes de légumes

Reblochon moudonnois
Pain paysan

Soufflé glacé sur son trente et un
et son coulis

Café et ses mignardises

Menu complet Fr. 125.-

Réservation au nr 021 /963 12 31
22, rue de la Gare - 1820 Montreux

Jean-Marc Habersaat , directeur
195-506517

Medoc a.c
vin rouge
français 1990
Gx7dl

¦ au lieu de 41.70
(4.95 la bouteille)

Chaque semaine
1 superprix TV de Fr. 50 000.-

100 su pergains en espèces de Fr. 500
des milliers de gains immédia ts en

espèces

Chaque semaine
1800 000 billets gratuits sans

obli gat ion d 'achat

Chaque semaine
Le jeudi soir à la télévision TSR entre I

le téléjournal et la météo
- Tirage au sort du superprtx TV

I
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendanl
des satellites DENNER! Fr-52.3ie.93
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SATURATION

La forte expansion des «Journées
internationales» engorge l'agenda
Sur les 365 jours du calendrier, 70 sont dédies a des thèmes aussi varies que le
SIDA, le rire ou la poste. Les Nations Unies contribuent grandement à l'inflation.

Le mois de mars est particulièrement
chargé avec une dizaine de journées
mondiales. Après une période plutôt
calme de juin à septembre , l'agenda*se
remplit à nouveau en octobre avec au
moins douze dates. De l'Afrique à la
Chine, l'humanité est appelée à sonder
sa conscience sur les espèces mena-
cées, les forêts , les océans et en généra l
sur tout ce qui réclame aide et protec-
tion. Les journées internationales
structurent le cours de i'année. Dans le
calendrier médiéval , les innombrables
fêtes religieuses donnaient à chaque
jour une connotation particulière .
Avec les journées mondiales , la société
de communication s'est offert un er-
satz de ce rythme perdu.

Ces journées sont également l'occa-
sion de répéter les mêmes messages
pour la enième fois. On passe de la
journée des malades à celle de la santé,
de lajournée des catastrophes naturel-
les à celle des victimes de la faim et de
la pauvreté.

Une aubaine pour les médias: la
journée internationale contre la cor-
rida tombe le 22 juillet , en plein creux
estival. Le 11 octobre , à l'occasion de
lajournée des homosexuels «Coming-
Out». les secrets les plus divers s'éta-

lent sur la place publique. Pour les
innombrables organisations de
l'ONU , les journées mondiales consti-
tuent un moyen de faire connaître
leurs programmes à l'opinion publi-
que. Seule l'assemblée plénière des
Nations Unies peut instituer une jour-
née internationale.

Les années sont elles aussi consa-
crées à des thèmes spécifiques. 1993
était celle des peuples indigènes. 1 994

»( '̂krv; *-*&•'
iâimàimt âi

Le millésime 1994 est place sous
le thème de la famille.

TV suisse romande

sera celle de la famille , et 1995 sera
probablement proclamée année de la
tolérance.

Les décennies sont réservées aux
grands problèmes du monde. Les an-
nées 90 sont placées notamment sous
le signe de la prévention des catastro-
phes naturelles et de la lutte contre le
racisme. Comme aucune solution ne
s'annonce, même après dix ans. pour
la plupart de ces problèmes , les décen-
nies sont prolongées. Ainsi , la ques-
tion du désarmement en est à sa troi-
sième décennie. Des programmes et
des bilans sont établis lors de confé-
rences mondiales au début et à la fin
de ces cycles.

Ces manifestations sérieuses sont
de plus en plus concurrencées par des
proclamations fantaisistes. Que les ob-
servateurs d oiseaux décident un
«World Birdwatch» pour le 9 octobre
et s'adonnent ainsi en commun à leur
hobby ne dérange personne. Il est plus
malencontreux que la Journée mon-
diale de la paix coïncide avec celle du
rire (1er janvier). Et pourquoi les gens
devraient-ils se saluer de façon parti-
culière le 21 novembre juste parce que
deux Américains ont institué ce jour
«World Hello Dav»? ATS


