
Avalanches, glissements de terrain, inondations

Le week-end tourne au déluge
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_________ M_B_______iiî___i___k_L_ï_____?. '- -̂v .   ̂
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Respectant le début officiel de l'hiver prévu par le calen- tes et les voies ferrées. Avalanches, glissements de terrain et
drier , une masse de neige est tombée sur les Alpes suisses ce inondations se sont succédé samedi et dimanche. Quatre
week-end. Elle a posé de gigantesques problèmes sur les rou- personnes ont été tuées en Valais. Keystone

Fribourg aide la Yougoslavie ' ère Darthelemy
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L'action d'aide à la Yougoslavie a connu un franc succès. C'est un camion de 15
tonnes rempli de vivres et d'habits qui a pris la route ce matin. Si tout va bien le jmjaitt B̂—
précieux chargement arrivera à destination demain mard i, veille de Noël. - - ¦¦¦„. „„ jF***
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Accords d'Alma-Ata

Sur orbite
Les nouveaux Etats indépen-

dants de la Communauté (un nom si
familier aux Européens!) ont déjoué
les scénarios catastrophes. Et de
fait, ce qui frappe dans la recompo-
sition de l'ex-URSS, scellée à
Alma-Ata, c'est bien le relatif
calme avec lequel le pays s'est re-
mis en orbite autour de la planète
russe

|COM |
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De ce point de vue, les choses
sont claires: la crainte occidentale
du «vide» (diplomatique, militaire)
tenait du fantasme sidéral. Eltsine
avait prévu le coup (depuis août
peut-être?). Résultat: son annexion
des ministères soviétiques n'a pas
soulevé l'ombre d'un scrupule léga-
liste!

Mais l'aura tranquille de la nou-
velle étoile russe n'est pas sans fail-
le. Il lui faudra beaucoup d'habileté
pour éviter un affrontement de per-
sonnalités au sein du «Conseil des
présidents» des républiques. Du
moins si l'on considère le dramati-
que précédent yougoslave.

Autre enseignement des ac-
cords d'Alma-Ata: le remembre-
ment de l'ex-empire s'opère exclu-
sivement, pour l'heure, au niveau
des «têtes couronnées». Et la ratifi-
cation des Parlements — décision
de principe - ne donne guère d'indi-
cations sur l'état d' esprit des popu-
lations des différentes républi-
ques.

Enfin, les problèmes urgents ont
été mis de côté au cours de ce
week-end historique. La soudaine
flambée en Géorgie (qui n'a pas ad-
héré à la nouvelle Communauté)
est là pour le rappeler. Les conflits
locaux ou régionaux ne reçoivent
aucune solution avec le programme
minimum d'Alma-Ata. D'autre
part , le «chacun pour soi», consa-
cré par ces accords, prive la nou-
velle Communauté d' un système
de compensation économique,
pourtant si nécessaire aux républi-
ques jetées dans une Berezina sans
précédent.

C'est pourquoi, après la joyeuse
convivialité du week-end, la décep-
tion et la colère pourraient l' empor-
ter rapidement. Surtout si l'horizon
quotidien devait s'assombrir plus
encore qu'aux temps où l'on pro-
mettait un «avenir radieux».

Pascal Baeriswyl
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Les avalanches et les glissements de terrain ont fait plusieurs victimes

La Suisse sous l'eau et la boue
La neige et la pluie de ces derniers jours ont provoqué de

nombreuses perturbations ce week-end en Suisse. Des ébou-
lements et des inondations ont coupé routes et lignes ferro-
viaires en maints endroits du pays: ainsi, tous les transports
par le Gothard étaient interrompus hier. Quatre personnes
ont été tuées à cause des intempéries, dont trois dans des
maisons détruites par des glissements de terrain.

Les Grisons, où il est tombé plus
d'un mètre de neige ces derniers jours
étaient aussi dans une situation criti-
que. Tous les cols du canton étaiem
fermés, de même que de nombreuse:
liaisons ferroviaires et routières , de
sorte que l'Engadine était totalemen i
isolée hier. Une cinquantaine de per-
sonnes ont dû être évacuées à Silva-
plana en raison du danger d'avalanche
aigu dans tout le canton.

Deux Genevois tués
en Valais

Deux personnes ont trouvé la mon
hier matin à Orsières ( VS), lorsque leui
maison a été éventrée par une coulée
de boue. Il s'agit d' un couple genevois
qui a été surpris dans son sommeil
D'autres mouvements de terrain me-
naçant , une dizaine de personnes on.
été évacuées de deux habitations voisi-
nes.

A Weite (SG), c'est un homme tra-
vaillant dans son atelier qui a été tue
lorsqu 'une coulée de terre et de boue a
écrasé le bâtiment. Là aussi , les habi-
tants des maisons.voisines ont été éva-
cués. Un pompier qui prenait des me-
sures de sécurité a été blessé par le glis-
sement de terrain.

Les intempéries ont fait une qua-
trième victime dans les Grisons: i
Somvix , un homme occupé à déblaye:
la neige a été écrasé par une avalan-
che.

Près de Hasliberg , dans l'Oberlanc
bernois , deux skieurs de 15 et 16 an;
ont été emportés samedi par une cou
lée de neige. Ils ont été retrouvés vi
vants après quatre heures de réciter
ches.

Samedi déjà, des bouchons varian
entre deux et dix kilomètres ont été
enregistrés sur plusieurs autoroutes
notamment sur la N12 et la N9. entre
Châtel-Saint-Denis et Chexbres (VD).

(ATS
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Samedi soir vers 19 h. 50, un pre-
mier cboulement obstruait la ligne
CFF de la vallée du Rhône , entre Sal-
quenen et Loèche (VS). Les trains en
provenance du Haut-Valais et du Sim-
plon ont dû être déviés, par le Lôtsch-
berg et Berne. Le trafic a pu être rétabli
hier matin à 7 h. 20.

Grands axes fermés
Hier vers 7 h., la ligne du Lôtschberg

était coupée par un glissement de ter-
rain , entre Frutige n et Kandersteg
(BE) . La locomotive et le premier wa-
gon d' un train ont déraillé , sans faire
de blessé. Un service de bus a été orga-
nise et les trains internationaux dé-
tournés par le Gothard .

Vers 13 h., la ligne du Gothard étaii
à son tour fermée en raison d'un ébou-
Icmcnt entre Wassen et Gurtnellen
(UR). Les trains internationaux ont été
déviés sur le Simplon et le Lôtschberg
dès la réouverture de ce tronçon , inter-
venue sur une voie aux alentours de
15 h. 30. La route cantonale et l'auto-
route du Gothard sont également cou-
pées, en raison du danger d'avalan-
che.

Une év
'AC aux

iuu uu liai», dc i i eu
publié hier. L'ASET avait

mment demandé un réexa-
i mesures de sécurité autour
oport d'Altenrhein, dans
re au conseiller fédéral Ogi.
urs, la Commission de ges-
Conseil national lui avait
nt écrit le 9 décembre une
:e sujet.(ATS)

Dans le vallon de Saint-Imier , la
Suze est sortie de son lit entre Sonce-
boz et Reuchenette (BE), où il y a eu
jusqu 'à 50 cm d'eau sur les voies. Le
trafic ferroviaire a dû être interrompu
jusqu 'à aujourd'hui. Selon Sébastien
Jacobi , porte-parole des CFF. les voya-
geurs ont été transbordés à Reuche-
nette entre le train et les bus de rempla-
cement sur des chars à bagages tiré s pai
des employés, la place de la gare étanl
sous l'eau.

Hier matin , la ligne CFF Berne-
Lucerne a été momentanément coupée
à Wiggen (LU). Dans le Jura , le trafie
était perturbé par des inondations ei
des éboulements. En outre , entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, une cou-
lée a obstrué la voie de chemin de fer.

Les Grisons coupés
du monde

D'innombrables tronçons ont été
fermés plus ou moins longuement en
raison de coulées de neige ou de glisse-
ments de terrain , notamment le Marti-
gny-Orsières, le Montreux-Oberlanc
bernois (MOB) entre Saanen et Zwei-
simmen (BE), le Brigue-Viège-Zermati
(BVZ) et le Furka-Oberalp (FO). Le
transport des automobiles par la Furka
a lui aussi été suspendu , de même que
par le Lôtschberg, la route Spiez-Kan-
dersteg ayant dû être fermée en raison
du danger d'avalanche.

signalé. La
spersée après

Des milliers de Yougoslaves bloqués à l'aéroport

Pénurie de charters à Kloten
h-Kloten a vécu d'ici la nuit , a précisé le porte-parole. La guerre civile en Yougoslavie rend en Yougoslavie ont afflué depui:L'aéroport de Zurich-Kloten a vécu

ce week-end deux jours d'affluence re-
cord , des suites de la guerre civile er
Yougoslavie. Des milliers de ressortis-
sants de ce pays se sont en effet retrou-
vés bloqués dans l' aéroport , en atten-
dant un charter à destination de leui
pays. Or, de nombreux avions annon-
cés sont restés en Yougoslavie pai
manque de carburant , selon la direction
de l'aéroport.

A Bâle-Mulhouse , la situation étaii
également tendue. A Genève-Cointrin.
aucune affluence extraordinaire n 'a été
signalée. Un seul vol hebdomadaire
assure une liaison directe entre la ville
de Calvin et la Yougoslavie (Skopje), le
samedi durant les fêtes, a-t-on précisé à
l'aéroport. Les autres vols depuis la
Suisse pour la Yougoslavie partent de
Zurich ou de Bâle.

A Zurich-Kloten hier après-midi , il
était presque impossible de se frayer un
chemin parmi les ressortissants you-
goslaves attendant dans le hall de l'aé-
roport , a indiqué hier un porte-parole
de l' aéroDort. Il n 'est Das sûr aue la

On était à l'étroit ce week-end à Kloter

La situation va cependant en s'amélio-
rant , a-t-il indiqué , grâce notamment i
l' aide de Swissair et de Crossair, qui
ont mis quatre avions à disposition
dont deux Airbus et un MD-81. Er
plus des difficultés d'approvisionne-
ment en carburant pour les charters er
Yougoslavie - de nombreux avions
sont empêchés de quitter de ce fait la
Yougoslavie - les chutes de neige sa-
medi à Zurich sont responsables d'im-
portants retards.

Affluence record
Samedi , l' aéroport de Kloten a

connu une affluence record dans son
histoire , plus d'un millier de personne:
ayant dû passer la nuit  de samedi à
dimanche dans diverses salles d'at-
tente improvisées.

Au total , pas moins de 4000 passa-
gers ont vu leur voyage reporté , cer-
tains depuis vendredi , a précisé le por-
te-parole. Afin d améliorer l'écoulé
ment , la direction de l' aéroport de Klc
ten a été contrainte de lever l'interdie

Keystone

impossible les voyages en bus ou ei
train. Bon nombre de Yougoslaves on
été de ce fait contraints de tenter h
voyage en avion. En outre , de nom
breuses personnes désirant se rendn

en Yougoslavie ont afflué depuis l'Ai
lemagne voisine dans les aéroports zu
richois et bâlois. L'Allemagne a en elle
fermé ses aéroports aux avions yougos
laves.

(ATS

Gabegie à Albertville

A Orsières, en Valais, une coulée de boue a éventré un chalet. Deux personnes on
perdu la vie. Kcystôni

Les intempéries ont égalemen
fait des victimes dans les pays voi
sins. Et des milliers de vacancier!
de la période des fêtes n'ont pas pi
gagner leurs stations de sport d'hi
ver, notamment dans la région d'AI
bertville , où seront organisés les
prochains Jeux olympiques.

Dans les Alpes françaises , oi
plus d' une vingtaine de stations di
sports d'hiver , dont de nombreu:
sites olympiques , ont été bloquée;
par la neige , les intempéries ont né
cessité l'instauration d' un plan di
secours par les responsables du dé
partement de Savoie. Plus de 700(

personnes étaient bloquées dan
des hôtels de fortune en attendan
une amélioration du temps. -

En Savoie, une avalanche s'es
engouffrée dans une maison faisan
un mort et deux blessés dans la sta
tion de La Plagrie. Dans la statioi
de Val-d Isère , une avalanche a fai
trois blessés.

En Italie , une avalanche a cm
porté hier après midi dans le:
Abruzzes 17 excursionnistes , don
seize ont pu être sauvés et un der
nier était recherché par les équipe:
de secours. U ne avalanche en Styrie
(Alpes autrichienn es) a fait samed
trois morts. (ATS
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Helvétiquement vôtre / _̂rL
par François Gross fç-\ n T

Malaise sur la grande bouffe
D abord, le foie gras ; ensuite , l<

saumon fumé. Les censeurs alémani
ques de la consommation n'ont pa:
fait , cet automne, dans la dentelle. /
l' orée des fêtes , ils ont semé la pani
que sur le marché. Les vendeurs son
furieux ; les acheteurs perplexes.

L'initiative populaire pour une expé
rimentation animale strictement limi
tée le montre clairement : les Alémani
ques sont plus sensibles que les Ro
mands au traitement réservé aux ani
maux. Aussi ont-ils été révulsé:
quand ils ont vu à la télévision un filn
sur le gavage des oies. Peu curieux , il:
semblaient avoir jusque-là ignoré uni
réalité pourtant assez connue. Le:
protestations furent si fortes que de:
chaînes de magasins d'alimentatioi
retirèrent le foie gras de leurs étalages
L'indignation passée , certaines son
revenues sur leur décision ou on
laissé les gérances locales agir seloi
les sensibilités régionales.

A peine apaisé cet orage, les res
ponsables de l'émission «Kassens
turz » firent passer l' ombre de la sal
monellose sur le saumon fumé. Avec
un luxe de contradictions qui amocht
la crédibilité de leur excellente émis
sion (pendant alémanique de «A bor
entendeur»). Producteurs de TV , il;

sont , également , promoteurs de leu
propre travail dans la presse Ringier
Ils ont , dans leurs articles, anticipé su
le résultat d' examens en cours en vui
de publication à l'écran. Ce qui a donm
au public le sentiment que des près
sions s 'étaient exercées avec succè
sur«Kassensturz » ou, a tout le moins
que l' on hésitait à révéler tout ce qu'oi
savait. Ce cafouillage facilite la tâcb
des adversaires de ce type d'émis
sion, aussi farouches d' un côté de I
Sarine que de l' autre. Il insécurise le
consommateurs , du moins ceux qi
ont les moyens d' inscrire du saumoi
fumé à leur menu.

Ces deux épisodes ont , cependant
le mérite d'indiquer les limites de I;
commercialisation en masse de pro
duits alimentaires naguère rares e
chers. Il est , évidemment , heureu:
qu'ils soient désormais à la portée di
catégories sociales moins aisées
Mais on ne peut exiger d une cocci
nelle VW les raffinements intérieur:
de la Rolls Royce. C' est un peu ce qui
demandent les consommateurs égali
taristes et leurs conseillers: foie gras
saumon fumé et Champagne à gogo e
qualité égale à ce qu'ils furent quand il:
étaient le régal des princes. F.G
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Non seulement elle peut, elle doit. après tout. Oui, mais un break qui Vous ne le saviez pas? Tous les peinture et de garantie rctnor-
C'est que la Primera se distingue fait  pâlir de jalousie bien des berli- breaks ne sont pas bêtes comme quage. 6 ans contre la corro-

de toutes les autres. Lui , par TirUflSii» nés: 0 à 100 en 9,9 sec. Et un leurs roues. Alors retenez son sion perf orante. Téléphone r ŜSnW^ l̂^^^u^ ^M t Y ii^MI *^TT| li 'jffî J H ¦ i ' I L_^_T * i 
i\ ¦

contre , il fai t  étalage de tout 1 W _j équipement plus que complet nom: Priment Wagon 2.0 SLX. Et Nissan 24 heures sur 24. Top- I _____A__É__i_i_______fc_____ É___B_É____BB

son espace intérieur et ouvre \ r̂ où seuls les cendriers automa- son prix: Fr. 2 (>- '450. -. Maxiga- leasing ches votre agent Nis Le N° 1 japonais en Europe

son grand hayon sans -ver- ou moo»IM tiques font défaut. Sans rantie Nissan: .7 ans de garan- san. Nissan Motor (Schweiz) AG,
gogne. Normal, c 'est un break oublier son prix de Fr. 26'4S0.—. tie usine, de garantie sur la 8902 Urdorf, tél. 01, 734 28 11.

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dûdingen: Garage Vonlanthen, 037/431167. Grandvillard: Garage F. Currat . 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation . 037/61 68 72. Plaffelen: Garage
Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A.Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E.Schopfer , 037/361271 . St.Ursen: Garage Waldegg , 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R.Piccand. 037/311364. 31/91/2
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Les requérants d'asile mal reçus en Suisse

a xénophobie au quotidien
Les attaques contre les requérants d'asile et les mesures discriminatoires prises

à leur égard n'ont cessé de croître depuis 1988. La Suisse serait-elle profondément
xénophobe ? Une enquête menée auprès des requérants d'asile et des personnes
qui les entourent a permis de cerner l'ampleur du phénomène. Inquiétant.

« L'Arbeitstelle fur Asylfragen», au-
teur de l'enquête , commente : «Il est dt
plus en plus difficile d'obtenir refuge
en Suisse depuis que la loi sur l'asile esl
devenue plus restrictive. Parallèle-
ment , les attitudes xénophobes devien-
nent de plus en plus dures». Ce ne sonl
plus les réfugié-e-s uniquement qui
sont visés et touchés, mais égalemenl
quelque 10 000 femmes et hommes
(évaluation du SSP) s'occupant profes-
sionnellement - un cinquième d'entre
eux - ou à titre bénévole des requérant-
e-s d'asile.

Il ressort de cette enquête que si
menaces, violences et peur ne sont pas
encore le pain quotidien de tous les
requérants d'asile, elles sont le lot d'un
grand nombre d'entre eux. 42% des 121
requérant-e-s d'asile interviewés ont
été insultés de quelque manière moles-
tés ou agressés. 40% d'entre eux ressen-
tent l'hostilité des Suissesses et des
Suisses et la majorité estime être défa-
vorisée , au niveau de la vie quotidien-
ne, par rapport à la moyenne de la
population suisse, notamment lors-
qu 'ils cherchent du travail et un loge-
ment. A leurs yeux, la peur des étran-
gers est la cause principale de cet étal
de fait. Des Tamouls vivant en Argo-
vie estiment que «c'est probablemem
à cause de leurs problèmes économi-
ques que les Suisses ne veulent plus des
étrangers». Ils estiment par ailleurs
que les Suisses croient tout le mal que
la presse dit des étrangers.

Pas de contact
La plupart des requérant-e-s d'asile

vivent dans l'isolement et n'ont pas le
moindre contact avec la population
suisse hors des centres d'asile. «Nous
avons tenté de parler à des Suisses mais
ils n 'apprécient pas beaucoup» disent
les Tamouls d'Argovie, «ils ne nous
aiment pas et notre couleur de peau ne
leur plaît pas». Les réfugié-e-s à la peau
sombre se plaignent aussi d'une double
discrimination , les requéra nt-e-s
d'asile européens faisant montre d'un
ressentiment raciste.

Bien que les attaques contre les cen-
tres et autres foyers de réfugié-e-s se
multiplient , les réfugiés n'en sont pas
informés, personne n'aborde la ques-
tion avec eux et ils n'en parlent qu 'en-
tre eux. Un requérant zaïrois le repro-

che aux personnes s occupant d'eux:
«Nous nous posons dix mille ques-
tions sans réponse. Les personnes pré-
posées à la prise en charge devraienl
nous expliquer cette mentalité». Pour-
tant , 70% des requérant-e-s d'asile se
sentent en sécurité en Suisse, la plupart
parce qu 'ils comparent avec la situa-
tion qui était la leur dans leur propre
pays.

La situation est également devenue
désagréable pour les personnes s'occu
pant des réfugié-e-s. Presque la moitié
des 101 personnes interviewées ont été
victimes de violences sur les lieux de
leur travail , un plus grand nombre a été
insulté ou molesté. «On nous hait au-
tant que les réfugiés» dit un Lucernoi;
ajoutant qu 'il n'est pas le seul à ne plus
dire à n 'importe qui de quelle manière
il gagne sa vie. Ces affirmations om
également été faites lors d'une journée
de travail du SSP tenue au mois de
novembre.

Bien qu 'il soit en permanence
confronté à des problèmes de xéno-
phobie ou de racisme, le personnel
d'encadrement n'est pas préparé , en-
core moins formé, par les employeurs
(cantons* communes, œuvres d'entrai-
de). Il s'informe au moyen des médias.
Il estime qu 'une information mieux
ciblée, plus objective, est nécessaire,
qu 'elle dédramatiserait et pourrait
faire diminuer la xénophobie. 909(
d'entre eux sont convaincus qu'or
peut combattre racisme et xénophobie
Les réfugié-e-s sont moins optimistes
seuls 63% croient en des possibilités de
changement des mentalités.

Toutes les personnes concernées
mettent leurs espoirs dans des contacts
plus intenses entre réfugié-e-s et popu-
lation , or c'est précisément ce que les
autorités s'emploient à bloquer. Les
gands centres d'asile sont pratique-
ment des ghettos. Tant le personnel
d'encadrement que les requérant-e-s
d'asile attendent que les attaques xéno-
phobes soient plus sévèrement
condamnées par l'opinion publique et
par les tribunaux. 70% du personnel
d'encadrement estiment nécessaire
que la Suisse adhère à la convention de
l'ONU contre le racisme. Un quart
d'entre eux n'avaient pas connaissance
de cette convention.

Beat Leuthardt
Bureau d'information sur les réfugiés

PUBLICITÉ
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Un accueil plutôt froid pour les peau? basanées CE Alain Wich

FONDS DE PLACEMENT:
LES PLUS PERFORMANTS
DANS LEUR CATéGORIE.
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SCANDINAVE EN SUISSE
Votre contact : Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787.31.11

«Un pays mal dans sa peau»
Un requérant d'asile zaï-

rois actuellement hébergé
dans un centre bernois, té-
moigne: Le racisme en Suis-
se, s'affiche partout , ouver-
tement , c'est la maladie d'un
pays qui a la trouille.

Je suis Zaïrois et me trouve er
Suisse depuis février 1991. J'ai véci
pendant un mois avec ma femme e
nos deux enfants dans un centre ins
tallé dans une cave de la protectior
civile , depuis le mois d'avril nous vi
vons dans un centre de transit.

Je n'ai pas fait connaissance ave<
des Suisses. J'ai l'impression que ce
n'est pas très facile ici, je sens quelque
méfiance. Les seuls contacts que j' a
eus, c'était à l'église. Je suis croyant
Mais les gens que nous y avons rencon
très s intéressaient surtout aux enfants
J'ai tout de même fait la connaissance
d'un des hommes de la protection civi
le, manifestement étonné de voir ur
Africain lire et s'intéresser à la cultu-
re.

J'ai vécu des manifestations de ra-
cisme à plusieurs reprises en Suisse
L'interdiction de travailler cessant ai
bout de trois mois, j'ai cherché un em-
ploi. J'ai vu une annonce dans la «Ber-
ner Zeitung» et j'ai téléphoné. C'est ur
homme qui a répondu. «Tu veux tra-
vailler?» m'a-t-il demandé. J'ai dii

oui. «Qui es-tu?» Je me suis présenté
Il s'est exclamé, textuellement. «Ui
Noir? Pas question» et il a raccro
ché. J'ai vu dans le même journ a
qu 'on cherchait des nettoyeurs , je sui:
allé me présenter. Les deux femme;
qui se trouvaient au guichet du burcai
ont éclaté de rire en me voyant et elle :
ont détourné la tête. J'ai fait appel i
tout mon courage pour demander di
travail. Réponse : «Nous n'engageon:
pas de Noirs».

Avaler les couleuvres
C'est difficile à encaisser. Je me sen:

humilié. C'est dur mais j'ai avalé tou
tes les couleuvres. J'ai réalisé que 1;
voie que j'avais choisie exige que l'or
se maîtrise constamment jusqu 'à ob
tention de l'asile. Il y a beaucoup d<
droits que je ne peux revendiquer. S
j'étais déjà accepté dans la société suis
se, j'aurais pu réagir. J'aurais vouh
que l'homme au téléphone ne raccro
che pas comme ça. Je lui aurais dit qu 'i
devrait spécifier dans son annonci
qu 'il ne voulait pas de Noirs s'il croi
que les Africains ne savent pas travail
1er.

J'ai constaté que nous les Noirs vi
vons en marge parmi les requérants
Des gens de trois races habitent au cen
tre : des Tamouls , des Yougoslaves e
des Africains. Le contact n'est pas faci
le , il est un peu meilleur entre le:
Tamouls et les Africains qu 'avec le:
Yougoslaves. J'ai le sentiment que le:

Yougoslaves se croient meilleurs qui
les Noirs. C'est un phénomène couran
de la part des Blancs. Ca commence ai
niveau du langage chez les enfants. Ui
entant  yougoslave traite tout de suit
un Africain de gorille. Il ,y a, au Zaïre
des problèmes entre les groupes ethni
ques , mais on ne réagit jamais de ma
nière aussi raciste qu 'ici.

Le Gouvernement suisse devrai
sensibiliser les gens au racisme et com
mencer sur les bancs de l'école. Il fau
aider les jeunes Suisses à reconnaître I;
valeur des autres . Noirs ou Blancs. I
est trop tard pour les vieilles gens. Il
ne changeront plus.

Des Suisses peureux
Peut-être que les Suisses ont peur di

perd re leurs pays, leur petit espace vi
tal. Ils ne manquent apparemment di
rien , mais ils ont peur que l'arrivé'
d'étrangers les prive de quelque chose
Je ne crois pas que les Suisses aien
peur d'une perte d'identité culturelli
mais qu 'ils craignent pour leur riches
se. La Suisse a vécu longtemps isolé'
des autres peuples , autosatisfaite
croyant n'avoir besoin de personne
Dans d'autres pays , on a appris depui:
longtemps à partager.

L'avenir? On peut rêver. Je rêve
d'une Suisse acceptant la présence
d'un étranger , d'un Noir , de quelqu 'ur
d'une autre race. D'une Suisse ouverte
oubliant un peu les aspects matérialis
tes de la vie. B. L

L'abbé de Saint-Maurice devient évêque
Un geste de bienveillance

Monseigneur Ht ri Salina, abbé de Saint-Maurice (VS), a été élevé par le pape
;nité épiscopale, a annoncé samedi l'abbaye. Il occupera le
lont de Mauritanie» , un ancien évêché d'Algérie orientale
L'ordination épiscopale lui sera conférée le 6 janvier pro

Jean Paul II à la d
siège titulaire de «
aujourd'hui disparu. L'ordination épiscopale lui sera conférée le 6 janvier pro
chain à Rome par lé saint Père. Six abbés de Saint-Maurice d'Agaune ont déjt
porté le titre d'évêque. Mgr Salina restera bien entendu à Saint-Maurice.

Le nouvel évêque est né le 13 dé-
cembre 1926 à Morges. Il a «pris l'ha-
bit religieux» en 1953 puis est deveni
prêtre en 1957. Préfet à l'internat dt
Collège de l'abbaye de Saint-Maurice
puis procureur de l'abbaye de 1964 è
1970, il a été élu abbé territorial le lf

juillet 1970. Depuis 1840, les abbés de
Saint-Maurice sont traditionn ellement
appelés à l'épiscopat. En 1970 en re-
vanche, l'abbé de l'époque , Mgr Hal-
ler, résignait sa charge abbatiale et de-
puis lors le titre épiscopal n 'est plus lié
au siège abbatial de Saint-Maurice
Mgr Haller l'a conservé jusqu 'à sor
décès, en 1987.

L'élévation de Mgr Salina est doni
en ce sens une demi-surprise. L'abbayi
de Saint-Maurice estime qu 'il s'agi
d'un «geste de grande bienveillance )
de Jean Paul II et le signe «d'uni
grande affection pour le clergé et le
fidèles du territoire».

Saint-Maurice est une abbaye terri
tonale. L'abbé a donc plusieurs parois
ses de la région sous sa juridiction , qu
ne font donc pas partie du diocèse d<
Sion. De ce fait, il est membre à par
entière de la Conférence des évêque:
suisses (CES), même s'il n 'a pas forcé
ment le titre épiscopal. L'abbé d'Ein
siedeln (SZ) a le même statut. (ATS Mgr Henri Salina. Keystoni
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- p.rn. 037/ 
62 11 
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3067/Vectra GL E
3011/Fiat Ritmo 85 S, 1986, 4900 -, 54 000 km, 15 8

1181/Ford Fiesta 1600 i CL, 88 , exp., 110-p.rn. 037/ 62 1 1 41. _^̂ ^̂ ^̂ ^H
8700 - ou 207.- p.rn. 037/ 46 12 00. ,„,, .„ .. , .fc OT., ' ..—TZT-L i 3011/Suzuki Swift GTI 16V, 1990
1181/Honda CRX, exp., 8900 - ou 230.-
p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Opel Kadett 1,3 commerciale , exp.,
6500.- ou 150.- p.rn. 037/ 46 12 00.
1181/Mazda 929 2000 cm3, exp.,
4500.- ou 100.- p.rn. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Escort 1600, commerciale ,
aut., exp., 6700 - ou 160 - p.rn. 037/
46 12 00. 
1181/Ford Fiesta 14, inj., 32 000 km,
exp., 9900 - ou 235.- p.rn. 037/
46 12 00.
1 i8i/ Opel Kadett 1300 GL, inj., 5 p.,
exp., 9700.- ou 231.- p.rn. 037/
46 12 00. 
3017/Peugeot 205, Junior 1991
10 900.-, Fiat Tipo 1,6, 89, 12 700.-
VW Golf Champion. 89, 12 800.-, Peu-
geot 405 SRI, 88, 12 900 -, Alfa 75, 3L
89, 15 300 -, Opel Ascona cabriolet 1,8,
86 , 17 500.-. 037/ 24 04 04. 
3017/VW Golf 1,1, 80, 3500 -, VW Jet-
ta, 1600, 82, 3900.-, VW Golf 1,3, 84,
4600.-, VW Jetta, 1,6, 84,5300.-, Audi
80 GTE, 85, 6500.-, Lada Samara. kitée,
90. 8800.-. 037/ 24 04 04.
502154/Subaru Legacy, superstation,
2,2, expertisée , 1™ mise en circulation
1990, 47 000 km, parfait état , 21 000.-.
037/ 24 19 19. 
509460/Ford Escort, 1,3, 1982, 78 500
km, 5 p., exp., très bon état , 4900.-, y c ,
4 roues neige. 037/ 42 44 08. 
508391/Ford Escort 1.6 i GT, mod. 88,
30 OOO km nrix à riisr: 037/ 42 38 63

509292/Peugeot 405 Ml 16,91, anthraci
te, 15 000 km, ABS, t.o. électr., 25 000.-
037/ 45 15 93 dès 18 h. __
509679/Toyota Supra 3.0, 200 CV 24 V ,
int. cuir , climat. + option, 17 800.-à dise ,
repr. possible. 037/ 71 32 54, soir.
509693/Ford Fiesta 1100i, 90, 5 p., exp.,
8500.-. Ford Orion 1.6i, Ghia, 89, ABS,
exp., 12 000.-. 037/ 31 22 55. 
4005/Ford Escort, 1300, exp., 3500 - ou
98-  n.m. 037/ 61 18 09.
4005/Opel Corsa, 91 , 5800 km, exp.,
12 000 - ou 285.- p.rn. 037/61 18 09.
4005/Opel Kadett break , 84, exp.,
4500.- ou 107.- p.rn. 037/ 61 18 09.
4005/Seat Ibiza 1,5i, 87 , exp., 6000.- ou
U R - n m  (137/ R1 18 09

11 900.-, 200.- p.rn. 037/ 62 11 41.
3011/Hyundai Sonata 2,4 E, 1991,
19 800.-, 310.- p.rn. 037/ 62 11 41.
30ii/ Lancia HF turbo, 1987 , 8900 -,
190.- p.rn. 037/ 62 11 41 
1181/Ford Sierra 2000 S inj., 49 000 km,
exp., 10 800.- ou 258.- p.rn. 037/
46 12 00. 
1181/Mitsubishi Coït 1200, 58 000 km,
exp., 7800.- ou 186 - p.rn. 037/
46 12 00.

509672/Fourgon Renault Trafic 4x4, bon
état , 50 000 km, exp., 13 000 - 037/
46 10 86. 
509440/Fiat Fiorino, 1982, 107 000 km,
mécanique en bon état , 800 - 037/
61 50 08 (le soir). 
505093/Peugot 205 GTI, grand prix ,
7.91, 10 500 km, rouge, dir. ass., ABS.
031/ 57 37 65.
509582/Opel Ascona C, 1800, 86,
70 000 km, opt., prix à discuter. 029/
6 2 1  17. 
508887/Honda Africa Twin XRV 650,
mod. 90, 21 000 km, à discuter. 037/
61 70 39. 
3067/Peugeot SRI break , automatique ,
1989, 70 000 km, 16 200 - 037/
75 12 63.
3067/Mitsubishi
123 000 km , 59C
3067/Kadett GSI
9900.-037/ 75
3067/Kadett Jub
50 000 km. 990C

1600 turbo, 1984
037/ 75 12 63.
1986. 90 000 km

1 300, 5 p., 1987
037/ 75 12 63.

0, 1989, 66 000 km
63. 

S, 1990,37 000 km
2 63.

OOO i, 1989, 68 000
75 12 63.. 

)00i, 1987, 140 000
5 12 63. 

., automatique, 1989 ,
1.- 037/ 75 12 63.

503145/Snowboard, occasion , à partir de
350 -, avec fixation. 029/ 2 25 94
509497/Clapiers, 3 cases , neuf avec Eter-
nit. 037/ 42 49 73 
509595/Faute d'emploi une salle à man-
ger, style Renaissance , 2 meubles + table à
2 rallonges + 6 chaises rembourrées, en
parfait état , bas prix à dise. 029/ 6 10 06
(h. repas)
/Faute de place, un lit et table de nuit en

509730/Ski de randonnée Risiger TL
190 cm , peaux phoque, fixations Emery,
bâtons, souliers coque Koflach t. 42
(450.-), home trainer pour vélo , fixation
stable , réglage intensité , fix. par fourche
(180.-), 021/ 948 76 24 (19-2 1 h.)
509730/Commodore 64, écran mono,
floppi 1541, imprimante, nombreux jeux et
progr. utilitaires (600.-), 021 / 948 9 1 1 1
(19-21 h.).

Atelier spécialisé
lAcniM I=T cnnÊT

1762 Givisiez ,
route de la Colombière 8

« 037/26 30 62 Fax 26 63 30

t 

TOUTE UNE GAMME
D'OUTILLAGE ET
D'ÉQUIPEMENTS
POUR LA FORÊT ET LES
LOISIRS... ^___^

STRONG Lnjj

509512/Offre spéciale, à vendre de privé
plusieurs voitures , en parfait état et exp.,
telles que Golf , Scirocco , Opel Manta, Fiat
131, 132, Citroën BX , Toyota Corolla ,
Htr_ nntrp 1 PDf) - et 9 fini"! _ IW7I
31 1829. ' '

509718/Diesel, Peugeot 305, 82, pour
bricoleur 1500.-. 73 15 14. 
509665/Yamaha TZR 125, carénée ,
1989, 26 000 km, 3900.-. 037/
oo 1 o en

509712/Peugeot 305, 62 000 km, excel-
lent état , 5000.-, Vespa, Yamaha Béluga
125, 86, 6300 km, 2000.-. 037/
23 16 45 le soir.
509729/Ford ' Fiesta 1,1 S, sT,
120 000 km, gris métal., expertisée,
3000.-. 037/41 15 41. 
509729/Renault 20 TS, 84, expertisée ,
très bon état , 110 000 km, 3500.-. 037/

30 20 20

1181/Fiat 127 Sport, exp., 3200 - ou
100.- p.rn. 037/ 46 12 00.

Service réparation

24 h sur 24

1754 Rosé

cerisier massif , travail artisanal. Prix à dis-
cuter. 037/ 24 63 78 

509729/ 1 jeu occ. de pneus d'hiver+jan-
tes pour Porsche 911 , 924, 944 et 928 ,
037/41 15 41. 
509408/Jeunes bergers allemands très
beaux , pure race , 2 mois , sans pedigree,
037/ 65 10 80. 
507392/4 pneus d'hiver avec jantes p.
Audi 100, 185/65 R 14 MS+ 4 jantes p.
Golf 175/70 R 13, 037/ 46 24 67.
ROA479 /Corsa : iantes + Dneus hiver

13719/VW Golf Syncro, 34 000 km,
16 500 - 037/ 33 20 13 ou Nat. 037/
34 16 54. 
13719/ I SUZU BUS 4X4, 5 pi., 87, 12 900 -
037/ 33 20 13 ou Nat. 037/
UIRU

13719/Opel Kadett 1.6i club, 35 000 km,
12 500 - 037/ 33 20 13, ou nat. 037/
34 16 54. 
509670/Bus 4x4 Mitsubishi, exp., 7 pla-
ces , 1986, 9500-4 roues hiver pour VW
Golf, 4 roues hiver pour Volvo 340. 037/
9fi AQ RR
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LE TEXT E 
DE VOTRE ANNONCE , MERCI

** •<# Annonce à faire paraître dans la rubrique 
N <* de La Liberté du LU/ME/VE

AV • <J " - ** D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1
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509694/Mack Levinson, 2 blocs mono
place A , ML2, 2 préamplis mono ML6A 2
alimentations PLS 154, valeur à neuf plus
de 40 000.- cédë 15 000.-, état de neuf ,
037/ 31 22 55. 
509669/A vendre 1 outillage pour fenêtre.
1 scie à ruban avec moteur. 1 aspirateur
à copeaux mobile , 037/ 45 12 43.

AUTO-ELECTRICITE

—^^FMNCIS(S)
ĜENDRE È

radiocassette
SONY + changeur CD Fr. 1280.-

STORNO dès Fr. 1890.-

1700 FRIBOURG • Rte des Aisenoux 13 • 037-221966
17-608

28 17 08. 

502233/Stores intérieurs, moustiquaires
pour vos fenêtres, vérandas. 037/
56 15 22. 
506981 /Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84.
509125/Un cadeau appréciable et inou
bliable! Offrez-vous ou offrez à vos amis
un bon cadeau pour un vol en montgol
fière, au-dessus de la Gruyère ou du Pays
d'Enhaut , rens. et rés. 029/ 2 24 81 Mi
chel Liardon
509713/Artiste-peintre, prof, fera vos
portraits sur commande. 037/
23 21 17. 
4074/Vous cherchez un orchestre ? Alors
tél. au 037/ 22 70 69. 
1027/Vos déménagements , Suisse et
étranger , garde-meubles. 037/
46 53 04.

509511/Armoire-bibliotheque murale an- _—_-_.-_-_----———
tique, noyer , 900.- à dise , 26 20 07 , /Je cherche dans bureau d'architecture ou
S0lr entreprise , métrages-surveillance-sou-
509587/Radiocassette Blaupunkt Mon- missions, à mi-temps. Ecrire sous chiffre
treux R DR 49, état de neuf , système anti- 17-731066 à Publicitas SA , 1701 Fri-
vol par code , autoreverse , 2 x 25 W , prix bourg,
neuf 1070.- cédé 450.-, 46 42 76, 509703/Jeune dame portugaise, cherche
solr ' heures ménage et repassage.
509476/6 fenêtres double vitrage dim. 30 22 12.
110*85 cm, état de neuf , 037/ 75 16 75 , 5096 18/Je suis une aide ménagère à do-

soir ' micile pour personnes âgées , voiture à
509704 /Amiaa 500 rénent r.omnlet + im- Hkn m7/ RR 11 RR509704/Amiga bUU, récent , complet + im- disp. U3 //  68 11 bb.
primante + jeux , programmes, 1400.-,
037/ 77 15 36. 4____P«l_fTT-£_R¥-^7-fST________É
509708/Antiquités , 1 morbier soleil , révi- ^̂ ^̂ y£^̂ j£j^my ĵ| ^̂ p
se caisse en bois dur. 3200.— . 1 Detitesé , caisse en bois dur , 3200.-. 1 petite
armoire fribourgeoise en cerisier , 2 por-
tes, restaurée, 3200 -, 52 23 46. 
509684/Natel C Philips Poket , y compris
accessoires , 1400 -, 037/ 52 45 66 , le
soir. ,
509673/Timbres et lettres suisses, 1w
jour , 037/ 24 31 92. 

509735/Urgent ! cherche jeune fille, pour
s 'occuper de 3 enfants et ménage , lu-ve ,
(nourrie , logée) permis disponible. 037/
31 22 92 (soir). 
509719/Urgent ! ch. maman de jour, pour
2 enfants en bas âge , du lundi au vendredi,
sans les mnas. 037/ 34 37 35.

1700/Famille d'enseignant , 4 enfants ,
cherche jeune fille ou jeune dame dyna-
mique, pour aider au ménage et à la garde
des enfants. Nourrie , logée. Congé le
week-end. 037/ 37 12 55 (dès 18 h).
509662/Cherchons dès février-mars 92 ,
nurse/auxiliaire puéricultrice ou per-
sonne de confiance, pour prendre soin
d'un nouveau-né. Nourrie , logée, prox. de
Genève , conditions et horaires à dise.
022/ 795 02 60 (prof.) ou 022/ 61 70 53
(le soir).

/J'achète ancier plancher , planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
509659/Personne capable de donner des
cours sur machin à tricoter Toyota.
33 12 93. 

509696/Potager électrique, en bon état +
ordinateur Amiga 2000, avec imprimante
et jeux. 037/ 75 10 60.

509400/Chambre, libre de suite , rte de
Marly 31. 24 89 74 ou 22 32 13.
4007/Chambre à louer, rte de Marly,
confort partagé. 037/ 42 19 88.

504244/Bateau à moteur hors-bord, 70
CV , exp., idéal pour ski nautique, 9000.-.
037/ 42 16 31.
502028/Bateau 5 m 30/2 m, 5 pi., hors-
bord, 35 CV Johnson, direction, sièges,
fond de coque neufs , 3500.-. 63 11 02.
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Panique
nucléaire

Bulgarie

De nombreux Bulgares ont cédé
hier à la panique à la suite d 'une
plaisanterie , au cours d 'une émis-
sion satirique de la télévision, selon
laquelle un grave accident venait de
se produire dans la centrale nu-
cléaire de Kozlodoui, dont l 'état de
vétusté inspire l 'inquiétude.

La télévision a interrompu son
programme satirique «Cou-cou»
pour annoncer comme si c 'était sé-
rieux, un accident à Kozlodoui. Les
auteurs de la blague sont allés jus-
qu a conseiller aux habitants de la
ville de Kozlodoui d'absorber des ta-
blettes d 'iodide de calium.

Pour ajouter à la vraisemblance,
des déclarations prochaines du mi-
nistre de la Défense et du président
de la république ont été annoncées.
Ce n 'est qu 'au bout d 'une demi-
heure que les auteurs du programme
«Cou-cou» ont annoncé qu 'il s 'agis-
sait simplement d 'une plaisanterie.

(A TS/AFP)

IIIICZ31
• Accident d'avion : 26 morts. - Vingt-
six personnes ont trouvé la mort hier
peu après midi dans l'accident d'un
avion de type DC-3, un appareil de
collection construit en 1942, qui s'est
écrasé sur une forêt à proximité d'Hei-
delberg (ouest), a indiqué l'hôpital uni-
versitaire d'Heidelberg. Quatre per-
sonnes ont été retrouvées vivantes ,
mais trois d'entre elles sont grièvement
blessées, précise-t-on de même source.
Trois membres d'équipage et vingt-
sept passagers se trouvaient à bord au
moment de l'accident. (AFP)

• Belfast : nouvel attentat sanglant. -
Un homme a été tué et trois autres
personnes, dont un enfant, ont été bles-
sées, dans une fusillade qui s'est pro-
duite hier aprè s midi dans un pub
catholique de Belfast , a-t-on appris de
source policière . Samedi , quatre per-
sonnes ont été abattues à Belfast lors de
règlements de compte entre protes-
tants et catholiques.

L'attaque d'hier contre un pub ca-
tholique , vraisemblablement commise
en représailles d'une fusillade similaire
commise samedi soir dans un bar pro-
testant de la ville , porte à cinq morts et
six blessés le nombre de victimes de
violences sectaires en Irlande du Nord Affrontements hier à Tbilissi.
en vingt-quatre heures. (AFP) Keystone

Slavonie: pas de répit pour les Croates
Une trêve sans lendemain

Les combats se sont poursuivis hier
en Croatie. Une trêve conclue dans le
centre de la république sécessionniste a
ainsi volé en éclats dès son entrée en
vigueur. D'autre part , les divisions po-
litiques qui ont mené le pays à la guerre
civile ne font que s'accentuer et la
crainte de voir la Bosnie-Herzégovine
être à son tour entraînée dans le conflit
s'amplifie.

La trêve devait débuter à 8 h., en Sla-
vonie, région à majorité serbe située à
mi-chemin entre Zagreb et Belgrade.
Mais à l'instar des 14 cessez-le-feu
conclus précédemment , elle a presque
aussitôt été bafouée.

Selon la télévision de Belgrade , les
forces croates ont attaqué des positions
de l'armée fédérale près de Novska ,
Lipik et Pakrac et des combats ont éga-
lement été signalés à Janesovac et
Nova Gradiska.

Pakrac et deux villages situés plus au
nord ont essuyé des tirs de mortier ,
d'artillerie et de roquettes. Cette offen-
sive a fait deux morts et de nombreux
blessés, a rapporté la radio croate. Le
port de Zadar , sur l'Adriatique , a été
pi lonné par l'artillerie fédérale durant
la nuit , a ajouté la radio.

D'autre part , les habitants de Karlo-
vac, à 40 km au sud-ouest de Zagreb,
ont passé la nuit  de samedi à dimanche
dans les abris , selon la radio croate.
L'armée fédérale a tiré à l' artillerie
lourde contre la ville et ses environs
faisant 15 blessés et d'importants dé-
gâts, selon la télévision croate.

En revanche , une accalmie est inter-
venue à Osijek , chef-lieu de la Slavonie

orientale (280 km à l'est de Zagreb), où
les négociations entre représentants de
l'armée fédérale et des forces croates
ont repri s hier matin. Elles ont pour
objectif la conclusion d'un cessez-le-
feu entre le 24 décembre et le 6 janvier ,
jours de Noël catholique et ortho-
doxe.

Serbes en fuite
Au cours des dernières semaines,

des milliers de civils , d'origine serbe
pour la plupart , ont pris la direction de
la république voisine de Bosnie-Herzé-
govine. Déjà retardés dans leur fuite
par les difficiles conditions climati-
ques, les réfugiés se sont heurtés di-
manche à la fermeture d'un pont stra-
tégique qui enjambe la rivière Strava à
Slavoniski Brod. Il ne reste plus qu 'un
seul poste-frontière ouvert entre la
Bosnie et la Croatie.

Les contrôles ont été renforcés à la
frontière à la suite de la décision des
Serbes de Bosnie de proclamer leur
propre république , une mesure qui fait
craindre 'extension du conflit à cette
république , jusqu 'à présent épargnée
par les combats. Les musulmans et les
Croates de Bosnie-Herzégovine
avaient auparavant décidé de deman-
der la reconnaissance internationale de
l'indépendance de leur république.

Les représentants musulmans de
Bosnie ont jugé la décision serbe
«contestable au plan juridi que et sus-
pecte au plan politi que» et souligné
que la Bosnie-Herzé govine continue-
rait à accueillir tous ceux qui souhaite-
raient y vivre. (ATS/AFP/Reuter)

_ .
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La nouvelle communauté d'Etats indépendants est née

D'abord la victoire du nouveau tsar
Les présidents des 11 républiques

présentes à la réunion d'Alma-Ata ont
signé samedi les accords définissant les
structures de la nouvelle communauté
d'Etats indépendants et mettant fin à
I'URSS. I . 'wEBMH ^H mm m ^Wr̂ mm mwm\ ¦ ; /m 1mm

________P_Ki|." 4 ^̂  *' ______H i_L. _____raË__l m̂
Conduisant la cérémonie de signa- Bk E» L «te^ f̂lturc à la Maison de la Fraternité zÀm HH ^ÊÊd' Alma-Ata . le président Boris Eltsine Ek^^_^B flk ^HR \ 4§1 \mm <éËma largement souri et a levé le pouce en m\ f ^mW 4 » ' .̂ Ém

l' air en signe de satisfaction. k̂ mXm mé 
Kjjfl

«L'Union soviétique a cessé d'exis- lïÉysl1er» , a expliqué Scitkazy Mataev , por- Ryfl
te-parole du président kazakh Nour-
soultan Nazarbaïev.«Nous traitons
Mikhaïl  Gorbatchev avec le respect
approprié et nous ne voulons pas pour-
suivre la période de transition engagée
en 1917 pour enterrer et enterrer à nou-
veau chaque chef d'Etat et le considé-
rer comme un criminel» , a ajouté Bo-
ris Eltsine.

Les présidents des onze républiques ^W||ff
( la Géorgie était absente ) se sont mis HMÉK' vl m%* j Ë È È m\
d'accord pour nommer le ministre so- 

^^  ̂ S^HËviétique de la défense Evgueni Cha-
pochnikov au poste de chef tempora i re Br ^̂ M
du commandement militaire unifié. ._________ ^____________________________________________ __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B^^^^^^^^^^  ̂ ^W

(AP) Très content de sa nouvelle «Communauté», Boris Eltsine et le pouce de la victoire. Keystone

Violencesà Tbilissi
Les opposants au prési-

dent géorgien Zviad Gam-
sakhourdia ont attaqué hier
le siège du Gouvernement à
Tbilissi. Les échauffourées
se poursuivaient hier soir et
ont fait au moins 17 morts.

Les circonstances précises de cette
attaque n 'étaient pas encore connues.
L'attaque est intervenue après de vio-
lents affrontemefits^Mrerpartisans et
adversaire s du président géorgien qui
ont fait au moins 17 morts et quelque
cinquante blessés, selon des responsa-
bles médicaux à Tbilissi cités par les
mêmes sources.

Ces affrontements ont éclaté hier à
l' aube après que des dizaines de mil-
liers de manifestants eurent réclamé,
ces jours derniers à Tbilissi , la démis-
sion du président Gamsakhourdia.

Quelque 10 personnes avaient été
tuées et des dizaines d'autre s blessées
dans des affrontements similaires qui
avaient opposé en septembre dernier à
Tbilissi partisans et adversaires de M.
Gamsakhourdia.

Président contesté
L'opposition accuse M. Gamsak-

hourdia , un ancient dissident qui a ob-
tenu 87% des voix aux élections prési-
dentielles de mai dernier au suffrage
universel , d'avoir instauré une «dicta-
ture » dans cette république du Cauca-
se. (ATS/AFP)

Un président assis entre deux chaises
Les agents littéraires sont certaine-

ment en train de converger vers Mos-
cou comme des abeilles vers la ruche.
Les mémoires de Gorbatchev consti-
tueront le cadeau le plus précieux qu 'il
puisse nous faire . A condition de nous
faire pénétrer dans les coulisses du
pouvoir , de dépasser les ramassis de
lieux communs qui constituent la base
de ses précédents ouvrages.

En attendant sa démission , on s est
interrogé sur l'avenir de l'homme de la
perestroïka. La première vision est
celle d'un homme qui , dans sa retraite ,
sert le monde en livrant le matériau
permettant de mieux comprendre la
crise qui a conduit un monde et un sys-
tème à leur fin.

Mais Gorbatchev n'est pas un philo-
sophe. Sa contribution vitale au débat
international - perestroïka , glasnot ,
nouvelle pensée - ont changé le mon-
de. Mais il n 'y avait là aucune inven-
tion originale. Il s'agissait plutôt d'une
rationalisation sur base d'un constat
imposé par un bon sens commun , qu 'il
eut le courage et le^pouv oir de traduire
en actions. Aussi , ceux qui le connais-
sent l ' imaginent mal s'asseoir pour ré-
diger ses mémoires. Selon un de ses

plus vieux alliés , il est «complètement
perdu» et «il ne peut simplement pas
se faire à l'idée d'une vie sans rôle poli-
tique».

Le problème est que l'on voit mal ,
dans l'immédiat , une reconversion di-
gne du dernier président soviétique. Le
rôle de rassembleur d'une opposition
crédible n'est pas près d'exister en Rus-
sie et son action serait perçue comme
une revanche personnelle. Ses conseil-
lers avaient évoqué la possibilité que
Gorbatchev devienne un intermé-
diaire de prestige entre son pays et
l'Ouest , notamment pour attirer aides
et crédits. Mais c'est ce qu 'il a tente en
vain comme président et cette tâche
exigerait une totale abnégation puis-
que son succès assurerait le triomphe
d'Eltsine , permettant à son rival de
réussir ce qu 'il n 'a pu réaliser: réfor-
mer l'économie sans faire trop souffrir
la population.

Humiliation
Il lui faudra aussi surmonter son

humil ia t ion après l'indélicatesse du
procédé retenu par les signataires
d'Alma-Ata. Déjà , les trois présidents
slaves, en contraignant leurs natio-

naux à boycotter la réunion du
Congrès des députés du peuple ,
l'avaient privé d' une sortie honorable
face à l'instance suprême du pays.
D'Alma-Ata , les onze présidents lui
ont signifié son congé, intimé l'ordre -
à lui et à son équipe - de quitter les
lieux au plus vite , assuré l' aumône
d'une ret raite décente. Une grossièreté
qui rappelle la «comparution» devant
le Parlement russe après le retour de
Crimée.

Or, suprême ironie , la communauté
des Etats indépendants n 'est pas très
différente du traité d'union que les ac-
cords de Brest ont réduit à néant. Il y
aura des frontière s ouvertes entre les
Etats, un Conseil des présidents pour
délibére r en matière politique , un
Conseil des premiers ministres pour
coordonner les activités économiques.
Même s'il n 'y aura plus de Parlement ,
tout cela ressemble à un embryon de
«centre » sans lequel il n 'existe pas de
structure communautaire . Et pour des
raisons pratiques - bureaux , loge-
ments, communications , présence
d'experts - tout cela sera situé à Mos-
cou (Minsk sera réservé aux réunions
spéciales).

N.B.

Les flous d'Alma-Ata
Vingt-quatre heures après la signa-

ture à Alma-Ata de l'acte de décès de
l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev, roi sans couronne et sans terres ,
n'avait pas encore démissionné. Son
porte-parole a annonce une déclaration
télévisée. Une attitude toute différente
de celle du ministre des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze qui avait
déclaré : « N'ayant plus de ministère, je
n'ai même plus à démissionner».

La disparition de l'Union -soviétique
formée en 1922 sur les ruines de l'em-
pire .des tsars est un événement histori-
que. Mais la réunion des onze à Alma-
Ata a davantage prouvé que le ciment
essentiel de ces accord s est un refus:
celui du «centre » et , par voie de consé-
quence, du projet gorbatchévien. Dès
qu 'il s'agit de poser de actes concrets et
d'élabore r une stratégie commune , les
membres de la Communauté reportent
les débats. Comme s'ils craignaient
que le premier débat soit aussi le temps
de la première fissure . Voire un constat
de carence.

On pense , bien entendu , à la nomi-
nation d'un militaire pour remplacer le
président à la tête des forces armées , ce
qui signifie que la plus importante
puissance milit aire du monde est sans
contrôle civil. On pense aussi à la
répartition des troupes conventionnel-
les entre les «armées républicaines»
ou les «gardes nationales». Ou le sort
de la flotte de la mer Noire que Boris
Eltsine considère comme patrimoine
commun et Leonid Kravtchouk
comme ukrainienne (la base de Sébas-
topol est située en Crimée, une région

I D E  MOSCOU
| NINA BACHKATOV

ukrainienne depuis 1954). De même,
les précisions concernant l'espace rou-
ble sont extrêmement floues ; les dispo-
sitions en matière de double nationa-
lité pour compenser la disparition
d'une citoyenneté supranationale soni
contra i res à plusieurs législations répu-
blicaines.

Il n 'est pas étonnant  que les sourires
aient été contraints et rares lors de la
séance de signature officielle , y com-
pris chez les trois présidents dont l'au-
torité a été confirmée samedi. Nursul-
tan Nazarbaiev apparaît comme le fac-
teur d'équilibre entre Boris Eltsine et
Leonid Kravtchouk qui sont l' un pour
l'autre des alliés obligés; mais aussi des
facteurs de troubles politiques internes
(dans le cas de Kravtchouk) et de limi-
tes de pouvoir (dans le cas de Eltsine).
Tous trois , plus encore que les hui t
autres présidents , vont devoir affron-
ter des débats parlementaire s houleux.
Pour Eltsine , le rendez-vous est de-
main , un jour après la manifestation
qui a réuni dans les rues de Moscou
30 000 personnes effrayées par les pé-
nuries et la disparition de leur paysage
politique.

Le camp occidental se réjouit en des
termes volontiers vagues sur les événe-
ments de Alma-Ata , mais fait pression
pour qu 'un mécanisme précis - politi-
quement et techniquement - soit ac-
quis dès le 30 décembre à Minsk. Et il
commence le pont aérien d'aide huma-
nitaire qu 'il refusait hier à « notre ami
Gorbatchev». JNJ .B .
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Mineurs soudanais
Décimés

Plus de 2000 mineurs sur les
6000 qui avaient entrepris un
voyage depuis Etang, un camp re-
belle situé à la frontière du Soudan
avec l'Ethiope jusqu 'à Nasir (Sou-
dan) au nord du Nil sont décédés
victimes des inondations et de la
faim, a annoncé samedi à Khartoum
le Gouvernement soudanais.

Ahmed al-Radi Jabir , le rappor-
teur du Gouvernement chargé des
opérations de secours et des person-
nes déplacées a précisé que 4000
autres avaient pu survivre au voya-
ge. Quelque 1000 jeunes ont ainsi
retrouvé leurs familles, a-t-il ajou-
té.

Selon le Croissant Rouge du Sou-
dan. 50 000 mineurs se trouvent ac-
tuellement dans les zones de com-
bat du sud du Soudan contrôlé pres-
que entièrement par l'Armée de li-
bération du peuple soudanais du
chef rebelle John Garang.

Les rebelles combattent le Gou-
vernement musulman de Khar-
toum depuis 1983 afin d'accéder à
plus d'autonomie et obtenir des ré-
formes économiaues et administra-
tives dans le sud majoritairement
chrétien et animiste.

Depuis la chute de l'homme fort
de l'Ethiopie , le colonel Mengistu
Haile Mariam qui procurait aux re-
belles un appui logistique de même
qu 'un refuge sur son territoire , les
camps rebelles se sont désagrégés et
les jeunes ont commencé à se dé-
verser dans le nord du Soudan.

(AP)
 ̂
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Echauffourées et couvre-feu à Phnom Penh
Khmers rouges en cause?

Le Gouvernement cambodgien, sug- fester pour protester contre la répres-
gérant une responsabilité des Khmers sion la veille de leur manifestation en
rouges dans les violences de samedi, a faveur des droits de l'homme - un étu-
imposé hier un couvre-feu à Phnom diant a été tué par balle - et exiger de
Penh. Le ministre des Affaires étrange- savoir où se trouvaient d'autres étu-
res, Hor Namhong, a pour sa part diants qui ont disparu . Ils en ont été
déclaré que le processus de paix au dissuadés par la police qui a procédé à
Cambodge apparaissait menacé. des tirs d'avertissement.

Le chef de la diplomatie du Gouver-
Le couvre-feu sera appliqué de 18 h. nement de Hun Sen a suggéré que les

ou 19 h. à 5 h., a précisé Hor Nam- violences de la veille avaient pour ori-
hong. Les visites de dignitaires étran- gine une tentative de déstabilisation
gers ont en outre été annulées. En mi- du régime par les Khmers rouges. Les
lieu d'après-midi , le calme semblait re- chefs khmers Khieu Samphan et Son
venu dans la capitale , où les incidents Sen ont annulé samedi leur deuxième
ont fait officiellement au moins trois tentative de retour à Phnom Penh. La
morts et 30 blessés. Toutefois, selon les première s'était soldée par un fiasco le
journalistes , ce bilan pourrait être plus 27 novembre, une foule de manifes-
élevé. tants ayant pris d'assaut leur résidence

Hier matin , une soixantaine d'étu- et manqué de peu de lyncher Khieu
diants ont tenté de nouveau de mani- Samphan. (ATS/AFP)
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Policier tirant sur la foule d'étudiants: le risque de dérapages à nouveau plane sur
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Elections législatives en Algérie du 26 décembre

Les femmes comme enjeu politique
En pleine campagne élec-

torale , les intégristes font en-
core peur. Surtout aux fem-
mes conscientes qu'elles au-
raient beaucoup à perdre
d'une arrivée du FIS (le
Front islamique du salut) au
pouvoir.

«
D'ALGER

| HADJI KHEDOUD
A Rais Hamidou , à l'orée d'Alger ,

Fatima Kartout poursuit sa campagne
Dolitiaue pour les prochaines élections
du 26 décembre. C'est la candidate du
FFS (le Front des forces socialistes). Ce
part i est du reste le seul à avoir pré-
senté autant de femmes à la députa-
tion. En tout 13 femmes pour 383 can-
HiHatc

Sur la place de la mairie de cette
commune gérée par le Front islamique
du salut , bon nombre de femmes assi-
ses aux premières rangées sont venues
soutenir leur candidate. C'est d'une
voix fluette , un bri n timorée, que Fa-
tima Kartout, en tailleur et pantalon.
entame son discours. «J'habite la ré-
gion et Dieu sait si je connais bien vos
drames familiaux. C'est tout le sys-
tème qu 'il faut changer. Une meilleure
éducation pour nos enfants, la femme
algérienne a un passé glorieux dans
notre pavs». Ouelaues vouvous fémi-

nins fusent de l'assistance. En privé , la
candidate du FFS nous confiera mili-
ter pour l'abrogation du code de la
famille et refuser de voir la femme
occuper seulement un strapontin sur la
scène politique.

Une insulte
«Ce code de la famille est une in-

sulte permanente à la femme», assène
la présidente de l'Association pour le
triomphe des droits de la femme, Kha-
lila Messaoudi. Ainsi , l'article 48 de ce
code stipule que le divorce intervient à
la demande de l'époux. C'est tout sim-
plement une répudiation camouflée.

A l'instar de ces dromadaires, les femmes algériennes craignent de se voir « garrotter » à la faveur des résultats des Brochai
nés législatives.

Ce même code autorise en cas de di-
vorce le droit au mari de conserver le
domicile familial , autrement dit de
mettre son épouse et ses enfants à la
rue. Je pense que ce code de la famille,
concocté dans les années septante par
le dictateur Boumedicne , servait à
montre r patte blanche aux monarchies
du Golfe en échange de juteux contrats
au sein de l'OPEP et probablement
d'obtenir le leadership du monde ara-
be». L'entretien est interrompu , une
militante débarque dans l' apparte-
ment avec de nouveaux slogans pour la
campagne électorale: «Si tu ne votes
pas, tu donnes à tes ennemis le bâton
pour te faire battre». Il est vra i que le

vote féminin est un enjeu électoral pri-
mordial avec sept millions d'analpha-
bètes en Algérie , dont les % sont des
femmes. Pis encore, si les intrégristes
prenaient le pouvoir , les femmes ris-
queraient fort de servir de bouc émis-
saire à la crise économique actuelle
dans un contexte où 350 000 femmes
travaillent pour 25 milli ons d'habi-
tanK

«Le meilleur garant du droit des
citoyens reste encore le droit de la fem-
me. S'attaquer aux libertés individuel-
les des femmes, c'est s'en prendre au
maillon le plus faible de la société»,
conclut Khalila Messaoudi. H.K.

Kevstone

Match CE-Etats-Unis autour de l'Uruguay Round
C'est encore l'échec!

Les Etats-Unis et la Communauté
européenne (CE) ont reconnu , samedi
matin, l'échec de leurs discussions sur
le volet agricole de l'Uruguay Round du
GATT. Ce désaccord risque de réduire
encore les chances que le projet d'acte
final , déposé vendredi dans la nuit par
le directeur général du GATT, soit fa-
vorablement accueilli par les parties
contractantes. Les premières réactions
sont d'ailleurs n ln tô t  contenues.

«Nous ne sommes pas parvenus à
dégager un accord bilatéral global» sur
l'agriculture , a déclaré , samedi à
Bruxelles , le secrétaire d'Etat améri-
cain , James Baker , à l'issue d'une dis-
cussion d'une heure avec le président
de la commission européenne , Jac-
ques Delors , sur cette question. «Il y a
pnrnrp HAC HifÏArAnAAC ciiKeto nt IAIIAC

• Taiwan: Kuomintang vainqueur. -
Le Kuomintang, le parti historique des
nationalistes chinois chassés du conti-
nent en 1949 par Mao Tsé-Toung, a
remporté samedi une victoire écra-
sante aux élections législatives de Tai-
wan. Il a en effet obtenu plus de 70 %
des suffrages, selon les résultats offi-
PIA I C A n  ^nnrc Af *  p^tlp nrpmipr» __âl__ -»_r> _

tion législative depuis 44 ans, son ad-
versaire , le Parti progressiste démocra-
tique (DDP), favorable à l'indépen-
dance de l'île , a remporté environ 24 %
des voix , nettement moins que les 40 %
qu 'il escomptait. Le premier ministre
Hau Pei-Tsun a salué cette «victoire de
lp Hpmnpratipn At cVct rAimii HA rp nnp

la consultation se soit déroulée dans le
calme.

Le Kuomintang. longtemps parti
unique placé sous la férule du maré-
chal Tchang Kaï-Chek . est hostile à
l'idée d'indépendance de Taiwan et
revendique sa souveraineté sur l'en-
semble de la Chine , qu 'il a dû évacuer
An I QdQ à In r\ricA Hn nnnunir nar IAC

communistes.
(ATS)

• ONU : filet dérivant interdit. -
L'Assemblée générale des Nations
T l n Î A C  a aHnntÂ vAnHrAHi çnir rtar

entre les Etats-Unis et la Communau-
té», a pour sa part déclaré le commis-
saire européen à l'agriculture Ray
MacSharry. A Berne, Jean-Pascal De-
lamuraz, chef du Département fédéra l
de l'économie publique (DFEP), a es-
timé que la finalisation de l'Uruguay
Round est positive dans plusieurs do-
maines, notamment dans celui des rè-
cles et de le propriété intellectuelle.
L'état des négociations dans l'agricul-
ture n'est cependant pas encore accep-
table pour la Suisse, a-t-il affirmé sa-
medi à la Radio romande. La tarifica-
tion généralisée des restrictions à l'im-
portation pour les produits agricoles
n'est en particulier pas acceptable , a
rappelé M. Delamuraz. Ce principe est
soutenu par M. Dunkel dans l'annexe 3
de la partie sur l'agriculture du projet
d'acte final.  tATS/AFPt

consensus une résolution visant à in-
terdire , dans tous les océans du monde.
la nêrhp an filet dérivant H'iri la fin Hr
1992.

La résolution a été notamment sou-
tenue par les trois pays les plus impli-
qués dans cette pratique: le Japon , la
Corée du Sud et Taiwan.

Encore récemment , ces trois pays
ç'nnnmnipnl à tnntA intArHirtirm H'nnA
pratique consistant à placer sous l'eau ,
à une profondeur de 15 mètre s, des
filets dérivants, parfois longs de
150 km , invisibles pour les poissons , et
qui permettent de capturer facilement
baleines, phoques , dauphins , et autres
Ihnnc ("API

• Amnesty : démission du secrétaire.
- Le secrétaire général d'Amnesty In-
ternational Ian Martin a présenté sa
démission et sera remplacé en milieu
HA TannÂA nrrw^hainA a-t-nn annric hiAi-
auprès de l'Organisation internatio-
nale de défense des droits de l'hom-
me.

Selon la BBC, cette démission inter-
vient «après une querelle interne sur
l'avenir» d'Amnesty International.

I A ITD\

Afrique du Sud
Coup

d'envoi
Au terme d'une réunion histori-

que de deux jours , représentants des
communautés noire et blanche
d'Afrique du Sud ont promis samedi
de travailler ensemble à l'instaura-
tion d'une société multiraciale dé-
mocratique dans ce pays dominé de-
puis 350 ans par la minorité blan-

Au total 17 des 19 délégations
participant à la Convention pour
une Afrique du Sud démocratique
(CODESA) ont signé une déclara-
tion par laquelle elles s'engagent à
faire aboutir les réformes politiques
dans le pays. Seuls les Zoulous de
l'Inkatha et les représentants du Bo-
phuthatswana ont refusé de signer
ce document.

Le texte crée cinq commissions
de travail pour étudier les principa-
les questions qui doivent être réso-
lues dans les mois à venir. Ces grou-
pes de travail doivent commencer à
négocier pour la mise en place de la
nouvelle Constitution.

«Le véritable processus de négo-

cer et nous devons mettre en prati-
que une nouvelle réglementation
pour notre pays», a répondu Cyril
Ramaphosa , secrétaire généra l du
Congrès national africain (ANC).

La veille , le président de Klerk
avait proposé de façon spectacu-
laire l'entrée au Parlement de la
communauté noire avant la fin de
l'nnnpp  n rn^hn inp

Divergences
Quelques divergences restent

pourtant à aplanir. Pour M. Man-
dela, le texte constitutionnel fonda-
teur de la nouvelle société sud-afri-
rainA ne nAiit ÂtrA aHnntA niiA nar
une Assemblée constituante. De
son côté, le Parti national au pou-
voir a réaffirmé son soutien à un
système à trois niveaux pour les
Gouvernements sur les plans natio-
nal rÂoinnal At Inral (API



Fribourg: I aide a la

o
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«Ex-tra-or-dinaire!», devait lâcher
en début de soirée un des organisa-
teurs, à la fois émerveillé et accablé par
cette montagne de cartons. C est par
tonnes, en effet , que les Fribourgeois
ont manifesté samedi leur solidarité
avec les victimes de la guerre et de la
misère, en Yougoslavie comme à Fri-
bourg.

La ville était blanche samedi matin ,
avant que tombe une pluie froide et
insistante. Un temps à ne pas mettre
un caddie dehors, et pourtant ils
étaient tous là: plus de 80 bénévoles
montaient la garde devant les maga-
sins pour recevoir le riz et le sucre , les
pâtes et le café qui adouciraient le Noël
des moins favorisés.

Ils n 'ont pas été déçus. A midi , plus
de 5000 feuillets d'information avaient
été distribués. Le soir, entre 7 et 8 ton-
nes de nourriture avaient été récoltées ,
dans des cartons trop petits pour tout
recevoir mais bien trop grands pour les
soulever! Plein jusqu 'au menton ,
même le camion prêté par la commune
dut déclarer forfait. Il fallut recourir
aux minibus pour vider les stands , à la
nuit  tombée.

Pendant ce temps , à la Grand-Rue
14. d'autres bénévoles empilaient car-
tons et habits dans un joyeux mélange
de français , d'allemand et de serbo-
croate. Un vrai champ de bataille mais
sans cadavre , sauf quelque emballage
tro p fragile. Au tota l, 30 m 3 d'habits
ont passé par leurs mains, depuis les
chaussons pointure pouponnière jus-
qu 'au manteau de fourrure . Et 400C
francs en espèces. Un succès matériel ,
cl une belle ambiance.

Noël sans complexes
L'idée en revient aux paroisses de la

ville et à leur «plan pastoral»: «Faites
vos courses de Noël sans complexes ,
achetez même plus! Et ce plus , donnez-
le à ceux qui en ont besoin». Une for-
mule qui ne s'embarrasse pas de mora-
le, et qui permet à chacun de faire un
geste. Comme l'ont fait aussi les pa-
roisses quand elle ont vu la tragédie en
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INDUSTRIEL DE LA BROYE cabcaF
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VOUS SOUHAITE DE caibc NJC
caibcaibcal
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ET VOUS TRANSMET dlbcaibcai

SES MEILLEURS VOEUX ca&aibcaibcaibc
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POUR L'AN NOUVEAU câiècaibcaibcaibcaibc
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ESTAVAYER-LE-LAC 037/631481
FRIBOURG 037/22 39 26
DOMDIDIER 037/751277
ROMONT 037/5281 71
PROMASENS 021 /909 50 1î

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

M LBERTé REGION 
Yougoslavie a connu un grand succès

arité dans la tempête
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La complainte du caddie solidaire n';
pas été vaine , en cette veille de Noël oi
plusieurs tonnes de nourriture ont étt
récoltées pour les victimes de le guern
en Yougoslavie et les oubliés de la for
tune à Fribourg.

Photos Nicolas Reponc

... c'est chez Meyer
Bd. de Pérolles 12 + V

Fribourg 22'30'97

Croatie, où plus de 400 000 réfugiés
passeront Noël loin de leur foyer dé-
truit. Elles ont donc décidé d'attribuei
les 3/4 des dons pour la Yougoslavie,
un 1/4 restant ici. La formule a plu.
puisque très vite se sont associés à cette
action la paroisse réformée, Caritas.
Radio-Fribourg et «La Liberté», qui
en a fait son action de Noël.

La suite? Un camion de 15 tonnes ,
prêté par l'entreprise Zumwald de Vil-

lars-sur-Glâne , part ce matin pour Ca
ritas-Tessin. Si tout va bien , le charge
ment sera demain mard i, veille de
Noël , en Yougoslavie.

A Fribourg, pendant ce temps, le.
dons continuent d'affluer à Caritas
dans les paroisses , sur le CCP (17
4813-7), et il faut encore des camion;
pour les prochains transports. De quo
s'occuper pendant les longues soirée;
d'hiver.... Patrice Favn
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Tout ce que Dieu fait
Il le fait pour le mieux.

Saint Vincent de Paul

A Sa suite et durant toute sa longue et bonne vie de 95 ans d'âge et 73 ans de
vie de Fille de la charité , notre chère

Sœur
Madeleine BERTHOUD

a aussi fait pour le mieux. Pendant 45 ans , elle a enseigné à Châtel-Saint-
Denis , puis a servi les j eunes de l'Ecole apostolique des Lazaristes, à Fri-
bourg, tout en résidant à la Maison provinciale où elle rendait de nombreux
services si appréciés.
Nous accompagnerons Sœur Madeleine par la veillée de prières en l'église
Siant-Jean , ce lundi 23 décembre 199 1, à 19 h. 45.
Puis par la messe de sépulture qui aura lieu le mard i 24 décembre 199 1, à
9 h. 45, en l'église Saint-Jean.
Son corps repose en la chapelle Sainte-Anne de l'église Saint-Jean.

Pour le Conseil provincial des Filles de la charité.
Sa sœur , Sœur Joseph Berthoud , Fille de la charité à la Providence.
Ses compagnes de la Maison provincial e.

t
Sœur Joseph Berthoud , la Providence , à Fribourg ;
Monsieur Fernand Berthoud , à Châtel-Saint-Denis;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Yvonne Musy-

Berthoud ;
Les familles parentes et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Sœur
Madeleine BERTHOUD

Fille de la charité

leur trè s chère sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante , cousine, enlevée
à leur tendre affection le 21 décembre 199 1, à l'âge de 95 ans, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
mard i 24 décembre 199 1, à 9 h. 45.
La défunte repose en la chapelle Sainte-Anne , à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Son épouse :
Madame Berthe Roulin-Zbinden , à Romont;
Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et Jean Kunz-Roulin , à Nidau , leurs enfants et petite-fille;
Raphaëlle et Marcel Stalder-Roulin , à Lengnau b. Biel , leurs enfants et

petits-enfants;
Henri et Laurence Roulin-Mauron , à Fribourg, leurs enfants et petit-fils;
Giorgio et Marie-Louise Roulin-Sallin , à Lussy et leurs enfants;
Fabrizzia Roulin , à Genolier et son ami le docteur Albert Goss;
Lucie et Andres Blanco-Roulin , à Romont , leurs enfants et petits-enfants;
Claude et Jacqueline Zbinden-Perny, à Givisiez , et leur fils;
Ses frères et sœurs :
Odette Junod-Roulin à Sainte-Croix , ses enfants et petits-enfants;
Yvonne Gruaz-Roulin , à Saint-Sulpice , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Roulin , à Penthalaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Roulin , à Eclépens;
Les familles Yenny, Bachmann , Parizot et Deillon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges ROULIN

fonctionnaire fédéral retraité PAA

leur très cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le
samedi 21 décembre 199 1, dans sa 80e année , réconforté par la grâce des
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu ce lundi 23 décembre 1991 , à
14 heures , en la collégiale de Romont.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins.
Adresse de la famille: Le Glaney 19, 1680 Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la menuiserie

Gabriel Savary, à Marly
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Savary

père de leur estimé patron

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

t
L'Amicale

mob cp fus mont 111/15
a le regret de faire part du décès de
son cher membre

Monsieur
Ernest Savary

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

t
Le Conseil communal

de Villaraboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Savary

ancien vérificateur des comptes
et papa de M"e Jeanine Savary

dévoué membre
de la commission financière

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

t
La Société des sous-officiers

de la Glâne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Savary

papa de Pierre
membre

et de Jeanine
amie de M. Charly Ayer,

membre

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

t
Le chœur mixte La Cécilienne

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Savary

papa de Jeanine
amie de M. Charly Ayer,

dévoués membres du comité,
oncle de Mmcs Fernande Donzallaz

et Rose Margueron ,
membres

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

' ' >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
Les familles en deuil :
Frédy et Thérèse Neuhaus-Raemy , leurs enfants et petits-enfants , route de

Matran 25, à Villars-sur-Glâne ;
Anne-Marie et Félix Bapst-Neuhaus , leurs enfants et petits-enfants ,

Buntschena , au Lac-Noir:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Niklaus NEUHAUS-PERROTTET

Buntschena, Lac-Noir

leur trè s cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frè re,
oncle, cousin , parrain et ami. Il s'est endormi dans la paix du Christ , le
dimanche 22 décembre 199 1 , dans sa 90e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le mard i 24 décembre 199 1, en l'église
paroissiale de Planfayon , à 9 heures , suivi du dernier adieu au cimetière
Saint-Léonard , à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir , le 23 décembre 199 1, en ladite
église , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire Le Rohr , au Lac-Noir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t J e  vais rejoindre ceux que j'ai
aimés , et j'attendrai ceux que
j'aime.

Son épouse :
Hermine Savary-Margueron , à Villaraboud;
Ses enfants:
Lucie et Francis Vial-Savary, et leurs enfants Sébastien , Frédéric et

Christian , à Saint-Martin;
Gabriel et Rose-Marie Savary-Suard , et leurs enfants Christophe, Bertrand

et Patrick , à Marly;
Pierre et Nicole Savary-Pasquier , et leurs enfants Isabelle et Olivier ,

à Marly ;
Marie-Rose et Willy Hager-Savary, et leurs enfants Daniel et Nadia ,

à Villarbeney;
Thérèse Savary et son ami Georgy Mettraux , à Marly;
Jeanine Savary et son ami Charly Ayer, à Villaraboud ,;
Ses frères et sœurs :
Olga Savary-Pittet , à Bulle , et famille;
Marie Oberson-Savary , à Estévenens , et famille;
Clément Savary, à Villaraboud , et famille ;
Edouard Savary-Vial , à Blonay, et famille;
Elise Savary-Barbey, à Genève , et famille;
Edwige Savary-Rouiller , à Ursy, et famille;
Louis Savary-Uldry, à Villariaz , et famille ;
Charly Savary-Richoz , à Oron, et famille;
Oscar Savary-Mauro n , à Villariaz , et famille;
Géra rd Savary-Deillon , à Villariaz , et famille ;
Thérèse Joye-Savary, à Châtonnaye , et famille;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SAVARY

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frè re, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi
21 décembre 199 1, à l'âge de 75 ans , réconforté par les prière s de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud , le mard i
24 décembre , à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce lundi 23 décembre ,
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de Chocolats et Cafés Villars SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SAVARY
père de M"1' Thérèse Savary
leur estimée collaboratrice

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-54
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FAITS DIVERS
RN 12 à Rossens

Embouteillage dans la neige
Dans la soirée de vendredi , à

18 h. 40, deux collisions en chaîne se
sont produites à proximité de la jonc-
tion de Rossens en raison des condi-
tions atmosphériques. Au total , 11 voi-
tures furent impliquées. Elles ont subi
pour 41 000 francs de dégâts.

Marly, Attalens, Guin et Givisiez

A cause de la neige
Dans la nuit  de vendredi à samedi ,

la police a été appelée à constater qua-
tre accidents à Marly , Attalens , Guin et
Givisiez dus aux mauvaises condi-
tions , la chaussée étant recouverte de
neige et glissante. L'ensemble des
dommages s'élève à 80 000 francs.

• A Marly, à 0 h. 45, sur le pont de
Pérolles , un automobiliste de Villars-
sur-Glâne , parti sur sa gauche, entra en
violente collision avec un fourgon de
Corbières.

• A Attalens , à la même heure , un
automobiliste de Granges qui circulait
de Châtel vers Bossonnens a dérapé
peu avant le café de Tatroz. Quittant la
route , il emboutit trois voiture s sta-
tionnées sur le parc du restaurant.

• A 2 h. 30, un automobiliste de Fri-
bourg regagnait son domicile , venant
de Guin. Dans cette localité , après un
dérapage sur la neige , il entra en colli-
sion avec l'auto d'un habitant de Boe-
singen.

• A 3 h. 45, un automobiliste de Fri-
bourg regagnait son domicile , venant
de Belfaux. A Givisiez , dérapant sur la
neige, il est entré en collision frontale
avec l' auto d'une habitante d'Aven-
ches qui arrivait en sens inverse. La
passagère du premier véhicule et la
conductrice d'Avenches , blessées, ont
été transportées à l'Hôpital cantonal.

Fri bourg

Fuite après accident
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 1 h. 50, un automobiliste inconnu
circulait à Fribourg de la Basse-Ville en
direction de la gare. A la Route-Neuve ,
dans un virage à gauche , il perdit la
maîtrise de sa machine qui s'écrasa
contre un mur. Malgré l'importance
des dégâts évalués à 15 000 francs , le
conducteur laissa là son véhicule et
disparut.
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Dépassement et collision
Samedi à 18 h. 45, une automobi-

liste de Salvagny roulait en direction
de Morat. A l'entrée de cette localité ,
elle heurta une voiture allemande qui
avait ralenti pour bifurquer sur sa gau-
che. Dégâts 12 000 francs.

Chavannes-les-Forts

Entre conducteurs ivres
Samedi à 17 h. 25, une collision s'est

produite dans le village de Chavannes-
ies-Forts entre un convoi agricole non
éclairé conduit par un agriculteur de
Villaraboud et une voiture pilotée par
un habitant de Chavannes-les-Forts.
Les deux conducteurs étaient ivres.
Les dommages s'élèvent à 6000
francs.

Bulle

Ivresse encore
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 2 h., un automobiliste de Grenilles
circulait en état d'ivresse à Bulle. La
police est intervenue à la suite d'une
perte de maîtrise de son véhicule. Les
dégâts sont minimes.

Domdidier

Refus de priorité
Hier matin à 9 h. 45, un automobi-

liste de Domdidier roulait au centre du
village , de son domicile en direction de
Dompierre . En s'engageant sur la N 1,
il n 'accorda pas la priorité el percuta
une voiture , conduite par un habitant
de Payerne, qui se dirigeait vers Morat.
Dégâts: 8000 francs.

Inondations à La Villette
Le café dans l'eau

Durant le week-end , la fonte des nei-
ges et les pluies abondantes ont provo-
qué des inondations exigeant l'inter-
vention des pompiers. A La Villette
notamment , plusieurs caves d'immeu-
bles ont été envahies par les eaux.

A l'hôtel-restaurant de la Hochmatt ,
on s'inquiéta face à la montée des eaux
samedi à partir de 22 h. déjà. Alarmés ,
les pompiers ont été à l'œuvre durant
toute la nuit de samedi à dimanche et
la matinée de dimanche jusqu 'à midi.

A Bulle, on signalait une interven-
tion des pompiers dans les caves de
deux villas , à la route du Ferrage. GD

LALIBERTE REGION
Affaire de Marly

La CRPF mécontente
La «Communauté romande du pays

de Fribourg» sort de sa réserve. Elle
critique et conteste la récente décision
du Conseil d'Etat autorisant la com-
mune de Marly à continuer d'accorder
la gratuité automatique aux élèves ger-
manophones qui font leurs classes en
allemand à Fribourg.

Le comité de la CRPF estime que la
décision du Gouvernement cantonal
«n 'est pas satisfaisante en logique et en
droit. Elle n 'apporte pas aux véritables
problèmes posés la solution que tout
citoyen soucieux de l'intérêt généra l est
en droit d'attendre de ses autorités.»

Les responsables de la Communauté
romande du pays de Fribourg préci-
sent leurs griefs dans un long commu-
niqué. Il conteste notamment la ma-
nière dont la loi scolaire est appliquée
par les autorités de Marly: «Le Conseil
d'Etat est chargé de surveiller l'applica-
tion de la loi scolaire. Cela ne l'a pas
conduit à exiger que toute décision de
l'inspecteur scolaire autorisant un
élève de Marly à fréquenter à Fribourg
une école de langue allemande , soit
prise individuellement , motivée et
communiquée aux ayants droit.» '

La CRPF rappelle qu elle attache un
prix énorme à la paix des langues et au
respect du principe de la territorialité.
Elle exprime sa conviction que cette
«paix des langues en matière scolaire
passe nécessairement par le respect de
ia loi scolaire . Comme la commune de
Marly, sans se préoccuper de savoir si
les exceptions à l' enseignement en
français sur son territoire sont décidées

conformément à la loi et sans se préoc-
cuper de l'examen de chaque cas parti-
culier , a simplement décidé que tout
enseignement en langue allemande se-
rait gratuit , c'est-à-dire à sa charge , il
était nécessaire de le constater et d'en
tenir compte. Le Conseil d'Etat ne l'a
pas fait et l'on ne retrouve dans sa déci-
sion aucune allusion , même implicite ,
à cette question essentielle. En cela
aussi , la loi scolaire n'est pas respectée,
qui n 'autorise les communes à décider
de la gratuité de l'enseignement dans
une autre langue que dans chaque cas
particulier et en respectant le principe
constitutionnel de la territorialité. Ce
principe s'impose parce que le peuple
en a ainsi voulu. Cela est d'autant plus
évident que pour n'en pas tenir comp-
te, il faut violer la loi».

Avis contraire
Position diamétralement opposée

du «Groupe d'amitié linguistique de
Marly» qui affirme être constitué de
Romands et d'Alémaniques. Dans un
communiqué , le GALM «se félicite de
la décision du Conseil d'Etat (...) qui
confirme le choix démocratique pris
par la commune et fait preuve de bon
sens dans la prise en compte des parti-
cularités historiques et culturelles de
Marly.

Création d'une déchetterie
SARINE =̂ |W

Noréaz a voté le crédit

A Noréaz, les citoyens sont d'accord
d'aller trier leurs déchets. Ils ont voté
un crédit pour une déchetterie. Compte
tenu de la croissance du village, on étu-
diera également un projet de complexe
communal.

La commune de.Noréaz va créer une
déchetterie en haut du village où un
terrain se prête à l'installation de diver-
ses bennes. «C'est une expérience pilo-
te. Nous allons voir comment les gens
trient les déchets et nous ferons une
information par le canal des écoliers de
4e, 5e et 6e années. L'essai avec des ben-
nes pour le tri du papier a permis d'en
ramasser plus d' une tonne.

10 h. 15: «Jeux»
L'inconnu des 90.4! Attention ! Tendez
l'oreille et remuez votre esprit... l'inconnu
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous
permet de gagner de nombreux prix. L'in-
connu des 90.4 ne doit pas le rester long-
temps.

11 h. 35: «L'Odyssée du rire »
Cuche et Barbezat , ce sont des amis de
l'Odyssée du rire. Nous les retrouverons
dans quelques éclats de rires et quelques
extraits de leur SDectacle drôle et féro-
ce...

13 h. 15 : « Grand Espace »
Du violon à la chanson, de Sand à Lara, il y
a les romantiques qui tissent un lien invi-
sible entre ces femmes de caractère. A
découvrir...

17 h.: « Les Nébuleuses»
Du basketball à l' enseigne de Radio Fri-
bourg ! De 17 h. à 17 h. 30, notre maga-
zine sportif sera consacre a Jo Campbell,
ancien joueur américain de City Fribourg
(LNB), lors de la saison 1978-1979. Fri-
bourg : la seconde partie de Jo Campbell !
Magazine réalisé par Alain Thévoz.

18 h. 45: « Planète star»
Il est petit et musclé. Le planète tube pré-
sente le meilleur de 1991. De Patrick Bruel
à Brayan Adams et de Seal à Stéphane
Eicher... Branchez votre transistor à tu-

rjy  ̂ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

III ICAMPAGNE^mĝ J
Un arrêt de bus, à proximité de la

laiteri e, sera couvert. On y installera
également le pilier public. Coût de
l'équipement: 30 000 francs. D'autre
part , Noréaz a pu acquérir du terrain
derrière l'église et proche de la laiterie.
L'assemblée communale a voté un cré-
dit d'étude pour y créer un complexe
communal. On y logera la protection
civile , l'administration communale ,
une salle communale et les deux écoles
y seront rassemblées. MDL

P U B L I C I T É

Cottens
Une bonne source

Les citoyens de Cottens ont voté
les budgets de l'année 1992. Ceux-ci
sont équilibrés. Un crédit de
200 000 francs servira au captage et
ô 1^ f,l*i*.î+,rtM H'im.» o_-,n»v*_-» a_ ^ntnOAa la i n u a i nj i f  w uni. ouuiv-t  -IL^UIJV
sur le territoire de Chénens. La
commune obtiendra alors la
concession d'exploitation. Quant
au prix de l'eau, il passera de 60 à 90
centimes par m3, conséquence de
cet investissement. Le restaurant de
la Gare changera de gérant en 1994.
«Le bâtiment mérite d'être complè-
n_.un_ .ui. Lçituvc. nuua ttiiwiio uuua
mettre à l'œuvre en tenant compte
de cette échéance» dit Roger Ma-
gmn, syndic. MUL

Payerne
Acte imbécile

La soirée battait son plein dans le
pub Le Rings, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Aux alentours de
1 h. 30, une personne non identi-
fiée a lancé une lourde pierre contre
une grande vitre de rétablissement
public, du côté de la rue de la Gare.
Par chance, la vitre trouée n'a pas
éclaté. Pourtant, plusieurs person-
nes ont reçu des débris de verre.
Des témoins affirment avoir vu une
voiture quitter les lieux, une Re-
nault blanche avec des rayures rou-
ges. Depuis quelque temps, les pa-
trons du pub reçoivent des lettres
de menaces. Le fils du tenancier a
même retrouvé sa voiture avec tous
les nouions ae roues aevisses...

PAZ

Terrain du FC Moudon à vendre
Coût pas franc

Endetté à hauteur de 300 000
francs, le FC Moudon est contraint
UC VC1IU1L Wil ICU cUll , cn-quis Cil
1961 avec droit de préemption en
iaveur ae ia commune. i_a munici-
palité lui en offre 250 000 dont
50 000 à retrancher à titre de rem-
boursement d'une dette communa-
le. La semaine dernière, le FC réuni
en assemblée extraordinaire a ac-
cerrté le DrinciDe de la vente, mais a
décidé de jouer les prolongations
dans la transaction: l'offre proposée
est jugée insuffisante. La vente de la
nain>.l<_> niluâo __>v^ r,s-.*.a A ' 11 * . 1 _ t ci rM .iA.iuud\, .niuLi. vil wui. u uuint  pu-
blique lui laisserait un passif de
iv uw irancs. i_,e CIUD ae aeuxieme
ligue a investi récemment 150 000
francs pour la rénovation de la bu-
vette. La balle est maintenant dans
le camp municipal. OS

Morat
Festival d'été

La société du Festival d'été, de
Morat, a évoqué durant son assem-
h1_»i» opn£rnï_ » lp nrnDrnmm_ > r\rmr
1992, du 21 au 23 août. Dans la
cour du château, l'Académie phil-
harmonique de Berne ainsi que des
solistes renommés joueront sous la
direction de Johannes Rainer des
œuvres de Mozart et Beethoven. Le
Chœur symphonique de Fribourg
interprétera une séquence de diffé-
rents chœurs d'opéra. Il y aura aussi
les performances des musiciens de
chambre de Morat et l'orchestre de
jeunes sous la conduite de Hans
Jakob Rùfenacht, du quatuor Adé-
laïde ainsi que Scapa, GD
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t
Monsieur et Madame Louis Magnin-Pythoud , leurs enfants et petite-fille , à

Le Pâquier , La Roche , Lausanne et Avry-devant-Pont;
Monsieur Henri Magnin , à Le Pâquier;
Madame Raymonde Tercier-Magnin et ses enfants, à Vuadens;
Mademoiselle Maria Machere t , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Henri Macheret-Menoud , ses enfants et petits-enfants, à Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu François Macheret , à Fribourg;
Les familles Macheret et Magnin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne MAGNIN

née Macheret

leur trè s chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante , marraine et cousine , enlevée à leur affection le vendredi 20 dé-
cembre 199 1, dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, ce lundi
23 décembre 199 1, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille: M. Louis Magnin , Praz-Jouly,
1635 La Tour-de-Trême.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-13600

t
Monsieur et Madame Robert Pugin-Philipona , à Lausanne , et famille;
Madame veuve Suzanne Pugin-Sottas , à La Toùr-de-Trême, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne PUGIN

leur chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le samedi 21 décembre 1991 , dans sa 87e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens , le mardi 24 dé-
cembre 1991 à 10 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Marie Carrel , Montmarson ,
1633 Marsens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ses enfants et petits-enfants:
Simone et Willy Besson-Ducry, à Avenches , et famille;
Bernard et Suzanne Ducry-Rappo , à Domdidier , et famille;
Pierre et Emma Ducry-Roserens, à Payerne , et famille;
Hélène et Achille Moret-Ducry , à Lausanne , et famille;
Robert Ducry, à Domdidier;
Maxime et Sylvie Ducry-Théraulaz , à Domdidier , et famille;
Ses sœurs et ses belles-sœurs :
Berthe Pochon-Ducry, et famille, à Villars-sous-Mont;
Germaine Fruchty-Ducry, à Dompierre (FR);
Cécile Ducry-Pochon , et famille, à Dompierre ;
Lyson Ducry-Castella , et famille, à Dompierre et Fribourg ;
ainsi que les familles Ducry, Steinmann , Thévoz , Pochon , Magnin , parentes ,
alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Bernadette DUCRY-DUCRY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine et marraine , que Dieu a rappelée à Lui , le
21 décembre 1991 , dans sa 95e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier , le mard i 24 dé-
cembre 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera dans la même église, ce lundi soir
23 décembre , à 19 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Les contemporains de 1950

de Siviriez en environs
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest Savary

père de Pierre
membre

t
La société de musique

L'Harmonie, d'Arconciel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Dousse

membre honoraire
ancien membre actif

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Cotting Frères SA
et la Décharge surveillée

de Chésalles SA, à Senèdes
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Dousse

père de M. Adrien Dousse
et oncle de M. Paul Nasel,

estimés employés et collaborateurs

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Demierre

frère de Raymond ,
beau-frère de Simone,
oncle de Christophe,

tous membres actifs de la société

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

t
La société de musique l'Espérance

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier Scherwey

membre fondateur

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

les samaritofris
aident <^
lors de
manifestations sportives

t
Son épouse:
Madame Juliette Dousse-Meyer, à Arconciel ;
Ses enfants et petits-enfants:
Lucienne et Charly Dafflon-Dousse, et leurs filles Marie-Claude et Valérie .

à Granges-Paccot ;
Adrien et Anita Dousse-Stulz , et leur fille Laetitia , à Arconciel ;
Colette et Lotfi Essaied-Dousse, et leur fils Sophyann , à Fribourg ;
Jeanine Dousse et son ami Alfredo Montanari . à Fribourg :
Famille Ernest Nasel , à Arconciel et Fribourg ;
Ses belles-sœurs et beaux-frè res:
Les familles Meyer , Progin , Jeckelmann , Gaillard ;
Ses neveux et nièces:
Les familles Aebischer , Stalder , Pilloud ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul DOUSSE

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 21 décembre 199 1 ,
dans sa 80e année , après une pénible maladie , réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Arconciel , le mard i 24 décem-
bre 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , ce lundi soir , à 19 h. 30, en l'église
d'Arconciel.

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

17-1600

t
René et Marie-Thérèse Favre-Buchs et leurs enfants , à Genève et Barroux

(France);
Jacqueline et Bernard Ruedin-Fa vre, leurs enfants et petits-enfants.

au Landeron;
Denis et Isabelle Favre-Schuwey, leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève;
Gilbert Favre et ses enfants, à Genève;
Maxime et Colette Favre-Rhême, à Nyon;
Marianne et André Gachet-Fa vre, leurs enfants et petits-enfants , à Charmey

et Pringy:
Raphaël et Lucette Favre-Verdon et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne et

Zermatt;
Conrad et Antoinette Favre-Rime et leurs enfants, à Marly;
Hélène et Walter Fux-Favre et leurs enfants, à Zermatt;
Laurent et Paola Favre-Schuwey et leurs enfants, à Pringy;
Noël et Christiane Favre-Mùller et leurs enfants, à Ostermundigen;
Daniel et Wreni Favre-Frey et leurs enfants, à Davos;
Christiane et Louis Charrière-Fa vre et leurs enfants, à Aigle;
Les familles Favre , Andrey et Bourguet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa FAVRE-ANDREY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 22 décembre 199 1, dans sa 79e année , après une
longue maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le mard i 24 décem-
bre 199 1, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 23 décembre
199 1, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile: Les Lévanches , à Charmey.
Adresse de la famille:
Famille André Gachet-Fa vre, Derrière-La-Roche, 1637 Charmey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 1 36.00
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Fribourg: soirée rock humanitaire à Fri-Son

Un concert d'un très bon niveau
Surpris en bien... c 'est ce qu 'on pou-

vait se dire après avoir entendu les qua-
tre groupes de rock fribour geois qui se
sont pa rtagé la scène de Fri-Son. sa-
medi soir. En tout cas, musiciens et
public ont pris leur pied. Et en plus , la
recette sera versée à un orphelinat de
Calcutta. Aider en s 'amusant , c 'était k
challenge que s 'était f ixé Macrocosm,
groupement apolitique d 'aide humani-
taire aff ilié au Collège Saint-Michel.

Exil, c 'est un groupe de collégiens de
Saint -Michel et de Sainte-Croix. Poui
eux. la scène de Fri-Son représentait le
premie r grand concert. En surmontant
un trac bien légitime. Exil a séduit le
jeune public en un tournemain. Une
mention spéciale au guitariste Sacha
Ruff ieux, qui f ait preuve d 'un sacré ta-
lent. Imaginatif, créatif et rapide, avec
un loucher vigoureux qui sait ce qu 'il
veut. Et dire qu 'il se consacrait à l 'ac-
cordéon... Le rock local y aurait perdu
quelque chose.

New Comcn , lui, fait dans le trip
ténébreux cher à «And also the trees».
Si sa musique est bien en place, on a
peine à croire en l 'authenticité du
groupe bullois: Le public n 'accrochera

pas vraiment. A réentendre avec les pa-
roles devant les yeux. Excès est en net
progrès. Les Fribourgeois personnali-
sent déplus en plus leur musique agres-
sive, jusqu 'à oublier k 's influences de
Téléphone. Leur chanteur - de loin , un
sosie de Sid Vicious - y met beaucoup
de cœur. Ça roule!

Tryphon fait un malheur
Vedette de la soirée, Tryphon 'et ses

Tournesols ont fait un véritable mal-
heur. Pour Claude-Eric Guillemin,
alias Tryphon , et ses acolytes, une seule
chose compte: il faut que ca arrache:
En introdu isant le set par «Born to be
wild» de Steppen wolf, Tryphon an-
nonce la couleur d 'une voix parfaite-
ment éraillée. Véritable showman, il
galvanise le groupe el fait exploser k
salle.

«Il 's only rock 'n 'roll!» Et tout y pas-
sera: « Twist and shout» des Beatles,
«Jumping Jack Flash », «Brown Su-
gar» des Stones, «My génération» dei
Who, etc.. Quant les micros sont bran-
chés, le sax de Tryphon fait des merveil-
les (ténor, barvton). La ry thmique en-

Un cruel manque de surprise
Fnbourg: soirée rap à Fri-Sor

Malgré un temps glacial il y avait,
vendredi dernier à Fri-Son , une belle
ambiance juvénile pour cette première
soirée rap consacrée à deux des meil-
leures formations de la scène franco-
phone En ce début de soirée, alors que
le bus des Parisiens du suprême NTM
patine encore dans la neige vers la fron-
tière franco-suisse . Sens Unik la f orma-
tion de Renais patauge avec des ennuis
de sono. Après moult couinements k
show de Sens Unik peut enfin commen-
cer dans l 'ambiance fébrile que l'on
imagine. Si Se>ns Unik peut se targuer
de deux enregistrements de facture plus
qu 'honnête (le dernier mini album 6
Sens est même assez excitant) il n 'en va
pas encore de même pour ses presta-
tions! En eff et , le set de vendredi était
d 'une faiblesse criarde avec son indigne
surboum de collégiens et une présence
scénique des plus maigre, l 'u la qualité
des enregistrements studios on est en
droit d 'attendre un peu plus d 'investis-
sement de la part d'une formation qui
semble déjà s 'êt re constituée un public
f idèle et qui au vu des problèmes ren-
contrés l 'autre soir échappera poui
cette fois au goudron et aux plumes.

Fraîchemen t débarqué en ville de
Fribourg le suprême NMT envahit
bientôt la scène. La diff érence avec la

première partie est flagrante. Pas de
doute le groupe possède un certain souf-
f le de banlieusards rebelles et le son est
un peu plus consistant. Ceci dit malgré
quelques compositions très fortes (le
monde de demain , C'est clair, Blanc et
noir et Authentik) le show de NMT
manque lui aussi cruellement de relief
et de surprise. Quant à la musique vu
qu 'elle est en play-back on s 'épargnera
tout autre commentaire. En bref, après
ces deux prestations on reste sceptique
quant au devenir de ce mouvement rap
francophone qui semble bien trop en-
glué dans les poses et dans la mode. Le
rap ne creuse-t-il pas sa tombe avec son
milieu sectaire qui se veut railleur et
vengeur vis-à-vis des autres musiques
urbaines comme le rock? Le public est-
il assez movité pour y croire vraiment et
de manière durable? Autant d'impres-
sions et de questions qui trouveroiu
réponses avec la suite des aventures dt
gens corne NMT et AM et que l'on inti-
tulera: en quête du second souffle. En
attendant le mot de la f i n  revient à cet
amateur écla iré qui nous lâcha dam
l 'oreille : «De toute façon le rap c 'est un
seul groupe et ce groupe c 'est Publie
Enemy. Bring the noise!

GD Jean-Philippe Bernard

Hôtel ftesftaurant te

gjj tp*

1831 LES SCIERNES D'ALBEUVE
en Gruyère

MENU
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Le saucisson de lapereaux
au foie gras pistache

* * *La nage de poissons aux écrevisses
et au perles de légumes

* * *Le granité au Crémant de Loire

* * *Le pavé de veau au gorgonzola
et en chemise de bettes

Carottes glacées
Pommes savoyardes

* • •La fantaisie d'ananas sur coulis de
petits fruits

* * *Fr. 72 -
MUSIQUE - AMBIANCE

COTILLONS
Veuillez réserver votre table

'« 029/8 11 31
Claudine et Eric Berset

vous souhaitent de joyeuses fêtes.
130-13678

r u o L i o i i t um

' Il EUROTEL—FRIBOURG : '
Grand-Places 14 1700 Fribourg *_• 037/8 1 31 31 Télex 942 439 Téléfax: 037/23 29 42

C,m\ RS

Déjeuner ou dîner

Pour le jour de Noël, redécouvrez le
vrai plaisir

d'être ensemble , en famille.

***
Hors-d' ceuvre du gourmet

***
L'élixir de queue de bœuf

au vieux Porto
Paillettes dorées

* * *
Dinde de Noël rôtie au four

Marrons glacés
Pommes William 's
Choix du primeur

* * *
Les fromages du pays

* * *
Parfait glacé «Bon Père Noël»

accompagné de petites douceurs

** •

Fr. 53.— par personne
Fr. 42.- sans le 1w plat

Fr. 27.- pour les enfants
(plat principal et dessert)

V 
II

IIIBŒ
tretenuc par le batteur Dominiqiu
Waeber et le bassiste Georges Albrech,
est toute d 'efficacité. Les deux guitaris-
tes. Alexandre Aebi et Dominique Du
nand , savent tout faire, trouvent le;
sons adéquats à tous ces standards di
rock. Au fait , certains musiciens son
étonnants: Alexandre Aebi venait di
jouer, une paire d 'heures auparavant
de la musique médiévale à l 'Arlequin
de Fétign y ...

A vaut de conclure, Tryphon passerc
le relais à Laurent Bronch i, le chanten t
des Living Sons pour un brillant «Rebe
Yell» de Billy Idol. Tryphon et le:
Tournesols: un vrai juke-box ambu
lant. J 'achète.

Hier après midi, Ben Oeuvray, Tut
des membres de Macrocosm et battent
d 'Excès, ne cachait pas sa satisfaction
«Le résultat dépasse nos espéra nces
plus de 800 personnes sont venues, c 'es,
extraordinaire! Une somme de 13 70C
francs pourra être versée à l 'orphelina,
indien « The Ref uge» à Calcutta. » Ma-
crocosm n 'exclut pas l 'idée de remettn
l 'ouvrage sur le métier l 'an prochain
Et , pourquoi pas , d 'en faire une tradi-
tion. «Ça prouve qu 'on peut aider le:
autres en s 'amusant. »

Pierre-André Zurkinder

•̂f o a nd '^c u
avant-s

• Fribourg. - Gabby Marchanc
chante « 1, 2,3, je vais au cinéma. Espa-
ce-galerie La Placette à 16 h. 30.

• Saint-Aubin. - Consultations pou:
nourrissons el petits enfants. Au châ-
teau , 1 er étage , de 14 à 16 h.

• Vuippens. - Célébration péniten
tielle avec absolution individuelle i
l'église , à 20 h. 15.

• Botterens. - Célébration péniten-
tielle à l'église paroissiale à 20 h. 15.

• Prière. - Exercices de la Neuvaine è
la chapelle de la Providence , à 16 h. et £
20 h. Célébration pénitentielle à Chan-
temerle/Granges-Paccot à 20 h. ; i
l'église des Capucins à 20 h. 15; en alle-
mand à l'église des Cordeliers i
14h.30 et à 19h. 30. Œ

PUBLICITÉ 

Grand buffet de gala
aux chandelles des 20 heure:

Pour débuter cette soirée
la direction vous offre

un apéritif au Champagne.
* * •

Le saumon fumé de Norvège
Les huîtres de Bretagne
Le saumon en bellevue

Les crevettes à la sauce calypso
La langouste parisienne
Salade de fruits de mer
La galantine de volaille

L'assortiment de salades et crudité;
etc.

Diverses sauces à choix

* * *
L'essence de chasse «Royale»

* • *
Le contre-filet de bœuf et son jus

L'épaule de veau au Riesling
Le cochon de lait Nouvel-An

Les garnitures
* •¦*

Les fromages en gourmandise

* * *
Le buffet des douceurs
Fr. 115.- par personne

La cart e d' entrée est en vente directe
à la réception de l'Eurotel

Sont inclus dans ce prix:
L'entrée au bal, orchestre , dans<
L'apéritif au Champagne
Le grand buffet de gala
La soupe à l' oignon de l'an neuf

REGION VI
Fribourg: de Fri-Scène à Fri-Son

X-MAS Surprises
Voici plusieurs années déjà que h

salle de Fri-Son ouvre ses portes le soii
de Noël pour accueillir toute personn.
qui n'a pas envie de rester bras croisé!
entre la dinde aux marrons et la mess<
de minuit. L'édition 1991 proposée pai
Fri-Scène avec l'aide de Fri-Son sers
placée sous le signe de la musique, avei
un concert du groupe genevois Jean
Bernard Le Flic , et de la Vierge, avec 1:
comédienne Anne-Laure Vieli et d'au
très surprises.

avanx-scene
demaw

Le Genevois Jean-Bernard Le Fin
est une des valeurs sûres de la scèn<
musicale romande , un trio emmen<
par la flûte et les samplers de Claudi
Jordan , la batterie de Claude Tabarin
les trompettes de Ian Gordon-Lcnnox
Dominée par des compositions d<
Claude Jordan et des interprétation:
très personnelles du répertoire classi
que et jazz , leur musique doit autant ai
rock , au jazz qu 'aux expériences radi
cales. Ce flic-là sait parler dans un lan
gage à la fois contemporain et trè:
accessible (circulez!), comme en té
moignent ses deux premiers LC/CE
produits par Plainisphare. La corne
dienne Anne-Laure Vieli , bien connut
à Fribourg et ailleurs grâce aux specta
clés du Théâtre de l'Ecrou, a décide
quant à elle de jouer les vierges folle:
sur un texte pas piqué des anges. Poui

• Fribourg: messe Mozart. - L(
Chœur de chambre de l'Université , di
rigé par Pascal Mayer , et l'Orchestre d<
chambre de Villars-sur-Glâne , dirige
par Pierre-Georges Roubaty, interprè
tent la Dominicus-Messe de Mozart
Cathédrale Saint-Nicolas à minuit .

• Fribourg: exposition. - L'artisti
Michel Ritter , fondateur de Fri-Art c
co-fondateur , avec Bruno Baeriswyl
de la Galerie RB. et ayant notammen
exposé à Franklin Fumace à Ncv
York , présente au public fribourgeoi:
«Illustration». Espace du Pertuis , rui
de la Grand-Fontaine , demain dès 2(

• Fribourg: Gabby Marchand.
Mandarines-clémentines , Gabby Mai
chand prépare Noël et chante «Le se
Ieil se lève» et «La journée était belle>
Espace-galerie la Placette à. 14 h. 30.

ne pas pénaliser celles et ceux qui sou
pent en famille, la soirée débuter ;
mard i à 22 h. à Fri-Son, rue de la Fon
derie 13. G

Anne-Laure Vieli jouera les vierges fol
les. 03 Eliane Laubsche

i K.ll.lMW M f c V l fl «.HWJIJ .M ^

2
CHINA GARDEN ^

RESTAURANT CHINOIS NOUVel-An
Menu de Réveillon à discrétion

Potage aux crabes et asperges

* • •
Nems •

* * *
Bœuf Satey Commencez l' année 1992

+ + + en beauté

Beignets de crevettes aux amandes et venez savourer notre riche buffet
avec un assortiment

de mets froids et chauds.
Poisson à la mode du chef

Bœuf au poivre noir
Rouleau aux légumes

sauce d'huîtres
Riz sauté aux ananas » S à , .

Dessert surprise Xw^W «vKj^o_T^A_^lK-->.

Fr. 85.- par personne /IJI l-fw Dîl /
Toutes les fleurs de l' avenir /*~\ vf • ¦-* ~A

sont dans les semences ( s ï£~&y
d'aujourd'hui. 

M^ocW(Proverbe chinois) *-SJ-/

Demandez nos offres de menus
pour vos repas de fin d'année.
Fermé les 24 et 25 décembre Fr 38 _ par personne

RSV - places limitées Fr 18 _ enfants Jusqu'à 12 ans
^ 037/23 23 04 J l

Hil l MERCREDI '

• Fribourg: concert. - «Petit concer
de Noël» donné par la Maîtrise de Fri
bourg, sous la direction de Françoi:
Page. Au programme , des noëls tradi
tionnels. Cathédrale Saint-Nicolas ;
16 h.

• Fribourg: messe Mozart. - Li
Chœur Saint-Nicolas , l'Ensemble vo
cal et l'Orchestre de Villars-sur-Glâm
et d'autres chœurs, dirigés par Pierre
Georges Roubaty , interprètent 1;
Missa solemnis de Mozart . Cathédrali
Saint-Nicolas à 10 h.

• Prière. -Vêpre s de Noël et bénédic
tion du Saint-Sacrement à 17 h. à 1;
Chapelle de Bonlicu 12. E

III! UEUDI
• Givisiez: théâtre. - Le Théâtre de
Osses présente «Le Bal des pousset
tes», de Gisèle Sallin et Maric-Hélcm
Gagnon , musique de Max Jcndly
Théâtre La Faye, à 17 h. G



CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRE:
Fribourg, rte Arsenaux 15, s 037/22 84 86
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JOYEUSES FETES DE NOËL!!!
Coco-Cola pet i.5i 1.4Gla bout. Z.i/O BrOUHIy 7/ 10 , 1990 , la bout. 3.Ï/3

,a bou, 11.90 Château Rose-de-France o ar\
1989 la bout. UiVV

Rimus Party

Cristalp 2x 5i9.9C

Heineken six pack 25 5.4C

Kir Royal

Champagne 0#% AA Dôle Gilliard
Veuve Cïicquot , bout 33.90 7 1 0  "°

i o n n Johannisberg Armoriai
Yvorne 1990, ia bout. I3.9U 199° la bou1

. .. c QC Beaujolais Primeur
VUlly blanc , la bout. Ui%lv 1991 ' la boul

rAllAn fi Kfl Domaine la Tisarne rougebOrOn 1990, la bout. u.uv 1989 ,a bou1

6.80

5.95 Nouillettes Chinois

le I OiwSj

1 _
le kg !¦

4.50 Huile Sais ,de ai

3.95 Oranges Navellinas
Actions valables du 23.12. au 28.12.1991 Quantité ménagère

MARLY—i^™ M ARCHE GAILLARD ^^^—MARLY

**ï»eii
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Vous organisez
une manifestation'

Comment augmente
¦ efficacité

de vas annonces.

Le choix et la pfeosioi
des termes util ses DOU
valoriser votre manifes
lanon stimuler." ïè parti

cipation du puDiic

Au guichet de Publicitas
un aide-mémoire gratu>
vous suggère les point;
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces ' Pranei
votre aide-mémoira
gratuit chez Publi-

cités.
Service de
publicité dt

500 g I .93

(umcmœ;
TABLE RECTANGULAIRE
PIN MASSIF TEINTE,
avec rallonge
dim. 125 x 80 x 40 crr
(art. 4428/00)

\hxAG4teUUe ZONE xuj tusm'&d£

t du 4whdL an vmdL \etU9k/ 4 %
f e  Âtomtedi, 9k/47k

FTM7T*T7>
PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

Nous vous souhaitons«œuf cïpj g>aii!Aê>>
et

«$AffH ^̂  flEAR"
et nous nous réjouissons d'accueillir

nos étudiants en 1992

r T̂ Ŝ^J\ *̂ w::s^^^\ poÛ JJ -̂---

dès le lundi 6 janvier 1992
Route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg

j *̂ «H t̂iifc^» 1 *¦ *
1 1 «sfini

1 -~ -JBWS F

Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) <*e salle.s de bains
• Nous organisons l'ensemble (j-^uisines^^^^^^
des travaux • Nous proposons I
des solutions professionnelles Cy|Œ|33â_^wp^S
à des prix avantageux \ l Ĵ^uumMLumULumwM

FUSt



Faire la bombe sans étincelles? Inimag inable! Du Champagne 
^̂ ^̂

qui pétille , des yeux qui scintillent , une ambiance qui s 'éclate . . . l JJ __¦£__¦
fc^; -j Boug ie

et le temps n'a plus de prise! Joyeuses fêtes! C m «homPa9ne

^??litts. 9«.M̂  il
S WL J B "̂ ^ 8̂ "̂?"* ¦ §M v̂ ^1 V II I

s ____¦ p' ©I
v*-~w. , ; anj |B| \

!'?;

i (/' tt , "̂ ÉÉM BÉ̂ f̂ lÉ* - é, ̂  
¦-¦JiÂSk ijilfî B H B \

.̂ p̂__HHI_________hi__7e_-eMHH >^ v .̂..i:̂ . ... Wuwuwr. *̂BEW._ .._____. B̂nHRHRHHaMHHP .̂ .K. M ¦L'iM ffl JH Ĥ SI ÎES _B8B S

AOT ¦ Rafraichisseur Freixenet Piccolo MAXIM'S ^̂ "* '̂**̂ St̂ >>>. ......PV ^H ' bombes
f̂ » M 

de 
bouteil les 12.- avec boug ie Champagne brut , '̂

,̂
^^^

l^xL >1, I I I I surprise
¦ % m o n - , o on bonhomme de neige 150 cl , 59.— / / /  ^^S *̂*' ^^£ _̂^H
m ^̂ m^m, m «J 

t lutes 
J.oU 

a /// ^̂ % ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
.^mmmnk f 

ou petit cochon , ..,„..,. „. , / / /m ^m^^̂mu ___^ mn u ll„ , o MAXIM S Pèche , ///
l AW  ̂ .AW*—  ̂

100 ballons 9.- 18 ,7 cl , 15.- , . , H _¦ mlUf
\_ ___r _^____________r

^̂  arôme de pèche , /Jy 
^̂ m̂WÊmÊW

Vin mousseux 75 cl , 11.50 / /  f m̂ F/  S*

Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

^
myr

 ̂
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#^^w'? l̂iM  ̂ I 
Veuillez me verser Fr 

f f̂ t> \* f *̂ ** ^  ̂Sr 7 Pl€-( ™'• \\àm\ ff^Oe" SfJÉÉ I Je rembourserai 
par mois env. Fr 

^^ f̂ & pV OCf i&dff c m̂ I — "•"•~£- 9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  m̂m m̂Wl/n*M L̂mmmmr  ̂ Ârnî —
H Àm\ WMÈff iùl ^̂  W ¦ -W&Sl I NP/Domicile

¦ ¦ Àm m-MÊZuàm Ww JÊm I Am Î HHSs__nH 'r- :'~ - Svs - '-i&fls I Date de naissance Signature

Am mt^M ^k • I ^ adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

fo I L* <1 BaW Banque Procrédit 037- 81 11 31
{ $  %&\ umM I t Rue de la Banque 08.00 à 12.15heures
I P' .̂ B»ayS Kbff̂  **^̂ ^̂ *̂Tn^M I 1701 

Fribourq 
I 13.45 à 18.00 heures sÔV H M UU'HI m w mWk ÈK mm. m\mmé Jùt^aMI mw k̂ ¦ _ _ ïï¦•¦¦

____ : EL ,m r- J~h _¦ V i   ̂ ¦ ¦ ¦ -W ¦ 
^̂  

&& UA AUJA^JH&J

v H iN»M il EHI H- IlH w j SS& ¦ .̂  Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
m\ \\ Eç&ÉdBA mm)' '' ' __________________________ ! I assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

SUPERBE PENSION pour chevaux ,
à Cournillens, avec paddock éclairé,
parc

cherche
4 CHEVAUX

pour compléter les nouveaux box.
•___• 037/34 15 88 17-509742

À VENDRE
À PRIX AVANTAGEUX

pour cause départ :
LITS ARMOIRE (lits jumeaux) 90x 190
(avec matelas), éclairage - décor chêne
argenté, 196x205x58 cm.
1 CANAPÉ-LIT 3 places pliable
190x120 cm.
1 GUÉRIDON verre fumé métal -
chromé 140x65x45 cm.
1 COMMODE
5 tiroirs 96x85x39 ,5 cm.
1 BIBLIOTHÈQUE vitrée avec 2 peti-
tes armoires incorporées.
© 037/52 38 15 ou 026/38 12 61.

17-509741

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , -̂ —.
séchoirs ménagers et ^OASJnt '
industriels, d'exposi- (?%.
tion. Réparations tou- (fsj))
tes marques sans
frais de déplacement. L____ _̂  ̂

/
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
a 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

POUR VOS CADEAUX

y ÂmwL.'̂jr -Ils {&
/  »_________ B«rO^TRT Usi

LA MAISON DU VRAI DESIGN

forme r confort
f c 'CUillj lA.l

place de la cathédrale fribourg

Calvitie
Depuis un certain temps , des suc-
cès retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

Jusque-là, aucune lotion
capillaire n'a remporté

une distinction dans un salon
d'inventions!

Le 101 Zhangguang, provenant de
Chine, a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
ventions européens, des médail-
les d'or à Bruxelles en 1987 , à
Genève en 1988 et à Paris en
1989.
Diffusé en Suisse et en Europe
par

SIN0S BUSINESS
PROMOTION

case postale 55.
1211 Genève 28

e 022/734 69 41 +41 22
Fax 022/734 49 11 + 4122

18-1055
_̂_____Hi__a___a__H_i____^__i_____________

_______ __
________r

( '
LADA NIVA SL N'attendez

pas le
de démonstration. dernier

moment
Prix intéressant. pour

apporter
«037/24 04 04 vos

annonces
17-3017 l
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Le centre CIM de Suisse occidentale est dans ses meubles

a nouvelle entremise arrive...
Le numéro un de la route du Mont-Carmel , à Givisiez, est un repaire de révolu-

tionnaires! Mais ces gens n'ont rien de dangereux guérilleros. Leur territoire de
chasse est l'entreprise qu'ils ambitionnent de complètement transformer et res-
tructurer. Le centre CIM de Suisse occidentale (CCSO), qui a pris ses bureaux
depuis quelques mois seulement, est placé devant un défi majeur de cette fin de
siècle: la rénovation de l'entreprise industrielle.

| ÉCONOMIE ,
Christoph Meier , le directeur du

CCSO, n 'est ni un utopiste ni un rê-
veur. Le centre qu 'il dirige depuis quel-
ques mois est pourtant à l'avant-garde
et propose des conceptions entière-
ment nouvelles dans le domaine in-
dustriel. Trois lettres, magiques , résu-
ment cette ambition: CIM (Computer
integrated manufacturing) dont la tra-
duction française est la productique.
Ceux que l'expression effraie, Chris-
loph Meier se charge aussitôt de les ras-
surer et englobe le nouveau concept
industriel dans une problématique
plus large : l' immense révolution que
l'économie a connue depuis quelques
décennies. Et derrière des termes scien-
tifiques se profile une vision très sim-
ple, qui s'oppose, en réalité , à tout ce
qui s'est fait jusqu 'à aujourdhui , dans
les entreprises.

Une révolution
est en marche

Depuis deux siècles, le capitalisme a
entraîné une division du travail. La
fabrication d'un produit , de sa concep-
tion à la vente, était compartimentée
de telle façon que les maillons de la
chaîne ne possédaient pas une vue
d'ensemble. Les nouvelles technolo-
gies et les besoins du marché ont pro-
gressivement révélé les limites du sys-
tème. Un manque de souplesse de la
production et une absence de vision
globale ont grippé les mécanismes de
production. «Un produit peut arriver
sur le marché quelques mois après que
la demande se fut manifestée» expli-
que Christoph Meier qui établit un
diagnostic implacable sur la situation
actuelle des entreprises helvétiques.
«Les chefs d'entreprises sont dans l'in-
certitude. Devant des changements
complets de perspectives et la rude
concurrence étrangère, japonaise et
américaine notamment , l'inquiétude
est de mise».

Nécessité
d'une conception globale
Le programme CIM est issu de ce

diagnostic. Son but? Promouvoir la
compétitivité de l'économie suisse. Le
centre de Suisse occidentale dépense
son énergie afin d'inviter les chefs
d'entreprises à la réflexion et propose
de nouvelles méthodes. «La Suisse,

commente le directeur du CCSO, réflé-
chit dans sa tour d'ivoire mais peine à
passer à la réalité. Nous devons, si
nous ne voulons pas devenir des arti-
sans, utiliser des méthodes moder-
nes». La révolution informatique
exige une grande flexibilité et une sim-
plification de l'appareil de production.
Le directeur adjoint du CCSO, Pierre
Hemmer, ajoute: «Une énorme perte
d'efficacité existe en raison de l'ab-
sence de coordination entre tous les
éléments de la chaîne. La conception
d'un produit ne peut plus désormais
s'organiser sans veiller à sa réalisa-
tion». La «pensée parallèle» est le nou-
veau credo des régénérateurs de l'éco-
nomie

Gain de temps : 70%!
L'application du concept CIM dans

certaines entreprises pilotes a engendré
d'heureuses conséquences. Christoph
Meier est convaincu de la possibilité
de réduire jusqu 'à 70% le temps qui
sépare la commande d'un produit de sa
livraison. Cette approche «intégrée»
permet également de réduire les coûts
de production de manière consé-
quente , d'élargir les fonctions d'un
produit , d'élever la productivité et , pa-
rallèlement , de réduire les stocks et les
déchets.

A l'aube d'une nouvelle
ère industrielle

Mais pourquoi donc, les capitaines
de notre industrie ne se jettent-ils pas,
les yeux fermés, sur de si grands avan-
tages? «Nous sommes seulement au
début d'un long processus de transfor-
mation. Et les changements préconisés
impliquent une véritable révolution
des «mentalités économiques». Le
CIM est une philosophie qui modifie
jusqu 'à l'essence même des rapports à
l'intérieur d'une entreprise. «Les colla-
borateurs, en plus d une formation
spécialisée, devront offrir un nouveau
profil qui favorisera l'approche globale
des problèmes». La technologie ne ré-
solvant pas tout , une réorganisation
des méthodes de travail , obstacle prin-
cipal auquel se heurte la productique ,
est indispensable. Le système hiéra r-
chique , tel qu 'il est en vigueur actuelle-
ment , est voué à disparaître. Mais ,
ajoute le directeur Meier , «la philoso-
phie CIM ne réussira que si elle intègre
les trois éléments qui le structurent: la
technique , l'organisation et l'hom-
me».

Patrice Borcard

Le centre CIM de Suisse occidentale, au numéro un de la route du Mont-Carmel , est un véritable lieu de coordination. De là,
partent des contacts quotidiens avec des entreprises du monde entier. © Alain Wicht-a

De la théorie à la réalité
Un passage difficile

«Le problème fondamental est
humain» résume Pierre Hemmer.
«La mission du CCSO est de sensi-
biliser, d'offrir les instruments qui
permettent de passer de la réflexion
à la réalisation» poursuit-il. Mais
le directeur adjoint du centre insis-
te: « Ce n'est pas une école que nous
mettons en place. Notre objectif est
d'offrir aux entreprises qui s'enga-
gent sur ces nouvelles voies, des ap-
puis concrets».

L'organisation même du CCSO
répond à cette ambition. Ses struc-
tures s'éloignent de la hiérarchie et
ont éliminé au maximum les lour-
deurs bureaucratiques. Plusieurs
niveaux , horizontaux , permettent
un dialogue. Ainsi chaque canton
romand , au sein duquel se trouve
un centre CIM , s est vu attribuer un
domaine de recherche. Le canton
de Fribourg s'occupe davantage des
questions de gestion de la produc-
tion. D'autres cantons suisses pos-
sèdent leurs objets d'études spécifi-
ques: robotique , techniques de si-
mulation , gestion d'entreprise , etc.

A un autre niveau , à l'échelon infé-
rieur , on met en place des projets
concrets , en collaboration avec les
entreprises locales. Mais elles ne se
pressent pas au portillon , car l'expé-
rience, exigeante , réclame non seu-
lement un changement de structu-
res mais surtout un autre état d'es-
prit.

Une soif de méthode
Le passage à la réalisation est

donc difficile. Il oblige certaines
maisons à se restructurer de fond en
comble. C'est la raison pour la-
quelle les PME ont d'abord pris
leurs distances avec les projets
CIM. «Tout cela a changé , explique
Christoph Meier , il existe mainte-
nant une attente des entrepreneurs.
Ils ont soif de méthodes». Il y a
quelques jours , un groupe de scien-
tifiques internationaux a visité la
fabrique vaudoise de machines
d'emballage Bobst à Prilly. Après
avoir subi une «CIMisation» , elle
est aujourd'hui montrée comme un
modèle à suivre. PB

Givisiez: capitale CIM de la Suisse romande
«Fribourg doit presser le pas»

Givisiez est, depuis quelques
mois, la capitale CIM de la Suisse
occidentale (Fribourg, Genève,
Jura, Neuchâtel , Vaud , Valais).
L'installation du centre directeur à
Givisiez n'est pas encore terminée.
Ces derniers temps, rengagement
des collaborateurs est allé bon train.
Mais aujourd'hui , le directeur ad-
joint de ce carrefour romand, Pierre
Hemmer, est optimiste. Le CCSO
est prêt à rayonner sur toute la
Suisse romande.

Lorsqu 'au printemps 1989, le
Conseil.fédéral lance le programme
d'action CIM , Fribourg se met im-
médiatement sur les rangs afin
d'abriter le centre de la partie occi-
dentale du pays. Le directeur de
l'Economie , Edouard Gremaud,
occupe le terrain et enlève l'attribu-
tion du siège. Depuis le début de
l'année, le canton est donc au cœur

de la fabrication intégrée par ord i
nateur.

Sur le bon chemin
Quelle place occupe le canton

dans cette nouvelle approche? Le
directeur Christoph Meier affirme
que «Fribourg est actuellement sur
le bon chemin. La région a toutes
les chances de son côté, mais il lui
manque du temps. La réaction de-
vrait être immédiate. Certes, une
prise de conscience a transformé
l'esprit des chefs d'entreprises et
des projets concrets sont prévus
pour la fin de l'année prochaine».
Si, au début , l'accueil de cette nou-
velle philosophie fut relativement
froid au sein de certains établisse-
ments scolaires , les écoles fribour-
geoises et le CCSO tirent désormais
à la même corde. Mais il convient
de dire que , pour le moment , la pré-
sence du CCSO sur son territoire a

davantage , pour le canton , une va-
leur symbolique qu 'un impact réel.
Mais le processus ne fait que com-
mencer.

L'Uni à la pointe
«Une coopération plus ample

était nécessaire entre l'industrie et
le milieu scientifique. Celui-ci peut
entrer en contact avec la pratique et
les entreprises reçoivent un soutien
efficace dans les domaines de la
recherche, des qualifications et du
transfert de technologie» explique
Christoph Meier. Il souligne l'excel-
lente coopération avec 1 Université
de Fribourg qui est «à la pointe de
cette recherche». Récemment, un
nouveau professeur d'informati-
que , Heinz Groeflin , était nommé
dans cette perspective. La collabo-
ration entre les deux institutions est
aujourd'hui une priorité. PB
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Fribourg Olympic-SF Lausanne 97-91 (5643): la défense était au point

McCarthy joue les terreurs... pour rien
Prenez la plus hermétique défense du championnat.

Ajoutez-y la plus prolifique attaque. Mélangez le tout et
laissez mariner quarante minutes devant 2400 spectateurs
affamés. Le résultat , c'est qu'en versant dans le chaudron sa
défense corsée Olympic a donné du piment à la rencontre.
Tellement de piment que, pour une fois, l'attaque redoutée
de SF Lausanne avait un goût trop fade. Olympic passera les
fêtes en tête.

Surprise ! Voilà Igor Novelli dans le
cinq de base. Avec une épaule déboîtée
il y a deux semaines, on n'attendait pas
le distributeur de poche dans le cinq
initial. Surprise aussi du côté de SF
Lausanne où Matan Rimac lançait sur
le parquet les Fribourgeois Fragnière,
Studeret Gerbex. Mais pas McCarthy.
«Cest le choix de l'entraîneur» , pré-
cise ce dernier. «On pensait qu 'Olym-
pic allait commencer avec des grands
joueurs.»

Avec Novelli à la régie, Olympic
jouait juste et bien. Après 4'30, le score
indiquait déjà 11-2. A la 8e minute , il
était passé à 24-6. Matan Rimac avait
déjà épuisé ses deux temps morts , en
pure perte. Il fallut attendre la 10e mi-
nute (31-11), l'entrée de Patrick Mc-
Carthy et le passage en défense de zone
3-2 pour que les Lausannois retrou-
vent leurs esprits. Jusque-là , Olympic
avait fait fort , très fort avec une dé-
fçnse individuelle asphyxiante. Gary

Garry Grimes et Studer: une défense de

Grimes ne lâchait pas d'une semelle
Herb Johnson alors que Bill Martin
enseignait à Boro Vucevic l'art de la
patience. Le Yougoslave dut attendre
très exactement 12'19 avant d'inscri re
son premier panier. A la pause, son
compteur était encore bloqué à neuf
points.

«Dans la facilite»
«Ce bon début était important sans

être important», estime Michel Alt.
«On était au point en défense mais on a
fini par faire un peu dans la facilité. On
a bossé comme des fous et même s'il y
a des changements on est quand même
fatigués. Les «petits» ont payé physi-
quement ce début de match et contre la
zone on n'a pas été assez mobiles.»
McCarthy aidant , Lausanne redonna
d'abord au score des allures accepta-
bles (35-22 à la 13e) avant de revenir
totalement dans la partie en début de
seconde mi-temps (60-63 à la 25e). Un

sur Herb Johnson
Nicolas Repond

inquiétant 4-20 venait de sanctionner
la reprise des débats. «On a manqué
d'agressivité», affirme Alt. «Mais ils
ont aussi beaucoup durci le jeu , en tout
cas sur moi...»

McCarthy: le plus
Si Olympic payait ses efforts défen-

sifs, SF Lausanne n 'était pas pour au-
tant plus fringant. «De courir comme
ça après le score, on a utilisé beaucoup
d'énergie», lâche Patrick McCarthy.
Reste que l'ex-Fribourgeois faillit
jouer un mauvais tour à Olympic en
«cartonnant» dangereusement. De la
10e à la 26e minute , il avait déjà coûté
22 points à la défense fribourgeoise
malgré les efforts alternés d'Igor No-
velli et Patrick Koller. «McCarthy, ça a
été le plus de SF. C'était un peu l'Amé-
ricain en attaque», affirme Alt. «Avec
lui , Vucevic et Johnson , ça fait trois
tireurs à trois points. Difficile de bien
défendre sur les trois.»

On jouait la 35e minute lorsque Alt
marqua , malgré une faute intention-
nelle de Kury, et que Matan Rimac fut
crédité d'une 2e faute technique. De 79-
74, le score passa à 84-74. De quoi voir
venir même si SF se rapprocha encore
à 89-87 à 105 secondes du terme. On
mesura alors l'importance des lancers
francs puisque les huit derniers points
fribourgeois le furent dans l'exercice
périlleux du «1 + 1». Ni Grimes (qua-
tre fois), ni Martin , ni Novelli ne man-
quèrent la cible. Ouf!

Alt-Novelli: 27 points
Avec 91 points, SF est resté à 20

points de sa moyenne offensive. «Mais
on a très bien joué en équipe en 2e mi-
temps», relève McCarthy. «On a
prouvé qu 'on est une équipe qui peut
viser le titre. La défaite compte moins
que ce qu 'on a pu montrer.» Le titre ?
Olympic y pense aussi et malgré les
modestes dix points réussis après la
pause par Todd Jadlow victime d'une
bonne défense de Walther et Studer , la
victoire ne lui a pas échappé. Les 27
points du duo Alt-Novelli compensè-
rent heureusement le fléchissement
physique de l'Américain, toujours en
disgrâce avec une cheville. Ce qui per-
met à l'équipe de Joe Whelton de pas-
ser les fêtes en tête. De quoi faire de
beaux rêves.

Olvmpic: Roessli 4 (2/4 , 4), Martin 23 (8/ 11
+ 1/2 , 4/4, 4), Alt 15 (4/6 + 2/2 , 1/ 1. 1),
Mrazek 0 (0/ 1. 1 ), Koller 4 (2/4 + 0/2), Gri-
mes 6 (1/ 1 , 4/4 , 1), Jadlow 33 (12/ 17+1/4 ,
6/8, 11 , Novelli 12(2/3 , 8/10, 2).
35 tirs réussis sur 57 (63%) dont 4 sur 10 à
trois points (40%), 23 lancers francs sur 27
(85%), 24 rebonds , 22 fautes.
SF Lausanne: Studer 9 (2/8, 5/6, 5), Fra-
gnière 3 (0/4+ 1 /3, 1 ), Gerbex 0, Piffaretti 4
(2/2 , 0/ 1, 1), McCarthy 28 (2/2 + 6/7, 6/6),
Walther 0 (0/2), Kury 0, Johnson 19(8/ 11 +
0/6, 3/5, 11), Vucevic 28 (8/ 10 + 2/ 11 , 6/6,
4).
31 tirs réussis sur 66 (46%) dont 9 sur 27 à
trois points (33%). 20 lancers francs sur 24
(80%), 22 rebonds . 27 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix , 2400 specta-
teurs (record de la saison). Arbitres:: MM.
Leemann et Markesh. Sortis pour cinq fau-
tes: Studer (40e) et McCarthy (40e). Fautes
techniques à Matan Rimac (17 e et 35e).
Olympic sans Binz (en congé ) et SF sans
Nocelli (blessé).

S. Lurati

Christophe Roessli: quatre points dans une rencontre forte. Nicolas Répond

Ski de fond à Davos
L'effort de Jeremias Wigger

Comme l'ensemble de l'équipe nationale, Jeremias sWigger ne voulait pas disputer les épreuves de Davos. iJLgrtA f̂rL'ukase de Karl Manser en décida autrement. Heu- T  ̂X%7T^reusement, serions-nous tentés de dire, le Lucernois a \ ggjrafc,pris la 4e place , à huit secondes de Deviatiarov. \ ?W B̂a\
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Seul ombre:
la défaite
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Monthey-Villars 79-67 (38-28): un jeu retrouvé

Seule ombre, la défaite
ques rares supporters en début de ren-
contre. En effet, ne réussissant pas è
prendre confiance en leurs moyens, le:
Fribourgeois donnèrent l'impression
de ne pas vouloir se battre, laissant le;
Valaisans creuser tout gentimem
l'écart. De 10-6 à la 4e, on passa à 20-1C
à la 10e, écart qui se stabilisa longtemp:
à ce niveau. Cela permit à certains
joueurs de croire à nouveau en leui
chance, en leurs qualités. Dès lors, la
partie retrouva une certaine anima-
tion , Monthey devant sans cesse re-
mettre l'ouvrage sur le métier pour se
tenir en tête des débats.

Un duel intéressant
Durant toute la partie, McCollum el

Darulis se livrèrent un duel des plus
intéressants. En début de match ,
l'Américain de Monthey fit le ménage
aisément, prenant de nombreux re-
bonds et faisant la place à ses coéqui-
pi ers sous les pan iers adverses. Pour-
tant , au fil des minutes, il perdit de sa
superbe, se faisant progressivemen:
surpasser par un Darulis en grande for-
me, qui fournit très certainement sz
meilleure prestation de la saison. Vo-
lontaire , agile, collectif à bon escient , le
pivot lituanien fit étalage de qualités
exceptionnelles, comme se plaisait à le
relever son coéquipier Fabio Alessan-
dr in i :  «Il  est nécessaire de saluer k
démonstration de Dalius. Il a joué avee
rage, enthousiasme et détermination
ce qui s'est finalement répercuté sui
toute l'équipe. C'était fantastique».

Un collectif retrouvé
Tout sourire à l'issue de la partie.

Jean-Marie Brùlhart relevait: «C'étail
bien globalement. Nous avons réussi à
retrouver nos marques, à courir et à
jouer simplement. Les joueurs ont re-
gardé ce qui se passait sur le terrain».
Alessandrini étayait ces propos: «De-
puis longtemps, nous essayions de
jouer vite. Mais nous avions tendance
à confondre vitesse et précipitation. Ce
soir, tout a changé. Nous avons mar-

qué quelques contre-attaques, ce qu
est toujours bon pour le moral».

Visiblement, malgré les deux point:
perdus, l'enthousiasme était de mise
dans le camp fribourgeois. Il est vra
que Villars était revenu tout près d<
son adversaire à quatre minutes de h
fin (64-59) et que sans le regain d(
forme de McCollum (7 points en deu>
minutes) le suspense aurait sûremen
été total jusqu'au bout. Mais qu 'im
porte, car ce n'est pas en Valais qu 'i
s'agit de faire des points et ressentie
est que Villars ait retrouvé son collée
tif, ainsi que son plaisir de jouer.

Monthey: F. Doche 11 (4/7 + 1/3 2 r., 3 f.)
Bongard 4 (2/ + 0/1, 3 f.). Morisod 21 (9/ 12
5 r. 2 f.). Borgeaud 0 (0/ 1 , 1 f.). Salamin 11
(5/8, 1/3 , 4 5., 3 f). P. Baresic 0 (0/ 1). Hor
wath 6 2/5, 2/4 , 8 r., 1 f). Garcia 0 (2 r.)
Inalbon 0. McCollum 26 (10/20+ 1/3 . 3/5
13 r., 4 f.). 34 tirs réussis sur 65 (52%). doni
2 sur 7 à trois points (29%). 6 coups franc:
sur 12 (50%), 34 rebonds, 17 fautes.
Villars : Grisoni 0 (0/ 1 , 1 r., 2 f.). Schrago (
(3/5, 2 r., 2 f.). Baldoni 3 (1/4 , 1/2 , 2 r.)
Fragnière 4 (2/4 , 2 r., 3 f.). Alessandrini \A
(5/ 11 + 1/ 1 , 1/2 , 5 r., 4 f.). Aubert 13 (5/ 11
3/4, 4 r., 3 f.). Savoy 5 (2/5 + 0/2 , 1/ 1 , 2 r.
4 f.). Darulis 22 (10/ 17. 2/5, 7 r.. 3 f).
30 tirs réussis sur 61 (49%), dont 1 sur 3 i
trois points (33%), 8 coups francs sur \A
(57%), 25 rebonds , 23 fautes.
Notes : salle de Reposieux , 500 spectateurs
Arbitres: MM. Honeggeret Salicio (bons, ;
l'exception de deux minutes de fantaisie ci
deuxième mi-temps). Villars sans Raineri
Lauper (blessés), ni Selvadoray (malade)
Monthey au complet.

Yves Sutei

Birsfelden battu
LNB. 15e journée: Lugano - Chêne n'a pa:
eu lieu , l'équipe genevoise ne pouvant re
joindre le Tessin à temps. Cossonay
Reussbûhl 99-72 (49-38). La Chaux-de
Fonds - Sion Wissigen 81-78 (46-35). Mon
they - Villars-sur-Glâne 76-67 (38-28). Birs
felden - Vacallo 89-90 (41 -55). Classement
1. Monthey 15/26; 2. Birsfelden 15/22; 3
Cossonay 15/20. 4. Chêne 14/ 18:5. Luganc
14/ 16; 6. Vacallo 15/ 14; 7. La Chaux-de
Fonds 15/ 12; 8. Villars-sur-Glâne 15/ 10; 9
Reussbûhl 15/6; 10. Sion.
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Face à Monthey, la tâche de Villars
s'annonçait périlleuse, surtout en re-
gard des dernières prestations fribour-
geoises. Privés de trois pions essentiels
- Raineri, Lauper et Selvadoray - les
protégés du président Brugger ne se
faisaient guère d'illusions quant à l'is-
sue de la partie. Car malgré toute la
bonne volonté de chacun, Monthey ap-
paraissait quasiment imbattable. Mais
c'était compter sans la magnifique
prestation de Dalius Darulis, ni celle de
tous ses coéquipiers. Au bout du comp-
te, il ne restait donc qu 'une seule ombre
au tableau : la défaite.

Entamant la partie - et pour cause -
avec un cinq de base original (Darulis
Aubert , Savoy, Fragnière et Alessan-
drini),  Villars fit très peur à ses quel-
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Jona, c'est du solide
Jona a renforcé sa place de leader

dans le championnat masculin de
LNA. Dans le match au sommet de la
13e journée, Jona a dominé le LUC,
champion en titre , par 3-0.

LNA. 13e tour: Sursee - Tramelan 3-0 ( 15-
13 15-7 15-1 1). Pallavolo Lugano - Amris-
wil 3-0 (15-6 15-1 15-3). Jona - Lausanne
UC 3-0 ( 15-10 15-6 15-8). Nâfels - Chênois
3-2 (7-15 15-9 6-15 16-14 15-13). Classe-
ment: I. Jona 13/22; 2. Pallavolo Luganc
13/20; 3. Lausanne UC 13/ 18; 4. Sursee
13/ 14; 5. Nâfels 13/ 12; 6. Chênois 1 3/8; 7.
Tramelan 13/6; 8. Amriswil 13/4. Jona,
Lugano et LUC qualifiés pour les demi-
finales des play-off. Chênois, Tramelan el
Amriswil dans le tour de relégation.

Championnat de LNB. Messieurs. Groupe
ouest. 9e tour: Uni  Berne - Lausanne UC II
3-0. Chênois II - Meyrin 1-3. Montreux -
Colombier 2-3. Plateau-Diesse - Lavaux 3-
0. Trois-Chêne - Kôniz 0-3. Classement (9
matches joués): 1. Plateau Diesse 16; 2. Uni
Berne , Kôniz et Colombier 14; 5. Meyrin
10: 6. Montreux 8; 7. Lavaux et Trois-
Chêne 6; 9. Chênois 2; 10. Lausanne UC

Groupe est. 10° tour: Uni  Bâle - Kreuzlin-
gen 3-0. Gym Zurich - Voléro Zurich 3-0,
Bûtschwil - Jona 11 3-1. Wintenhour -
Schaan 1-3. Classement: 1. Schaan 10/ 18:
2. Uni Bâle et Bûtschwil 10/ 16; 4. Voléro
Zurich 10/14; 5. Gym Zurich 10/ 12; 6.
Baden 9/ 10; 7. RG Bâle 9/8; 8. Winter-
thour 10/8; 9. Equipe nationale juni ors
10/4; 10. Jona 10/2; 11. Kreuzlingen
10/0.
Dames. Groupe ouest. 9e tour: Gerlafingen -
Schônenwerd 1-3. Uni  Bâle II - Colombier
3-1. Moudon - Cheseaux 3-2. Genève-Elite
II - Guin 1-3. Uni  Berne - Uni Neuchâtel
3-2. Classement (9 matches j oués): 1. Uni
Bâle 16; 2. Cheseaux 14; 3. Moudon , Uni
Neuchâtel et Uni Berne 12; 6. Schônen-
werd 10; 7. Gerlafinge n 6; 8. Genève Elite
II et Guin 4; 10. Colombier 0.
Groupe est. 9e tour: Bulach - FC Lucerne
Q-3. St. Gall - Therwil 0-3. Netstal - RG Bâle
3-0. Oftringe n - Jona 1-3. Wattwil - Bellin-
zone 1-3. Classement (9 matches joués): 1.
Bellinzone 18; 2. Netstal 16; 3. FC Lucerne
et Wattwil 12; 5. Therwil 10; 6. St. Gall 8; 7.
Jona et RG Bâle 6; 9. Bùlach 2; 10. Oftrin-
gen 0. (Si)

IL FALLAIT
JOUER ,

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants :

1 1 2  X 1 2  X 1 X  2 1 X  2

T0T0-X
Liste des gagnants

4 - 9 - 1 7 - 19-30 - 32
Numéro complémentaire : 16

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 21 décembre

6 - 9 - 1 4 - 3 7 - 41-45
Numéro complémentaire : 8

Joker: 374 923

Ligue A féminine: Fémina Lausanne s'incline

City Fribourg bat Pully
LNA. 12e journée: City Fribourg - Pully 99-
93 (40-45). Birsfelden - Fémina Lausanne
69-65 (37-42). La Chaux-de-Fonds - Baden
84-82 (35-39). Wetzikon - Vevey 93-64.
Nyon - Bellinzone 70-97 (35-59).

Classement (12 matches): 1. Bellinzone 24
(+ 263); 2. Fémina Lausanne 18(+ 147); 1
Baden 16 (+ 108); 4. Birsfelden 14 (+ 4); <
Pully 12 (- 26/+ 16); 6. Wetzikon 12 (- 9/
16); 7. Nyon 8 (- 63); 8. City Fribourg 6 (
130/+ 14); 9. La Chaux-de-Fonds 6 (- 142/
14); 10. Vevey 4 (- 152).

LNB 1 ajournée: Meyrin - ABC Zurich 32-
57 (14-34). Monthey - Brunnen 49-97 (25-
49). Wollishofen - Bernex 58-60 (32-33)
Opfikon - Troistorrents 61-57 (29-33). Wie-
dikon - Fémina Berne 40-8 1 (25-35). Prat-
teln - Arlesheim 64-26 (33-14). Classemeni
(11 matches joués): 1. Pratteln 20(+215);2
Bernex 18 (+ 146); 3. Troistorrents 16 (H
142); 4. Brunnen 14 (+ 95/+ 8); 5. Opfikor
14 (+ 35/- 8); 6. Arlesheim 12 (- 51); 7
Monthey 10 (0/4); 8. Fémina Berne 10 (-i
117/2); 9. ABC Zurich 10/- 67/0); 10. Wol-
lishofen 6 (- 89); 11. Meyrin 2 (- 284); 12,
Wiedikon 0 (- 259). (Si'

Valérie Monn, de City Fribourg, évite une joueuse pulliérane: une succès impor-
tant pour les Fribourgeoises. Aldo Ellcm

SPORTS

Champel et Chêne bloqués en chemir

Bellinzone surprend
et Vevey s'enlise

Michael Davis, de Bellinzone, tente d empêcher le Pulliéran David Brown de tire
au panier. Keystom

// ne f allait p as samedi rej oindre k
Tessin par la route. Deux formation:
genevoises, Champel et Chêne, n on,
pas pu se présenter à temps pour dispu-
ter leur match resp ectif  contre SAM
Massagno (LNA) et Lugano (LNB)
Bloquées p ar la neige, les deux équip e:
risquent bien de p erdre les deux p oint:
sur le tapis vert.

Plus pré voyant , Bellinzone est par
venu à mener à bien son long dép lace
ment. A Pully, les Tessinois ont signt
un succès surprenant (116-107) qui té-
moigne de leur assurance en cette f in
d 'année. Bellinzone partage la pre-
mière p lace du classement av ec Fri-
bourg Oly mp ic, victorieux de SF Lan
satine dans le choc de cette 14 'journét
(9 7-91). Battu (89-85) à Bernex en rai
son d 'une seconde période bien catas
trophique. l 'evey se ret rouve relégué c
huit points des deux leaders. Le cham
pion aura constitué la grande déceptioi
de cett e p remière pa rt ie de la saison.

Union NE-Saint-Prex 99-77
(47-38)

Salle omnisports. 600 spectateurs. Arbi
très: Badoux et Schmidt.
Union Neuchâtel: Crameri 2. Huber 2
Isotta 2. Siviero 4. Margot 9. Tovornik 35
Jackson 22. Gojanovic 12. Waeslchli 3.
Saint-Prex: Charlet 6. Priée 23. Falconctt
2. Ruckstuhl 28. Klima 2. Tâche 5. Pouly 8
Barmada 3.

Pully-Bellinzone 107-116
(55-63)

Collège Arnold Reymond. 900 spectateur
Arbitres: Mosena et Gumi.

Pully: Luginbuhl 22. Oppliger 5. Lopez K
Brown 29. Gojanovic. Muller 29. Lenggen
hager 12.

Bellinzone: Hug 10. Facchinetti 7. Zahno 'i
Spiege l 24. Durham 31. Gregorio 2. Runke
3. Dewis 32.

Bemex-Vevey 89-85
(37-43)

Queue-d'Arve. 300 spectateurs. Arbitre:
Bendayan et Bertrand.

Bernex: F. Baillîf 6. Fiumelli 2. François '
Odems 22. Brandt 4. Stoianov 8. Chassot i
Bullock 35.
Vevey: Felli. Bertoncini 2. Reynolds 2'.
Barmada 5. Deforel 12. Schaller 4. Morar
7. Mudd 30.

Classement
1. Fribourg Olympic 14 11 0 3 +144 2
2. Bellinzone 14 11 0 3 + 7 8 2
3. Pullv 14 10 0 4 + 7 9  2
4. SF Lausanne 14 10 0 4 +114 2
5. Union Neuchâtel 14 8 0 6 + 27 1
6. Vevey 14 7 0 7 + 59 1

7. SAM Massagno 13 4 0 9 -109 :
8. Bernex 14 4 0 10 - 89 I
9. Champel 13 2 0 11 -161

10. Saint-Prex 14 2 0 12 -142

Que le match du 8 janvier compte double
Champel plaide non coupable et propose

Pris tout l'après-midi dans d'énor
mes bouchons au pied du Gothard
Champel n'a pas pu rallier Lugano i
temps pour disputer la rencontre de h
14e journée du championnat de L N A
qui devait l'opposer samedi 21 décem-
bre, à 17 h. 30 à SAM Massagno.

Président du club genevois, Amicc
Bifulci plaide non coupable: «Comme
SAM Massagno n'a pas voulu avance:
l'heure du match afin de nous permet
tre d'attraper le dernier train de la jour
née pour Genève, nous avons bien étc
obligés d'opter pour la route» , exp l i
quc-t-il. En raison d' une situation fi
nancière précaire , il était hors de ques-

tion pour le club genevois d'organisé
ce déplacement sur deux jours.

Dès dimanche, Amico Bifulci a éta
bli un rapport pour la commission di
LNA. «Si ce match doit être rejoué
cela ne peut-être qu 'en semaine», ex
plique le président genevois. «Le mer
credi 8 janvier  prochain , nous iron:
déjà à Massagno pour les huitièmes d
finale de la Coupe. Y retourner un
semaine plus tard ne nous arrang
vraiment pas. Je vais donc demander;
la CLNA que le résultat du match du I
janvier compte double, pour la Coup
et le championnat».  Cette proposition
pour le moins surprenante , répondra i
à une certaine équité sportive. (Si



LALIBERTE SPORTS
Descente de Serre-Chevalier: Heidi Zurbriggen deuxième

Petra pilote sans visibilité

COLPE (3fe@Ml DU MONDE TPCL J

Lundi 23 décembre 1991

Maintenue envers et contre tout, la descente féminine de Serre-Chevalier, la
deuxième de la saison, s'est déroulée dans des conditions à la limite de la régu-
larité en raison des chutes de neige et du brouillard, qui rendaient la visibilité
précaire. Des conditions favorables à Petra Kronberger, qui a précédé Heidi
Zurbriggen de 14 centièmes pour apporter à l'Autriche, sevrée de victoires jus-
qu'ici cet hiver, ce premier succès tant attendu. Gagnante à Santa Caterina,
Chantai Bournissen a dû se satisfaire du 11 e rane.

Bien trop facile pour une épreuve de
Coupe du monde (exception faite
d' une courbe peu avant l'arrivée, les
skieuses ne quittent pratiquement pas
la position de recherche de vitesse du
haut  en bas), la piste de Chantemerle
était encore adoucie par la neige fraî-
che tombée en abondance durant qua-
rante-huit heures. Autant dire que la
course, perturbée de surcroît par les
conditions météorologiques, s'est résu-
mée en un concours de glisse. Avec les
aléas (numéro de dossard, matériel)
aue cela comporte.

Pas une loterie
La lecture du classement empêche

loutefois de prétendre que l'on ait as-
sisté à une loterie, même si la chance
n 'était pas totalement absente des dé-
bats. Les meilleures ont dans l'ensem-
ble émergé, notamment au niveau du
pod ium, dans cette course où la moin-
dre faute se Davait au nrix fort. Même
la présence à la troisième place de l'Al-
lemande Miriam Vogt (24 ans), qui ne
comptait qu 'un podium à son actif en
Coupe du monde (2e à Santa Caterina
en 1990), n 'est pas vraiment surpre-
nante en regard de son 7e rang de la
semaine dernière dans la même station
de la Va l te l ine.

Onzième en Italie , Petra Kronberger
devait bien un iour ou l'autre renouer
avec la victoire. Elle avait d'ailleurs
démontré avec sa deuxième place en
super-G, acquise le lendemain, qu 'elle
n 'avai t  rien perd u de son talent. Deux
fois gagnante du trophée de cristal , la
Salzbourgeoise (23 ans en février pro-
chain) a fêté à Serre Cheval ier sa 15e

victoire en Coupe du monde, la cin-
quième en descente. Ce succès, qui
arrive à Doint nour lihére r toute la for-

mation autrichienne, Petra le dédiera
sans doute à son entraîneur Alois
Kahr , tragiquement disparu il y a quel-
ques jours.

Il devient difficile d'arrêter Heidi
Zurbriggen. Deux fois troisième à
Santa Caterina , la Haut-Valaisanne a
gagné un rang en France pour signer la
meilleure performance de sa carrière
en Coupe du monde, sur un revête-
ment qui n'a pourtant jamais eu sa pré-
férence. Mais la skieuse de Saas Alma-
gell (24 ans) skie désormais beaucoup
moins «dur», sollicitant ses carres à
meilleur escient , ce qui lui permet
d'être à l'aise même sur la neige douce.
Avec cette forme et cette confiance en
elle , la victoire ne devrait pas être
loin...

Parmi celles qui n'ont pas trop été
favorisées par les circonstances, Chan-
tal Bournissen (11 e) figure sans doute
en bonne position , mais son dossard 5
ne suffit pas à expliquer sa modeste
performance, d'autant qu 'elle affec-
tionne ce gen re de tracé où ses qualités
de glisseuse s'expriment pleinement.
Deuxième en Italie, l'Allemande Katja
Seizinger était encore moins bien lotie
en s'élancant la première, mais elle
n'en a pas moins pris le 7e rang. C'est
dire que la Valaisanne d'Evolène n'a
pas réalisé la course parfaite. Son
temps intermédiaire pouvait d'ailleurs
lui permettre de figurer parmi les cinq
premières.

Les deux Valaisannes sont les seules
Suissesses parmi les quinze meill eures,
la Grisonne Marlis Spescha ( 16e) ayant
seulement failli les rej oindre. Sa per-
formance n'est est pas moins honora-
ble, au contraire de celles des jeunes
pousses de la formation helvétique,
toutes reléguées loin dans le classe-
ment. Elles sont néanmoins en bonne
compagnie puisque la Française Ca-
role Merle, qui déteste ce genre de des-
cente trop facile, figure entre les Ro-
mandes Romaine Fournier et Aline
Trinonez... tSil
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Heidi Zurbriggen: «J'ai prouvé que j 'étais

C. Bournissen à i
Le classement: 1. Petra Kronberger (Aut) n
1 '25"97. 2. Heidi Zurbriggen (S) à 0" 14. 3. 2
Miriam Vogt (Ail) à 0"26. 4. Kerrin Lee- r
Gartner (Ca) à 0"48. 5. Veronika Wallinger (!
(Aut) à 0"61. 6. Kari n Dédier (Ail) à 0"74. N
7. Katja Seizinger (Ail) à 0"76. 8. Anja Haas a
(Aut) à 0"79. 9. Varvara Zelenskaia E
(URSS) à 0"88. 10. Barbara Sadleder (Autï d
à 0"96. 11. Chantai Bournissen (S) à 0"99.
12. Edith Thys (EU) à 1 "04. 13. Hilary
Lindh (EU) à 1"13. 14. Kim Schmidinger
(EU) à 1"30. 15. Linn Remmem (No) à
1"49. 16. Marlis Spescha (S) et Ingrid
Stôckl (Aut) à 1"50. 18. Ludmila Milanova
(Tch) et Svetlana Gladishiva (URSS) à
1**52. 20. Michelle McKendry (Ca) à 1"73.
21. Ulrike Staneeassinppr CAin à l"7S ~>")
Monika Kogler (Aut) à 1"77. 23. Astrid
Loedemel (No) à 1"80. 24. Regina Hàusl
(Ail) à 1"88. 25. Kristin Krone(EU)à 1 "94.
26. Michaela Dorfmeister (Aut) à 1"96. 27.
Régine Cavagnoud (Fr) à 2"03. 28. Chris-
telle Felisaz (Fr), Rosi Renoth-Krenn (Ail)
et Céline Dâtwyler (S) à 2"05. Puis: 32.
Michaela Gerg (AH) à 2"08. 34. Katri n
Gutensohn (Aut) à 2" 18. 36. Isahel Pice-

à l'aise sur des neiges molles.»
Kevstonr

99 centièmes
noni (S) à 2"45. 39. Romaine Fournier (S) à
2"56. 45. Carole Merle (Fr) à 3" 10. 46.
Heidi Zeller (S) à 3"39. 48. Aline Triponez
(S) à 3"55. 57. Susanne Nef (S) à 4"88. 58.
Manuela Heubi (S) à 4"96. 63 concurrentes
au départ , 63 classées.
Données techniques: 2120 m, 600 m de
déniv., 36 portes, tracée par Gûnther Huja-
ra/All _
1" poste: 1. Vogt et Haas 37"68. 3. Zurbrig
gen à 0"01. 4. Kronberger à 0"20. 5. Wal
linger à 0"21. 6. Zelenskaia à 0"23. Puis: 9
Bournissen à 0"28.
1er - 2e poste: 1. Kronberger 23"22. 2. Zur
briggen à 0"21. 3. Lee-Gartner à 0"36. 4
Zelenskaia à 0"38. 5. Vogt et Dédier à 0"41
Pl l ic -  l _ d  R_ -_ _ _ mi____ or _ é r\"&(.

2' poste: 1. Kronberger TOI" 10. 2. Zurbrig-
gen à 0"02. 3. Vogt à 0"21. 4. Haas à 0"37.
5. Zelenskaia à 0"41.6. Lee-Gartner à 0"42.
Puis: 9. Bournissen à 0"74.
2e poste - arrivée: 1. Dédier 24"60. 2. Sei-
zinger à 0" 12. 3. Thys à 0" 13. 4. Sadleder à
0" 18. 5. Schmidinger à 0" 19. 6. Kronberger
et Wallinger à 0"27. Puis: 12. Zurbriggen à
0"39. 20. Bournissen à 0"52. rSil

P. Kronberger a remporté sa première victoire
«J'ai skié de mémoire»

IIŜ S
Petra Kronberger: «La visibilité

était très mauvaise, mais les condi-
tions étaient les mêmes pour nous tou-
tes. Je me suis élancée sans aucune
peur. Il fallait skier de mémoire, au
toucher et rester absolument dans les
traces, car sinon on perdait beaucoup
de temps. Il y avait peut-être un petit
désavantage pour celles qui sont par-
ties avec les trois ou quatre premiers
HnççarH c IA cuic trpe fnnlpntp HA r*Attp

victoire, mais mes places de deuxième
et troisième sont aussi des performan-
ces satisfaisantes».

Heidi Zurbriggen: «Cette saison, j 'ai
changé de marque de chaussures et cela
me donne beaucoup plus de souplesse
vers l'avant. Je sens mieux le terrain et
i'antir ine mieux les hosses I .es entraî-
neurs m'avaient toujours dit que j 'étais
incapable de skier sur la neige molle. Je
viens de prouver que c'est faux. En
préparant la saison, c'est Pirmin lui-
même qui a fait les essais de skis et il a
été très vigilant en ce qui concerne les
semelles. Aujourd'hui , il fallait skier de
façon trannuil le» tSil

Doublé américain à Morzine Classement général de la Coupe du monde

Les Suisses marquent le pas Vreni Schneider à 71 points
Il Fl ACROBATIQUE

Les épreuves de bosses des compéti-
tions de Coupe du monde de Morzine
ont donné lieu à un doublé américain:
Donna W _ > i n h r _ > . ' l _ t  'i rpmnnrtÂ CQ t mi-
sième victoire de la saison chez les
dames, alors que son compatriote Nel-
son Carmichael s'imposait chez les
messieurs. Aucun des représentants
helvétiques n'a marqué le moindre
DOlnt Ho f ' min.. _ ln imuiili.

Treizième. Conny Kissling n'a ce-
pendant manqué cet objectif que de
très peu. Il reste une possibilité à la
Soleuroise , à Blackcomb (Can), pour se
classer dans le premier tiers des
concurrentes et décrocher ainsi son bil-
let pour les Jeux Olympiques d'Albert-
ville r^AiA „,„_-„ . . ___ :i r„... . 

au 27e rang pour trouver le premier
Helvète, Thomas Lagler. Victime
d'une chute, Bernard Brandt a pris le
59e rang seulement.

Morzine. Coupe du monde. Bosses. Mes-
sieurs : 1. Nelson Carmichael (EU) 25 ,77 . 2.
Edgard Grospiro n (Fr) 25, 17. 3. Jean-Luc
RraccarH CFr l 74 0? T. Ynnri C,i\o IPr \
24,88. 5. Olivier Allamand (Fr) 24,78. 6.
John Smart (Can) 24,53. Puis les Suisses:
27. Thomas Lagler 22,03. 31. Jùrg Biner
21 ,80. 59. Bern ard Brandt 17,70. Coupe du
monde: 1. Brassard 72. 2. Allamand 71. 3.
Grospiron 71. Puis : 16. Biner 37. 19. Lagler
32. 20. Petsch Moser 32. 31. Brandt 11. 33.
Çproir* f~Vrutli  1 I

Dames: 1. Donna Weinbrecht (EU) 24,37.
2. Raphaêlle Monod (Fr) 23.99. 3. LeeLee
Morrisson (Can) 23,37. 4. Stine-Lise Hat-
testad (No) 23,21. 5. Birgit Stein (AH) 22,22.
6. Lis Mclntyre (EU) 21 ,67. Puis les Suis-
sesses : 13. Conny Kissling (S) 19,71. 25.
Maja Schmid 16,66. Coupe du monde: 1.
Weinbrecht 36. 2. Monod 33. 3. Hattestad
¦» •> P,.;< • M kricciino 7 f ç_ i

Général: 1. Petra Kronberger (Aut) 351. 2.
Katja Seizinger (Ail) 281. 3. Vreni Schnei-
der (S) 280. 4. Carole Merle (Fr) 216. 5.
Heidi Zurbriggen (S) 212. 6. Miriam Vogt
(Ail) 187. 7. Blanca Fernandez-Ochoa(Esp)
169. 8. Kerri n Lee-Gartner (Ca) 163. 9.
Chantai Bournissen (S) 159. 10. Deborah
Compagnoni (It) 146. 11. Florence Mas-
nada (Fr) 137. 12. Barbara Sadleder (Aut)
17.fi 17. Karin nprtlpr f A 11\ I 10 1 A Uo_ H_

Zeller (S) 124. 15. Pernilla Wiberg (Su) 121.
16. Warwara Zelenskaia (URSS) 109. 17.
Claudia Strobl (Aut) 106. 18. Sabine Gin-
ther(Aut)  104. 19. Michaela Gerg (AU) 100.
20. Régine Mosenlechner (Ail) et Julie Pari-
sien (EU) 98. 22. Diann RofTe (EU) 97. 23.
Anita Wachter (Aut) 92. 24. Karin Buder
(Aut) 83. 25. Ulrike Maier (Aut) et Monika
Maierhofer (Aut) 71.27. Marlis Spescha (S)
69. 28. Veronika Wallinger (Aut) 66. 29.
K atrin _T"i i i f  ArtCrthn I À 11 \ ,i1 EY-o Tino^nlrnnr

(EU) 62.
Puis: 39. Annick Bonzon 46. 41. Katrin
Neuenschwander 43. 46. Gabriela Zingre
38. 47. Christine von GrUnigen 37. 55. Zoé
Haas 28. 58. Gaby May 26. 69. Manuela
Hpnhi 18 QO rVlinp rWni.i..|_ ._. 7

Descente (après 2 courses sur 7): 1. Heidi
Zurbriggen (S) 140. 2. Chantai Bournisse n
(S) et Petra Kronberger (Aut) 131.4. Katja
Seizinger (Ail) 123. 5. Miriam Vogt (Ail)
103. 6. Kerrin Lee-Gartner (Ca) 102. 7.
Warwara Zelenskaia (URSS) 92. 8. Karin
Dédier (Ail) 81. 9. Veronika Wallinger
(Aut) 57. 10. Carole Merle (Fr) 51. 11.
Hilary Lindh (EU) 50. 12. Marlis Spescha
(S) 48. 13. Sabine Ginther (Aut) et Anja
Haas (Aut) 40. 15. Michaela Gerg (Ail) 37.
Puis: 26. Heidi Zeller 18. 41. Céline Dâtwy-
i— i

Nations: 1. Suisse 2947 (messieurs 1864 +
dames 1083). 2. Autriche 2608 (1231 +
1377). 3. Italie 2111 (1842 + 269). 4. Alle-
magne 1600 (534 + 1066). 5. Norvège 1006
(888 +118) .  6. France 942 (533 + 409). 7.
Suède 782 (529 + 253). 8. Etats-Unis 747
(298 + 449). 9. Luxembourg 319 (319 + 0).
10. Canada 275 (51+224). 11. Espagne 169
(0+169).  12. URSS 146(1 + 145). 13. Slo-
vénie 62( 13 + 49). 14. Japo n 33 (6 + 27). 15.
Nouvelle-Zélande 26 (0 + 26). 16. Tchéco-
slovaquie 16 (0 + 16).
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On annule...
à Sankt-Anton

Le jury des épreuves de Sankt-Anton
a décidé, hier matin, d'annuler le sla-
lom comptant pour la Coupe du monde
masculine. La pluie, qui a succédé à la
neige dans la nuit de samedi à diman-
che, avait rendu la piste absolument
impraticable. Plusieurs équipes
avaient décidé de ne pas courir avant
même l'annonce officielle, par le jury,
de l'annulation.

La Fédération internationale de ski
(FIS) doit maintenant prendre, au-
jourd 'hui  ou demain une décision
concernant l'organisation du combiné
de remplacement lors d'une aut re
étape de la Coupe du monde. Les solu-
tions les plus probables sont Garmisch
(10-12 janvier) et Kitzbùhel ( 17-19 jan-
vier). Dans la station allemande, où
sont prévus une descente et un super-
G, l'ajout d'un slalom permettrail
d'avoir également un combiné. En Au-
triche (descente et slalom), une se-
conde descente pourrait être organi-
sée.

Si le slalom de Sankt-Anton avait pu
se dérouler, il aurait été pratiquement
impossible de refixer un combiné à une
autre date. Les deux courses ayant été
annulées, elle sont «rendues» à la FIS,
ainsi que le stipule l' art. 8.4 du règle-
ment de la Coupe du monde. Cet arti-
cle prévoit en outre que les compéti-
tions doivent être organisées ailleurs
«dans la mesure du possible». Toute-
fois, la descente et le slalom doivent
avoir lieu dans la même station pour
que les points du combiné soient attri-
bués. (Sh

... à Serre-Chevalier
Le jury des épreuves de Serre-Che-

valier (Alpes françaises) a décidé, hier
matin , d'annuler le slalom géant ,
comDtant Dour la CouDe du monde
féminine.

Les importantes chutes de neige
tombées depuis deux jours sur la ré-
gion et la pluie , qui  a suivi  dans la nu i t
de samedi à d imanc he, ont rendu la
niste imnratirahle

Cette course est la première du pro-
gramme de la Coupe du monde à être
annulée chez les dames. fSh

... à Morzine
Après celles de ballet , les épreuves de

saut des compétitions de Coupe du
monde de Morzine ont également dû
être annulées en raison de la pluie. Bal-
let et saut devraient être rattrapés en
janvier dans la mesure du possible.

rsil
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Slalom de Kranjska Gora

Gregor Neuhaus 21e
Kranjska Gora (Slo). Slalom géant mascu-
lin de Coupe d'Europe: 1. Alberto Seniga -
gliesi (It) F59"34. 2. Roberto Spampatti
f i n  à D"t7 1 Hans Piprp n <<i\ à CV'ld d
Sergio Bergamelli (I t )  à 0"85. 5. Martin
Knôri (S)à 1"22. 6. Tobias Barnerssoi (I t)  â
1"38. 7. Luca Pesando (It)  à 1"57. 8. Marco
Hangl (S) à 2" 19. Puis: 14. Benno Wicki à
2"69.15. Marcel Sulliger à 2"82. 25. Lorenz
A n.i_i_ .ri  _1"77 1(\ TV_ _-_ mo_ - Ulnlf S Ç"77

Kranjska Gora (Slo). Slalom masculin de
Coupe d'Europe: 1. Siegfried Voglreiter
(Aut) 103"27. 2. Kiminobu Kimura (Jap) à
1"03. 3. Hans Piere n (S) à 1"65. 4. Martin
Knori (S) à 1 "79. 5. Hermann Schicstl (Aut)
à 1"83. 6. Heinz Peter Planer (I t)  à I"89.
Puis: 19. Emil Anthamatten à 5"67. 21.
r.ronnr N»i,ho..c ô 7""1 1

Classement général de la Coupe d'Europe
I. Marcel Sulliger (S) 73. 2. Pieren 55. 3
Alberto Senigagliesi (It)  47. 4. Sergio Berga
mp l l i  C l t l  A\ S Vnolrpilpr 17

Slalom FIS de Grindelwald
Florence Reymond 7e

Grindelwald. Slalom féminin FIS: 1. El fi
Edcr (Aut)  82"72. 2. Renatc Oberhofcr (I I )
à 0"05. 3. Asirid Plank ( I I )  à 0"27. 4. Gio-
vanna Giancra (I t)  à 0"35. 5. Martin a Ac-
cola (S) â 0"42. Puis : 7. Florence Revmond
fSV <c ;_
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Marie Jordi-Lauber , route d'Arruffens 19, 1680 Romont;
Odile et Bernard Dévaud-Jord i et leur fille , à Semsales;
Gérard et Roselyne Jordi-Tornare et leurs enfants , à Charmey;
Monique Morel-Jord i et son fils , à Romont;
Marie-Louise et Bernard Volery-J ord i et leurs enfants, à Genève;
Edith et Bob Gorton-Jord i et leurs enfants, à Lausanne;
Yvonne et Peter Cauvarel-Jord i et leurs enfants, à Douvaine (France);
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Otto JORDI

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 21 décembre
199 1, après une longue et douloureuse maladie, supportée avec courage et
dignité , dans sa 66e année, réconforté par la prière.
Le culte aura lieu au temple de Romont , le mard i 24 décembre 199 1, à
11 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle des Capucins, à
Romont , le lundi 23 décembre 1991 , à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont , où la
famille sera présente dès 17 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Père Denis Tena , La Salette de Bouleyres , à Broc ;
Monsieur et Madame Joseph Tena-Miano , à Lausanne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame François Tena-Pythoud , à Albeuve , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas Tena-Gremaud , à Albeuve , leurs fille et petite-

fille;
Madame et Monsieur François Savary-Tena, à Montfavergier , et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Claude Tena-Charrière , à Riaz , et leurs enfants;
Monsieur Jean-Claude Andrey, à Albeuve ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth TENA-GEINOZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le samedi
21 décembre 199 1, à l'âge de 86 ans, après une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Albeuve, le mardi 24 décem-
bre 1991, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Albeuve.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entreprise qui concrétis e
vos idées de publicité

i Par brouillard: i
! feux de j
j croisement, j
l svp! i

i i

IM I Entrepôt régional Coop
cherche

UN BOULANGER
pour travail de nuit.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons : personnel suisse ou per-
mis C, expérience dans la branche , esprit
d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons : bonne rétribution, 13e salaire,
emploi stable, rabais sur les achats , cantine à
disposition et prestations sociales avantageu-
ses , 5 semaines de vacances.

Ecrire , téléphoner au 037/833 511, ou se
présenter à nos bureaux : route du Tir-
Fédéral 18, 1762 Givisiez. 17-999

un r^~. r: T~. T\T~~ . iË3 Entrenôt régional COOD

La Société des sous-officiers
de la Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto Jordi
membre

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

Il HM
Nous cherchons

GÉRANTE
avec patente B

pour café aux environs de Fri-
bourg.
Faire offre sous chiffre 17-730383
à Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

Auberge du Gibloux
Villarsiviriaux

cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
Débutante acceptée

Horaire agréable
Fermé le mardi

¦a 037/53 11 71
17-2323

PRESSING DU JUMBO

CHERCHE DAME
pour quelques heures par jour

Sans permis s'abstenir

«• 037/42 45 16
_  ̂ 17-509640

Auberge du Lion-d'Or
à Farvagny

cherche

FILLE DE BUFFET
avec expérience.
Bon salaire en fonction du tra-
vail.
« 037/31 11 30

17-1078¦ ¦ 

Nous cherchons
pour début janvier 1992

BARMAID
¦B 037/26 73 00

dès 17 h. 30.

Ill ĵjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJB
bilingue all./fr. zweisprachig d/frz.
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Verlangen Sie Demandez un
das Bewerbungsformular bei: formulaire de candidature à:

Giovannini + Co
_.«..»««.«. ;•<. Dorngasse 47 8967 Widen©0®^@X?û(n)0JnHÎ .-• Te|# 057 33 71 05
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J> 1992 = votre chance professionnelle
Dans diverses entreprises , les postes sui-
vants sont à repourvoir:
emplois stables
serrurier de construction
mécanicien ou ferblantier
responsable du dépistage , 45-55 ans,
pour Bulle
mécanicien électricien
pour montage externe , 23-30 ans , pour
Fribourg
Maschinen-, Elektro-
oder Stahlbetonzeichner
23-30 Jahre , deutscher Muttersprache ,
in der Nàhe von Lucens
maçon
pour travaux de chapes , 22-30 ans , pour
la région Grand-Fribourg.
Emplois temporaires
mécanicien, mécanicien électri-
cien, serrurier de construction, des-
sinateur(trice) en machines, méca-
nicien agricole et chauffeur P.L. pour
diverses missions en Suisse et à l'étran-
ger.
Intéressé(e)? N'hésitez pas à nous appe-
ler. Nous vous donnerons volontiers de
plus amples renseignements.
Discrétion assurée.

ETAPE SA, conseil en personnel S
Bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg >
Tél. 037/22 55 88

y. 17-1833

cherche pour le 1.3.1992 ou date à convenir ,

la secrétaire
consciencieuse et efficace , de langue maternelle
française ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande.
Travail
Secrétariat-téléphone-correspondance
Facturation
Formation d'une apprentie.
Les moyens
Téléphone - centrale moderne
PC - Windows, Framework III, etc.
Logiciel pour soumissions
L'environnement
Bureau clair et spacieux
Ambiance sympathique
Si ce poste vous intéresse , veuillez adresser vos
offres à
LOSINGER FRIBOURG SA
Service administratif
Rte du Crochet 14
1762 GIVISIEZ
¦s 037/26 51 02.

0.%
/? 2^

% ÏDA . i!
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

i—— 1

Vous voulez
vendre

une voiture?

i£Eb>
L̂ y Q̂r

Comment augmenter
reTn(GCité

de vos annonces.

Le cl'Oix jud-cieu* des
termes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l' équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-memûire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renlorce* l' impact de
vos annonces 1 Prener
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cités.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue de IJ Banque 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

Plus jamais sans...

Vous organisez
vnt manifestation ?

Comment augmenter
r erficaerté

de vos annonces.

Le chou et ia précision
des termes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent I

Cipation Ou puDliC

Au guichet de PuDicitas
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforce: 1 impact de
vos annonces ' Prenez
votre eide-mémoire
gratuit chez Publi-

cité!.
Service de

publicité de

PUBLICITAS

1

1701 Fribourg
037 - 81 41 81



Papin «Ballon d'or» 1991
Stéphane Chapuisat 13e avec trois points

Lundi 23 décembre 1991

l FOOTBALL &Ço J
Jean-Pierre Papin, avant-centre

de l 'Olympique'  de Marseille et de
l'équipe de France, a reçu dimanche
le «Ballon d'Or» 1991 , trophée at-
tribué au meilleur joueur européen
de l'année par un jury de vingt-neuf
spécialistes issus de vingt-neuf pays
du Vieux Continent.

Papin a obtenu 141 points sur
145 possibles, ce qui constitue le
deuxième meilleur total de l'his-
toire du trophée , créé en 1956 par
l'hebdomadaire «France-Foot-
ball».

Trois joueurs ont terminé ex ae-
quo à la deuxième place avec 42
points: le capitaine allemand Lo-
thar Matthàus (Inter Milan), lau-

réat en 1990, et les deux Yougosla-
ves Dejan Savisevic et Darko Pan-
cev, vainqueurs de la Coupe d'Eu-
rope et de la Coupe intercontinen-
tale en 1991 avec l'Etoile Rouge de
Belgrade.

Comme on pouvait 1 espérer ,
Stéphane Chapuisat figure dans ce
classement. Le Vaudois est classé à
la treizième place, trouvant là la
juste récompense de sa remarqua-
ble saison sous les couleurs de Bo-
russia Dortmund.

Le classement: 1. Jean-Pierre Papin
(Fr/Olympique Marseille) 141 pts. 2.
Lothar Matthàus (All/Inter Milan), De-
jan Savicevic (You/Etoile Rouge Bel-
grade) et Darko Pancev (You/Etoile
Rouge Belgrade) 42. 5. Robert Prosi-
necki (You/Real Madrid) 34. 6. Gary
Lineker (Ang/Tottenham Hotspur) 33.
Puis: 13. Stéphane Chapuisat (S/Borus-
sia Dortmund) 3.

(Si)

La première victoire d'Arrigo Sacchi

[ EURO

FOOTBALL ÉTRANGER

Italie-Chypre 2-0: Vialli et Baggio marquent

Discutés de plus en plus par une
grande partie de l 'opiniy g» publique,
Gianluca Vialli et Roberto Baggio ont
conjugué leur talent pour offrir à Ar-
rigo Sacchi sa première victoire à la
tête de la «squadra azzurra». A Fog-
gia , l'Italie a, en toute logique, pris le
meilleur sur Chypre (2-0) grâce à des
réussites du Génois et du Turinois.

Ce succès permet aux Italiens d'as-
surer définitivement leur deuxième
place derrière l'URSS dans le groupe 3
du tour préliminaire de l'Euro 92 et
d'«espérer» un éventuel repêchage
pour la phase finale en Suède...

Venus à Foggia pour l imiter  avant
tout la casse, les Chypriotes n'ont vrai-
ment pas pousse les Transalpins dans
leurs derniers retranchements. Au pe-
tit trot , la sélection de Sacchi a forcé la
décision en deux temps. A la 28e m inu-
te , une superbe combinaison entre
Vialli  et Baggio permettait au premier
nommé d'ouvrir le score sur le renvoi
du gardien Christophy après un tir du
sociétaire de la Juventus.

A la 56e minu te, Vial l i  plaçait sur
orbite Baresi. Au terme de sa percée, le
défenseur milanais décochait un t i rqu i
était redressé par Roberto Baggio, à

France: Marseille sans
pitié pour Caen

Vingt-quatrième journée : Marseille - Caen
5-0. Monaco - Paris SG 1-0. Le Havre -
Toulon 3-0. Montpellier - Lille0-0. Auxerre
- Sochaux 4-0. Nantes - Nîmes 3-2. Saint-
Etienne - Metz 2-0. Lens - Toulouse 4-0.
Cannes - Lyon 0-0. Nancy - Rennes 1-1.
Classement: 1. Marseille 23/35. 2. Monaco
24/31. 3. Le Havre 24/30. 4. Pari s SG
24/28. 5. Caen 24/28. 6. Auxerre 24/27. 7.
Montpellier 24/27. 8. Nantes 24/27. 9. Lille
24/25. 10. Saint-Etienne 23/24. 11. Metz
23/24. 12. Lens 24/24. 13. Toulouse 24/23.
14. Nîmes 24/21.15.  Lyon 24/20. 16. Tou-
lon 24/20. 17. Cannes 24/ 18. 18. Rennes
24/ 18. 19. Sochaux 24/ 15. 20. Nancy
23/11.

Hollande: des renvois
et beaucoup de buts

20' journée : Willem Tilburg - De Graafs-
chap Doetinchem 4-1. Ajax Amsterdam ¦
Feyenoord Rotterdam 3-1. Utrccht - Gro-
mngue 0-2. Sparta Rotterdam - Maastrichi
1-2. La Haye - Volendam 5-0. Twente Ens-
Çhed e- PSV Eindhoven 0-4. Les rencontres
Roda Kerkrade - Vitesse Arnhem, Fortuna
ïmtard - Wallwijk . Venin - Dord recht onl
été renvoyées.
Le classement: 1. PSV Eindhoven 19/32. 2.
Feyenoord Rotterdam 20/30. 3. Ajax Aras-
|erdam 19/27. 4. Vitesse Arnhem 1 9/24. 5.
[wente Enschede 20/24. 6. Groninguc
'<>/22.

Coupe de Belgique: Standard
sort le FC Bruges

Huitièmes de finale de la Coupe: FC Bruges¦ Standard Liège 0-1. Beveren - Gcel (D.2)
3-0. La Gantoise - St. Trond (D.2) 1-0 a.p.
FC Liège - FC Malines 1-2 a.p. Beerschol
(D -2) - Alost 0-2. St. Nicolas (D.2) - RWD
Molenbeek 3-1 a.p. Lommel (D 2) - Ware-
8em 2-0. Antwerp - Tirlemoni (D.3) se
jouera le 8 janvier.

1 extrême limite du hors-jeu. A 2-0,
l'Italie avait fait l'essentiel devant une
équipe qui n'a adressé aucun tir cadré
vers la cage de Zenga.

Foggia. Stade Pino Zaccheria. 25 000 spec-
tateurs. Arbitre : Ramos Marcos (Esp).
Buts: 28e Vialli 1-0. 56e R. Baggio 2-0.

Classement : 1. URSS 8/13. 2. Italie 8/10. 3.
Norvège 8/9. 4. Hongrie 8/8. 5. Chypre
8/10. (Si)

Malte-Grèce 1-1:
le deuxième point

Futur adversaire de la Suisse dans le
groupe 1 du tour éliminatoire de la
Coupe du monde 94, Malte a terminé
par un résultat nul , 1-1 (1-0), contre la
Grèce, sa sér ie de rencon tres de la
phase préliminaire de l'Euro 92.

A La Valette, devant 8000 specta-
teurs, les Maltais ont longtemps mené
à la marque. Ils ouvraient le score à la
42e minute par Stefan Sultana. Les
Grecs égalisaient à la 67e minute seule-
men t par Mar ina ki s. En novembre
1990, dans ce même stade de Ta' Qali ,
Malte avait déjà tenu la Finlande en
échec, 1 -1 , dans le cadre de cette poule
6 du championnat d'Europe.

Classement : 1. Hollande 8/ 13. 2. Portugal
8/ 11.3. Grèce 8/8. 4. Finlande 8/6. 5. Malte
8/2 (Si)

Angleterre: Leeds tenu
en échec à Nottingham

20e journée : Arsenal - Everton 4-2. Chelsea -
Oldham 4-2. Liverpool - Manchester City
2-2. Norwich City - Queen 's Park Rangers
0-1. Sheffield Wednesday - Wimbledon 2-0.
West Ham United - Sheffield United 1-1.
Crystal Palace - Tottenham Hotspur 1-2.
Nottingham Forest - Leeds0-0. Manchester
United - Aston Villa renvoyé. Classement:
1. Manchester United 19/44. 2. Leeds
21/44. 3. Sheffield Wednesday 20/35. 4.
Liverpool 20/33. 5. Manchester City 21/33.
6. Arsenal 19/32. 7. Aston Villa 20/30. 8.
Everton 21/29. 9. Crystal Palace 19/28. 10.
Chelsea 21/28. 11. Tottenham Hotspur
19/27. 12. Nottingham Forest 21/27. 13.
Norwich City 19/26. 14. Queen 's Park Ran-
gers 21/25. 15. Coventry City 20/23. 16.
Wimbledon 20/23. 17. Oldham 20/23. 18.
West Ham United 20/20. 19. Sheffield Uni-
ted 21 /20. 20. Notts County 19/ 19. 21. Sou-
thampton 19/ 17. 22. Luton Town 20/ 15.

Espagne: Real «muet»
15' journée : Athletic Bilbao - Valence 2-3.
Barcelone - Cadix 4-1. Burgos - Real Major-
que 0-0. Albacete - Espanol Barcelone 3-2.
La Corogne - Real Sociedad 0-0. Logrones -
Saragosse 0-2. Real Madrid - Oviedo 0-0.
Séville - Osasuna Pa m pelune 1-0. Vallado-
lid - Tenerife 2-2. Sporting Gijon - Atletico
Madrid 0-1. Classement: 1. Real Madrid
15/27. 2. Atletico Madrid 15/21. 3. Barce-
lone 15/20. 4. Saragosse 15/ 19. 5. Séville
15/ 18. 6. Burgos 15/ 18. 7. Valence 15/ 18. 8.
Sporting Gijon 15/ 17 . 9. Oviedo 15/ 16. 10.
Albacete 15/ 16. 11. Real Sociedad 15/ 14.
12. La Corogne 15/ 13. 13. Osasuna Pampe-
lune 15/ 13. 14. Logrones 14/ 12. 15. Athle-
tic Bilbao 15/ 1 2. 16. Tenerife 15/ 11. 17.
Cadix 15/ 10. 18. Valladolid 15/ 10. 19. Es-
panol Barcelone 15/7. 20. Real Majorque
14/6.

(Si)

LALIBERTE SPORTS

Entre Neuchâtel Xamax et I équipe suisse

Rocade Hodqson-Stielike

Freddy Runio , Roy Hodgson et Ulli Stielike: une solution qui paraît enchanter tout le monde. Keystone

Attendue depuis le désistement de
Barberis lié par contrat avec Lausanne
Sport, la désignation officielle de Roy
Hodgson (44 ans) au poste de coach
national a été communiquée lors d'une
conférence de presse tenue à la Maison
des sports, à Berne.

Le successeur de Stielike bénéficiera
de l' appui sans réserve de la fédération,
a affirmé le président de l'ASF:
«Comme celui de la Ligue nationale, le
comité central s'est prononcé à l' una-
nimi té  pour cette candidature!» Mc

Freddy Rumo a précisé d'autre part :
«Le contra t porte sur deux ans à partir
du 1er juillet 1992. Toutefois, nous
sommes prêts à envisager une entrée
en fonction immédiate de M. Hodgson
si les trois parties intéressées se met-
tent d'accord et si aucune indemnité
financière ne nous est réclamée...»

Mc Rumo rendait un hommage ap-
puyé au sélectionneur sortant et il se
réjouissait de le voir poursuivre son
activité en Suisse: «Je connais son at-
tachement à l'équipe nationale. Il sera
un allié pour Hodgson!»

Objectif USA
Face à la presse, le nouveau sélec-

t ionneur remerciait tout d'abord les

dirigeants de la fédération pour la
confiance qu 'ils lui témoignaient puis
il déclarait: «Je suis très fier de cette
nomination. Ull i  Stielike a accompli
un excellent travail. Son successeur est
confronté à un «challenge» périlleux.
Mais je vois surtout des points positifs:
la Suisse n'est plus le voisin pauvre
dans le concert international et l'am-
biance au sein de l'équipe autorise tous
les espoirs... Je ferai de mon mieux
pour mener la Suisse aux USA en
1994!»

Présent , Ull i  Stielike se déclarait
prêt à accepter l'idée d'une rocade im-
médiate avec Roy Hodgson mais la
décision finale ne lui appartenait pas.
«Je crois que Gilbert Facchinetti serait
en principe d'accord », précisait-il.
Après avoir rendu hommage aux inter-
nationaux qu 'il avait dirigés depuis
juin 1989, Stielike assurait de son ap-
pui enthousiaste son successeur.

Mc Giangiorgio Spiess justifiait  le
refus formulé à propos d'une éven-
tuelle double fonction d'entraîneur de
club et de sélectionneur pour Stielike:
«Dans un secteur aussi professionnel,
l'équipe nationale a besoin d'un coach
à plein-temps. Dès qu 'il nous a fallu
pourvoir au remplacement d'Ulli , le
nom de Hodgson s'est imposé parmi
les premiers . Son palmarès ne peut pas

être mis en doute. Sa connaissance du
football international est indiscutable.
Enfin , sa nomination rencontre un
écho très favorable parmi tous les en-
traîneurs de Suisse.»

Un nouveau staff
La venue de Roy Hodgson coïnci-

dera avec un renouvellement du stafF
technique. Le préparateur physique
Hasler , devrait en principe poursuivie
sa collaboration avec Ul l i  Stielike en
signant à Neuchâtel Xamax. Il con-
viendra également de remplacer l'en-
traîneur des gardiens, puisque Karl
Engel succède à Marc Duvillard au FC
Lugano.

Enfin , le contrat du coach des
«moins de 21 ans», Marcel Corniolcy,
arrivera à échéance au mois ' de ju in
1992. Or. il ne sera certainement pas
renouvelé.

L accord de Xamax
Roy Hodgson et Ull i  Stielike étaient

entendus hier en fin de journée par
Gilbert Facchinetti et son comité. Il fut
question de cette rocade qui  permet-
trait au nouveau coach national de
prendre en main l'équipe nationale dès
le 1er janvier 1992 et à Ul l i  Stiel ike de
diriger immédiatement l'équipe de la
Maladière .

Cette réunion ait permis de dégager
la solution attendue. En dépit de la dis-
crétion manifestée par les responsables
xamaxiens, il est permis de croire que
la permutation attendue aura bien lieu.
Sur la chaîne tessinoise de la SSR,
dimanche soir , Mc Giangiorgio Spiess
a précisé que Neuchâtel Xamax avait
effectivement libéré Roy Hodgson
pour le 1er janvier 1 992.

(Si)

Roy Hodgson, nouveau coach national

Un entraîneur à succès
Une année et demie après son enga-

gement à Neuchâtel Xamax, Roy
Hodgson (44 ans) prend en main
l'équipe suisse.

De nationalité anglaise, le succes-
seur d'Ulli  Stielike n'a jamais connu la
notoriété en tant quejoueur.  11 fut . cer-
tes, professionnel dans son pays mais
avec Crystal Palace, il n 'avait pas dé-
passé le stade de la troisième division.
Il avait également joué deux ans en
Afrique du Sud (1973 et 1974).

A 28 ans, Hodgson devenait entraî-
neur auprès d'un club suédois de mo-
deste renommée, Halmstad BK soit de
1976 à 1980. Il menait deux fois cette
équipe au titre national. De retour en
Grande-Bretagne, il a dirigé Bristol
City (1980-82) mais la situation finan-
cière du club rendait sa tâche impossi-
ble.

La Suède lui offrait une possibilité
de se relancer. Il fêtait une promotion
en l re division avec Orebro SK (1982-
84). Ce nouveau succès lui  valait des
offres flatteuses de Malmoe FF. A |a
tète de l' une des formations suédoises
les plus cotées, le technicien bri tanni-
que établissait une sorte de record avec
la conquête de cinq titre s nationaux et
deux victoires en Coupe. A l'automne
89. il partait sur un dernier exploit :
l ' é l iminat ion de Tinter de Milan au
premier tour de la Coupe des cham-
pions 89/90.

A Neuchâtel Xamax, Roy Hodgson
atteignait l'objectif fixé à sa première
saison, soit une accession à la Coupe
UEFA. Toutefois le changement de
style imposé aux Xamaxiens se heur-
tait à l'incompréhension du public et
de la presse. Si la Suisse n'avait pas
cueilli une victoire inespérée le 1 er mai
à Sofia , contre la Bulgarie (3-2) dans le
cadre du championnat d'Europe, il est
probable qu 'Ulli Stielike aurait déjà
répondu en ju in  à l'appel de Gilbert
Facchinetti. Le président de Neuchâtel
Xamax ne se serait alors pas opposé au
passage aux Grasshoppers de Roy
Hodgson , lequel avait été pressenti
pourremplacerOttmarHitzfeldparti à
Borussia Dortmund.

Un début de championnat 91/92 ca-
lamiteux affaiblissait encore la posi-
tion du Britannique. Celui-ci renver-
sait magistralement la situation quel-
ques semaines plus tard. La sensation-
nelle victoire obtenue contre Celtic
Glasgow (5-1) au deuxième tour de la
Coupe UEFA puis la première défaite
de la saison infligée au Real Madrid
(1-0) à la Maladière permettaient à
Roy Hodgson de cueillir les fruits du
travail patient entrepris depuis son ar-
rivée à la Maladière.

L'apport des deux jumeaux égyp-
tiens Ibrahim et Hossam Hassan ainsi
que l' affirmation inattendue de gar-
çons tels que Fasel et Vernier ont valo-
risé l'action d'un entraîneur particuliè-
rement compétent. (Si)
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Il I LNB f̂fit
G. Epars au FC Bâle

Le FC Bâle disposera pour le tour de
promotion/relégation LNA/LNB des
services du défenseur Gilbert Epars
(22 ans), piété gratui tement  jusqu 'à la
fin de la saison par le FC Servette.

(Si)

1BADMINTON ^
Tavel deux fois battu

Play-offs. Demi-finale: Basilisk/GOM - La
Chaux-de-Fonds 5-2. La Chaux-dc-Fonds -
Basilisk/GOM 4-3. Ol ympic Lausanne -
Tavel 5-2. Tavel - Ol ympic Lausanne 1-6.
Qualifiés pour la finale des 4/5 janvier
1992: Olympic Lausanne cl Basi-
lisk/GOM.
Promotion/relégation LNA/LNB: Allsch-
wil (LNB) - Inncrschwyz (NLB)  4-3. In-
ncrschwyz - Gebenstorf ( L N A )  5-2. (Si)



r © IA louer, a Romont, ûr
dans le quartier d'Arruffens :

- un spacieux appartement
de 4Vi pièces avec balcon.

Libre dans le courant décembre.
Avenue Gérard-Clerc

f 
¦ ¦ 1680 Romont WAVrflmoti 3 ™i—ITI r

CA 
louer à Romont, \̂au Pré-de-la-Grange 23,

dans un immeuble de construction
récente,
- un appartement

de 1 Vi pièce
cuisine agencée, situation calme.
Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc

f* ¦ ¦ 1680 Romont WAVrrimoD- 03"""'42 ' .̂
^=** i ^

A louer \Lj2p
à Villaz-Saint-Pierre *̂̂
au centre du village,

- boulangerie
avec possibilité de location d'un
tea-room sans alcool.
Libre de suite.
Pour tous renseignements complé-
mentaires et visites , veuillez vous
adresser

Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ 

^̂  
¦ 1680 Romont WAV

H T)OD °3 2 ] 7 4 2 m

À VENDRE, À RIAZ
par appel d'offres

3, évent. 4 parcelles d'environ 2000 m2
chacune

Situation privilégiée, quartier La Perrausa

Plan de quartier et règlement approuvés pour 4 immeubles locatifs, indice
0,50.

Equipement complet en limite.

Arrêts de bus ; accès à l'autoroute.

Forte demande de logements (hôpital)

Renseignements: sur rendez-vous auprès de: Roland Charrière, architecte, rue
de Vevey 95, 1630 BULLE, w 029/2 94 72. Fermé du 21.12.1991 au
6.1.1992.
Délais de dépôt des offres : jusqu'au 31 janvier 1992, sous pli recommandé à :
Bénéfice Curial, M. Francis Jordan, président de paroisse, 1632 RIAZ.

130-503003

Directement du constructeur

VILLAS JUMELLES EN PROJET À FÉTIGNY
(à 5 km de Payerne)

Sur un terrain plein sud, de 550 m2, chaque villa sera réalisée
aux normes fédérales 7 PPM et comprend : grand séjour ,
cuisine équipée, coin à manger , 2 salles d'eau avec W.-C, 4
chambres à coucher , terrasse couverte, réduit , buanderie,
galetas , chauffage au sol au mazout.

Habitables juilllet-août 1992
PRIX FERME, TERRAIN COMPRIS: Fr. 375 000.-

Renseignements : Famontind Entreprise SA, C.P. 11 ,
1 522 Lucens, *_• 021/906 96 11

22-500484
\_. à

A louer à Ependes A vendre
J0Ll APPARTEMENT
2 PIECES , 01i ude 3 1/2 pièces au
avec cave. rez-de-chaussée
Libre de suite à de |a
ou a conv. de Morat
Loyer mens.
Fr. 1070 - S'adresser
ch. comprises. sous chiffre

• 037/33 39 92 \ T,"
7/?.0?94' .

17-509639 à Publicitas SA ,
' 1701 Fribourg.

A vendre 
^̂^̂^̂^̂^̂^env. 1500 m2

. , A louer à Romont
terrain a. . .... .  . . appartementbâtir équipe ,7, .-VA pièce
en zone village. .dans petit immeu-Indice de construc- . .  £
tion 50% , à 3 min. °'e Pres de la 9are
. „ Cuisine agencée,de Payerne. . . .' bain, cave et gale-
^ 037/6 1 23 75 tas. Libre début

17-50947 fév. 92 ouàconve-
—»^^—«—^—¦ nir.

A louer à Broc « 037/52 38 15
« ou

VA PIECE 026/38 12 61.
_, _¦__ 17-509738sans confort ,

Fr. 500 - .
ch. comp. ~\V,̂
œ 029/6 29 73 ^^
8 h. ou dès 20 h. A vendre, axe

17-509590 Fribourg-Romont ,
FERME

A louer de village,

CHAMBRE 
1300 m2.

unMivionc Agence immob.
+ CUISINE Nell y Gasser
dans villa au cen- * 037/74 19 59
tre-ville, Fr. 865.- * 077/34 43 10
/mois + Fr. 70.- • 029/ 5 20 40

charges , salle de « 029/ 5 15 55
bains + W. -C. 17"1632

communs. --SS--
s 037/21 73 84 *^̂  ÇR!̂

17-509748 J>V^ k̂»V_

A remettre

bail de salon de coiffure
bien situé, Fribourg-Ville, superbe
agencement.

«021/861 36 41 (12 h.-14 h.)
17-509602

__. d

P' '
A louer a
Vuisternens-devant-Romont

dans un petit immeuble de construc-
tion récente,
- un appartement

de 2 Vi_ pièces
cuisine agencée, terrasse. Gare et
station de bus à env. 200 m.
Libre dès le 1.1.92.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont Vm
w 037/52 36 33 A *A\
\ AmA

H£7
çJOv  ̂ Route Neuveville 20

YJT FRIBOURG

V dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 314 pièces

EN DUPLEX, 97 m2, cheminée , cujv
sine agencée avec lave-vaisselle. yJK
Date d'entrée de /
suite ou date à convenir, y/i î
Loyer: Fr. 1970.- /
+ Fr. 95.- /
charges. S

17,107 /
REC/ ' S SA

f̂l K̂ /  Service immobilier
%?y \»fk /  Pérolles 34, Fribourg
VJT/  ̂ s 037/22 11 37

rA louer à ^W^
Vuisternens- deva n t- Romont

dans un immeuble neuf , gare et sta-
tion de bus, à env. 200 m:
- appartements

subventionnés
de VA, VA et VA pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Libres dès le 1.12.91.

Avenue Gérard-Clerc
CMM Ù *, k. L. 168° Romon' m^rfimoD 0 " '"Jfc

Vf A vendre ou à louer 
^' à Villeneuve/FR

VILLA INDIVIDUELLE
5V_ > pièces avec garage ,
prix Fr. 575 000 -
(avec aide féd.). Fonds propres
nécessaires Fr. 60 000.-,
loyer Fr. 2050 -

17-4135

MARC JORDAN
^. Case postale 73 ¦ 037/45 

31 
95^

Sfcv 1700 Fribourg 6 
^00

r âf%,
A vendre, à Matran, S*] F [*1

¦ SPACIEUSES VILLAS
JUMELÉES

comprenant :
au rez-de-chaussée: cuisine , séjour
et coin à manger de 45 m2, avec che-
minée
à l'étage : 4 chambres à coucher de
12 à 17 m2, 2 salles d'eau
au sous-sol : buanderie, cave.
Libres de suite ou à convenir.
Possibilité d' obtenir l' aide fédérale ,
charges mensuelles pour les deux
premières années , avec
Fr. 70 000.- de fonds propres ,
Fr. 2450.- + chauffage.
Plaquette de vente, renseignements
et visite sans engagement M. Ma-
9ne- Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ ¦ 1680 Romont
l inVllV 037/52 17 42. ¦

rA 
louer à Romont, W Ŝau Pré-de-la-Grange , \̂dans un immeuble neuf:

- appartements de
VA et 2 1/z pièces

subventionnés. Cuisine agencée ,
balcon ou terrasse , situation cal-
me. Poste de conciergerie à
disposition. Libres dès le 1.1.92.

Avenue Gérard-Clerc
j**" ¦ I 1680 Rnmont HTrrimoD- 3 ;'' ;m

PROPRIÉTAIRE
vend ou loue

DIVERSES VILLAS
sur VD, FR, NE

appartements 3 pièces
appartements 4 pièces
Libres dès janvier 1992

Renseignement: de 19 h. à 21 h.,
s 038/51 31 51
la journée : Natel 077/37 21 96 ou
fax 038/51 16 26 29-1013

f 

_ _̂Wfe,A louer fsf'f^là la rue du Château \LJf7
à Estavayer-le-Lac

dans un petit immeuble,
- un local de 25 m2

avec boiler et lavabo.
Libre de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
£* ¦ ¦ 1680 Romont WAVrfimoD 0 5 T j m

WV/V Courtepin "̂
N̂ È

nous vous proposons

2 SURFACES
- rez : 60 m2 Fr. 1100.-

+ charges
- s-sol : 40 m2 Fr. 267.-

+ charges
Conviendraient pour: bureau,
cabinet médical, physiothé-
rapie, etc.
Disponibles de suite.

^̂ B̂  ̂ e 037/22 64 31
( m̂rmgmT  ̂

037/22 75 65
é̂fJ^m̂rmw _____________ i_̂ ______ Ouverture

ÉamySaimm ____________ m ^es bureaux
ÊÊÊGSÊÊÊ B|9-12et
SQUé Q I 14-17 h.

f» 
louer à ffB

Chavannes-les-Forts, t̂*B"̂
dans un immeuble neuf:

- appartements
subventionnés
de 1 %, 21/2 et 3V4 pièces

Cuisine agencée , finitions
soignées.
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le 1.1.92.

Avenue Gérard-Clerc
" ¦ 1 1680 Rnmnnt WÊÊTrifDOu ° 5T2 P ^

Vf ^̂ ^ \̂
A louer à FRIBOURG
SCHIFFENEN 6
(Schoenberg)

APPARTEMENTS
3V4 pièces : Fr. 1400.-
+ charges.
Disponibles de suite.

^̂ mtmm»̂  ̂
a 037/22 64 31

X^^V 037/22 75 65
fAwJr^Wrm\ _____________î^^ Ouverture
ŜK Ŝr l̂ ^^^k des bureaux

ÊÊÊBmÊÊÊ Wmm 9 ~ Uet
ttMHÏ Hl 14-17 h.

^BjjljK/ Ĵ

A vendre ou à louer à l'année, aux
Bains-de-Saillon, immeuble Les La-
vandes

studio meublé
avec télévision

v 026/44 10 62 - 027/ 86 48 57.
Natel 077/28 09 74 36-507999

H^
A vendre ou à louer

VILLA INDIVIDUELLE
à Grolley

6V2 pièces , terrain 941 m2, piscine,
garage , construction traditionnelle,
directement du constructeur.

 ̂037/26 47 00
17-504640

Estavayer-le-Lac
A vendre grand appartement de

2 1/2 pièces avec garage
10% fonds propres
Aide féd. coût mens, dès Fr. 898 -
Renseign. : s 021 /617 87 40

22-658

Si FRIBOURG
Rte de Beaumont 3

A louer au 5* étage
3 PIÈCES, hall, cuisine, frigo , bain,
W.-C. séparés , balcon,
Fr. 1450.- + Fr. 105.- charges.
Télénet : Fr. 20.-
Pour visiter: s 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
¦a- 021/20 56 01 22-2496

A louer à Fribourg, ô*'
au centre-ville

- locaux commerciaux,
120 m2 env., 5 pièces pouvant
servir de bureaux.

Libres de suite.
Pour tous renseignements et visites ,
veuillez vous adresser à

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ 1 1680 Romont mmjrrlmob-'"'5"^
 ̂

^«A iao^ '

JLX&&~
\W» À VENDRE OU À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
A proximité écoles, transports pu-

blics, jonction autoroute
Vue étendue, orientation sud-ouest
APPARTEMENT VA PIÈCES
dans petit immeuble résidentiel
comportant : salon, salle à manger ,
cheminée, balcon sud, 3 chambres,
2 sanitaires, places de parc inté-

rieure et extérieure
Prix de vente Fr. 450 000.-
Prix de location Fr. 2100.-

+ charges Plaquettes ,
/jSfek visites et renseignements

1 8KI ' -811 sans engagement.

L _̂téL037 22 47 55__ J

yiV
La Gestina SA remercie tous
les propriétaires et locataires
pour la confiance témoignée et
souhaite à tous de bonnes fêtes
et une bonne nouvelle année !

17-1709

GESTINA &
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_ji Pérolles 17, 1700 Freiburg n«J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L-
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H LIS-LE CA^&II

Prologue
Que d'eau!

C'est sous la pluie et dans de vérita-
bles tranchées de boue que les 332
concurrents du rallye Paris-Syrte-Le
Cap ont disputé, dimanche, le prologue
d'Anneville-Ambourville (Seine-Mari-
time), au cœur de la campagne norman-
de. L'Allemand Erwin Weber pour les
autos et le Français Laurent Charbon-
nel pour les motos ont terminé en
tête.

Les 34 virages creusés au fond d' une
carrière el les 3,650 km du circuit  n 'ont
pu permettre aux concurrents empê-
trés dans les coulées de bouc de donner
toute leur mesure. Peu de suspense et
d'émotion au final pour les 10 000 à
15 000 spectateurs qui s'étaient dépla-
cés.

L'Allemand Erwin Weber sur Mitsu-
bishi a réalisé le meilleur temps, 4
minutes... à une allure de sénateur:
55 km/h. de moyenne. Derrière cet
outsider, dont c'est la 10e participation
au rallye, les favoris Ari Vatanen ,
Bruno Saby, Bjorn Waldegard et Jacki
Ickx se sont hissés dans cet ord re aux
cinq meilleures places, ne dépassant
pas eux aussi les 55 km/h.  de moyen-
ne.

Chez les motards, le Français Lau-
rent Charbonncl , malgré un départ dif-
ficile - moteur noyé - a remporté le
prologue, ex aequo avec l'Autrichien
Heinz Kinigadncr , deux fois champion
du monde de motocross. Victime lui
aussi de ratés avec sa mécanique, le
Français Stéphane Petcrhansel a eu
moins de chance: il termine 28e.

Comme chaque année, une cinquan-
taine d'écologistes étaient fidèles au
rendez-vous pour protester contre les
«retombées néfastes du rallye dans les
pays africains». Ils ont bloqué un des
accès à la piste. (AP)

m
CYCLO-
ICRQSS

A Hombrechtikon
Runkel: et de cinq!

Dieter Runkel a fêté à Hombrechti-
kon sa cinquième victoire de la saison
dans une épreuve transformée par les
conditions atmosphériques en bain de
boue. L'amateur soleurois, âgé de 25
ans. a mené la course de bout en bout ,
reléguant Beat Wabel et Roger Honeg-
ger à plus d'une minute et demie. Dès
le 3e tour , le coureur d'Obergôsgen
comptait déjà 30 secondes d'avance. A
ce moment-là, les coureurs étaient déjà
impossibles à identifier depuis belle
lurette...
Hombrechtikon. Cat. A (10 t. = 22 km) : 1.
Dieter Runkel (Obergôsgen/am) 1 h.
01*07". 2. Beat Wabel (Hit tnau/pro)  à
l'33". 3. Roger Honegger (Hombrechti-
kon/pro) à i'42". 4. Beat Breu (Spei-
cherschwendi/pro ) à 3'08". 5. Marti Obrist
(Gansingen/am) à 3' 10". 6. Pavcl Cam rda
(Tch/ am) m.t. 7. Albert lten (Unteràgeri/
am) à 3'26". 8. Dictmar Stari (Aut)  à 3'32".
9. Léo Windlin (Kems) à 3'37". 10. An-
dréa s Bùsser (Uznach) à 4' 12". Cat. B (15,4
km) : 1. Mark Weichcrt (Ail) 46'59". (Si)

I I I  I1 CROSS-COUNTRY

Deux épreuves
Les Kenyans imbattables

Mol (Be). Grand-Prix (IAAF Challenge).
Messieurs (9250 mètres): 1. Ondoro Osoro
(Ken) 28*15". 2. Simon karori (Ken)
28'28". 3. Dominic Kirui (Ken) 28'36". 4.
Ezekiel Bitok (Ken) (Ken) 28*37". 5. Elabir
Khattabi (Mar) 28'46". 6. Francesco Pa-
netta (It)  28'50". 7. Heinz-Bernd Burge r
(Ail) 28*52**. 8. Philcmon Hanncck (Zim)
28'53". 9. John Ngugi (Ken) 28'55". 10.
Will iam Sigei (Ken) 29'. Classement géné-
ral (après deux épreuves): 1. Osoro 50
points. 2. Karori 44. 3. Tonnie Dirks (Ho)
24. 4. Mustapha Essaid (Fr) . Kirui 19. 6.
Bitok . John Downes (Ir) . Martin Brehmer
(Ail). Benson Masya ( Ken) 17 . 10. Khattabi
16.
Vitrolles (Fr). Mémorial Jean Bouin. 29e
édition. Messieurs (10 750 m): 1. Kibrcgo
Koriera (Ken) 32'50". 2. Ezequiel Canario
(Por) 32*52". 3. Paul Arpin (Fr ) 33'07". 4.
Mohamed El Massoudi (Mar) 33*14". 5.
Ibrahim Kinuthia (Ken) 33*19". 6. Fran-
çois Barreau (Fr) 33*25". 7. Slawamir Ma-
jusi ak (Pol) 33'28". 8. Jose-Carlos Adan
(Esp). Dames (4290 m): I.  Albertina Diaz
(Por) 14* 10". 2. Anette Sergent (Fr) 14*27 " .
3. Donne Rafmusscn (Da) 14*32" . 4. Odile
Hoier (Fr) 14*37" . 5. Estella Estcvcz (Esp)
14*45" . (Si)

LALIBERTE

10e à CourchevelZùnd 9e, Freiholz

Hôllwarth: du jamais vu

III IsAUT A SKI ^^

Lundi 23 décembre 1991

Après Oberwiesenthal et Oberhof,
l'Autrichien Martin Hôllwart h a rem-
porté sa troisième victoire dans le ca-
dre de la Coupe d'Europe , sur le grand
tremplin olympique de Courchevel.
Meilleur Suisse, Stefan Zùnd s'est
classé neuvième, alors que le Vaudois
Sylvain Freiholz, qui a connu quelques
petits problèmes de concentration, a
obtenu , pour sa part , la dixième pla-
ce.

Dès la première manche, le jeune
Hôllwarth , 17 ans, champion du
monde juniors en titre , a assuré sa vic-
toire avec un bond de 125 mètres,
signant au passage le nouveau record
du tremplin. Derrière le sauteur au

style en V de Mayrhoten . les Finlan-
dais Raimo Yl ipul l i  et Vesa Hakala se
sont classés respectivement deuxième
et troisième.

Courchevel (Fr). Saut. Coupe d'Europe.
Classement final: 1. Martin Hôllwarth
(Aut) 229,5 (125 ,5/ 117). 2. Raimo Ylipull i
(Fin) 210 ,7 (119 / 114).  3. Vesa Hakala (Fin)
210, 9 ( 1 1 7 / 1 1 1 ,5). 4. Franci Petek (Slo)
201 ,5 (116 .5/ 108.5). 5. Didier Mollard ( Fr)
198,7 (114/ 109). 6. Andréas Felder (Aut)
197 ,0 ( 118,5/ 106.5). 7. Alexander Pointner
(Aut) 196 ,7 (114/ 112).  8. Ivan Lunardi (I t )
196 .7(113.5 / 112).  9. Stefan Zùnd (S) 194, 1
(117/ 104 ,5). 10. Sylvain Freiholz (S) 188.2
(114 ,5/ 106). Puis les autres Suisses: 18.
Yvan Vouillamoz 169.1 (110 .5/ 101). 21.
Martin Trunz 164.3 (110/97). 40. Markus
Gâhler 143,0 (102/95,5). 46. Lars Widmer
134,8 (100,5/94). 50. Reto Kalin 129,6
(96/93). 51. Christoph Lehmann 128 ,2
(103/85). (Si)

Juniors: deux matches Suisse-Etats-Unis

Grandeur et décadence
Suisse - Etats-Unis 1-4

H 
HOCKEY dfSUR GLACE «ffs.

L'équipe de Suisse juniors, dirigée
par le coach national Juhani Tammi-
nen, a connu des fortunes diverses ce
week-end lors de ses deux matches
amicaux à Kloten contre les Etats-
Unis, quatrième du dernier mondial.
Samedi, la formation helvétique avait
livré une partie remarquable pour s'im-
poser 5-1. Dimanche cependant, les
Etats-Unis ont pris leur revanche en
l'emportant 4-1.

L'équipe de Suisse entamera son
pensum dans le championnat du
monde du groupe A dès le 26 décembre
à Kaufbeuren en Allemagne. Pour son
premier match , elle affrontera
l'URSS.

Groupe 3

La Chaux-de-Fonds recolle
Moutier - Monthey 8-3. La Chaux-de-
Fonds - Villars 4-2. Champéry - Viège 1-5.
Classement: 1. Genève Servette 13(72-36)
21. 2. La Chaux-de-Fonds (67-35) 21. 3.
Viège 20. 4. Moutier 17 . 5. Fleurier 15. 6.
Champéry 13. 7. Star Lausanne 12. 8. Yver-
don 9. 9. Villars 8. 10. Le Locle 8. 11. Saas
Grund 6. 12. Monthey 6. (Si)

Heinz Gùnthardt se recycle

Il entraînera Steffi Graf

Le Zurichois Heinz G ù n t h a r d t  est le
nouvel entraîneur de Steffi Graf (22
ans). Le No 2 mondial en a apporté la
confirmation: «Notre collaboration va
commencer maintenant, en Australie.
Je crois qu 'elle sera très fructueuse».

Suisse a remporté cinq tournois du
Contrairement à son prédécesseur Grand Prix en simple et 31 en double,

Pavel Slozil . qui s'occupait de la dont trois mres mondiaux WCT aux
joueuse allemande quelque 35 semai- côtés du Hongrois Balasz Taroczy.
nés par année, Heinz Gùnthard t sera (Si)

Orange Bowl
Charpentier surprend

L'Argentin Marcelo Charpentier ,
tête de série N° 14. a créé la surprise en
battant le Marocain Karim Alami
(N° 1 ), en deux sets 6-4 6-3, en finale de
l'Orange Bowl juniors , à Miami
Beach.

Charpentier était lui-même étonné
de sa performance. Numéro 5 juniors
dans son pays, il était venu en Floride
avec un palmarès 199 1 sans éclat si ce
n 'est une victoire dans un tournoi mi-
neur et deux petits points ATP. Alami .
numéro 2 mondial juniors, n'avait
concédé que deux sets lors des six tours
précédents. Mais, face à l 'Argentin dé-
chaîné, il a manqué la dernière mar-
che. (Si)

aux côtés de Steffi Graf au maximum
22 semaines par an. «Il  sera plus pré-
sent lors de la préparation des tournois
que durant ceux-ci», a expliqué Steffi
Graf.

Heinz Gùnthard t (32 ans) a con-
vaincu la joueuse allemande lors d'un
entraînement-test  de trois jours en au-
tomne. Durant sa période d'activité
comme joueur , entre 1978 et 1 986 , le

Tournoi international
Martina Hingis
en demi-finale

La petite Saint-Galloise Mar t ina
Hingis ( 11  ans) s'est qualifiée pour les
demi-finales d'un tournoi internatio-
nal minimes,  à Ste-Geneviève-des-
Bois(Fr). en é t r i l lant  6-1 6-0 la Malga-
che Daily Randriantefy (14 ans), ga-
gnante cet été du tournoi juniors  de
Klosters. Martina Hingis avait déjà
bat tu  la Malgache en début d'année en
finale du tournoi des Petits As de Tar-
bes.

St-Geneviève-des-Bois. Tournoi internatio-
nal minimes, quart de finale : Martina Hin-
gis (S) bat Dallv Randriantcfv (Mad)  6-1
6-0. (Si)

(0-2 0-2 1-0)
Schluefweg. Kloten. 700 spectateurs. Arbi-
tre: Pisoni (It). Buts: 6e Campbell (Lilley)
0-1. 16e Hendrickson 0-2. 21 e Campbell
(Peaks/à 5 contre 4) 3-0. 24e Peake (Bols-
ton) 0-4. 56e Habisretinger (Cantoni/à 5
contre 4) 1-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 1 3 x 2'  contre 'les Etats-Unis.

5-1 (1-0 3-0 1-1)
Suisse - Etats-Unis

Schluefweg. Kloten. 500 spectateurs. Arbi-
tre: Pisoni (It). Buts: 10c Celio (Meier) 1-0.
22. Marc Weber (Ochsner/à 5 contre 4) 2-0.
25e Bayer (Holzer , Marc Weber) 3-0. 36e
Lùthi (Hofstetter) 4-0. 50e Gianini (Schûm-
perli/à 5 contre 4) 5-0. 52e Hall 5-1. Péna-
lités: 5 x 2 '  contre la Suisse. 8 x 2 '  contre les
Etats-Unis. (Si)

III LNA -J

HC Coire
Un autre Soviétique

« Lanterne rouge» du championnat
de LNA , Coire annonce l' engagement
du défenseur soviétique Alexander
Fatkull in (30 ans). Cet ancien socié-
taire du Krilija Moscou remplacera
son compatriote Yuri Vochakov ,
blessé à l'épaule la semaine dernière.

(Si)
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Thomas Fuchs sur «Dollar Girl»: la plus belle paire de l'hippisme suisse est
dissoute. Keystone

Thomas Fuchs perd «Dollar Girl»

Barcelone, c'est fini
Thomas Fuchs, le cavalier helvéti- a quatre ans, il avait dû débourser

que le plus émérite de ces dernières 800 000 francs. Nul  doute que la valeur
années, perd sa meilleure monture, de la jument  est aujourd'hui nettement
« Dollar Girl ». La jument hanovrienne supérieure.
de 11 ans a en effet été vendue en Aile- Pour Thomas Fuchs, cette vente si-
magne par son propriétaire, Joe Hal- gnifie l' abandon de tout espoir de pren-
ler. Thomas Fuchs et «Dollar Girl» dre part aux Jeux olympiques. Pour
portaient l'essentiel des espoirs helvé- pouvoir être aligné à Barcelone , un
tiques pour les Jeux de Barcelone. cheval doit être annoncé au plus tard à

la fin de cette année par la fédération
Le montant de la vente de «Dollar sous les couleurs de laquelle il sera en

Girl», qui sera sans doute montée à lice. Et le cavalier de Bietcnholz n'a
l'avenir par Ludger Becrbaum , n'a pas évidemment pas le temps matériel de
été révélé. Lorsque Joe Hallcr , qui est trouver un nouveau cheval d'ici au 31
domicilié à Ascona , l' avait achetée il y décembre... (Si)

Deux Whitaker font la paire
CSI de Londres

L'épreuve de Coupe du monde dis-
putée dans le cadre du CSI-W de Lon-
dres a débouché sur un tr iomphe des
époux britanniques Véronique et Mi-
chael Whitaker.  La cavalière, montant
«Flare Path», a devancé son mari au
barrage en tournant  sans faute en
49"20, Michael et «Mon Santa» étant
crédités de 49"58. L'amazone helvéti-
que Lesliy McNaughl-Màndli  («Pi-
rol») a pris le 12e rang au parcours nor-
mal . Markus Fuchs («Shandor») se
classant pour sa part 14e.

Londres. CSI-W, épreuve de Coupe du
monde (avec barrage): 1. Véronique Whita-
ker (GB), Flare Path , 0/49"20; 2. Michael
Whitaker (GB), Mon Santa, 0/49"'58; 3.
Dirk Hafemeister (Ail), Bonito, 4/42"50; 4.
Eddie Mackcn (Irl), Welfenkorne, 8/43"90;
5. Cayetano Maertinez de Irujo (Esp), Pa-
letsro, 8/45"73; 6. Jean-Marc Nicolas (Fr),
Saint-Paer , abandon , tous au barrage.
CSI. Coupe du monde. Grand-Prix (avec un
barrage): 1. Bost , Norton de Rhuys , 30"98.
2. Broome, Countryman . 33"49. 3. Hafe-
meister, Orchidée, 41 "09, tous 0 faute.
Puis: 18. Markus Fuchs (S). Shandor , 8. 24.
McNaught-Mandli . Piro l , abandon (Si)

PUBLICITÉ^™ rUDLIl. 1 i c ^™

PISCINE DU LEVANT
La piscine du Levant sera fermée toute la journée aux
dates suivantes :

24 décembre 1991
25 décembre 1991
31 décembre 1991

1er janvier 1992
Réouverture à 8 h. les

26 décembre 199 1
2 janvier 1992

Nous vous souhaitons de jo yeuses fêtes de fin d'année !
LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE

FRIBOURG
17-1006, _.
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Doublé soviétique à Davos: Deviatiarov et Nina Gavriluk

L'effort de J. Wigger couronné: 4e
Les Soviétiques ont réalisé le doublé à la Coupe des Alpes de Davos. Mikhail

Deviatiarov a remporté la course-poursuite disputée sur deux jours tout comme
Nina Gavriluk chez les dames. Le bilan suisse est positif avec la quatrième place
de Jeremias Wigger et la cinquième de Silke Schwager chez les dames.

IDES ALPES S&SL,
Dans des conditions difficiles, la

prépa ration des skis s'est avérée déter-
minante.  Malheureux dans leur choix
du samedi , les Finlandais ont trouvé le
produit «miracle» dimanche pour réa-
liser un retour au premier plan tant
chez les dames avec Pirkko Màâtàâ
(2e), Merja Lahttnen (3e) et Marja-Lisa
Kirvesniemi (4e), que chez les hommes
où Harri Kirvesniemi a signé diman-
che le meilleur temps pour remonter
de la 53e à la I I e place.

Deviatiarov, auteur seulement du
12e temps dimanche, et Gavriluk, ont
parfaitement géré leur avance dans le
second volet de cette course-poursuite.
En revanche, Jeremias Wigger s'est li-
vré sans aucune retenue pour arracher
un belle quatrième place, à huit petites
secondes du deuxième, le Soviétique
Andre i Kirillov. Neuvième samedi, le
Vaudois Daniel Hediger n'a pas été en
mesure de défendre ses chances. Vic-
time d'un refroidissement, il a été
contraint à l'abandon.

Jurg Capol 17e
Messieurs. Course-poursuite (2x15 km) : 1.
Mikhai l  Deviatiarov (URSS) 1 h. 28'24"3.
2. Andre i Kirillov (URSS) à 23". 3. Ugc
Sarlor (It) à 24"5. 4. Jeremias Wigger (S) à
30"5. 5. Fulvio Valbusa (It) à 1*18"0. 6.
Jens Lautner (Aut) à l'38"8. 7. Bertra m
Scidel (Ail) à 1 *56"8. 8. Jens Neuber (Ail) à
2*04**5. 9. Peter Schlickenrieder (Ail) à
2'12"6. 10. Pekka Herajàrvi (Fin) à 2' 14"5.
11.  Harri Kirvesniemi (Fin) à 2'16"3. 12.
Dimitr i  Mikhaliev (URSS) à 2'17"0. 13.
Andréa dei Fabbro (It) à 2'20"9. 14. An-
dréas Ringhofer (Aut) à 2'25"9. 15. Mauri-
zio Pozzi (It) à 2'36"4. Puis les autres Suis-
ses: 17. Jùrg Capol à 2'42"3. 32. Hans Die-
thclm à 4"09"5. 33. André Jungen à 4' 13"9.

34. Daniel Sandoz à 4' 15"3. 35. Isidor Haas
à 4'19"1. 36. Fadri Guidon à 4'25"0. 42.
Erwin Lauber à 4'49"0. 44. Toni Dinkel à
4'53"6. 48. Adrian Riebli à 5'36"9. 49. Wil-
helm Aschwanden à 5'59"3. 50. Thomas
Bùrgler à 6'05"0, 78 classés.
Positions après le 15 km libre : I. Mikhail
Deviatiarov (URSS) 41'46"5. 2. Maurizio
Pozzi (It) à 20"8. 3. Fulvio Valbusa (It) à
44"2. 4. Bertram Seidel (Ail) à l'04"4. 5.
Andréas Ringhoger (Aut) à 1 '06" 1.6. Fabio
May (It) à 1*09"7. 7. Ugho Sartor (It) à
1 ' 10"8. 8. Andrei Kirillov (URSS) à 1' 11 "9.
9. Daniel Hediger (S) à l'25"7. 10. Jens
Lautner (Ail) à l'30"l. 11. Luciano Fon-
tana(It) à l'31"9. 12. Markus Kraus(All) à
l'34"7. 13. Sergio Piller (It) et Andréa Fa-
bro (It) à 1 '38"8. 15. Jeremias Wigger (S) à
l'39"3. Puis les autres Suisses: 22. Daniel
Sandoz à 2'01"9. 24. André Jungen à
2'02"7. 29. Jùrg Capol à 2'37"0. 30. Isidor
Haas à 2'57"4. 32. Steve Maillardet à
3'00"4. 35. Fadri Guidon à 3'14"2. 37.
Hans Diethelm à 3' 15"4. 38. Rolf Zurbrùgg
43. 3'17"6. 43. Adrian Riebli à 3*31"6. 46.
Thomas Bergler à 3'39"3. 48. Andréas
Maurer à 3'44"1. 50. Peter Schwager à
3'50"9. 91 partants, 84 classés.

Silke Schwager 5e
Dames. Course-poursuite (2 x 10 km): 1.
Nina Gavriluk (URSS) 32'18"7. 2. Pirkkc
Mââttââ (Fin) à 1"8. 3. Merja Lahtinen
(Fin) à 3"2. 4. Marja-Liisa Kirvesniemi
(Fin) à 5"6. 5. Silke Schwager (S) à 6"2. 6.
Larisa Latsutina (URSS) à 6"7. 7. Tanja
Kirillova (URSS) à 7"1. 8. Cornelia Sulzer
(Aut) à I I  " 1. 9. Vida Ventsene (Lit) à 19"0.
10. Raisa Smetanina (URSS) à 27"4. Puis
les autres Suissesses: 15. Barbara Mettler à
57"5. 17. Béatri ce Schranz à l'09"7. 29.
Jasmin Baumann à 2'54"0. 32. Myrtha
Fâssler à 3'16"9. 35. Stéphanie Oesch à
4'37"1. 38. Nadja Scarufïi à 5'11"9. 39.
Doris Kunz à 5'14"9. 53 classées.
Positions après le 5 km libre: 1. Nina Ga-
vriluk (URSS) 14'23"2. 2. Larissa Latsu-
tina (URSS) à 45"2. 3. Raissa Smetanina
(URSS) à 46"0. 4. Barbara Mettler (S) à
48"9. 5. Tania Kirillova (URSS) à 53"5. 6.
Vida Ventsene (Lit) à 55"2. 7. Olga Dani-
lova (URSS) à 56"4. 8. Silke Schwager (S) à

1
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Deviatiarov: la r;

56"8. 9. Cornelia Si
Karin Sàterkvist (
autres Suissesses:
H4"6. 29. Myrth.
Jasmin Baumann

son du plus fort.

zer(Aut) à l'01"7. 10.
j ) à l'04"2. Puis les
1. Béatrice Schranz à
Fâssler à 2'16"6. 31.
20" 1 . 36. Nadia Sca-
>ris Kunz à 3'00"5. 57ruffi à 2"

partantes , 57 classées.
Juniors. Course-poursuite (2 x 10 km: 1.
Mathias Frederiksson (Su) 59'13"1. 2. Da-

vnd

Keystone

niel Gideosson (Su) à 20"3. 3. Morga n
Gôransson (Su) à 40"6. Puis les Suisses: 5.
Beat Koch à l'19"7. 8. Martin Bâcher à
2' 14"I. 9. Patrick Rôlli à 2'14"4. 10. Reto
Bachmann à 2'24"5.
Positions après le 10 km libre : I . Mathias
Frcdriksson (Su) 28'16"9. 2. Morga n Gô-
ransson (Su) à 25"6. 3. Rvszard Labaj (Pol)
à 32"8. 4. Patrick Rôlli (S) à 43"2.

Pour l'heure, seul Guidon a satisfait aux exigences

La quête d'un passeport olympique
De leur expédition Coupe du monde au Canada, les fondeurs suisses ont ramené

une certitude: Giachem Guidon a satisfait aux exigences de qualification pour les
Jeux olympiques d'Albertville, terminant à deux reprises dans le premier tiers des
concurrents classés. Pour leur part, Jeremias Wigger et Hans Diethelm ont
rempli la moitié du contrat. «Je ne suis pas satisfait du bilan », reconnaît Karl
Manser, patron des Suisses. Qui devront aller décrocher leur billet olympique au
travers des deux échéances Coupe du monde de janvier: Leningrad et Cognes.
Mais voilà , certains - Guidon, Wigger et Daniel Hediger notamment - refusent le
voyage en URSS. Aujourd'hui lundi, un coin de voile devrait se lever.

«La course de Davos et celle d'En-
gelberg fin décembre (réd: une améri-
caine) entrent en ligne de compte pour
les sélections en vue de Leningrad et
Cognes», précise Manser. Or, c'est ac-

Jeremias Wigger: remarquable à Davos

quis: fort de ses qualifications Guidon
ne s'y rendra pas. Hediger et Wigger
disent: «Non!». Un non catégorique et
argumenté. Le Vaudois s'est déjà ex-
primé (lire La Liberté de samedi).

Keystone

«Arrivé au Canada dix jours avant
les courses afin de nous entraîner et de
nous acclimater, était-ce la bonne solu-
tion?», s'interroge Wigger. «Person-
nellement, les tests réalisés en fin d'en-
traînement furent bons. Mais, avec le
recul, il me semble que j 'ai abordé la
Coupe du monde un peu fatigué. De
plus, à Silver Star, des problèmes de
matériel m ont handicapé: la neige
fraîche ne convenait pas à mes skis. A
Thunder Bay ce fut positif: 23e à 2'44"
de Dâhlie. Un temps qui , en cham-
pionnat du monde (réd: la concurrence
y est limitée à quatre fondeurs par
nation), permet de terminer entre la
15e et la 20e place. Actuellement ma
marge de progression est encore gran-
de. Mais aujourd'hui , j 'ai besoin de
consolider ma base en faisant de l'en-
durance. D'où mon refus d'aller à Le-
ningrad. J'en ai parlé à l'entraîneur; il
abonde dans mon sens..».

C'est également une des raisons qui
incitaient le Lucernois à faire l'impasse
(refusée) sur Davos, étant convaincu
que Cognes (15 kilomètres libre) lui
suffira pour obtenir son billet. «A Co-
gnes, ce sera l'ultime chance d'obtenir
une qualification», affirme Manser.
«Dans les jours suivants, je dois trans-
mettre ma sélection à la fédération qui
la communiquera au Comité olympi-
que suisse, seul habilité à qualifier les
athlètes pour les Jeux».

L'absence de Capol
Le renvoi des relais Coupe du

monde de Thunder Bay n'ont pas ar-
rangé les affaires des Suisses. «Il ne
reste que Leningrad et Cognes pour
obtenir une qualification», explique
Manser. Qui hier après midi , lors
d'une réunion du cadre national à l'hô-
tel Terminu s, tentait de convaincre
Hediger et Wigger de prendre l'avion
pour l'URSS. Une délégation suisse
dont Capol devrait faire partie.

«Je n'ai pas été au Canada de ma
propre volonté. Grippé la dernière se-
maine du camp en Scandinavie, on
s'est aperçu, une semaine avant le dé-
part pour Silver Star, suite à une radio-
graphie, que j 'avais une petite infec-
tion des sinus. De plus, ma 6e place de
Saint-Moritz, à 1' 15" du Suédois Pons-
fluoma , indiquait  ma méforme». Un
Capol qui a retrouvé la santé et pour
lequel l'ablation d'un rein l'automne
passé n'est plus qu 'un mauvais souve-
nir. Un Capol qui  a partiellement
réussi son examen davosien , termi-
nant deuxième Suisse (17 e), mais à
2'42" de Deviatiarov.

«Aujourd'hui , il m 'est impossible
de dire combien d'athlètes je propose-
rai pour les Jeux», explique Manser.
Devant le refus du trio Guidon-Wig-
ger-Hediger de se rendre à Leningrad ,
la porte s'ouvre aux fondeurs du cadre
open - il serait bon que certains d'entre
eux aient skié sur les tracés d'une
Coupe du monde afin de reprendre
contact avec la réalité - voire à un
Daniel Sandoz. Dès lors, en répondant
aux critères de sélection (l'obtention
d'un point en Coupe du monde ou de
deux résultats dans le premier tiers des
classés) ces garçons pourraient obtenir
un passeport olympique.

Scénario catastrophe
Certes, il s'agit d'un scénario catas-

trophe. Mais qui prend son impor-
tance à l'heure où les ténors (faut-il
mettre ténors entre guillemets?) du ca-
dre national insistent pour imposer
leur point de vue. «Qui est en partie
justifié. Je comprends Hediger et Wig-
ger», reconnaît Manser.

Est-ce dire que le risque existe de
voir aux Saisies une min i  équipe de
Suisse emmenée par Guidon? Car ac-
tuellement les Jungen. Aschwanden.
Dinkel . Haas et autres Lauber ne cas-
sent pas la barraque...

Pierre-Henri Bonvin

«
COMBINÉ
NORDIQUE

Kempf 7e à Courchevel

Guy annonce
la couleur

Un Français succèdera-t-il à Albert-
ville à Hyppolit Kempf au palmarès
olympique du combiné nordique?
Après son succès à Courchevel , qui sur-
vient une semaine après celui obtenu à
Strbske Pleso, le Jurassien Fabrice
Guy se place en tout cas en «pôle posi-
tion» pour le grand rendez-vous des
Jeux de février. En Savoie, Guy a de-
vancé l'Autrichien Klus Sulzenbacher
et le Norvégien Knut Tore Apeland.
Kempf a pris la septième place.

Deuxième du concours de saut de
samedi , le skieur de Pontarlier a arra-
ché la décision dans l'épreuve de fond
après dix kilomètres lorsqu 'il laissait
sur place Sulzenbacher. Part i avec un
avantage de 64 secondes, l'Autrichien
a de surcroît eu la malchance de chuter
dans une descente. Sur le plan collectif,
les Norvégiens ont laissé une remar-
quable impression en plaçant cinq
hommes parmi les douze premiers.

A1 image de Sulzenbacher, Kempf a
été surpris par le parcours de Courche-
vel. Retardé lui aussi par une chute, le
Lucernois a tout de même gagné quatre
rangs après sa onzième place au saut.
«La forme revient doucement», expli-
quait le Lucernois qui a parfaitement
fait oublier sa... 47e place de Strbske
Pleso. En revanche, Andréas Schaad a
déçu avec le 29e temps en fond qui lui
coûte au classement final deux rangs.

Courchevel (Fr). Combiné nordique. Coupe
du monde. Classement final: 1. FabriceGuy
(Fr) ; 2. Klaus Sulzenbacher (Aut) à 39"9; 3.
Knut Tore Apeland (No) à 57"8; 4. Allar
Levandi (Est)à 1*31 "9; 5. Fred Bôrre Lund-
berg (No) à l'59"3; 6. Trond Einar Elden
(No) à 2*19"5; 7. Hippolyt Kempf (S) à
2'29"6; 8. Frantisek Maka (Tch) à 2'30"0;
9. Masashi Abe (Jap) à 2'51" 1 ; 10. Thomas
Abratis (Ail) à 3'05"3; 11. Bard Jôrgen
Elden (No) à 3'07"2; 12. Frode Moen (No)
à 3'41"5; 13. Sven Leonhardt (AU) à
4'04"7: 14. Kenj i Ogiwara (Jap) à 4'15"5;
15. Hans-Peter Pohl (Ail) à 4'32"5; 16.
Andréas Schaad (S) à 5"00"4. Puis les autres
Suisses: 29. Frcdv Glanzmann à 6'44" 1 ; 47.
UrsNiedhart à IO'55"9;50. HansjôrgZihl-
mann à 15'20"7. A notamment abandon-
né: Markus Wùest (S).

15 km fond (style libre): 1. Brad Jérgen
Elden 41'46"8; 2. Appeland à 36"6; 3.
Francis Repellin (Fr) à 39"; 4. Trond Einar
Elden à 50"3; 5. Guy à l'08"2; 6. Maka à
1' 14"2 ; 7. Kempf à I '31"8 ; 8. Glanzmann à
l'42"3: 9. Leonhardt à l'45"5; 10. Sylvain
Guillaume (Fr) à l'45"7.

Classement de la Coupe du monde après 2
épreuves: l .Guy  50points;2. Lundberg31;
3. Sulzenbacher 28; 4. Levandi 24; 5. Bard
Jôrgen Elden 20; 6. Apeland 15: 7. Maka
14; 8. Schaad 11 ; 9. Mikata Reiichi (Jap)
10; 10. Kempf et Andrei Dundukov
(URSS) 9.

Classement après le saut: 1. Klaus Sulzen-
bacher (Aut) 224,5 (86,5/87,5). 2. Fabrice
Guy (Fr) 214 ,9 (85,5/85), à l'04". 3. Fred
Bôrre Lundberg (No) 214 ,7 (82 ,5/86), à
l'05". 4. Allar Levandi (Est) 209,2
(84,5/84), à l'42" . 5. Masashi Abe (Jap)
207.5 (81 ,5/85), à 1*53". 6. Klaus Ofner
(Aut) 205,8 (82/85), à 2'04". 7. Milan Ku-
cera (Tch) 203.9 (81/84 ,5), à 2'17". 8. Knut
Tore Apeland (No) 201 ,5 (79,5/84 ,5), à
2'33". 9. Thomas Abratis (Ail) 200.2
(77/83.), à 2'42" . 10. Hans-Peter Pohl (Ail)
200,0 (78 ,5/81), à 2'43". 11. Hippolyt
Kempf (S) 196,0 (82/82). à 3'10". 12. Jari
Maantila (Fin) 193.8, à 3'24". 13. Frantisek
Maka (Tch) 193,3, à 3'28". 14. Andréas
Schaad (S) 192,9 (81/81), â 3*30*. 15. Frode
Moen (No) 192 ,6, à 3'32". Puis: 18. Hans-
jôrg Zihlmann 190.9 (76/( 1 ). à 3*44". 51.
Urs Nicdhart 159,5 (76/69,5), à 7'13". 53.
Fredy Glanzmann 159,4 (72/76), à 7*14" .
56. Markus Wûcst 155 ,6 (70.5/73,5). à
7*39".

(Si)

BIATH
Popov bat les Norvégiens

Hochfïlzen (Aut). Coupe du monde. 10 km:
1. Alexander Popov (URSS) 31'50"8 (2
pén. au tir). 2. Sylfest Glimsdal (No)
31*57"! (2). 3. Sverre Istad (No) 32*02'*7
( 1 ). 4. Gisle Fcnnc (No) 32'09"2 ( 1 ). 5. Jon
Age Tyldum (No) 32'09"7 ( I ) .  6. Mark
Kirchner (Ail) 32*20*0 ( I ). Puis les Suisses:
55. Jean-Marc Chabloz 35*03**0 (3). 63.
Elmar Wcrlen 35'15'*4 (3). 83. Hanspetcr
Knobcl 36'32"9 (3). 87. Marius Beyeler
36*59**7 ( I ). 91. Jurg Banningc r 37*25"7 (2).
112 concurrents classes. (Si)
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spnt de lamille a la maternelle
L'école , ses programmes,

ses buts, ses méthodes. Vous
vous posez des questions? Ne
les gardez pas pour vous : cette
rubrique veut nouer un dialo-
gue entre parents et spécialis-
tes de l'éducation. Jean-Marie
Barras , coordinateur, profes-
sionnel des questions scolai-
res , vous répond.

Q

uestion : Dans notre village , il
n'y a pas d'école maternelle.
Pensez-vous que nos petits en-
fants soient désavantagés lors-

qu'ils entrent à l'école enfantine ? Faut-
il encourager la création d'une classe
maternelle ?

Madame, permettez que cette ré-
ponse soit accompagnée de quelques
rappels d'un passé récent. Voici quel-
ques années, les écoles maternelles,
destinées à accueillir des enfants en bas
âge - souvent de trois à cinq ans -
étaient réservées aux villes , de même
que les écoles enfantines. Ces dernières
ne sont généralisées que depuis peu.
L'idée était autrefois largement répan-
due que les petits enfants, jusqu 'à leur
entrée à l'école primaire , devaient res-
ter dans le giron maternel. Les impéra-
tifs économiques (le travail de la ma-
man hors de son domicile), les exigen-
ces accrues des programmes scolaires
(importance plus grande accordée, par
exemple , à l'expression orale, aux
branches artistiques), ont milité en fa-
veur du développement des classes
préscolaires.

Venons-en à votre question. On
peut répondre qu 'un milieu familial
riche au point de vue affectif, où l'en-
fant se sent aimé, valorisé, où on lui
parle , où on répond à ses questions, un
tel milieu familial ne peut être que
favorable à l'enfant, autant qu 'une
classe maternelle. D'autant plus si l'en-
fant dispose de jouets bien choisis, de
camarades de jeu du même âge avec
qui il peut s'ébattre en plein air sans
surveillance . Mais , si la maman ou la
personne qui la remplace est totale-
ment accaparée par son travail et laisse
l'enfant livré à lui-même, il est alors
préférable qu 'il puisse fréquenter une
école maternelle. De même si l'enfant
vit dans un petit appartement , avec des
voisins irritables. En vue de l'épa-
nouissement de l'enfant, il faut donc
encourager la création d'une école ma-
ternelle qui sera confiée à une respon-
sable bien formée. Si votre village est

Loin du giron familial, les petits élèves

trop petit , il est toujours possible de
créer une classe intercommunale. On
peut souhaiter que, même si ces classes
pour les tout-petits ne sont pas officiel-
les, les pouvoirs publics participeront à
leur financement.

Abandonnique
Parfois, le cœur serré, des mamans et

des papas se sont demandé si leur en-
fant privé de leur présence n'allait pas
être victime de troubles abandonni-
ques en fréquentant une telle classe. De
nombreux exemples nous prouvent
qu 'il n'en est rien. Au contraire , le petit
enfant est fier d'être considéré comme
un grand , de raconter ses exploits , de
montrer les petits travaux réalisés, de

de l'école maternelle de Corminbœuf n'ont pas l'air de s'ennuyer

parler de ses petits camarades et de sa
maîtresse.

L'histoire de l'école nous apprend
que, dans de nombreux pays, les clas-
ses maternelles existent depuis plus
d'un siècle. Ainsi , en France, c'est en
188 1 déjà qu 'un décret officialisait les
classes maternelles, jusque-là appelées
salles d'asile. L'âge d'admission y est
fixé à deux ans. Le programme de 1881
prévoit les premiers principes d'éduca-
tion morale, la connaissance des objets
usuels , les premiers éléments du des-
sin , de l'écriture, de la lecture, des exer-
cices de langage, du chant , de la gym-
nastique, etc. Le dictionnaire de péda-
gogie de Ferdinand Buisson , édité en
1887, est très élogieux au sujet de Mme

Marie Pape-Carpantier, l'une des gran-

des inspiratrices de l'esprit à donner
aux classes maternelles. De 1847 à
1874, cette pédagogue dirigea à Paris
une école normale destinée à préparer
le personnel des salles d'asile (écoles
maternelles). Concluons en citant
quelques-uns de ses propos, qui restent
actuels:

«Chaque enfant se laisse prendre à
l'affection qu 'on lui témoigne. Aimez
chacun de ceux qui sont confiés à vos
soins. Nous ne valons qu 'autant que
nous aimons. L'amour, c'est la flamme
qui attire la flamme. II faudra de bonne
heure éveiller chez nos enfants leur
dignité morale et les en pénétrer. En
général , on traite les enfants avec trop
peu de façon; on manque d'égards
pour eux.» B.

Votre enfant est-il doué pour le bonheur?
On est doué ou pas pour la musique,

les mathématiques ou le sport. Pour le
bonheur aussi. Offrons exactement la
même vie à Du pond et à Durand: l'un
sera heureux, l'autre pas. Etre doué
pour le bonheur, c'est savoir profiter de
la vie. Sinon, faites très attention à ne
pas gâcher encore plus les chances de
celui qui ne sait pas apprécier la vie.

Voici quelques caractéristiques de
l'enfant apte au bonheur: il pleure très
peu la nuit quand il est bébé, et très
rarement lorsq u'il est plus grand. Il ne
boude pas, souri t et rit très facilement,
sait manifester son plaisir quand il fait
quelque chose qui lui plaît. Quand il se
fait mal, il accuse le coup et ne se plaint
pas. De même, lorsqu 'il perd dans un
jeu , il prend sa défaite avec beaucoup
de philosophie. Il peut avoir de mau-
vaises notes sans déprimer ni être de
mauvaise humeur. Quand il est mala-
de, on le soigne facilement.

L'enfant doué pour le bonheur n'a
pas de mal à prêter ses jouets et ses
affaires. Il se fait des amis très facile-
ment, et n'est pas jaloux de ses frères et
sœurs. Son sommeil est très calme, il

ne fait querarementdescauchemars. il
partage et rend service spontanément.
Il accepte de rester seul assez long-
temps, et ne s'ennuie pas. Quand on
femmène faire des courses, il n'en pro-
fite pas pour se faire offrir quelque cho-
se. On ne peut pas lui dire: «Toi, tu
n'es jamais content!». Il a un tempéra-
ment affectueux, et sait se montrer
reconnaissant. Cet enfant-là, facile à
vivre , est aussi apte à faire le bonheur
des autres.

Peu aptes au bonheur :
ne les gâtez pas!

Les enfants peu doués pour le bon-
heur ont en revanche une manière pes-
simiste et exigeante d'aborder la vie.
Quoi qu 'ils obtiennent , ils risquent
toujours d'être déçus, avec l'impres-
sion qu 'ils méritent mieux. Certains
ont aussi tendance à vouloir «le beurre
et l'argent du beurre», et supportent
mal de ne pas avoir ce que les autres
possèdent. Il faut éviter de trop gâter
ces enfants, histoire de ne pas entrer
dans un cercle infernal pour l'entou-
rage et finalement préjudiciable pour

l'enfant. Comme on ne peut forcément
pas satisfaire tous ses désirs, il devient
aigri , revendicateur , pleurnichard.

Comme cette petite princesse, en-
fant unique adorée de ses parents , qui
reçut pour ses six ans une douzaine de
splendides poupées. Et qui se mit à tré-
pigner , hurlant: «Où sont les autres?»
A ses parents stupéfaits, elle explique:
«Les autres poupées, celles que j' ai
vues dans les magasins, je les veux tou-
tes!»

Gare à l'injustice
On trouve d'ailleurs dans ce do-

maine une énorme injustice dont peu
de personnes ont conscience: l'enfant
difficile , exigeant , est toujours plus fa-
vorisé par ses parents que celui qui a
un caractère facile. Un exemple: Su-
zanne a deux fils , Emile , agressif, re-
vendicateur , jamais satisfait, et Antoi-
ne, reconnaissant et très facile à vivre.
Est-ce Antoine que l'on gâte? Pas du
tout , car cet enfant ne réclame rien ,
accepte ce qu 'on lui offre avec le souri-
re. Pourquoi se donner de la peine pour
lui? Pour Emile en revanche , Suzanne

se donne un mal fou et se fait du souci
parce qu 'elle ne parvient pas à rendre
l'enfant heureux.

Elle conçoit donc les repas en fonc-
tion d'Emile , qui aime si peu de choses.
Antoine , bien qu'il n'aie pas les mêmes
goûts , doit s'en contenter. Pour les sor-
ties, c'est pareil. Quant aux cadeaux ,
Emile en reçoit évidemment bien plus ,
lui qui est toujours en train de récla-
mer. C'est un peu comme si, en classe,
on donnait de bonnes notes aux mau-
vais élèves, et l'inverse! Attention ,

edanger: en se soumettant aux caprices
d' un enfant peu doué pour le bonheur,
on lui prépare un avenir encore plus
difficile que celui auquel son caractère
le prédisposait.

Comment faire, alors sans pouvoir
changer sa nature profonde, il faut lui
démontre r sans cesse qu 'il est privilé-
gié. L'obliger à comparer sa vie avec
celle des défavorisés. Et surtout , ne pas
céder à ses caprices , mais lui apprendre
que tout se mérite et que quand on veut
quelque chose, il faut faire des efforts
pour l'obtenir.
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Ecrivez-nous
V. Murith

Envoyez vos questions à la rédac-
tion , qui garantit votre anonymat.
Cependant , afin de lui permettre ,
au besoin , de vous demander des
précisions , veuillez indiquer votre
adresse et votre numéro de télépho-
ne:

Rédaction « La Liberté »
Quatrième cahier
Question-Réponse
40, bd de Pérolles
1700 Fribourg

CHRONIQUE

Cérémonie
d'initiation

Dans le rituel des remises de diplô-
mes, j'ai toujours vu comme une céré-
monie initiatique et les discours qui
«agrémentent » ces promotions ont
tout de l'onction quasi sacerdotale de
bienveillance dégoulinante.

Il y a la Parole, il y a aussi les rites de
l'appel nominatif , des poignées de
main, des félicitations, des applaudis-
sements, des chants, des fleurs, tout
le décorum sacramentel d'une liturgie
laïque et obligatoire. Loin de moi, l'idée
impie de sourire de ces manifestations
importantes de nos républiques, et de
la glorieuse émotion de ces jeunes
gens et jeunes filles qui accèdent en ce
jour auguste à un nouveau statut, et
qui entrent de plain-pied dans la vie
(voilà que j'écris comme ;< ils » discou-
rent, ca doit être con-tagieux).

Non, ce qui m'inquiète, c 'est que
beaucoup de ces jeunes vont passer
directement de l'acné juvénile à l'acné
très sénile. Ils commencent à attendre
la retraite. Michel Bavaud



Jeune homme
avec expérience
culture physique
CHERCHE
TRAVAIL À
PLEIN TEMPS
DANS
FITNESS
a- 029/6 29 73
8 h. ou dès 20 h.

17-509594
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W^pour compléter notre service comptable^^
nous engageons

UM(E) AIDE-COMPTABLE
Activité très variée au sein d'une petite équipe.
Possibilités de perfectionnement.
La préférence sera donnée à une personne justi-
fiant de quelques années d'expérience.

Faire offres de service manuscrites en joignant
les pièces habituelles.
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^P̂  pMliMiiHS9 3̂BB Ŝ9*|$|
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Aux fans du HC Fribourg Gottéron :
Le magasin des «gadgets»

est ouvert tous les jours de 16 h. 30 à 19 h.
17-714

L __<

^BwBOAffiPOCK I
ŒHT SHOW

DIMANCHE 29 déc. 1991
dès 19 h. à Moléson-s-Gruyères

(en cas de mauvais temps le 3.1.92)

Animation : snowboard test gratuit
ski nocturne gratuit

Entrée : Fr. 5.-

40 invitations réservées aux membres du club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»

Pérolles 42 ou au s? 037/82 31 21, int. 234
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^?©Pf  ̂ ENTREPRISES
A^HHL éLECTRIQUES

JĴ  FRIBOURGEOISES

Pour notre atelier des tableaux à Fribourg, nous cherchons
un

APPRENTI
monteur de tableaux électriques

Les renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Joseph Winiger , ¦=_• 037/20 15 85.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg
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Î WAP^ xx
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\ 1992 = votre chance
professionnelle

Pour la nouvelle année à venir , nous cher-
chons pour plusieurs clients:

caissière
pour le 1.3.1992, avec formation bancai-
re, bilingue all./fr., 23-25 ans , pour une
banque sur la place de Fribourg

secrétaire 50%
pour le 1.3.1992, bilingue all./fr. ou
fr./all., ce poste conviendrait à une dame
qui désire reprendre une activité profes-
sionnelle

réceptionniste-secrétaire
de suite, de langue maternelle allemande
avec des connaissances du français , CFC
empl. de commerce ou équivalent

secrétaire
de suite, fr., avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa , CFC
empl. de commerce.

Intéressée? N'hésitez pas à nous contac-
ter , nous vous donnerons volontiers de
plus amples renseignements.
Discrétion assurée.

17-18331

ETAPE SA, conseil en personnel S
Bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg \
Tél. 037/22 55 88

y. 17-1833

-** GRANDE MISE DE BÉTAIL '""ZVAlT.^̂mmm
^
mm W* ET CHÉDAIL, MAGASINIER

1 W 1747 C0RSEREY (FR) " ZT"M * 4 à 5 —
ÎW ̂ WwrwW  ̂ Route Fribourg-Romont ~ PréPa ra'<°n des commandes

' \ M " Pour cause de cessation d'exploitation, le " 9estl0n des stocks.
* i, soussigné exposera en mise publique et Expérience dans le magasinage,

i . . libre tout son bétail et chédail un avantage.
iR8w5P^ * *< * *- - le Samedi 28 décemb re 1 991 Entrée de suite ou à convenir.

Chédail dès 9 heures : dès 9 heures Appelez rapidement le
Moissonneuse-batteuse Deutz-Fahr 2385, cabine, broyeur, 1300 h.; tracteur s 037/81 41 76.
Deutz DX 4.70 turbo 4 x 4  500 h.; tracteur Deutz 6207 4 x 4  charg. front. 17-2400
6000 h.; tracteur Deutz 5207 C roues cuit. 2500 h.; roues jum. pour les 3 ¦____________H__________________________________H____HH_HH....HHr~
tracteurs ; 1 paire chaînes à neige 14/30; motofaucheuse Aebi Am 40; auto- ^̂ ^_ _̂_ mÊ_^^ _̂m _̂^̂ _̂^̂ _chargeuse Mengele 30 m3 ; presse HD New Holland ; presse balles rondes rniu irtlMPTUDC mcciril ci
Deutz-Fahr GP 230; pirouette et andaineur Deutz-Fahr ; Samro Super B; plan- UUIMJUNLTUHE DIFFICILE 7
teuse p.d.t. automatique ; trieur p.d.t. ; tapis; remorque basculante 7 m3 ; char à NOUS avons la solution
paille 5 x 2 m; rouleau à champ 3 m; coupe-racines ; bec à maïs ; vibroculteur pour 1992!
2,5 m; 1 éboueuse, souffleur av. distrib.; séchoir à foin 7,5 CV; machine à N . .
traire Alfa- Laval 2 pompes 3 pots 25 I; cloches et chamonix; bus utilitaire APPWT^lUnÉM^nAlUTCMazda et divers petits objets dont le détail est trop long. Tout le chédail est récent AufclM I o I IMUcrblM U AlMTb
et en bon état de marche. EN PUBLICITE DE 1™ FORCE
Bétail dès 13 heures : ou
25 vaches portantes, fraîches ou saillies, 10 génisses de 12 à 20 mois, VENDEURS
10 génisses de 6 à 12 mois et plusieurs vachettes. pour la promotion d'un nouveau support
Bétail de race Holstein-Friesian entièrement élevé par le propriétaire et habitué au publicitaire national, unique et sans
pâturage. concurrence.
Moyenne d'écurie de 6000 kg, 3,90% graisse , 3,24% prot. Territoire : cantons NE, JU, FR, BE.
Visite du bétail : samedi 21 décembre 1991 de 11 à 16 heures. Gain très élevé.
40 tonnes de foin et regain, paille. Renseignez-vous
La mise sera criée dans une halle chauffée. MD PROMOTION
Transport du bétail organisé. Paiement comptant. Restauration sur place. COMMERCIALE SA
Se recommandent : Louis Bongard, 1747 Corserey, s 037/30 13 73. 1400 YVERDON , s 024/22 21 20
Le crieur : Denis Romanens, 1642 Sorens, •=_• 029/5 24 57. 130-501535 196-14185

O t|J|: | BAR *

F A R V A G N Y
A U B E R G E  D U  L I O N  D ' O R

cherche SOMMELIÈRES 2 à 3 soirs par semaine ,
ambiance sympathique, bons gains.
0 037/31 11 30 17-1078

f 'D&l JoiTS
\Z *2Z *â Vr3JLA LIGNE DE L 'EMPLOL ^̂ ^

TEMPORAIRE POUR 1992
Cherchons

une employée
de commerce

Travail : de secrétariat
Horaire : à plein temps
Lieu: Fribourg
Langues: maternelle fr. + bonnes conn. ail.
Durée: trois mois
INTÉRESSÉE? CONTACTEZ RAPIDEMENT DOMI-
NIQUE REZZONICO QUI VOUS RENSEIGNERA.
DISCRÉTION ET GRATUITÉ ASSURÉES.

> — — K

\ POSTE FIXE / BUREAU

I Le chef du personnel d'une importante entreprise située
I à Fribourg cherche son

EFFICACE COLLABORATRICE
I Les critères de sélection :
I - très bonne formation commerciale

(CFC ou maturité)
I - langue maternelle française et excellentes connais-

sances d'allemand et d'anglais
I - pratique des PC et traitement de textes
I - si possible expérience dans un département du per-

sonnel
I - disponible, souple, ouverte.
I Le travail :
I - gestion administrative du personnel
I - assistance dans l'organisation de l'entreprise
I - collaboration étroite avec les filiales établies à l'étran-

ger
I - suivi administratif du département.
I Adressez-vous à Raymonde Gumy qui vous renseignera
I plus longuement sur ce poste particulièrement intéres-
t̂ sant. Discrétion assurée. 

^
^^^̂ ^̂  

17-2400
^̂ ^J

"TRANSITION
y n i ¦¦ i m i i m i ¦'

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71
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La qualité, premier objectif des émissions jeunesse de la TV romande

distraire les enfants sans les abrutir
Tintin

pour Noël

ni _

Dix ans et pas une ride: les «Babibouchettes», sur la chaîne
romande, recueillent toujours le plus fort taux d'écoute en fin
d'après-midi. Devançant même l'incontournable Dorothée ! Un
beau score pour l' unique production «maison» de la TSR ,
contrainte de composer sa dizaine d'heures hebdomadaires
d'émissions pour la jeunesse avec un maximum d'acquisitions.
Faute de moyens.

Il 
est loin le temps des variétés poui

les jeunes , des émissions scientifi
ques pour les jeunes , des reportage:

pour les jeunes sur le petit écran. A le
Télévision romande, les moyens de
production ont fondu et les émission:
originales avec. Aujourd'hui , le servie*
des émissions «jeunesse» de la TSF
achète les neuf dixièmes de ce qu 'elle
diffuse. Selon dès règles déontologi
ques bien définies.

«La vocation première de la télévi
sion est, bien sûr, de distra ire. Mais pa;
à n 'importe quel prix. Nous tâchons de
séduire le jeune téléspectateur avec de:
émissions les plus jolies possibles». Ur
principe qui prévaut depuis longtemp.
aux émissions «jeunesse» et que Janr)
Varnel , responsable des programmes
qui a repris le service il y a trois ans, n 'e
pas cherche à démentir. «Mon arrivée
à la TSR a coïncidé avec un véritable
essor du dessin animé européen. Le;
Français, en particulier , investisse™
de gros efforts dans ce domaine , grâce i
d'importants moyens consentis par le
Gouvernement. Nous pouvons ains
diffuser des productions de qualité
correspondant beaucoup mieux à no;
sensibilité s morales et culturelles que
les dessins animés anglo-saxons ou ja-
ponais. «Babar» est un magnifique
exemple de cette nouvelle tendance!»

Sans aide gouvernementale
De dessins animés, comme de série;

et de fictions , les émissions jeunesse de
la TSR n'en sont pas avares. Hormi;
les «Babibouchettes», seule produc-
tion cent pour cent «maison», qui faii
le bonheur des tout-petits (3 à 7 ans'
depuis dix ans , la chaîne romande ne
produit plus guère que des «emballa-
ges». Comme ceux de «Planquez le;
nounours» ou de «Patou l'épatant»
(du reste, voué à une mort prochaine)
des émissions comportant une ma-
jeure part d'acquisitions.

Doléances du chef des émission;
«jeunesse»: «Presque toutes les chaî-
nes nationales européennes bénéfi-
cient d'une aide gouvernementale oi
privée pour produire des émissions en
fantines. La Suisse est le seul pays oi
aucune subvention de ce genre n'es
accordée». Janry Varnel place ses es
poirs du côté des grandes entreprises
«Sans promesse de travail , les créa
teurs suisses vont partir. Leur exode
est du reste déjà amorcé», regrette-t
il.

L'avenir télévisuel des jeunes es
donc celui des coproductions. Entre le:
trois chaînes nationales , comme poui
la série «Superchoc» ou entre pays. Ur
dessin animé du Lausannois Roby En
gler , intitulé «Les Volbecs» a été réa
lise avec FR 3; il sortira sur les écran;
romands en septembre pro

A

Les Babibouchettes résistent au temp;

chain. La TSR a aussi participe ai
récent tournage de «Carré d'as», ui
feuilleton destiné aux 8-12 ans.

Pédagogie discrète ,
Dessins animés , fictions... Et le rôle

éducatif du petit écra n dans tout ça '
«Notre travail , c'est d'offrir aux jeune ;
téléspectateurs du pur divertissement
pas de nous substituer au maître d'éco
le, rappelle Varnel. Avec une télécom
mande en main , les jeunes ont désor
mais le pouvoir! Comme l'adulte , l'en
fant a aussi droit à son «chewing-gurr
des yeux» pour se détendre , même s
bon nombre d'émissions qui lui son
destinées véhiculent un message péda
gogique sous-jacent. C'est le cas d'«I
était une fois l'Amérique». On ne peu
plus comparer la télévision d'au
jourd'hui , en compétition avec une
vingtaine de chaînes , avec celle d'hier
qui était seule en course. Beaucoup de
parents aimeraient que l'on repasse le;
émissions de leur jeunesse. Ce n'est pa;
toujours possible: le rythme de la télé
vision a beaucoup changé. Les sensibi
lités aussi. J' ai renoncé à diffuser une
réédition de «Saturnin le canard»: le
réflexe «protection des animaux» es1
bien trop ancré dans notre société ac
tuelle , même chez les jeunes!»

Adolescents mal servis
Reste une classe d'âge mal servie pai

la TSR, celle des adolescents. Janrç
Varnel regrette de ne pas avoir de
moyens à leur consacrer, même s'il tra-
vaille actuellement sur un projei
d'émission pour les préadolescents
qui pourrait voir le jour au printemps
«Mais à partir de l'adolescence, les jeu
nés se portent plus volontiers sur le
émissions pour adultes , même si cel
les-ci ne leur sont pas prioritairemen
destinées». Un avis qui n 'est pas entiè
rement partagé par Bernard Pichon
producteur de longue date aux émis
sions «jeunesse». «Le débat pourrai
être élevé: si une émission pour le
adolescents est bonne , elle serait auss
regardée par un autre public. Ce n'es
pas à la télévision de créer des «ghet
tos», mais, au contraire , de viser l' uni
versel. C'est un cliché de croire que le:
jeunes ne s'intéressent qu 'aux clips e
aux motos.»

La meilleure offensive face à I;
concurrence? «La continuation dan:
la même ligne, soutient Janri Varnel
Les «Babibouchettes» ont fait leur:
preuves bien avant mon arrivée. Il n ';
avait aucune raison de les supprimer
Avec «Planquez les nounours« , «Alf>
et «Zorro», la TSR est aussi à jeu éga
avec «Disney Chanel» le dimanche

iatin!»
Elisabeth Mulle

«Un beau cadeau par jour pen
dant toutes les vacances », com
mente Janri Varnel aux enfants. Li
plus précieux est certainement l
feuilleton des «Aventures de Tin
tin» , qui a démarré hier.

Enfin ! L'adaptation sur pelliculi
de toutes les aventures du petit rc
porter: un défi entrepris par um
équipe franco-canadienne (Studic
Ellipse et Nelvana) , qui ne sen
achevé qu 'à la fin de l'année pro
chaine. Après la primeur réservée ;
la Belgique , patrie de Tintin , la TSF
est la première chaîne à diffuse
« Le crabe aux pinces d'or» , tous le:
jours à 11 h. 30 (sauf le 25 deeem
bre et le 1er janvier).

Peu de rendez-vous matinau ;
pour les enfants pendant les vacan
ces, en dehors de la grille habituels
du samedi (comprenant le compac
des «Babibouchettes» et le cour:
d'anglais «Muzzy») et du diman
che («Planquez les nounours»). L.
25 décembre et le 1er janvier , 1;
TSR passera une fiction à 8 heure s
soit «Ned et le vagabond» , pui:
«Les trois cheveux d or du roi so
leil », d'aprè s un conte moins conni
des frères Grimm.

Dans sa grille des fêtes , Janr
Varnel propose d'autres cadeau;
précieux , comme «La souris di
Père Noël» , un très beau dessii
animé français , dont la TSR s'es
réservé la première diffusion (mar
di 24). Ou encore « L'histoire du ba
teau volant» , un grand film d'ani
mation , plusieurs fois primé , met
tant en scène des marionnette
(27 décembre). De l 'humour bri
tannique avec «Conditions d'exa
men» (29 décembre), un conte di
Grimm encore , dans une réalisa
tion hongroise , avec «Madami
Holle» (30 décembre), un dessii
animé de facture anglaise , «Le boi
gros géant», illustrant un récit d<
Roald Dahl (1 er janvier), un dessii
animé néerlandais , « Papa Pom<
lo» (3 et 4 janvier). E.IV

iÉÈÉI
qui passe.

Janry Varnel , responsable des émissions jeunesse. RTSF

LIVRES JEUNES

Romans rouges à barbe blanche
N'allez pas croire qu il se reserve

pour les seuls albums pleins d'images
destinés aux bambins. M. le Père Noël
lui-même en personne a sa place dans
les romans. La plus belle cette année
est celle que lui a réservée Gérard Pus-
sev, journaliste et écrivain fin et sensi-
ble.

A sept ans. tout le problème est d'y
croire encore ou plus. Aussi , quand
Julien a l'occasion de devenir un in-
time du Père Noël , voire pratiquement
son successeur désigné, il ne se tient
plus de joie. Même la rupture de la
supercherie, tout en faisant accomplir
à Julien un pas dans sa maturité , ne
saura détruire un si beau rêve. Sobre ,
lisible à l'extrême, solide et soignée la
collection Mouche accroche un excel-
lent titre de plus à son alléchant catalo-
gue pour les 8-10 ans. Les plus grands
trouveront également leur part i chez
Bayard dans la réédition en poche d'un
roman paru dans le périodique «Je
Bouquine». Sylvie Dervin y brosse un
inquiétant port rait: la robe rouge cô-
toie un crime non élucidé et le jeune
héros semble bien exposé à la menace
latente. C'est son silence que le Père
Noël voudrait s'offrir à lui-même.

La fiction disparaît au profit de
considérations plus graves et sociales
dans un texte issu de l'ancienne Alle-
magne de l'Est. Problèmes de famille et
d'incompréhension émergent d'une
fête de Noël pas comme les autre s chez
la grand-mère berlinoise (10-14 ans).

D Le Noël du l 'ère Noël Gérard Pus-
sey. L'Ecole des Loisirs (Mouche).

D L 'affaire Père Noël , Sylvie Dervin.
Serge Bloch , Bayard Poche (Je Bouqui-
ne).
D Drôle de Noël, Wolf Spillner , Castoi
Poche Flammarion (Junior).

L indispensable saisonnier
Non seulement l'idée n'est-elle pa;

courante , mais encore fallait-il oser
Quoi donc? Mais commettre un Die
tionnaire du Père Noël. Et un vrai dic-
tionnaire s'il vous plaît. Où chaque
mot est replacé dans un contexte lié ai
saint homme. Cent quarante-cinc
noms, verbes ou adjectifs sont ains
proposés au jeune lecteur , sans autre
logique que l'ordre alphabétique. De
l'explication et du dessin en couleurs
qui lui fait face naît un sens correct el
un humour tendre ou naïf , souvem
teinté d'un absurde qui séduit les en-
fants de 6 à 9 ans. Grégoire Solotareff
qui manie décidément aussi bien l'an
du loufoque qu 'une gouache vigoureu-
se, applique ici dans une forme plus
élaborée le principe de son imagier-
valise Tom Pouce paru l'an dernier à
l'intention des petits chez Hatier. Elé-
gant et massif, ce livre carré et rouge vif
atteint tout de même la quarantaine de
francs, ce qui achève de le situer parmi
les autres dictionnaires.

Nous ne résistons pas à la saveur
d'un exemple , prenons... «Bêtise»: Le
Père Noël est souvent horrifié par la
bêtise de certaines histoires qu 'on ra-
conte sur lui dans les livres pour en-
fants.

D Dictionnaire du Père Noël, Grégoire
Solotareff, Gallimard.
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Au restaurant de 7 à 9 h:
Petit-déjeuner JUMB
Un croissant un ballon, une portio

beurre et de confiture, une boisson
mde (café, thé ou chocolat).

y^\ 
^̂  

Pour 
vos 

menus
/  ̂ V ~ M X de fêtes

/ Qy /  Votre \  ̂ D/ f /  vuuc 
\ *  ̂  

Bourguignonne

l'it l bOUCherie \^ \ Chinoise
I Charbonnade

lo i  Spécialisée / O / chateaubriand

\ i \ / i W L 'équipe de la cheval «In»

\ B|H. BRODARDâM W de la rue de l'Abbé-Bovet

\W  007 00 KO R7% Z vous souhaite de
^̂  ̂ UOi tic 00 V I  ^̂  ̂ savoureuses fêtes.

— -r-, ,^r^_v, «,. UNE TV POUR CE
HTWOR|S|

DE
EMI SO.R ?

03 7/ 4 1  16 16 UN COUP DE FIL
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A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

A notre fidèle et estimée clientèle
pour la confiance témoignée durant
l'année qui s 'achève.
Le Garaae Berset et son Dersannel vous
souhaitent un joyeux Noël et
vous présentent leurs
MPII I PI IRQ \/ rPI IY PHI IR 1 QQ9 I

B GARAGE BERSET
• MARLY-CENTRE

Dour votre Dublinité

PûOfl UNtMflpUJp̂û^

TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent) , voilà deux condi-
tions pour une conduite économique.

Notre garage

sera fermé
du mardi 24 décembre, à 16 h.
au lundi 6 janvier, à 7 h. 30

En cas d'urgence : s 037/26 36 00

Merci de votre compréhension et joyeuses
fêtes. 17-1182

^̂ ^^^^
Marquée par l'ouverture de notre suc-
cursale à Romont , 199 1 fut une année
réussie. Nous tenons à vous remercier
pour la confiance que vous nous avez
témoignée durant l'année et vous as-
surons d' ores et déjà de tout entre-
prendre pour vous servir encore mieux
en 1992.

17-320

| MEILLEURS VŒUX! |

Michel Kolly
LITERIE

SWtSSPILIJg'
^^^̂ ———^^

1723 Marly 1680 Romont
Route de Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/46 15 33 037/5220 33



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

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 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 5£
Bulle 029/ 2 56 6e
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 4£
Tavel 44 11 9E
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 11£
Autres localités 22 30 1E

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

______________________________________________ ¦ />5\ ^iresaira» A^^S
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 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 71 32 OC
Payerne 61 17 77

I 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.

¦ Lundi 23 décembre : Fribourg -
Pharmacie Ste-Thérèse, ch. des Grena-
diers 1. 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 « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 c
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -r- v 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, v 111.
¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.
«037/6 1 26 37. Police «61 17 77.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

n . . . .«J» mémento complet parait chaque
samedi vis-à-vis de cette page.
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Les lecteurs ont la parole
Le Salaire de la peur a une débâcle? On en vient à penser enseigner l'histoire , le civisme, com-

que certains hommes politiques ont ment éduquer , former les élèves à la
Nous publions ici une réaction de perd u leur fonction de porte-drapeau liberté et à la responsabilité quand

plus à la décision du Grand Conseil d'un idéal et sont devenus de lamenta- l'Etat lui-même traite les profs en ci-
concernant les allocations de ménage blés carriéristes qui «mangent» à tous toyens de «seconde zone».
des employés de l'Etat. Elle est signée les râteliers pour obtenir une fonction Décidément , Messieurs les députés
du Bullois Eugène Charrière , au nom et une place sociale enviables. Mais qui avez pris cette sotte décision , rien
des comités des Associations de profes- qu 'est-ce qui les pousse donc à s'agiter ne sera plus jamais comme avant! Il
seurs du Collège du Sud (APCS) et des ainsi ? Qui , en définitive , commande ? faudra que les nouveaux élus démon-
maîtres du CO (AMCOF), section de Le Gouvernement ou le lobby des ban- trent leur capacité à prendre leurs res-
ta Gruyère . ques? ponsabilités en corrigeant l'affront fait

Bref, lorsque l'économie est grippée, aux serviteurs de l'Etat. On se prend
Ainsi donc, un froid matin de no- on s'attaque d'abord aux mal-aimés, tout de même à penser que , vu l'absen-

vembre, la bise a soufflé sur la CEP Les fonctionnaires , aux yeux du pu- téisme de certains, vous donnez en
d'abord , puis sur le Grand Conseil ! blic , ne sont pas rentables. Il n 'y a donc quelque sorte raison à ceux qui pour-
Avec elle, sont tombées les feuilles de pas à s'indigner qu 'ils puissent servir raient bien , un jour , faire une vraie
salaire , de calculs , de pourcentages... de boucs émissaires dans la mauvaise grève ou qui , lançant une initiative
Le vin des adieux versé à nos députés situation présumée de l'Etat. Et pour- populaire , pourraient obliger l'Etat à
finit par en être aigrelet. tant , ils contribuent pour une part im- faire des économies en réduisant le

Année du 700e ! Alors que l'on se portante aux rentrées fiscales. Avec nombre des députés. C'est aussi cela, le
gargarise de démocratie , d'entrée dans habileté , que disons-nous, avec adresse salaire de la peur!
l'Europe et que l'on ressort des livres diabolique , on va s'attaquer à une par- Etienne Charrière
d'histoire des Nicolas Chenaux , des tie seulement des fonctionnaire s, mais pour les associations
champions et martyrs de la résistance , pas à l'ensemble. On utilise une strate- susmentionnées
l'Etat veut limiter les droits de certains gie logique, vieille comme l'empire ro-
de ses citoyens! Oh! Mamie! Même le main , qui consiste à diviser pour
PDC s'est laissé emporter! Comment mieux régner. Il semblerait , il est vrai ,
un Etat dit «chrétien» a-t-il pu , durant qu 'au niveau des impôts , l'égalité soit Critique critiqué
ce dernier semestre, donner congé aux aussi bien aléatoire !
élèves de toutes les classes pour leur Face à tant d'injustice et face à une Nous avons publié vendredi dernier
permettre d'assister à l'enterrement décision manifestement irréfléchie une réaction à la critique musicale de
carnavalesque d'un «soudeur» dit gé- quant à ses conséquences , quelle atti- « Porgy and Bess», parue dans «La
niai et , quelques semaines plus tard , tude le corps enseignant allait-il adop- Liberté » du 10 décembre. En voici une
menacer une partie de ses citoyens qui ter? Ne pas réagir? On sourirait genti- autre, signée Nicole Hlach, Villars-
protestent contre une réduction de sa- ment de ces fonctionnaires obéissant à sur-Glâne.
laire aux fonctionnaires mariés avec l'Etat et qui passeraient , aux yeux des
charge de famille? élèves, pour des lâches. Réagir? C'était . Je joue de la flûte traversière depuis

Il y a quelques années, personne ne faire preuve d'.un certain courage de- six ans et n'ayant pas \a prétention
s'inquiétait d'un budget régulièrement vant les élèves, mais passer pour des d'être au niveau de M. Rampai , j'ai
déficitaire. Sur une certaine période, collaborateurs indisciplinés face à tout de même été fortement étonnée
on , réussit même à faire des bénéfices l'employeur. Alors, quelle action fai- Que M. Sansonnens n'ait pas relevé la
conséquents. Surprise? Tour de force ? lait-il entreprendre ? Quelques ensei- mauvaise sonorité et les fautes de M.
La «bonne» gestion a en tout cas lar- gnants avaient décidé d'une action de Rampai. Je trouve pour le moins sur-
gement été récupérée politiquement en solidarité envers les autres fonction- prenant que l'on ne signale pas les
cette période d'élections. La vérité est naires qui , eux, allaient débrayer une erreurs de M. Rampai alors .que ces
que l'on bénéficiait d'une excellente heure durant. Ils prolongeraient quel- mêmes erreurs me sont reprochées
conjoncture que favorisait une cer- que peu la récréation. Mais la loi le leur après six ans de conservatoire ,
taine politique bancaire. Or, il suffit interdisait. D'autre s préféraient témoi- Quant à l'interprétation du Re-
que cette politique dérape pour que gner leur solidarité par d'autres ac- quiem de Mozart par l'Ensemble vocal
tout budget soit déficitaire et que nos tions , notamment par voie de presse de Villars-sur-Glâne , je l'ai trouvée
députés fassent feu de touj bois pour afin de livrer à l'opinion publique la d'un très haut niveau alors que votre
éponger un échec de gestion. Peut-on raison de leur courroux. On comprend collaborateur l'a rabaissée tout à fait à-
parler d'une gestion intelligente , dès lors le désarroi des uns et des l'opposé de l'enthousiasme du pu-
quand on passe d'une année florissante autres. En d'autres termes, comment blic. Nicole Hlach

Un Noël de Maigret
Georges Simenor

Feui etor

- Partout. Il nous est arrivé de le rencontrer traînanl
la jambe à la Bastille comme un mendiant. Certaines
fois, il vend des journaux dans la rue. J'en parle devam
M"c Doncœur car , malheureusement , toute la maison
est au courant.

- Vous ne pensez pas qu 'il a pu avoir l'idée de se
déguiser en Père Noël pour venir voir sa fille?

- C'est ce que j'ai dit tout de suite à M"c Doncœur.
Elle a insisté pour venir vous parler quand même.

- Parce qu 'il n'aurait pas eu de raison pour défaire
les lames du plancher , riposta celle-ci non sans ai-
greur.

- Qui sait si votre mari n'est pas rentré à Paris plus
tôt qu 'il le prévoyait et si...

- C'est sûrement quelque chose comme ça. Je ne
suis pas inquiète. Sans M"c Doncœur...

Encore ! Décidément , elle n'avait pas traversé le bou-
levard de gaieté de cœur!

- Pouvez-vous me dire où votre mari a des chance;
d'être descendu?

- A YHôtel de Bordeaux, à Bergerac.
- Vous n'avez pas pensé à lui téléphoner?
- Il n'y a pas le téléphone dans la maison , sauf che;

les gens du premier , qui n'aiment pas être dérangés.
- Verriez-vous un inconvénient à ce que j'appelk

YHôtel de Bordeaux ?
Elle acquiesça d'abord , puis hésita :
- Il va se demander ce qui se passe.
- Vous pourrez lui parler.
- Il n'est pas habitué à ce que je lui téléphone.
- Vous préférez rester dans l'incertitude?
- Non. Comme vous voudrez. Je lui parlerai.
Il décrocha l'appareil , demanda la communication

Dix minutes plus tard , il avait YHôtel de Bordeaux ai
bout du fil et passait le récepteur à Mme Martin.

- Allô! Je voudrais parler à M. Martin , s'il vou .
plaît. M. Jean Martin , oui... Cela ne fait rien.. Eveillez
le...

Elle expliqua , la main sur le cornet:
- Il dort encore . On est allé l'appeler.

Presses de la Cite

Elle cherchait visiblement ce qu 'elle allait dire .
- Allô! C'est toi?... Comment?... Oui , joyeux

Noël !... Tout va bien , oui... Colette va très bien... Non
ce n'est pas seulement pour ça que je te téléphone..
Mais non ! Rien de mauvais , ne t 'inquiète pas...

Elle répéta en détachant les syllables:
- Je te dis de ne pas t 'inquiéter... Seulement , il y a eu

la nuit dernière, un incident bizarre... Quelqu 'un , ha
bille en Père Noël , est entré dans la chambre de Colet-
te... Mais non! Il ne lui a pas fait de mal... Il lui a donni
une grande poupée... Poupée, oui... Et il a fait quelqu<
chose au plancher... Il a soulevé deux lames qu 'il i
ensuite remises en place hâtivement... M llc Doncœur i
voulu que j'en parle au commissaire qui habite er
face... C'est de chez lui que je téléphone... Tu ne com
prends pas?... Moi non plus... Tu veux que je te 1(
passe?... Je vais le lui demander...

Et , à Maigret:
- Il voudrait vous parler.
Une bonne voix , au bout du fil , un homme anxieux

ne sachant visiblement que penser.
- Vous êtes sûr qu 'on n'a pas fait de mal à nu

femme et à la petite?...C'est tellement ahurissant !... S'i
n'y avait que la poupée, je penserais que c'est mor
frère... Loraine vous en parlera... C'est ma femme..
Demandez-lui des détails... Mais il ne se serait pa.
amusé à soulever des lames de plancher... Vous ne
pensez pas que je ferais mieux de revenir tout de suite '
J'ai un train vers trois heures cet après-midi... Com-
ment?... Je peux compter sur vous pour veiller sui
elles?...

Loraine reprit l'appareil.
- Tu vois ! Le commissaire est confiant. Il affinrn

qu 'il n'y aucun danger. Ce n'est pas la peine d'inter
rompre ta tournée juste au moment où tu as des chan
ces d'être nommé à Paris...

M"c Doncœur la regardait fixement et il n'y avait pa;
beaucoup de tendresse dans son regard .

A suivre

2£
METEC

Situation générale
L'afflux d'air humide et très doux prove
nant de l'Atlantique dans un courant di
nord-ouest se maintient sur les Alpes. Le
vents accuseront néanmoins un fléhcisse
ment.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: au début trè :
nuageux et quelques précipitations no
tammnent dans l' est. Brèves éclaircie:
possibles dès cette nuit localement ei
Romandie. Demain peu ou pas de précipi
tations. Température : la nuit 2 à 5 degrés
le jour 9. + 2 à 2000 m. En altitude, vent
forts du nord-ouest , faiblissant demain.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Au nord : mardi , nuageux et par moment:
pluvieux , limite des chutes de neigi
s'abaissant jusque vers 600 à 1000 mè
très. A partir de mercredi , temps variabli
avec des éclaircies sur l'ouest du pays e
probablement quelques pluies , surtout ei
Suisse orientale.
Au sud: assez ensoleillé, par moment:
nuageux , surtout le long des Alpes.

(ATS

LE CARNE!

Lundi 23 décembre
52e semaine. 357" jour.

Restent 8 jours.

Liturgie : de la férié. Malachfe Sri...24
Voici que j' envoie mon messager pou
qu'il prépare le chemin devant moi. Luc 1
57-66 : Elisabeth mit au monde un fils , ell(
déclara : Il s 'appellera Jean.
Bonne fête : Armand.

MOTS CROISES

Solution N° 1373
Horizontalement : 1. Mignardise. :
Obier - Août. 3. Zigouiller. 4. Asa - Bâli
5. Came - Si. 6. Bath - Don. 7. Idéalemen
8. Quête - Ange. 9. UL - Svelte. 10. Een
Anesse.
Verticalement : 1. Mozambique. 2. Ibis
Adule. 3. Giga - Tee. 4. Néo - Chats, i
Aruba - Leva. 6. ïambe - En. 7. Dalle
Mâle. 8. lole - Dents. 9. Sue - Songes. K
Etreinte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 1374
Horizontalement : 1. Allure du cheval en
tre le terre-à-terre et les courbettes - Roui
de poulie. 2. En Corse - Va dans le Rhin. 3
Ce qui fait qu'un être est lui-même et noi
un autre - Conjonction. 4. Ignorant - Do
mine le Genevois. 5. Titre pour roi - Prépo
sition. 6. Dans la Manche ou au Calvados
Cachés. 7. Chant d'église - Permet di
régler l'image de télévision. 8. Embellir. 9
Sculpteur grec. 10. Blesse - Célébrer.
Verticalement : 1. Bout de sarment qui
l'on cueille avec la grappe quand on veut li
conserver. 2. Casse les pieds. 3. Statioi
italienne de sports d'hiver. 4. Dieu scandi
nave - Edifice. 5. Déesse égyptienne
Indique un lieu. 6. Maigre repas - En Baviè
re. 7. A son royaume - Elle va au tapis. 8
Participe passé - Signe typographique. 9
Doit aimer les animaux - Pronom. 10
Titres de princes et de princesses.



. [pES0 [g(5)aJ) e%@ 
Pendant les congés scolaires :
tous les jours des matinées

¦TVWTTI1M I j Lu/ma/me/je 14h45 + lu/me/je
mW^mmtmf .̂  17h15, 20h30. Pour tous. Dolby-

stéréo. 1 '• suisse. Avec James BELUSHI, Kelly LYNCH.
Le film pour toute la famille... Après aMaman, j 'ai raté
l'avion» John Hughes signe un nouvel éclat de rire. Atten-
tion les yeux... voici la gamine aux mille combines !

CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

WBpjyjg'f'yjfgl Lu/ma/me/je 14h45 + lu/me/je
i * CTWJ iin lJ I7h15, 20h45. 1™ suisse. 10 ans.
De Claude Zidi avec un quatuor explosif : Thierry Lhermit-
te. Miou-Miou , Eddy Mitchell , Michel Boujenah, C'est la
grande comédie de cette fin d'année!

LA TOTALE

Lu/ma/me/je 14h30 + lu/me/je 17h, 20h30. 1™ suisse.
Pour tous. Dolby-stéréo. Un périple haletant durant lequel on
ne s'ennuie pas une seconde! Drôle, époustouflant. Pré-
senté par Walt Disney.

BERNARD ET BIANCA
AU PAYS DES KANGOUROUS

En avant-programme : Mickey et ses célèbres amis dans
LE PRINCE ET LE PAUVRE

¦JJ9|WH I Lu/ma/me/je 15h30 + lu/me/je
HliSlSH 1 20h3Ô. 10 ans. Dolby-stéréo SR. 1 '* '

suisse. 2* semaine. De Jim ABRAHAMS. Avec Charité
Sheen, Valeria Golino. Le nouveau délire du créateur de «V
a-t-il un pilote dans l'avion?» Une parodie à cent à l'heure.
Délirant I Le premier film à réaction I

HOT SHOTS i
Lu/me/je 18h. VO s.-t. fr./all. I". 14 ans. Il faudra dix ans à
Andrej Wajda pour que ce film sur Janusz Korczak voie le
jour... Un hommage bouleversant à un homme qui sacrifia sa
vie à l'enfance. Un film «urgent » et superbe !

KORCZAK

HïJSV^BV I Lu/ma/me/je 15h + lu/me/je
HblSijEfll 17h45, 20h50. 1™ suisse. 12 ans.

Dolby-stéréo. d'Alain Corneau. Avec Gérard Depardieu,
Jean-Pierre Marielle, Anne Brochet, Guillaume Depar-
dieu. Musique dirigée et interprétée par Jordi Savall - Prix
Louis DELLUC 1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE

¦TRJE-H j Lu/me/je 17h30, 20h40. 14 ans. 2»

HuSiS -î-H I semaine. Dolby-stéréo. De Mau-
rice PIALAT. Avec Jacques DUTRONC. «Piaiat signe ici
son film le plus personnel, le plus fort, le plus abouti. Une
réussite totale». «Une œuvre exceptionnelle, magistrale,
magnifique de vérité...»

VAN GOGH
Tous les jours 15h15. Pour tous. 1"" suisse. 2" semaine ,
Dolby-stéréo. De Matthew Robbins. Il ne lui manque plus
que la parole, et encore... Aussi fort que « Croc-Blanc », aussi
intelligent que «Milou », c'est le Schwarzenegger à quatre
pattes !

LES AVENTURES DE BINGO

WŒWIÏII JpBII Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
KEUsiliiSfll qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parié
français. Chaque ve : nouveau programme. 1re fois à Fribourg !

ESCLAVES ET MAÎTRESSES
(THE MARK OF ZARA) 

BlLJjyLE
HRSVJRRPSSII Lu/ma/me/je 14h30 + lu/me/je
HjuU-SiSfl l 20h30. 1" suisse. 10 ans. De
Claude Zidi avec un quatuor explosif: Thierry Lhermitte,
Miou-Miou , Eddy Mitchell , Michel Boujenah. C'est ta
grande comédie de cette fin d'année !

LA TOTALE

Lu /me/je 16h45. 10 ans. Prolongation 2» semaine. Dolby-
stéréo. Avec Klaus Maria Brandauer, Ethan Hawke. A l'épo-
que de la ruée vers l'or, dans la nature sauvage, survivre est
la plus grande des aventures. D'après l'œuvre de Jack Lon-
don. Walt Disney présente

CROC-BLANC

[PAYEES IRDE 
¦HKTSIYfTM Lu/me/je 16h15, 20h30. 10 ans. I
Kfl___US______U_S__ ________ i 1" suisse. 2* semaine. De Jim
ABRAHAMS. Avec Charité Sheen, Valeria Golino. Le
nouveau délire du créateur de «Y a-t-il un pilote dans
l'avion?» Une parodie à cent à l'heure. Délirantl Le premier
film à réaction I

HOT SHOTS !

Lu/ma/me/je 14h30. 1~. Pour tous. Le premier long mé-
trage d'animation consacré à Oncle Picsou. Un film d'aven-
tures trépidant digne d' « lndiana Jones»! Walt Disney pré-
sente

LA BANDE À PICSOU... LE FILM!
LE TRÉSOR DE LA LAMPE PERDUE

LA BANDE
LE TRÉSOR l

ROSSENS Jeudi 26 décembre 1991, à 20 h 30 SALLE POLYVALENTE
NOËL FANTASTIQUE LOTO RAPIDE DU FOOTBALL-CLUB NOËL
* Superpavillon de lots * Fromages , corbeilles garnies, choucroute 1 rt v Ot\f\
20 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. lv X fcUU.~ 

Se recommande : Football-Club Corpataùx-Rossens 17 509535

^ 2̂2Z
2 JLTQUA / PREMIÈRE¦' « RUTu*/ SUISSE

ip̂ SS—• POUR TOUS - DOLBY

|

14h45 + LU/ME/J E 17h1 5.
20h30

LE FILM POUR />*% APRÈS
TOUTE l JËL "MAMAN J'AI
LA FAMILLE. WkWÊ RATÉ L'AVION " ,

THF JOHN HUGHES
SIGNE UN
NOUVEL ÉCLAT

Mieux vaut rire que grandir.

ROSÉ
Auberge de la Gare

Vendredi 27 décembre,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
du chœur mixte Le Muguet

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3 -
pour '5 séries , jackpot

17-502255i /-bû bB __L '/,-^ __r-i'_r» _TA_: _L: _^ j  Qn ,_ ,,,„„I m i  ¦ ¦»**¦¦»-* go, toutes op-
tions, exp., facilité

~~ T  ̂
de paiement.

Grand-Places 16
De plain-pied avec l'EUROTEL * 037/37 14 69

v 037/22 59 04 17'400 1

Vous avez pensé à votre cadeau de IZTGT
™̂

|\loël BMW 325i- 87 'noire,

Profitez de la Carte VIP diamant Honda
* ¦__ -FOI *•> .« • Prélude ALB, 84,femmes Fr. 792 - pour 12 fo.s BMW 320j 8y
Profitez du prix - pour dames — 4 portes,
Fr. 66 — au lieu de Fr. 78 — (coupe vw Goif

» i- 
c 1600 85

brushing, shampooing, creme-mousse BMW 323i. 87
inclus) 67 000 km
Hommes Fr. 462.- pour 12 fois Vendues

pour hommes Fr. 39.— au lieu de avec garantie .
Fr. 48.— *=¦ 037/26 29 62
_ . ., . heures des repas.
Carte valable une année depuis I achat. 17-505202
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et ~~""~"~"

une bonne année.
Toujours bien coiffé et tous les mois chez : CCODODllSer

PH ¦_!___¦____¦ ^^V ^a Publicité
1 Pw\ Y M ^ 

\r \̂ c'est vouloir
¦¦BHMWPhLU^^^

****** \. 2 sans avoir

WHITK\/1 mT
¦HPlI-f-L-lUTl̂ ^...—¦̂ M.-.M 

/ KX J  

• ¦

S CINEMA M
:|̂ KïiWV '¦ '¦ '§ Tous les jours
'•̂ «fit 9/ 15h15. DOLBY

imm^ r̂ pouR Tous
PREMIÈRE SUISSE

| 2e SEMAINE

titâa â iaoofcikâa CO<P

Aussi fort avec «CROC
BLANC» aussi intelligent que
«MILOU», c'est «BINGO» le
Schwarzenegger à quatre
Dattes...!

UNE IDÉE CADEAU
Offrez des places de cinéma,
des cartes CINÉ-FIDÉLITÉ.

En vente et valable dans les salles
de Fribourg, Bulle et Payerne. Par
correspondance,

® 037/22 11 50

AjULpjll Peugeot
kfW&fiM 205 GT|

rtflfc hm^

PREMIÈRE SUISSE

POUR TOUS

14h30 + LU/ME/JE 17h, 20h30

LA DERNIERE AVENTURE

îjÉBr^k 'x~ j f/^

. ' lïlfonJrliBBT' *** ' I..T1' .wc«l--_^ . j  cn»W_Jl_Hff__yC»IV_ny

« Le film est plein de trouvailles,
d'inventions, souvent très drôle,
sans longueur et très enlevé. »

(«La Liberté »)

UN RÉUSSITE

11̂ ^̂ir "il M

f̂ehĥ n̂i ^̂ Lmmm\

^ ^é f »j 0 P̂ .^Smmm^^^k^^^j mmmr Wv  ̂ ^̂ LW

mmmWàmÂM
!¦¦¦ Prix catalogue Fr. 1363.-

éÛ  
Notre prix Fr. 1098 -

= paillard
mmW I SA 

nN T11- 037'" 3°82
_ „ o ROMONT"

ê/% 'oo ^'B OU R G R

Antiquité
A vendre

bergère Ls XVI
gris trianon
Sur rendez-vous.

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
¦s 037/74 19 59

Pneus neige
montés sur jan-
tes ,
pour Fiesta
155/ 12 . Escort ,
Daihatsu, Charade,
Golf , Kadett
155/ 13 , Ascona
165/ 13
¦s 037/37 14 69

Pour

Fr. 5800.-
SUPERBE
PEUGEOT 205
Exp. déc. 91

 ̂037/24 67 68.
17-626

INTERCLEAN
Entreprise de
nettoyage

Travail soigné,
prix raisonnable.
¦a 037/26 82 10

28-1451
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^wnnMirm-ni &LJ»] DHL
6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner. 10.05 Cinq sur cinq
11.30 La revue de l' année. 12.3C
Journal de midi. 13.00 La Dixaine
tunisienne: Un voyage de fêtes
14.05 Passé simple. 15.05 Ri-
deau rouge. 16.05 Merveilles de
monde. 17.05 Zigzag avec Jac-
ques Potterat, vigneron. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Forum-Généra-
tions: L'éducation. 20.05 Russ-
kaia Doucha. De la recette des Bli-
nis au violon tzigane en passant
par tous les Zakouski d'une table
de Noël. 23.05 Allô Montreux 67-
91. 0.05 Relais de Télédiffusion.

Lundi 23 décembre 199

9.00 Top Models* (Reprise).
9.20 A coeur ouvert

Feuilleton
9.40 Signes

Pour les sourds et les maier
tendants.

10.10 Le fond de la corbeille
(Reprise)

10.30 Derrick* (Reprise)
11.30 Tintin

Le crabe aux pinces d'or
11.55 La famille des collines

Série: Le boxeur.
12.44 La petite minute de

bonheur
Albert Jacquard, généticien

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée Feuilleton
13.40 Dallas* Feuilleton

14.30 Rome contre Rome
Film de Giuseppe Vari. Avec
Suzy Andersen, Ettore Mani
John Drew Barrymore, Ida Gal-
li.
Le centurion Gaïus est envoyé
en Arménie pour enquêter sui
la disparition de légionnaires
romains.

16.00 Ballade
1 6.25 Anne et la maison

aux pignons verts
Feuilleton (2/8)

17.15 Les Babibouchettes
Le Père Noël a des ennuis

18.10 MacGyver Série
19.00 Top Models* Feuilletor
19.30 TJ-soir

20.10 Spécial cinéma:
Le Cerveau
Film de Gérard Oury
Avec Jean-Paul Belmondc
(Arthur), Bourvil (Ana tole), Da-
vid Niven (le Cerveau), Eli Wal-
lach (Scannapieco), Silvie
Monti (Sofia).

21.55 Cinérama. Avec la par-
ticipation de Fanny Ardant

23.15 TJ-nuit
23.20 Mémoires d'un objecti.

Noël magique... Noël vendu !
0.20 Bulletin du télétexte

Sfe^Ç DRS_
14.00 Samschtig-Jass (Whg.]
14.25 Barock (Whg.)
15.10 Kultur (Whg).
16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen
16.50 Bildbox
17.15 Schlips

«Freund und Eltern».
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marco - Ûber Meere

und Berge
Série (3)

19.00 Die Freunde des
frôhlichen

19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star

Das Schweizer Quiz: Final.
21.35 Prima vista

Programm vor schau
der Woche

21.50 10 vor 10
Informazionsmagazin

22.15 Warum Bodhi-Dharmî
in den Orient aufbrach?
Spielfilm von Young-kyun Bae
Avec Pan-yong Yi (Hyegok).
Won-sop Sin (Kibong), Hae-jir
Huang (Haejin).
Ein Stùck bildschônes, médita
tives Kunstkino, beim Filmfes
tival von Locarno mit denr
«Goldenen Leoparden» ausge
zeichnet.

0.25 ca. Nachtbulletin

7.20 Club Dorothée
vacances

8.25 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée Noë
11.30 Jeopardy! Jeu
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Le retour des sept

Film de Burt Kennedy
Avec Yul Brynner ((Chris)), Ro
bert Fuller ((Vin)).

15.15 Pour l' amour du risque
Série: Croisière à vos risque;
et périls

16.05 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers —

18.05 Tarzan (Nouvelle série)
La grotte des ténèbres

18.35 Une famille en or Jeu
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.45 Cyrano de Bergerac

Pièce d'Edmond Rostand
Mise en scène par Robert Hos-
sein. Enregistrée au Théâtre
Marigny, de Paris.
Avec Jean-Paul Belmondc
((Cyrano)), Béatrice Agenir
((Roxane)) , Antoine Noue
((Christian) Après le grand suc-
cès de «Kean» - pièce qu'i
avait choisie pour son retoui
au théâtre - Bébel récidive
avec le chef-d' œuvre d'Ed-
mond Rostand. Il obtient ur
triomphe dans ce rôle à sa me-
sure, ou il manie l' epee avec
adresse et clame les alexan
drins avec panache...

23.45 Histoires naturelles
Série documentaire

0.40 Côté cœur
1.10 Journal
1.55 C'est déjà demain

2.1 5 Les ateliers du rêve
3.10 Enquêtes à l'italienne
4.05 Cogne et gagne
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Série documentaire: Plaidoyei
pour la nature

.30 Télématin 11

.30 Amoureusement vôtre 11

.00 Amour, gloire et 12
beauté 12
.20 Flash info 1 ;

.25 Tiny Toons
Dessin animé
.50 Astuce et boules de
neige Jeunesse
.00 Dessinez: c'est gagné! '
Jeu juniors
.25 Flash info * à

.30 Motus

.00 Pyramide Jeu

.25 Les mariés de l'A2 if

.00 Journal

.40 Maigret Téléfilm:
Maigret se trompe

1£
.1 5 L'homme qui tombe
à pic Série: Le coup de lapin 

^ j.00 Flash info
.05 Des chiffres et des 

^ çlettres Jeu 2C
.30 Vos droits au quotidien 2C
.45 Giga Jeunesse

2C.15 MacGyver Série: Ultime
expérience
.05 Question de charme

19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot

20.50 Le messager de
l'espoir
Téléfilm de Charles Jarrott
Avec Charles Bronson (Franc!
Church), Edward Asner (le di
recteur), Richard Thomas (Ja
mes), Colleen Winton (An-
dréa), Katherine Isobel (Virgi-
nia), Massimo Bonetti (l'ami).

22.25 Si ce soir...
Variétés de Michel Bazille 22

0.05 Voile. America 's Cup
0.40 Journal
1.10 Caméra indiscrète
1.30 Caractères
2.30 Agape
3.30 Fachoda
4.25 24 heures d'info
4.55 Alain Chamfort 0C

BWK ir
9.00 Maguy ",
9.25 II sorriso délia <

Gioconda î
Film di Zoltan Korda 1 '

10.55 SOS disparu
11.45 Text Vision 11
11.50 Eurocops 1'
12.30 Un uomo in casa 12

Téléfilm 11
13.00 TG tredici
13.15 Fauna nordica 1 _:

- Documentario 1G
13.45 La rosa di Bagdad 14

Film d'animazione 1 i
14.50 Egitto magico 1*3

Documentario 1 i
15.10 Glenn Miller Story 1£

Film musicale di
Anthony Mann (1954, 1 10'). 2C

17.00 Pér i bambini: 2C
Il piccolo capitano

17.30 Peripicchioli

18.00 II giro dei mondo in
80 giorni 22
Téléfilm. Al termine:
TG flash 2ô

19.00 II Quotidiano 24
20.00 Telegiornale 1
20.30 Danubio blu 2

2
22.15 Carte segrete

1934/1945
Passaggio a sud
«La storia di Fritz Molden». ï

11.00 Les petits génies 6.00 Paris-Le Cap
11.50 L'homme du jour Départ en direct de l' esplanadi
12.00 12/1 3 du château de Vincennes.
13.00 Sports 3 images 10.00 Youpi!
13.40 Le Père Dowling Série: 11.25 Cas de divorce

La malédiction de la momie 11.55 Que le meilleur gagne!
14.30 Billets de faveur Jeu

Divertissement présenté par 12.45 Journal
Dominique Alban 13.20 L'inspecteur

14.35 Dessin animé: Chinese Derrick Série
Nightingale 14.25 Coupable ou innocent?

14.45 L 'Arche de Noël: Camar- Téléfilm
gue grandeur nature 15.55 Simon et Simon
.10 Roanoak : Téléfilm (1/2) 16.50 Youpi , l'école est finie
_._ , 18.15 Shérif fais-moi peur
.30 Les chemins de la 

1905 Kojak sé„e
découverte. Le 6e comment: 

2Q QQ Jouma|
Spécial Antarctica (1/2) 2QM Le jouma, des cQurses
.00 Une pêche d' enfer 20.50 La rançon mexicaine
Invité: Gérard d'Aboville Téléfilm de Roger Younc
.30 Questions pour un Avec Audrey Hepburn, Rober
champion. Spécial juniors Wagner. Pour faire libérer soi
.00 19/20 de l'information fiancé, enlevé par des ravis
.00 Un livre, un jour seurs mexicains , la jolie ba
.10 La classe ronne de Sèze n'hésite pas

M „ ,„,.„ voler une fabuleuse collectioi
.45 Willow 

de b Ep ro|jte ,
Film de Ron Howard M e||e rencontre Mj k,
Avec Val K.lmer (Madmarti- Chambers, un curieux person
gan), Joanne Whalley (Sors- ___ «,
ha), Warwick Davis (Willow),
Jean Marsch (Bavmorda). 22.30 La fièvre du samedi
Dans un lointain royaume vi- soir
vent de petites créatures , les Film de John Badham (1977
Nelwyns, dominés par une 1 19'). Avec John Travolta e
race de géants, les Daïkainis, Karen L. Gorney. Dans le quar
gouvernés par la maléfique tier de Brooklyn, à New York
reine Bavmorda. Une prophé- Tony Manero partage sa vi
tie annonce la naissance d'Elo- entre une famille possessive
ra , une princesse destinée à d'origine italienne, et un mo
détrôner la reine. L'enfant en deste travail de vendeur dan
danger trouve refuge auprès un drugstore. Sa seule évasior
de Willow , un jeune paysan est la danse: il s 'éclate le soi
féru de magie... Fantastique! au son du disco en compagnit

RO <înir "ï c'e ses am's et participe à de:
concours...

•10- Océaniques Q 3Q Jouma|
Olivier Messiaen: la musique QAQ Dema|n se décjde
de la foi. Brossé par Alan Ben- aujourd'hui
son, un portrait filme du grand „ 45 C|ub du té|é gchat
compositeur , fervent chre- 1 Q5 Cas de divorce

1 1.35 Tendresse et passioi
.30 Minuit en France 2.05 Voisin, voisine

D$iM2
RADIO SUISSE ROMANDE O _______________________

6. 10 Matin pluriel. 8.10 L' oiseau-
plume. 9.05 L'éternel présent
9.30 Contes et légendes. 10.0E
Les mémoires de la musique
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madelei-
ne. 14.05 Jardin d'hiver. Haydn
La création; Bach: Variations ca-
noniques sur le chant de Noël Vorr
Himmel hoch, du komm 'ich her ,
Mendelsssohn: Cantate de Noë
Vom Himme hoch pour soprano,
barython, choeur mixte et orch.,
Bach: Concerto N°2 en mi maj ,
pour clavier et orch.; Reger: Can-
tate N°1 pour soprano, alto, vio-
lon, choeur et orgue sur le chora
Vom Hlmme hoch. 17.05 Lumiè-
res de la tradition. 18.30 Disque
en fête. 19.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. Prélude
19.30 En direct de la Cathédrale
de Lausanne. Haendel: Le Messie,
oratorio pour soli, choeur , orch. el
orgue. 22.30 Lumières de la tradi-
tion. 23.50 Novitads.

I Jll France-Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. Carmen.
11.30 Rétrospective. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert Lec-
ture. Partita en fa maj. op. 57;
Mozart: Sérénade N°11 en mi
bém. maj . pour instruments à
vent; Don Giovanni , extraits.
14.00 Le Grand Bécarre: Les
concerts de Noël. 14.30 Les sa-
lons de musique. Offenbach : Mes-
dames de la Halle, opéra-bouffe ;
Rameau: Gavotte variée; Bach:
Concerto pour 3 claviers en ré
min.; Casadesus: Concerto pour
piano et orch. en mi maj. N°2;
Byrd: Messes à trois voix... 18.00
Quartz: Negro Spirituals. 18.30
Un fauteuil pour l' orchestre.
18.33 Six et demie. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Messiaen: Trois
petites liturgies de la présence di-
vine: Mozart : Grande messe en ut
mi. 23.07 Poussières d'étoiles.

_H ____h^__ri FR_VNf_F

Culture France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'histoi-
re. 10.30 Votre Mozart . 10.40
Les chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.30 A
voix nue. 12.02 Panorama. 14.02
Un livre , des voix. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Les arts et les gens.
17.00 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. 20.00
Le rythe et la raison: Bud Powell.
21 .30 Dramatique: Le dernier
Père Noël , de Serge Ganzl. 22.40
La radio dans les yeux.

P A RI <**________________. roiD/̂ vl Dr>2 ï y - £j s^ryj i\ivKj ĵ r\ <j
7.10 Les Matinales. 12.00 Une
heure d'informations. 13.00 37.2
L' après-midi avec Grand espace.
14.00 Info pile de La Première.
14.05 37.2 en musique. 16.00
Info pile. 16.45 Carnet de bord.
17.05 Les Nébuleuses. 17.3C
Ecran de contrôle. 17.45 Carnel
de bord. 18.00 45 minutes d'in-
formations. 18.45 Planète Tubes.
20 00 L'actualité SDortive.

7r>F—i
Allemagne 2

17.00. Heute 17.10 Sport heute.
17.15 Lânderjournal. 17.40 Ein
Fall fur zwei (1). 18.20 Teil 2.
19.00 Heute. 19.30 Der Tod kam
als Freund. Film nach dem Roman
«Selbst Justiz» von Bernhard
Schlink und Walter Popp. 21.00
Mit dem ZDF in die Feiertage
21 .1 5 WISO. 21.45 Heute-Jour
nal. 22.10 Den Gottlosen die Hôl
le. Dokumentation. 22.50 Da:
Madchen mit den Feuerzeugen
Weihnachtsgeschichte von And^
T. Hoetzel und Ralf Huettner. 0.3C
Heute.

f/Î ARn vJli
^3_^-am**̂  Allemagne 1

9.03 Mona Lisa
9.45 Tele-Gym

10.00 Heute
10.03 Weltspiegel

10.45 Recht'in Deutschland
11.00 Heute
11.30 Die Peter-Alexander

Show 1991
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der

Maus
14.30 Nussknacker - Ein Fai

fur drei
1 5.03 Mein grosser Bruder

Chip
16.30 Vale Tudo - Um jeden

Preis
17.00 Punkt 5 - Lànderrepon
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm
21.10 Sketchparade
21.35 Krieg der Witwen
22.05 Aussenseiter Spitzen-

reiter
22.30 Tagesthemen

23.00 Wie ein Schrei irr
Wind
Spielfilm

0.50 Zuschauen - Entspanner
- Nachdenken

rs 
I 
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Allemagne 3

16.45 Michaels kllingender Ad-
ventskalender. 16.50 Im Ges-
prâch. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Der Eisenbahndrache.
18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Wilc
wege. 19.45 Vis-à-vis spezia
20.30 Artur Fischer. 21.00 Né
chrichten . 21.15 MuM - extr;
22.00 Ex Voto. 23.45 Mannsbi
der. 0.15 Schlagzellen. 0.20 Nor
Stop-Fersehen.

.10 Boulevard des clips 10.00 Espagnol

.05 M6 boutique 12.00 Espagnol

.20 Boulevard des clips 16.45 Nuits d'été Festival de

.25 Hit hit hit mus/que organisé par Gido
hourra ! Kremer.
.30 Le voyageur 17.30 Le désir attrapé par
.55 Infoconsommation la queue Film de Jean-Christo
.05 Roseanne phe Averty (1988).
.30 Ma sorcière 19.00 Cinémémo
bien-aimée 19.45 Portraits d'Alain Cava-
.00 Cosby Show Mer Série documentaire
.30 La légende oubliée 20.00 «Pasqua» Olmeta
.40 Accusé de réception 21 00 Fernand Film de René
.55 Drôles de dames Féret (1980).
.45 Zygomusic 22 3Q Le sang d' un poète
¦1 ° L'homme de fer Fj lm de Jean Cocteau (1950)
.00 La petite maison dans 23A 5 Bernard Lavilliers Por-
la prairie fra/f du chanteur à travers se:
.00 Cosby Show passions.

.35 Santa Claus I 
¦_¦___¦ 

 ̂
"___? | 

l___J—
Film de David Newman. Avec II I \W
Duddley Moore, John Lith- | %  ̂I %
gow , David Huddleston. ¦gwnBnHWTTWffiTHM

.30 L'heure du crime
Série: Affaires de famille. 15.00 Championnat suisse
en e „• __. de scrabble.50 6 minutes .
nn , _ 15.30 Ma sorcière bien-.00 Jazz 6 . .
.40 Boulevard des clips . _ _ c _ _ . ..
.00 Kromatik 1 5

|
55 C«tte semame a Ho

30 Hong Kong 1 6.00 Tes biches
3.20 La face cachée de la 17.35 Dix petits nègres

Terre 19.15 Championnat suisse
3.50 Culture pub de scrabble

19.40 Mister Belvédère
20.10 Outsiders
21.45 Ciné-journal

S I  I p p r-> 21.50 Butch Cassidy et le Kic
W ¦ C I V  Bi PUBLIC ITÉ  _¦

—C H A N N E I I _____ IEn cas
de brûlures
d' estomac.

11.50 Music News. 12.00 Supe
Shop. 12.30 The Mix. 13.00 Ja
pan Business Today. 13.30 Wilc
America. 14.00 AN Mixed Up
14.50 Music News. 15.00 Wan
ted. 16.00 On the Air. 1 7.50 Mu
sic News. 18.00 Wyatt Earp
18.30 Drama. 19.00 Comedy
19.30 Inside Edition. 20.0(
Prime Sport. 21.00 Survival
21.30 France Actualités. 22.0(
The BBC World News. 22.3(
USA Market Wrap. 22.45 Ope
Supersports News. 22.50 Hear
Beat. Film. 0.40 Europalia.

_^UNO_
11.05 Benvenuto sulla terra
1 2.00 Piacere Raiuno. 12.35 Pia
cere Raiuno (2). 14.00 Piacert
Raiuno (3). 14.30 L' albero azzur
ro. 15.00 Sette giorni Parlamen
to. 15.30 Lunedî sport. 16.0C
Big ! 17.30 Parola e vita : Le radici
18.05 Fantastico bis. 18.40 I
mondo di Quark. 19.40 Almanac
co. 20.00 Telegiornale. 20.4C
Danubio blu. Sceneggiato (2)
22.50 TG 1 Linea notte. 23.0E
Emporion. 23.20 Fantasy party
24.00 TG 1. 0.30 Appuntamentc
al cinéma. 0.40 Mezzanotte e din
torni. 1.00 Tron.
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Père Dominique Barthélémy: la Bible, le travail et la Suisse

e pays est comme un petit miracle
Depuis quarante ans, il

consacre sa vie à l'Ecriture
sainte. A 70 ans, le Père Domi-
nique Barthélémy, une force de
la nature au malicieux sourire,
affirme ne jamais prendre de
vacances. Il unit le feu sacré du
chercheur à une implacable dis-
cipline de travail. A sa contribu-
tion Hfitprminantp à la connais-
sance de l'Ancien Testament ,
ce docteur de l'Eglise a ajouté
le rôle de maître. Ce qu'il fut
pour les cohortes d'étudiants
qui, durant trente-trois ans, ont
bénéficié de son enseignement
à la Faculté de théologie à l'Uni-
versité de Fribourg . Ques-
tions.

- Nous avons autour de nous une
Europe en formation qui cherche son
unité à différents niveaux. Quel rôle
voyez-vous pour les Eglises en général,
pour les chrétiens en particulier dans
cette Europe-là ?

- Les chrétiens doivent participer
en pleine conscience à cet événement.
Nous sommes en effet beaucoup trop
enfermés, chacun dans son pays, ron-
geant son os à moelle dans son coin et
montrant les dents si quelqu 'un appro-
che pour en demander un peu. Ces
Etats dont la souveraineté s'affirme in-
violable ne sont que la forme qu 'ont
prise , depuis le XVIe siècle, les épaves
laissées Dar le naufrage d'une chré-
tienté à peine lancée. Tentative de
chrétienté qui échoua alors dans les
tourmentes engendrées par de grandes
innovations techniques. Et le sens
communautaire s'est réfugié pour sur-
vivre derrière les murs de ces citadelles
fortifiées que sont devenus nos Etats.
Or nos Etats d'Europe occidentale font
auj ourd'hui fieure de nabots et d'im-
puissants au sein d'un monde que les
techniques de communication sont en
train de rendre économiquement et
politiquement solidaire. Cependant le
niveau de vie atteint grâce au fonction-
nement démocratique de nos pays
nous impose comme un devoir urgent
dp nous mettre à la riisnosition d'autres
nations déstructurées par des crises
dramatiques. Pour accomplir cette tâ-
che, il faut que l'Europe occidentale , en
tant que sujet de décision politique res-
ponsable , atteigne de manière cohé-
rente une certaine masse critique. Cela
suppose que les Etats se fédèrent et se
H_râ_r>_on*T-o ïic_ or\t + _r\nt ô In fmc

Seule idéologie universaliste
»Or, depuis l'écroulement des Etats

communistes , les chrétiens sont les
seuls à être animés par une idéologie
radicalement universaliste . Si j'invo-
que Dieu comme Père, sans que ce soit
pur verbiage, cela implique en effet de
ma part la décision de construire un
m_r\r»_ Ho frotornol r»ù fruit hnmmp oit co

place, ainsi que la certitude absolue
que le Règne de Dieu implique cela.
Œuvre à longue échéance dont la cons-
truction d'une Europe à partir de nos
Etats est la première et nécessaire éta-
pe. Et avec le regard plus neuf d'un
étranger , je sens que cette Suisse, où je
vis depuis trente-quatre ans, offre une
eYnérienre a(«_ >7 iininne nnur Hes Fn-

ropéens tentant de structurer les diffé-
rents niveaux communautaires. La
Suisse est à ma connaissance la seule
nation qui a accepté, sans y être
contrainte par une situation critique ,
qu 'une partie d'elle-même, la plus
grande part du Jura bernois, se consti-
tue par des voies démocratiques en
PtQt ruiicnnVn Çnîcce lec PQntnnc ennt

des Etats. Une nation qui a su s'unir à
travers les siècles en une Confédéra-
tion dont les Etats constitutifs sont
capables de se diversifier à leur tour en
Etats sans que les liens fédéraux ne se
rompent , voilà ce qui m'apparaît à moi
Français , citoyen d'un pays qui fut
étroitement centralisé tour à tour par
Louis XIV et par les Jacobins , comme
un r\_r*1it mtra/"lp

La Suisse sage-femme
» Alors que la Yougoslavie s'écroule

sons les pannnnaHes et nue le haone

de l'URSS se transforme en une faran-
dole de fantômes, l'Europe a un besoin
urgent d'apprendre à reproduire à
grande échelle ce miracle d'union et de
diversification. Il me semble que la
Suisse doit participer au plus tôt à la
naissance de la nouvelle Europe, car
elle a une vocation évidente de sage-

- Avant que la Suisse puisse aider
efficacement l'Europe, ne serait-il pas
nécessaire que les chrétiens arrivent à
surmonter les tensions que subit
l'Eglise en notre pays et autour de
nous ?

- Je voudrais d'abord vous dire la
tencinn nui me Hérhire le nlns en tnnt

que chrétien et le niveau où je crois
qu 'elle doit être surmontée. Mon enga-
gement de chrétien doit se monnayer
en projets et en services dans lesquels
nous avons à nous consacrer les uns
aux autres. Or, en un essai loyal pour
vivre ces engagements, on éprouve
vite que la grande pauvreté , c'est le
temne Te n'nnrmc mmnic rrn Inrcnne

Pour se délasser, le Père Dominique Barthélémy a étudié les origines de l'Université et l'histoire du canton de Fribourg aux
abords du XXe siècle. En 1963, il a publié un livre pour le grand public « Dieu et son image », réédité en livre de poche. Depuis
vingt ans, il publie les résultats d'une étude des 5000 difficultés principales du texte hébreu de l'Ancien Testament. A côté de
cec reeharehac mpnéoc à l'aMp He rinf'iiriii.if inné le Père Rïirthélemv nrénare une hi.i. ir.mlnY sur le rhannine Keliiirrleret

je suis entré en religion , que je vivrais
comme la pauvreté fondamentale celle
du temps et de l'espace. Premier écar-
tclcmcnt: ne pas pouvoir être là-bas
avec X qu 'il ne faut pourtant pas lais-
ser mouri r seul , ni prêter ici à Y un
appui fidèle , faute duquel , dans sa dé-
tresse, elle va se faire avorter. Et cela
parce qu 'en ce moment précis on doit
nrêpher on enseioner en tel antre en-

droit ! Deuxième dilemme: devoir
choisir entre deux urgences: faut-il ac-
corder la priorité à telle urgence à lon-
gue échéance ou à cette urgence immé-
diate? On voudrait pouvoir vivre en
parallèle trois ou quatre vies dont on
remplirait chacune avec des devoirs
évidents. Voilà ce que j 'appelle la pau-
vreté Hn temns File nniK désolera j us -
qu 'à la mort , nous tous , l 'immense ma-
jorité des chrétiens. En des ord res ac-
tifs où à titre de clercs ou de laïques ,
nous vivons des engagements d'Eglise
quotidiens avec l' obligation constitu-
tive d'être tout à tous , alors que , jus-
qu 'à notre mort , en chaque moment de
notre temps, nous serons toujours en-
onnréc en un seul lien He IVsnapp

GD Vincent Murith

» Cette pauvreté ne se surmonte que
par l'œuvre qu 'accomplit une autre
part de l'Eglise pour laquelle cet écartè-
lement du temps et de l'espace n'a pas
la même raison d'être. Son rôle essen-
tiel reste de présenter devant Dieu , dès
maintenant et pour toujours - au nom
de ceux qui voudraient prier , comme

ment - à la fois les louanges , les cla-
meurs et le désarro i qui montent de
l'ensemble de l'Univers à travers les
siècles. Au long d'un immense relais ,
depuis les lévites du temple de Jérusa-
lem , à travers les moines juifs de Qum-
rân qui transmirent le témoin aux moi-
nes et moniales des Eglises d'Orient et
H'OrpiHent eette r\ïirt He l'Folice Hnnt

le silence est habité par la récitation
perpétuelle du psautier de David, as-
sume le rôle de donner sens à tout ce
qui s'ébauche autour d'elle en tâton-
nant et se trouve parfois arraché en
pl ein printemps. Les quelques instants
que nous , les actifs, consacrons à la
célébration signent notre solidarité
profonde avec ceux dont le destin est
Héià en svmhince nven lec phnMirc Hec

anges. N'y a-t-il pas complémentarité
entre le cœur qui depuis le sein mater-
nel jusqu 'au dernier soupir, ne peut
cesser de battre et le cerveau qui doit
déconnecter chaque nuit?

- Permettez-moi cependant de vous
demander comment vous vivez les ten-
sions de l'Eglise de Suisse et celles
qu'éprouve la Faculté de théologie de
Fribourg.

- Partons de ce que je connais le
mieux : la situation de la Faculté de
théologie de Fribourg. Je suis persuadé
que le bilinguisme est pour beaucoup
dans les tensions qui s'y manifestent.
Non que tout aille mieux en d'autres
Facultés où l'on parle une seule langue.
Chacun risque de s'y endormir sur des
sensibilités et des particularismes que
tous partagent. Ici , au contra i re, des
sensibilités différentes se froissent et se
heurtent , faute de savoir assez commu-
niquer. Cela tient au fait que les catho-
liques de France ont vécu un déséla-
blissement progressif qui a été impose
à l'Eglise par les persécutions d'un Etal
unitaire , à travers les crises de la Révo-
lution , puis du bannissement des or-
dres religieux et enfin de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Les catholiques
romands me semblent avoir toujours
participé d'assez près à ce que vivaient
leurs frères de France, ce qui n 'était pas
le cas pour les Alémaniques dont le
développement fut plus autonome, du
fait de leur dialecte. Or, la Suisse alé-
manique a ses dominantes catholiques
dans le Haut-Valais et dans les cantons
de la Suisse primitive où l'Eglise était
très établie j us qu 'au dernier concile.
Mais l'usage des nouveaux moyens
d'information comme la télévision a
fait éclater assez rapidement ces mi-
lieux culturels clos qui subsistaient en
des lieux dont la topographie préser-
vait l'autonomie. Quant aux grandes
villes alémaniques , Zurich , Bâle,
Berne où s'était développée la Réfor-
me , les catholiques y étaient nettement
minoritaires. Peu à Deu - et l'Univer-
sité de Fribourg a joué un rôle impor-
tant en cela - les catholiques suisses
ont obtenu un poids politique sembla-
ble à celui qu 'avaient , il y a un siècle,
les protestants ou les libéraux. En cet
accès à l'âge adulte , ils ont liquidé leur
cnmnlexe de minori té humi l iée  nar
l'écrasement du Sonderbund. Cette
mutation sociologique fut orchestrée
en Suisse alémanique , comme aux
Pays-Bas ou aux Etats-Unis, par l" ag-
giornamento conciliaire. D'où une
phase de libération et d'ouverture où la
fidélité an lhen t in i i e  est Hifïiri le â pé-

Difficulté et défi
Or, il est impossible que des théolo-

giens ne vivent pas intensément l'his-
toire de l'Eglise à laquelle ils appartien-
nent. Et c'est le bilinguisme de la Fa-
culté de théologie , dans la mesure où il
ne se double pas par un biculturalisme
de chacun de ses enseignants , qui est
pour elle à la fois une difficulté et un
Héfi une situation mie nous vivons

ensemble , tout en nous méconnaissant
spontanément les uns les autres. Ce-
pendant si notre Faculté éclatait en
deux organismes séparés, comme cela
arriva aux Wallons et aux Flamands de
l'Université de Louvain , ce serait un
échec, un signe que notre foi est inca-
pable de surmonter ces tensions. Evé-
nement suicidaire pour le témoignage
nue nous avons à nnnorler en nette

phase d'intégration et de diversifica-
tion que vit l'Europe d'aujourd'hui.
Notre difficulté de communiquer est
liée à ce que les plus courageux des
francophones trouvent en face d'eux
un dialecte. Ils savent très bien que s'ils
veulent échanger à l'aise et à bâtons
rompus avec un Suisse alémanique , il
faut parler «Schwytzerdùtsch». Beau-
noim arpentent He faire les efforts nn'il

faut pour entre r dans le «Schrift-
deutsch », mais ils savent qu 'ils n'accè-
dent ainsi qu 'à une langue que leur col-
lègue alémanique ressent comme
étra ngère et à laquelle il préférera sou-
vent le fra nçais. Pourtant, à la suite
d'un certain nombre de drames vécus
ensemble , les membres de la Faculté
ont pris l 'habitude de mieux s'écouler
les uns les autres, ce qui ouvre la
voie.

Propos recueillis
nir l,_c. Mil,,.. .ml


