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Banque lausannoise ! Elections algériennes : le FLN k.-o. au premier round
pr»e Une vague de fond islamique

d'otages ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ p—

Une prise d'otages est survenue hier
après midi à la Banque cantonale
vaudoise de Lausanne. Son auteur a
été arrêté suite à un accident de la
circulation , non loin de Mézières
(VD), provoqué par le policier que le
malfaiteur avait pris avec lui en ota-
ge. Le butin - probablement moins
d'un million de francs - a pu être
récupéré. Le malfaiteur était armé Le Front islamique du salut (FIS) s'est adjugé 167 sièges au liesse se déroulaient hier après midi devant des mosquées
et portait une serviette contenant de premier tour des premières élections législatives algérien- intégristes d'Alger, les dirigeants islamiques se sont voulus,
l'explosif. Des spécialistes ont pu nés. Il se rapproche ainsi de la majorité absolue de 216 sièges dans l'ensemble , rassurants. Sur notre photo: dépouillement
désamorcer les charges. Keystone au nouveau Parlement. Alors que des manifestations de du scrutin à Alger. Keystone
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CS r OOtbaU: le retour Ambiance de rentrée des classes, brassées de fleurs et fem- lamment élue à la présidence, et Madeleine Duc à la seconde
d'Alain Geiger mes à l'honneur hier au Grand Conseil pour la séance cons- vice-présidence; Pierre Boivin a accédé à la première vice-

titutive du Parlement sorti des urnes le 17 novembre. Rose- présidence. Raphaël Rimaz présidera le Conseil d'Etat en
©Q3 Avis mortuaires Marie Ducrot (notre photo GD Nicolas Repond) a été bril- 1992.

La morale
Est-ce l'indifférence d'une large

minorité des Algériens aux premiè-
res élections législatives pluralis-
tes de leur pays? Est-ce la perte de
substance d' un FLN divisé, rongé
de l'intérieur, usé par trente ans de
pouvoir? Est-ce le désir profond
d'une moralisation de la politique?
Le fait est qu'au lendemain du pre-
mier tour de scrutin, le FIS est
d'ores et déjà quasiment assuré
d'avoir la majorité absolue au Parle-
ment, le 16 janvier prochain.
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Les trois facteurs ont incontesta-
blement joué en sa faveur. Et l'on
peut vraisemblablement en ajouter
un quatrième: le choix trop vaste de
tendances mal différenciées auquel
étaient confrontés les électeurs.

S'il était besoin d'un scrutin pour
le démontrer, le FLN a perdu toute
crédibilité: la corruption qu'il a abri-
tée, les manoeuvres frauduleuses,
les divisions de ses notables qui
éclatent au grand jour et, en point
d'orgue, la dernière bataille qu'a li-
vrée en octobre le parti unique
contre la loi électorale ont laminé
les restes de confiance. L'Algérie
l'a clairement dit jeudi: elle veut du
changement. Or, le FIS dont le pro-
gramme s'inspire de l'interpréta-
tion la plus rigide du Coran donne
l'impression d'une certaine morali-
sation de la politique. D'autre part.
alors que le FLN, bénéficiant large-
ment pour sa gestion intérieure de
l'appui de la défunte URSS, tirait
ses titres de gloire du rôle diploma-
tique de l'Algérie sur l'échiquier
nord africain et moyen-oriental, le
FIS, au contraire, semble plus
préoccupé du bien-être des Algé-
riens. Mais dans les faits, comment
cela se réalisera-t-il? L'avenir algé-
rien reste bien incertain.

L'héritage économique du FLN
est désastreux. Sid Ahmed Ghozali
avait tenté de trouver une issue.
Elle est d'ores et déjà contestée par
le FIS qui se refuse à «brader» les
richesses du pays. A défaut, avec
une infrastructure désuète, l'ex-
ploitation de ces richesses n'est
plus rentable. Les Algériens ont
choisi la morale. Ils risquent ainsi
de manquer le train de la modernité
et de monter dans celui de la diset-
te. A moins que l'armée, qui n'a pas
hésité à intervenir le 4 juin dernier,
ne décide de couper court au pro-
cessus démocratique. Critiquable
en soit, une telle opération pourrait
fort bien avoir l'aval des pays voi-
sins et de plusieurs pays européens
(dont la France) qui voient avec
crainte une victoire islamique à Al-
ger. Michel Panchaud
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>l nos fidèles clients et amis, nous
présentons nos meilleurs vœux pour
une bonne et heureuse année
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LALIBERTé SUISSE
Lausanne: prise d'otages dans une banque

Tout est bien qui finit bien

il

Une prise d otages dans une banque
au centre de Lausanne a connu une
issue heureuse hier après midi. Après
avoir retenu trois personnes pendant
plus d'une heure au siège de la Banque
cantonale vaudoise (BCV), un homme
armé a pris la fuite dans un véhicule de
la police avec deux de ses victimes. Il a
pu être maîtrisé peu après, grâce à la
présence d'esprit du conducteur du vé-
hicule. L'identité et les motifs du pre-
neur d'otages sont encore inconnus.

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

lieux avec la somme de 1,3 million de
francs qui lui avait déjà été versée. Sor-
tant par une porte annexe en contrebas

M*

du bâtiment , il a pousse devant lui , le
pistolet collé au dos, le jeune employé
de banque. Toujours sous la menace de

I arme, il a contraint 1 inspecteur de
police à se mettre au volant d'une voi-
ture de police stationnée à proximité.

Jugeant la situation trop délicate, les
nombreux policiers munis de gilets
pare-balles qui observaient la scène
ont décidé de ne pas intervenir. Les
corps de la police municipale et canto-
nale ont alors pris en filature le véhicu-
le, qui s'est dirigé vers le nord de la
capitale. Arrivé à Mézières (VD), 1 ins-
pecteur au volant du véhicule trans-
portant le preneur d'otages a décidé de
provoquer une embardée.

Au cours de la manœuvre, qui a par-
faitement réussi , ainsi que le souligne
le communiqué conjoint de la police
cantonale , de la police municipale et de
la BCV, le malfrat a perdu son arme.
L'inspecteur a pu alors le neutraliser.
L'otage, un employé âgé de 20 ans, a
été choqué et souffre de nombreux hé-
matomes. L'auteur de la prise d'otage,
plongé dans un profond mutisme , s'est
refusé hier soir à donner des indica-
tions sur son identité et ses motifs.

Valise abandonnée
Après le départ du malfrat de la

BCV, la tension n'est pas retombée à la
place Saint-François, complètement
bouclée pendant près de deux heures.
L'homme avait en effet abandonné sa
valise dans le hall de la banque. Le
groupe de spécialistes du dépiégeage de
la police cantonale l'a fait exploser.
Elle ne contenait heureusement qu 'un
mélange de mastic, de plâtre et de fils
électriques. Alors que la circulation au
centre de Lausanne a subi de graves
retards en fin d'après-midi , plusieurs
centaines de badauds sont venus s'at-
trouper derrière les barrières érigées
par la police. (ATS)
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Peu avant 15 heures, un homme
armé d'un revolver de gros calibre de
type T 357, portant une valise dans
laquelle il déclarait avoir placé une
forte charge d'explosif, s'est présenté
au siège central de la BCV à la place
Saint-François. Pendant plus d'une
heure , il a retenu trois personnes en
otages, un employé ainsi que deux fem-
mes. Il réclamait une somme de deux
millions de francs.

Tandis que la partie de l'établisse-
ment réservée au public était immédia-
tement évacuée et les abords de la ban-
que bouclés , des négociations menées
avec le malfaiteur ont permis de libérer
les deux femmes. Un inspecteur de la
police judiciaire municipale envoyé
sur place pour contrôler l'authenticité
des premières informations et que le
malfrat a pris pour un représentant de
la banque a alors pris leur place.

Un policier au volant
A 16 h. 25, les choses se sont précipi-

tées. L'individu a décidé de quitter les

Entretien avec Jean-Marc Schwenter, procureur gênerai du canton de Vaud

«Je suis favorable au sursis partiel»
« Prison ferme ou avec sursis. C'est

la seule alternative qu'offre au-
jourd'hui le Code pénal, pour les peines
inférieures à dix-huit mois. Et c'est
trop rigide, estime M. Jean-Marc
Schwenter, procureur général du can-
ton de Vaud. Qui propose, avec d'au-
tres, le système du « sursis partiel » : le
condamné purgerait une partie de sa
peine, tandis que l'autre serait assortie
du sursis. Explications :

- Jean-Marc Schwenter : Dans le
système actuel , c'est ou tout ferme ou
tout suspendu. Même chose, si une
nouvelle infraction est commise pen-
dant le délai d'épreuves: on révoque le
tout ou rien du tout. Je trouve que cela
manque de nuances. Et que cela en
manquera encore davantage à l'avenir.
Dans le cadre de la réforme du Code
pénal , il est en effet beaucoup question
d'un sursis compatible avec des peines
supérieures à dix-huit mois: on parle
de deux et même de trois ans. D'autre
part , selon nos adversaires, ou bien un
pronostic est globalement favorable,
ou bien il ne l'est pas. Donc, ou bien on
accorde le sursis, ou bien on ne l'ac-
corde pas. Je ne partage pas cette
conception.

Sursis à contrecœur
D'abord , quand il s'agit de pronon-

cer une peine de dix-huit mois, voire
de deux ou trois ans, ce n'est tout de
même pas indifférent qu 'elle soit ferme
ou non. On en est à des années de pri-
son de plus ou de moins. Ensuite , plus
sévère sera le verdict , plus les juges
hésiteront , par exemple, à condamner
un délinquant primaire directement à
une peine de dix-huit ou de vingt-qua-
tre mois ferme. Ils auront tendance ,
parfois, à accorder des sursis un peu à
contrecœur , parce qu 'ils se diront qu 'il
aurait quand même fallu «marquer le
coup» par une peine ferme. Enfin , on
se trouve très souvent face à des situa-
tions «panachées». Quelqu 'un est ren-
voyé pour des escroqueries, des vols,
un attentat à la pudeur et des infrac-
tions de circulation. Ce personnage,
qui va encourir une peine globale, est
délinquant primaire , il n 'a pas de ca-
sier judiciaire , mais on sait qu 'il
conduit comme un sauvage , parce qu 'il
a un casier de contraventions grand
com me ça. Dans ce cas, j'aimerais pou-
voir requéri r une peine de dix-huit

mois d'emprisonnement: trois mois
sans sursis, pour les infractions de. cir-
culation , et quinze avec sursis, pour le
reste.

A Bochuz pour des «bibus»
- Il ne s'agit donc pas du tout, dans

votre esprit, de durcir la répression pé-
nale, mais d'élargir l'éventail des pos-
sibilités , de permettre au juge de mieux
«manœuvrer», de mieux moduler la
répression en fonction de chaque indi-
vidu. Ne risque-t-on pas, néanmoins,
de mettre un homme tout à fait «nor-
mal », à part la petite incartade qu'il a
pu commettre, en contact avec de vieux
chevaux de retour de la délinquance ?
N'y a-t-il pas, en d'autres termes, ris-
que de « contamination » ?

J.-M. S.: Ce risque, je ne veux pas
nier qu 'il existe pour tout délinquant
d'une certaine importance qui va pour
la première fois en prison. Mais le sur-
sis partiel ne l'aggrave pas, puisqu 'il
n'implique pas d'envoyer dans un éta-
blissement pénitentiaire un délinquant
qui , autrement , n'irait pas en prison,
parce qu 'il remplirait les conditions du
sursis. Il visé, bien au contraire , à évi-
ter que quelqu 'un soit condamné à une
peine ferme de quinze mois d'empri-
sonnement au seul motif qu 'on estime
qu 'il devrait n 'en exécuter que six mais
que, comme on ne peut pas diviser la
peine , eh bien! tant pis! il en fera neuf
de plus.

Par ailleurs , ces peines sont , par dé-
finition , relativement brèves, puis-
qu 'elles sont des fractions des dix-huit
mois au-delà desquels le sursis est ex-
clu. Et ces peines-jlà , vous savez bien
qu 'on ne vas pas lies subir à Bochuz ,
mais dans des établissements de cour-
tes peines. On ne va pas à Bochuz , au
contact des gros truands , pour des «bi-
bus». De plus , dans un droit futur , il
est question de supprimer , purement
et simplement, les courtes peines. On
n'irait plus en prison pour des peines
de moins de six mois, mais on ferait,
par exemple , des travaux d'intérêt gé-
néral.

Herren Doktoren
- Vous partagez sur ce sujet du sur-

sis partiel l'avis de votre homologue du
canton de Neuchâtel, M. Thierry Bé-
guin, qui , en sa qualité de conseiller aux

Etats, a déposé un postulat dans ce
sens.

J.-M. S. : Ce postulat a en effet été
adopté par le Conseil des Etats , le
26 septembre 1988. Le problème , c'est
que ce message ne passe absolument
pas en Suisse alémanique. Pour les
juristes d'outre-Sarine, c'est quelque
chose de totalement surprenant , d'im-
pensable, tout simplement parce que
ça n'existe pas en droit allemand. Alors
que nous, ça nous paraît d'autant plus
soutenable que ça existe, en Belgi-

que, aux Pays-Bas et en France , pays
où la statistique démontre que ce sys-
tème est appliqué dans 25 à 30% des
condamnations. J' ai cependant bon es-
poir que les choses se passent mieux
sur le plan politique que devant les
«Herren Doktoren» de la commission
d'experts, qui sont très difficiles à
bousculer dans leurs convictions...

Propos recueillis par
Claude Barras

Jean-Marc Schwenter , procureur général du canton de Vaud

Baisse
de tension

Entre Berne et Téhéran

La tension entre la Suisse et l'Iran ,
résultant de l'arrestation à Berne de
l'Iranien Zeyal Sahradi, s'est relâchée
hier. Pour sa part , la France s'apprête à
présenter une demande d'extradition
de l'Iranien Zeyal Sahradi, a indiqué
hier à Paris Mme Anne Pauly, magis-
trat auprès des services internationaux
du Ministère français de la justice.

La demande française d'extradition
«sera présentée dès que les pièces cons-
tituant le dossier d'extradition auront
été réunies», a précisé Mmc Pauly. «A
priori , pas aujourd'hui» , a-t-elle ajou-
té, rappelant que la France devait pré-
senter sa demande dans un délai de
quarante jours suivant l'arrestation de
Zeyal Sahradi.

L'état de tension diplomatique entre
les deux pays s'est néanmoins relâché
hier, en même temps que la pression
des autorités iraniennes sur les diplo-
mates suisses en poste à Téhéran. Les
huits diplomates peuvent à nouveau se
déplacer librement dans la capitale ira-
nienne, a déclaré M. Walter Haffner,
chargé d'affaires à l'ambassade suisse
de Téhéran. M. Haffner a également
déclaré que la climat de dialogue s'était
amélioré avec les autorités iraniennes.
Les diplomates suisses font néanmoins
toujours l'objet d'une protection poli-
cière, à la suite des menaces à peine
voilées répercutées jeudi dans la presse
iranienne , selon lesquelles la sécurité
du personnel diplomatique suisse
n 'était plus garantie.

Les employés de l'ambassade peu-
vent désormais quitter leur lieu de rési-
dence privé , a ajouté M. Haffner.
Comme auparavant , ils ne sont pas
autorisés à quitter la capitale. L'am-
bassade suisse restera fermée jusqu 'à
dimanche. (ATS)
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Lorsaue votre boiler est entartré, que vos tuyaux coulent, que vos écoulements sont
bouchés!

Lorsque l'enveloppe de votre maison se détériore, que les fissures apparaissent, que les
chéneaux suintent et que les tuiles tombent: faites appel au spécialiste.

Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.
S.O.S pépins, un service de dépannage Duruz, 24h sur 24h

Duruz vous emballera
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Tous nos autres magasins sont ouverts le matin
dès 8 h.
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ouverts de 8 h. à 17 h.
Tous nos autres magasins sont ouverts de 8 h. à 16 h.
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VILLE DE FRIBOURG

AVIS À LA POPULATION
La Direction de l'édilité informe que

LE RAMASSAGE DES ORDURES,
DES OBJETS ENCOMBRANTS,

PAPIER, ETC.
n'aura pas lieu

les 1er et 2 janvier 1992

Afin de maintenir la propreté de la ville, nous vous demandons de ne pas sortir
les containers , de ne pas déposer les sacs à ordures et autres déchets sur le
domaine public. Nous vous serions reconnaissants de faire un réel effort pour
réduire le volume de vos déchets , plus particulièrement pendant cette pé-
riode.

Les verres à jeter doivent être acheminés vers les containers pré-
vus à cet effet.

Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

BONNES FÊTES

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

17-1006
^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . , . . ,. . ..j17-1006
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Etats-Unis: la dégringolade du dollar

Sortir de la récession

JUilCIC uc
Banque Suisse
Une idée d'avance

ai* m " M. '

«

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 199'

Le dollar, victime de la La baisse de la devise américaine a
'r-occinn ot /1olo rl ' ' t " commencé en juillet dernier et s'eslrecession ei ae la aiminuilOn tres nettement accélérée ces dernières

du COÛt du Crédit aux EtatS- semaines. Même si ce mouvemenl
Unis, a terminé l'année sur s'est fait d'une facon relativement or-
une belle dégringolade. L'af- donnée' les dégàts sont sévères-
faiblissement du billet vert Moins 15 % face au franc
provoque de sérieuses ten- ' . . , J „ . . ,„:««o «„ c,,..~,~,> _„:„ i„ - En six mois, le dollar a ainsi plongesions en Europe, mais laisse de 18 % face au deutsche Mar£ dcmt
de marbre les autorités amé- une chute de plus de 7 % pour le seul
ricaines. mois de décembre. Le recul est compa-

rable vis-à-vis des autres monnaies eu-
ropéennes avec une baisse de 17 % face

Washington y voit un bon moyen de au franc français et de 15 % contre le
dynamiser une croissance anémique franc suisse.
grâce à une relance des exportations. Derrière cette chute , on retrouve er
Le président George Bush fait campa- toile de fond l'extrême faiblesse de
gne en ce moment sur le thème «Ex- l'économie américaine qui connaît une
porter c'est créer des emplois». récession beaucoup plus longue que

prévu. Mais c'est l'arme utilisée par les
¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Etats-Unis pour tenter de sortir de la

Les fissures du dollar reflètent la réces-
sion de l'économie américaine.

Ex-Press
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BANQUES "P un"UULU | Italo-Suisse 

Jelmoli 
27.12 +/- Keramik Holding bp

Lem Holding p 
Ed. de Rothschild p . 4020.00 20.00 Logitech p
BèrHolding p 7100.00 50.00 Losinqer p
BSi p 1810.00A 0.00 Mereump...........
BSt n 460.00 G 0.00 Mercure n
BS' bp 300.00 1.00 Motor-Columbus
Banque Gotthard p . 630.00 5.00 Mfivenpick p
Barque Gotthard bp 545.00 A 10.00 Môvenpickn
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00 Mflvenpickbp"JK...III.B..WU. .. ¦<.....wu v.w rviovenpicK Dp ...
Leu Holding p 1750.O0 G -20.00 Pargesa Holding t
LeuHolding n 1730.00 -40.00 Pick Pay p
LeuHolding bp 285.00 -2.00 Presse-finance !
UBS p 3580.00 50.00 RentschW.p ....
U6Sn 775.00 15.00 Rentsch W. bp ..
UBSbp 142.00 L 2.50 Sasea p
SBS p 293.00 12.00 Sika Finance p
SBS n 269.00 8.00 Surveillance n ....
SBSbp 260.00 11.00 Surveillance bj
Banque Nationale ... 490.00 G 0.00 Suter + Suter n
fPS;- 985.00 15.00 Villars Holding p
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récession, à savoir la baisse des taux
d'intérêt, qui explique vraiment le
plongeon du billet vert. Une réduction
du loyer de l'argent rend en effet moins
intéressants les placements en dollars .

Friands de marks
L'impact négatif sur le dollar de la

diminution des taux d'intérêt améri-
cains a été d'autant plus important que
ce phénomène s'est accompagné d'un
mouvement contraire en Allemagne
où les taux ont été relevés pour lutter
contre une relance de l'inflation.

Résultat de cette évolution: les taux
d'intérêt à court terme allemands sont
actuellement supérieurs d'au moins
cinq points aux taux américains. Avec
un tel différentiel, les investisseurs
sont évidemment plus friands de
deutsche Marks que de dollars.

Ce différentiel ne devrait pas se ré-
duire dans un avenir proche. Au
contraire , les taux américains pour-
raient encore baisser. Le dollar conti-
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500.00 G

2850.00
1330.00
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3800.00
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O.OC
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5.00
0.00
0.00
2.00
0.00

110.00
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20.00
0.00
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nuera à souffrir dans les prochains
mois, soulignent les experts.

La devise américaine se situe actuel-
lement juste au-dessus de la barre de
1,50 deutsche Mark . Elle devrait tom-
ber à 1,45 DM dès jan vier, estime un
cambiste d'une grande banque euro
péenne à New York. A un tel niveau
très proche de son record historique
établi en février dernier (1 ,4425 DM)
il pourrait se stabiliser, le marché crai-
gnant alors l'entrée en scène des ban-
ques centrales, ajoute ce cambiste.

Pas de remontée en vue
Certains analystes voient le dollai

chuter encore plus bas au début de
1992 et tablent sur un plancher de 1,4C
DM. Les avis divergent sur l'ampleur i
venir de la nouvelle baisse du bille)
vert, mais tous les cambistes parais-
sent d'accord pour écarter une remon-
tée de la devise américaine tant que
n'apparaîtront pas les premiers signes
tangibles d'une reprise économique
aux Etats-Unis. Ce qui pourrait de-
mander encore plusieurs mois.

En attendant , le plongeon du bille]
vert ne semble pas préoccuper les auto-
rités américaines, soulignent les ex-
perts. Les responsables du Gouverne-
ment comme ceux de la réserve fédé-
rale n'ont fait jusqu 'ici aucun com
mentaire particulier. Ce silence
contraste avec les remous provoqué:
en Europe par la baisse du dollar et h
dernière hausse des taux d'intérêt er
Allemagne.

De nombreux pays européens om
dû relever leurs taux pour éviter une
dépréciation de leur monnaie face à un
deutsche Mark profitant à plein de ces
deux phénomènes. Ce qui a amené le
ministre français de l'Economie Pierre
Bérégovoy à critiquer l'«égoïsme» de
ses «amis allemands» et à demander
une relance de «la coopération interna-
tionale». (AFP)
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250.00 G
900.00
390.00

76.50 A
2430.00 G
2280.00
480.00 G
420.00 G

3050.00 G
1550.00 B
3220.00
605.00
580 00

2200.00
910.00G

3340.00
1610.00 A
1600.00 L
3120.00 L
2930.00
2820 00
1350.00
2300 00 G
4920.00

0.00
-10.00
-10.00

10.00
0.00

40.00
40.00
40.00
10.00

-80.00
20.00
10.00
0.00

91000
165 00 G
152.00

1060 00 C
3600 00 G
335.00
490.00 C

2240.00
6200.00 G
1800.00 C
415O0L

4550.00 G
4200.00 G

170.00 G
3870.00
1400.00
1020.00

2.00 Allied Signal 
0.00 Aluminium Co. .
0.00 Amax 
5.00 American Brand;

Amer. Cyanamid
Amencan Exprès;
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugun
BaxterInt 
Bell Atlantic 

«¦UOU5 Dp
Uni.U. 1.--. .

L riNANita
27.12

1325 .00 G
406.00

64.00
350.00 G

2350 .004
410.00

13700.00
1720 00
330.00

1230.00
1420.00
2530 00
1980 00
9 10 00 G
480.00 G
320.00

1 700 00 G
3800 00 G
3500 00 G
660 00

4040 00
820 00 G
270 .00 G

+/-

O.OC
16.00
4.00
0.00
O.OO
000

400.0C
25.00
9.00

100.00
90 00

*»e-Tessinp ...
Adia p 
Mabp 
Au Grand Passage
Cementiap 
Cementia bp 
ÇeFm Richemonl
LS Hcldirq p
CSHoUngn
DâtWvfer n
K Laufenbourg p
«ctrowatt p 
rorbop 
forbon 
fobobp ...
f'-ct-s P«tro :ub p
fustSA p ..
Sobusp 
Oobus n .

Mdirtwtr
¦novatlon

MIVICniUMIINCO

27.12

89.75 G
55.50
25.50 G
54.75
86.50 L
25.75
56.50 G
83.25 G
28.25
84.00 C
51.75 C
64.25
79.50 C
43.00

141.50
25.25 (
52.50 L
63.25 C

Abbott Lai
Aetna Life
Alcan 

+/- Schlumberger
Sears Roebucl

2.25 Southwestem
1.50 Sun Co 
0.00 Tenneco 
3.50 Texaco 
3.50 Texas Instr. ..
2.00 Transamerica
1.25 Union Carbide

Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G.
USX Marathon ....
Wang Laboratorie!
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woofworth 
Xerox 
Zenith 

ÉCONOMIE 5^
Les valeurs secondaires de la bourse

Lente agonie
ir"S L'année boursière 1991 a machines (-15 ,7 %). Toutes les va

été m a rn n PP à 7i 1 ri rh na r 11 n leurs cotées à la bourse zurichoise on
el_ ete marquée a z.uncn par un évolué plus ou moins régulièremen
de «Crash» en début d exercice jusqu 'au mois d'août. Avec 1129 , 1
m- et par des baisses notables à Points , le SPI (l'Indexe boursier ) attei
un nartir de l'automne Fn nar- gnait son sommet le 19 juillet. Seuls lei
ro- P.aril.r ae l auiomne. en par- titres du commerce de détai! et ceux dt
iu, tlCUlier pour les valeurs se- l'industrie énergétique se font remar
lue COndaireS. Hans Kaufmann, quer alors par des contre-performan
4)' exnprt fïnanrier aiinrp ç c\e> la ces- A la fin de l'automne toutefois, h
ai_ expert iinancier auprès ae m situation se renverse.
in- banque JullUS Bâr, pronOStl- Elle devient même pénible pour lei

que une année 1992 encore valeurs secondaires. Selon Hans Kauf
r»l 11 c H i ffï ni 1 P> mann, on pourrait caractériser l'annéepi U î> uiiiiLiic. boursière 1991 par l'agonie de celles-ci

Près de 80 % de tous les titres cotés i
lar Les gagnants de la bourse zurichoi- Zurich ont affiché des résultats infé
de se, qui a connu le 16 janvier dernier rieurs à la moyenne enregistrée une
40 son quatrième «crash» (une baisse de année auparavant. Une conséquence
rà 30 %) le plus important depuis 1925, de la retenue des gros investisseurs pri-
let sont les valeurs chimiques et pharma- vés, le rôle locomotive étant dès Ion
is- ceutiques. En considérant la capitalisa- assumé par les institutionnels ,
m- tion boursière des trois géants bâlois,
ue on constate que leurs titres se sont 1992 sera difficile
les améliorés de 36,3 % en cours d'année.
ue Et le spécialiste de la Banque Juliu ;
le" Les banques en 2e place Bar prévoit une année 1992 encore

plus difficile pour les valeurs secondai
let A la deuxième place se trouvent les res. «Les entreprises moyennes aurom
to- banques (+20,3 %), suivies par l'indus- de la peine à se procurer du capital pro-
:x- trie alimentaire dominée par Nestlé pre à un prix raisonnable. La disponi-
îe- (+18%), le secteur des services bilité à fournir du capital-risque Vî
lé- (+10,6 %) ainsi que les assurances diminuer.» C'est une conséquence de
m- (+3,4 %). Ces branches ont montré des l'immobilisme de l'économie suisse de
ice performances boursières orientées à la ces quatres dernières années.
lés hausse, commente Hans Kaufmann, Car les investisseurs internationauj i
la responsable des études financières au- n'apprécient guère la réforme en cours

en près de la banque Julius Bar. de la loi fédérale sur les bourses. Ils
réclament une structure plus claire des

int L'industrie des machines titres et une plus grande transparence ,
ne hai««p L'année écoulée fut également mar-
un e * D<"»àc qUee par une furieuse concurrence en-
:es Les autres secteurs, en revanche, ont tre les banques admises à la corbeille
le pas mal souffert. Alors que l'électro- zurichoise. Les marges ont fondu au

•re technique s'en sort sans trop de dégâts même rythme que les commissions
de - une baisse moyenne de 2 % - ce n'est Résultat: plusieurs banques se retirent.
1er plus le cas pour le commerce de détail Au début de l'année, on en comptail
la- (- 11 ,3 %), le reste de l'industrie (- encore 27. Elles ne seront plus que 24
P) 15,2 %) et en particulier l'industrie des en janvier prochain. (ATS;

c i nrtiNucnco



0 Vendredi 27 décembre 1991 LA LIBERTÉ ET RANGER
Reportage: le crépuscule d'Osijek malgré les fêtes de fin d'année

La ville obscure, les étoiles au cœur
Osij ek, dernier bastion de

l'est croate, meurt à petit feu
sous le canon des forces ser-
bes. Noël, en ravivant sa pei-
ne, a aussi réveillé ses es-
poirs.

«
Envoyée spéciale
Véronique Pasquier ^

Une explosion a soufflé les vitres du
living; l'horizon s'arrête au pavatex.
Ljerka s'excuse. A tort. Son cocon au
design peu socialiste sécrète une dou-
ceur étrange dans la ville meurtrie. Le
sapin , difficile à trouver , éclate de
pommes et de nœuds rouges. Le moel-
leux des petits fours rendrait jaloux un
confiseur. «L'usine électrique fait ces
jours des prodiges pour limiter les pan-
nes», explique , modeste, le cordon
bleu.

Son visage rayonne. Plus encore que
la lumière, c'est elle, Lierka, oui est

revenue à Osijek. «J'avais pourtant
juré de ne pas partir.» Fin novembre,
après la chute de Vukovar , la profes-
seur devenue traductrice faute d'élèves
a craqué. «Notre seul abri est la salle de
bain borgne. Pour travailler , je n'avais
qu 'une bougie. Tous m'incitaient à dé-
guerpir. Nous avons embarqué mon
fils , l'ordinateur et le fax, remis à ma
mère notre clé et celles de cinq ména-
ges amis et nous avons filé.»

A Cologne, envahie de réfugiés croa-
tes, la tante et ses voisins sont aux
petits soins.

Mais Damir, trois ans, insiste:
«Quand allons-nous à la maison?»
«Quand ils ne tireront plus», répond
Ljerka, invariablement, jusqu 'au jour
où le netit earcon décide: «Ils n'arrête-
ront jamais, rentrons!» Noël appro-
che, le congé d'un mois octroyé aux
jeunes mères arrive à échance. «Mon
mari m'avait laissé la voiture. Moi qui
n'osais auparavant même pas aller
faire des courses à Pécs, en Hongrie ,
j'ai traversé la neige, le verglas et le tra-
fic des fêtes!»

¦
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Kevstone

• Cent grenades
Loin des bombes, Ljerka s'est regon-

flée à bloc. Mais elle s'inquiète. Les
cent grenades qui , au loin , ont encore
fait deux morts et vingt blessés durant
la nuit heurtent moins ses oreilles que
certains commentaires. «On me dit:
Comment? Tu veux téléphoner à ces
gens? Ils sont Serbes. Mes parents
m'ont appris à ne jamais juger sur la
nationalité mais sur la valeur person-
nelle , .le crains/ hélas, nue cela de-
vienne rare.»

Le retour de quelques exilés dans la
relative accalmie de Noël ne suffit pas
à effacer les affres de la lente agonie.
«Après trois mois de bombardements,
on se sent comme du gibier traqué.
Quand le silence revient , on esDère aue

c'est fini. Une illusion , je sais bien»,
avoue une élégante universitaire à l'air
las qui soupire après un coiffeur, un
concert, un théâtre et se jette sur le der-
nier «Paris-Match» comme un pré-
cieux cadeau.

Mais, sur le piano , trône la petite
crèche «de l'éDoaue communiste».
Même l'abri est décoré. Osijek aussi a
paré les siens, refusant de faillir à sa
tradition candide et intimiste. Tandis
qu'une tablée y achève la soupe de
poisson au paprika héritée de l'époque
hongroise, un couple et des enfants
dansent. La main sur le duvet , une
grand-mère allongée contemple son
nremier Noël disco

• Bris de verre et voix de prêtre

# Risques et périls

Enfant blessé lors d'un bombardement: Noël à travers les barreaux-

F.mhrassaHes et vreiiv HP fin H'annôo* à fViî..L- anc-cî !.. via ....»#;.,....

Dans le noir de la ville obscurcie, les
bris de verre craquent autour de l'im-
meuble. «Quoi qu 'il advienne, nous ne
bougerons pas d'ici», dit Gordana.
Rien ne lui appartient. Le logement a
été abandonné par un officier de l'ar-
mée fédérale. Mais il vaut mieux que
ses premiers abris de fortune. Tihomir ,
en uniforme, tripote nerveusement le
téléDhone: une attaaue est attendue.

Il fait froid , les étoiles brillent. Cou-
vre-feu oblige, la messe de minuit a eu
lieu l'après-midi. Quelques centaines
de braves ont gagné la cathédrale sur-
gelée où pleuvent souvent les projecti-
les. Nettoyée, pansée, elle garde fière
allure I es «parHistes» en treillis rom-
munient avec les observateurs en ano-
raks immaculés sous sa rosace néo-
gothique. Promesse d'un futur meil-
leur , le blé qu 'on plante partout à la
Sainte-Lucie pousse dru au pied de la
Vierge dans sa boîte de margarine.
("iranHes nrpnes rantirmes

La voix du vieux prêtre tremble. «Je
voudrais vous parler des anges, de la
lumière , du bonheur. Mais il n'y a ici ni
enfants ni vieillards; nos blessés, nos
malades, les mères sont au loin. Nos
maisons sont viHeset froides I a ioieet

t^e\/ctr\nfi

la paix sont enfouies au fond de
nous.»

«Glas Slavonije», le quotidien local
enterré dans sa cave, avec dortoir , cui-
sine et lavabo, a donc organisé une fête
bien arrosée. «D'habitude, ce n'est pas
ainsi exnlinne Sonia Mais nnns
n'avons pas le choix: il faut survivre
coûte que coûte.» Un mort , des bles-
sés, des départs, grosses factures, mai-
gres recettes. «Nous faisons en sorte de
paraître tous les jours , sinon les gens
vont penser que quelque chose ne va
Das à Osiiek.»

La radio annonce que des bus circu-
lent mais ne dit pas s'il convient d'aller
travailler. Encore un jour vaseux à pas-
ser. Dusan , quand tout est calme, se
défoule en longeant la rivière. A ses ris-
ques et périls. Le délégué de la Croix-
Rouee a reçu des nouvelles rie nnel-
ques habitants de la Baranja. Il a des
cernes sous les yeux. Son contrat expi-
re. Mais, faute de relève, il reste. Un
photographe qui va de front en front
depuis six mois jette l'éponge. «A Las-
lovo, j'ai vu les guerriers serbes faire
embrasser le draneaii voimoslave à

Dehors, tout ce qui porte une arme
salue la Nativité à grands coups de sal-
ves. Les couche-tôt disparaissent aux
abris. Le lendemain , le surlendemain ,
l'artillerie fédérale prendra le relais. A
4 heures, Dusan , un Serbe qui n'appré-
cie euère la Dolitiaue de Belerade. fait
ronfler son poêle dans la cave de trois
mètres carrés sommée d'accueillir qua-
tre personnes. Le salon est déjà troué
d'éclats d'obus, comme la cave de la
grand-mère , qui vit , au loin , sans télé-
phone. Elle a passé Noël dans ses murs :
le traiet est devenu tron daneereux.

leurs victimes avant de les poignar-
der.»

Et si Osijek en réchappait? Encoura-
gés par quelques victoires croates, les
optimistes s'accrochent à cet espoir.
Anrès tout, la atterre devient imnonn-
laire à Belgrade , l'armée manque de
bras et l'orage se déplace vers la Bos-
nie. Mais tous, jusqu 'au plus essoufflé
des coureurs de fond , le savent bien:
les généraux , comme les Serbes atta-
chés à la région , n'ont pas dit leur der-
nier mot. Il faudra passer l'hiver.

V P

# Pour un futur
Le soldat Josip, marié depuis six ans

à Turin avec une Italienne , n'a pas télé-
phoné chez lui. «Je me bats pour que
mes petits aient un futur. Mais leur
parler me ferait trop mal.» Demain
peut-être ? «Non , je remonte au front.»
Un collègue aviné passe. «Mon témoin
de mariage, mon meilleur ami, était un
Serbe. Ma fille est née il y a six mois. Je
ne l'ai encore jamais vue.» L'informa-
ticien de l'Université, oui adore Céline
et Victor Hugo, renverse son cognac.
«Je travaille, je vis en sous-sol et
quand je vais d'un endroit à l'autre , je
risque d'être tué par une grenade.
Mais, parce que je suis né ici, TV Bel-
grade me traite de fasciste.»

Chez Tihomir et Gordana , qui vient
de célébrer ses 21 ans, l'alcool aussi
coule. Le canon tonne, le courant man-
que. Bruno et Dorian exhibent , l'œil
orave et le teint nâle Hes niantes en ser-

res, les cadeaux du Père Noël souter-
rain. Tihomir était vacher dans une
coopérative de la Baranja , au nord
d'Osijek. «Je travaillais bien trop pour
m'intéresser à la politique.» Le 15
août , voyant les chars fédéraux, il est
venu s'inscrire dans la. garde croate
afin de sauver sa maison. Le 16, il est
allé chercher sa famille par des petites
routes. Le 17, la région se fermait.

Des narents restés au villaee aucune
nouvelle. Certains seraient morts.
«Mon frère, qui buvait beaucoup, est
devenu un cetnik», soupire la jeune
femme blonde aux grands yeux pleins
de larmes. Leur mère est Serbe. Toute
sa vie, elle a fêté deux Noël : le catholi-
que, et l'orthodoxe, la crèche bordée de
paille , au début janvier. «En Baranja ,
on rôtit le cochon en plein air», rap-
pelle une amie. Elle en a fait cuire un:
chez le houlaneer.

Dans l'attente de la mission de Cyrus Vance
Pas de trêve en Croatie

Le bombardement du centre indus-
triel de Karlovac, en Croatie occidenta-
le, s'est intensifié hier, quarante-huit
heures avant le retour en Yougoslavie
de l'émissaire de l'ONU Cyrus Vance.

La ville , renommée pour son archi-
tecture baroque, a été la cible de tirs de
mortiers jeudi soir et hier matin , a rap-
norté la RaHio rrnate en narlant Hp ,,\n
pire attaque contre Karlovac depuis le
début de la guerre». La radio a fait état
d'au moins neuf blessés graves.

Un porte-parole de la police a pré-
cisé que les habitants s'étaient précipi-
tés dans les abris aprè s une nuit au
cours de laquelle on a enregistré quel-
que 500 explosions. Karlovac est si-
tuée à la limite d'une zone contrôlée
nar H*»c notiAMilictac eû*-Kckf

Sirènes à Zagreb
Par ailleurs , les sirènes ont retenti

vers midi à Zagreb, mais aucun avion
n'a été aperçu au-dessus de la capitale
croate. La ville d'Osijek (Croatie orien-
t Q l e \  Q Ql ICci  é.lé. Il /".Jkl.. An i '.r-e An m ̂ .-

tiers , comme chaque jour depuis plus
d'une semaine.

L'agence Tanjug de Belgrade, qui
rend compte de la situation du côté ser-
be, ne fait aucune allusion à Karlovac
ni à Osijek mais rapporte que les forces
croates ont pilonné le village sous
contrôle serbe de Mirkovci , tuant un
civil et en blessant trois autres. La
minorité serhe de Proatie contenue
par l'armée fédérale, refuse farouche-
ment de passer sous l'administration
de l'Etat indépendant proclamé par la
Croatie - qui sera sans doute reconnu
par la Communauté européenne et
d'autres pays le 15 janvier.

On s'attend à ce que Cyrus Vance,
^miCCOirA rld I<n;i/>r Xiara-w sia f"* in»ll'ai*

qui doit revenir en Yougoslavie lundi
prochain , poursuive sa mission sous la
direction du nouveau secrétaire géné-
ral des Nations Unies, Pierre Boutros-
Ghali. Devant la persistance des com-
bats, on juge toutefois peu probable
que Cyrus Vance recommande l'envoi
de casques bleus à bref délai.

( ATÇ/ATTP/Dmiter i



Otages contre
les frères Hamadé

C'est non!
Le Gouvernement allemand a une

nouvelle fois refusé hier d'échanger les
deux terroristes libanais, les frères
Mohammed Ali et Abbas Hamadé,
contre ses deux ressortissants pris en
otages au Liban. «Un échange est hors
de question» , a déclaré le porte-parole
Norbert Schaefer.

Les ravisseurs des deux derniers ota-
ges occidentaux , Heinrich Struebig et
Thomas Kemptner , avaient exigé
jeudi la libération des frères Hamadé
incarcérés pour terrorisme à Francfort
en échange de celle de leurs prison-
niers.

Dans un communiqué accompagné
d'une cassette vidéo où apparaissent
les deux captifs, l'Organisation des
moujahiddin pour la liberté affirme
que la seule solution pour mettre fin à
la détention des deux Allemands em-
ployés d'une organisation humanitai-
re, enlevés le 16 mai 1989, réside dans
la libération des frères Hamadé.

Mohammed Ah Hamadé, 26 ans, a
été condamné à la perpétuité en mai
1989 pour l'assassinat du plongeur de
la marine américaine Robert Stethem
lors du détournement du vol de la
TWA sur Beyrouth en 1985. Abbas
Hamadé, arrêté à Francfort en 1987, a
été condamné à 13 ans de réclusion
pour l'enlèvement des deux Allemands
qui devaient servir de monnaie
d'échange pour obtenir la libération de
son frère .

Les frères Hamadé ont été «recon-
nus coupables de crimes graves et
condamnés conformément à la loi», a
déclaré M. Schaefer à la presse. La cas-
sette vidéo, qui a été remise aux «auto-
rités compétentes» pour examen , a été
diffusée hier à la télévision nationale.

Friedrich Bohl , secrétaire généra l de
la chancellerie, a souligné dans une
interview à la télévision que l'Allema-
gne était un Etat de droit et ne céderait
pas au chantage. (AP)

Pas loin du miracle!
Un avion suédois tombe, une quarantaine de blessés

«Cela semble un miracle que tout se
soit passé aussi bien!» Le premier mi-
nistre suédois Cari Bildt a trouvé les
mots justes après l'accident d'avion
survenu hier matin au nord de Stock-
holm: sur les 129 personnes qui se trou-
vaient à bord aucune n'a été tuée.

On déplorait cependant 42 blessés et
une demi-douzaine d'entre eux étaient
dans un état grave, atteints notamment
à la tête, selon les autori tés.

Trois minutes après le décollage,
alors qu 'il volait à une altitude de
600 m, le McDonnell Douglas MD 80
de la compagnie SAS - mis en service
voilà seulement huit mois - a connu
une panne de ses deux moteurs et s'est
écrasé dans un champ couvert de neige
à 8 h. 48, à 15 km au nord de l'aéroport
international d'Arlanda. L'appareil ,

qui transportait 123 passagers et six
membres d'équipage, se rendait à Var-
sovie via Copenhague.

L'avion , similaire à un DC 9, a glissé
sur 100 m et s'est disloqué en trois
morceaux avant de s'immobiliser.
L'aile droite s'est détachée et a terminé
sa course dans la forêt de la localité de
Gottrora. L'avant s'est incliné de 30 à
40 degrés. L'emplacement du moteur
droit n'était plus qu'un gros trou noir
béant mais il n'a pas pris feu.

«Le capitaine a fait un fantastique
travail en réussissant apparemment à
conduire son appareil jusq u'à un ter-
rain raisonnablement bon pour un at-
terrissage d'urgence, situé en plus à
côté d'une route», estimait John Tulin ,
chef des opérations de vol de la SAS à
Stockholm.

(AP)

Spectaculaire: sans trop de mal grâce au sang-froid du pilote. Keystone

I rois groupes
Dans le premier groupe se retrou-

vent les ressources naturelles , les auto-
routes , chemins de fer, les biens consi-
dérés comme patrimoin e national
(comme le Kremlin), certaines ban-
ques , ainsi que la plupart des entrepri-
ses appartenant à l'industrie de la dé-
fense.

Les secteurs privatisables sont les
commerces et services , les logements,
les petites et moyennes entreprises , les
sociétés de transport municipal.

En revanche resteront en principe
propriété de l'Etat : l'industrie énergé-
tique , les grandes entreprises indus-

M LIBERTé EUROPE
Allemagne: la gauche et la droite un an après la réunification

Les nouveaux profils partisans

IDE BONN i À i 'I mt km) \

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

Il y a un peu plus d'an, les Allemands étaient appelés aux urnes pour renouveler
le premier Bundestag de l'Allemagne réunifiée. Ce fut non seulement l'heure des
anciens et des nouveaux partis, mais aussi celle des multiples instituts de sondages
qui se sont dépensés sans compter, mais qui ne sont pas pour autant sortis grandis
du scrutin, tant il est vrai que leur tâche n'est pas aisée

Tout récemment, un groupe de cher-
cheurs de l'Université de Hanovre
s'est livré à une étude intéressante sur
cet homme de la rue que nous sommes
tous et qui se mue régulièrement en
électeur. Ils tentaient de définir par le
biais de l'homo politicus ce que signi-
fient aujourd'hui les concepts de gau-
che et de droite.

A droite de la gauche
Cette entreprise est délicate , puis-

que, que l'on soit de gauche ou de droi-
te, on est toujours à droite ou à gauche
d'un autre. Comment alors se retrou-
ver dans ce dédale sociologique? Ces

chercheurs ont tenté de constituer un
portrait-robot de l'électeur typique de
droite et de son challenger de gauche.

Le résultat est assez surprenant. Ra-
mené des critères purement statisti-
ques, l'homme de gauche typique a de
21 à 24 ans, vit en concubinage, n'ap-
partient à aucune confession et habite
de préférence une ville hanséatique.

Quant à l'homme de droite typique ,
il est forcément taillé d'un autre bois: il
serait plus âgé, voire même retraité,
souvent veuf, vivrait dans une ville
comptant moins de dix mille habi-
tants , mais bien loin du monde hanséa-
tique... en Bavière exactement , ou il
fréquenterait l'église au moins le di-
manche.

On aura deviné que ces cobayes po-
litiques sont les produits les plus purs
des statistiques et n'ont rien de com-

mun avec ceux qui fréquentent les ar-
rière-salles de café pour y débattre avec
passion des problèmes politiques du
moment.

Préférence
Il n 'empêche, ces données théori-

ques nous apprennent que plus de la
majorité (36 %) des Allemands se
considèrent comme «gens de droite»,
tandis que 29 % seulement se rangent
«à gauche».

Evidemment , en bonne méthodolo-
gie sociologique, il convenait aussi de
déterminer les critères d'appréciation
des personnes interrogées, c'est-à-dire
ce qu 'elles considèrent comme de
droite ou de gauche.

Les chercheurs n ont pas été peu sur-
pris de certaines réponses. Que l'on en
juge : 11% des personnes qui se préten-
dent de gauche préfèrent les chrétiens-
démocrates aux sociaux-démocrates et
plus d'un demi-pour cent des gens de
gauche prétendent préférer le Parti des
républicains (extrême droite).

Mais que l'on se rassure, la politolo-
gie est une science plus logique qu 'il
n'y paraît , puisque 70% des gens de
gauche «se retrouvent» dans le Part i
social-démocrate , tandis que les gens
de droite considèrent comme le leur le
camp chrétien-démocrate et social-
chrétien bavarois.

Gare a la culture
De toute façon , la gauche et la droite

partagent les mêmes incertitudes , ce
qui ne fait pas l'affaire de la classe poli-
tique qui devra surveiller son langage
pour aborder les électeurs. En effet, les
chercheurs de Hanovre ont constaté
un clivage culturel très net entre l'ap-
partenance politique et le nivea u de
formation intellectuelle. La part de la
droite augmente dans la mesure où
baisse le niveau intellectuel. La gau-
che, par contre, est plus fortement re-
présentée que la droite parmi les ba-
cheliers, les conservateurs étant plus
nombreux parmi les diplômés de l'en-
seignement secondaire moyen.

M.D.

Gauche - droite, difficile distinction: les syndicalistes berlinois durant une grève d'avertissement sont forcément... à gauche; les bouchers d'Hanovre (à droite) préparent
avec le même sérieux une saucisse record d'une tonne...Keystonc

Programme du Gouvernement russe: beaucoup est à vendre
Le Kremlin échappe à la privatisation!

Le Gouvernement russe vient d'adopter un programme
de privatisations pour 1992 , qui vient compléter la libéra-
tion des prix prévue pour le 2 janvier prochain. Hier, alors
que s'achevait la session d'automne du Parlement russe, les
députés ont été chargés d'aller expliquer la libération des
prix dans leurs circonscriptions respectives.

Les «Izvestia» ont rendu publiques
les grandes lignes du programme de
privatisations, qui doit encore être dis-
cuté par le Parlement d'ici à deux à
trois semaines.

De son côté, l'Ukraine , principal
partenaire de la Russie au sein de la
Communauté des Etats indépendants ,
lui reproche de refuser la concertation
dans îa mise en œuvre de la hausse des
prix. Ces divergences seront probable-
ment à l'ordre du jour de la réunion des
chefs d'Etat de la CEI , lundi prochain à
Minsk (Belarus).

Le programme de privatisations
adopté fixe les grandes lignes d'une
répartition des secteurs d'activité en
trois groupes: ceux qui ne seront en
aucun cas privatisés, ceux dont le Gou-
vernement va rechercher en priorité la
privatisation , et ceux qui resteront en
principe à l'Etat , sauf autorisation spé-
ciale.

tnelles, les entreprises produisant des
aliments pour enfants, l'industrie du
tabac et de l'alcool. Par ailleurs , il n 'est
pas prévu de privatiser les maisons

d'édition , radios et télévision *, du
moins dans les deux ou trois prochai-
nes années.

Le capital étranger pourra investir
largement en Russie et acquérir une
majorité de contrôle ou même la tota-
lité d'une société, indiquent les « Izves-
tia». Le Gouvernement attend que les
privatisations rapportent 92 milliard s
de roubles aux caisses de l'Etat dès
1992 , et 300 milliards en 1993.

(ATS/AFP)

Accalmie (provisoire) des combats à Tbilissi
Prisonniers libérés

Les affrontements entre partisans et adversaires du prési-
dent géorgien Zviad Gamsakhourdia se sont apaisés hier à
Tbilissi , sans que l'on sache s'il s'agissait d'une accalmie ou
d'un arrêt définitif des combats. Le silence des armes a coïn-
cidé avec l'annonce de la libération du chef de l'opposition
géorgienne Georgui Chantouria , délivré par ses partisans de
la prison où il était détenu depuis octobre.

Le chef historique de l'opposition
géorgienne a immédiatement appelé à
la poursuite de ce qu 'il a nommé «le
coup d'Etat démocratique» contre le
président Zviad Gamsakhourdia , ac-
cusé de gestion autoritaire et de totali-
tarisme.

Les tirs de canon , de roquette et de
mitrailleuse avaient retenti durant
toute la nuit dans la capitale géorgien-
ne. A l'aube, un épais panache de fu-
mée flottait au-dessus de la ville. Après
les derniers affrontements, qui ont fait
quatre morts, le bilan de l'insurrection
se chiffrait , selon le Ministère géorgien
de la santé, à 46 morts et environ 300
blessés. Les combats de la nuit ont été
les plus violents depuis le début de l'of-

fensive des forces de l'opposition , di-
manche dernier.

Par ailleurs , partisan s et adversaires
du président géorgien Zviad Gamsak-
hourdia ont manifesté chacun de leur
côté hier sans incidents dans la capita-
le. Des gardes nationaux géorgiens en
rébellion contre le président se sont
emparés pendant la nuit du quartier
général du KGB à Tbilissi. Il s ont
libéré huit prisonniers politique s, dont
Georgui Chantouria. Lcrs d'une confé-
rence de presse, peu après sa libération ,
ce dernier a qualifié le conflit actuel de
«cruel et insensé», mais en a rejeté la
responsabilité sur le chef de l'Etat.

(ATS/AFP/Reuter)
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Le FIS fait la nique aux laïcs
i / ¦ i . •

Le Front islamique du salut (FIS)
s'est adjugé 167 sièges au premier tour
des premières élections législatives al-
gériennes. Il se rapproche ainsi de la
majorité absolue de 216 sièges au nou-
veau Parlement. Alors que des mani-
festations de liesse se déroulaient hier
après midi devant des mosquées inté-
gristes d'Alger, les dirigeants islami-
ques se sont voulus, dans l'ensemble,
rassurants.

L'ancien parti unique, le Front de
libération national (FLN), obtient 16
sièges. Il est devancé par le Front des
forces socialistes (FFS d'Aït Ahmed),
avec 20 sièges. Les indépendants ont
obtenu trois sièges dès le premier
tour.

Ces résultats, communiqués hier en
début d'après-midi par le ministre de
l'Intérieur, le général-major Larbi
Belkheir, portent sur 386 circonscrip-
tions, dont 206 ont déjà été pourvues.
Quelque 430 circonscriptions sont en
jeu. Les 180 autres sièges sont en bal-
lott age pour le second tour, le 16 jan-
vier. Ils concernent 171 candidats FIS,
1 58 FLN, 13 FFS et 17 autres candi-
dats, a Drécisé le ministre.

Propos rassurants
Une at mosphère de grande l iesse ré-

gnait hier après midi autour des mos-
quées intégristes d'Alger, notamment à
Kouba, et à Bab el-Oued, où plusieurs
dirigeants islamistes se sont montrés
sous un jour rassurant après la victoire
du FIS au Dremier tour.

Dans une causerie sur un ton déten-
du ,, le responsable des relations exté-
rieures du FIS, Rabah Kébir, a «ras-
suré toutes les couches de la société
algérienne», affirmant que «le projet
islamique est celui du bien et de la
générosité». M. Kébir a exprimé sa
«certitude» aue le mouvement isla-

miste atteindra la «majorité absolue»
de 216 sièges au second tour le 16 jan-
vier.

A

A la mosquée el-Sunna de Bab el-
Oued , l'imam Abdelkader Moghni , élu
avec 67 % des voix dans sa circonscrip-
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Abdelkader Hachani: le porte-parole du FIS a le triomphe modeste, mais la joie
¦ ntpripurp m;inifpc fp Kev.Stone

t ion, s'est voulu également rassurant,
en affirmant que le FIS «laisserait à
tous les courants politiques toute la
place pour s'exprimer».

Pour sa part , cheikh Mohammed
Saïd , imam de la mosquée al-Arkam, à
deux kilomètres de là, sur les hauts
d'Alger , a mis en garde les militants
islamistes contre toute «tentation de
vengeance» contre les adversaires du
FIS

Changer
les habitudes

Il a appelé aussi les Algériens à se
préparer à changer leurs habitudes ves-
timentaires et alimentaires, notam-
ment en s'abstenant de boire de l'al-
cool. Il leur a également recommandé
de consommer «sans ostentation» et
d'investir pour le développement du
r>avs.

A Kouba, l'imam Abou Kheireiddi-
ne, a souhaité que la prochaine législa-
ture soit solennellement ouverte par
Abassi Madani et Ali Belhajd , les deux
dirigeants du FIS actuellement empri-
sonnés. Il a aDDelé les déDutés islamis-
tes à «se montrer à la hauteur de leur
mission» et à «donner au monde
l'image de ce qu 'est l'Etat islamique».
Il a souhaité la création d'un «tribunal
du peuple» pour «j uger les traîtres» ,
sans donner dus de Drécisions.

Laïcs out
D'autres commentaient les résultats

quartier par quartier et la plupart ne
faisaient aucun mystère de leur joie
après la défaite du Rassemblement
pour la culture et la démocratie (RCD -
laïc), décrié par les islamistes comme le
«parti des mécréants et des athées».

(ATS/AFP/Reuterl

Affrontements dans la capitale somalienne
Déjà plus de 4000 morts

Les combats dans Mogadiscio se
sont poursuivis hier entre les partisans
du général Mohamed Farah Haideed
et ceux du président par intérim Ali
Madhi Mohamed, selon les organisa-
f înnc  Vinitianirairac an r *nntnr *t t-t \Ait\

avec leurs équipes dans la capitale so-
malienne.

Ces combats, qui ont fait au moins
4000 tués et 8000 blessés parmi la po-
pulation civile, opposent depuis le 17
novembre dernier deux factions riva-
les du Conerès de la Somalie unifiée

(USC) qui a renversé en janvier der-
nier l'ancien président Mohamed Siad
Barré.

«La situation est de pire en pire», a
affirmé hier un responsable à Nairobi
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), Grégoire Tavernier. Le
CICR est touj ours nrésent dans la rani-
tale somalienne, tant dans les hôpitaux
de la partie sud, tenue par le général
Haideed, que dans le nord où se trouve
le président Ali Madhi. Faute d'hôpi-
taux dans les quartiers nord, les méde-
cins opèrent dans une vingtaine de
maisons, transformées en salles d'in-
tervention chiru reicale.

Des négociations en vue d'un ces-
sez-le-feu sont en cours entre les belli-
gérants par le biais de «comités de
sages et de chefs religieux» mais, selon
une source informée, chaque camp ac-
cuse ces comités de partialité.

rATS/AFPï

Liban: le corps de William Buckley rendu

IIILD1T <!)
• Hervé Guibert : mort à 36 ans. -
L'écrivain et journaliste Hervé Gui-
bert est mort hier des suites du SIDA, à
l'âge de 36 ans. Il est l'un des premiers
écrivains à avoir publiquement fait
état de cette maladie à laquelle il venait
de consacrer deux romans vécus et
douloureux, «A l'ami qui ne m'a pas
sauvé la vie» et «Le protocole compas-
sionnel». Auteur rie rnmaiK rnrrneifc
dont certains ont fait scandale «Des
aveugles» (1985), «Mes parents»
(1986), «Les chiens», il aura connu le
succès après avoir révélé en 1990 qu 'il
était atteint du syndrome de l'immu-
nodéficience acquise (SIDA), une
«maladie à paliers, un très long escalier
qui menait assurément à la mort, mais
dont chaque marche représentait un
annrentissaee sans na reil» f AFPÏ
• France-Iran : contentieux bientôt
réglé. - Le secrétaire général du Quai
d'Orsay François Scheer quitte Paris
aujourd'hui pour Téhéran où il doit
signer demain avec le vice-ministre
iranien des Affaires étrangères Mah-
moud Vaezi l'accord final réglant les
rnnîpnt ipiiY fmanpiprc frnnrn-iranipnc
a-t-on appris hier de sources autorisées
à Paris. Il s'agit d'un accord global pre-
nant en compte le remboursement du
prêt et de ses intérêts, consenti par
l'Iran du shah à Eurodif ainsi que le
dédommagement des entreprises fran-
çaises, victimes de ruptures de contrats
lors de la révolution islamique iranien-
ne, a-t-on précisé de mêmes sources.

(à PI

Pendjab: tragique bilan d'une tuerie
L'attaque menée jeudi par des mili-

tants sikhs contre un train de passa-
gers au Pendjab (nord de l'Inde) a fait
SI morts et 35 blessés, selon un nou- Bw~~8f
veau bilan annoncé hier par la police. H pT. •, ¦r4n

Des centa ines de soldats poursui-
vaient hier leur chasse afin de retrou-
ver les auteurs de la tuerie, fouillant
notamment les maisons du village de
Sohian , dans le distict de Ludhiana,
près duquel le train avait été stoppé par
les terroristes jeudi soir.

La police a indiqué que la plupart
des victimes étaient des hindous, mi- -l̂ Bjfo
noritaires au Pendjab. Selon la presse,
les terroristes, armés de fusils d'assaut àtmW 2^1AK-47, ont séparé les hindous du reste mP*~
des passagers avant de leur tirer des- <(fl

Le ministre d'Etat des Transports maagi
ferroviaires, M. Mallikarjun, qui s'est *¦ *$:*Av . V* ^B

neuf employés du chemin de fer se ^̂ ^̂ m̂ammmmmw m̂mmmamammma âas  ̂ âmammm,
trouvaient parmi les victimes. Terreur: la désormais traditionnelle opération d'identification des corps.

(ATS/AFP) Keystone

Nouveau geste du Jihad
Le Jihad islamique a affirmé hier

que le corps décomposé, découvert dans
la nuit sur l'autoroute menant à l'aéro-
port, était celui de Potage américain
William Buckley.

Un homme se réclamant de l'organi-
sation extrémiste pro-iranienne qui
avait revendiqué l'enlèvement de l'an-
cien chef de la CIA à Beyrouth le 16
mars 1 984 et son assassinai en 1985 a
appelé une agence occidentale hier
vers 9 h. 15 (7 h. 15 GMT) et annoncé:
«Nous avons déposé jeudi soir le cada-
vre de l'espion américain Buckley».

L'homme semblait lire un texte.
«Nr>n<; avnns tpnn nn« nrnmpçspç I p
secrétaire général de l'ONU (Javier Pe-
rez de Cuellar) doit maintenant libérer
nos frères en Israël», a-t-il dit à propos
des quelque 200 prisonniers arabes
dont la libération est exigée par les
ravisseurs au Liban, avant de raccro-

Le corps, retrouvé enveloppé de
couvertures sur indication d'un inter-
locuteur anonyme, avait été remis
dans la nuit de jeudi à vendredi à la
morgue de l'hôpital de l'Université
américaine de Bevrouth.

Le directeur de l'hôpital de l'Uni-
versité américaine, le docteur Faisal
Najjar, a déclaré : «Je pense que c'est
probablement Buckley mais nous ne
pouvons pas en être certains à 100%
avant que l'autopsie ne soit prati-
nuée»

Le Jihad islamique avait affirmé
avoir exécuté Buckley le 4 octobre
1985 en représailles d'un raid israélien
sur le quartier général de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP)
à Tunis. Mais les otages américains
libérés par le Jihad islamique assurent
que William Buckley, âgé de 57 ans, est
Aprp t\p ripe ciiitpc Hp trvrtnrpQ rAPI

Le FFS en
outsider

Vendredi, jour dominical en Al-
gérie, les mosquées des quartiers
populaires de Belcourt et de Bab el-
Oued, à Alger, n'ont pas manqué
dans leur prêche de rappeler qu'il
existait bel et bien un choix entre le
régime de droit divin et le régime
des mécréants. A Kouba, un autre
fief des intégristes, plus de 300 per-
sonnes ont manifesté publiquement
leur joie en scandant des «oui à un
Etat islamique, Allah Akbar, Dieu
est grand».

«
D'ALGER

1 HADJI KHEDOUD

Au siège de la permanence du
FIS, situé en plein centre-ville,
l'atmosphère est sereine. Les inté-
gristes ont le triomphe modeste
«notre principal objectif reste la
présidence» explique un mili tant .  Il
est vrai que le Front islamique du
salut a de fortes chances de rempor-
ter la majorité au second tour. Mais
il reste une grande inconnue à af-
fronter. On note un taux de 42%
d'abstentions, soit la bagatelle de
900 000 citovens oui ont déserté les
urnes.

Le FIS a donc bel et bien exploité
cette faille. Le parti des intégristes
fort bien structuré a fait le maxi-
mum de voix. Force est de consta-
ter que ces législatives se sont dé-
roulées dans l'indifférence. Il faut
voir à cela une méfiance de la popu-
lation , vis-à-vis du pouvoir, les in-
citant à voter ou encore le fait des
7 millions d'analphabètes que
compte ce pays et qui ont sûrement
quelque peu faussé l'issue du scru-
t in.

La grande erreur v ient bien sûr
du FLN, l'ex-parti unique au pou-
voir qui au lieu de se replier afin de
devenir un véritable narti d'oDDOsi-
t ion, a préféré conserver ses entrées
au travers du Gouvernement de
Ghozali , le premier ministre algé-
rien. La grande surprise v ient du
score honorable du FFS, avec l'oc-
troi de 20 sièges. Mais ce part i des
démocrates ne dispose plus de
beaucoup de cartouches au
Hpiivipmp tnnr 1 p FFÇ pet pn HQ I_

lottage avec le FIS ou le FLN dans
seulement trois circonscriptions.

A quelque chose malheur est bon
pourraient se dire, les dirigeants du
FLN et du FIS. Le FLN grâce à une
victoire écrasante du FIS au pre-
mier tour compte bien exploiter
cette nprcpp ries intépristes pt mettre
les partis démocrates au pied du
mur en les incitant à voter en sa
faveur afin ainsi de servir de der-
nier bouclier à une république isla-
mique. Le FIS, lui , après bien des
déboires , arrestations de ses princi-
paux leaders, incidents frontaliers
meurtriers bien au contraire grandi
de l'épreuve avec l'aura de martyr
en sus.

Blasphème
condamné

Justice en Eavote

Un écrivain égyptien, M. Alaa Ha-
med, son éditeur et son imprimeur ont
été condamnés jeudi par la Cour de
sûreté de l'Etat à huit ans de prison
pour blasphème, incitation à l'impiété
et atteinte aux valeurs morales de la

M. Hamed est l'auteur d'une nou-
velle intitulée «Parcours dans l'esprit
d'un homme» publiée en mars 1990,
qui décrit les prophètes, au cours d'un
voyage fictif au paradis, dans des situa-
tions jugées blasphématoires par les
autorités théologiques de l'Azhar, gar-

Ce jugement à rencontre de M. Ha-
med, de son éditeur, M. Mohammad
Madbouli , et de l ' imprimeur , M. Fathi
Aboul Fadl , est sans précédent selon la
presse cairote. Il a été rendu en vertu de
l'état d'urgence en vigueur depuis
198 1, et n 'est pas susceptible d'appel.

/AT Ç/AFP1
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L'heure des congratulations pour le président du Gouvernement Raphaël Rima *ceux de Tintin, peuvent se recruter dans toutes les classes d'âge.
Dont les fans comme Pierre Boivin, premier vice-président du Grand Conseil, prendra le témoin de Rose-Marie Ducrot

présidente, et h à une autre femme, Madeleine Duc deuxième vice-présidente.
GD Nicolas Reponc

Cinq heures de séance pour la reconstitution du Grand Consei
s • ses fleurs et eiaj quelques épines...

GS Nicolas Reponc

Ambiance de rentrée des classes, avalanche de fleurs, propos de miel et femmes
à l'honneur: hier après-midi, le Grand Conseil issu des élections du 17 novembre a
tenu sa séance constitutive. Brillante élection de Rose-Marie Ducrot à la prési-
dence du Parlement et de Madeleine Duc à la deuxième vice-présidence, honora-
ble score de Pierre Boivin à la première vice-présidence et de Raphaël Rimaz à la
présidence du Gouvernement. Et première passe d'armes entre les frères ennemis
socialistes et sociaux-démocrates lors de la constitution des commissions perma-
nentes... Cinq tours d'horloge auront été nécessaires pour «fabriquer» un Légis-
latif prêt à fonctionner pour cinq ans.

Doyen d'âge, le libéral-radical de
Fribourg Bernard Gantier a présidé le
Grand Conseil pendant quarante-cinq
minutes. Le temps d'un discours d'ou-
verture de la législature: félicitations
d'usage aux 130 parlementaires (dont
50 nouveaux et 21 femmes, qui reçoi-
vent une rose) et au Conseil d'Etal
(cinq nouveaux dont Ruth Lûthi grati-
fiée d'une gerbe de fleurs). Mention
pour le benjamin du Législatif, le Sin-
ginois Rolf Dietrich (23 ans) et pour la
cadette , Isabelle Pittet (Fribourg), 24
ans. Adresse à l'Exécutif, sous la forme
d'une pensée de Saint-John Perse : «La
démocratie , plus qu 'aucun autre régi-
me, exige l'exercice de l'autorité».
Evocation , encore, de «la vitalité , de la
richesse et de la pluralité de nos cultu-
res fribourgeoises», ce pluralisme «qui
nous prédestine à un avenir euro-
péen».

Retour au passé avec la validation
des élections du Grand Conseil , des
préfets et du Conseil d'Etat. Une com-
mission provisoire , présidée par André
Genoud (de, Villars-sur-Glâne), a
contrôlé les scrutins. La fraude électo-
rale découverte à Fribourg n'a pas eu
de conséquences sur les résultats et il
n'y a pas eu de recours. Le Grand
Conseil est ainsi invité à se juger «vala-
ble»; il opine de 128 chefs (deux dépu-
tés manquaient).

Rose-Marie Ducrot :
brillante élection

Première élection , celle de la prési
dente du Grand Conseil. La démocra

La solennité, ce sera surtout ce matin

te-chrétienne veveysanne Rose-Mari e
Ducrot obtient 116 voix sur 127 bulle-
tins rentrés: un excellent score. La syn-
dique de Châtel-Saint-Denis , 54 ans.
devient la deuxième femme fribour-
geoise à accéder au «perchoir», après
Elisabeth Déglise en 1986. Congratulée
et fleurie par ses amis veveysans et ses
collègues, elle se dit «profondémenl
touchée» en reprenant le flambeau de
Bernard Gantier, qui reçoit un présent.
Habituellement , la présidence du Par-
lement couronne une carrière, obser-
ve-t-elle. La sienne se limite à cinq ans
à l'Exécutif de Châtel et à un lustre au
Grand Conseil.

Les vice-présidents
de la capitale

Rose-Marie Ducrot remercie tous
ceux qui l'aident à «avancer sur la
route caillouteuse de la vie politique ,
dans sa partie ensoleillée, alors qu 'il
fait parfois si bon marcher à l'ombre»,
Elle promet de tout mettre en œuvre
pour promouvoir la compréhension el
la tolérance entre les deux communau-
tés linguistiques , rend hommage aux
députés et magistrats qui ne sont plus
là, place beaucoup d'espoir dans le
nouveau Gouvernement: «Vous voilà
prêts à former une nouvelle équipe
qu 'on voudrait forte, unie, capable de
faire front commun. Ce n'est pas une
affaire de personnes, mais d'état d'es-
prit. La politique a honeur du vide. Si
les autorités ne s'affirment pas , la porte
est ouverte aux critiques démagogi -
ques». Par les temps économiques mo-

cortège et assermentation officielle.
GD Nicolas Repond

roses qui courent , la présidente du Par-
lement dit sa foi en Fribourg, qui «oc-
cupe une position stratégique excep-
tionnelle». Ni le canton ni la Suisse
«ne peuvent rester une île au milieu
des flots agités. C'est l'Europe des bar-
rières qui a fait la guene. Quand les
échanges s'intensifient , la créativité se
développe , la paix grandit».

A la première vice-présidence dt
Grand Conseil, le libéral-radical de
Fribourg Piene Boivin , avocat et no-
taire, député depuis 1986, recueille sui
son nom 99 voix (126 bulletins). La
deuxième vice-présidence revient à ur
autre élu de la capitale: la chrétienne-

sociale Madeleine Duc, conseillère
communale, qui obtient 111 voix ( 12"
bulletins). La présidence du Parlemeni
sera ainsi une nouvelle fois féminine
en 1994.

Raphaël Rimaz
président

Des fleurs encore pour le présiden
du Conseil d'Etat Raphaël Rimaz , qu
a sauté l'échelon de la vice-présidenc<
en raison du retrait de Roselyne Crau
saz. Le directeur de la Justice est éh
par 98 voix (124 bulletins rentrés). I
reporte cet honneur sur les siens, s;

région et son parti , mais aussi sur tou
tes les familles paysannes du canton
auxquelles il souhaite de ne pas perd n
l'espoir d'entreprendre. «La législatun
qui s'annonce sera plus difficile. I
s'agira de faire preuve de plus de cohé
sion et de solidarité». Et de citer Déni
de Rougemont: «Le déclin commeno
quand on ne demande plus ce qu 'on v;
faire, mais ce qui va nous arriver».

Le vice-chancelier Gérard Vaucher
lui , a dû se demander ce qui lui arri
vait: il a été élu deuxième secrétaire di
Parlement par 124 voix sur...
124! Louis Ruffieuj

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

Constitution des commissions: premières escarmouches
PS et PSD dos à dos

Cinquante-trois députés élus (ai
bulletin secret) en qualité de scruta
teurs, scrutateurs suppléants et mem
bres des cinq commissions permanen
tes: premier terrain d'exercice politi-
que. Socialistes et sociaux-démocrates
ont croisé le fer. Le Grand Conseil les t
renvoyés dos à dos...

Pas de problèmes pour les six scruta
teurs et autant de scrutateurs sup
pléants: un par groupe politique cha
que fois. Sont élus scrutateurs : Lee
Bertschy (es, Chevrilles), Philippe
Chautems (udc, Lugnone), Denise Dé
vaud (s, Fribourg), Ursula Lerf-Rog
gen (r, Morat), Georges Magnin (sd
Grandvillard ) et Hubert Rudaz (de
Bôsingen). Scrutateurs suppléants
Jacques Chassot (de, Bussy), Déni;
Colliard (udc, Châtel-Saint-Denis)
Stéphane Gmûnder (sd, Fribourg), Yo
landa Gugler (es, Saint-Sylvestre)
Irmgard Jungo (r, Guin) et Dominique
Rhême (s, Corminbœuf).

CEP: deux tours,
pas de Veveysan

Les choses se corsent un peu poui
l'élection des treize membres de h
Commission d'économie publique , \z
plu s importante des commissions per
manentes , celj e qui permet de tout sa-
voir et de tout voir. La liste proposée
par les groupes ne comprend pas de
Veveysan, alors que le règlement pré
voit la représentation de chaque arron-
dissement. Au nom de la députatior
veveysanne, Rose-Marie Ducrot expli-
que qu 'aucun élu de son district ne
peut assumer ce mandat pour le mo-
ment.

Au premier tour, douze élus; cinc
démocrates-chrétiens: Jean-Louis
Castella (Albeuve, 109 voix), Roben
Clément (Belfaux, 123), Georges Go-
dei (Ecublens, 121), Elmar Perlei
(Wùnnewil-Flamatt , 114) et Claude
Schorderet (Fribourg, 112), grand fa-
vori pour la présidence; trois socialis-
tes: Brigitte Clément Oberson (Monta-
gny-la-Ville , 96), Marcel Clerc (Fri -

bourg, 117) et Martial Pittet (Morat
116); deux radicaux: Pascal Friole
(Morat , 119) et Claude Lasser (Marly
114); un chrétien-social: Félix Bùrde
(Plasselb, 121); et un social-démocra
te: Raphaël Chollet (Prez-vers-Noréaz
98). L'unique candidat UDC, Jean
Luc Piller , n'obtient que 51 voix et ne
passe pas le cap. Son collègue Franci;
Favre (Le Crêt) recueille 58 voix
Avant le deuxième tour , il averti;
qu'en aucun cas il n'acceptera son élec
tion. Et le chef du groupe Philippe
Chautems maintient la candidature de
Jean-Luc Piller , qui passe de justesse
58 voix, quatre de plus que la majorité
absolue. L'UDC châtelois Denis Col-
liard «fait» 40 voix.

PS-PSD: 2 à 2
Quelle répartition politique pour le

commissions de sept membres? Le bu
reau suggère 2 PDC et un représentan
des cinq autres partis. Le chef socialiste
Erwin Jutzet estime que les «petits)
sont trop favorisés: avec 33 élus , socia
listes et VertEs n'ont droit qu 'à un siè
ge, alors qu 'avec 26 élus en tout
TUDC, le PCS et le PSD totalisent troi:
sièges. Le PS revendique dès lors deu)
membres par commission. Présiden
du PSD (visé), Jean-Bernard Repone
s'étonne: lors de la séance préparatoi
re, les partis se sont concertés et enten
dus. Et de dénoncer «l'appétit soudai
nement boulimique des socialistes qui
en d'autres circonstances, en appellen
au partage du pouvoir et au respect de:
minontes».

Résultat de cette divergence: il fau
trois fois deux tours de scrutin et un<
fois trois tours pour former les quatn
commissions. Font partie de la com
mission de validation , les démocrates
chrétiens Paul Baeriswyl (Planfayon
et Michel Clerc (Bouloz), le socialisa
Jean-Paul Oberson (Bulle), le radica
Bernard Garnier (Fribourg), TUDC
Denis Colliard (Châtel-Saint-Denis)
le PCS Michel Monney (Tavel), élus ai
premier tour , et le PSD Georges Ma
gnin (Grandvillard), élu au deuxième

tour par 62 voix contre 51 au deuxième
candidat socialiste , Dominique
Rhême (Corminbœuf). Retour du ba
lancier à la commission des grâces où
au deuxième tour , le deuxième socia
liste , Pierre-Alain Clément (Fribourg)
l'emporte de 7 voix sur le PSD Maurice
Reynaud (Farvagny-le-Grand); pas de
problèmes pour les PDC Marc Genil
loud (Pensier), Jean-Louis Volery (Au
mont), la socialiste Denise Dévaud
(Fribourg), la radicale Anne Buchs
(Bulle), TUDC Michel Zadory (Esta-
vayer-le-Lac) et l'allié du PCS Roll
Dietrich (Schmitten).

Pour la commission des pétitions , le
PSD Pierre-Pascal Descloux (Fri-
bourg) bat de justesse, à la deuxième
manche , le PS Paul Werthmùller (Mo-
rat); les démocrates-chrétiens Armin
Haymoz (Guin) et Nicolas Deiss (Fri
bourg), le socialiste Simon Rebetc ;
(Essert), le radical Maurice Berthouc
(Châtel-Saint-Denis), l'UDC Loui;
Hassler (Berlens) et le chrétien-socia
Philippe Wandeler (Fribourg) sorten
au premier tour.

Pour la dernière commission , celle
des naturalisations , il faut trois tour ;
pour écarter d'un poil le PSD Mare
Maillard (Neyruz) au profit de la Vert I
Isabelle Pittet (Fribourg), présentée
par les socialistes. Les six autres son
élus dans un fauteuil: Jean Bourgnech
(de, Fribourg), Guido Egger (de, Gus
chelmuth), Erwin Jutzet (s, Schmit
ten), Roger Droz (r , Châtillon), Elisa
beth Leu-Lehmann (udc , Frâschels) e
Bernadette Lehmann (es, Wûnnewil)
Avant cette élection , Louis-Marc Per
roud (s, Villars-sur -Glâne) a réplique
au social-démocrate Jean-Bern ard Re
pond , à son tour accusé de «boulimio
pour avoir brigué plusi eurs mandat:
cet automne...

Dans la vénérable salle de l'Hôte
cantonal , socialistes et sociaux-démo
crates se font face. Les balles siffleront
c'est sûr. Le véritable œcuménisme
c'est pour ce matin: office à la cathé
drale à 9 h., précédé et suivi d'un cortè
ge. puis assermentation officielle de;
nouvelles autorités fribourgeoises. LF
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NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 28 décembre 1991, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.- Plats de viande + Fr. 50.- - Filets garnis - Lots de viande, fromage et bouteilles 4 x Fr. 500.- en or
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : club pétanque La Rincette

1 7-509575

MURIST

Dimanche 29 décembre 1991,
à 14 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Lots de viande.

Se recommandent : Jeunes tireurs

17-507680

Café Saint-Maurice BARBERÊCHE

Samedi 28 décembre 1991, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries.

Magnifiques lots : jambons et viande fumée.

Se recommande : société de chant L'Avenir Barberêche

17-500218

Dimanche 29 décembre 1991, à 20 h. 15

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
20 séries: quine, double quine, carton

Abonnement : Fr. 10.-

Volant toutes les 5 séries au prix de Fr. 3.-

Jambons - Corbeilles garnies - Vacherin - Lots de viande -
Vrenelis

Se recommande: société de musique L'Avenir Le Mouret
' 17-508941

Léchelles Auberge Communale
Samedi 28 décembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4500.-.

1 volant offert pour les quatre premières séries.

Quines: 10 filets de poisson , 10 paniers de fromage.
Doubles quines: 10 choucroutes garnies - 10 corbeilles

garnies
Cartons : 10 jambons , 10 plats de viande

Royale : valeur Fr. 500.-.
Abonnement Fr. 10.-

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.
Royale: Fr. 2 -

Se recommande : Société de jeunesse Léchelles-Chandon
17-509815

AUMONT Salle communale

Dimanche 29 décembre 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5300.-

22 séries pour Fr. 9.-

Plats de viande - Filets garnis - Bons d'achat
de Fr. 200.- et Fr. 500.-

Invitation cordiale: FC Aumont-Murist

17-506236

PROMASENS Auberge de l'Etoile

Samedi 28 décembre 1991, dès 20 h. 30
Dimanche 29 décembre 1991, dès 14 h. 30

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots: jambons , trains de
côtelettes, cageots garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- - 16 séries.

Organisation : Football-Club Chapelle
17-509567

DOMDIDIER
dans les 3 restaurants

Dimanche 29 décembre 1991
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande :
le Groupement des dames

17-507308

Auberge du Gibloux
VILLAZ-SAINT-PIERRE

Samedi 28 décembre 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon: jambons, corbeilles gar-
nies, filets de porc , lots de fromage , truites et
cageots de fruits et légumes.
20 séries - Abonnement : Fr. 10.-
Quine, double quine, carton.

Cordiale bienvenue.

Se recommandent :
les dames de la paroisse 17-509474

Hôtel-de-ville LA TOUR-DE-TRÊME

Dimanche 29 décembre 1991, dés 20 h. 15

SUPER LOTO
DES ARMAILUS

Cabris - Agneaux - Vrenelis - Fromages et vache-
rins de montagne - Carrés de porc frais et fumés à la
borne - Jambons - Corbeilles garnies - Lots de bou-
teilles - 100 saucissons et saucisses de campa-
gne.

21 séries - 1 gratuite
Abonnement : Fr. 10.— Fr. 3.- pour 4 séries

Voitures à disposition pour la rentrée

Cordiale invitation I 130-503157

I 
GRENETTE Ce Samedi
FRIBOURG soir 28 déc. 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en espèces et en or)
Fr. 30.-, 50.-, 100.-, 200.-

(en espèces)
5 x 4  VRENELIS OR

3 abonnements pour Fr. 25.—
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : HC Unterstadt
17-1700

j Samedi 28 décembre 1991 après-midi 14 h. 30 |
Samedi soir 20 h.

¦ Dimanche 29 décembre 1991 après-midi à 14 h. 15

! ¦ Wam JaV ^m :M =J I »1 zfc _i i
I ™ ~-w-" -.-.C M ¦ T - * -" - ' -  ̂— j

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

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

Un carton gratuit pour 6 séries

Org. : samedi . Groupement des matcheurs Sarine
dimanche , Cercle chrétien-social

M HÔTEL DU FAUCON J \̂ H
MAISON DU PEUPLE #v\ A \

^^J 
Samedi 28 décembre 

199
1 1 

V\| 
L-W __PAm dès 14 h. 30 et 20 h. \EmmJ J^tWmDimanche 29 décembre 199 1 ^5Sf ./ >^™

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 _fc»mi_^

I ^̂ H 
LOTOS RAPIDES I

^K \A sfe0 sV_^L y Abonnement: Fr. 10- K
^T ^VvV :¦£> Le carton: Fr.-.50âw  ̂ ¦ il» ,c.\\&^¦•*»«̂  ^̂  '0 çf° Ŝ̂ . *-ots en esPeces
s \ c  ̂ t*^"  ̂ + iamDOns
///\A /\ /S/N  ̂ Samedi : FOBB génie civil

V Dimanche : Ass. rue de Lausanne
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AVRY-DT-POIMT Halle polyvalente
Dimanche 29 décembre 1991, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries Fr. 6500.-

dont 4 séries royales
4 x Fr. 500.- + 4 x Fr. 200.-

16 x Fr. 150 - Carton
16xFr .  50.- Double quine
16xFr .  30- Quine

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

FC Gumefens 130-12746

¦WlrîWSS-rï-rH-rWEH K~_ Rx _l
_r ^% lfWiHr ^PT̂ ~̂* R_l _£_¦ _v

^
DIMANCHEB

~H_-___ï____fl____r 29 décembre B

SUPER 14h- 15 + 19 h. 30 B

LOTO
Gr. Théâtre du Ranc'Art
Gi visiez-Granges-Paccot

MAGNIFIQUES LOTS: 4 X Fr. 500.—

10 x Fr. 100.- 8 x 1  vreneli
quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.- PC

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

22 SERIES + MONACO et SURPRISE



LALIBERTÉ REGION
Les nouveautés de l'hiver à Moléson-sur-Gruyères

Pas de répit pour réussir
Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

A nouvelle saison, nouveautés à Moléson! Vendredi ma-
tin , Philippe Micheloud, directeur de la station, et Pierre-
André Briguet, responsable de l'animation , livraient une
impressionnante somme d'informations sur la saison tout
juste entamée. Améliorations, acquisitions , animations et
projet de développement sont le quotidien de la station
gruérienne.

qu 'une carte journalière sur les remon
tées mécaniques.

A quatre pour acheter
A ses clients intéressés par l'acquisi-

tion d'un chalet ou d'un appartement ,
Moléson offre désormais la «quattro-
propriété». Il s'agit d'une acquisition
d'une résidence secondaire par quatre
partenaires qui s'en répartissent
l'usage entre eux. De premières expé-
riences font état du succès de ce genre
de copropriété surtout prisée entre
amis ou connaissances, voire entre em-
ployés d'une entreprise. Et pour la sta-
tion , constate Philippe Micheloud, la
formule est garante d'une occupation
DIUS intense du logement.

Ce fut un bon été
Philippe Micheloud a sorti ses statis-

tiques: l'été dernier a été bon à Molé-
son. Sur les 80 unités d'habitations de
la station , représentant près de 500 lits ,
le taux d'occupation a atteint 83% en
juillet et août avec une moyenne de
52% du 15 mai au 15 octobre. Ce résul-
tat excellent de la Darahôtellerie est le
fruit d'une prospection conçue de ma-
nière très commerciale. Elle passe par
les circuits des professionnels du tou-
risme. Pierre-André Briguet les ren-
contre à l'étranger, en Allemagne, en
France, en Hollande , en Belgique et en
Angleterre notamment , pays qui cons-
tituent entre le 60 et le 70% de la clien-
tèle dp  la Qtntinn

Philippe Micheloud se réjouit que
de la sorte se concrétise petit à petit la
mutation du tourisme de passage en
tourisme de séjour dont la nécessité est
si impérative pour Fribourg.

Hôtel en vue
Moléson ne dispose d'aucun lit

d'hôtel , la Renardière étant aménagée
en loeements collectifs. Mais voici aue
le projet d'hôtel dont on parle depuis
longtemps devient plus précis. Phi-
lippe Micheloud annonce le dépôt des
plans pour le premier trimestre 1992. Il
s'aeira d'un hôtel earni de 43 chambres
pour plus de 100 lits , avec salle de
conférences, salles à manger et locaux
d'accueil. Les .frères Bernard et Phi-
lippe Micheloud seront maîtres d'oeu-
vre de ce complexe estimé entre 6 à 7
millmnc

\

Moléson: cet hiver, les nouveautés se ramassent à la pelle... Frédy Minder-a

Maintenant que le centre du village consentis par les frères Bernard et Phi-
est construit, les frères Micheloud an- lippe Micheloud depuis leur installa-
noncent une chapelle et un parking tion à Moléson en 1979. Philippe Mi-
souterrain de 52 places avec, à la clé, cheloud se souvient de la méfiance à
un investissement de 1,3 million. Plu- laquelle il fallut faire face au début: «Il
tôt que la reconstruction du restaurant y a eu ici tellement d'échecs jusqu 'alors
de la Vudalla ravagé par un incendie que l'on ne croyait plus à rien. Il a bien
voici deux ans, on prévoit d'aménager fallu près de dix ans pour que l'on nous
là-haut une cabane d'altitude. C'est prenne au sérieux». Pris au sérieux , et
juste ce qu 'il faut pour assurer la sécu- mieux que cela encore : les frères Mi-
rité sur ce sommet. cheloud ont désormais la confiance des

gens d'ici. A un point tel que Philippe
Plus de 70 millions Micheloud n'en revient pas encore

d'avoir été pressenti , puis élu conseil-
Une rapide addition amène à plus 1er communal de Gruyères.
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La sécurité sur les pistes est un souci
constant des responsables de la station.
Les habitués vont être enchantés des
travaux effectués sur la piste bleue qui
a bénéficié de la couverture du lit de
l'Albeuve sur quelque 200 mètres. Ces
travaux , dont le Service cantonal des
endieuements est maître d'oeuvre , ont
été effectués à la suite du déluge du 29
juillet 1990. Une seconde étape de 80
mètres est au programme pour 1992.

Pour la qualité des pistes encore, la
société Gruyère-Moléson-Vudalla a
investi 200 000 francs dans l'acquisi-
tion d'une vibrofraise. enein révolu-
tionnaire à la prise optimale , quel que
soit le type de neige.

Autre agrément pour la clientèle: un
système de départ automatique per-
mettant au skieur de choisir le rythme
de son départ dessert désormais le té-
léski de la Diste du villaee.

Tout un programme
Si la couche de neige est suffisante ce

dimanche , la piste éclairée du village et
de la buvette du centre sportif sera le
théâtre du «Snowboard rock & night
show» dont la première édition connut
l'année passée un succès fou. Ces exhi-
bitions seront reportées au 3 janvier si
les conditions n'étaient Das satisfaisan-
tes. Depuis le début de janvier d'ail-
leurs, vont se succéder descente aux
flambeaux , derby du Poyet , cours de
skibob, et concours pour disciplines
diverses.

Occasion est de surcroît donnée aux
chasseurs d'images de concourir aussi:
photos et diapositives illustrant l'hiver
Q \/1r\lécr*n pn r-nnctitnpnt If* ihAmp

Action
semaine blanche

Toujours à l'affût de nouvelles sug-
gestions , les responsables du Moléson
ont imaginé pour cette saison hiver-
nal? un forfait «semaine hlanche» oui
sera lancé de janvier à mi-fivrier et de
mi-mars à mi-avri l, périodes générale-
ment assez tranquilles. Pour 28 francs
par jour et par personne , Moléson pro-
pose ski à gogo et logement en chalet
ou appartement. L'offre est alléchante
nuisniip rp forfait np mute pnère nlus

ACCIDENTS /5\ 1
Villa rs-sous-Mont

Deux blessés
Hier à 9 h. 45, une automobiliste de

Pully circulait de Bulle à Montbovon.
Peu avant Villars-sous-Mont , dans une
Courbe à droite elle net-Hit In mnîtricp
de son véhicule qui glissa sur la route
enneigée avant de dévaler un talus en
effectuant plusieurs tonneaux. Blessés,
la conductrice et son passager furent
transportés à l'hôpital de Château-
d'Œx par l'ambulance de Riaz. Dégâts:
i <  nno <¦,-,„ *•-,

INF0MANIE

243343

Villariaz fête son conseiller national
«Alexis, on compte sur toi»

Hommage sympathique et chaleu-
reux que celui rendu au lendemain de
Noël par les autorités et les citoyens de
Villariaz à leur ancien syndic Alexis
Gobet devenu conseiller national au
soir du 20 octobre dernier. La fête toute
simple mais si aimable s'est déroulée à
I - i  i ' - i K 'W W i  f i \f m .- t î î i r i \  A n  l i o n

en quelque sorte dit «Alexis , on
compte sur toi pour défendre le canton
et notre région», le nouveau conseiller
national a répondu par un appel à l'ou-
verture, à l'effort dans la nprçnertive

A IQV !̂  /~ - ..k..* »¦! *v.:i:n.. A :.._,.

de l'adhésion à l'Europe, tout en met-
tant en évidence la responsabilité de la
Confédération pour rendre possible
cette intégration.

fATï Nirnlnç RpnnnH

III GLANE C^
C'est à l'issue de l'assemblée com-

munale consacrée au budget et com-
portant encore la réception officielle
d'une douzaine de nouveaux citoyens
qu 'Alexis Gobet a eu droit aux hom-
mages de la population par la voix du
syndic Michel Dumas qui a célébré son

de l'engagement exemplaire d'Alexis
Gobet pour sa commune dont il fut le
secrétaire pendant huit ans , pui s le syn-
dic durant trois périodes. Entré au
Grand Conseil en 197 1, Alexis Gobet
fut , à 28 ans , un des plus jeunes dépu-
tés du canton.

A n v  opnc Ap  crin v i l l n c m  nui  lu i  nnt
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La construction mal en point
Inquiétudes patronales

iu boulot, disent en chœur les
"s d'entreprises du bâtiment et
énie civil. Selon une enquête de
onférence cantonale de la cons-
t inn tCr^nS \ac ^Viofo /i'pnh-OTin_uuu v, *- -~*-Vî IVJ \. ti\. 10 v* \.ii u v. pi i
considèrent aue «la réserve de

avaux pour la reprise des chan-
;rs en 1992 ne couvre que le très
>urt terme». Et la CCC de com-
enter dans un communiqué de
•esse: «Les mesures financières
•astinues nrises récemment nar la

ttion, et qui touchent par-
ient l'achèvement du ré-
routier, auront des réper-
raves pour les entreprises

ae ia construction au canton ae i-n-
bourg». C'est ainsi, juge la CCC,
qu'«une reconsidération des crédits
alloués par la Confédération est né-
cessaire». GD

Frais pénaux
Des modifications

Rendre la justice et instruire une
affaire coûte. Le justiciable, l'Etat
aussi , doivent passer à la caisse. Le
Conseil d'Etat vient de modifier le
tarif des frais judiciaires en matière
pénale. II s'agit de l'adaptation au
renchérissement. Il est perçu, à titre
u cmuiuiucuti . pai cause nquiucc
définitivement par la Chambre
d'accusation de 50 à 200 francs ; par
le juge d'instruction de 25 à 2500
francs; par le juge informateur de la
Chambre pénale des mineurs de 20
à 1000 francs; par le préfet siégeant
en qualité de magistrat conciliateur
de 20 à 250 francs. Il est perçu, à
titre d'émoluments, par cause jugée
par le Tribunal criminel de 250 à
7500 francs; par le Tribunal correc-
tionnel de 150 à 5000 francs; par la
Chambre pénale des mineurs de 25
à 1250 francs ; idem pour le juge de
police et pour le prêtet siégeant e
qualité déjuge de police ; par le pn
sident de la Chambre pénale d<
mineurs, 10 à 1000 francs. C

Mobilité des travailleurs
Tout à y gagner

La Nouvelle société helvétique
(NSH), Fribourg, a clos sa série de
discussions de l'année 1991 nar une
réflexion sur les effets actuels et
futurs de la mobilité des travail-
leurs. Pour la circonstance, Thierry
Mauron est venu présenter le point
de vue de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). La Suisse doit-elle
craindre un rush des ressortissants
de l'Est qui mettrait en péril son
eldorado passablement mis à mal
par la conjoncture, s'est entre autres
demandé le fonctionnaire fédéral.
\Tf\n rp r\p .nA-i] nnr- \o.c rxotj e  Aa. \n.'^", iw^/vu**-n, ttu i^a pava u\
CEE, qui connaissent déjà la litx
d'établissement, estiment que 1
bilan migratoire ne s'est pas sei
blement modifié. Et les memb
de la NSH constatent que le si
est encore bien trop passion
voire irrationnel en Suisse. Rer
nant l'enseignement de l'histoin
aucun moment de son passé,
Suisse n'a pu vivre en autarcie)
NSH se demande si «aujourd'
encore, et demain, la Suisse n'ai
t-elle pas tout à gagner de cette r
bilité utile à ses propres ressor
sants».

Publicitas
Nominations

Sur proposition de la Directioi
générale de Publicitas SA et de 1;
direction de la succursale de Fri
bourg, le conseil d'administration ;
nommé dès le 1er janvier 1992, M
Jacques Gremaud , chef de l'ageno
de Bulle, en qualité de fondé di
pouvoir, Mme Madeleine Kolly, se
crétaire de direction et du personne
et M. Jean-Louis Stauffacher , che
d'administration en qualité di



Hôtel de l'Olivier
TORNY-LE-GRAND

Samedi 28 décembre 1991. à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries Abonnement: Fr. 10.-

10 Jambons - 10 Corbeilles garnies + 50.—
Côtelettes - Fromage.

Invitation cordiale:
le Groupement des dames 17-509782

¦CI lp Samedi 28 décembre , à 20 h. 15
¦ \mr Waa Dimanche 29 décembre , à 14 h. 15

Transport gratuit , le dimanche, depuis la gare d'Ecublens-
Rue , aller et retour.

GRAND LOTO
Salle des Remparts

Riche pavillon : clochettes, jambons, vacherins, viande fu-
mée, sacs garnis, bouteilles «jubilé», etc.

18 séries 2 quines
Série royale

Fr. 10.— 3 cartons
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Service de parc
Syndicat d'élevage pie rouge

11/12 janvier : loto du FC Etoile actifs
17-505713

BULLE Samedi 28 décembre 1991, à 20 h. 15 HÔTEL-DE-VILLE

H 

(Ouverture des caisses à 18 h. 30)

GRAND LOTO F'- 9000.-
DE LOTS21 séries, la première est gratuite.

Abonnement : Fr. 12.- 10 x Fr. 500.- (OR)
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries 5 x Fr_ 200.- (OR)

Corps de musique
de la ville de Bulle ' 130-12705

SIS 1 M-»™—É..ir-i i«;s

SUPER LOTO RAPIDE
2 x 25 séries en espèces et en or

43 vrenelis d'or par jeu
Carte de fidélité «FIDES »

QUINES ET DOUBLES QUINES 25 x Fr. 30.- 25 x Fr. 50.- Abonnement
CARTONS: 4 x 4  vrenelis d'or Fr. 10-

6 x 2  vrenelis d'or Carton
117 * . .i. Fr.J 3-pour
15 x 1 vreneli d or 5 sérjes

Organisation :
Association des amis de l'Union fribourgeoise de gymnastique et de sport

. ; 
. 17-1797

1

NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR | Dimanche 29 décembre 1991, à 20 h. 15 |

SUPER LOTO RAPIDE 4 ,„ 500.
Filets garnis Fr. 50.- -+- Fr. 50.- . Lots de côtelettes valeur Fr. 7 5 -  (en vrenelis)
Plats de viande Fr. 50. 1- Fr. 50.— Fromages - vacherin - salamis, etc.
Abonnement : Fr. 10.-, volant Fr. 3 -  pour 5 séries. Organisation : Tennis-Club Neyruz

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes

et salle paroissiale
Dimanche 29 décembre 1991, à 20 h. 15

LOTO
en faveur des œuvres paroissiales.

Beaux lots - 22 séries - Fr. 8.-

Service de bus gratuit:
Payerne départ gare 18 h. 45

Estavayer départ place de la Poste 18 h. 45

Le Conseil de paroisse 17-507498

SAINT-AUBIN (FR) Hôtel des Carabiniers
Local non-fumeurs

Samedi 28 décembre 1991 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plus de Fr. 5600.- de lots

22 quines: 11 x fromage , 11 x poisson frais
22 doubles quines: 11 x corbeille garnie, 11 x bon
d'achat
22 cartons: 11 x jambon, 11 x plat de viande
et volaille
3 séries royales

SÉRIE SUPPLÉMENTAIRE DE NOËL

Se recommande : Education physique féminine.
17-509143

SIVIRIEZ Lion-d Or
Dimanche 29 décembre 1991

dès 14 h. 30 et 20 h.

SUPER LOTO
en faveur de la restauration de la chapelle

de Prez-vers-Siviriez
Superbe pavillon de lots : jambons , côtelettes , corbeilles

géantes, lots de fromage...
A chaque séance : séries royales, vrenelis et la Célèbre
Plante du Vallon
Abonnement : Fr. 10.— 18 séries
TOMBOLA GRATUITE INVITATION CORDIALE

17-509692

La Parqueterie GRAND LOTO
Mézières FR Samedi 28 décembre à 20h30

r̂̂ T7  ̂ Ir^̂

Sa recommande:
Société de Musique Abonnement : Fr 10.- pour 20 séries
L'Harmonie. Onnens Volants : Fr 3.- pour 5 séries

SURPIERRE Grande salle

Samedi 28 décembre 1991, à 20 h. 15
Mercredi T» janvier 1992 , à 20 h. 15

SENSATIONNELS LOTOS
Fr. 9660.- de valeur des lots
40 jambons fumés à la borne de chez nous, côtelettes , paniers ,
bons, etc.
Une carte gratuite à chacun pour les trois premières passes.

Se recommande : Société de tir 300 m
Villeneuve-Surpierre-Praratoud 17-509330

*************J^J*******

\ GRAND LOTO
£ Payeme — Halle des Fêtes

£ Dimanche 29 décembre 1991

* 14 h. 15 et 20 h. 15

*********************
* -. \ô s

* et* <&$«#* ,
****xintMX4 x̂^p *̂̂ Jf**

VILLAREPOS
Grande salle paroissiale
Samedi 28 décembre 1991 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos ,
section juniors
Un bœuf entier est débité.
Le carton valable pour 20 séries.
Abonnement : Fr. 10.-
+ 1 SUPER-ROYALE !
10 kg d'entrecôtes.
Numéros criés en français et
en allemand.

Une surprise attend chaque participant!
17-509269

salle



Taxe sur I enlèvement des ordures
Le Haut-Vully à la caisse

«

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

Quelque 140 citoyennes et citoyens
de la commune du Haut-Vully ont pris
part à l'assemblée ordinaire d'automne
que présida Eric Simonet. L'ordre du
jour ne comportait pas moins de onze
points qui furent tous acceptés, dont
l'introduction d'une taxe sur les ordu-
res.

Le budget laisse apparaître un béné-
fice de 26 500 fr., malgré une hausse
sensible des charges. Quant aux inves-
tissements, proposés pour 420 000 fr.,
ils concernent principalement un tron-
çon d'épuration ainsi qu'un tableau de
commande pour le contrôle des réser-
voirs d'eau potable.

Chères ordures
Les modifications des statuts du Cy-

cle d'orientation du Moratois ainsi
qu'une délégation de compétence pour
les transactions immobilières ne firent
l'objet d'aucune remarque. Le double
échange de terrains en vue de la cons-
truction d'une salle polyvalente don-
nèrent lieu à quelques remarques.
L'opportunité d'acquérir, par échange
également , un terrain situé devant
l'immeuble du Lion-d'Or franchit aisé-
ment la rampe du vote. Le point le plus
impopulaire du tractandum fut incon-
testablement l'introduction d'une taxe
sur l'enlèvement des ordures qui

Le Tribunal cantonal et ses diverses sections

La composition pour 1992
Le Tribunal cantonal sera présidé l'an prochain par le juge Pierre Corboz,

Jacques Curty étant vice-président. La composition des diverses sections vient
d'être rendue publique.

Cour d'appel: Pierre Corboz, prési- Paul-Xavier Cornu , membres; Pierre
dent; Jacques Curty, Gilbert Kolly, Corboz, Jacques Curty, suppléants.
Pierre Kaeser, Paul-Xavier Cornu, Chambre des assurances: Jacques
membres; Marius Schraner , Pierre Curty, président; Pierre Zappelli, Gil-
Zappelli , suppléants. bert Kolly, membres; Pierre Corboz,

Cour civile: Jacques Curty, prési- Pierre Kaeser, suppléants,
dent; Marius Schraner, Pierre Zappel- Chambre des poursuites et faillites:
li, membres; Pierre Corboz , Pierre Marius Schraner, président; Pierre
Kaeser, suppléants. Corboz, Pierre Kaeser, membres;

Cour de cassation civile: Paul-Xa- Pierre Zappelli, Paul-Xavier Cornu,
vier Cornu, président; Jacques Curty, suppléants.
Pierre Zappelli, Gilbert Kolly, Pierre Chambre du registre du commerce:
Kaeser, membres; Pierre Corboz, Ma- Paul-Xavier Cornu, président; Marius
rius Schraner, suppléants. Schraner, Pierre Kaeser, membres;

Cour de cassation pénale: Gilbert Pierre Corboz, Jacques Curty, sup-
Kolly, président; Pierre Corboz, Ma- pléants.
rius Schraner, Pierre Kaeser, Paul-Xa- Chambres des tutelles: Gilbert Kol-
vier Cornu , membres; Jacques Curty, ly, président; Jacques Curty, Pierre
Pierre Zappelli , suppléants. Zappelli, membres; Pierre Corboz,

Cour de modération: Pierre Kaeser, Paul-Xavier Cornu, suppléants,
président; Pierre Corboz, Marius Commission des tutelles: Pierre Cor-
Schraner , membres; Jacques Curty, boz, président; Jacques Curty, Marius
Pierre Zappelli , suppléants. Schraner, membres; Pierre Zappelli,

Chambre d'accusation: Pierre Zap- Gilbert Kolly, suppléants,
pelli , président; Marius Schraner, GD
¦ PUBLICITÉ ¦¦

ABONNEMENT DE SAISON
:J SAISON-ABONNEMENT __g|

in \^^ _>upEn SKI
9 \v^o  ̂ SPAS$

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des Fêtes de fin d'année les délais de remise des ordres

l~^« devant paraître dans «La Liberté » sont fixés comme suit :

B̂ l Edition du 
3 janvier 30 

décembre, à 12 h.
¦̂ 1 Edition du 4 janvier 31 décembre, à 9 h.

Les éditions des 1er et 2 janvier sont annulées.

¦PbJ En outre, nos bureaux seront ouverts jusqu'à
Vfc^l midi le 31 décembre , et fermés le 2 janvier

PUBLICITAS SA, rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
«¦ 037/ 8 1 41 81 - Fax 037/22 71 23

17-1532

M O T]
n existait pas encore dans la commu-
ne. Rendue nécessaire pour financer
les frais de plus en plus élevés de l'opé-
ration , cette imposition suscita quel-
ques réactions qui n'empêchèrent tou-
tefois pas l'assemblée de l'accepter, à
une très large majorité. Les ménages
paieront 120 fr. ; les retraités 30 fr. ; les
saisonniers 60 fr. (par appartement ou
studio); les commerçants de 50 à 500
fr. ; les propriétaires de résidences se-
condaires 120 fr. (par appartement ou
maison de vacances). La commune en-
tend ainsi récupérer l'an prochain
quelque 50 000 fr. sur une dépense
évaluée entre 75 et 80 000 fr.

L'assemblée mit encore en place la
commission d'urbanisme, forte de sept
membres, avant d'entendre Francis
Cressier, président de la Société de lai-
terie, apporter quelques précisions au
sujet des transformations effectuées au
bâtiment dont elle est propriétaire.
Eric Simonet mit un point final officiel
aux débats en remerciant ses collègues
et les employés communaux. Officieu-
sement, la soirée se poursuivit autour
d'une assiette de fromage et d'un verre
de... Vully, tout naturellement. GD
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Grande-Cariçaie: rives entretenues et oiseaux recensés
L'hiver sans relâche

On se bouscule presque dans le port d'Estavayer ES Gérard Pénsset

La destruction par le feu de la faucheuse des marais, le 11 novembre dernier, ne
mettra pas au chômage forcé l'équipe du Groupe d'étude et de gestion (GEG) de la
Grande-Cariçaie. A peine les dernières fumées s'échappaient-elles de la carcasse
calcinée qu'un programme de remplacement voyait le jour, écartant en consé-
quence le moissonnage de quelque 80 ha de marais d'une surface habituelle de 90
ha.

tre-Dame de la Maigrauge, à 16 h. 45.
Vêpres chantées et bénédiction du
Saint-Sacrement. Cathédrale Saint-Ni-
colas, à 17 h.

• Givisiez: théâtre. - La troupe fri-
bourgeoise Le Théâtre des Osses pré-
sente «Le Bal des poussettes». Théâtre
La Faye, dimanche à 17 h.

• Drognens: exposition agricole. - Ex-
position comprenant plus de 700 fau-
ves de Bourgogne, organisée par le
groupe romand du Club suisse des éle-
veurs de fauve de Bourgogne. Place
d'armes de Drognens.

ant-scène

• Fribourg: prière. -Exercice de la
Neuvaine. Chapelle de la Providence à
16 h. et à 20 heures.

• Fribourg: ouverture des guichets
postaux. - Ouverture des guichets de la
Poste principale pour cette fin d'année
1991: mardi 31 décembre: 7 h. 30 à
12 heures, guichet urgent 14 à 17 h.,
guichets du télégraphe 7 à 21 h. 30;
mercredi I er janvier: guichets du télé-
graphe 9 à 12 h. 30 et de 17 à 21 heures;
jeudi 2 janvier: guichet urgent 18 à
20 h. 30, guichets du télégraphe de 9 à
12 h. 30 et de 17 à 21 heures.

• Givisiez: théâtre. -La troupe fri-
bourgeoise Le Théâtre des Osses inter-
prète «Le Bal des Poussettes». Théâtre
La Faye, à 20 h. 30.

châtel et Morat a été effectué le mois
dernier par une soixantaine d'observa-
teurs du Cercle ornithologique et de
sciences naturelles d'Yverdon-les-
Bains et du Groupe d'études ornitholo-
giques neuchâtelois. Ces spécialistes
seront à nouveau mobilisés le 12 jan-
vier pour le recensement principal , de
caractère international.

La principale constatation de l'opé-
ration automnale concerne le retard au
rendez-vous des hivernants. On ne dé-
nombra , par exemple, que 374 nettes
rousses les 16 et 17 novembre alors
qu 'elles étaient plusieurs milliers en
décembre . Nombre de canard s plon-
geurs manifestèrent leur présence dans
les semaines qui suivirent le recense-
ment. La région du Fanel témoigna de
la plus forte concentration d'oiseaux
d'eau avec quelque 20 000 individus
sur les 55 000 becs décomptés. Avec
13 000 oiseaux, la baie d'Yvonand se
révéla le second salon couru par la gent
ailée aquatique. Les ornithologues re-
marquèrent encore la forte progression
du cygne domestique avant de signaler
une diversité correcte des espèces, au
nombre de 31.

GP

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT ,
Ce bulletin d'enneigement a été com-

muniqué par l'Union fribourgeoise du
tourisme (UFT), hier matin. Le numéro
de téléphone 037 / 821 821 donne le
bulletin d'enneigement journalier.

• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots. -
Pistes bonnes, neige poudreuse à dure ,
descente jusqu 'à la station bonne. Six
installations sur neuf sont en service.

• Châtel-Saint-Denis/Rathvel. - Pis-
tes bonnes, neige poudreuse à dure ,
descentejusqu 'à la station bonne. Tou-
tes les installations (trois) fonction-
nent.

• Gruyères-Moléson. - Pistes bon-
nes, neige poudreuse à dure , la des-
cente jusqu 'à la station est fermée.
Quatre installations sur sept sont en
service.

• Charmey. - Pistes bonnes , neige
dure à poudreuse , descente jusqu 'à la
station fermée. Six installations sur
huit en fonction.

• La Roche/La Berra. - Pistes bonnes
à praticables , neige dure à poudreuse,
descente jusqu 'à la station bonne.
Trois installations sur six en fonc-
tion.

• Jaun/Bellegarde. - Pistes bonnes à
praticables , neige poudreuse à dure,
descente jusq u'à la station praticable.
Toutes les installations (cinq) en servi-
ce.

• Lac-Noir. - Pistes bonnes, neige
poudreuse à dure , descente jusqu 'à la
station difficile. Sept installations sur
10 en service. GD

I 
AU BORD —-Jïà
DES LACS **ééi

Dans un communiqué qu 'il vient de
publier , le GEG propose un certain
nombre d'activités supplémentaires
dont certaines anticipent simplement
leur réalisation d'une année. Le GEG
rappelle d'abord le succès obtenu , l'an
passé, par le fauchage des prairies ma-
récageuses de la part des agriculteurs
eux-mêmes. De 31 , le nombre d'hecta-
res a ainsi passé à 33. Quant à l'écoule-
ment de la paille, il sera réorganisé si
les fauchages reprennent en mars.

Indispensables à la retenue de
l'avance de la forêt sur le marais, des
travaux de débroussaillage sont an-
noncés du côté d'Yvonand , de Font , de
Portalban-Gletterens, de Delley-Cha-
brey et de Champmartin. L'effort an-

nuel se voit , par la force des choses,
doublé. La forêt de dune fera l'objet
d'une attention dans la région d'Yvo-
nand où des travaux de recépage évite-
ront le basculement de grands arbres
dans le lac.

Les étangs bénéficieront d'un effort
particulier avec la création de plans
d'eau intérieurs dans la région d'Yvo-
nand et de Cheseaux-Noréaz. Le GEG
entend en outre réaménager, dans sa
partie inférieure, le ruisseau de Longe-
font, à Autavaux; évacuer un remblai
sur le ruisseau des Côtes, à Gletterens,
et remettre en état 3,4 km du chemin
des grèves du côté de Champmartin et
Chabrey. Divers travaux d'entretien
sont enfin prévus avec les six groupes
de bénévoles annoncés.

Oiseaux en retard
Le recensement complémentaire

des oiseaux d'eau sur les lacs de Neu-

ce coeœ-e*td

1 SAMEDI ~]

avant-scène

• Fribourg. - Gabby Marchand rit et
chante avec les enfants chaque jour
autour d'un thème différent. Samedi:
«Grisou». Espace Galerie Placette, à
14 h. 30.

• Fribourg: récolte d'aluminium. - Le
Groupe environnement du quartier du
Schoenberg, à Fribourg, informe la po-
pulation que la traditionnelle collecte
d'aluminium n'a pas lieu ce samedi.
Elle est renvoyée au samedi 25 jan-
vier.

• Fribourg: prière. - Adoration du
Saint-Sacrement. Centre Sainte-Ursu-
le, de 9 h. 30 à 12 h.

• Givisiez: théâtre. - La troupe fri-
bourgeoise Le Théâtre des Osses pré-
sente son dernier spectacle «Le Bal des
Poussettes». Théâtre de La Faye, à
20 h. 30.

• Drognens: exposition de lapins. - Le
groupe romand du Club suisse des éle-
veurs de fauve de Bourgogne, en colla-
boration avec la Société d'aviculture
de Romont et environs organise une
exposition de plus de 700 fauves de
Bourgogne. Locaux de la place d'armes
de Drognens.

1 DIMANCHE ]
• Fribourg: prières. - Vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement. Abbaye No-



À LOUER
A vendre ou à louer à Riaz, A vendre, à Riaz, à Fribourg

m route des Arsenaux 22

VILLAS JUMELEES terrain à bâtir pour villas dès le 1 - 3 - 1992
2 BUREAUX

comprenant : 1 salon, 1 cuisine avec coin à manger , 2 W. -C. parcelles de 2200 m* et de 10 000 m2 en surface totale- 36 m*séparés , salle de bains, 3 chambres, 1 garage 1 voiture, b l0C ou par parce ||e _
cave et buanderie. Possibilité d'aménager 2 pièces supplé- v v
mentaires. .,029/2 69 69 130 12884 

Renseignements: FCA Fribourg,
* 0Z9/Z 69 69 130-12884 w 037/82 31 01 (M Repond)

¦*• 029/2 69 69 130-12884 | 17-908
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A louer à Sugiez- Vully dans mai-
son mitoyenne en rénovation

appartement
de 5 pièces et cuisine

agencée
2 salles d'eau, véranda, balcon sud,
terrasse nord , garage , cave-lessive-
rie, jardin potager , situation tranquil-
le. Libre dès mars 1992, loyer men-
suel Fr. 2400.-.
Pour tous renseignements,
«037/73 14 66 17-1640

y^©%.
j y  Rue ^̂ .

ay Locarno ^«
(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC
dans garage
souterrain.

Disponibles de suite
ou à convenir.

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg fi
—I Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L-

A vendre

SUPERBE CHALET
en Gruyère

Surface habitable 260 m2. Accès fa-
cile toute l' année. Vente aux étran-
gers autorisée. A 15-30 min. sta-
tions de ski.

Ecrire sous chiffre S 017-719160,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

CHÂTONNAYE (VD-FR)
en dehors du village, à louer tout de
suite ou à convenir, dans

ferme mitoyenne
neuve

construite à l'ancienne, apparte-
ments de 4 et 5 pièces, cheminées,
cuisines équipées, garages , locaux
pour atelier ou dépôt, écuries pour
chevaux , paddock clôturé (plus de
3000 m2) terrain plat , excellent dé-
gagement.
dès Fr. 2200.-/mois l'apparte-
ment. Possibilité d'acheter.
Téléphonez heures de bureau, le ma-
tin, 021/20 01 02;
le soir 021/881 23 32. 022-766964

A louer , à Chavan
nes-sous-Orson-
nens.

JOLI
APPARTEMENT
214 PIÈCES
Fr. 900.-, charges
comprises , possi-
bilité jardin.

* 037/53 21 58
(soir dès 19 h.)

17-509816

CHERCHE A
LOUER de suite ou
à convenir

appartement
de 2 - 3 pièces
au centre de Fri-
bourg ou proche
sortie autoroute
pour salon de mas-
sage.
Ecrire sous chiffre
355930,
à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Jeune couple avec
bébé (doctorant à
l'Université), cher-
che de suite

APPARTEMENT
2 à 3 PIÈCES
environs
de Fribourg.

* 022/771 14 04
ou
021/948 70 90

17-509841

A louer

LOCAL 150 m2
centre-ville.

Pour activité
diverse et calme,
plusieurs demi-
jours et 2 soirées
par semaine.

Ecrire sous chiffre
17-730890
Publicitas SA
r. de la Banque 4
1701 Fribourg

s* .̂ Impression rapide
/ jfA\7]p\\ Photocopies

V ^W»V / Quick-Print
X/^-̂ ^^/ Pérolles 42 rnbourg
^~i__S » 037/82 31 21
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Opéra: Fribourg s'offre «Carmen» pour changer d année

ne vision dramatique d'un opéra comique
Après les « Noces de Figaro », «Cosi fan tutte », de Mozart, l'Association des

amis de Part lyrique de Fribourg présentera cette année un opéra romantique :
« Carmen» de Georges Bizet, composé en 1872 sur un texte de Mérimée adapté
pour la scène par Meihlac et Haiévy. « Carmen » dont la commande fut faite à
Bizet en ces termes, « une chose gaie que vous traiterez aussi serré que possible »
sera dans une large part de nouveau une réalisation fribourgeoise. En effet, c'est le
metteur en scène Klaus Hersche qui en signe la scène, avec pour équipiers le
peintre Jean-Marc Schwaller (décors), la décoratrice Francine Lecoultre (costu-
mes) et le professeur de chant Tiny Westendorp (conseillère vocale). « Carmen »,
septième opéra produit par l'association, sera le premier opéra romantique monté
à Friboure, ces dix dernières années.

Aux problèmes multiples que po-
sent l'aula de l'Université de Fribourg.
Jean-Marc Schwaller a tenté de donner
des réponse intelligentes. «J'ai choisi
de réaliser sur la scène une reproduc-
tion symétrique de la configuration du
lieu qui est en demi-cercle. Ce qui sert
d' une part l'opéra (la représentation
des arènes, et les aspects magiques de
Carmen), d'autre part dément l'exiguï-
té de l'espace scénique. En effet, par
cette conception , la scène est vaste, sa
profondeur étant encore accentuée par
les lignes des planchers volontaire-
ment laissées apparentes.» «Des dé-
cors en aluminium encerclent le lieu.
Cette couleur grise, neutre du métal;
permettra de moduler par l'éclairage,
avec subtilité , les divers climats de
l'opéra , le jaune du midi , le noir du bar,
le bleu de la montagne et le rouge san-
guin de la scène des arènes. Mon décor
Dourrait être Qualifié d'imoressionnis-
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te. Ce n'est pourtant pas l'exacte réali-
té. Il s'influence de l'impressionniste
pour aller à l'essence des choses, des
sentiments de l'opéra de Bizet.»

Tout pour la passion
Le chef d'orchestre genevois Thierry

Fischer, chef titulaire du Collegium
Academicum, va dans un même sens:
«L'on doit , je pense, opter pour une
conception radicalement dramatique
de Carmen, et non pas en propager une
version légère d'opérette. Mon travail
est dès lors d'aiguiser les phrases, les
attaques de notes, la richesse de l'ins-
trumentation (que Gustave Mahler ap-
préciait tant). J'ai été grandement aidé
dans le travail vocal (chanteurs et
chœur) par mon assistant Laurent
Gendre. Tout a été mis en action pour
proposer une version enflammée, pas-
sionnée, dramatiaue de C.armp n D'un

drame qui n'est pas seulement celui de
Carmen, mais aussi de Don José.»

Pour Francine Lecoultre, les costu-
mes sont «une réplique aussi précise
que possible de la réalité et du contexte
historique de Carmen. Cette année,
tout a été confectionné par une équipe
de douze couturières dont plusieurs
sont des professionnelles. Le choix de
tissus diversifiés caractérisera le
monde bohémien (le jute , des matières
rustiques) ainsi que celui, éclatant, des
toréadors (riches étoffes décorées). Les
costumes utilisent , eux aussi, les «qua-
tre» couleurs de Carmen : le jaune , le
noir , le bleu et le rouge, complétant
ainsi la conception des décors.

Enfin , Tiny Westendorp, conseillère
musicale , a le sentiment «d'un progrès
incessant des productions successives
d'opéra à Fribourg. Carmen, vocale-
ment , n'est pourtant pas de tout repos.
Les rôles demandent une tension vo-
cale permanente. L'on doit souligner
constamment les voyelles du texte
français. Bizet parfois applique la tech-
nique méridionale du bel canto aux
airs, ce qui différencie son style de
l'opéra, par exemple, de Gounod ou
Massenet. Les huit solistes du Conser-
vatoire de Fribourg, ainsi que les deux
solistes bulgares dans les rôles titres
ont fourni un effort formidable de pré-
paration afin de s'affranchir des diffi-
cultés techniques de leurs partitions et
de procurer véritablement une presta-
tion de solistes de valeur. » Les artistes
de cette production se sont donc dis-
tnnr ipc rPiin*» vicinn rr»r*hini-'riîr»r\ îcA r\p
Carmen pour en dégager les grandes
lignes psychologiques et la véracité qui
s'en dégage.

RS

Première représentation : mardi 31 dé-
cembre, aula de l 'Universitié, 19 h.
Puis, samedi 4janvier , 19 h. 30; di-
manche 5 janvier , 17 h.; vendredi
10 janvier, 19 h. 30; dimanch e 12 jan-
vier, 17 h.; mercredi 15 janvier,
19 h. 30; lundi 20 janvier, salle de la
Prillaz. Estava ver-le-Lac. 19 h. 30.

f  s

Les interprètes
Les interprètes de Carmen de les, soprano, Frasquita ; Alain

Georges Bizet sont dans l'ordre : Bertschy, ténor, El Dancairo ; et
Ljuba Christova-Favarger, sopra- Bernard Maillard , ténor , El Remen-
no, dans le rôle de Carmen ; Plamen dado. Le Collegium Academicum
Choukeyn , ténor , dans celui de de Genève sera dirigé par son chef
Don José. Puis, Jean-Claude Folio- titulaire Thierry Fischer et Laurent
nier, baryton, Escamillo; Jean- Gendre (pour deux représenta-
Pierre Gerber, basse, un soldat ; tions). Enfin , le pianiste et corépéti-
Kermit Gray, baryton, Morales ; teur de Carmen fut Pierre-André
Haîda Housseini, soprano, Micaë- Bugnard, et le chef des chœurs, Syl-
)a, Diana-Lucia Atchabahian, so- vaine Huguenin-Galeazzi.
prano, Mercedes; Blandine Char- BS

Entretien avec Klaus Hersche, metteur en scène

Carmen, héroïne de la liberté
Carmen, la cigarière de Séville, est à la fois un mythe et

une réalité. Mieux, le personnage est taillé d'une seule pièce
et forme le noyau substantiel de tout l'opéra. «Sans Carmen,
il n'y a pas d'opéra », confie le metteur en scène Klaus Hers-
che. C'est pourquoi sa vision scénique s'arrêtera plus sur
l'analyse des personnages que sur les éléments folkloriques,
espagnols ou de délassement bourgeois de l'opéra de Geor-
ges Bizet.

• Carmen appartient pourtant à tout
un décorum, la tauromachie des arènes,
et ne peut se dissocier de son contexte
de femme ouvrière, de bohémienne,
voire de prostituée. Comment avez-
vous pu réaliser une synthèse entre
l'analyse psychologique et la réalité
contextuelle de l'reuvre ?
- Certes, le contexte est important.

Mais il se rattache parfaitement aux
phénomènes psychologiques que ré-
vèle Carmen. D'un côté, les univers de
la tauromachie , de l'armée, lesquels
Kmccpni \p Appr\r Ap la n r i n n i v W l n  mo_

chiste des protagonistes masculins (Es-
camillo et Don José) ; de l'autre côté, le
monde gitan et ses idéaux de liberté.
Mais ces éléments servent toujours à
éclairer les phénomènes que déclenche
ro™™

• Votre héroïne revêtira-t-elle les ori-
peaux de la femme vampire ?

- Pas vraiment. Je la considère
d'abord comme une femme à part en-
tière. Une femme qui déclenche chez
les hommes des fantasmes, des désirs.
Elle est pourtant bien en chair , Car-
men. Les dons qu 'elle possède sont
exprimés par quelque chose de très
nhvsinnp rie très sensuel Mais Car-
men est d'une totale intégrité, d'une
exemplaire sincérité. Il semble qu'elle
soit aussi très solitaire , par rapport aux
hommes et par rapport aux femmes.
Sans qu 'elle s'en rende vraiment
compte, Carmen incarne la liberté ab-
solue. C'est un portrait d'une pureté
indomptée.
• Est-elle un être « au-delà du bien et
,1.. _w.l u •>

- Certainement. C'est pourquoi
Nietzsche l'appréciait tant. Carmen ne
change pas d'un pouce durant toute sa
vie. Elle vit , puis elle meurt. Elle est
dotée d'une intelligence de la survie.

• Le socio-musicologue Adorno voit
dans l'opéra de Bizet, un art dépourvu
-i- . .. iii « J~ à ! i o

- Oui, la Carmen de Bizet est d'une
totale immanence. C'est une sorte
d'existentialiste avant l'heure. Elle est
révélatrice par essence. Je ne crois
donc pas qu'elle veut se venger des
hommes. Qu 'elle veut faire du mal aux
hommes. Carmen met à jour , presque
à son insu , les fantasmes machistes des
hommes. Cela explique la raison pour
laquelle «Carmen» fut si décriée par la
critique lors de sa première parisienne
on 1 87£

• Carmen pourtant ne joue-t-elle pas
avec l'amour, avec son charme ?

- Je ne crois pas. Elle ne dit jamais à
Don José qu'elle l'aime.

• Elle le dit cependant à Escamillo !
- Pour obtenir une sécurité, un cal-

m** l 'ormpn \ r i1 r*r \mmo im.i /v l"imtb-o

ze». Elle est parfois dépressive. Ce «je
t'aime» à Don Escamillo est une dé-
mission. Carmen sent sa fin proche.
Son assassinat tiendra plus du suicide.
Elle pourrait fort bien éviter ce risque,
y prendre garde. Non , elle cède à une
CArto /Aa f n l r t M f ô

• On a parfois comparé Carmen à
Don Giovanni, tous deux des joueurs
avec le sentiment. Est-ce vrai ?

- Je ne pense pas que l'on puisse les
comparer. Don Giovanni demeure
toujours très conscient de ses actes.
Carmen déclenche des passions par sa
nature même.
A Oiif .1 i>v (» mnl (> à t irer  Hp Carmp n '*

- Son exemple est éternel. Il tient à
ceci : une analyse percutante des rap-
ports entre l'homme et la femme.

• Carmen: une sainte ou une sorciè-
o

- Ni l'une, ni l'autre. Mais avec cer-
titude , un être qui ne pouvait pas vivre
dans le monde, parce qu 'animée d'un
sentiment trop absolu de liberté.

Propos recueillis par
D -. 1 C7 

Textes
Bernard Sansonnens

Photos
Vincent Murith
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BREVET FÉDÉRAL Verrières - vitrines - portes
Charpentes métalliques - bardages Portes industrielles
Façades métalliques Serrurerie courante
Fenêtres aluminium - PVC
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Documentation et devis sans engagement.

ansermai sa
Zone industrielle 1 772 Grolley - Tél.(037)45 31 27

loUS SERoioÉRTS*
-fr vv

Le lundi 30 décembre 1991 >V
. de 8h00 à 18h30.

y V Le centre restera fermé -&
 ̂ le jeudi 2 janvier 1992. .

MJÊJLyLY M^iip Llj SMm mmeim^mm
26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café D H
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Comment augmenta
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.....v ijjjji ^e c(o |x judicieux dos
termes utilisés pour pré-
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'. '. .;-;;.; '; ctser le modèle, les ac-

BJ cessoires et l'équipe-
ment de la voiture â ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
esseniiels de votre mes-

sage
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^* Meàte ^^;w€ personnel-
g"procréait ̂ À

Je rembourserai par mois env

Nom

Signatun

Veuillez me verser Fi

WK : Â
NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd 'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037- 81 11 3'
1, Rue de la Banque 08 00 à 1215 heures
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures

/ r

Nous avons le plaisir de vous informer que nous

yr^aLWTïTTG^àmmA 
Prenon s la Direction du TEA-ROOM- BAR«SIESTA-

| |||lUaat«»ry»^  ̂ A cette occasion , une boisson vous sera

llifflL- --"~~"~"~~"'̂
of 1 gracieusement offerte.

*'
a\\_ \ Dans l'attante du plaisir de vous rencontrer , nous

I Ĵ > \ vous souhaitons d' ores et déjà nos meilleurs voeux

I r\r©^ \ 
pour les fêtes de fin d'année.

II r\0\V \ R. Buntschu, M. & I. Buntschu-Hostettler
I \ \1N-* A et 'e personnel
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

I—JJJJJJJ
J f̂l P î̂ï  ̂ Société des Cafetiers, Restaurateurs et Môteliers /^pv

^0 il [raV du Canton de fribourg feiW
\fjB |'_]p™ir Wirteverein des Kantons Freiburg ^"

Direction romande

cherche une

SECRÉTAIRE bilingue fr./all.
avec connaissance informatique : WORD 5

FRAMEWORK
BASE 3

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et copie de certificats à :

Société des cafetiers, restaurateurs.et hôteliers du canton de Fribourg,
chemin des Primevères 15, 1700 Fribourg.

Notre entreprise est spécialisée dans les systèmes de stores
et de protections contre le soleil et les intempéries. Nous
recherchons pour la Suisse Romande un

technicien conseiller de vente
qui sera capable, en plus de la vente active,
- d'apporter à nos clients une assistance compétente dans

la solution de problèmes techniques
- d'intervenir par des conseils judicieux dès la phase de

planification
- d'assurer la surveillance des travaux
Votre formation peut également être de caractère commer-
cial. Toutefois , un bon sens technique est indispensable à
cet emploi.
Age idéal: 30-48 ans.
Des connaissances orales de l'allemand sont un avantage.
Entrée à convenir.
Cet emploi bien rémunéré vous intéresse?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec
les documents usuels. Nous vous contacterons immédiat-
ment. Discrétion évitente et assurée.

Chiffre 530-1082
ASSA, Schweizer Annoncen AG, Thunstr. 22, 3000 Bern 6

Prénon

XpAocrédït
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année indu:
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions

SJ Electrolux
présente son petit demie

L A V E Z  i
V O L O N T É

Éfj * Un maximurr
LM. d'avantages

• essorage
800 tours/min

? « ouverture frontale
• 3 kg de linge sec

• 8 programme;
principau)

• 6 programme;
complémentaire!

Pour un prix minimum
Fr. 1540.-. seulemen

" i . -- . «r ~mw\ i

k

Chez votre revendeur:

W^^TïST Entreprises
W w^̂ \ Electriques

^̂ j U 
^

Fribourgeoise:

-̂^K?/ 1* 0̂L  ̂ ¦

roulez © ©.
feutré

— "̂^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦i

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d' emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

Bon
Oui , je veux renforcer l' impact de n,„
demande d'emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom .

Rue. IN- 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Gérard Carrât: un comédien genevois lorgne sur Fribourg

Des faiblesses pour les Osses
Dites de Ce jeune grand- Le lien était noué. Après son passage trou pe fribourgeoise exige sa présen- Un choix qui repose sur deux pi- 1 1 1  ~7 ^*V- nn ' il f>ct un vi^il  îj r-tpnr cncz Benno Besson , Gisèle Sallin ra- ce. liers: Gisèle Sallin et le public fribour- I / naf mW 1perc qu n Cbi un vieil dLicui nime le Théâtre des Osses, crée l'em- Les deux piliers geois. Gérard Carrât qui a travaillé l %[ I \ Jet le SOUOre de Gérard Car- bryon d'une troupe et demande à Car- J l'attirance avec Barrau lt - «Pas longtemps, j'ai eu | l E N V E D UI b  \il^*r,

rat S'éclaire SOUS Ses Cheveux rat d'être le Créon de son «Antigone». une bourse de la ville de Genève pour
à neinp prisonnanK Dame' Trois créations plus tard , Gérard «C'est difficile, je dois jongler avec faire une saison chez Jean-Louis Bar- arrive que l'opposition entre le miet-a peine gnsonnarub. JL/diiic. Carrât fait partie du Conseil des ac- les kilomètres et les horaires, mais je rault mais... c'était en 68!»-et Villars , teur en scène et l'acteur soit stimulante
Trente-SIX ans de Carrière, teurs du Théâtre des Osses et il se met donne la priorité à Gisèle. Par exem- aime la façon de travailler de la met- et enrichissante , mais c'est rare. Pour
dont près de dix COmme di- en congé du Conservatoire de Genève pie, maintenant , je devrais jouer à l'Ar- teuse en scène fribourgeoise: «Son oeil ma part , il faut que je me sente bien
„.,..,,. ortictinno Honc co ou >' enseigne, chaque fois que la senic.» sur l'acteur est amical et attentif. Cela dans une équipe, c'est comme unerecteur artistique, aans sa 

____^^^_ équipe de root , il faut avoir du plaisir à
mémoire les plus grands j jouer ensemble, et entre le metteur en
Classiques du répertoire, et "̂ ^  ̂

scène 
et moi il 

doit 
y 

avoir 
plus 

qu 'en-
pas peur de continuer puis-  ̂

tente aff.mté.»
qVil s'apprête à jouer rien - r .«" ™e f

?
ut un

h
role>>

^ • , *i J> A i . Ê̂mH Gérard Carrât a aussi beaucoup pra-moins que l le roie û Arnoi- Hn""' m tic ? ué la mise en scàne- <<Ni commc
phe de «L'Ecole des Fem- k̂W^̂  Gisèle, qui ne joue jamais , ni comme
mes» (probablement le plus «ii^—WËÊÈmA Menta Simon ou 

Villars qui pou-
i "i ^i A/f r -  \ valent diriger tout en assurant un pre-10ng roie ae MOlierej. mier rôie. Moi , il me faut au moins un

Cet acteur chevronné , Genevois \*~ ) * M petit rôle< P°ur,êtr
f

dans le couj ?- Si J c

mais que toute la Romandie connaît V~^ M "eJ°,u^ Pas d,u tout , je me sens frustre ,
bien , surtout les auditeurs des pièces 1 Candidement , je dira.s qu il me faut
radiophoniques , est devenu un fami- mon costume. Mais quand je joue un
lier de Fribourg où il vient de passer fV £a,"d r°le' JC pr?fere ne p3S me meler

trois mois pour prépare r et jouer «Le 
^  ̂

de la 
m.se 

en scène.»
Bai des Poussettes», H se demande ¦ «Fribourg a manifestementmême parfois s il ne va pas élire domi- W jS&Mk. ! ' L • J ± i
cile à Fribourg. «Parce que le Théâtre ~ "̂ ^fe. W besoin de Spectacles»
des Osses, c'est devenu un peu ma iĵ k A faire partie du Théâtre des Osses,
famille». «̂ ss. H Gérad Carrât trouve une motivation

Géra rd Carrât a dirigé pendant dix JL—^^J IMIIÉËÉ» supplémentaire dans l'accueil que lui
ans Le Poche de Genève. «Dont deux fait le public. «Fribourg a manifeste-
ans en réalité au Théâtre Pitoéff , pen- j kf|̂ k ¦ ment besoin de spectacles. Il y a un
danl qu 'on restaurait Le Poche. Et ça, ¦ÉtQ public pour le théâtre qui est né en
c'est un magnifique théâtre... enfin , I quelques années et maintenant il faut
c'était: il est maintenant abandonné. :sj mmmiïm\\ combler un fossé, lui offrir des spécia-
le ne suis pas retourné au Poche réno- des, une salle. Le public fribourgeois
vé, parce que ma santé m'obligeait à t 9ÊÊÊ est très motivant. Celui de Genève est
choisir: directeur ou acteur, pas les blasé: il y a pléthore de spectacles, tou-
deux! J'ai choisi déjouer!» tes les stars y passent! Ici , il y a une

Au Poche de Genève , Gérard Carrât Mp .jg l̂fl qualité d'écoute merveilleus e. Chez les
avait engagé en 1979 la toute jeune HteZ jeunes aussi , chez les jeunes surtout. Le
troupe des Osses qui jouait «Le Malen- public reste après le spectacle pour dis-
tendu». Auparavant , il avait connu cuter avec nous. Comme acteur , on ne
Véronique Mermoud comme élève au IKwH WSÊÊmU peut que se sentir bien à Fribourg.»
Conservatoire , avait joué avec Gisèle Gérard Carrât, à Fribourg ces jours pour jouer «le Bal des poussettes» avec le Théâtre des Osses, lorgne avec insistance sur Propos recueillis par
Sallin... un public qu 'il juge «très motivant». Isabelle Daccord Eliane Waeber

oraire des services reliqieu

DU DIMANCHE À FRIBOURG

1 DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 8.00 Christ-Roi
¦ 16.30 Granges-Paccot ¦

(Chantemerle).
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Nicolas (D) - ¦

St-Paul. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse - ¦

Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦ 18.00 Givisiez - Villars/Glâne -

(église) - Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D) -
St-Nicolas.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D!
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 St-Pierre (P)

| DU DIMANCHE A FRIBOURG ;
¦ 7.00 Notre-Dame. pucins - Chapelle Foyer St-Justin - St-
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (Rési-

des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse. dence des Martinets) - St-Paul (D) - St-
¦ 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St- Pierre (chapelle - C) - Marly (St-Sacre-

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi - ment) - St-Nicolas.
St-Pierre (chapelle St-Joseph). ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
¦ 8.30 Monastère de Montorge. Christ-Roi (chapelle D).
¦ 9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D) - ¦ 10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-

Notre-Dame - Ste-Thérèse - Ste-Ur- Vert (chapelle).
suie - Visitation - St-Paul (chapelle des ¦ 11.00 St-Paul -St-Michel (I) - Christ-
Sœurs d'Ingenbohl). Roi.
¦ 9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil- ¦ 11.15 St-Nicolas.

lars/Glâne(église)-Chapelle de la Pro- ¦ 11.30 Ste-Thérèse.
vidence - Couvent des Cordeliers (D) - ¦ 17.00 St-Michel.
Abbaye d'Hauterive - St-Jean - St- ¦ 17.30 Ste-Thérèse - St-Pierre.
Maurice (D) - St-Michel (S. Pie V) - ¦ 18.00 St-Jean.
Christ-Roi. ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 19.30 Couvent des Cordeliers (D).
¦ 10.00 Bourguillon - Couvent des Ca- ¦ 20.30 St-Nicolas.

¦ 11E11 ïAUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise évangélique réformée: Di- ¦

manche - Fribourg : 9.30 culte bilin-
gue. Bulle: 10.00 culte. Domdidier :
10.30 Culte avec sainte cène. Esta-
vayer-le Lac : 9.30 Culte. Meyriez :
9.30 culte. Môtier: 10.00 culte. Ro- ¦
mont : 10.00 culte.

¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg : ¦
Premier dimanche du mois et fêtes:
10 h. liturgie à la chapelle St-Joseph
de Cluny. 4, rue G.-Techtermann.

¦ Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst
mit Dùdingen gemeinsam.

¦ Eglise évangélique de Réveil : (pas- ¦
sage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

I DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON j

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 Gi-
bloux 2, Vignettaz) : dimanche 9.30 et
20.00 services divins.

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

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

¦ Broyé ¦
Aumont : 19.30.Bussy : 19.00. Chandon : 19.00. Cheyres:
17.30. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac:
18.30 (collégiale). Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Ménières :
19.30. Montagny : 17-30. Saint-Aubin: 19.00.

¦ Glane
Le Châtelard : 19.45 Châtonnaye : 17.00. Chapelle-sur-
Oron: 19.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orson-
nens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Tomy-le-Petit :
19.30. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont : 20.00. _¦ *#.W. W.«r . l^.. -r«. T M.»M>...«1.» MOWU..» ..U...U..V. «-W.UV.

¦ Gruyère
Botterens : 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières : 17.30. En-
ney : 19.45. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun :
19.30. Le Pâquier: 18.00. Sales: 20.00. Semsales: 19.30. La
Roche: 16.30 (Foyer St-Joseph), 19.30. Foyer Saint-Joseph
20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 18.15 (foyer),
19.30. Vuippens : 18.30.

¦ Lac ¦
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Corpataux: 19.30.
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat
19.00. Morat: 17.00. 18.15 (D).

Sarine
Avry-sur-Matran : 17.00. Autigny : 19.30. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens : 19.30
Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Matran
18.00. (Meyruz : 17.30. Onnens: 17.00. Praroman : 19.30
Prez-vers-Noréaz: 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30
Villarlod: 19.30.

¦ Singine
Saint-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

¦ Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
19.30. Semsales: 20.00. Saint-Martin: 19.45. Ursy
19.45.

| | DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
Broyé
Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Delley : 10.15
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer-le-Lac: Mo
nastère des dominicaines, 8.30. Collégiale : 10.00, 11.15
18.30. Fétigny : 10.15. Font : 10.15. Léchelles: 9.15. Man
nens: 10.15. Ménières: 9.00. Montet : 10.30. Murist : 10.30
Nuvilly : 9.00. Rueyres-les-Prés: 10.15. Seiry : 9.30. Tours
Notre-Dame 8.30. Vallon: 10.45. Villarepos: 9.00. Vuissens
9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chavannes-sous-Orsonnens
7.30. Ecublens : 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Gran
gettes : 9.30. La Joux: 10.15 , 20.00. Orsonnens: 9.00. Ro
mont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu : 6.30, 9.30. Rue : 9.15,20.00
Sommentier: 10.15. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 10.15. Vil
laraboud: 9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant
Romont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15, 18.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.15 , 10.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Val-
sainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15.Cré-
suz : 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. Epagny: 18.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Hauteville : 10.15. Im Fang :
8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Marsens: 7.30 St-Nicolas, 9.3C
Etablissements. Montbarry : 8.30. Le Pâquier: 10.15 Au Car-
mel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Progens: 10.15. Riaz : 10.00
La Roche: 9.30. Semsales : 9.00. Sorens: 10.00. La Tour-
de-Trême: 9.30. Vaulruz : 9.30. Villarvolard : 9.30. Vuippens :
10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9 30
Morat: 9.30. Villarepos: 9.00. Wallenried : 9.00.

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-Mar
tin). Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny: 10.30. Grolley : 9.00. Matran : 10.00. Len
tigny: 9.15. Neyruz : 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens : 10.30
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10:15. Rossens: 19.00. Ruey
res-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. 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-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges : 8.30. Les Pac
cots : 10.00. Porsel : 9.00. Progens: 10.15 Remaufens
9.30. Semsales : 9.00. Ursy : 10.15.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon: _
8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, ¦
9.45, 18.15(1), 19.30. Yvonand: 10.30.

Les textes nous présentent la Sainte Famille de Nazareth
comme le modèle de la famille chrétienne. On implore ¦
l 'intercession de Marie et de Joseph pour nos familles en
rappelant que nous" sommes en marches vers la Maison de
Dieu, le lieu du bonheur sans fin.
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...rien ne sert de voir
tout en noir

1992 - des nuages à l'horizon , mais

De quoi demain sera-t-il fait? Voilà une question qui a toujours préoccupé l'humanité.
Dans l'Antiquité , on consultait l' oracle. Aujourd'hui des photos prises par des
satellites permettent de faire des prévisions météorologiques et , sur la base d'indica-
teurs conjoncturels , on analyse les courants économiques. Ce qui intéresse le plus
aujourd'hui , c'est l'évolution future de l'économie, étant donné que les événements
qui viennent de se dérouler n ' ont pas manqué d ' inquiéter beaucoup d'entre nous et que
nous sommes nombreux à nous demander ce que l'avenir nous réserve. Une apprécia-
tion fondée nnns amène, à rnnrlure. nn 'il n 'v a nas lien de s'alarmer, même si auelaues
secteurs sont confrontés à des problèmes qui s'aggraveront encore dans certains cas.

Si les avis négatifs sont très
souvent écoutés avec attention , il
n 'en demeure pas moins qu 'ils
ont l'inconvénient de générali-
ser un cas particulier , ce qui est
faux. Avant de se prononcer sur
le futur , il faut d' abord bien
connaître la situation actuelle.
Une parfaite interprétation des
principaux facteurs est utile à cet
effet.

Faits
Situation de l'emploi: com-

parativement aux autres nations
industrielles , le taux de chômage
reste bas en Suisse et , de l' avis
unanime des économistes, il ne
s'alignera pas sur le niveau euro-
péen: Allemagne (ouest) 5,4%,
Grande-Bretagne 8,7%, France
9,7%, Italie: 10,6% (derniers
chiffres disponibles).

En Suisse, le taux de chômage
s'établit à 1,5%, à quoi s'ajoute
le chômage partiel , qui continue-
ra probablement d' augmenter
Pour celui qui est concerné, le
chômage est toujours une épreu-
ve difficile mais, si l'on
considère l'économie dans son
ensemble, on peut affirmer
qu 'en Suisse nous avons prati-
quement le plein emploi.

Inflation: la hausse du ren-
chérissement est freinée , même
s'il pourrait pousser quelques
pointes au cours des prochains
mois. Il demeure à un niveau
élevé inacceptable , mais devrait
reculer l' année prochaine.

Taux d'intérêt: contraire-
ment à l' emploi , les taux
d'intérêt auront tendance à se
mettre au diapason européen. Le
place financière suisse a perdu
de son attrait du fait que les
autres pays ont amélioré leurs
conditions. Le droit de timbre , er
particulier, est une entrave à l' af-
flux de fonds avantageux er
provenance de l'étranger. Er

Ne pas provoquer la crise
Durant huit ans , les pays in-

dustriels ont connu un essor
conjoncturel remarquable , par-
fois même marqué par des
périodes de surchauffe. Puis ,
dans quelques pays , il a fait pla-
ce à une stagnation , voire à.une
légère récession. Ce phénomène
n 'est pas nouveau; il est naturel ,
mais il laisse toujours des traces.
La Suisse le ressent elle aus-
si à la hausse des prix, à
l'aggravation du chômage et à
la diminution des investisse-
ments. L 'incertitude et la cra in-
te se sont répandues chez les
entrepreneurs et dans la popula-
tion. Cette incertitude est ren-
forcée par deux facteurs sup-

outre , la Banque nationale suisse
reste fidèle à sa politique moné-
taire restrictive. Compte tenu du
niveau élevé de l'inflation , elle
ne devrait guère changer de poli-
tique ces prochains mois. De
plus , les caisses de la Confédé-
ration , des cantons et des
communes sont vides. Poui
éponger leurs déficits, ils doi-
vent se procurer des fonds , ce qui
fait grimper les taux d'intérêt
Pour cette raison , il ne faut donc
guère s'attendre à un notable re-
pli du loyer de l' argent.

Exportations: le creux de h
vague semble dépassé. La vive
demande en provenance d'Alle-
magne et l'affaiblissement du
franc suisse durant les derniers
mois ont provoqué une légère
ranimation de nos ventes à
l'étranger.

Construction: ce secteur res-
te confronté à des difficultés qui
mettent aussi ses fournisseurs
dans une situation délicate .

L'analyse des divers facteurs
montre que l'évolution déce-

plémentaires , l 'un étant l 'Eu-
rope. On ignore aujourd 'hui
encore où nous allons. Adhére-
rons-nous à l 'EEE et plus tard à
la CE ou ferons-nous cavaliei
seul et nous isolerons-nous? Les
médias constituent l'autre fac-
teur. Des cas isolés négatifs , il
est vrai , que ce soient des spécu-
lateurs immobiliers en faillite
ou des entreprises que leui
management déficient a plongé
dans le désarroi , sont «vendus»
à la population et sont généra-
lisés. Diécrire et déparier ainsi
cela pourrait transformer une
légère récession en une crise.

Félix Erbacher
dans la «Bas 1er Zeitung»

L'UBS compte dans ses
rangs des collaborateurs dont la
biographie est étonnante , com-
me celle de Dominik Saam:
après la maturité, il a étudié l' arc
chéologie à l'Université dé
Zurich où, après avoir termine
ses études, il a également été
assistant pendant un certai
temps. A ce titre, il a eu à pli
sieurs reprises la possibilité d
prendre part à des fouilles e
Sicile. La Fondation du Jubilé d
l'Union de Banques Suisses
participé au financement d
certaines d'entre elles.

Les contacts .de Dominil
Saam avec l'Italie ont perduré
Presque chaque année, il visiu
«ses» lieux de prédilection e
bien entendu d' autres régions
de sorte que d étroits liens sont'-
nés avec notre voisin méridional.:
En fait , c'est en Sicile que]
Dominik Saam s'est intéressée
pour la première fois aux mon-]
naies: il est alors entré dans une]
ï ! ;.¦ '

vante de l'économie suisse a sor
origine tant en Suisse qu 'i
l'étranger , la situation diver
géant cependant notablemen
d'un secteur à l' autre . Nous l'ex
pliquons à l'exemple des ex
portations.

Les choses bougent toujours
quelque part

Pour le pays exportateui
qu 'est la Suisse, cette constata
tion a une importance capitale
Actuellement , la croissance es
vive en Allemagne , alors que le;
pays anglo-saxons arrivent à h
fin d' une période de récession
Pour notre industrie exportatri
ce, cela signifie concrètement
les livraisons à des pays d'Euro
pe continentale stagnent à ur
niveau élevé , tandis que les ex-
portations en direction de!
Etats-Unis augmentent. Cette

lus nécessaires

: est établi. C'est le ca:
si la banque est saine et si elle
est par exemple en mesure
d'aider des entreprises en diffi-
culté . Lorsque les banques on!
sorti l'horlogerie du pétrin au
début des années quatre-vingt,
tout en offrant simultanémeni
leur appui à des entreprises
d'autres secteurs , elles ont joui
d' un large crédit auprès du pu-
blic.»

Dominik Saam, numismate par exemple
banque. Bien qu il ait appris a se
familiariser avec la dureté de h
vie économique , il a pri s plaisii
aux affaires; il a ensuite passe
dans une maison internationale
de vente aux enchères , exploi
tant ainsi ses connaissances des
monnaies et des objets d'art.

•
Depuis 1983, il travaille com

me numismate a l'Union de
Banques Suisses. Cette fonctior
lui a permis d'opérer une synthè-
se entre sa passion , son hobby ei
sa profession. Il a par exemple
rédigé des brochures sur des
monnaies grecques , romaines
et du Moyen Age. Dans sor
travail quotidien , l' actualité
demeure cependant au premiei
plan , puisque ce sont surtoui
des monnaies modernes que le
public demande. «Le Vreneli
n 'a jamais été aussi avantageux
qu 'aujourd'hui: il vaut quelque
10 francs de plus que la valeui
du métal , un prix encore plus
bas paraissant impossible. C'esi
la raison pour laquelle nous

L 'ancien arsenal de Schwyz est aujourd 'hui au service du Musét
national suisse. Par un don. la Fondation du Jubilé de l 'UBi.
contribue à la restauration de ce bâtiment historique.

La Fondation du Jubilé de l'UBS
soutient le Musée national suisse

Fondée lors du centenaire de l'UBS , en 1962, la Fondation di
Jubilé de l'Union de Banques Suisses a versé cette année 1 046 00(
francs à 70 personnes et institutions des milieux culturels suisses
La moitié de ce montant a ete consacrée a 41 projets des domaine;
beaux-arts , conservation du patrimoine , musi que , littérature
théâtre , danse et cinéma en Suisse alémanique , 17 dons étan
allés à la Suisse romande et 12 dons à des projets culturels au>
Grisons et au Tessin.

A l' occasion du 700e anniversaire de la Confédération , Ui \  t WVVWJ1UU VJV* / WVV I t l l l l l  V 1 .1.1UMV. vi\, iu ^ t M i a u v i u i i v i i .  u

Fondation a fait un don à l' arsenal de Schwyz. dépendance dt
Musée national suisse. Sous le titre «Panorama de l'histoire
suisse» seront présentés sous une forme moderne, dans cette
construction de 1714, l'histo ire de la fondation de la Confédéra
U U I I  L l 1 t U V n U I I I H . l l H . l l l  L U I l l l l L I  Cl M. 1 L I . U  U UU I..UU . U | J l l t .  LA

vernissage devrait avoir lieu au printemps 1994. Le montant alloué
par la Fondation serv i ra en premier lieu à restaure r des tap isseries
de papier imprimées à la main, fabri quées au début du 19e siècle i
Rixheim près de Mulhouse. Ces tap isseries représentan t des paysa-
ges suisses et la vie des bergers illustreront le sujet consacré au*
Alpes.

Les dons de la Fondation du Jubilé sont faits sur la base de
demandes ou propositions présentées par le conseil de fondation
Présidé depuis 1980 par M. Robert Holzac h , président d'honneui
de l'UBS, cet organe se compose de quatre représentants de
la fondatrice et de quatre personnalités du monde culturel
suisse. I

évolution divergente des mar- situation varie d' un secteur
chés est un facteur important l' autre .
comparativement aux phases de „ . .Conclusionrecession précédentes. Contrai-
rement à ce qui était alors le cas, En ce qui concerne l' infla
tous nos princi paux clients ne se tion , le plus dur est fait. Les tau:
trouvent pas dans un creux d'intérêt resteront cependan
conjoncturel. A cela s'ajoute que élevés , ce qui ne manquera pa
le franc , en novembre 1991 , était de freiner les investissements
de près de 4% inférieur à son La reprise des exportations aur;
niveau de la période comparable des effets positifs et la situatioi
de 1990. De ce fait , la de l'emploi demeure bonne ei
compétitivité des produits suis- Suisse , quoi qu 'on en dise. I
ses s'est améliorée sur les ne saurait donc être questioi
marchés étrangers . Ici aussi , la de «crise». I

trois a quatre cents pièce
d' or. Les monnaies les plus de
mandées sont actuellement li
nugget australien , le Doubli
Eagle américain , le Kriïger
Rand sud-africain, le pand ;
chinois et le Map le Leaf cana
dien. Un négoce intensif exist i
dans ce domaine avec de
clients , des banques tierces e
des succursales.

notons un véritable regau
d'intérêt pour cette pièce e
j' en suis convaincu: la pièce
helvéti que par excellence re
vient en force.» Mais il ne fau
pas l'oublier: l' offre de Domi
nik Saam ne se limite pas au>
monnaies courante s de notre
pays, puisqu 'elle comprene

Dominik Saam et sa collaboratrice présentent leurs p ièce.

'ALLB2 CHARSrB

WmM

Des banques fort

Dans des périodes difficiles,
il est particulièrement impor-
tant que l'économie puisse
s'appuyer sur des banques
solides, ce qui a fait dire à
M. Robert Studer, au cours
d'une interview accordée à la
«Basler Zeitung»: «Le capital
le plus précieux d'une banque
est la confiance du public. Ce-
lui-ci ne lui confie en effet de
l'argent que si ce climat de con-

SfcBRAyLB 1
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_^ PAR-DESSUS | M
A l'occasion de Nouvel-An p<

te

Bouleversements et espoirs l
Rétrospectives et perspeeti- paix au Proche-Orient sont des

ves sont l'apanage de Nouvel- processus et non des faits ac-
An. Les derniers accents de la complis. Innombrables sont les
fête du 700e anniversaire se problèmes encore irrésolus. La
sont tus , voici que nous abor- démocratie ne s'apprend pas en
dons le huitième siècle de notre un jour , et l'humanité est loin
Confédération. Non , 700 ans , d'avoir compris que jamais les
ce n'est pas assez! Notre petit conflits ne trouvent leur solu-
Etat démocratique , ses quatre tion dans la violence et dans la
cultures , sa tradition humanis- guerre,
te, auront aussi leur place au %t0
sein de la nouvelle Europe . *T*

La cohabitation pacifique de Les bouleversements de l'an
ces quatre cultures , de tous ces passé n'ont pas été de nature
êtres humains de différentes na- exclusivement politique - mais
tionalités , ne pourrait-elle ser- largement aussi économique,
vir de modèle? Nul doute à cet égard , la nou-

velle année ne nous épargnera
L'année qui tire à sa fin l'a pas. Les efforts de croissance

montré sans conteste : l'ouver- illimitée se heurtent aux limites
ture de l'Europe de l'Est , la dé- qu 'imposent la réalité et le bon
mocratisation , les tentatives de sens.

Mais je ne vois la aucune rai-
son de nous lamenter. Les Suis-
ses gardent un potentiel , tou-
jour aussi précieux qu 'autre-
fois : leur ardeur au travail , leur
savoir-faire , leur volonté , leur
efficacité. C'est grâce à lui que
nous maîtriserons les problè-
mes que l'avenir nous réserve.
Soit dit tout bas : nos soucis et
petites misères ne sont-ils pas
anodins dans ce monde en folie,
et ne nous laissent-ils pas toutes
les raisons d'être satisfaits et re-
connaissants?

*Nous voici au seuil d'une
nouvelle année, l'occasion com-
me toujours de réfléchir un peu
à notre situation et de formuler
nos espoirs.
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Les espoirs que j'entretiens
pour 1992 sont nombreux. Le
tout premier , c'est que la guer-
re de Yougoslavie prenne fin , ce
désastre qui menace de ruiner et
de dévaster totalement une con-
fédération de multiples ethnies ,
ce beau pays tout proche , sous
les regards impuissants du
monde, spectacle désolant d'ar-
mées et de francs-tireurs rivali-
sant de brutalité , meurtres sor-
dides, horreur indicible , le re-
gard noyé de ces vieillard s, de
ces enfants, de ces familles en-
tières contraints d'abandonner
leur patrie détruite pour un des-
tin incertain. Que cette guerre
civile s'achève enfin !

- Les conflits du Moyen-
Orient , que la guerre du Koweït
n'a pas non plus résolus , trou-
veront enfin , je le souhaite, et
c'est mon deuxième vœu , une
issue pacifi que..:
- Que les problèmes du tiers-
monde - mais aussi de l'Est -

puissent déboucher sur des so- d'entre nous. Notre passivité
lutions justes et durables... pourrait muer notre confiance
- Que la xénophobie croissante en résignation. Et c'est contre
qui sévit partout , chez nous ce danger majeur que je brandis
comme ailleurs , perde ses chan- mon espoir le plus fervent,
ces et que la victoire revienne à %t#ces et que la victoire revienne a ^iu
la cohabitation pacifique et à la *|*
fraternisation , traditions de no- Chères clientes , chers clients ,
tre pays. chères coopératrices et chers
- Que nous trouvions contre la coopérateurs , Migros a connu
toxicomanie , qui détruit tant de Une excellente année 1991. Vous
jeunes existences, des traite- nous avez fait don de votre con-
ments humains et efficaces. fiance . Je vous en remercie.

nf* Permettez-moi, de vous sou-
Mes vœux concernent aussi haiter , à vous, à votre famille , à

l'avenir de l'Europe : je souhaite vos parents et amis , une année
que nous parvenions à nous en- 1992 pleine de paix et de bon-
gager sur des voies communes heur!
et , comme Gottlieb Duttweiler Jules Kyburz
l'a dit un jour , à placer l'intérêt
général plus haut que les inté-
rêts particuliers. 

Je pourrais allonger cette lis- Rédaction : Service de presse
te longtemps encore. Tant qu 'il Migros. case postale 266
y a de l'espoir , la confiance est 8031 Zurich
justifiée. Mais aucun de ces es- _ _ _ 
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H-n . t̂. -t *. UNE TV POUR CE
HTHOI ĴMI SO,R ?

037/41  16 16 UN COUP DE FIL
Ch.de la Redoute 9 FRIBOURG ET ÇA DEMARRE!

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily,
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Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT * 037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & FILS SA
Rte du Jura 13 1700 FRIBOURG » 037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAFERS «• 037/44 22 74

¦¦W'HMJB
Modèles d'exposition
Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers a repasser..
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,
¦̂ ¦̂ ¦¦¦ M gros rabais à l' emporter, location,

achat sur facture , le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht,
Bosch , Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Hoover, Indes'rt, Kenwood,
Miele, Moulinex, Ncvamatic , Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir,
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba , Turmix , Volta, V-Zug etc

PUSt
ELECTROMENAGERS

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/42 54 14. Payerne,
Grand-Rue 58. 037/6 1 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de
Riaz 42, 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre,
038/33 48 48. Fust-Center Niederwangen , Autobahn-
ausfahr N12 , 03 1/34 1111 , Réparation rapide toutes
marques, 02 1/311 1301. Service de commande par
téléphone 021/ 12 33 37
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-
An.
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Semaine gruérienne: 2e et 3e volets au Jaun
Deux candidats aux JO en piste!

'sa :m\
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C'est vêtu de jaune - signe distinctif
du leader - que Daniel Sandoz s'élan-
cera ce matin au Jaun pour la deuxième
étape de la Semaine gruérienne, la
Coupe de Noël qui traditionnellement
se court aux Ciernes-d'Albeuve. Mais
faute de neige... Un Sandoz bien parti
pour inscrire une fois encore son nom
au palmarès de l'épreuve gruérienne et
recevoir dimanche (au Jaun toujours) à
l'issue des Relais des Monts-de-Riaz le
prix en espèces de 500 francs promis au
vainqueur. Une épreuve de relais qui
verra au départ les fondeurs de Bex
(détenteurs du trophée), défendre leur
bien. A leur tête, Daniel Hediger. Ain-
si, seront en piste deux candidats à un
billet olvmniûue.

Après avoir couru jeudi soir à Engel-
berg - une course à «l'américaine»
entrant en ligne de compte pour les
sélections Coupe du monde de Lenin-
grad et Cognes - Daniel Sandoz ralliera
la Gruyère dans la nuit pour s'aligner
ce matin (premier départ 9 h.) sur le 15
kilomètres de la Coupe de Noël. De ses
principaux adversaires de l'épreuve de
vitesse de La Villette , il ne retrouvera
que Daniel Romanens (2e mercredi).
Car les douaniers André Rey (3e) et
Emmanuel Buchs (6e) sont rentrés
dans leur caserne d'Ulrichen avant
d'en ressortir pour s'aligner , dimanche
à La Fouly, tout comme Laurent Per-
ruchoud (4e), le garde-fort de Saint-
Maiirire

Battu de trente secondes par le Neu-
châtelois , Daniel Romanens a une
belle carte à jouer sur les pistes du
Jaun. Incertain dans un premier temps
de participer aux trois épreuves de la
Semaine afin de ne pas accumuler trop
de fatieue. le Gruérien a finalement
opté pour le triptyque. Il lui sera ainsi
loisible de mieux évaluer la différence
le séparant de l'élite, dans la mesure où
Sandoz appartient à cette catégorie en
cet hiver olympique. Un Sandoz mo-
tivé par la possibilité , si petite soit-elle,
rie décrocher un hillet nnnr les Sai-
sies.

Derrière Romanens, est attendue la
prestation d'Eric Seydoux, victime
d'ennuis techniques jeudi (bris d'une
talonnette juste avant le départ , ce qui
occasionna un chaneement de skis).
Au bout du compte, une 22e place peu
en rapport avec ses possibilités. Même
si le style libre n'est pas sa «tasse de
thé». En revanche, le style classique
(son style de prédilection de mise ce
matin ) , servira cet athlète nuissant.

Duel à distance
Dimanche, changement de décors!

Les Relais des Monts-de-Riaz focalise-
ront l'attention (départ 9 h. 30). Au
départ , Daniel Hediger. «L'équipe sera
formée de Rime , Echenard et moi-
mpmptt nnnnnrp lp Rellprin Reste à

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

Dans le relais de dimanche, est-ce le prometteur Yvan Buchs (notre photo) qui
épaulera Christophe Schuwey et Dominique Cottier? Nicolas Repond

connaître dans quel ordre les Vaudois
s'élanceront. Et qui pourra les contrer?
Des clubs gruériens, lesquels sont-ils
les mieux armés? Tous possèdent deux
atouts dans leur jeu. Reste à détermi-
ner le choix du troisième relayeur. Riaz
peut tabler sur Romanens et Herbert
Piller associés à Balmer ou Villoz, ce
dernier crédité d'une bonne course
mercredi. Au SC Hauteville. oui dési-
gnera-t-on pour courir avec Jean-Fran-
çois Rauber et Seydoux?

Du côté de La Villette , Christophe
Schuwey et Dominique Cottier pour-
raient être flanqués du junior Yvan
Buchs. Du côté de Charmey, le retour à
la compétition de Christian Mooser
devrait redonner du tonus à l'équipe
de relais. Plus difficile est de cerner la
composition des équipes extérieures à
la réeion: les Cernets-Verrières. Sai-

gnelégier (avec Jean-Philippe Mar-
chon qui pourrait déjà couri r le 15 kilo-
mètres de ce matin), Berne notam-
ment.

Et puis, il sera intéressant de suivre
le duel à distance entre Hedieer et San-
doz, les deux candidats à un billet
olympique. Même si le Neuchâtelois
ne bénéficiera pas d'une forte équipe
de relais. Certes, les temps individuels
(ils entrent en considération pour l'éta-
hliccpmpnl H'nnp h ip r z t m h ip  inHi\ri_

duelle pour l'attribution des points en-
trant dans le classement final de la
Semaine), des temps individuels donc,
dont il faut se garder de tirer des
conclusions définitives , les mouve-
ments de la courses ayant une in-
fluence à ne pas négliger...
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La progression de Jean-Charles Meuret
Le gauche en novembre,

le droit en décembre
verte positive sans pour autant pla-
cer son auteur sur la plate-forme de
la sécurité financière : «Je veux vi-
vre de la boxe mais la boxe ne me
fait pas vivre. Sur le plan financier
c'est touj ours la galère », confiait-il
à mi-décembre, et d'ajouter: «Si je
n'obtiens pas un résultat positif le
26 décembre afin de me faire con-
naître de la part des sponsors j'en-
visage de tourner le dos à la
boxe!»

... et le droit aussi
Donc l'échéance du 26 décembre

constituait un rendez-vous majeur
pour le poulain de Charly Bûhler; il
s'y prépara en conséquence. Et c'est
avec un moral de vainqueur qu 'il
affronta le routinier britannique
Glyn Rhodes sur la distance des dix
rounds. Confiant en ses moyens,
Meuret abrégea le duel au
deuxième round déjà: cette fois
c'est le crochet droit qui allait servir
d'arme décisive. Là également,
c'est la première fois de sa carrière
que le poulain de Bùhler dispose de
son adversaire sur un seul coup.
Explication? Le manager fournit
d'abord un élément de rénonse :
«C'est un travail de longue haleine
à l'entraînement qui porte enfin ses
fruits sur le ring en compétition.»
De son côté, Jean-Charles Meuret
ajoute : «Lorsqu'on a bien travaillé
à l'entraînement et ou 'on a
confiance en ses moyens, le crochet,
tant du gauche que du droit , de-
vient efficace et part tout seul. Face
à Rhodes, tout marchait bien chez
moi: aussi bien dans la tête que sur
le plan physique. » Pour Meuret ,
1992 s'annonce sous les meilleurs
ansniees rir

I I * 1
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IBOXE M .
Au lendemain de la victoire

éclair de Jean-Charles Meuret, sur
Glyn Rhodes, il paraît opportun de
jeter un regard sur une saison qui
s'acheva lumineusement alors
qu'elle avait débuté dans le doute.

Blessé dans son amour-propre à
la suite de la décision aberrante de
deux juges dans son combat au
sommet contre Mauro Martelli ,
Jean-Charles Meuret s'attaque à
une pointure trop grande pour lui
au début du printemps: l'Espagnol
Alfonso Redondo le contraignit à
l'abandon à la sixième repri se. Une
nouvelle tache maculait son palma-
rès. Mais le poulain de Charly Bûh-
ler refit surface en disposant, avec
la manière, de l'Américain Jack
Torrance ; en la circonstance, le
promoteur Jean-Jacques Loup eut
raison d'imprimer le nom de Meu-
ret au sommet d'une affiche très
alléchante. Il s'ensuivit une période
estivale difficile à digérer: une bles-
sure à la main droite contraignit le
Jurassien de Berne à l'inactivité du-
rant de longs mois.

Un gauche parfait...
Le stage qu 'il effectua dans la

salle de l'ex-champion du monde
Joe Frazier allait porter ses pre-
miers fruits au mois de novembre.
Face au Belge Marino Monteyne,
Jean-Charles Meuret décocha un
crochet gauche qu 'il ne possédait
nas aunaravant. Première décou-

Coupe: deux clubs fribourgeois en 8* de finale
Des adversaires dangereux

Chez les dames, Fribourg fait son
apparition à ce stade de la compétition.
L'équipe dirigée par Dieter Reinhard
jouera à domicile face à Jona , une for-
mation de ligue nationale B. Il s'agit
d'une bonne occasion pour les Fri-
bourgeoises de se refaire une santé en
remportant une victoire attendue.
Même si elles sont lanternes rouées du
classement de ligue A, elles ne de-
vraient pas avoir de peine à faire la
différence. Cependant, les défaites ac-
cumulées durant le présent champion-
nat ne sont pas bonnes pour la
confiance et nourraient coûter nher

Un seul «choc» est annoncé chez les
dames, la rencontre opposant Uni Bâle
à Montana Lucerne deux formations
de ligue A. BTV Lucerne, vainqueur de
la Coupe l'an passé, ne devrait pas con-
naître de gros problèmes pour passer
l'obstacle constitué nar Wattwil
(LNB).

Chez les hommes, Fribourg, l'un des
trois rescapés de première ligue , aura
fort à faire en recevant Pallavolo Lu-
gano (ligue A). La rencontre sera inté-
ressante et permettra de se situer par
rapport à l'une des meilleures forma-
tions du navs

Toutes les rencontres devront être
jouées avant le 18 janvier 1992. La
date des matchs des deux équipes du
VBC Fribourg n'a pas été fixée. Mais
une chose est sûre : les deux rencontres
se joueront le même jour et probable-
„,„„¦ 1,». U„ m„,„,. „.,„„. !„,. ,!„„,„,.
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Coupe de Suisse. Tirage au sort des huitiè-
mes de finale. Messieurs: Sargans ( 1 " ligue)
- Jona (LNA). Nâfels (LNA) - Amriswil
(LNA). Baden (LNB) - Colombier (LNB).
Savigny (l re ligue) - Plateau-Diesse (LNB).
Tramelan (LNA) - Lausanne UC (LNA).
Sursee (LNA) - Volero Zurich (LNB). Fri-
bourg (1« ligue) - Pallavolo Lugano (LNA).
Chênois (LNA) - Winterthour (LNRV
Dames: Wattwil (LNB) - BTV Lucerne
(LNA). Fribourg (LNA) - Jona (LNB).
Schaffhouse (LNA) - Bellinzon e (LNB). Ar-
trosia Bâle (Seniors) - Cheseaux (LN B). U n i
Bâle (LNA) - Montana Lucerne (LNA).
Genève Elite (LNA) - Gerlafingen (LNB).
Bienne (LNA) - Bulach (LNB). VB Bâle
n MAI . rninmhiffr ri MR \

VOLLEYBALL <!|~J
Le tirage au sort des huitièmes de

finale de la Coupe suisse de voile y bail a
eu lieu hier. Les clubs de ligue natio-
nale A font tous leur apparition et se
battront avec les rescapés des tours
précédents pour jouer la finale le 23
mars prochain à Fribourg. Deux clubs
fribourgeois sont encore en lice. Ils
n'ont pas vraiment été gâtés par le
tiraee au sort.



Ce qui était
depuis le commencement,
ce que nous avons entendu ,

t c e  
que nous avons contemplé

de nos yeux ,
ce que nous avons vu ,
et ce que nos mains
ont touché,
c'est le Verbe, la parole
de la Vie.

Saint Jean

Dans la paix de Noël , en ce 27 décembre 1991 , notre chère

Sœur
Marie-Paul CRAUSAZ

baptisée Cécile

est allée contempler son Seigneur.
Elle était dans la 73e année de son âge et la 54e année de sa profession
religieuse.
Avec elle, les Sœurs de la charité de Sainte-Jeanne-Antide, à Givisiez, chan-
tent «Gloire à Dieu, au plus haut des cieux».
L'office des funérailles sera célébré en l'église de Givisiez, le lundi
30 décembre 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la maison Sainte-Jeanne-Antide.
Une veillée de prières aura lieu en la maison Sainte-Jeanne-Antide, à Givi-
siez, le dimanche 29 décembre 1991 , à 19 h. 30.
Givisiez, le 27 décembre 1991.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«Quiconque aura quitté mai-
son, frères, sœurs, père, mère...

t

a cause de mon Nom, recevra
le centuple et aura en partage
la vie éternelle»

(Mt. 19.29)

Mademoiselle Marie Crausaz, à Le Châtelard;
Famille Cécile Crausaz-Currat , à Lussy;
Famille Alphonsine Crausaz-Ménétrey, à Lussy;
Famille Thérèse Crausaz-Dunand, à Villars-sur-Glâne; .
Famille Eugène Crausaz-Morard , à Torny-le-Grand;
Famille Louis Mauron-Crausaz, à Le Châtelard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Marie-Paul
née Cécile Crausaz

Leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie, a été appelée à la vie nouvelle auprès de Dieu le 27 décembre 1991 ,
dans sa 73e année et 54e année de vie consacrée, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 30 décembre 1991 , en l'église de
Givisiez, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche 29 décembre 1991 , en la chapelle
de Sainte-Jeanne-Antide, à Givisiez, à 19 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Joseph et Geneviève Fontaine-Jungo et leurs enfants Corinne, Jérôme,

Frédéric, Sébastien, Fabienne et Laurent, à Granges-Paccot;
Monique Fontaine et ses enfants Sandra et Tamara, à Nyon;
Bernard Fontaine et ses enfants Muriel et Nadine, à Gland;
Marie-Thérèse et Michel Golliard et leurs enfants Christophe, Karine et

Jéssalynn , à La Corbaz;
Aima Frank, à Berne;
Les familles Garoni, Fontana, Fontaine, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa FONTAINE

née Frank

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
27 décembre 1991 , dans sa 81e année, réonfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le lundi 30 décembre 1991 , à 14 h. 30,
en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir 28 décembre 1991 , à 18 h. 30, en la même église, fait
office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

+ t
Le personnel

de la Société Clearly-Conseil SA Monsieur et Madame Charles et Suzanne Vez-Dalaire et leurs enfant
a le profond regret de faire part du Marie-José et Charles, à Villars-sur-Glâne;
décès de Madame et Monsieur Marie-Antoinette et Laureano Blanco-Vez ,

à Fribourg;
Madame Madame et Monsieur Béatrice et Charles Jonin-Vez et leur fils Pierre-Yves

à Fribourg;
Thérèse Limât Monsieur et Madame Jean-Luc et Parissima Vez-Azimi et leurs enfant

Jasmine et Sarah , à Fribourg;
mère de notre directeur Monsieur et Madame Philippe et Martine Blanco-Michel , à Marb

Gérald Limât Monsieur et Madame Albert et Frieda Loeffel-Zahnd, à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel et Claire Loeffel-Rossier, à Fribourç

Pour les obsèques, prière de se réfé- Les familles Loeffel, Roschy, Progin et Werro;
rer à l'avis de la famille. ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

7-509915 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile VEZ

L'administrateur née Loeffel
t%t Ipc pf tl I ri lior'i ton r s Ho

Transition Professionnelle TP SA 'eur tres chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
cousine, parente et amie, enlevée subitement le vendredi 27 décembre 199 1

ont le profond regret de faire part du dans sa 77e année.
décès de

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, 1(
Madame lundi 30 décembre 199 1, à 10 heures.

TTlPrPSP T imïi t messe du dimanche soir 29 décembre 1991 , à 17 h. 30, tient lieu de veilléi

belle-maman de notre directrice, La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Mme Marie-Claude Limât

L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.
Pour les obsèques, prière de se réfé- R . prer à l'avis de la famille. " ' '

17-2400 ^
et av

's t'ent ''
eu 

^e 'ettre de faire part.
En heu et place de fleurs , veuillez penser à l'Institut des Buissonnets , centn
IMQ ccp 17-5881-4.

17-160j  17-1601

L'Association des intérêts g
du quartier du Bourg ^W9

fait part du décès de

lYTudâmc Monsieur Léon Bulliard , route de la Broyé 20, 1700 Fribourg ;
lVTîlHplpînP Tnnin Madame Cécile Bulliard-Terrapon , à Grolley;iY xauciClllC .MMll l l  Madame et Monsieur Catherine et Raphaël Pittet-Bulliard et leur fil:

maman de notre vice-président Jérémy, à Grolley ;
Pierre Jonin Monsieur et Madame Philippe et Marylin Bulliard-Gasser , à Fribourg ;

Famille Pacifique Bulliard ;
Pour les obsèques, prière de se réfé- Madame Lina Fivaz-Bulliard , à Renens;
rer à l'avis de la famille. ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

17-506622 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
1" Marie BULLIARD-PASQUIER

Le Plainpalais Sports leur chère épouse, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle
a le profond regret de faire part du **w: cousine parente et amie enlevée subitement à leur tendre affection , k
décès de vendredi 27 décembre 1991 , dans sa 86e année, réconfortée par la prière d«

l'Eglise.
lvionsieur L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, k

Alexandre Balmat lundi 30 décembre 1991 ' à 14 h - m
La messe du dimanche 29 décembre 1991 , en l'église Sainte-Thérèse, è

père de notre membre d'honneur 17 h. 30, fera office de veillée de prières.
et ancien président
Jean-Pierre Balmat La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Le comité L'incinération aura lieu dans l'intimité.

17-509911 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r 

POMPES Remerciements
FUNEBRES Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu;

# lors de son deuil , la famille de
P. PERISSET M „ .

Une entreprise familiale à votre IVlOnSieUr
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les i_.liarieS £> U IvJvl
formalités, faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie- remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douments ainsi que les couronnes , loureuse épreuve par leur présence, leurs messages ou leurs dons,gerbes et fleurs.
Contrats de prévoyance décès ^lle vous P"e *^e tr°

uver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
1 470 ESTAV AYER-LE-LAC Fribourg, décembre 1991.

Route de la Scie 11 17-16OI
037/63 10 83 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H^̂ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

T~~ ) Imprimerie Saint-Paul <$>Toutes vos annonces r
- . .. .^ 

_ .. l' entrep ris e qui concré t ise
par Publicitas, Fribourg vos ldées de publlclté

) 



Ligue A: hauts et bas pour Katalin Vamagyi
Trois simples et un double

W 

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

«
TENNIS ç&é
IDE TABLE 3êà= J

En obtenant deux matches nuls le
week-end dernier face aux deux lea-
ders, Wollerau et Dietikon, Miinchen-
buchsee peut être crédité d'une bonne
performance, même s'il a raté le coche
à Dietikon, puisqu'il menait 4-0. La
Fribourgeoise Katalin Varnagyi a ob-
tenu trois succès en simple et un en
Hnnhlp

Dans le fief du champion suisse
Wollerau, qui était pour la première
fois de la saison au complet (retour de
Renate Pohoralek-Wider), il fallait être
dans un bon jour pour obtenir le par-
tage des points. Katalin Varnagyi de-
vait d'emblée affronter Vera Bazzi
(A 20). classée 63e j oueuse en Eurooe.
Elle s'inclinait logiquement 21-13, 21-
12. Même si cette défaite était atten-
due, la Fribourgeoise était déçue, car
elle avait opposé une meilleure résis-
tance lors du «Top ten» de Bâle en ne
perdant que 21-18 et 21-19. Dès lors,
elle renonça au double, ce qui lui per-
mit de reprendre ses esprits et de rem-

porter le 2e simple de la journée contre
Renate Pohoralek précisément, qui est
un petit peu mieux classée qu'elle. Elle
s'imposa en trois sets (21-18, 15-2 1,21-
18). Dommage qu'elle n'a pas pour-
suivi sur sa lancée contre Barbara Hô-
fliger, une adversaire à sa portée, car
Mûnchenbuchsee aurait pu prétendre
à la victoire finale. Tout en jouant
bien , elle perdit 21-17, 23-2 1.

Le lendemain à Dietikon, Katalin
Varnagyi fut un peu plus à l'aise. Elle
prit tout d'abord sa revanche sur Da-
niela Oberholzer (18-21 , 21-18, 21-10),
qui l'avait battue huit jours plus tôt
lors du tournoi national de classement.
Cette fois, elle eut besoin d'un set pour
se mettre dans le bain avant de faire
facilement la décision. Elle pouvait dès
lors participer au double Qu'elle eaena
en trois sets en compagnie d'Inès Mes-
ser ( 12-21, 21 -19, 21 -7). En ratant quel-
ques points faciles, elle manqua par
contre le coche contre Claudia Diener
(défaite 21-19, 19-2 1, 21-17), avant de
se reprendre face à Sybille Schneider
(victoire 21-19, 21-9). Ainsi, durant le
week-end, la Fribourgeoise a connu
des hauts et des bas, à l'instar de son
équipe d'ailleurs.

M. Rt

Trois équipes fribourgeoises se qualifient
Ependes tremble à Morges

déplacement, mais ce ne fut fi nalement
qu'une formalité, puisqu'ils s'imposè-
rent 14-1. Paul Fahrni, Thomas Kauf-
mann , Urs Hagen, Jean-Marc Wich-
ser, Eric Zoss et Marc Saint-Joy
avaient fait le déplacement . C'est sur
ce même score de 14- 1 que Bulle (ligue
C) a éliminé Veyrier (3e ligue). Outre
les trois joueurs de ligue C, Rista Stu-
kelia. .îacaues Siée et Patrick Rossier.
l'équipe bulloise était encore formée de
Michel Barrai, Alain Castella et Claude
Bovigny.

Si Bulle et Fribourg ont facilement
passé le cap, il n'en a pas été de même
pour Ependes, lui aussi en déplace-
ment Katalin Varnaevi. Adrian Diïrie.
Christian Schafer, Marcel Baak, Carlos
Puertas et Jean-Pierre Sturny ont trem-
blé à Morges contre Forward ( 1re ligue).
Après avoir mené 5-2, les Fribourgeois
se firent rejoindre et ne s'imposèrent
que 8-7 ! Dans le dernier match, Puer-
tas (10) n'a fait la différence qu'au 3e

set face à Dufaux (9)... M. Bf

m 
COUPE
DE SUIS

Avec l'entrée en lice des équipes de
ligue nationale C, ce sont trois équipes
fribourgeoises, Bulle, Ependes et Fri-
bourg, qui ont participé au premier tour
principal de la Coupe de Suisse. Toutes
trois ont passé le cap, mais Ependes a
tremblé jusqu'au bout à Morges.

La Coupe de Suisse de tennis de
table a adooté une nouvelle formule
cette saison. Les équi pes sont formées
de six joueurs, si bien qu'il y a douze
matches en simple et trois en double.
Des équipes fribourgeoises engagées
dans les trois tours préliminaires, seul
Fribourg (l re ligue) est parvenu à se
qualifier pour ce premier tour princi-
pal. Il se rendait alors à Genève pour
affronter Rapid, une formation de 2e

lieue. Les Friboureeois craienaient ce

LNC: Ependes termine bien le premier tour
Bulle, un leader tranquille

La dernière journée du premier tour
du championnat de ligue nationale C a
été particulièrement favorable à Bulle.
Non seulement les Gruériens sont de-
meurés invaincus en s'imposant 6-2
contre Carouge, mais ils ont consolidé
leur première place, puisque Martigny
a concédé un point à Ependes, où le
suspense est demeuré intact jusqu'à la
dernière seconde.

D„IU ,™ , i „ ; »  m <v>;,„ ..„ u„„„„... An

terminer le premier tour sans défaite.
Ce n'est pas Carouge qui semblait en
mesure de pouvoir contester cet objec-
tif, les Gruériens étant plus forts autant
sur le papier que dans la réalité. Ainsi,
après un match nul à Lausanne lors de
la première journée, l'équipe bulloise a
rônrci nnn Ktil 1 a rÂrin An fin IHUIAÎW

consécutives. Rista Stukelja a, bien
sûr, remporté ses trois simples, ains i
que le double en compagnie de Jacques
Sigg, qui a marqué les deux autres
points en simple. De son côté, Patrick
Rossier, pas au mieux de ses possibili-
tés ce soir-là, a perdu ses deux matches,
mais cela n'eut aucune conséquence
»... 1 X_ ..l._. i î__ l

5-5, 13 sets à 13, six matches en trois
sets: la rencontre entre Ependes et
Martigny, qui évoluait avec deux sé-
ries C aux côtés de Zoran Funjah
(A 17), a été particulièrement disputée.
En remportant leurs deux derniers
Simples, les Frihniii-ppnU nnt nn revo.
nir in extremis au score avec notam-
ment un 21-19 à la belle de la dernière
rencontre de la soirée. Ce dernier point
est l'œuvre de Marcel Baak, qui ren-
contrait toutefois un adversaire moins
bien coté. Si Funjak a gagné ses trois
simples et le double pour Marticmv

Dûrig et Schafer ont remporté chacun
deux matches du côté fribourgeois.
C'était toutefois contre des joueurs de
série inférieure. On notera pourtant
qu'ils étaient tous deux dans un bon
j our, puisqu'autant Schafer que Dûrig
ont nris le premier set à Funiak. la série
A valaisanne, avant de perdre 21-15 à
la belle.

Le classement du premier tour (7
matches): 1. Bulle 13 points. 2. Marti-
gny 10. 3. Ependes et Espérance 7. 5.
Carouge et Silver Star 6. 7. Lausanne 5.
O n~n~A CnAnnn >v n TK/I Dé

Première ligue

Un nul de Fribourg
En championnat de l rc ligue, Fri-

bourg a concédé le match nul dans sa
salle contre Chavannes (5-5 ). Menés 4-
1, les Fribourgeois ont eu une bonne
réaction, grâce notamment à Thomas
Kaufmann nui a rnnfirmé cec nrnorèc
en gagnant ses trois simples. Ûrs Ha-
gen a également contribué à ce partage
des points avec deux victoires en sim-
ple. M. Bt
1™ ligue: Fribourg 1-Chavannes 1 5-5.
3' ligue: Fribourg 4-Fribourg 3 5-5.
4' ligue: Domdidier 2-Le Mouret 3 5-5, Vil-
lars 4-Villar<: "i 8-7 Avrv 9.r)nmrIiHicr I
3-7.
1" ligue dames: Matran 1-Bulle 1 2-8, Vil-
lars 1-Fribourg 1 6-4, Rossens 1-Matran 2
5-5.
Juniors : Saint-Louis 1-Fribourg 1 2-8, Fri-
bourg 2-Matran 1 8-2.
Cadets: Bulle 1-Fribourg 3 7-3, Marly 1-
Rossens 2 7-3.
Seniors: Trams Lausanne 1-Marly 1 6-4,
Estavayer 1-Monthey 1 3-7, Fribourg 1-
Rossens 1 2-8, Crissier 2-Le Mouret 1 5-5,
T.-**»*» T n..^ n n H A  T I™\ i U l  1 O *ï
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Bernard Haenggeli dans la roue de Kennv Roberts iunior

Bernard Haenggeli s'entraîne aux USA

Voyage au centre d'un mythe
Parti de Suisse le 2 décembre et juste

revenu au pays pour passer les fêtes de
Noël en famille, le pilote fribourgeois
Bernard Haenggeli a déjà entamé, à sa
façon, sa saison 1992 en s'entrainant
pendant deux semaines dans la pro-
priété de Kenny Roberts, l'ancien triple
champion du monde 500 devenu triple
champion du monde des managers,
avec Wayne Rainey et John Kocins-
ki.

C'est grâce à son statut de pilote
Marlboro que le Fribourgeois a pu par-
tir en Californie, plus précisément
dans les petites collines d'Hickman, à
une vingtaine de kilomètres de Modes-
to. C'est là que Kenny Roberts «fabri-
que» et entraîne ses champions, qu 'il
s'aeisse de ses nilotes 500 Rainev (il a
fait ses premiers tours de roues devan t
Haenggeli et Petrucciani après son ac-
cident de septembre dernier) et Ko-
cinski , ou de ses pilotes du champion-
nat américain (Oliver et Petersen),
voire de son fils Kenny junior qui
défend les couleurs du team... de
Wavne Rainev (!) en championnat US
250.

«Il y a aujourd'hui un mythe Kenny
Roberts, phénomène né du formidable
succès de l'Américain. Je ne pense pas
que je suis devenu en trois semaines un
superhomme mais moralement, pou-
voir s'entraîner là-bas et croiser le fer
avec les meilleurs pilotes du monde,
r'est mielmie rhnse rlp fantastimie»
explique Haenggeli.

Qui va plus loin dans son analyse:
«J'ai surtout appris à m'entraîner pen-
dant l'hiver. Ce qui est surtout valable
là-bas, ce sont les conditions climati-
ques à cette période de l'année puis-
qu'en Suisse, nous pouvons peut-être
faire du cross dans des carrières, mais
sur un snl pelé ce nui ne sert à nas
grand-chose. Autre immense atout
d'un camp d'entraînement comme ce-
lui que nous venons de vivre avec mon
copain Oliver Petrucciani, c'est d'être
toujours une demi-douzaine de pilotes
ensemble en piste, à se bagarrer dans
de petites courses, courtes dans le
temps mais très fortes en intensité»,
rtrpmcp ]p T-nhniiroenic

La glisse
Au programme des deux pilotes

suisses - le troisième homme soutenu
en Suisse par Mar lboro, Eskil Suter,
n 'est resté qu'une semaine en Califor-
nie - deux semaines de dirt-track et
cinq jours de motocross. Le dirt-track,
spécialité bien américaine, se court
n.mn  ̂ a. minimntnr /la I OH n .̂n <- , . . -  A n e

pistes en terre battue: «Il s'agit là de
provoquer la glisse dans les virages en
«jetant» littéralement nos motos dans
les courbes avant d'essayer d'être le
plus rapidement possible en ligne pour
pouvoir accélérer à fond. Les Améri-
cains excellent dans cet art et si, pour
nous Européens, il est difficile de com-
prendre ce qu 'un tel exercice peut nous
nnnnrtpr nenitant la caienn avpr nnc

motos de course, Roberts et ses pou-
lains ont fait la preuve du bien-fondé
de cet entraînement. Techniquement,
j 'ai fait des progrès sensibles, mais il est
difficile de dire si cela va porter ses
fruits sur la piste dès février prochain,
quand nous commencerons nos es-
sais», reprend le Friboureeois.

L'atout psychologique
Mais comme le relève plus haut Ber-

nard Haenggeli, c'est aussi psychique-
ment qu'un tel stage est bénéfique:
«Pouvoir rouler avec Roberts et des
champions américains et voir au 'on
peut se battre un moment avec eux,
c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et puis, pouvoir décompresser une
vingtaine de jours en sachant que le
budget et le matériel pour la saison
1992 sont déià nresoue acouis. c'est

du tout allés aux Etats-Unis en vacan-
ces mais ce stage californien a aussi été
celui d'un certain repos psychique.»

Repos psychique, mais auss i exer-
cice physique: «La dernière semaine,
nous avons roulé avec des 125 de cross
et cela nous a fait beaucoup de bien.
Même si des sauts de 3 mètres de hau-
teur n'ont pas grand-chose à voir avec
les machines de piste, cela reste un pro-
blème de maîtrise de la moto. Enfin, il
est primordial de rouler à cette période
de l'année. Ce d'autant plus que l'en-
traînement - ces petites courses très
courtes - très dur physiquement, reste
toujours une sorte d'amusement . Nous
sommes tous avec le même but sur la
piste, la même rage de vaincre et dans
le premier virage, il n'y a plus de Ro-
berts ou de Petrucciani: il n 'y a que des
adversaires que chacun rêve de bat-
tre w

hon pour la tête. Nous ne sommes nas Jean-Claude Schertenleib

Concours de sections au fusil à air comprimé
Le règne de Tavel continue

|[
Epreuve inaugurale de la saison de

tir au fusil à air comprimé, le concours
de sections qui s'est déroulé récemment
à Fribourg n'a pas bouleversé la hiérar-
chie. En effet, maître intouchable de
cette manifestation, Tavel a nettement
remporté cette joute.

Très à l'aise dans ce eenre H'exerrire
Tavel a donc poursuivi son règne. Ne
s'en laissant point conter, il s'est par
conséquent succédé à lui-même quand
bien même, lors de cette septième édi-
t ion , il est demeuré en dessous de sa
meilleure moyenne. Néanmoins, avec
188 ,250 points, il a relégué son dau-
phin à près de trois unités. Il s'agit de
Çaint-Antnine nui a ainci rnnfirmp cr»n

résultat de l'année précédente. En re-
vanche, derrière ce duo de tête, on a
assisté à une modification de l'échelle
des valeurs. Agréable révélation de ce
concours, Chevrilles est venu complé-
ter le triomphe singinois en s'adju-
geant la médialle de bronze. Il précède
Farvagny dont on relève avec satisfac-
tion l'excellente tenue et Fribourg,
c'est-à-dire la première des sociétés ap-
partenant à la catégorie 2

Classement, toutes catégories confondues
1. Tavel 188,250. 2. Saint-Antoine 185,286
3. Chevrilles 181 ,333. 4. Farvagny 181 ,200
5. Fribourg 181 , 176. 6. Bulle 180,800. 7
Attalens 179,667 (26 sections classées).
Catégoriel: 1. Tavel 188,250. 2. Saint
Antoine 185, 286. 3. Chevrilles 181 ,333. 4
F a r v a o n v l R I  ~>(V\ <; R,,n„ i on Bfin f .  Dloc

selb 178,636. 7. Cottens 178,615 (7 clas-
sées). Catégories 2: 1. Fribourg 181 ,176. 2.
Attalens 179,667. 3. Châtel-Saint-Denis
178,091. 4. Saint-Aubin 176,667 (7 clas-
sées). Catégorie 3: 1. Misery 175, 167. 2.
Ursy 170,500. 3. Le Mouret 167 , 167. 4.
Lussy 164,667. 5. Estavayer-Lully 161 ,857
( \  1 rlassépO T««

III FOOTBALL Ûo

FC Fribourg et Châtel

Le programme hivernal
FC Fribourg. 20 jan vier: reprise des entrai
nements. Samed i 1er février: Malley - Fri
hnuro ÇampHi R février ( I S  h 30l: FriUVU1 5. Jamtui \j iv . 1 .v i  \ »-.  ... -.v / .  . . .

bourg - Granges. Mercred i 12 février: Co-
lombier - Fribourg. Samedi 15 février
(16 h.): Fribourg - Neuchâtel Xamax es-
poirs. Samedi 22 février: Givisiez - Fri-
bourg. Samedi 29 février: Winterthour -

FC Châtel. 25 jan vier 1992: Montreux -
Châtel. 8 février: Renens - Châtel. 12 fé-
vrier: Lausannne espoirs - Châtel. 29 fé-
..,;„.-. /~c rV,nr,n\c _ r-himi l <i \ \

III HIPPISME é> ,
Cavalier de «Dollard Girl»
C'est I Whifolfor

Thomas Fuchs doit définitivement
renoncer à sa monture «Dollar Girl».
Propriétaire de la j umen t hanovrienne
de 11 ans, Joe Haller a repoussé une
offre de Thomas Fuchs et de Willi  Mel-
liger portant sur 1,3 million de francs.
Joe Haller mettra dorénavant «Dollar
Girl» au service du cavalier bri tanni-
aue John Whitaker. t<ii\
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t
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieurs CBS à Fribourg et Domdidier
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse LIMAT

maman de leur estimé collaborateur,
collègue et ami René Limât

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

t
La direction et le personnel

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

Madame
Madeleine JONIN

retraitée EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel du Service des finances
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Madeleine JONIN

mère de M. Pierre Jonin
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Augustine MONNEY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces et leurs envois de fleurs.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Menétrey, à M. l'aumônier
Berset , aux Sœurs et au personnel du Foyer de Notre-Dame-Auxiliatrice de
Siviriez, au docteur Schwab, au chœur mixte de Saint-Martin, ainsi qu'aux
pompes funèbres Roger Bongard et Fils à Châtel-Saint-Denis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le samedi 28 décembre 1991, à
19 h. 45.
Fiaugères, décembre 1991.

""' ¦; 17-509657

t
L'Helvetia Assurances

Inspectorat Suisse romande
a le regret de faire part du décès de

a
Madame

Cécile Vez
maman de Charles Vez

leur collègue et ami
1 7-504690

t
Le comité de la caisse-maladie

CSS Assurances
section Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Madame

Andréa Villet
maman de M. Jean-Marie Villet

membre du comité

t
Le Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
Brunner-Garnier

mère
de M,le Isabelle Brunner,

avocate,
son estimée greffière

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

17-509934

t
Le Sisley Fribourg Olympic

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine Jonin
mère

de Monsieur Pierre Jonin ,
grand-mère

de Pascal et Stéphane,
membres du club

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

Le Boccia-Club Amical
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie-Thérèse
Herren

épouse de M. Ernest Herren
ancien membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Hauterive notamment , en Pays fribourgeois. les
plans d'exécution de l'escalier de l'aula
de l'Université. Marcel Francey as-
suma de 1969 à 1979 les fonctions d'ar-
chiviste au Bureau cantonal des auto-
routes. Sur le plan local , il fonda en
1932, avec son frère Edmond , le FC
Courtepin. Maintes sociétés le comptè-
rent dans leurs rangs.

La carrière de Marcel Francey appa-
raît pourtant ténue par rapport à l'ex-
traordinaire passion qui le lança dès
1952 dans des études médiévales et cis-
terciennes d'architecture , d'archéolo-
gie, d'héraldique et d'histoire . Parcou-
rant l'Europe de long en large , il ras-
sembla d'innombrables notes scientifi-
ques sur les monastères habités ou en
ruine. Richesse de la bibliothèque con-
ventuelle d'Hauterive , cette fabuleuse
moisson représente des pages de cro-
quis et de renseignements par dizaines
de milliers , des volumes par centaines.
«Une œuvre gigantesque» affirmait
voici quelques années le Père Albéric
Altermatt. C'est en revenant d'un long
voyage en Allemagne de l'Est , naguère
fermée à ses investigations , que l'infa -
tigable chercheur tomba malade. Hos-
pitalisé à Delémont , il devait bientôt
rendre le dernier soupir. Marcel Fran-
cey repose aujourd'hui à Hauterive où
son engagement lui valut en 1957 le
titre de «Familiaris Ordinis Cister-
ciensis», c'est-à-dire de familier de
l'ordre.

GP

Marcel Francey
L'Ordre des cis-
terciens en gé-
néral, la com-
munauté
d'Hauterive en
particulier , ont
été douloureu-
sement frappés ,
récemment , par
le décès de Mar-
cel Francey qui .

quarante ans durant , leur offrit ses im-
menses talents au service de la recher-
che. Le Pays de Fribourg, la paroisse de
Barberêche et la commune de Posieux
perdaient aussi un fin connaisseur de
leur passé. Personnage d'exception ,
Marcel Francey alliait avec un rare
bonheur maintes qualités , la modestie
entre autres , qui firent de lui un être
extrêmement attachant.

Né le 23 février 1914 à Cousset ,
Marcel Francey fréquenta l'école pri-
maire à Fribourg et à Courtepin puis
l'école secondaire au Collège Saint-Mi-
chel. Elève de l'Ecole normale d'Hau-
terive de 1930 à 1932 , du Technicum
cantonal les deux années suivantes , il
obtint son diplôme de professeur de
dessin en 1936. Ses activités profes-
sionnelles l'amenèrent dans plusieurs
cantons; le génie civil et le bâtiment
firent appel à ses services. On lui doit
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Juniors élites

Olympic déçoit
Champion suisse il y a deux saisons

en battant Villars au terme de finales
de play-off mémorables, Fribourg
Olympic ne se qualifiera pas pour le
tour final cette saison. C'est une grosse
déception pour l'équipe fribourgeoise.

Fribourg Olympic avait déjà perd u
ses illusions dans le derby contre Mar-
lv. Une victoire à Vevev avait redonné
un léger espoir, qui s'est définitive-
ment effacé la semaine dernière contre
Epalinges. L'inconstance lui est fatale.
Après avoir été menés tout au long de
la première mi-temps, les Fribourgeois
avaient renversé la situation, mais un
pressing des Vaudois leur fit à nouveau
perd re la tête, si bien qu 'ils ne marquè-
rent que cinq points en huit minu-
tes...

Quant à Marly, il a également mal
terminé l'année en s'inclinant aussi sur
son terrain. C'était toutefois contre le
leader Cossonay. La différence s'est
faite durant les dix premières minutes
déjà (30-11). Les Marlinois n'ont donc
jamais été dans le coup. Pour eux , une
qualification pour le tour final est tou-
tefois encore possible.

Marl>-Cossonay 90-125 (40-64): Murât 4,
Bongard 16, Cotting 2, Tagliaboschi 12,
Déglise 8, Galley 10, Mager 6, Th. Ulrich 8,
A. Ulrich 17 , Codourey 7.
Vevey-Fribourg Olympic 75-81 (33-41):
Losey 2, Corda 4, Grand 20, J. Charrière 17,
Delley 21. Sciboz 9, Michel 2, Fontana 6.
Fribourg Olvmpic-Epalinges 64-76 (36-
38): Corda 2, Grand 8, J. Charrière 15, Del-
ley 19, Oberson 8, Michel 6, Y. Charrière 2,
Rey 4.

M. Rf

Cinq Fribourgeois
Les juniors suisses en Belgique

Du 1er au 6 janvier prochain, l'équipe
suisse des juniors participera à un
stage d'entraînement en Belgique. Cinq
Fribourgeois font partie du contin-
gent.

Sous la direction de l'entraîneur Cé-
lestin Mrazek et de son adjoint Gabor
Kulscar, cette équipe est formée de
cadets. Duisau 'ils ont tous 16 ans. En
effet , il s'agit , dès maintenant, de pré-
parer le tour qualificatif des champion-
nats d'Europe juniors de 1993. «Ce
stage en Belgique est donc une pre-
mière approche. Mais la plupart des
joueurs se connaissent déjà , puisque
sent d'entre eux ont effectué les staees
de l'équipe nationale des cadets cette
année. Toutefois, seul Matthew Burns
d'Epalinges faisait partie de l'équipe
qui a participé au tour final des cham-
pionnats d'Europe à Thessalonique»,
nous rappelait le Fribourgeois Olivier
Pastéris, le responsable administratif
de l'éouine nationale suisse iuniors.

Quinze joueurs font le déplacement
à Anvers, où ils s'entraîneront trois
fois par jour et disputeront deux mat-
ches contre la sélection nationale bel-
ge. Durant l'ann ée 1992, sept stages et
tournois snnt an nrnpramme Des dé-
placements en Hollande à carnaval, en
France (Grasse près de Nice) à Pâques
et probablement en Tchécoslovaquie à
Noël sont prévus pour affronter des
équipes de bon niveau. Et cela malgré
le budget limité qui est à disposition de
rénninp

La sélection suisse: Ronald Cotting (Bulle),
Paul-Marie Currat, Alain Dénervaud, Pa-
trick Giot et Frédéric Noël (Fribourg Olym-
pic), Bauboin et Burn s (Epalinges), Diez
(Vernier), Di Mario (Carouge), Geiser (Uni
Neuchâtel), Martin (Pully), Mudry (Sion),
Saegesser (Wetzikon), Schinz (Union Neu-
châtel) et Sutter (Birsfelden).

M Dt

B
JEUX

1 D'ALBERTVILLE

Vida, la Lituanienne
La championne olympique de Cal-

gary, la skieuse de fond lituanienne
Vida VenRene rnnHnira In Héléoatinn¦ >uu T w i i u v i i i  vu i iuu i ia  la uv.iv.gauuii
de son pays, qui comprendra quatre
sportifs (un second skieur et deux bia-
thloniens), aux Jeux olympiques d'Al-
bertville. Le Gouvernement lituanien
a dégagé les 70 000 dollars nécessaires
ail nriY Hn vnvtiap fÇil
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Bubka: l'avenir est à Berlin
Stimulé par les 28

records de P. Nurmi
ATHLÉTISME ^T

Le perchiste ukrainien Serge Bubka
s'entraîne actuellement dans sa ville
natale de Donetsk mais il rejoindra
Berlin à la mi-janvier pour le début de
la saison en salle. Il l'a confirmé dans
une interview publiée par le quotidien
moscovite «Sport Express».

Le recordman du monde, dont le
«contrat» avec une firme allemande
débutait le 1er décembre dernier, se dit
«agacé» par les reproches qui lui ont
été faits concernant son départ à
l'étranger mais il a confirmé son inten-
tion de s'installer en Allemagne, tout

en gardant le libre choix du lieu et de la
période de son entraînement.

«Je ne vous cache pas que j 'en ai
assez de ces réflexions mesquines. En
toute franchise, je peux vous assurer
que ce ne sont pas les saucisses alle-
mandes qui m'att irent. Ce que je veux
avoir à Berlin c'est tout d'abord un
centre à l'étranger à partir duquel il me
sera plus facile de régler de nombreuses
questions me concernant ainsi que ma
famille», poursuit-il.

Les étoiles de la perche
Serge Bubka précise également que

le fait d'être en Allemagne lui permet-
tra «d'organiser sérieusement les
«Etoiles de la perche», une compéti-
tion inscrite au calendrier officiel de la
Fédération internationale d'athlétis-
me, qui aura lieu le 4 mars prochain à
Donetsk avec les meilleurs compéti-
teurs mondiaux.

«La recherche de commanditaires
pour trouver des devises est mon prin-
cipal problème, car il est malheureux
de constater que notre rouble ne vaut
plus rien du tout actuellement, et pour
inviter des athlètes étrangers, il nous
faut des devises», explique Bubka.

Seree Bubka. oui se défend de battre
des records «uniquement» pour de
l'argent, «ils n'appartiennent pas tant
au sportif Bubka qu 'à ceux qui les
attendent», avoue qu'il est surtout
«stimulé» par «le fabuleux coureur
finlandais Paavo Nurmi, aux 29 re-
cords mondiaux».

«Moi je n'en suis qu'à 28», précise-
t-il en aj outant au 'il ne fallait nas en
déduire qu 'il était «riche»: «J'espère
que le temps viendra où on n'aura plus
à fourrer son nez dans le porte-mon-
naie des autres. Mon indépendance
matérielle est égale au travail et au
talent que j 'investis dans mon sport
préféré, ni plus ni moins».

Quant aux «reproches» faits sur la
fréauence et le calcul centimètre de ses
exploits ( 14 records améliorés de 1
cm), Bubka n'en a cure. «Pas un seul
sportif, aussi pragmatique soit-il, n'ac-
ceptera de remettre au lendemain le
record qu'il peut battre dans la minu-
te» riédare-t-il avant de sonliener:
«L'amélioration dépend de mes adver-
saires. Quand je suis accroché, je suis
obligé de battre les records de plusieurs
centimètres. Ainsi , avan t j e vou lais
être le premier à franchir la barre des 6
mètres et je n'hésitais pas à faire des
KrvrïHe Ht» *» ô in r>pntimÀtrPcvv

Bagyula , le rival
Interrogé enfin sur son plus proche

rival, il avance le nom du Hongrois de
22 ans, Istvan Bagyula , médaille d'ar-
gent aux championnats du monde de
Tokyo avec un bond de 5,90 m.

«Je le suis deDuis au 'il est devenu
champion du monde junior. Et si je
dois avouer qu'au début sa technique
ne m'avait pas impressionné, il effec-
tue maintenant des progrès très rapi-
des, surtout depuis qu 'il s'entraîne aux
Etats-Unis. Son mental , son sang-froid
sont des atouts importants et ce sera un
redoutable adversaire», conclut le
rhamninn ukrainien (Ri\

«
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K. Krabbe: européenne
L'Allemande Katrin Krabbe, double

championne du monde de sprint (100
et 200 m), a été désignée comme la
/ /  cnnrl i \ rp p urnr tppnnp An Vnnnnn

1991» par les agences de presse du
Vieux-Continent. Selon l'enquête de
l'agence polonaise PAP, Krabbe, avec
109 points, a précédé le perchiste
ukrainien Sergueï Bubka (96 points) et
la joueuse de tennis yougoslave Mo-
nira Selec (Qfi nnint<;\

ut:
Bubka. l'inéealable. Widler

GP de la Saint-Nicolas
Victoire

fribourgo-valaisanne
Trente-sept triplettes ont participé à

ce troisième Grand Prix de Saint-Nico-
las organisé par les membres du CP
Bulle dans leur local du Terraillet. Les
parties qualificatives disputées en pou-
les rie nuatre nnus ramènent  rlirerte-
ment en huitièmes de finale à la sortie
desquelles nous trouvons encore en
lice deux équipes fribourgeoises et
deux autres «semi-fribourgeoises».

Les quarts de finale mettent un
terme à la course des équipes R. Dou-
taz (Bulle) et T. Garcia (Beauregard )
ainsi qu 'à P. Dupertuis (Mitigé) et R.
Perachoud (RnhinsonV

Les demi-finales voient les victoires
de P. Dum usc (Les Bosquets GE) sur
J.-C. Alexandre (Châblais) par 13-6 et
celle de M. Reber (Mitigé) sur D. Pilet
(Mitigé) par 13-8.

La finale oppose donc deux belles
équipes. D'un côté, les Genevois qui
arrivent toujours dans les premiers,
çnit PatrirL- Pliimncr Frwin I lïthi pt

Jean-Louis Thétaz , et de l'autre, une de
nos meilleures doublettes et qui ont
déjà bien souvent fait parler d'eux:
Michel et Marcel Reber avec leur ami
valaisan Thierry Ramuz.

1 Vrmine frihniiroruvalaicanne
prend rapidement la tête et inflige à
leurs adversaires un jeu étudié, serré et
qui a déjà fait ses preuves. C'est sur le
score de 13 à 5 que les frères Reber et
Thierry Ramuz ont remporté ce Grand
D,;,. An c,;™, M ;,.„I „,.

Classement
1. Michel Reber. Marcel Reber, Thierry
Ramuz (Mitigé). 2. Patrick Dumusc, Erwin
Lûthi , Jean-Louis Thétaz (Les Bosquets
GE). 3. Denis Pilet , Branco Savicev . Alfo
Colombari (Mitigé). 4. Jean-Claude
iUvnn^... KJn.Ml n „Un. .A A _ *1~£ V* .,,.. :

nez (Châblais). 5. Patrick Dupertuis. Fa-
bienne Lovey. Génaro Capuano (Mitigé). 6.
Robert Doutaz. Jean-Claude Privet. Félix
Crittin (Bulle). 7. Thierry Garcia. Jean-
Claude Cuennet . Claude Chammartin
(Beaurega rd). 8. Roland Perachoud, Théc
Monney, Pierrot Philippoz (Robinson).

4 #-

fiiha - Milian ot Onirnt
Les journalistes sportifs cubains ont

désigné le lutteur (gréco-romaine) Hec-
tor Milian et l'athlète Ana Fidelia Qui-
rot , spécialiste du 400 m et du 800 m,
comme les deux sportifs les plus mar-
niiQntc At* l'innÂP 1 QQ 1
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Equipe suisse: le retour des Sédunois
À. Geiger: quel rôle?

«
FOOTBALL ©I?©ETRANGER (̂&T)

Alain Geieer: le crawl retour Fv-Precç

La passation de pouvoir entre Ulli
Stielike et Roy Hodgson est bénéfique
aux Sédunois. Ceux-ci font un retour en
force en sélection. Ils seront trois à par-
ticiper au stage de Dubaï du 20 au 28
janvier 1992.

Le plus surprenant n'est pas le rap-
pel de Piffarett i ou de Sauth ier mais
bien celui de Geieer. Dans l'oreanisa-
tion de jeu prônée par le nouveau
coach national, y a-t-il une place pour
un véritable «libero»? Stielike avait
répondu par la négative. A priori , son
successeur est un partisan encore plus
résolu de la suppression d'un couvreur
fixe. Les enseignements ries rlenx mal.
ches prévus à Dubaï diron t quel rôle
véritable attend Alain Geiger lequel ,
avec ses 70 sélections, est le plus cape
des vingt joueurs convoqués. Il de-
vance de peu un autre ancien , Andy
Egli (64 sélections) qui avait lui aussi
disparu des dernières sélections, mais
nmir des raisons hien différente":

Deux inédits :
Raschle et Dietlin

Les seuls éléments inédits du groupe
sont l'Argentino-Suisse du FC Saint-
Gall , Daniel Raschle, un demi défensif
à la redoutable efficacité. Avec ses 28
ans, le «battant» de l'Espenmoos n'est
pas précisément un «espoir». En re-
vanche. Xavier Dietlin (77 ans) est une
authentique révélation. Le Servettien
profite de l'indisponibilité de Turkyil-
maz retenu à Bologne par les impéra-
tifs du championnat d'Italie de série B.
Un point d'interrogation se pose à pro-
pos de Stéphane Chapuisat. Il est pos-
sible que Borussia Dortmund accepte
de libérer son attaquant. Le champion-
nat de la «Bundesliga» ne reprendra
nue le 8 février

Au contra ire d'Andy Egli et de Ste-
fan Huber, Marcel Koller (Grasshop-
pers) n'est pas encore remis des séquel-
les de la grave blessure survenue en
HôKnt rio coirAn

La sélection suisse
pour Dubaï

Gardiens: Martin Brunner (23.4.1963,
Grasshoppers, 32 sélections), Stefan Huber
(14.6.1966 , Lausanne, 10) et Philipp Wal-
ker (20.7.1967 , Lugano, 19).

nàfunciiurc InHré Folll» S I Q Ç S Mo, ,„V,i_

tel Xamax, 64, 8 buts), Alain Geiger
(5.11.1960 , Sion. 70, 2). Dominique Herr
(25.10.1965, Lausanne, 23, 1), Marc Hotti-
ger (7.11.1967 , Lausanne, 19, 2), Christo-
phe Ohrel (7.4.1968, Lausanne. 7, 1), Mi-
chel Sauthier (17.2.1966. Sion. I).  Peter
Qrhi>niill n^ IQM Çorv.otto 10 1\

Demis et attaquants: Thomas Bickel
(6.10.1963, 28, 2), Christophe Bonvin
(14.4.1965 , Neuchâtel Xamax, 24, 4), Sté-
phane Chapuisat (28.6.1969 , Borussia
Dortmund, 18, 3), Xavier Dietlin
(5.11.1969 , Servette, -), Marcel Heldmann
(9.12.1966 , Wettingen , 5), Biaise PifTaretti
(9.3.1966 , Sion, 18), Daniel Raschle
(15.8.1963 , Saint-Gall , -), Ciriaco Sforza
(2.3.1970, Grasshoppers, 4), Alain Sutter
(22.1.1968 , Grasshoppers, 27 , 2), Beat Sut-
ter (12.12.1962 , Neuchâtel Xamax, 53,
11V /Siï

Angleterre: Leeds a encore
lâché du lest chez lui

Vingt-deuxième journée :Aston Villa-West
Ham United 3-1 ; Everton - Sheffield Wed-
nesday 0-1; Leeds - Southampton 3-3;
Manchester City - Norwich City 2-1 ; Notts
County - Chelsea 2-0 ; Luton Town - Arse-
nal 1-0 ; Oldham Athletics - Manchester
l Jniterl  %-f t - Oueens's Park Raneers - I.iver-
pool 0-0 ; Sheffield United - Coventry 0-3 ;
Tottenham - Nottingham Forest 1 -2 ; Wim-
bledon . - Crystal Palace 1-1 .
Classement: 1. Manchester United 20/47;
2. Leeds 22/45; 3. Sheffield Wednesday
21/38; 4. Manchester City 22/36; 5. Liver-
pool 21 /34; 6. Aston Villa 21/33; 7. Arsenal
?(")/!? • 8 Nnltinoham Fnrptl l l / ln- Q
Crystal Palace 20/29; 10. Everton 22/29 ;
11. Chelsea 22/28; 12. Tottenham Hotspur
20/27; 13. Norwich City 21/27; 14. Coven-
try' City 21/26; 15. Queen's Park Rangers
22/26; 16. Wimbledon 21/24 ; 17. Oldham
21/23; 18. Notts County 21/22; 19. West
Ham United 21/20; 20. Sheffield United
22/20; 21. Southampton 21/ 19;  22. Luton
Town 21/18 rSil

Kent Nielsen à Aarhus
L'international danois Kent Nielsen

(30 ans), qui évoluait dans les rangs du
club anglais de première division As-
ton Villa , a signé un contrat qui porte
jusqu 'à fin 1994 avec l'équipe d'Aar-
hus (Danemark). Le transfert de Niel-
sen sera effectif dès le 1er février
I QO ? isn

URSS: Komeev à l'honneur
Le quotidien «Sport Express» a pu-

blié la liste des trois meilleurs joueurs
du championnat d'URSS 1991. Igor
Komeev (CSKA Mocou), Igor Chali-
mov (Spartak Moscou) et Igor Kolyva-
nrw fHvnamn \4r\cr-r\ii 1

* nnt p in Mue

dans cet ordre parmi les 176 joueurs
titulaires des seize clubs participant au
dernier championnat de l'ex-URSS.
Chalimov et Kolyvanov disputent ac-
tuellement le championnat d'Italie de
série A sous les couleurs de Foggia.

i< i, \
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rruyerjL centre
centre commercial «^USS 500 places gratuites

Cette carte personnelle peut être obtenue:
1. A la caisse des cinémas , hors des périodes d'affluence pré

cédant les séances , contre un émolument de Fr. 5.-.
2. A «La Liberté ):

LIBERTE.

Pour son établissement, il suffit de nous laisser vos norr
nom. adresse et une

gratuitement pour les membres du CLUB Er\

photo d'identité

Elle vous permet :
1. - L'achat d'un carnet de 25 bons d'entrée à Fr. 7

Fr. 175.- (y c. 10% de taxe communale) .
- Les bons à Fr. 7.- sont acceptés dans la majorité des villes vendredi 3.1.92 , de 10 h. à 20 h.

de Romandie , excepté Genève. Samedi 4.1.92 , de 10 h. à 17 h.

2. - L'achat d'un carnet de 10 bons d'entrée à Fr. 9.-, soit Hypermarché
Fr. 90.- (y c. 10% taxe communale) Jumbo

- Les bons à Fr. 9.- sont acceptés dans toutes les salles de Villars-Slir-Glâne
Fribourg, Bulle et Payerne. 18-92944!

La carte Ciné-Fidélité ou des Bons-Cadeaux sont en vente

Karli
souhaite à tous ses amis(es)

ainsi qu 'à leur famillle

de joyeuses fêtes de fin d'année

Karl Hefti
CICR

, Kaboul, Afghanistan
17-50987:

dans toutes les salles de Fribourg, Bulle et Payerne
au secrétariat des cinémas Rex (accès route des Arsenaux
par correspondance , ¦s- 22 11 50, fax 23 19 52

AVEC CETTE CARTE PRIVILÈGE...
C'EST TOUJOURS LA FÊTE AU CINÉMA!

PROPRIETAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :
tailler , élaguer, assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile ,

nous avons

n-^̂ nmi ^ -̂a-a^

«LE PRESTIGE DU CINÉMA»
L'ÉVASION SUR GRAND ÉCRAN À LA PORTÉE

DE TOUS...
grâce à la carte CINÉ-FIDÉLITÉ

parrainé par «La Liberté » qui apporte ainsi son soutien promo
tionnel à cette action exceptionnelle lancée par les salles de votre
région.

Riî jJ) Q PMRONAOE 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m

 ̂L__———

ASï
w-mmm

M

/^TeCfî x Pour vos menus
/  *PZ- ^® 

 ̂X de fêtes
/smy j r T  X*/\
/ f̂ / vull c \ * \ Bourguignonne

l 'zl bOUCheHe \^ \ Chinoise
\< \ 

" Charbonnade
\ D l Spécialisée I O / chateaubriand\ °\ h\ ^\  //S  / L'équipe de la cheval «In»

\ \H. BRODAR D/ /  de ,a rue de l'Abbé-Bovet

Y 7n07 00 KO Q7V Z vous souhaite de
-̂̂  UO/ £.6. 30 01 V—* savoureuses fêtes.

M

~ ,e livret de fête
... fait partie de votre rencontre.

Qu'elle soit sportive,
musicale, vocale, culturelle ,

Avez-vous pensé à sa réalisation?
M)

Y-—^ Contactez-nous, nous vous conseillerons

Qh Imprimerie Saint-Paul
^^"' Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147

pré PIIM'S
Expo-Vent«

Lundi 30.12.9
de 10 h. à 20 1

SOIt Mardi 31. 12.9
de 10 h. à 17 1

LA SOLUTION
Demandez une offre
sans engagement à

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

« 037/3 1 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979
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, seï^ i

^vi aÇY A » i aVa?, .\«
tfS> q 

^ote

.es^^foos» ¦
x^W^Y^
l>.8°'**° r ,co^V^Vves^^ c, e*

-gssgss& f̂

riDou:

 ̂\,et^

Editions

u aux Edit

Jean Steir
12 pages, F
88355-010-7

îean Stein

Prénom: 

Rue: 

NPL/localité: 



Es Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 199'

llNM^NMM f̂ «MPijffi XA.% ¦HHMBB I «MM ¦
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Peter Bârtschi (à droite) poursuivi par Rutschi n'a jamais trouvé la faille. Keystone

Face à Dùsseldorf, Berne s'incline 2-0 (1-0 0-0 1-0)

Occasions pas transformées
¦¦Il i JJ—\ Moscou n'a laissé aucune chance au Diisseldorf - CP Berne 2-0 (1-0 0-0 1-0)

PAI lnr sfEî HC Milano (8-3). Dùsseldorf. 10 000 spectateurs. Arbitres:
LOUPE CS) _. . . Galinovski (URSS), Lojander-Màkéla
D'FI IRDPF Sll\ Erreurs de placement ¦ (Fin). Buts: 9= Bernd Truntschka (Gerd

1,11 I U CURUrl:  =L±J Devant 10 000 snectateurs la dé Truntschka) 1-0. 45e 'Hegen (Kreutzer) 2-0.
- , „„„ . . J , uevant 1U UUU spectateurs, la de- Pénalités : 2 x r contre chaque équipe.Le CP Berne a rate son entrée dans le fense bernoise n a  pas évolue a son n . .. f n D f „. c u - J

tourfinaldela Çouped'Europe A Dus- meilleur niveau. Des erreurs de place- $£££,^^Ztuucr £seldorf , il s est incline devant EG Dus- ment ont ete commises, dont les Aile- diriger; Lee, Valentine Brockmann - Bernd
seldorf, le champion d'Allemagne, mands n'ont pas manqué de profiter. Truntschka. Gerd Truntschka , Hegen;Lay,
vainqueur par 2-0 sur des buts de Gerd Mais c'est en attaque que les Bernois Doucet , Werner; Flemming, Zerwesz,
Truntschka et de Hegen. ont laissé passer leur chance, et notam- Scholz.

ment au début de la seconde période, CP Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler:
Il est désormais indispensable aux lorsqu 'ils mirent pendant de longues Rutschi , Rauch; Kùnzi , Leuenberger; Ro-

champions suisses de battre samedi les minutes les Allemands sous pression. f< nm.ose.r' S ',., „ ZI;, "fËmann ,
Français de Rouen pour pouvoir at- Mais tant Bârtschi que Beutler et Ruot- J££chîteindre leur objectif: la participation salainen manquèrent alors des occa- Dùsseldorf. Tour final de la Coupe d'Euro-
au match de classement pour la troi- sions qui , si elles avaient été transfor- pe, première journée: Dynamo Moscou -
sième place. Dans la seconde rencontre mées, auraient totalement modifié la HC Milano 8-3 (2-2 3-0 2-1). Dùsseldorf -
de cette journée initiale , Dynamo physionomie de la partie. CP Berne 2-0(1-0 0-0 1-0). (Si)

Waldegaard et A. de Pétri remportent la 2e étape

Nouvelles victimes: 2 Français
course, arrive en troisième position , i
passé en tête du classement général. Le
précédent leader , le Français Huben
Auriol , a rétrogradé à la huitième pla-
ce. Le vainqueur du Dakar 91 , le Fin-
landais Ari Vatanen, a été moins heu-
reux encore. Il a cassé un triangle de
suspension et il a dû attendre plus de
deux heures le véhicule d'assistance
Citroën , qui connaissait également des
problèmes. Ce qui lui vaut de figurer
en 31e position au classement général ,
à plus de deux heures des premiers.

2e étape (421 km). Autos: 1. Bjorn Walde-
gaard (Su) Citroën 3 h. 29'32". 2. Saby (Fr
Mitsubishi à 1*12". 3. Servia (Esp) Lada è
TOI" . 4. Shinosuka (Jap) Mitsubishi i
19'51" . 5. Fontenay (Fr) Mitsubishi è
23'11". 6. Germanetti (It) Mercedes è

31'42". 7. Schlesser (Fr) proto à 34'34". 8
Masuoka (Jap) Mitsubishi à 36'48". 9. Claj
Regazzoni-Delprète (S) Mercedes à 45'44"
10. Porcar (Esp) Nissan à 49'53". Classe-
ment général: 1. Salva Servia (Esp) Ladc
6 h. 04'35". 2. Saby (Fr) Mitsubishi à 2' 15"
3. Shinosuka (Jap) Mitsubishi à 9'04". 4
Lartigue (Fr) Citroën à 35'57". 5. Schlesseï
(Fr) proto à 42'02". 6. Germanetti (It) Mer-
cedes à 43'49".
Motos: 1. Alessandro De Pétri (It) YamahE
4 h. 12'40". 2. Picard (Fr) Yamaha i
27'08". 3. Sotelo (Esp) Gilera à 29'38". 4
Wagner (Fr) Suzuki à 32'56". 5. Medardc
(It) Gilera à 34' 1 7". 6. Arcarons (Esp) Ca-
giva à 35'15". Classement général: 1. Ales-
sandro De Pétri (It) Yamaha 7 h. 13'03". 2.
Peterhansel (Fr) Yamaha à 7'21". 3. La-
Porte (EU) Cagiva à 7'57". 4. Sotelo (Esp]
Gilera à 8'35". 5. Orioli (It) Cagiva à 8'56".
6. Mas (Esp) Yamaha à 10'05".

H
PARIS-
LE CAP

Les deux occupants d une voiture de
l'assistance de l'équipe française «Duc
de Bourgogne» ont trouvé la mort dans
un accident au cours de la 2e étape, en
Libye, du raid Paris - Le Cap, entre
Syrte et Sabah 74.

L'accident s'est produit à quelques
centaines de mètres de l'arrivée à Sa-
bah 74, un champ pétrolifère perdu au
milieu du désert. Pour une raison en-
core inconnue, le véhicule, une Range-
Rover , s'est renversé et il a été complè-
tement détruit. La voiture n'a cepen-
dant pas explosé, comme on l'avait cru
tout d'abord , tant la violence du choc
avait été grande.

Laurent Le Bourgeois (29 ans) et
Jean-Marie Sounillac (47 ans), les deux
occupants du véhicule , ont été tués sur
le coup. Selon un pilote passé à proxi-
mité des lieux, «il n'y avait aucune rai-
son d'avoir un accident à cet endroit , le
terrain n'offrant aucune difficulté».

C'est Jérôme Boussier qui aurait dû
se trouver au volant de cette voiture
d'assistance mais il s'était fait rempla-
cer juste avant le prologue par Jean-
Marie Sounillac en raison de problè-
mes familiaux.

Cet accident porte à vingt-huit le
nombre des victimes depuis la création
du Paris - Dakar en 1979, épreuve
devenue Paris - Le Cap cette année.

Auriol rétrograde
et Vatanen casse

Cette 2e étape a été remportée par le
Suédois Bjorn Waldegaard (Citroën)
chez les autos et par l'Italien Alessan-
dro De Pétri (Yamaha), qui a pris la
tête du classement général , chez les
motos.

Chez les autos , l'Espagnol Salva Ser-
via , au volant de l'unique Lada en

Voitures de sport: communiqué de la FISA

Oui, mais à deux conditions
La FISA (Fédération internationale

du sport automobile) a étudié les pro-
positions faites le 19 décembre par le;
équipes souhaitant participer au cham-
pionnat du monde des voitures de
Sport FIA 1992.

Outre la nécessité générale de crédi-
bilité du championnat , il faut soulignei
que les organisateurs de la course om
accepté de participer sur la base de;
conditions établies le 5 décembre par le
Conseil mondial de la FISA, à savoii
que:

1. Vingt voitures au moins soiem
inscrites au championnat avant la clô-
ture des inscriptions , le 31 janviei
1992.
2. Si l' une ou l' autre de ces voitures ne
se présente pas à une course, la com-
pensation due à l'organisateur de h

course soit garantie par les grand;
constructeurs.

En conséquence, pour que la FISA
soit en mesure de confirmer le cham-
pionnat du monde avant le 31 janvier ,
elle doit disposer au préalable de soli-
des garanties , émanant d'une grande
société au moins, que les conditions
établies par le Conseil mondial seront
remplies.

Dès que les garanties nécessaires au
ront été confirmée s, la FISA sera heu
reuse de confirmer le championnat dt
monde de la FIA 1992 et , en mêm<
temps , de faire en sorte d'obtenir le:
modifications du calendrier du cham
pionnat du monde des voitures de
sport 1992 ainsi que les autre s point!
proposés par les équipes. (Si

LALIBERTé SPORTS 
A Fùssen, Suisse-Canada 4-6 (1-2, 0-2, 3-2

Une remarquable réaction

«
MONDIAUX ctf

| | JUNIORS »1ÎV..
La sélection suisse (jusqu 'à 20 ans)

nettement battue la veille par l'URSS
(10-2) a remarquablement réagi dan;
son deuxième match du championnai
du monde juniors du groupe A, à Fiis
sen. Elle ne s'est inclinée que par deu>
buts d'écart devant le Canada, vain
queur par 6-4 (2-1 2-0 2-3). Les but;
suisses ont été l'œuvre de Luthi (égali
sation à 1-1), de Blaha (2-4), de Schiim
perli (3-4) et de Nicola Celio (4-6).

La performance des jeunes Suisse:
est d'autant plus méritoire qu 'ils on
perdu dès la 2e minute un joueur clef er
la personne de Christian Hofstetter
victime d'une luxation de l'épaule.

L'équipe helvétique aurait pu fain
mieux encore . Elle a laissé passé s<
chance dans la première moitié de h
rencontre. Elle a alors raté plusieurs
occasions, ce qui lui valut de se retrou-
ver menée par 4-1 au terme de la
deuxième période. A la 12e minute ,
alors que le score était de 1-1, Ochsnei
a tiré sur un montant. Au cours de \z
deuxième période, les Suisses eureni
au moins quatre chances d'égaliser à
2-2. Au début de l'ultime période , le

sélection helvétique a connu plus d<
réussite et elle revint à 4-3, sans parve
nir toutefois à marquer le but égalisa
teur.

Si la Suisse a brillé par son homogé
néité, les Canadiens ont valu par leur:
individualités , et notamment Eric Lin
dros, auteur d'un but et de quatre «as
sists».

Fiissen. 850 spectateurs. Arbitre : von di
Fenn (Ail). Buts: 3e Junker (Lindros , Ka
riya) 0-1. 9e Lûthi (Zenhâusern ) 1-1. 17'
Lapointe (Poulin , Daniels) 1-2. 36e Culli
more (Lindros) 1-3. 39e Lindros (Slanej
Daniels) 1-4. 41 e Blaha (Schneider) 2-4. 46
Schùmperli (Gianini/ 5 contre 4) 3-4. 52
Sydor (Lindros , Bombardir) 3-5. 53c Slane
(Daniels , Lindros/4 contre 4) 3-6. 56e Celn
(Noël Guyaz) 4-6. Pénalités: 5x2' contre 1;
Suisse, 10 x 2' contre le Canada.
Suisse: Jaks; Gianini , Schneider; Voisard
Steinegger; Bayer, Noël Guyaz; Gazzaroli
Meier , Celio , Blaha; Bûcher , Lûthi , Zen
hâusern; Weber, Ochsner, Holzer; Dienei
Schùmperli , Gilles Guyaz.

Fussen/Kaufbeuren. Championnat di
monde juniors du groupe A (jusqu 'à 21
ans). Deuxième journée: Suisse - Canad
4-6(1-2 0-2 3-2). Suède - URSS 3-4 (0-2 3-1
0-2). Finlande - Tchécoslovaquie 4-1 {U
2-1 1-0). Classement: 1. URSS 2/4 (14-5). 2
Canada 2/4 (11-8). 3. Etats-Unis 1/2 (5-1]
4. Suède 2/2 ( 11 -8). 5. Finlande 2/2 (5-6). t
Allemagne 1/0 (4-5). 7. Tchécoslovaqui
2/0 (5-12). 8. Suisse 2/0 (6-16). (Si

CSCA Moscou-Team Canada 9-1 (2-0 2-0 5-1
La leçon des Moscovites
ISPENGLER vfl lL )

Le Team Canada a reçu une vérita-
ble leçon du CSCA Moscou dans 1<
premier match de la deuxième journée
de la Coupe Spengler, à Davos. Sou;
l'impulsion du jeune Andrei Kovalenkc
(21 ans), auteur de trois buts, les Mos-
covites n ont connu aucun problème ei
ils se sont imposés par 9-1 (2-0 2-(
5-1).

Seize heures après leur victoire sui
Malmô, les Canadiens ont été dépassé:
par les événements. En début de
match, ils réussirent à compenser leui
infériorité technique par une belle dé-
bauche d'énergie. Mais cela ne dur;
guère face à un adversaire remarqua
blement organisé et dont chacune dei
quatre lignes d'attaque a marqué ai
moins une fois par la suite. La dernière
période a tourné à la déroute pour lei
Nord-Américains, qui ont encaisse
cinq buts, dont quatre de la premièn

4) 5-0. 48e Lambert (5 contre 4) 5-1. 50
Davydov (Zubkov/5 contre 4) 6-1. 52e Sa
lomatin (Lechov) 7-1. 55e Kovalenko (Mot
kov/5 contre 4) 8-1. 60e Kovalenko (Mas
lennikov , Davydov/5 contre 4) 9-1. Pénali
tés: 5 x 2 '  contre Moscou , 8 x 2 '  contn
Team Canada.

Lugano-Malmô 5-4
Après prolongation

Pour son 2e match de la Coupe Spen
gler, Lugano a battu hier soir Malmi
sur le score de 5-4 après prolongatioi
(2-2, 1-1, 1-1, 1-0) devant 8100 specta
teurs. Menés 2-0 après cinq minutes
les Tessinois ont bien réagi pour mené
à leur tour au score. Ils furent toutefoi:
rejoints dans les dernières secondes, a
qui occasionna la prolongation. Lei
buts ont été marqués par Lutsch (2e
0-1), Svanberg (5e, 0-2), Tsujiura (14«
1-2), Lûthi (17° et 30», 2-2 et 3-2)
Anderson (39e, 3-3), Eberle (50e, 4-3)
Oehmann (60e 4-4) et Ton (62e, 5-4).

ligne Kovalenko-Maslennikov-Davy- PavOîli à KIOtGIT
l°v 

„w, une saison de plusDavos. 7900 spectateurs. Arbitres: More- T ,. . k . , r. . r>no, Gobbi/Kurmann (S). Buts : 16e Chibi- Le gardien international Reto Pa
rev 1-0. 20e Butsajev (Namestnikov/5 voni a prolongé pour une année li
contre 4) 2-0. 35e Maslennikov (Davydov) contrat qui le lie au HC Kloten, soi
3-0. 40e Vostriakov (Chibirev/4 contre 4) jusqu 'à la fin de la saison 1992-93.
4-0. 41e Kovalenko (Maslennikov/5 contre (Si

Assemblée générale du Delta-Club fribourgeoi;
N. Jungo champion cantonal

Le Delta-Club fribourgeois a teni
récemment sa 17e assemblée générale
La majorité des pilotes de delta s'étaii
prononcés pour l'adhésion des para-
pentistes au sein du club, ceux-c
étaient pour la première fois aussi re-
présentés.

Le président Jean-Pierre Schmutz z
ouvert la séance en faisant une rétros-
pective de 1 année écoulée. Mouve
mentée elle a été entre autres marqué*
par l'arrivée dans le club de pilotes d<
parapente. Grâce à la bonne discipline
des pilotes , les différents sites de vo
ont pu être conservés, voir agrandis.

Certains membres du comité ayan
donné leur démission , de nouvelle!
personnes ont dû être élues afin de pro
mouvoir les postes vacants. Le prési
dent a remercié les personnes quittan
le comité, pour l'excellent travail four-
ni.

La proposition du comité de chan
ger le nom du club et d'y intégrer quel
ques syllabes qui permettraient de re
connaître les deux catégories de pilote
a été repoussée à plus tard étant donne
qu 'aucun nom satisfaisant n'a été trou
vé.

A la fin de la séance les résultats de
différents concours organisés duran
l'année ont été donnés. C'est ains
qu 'on a appris que le champion fri
bourgeois 1991 était Norbert Jungo d<
Planfayon suivi de Jean-Pierre Fret
burghaus et que la distance la plus Ion
gue parcourue cette année a été réalisée
par Hugo Vonlanthen avec 126 km (de
Fiesch à Landquart) suivi de José:
Zbinden avec 113 km (de Fiesch à Do
mat/Ems).

Classements
Championnat fribourgeois : 1. Jungo Nor
bert 120.0 pt. 2. Freiburghaus Jean-Piern
86.1 pt. 3. Vonlanthen Hugo 54.6 pt. 4
Aebischer Hanspeter 46.8 pt. 5. Raemy Ki
lian 37.5 pt. 6. Schmutz Jean-Piern
15.5 pt. 7. Mùlhauser Bruno 12.5 pt.
Vol libre : 1. Vonlanthen Hugo 126.0 km. 2
Zbinden Josef 113 ,0 km. 3. Freiburghaui
Jean-Pierre 63,0 km. 4. Raemy Kilian 37,!
km. 5. Jungo Norbert 33,0 km. 6. Schmut
Jean-Pierre 15,5 km. 7. Mùlhauser Bruni
12,5 km.
Aller-retour: 1. Vonlanthen Hugo 90,0km
2. Zbinden Josef 46,5 km. 3. Aebische
Hanspeter 36,0 km. 4. Jungo Norbert 28,1
km.
Triangle: 1. Vonlanthen Hugo 90,0 km. 2
Zbinden Josef 58,5 km. 3. Jungo Norber
33,0 km.
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Œ) Exposition : trésors précolombiens

, HUMOUR =̂ ==̂ =
Sempé, dessinateur: un livre et une exposition
Tout d'humour et de pudeur

¦ Les petits bonshommes au long nez
triste, les dames rondes et solitaires,
les marmots espiègles, les musiciens
anachroniques , les danseuses en tutu,
et tous les autres, ceux que le monde
moderne effarouche, isole et désole
s'affichent en force jusqu'au 26 jan vier
au Pavillon des arts de Paris. Un régal
pour les yeux, et l'esprit. Et l'occasion
de découvrir enfin leur génial géniteur ,
Jean-Jacques Sempé.

«Sempé n 'aime par les inte rviews»,
indi quan t en guise de préambule à leur
papier , tous ceux qui comme moi ont
eu à rencontrer le dessinateur. «Veillez
à bien préparer votre interview»,
m'avertit l'attachée de presse des édi-
tions Denoël où Sempé vient de sortir
son dernier album «Ames sœurs». Bi-
gre... Tant de mises en garde pour un
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J 'enptgt it pretnin qui fait disp araître l 'autre. \
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dessinateur que j 'imagine être de la
même trempe que ces personnages, so-
litaire , mélancolique parfois, en de-
hors des modes, et du temps qui pas-
se... Parlons-nous bien de Jean-Jac-
ques Sempé, 59 ans, Bordelais d'origi-
ne, illustrateur du «Petit Nicolas» de
Goscinny, auteur de «Rien n'est sim-
ple», «Bonjour bonsoir», «Luxe
calme et volupté», «Par avion» et
d'une vingtaine d'autres albums? La
rencontre a lieu cependant, dans un
bureau des éditions Denoël. L'œil bleu
pastel , le sourire aussi ra ffraîchissant
que celui d'un adolescent , les paquets
de Gitanes bleues et les minibouteilles
d'Evian à portée de main. Sempé n'a
rien de l'ours mal léché. Au contraire.
Et même, il semble prendre un certain
plaisir à éplucher l'Argus de presse le
concernant, aue vient de lui remettre

! C
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son éditeur. Je ne me rends compte du
bien-fondé des mises en garde qu 'au
moment où s'allume mon magnéto-
phone.

- Comment êtes-vous venu au mé-
tier de dessinateur d'humour, ainsi que
vous vous qualifiez ?

- Cela n'est pas un rêve d'enfance,
puisque j 'espérais alors devenir musi-
cien. Je suis venu au dessin parce qu 'il
a bien fallu que je trouve quelque chose
à faire. Mais quand je dis cela , on ne
me croit pas. C'est pour cela que je
n'aime pas les interviews: quand on dit
la vérité, les gens ne vous croient pas...
(petit rire). Je n'ai pas fait d'école de
dessin. Il n 'y a qu'un moyen pour
acquéri r un style: travailler. Mon style
reDrésente Quarante ans de travail.

- Depuis quand gagnez-vous votre
vie avec le dessin ?
- Cela a pris du temps. Cela a mal

débuté, puisque pour subvenir à mes
besoins élémentaires, avoir un toit et
garnir mon estomac, j 'ai été obligé de
m'engager dans l'armée. Mais je n'en
dira i Das DI US sur ma vie Drivée... sinon
je vous mentirais. (Silence.) Vous sa-
vez, je suis un paradoxe vivant:  les
gens passent leur temps à expl iquer ce
qu 'ils font, à dire à quel point ils sont
valeureux, et combien il faut les suivre
et les admirer. Mais je n'aime pas par-
ler de moi. Je me parle tous les jours
devant ma table à dessin, cela suffit.

- Vous avez une telle manière de
dire cela qu'on a l'impression que votre
travail vous ennuie. Vous Pavez choisi
pourtant!
- Ah non ! Absolument pas. Dans

ma vie, j 'ai rencontré des gens qui

quand je leur ai posé quelques ques-
tions je me suis aperçu qu 'ils n'avaient
pas choisi grand-chose. Je ne crois pas
du tout au choix. J'ai pris plein de déci-
sions, mais pas par choix. Par obliga-
tion. Le choix, c'est, à mon sens, un
lieu commun que je trouve accablant
et oui culnahilise les êtres.

- Parlons alors de vos rituels de tra-
vail.

- (Silence!)

- Travaillez-vous toujours avec un
seul modèle de plume (l'Atom 423), sur
des feuilles blanches bien particulières,
comme je l'ai lu, et avez-vous chaque
jour , devant votre feuille blanche, le
sentiment que vous allez mieux dessi-
ner que la veille ?

- Comme vous parlez bien de moi
^«uinri rp l CVct tniiirtufc H'ar t i ia l i té

Rien d'un ours mal léché.

- Qu'est-ce qui vous pousse à repré-
senter certains êtres plutôt que d'au-
tres?

- Je ne sais pas. C'est comme si
vous demandiez à Manet qui peignait
des Nymphéas, pourquoi il ne peignait
pas les insectes, les poissons et les
oiseaux au 'il v avait  au tou r  Ces ner-
sonnages, je les imagine. Je n 'ai par
exemple jamais vu de petits rats
d'Opéra de ma vie. J'ai dessiné des tas
de choses que je ne connais pas. Les
gens croient que je suis un observateur.
Mais c'est faux, i'imaeine. Ou'est-ce
que vous voyez dans la rue? Jamais un
dessin ou une situation. Il pleut ou il ne
pleut pas. Un bonhomme perd son
chapeau , une dame tombe, des gens
passent. C'est tout. Si on veut en voir
plus, il faut imaginer ce qui a précédé
ou ce qui va suivre de retour chez

^^^^^fë^^^fëS^^^fe^î ^fe  ̂ rè 2u ̂  _ "

Alexandre Lear

- Comment vous vient l'idée d'une
série ?

- En y pensant tout le temps. Parce
que je ne cesse de , me demander
«qu 'est-ce que je vais faire, qu'est-ce
que je vais fa i re»? Pour moi l'inspira-
t ion n 'existe pas. Je suis une nature
paresseuse: si je ne me force pas, je ne
fnic ri An

- Est-ce que l'on peut prétendre
vous connaître en regardant vos des-
sins?

- Un petit peu , sûrement. Mais
pourquoi voulez-vous que je montre
autre chose de moi que mes dessins?

Pourquoi en effet? Parce qu 'on a
narfois envie de savoir si rr mir  l'nn
i magine à propos d'un homme q ui
devine si bien les petits désespoirs des
dames seules, les dérisoires angoisses
des employés de bureau, l'isolement
des écrivains et des musiciens, se véri-
fie ou pas. Voilà pourquoi . M. Sempé.
des journalistes viennent vous déran-
ger dans vos considérations poéti-
aues! Vérnninnp Chntp l

D «Ames sœurs » de Sempé. Denoèl.
1991.

Exposition Sempé. A travers plus de
trois cents dessins on découvre trente
années de travail de l'auteur , du « Pet i t
Nicolas» ( 1961 ) à « Vacances» ( 1 990).
Jusqu 'au 26janvier  au Pavil lon des
arts. 101 . rue Rambutcau. Paris 4e.
~ A I  i l  oi «n
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voie le jour... Un
sacrifia sa vie à I'

d'Alain Corneai
Marielle, Anne I
dirigée et interprt
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Sa 23h30. 16 ans
Dolby-stéréo SR.
SCHWARZENEC
sif , plein d'humoui
avec intelligence,
mal

LEJ

PIALAT. Avec Jaw
film le plus personnel
totale». «Une œuvre
de vérité...»

V

Tous les jours 15h15.
Dolby-stéréo. De Mati
que la parole, et encore
intelligent que «Milou i
pattes I
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français. Chaque ve
LES DESIR
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ans. Avec Thierry Lhe
Michel Boujenah. Gr;
Une histoire d'espionn,
plus explosifs. Le no
Zidi.

Sa/di/lu/ma 14h30 + i
tous. Le premier long r
Picsou. Un film d'aver
nés»! Walt Disney pi

LA BANDI
LE TRÉSOR I

A vendre

Piano à queue
Steinway.Occ.
(031)44 1081

Antiquité
A vendre
magnifique
salon Ls XV
Sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
© 037/74 19 5£

17-33C

A vendre
ou à louer
Natel C Philips
avec accu de 48 h
+ chargeur 12 v\
220 V.
Natel C Philips
Pocket
Très bon prix.
Rens. + offres sans
engagement.
© 029/8 53 48
077/34 50 62

130-50318'

fPour 

tous travaux de jardinage ÉTANGS
Plantation - Création - Entretien biotopes
Pavage - Clôtures

Grand choix de plantes en pépinière

Faites tailler vos arbres !
MARCEL ROULIN

Paysagiste 1772 Grolley
v 037/45 10 42

i

[p/WE^^E 
Sa/di/lu 14h30, 20h30 - Ma 14h30

HHHHHH l - Me/je 16h45. 10 ans. 1". Avec
Klaus Maria Brandauer , Ethan Hawke. A l'époque de la ruée
vers l'or, dans la nature sauvage, survivre est la plus grande
des aventures. D'après l'œuvre de Jack London. Walt Dis
ney présente

CROC-BLANC
Sa/di/ lu 16h45. Derniers jours. 10 ans. 1™ suisse. 3*
semaine. De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie Sheen,
Valeria Golino. Le nouveau délire du créateur de « Y a-t-if un
pilote dans l'avion?» Une parodie à cent à l'heure. Délirant l
Le premier film à réaction I

HOT SHOTS ! 

Les 28, 31 DÉCEMBRE
1991

&
1er JANVIER
1992 *

stPï!̂Œ*>* W HALLE DES FETES

ROMONT Hôtel-de-Ville
Dimanche 29 décembre 1991 à 14 h. 30

grand match aux cartes
(par équipes)

Une belle planche de lots vous attend !
organisé par: la Gym de Romont

Prochain match aux cartes:
dimanche 5.1.92 à 14 h. 30

17-2346

SORENS Au Cercle

Samedi 28 décembre 1991, dès 21 h.

GRAND BAL

Ambiance

Se recommande : Société de développement
130-501653

Le Nouvel-An au Brésil
/ o n /  lit i38UAi WÉÊfài '' ¦/ Décorations
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BIS Le 31 décembre, sable blanc, cocotiers et couleurs tropicales
130-13686

fr
Auberge Fleur-de-Lys

NORÉAZ
Le 31 décembre, le restauran t sera

fermé à 18 h.

Le 1*r janvier,
nous fêtons

notre 20* anniversaire
Le soir: DANSE GRATUITE

avec le DUO D'AS
Soupe à l'oignon offerte

Fam. Guisolan-Berchier
17-1077

li. 

MçSÏÏTs
crjosition

Peinture contemporaine
polonaise

OUVERT LE DIMANCHE

de 13 h. 30 à 18 h.
I

AUBERGE DU MOUTON
BELFAUX

Les nouveaux tenanciers ont le plaisir de vous annoncer la

RÉOUVERTURE
DU CAFÉ-RESTAURANT,

trattoria - pizzeria du Mouton
le samedi 28 décembre 1991, dès 9 heures.

Un apéritif sera offert de 17 h. à 19 h.
Ils vous proposent :
Au rez : - salle à boire : 2 menus du jour à Fr. 13.- et à Fr. 20.-

- salle de 25 à 30 places pour réunions, banquets, repas d'affa ires.
Au 1** étage: - trattoria-pizzeria : pizzas, pâtes et toutes spécialités

italiennes
- salle à manger: pour banquets, mariages, repas de famille.

Par une cuisine personnalisée, un service soigné et un accueil chaleureux , les
tenanciers pourront vous satisfaire.

• • •
L'auberge est ouverte tous les jours de 8 h. à 23 h. 30.
Places de parc à proximité.
Se réjouissent de votre visite et se recommandent :

Salvatore Ciliberto-Piccand et famille
(ancien tenancier du Métropole à Fribourg)
© 037/45 40 13

17-508537i. 1 

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétis e
vos idées de publicité

Lundi 30

le River ouvre
ses portes
dès 22 heures

pour son
spectacle de strass

et de folies
au River

avec des artistes
du Paradis latin
cirque de Pékin

Lido de Paris

Entrée libre offerte par la direction du
River Dancing qui vous remercie de
votre fidélité et vous souhaite une

bonne année 1992

195-501461

Michel Bugnon SA
Tomy-le-Grand

En cette fin d'année, nous tenons à
vous remercier sincèrement de la fi-
délité que vous nous avez témoi-
gnée.

Pour vous-même , vos collaborateurs
et votre famille, nous formons les
meilleurs vœux de santé, de bonheur

et de prospérité

Fermeture du 24.12.1991 au
6.1.1992

17-509856
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Annie Goetzinger: «Rayon Dames»
Destins de femmes
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Barcelone 1937, par Annie Goetzinger

¦ Un regard sur l'oeuvre accomplie,
une réflexion sur la destinée, une mise
en relief de l ' imaginaire. Dans ses nou-
veaux «portraits souvenirs », regrou-
pés en un album de 60 pages, Annie
Goetzinger propose une véritable clef
de lecture pour mieux comprendre et
apprécier les destins de femmes évo-
qués dans ses précédents ouvrages.
Une approche originale , qui met en
exergue la facette militante de Fauteur
•m féminin

Les petits portraits de femmes, que
la Parisienne Annie Goetzinger expose
au Rayon Dames, apparaissent comme
le prolongement explicatif de son œu-
vre. Tout l' univers féminin de l'auteur
s'v retrouve , avec son lot de femmes

fatales, de jeunes filles déracinées et
d'ouvrières résignées. Mais sous les
néons blafards du grand magasin ima-
ginaire de la dessinatrice-scénariste , la
dure réalité s'étale soudain plus crû-
ment. On y découvre les aspects cachés
de personnages dépeints autrefois avec
grande pudeur. Au ton intimiste succè-
dent les cris de révolte , à la violence
des idées se suDeroose la force des des-
sins, à l'aventure débridée survient le
récit condensé et fort.

C'est ainsi que la Voyageuse de la
petit e ceinture, cette jeune immigrée en
mal de racines, perd tout espoir lors-
qu 'elle est réincarn ée sous les traits de
Dolorès , l'aînée d'une famille nom-
breuse vivant dans un HLM pouilleux.
Au bout du chemin , le seul échappa-
Inire sera la nrnstilntinn

Autre évocation , l'interrogatoire de
La diva (et le Kriegsspiel). La chanteuse
d'opéra avait été malmenée par les sol-
dats de la Résistance. Dans Rayon Da-
mes, c'est une «camarade» qui est tor-
turée puis assassinée par les mercenai-
res d'une quelconque dictature , dans
un scénario de Victor Mora. «Des ins-
truments de tort ure ont été créés spéci-
fiquement pour les femmes, pour les
atteinHre dans lpiir féminité» dénonce

'OViA/Ser&E
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l' auteur , qui ajoute: «Nous voulions
que dans cette histoire , on ne puisse se
raccrocher à rien. Personne ne se sau-
ve, tout le monde, à tous les niveaux ,
est impliqué.»

Le poids de la résignation
Faisant écho à Barcelonight , Annie

Goetzinge r revisite également la capi-
tale catalane, mais pour offrir au lec-
teur une mise en abîme tragique, à
l'époque de la guerre d'Espagne. Dans
l'ouvrage , Goetzinger et Mora en écri-
vent deux histoire s parallèles. Quant
au thème du respect inconditionnel de
l'homme aimé , qui apparaît dans La
demoiselle de la Légion d 'honneu r, il
resurgit explicitement dans les mal-
heurs d'une lineère amoureuse d'un
coiffeur sans cœur.

De cet étalage de tristesse, ressort un
leitmotiv: lé poids de la résignation.
Un fatalisme cher à la dessinatrice
combattante , mais qui ne se veut pas
autobiographique. Elle l'écrit d'ailleurs
en dédicace de l'album: «Ma vie d'au-
teur au féminin est une vie heureu-
se...» Pascal Fleury

I I CH I PC Hiimonnï/îpc QCCAPIPC
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« Ravissements»
Les affres d'un gangster
sentimental
¦ Sandor le dur raconte volontiers le
rapt d'une princesse. 11 ne dit pas en-
core que ce coup aurait pu lui rapporter
gros s'il n 'était pas tombé amoureux de
sa victime. La ravissement infini. La
Drincesse. il est vrai , ne manauait nas
de talent et de réflexe. Elle aurait cou-
ché avec Eléphant-man en personne
pour s'en sortir. Sandor omet la fin
lamentable de son entreprise : com-
ment il a restitué en larmoyant à la
Belle la partie de la rançon qui lui était
revenue. Little Joe, le narrateur , un
ingénu qui frise l'imbécillité, mais
svmnath inue  tout de même n 'a rien
flairé de cette aventure. Il admire San-
dor. Il en est presque amoureux , au
point déjouer le rôle d'inconditionnel
dans une nouvelle tentative de ravisse-
ment de la princesse.

Survient, avec son camping-car , la
jeune Tilly, sœur délurée de Joe. Le
pittor esque trio est prêt pour la

nelle. Mais la princesse , protégée par
des systèmes d'alarme électroniques et
tous les perfectionn ements de la tech-
nologie moderne, est désormais ina-
bordable. Tilly a une idée de génie:
capture r la fille de l'amant de la prin-
cesse pour l'échanger ensuite contre la
princesse. La première phase du plan
fnneîinnne à merveille On vr*it npn à
peu la demoiselle Tilly s'imposer
comme le cerveau de la bande. Tout va
basculer quand on s'apercevra que
Sandor ne voulait pas rançonner la
princesse, mais renouer avec elle le
parfait amour... Quand tombent les
masques, on imagine la kermesse !

I 'intripiie hien menée lec nprcAnna.
ges genre de Pieds Nickelés brut de
décoffrage , le conteur d'une naïveté
touchante , tout confirme le savoir-
faire de Barbara Vine , pseudonyme de
Ruth Rendcll , qui avait remporté en
1987 pour la deuxième fois le Goldon
Dagger Award , prix de la littérature
Dolirière en CiranHe-Rretaone

Jean Rocchi

? Ravissements, de Barbara Vine.
Traduit de l'anglais par Sabine Porte,
Che7 Palmnnn.ï p\m

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

MËDA
Guerre du Golfe
Rojo, le témoin débrouillard

¦ Pendant la crise du Golfe, la chaîne
de télé américaine CNN est devenue
une référence planétaire : n'avait-elle
pas, en la personne de Peter Arnett, le
seul journaliste occidental resté à Bag-
dad anrès le (lét ' leni 'hp rnenf île la oiier-
re? Eh bien ! non. Contrairement à ce
que CNN et Arnett lui-même se sont
donné beaucoup de peine à faire croire,
il n'était pas le seul. Il y avait aussi
Alfonso Rojo, du journal espagnol «El
M I 

Fauché, débrouillard et allergique à
toute compromission. «Rojo», écrit
Marcel Trillat , le préfacier de ce livre
décapant , «n 'a jamais oublié cette vé-
rité élémentaire : s'il est une attitude
franchement incompatible avec l'exer-
cice de notre profession, c'est bien le
garde-à-vous. » C.q.f.d.

Alfnnsrt Rnio nnn<; fait nartaoer «es
cinquante-cinq jours à Bagdad en guer-
re; son livre est un témoignage sur le
vif de la vie quotidienne plus que
bizarre qui s'y déroulait; il donne des
éléments précieux pour débrouiller
l'écheveau du vrai , du faux, des faits et
de la propagande qui s'est tissé autour
de la crise et de la guerre. Rojo est trop
réaliste et trr\n hr\nnéte nruir nrétenHrr.

connaître toute la vérité; en revanche ,
il est . à juste titre , fier d'avoir résisté à
la plupart des pièges de propagande
tendus par les redoubtables officiels du
Ministère de l'information irakien. Il
faut dire que , contrairement à beau-
coup des reporters vedettes parachutés
à Bagdad pendant la crise, il n'en était
nas à çnn nremier vnvaoe

Un miracle qu 'il n 'explique pas est
comment lui. qui a carrément refusé le
jeu de flatteri e de tant de ses confrères ,
fut autorisé à rester après le départ
forcé du gros de ce qu 'il appelle «la
I r i h u »  innrnalist iaue.  Il n 'hésite nas à
dénoncer un régime dont le seul ci-
ment reste la peur mais reconnaît l'hu-
manité de ceux qui essaient d'y résis-
ter. C'est peut-être là le secret.

Il peut sembler mesquin de chercher
la petite bête dans l'excellente traduc-
tion de Sam Liberman , mais quel dom-
maoe nue nersonne n 'ait ieté un COUD

i l . . . . ..:„ ,— /-MM . i„  T\T x_ : : 'A »„:<

d'œil aux noms propres. Certains sont
carrément faux (le vice-ministre Naser
Hamdoun devient Nasar Jaldun; le fils
de Saddam Hussein , Uday, est trans-
fnrmé en Duai^ et nniir les anlrei; il
est difficile de se retrouver dans la
transcription espagnole de l'arabe: Yu-
murayi à la place de Joumhouriyya ,
Jalcd pour KJialid... Pour ce livre pas-
sionnant , on est prêt à faire l'effort.

Liesl Graz

D «Bagdad Hôtel» d'Alfonso Rojo,
r .a l l imard i An Vif du Suiert 1 QQ 1

na*; la «pule à H'.Hirl'.irl k'evctnne

LITTERATURE
L'amour secret
d'Isabelle de Charrière
Lettres à l'éternel absent

¦ Hollandaise d'origine , née au châ-
teau de Zuylen, près d'Utrecht , Isa-
belle de Charrière (1740-1805) est sou-
vent considérée comme un des ancêtres
de la littérature romande. Il est vrai
qu'après avoir vécu aux Pays-Bas, à
Genève, à Paris, en Angleterre , elle
s'installa définitivement à Colombier,
près de Neuchâtel , épouse du Vaudois
nharles-Fmmannel He Charrière.
Mais avant son mariage la belle Hol-
landaise, dont on connaît surtout un
délicieux roman par lettres, les « Let-
tres neuchâteloises» (1784), avait
connu une grande passion. Une passion
dont le théâtre fut essentiellement,
comme par hasard, épistolier. C'est
cette correspondance gigantesque avec
un autre Suisse, l'officier libertin Cons-
tant d'Hermenches, qui nous est révé-
lée aujourd'hui.

Curieuse avalanche de lettres , plus
de 250 précieusement conservées de
part et d'autre , et qui nous parviennent
presque dans leur intégralité. Pendant
plus de quinze ans, entre 1760 et 1776,
cet homme et cette femme, à qui le
mariage voire même l'amour étaient
interdits , vont faire vivre nar lettres
leur fascination réciproque. Dès leur
rencontre à La Haye le 28 février 1 760,
au bal du duc de Brunswick , c'est le
coup de foudre. Or chacun sait au
départ que la relation n'a aucune
chance d'aboutir. L'âge les sépare (elle
a 20 ans, lui 32) comme l'état civil (elle
est célibataire , lui mariée et le milieu

social (si Isabelle est de grande naissan-
ce, d'Hermenches n 'est qu 'un petit ba-
ron).

Cependant tous deux sont épris de
liberté et se sentent étrangers à leur
milieu. Elle est révoltée par la superfi-
cialité de l'aristocratie , lui par les
contraintes de la vie militaire . D'où un
amour commun pour l' art , la littératu-
re, les sciences, considérés comme les
antidotes indispensables â la bêtise et à
l'ennui du monde. Aussi , c'est avec
unecertaine émotion que l'on parcourt
cette correspondance , scène passion-
née d'une intolérable absence. Ou
comment le feu des mots tente de su-
blimer l'impossibilité de l'étreinte. Et
l'on se prend à rêver devant ce roman
de l'éternelle séparation , devant tous
les non-dits , le souffle retenu sur la
Daee, les élans et les cris du cœur. «J' ai
grand sommeil , écrit un soir Isabelle ,
mon style ledit un peu ; je vous aimerai
jusqu 'à ce que je dorme , c'est encore
plusieurs moments...» Car, au-delà de
l'étonnante pudeur qui anime ces let-
tres , couve une étra nge ardeur , toute
une sensualité secrète qui s'enivre au
plaisir des mots en façonnant le corps
absent de l'autre . Surgit alors le miracle
des lettres , ce territoire magique ouvert
à l'invpntinn rie la lihert é

Alain Favarger

D Isabelle de Charrière , «Une liaison
dangereuse, correspondance avec
Constant d'Hermenches , 1 760- 1776»,
FHitinnc He In Diflerenre

Ml LSIQl JE
Kalielle rie Charrière et Pnmsrnnt ri'Hermenehee

I U n  
dictionnaire

de toutes
les œuvres vocales

¦ La riche bibliothèque musicale Bor-
das (déjà cinq volumes) s'enrichit d'une
édition inopinée: trois volumes impor-
tants mettant à jour le catalogue ex-
haustif des œuvres vocales de toute
Phiçtnire He la miiçiniie

La grande maison d'édition fran-
çaise devance de quelques mois la pa-
rution d' un volume similaire - quant
au sujet - de la collection «Guide de la
Musique» , chez Fayard . L'art vocal ne
s'en trouvera que mieux servi.

Le « Dictionnaire des œuvres de l' art
vocal» dépasse, par sa dimension
(trni< ; exemplaires He nrèn He mille m.
ges), les espérances souhaitées sur pa-
reille publication.

Groupés chronologiquement par
œuvres (et non par compositeurs), les
ouvrages proposent une somme consi-
dérable de toutes les pages vocales de la
musique , y compris l'art lyrique. Le
réel intérêt du nouveau dictionnaire
liront fAnfnrlonl onv rolottnnc /i'nom/rnc

a cappella ou accompagnées de forma-
tions plus ou moins étoffées. Ces piè-
ces-là, moins connues et surtout moins
interprétées , supportent des commen-
taires nourris parce que la plupart du
temps inédites, surtout en ce qui tou-
r*he la nérinHe enntemnnraine

Traitée par une pléiade de musicolo-
gues de renom, chaque rubrique
contient de nombreuses données expli-
catives et musicologiqucs. Mais aussi
une perspective historique, sociologi-
que du contexte dans lequel la parli-
<:^n f... D C!

D Editions Bordas. Paris, décembre
199 1. volume I. Prochaines paru-
tions: janvier ,  février 1992. volumes 2
... i
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Aubrrur îir la (Iraix-llanrhr I K*fl K m ^^H . . . „
--= I mm^M ^-7<Y~̂ \ y  ^-7<r^\ mn ^H Auberge de Rose
""- D. C&C Schaf er-Rossier mm'̂M / ^ l *\ /Cl t / ^~\ \ \ Wz ^m\ Rncé/55J Châtonnaye Tél. 037/68 1119 ¦ B a\m\ f  \ \ll \ / f / V \Jl m ^^fc _V n0be

¦̂ fl I I Y^ y i \  _ _ #  A^lH s 037/30 22 12
MENU DE SAINT -SYLVESTRE WW^̂ ^ A VJl W iJlllU I A_L^5î/#,L̂mmmmmmmmmmmmmm\Mmmmm m̂m,amtmmmamWmatmÊ ^^mm^^mmmmmmmmrmm ¦¦¦ ¦̂̂ ¦HCoktail maison \

^^^
/ • \JV\AJ W\J \̂̂ y  ^J m̂ IWI gr i i i  ç\Q

Filet de sole au cerfeuil Saiïlt-SylveStre
Pomme nature 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ •

ConsommVbrunoisB \\\ \!T! !̂!! ^^ !̂T !̂!  ̂ I 
Avry-devant-Pont Terrine campagnarde garnie

* * *  I AUBERGE DES CARABINIERS 1566 Saint-Aubin I —Ne V̂ * * *
Salade de lapereau tiède à l'huile de Famille Vorlet-Ribeiro I v̂s  ̂ ' 

Consommé au porto

R b f
.jv SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE WHS -̂I «»&Rosbif a I anglaise / . . - . 1 / 1  «uwcn ¦ »

-
¦ . . / . ¦ .̂ . •• " . ,_. *•*  J ^ J S  n.n94/i;7i q>t Pommes croquettesSaUC^P :̂̂ nT

,Se ÉNORME BUFFET FROID 
ET 

CHAUD 
fcîj 

°29/5 VW
^Croquettes rôstis Jacques vous a préparé des

Panaché de
*

sorbets Fr. 60.- MENUS Menu complet : Fr. 69.-

* * * Une coupe de Champagne ainsi que des petits canapés vous seront offerts pour I pour (es I Le tenancier vous souhaite de

^pe^onne  ̂
l'apéritif 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE I 
bonnes fêtes et vous présente

. _ . . . . Bar - Orchestre - Ambiance assurée v - - «•«¦» ¦ ses me,||eurs vœux pour la
A partir de minuit .„:„„, . I Animés par Pierrot. nouvelle année.

Potage Victoria et V.enne 7 »037/77 1131 17-2397 La Rose de Montmartre 17691
BONNE ANNEE J >S|HHH |HH |̂ I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
_

I \ » mmMmmm mmam ^^-f -j rr \
Vuisternens-devant-Romont CHÉNENS Buffet de la Gare MASSONNENSHôtel Saint-Jacques

Dimanche 29 décembre 1991. à 14 h. 15 et 20 h. 30 Dimanche 29 décembre 1991, à 20 h

à l'Auberge de l'Union

Grands lotos
SUPERBE PAVILLON: cloches,
jambons, demi-carré de porc,
demi-vacherins, corbeilles garnies
Abonnement: Fr.10. - pour 16 séries

Invitation cordiale : le Syndicat pie noire, Sommentier
130-503161

LAUSANNE
Grand Restaurant du Palais de Beaulieu
Dimanche 29 décembre 1991. 14 - 24 h

1 voiture
FIAT PANDA 1000

Super lots, dont

Valeur Fr. 1V400

Voyages - Chaînes Hi-Fi - Appareils ménagers
Viande - Fromages - Bouteilles - etc.

Org. : Chorale et Fanfare du Corps de Police de Lausanne

IM'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries
1 x Fr. 500.-
Jambons - Seilles garnies - Côtelettes fumées
- Plateaux de fruits - Fromage à raclette.

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: le FC Chénens-Autigny
17-509074

MONTET (BROYE) F
CAFÉ DU UON-D'OR + TEA-ROOM 

^LA CARAVELLE ~<

Samedi 28 décembre 1991, à 20 h. 15 
^

SUPER LOTO (
plus de 4800.- de lots ^\
23 séries pour Fr. 8.- *1

Plats de viande - plats de fromage - corbeilles *
^

garnies + jambons.

Se recommande : la Société de jeunesse
Montet/Frasses. 17-509875 

^

f ; 

La publicité décide l' acheteur hésitant
^ = . j

¦"̂ ¦̂ ™̂¦¦̂ ^̂ ^¦"¦̂ ^̂ ^̂ ™Tïw?5c !̂ T0Y0TA
Hôtel de la Croix-Fédérale Lt Une I COROLLA

• 029/8 51 42 BREAK
90, 1,6 16V ,exp.,

Samedi 28 décembre 1991, à 14 h. 30 et 20 h. 30 facilité de paie-
Dimanche 29 décembre 1991, à 14 h. 30 et 20 h. 30 ment.

SUPER LOTOS DE NOUVEL-AN "037/37 ,r,
Fr. 18 000.- de lots sur deux jours. 

^
ija ip)

16 x Fr. 200.- mfttirT /
4 vols sur les Alpes, viande fraîche pour vos repas de fête, fondue 5S^1 /
bourguignonne, rosbif, filet de boeuf, paniers garnis, poulets fermiers pÇ  ̂

\̂ /
de Gruyère, fromages, etc. ^ v  ̂ rOs J
Se recommande : FC Le Crêt, juniors et supporters ^^ inl

130-502516 JKÇJ

GRAND LOTO
Dimanche 29 décembre 1991, à 20 h. 30

Merveilleux pavillon de lots :

peaux de mouton, jambons , lots de fromages , etc

Se recommande : FC Massonnens

17-501652



Q INGERSOLL-RAND
We are looking for a

CONTRACT-COMMERCIAL
SUPPORT

in our Contract Management Group.

This position will include the following tasks:

• Préparation, follow-up and maintenance of distributors and agents agreements and records

• Maintenance/checking of information in various logs/programmes (PC)

• General secretarial functions such as correspondence and téléphones in English and French, travel and
hôtel arrangements, filing, etc.

• Assistance and replacement of Management Secretary.

Candidates should hâve:
- Good commercial training
- Sound knowledge of English and French
- Expérience of word processing
(some knowledge of PCs would be an asset).

We are offering work in a small team in an multinational company, flexible working hours and good fringe
benefits.

If you are Swiss or holder of a valid work permit wee shall be pleased to receive your written application,
with Curriculum Vitae , copy of testimonials and a récent photograph.

The Human Resources Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1705 Fribourg

Postes vacants

Aide en médecine dentaire
auprès du Service dentaire scolaire

Exigences : diplôme d'aide en médecine dentaire ; de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immé-
diate ou date à convenir. Renseignements : Direction de la santé publique et des affaires
sociales, œ 037/25 29 04. Date limite d'inscription : 10 janvier 1992. Réf. 5001.

Analyste-programmeur(euse)
auprès du Centre informatique de l'Etat

Le Centre informatique de l'Etat est équipé des matériels et logiciels suivants: IBM
ES9000, MVS/ESA , CICS, SGBD DATACOM, IDEAL, MEGA, ROSCOE, PU. Exigen-
ces : formation commerciale (université, maturité ou formation iuaée éauivalente) : de
langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue; maîtrise de l'anglais technique; de nationalité suisse ou permis C. Formation
complémentaire et continue. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Ren-
seignements : M. Bernard Mettraux , œ 037/25 31 70. Date limite d'inscription : 10 jan-
wior IQQO Rif Rnno

Greffier(ère) adjoint(e)
auprès du Tribunal cantonal

Exigences: licencié(e) ou docteur en droit ; 25 ans révolus ; habile rédacteur(trice)
expérience de greffe souhaitée; de langue maternelle française avec de bonnes con
naissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Rensei
gnements: Tribunal cantonal, v 037/25 39 10. Les offres , accompagnées des docu
ments demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 10 janvier 1992 au Tri
hnnal nantnnal rasp nnstalp 107 170? Frihnurn

Employées de maison
auprès du service interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences: aptitudes pour les travaux ménagers dans les unités de soins; capacité de
travail à 100 %; bon sens de la collaboration pour le travail en équipe; les postes
npiiupnt rnm/onir à Hoc ionnoc filloc ânôpc Ho 1fi à 1 ft anc nui nnnrrnnt ainci nronHrp
contact avec le milieu hospitalier ; de nationalité suisse ou étrangère avec permis C ; de
langue maternelle française ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Ren-
seignements : Hôpital cantonal, service du personnel, 1700 Fribourg 8,
* 037/82 21 21. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous,
doivent être envoyées jusqu'au 10 janvier 1992 à l'Hôpital cantonal, service du per-
sonnel 1700 Frihnura 8

Apprenti(e) laborantin(e) en chimie
auprès de l'Institut de chimie organique de l'Université de Fribourg

Exigences: de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. Entrée en fonction : 1*r septembre 1992 ou date à convenir. Renseignements:
Institut de chimie organique, M. le professeur A. Gossauer. Les offres , accompagnées
d'une copie du carnet scolaire , doivent être envoyées jusqu'au 17 janvier 1992 à la
direction de l'Institut de chimie organique, M. le professeur A. Gossauer , Université,
Pôrnlloc 1700 Frihniirn

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiim

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae. photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou. pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'aHracca inrlinnâa A r% n r- l' ^nmnn*.»

lËiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

LA CANNE D 'OR
SALON DE BILLARD

Rue de Vevey 45 b 1630 Bulle
cherche de suite ou à convenir , une

jeune gérante
ambitieuse

Nous offrons :
- un cadre et une ambiance agréa-

bles
- un salaire en fonction des capaci-

tés
- de très bonnes conditions socia-

les.
Nous demandons:
- bonne présentation
- très bon contact avec la clientèle
- sens aigu des responsabilités.
Faire offre à ACBB SA ,
case postale 49, 1700 Fribourg 7.

17-1367

Le Conseil communal de Mannens-Grandsivaz met au
concours les postes de

SECRÉTAIRE ET CAISSIER COMMUNAL
activité à mi-temps.

Formation requise :
- CFC d'employé(e) de commerce;
- diplôme d'une école de commerce ou formation équiva-

lente.
Conditions:
- personne stable;
- aptitude à rédiger des procès-verbaux;
- de la correspondance et la comptabilité;
- résider dans la commune;
- suivre un cours de formation.
Entrée en fonction : à convenir.
Salaire : selon les bases de l' association.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vi-
tae sont à adresser sous pli fermé portant la mention «Se-
crétariat et caissier communal» , jusqu'au 30 janvier 1992,
au Conseil communal.

17-502570

y  ̂ < Impression rapide
/ /v l̂iV^ \ Photocopies
i IV7^ Y^3 1 

\ ̂ à*mv / Quick-Print
\/>VJ^c^/ Pérolles 42 

Fribourg
•̂~i < @> 037/ 82 3121

Une chance
pour un

employé de commerce
qualifié et aimant le contact avec la clientèle.
Notre département «Hypothèques» offre à un
collaborateur dynamique, titulaire d'un diplôme
commercial ou d'une formation équivalente et pos-
sédant déjà une certaine expérience professionelle
- après avoir bénéficié d'une mise au courant
efficace - la possibilité de devenir un

spécialiste
dont les tâches essentielles consisteront à traiter
des demandes d'hypothèques, contacter notre clien-
tèle, inspecter des objects immobiliers.
Nous offrons aussi à un collaborateur actif et
motivé des possibilités intéressantes de promotion.
Si notre offre a attiré votre attention, ne manquez
pas d'adresser votre candidature, accompagnée des
documents habituels, à

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
L Département du Personnel
L Aeschengraben 21,4002 Bâle

^̂  
Téléphone 061 / 285 76 00

Samedi 28 décembre / Dimanche 29 décembre 1991 33
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BOURGEOISIE
DE FRIBOURG
met au concours le poste d'

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(poste qui pourrait être pourvu par voie d'appel)

Exigences :
- certificat fédéral de capacité d'employée de com-

merce ,
- capable de travailler de manière précise et indépendan-

te,
- connaissance de base en informatique.
Entrée en fonction: de suite.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences
précitées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites ,
accompagnées des certificats dont elles disposent , ainsi
que d'une photo passeport , au Service des affaires
bourgeoisiales. rue des Alpes 58, 1700 Fribourg, jus-
qu'au mercredi 8 janvier 1992, à 17 h.

17-1006

Expérimentés et proches des clients...
sont nos vendeurs qui représentent notre entreprise mo-
derne et bien introduite auprès des ateliers de peinture, des
carrosseries et des garages.

Pour renforcer notre équipe de vente , nous cherchons un

représentant/
Aussendienstmitarbeiter
Rayon d'activité :
- Jura, Neuchâtel, Fribourg, Vaud-Nord.

Vos tâches:
- vente de nos produits (vernis automobiles et industriels)

aux professionnels de la branche
- conseiller et soigner notre clientèle
- acquisition de nouveaux clients.

Votre profil :
- connaissance de la branche (vente ou application)
- sens de l'initiative et des responsabilités
- volonté et endurance
- aisance dans les contacts avec la clientèle
- bonnes notions de l'allemand.

Nous vous offrons :
- introduction complète dans votre activité
- soutien de vente optimal
- grande indépendance.

Envoyez vos offres avec curriculum vitae ou appe-
lez M. R. Seiler (© 01/931 11 31).

581-456

III ^Hi
Directives

/¦i-in/-ûrnorit ta -̂i-\Itar\^M»r» + i/-Nr*

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
..i**.. i-> r,,.,i»i A ~ -A.:I:..
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés . ,7^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
> . .  «
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SOIREE DE
SAINT-SYLVESTRE

et

SOIREE DU
PREMIER JOUR

DE L'AN

DANCING

RESTAURANT
LA POULARDE

ROMONT TEL 52 2721 I

SAINT-SYLVESTRE
Le 31 décembre 1991

Turban de sole
de la méditerranée ,

aux petites têtes blanches

* * *
Chicorée belge aux lardons

et œufs de caille

Ailerons de bressane
aux lentilles vertes du Puys

* * *
Sorbet pamplemousse

aux herbes d' Italie

* * •
Pièce de charolais rôtie

au «sang»
Cèpes bordelaise
Gratin du gourmet

* * *
Ronde des fromages

• * *
Ile flottante

1 la mode de l'Helvétie

• * *
Mignardises

• * *
Soupe à l' oignon

• * *
Orchestre et cotillons

• * *
Fr. 9 2 -

17-683

* * * l

w *

Nous avisons notre aimable clien-
tèle que notre établissement sera
fermé le 31 décembre.

Prière de réserver vos tables
s 029/3 13 81

Nous profitons de l' occasion pour
souhaiter de bonnes fêtes de fin
d'année à tous nos clients.

J ĵtJ' Route de Villars

T ; ^ f ribourg

AUBERGE
DU MIDI
SÉDEILLES

KRIEGER

AUBERGE DE L' ECU
1 742 Autigny

s- 037/37 11 26

Ambiance avec
Jean-Michel

Menu de circonstance
Veuillez réserver vos tables

H 

Famille Allenbach
et son personnel

17-5044'

^^¦tf ulre tf e  1733 "Tte^vaux
Tél. 037/33 II 53

Dans un cadre chaleureux , nous vous proposons notre

Menu de Saint-Sylvestre
Terrine de légumes et foie gras d'oie
Doucette au vinaigre de framboises

,* + +
Consommé au madère et profiteroles

* * *•
Cassolette de filets de sole à la crème de ciboulette

* * *
Sorbet pamplemousse au Champagne

* * *Pavé de filet de bœuf à la Bordelaise
Pommes gaufrettes
Tomate Provençale
Epinards en feuilles

Choux-fleurs Mimosa
+ + +

Bombe fourrée surprise et petits fruits des bois

Nous vous accueillerons dès 19 h. 30 en musique
avec une coupe de Kir Royal offerte.

Le dîner vous sera servi dès 20 h. 15

Danse et animation avec l' excellent orchestre

Trio Dimension
Cotilllons et... au petit matin , soupe à l' oignon offerte.

Tout compris et uniquement sur réservation Fr. 78.— par personne.

Notre bar «Le Bourricot» sera ouvert dès 22 h. 30
(entrée libre et tenue correcte).

Venez passer une nuit de folies avec nos 2 super D.J.

La direction et son personnel vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
de fin d' année et vous présentent tous leurs vœux pour 1992.

17-2340

# *  * * 
m*

• - A*

DANCING ^
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

ROMONT TEL 52 2721

NOUVEL-AN
LE 1er JANVIER 1992

MIDI
Salade du marche

à la mode bretonne

* • *
Bisque de homard

aux croûtons

• • *
Grenadins de veau

à la moutarde
Timbale de riz

Bouquet de légumes

* • *
Granité maison

au cointreau

• * •Fr. 46.-

^V

Restaurant-Pizzeria
La Couronne

1680 ROMONT

Menu de la
Saint-Sylvestre

Consommé la Grimace

* * *
Terrine aux morilles

* * *
Saumon fumé garni

* * *
Sorbet

***
Suprême de volaille en cage

Carrousel de légumes
Gratin dauphinois

** +
Parfait glacé grand-marnier

Prix : Fr. 45.- par personne

Veuillez réserver vos tables au
e 037/52 20 98

Se recommande :
Famille Daniel Arias

17-509727 II

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂ H

17-683

Hôtel-Restaurant
BULLE

ST-SYLVESTRE
nA^ 1 Q w on

la coupe de Champagne
accompagnée des bons vœux de la direction

Dès 20 h. 15
le dîner de gala

Les Polissons
l' orchestre de 5 musiciens agrémentera la soirée et
vous fera danser jusqu 'au petit matin.
Tenue de soirée
Soirée de St-Sylvestre avec cotillons
et un souvenir: Fr. 1 18.—
Forfait avec logement et petit-déjeuner: Fr . 155.-

Réservations au: s 037/82 1 1 1 1

MENU

ME
ST-S\

de la Saint-Sylvestre
dès 20 h . Uf

BUFFET FROID

* * *
BUFFET CHAUD

+ * *
DESSERT

CAFÉ

* * *
A minuit

UNE COUPE DE CHAMP A GNE Plat fr
Fr. 75.- ave(

Veuillez réserver vos tables pr 28.
s- 037/68 11 27

Soirée animée Ambiam
par ANDRÉ GRAF jeunes mus

17-1069 H ., .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ĵ Veuillez res

 ̂ 3 03:

MENU
DE L'AN NOUVEAU

Mercredi 1or janvier

Bavarois de chou-fleur
et caviar aux langoustines

* * *
Flan de foie de canard
au vinaigre balsamique

* * *
Pavé de bœuf

bordelaise

* * *Fromages
* * *

Gourmandises de l 'A n Neuf

Menu complet
Menu sans 1er

c û âiô "Hôtel Ĵ
n/lanii rlo lo C^int.Cwlnactra "*̂ K  ̂ r \ ^

# # Q &

Menunu de la Saint-Sylvestre ~ \̂ I ~
la galette de ris de veau j.

aux huîtres et langoustines r*""^

à la crème de cognac Cr-I

• * * /,—-A

Le duo rosé de Norvège mariné et fumé
Le foie gras de canard en brioche

à la gelée au porto
pyramide de homard et langouste belle-vue

La variation de crevettes en buisson
La fantaisie de dinde

La selle de cerf aux clémentines
La marquise des Grisons

Le choix de terrines en gelée
Les sauces et salades méditerranéennes

* * *
Le cœur de charolais périgourdine

La crêpe parmentière fleuriste

* * *
Dessert surprise bonne et heureuse année



m

*

GRAND BAL DE SAINT-SYLVESTRE

* *

<

501386^™

Relais du Marronnier
Grandsivaz
vous propose

SON MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Filets de perche frits

* * *
Feuilleté aux poireaux

et foie de volaille

* * *
Tournedos Rossini

Jardinière de légumes
Poires Williams

* * *
Buffets de desserts

et mignardises
Fr. 50.-
Musique

Veuillez réserver vos tables
au s 037/61 24 62

Famille Marguet
17-1057

ĴiiO^̂ MHÔTEL RESTAURANT

LE MOUSSON
Villars-sur-Glâne

us vous proposons pour votre
soirée de la Saint-Sylvestre

Un buffet froid en entrée

* * *ia fondue bourguignonne
ou chinoise à choix

Pnx: Fr 3 5 -  par personne
(pas d'orchestre)

Veuillez réserver vos tables
au s 037/4 1 12 80

et M™ Guinnard et leur personne
vous souhaitent

une excellente année 1992 !
17-231É

Café de la PARQUETERIE MEZIERES
MARDI 31 DÉCEMBRE 1991

dès 21 h.

¦

Auberge du Gibloux
VILLARSIVIRIAUX

SOIRÉE DE
SAINT-SYLVESTRE

Ambiance avec Ernest

Menu de circonstance

Bonnes fêtes à tous!

Veuillez réserver vos tables
au s 037/53 11 71

17-2323

"Hce, 3 2&ûïs
PIERRE-ALAIN ZURKINDEN
Samaritaine 2
1700 FRIBOURG s 037/22 16 4E

MENU DE FIN D'ANNEE

TRIO MONIQUE

me£taurant

Soirée animée pai

Magret de canard el
son foie gras

* * *
Consommé au porte

* * *
Granité d'oranges
sanguines au gin

* * *
Charbonnade

(bœuf, veau et cheval)

* * *
Eventail de sorbets

à la liqueur de fraises des boit

* * *
Café et cotillons

Menu complet:
Menu sans premiei
Menu sans potage
Menu sans entrée :

87.5C
75.-
82.5C
67.5C

le

Veuillez réserver vos tables

vinruvis uni. ut. OMIIH I -« 3 I L V C O I ne

et
MERCREDI 1" JANVIER 1992

dès 20 h. 30

| GRAND BAL ~
avec les deux soirs

L'ORCHESTRE AL PENLAND-ECHO
Ambiance de fin d'année

Bar
dès 23 h. SOUPE À L'OIGNON

Invitation cordiale- Famille Roch

La famille Roch présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

17-2350

* *

*
*? ** .* *

\ Instaurant ôz Fax
H68 Chzyres

SAINT-SYLVESTRE

Menu

F/fers de truitelles fumés
Sauce Raifort

Garniture assortie
# # *

Consommé à la fine Champagne

* * *
Cuissot de veau rôti aux bolets

Bouquetière de légumes
Pommes Château

* * *
Parfait glacé

au grand-marnier

Un apéritif de bienvenue vous
sera offert par les patrons

Soirée animée
par l 'homme-orchestre

Bruno Oberson

Dès 1 h.: soupe à l'oignon

Le menu complet : Fr. 58 -
aus  037/63 11 64

Famille Pillonel

17-236

#
* :••*»*

VUADI N!* 
*

'TOjipmjGE»

Route des Arsenaux 15
Fribourg s 037/22 10 4Ï

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Apéritif:

Kir Royal et jus d' orange

* * *
La terrine de foie gras

de canard garnie
avec brioches tièdes

* * *
Le consommé royal

* * *
La croustade de sandre à l' oseille

et riz sauvage

* * *
Le carré de veau aux champignons

des bois
Les pommes «nid d'oiseau »

Le bouquet de légumes

* • •
Les fromages de nos Alpes

* * #
Le gratin aux petits fruits

* * *
Prix : Fr. 89-

A 2 h. du matin :
La soupe à l' oignon gratinéi

MENU DE
SAINT-SYLVESTRl

Restaurant
Les Coiombette;

Terrine de foie gras maison

• * *
Consommé aux profiteroles

• * *
Scampis Saint-Tropez

• • •
Tournedos Beaugency

(Fond d'artichaud et béarnaise
Pommes noisettes

* * *
•'Surprise glacée

* * *
Café et mignardise

* * •Fr. 78.- par personne

Musique - Ambiance - Cotillon:
Soupe à l' oignon

Veuillez réserver vos tables au
s 029/2 12 93

Le restaurant sera fermé le 1er jan vie
toute la journée

Bonnes fêtes et meilleurs vœux
Famille Favr<

130-1267

B
^B̂

unonco ine
AMBIANCE ASSURÉE

Veuillez réserver vos tables s.v.p. !
La famille Conus et le personne
souhaitent à leur fidèle clientèle

une excellente année 1992 !

B E A U  S I T E

UNE SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE
ANIMÉE PAR LES MONDIALEMENT

CONNUS
LES DOS PARAGUAYOS !

Nous vous proposons
UN MENU DE FÊTE ainsi que
nos différents mets à la carte

Veuillez réserver vos tables au 037/24 34 41 17-4011

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTE DE VILLARS 1,1758 rffoÛR(j
^^^^^^^^^gMWâ m̂mmmmmmmmmm m̂^̂ aàaaaaaaaam ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m̂mmmmmmmU

f ' . »
RESTAURANT CHINOIS

L€ lUtyPftKty
Ouvert tous les jours Menu du jour ou à la carte

Notre MENU de SAINT-SYLVESTRE Fr. 100.-
La flûte de Moët et Chandon

* * *
Les délices du Hy-Hu à la vapeur

* * *
Le potage du Hijiang

* * *
La salade pékinoise

* * *
Les crevettes frites du roi dragon des mers

* * *
Le canard farci du Grand Empire

* * *
Le bœuf sauté à la mode de Shanghai

* * *
Les délices du jardin impérial

* * *
Le riz du fleuve Jaune

* * *
Le dessert surprise de l'An Nouveau

* * *
Les mignardises

* * *
Soirée dansante.

La direction souhaite à son honorable clientèle
une année 1992 heureuse et prospère

Places limitées .̂  037 23 16 82
Veuillez réservez vos tables s.v.p. 170 1 FriDourg
Rue de Lausanne 81 17 3054
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d art contempo-
rain - ma-di 14 h.-17 h., nocturne je 20 h.-
22 h., Petites-Rames 22, « 23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoire - ma-
di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h. Fermé lundi. Ri-
ches collections d' art fribourgeois. Originaux
des apôtres du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville ; sculpture et peinture reli-
gieuse du XI* au XVIII* ; panneaux peints de Hans
Fries ; retable des petites bêtes de Jean Tingue-
ly. Ma 24 et 31 décembre fermeture à 16 h. Me
25 décembre et 1" janvier fermé.
¦ Fribourg, Musée d'histoire naturelle -
Tous les jours de 14 à 18 h. Ouvert aussi pour
les écoles du lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre.
Expositions permanentes sur les invertébrés et
sur les insectes. Ma 24 et 31 décembre ferme-
ture à 16 h. Me 25 décembre et 1" janvier fer-
mé.
¦ Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h.
- 17 h., ou sur rendez-vous , « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente, collec-
tion d art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val - Ma-di,
14 h.-18 h. Exposition permanente unique en
Suisse: «Chasse et faune» , «Artisanat et agri-
culture de montagne», « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h. -12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire , Salon
Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Morat. Musée historique - ma-di 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets préhisto-
riques , diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - ma-di
10-12 h., 14h. -18h.,  sur demande pour les
groupes, exposition permanente de vitraux an-
ciens , armoiries, le vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique -
ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposition permanen-
te: collection de lanternes CFF, collection de
grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h., pour vi-
site avec guide w 75 17 30 ou à l'Office du tou-
risme.
¦ Avenches, Musée romain - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en hiver fermé le
mardi). Pour visite avec guide, w 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve 8 h -
11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S' annoncer
au préalable au « 75 22 22.

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

r i

¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

j

wsmé®ri
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribourgeois -Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9-
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je , ve 14-18h„ me 14-20h., sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa 10-
12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - «2263 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Rèichlen 11 , Fri-
bourg, * 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G.-
Jordil 6, «22  17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel, Derrière-les-
Remparts 5 , lu 14-17 h., ma-ve 13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l' ouverture
du.samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque publi-
que -Ma 16-18 h., me 19-21 h.,je 15-17 h.,
sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Biremont -
Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - 18 h
¦ Domdidier , Bibliothèque communale -
Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9
11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h.
je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30
20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-
18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-
18 h„ sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communale -Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h., me 18-20 h.,je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

Il :
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Places
16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30discussions.
Ma 14-17 h. jass. Me 9 h. 30-11 h. Théâtre
Christ-Roi. 2\ 4* me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Renseignements:
«23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
«82  41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., « 6 1  59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général-
Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS pour
femmes en difficultés, conseils et hébergement
pour elles et leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè-
res, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
«021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enfants et adolescents, Pérol-
les 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. et
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57 , mêmes
heures. Glane: réservation au « 56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro lnfirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg.
«82 1341 .
¦ ProJuventute - Benoît Rey, rue Guillimanr
9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17h.
¦ Pro Mente Libéra - Groupement d' en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h., 14- 17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour person-
nes en difficultés, en particulier en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.
¦ Release -Centre d' accueil et de prévention
pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h , sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9-
12h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve-
loppement ou un handicap. « 8 4 2 1  13 (ve
13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants.
parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
« 8 1 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour personnes âgées,
handicapées ou seules, 24 h. sur 24,
« 245 700. im^^
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Janvier-février fermé.
« 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly -
Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes - Tous
les ve par tous les temps. Eté : 21 -23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct. -mars). Ob-
servation et/ou exposés, dias, vidéo. Visites
groupées : s'adresser au secrétariat,
«22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 au
30.8).
¦ Société fribourgeoise d'astronomie -
Observation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Corba-
roche.

^^2 I*J£U. a^-
¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., ma à ve 11-13 h. 30, ma 16-22 h., me el
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-2 1 h., sa 8-
19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-
18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma au ve
de 15 h. -22 h., sa de 15 h.-19 h., di de 10 h.-
12 h. et de 14h. -19h.
Patinoire : lu au ve de 15 à 22 h., sa de 14 à
22 h., di et fêtes de 10 à 12 h. et de 14 à
19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire -Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-
di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h , ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h„ sa-di 9 h. 30-
18 h.

LAJJBERTE 

lŒ^^̂fZammmm

¦ AC Conseil - Service spécialisé en assu-
rance chômage, rue de Lausanne 91 , Fribourg,
(1» étage), «23 29 35. Ma de 16.30-17 h.
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra-
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l' ensemble du
canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux. CP
668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refu-
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz , « 30 10 65;
pour chats , Torny-le-Grand , « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique, rue des
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., 17-19 h., « 23 14 66. Conseils
juridiques: rendez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. Gé-
néral-Guisan 59, «26 32 08. «Espace-
Schoenberg », rte de la Singine 6, « 28 22 95.
«La Vannerie» , Planche-Inférieure 18,
« 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route de la
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence lu
et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg,
« 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74, lu et
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du Nord
23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, 1752 Villars-sur-
Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda ,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-
18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-Lac , sur ren-
dez-vous , « 61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
Romont, Café de l'Harmonie , 1er et 3" jeudi du
mois, 19 h.-20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1"et
3* ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis , Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire -Service de consultation militaire,
rue de Lausanne 18(1" étage), Fribourg, sa 10-
11 h.
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d' orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
« 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu-
rances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise. 1, rue de la Banque, Fribourg,
» 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi-
lière , av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
«22  27 02 ou 22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, guichet
urgent : lu-ve 12h. -13 h. 30, 18 h. 30-21 h„
sa 11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Gui-
chet du télégraphe : lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-
12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fribourg. Gra-
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18-
20 h., « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 63 51.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34(10-11 h.). Repas, district de
la Sarine, 7 jours sur 7, midi et soir , « 245 200
et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes 30, Fri-
bourg, » 23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-12 h.,
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48, Fri-
bourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1, « 8 1 3 1 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la Glane
107, Fribourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Permanence 11 h-
13 h. 30. du lu au ve « 22 78 81.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57-
59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à
18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15-
17 h., sa 9-11 h., «34  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Cycle d'orientation, me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1» et
3* ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer-
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch-
troumpf, salle sous l'église , sa 9 h. -11  h., me
15 h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1» et 3* me du
mois 15-17 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité des nu-
méros de téléphone figurant dans cette page se
trouve dans la zone du 037. Ils sont mentionnés
sans indicatif. Pour les autres régions (029,
021), l'indicatif est précisé.
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Adresses utiles
Cette page mémento paraît chaque samedi.

N'oubliez pas de la conserver.
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¦ Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut-
Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse réfor-
mée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1740 Neyruz, « 37 10 28. Réunion le 2* ma du
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61.  Réunion le 3* mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-2 1 h. Per-
manence 1"'je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy-
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi que
lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous en
fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des Bains 1,
Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 , Villars-
sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, rue du
Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle» , de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé-
Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte de
la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28 , de 2 à 6 ans ,
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neuveville
3, Fribourg, «81  51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets» , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22  16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille» ,
Riedlé 13 , «28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden 30,
Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 Vi à 5
ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur-
Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
« 4 1  17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation ou
divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg . Ma de 18 à
21 h., «23  25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fribourg,
Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul,
1" me du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensai-
re, 2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-
sur-Glâne, dispensaire, dernier me du mois, 14-
16 h.

m̂aW^ L̂ mm
mm

^̂
m
^̂ ^^̂

m
T̂ ^ ~̂̂ m Administration:

Ê ÊI  W fm m -4 JE . 4m U JH Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
"f T a F T J w I f r W m\ 1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d' alcooli-
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. «22  37 36, 56 17 17 ou
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et des
autres toxicomanies, rue des Pilettes 1, Fri-
bourg, «22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces , rue des Pilettes 1 (7* étage), me 14-17 h.,
je -ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h., « 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l' alcool , Fribourg, « 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home, les 2* et 4* lundis de chaque mois,
15 h, 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de la
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeunes
« 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence téléphoni-
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux, Daillettes 1, Fribourg,
«24  99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribourgeoise du
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
«22 6 3 5 1 .  Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs, section Fribourg, case postale 23 ,
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), « 23 23 28.
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie , rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1" et 3* je du
mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique, 24 h. sur 24 , « 24 51 24. Consul-
tations sur rendez-vous , rte de la Vignettaz 67,
Fribourg.
¦ Sage-femmes -Permanencetéléphonique
de l'Association fribourgeoise des sages-fem-
mes, 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, « 219 678 , anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta-
le, 1323 Romainmôtier , « 021/
38 22 67, 9 h . -12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rouge - Fri
bourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domicile -
Service oeuvrant dans l' ensemble du canton
24 h sur 24 « 245 200
¦ Stomisés -Association pour les iléostomi-
sés, colostomisés, urostomisés, ILCO, bd de
Pérolles 28, Fribourg, « 22 39 71 , dès 18 h.
« 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contre le cancer , ne des Dail-
lettes 1, Fribourg, «24  99 20. Lu-ve 8-
11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-La c 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-Lac
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

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 1777

118
22 30 18

01/383 1 1 1 1
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue

Répond 24 heures sur 24

LALIBERTé FEUILLETON

En habits de tous les jours
MEDITATION

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

La haine est en elle-même un
mensonge. Elle nie ce qui, chez
l'homme, mérite dignité ou com-
passion. Telle est notre réflexion en
ces jours où nous assistons aux
massacres du peuple croate , et ail-
leurs dans le monde. Le constat
n'est pas toujours très réjouissant
pour notre «terre chavirée dans le
sang et le mal » et pourtant «por-
teuse de son Dieu» (Ch. Journet).
Elle demeure inhumaine pour des
millions d'individus. C' est pourquoi
les serviteurs de Dieu et les amants
de l'homme trahissent à la fois Dieu
et l'homme chaque fois qu'ils
consentent au mensonge et à la
haine pour des raisons qu'ils
croient supérieures.

Apparemment , tout le monde
aime ce qui est humain, comme on
aime ses heures de télévision, son
confort , son beefsteak saignant...
Ce mot humain légitime tout. On
divorce, c'est humain; on gâche sa
jeunesse , c'est humain ; on sabote
son travail , c 'est humain; on ca-
lomnie, c est humain. De sorte que
par abus et inflation de langage, le
mot «humain» finit par signifier ce
qu'il y a de plus bas dans l'homme.
Il devient synonyme d'individua-
lisme à outrance, de mensonge ou
encore de concurrences économi-
ques effrénées.

Impuissants , nous assistons à la
décadence des valeurs les plus pré-
cieuses , celle de la vérité, de
l'amour , de l'humain. Elles survi-
vent aujourd'hui sur ses enfants
assassines. J. Brel chantait :
«Ùu'avons-nous fait , bonnes gens,
dites-moi , de tout l'amour du mon-
de? On l' aurait vendu pour faire la
guerre , que ça ne m'étonnerait
pas.»

Alors , le cœur de I homme ris-
que d'être partagé : à quoi bon
chercher son bonheur personnel

quand le monde s enfonce dans
des gouffres de violence? Où trou-
ver la solution, car nul ne peut por-
ter le monde sur ses épaules
comme l'héroïne de La Sauvage
d'Anouilh: «Tu comprends , j' aurai
beau tricher et fermer les yeux de
toutes mes forces , il y aura toujours
un chien perdu quelque part qui
m'empêchera d'être heureuse.»

Certains ont résolu le problème :
profiter de l'immédiat en dépen-
sant toutes leurs énergies humai-
nes dans ce qui se succède et qui
leur semble le seul bonheur attei-
gnable. Dans ce monde impitoya-
ble, on finit par considérer comme
normal la société inhumaine du
feuilleton «Dallas » ou les images
médiatiques des catastrophes de
notre planète. Elles passent , fugiti-
ves , moi je demeure avec mon petit
bonheur; on ne vit qu'une fois ;
tout, et tout de suite, le puits de
pétrole ou la femme convoitée.

Pourtant , les échecs alarmants
sont sous nos yeux quand se multi-
plient les ravages de la drogue, les
suicides , les crimes , les détresses
de solitude chez des jeunes , des
malades et des personnes âgées
dans nos civilisations de consom-
mation. Si cette solution d un bon-
heur matérialiste conduit à des
voies d'indifférences qui fermen-
tent haine, violence ou mort , où
trouver le bonheur pour soi et l'hu-
manité? Est-il encore possible
d'être heureux?

Oui, car le chrétien ne peut céder
au désespoir depuis que «le Verbe
s'est fait chair» , versant dans le
monde le seul humanisme qui ne
trompe pas : «Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils uni-
que» (Jn 3,16) ; folie qui traverse
tous les temps et rend précieux le
moindre geste humain.

Et je pense aussitôt à mon amie
qui, à 42 ans, se trouvait seule
après avoir perdu en quelques

mois , et dans des conditions tragi-
ques, parents et époux. Noël ap-
prochait , un calvaire pour elle. Eh
bien, au lieu de s'enfermer dans sa
souffrance si légitime, elle est allée
offrir des fleurs à des malades plus
seuls qu'elle, au centre anticancé-
reux proche de chez elle. Les infir-
mières ont ete surprises par ce
geste d'amour qui embaumait ce
réveillon de Noël. Mon amie a vu
des larmes de joie, des sourires , de
la paix. En ce soir de fête , elle m'a
dit: «C' est mon plus beau Noël.»
Mots qui n'ont rien de creux ni de
surfait.

Elle a émerveillé la jeunette que
j'étais. Elle qui ne connaît rien de
l'Evangile a vécu ce que moi,
croyante , je vis si mal : «Aimez-
vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. » Elle m'a fait décou-
vrir ce qu'aucun sermon ne m'a ap-
pris : Dieu a versé au cœur de
l'homme une force d'amour qui
sommeille , puis se réveille et rend
heureux soi et ses frères. L'amour
se vit ainsi humblement , en habits
de tous les jours.

Telle est la réponse aux défer-
lantes de haine et de mensonge qui
tuent aujourd'hui comme hier. Le
mal est un immense mystère ; mais
aussi , celui de la solidarité, de la fra-
ternité , de l'amour. Pour celui qui
croit l'espérance s 'appuie sur Jé-
sus-Christ , sa naissance , sa vie
parmi nous, sa mort et sa résurrec-
tion. Pari de confiance. Il permet
aussi une immense ouverture
d'amitié, étendue comme la pro-
messe de Dieu à Abraham : «Ta
génération sera aussi nombreuse
que les étoiles.» Etoile, mon frè-
re...

Et je me remémore ces autres
paroles de J. Brel : «Quand on a que
l'amour pour habiller matin, pour
les maux de la terre , pour parler aux
canons.» Marie-Agnès Cabanne

Fribourg
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* 4° HEEEM I

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , Grisons: larges
éclaircies dans les Alpes et temps enso-
leillé, comme déjà en Valais. Au nord des
Alpes, parfois nuageux par stratus au-
dessous de 1600 mètres. Température la
nuit 0 degré (en Valais - 6), l'après-midi 3
degrés. A 2000 mètres - 4 degrés. Bise
faible à modérée en plaine, modérée à
forte en montagne. Sud des Alpes: en
général ensoleillé-

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Au nord : dimanche et lundi généralement
ensoleillé, sur le Plateau, par moment des
brouillards ou des stratus. Mardi au début
encore du soleil, mais dégradation possi-
ble en cours de journée, puis précipita-
tions isolées , surtout mercredi. Au sud:
assez ensoleillé. (AP)
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 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.

Q^& (g
¦ Samedi 28 décembre : Fribourg -
Pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.
De 8 à 21 h.
¦ Dimanche 29 décembre : Fribourg -
Pharmacie Beauregard, av. de Beauregard
40. De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 1 17.

¦ 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 - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran"et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, -B 111.
¦ Payerne: - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 18 18. Police ® 61 17 77.

LE CARNET

Samedi 28 décembre
52e semaine. 362* jour.

Restent 3 jours.

Liturgie : les saints Innocents. I Jean 1,5-
2,2 : Si nous marchons dans la lumière , le
sang de Jésus nous purifie de tout péché.
Matthieu 2, 13-18: Hérode envoya tuer
tous les enfants de moins de deux ans , à
Bethléem et dans toute la région.
Bonne fête : Gaspard.

MOTS CROISES

Solution N° 1376
Horizontalement : 1. Cambuse - As. 2
Iquitos - Ut. 3. Nuit - Ire. 4. Airure - Bar. 5
Blême - Rein. 6. Roselier. 7. En - Antium
8. Cyprien. 9. Coussin - An. 10. Ici
Elue.
Verticalement : 1. Cinabre - Ci. 2. Aqui
Ion - Oc. 3. Muires - Cui. 4. Bitume - Ys. 5
Ut - Relapse. 6. Soue - Inri. 7. Es - Rétine
8. Ibérie. 9. Aurai - Unau. 10. Sternum
Né.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Un Noël de Maigret
Georges Simenon

Feui eton

Quelque chose l'avait frappé quand il était entré ,
qu 'il essayait de définir , quelque chose dans l'atmo-
sphère , dans l'arrangement des meubles , dans le genre
d'ordre qui régnait , et même dans l'odeur. C'est en
regardant Mllc Doncceur qu 'il trouva , ou crut trou-
ver.

On lui avait dit tout à l'heure que Martin occupait
déjà l'appartement avant son mariage. Or, malgré la
présence de Mmc Martin depuis déjà cinq années, c'était
resté un appartement de célibataire . Par exemple , il
désignait , dans la salle à manger, deux portraits agran
dis, des deux côtés de la cheminée.

- Qui est-ce ?
- Le père et la mère de M. Martin.
- Il n'y a pas de photos des parents de Mmc Mar

tin?
- Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Je suppose

qu 'elle est orpheline.
Même la chambre à coucher était sans coquetterie,

sans féminité. Il ouvrit une penderie et, à côté de vête-
ments d'homme soigneusement rangés, il vit des vête-
ments de femme, surtout des costumes tailleur , des
robes très sobres. Il n'osa pas ouvrir les tiroirs, mais il
était sûr qu 'ils ne contenaient pas de colifichets , ni de
ces petits riens sans valeur que les femmes ont coutume
d'amasser.

- Mademoiselle Doncceur! appelait une petite voix
calme.

- Allons voir Colette , décida-t-il.
La chambre de l'enfant aussi était sévère, presque

nue , avec, dans un lit trop grand pour elle , une petite
fille au visage grave, aux yeux inte rrogateurs, mais
confiants.

- C'est vous, monsieur , qui êtes le commissaire ?
- C'est moi mon petit. N'aie pas peur.
- Je n'ai pas peur. Maman Loraine n'est pas ren-

trée?
Le mot le frappa. Les Martin n'avaient-ils pas en

quelque sorte adopté leur nièce?

Iw Presses de la Cite

Or, l'enfant ne disait pas maman tout court , mais
maman Loraine.

- Est-ce que vous croyez , vous, que c'est le Père
Noël qui est venu me voir cette nuit?

- J'en suis persuadé.
- Maman Loraine ne le croit pas. Elle ne me croit

jamais.
Elle avait un visage chiffonné, des yeux très vifs, au

regard insistant , et le plâtre qui gonflait une de ses
jambes jusqu 'au haut de la cuisse formait une petite
montagne sous la couverture.

M"c Doncceur se tenait dans l'encadrement de la
porte et , délicatement , afin de les laisser seuls, elle
annonça:

- Je vais vite chez moi , voir si rien ne brûle sur le
feu.

Maigret , qui s'était assis près du lit , ne savait com-
ment s'y prendre . A vra i dire , il ne savait quelle ques-
tion poser.

- Tu aimes beaucoup maman Loraine?
- Oui , monsieur.
Elle répondait sagement , sans enthousiasme , mais

sans hésitation.
- Et ton papa ?
- Lequel? Parce que j'ai deux papas , vous savez,

papa Paul et papa Jean.
- Il y a longtemps que tu as vu papa Paul?
- Je ne sais pas. Peut-être des semaines. Il m'a pro-

mis de m'apporter un jouet à Noël et il n 'est pas encore
venu. Il a dû être malade.

- Il est souvent malade?
- Souvent , oui. Quand il est malade, il ne vient pas

me voir.
- Et ton papa Jean?
- Il est en voyage, mais il reviendra pour le Nouvel-

An. Peut-être qu 'alors il sera nommé à Paris et qu 'il ne
sera plus obligé de partir. Il sera content et moi aus-
si.

suivre

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0 11
Estavayer-le-Lac 63 71

Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 '
Tavel 44 811 1
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

Problème N° 1377
Horizontalement: 1. Sciences des me-
sures. 2. Chute de ce qui s 'écroule. 3.
Matière visqueuse et tenace - Ecartai. 4.
Artère - Trac. 5. Sévir - Se dit d'un navire
sans cargaison. 6. Passé récent - Biche -
Coutumes. 7. Métal - Touiller. 8. Cap
d'Espagne - Changeant. 9. Canard - Un
anglais. 10. Ses œufs servent à fabriquer
le caviar - Personnel.
Verticalement : 1. Porte-voix. 2. Fasci-
nerait. 3. Vire - Poème. 4. Ruisselet -
Traça - Erbium. 5. Curé de Saint-Sulpice -
Danseuse. 6. Article - Boisson. 7. Le plat
de l'épaule. 8. Transie - Moi. 9. Etrennant.
10. Allonges - Monnaie.

1 i

un mémento complet paraît ciiaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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O LJ Dimanche 29 décembre 1991

6.00 Journal du matin. 6.40 Bulle- 9.30 Au film du temps:
tin routier. 7.15 Météo Cointrin. Gilberte de Courgenay*
7.40 Tourisme week-end. 8.10 11.25 Tintin
Revue de la presse romande. 8.45 11.50 Les routes du Paradis
BD bulle. 9.10 Les choses de la 12.44 La petite minute de
vie. 11.05 Le Kiosque à musique. bonheur. Robert Doisneau,
12.30 Journal de midi. 13.00 Fo- photographe.
rum-générations. Le destin. 12.45 TJ-midi
14.05 Dimension. 17.05 Vive- 13.05 Rick Hunter Série
ment dimanche! 18.00 Journal du 13.55 Zap Hits
soir. 18.35 Propos de table. Spécial Patricia Kaas
19.05 Samedi soir. 22.30 Allô 14.40 Cosby Show* Série
Montreux 67 - 91. 15.05 Docteur Doogie

13.15 Reportages 12.45 1. 2. 3. théâtre
Marina Picasso pour les en- 13.00 Journal
fants de Saïgon 13.30 Animalia à Bethléem

13.50 Millionnaire Jeu 14.55 Sports passion
14.10 La Une est à vous 17.30 Les cinq dernières

Télévision à la carte minutes
14.15 Matt Houston 19.05 Caméra cachée

Série: L'amour assassin 19.50 Trois minutes pour
14.55 Vivement lundi faire lire
15.15 La Une est à vous 20.00 Journal

Suite 20.35 Journal du trot
17.35 Mondo Dingo 20.45 La nuit des héros
18.00 30 millions d'amis Divertissement animé par Lau-
18.20 Une famille en or rent Cabrol, avec Olivier Thé-
18.55 Marc et Sophie ron pour «Le jeu du cœur». Fic-

Série: Homme, sweet tions: Parachutisme sous
homme l'avion - Le biberon fatal -

19.25 La roue de la fortune Noyade d' enfant (USA) - Le
19.50 Tirage du loto sang-froid de Christophe.
20.00 Journal 22.25 Double jeu

Divertissement proposé et
20.45 Sébastien c'est fou! présenté par Thierry Ardisson

Divertissement-variétés pro- depuis les Folies-Bergère. In-
posés, présentés et animés vite fil-rouge: Jean Carmet.
par Patrick Sébastien. Un Champion des vins de la Loire,
choix des meilleures séquen- grand buveur devant l'éternel ,
ces de l'année. Qui sont les sous un masque de paysan
vrais? Qui sont les faux? madré Jean Carmet cache un

22.30 Cache-cache fond de sagesse et de tendres-
Variétés proposées et ani- se. Membre très actif de la
mées par Mireille Dumas. In- confrérie de joyeux copains qui
vite Gérard Jugnot. TF1 ne ont nom Yves Robert , Jean-
pouvait rester plus longtemps Loup Dabadie, Jean Rochefort ,
les bras croisés devant le suc- Jean-Pierre Marielle, il a, en
ces impertinent de «Double compagnie de ce dernier , ga-
jeu», l'émission de la concur- gné la gageure de tenir trois
rente A2 animé brillamment heures sur la Sept avec une
par Thierry Ardisson. Mireille adaptation presque littérale du
Dumas a eu l'idée de «Cache- célèbre «Bouvard et Pécu-
cache» qui devrait obliger l'in- chet» de Flaubert. «Mon grand
vite obligé à tomber le mas- rôle», dit-il dans un sourire de
que, grâce à une interview ha- curé gourmand. Variétés : Le
bilement menée. Budapest Symphony Orches-

23.20 Le voyage au long tra - Badini Swing Machine -
cours. Téléfilm Extraits du spectacle des Fo-

0.50 Journal lies-Bergère.
1.10 Passions 23.40 Des cadavres à la pelle
1.35 Les ateliers du rêve Téléfilm (2 et fin) d'Eric Le
2.25 Enquêtes à l'italienne Hung. Avec Jean Lefèbvre.
3.25 Mésaventures 1.10 Journal
3.45 Cogne et gagne 1.35 Trois minutes pour
4.35 Musique faire lire
5.05 Histoires naturelles 1.45 Médecins de nuit

(SARD )̂) 8?X
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Allemagne 1 wv TSI

10.03 Cinéma 9.25 II principe Torvald
11.05 Aussenseiter, Film di Charles B. Pierce

Spitzenreiter 10.55 I cavalieri dei cielo
11.35 Meister Eder und sein 11.45 Text-Vision

Pumucki. Spielfilm mer 11.50 Eurocops
12.55 Presseschau 12.30 Un uomo in casa
13.00 Heute Téléfilm
13.05 Europamagazin 13.00 TG tredici
13.30 Verborgenes 13.15 Centra

Swanetien 14.15 Natura arnica
14.15 Advantage Emotion 14.45 Cartouche

Intimes Portrât des Welt- Film di Philippe De Broca
srars Boris Becker. ci r>oc

8.00 J.E.F. Jeunesse 6.30 Le journal
10.30 Espace 3 entreprises permanent
12.00 12/14 7.30 Youpi!

Emissions régionales 9.45 Cap danger
12.45 Journal national 10.10 Les animaux du soleil
13.00 Magazines régionaux Série
14.00 Eurotop 10.40 Mille et une
15.00 Bienvenue à la Sept pattes Magazine

Mozart et la musique de 11.55 Que le meilleur gagne!
chambre. Série (5 et fin) : Jeu
Les dernières années 12.45 Journal

16.00 «Pasqua» Olmeta 13.20 Nom de code SHE
Documentaire de François Rei- Téléfilm
chenbach. Gros plan sur Pas- 15.00 Capitaine Furillo
cal Olmeta , un gardien de but 15.55 Riptide Série
pas comme les autres. 16.45 La loi de Los Angeles

17.00 Avis de tempête Série
Magazine des adolescents 17.50 Intégra l
Documentaire : Films et effets 18.30 Paris-Le Cap
spéciaux - Mode d'emploi: 19.05 L'enfer du devoir Série
L'artisanat - Les cours de Ro- 20.00 Journal
land-la-Science: Les préserva- 20.40 Le journal des courses
tifs. 20.50 Perry Mason

18.30 Mégamix Série: Le mauvais joueur. Avec
Reportage: Condomblé - Raymond Burr (Perry Masonj
Clips: Lucky People Center. Barbara Haie (Délia Street).
Urga-Archive : Elvis Presley- Après le désistement d' un de
Live: Brave Combo. ses confrères , Perry Mason

18.55 Des chats accepte de reprendre le «dos-
19.00 19/20 de l'information sier Boby». Un ex-joueur de
19.10 Journal de la région hockey est accusé du meurtre
20.00 Le dessous des cartes de Thatcher Norton, proprié-
20.05 Histoire parallèle taire d'un stade, organisateur

Semaine du 28 décembre despotique, homme d'affaires
1941 redoutable. De nombreux indi-

21.05 Le lac des cygnes ces accablent l'accusé. La tâ-
Baliet. Musique de Tchaïkov- che s'avère rude pour un avo-
ski. Chorégraphie de Mats Ek. cat-détective...
Avec Yvan Auzeli (le prince 22.25 Ciné Cinq
Siegfried) Ana Laguna (Odet- 22.40 Patinage artistique
te/Odile) et le ballet Cullberg. Championnat du monde à
Après «Giselle» le chorégra- Washington,
phe danois récidive et propose 23.40 Journal
une version décapante d'un 23.50 Sangria
classique de la danse. 23.55 Freddy, le cauchemar

22.50 Le courrier des télé- de vos nuits Série
spectateurs 0.45 Intégral

22.55 30 Soir 3 1.15 Paris-Le Cap
23.10 Album Bernard 1.40 Les aventures de Léon

Lavilliers Duras
Portrait de Béatrice Soulé et 1.55 Tendresse et passion
Bruno Le Jean. Egalement à 03.50 et 05.15

0.05 L'heure du golf 2.50 Voisin, voisine

Sur a DSR

-_^»̂ " 15.25 Hockey sur glace
P̂ *pA /" p Q Coupe Spengler: Malmoe IF -
LOl A\V.L L. ZSKA Moscou

— RADIO SUISSt ROMANW O I 
15.30 Temps présent (Reprise)

6.10 Musique Passion. 8.15 Terre 16.25 Anne et la maison aux
et ciel. Dossier: Vous avez dit pignons verts Feuilleton
Noël? 9.10 L'art choral. Entre Noël 17.05 Le dragon malgré lui
et Nouvel-An. 10.05 Musique 17.35 The Adventure
Passion. 13.00 Concert d'ici. Or- Machine
chestre des Rencontres musica- 18.05 Ballade Son stéréo
les. Dir. Laurent Gay. Beethoven: 18.20 La corbeille de fête
Symphonie N° 1 en do maj. op 21. 19.20 Loterie suisse à
Schlaepfer: Impressions pour 15 numéros
cordes. Brahms: Six danses hon- 19.30 TJ-soir
groises pour orchestre. 14.00 20.05 Mister Bean Série
env. Compléments de program- 20.35 Jacques et Françoise
me. 14.30 Provinces. De la Nati- Film de Francis Reusser
vite à la Saint-Sylvestre, entre Avec Genevière Pasquier
deux fêtes, en français , en patois (Françoise), François Florey
et en chansons , le florilège des (Jacques), Roland Amstutz
témoignages recueuillis. Cuisine (Magnin), Michel Voïta (Ramel
de fêtes en Ajoie. 16.05 Musique Fils).
populaire. 17.05 JazzZ. 18.05 En Gruyère, Jacques, jeune
Dis-moi demain. 19.00 Correo es- berger , aime et est aimé de
panol. 19.30 Rotocalco italiano. Françoise, la fille d'un noble
20.05 A l'opéra. Peter Grimes, fermier.
opéra en un prologue et trois actes 21.55 Félix Leclerc
d'après un poème de George 22.50 TJ-nuit
Crabbe. Musique de Benjamin 22.55 Fans de sport
Britten. Chœurs du Grand Théâtre Coupe Spengler: Mannheim
de Genève. Orchestre de la Suisse Team Canada (extraits).
romande. Dir. Bruno Bartoletti. 23.30 Le film de minuit:
23.50 Novitads. Les saisons du plaisir

Film de Jean-Pierre Mocky

3 _̂^̂ _^̂ _ 
Avec 

Charles 
Vanel (Charles),

¦. Denise Grey (Emmanuelle).
*Wm % 0.50 Rien n'est possible
ijll t France-Musique | mais tout se fera

9.07 II était une fois... 11.00 —.̂ —™ »̂ ^̂Concert. Orchestre du Festival de
Budapest. Dir. Ivan Fischer. Deszô û âr ^^̂ t
Ranki , piano. Dvorak: Carnaval , mSm^mtâ9 r̂ ™Ranki , piano. Dvorak: Carnaval , k̂ Ĵ^mW nnc
ouverture op 92. Beethoven: Ŵ^̂^̂^̂^̂ ^̂j ^
Concerto pour piano et orch. en
sol maj. op 58; Symphonie N° 7 en 14.25 Clown-Parade
la maj . op 92. 13.00 Un fauteuil 15.25 Eishockey
pour l' orchestre. 13.30 Jazz. Spengler-Cup: Malmô IF -
14.30 Désaccord parfait. 16.30 ZSKA Moskau.
Concert. 18.00 Les cinglés du mu- In der 1. Pause:
sic-hall. 19.00 Avis de recherche. 16.05 ca. Tagesschau
Couperin: Offertoire sur les In der 2. Pause:
grands jeux (extr. de la messe a 16.55 Gutenacht-Geschichte
l'usage des paroisses). 20.05 17.55 Tagesschau
Opéra. La Chauve-souris , opérette 18.00 Seismo: Schweiss
en trois actes de Johan Strauss. heissi Show
Chœur du Grand Théâtre de Genè- Tânzer und Tànzerinnen im
ve. orchestre de la Suisse roman- Elément.
de. Dir. Armin Jordan. Chef de 18.45 Schweizer Zahlenlotto
chœur: Jean Laforge. 23.05-1.57 18.55 Ôisi Musig
Poussières d'étoiles. 19.30 Tagesschau

19.50 Das Wort zum Sonntag
—M ¦ 19.55 Mitenand
M —f—i 20.05 Zwei Himmelhunde

Vulture France-Culture | p̂ietkr) Zn Giusepplcolizzi
21.50 Tagesschau

8.30 Contes. 9.07 Répliques. La 22.00 Eishockey
philosophie, avec Dominique Jani- Spengler-Cup: Mannheimer
caud. 10.00 Voix du silence. Les ERC Sel. - Team Canada,
perspectives de développement 22.55 Im Auftrag des
dans les pays du Sahel. 10.40 La Drachen
mémoire en chantant. 11.00 Spielfilm von und mit Clint
Grand angle. Les derniers cou- Eastwood (1975, 115").
reurs du Rhin. 12.02 Panorama. 0.50 Nachtbulletin
13.40 Archéologiques. 14.00 0.55-02.10 Jazz in Concert
Marcel Aymé. 15.30 Le bon plai-
sir de Jean-Christophe Averty. ,mm% ^^  ̂^

mm

18.50 Allegro-serioso. 19.32 #1  J fr"
Poésie sur parole. Jacques Pré- amm> \mf I
vert. 20.00 Multipiste. 20.30 Allemagne 2
Photo-portrait. 20.45 Dramati- ™~™—™~"~™"™""
que. Les rois, de Julio Cortazar. 14.15 FM - Familienmagazin
21.53 Nouvelle extraite du recueil 15.00 Zwerg Nase Zeichentrick-
Les armes secrètes: Fin d'un jeu, film 15.25 Dièse Drombuschs Se-
de Julio Cortazar. 22.35-23.58 rie 17.00 Heute 17.05 Lànders-
Opus. piegel 18.00 Marco-Ùber Meere

und Berge Série 19.00 Heute
19.30 Insel der Traume Série: Der
Mann aus der Vergangenheit.

D A r \̂i mmWmmk rr> \r>r~\\ \nr~- ^0-1 ̂  
We

'tes Land Spielfilm von
KAUl^̂ ^̂ KIbUUKLi 

William 

Wyler 

(1958). 
22.55

-^^"^•m.»»"""V.—« Heute 23.05 FBI - Kampf dem
9.10-12.00 Les Matinales. 9.15 Terror Spielfilm (2) von Marvin J.
Carnet de Bord. 9.30 L'agenda du Chomsky (1975). 0.40 Heute
sport. 10.15 L'odyssée du rire.
12.00-13.00 Une heure d'infor- PUBLICITÉ UM
mations. 13.00-20.00 h. 37.2 de- 
grés l'après-midi: 13.15 Grand àmTCrror^n A I  mmm\ a*Awt\
Espace. 16.45 Carnet de bord. WdrENOUD a WMJL {]\
18.30 Fribourg-lnfo . 19.45 Lac- /gg^JiSS? , tâiï ^MÙ
tualité rétro. 20.00-23.00 L'ac- \̂ .̂ .fe,&<_ <CN»5L>s«xv \ 'W
tualité sportive. ^\ -<e \̂2>xxssv«s*x \/

zu.4u iviarcnanas ae rêves spectateurs
Téléfilm de Vincent Sherman. 22.55 Soir 3
Avec Mark Harmon, Vincent 23.00 Bernard Lavilliers Por-
Gardenia , Morgan Fairchild, trait du chanteur à travers ses
Brianne Leary. passions.
Sur fond d'intrigues romanes- 0.05 Innisfree
ques, le film retrace la fabu- •) 25 Por Primera Vez
leuse histoire du cinéma améri-
cain I ¦"•MVl

23.50 6 minutes II I ¦*
24.00 Rapline % j >  I m

0.50 Rapatitude l >lJIJtPd;liUWIiU J
Spécial Tonton David

1.15 Jazz au slow club 
 ̂2 35 Cjao |es mecs

2.00 Culture rock Fjjm de Serg|o Qobbj
14.1 5 Les cadavres exquis:

¦ La proie du chat
-̂«, i i |—» w— f—

 ̂
Téléfilm

S U I El R 1505 African Express
———————-^^—— Film de Michèle Lupo
_.C H A N N E L__J 16.40 Emission jeunesse

17.55 Joyeux Noël, bonne
6.00 CNBC News 7.00 AH Mixed année
Up! 12.30 Music News 13.00 Ail Fj lm de Luj ; Comencini

^
Xe

o Up!J,4:
0° f£°?„ 

16 °° "-«O Mister Belvédère
The Great Offshore 16.30 Video 20 1fJ Sur ,a route Qe Naj robi
Travel Guides 1 7.00 Youthquake Rlm de Mjchae| Radford
17.30 AI! Mixed Up 18.30 Travel 22 05 Les séducteurs
Magazine 19.00 Videofashion 

—19.30 East Europe Reports ** PUBLICITÉ m

20.00 Programme to be announ- "̂"  ̂ Le spécialiste " ^
ced 22.00 BBC World News sonorisation + vidéo
22.30 This Was Europalia 23.00 
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RADIO TÉLÉVISION
V Route de Beaumont 20 J

Sui DRS
15.45 Erstens ,.. „¦- ¦.—: r: —
16.00-17.25 Disney Club J,

5'25 Hockey su ghiaccio

17.55 Tagesschau rcffïĴ "9
18.00 Sportschau CSKA Mosca 

19.00 Regionalprogramme 16.30 Amazzonia
20.00 Tagesschau 17.15 Giro d'orizzonte
20.15 Musikantenstadt 17.50 A conti fatti
21.45 Ziehung 18.00 Scacciapensieri

der Lottozahlen 18.30 II Vangelo di domani
21.50 Tagesschau 18.40 Alfazeta
22.00 Das Wort Al termine: TG flash

zum Sonntag 19.00 II Quotidiano
22.05 Das vierte Protokoll 20.00 Telegiornale
0.00 Landhaus der toten 20.30 Mr. Crocodile Dundee II

Seelen Film di John Cornell
1.50 Tagesschau Avec Paul Hogan (Crocodile

Dundee), Linda Kozlowski (Sue

S 

Char/ton), John Meillon (Wal
ter Reilly).

22.20 Bravo BennyAllemagne 3 | 22 50 TG sera
23.10 Hockey su ghiaccio

15.00 Sport 3 extra. 17.00 23.50 Jazz in Concert
Nimm's Dritte. 17.30 Outpout. _̂__
18.00 Hinter der Sonne, neben
dem Mond. 18.25 Dornroschen
war ein schônes Kind. 18.30 Na- I i—>V7\ fil 1̂ 1̂ ^̂

18.00 Hinter der Sonne, neben
dem Mond. 18.25 Dornroschen
war ein schônes Kind. 18.30 Na- I oV/^

fll llWlat^t
chrichten. 18.33 Ebbes. 19.00 LU \S -̂\J^̂ Î Î JL
Wildwege. 19.45 Teleglobus
spezial. 20.15 Wiedersehen mit 13.25 Lotto 13.30 Telegiornale
Brideshead. 22.00 Nachrichten. 14.00 Prisma 14.30 Wanda Ne-
22.05 Die Spur des Falken. vada Film di Peter Fonda (1979).
23.52 Manssbilder. 16.15 Serata di Gala Campione

dell'off-shore 16.45 Disney Club
. . 18.00 TG 1 flash 18.05 Lotto

18.10 Notte rock Hitparade• Impressum de TV Loisir 18.40 Sanremo famosi Due voci
Supplément paraissant nuove per la canzone italiana.
une fois par semaine 19.25 Parola e vita : Il Vangelo

dans La Liberté délia domenica 19.40 Almanacco
Edition & Impression 20.00 Telegiornale 20.25

Ringier SA TG/Uno Sport 20.40 Fantastico
Chemin Renou 2 22.45 TG 1 Linea notte 23.00

1002 Lausanne Spéciale TG 1 24.00 TG 1 0.30
/ Le strelle nel fosso.

8.00 Kromatik 10.00 Espagnol
9.00 Clip champion 12.00 Espagnol

10.00 Infoprix 13.00 Le dessous des cartes
10.05 M6 Boutique 13.30 Sésame, ouvre-toi!
10.30 Multitop Téléfilm de Serge Le Péron
12.00 Culture rock 15.00 Mozart et la musique

La saga du rock 'n 'roll de chambre Série
12.30 Cosby Show 16.00 «Pasqua» Olmeta
13.00 Ohara Documentaire de François Rei
13.55 Supercopter chenbach
14.50 Laredo 17.00 Avis de tempête
1 5.45 Les aventures de Papa 18.55 Des chats Série

Poule 19.00 L'œil entend, l'oreille
16.45 Hong Kong Connection voit Film d'animation
17.35 Le Saint 20.00 Le dessous des cartes
18.25 Les têtes brûlées 20.05 Histoire parallèle
19.20 Turbo 21.05 Le Lac des cygnes

Les coups de cœur de Turbo Ballet de Mats Ek sur une musi
19.54 6 minutes que de P. I. Tchaïkovski.
20.00 Papa Schultz 22.50 Le courrier des télé-
20.40 Marchands de rêves snentateurs
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6.10 Grandeur nature. 6.15 Les
reportages de Grandeur nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.35
Monsieur Jardinier. 9.10 Brunch.
0M: 11.05 Bleu ciel. Regard à
deux voix. Invités: Mgr Amédée
Grab et le pasteur Annelise Nerfin.
FM: 12.05 Brunch (suite). 12.05
Le carnet de note. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Dimension. 17.05
Café du commerce. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.

Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre 1991

10.00 Messe
En direct de Neuhausen (SH)

11.00 Tell quel (Reprise)
11.25 Tintin

Les cigares du pharaon (2/2)
11.50 La fête à Kùssnacht
12.44 La petite minute de

bonheur
Daniel Pennac, écrivain

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jumpstreet Série
13.55 Agence Tous Risques
14.40 Beverly Hills

11.30 Video gag
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter
15.15 Les dossiers de Tins

pecteur Lavardin
16.50 Disney parade
18.10 Tarzan
18.50 Le journal de I année

1991
20.00 Journal
20.45 Sissi face à son destin

Film d'Ernst Marischka
Avec Romy Schneider (Sissi).

22.40 Ciné dimanche
22.45 New York. New York

Film de Martin Scorsese
Avec Robert De Niro (Jimmy
Doyle), Liza Minnelh (Francine),
Lionel Stander (Tony).
1945: les Etats-Unis ont fail
plier le Japon en lançant les
bombes atomiques sur Hiros-
hima et Nagasaki. A New
York , des milliers de person-
nes se sont répandues dans
les rues pour fêter la victoire.
Francine et Jimmy se rencon-
trent a la faveur de cette liesse
populaire. Elle est chanteuse, il
est saxophoniste et, blessé à
la jambe, il vient d'être démo-
bilisé. Ils composent ensemble
une chanson, «New York , New
York» , qui devient un énorme
succès. Ils s 'aiment et déci-
dent de se marier; mais bientôt
la rivalité professionnelle va les
séparer. Dix ans passent...

1.05 Journal
1.25 Ballet

Cosmono nox
Chorégraphie et compagnie de
J.-F. Durouré

2.40 Passions
3.00 Les ateliers du rêve
3.55 Cogne et gagne
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

La Loire, dernier grand fleuve
européen sauvage.

Sur la DSR 
15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler: Team Ca-
nada - Lugano.
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9 10 Messe. 10.05 Culte, trans-
mis de l'église réformée de Marti-
gny. 11.05 L'éternel présent. De
naissance en renaissance. 12.05
Concerts Euroradio en différé de
Berlin. Haendel: Salomo, oratorio
en 3 actes. 14.25 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. Fes-
tival de Musique Montreux-Vevey
1991, en différé. J. S. Bach: Suite
N° 3 en do majeur BWV 1009
pour violoncelle seul. B. Britten:
Suite N° 1 pour violoncelle seul. J.
S. Bach: Suite N° 5 pour violon-
celle seul. Ligeti: Sonate pour vio-
loncelle seul. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre. Soi-
rée Jean Tardieu. Oswald et Ze-
naïde. La Sonate et les trois mes-
sieurs. Le meuble. Un mot pour un
autre. La Société Apollon. Il y avait
foule au manoir. Eux seuls le sa-
vent. De quoi s'agit-il? 22.00 Mu-
sique de chambre. Quatuor Sine
Nomine. Janacek , Kovach, Dvo-
rak. 0.05 Notturno.
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7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. J. S. Bach:
Oratorio de Noël BWV 248.
10.40 Concert . Orchestre Natio-
nal de France. 12.00 Avis aux
amateurs. 13.00 Grand répertoi-
re. Beethoven: Trio à cordes N°2.
F. Schubert : Rosamonde. J.
Brahms: Sextuor à cordes. Ma-
iller: Symphonie Nc 1. 16.00 La
clé des sentiments. 18.00 Jazz
vivant. Vibracordes. 19.00 Avis
de recherche. 20.30 Concert.
Haydn: Sonate pour piano Hob.
XVI/43. Schumann: Fantaisie
pour piano opus 17. Chopin:
Scherzo pour piano opus 39.
Liszt : Années de pèlerinage.
Schubert : Impromptu en la bémol
majeur opus 90. 23.07 Poussiè-
res d'étoiles.
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7.02 Emissions religieuses.
11.00 Tranche du dimanche.
12.05 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec Guillaume
Berthault, auteur-interprète.
14.00 Dramatique. Je suis, de Va-
lère Novarina. 16.00 La tasse de
thé. 16.30 Lecture. 17.20 Le
temps de se parler. 17.40 Portrait
compact. 17.50 Actualité de
France-Culture. 18.00 Rétro : Le
mouvement hippy. 18.20 Coups
de cœur. 19.00 Projection privée.
Avec Renée de Ceccaty, pour Pa-
solini cinéaste. 19.40 Dramati-
que. 20.30 Atelier de création ra-
diophonique.
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10.10 Tête d'affiche. 12.00 Infor-
mations. 13. Reprise du pro-
gramme de «La Première». 14.00
Voie lactée. 17.00 Fribourg Sport
week-end. 18.00 Informations.
18.30 Fribourg-lnfo. 18.45 La
nostalgie des 90.4. Musique-ré-
tro. 20.15 Les résultats du foot-
ball fribourgeois.

15.25 Aventures entre jungles
et marais
Documentaire

16.15 Sauce Cartoon
16.30 Anne et la maison aux

pignons verts
17.25 Le plus beau des

cadeaux
17.50 Conditions d'admission
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Surprise sur prise
20.55 Derrick*

Judith
21.55 Bleu nuit :

Charles et Diana
Reportage
Depuis leur mariage , le 29 juil-
let I98 1, Charles et Diana, dont
la vie conjugale passionne les
Anglais, font la une des jour-
naux. C'est pourquoi les mé-
dias officiels du royaume de Sa
Très Gracieuse Majesté ont, à
l'occasion de du dixième anni-
versaire de leur mariage, voulu
en donner une image plus ras-
surante.

22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Coupe Spengler: ZSKA Mos
cou - Mannheim (extraits)

23.20 La corbeille de fête
0.15 Rien n'est possible

mais tout se fera
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8.30 Der rote Mond
9.00 Telekurse

10.00 Rôm.-kath. Gottes-
dienst

11.00 Modernes Tanztheater
Roland Petit

12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Intern. Skispringen

Vierschanzentournee
Dazwischen:

14.00 ca. Tagesschau
1 5.25 Eishockey

Spengler-Cup .Team Canada
HC Lugano Sel.
In der ersten Pause :

16.05 Tagesschau
In der zweiten Pause:

16.55 ca. Gutenacht-Ges-
chichte

17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren

Die Tagesschau vom 26. De
zember bis 1. Januar 1967.

20.05 Tatort
Krimiserie: «Der Fall
Schimanski».

21.35 Film top
22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kùrz e
22.20 Eishockey
23.20 Das Sonntagsinterview
23.50 ca. Nachtbulletin

[7np—i
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16.35 Danke schôn und Der
grosse Preis 16.40 Heute 16.45
Kein Platz fur wilde Tiere Doku-
mentarfilm 18.00 Marco - Ùber
Meere und Berge Série 19.00
Heute 19.15 Sport 19.30 Terra-
X 20.15 Die Strauss Dynastie
Fernsehfilm von Zdenek Mahler
(4/6) 21.55 Heute , Sport 22.05
Die Welt der Jahrhundertmitte
( 1940 - 1960) Série 22.35 Spion
in Spitzenhôschen Spielfilm von
Frank Tashlin (1965). 0.20
Heute
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Allemagne 1

8.35 Disney Club
10.00 Kurz-Geschichte
10.15 Wir Deutschen
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit

der Maus
12.00 Pressclub
12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins

Plus
13.15 Musikstreifzùge
13.45 Grossvater
14.15 Gefàhrliche Sehnsucht
15.00 Tagesschau
15.05 Aber, Herr Doktor
16.35 Film aktuell
17.00 ARD-Ratgeber:

Technik
17.30 Der Puppenspieler
18.00 Tagesschau
18.05 Wir ùber uns
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Tele-

gramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.45 Kulturweltspiegel
22.15 Tagesschau
22.20 Neppomunks Rache
23.20 Das Millionen-

Dorrar-Ding
0.30 Die besten Jahre
1.20 Tagesschau

ïST—i
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11.40 Die Nachfahren Christi.
12.25 Omnibus. 14.25 Die Chro-
nik der Familie Nâgele. 1 5.30 Pe-
terchens Mondfahrt. 17.15 Maier
aus der ehemaligen DDR. 18.00
Hinter der Sonne, neben dem
Mond. 18.30 Nachrichten. 18.33
Treffpunkt extra. 19.00 Wildwe-
ge. 19.45 Teleglobus spezial.
20.15 Am Gletscher. 21.40 Na-
chrichten. 21.45 Menschen und
Strassen. Bajau, Kampong, Meng-
kabong, Bornéo. 22.30 Schlag-
zeilen. 22.32 Verfluchtes Land.
Spielfilm mit John Wayne. 0.00
Non-Stop-Fernsehen.
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12.00 L'heure dé vérité

Débat politique proposé par
François-Henri de Virieu. Invi-
té: Alain Mine, auteur de
«Français , si vous osiez...»
(Grasset).

13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous
Invité vedette: Yannick Noah

14.50 MacGyver
Série: Libéré sur parole

15.45 Dimanche Martin
L'école des fans
Invité : Yannick Noah

16.30 Ansi font, font, font
17.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Série documentaire: L'hiver
des castors

18.10 1, 2, 3, théâtre
18.25 Stade 2
19.25 Maguy

Série: Absence unique
20.00 Journal
20.35 Journal du trot
20.45 Salut les coquins

Téléfilm de Marcel Zémour.
Avec Jean-Pierre Cassel (Jan
sen), Maxime Leroux (Jervat)
Nada Strancar (Stéphanie),
Bernard Bloch (Lormont).
Un hold-up vient dêtre commis
à la B0D, une banque spéciali-
sée dans le dépôt de fortune
de milliardaires peu scrupu-
leux. L'enquête est confiée au
commissaire Jervat , par ail-
leurs préoccupé par ses pro-
blèmes conjugaux. L'investi-
gation est d'autant plus com-
pliquée que les liens qui unis-
sent les protagonistes sont
inexticablement mêlés. Le pro-
blème est donc de découvrir
qui manipule qui dans ce polar
flirtant avec la comédie.

22.10 Nuit du sport
0.30 Journal
1.00 1, 2, 3, théâtre

Spécial revues et comédies
musicales

1.05 L'heure de vérité

8.00 J.E.F. Jeunesse
11.00 Mascarines
12.00 1 2/1 3
12.45 Journal national
13.00 Les fleurs de la vie

Documentaire: L'art floral
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver

Magazine de Georges Per
noud, présenté par Sylvain Au
gier.

14.45 Sports 3 dimanche
Spécial Japon

17.15 Montagne
17.45 Lucky Luke
18.15 A vos amours
19.00 19/20 de l'information

19.10 Journal de la région
20.05 Fables géométriques
20.10 Benny Hill
20.45 Election de Miss

France 1992
Divertissement présenté par
Julien Lepers
Elles sont toutes là! Les 42
candidates représentant les
régions métropolitaines et ou-
tre-mer sont fidèles au rendez-
vous pour postuler à la succes-
sion de Mareva Georges, la
belle Tahitienne, Miss France
1991. Absente pour cause de
concours Miss Monde à Atlan-
ta, elle interviendra par la voie
des ondes. Présentées par le
Comité Miss France et son in-
contournable présidente à
chapeau, Geneviève de Fonte-
nay, les miss régionales font
valoir leur charme (et leurs
charmes) à travers différents
tableaux vivants. Variétés: Le
Grand Orchestre du Splendid -
Antonio de Plata - Patrick Ju-
vet - Jocelyne Bérouard -
Kassav - Les jeunes danseu-
ses de la compagnie Jeanine
Stanlowa - Les Marinettes de
Fécamp.

22.50 Le divan
23.15 Soir 3
23.35 Spécial Tex Avery
0.55 Cocktail de nuit

6.30 Le journal
permanent

7.30 C'est pour rire
7.40 Le jardin de Nicolas
8.00 Youpi, les vacances!

10.35 Best of Superchamps
11.10 Wonder woman

Série
12.00 Les roucasseries du

midi
12.45 Journal
13.20 Tant qu'il y aura des

bêtes
14.15 Tarzan
16.00 L'homme qui valait

trois milliards Série
17.15 Un privé nommé Stry

ker
18.50 Paris-Le Cap
19.25 Spécial Roucasseries
20.00 Journal
20.25 Paris-Le Cap
20.50 Barry Lyndon

Film de Stanley Kubrick (1975 ,
185'). Ryan O'Neal (Barry Lyn-
don) Marisa Berenson (Lady
Lyndon) Léon Vitali (Lord Bul-
lingdon). Les péripéties ,
somptueusement filmées ,
d'un jeune homme ambitieux
et naïf dans I Irlande du 18e
siècle. Le jeune Barry, bien dé-
cidé à s'élever dans l'échelle
sociale, est contraint de fuir
son pays pour échapper à la
justice , après s 'être battu en
duel. Il se retrouve enrôlé dans
l' armée britannique et envoyé
sur le continent pour participer
à la guerre de sept ans. Il dé-
serte à la première bataille; les
Prussiens le font prisonnier et
le contraignent à servir sous
leur drapeau. Il devient espion,
tricheur , apprend les bonnes
manières , s 'introduit dans la
bonne société...

0.10 Top chrono
0.35 Paris-Le Cap
0.55 Journal
1.05 Voisin, voisine

Egalement à 03.35 et 05.00.
3.05 Tendresse et passion
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10.00 Santa Messa
11.00 L'isola dei tesoro
11.50 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.00 TG tredici
13.10 Bestie... ma non

troppo
13.25 Circo Barnum
14.35 Wodaabe — I mandriani

dei sole
Documentario da Werner Her-
zog.
Sut DRS 
15.25 Hockey su ghiaccio
Coppa Spengler:
Team Canada - Lugano.

1 5.25 Popeye braccio di ferro
16.55 Aquarium
17.10 II meraviglioso mondo

di Disney
18.00 Notizie sportive
18.05 Natura arnica
18.35 La parola dei Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Abbecedario sportivo

1991
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Danubio blu
21.55 Bravo Benny
22.25 Carte segrete 1939

1945
23.05 TG sera
23.15 Hockey su ghiaccio

-û^OUNCL
11.00 Santa Messa 11.55 Parola
e vita : le notizie 12.15 Linea verde
(2) 13.00 TG l' una 13.30 Tele-
giornale 14.00 Toto - TV Radio-
corriere 14.15 Domenica in
15.30 Domenica in 18.05 TG 1
flash18.40 Domenica in... la sfida
20.00 Telegiornale 20.25 TG /
Uno Sport 20.40 Danubio Blu Film
tvdi Marvin J. Chomsky (3) 22.20
La domenica sportiva (1) 23.00
TG 1 flash 23.05 La domenica
sportiva (2) 23.45 Zona Cesarini
0.30 TG 1 1.00 Détective privato
anche troppo Film di Carol Reed
(1972).

LJm
11.30 Turbo
12.00 Culture pub

Les stars dans la pub
12.30 Papa Schultz
13.00 Mission impossible
14.00 Flash back
14.50 Multitop
16.15 Clair de lune
17.00 Le Saint
17.50 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes

du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.30 Sport 6
20.40 La vengeance du Mohi-

can
Téléfilm de Dick Friedenberg.
Avec Steve Forrest. A la fin du
XVIIIe siècle , au nord-est des
USA , en pleine guerre entre les
armées française et anglaise,
l'histoire de Hawkeye et de
son frère de sang mohican
Chingachgook.

22.20 M6 Express
22.25 Capital
22.35 Chromosome 3

Film de David Cronenberg
0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.20 Métal express
0.50 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 Culture rock
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13.30 AH Mixed Up! 15.00 It is
written with George Vanderman
15.30 Touristic Magazin 16.00
The Great Offshore 16.30 Hang
Loose 17.00 Youthquake 17.30
The World Tomorrow 18.00 The
Financial Times Business Weekly
18.30 E.R.F. German language re-
ligious magazine 19.00 Videofas-
hion 19.30 Thai Panorama 20.00
Harlequin Film directed by Simon
Wincer (1980). 22.00 The BBC
World News 22.30 Absolutely
Live 23.30 Film Europe 24.00 Ail
Mixed Up 1.00 The Mix AH
Night

Panasonic
chez
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10.00 Espagnol
12.00 Espagnol
15.30 Opus Documentaire

sur le traces des dernières an
nées d' exil du compositeur Ri
chard Strauss

16.30 Cinémémo
17.15 Portraits d'Alain Cava-

lier
17.30 La rebelle
18.45 L'aventure d'une bai-

gneuse Court métrage
19.00 Cent enfants attendent

un train Documentaire
19.55 Les chats Série
20.00 Le dessous des cartes
20.30 Bergman par Bergman
20.40 Les fraises sauvages

Film d'Ingmar Bergman
22.10 Bergman par Bergman

Documentaire
22.20 Nikola
22.35 Le dessous des cartes
22.40 Fernand
24.00 Le sang d'un poète

?SE
10.20 Le cri du cœur
11.55 Les cadavres exquis.
12.50 Joyeux Noël, bonne

année
14.30 Les séducteurs
1,6.35 Outsiders
18.20 Brisby et le secret de

Nimh
19.40 Mister Belvédère
20.10 La ferme du malheur
21.05 Les novices
22.45 Le roi et moi

/sw ~~t.̂ .» ¦¦¦ sy^
A Fribourg

l'image et le son

tm***\n .037 28 2 4 5
mam



I — — <l

A (~\ Samedi 28 décembre ï ï/ t \ ïï ïïf f̂W^EÈ
H-U Dimanche 29 décembre 1991 lĴ L D̂ÀmÂNCEE

L'or de Calima à la Fondation Gianadda
Merveilles précolombiennes

¦ «En 1492, Christophe Colomb dé-
couvrit l'Amérique». Quel élève n'a
pas lu cette phrase dans son manuel
d'histoire ? Pour marquer le cinquième
centenaire de la découverte du Nou-
veau-Monde , la Fondation Gianadda
présente une très belle exposition
consacrée à une civilisation précolom-
bienne encore peu connue du public:
celle de Calima, en Colombie. Quelque
230 objets, dont de remarquables piè-
ces d'orfèvrerie, témoignent de la ri-
chesse d'un patrimoine culturel péni-
blement arraché aux convoitises et aux
déprédations mercantiles de toutes sor-
tes. Cette présentation d'inscrit dans
une ambition plus large visant à resi-
tuer une production artistique dans son
contexte social et culturel.

Selon les estimations les plus récen-
tes , le peuplement de la région de Cali-
ma, dans la partie haute de la cordillère
occidentale , vers 1500 mètres d'altitu-
de, remonte aux environs de 8000 ans
avant J.-C. Lés recherches effectuées
onl mis à jour les traces de différentes
cultures , restées anonymes, jusque
vers la fin du troisième millénaire.
Trois sociétés précéramiques - Ilama ,
Yotoco et Sonso - se succèdent par la
suite dans cette contrée rendue fertile
par les pluies de cendres volcaniques.
Les archéologues les ont baptisées de
noms autochtones qui ont probable-
ment survécu depuis les débuts de la
conquête espagnole.

Remarquables poteries
La culture Ilama est attestée depuis

le Xe siècle avant J.-C. On en trouve de
très nombreux témoignages dont sur-
tout de remarquables poteries. L'Amé-
rique précolombienne ne connaissait
pas la technique des glacis ni celle du
tour. Utilisant une pâte soigneusement
préparée, les potiers travaillaient par
modelage direct ou en superposant des
rouleaux d'argile. L'une des caractéris-
tiques de la céramique Ilama est la
décoration par incisions , réalisée sur
l'argile encore humide. L'usage de co-
lorants naturels explique les jeux de
noirs sur fond rouge, tantôt formant
des silhouettes en négatif, tantôt souli-
gnant certains motifs incisés.

Ces objets, toujours modelés à la
main et sans moule, représentent sou-
vent une forme humaine ou celle d'un
animal. Ils fournissent de précieuses
indications sur l'habitat , l'environne-
ment, le mode de vie Ilama et révèlent
l'étonnante maîtrise technique de ses
artisans

L'or Yotoco
La culture Yotoco se situe elle au-

tour du Ier siècle de l'ère chrétienne.
Elle semble avoir perduré au moins
jusqu 'au VII e siècle, sans que l'on soit
aujourd'hui en mesure d'être plus pré-
cis. Ce qui distingue la culture Yotoco,
c'est la finesse et l'étonnante qualité

artistique de son orfèvrerie. «C'est
cette dernière avant tout qui a rendu
célèbre la région de Calima», explique
l'archéologue anglais Warwick Bray.
«Comme les pièces brisées et abîmées
pouvaient être refondues pour fabri-
quer de nouveaux objets, il n 'est pas
étonnant de trouver si rarement des
objets d'or sur les sites d'habitation ou
dans les déchets. La très belle collec-
tion d'orfèvrerie Yotoco du Musée de
l'Or de Bogota provient donc des tom-
bes, et, quoique la plupart de ces tom-
beaux n'aient pas été fouillés par des
observateurs entraînés , presque toutes
les catégorieSxd'objets y sont représen-
tées».

Miroir du savoir et des croyances
mais aussi signe de prestige par excel-
lence, l'orfèvrerie Yotoco est le produit
de deux techniques - les procédés de
fonte et le martelage - utilisées avec
une étonnante virtuosité. Fabriqués
avec de l'or de haute qualité , ces objets
comptent parmi les plus beaux de Co-
lombie

L'énigme Sonso
Il semble que les sociétés Ilama et

Yotoco aient eu beaucoup en commun
si l'on en juge par les motifs représen-
tés dans leurs productions artistiques
respectives. La métallurgie Yotoco est
cependant plus riche, plus spectacu-
laire aussi grâce à une meilleure maî-
trise technique. Cette évolution touche
aussi à l'art de la céramique. Les arti-
sans Ilama se limitaient généralement
à l'utilisation de deux couleurs (le noir
et le rouge) tandis que ceux de la
société Yotoco dominaient la poly-
chromie. Le passage de l'une à l'autre
semble pourtant s'être fait naturelle-
ment , dans une sorte de continuité
culturelle dont on peut suivre le chemi-
nement.

En revanche, de nombreuses ques-
tions subsistent autour de la culture
Sonso et sur le processus qui lui a per-
mis de se substituer à celle des Yotoco.
Les archéologues relèvent en effet de
fortes divergences tant dans le do-
maine de la céramique, de la métallur-
gie que de l'architecture funéraire. Un
changement radical s est produit , sans
doute explicable en bonne partie par de
vastes mouvements de population qui
affectent la région.

La culture Sonso s'affirme dès le
XII e siècle. Trois cents ans séparent
cette implantation des premières in-
cursions espagnoles. Les archéologues
considèrent toutefois que les héritiers
de la tradition culturelle Sonso ont
vécu le contact avec les conquistadors ,
lesquels nous fournissent par ailleurs
des témoignages écrits sur ces premiè-
res confrontations. Les objets Sonso
présentés à la Fondation Gianadda
montrent en tout cas que les réalisa-
tions les plus intéressantes sur le plan
artistique ne proviennent pas de la
culture la plus récente mais bien des
sociétés plus anciennes.

Masque Ilama en or. Cet exemplaire est remarquable pour ses yeux et sa bouche ajourés
13,4 x 17,5 cm. Musée de l'Or, Bogota.

Jarre Ilama à double goulot. Il pourrait s'agir d'une représentation assez fidèle des villages de l'époque. 21 ,3 cm. Musée de
l'Or, Bogota

Cette superbe exposition a été réali- tée de fournir un bel écrin à la présen- Calima permet en outre de mieux mc-
sée sous la direction de Marie-Claude tation de tant de merveilles mécon- sure r les égarements de notre ethno-
Morand , directrice des Musées canto- nues. Un imposant catalogue , riche- centrisme européen,
naux valaisans. Les objets présentés ment illustré et scientifiquement docu- Jean-Bernard Mottet
proviennent de plusieurs collections mente, fait la synthèse des acquis ar-
publiques et privées, de Colombie no- chéologiques les plus récents et décrit
tamment. Quelques pièces importan- le contexte socioculture l particulier à D «Calima, Colombie précolombien
tes ont également été prêtées par le chacune des trois cultures. Un long ne» , à la Fondation Gianadda. Marti
Museo dei Oro de Bogota. Mais la Fon- chapitre consacré à l'arrivée conque- gny (VS), jusqu 'au 8 mars 1992. Rens.
dation Gianadda ne s'est pas conten- rante des Espagnols dans la région de (026) 22 39 78.

Dimensions: Diadème en or Yotoco. Au centre, un visage humain porte un anneau de nez en forme de
ornements d'oreilles d'où pendent de petits disques. 26 x 27 cm. Musée de l'Or, Bogota.


