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Ecolage: Cormérod et Misery, même combat

Refus de payer

Deux communes fribourgeoises du distrit du Lac ne par-
ticiperont plus aux frais résultant d'inscriptions à l'Ecole
libre de Fribourg. Misery (photo Alain Wicht-a) s'étail
prononcé lundi, alors que Cormérod l'a fait le jour même
où le Conseil d'Etat rendait sa décision concernant le
recours de Marly au sujet de l'écolage des élèves germano-
phones, m
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Laisser les impôts fédéraux en l'étal

Adieu réformes!
Après le rejet en votation popu-
laire, le 2 juin dernier, du nou-
veau régime financier, le Conseil
fédéral abandonne l'idée de toute
réforme fiscale immédiate. Dans
son message au Parlement, pré-
senté hier par Otto Stich, il pro-
pose de renouveler pour une du-
rée illimitée la compétence de
prélever l'impôt fédéral direct el
l'impôt sur le chiffre d'affaires,
laquelle expire à fin 1994. Le
Gouvernement ne veut pas faire
une quatrième tentative pour in-
troduire une Taxe sur la valeui
ajoutée (TVA). Cette démarche
ne serait pas comprise par le peu-
ple. Keystone

Mente sportif
Mbourffpnis

Un dua- et triathlonien , un lutteur, un footballeur, ui
motocycliste et un alpiniste c'est parmi ces cinq candi
dats que les lecteurs de « La Liberté », des « Freibur
ger Nachrichten » et les auditeurs de Radio-Fribourf
auront à choisir le lauréat du Mérite sportif fribour
geois individuel 1991.
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Avis
de faillite
Le consensus est devenu une

denrée introuvable. Les partis gou-
vernementaux ne parviennent pas à
s'entendre sur un nouveau régime
financier. Le refus populaire du 2
juin a envoyé aux oubliettes le pro-
jet de TVA que le Parlement avait
imposé à Otto Stich, lequel, par réa-
lisme politique, avare aonne la pré-
férence à un ICHA amélioré. De-
vant les milliers de tessons d'un joli
pot cassé, que peut faire un ama-
teur d'art éploré? Chercher une
pièce de remplacement, plus petite
et plus solide.

«
COM •IMENTAIRE y

C'est ce qu'a fait Otto Stich ei
fabriquant un système minimal qu
permette au moins de sauver, pou
l'après 1994, les recettes de li
Confédération. Deux articles cons
titutionnels «minimalistes» qu
garderont les deux grands impôt:
dans le giron de la Confédération.

Mais il en avait déjà trop fait. Ces
dispositions sont «ouvertes». Elles
autorisent des développements ul-
térieurs au niveau de la loi. C'est
pourquoi les radicaux et les démo-
crates du centre les ont combat-
tues le jour même. Pas d'article
«ouvert» qui rende possible, à ter-
me, de concocter un remplacement
de l'ICHA par la TVA sans modifica-
tion constitutionnelle.

Pas question non plus de lègue
définitivement à la Confédératioi
deux impôts à fort rendement, don
l'un (l'IFD) revient aux cantons
Deux parlementaires - Cavadin
aux Etats (libéral NE) et Pidoux ai
National (radical VD) - ont d'ail
leurs demandé, par voie de motion
un transfert de l'IFD aux cantons.

Mais alors, si on veut enlever l<
pain de la bouche de l'Etat central, i
faut lui donner autre chose en com
pensation. Une TVA, par exemple
Impossible, disent certains, le peu
pie a refusé. Il faut concocter ur
ICHA modernisé et supprimer I;
taxe occulte. C'est d'ailleurs ce que
voulait, au départ, Otto Stich! Mai;
le PDC, lui, ne serait pas hostile i
un projet de TVA à présenter dans
les six mois!

Quel gâchis! Alors que la Confé
dération va au-devant de déficits de
5 milliards, on veut lui couper le;
vivres et lui lier les mains pour l'em
pêcher d'agir. Réunissons de:
Etats généraux pour régler la ques
tion financière. Au plus vite ! A van-
la faillite.

Roland Brachettc
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S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice de jépannoge 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâm
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La montre du futur.
De Rado.
Rado DiaStar 'Ceramica'. Un nouveau chapitre dans

, l'histoire de la montre . Boîtier et bracelet unis en un .
tout homogène, de valeur durable, dans un matériau
unique en son genre, la céramique HTC. Un objet du
futur , inrayable, dont la beauté, année après année,
sera aussi éclatante qu'au premier jour. Sans com-
promis. Rectiligne. Pure.* Fruit du courage d'oser
l'exceptionnel. Pour ceux qui misent sur des valeurs
qui comptent: une esthéthique parfaite, créée pour
durer.
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Rado DiaStar 'Ceramica'.
En céramique HTC inrayable. -™-̂  m-m -w-  ̂

f^En trois grandeurs. Dès Fr. 1'300 - 1J ÊJk I

Switzerland

Représentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Susan; Fribourg: Vollichard & Cie; Guin: Aebischer SA; Marly (Marly-Centre): Boutique Susan; Morat:
Du Château; Romont: L. Gueniat.
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TÉLÉCABINE DE CHARMEY
LES DENTS-VERTES

SAISON D'HIVER 1992

Tous les jours dès 8 h. 30
PISCINE COUVERTE

Renseignements : PATINOIRE
Télécabine © 029/7 12 98
Office du tourisme © 029/7 14 98 , ,r,,„. c . no
? . . w . „,„ „ 10 o/i du 23.12.91 au 5.1.92Restaurant Vounetz © 029/7 12 84 -. , ,. . . ,' Tous les jours des 14 h.

Ĵï Joyeux
k^ ĵj^rf" Noël
fp ^ez 

de nos; action pou ,
les fêles de f \v\ à 'année.

le kg
Filet de boeuf entier 52.-
Filet de boeuf détail > 57. -
Fondue chinoise sur plat 33.-
Fondue bourguignonne sur plat 32. -
Charbonnade 32. -
Roastbeef ou steak 32. -
Entrecôte 1 er choix 34. -
Longe de veau 36. -
Filet mignon de porc . 38.-
Gigot d' agneau frais 18.50

Et bien d'autres articles pour les fêtes
Profitez des prix avantageux
sur la viande par quartiers !

AJous attendons votre visite et
restons à votre disposition pour

tous renseignements
Expéditions le mardi et le jeudi

FERMETURE LE MERCREDI TOUTE LA JOURNÉE ,
k Passez vos commandes assez tôt 17-12078 A
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Proposition de prolonger le régime financier

Sauver l'acquis et préparer l'avenir
2 juin 1991 : une pierre noire dans le jardin d Otto Stich. Le peuple et les canton;

ont refusé le paquet - TVA comprise - qui devait remplacer le régime financiei
arrivant à échéance à la fin de 1994. Il fallait donc revenir à la charge pour ai
moins assurer à la Confédération ses deux principales sources de revenu: l'Impôi
fédéral direct (IFD) et l'Impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA). C'est ce que viem
de faire, avant-hier , le Conseil fédéral. Il a adopté un message au Parlement afir
de permettre la perception de l'IFD et de l'ICHA. Mais il vise aussi à améliorer ei
moderniser notre fiscalité.

En fait, Otto Stich a annoncé hier , au
Bcrncrhof , un programme en trois éta-
pes. D'abord , deux articles constitu-
tionnels seront modifiés. Le premiei
(41 tcr ) assurera la perception de l'IFC
et de l'ICHA (actuellement 18 mil-
liard s pour les deux) après la fin de
1 994. Le second (36ter ) transformera
les droits de douane fiscaux en impôts
de consommation spéciaux. Ces deux
articles seront soumis au vote du peu-
ple et des cantons dans le courant de
1992 (si tout va bien).

Deuxième étape : un programme
d'assainissement des finances fédéra-
les sera soumis au Parlement en févriei
prochain. Il figurera dans un autre
message. Il comportera des mesures
sur le plan des dépenses et des recet-
tes.

Troisième étape: une taxe d'incita-
tion sur les agents énergétiques sera
proposée plus tard . Elle aura un bul
écologique et son produit n'ira pas
dans la caisse fédérale.

Les deux articles
constitutionnels

La compétence de la Confédération
de prélever les deux impôts (IFD el
ICHA) doit donc être prorogée dans la
Constitution (article 41 Ier). Mais on ne
touchera pas aux taux maximaux figu-
rant dans la charte fédérale, par crainte
d'un référendum. De même, on n 'in-
troduira pas une TVA (du moins pas
maintenant), car le peuple - qui z
refusé ce type d'impôt européen -juge-
rait une telle mesure contraire à Sî
volonté. Il y aura tout de même ur
changement: l'article 41 ,er ne com-
prendra plus de limitation dans le
temps pour la perception des deux im
pots (actuellement: dix ans). Ce carac-
tère tempora ire ne correspond plus au>
réalités modernes.

Enfin , de nouvelles normes seroni
insérées dans la Constitution , à l'arti-
cle 36lcr, cette fois-ci. Elles jetteront les
bases d'une modernisation de l'IChA
et d'une transformation des droits de
douane fiscaux en impôts de consom-
mation spéciaux. Ce dernier change-
ment sera purement technique. Il n 'af-
fectera pas le budget. La Suisse s'étail

PUBL IC ITE

engagée à éliminer les droits fiscau>
lors de la conclusion de l'accord de
libre échange avec la CE, en 1972
L'impôt de consommation spécial serc
perçu notamment sur le pétrole , le ga/
naturel et la bière, ainsi que sur le:
automobiles et leurs pièces. Mais les
films de cinéma - qui sont soumis
actuellement aux droits de douane - ne
seront plus imposés.

Le statu quo sera donc mainteni
pour l'impôt fédéra l direct et rien ne
changera «pour l'instant» sur le plar

de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le:
normes incluses (36Icr ) permettront ce
pendant par la suite d'imposer 1;
consommation. Les services pourron
être assujettis (comme on le voulai
dans le projet de TVA) et la taxe oc
culte éliminée (2 milliard s en moin:
pour la caisse fédérale). A la limite , ur
nouveau projet de TVA pourra redé
marrer plus tard sur la base des norme:
constitutionnelles simplifiées propo
sées. Mais tout cela , au niveau d'unt
loi , que pré parera le Parlement et qu
sera soumise au référendum facultatif
Le peuple pourra donc toujours din
«non».

Programme
d'assainissement

Les finances fédérales se détérioren
à la vitesse grand V. Le budget 1991

prévoit un déficit de 1,3 milliard. L<
découvert , si rien ne se passe, pourra i
grimper à 5 milliard s ces prochaine:
années. D'où la nécessité d'un pro
gramme d'assainissement déjà an
nonce par Otto Stich. On assouplira 1<
caractère obligatoire de certaines dé
penses et on réduira les subventions
En contre-partie de ces économies , or
augmentera les recettes. Par exemple
réajustement des droits de base sur le:
carburants (25 centimes de plus pa
litre d'essence).

Enfin , après réalisation des deu)
premières étapes (remplacement du ré
gime financier et programme d'assai
nissement), une taxe d'incitation su
les agents énergétiques pourra être ins
tituée. Elle sera prise en harmonie avei
d'autres pays (Europe) et sera dom
remboursable.

R.B

Dénomination
L'AST

doit
changer

L'AST (Association suisse des
transports) devra changer de nom el
renoncer à son sigle , comme l'exi-
geait l'Association des transports
routiers (ASTAG). Le Tribunal fé-
déral a confirmé hier un jugement
de la justice bernoise reconnaissant
le risque de confusion entre les deux
noms et la priorité de l'ASTAG sui
l'organisation écologiste.

Issue d'une fusion entre deux as-
sociations professionnelles du
transport automobile , l'ASTAG a
été fondée en janvier 1979. En mai
1979, l'AST était officiellement
fondée sous forme d'association
inscrite au Registre du commerce.
En allemand , le nom de l'AST est
différent (Verkehrsclub der Sch-
weiz).

L'ASTAG avait aussitôt saisi la
justice pour se plaindre du risque de
confusion , mais un arrangement
était intervenu. L'AST s'était enga-
gée à ajouter à son sigle la mention
«Le club». A l'échéance de cet ac-
cord , l'ASTAG avait à nouveau ou-
vert une action en justice, admise
par la Cour d'appel de Berne en
mars 1990.

L'AST devra renoncer à son nom
en français et en italien. Le juge-
ment sera en outre publié à ses frais
une fois en français , une fois en ita-
lien , dans le journal suisse ayant le
plus fort tirage. L'ASTAG a en re-
vanche été déboutée dans la mesure
où elle réclamait encore une indem-
nité pour réparation du tort causé.

Surprise par le verdict du Tribu-
nal fédéral , l'AST n'a pas encore
choisi un nouveau nom. Cette déci-
sion aura de lourdes conséquences
financières, mais elle n'empêchera
pas l'AST de continuer à militer en
faveur d'une politique écologique
des transports, a indiqué son secré-
tariat romand à l'issue de l'audien-
ce.

Pour sa part , l'ASTAG s'est dé-
clarée satisfaite de voir le Tribunal
fédéral mettre fin à une confusion
volontaire ou non qui aura duré
douze ans. (ATS)

POUR TOUTES VOS
OPéRATIONS,

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE.

€ ,»
BANQUE

SCANDINAVE EN SUISSE
Votre contact : Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787.31.11

Caisses-maladie: I arrête fédéral urgent descendu en flèche
Un cadeau de Noël de pacotille

Le compromis adopte il y a une semaine par le Parlement pour freiner le:
hausses des assurances-maladie ne vaut pas tripette. C'est l'avis du Concordat de:
caisses-maladie suisses qui a vivement critiqué hier à Berne les tergiversations de:
responsables politiques dans ce dossier plus qu'urgent. Seul remède valable à se:
yeux: l'initiative de son cru qui sera soumise au peuple le 16 février prochain.

Si les assurés croient que l'arrêté
urgent calmera à coup sûr la grimpette
de leurs primes, ils se fourrent carré-
ment le doigt dans l'œil , au vu des
explications fournies par le Concordat.
La décision de plafonner l'augmenta-
tion des primes prise par le Parlement
le 13 décembre ne concerne, en effet ,
que l'assurance de base, et non les assu-
rances complémentaires , telle l'hospi-
talisation en divisions privée et semi-
privée. Il se peut donc tout à fait que
l'augmentation globale des cotisations
dépasse de beaucoup les 10% attendus,
affirme le Concordat. Autre hic: si l'or
a fixé ce plafond pour les caisses-mala-
die , d'ailleurs valable pendant une an-
née seulement , rien n'est entrepri s en
revanche pour stopper 1 ascenseur er
matière de tarifs médicaux et de for
faits hospitaliers. «On crée ainsi ur
vide qu 'il s'agira de rattraper; un joui
ou l'autre , il faudra bien que les assuré;
passent tout de même à la caisse poui
payer les coûts non couverts», a expli
que hier le président du Concordai
Ueli Mùller.

Cherchez les coupables

Si les remèdes sont difficiles à trou
ver, le diagnostic est facile à faire: le

système est complètement «détra
que», selon le terme utilisé par Uel
Mùller. Et dans cette histoire , les cais
ses-maladie en ont aussi assez de por
ter le chapeau devant l'opinion publi
que. II faut cherché ailleurs les respon
sables de cette situation. Principaux
accusés: la Confédération et les can
tons dont le soutien financier s'es
amenuisé au fil des années. En 1975, lt
système de santé était financé pou:
près de 45% par la Confédération et le:
cantons. Aujourd'hui , cette part attein
à peine 33%. L'économie ainsi réalisée
en quinze ans sur le dos des assuré:
pèse entre 8 et 10 milliards , selon le;
chiffres avancés hier.

Autre coupable désigné: le mihei
médical , peu économe pour son équi
pement technique et encore trop pei
réticent , pour des motifs de prestige, ;
collaborer au-delà des barrières canto
nales. Montrées du doigt enfin: certai
nés caisses-maladie qui ouvrent le
bras aux personnes jeunes et en bonni
santé en pratiquant des tarifs soldés
accentuant ainsi la désolidarisation en
tre les assurés. Le Concordat espère ai
moins que l'arrêté fédéra l urgent aur.
des effets positifs sur ce dernier point

Mais le mal est profond, et le com
promis adopté par les Chambres es

nettement insuffisant , selon le Concor
dat. Qui propose aujourd'hui un autr
remède: il se présente sous l' emballag
d'une initiative qui a recueilli près d
400 000 signature s (!) en 1986. Il pour
rait être administré si le peuple l' ac
cepte en votation populaire le 16 fé
vrier prochain. Le Parti socialiste vien
d'annoncer son soutien à cette initiati
ve.

Son principe actif? Il consiste princi
paiement à redéfinir la répartition de
obligations et des responsabilités fi
nancières des partenaires en présenc
dans une solide base légale. La Confc
dération devrait ainsi assumer le fi
nancement des obligations sociale
(réductions de primes pour les enfants
maintien des personnes âgées dans leu
classe de cotisation initiale , ...) qu 'elli
impose aux caisses-maladie. Iden
pour les cantons , qui eux devraien
davantage participer , à raison de 50°/
au moins , aux coûts hospitaliers , e
venir en aide aux assurés dont les res
sources sont modestes. Autant de char
ges qui les pousseraient à faire des éco
nomies, du moins à rationaliser la ges
tion de leur système de santé. On sera i
plus ouvert à la collaboration régiona
le, on éviterait le gaspillage en matièn
d'équipement. Des efforts ont déjà ét<
fait dans ce domaine , à l'image di
récent accord de coopération entn
l'Hôpital universitaire de Genève et 1<
CHUV à Lausanne. Mais il manqut
encore , selon le Concordat , une bast
juridique pour persévérer dans cett<
bonne direction. CMI

L'accident ferroviaire de Saxon au tribunal
son requise contre un cheminot

Le terrible aci
Saxon est encore
Trois morts et ur
Tel avait été le
entre une draisine

¦dent ferroviaire dt
dans les mémoires

.' dizaine de blessés
iilan de la collisior
et l'Eurocity Milan-

Paris. L'agent de gare en poste le soii
de la tragédie était sur le banc des accu-
sés, hier, au Tribunal de Martigny. Il
risque sept mois de prison avec sursis
pour homicide et lésions corporelles
par négligence.

Ce tragique accident avait eu lieu
vers 1 h. 30 du matin le 16 févriei
1990. Le tracteur qui se trouvait sur la
même voie (la une) que l'express fut
projeté à un centaine de mètres. Son
conducteur fut tué sur le coup de
même que le mécanicien de la locomo-
tive et un passager, tous de nationalité
suisse.

Comment la collision a-t-elle pi
avoir lieu? Une équipe d'ouvriers étai
occupée, sur la voie une à remplacer les
lignes de contact de la gare. Ils dispo-
saient pour cela , d' un tracteur char-
riant une grue. Avant le passage di
«Galilei» Venise-Paris , le préposé au>
mouvements ordonna au tracteur de
monter vers 1 aiguillage ouvrant la
voie trois (de service). Le chauffeur
s'exécuta , mais omit - aux dires de
l'agent de gare - de rappeler par radio
pour dire qu 'il était prêt à bifurquer sur
la voie trois. Pour une raison incom-
préhensible - sommeil? malaise? - le
conducteur du tracteur attendit prè;

L accident de Saxon. L'agent de gare risque sept mois avec sursis. Kcystont

d un quart d'heure à l'aiguillage ferme
sans alerter l'employé de gare. Ce der
nier , de toute façon, devait faire libérei
la voie avant de donner le feu vert i
l'Eurocity. «Sa responsabilité est enga-
gée. Il a oublié le tracteur. Plus grave: \.
a ôté prématurément les écriteaux de
sécurité marquant l'occupation de 1;
voie donnant ainsi le passage au train
Or il n 'aurait pas dû lever ces mesure:
de protection avant d'être assuré que h
draisine ait rejoint la voie de dériva
tion» , explique le procureur Jean
François Gross. Et de requérir sep
mois d'emprisonnement avec sursis.

Pour la défense, ce drame est cclu
de la fatalité. Et de s'en prendre au?
installations vétustés qui équipaien t J;
gare de Saxon. Aucune automation
Toute la responsabilité repose donc su:
les épaules de l'homme. Et , cette nuit
là, l'employé de gare avait connu unt
surcharge de travail: 18 convois en rai
son des intempéries qui avaien
contraint certains trains à emprunter li
Simplon (au lieu du Mont-Cenis). L
défenseur conclut en demandant la clé
mence des juges. Verdict, prochain e
ment.

Jean-Michel Bonvii
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Le Père
Pierre-Marie Emonet

dédicace son dernier livre

Une métaphysique pour les simples
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Donnez la préférence à l'illumination * Lorsque le sapin est sec, renoncez à
électrique l'allumage des bougies et des épis
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L'ECAB vous remercie de votre prudence, vous souhaite une
ioveuse fête de Noël, et une bonne et heureuse nouvelle année

FRiRnimnÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS
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I *b / Votre v* \ D/ f̂ / vuuc  \ *t% \ Bourguignonne
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bOUCherie \ * \ Chinoise
 ̂I | |  Charbonnade

\ D I spécialisée I O / chateaubriand

\  ̂\ / /S / L'équipe de la cheval «In»
\ \H. BRODARD/ / de ,a rue de l'Abbé-Bovet
V 7nQ7 00 RQ fl7V /  vous souhaite de
^—^ \j ô l tic. 00 01 V *̂s savoureuses fêtes.

f PIANOS - GUITARES - FLUTES ^
/ BATTERIES - AMPLIS - SONOS
/ PARTITIONS - DISQUES COMPACTS

A /I _ 1 I J ECOLE DE MUSIQUE :
/ ^Y/ | ^  ̂"" I 1 ^ KEYBOARD - ORGUE - PIANO

_Jr j A  /y \ ^|— | fca LOCATION-LEASING

VI/U\bII ' PIANOS-MUSIQUE
BULLE - RUE DE VEVEY 19 - TEL. 029/ 2 81 16
ROMONT - RUE DU CHATEAU 101 - TEL. 037/ 52 12 10
MOUDON - RUE MAUBORGET 15 - TEL. 021/ 905 51 00 A

VILLE DE FRIBOURG

AVIS À LA POPULATION

La Direction de l'édilité informe que

LE RAMASSAGE DES ORDURES,
DES OBJETS ENCOMBRANTS

PAPIER, ETC.
n'aura pas lieu

les 25 et 26 décembre 1991

et

les 1er et 2 janvier 1992

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

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

Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

BONNES FÊTES
DIRECTION DE L'ÉDILITÉ 17 1006



«Tages Anzeiger»
Holding

Le groupe «Tages Anzeiger» se
rtr\ie- H' IIM *» ctniPtnrA ri» tts\1/*tiniY /"inîuwiv v* uiiv/ au u v t u a  uv uuiutug, vjui
nr\\fff i-rct I AC HifTfiarAntc c*»r»t<*iit-o r1'o/>_

tiviîA Ï4anc T-T^»irirtr'li frui-m'ï (rkhrt-
to), de la famille propriétaire du
groupe zurichois de presse, garde la
direction à titre «intérimaire».
Quant au futur rédacteur en chef du
niiAtiri iAn i l n 'o nac t±nr-s\-rt* »t» /»K^i_^uumjivn, xi  11 u puo \*uwvi v vtv/ ^/iiui-
si, a indiqué hier, à Zurich, M. Co-
ninx. ATS-Keystone

Lockerbie
Aide suisse

Grâce à un jeu de photos (ci-des-
sus) fourni par la police fédérale, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont pu identifier les agents des ser-
vices secrets libyens qui avaient
perpétré l'attentat de Lockerbie.
Un communiqué du Ministère pu-
blic de la Confédération confirme
cette collaboration. ATS-Keystone

Valais
Budget accepté

Le Grand Conseil valaisan a ac-
cepté hier en séance extraordinaire
le budget de l'Etat du Valais pour
l'exercice 1992. Renvoyé au
f r»nc#*i1 H*Ptot \f \rt> Aa lo r\r_ xs+âf i£.n+£-.Conseil d btat lors de la précédente
session en novembre, le budget a
été revu par l'Exécutif et présente
une insuffisance de financement de
89 millions de francs. Il a été ac-
cepté sans modification par 74 voix
contre 12 (groupe socialiste) et 2
abstentions. (ATS)

Conseil fédéral
Le cardinal invité

Le Conseil fédéral accueillera au-
jourd'hui le cardinal Henri Sch-
wery pour un déj euner à la Maison
de Watteville. Selon un communi-
qué publié hier à Berne, le Gouver-
nement veut ainsi marquer que
l'élévation de l'évêque de Sion à la
pourpre cardinalice représente un
honneur pour l'ensembie du pays.

(ATS)
_̂ 

décembre 1991 LA LIBERTE ^ 
LJ I O O L

La fin d'un sordide roman de meurtre commandé avec escroquerie

Le banquier retourne en prison
«Cette affaire me suggère un sentiment de dégoût. Un homme est mort sous le écrit , à la demande de la veuve, aux pour toucher les assurances

regard complaisant de ces gens», a lancé le procureur général, lors de son réqui-
sitoire. Sordide histoire, en effet, qui retrace la fin tragique d'un financier criblé de
dettes. Que s'est-il vraiment passé? René R. a sans doute emporté avec lui et à
jamais le secret de son geste désespéré. Sa veuve et un employé de la fiduciaire ont
été acquittés , le jury ayant nourri un doute suffisant quant à leur participation à
cette escroquerie à l'assurance. Les quatre autres accusés ont été condamnés à des
peines allant de dix-huit mois à quatre ans et demi de réclusion.

Le 13 octobre 1988, René R., était
retrouvé mort des suites d'une over-
dose d'héroïne, dans une chambre
d'hôtel à Saanen. Au bout du rouleau ,
l'homme avait contracté d'importan-
tes assurances sur la vie en espérant
que son entourage allait toucher quel-
que onze millions suite à son décès. La
mise en scène ayant abouti à ce suicide
maquillé en crime a été dénoncée par
l'auteur même de l'injection fatale, un
truand recyclé qui devait toucher
450 000 francs pour son geste. Croyant
ainsi soulager les souffrances d'un ami
atteint par le cancer , il a, par la suite ,
découvert que ce meurtre commandité
n 'était qu 'une vaste escroquerie à l'as-
surance. Une lettre anonyme adressée
à la police et le désignant comme l'au-
teur de l'assassinat a décidé Pierre O. à
tout raconter.

Veuve acquittée
Bénéficiaire de primes élevées à 5

millions de francs, la veuve du finan-
cier savait , selon le procureur général ,
que son mari avait organisé son propre
meurtre. «C'est une évidence», soute-
nait Bernard Bertossa , en rappelant le
comportement adopté par une femme
plus pressée par le gain que par le deuil.
La veuve, défendue par Mœ Alec Rey-
mond et Christian Lùscher, a toujours
nié avoir eu connaissance des plans
macabres de son époux et pense tou-
jours que ce dernier a bel et bien été
assassiné. Ses avocats ont réussi à con-
vaincre les jurés , sinon de son innocen-
ce, au moins du doute qui devait
conduire à son acquittement. Pareil
pour un employé de la fiduciaire , dé-
fendu par Mc Guy Stanislas, qui avait

compagnies d'assurances pour annon-
cer le décès. Pierre O., défendu par Mc
Jacques Barillon , a été reconnu coupa-
ble de meurtre à la demande de la vic-
time et trafic de stupéfiants, pour avoir
acheté la drogue et fait la piqûre au
financier. Il a été condamné à deux ans
d'emprisonnement. Son beau-fils , un
toxicomane gravement atteint dans sa
santé , s est rendu coupable de compli-
cité pour avoir fourni la drogue à
Pierre O. en sachant quel usage il allait
en faire. Suivant les conclusions de Mc
Gérard Neuffer, le jury a mis Eric D. au
bénéfice d'une circonstance atténuan-
te, celle d'avoir agi sous l'ascendant de
son beau-père. Le jeune homme a été
condamné à une peine de dix-huit
mois avec sursis.

Edouard W., un septuagénaire et an-
cien collaborateur du défunt , a plaidé
son acquittement. Certes , il était au
courant des projets suicidaires de son
associé, devait toucher une partie des
primes et avait même accepté de rétri-
buer le truand après le décès de René
R. Mais , assurait son avocat , Mc Fran-
çois Canonica , il n 'a jamais rien fait
pour faciliter l'exécution du plan , ni

pour toucher les assurances. Reconnu
coupable , l'homme a été condamné à
vingt mois d'emprisonnement.

Enfin , dernier des six accusés, Jacob
S., ancien directeur d'une agence du
Crédit suisse, a avoué le détournement
de près de vingt millions de francs. La
majeure partie de ces fonds a été en-
gloutie dans la faillite de la victime ,
seuls 500 000 francs ont été destinés à
son usage personnel. Tout comme
Edouard W., le banquier actuellement
reconverti dans la boulangerie , a
plaidé l'acquittement dans l'affaire du
meurtre commandité. Son avocate , M c
Christine Gaitzsch , n 'a pas convaincu
les jurés. Jacob S. a été reconnu coupa-
ble d'escroquerie , avec la circonstance
atténuante du repentir sincère, d'escro-
querie à l'assurance et de complicité de
meurtre à la demande de la victime. Il
a été condamné à quatre ans et demi de
réclusion. Une peine de six ans avait
été requise à son encontre par le Minis-
tère public. Tous les protagonistes de
l'affaire avaient comparu libres à l'au-
dience. Le banquier est le seul à retour-
ner en prison , les autres ayant déjà
purgé leur peine sous forme de déten-
tion préventive. F.Mr

Séance du Grand Conseil genevois sur le budget de l'Etat

Gouffre dépassant le demi-milliard
Le conseiller d'Etat gène- |n""""",-i'1̂ ^

vois Olivier Vodoz, chef du r f}A/y r- , rr
Département des finances, a F"/Vi l£S B^^fl \ 3  S lannoncé hier devant le ' MAÊ>IT7W i */ W 1P" ^ - ' ^1 Mf t J
Grand Conseil un déficit re- ! ^ ^H t l R U K  BfWB 4SH9lcord du budget cantonal r imtef t *̂  ®H'<,

ï^
1991 de 564 millions , au lieu \ K r f̂ f f  rCC

t[ ) Vw ^^^^^uTnBliBMiïlIl^j  TAC -n- *•'' i i l- i~ .JJ iwiwm___________ WPP!F?r S3si ^^RoSiSS* '̂' -des 305 millions prévus. ¦pt11iT--r^JH|
L'Exécutif propose , pour QF FI/5 ÏES I \mP Sfe-i t i i :*r-mt i W ¦#? f - m w nn* %̂ 9_m__&-k.. scette raison , de revoir le bud- : ' ' ' -' DÉ' 4_eÈÈË I 1get de fond en comble. MôfTnrC  ktON M BLU9 I *

Une réactualisation du budget 1992 J / f l  LfWw ,»- w Oentraîne un déficit de 667 millions de n f tM/TD A ^l i C  £_ *francs pour l'an prochain. L'Exécutif : pjRfvuL» MU " 
+C Wgenevois propose le renvoi du budget à _ ; ._- \ fi A^f  IS wAla commission des finances et de- f-^RQ3t» 1mande de recourir au système des dou- H V ** (\\ _^_ W w^^^^fc,zièmes provisionnels pour assurer le M^^^ f \t_* l OUIfonctionnement de l'Etat jusqu 'au BéO W *** *¦ ' JSmois de mars. '- '^B  \W_E ^^m\ Amm mT̂ ^ :flHk

HP ,___ \ àeaài Z. - - • *W\ __M -¦ ^ImwÊÈf ^'- _ wËmY T l ^n WSL % - J&99Un plan m
Olivier Vodoz a présenté un plan de Htftfflflt '̂"mesures pour diminuer le déficit de Rfehafll'Etat , adopté à l'unanimité par l'Exé- |B|

cutif.  Celui-ci prévoit une diminution iWW^de 2% des effectifs de l'Etat sur deux Hr JB g*" *̂ Cans (au moins 250 postes en 1992), le ËET . ^ n.
plafonnement de l'indexation des sa- ^mïr^L V\ iSlaires à 3% en 1992 et à 2% en 1991 , 1e H * m̂JL\
prélèvement de 5 centimes addition- If l̂H mm
nels sur le revenu et la fortune des per- HP- '
sonnes physiques. La hausse des im-
pôts représente environ 1 franc par
jour pour revenu imposable de iiiiiiiiiiiiMMBiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiMta« îiiiiiiiillii îiipiliiiiii^»*«;. "-<, ^^^^^
80 000 francs. (ATS) Gouffre financier mais aussi mécontentement d'une base inquiète de la dégradation de ses conditions de vie. Keystone

Un crédit pour des perfectionnements en français
Ouverture linguistique d'Argovie

[ MANQUE 4J^

Des écoliers, des ecolieres et des enseignants(es) du canton d'Argovie iront, dès
1993, se perfectionner en langue française outre-Jura ou Sarine. Le Conseil d'Etat
a accordé un crédit de 50 000 francs à cette fin. Ce n'est, certes, pas le Pérou mais,
en ces temps où l'on taille hardiment dans les budgets cantonaux - au point qu 'à
Berne des jeunes sont descendus mercredi dans la rue - c'est un bon signe. Les
élèves choisis proviendront du premier degré de l'école secondaire. Le but de ces
échanges est selon l'Instruction publique argovienne, d'encourager une meilleure
compréhension culturelle, de favoriser la tolérance à l'égard de ce qui est « étran-
ger» et, du même coup, d'améliorer la conscience que l'on a de sa propre culture.
L'Instruction publique argovienne insiste sur le prix qu 'elle attache à cette entre-
prise, non seulement dans un but pédagogique, mais dans une perspective socio-
politique.

Qu 'il s'agisse d'offri r à Pro Helvetia
une solution de rechange quand les
Zurichois exigent un 'loyer écrasant de
l' institution culturelle suisse: qu 'il

s'agisse de mieux doter financièrement
la fondation Stapferhaus afin qu 'elle
puisse jouer sans pingrerie son rôle de
lieu de rencontre au château de Lenz-
bourg; qu 'il s'agisse, enfin , de rappeler
aux jeunes Argovicns et Argoviennes
que l'anglais c'est bien , mais que le
français est, quand même, une des lan-
gues nationales suisses, le Gouverne-

ment argovien monte aux barricades.
Tout ce qui peut resserrer les liens
entre les Confédérés des diverses par-
ties de la Suisse l'intéresse au plus haut
chef.

Serait-ce qu 'il est nostalgique de la
brève période de la République helvé-
tique où Aarau fut une éphémère capi-
tale? Est-ce dû au fait que le canton
manque de dénominateur commun ,
ayant été formé de régions hétéroclites
par la religion et ayant des histoires
particulières? Toujours est-il qu 'avec
Soleure , Argovie est fréquemment au
premier rang des initia tives culturelles
visant à une plus étroite collaboration
entre les régions linguistiques et une
connaissance plus approfondie des dif-
férences qui font la Suisse.

Les Argoviens ont cependant l'im-
pression d'être souvent mal payés en

retour. On traverse leur canton; on ne
s'y arrête pas ou peu. Il faut faire du
service militaire pour séjourner à Aa-
rau ou Brugg; il faut souffrir de rhuma-
tismes pour aller faire trempette dans
les eaux bienfaisantes des stations ther-
males de Baden , Bad Schinznach , Bad
Zurzach ou Rhcinfelden. Le tourisme
est modestement développé mais on
s'est soucié d'aménager les rives du
Rhin pour les piétons. Les Romands
auraient d'autant plus de raisons d'y
aller faire un tour que l'absence d'un
dialecte commun à tous les Argovicns
en a fait les Alémaniques les plus dis-
posés à parler soit le Hochdeulsch , soit
le français. Us viennent de montrer
leur préférence pour cette langue en
montant dans le train du programme
d'échanges conçu pour l'ensemble de
la Suisse septentrionale.

F.G.
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ASSURANCES

Interdiscount 2300.00 20.00 Lindt p 12100.00 G 0.00 BelI Canada 
Intershop 450.00 0.00 Lindt n 11600.00 G -100.00 Bellsouth Corp.
Italo-Suisse 140.00 G 0.00 Maag p 530.00 B -70.00 Black & Decker
Jelmoli 1450.00 0.00 Maag n 225.00 G -15.00 Boeing Cie 
Keramik Holding bp 458.00 G -7.00 Michelin p 260.00 0.00 Borden lnc 
Lem Holding p 260.00 G -5.00 Mikron n 310.00 G 5.00 Bowater Incorp.
Logitech p 1800.00 G -10.00 Nestlé p 8500.00 -30.00 CampbellSoup
Losinger p 500.00 G 0.00 Nestlé n 8370.00 -20.00 Canadian Pacific
Mercure p 2930.00 -20.00 Nestlé bp 1615.00 25.00 Caterpillar Inc. ..
Mercure n 1340.00 L 30.00 Oerlikon-B. p 247.00 0.00 Chevron Corp. ..
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Mnvonnirkn ' 3500 00 O flfl Pirolli n 79R 00 16 0(1 fitirnrn
Môvenpickn 650.00 G -50.00 Rig p 1700.00 0.00 Coca Cola 
Môvenpick bp 260.O0 L -20.00 Rinsoz n 580.00 G 0.00 Colgate-Palm 
Pargesa Holding p .. 1020.00 -30.00 Roche Holding p 3990.00 -20.00 Commun. Satellite
Pick Pay p 695.00 G -5.00 Roche Holding bj .... 2520.00 -20.00 Cons. Nat. Gas ...
Presse-Finance 490.00 G 0.00 Sandoz p 2370.00 -30.00 Control Data 
RentschW. p 1700.00 A -60.00 Sandoz n 2360.00 -10.00 Corning Inc 
RentschW.bp 150.00 -5.00 Sandozbp 2250.00 -20.00 CPC International
Saseap 15.00 0.00 Saurer Jumelées p .. 1650.00 0.00 CSXCorp 
SikaFinance p 2210.00 -40.00 Schindler p 3150.00 -10.00 Digital Equipment
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Crossair n 125.00 G -5.00 Grace & Co 
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Pelikan Holding p .... 158.00 G 0.00 SjSi o^ "'
Perrot Duval bp 470.00 G 0.00 232; S." "
Prodega p 800.00 G -.30.00 l_ \ >xfL :.
Publicitas bp 690.00 G 0.00 ^™c

„ 
e'esis

Spiro lnt- p
1
: 70.00 G -15.00 5^2"" -

Swiss Petrol bj 10.00 G 0.00 p5|2j£J- ™I
Pfizer 
Philip Morris .
Phillnc Pa.ml

20.00 i ; 1 Procter & G. ...
2°$ 1 AMERICAINES 1 &ïï ChOT
0.00 Sara Lee 
0.00 19.12 +/- Schlumberger
0.00 Sears Roebuck
0.00 Abbott Lab 84.50 -0.75 Southwestern

10.00 Aetna Life 51.50 G 0.50 Sun Co 
2.00 Alcan 25.00 L 0.00 Tenneco 

-1.00 Allied Signal 50.75G -0.75 Texaco 
0.00 Aluminium Co 78.25 G 1.00 Texas Instr. ...

-9.00 American Brands .... 56.25 0.75 Union Carbide 
0.00 Amer. Cyanamid .... ' 80.50 1.50 Unisys Corp 

-10.00 American Express .. 25.00 L -0.75 United Tech 
150.00 Amer. Inf. Techn. ... 87.25G 0.75 US West 

0.00 American Tel. Tel. .. 52.75 0.25 USF&G 
5.00 Amoco Corp 66.75G 1.75 USXMarathon 
0.00 Anheuser-Busch .... 78.25G 1.25 Wang Laboratories
0.00 Archer-Daniels 41.50 G -0.25 Warner-Lambert ..

-5.00 Atlantic Richfield ... 145.00 G 0.00 Waste Manag 
-10.00 Baker Hugues 26.00 G -0.25 Woolworth 

0.00 Baxter lnt 52.00 G -1.00 Xerox 

19.12 +/-

Ed. de Rothschild p . 4000.00 G 0.00
Bâr Holding p 7100.00 0.00
BSI p 1810.00 0.00
BSI n 460.00 G 0.00
BSI bp 298.00 G 0.00
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Forbo n 920.00 0.00 Gurit p 2220.00
Forbo bp 455.O0 G -5.00 Hero p 6200.00 G
Fuchs Petrolub p .... 287.00 -13.00 Héro n 1800.00
Fust SA p 1700.00 G O.OO Hilti bp 410.00
Globus p 3750.00 G -100.00 Holzstoff p 4500.00 G
Globusn 3500.00 G -150.00 Holzstoff n 4300.00 G
Globus bp 650.00 -20.00 HPI Holding p 195.00 B
Holderbank p 4080.00 20.00 Hûrlimannp 3910.00 G
Holderbank n 800.00 -20.00 KW Laufenbourg p , 1300.00 G
Innmistinfl QAA nn r. nnn i ..j. D. r.... n aoc AA

Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• •'•

ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , ii est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste) .
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

56.00
67.50 G
20.00 G
RQ 7R

0.00
1 9K tlHANlitKtb

-075
41.50 -0.50
26.25 G -0.50

108.00 G 1.50 ABN AMRO 
20.00 G 0.00 AEG 
54 .50 G -1.50 Aegon 
92.50 G 0.50 AKZO 
14.00 -1.00 Alcatel 
13.00 -0.25 Allianz 

104.00 L 0.50 Anglo Amer. Corp
63.50 G 0.50 Anglo Amer. Gold
46.00 G 0.50 Asko 
54.00 G -0.25 BASF 
11.75 0.00 B.A.T 

113.50 G 1.50 Bayer 
120.00 G -0.50 BMW 
«q en r. _n fin R«nhinua.uu u -v.uu ueyiii i i 
72.25 -6.00 Bowater Ind 

151.50 2.50 British Petr 
69.00 0.50 Broken Hill 
69.75 G -0.25 BSN-Gervais 
61.50 G 0.50 Cable and Wireless
63.00 L 0.25 Commerzbank 
10.00 G -0.25 Continental 
37.00 G -0.50 Cie Fin. Paribas 
80.25 G 0.00 Cie Machines Bull .
55.00 G -0.50 Cie de Saint Gobain
34.50 L -0.25 Courtaulds 
94.75 L 0.25 Dai-lchi 
38.75 0.00 Daimler Benz 
68.00 0.50 De Beers 
fil. 9fi n _A 9fi nonucca
49.25 G -1.00 Deutsche Babcock
44.25 A -0.25 Deutsche Bank 
37.50 -1.00 DresdnerBank 
62.25 G -0.25 Driefontein 
21.25 L 0.00 Electrolux 
83.00 G 0.50 Elsevier 
38.75 G 0.25 Ericsson 

119.00 0.50 Fokker 
87.50 G -0.75 Fujitsu 
70.00 G -1.00 Gold Fields 

107.50 1.00 Grand Metropolitan
117.00 G 0.00 Hanson 
61.00 G 2.00 Henkel 
44.00 2.25 Hoechst 
3.UUU U.VAJ nuilUtl 

50.75 1.25 Hoogovens 
120.00 0.00 Humer Douglas ..
91.50 1.25 Imp. Chemical Ind
83.00 G 2.25 Kaufhof 
85.50 G -0.25 Kloof 

105.50 0.50 Unde 
23.25 G -0.50 Man 
41.25 0.50 Mannesmann 
57.00 G 0.50 Mercedes 
52.00 G 0.50 Mitsubishi Bank ..
74.50 G -1.50 Nec Corp 
44.25 0.25 Nixdorf 

102.50 -2.50 NorskHydro 
100.00 0.25 Novo Nordisk 
Il nnn nnn Paniorfah.il.un NW

118.50 1.00 Petrofina 
13.00 G 0.25 Philips Gloeilamper
35.25 G 0.00 RWE 
73.50 2.00 Robeco 
82.00 -1.75 Rolinco
47.25 0.50 Rorento 
82.75 G 0.50 Royal Dutch 
36.50 G 1.25 RTZ Corp
38.50 -2.00 Sanofi 
79.00 A -1.00 Sanyo 
37.50 0.25 Schenng
en en r. i le a., n

26.25 L 0.00 Siemens
6.00 L 0.10 Sté Elf Aquitaine

65.00 G 0.75 Solvay 
48.00 G 0.75 Sony 

7.75 G 0.00 Thyssen 
30.25 0.75 Toshiba 

3.10 -0.00 Unilever
95.50 -1.75 Veba 
55.25 0.50 VW 
33.00 -0.25 Wella 
90.00 G 0.25 Wessanen 

19.12

32.75
175.00 G
93.50

100.00
141.50

1850.00
53.50 G
95.00

511.00
196.00

14.75
246.50
419.00 L

16.25 G
7.55 L

13.75 G
249.00

14.25 G
214.00
190.00 L
75.00
7.00 G

106.50
11.50 G
24.00 G

646.00
37.75

124.00 G
585.00
290.00

16.50 L
53.50 G
77.25
22.25
22.25 G

8.75
5.10 G

21.50 G
4.80 G

457.00 G
231.50 A

15.25 G

44.50 G
28.50 G

383.00
13.75

610.00
292.00
215.00
491.00

26.25 G
12.00 G

173.00 G
29.50

118.00 L
34.75 G

450.00

336.00 L 3.00 K-Man 
72.00 L -0.25 Lilly Eli 
72.50 -0.50 Litton 
54.50 L 0.25 MMM 

112.00 -1.00 Occidental Petr.
12.00 L -0 25 Pepsico 

248.00 G -1.00 Pfizer 
5.00 G 0.00 PhilipMorris 

680.00 -3.00 Phillips Petr 
13.75 G 0.00 Schering-Plough

fiflfi fV\ -1 nn Ohliimho.na.UHO.W -A.. W ouiiuinueigei 
100.00 0.00 Sears Roebuck ....
485.00 G 3.00 Teledyne 
44.50 -0.50 Texaco 

174.50 -0.50 Texas Instrument
6.70 G -0.30 Union Carbide 

135.00 -1.00 Unisys
313.00 0.00 USX Marathon . . .
261.50 -5.50 Wang Laboratories
466.00 G 0.00 Warner Lambert ..
60.75 G -0.50 Westinghouse ....

**** aocieie ae
&$& Banque Suisse

Une idée d'avance

m m ¦ H ¦ A>— A P R I R A I i n A
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SPI 
SMI 

DOW 'JONËS
DAX 
CAC40 

19.12 +/- 18.12. 19.12.

1022.49 -7.33 Bque Gl. & Gr.p 475 o 475 o
1614.70 -12.70 Bque GI.&Gr.n 590 o 590 o

577.90 -5.00 Créd.Agric.p 875 o 875 o
2900.04 -8.05 Créd.Agric.n 1000 o lOOO o
1561.77 -11.98
1684.19 -21.98 . ,
1814.70 -19.00 F 

DEV|SES

87.70
2515

12.47
4.2615
1.201

22.45
1.7865
1.3715
1.3765

32.20
25.65
-.1158
1.0705

22.20
77.85
-.988

89.50
2.579

12.73
4.3475
1.231

23 10
1.8225
1.4135
1.4115

33.20
26.20
-1188
1.0975

22.90
79.45

1.018

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 

Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford ...
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
in 
Intem. Paper 
Johnson & Johnsor
K-Mart 
I ill.. ci.

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique Iconvl
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège
P.WC.Rî
Portugal

-0^50 , 1

Vol BILLETS
-0 13 ' 

0-13 achat vente
0.75

-5H Allemagne 87.50 89.75
$¦63 Autnche 12.43 12.73

-° 38 Belgique 4.20 4.4C
-$¦88 Canada 1.19 1.26
000 Danemark 22.— 23.5C

-$¦88 Espagne 1.33 1.43
-0 63 c.:.. ...:. ne 1 /11ï ". Etats-unis I .JO 1.10
-0-50 Finlande 31.40 33.90
0.13 France 25.20 26.70
"i«5 Grande-Bretagne 2.47 2.62
0.00 Grèce -.66 -86

-0.38 |ta|,e -.113 -.121
$•38 Japon 1.06 1.11
$13 Norvège 21.75 23.25
0-38 Pays-Bas 77.50 79.50

-°-75 Ponugal -.93 1.08
163 Suède 23.40 24.90
0.25

METAUX
063

-0 50 achat vente
-0 38
0 00 Or -S/once 356.50 359.50

-0 13 Or - Frs./kg 15900 16150
-0 75 Vreneli 95 105
0.25 Napoléon 92 102

-0 13 Souverain 115 125
-0 75 Maple Leaf 505 525
0.00 Argent-S/once 3.79 3.94
0.75 Argent-Frs./kg 168 178
0 00 Platine-S/once 342 347
. AA Di..nn c. ii r. ifiinn ififinn
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Nouveau président de la Commission fédérale des banques

Colère contre un banquier
Otto Stich est fâché. Il conteste la

nomination par le Conseil fédéral du
radica l Silvio de Capitani à la prési-
dence de la Commission fédérale des
banques (CFB) en remplacement
d'Hermann Bodenmann , démocrate-
chrétien , qui prend sa retraite. Otto
Stich se distancie en tous points de
cette nomination. Il a déclaré qu 'il ne
votera jamais pour un représentant des
banques. «On ne peut pas servir deux
maître s à la fois», a-t-il dit.

Le chef du Département fédéral des
finances a motivé sa critique de la déci-
sion du Conseil fédéral par le fait que
Silvio de Capitani siège au conseil
d'administration de deux banques
étrangères.

Contacté hier par AP, Silvio de Ca-
pitani a réfuté et déploré les critiques
de Stich. Avant même d'être nommé à
la présidence de la CFB, Silvio de Capi-
tani a assuré le Conseil fédéra l qu 'il
abandonnerait ses deux mandats d'ad-
ministrateur de banque en cas de no-
mination. Ce qu 'il a fait.

Un banquier
De Capitani , 66 ans, ancien conseil-

ler national radica l , sait bien que sa
candidature n 'a pas été proposée par
Otto Stich. Il est toutefois regrettable ,
a-t-il dit, que le ministre des Finances
lui reproche de servir deux maîtres. «Si
M. Stich me reçoit lorsque je prendra i
officiellement mes fonctions, je lui en
parlerai» , a expliqué le nouveau prési-
dent de la CFB qui succédera dès le 1er

janvier 1992 au Valaisan Hermann
Bodenmann.

Silvio de Capitani souligne qu 'il a
toujours strictement séparé ses acti vtés
professionnelles de sa fonction de
membre de la CFB. Lorsqu 'il a été
nommé membre de la CFB en 1986, il
a abandonné , à la demande d'Otto
Stich , son siège au conseil d'adminis-
tration de la Banque populaire suisse
(BPS).

Jusqu 'à son élection à la présidence
de la CFB, il avait continué de siéger au
conseil d'administration de la Guyer-
zcller Bank , un institut britannique ,
ainsi qu 'au conseil d'administration de

Groupe immobilier HPT
Affaires en baisse

Le groupe immobilier HPT, à
tlly-Lausanne, a annoncé hier un
ifPW» H'affiairp.s H'envirnn 70 mil-

lions de francs pour 1991. A cause
de la crise du marché, ce chiffre est
en baisse de 50% par rapport à l'an-
née précédente. Néanmoins, les
prévisions laissent entrevoir pour
ia société HPT-Holding un bouclé-
ment équilibré, voire un léger pro-
fit. L'exercice qui s'achève a été
marqué par une augmentation des

la Banque Lavoro , en Italie. Il s'agit de
deux petites banques, spécialisées dans
la gestion de fortune. Maintenant , Sil-
vio de Capitani a abandonné ces deux
mandats.

Le nouveau président a souligné que
la loi fédérale sur les banques exigeait
des membres de la CFB qu 'ils connais-
sent la matière. «Où peut-on acquérir
l'expérience nécessaire si on n'a jamais
travaillé avec une banque», se de-
mande Silvio de Capitani.

Riposte radicale
Le Parti socialiste suisse (PSS) a

aussi vivemment critiqué la nomina-
tion de Silvio de Capitani à la tête de la

CFB. lui reprochant notamment d'être
«un avocat d'affaires radical» et de
«représenter les banques». Dans un
communiqué intitulé «Un avocat des
banques contrôle les banques», le PSS
déplore que la majorité bourgeoise du
Conseil fédéral ait nommé de Capitani
contre l'avis du Département des fi-
nances qui proposait Hans Schmid ,
professeur à la Haute Ecole de Saint-
Gall. Lequel est également membre de
la CFB et a siégé autrefois au Conseil
national dans les rangs socialistes.

Le Parti radical a riposte aux criti-
ques d'Otto Stich , lui reprochant de
manguer de sens politique et d'enfrein-
dre le principe de la collégialité gouver-
nementale. (AP/G3)

Silvio de Capitani est le nouveau président de la Commission fédérale des ban-
ques. Keystone

Hausse des commandes
Groupe Zschokke

1 e- ramet rip rr>mmnrtrip<: rin
oupe Zschokke a pour la première
is dépassé le milliard (1.079 mil-
ird) en octobre 1991 contre 839
illions à la même période l'an der-
er, en hausse de 29%, selon les
sultats provisoires. Le chiffre
affaires et le bénéfice consolidés
it diminué respectivement de 860
820 millions et de 25 à 15 mil-
ans. Le dividende sera réduit de
s à 25 francs. La quali té du carnet
¦ commandes reste acceptable
lalgré la crise. Il contient d'impor-

iams connais aans îe domaine aes
tunnels. (ATS)

Indice des prix de gros
Recul de 0,2%

L'indice des prix de gros a enre-
gistré une baisse de 0,2% en novem-
bre dernier par rapport au mois pré-
cédent , se fixant à 183.9 points sur
une base de 100 points en 1963.

(ATS)

Les banques triomphent
Qui paie commande, dit l'adage.

On en a une nouvelle fois la preuve
avec la nomination de Silvio de Ca-
pitani à la présidence de la Com-
mission fédérale des banques
(CFB).

- ment son président peut-il ne pas

I /

"~Y~MV A ÏHPl ®tre un nomrne des 9nomes de la
C_X_jVI ^—W Paradeplatz? 

En le 
nommant, le

K /lPKITAlDF r̂ Conseil fédéral s'est trompé psy-
II VliZl M IrMKL » J chologiquement alors que l'opinion

publique doute de l'honnêteté des
Candidat radical, de Capitani banquiers après la faillite de la

était le cheval de l'Association Caisse d'épargne de Thoune.
suisse des banquiers qui souhaitait .
.,„ K „ n-ml̂ nt H„ cô«ii Fil* Car comment de Capitan. pour-un nomme provenant au sera», tue ., , ¦ • .
ne souhaitait pas l'élection d'un "-*•'¦ «" P" restf a ' ecoute de

.
prétendant soutenu par le conseil- ceu

.* 1U' ' °nt »uttnu ™ m°ment

1er fédéral socialiste Otto Stich. °u ' on «parlera du contrôle du sys-

En 1987 déjà, elle avait fait bar- te_me banca,«7 Saura-t-.l être

rage à Paolo Bernasconi. pourtant ' h?mme °-u' Jr
onvamcra

t '
e,S ban:

membre du Parti radical mais qu.ers que le blanchiment d argent

homme de Stich. Parce que l'ex- f
ale nécessite élaboration d une

procureur tessinois s'était dressé législation sur les activités para-

trop fortement contre les abus des bancaires? On peut en tout cas legi-

milieux financiers. t.mement avoir des doutes sur son

Avec de Capitani. les banques indépendance _ d esprit dans ces

triomphent à nouveau aujourd'hui.
Ce n'est pas une surprise. Puisque

la CFB, c'est-à-dire l'autorité de
surveillance des banques, est fi-
nancée en partie par... les banques
elles-mêmes selon une loi votée par
le Parlement.

Dans de telles conditions, com-

moments cruciaux.
Jean-Philippe Buchs

Berne: suppressions d'emplois du DMF
Aide aux régions touchées

Touché de plein fouet par les projets de réforme «Armée
95», le canton de Berne n'entend pas rester inactif à l'an-
nonce des suppressions d'emplois dans le Département
militaire fédéral (DMF). L'Exécutif a présenté hier la straté-
gie élaborée par le groupe de travail mis sur pied l'an der-
nier. Elle vise à moyen terme à fournir une aide aux régions
de Thoune, de l'Oberland et du Jura bernois pour leur per-
mettre d'accuser le coup.

La suppression de 15 à 20 % des pos-
tes entraînera la disparition de 1 500 à
2000 places de travail au DMF dans
tout le canton. Avec la diminution des
mandats donnés par l'armée à l'indus-
trie privée, il faut s'attendre à moyen
terme à la disparition de 3000 à 4000
places de travail au total , a déclaré le
directeur des Affaires militaires Peter
Widmer.

Moins de commandes
Le Jura bernois doit s'attendre à des

pertes d'emplois indirectes, car les en-
treprises sous-traitantes obtiendront
moins de commandes. Le Gouverne-
ment concentrera toutefois ses efforts
sur l'Oberland bernois où la situation
est particulièrement préoccupante. Le
groupe de travail s'attend à une
concentration des pertes d emplois à
Thoune , Spiez et Wimmis. La région
de montagne de l'Oberland-Est sera
aussi touchée , de même que le Gesse-
nay et le Haut-Simmental. L'agglo-
mération bernoise sera également for-
tement touchée. Le canton ne concen-
trera cependant pas ses efforts sur cette
région qui aura assez de ressources
pour reagir.

Pour réagir à la crise, le canton de
Berne veut encourage r les nouvelles
activités économiques en améliorant
les conditions cadres. Il va également
promouvoir la coopération entre l'éco-
nomie privée et le DMF et tenter de
tirer profit au maximum des ressour-
ces régionales , a expliqué le directeur

de l'Economie publique , Peter Siegen-
thaler. Un groupe pilote «Emplois
DMF» assurera désormais la coordi-
nation.

Encourager
l'innovation

Quatre trains de mesures détermi-
nent la stratégie élaborée par le groupe
de travail. La première se concentrera
sur une politique foncière pour pro-
mouvoir les régions touchées. Les ter-
rains et immeubles qui ne seront plus
utilisés par le DMF seront ainsi mis à
disposition des entreprises directe-
ment intéressées.

Le Gouvernement encourage ra éga-
lement l'innovation et la technologie
en tenant compte du potentiel existant.
Le canton s'attend à ce que le DMF
élabore un concept pour le transfert de
la recherche dans le secteur privé. L'ac-
cent sera mis sur l'électronique , la pro-
duction des matière s synthétiques , et
les techniques de l'environnement ,
avec un encouragement spécial pour la
région de Thoune , a précisé Peter Sie-
genthaler.

Le groupe de travail propose égale-
ment d'améliorer la formation et le
perfectionnement. Des mesures de
compensation seront enfin appliquées
dans les régions de montagne. Elles
visent à améliorer l'indemnisation des
régions touchées par les inconvénients
liées à Ta présence de l'armée, afin de
maintenir les emplois du DMF dans
ces régions. (ATS)

Contenir l'inflation
L'Allemagne resserre sa politique monétaire

La Banque centrale allemande, la
Bundesbank , a augmenté hier les taux
d'escompte et Lombard de 0,5%. Le
taux d'escompte passe ainsi de 7,5% à
8% tandis que le taux Lombard passe
de 9,25% à 9,75%, a annoncé la banque
dans un communiqué.

«Par ces mesures , la Bundesbank
confirme sa détermination à s'en tenir
à sa politique monétaire stricte». Cette
hausse des taux doit permettre à l'Alle-
magne d'éviter que l' augmentation de
la masse monétaire ne dépasse l'objec-
tif fixé pour 1992 entre 3,5% et 5,5%,
objectif supérieur d'un demi-point à
celui de 1991.

L'inflation en Allemagne tourne au-
tour de 4% et la Bundesbank craint que
l'inflation n 'augmente si la hausse des
salaire s se situe au même niveau qu 'en

199 1, soit autour de 7%. «Personne ne
tiendra rigueur au conseil de la Banque
centrale de croire que non seulement la
stabilité des prix mais également la
production et l'emploi sont en jeu» , a
déclaré à la presse le président de la
Bundesbank , Helmut Schlesinger.

Cette mesure devrait contribuer à
renforcer le mark face aux autres devi-
ses et aider les autorités à lutter contre
l'inflation au moment où Bonn doit
emprunter pour financer l'intégration
économique de l'ancienne RDA.

A Zurich , la Banque nationale suisse
a exclu toute modification des taux.
«De toute façon , notre taux lombard
est variable et le rôle de notre taux d'es-
compte est beaucoup moins important
qu 'en Allemagne» a expliqué Werner
Abegg, porte-parole.

(AP/ATS)

Swissair volera écologique
Aviation: les nouveaux Airbus seront propres

Dès 1995, Swissair volera moins
bruyamment et plus écologiquement.
Ses nouveaux Airbus, ainsi que ceux de
son partenaire Austrian airlines, se-
ront équipés de turbopropulseurs émet-
tant 40 à 50 % d'oxyde d'azote en
moins. La consommation de carburant
et le bruit provoqué diminueront égale-
ment. Une première mondiale , selon la
compagnie nationale , qui tenait une
conférence de presse, hier à Kloten.

Les sept Airbus A 320 et les dix-neuf
A 321 , qui remplaceront dans quatre
ans les MD-81 , seront propulsés par un
moteur fabriqué par la firme française
CFMI. Principales-caractéristiques: la
pollution en oxyde d'azote réduite de
40 à 50 % par rapport aux réacteurs de
poussée comparable , le nouveau mo-
teur est moitié moins bruyant que le
MD-81 et, en outre , il consomme un
quart de moins de carburant par siè-
ge/kilomètre .

Le coût des réacteurs et du matériel
de réserve s'élève à 600 millions de
francs, dont quelque 30 millions sont
dus aux adaptations écologiques. En
revanche , les frais de maintenance et
d'entretien devraient nettement dimi-
nuer , a indiqué le président de la direc-
tion , Otto Loepfe.

Gros investissements
Les 26 nouveaux Airbus remplace-

ront dès 1995 les MD-8 1 sur les lignes
court-courriers. C'est le plus important
renouvellement d'appareils dans l'his-
toire de la compagnie nationale. Un
renouvellement qui exige 2,3 milliard s
de francs d'investissements. Austrian
airlines , un des partenaires de Swissair
au sein de l'Alliance européenne de
qualité ,  s'est , elle aussi, décidée pour
les Airbus A 320/321. Scandinavian
airlines System et Finnair sont en train
d'étudier cette possibilité. (ATS)
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MATHOD
Entre Orbe et Yverdon
Tel 024/59 17 48
9 h. -20 h.

GHARRAT
Route cantonale
A côté du Moulin

¦ aailPM Tél. 026/46 10 71nnptiEO

ar ° CH ATILLENS
Tél. 032/93 57 17 

Rte d'0ron-LaUsanne
3n 2un Tél. 021/907 71 08

Q h . 5fl h

AIGLE MARIN
Sortie autoroute
Zone industr. Sortie Neuchâtel
Tel 025/26 1706 Tél. 038/33 61 55
Q h . 1 H h . 30 9h. -18h. 30

is *Oo* ^̂  I
COURTAMAN GENÈVE I
A 5 mm de Fribourg Av. de Châtelaine 81-83 /^
Sortie aut. Morat Tél. 022/796 10 00 /kW
Tél . 037/34 15 00 9h. -19h.  

/^^^9 h. -20  h. 
^̂ ^̂ ^

¦¦ ^

Sous les arcades
de la rue Locarno 3

Ç^^ -̂}  se trouve La Boutique

)*( 3&^ ^ ̂N̂  'v' qui est une

uBonne Etoile»
Elle vous offre un grand choix de:

pulls, sacs à main et vestes en cuir , pour dames ,
à des prix extraordinaires.

17-5000

fiiÉi KiHl
|p  ̂ Un Noël des \̂m
K mille et une nuits Wm
Wr̂ fêt J '̂UKS

S|p Les tapis d'Orient , jfijjp
ÎRIi un cadeau de rêve . J; ~,. 3s|,
8fcÉ*ï EHÎ
flÉlll' Et en décembre, ^IH
B8| le cadeau TAPISOL:
WW des prix exceptionnels "§.fra

§§ Tapiseo . t§
jSSSïgî y CJ Fribourg Nord, près de la patinoire i..£_§ '&¦¦&}
m -, ~ï Granges-Paccot iy r ^

|' .i . : — _) (£ ' «
tei<3*> !©%
^T^sfc^ . E3 Fribourg Nord, près de la patinoire .Z*_ fi 'P

' ;. •$ Granges-Paccot f 0ètè£-

Chaussures

/̂ZuA tfb».
Avenue de la Gare 7 BULLE

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle une heureuse fête de
Noël et une excellente année 1992.

Nous attirons votre attention sur nos

¦ I I IV i ¦ ¦ Iprix choc de Noëlprix cnoc ae iMoei

pour toute la collection automne-hiver , sans
oublier nos célèbres ALEXANDRIA

Pour des affaires en or , nous sommes
prêts.

• FERMÉ: 25 et 26 décembre
1er et 2 janvier

130-12222
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mk_^\ Jeune homme non

A louer B^S I 
fumeur - chercne

à la rue du Château \^ STUDIO OU
à Estavayer-le-Lac APPARTEMENT

dans un petit immeuble, l-£ rlfcl»fcO

- un local de 25 m2 max Fr 70°•-•
. . .  _ , Friboura ou env.,avec boiler et lavabo. , .

de suite ou a con-
Libre de suite ou à convenir. venir

Avenue Gérard-Clerc * °37/22 47 61

£¦ • AL 1680 Romont HT 17-509411

rrimoD'^^m ~yyi  ̂¦ A LOUER

N̂ JJ ŵ-^mJAm\ ̂ F 
de suite ou 

à
convenir

. CENTRE-VILLE
bd Pérolles/rue Lo-

A louer centre-ville carno
(rue Saint-Pierre) __ m _ _.__

PLACES
bureaux DE PARC

,M en , , c ,on , 2 INTERIEURES
152 et 69 m2. Loyer Fr. 180.-/m2

par an + charges. Des Fr. 155.-
/mois

Disponibles de suite ou date a conve-
nir. © 037/22 57 26

17-1628
.(• 037/865 453 h. de bureau). .̂ ^̂ _ _̂^

17-1540
A louer à Neyruz

rr 
£_m.\ APPARTEMENT
rc^l RÉNOVÉ

A louer à W 4% PIÈCES
Vuisternens-devant-Romont

+ véranda
dans un immeuble neuf , gare et sta- de 18 m2

tion de bus, à env. 200 m:

- appartements * 037/37 18 64
subventionnés 17 -509413

de 2V_, 3% et 4H pièces A ,ouer
à Val-d'Il l iez/VS

Cuisine agencée, situation calme. nrès des pistes de
Libres dès le 1.12.91. skj et bains ther-

Avenue Gérard-Clerc maux

-̂¦¦i-k^k
1680

Romom _W ¦ un studio
flOQ - 

037/52 17 42.
 ̂

Fr. 430 - par mois

ffl -MW + charges Fr. 60.-

<^3̂ZA-2lmm-mm—m-mm r̂ UI1 2 pièces
Fr. 680.- par mois

1 + charges Fr. 70.-

À VENDRE ""il?6"8
.„ _. Fr. 690.- par mois
a Granges-Paccot. 

+ chargeg Fr 6Q _
route Chenevière Libres tout de sui-

te.

VILLA Visite le samedi et
le dimanche,

nouvelle construction, vaste et tout __ 007/22 04 44
confort , local transformé 1000 m3, . " ,
surface habitable 170 m2, surface 027/22 04 45
utilisable total 330 m2, double gara- 36-213
ge. ¦

A vendre d'autres maisons familiales PRIVÉ
et appartements en propriété, à Auti- t*»u » /»
gny, Matran, Plasselb, Schmitten et ECHANGE
au Lac-Noir; grande ferme avec terrain
25 000 m2 de terrain culvitable dans à bâtir
le district du Lac , à Villars-sur-Glâne, 900 m2 env.
maison familiale pour trois familles. 5 min. sortie auto

route, contre
PEGA IMMOBILIEN AG alpage ou autre.

P. Gauch Ecrire
3185 Schmitten, 1. 037/36 19 19. sous chiffre

17-1700 u 130-707570,
* à Publicitas.

case

rm  

v postale 0176,~ 
X 1630 Bulle.

* louer à 
„ A louerau Schoen-

Vuisternens-devant-Romont, .

dans un petit immeuble de construc- APPARTEMENT
tion récente. ..< •>.*«_«.l,u" —B- 4tt PIECES- un appartement Fr 1300 -.

de 2/2 pièces garage et charges
cuisine agencée, terrasse. Gare et compris,
station de bus à env. 200 m. ¦» 037/28 31 33
Libre dès le 1.1.92. (le soir)
TD Société do gérances SA _̂WT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂
Av. Gérard-Clerc 6 ^L
1680 Romont r_ ^k  A Ependes

JM BEAU
^" 2 PIÈCES2 PIECES

- fin janvier 1992

jgp
 ̂

Fr. 1100.-
A vendre _ v̂ *_\ cn - comPr -
vaste et lumineux %J? 

 ̂46 20 57

APPARTEMENT 3% pièces 17"509625

à Marly, résidence La Prairie. A louer à Ependes
Excellente situation. JOLI
Un rapport qualité-prix imbattable o PIÈCES
Fr. 499 000 -*""*• avec cave.
n Libre de suite
tontactez-nous pour une visite ou _.. à _„_,,
pour recevoir notre dossier de pré- l over mens
sentation : Fr. 1070 -
Gérance Roland Deillon ch. comprises.
» 037/28 22 72 , 037/33 39 92

17-1117 17-509639

Grand 3 y2 pièces (110 m2 )
A louer au centre-ville

Pérolles 10 libre de suite
Appartement , cabinet ou local commercial
Tél. 26 88 80 - MLS MicroLaser Services SA

A louer à Cormin-
bœuf , prox. cen-
tre, transports pu-
blics,

villa mitoyenne
de 5 pièces
de haut standing, 2
salles d'eau, cui-
sine chêne, habita-
ble, cheminée, ga-
rage, jardin, etc.
Libre le 1er juillet
1992.
s? 037/37 22 101

17-501644

A louer dès le
15 janv. 92

APPARTEMENT
5 PIÈCES
cave, grenier ,
buanderie indép.,
7 min. de Fribourg.
Fr. 1500.- -t- ch.

œ- 037/31 27 56
17-509036

A louer
à Marsens,

villa
individuelle
comprenant
3 chambres à cou-
cher , salon, coin à
manger , cuisine
équipée, buande-
rie, salle de jeux.
Libre à convenir.
Loyer à discuter,
e 029/5 14 53
(h. des repas)

17-508794

"̂
On cherche v
pour client

FERME
avec terrain
env. 5000 m2,
situation calme
hors village.
Agence immob.
Nelly Gasser
s- 037/74 19 59
s 077/34 43 10
© 029/ 5 20 40
© 029/ 5 15 55

17-1632

A VENDRE,
À MARLY

à quelques min. à pied
transports publics, écoles,

centre commercial
Situation tranquille et ensoleillée

VILLA DE 6 PIECES
intégrée dans un concept
architectural harmonieux

• Séjour , salle à manger '
séparé par un coin feu

• Cuisine très bien agencée g
avec coin à manger £
POSSIBILITÉ Jg&T

LOCATION-VENTE ) Ê£f_%
Disponible: DÉBUT 1992 \L_^

fA 
louer à (TO

Chavannes-les-Forts, ™̂̂
dans un immeuble neuf :

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

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

Avenue Géra rd-Clerc

CT 
¦ L 1680 Romont W_Wrnmofrro'£ "vJm

v==^r=i JT

À LOUER
dans immeuble entièrement rénové,

en Vieille-Ville de Fribourg

- SUPERBE APPARTEMENT DE
31/2 PIÈCES

AVEC CACHET, DANS LES
COMBLES
Loyer: Fr. 1700.- + Fr. 120.-
charges,
pour le 1er février 1992 ou date à
convenir.

- APPARTEMENTS DE
2 et 2V. PIÈCES

loyer dès Fr. 1300.- + Fr. 80.- charges,
pour le 1er mars 1992 ou date à
convenir.
Pour tous renseignements,
téléphonez au
037/37 19 02 ou 077/34 16 67.

17-507550

E^nEic iÀLLin™̂ :
AGENCE IMMOBILIERE

E^nEàï àALLifl 'OOFBÎBOURC
AGENCE IMMOBILIERE

ÊT~. gj ï)
WD A louer à Romont, 

^̂
j /_  au Pré-de-la-Grange 23 ,

dans un immeuble de construction
récente,

- un appartement
de 1 Vz pièce

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

C_ ¦ ¦ 1680 Romom W_W

Ml TlQD'ro7/52 "42Jm

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à deux pas arrêt bus, écoles,

centre d'achat ,
VUE DÉGAGÉE

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 4 Va PIÈCES (132 m2)
• Séjour avec coin de feu

• Accès sur grand balcon-ter-
rasse.

AGENCÉ ET DÉCORÉ AVEC g
GOÛT V

POSSIBILITÉ ^mT
DE LOCATION-VENTE. ffJFj»

rA 
louer 

^3à 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
~ ¦ __ 

^̂  
I. 1680 Romont Hrimop^gifj

k ®
A louer de suite ,
à Misery

APPARTEMENT
MEUBLÉ
1 chambre , cuisi-
ne, W. -C, douche,
garage.
Fr. 450.-
ch. compr.

* 037/45 16 45
17-509605

A louer en ville

STUDIO
Fr. 680.-
ch. compr.

s 037/83 41 02
prof.

17-509576

A louer
à Avry-Bourg
dès le 1.2.92

JOLI
2 PIÈCES
avec hall et cuisine
équipée,
Fr. 1140 - par
mois , charges
comprises.
S'adresser à:
MODERNA
CUISINES SA ,
¦s 037/30 91 71
ou 037/75 15 84

17-376

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

PA 
vendre ou à louer, w]

F
j^

à Villaraboud (FR) ^^
au Pré-de-la-Cure, dans un cadre
calme et ensoleillé

- 2 superbes villas groupées
comprenant 1 cuisine entièrement
agencée, 1 salon avec cheminée,
1 coin à manger , 4 chambres à cou-
cher , 2 sanitaires, 2 balcons + 1 ter-
rasse.
Dépendances: 1 cave , 1 buande-
rie, 1 galetas, 1 garage , 1 réduit à
bois.

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites,
veuillez vous adresser à

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ¦

TinV ÎV 037 /52 1742 1

fA 
louer, à Romont, t̂aP

dans le quartier d'Arruffens:

- un spacieux appartement
de 4VÏ pièces avec balcon.

Libre dans le courant décembre.

Avenue Gérard-Clerc

ÇT—\ _,̂  L 
1680 Romont J_WTrrimop 0 7 2  4 im

A louer à Domdidier
nos deux derniers appartements
dans immeuble neuf Cleriva, avec

cuisine agencée, habitable,
bain/W. -C. + une cave

• 4 PIÈCES de 88 m2
rez-de-chaussée avec terrasse.

• 3% PIÈCES de 71 m2
cuisine agencée, bow-window, 2
chambres à coucher , salon, bain,

W. -C.
Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
et visite, s'adresser à :

Régie Dupont et Durand
2000 Neuchâtel
s 038/41 21 59

450-1055

=̂t-t--l -»W
r >

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
cb<?aco<caiX>

Route du Mont-Carmel

À LOUER

APPARTEMENT NEUF
3 1/2 pièces (89,50 m2)

3e étage

libre de suite

Cuisine luxueuse.
Salle de bains avec douche

et baignoire.
Armoires murales.

Grand balcon (11 m2).
Excellente qualité de construction.

Fr. 1610.- + charges.
17-864

ll̂ s serge et daniel
agence IU) bulllûïd sa

immobilière ^^̂  I700fritx>ij rg rue st-pierre 6
. tel 037/22 47 55 lu 037/22 36 80

A louer , dans quartier des Daillettes, à
Villars-sur-Glâne, 5 min. de la N 12,
dès le 1.12.199 1,

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 5V2 PIÈCES

dans villa bien située, avec vue magni-
fique, 159 m2 surface habitable, bal-
con, garage, part au jardin.

Conviendrait pour étude d'avocat,
notaire, bureau d'affaires.

Fr. 2300.- tout compris. 17-1618

rA 

louer à Romont, flirte
au Pré-de-la-Grange , ^«̂
dans un immeuble neuf:

- appartements de
Vh. et 2 1/2 pièces

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

Avenue Gérard-Clerc
£• m ¦ 1680 Romont WFrrmoD o 3 7 5 7 2 m

A vendre à Ovronnaz (VS)

chalet neuf
directement du constructeur , compre-
nant à l'étage :
hall d' entrée, W. -C.-lavabo, grand séjour
avec fourneau nordique, cuisine entière-
ment équipée, petite mezzanine et grand
balcon.
Au rez : 3 chambres , salle d' eau , réduit.
Chauffage électrique, raccordement TT et
TV par câble. Surface du terrain 394 m2.
Accès facile. Places de parc. Très bon
ensoleillement , vue imprenable, à proxi-
mité des pistes de ski et des bains ther-
maux.
Hypothèque à disposition.
Prix : Fr. 295 000.-

e 026/3 1 19 88 36-800434

Courtepin

app. en propriété
A vendre dans nouvel immeuble
app. vastes et modernes
app. 31/2 p. dès Fr. 358 000 -
app. mansardés , 3Vi p.

dès Fr. 373 000.-
Place de parc couverte
Fr. 25 000 -
Cuisine habitable/balcon
Salle de bains/douche sép.
Environnement bien aménagé
Venez voir vous-même sur place !

Pour tous renseignements ou ren-
dez-vous, veuillez vous adresser
à:
B. + R. Schwab, Immobilien AG
Rathausgasse 23 , 3280 Morat

^̂ ^̂ HB -. f tQ7 / T i  A - i  - r- j  m̂^̂ _̂m^̂ ^̂  SUJ///1  HZ E l  ^̂ ^̂

URGENT !
Jeune femme avec bébé

cherche

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES

Bulle et région.

« 027/38 43 54
17-509566

Particulier cherche à acheter

immeuble à Fribourg
Quartier du Bourg si possible.

Ecrire sous chiffre 17-730860,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r N
A remettre

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

©021/86 1 36 41 (12 h.-14 h.)
17-509602
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M̂ Q jMfflpp̂ P
11
^̂  ̂ Pour les

\m  ̂ fê tes de fin d onnée !
Fondue chinoise
Fondue bourguignonne
Charbonnade

Dindes fraîches de France

Saumon fumé Groenland

A notre rayon de boucherie chevaline
à Marly et Villars-sur-Glâne

Fondue bourguignonne | -X k̂ A _
et fondue chinoise ^ f̂if •

Filet mignon de porc en
Filet de bœuf Wellington

kg 36«
ka ^&9

~

GRAND CHOIX de canards, canettes, pintades, magret
de canard, pâtés en croûte, terrines

Pour être encore mieux servis, passez vos commandes à l'avance !

Veuve Clicquot bt 3G.
CHAMPA GNE Pommery royal bt 33.60

Laurent Perrier bt 32.

Heures d'ouverture 
Ç̂ f ] f  

Tél des boucheries:
Spéciales JSj/ à Givisiez 26 42 51

é\ *\>\ à Marly 46 49 94
Mardi 24 décembre 7.30 - 16.00 h. ^Ot̂ fTr - L L. OO C /. HAT_ZJ_f ou Schoenberg zo 66 Uo

Mardi 31 décembre 7.30 - 16.00 h. c ŝ à Villars-sur-Glâne 41 20 56

BZ 

Un nouveau volume

•̂u,-
de la 

u-: Bibliographie
c fribourgeoise

1988-1989
z
=> Cet ouvrage veut servir Fri-

m bourg, son présent et son passé;
z il est l'instrument indispensable
O pour connaître la vie du canton
- sous ses multiples facettes: la
Z culture, l'économie, la politi-
Q que et tous les événements dont

JJj le retentissement dépasse le
I quotidien.

I 246 pages, broché: Fr. 35.-
I Prix d'abonnement :
I Fr. 28.-

I ISBN 2-8271-0486-5

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
Tél. 037/24 68 12

D Je m'abonne à la série «Bibliographie fribourgeoise» et bénéficierai d'un rabais
de 20% sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0486-5

XT« T*_£ 

Rue: NPL/Localité

Oatr* pt sip-nafiirr»*

•

82 0

59 5

TOSCANE / Ombrie / Vénétie:
plus de 1000 maisons campagnardes, vil
las , appartements en château, etc. - pisci-
ne, tennis sur demande.
Cuendet SA , s 01/814 27 26

44-501871

mmiJGBk
par mois

Renault 4 GTL
5 300.- 148.80

Renault 21 GTS
12 300.- 345.50

Opel Ascona 4 500.- 126:40
Citroën BX 5 400.- 151.70
Citroën AX GT

10 800.- 303.30

Citroën AX11 6 900.- 193.80
Mitsubishi Lancer

5 700.- 160.10
Ford Escort 11 300.- 31 7.40
Mazda 323 11 400.- 320.20
Audi 100 Avant Quatt.

19 500.- 547.70
Alpine V6 turbo 43 500 -
Alpine V6 turbo 34 800.-
BMW 325 I 11300.- 317.40
Jeep Wrangler

22 800.- 640.30
17-601

rîJ GARAGE
feJSCHUWEYi
RENAULT #

IKJ^̂ i j i ¦

Wzçm___>>rk<ngjpu ma K± * _ _̂§_fj

kf *L_ \
VyJL Wi • _m 11 m. f .mm

OUVERTURE SAISON
D'HIVER 91/92

des remontées mécaniques et des
restaurants d'altitude dès samedi
21.12.91.
Renseignements :
24 h. s/24 : s 029/6 10 36
Office tourisme : s 029/6 24 34
Remontées mécaniques :
«6 1031.

Mise de remorques
Gravière de 1645 Le Bry/FR

M. Louis Rudaz à Farvagny vendra en mise publique et libre le

samedi 21 décembre 1991, dès 13 h. 30
à la gravière de Le Bry/FR

le matériel suivant :
- 4 remorques routières , 2 essieux , pour l'agriculture
- 2 remorques basculantes , 2 essieux
- 2 vieux camions basculants à transformer
- 1 Dumper avec benne de chargement basculant 3 côtés , 150 heures (tout ter-

rain), etc.
Le vendeur : Le crieur:
Louis Rudaz Denis Romanens
1726 Farvagny 1642 Sorens
¦s 037/31 18 74 © 029/5 24 57
077/34 41 22/32

17-509619

_ ^̂ ^A GRANDE MISE DE BÉTAIL
m BS^ ET CHÉDAIL,
WÊÊ 1747 CORSEREY (FR)
T^B ^

m^W-W-iJm  ̂ Route Fribourg-Romont

\ M\1 —" * Pour cause de cessation d'exploitation , le
~™ ' . soussigné exposera en mise publique et

«- libre tout son bétail et chédail
8aPK**- H le samedi 28 décembre 1991
Chédail dès 9 heures : dès 9 heures
Moissonneuse-batteuse Deutz-Fahr 2385, cabine , broyeur, 1300 h.; tracteur
Deutz DX 4.70 turbo 4 x 4  500 h. ; tracteur Deutz 6207 4 x 4  charg. front.
6000 h.; tracteur Deutz 5207 C roues cuit. 2500 h.; roues jum. pour les 3
tracteurs ; 1 paire chaînes à neige 14/30 ; motofaucheuse Aebi Am 40; auto-
chargeuse Mengele 30 m3 ; presse HD New Holland ; presse balles rondes
Deutz-Fahr GP 230; pirouette et andaineur Deutz-Fahr; Samro Super B; plan-
teuse p.d.t. automatique ; trieur p.d.t. ; tapis; remorque basculante 7 m3 ; char à
paille 5 x 2 m ; rouleau à champ 3 m ; coupe-racines ; bec à maïs ; vibroculteur
2,5 m; 1 éboueuse, souffleur av. distrib.; séchoir à foin 7,5 CV; machine à
traire Alfa-Laval 2 pompes 3 pots 25 I; cloches et chamonix ; bus utilitaire
Mazda et divers petits objets dont le détail est trop long. Tout le chédail est récent
et en bon état de marche.
Bétail dès 13 heures :
25 vaches portantes, fraîches ou saillies, 10 génisses de 12 à 20 mois,
10 génisses de 6 à 12 mois et plusieurs vachettes.
Bétail de race Holstein-Friesian entièrement élevé par le propriétaire et habitué au
pâturage.
Moyenne d'écurie de 6000 kg, 3,90% graisse, 3,24% prot.
Visite du bétail : samedi 21 décembre 1991 de 11 à 16 heures.
40 tonnes de foin et regain, paille.
La mise sera criée dans une halle chauffée.
Transport du bétail organisé. Paiement comptant. Restauration sur place.
Se recommandent : Louis Bongard, 1747 Corserey, *r 037/30 13 73.
Le crieur: Denis Romanens, 1642 Sorens, œ 029/5 24 57. 130-501535
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a vS^̂ ^ ŷ **^ S _\
1 Prix SCHAFFNER 59.- f i
a Avec ce bon 49.- a



URSS: le ministère de Chevardnadze suppnme!
Eltsine le non-diplomate

Vendredi 20 décembre 1991 LA JjIBERTE

Chassez l'apparatchik , il revient au
galop. Avant de partir en Italie, Boris
Eltsine a signé un décret supprimant le
Ministère soviétique des affaires étran-
gères dont les pouvoirs et les avoirs
passent à son homologue russe.
Comme s'il s'agissait de biffer d'un
trait de plume une quelconque section
du parti de son Sverdlovsk natal.

Le problème est que Bons Eltsine
n 'est plus le premier secrétaire du parti
d'une région de l'Oural , mais le prési-
dent de la plus grande république
d'URSS , en passe de représente r une
communauté d'Etats indépendants
créée sur le territoire de l'Union sovié-
tique.

Règlement de compte
On peut comprendre la stratégie,

l'armée étant avec la diplomatie un des
piliers de l' union que Gorbatchev a
défendue jusqu 'au bout. Mais si, à la
rigueur , le souci de régler le sort de la
défense nationale pouvait s'expliquer
par la volonté de rassurer l'Occident ,
s'attaquer à la diplomatie relève une
fois encore du règlement de compte
personnel. Depuis lundi , Chevard-
nadze avait rejoint Gorbatchev dans le
clan des non-recyclables. La manœu-
vre de jeudi lui retire toute fonction.

L'impatience d'Eltsine divise le clan
démocrate, étoffe le camp de ses enne-
mis à un rythme impressionnant et
donne une dimension nouvelle aux
propos sibyllins d'Edouard Chevard-
nadze évoquant le risque d'un nou-
veau putsc h, coup ou révolte. Il met
aussi en péri l la formation de la com-
munauté des Etats indépendants avant
même la réunion d'Alma-Ata.

plomates représentant officiellement
i'Union soviétique. Les diplomates
étrangers à Moscou sont désormais ac-
crédités (comme les correspondants de
presse) auprès d'un ministère fantôme.
A l'ONU , le siège de l'URSS est désor-
mais vacant , ce qui contraint l'organi-
sation à aborder un débat complexe sur
la répartition des sièges au Conseil de
sécurité.

Politique du fait
accompli

Au lieu de rassurer les républiques
méfiantes envers son appétit , de se
concilier les républiques asiatiques hu-
miliées par leur tenue à l'écart de Bret ,
Eltsine poursuit la politique du fait
accompli. C'est à Alma-Ata que devait
se décider le sort de ï'ancienne diplo-
matie soviétique et on semblait
s'orienter vers une forme de coordina-
tion. Ne fût-ce que pour limiter les
dépenses liées à la multiplication des
représentations diplomatiques à
l'étranger. La question est réglée avant ,
sans consultation , au profit d'un mi-
nistère qui ne concerne que la Russie.

L'ensemble de la communauté
étrangère est , par la même occasion ,
traitée à la hussarde. Dans chaque ca-
pitale , les interlocuteurs sont des di-

DE MOSCOU,
Nina BACHKATOV

Il reste à espérer que cette manœu-
vre ne sera pas l'étincelle que chacun
redoute , à commencer par Edouard
Chevardnadze , qui a sonné une nou-
velle alerte. Que le dépa rt d'Eltsine en
Italie ne rappellera à personne celui de
Gorbatchev en Crimée. L'ironie serait
un coup mené contre Eltsine , par son
vice-président Routskoi élu en même
temps que lui , au nom du respect des
procédés démocratiques , avec l'appui
d'un Mouvement pour les libertés dé-
mocratiques constitué par ceux qui
avaient cru trouver en Eltsine le diri -
geant réformateur démocrate que Gor-
batchev avait cessé d'être.

N.B.

Boris Eltsine a également nationalisé les biens de la direction soviétique, dont le Kremlin (n. photo) et a créé un super-
Ministère russe de la sécurité et des affaires intérieures. Keystone

Le président russe accueilli ce soir par Jean Paul II
Eviter tout camouflet à Gorbatchev

Accueillir Bons Eltsine sans donner
un camouflet à Mikhaïl Gorbatchev ,
tel est bien le souci de la diplomatie
vaticane. Au terme de sa visite de 36
heures en Italie , le président russe a
désiré un entretien avec Jean Paul II.
Celui-ci a acquiescé aussitôt. Une pre-
mière visite avait du reste été prévue en
1990, mais le voyage d'Eltsine dans la
Péninsule avait été reporté.

M. Gorbatchev avait reçu un accueil
fastueux au Vatican le 1er décembre
1989. Il était demandeur et avait be-
soin d'appuis en Occident. La pro-
messe qu 'il fit au pape de proposer au
Parlement soviétique une loi sur la
liberté de conscience et les organisa-
tions religieuses fut honorée. Jean Paul
II ne veut l'oublier comme il avait
apprécié au cours de la rencontre les
qualités d'homme d'Etat de son hôte.
Le 21 août , à la fin de son voyage en
Hongrie et quelques heures après le
putsch de Moscou, il lui avait rendu
publiquement hommage.

Le jugement fut plus nuancé par la
suite. Le Vatican avait accueilli avec
lav eur le projet d'union proposé à
l'époque par Gorbatchev. Dans sa vi-
sée, il correspondait aux principes qui
animent la diplomatie du Saint-Siège :
le droit à l'autodétermination; le refus
de la violence; les droits et les devoirs
des minorités. On s'étonne alors des
hésitations puis des reculades du prési-

dent. Pressentant l'évolution de la si-
tuation et la volonté d'indépendance
des républiques de l'ex-empire, Jean
Paul II avait voulu nommer au plus
vite des évêques catholiques non seule-
ment dans la partie européenne de la
Russie.

La rencontre de ce soir au Vatican -
fait assez exceptionnel - permettra au
pape, au-delà de la personne de Bons
Eltsine , de redire ce qu 'il n'a jamais
caché: son admiration pour son pays et
pour son peuple. Dans le contexte du
malaise entre Rome et l'Eglise ortho-
doxe russe, que tout récemment encore
le métropolite Kyrill , chargé des rela-
tions extérieures , attribuait unique-
ment «au Vatican», l'hommage du
r- 
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La SNCF dégraisse ses effectifs

4800 suppressions d'emplois
La SNCF a annoncé hier la suppression de 4800 emplois et un budget en

déficit de 778 millions de francs français en 1992.

A l'appel de la CGT, de la CFDT voyageurs. II a été de 17 ,9 milliards
et de la CFTC, les cheminots ont de voyageurs/km en 1991 et devrait
perturbé le trafic jeudi pour protes- atteindre 20 milliards en 1992. Le
ter contre ce projet de budget. TGV représentera ainsi les deux

Par ailleurs , l'analyse du trafic cinquièmes du trafic total. Celui-ci
montre que le TGV accapare une devrait augmenter de 2,7 % en
part de plus en plus grande des 1992. (Reuter)
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pape aux croyants de Russie et aux vic-
times des persécutions aura son impor-
tance.

Faisant partie de la suite présiden-
tielle , Youri Karlov , «ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de
l'URSS auprès du Saint-Siège» pourra
se dire que le 11 janvier , lors de la
réception du corps diplomatique , il ne
sera accueilli cette fois qu 'à titre d'am-
bassadeur de la république de Rus-
sie

EUROPE r\
Indépendances Slovène et croate
Bonn reconnaît

L'Allemagne a décidé de reconnaître
la Slovénie et la Croatie et d'établir
avec elles des relations diplomatiques
au 15 janvier , a annoncé hier le porte-
parole du Gouvernement Dieter Vogel.
Cette reconnaissance sera formelle-
ment exprimée avant Noël, a-t-il préci-
sé.

Le Gouvernement allemand, réuni
en Conseil des ministre s, a aussi décide
de reconnaître toutes les républiques
de la Yougoslavie , à condition qu 'elles
remplissent les conditions exigées par
la Communauté européenne, comme
le respect des droits de l'homme et des
droits des minorités.

Une autre condition posée par Bonn
stipule que les républiques doivent
soutenir les efforts de paix des Nations
Unies et de la CE.

«Dans le cas de la Slovénie et de la
Croatie , (..) la reconnaissance pourra
être formellement exprimée avant

Noèl , comme 1 avait annonce le chan-
celier Helmut Kohi le 27 novembre »,
affirme M. Vogel dans un communi-
qué.

Afin de ménager ses partenaires de la
CE, le Gouvernement a décidé de
n 'établir de pleines relations diploma-
tiques qu 'au 15 janvier 1992 , date rete-
nue pour une reconnaissance par les
ministres des Affaires étrangères des
Douze lors d'une réunion commune
lundi à Bruxelles.

Le processus décidé lors de cette réu-
nion prévoyait , cependant , que la com-
mission d'arbitrage sur la Yougoslavie ,
composée de cinq présidents de Cours
constitutionnelles de la CE, rende un
avis avant que les Etats membres ne
procèdent à une reconnaissance à la
mi-janvier. M. Vogel a estimé que la
décision du Gouvernement correspon-
dait à la déclaration commune des
chefs de la diplomatie des Douze de
lundi. (AFP)

Télévision haute définition
L'Europe s'engage

La Communauté européenne
s'est enfin prononcée clairement
hier en faveur de la Télévision haute
définition (TVHD), ce qui devrait
permettre aux industriels euro-
péens de poursuivre leurs investis-
sements et à l'Europe de conserver
son avance technologique.

La décision a été prise par les
ministres des Télécommunications
des Douze, réunis à Bruxelles de-
puis mercredi.

«C'est un très bon accord . C'est
une grande victoire pour l'Europe» ,
a déclaré le ministre français Jean-
Marie Rausch , dont la solidarité
avec son collègue allemand dans
cette affaire a permis d'arracher le
compromis accepté par les Douze.

«C'est la première fois que l'Eu-
rope fait un pas politique très fort»
en cette matière , a poursuivi M.
Rausch. «L'industrie dispose
maintenant d'un cadre très clair
pour poursuivre ses investisse-
ments et gagner le pari de la
TVHD».

Les seuls fabricants européens
engagés dans ce domaine sont le
français Thomson et le hollandais
Philips. Les Japonais ont déjà mis
au point un système mais les Amé-
ricains commencent seulement à y
travailler.

«Il était temps d'apporter la clar-
té, a déclaré le ministre allemand
Christian Schwarz-Schilling. Tous
les participants au projet de TVHD
européenne étaient irrités. Ils ne sa-
vaient pas où allait l'Europe en

cette matière. Maintenant ils sa-
vent. C'est clair».

La directive (loi européenne)
adoptée par les Douze stipule que
les Etats membre s «prennent toutes
les dispositions permettant de pro-
mouvoir et de faciliter l'introduc-
tion et le développement des servi-
ces avancés de télévision diffusée
par satellite utilisant la norme
haute définition». '

Démarrage en 1995
La diffusion en haute définition

démarrera le 1er janvier 1995 sur les
récepteurs ordinaires , plus tôt sur
les grands écrans. Toutefois, les an-
ciennes normes de diffusion (Pal et
Secam) pourront continuer à être
utilisées simultanément.

Mais la Communauté consacrera
d'importants subsides pour encou-
rager l' utilisation croissante de la
nouvelle norme.

Enjeu colossal
«L'enjeu est colossal pour toute

l'industrie électronique européen-
ne, a ajouté son collègue français. Il
y a 10 ans, nous avons perd u le mar-
ché mondial du magnétoscope qui
est allé au Japon. Aujourd'hui ,
nous sommes en avance. Si nous
n'avions pas adopté cette directive ,
l'industrie européenne n'aurait pas
investi davantage dans le projet».

Le potentiel du marché mondial
en TVHD est évalué à 100 milliards
de dollars en 1995. (AP)

Restitution à l'Etat des biens du PC bulgare
La loi passe la rampe

L'Assemblé nationale bulgare vient
enfin d'adopter la loi sur «les biens des
partis et organisations s'étant illégale-
ment enrichis au détriment de l'Etat
pendant les années du régime totalitai-
re». Elle cite évidemment le Parti com-
muniste et ses organisations de masse
créées en vue d'un contrôle total de la
société, notamment les Jeunesses com-
munistes, le Front de la patrie , l'Union
des militants contre le fascisme et le
capitalisme, les Syndicats bulgares et
le Parti agrarien.

Durant la période 1945-1989, toutes
ces organisations n'ont été que des sa-
tellites du Part i communiste , son sys-
tème de propagande et d'espionnage
total , instrument d'oppression de l'in-
dividu et de toutes ses activités. Quali-
fiée de «fasciste, répressive et antidé-
mocratique» par les députés socialis-
tes, cette loi détermine les conditions
d activité des formations politiques
sur pied d'égalité et met fin à l'enrichis-
sement souvent illéga l de l'énorme no-
menklatura socialiste.

Cet acte du Parlement contribue à
durcir la politique des socialistes , à en
juger par leur congrès achevé mard i , et
qui a élu à la présidence du Conseil
suprême un enfant classique de l'appa-
reil , J. Videnov . formé à Moscou et

« D E  SOFIA,
Tchavdar Amaoudov ,

disciple obéissant de l'ex-leader
Alexandre Lilov. Il est considéré
comme un conservateur , adepte
acharné de la ligne dure du parti. Pour
s'assurer en même temps une retraite
tranquille et la possibilité de tire r les
ficelles, Alexandre Lilov devient le
président d'un nouveau centre de stra-
tégie du Parti socialiste.

Ce durcissement s'exprime en outre
par le soutien du PS à une grève natio-
nale préventive , annoncée pour le 8
janvier par le leader de la Confédéra-
tion indépendante des syndicats , et qui
n'a d'autre but que de s'opposer à la
restitution à l'Etat des biens des an-
ciens syndicats communistes , dont son
organisation a hérité. En menaçant le
Gouvernement et le Parlement , tout
en essayant de compromettre l'élec-
tion de Jelev pour un second mandat
présidentiel , les socialistes font ainsi
d'une pierre deux coups. Ils pratiquent
en effet la tactique des «tenailles du
pourcentage », comme lors des prési-
dentielles péruviennes voici un an et
demi , en appuyant trois candidats pro-
communistes. T.A.
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Madagascar: «Gouvernement de consensus»

Fin de l'impasse?
La composition du «Gouvernement de consensus», qui

doit entraîner une normalisation de la vie sociale et politi-
que à Madagascar , paralysée depuis plus de six mois par des
grèves et des manifestations, a été rendue publique hier en
fin de matinée à Antanarivo, par le premier ministre, Guy
W. Razanamasy.

Ce «Gouvernement de consensus»,
chargé de gérer la période transitoire de
18 mois au maximum qui doit aboutir
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à l'organisation d'un forum national , à
l'adoption d'une nouvelle Constitu-
tion , d'un nouveau code électoral sou-
mis à référendum et à la tenue d'élec-
tions générales, a été mis au point avec
l'accord et la participation des «Forces
Vives» de l'opposition malgache et de
son chef de file, le professeur Albert
Zafy, ancien premier ministre du Gou-
vernement insurrectionnel et actuel
président de la haute autorité de
l'Etat.

Président isolé
Dans une brève conférence de pres-

se, le premier ministre malgache Guy
W. Razanamasy, a précisé qu 'il s'agis-
sait d'une équipe de «politiciens ayant ,
pour la plupart , des qualifications
techniques, afin de remettre, le plus
rapidement possible, le pays au tra-
vail». Cette équipe tient compte égale-
ment de «sensibilités idéologiques et
régionales, afin d'aboutir à l'équilibre
consensuel indispensable».

Quant au chef de l'Etat , le président
en exercice Didier Ratsiraka, isolé,
semble-t-il, dans son palais de Iavolo-
ha, à 15 km de la capitale, et dont les
opposants ont finalement renoncé à
exiger la démission, il observe toujours
un mutisme absolu sur l'évolution de
la crise malgache. (AP)

• Supercanon irakien : pièces retrou-
vées. - Une équipe d'inspection de
l'ONU de retour d'Irak a indiqué
avant-hier que Bagdad n'avait pas pro-
cédé, avant l'arrivée des inspecteurs, à
la destruction totale d'un supercanon
de 1000 mm de diamètre pouvant at-
teindre Israël ou l'Arabie Saoudite,
comme il s'était engagé à le faire.

Les inspecteurs ont pu néanmoins,
lors de leur visite en Irak du 1" au
9 décembre, superviser la destruction
des 22 pièces restantes. Selon eux, ces
pièces - des sections du fût du super-
canon - n'étaient pas suffisantes, de
toutes façons, pour faire fonctionner le
supercanon. Les sections restantes du
supercanon que l'Irak avait promis de
détruire lors d'une précédente visite
des inspecteurs ont été retrouvées dans
le sud de Bagdad. Selon les inspecteurs,
le supercanon, s'il avait été construit ,
aurait été long de 148 mètres et aurait
eu une portée de 1600 kilomètres.

(AP)

r
^~^ -̂\ ( TOAMASINA

C ANTANANARIV0

o£53 Antsirabe/^j  cSS
Morondava ) \ cr~:—-—j  j  ' ofc^^^
=7 FIANARANTSOA^A—~~
4̂ < VMânakara

L/*\ fc Oceaii^T0LIARY | jSffi

IL™ (fil
Taolanaro

• Afrique : 7 mio de séropositifs. - Il y
a en Afrique «bien plus de sept mil-
lions» de personnes séropositives, ont
révélé des experts de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), lors de la
sixième conférence mondiale consa-
crée au SIDA qui s'achevait hier à
Dakar. Parallèlement , le professeur
Luc Montagnier a annoncé qu 'un vac-
cin anti-SIDA pourrait être mis au
point en 1997. (AP)

• Pourparlers israélo-arabes : à Mos-
cou. - Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a confirmé hier la tenue
des pourparlers multilatéraux sur le
Proche-Orient les 28 et 29 janvier à
Moscou. Ils constituent la troisième
phase de la conférence de paix israélo-
arabe entamée à Madrid fin octobre et
poursuivie à Washington ces deux der-
nières semaines. (Reuter)
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OTAN: menace nucléaire et démembrement soviétique

Les incertitudes demeurent
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James Baker a fait rapport de sa
tournée dans l'URSS moribonde à ses
collègues de l'Alliance atlantique.
Même si ses propos sont très rassu-
rants quant à la sécurité et au contrôle
des armes nucléaires, d'autres sources
que celles du Kremlin, au cours des der-
nières heures, battent en brèche une
telle vision des choses.

Bons Eltsine avait cru pouvoir an-
noncer au secrétaire d'Etat américain
la dénucléarisation des trois républi-
ques qui , en dehors de la Russie, dé-
tiennent l'arme nucléaire. M. Kravt-
chouk ne l'a pas démenti: le nouveau
commandant en chef des forces ukrai-
niennes a simplement dit que le pro-
cessus prendra du temps. Il a avancé
un délai de sept ans.

Un ton sec
En revanche, du côté de la Biélorus-

sie, on a adopté un ton plus sec: à
Minsk , on entend participer directe-
ment au contrôle des armes nucléaires
basées sur le territoire biélorusse. Le
ministre des Affaires étrangères de la
république , M. Piotr Kravchenko, qui
a rencontré James Baker mercredi , a

déclaré, avant l'arrivée de son hôte ,
que les ambitions biélorusses «n'in-
cluent pas la possession des arme-
ments nucléaires; nous voulons qu'ils
soient détruits et non redéployés ail-
leurs».

Enfin , M. Noursoultan Nazarbayev
- qui a pu s'entretenir mardi avec
James Baker - a défini une autre ligne
politique: le Kazakhstan refuse que la
Russie soit la seule république à
conserver des armes nucléaires. Il fau-
dra donc harmoniser les violons lors
de la réunion de demain à Alma-Ata
entre les représentants des républiques
slaves et ceux d'Asie centrale qui se
préparent à adhérer à la Communauté
d'Etats indépendants. Ce désaccord de
principe n'est pas de ceux que l'on ne
puisse surmonter; mais en le rendant
public , M. Nazarbayev a fait entendre
qu 'il n'était point disposé à se laisser
forcer la main.

Question
Dès lors, une question se pose inévi-

tablement: M. Eltsine , qui prétend par-
ler au nom de tout le monde, est-il vrai-
ment crédible? C'est à cela que les
ministres des Affaires étrangères de
l'OTAN devront répondre en priorité ,
sans accepter pour argent comptant les
déclarations d'intention faites par les
interlocuteurs de James Baker.

Au-delà de cette incertitude désa-
gréable qui pèse sur quelque 27 000
charges nucléaires, se pose à plus long
terme un risque majeur. Selon un chif-
fre avancé par «Le. Monde» du 10
décembre, des analystes évaluent à dix
mille le nombre de spécialistes soviéti-
ques qui pourraient accepter - compte
tenu des conditions de vie prévalant en
URSS - de vendre leur matière grise au
plus offrant. L'affaire est prise au sé-
rieux à Washington , à telle enseigne
même qu 'un ancien négociateur à Ge-
nève du dossier des armements straté-
giques, M. Richard Burt , a formulé
l'idée d'embaucher des scientifiques
soviétiques, pour mieux contrôler les
risques de dispersion de la technologie
nucléaire. Il a fait valoir qu 'une démar-
che identique avait été adoptée après
l'écroulement du III e Reich à l'égard
des savants allemands.

Dix ans
En attendant , d'après le Ministère

français de la défense, il faudra dix ans
pour «retrouver une situation stabili-
sée en matière de déploiement et de
contrôle politique des armes soviéti-
ques». Les Américains sont plus pessi-
mistes et c'est une des raisons qui ex-
pliquent la décision du Congrès d'ap-
prouver une aide de 400 millions de
dollars à l'URSS pour l'aider à déman-
teler son arsenal. J.D.

M LIBERTé ETRANGER 
Sahara occidental: l'ambassadeur J. Manz démissionne

Le travail de sape de Rabat

Réaction
Manz «incorruptible»

La démission de Johannes Manz n'a
suscité hier aucune surprise. Tout la
laissait présager, en effet , et l'ambas-
sadeur suisse l'avait d'ailleurs annon-
cée mardi déjà.

L'explication officielle: l'impossibi-
lité de cumuler son mandat avec celui
d'ambassadeur auprès des Nations
Unies à New York laisse, par contre ,
songeur. On se demande comment ,
dans ces conditions , notre ambassa-
deur à Washington Edouard Brunner ,
qui est également représentant spécial
du secrétaire général pour le Moyen-
Orient , s'y prend. Mais la mission de
J. Manz n'a rien eu d'un chemin de
roses, les embûches mises en place par
le Maroc n'ayant fait que se succéder.
Et si son mandat a commencé en
pleine euphorie - l'accueil qu 'il avait
reçu à son arrivée en février 90, dans
les territoires libérés du Sahara occi-
dental aurait pu le griser - il a rapide-
ment dû déchanter.

Dès la commission d'identification
qui avait réuni à Genève l'an passé
38 chefs de tribus sahraouis, le ton
était donné. En bon diplomate , notre
ambassadeur avait passé outre à toutes

les chicanes que les Marocains avaient
posées. Telles que, par exemple, celle
de la présence massive d'agents «très
spéciaux » provenant de Rabat et enva-
hissant les couloirs de l'ONU. Cette
commission n'est, en fait, toujours pas
parvenue à mettre au point la liste des
votants , à partir du principe pourtant
accepté par les deux parties , celui du
recensement espagnol de 1975 com-
portant quelque 74 000 personnes. Le
Maroc prétend toujours qu 'on y ajoute
entre 30 000 à 40 000 personnes.

Attaques
directes

Ce furent, ensuite , les attaques
contre ses collaborateurs ou même di-
rectes contre lui de la presse marocai-
ne, inféodée au pouvoir , allant jusqu 'à
titrer un article «Petit Suisse grosses
bêtises» pour le discréditer. De quoi
irriter le plus pacifique des hommes.
Depuis le 6 septembre, en outre , Jo-
hannes Manz aurait dû s'installer sur le
territoire occupé par le Maroc pour
diriger la mise en place du plan de paix
et l'organisation du référendum. Il n'a
pu s'y rendre que deux jours.

J. Manz : une révérence qui en dit long sur les conditions de travail imposées par le
Maroc. Keystone

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET J
Du plan de paix adopté par l 'ONU

seul à ce jour est ainsi respecté - et
encore avec des incursions marocaines
- le cessez-le-feu. Tout le reste, le dé-
ploiement de la Mission d'observation
des Nations Unies pour le référendum
au Sahara occidental (MINURSO ) et
le respect du calendrier n 'ont pu se
dérouler comme prévu. Et à el-Ayoun ,
les autorités marocaines harcèlent sans
cesse les quelque 200 observateurs de
l'ONU.

Sur place depuis septembre, l' unité
médicale suisse, composée de 84 per-
sonnes, n 'en peut mais. Ainsi que les
autres observateurs de l'ONU. clic
commence à exprimer le malaise que
tous ressentent d'être contrôlés nuit  et
jour par l'armée ou les policiers maro-
cains.

Dès son entrée en fonction et son
arrivée dans les territoires libérés en-
fin , l'ambassadeur suisse a déclaré fer-
mement qu 'il croyait à l'autodétermi-
nation des peuples et au référendum.
Mais pour autant que cela se fasse dans
des conditions équitables et justes ,
avait-il d'emblée précisé. Constatant
que cela devenait désormais impossi-
ble, il a donc - en homme intègre et
respectueux du droit - préféré démis-
sionner. A.Ro.

Le Front Polisario a accusé hier
les troupes marocaines de cons-
truire de nouvelles positions en de-
hors du mur de défense au Sahara
occidental , en dépit de l'instaura-
tion d'un cessez-le-feu en septem-
bre.

En outre , concernant le renonce-
ment du Suisse Johannes Manz , le
quotidien algérien indépendant «El
Watan» écrivait hier que la déci-
sion de M. Manz était «prévisi-
ble».

«Devant l'impossibilité de le cor-
rompre , le ministre marocain de
l'Intérieur et de l'Information. Diss
Basri , a déclenché contre lui une
vaste campagne de presse, qui au-
rait ébranlé les nerfs les plus soli-
des», écrit «El Watan» . Il ajoute
que «M. Manz a préféré démission-
ner plutôt que d'être contre son gré
complice d'une fraude électorale».

(ATS/Reuter)

Le forcing de l'UNICEF
Pont aérien sur la ville sinistrée de Mogadiscio

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a démarré hier un pont
aérien entre Nairobi et Mogadiscio, après plus d'un mois de combats qui ont tué
environ 4000 personnes, pour la plupart des civils.

Le représentant de l'UNICEF pour
la Somalie, David Bassiouni , a déclaré
à Nairobi que ces navettes permettront
d'acheminer des médicaments, des vi-
vres et du matériel pour les sans-abri.
Le pont est assuré par l'armée belge,
qui effectuera 15 vols. L'opération , qui
doit être terminée en janvier , coûtera
150 000 dollars (225 000 fr.)

Les combats, qui font rage depuis le
mois dernier dans la capitale , opposent
les partisans du président par intérim

Ali Mahdi Mohamed à ceux du général
Mohamed Farah Haideed. Les deux
hommes font partie du Congrès de la
Somalie unifiée (USC), qui a chassé en
janvier le général Mohamed Siad Barre
du pouvoir , mais appartiennent à des
clans différents de la même confédéra-
tion des Hawiye. Selon les estimations ,
environ 4000 personnes ont été tuées
et 8000 blessées au cours de ces affron-
tements , dans une ville réduite à l'état
de ruine.

(ATS/AFP)

Australie: Bob Hawke défait
Le premier ministre australien Bob

Hawke a été battu hier par l'ancien
ministre des Finances Paul Keating
lors de l'élection des députés et séna-
teurs de son parti , le Parti travailliste ,
pour désigner son chef, mandat qui va
de pair avec les fonctions de chef de
Gouvernement.

Le Parti travailliste a ainsi mis fin à
huit ans de règne de M. Hawke - en
quatre mandats - et à deux ans de riva-
lité entre les deux hommes politiques
les plus charismatiques du pays par un
vote de 51 en faveur du premier minis-
tre et de 56 en faveur de son challenger.

(AP)
Bob Hawke: les meilleures choses ont
une fin. Keystone



Vente de
terrains

Bourgeois réunis

Courte assemblée hier soir pour
les combourgeois de la capitale.
Sous la présidence du syndic
Claude Schorderet, directeur du
service des affaires bourgeoisiales,
la centaine de bourgeois présents a
accepté la vente de près de 10 000
m2 de terrains constructibles à La
Tour-de-Peilz, l'échange d'un ter-
rain , toujours dans cette commune,
et les budgets pour 1992. Tout ça,
chaque fois, à une presque belle
unanimité.

I
VILLEDE
FRIBOURG

Les bourgeois de la ville de Fri-
bourg doivent vendre une partie de
leur terre pour mieux mettre en va-
leur et conserver le reste du patri-
moine. Hier soir , l'assemblée des
combourgeois a donné son accord
pour que le Conseil communal et
ies commissions bourgeoisiales
puissent vendre neuf parcelles de
terrains au lieudit «En Béranges», à
La Tour-de-Peilz. Soit presque
10 000 m 2 de surfaces constructi-
bles à mettre aux enchères publi-
ques au prix minimum de 400
francs le mètre carré. Il y a une
année déjà , l'assemblée avait ac-
cepté d'octroyer un crédit de
600 000 francs pour équiper ces
parcelles.

Cette vente permettra non seule-
ment de couvri r ces frais, mais
aussi «de financer les travaux né-
cessaires dans les propriétés de la
bourgeoisie» , a expliqué le syndic
Claude Schorderet , directeur du
service des affaires bourgeoisiales.

Autre opération immobilière
faite sous la forme d'un échange de
lopin de terre : la commune de La
Tour-de-Peilz a demandé de pou-
voir élargir le «chemin de Béran-
ges». Pour réaliser ce projet , 390 m 2
seront cédés à la commune vau-
doise qui remettra 416 m 2 à la bour-
geoisie. Dans cet échange, les bour-
geois gagnent 26 m 2 sans sortir d'es-
pèces sonnantes et trébuchantes. Le
feu vert a été donné par l'assemblée
sans coup férir.

Quant aux budgets de fonction-
nements et d'investissements , pré-
sentés par Pierre Zwick , président
de la commission vérificatrice des
comptes, ils ont tous été acceptes.

Au chapitre de la fondation de
l'hôpital des Bourgeois , l'adminis-
tration générale affiche un déficit
de fonctionnement de plus de
320 000 francs. Les vignobles et la
cave annoncent des produits de
plus de 1 ,2 million de francs pour
des charges d'un peu plus d'un mil-
lion. Et que les amateurs se réjouis-
sent , l'an prochain , ils devraient
pouvoir goûter 30 000 litres de
Riex blanc , 5000 de Riex rouge et
10 000 de Béranges. Pour commen-
cer à apprécier ces pots-de-vin , les
bourgeois ont reçu , hier soir , une
bouteille de Béranges de 1990. Ah!
les douceurs de la bourgeoisie!
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Fribourg: viande trop chère, paysans fâchés

ntermédiaires trop gourmands

La campagne de l'Union suisse des producteurs a fait le bonheur de la ménagère fribourgeoise

A vendre: 196 kg de viande de bœuf.
Au juste prix. A savoir 8% de moins que
les commerces qui affichent les meil-
leurs prix. Morceaux nobles ou bas
morceaux, le bœuf se vend trop cher.
Qui trinque ? Le producteur d'abord, le
consommateur ensuite. Pas normal que
les intermédiaires s'engraissent, dit
l'Union suisse des producteurs. Et elle
l'a fait savoir hier à Fribourg sur la
place Georges-Python en vendant de la
viande au prix qui est le sien.

«Consommateurs d ici et d ailleurs
profitez de l'occasion! Viande de bœuf
à des prix exceptionnels! Directement
du paysan à la ville!»

Criés dans un mégaphone, ces mots
invitent bien sûr la ménagère à faire
des emplettes avantageuses, mais ils
expriment surtout la grogne des agri-
culteurs producteurs de viande. C'est
que, pour ces derniers , le prix d'achat
de la viande de bœuf a chuté de 30%

entre août 1989 et septembre 1991.
Logiquement , cette baisse aurait dû se
répercuter sur le prix à l'étalage. Rien
de tel , d'où la grogne et la «manifesta-
tion» d'hier après midi sur la place
Georges-Python à Fribourg.

«Les bouchers et les grands distribu-
teurs (Coop, Migros, Denner) abusent
de la situation» explique Fernand Cu-
che, le président de l'Union suisse des
producteurs (USP). «On peut admet-
tre qu 'ils cherchent à compenser le ren-
chérissement , qu 'ils perdent sur les
abats lors de la commercialisation de la
viande de bœuf mais, même si on tient
compte de tous ces facteurs, la mar-
chandise est encore vendue 7% trop
cher» ajoute-t-il.

Deux exemples frais du jour. Un
kilo de filet se vend 73 francs chez le
détaillant; 65 francs chez Coop Molé-
son; 58 francs à Migros Fribourg et 52
francs au stand de l'USP. Le steak est à
38 francs chez les indépendants , 30

francs à Migros Fribourg, 27 francs à
Coop et 26 francs chez le producteur.
Des différences qui ne plaisent pas du
tout aux producteurs. Eux subissent la
loi du marché et les consommateurs
n'en bénéficient pas. «Les grands dis-
tributeurs ont abusé de la patience des
paysans» dit Fernand Cuche, «par no-
tre action nous voulons montrer cela
aux consommateurs». Et le président
de PUSP de reconnaître tout de même
que les producteurs ont aussi leur part
de responsabilités dans cette offre trop
abondante par rapport à l'offre. Il y a
en effet 5000 tonnes de viande de bœuf
en stock, soit 10 à 12 jours de consom-
mation indigène. «C'est trop», disent
les producteurs , «car nous avons une
agriculture capable d'assurer tous les
jours une consommation régulière.
Trois ou quatre jours de réserve se-
raient suffisants. Nous devons donc
nous discipliner pour limiter la pro-
duction afin de maintenir un prix jus-

Elèves germanophones à l'Ecole libre publique

Cormérod ne paiera plus
M i wiLAC 5r»

Le jour même où le Conseil d'Etat
rendait publique sa décision concer-
nant le recours de Marly à propos du
financement de l'écolage de ses élèves
germanophones, les citoyennes et les
citoyens de Cormérod clarifiaient la si-
tuation qui prévaut dans leur commune.
Exception faite de deux jeunes villa-
geois mis au bénéfice d'une solution
transitoire jusqu'à la fin de leur scola-
rité secondaire, Cormérod n'assumera
plus à partir du 1" janvier prochain les
frais supplémentaires résultant d'ins-
criptions à l'Ecole libre publique de
Fribourg.

La formule de compromis acceptée
par l'assemblée communale de mer-
credi consiste à verser aux parents des
deux élèves fréquentant aujourd'hui
cet établissement un montant annuel
de 1 000 fr. alors que cette participa-
tion , ajqutée aux habituelles presta-
tions communales en matière d'ins-
truction publique , frôlait jusq u'à ce
jour la barre de 3000 fr.

Une base claire
Ce sont prioritairement des raisons

de caractère financier qui motivèrent

la démarche des participants à l'assem-
blée de mercredi. «Il n 'était nullement
question d'engager la commune dans
une guerre des langues et des religions»
affirmait hier le syndic Jean-Daniel
Andrey. Appelée à développer sa zone
résidentielle , donc à accueillir de nou-
velles familles qui ne s'exprimeront
pas forcément toutes dans la langue
française , la commune entendait se do-
ter d une base légale parfaitement
claire quant à sa façon de traiter les
enfants dirigés vers l'Ecole libre publi-
que de Fribourg. La solution choisie ,
rappelle M. Andrey, ne vise pas les
enfants fréquentant l'Ecole libre publi-
que de Courtepin qui fait l'objet d'une
convention en bonne et due forme.
Encore s'agirait-il de parvenir enfin ,
face aux problèmes que suscite la for-
mule en vigueur , a une harmonisation
du nombre des années de scolarité pri-
maire et secondaire qui est de 6-3 pour
la quasi-totalité du canton et de 5-4
pour certaines régions limitrophes du
canton de Berne, dont l'Ecole libre pu-
blique de Courtepin. Le coût de la sco-
larité , disparate lui aussi , mériterait
également attention.

A signaler encore la décision prise ,
mercredi soir , à Cormérod en faveur

de la réalisation d'abris de protection
civile sous un immeuble locatif qui se
construira l'an prochain. Le nombre
des places ainsi disponibles , habitants
de l'immeuble compris, sera de 117.

Misery aussi
Localité francophone aux particula-

rités linguistiques quasiment identi-
ques à celles de Cormérod , Misery a
tranché lundi soir dans le sens de sa
voisine avec le refus du principe -
accepté à l'unanimité - de la gratuité
accordée aux élèves fréquentant
1 Ecole libre publique hors cercle.
Reste à définir le pourcentage de l'aide
qu 'entend néanmoins apporter la com-
mune aux parents des trois élèves
concernés par la décision , explique le
syndic Claude Mottas pour qui le règle-
ment de la question est né du remue-
ménage de Marly. A l'assemblée du
printemps prochain de se prononcer.

H
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te , pour nous comme pour le consom-
mateur.»

En fait , pour parvenir à un marché
équilibré , il faudrait réduire l'offre 'de
6% à 7%. Aux producteurs donc de
coordonner les quantités mises sur le
marché. En attendant une bonne ges-
tion de l'offre permettant l'écoulement
de la viande à un prix équitable , l'USP
demande une diminution généralisée
des prix à la consommation de 7%.
L'USP constate également que les mar-
ges excessives encaissées durant les
deux dernières années par les mar-
chands et les distributeurs permet-
traient de relever le prix à la produc-
tion de 50 et. par kilo. Et de conclure:
«Aux intermédiaires maintenant de
passer à la caisse.» DS

Plus chers
Impôts à Wallenried

Réunis mardi sous la présidence du
syndic Alexis Mory, une cinquantaine
de citoyennes et de citoyens de Wallen-
ried ont accepté une hausse de 5% des
impôts communaux, à l'exemple de ce-
lui sur le revenu qui passe de 85 à
90%.

La taxe sur l'enlèvement des déchets
ménagers n 'échappa pas à une réadap-
tation , plus substantielle celle-là puis-
que portée de 50 à 100 francs par
ménage. De quelque 500 000 francs , le
budge t des investissements prévoit no-
tamment la transformation de l'an-
cienne école en salle communale et
l'acquisition d' un ordinateur. Déci-
sion fut aussi prise d'adhérer à l'asso-
ciation intercommunale pour le traite-
ment des eaux usées à la station de la
Sonnaz.

Dans les divers, une information fut
donnée sur le projet d'installation de
stockage pour déchets stabilisés. On
sait en effet depuis la semaine dernière
que Wallenried reste l' une des deux
communes fribourgeoises en lice pour
l' implantation d une telle décharge . Le
Conseil communal suit avec attention
l'évolution de la situation ; une assem-
blée d'information est envisagée du-
rant les premiers mois de l' an pro-
chain. GP



t
Ses parents:
Pierre et Roser Ruffieux-Perez, à Bogota (Colombie);
Sa compagne:
Eftihia Simha, rue du Père-Girard 8, à Fribourg;
Ses frères et sœurs :
Pierre-Nicolas Ruffteux et son amie Chantai , à Lonay;
Michel Ruffieux, à Zurich;
Chantai Ruffieux, à Berne;
Sa grand-maman :
Enriqueta Perez-Puig, à Badalona (Espagne);
Sa parenté :
Antonio et Lupe Perez, leurs enfants et petits-enfants, à Badalona

(Espagne);
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Emma Ruffieux-Ruffieux;
Les enfants et petits-enfants de feu Constantin et Bertha Tschopp-

Lampart;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur très cher fils , compagnon,
frère , petit-fils , filleul , neveu , cousin et ami

Yves RUFFIEUX
enlevé subitement à leur tendre affection, le mercredi 18 décembre 1991 , à
l'âge de 25 ans, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 21 décembre 199 1, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à 21 h.
Adresse de la famille: Mmc Lucette Daffion-Ruffieux, Pays-d'Enhaut 21 ,
1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Son époux:
Luc Baeriswyl, à Cottens;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Elisabeth et Pierre Roulin-Staremberg, à Fribourg, et famille;
Joseph et Danielle Baeriswyl-Fasel, à Lovens, et famille;
Zélie et Emile Berger-Baeriswyl , à Prez-vers-Noréaz , et famille
Colette Clément-Baeriswyl , et son ami Marcel , à Fribourg et famille
Georgette et Jean-Claude Chatagny-Baeriswyl , à Corserey, et famille
Sa sœur et son beau-frè re :
Emma et François Delacombaz-Staremberg, à Lausanne;
Ses belles-sœurs :
Les familles Staremberg ;
Les familles Fromaget , Clément , parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jeanne BAERISWYL-STAREMBERG
Madame

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine , marraine, que Dieu a rappelée à
Lui , le jeudi 19 décembre 1991 , à l'âge de 88 ans, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Matran , le samedi
21 décembre 199 1, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Matran.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce vendredi soii
20 décembre, à 19 h. 30.

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

t
21 décembre 1990 - 21 décembre 1991

Voici un an déjà que tu nous as quittés. Dans la peine et l'espérance, nous
gardons bien vivante ta présence dans nos cœurs. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. Du haut du viel veille sur ceux que tu as
aimés.
En souvenir de notre chère maman , grand-maman et belle-maman

Madame
Jeanne BRULHART

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 21 décembre 199 1, à 19 heu-
res.

17-509536

t
La Fédération suisse des cheminots

section VPT - TF
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Brodard
maman d'André Brodard

membre de la section

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

1 7-50971(

t
La base lausannoise

de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA)

a la grande tristesse d'annoncer le
décès de

Madame
Marie Brodard

maman
de son fidèle assistant de vol

et mécanicien, Jean-Louis

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

t
La banque Raiffeisen

de Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Barras

père de Mlle Martine Barras
notre estimée gérante

et oncle de M. Albert Spicher,
membre du comité de direction

Les obsèques auront lieu ce vendredi
20 décembre 199 1, à 14 h. 30, en
l'église de Givisiez.

t
Elément SA, Tavel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Barras

employé dans notre entreprise
pendant plus de quinze ans

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

17-1783

t
La société de tir 300 m

de Belfaux
«Les Patriotes

des bords de la Sonnaz»
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Barras

membre d'honneur de la société
ancien chef cibare

frère de M. Marcel Barras
membre d'honneur

et ancien membre du comité

La messe de sépulture aura lieu ce
vendredi 20 décembre 199 1, à
14 h. 30, à Givisiez.

t 

C'est en mourant
que nous ressusciton ;
à la vie éternelle.

Les enfants adoptifs :
Madame Isabelle Buntschu et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur Erwin et Béatrice Aeby et leurs enfants, à La Joux ;
Ses sœurs et beau-frère :
Madame Marie et Maurice Mathieu-Jenny, à Genève ;
Madame Joséphine Cornu-Jenny, à Genève;
Sa belle-sœur:
Madame Alice Jenny-De-Boni , et ses enfants, à Genève;
Les familles Jenny, Cotting, Favre, Jaquet , Andrey, Vauche r , Schorro ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise COTTING-JENNY

Altersheim Aergera, Giffers

leur très chère mère adoptive , sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine e
parente , enlevée à leur tendre affection le jeudi matin , à l'âge de 88 ans, aprè:
une longue maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Giffers (Chevrilles) , c<
vendredi soir 20 décembre 1991 , à 19 h. 30.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Chevrilles (avec
Maxim Corpataux) le samedi 21 décembre 199 1, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 170(
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Madame Rachel Scherwey-Marthe, à Villars-sur-Glâne;
Roland Scherwey, à Givisiez ;
Michel et Eliane Scherwey-Egger, à Marly;
Bernard Scherwey et son amie Marianne , à Genève;
Angèle Scherwey-Hayoz , à Marly;
Stéphane Scherwey, à Marly;
Marie-Laure et Eric Mottaz-Scherwey, à Fribourg;
Eric Scherwey, à Marly;
Les familles Scherwey, Guillet , Wolhauser , Brodard , Macheret;
Les familles Cotting, Galley, Python , Baechler , Denicola , Mooser , Grivet

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

Monsieur
Olivier SCHERWEY

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 19 dé-
cembre 199 1, à l'âge de 75 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le lundi
23 décembre 199 1, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de samedi soir , à 18 h., en l'église de Villars-sur-Glâne , fait office de
veillée de prières.
Adresse de la famille: route de Villars-Vert 12, 1752 Villars-sur-Glâne.

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

I7-160C

t f m
Remerciements f- WA

La famille de fipV--
Ŵmm\\zMonsieur 

^Romain GRANGET S  ̂$ £$ \
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée lors de son deuil , celles qui se
sont déplacées pour assister à la messe de sépulture et à la veillée de prières
ainsi que celles qui ont envoyé des messages de sympathie.
Elle adresse un merc i spécial au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , ci-
particulier à celui de l'étage H2 , et ainsi qu 'à son petit-fils Laurent Granget
pour son soutien mora l jusqu'à ses derniers moments.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le dimanche 22 décembre
199 1, à 18 heures.

1 7-50849Î
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Budget de Grandvillard
Ménage serré

Le syndic Georges Magnin a présidé
mercredi soir l'assemblée communale
de Grandvillard consacrée au budget.
Un constat: comme celui de beaucoup
d'autres collectivités , le ménage grand-
villardien doit faire des prodiges d'éco-
nomies pour tourner.

Si le budget de fonctionnement bou-
cle avec un léger déficit de 10 270
francs seulement sur un total de char-
ges de 1 million 461 000 francs, c'est
grâce à un effort supplémentaire de-
mandé aux contribuables. En effet, la
taxe immobilière passe de 2 à 2,5 pour
mille , tandis que celle perçue pour les
ordures ménagères est doublée. Aug-
mentation encore de la taxe pour l'éva-
cuation des eaux usées qui passe de
60 et. à 1 franc le m 3 ou de 32 à 50
francs par équivalent-habitant pour les
bâtiments non équipés d'un comp-
teur

Pour l'hôpital et les forêts
Dans les investissements , 60 00C

francs sont inscrits comme participa-
tion de la commune en faveur de l'hô-
pital de la Gruyère soit l'achat d'une
parcelle de terrain et construction
d'une annexe pour les u rgences avec
acquisition d'un scanner notamment ,
équipements ratifiés récemment par le
Conseil d Etat.

On prévoit encore une dépense de
350 000 pour la construction d'une
piste forestière à la Dola constituant la
première étape du projet Lauber.

Le syndic a enfin averti ses adminis-
trés du poids que vont représenter 1 en-
tretien des 16 chalets d'alpage apparte-
nant à la commune. On a aussi abordé
l'éventualité de la vente d'un alpage
pour financer l'entretien de tous les
autres. Le sujet sera étudié et rediscuté.

YCH

Vendredi 20 décembre 199'

Impôt en hausse
Commune de Crésuz

Les citoyens de Crésuz ont ratifié
mercredi soir le budget communal
1992. Il boucle avec un bénéfice de
2340 francs sur 900 000 francs de pro-
duits. Mais ce résultat satisfaisant a
exigé une hausse des impôts.

L'impôt sur le revenu et la fortune
des personnes physiques passe ainsi de
80 à 90 centimes, alors que la contribu-
tion immobilière grimpe de 2 à 3 poui
mille.

Au budget des investissements
( 1 850 000 francs) figurent notamment
900 000 francs pour la construction
d'un abri public de protection civile de
240 places et des travaux d'épuration.
On prévoit aussi l'achat du bâtimenl
pour colonie appartenant à la paroisse
du Christ-Roi. La tra nsaction sera sou-
mise en mars prochain à l'assemblée
de cette paroisse. Construit sur une
parcelle de 3000 m 2, ce bâtiment sis au
milieu du village intéresse au plus haut
point la commune qui y trouverait
maintes utilisations après transforma-
tion , commente le syndic Marcel Ruf-
fieux. YCH
¦i PUBLICITÉ MU

13 h. 15: «Grand Espace»
De Cabrel à Cabrel, que d'années fertiles
et brillantes. Le Gascon est de retour pour
notre plaisir à tous.

17 h.: «Les Nébuleuses »
Lorsque Depardieu père et fils incar-
nent la même destinée... celle de MARIN
MARAIS , dans «Tous les matins du
monde», un film d'Alain Corneau avec
Jean-Pierre Marielle et Anne Brochet.

m
X *F^ UNE NOUVELLE
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Confortable bénéfice pour la commune de Riaz

1,2 million pour l'épuration
Un bénéfice de 100 095 francs sur un total de produits de 3 millions 530 ()()(

francs a été annoncé aux citoyens de Riaz appelés à ratifier le budget 1992. Voilà
pour le fonctionnement du ménage communal. Quant au budget des investisse-
ments, il est tout spécialement chargé par l'épuration des eaux.

IQONSEIL • 1
Il IMUN/̂  •/ yj

Présidée par le syndic Michel Ni
quille , l'assemblée communale a enre
gistré avec satisfaction un si conforta
ble bénéfice de fonctionnement maigri
l'explosion des charges liées à des lois
L'augmentation est de 21 ,8%. Le 4,8%
de cette progression des dépenses est la
conséquence de l'augmentation de la
population. A noter encore que le mé-
nage ordinaire va inclure 115 00C
francs se rapportant aux dépenses ex-
traordinaires prévues à l'hôpital de la

Gruyère (locaux pour les urgence!
scanner, etc.).

Sécurité et logement
La commune va construire un trot-

toir le long de la route des Monts. Ii
s'agit d'assurer la sécurité des piétons
nombreux à utiliser ce cheminemeni
entre le village et les nouveaux quar-
tiers. La facture va s'élever à 310 00(
francs. Pour la sécurité des habitant!
encore , Riaz va procéder à une adduc
tion d'eau potable et de défense incen
die, travaux qui seront effectués à h
faveur de la construction d'un collée
teur d'épuration. La construction dt

ces collecteurs d'eaux usées entre h
route des Monts et le village est esti
mée à 1 million 180 000 francs.

Les citoyens ont encore donné leu:
aval à une aide financière de la com
mune pour la construction de loge
ments à caractère social. Il s'agit d'ur
bâtiment de 18 appartements au béné
fice des aides fédérale et cantonale. L<
contribution communale maximalt
sera de 12 000 francs durant 25 ans. L<
commune de Riaz doit faire face de
puis plusieurs années à une pénuru
cruelle d'appartements , situation qu
contraint de nombreux jeunes à quitte:
la commune, faute de pouvoir y lo
ger.

L'assemblée a enfin approuvé l'ac
quisition d'un pavillon scolaire estimé
à 40 000 francs, absolument indispen
sable dans l'attente de la réalisatior
d'une nouvelle école. YCH

Le budget de Châtel-Saint-Denis proche de l'équilibre

Un exercice de haute voltige
VEVEYSE IMiX .

D'un déficit présumé de 1 million
avant d'avoir passé au laminoir d'un
nouvel examen, le budget communal de
Châtel-Saint-Denis annonce un résiliai
négatif ramené à 44 600 francs sur 1
million 60 000 francs de dépenses,
«Exercice de haute voltige » , a dit
Alexandre Pilloud, conseiller commu-
nal responsable des finances, en com-
mentant ce budget devant le Conseil
général présidé par Antoinette Roma-
nens (ps).

«Avec un déficit si menu correspon-
dant à 0,33% des produits , on peut par-
ler d'équilibre , sinon c'est de la phar-
macie», a estimé le conseiller général
Oscar Genoud (pdc). La commission
financière présidée par Tobie More!
s'est en revanche montrée plus sourcil:
leuse: elle demandait le retrait de
40 000 francs destinés à l'achat d'une
nouvelle jeep pour la voirie et de
30 000 francs pour l'éclairage de 1E
scène de la Maison Saint-Joseph. Des
économies de bouts de chandelles om
estimé les conseillers généraux après
que les responsables des dicastères in-
téressés eurent démontré que ces in-
vestissements évitaient des frais d'en-
tretien et de location à fonds perdu. Le
commission financière est cependam
restée sur ses positions bien que le
conseiller général André Sauteur (pdc'
ait relevé que le rôle de cette dernière
devait se limiter à donner un préavis
strictement sous l'angle des engage-
ments financiers. C'était une réplique i
Jean-Pierre Liaudat (pdc), membre de
la commission , qui avait lancé: «Si la
commission financière n'a rien à dire ,
il faut lui trouver d'autres tâches: s'oc-
cuper du règlement des cartes , par
exemple!». Après cette escarmouche,
le budget de fonctionnement a été rati-
fié par 35 oui et 10 non.

Ecole et terrains
Le Législatif châtelois a en revanche

voté comme un seul homme les 3 mil-
lions du budget des investissement!
dont un crédit d'étude de 123 00C
francs pour la deuxième phase de
l'école du Bourg. La repri se des solde;
des autoroutes intéresse Chatel-Saint-
Denis qui va acheter 67,5 poses répar-
ties en 25 parcelles. Après d'âpres dis-
cussions , la commune arrache le mar-
ché pour 1 million 450 000 francs soit
au prix moyen de 6 francs le m 2, la pre-
mière offre du Bureau des autoroutes

mm P U B L I C I T é m

s'élevant à 1 million 618 000 francs
De cette surface, 3540 m 2 ont été mi;
en zone industrielle et sont taxés à 5(
francs le m2. Ces parcelles sont un(
indispensable monnaie d'échange de
vant permettre de libérer les dernière;
parcelles de la zone industrielle.

Ont encore été votés 200 000 franc;
pour transformer en giratoire le carre-
four des Bains ainsi que 100 000 francs
pour l'étude de la route des «Artisans»
et le pont sur la Veveyse au lieudit «La
Péralla». Quant aux canalisations poui
l'épuration dans les secteurs PSS - Le
Bourg et route des Artisans - route can-
tonale sortie nord elle va coûtei
985 000 francs.

Héritage de 19 km de routes
Le Conseil général a encore ratifié la

reprise (gratuite) par la commune des
ouvrages réalisés par le Syndical
d'améliorations foncières de la RN \2
de Châtel-Saint-Denis. Héritage de
quelque 19 km de routes et chemins el
de nombreux collecteurs et ouvrages
d'assainissement. Le syndicat s'est en-
gagé à financer encore pour enviro r
250 000 francs de retouches et travau>
complémentaires.

Du terrain
contre des emplois

L'installation à Châtel de l'entre-
prise CWS SA, leader dans l'hygiène
des W.-C, annoncée voici quelques se-

maines se concrétise: l'entreprise eta
blie à Crissier (VD) requiert Tacha
d'une parcelle de 1782 m2 vendus 17^
francs le m 2 par la commune poui
construire une blanchisserie indus
trielle où une vingtaine de personne;
de la région châteloise trouveront ur
emploi. Si la quarantaine d'employé;
travaillant au centre de distribution dt
l'entreprise et dans les bureaux seron
des personnes transférées de Crissier
ces emplois devraient être occupés pai
des Veveysans au fil des renouvelle
ment ;

Elections et félicitations
La socialiste Antoinette Romanen;

va céder son fauteuil présidentiel i
François Liaudat (udc), la vice-prési
dence allant à Jean-François Maillarc
(prd). Remerciements et félicitation ;
ont été adressés à Rose-Marie Ducrot
syndic, que Châtel-Saint-Denis fêtera i
la fin décembre pour son accession à 1:
présidence du Grand Conseil. Cett<
personnalité a tenu à préciser que
contrairement à un de nos titres sur 1<
sujet , la zone du Lussy n'est pas encon
débloquée par Berne. Mis à l'enquêtt
publique , le plan de cette zone doi
encore être approuvé par le Consei
d'Etat. Yvonne Charrier*

'0o<
FITNESS-SHOP/DANCE-SHOP

Le spécialiste de la danse
Des idées cadeaux

Des «Bodys» de marque

WOOK SHOP - Arcades r. locarno 1
1700 FRIBOURG ¦ Tél. 037/22 52 04

ttClSCNS DU |H1[CONSEIL D'ETAT^B?
Dans sa dernière séance, le Consei

d'Etat:
• a adopté et transmis au Grane
Conseil un projet de loi sur l'Institu
agricole de Grangeneuve
• a nommé : M. André Gremaud , i
Fribourg, actuellement juriste au Mi
nistère public , en qualité de conseille!
juridique auprès de la Direction de
l'économie des transports et de l'éner-
gie (au 1er juin 1992); M. Anton Rae
my, à Plasselb, greffier de la Justice de
paix du cercle de Tavel ; M. Rico Ma-
ritz , à Wùnnewil, actuellement pre-
mier-lieutenant , chef des services gé-
néraux de la police cantonale , au grade
de capitaine
• a pris acte avec remerciements poui
les bons services rendus , de la démis-
sion de M. Hubert Schneuwly, institu-
teur dans le cercle scolaire de Saint-
Antoine . M. Peter-Josef Burri . à Tavel.

greffier de la Justice de paix du cercli
de Tavel
• a octroyé : une patente de médecin ;
Mme Clotilde Favre, à Fribourg, et <
MM. Martin Kobel , à Meyrin , e
Christian Gerber , à Berne, et les a auto
risés à exercer leur art dans le canton d(
Fribourg ; une patente cantonale d<
géomètre officiel à M. René Hirsiger , ;
Cousset
• a adopté : le règlement d'application
du décret du 16 novembre 1990 relatii
au subventionnement de la construc-
tion de patinoires couvertes
• a fixé à 2,25 % des salaires le taux de
la contribution due par tous les em-
ployeurs affiliés à la Caisse cantonale
de compensation pour allocaitions fa-
miliales (pour l'année 1992)
• a modifié les arrêtés fixant les in
demnités des membres des autorité
judiciaires (introduction des indemni
tés des membres du Tribunal adminis
tratif) et fixe les frais des indemnité:
des parties et du défenseur en matièn
de juridiction administrative. S
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ARMORIAL GÉNÉRAL SUISSE
Première suisse ! I WJ5W J
800 pages, avec 10'OOO armoiries 
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de familles suisses entièrement en couleurs. Rj\ ^3
Edition hors commerce , en souscription y V^k ^
Documentation en couleurs sur demande à: Z_m_}̂jA m̂_y
MRO (Heraldica) SA - Case 265 - 1211 Genève 21
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Fribourg
îhrétiendes FÏT
it chrétien des PTT fri-
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10000 membres et
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Je vais rejoindre
ceux que j' ai aimés,
et j'attendrai
ceux que j'aime.

Madame Adèle Berthoud-Bossailler , à Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Louis Pilloud-Bossailler , leurs enfants et petits-

enfants, à Châtel-Saint-Denis, Puidoux et Attalens;
Les petits-enfants de feu Henri Berthoud «Tserpin» ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Bossailler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger BERTHOUD

«dit Tserpin»

leur cher époux , beau-père, oncle, beau-frère, parrain , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 19 décembre 199 1, dans sa 87e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 21 décembre 1991 , à 14 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille: Madame Adèle Berthoud, Les Chardonnerets ,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Monsieur Félix Spielmann , chemin de Bonlieu 14, à Fribourg, ses enfants et

petits-enfants, en Suisse et à l'étranger ;
Les familles de feu Gaston , Etienne et Paul Guérig, à Genève, Fribourg et

Martigny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Judith SPIELMANN

née Guérig

survenu le 19 décembre 199 1, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie,
réconfortée par la grâce des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse,
à Fribourg, le samedi 21 décembre 1991 , à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 20 décembre, à 19 heures, en
l'église de Sainte-Thérèse.
Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs ou de cou-
ronnes, mais veuillez penser au missionnnaire Pierre Guérig, Association
Suisse-Pérou, cep 12-15910 , à Genève.

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

I

1990 - 1991 1988 - 1991

En souvenir de

Emile Elisabeth
HARDER HARDER

Les années passent mais elles n'effacent pas le souvenir de votre amour et de
votre bonté.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 21 décembre 199 1, à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre ,
à Fribourg.

Votre fils et sa famille
1 7-508994

t
Les membres du Conseil communal,

des commissions et du corps enseignant,
les employés communaux et la population

d'Avry-sur-Matran et Rosé
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie SCHMID-DING

mère de M. Dominique Schmid
dévoué syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-509733

t
Multifiduciaire Fribourg SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie SCHMID-DING

mère de M. Marcel Schmid
administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1600

t
Multiservice Holding SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie SCHMID-DING

mère de M. Marcel Schmid
président du conseil d'administration

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

t
La direction et le personnel

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

Madame
Marie BRODARD

mère de M. Bernard Brodard
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-360

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Marcel FRANCEY

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincère-
ment et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au Père Albéri c et à toute la communauté cister-
cienne d'Hauterive.

La messe de trentième
sera célébrée en l'abbaye d'Hauterive , le dimanche 22 décembre 199 1, à
9 h. 30.
Courtepin , Mézières/FR , décembre 1991.

17-509532

t
EPF Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Knuchel

père
de Suzanne Knuchel ,

membre
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

souhaité

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d' emploi I Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

.X
Bon

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

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom '

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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PUBLICITÉ 

rée sera donnée en faveur de l'orpheli-
_ _̂^ , _̂  ̂ nat indien «The Refuge » à Calcutta.

V»^# 4/ /V< V \_ Tf \Jf \ 'T -Jr t̂ l  y { I j Coup d'envoi à 21 heures avec Exil ,
•yjy yjy un groupe qui réunit des collégiens de

Fribourg Grand'Places 14 Tour Eurotel 037 23 23 04 TJT TÏT St-Michel et de Ste-Croix. Ils définis-
sent leur musique ainsi: «L'amalgame

^̂  
TST *** : cj cs j nfiuences différentes des musi-

m_^_^^_^ ciens aboutit à une musique sombre ,
m Wfl déchirée par des solos de guitare percu-

IX/lottll  nC* R^\/sillon fe8 \mf tants . aux accords parfois psychédéli-I V I C I I U  Vit? l l^V ^I H V S II gggJT ques.» New Comen vient de Bulle et
Potage aux crabes et asperges ĵ Br est bien décidé à conquérir le public de

Nems <S»̂  - 4ïtâf 4 & ¥ 'fJ~~~

Sœ"sW "™r1|P?%> Hlll DIMANCHE ZD
Beignets de crevettes aux amandes ÀhhfltîfllP HP PflVPITIP

Poisson à la mode du chef \ _ _  T)rv4-«4- /̂ U /VMIHToutes les fleurs de l' avenir sont |j£ I vlll V/flCcUr
Bœuf au poivre noir dans les semences d'aujourd'hui. I » T ..|<proverbe chinois ) - chante NoëlRouleau aux légumes, sauce d huîtres Demandez nos offres de menus

pour vos repas de fin d'année. C'est le Petit Chœur du collège deRiz saute aux ananas ¦ - \ Payerne et l'organiste Jean Jaquenod
* * * . Ferme les 24 et 25 decembre 1 "1 ' qui mettront un point final , ce diman-Dessert surprise Réservez s.v.p. - places limitées. che 22 décembre, à 17 h., aux concerts
* * * de l'Avent donnés en l'abattiale.

Fr. 85.— par personne
' | Dans une première partie , l'orga-

niste Jean Jaquenod interprétera quel-
ques joyaux des XVII e et XVIII e siè-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
clés, d'Heinrich Scheidemann , Louis-

P 

Claude Daquin (Noël - grand jeu et
duo) et Dietrich Buxtehude , tandis que

P} le chœur d'enfants, dirigé par Robert-J.
KCStÔUrôf u Cardinaux , chantera a capella des

. _ m#« àf ^tm. "*¦ Noëls de plusieurs pays voisins.
mmKt Y wm_ W £n seconcj e partie , orgue et chœur

vont dialoguer sur des chorals du
Route de Tavel 17 temps de Noël. Au «Cantus firmus» ,
1700 Friboura chanté par les voix d'enfants, l'orgue
Toi O-37/OB Tj RR répondra par des variations de Samuel
Onvprt rln mard i an dimanrhp soir Scheidt , Jean-Sebastien Bach , Dietrichuuvert du mardi au dimancne soir Buxtehude et Johann Pachelbel. GD

Fêtons ensemble la St-S y lvestre et le Nouvel-An: — PUBLICIT é m
'"uini u»  <Jâ\  nti.u;iwic JI . i v i c / i u  nt t  i \ u u v c i- fi \ n .

Foie Gras au Naturel Saumon Fumé au Raif ort BUFFET DE LA GARE
P .- . c 

zaumoti tume au Kaijort 
CHATEL-SAINT-DENISEsca lope de Saumon 0xtait clair en Tassette

' r-i , A R f »  A i  • Menu de Noël
Entrecôte Marchand de Vin Ft leï de Boeuf Bordelaise

Bouquetière de Légumes _ GrJ.U» Daup htnots Saumon f ume d Ecosse

Pommes Croates J«'d™™ de LW™S 
Consomme langoustine

Assortiment de Fromages Assortiment de Fromages ***
Pintade à l'orange

Parfait Glacé St-S y lvestre Sorbet de l'An Nouveau ***
Bûche de Noël

Fr. 48.- Fr. 52.-
. . . .  MB V̂HB Fr. 52.- par pers.Veuillez reserver votre table. ITKIMf nPI

A toutes et à tous, nous souhaitons de ^J^^L^^^Ug^^^J Sur réservation:
bonnes et belles fêtes de f in d'année! » 021/948 70 80

-— _^____ 13CT-501846

i^*T Ro.e de Villar s 37 gbCpte CHof eJ ^^Tr« Tnbourg , , ?Jhj
(ft /^K Menu de la 

Saint-Sylvestre fK^^
^^St? La galette de ris de veau aux huîtres et langousti- i

^ST-SYLVESTRE à la crèmneedse cognac Pi
Dès 19 h. 30 *** ^=îV
l 1 Le duo rosé de Norvège mariné et fumé
la coupe de Champagne Le foie gras de canard en brioche
accompagnée des bons vœux de la direction à la gelée au porto
, . La pyramide de homard et langouste belle-vue
Dès 20 h. 15 \^ /  La variation de crevettes en buisson

L ¦ ' N /  La fantaisie de dinde
le dîner de gala S 

 ̂

La selle de cerf aux clémentines
i ; 1 ' La marquise des Grisons

Les Polissons Le choix de terrines en gelée
' Les sauces et salades méditerranéennes

l' orchestre de 5 musiciens agrémentera la soirée et
* * *vous fera danser jusqu'au petit matin.

Tenue de sbirée *-e cœur de charolais périgourdine
Soirée de St-Sylvestre avec cotillons La crêPe Parmentière fleuriste
er un souvenir: Fr. 1 18.- * * *
Forfait avec logement et petit-déjeuner : Fr. 155 - Dessert surprjse bonne e, heureuse année
Réservations au : © 037/82 11 11 — —

REGION 17
Fribourg: quatre groupes de rock à Fri-Son

Concert pour les orphelins de Calcutta
H SAMEDI )

décembre 1991 LA LIBERTE

Samedi 21 décembre, quatre groupes
de rock fribourgeois se partageront la
scène de Fri-Son. Au programme de ce
minifestival: Exil, New Comen, Excès,
ainsi que Tryphon et les Tournesols.
Organisée par Macrocosm, une organi-
sation apolitique d'aide humanitaire
affiliée au Collège St-Michel , cette soi-
rée sera donnée en faveur de l'orpheli-
nat indien «The Refuge» à Calcutta.

Fri-Son avec «leur monde tour à tour
sombre et violent , enivrant et enchan-
teur. » Tout un programme!

Excès, nous dit son batteur Ben ,
c'est un groupe qui masse, marqué par
la patte du défunt Téléphone. Ils chan-
tent en français et, c'est assez original ,
en italien. Quant à Tryphon et les
Tournesols , alors là «ça va être le
Bronx! On va casser la baraque!» C'est
du moins ce qu 'affirme Claudy, alias
Tryphon , saxophoniste et chanteur du
groupe. Leur répertoire est une rétros-
pective de la musique rock , des années
soixante jusq u'à nos jours. Une seule
ligne de conduite: un rock sans fioritu-
res, pur et dur!

Macrocosm a été fondé il y a une
dizaine d'années par Michel Joye, pro-

.vanx-s

fesseur de géographie à St-Michel. Une
cinquantaine de membres se partagent
des actions ponctuelles en faveur des
droits de l'homme. La dernière en date
consiste à soutenir l'orphelinat «The
Refuge» basé à Calcutta. Le bénéfice
de la soirée sera entièrement versé à
cette œuvre. Les musiciens joueront
bénévolement et Fri-Son a joué le jeu
en prêtant la salle. PAZ

La nuit du solstice à l'Espace de La Faye
Veillée de mystère

Tryphon et les Tournesols vont «casser la baraque»

Demain soir, quand s'éteindra le
«Bal des Poussettes» au théâtre de La
Faye, s'allumera une nuit pas comme
les autres.

La nuit du solstice d'hiver , la plus
longue de l'année , charrie dans la mé-
moire collective quelques onces de ma-
gie. Récits , légendes et traditions ont
habillé cette nuit , surtout dans les pays
du Nord , là ou la nuit du solstice n'en
finit pas.

Bien des auteurs , de Richard Mathe-
son à Guy de Maupassant , se sont ins-
pirés de l'atmosphère inquiétante et
mystérieuse de ces nuits d'hiver pro-

fond. Décidé de ranimer cette tradition
un peu folle de faire la fête dans la nuit
la plus longue, c'est dans leur réper-
toire que le Théâtre des Osses a puisé.
Tous les acteurs du «Bal des Pousset-
tes», plus quelques autres , animeront
les tablées pendant toute la nuit avec
des légendes, des saynètes puisées au
répertoire du fantastique, des jeux un
peu effrayants. Le repas proposé sera
dans l'esprit de cette nuit , avec des
mets bizarres et des boissons étranges.

f__

• Espace de La Faye, 21 décembre dès
23 heures.

iound
avant-s cène

• Fribourg. - Audition de chant des
élèves de la classe de Nicolas Pernet.
Aula du Conservatoire à 18 h. 30.

• Fribourg. - Partage de Noël: vous
pouvez faire un geste en faveur des
défavorisés, à l'angle du boulevard de
Pérolles et de la rue de l'Industrie ,
aujourd'hui entre 9 h. et 12 h.

• Fribourg. - Gabby Marchand pré
pare Noël et chante «Comptine jus
qu 'à douze». Espace-galerie La Pla
cette à 16 h. 30.

• Fribourg. - Du rap français virulent
avec le suprême NTM , ce soir à Fri-
Son. En première partie, le groupe
suisse Sens Unik. Dès 21 h.

• Fribourg. - La guitare jazz à l'hon-
neur avec John Trevor et Francis Co-
letta. La Spirale dès 21 h .

• Givisiez. - Le Théâtre des Osses
présente «Le Bal des poussettes».
Théâtre la Faye à 20 h. 30.

• Belfaux. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants, ancienne
école, salle de classe ménagère, de 14 h.
à 16 h.

• Lussy. - Consultations pour nour-
rissons et petits enfants, salle commu-
nale , derrière l'école, de 14 h. à 15 h.

• Romont. - Soirée rock avec le
groupe fribourgeois Silicone Carnet.
Brasserie-Pub Le Cerf, dès 21 h.

• Surpierre. - Concert annuel des
Chardonnerets de Surpierre , conduits
par son directeur et fondateur Antoine
Mùller. Grande salle communale à 20
h. précises.

• Dompierre. - Concert de l'Avent
avec le chœur mixte «La Cantilène»,
les servants de messe et les chœurs
d'enfants «Les Baladins» et «Plein de
chansons». Eglise paroissiale à
20 h. 15.

• Bulle. - Troisième concert des Jeu-
nesses musicales gruériennes avec
l'Ensemble genevois François Le
Grand. Chapelle des Capucins à
20 h. 30.

• Praroman-Le Mouret. - «Les
Aventuriers des vingt berges perdues»
par le Cabare t Chaud 7. Croix-Blanche
à 20 h. 30.

• Denezy. - Claude Isnard , femme
mystique et charmeuse , chante Piaf et
Brel à la pinte-cabaret L'Entracte , à
21 h.

• Prière. - Messe à 12 h. 15 au Centre
Sainte-Ursule. Célébration péniten-
tielle au Christ-Roi à 15 h. et 20 h. 15 : à
la résidence «Les Martinets» à
17 h. 30; en allemand à Saint-Maurice
à 20 h. 15. 03



Remerciements Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés!
Tant de présences silencieuses , de prières , de Remerciements
messages de sympathie et d'affection , de ^^^L vW „ ¦ 

• • ^dons , de couronnes ou de gerbes de fleurs , ^k 
Un S1

8ne' un mot ' une VISlte < une fleur - une Pnère > une offrande , une pré-
reçus lors du décès de V JW J sence, tant de marques de sympathie reçues lors du décès de notre cher

Monsieur ^H f̂lH 
Théophile BRODARD

Fmîle TVTÀ CTV ÏN mWÊBL\f -̂^mWÊ nous prouvent combien étaient grandes l' estime, l' affection et l'amitié que

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun Un merci Particulier à M. le curé Kuster , à M. le docteur Massomet , au
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive Semce des soins a domicile , au Chœur mixte de Nuvtlly, aux Conseils de
reconnaissance. paroisse de Nuvilly et Seiry, aux sociétés.

T '_ .. A vous qui avez tenté d'apaiser notre immense chagrin , nous vous disonsLa messe de trentième merci
sera célébrée le samedi 21 décembre 199 1, à 19 h. 30, en l'église de Praro-
man. La messe de trentième
î ^^^^^MI^^^^MMBH^^^^MB^^^^^^BBi^^^^" sera célébrée en l'église de Nuvilly, le samedi 21 décembre 1991 , à

IQ h in
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ sera célébrée en l église de Nuvil ly,  le samedi 21 décembre 1991. à

19 h. 30.

t 

Nuvilly, décembre 1991 , La famille
17-1604

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection

JOSeph LIMAT La messe d'anniversaire |p %j Mff î

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa -» »- , 0 -r~J^*<
douloureuse épreuve , soit par votre présence , votre don de messes ou votre lV13.Q3.nie 4/ ' # f f /message de sympathie. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro- f  mr^n A T» T-Vfonde reconnaissance. CeClle MORARD
Elle adresse un merci spécial à M. l'abbé Dorand , au docteur Etienne , à la
direction , au personnel et au pensionnaire s du Foyer Saint-Joseph , à La sera célébrée en l'église du Châtelard, le dimanche 22 décembre 199 1, à
Roche, pour leur dévouement et leur gentillesse. 9 h. 30.

Russy/Léchelles , décembre 1991. Ton lumineux souvenir reste bien vivant dans nos cœurs. Que tous ceux qui
t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi.

L'office de trentième _ ~ . _ ' ' ,Tes enfants et petits-enfants
sera célébré en l'église de Léchelles , le dimanche 22 décembre 1991, à 130 503078

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17-1645

La messe d'anniversaire

André3 CHRISTAN Pius THALMANN
Voici vingt ans que ton chemin parm i nous s'achevait. sera célébrée en l'église de Barberêche , le dimanche 22 décembre 199 1, à
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce '
Jour- Déjà un an que tu nous as quittés pour un monde meilleur. Le temps passe et

Tes enfants et petits-enfants rien n'effacera ton souvenir dans nos cœurs.

Une messe Ta famiUe

pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Chandon , le samedi ' "¦
Une messe

pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Chandon , le samedi
21 décembre 199 1, à 19 heures.

1 7-snq?iq

21 décembre 199 1, à 19 heures. ^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mwmm

17-509219 Jl

t 

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

1986 - 20 décembre - 1991 W Madame
E„ S0„ve„,r de notées cher fi, ^> / POCHON LAMBERTJean-Luc OBERSON As

1 Wk remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
Jean-Luc, ¦ loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
Après un terrible accident , tes yeux se sont fermés pour toujours , sans pou- messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici
voir nous dire adieu. l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
En douceur , sans bruit , le sourire aux lèvres, tu nous as quittés , pour quelque
temps , en plein boum de la vie, laissant derrière toi un vide immense que rien La messe de trentième
ne pourra combler. Puisses-tu , dans ton beau jardin fleuri , reposer en sera céiébrée en l'église de Dompierre , le dimanche 22 décembre 1991 , à
Paix - 9 h. 15.

Tes parents , tes sœurs et ta famille 17-509554Tes parents , tes sœurs et ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 21 décembre
îoo i i n t, in

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 21 décembre ¦ ¦ ¦ ¦ _m m- _, _-_ ¦ si>_
i99i, à 17 h. 30. Imprimerie Saint-Paul ^Montagny-la-Ville, décembre 199 1 l ' entreprise qu, concrétise

17-509560 vos idées de publicité

IETAT CIVIL V-
... de Fribourg

Promesses de mariage
12 décembre : Baeriswyl François, de

Bonnefontaine et Schafer Astrid. de Dirla-
ret . à Fribourg.

13 décembre : Johal Kulwant . de nationa-
lité indienne et Defferrard . née Joillci. Thé-
rèse, de Chavanncs-sous-Orsonnens. à Fri-
bourg.

16 décembre : Neuhaus Marcel , de Plas-
selb et Fàssler Anne-Marie . d'Appcnzcll , à
Fribourg.

17 décembre : Kôktas Mehmet. de natio-
nalité turque et Schafer. née Zum wald. Ger-
trud , de Dirlaret , à Fribourg.

Naissances
8 novembre : Hajra Burim . fils de Kemajl

et d'ibadet . née Zakiri. de nationalité you-
goslave, à Fribourg.

29 novembre : Miranda Rodrigucs Fan-
ny, fille de da Silva Oliveira Rodrigucs Fer-
nando et de Miranda da Fonscca Rodrigucs
Maria, de nationalité portugaise, à Fri-
bourg.

6 décembre : Sàiti Albina et Suzanne.
jumelles de Sabri el d'Ajete , de nationalité
yougoslave, à Fribourg.

• 8 décembre : Mamusha Mërginc. fille de
Skender et de Kreshnikc , née Sadrigag. de
nationalité yougoslave, à fribourg.

9 décembre : Maier Baptiste, fils de
Claude et de Magna , née Holzcr, à Fri-
bourg. - Waeber Raphaël et Fabienne, ju-
meaux de Thomas et de Brigitte , née Zum-
wald , à Fribourg. - Comazzi Lucas, fils de
Sergio et d'Elisabeth , née Hayoz, à Fri-
bourg. - Akgundogdu Muhammel , fils de
Kamil et de Lutfiye, née Basbaydar. de
nationalité turque, à Villars-sur-Glâne.

10 décembre : Donnet Christophe, fils de
Pierre et de Catherine, née Portenier. à Fri-
bourg. - Collomb Julien , fils de Jean et de
Marie, née Pierre, à Gra nees-Paecot.

11 décembre : Mûlhauser Christel , fille de
Jean-Pierre et de Daniela, née Brûgger. à
Saint-Antoine. - Montesinos Ivan , fils de
José et d'Anne-Marie , née Alvarez, à Mar-
ly. - Meyer Nicolas, fils d'Hubert el d'An-
toinette , née Yerly, à Cottens. - Gebre Fil-
mon , fils de Seged et de Negeste, née Tcke-
le, de nationalité éthiopienne, à Fribourg. -
Pittet Tiphanie . fille de Sébastien et de Flo-
rence, née Buffblo. à Friboura.

12 décembre : Rapin Brian , fils de Pierre-
Alain et de Jeanine , née Saye, à Cugy. -
Kuci Armend, fils d'Ali et de Minirja, née
Beciraj, de nationalité yougoslave, à Wùn-
newil-Flamatt.

13 décembre : Corpataux Valentin , fils de
Jérôme et de Christine , née Marmy. à Tin-
terin. - Jaquet Amélie, fille de Michel et de
Chantai, née Monney, à Grolley. - Oberson
Paçralinp fillp dp PnnrnH pt rTActriH npp

Buchillier , à Estévenens. - Stoll Nicolas ,
fils de Hans et de Thérèse, née Hânni , à Fri-
bourg. - Mûlhauser Fabian , fils d'Erwin et
d'Yvette, née Werro, à Heitenried. - Dela-
crétaz Fanny, fille de Richard et de Marti-
ne, née Clément, à Fribourg. - Mezzelani
Chris, fils de Giorgio et de Maria , née Coia-
niz , de nationalité italienne , à Fribourg. -
Rossier Sofia , fille de Catherine , à Granges-
Parrnt

14 décembre : Gross Jonathan , fils de
Conrad et de Sylviane, née Dubuis . â Mar-
ly. - Progin Marc , fils de Frédéric et de
Noëlla , née Brùlhart , à Corserey. - Bùrgy
Valérie , fille de Bernhard et de Rosmarie.
née Brûgger, à Cordast. - Collaud Camille.
fillp Hp \4irhpl pt Hp Flr»rpnpp nr.f. Ç/-kr\r.

noz, à Givisiez. - Joller Noemi , fille de
René et d'Eliane , née Waeber, à Cormon-
des. - Neuhaus Julia , fille d'Alfons et d'Eli-
sabeth , née Binggeli , â Planfayon. - Caron
Emmanuelle, fille d'Olivier et de Caroline,
née Michaud , à Villars-sur-Glâne. - Rcne-
vey Sylvie, fille d'André et de Francine, née
RinHin 6 A n t - > ,  -n iv

15 décembre : Thoos Maéva , fille de Gé-
rald et de Monique , née Eggertswyler. à Pra-
roman/Le Mouret. - Galley Julia. fille de
François et de Mireille, née Magnin . à Ecu-
villens. - Dervey Anissa . fille de Philippe et
de Fatiha , née Galli , à Villars-sur-Glâne. -
Anania Milena, fille de Giovanni et d'Anto-
nietta , née Virgilio , de nationalité italienne ,
à Marly.

16 décembre : Dévaud Lucien , fils de Luc
pt H'Annp npp Vprrlnn à FriHfMtro

Décès

11 décembre : Spicher Josef, 1929. à Ue-
berstorf. - Stâhlin Jean , 1940. à Fribourg .

lSdécembre : Indermùhle Roger. 19I5. à
Fribourg. - Sartoretti Adélaïde , 1901 , à Fri-
bourg.

16 décembre : Mosimann Martin . 1935. à
Fribourg. - Yerly, née Francey El vire . 1967 .
à Farvagny-le-Grand.

17 décembre : Barras André. 1943. à Gi-

r \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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ce cueek-

1 SAMEDI )

avant-scen

• Fribourg: concert de l'Avent. - Le
Brass Band Fribourg, dirigé par Jean-
Claude Kolly, et le Chœur de Pique de
Fribourg , sous la direction de Laurent
Gendre , donnent un concert au Tem-
ple réformé à 20 h. 30.

• Fribourg: marionnettes. - Le Théâ-
tre de marionnettes de Fribourg pré-
sente son spectacle «Nativité» , dès 3
ans , au Centre Sainte-Ursule à
16h.30.

• Fribourg: guitare jazz. - Les guita-
ristes de jazz John Trevor et Francis
Coletta sont les hôtes de La Spirale , à
21 h.

• Fribourg: Gabby Marchand. -
Mandarines-clémentines , Gabby Mar-
chand prépare Noël et chante des
comptines «Par ici c'est Paris» et «Le
bœuf c'est toi». Espace-galerie La Pla-
cette à 14 h. 30.

• Fribourg: concert de blues. - Le
K.ing Pin de Morat , nouveau groupe de
blues composé de six musiciens , donne
un concert au café de l'Ours, dès
21 h.

• Fribourg : Noël de partage . - Les
paroisses catholiques du Grand Fri-
bourg proposent un Noël de partage.
Vous pouvez faire un geste de partage
sn faveur des défavorisés, de 9 h. à 12
h. au Centre Jura , av . Général-Guisan
34, Coop Jura , Champ-des-Fontaines
2, Casa Leal , route du Jura 19, Laiterie
du Jura , route du Jura 18, Alimenta-
tion Aeby, rue des Bouchers , Mon
Amigo, rue Gnmoux , c/o «Toni», rue
Grimoux , Alimentation Demierre , rue
Pierre-Aeby, Migros, Cité-des-Jardins ,
Corso, bd de Pérolles. De 9 h. à 15 h. au
Centre Beaumont , au Centre Beaure-
eard et à l'Espace Placette.

• Fribourg: Messe et crèche vivante. -
Messe animée par le chœur d'enfants
Les Aristochats , de Neyruz et crèche
vivante. Quartier d'Alt , Tour du Bel-
luard , 17 h. 30.

• Belfaux: concert de Noël. - La fan-
fare La Lyre de Belfaux et la Chanson
des Quatre Saisons de Corminbœuf se
produiront en l'église Saint-Etienne , à
20 h.

• Belfaux: Noël de partage. - Vous
pouvez faire un geste de partage, de 9 h.
à 11 h. chez Coop c/o Mmc Perler.

• Corminbœuf: Noël de partage. -
Partager et faire un geste envers les
démunis, de 9 h. à 11 h. à la Laiterie
alimentation Turco.

• Villars-sur-Glâne: concert. - Répé-
tition générale du concert de l'Ensem-
ble vocal et de l'Orchestre de chambre
de Villars-sur-Glâne. Au programme:
Messe en ut mineur , KV 427 de Mo-
zart. Eglise paroissiale à 20 h. 30.

• Villars-sur-Glâne: Noël de partage.
- Partager avec les défavorisés , de 9 h.
à 15 h. au Jumbo , Moncor.

• Marly: Noël de partage . - Noël
nous met en mouvement et nous invite
à partager: aux Nouvelles Galeries à la
Cité, au Centre commercial de la Jonc-
tion , au Marché Biolley au Grand-Pré ,
de 9 h. à 16 h.

• Praroman-Le Mouret: variétés. -
Dernière représentation des «Aventu-
riers des vingt berges perdues» par le
Cabaret Chaud 7. Croix-Blanche à
20 h. 30.

• Treyvaux: concert. - Le Méridien ,
quatuor vocal masculin composé
d'André Ducret , Philippe Trinchan ,
Elvio Fisler et René Dévaud , et le Qua-
tuor de tubas: Bernard Trinchan , Guy
Michel , Nicolas Papaux et José Niquil-
le, donnent un concert à la Salle de
l'école à 20 h. 15.

• Vuisternens-en-Ogoz: concert de
Noël. - Le Chœur mixte, sous la direc-
tion de Francis Marro, et l'organiste
Andréas Friedrich donnent un concert
de Noël. Eglise paroissiale à 20 h. 30.

• Courtepin: messe animée. - Les
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
animeront la messe célébrée samedi à
19 h. en l'église paroissiale (répétition
à 18 h.).
• Estavayer-le-Lac: concert de Noël.
- Concert original par L'Accroche-
Chœur de Fribourg à l'occasion de son
changement de directeur, Jean-Claude
Fasel remplaçant Marie-Claude Chap-
puis. Salle de la Prillaz à 20 h. 15.
• Fétigny: troubadours. - Soirée mu-
sicale aux accents médiévaux que pro-
pose demain le théâtre L'Arlequin.
Alexandre Aebi et Patrick Chuard font
revivre la tradition et le folklore fran-
çais avec un répertoire de chansons du
XII e, XIII e et XIV e siècle. A 20 h. 30.

• Avenches: concert. - La Société de
musique La Lyre avec la participation
du Chœur mixte d'Avenches, du Mân-
nerchor , du Chœur Les Pique-soleils et
du Chœur du Collège donnent un
concert de fin d'année. Eglise réformée
à 20 h. 15.

• Denezy: chanson. - Claude Isnard ,
femme mystique et charmeuse, chante
Piaf et Brel à la pinte-cabaret L'Entra-
cte, à 21 h.

• Payerne: jazz. - Le jazzman valai-
san Christophe Fellay et ses copains , se
produisent demain à la Viennoise , dès
21 h.
• Romont: cafeonc. - Le groupe fri-
bourgeois Silicone Carnet propose un
rock chaud et musclé au public romon-
tois. Au programme, les nouveaux ti-
tres de leur deuxième album (La Bri-
que & La Benzine), à paraître en février
1992 , ainsi que des repri ses des Stones,
Who , Beatles , Dutronc , Clash, etc..
Brasserie-Pub Le Cerf, dès 21 h.

• Châtel-Saint-Denis: concert de
Noël. - Le Chœur du Collège de Saint-
Maurice , sous la direction du chef fri-
bourgeois Michel Roulin , a mis sur
pied son traditionnel concert de Noël
avec un groupe déjeunes instrumentis-
tes. Au programme, des pièces de
l'Avent en chant grégorien , des noëls
populaires harmonisés par Gevaert ,
des doubles chœurs de la Renaissance
transcrits par le directeur , des noëls de
compositeurs fribourgeois , avec en
création «Adeste fidèles» et «Puer Na-
tus» de Charly Torche et «Plus de
mille ans» d'André Ducret , mais aussi
du Huwiler et , bien sûr l'abbé Bovet
que les 70 jeunes choristes chanteront
en patois gruérien. La deuxième partie
sera consacrée à Mozart avec la «Ma-
rienmesse» KV 273, 275 et 277 , messe
toute de joie et de confiance que Mo-
zart composa en 1777. Eglise de Châ-
tel-Saint-Denis à 20 h. 30.

• La Roche: fanfare et chœur. - A La
Roche, le Chœur mixte dirigé par Jean-
Joseph Huguenot et la Fanfare
conduite par Bruno Grandjean se joi-
gnent pour un concert. Il sera donné
samedi à 20 h. 15 à l'église paroissia-
le.
• Estavayer-le-Lac: Haïti , perle des
Antilles? - Animateur et missionnaire
laïc, André Gachet connaît bien Haïti
que l'on qualifie de perle des Antilles.
Qu'en est-il? Une soirée documentaire
avec projection d'un film permettra au
public broyard de se forger une opi-
nion sur le sujet. Samedi à 20 h. dans la
grande salle du Cycle d'orientation de
la Broyé, à Estavayer-le-Lac.
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Villars-sur-Glâne: 4e concert de l'Avent

Dernier hommage à Mozart

1 DIMANCHE )

Le quatrième concert de l'Avent de
Villars-sur-Glâne, après-demain di-
manche 22 décembre, à 17 heures, à
l'église paroissiale, rendra un ultime
hommage à Mozart. L'Ensemble vocal
et l'Orchestre de chambre de Villars-
sur-Glâne, avec les concours d'Audrey
Michael , soprano, Hanna Schaer, alto ,
Donald Litaker, ténor, et Jacob Will ,
basse, interpréteront sous la direction
du chef français Jacques Mercier, la
Grande Messe en ut mineur KV 427 de
Mozart. En première partie du concert,
l'Orchestre de chambre de Villars-sur-
Glâne présentera la Symphonie N° 39
en mi bémol majeur KV 543.

Cette symphonie en mi bémol ma-
jeur KV 543 date du 26 juin 1788. Elle
appartient aux cycles des trois derniè-
res symphonies de Mozart. Malgré une
ouverture sombre et tragique, la sym-
phonie est d'un ton élégiaque. Au XIX e

siècle, on la considérait comme le
«Chant du cygne» de Mozart . Equili-
brée et harmonieuse , la Symphonie en
mi bémol ne comporte pas de haut-
bois. Ce sont ici les clarinettes qui
jouent un rôle prépondérant , donnant
la teinte et l'expression à toute l'œuvre
et ses quatre mouvements.

La Symphonie , tonalement , ne dé-
pareillera pas avec la Grande Messe en
ut mineur KV 427: du mi bémol ma-
jeur à son relatif mineur! Pourtant, les
styles de la messe datant de 1783 et
dédiée à son épouse Constance (qui en
réalisait le solo du Christe). Selon le
musicographe anglais Erik Smith , la
messe en ut mineur semble répondre à
un vœu de Mozart formulé lors des
jours difficiles ayant précédé son ma-
riage. Stylistiquement , l'œuvre abonde
en contraste. Les études entreprises par
Mozart de l'œuvre de Bach et Haendel
ont influencé maints passages, notam-
ment du Gloria - référence à la Messe
en si de Bach (Gloria in excelcis

Le portrait authentifié de Mozart peint

Deo), aux styles de Haendel dans les
rythmes pointés «à la française» (Qui
tollis). Pourtant , Mozart y intégre des
tournures italianisantes et son propre
style (caractérisé par une veine mélodi-
que d'une divine beauté expressive),
sans hiatus , prouvant par là même son
sens de l'assimilation des genres par
imitation , qui est l'un des traits du
génie (le mimétisme comme souci de
transparence communicative). Avec
les phalanges de Villars-sur-Glâne et
les solistes qui sont remarquables , ce
dernier concert de l'Avent de Villars-
sur-Glâne signera fastueusement la sé-
rie des quatre superbes manifestations

ar Johannes Nicolas délia Croce.

musicales de Noël du faubourg fri-
bourgeois.

Bernard Sansonnens

• Fribourg : marionnettes. - Le Théâ-
tre de marionnettes de Fribourg pré-
sente son spectacle de Noël «Nativi-
té», dès 3 ans. Centre Sainte-Ursule à
16 h. 30.

• Givisiez: théâtre. - Le Théâtre des
Osses présente «Le Bal des pousset-
tes». Théâtre La Faye à 1 7 h.

• Belfaux: concert. - Le Méridien ,
quatuor vocal masculin , el le Quatuor
de tubas donnent un concert en l'égli se
paroissiale à 17 h.

• Payerne: concert. - Le Petit Chœur
du Collège de Payerne , sous la direc-
tion de R. Cardinaux , à l'orgue Jean
Jaquenod , donne un concert à l'Abba-
tiale à 17 h.

• Curtilles: concert de l'Avent. - Les
chœurs Le Maïentzetè de Palézieux ,
dirigés par Charly Torche , et Chorège
(anciennement Ensemble Vocal de la
Broyé), sous la direction de Domini-
que Gesseney-Rappo. Eglise de Curtil-
les, dimanche à 20 h.

• Riaz: concert d orgue. - Sous l'égide
de l'Association pour la découverte de
musique ancienne , l'organiste Olivier
Delessert donne le dernier concert de
la saison. Au programme: S. Scheidt:
Hymnus «A solis ortus cardine»; L.C1.
Daquin: Noël en sol majeur. C. Ph.E.
Bach: Sonate VI (W q 70,6) en sol mi-
neur. J.S. Bach: 4 chorals de Noël
extraits de l'Orgelbùchlein , Pastorale
(BWV 590), Toccata et fugue en fa
majeur (BWV 540). A la suite du
concert d'orgue: Complies chantées ,
sous la direction de Michel Corpataux.
Eglise paroissiale à 17 h.

• Corbières: chœur et musique. - Di-
manche à 20 h. 15 , à l'église de Corbiè-
res , le chœur mixte local La Lyre se
produira sous la direction d'André Im-
hof. Ce concert sera complété par des
productions de la société de musique
de La Roche. GD

Fribourg: Concert de Noël de l'OJF

Deux concertos de violon
L'Orchestre des jeunes de Fribourg

présentera, dimanche 22 décembre
1991 à 17 heures à l'église Saint-Paul ,
son traditionnel concert de Noël. L'en-
semble instrumental dirigé par Théo-
phanis Kapsopoulos accueillera l'ex-
cellent violoniste et professeur de vio-
lon au Conservatoire de Fribourg, Pa-
trick Genêt.

Le soliste interprétera tout d'abord
le Concerto pour violon et orchestre en
do majeur (Hob Vlla N° 1) de Joseph
Haydn. Il s'agit en fait du premier des
trois concertos pour violon attribués
de manière certaine à Haydn. Ce pre-
mier concerto comprend sur la pre-
mière portée une sorte de dédicace:
«Concerto per il violino fatto per il lui-
gi » ; Haydn a en fait écrit ce concerto -
comme peut-être les deux autre s -
pour le premier violon de l'orchestre
de la cour d'Eisenstadt , le cçlèbre vio-
loniste , Luigi Tomasini. L'œuvre est
encore proche du modèle baroque
dans les dialogues «tutti» - «solo»;
mais il germe déjà dans cette œuvre de
jeunesse de Haydn une intensité ex-
pressive étonnante , -notamment dans
le mouvement lent du concerto où le
soliste est soutenu par les harmoniques
et les pizzicatos des cordes.

La deuxième composition que pro-
posera Patrick Genêt est le Concerto

PUBLICITÉ 

pour violon et orchestre en mi majeur
(BWV 1042) de Jean-Sébastien Bach
composé - comme les célèbres Concer-
tos brandebourgeois - à Cothen aux
alentours de 1720. L'œuvre a été pu-
bliée pour la première fois en 1857 par
les Editions Peters. On reconnaît bien
évidemment le modèle de Vivaldi à
travers ces pages qui accordent cepen-
dant une place plus importante à l'ins-
trument soliste. Ce concerto - comme
celui en la mineur (BWV 1041) - sera
transformé en Concerto pour clavecin
et orchestre un ton plus bas, c'est-à-
dire dans la tonalité de ré majeur
(BWV 1054).

Entre les deux concertos de violon ,
le public pourra découvrir quatre des
neuf Ricercare a tre du compositeur
flamand devenu maître de chapelle à
Saint-Marc à Venise , Adrian Willaert.
Le livret du concert indique que «les
ricercari suivent le plan du motet de
l'époque: un petit soggetto simple et
bien situé dans un mode entre en imi-
tation dans toutes les voix , puis un
nouveau sujet , plus ou moins issu du
premier , fait de même et ainsi de suite.
La pièce semble suivre les vers d'un
texte imaginaire qui inspirerait les dif-
férentes densités de 'la musique». On
entendra successivement les numéros
I , IX , VI et VII.

Raphaël Brunner
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Les paysans fribourgeois prennent position

Les temps sont durs
M 

ACTUALITE M*]lASRCOLE ÊKSU

Revenu agricole, golf de Pont-la-Vil-
le, logo «Fribourg », gestion des dé-
chets, le comité directeur de l'Union
des paysans fribourgeois (UPF), pré-
sidé par Jean-Nicolas Philipona, a dé-
fini ses positions lors de sa dernière
séance.

Le comité de l'UPF constate l'insé-
curité qui règne dans la production
végétale et le marasme qui caractérise
le secteur du bétail de boucherie où les
prix n'ont jamais été aussi bas, sans
que le consommateur en profite. Selon
l'UPF, la paysannerie est en droit d'at-
tendre des mesures efficaces de la part
du Conseil fédéral et attend ses déci-
sions avec impatience

L'UPF ne s'oppose pas au projet de
golf de Pont-Ia-Ville , mais insiste sur la
nécessité de tenir compte de la prise de
position unanimement adoptée, en
1988, par les partenaires de l'économie
fribourgeoise , dont l'agriculture.
L'UPF rappelle qu 'elle ne peut admet-
tre que deux golfs supplémentaires
dans le canton, en dus de celui de Blu-

Vendredi 20 décembre 1991

misberg. Elle souhaite que le Conseil
d'Etat tienne compte des vœux claire-
ment exprimés par les organisations
économiques.

L'UPF veut participer à l'élabora-
tion du logo commun «Fribourg»,
consciente de l'importance économi-
que et sociale du secteur agricole dans
le canton , et convaincue de la nécessité
de travailler en étroite collaboration
avec les autres milieux économiques.

Le comité de l'UPF soutient le
«Plan cantonal de gestion des dé-
chets», mais remarque que le citoyen
producteur d'eaux usées sous-estime
trop souvent la pollution diffuse conte-
nue dans les eaux d'origine exclusive-
ment ménagère, surtout la teneur en
métaux lourds. L'UPF insiste sur la
nécessité de mieux informer le public
sur la valorisation des boues d'épura-
tion par l'agriculture. GS

ACCIDENTS . - /SX
Morat

Collisions
Mercredi soir, à 18 h. 25, un auto-

mobiliste domicililé à Morat circulait
de son domicile en direction r\c- Salva-
gny. Il perdit le contrôle de sa voiture
qui heurta un poteau électrique. Suite à
ce premier choc, une collision en chaî-
ne se produisit entre quatre voitures.
Elle fit pour 19 000 francs de dégâts
matériels

Fribourg

Conductrice blessée
A 6 h. 50 hier matin , une collision

s'est produite au carrefour route de
Berne - impasse du Castel entre deux
voitures. Une conductrice fut blessée
et conduite par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 10 C\C\C\ frange

Romont

Dérapage
Un automobiliste domicilié à Fri-

bourg circulait , hier à 10 h. 45, de Fri-
bourg à Romont. A la route des Cha-
vannes à Romont. à la sortie d'une
courbe à gauche, sa voiture glissa sur la
chaussée et entra en collision avec l'ar-
rière d'un Pinzgauer stationné sur la
place de parc réservée au bâtiment de
la Protection civile. Dégâts: 5000
francs

Guin

Heurt
Hier, à 13 h. 55, une automobiliste

domiciliée à Guin circulait de la place
de la Gare en direction de Brunnweg.
En traversant la route principale , son
véhicule heurta une voiture qui venait
du centre de la ville. Il y eut pour
12 000 francs de déeâts matériels. ÏŒ)

D I I D I  I P I T CSM r- U B L I U I  1 h _m

Les Naissances «jjj lSWL à Sainte-AnneA W (*_
-—^ 7̂ 1 k£J  ̂
Nous sommes heureux Coucou, me voilà I Je m 'appelle

de vous annoncer qu 'un petit Sofia Eleni Julie*rayon de soleil prénommé et j g  suj s _ée ,e 13 décem^re igg ,
Michsel pour la plus grande joie

illumine notre îlot de bonheur depuis le de mes parents
10 décembre 199 1. Catherine Rossier et

Stéphane, Kostas Katsikogiannis
Isabel et Manuel Sousa Rte du Coteau 16

1695 Rueyres-Saint-Laurent 1763 Granges-Paccot

, Inès Martine et Richard
est très fière de vous annoncer ont 'a grande joie de vous annoncer la
la naissance de son petit frère naissance de leur fille

Tiago Fanny, Marie
, .«' 'J,' le 13 décembre 199 1
le 11 décembre 199 1 Manj ne ef Rj chard
AMI: .I A , ¦ Delacrétaz-Clément
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Nous sommes heureux Coucou, me voila i
de vous annoncer qu 'un petit Je m 'appelle

rayon de soleil prénommé Svlvie
'Van et je suis née le 14 décembre 199 1

illumine notre Ilot de bonheur depuis le pour le plus grand bonheur d'Annick
11 décembre 1991. et Christophe

José-Luis et Anne-Marie André et Francine
Montesinos-Alvarez Renevey-Baudin

Rte du Châtelet 7 1723 Marly 1569 Autavaux

David Sébastien
est très fier de vous annoncer a le grand bonheur de vous annoncer
la naissance de son petit frère la naissance de sa petite sœur

Valentin Emmanuelle
le 13 décembre 1991. /e 14 décembre 1991.

Christine et Jérôme Caroline et Olivier Caron
Corpataux-Marmy Résidence Les Martinets

UfemBârg 19 1734 Tentlingen 1752 Villars-sur-Glâne

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax037 / 222 451
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Grand succès pour Stephan Eicher à Payerne

Essai transformé brillamment
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Stephan Eicher.possède tout, même le talent. G3 Vincent Murith

« Wake up» , premier titre du Mani Matter; et hop, une bonne pincée III i ZHS^ 3̂2concert, première ovation... Devant un de folklore rehaussé un tantinet par un . .-  „ . | pT^p
public conquis d 'avance, (Stephan! Ste- jazz de grand-papa. Les mains batten t NOI Çy LN I 

^
1 ~^J~

phan!) notre rocker national s 'en va la mesure... PORTEES m̂ ^~̂ïf ~.dévider sa bobine de hits. Le son est
superbe, le groupe se met à ronronner, \_] \\ grand groupe Djian. peut-être le plus beau texte
trouve ses marques rapidement. chanté actuellemen t par le Zurichois.
L 'éclairage est on ne peut plus sobre, ça Le disque «Engelberg» profitait des A part ce chapelet de louanges, il y a
change des concerts qui n 'ont de bril- faveurs rythmiques du batteur de Manu toutefois quelques lues à signaler. In-
lant que le nombre despots «ordinateu- Katch ê, celui de Peter Gabriel. Ce der- nombrables changements de guitares et
risés». Avec ses cheveux longs tombant nier est remplacé sur scène par Mikael vocal à la limite du larsen durant de
sur une chemise de jeans , Stephan a Sala, qui s 'en tire ma foi avec les plus longues minutes, notamment pendant
tout d 'un John CougarMellencamp. Et grands honneurs. Le «band» de Ste- le très chouette « Two peoplc in a
allons-y franchement: même le talent. phan Eicher est un grand groupe, di- room». Dommage, mais Stephan s 'en

« Pas d'ami comme toi» , «Déjeuner sons-le tout haut. Le son de l'orgue est bien aperçu, grognant en dedans de
en paix» , «Tu ne me dois rien », trois Hammond de Meier enveloppe le tout , lui-même. Avant les concerts de
chansons écrites par Philippe Djian... la guitare de Mickey Meinertfait mer- l 'Olympia et sa mégatournée française,
Déjà trois tubes. Au fait , c 'est fou le veille, psychédélique quand il le faut. Le cette minitournée helvétique est en
nombre de hits qu 'a déjà commis l'Ei- groupe possède vraiment le «groove» quelque sorte un test. On peut dire au
cher! «Easy» , composition subtile, rock américain, et Stephan le prouvera chanteur que la partie est gagnée
comme l 'entrée de l 'accordéon d 'Achim en reprenant , sans complexe le «Born d 'avance. Il a de la classe! Juste une
Meier sur cette ancienne pièce du réper- to be wild» de Steppen wolf... Le concert question: où est donc passée la violo-
loire suisse alémanique intitulée s 'achèvera (presque, car il y a un gag niste qui était annoncée dans le dossier
«Hemmige» , une composition de qu 'on ne dévoilera pas) avec la valse de de presse '/ Pierre-André Zurkinden

Conseil communal de Corcelles
Tous aux abris!

RCOYF rz^P f̂rf,
Au bulletin secret, le Conseil com-

munal de Corcelles-près-Payerne a
donné mercredi son aval à la construc-
tion d'un abri de protection civile de
198 places, Contesté par le groupe so-
cialiste, ce crédit de 5,3 millions pour-
rait faire l' objet d'un référendum.

«Un abri coûteux pour une protec-
t ion incertaine contre ries attaones hv-
pothétiques»: c'est par cette formule
que le socialiste Jean-Luc Chaubert a
conclu son long plaidoyer contre cette
réalisation prévue Sous-le-Mont , sans
construction au-dessus. Devisé à plus
de 5,3 millions de francs, cet abri PCY
coûtera près de 1,7 million à la com-
mune , déduction faite des subven-
tions. Selon Jean-Luc Chaubert , le
i-nmKrMirc/imAnt dp IVmnninl el les I

frais d'entretien , non indiqués dans le
préavis , seront supérieurs à 160 000
francs par an. «Alors que les caisses
sont vicies, ne vaut-il pas mieux atten-
dre la réforme de la PC, envisagée pour
1995? Et , dans son commentaire sur le
budget , la Municipalité n 'invite-t-elle
pas elle-même à rester critique dans le
choix des investissements?», deman-
dera-t-il , rappelant que plusieurs com-

PC.

Son de cloche radicalement diffé-
rent chez le municipal Albert Egli et le
conseiller radical (et député) Jean-Ro-
dolphe Willi pour qui les installations
PC nrésentent tontes les oarantiec de.

sécurité. Et de citer les risques de
conflit qui existent dans l'Europe en
reconstruction.

Au bulletin secret , les conseillers ont
finalement donné leur feu vert par 29
voix contre 22. A l'issue de la séance,
Jean-Luc Chaubert n'excluait pas la
possibilité de lancer un référendum
contre cette décision , «l'un des plus
eranris engagements financiers rie la

Bénéfice
Ni question , ni remarque par contre

avant l'adoption du budget 1992. Ce-
lui-ci nrévoit un excédent rie recettes

Ml [ VAUDOIŜ  ^̂ ^
vant à 3,5 millions , en augmentation
de 7,2%.

Le Législatif corçallin a également
dit oui à la fermeture des façades du
Pont rie rianse nour un montant rie
40 000 francs.

Le radical André Buache prendra
l'an prochain la présidence du Conseil.
Succédant à Joël Rapin (soc), il sera
secondé par Jean-Robert Rapin (lib) et
Reoinn Rroriheck fsoc^..-. ... f,.v . v.. v... ~..~~w V ... «~ .VVW».VH IM/glIIQ UIUUUL\.A \3UL/.

de 280 000 francs, les dépenses s'éle- CAG
¦si PUBLICITÉ ; M

AVIS AUX ANNONCEURS
¦r-̂ rsnii! En raison des fêtes de fin d'année, les délais de remise des

ordres devant paraître dans « La Liberté » sont fixés comme suit :

Edition du 27 déc. 23 décembre, à 12 h.
Edition du 28 déc. 24 décembre, à 9 h.

B ĵl Les éditions des 25 et 26 décembre sont
¦̂ Jl annulées.

En outre, nos bureaux seront ouverts jusqu'à
midi les 24 et 31 décembre, et fermés les

26 décembre et 2 janvier.
PUBLICITAS SA, rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

v 037/8 1 41 81 Fax 037/22 71 23
17-1532
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Pierre-Alain Morard: le Bullois retrouvera du beau monde à Romont GD Alain Wicht

Le 6e GP de la Glane: dix jours de tennis à Romont
On parlera tchécoslovaque

Les délais d'inscription , étant , en
principe , échus, on est déjà fixé sur la
valeur des engagés. Le tableau N1/N4
masculin sera quantitativement bien
représenté avec pas moins de 35 ins-
criptions. Si aucun NI helvétique ne
s'est manifesté, les organisateurs ont
eu la surprise de recevoir un appel télé-
phonique de Tchécoslovaquie annon-
çant la participation de David Rikl , un
joueur classé 161 e à l'ATP et assimilé
NI 4 en Suisse. Vainqueur sans jouer
de la finale de l'édition 1991 , le Bâlois
Emmanuel Marmillod (N2 12) sera
également présent tout comme l'Equa-
torien Hugo Nunez (N2 22), le Bernois
Urs Lehmann (N2 28) et le Français
Hubert Silly (N2). Le Bullois Pierre-
Alain Morard (N2 30) constituera
donc le 5e N2 engagé alors qu'il y aura
huit N3. Les Fribourgeois Pierre-Lau-
rent Dougoud (N3 65), Markus Flury
(N4 119) et Emmanuel Grand (N4
140) font partie des inscrits.

Concurrence...
Côté féminin, le coup de fil de David

Rikl annonçait également la participa-
tion d'Alice Nohacova (N2 13). Pas de

N3 mais quelques N4 dont la Stavia-
coise Mélanie Jaquet (N4 44) et , sous
réserve, la Marlinoise Catherine Wer-
len (N4 53). La concurrence du tournoi
de Flawil , qui constitue une des trois
étapes permettant la qualification à un
«masters» coté, fonctionne ici en
plein.

Chez les R1/R3, les tableaux ont été
facilement remplis avec 36 messieurs
(5 RI )  et 20 dames (4 RI)  si bien que
quelques joueurs surnuméra ires ne
pourront pas être admis. Parmi les R1 ,
on trouve les Fribourgeois Pascal Krat-
tinger , David Brônnimann et Chantai
Ecoffey.

Les dames boudent
Le GP de la Glane a dû composer

avec une diminution de 25% de la par-
ticipation féminine. Le sommet du ri-
dicule a été atteint dans le tableau
R7/R9 avec sept inscriptions! Par
contre , la participation masculine est
en hausse de 20% par rapport à l'édi-
tion précédente. Tous les tableaux
fonctionnent suivant le système pro-
gressif, les demi-finalistes obtenant le
droit d'évoluer dans le tableau supé-
rieur. S. L.

Il Le #^
Le 6e Grand Prix de la Glane, c'est

pour très bientôt. Et si le comité d'or-
ganisation a fait peau neuve, le tournoi
est resté le même. Du 26 décembre au 5
janvier , on jouera dans huit tableaux
équivalant à plus de 250 concurrents au
centre sportif et culturel de Romont.

Nouveau président du comité d'or-
ganisation , Nicolas Grand peut se frot-
ter les mains. Alors qu 'il n 'était pas
question de laisser tomber un tournoi
qui s'était acquis une place dans le
calendrier national , on est reparti de
plus belle. Introduite l'année dernière ,
l' innovation qui ouvrait l'épreuve glâ-
noise aux joueurs classés NI  a été
maintenue tant et si bien que toutes les
catégories seront de nouveau représen-
tées.

Il est 161° à l'ATP
Huit tableaux ont été prévus avec

une planche de prix toujours fixée à
18 000 francs. Comme d'habitude, le
tournoi sera découpé en deux parties
bien distinctes: du 26 au 31 décembre,
se dérouleront les tableaux R7/R9 et
R4/R6 alors que les grosses pointures
entreront en lice dès le 2 janvier et ce
jusq u'au 5. Ces quatre derniers jours
seront réservés aux tableaux R1/R3 et
N1 / N4. Quatre jours pour la partie
haut de gamme de l'épreuve , c'est donc
un de moins que l'année dernière , ca-
lendrier oblige. Autant dire que les
tableaux ont dû être limités afin de
pouv oir tenir le plan des jeux.

< '
Le programme

26.12: début R7/R9
27.12: suite R7/R9
28.12: suite R7//R9,

début R4/R6
29.12: suite R4/R6
30.12: suite R4/R6
31.12: demi-finales et finales

R7/R9 et R4/R6
2. 1: début R1/R3
3. 1: suite R1/R3,

début N1/N4
4. 1: suite N1/N4
5. 1 : demi-finales et finales

R1/R3 et N1/N4

Orange Bowl

Christelle Fauche éliminée
La Genevoise Christelle Fauche

(18 ans) a été éliminée dans le 3e tour
de l'Orange Bowl , l'officieux cham-
pionnat du monde junior , à Miami
Beach. Elle a été battue par l'Argentine
Maria José Gasidano , victorieuse par
7-5 7-6 (7-5). (Si)
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Coupe suisse: Fribourg bat Gelterkinden 3 à 0

Des difficultés à conclure
de précipitation et cela a profité à leurs
adversaires qui ont pris une nouvelle
fois l'avantage (10-13). Petit à petit ,
Fribourg a refait son retard. Il s'est
offert tout d'abord 3 balles de match à
15-14 , sans conclure . La 4e, à 16-15, fut
la bonne. Mais quelles difficultés ont
rencontrées les Fribourgeois pour rem-
porter ce set finalement 17-15 et se
qualifier pour la suite de cette Coupe
suisse! PAM

III rVOLŒYBALL %
~

d
Fribourg a passe hier soir victorieu-

sement le cap du 5e tour de la Coupe
suisse masculine en disposant de la for-
mation bâloise de Gelterkinden. Les
locataires de Sainte-Croix ont cepen-
dant connu quelque peine à conclure .

Fribourg a été malmené au début du
premier set , puisque Gelterkinden a
mené un instant 8-3. Mais Dieter Rein-
hard et consorts sont revenus pour
conclure 15-10. Dans le deuxième set.
les Bâlois n 'ont prati quement pas eu
voix au chapitre. Les nombreuses
combinaisons fribourgeoises leur ont
créé bien des problèmes et les ont sur-
tout condamnés à retourner des balles
peu dangereuses. Fribourg a facile-
ment remporté cette manche 1 5-6.

Par la suite par contre , les choses se
sont compliquées. Bien que menant
déjà par 2 sets à 0, le leader du groupe A
de première ligue a concédé un retard
surprenant. Longtemps , le score est
resté à 6-7 en faveur des visiteurs. Puis,
il est passé à 6-10 et à 10-10. Les Fri-
bourgeois ont alors fait preuve de tro p

Défaite suisse
Tournoi des quatre nations féminin

La Suisse a débuté par une défaite
dans le tournoi quadrangulaire fémi-
nin de Schafïhouse. Face à la Turquie,
un adversaire nettement mieux armé
qu 'elle, la formation helvétique s'est
en effet inclinée sur le score de 3-1. Elle
n en a pas moins réussi une bonne per-
formance, prenant notamment un set
de manière très nette à sa rivale. Aupa-
ravant , la Hongrie , qui sera l'adver-
saire de la Suisse vendredi à Neuchâ-
tel , avait pris le meilleur , en trois man-
ches, sur l'Espagne.
Schafïhouse. Tournoi quadrangulaire fémi
nin: Hongrie-Espagne 3-0 (15-5. 15-12, 15
9). Suisse-Turquie 1-3 (6-15 . 3-15. 15-5. 5
15).

SPORTS 21
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Châtel et Fribourg dans le tour de relégation
D'abord à l'extérieur

Châtel-Saint-Denis et Fribourg entameront le tour de relégation de ligue natio-
nale B le 8 mars prochain. Les deux équipes fribourgeoises joueront d'abord à
l'extérieur, à Delémont, respectivement Bâle (Old Boys). Notons que la lutte sera
vive , puisqu 'elles seront dans le même groupe. Le premier derby aura lieu le
samedi 11 avril.

[GROUPE A v̂ _o J [GROUPE B _̂o ,
Dimanche 8 mars Dimanche 8 mars

Delémont - Châtel-St-Denis O-O Brùttisellen - Glaris D-D
Etoile Carouge - UGS D-D Emmenbrùcke - Winterthour D-D
Old Boys - Fribourg D-D Kriens - SC Zoug D-D

Dimanche 15 mars Dimanche 15 mars
Delémont - Etoile Carouge D-D Brùttisellen - Emmenbrùcke D-D
UGS - Fribourg D-D Winterthour - Kriens D-D
Châtel-St-Denis - Old Boys D-D Glaris - SC Zoug D-D

Dimanche 22 mars Dimanche 22 mars
Etoile Carouge - Châtel-St-Denis D-D Emmenbrùcke - Glaris D-D
Fribourg - Delémont • D-D Kriens - Brùttisellen D-D
Old Boys - UGS D-D SC Zoug - Winterthour D-D

Samedi 4 avril Samedi 4 avril
Etoile Carouge - Fribourg D-D Emmenbrùcke - Kriens D-D
Châtel-St-Denis - UGS D-D Glaris - Winterthour D-D
Delémont - Old Boys D-D Brùttisellen - SC Zoug D-D

Samedi 11 avril Samedi 11 avril
UGS - Delémont D-D Winterthour - Brùttisellen D-D
Old Boys - Etoile Carouge D-D SC Zoug - Emmenbrùcke D-D
Fribourg - Châtel-St-Denis D-D Kriens - Glaris D-D

Samedi 25 avril Samedi 25 avril
Delémont - UGS D-D Brùttisellen - Winterthour D-D
Etoile Carouge - Old Boys D-D Emmenbrùcke - SC Zoug D-D
Châtel-St-Denis - Fribourg D-D Glaris - Kriens D-D

Samedi 2 mai Samedi 2 mai
Fribourg - Etoile Carouge D-D Kriens - Emmenbrùcke D-D
UGS - Châtel-St-Denis D-D Winterthour - Glaris D-D
Old Boys - Delémont D-D SC Zoug - Brùttisellen D-D

Samedi 9 mai Samedi 9 mai
Châtel-St-Denis - Etoile Carouge D-D Glaris - Emmenbrùcke D-D
Delémont - Fribourg D-D Brùttisellen - Kriens D-D
UGS - Old Boys D-D Winterthour - SC Zoug D-D

Samedi 16 mai Samedi 16 mai
Etoile Carouge - Delémont D-D Emmenbrùcke - Brùttisellen D-D
Fribourg - UGS D-D Kriens - Winterthour D-D
Old Boys - Châtel-St-Denis D-D SC Zoug - Glaris D-D

Samedi 23 mai Samedi 23 mai
Châtel-St-Denis - Delémont D-D Glaris - Brùttisellen D-D
UGS - Etoile Carouge D-D Winterthour - Emmenbrùcke D-D
Fribourg - Old Boys D-D SC Zoug - Kriens D-D

L'équipe a gagné en maturité
Ambitieuse, l'Allemagne ira en Suède pour gagner

«Il faudra nous battre en Suède».
Désormais sûr de son équipe, le sélec-
tionneur Berti Vogts a annoncé que
l'Allemagne irait à l'Euro 92 pour ga-
gner, après sa qualification pour le
championnat d'Europe des nations ob-
tenue mercredi soir grâce à une large
victoire contre le Luxembourg (4-0).

Dans un groupe difficile qui regrou-
pait , outre le Luxembourg, la Belgique
et le Pays de Galles, les Allemands
n'ont commis qu 'un seul faux pas
contre les Gallois (0- 1 ). Ils ont renversé
la vapeur dès le 16 octobre dernier ,
battant le Pays de Galles en Allemagne
à l'issue d'un match de haut niveau.
«Cette équipe est plus forte que mes
champions du monde», avait même
déclaré à l'époque Franz Beckenbauer.
Depuis , les nommes de Vogts sont allés
chercher leur qualification à Bruxelles ,
battant la Belgique ( 1 -0), grâce à un but
de l'inévitable Rudy Voiler.

Mercredi soir , un nul contre le
Luxembourg était obligatoire pour ter-
miner en tête du groupe. Les Alle-
mands ont rempli cette dernière for-

Wettingen: 3,23 millions de dettes

Comment se sauver?
Les membres du FC Wettingen

(LNA) ont pris connaissance lors de
l'assemblée générale du club de la dette
actuelle de la société (3,23 millions ) ,
mais n'ont pas donné décharge au co-
mité. Dans cette somme figure le mon-
tant de 1,7 million que le club argovien
réclame à la Sportconsulling AG dans
la bataille qui les oppose au sujet des
droits de transfert des joueurs.

Afin de sauver le club, les dirigeants
espèrent trouver d'ici à la fin de la sai-
son de nouvelles sources de finance-
ment pour un montant de 1 ,5 à 2 mil-
lions. (Si)

malité avec la manière, réussissant
quatre buts par Matthâus (sur penalty),
Buchwald , Riedle et Hassler.

Deux ans après la victoire en Coupe
du monde, l'exil des stars germaniques
en Italie n'a pas affaibli l'équipe , mais
l'a plutôt fait gagner en maturité.
Klinsmann , Matthâus et Brehme (In-
terde Milan), Reuter et Kohler (Juven-
tus), sont au sommet de leur art ,
comme Riedle (26 ans) et surtout Tho-
mas Doll (25 ans), le seul ex-Allemand
de l'Est de l'équipe.

(Si)

Il [CYCLISME C%_)

Freuler: suspension levée
Mais pas réhabilité

Interdit de compétition depuis
août dernier, pour un contrôle anti-
dopage positif , Urs Freuler a vu sa
suspension levée par l'Union cy-
cliste internationale (UCI). Le pro-
fessionnel suisse a été autorisé à
recourir dès le 1er janvier 1992. Sa
suspension de six mois a ainsi été
réduite d'un mois.

Cette mesure de clémence ne
constitue toutefois pas une réhabili-
tation du coureur. Déjà déclaré po-
sitif à deux reprises , Urs Freuler
s'expose à une lourd e sanction en
cas de récidive. Cette décision de
l'UCI , qui n 'a pas été motivée, lui
permettra toutefois de prendre part
à la deuxième partie de la saison des
Six jours. Freuler devrait en effet
partici per aux Six jours de Brème,
début janvier. (Si)



Grande saiie de MARLY-CITÉ Vendredi 20 décembre 1991, à 20 h
FABULEUX LOTO | Fr. 6700.- de lots
Jambons, corbeilles garnies, appareils photo, bons d'achat, vrenelis et lingots d'or, MOI l\/F AI I
1 voyage à Florence de 3 jours pour 2 personnes A , . .„_ _ . 
¦ _ Aux séries royales :

25 séries dont 4 royales et une superroyale '
Abonnement : Fr. 10.- pour 25 séries. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. 2 CSrtOnS
Die Nummern werden ebenfalls auf deutsch ausgerufen. Cercle radical-démocratique, Marly I . 

RESTAURANT DES HALLES BULLE
Vendredi 20 décembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO DES FÊTES
21* série GRATUITE: 3 SAPINS DE NOËL GARNIS,
10 vrenelis, bons de Fr. 50.-, lots de fromage, cageots
et filets garnis, viande, vins, etc.
21 séries - abonnement: Fr. 8.—
Volant: Fr. 3.— pour 4 séries.
Parti socialiste de Bulle 130-I30i0r

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
¦__. \/nnrlra/li Ort rIAnamki-n OH l-i 

~^
m\Vendredi 20 décembre, 20 h

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

Fr. 30- 50- 100 - 200.- en espèces

6 x 3  vrenelis or
Abonnement : Fr, 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : Majorettes de la ville de Fribourg 17-1991

BELFAUX Salle paroissiale
VENDREDI 20 DÉCEMBRE DÈS 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Superbe pavillon
VRENELIS
JAMBONS
PANIERS GARNIS
Fromages - lots de viande - truites - etc.

SÉRIES ROYALES
1re série gratuite sur présentation de ce papillon
20 séries
Abonnement : Fr. 10- , 3 pûur Fr. 25.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Invitation cordiale : Volleyball-Club Belfaux , section juniors.

17-501212

KTAVL HôTEL DU FAUCON
^t^ssjS  ̂

MAISON 
DU 

PEUPLE

> O^c î̂  ̂ Ce 
soir 

vendredi, dès 20 h.

^Xv f̂  ̂Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation : Cercle ouvrier; _ -

si __:
Urgent I

peintre
en carrosserie
26 ans,
cherche emploi
région Fribourg,
Bulle.

© 029/2 69 14
130-50312C

Restaurant
cherche de suite,

jeune fille
pour seconder
la patronne.

« 029/5 15 34
130-501653

PHARMATIC
PHARMATIC , une jeune entreprise née de la fusion entre Galenica et Ofac ,
est à la recherche d'un

technicien
pour son

service externe
¦ Etes-vous électricien, électronicien ou FEAM?
¦ Avez-vous de l' expérience sur MS-DOS et PC?
¦ Parlez-vous le français tout en ayant de bonnes

notions de la langue allemande?
¦ Aimez-vous travailler de façon indépendante?
Vous êtes dans ce cas le collaborateur que nous cherchons
pour renforcer notre petite équipe de techniciens.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites à Mmo Tuija Wiederkehr, Pharmatic SA, Kô-
nizstrasse 23, case postale, 3000 Berne 21.

530-7000

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 20 décembre 1991, à 20 h. 15

grand loto
Valeur des lots: Fr. 5200.-
22 séries pour Fr. 9.-
2 vrenelis

Transport gratuit: Payerne, gare , 19 h. Esta-
vayer , navette en ville dès 19 h. 15.

Se recommande: Le Photo-Club Estavayer
et environs.

17-1626

SAINT-AUBIN Restaurant des Carabiniers

Samedi 21 décembre à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : côtelettes - fromage.
Doubles quines : corbeilles - poisson.
Cartons : plats de viande - jambon.
Séries royales.

FC Saint-Aubin 17-507022

I ¦______¦
Pour son cycle d'orientation,
école privée cherche un

professeur de français
plein temps - mi-temps

pour la rentrée du 6 janvier 1992.

Faire offre sous chiffre G 130-707602, à Pu-
blicitas, case postale 176, 1630 Bulle.

Famille en Cali-
fornie cherche
jeune femme
responsable pour
garde de 2 enfants
(3 et 9 ans) + aide
au ménage. Durée
un an ou plus. Ap-
partement indé-
pendant à disposi-
tion. Salaire et
prestations. No-
tions d'anglais
souhaitées. Non
fumeuse.
Ecrire à M. Carol
Amendola.
1215 15th
St. Santa Rosa ,
Ca. 95404 USA

TELEPHONE SYSTEMS
Nous sommes importateurs d'autoradios et offrons
à nos clients un excellent service après-vente. Afin
de meiux les servir en Suisse romande (1500 gara-
ges) nous cherchons:

DEUX
RADIOÉLECTRICIENS
de langue maternelle française.

Leurs tâches seraient:
- la réparation d'autoradios toutes marques
- d'alarmes
- le contact téléphonique avec nos clients de la

Suisse romande
- possibilité d'apprendre ou de perfectionner vos

connaissances de la langue allemande.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous téléphoner
afin de fixer un rendez-vous.

Audioline Ltd International
Freiburgstr. 572 ¦ 3172 Niederwangen

Tel. 031 34 08 11 Fax 031 34 08 30m

f s
On cherche

SERVEUSE
¦s 037/31 27 79 (le matin)

17-509520

HÔTEL VANIL-NOIR
GRANDVILLARD

cherche dès le 7 janvier

serveuse
connaissant les 2 services.

v 029/8 12 65
ou 8 15 34.

130-12691

ROMONT Hôtel-de-Ville
20 décembre 1991 , à 20 h. 30

Superbe loto
du basketball-club

20 séries 2 royales de Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.-

Valeur des lots : Fr. 5000.-.
17-509471

r

rt I ll_IM Y Auberge Communale
VENDREDI 20 décembre 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon lots 21 séries: Fr. 8.-

SPÉCIAL NOËL: le 22* carton gratuit

Transport gratuit en car: gare de Moudon,
18 h. 30
gare de Lucens, 18 h. 45
gare de Payerne, 19 h.

Se recommande:
chœur mixte Sainte-Cécile 17-1626

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
à Fribourg

cherche de suite ou pour date à convenir , une

SECRÉTAIRE À 100%
Ecrire sous chiffre 17-730763 , à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.

i v _^1Une offre 
 ̂
|1

formidable «KL IC
pour un vendeur j_x

capable ^^^^k

pour notre magasin à Fribourg.

Profil souhaité:
- la bonne humeur va de soi ;
- la routine n'est pas votre do-

maine ;
- prendre des responsabilités;
- travailler indépendamment ;
- connaissances de vente en élec-

tronique de divertissements.

Nous vous offrons :
- ambiance de travail agréable;
- rémunération au-dessus de la

moyenne ;
- participation au chiffre d'affai-

res ;
- avantages sociaux;
- emploi varié dans un magasin

spécialisé.

Vous sentez-vous visé ?
Alors contactez sans hésiter M. Al-
lemann, au _• 037/22 55 51 , pour
de plus amples renseignements.

06-2176

REDIFFUSION
k ____ )
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Coupe du monde à Sankt Anton: tombe la neige...
Et les menaces d'annulations!

La neige, qui tombe depuis plus de
24 heures, fait désormais planer une
menace sur l' organisation des épreuves
du «Kandahar» , samedi et dimanche,
à Sankt Anton (Aut).

Et dire qu 'il y a une dizaine de jours
il avait été envisagé d'annuler cette
étape de la Coupe du monde en rai-
son... du manque de neige. Elle avaii
seulement été maintenue parce que le:

organisateurs pouvaient installer le dé
part de la descente moins haut que pré-
vu , tout en conservant un dénivelé
supérieur à la limite réglementaire
(800 m).

C'est surtout pour la descente de
samedi - plus que pour le slalom de
dimanche - et donc pour le combiné
figurant également au programme
qu 'organisateurs et responsables de la
Fédération internationale (FIS) sont
inquiets.

Jeudi matin , le jury a été en effet
obligé d'annuler pour la deuxième fois
l'entraînement prévu , la piste, recou-
verte de plus d'un mètre de neige, ne
pouvant être préparée dans les temps.
Officiellement, il ne reste plus qu 'une
journée pour organiser une descente
d'entraînement en vue de l'épreuve
programmée pour samedi. Or, les pré-
visions météorologiques ne sont guère
optimistes pour la fin de la semaine.

«Nous allons faire notre possible
pour que ces deux épreuves puissem
avoir lieu» , expliquait Karl Frehsner
l'Autrichien qui est depuis le début de
la saison le directeur (et l'arbitre) des
épreuves de la Coupe du monde mas-
culine. «Quitte à bousculer un peu le
programme, car des skieurs comme
Marc Girardelli ou Paul Accola se-
raient lésés s'il n 'y avait pas de combi-
ne >;

Trois possibilités
Selon lui , trois possibilités s'offren

actuellement:
- l'annulation de la descente et l'orga
nisation éventuelle du slalom dès sa
medi , solution qui pénaliserait don<
les skieurs participant au combiné;
- l'inversion des deux courses (slalorr
samedi et descente dimanche);
- l'organisation dimanche des deu?
épreuves, comme à Kitzbuehl er
1987.

Ces deux dernières hypothèses ne
feraient pas l'affaire des spécialiste!
canadiens et américains de la descente
notamment A.J. Kitt , vainqueur de h
descente de Val-d'Isère et 4e de celle de
Val Gardena. Leurs vols de retour ver;
le Nouveau-Continent sont en effe
réservés pour dimanche matin.

Nathalie Bouvier: l'espoir olympique demeure
L'accident, la métamorphose

Franz Heinzer et les autres auront peut-être fait le déplacement de Sankt Antor
pour rien. Il y a trop de neige... ARC

En trois semaines, Nathalie Bouvier
est passé du bonheur intense au trou le
plus noir. Médaillée d'argent de la des-
cente des championnats du monde de
ski alpin à Saalbach (Autriche) en jan-
vier , son envol vers l'Olympe s'est brisé
net le 20 février dernier en même temps
que ses deux jambes.

Une traître bosse artificielle censée
rendre spectaculaire la descente de Fu-
rano (Japon) a stoppé l'élan victorieux
de la plus fraîche des championnes
françaises. Après 10 mois de calvaire ,
la jeune Jurassienne aux cheveux de
jais a véritablement rechaussé les skis
en décembre , et elle croit encore possi-
ble sa sélection pour Jes Jeux d'Albert-
ville...

«Pourquoi ne pas croire aux Jeux?»
souligne Nathalie Bouvier , dont le vi-
sage potelé s'est transformé au fil des
épreuves en celui d'une belle femme
d'âge mur. «Je ne pouvais pas encore
marcher en août dernier , alors tout est
possible».

Cinq jours de coma, des plaques
dans les deux jambes, trois mois de
chaise roulante et autant pour réap-
prendre à marcher , un tel accident ne
peut que métamorphoser une cham-
pionne de 21 ans promise au plus bel
avenir. «Elle avait une vie dorée, sans
souci avec une voiture , un apparte-
ment», souligne Marie-Louise sa ma-
man. «Après l'accident , elle est deve-
nue dépressive, elle a connu des phases
d'anorexie puis de boulimie» .

Mais «Bou-Bou» comme l'appelle
ses camarades de l'équipe de France,
est une battante. «J'ai l'habitude de
combattre dans la vie», dit-elle.

«Quand lors de ma rééducation j'ai vi
des enfants sans bras ou sans jambes
j'ai su que je ne devais pas me plain-
dre».

Victorieuse de sa première Coupe
du monde en géant à Park City er
1989, la Jurassienne qui était au fil de:
courses devenue le plus sur espoir de
médaille féminine française en ski al-
pin à Albertville derrière l'intouchable
Carole Merle , a donc effectué des
prouesses pour revenir au premier
plan. Un gros travail fonde»pour re-
prendre les 15 kilos perdus pour re-
trouver son poids de forme (58 kilos),
et fin octobre elle rechaussait pour la
première fois les skis. Avant un nou-
veau coup du sort...

Insensible du pied gauche depui!
son opération , le système de chauffage
particulier mis en place dans sa chaus-
sure pour éviter le froid , lui a valu une
grosse brûlure. Trois nouvelles semai-
nes d'arrêt. Et ce n'est que début dé-
cembre à Tignes, que Nathalie Bouviei
a retrouvé les pistes. Pour un nouveau
départ.

Les bouchées doubles
Avec François Vuillet , l'entraîneui

particulier détaché par la Fédératior
française de ski , elle met actuellemeni
les bouchées doubles pour entretenir le
maigre espoir d'être présente à Albert-
ville. Si elle ne participera pas ce week-
end aux épreuves de Coupe du monde
de Serre-Chevalier (descente et Super-
G), elle espère faire partie de la sélec-
tion pour les JO qui sera annoncée le
26 janvier prochain. (AP'

Encore Heidi
Serre-Chevaliei

La Soviétique Warwara Zelenskaï;
a réalisé le meilleur temps du troisième
entraînement officiel en vue de la des
cente de Serre-Chevalier, comptant
pour la Coupe du monde féminine, qu
aura lieu samedi.

Créditée d'un temps de 1' 19"30, Ze
lenskaïa , 19 ans, originaire du Kam
chatka , a devancé sa compatriote
Svetlana Gladishiva (à 0"62) et l'Au-
trichienne Sabine Ginther (à 0"68). LE
meilleure Suissesse, Heidi Zurbriggen
a pris la cinquième place à 90 centiè-
mes de Zelenskaïa , alors que Chanta
Bournissen s'est classée 9e à 1"26.

Cette troisième descente d'entraîné
ment servait également de sélectior
interne afin de désigner les dix concur-
rentes helvétiques engagées dans \z
course de samedi. Après les qualifica-
tions de Chantai Bournissen , Heid
Zurbriggen , Heidi Zeller , Marlis Spes-
cha, Romaine Fournier et Isabel Pice-
noni , trois skieuses ont assuré les leur;
hier: la Neuchâteloise Aline Tripones
(23e à 2"06), la Zurichoise Manuels
Heubi (25e à 2"09) et la Vaudoise Cé-
line Dàtwyler (47e à 2"98). La dixième
et dernière place attribuable se jouera
aujourd'hui entre l'Appenzelloise Su-
sanne Nef et la Tessinoise CaterinE
Dietschi.
Serre-Chevalier (Fr). Troisième manche
d'entraînement en vue de la descente de
Coupe du monde, samedi: 1. Warwara Ze-
lenskaïa (URSS) l'19"30. 2. Svetlana Gla-
dishiva (URSS) à 0"62. 3. Sabine Ginthei
(Aut) à 0"68. 4. Kate Pace (Ca) à 0"75. 5
Heidi Zurbriggen (S) à 0"90. 6. Edith Thys
(EU) à 1"08. 7. Petra Kronbe rger (Aut) i
1"09. 8. Katja Seizinger (Ail) à 1"15. 9
Chantai Bournissen (S) à 1 "26. 10. Kristir
Krone (EU) à 1"27. - Puis les autres Suis
sesses: 19. Romaine Fournier à 1"87. 23
Aline Triponez à 2"06. 25. Manuela Heub
à 2"09. 26. Isabel Picenoni à 2" 11. 29. Mar
lis Spescha à 2"35. 32. Heidi Zeller à 2"43
47. Céline Dàtwyler à 2"98. 60. Susanni
Nef à 3"50. 62. Caterina Dietschi à 3"91.
67 concurrentes classées. - Données techni
ques: 2120 m de long, 600 m de dénivella
tion , 36 portes piquetées par Gûnther Hu
jara (AU).
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Coupe fribourgeoise alpine et nordique

A vos marques, prêt, partez!
La 2' Coupe fribourgeoise nordique

et la 6e édition de la Coupe alpine von
bientôt commencer. Le coup d'envo
sera donné le 26 décembre prochain :
La Villette pour les fondeurs, et le f
janvier à Moléson pour les alpins.

Une seule nouveauté est prévut
cette saison : chez les nordiques , le clas
sèment de la Coupe sera établi d'aprè:
les résultats de quatre courses. On te
nait compte que de trois épreuves Ion
de la première édition. Chez les nordi
ques toujours , dix épreuves sont ai
programme et les skieurs seront répar
tis en cinq catégories: les dames (197'
et plus âgées), les juniors ( 1975 à 1972)
les seniors (1971 à 1957), les vétérans
(1958 à 1942) et les vétérans II (194 l e
plus âgés).

Les prix à Schmitten
Chez les alpins , 17 épreuves sont ai

programme du 5 janvier au 8 mars
Quatre catégories ont été désignées: le;
dames ( 1975 et plus âgées), les junior:
( 1975 à 1973), les seniors ( 1972 à 1960
et les vétérans (1959 et plus âgés).

Précisons enfin que la remise de:
pri x aura lieu le 20 mars 1992 i
Schmitten.

L'heure de la reprise de la compétitioi
a sonné. GD Vincent Muritl

Coupe nordique: de La Villette à La Villette
Date
26.12
28.12
29.12
05.01
19.01
29.01
05.02
12.02
22.02
14.0c

Course nocture
Coupe de Noël
Trophée des Monts-de
Championnat gruérien
Grand Prix «La Liberté:
Relais nocturne

Liei
La Villetti

Albeuvi

Ria
Monts-de-Ria

Soren:
Charme'

Le Crê
Course nocturne
Course nocturne
Championnats fribourgeois organisés par Altersw
Finale de la Coupe fribourgeoise

Coupe alpine: 15 géants et 2 slaloms
La Villetti

Date
05.01 Derby du Poyet
05.01 Derby du Moléson
12.01 Derby de Fribourg
12.01 Derby de La Berra
19.01 Championnats ARJ
25.01 Derby de Broc I
25.01 Derby de Broc II
26.01 Derby des Rochois
26.01 Derby de La Roche
01.02 Championnat fribourgeoi:
02.02 Championnat fribourgeoi:

09.02 Derby du Mouret I
09.02 Derby du Mouret II
22.02 Grand Prix de Villars
22.02 Grand Prix de Bellegarde
08.03 Derby du Pralet
08.03 Derby des Paccots

_¦ PUBLIC ITI

' Lieu Genn
Moléson Géan
Moléson Géan
La Berra Géan
La Berra Géan

Bellegarde Slalon
Bellegarde Géan
Bellegarde Géan

La Berra Géan
La Berra Gean

Lac-Noir Slalon
Lac-Noir Géan

+combini
La Lécherette Géan
La Lécherette Géan

Bellegarde Géan
Bellegarde Géan

Les Paccots Géan
Les Paccots Géan

PATINOIRE COMMUNALE
La patinoire communale sera fermée aux
dates suivantes :
14 et 25.12.199 1, toute la journée
26 et 27.12.199 1, le matin
31.12.1991 et 1.1.1992, toute la journée
Elle sera ouverte au patinage public, en plus des heures
habituelles aux dates suivantes :

23.12.1991 de 14 h. à 16 h. 45
26.12.199 1 de 14 h. à 16 h.
27.12.1991 de 14 h. à 16 h.
30.12.199 1 de 14 h. à 16 h. 45

2. 1.1992 de 14 h. à 16 h.
3. 1.1992 de 14 h. à 16 h.

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

17-1006

PATINOIRE COMMUNALE
Pour permettre le déroulement du Skateathlon, la pati-
noire communale sera ouverte au patinage public

le samedi 21 décembre 1991
depuis 14 h. 30

au lieu de 14 h.
Nous vous remercions de votre compréhension.

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-1006

L 
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rembourrés
etc..

Différents meubles ,
rées , matelas , tapis

B U G N A R D
POILS ?
Elimination
progressive
Fr. 21 -,
flacon 15 ml.
Holly Diffusion
case postale 95
1025 Saint-
Sulpice.

22-1673

M E U B L E S s a A vendre

bouteilles
de vin
pinot ou chasselas
avec étiquette
JEAN
TINGUELY
la bouteille 5 dl
Fr. 29.-

tt 025/63 21 96.
22-510862
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Au coeur de la tradition

centre commercial

Rosmarie Buri
signe son best-seller

«GROSSE ET BÊTE»

.¦-te i ". L'histoire vraie
d' une jeune fille

exploitée dans les
années 30 et 40
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Samedi 21 décembre
• de 10 h. à 12 h., à la Librairie Saint-Paul à Fribourg
• de 14 h. à 1 6 h., à la Librairie du Vieux-Comté, à Bulle

/ •

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_ __ -•

edm-ÊP®
Q 500 places gratuites
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GD Alain Wicht

Date de naissance : 16.4.1962.

PrnfflRsînn • maîtra ri'érinrAtirm
physique et de sport et professeur
de physique.

Domicile: Planfayon.

Clubs: Tri-Team Henniez
(Neuchâtel)
et Tri-Team de Fribourg.

Palmarès

Triathlon — Champion de Suisse pai
équipes de 1987 à 1991, 6" du champion-
nat de Suisse mi-distance, 3e du classe-
ment général du Triathlon-Circuit , vain-
queur des courses du Lac-Noir , de Bulle el
de Soleure, 2° à Genève, 6» du champion-
nat de Chine avec participation étrangè-
re.

Duathlon — Champion de Suisse pai
équipes de 1989 (date de sa création) i
1991, champion d'Europe par équipes
avec la Suisse, 8° du championnat d'Euro-
pe, 24» du championnat du monde, 4" di
buathlon-Circuit, 4» du championnat de
Suisse. 1" de la course de Hittnau.

Objectifs 1992

- Obtenir sa qualification pour les
championnats d'Europe et du monde de
duathlon.

- Obtenir sa qualification pour les
championnats d'Europe de triathlon mi-
distance.

découvert le vélo et la natation de compé
tition à travers cette course. Il est vrai que
j' ai toujours été attiré par la natation. Jeu
ne, je n'avais pas l'occasion de la prati-
quer en tant que compétition, d'autan'
plus que c 'est un sport qu'il faut abordei
très jeune. Or j' ai débuté à 21 ansl Er
résumé, le triathlon c'est un spécialiste dt
duathlon qui sait bien nager.

— Le duathlon n'est-il pas une disci-
pline faite pour les athlètes qui ne réus-
sissent pas en triathlon?

- Il y a plusieurs paramètres qui on-
conduit à sa création. Deux en particulier
Tout dabord, il offre aux gens qui ne
savent pas nager - c 'est le cas de la plu
part des Singinois - la possibilité de pra
tiquer un sport qui est autre que la course
à pied. Ensuite, il permet le prolongemen
de la saison. Car il se pratique de mai i
octobre, alors que la saison de triathlor
s 'étale de mi-juin à mi-septembre. Certes
la natation dans le triathlon a beaucoup
d'importance, dans la mesure où il s 'agi
de 80% de technique, de sensations dan:
l'eau. De plus, un triathlète qui nage beau
coup prend du poids. Mais j 'aimerais rele
ver: aujourd'hui on voit encore le triathlète
comme un fou. Car une course comme I;
«Fascination de Hawaii» dure dix heures
La «Fascination» est au triathlon ce que le
marathon est à l'athlétisme. Or, 5% des
courses sont organisées sur la distance
de la «Fascination». Toutes les autres
offrent des distances plus courtes. De
plus, nous courrons tous les week-ends
à l'exemnple d'un coureur cycliste ou d'ur
coureur de ski de fond. Et la semaine
comme n'importe quel autre sportif , nous
la consacrons à la récupération. Poui
nous, le triathlon est un sport comme ur
autre.

PHB

MERITE SPORTIF LUTTE
Palmarès 1991

Champion suisse dans la catégorie des
82 kg aussi bien en style libre qu'en lutte
gréco-romaine.

Huitième du tournoi international de
Tampa Bay (Floride, Etats-Unis), en juin
et quatrième de celui de Toronto (Cana
da).

Onzième aux championnats du monde
de Varna, soit le meilleur résultat des cinq
lutteurs suisses engagés en Bulgarie.
Après des victoires sur le Chypriote Elia-
des et l'Australien Fox, il s'inclina devam
le Français Legrand (5°) et le Turc Ozturk ,
médaillé de bronze, laissant derrière lui le
champion d'Europe, Stôzner.

Champion de ligue B avec son club Sin-
gine, promotion en ligue A et maintier
d'ores et déjà assuré .

Objectifs 1992
En cette saison olympique, un seu

grand but: les Jeux de Barcelone.
Le chemin qui y mène n'est pas de toul

repos. Il passe d'abord par les champion-
nats suisses de Willisau, en février. Le
titre assure la qualification pour les cham-
pionnats d'Europe en Hongrie, en mai
«Le critère de sélection pour Barcelone
n'est pas encore fixé de manière définitive
mais, en principe, il faudra se classer dans
les huit premiers pour décrocher son billei
pour Barcelone».

En championnat suisse interclubs avec
Singine, «viser plus haut: peut-être une
médaille». Des renforts devraient permet-
tre d'y parvenir.

— Pourquoi cette préférence mar-
quée pour le style libre?

- Parce que c'est celui qui me plaît le
plus et celui où je suis le plus fort. En libre,
les combats sont beaucoup plus ouverts
En gréco, entre deux adversaires de haui
niveau et de valeur sensiblement égale, le
résultat est très souvent de 1 -0 ou 2-0. Le
tactique joue un rôle déterminant car , si n
attaques et que tu n'arrives pas à conclu-
re, c'est l'autre qui marque le point. I
devient alors tellement difficile de le rat-
traper que tu as pratiquement perdu. Er
style libre, plus spectaculaire, tu peux te
montrer plus offensif et attaquer plus

Robert
Eggertswyler

IL

(D Alain Wicht

Date de naissance: 7.9.1969.

Profession: fromager.

Domicile: Saint-Sylvestre.

Club: Singine.

Suisse par équipes
Défendre ses titres de champion de

- Terminer les championnats de
Suisse de triathlon et de duathlon sur le
podium.

- Sur le plan fribourgeois, vous
êtes un pionnier en triathlon. Com-
ment en êtes-vous venu à pratiquer ce
sport?

- Au départ , je ne pratiquais pas ur
sport plus qu'un autre. De par ma profes-
sion, je suis intéressé par la polyvalence
dans le sport. Toutefois, j'avais des pré-
dispositions pour l'endurance: sans trop
m'entraîner, je me sentais à l'aise sur les
longues distances. Et lorsque en Suisse
fut créé en 1983 le triathlon, le Club spor-
tif de Planfayon a organisé le premier tria-
thlon du Lac-Noir. Compétition dans la-
quelle je me suis imposé. Ce qui m'c
motivé d'aller toujours plus loin. J'ai donc

FRIBOURGEOIS 1991 MER TE SPORT F

Aldo Ellen.

franchement car le risque de prendre ur
point décisif est moins grand. La possibi
iité d'en marquer à ton tour est plus gran
de. En outre, je fais partie d'un club qu
pratique essentiellement la lutte libre.

— En lutte comme dans tous les
sports de combat, la confiance en so
est particulièrement importante. Com
ment se fait la préparation mentale?

- On ne peut effectivement pas lutte
sans une grande confiance en soi.Si ti
t 'es beaucoup entraîné, tu es sûr de toi
C'est une première chose. La seconde

c 'est d'entrer dans le match pour vaincre mence à m'habituer. En outre, au fil des
et non pas seulement pour faire un bon combats , tu sens une sûreté en toi qui v;
combat avec , éventuellement, une défaite en grandissant. »
à la clé. Il faut aller sur le tapis pour gagner. En y allant de sa poche, Robert Eg
La chose peut paraître simple en Suisse gertswyler a, de surcroît , effectué plu
mais , quand on affronte, les meilleurs lut- sieurs stages à l'étranger , aux Etats-Uni;
teurs du continent ou du monde, c'est et au Canada, qui lui ont permis d<
plus difficile. «Effectivement , en compéti- s 'aguerrir. «Grâce à eux, j' ai fait un saut
tion nationale, si je gagne, c'est normal. A une progression perceptible. A l'étranger
l'échelon international, c'est le contraire : tu apprends des choses. Reste à les appli
je suis le faible et l'autre, le fort. Au début, quer. C'est le gros du boulot et il se fait à I;
j 'avais un peu de peine et j'étais un peu maison». A raison d'une dizaine d'entraî
bloqué. Maintenant, à force de concentra- nements par semaine,
tion et de volonté d'apprendre, je com- M.G

Aldo Ellen:
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Un apéritif est offert à l'issue du match
V. Murith

20 invitations réservées aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au » 82 31 21 , int. 234

Les écoles font école

Anglais
Allemand

Italien
Espagnol
Portugais

Russe
Procurez-vous notre nouveau
prospectus ou bien laissez-vous
conseiller

IJJPR Voyages
Département cours de langues
Bâckerstrasse 52, Case postale,
8026 Zurich
Tél. 01/242 30 00

GADGETS-GADGETS
Des objets cadeaux très rigolos et
originaux.
AVRY-B0URG Avry-sur'-Matran
(en face d'Avry-Centre)

« 037/30 22 87
17-5012

l̂ """  ̂Fribourg J "̂*

Grand choix de
carabines

et carabines à air
Baumgartner & Gross

Coutellerie-Armes-Munition

Grand' Fontaine 1
^ -22 1079~.__.*

Il __f COURS DE
M BILLARD POOL
I iF*̂  

Nous vous invitons à un
JXfŷ  cours d'initiation gratuit
^Z \  CENTRE DE BILLARD FR

V-'. BOURG SAINT-PIERRE
12, rue Saint-Pierre, Fr
bourg

Dates: Dates: mardis 7 , 14, 21
28 janvier 1992, de 19 X
à 20 h. 30.

Inscription: Inscription:
« 037/22 54 48,
à partir de 11 h. 3C
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jg (HJHusq varna _¦
Actualité brûlante!
2 véritables <allrounds>

^TTT  ̂
de Husqvarné

• avec Air Injection Husqvarna 51
• 36 ce • 51 ce
• 1.6 kW/ 2,2 CV • 2.3 kW/ 3.1 CV
• longueur du • longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
•4 .5 kg • 5.2 kg

nel seul "J Jl""| net seul 0 JJi~"|

Conseil , vente et ttjHUSO M3XU3.service: -̂  ̂ -  ̂¦ , , .  n . m
Morand et Fils SA

1635 La Tour-de-Trême
« 029/2 68 10

Pascal Brodard, 1634 La Roche
«037/33 21 50

P. Python, 1762 Givisiez
«037/26 30 62

221-405-675

au service de la clientèle

MEUBLES
Spécial - Expc
ACTIONS

Chambres à coucher - Studios
Chambres de jeunes - Vaisselier:
- Meubles combinés - Salons
Buffets de salon - Tapis - Salles ;
manger - Literie - Parois - Biblio
thèques - Armoires - Meubles pa
éléments - Bancs d'angle - Mor
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pou
vous meubler à bon compte.

Nouvelle

EXPOSITIOIN
sur 2 étages

rte de Grandcou

¦1PAYERNEH
* 037/61 20 65
LIVRAISON FRANK

DOMICILE

Pour une vie à deux , contactez

AMARE
agence Amitiés - Rencontres, case
postale 6, 1808 Les Monts-de-Cor-
sier
«021/948 92 96

195-500283
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MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS FOOTBALL

Jean-Daniel
Gross

Date de naissance: ?fi 4 IPfifi

Profession: comptable.

Domicile: Corminbœuf.

Club: BSC Young Boys.

Palmarès
Jean-Daniel Gross a fait toutes ses

classes juniors à Marly. Avec l'équipe fa-
nion, il participe à la promotion en
deuxième ligue, y évoluant durant deux
ans. En 1988, c 'est le passage à Fribourg,
en première ligue, avec une saison cou-
ronnée par le grand retour en ligue natio-
nale B. Suivent deux participations au tour
de promotion en ligue A avec , la première
année, le titre de champion du groupe
ouest et un exploit en Coupe de Suisse:
l'élimination du FC Sion. En juin dernier , il
est transféré au BSC Young Boys avec qui
il obtient la qualification pour le tour final. Il
dispute vingt et un des vingt-deux mat-
ches du tour préliminaire de ligue A , mar-
quant cinq buts - plus un en Coupe de
Suisse.

Objectifs 1992
«J'aimerais obtenir un contrat profes-

sionnel en juin 1992. Mon contrat actuel
court jusqu'en 1993 mais les conditions
peuvent en être rediscutées après une
année.» La réalisation de ce vœu passe,
sur le plan individuel, par l'obligation de
faire «un bon printemps», donc de confir-
mer les très bonnes performances réus-
sies en automne. Elle n'exclut pas, non
plus, un éventuel transfert dans un autre
club.

Sur le plan collectif , l'objectif est une
place en Coupe UEFA. «Dans le tour final,
tout est possible. A une ou deux excep-
tions près, dans le tour préliminaire, nous
n avons jamais été dominés de façon ou-
trageuse et, à plusieurs reprises , nous
avons fait jeu égal avec les meilleurs. Un
billet en Coupe UEFA, c 'est donc un but
que nous pouvons raisonnablement nous
fixer. Quant à la Coupe de Suisse, nous
essaierons d'aller le plus loin possible».

— Quelle est la principale diffé-
rence entre la ligue B et la ligue A et
comment l' avez-vous «digérée»?

- C'esi surtout une différence de ryth-
me, dans le jeu et dans les entraînements,
avec un nombre de séances beaucoup
plus élevé. Il faut toujours s'engager â
cent pour-cent , même dans les entraîne-
ments. Il n'est pas possible de se cacher.

L'engagement doit être total et perma-
nent. Le concilier avec ma profession,
dans laquelle j 'ai des responsabilités,
n'est pas toujours évident et souvent as-
treignant car elle exige tout de même
beaucoup de présence. Ici, je bénéficie
d'une certaine flexibilité au niveau des
horaires mais pas à celui du travail. Au
départ , pour assimiler cette différence de
rythme, j' ai fait une gros effort au niveau
physique en mettant plus l'accent sur le
football que sur le boulot. A la fin du pre-
mier tour, j'ai ainsi accumulé beaucoup de
fatigue car il a fallu ensuite rattraper le

retard pris au travail. Psychiquement , ce
fut parfois pénible. Expérience faite, je
suis donc d'avis que, en ligue A , tous les
joueurs devraient avoir un contrat de pro.
Cela n'empêcherait personne d'avoir un
petit job à côté ou de suivre des cours de
perfectionnement , d'utiliser à sa conve-
nance et de manière intelligente le temps
restant à disposition.

— Que pensez-vous de la formule
du championnat?

- Elle engendre une pression énorme
à cause des résultats à faire à tout prix.

MERITE SPORTIF MOTOCYCLISME

Bernard
Haenaaeli

Palmarès
Bernard Haenggeli a débuté la compé-

tition motocycliste en 1981 avec à la clef
une 2" place dans la Coupe Yamaha du
championnat suisse. L'année suivante, il
termine septième du championnat suisse
350 cm3. Avec la supression de cette
cylindrée, il passe en 250 cm3. Dixième en
1983, il décroche le titre national en
1984. S'ouvrent ensuite l'aventure euro-
péenne et deux années de pénitence
avant de récolter les premiers points. En
1987, la 7° place en championnat d'Eu-
rope 250 cm3 est complétée par les pre-
mières qualifications en Grands Prix.
Après une modeste 11" place euro-
péenne en 1988, la marche sur le podium
est ratée de peu en 1989 et les points
sont tout proches en championnat du
monde (16" en Belgique). La véritable
aventure professionnelle débute en
1990. Les Yamaha et Honda précédentes
sont abandonnées au profit d'une Aprilia.
Le 34" rang en Grand Prix 250 cm3 le fera
remarquer par l'usine italienne. Le Fribour-
geois a en effet disposé cette année, via
l'importateur suisse Mohag, de quelques
pièces spéciales. Meilleur Suisse du
Continental Circus en 250 cm3, Haenggeli
a terminé vingt et unième.

Objectifs 1992
Pour Bernard Haenggeli, un bond de

treize places en une année est significatif
de la marge de progression qui lui reste
encore à disposition. Et les sponsors sont
conscients que le Fribourgeois n'est pas
parvenu au sommet de son art. «Je vais
faire un maximum en 1992 pour mettre
tous les atouts de mon côté». Et sa saison
a déjà débuté puisqu'il a passé tout le
début décembre en stage chez Kenny Ro-
berts en Californie. «Cette opportunité me
donne l'occasion de me mettre très tôt en
forme. Mais il s'agira aussi de trouver du
nouveau matériel. Je vais repartir en 1992
avec une Aprilia compétition client. Si tout
se passe bien, je devrais recevoir en cours
de saison des pièces spéciales de l'usine.
Mais il n'est plus question pour moi de
jouer les cobayes comme ce fut souvent
le cas cette année. Il faut trouver du maté-
riel rodé, compétitif et fiable», relève le
Fribourgeois.

Celui-ci aimerait franchir un nouveau
palier en 1992 et s'approcher véritable-
ment du «top ten» des pilotes 250:
«Avec le matériel dont je dispose je crois
être au maximum de mes possibilités,
mais il y a possibilité de trouver mieux.
Actuellement terminer dixième tient de
l'exploit et nécessite de prendre de gros
risques. Il faut absolument dépasser ce
stade en trouvant les finances nécessai-
res. C'est mathématique: petit budget
égal petite équipe, grand budget égal
grande équipe. Ça fait longtemps que je
me bats sur ce plan et j' espère que j' aurai
une fois ma chance pour tenter d'imiter
les Freymond et Cornu qui ont été les
meilleurs Suisses en deux et demi. Une

SPÏ$
Maurice Bùla

e de naissance: 14.9.1960.

fession: pilote motocycliste,

nicile: Fribourg.

rie: Marlboro Team
Mohag Aprilia.
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Cette obligation nuit énormément à la
qualité du jeu car on laisse de côté l' as-
pect spectacle et l'esprit offensif. Les
spectateurs sont souvent déçus parce
qu'ils n'en ont pas toujours pour leur
argent et seraient en droit d' attendre au-
tre chose. Pour moi, cette formule est
donc négative. Elle ne permet pas de bien
travailler, et vis-à-vis des clubs de ligue B,
elle n'est pas correcte. A moins d' avoir de
grands moyens financiers ou un potentiel
sportif énorme/ils n'ont aucune chance.

FRIBOURGEOIS 1991 MERITE

Mc Freddy

chose est certaine, je n'ai plus envie de
plafonner».

— Le monde des Grands Prix est
impitoyable, y a-t-il une recette pour
se faire une place au soleil?

- Je n'ai pas encore trouvé la recette,
mais une chose est certaine il faut être
superprofessionnel. Tout devient très or-
ganisé à la façon de la F1. Il n'y a prati-
quement plus de place pour les petits
dans ce milieu. Les sponsors investissent
dans ce secteur mais tiennent à une cer-
taine image de marque. Le fossé se
creuse dès lors entre les pros et les ama-
teurs. Je n'ai pas trop à me plaindre, mon

budget est en rapport avec la taille du
pays.

»ll faut encore se battre au niveau des
mentalités. Beaucoup de sponsors hési-
tent toujours à investir. Pourtant ce place-
ment peut rapporter , car les moyens éco-
nomiques sont grands et les retombées
médiatiques importantes. Mohag, l'im-
portateur helvétique a confiance, reste à
convaincre les italiens...

»L'expérience des années de compéti-
tion est un facteur important de réussite.
Cornu l'a prouvé. C'est pourquoi je reste-
rai en 250 cm3. Je sais qu'il serait plus
facile de me faire un palmarès en 500 cm3.
Mais je préfère courir pour la performance
plutôt que pour le prestige. JJR



503792/Ebéniste indépendant répare et
restaure tous vos meubles, 31 27 92 (dès
18 h.) 

732/Pianos, location et accordage chez le
spécialiste, maître facteur de pianos, 037/
22 54 74

675/Audi 90, 20 V, Quattro sport , ABS,
2,3, 48 000 km, année 88, 27 000 -,
037/ 22 32 09 

509531/Golf 1.6 GL, 86, vert met., 91 000
km. exp., 8500.-, 037/ 45 28 27 (le
soir) 
503818/Citroën GSA break, 84, exp. du
jour, 3300 -, Peugeot 305 break, 83,
exp. du jour , 3500.-; Ford Escort break,
2.82, exp. du jour , 3300.-; Audi 80, 82,
exp. du jour , 3200.-, 037/ 75 35 97

505135/Ford Taunus break 1,6 1,
113 000 km, exp., 3200.- à dise, 037/
55 13 09 

3011/BMW 730i, 1988 , 32 900.- ou
700.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/Citroën BX 16, 1987, 7900 - ou
160.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011/VW Scirocco, 1984, 8900 - ou
180.- p.m., 037/ 62 11 41 

3011 /Hyundai Sonata 2.4 E, 1990,
19 800.-ou 300.- p.m.,

13 900.-ou 331 - p.m.,
037/ 46 12 00 

1181/Renault 25 GTX, inj., aut., 88, exp.,
15 800.- ou 345 - p.m.,
037/ 46 12 00

H8i/BMW 320i, 89, 19 800.-ou 470.-
p.m„ 037/ 46 12 00 

1181/Peugeot 309 GTi, 50 000 km, exp.,
10 800-ou 257 - p.m..
037/ 46 12 00 

1181/Ford Sierra commerciale I GL, exp.,
ir> cru"! r... oen _ « ~,

503549/VW bus, 1965, 1300.-, 029/
8 54 34

509512/Superbe Toyota Corolla 1600,
grise, exp., 2500.- à dise. + jolie Scirocco
grise, exp., 2500.- à dise. + Fiat 131,
1400 cm3, exp., 2200.- à dise, 037/
31 18 29

_„nnais .„rtière!
TU »* dn!st<e%
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509516/Superbe Ford Sierra Leader,
mod. 89, toit ouvrant, radio, 28 700 km,
cause double emploi + Honda Accord,
exp., 82, bon état , bas prix , 037/
24 13 70

509507/Ford Fiesta, cyl. 1100, exp.
6.12.91, 40 000 km, part, état 4850.-,
26 32 84 

509486/Bus VW 1600, exp., évent. pour
camping, soigné, 4500.-, 26 15 33

509487/Toyota bus 1300, année 81, exp.,
soigné, 4500.-, 037/ 26 15 33 

509485/Nissan Stanza 1600, mod. 85,
exp., bon état, avec pneus hiver s/jantes ,
3800.-, 037/ 24 34 43 (h. repas)

509529/Opel Kadett 1300, verte, 83,
80 000 km, exp. en 90, 4000.-, à discu-
ter , 037/ 46 33 64 

509551/Mitsubishi Galant GLSi, 1990,

3067/Mitsubishi Coït 1600 turbo, 1984,
123 000 km, 5900.-, 037/ 75 12 63
3067/Kadett GSI, 3 p., 1986, 90 000 km,
9900.-, 037/ 75 12 63 

3067/Kadett Jubilé 1300, 5 p., 1987,
50 000 km, 9900.-, 037/ 75 12 63

3067/Corsa GT 1300, 1989, 66 000 km,
8800.-, 037/ 75 12 63 
3067/Omega CAV LS, 1990, 37 000 km,
16 700.-, 037/ 75 12 63 

3067/Omega GL 2000i, 1989, 68 000
km, 13 900.-, 037/ 75 12 63

3067/Omega GL 2000i, 1987, 140 000
km, 9400.-, 037/ 75 12 63 

3067/Vectra GL, 5 p., automatique, 1989 ,
54 000 km, 15 800.-, 037/ 75 12 63

5000/Chrysler Saratoga, ABS, noire,
clim., 2.91, 26 900.- ou 663.- p.m.,
037/ 39 23 23, 077/ 34 51 55 

5000/Subaru Superstation turbo, aut.,
85, 12 900.- ou 304.- p.m., 037/
39 23 23,077/ 34 51 55

5000/BMW 535i aut., noire, 5.89, div.
options, 34 900 - ou 821 - p.m., 037/
39 23 23, 077/ 34 51 55

5000/Golf 1,3, 80,2800.-; Uno 55 S. 85,
4300.-; Mitsubishi Lancer 1.4, 83,
3900 -, Renault 5, 81, 3200 -, bus Re-
nault Master T 35, 85, 8800 -, 037/
61 42 85 (dès 19 h. 30) 

1700/Alfa Romeo Spider 2000, rouge
cabriolet , mod. 1972, hartop noir , avec
moteur à carburateur orig., 43 24 70.

1700/Pour amateur , Porsche 911 SC avec
arrière Carrera, rouge, mod. 1978,
110 000 km, bon état, PV 29 000.-,
037/ 43 24 70.

509604/Cherche moto Yamaha DT
50 emm3 (à conduire dès 16 ans), max.
1500.-. A vendre crochet remorque Opel
Ascona B, 80.-, 037/ 24 20 57. 

509606/Toyota Corolla, 1981, pour brico-
leur , bas prix, 037/ 37 13 87. 
509607/Ford Escort 1,3 1, année 81,
135 000 km, exp., prix 3500 -,
22 77 15. 

628/Renault GT turbo, 86, 8900.-, 037/
75 30 76. 

628/Golf GTI, A 81, 5900.-, 037/
75 30 76.

AÂM W m Entretien-Dépannage

fllH • Chauffage

#VlîlvV * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _ -, ¦ . . ..
M ARGUE t SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électroni-
Fribourg ques

« 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

037/ 46 12 00 ' 3089/VW Scirocco, exp., 4000 -, possi
bilite de crédit , U J //  /b l_ /U.

3089/VW Golf, exp., 100 000 km,
3400 -, possibilité de crédit , 037/
75 12 70. 

3089/Plusieurs voitures à vendre à partir
de 1500.-, exp. ou non exp., possibilité de
crédit , 037/ 75 12 70. 

506215/4x4, Chevrolet Blazer S10, nou-
veau modèle, options, V6 , automat. +
Overdrive, 11L100, exp., 15 500.-, 077/
34 49 14. 
509451/Ford XR3i, 50 000 km, cause dé-
part, 037/ 22 83 08 ou 021/
843 11 55. 

503191/Golf GL 1300, 81, brun métal.,
97 000 km, soignée, exp., 3900.-, 037/
34 26 86. 

508989/Peugeot 405 SRI, 88,
48 000 km, 12 500.-, bleu clair , 031/
44 48 73 le soir.

508887/Honda Africa Twin XRV 650,
mod. 90, 21 000 km, prix à discuter , 037/
61 70 39. 

509377/Ford Sierra 2.0 break,
138 000 km, non exp., bon état , 4200 -,
0 3 7/ 3 1 3 2  57. 

509482/Alfa Sprint 1,5, 10.83, 8 x jantes
alu + alarme Philips, 52 000 km, 3500.-,
037/ 24 94 69.

509490/Ford Escort XR3i. blanche, t.o.,
exp., mod. 85, 135 000 km, prix à dise ,
037/ 52 27 57 midi + soir. 

640/Fiat Uno 70 i.e., 5.90, 22 000 km,
parfait état, 11 800.-; Alfa 33, 90,
30 000 km, parfait état, 13 600 -, 037/
56 14 82 

509596/Ford Fiesta 1,6 diesel, année 89,
48 000 km, 7700.-, à dise, 037/
63 48 21

509579/ Mazda 323 GT, exp.. toit ouvr.,
spoiler av. ar., moteur 74 000 km, freins,
embr., pot, neufs, 4 jantes alu + 4 jantes
hiver, 3500.-, 037/ 30 26 10

gris métal., 18 000.-, 037/ 26 34 30 501779/Alfetta, 82, exp. 7.2.91, 2300.-,
3067/Peugeot SRI break, automatique, 021/ 907 94 19 
1989, 70 000 km, 16 200.-, 037/ 509582/Opel Ascona C, 1800i, 86,
75 12 63 70 000 km, opt., prix à dise, 029/

621  17 

509593/Moto Honda 125 MTX, 25 000
km, expertisée, bon état, 1600.-, 037/
45 17 69 

509208/Renault 11 Spring 1,7, 87,
85 000 km, exp., parfait état, pneus hiver
+ été montés, 7500.-, 037/ 45 23 19 (le
soir)

504139/Peugeot 205 GTI 1,9, 1989,
66 000 km, exp., 11 500.-, 037/
46 21 53

5000/Renault 25 GTX aut.,89, 16 900 -
ou 398.- p.m., 037/ 39 23 23 , 077/
34 51 55 

5000/Ford Scorpio, 5 p., aut. mod. 11 /90,
t. opt., 29 900 - ou 704 - p.m., 037/
39 23 23, 077/ 34 51 55 

5000/Legacy Super STV 2.2, aut., 90,
22 900 - ou 539 - p.m., 037/ 39 23 23,
077/ 34 51 55 

5000/Honda Civic Shuttle 4WD, 86,
8600.- ou 203.- p.m., 037/ 39 23 23,
077/ 34 51 55

508451 /Occasion à saisir , Peugeot 405
Mi 16, année 91, 23 500 km, bordeaux,
23 500.-, 029/ 2 08 12 

4168/Peugeot 205 XT. 52 000 km,
1987, options, 8300.-, 021/ 909 57 73
(repas)

509552/Opel Rekord 2.2i, 85 caravane,
toit ouvrant, crochet attelage, jantes alu
(été), exp. du jour, état impeccable,
7300.-, 037/ 33 31 19

509440/Fiat Fiorino, année 1982,
107 000 km, mécanique en bon état ,
800.-. 037/ 61 50 08 (le soir)

- 509612/Fiat 127 Sport, rouge, mod. 82, 509477/Fiat Ritmo 138, état de marche
3011/Ford Transit , 9 places, 1987, prix très bas à dise, 029/ 5 24 16. 500.- 037/ 33 15 81 
13 900.-ou 210.- p.m., - ¦ '——;— - S _, À4 ' . >
ni7/ fi? 1141 2249/Pour bricoleur 2 bus Ford D Transit T / yf\ _ , .  A _ 11 _. _.. _̂

.J _ =T =̂ SS—T" 
12

° 
mod 85- 5°0- Pièce. 037/ ,« (V V\$.X H tfTIf^508854/Mercedes 230E, aut., 88, ch- 26 47 72. J-KJ. vè^l 1CL)UJ-11V_AL J\_y

mat., prix neuve 55 000.-, cédée ——'• ¦ ————— —- r
29 000.-, 029/ 2 26 08 (soir) l!. 62£Loyota,. "2 7'°. -?„ ' WW 1 

^
uA  ̂

rue 
de lausanne 64

— . __  .. . ——- 24 000 km. Toyota Starlet 1.3 Chic, 89, -.F DE MC«rs i7nn FniFSOimr508793/Renault 25 V6. aut.. 1985. C1 rwM,-. xL-*. n nJ i c  VIT USTE 
^0*̂ .,,% 1/OU rUIDUUUL,

„„.£,. . — . '«-V^r o i uuu Km. loyota uoroiia i,o ALI »*- ¦BO"" ,,D&»U*
110 000 km, toutes options, 9500.-, 4 WD, 88, 110 000 km. Toyota Model F ^e^
029/ 5 14 85 (le soir dès 20 h.) 2,2 4 WD, 90, 50 200 km. Fiat Panda l _ Tel. 037/22 4672
1181/Nissan unerry turDo IùUU, exp., /ou L, O / , JO .ZUU Km, UJ// 00 I_ _ J. ,_ .—:—„.. , , .  : , „ „_„
6900.-ou 165- p.m., 037/ 46 12 00 3089/Ford Taunus break, 1981, exp. du SSIS^™™

953'
1181/Opel Corsa 1200 S, exp., 4200.- jour , état impee , 3800.-, possibilité de ,. _ ., _ j—-—._ ._ _,  r
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00 crédit , 037/ 75 12 70. 1ÎS(VW C°cc,nelle 13°°- blanc, mod.

- ' T?—T7T. nn nnn , 1969, complet, renov., 6800.-, Paiement
1181/Renault Super 5TX, 87, exp., 3089/Ford Fiesta, 1982, 80 000 km, ex- 20 % en WIR 037/ 43 24 70
7200.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00 pert., 3500.-, possibilité de crédit , 037/ ¦ - : 

75 12 70 1700/Bonne occasion, Jaguar Daimler ,
1181/Ford Escort XR3i, 89, t. opt., exp., '" ; mnH 1PR7 Hruihio dv nri<= mit i-\o nnn> • ¦ — — • ¦ — *r • , MWWM.W w.«, _ , ... .. .ut.,  ^«_ w W

km, avec toutes options, 46 000.-, paie-
ment 20 % en WIR. 037/ 43 24 70.

503126/D. emploi Chrysler Voyager SE,
juin 91, 11 000 km. 029/ 2 16 26, re-
pas.

509686/Yamaha 125 DTR, rouge, modè-
le 90, 7000 km, 4200.-, expertisée. 037/
61 53 07. 

509672/Fourgon Renault trafic 4x4, bon
état , 50 000 km, exp., 13 000.-. 037/
46 10 86. 

509670/Bus 4x4 Mitsubishi exp., 7 pla-
ces, 1986, 9500 -, 4 roues hiver p./VW
Golf, 4 roues hiver p. Volvo 340. 037/
26 49 68.

509628/Siège 2 places à monter dans une
Volvo break. 037/ 46 21 94. 

509629/VTT giant-adulte, achat 4.90, va-
leur 1400.-. Drix 790.-. 037/ 24 36 77.

adulte, achat 4.90, va-
90.-. 037/ 24 36 77.

pi. -1- 2 fauteuils, bois
ilon, 250.-. 33 37 13.

iduit hélicoptère Bell
ec télécommande Pro-
gyro, 1200.-. 037/

et tissus

509601/r
222 Graupnc
mix, expert.
45 11 78 soir

509610/Mach. à laver et sécher, Ken-
wood Combi, peu utilisée, 1400.-. 037/
73 17 16. 

509611/Vélo de fille, 24' , très bon état ,
bas prix. 037/ 45 21 18.

508068/De |
d'étain, mat
8 channes va
1 bougeoir 5
le tout 1000.

509454/Ordir
MHz, 1 MB,

très beau lot
95%, 1 série de
soupière, 1 plat,

I lampe à pétrole,
29 91. 

I, 286 + 287/12
B, FD 5V4 + 3V4,
r VSM suisse,moniteur VGA , clavier VSM suisse

2800.-. 52 28 57. 
509431/Antenne, TV: Suisse romande
france 1, 2, 3, 250.-. 037/ 52 35 20.

505093/Peugeot 205 GTI, Grand-Prix , 509406/Potager électr. 4 plaques + frigo-
7.91, 10 500 km, rouge, dir. ass., ABS, congélateur. Prix à discuter. 029/
031/57 37 65 o 07 00 HàS 1R h

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mandes, 450.-, idem 63 cm 900.-,
70 cm 1000.-, avec stéréo et télétexte
1050.-, vidéo VHS VPS Hq, télécomman-
de, 50 programmes, de 450.- à 700.-,
037/ 64 17 89.

979/Bois de feu et compost, au meilleur
prix. 037/31 27 63 ou 037/31 14 02.

509388/A vendre Commodore 64 unité
jeux , disquettes + 1 jostick , 250.-. 037/
42 09 08. 

509376/750 piquets, pour clôture, long.
150 cm. 029/ 2 76 54 1e soir. 

3229/Pneus toutes catégories, occasions
et neuf. 037/ 61 71 51.

509429/Une couchette rustique av. ma-
telas 135 x 65 cm, 450.-. Une table rus-
tique en frêne nat. 150 x 70 cm, 500.-. le
tout à l'état de neuf. 029/ 6 39 54.

509455/Chiots bouviers bernois, 2Vi
mois. 037/ 45 17 44. 

509519/Aquarium 100 x 40x60 cm, com-
plet avec meuble, 300.-. 037/ 26 11 03
dès 19 h.

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,
heures repas.

509562/PC Amstrad C. IBM Word Pas-
cal, jeux , 1200.-, 37 30 61. 

501936/1 potager Sarina 3 trous ou 1
potager Lôw 2 trous, complètement réno-
vé. 1 armoire sapin 2 p., restaurée, 029/
6 34 98.

509577/ 1 table fer forgé, dessus verre,
70.-, 037/ 24 60 22. 
509573/Magnifiques chiots épagneuls
papillon, avec pedigree, tricolores et
rouxet blanc, 31 16 20. 

509586/1 tableau J.-M. Schwaller,
750.-. 2 tapis (Inde) bleu-beige , 950.-
pièce. 1 caméra vidéo Sony, état neuf ,
33 26 40.

509276/Chiots matin de Naples et cani-
che nain, pedigree, vaccinés, livraison
gratuite, 0033/ 85 72 65 01. 

509565/Salon tissu brun rustique + table
basse, 550.- à dise, 037/ 62 92 27 ,
bur.

508030/Pour vos cadeaux, à vendre eau-
de-vie, pomme 20.-, prune 24.-, 037/
65 13 34.

509559/4 pneus neige, bon état , montés
sur jantes pour Golf GLS, 037/
61 15 87. 

509550/Table de salle à manger avec ral-
longe style Louis Philippe ainsi que 6 chai-
ses velours jaune or, 037/ 6312 74 h.
repas.

509497/Clapiers 3 cases neufs avec Eter-
nit, 037/ 42 49 73.

509534/1 canadienne, 1 manteau en cuir
homme taille 48, avantageux, 22 89 76.

509543/Manteau veau retourné brun, mo-
dèle classique, femme, bon état , taille 38-
40, cédé à 650.-, 037/ 45 30 07.

509544/Manteau vison grandeur 38,
100.-. Meuble 2 portes, longueur 1 m, h.
65 cm. Rideaux velours de Gènes or,
2,50 m, bon état , 037/ 24 96 09.

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89.

509557/Paroi murale plaquée chêne,
450.-, 037/ 26 46 80. 

509558/Snowboards SIMS neufs, avec
fix. au prix incroyable de 495.-,
46 53 17. 

231 /Ancien : exceptionnelle table de ferne
350x120, cerisier-noyer + une autre de
180x85 av. rallonges. Suite de 8 chaises
Ls XIII. Belle armoire rustique suisse, 021/
907 70 20.

5000/TASCAM 8 pistes + table mix. tout
neuf/oce prix spécial , 037/ 28 12 14, h.
repas + sa midi.

473952/De particulier, chevaux de bois de
manège , carrousel, très bas prix , 1300.-.
Ecrire à case 104, 1073 Savigny.

509504/Coffre-fort dans meuble bois,
115x60x50, env. 120 kg, 500.-, 037/
55 15 09.

509287/Beau mouton 6 mois, pour l'éle-
vage. Planches de cerisier sèches, 037/
30 15 37, Corserey. 

120052/Profitez viande de cheval 1™ qua-
lité (1 filet , 1 faux-filet, 1 rumsteck), 23.90
le kg, autres assort, possibles dès 19.50 1e
kg, 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86.

509308/Salon gris clair (3-1-1), 700.- +
meubles en rotin La Grange (2-1-1 + table
basse), 1400.-, part, état , cause démé-
nag., 037/ 61 28 08, h. repas.

509357/Cause double emploi, grand télé-
viseur couleur Grundig Pal-Sécam neuf,
prix de neuf 2900.- cédé à 1700 -,
28 38 33 le soir.

/Piano en parfait état à céder à un prix très
avant., 037/ 63 19 33. 

502480/Aqua-tufs taillés à la main avec un
superbe effet de lumière intérieure, bac
65 cm, aqua-spot halogène, 4 filtres de
couleur , plantes d'intérieur, 029/
5 24 54

509125/Un cadeau apprécié et inoublia-
ble ! Offrez-vous ou offrez à vos amis un
bon cadeau pour un vol en montgolfière
au-dessus de la Gruyère ou du Pays-d'En-
haut, rens. et réserv. : 029/ 2 24 81, Mi-
chel Liardon

506981/Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement , aussi avec
lift extérieur , 037/ 23 22 84

509173/Perruques, postiches, traite-
ments pour cheveux abîmés. Conseils ,
037/ 22 38 74

FRIDAT SA INFORMATIQUE
...plus de puissance pour votre argent. I
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L_  ̂1700 Granges-Paccot / Fribourç
509301/Embellissez vos ongles pour
fêtes ! Pose d'ongles à l'acryl ou la fibre
verre. Prix de fête, 037/ 45 37 64

1700/A louer costumes pour le 31.12,30
+ 31.12 ouvert , 037/ 22 39 58 (Charriè-
re) ' 

509480/Mon Pays, groupe folklorique de
Fribourg, remercie tous ses supporters et
amis. Il leur souhaite une bonne et heu-
reuse année 1992. 
509427/2 copines cherchent 2 copains
pour sorties amicales, rendez-vous au Sa-
011er, venar. zu. iz , devant rasse ae ine, a
21 h. 

502233/Stores intérieurs, moustiquaires
pour vos fenêtres, vérandas, 037/
561 522 

900686/Mariage, fête : tout le monde en
parle. Nous organisons avec originalité,
tout ou en partie. A disposition, excellent
orchestre, animateur franc.-ail.-angl., éga-
lement location roue de la fortune, jeux ,
etc., 037/31  10 30
504581/Profitez de bronzer pour les fê-
tes I Solarium action : 6 séances 50.-, 12
séances 95.-, à Marly, 037/ 46 11 80

507916/Pose d'ongles: prolongement ou
renforcement artificiel de vos ongles ron-
gés, cassés , dédoublés, abîmés à un prix
spécial avant les fêtes de fin d'année.
037/30 22 21 (Avry-sur-Matran) ou037/
33 29 48 (Arconciel)
509463/Pour connaisseur ou éleveur, fe-
melle amazone à front bleu, 3 ans + cage et
perchoir , 1000.-, 037/ 45 15 29 (dès
19 h. 30) 

509458/A donner contre bons soins , chien
croisé berger allemand appenzellois, 3
mois, 029/ 5 21 58

509568/De privé, occasion exceptionnelle, F0Q3S4/Vélos Hès 6 ans aarcon fillette
break Ford Sierra 2.0 I, 1989, aut., toit dame > en bon état 037/ 33 15 45.
UUVI. , IdUlU, dUUtîbb ., O/  UUU Mil, 40UU .-, , ¦ ' 
037/31 24 34 509300/Aquarium complet y compris

,. J. .̂ ^_ -  .„ .  r.. T.— poissons exotiques, 450.-. 037/
509563/Audi 100CC, 104 000 km radio- 24 64 97 le soir.
cass., grise, dir. ass., aileron, 9000.-, — r-.—: ; :—
037/ 26 70 69 482279/Billards américains de competi-

tion, d'occasion, 2000.-. 021/
508937/Golf GT11700, 78, 136 000 km, 3g co 44
verte, 037/ 30 15 08 

509570/0n cherche Renault 5, mod. 83,
1400 cm3, pour pièces, 037/ 53 17 25
(dès 18 h.)

508068/Très beaux petits chiots, york-
shire terriers, 1 petit mâle caniche toy, ar-
gent, 1 petit mâle shih-tzu, 4 mois, pedi-
gree. 025/81 28 59.

/Ford Escort 1,3 1., année 1981,
135 000 km, exp., 3500.-. 26 77 15.

/Pour cause de place, un lit et table de
nuit en cerisier massif , travail artisanal, prix
à discuter. 037/ 24 63 78. 

509674/Collection de timbres CH,
rayons, Pax. 029/ 3 90 64, le soir.

509685/Harmonium Hàmmonds. 1876.

509668/Veau gras broutard et du vin cuit
pure poire. 037/ 53 13 47.

USA, très bon état. 037/ 26 61 20, soir.

509634/Tour mécanique (TF) cause non
emploi, exe état, 2800.- à dise
33 16 35. 

509616/Vachettes RH, charrue bissoc,
Ott, bon état. 037/ 45 13 37. 

509623/Nintendoavec 1 cassette, s'adap-
tant à la TV , 1 année de garantie, cause
double emploi. 037/ 55 13 05. 

504780/Un parquet à remonter 30 m2,
env. prix à discuter. 28 29 91 h. des re-
pas.

509627/Cause double emploi, en parfait
état : grand frigo 150 cm haut lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-linge,
brouette, outils jard., 037/ 28 12 12
(soir).

509627/Cause double emploi, en parfait
état : grand frigo 150 cm haut lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-linge,
brouette, outils jard., 037/ 28 12 12
(soir) .

^7} ..LSJouuque

C^tûnicf ue

Centre commercial
Givisiez, v 037/26 34 48

Les cadeaux recherchés
de

NAF NAF
COUP DE CŒUR

17-247

509620/Tôle ondulée, env. 20 pièces.
52 20 25 , après 19 h. 

2635/Je cherche piano d'occasion. 021/
909 51 55. 
509588/Collect., cherche anciennes car-
tes postales de Bulle + env. imm„ noir-
blanc, grat. ou prix avantageux. 061/
481 20 53 Allschwil. 

503797/Golf ou Kadett pour bricoleur dès
81.037/ 73 15 14. 

502726/Voitures accidentées, toutes
marques , dès 87. 077/ 34 19 75 , 029/
5 26 80.

509462/505, 405, Renault Express, Es-
pace, max. 3 ans , surtout diesel. 037/
24 52 61.

504357/Cherchons du 23.12.91 au 4.1.92
très bons maçons. 037/ 55 16 18 ou
55 13 02.

4007/Cherche jeune fille ou jeune hom-
me, à temps complet. 037/ 42 19 88.

509505/Dame cherche heures de ména-
ge. 037/ 23 27 93, h. des repas.

100383/A Super-Nendaz/VS , à louer de
suite studio pour 3 personnes, avec dou-
che , TV , près des pistes, 400.- par semai-
ne. 037/30 14 44.

509400/Chambre, libre de suite, route de
Marly 31. 24 89 74 ou 22 32 13.

4007/Chambre à louer, route de Marly,
confort partagé. 037/ 42 19 88.
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Palmarès
Le 2 octobre, Erhard Lorétan est arrivé

au sommet du Makalu à 8481 m dans
l'Himalaya, une ascension effectuée par le
pilier ouest. C'était là son douzième 8000
m et on sait que notre planète en recense
quatorze. Seuls l'Italien Messner et le Po-
lonais Kukuczka qui est mort dans l'Hima-
laya ont gravi les quatorze 8000. Son pre-
mier 8000, le Nanga Parbat , Lorétan l'a
gravi en 1982. Au Makalu, il a réussi une
des ascensions les plus rapides en com-
pagnie du Valaisan Jean Troillet , sans
oxygène comme dans toutes ses tentati-
ves et en technique alpine. Si l'arête Est
de l'Annapurna en 1984 a été son plus
«gros morceau» jusqu 'à ce jour , son as-
cension à l'Everest en 1986 par la face N
direct et retour en 43 heures a marqué
I histoire de I alpinisme. Dans les Alpes , le
palmarès de Lorétan est complet. Durant
l'hiver 1988, il a réussi avec André Geor-
ges l'enchaînement de 13 faces nord en
13 jours dans l'Oberland bernois, soit
près de 12 000 m de paroi. En 1987 , il
avait été victime d'une grave fracture de la
colonne vertébrale en tentant le même
exploit. Il avait été pris dans une coulée de
neige au Gross Fiescherhorn.

Objectifs 1992
- Mon premier objectif se situe en jan-

vier. Je ne peux pas encore le dévoiler
mais il s'agira d'un enchaînement dans les
Alpes sur trois semaines à un mois en
compagnie d'André Georges. Au mois de
mai, je vais retourner au K2 pour la troi-
sième fois pour y ouvrir un itinéraire dans
la face Ouest. Il est aussi possible qu'en
septembre, je parte pour le Népal, au
Nuptse (7879 m).

— Quelles grandes différences y a-
t-il entre l'alpinisme dans les Alpes et
dans l'Himalaya ?

- La première grande différence est le
phénomène d'altitude. A partir de 6500
m-7000 m, le sang s'épaissit avec le man-
que d'oxygène. Tu es plus vulnérable au
froid. Ton cerveau travaille plus lente-
ment, tu as moins de réflexes.

»La deuxième grande différence est le
phénomène d'engagement. Dans l'Hima-
laya, c 'est un engagement total. Aucune
organisation de secours n'est en place.
On est livré à soi-même. Le moindre pépin
comme une jambe cassée et ça peut être
la mort. Tout le système est ralenti et tu as
les jambes plus lourdes. Mais je vais aussi
là-bas pour ça, pour vivre l'aventure totale
qui n'existe plus dans les Alpes.

»Une troisième grande différence est le
temps que tu passes si tu vas à l'Hima-
laya. Il faut compter au minimum un mois
sur place sans parler du temps passé à
obtenir toutes les autorisations coûteu-
ses.

— On rencontre encore des gens qui
rechignent à placer l'alpinisme dans
les sports?

- La vraie définition du sport a été per-
due. Le sport actuellement est trop lié à
l'argent. Le sport , ça doit être l'art qui te
permet de sortir de la vie courante, de
«t 'éclater», quoi! Qui dit sport ne dit pas
nécessairement compétition. Avec une
dizaine d'autres alpinistes, on peut dire
qu'il y a une certaine compétition mais ce
n'est pas la même chose. On n'a pas d'ad-
versaires directs et on joue toujours à gui-
chets fermés... Au point de vue effort , il
n'y a pas besoin d'apporter la preuve que
nous pratiquons un sport très exigeant.
Quand on est sur le terrain en haute alti-
tude pendant 48 heures, au niveau de la
perte d'énergie, c 'est incroyable. On ar-
rive à tenir 50 heures presque sans man-
ger et sans boire. Actuellement encore,
c 'est inexplicable.

GB.

Erhard
Lorétan

MERITE SPORTIF REGLEMENT 1991 MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS

Erhard Lorétan (à gauche) en compagnie de André Georges. Keystone

Règlement
de vote

l. Tous les lecteurs de «La Liberté »,
des «Freiburger Nachrichten» el
les auditeurs de «Radio-Fribourg»
peuvent participer en tant qu 'élec-
teur, à la désignation du Mérite
sporti f individuel.

2. Chaque électeur ne peut adresser
qu'un seul bulletin de vote officiel
inséré dans «La Liberté», dans les
«Freiburger Nachrichten» ou un
seul téléphone à «Radio-Fri-
bourg».
Les photocopies ne seront pas pri-
ses en considération.
Tout abus entraînera l'annulation
du vote : il en va de même pour tout
bulletin non rempli correctement.

3. Chaque électeur ne peut voter que
pour un seul candidat.

4. Chaque bulletin de vote rempli cor-
rectement et lisiblement sera en-
voyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg

5. Le dernier délai pour l'envoi des
bulletins est fixé au 31 janvier à
minuit.

6. Tous les électeurs participeront au
' tirage au sort des prix offerts par la

commission du Mérite sportif fri-
bourgeois.

7. Les administrations des journaux et
de la radio n'entretiendront aucune
correspondance concernant le Mé-
rite sportif.

8. Chaque électeur accepte sans ré-
serve le présent règlement. Les déci-
sions de la commission du Mérite
sportif sont sans appel.

Participez à l'élection du Mérite sportif 1991

1er prix : 1 week-end à Londres en avion pour 2 personnes
2' prix : 1 week-end à Florence en train pour 2 personnes
3e prix: 1 week-end à Salzbourg en train pour 2 personnes
Du 4e au 20e prix : un abonnement de 6 mois à « La Liberté » ou aux « Freiburger

Nachrichten».
Du 21e au 30e prix : un abonnement de 3 mois à « La Liberté » ou aux « Freiburger

Nachrichten».

Les voyages sont organises par

S i  

O Tout bulletin non rempli correctement , c 'est-

tant un sportif ne figurant pas parmi les candi-
\. ' |k IB̂ K/II ' dats , sera considéré comme NUL.

\ , )? • __9&K__*__H£ O Chaque électeur ne peut voter que pour un seul
__. „ .. D . _ _ . candidat officiel.Othmar Brûgger Robert Eggertswyler
Duathlon-triathlon Lutte G Les photocopies de ce bulletin de vote ne sont

pas admises.

^̂ E&às, ' " ̂e bulletin de vote écrit correctement et lisi-

^  ̂ ^Pk. blement sera envoyé sous pli fermé à:

¦ **£.¦ r̂ sf*.'» Mérite sportif fribourgeois
Administration «LA LIBERTÉ»
Case postale 42

l 1700 FRIBOURG 5
^_H /¦__ ¦

_Ms^^
¥*¦? ML. 

"* Dernier délai : vendredi 31 janvier 1992__t".̂ s__F «Jfft . zmmmk. ¦ ' tmRS , —: 
Jean-Daniel Gross Bernard Haenggeli I Je vote Pour:
Football Motocyclisme I

nie i Nom : ¦ 
uio p*J ^w

/,,. ^  ̂ j ue

Erhard Lorétan i Localité : 
Alpinisme \\J

_#_I£W Fribourg: Av. de la Gare 13
K-ToNI 037 811101

&̂VAT Les vacances - c'est Kuoni
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L'équipe Manpower vous souhaite
un joyeux Noël

et les meilleurs auspices pour 1992.

fàh\ TOUS NOS VŒUX |¥|

RESTAURANT

Mem
Au jourd'hui

Potage

Filets de plie meunière
pommes nature,

légumes
i?- 11Z

j l »

Cqmcrli

Cordon bleu
de poulet , frites ,

légumes.
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:dk!CM O
L'industrie graphique offre de nombreux
débouchés. Si vous voulez exercer une
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig*. Après trois ans de
formation d'ingénieur ETS, vous serez
rnnnhlf! dWiimer des fnnrtinn<; rlirinpnn
tes dans la production, la planification,
le marketing et la vente, la recherche et le
développement, la gestion des ressources
humaines ou la gestion d'entreprise.
Vous possédez:
• un CFC (rj DDrenfcoae de ouatre ans)
ou
un diplôme d'école supérieure de commerc
ou une maturité, suivis d'un stage de 12
mois.
• des connaissances de base de l'allemand.
Demandez notre documentation. Les
études débutent en automne, inscription
à l'examen d'admï«ion avant fin janvier
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Qu'est-ce qui a changé
à la Laiterie de La Roche?

Venez le découvrir avec nous ce samedi-dimanche
10% sur toute la marchandise.

Un cadeau vous attend - _• 037/33 25 23
Ouvert le samedi de 7 h. à 19 h.
Ouvert dimanche de 7 h. à 12 h.

et 17 h. à 19 h.
17-509648
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SIMPLIFIEZ
VOS REPAS DE FÊTES

FONDUE
BOURGUIGNONNE
FONDUE CHINOISE
CHARBONNADE

(pour être mieux servi , passez vos
commandes à l'avance)

143-102518

Notre succès : NOS PRIX !
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Tavel est ambitieux: à I assaut d'Olympic Lausanne
On ne refuse jamais un dessert

Vendredi 20 décembre 199'

donc à rien de trop forcer. A ce stade de
la compétition , les joueurs sont généra-
lement en bonne condition. Il s'agil
également de leur ménager des temps
de repos.»

Très motivée , la troupe de Brune
Fasel est , aux dires de ce dernier, «fir
prêt pour défier Olympic». Certes, h
tension monte de jour en jour , mai;
elle est toute naturelle et n 'épargne
sans doute pas l'adversa ire.

Les atouts de Tavel
Tout le monde l'admettra , Olympie

Lausanne est une équipe redoutable
Elle a terminé en tête du tour qualifi-
catif et ses doubles de même que sor
troisième simple messieurs, avec le
Hollandais De Kock , sont parmi les
tout meilleurs du pays. Quels atouts le
BC Tavel peut-il opposer à ce team '
C'est la question que nous avons posée
à notre interlocuteur dont voici la ré-
ponse : «Sur le papier , nous sommes
plus forts du côté des dames. Bettina
Villars est encore la référence au ni-
veau suisse tandis que Valentine Ayer,
en constant progrès, pourrait nous va-
loir de belles satisfactions. Quant aux
autres matches, ils seront certainement
très disputés , la forme du jour pourrait

faire la décision. D'autre part , comme
nous participons pour la première fois
à un tel événement , notre motivatior
sera peut-être encore plus grande que
celle d'Olympic. Comme le rôle d'out-
sider nous convient à merveille , je
crois vraiment en nos chances de suc-
cès. »

Soutien populaire
Pour son déplacement en terre vau

doise, le BC Tavel sera accompagne
d'une forte cohorte de supporters. Ce
soutien fera sans doute un grand bien i
l'ensemble de l'équipe. Le dimanche
pour le compte du match retour , l'am-
biance sera, souhaitons-le , aussi ai
rendez-vous. Un nombreux public esi
d'ailleurs attendu. Celui-ci jouerc
peut-être un rôle important dans ur
match qui s'annonce très disputé.

Alors , Tavel finaliste du champion-
nat ? Bruno Fasel n'a pas répondu a
notre dernière question. Tout juste
s'est-il contenté de déclarer: «Poui
nous, l'objectif principal c'était la qua
lification pour les play-offs. Ce qu
pourrait venir par la suite ne sera que 1<
dessert. Mais on ne refuse jamais ur
dessert ! »

Jérôme Crausa;

BADMINTC

Le championnat suisse de
badminton entre dans sa
phase décisive. Quatre équi-
pes, dont le BC Tavel , sont
encore en lice pour briguer le
titre de champion suisse.

Le club singinois , pour sa première
participation aux play-offs, avoue de
grandes ambitions. A la veille de ren-
contre r la prestigieuse équipe d'Olym-
pic Lausanne, nous avons rencontré
l' entraîneur Bruno Fasel qui , tout en
attribuant aux Lausannois le rôle de
favori , croit fermement dans les chan-
ces de ses protégés.

En vue de cette importante échéan-
ce, l'équipe a suivi un entraînement
particulier. L'accent a été mis sur la
rapidité. Pour ce faire, l'entraîneur a
planifié plusieurs séances d'entraîne-
ment , courtes mais intenses. « L'im-
portant est de garder la forme. Il ne sert

Radovan Fort gagne à Yurre

Dufaux devant Richard
Les deux Romands Lau rent Dufaux

et Pascal Richard ont participé à leur
premier cyclocross de la saison , à Yur-
re, en Espagne. Ils ont pris les 4e et 6e
places d'une épreuve remportée par le
Tchécoslovaque Radovan Fort.
Yurre/Esp. Cyclocross international: 1. Ra-
dovan Fort (Tch) 1 h. 03'56" -2. Karal
Camrda (Tch) à 12" -3. Huub Koola (Ho) à
32" -4. Laurent Dufaux (S) à 52" -5. Jokin
Mijika(Esp) à 1'01 "-6. Pascal Richard (S)à
1*13" -7. Frank Groenendaal (Ho) à 1*41"
-8. Federico Echave (Esp) à 2'05".

BQBSLEIG
La Plagne: Weder sous la minute

Premier exploit
Lors de l'antépénultième journée

d'entraînement sur la piste olympique
de La Plagne , l'équipage de bob à qua-
tre de Gustav Weder est devenu le pre-
mier à parcourir les 1507 m du boyau
de glace en moins d'une minute: 59"81
à la première descente, 59"91 lors de la
seconde. Ekkehard Fasser a pour sa
part été crédité de 60" 17.

IBOXE K .
Mendoza champion

Le Chilien Bernardo «Chifeo» Men-
doza est devenu champion du monde
des poids supermouche ( WBA), en bat-
tant , par k.-o. au troisième round d' un
combat prévu en douze reprises, le
Brésilien Claudemir Diaz Carvalho , à
Santiago. (Si)

Le défi d'un «Minus»
L'Américain Orlando Canizales dé-

fendra pour la huitième fois son titre
mondial (IBF) des coq, le 21 décembre
à Laredo (Texas), face à Ray Minus (!).
originaire de Nassau (Bahamas). Cani-
zales avait conquis le titre en juillel
1988 en battant son compatriote Kel-
vin Seabrooks par arrêt de l'arbitre à la
dernière reprise d'un combat qui était
à l'époque prévu en 15 rounds. (Si)

Il  \Wr
IBASKETBALL %

Abdul-Jabbar sollicité
L'ex-joueur des Los Angeles Lakers,

Karim Abdul-Jabbar , qui avait an-
noncé qu 'il pourrait reprendre du ser-
vice pour aider à financer avec ses
gains la lutte contre le SIDA, a reçu une
offre pour jouer avec le club des Rock-
fbrd Lightnings dans la Ligue conti-
nentale (CBA). (Si)

Les jeux sont loin d'être faits!
Ligues inférieures: les dernières rondes seront explosives

Contrairement à la ligue nationale
la saison régulière de badminton n'es'
pas encore terminée dans les ligue;
inférieures. Les dernières rondes ris-
quent d'être explosives puisque , i
l'instar de la première ligue , les jeux
sont loin d'être faits.

Résultats
1" ligue, gr. 1 : TUS - Neuchâtel 3-4. Un
Berne II - Chaux-de-Fonds III 6-1. Berne II
- Tavel II 3-4. Versoix - Lausanne 0-7
Tavel II - TUS 4-3. Lausanne - Uni Berne II
5-2. Neuchâtel - Berne II 7-0. Chaux-de-
Fonds III - Versoix 5-2. Classement (8 ron-
des): 1. Lausanne 17(+ 17). 2. Uni Berne II
17 (+ 13). 3. Neuchâtel 16 (+ 21 ). 4. Tavel 11
(+ 5). 5. La Chaux-de-Fonds III 12. 6. TUS
9. 7. Versoix 5. 8. Berne II 4.
2e ligue, gr. 2: Fribourg II - Neuchâtel II
4-3. Twann - Chaux-de-Fonds IV 2-5
Bienne - Wùnnewil 5-2. Tavel III - Le Locle
5-2. Wùnnewil -Fribourg II 2-5. Le Locle ¦
Twann 3-4. Neuchât el II - Bienne 6-1
Chaux-de-Fonds IV - Tavel III 6-1. Classe-
ment (8 rondes): I. La Chaux-de-Fonds IV
17 (+ 22). 2. Neuchâtel II 17 (+ 20). 3. Tavel
III 16. 4. Fribourg II 13. 5. Wùnnewil 10. 6
Twann 10. 7. Le Locle 8. 8. Berne II 4.

3e ligue, gr. 2 : Riviera - Bulle II 6-1. Bulle I
- Union Lausanen 5-2. Classement (8 ron
des): 1. Saint-Maurice 23. 2. Vevey - U
Tour III 19. 3. Riviera 15. 4. Bulle II 12. 5
Union Lausanne 10. 6. Sierre 8. 7. Vevey
La Tour II 3. 8. Sion 3.
3e ligue, gr. 3: Bulle - Château-d'Œx 4-3
Tavel III - Wùnnewil II 3-4. Fribourg III
Guin 2-5. Villars-sur-Glâne - Payerne 7-0
Guin - Bulle 4-3. Payerne - Tavel III 1-6
Château-d'Œx Fribourg III 2-5. Classe
ment (8 rondes) : 1. Villars-sur-Glâne 19. 2
Wùnnewil II 15 (+ 12). 3. Fnbourg III 15
(+ 8). 4. Guin 14. 5. Tavel IV 13. 6. Bulle 9
7. Château-d'Œx 8. 8. Payerne 3.
4e ligue, gr. 3: Morges II - Bulle IV 3-4.
4e ligue, gr. 4 : Riviera II - Bulle IV 4-3
Morat II - Sp.-Hôtelière 6-1. Bulle V
Vevey-La Tour IV 5-2.
4e ligue, gr. 5: Schmitten - Neirivue 6-1
Guin II - Château-d'Œx II 5-2. Bulle III
Villars-sur-Glâne II 2-5. Saane II - Fribourg
IV 5-2. Fribourg IV - Schmitten 1-6. Vil-
lars-sur-Glâne II - Guin II 6-1. Neirivue -
Saane II 1-6. Château-d'Œx II - Bulle III
0-7.
4e ligue, gr. 6 : Fribourg IV - Saane 0-7. Ried
-Wùnnewil III 6-1. Morat - Corminbœuf
5-2. Schmitten II -Villars-sur-Glâne III 5-2.
Corminbœuf- Fribourg IV 7-0. Villars-sur-
Glâne III - Ried 0-7. Saane - Morat 6-1.
Wùnnewil III - Schmitten II 6-1. J.C.

Bolze-Stars: quatre matches, cinq points
Championnat suisse de 1re ligue avec handicapés mentau>

«
BASKET.

I HANDICAP t
Le 7 décembre, toutes les équipes du

championnat suisse de 1™ ligue de bas-
ketball avec handicapés mentaux se
rencontraient à Thoune afin de dispu-
ter chacune deux rencontres.

Les Bolze-Stars I ont d'abord af
fronté Lenzbourg. Ce match a été san;
histoire pour les Fribourgeois , entrant
immédiatement dans le jeu. Les ac-
tions étaient lumineuses et rondement
menées. Le score à la mi-temps esl
assez explicite : 16 à 0. La 2e mi-temps a
été plus équilibrée , l'entraîneur des
Fribourgeois ayant fait entrer tous ses
réservistes. Résultat final: 20-7.

Contre Heustrich , les Fribourgeois
ont encore une fois bien entamé la ren-
contre , mais la résistance était plus
importante , ce qui explique le résultai
serré de la mi-temps: 9-6 pour les Fri-
bourgeois. En 2e mi-temps , le match
reprit sur le même rythme jusq u'à la 3'
minute qui fut fatale pour Heustrich
En effet, à ce moment , leur marqueur a
dû sortir pour avoir commis sa 4e el
ultime faute admise. Cette sortie a ou-
vert le chemin vers une victoire facile
des Bolze-Stars I sur le score de 22 i

Les mêmes équipes se retrouvaiem
le samedi suivant à Wctzikon pour le
2e manche du championnat suisse de
Ve ligue. Pour les Bolze-Stars I , ce f w
un samedi tout différent.

Le premier , contre Allegra I de Da-
vos, fut d'une intensité folle. Les Fri-
bourgeois eurent de la peine à entrei
dans le match , marquant leurs pre-
miers points à la 5e minute seulement
Ce fut donc une course-poursuite folk
jusqu 'à la 2e minute de la 2e mi-temp;
où les Bolze-Stars I revinrent à la hau-
teur de leurs adversaires pour la pre
mière fois. Mais les Davosiens , voyam
venir le danger, ne se firent pas pnei
pour creuser à nouveau l'écart. Cepen-
dant , la 5e minute fut fatale à Davos
car les Fribourgeois marquèrent (
points coup sur coup et, de ce fait , pri
rent le commandement pour la pre
mière fois. Une erreur tactique dans h
dernière minute a permis aux Davo
siens de revenir à 20 à 20, ce qui fut \t
score final.

Le deuxième match a été joué contn
le BBC La Chaux-de-Fonds. Plu:
grands en taille , les Chaux-de-Fonnier:
ont posé un problème insoluble au;
Fribourgeois durant tout le match
Nous avons assisté à une débâcle col
lective des Fribourgeois , qui , non seu-
lement se heurtaient constamment à ce
problème de taille , mais encore accu-
mulaient la fatigue du match précé-
dent. Résultat final: . 23 à 10.
Résultats : Bolze-Stars I - Lenzbourg 20-7
Bolze-Stars I - Heustrich 22-9, Bolze-Stars 1
- Allegra I 20-20, Bolze-Stars I - BBC U
Chaux-de-Fonds 10-23.
Classement: 1. BC Ticino 88 I , 7 points. 2
BBC La Chaux-de-Fonds , 5 (+ 24). 3. Bolze
Stars I . 5 (+ 14). 4. Allegra I (Davos), 5 (- 5)
5. Heustrich (BE) 4. 6. Top Team Bombei
(ZH), 2. 7. Lenzbourg. 0.

D.C
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Accueil favorable au nouveau CSI de Genève
Grandjean: la touche finale

Beat Grandjean et «Olympia»: une paire de valeur. Geisser-;

Sélectionné dans l'équipe suisse qu
a représenté le pays lors du CSI d<
Genève, le Fribourgeois Beat Grand
jean , membre confirmé du cadre A, :
couronné sa belle saison, notamment s:
victoire dans le Grand Prix de Catane
par un septième rang avec la compliciti
de la jument allemande «Golt
VVitch».

Le CSI de Genève a déménage cetti
année ses quartiers de la patinoire de:
Vernetsà Palexpo, où l'infrastructure ;
permis d'ouvrir la plus grande pisti
couverte du monde (53 x 107 m) e
d'abriter sous un même toit dans de;
boxes confortables 130 chevaux , le:
gros vans et le paddock d'entraîné
ment qui , à lui seul , approchait le:
dimensions d'une piste normale. G
CSI, dont c'était la 31e édition , a repn:
un nouveau souffle. D'une part , pa
l'introduction de nouvelles épreuves
telle une grande chasse où ne man
quaient ni talus ni passage dans l'eau
et les Six-Barres. D'autre part , pa
l'inscription annuelle dans le calen
drier international , couplé toujour:
avec un Grand Prix Coupe du monde
seule manche qualificative sur sol hel
vétique.

18 000 spectateurs ont suivi pen
dant quatre jours des épreuves d<
grande qualité , emmenées par quel
ques gros sabots , tel Ludger Beerbaun
(A), champion olympique par équipe:
à Séoul , les frères Fuchs , Hugo Simon
l'un des trois vainqueurs européens d<
la Coupe du monde, ou Nelson Pessoa
Ces ténors furent flanqués par les pi
liers de l'équipe suisse , élite et cadres
renforcés par quelques jeunes talents
tels Urs Fâh , qui s'est révélé au publii
fribourgeois l'année dernière à Bulle
ou Stéphane Finge r, les deux promu:
dans le cadre A en 1992.

Sicile,
terre de prédilection

Le double vainqueur de la Coupe d<
Suisse , Beat Grandjean , ne pouvai
compter pour le grand tour que sur s;
jument irlandaise «Olvmpia». Sor
deuxième atout. «Chrissy », se reme
toujours d'une blessure contractée er
septembre à Donaueschingen. Ces
aussi «Olympia» qui a glané les non
neurs dans les grands tours lors d<
diverses manifestations internationa
les. Notamment en Italie , qui convien

particulièrement bien au Fribourgeois
A Turin , où la paire signa les deuxièrm
et cinquième rangs, suivit la tourné »
sicilienne. Après avoir gagné en 1990 1
Grand Prix de Palerme , Grandjean ;
prit le troisième rang, tout en s'adju
géant par la suite le Grand Prix d<
Catane. En excellente forme à fin no
vembre encore, où «Olympia» fut ex
cellente troisième à Zuidlare n (Ho), 1;
jument manifesta des signes de lassi
tude à Genève, dans la difficil»
épreuve préparatoire à la Coupe di
monde, comme lors du Grand Pri;
dimanche. Cependant , les deux faute:
commises ne lui sont pas entièremen
imputables. Avec une foulée de plus <
la sortie du triple , la première faut<
aurait pu être évitée - faute qui affol;
la jument sensible - alors qu 'elle pass;
par la suite sans problèmes les obsta
clés qui causèrent le plus de dégâts.

Tout aussi importantes sont les pe
formances obtenues par la jument aile
mande «Gold Witch» (10 ans), qui :
disputé cette année ses première
épreuves internationales avec plu
sieurs clear-rounds et de très bons clas
sements, à Turin et à Palerme notam
ment. Elle fut à la hauteur de la tâchi
demandée à Genève , en s'adjugean
par un parcours net l'excellent sep
tième rang de l'épreuve d'ouvert ure
disputée par 70 chevaux. Avec 1<
concours de Genève, le rideau es
tombé sur une saison bien remplie e
honorée de plusieurs succès de presti
ge. A l'écurie Grandjean , l'heure es
désormais au repos , avant l'éveil ai
printemps. S.M

III BIATHLON / ù\I
Hochfilzen : le meilleur Suisse 44

Steinigen s'impose
Hochfilzen (Ail). Coupe du monde. 20 kml.Jens Steinigen (Ail) I h. O3'02"4( l fautau tir). 2. Christian Dumont (Fr1 h. 03'I2"3 (1). 3. Mark Kirchn cr (Ail1 h. 04'02"8 (2). 4. Jan-Aagc Tyldu m (No1 h. 04"05"1 (1). 5. Lionel Lau rent (FrI h. 04'09"8 (I) .  6. An atoli Zhdanovitcl(URSS) 1 h. 04 19"5 (I) .  Puis les Suisses44. Jean -MarcChabloz I h. 08"42"2 C) 57Hanspeter Knobcl I h. 09"44"6(3). 61 iurjBànningcr 1 h. !0'4PI. 84. Elmar Wcrler1 h. 13'14"2 (5). 113 classes.
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Tournoi de classement: Katalin Vamagyi échoue

Un manque d'assurance

l sm£__j£
A 1 occasion du 2e tournoi de classe-

ment national de 2e division, qui s'est
déroulé dimanche dernier à Wollerau
dans le canton de Schwytz, la Fribour-
geoise Katalin Varnagyi a une nouvelle
fois échoué dans sa tentative d'obtenir
sa promotion en lrc division. A Wolle-
rau, elle a dû se contenter de la 3e pla-
ce.

En perdant contre des filles qu 'elle
avait battues lors du premier tournoi ,
Katalin Varnagy i a donc manqué une
belle occasion , d'autant plus que la
mieux classée, Maria Vera-Moyoli de
Nidau avait déclaré forfait. Mais c'est
aussi la preuve que les concurrentes se
tiennent de très près dans ce groupe.
D'ailleurs , aucune n'a remporté la to-
talité des rencontres. Tout était pour-
tant bien parti pour la Fribourgeoise
qui remporta ses trois premières ren-
contres. Mais , au moment de rencon-
trer sa camarade de ligue nationale A,
Monika Flùgel de Mùnchenbuchsee ,
elle manqua d'assurance , jouant trop
loin de la table et commettant ainsi

plus d'erreurs que son adversaire. Et
lorsque la partie est aussi serrée, cela ne
pardonne pas. La joueuse d'Ependes
perdait toutes ses chances en s'incli-
nant encore contre Daniela Oberholzer
de Winterthour. Face à un pivot de
défense, le jeu est très éprouvant et
Katalin Varnagyi ne tint pas la distan-
ce, en raison essentiellement d'un en-
traînement réduit ces derniers temps.

M. Bt

Résultats
Classement final: 1. Monika Flùgel, Mùn-
chenbuchsee , 5 points (1-0), promue en 1"
division. 2. Daniela Oberholzer , Winter-
thour , 5 (0-1). 3. Katalin Varnagyi , Epen-
des, 4 (1-0). 4. Sandy Weber, Wollerau , 4
(0-1). 5. Béate Kûnzli , Young Stars, 2. 6.
Jeanne Barnetta , Mùnchenbuchsee , 1. 7.
Kari n Opprecht , Rapid Lucerne, 0 (relé-
guée). 8. Maria Vera-Moyoli, Nidau , forfait
(reléguée).

Résultats de Katalin Varnagyi: victoires
contre Sandy Weber 2-1 (15-2 1, 21-16 , 21-
15), Béate Kùnzli 2-0 (21 -16, 21 -9), Jeanne
Barnetta 2-1 (16-2 1, 21-16 , 21-4) et Kari n
Opprecht 2-0 (21-14 , 21-9: défaites contre
Monika Flùgel 0T2 (21-23, 15-21) et contre
Daniela Oberholzer 1-2 (15-21 , 21-17 , 17-
21).

Fribourg remporte le derby de première ligue

Hagen en grande forme
Les équipes fribourgeoises de pre-

mière ligue ont marqué des points ces
dernières semaines. Elles se sont même
rencontrées. Fribourg a profité de
l'avantage de la salle la semaine der-
nière pour s'imposer face â Ependes,
son rival cantonal , ce qui lui permet
d'ailleurs de passer son rival au classe-
ment.

En effet, avant de se rencontrer , Fri-
bourg et Ependes avaient déjà disputé
une autre rencontre de championnat.
Fribourg s'était alors imposé 6-4 à Re-
nens, alors qu 'Ependes avait été
contraint au partage des points à Ve-
vey (5-5). Face à Renens, la rencontre a
été sans histoire pour Fribourg, qui
menait même 6-2 avant de devoir
concéder bêtement un point contre
une équipe de bas de classement. Tho-
mas Kaufmann a été la vedette de la
soirée avec trois victoires en simple et
le double en compagnie d'Urs Hagen.
Ce dernier a encore gagné un simple ,
tout comme Fahrni. A Vevey, Ependes
a longtemps fait figure de vainqueur ,

Ligue nationale C

La fin du 1er tour
Les deux équipes fribourgeoises de

ligue nationale C, Bulle et Ependes,
vont terminer ce week-end le premier
tour de leur championnat. Ce soir à
19 h. 45, Bulle accueille Carouge 2, ce
qui devrait permettre aux Gruériens de
terminer le premier tour en tête sans la
moindre défaite. Demain à 17 h.,
Ependes affrontera un adversaire plus
coriace, Martigny. M. Bt

puisque dans le dernier match Katalin
Varnagy i menait I set à 0 contre Joël
Chérix. Mais ce dernier put renverser
la situation et offrir le nul à son équipe.
Dommage pour les Fribourgeois, qui
avaient gagné le double et qui menè-
rent une grande partie de la rencontre.
Dans les simples, Puertas a marqué
deux points, Varnagyi et Sturny à cha-
cun un.

Kaufmann s'illustre
Le derby de la semaine dernière a été

très disputé, à tel point que les deux
équipes ont gagné le même nombre de
sets (13-13). Six des dix matches au
programme se sont joués en trois sets.
Ependes a gagné le double, mais Fri-
bourg doit une fière chandelle à Urs
Hagen , qui était en grande forme et qui
a remporté ses trois simples. Le der-
nier , face à Katalin Varnagyi était
même décisif. Mené 1 set à 0, Urs
Hagen réagit fort bien et domina
même très nettement la troisième
manche. Auparavant , il ne faut pas
manquer de citer Thomas Kaufmann,
qui a battu deux joueurs mieux classés
que lui.

Le derby en détail
Fribourg 1-Ependes 2 6-4: Urs Hagen (10)-
Jean-Pierre Sturny (10) 19-2 1, 21-19 , 21-
17: Paul Fahrni (12)-Katalin Varnagyi (11)
21-19 , 11-2 1, 17-21; Thomas Kaufmann
(9)-Carlos Puertas (10) 14-2 1, 14-21; Ha-
gen/Kàufmann-Sturny/Puertas 22-24, 3-
21 ; Fahrni-Sturny 21-16 , 16-21, 21-16; Ha-
gen-Puertas 21-17 , 21-9; Kaufmann-Var-
nagyi 21-18 , 20-22, 21-16; Fahrni-Puertas
11-21 , 8-21; Kaufmann-Sturny 18-21 , 21-
16, 21-15; Hagen-Varnagyi 16-2 1, 21-15 ,
21-10.

M. Bt
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Tous à la patinoire!

CE SAMEDI 21 DÉCEMBRE 1991
Le HC Fribourg Gottéron organise son

1 «" SKATEATHOIM, de i h.à 13n. 30
Tous les joueurs de l'équipe fanion du HC Fribourg Gottéron, tous les juniors, les
entraîneurs , les coaches , les membres du comité, et de nombreux amis du HC
Fribourg Gottéron, ainsi que des invités du monde sportif , politique et culturel,
patineront un maximum de tours en dix minutes.
Des rendez-vous à retenir et à ne pas manquer!
- dès 11 h., le comité du HC Fribourg Gottéron.
- dès 11 h. 15, des invités de marque: Erika Hess (ski alpin), Anton Cottier

(conseiller aux Etats) Kurt Eicher (basketball , Joseph Haymoz (commandant
de police), Félicien Morel (conseiller d'Etat) Patrice Mottiez (football, FC
Neuchâtel Xamax), Jo Pasquier (membre d'honneur du HC Fribourg Gottéron),
Michel Perriard (responsable du Service des sports de la ville de Fribourg),
Nicolas Wassmer (conseiller communal , responsable des sports), Francis
Reinhard (hockey sur glace), etc.

- dès 11 h. 50, la première équipe du HC Fribourg Gottéron emmenée par
ses deux stars soviétiques, Slava Bykov et Andrej Khomutov, ainsi que par
son entraîneur Paul-André Cadieux.

Tous à la patinoire ce samedi 21 décembre 1991 I
Le \" SKATEATHON du HC Fribourg Gottéron, un rendez-vous à ne pas man-
quer I
Orchestre : Heinz Monning. Animation : Michel Sapin (CC7)
et Radio-Fribourg.
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Encore un puck qui va toucher
d'Unterstadt , mais son club est

— *-mmmen———mmmmmML

les filets d'Alfred Riedo. Le gardien du HC Etat a cependant moins encaissé que ceux
moins bien bien placé au classement. Les Fribourgeois ont des soucis. P. Morand-a

Le championnat de 2e ligue est à mi-parcours: coude à coude

Le HC Etat est bien mal loti
Avec la présente semaine s'est achevé le premier tour du championnat suisse du

groupe 5 de 2e ligue. Une lecture du classement nous apprend que, si quatre
équipes sont au coude à coude pour ce qui concerne l'attribution des deux places de
finalistes, trois autres formations sont en concurrence afin d'éviter de terminer à
Pavant-dernier rang synonyme de participation à une poule de relégation-promo-
tion avec les deux deuxièmes des groupes de 3e ligue. Pour l'instant, cette fâcheuse
posture est l'apanage du HC Etat de Fribourg alors que l'autre club fribourgeois ,
en l'occurrence Unterstadt, ne se trouve guère mieux loti car ne comptabilisant que
deux petits mais précieux points d'avance. Quant au second tour, il débutera ce
week-end avec un certain Unterstadt - Etat de Fribourg. Ce derby est fixé à
dimanche prochain , à 19 heures, à la patinoire de Saint-Léonard, à Fribourg.

«
RÉSULTATS

| 1 ET CLASSEMENT
9e ronde: Saint-Imier - Allaine 5-2. Trame-
lan - Star Chaux-de-Fonds 5-7. Court -
Franches-Montagnes 3-7.

1. Star Chaux-de-Fds 9 7 1 1 78- '28 15
2. Tramelan 9 7 0 2 79- 35 14
i T T „:.,„_ -:*A N'IJ -  i\ e 4 i\ .ce T -> I i3. Université NE 9 5 4 0 65- 22 14
4. Franches-Mont. 9 6 2 1 57- 26 14
5. Saint-Imier 9 4 2 3 52- 33 10
6. Court 9 3 2 4 41- 36 8
7. Unterstadt 9 3 0 6 38- 65 6
8. Allaine 9 2 1 6 44- 57 5
9. Etat de Fribourg 9 2 0 7 55- 57 4

10. Serrières-Peseux 9 0 0 9 16-166 0

Jean Ansermet

Truchno a Rapperswil
Le SC Rapperswil-Jona (LNB) a en-

gagé un nouveau joueur soviétique en
la personne de l'attaquant Leonid
Truchno (29 ans), qui évoluait aupara-
vant sous les couleurs de Chimik Vos-
kresensk dont il était l' un des buteurs
les plus efficaces.

Truchno est appelé à remplacer Ja-
roslav Sevcik . parti à Rotterdam re-
joindre l'entraîneur Alex Andjelic.
ainsi qu 'Alexander Kochevnik ov (29
ans), victime d'un traumatisme qui
pourrait l'obliger à mettre un terme
prématuré à sa carrière . (Si)

Hockey et pugilat
Etat-Université NE 3-8 (1-1 2-3 0-4)

Deux tiers-temps durant, les
HC Etat de Fribourg et Université
Neuchâtel ont présenté un spectacle de
choix. Lançant les débats sur d'excel-
lentes bases, ils élaborèrent de beaux
mouvements comme l'action qui per-
mit à Bernard Hofstetter d'ouvrir le
score. La joie des Fribourgeois fut de
courte durée car la réplique des hom-
mes d'Eugène La pointe fut immédiate.
Si cette tranche initiale de jeu fut cons-
tamment équilibrée , la suivante
connut deux périodes distinctes. Eco-
pant d'évitables pénalité s car résultant
de fautes revanchardes , le HC Etat fut
acculé dans son camp et concéda un
handicap de trois longueurs. Revenant
à de meilleurs sentiments dès la mi-
match , il renversa la vapeur. Grigno-
tant petit à petit son retard , il malmena
à un tel point les universitair es canado-
neuchâtelois que ceux-ci furent tout
heureux d'atteindre la sirène avec en-
core une marge d'avance d'une unité.
Sachant tirer profit de la pause, ces der-
niers relevèrent la tête. Ils repri rent le
contrôle de la partie et purent assurer
leur victoire grâce au brio affiché par la
paire constituée par Gosselin et Ro-
chette. La tension ne diminua pas pour
autant. Au contraire , les échanges de-
vinrent nerveux et la confrontation
dégénéra comme en témoignèrent les
scènes de pugilat qui virent leurs au-
teurs , en vérité seulement quelques-
uns, car les arbitres ne les identifièrent
pas tous (!), subit des pénalités de
match avec retraits de licence. Déso-
lant car, dans ce chapitre , plusieur s Fri-
bourgeois portent une certaine respon-
sabilité.
Etat de Fribourg : Riedo; Privet, Pùrr o
Schlapbach , Jemmely; Nyffeler; Mottet,
Spicher, Stauffacher ; B. Hofstetter , Lùdi ,
Spiess; Dietrich , Laurenza , Obi; Hauser.
Université NE: O'Grady; Favre, Kisslig:
Clottu , Homberger; Moser, Berthiaume:
Tobin , Ross, Graham ; Rochette , Lapointe.
Gosselin ; Nadeau . Schmid , Racine ; Otzen-
berger, Gross, Floret.
Arbitres: MM. Collaud et Es-Borrat qui
infligèrent 9x2' , 1x5' (Hauser) et 1x5' (plus
pénalité de match (Schlapbach) au HC Etat
ainsi que 10x2' et 2x5' plus pénalité de
match (Nadeau et Clottu) à Université
NE.
Buts: ÎOB. Hofstett er (Lùdi ) 1-0; 11 = Gra-
ham 1-1 ; 23e Graham 1-2; 25e Rochette
(Lapointe) 1-3; 32e Rochette (Lapointe) 1-
4; 33e Lùdi 2-4 ; 33e B. Hofstetter (Lùdi)
3-4 ; 44e Gosselin (Gross) 3-5 ; 48e Gosselin
3-6 ; 53e Rochette (Gosselin) 3-7 ; 55e Ro-
chette (Gosselin) 3-8.

Une bouffée d'air
Serrières-Unterstadt 3-16 (2-3 0-5 1-8)

L'occasion de se refaire une santé
était trop grande pour la laisser échap-
per. Ainsi , face à la faible lanterne
rouge Serrières-Peseux , l'ensemble di-
rigé rJir Jean-Charles Rotzetter s'est
donné une bonne bouffée d'air. Cepen-
dant , il ne faut pas croire que tout est
allé sur des roulettes. Au contra ire, le
premier tiers fut pénible à souhait. In-
capable de s'organiser collectivement
car alliant maladresse individuelle et
égoïsme, Unterstadt fit peine à voir
malgré une incontestable domination
territoriale. Dans ces conditions , son
indiscipline et son laxisme firent le
bonheur des Neuchâtelois qui , sur rup-
ture , purent s'octroyer à deux reprises
une avance d'une unité au score. Par
conséquent , il fallut patienter près de
dix-huit minutes avant d'assister à une
action construite des Fribourgeois.
Celle-ci leur permit d'inscrire le nu-
méro trois par Weissmùller et de pren-
dre pour la première fois de la partie
l'avantage. Comprenant alors com-
ment il était indispensable de jo uer
pour s'éviter toute surprise , Unterstadt
aborda la période médiane dans de
meilleures dispositions. Dès lors , les
choses ne traînèrent plus et le calvaire
de Serrières-Peseux commença. En ef-
fet, résistant tant qu 'il y avait de l'es-
poir , la formation du littora l neuchâte-
lois ressembla ensuite plus à un zom-
bie qu 'à une équipe de hockey. De ce
fait, Unterstadt put se livre r à un cava-
lier seul et se diriger vers un succès
autant aisé qu 'il a été long à prendre
véritablement forme.

Serrières-Peseux:Steiner; Hennet , Kuffer:
Penaloza , Humbert : Burkart ; P. Flùck.
Wieland , F. Flùck; Suriano, Geiser, Giam-
bonini ; Anderrey.
Unterstadt: Langenegger; Mauro n , Sallin
P. Eltschinger , Roschy; Bonvini ; Rotzet-
ter , Braaker , Curty ; Mùller . Amsler , Riedo
Weissmùller , Mûlhauser , Coppey.
Arbitres : MM. Kamer et Nyffenegger qui
ont infligé 3 x 2' à Serrières-Peseux et 4 x T
à Unterstadt.
Buts : 6e Giambonini (Geiser) 1-0. 11e Mûl-
hauser (Weissmùller) 1-1. 13e Suriano
(Giambonini)2-1. 16c Braaker(P. Eltschin-
ger) 2-2. 18e Weissmùller (Mûlhau ser ) 2-3.
24e Mauron (Coppey) 2-4. 26e Braaker 2-5.
28e Rotzetter 2-6. 35e Amsler (Riedo) 2-7.
36e Rotzetter (Mûlhauser) 2-8. 41 e Sallin
(Rotzetter) 2-9. 46e P. Eltschinger (Amsler)
2-10. 47e Mûlhauser 2-11. 48e Rotzetter
(Braaker) 2-12. 48e Curty (Roschy) 2-13. 49e
Bonvini 2-14. 49e Braaker 2-15. 50e Curty
2-16. 51 e F. Flùck (Penaloza) 3-16.

Primes fixées

La Suisse aux mondiaux
et aux J0

La Ligue suisse, dans le cadre de
la tournée en Finlande de l'équipe
nationale , a mené des discussions
avec les joueurs , représentés par
Jôrg Eberle , Thomas Vrabec et Fé-
lix Hollenstein. afin de fixer les pri-
mes allouées à l'occasion des deux
rendez-vous majeurs de l'hiver.
Ainsi , en cas'de victoire aux Jeux
d'Albertville , chaque joueur tou-
cherait 15 000 francs. 20 000 francs
pour un titre mondial en Tchéco-
slovaquie.

Jeux d'Albertville. 1" rang: 15 000
francs , 2e rang: 14 000 francs . 3" rang:
13 000 francs . 4e rang: 12 000 francs, 5e
rang: 11000 francs, 6e rang: 10 000
francs , 7e rang: 9000 francs. 8e rang:
8000 francs , 9e rang: 6000 francs. 10=
rang: 5000 francs. 11 e rang: 2000 francs.
12e rang: 1000 francs.

Championnats du monde en Tchécoslo-
vaquie. 1" rang: 20 000 francs. 2e rang:
19 000 francs. 3e rang: 18 000 francs. 4e
rang: 16 000 francs. 5C-8C rangs: 11 000
francs. 9C-10° rangs: 5000 francs. 11°
rang: 3000 francs . 12 e rang: rien. (Si)



^MMMMÊ \\ M ânte lpmagazine \ \\  
Casseroles et petites cuillères inspirent les designers

/architecture passe à table

La couture française fascine le Japon

§B Jeux _3 Courrier des lecteurs 03 Radio-TV

Typiquement milanais, hautement international, Alessi est de
ceux qui ont fait basculer l'architecture sur la table. Le tout avec
un goût irrépressible pour l'audace. Regards sur ses dernières
productions.

Pour souligner la différence de res-
ponsabilité sociale entre design
et architecture, Philippe Starck

prétend: «On ne se suicide pas en se
jetant d'une chaise». A la réflexion ce
n'est pas si sûr. Mettez un siège de Le
Corbusier au bord du Zambèse puis, si
les architectes portent une si belle res-
ponsabilité vis-à-vis du monde, pour-
quoi donc s'avisent-ils - et non les
moindres - de commettre en nombre
croissant et des sièges, des lampes de
chevets, des cafetières et autres petites
cuillères? Autant dire qu'avec toutes
ces tendances d'architectes designers
qui déferlent, futuriste, archaïque, mi-
nimaliste , frivole ou sacrée, la tour de
Babel pourrait être leur modèle. Une
façon comme une autre de bâtir une
maison démultipliée. De l'intérieur.

A voir les dernières collections du
producteur italien Alessi, le design en
tout cas s'en donne à cœur joie entre
magie d'acier poli , réminiscences post-
modernes, éblouissantes retrouvailles
de vieux objets - celles, sublimes, de
Christopher Dresser (1878), rééditées
en argent et acier - et collision entre
œuvre d'art et savoir-faire d'artisan.

Mendini assagi
Avec Alessandro Mendini , architec-

te, peintre, designer et brouilleur de
pistes, la chocolatière en acier inox,
sortie au dernier Salon du design mila-
nais , signe le magistral retour à la pu-
reté de la forme, au-delà de toutes les
tentations du «faux» qui ont caracté-
risé l'œuvre du plus contestataire des
créateurs italiens. Plus tranquille , la
lisse boîte à douceurs n'est du reste pas
le fruit d'un hasardeux parcours. Dans
sa collaboration exemplaire avec Ales-
si, Mendini a déjà donné l'impulsion â
toute une myriade de paysages culinai-
res. Directeur artistique de la firme , il
invitait en 1983 les grandes figures in-
ternationales de l'architecture à conce-
voir des modèles «Tea and Coffee
Piazza». L'an dernier vinrent les mar-
mites de la collection «Falstaff»: de
sobres formes dessinées par Mendini
en curieuse complicité avec la folie des
boutons de couvercles créés par des
architectes de renom.

C'est par ce détail, aussi modeste
qu 'emblématique que Philippe Starck
pénètre dans l'univers Alessi. L'avant-
gardiste français n'en restera pas

là.Avec sa scintillante poulpe sur trois
jambes dont il fait un presse-agrumes
et son obus gris découpé en forme de
bouilloire , il continue comme un fou
de s'amuser à «défonctionnaliser l'ob-
jet au profit de l'émotion». Preuve de
son succès, Alessi vient de rééditer ces
deux objets, en aluminium gris anthra-
cite. Mate et sombre, la sensualité
quasi sacrale des objets y trouve am-
plement son compte.

Le café mis en scène
Avec Michael Graves, c'est une au-

tre affaire. De ses qualités baudelai-
riennes, dont on attend encore qu'elles
nous fournissent «des divans profonds
comme des tombeaux», l'architecte
américain laisse surgir pour Alessi
toute une panoplie de salon. Avec son
talent évident pour la mise en scène,
Graves développe une collection de
service à thé et à café d'acier et de cris-
tal , à laquelle viennent de s'ajouter
plusieurs éléments : beurrier, carafe et
luxueux plateaux ronds. Quant à Et-
tore Sottsass jr , il avait déjà créé pour
Alessi du «beau métal » en forme de
couverts qui ont gagné le «Compas
d'or» en 1989. Aujourd'hui , celui qui
fut pendant presque 70 ans tour à tour
guru psychédélique, attrape-tout , digè-
re-tout, Spartiate et baroque, retourne
à ses premiers élans puristes. Il sort une
mandoline à truffes taillée dans l'oli-
vier, tandis qu'une foison d'autres
créateurs , Cibic, James Irvine, Kuno
Prey, Branzi, Milton Glaser dynami-
sent la nouvelle série bois «Twergy»
d'Alessi, à coups de râpes à fromage,
poivriers à géométries variables et tire-
bouchon aérodynamique. Foin des ob-
jets de luxe, note Sottsass, «je dessine
toujours quelque chose qui ressemble
plus à un instrument qu'à une œuvre
d'art, un instrument pour des gestes et
des usages simples , élémentaires...»

Si l'on ajoute à ces dernières nou-
veautés les verres à café mythiques
d'Aldo Rossi, l'as des «cafetières ca-
thédrales» et les premiers objets de
céramique «Tendentse», les années
91-92 ne seront pas celles d'un style,
mais celles d'un puzzle caréné comme
de multiples architectures. Un puzzle
qui se joue à coups de qualité et d'au-
dace chez Alessi, toujours assoiffé de
revaloriser le banal et d'actualiser l'ob-
jet éternel.

Viviane Scaramiglia

Des obus ? Non, des bouilloires signées Starck (ci-dessus). Et toute une panoplie de salon de Graves (ci-dessous)

Kenzo, Yamamoto , Issey Miyaké,
les Français les adorent. Juste retour
des choses, les Japonais, eux, adorent
les couturiers français. Au point de leur
faire un triomphe quand les plus presti-
gieux d'entre eux viennent à Tokyo pré-
senter leurs derniers modèles. Une tra-
dition.

Minijupes funky et jupes-culottes
transparentes de Chanel, robes de bal
opulentes de chez Dior, les 150 modè-
les des collections automne-hiver de
15 grands couturiers symboles du luxe
français, présentés mercredi et jeudi â
Tokyo par la Chambre syndicale de la
couture parisienne, ont remporté un
franc succès. Organisés par la Chambre
syndicale et par la Fondation de la
mode japonaise , ces défilés éclectiques
ont attiré quelque 1700 amateurs
ayant acquitté un prix d'entrée de
3000 yens (40 francs environ) pour pé-
nétrer dans le dôme de Tokyo.

Seule autochtone autorisée à partici-
per aux festivités, la couturière Hanae
Mori et ses minijupes florissantes , ses-

capes et ses drapés du soir, ont été très
applaudis. «Il s'agit d'un show excep-
tionnel de vêtements français, qui
donne aux Japonais la possibilité de
constater eux-mêmes ce qui se passe à
Paris», a-t-elle expliqué tout sourire.
Mmc Mori avait joué un rôle clé dans la
création de la Fondation de la mode il
y a dix ans. Pour l'occasion, chaque
maison de couture a présenté les der-
niers modèles les plus symboliques de
sa marque. Dans la tendance «les jupes
s'allongent», Emmanuel Ungaro a
proposé de multiples ensembles blancs
et brodés, accompagnés de bottes blan-
ches ornées de fleurs , avec la patte
«folklorique» habituelle au couturier.
De longs manteaux aux couleurs chau-
des, passepoilés de noir , recouvraient
des minijupes élaborées.

Manolo et Goldfinger
Dans la veine «corrida», «les habits

de lumière » de Christian Lacroix - des
vestes ornées de sequins et de brode-
ries aux allures jeunes - le disputaient

au body «Goldfinger» de Paco Raban-
ne, dont le corsage de chaînes aux allu-
res futuristes n'a pas manqué de pro-
duire son petit effet.

«J'estime qu 'il est particulièrement
important pour la haute couture fran-
çaise de maintenir son image de mar-
que au Japon» , a expliqué Jacques
Moucher , président de la Chambre
syndicale. Il a souligné lors d'une
conférence de presse que le Japon ab-
sorbait 35% des exportations françai-
ses dans le domaine de la mode, y com-
pris des accessoires et du prêt-à-porter ,
soit des ventes atteignant au total
1,2 milliard de francs suisses.

«Nous présentons nos collections
au Japon depuis 30 ans», a-t-il pour-
suivi. «Et peu importe ce qui se passe
sur le front de la politique , nous vou-
lons maintenir d'excellentes relations
avec le Japon». Le Japon est devenu ,
en dépit d'une petite récession dans le
secteur de la mode, «un client plus
important que les Etats-Unis». «Nous
devons redoubler nos efforts dans ce
pays», a-t-il encore assuré. (AP)

zz
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Nous sommes une coopérative de construction rurale.
1800 agriculteurs du canton de Fribourg y sont affiliés.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

MAÇON - CHEF D'ÉQUIPE
a

Ses tâches:
conduite d'une équipe de maçons
planification des chantiers.

Nous demandons:
sens de l'organisation
esprit d'entreprise
connaissances dans la construction rurale.

Nous offrons :
prestations sociales d'une entreprise moderne
climat agréable
salaire correspondant aux compétences.

Vos offres sont à envoyer jusqu'au 3 janvier 1992 à
COOPÉRATIVE DE CONSTRUCTION RURALE,
case postale 13 - 1726 FARVAGNY

Discrétion assurée. 17-509180

Etre présent depuis le début
Nous sommes une fondation du Crédit suisse et nous occu-
pons du domaine de la prévoyance professionnelle
(2° pilier).
Pour la gestion administrative de notre clientèle de Suisse
romande, nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
qui répond au profil suivant :
- langue maternelle française, bonnes connaissances de la

langue allemande
- solide formation commerciale , quelques années d'expé-

rience professionnelle
- aimant le contact avec la clientèle
- capable de travailler de façon indépendante.
Vous devrez :
- renseigner les clients par téléphone
- traiter la correspondance de manière autonome
- établir des offres
- gérer les dossiers de sinistres.
Vous aurez la possibilité de collaborer à la mise en place
de nos nouveaux bureaux à Fribourg, votre futur lieu de
travail.
Auparavant, vous bénéficierez d'un stage de formation
intense auprès de la direction de notre fondation à Zu-
rich.
M™ M. Mùhlestein attend volontiers votre dossier de can-
didature et se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire (B? 01/455 91 11).

VOSKA
Crédit Suisse

Fondation de prévoyance 2° pilier
Bremgartnerstrasse 7, Case postale 8529

8036 Zurich 44-675

,
On cherche

MÉCANICIEN SUR VOITURES
avec CFC.
Entrée de suite ou à convenir.
Garage
André Schleuniger - 1784 Courtepin
« 037/34 11 20

17-502755

La Commune de Posieux met au concours le poste de

SECRÉTAIRE COMMUNAL(E)

À TEMPS PARTIEL
Ce(cette) collaborateur(trice) assurera:
- l'administration générale
- l'élaboration des procès-verbaux des séances de conseil

et des assemblées communales
- l'organisation des votations et élections
- la tenue sur système informatique du contrôle des habi-

tants.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équi-

valente
- langue maternelle française
- aptitude à rédiger
- intérêt pour l'informatique et les problèmes publics
- poste à responsabilités requérant du titulaire disponibilité

et facilités de contact.

Condition:
entrée en fonction au 1" mars 1992.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres
avec mention «Postulation secrétaire» accompagnées d'un
curriculum vitae , des copies de certificats et des prétentions
de salaire, à M. Schnyder , syndic , 1725 Posieux , jusqu'au
15 janvier 1992.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de la personne précitée , -a: 037/31 18 48 privé,
ou -B 037/877 279 prof.

Le Conseil communal
17-509537

JEUNE FILLE
de 20 ans

CHERCHE TRAVAIL
Comme chauffeur-livreur

«037/65 18 19
17-509215

Crèche Les Poucetofs, Marly cherche
de suite

UNE JARDINIÈRE
D'ENFANTS

à 50%
Pour rens. : s 037/46 31 71

ou 46 35 05
17-509416

ENTREPRENEUR POSTAL
région Payerne-Romont

CHERCHE

UN CONDUCTEUR
. DE BUS
catégorie D

Pour service de ligne.
Nationalité suisse.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Gilles Morattel,
1554 Sédeilles, » 037/68 14 34.

17-509613

VOTRE CRÉA TIVI TÉ AU SERVICE j
DE NOS CLIENTS: UN SUCCÈS À

| PARTAGER
j Nous cherchons activement pour j
j une société de la région fribourgeoi- j
j se, un \

COORDINA TEUR/
DISPATCHER

Votre profil: I
I - Formation d'électronicien,

d'électricien ou radio-TV
- Allemand: parlé, écrit

| - Français : parlé
[ - Intérêt pour les PC's
! - Grande facilité de contact
. - Sens de l'initiative et des respon- i

eahi'/i'tacsabilites
I - Age : 25-35 ans.
j ' Votre activité:
j - Support clientèle
j - Distribution du travail aux techni- I
I ciens, etc. j
I Pour la région genevoise,

UN AN Al VS TF-

PROGRAMMEUR
CONFIRMÉ

¦ De formation universitaire ou équiva- ,
i lente, bénéficiant d'une expérience i
j de 2 à 5 ans dans un environnement \
j mini ou gros système, stations de J
I travail UNIX, base de données Sf)l
| Des connaissances bancaires se- j
I raient un atout.
I Pnur la r£ninr\ noi tr.hQtalr.it.a

UN ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

J maîtrisant parfaitement le système

J IBMAS400 et le langage RPG III, des
J connaissances en gestion de pro-
\ duc tion. un avantann: ouction, un avantage.
. Ces postes vous sont destinés si
. vous faites parvenir vo tre dossier de
i candidature à M. Alain ARNOULD,
| qui le traitera en toute confidentiali-
i té.

I ̂ -s/*JV  ̂Une division 0K Personnel Service I
| Voire  luti» emploi lur VIDEOTEX « OK « |

bilingue all./fr. zweisprachig d/frz.

|̂ T/ Ĵ y \A_ * [I | \Z ^- \ |j

I TA KJ P fîT«T^T«T«i sTvZ?H inH^̂ ITH¦ppaÉnN

Verlangen Sie Demandez un
das Bewerbungsformular bei: formulaire de candidature à:

Giovannini + Co......̂ ....... I*{. Dorngasse 47 8967 Widen©O®»» ..• T , 057 33 7, 05

PARTNERTirV 17, bd de Pérolles Fribourg

Occupez un nouvel emploi fixe dès
janvier prochain en qualité de

MÉCANICIEN
P.L.

dans une société fribourgeoise.

Activités : montage en atelier.
Exigences : CFC et connaissances
des moteurs diesel.
Ce poste conviendrait également à
un mécanicien machines agricoles.

Téléphonez à Benoît Fasel pour plus
de renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13

-r =*
Bar-Dancing LE SA TELLITE

Givisiez

cherchons de suite ou pour date à
convenir

BARMAID
Fermé dimanche et lundi
Sans permis s'abstenir

s 037/26 27 67
de 10 h. à 14 h. sauf le mardi

17-2310-

cherche de suite

SOMMELIÈRE EXTRA
Horaire à discuter.

Veuillez téléphoner au
037/22 55 57 ou se
présenter.

On cherche

jeune serveuse
déb. acceptée , poss. de logement.
Suissesse ou permis valable.
Entrée 15 janvier ou à convenir,
s 024/24 26 28. 196-14924

Urgent
jeune fille

est demandée dans famille, 2 en-
fants (1 et 2 Vi ans), à Bellikon
(20 km de Zurich), possibilité d'ap-
prendre l' allemand et l' anglais.
¦s 056/96 55 08 02-501609

Nous cherchons de suite ou à convenir une

FILLE AU PAIR^pour une année, pour le ménage et s'occuper de 
^

'*" f)<
Jeanette, 4Vi ans, et Maximiliane, 9 mois. /m^ej

Chambre individuelle. Bon salaire. W_ T \
^

Possibilité de suivre des cours d'allemand. lK \/ \
Fam. Maxime Siegrist .-̂ . l' \ Y
Oberdorfstrasse 10 <-| Spi \ \ l  j
CH-5222 UMIKEN AT I b-X- \ttf
v 056/32 14 67 £*L-siXj_r* ££_L
210-469300

^̂ ^Pour compléter notre service comptable^̂ H
nous engageons

UN(E) AIDE-COMPTABLE
I Activité très variée au sein d'une petite équipe. I
I Possibilités de perfectionnement.

^A 
La préférence sera donnée à une personne justi- I

I fiant de quelques années d'expérience.

I Faire offres de service manuscrites en joignant I
^Ê les pièces habituelles.

 ̂
1_7_161 _^H

^̂ ¦¦¦ t̂. S"̂  Z . fl__ _̂_Bk g mmM ~* MMMMM T A  SM«I¦M »̂

â_V 1 h i-B-J- ' /¦P̂ W_É1-V mmm \_tl mrmJf lpi
Wir suchen einen

MAGAZINER

mit sehr guten Kenntnissen der elektrischen und elektroni-
schen Komponenten.

Ein grosser Vorteil ist es, wenn Sie sich in der franzôsischen
Sprache verstàndigen kônnen.

Wir bieten Ihnen eine fixe Anstellung in einem grossen
Unternehmen des Sensebezirks.

Nach der Probe- und Ausbiidungszeit werden Sie berufen,
Verantwortungen zu ùbernehmen sowie die selbstândige
Organisation Ihrer Arbeit durchzufùhren.

Fùhlen Sie sich von dieser Herausforderung angesprochen
und môchten gerne weiter Auskùnfte , dann rufen Sie Antoi-
nette Chammartin an 037/ 22 50 33.

ï
3

Fribourg: Kut Sl-Piem 2 TiL 037/22 50 33 X MANPOWER

DONNEZ
UN NOUVEL ESSOR

A VOTRE VIE
PROFESSIONNELLE

Important groupe romand spécialisé dans les ressources
humaines cherche pour son centre de profit à Fribourg un

CONSEILLER
EN PERSONNEL

pour les divisions industrie et technique.

En qualité de conseiller à la clientèle, vous entretiendrez des
relations commerciales étroites et apporterez des solutions
pour la sélection et l'engagement du personnel.

Exigences: formation technique ou industrielle
expérience de la vente
bilinguisme français-allemand
âge : 25-35 ans.

Nous assurons une formation étendue, une rémunération en
fonction des compétences.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres détaillées sous chiffre 17-730815 , à Publicitas
SA , rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.



BRIGDE

Un exploit
venu de l'Est
Une mésentente a l' enchère

est chose fréquente au bridge,
mais les multiples facettes de
ce noble jeu permettent parfois
au déclarant de se sortir de
situations fort délicates. Ce fut
le cas du champion hongrois
Peter Nagy dans la donne sui-
vante :

A 107 63
9 A R V 5
0 A V 8 3
+ V

* R 8 2  I ~ I* A D 9 5
V 9 7 6  n F V 843
0 9 6 4  0 D1052
? D lu 5 2 S + 9 4

A V4
V D10 2
0 R7
J. A R 8 7 6 3

Les enchères : Nord donneur
Si le contrat de 3SA par Nord vient

assez facilement à l'enchère, il est tou-
jours battu sur entame V ou * ou A A,
la défense réalisant à chaque fois 4 4» et
une des deux dames mineures. Par
contre , il gagne sur entame 0 ou petit
«V Dans ce dernier cas, il suffit au
déclarant d'ensaisser les Ç.A R f A R
0 et mettre Est en main à la D 0, qui
doit livrer une levée A au déclarant.

Mésentente à la table de Nagy, assis
en Sud :

N S.
1 0 2 +
20 2 S?
3<? 3*
40  . 4<?
5* 50
6 S? Fin

Nagy tente de faire jouer le contrat
de 3SA par Nord , ses enchères de 2 Ç> et
3 A sont là pour le prouver. Malheu-
reusement , Nord prend l'enchère de
3 A pour une invitation au chelem
après l'accord pour les "v*. Le voilà à la
tête de ce contrat désespéré.

Le jeu de la carte à 6 "v1, Ouest
entame atout.

Nagy au Mort de l'as d'atout et
avance le V + pour l'as et J. coupé du
roi d'atout. Puis petit 0 pour le roi et *coupé du valet d'atout afin d'établir la
couleur. Enfin la main est rejointe à
l'atout pour extirper ceux de la défense
et suit le défile des * pour la position
suivante à 4 cartes de la fin.

4. 10 7
<? -
0 A V
* -

A R8 I ~ |A A
*'" O E ""0 96 . 0 D10 5
A -  I S [ A -

A V4

Sur le dernier A Ouest doit jeter un
petit 0 et Nord un A- Est a un problè-
me! S'il jette un 0 il est remis en main à
l'A A et doit entre r dans la fourchette A
V 0 du Mort. Il défausse donc l'A A
pour se sortir de ce mauvais pas, mais
Nagy joue 0 pour l'as et ressort avec le
10A, réalisant son valet comme 12 e
levée. La défense peut battre deux fois
le contrat: Ouest , s'il trouve l'entame
A et Est en défaussant l'A A plus tôt et
en gardant la dame. Il peut ainsi dé-
fausser un petit 0 sur le 13e A, conser-
vant une communication à A avec son
part enaire .

Roger Geismann

Classement du tournoi du 12.12.91
Club de bridge des Quatre-Trèfles

1. MM. S. Bodis - R. Geismann
2. M mc J. Chemitelin - M. G. Canna
tella
3. M™ M. Binz - M. F. Sasdi
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Brillante série pour Alexie Chirov

Un gentleman cambrioleur
Une série de hold-up perpétrés lors de tournois organisés dans diverses villes

d'Europe nous a été signalée par la FIDE. Dans la plupart des cas un seul individu
AoOfc - opérait avec sang-froid et détermination et selon un scénario à chaque fois le

même, fort simple au demeurant : il s'emparait de la première place à l'aide de
coups subtils, raflait ensuite la prime, et disparaissait aussitôt dans la nature
dollars en poche.

Ŵ  ̂ Cpup/^O sian , flairant l'affaire, le doubla , et em-
^^r 

________________________ Porta le magot , en réalité une somme
L̂w qui ne 

devrait pas être bien importan-
te, situation économique du pays obli-

M^|§#fo, Ces attaques à main armée de coups ge.
. iB théoriques se comptent au nombre de Les aficionados des 64 cases, parmi

quatre pour cette année. Ce fut d'abord lesquels font partie , nous n'en doutons
"M^s,̂  Bienne au palais 

des 
Congrès, puis pas, nos lecteurs , l'auront reconnu : il

¦ Londres à la Lloyds Bank , ensuite s'agit bien évidemment d'Alexei Chi-
W^PH Brno en Tchécoslovaquie. Dans cette rov . 19 ans. ce Russe habitant Ri ga.

V dernière ville , il dut partager son butin capitale de la Lettonie devenue indé-
avec une acolyte , la dénommée Zsuzsa pendante. A Brno , il rencontre sa com-
Polgar , repérée immédiatement par les plice Polgar. Entre eux , pas de cadeau,

g 1 services de la FIDE. Enfin , dernière- Voyons-les opérer.
A _fl ment à Moscou , il devait mais de peu

jA  j m m  rater son coup lors du championnat
Jm d'URSS au cours duquel un adversaire GMI A. ChirOV

effectivement plus futé que lui, Minas- GMI Z Pol iia r
a b c d e f g h  Gambit dame accepté

-__¦ _, i______i 8 jjjj I m> E S  Ld4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 4. CO Fb4+
-7 Hf  ̂

IW * • * -7 5- Fd2 Fxd2+ °- Cbxd2 exd4 7. Fxc4
Wê̂ JM WB., WÊ,, WB., \ W m .-\ Cc6 8. 0-0 Df6 9. b4 a6. Evidemment

f i l  BPiïv lllP !HP _ I!!! fi pas 9....Cxb4 à cause de Db3 suivi de
r'\%--- 'M ^lllTJ|li llll # ill 0 

e5, etc l0. e5 Dg611.Cb3 Fg4 12. Fd3
W *2 5 I1P IIP ÉP WW 5 Dh613 h3 Fx°14 Dxf3C Se715 De4
* f^ 4 _ H IH iH H 4 Dxe4 19. Fxe4 Tb8 20. Tfel!0-0 Si 20.

^ggg :JLJ^IMP 3 wm wmM mm, ¦¦ § 3 ces Tfc8 22 - Tacl Ca7 23- Cxa6 ™

I—H —ïll «H _H 1 Cc3 33. a4 1-0 (voir diagramme)
Alexei Chirov F. Widler a b c d e f g h  Claude Scheidegger

MOTS CROISÉS GÉANTS 

LE DETAIL INDISPENSABLE

Jii '^ili i GS

Horizontalement : 1. Qui a la face rouge
et gonflée - Sert au transport de la bière.
2. En ce temps-là... - Momentanée - Diph-
tongue. 3. Orateur athénien - Astucieux -
Princesse de Suède ( 1905-1935). 4. Ad-
jectif possessif - Enjoué - Prénom mascu-
lin - Possèdent - Sucre non hydrolysable.
5. Lichen filamenteux - Administres - Se
répètent sur les bornes - Peut servir
d'écran. 6. Désert saharien - Relatif au
singe - Accorde - En abrège : drame popu-
laire. 7. Peut marquer l'indignation - Bri-
que les boxes - Feuillet - Niche dans les
falaises. 8. Noir - S'attaquent surtout aux
troncs. 9. Pronom personnel - Anéanties -
Sigle administratif. 10. Plante à fleurs jau-
nes - Jalousée. 11. Ensembles de termes
techniques - Coupe avec une lame ou un
ruban denté. 12. Adverbe - Se mettent au
bout pour protester - Accessoire de ca-
viste - Peut donner la main - La dernière
manque d'attrait. 13. Petits bâtiments à
un mât - Portée violemment. 14. Saint
bigourdan - Pénètres un secret - Peuvent
être de faîtage - Arrose Prades. 15. Unité
de mesure - Pointes de cornes - Idole des
Arabes - Soleil égyptien. 16. N'en pas
avoir un est inquiétant - Arbre enrubanné,
autrefois - Est plus affectueux que vous -
Recouvrir d'un métal blanc. 17. Pronom
personnel - Note - Sa côte peut se voir de
loin - Les petits entretiennent l'amitié. 18.
Prénom masculin - Revue - L'honneur a le
sien - Eclate entre Marius et Olive. 19.
Soulèvement - Est le fait d'un rapace - Sa
graine est purgative. 20. Tamisées - Finis-
sent toujours désabusées - Qui marque le
calme.

En réalisant cette image, le
dessinateur a omis volontaire-
ment d'y faire figurer un détail
qui, selon toute logique, ne
saurait faire défaut. Examinez
bien le dessin et trouvez ce
détail qui manque.

•33BUIIJ ap aj ioj p
B ta înBq us amis nBStqBj 3| Jnui nE
.isxy np iiEj nB mb nop 3[ snbuBiu \\

uojinjoc

Verticalement : 1. Est perché dans le
massif jurassien - Religieuse - Portions. 2.
Evoque un long voyage - Formulera - Ad- 1
jectif possessif. 3. Figures géométriques -
Terminaison latine - Ont profité d'une
élection. 4. Choix - Toile noire de coutu- 3
rière - Dangereuse occlusion. 5. Les bons
ont tendance à se perdre - Crispés - Défal- *
que. 6. Adjectif possessif - Coule en Bre- 5
tagne - Fabriquer - Fin de soirée. 7. Note -
Prénom féminin - Peut être vicieux - Prises S
de sang - Désinence verbale. 8. Fils de
Noé - Le canard est son proche - Pares-
seux de naissance - Beecher Stowe a fait 8
un roman sur la case de cet oncle - Fait se _
retourner. 9. Touches une subvention -
Fut le sigle d'un office français - Une Grec- -|o
que - Découverte. 10. Complet - Symbole
chimique - Etablit une comparaison. 11. ^
Lieux retirés - Battras - A chaud. 12. -j_
Département - Instruit - Indispensables.
13. Jusqu'au bord - Disciplinées - Aidée. 13
14. Chapeau s'il est doublé - Averses -
Plante odorante - Initiales d'un fameux
corsaire du XIXe siècle. 15. Royaume 15
d'Asie - Suit la licence - Crocttet. 16.
Ajoute un poids mort - Rattache - Osselet '"
de l'oreille. 17. Navire de débarquement - «7
Camarades - Sa croix est en Vendée - Le
bon va vite. 18. Rompus - Qui éprouve de 18
nobles sentiments - Préfixe privatif - 2 .._•¦-—— "" ""• ' ¦Y""w K"—«-¦ - -jg
romains. 19. Souverains - Celle de l'esprit
est bien regrettable - Région de l'Italie. 20. 20
L'animateur de l'Encyclopédie (1713-
1784) - Roi légendaire de Thrace - Prénom
masculin.
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Aidez les victimes de la guerre,
à r action de Noël departicipez

L'hiver sera terrible cette année en Yougoslavie. 
^̂^

 ̂ ti<*^
e

_\
Les réfugiés se comptent déjà par centaines de 

^ ^̂  ̂ Y&  ̂ t*emilliers. Leur situation est précaire, surtout en Croa- ^̂̂
 ̂ -%S & . - Çp _Â\ê**

tie -̂̂ "̂  
.tses- rCcsAe wt*>° *"*Pour les aider, un grand ramassage de nourriture 

^^
^̂ c° *c %̂ 00* _ "̂"

aura lieu le samedi 21 décembre à Fribourg : près f* _ ~$>l0 \e* - ^% %Sf^ ^
^̂*

des magasins de la ville, à Jumbo et à Avry-Centre, ^
% ' pO*** \e«  ̂ ©V ^^

^̂
des stands seront installés où vous pourrez dépo- pY 0̂ 

^o5^ a^ ^^^
^̂

ser vos dons. Riz, pâtes, conserves , lait en poudre ^°*ïî tifî  ̂ ^̂^^
^

seront les bienvenus, et aussi du savon ou des f^° " 
^

"̂̂
produits de lessive . Le transport sur place sera ^̂^
assuré par Caritas. ^^

Vêtements d'hiver Aide financière
Les vêtements et sous-vêtements chauds sont très L' argent est nécessaire pour les médicaments et
demandés, surtout pour les grandes tailles et les autres aides urgentes, et pour la reconstruction. Un
enfants . Ces habits peuvent être apportés dès compte a été ouvert sur le ce.p. 17-48 13-7
maintenant à Caritas Fribourg (rue du Botzet 2), ou
dans les paroisses du canton.

Cette action est parrainée par les Eglises Caritas Fribourg, Radio-Fribourg et «La Liberté »
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Les lecteurs ont la parole
Affaire HaaS' OUÏ groene 7 ce Qui concerne cette fameuse confé- point de vue très différent qu 'il mi

* H 6 6 ' rence des prêtres et agents pastoraux de paraît intéressant de porter à la con
Se référant à un article paru dans Suisse centrale , il est clair que seules naissance des lecteurs.

«La Liberté » du 4 décembre au sujet des personnes du «même bord » ont Mmc Nau relève d'abord le succè
de l'affaire Haas, Lucien Faller de été invitées afin d'éviter une bêtise triomphal remporté par cette exécu
Berne estime notamment que les véhé- comme celle d'Olten où n 'importe qui tion de «Porgy and Bess», une pre
menées à rencontre de Mgr Haas sont pouvait participer. mière à Fribourg et vra isemblable
le fait d'un groupe d'ecclésiastiques. Ils Je n'aurais certainement pas ment en Suisse, dans une aula de l'Uni
ne représentent pas tous les catholi- nommé Haas à Coire, mais je respecte versité pleine à craquer. Elle poursui
ques suisses. les décisions des organes compétents Par des éloges à l'égard des soliste

car nous avons 4000 évêques et si nous Yolanda Williams et Sam Davis et di
Depuis plus de trente ans à Berne, je voulons ouvrir une pareille foire pour Nouvel Orchestre de Montreux.

suis de près la presse suisse allemande chaque nomination... ! Le monde a Je me permets de transcrire , ayei
et j' ai aussi lu avec attention l'article d'autre s problèmes bien plus urgents. l'aimable autorisation de la journalisti
signé APIC: déjà le titre est tout à fait Ne devrions-nous pas tout d'abord ba- des FN, son texte portant sur la près
déplacé car ce n'est pas la Suisse qui layer devant notre propre porte. Il y tation du chœur que Bernard Sanson
grogne mais un groupe d'ecclésiasti- aura prochainement d'autres nomina- nens s'est borné à qualifier de sonore e
ques qui aurait aimé voir un des siens tions d'évêques, prions pour que les sur l'accueil enthousiaste du publii
recevoir la «mitre » de Coire. Ces gens responsables aient des choix plus heu- Qu 'il a tout simplement passé sous si
ont dès le début manipulé avec une reux. La prière pour ces personnes et lence.
insistance «presque» diabolique de la pour nos évêques , spécialement Haas , «Le Chœur symphonique s est re
presse (TV , radio , journaux) suisse aie- me semble un atout essentiel. C'est ce vêlé vocalement trè s vivant et éton
manique qui se fit un plaisir de ne pas qu 'ont commencé à faire beaucoup de narnment capable de rendre le swinj
manquer cette belle occasion'de nuire à personnes en Suisse allemande. Celles- de l'œuvre. Le Nouvel Orchestre di
l'Eglise catholique. ci n'ont pas besoin de communiqués Montreux brilla littéralement de tem

Il y a eu , en mai 1990, une réunion à de presse discutables , mais elles savent pérament et de « Drive». La Fnbour
Olten qui devait discuter des bases que «pour Dieu rien n'est impossi- geoise Véronique Piller , elle-mêmi
juridiques pour la nomination du suc- ble». Lucien Faller compositrice , assura avec brio la parti
cesseur de l'évêque de Bâle. Les résul- tion de piano. Le directeur de ci
tats de la discussion entre personnes „, ._. . „ . concert , Pierre Huwiler , a su faire res
compétentes (juristes et présidents de D Ml Critique a 1 autre : sortir avec bonheur le style jazz. Avei
tribunaux) furent dès le début contrai- le noir et le blanc la musicalité et l'expression des solis
res à ce que souhaitaient les organisa- tes, on était au comble de l'émotion e
teurs «antiromands». Déjà après D'un critique musical à l'autre, de l'enthousiasme»,
trente minutes , ceux-ci intercalèrent quelle distance ! C'est ce que constate La critique relate ensuite l'excellent!
une pause, non prévue , car ils virent Ariane Chollet de Posieux à propos de prestation de l'éminent The Heritagi
que le communiqué qu 'ils avaient déjà l'article consacré à la représentation Ensemble dans une suite de gospels d<
remis le jour précédent à la presse, et fribourgeoise de «Porgy and Bess» haut niveau et les applaudissement:
qui devait être ratifié ne le serait en («La Liberté » du 10 décembre), nourris du public , pour conclure : «Q
aucun cas: la réunion fut une débâcle qu'elle compare à une autre critique du fut un succès éclatant pour tous les art i
pour eux. Le soir , par contre , la TV même concert. ' sans de ce concert et avant tout pou
suisse alémanique présenta durant de leur chef Pierre Huwiler , qui a su ex
longues minutes le communiqué de «La Liberté» a publié une critique ploiter le meilleur des musiciennes e
presse présenté à l'avance et qui exi- partiale , subjective, voire injuste du musiciens».
geait que Rome ne se mêle pas des dernier concert du Chœur symphoni- Le journaliste de «La Liberté» a-t-i
affaires du successeur de l'évêque de Que de Fribourg. Katia Nau , dans les vraiment entendu le même concert ?
Soleure comme elle l'a fait à Coire . En « Freiburger Nachrichten » exprime un Ariane Cholle

Georges Simenor

- Oui , monsieur le commissaire. Et c'est pour cela - Oui.
que j'ai insisté pour que Mmc Martin vienne vous par- - Par le plancher?
1er. Nous en avons eu la preuve. La petite, avec un - Non. Par la porte.
sourire malin , a écarté son drap et nous a montré, dans - Dans quelle pièce de l'appartement donne cetti
le lit , serrée contre elle, une magnifique poupée qui porte?
n'était pas la veille dans la maison. - Elle ouvre directement sur le corridor. C'est un<

- Vous ne lui avez pas donné de poupée, Mmc Mar- chambre qui , avant , était louée à part. Elle communi
tin? que à la fois avec le logement et avec le couloir.

- J'allais lui en donner une, beaucoup moins belle, - Elle n'était pas fermée à clef?
que j'ai achetée hier après-midi aux Galeries. Je la - Elle l'était , intervint M mc Martin. Je n'allais pa:
tenais derrière mon dos quand nous sommes entrées laisser l'enfant dans une chambre non fermée,
dans la chambre . - La porte a été forcée ?

- Cela signifie donc que quelqu 'un s est introduit - Probablement. Je ne sais pas. Mllc Doncœur a tou
cette nuit dans votre appartement? de suite proposé de venir vous voir.

- Ce n'est pas tout , s'empressa de prononcer - Vous avez découvert un trou dans 'le plancher '
M"c Doncœur , maintenant lancée. Colette n'est pas une Mme Martin haussa les épaules , comme excédée, mais h
enfant à mentir , ni à se tromper. Nous l'avons ques- vieille fille répondit pour elle.
tionnée, sa maman et moi. Elle est sûre d'avoir vu - Pas un trou à proprement parler , mais on voit trè:
quelqu 'un habillé en Père Noël , avec une barbe blanche bien que des lattes ont été soulevées.
et une ample robe rouge. - Dites-moi , madame Martin , avez-vous une idé<

- A quel moment s'est-elle éveillée? de ce qui pouvait se trouver sous ce plancher?
- Elle ne sait pas. C'était au cours de la nuit. Elle a - Non , monsieur.

ouvert les yeux parce qu'elle croyait voir une lumière , - Il y a longtemps que vous habitez cet appart(
et il y avait en effet une lumière dans la chambre, ment?
éclairant une partie du plancher , en face de la chemi- - Depuis mon mariage, il y a cinq ans.
née. - Cette chambre faisait déjà partie du logement?

- Je ne comprends pas ce que cela signifie , soupira - Oui.
Mmc Martin. A moins que mon mari en sache plus long - Vous savez qui l'habitait avant vous?
que moi... - Mon mari. Il a trente-huit ans. Quand je l'ai épot

M"c Doncœur tenait à garder la direction de l'entre- se, il avait déjà trente-trois ans et vivait dans ses met
tien. On comprenait que c'était elle qui avait interrogé blés ; il aimait , quand il rentrait à Paris, après une de se:
l'enfant sans lui faire grâce d'un détail , comme c'était tournées, se trouver chez lui.
elle qui avait pensé à Maigret. - Vous ne croyez pas qu 'il a pu vouloir faire un<

- Le Père Noël , a dit Colette, était penché sur le surprise à Colette?
plancher , comme accroupi , et avait l'air de travail- - Il est à six ou sept cents kilomètres d'ici.
1er. - Vous savez où?

- Elle n'a pas eu peur? _ Plus que probablement à Bergerac. Ses tournée:
- Non. Elle l'a regardé et , ce matin , elle nous a dit sont organisées à l'avance et il est rare qu 'il ne suive pa:

qu 'il était occupé à faire un trou dans le plancher. Elle a l'horaire.
cru que c'était par là qu 'il voulait passer pour entrer - Dans quelle branche travaille-t-il?
chez les gens d'en dessous, les Delorme, qui ont un petit - Il représente les montres Zénith pour le Centre et
garçon de trois ans, et elle a ajouté que la cheminée était le Sud-Ouest. C'est une très grosse affaire, vous le savez
sans doute trop étroite. sans doute , et il a une excellente situation.

» L'homme a dû se sentir observé. Il paraît qu 'il s'est - C'est le meilleur homme de la terre ! s'écria
levé et qu 'il est venu vers le lit sur lequel il a posé une Mllc Doncœur , qui corrigea , les joues roses:
grande poupée, en mettant un doigt sur ses lèvres. - Après vous!

- Elle l'a vu sortir? (à suivre

METEC
Situation générale

4
La profonde dépression centrée su
l'Ecosse se déplace vers la Scandinavie
La zone pluvieuse qui lui est associée ;
atteint la Suisse en cours de nuit.

MEMENTO

I 'èt&jr
¦ Ambulances
Ambulance officielle
Sarine
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3 12
Châtel-St-Denis (

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

Feu
Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 2'
Lac de Neuchâtel

Fnbourg-Ville et

¦ La Main tendue

Répond 24 heures sur 24

82 55 O0
63 48 49
52 13 33

2 12 ou 2 56 66
021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 1C

117

117
25 20 2C

25 17 17
63 24 67
52 23 5£

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 1 1 95
61 .1 777

118
22 30 18

01/383 1 1 1 1
25 17 17

17 17 ou 75 17 5C
63 24 67

ou 038/22 35 77

Prévisions
jusqu'à ce soir

Nord des Alpes , Valais , nord et centn
des Grisons: quelques éclaircies possi
blés en plaine l' après-midi. Limite de:
chutes de neige au début vers 1500 mè
très , s'abaissant jusqu 'en plaine l'après
midi. Températures: l'après-midi entre +
et +5 degrés. Vents du nord-ouest tem
pétueux en montagne, rafales jusqu 'ei
plaine. Sud des Alpes et Engadine: aug
mentation rapide de la nébulosité. Quel
ques précipitations surtout le long de:
Alpes. Limite des chutes de neige ver:
700 mètres. Vent du noed jusqu'en plaini
dès ce soir.

Evolution
probable jusqu'à mardi

Au nord et dans les Alpes : le plus souven
très nuageux avec des précipitations
tombant sous forme de neige jusqu 'ei
plaine en début de période. Variable de:
dimanche, avec alternance d'éclaircies e
de quelques averses. Limite des chute:
de neige comprise entre 1000 et 1500 m
Tout au sud: assez ensoleillé. (ATS

/>v>\ ~alMt\i:wim l .-4b___>____>
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse ; 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 77

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

¦ Vendredi 20 décembre : Fribourg -
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences «117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'oi
verture officielle, 24 h. sur 24, » 111.
¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di. jours fériés 11-12 h.. 18-19 h
» 037/61 26 44. Police » 61 17 77

LE CARNE!

Vendredi 20 décembre
51 • semaine. 354" jour.

Restent 11 jours.

Liturgie: de la férié. Isaïe 7, 10-16: Voie
que la jeune femme est enceinte , elle en
fantera un fils , et on l'appellera Emma
nuel. Luc 1, 26-38 : L ange dit a Marie
vas concevoir et enfanter un fils; ti
donneras le nom de Jésus.
Bonne fête : Ursanne.Un Noël de Maigret

Feuilleter Presses d« MOTS CROISES

Solution N° 1371
Horizontalement : 1. Rudbeckies. '.
O'Neill - Ota. 3. Biveaux - II. 4. Uval - Bijoi
5. Selles - Oit. 6. Trier- Rhéa. 7. ESE - Irui
8. Sézanne - Aï. 9. SL - Me - Royo. 1(
Estissac.
Verticalement : 1. Robustesse. 2. Un
versels. 3. Dévaliez. 4. Bielle - Ami. 5. Ele
Erines. 6. Clubs - Rn. 7. Xi - Ruera. 8. lo
John - Oc. 9. Etiolé - Ay. 10. Salutation

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1(

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg " 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
R'az 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

Problème N° 1372
Horizontalement: 1. Soldat italien d in
fanterie légère. 2. Qui éblouit. 3. Salive
La principale des îles Wallis. 4. Terre - L;
Meuse. 5. Brillent - Erbium. 6. Composi
teur français - Essaie. 7. Astate - De li
même mère. 8. Laves - Chef éthiopien. 9
Plante des pays chauds - Drame japonais
10. De là - Commandant de bord d'ui
yacht.
Verticalement : 1. Bavarde. 2. Estima
tion. 3. Retour à l'activité - Phase lunaire
4. Ecrivain français - Inquiétudes. 5. Ar
gent - Pronom - Arbre de l'Asie tropicale
6. Visqueuses. 7. Philosophe et théolo
gien suisse - Neptunium. 8. Malheureusi
infante - Boisson. 9. Grecque - Volcan
10. Note - Urger.

r—¦ ïun mémento complet parait chaque
samedi vis-à-vis de cette page,

v. <
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Claude Zidi avec
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En avant-progr

Ve/sa 23hV0.
images d'archh
tin et toutes les
showbiz: Quin<
teur. Musicien.

LISTEN L

semaine. De J
Valeria Golino. I
Dilote dans l'avic
Le premier film

18h. VO s.-t. fr
Wajda pour qui
hommage bouli
l'enfance. Un fil

d'Alain Corm
Marielle, Anr
dirigée et intei
1991.

TOUS
Ve/sa 23h30
stéréo SR. De.
ZENEGGER,
d'humour déc
intelliaence. U

LAT. Avec Jac
plus personnel
le». «Une œuv
vérité...»

Dès sa: tous !
semaine. Doll
manque plus qi
Blanc», aussi ir
qer à Quatre D;
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nouveau délin
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PREMIÈRE SUISSE
jgSBgSgy !7h15/ 20h30 • POUR TOUS • DOLBY

LE F I L M  P O U R  T O U T E  LA F A M I L L E .
APRÈS "MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION", JOHN HUGHES SIGNE UN NOUVEL ÉCLAT DE RIRE.

Attention les yeux... fc *&£
Voici la gamine aux \_mË
mille combines!

_^_l
Avec James Belushi &j Ip^ îÉ

Kelly Lynch __H?__L
etAlisan Porter J| JpPlh,

(PURLY mr à̂
S— [W n

- LA PETITE ARNAQUEUSE - W ^ JÉ̂
Mieux vaut rire que grandir. Jtiflr __^-''

% nnDPftl .:/ 1 7h1 5, 20h45,
S UUUW */ 23h15 - 1 0  ANS

I 

EN PREMIÈRE SUISSE
avec Genève.

Lausanne et Paris !

THIERRY LHERMITTE MIOU-MIOU
EDDY MITCHELL MICHEL BOUJENAH

jf^J ]_ 0tf jjL'i

_¦! m •̂ ¦l

vrj 0§%ïï C est ,a
\ * pÇ f̂VOy / grande comé-
vi<S$£&&^*/ die de cette
£̂j »*J fin d'année!

AVEZ-VOUS FAIT UN NŒUD
À VOTRE MOUCHOIR?

N'oubliez pas que ce soir
nous veillons tard...

avec du vin chaud et du thé épicé au
PUMPKIN HOUSE à
Avry-Bourg, jusqu'à 22 h.

17-1954

JZYJL HOTEI
^mé ĥ STERNEN
-^•̂  

\*X  ̂ 1718 RECHTHALTEN

chuRRASCARÎA pJZZERÎA
NOUVEAU dès le 14.12.1991

SUPERSHOW avec la célèbre chanteuse brésilienne

FRANCIS DALVA
Dégustez notre Feijoada brésilien.

^
Réservation de votre table au _• 037/38 10 55

^

I v u H X i ï Ù f  17h. 20h30
V§- WWP**y P0UR T0US

ilÉBSw"
EN PREMIÈRE SUISSE

«Le film est plein de trouvailles,
d'inventions, souvent très drôle,
sans longueur et très enlevé. »

(«La Liberté»)
UN RÉUSSITE

COURS DE DAIf E à GUIN
Standard / Latin

Dancing / Rock n Roll
V- , :-/ Eeol. de d.nte4%m HAPPY DANCE
M? OIT / «S 41 41

i tt.wii.Kn.Mi™ | ̂ .̂ .r
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _______________ informe son

if̂ ^̂ ™̂ ™̂11 aimable
]s3*nf / i7h45, 20h50 clientèle
îf^:» 

12 ANS qu il 
à

H ŜSSiË/ 
DOLBY -

ST
éRéO REPRIS SON

\ZJ&&2-* ACTIVITÉ
EN PREMIÈRE SUISSE * °77 

.̂MUSj .
avec Genève, Lausanne, Paris ! r-__-_-__-_-__-

1 ' PRIX
PRIX LOUIS DELLUC 91 POUR LOTOS

El  

magnifiques
lots de
pendules

J3B comtoises
^^_fl Prix spéciaux par

3 pièces.
Horlogerie-
Bijouterie
Georges Vial
Beauregard 38

"V^H ' 
70

° Fribour9
«p 037/24 24 84

fejggj 17-4077

 ̂hauser
antiquitàten¦̂

«¦«rzen*»'*
Achat

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Vente

Restauration
I UNE IDEE CADEAU? Estimation
I Offrez des places
I o*e CINÉMA, 
I oes cartes Ciné-Fidélité. !® 031 731 0173 :

a———-j—-—d
I En vente ef valable dans toutes les /_K' _^*>?'̂ ^.
I sa//es de Fribourg, Bulle et Payer- \ /̂ 

^ -*^_jt>V| ne. -~7 *- ŷ
\f Respectez la phonté

*%%iJ$j!fc ROMONT
/MjjgVL , « 037/52 22 46

\ ¦¦L  ̂ VENDREDI
___B___^ 20 DÉCEMBRE 1991
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SAMEDI
JlII»»yol̂ l»yilin 21 DÉCEMBRE 1991

SUPER SOIRÉE
EN COMPAGNIE DU GROUPE ROCK

SILICONE CARNET
A bientôt!

¦̂ ¦¦-¦----¦-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_»_-«-«-«-«-«-««-««,- __ _̂_^__^__^__^__^__^__^^__^__^__̂

CONCERTS DE L'AVENT
15e EDITION

ÉGLISE PAROISSIALE DE VILLARS-SUR-GLÂNE
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 1991, à 17 heures

ENSEMBLE VOCAL
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Audrey MICHAEL, soprano
Hanna SCHAER, alto

Donald LITAKER, ténor
Jacob WILL, basse

Direction : Jacques MERCIER, Paris
Œuvres: Symphonie N° 39 en mib maj . KV 543,

de W.A. MOZART
Grande Messe en ut mineur KV 427, '
de W.A. MOZART

Répétition générale publique
samedi 21 décembre 1991, à 20 h. 30.

Location : La Placette, Fribourg : au bureau d'information ou
par téléphone, au 037/20 66 11
Eglise: ouverture des caisses une heure avant le
concert

Prix : Adultes Fr. 35-
Enfants, étudiants, AVS Fr. 25-

17-507791

MIDDES
La Commune de Middes met en vente par voie de mise
publique, dans la forêt de la Cigogne, le samedi 21 décem-
bre 1991, à 13 h. 30.

env. 60 stères de hêtre
quelques tas de rondins

Le bois se trouve en grande partie à port de camion.
Rendez-vous des miseurs à la Station de pompage.

Le Conseil communal
17-505113
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6.00 Journal du matin. 9.05 Peth
déjeuner, en direct du Café de
l'Opéra à Barcelone. 10.05 La vie
en rose. 10.05 Cinq sur cinq avec
Discotest. 11.00 Bulletin bour-
sier. 12.05 SAS. 12.30 Journa
de midi. 12.50 Les cahiers di
spectacle. 13.15 Saga. 14.45
Question de sagacité. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Tickel
chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka à 20.30
en directu du Théâtre de Beaulieu,
à Lausanne: Stéphane Eicher.
22.05 Les cacahuètes salées.

9.50 Vive les animaux:
Et si nous étions des
animaux

10.15 Les espions
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée Feuilleton
13.40 Dallas* Feuilleton
14.30 L'épreuve
16.05 Arabesque
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchett.es
17.10 Tiny Toons
17.45 Rick Hunter
18.35 Top Models* Feuilletor
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Tell quel

Reportage
Enfants autistes: la vie derrière
le mur.
Olivier est comme tous les en-
fants du monde. Son regard
ferait fondre toute mère. Pour-
tant, Olivier ne répond pas à
son nom, il n'a pas de relation
avec son entourage et reste
enfermé dans un monde dont
ses parents n ont pas la de. I
est autiste. Un enfant sur deu>
mille est atteint de ce mal.

20.40 Bangkok Hilton
Téléfilm (3/3) de Ken Came-
ron. Avec Nicole Kidman el
Denholm Elliott .

22.15 La vie en face
Où sont passés nos parents?

23.00 Bien au contraire
Débat sur la chanson roman-
de, avec Constantin et Sarclo-
ret.

23.35 TJ-nuit
23.45 Au film du temps:

Le film du cinéma suisse
- Alchimie, 1920- 1990
Film d'Ernest Ansorge.
- Nous et les autres, 1932
Filmée Renato Berta, Augusta
Forni, Federico Jolli.

0.40 Viva (Reprise).

10.20 Intrigues
10.45 Passions
11.10 Mésaventures
11.30 Jeopardy! Jeu
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque
1 5.30 La clinique de la Forêt

Noire
16.15 Riviera Feuilleton
16.40 Club Dorothée
17.40 21 Jumpstreet

Série: C'est Noël toute l'ar
née

18.30 Une famille en or Jeu
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Tous à la Une

Divertissement proposé ei
animé par Patrick Sabatier.
Spécial Noël avec sur le pla
teau une trentaine d' enfants
qui formeront avec Jean Le:
febvre l'équipe des rédacteurs
en chef de l'émission. Varié
tés : Dorothée - Demis Rous-
sos - Hervé Vilard - Cher -
Nicole Croisille - La Compa-
gnie Créole - Kent - James
Brown - Antoine.

22.35 52 sur la Une
Magazine propose par Jear
Bertolino.
Monsieur Colomb, les Indiem
ne vous disent pas merci, de
Thierry Nolin.

23.35 Boxe
Réunion pugilistique en An-
dorre avec à l'affiche: Laureni
Boudouani - Frédéric Seillier -
Eric Nicoletta. Commentaires
de Thierry Roland et Jean-Phi-
lippe Lustyk.

0.40 Journal
1.00 Mésaventures
1.25 Info revue
2.25 Histoire de la vie
3.20 Passions
3.45 Les aventures de

Caleb Williams

12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Maigret
15.25 La chance aux chan-

sons Variétés
16.15 Flash info
16.20 Des chiffres et des

lettres
16.45 Vos droits au quotidier
17.00 Giga Jeunesse
18.15 MacGyver
19.05 Question de charme
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot
20.50 Les clés de Fort Boy arc

Jeu animé par Patrice Laffon
et Sophie Davant.

22.15 Profession comique
Michel Boujenah
Il prétend que ceux qui lui re
prochent de se plaindre tout l<
temps n'ont rien compris à sor
humour: s'il cessait d'être ain
si, c 'est tout simple, il n'aurai
plus d'inspiration! Démonstra
tion avec quelques sketche:
ainsi que des extraits de spec
tacles et de films dont «Trois
hommes et un couffin».

23.05 1, 2, 3, théâtre
23.15 Manèges

Film de Yves Allégret
Avec Bernard Blier (Robert)
Simone Signoret (Dora), Franh
Villard (François), Jane Marker
(la mère).
Blessée dans un grave acci
dent d'auto, Dora reçoit la vi
site de sa mère et de sor
époux Robert , qui possède ur
manège d'équitation à Neuil
iy.

0.45 Journal
1.35 Eve raconte
1.50 Envoyé spécial
3.05 Merci et encore Brave
4.05 24 heures d'info
4.35 Jazz à Antibes

Jorge Ben (2)
5.05 Magétosport

s 
Sfe-î  TSI
13.15 T.T.T.
14.05 Congiura al castello

Film di Charles Lamont
15.20 Operazione O.P.E.N.

Série: 7. Vacanze all'Adame
lo-Brenta.

16.15 Alice
17.00 Marina

Telenovela
17.30 Pér i bambini:

Pallino
17.35 Per i ragazzi:

- I Gopher
18.05 L'arca del dottor Bayei

Téléfilm
Al termine: TG flash

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra

Settimanale d'informazione
21.35 'na famiglia da Gent

Viscora
Commedia dialettale di Marth;
Fraccaroli.
12. E scapaa ol Camillo.

22.10 Segretissimo
Viaggio nel cuore di grandi per
sonaggi con Emanuela Gaggin
e Paolo Mosca. Ospite odier
no: Krizia.

23.05 TG sera
23.20 Tripla eco

Film di Michael Apted
Con Glenda Jackson , Briar
Deacon

13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling
14.30 Regards de femme
15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n'est pas joue
17.30 J.E.F. Jeunesse
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
Spécial juniors

19.00 19/20 de I information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

«La mémoire des palaces
d'André Bercoff (Fayard) e
«Hôtels littéraires» de Nathalii
de Saint Phalle (Quai Voltai
re).

20.10 La classe
20.45 Thalassa

Magazine propose par Geor
ges Pernoud
Enfants dauphins
Après trois mois passés ai
large de l'archipel des Açores
«Fleur de Lampaul», voiliei
océanographique, vient de re
gagner l'île d'Yeu. Les enfant;
qui étaient à son bord pour étu
dier les mammifères marins
sont revenus avec des image:
plein la tête et du vent plein le:
yeux. Qui sont ces jeune:
aventuriers? Des enfants pas
sionnés par la nature, venu:
d'un peu partout en France
mais aussi de Grande-Breta
gne et des Pays-Bas. De:
moussaillons qui savent main
tenant ce que signifie le mo
pollution. Rude leçon de cho
sesl

21.40 Caractères
Magazine littéraire de Bernarc
Rapp. Thème:
Pour Noël: des livres à lire, <
voir, à entendre.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Les plus beaux airs de bel can
to.

0.20 Mondo sono
Magazine musical

ES$CÉ2
RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan
9.30 Les mémoires de la musique
11.05 Espace 2 questionne
11.30 Entrée public. 12.30 Méri
dienne. 14.05 Divertimentc
15.05 Cadenza. Semaines musi
cales d'Ascona 1991. Les Solis
tes de Moscou, dir. Yuri Bashmet
Oeuvres de Telemann, Bach, Sch
nittke , Beethoven et Vivaldi
16.30 CD-Nouveautés. 17.05 Es
pace 2 magazine. Dossier: Littéra-
ture. 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu: Emmanuel Deschartre, comé-
dien. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande, dir Heinz Holliger. Liszt :
Procession nocturne; Liszt, Holli-
ger: Nuage gris et Unstern; Holli-
ger: Siebengesang pour hautbois,
sept voix et orch. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads.

I Jli France-Musique

7.10 Le point du jour . 9.05 Le
matin des musiciens. Anton
Bruckner. 12.05 Jazz
d'ajourd'hui. 12.30 Concert . Or-
chestre baroque de Fribourg, dir.
Thomas Hengelbrock. Bach: Ou-
verture en ré maj. pour cordes et
contiriuo; Vivaldi: Concerto Ripie-
no; Corelli: Conterto grosso pour
2 violons, violoncelle, cordes et
continuo; Vivaldi: Cessate ornai
cessate , cantate; Haendel:
Concerto pour 2 violons, violon-
celle et cordes et continuo N°1.
14.00 Le grand bécarre. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz: Duke Ellington nouvelles
éditions. 18.30 Un fauteuil pour
l' orchestre. 18.33 Six et demie.
20.05 Concert : Orchestre sym-
phonique de la Radio de Sarre-
bruck , dir. Marcello Viotti. Haydn:
Symphonie concertante pour vio-
lon, violoncelle, hautbois, basson
et orch.; Schubert : Symphonie en
ut maj. La grande. 23.07 Poussiè-
res d'étoiles.

-_. 1
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%UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui change.
10.40 Les chemins de la oennais-
sance. 11.00 Carrousel. 11.30 A
voix nue: Marcel Bealu. 12.02 Pa-
norama. 13.40 On commence.
14.02 Un livre , des voix: Jacques
Chancel. 14.30 Euphonia: La cor-
respondance. 15.30 L'échappée
belle. 17.00 Le pays d'ici. 17.50
Poésie sur parole. 18.02 Feuille-
ton. 19.30 Perspectives sicentifi-
ques: La résonance magnétique
nucléaire. 20.00 Le rythme et la
raison: Henri Dutilleux. 20.30 Ra-
dio archives. 21.30 Black anc
blue. 22.40 Les nuits magnéti-
ques.

PAni 4B_fct:piRrM \or

7.10-12.00 Les Matinales. 8.15
Astres et désastres. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 10.45 Carnet
de bord. 12.00 Informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
17.05 Les Nébuleuses. 18.00 In-
formations 18.45 Planète Tubes.
20.00 L'actualité sportive.

!#« 1
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14.00 Schweiz aktuell
14.25 Menschen — Technik

- Wissenschaft
15.10 Spuren der Zeit
15.45 Text-Vision
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal
16.50 De Muzzy im

Gondoland
16.55 1.2 oder 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marco — Uber Meere

und Berge
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Teen Wolf

Spielfilm von Rod Daniel
Avec Michael J. Fox (Scott Hc
ward), James Hampton (He
rold Howard), Scott Paulir
(Kirk Lolley), Susan Ursitt
(Boof).

21.25 Weissblaue Geschich-
ten

21.50 10vor10
22.15 Die Freitagsrunde
23.00 Der Schweizer Film

Dokumentation in zwôlf Tei-
len: «Die verborgene Fiktion»
(Fredi M. Murer).

23.30 Eine gewisse Josette
Bauer
Filmportràt von Uli Meier und
Elisabeth Gujet.

[7HF 1
Allemagne 2

16.55 Gluckstelefon. 17.00 Heu-
te. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.50 Der Haus-
geist. Série. 18.25 Die Simpsons.
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Derrick. Krimiserie
21 .15 Kaum zu glauben. Die Cra
zy-Show. 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte. 22.45 Die Sport
Reportage. 23.10 Desperadc
City. Spielfilm von Vadim Glowna
0.45 Heute.

9.03 Der Denver-Clan
9.45 Tele-Gym-

10.00 Tagesschau
10.03 Der Dokumentarfilm
10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau
11.03 Der grosse Preis
12.25 Weltenbummier
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazii
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm
14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse
14.30 Zsischen Austernfis-

chern und Papageientai
chern

15.15 Tagesschau
15.20 Vorhang auf - Film ab
17.00 Punkt 5 - Lànderrepori
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.1 5 Wilkommen im

Paradies
21.45 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die lieben Verwandten
23.25 Sportschau
23.50 Die Geschichte der

Adèle H.
1.30 Zuschauen - Entspanner

- Nachdenken

rs^ iI &xfwil_~j¦
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8.30 Telekolleg. 10.40 Non
Stop-Fernsehen. 16.00 Retier
wirtschaft in Nordschweden
16.30 Kolping. 17.00 Telekolleg
17.30 Gut gebrùllt , Lôwe. 17.5E
Wilhelm Busch erzâhlt die Ges
chichte. 17.58 Die Campbells
18.30 Abendschau. 19.00 Sei
vice um sieben. 19.15 Gesunc
heitstreff. 20.00 Die Munsters
20.25 Auszeit. 20.30 Halb neur
21.00 Nachrichten. 21.1 5 Mens
chen?unter uns. 22.00 Teufels
passage, Spielfilm. 23.22 Jaz2
Zeit.

_.û _̂UNO_
13.30 Telegiornale. 14.00 Pia
cere Raiuno (3). 14.30 L'alberc
azzurro. 15.00 Spéciale D.S.E
16.00 Big! 16.55 Calcio. Juven
tus - Sénégal. Partita amichevole
(1. tempo). 17.45 Oggi al Parla
mento. 17.50 TG 1 flash. 18.0C
Calcio (2. tempo). 18.45 il monde
di Quark. 19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale. 20.30 Tri
buna politica. 20.45 Charlie e l' an
gelo. Film di Vincent McEveety
22.25 Zeus. 22.45 TG 1.

LZMI
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Cosby Show
13.30 La fièvre du désert
15.15 Accusé de réception
17.10 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dan:

la prairie Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.40 Le Saint: Logiciel

mortel
Téléfilm de Henry Herbert . Si
mon Dutton (Le Saint) Pamel;
Sue Martin (Irina). Trois grand:
savants étant mort s dans de:
conditions suspectes, le Saint
qui redoute un autre meurtri
lors d'une prochaine confé
rence sur la sécurité , décide d<
courtiser une déléguée, Irin;
Krasvolossa , pour en savoi
plus. Douce contrainte: Irin;
est aussi intelligente que bel
le!

22.25 Equalizer
23.20 Emotions, charme e'
23.50 Culture rock
0.20 Capital
0.30 6 minutes
0.35 Bonne nouvelle
0.40 Boulevard des clips

t> U r fc. K
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12.30 Hello Austria Hello Vienna
13.00 Japan Business Today
13.30 Beyond Tomorrow. 14.0C
AII Mixed Up! 14.50 Music News
15.00 Wanted. 16.00 On the
Air. 17.50 Music News. 18.OC
Wyatt Earp. 18.30 Drama. 19.0C
Comedy. 19.30 Inside Edition
20.00 Prime Sport. 20.30 Tenni:
Magazine. 21.30 Spiegel TV
22.00 The BBC World News
22.30 USA Market WRAP Up
22.45 Opel Supersports News
22.50 The War. Of The Roses
Henry IV (Part 2). Film.

39
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7.10 Demain se décide
aujourd'hui

7.15 Youpi!
9.00 L'apocalypse des

animaux
9.55 La calanque

10.25 Ça vous regarde
11.15 Ecrire contre l'oubli
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne

Jeu
12.45 Journal
13.20 L'inspecteur

Derrick Série
14.25 Double ou quitte Télé-

film
15.55 Simon et Simon
16.50 Youpi, l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur

Série
19.05 Kojak Série
20.00 Journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Une mère face au

crime
Téléfilm de Michael Miller
Avec Loni Anderson, Johi
Heard. Une voiture file sur uni
autoroute de Californie. A soi
volant Lorraine, célèbre man
nequin, décidée à récupérer si
petite fille , enlevée par son ex
mari et cachée dans une pro
priéte gardée comme un châ
teau-fort. Pour réussir , Lor
raine n'hésite pas à changer d<
visage et d'identité...

22.35 1991 , l'implosion
Magazine présenté par Patricl
de Carolis. Le bilan de l'annéi
qui se termine à travers 14 su
jets sur les événements le
plus importants.

23.55 Journal
00.05 Demain se décide

aujourd'hui
0.10 Club du télé achat
0.40 Cas de divorce
1.15 La calanque
1.45 Voisin, voisine

Egalement à 3.10 et 4.35.
2.45 Tendresse et passion

Egalement à 4.10.

10.00 Espagnol
12.00 Espagnol
16.30 Oh! Les beaux jours
18.00 Sarah Documentaire
18.30 La mer en mémoires
19.00 Le choix de Dieu Docu-

mentaire autour du cardine
Lustiger.

20.00 Archaos, un cirque
de caractère Documentaire

21.00 Le désir attrapé par
la queue Film de Jean-Christi
phe Averty (1988).

22.00 La différence entre
l'amour

22.30 Photo-romans: Ren-
dez-vous secrets (Marsei
le)

22.50 Numéro 14

r~TCIT
15.30 Ma sorcière bien-

aimée
15.55 La décade prodigieuse
17.40 Le cri du cœur
19.10 Ciné-journal
19.15 Championnat suisse

de scrabble
19.45 Mister Belvédère
20.10 Dix petits nègres
21.45 Ciné-journal
21.50 Prison de verre
23.30 Les biches

¦¦ PUBLICITÉ __
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La libéralisation déloge Swissair de son nuage d'excellence

Cointrin entrera dans la cour des... nains
Le 1er janvier 1993, les com

pagnies aériennes européen
nés opéreront en libre concur
rence au sein de l'espace com
munautaire . Elles pourront ou
vrir de nouvelles lignes et multi-
plier les fréquences. Quels se-
ront les effets de cette libérali-
sation pour les aéroports suis-
ses et Swissair? Ils ne sont pas
automatiquement grandioses.

La 
compagnie nationale a long-

temps vécu sur le nuage de l'ex-
cellence. Aujourd'hui , les atouts

qu 'elle possède ne sont plus son exclu-
sivité. La qualité existe aussi ailleurs et
à meilleur prix. L'heure est aux écono-
mies. La société est, notamment , en
train de repenser la stratégie des vols
long-courriers. Jusq u'à présent, pour
des raisons surtout politiques , Swissair
a conservé un certain équilibre entre
Klote n et Cointrin. Pourra-t-elle le
maintenir? S'arrêter à Cointri n coûte
cher. Les horaires 1991-92 font déjà
mention de modifications. Genève en
fait les frais. Il ne reste, par exemple,
qu 'un vol non-stop par semaine tant
vers l'Amérique du Sud que vers l'Afri-
ciue du Sud contre trois auparavant.

Genève délaissée
A terme, pour mieux rentabiliser ses

gros porteurs, Swissair supprimerait la
majorité des vols intercontinentaux au
départ de Genève. Des long-courriers
ne seraient maintenus à Cointri n que
pour les destinations où le potentiel de
voyageurs le justifierait (Afrique du
Nord et de l'Ouest. Proche-Orient?).
Pour ses voyages au long cours, tout
Romand devrait donc transiter par Zu-
rich , avec changement d'avion et par-
fois une longue attente.

Les grandes compagnies ont groupé
leurs lignes: Air France à Paris.
Lufthansa à Francfort. Swissair ne de-
vrait pas échapper à cette exigence éco-
nomiaue. Kloten serait le Doint d'arri-
vée d'un réseau de correspondance et
le départ des vols long-courriers.

A plus long terme, la déréglementa-
tion introduite il y a treize ans aux
Etats-Unis nous donne une idée de ce
qui pourrait se produire en Europe. Les
sociétés américaines ont concentré
leur flotte sur des nlaaues tournantes
(des hubs), les dessertes peu rentables
ont été supprimées ou transformées en
vols d'apport et 120 aéroports ont
perdu leurs réseaux de lignes au profit
de 30 plates-formes.

Un regroupement des vols sur cer-
tains centres devrait aussi s'observer
en Europe. Pourtant , la généralisation
He hnhs «à l'américaine» (Voir enca-

dré) nous paraît peu probable faute de
place, tant au sol que dans les airs.

Si la libéralisation engendre la crois-
sance de trafic escomptée, un site ne
pourra pas accueillir à la fois les lignes
nationales , européennes et interconti-
nentales. Un hub pourrait donc être
couplé avec un aéroport «voisin», re-
lié par un métro souterrain rapide par
exemple. Les vols seraient répartis en

ÀÊÊÊÊk

fonction des capacités respectives.
Une telle situation est déjà envisagea-
ble à Paris et à Londres.

En Suisse, la coopération pourrait se
développer entre Zurich et Bâle.
Swissair semble vouloir baser ses long-
courriers à Zurich alors que les desti-
nations européennes se centreraient
sur Bâle par le biais de Crossair. Cette
dernière a implanté dans la cité rhé-

nane la plupart de ses activités : entre-
tien des appareils , administration , cen-
tres de formation , etc.

Cointrin avec Satolas ?
Pour Genève, la logique imagine

une collaboration avec Lyon. A notre
avis, le futur de Genève est celui d'un
aéroport d'apport, la ville n 'a que peu

: ;

S'arrêter à Cointrin coûte cher. En devenant un aéroport d'apport, cela ne signifie pas tomber dans le régionalisme mais au
contraire utiliser ses chances i\c snécialisatinn Hiones enrnnépnnes et africaines nar evemnlcV AÇ .1

de chances d'être un centre pour les
vols intercontinentaux. En construi -
sant des cités satellites à proximité de
son aéroport , Genève l'a étouffé. Par
ailleurs, une piste intercontinentale
qui ne fonctionnerait pas 24 heures sur
24 n 'aurait aucun avenir. Mais soyons
clairs , aéroport d'apport ne signifie pas
aéroport régional. Cointrin se spéciali-
serait sur les lignes européennes et afri-
caines notamment.

Toutes les conditions sont réunies
pour que Lyon devienne un hub d'im-
portance : un réseau routier et ferro-
viaire en expansion , 15 millions d'usa-
gers potentiels et surtout de la place
pour se développer. Seule fait défaut ,
pour l'instant , une réelle et concrète
volonté de la part de Paris. Outre-
Atlantique cette «rationalisation» , dc-
butée à la fin des années septante , est
en voie d'achèvement. En Europe , des
obstacles politiques pourraient la ra-
lentir , mais elle semble inéluctable

Dix compagnies
subsisteront

Au niveau des sociétés d'aviation
l'on devrait , à terme, se diriger vers
d'importantes fusions. Pour l'instant .
Swissair s'est limitée à des coopéra-
tions. Pourtant , l'Alliance européenne
de qualité (AEO) aue la comnaenie
nationale a créée avec SAS et Austri an
Airlines (Finnair s'est retirée pour se
rapprocher de Lufthansa ) pourrait se
transformer en fusion. SAS précise
qu 'un mariage réel est l'objectif final
mais qu 'il pose des problèmes au ni-
veau de la différence de culture (men-
talités. DhilosoDhie de travail... ) .

Les experts estiment que le ciel de-
vrait se partager entre une dizaine de
grands transporteurs. Aux Etats-Unis.
American , United et Delta Airlines
contrôlent déjà 70% de leur marché
domestique. En Europe , si les considé-
rations d'ord re économiaue nrennent
le pas sur la fierté national e, il ne reste-
ra, d'ici dix ans, qu 'une poignée de
compagnies : British Airways, Air
France, Lufthansa et l'AEQ. Sabena.
Alitalia et Iberi a, privées de subven-
tions , devraient disparaître ou former
un eroune uniaue.

Mais, pour l'heure , personne ne peut
déterminer de façon précise quels se-
ront les effets de la libéralisation. La
CEE n'a pas encore une idée claire sur
la mise en vigueur et le contenu exact
des dispositions qui réglementeront le
trafic. De nombreuses questions res-
tent en suspens: relations avec les pays
tiers ; prélèvement d'une TVA (de 10 à
15%) : bases financière"; rie»; transnnr-
teurs.

Chez Alitalia , d'habitude si prolixe ,
on fait le tour de la situation en peu de
mots: «On ne sait vraiment pas ce qui
va se passer et les choses changent tous
les jours , alors...»

I.nioini) PanaiLes «petits»
ont de la peine

à suivre
Aux Etats- Unis, un hub est une

sorte de «miniville». Il propose
«tout» aux passagers : zones indus-
trielles, commerces, hôtels, centres
d 'affaires et bien sûr des liaisons
aériennes avec le reste de la planète.
Cela nécessite donc une surface con-
séquente et un éloignement des zo-
nes d 'habitations.

A 4.0 If i lninp trpç rir> Vip vivpr ((~*r\ln-
rado), un immense centre va être
mis en service en 1993. Quelques
chiffres significatifs: surface totale
du site 137 km 2 (la moitié du canton
de Genève), 12 pistes de 5000 mè-
tres, 206 portes d'embarquement et
une capacité finale de I 230 000
vols par an pour 110 millions de
passagers (Cointrin occupe 3,2 km 2
pt n pnrpo- istrp 1 Sfi (ICIf) mm/vp t rjp n t ç
pour 6 millions de voyageurs en
1990). L 'investissement initial est
de plus de 2 milliards de dollars et
un «pet it » aéroport de la taille de
Kloten (4 pistes jusqu 'à 4 km) est
prévu , en annexe, pour les jets pri-
vés. De telles structures sont diffici-
lement envisageables en Europe.
Seuls Paris ou Londres pourraient
éventuellement devenir des méga-
n hrr.r\r\r1t* T /~"

Jean-Philippe Maitre: chef du Département de l'économie publique (Genève)

La rentabilité n'est pas le seul critère
- Comment envisagez-vous l'avenir

de Cointrin ?
- Le rôle de Swissair sera primor-

dial pour Cointri n car la compagnie
couvre 50% du trafic. Je suis certain
que la stratégie de Swissair va vers la
création de deux hubs en Suisse : Klo-
ten et Cointrin. Il devrait donc y avoir
un partage des lignes internationales et
interrrkntinentïilpc pntrp cec nprnnnrtc

- Pourtant, il est contre-productif
d'avoir deux hubs aussi proches.

- Swissair ne doit pas fonctionner
uniquement sur des critères de rentabi-
lité. Bien qu 'elle soit une compagnie de
Hrnit nrivé une nnrtie He enn mnitîil
est détenue par des collectivités publi-
ques. De ce point de vue , c'est donc
une compagnie nationale. Elle doit , à
ce titre , fournir des prestations qui
bien que non rentables économique-
ment n'en sont pas moins indispensa-
bles pour l'équilibre régional.

De deux choses l'une: ou Swissair
ftemeiire la rnmnaonie Hn ncivc et elle

est consciente que les critères de renta-
bilité commerciale ne sont pas les seuls
qu 'elle doit retenir. Ou bien elle se base
exclusivement sur le rendement et elle
ne pourra plus se prévaloir des avanta-
ges du statut de compagnie nationale.

- Cointrin est-il rentable pour Swis-

- Il faut voir Genève dans son en-
semble et non pas secteur par secteur.
Swissair gagne bien sa vie à Cointrin.
Le catering, les boutiques hors taxes,
l'enregistrement des passagers et des
bagages, le traitement sur le tarmac,
tous ces services lui sont profitables.
t es rrtnrecsînns nnnr ces seclenrs çnnt
octroyées par le canton et la société
bénéficie d'un quasi-monopole. Si
Swissair décidait de ne conserver à
Cointrin que ce qui est lucratif et de
supprimer, par exemple, les dessertes
non rentables , alors on pourrait la met-
tre en concurrence avec les transpor-
teurs étrangers sur l'ensemble des sec-
tenrc T r̂

Jean-Philippe Maitre (à gauche), en compagnie du conseiller d'Etat Bernard
Ziegler, lors de l'inauguration, en avril 1989, d'un passage de contrôle facilité à
f^nintrin A Cl
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Les ondes de la paix
Pour beaucoup, 1991 restera l'année du 700e anniversaire de la
Confédération, une année placée sous le signe de l'utopie. Pour votre
hebdomadaire favori, l'année qui s'achève aura été, tout d'abord,
celle de l'accomplissement d'une démarche journalistique.
Par ses reportages de proximité, ses rubriques comme «Une journée
avec...» ou «Passion», la rédaction de «L'Hebdo Grand Fribourg de
la Liberté» espère avoir réussi à faire partager à ses lecteurs ce qui est
à ses yeux, le but essentiel de ce petit journal: une réelle communica-
tion , un trait d'union entre les gens, les clubs et autres sociétés.
1991 nous aura également permis de dresser une série de portraits sur
les communautés étrangères qui vivent et travaillent dans le Grand
Fribourg. Ces articles auront contribué peut-être - du moins est-ce
notre souhait - à une plus grande compréhension de l'autre.
1991 fut aussi l'année de l'extension de la diffusion du « GF Hebdo»
à une vingtaine de communes supplémentaires. Le tirage est au-
jourd'hui de 32 000 exemplaires. Cette extension fut l'occasion de
rencontrer les syndics et de peindre ainsi certains aspects de la vie des
grandes comme des petites communes.
Au moment de reprendre son souffle - pas de parution les 27 décem-
bre et 3 janvier - la rédaction de «L'Hebdo Grand Fribourg de la
Liberté» vous souhaite un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin
d'année. Pierre-André Zurkinden et Pascal Fleury

Sage-femme à domicile

Douceur du foyer

En 1987, Hedwige Remy et Denise Vallat ouvraient un ser-
vice de sages-femmes indépendantes à domicile. Une dou-
ble tâche les attendait: la préparation à l'accouchement et le
préaccouchement auprè s de femmes qui se rendent à l'hôpi-
tal de façon ambulatoire. Rencontre.

PUBLICITÉ

Suite à sa cessation de bail

ART & LUMIÈRE
FRIBOURG

fait sa

LIQUIDATION TOTALE
du 1.10.91 au 31.3.92

rabais de 30% - 40% - 50%

Notre succursale d'AVRY-BOURG
reste à votre service 111

17-504426

Pour vos cadeaux de fin d'année

nous vous offrons un CHOIX INCOMPARABLE
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Que vous soyez au bénéfice d'un CFC ou d'une bonne expérience dans les métiers de l'INDUSTRIE, du BÂTIMENT et du GROS-ŒUVRE : ^ \ 7 /̂ Z '(
APPELEZ-NOUS, VENEZ NOUS RENCONTRER I x4iP_£ )
Une solution intérimaire (avant l'armée), un emploi stable (après les études). ^ /lf|y ---"'''—"\
QUELLE que soit votre préférence , nous mettrons tout en œuvre pour y répondre, discrètement et bien entendu gratuitement. OD -̂ 037 **\D. ORPHANOS , M. FRANCEY et P. ZAMBANO vous attendent et vous souhaitent d'ores et déjà DE JOYEUSES FÊTES. ¦ ¦ M\ _. _Y\ W 3¦J-Jrxj-Ti.1 A_l
1992 C'EST DEMAIN, APPELEZ AUJOURD'HUI! _H____II_-^%

¦«pli Conseils en personnel S ĴÊmW
l̂ f̂cSIk  ̂ 2> Dd de Pérolles - 1700 Fribourg

«La mode - Votre style»
Gina - Carmen et Giovanna

couturières qualifiées
vous conseilleront avec plaisir

Atelier de couture
Rue de Lausanne 78 Confection
1700 Fribourg Retouches sur mesure
tt 037/22 52 19
Heures d'ouverture :
Lu-ve : 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30.
Samedi : 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.

17-509538
t. ! -

*j i?\ Beauregard-Centre
°° €j% 5 ^ 037/24 93 06

Pour les fêtes: NOS SPÉCIALITÉS
Fondue bourguignonne Faux filet
Fondue chinoise Rosbif
Fondue Bacchus Côte de poulain
Charbonnade Côte de cheval
Filet Viande séchée

Passez vos commandes assez tôt , s.v.p.i as3C£ vus LUI Mi i iai lues assei lui, s . v . u . i

G. Tornare SA, 1758J

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER
A NOUVEAU LIVRABLE DES JANVIER 1992

en bois massif

Réservez dès maintenant c'est plus suri

Prix selon illustration - Fr. 41 OC /. reprise

s:

wNOTRE PRIX: Fr
Meubles SOTTAZ SA - 1724 LE MOURET

r
A louer (mbà Fribourg. \y/
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
£_" ¦ ¦ 1680 Romont ^v
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LES MOSAÏQUES HP1
maison

La nouvelle ^»i^

BOUTIQUE I

DÉCO !

Bd de Pérolles 69. 2* étage
e 037/24 86 28
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V) PISCINE DU
f~ SCHOENBERG

couverte et chauffée
Route Joseph-Chaley FRIBOURG

- AVIS
s- 28 14 5

informons notre fidèle clientèle que la piscine ser;
du dimanche 22 décembre 1991, à 16 h.

au vendredi 3 janvier 1992, à 7 h.
pour cause de nettoyages.

Merci de votre compréhension

2980.- CS.
a> 037/33 20 44-45 ^* I

Nous

de votre chambre a couchei Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
et vous présentons nos meilleurs vœu;

pour la nouvelle année.

Nouveau lavage à Moncor!
^̂ ^̂ ^̂ ^O t̂wlu Jumbo

Roule dj Petit - Moncor

^s_l_l_-_-_afflS_2aaa STS
Mime celle-là.  elle se lavera ! . _^^r 1 ** Iâaxrossene-^ g.c moncor |CREM (

Même ceUe lû. on ta retapera ! l V l_ C " "__(_2_D>$Ni y

Sarrosserie **̂ ?̂  | r
e moncor - te 
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Marcel Schouwey S.A. 
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Du goût et des couleurs

Messieurs !
Offrez à votre compagne

un cadeau original!
UN BON

pour un Colour Consulting
et/ou

pour un soin du visage

NOTRE PROPOSITION

1 bon pour une séance de Colour Consulting d' une Vi journée
(étude personnalisée pour les couleurs , la mode , l'habille-
ment , le maquillage...) Le tout d' une valeur de Fr. 290 -

1 bon pour un soin du visage complet + 1 produit Carita ou
autre. Le tout d'une valeur de Fr. 180.-

Les 2 bons susmentionnés pour une valeur de Fr. 450.-.

Cette offre est valable jusqu'au 31.12.1991.
Validité du bon-cadeau jusqu'au 31.3.1992.

s l̂kr
f Jfc *À \ Anna Kornfeld
l *'- JtA— li J\ M i •¦ .. I Visagiste diplômée
\ V " / Certificat fédéral

Demandez votre .V ~v/ de ca Pacité
bon-Cadeau \>rï<\ 

Colour Consulting et
A \ _ T A style mode

par téléphone au A \ \l A 1754 Avry-Rosé
037/30 18 75 L VI ll\_ \ 037/30 18 75

. \_ V_ 17-478

ferme <
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Des petits pas dans la neige... Tout
autour , la forêt dort dans le silence.
Pas le moindre chant d'oiseau qui ne
vient troubler cette quiétude inatten-
due , quasiment irréelle, aucune trace
de vie. L'absolu silence, comme un
cauchemar en noir et blanc. Quand
soudain , jailli ssant d'on ne sait où ,
on ne sait comment , surgit un elfe
magnifique, vêtu d'air et de feu!
«Suis-moi sans dire un mot!» décla-
re, d'un ton dictatorial le petit bon-
homme, «je vais te montrer où
conduisent les chemins de ton uto-
pie».

«Faut que je me pince un peu!»
pensais-je, l'espace d'une seconde
qui semblait signifier une vague no-
tion d'étern ité, que se passe-t-il? qui
pouvait bien être ce petit lutin si
étrange , habillé de vent et de lumiè-
re? Ma promenade en forêt m'au-
rait-elle fait basculer dans l'autre
monde, dans l'univers du non-enco-
re-dit , de l'envers du bon sens, du
compte à rebours, du début de la
fin...? N'empêche que le bonhomme
ne me lâchait pas des yeux. Un re-
gard noir , fixement noir, comme les
gens qui comprennent les choses de
la vie qui nous échappent...

Embarrassé, avec une certaine ap-
préhension bien compréhensible au
creux de l'estomac, je me résous en-
fin à balbutier quelques paroles:
«Oui , heu... oui ben... oui d'accord...
quoi?. , où?., comment?... Et, plan-
tant mes yeux dans ceux noirs du
gnome , une étincelle mit le feu aux
poudres , m'interpella tellement fort
que mes jambes semblèrent se déro-
ber à l'attraction terrestre : la forêt
avait une âme! Cette fois, c'était bien
sur.

L'autre côté
Ses mains s'étaient tendues vers

moi , son regard, l'espace d'un éclair,
avait tourné au bleu azur. La réalité
s'estompait de plus en plus... Em-
porté au sommet d'un sapin je fus , et
plongé ensuite dans la blanche cou-
che de neige... Où étais-je? Vers quel
monde mystérieux m'emportait ce
nain multicolore ? Je n'en savais
rien , mais une force irrésistible
m'emmenait de l'autre côté du mi-
roir , de l'autre côté de la vie. Entre le
bleu du ciel et le gris de la terre.
C'était ainsi.

Combien de temps durèrent ces
instants imprécis , je ne saurais le
dire... Une éternité , une heure , deux
secondes?... Mais, une chose s'avé-
rait sûre, la réalité foutait le camp...
Du silence d'avant , alors si inquié-
tant , était né un blues flamboyant:
j'entendais des guitares somptueuses
et sensuelles qui me soufflaient dans
les oreilles la musique de demain:
Amour , Amitié , Fraternité susur-
raient -elles dans un chorus éblouis-
sant...

Mon guide souriait , d'un air trop
souvent vu , trop entendu... L'air de
celui qui sait, qui a tout vu , tout
compris... Que faire dans une telle
situation? «Suivre, mon vieux , sui-
vre! T'oublies tes facilités impri-
mées, tes vieux réflexes, ton
deuxième pilier , ta moto et ton
auto... Tu suis, tu fonces!» C'est qu 'il
me parle comme s'il me connaissait
depui s toujours... Ouais! ouais! fa-
cile à dire , mais faire le grand saut , tu
n'y penses pas?... «Oublie tes va-
leurs puériles , regarde la vie en face,
et surtout , retiens tes larmes!»

Le grand saut
Autour de nous deux s'était ins-

tall é le dialogue: à la vie, à. la mort!
Nos yeux s'étaient croisés pour le
meill eur et pour le pire , le monde se
ret rouvai t la tête à l'envers : on jouait
Wagner à Jérusalem et John Lennon
à Bagdad... Sur mon épaule s'était
assis un elfe souriant... Et la vie pre-

nait soudainement un air plus rieur ,
plus sympathique...

Un elfe qui , en plus , cause ma lan-
gue: «Regarde mec! et prends-en de
la graine si t'en as le courage... Tu
crois que. c'est évident de vivre tout
petit? Quand tu fais un pas dans la
neige, ça crée mon itinéraire... Mais
quand je suis tes traces d'humain ,
qu 'est-ce-que je vois? Hein?... Des
larmes , de la sueur et du sang. Tu
trouves que c'est un beau chemin ,
ça? Tu crois qu'on peut vraiment
progresser comme ça? Un peu de
jugeote , gamin!»

C'est alors que le blues se trans-
forme en une cacophonie insuppor-
table. Mes oreilles se fâchent aussi
sec, et le crient. Des sapins blancs (ci-
mes à l'envers) se déversent des flots
de cris et de pleurs. C'est la planète
qui joue son mal à l'âme, sa plus
mauvaise partition. D'un seul coup
je réalise que la forêt qui m'entoure ,
c'est aussi moi , que je suis aussi cet
arbre argenté , cette feuille sous la
neige , la neige même... ¦

Il fait froid , et le ciel qui s'assom-
brit rapidement. J'aimerais rentrer
chez moi , m'asseoir devant un bon
feu de bois , oublier cette absurde
aventure... Mais , tout est rigou reuse-
ment vra i , et le lutin hurle comme
un loup à l'agonie , son visage de-

GRAND FRIBOURG

vient vert comme la peur: il semble
transfiguré, tremble de tous ses
membres et d'épaisses larmes rouges
coulent le long de ses joues... C'est à
moi de lui demander: «Que se passe-
t-il?... Que vois-tu que je ne perçois
pas? Dis-moi, petit nain , je veux
comprendre!»

Alors , les nuages noirs qui obscur-
cissaient le ciel se déchirent dans un
fracas assourdissant , l'horizon se zè-
bre d'éclairs. Le sol tremble , les ar-
bres dansent un rigodon d'enfer, des
morceaux de roche éclatent et tom-
bent à mes pieds. «C'est la fin du
monde qui s'en vient», pensais-je
l'espace d'un instant , «la fin de mon
monde!»

L'espoir
«Un monde peut en cacher un

autre ! Ah! Ah!» ricane maintenant
le lutin qui a séché ses larmes. Un
méchant souri re aux lèvres , il sau-
tille sur place , comme rempli d'im-
patience , et psalmodie des propos
parfois incohérents... Je peux tout de
même en saisir quelques bribes au
passage : «Tu te croyais à l'abri dans
ton conformisme, mec! Parce que tu
mangeais bien plus qu 'à ta faim ,
parce que tu ne manquais de rien , tu
avais chaud l'hiver , tu te croyais

vraiment intouchable! Mais tu ne
vivais que d'illusions!»

Que veut-il bien dire par là?
J'avais toujours fait mon boulot ,
j'avais volé personne... Mon pain , je
le gagnais tout seul , comme un vrai
grand. Non mais! Et ce gnome gri-
maçant qui me faisait la leçon de
morale, c'est vraiment le monde à
l'envers! Tout ce que je voulais , en
venant dans cette forêt , c'était un
sapin de Noël... un petit sapin que
j' aurais décoré avec des boules et des
bougies. Je ne demandais rien de
plus. En aucun cas je ne m'étais pré-
paré à une conversation philosophi -
que. Et lui qui prétend savoir la véri-
té, là dans cette forêt en folie...

Le vent est tombé.
Le ciel a retrouvé sa belle couleur

bleue.
Le lutin s'est effacé. D'un seul

coup.
Je me suis réveillé!
Enfin seul!

Alors.
Alors seulement , j'ai réalisé.

Ce rêve , avec les éléments déchaî-
nés... Ce n 'était pas seulement l'en-
vers de la médaille , mais bien le
monde qui frappe à notre porte. Des
milliers de petits poings qui tapotent
à la porte du paradis helvétique. Et
que ce monde-là a bien besoin qu 'on
l'écoute et qu 'on lui réponde. Ami-
calement , avec un large sourire .

«Illusions» avait crié le nain. Per-
dues , les illusions. On s'entredéchirc
dans chaque parcelle du globe. Les
hommes n'ont pas encore compris.
Faudra-t-il des millions de gnomes
pour leur faire entendre raison? Ou
alors , la venue d'un petit enfant suf-
fira-t-clle à ce qu 'ils s'aiment les uns
les autres? On a toujours besoin d'un
plus petit que soi.

Noël , c'est le temps du partage, le
temps de l'espoir... Alors , un peu
triste , on se dit que pour son 700°
anniversaire , notre pays aurait pu
fai re mieux , beaucoup mieux...

CONTE DE NOËL 3

\ besoin
us oetit aue soi

Vendredi 20 décembre 1991

Texte: Pierre-André Zurkinden
Photo: Hugues de Wurstemberger
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Des projets
Avec ses 2150 habitants, Belfaux est

l'une des plus grandes communes aux
portes de Fribourg. Dès l'Antiquité et
au Moyen Age, la ville au beau hêtre -
bellus fagus - a joué un rôle très impor-
tant au carrefour de deux voies romai-
nes. Aujourd'hui , fier de ses vestiges
archéologiques et des châteaux qui l'or-
nent , le village est résolument tourné
vers l'avenir dans ses quartiers neufs.

Gilbert Perrin , le nouveau syndic
PDC, fonctionnaire à la Direction gé-
nérale des douanes , préside un conseil
de neuf membres appartenant à quatre
partis. «Par ma profession, dit-il , je
suis peut-être un peu administratif.
J'aime la franchise et l'exactitude. Il
faut que les gens viennent avec leurs
problèmes , j'accepte la discussion , les
remarques même négatives.» Gilbert
Perrin est très préoccupé du bien-être
de ses administrés. De nombreuses so-
ciétés permettent l'intégration des
nouveaux venus, en particulier ceux
des immeubles locatifs à la population
pourtant moins stable. Sous l'impul-
sion de Gilbert Perrin , la commune
public de nombreuses brochures d'in-
formation où l'avis et la participation
des habitants à la vie publique locale
sont sollicités.

Le budget de Belfaux est un peu mal-
mené cette année à cause des répara-
tions imprévues à la halle de gymnasti-
que et de la construction du réservoir
d'eau. Celui-ci a permis d'approvision-
ner en eau courante le hameau de Cut-
terwil qui a fusionné avec Belfaux en
1977. Les projets futurs ne manquent
pas, cependant , ils se réaliseront au fur
et a mesure des possibilités financiè-
res.

Dans le programme de législature
1991/ 1996 , on trouve entre autres la
révision du plan d'aménagement local
car il n 'y a presque plus de zone à bâtir.
Par la même occasion; Belfaux désire
créer une zone d'activité-habitat pour
accueillir de l'artisanat. Il est prévu
aussi de remettre en valeur les par-
cours de promenades dont l'état laisse
à désirer. Deux projets encore au ser-
vice des jeunes: l'adhésion à l'Associa-
tion Mamans de jour pour le place-
ment des enfants et la création d'une
commission déjeunes. Celle-ci pourra
présenter ses problèmes et ses projets
au Conseil communal.

Gilbert Perrin. Vincent Murith
Les nuisances actuelles dues à la cir-

culation trouveront un jour leur solu-
tion. Au centre du village , il est urgent
de prévoir un giratoire ainsi qu 'un pas-
sage sous-voie pour les piétons. Ce que
les Belfagiens appellent de leurs vœux ,
et ils viennent de le prouver lors de
l'assemblée communale , c'est une
route de détournement du village qui
part irait du Château du Bois pour s'in-
curver en direction de Lossy. De son
côté le vallon de la Sonnaz fait l'objet
d'une pétition pour sa protection. La
solution extrême consiste à boiser ses
rives sur une largeur de dix mètres.
Mais , estime le syndic , «il faut garder
les pieds sur terre . Le meilleur écologis-
te, c'est encore l'agriculteur!»

Une autre construction qui s impo-
se, c'est celle d'une salle polyvalente de
500-600 places pour accueillir les ma-
nifestations. Le projet en est examiné
en commun avec la paroisse, mais sa
réali sation ne sera possible qu 'avec
l'aide des autres communes qui com-
posent la paroisse. Pour l'instant, cel-
les-ci ont accepté de participer à l'étu-
de, on Madeleine Périard

Vendredi 20 décembre 1991

Sage-femme à domicile

Donner le iour
Dans quelques jours ce sera Noël,

Marie donnera le jour à son Fils dans
une bergerie. Elle n'avait pas le choix
de se rendre à l'hôpital. Mais depuis,
au cours des ans, bien des choses ont
changé. Après la naissance à domicile
d'il y a cinquante ans, suivie par l'ac-
couchement totalement médicalisé en
milieu hospitalier, les femmes d'au-
jourd'hui ont à leur disposition une
troisième voie: la solution ambulatoire.
On part en clinique au dernier moment
et on revient le lendemain, son bébé
dans les bras. Pour conjuguer sécurité
de la clinique et douceur du foyer. C'est
à cette troisième solution que se consa-
crent Hedwige Remy, une sage-femme
chevronnée connue de Fribourg jus-
qu'en Gruyère et sa cadette Denise Val-
lat , qui revient de deux ans en Afrique
où elle a travaillé avec Médecins sans
frontières.

qui se rendent à l'hôpital de façon am
bulatoire .

De nos jours
Bien sûr, les accouchements à domi-

cile se pratiquent de nouveau , mais ils
sont l'exception. Ils sont voulus par
des femmes qui y sont décidées et ont
parlé avec leur médecin. Celui-ci leur
en a présenté les risques et elles les
acceptent. Le confort toutefois est bien
plus grand qu 'autrefois: il y a de l'eau
chaude à volonté, la femme peut pren-
dre des bains chauds avant , pour aider
à la dilatation ; elle accouche à l'endroit
de son choix , lit ou fauteuil. La famille
est réunie , le papa peut donner le pre-
mier bain. La surveillance par la sage-
femme est obligatoire pendant deux
heures après la naissance.

Cependant, les sages-femmes n'ac-
ceptent de s'occuper que de femmes
chez qui on n'a pas décelé de complica-
tions pendant la surveillance de la
grossesse. Avant l'accouchement , en
cas de suspicion de problèmes , on part
à l'hôpital. C'est pourquoi il est
conseillé à ces futures mamans de pré-
venir tout de même l'hôpital afin de
pouvoir s'y rendre.

En fait, aujourd'hui , la plupart des
femmes se rendent à la maternité pour
accoucher. Le rôle d'Hedwige Remy et
de Denise Vallat est de préparer ces
future s mères par ailleurs suivies mé-
dicalement puis de rester auprès d'elles
le grand jour venu. Au momenfoù elle
est appelée , la sage-femme se rend au
domicile de la future maman , regarde
où elle en est de son travail , attend avec
elle puis l'accompagne à la clinique où
elle la remet entre les mains de la sage-
femme de service. Dans certaines clini-
ques , elle peut assister à l'accouche-
ment jusqu au bout comme accompa-
gnante. Puis elle ramène à la maison la
maman et le bébé après qu 'ils ont été
vus par le gynécologue et le pédiatre.

Denise Vallat explique: «Nous
avons ouvert ce service pour restituer à
la femme, au couple , à la famille, l'évé-
nement de la naissance. Notre but est
que la femme retrouve cette intimité.
Notre association répond à la de-
mande des personnes qui désirent faire
ce choix.»

GRANDFRIBOURG
Il y a quarante ans, quand Mmc

Remy a commencé à exercer son acti-
vité , il n'y avait de gynécologue que
dans les grandes villes. Pas d'infir-
mière non plus travaillant à domicile.
Pour toutes les maladies, on appelait la
sage-femme qui donnait les premiers
soins et décidait de faire venir le méde-
cin de famille si nécessaire. Bien sûr ,
on accouchait aussi à la maison , même
dans les chalets d'alpage !

Puis les femmes ont commencé à
accoucher à l'hôpital. La sage-femme
accompagnait la future mère dans sa
propre voiture puis la ramenait et l'ins-
tallait à la maison. Elle prodiguait ses
conseils et ses soins à la maman et au
nouveau-né. Durant les années quatre-
vingt , Hedwige Remy a exercé à l'hôpi-
tal de Riaz. Il n'y avait plus de sages-
femmes indépendantes. L'accouche-
ment à domicile avait disparu.

Mais en 1987, pour répondre à de
nouveaux besoins, Hedwige Remy et
Denise Vallat ont ouvert un service de
sages-femmes indépendantes à domi-
cile. Une double tâche s'offre à elles: la
préparation à l'accouchement et le
préaccouchement auprès de femmes

Tour d'horizon des manifestations pour la jeunesse

Le Père Noël en plus
GD Madeleine Périard

Les fêtes de fin d'année sont là et
avec elles les vacances de nos chères
têtes blondes. Or, tous les parents le
savent , il n'est pas toujours facile de les
occuper et de leur proposer des activi-
tés variées. Un tour d'horizon des cen-
tres de loisirs fribourgeois s'impose
donc en cette veille de fête.

Il ajoute : «Je voulais que les enfants
s'impliquent totalement dans leur jeu ,
et qu 'ils construisent entièrement leur
patinoire.» Aussitôt dit , aussitôt fait ,
puisque les travaux débuteront le 20
décembre à 18 heures. S'ensuivront
pendant toutes les vacances des après-
midi patinage et hockey, voire des dé-
placements vers d'autres patinoires
pour y jouer des matches (le 21 décem-
bre a Leysin , le 28 à Neuchâtel , et le 29
un match féminin fera office de pre-
mière). Vacances sur glace donc pour
les habitués de la Vannerie.

Le Centre du Jura offre lui aussi de
nombreuses activités regroupées à la
grange de la Faye à Givisiez , prêtée gra-
cieusement par Bernard Vichet. Parmi
celles-ci, petits et grands dès 3 ans
pourront ensemble chercher le Père
Noël le 22 décembre dans la forêt de la
Faye et ce à partir de 15 h. 30 (se munir
d'une lampe de poche). Le 26 décem-
bre, dès 14 heures , l'art du bonsaï sera
enseigné aux intéressés par M. Rossy.
Le 28 décembre conduira les enfants
sur les traces des animaux de la forêt.
Enfin , le 5 janvier , des couronnes des
Rois seront confectionnées pour
mieux régaler les gourmands. Durant
cette période de l'année, il sera égale-
ment possible d'exercer des activités
éducatives , de bricoler et de voir des
films en vidéo.

Au Centre de loisirs du Schoenberg,
on privilégie les fins de semaine. Tout
commence le samedi 21 décembre
avec la visite du Père Noël autour du
sapin (de 14 à 18 heures). Puis rendez-
vous les jeudis 26 décembre et 2 jan-
vier pour un tournoi de jeux de 14 à
18 heures.

Les 27 décembre et 3 janvier seront
consacrés à une sortie surprise dont les

inscriptions sont à prendre la veille.
Enfin les 28 décembre et 4 janvier
seront placés sous le signe de la danse
de 14 à 18 heures. Le centre fermera
alors ses portes jusqu 'au 15 janvier.

Sachez enfin qu 'à Marly, la Cabane
(route de Chésalles 49) ouvre ses portes
les vendredis et samedis de 19 à 24
heures et le dimanche après midi. On
pourra y pratiquer jeux de société,
foot-foot , billard , ping-pong, ainsi que
lire ou regarder des vidéos. Les 20
décembre et 3 janvier à 20 heures au-
ront lieu des discos «boomerang» sous
la halle de gym de Marly Grand-Pré.

Les 25 et 31 décembre
Le 24 décembre, au Centre de loisirs

du Jura , des jeux de société occuperont
les jeunes toute la journée. La Vanne-
rie et la Cabane de Marly seront fer-
mées. Le Tremplin (avenue Weck-
Reynold 6) propose un Noël solidaire

avec, au menu , une raclette. Une
messe sera célébrée à minuit. Le Cen-
tre Release à Fribourg ouvrira ses por-
tes les 24 et 25 dès 17 heures sans heure
de fermeture prévue. Au programme,
repas et jeux vidéo.

Le 31 décembre , enfin , sera l'occa-
sion d'un souper de réveillon «La
Faye» pour le Centre du Jura organisé
par Disco Evasion. La Vannerie vous
invite également à une grande soirée.
Seuls ces deux organismes proposent
des soirées.

Divertissements , jeux de glace , de
société, ces vacances seront donc pla-
cées sous le signe de la bonne humeur.
Il faut cependant savoir que chaque
centre ouvre ses portes à tous et qu 'un
enfant de la Basse-Ville peut tout à fait
participer aux activités proposées au
Jura. Une bonne occasion pour les Fri-
bourgeois de découvrir la vie d'un au-
tre quartier. Alors , bonnes tètes !

G3 Véronique Chassagnac
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Il faut reconnaître que les centres de

loisirs fribourgeois rivalisent d'imagi-
nation en cette période de l'année.
Même si ce sont ceux qui y consacrent
le plus de temps (voire de moyens) qui
viennent en tête, tous ont au moins le
mérite de proposer quelque chose.
C'est ainsi que certains ne couvrent
que les manifestations du 24 et 31
décembre (Tremplin , Release), tandis
que d'autres prévoient des activités du
20 décembre au 5 janvier (Jura , Van-
nerie).

Activités
pendant les vacances

La palme d'or de l'organisation la
plus recherchée revient sans doute au
plus populaire des animateurs fribour-
geois: Hubert Audriaz , qui une fois de
plus se surpasse. II s'en explique: «En
été, j e propose des jeux d'eau. L'hiver ,
la glace et la neige invitent au hockey et
au ski. Je choisis donc les activités en
fonction des conditions climatiques.»
Pour les jeux de glace, Hubert Audriaz
ne prévoit rien de moins que la cons-
truction d'une patinoire dans le quar-
tier des Neigles.

GF HFBDO
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pendant quarante ans

dans l'intimité

Les accouchements a domicile ne sont plus très nombreux. GD Alain Wicht

Anne a accouché de façon «classi-
que» de son premier enfant: naissance
et séjour à la clinique. Pour le deuxiè-
me, elle a choisi de n'y aller que pour
l'accouchement et de rentrer chez elle
dès le lendemain. Non pas pour des
raisons médicales , mais pour des rai-
sons d'environnement. «A la clinique ,
explique-t-elle , c'était fatigant. Il y
avait le bruit incessant des visites aux
quatre femmes de la chambre , le réveil
et l'allaitement à heures fixes. Et sur-
tout , on est privé de son enfant qu 'on
n'apporte qu 'à certains moments.
Pour le deuxième , à la maison , j'étais
tranquille , entourée de mon mari et de
mon premier petit garçon. Une aide
familiale s'occupait des courses et du
ménage.»

Annick , quant à elle, a donné nais-
sance à la maison à ses trois enfants.

«Je n'aime pas l'hôpital , dit-elle d'em-
blée. La grossesse n'est pas une mala-
die; je ne voulais pas être accouchée
mais accoucher moi-même loin d'un
cadre technique. C'est une question de
caractère : l'accouchement se sent
d'instinct , et à l'hôpital on ne tient pas
compte de l'état d'âme de la femme.»
Quels sentiments éprouve-t-on d'ac-
coucher à la maison? «A la maison , j e
n'avais pas peur , explique Annick. Je
me réjouissais quand ça commençait.
Après , c'était le délire . Nous avons
vécu pendant une semaine dans l'inti-
mité de nos quatre murs. C'était magi-
que! Bien sûr , il faut que le mari soit
d'accord , parce que c'est lui qui a tout
le travail les premiers jours pendant
que la femme se repose!»

SS AVIS AUX ANNONCEURS
F̂ PJ D
m m O En raison des fêtes de fin d'année, les éditions des 27 décembre
C, ~_» __\ 199 1 et 3 janvier 1992 de u La Liberté Grand Fribourg Heb-

OC do» sont annulées.

m^M p. La première édition en 1992 de «La Liberté Grand Fribourg
l ï l  

 ̂
Hebdo» est fixée au 10 

janvier 1992.
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Un sondage le montre: l'Université n'est plus le lieu de la communication

L'ère de l'étudiant solitaire

SI mk

EXAMEN

Il est loin, le temps où l'Aima mater, cette grande détentrice du savoir, offrait
encore à l'étudiant un moule humaniste et lui permettait de se forger une opinion.
A l 'heure de la spécialisation des études à outrance et de la médiatisation des
connaissances, l'Université se voit reléguée au rang de simple école profession-
nelle sans âme. Quant à la communauté estudiantine, elle apparaît désormais
comme un regroupement d'individus bien solitaires. Tel est le constat qui ressort
d'une enquête effectuée à l'Université de Fribourg. Intitulée «Les étudiants et la
communication», cette étude fait actuellement l'objet d'une publication et d'une
exposition photographique.

le moule humaniste de l'«universitas»
se casse: on ne peut plus saisir le cœur
de l'homme. Pour se forger une opi-
nion , l'étudiant doit désormais se tour-
ner vers les mass média, comme tout
un chacun.»

Autre entrave à la communication
estudiantine , le stress. Le sondage
montre que pour plus de la moitié des
étudiants , les problèmes de coordina-
tion des horaires et le manque de
temps sont les raisons principales qui
les empêchent de travailler en groupe.
La barrière linguistique ne touche par
contre qu 'un étudiant sur cinq. «A
force de plonger dans le monde des
idées, on réduit son contact avec les
autres. On va jusqu 'à confondre l'idée
de l'homme et l'homme lui-même»,
constate un étudiant en journalisme
mandais, nostalgique de sa culture de
l'oralité.

Communauté à réinventer
Les remèdes à la solitude existent

pourtant à l'Université de Fribourg: ce
sont les associations, les organisations,
les institutions et autres lieux de ren-
contre! Si la cafétéria, la mensa, les
bibliothèques et les fêtes de la haute
école sont toujours bien fréquentées,
les organisations universitaires sont
délaissées au profit d'associations exté-
rieures. Un phénomène à mettre en
rapport avec le choix de non-intégra-
tion de l'étudiant qui , de plus en plus,
est «de passage» à l'Université.

Un exemple, pourtant , semble
contredire les résultats de l'enquête.
C'est la soudaine mobilisation de plu-
sieurs centaines d'étudiants à l'an-
nonce de la guerre du Golfe. «Soudain,
raconte la collaboratrice au Service de
presse Martine Lambert, l'Université
sortait de sa tranquille torpeur... On
proposait ou réalisait des prières, des
veillées, des pétitions contre l'exporta-
tion d'armes suisses, des grèves ou des
désobéissances civiles.» Mais que res-
te-t-il de ce grand mouvement commu-
nautaire? Uniquement le Groupe de
coordination pour une réflexion inter-
disciplinaire sur la paix. A l'approche
de l'été, seuls douze étudiants s'y im-
pliquaient encore complètement , et un
professeur sur les 300 contactés!

«Même petite , conclut Martine
Lambert , l'Aima mater friburgensis
demeure froide et anonyme. Chaque
étudiant se trouve confronté à... lui-
même. A lui seul d'apprivoiser son mal
de communication. La majorité des
groupes constitués à l'Université pro-
posent leur propre thérapie. Et peu im-
porte la spécialisation, la médecine as-
sociative se persuade, tant bien que
mal , d'en être le remède.»

Pascal Fleury
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Même petite, l'Aima mater friburgensis demeure froide et anonyme. Chaque étudiant se

Photos: Marc Juillard

Le cahier «Les étudiants et la
communication» est édité par
Presse + Information, Université de
Fribourg, dans une série de cinq pu-
blications intitulée «La commu-
nauté universitaire de Fribourg». Il
peut être commandé gratuitement
au Service de presse de l 'Université
Miséricorde. Les photos qui illus-
trent le dossier ont été réalisées par
l 'étudiant Marc Juillard. Elles sont
exposées jusqu 'à la f i n  janvier à
l 'Université, au premier étage du
bâtiment des séminaires.
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trouve confronté à lui-même

F R I B O U R G
Publiée par le Service de presse de

l'Université de Fribourg, et signée par
une quinzaine d'étudiants et de profes-
seurs, l'enquête révèle un véritable
«mal de communication», comme le
souligne le responsable de l'étude, Phi-
lippe Trinchan. Les résultats du son-
dage effectué pour l'occasion par l'Ins-
titut de journalisme sont révélateurs :
des 1530 étudiants interrogés, 85% se
plaisent volontiers en solitaires, 60%
ne rencontrent que rarement des collè-
gues d'autres branches d'étude, seuls
15% sont membres d'une organisation
estudiantine et la moitié n'ont quasi-
ment jamais de contacts avec la popu-
lation fribourgeoise.

Si la taille de la haute école, avec ses
6500 étudiants , permet d'éviter l'ano-
nymat total , elle n'empêche pas la soli-
tude de régner. La communication n a
pas disparu , mais elle est aujourd'hui
aseptisée. «En entrant à l'Université ,
on a parfois l'impression d'ouvrir une
parenthèse dans sa vie», affirme un
étudiant en histoire , qui qualifie aussi
l'Université de «salle d'attente de la
vraie vie». Dans l'un des treize articles
de l'enquête , un étudiant en journa-
lisme parle d'attitude un brin schizo-
phrénique: «Les amis sont synonymes
de loisirs. Les collègues, de travail.
Pour se changer les idées, décompres-
ser, l'étudiant a besoin de couper les
ponts. Il s'évade, voyage et, souvent,
rentre au bercail.»

Phénomène de société
Cette non-intégration volontaire

jure avec le militantisme d'autrefois.
Un passé qu 'évoque l'ancien soixante-
huitard et professeur de politique so-
ciale, Jean-Pierre Fragnière : «On osait
parler des utopies politiques et les pou-
voirs cessaient d'être perçus comme
intouchables... Les étudiants de Fri-
bourg descendaient dans la rue pour
exiger une mensa... Une partie signifi-
cative de la presse étudiante vira au
rouge. Les campagnes électorales, au
sein des Facultés, furent l'occasion de
joutes verbales de belle facture.»

D'après le professeur, l'un des mo-
teurs de cette soif de rencontres et
d'échanges ainsi que de cette envie de
se battre était le refus de la «Fachidio-
tie», cette tendance à la «superspéciali-
sation imbécile». Or, comme le cons-
tate Philippe Trinchan, à la lumière de
l'enquête, cette hyperspécialisation est
l'une des causes de réduction de l'Uni-
versité en simple école professionnelle.
«Avec la spécialisation, explique-t-il ,
la communication ne passe plus. Alors
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L'entreprise

ROLAND KRATTINGER, LENTIGNY
« 037/37 13 20

a/ns/ que son équipe équipe de paysagistes et de pépiniéristes remercient leurs
nombreux clients et leur souhaitent joie et santé pour 1992. 17-929

CASA LEAL

Spécialités
portugaises

Alimentation générale

1700 Fribourg

Route du Jura 19
© 037/26 10 28

Grand-Rue 38
_• 037/23 17 20

17-508218
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CHAQUE SEMAINE
l c v/CMnocni

v /̂Tacsn»
\ ^"*"*' 037 45 28 41
\ /  / / S  / Dominique STERN
/ /  S AS S Rou'8 cle Be"aux

// / A / 1720 Corminbœuf

Toute l'équipe de
Téléstar

souhaite à sa fidèle
clientèle

ses meilleurs vœux
pour 1992

et la remercie de la
confiance témoignée

durant l' année écoulée
17-1964

toujours
actuel'*

W PUBLICITAS
Délai mÉ-rrroHi 1 9 h

Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
Olû/l "7 __ *_ *_ c^ nin/n oc oc

J.-R CRAUSAZ SA
Menuiserie

route des Biches 12
1752 Villars-sur-Glâne

e 037/42 71 09

remercie et présente
ses meilleurs vœux
à toute sa clientèle

17-325
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La petite annonce. Idéale pour que les cente-
naires s 'éclatent aussi! Petites annonces.
Grands effets. Publicitas fête ses 100 ans.



¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
*45 19 20. Lu -je 10 -12  h. 16 -18 h. ve
10- 12 h. 16-  17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. M a 1 5 - 1 7 h .  30,jeetve 15-17 h,
sa 10- 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices, groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois. Ecole, 20 h.
* 45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM x 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, * 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers :
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5 ,
x 45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, * 45 26 06. Gentil Loretta ,
champ-sur-le Moulin 23, * 4531 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères : chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteurplace Halle
de gym. Verre, huiles , piles: collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
» 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, * 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
* 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château du Bois,
» 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir, Givisiez , v 83 61 11
¦ Pharmacie - x 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard » 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Jeanine Musy,
x 45 28 84.
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour-
geoise , chaque 3» ve du mois, 14 - 16 h,
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré-
sidente , » 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita, Parcours mesu-
ré: Forêt cantonale , rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
x45 26 46. Lu-me10-12 h, 16-1Bh .je
- ve 10- 12 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, * 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine - x 82 55
00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 1 0 - 1 1  h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM, Belfaux, x 45 24 42.

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets, de 2 à 4 dsmi-journées par
semaine. Marion Schmutz, x 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompers: André Dou-
taz , » 45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, » 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1» lu du mois, 13 h. 30 - 15 h.
Ancienne Ecole. Verre: Bennes , ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale, route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur, ferme communale. Déchets car-
nés: Guin » 43 15 84. Objets encom-
brants: 3' lu du mois, dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformé» - Secrétariat :
x 22 86 40.
¦ Personnes âgées-Résidence Le Ma-
noir, Givisiez , » 83 61 11- Château du
Bois, Belfaux, - 45 11 08 (P°ur dames
seulement).
¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 1 1  h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.

¦ Protection civile- Chef local: Jean-
François Fassora » 45 18 52.

¦ Pro Senectute - Céline Angéloz
route de Belfaux 34, « 45 13 58.

¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1- rua du mois, 14-16  h
Nouvelle Ecole (mai: 2* ma).

¦ Samaritains - Lucie Wyss,
»45  16 20.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue3 . x 217 1 11 , Fax217218. Lu - ve 8
- 11 h. 30. 14 -  17 h.
¦ Aides familiales - Office familial ,
Grand-Rue 41. » 22 10 14.
¦ Ambulance de la Sarine -
* 82 55 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
.23 19 16
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge «22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2. «21 74 12. Lu, ma, je, ve 14- 18
h. me 14- 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek, rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
ve 15-18 h. me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir parge agen-
da).
H Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, » 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): fmaiau l^août. 7 h. 30-8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, x
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30,
13 h. 30-  17 h. 15. sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2" étage) » 21 71 11.
¦ Feu - » 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
* 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
x 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30- 17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9 ,
«25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. * 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
«21  72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité ,
Grand-Rue 37. » 21 71 11.
¦ Passe- Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg : réservations x 24 24 22,
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard. » 22 81 12. Buvette ,
* 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65 , x 28 19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, *
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés, rue du Nord 21, » 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé -Freeley 9. * 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6. » 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, » 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, » 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs. 1 , chemin des Primevères, x
24 02 81. Jardin d' enfants «Les Our-
sons ». Stalden 30. Fribourg, «22 86 78,
8h.30-12 h. (2 /2 à 5 ans). Mamans de
jour. Permanence téléphonique: * 22 69
26, lu 17 - 19 h., ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-
té».
¦ Piscines- Levant : lu - ve 12- 14 h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg: Pour le public: samedi, di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l' année scolaire) de 7h à
8 h. 30. de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h.
¦ Police - Urgences : » 117. Police cir-
culation: x 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent : lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h. sa 11 - 12 , 1 4 h - 1 7 h,di18-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa , 7 -
21 h. 30, di 9 -  12 h. 30. 17 - 21 h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier, Grand-Rue 58, » 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous , rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour persqnnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, » 245 200.
¦ Service de puériculture-Office fami-
lial. * 22 10 14.
¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge: »22 82 51 (Fribourg) » 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins,à domicile 24 h
sur 24: » 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
x 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt de Bour-
guillon.
¦ Té lé protection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules, 24 h
sur 24, * 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, » 81 31 75. Location de
spectacles: * 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11 , x26 1160. Lu - ve 8 h. 30-11  h. 30.
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , » 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Dévaud, res-
ponsable,* 836 430. ma 17 -19  h, me 15
h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h, sa 10 -12

¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay A
* 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30. ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30-  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re , Anne-Marie Steinauer , responsable ,
x 26 34 66.
¦ Feu - v 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Dévaud, route du Châ
teau-d'Affry 6,
x 26 33 26 ou 26 52 80
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
» 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles, piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry .
Verre et déchets de jardin: bennes terrain
de football , ferme Meuwly, route des Ta-
connets, route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: Guin * 43 15 84
¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , curé , x 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: rue des Ecoles 1,Fri-
bourg, x 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12 , x 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette. crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), x 26 14 86. Jardin d'en-
fants «Le Goéland», rue André Piller 33 B,
x 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, x 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Roland
Berger , x 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Paul Limât , rouute du Château-d'Affry 28 ,
x 26 24 10.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
x46 15 47 , lu - ve 8 h. 30 -12  h. et 13 h.
30-  17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, x 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3' âge, Françoise
Broillet, présidente, route de la Grangette
48 , x 46 26 02.
¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, x 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h. 30-20 h, me 15 h. 30- 18h. ve 14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager x 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz, che-
min des Sources (bord de la Gérin'e)
x 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly. 9,
route du Chevalier, x 46 10 77. Ges-
tionnaire: Francis Carrel. Concierge
Josianne Wicht. x 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7. x 46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine, lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire: du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile-x 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst. x 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse:
Michel Favre , route de l'Union 20 A ,
x 4 6  10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer x 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section: Joseph
Oberson route Roule 21 ,
x 46 25 34.
¦ Objets trouvés - Administration
communale . Contrôle des habitants ,
x 4 6  15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin : me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure, route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril, 4 mai, 1" juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair .
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , x 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: rue des Ecoles 1 ,Fri-
bourg. x 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité , Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
16 h. 30, me et ie 8 h. 30 - 11 h. 30, ve
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 , 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen,
Suzanne Tschirren x 46 23 64. Ateliers (4
à 6 ans): renseignements, Nuria Scacchi,
x 46 34 38. Crèche Les Poucetofs (de
deux mois à 6 ans). Marly, route du Centre
15. Lu au ve de 7 h. 15 à 18 h. 15.
x 4 6 3 1  71.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1 ,
x 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
x 4 6  15 65. Route des Pralettes 1,
x 46 16 00, La Jonction, x 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , x 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
x 46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo ,
responsable. Consultations: 2* et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, x 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te , route des Grives 41, Granges-Paccot,
x 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa-
le: x 46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me-
suré : Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon, x 2404 74. Lu - ve 8 -
11 h. 30, 13 h. 4 5 -  17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux x 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Vie montante» ,
Pierre Dousse, x 24 39 89.

¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge fribourgeoise. x 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dames :
J. -Fred Mermod, président , x 41 17 71.
Dailles-Ouest : Jean-Claude Schneuwly,
président, x 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
x41 10 16. Ma et je 15 -18  h, me 18 -20
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon , x 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45 , 13 h. 45 - 17 h. je
9 h. 30 - 11 h. 45.

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer): Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
x 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
» 42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale , route
de la Berra 2, Cormanon , x 24 04 74.

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes.
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin ,
curé, route de l'Eglise 2, x 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets» , route des Martinets 10, Dail-
lettes. x 87 35 33. Home Jean-Paul II ,
chemin Cardinal-Journet 4 , Bertigny,
x 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11 , x 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 16). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33, x 42 79 85. Garderie d' enfants «Za-
kary », route de Villars-Vert 2, x 41 17 37.
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or» , route
des Blés d'Or 8, x 24 80 70.

¦ Pharmacies - Hypermarché Jumbo,
x 42 40 00.
Pharmacie des Dailles, x 41 01 01.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h.
13 h. 45 -  18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: Centre commercial, rue des
Cerisiers 2. Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot . ch. du Couchant 10,
x 24 50 32.

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2" et dernier
me du mois, 14 - 16 h, Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dentes 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François. avenue Jean-Paul II 12
Bertigny, x 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
gne, route du Bugnon 48, x 42 10 12 ( 11
12 h, 16-  17h).

¦ Social - Service communal (sur ren
dez-vous)x 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita: Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Association
de parents d'élèves , x 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, x 26 14 85. Lu - je 7 h. 30 - 11 h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15 -  16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , x 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller. responsable, x 26 13 03.

¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers : Jean-
Daniel Brûgger , x 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Ttiéraulaz, route des Arsenaux 9 ,
Fribourg , x 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles et
ferraille: mardis 5 mars, 2 juillet et 5
novembre, le matin.

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre , cj ré , Givisiez , x 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
x 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
Emonet , x 26 46 17.
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Duo de guitares a la Spirale
Francis Colette et John Trevo

Les guitaristes Francis Coletta et John Trevor pour deux soirs à la Spirale

A Fribourg, nul besoin de présenter
le guitariste Francis Coletta, lui qui
joua aussi bien avec Eddie Louis et
Tania Maria ' qu'avec Frank Sinatra,
Sammy Davis Junior, Michel Legrand
ou encore Udo Jurgen et Michel Ber-
ger. Un sacré palmarès. De son côté, le
Niçois John Trevor a pas mal bourlin-
gué ses six cordes. Notamment au sein
d'Afro-Vision , le groupe Magnin and
Co et le Mojo Trio Soûl. Les deux gui-
taristes se produiront les 20 et 21 dé-
cembre à la Spirale.

C'est une musique toute de finesse et
d'élégance que proposent les deux gui-
taristes français. Adepte de Jimmy

Gourley, Coletta nous avait aussi habi-
tués , parfois, à jouer du rock. Il faut
dire que ce diable d'homme peut (sait)
tout faire. Mais c'est d'une tout autre
affaire qu 'il s'agit cette fois. Quant à
John Trevor Hunzinker , son créneau
c'est plutôt dans la filière blues-rock-
tcchno-afro qu 'il faut aller le cher-
cher.

Si rien ne semblait rapprocher ces
deux musiciens , il fallut bien que le
hasard s'en mêle... Et c'est en ensei-
gnant la musique moderne que les
deux compères sympathisèrent et pro-
jetèrent dans l'avenir une musique
complice. C'est aujourd'hui chose faite

avec un CD tout chaud intitulé Round
Colors.

Pour Max Jendly, c'était écri t dans
le ciel: «Ajoutez un goût prononcé de
la recherche du son authentique , tou-
jours repensé, allié à celui de la compo-
sition , et vous comprendrez commenl
la rencontre devait se produire , pour
notre plus grand plaisir , à travers ces
quelque cinquante minutes de délica-
tesse, de sensibilité et d'inspiration
constante.» Que dire de plus?

Pierre-André Zurkinden

Trevor-Coletta: Round Colors, TCB
Records 91 200, distribué par Plainis-
phare, Vich.

FRIBOURG
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Curly Sue. Film de John Hughes ,
avec James Belushi , Kelly Lynch.
Pour Kuly, une orpheline de 9 ans,
la vie est une longue suite d'aventu-
res. Avec son tuteur Bill , elle vit
d'expédients: la route est leur mai-
son. Cependant un événement de
taille va bouleverser leur vie. Che-
min faisant , nos deux aventuriers
arrivent à Chicago. Ils échafaudent
un plan inoffensif pour être invités
à dîner et rencontrent ainsi leur des-
tin en la personne de Grey, un riche
avocate...
Alpha.

La Totale. Film de Claude Zidi ,
avec Thierry Lhermitte , Miou-
Miou , Eddy Mitchell. Aux yeux de
sa famille, François passe pour un
modeste et paisible employé spécia-
lisé dans la réparation des stan-
dards téléphoniques. En réalité , il
est l'un des meilleurs agents secrets
d'un service spécialisé dans des ac-
tions de fillatures , d'écoutes et de
sabotages. Avec son collègue et
complice Albert , il réussit les mis-
sions les plus périlleuses. Un jour il
découvre que sa femme a des rela-
tions intimes avec un personnage
dénommé Marcel. Intrigué et offus-
qué que sa femme puisse le trom-
per , il la met sur écoute et remonte
la filière. La réaction de François
est fulgurante, avec sa petite équi-
pe, il kidnappe sa femme et son pré-
tendu agent secret...
Corso.

Bingo. Film de Matthew Robbins,
avec Cindy Williams , David Ras-
che. Bingo est la version 199 1 d'une
fable intemporelle: l'amitié entre
un chien et un jeune garçon. Ce
«dog-movie » jette un regard satiri-
que sur pas mal d'aspects de la
société américaine , tout en restant
optimiste et plein d'espoir...
Rex 3.
Listën UP - The Lives of Quincy
Jones. Film de Ellen Weissbrod.Ce
film retrace la vie de Quincy Jones ,
producteur , arrangeur , composi-
teur et musicien , bref, la vie d'un
homme passionné de musique.
Corso.
Korczak. Film de Andrej Wajda ,
avec Wojtek Pszoniak. Wajda nous
offre la clé de l'existence du docteur
Korczak qui a bravé tous les dan-
gers pour assurer la survie des
siens.
Rex 1.

Jean-Pierre Marielle dans «Tous les
matins du monde».

Bernard et Bianca aux pays des
kangourous. Film de Walt Disney.
Avec leur 29e long métrage d'ani-
mation , les Studios Disney intro-
duisent pour la première fois de
l'action et de l'aventure dans l'uni-
vers du dessin animé. Pour ce péri-
ple haletant , jalonné de surprises et
de dangers, ils ont repris les vedet-
tes de leur grand succès de 1977 ,
Bernard et Bianca , et ont choisi de
les envoyer aux antipodes , dans les
magnifiques paysages de l'« out-
back » australien où les deux souris
et un enfant de huit ans se battent
pour la protection de la nature .
Corso.
Van Gogh. Film de Maurice Pialat ,
avec Jacques Dutronc, Alexandra
London , Gérard Sety. Loin de la
légende, Maurice Pialat a réalisé un
film simple et grave sur la vie du
peintre néerlandais. Il relate les
trois derniers mois de la vie de Van
Gogh, qui après sa sortie de l'asile
psychiatrique de Saint-Rémy-de-
Provence s'était installé à Auvers-
sur-Oise.
Rex 3.
Hot Shots. Film de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen , Cary Elwes,
Valeria Golino. Après avoir enterré
deux genres cinématographiques , le
film catastrophe et d'espionnage,
Jim Abrahams, réalisateur délirant
el déjanté, s'attaque au film d'avia-
tion style «Top Gun». Il réalise une
comédie hilarante qui passe en re-
vue les scènes mythiques des plus
grands chefs-d'œuvre , en les perver-
tissant , et ridiculisant... L'histoire :
un jeune et courageux pilote tente
d'oublier et de faire oublier la honte
subie par son père lorsque celui-ci
était pilote. Il est engagé par un lieu-
tenant-colonel pour participer à
une mission particulièrement au-
dacieuse...
Rex I.

Tous les matins du monde. Film
d'Alain Corneau , avec Gérard De-
pardieu , Jean-Pierre Marielle.
Anne Brochet. Tiré du roman de
Pascal Quignard , ce film , qui a ob-
tenu le Prix Louis Delluc 1991 , ra-
conte la confrontation au XVII e siè-
cle de deux virtuoses de la viole de
gambe. Sainte Colombe est le plus
grand maître de la viole de gambe.
Farouche et sombre, il est plein
d'embarras, une sorte de janséniste.
Il s'enferme des jours et des nuits,
seul avec son instrument dans une
cabane au fond du jardin. Marin
Marais est son élève avant de deve-
nir l'un des musiciens les plus pres-
tigieux de Louis XIV . Sainte Co-
lombe méprise les succès du mon-
de. Mari n Marais aime plaire et
veut la gloire. La rencontre entre
ces deux génies opposés est très vio-
lente...
Rex 2.

Terminator 2 - Le jugement dernier.
Film de James Cameron , avec Ar-
nold Schwarzenegger, Linda Ha-
milton , Robert Patrick. En 1984.
deux hommes ont révolutionné le
monde de la science-fiction avec
«Terminator». Aujourd'hui l'his-
toire continue! L'équipe s'est lancée
dans la réalisation d'un film à effets
spéciaux tout à fait nouveaux. Dans
«Terminator 2 », une poignée de
survivants de la guerre nucléaire
luttent comme des forcenés contre
des machines. Ils aspirent , ainsi que
leur chef John Connor , à connaître
un futur. Un Terminator extrême-
ment dangereux est envoyé au-delà
du temps afin d'exterminer John
Conner , encore enfant...
Rex 2.

Les amants du Pont-Neuf. Film de
Leos Carax, avec Juliette Binoche ,
Denis Lavant . Klaus Michael Gru-
ber. Trois personnages - un clo-
chard , un cracheur de feu et une
jeune peintre menacée de cécité -
sont au centre de ce film plutôt inti-
miste qui raconte les amours terri -
bles et hallucinées entre Alex , le cra-
cheur de feu et Michelle , une drôle
d'allumette sur le plus vieux pont
de Paris.
Rex 2.

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces de «La Liber-
té».
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Action de Noël. En Yougoslavie et
plus particulièrement en Croatie,
des milliers de personnes , victimes
de la guerre , sont sans abris , man-
quent de nourriture et de vêtements
chauds. Pour venir en aide à ces
êtres défavorisés et leur apporter un
peu de chaleur durant les fêtes une
action de Noël est mise sur pied par
les Eglises catholiques, Caritas Fri-
bourg, Radio-Fribourg et «La Li-
berté». Elle a lieu ce week-end aux
abords des magasins de la capitale
fribourgeoise , de Belfaux , de Cor-
minbœuf , de Villars-sur-Glâne et
de Marly.
Fribourg et environs, vendredi 20
décembre de 9 à 12 h., samedi 21 dé-
cembre de 9 à 16 h.

Spectacle de marionnettes. Le
Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg se met aussi à l'heure de
Noël. Et Jean Bindschedler pré-
sente «La nativité », un spectacle
pour enfants (10 ans) et adultes ,
créé en 1985.
Fribourg, Centre Sainte- Ursule, sa-
medi 21 el dimanche 22 décembre â
16 h. 30.

Messes de Mozart. Deux messes de
Mozart à La Cathédrale St-Nicolas.
La vielle de Noël , l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne , di-
rigé par Pierre-Georges Roubaty et
le Choeur de chambre de l'Univer-
sité, dirigé par P. Mayer , interprè-
tent la Dominicus-Messe. Et le jour
de Noël , durant l'office de 10 heu-

res, le Chœur St-Nicolas . l'Orches-
tre de chambre et l'Ensemble voca l
de Villars-sur-Glâne et d'autres
choeurs , dirigés par P.-G. Roubaty,
donnent la Missa solemnis du célè-
bre compositeur autrichien.
Fribourg, cathédrale St-Nicolas,
mardi 24 décembre à 24 h., mecredi
25 décembre à 10 h.

Les après-midi de Gabby. C'est
bientôt Noël , le temps des clémen-
tines et de la musique! Gabby Mar-
chand chante et rit avec les enfants,
chaque jour autour d'un thème dif-
férent. Vendredi 20 décembre,
«Comptinejusqu 'à douze»; samedi
21 , comptines «Par ici c'est Paris»
et «Le bœuf c'est toi»; lundi 23
« 1,2,3, j e vais au cinéma» cl mard i
24 décembre «Le soleil se lève» et
«Lajournée était belle ».
Fribourg, Espace Galerie Placette, à
16 h. 30 (vendredi et lundi), à
14 h. 30 (samedi et mardi).

m GIVISIEZ
Nuit magique. Après le spectacle
«Le bal des poussettes», le Théâtre
de la Faye propose une nuit magi-
que où rire , cri , chant et ombre
prennent une toute autre couleur-
Dé 23 h. à l'aube , le 21 décembre .
dans les profondeurs de la nuit la
plus longue , celle du solstice d'hi-
ver, autour de boissons lourdes el
de mets bizarres, des textes fantas-
tiques et paillard s, à faire frémir cl à
faire rire sont lus et chantés.
Givisiez. Théâtre de La Faye, sa-
medi 21 décembre dès 23 h.

Concours de bateaux du 1er Août
Les résultats

Le premier août dernier, les enfants
avaient marqué, à leur manière, le 700e
anniversaire de la Confédération! Avec
l'aide du centre de loisirs de la Vanne-
rie, ils avaient construit et mis à l'eau
plusieurs centaines d'embarcations.
Les cinquante premiers bateaux récu-
pérés par la Police cantonale sur le lac
de Schiffenen seront récompensés le
vendredi 27 décembre de 14 à 16 heures
ou les jeudis 9, 16 et 23 janvier à 19
heures, à la Vannerie, à Fribourg.

Voici la liste des meilleurs résultats:
Nicolas Vaucher , Emilie Ding, Michel
Zimmerli , Pierre-Alain Sclosser, Guil-
laume Remy, Katia Aeby, Jérôme
Dougoud , Maria Russo , Siham Oug-
hanid. Anne-Laure Berset, Laurent

*r ft-_m. mm. £»

Gremaud , Céline Jourdam , Caroline
Crausaz, Thierry Pochon , Virginie Ja-
querot , Philippe Bader , Vincent Pfis-
ter, Ariane Dumoulin , Luc Dreyer,
Damien Molliet , Alain Dévaud , Chris-
tiana Mollard , Simon Grandjean , Vi-
viane Schroeter , Etife Ortas, Simon
Ruffieux , David Coronado, INoé Lutz ,
Sonia Braaker , Stéphane Schaller , Mi-
nant Duss, Shane Gruber , Nicolas Ber-
nasconi , Gilles Fragnière, Mireille
Maillard , Patrick Julmy, Grégory Spi-
cher, Alexandre Guillet , Sylvain Mau-
ron , Mareike Oulevey, Dominique
Motto Cagna , Ricardo Soto, Raoul
Progin , André Lauper, Michael Baeris-
wyl , Luciano Gerber , Ivan Tomka ,
Adrien Haas, Thierry Kaeser, Jessica
Brasey. _3
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BELFAUX
Concert de deux quatuors. Le Méri-
dien , quatuor vocal masculin avec
André Ducret, Philippe Trinchan ,
Elvio Fisler et René Dévaud et le
Quatuor de Tubas, formé de Ber-
nard Trinchan , Guy Michel , Nico-
las Papaux et José Niquille donnent
un concert samedi 21 décembre à
l'école de Treyvaux (20 h. 15) et di-
manche 22 décembre à Belfaux. Au
programme des œuvres de John
Adson . Bach , Berlioz , Tchaïkovski ,
Bruckner , Stevens, Ducret...
Belf aux. église, dimanche 22 dé-
cembre à 17 h.

m FRIBOURG
Concert de l'Avent. Le Brass Band
Fribourg, dirigé par Jean-Claude
Kolly et le Chœur de Pique de Fri-
bourg, dirigé par Laurent Gendre ,
donnent ce samedi leur dernier
concert de l'Avent. Parmi la riche
palette du programme, citons des
œuvres de Mendelssohn , Brahms ,
Monteverdi , Binet , Schmitt , Hin-
demith et Debussy.
Fribourg. temple, samedi 21 décem-
bre à 20 h. 30.

Orchestre des Jeunes de Fribourg.
Sous la baguette de Theophanis
Kapsopoulos , l'Orchestre des Jeu-
nes de Fribourg, avec en soliste le
talentueux violoniste Patrick Ge-
nêt , donne un concert de Noël. Au
programme le Concerto en do ma-
jeur Hob VII a N° 1, de Haydn;
Ricercare a tre de I à VII , d'Adrian
Willaert et le Concerto en mi ma-

produira dimanche en l'église Saint-Paul

jeur BWV 1042 pour violon et or-
chestre de J.-S. Bach.
Fribourg, église St-Paul. dimanch e
22 décembre à 17 h.

Concert d'orgue. Titulaire organiste
des orgues de la cathédrale St-Nico-
las , François Seydoux offre aux mé-
lomanes fribourgeois un concert de
fin d'année.
Fribourg, cathédrale St-Nicolas,
vendredi 27 décembre à 16 h. 30. '

Noëls traditionnels. Petit concert
de Noël offert par la Maîtrise de
Fribourg. Sous la direction de Fran-
çois Page, les petits chanteurs de la
Maîtrise interprètent des chants
traditionnels de Noël.
Fribourg, cathédrale St-Nicolas,
mercredi 25 décembre à 16 h.

Mini-festival rock. Macrocosm.
une organisation apolitique et non
confessionnelle d'aide humanitaire
affiliée au collège St-Michel orga-
nise un mini-festival de rock fri-
bourgeois. La totalité du bénéfice
est versée à l'horphelinat «The Re-
fuge», de Calcutta. Quatre groupes
se partagent la scène samedi soir:
Exil , New Comen, Excès et Try-
phon el les Tournesols.
Fribourg, Fri-Son, route de l 'Indus-
trie 13, samedi 21 décembre à
20 h.

Soirée blues. King Pin de Morat , un
nouveau groupe de blues , compo-
sés de six musiciens donne un
concert ce samedi à Fribourg.
Fribourg, Café de l 'Ours, samedi
21 décembre à 21 h.

Direction: Theophanis Kapsopoulos

— VILLARS-SUR-GLANE
Concert de l'Avent. Deux œuvres de
Mozart sont à l'affiche du dernier
concert de l'Avent de Villars-sur-
Glâne. Dirigé par le chef d'orches-
tre parisien Jacques Mercier , l'En-
semble vocal et l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne in-
terprètent la Messe en ut mineur et
la Symphonie N° 39 de Wolfgang
Amadeus Mozart.
Villars-sur-Glâne . église, dimanche
22 décembre à 17 h.

iu*iï*

Concert de Noël
Eglise de Belfaux

C'est un double concert qui se dérou-
lera le samedi 21 décembre en l'église
paroissiale de Belfaux. En effet , la
Chanson des Quatre-Saisons se parta-
gera la vedette avec la fanfare La Lyre.
Ça débute à vingt heures .

Dirigée par Louis-Marc Crausaz , la
Chanson des Quatre-Saisons a
concocté un programme varié en pro-
posant , entre autres, des œuvres de
Marie Bernard , Charly Torche , Sibe-
lius et Praetorius. Le negro spiritual
sera aussi présent avec «Babylon 's fal-
ling» , harmonisé par le directeur.

Menu musical copieu x lu i aussi
pour La Lyre que diri gera Benoît
Schmid. Le classique côtoiera le mo-
derne , avec des compositi ons de Mo-
zart (Adagio de l'Ave Verum), André
Vyaignein , le père des brass bands bel-
ges, Jan de Haan , Rita D*ort («Deep
River» , un airdu folkloreau stralien .et
«Joshua» , un air folklorique juif) et de
Lionel Ritchic et Michael Jackson avec
le fameux hit «We are the world». Ce
dernier morceau sera arrangé par Pas-
cal Favre. membre de la commission
fédérale de musique- La soirée sera ou-
verte par les Cadets delà fan fare diri -
gés par Jean-Paul Bossy. PAZ

Vendredi 20 décembre 1991
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GIVISIEZ
Théâtre des Osses. Cinq ans aprè s
l'écriture d'une première version .
Gisèle Sallin partage la rédaction
du «Bal des poussettes» avec une
Québécoise , Marie-Hélène Ga-
gnon. Le Théâtre des Osses se saisit
du manuscrit , Gisèle Sallin signe la
mise en scène, déjeunes comédiens
fribourgeois s'y associent , par
exemple Yann Pugin... Et tourne le
«Bal des poussettes » dont le sujet
est la création: tous les personnages ,
aussi différents soient-ils. sont en-
gagés dans une création qui les ré-
jouit , les angoisse et les modifie.
Givisiez , Théâtre de La Faye, rue
Jean-Prouvè 4, vendredi 20, 27 , sa-
medi 21, 28 et jeudi 26 décembre à
20 h. 30, dimanche 22 et 29 décem-
bre à 17 h..

AGENDA V

— FRIBOURG

Roland Schaller. Peintures.
Givisiez . L 'Outil Apprivoisé, rue
André- Pi lier 33b.

Musée d art et d histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Ex-
position temporaire: Le canton de
Fribourg vu par cinq photographes.
Jusqu 'au 24 novembre. Textiles
d'Egypte. Jusqu 'au 5 janvier 1992.
Les trésors des archives de l'Etat.
Documents du Moyen Age. Jus-
qu 'au 5 janvier 1992.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
rue de Morat 12, ma-di 10-17 h., je
20-22 h. (Ma 24 el 31 décembre fer-
meture à 16 h.; me 25 décembre et
1 er janvier fermé).
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition temporaire: Zo-
nes humides de Suisse. Jusqu 'au
5 janvier 1992. Exposition itiné-
rante du Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds: La fouine.
Jusqu 'au 2 février 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.). (Ma 24 et 31
décembre ouvert de 14 à I6h. ; me 25
décembre et 1er janvier fermé).
Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-St-Jea n 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez-vous
je et ve.
Pierrette Favarger , Louis Nussbau-
mer. Sculptures et peintures.
Fribourg. galerie de la Cathédrale,
place St-Nicolas. Mc au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30. sa de 14 h. 30 à
17h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au
22 décembre.
Jean-Marie Favre. Pastels.
Fribourg, La Spirale, place. Peiii-Si -
Jean 39. Lors des spectacles les ven-
dredis et samedis dès 20 h. Jusqu 'au
11 janvier.
Hilde Fieguth. Images et cérami-
ques.
Fribourg, galerie Hilde F., rue Gri-
moux 3. Ma au ve de 13 h. 30 à
18 h., sa de 10 à 16 h.
Alexander Jakimow. Huiles , aqua-
relles.
Fribourg, Grand-Fontaine 2 (haut
des escaliers du Court -Chemin).
Jusqu 'au 22 décembre.
Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel» , exposition de photogra-
phies de Venise.
Fribourg, Eurotel, foyer Panorama.
Jusqu 'en janvier 1992.
Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg, hôtel Duc- Bertold , rue des
Bouchers 5. Permanente.
Raoul Marek. Artiste suisse né au
Canada , il s'est fait remarquer en de
nombreux lieux sur la scène inter-
nationale.
Fribourg, Fri-A rt , Centre d'art
contemporain , Petites-Rames 22.
Du ma au di de 14 à 17 h., je de 20 à
22 h. Jusqu 'au 22 décembre.
Aleksandr Kolokol'Cev. Gravures.
Fribourg, atelier Contraste; route

du Jura 23. Lu au sa de 14 h. 30 â
18 h. 30. Jusqu 'au 21 décembre.
Patrice Morard. Peintures.
Fribourg, galerie d 'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Ma au ve de 10 à
12 h. et de 15 à 18 h. 30. sa de 10 à
12 h. et .de 14 à 16 h. Jusqu 'au
31 décembre.
Jacques Rime. «Clair de lune» , ex-
position de dessins animaliers.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l'Hôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Michel Ritter. Installation.
Fribourg, Espace du Permis, rue de
la Grand-Fontaine. Mardi 24 dé-
cembre de 20 à 24 h.
Margaretha Widmer-Brunner. Ex-
position de crèches.
Fribourg, librairie Horizon, rue du
Crib/ci 10. Du ma au ve de 14 à
18 h. 30. sa de 10 à 12 h. et de 14 à
16 h. Jusqu 'au 24 décembre.
Anja. Exposition de poupées.
Fribourg, galerie La Clef-du-Pays,
place du Tilleul 1. 'Tous les jours de
9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
(lu ndi matin fermé). Jusqu 'au 31
décembre.
75 ans de cartes de Saint-Nicolas.
Exposition et présentation du livre
«Saint-Nicolas à la carte ».
Fribourg, Bibliothèque cantonale el
universitaire , rue Joseph-Pilier 2.
Lu au ve de 8 à 22 h. sa de 8 à 16 h.,
di de 14 à 17h. Jusqu 'au 5 jan-
vier.

— AVRY
Hans-Peter Heiniger. Peintures.
Avry-sur-Matran , galerie Avry-Art .
Lu de 13 h. 30 à 20 h.; ma à ve de 9
à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 8
janvier.

— BELFAUX
Jean-Marc Schwaller. Exposition
de peinture s à l'occasion de la sortie
du livre J.-M. Schwaller par Jac-
ques Magnol.
Belfaux, galerie Post-Scripium. Je
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à
17h. Jusqu 'au 26 janvier.

m MARLY
Virginia Muro , Liselotte Lutz. Des-
sins , scul pture s et peintures.
Marly, Bibliothèque régionale,
route de Fribourg. Tous les jours de
8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 â 18 h.
ma jusqu 'à 20 h., sa de 10 à 12 h.
Jusqu 'au 7janvier 1992.

¦ VILLARS-SUR-GLANE
Dominique Cosandey. Croquis de
terrains - Peintures.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine. Jusqu 'au 5 jan-
vier.
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Avec ou sans
rendez-vous

Bd de Pérolles 59
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Mardi - vendredi
8 h. - 18 h. 30

samedi. 7 h. - 16 h
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Copies couleur 9 x 1 3
«à la carte»ni

copie «action» —.55
copie «standard » —.90
copie «express» 5 h. —.95
copie «sélect» 1.10

Chez votre spécialiste
Dk„»„ _ n. r .A \ l ,AAr.

En bois , en aluminium ou qu'elle
soit rétro , traditionnelle ou résolu-
ment moderne.
Nous construisons sur mesure vo-
tre véranda AKENA.


