
La Suisse
menacée

Iranien arrêté à Berne

L'arrestation lundi à
Berne d'un Iranien soup-
çonné d'être impliqué
dans l'assassinat de l'an-
cien premier ministre ira-
nien Chapour Bakhtiar
provoque des tensions di-
plomatiques entre la
Suisse et l'Iran. La presse
de Téhéran a ainsi proféré
hier des menaces à peine
voilées contre les institu-
tions suisses Des mesures
chicanières ont aussi été
prises contre les membres
de l'ambassade suisse de
Téhéra n
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La Nativité à Orsonnens

Noël en
campagne

Sur les flancs du Gibloux, entre Or-
sonnens et Villarsiviriaux , la veillée
de Noël a déroulé son cortège de fri-
mas. Au-delà des guirlandes et de la
dinde, «La Liberté» a progressé
vers la messe de minuit avec le curé
François Clément. Une plongée
dans la campagne fribourgeoise, en-
tre le bœuf et l'âne.

GDVincent Murith
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L'après-Gorbatchev commence au pas de charge

'œil d'Eltsine sur le Kremlin
L'héritage

Se réunissant pour la dernière fois, le Parlement soviétique a
entériné hier la fin de l'existence de l'URSS. Le Parlement
s'est dissous au lendemain de la démission du président
Mikhaïl Gorbatchev. Lors de son intervention, mercredi soir
__é_______________________________________________________ T_T7î

à la télévision , M. Gorbatchev a annoncé qu'il avait remis le
contrôle des armes nucléaires au président russe Boris Eltsi-
ne. Il a ajouté qu'il n'allait pas se retirer totalement de la vie
politique. Keystone

Avec le recul, l'Europe prendra
toute la mesure de ce qu'elle doit à
Mikhaïl Gorbatchev. Que serait-il
advenu des manifestants de
Dresde et de Leipzig si le maître du
Kremlin avait été un brejnévien pur
et dur?

épreuve de la Semaine gruérienner H I H H

Sandoz en toute 0m logique
r_ ' x

Depuis des années, il
s'ingénie à mettre des
bâtons dans les roues
des sélectionneurs en
devançant des cadres
nat ionaux patentés.
Hier an roi du Jaun.
d a n s  la p r e m i è r e
épreuve de la Semaine
gruérienne, il a prouvé
une forme précoce. Da-
niel Sandoz (photo)
s'est donc très logique-
ment imnosé dans ce
style libre qu 'il affec-
tionne. La surprise est
venue de Daniel Roma-
nens, deuxième, vain-
queur de tout le peloton
des gardes-frontière , à
commencer nar André
Rey. Une référence. Le
Gruérien , modeste, at-
tachait peu d'impor-
tance à son classement.
Il se pose néanmoins
comme le pr inc ipa l
contradicteur de Daniel
Sandoz.
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En dépit des pressions conserva-
trices, il a constamment refusé de
faire couler le sang. Il a permis ainsi
la réunification de l'Allemagne et
favorisé la transformation de l'Eu-
rope centrale et orientale. Mais s'il
a pratiqué la transparence et la res-
tructuration, il n'a pas su prendre la
mesure du chambardement qui al-
lait l'emporter.

Il ne faut pas oublier que c'est un
ancien apparatchik qui a donné le
coup de grâce au totalitarisme
communiste. Son erreur fut de
croire jusqu'au bout qu'il pouvait
ouvrir l'URSS au monde, libérer les
dissidents, retirer l'Armée rouge
d'Afghanistan, rétablir la liberté re-
ligieuse ex ceue ae ia presse, per-
mettre le pluralisme politique sans
provoquer l'implosion du système
et la désintégration de l'empire. Or,
dans sa tentative de réforme du ré-
gime et de libéralisation économi-
que, Gorbatchev a sous-estimé
l'onde de choc qu'il provoquait et le
bilan désastreux de 74 ans d'éco-
nomie planifiée.

Gorbatchev ne fut pas un vision-
naire. Il n'a pas imaginé que
l'anéantissement du totalitarisme
inciterait les républiques à se parta-
ger les dépouilles de l'empire. Il
restera cependant une grande fi-
aure de ce siècle Darce au'il a
contribué à libérer quatre cents mil-
lions d'hommes terrorisés et démo-
ralisés par le carcan communiste.

Sauvé en août par Boris Eltsine
qui ne visait que son éviction, Gor-
batchev est renvoyé sans ménage-
ment à sa datcha. Mais il prend
r._t_ -_ .._.r* l'hictr-ir_ I 'aifanir Hoc r__ ._

publiques n'est pas tout rose. On
saura bientôt si les dirigeants des
Etats de la nouvelle communauté
sont attachés à l'établissement de
la démocratie et des droits indivi-
duels; s'ils ne sont pas dévorés par
les démons de l'autoritarisme et du

En rendant hommage à Gorbat-
chev, l'Europe doit se préoccuper
de la montée des nationalismes et
des conflits ethniques. Les nou-
veaux Etats sont confrontés à un
désastre économique inimagina-
ble. Cela rend plus fragile la situa-
tion de leurs dirigeants, plus impré-
visibles les réactions de popula-
_¦__ -__ - _ •_. off__n_ÔQ_> l_r_f>A Dikn .ni.
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L'Algérie a voté

Une grande
première

démocratique
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te ê ran9emenf 4 classeurs

¦¦¦ Avec 4 tiroirs, En plastique résistant, dos 8 cm, divers
moderne. coloris.

^ïH __3Q- in-
e de I '̂  ̂enveloppes Papier pour machine

______ _*__ __ à écrire _ ^-_.,%
C6. blanches, f19f O RI

> VZy 
autocollantes. W mm\3 200 feuilles, # || U

\^r / ^r _ blanches. ^r _

6 fourres
classeurs
Avec bande de
marquage.

a écrire
Joli _F\

Plumier

i .r •

a/G ffuf/er P/u s
Sans accessoires



i 27 décembre 1991 LA JjIBERTE ___) _J I O O L

Après l'arrestation à Berne d'un Iranien, mêlé à l'assassinat de Bakhtiar

La Suisse menacée de représailles
Suissesse accusée aux Etats-Unis

Caution réduite
La caution de la Suissesse, accu-

ée par la justice américaine d'in-
:ndie volontaire ayant entraîné la
iort, a été réduite de 500 000 à
50 000 dollars, ont annoncé hier
s autorités judiciaires de Thorn-
ood (Etat de New York). La Suis-
:sse, qui est âgée de vingt ans, tra-
liUait aux Etats-Unis depuis un
ini _ ç_*_ilpin_ »nt rrtmmp ..Min. » r t \] p

ut i _ - _ u _ _ _ i uc ___ __ employeuse, un
bébé de trois mois avait péri dans
les flammes. La prévenue clame
son innocence depuis le début de
l'affaire. (ATS)

SIDA en Suisse '
593 nouveaux cas

Au cours des onze premiers mois
de l'année, 593 nouveaux cas de
SIDA ont été déclarés en Suisse,
soit environ un tiers de plus qu'en
1990. Sur les 2206 patients déclarés
depuis l'apparition de la maladie,
1354 étaient décédés au 30 novem-
bre dernier. Durant la même pério-
de. 14 907 tests HIV se sont avérés
positifs, indique le dernier bulletin
de l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). L'OFSP a établi un
taux de 33.1 cas de SIDA pour
100 000 habitants en Suisse. Ce
taux est nettement plus élevé dans
!_«-- __ /vi * _ +/ %_
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.lie (63,6), Zurich (61,3). Suivent
:s cantons de Vaud (43,5), Tessin
32,9), Jura (29,3) et Neuchâtel
28,4). Le taux de SIDA pour
00 000 habitants atteint 20,6 à
lerne, 17,2 en Valais et 13,2 à Fri-
ourg. (ATS)

Riehen {Bâte-Ville)
Incendie

Une maison familiale, construite
irtieUement en bois, a été totale-

t détruite par un incendie mer-
i vers 4 heures du matin à Rie-
[BS). Les causes du sinistre sont
nnues, a indiqué la police can-
le qui a ouvert une enquête,
/ement brûlé, le père de famille
é transporté à l'hôpital. La
d-mère, âgée de 83 ans, a été

vée des flammes par un voisin,
ite la famille (le père, la mère,
1 enfants et la grand-mère) dor-
it au moment où l'incendie s'est
laré. Le père s'est gravement
lé en aidant son épouse et ses
.T.t ç _ niiittf>r la m_îcr.n p n fp w
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enfants à quitter la maison en feu.
Un voisin , équipé d'une échelle, a
réussi à sauver la grand-mère qui
dormait au deuxième étage. (ATS)

Tessin
Hold-up à main armée
Hier matin vers 6 h. 45, deux in-

connus ont attaqué une station-ser-
vi _ _ " A P Oa .lann CT11 r.r_ »c A P T noa.

isuiie îigoie ex oanionne ie
ste, avant de s'enfuir sans
de traces, a annoncé la Police
aie tessinoise. (ATS)

. amme Kurde menacée d expulsion
Solidarité à Lucerne

Un groupe de solidarité s'est
brmé à Sursee, dans le canton de
.ucerne. en vue d'empêcher le re-
bulement des trois membres d'une
amille kurde en Tnrauie. Selon le

L arrestation lundi a Berne d un Ira-
nien impliqué dans l'assassinat de l'an-
cien premier ministre iranien Chapour
Bakhtiar provoque de sérieuses ten-
sions diplomatiques entre la Suisse et
l'Iran. Le Gouvernement iranien a
réagi à cette arrestation par des mena-
ces et en prenant des mesures chicaniè-
res à l'encontre des diplomates suisses
en poste à Téhéran à qui il est interdit
de quitte r la ville. Quant à l'accès à
l'ambassade, il est devenu plus diffici-
le.

L'Iranien arrêté lundi à Berne s'ap-
pelle Seal Saharadi. Il est également
connu sous le patronyme de Djavan-
ch ira annoncé hier soir le «Téléjournal
romand». Selon Jûrg Kistler , porte-
parole du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), Seal Saharadi
était impliqué dans la préparation de
l'attentat contre Chapour Bakhtiar , et
a notamment aidé les assassins en
louant des appartements.

L'Iranien arrêté à Berne serait entré
en Suisse avec un visa touristique dé-
but septembre , soit peu après l'assassi-
nat de Chapour Bakhtiar dans la ban-
lieue parisienne , affirme le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
Les Suisses ont reçu lundi dernier par
fax via Interpol un mandat d'arrêt le
concernant , lancé par les autorités
françaises.

Controverse sur le statut
de Saharadi

Quatre enquêteurs français étaient
arrivés le même jour à Berne. Lundi ,
peu après 18 heures, Saharadi a
quit té les locaux de l'ambassade d'Ira n
en Suisse, sise à la Thunstrasse , dans le
quartier du Kirchenfeld. Il fut appré-
hendé par la police bernoise après une

courte filature , a indiqué Joerg Kistler .
porte-parole du DFJP. La France a jus-
qu 'au 10 jan vier pour demander son
extradition. Quel est le statut de la per-
sonne arrêtée lundi à Berne? La Suisse
et l'Iran ne sont pas d'accord à ce sujet.
Les Suisses nient qu 'il s'agisse d'un col-
laborateur de l'ambassade d'Iran cou-
vert par le statut diplomatique. Au
DFAE, on affirme que Seal Saharadi
n'avait jamais été annoncé comme di-
plomate. Les Iraniens prétendent le
contraire et reprochent à la Suisse
d'avoir violé le droit international et
les conventions de Vienne réglant les
relations diplomatiques.

Le chargé d'affaires suisse à Téhéran
fut convoqué à plusieurs reprises du-
rant la pause de Noël par le Ministère
iranien des affaires étrangères. L'am-
bassade d'Ira n en Suisse a de son côté
protesté auprès du Département fédé-
ral des affaires étrangères tandis que
l'ambassade d'Iran à Paris niait toute
participation de la personne arrêtée et
de l'Iran dans l'assassinat de Chapour
Bakhtiar le 6 août dernier.

Diplomates ennuyés
Le Gouvernement iranien a réagi

promptement à cette arrestation jugée
«illégitime». Mercredi , les membres
de l'ambassade de Suisse à Téhéran se
sont vu interdire de quitter la ville.
Après l'arrestation d'un Iranien à Ber-
ne , leur sécurité serait difficile à assu-
rer autrement , affirme-t-on au Minis-
tère iranien des affaires étrangères, a
expliqué à AP le chargé d'affaires
suisse à Téhéran , Walter Hafner. Ce
dernier a demandé protection aux au-
torités de Téhéran , protection qui lui a
été partiellement accordée.

Hier matin , il fut conseillé aux Suis-
ses de ne plus guère quitter les locaux

C'est après avoir quitté l'ambassade d'Iran à Berne que Seal Saharadi a été arrê-
té. Kcytonc

de l'ambassade. Leur libe rté de mou-
vement est de même fortement limi-
tée. Les Suisses sont ennuyés pour en-
trer ou sortir de leur maison dont l'ac-
cès est devenu difficile pour des tierces
personnes.

La presse de Téhéra n a proféré hier
des menaces à peine voilées contre les
institutions suisses. Les autorités suis-
ses ont agi inconsidérément , écrit le
quotidien «Jomhouri Eslami» (Répu-
blique islamique) cité par l'agence de
presse iranienne Irna. Toute une série
de mesures de sécurité ont été prises à

l' ambassade de Suisse. Les locaux res-
teront interdits au public ces prochains
jours. Ceci vaut en particulier pour la
section qui délivre les visas. Il est
conseillé aux collaborateurs suisses de
rester autant que possible dans leur
demeure . Les sorties sont réduites au
strict minimum.

Huit collaborateurs suisses et leurs
familles se trouvent actuellement à Té-
héran. Ils se portent tous bien cl l'am-
biance est bonne malgré les circonstan-
ces, a précisé Walter Hafner.

(AP/ATS/G3)

Centre bernois pour requérants d'asile
Un nouvel attentat

Dans la nuit de mercredi à jeudi , des res seraient nécessaires pour atténuer de requérants - en fait partie. Selon les
inconnus ont perpétré un attentat le problème. L'accélération de la pro- autorités , il faut soutenir les commu-
contre un centre d'hébergement pour cédure d'asile - stabilisant le nombre nés de façon plus efficace. (ATS)
requérants d'asile de Berne, a indiqué «̂ __________________________
la police municipale. Peu avant minuit , ___________________ M______M_
les malfrats  ont lancé deux cocktails ¦_______
Molotov contre le bâtiment, situé en H^^pleine ville. Personne n'a été blessé et __________
aucun dégât n 'est â signaler. HÉ*L „-, .

En un peu plus de quatre mois, cinq
attentats ont été perpétrés contre des , j
centres d'hébergement pour deman-
deurs d'asile du canton de Berne: à
Lotzwil , Kôniz (avec usage d'armes à
feu). Konolfingen et Thoune. A cela _!_gi
s'ajoute l' attentat de la fin novembre à ËK9Ë|É1
Bricnz , qui est cependant attribué à un
requérant. Dans aucun des cas on n'a
eu à déplore r de blessés. |H____ J___8__[

A la suite de l'attentat de Lotzwil , le
Gouvernement cantonal avait
condamné la violence «sous toutes ses
formes» contre des requérants. Il avait ^^^^^^^^^^^^^^ m^^^m^m^^^m^^^m^m^m^m^m^m^m^m^mt
estimé que des mesures supplémentai- Le centre d'hébergement attaqué. Keystone

Neuchâtel: démission au Conseil d'Etat

La droite se mobilise
Le conseiller Iibéral-PNN Jean-

'Claude Jaggi a annoncé, juste avant
Noël , qu 'il allait quitter le Gouverne-
ment neuchâtelois le 20 mai 1992. Son
départ ouvre concrètement la lutte que
va mener la droite pour la reconquête
de la majorité bourgeoise à l'Exécutif
cantonal. Cette majorité avait été per-
due avec la perte du siège radical lors
de l'élection de Michel von Wyss en
1989.

1 ANALYSE ,
Jean-Claude Jaggi est entré au Gou-

vernement en 1985. venant de l'Exécu-
tif de La Chaux-de-Fonds où il siégeait
depuis 1980. Il a été député durant
20 ans. Pour justifier sa démission (il
avait toujours dit qu 'elle n 'intervien-
drait pas avant la 'fin de la législature ,
en 1 993, Jean-Claude Jaggi a avancé
des raisons «personnelles et liées à la
longueur de (son) activité politique» .

Quel que soit le rôle' que la tactique
partisane a joué dans sa décision , voilà
qu 'est officiellement engagée, pour la
droite , la course à la reconquête de la
majorité gouvernementale.

Combattre les libéraux
Rappelons brièvement la composi-

tion actuelle du Conseil d'Etat neuchâ-
telois. Le Gouvernement compte deux
socialistes (P. Dubois et F. Matthey),
un représentant de l'extrême gauche et
des écologistes (M. von Wyss), et deux
libéraux-PPN (J. Cavadini et J.-Cl.
Jaggi). En principe en 1993, F. Mat-
they et M. von Wyss, mais peut-être
aussi P. Dubois (pour renforcer la re-
présentation de la gauche) se représen-
teront. Les radicaux revendiqueront
un siège. On savait que J.-Cl. Jaggi ne
se représenterait plus et que J. Cava-
dini ne souhaiterait vraisemblable-
ment plus de nouveau mandat.

La droite allait-elle affronter les trois
anciens de la gauche avec trois nouvel-
les personnes? C'était se donner moins

de chances que de remplacer , avant
terme, un des deux libéraux. Cela vient
d'être fait.

Il est probable que les radicaux at-
tendront sagement l'échéance de 1993
pour revendiquer leur siège. A moins
que la base n 'impose la course à laplace
vide , comme elle en avait pris l'engage-
ment («quel que soit le conseiller
d'Etat sortant») lors de son échec.
Mais combattre maintenant les libé-
raux et ne pas gagner serait a coup sur ,
pour les radicaux , courir à la catastro-
phe en 1 993.

Pourquoi est-ce Jean-Claude Jaggi
qui part le premier plutôt que Jean
Cavadini , qui s'est surchargé de man-
dats fédéraux au Conseil des Etats?
Probablement pour maintenir jus-
qu 'en 1993 une forte tête à la droite des
socialistes. L'enjeu maintenant, pour
les libéraux , c'est de renforcer au maxi-
mum leur présence en plaçant au
Conseil d'Etat un homme qui soit le
plus solide possible.

Rémy Gogniat

Dix victimes
Routes meurtrières

Seuls quelques rares endroits du
Plateau sont restés blancs durant les
fêtes de Noël. Le 25 décembre, un léger
duvet neigeux recouvrait de rares ré-
gions de plaine dans l'est du pays, a
indiqué l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) à Zurich. De nombreux acci-
dents se sont produits sur les pistes de
ski tandis que dix personnes au moins
perdaient la vie dans des accidents de la
route entre le 24 et le 26 décembre dont
cinq le soir de Noël lors d'une terrible
collision dans le Jura soleurois.

Sur les routes , aucun bouchon nota-
ble n'est venu troubler les fêtes de
Noël. En revanche , plusieurs accidents
mortels sont à déplorer. A Wclschcn-
rohr(SO), cinqjeunes gensqui avaient
pris place dans deux voiture s faisant la
course ont péri carbonisés le 25 vers
minuit  aprè s que les véhicules roulant
bord à bord à grande vitesse furent sor-
tis de la route et entres en coll ision avec
la façade d'une maison. L'immeuble
en question a pris feu et est complète-
ment détruit.

Brûlées
dans leur voiture

La veille de Noël , une mère et sa fil-
lette de deux ans ont péri brûlées dans
une voiture ayant basculé dans une
décharge , à Vétroz (VS). Le mari de la
victime, qui venait d'effectuer une
marche arrière , a pu s'extraire du véhi-
cule en feu. Il s'en esl sorti avec des
brûlures.

Le même jour , un jeune motocy-
cliste s'est tué sur l' autoroute N I ,  à la
hauteur de Schoenbuehl (BE) . Ayant
perd u la maîtrise de son engin dans
une courbe , il a heurté la glissière cen-
trale avant de chuter sur la chaussée.
Mardi toujours, à Rickcnbach (SO), un
homme de 48 ans a été tué alors qu 'il
était allé prévenir la police suite à une
collision entre deux voitures. La vic-
time a été happée par une voilure en
traversant la roule, alors qu 'elle reve-
nait sur les lieux de la collision.

Le jour de Noël, un enfant de cinq
ans qui marchait sur le trottoir s'est
élancé sur la chaussée à Porrentruy
(JU )au moment où survenait une voi-
ture. Grièvement louché, le bambin
devait décéder à son arrivée à l 'hôpi-
tal. (AP )
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• Filets de St. Pierre • - 1 LIT, (sans literie) 90 x 190 cm. (art. 6803/10) ^2%?,-
_ au vin blanc, _ T/È'. rjZ( saia(ie. * - 1 TABLE de CHEVET (art. 6803/20) J^S-f
• - L • - 1 ARMOIRE, 2 portes, 2 tiroirs (art 6803/30) I 0̂fffSamedi â/i/ï
j Cuisses de poulet, j " 1 BUREAU

' 2 tiroirs (art' 6803/40) 
^K"

j frite^lé^umes. 
j . y 

COM

MODE, 3 tiroirs (art. 6803/50) ! jf0ff-
'- 'LriU' : j lij fip

VUXêMMUG ZOUE j a t o a m-m-BUE

^lun* -̂j dty*
i { (k ^ m d l m c s m

VI  11/ 4* AXHtu edi 9k}m.

Café Saint-Claude - LENTIGNY
Vendredi 27 décembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries dont 4 royales

Magnifique pavillon de lots
Abonnement: Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale:
le Choeur mixte paroissial d'Estavayer-le-Gibloux

l 17-509350

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Vendredi 27 décembre 1991,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, plats de viande
Fr. 50.-, filets garnis.

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Abonnement : Fr. 10.-
3 pour Fr. 25.-
21e série : 1 bons d'achat ,
val. Fr. 200.-

Se recommande :
Société de tir Mannens-Grandsivaz-Torny

17-507956

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_____ \ /_ ™_-l_-,__-l. 0-> lO OAU _____enare*W  ̂ v unui _;ui _ _ / . i _if _;vii.^

SUPER LOTO RAPIDE
(26 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
Organisation : Société de tir de la ville de Fribourg

17-1991

%mlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 27 décembre 1991 , à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 9.- + 23e gratuite

Quine: val. Fr. 50.- - Double quine : val. Fr. 70.- - Carton: val. Fr. 120.-

Transports : navette en ville dès 19 h. 15 - Payerne gare 19 h.

Invitation cordiale : Parti socialiste Estavayer-le-Lac
17-509609

nAIMTU AIIV Sa"e communale
rUI-ITnAUA et café-restaurant

Vendredi 27 décembre 1991 , dès 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE

Valeur des lots : Fr. 4600 -

• 2 x Fr. 500.- Quines:
• 2 x Fr. 200.- 20 x Fr. 30.-
• 8 x Fr. 100.- Doubles quines:
• 8 CARRÉS DE PORC 20 x Fr. 50-

Un carton volant valable pour les 4 premières séries
sera remis à chaque joueurI 1 : 1

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

Organisation : Société de tir 17-5087.3
_ t

CUGY (FR) Grande salle

Vendredi 27 décembre 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots : Fr. 5600.-

Jackpot val. Fr. 550.-
Fr. 8.- pour 22 séries + royale (or)

Un carton est offert pour les 4 premières séries.

Invitation cordiale: Fans-Club Johnny Hauser

Samedi dès 14 h. - 21 h. Superexpositioin de
véhicules de courses

Dimanche dès 10 h. - 18 h. autos-motos

Buvette - Petite restauration - Animation
Pin's exclusifs Johnny Hauser

Cette annonce est offerte par: Charly Berchier et Fils construction à Cugy
17-509282

TREYVAUX Hôtel de la Croix-Blanche
Vendredi 27 décembre 199 1, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
DES SAMARITAINS

20 séries.
20 lots de fromage - 20 cageots garnis
10 jambons - 10 lots de côtelettes fraîches
Valeur des lots: Fr. 5000 -
Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

A l' achat de 3 abonnements, 1 volant gratuit
17-509381



ROSE

GRAND LOTO
la GareAuberge de Vendredi 27 décembre 1991

20 séries

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

à20 h. 15 / v /  20 jambons de la borne
/ &J$/  20 plats de viande fumée

/ &̂/ 20 belles corbeilles garnies
X vV/ ____
f X M . , Org.: chœur mixte Le Muguet, Avry-Rose ~yr. . , w .y . .  _ ,.«_«¦ IM ,_ L _ ___ _ ».__ a»_._. r_ v . T . ._ ,_> _. p.

\̂ r\ /^ 17-R077RF

KW^VI HôTEL DU FAUCON
^~^%v^! X? 

MAISON DU PEUPLE

> Ç\̂ .<r >- Ce soir vendredi, dès 20 h.

^WN/  ̂ Grand loto rapide
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Organisation : Club des quilleurs Zaehringia
' __^B_BB_H__BHBHBBBHi _̂H_B_^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^ _a____BI^H_-B_-B--_--_---------̂ ^^_ r

l̂ nf^H [DETECTIII E PRIUll
¦———¦ ¦ ENQUETES -FILATURES ¦

¦ RECHo DE PERSONNES I
Vendredi 27 décembre 1991 , ¦ 

Grand.p,aces „ „ FRIBo |azu n ju ¦ Tél„ 037 22 07 95 24h24 I¦ Nato077 34 1917 X4hZ4^B

loto de la colo *̂-»»-»» -«-^
20 séries de 2 quines et 2 cartons. 

 ̂DELACOUR
Fruits, fromage, viande, bouteilles Ford Sierra 21 (Constantine)

Champagne, côtelettes fumées CLX informe son

+ bons d'achat. aimable
Abonnement: Fr. 10.- 91, exp., facilité de c»entele

paiement. 9U '' à
REPRIS SON

Colonie des Ecureuils, Romont w 037/37 14 69 ACTIVITÉ
17-509508 | 17-4001 . •__• 077/22 87 97

~—~~,~~~"̂  195-501576

PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE S.A.

/__ _« NEIRIVUÏN.
ydi ~ truites de 200 gr à 2 kg >¦»

/ %Z$ - filets de truites frais ^V
r^J ïÉlmy ~ filets de truites fumés >ii__. J&
^ï&j / .À . I Une spécialité appréciée pour V tT\

w*.<ffi 'y.li L ^
os repas c/e fêtes : f / ¦ 

f̂tg,
?^̂ &tî . truite ^^ ŷ\

'• K^ \̂ saumor,ée fumée / i *¦/ ¦ > - ** *

Livraisons franco restaurants et vente au détail à la pisciculture :
Lundi-vendredi : 7 h. 30-12 h. Samedi : 7 h. 30-12 h.

13 h. -17 h. 30 13 h. -17 h.
Etang de pêche ouvert au public de Pâques à fin octobre .
A vec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour 1992.

17-12084

MAGNIFIQUE LOTO

FETIGNY Grande salle
Vend.edi ?7 _é_Pmhre 1< _ < _ 1  à _>f> h 1 Fi

21 séries : Fr. 8.-
Quines: corbeilles garnies
Doubles quines : plats de viandes fraîches
Cartons : jambons , viandes fraîches + Fr. 50.-

SUPER-ROYALE: 2 x Fr. 200
GRATUIT: 1 carton pour les

3 premières séries
Transport gratuit en car : gare de Moudon 18 h. 30 - Gare de

Lucens 18 h. 45 - Gare de Payerne 19 h.
Organisation : FC Fétigny - Club des Cent

17- 1R9P

Les arts graphiques... ĵp ton avenir!

H Q jŒHfflpP P̂ ^̂  Pour les
^P-*^^^^  ̂fê tes de fin d'année !

Fondue chinoise I _g^ ̂
Fondue bourguignonne __ ._ L_I É_ ~"
Charbonnade ^*àW*àW ¦

8
.20

5 
95

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

Fondue bourguignonne éÊ  ̂A _
et fondue chinoise ____¦¦ *W #

Filet mignon de porc en c oûte kg 30»"

Filet de bœuf Wellington _ g 48."

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 33.
CHAMPA GNE Pommery royal bt 33. G°

Laurent Perrier bt 32.

Heures d'ouverture ç^? *# TA des boucheries:
Spéciales J&C/ à Givisiez 26 42 51

£4«fc\ à Marly 46 49 94
Mardi 24 décembre 7.30-16.00 h. *fe%S au Schoenberg 28 56 06
Mardi 31 décembre 7.30 - 16.00 h. Sé%s> à Villars-sur-Glâne 4 /  20 56

SUPER LOTO RAPIDE
V/findrfidi 01 Hpnf.rr.hrp> 199 1

BELFAUX Salle de paroisse

à ?(. h 1 fi

Superbes lots :
4 vrenelis, 30 jambons , corbeilles, lots de
viande, etc.
Un volant vous sera offert pour les cinq pre-
mières séries.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.
3 abonnements pour Fr. 25.-
Volant: Fr. 3.- nour 5 séries

Invitation cordiale : FC Belfaux actifs
1 7.K/11 *. . ._



t
Gaby Limât et son amie Dominique Marrilley, à Marly;
Charly et Marinette Limat-Gendre et leurs enfants Anne, Julien et Mathieu ,

à Praroman;
Gérald et Marie-Claude Limat-Genoud et leur fille Fanny, à Marly;
René Limât , à Marly;
Les familles Robatel , Bastien , Sauterel , Chollet , Gumy, Corpataux , Limât ,

Rossmann , Pasquier et Dauriac;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse LIMAT

née Robatel

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 dé-
cembre 199 1 , dans sa 69e année.
La messe de sépulture aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
le samedi 28 décembre 199 1, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu en la même église, ce vendredi soir ,
27 décembre 199 1, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Liliane Pasquier , à Bulle;
Madame et Monsieur Adolf et Lucienne Riedl-Pasquier , et leurs enfants, à

Moosburg (Allemagne);
Mademoiselle Nanette Pasquier , à Chêne-Bourg (GE);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PASQUIER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, parrain , oncle , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection,
le 22 décembre 199 1, dans sa 77e année.

Selon le désir du défunt son corps a été remis à la Faculté de médecine.

Une messe a été célébrée à sa mémoire , en la chapelle de Gumefens, le jeudi
26 décembre 199 1, à 19 h. 30.

Adresse de la famille: Madame Liliane Pasquier , l , rue du Moléson ,
1630 Bulle.

t
La direction et le personnel
de Petrol Charmettes SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SAVARY

père de Mademoiselle Janine Savary
mandataire commerciale

L'office d'enterrement a eu lieu mard i 24 décembre 1991.

t
Les chœurs paroissiaux de Villars-sur-Glâne

Société de chant
Chœur mixte des Daillettes

Petit-Chœur de Bertigny
Maîtrise de Villars

Maîtrise Les Hirondelles
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine RICHOZ-MAGNIN

sœur de M. le curé Roger Magnin

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , ce vendredi
27 décembre 1991 , à 14 h. 30.

t
Dieu est amour
Le travail fut sa vie.

Son fils:
Jean Frossard et son épouse

Yvonne Frossard-Houriet;
Ses frères et sœurs:
Madame veuve Bertha Guillaume

Margueron , ses enfants et petits-
enfants, à Siviriez;

Monsieur et Madame Fernand
Margueron-Yerly, leurs enfants et
petits-enfants , à Villaraboud ;

Madame veuve Hermine Savary-
Marguero n, ses enfants et petits-
enfants, à Villaraboud ;

La famille de feu
Pierre Margueron;

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

Madame
Maria Margueron

dite Mayon

leur chère maman , belle-maman ,
sœur, belle-sœur , cousine , tante ,
grand-tante , marraine , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection
le 25 décembre 1991 , dans sa 83e
année.
La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle des Rois , où la défunte
repose, le lundi 30 décembre 199 1, à
13 h. 45.
L'inhumation suivra au cimetière
d'Onex.
Domicile de la famille :
Jean Frossard , 32, rue de la Calle,
1213 Onex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Ski-Club Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Limât

mère de Gaby
ancien président et entraîneur ,
mère de Charly et de Gérald,
belle-mère de Marie-Claude,

membres actifs

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

t
L'Amicale des buralistes

de la Glane

est très peinée du décès de leur
amie

Madeleine
Richoz-Magnin

épouse d'Henri Richoz,
buraliste retraité

Nous garderons un merveilleux sou-
venir de cette amie.

tes samartt 9^s
aident <4p
lors de
manifestations sportives

t
Pax hominibus
bonae voluntatis

Jean Brunner;
Anne-Catherine, Isabelle et Jeanne Brunner;
Marie Brunner-Louis;
Ses frères et sœurs, ainsi que les familles parentes et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Jacqueline BRUNNER-GARNIER
Elle a rejoint notre Seigneur le jour de Noël , à l'âge de 57 ans, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage et de patience.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg , le
samedi 28 décembre 199 1, à 9 h. 30.

Veillée de prières ce vendredi 27 décembre en l'église de Saint-Paul , à
19 h. 45.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard dans l ' intimité de la
famille.

Adresse de la famille: M. Jean Brunner , Mon-Repos 14, 1 700 Fribourg.

Pour honorer sa mémoire, vos dons peuvent être adressés à l' abbaye de
Notre-Dame de la Fille-Dieu , cep 17-2 173-2.

t
«Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon».

Madame Marthe Jaquier-Chassot et famille, à Romont;
Monsieur et Madame Gabriel Chassot-Grivel et famille, à Orsonnens:
Madame Sylvie Margueron-Chassot et famille, à Orsonnens;
Les enfants de feu Elie Chassot-Kolly, à Arconciel et au Canada;
La direction et le personnel du home de Notre-Dame Auxiliatrice ,

à Siviriez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria CHASSOT

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , marraine , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 décembre 199 1, dans sa
89e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Orsonnens, ce vendredi
27 décembre 199 1, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle des Capucins , à Romont.

Adresse de la famille: Lucienne Dessiex, 1 694 Villarsiviriaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

30 décembre 1990 - 30 décembre 1991 1 ^%fc
En souvenir d' '0

Voici un an que tu nous as quittés , cher Alain , sans pouvoir dire adieu.

Il n'y a pas d'oubli pour toi que l'on a si tendrement aimé.

Dans la peine et l' espérance, nous gardons bien vivante ta place dans nos
cœurs.

Tes parents , frères et sœurs

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 28 décembre
199 1, à 19 heures.

t
1990 - Décembre - 1991

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de ____________T%__f _̂____.

Monsieur I ^M
Fernand OBERSON Hf ÊÊLWÊ

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le dimanche 29 décembre
1991 , à l O h .  15.

1 7-50%2 4



Pourquoi ma douleur est-elle

t 

devenue permanente:
ma blessure incurable ,
rebelle aux soins?
Vraiment , tu es devenue pour
moi comme une source trom-
peuse au débit capricieux.

Dans la lumière de Noël , le 24 décembre 1991 , Dieu a rappelé à Lui

Madame
Andréa VILLET-JAQUIER

à l'âge de 68 ans, après une longue et pénible maladie , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur douleur:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie et Hélène Villet-Allemann , Diane , Laetitia et Aline.

à Vuisternens-en-Ogoz ;
Paul Villet , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Marie-Madele ine et Jean-Marc Sauteur-Villet , Jean-Louis et Laurent ,

à Vuisternens-en-Ogoz ;
Bernard et Geneviève Villet-Bertschy, et Maxime , à Chavannes-Renens;
Michel et Béatrice Villet-Pittet , Guillaume , Lorraine et Sylvain ,

à Villars-sur-Glâne;
Lucienne Villet , à Vuisternens-en-Ogoz:
Marcel et Rachel Villet-Pittet , Karine et Cédric, à Villars-sur-Glâne;
Christiane Villet , à Bulle;
Fernand Villet , à Vuisternens-en-Ogoz.
Ses frères , sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs :
Francis et Marie Jaquier , à Colombier;
Bernadette et Henri Panchaud , aux Mayens-de-Riddes ;
Moni que Jaquier , à Concise ;
Marcella et Florian Tabozzi , à Vallorbe ;
Anne-Marie et Herbert Lassieur , à Vallorbe ;
Marie et Ernest Woodtli , à Wettingen ;
Rémi et Denise Piccand , à Vuisternens-en-Ogoz ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , ce
vendredi 27 décembre 199 1, à 14 h. 30.
Notre chère maman repose à son domicile , à Vuisternens-en-Ogoz.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pierre Jonin-Schoenenweid , à Fribourg ;
Marie-Madeleine Jonin , à Villars-sur-Glâne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; .
Danielle et Pierre-André Fracheboud -Jonin . et leurs enfants Stéphanie et

David , à Granges-Paccot ;
Pascal , Stéphane et Claude Jonin , à Fribourg ;
Madame veuve René Guisolan , à Fribourg ;
Madame veuve Joseph Duc, sa fille et son fils , à Fribourg ;
Les familles Jonin , Overney, Ruffieux , Gobet , Schaller et Stempfel ;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine JONIN

née Overney

leur trè s chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 25
décembre 199 1, dans sa 84e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
samedi 28 décembre 199 1, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir 27 décembre , à 19 h. 45, à
l'église de Saint-Jean.

_________
1990 - 29 décembre - 1991

En souvenir de notre cher époux , papa, grand-
papa et parent

Monsieur
Paul AEBISCHER

la messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 29 décembre 199 1, à 9 heures , en l'église Saint-
Pierre , à Fribourg.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

17-I70C——

t
L'Amicale 52

a le regret de faire part du décès de

Madame
Andréa Villet

mère de Bernard,
membre

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

t
La direction et le personnel

du Garage Borcard, à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Andréa Villet

maman de M. Michel Villet ,
collaborateur et ami

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

t
Le Conseil paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Andréa Villet

maman de Jean-Marie Villet ,
son estimé président

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

t
Le Conseil communal

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Andréa Villet

maman de M. Jean-^Marie Villet ,
conseiller communal ,

de M. Paul Villet , membre
de la commission d'urbanisme,

de M"e Lucienne Villet ,
membre de la commission fiscale ,

et belle-mère
de M. Jean-Marc Sauteur, membre

de la commission d'urbanisme,
et commandant

des sapeurs-pompiers

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Andréa Villet

maman de Fernand ,
membre du comité

Jean-Marie , Paul , Bernard,
Michel et Marcel , membres;

belle-maman de Béatrice ,
membre ;

grand-maman de Jean-Louis
et Laurent Sauteur , membres.

Monsieur Ernest Herre n . chemin du Confin 15, à Marly ;
Françoise Tinguely et ses enfants Katia et Valérie , à Fribourg ;
Jean-Denis et Ursula Bacon-Berger , et leurs enfants Nicole et Stéphanie, i

Tergenfelden ;
Marie-Claire et Jean-Claude Gendre-Herre n, et leur fils Daniel , à Marly ;
Brigitte et Gilbert Clément-Herren , et leur fils Florian , à Marly ;
Les familles Herre n , Etzensperger et Marandaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse HERREN

née Chavaillaz

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , belle-sœur
marraine , tante, cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection 1<
25 décembre 199 1, dans sa 64e année.

Le culte sera célébré à l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samed
28 décembre , à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.
En place et lieu de fleurs , veillez penser à la Ligue fribourgeoise contre 1.
tuberculose et les longues maladies , cep 17-226-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________________________________________________________________________________________________________________________ i

Ï_E , 0*& ' 21981 - 28 décembre - 1991
En souvenir cT

Edmond RIGOLET SV*jl
Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés. F jfl
Ta bonté , ta tendresse , ta gentillesse _-____¦ m ___________
Quel beau cadeau , tu nous as laissé.
Ton sourire sera toujours lumière dans nos cœurs.
Ce n'est qu 'un au revoir.

Ton épouse et famille
En ta mémoire , une sainte messe sera célébrée en l'église de La Roche , U
samedi 28 décembre 199 1, à 19 h. 30.

130-50285*

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Marcel DESBIEUX

prie tous ceux qui lui ont manifesté leur sympathie à l'occasion de son granc
deuil de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu le dimanche 29 décembre 1991 , à 17 h. 30, en l'église de Saint
Pierre , à Fribourg.

17-509821

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son décès la famille de

Florence ROULIN
vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve par votre présence , vos messages, vos dons , vos envois d<
couronnes et de fleurs et vous prie de trouver ici l' expression de sa profond ,
reconnaissance.
Un merc i à MM. les curés Mauron et Cosandey, au Dr Etienne , aux direc
teurs et au personnel du Foyer Saint-Joseph , à La Roche , au chœur mixte et I;
société de musique.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 28 décembre 1991. ;
19 h. 30.

1 7-50932.



¦ v^ cl
Dieu a mis f i n  à ses souff rances
Et l 'a rappelé près de Lui.
Il est maintenant près de Celui
Qui, sur terre, était son espérance.
Nous avons ressenti avec émotion dans notre i Ê̂Êr JH
profonde peine , combien étaient grandes l'es- l Àm

^ 
JS

time, l' affection et l'amitié portées à notre $% F* Kg
cher époux , papa et grand-papa ._____. _H_____-_-

Monsieur
Robert MAURON

Nous avons été réconfortés par vos visites , votre présence aux funérailles ,
vos dons, offrandes de messes, envois de fleurs et couronnes, ainsi que par
vos nombreux messages de sympathie.
Nous vous remercions du fond du cœur et garderons un souvenir reconnais-
sant.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le Dr Burch , à Mme la Dr C. Waeber
ainsi qu 'à la direction et au personnel de la résidence des Epinettes , à Mar-
iy.
Fribourg, Villars-sur-Glâne et Marly, décembre 1991.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ependes , le samedi 28 décembre 1991 , à
17 h. 30.

17-509626

t
Remerciements

La famille de

Christine RAEMY-CUDRÉ-MAUROUX
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence,
de vos offrandes de messses, de vos envois de fleurs et vos messages récon-
fortants.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 28 décembre 199 1, à 19 h. 30.

17-509870

1990 - Décembre - 1991
La messe d'anniversaire Wk ...

pour le repos de l'âme de

Monsieur JêA Ê̂
Joseph RAEMY

sera célébrée en l'église de Villarvolard , le dimanche 29 décembre 1991 , à
9 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Tes enfants
¦ 130-503163

\W  ̂ x*1990 - Décembre - 1991 & m _fe hm
Tu nous as tout donné Jci 4<_£%l «S*?Tu " as tout partagé filXw f  ^-̂ Sjft8
Tu nous as tant aimés ____H_ __> _?>5**
Maman , de là-haut veille sur nous. ; / -__ __'>___-__>_.

La messe d'anniversaire _TiTl _ JUPOC
pour le repos de l'âme de

Madame
Elisa GALLEY-DUPRAZ

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 28 décembre 199 1, à
17 heures.

1 7-509561

t
Le Festival rock du Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Andréa Villet

maman de Fernand, membre;
grand-maman de Jean-Louis

et Laurent Sauteur, membres.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Andréa Villet

mère de M. Jean-Marie Villet ,
de Mme Marie-Madeleine Sauteur,

membre du comité,
et belle-mère de Mmc Hélène Villet ,

tous dévoués membres actifs
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
Les membres du chœur mixte sont
priés de participer aux funérailles.

t
La société de jeunesse

L'Avenir
de Vuisternens-en-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Andréa Villet

maman de Fernand, membre
grand-maman

de Jean-Louis Sauteur, président
et Laurent Sauteur, membre

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Joseph Clerc

sera célébrée en l'église de Granget-
tes, le dimanche 29 décembre 199 1,
à 9 h. 30.

t
1971 - 1991

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Martine Clément

et

Monsieur
Henri Clément

sera célébrée en la cathédrale de
Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi
28 décembre 1991 , à 18 h. 15.

t V

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

____. ' ir- ___, irniâr&U___KP_ ' ___¦_% _ff__^H

HïïL . ^'«̂ _HDans l'impossibilité de répondre à chacun et, JLv^lB
sensible aux nombreux témoignages de sym- __k_ààÉ_lpathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la _B___ f___f________ i
famille de

Madame
Marie-Sophie RADICE-PFULG

née Grangier « dite Marraine »
remercie très sincèrement toutes les personnes du réconfort qu 'elles lui ont
apporté par leur présence, leurs prière s, leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes ainsi que leurs offrandes pour le clocher.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Fragnière , à M. l'abbé Pittet , à la
doctoresse M mc Liliane Mamie , à l'infirmière M mc Bibiane Schmutz , à M.
Pierre Robadey et à son chœur mixte , à l'entreprise de pompes funèbres
Ruffieux. à Bulle.
Elle leur en est vivement reconnaissante et leur exprime ici sa gratitude
émue.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Grat de Montbovon , le dimanche 29 décembre
199 1, à lOh.  15.
Montbovon , décembre 1991.

1 30-502684

soit heureux dans le royaume de Dieu BP  ̂ .
WmT f TÊÊSL î BnllEn souvenir d' WÊ J _____________ __ ____

L'office d'anniversaire
sera célébré le dimanche 29 décembre 199 1, à 10 heures, en l'église de Bel-
faux.

Ta famille

. 1 7-509866

, ; . (

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
^ _ -

B 

Robert LOUP

p*

4e édition
160 pages, 18 photos hors-
texte, Fr. 12-

Editions Saint-Paul, Fribourg
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1700 Fribourg
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r Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. ..__ 

Rue No mi
* 

NP/Domicile ~

Date de naissance ..„..§.'.9.I?.?...V..Ë 
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner £

n̂aUtt'
* Le

Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
solde de dette, frais administratifs et commissions. se

VILLE DE FRIBOURG

Papier a photocopie
2.- de moi

Exemple: Papier
à photocopie recy
100% papier recy
500 feuilles.
80 g/m2, format

au lieu de #«

0s à mastiquer
pour chiens
-.50 de moins
En peau de bœuf. Aliment
naturel contenant des
protéines, très digeste,
fortifie la denture,
ne forme pas d'esquilles,
conservation illimitée.
Exemple: Os à mastiquer

Plans a I enquête
Sontt soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat com-
munal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par Ch. Bertschy et J. Broillet SA ,

bureau d'architecture - N. Corpataux, architecte asso-
cié, Court-Chemin 15, 1700 Fribourg, au nom du re-
quérant SI Le Vieux-Chêne, p.a. Sensia Treuhand AG,
Tavel, et du propriétaire Roger Bertschy, Fribourg,
pour la demande d'implantation pour la construction
d un ensemble locatif et administratif de 16 unités et
d'un parking souterrain de 81 places à la route de Tavel
19, sur l' article 14458, plan folio 132 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
27 décembre 1991 au mercredi 15 janvier 1992.

Direction de l'édilité
17-1006

_§« ___% m
Ik ¦ ¦___¦  W

au lieu de oOU

260.-

3-" au lieu de 3*"

à tiroirs M-0FFICE
Tous les casiers

8- de moins
Exemple: Box de bureau
à 5 tiroirs
En polystyrol résistant,
dimensions 33 x 28,5 x 33 cm
empilables, 5 tiroirs avec
blocages latéraux.

* au lieu de

Duvets série IDEAL
50.- de moins
Exemple: Duvet plat, 160 x 210 cm
Duvet à garnissage en pur duvet de
canard, neuf, 75% du poids, 1100 g,
avec zone médiane à garnissage
renforcé. Housse 100% coton.

Machine à écrire M-0FFICE DW-105
D'un prix avantageux, machine
à écrire portable avec cassette
à marguerite à changement rapide
mémoire de correction, clavier
commutable suisse-français ou
suisse-allemand. Design élégant.
Garantie 2 ans

Calculatrices électroniques
M-OFFICE
de 12.-à 32- 5.-de moins
de 33.-à 48- 8-de moins
de 100-à 200.- 20.-de moins
Exemple: Calculatrice de bureau
Affichage DEL à 10 chiffres, 4 opérations
de base, racine carrée, pourcentage,
mémoire, commutateur affichage/
impression, papier normal 58 mm,
220 volts.
Garantie 2 ans

80-^w au lieu de 100
Les piles usagées doivent être retournées au magasin
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LINSOFT
Mouchoirs en papier

Emballage de 2
(48x10 = 480 mouchoirs)

520
au lieu de D*»"
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Les écoles font école

Anglais
Allemand

Italien
Espagnol
Portugais

Russe
Procurez-vous notre nouveau
prospectus ou bien laissez-vous
conseiller

¦H5R Voyages
Département cours de langues
Bâckerstrasse 52, Case postale,
8026 Zurich
Tél. 01/242 30 00

NOTRE BUT:
VOTRE BONHEUR

Si la solitude vous pèse...
amitiés-rencontres-mariages
Praxitel, 1754 Avry-sur-Matran

-• 037/30 28 31 , 9-2 1 h.
sam. 9-17 h. 17-5000

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



Reconnaissance des républiques de I après-Gorbatchev

Le temps s'accélère
L'heure c'est l'heure: Gorbatchev à l'instant de signer le décret cédant à Eltsine le contrôle du feu nucléaire Kcvslon

Au lendemain de la démission de Mikhaïl Gorbatchev
les derniers vestiges de l'Union soviétique ont disparu hiei
avec l'autodissolution du Soviet suprême. Le processus de
reconnaissance des 12 républiques indépendantes s'accélé-
rait dans le même temps , avec
Russie, héritière de l'ex-ÛRSS

Les ministres de la Défense des 11
républiques constitutives de la nou-
velle Communauté d'Etats indépen-
dants (CEI) - toutes moins la Géorgie -
se sont par ailleurs réunis à Moscou
pour mettre au point les détails de l' ac-
cord militaire qui doit être discuté
lundi  prochain à Minsk , selon l'agence
Tass.

Le Parlement du Turkménistan es
le sixième à ratifier les accord s conclu:
samedi à Alma-Ata pour former cette
CEI.

Tout n'est cependant pas parfai
pour la nouvelle Communauté
l'Ukraine a ainsi accusé mercredi 1.
Russie de refuser de distribuer aux au
très républiques membres les nou
veaux roubles prévus par les accord s e
a réitéré ses critiqués face à la décisior
unilatérale russe de libération des pri>
des biens et des services à compter di
2 janvier.

Session poignante
Au cours d'une session poignante dt

40 minutes au Kremlin , le Parlemen
fédéral a mis un terme à son existence
lors de la dernière session de s.

: un statut particulier pour k
sur le plan international.

Chambre haute , le Conseil des républi-
ques, en présence d'une trentaine de
personnes seulement.

Son président récemment nommé
l'écrivain kazakh Anouarbek Alimja-
nov , a estimé que les autorités avaieni
viole la législation soviétique en enter
rant l'union sans approbation parle
mentaire. Mais il a reconnu sa dispari
tion et a conclu par un touchant adieu ;
ses collègues, «jusqu 'à ce que nou:
nous retrouvions , où que ce soit».

Les parlementaires ont ensuite ap
prouvé à main levée la résolution pro
clamant la fin de l' existence de l 'Unior
soviétique et désignant la CEI commi
son successeur. Après son discours d<
démission , M. Gorbatchev avait sign<
mercredi soir un décret faisant du pré
sident russe Bons Eltsine le comman
dant de l'arsenal nucléa ire. Dans 1<
même temps, le drapeau soviétiqui
était remplacé par le russe au-dessu:
du Kremlin - il en a été de même jeud
matin à l'ambassade de Paris.

Se reposer un peu
M. Gorbatchev a affirmé à CNl^

qu 'il comptait se reposer un peu ave<

sa famille aprè s sa démission. Il ;
ajoute qu 'il examinerait sous quclk
forme il comptait prendre part à l' ac
tion politique dans le pays et sur U
scène internationale. Plusieurs propo
sitions sont selon lui prêtes.

La démission de M. Gorbatchev ;
accéléré aussi la reconnaissance diplo
matique des républiques sur la scène
internationale. Paris a pris acte de I;
succession sur ce plan entre l'URSS c
la Russie, ajoutant que la reconnais
sancedes 11 autres républiques devrai
se faire rapidement dans le cadre de I:
CEE et en fonction du respect de:
conditions posées le 16 décembre pa
celle-ci. Au nom des Douze, les Pays
Bas n 'ont d'ailleurs pas tenu un autn
discours. L'Allemagne s'est en revan
che de nouveau singularisée en recon
naissant l 'Ukraine dès hier.

Washington aussi
Le président George Bush a annonci

mercredi soir que les Etats-Unis recon
naissaient l'indépendance des 12 repu
bliques mais établiraient dans l 'immé
diat des relations diplomati ques avei
six d'entre elles seulement - Russie
Ukraine , Arménie , Kazakhstan , Bêla
rus et Kirghislan. Il en sera de memi
avec les six autres , a-t-il ajouté , lors
qu '«elles se seront engagées en faveu
de politiques de sécurité responsable
et de principes démocratiques , commi
l'ont fait les autres Etats que nou
reconnaissons aujourd'hui». (AP

Géorgie: une quarantaine de tués

Gronde indécision
Les troupes loyales au président de la Garde nationale dissidente

géorgien Zviad Gamsakhourdia et qui réclament sa démission s'éle-
celles de l'opposition ont cessé les vait à 42 morts et plus de 260 bles-
tirs hier, bien qu'un responsable ait ses. Le chef de l'Etat avait déclaré
affirmé qu'aucun cessez-le-feu mercredi qu 'il était prêt à ouvrir un
n'avait été proclamé. dialogue avec ses opposants , tout

en affirmant que ses défenseurs
Nodar Alakhadze , porte-parole possédaient assez d'armes pour te-

de la mission géorgienne à Moscou , nir le siège jusqu 'à la mort,
a déclaré par téléphone que «les «Je tiendrai jusqu 'à la mort »,
deux parties ont cessé les tirs. Tout avait-il dit par téléphone à l'AP,
prend la direction d'une stabilisa- ajoutant toutefois qu 'il souhaitait
tion.» l ia  toutefois relevé qu 'aucun un dialogue constructif avec l'op-
accord de cessez-le-feu n'avait été position. «Je ne suis pas un buveur
conclu entre elles. de sang», avait-il précisé , en envisa-

Le bilan des cinq jours d'affron- géant que ses opposants pourraient
tements entre partisans du prési- lever le siège,
dent Gamsakhourdia et membres (AP)

i . .gn H
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Plus d'une quarantaine de morts déjà à Tbilissi. Keystone

l£Z3H
• Adriatique: marins disparus. - Un
pétrolier battant pavillon panaméen ,
le Tige r Rag. a été détruit par le feu
mercredi soir au large de Rim ini  (côte
«t de l' Italie) à la suite d'explosions
survenues dans des citernes vides.
Trois de ses membre s d'équipage sont
portés disparus, a-t-on appris auprès
des capitaineri es des ports de la côte.

L'incendie a pu être maîtrisé grâce àl'assistance apportée par des navires
marchands qui naviguaient dans le
secteur.

(ATS)

• CEE: sus au harcèlement sexuel. -
Les pays de la Communauté euro-
péenne ont mis au point un code de
conduite pour lutter contre le harcèle-
ment sexuel sur les lieux de travail esti-
mant que de telles pratiques consti-
tuent «un aspect inévitable de la car-
rière » de millions de femmes en Euro-
pe. Ce code n 'impose pas aux Gouver-
nements des Etats membres de la
Communauté européenne d'adoptei
des mesures législatives spécifiques sui
cette question , mais il note que l'inti-
midation sexuelle est «contra i re à la
directive sur l'égalité des traitements»
prise par la Communauté en 1986,
Une étude sera conduite dans trois ans
pour évaluer l'efficacité des mesures
prises par chaque pays. (AP;

Vendredi 27 décembre 199' M L IBERTÉ EUROPE 1 '

L'énorme poids de la stagnation
Les funérailles précipitées de Mikhaïl Gorbatchev et de

l'Union soviétique ont au moins un mérite: celui d'obligei
les ex-Soviétiques et les étrangers à affronter clairement le.
défis posés à leurs successeurs. Des défis tels qu 'ils dépasse
raient les capacités des dirigeants les plus talentueux et le;
plus démocratiquement inspirés. Ce qui est loin d'être le ca.
des fondateurs du «Commonwealth» formé à Alma-Ata,.
l'exception, peut-être, du président kazakh Nazarbaiev.

Pour Boris Eltsine et C,c, le prermei
test se situera lundi , à la réunion de
Minsk , chargée de régler le sort des
armes nucléaires et le sauvetage de
l'économie. Le second se situera le _
janvier; lorsque la Russie libére ra le;
prix , après avoir fixé un «plafond» de
300% aux augmentations du pain , di
lait  el de la viande: de 500% sur le car-
burant et les transports.

Le débat nucléaire concerne la loca
lisation et le contrôle de 28 000 ogive;
nucléaires , stratégiques et tactiques , ré
parties sur le territoire de 4 républi
ques. A Alma-Ata , les 11 république ;
s'étaient mises d'accord sur un système
de contrôle commun. Mais rien n'a été
dit sur le modus operandi et déjà le
Kazakhstan refuse l'idée de transfère :
ses armes en Russie.

La raison est facile à comprendre
Aussi regrettable que cela puisse être
la possession matérielle d'armes nu
cléaires confère un statut de grande
puissance. Un statut qu 'aux yeux de
ses partenaires la Russie a déjà trop.

Anxiété
Alors que les yeux de l'Occident son

anxieusement fixés sur la question nu
cléaire, ceux des 270 millions de mem
bres de la communauté sont tourné:
v ers les questions économiques. ,J
Alma-Ata. l'accord prévoy ait de n 'éri

ger aucune barrière douanière entre le
membres. Mais les présidents vont-il:
s'en tenir à cet accord ou céder à I:
pression de leurs Parlements? Déjà , li
président Nazarbaiev a dû admettn
que la hausse des prix dépassait le
capacités du Kazakhstan qui , commi
ses voisins asiatiques , comporte uni
majorité de familles nombreuses.

En même temps qu 'elles doiven
concrétiser les accord s de principi
d'Alma-Ata. les 11 républiques doi
vent affronter des choix cruciaux c
facteurs potentiels de division , concer
nant des matières qui les ont opposée
ces dernières semaines. Par exemple , li
partage et la répartition de l'aide étra n
gère originellement destinée ;
l 'Union.

Il faut aussi une action immédiat i
pour rassembler , dans des condition ;
de marché , les pièces d'un outil indus
triel fragmenté par les déclaration ;
d'indépendance et la mort des mono
pôles d'Etat. Plus vite encore il fau
assurer l'intendance. La philosophie
du «marché» prétend que la libéralisa
tion des prix va entraîner l' ouverture
des réserves accumulées depuis de;
mois , dans l'espoir d'une telle hausse
des prix. Cet espoir risque d'être vite
déçu. Car la plupart de ces stock;
n 'existent qu 'en théorie. Dans de nom
breux villages , les récoltes de pomme;
de terre , de betteraves el même de

H 
DE MOSCOU

| Nina BACHKATOV
céréales n 'ont pas été stockées: il n 'y ;
pas eu de récolte par manque di
moyens techniques ou parce qu 'il n 'y i
rien à acheter. Quand les produits on
été récoltés , ils sont plus souven
échangés que stockés: les usines délè
guent des représentants dans les can.
pagnes qui négocient le troc de pro
duits alimentaires contre des biens di
production rarissimes (voitures, meu
blés, chauffe-bains , bottes).

Chômage
Enfin , au moment de débattre le

mesure s communes , chaque présiden
aura en mémoire les promesses assu
rant la population de mesures desti
nées à amortir les hausses des prix. Ui
facteur essentiel de stabilité dans I;
république , voire de survie politiqui
pour des présidents tous confrontés ;
un budget républicain en déficit. Qu
plus esl, les indemnités de chômagi
sont actuellement payées par un fond
al imenté  par les entreprises de la ré
gion. Personne ne sait donc d'eni vien
dra l' argent lorsque les entreprise
vont fermer leurs portes en série.

Les anciennes républiques soviéti
ques paient le prix de la stagnation c
des erreurs de la perestroïka. Mais li
dernière folie esl d'avoir perdu tant di
temps à discuter les clauses d' un Iraiti
d' union , pour finalement le rejeter c
adopter une version très proche de I:
dernière mouture de l' un ion  de Gor
balchev . débarrassée du centre, certes
mais obligée de reconstruire un mini
muni de structures sans lesquelles i
n'existe pas de communauté. N.H
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Départ de Gorbatchev: les regrets américains
La star a raté sa sortie

Il  
DE WASHINGTON A '
PHILIPPE M

IMOTTAZ mnfflaJ

On aimait bien Gorby ici. Mais la
Washington officielle , celle de la Mai-
son-Blanche, du Département d'Etat el
du Pentagone avait dû se rendre à l'évi-
dence : la démission de l'ancien prési-
dent soviétique qui ne présidait plus
rien était inévitable. A une certaine
tristesse de le voir partir s'ajoute er
plus une déception: celui que George
Bush avait souvent publiquement sou-
tenu au risque d'être en porte à faux
avec ses amis occidentaux a complète-
ment raté sa sortie en la retardant.

C'est à Madrid , en octobre dernier ,
racontent maintenant les responsables
américains , que George Bush et ses
collaborateurs ont définitivement
conclu que le pouvoir réel avail
échappé comme du sable des mains de
celui avec qui ils avaient présidé aux
funérailles de la guerre froide. Mikhaïl
Gorbatchev , se souviennent les colla-
borateurs du président américain ,
n avait pas récupéré après le coup
d'août. En l'entendant dans la capitale
espagnole marteler des banalités sur le
passé, en le voyant incapable de saisir
le moment de cette rencontre histori-
que pour ne parler que de ses problè-
mes, les cadres de l'administration
Bush , président compris , avaient
conclu qu 'il était définitivement
condamné ; de la même manière qu 'il
semblait rater la portée de l'événe-
ment , il était désormais clair qu 'il ne
reprendrait jamais l'initiative. «Vous
êtes toujours le maître », lui avait dit
George Bush à la fin d'une conférence
de presse conjointe , soulignant encore
son propos en tapant gentiment
l'épaule de son partenaire. «C'était par
gentillesse mais ça n'a probablement
trompé personne», se souvient un col-
laborateur du président , «en fait c'est

étonnant comment des personnage:
d'un tel niveau historique peuvent mé-
juger la situation. Il aurait fallu partii
avant , en beauté».

S'il y a tristesse dans ces commentai-
res, c'est largement parce que l'histoire
des rapports entre George Bush et Mi-
khaïl Gorbatchev est jalonnée de mo-
ments historiques importants qui om
non seulement cimenté la relation en-
tre leurs deux pays mais aussi entre les
deux hommes eux-mêmes. On est ainsi
loin aujourd'hui des critiques des pre-
miers jours de la présidence de Bush,
quand le porte-parole présidentiel
avait traité Mikhaïl Gorbatchev de
«cow-boy de banlieue» à qui on ne
pouvait guère faire confiance quand il
affirmait vouloir cesser l'aide militaire
de Moscou au Nicaragua.

Après leur premier sommet à Malte ,
il était devenu clair pour George Bush
que Gorbatchev était un homme avec
lequel l'Amérique pourrait faire affai-
re.

Ouvrir la société
Sa décision de se retirer de l'Afgha-

nistan , de libérer l'Europe de l'Est,
celle d'ouvrir la société soviétique aux
réformes qui ont contribué à sa perte
son alliance avec l'Ouest dans la guerre
du Golfe et son coparrainage avee
Washington de la conférence de Ma-
drid restent des choses qui comptem
énormément pour George Bush. A te
point même que le président a failli ne
pas voir le monde tourner. «Son sens
de la loyauté et son insistance à rendre
à Gorbatchev ce qui fut à Gorbatche\
nous ont fait courir le risque d'être
lents à adapter notre politique», note
un membre du cercle des intimes dt
président. «Mais les événements oni
pri s le dessus et il n 'y avait pas d'autre
choix que de virer de cap, de choisir er
l'occurrence les républiques aux détri-
ment du centre», dit-il.

Ph. M

Maigre audience pour la bénédiction de Noël
Les rappels de Jean Paul II

ni mrugmNI K/ANDRISSEtfHBmJ

Le pape durant la messe de minuit à
Saint-Pierre de Rome. Keystone

Année de la doctrine sociale de
l'Eglise : Jean Paul II avait souhaité, le
1er janvier, que 1991 soit marqué pai
cet objectif. Lundi devant ses collabo-
rateurs de la curie romaine, il a fait le
bilan de cette année. Il y est revenu à la
fin du message qu'il adressait « urbi el
orbi » de la loggia de Saint-Pierre, mes-
sage axé sur la présence du Christ « vi-
vant parmi nous, solidaire de toutes nos
attentes authentiques et de nos espé-
rances».

«Que cesse l'indifférence et le si-
lence devant ceux qui attendent com-
préhension et solidarité , devant les
plaintes de ceux qui continuent à mou-
rir de faim, au milieu des gaspillages et
de l'abondance des biens». Allant plus
loin , il commente: «Comment oublier
ceux qui souffrent (...), ceux qui sont
victimes d'humiliations , de vexations
et des multiples formes du totalita-
risme contemporain? Comment per-
mettre que les intérêts économique;
réduisent la personne à n 'être qu 'ur
instrument de profit»?

Les mots frappent par leur, force
Après la parution le 1cr mai d'une ency-
clique sociale, on avait pu écrire que le
pape serait «devenu économiste» , sor

analyse du monde économique etan
inspirée plus par des experts que pai
des «militants». Jean Paul II recon-
naissait en effet le rôle fondamental de
l'entreprise et du marché, l'importance
de la créativité , pour faire bref, «le rôle
pertinent du profit».

Celui-ci ne saurait être cependan'
«le seul indicateur de l'état de l'entre-
prise». En ce sens , avec beaucoup
d'évèques et de penseurs chrétiens , le
pape ne cesse de répéter qu 'il seraii
faux d'affirmer que la défaite du socia^
lisme d'Etat laisserait place à un seu
modèle, celui du capitalisme interna-
tional dans la mesure où celui-ci peui
ignorer les dimensions transcendante ;
de la personne humaine et, disait-i
lundi , «se réduire au cercle étroit de Xi
production et de la consommation».

A son «Heure de vérité» , le bientôi
centenaire Antoine Pinay, rappelait di-
manche dernier à la France que l'ac-
tion politique ne saurait être asservie
par les technocrates , au mépris du bor
sens. Et il ajoutait que les chefs d'entre-
prise, dans leur souci unique de la
chose économique, sont souvent trop
oublieux de leur rôle social. Son «mes-
sage » semble avoir passé dans l'opi-
nion. Celui du chef de l'Eglise catholi-
que , diffusé à l'heure de l'apéritif et de
l'échange de cadeaux de Noël , se per-
dra-t-il dans «le reste de l'actualité»?

J.V .

Une nouvelle communauté?
La Serbie réagit à la reconnaissance des sécessionnistes

Les forces politiques favorables à la
Serbie ont préconisé hier la création
d'une nouvelle communauté yougosla-
ve, en riposte à une éventuelle recon-
naissance par les Etats membres de la
Communauté européenne (CE) des ré-
publiques sécessionnistes. Les com-
bats se sont pendant ce temps poursui-
vis en Croatie.

Selon l'agence Tanjug, des représen-
tants de la présidence restreinte et du
Parlement yougoslaves , contrôlés par
la Serbie , et des partis politiques pro-

serbes de Bosnie-Herzégovine, ont dis-
cuté de ce projet lors d'une réunion
hier à Belgrade. En cas de reconnais-
sance par la CE des quatre républiques
qui en ont fait la demande (Slovénie ,
Croatie , Macédoine et Bosnie-Herzé-
govine), a expliqué M. Kostic. cité par
le quotidien «Borba», la réponse seraii
de constituer une nouvelle commu-
nauté. Celle-ci regrouperait la Serbie
le Monténégro , la «république de \i
Krajina serbe» (sud et est de la Croatie '
et la «république serbe de Bosnie-Her-
zégovine». (ATS/AFP;

LALIBERTé ETRANGER
Les Algériens aux urnes pour les premières législatives

Participation plutôt moyenne
Les Algériens se sont rendus aux

urnes hier pour les premières élections
législatives pluralistes depuis l'indé-
pendance du pays en 1962. Courtisés
par les intégristes du Front islamique
de salut (FIS), qui promettent le para-
dis , et par les réformistes du FLIN
(parti au pouvoir), qui refusent la sta
gnation économique, les 13,3 million ,
d'électeurs ont apparemment mis pet
d'empressement à remplir leur devoii
électoral.

Après la fermeture des bureaux de
vote à 19 heures (suisses), les premier ;
résultats étaient attendus dans la nuit
Aucune tension ne s'est manifestée au>
abord s des bureaux de vote à Alger e'
aucune anomalie n'a été signalée pai
les correspondants locaux à travers le
territoire. La journée de l'élection a été
déclarée chômée et payée.

Le taux de participation enregistré i
15 h. était relativement faible (32 %)
mais en nette progression sur la partici-
pation mesurée à la mi-journée (8 %).

Le rôle des femmes
Le «vote féminin» (plus de 50% de

l'électorat) devrait jouer un rôle im-
portant dans cette consultation. L'ur
des principaux prétendants à la majo-
rité au nouveau Parlement , le Froni
islamique du salut (FIS), a appelé è
plusieurs reprises ses militantes à se
rendre nombreuses aux urnes , afin de
contrecarrer la récente loi interdisanl
le vote entre conjoints , sans procura-
tion expresse de l'un pour l'autre.

Les urnes étaient placées sous le
contrôle des responsables du bureau de
vote et des représentants des partis ,
parmi lesquels les observateurs du FIS
et de l'ancien parti unique , le Front de
libération nationale (FLN), étaient les
plus vigilants.

fondamentaliste!Cheil
tions.

Mohammet

Bouillonnement
Reflet d'un bouillonnement politi

que inévitable après des décennies d<
monopole du pouvoir , 49 parti:
étaient en lice et 5712 candidats , don
102 1 indépendants , briguaient les 43(
sièges de la nouvelle Assemblée popu
laire nationale (APN).

attenden beaucoui de ces éle<
Keystom

ses cylindrées» . FLN , FIS et le Fron
des forces socialistes (FFS), et dans um
moindre mesure le Rassemblemen
pour la culture et la démocratie (RCD)
semblaient en mesure de franchir in
tactes le cap du premier tour. Le scru
tin majoritaire ne favorise pas les petit
partis. Le second tour est prévu le K
janvier.

Mais seules trois ou quatre «gros- (ATS/AFP/Reuter

iiE^rs
• Sahara occidental: protestation. -
Le Collectif de vigilance constitué au
tour de la Fondation Danielle Miner
rand en vue du référendum d'autodé
termination au Sahara occidental s'es
élevé hier «contre toute proposition de
modification du plan de paix» ap
prouve par le Maroc et le Polisano er
août 1988. Le collectif a exprimé dan;
un communiqué «sa profonde inquié
tude» après la démission ce mois-ci dt
représentant spécial du secrétaire gêné
rai de l'ONU, Johannès Manz , et face
au «retard apporté à l' application di
plan de paix». (AP

Entre intégristes et démocrates
Alger passe son bac

Tôt le matin, hier à Alger, les salles
de classes transformées en bureaux de
vote étaient bondées. «C'est incroya-
ble , je n'ai jamais vu de ma vie autant
de gens faire la queue patiemment poui
voter, explique une militante des droits
de la femme, d'habitude , de pareilles
files d'attentes à Alger sont synonymes
d'arrivage de café ou de semoule».

«
D'ALGER

I HADJI KHEDQUD
Une fausse note pourtant a entache

le début des votations. La veille , le;
autorités concernées avaient dû à 1.
hâte réimprimer de nouveaux bulle
tins de vote pour tous les centres de 1.
capitale. Des centaines de faux bulle
tins de vote déjà cochés au nom de;
partis de la mouvance islamique
avaient été découvert s en ville
L'atmosphère à Alger est sereine , ur
brin studieuse , similaire aux examen;
de fin d'année. Chaque citoyen est dé
sormais conscient de l'enjeu de cette
«guerre islamique».

La police , le doigt sur la gâchette
contrôle les principaux axes de la cité
A Belcourt. quartier populaire d'Alge i
et fief du Front islamique du salut .-1.
consigne du parti des intégristes a été
respectée. Faire voter un maximun
Les barbus du Front islamique du salu
qui accompagnaient leurs épouses si
lencieuses en tchador noir n'ont pa;
hésité à faire déplacer des grands-mè
res impotentes en chaise roulante
Chaque voix compte.

Analphabètes

Les plus perdus devant l'urne son
bien sûr les analphabètes. L'Algéri e
compte 7 millions d'illettré s dont le:
trois quarts sont des femmes. «Je n'a
rien compris , affirme cette mère de
famille le panier de commissions à I;
main. J' ai coché au hasard ». Quelque:
observateurs bénévoles issus de toute ;
les tendances politiques assurent la ré
gularité de ces votations.

Le principal absent de la campagne
politique aura été bien sûr le FLN , l'cx
parti unique au pouvoir. Ce dernier
après les nombre u ses exactions com

Confiant , le leader du Front des force
socialistes, Hoccine Ait Ahmet.

Keystom

mises par les intégristes , a de nouveai
redoré son blason. Bon nombre d'élec
teurs croisés dans la rue aflirmen
avoir voté pour le FLN uniquemen
pour se débarrasser des intégristes. L
fameux vote repoussoir. Mieux enco
re. au deuxième tour le FLN risque for
de servir d'arbitre entre le Front isla
mique du salut et les démocrates. Se
Ion certaines estimations , le Front isla
mique du salut atteindrait quelqui
25%, loin de décrocher la majorité ab
solue. L'inconnu reste bien sûr les dé
mocrates. Le grand paradoxe de la po
litique algérienne de 1992 est que l'op
position et le pouvoir auront tous le:
deux besoin de graves crises pour négo
cier les futures élections présidentielle:
prévues pour juin 92. Car le véritabl
intérêt de ces législatives réside dan
cet enjeu de taille. L'opposition pour
rait ainsi se présente r comme l' uniqu e
recours à la stabilité nationale et 1
pouvoir par contre comme le garan
contre d'éventuels dérapages des inté
gristes. Le président Chadli Bendjedie
pourrait bien faire sien ce dicton «avei
moi la routine, après moi le déluge» e
favoriser déjà fortement le FLN ai
deuxième tour de ces législatives.

H.K



Le forcené en voulait au patron GD Alain Wicht-a

Coups de feu au Plaza à Fribourg
Une tentative de meurtre
Le jeune Turc qui a tiré plusieurs

coups de feu, lundi soir dans le restau-
rant Le Plaza, à Fribourg, n'a pas été
pris d'un accès de folie. Il en voulait au
patron du restaurant. Prévenu de tenta-
tive de meurtre, il a été placé en déten-
tion préventive.

L'enquête instruite par le juge d'ins-
truction itinérant André Piller apporte
des éclaircissements nouveaux sur les
mobiles du Turc qui a tiré plusieurs
coups de feu, lundi soir aux environs
de 21 h., au restaurant Le Plaza , à Fri-
bourg (voir notre dernière édition).

Selon le communiqué de la Police
cantonale , ce j eune homme était un
client bien connu dans le café. Ayant
pris place au bar, il s'est apparemment
mis en colère pour n'avoir pas été servi
immédiatement. Il a alors cassé des
cendriers. Se trouvant dans la salle
arrière , le patro n Samuel Brunschwiga
accouru pour ramener le client à la rai-
son. Après une brève altercation orale ,

le jeune homme a sorti un pistolet
chargé et l'a dirigé sur le restaurateur. II
a alors tiré plusieurs coups de feu dans
sa direction. Un autre client s'est inter-
posé et a ceinturé le Turc. Le restaura-
teur s'est réfugié derrière le bar et le
jeune homme a tiré une nouvelle fois,
sans l'atteindre.

Bloqué entre les portes
Voulant quitter l'établissement , le

Turc a été bloqué dans le sas à l'entrée
du restaurant. Prisonnier entre les
deux portes, le jeune homme a encore
tiré deux coups de feu pour essayer de
débloquer le mécanisme des portes. Il a
été arrêté et désarmé par la police.
Quant au pistolet , de fabrication ita-
lienne et de calibre 9 mm, sa prove-
nance a rapidement pu être établie.
Prévenu de tentative de meurtre et de
mise en danger de la vie d'autru i, le
jeune homme a été placé en détention
préventive. GD

Chénens: cambriolage au chalumeau
Coffre ouvert

Dans la nuit de lundi à mard i, la
Société d'agriculture de Chénens a été
cambriolée. Le coffre a été fracturé et
15 000 francs environ ont été volés.

Drôle de surprise pour un employé
de la Société d'agriculture de Chénens,
mardi matin en prenant son service.
Les locaux avaient reçu la visite noc-
turne de cambrioleurs. Entrés par la
cave, ils ont démoli une porte pour
pénétrer dans l'habitation. Le coffre-
fort a été ouvert au chalumeau , avec un

poste à souder volé auparavant à Cor-
jolens. Ce sont environ 15 000 francs
qui ont été volés par les cambrioleurs.

Il ne semble pas que des marchandi-
ses aient été emportées. Les dégâts oc-
casionnés se montent à plus de 4000
francs.

La Société d'agriculture de Chénens
avait déjà été l'objet d'un vol l'année
passée, mais dans une autre pièce que
celle du coffre-fort , rapporte le gérant
Yvan Chappuis. GD

Les bornes du 700e victimes de vandales
Attentats non revendiqués

Posées il y a moins de dix jours aux dans un socle peu solide, afin qu'elles
frontières du canton de Fribourg par les versent si une voiture les tamponne.
Ponts et chaussées, les bornes du 700e Une seule borne semble avoir été dé-
font reparler d'elles. Une dizaine parmi chaussée avec une voiture , les autres
la septantaine installée au bord des ont été versées à la main.
routes ont été renversées ou abîmées. Si une borne a été endommagée

dans la Glane, entre Siviriez et Brenles,
Selon le contrôleur des routes de tous les autres dégâts ont été commis

l'arrondissement II , Alain Parchet, dans la Broyé.
sept bornes ont été abîmées dans la A relever que cet inventaire des dé-
nuit de samedi à dimanche , puis à nou- gâts s'arrête avant Noël et il pourrait ne
veau trois durant la nuit suivante, pas être exhaustif.
Parmi ces dix bornes, deux ont été sac- Une plainte sera déposée au nom de
cagées au marteau , une a été sprayée et l'Etat , annonce Alain Parchet. Les bor-
les autres renversées. nés, financées par des privés, seront

Alain Parchet constate que ces bor- remises en place à partir du 6 janvier ,
nés ont été fichées volontairement GG
_ __________ mÊmmmmmmftfig. .*__________ __B__ __ __

< ___________ ¦ L̂ ^m ^m ^^^^m K̂mwBk

\w- _______Nw :-m
Plantées pour le 700e anniversaire de la Confédération, une partie des bornes
entrera dans la nouvelle année ventre à terre. GD Keystone

Vendredi 27 décembre 1991 LAUBERTÉ REGION 13
Une «installation» pour la veillée de Noël

Le triptyque de l'artiste
I ACTUALITÉ WfEntre la foire commerciale et la fête

religieuse, Michel Ritter a trouvé un
espace ou plus exactement une atmo-
sphère, propre à rendre l'émotion que
suscite en lui la fête de la Nativité. Pour
la transmettre, il proposait, durant la
soirée du vingt-quatre décembre, de
vingt heures à minuit, une «installa-
tion» dans l'espace du Pertuis.

Cette «installation» refuse le titre
d'exposition. Il s'agit , en effet , bien
davantage d'une ambiance, d'une
émotion que l'artiste désire transmet-
tre. Cette installation-là était liée au
lieu et au jour. Michel Ritter , le direc-
teur du Centre d'art contemporain de
Fribourg, avait choisi l'ancienne loge
des francs-maçons, transformée plus
tard en chapelle et devenue au-
jourd'hui salle d'exposition. C'est dans
cet espace du Pertuis , creusé dans la

roche, qu 'il a choisi de planter son
décor.

Pourquoi le choix de la nuit de
Noël? «C'est tout simplement une au-
tre façon de passer cette veillée, un
moment particulier de l'année. La vi-
site de cette installation exige un effort
du spectateur». Michel Ritter n'en dira
pas plus: «On m'accuse déjà souvent
d'être moralisateur!».

La vie, la mort, le rêve...
L'ambiance proposée contraste sin-

gulièrement avec celle qui animait
quelques heures plus tôt les magasins
de la ville. Aux lumières des vitrines,
aux guirlandes de façade, Michel Rit-
ter oppose un décor d'une sobriété
étonnante , presque déconcertante. Le
visiteur , immédiatement porté par les
éléments qui occupent l'espace, s'inter-
roge. Sur un lit , des soldats de plomb le

llll ICULTUr.EL.LE ^̂  J
tiennent enjoué. Plus loin , sur un autel
drapé d'une toile blanche , trône , myté-
rieuse, une tête de chamois , à côté de
laquelle un avion militaire n 'en finit
pas de décoller. Enfin , accrochés au
mur , trois montages photographiques
dont le sujet identique a subi des traite-
ments différents. De ce triptyque où la
naissance semble répondre à la mort ,
les éléments dialoguent , laissant celui
qui les regarde , seul avec ses réflexions.
L'installation tient-elle un peu d'une
«messe de minuit artistique»?

Michel Ritter ne répondra pas, lais-
sant à chacun le soin d'apporter sa
réponse.

PB

GD Vincent Murith
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Une sobriété déconcertante

RN 12 à Granges-Paccot
L'embardée fait 2 blessés
Mard i à 17 h. 50, un automobiliste

de Schmitten circulait sur la RN 12 de
Bulle en direction de Berne. A Gran-
ges-Paccot, en raison de son éta t physi-
que , il perdit le contrôle de sa machine
qui heurta d'abord la glissière de droite
pour terminer sa course contre la
berme centrale. A la suite de cette em-
bardée, plusieur s collisions se produi-
sirent. Le conducteur de la première
voiture ainsi qu 'une passagère ont été
transportés à l'hôpital pour un contrô-
le. Les dégâts s'élèvent à 32 000
francs.

Cheyres: collision frontale

Conducteurs blessés
Mercredi à 16 h. 55, un automobi-

liste d'Yvonand , âgé de 28 ans, rega-
gnait son domicile, venant de Font. A
Cheyres, sur un tronçon rectiligne , il se
déporta sur sa gauche et entra en colli-
sion frontale avec l'auto d'un habitant
de l'endroit , âgé de 45 ans. Les deux
conducteurs , blessés, ont été transpor-
tés à l'hôpital d'Estavayer. L'automo-
biliste d'Yvonand fut ensuite transféré
au CHUV à Lausanne.

Villars -sur-Glâne

Ivresse et embardée
Trois voitures embouties . 23 000

francs de dégâts, une prise de sang et un
permis retenu, c'est le bilan d'un acci-
dent survenu hier à 20 h. 30 à Villars-
sur-Glâne. Un automobiliste de cette
localité circulait à la route du Bugnon.
A la hauteur de l'arrêt des bus du TF, à
la suite d'une inattention en raison de
son état physique , il télescopa trois
voitures stationnées sur sa droite.

GD

Fri-Son n'aime pas le «tag»

Graffiti dénoncés
Le comité de Fri-Son est en colère et II y a une quinzaine de mois, en col-

le fait savoir. laboration avec le propriétaire , le co-
Dans un communiqué , il dit ne pas mité avait investi 20 000 francs et des

avoir de mots assez sévères pour centaines d'heures de travail pour effa-
condamner l'attitude des personnes cer d'autres graffiti,
qui , entre vendredi soir et samedi ma- Fri-Son a déposé plainte contre in-
tin , ont «taggé» les locaux de Fri-Son connus pour dommage à la propriété et
et une bonne partie de la Vieille-Ville , précise que de tels agissements pous-
De tels agissements remettent en cause sent les organisateurs à renforcer les
l'existence même de l'organisation. contrôles à l'entrée des concerts. GD
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Pour les animateurs de Fri-Son, il y a graffiti et graffiti. Ceux-là, ce sont les
bons. GD Keystonc-a
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BRICO-BATI-CENTRE
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lave - vaisselle . convient pour le four ^M Ĵ ™

Perceuse-frappeuse sK.L Power.ine

Mandrin ™i
13 mm, 450 watts
Rotation
droite/gauche,
varitronic.

Jeu de 8 forets
à bois ou
_. hâfnn

loi i Ha .n l^rv-oc TJ

sauteuse
& DECKER BD 530

Profondeur de
coupe 50 mm.

Plateau réglable
insnu 'à 45°.

Meuleuse d'angles
BLACK & DECKER BD 10

Diamètre du disque
. . _ mm _ ._ _n \A/_sttc

SUPER BENCH
Hauteur 90 cm, longueur 170 cm, 

^profondeur du plan de travail 60 cm. 
^(__n_ outils)

Couvre-sièges et tapis pour auto
STAR 10 pièces

Comprenant:
-2 pièces pour les

sièges avant
-2 pièces pour la

banquette arrière
-2 pièces pour les

appuie-tête
-a tarais

30:
Jeu d'outils
100 nièces
En acier au chrome-
vanadium. Dans boîte en
nia .tlnnp nrarinue

Coffret à
nutilc en alu
Très solide, avec
.énaratinn . nratinue<;

Porcelaine IMPéRIAL û7 nièces

Alarme pour auto
Pas de travaux d'Installation. A brancher simplement
sur l'allùme-clgares. sirène deux tons, 110 décibels.

L Avec mode d'emploi.

F̂ J&V-

m
m

Porte-
bouteilles
10 éléments en plastique, pour
60 bouteilles.
(Cane hm itoille-c.

service à fondue bourauianonne
Pour des
soirées agré-
ables. Jolie
décoration.
Comprenant
réchaud,
brûleur ,
caquelon et
C .£/¦ __ n»/-H_____ '_- _- _ _ _
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LSLlBERTÉ REGION
Halle polyvalente pour Orsonnens, Villargiroud, Villarsiviriaux

Un projet encore prématuré
Il TTJ.

à Samte-Anne

L'idée d'une halle polyvalente n'a
pas plu aux citoyens des trois commu-
nes glânoises d'Orsonnens, Villargi-
roud et Villarsiviriaux. C'est surtout le
coût qui a décidé les citoyens à renoncei
au projet et la poursuite de l'étude. Les
temps sont moroses et la prudence
s'impose. En revanche, Villarsiviriaux
va complètement rénover son auberge
communale.

Le projet de halle polyvalente , des-
tine à quatre communes du Gibloux.
avait passé la ram pe à Chavannes-
sous-Orsonnens. Ces derniers jours,
les assemblées communales d'Orson-
nens . Villargiroud et Villarsiviriaux

Villarsiviriaux se prépare à rénover son auberge communale. G3 Alain Wicht- ,
¦I PUBLICITÉ __¦

Ir __ .1 **y^L
Les Naissances

Vendredi 27 décembre 199'

ont dit non. Une telle dépense poui
moins de mille habitants leur semble
prématurée. Les chiffres de l'avant-
projet , environ 2,5 millions de francs
sans le terrain , ont fait peur. Mais,
comme l'ont souligné les syndics
«l'idée va mûrir et sera peut-être re-
prise dans quelques années». On conti-
nuera donc à louer des heures à Auti-
gny, où les gosses font de la gymnasti-
que. «Et , on aimerait même intensifiei
cette location» dit Charles Phillot , syn-
dic de Villargiroud.

Orsonnens va «améliorer la visibi-
lité de son carrefour du Cheval-Blanc
en posant un miroir. La dépense im-
portante , 587 000 francs est liée à la

station d'épuration et aux collecteur:
communaux» dit Jean Bertschi , syn
die.

Rénovation de l'auberge
En augmentant la contribution im

mobilière de 1,3 à 2,3 pour mille e
l'impôt sur les mutations. Villargirouc
a pu maintenir son budget dans le;
marges admises «et l'augmentation ne
touchera pas que les propriétaires
comme on nous l'a fait remarquer )
commente Charles Phillot , syndic.

A Villarsiviriaux , hormis l'augmen-
tation de crédit pour la station d'épura
tion , la commune s'engage dans ur
gros travail: la restauration de l'auber

T_*tfÇFITNESS-SHOP/DANCE-SHOF

Le spécialiste de la danse
Des idées cadeaux

Des «Bodys» de marque

Ml IGLÂNE I IALIJ
ge. «Nous procéderons par étape:
parce que la rénovation complète di
bâtiment est devisée à 600 000 francs
Cette année, le crédit voté de 220 00C
francs est destiné à restaure r le café ci
la grande salle» dit Monique Kolly
Gobet , syndic. Rien n'a été fait dans ce
bâtiment communal depuis trente an:
et la population accepte cette dépense
pour maintenir un lieu où se retrouver
ia vie du village.

L'agrandissement du cimetière di
Villarsiviriaux pose quelques problô
mes. Le site est protégé et cependant 1;
place manque. D'autre part, il con
vient d'y ménager un accès aux machi
nés; prévoyance de bon aloi à l'hcun
où les fossoyeurs se font ra res.

MD1

Assurances
Promotions

La Fribourgeoise, générale d'as
surances, informe qu 'elle a nom_m<
Alain Oggier, habitant Marly, e
Claude Schmutz, habitant Alters
wil, mandataires commerciaux. 62

Coop-Fribourg
Pleine compensation

La FCTA (Fédération des tra
vaiiieurs du commerce, des trans
ports et de l'alimentation) commu
nique que ses pourparlers mené:
avec la direction de Coop-Fribourç
ont abouti. La pleine compensatior
du renchérissement est accordé au?
collaboratrices et collaborateurs
Tous les salaires effectifs et conven
tionnels seront majorés de 5,7% ai
1.1.92. Le 0,3% de la masse salariale
sera affecté à l'amélioration des si
tuations personnelles ou à revalori
ser des salaires minima. Une nou
velle convention collective de tra
vail est signée pour trois ans entn
les partenaires contractuels. Cine
semaines de vacances par année
sont accordées dès l'entrée en ser
vice et six semaines dès l'âge de 5(
ans. Pour la FCTA-Fribourg, don
le secrétaire est André Clément
Coop-Fribourg se distance de la po
litique menée par d'autres grand:
distributeurs visant à démantelé]
les acquis sociaux et convention
nels de leurs collaborateurs sur le
maintien de leur pouvoir d'achat.

m
Allocations familiales

Un taux de 2,25%
Le Conseil d'Etat, dans un arrêté

du 17 décembre 1991, fixe le taux
ue ta conmoution aue par tous tes
employeurs affiliés à la Caisse can-
tonale de compensation pour allo-
cations familiales, pour l'année
1992, à 2,25% des salaires. Cet ar-
rêté entre en vigueur le 1.1.1992.

(2Q

Mises à I enquête
Droit à photocopier

Ecoforum constate que la direc-
tion de l'Edilité de la ville de Fri-
bourg refuse systématiquement de
permettre aux personnes intéres-
sées de photocopier les olans de
quartier, études d'impact ou de tra-
fic mis à l'ennuêtf. Pour Frnfnnim
la complexité des documents, l'exi-
guïté des locaux et les heures d'ou-
verture des bureaux rendent la con-
sultation très difficile , surtout pour
les personnes peu familiarisées
avec l'aménagement du territoire.
Les associations Pro Fribourg, AST
et Groupe vélo, membres d'Ecofo-
T ..TV. _ . _ . T ._  ur \p  ]p i ,Tp miuprtf» en-
voyée au Conseil communal , ren-
dent les autorités attentives à un
jugement du Tribunal fédéral, pu-
blié en octobre dernier , qui donne
aux citoyens le droit d'exiger de
pouvoir faire des photocopies sur
l'appareil de l'administration. Eco-
forum se réserve la possibilité de
faire opposition lors de mises à l'en-
-,,,_*_ .. . io , . , . , , - ,- ., , . , „ __._ -:_,... A 4_ _ i_ . _ i i-i -uuiuiuu. J _ _ _ _ . _ ; > _ _  Udll.
son attitude. G_3

Rue de Lausanne
TJ__ - . _-_-_ _ ¦»_ _-_ ____ -_. _-_-_ _ -__ . _-_. ¦_ _ _ __ -._.___ .._.__. c uc umuuut.

L'Association des Habitants de
la rue de Lausanne soutient la réso
lution déposée par Serge Jelk lors de
la dernière séance du conseil gêné
rai de Fribourg. Cette résolution in
vite à renoncer au déplacement de
la fontaine sise devant l'hôpital de:
Bourgeois et propose au consei
communal de mettre sur pied ur

~̂ zy ~ S_?_jP*- 
Nous sommes heureux

Coucou, me voilà ! de vous annoncer qu -un petit
Je m appelle rayon de solei, prénommé
Anissa Lucien

et j e  suis née le 15 décembre 199 1 illumine notre îlot de bonheur
pour la plus grande joie de Jacky. depuis te 16 décembre 1991.

Fatha et Philippe Dervey Samuel, Anne et Luc
Ch. du Verger 12 Dévaud-Verdon

1752 Villars-sur-Glâne Rte de la Singine 6 1700 Fribourg

Sylvianne et Bernard Rossier Monique et Romain Gumy-Boschung
ont la grande joie de vous annoncer ont ia grande joie de vous annoncer

la naissance de leur fille /a naissance de leur fille
Samantha Alexia

le 18 décembre 1991. /e 19 décembre 1991.

Imp. Agges 1 Fin-du-Chêne 1
1754 Avry-sur-Matran 1772 Grolley

Nous sommes heureux Coucou, me voilà !
de vous annoncer qu 'un petit j e m 'appelle

rayon de soleil prénommé Pamela
Christophe et je suis née te 20 décembre 199 1

illumine notre îlot de bonheur pour la plus grande joie
depuis le 19 décembre 1991. de mes parents.

Comélia et Benoît Cotting Fam. Hansjôrg Marti
Jean-Marie-Musy 14 20, rte de Bel-Air

1700 Fribourg 1723 Marly 

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451

V .

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

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

B-̂ _l Edition du 3 janvier 30 décembre, à 12 h.
K̂ AI Edition du 4 janvier 31 décembre, à 9 h.

Les éditions des 1er et 2 janvier sont annulées.

¦**J En outre, nos bureaux seront ouverts jusqu'à
fri?» midi le 31 décembre, et fermés le 2 janvier

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

17-1532

_

RAD

WOOK SHOP - Arcades r. Locarno '
1700 FRIBOURG - Tél. 03772 52 0-

IBOURC
""___r___É

10 h. 15: «Jeux
L'inconnu des 90
l'oreille et remuez
des 90.4 se dévo;

permet de gagner
connu des 90.4 ni
temps.
11 h. 35: «L'Od

4! Attention ! Tende;
'otre esprit... l'inconne
e grâce à vous et vous
ie nombreux prix. L'in
doit pas le rester long

ssee du rire .
Bob Barbey, les accents suisses , c est SE
passion. Son bureau est remplit d'histoi-
res drôles... Bob Barbey vous invite dans
son univers du rire.

13 h. 15: «Grand Espace»
La nuit ne sera plus, car Goldman viendrî
vous illuminer de sa présence en ce jour
particulier. Si ça c 'est pas de l'amour?...

17 h.: « Les Nébuleuses»
« La Totale» où quand un couple souffre
d'espionniste ! C'est le dernier film d_
Claude Zidi avec Thierry Lhermite , Miou
Miou, Eddy Mitchell et Michel Boujenah.

f UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

H 
SARINE ^0lCAMPAGNE.»U!L..
Farvagny-le-Grand

Dans le rouge
Feu vert aux budgets de 1992. Ains

en ont décidé samedi dernier les ci-
toyens de la commune de Farvagny-le
Grand , même si les budgets se drapeni
de rouge. Au chapitre des investisse-
ments sont prévus l'étude en vue de I .
construction d'un complexe scolaire ei
sportif , l'achat d'un pavillon scolaire
la création d'une déchetterie et la parti-
cipation à la construction d'un colum-
barium.

Pas moins d'une centaine de ci
lovons ont accepté , samedi passé, le:
budgets de la commune de Farvagny
le-Grand. Si le budget de fonctionne
ment laisse apparaître un excédent di
charge s de près de 100 000 francs. 1<
budget des investissements bouch
avec un surplus de charges de plus d(
2.4 millions pour un total de plus d<
2.8 millions de francs. Dans ce mon
tant figurent un report des investisse
ments non réalisés cette année et de;
crédits pour de nouvelles réalisations
A savoir: l'étude en vue de la construc
tion d'un complexe scolaire et sportif
l'achat d' un pavillon scolaire provisoi
re. la création d'une déchetterie et 1.
participation à la construction d'un co
umbarium.

La commune de Farvagny-le-Granc
avait déjà des containers pour trier le;
déchets. «Il s'agit de compléter le dis
positif» , explique Michel Allemann
administrateur de la commune sari
noise, à propos de la déchetterie. Il ;
avait déjà des bennes pour les ordure:
ménagères, le verre, les branches et 1(
gazon , sans oublier les huiles.

Farvagny participera financière
ment à l'édification d'un columba
rium . comprenez un édifice où l'or
place les urnes cinéra ires. Sur la di
zaine de décès qu 'il y a eu cette année
dans la paroisse de Farvagny, cinq dé
funts ont été incinérés. «Les mentalité:
évoluent , de plus en plus de gens s<
font incinérer» , souligne Michel Aile
mann. Après avoir étudié la possibilité
de construire de petites niches dans 1(
mur du cimetière, la commune a dé
cidé de participer à la construction d(
ce colombarium.

Logement social
L'assemblée a encore donné compé

tence au Conseil communal pour pro
céder à des opérations immobilière ;
jusqu 'à une valeur transactionnelle de
20 000 francs. Elle a, d'autre part , ac
cepté un subventionnement pour \i
construction de neuf appartements _
caractère social. Des informations oni
été données sur 1 Association poui
l'épuration des bassins des versants de
la Glane et de la Neirigue , la construc
tion du nouveau réservoir «Sus-Mont
ban» , la zone à bâtir de Kaisaz et sur le
plan d'aménagement de détail de Plan-
chevraz.

Maurice Reynaud , qui a été secré-
taire communal pendant plus de vingi
ans. a été remercie de sa fidélité par lé!
citoyens et l'Exécutif lors d' une colla-
lion. M. Reynaud a également été féli-
cité do son élection au Grand Conseil

concours d idées pour la réalisatior
d'une nouvelle fontaine qui pren-
drait la place réservée pour l'instan :
à la fontaine de l'ancien hôpital
L'Association des Habitants de U
rue de Lausanne pense qu 'il serai:
judicieux de créer une nouvelle fon-
taine plutôt que d'en (re)déplacet
une ancienne. Pour l'association
l'aménagement d'une zone pié-
tonne pourrait être l'occasion de re-
nouer avec la tradition de construc-
tion de fontaines en ville de Fri-
bourg. Gt
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^SJfcrWff Bénichon

'mm^^^^t Sylvestre
ST.S1LVESTER Nouvel-An
Mardi 31 décembre 1991, dès 20 h.
Pour tout le monde danse et animation comme dans le
temps.

Entrée gratuite

Notre assiette de Saint-Sylvestre

25 Jambon *
(5 haricots (-5

1 Fr. 19.- j |

Mercredi 1er janvier 1992
Menu de Bénichon traditionnel, dès 14 h. et 19 h. 30,
danse avec les Fryburger Lândlerfreunde

Il est prudent de réserver votre table.

Se recommandent: Fam. Brugger-Zwahlen
et l'orchestre - « 037/38 11 05

17.1705

Estavayer-le-Lac

S

Farvagny-le-Grand

Ollhaiter Grandvillard,
Granges-Marnand,

Wê Léchsllcs

une fiévreuse année S"attet Cudrefin'
' Le Mouret,

Corcelles- Payerne
/> 7 • T j  , • Romont,
fdlSh, C est aUSSi: Romont.

une école professionnelle vau?ru_.
ns'

et de nombreuses formations 
pour les utilisateurs de mim

l'informatique «BI

A la suite du changement de nos modèles
d' exposition, nous proposons des
* * _J I *J_L*

. L'annon ce
reflet vivant

ltt]jEjj|9|K du marché

1_ H___ T Br_ !_mHri-_ _̂glt__i ^anS votre
tJUUJmhÀJMsM jMjĵ MâMj iM^MJM j ourna |

n.f . .[.i: n
_ui.inc» u eApu_»mu_i_»

au prix les plus bas, pour la
construction/rénovation de votre cuisine.

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Conseil à domicile sur demande.

PUS*
CUISINES ENCASTREES

Fribourg, route des Arsenaux 15, _• 037/22 84 86 - Neu-
châtel, rue des Terreaux 5, ¦__• 038/25 53 70 - Yverdon, rue
de la Plaine 5, _. 024/21 86 16 - Planifiez la rénovation
avant l'augmentation des prix ! Tous nos magasins res-
tent ouverts entre Noël et Nouvel-An.

C O M M U N I Q U E S P F. P ï A I .  F V F N F M F N T

7- Espaces Créations Jean-Charles LIVIANI,
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CONFORAMA)
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1, f Sortie fribourg Nord

Restaurant Seepark Schiffenen - 3186 Dùdingen
(Guin) - Fam. Valek-Schaller - e 037/43 30 35

SURPRISE-PARTIE Voici la nouvelle
SAINT.£Y_:Yf STRE Audi 100 Avant!

19 h.: apéritif offert par la maison |nutj |e d-en d j re p |us car , nouve ||e Audi  ï QO Avant vous
19 h. 30: dîner

offre les performances et les qualités exceptionnelles de la
Animation avec l'orchestre (4 musiciens) TAVERNA
et R. Benninger nouvelle Audi 100 - espace en plus! Nous vous _*>¦¦%.
Des surprises vous attendent. attendons avec plaisir pour un galop d'essai... Ê̂IÊf̂

Avis : notre restaurant restera ouvert jusqu'au 20 janvier
1992.

17-1859
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en cette y in d'année,
gl . . , FRIB0UIune Crémière pensée Avenches
• Bulle.

. "W Chénens,s impose

FRIBOURG. GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA. <_• 037/24 03 31
Garage Walter Lauper s 037/ 75 33 00
Garage des Préalpes SA s 029/ 2 72 67
Garage des Sources SA , Serge Genoud

e 037/ 37 18 49
Garage André Oberson SA « 037/ 63 13 50
Garage Central Laurent Liard SA s 037/ 31 15 53
Garage de la Gare , Michel Franzen SA s 029/ 8 13 48
Garaae de La Lembaz SA s- 037/ 64 11 12
Garage Pierre Wicht s. 037/ 61 25 86
Garage Max Kaufmann _. 037/ 77 11 33
Garage Touring SA , John Schopfer s 037/ 71 29 14
Garage Max Eggertswyler s. 037/ 33 11 05
Garage de la Broyé SA © 037/ 61 15 55
Garage Belle-Croix, André Piccand ¦__• 037/ 52 20 23
Garage de l'Halle, Michel Girard _ 037/ 52 32 52
Garage SAVA , Georges Braillard _ 021 /909 50 07
Garage des Ponts, Pascal Grandjean « 029/ 2 70 70

i ..K .i

Si_£

£Œêl?USgi
1763 Granqes Paccot

Tél. 37 / 26 72 lé.
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" 1 JOUR, 7 JOURS ,
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Nous vous souhaitons une bonne et

..... heureuse année.

j f  A !̂ B Mary + Heinz

V^ lr^ J^m 
© 037/22 58 04

WM\ •••
/ •  v Impression rapide
/̂ uTIpV \ Photocopies

\fofjEj) J Quick-Print
s/^^^^V/ Pérolles 42 Fribourg

hj ..i.ii.i._i._i
INTERCLEAN
Entreprise de
net.nvanp

éé Quand
on aime

ses enfants , on ne
leur  lai sse qu e
d e s  s o u v e n i r s
plaisants. A notre
décès, ils n'auront
pas le pénible de-
v o i r  de  cho is i r ,
calculer et déci-
Ar.,

Su r les con s e i l s
d ' A L E A , n o u s
avons tout prévu
et réglé. Reste le
chagrin, bien sûr.
N ous souhai tons
qu 'il leur soit lé-
ger. §§

POMPES FUNÈBRES

Travail soigné,
prix raisonnable.

-. 037/26 82 10

Antiquité
A vendre

statue bois
Saint-
_P r__ r__ r * _ r_ ïe _

Xavier
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
• 037/74 19 59

GENERALES
99 3Q QR
AV GÉNÉRAL-GUISAN 2

FRIBOURG
ENTREPRISE CHJ GROUPE
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Le Noël des Départements militaires fédéral et cantonal

tes promotions par poignées
« . AFFAIRES "ftW 1*

II MUTAIRES VIA-.

Coup de sac dans les képis

La fête de Noël est passée. Les petits ont eu droit à des
jouets par milliers et les grands sont restés, pour la plupart.
sur leur faim. Qu'ils se rassurent , voilà les promotions el
mutations communiquées par le Département militaire
fédéral (DMF) et le Département cantonal des affaires mili-
ta ires. Des promotions par poignées, alors que la neige se
fait toujours attendre.

Le Département militaire fédéra l
communique les mutations dans le
corps des officiers, avec date au ^'jan-
vi er prochain. Les promotions men-
tionnées concernent les officiers supé-
rieurs qui habitent le canton de Fri-
bourg et la Broyé vaudoise. Francis
Antoni ctti . à Lugnorre , Jacques Dous-
se. à Givisiez, Jean-Jacques Duc, à
Avench es , et Mathias Weibcl , à Vil-
lars-le-Grand, sont promus au grade de
Hemenant-coloncl dans l'état-major

général. Jean Emmenegger , à Marly
devient lieutenant-colonel d'infante-
rie. Toujours dans cette arme, Jean-
Daniel Guisolan , à Belfaux, et Gabrie
Nussbaumer , à Cottens, sont promu;
au grade de major. Hans Notter , à Mid-
des. est promu au grade de colonel de;
troupes mécanisées et légères. Quant i
Armin Haymoz, à Guin , il devient ma-
jor dans cette arme.

Les troupes d'aviation voient deu>
nouveaux Fribourgeois arriver major

Ce sont Roland Henzi , à Montilier , ei
Biaise Matthey, à Saint-Aubin. Ri-
chard Fontana , à Marly, et Fra m
Schàr, à Morat , promus au grade de
major dans les troupes de défense
contre avions. Edouard Ryser, à Aven-
ches, est promu au grade de lieutenani
dans les corps des gardes-fortifications
Du côté des troupes de forteresses, Ma-
rio d'Agostini , à Marly, et Huber
Foerster, à Marly, deviennent major
Jacques-Henri Penseyres, à Marly, es
promu au grade de major des troupe ;
vétérinaires. Toujours au grade de ma
jor , mais dans les troupes de soutien
Dominique Leva, à Fribourg. a désor
mais une «nouille» sur son uniforme.

L'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé
cembre dernier a encore promu au
grade de major dans les troupes de
transport Hans-Peter Baeriswyl , à Ta-
vel , et Marc Thévoz , à Avenches. Clo-
vis Demierre. à Bulle , est aussi promu
à ce grade dans le service de la poste de
campagne.

Trois hommes de droit gagnent du
grade dans la justice militaire . Ce sont
Michel Torche , à Fribourg. promu au
grade de lieutenant-colonel , ainsi que
Michel Bussey, à Fribourg, et Gilberl
Kolly, à Fribourg. qui deviennent ma-
jor. Au secrétariat d'état-major. Hans-
Peter Sieber. à Courtaman . est promu
au grade de major. QiBant à Jean-Paui
Godel . à Villars-sur-Glâne . Pierre
Martin , à Thierrens. £t Antoine Re-
beaud , à Payerne. ils sont promus au
grade de major pour les places de mo-
bilisation.

Promotions cantonales
Après le Conseil fédéral, les promo-

tions du Conseil d'Etat avec date de
brevet au 1er janvier prochain. Rogei
Demierre , à Villaraboud , est promu at
grade de major de l'infanterie. Som
promus capitaine, dans l'infanterie
Sandro Arcioni . à Sorens; Michel
Chervet , à Praz. Patrick Gauch . à Tin-
terin: Urs Kramer. à Morat : Christian
Pittet . à Vuisternens-devant-Romont:
Xavier Quartenoud. aux Paccots; Roli
Rùegg. à Fribourg ; Yvar Schwartz, à
Fribourg, Mario Sturny. à Guin et
Emanuel Waeber. à Guin.

Charles Bôle. à Lausanne, est promu
au grade de capitaine du service terri-

torial. Pierre Dessibourg, à Villars-sur
Glane , devient capitaine de mobilisa
tion. Dans l'infanterie , ce ne sont pa;
moins de vingt-trois lieutenants qu
sont promus au grade de premier-lieu
tenant. A savoir: Peter Auderset , à Mo
rat; Thomas Boehlen, à Wùnnewil
Claude-Eri c Boschung, à Russy ; Jean
Charles Bossens, à Fribourg ; Françoii
Brûlhart , à Fribourg ; Jean-Luc Chas
sot , à Cugy ; François Corpataux , ;
Ecuvillens; Sylvain Curtenaz , à Po
sieux; Philippe Gicot , à Gingins; Phi
lippe Gobet. à Broc; Claude Gremaud
à Rossens; Fabrice Henchoz , à Man
nens; Kurt Kolly, à Givisiez; Miche
Marro , à Barberêche; Frédéric Meu
wly, à Oberàgen; Pascal Niquil lc , à
Charmey; Bernard Pantillon , à Praz;
Killian Perroulaz , à Zurich : Pierre-
Alain Philipona , à Saint-Ours; Bruno
Porchet , à Villars-sur-Glâne; Jean-
Louis Ropraz , à Marsens; Rolf Scheu-
ner , à Villars-sur-Glâne et Rudolf
Zbinden , à Estavayer-le-Lac.

Nouveaux commandants
de troupes fribourgeoises
Pour terminer , la Direction des af-

faires militaires communique le nom
des nouveaux commandants de trou-
pes fribourgeoises. Pour la place rgt im
88, le col EMG Gotthold Gchring er
remplacement du col Jean Schmutz
Fest Rgt 21: le col Hans-Peter Ruch
qui succède au col Anton Achermann
Bat fus mont 14: le major Roger De
mierre en remplacement du majo
EMG Jean-Denis Geinoz. Bat fus 18
cap Jean-Luc Jordan en remplacemcn
du maj EMG André Doussc. Fus Ba
135: cap Odilo Burgy en remplace
ment du maj Heribert Baechler. Ba
chars 15: maj Jacques Baud en rcmpla
cernent du maj Jean-Pierre Kratzcr. F
St 4: cap Ernst Steiner qui succède ai
maj Ulrich Walser. Gr trm 21: ma
George Daetwylcr en remplacemcn
du maj Karl Braschler. GR hôp 69: c<a\
René Vuilleumier en remplacemcn
du maj Hans-Peter Sicbcr. Bat PA 10
cap Patrice Ballif en remplacement di
maj Christian Zbinden. Œ

M
\\ _  DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT *&

Dans sa séance du 23 décembre 1991 ,
le Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Consei l le rapport sur la votation can-
tonale du 8 décembre 199 1 concernant
le décret du 18 septembre 199 1 relatif
au remplac ement et à l' acquisition
d'appareils et à la construction d'un
bâti ment pour le service de radiologie
de l'Hôpital cantonal.
• convoqué les assemblées électorales
des catholiques romains du canton
Pour le dimanche 17 mai 1992 en vue
d élire les 69 délégués paroissiaux laïcs
à 1 assemblée ecclésiastique provisoire
chargée d'élaborer et d'adopter le pre-
mier statut ecclésiastique catholique
romain .
• arrêté les dispositions concernant la
navigati on sur les cours d'eau ; le statut
des agents auxiliair es de la police can-
tonale.
• modifié le règlement du 17 décem-
bre 1965 pour la Mutualité scolaire
cantonale (dans le domaine des fran-
chises); le règlement sur les stages et les
examens d'avocat et de notaire ; l' ar-
roié rel atif aux passeports et aux cartesd identité ; l'arrêté concernant les émo-

k h-ments de la police cantonale pour

adapter le tarif des émoluments ; l'ar-
rêté fixant les émoluments administra-
tifs pour les autorisations et approba-
tions données en application de la lé-
gislation sur le travail dans l'industrie
l'artisanat et le commerce ; l'arrêté
fixant les écolages à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg et écoles affiliées.
• adapté le tarif des émoluments ad-
ministratifs ; des préfectures: des ho-
nora ires perçus par la commission
d'acquisition d'immeubles; des frais
judiciaires en matière civile; des frais
judiciaires en matière pénale; des frais
de procédure en matière d'expropria-
tion.
• fixé les taxes pour l'élimination des
véhicules hors d'usage.
• adopté le règlement des études à
l'Ecole technique de la construction
(anciennement Ecole de chefs de chan-
tier): le règlement concernant les exa-
mens pour les divers degrés d'ensei-
gnement de la musique au Conserva-
toire de Fribourg.
• approuvé les plans directeurs , le
plan d'affectation des zones et le règle-
ment y relatif de la commune de Fri-
bourg.
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avant-scene
ce wew-e*tct

I SAMEDI .

• Fribourg. - Gabby Marchand ni e
chante avec les enfants chaque jou
autour d' un thème différent. Samedi
«Grisou» . Espace-galerie La Placct tc. ;
14 h. 30.

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

• Givisiez: théâtre . - La troupe fri
bourgeoise le Théâtre des Osses pré
sente son dernier spectacle «Le bal de:
poussettes». Théâtre de La Faye. ;
20 h. 30.

• Drognens: exposition agricole. -
Pour la première fois dans l'histoire di
club suisse des éleveurs de fauves di
Bourgogne, fondé en 1937 , le groupi
romand avec la collaboration de li
Société d'aviculture de Romont et en
virons organise une exposition de cetli
noble race de lapins , race considérée ci
France comme la plus ancienne puis
que mentionnée déjà au XVII e siècle
Locaux de la place d'armes de Dro
gnens , samedi 28 et dimanche 29 dé
cembre . GD

| DIMANCHE
• Givisiez: théâtre. - La troupe fri
bourgeoise le Théâtre des Osses pré
sente son dernier spectacle «Le bal de:
poussettes». Théâtre de La Faye, à 1 '
heures. G.

I ^
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avant-scène !
i cucf ound'JuU \

• Fribourg. - Organiste titulaire à I .
cathédrale de Saint-Nicolas , Françoi ;
Seydoux , donne un concert d'orgue dt
fin d'année. Parmi la riche palette di
programme citons les œuvres de Bach
Balbastre , Boèlmann , Franck , Dan
drieu , Rathgcbcr ct Zipoli. Cathédrali
Saint-Nicolas, à 16 h. 30.

• Fribourg. - Gabby Marchanc
chante et rit avec les enfants, chaqui
jour autour d'un thème. Aujourd 'hui
Comptine «Je suis». Espace-galerie Li
Placette , à 16 h. 30.

• Fribourg. - Messe en français. Ccn
lie Sainte-Ursule , à 12 h. 15.

• Givisiez. - La troupe fribourgeoisi
le Théâtre des Osses présente «Le ba
des poussetlcs». Théâtre de La Faye, i
20 h. 30.

• Charmey. - Traditionnel concerl d(
Noël avec la participation du chceui
d'enfants «Chanteclair », de Belfaux
dirigé par Christine Morel cl Alair
Deschenaux, cl de la conteuse Fra n
cine Gisler. Eglise Saint-Laurent , ;
20 h. 30. GD
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MADAME
IDA AUDERSET-STRITT

de Neyruz va fêter demain le 28 dé-
cembre 1991

SES 70 ANS
C' est avec beaucoup de joie que ses
enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, lui souhaitent un heu-
reux anniversaire avec tous leurs
meilleurs vœux.

17-509788

Chacun à-a - à sa manière
jTJPm ERGOLE1TO'

II /
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Môbel 
Lehmann

1 Meubles

m 

Revêtements de sols
Sortie/Autoroute
3186 Guin
Tél. 037 - 43 36 36

Musterring

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 !

Votre commune a certainement des
déchets organiques à évacuer...

Notre entreprise se charge de les
transformer et de vous les retourner
sous forme de terreau utilisable
pour vos cultures et plantations.

Pour toute question ou renseigne-
ment :

_-

|___^̂ ^^̂ ^̂ »̂___(
-*̂ _̂____iill__________________ ____________ ï_____^̂ ï

__-^ _̂____ll___________l ___T ^̂ ^™J
_^ _̂-_----H ^̂ 0̂2-i wÊÊÊÊÊÊÊ ^̂ Ê^̂ ^Ê^̂ Bw // ^SÊ^^EÊÊA

i ELECTRICITE ROMANDE
- La maîtrise de l'énergie

I*  
v. . y

J 

/^^N Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V^p/ 1700 Fribourg, •_? 037/82 31 21

L'AMBITION
D'ÊTRE PLUS QU'UN SIMPLE NOM

ELECTRICITE ROMANDE , une coupole bleue et jaune. La
nouvelle image des entreprises romandes d'électricité . Un
symbole de transparence qui représente tout un programme
pour l' avenir.
Responsables de la production et de la distribution d'une
énergie de qualité, les entreprises romandes d'électricité ont
encore d' autres ambitions. L'ambition, par exemple , de vous
informer et de vous conseiller objectivement.
ELECTRICITE ROMANDE. C'est sous ce nom que nous voulons
désormais communiquer avec vous d' une seule et même voix ,
sur des thèmes importants comme l'utilisation rationnelle de
l'énergie , le respect de l' environnement ou le développement
des énergies renouvelables.

ELECTRICITE ROMANDE, c'est donc davantage qu'un simple
nom. C'est une volonté d'ouverture et de dialogue.

ELECTRICI TE ROMANDE - p.a. Office d'électricité de la Suisse romande
Rue du Maupas 2 m Case postale 307 • CH -1000 Lausanne 9 • Téléphone 021/312 90 90

—^ [coSpoySsl|uyj!__r; _̂r"
À GAGNER ! 10 LAMPES À ÉNERGIE SOLAIRE *_ _»»_»_-M

et 1000 pln's ELECTRICITE ROMANDE

Sous quel nom les entreprises d'électricité vont-elles désormais communiquer sur le plan romand?

E 
Envoyez votre réponse dans une enveloppe affranchie NomEnvoyez votre réponse dans une enveloppe affranchie Nom
jusqu 'au 10 janvier 1992 (date du timbre postal) à : 
CONCOURS ELECTRICITE ROMANDE, Case postale 307,
îooo Lausanne 9. Prénom 
Ce concours est ouvert à tousi à l'exception des collabo-
rateurs des entreprises romandes d'électricité. Les ga- D ....
gnants , désignés partirage au sort sous contrôle notarial, Hue/N 
seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas
convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera MDA /| finalitééchangée. Tout recours juridique est exclu. i _ r / . /  LU-diilt,
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Bar à Avenches cherche CENTRE DU PNEU
___._ Agence officielle Hyundai - Saab - Suzuki

UNE BARMAID-SERVEUSE cherchL
pour début mars 1992. apprenti mécanicien
Si vous êtes dynamique et que vous avez une bonne pré- Faire offres ou téléphoner au:
sentation, nous répondrons à votre appel au Garage Volery, route de Fribourg 2, 1723 Marly

* 037/75 11 69. ,_. 037/46 43 43 17-2528

Nous pouvons vous offrir un travail dans une ambiance ______________________________________»_______---_-_-------------^^^^^^^^ _̂i
agréable et un cadre rénové. pQSTE p|XE BUREAU
(Sans permis s 'abstenir). ^̂ —m^̂ ^̂ ^———.^———^̂ ^—

17 509663
, I I Le chef du personnel d'une importante entreprise située

I à Fribourg cherche son
EFFICACE COLLABORATRICE

_̂„„„î ^..^̂„™_»¦̂___________________________«•____________ . I I Les critères de sélection :
_ -_ -___ .____ . ____.-__ .__ __-_ __. .___ - _- _ _ . . _- > . ._-. I - très bonne formation commerciale

J 
MISSION TEMPORAIRE EN ITALIE ! (CFC ou maturité)

I - langue maternelle française et excellentes connais-
I Pour une société située en ville de Fribourg, spécialisée sances d'allemand et d'anglais
I dans le montage et la mise en service de systèmes I - pratique des PC et traitement de textes
I électromécaniques, nous cherchons I - si possible expérience dans un département du per-

MECAIMICIEN M.G. sonnel

MONTEUR ÉLECTRICIEN I 
^e trava.î^

6' S°UP'e ' ™*™'
¦ Nous vous offrons : I _ gestion administrative du personnel
¦ un travail varié et motivant , ainsi que d'excellentes I _ assistance dans l'organisation de l'entreprise
I conditions d'engagement. I _ collaboration étroite avec les filiales établies à l'étran-
I Entrée début mars 1992. ger
I Si vous êtes disponible 2 mois ou plus, n'hésitez pas, I _ sujv j administratif du département.
¦ contactez Jean-Claude Chassot qui vous renseignera I Adressez-vous à Raymonde Gumy qui vous renseignera
I volontiers. I p|us longuement sur ce poste particulièrement intéres-

^ _̂ ^
J I 

^̂
sant. Discrétion assurée. 

^
^^___________ . ____É___Ï ^l-____________ 17-2400

^̂ ^̂

"VR ANSITION "VR ANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71 RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Positions supérieures EMPLOIS

FEDERAUX

Plusieurs juges
à plein temps
au sein de la Commission suisse de

recours en matière d'asile, chargée de statuer
en dernière instance sur les recours en ma-
tière d'asile et de renvoi. En votre qualité de
membre d'une chambre, vous collaborez à la
coordination et au développement de la juris-
prudence de la commission; vous êtes ap-
pelé/ , à instruire des recours et à statuer sur
ces derniers en tant que juge unique ou mem-
bre d'un collège de trois juges. Cette activité
requiert une formation juridique complète et
une expérience de plusieurs années auprès
d'un tribunal, de barreau ou d'une administra-
tion, du talent pour la négociation et de
l'aisance dans les relations avec les autorités
et les parties, ainsi qu'un langage précis et de
l'éloquence. La connaissance du droit d'asile
et de la procédure administrative constitue un
atout. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Dépanement fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, Z 031/674687,
R. Flubacher

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la Di-

vision principale du droit privé. Division des
projets de législation. Activité variée dans les
domaines relevant du Code civil (sans le droit
foncier) et du droit médical. En particulier,
collaboration à la révision du droit de la
conclusion du mariage et du droit du divorce,
de l'âge de la majorité civile et matrimoniale,
du droit des fondations, puis du droit de la tu-
telle. Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal de langue française de commissions
d'experts et de commissions parlementaires.
Traduire en français les projets de lois et les
rapports élaborés par ces commissions ainsi
que d'autres textes. Donner des renseigne-
ments juridiques, préparer des rapports et
des avis de droit , collaborer à la rédaction de
projets de lois et de messages du Conseil fé-
déral, répondre à des interventions parlemen-
taires et participer à des groupes de travail.
Etudes juridiques complètes , talent de rèdac-
teur/trice. Langues: le français , avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, Z 031/614149

Plusieurs secrétaires
juridiques
pour la Commission suisse de re-

cours en matière d'asile, autorité de dernière
instance pour les questions d'asile et de ren-
voi. Instruction des procédures de recours.
Préparation et rédaction des décisions. Pro-
cès-verbal des audiences et des débats. Ela-
boration des décisions destinées à être pu-
bliées. Intérêt pour les questions de procé-
dure et l'actualité internationale. Travail indé-
pendant au sein d'une équipe. Juriste, avocat
pu notaire; expérience souhaitée en matière
judiciaire ou adminsitrative. Facilité de
contacts avec les autorités et les particuliers;
fermeté de caractère et faculté de décision
assorties d'un esprit conciliant; facilité et sû-
reté dans la rédaction. Langues: l'allemand, le

/___
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

français ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

Lieu do service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, Z 031/644754

Collaborateur/trice
scientifique
responsable du projet «Détection

avancée en politique de la recherche» du
Conseil suisse de la science, charge de ta-
ches complexes dans le domaine des pros-
pectives de la politique de la recherche. Pré-
parer le contenu des séances des groupes de
travail et établir les documents appropriés.
Rédiger des procès-verbaux. Evaluer des
études prospectives faites à l'étranger. Suivi
de mandats confiés à des experts. Prépara-
tion, rédaction et contrôle de publications.
Activités en matière d'information. Qualités
nécessaires: créativité , aptitude à collaborer
au niveau interdisciplinaire et intérêt pour une
approche généraliste des problèmes. Habilité
à rédiger. Le poste conviendrait à des diplô-
més universitaires ayant une certaine expé-
rience de la recherche.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Activité dans le cadre du Conseil

suisse de la science. Responsabilité et réali-
sation d'études dans le domaine de la politi-
que scientifique. Gestion de mandats
d'études à des experts extérieurs. Préparation
de prises de position dans ce domaine. Orga-
nisation d'activités de groupes de travail
(séances , procès-verbaux etc.). Rédaction et
préparation de textes en vue de leur publica-
tion. Prise en charge de dossiers spéciaux
dans le cadre du secrétariat du Conseil suisse
de la science. Qualités nécessaires: créativité,
aptitude à collaborer au niveau interdiscipli-
naire. Habileté à rédiger . Le poste convien-
drait à des diplômè(e)s universitaires ayant
une certaine expérience de la recherche. Lan-
gues: le français ou l' allemand, bonne
connaissance de l'autre langue et de l'an-
glais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675.
3001 Berne

Suppléant/e du chef
de presse DFEP
Supplèant/e du chef de presse du

Département fédéral de l'économie publique
(DFEP). Renseigner les représentants des mé-
dias sur toutes les questions ressortissant au
département. Préparer l'information concer-
nant les objets à traiter et assure r la coordi-
nation avec les offices. Faire la revue des mé-
dias. Etudes universitaires , de préférence en
sciences économiques ou formation équiva-
lente souhaitée. Excellent/e rédacteur/t rice.
Expérience dans les rapports avec les médias.
Esprit d'équipe et disponibilité. Langues: le
français ou l'allemand, avec très bonne
connaissance de l'autre langue: Des connais-
sances de l'italien et de l'anglais sont souhai-
tées.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, Z 031/6120 12

Un/une juriste
pour des questions de droit de la

construction. Conseiller des services internes
de l'office , renseigner d'autres services fédé-
raux s'occupant de construction. Traitement
de cas litigieux de l'Office des constructions
fédérales , y compris négociations avec des
entreprises, des mandataires , des assu-
rances , des avocats et des co-rapports d'ap-
préciations et de réponses. Etudes universi-
taires de juriste (de préférence patente d'avo-
cat , mais sans obligation). Capacité de tra-
vailler en équipe et flexibilité. Langue: le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand. En cas de capacités équivalentes, la
préférence sera donnée à une femme.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
Z 031/618130

Un/une sociologue
La Section de la formation scolaire

et professionnelle réalisera en 1993 un micro-
recensement (enquête représentative) sur la
formation , la formation continue et l'emploi.
Cette enquête sera consacrée en premier lieu
aux motivations qui poussent différents
groupes de personnes à se perfectionner sur
le plan professionnel et aux conditions dans
lesquelles ils le font. Vous travaillerez au sein
d'une petite équipe. Sur la base du projet de
recherche qui existe déjà , vous élaborerez un
programme d'exp loitation des données, mè-
nerez des enquêtes-pilotes , superviserez les
mandats confiés à des tiers et veillerez à ls
qualité des données. Vous analyserez les ré-

sultats (une grande expérience des méthodes
d'analyse statistique est indispensable) et ré-
digerez des articles et des textes pour des
publications. Nos exigences: diplôme univer-
sitaire, vaste expérience en matière de re-
cherche sociolog ique de nature empirique,
habileté à rédiger en style clair , aptitude à
travailler de manière indépendante et esprit
d'équipe. Langues: bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale.
La durée de l'emploi est limitée à la fin de
I année 1995.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618846

Un/une ingénieur en
denrées alimentaires
Responsable du groupe de travail

s'occupant de l'entreposage de fruits et de
légumes. Encouragement du maintien de la
qualité grâce aux techniques d'entreposage
et de transport , en collaboration avec les
groupes chargés, d' une part , des travaux de
recherche dans le domaine de la qualité, et
d'autre part de l'arboriculture et de la culture
maraîchère. Examen et amélioration de sys-
tèmes d'entreposage. Examen de machines
et d'appareils utilisables pour le triage et le
conditionnement de fruits et de légumes.
Responsable de leur entreposage optimal.
Connaissances d'informatique souhaitées. En
possession d'un diplôme universitaire. Lan-
gues: l'allemand, et de bonnes connaissances
du français et de l'anglais.

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wàdenswil. Z 01/7836111,
K. Scharer

Un/une économiste
La Section de la vie active de l'Office

fédéral de la statistique cherche un/une éco-
nomiste pour collaborer à l'enquête suisse
sur la population active (enquête menée ré-
gulièrement auprès des ménages et portant
sur leur participation à la vie active). Le/la
candidat/e doit avoir de l'intérêt pour les
questions relatives à la théorie et à la politi-
que du marché du travail. L'essentiel de son
activité consistera à exploiter et à anal yser
des données sur la vie active. Exigences: di-
plôme universitaire , de préférence en
sciences économiques, habileté à rédiger ,
connaissances de l'informatique (SPSSX ou
SAS). Des connaissances de la statistique et
de l'expérience en la matière seraient un
atout. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/618852

Rédacteur/rédactrice
pour le «Magazine CFF». Promouvoir

l'image des CFF dans le grand public , infor-
mer la population sur les projets , offrir à dé-
couvrir la Suisse et collaborer à la création
d'une nouvelle conception de cette publica-
tion - voilà les tâches de la personne respon-
sable de l'édition française du «Magazine
CFF» à la division de la communication. Vous
disposez de solides connaissances journalis-
tiques , vous vous intéressez aux problèmes
ferroviaires , vous appréciez le travail au sein
d'une petite équipe, vous êtes ouvert à

d'autres tâches d'information et possédez de
très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Communication CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne,
Mme R. Amstutz

Spécialisée dans la fabrication de matériaux et éléments de construction moder-
nes, notre entreprise désire renforcer sa position en Suisse romande (région de
Genève, Lausanne et Martigny).

Avec nos matériaux et nos éléments , la construction se révèle plus rapide, plus
économique et plus écophile.

Etes-vous le

projeteur en bâtiment
(architecte, ingénieur ou technicien)

dynamique et convivial que nous cherchons pour visiter notre clientèle, prospecter
de nouveaux clients, organiser des séminaires et présenter des conférences?

Cette activité très intéressante présuppose

un excellent flair commercial
et

de bonnes connaissances verbales de l'allemand

Nous assurerons naturellement votre formation pour la vente de nos produits. Nos
conditions d'engagement se situent au-dessus de la moyenne. Excellentes possi-
bilités d'avancement.

Prière d'expédier votre offre manuscrite avec photo sous chiffre W 44-729112 ,
Publicitas, case postale, 8021 Zurich.

Café de campagne cherche

SERVEUSE
avec expérience

_¦ 037/64 10 94. 17-500832

conduire dans le vent- ça s'apprend

Institut de beauté EEfcS
LIVING SUN BAS
cherche IMBMH

esthéticienne pffirfrlfP

• 28 45 45.
17-509805 ¦>> / ^9 f^Z ĵ m

Professions administratives

Employé/e de commerce
Collaboration au sein du groupe spé-

cialisé «Indice des prix à la consommation».
Préparer des enquêtes, trouver et superviser
des rapporteurs; traitement électronique et
exploitation des documents et des résultats
d'enquêtes. Fournir des informations. Forma-
tion commerciale ou compétences profes-
sionnelles équivalentes. Goût des contacts et
esprit d'équipe. Langues: l'italien, bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service dû personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z 031/612853

Un/une secrétaire
de la Section des produits immuno-

biologiques. Votre futur champ d'activité
dans le domaine du contrôle vaccins com-
prend des tâches intéressantes comme la ré-
daction et la dactylographie de correspon-
dance en allemand et en français , de façon
indépendante ou à partir d'indications som-
maires , et en anglais d'après manuscrit , ainsi
que l'établissement d'attestations et de certi-
ficats et la tenue de procès-verbaux de
séances. Vous devrez également traiter de
manière indépendante des demandes concer-
nant la procédure de déclaration, coordonner
les données entre laboratoires et administra-
tion, ainsi que tenir la comptabilité de la sec-
tion et établir et expédier les factures de la
section. Pour occuper ce poste , vous devrez
être au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète ou d'une formation équiva-
lente, être de langue allemande ou française ,
et avoir de bonnes connaissances de l'autre
langue. Des connaissances d'anglais et de la
terminologie de la microbiologie médicale
constitueraient un avantage.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, Z 031/619544,
H. Baumann

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
Collaborateur/tr ice du laboratoire

s'occupant des analyses de la fermentation.
Section technologie fromagère: analyses bio-
chimiques, en particulier analyses enzymati-
ques alimentaires dans le cadre des conseils
à donner et de la recherche. Diplôme de labo-
rant/ ine en biologie ou formation équivalente.
Intérêt à travailler dans une petite équipe et à
former des apprentis au plan méthodique et
technique.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne. Z 031/598401
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Une veillée de Noël entre Villarsiviriaux et Orsonnens

n berger dans la campagi
Chaque année, à l 'approche du

24 décembre, la question revient avec
insistance. Comment couvrir cette veil-
lée de Noël? Tout semble avoir été dit et
redit sur le sens de la fête, son caractère
commercial ou la solitude des margi-
naux. Et si, cette année, on allait sim-
plement prendre le pouls d'une paroisse
de la campagne. Le hasard nous a
conduit vers Orsonnens et nous a per-
mis de vivre cette montée vers minuit ,
en compagnie de l 'abbé François Clé-
ment.

Entre chien et loup
Sur les versants du Gibloux, la soirée

hésite encore entre chien et loup. A l'in-
térieur de l 'église de Villarsiviriaux,
une animation peu ordinaire annonce
l 'événement: autour du curé de la pa-
roisse, les enfants de chœur apprennent
les mouvements et les gestes qu 'ils répé-
teront tard dans la nuit. Sous la voûte
de gothique tardif le curé, très paternel,
met au point cette mise en scène parti-
culière dont l 'acteur principal sera un
prêtre zaïrois, trouvé in extremis afin
de suppléer au curé. La répétition pren-
dra f in  comme elle avait commencé:
par une prière devant la crèche.

Pour le curé Clément, la journée a
pris, tôt le matin, l'allure d 'un mara-
thon. Depuis six heures, il court de mes-
ses en visites à l 'hôpital , rencontrant ses
paroissiens malades ou âgés, leur dis-
tribuant la communion. Mais toutes les
étapes de la journée ne semblent orien-
tées que vers l 'heure symbolique, cou-
pant en deux cette nuit qui vit naître, il
y a bientôt deux mille ans, un enfant à
Bethléem. Dans cette grande paroisse
qui comprend Orsonnens, Villarsivi-
riaux, Villargiroux et Chavannes, une
messe est célébrée à minuit dans les
deux premières communes. A Villarsi-
viriaux, c 'est le Père Jean-Pierre Bwal-
wel, doctorant à l 'Université et zaïrois
d 'origine, qui officiera. Son arrivée
tient un peu du miracle: il a fallu 38
téléphones pour le trouver.

«On a encore
des ressources»

Une visite, vers 18 h. 30, chez l 'insti-
tuteur et directeur du chœur mixte,
Aloys Crausaz, permettra une dernière
mise au point du programme musical.
«Pour une paroisse de 180 âmes, un
chœur d 'une trentaine de chanteurs est
remarquable», commente l 'abbé qui

poursuit : «La fête de Noël est l'occa-
sion de rassembler autour de l'église les
forces vives d'un village. Ici, la jeunesse
prépare la crèche, la Saint-Nicolas, le
Noël des personnes âgées. Vous savez.
dans nos patelins, il y a encore bien des
ressources. Dans le cadre de l'action
organisée en faveur de la Yougoslavie,
la paroisse s 'est mobilisée avec généro-
sité. Je peux affirmer que l 'esprit est
vraiment positif».

Le sapin et le palmier
Un saut ensuite à la cure pour an-

noncer à Angèle, «la servante» , que le
souper n 'aura lieu qu 'après les confes-
sions, prévues de 19 h. 30 à 20 h. 30. Le
silence de l 'église d 'Orsonnens, timide-
ment éclairée par la lumière de la crè-
che, ne sera pas beaucoup troublé pen-
dant cette heure. «Et pourtant , précise
l 'abbé Clément, la réconciliation est un
des sens les plus profonds de Noël. Le
Christ est venu nous tirer de notre état
dé pêché.»

Dans la cuisine de la cure, la saucisse
à rôtir, offerte par «une âme charita-
ble», mijote depuis un bout de temps.
Autour de la table, la discussion, tout en
prenant des chemins de traverse, se

concentre sur la fête. «Il est tout un fol-
klore de Noël qui m 'énerve. Cette fête
ne doit ni conforter les gens dans leur
«douilletterie», ni être une parenthèse
doucereuse dans une vie confortable»
commente François Clément. Faisant
le rappel de ses Noëls africains , le Père
zaïrois laisse fleurir les palmiers et les
bananiers qui remplacent, là-bas, les
sapins.

Dès vingt-trois heures trente, les om-
bres se rassemblent sous le porche de
l'église, bravant le froid de cette nuit
claire. Aux douze coups, couronnant
une longue attente, l 'orgue plante le
décor. A la solennité de la liturgie ré-
pond la naïveté de la «Pet ite messe de
Noël» de Pierre Kaelin que chante, sous
la direction d 'Em ile Magnin , le chœur
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i exies; raince Borcara

Regard sur un itinéraire

Un homme de convictions
«Vous savez, mes gens sont bra-

ves». L'adjectif , qui reviendra avec
constance dans la discussion , résume
assez bien le caractère bienveillant de
l'abbé François Clément. Ce prêtre de
38 ans est un homme qui ne doute pas.
Sur le plan de la doctrine, il ne laisse
aucune place aux émotion s dubitati-
ves: «Je n'ai pas trouvé de meilleure
synthèse que la vie chrétienne qui
rende réponse des grands problèmes de
l'existence», afïïrme-t-il. Cette foi pro-
fonde, propre à déplacer le Gibloux , se
lit dans toute sa personnalité. Une sil-
houette élancée que soulignent une
soutane noire et un visage toujours en
mouvement. Ses yeux que cachent des
lunettes oblongues, respirent la séré-
nité et sont parfois traversés d'éclairs
ironiques.

Du couvent a la cure
L'itinéraire du curé d'Orsonnens

sort de l'ordinaire : une double origine
gruérienne et sarinoise, un long séjour
dès l'âge de 17 ans à Solesmes, La Mec-
que du chant grégorien, des études
dans un séminaire belge, l'expérience,
durant sept ans à Hauterive, de la vie
monastique , puis le séminaire et le
vicariat. Depuis 1986, il rayonne sur le
secteur d'Orsonnens, un bon millier
d'âmes. François Clément se définit
comme un «oblat séculier»: «Je m'ins-
pire de la vie monastique pour vivre
mon expérience de prêtre». De son
séjour au couvent , il a conservé un
goût marqué pour une foi qui fait da-
vantage appel aux sens qu 'à l'intellect.
Et Dieu sait si, pourtant , sur ce dernier
point , le prêtre possède quelques com-

pétences. Son discours, limpide , s'ac-
croche à quelques valeurs sûres. Si une
question plus insidieuse venait inter-
rompre le déroulement d'une ré-
flexion , la réponse fuse, solidement ar-
gumentée et étayée de citations.

Ce passionné d'habits liturgiques - il
fut tailleur à Hauterive - qui est égale-
ment un collectionneur d'anciens li-
vres religieux, ne fait pas l'unanimité.
Il en est conscient et n'en a cure :
«Nous, prêtres, sommes les instru-
ments de Dieu, et devons, en nous
montrant très sûrs, nous opposer à un
monde qui n'est plus chrétien. Je ne
crois pas à la théorie du levain dans la
pâte. Il s'agit de montrer un visage à la
fois ferme et ouvert: une sacrée alchi-
mie que de trouver la juste mesure!».

Après avoir disserté sereinement sur
l'évolution de l'Eglise, depuis une
vingtaine d'années, il fait preuve d'op-
timisme. Percevant un changement
positif auprès des jeunes, il redéfinit le
rôle du prêtre : «Il faut que notre dis-
cours soit en harmonie avec nos actes.
Les jeunes veulent savoir ce que nous
avons dans le ventre». Réclamant la
nécessité d'une ontologie , il annonce
son credo: «Une religion populaire in-
telligente. Dans son homélie de la
messe de minuit , il reprendra ce qu 'il
considère comme le vra i danger de la
foi occidentale: «Garder les valeurs
chrétiennes sans le Christ». Vraiment ,
l'abbé Clément est un homme de con-
victions.

PB

e
paroissial. Musiques traditionnelles ci
contemporaines rythmen t la cérémo-
nie, alors que dans le chœur, les ser-
vants, vêtus de rouge et blanc, dessinent
des arabesques.

Odeurs d'encens
lumière d'étoiles

Etoiles f ilantes d 'une nuit , les lanter-
nes traversent le chœur et l'encensoir
déverse sa fumée odorante: à Orson-
nens la religion est incontestablcincm
démonstrative. «C'est le langage de
l 'amour, explique François Clément, il
passe par les gestes et les détails. Chez
moi, l 'eau mouille, les cloches sonnent
et l 'encens f ume. C'est mon st vle» .

A la sortie de la messe, sur chaque
fenêtre de la cure, des bougies scintil-
lent. Toute la nuit , elles vont poursuivre
leur combat contre le vent et le froid.
Jusqu 'à la messe de l 'aurore. A sept
heures, le curé d 'Orsonnens commence
un nouveau marathon.
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Belle participation à la première épreuve de la Semaine gruérienne au col du Jaun
Sandoz confirme. Romanens s'affirme

La Semaine gruérienne de ski de fond a pris un très bon départ hier après midi
au col du Jaun. Dans des conditions excellentes, l'épreuve-sprint du Ski-Club
«Hochmatt» de La Villette a surtout plu pour trois raisons. Tout d'abord, la
participation a été d'un niveau remarquable, ensuite avec Daniel Sandoz qui est un
peu chez lui en Gruyère, le vainqueur est de qualité et enfin, le Gruérien Daniel
Romanens a pleinement confirmé ses nouvelles possibilités.

hiver, il s'en vient devancer de nom-
breux skieurs des premiers groupes de
l'équipe suisse. Deuxième Suisse en
Coupe des Alpes en Italie et en Autri-
che, il a encore été le 3e Suisse à Davos,
étonnant de nombreux observateurs. Il
était même question qu 'il fasse le dé-
placement de Coupe du monde à Le-
ningrad: «D'après les derniers échos
que j' ai reçus, seul Capol et Lauber
iraien t à Leningrad. Pour ma part, je
serais aligné en Coupe des Alpes à
Furtwangen avec une possibilité de me
qualifier pour la Coupe du monde de
Cogne.» C'est là que les Suisses joue-
ront leurs dernières chances de sélec-
tion pour les Jeux olympiques.

Aujourd'hui , Sandoz s'alignera à
Engelberg, samedi et dimanche, il sera
de retour chez nous pour les deux der-
nières épreuves de la Semaine grué-
rienne dont il est désormais le grand
favori. Son plus sérieux rival sera sans
doute Daniel Romanens qui doit rêver
en voyant les gars qui l'entouren t au
classement. Tous ont appartenu aux
cadres nationaux, de Sandoz à Buchs
en passant par Rey, Perruchoud qui
figure encore dans le cadre open et
\Aari-hr\n

Modeste , Romanens était très
content de son résultat: «Devant ou
derrière Rey, c'est de toute façon très
bien. Mais sur 15 km, je ne pourrais
pas y aller à fond comme ça. C'était dur
mais ça répondait bien. J'ai pu y aller à
100 % dès le départ.» Les commentai-
res des spectateurs traduisaient très
bien le statut supérieur dont se pare
Dnm_npnc ppt -livpr ("".-c. nnp trpe

bonne chose pour le ski de fond régio-
nal toujours à la recherche de locomo-
tives.

C'est avec plaisir qu 'on a retrouvé
Jean-Philippe Marchon qui exploite
désormais la ferme familiale avec ses
Darents dans le Jura et oui a lui-même
famille. C'est fini le temps des exploits
mais il reste le plaisir de skier: «Je n'ai
plus d'ambitions mais je suis bien pré-
paré depuis le mois de novembre. J'ai
voulu profiter de venir skier ici car
chez nous, c'est difficile actuelle-

«Trop mangé»
«Non!» La réponse d'Emmanuel

Buchs à la question classique d'après-
course était claire. Le garde-frontière
frihoureeois. sixième, n'avait nas tron

X____ .:,-^
Daniel Romanens: «A 100% dès le dénart.»

bien réussi sa course: «Je savais avant
le départ que ça n 'irait pas. Je suis un
peu fatigué et... j'ai peut-être trop
mangé pendant les fêtes.»

Néophyte chez les seniors, Dominik
Cottier (7 e) a très bien passé ce premier
examen: «Je suis très content. Pour
moi, le programme de l'entraîneur de
l'Association romande Gérard Vereuet
est trop volumineux. J'espère quand
même pouvoir faire de bonnes courses
aux championnats suisses sur 10 km et
15 km.» Cottier avoue aussi qu 'il a un
gros problème de motivation quand il
doit aller un peu plus loin que sur son
pas de porte de La Villette pour trou-
ver de la neige.

Sur le plan régional , on peut encore
r__ r_ t _ f_>r lo K*- \ t _ t _ _ Q r» /M ire/» -H_ = T-T_^rKi^r_ Pi l ler

et le retour réussi de Michel Mooser le
Charmeysan: «Il faut se remettre dans
le coup. Je veux aussi me préparer pour
la patrouille des glaciers avec Pascal
Ni quille et Georges Volery.» Eric Sey-
doux a été moins heureux. Déjà per-
turbé par une fixation cassée avant le
départ , il a toujours quelques problè-
mes avec le _tvle lihrp

Bravo Stéphanie
Dans les autres catégories, la qualité

de la course de Stéphanie Oesch de
Rougemont donne le ton à une bonne
épreuve féminine. Chez les juniors, le
Jurassien Jérôme Châtelain a j ustifié
son appartenance aux cadres natio-
naux. Meilleur Fribourgeois, Ivan
Buchs était satisfait de sa 6e place
même s'il pensait qu 'il aurait pu faire
mieux. Il est vra i qu 'il est plus à l'aise
en style classique.

Genrees Blanc

Résultats
OJ filles: 1. Leila Baeriswyl (Genève]
18'57". 2. Mélanie Mooser (La Villette)
21'09". (5 classées).
OJ garçons: 1. Christian Stolz (ST Berne]
15'08". 2. Philippe Poltera (Genève) 16'44"
puis 5. Jan Buchs (La Villette) 17'39". 6.
Philippe Schuwey (La Villette) 18'08" . (12
rl_ CQp<_l

Dames: 1. Stéphanie Oesch (Rougemont]
15'22\ 2. Estelle Freiholz (Le Brassus]
16'31 ". 3. Edwige Capt (Orient-Lc-Sentier)
17* 16" 4 Frira Frapniprp .R i_ 7 .  17'17"

Nicolas Repond

puis 7. Agathe Cottier (La Villette) 19'39".
(10 classées).
Juniors: 1. Jérôme Châtelain (Saignclégier]
14'02". 2. Yves Golay (Le Brassus) 1 4'23"..
3. Bertrand Wursch (Genève) 14'38". 4
Cédric Poltera (Genève) 14'43" . 5. Claude-
Alain Blanc (Epalinges) I4'51". 6. Ivan
Buchs (La Villette) 14'58" puis 13. Lukas
Schuwey (La Villette) 15'16" . 14. Laurent
Schuwey (La Villette) 15'24". 16. Olivier
Deschenaux (Romont) 15'33" . (26 clas-
sés).

Seniors ; 1. Daniel Sandoz (Le Locle)
19'54" . 2. Daniel Romanens (Riaz) 20"28".
3. André Rey (Garde-frontière V) 20'34". 4.
Laurent Perruchoud (Vercorin) 20'36". 5.
Jean-Philippe Marchon (Saignclcgicr)
20'45". 6. Emmanuel Buchs (Garde-fron-
tière V) 20'59". 7. Dominik Collier (La Vil-
lette) 21*13". 8. Gilles Berney (Le Brassus)
21'14". 9. Hervé Favre (Genève. 21'33" .
10. Béat Bieri (Zweisimmen) 2T42". I I .
Daniel Galster (Garde-frontière V) 2P44"
12. Herbert Piller (Riaz) 22'09" puis 16.
Pascal Niquille (Charmey) 22'36". 17. Mi-
chel Mooser (Charmey) 22'40". 20. Phi-
lippe Villoz (Riaz) 23'06". 22. Eric Seydoux
(Hauteville) 23'10". 23. Christoph Schu-
wey (La Villette) 23'15". 25. Eric Balmer
. R i _ .  . 1 V IQ" IAA pi n c e . , .

SKI DEfOND^^
Sur un tracé rapide et assez techni-

que, Daniel Sandoz a démontré une
fois de plus qu 'il maîtrise à la perfec-
tion le style libre. Il a livré une passion-
nante course-poursuite à Dédé Rey,
parti 30 secondes devant lui. Ce fut la
phase la plus spectaculaire mais à dis-
lance, Daniel Romanens et Laurent
Perruchoud ont skié dans les temps de
Rey, Jean-Philippe Marchon n'étanl
pas loin non plus.

Sandoz le gêneur
Sandoz appréciait ce succès : «Je suis

satisfait. La forme commence à venir.
Prendre plus de 30", c'est pas mal pour
une course aussi courte.» Ancien
membre de l'équipe suisse, Sandoz
«embête» les sélectionneurs. Chaaue

Dédé Rey
Le style libre?

Dédé Rey a l'habitude de rendre
une petite visite à ses amis fribour-
geois chaque hiver. II ne sera mal-
heureusement pas présent pour la
fin de cette semaine gruérienne
comme d'ailleurs et malheureuse-
ment Emmanuel Buchs et Laurent
Perruchoud.

Au col du Jaun , Rey avouait avoir
l i tuioi irs  mielnues nrnhlèmes avec le
style libre : «En skating, j'attaque
une course très bien et après 2 km,
j'ai les jambes qui brûlent. Je ne
sais pas si je ne suis pas assez
décontracté ou si c'est vraiment par-
ticulier.» Après une saison dernière
qui l'avait vu trop tôt en forme et
traînant des netites maladies tout
l'hiver, Rey a allégé quelque peu son
entraînement. Il s'est toutefois bien
préparé, étant satisfait de sa forme
actuelle en style classique.» En pas-
sant, Dédé Rey nous a aussi rassuré
sur l'état de santé de son frère Pier-
re-Eric qui se remet bien d'un grave
,, ., .;,i.._. ,i,. ta r....... _ _  R
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StO _ .h _ . i _ i p  rV .rh pt Frira Vr.ion_ .5rp la skieuse de Rougemont donne le ton.
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mWÊ Demain, débute la Tournée des quatre tremplins
Avec un «V» comme victoire

Les deux premiers concours de la
saison de Thunder Bay et de Sapporo
l'ont démontré: l'avenir en saut appar-
tient aux adeptes du vol en «V». La 40e
édition de la Tournée Intersport des
nuatre trcmnlins ne dovr.iit  nn _ érli.i ri-
per à un homme qui s'est inspiré de ce
style particulier adopté pour la pre-
mière fois il y a deux ans par le Suédois
Jan Bôklov. Une certitude née des nou-
velles cotations de la FIS qui ne péna-
lise nln  _ autant ce _ tvl i »

Adeptes du «V», Stefan Zûnd et Syl-
vain Freiholz, les deux meilleurs Hel-
vètes, se félicitent de cette mesure prise
par la FIS. Ils devraient tenir les pre-
miers rôles sur les tremplins d' Oberst-
dorf (29 décembre), Garmisch-Parten-
kirrhpn t \ "  j anvier. Inn .hriipk .4. pt
Bischofshofen (6). Respectivement
treizième et huitième l'an dernier ,
Zùnd et Freiholz figurent parm i les
favoris de cette 40e édition. La sélec-
tion helvétique sera complétée par
Martin Trunz , Markus Gàhler et Yvan
\r-... -______ ._ .

Weissflog: méforme
Détenteur du titre , l'Allemand Jens

Weissflog ne présente pas les mêmes
garanties que les sauteurs de Schaan et
du Sentier. Il n'est appa remment pas
remis d'une troisième opération au ge-
nou subie au printemps dernier . A
rnnrl Ae* rr.mi.Ptl t ir.n lp . ti.mninn

olympique de Sarajevo est arrivé jeudi
à Oberstdorf , sans aucun point de repè-
re, pour tenter le même coup de poker
que l'an dernier lorsqu 'il s'était imposé
avec une préparation limitée au stricl
minimum. Un véritable miracle dont
on doute qu 'il se reproduise.

Si Weissflnp nart dans l'inronnn
Martin Hôllwarth se sent capable de
frapper un grand coup dès dimanche à
Oberstdorf. Le prodige du Tyrol (17
ans), victorieux récemment en Coupe
d'Europe à Oberwiesenthal , Oberhof
et Courchevel , sera l'atout numéro un
des Autrichiens, qui n'ont plus rem-
porté cette tournée depuis 1987 , date
/.il _Arnipr cnr*-ôc H'Frnct _ /_ . . ,_ . .

Oberstdorf. Samedi 28 décembre: entraîne-
ment. Dimanche 29 décembre : concours
(l lh.45).
Garmisch-Partenkirchen. Mardi 31 décem-
bre : entraînement. Mercredi 1" janvier:
concours (1 lh.45).
Innsbruck. Vendredi 3 janvier: entraîne-
ment. Samedi 4 janvier: concours ( 11 h.45).

Bischofshofen. Dimanche S janvier: entrai-
n/-m/-nt T linr-ï t\ î.nvio. < r.r\r,r>r.,tre
. I I _ A .1

Les dernières tournées
1990/91: I. Jens Weissflog (Ail) 819 .7; 2.
Armin Felder(Aut) 805,6; 3. DicterThoma
(AU) 779,6. Puis les Suisses: 8. Sylvain Frei-
holz 729,5; 13. Stefan Zund 658,6; 60.
Christian Hauswirth 186,8; 72. Christoph
i _ _ _ . - _ _  1 1 1  «

III SAUT A SKI
1989/90: I. Dieter Thoma (RFA ) 870,5; 2.
Frantisek Jez (Tch) 861 ,0; 3. Jens Weissflog
(RDA) 855,0. Puis les Suisses: 37. Chris-
toph Lehmann 649,0; 56. Christian Haus-
wirth 550,5; 54. Yvan Vouillamoz 41 1 ,0;
55. Thomas Kindl imann 410 ,5.
1988/89: 1. Risto Laakkoncn (Fin) 841 ,0;
2. Matti Nykânen (Fin) 838,5; 3. Jens
Weissllog (RDA) 838,5. Puis les Suisses:
54. Thomas Kindl imann 493,5; 64. Géra rd
Ralanrhp . ._ n- S .  rhr ic tnr .h i ___, - __
248,0; 97. Yvan Vouillamoz 151 ,5; 106
Ernsl Bôsch 75,0, 107. Fabrice Piazzini.
1987/88: 1. Matti Nvkânen (Fin) 887.7; 2.
Jens Weissflog (RDÂ) 788.7; 3. J i r i  Parma
(Tch) 767,6; 4. Christian Hauswirth (S;
763,5. Puis les autres Suisses: 32. Christoph
Lehmann 5687,0; 47. Fabrice Piazzini
488,4; 97. Pascal Reymond 208,9; 100.
Ernst Bôsch 161 ,3; 103. Stéphane Rochai
150,1; 108. Thomas Kindl imann 139,2:
117. Beal Romang 124.5: 118. Heinz Lûdi
. . ,_ __ • I I S  R_ _ -. U . , , ,_ , , , - , _  C.. I C)

1986/87: 1. Ernst Vettori (Aui) 710 ,2; 2.
Vegard Opaas(No) 703,3; 3. Ulf Findeisen
(RDA) 702.4. Puis les Suisses: 10. Gérard
Balanche 665.9: 25. Christian Hauswirth
527 ,9; 53. Fabrice Piazzini 418 ,2; 54. Pas-
cal Reymond 416 .3; 61. Thomas Kindli-
mann 385.7; 81. Heinz Gàhler 265.2; I I I .
Beat Romang 1 26.2.
1985/86 : 1. Ernst Vcitori (Aui)  843.1: 2.
Franz Neulândtner (Aut)  813.0; 3. Kari
Puikkonen (Fin) 805.8. Pas de Suisse clas-
c» .Cil
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Classeur non
polluant, 7 cm

Sous-main,
44x70 cm

Di

EH

Dérouleur

rouleau adhési f

Boîte
à 10 tiroirs A4

EPS
Boite à 5 tiroirs A4
35 - ______

Classeur
non polluant. 4 cm

^P^VI I Boîte
I répertoire

_______________ i_______________ l pour photos .

m 

Boîte
avec 5 dossiers

a
Agrafeuse

Enveloppes
jaunes ,
papier recyclé:
50 pièces C5 ,
40 pièces B4 ou
25 nièces Câ

B O I T E
T I R O I R S  A n

5 oièces

n n i r /_ k  _-_ ¦ -_ _ _ -

3 nièce. ;

!_. n i ( _ r p _

19
5 blocs-notes A4,
papier recyclé
60 g ou
hlnnr ( _ _ _  a

_____!
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Bienne - Ecublens • Friboura - Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martianv • Neuchâtel • Petit-Lancv • Sion • Vevev • Yverdon
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L'industrie _Jgraphique WLW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Il ________ ¦
URGENT !

Jeune femme avec bébé
cherche

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES

Bulle et région.

* 027/38 43 54
17-509566

A LOUER
dès janvier 1992 ou à convenir:

à 3 km du centre de BULLE, dans une
ferme classée et rénovée

appartements de standing
cheminées

2 Vi pees de 55 m2,
terrasse 20 m2

4 Vi pees de 115 m2,
terrasse 50 m2

4 Vi pees de 135 m2,
terrasse 50 m2

5 Vi pees DUPLEX de 185 m2

Pour tout renseignement :
Tél. prof. : 021/921 26 63
Tél. orivé : 021/964 42 85

Urgent! Cause départ,
dans la Broyé, important ,

SALON DE COIFFURE
2 vitrines , très bien situé.
Location modérée, 50% du prix réel éva-
lué.
Offres sous chiffre F 017-731302, à Pu-
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17-509779

A louer Vl__^
petite surface
commerciale

au rez-de-chaussée, avec vitrine ,
Vieille-Ville de Fribourg, dès le
1W janvier 1992.
Fr. 490.-
Renseignements et visites : Gérance
Roland Deillon, « 28 22 72

17-1117

A louer à Châbles, pour le 1.2.1992,
dans ferme ,

un appartement neuf duplex
indépendant, 4 pièces , grande cuisine
complètement équipée, salle d'eau , cave ,
réduit , place de parc.
Possibilité jardin.
Fr. 1 150.- par mois
¦s 037/63 12 31 17-1626

SAM 1 ni\i
A vendre

magnifique villa neuve
comprenant 3 chambres , salon, coin à
manger , cave, garage , buanderie, 2 piè-
ces d' eau, chambre de jeu. Situation ex-
ceptionnelle, en face du centre scolaire, à
r.ntp Hp la nnçtp pt d' un rpntrp rnmmpr-

cial, à 300 mètres du centre thermal ,
600 m2 de terrain.
Finitions possibles par l'acquéreur , aide
fédérale, fonds propres
Fr. 48 000.-.
Atelier d'architecture Pascal Pan-
chaud, s 026/44 15 05 ou
t \ O f t / A A  _»l _ 10 oc c m . .  1
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Athlétisme fribourgeois: les meilleures performances 1991 par disciplines

Cinq records cantonaux ont été retouchés
100 m
RF: 10 "49 J.-M. Wyss - 1975

10"87 Kaeser , Boesingen
11"19 Angéloz, CAF
11 "24 Bourqui, CAF
11 "24 Jaeger , CAF
11 "29 Schumacher , CAF
11 "34 Gendre, SA Bulle 2

11 "34 Bapst, Guin
11 "37 Zumwald, Guin '
11 "38 Kilchôr, Boesingen
11 "38 Sorg, Boesingen

200 m
RF: 21"46 M. Kaeser - 1987

21 "88 Kaeser, Boesingen
22"32 Angéloz, CAF
22"49 Bourqui, CAF
22"69 Jaeger , CAF
22"72 Zahnd, CAF
22"86 Romanens, Le Mourel
22"90 Gendre, SA Bulle 2

23"05 Sorg, Boesingen
23"10 Baechler , Guin '
23" 19 Poffet, Guin 2

300 m
MPF : 34"44 Mi. Vonlanthen-1984

35"45 Kaeser , Boesingen
35"50 Zahnd, CAF
36"11 Gendre, SA Bulle 2

36"23 Jaeger, CAF
36"43 Risse, Guin 1

36"47 Favre, CAF
36"98 Roulin, CAF
37"33 Riedo Y., CAF
37"41 Angéloz, CAF
37"47 Bourqui, CAF

400 m
RF: 48 "52 Geissbûhler - 1987

49"32 Angéloz, CAF
49"66 Jaeger , CAF
49"92 Zahnd, CAF
50"09 Gendre, SA Bulle 2

50"37 Liaudat , Châtel
50"59 Markwalder, CAF
50"76 Favre, CAF
51 "14 Berset A., Belfaux '
51 "69 Riedo Y., CAF
51 "79 Pauchard Marc , Boesingen

600 m

MPF: 1"16""75 Geissbûhler-1987

V22"09 Romanens, Le Mouret
V23"40 Berset A., Belfaux 1

V24"77 Pochon, SA Bulle
V26"03 Roggo, Belfaux 2

V26"84 Burri, Guin
V27"24 Curty, Boesingen
V27"58 Gremaud, Farvagny
V27"91 Maeder, Chiètres '
1'29"16 Dumas, CAF '
V29"55 Joye E., Belfaux 1

800 m
RF: 1"46"37 Geissbûhler-1987

V48"33 Liaudat, Châtel
V52"41 Nicolet E., Farvagny
V53"66 Gremion, SA Bulle '
V54"62 Repond B., Guin
V55"76 Clément, SA Bulle '
V55"99 Kolly P.-A., FSG Bulle
V56"30 Romanens, Le Mouret
V58"28 Maeder, Chiètres '
V58"31 Pochon, SA Bulle
V58"41 Costa C./Por, CAF

1000 m
RF: 2'20 "89 Geissbûhler-1985

2'20"93 Geissbûhler , Boesingen
2'28"71 Liaudat, Châtel
2'30"85 Gremion, SA Bulle '
2'31"22 Clément , SA Bulle '
2'36"72 Dumas, CAF '
2'38"64 Repond B., Guin
2'38"92 Curty, Boesingen
2'39"24 Ruffieux , Neirivue 2

2'39"92 Roggo, Belfaux 2

2'39"94 Maeder. Chiètres •

1500 m
RF: 3'37 "13 Geissbûhler-1991

3'37"13 Geissbûhler , Boesingen
3'51 "20 Kolly P.-A., FSG Bulle
3'54"06 Nicolet E., Farvagny
3'55"26 Gremion, SA Bulle '
3'55"36 Costa A./Por, CAF
3'59"38 Costa C./Por , CAF
4'01"20 Clément , SA Bulle '
4'03"26 L'Homme J.-J., Neirivue
4'05"95 Stotzer , Belfaux '
4'06"63 Gremaud, Farvagny

3000 m
RF: 806 '80 J.-P. Berset-1974

8'27"55 Nicolet E., Farvagny
8'28"30 L'Homme J.-J., Neirivue
8'34"35 Costa A./Por, CAF
8'42"41 Costa C./Por , CAF
8'44"03 Nicolet C, Farvagny
8'45"48 Clément , SA Bulle '
8'47"05 Aebischer , SC Broyard
8"50 '08 Guillet , Marly
8'50"10 Morand, SA Bulle

6.59 Jaeger, CAF
6.57 Chassot G., Guin
6.55 Joye Pa., CAF
6.48 Krapf, Belfaux
6.44 Buchs, Guin '
6.41 Vial, Le Mouret 1

6.39 Bapst, Guin
6.38 Geissbûhler , Boesingen

Triple saut

5000 m
RF: 135613'56"08 J.-P. Berset-1975 "'"' T^ T̂ i i tlc6.55 Joye Pa., CAF

36"82 Hasler , Guin 6.48 Krapf, Belfaux
40"76 Nicolet E., Farvagny $.44 Buchs, Guin '
44"11 Costa A./Por, CAF 6.41 Vial, Le Mouret 1
50"04 L'Homme, Neirivue 6.39 Bapst, Guin
00"50 Nicolet C, Farvagny 6.38 Geissbûhler , Boes
03"76 Keller, Belfaux
25"77 Kolly P.-A., FSG Bulle Trip|e saut
40"80 Costa C./Por , CAF _;_ .. __ -, _
41 "59 Morand, SA Bulle RF : 1457 m Chassot G

13.93 Chassot G., Guir
000 m 13.83 Chassot P., Guin

: 28'44"59 Krâhenbùhl-1987 
^86

17"37 Hasler, Guin 12.78
40"60 L'Homme , Neirivue 12.43
52"20 Cuennet, FSG Bulle 12.35
08"54 Gobet P.-A., FSG Bulle 12.27
09"80 Weber , FSG Bulle 11.84
11 "47 Keller, Belfaux 11.76
14"00 Sudan, Marsens
35"60 Renz, Belfaux Poids
36"10 Lurati, individuel RP - ii
36"60 Bifrare , Marsens

14'36
14'40
14'44
14'50
15'00
15'03
15'25
15'40
15'41

25 km

MPF:
1h.20
1h.25
1h.26

route

1h.18"26 Hasler M

Hasler , Guin
Renz, Belfaux
Blaser, Marsens
Daeppen, Chiètres (V)
L'Homme J.-J., Neirivue
Fûrst , Morat
Terreaux , Farvagny
Thomet G., Belfaux
Gauch, Tavel
Pasquier, Neirivue

1h.27'00
1 h. 28'13
1h.29'03
1h.29'15
1h.29'50
1h.30'29
1h.30'32

Marathon

Disque
RF:51
48.08
43.58
37.98
37.04
36.94
36.80
36.70
35.42
35.34
34.70

MPF: 2h.20'18 R. Benninger

Belfaux2h.26'21
2h.36'49
2h.37'51
2h.40'25
2h.47'30
2h.56'07
2h.57'36
2h.58'43
3h.01'24
3h.03'12

Pache, CARC Romont
Sugnaux, CARC Romont
Wûst , Boesingen (V)
Rast , CAF '
Mauron, Charmey (V)
Santschi, Morat
Bûrkler , Bulle
Baechler, Dirlaret (V)
Molleyres, CAF (V) RF:42.

35.54
32.68
23.04

Javelot

110 m haies

RF: 14'56" Ch. Schumacher

14"56 Schumacher. CAFSchumacher , CAF
Vial, Le Mouret '
Joye Pa., CAF
Bapst , Guin
Buchs , Guin '
Aeby, CAF
Grossrieder, Guin
L'Homme G., Neirivue
Kolly K., Guin
Rime, FSG Bulle '

400 m
RF: 51

55"49
58"06
58"94
62"44
64"06

haies
'60 Ch Schumacher

Markwalder, CAF
Jaeger , CAF
Vial , Le Mouret '
Staudenmann, Le
Eugster, CAF '

5902
5751
5529
5321
5177
4984
4618
452G
4373
4043

Mouret

3000 m steeple
RF: 8'36"80 N. Minnig - 1974

9'08"57 L'Homme, Neirivue
9'32"70 Gremion, SA Bulle

10'09"03 Pache, CARC Romi
10'09"69 Bussard F., Neirivw
10'11"02 Ayer, Belfaux
10'17"14 Aebischer Ch., CAI
10'19"76 Robadey S., Neirivi
10'24"44 Ruffieux , Neirivue 2

10'49"97 Uldry, Farvagny
11'37"31 Schouwev, Neirivui

L'Homme, Neirivue
Gremion, SA Bulle '
Pache, CARC Romont
Bussard F., Neirivue
Ayer, Belfaux
Aebischer Ch., CAF
Robadey S., Neirivue
Ruffieux , Neirivue 2
Uldry, Farvagny
Schouwey, Neirivue

MPF :
3285
3243
3107
3095
3082
2878
2803
2798
2665
2644

Hauteur
RF : 2.07 m P. Chassot - 1991

Chassot P., Guin
Chassot G., Guin
Rolli R., Chiètres
Vial, Le Mouret '
Repond M., Guin
Yerly, Treyvaux 2

Jaeger , CAF
Meuwly, CAF 2

Losey, CAF 3

Sorg, Boesingen

Perche
RF: 4.60 m R. Bussard

Bussard R., FSG Bulle
Cuennet Ch., FSG Bulle
Linder, Belfaux (V)
Kolly K., Guin
Suter , CAF
L'Homme G., Neirivue
Gobet A., Boesingen
Zbinden W., Guin (V)
Joye Pa., CAF
Bapst, Guin
Jacquat , CAF

RF: 3
3'13'
3'19'
3'22'
3'25'
3'26'
3'37'
3'4V
3'42'
3'43'
3'45'

Longueur
RF: 7.25 m B Gross

6.78 Lang
6.71 Zolle

Le Mouret
BoesingenZol et H.

Chassot G., Guin
Chassot P., Guin
Chassot J., Guin
Buchs, Guin '
Ramseier, Marly '
Savoy, CAF 3

Demierre, Guin 2

Vial, Le Mouret 1

Dumas, CAF '
Poffet , CAF 2

54 m N. Hofstetter -

Hofstetter, Guin
Buchs, Guin 1

Stulz, Boesingen (V)
Kolly K., Guin
Zollet H., Boesingen
Pauchard H., Guin (V;
Rolli Ch., Guin (V)
Mauron, Guin 1

Ramseier , Marly '
Jacquat, CAF

100 m
87 M.-B. Guisolan

Aeby, Guin
Werro , Guin 1

Gabaglio, Belfaux :
Hasler, CAF '
Rolli, Guin
Jakob, CAF
Bissig, CAF 2

Berset M., Belfaux
Ryser, CAF 2

Piller. Le Mouret 3

92 m N. Hofstetter -

Hofstetter , Guin
Buchs, Guin 1

Zurkinden, Guin
Kolly K., Guin
Pauchard H., Guin (V)
Zollet H., Boesingen
Stulz, Boesingen (V)
Bolliger, Guin
Joye L., CAF
Siegenthaler, Chiètres

200 m
RF: 24 31 S. Aeby

Aeby, Guin
Rolli, Guin 2

24"72
25"81Marteau

76 m K. Bûrgisser - 1970

Hofstetter , Guin
Pauchard H., Guin (V)
Pauchard B., Boesingen (V)

26"02
26"37

Hasler
Jakob
Werro
Ryser ,
Bissig

26"7C Guin '
CAF 2

CAF 2

Gabaglio, Belfaux 2

Dûrhammer , Guin
Mory, Marly 270.86 m G. Wiesner

Leimgruber , Guin
Kolly K., Guin
Buchs, Guin 1

Romanens, Le Mouret
Lang, Le Mouret '
Dûrnhammer , Guin '
Ehrbar, SA Bulle (V)
Joye Pa., CAF
Kolly U., Guin
Descloux N., CAF 2

300 m
MPF: 38 "38 G. Délèze - 1983

Aeby, Guin
Gasler , CAF 1

Rolli, Guin 2

Jakob, CAF
Werro , Guin 1

Bissig, CAF 2

Berset Ch., Belfaux
Jaquier , Belfaux 2

Krauskopf, Belfaux
Meier, CAF

Décathlon

RF: 6480 p. Kolly K

Buchs, Guin '
Kolly K., Guin
Joye Pa., CAF
Bapst , Guin
L'Homme G., Neirivue
Gobet A., Boesingen
Aeby, CAF
Ehrbar, SA Bulle (V)
Jacquat, CAF
Walther. Chiètres

400 m
80 G. Délèze - 1984

Aeby, Guin
Bissig, CAF 2

Rolli, Guin 2

Wattendorf E., Belfaux
Berset Ch., Belfaux '
Mory, Marly 2

Hasler , CAF 1

Salt/GB, CAF
Favre, SA Bulle 2

Jakob, CAF

Pentathlon
3285 p. M. Jaeger - 1991

Jaeger , CAF
Geissbûhler , Boesingen
Sorg, Boesingen
Ramseier , Marly '
Vial, Le Mouret '
L'Homme G., Neirivue
Engelmann, SA Bulle
Cottier, CAF
Riedo Y., CAF
Favre . CAF

600 m
." 15 Wattendorf E. -79

Liaudat, Châtel
Bissig, CAF 2

Hayoz A., Guin '
Salt/GB, CAF
Favre, SA Bulle 2

Greber , Belfaux
Romanens S., Le Mourel
Perler , CAF 2

Steiger, Le Mouret 1

Heimo, SA Bulle

4 x 100 m
45 Guin - 1984

CA Fribourg
Sélection FFA
Boesingen
Guin
SA Bulle 2

COA Fribourg-Sarine
COA Guin/Tavel
Guin '
COA Guin/Tavel 2

CA Belfaux

800 m
RF: 206 79 E. Wattendorf

Hayoz A., Guin '
Wattendorf E.,
Liaudat, Châtel

Belfaux

Salt/GB, CAF
Favre, SA Bulle 2

Greber , Belfaux
Rusca, SA Bulle 2

Berset Ch., Belfaux
Gendre Marly 2

Jetzer, CAF

Relais olympique

05 Boesingen

Boesingen
Sélection FFA
SA Bulle '
COA Fribourg
CA Belfaux '
SA Bulle «A»
CS Le Mouret

1000 m
RF: 2'50

3'07"38
3'10"95
3'15"24
3'17"72
3'19"12
3'20 '36

64 E. Wattendorf

Rusca , SA Bulle 2

Gendre, Marly 2

Sarine

Savoy A.,
Suter , CA
Schuwey,
Grousson

CAF 3

Rosé 3

Marly 3

Belfaux

SA Bulle «B» 2

CA Fribourg 2

COA Marsens-Neirivue

3'20"79 Grangier , SA Bulle 3

3'24"10 Hayoz R., Guin 3

3'24"20 Singy, Estavayer 4

3'24"80 Rast J., CAF «

1500 m
RF: 4'15"70 E. Wattendorf - 1980

4'44"02 Romanens M.-L., CAF '
4'47"38 Hayoz A.. Guin '
4'55"60 Rusca, SA Bulle 2

4'57"91 Favre, SA Bulle 2

4'58"89 Gendre, Marly 2

5'04"28 Salt/GB, CAF
5'11 "31 Romanens S., Le Mouret
5'22"92 Grangier, SA Bulle 3

5'26"42 Robadey, Neirivue
5'40"36 Vauthey, SA Bulle 3

3000 m
RF: 9'20"76 E. Wattendorf - 1980

9'52"20 Romanens M.-L., CAF
10'18"50 Hayoz A., Guin 1

10'43"79 Rusca , SA Bulle 2

11 '01 "09 Gendre, Marly 2

11'15"42 Schuwey, Marly 3

11'24"04 Salt/GB, CAF
11 '31 "44 Grangier , SA Bulle 3
11 '32"09 Suter, CA Rosé 3

11 '41 "45 Feyer, St-Sylvestre 2

12'07"20 Clément, Neirivue

25 km - la route
MPF : 1h.36'17 M. Schmuckli
1989

1h.44'18 Wegmûller , Chiètres (V)
1h.57'00 Goumaz, Belfaux (V)
2h.23'58 Broyé, CAF

Marathon
MPF: 2h.48'26 Schmuckli - 1989

3h.05'40 Wegmûller , Chiètres (V)

100 m haies

RF: 14"86 S. Aeby - 1983

15"17 Dûrhammer , Guin
16"14 Rolle, CAF '
17"04 Rolli, Guin 2

17"93 Kolly S., Guin
18"10 Hasler, CAF '
18"54 Bula, Chiètres '
18"81 Gerber , Chiètres 1

20"16 Pittet, Marsens 1

20" 17 Sciboz, Le Mouret 2

400 m haies

RF: 62 "33 S. Aeby - 1991

62"33 Aeby, Guin
72"64 Jetzer, CAF

Hauteur
RF: 1.71m S. Geinoz - 1984
1.66 Waeber N., Marly 3

1.61 Gabaglio, Belfaux 2

1.55 Dûrhammer , Guin
1.54 Meier, Boesingen 3

1.52 Kolly S., Guin
1.50 Udry, Boesingen 3

1.50 Schnarrenberger , Tavel 2

1.48 Rolle, CAF '
1.47 Waeber I., Guin
1.46 Schnetzer. CAF 3

Longueur
RF: 5.69m S. Murith - 1980

5.48 Aeby, Guin
5.16 Bissig, CAF 2

5.1 6 Schnarrenberger , Tavel 2

5.15 Gabaglio, Belfaux 2

5.13 Waeber I., Guin
5.13 Waeber N., Marly 3

5.04 Dûrhammer , Guin
5.01 Mauron, Belfaux 2

4.94 Meuwly, Guin
4.89 Rolle, CAF 1

GD Alain Wicht

Poids
RF : 12.66m H. Kaeser - 1982

11.65 Kaeser , Boesingen
11.44 Hayoz D., Guin
11.38 Forster , Guin
11.28 Kolly S., Guin
10.76 Dûrhammer , Guin
9.99 Perler, CAF 2

9.46 Joye Ch., Morat
9.28 Popitti, Guin '
9.22 Schnarrenberger , Tavel 2

9.19 Bitterli, CAF 2

Disque
RF: 44.78m K. Schaller - 1982

39.76 Forster , Guin
38.04 Kaeser , Boesingen
30.78 Perler, CAF 2

28.96 Joye Ch., Morat
28.40 Poffet , CAF '
27.28 Popitti, Guin '
26.82 Hayoz D., Guin
24.80 Rudaz, CAF 3

24.38 Hasler , CAF '
24.16 Bitterli, CAF 2

Javelot
RF: 42.34m S. Kolly - 1989
40.76 Kolly S., Guin
37.40 Forster , Guin
33.80 Dûrhammer , Guin
30.06 Poffet , CAF 1

28.60 Schwab, Chiètres 2

28.50 Fasel, Guin
27.54 Gerber , Chiètres 1

26.94 Meier, Boesingen 3

26.38 Perler, CAF 2

26.24 Waeber N., Marly 3

Pentathlon
MPF: 3375p. S. Aeby - 1988

3135 Gabaglio, Belfaux 2

3050 Schnarrenberger , Tavel
2910 Bissig, CAF 2

2876 Rolle, CAF '
2860 Mauron, Belfaux 2

2787 Berset M., Belfaux 2

2673 Bitterli, CAF 2

2638 Humbert, CAF 2

2453 Perler , CAF 2

2447 Ryser, CAF 2

4 x 100 m
RF: 48""31 Guin - 1989

48"69 Sélection FFA
48"88 Guin
49"69 CA Fribourg
50"46 CA Fribourg 2

50"64 CA Belfaux 2

50"71 COA Fribourg-Sarine '
52"50 COA Fribourg-Sarine 3

52"90 Boesingen 3

53"86 Guin 3

54"03 COA Fribourg-Sarine !

Heptathlon
RF: 4549 p. S. Aeby - 1989

4316 Dûrhammer , Guin
3705 Kolly S., Guin
3056 Bula, Chiètres '
2342 Pittet , Marsens 1

Antonin Hejda

1 Juniors 1972-1973
2 Cadets A (ttes A) 74-75
3 Cadets B (ttes B) 76-77
* Ecolières 1978
(V) Vétérans - Hommes de plus

de 40 ans
Femmes de plus de 35 ans
RF Record fribourgeois
MPF Meilleure performance



ORCHESTRE CHAMPETRE
Veuillez réserver vos tables s 029/5 21 30

Martine et Werner vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

. 130-13669

II.. EUROTEL"" FRIBOURG
Grand-Places 14 1700 Fribourg _. 037/8 1 31 31 Télex 942 439 Téléfax: 037/23 29 42

Grand buffet de gala
aux chandelles dès 20 heures

Pour débuter cette soirée
la direction vous offre

un apéritif au Champagne.

• • •
Le saumon fumé de Norvège

Les huîtres de Bretagne
Le saumon en bellevue

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

L'assortiment de salades et crudités
etc.

Diverses sauces à choix

• * •L'essence de chasse «Royale»
• _ _

Le contre-filet de bœuf et son jus
L'épaule de veau au Riesling
Le cochon de lait Nouvel-An

Les garnitures
_ • •

Les fromages en gourmandise

• • •
Le buffet des douceurs
Fr. 115.— par personne

Brunch
de

Nouvel-An
à discrétion

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

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

^M___M______________________________________BH ---------------------------------------^^

(£c TC  ̂ d f^fvk^CC

*

AVRY-DEVANT-PONT Restaurant du Lion-d'Or

Menu de Saint-Sylvestre a Fr. 45

Nouvel-An: Raclette à gogo
Fr. 3.50 pièce
Fr. 21.- à discrétion

fvowvcc

CHINA GARDEN
RESTAURANT CHINOIS
Menu de Réveillon

Potage aux crabes et asperges

* * *
Nems

* • _
Bœuf Satey

* * _
Beignets de crevettes aux amandes

• • •
Poisson à la mode du chef

Bœuf au poivre noir
Rouleau aux légumes

sauce d'huîtres
Riz sauté aux ananas

. •* •
Dessert surprise

* • •
Fr. 85.— par personne

Toutes les fleurs de l'avenir
sont dans les semences

d'aujourd'hui.
(Proverbe chinois)

Demandez nos offres de menus
pour vos repas de fin d'année.
Fermé les 24 et 25 décembre

RSV - places limitées
_• 037/23 23 04

Commencez l'année 1992
en beauté

et venez savourer notre riche buffet
avec un assortiment

de mets froids et chauds.

^_«sS)^

Fr. 38.- par personne
Fr. 18.- enfants jusqu'à 12 ans

CHINA GARDEN W
Fribourg Grand'Places 14 Tour Eurotel 037 23 23 04

T T ï!ï

Menu de Réveillon § w
Potage aux crabes et asperges n Kfr

***  '̂ ^^ttfc TB t̂ '̂-Vgf
* * * ^| ̂ Pjfci'.̂ '*  ̂-~̂ mœ£

Beignets de crevettes aux amandes

* * *Poisson à la-mode du chef
Toutes les fleurs de l'avenir sont

Bœuf au poivre noir dans les semences d'aujourd'hui.
(Proverbe chinois).

Rouleau aux légumes, sauce d'huîtres Demandez nos offres de menus
_,. .. pour vos repas de fin d'année.Riz saute aux ananas

ititir Fermé les 24 et 25 décembre 1991.
Dessert surprise Réservez s.v.p. - places limitées.

* * *Fr. 85.- par personne
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Le Vieux-Chêne
Route de Tavel 17
1700 Fribourg
Tél. 037/28 33 66
Ouvert du mardi au dimanche soir

Fêtons ensemble la St- Sy lvestre et le Nouvel-An:
Menu du 31 décembre 91: Menu du Nouvel-An:

Foie Gras au Naturel Saumon Fumé au Raifort
Esca lope de Saumon 0jrffl|7 c/fll> en TassetteNormande

En trecôte Marchand de Vin Filet de Boeuf Bordelaise '
Bouquetière de Légumes , Gr?.U» Daup hinois

Pommes Croquîttes J ardinière de Légumes

Assortiment de Fromages Assortiment de Fromages

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

Fr. 48.- Tr. 52.-_̂_____̂ _^^^^^^^^^^^^^^^_̂Veuillez réserver votre table. ^_^^T^^I^ _̂.̂ ^ B
A toutes et à tous, nous souhaitons de |U_BnÉ--IÉfid_ V_____l

bonnes et belles fêtes de f in  d'année!

SORENS Au Cercle

Mardi 31 déecembre 1991

Menu de Saint-Sylvestre
Nuit animée par l'orchestre

LES WELL S
2 musiciens - 1 chanteuse

Cotillons

Prière de réserver votre table
s 029/5 1 5 34

Famille Fragnière

130-500551
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Mérites sportifs 1991 : football, ski et athlétisme au palmarès
Foot suisse: l'échec récompensé

Werner Giinthôr, champion du monde du lancer du poids, Chantai Bournissen,
victorieuse de la Coupe du monde de descente, et l'équipe nationale de football , qui
a regagné le cœur de son public: tel est le tiercé gagnant des Mérites sportifs 1991 |̂ !V̂ __Pattribués par l'Association suisse des journalistes sportifs. Pour la troisième fois, ^W W !
après 1961 et 1967, le team national de football a été élu équipe de l'année. Cette ^_% 1
distinction lui est attribuée mal gré l'échec enregistré dans la course à la qualifi- fl IP^^Ication pour l'Euro 92. B  ̂ Wt VÉ______

Hu. ^̂ H __KvtlDans l'esprit du jury des journalis- Le «miracle de Sofia» avec le but de BB F̂ V̂Stes. il convenait de rendre hommage à Turkyilmaz à l' ultime minute contre la EfcÉ  ̂ _£ 1 K ____J __
un groupe de joueurs dont la bravoure Bulgarie le 2 mai et la flamboyante pre- __________Kl_ i__ 5J_r . ^^1 R _ f ___j
cl le talent forcèrent l'admiration du mière mi-temps de Berne, contre j_Hr î  *mÊ
grand public. Le sty le spectaculaire dé- l'Ecosse, le 11 septembre resteront Ri -f^B SÉr ^f* V J Ê̂k j ĵB
ployé par les protégés de Stielike ne comme deux des plus belles pages de f %  jl  v__hi2jj| .là 'Jy^ÉPl i **̂ jl
laissa personne indifférent tout au long l'histoire du football suisse. ff kJnnm _̂-___________UB ^^^1I_ÉÉI!?P____ ____>. te^Hd' une épopée qui les vit livrer 9 mat- S_R, ^ 'V "̂ M tm^mWches sans connaître la défaite. P^^\.

S'V\/^|H
Sans un but concédé à 19 minutes de Le parcours B'*' ^\j. Tg!

la fin à Bucarest , contre la Roumanie, HL Mf W-f^Z ^ ,-'1

le 13 novembre dernier , la Suisse au- 1er février à Miami: Etats-Unis - ¦ffs ¦ "* |i|dj ) &m\ ' ' " ' .-______ .. ÎB
ran participé , pour la première fois de Suisse 0-1 (0-0). 12 000 spectaterus. mf r Ê̂ HS j PB l____ i i .¦son histoire , à un lour final du cham- Buteur: Knup. f ^ t j  WJ^Ê WÊ ._2___l_______ i
p ionnal d'Europe des nations. Six vie- 3 févrierà Miami: Suisse - Colombie RHSPJH ~fl __ 1K_J___Ë
loircs, trois nuls et une défaite pour un 3-2 (1-2). 4000 spectateurs. Buteurs : ' -__¦
goal-average positif de 26-9, tel est le Beat Sutter (2) et Koller. H v1''̂ !!*̂  il B̂
bilan d'une année exceptionnelle , la 12 mars à Balzers : Liechtenstein -
meilleure depuis 1945. A la sortie de la Suisse 0-6 (0-3). 2400 spectateurs. Bu- ÉpL w^|Deuxième Guerre mondiale , les Hel- leurs: Knup (3), Hermann. Tùrkyil- (F^ËJ !ll' ____rlË L ^™^S__#\etes étaient restes invaincus après maz . Aeby. M^t^"^_ÉM-|̂ P^^fc
avoir rencontré successivement la 3 avril à Neuchâtel: Suisse - Rouma- |JE_>*-_-__, ' _____»
France (1-0), le Portugal (1-0), l'Angle- nie 0-0. 15 700 spectateurs. M B&*pT_7 *ÊÉF ' ¦

0), mais en disputant  tous ses matches (2-0). 40 000 spectateurs. Buteurs : 11 _____ '• ^| _P-I___tfffà domicile.  Knup (2) et Turkyilmaz. ^sRM|i5 juin à St-Gall: Suisse - San Marino jOES ___ l_H__ &_9i________ i •$Deux des plus 7_o (3-0). 12 000 spectateurs. Buteurs:
belles pages Knup (2), Hottiger , Beat Sutter , Her-

1 _ • H • - mann , Ohrel et Turkyilmaz.

hiérarchie européenne , après avoir ré- tp .lr^ Tiirkvilmàî- 
SPCC

• . i  IL LU . 1 111 ls. V I H I U I - C .  ¦¦vkW -___________ ¦» _ ¦ ¦ *¦ ¦ 
^ . ._.-¦:grosse depuis vingt-cinq ans. Lé cha- t h ' R ¦ S ' _Pr * " m

[î_î .ion ont été! .â v de _ _ • r_ _ f r e _- Ecosse 2-2 (2-0). 48 000 spectateurs 11S U i - S I U l l , U I l l  ClC a la UabC UC LC ICUlCb- . - . ç ' . Q _ . î K 4 •  ̂ "¦ ¦ ¦- ___

iat'pcrsonnifia , tout au long de l'année , Chapuisat , Herr et Turkyilmaz. LSf. . . HLv ¦ ,11
la qualité de la «nouvelle vague» hel- 13 novembre à Bucarest: Roumanie M
vélique. On s'étonne d'ailleurs de ne - Suisse 1-0 (0-0): 30 000 spectateurs, m. fejg» «¦&!_§
pas ret rouver le nom du meilleur bu- Bilan: 10 matches, 6 victoires, 3 nuls mWmWmWmWmmWmWmmWmnmmmmM J MUE.. ¦_____¦ _________ '-_v i«___i
teur de la Bundesliga au palmarè s indi- et une défaite pour un goal-average de Heinz Hermann et l'équipe suisse exultent: deux des plus belles pages du football
viducl du mérite sportif. 26-9. (Si) suisse. ASL

L orbite olympique
C. Bournissen est sortie de l'ombre

Chantai Bournissen: confirmation d'un
Elle a réussi une sorte de gageure:

faire oublier les départs de Maria Wal-
liser et Michela Figini. Chantai Bour-
nissen a pris le relais de ces deux cham-
pionnes au bon moment. Victorieuse de
trois courses Coupe du monde, de la
Coupe du monde de descente et du titre
mondial du combiné, la Valaisanne
s'est proniée lors de la saison 1990/91,
aux côtés de Vreni Schneider bien sûr ,
comme le «leader» de l'équipe de
Suisse féminine de ski.

Révélée en décembre 1987 à la fa-
veur de sa victoire lors de la descente
de Val-d'Isère, où elle s'était élancée
en... 36e position . Chantai Bournissen
est longtemps restée dans l'ombre du
duo Wallise r/Figini. Mais en décem-
bre 1990 , consciente de ses nouvelles
responsabilités au sein de l'équipe ,
Chantai a attaqué sa saison le couteau
entre les dents. A Meiringen , elle pre-
nait un risque payant en disputant le
super-G avec ses skis de descente et

talent. ARC
soufflait la victoire à l'Autrichienne
Petra Kronberger , que l'on disait in-
touchable.

Sur sa lancée, la Valaisanne enlevait
les descentes de Garmisch et de Vail.
Aux mondiaux de Saalbach , elle effa-
çait la déception due à son quatrième
rang lors de la descente en enlevant le
combiné grâce surtout à sa très grande
maîtrise nerveuse. Cette saison , la Va-
laisanne a apporté la confirmation es-
pérée en s'imposant d'entrée dans la
descente de Santa Caterina. La skieuse
du val d'Hérens s'est placée sur la
bonne orbite olympique.

Chantai Bournissen. - Née le 6 avri l
1967 à Arolla. - 1,70 m pour 65 kg.

Son palmarès
Championne du monde du combiné en
1991.
Championne de Suisse de descente et de
super-G en 1991.
Victorieuse de la Coupe du monde de des-
cente 1990/ 1991.
Cinq victoires en Coupe du monde. (Si)

Werner Gùnthôr pour la troisième fois

Retour de nulle part
Cinq cent quinze jours sans approcher une aire de lancer et 536 entre son

opération au dos en mars 1990 et la défense victorieuse de son titre mondial du
poids à Tokyo: Werner Giinthôr est vraiment revenu de nulle part. Ce retour au
premier plan lui permet de recevoir pour la troisième fois de sa carrière après 1986
et 1987 le Mérite sportif. En 1991, Giinthôr a survolé sa discipline avec son titre â
Tokyo, la meilleure performance mondiale de l'année (22,03 m) et son succès aux
championnats du monde en salle.

Même si l'opposition n 'était pas
aussi relevée que par le passé, le bilan
présenté en 199 1 par Werner Gùnthôr
est exemplaire. A Tokyo, ne s'est-il pas
imposé par une marge de 86 centimè-
tres , soit l'écart le plus important de-
puis les Jeux olympiques de Paris en
1900? Comme si Cari Lewis avait rem-
porté le 100 m avec quatre dixièmes
d'avance.

Vers le titre suprême
Tout au long de cette année , Werner

Gùnthôr (2 ,00 m pour 126 kg), in-
vaincu en onze concours , a prouvé
qu 'il était bel et bien «le» lanceur de
poids idéal. Son entraîneur Jean-Pierre
Egger a tenu un rôle prépondérant dans
ce «come-back» extraordinaire . Grâce
à lui , Werner Gùnthôr a su trouver ,
dans l'entraînement de tous les jours ,
le bon équilibre entre la force et la tech-
nique afin de ménager son dos. En
1992, les deux hommes se lanceront un
défi , peut-être l' ultime: la conquête du
titre suprême aux Jeux olympiques de
Barcelone.
Werner Giinthôr. - Club: LC Zurich. - Né le
1" juin 1961. - 2 m pour 126 kg. - Céliba-
taire.

Palmarès
Jeux olympiques: 5e en 1984 et 3e en
1988.
Championnats du monde: 1er en 1987 et
1991.
Championnats d'Europe: 1er en 1986.
Championnats du monde en salle: 2e en
1987 et l" en 1991.
Championnats d'Europe en salle: 2e en
1984, 3e en 1985. I" en 1986 et 2e en
1987.

Championnats de Suisse: 1er entre 1981 et
1989, et en 1991.
Championnats de Suisse en salle: 1er entre
1981 et 1987, et en 1991.

A établi un record du monde en salle le 8
février 1987 à Macolin avec 22,26 m. Meil-
leur performer mondial en 1991 avec
22,03 m. (Si)

Werner Giinthôr: survol d'une discipli-
ne. Widler
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Fair-play

Viège
exemplaire

Dérivé du hockey sur terre , l' uni-
hockey, qui regroupe 200 clubs en
Suisse, a donné cette saison un exem-
ple rare de fair-play. Le néo-promu
UHC Viège Lions a préféré redescen-
dre en LNB plutôt que de disputer
deux matches de rattrapage comme le
Tribunal de la fédération lui en avait
donné le droit.

Les Haut-Valaisans avaient été pro-
fondément choqués par les incidents
qui avaient marqué l' un de leurs mat-
ches de championnat , le 3 mars der-
nier. Ils ont ainsi rappelé que la notion
du fair-play devait passer avant celle
de la recherche à tout prix du résul-
tat

Promotion du sport:
le relais Guillaume Tell

Créé en 1943, le relais Guillaume
Tell est unique en son genre. Il est la
plus parfaite démonstration de polyva-
lence sportive. Sur une distance de 50
km et avec une dénivellation totale de
2000 m, la course d'estafette organisée
en territoire uranais à Bùrglen réunit
des coureurs à pied sur route , des cy-
clistes , des crossmen , des spécialistes
des courses de côte, des skieurs de fond
et des descendeurs.

Disputée tous les trois ans, celte
épreuve connaît un succès populaire
toujours plus grand. Sa particularité
est de réunir au sein d'une même
équipe des athlètes de haut niveau et
des représentants du sport de masse.
En cette année du 700e, le relais Guil-
laume Tell , dont c'était la 23e édition , a
revêtu une signification toute particu-
lière.

(Si)

Franz Nietlispach
persiste

Sport-Handicap

A l' instar du lanceur Gùnthôr ,
Franz Nietlispach s'assure sa troisième
distinction en tant que lauréat du
Sport-Handicap. Le paraplégique bâ-
lois a établi cette année quatre record s
du monde sur chaises roulantes. Aux
épreuves préolympiques de Barcelone ,
il triomphait sur 800 m et 1500 m en
signant à chaque fois un record mon-
dial.

En 1990, Nietlispach avait déjà rem-
porté une médaille d'or el deux mé-
dailles d'argent aux championnats du
monde. Ses prouesses répétées consti-
tuent la meilleure action promotion-
nelle possible en faveur du mouve-
ment Sport-Handicap.

( S i )

L'athlétisme et le ski
en concurrence

Par équipes: 1. Equipe nationale de football
947 points ; 2. Equipe nationale de course
d'orientation 549; 3. «Team» Weder (bob)
524; 4. Equipe nationale de hockey sur
glace 349; 5. Equipe nationale masculine de
gymnastique 329; 6. Equipe nationale de
tennis 223; 7. Biland /Waltisperg (motocy-
clisme) 214; 8. SC Berne (hockey sur glace)
182; 9. BTV Lucerne (volleyball) 130; 10.
Durr/Wahl /Boniour (voile ) 103.
Messieurs: 1. Werner Gùnthôr (athlétis-
me) 1056; 2. Franz Heinzer (ski) 735; 3.
Stefan Zûnd (ski nordique) 399; 4. Tony
Rominge r (cyclisme) 376; 5. Heinz Her-
mann (football) 208; 6. Peter Sleinmann
(pentathlon moderne) 203; 7. Thomas
Frischknecht (cyclisme) 165; 8. Jakob Hla-
sek (tennis) 108: 9. Eric Born (judo) 107:
10. Beat Zberh (cyclisme) 88.
Dames: 1. Chantai Bournissen (ski) 909; 2.
Anita Protti (athlétisme) 882: 3. Vreni
Schneider (ski) 850: 4. Conny Kissling (ski
acrobatique) 435; 5. Eliana Fieschi (nata-
tion) 189; 6. Manuela Malccva Fragnière
(tennis) 147; 7. Sandra Gubclmann (surf )
139; 8. Isabelle Pentucci (escrime) 71 ; 9.
Eveline Orley (golf) 68.
Sport-Handicap: 1. Franz Nietlispach
(athlétisme ) 704; 2. Katj a Tissi (ski ) 507; 3.
Daniela Jutzclcr (athlétisme) 468; 4. Heinz
Frei (athlétisme) 441 ; 5. Natacha Chcvallcy
(cyclisme) 406: 6. Equipe nationale de tor-
ball 350.
Mérite pour la promotion du sport : course
relais Guillaume Tell de Bùrglen.
Mérite du fair-play: uni-hockey-club des
Lions de Viège.
Le Mérite artistique n 'a pas été décerné en
1991. ( Si )
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Lugano Sélection - Mannheim Sélection 6-0 (1-0 2-0 3-0)
Match exhibition des Tessinois

l.es Allemands impuissants sur un tir de Robert Lavoie (à l'extrême gauche): Lugano se balade. Keystone

B 
COUPE df

| [ SPENGLER ffTs. ,
Lugano a entamé la Coupe Spengler

à la perfection. Dans le match d'ouver-
ture, suivi par 7810 spectateurs, les
I f _ _ î n j .  î _ uni uiirvnlé les .léh*.._ _ fïtrp à
Mannheim pour s'imposer par 6-0. A
l'exception du premier tiers et des der-
nières minutes de cette partie, les Alle-
mands, qui peinent à assurer leur qua-
lification pour les play-off de la Bun-
desliga, n'ont pas eu le droit à la paro-
...

Lc deuxième bloc luganais, avec Ho-
negger et les quatre renforts étrangers,
Bobby Lavoie, Steve Tsujiura , Kent
Nilsson et Anders Eldebrink, a réalisé
une véritable démonstration. Avec
quatre buts marqués, cette superligne a
accom pl i une doub le performance:
forcer ia décision dans ce match mais,
aussi , déclasser le bloc soviétique de

Team Canarla-Malmn

Mannheim. Au sein de ce deuxième
bloc luganais, Anders Eldebrink s'est
montré le plus en vue. Arrivé à Davos
juste avant le match - il a d'ailleurs
manqué réchauffement - le Suédois de
Kloten s'est profilé d'emblée comme le
leader de ce Lueano «new-look».

L'efficacité à tout prix
Ce large succès place les Tessinois

sur la bonne orbite. Malgré une oppo-
sition moins relevée que l'on attendait,
John Slettvoll a gardé la même ligne de
conduite durant toute la rencontre en
regroupant ses meilleurs atouts en trois
V.lr./~c cpnlpmfnl Flanc lec f~¥î. ç i.r. _ le
coach suédois ne poursuit qu 'un seul
objectif: l'efficacité à tout prix. Un
comportement qui contrastait avec ce-
lui de son homologue de Mannheim,
Jiri Kochta, qui _t très vite opéré une
large revue d'effectif.

Dans la cage tessinoise, Christophe
Wahl a su afficher une concentration
He t_ .ii « le _ in .lanK _nr le_ rare_ riin.n-

res des Allemands. Avec ce «blanchis-
sage» d'entrée de jeu , le transfuge
d'Ajoie sera en pleine confiance pour
la suite du tournoi. Où son rôle risque
bien d'être déterminant. (Si)

Lugano - Mannheim 6-0
(1-0 2-0 3-0)

Davos. 7810 spectateurs. Arbitre: Moreno.
Buts: 8e Thibaudcau (à 5 contre'4) 1-0. 27e
Tsujiura (Biakine , Thibaudeau) 2-0. 31e
Lavoie (Nilsson/à 5 contre 4) 3-0. 44e Elde-
brink (Lavoie/à 5 contre 4. 4-0. 53e Elde-
brink (Nilsson) 5-0. 58e Eberle (Lèthi) 6-0
Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équipes.
Lugano Sélection: Wahl; Bertaggia , Biaki
ne; Honegger, Eldebrink; Sutter , Gingras
Ton , Lûthi , Eberle; Lavoie, Tsujiura , Nils
son; Eggimann. Aeschlimann , Thibau
H.. .n

Mannheim Sélection: Franke ; Kurachov ,
Popikhine; Kreis, Mucha; Plattner , Hanfl;
Stepanitchev, Chistiakov, Yashine; Kuhl ,
Krentz, Obresa ; Poner , Coté, Willmann;
Hall , Bleicher , Fritz; Pacula , Gehrig.
Notes: tirs sur le poteau de Tsujiura (19e),
Rialrine 04= . et Apcrhlimann f .7« . rSiï

In extremis
Si la rencon tre entre Lugano et

Mannheim a très vite tourné au mono-
logue, celle opposant le Team Canada
à Malmô a débouché sur un affronte-
ment sans merci. Victorieux 7-5, les
Canadiens n'ont assuré le succès que
dans la dernière minute grâce à Lam-
bert lorsque les Suédois avaient sorti
leur eardien nour tenter rl'ép aliser

Dans cette partie, la décision est sans
doute tombée à la 37e minute avec le
5-3 signé Tutt pour des Canadiens qui
évoluaient en infériorité numérique.

Menés 6-3, les Suédois ont eu le
mérite de ne pas baisser les bras. Seu-
lement , ils avaient peut-être en fin de
match dans les jambes les fatigues du
v0va__ e effectué le... iour même

Team Canada - Malmô 7-5
(2-1 3-2 2-2)

Davos. 6550 spectateurs. Arbitre : Lichtnec-
k« (Ail). Buts: 2e Nielsen (McLaren) 1-0.
U' Nàslund (Andersson/à 5 contre 4) 1-1.
18e McLaren (K. Yaremchuk) 2-1. 21 e Ryd-
mark (Oehman , Andersson) 2-2. 29e La-
wless (pénalité différée) 3-2. 30e SundS-
t-Oem . î  l i c t h .  Q S ^nnJri- _l\ . . .  -Ac I .mlvrt••"v.,, y __ _._ .Il/a J -Ullll . .7 _>-__ JU L-UlllU- l l
(Roy/à 5 contre 4) 4-3. 37e Tutt (à 4 contre
5) 5-3. 47e K. Yaremchum (Lawless) 6-3.
49e Sundstroe m (Lusth/à 5 contre 4) 6-4.
50 Burakovski (Rydmark) 6-5. 60e Lam-
«n (dans le but vide) 7-5. Pénalités : 6 x 2 '
contre le Team Canada , 2 x 2 '  contre Mal-
mô.
1 CâïTl f^îma Ha* Ç.rip.nt- P.-î.-r-.>n X n t f -• "¦«ni v_ __ aaa: _ arjean_ ; Keierson , I U U ;
^ndrusak , Astley; Donaldson , Lapcrierrc :
McLaren . K. Yaremchuk , Lawless; Lam-
bert, Nielsen , Roy; Lacroix , G. Yarem-
chuk , Lorentz.
Malmô: Lindmark;  Ochmann . Andersson;
^"e, Lusth: Blomqvist, Svensson; Bura-
kovsky, Rydmark , Nàslund; Sundstroem,
Helmincn , Hansson; Hallin , Erdall , Gus-
wsson. (Si)
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La Coupe d'Europe commence aujourd'hui

Berne: rien qu'une victoire
Jouer pour la troisième place. Tel est l'objectif minimum du CP Berne, cham-

pion de Suisse, engagé du 27 au 30 décembre à Dusseldorf, dans le tournoi final de
la Coupe d'Europe des clubs champions. L'équipe dirigée par Bill Gilligan affron-
te, dès aujourd'hui , lors de son premier match de poule (18 h. 30) le maître de
céans, Dùsseldorfer EG, qui a remplacé au pied levé Turku pour l'organisation de
cette phase finale. Le champion finlandais, éliminé de manière surprenante lors
du tournoi des demi-finales, avait en effet logiquement renoncé à organiser ces
imites

C'est la sixième fois que Berne prend
part, en tant que champion national , à
la Coupe d'Europe des clubs, mais la
première seulement que l'équipe de la
capitale participe à la phase finale. Seul
Lugano était parvenu à ce stade de la
rnmnéti t ion annaravant mais n 'avait
pu échapper à la dernière place du
tournoi. Dans le légendaire stade de
glace de la Brehmstrasse, qui l'an der-
nier déjà avait servi de théâtre à cette
même compétition, les Bernois de-
vraient être en mesure de faire mieux
nue leç Teçcinni _ avant eiiY

Berne: le groupe
le plus faible

Si l'année dernière les équipes s'af-
frontaient selon la formule des mat-
ches de Coupe - Djugardens Stock-
holm; tenant du titre , et Dynamo Mos-
cou ne s'étaient rencontrés qu 'en
_ .-„- , __ -U ™u., Aj; i ;nn i . . J imi i ln_

avec des rencontres de poules en préli-
minaire. Berne se retrouve ainsi dans
le groupe qui paraît le plus faible des
deux avec Dusseldorf et Rouen , alors
que l'autre est composé de Djugardens,
Dynamo Moscou et Mi lan.

En raison de l'engagement de ses
internationaux lors de la récente tour-
na.» Ar. l 'Amiin. » He ÇinQçe en FinlanHe

le CP Berne n'a pas pu se préparer idéa-
lement pour cette importante échéan-
ce. Vu les circonstances, l'entraîneur
Bill Gilligan se satisferait d'une seule
victoire, qui permettrait sans doute à
ses joueurs de prendre part au match
pour la troisième place du tournoi.
Mais aussi bien Dusseldorf que Rouen
ne sont pas des adversaires négligea-
hleç Fie cnrrrnît le. Allemande lea-
ders actuels de la Bundesliga, joueront
devant leur public, ce qui n'est pas un
mince avantage dans une telle compé-
tition.

La formation dirigée par Hans Zach
a récemment obtenu sa seizième vic-
toire, sur autant de rencontre s à domi-
cile en championnat cette saison, face à
Landshut. Des chiffres qui en disent
long sur la difficulté de contenir Dus-
Cfl.-l_ -.rf eut- en notinnirp T Tn ciir*c_àc _-_f»r_

nois face aux Allemands relèverait
donc de l'exploit...

Quant aux Français de Rouen , ils
paraissent plus à la portée des Bernois
mais ils ne sont cependant pas à pren-
dre à la légère. Lors du tournoi des
demi-finales à Piestany (Tch), les
Rouennais avaient en effet battu aussi
bien les Suédois de Djugardens (3-2)
que les Tchécoslovaques de Dukla Ji-
hlava (6-5): une solide référence!

IKW

LALIBERTE SPORTS 27
Juniors: URSS - Suisse 10-2 (4-0 2-1 4-1)

Il n'y a pas de miracle
CHAMPIONNAT^
DU MONDE «tfs.

A Kaufbeuren. il n 'y a pas eu de
miracle pour l'équipe de Suisse juniors.
Lors de son premier match dans ce
championnat du monde (20 ans), la
sélection helvétique a été dominée 10-2
par l'URSS. Les buts pour la Suisse
ont été inscrits par le sociétaire d'Am-
bri , Nicola Celio (31e pour le 4-1 et 55e

Dour le 9-2).

La Suisse n'a vraiment pas réalisé
une performance excetpionnelle face à
un adversaire d'un calibre, il est vrai ,
nettement supérieur. «Seuls trois
joueurs ont répondu à mon attente»,
relevait le eoarh Frnst Rnirlerer « les
autres se sont relâchés dès l'annonce de
leur sélection...». Les trois qui ont
échappé au courroux du coach sont le
gardien Pauli Jaks , au teur , malgré les
dix buts, d'un bon match, du buteur
Nicola Celio et de Sascha Ochsner, le
leader Hn _tem.ième hloe

Les Soviétiques, qui s'étaient procu-
rés une cassette du dernier match des
j uniors suisses match con t re les Etats-
Unis, n'ont pas semblé affectés par la
situation actuelle dans l'ex-URSS. I ls
ont porté leurs couleurs habituelles et
c'est bien l'hymne soviétique qui a été
joué à l'issue du match.

URSS - Suisse 10-2
(4-0 2-1 4-1)

Kaufbeuren. 700 spectateurs. Arbitre: Vra-
bel (Tch). Buts: 7e Yitnik (Kasparaitis , Ko-
valiev/à 5 contre 4) 1-0. 8e Yoltok (Kopot)
2-0. 9c Tcherbaiev (Kopot , Yoltok) 3-0. 19e
Krivokrassov (à 4 contre 5) 4-0. 31e Celio
4-1. 32e Metliuk (Volkov) 5-1. 39e Kovaliev
6-1. 45e Mironov 7-1. 46e Metliuk (Trot-
chinski , Korotkov/à 5 contre 4) 8-1. 47e
Sveriov 9-1. 55e Celio (Gianini/ à 5 contre
4) 9-2. 59e Korotkov (Volkov) 10-2. Péna-
lités : 4 x 2 '  contre les deux équipes.
Suisse: Jaks; Gianini , Schneider; Bayer,
Noël Guyaz; Voisard , Steinegger; Gilles
Guyaz, Gazzaroli; Schumperli, Celio, Bla-
ha; Weber, Ochsner, Holzer; Bûcher , Lû-
thi , Hofstetter; Diener, Zenhàusern ,
Meier. CSi)

Tournoi de fin d'année
Ecole de hockey de Fribourq

Organisé par Hubert Audriaz, le
tournoi de fin d'année de l'école de
hockey du HC Fribourg Gottéron se
déroulera comme d'habitude entre
Noël et Nouvel-An à la patinoire de
Saint-Léonard, à Fribourg. En fait, on
V disputera le deuxième des trois volets
que comporte cette manifestation en-
trant dans le cadre du hockey-loisirs.
La partie initiale a eu lieu au début du
mois de décembre et la troisième est
prévue le 23 février prochain. Quant à
celle qui nous concerne, elle intéres-
sera 114 jeunes des catégories 1978-80
et 107 ..77

Catégorie 1978-80 : vendredi 27 décembre :
Ambri - Olten, Kloten - Lugano, Gottéron -
Berne (7 h. 55 - 8 h. 50). Samedi 28 décem-
bre : Gottéron - Kloten, Ambri - Lugano,
Berne - Olten (7 h. 55 - 8 h. 50). Samedi
4 janvier : Ambri - Kloten, Gottéron - Ol-
ten , Berne - Lueano (7 h. 55 - 8 h. 50..

Catégorie 1975-77: vendredi 27 décembre :
Philadelphia - Montréal , Minnesota - Bos-
ton (6 h. 55 - 7 h. 55). Samedi 28 décembre :
Boston - Philadelphia , Montréal - Minne-
sota (6 h. 55 - 7 h. 55). Samedi 4 janvier :
Montréal - Boston , Philadelphia - Minne-
sota (6 h. 55 - 7 h. 55).

Tan

Chanda Ruhin, un nom à retenir

Encore une enfant prodige
Durant toute cette période, l'adoles-

cente de Lafayette a fort bien conjugué
études et sport malgré un emploi du
temps de 16 heures par jour. «Son
amour du sport lui fait surmonter tou-
tes les difficultés», affirm e sa maman
ROT-T. aHAttP

Monica Seles
est avertie

«J'adore voir jouer Monica Seles»,
précise Chanda. «Elle donne l'impres-
sion de mettre tout son cœur dans cha-
que coup. J'aime aussi le service-volée
de Martina Navratilova, mais mon
modèle sur le court et en dehors est
inrontestahlement Chri _ Fvert Onelle
classe!»

Ses meilleurs atouts sont, selon en-
traîneur Ashley Rhoney, «sa vitesse et
surtout un coup droit que je qualifierai
r-nt-nrr..-. l'un Hpc m/_itl/»iirc Hn n-1/.n/.^w

En 1992, elle n'a pas choisi la facilité en
inscrivant à son programme les quatre
étapes du grand chelem. Avec deux
souhaits: «Faire bonne figure en Aus-
tralie et affronter au moins une fois
Monica Seles». (Si .

IL
Après Monica Seles et Jennifer Ca-

priati, une autre adolescente douée va
entamer , dès janvier en Australie, sa
première saison complète sur le circuit
féminin: Chanda Ruhin, 15 ans, la
perle noire de Louisiane.

Ruhin (1 ,67 m pour 59 kg), qui a
terminé l'année sur une finale à Phoe-
nix et aux alentours de la 80e place
mondiale, a empoigné sa première ra-
auette il v a huit  ans. «Elle a touj ours
adorer taper dans la balle», raconte Ed
Ruhin , le papa francophone qui s'ex-
prime dans un amalgame d'acadien et
de créole. «A 7 ans, elle a voulu pren-
dre des leçons particulières et ce fut le
déclic».

Successivemen t, Chanda gagne son
premier tournoi régional , à 9 ans, un
challenge des Etats du Sud ( 1 1 ans), le
titre national des 12 ans et celui de la
catégorie supérieure deux ans plus. _,, .

Jeux d'Albertville: l'ex-URSS aura une équipe

L'olympisme pour bannière
Les athlètes de l'équipe unie de la

«Communauté des Etats indépen-
dants» CEI) défileront, lors des JO
d'Albertville (8-23 février), derrière le
drapeau olympique et l'hymne olympi-
que sera joué en cas de victoire, a
déclaré Vitaly Smirnov, dans une lettre
ouverte publiée à Moscou par l'agence
Tr.r.r.

Le président du comité olympique
de l'ex-URSS et vice-président du
CIO, a annoncé avoir obtenu l'accord
des comités olympiques de la Commu-
nauté des Etats indépendants. «Ils
m'ntit r.f\r\ Ç\rmé. ] r .ur QppnrH r.r.nr nr...

senter ensemble une équipe unie en
France mais ont insisté pour qu 'elle
défile derrière le drapeau olympique et
que l'hymne olympique soit joué
si l' un de ses athlètes remporte une
médaille d'or.» a expliqué M. Smir-

Ce dernier a déclaré également que
le nom officiel de cette délégation
«unie» pourrait «inclure celui de cha-
que république ayant des représen-
tants» et il a précisé que pour Albert-
ville l'équipe sera vra isemblablement
composée d'athlètes de Russie,
d'Ukraine, de Belarus (ex-Biélorussie),
A, ,  V - ,ol.Ur)nn ... ^TlM .ko.;-,--

Adidas dans le coup
Enfin , Vitaly Smirnov a annoncé que
les fonds (800 000 dollars) pour en-
voyer l'équipe «unie» aux Jeux d'hiver
d'Albertville vont être réunis avec le
..-. , . . : .»--  Ar. \/t ....... A -. -...:-. _• _ 

ranch , président du CIO, et des Fédé-
rations internationales qui régissent les
sports d'hiver. M. Smirnov a égale-
ment précisé que la firm e Adidas
«pourrait être un des commanditaires
Af. r*pttp éninne w . .il
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1181/Opel Corsa 1200 S. exp., 4200 -
ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Renault Super 5TX. 87 , exp.,
7200.- ou 170 - p.m. 037/ 46 12 00.

ii8i/Ford Escort CR3i, 89, t. opt., exp.,
13 900-ou 331 - p.m. 037/ 46 12 00.

118i/Renault 25 GTX inj., aut., 88 , exp.,
15 800.- ou 345.- p.m. 037/ 46 12 00.'SI i i8l/BMW320i,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 commercial I GL. exp.,
10 500 - ou 250 - p.m. 037/ 46 12 00.

>arth + Fiat
à dise. 037/

509785/Fiat
Ritmo 105.
65 13 36 1e
509736/Ope 2.0L, 1988

exp. jour
^  ̂ ^  ̂ ^̂  M m MM 5 p., rouge , 52 000

k ^^^ ^^ B̂___ ^m%%^ ^W mj m\> 4 pneus hiver , 15

 ̂  ̂ ^^  ̂
M AW 63 20 10. 

^^^  ̂ ^^^-MB WmwW^ ^—y A ^M 503164/Subaru coupé
^î ^̂  ̂

^̂
Am^ ^—J 

85 000 km, toit ouvrant

 ̂ ^ t̂a | MH t̂̂ r ^—y 4 jantes, 10 800 -, 029

^̂ ^̂  ^̂ —^mr 12692/Voiture de directi
^QB ̂ ^^^_ m—m  ̂̂ ^

T 16 4x4, 1990 , 25 000
^^^__B |̂ ^^̂  radiocassette, 4 hp, vitr

24 900 - à discuter. 0

PETITES ANNONCES PRIVEES. Corboz).

BMW 735 i. 1988. toutes oDtions. I J'achète vieil or, alliance, bijoux3011/BMW 735 i, 1988
noire, 39 800 -, 700
62 11 41.

toutes options,
- n m 037/ paie c

tant.

3011/Peugeot 309 1988, 8900.-, 190.-
p.m. 037/ 62 11 41.

L 
Willy Bïlat

horloger , Pérolles 15, Fribour
3011/Daihatsu GTTI, 1990, 11800
200.- p.m. 037/ 62 11 41.

503552/0 000 km, 1986 ,
/ 909 57 73 , re-

3'11/Alfa 75 3,0 V6 America, 199 1,
23 800.-, 370.- p.m. 037/ 62 11 41. parfait et.

pas.3011/VWScirocco , 1986, 8900.-, 180 -
p.m. 037/ 62 11 41. 509792/Yamaha 750 XV , 1981, 38 000

00.-. 037/ 42 85 61.
> Suzuki 50 cm3, bon état

km, exp., 2

SieMatic 509846/
900.-. 45 36 87.

___v _____ »'
509807/Salon gris-noir , 3-2-1 pi. 330.
28 12 05.

 ̂ ^  ̂ ^^Liste de mariage
A_ PMr_ l„_MTP r-,r- / -i it i-i- ir-r.

509747/1 vitrine Louis XVI, restaurée, H.
222 L. 145, P 40, 6500.-. 037/
23 20 82. 

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.

nue ae Lausanne 5 1700 FRIBOURG
Fax 037/22 69 24 _ 037/22 19 54 500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV

et vidéos couleur , neuves, des meilleures
3011/Toyota Celica, 1989, 15 900 -,
290.- p.m. 037/ 62 11 41. 
509680/Scirocco II 1600 GTi, 82,
120 000 km, kitée , jantes alu, non exp.,

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-
mande, 450 -, idem 63 cm 900.-, 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte 1050 -,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande, 50
programmes, de 450.- à 700.-. 037/

4000.-. 037/ 63 23 73. 
509690/Yamaha FZR, 600, noire, 91,
8000 km, exe. état, exp., 9000.-. 037/
42 78 15. 64 17 89. 
1181/Nissan Cherry turbo, 1500, exp.,
6900.- ou 165.- p.m. 037/ 46 12 00.

4009/nano droit , Drun, impeccaDie , mo-
derne. 037/ 63 19 33.

avec écran, sou-508793/Renault 25 V6, aut., 1985
110 000 km, toutes options, 9500.-
029/ 5 14 85 le soir dès 20 h.

501911/P
ris, impr
46 25 20

I, prix 2400 -

509786/Caravane avec toit de protection mmJ^W /̂

mmm

F
mm

f
m
f
mW l̂mmmm)

et auvent au camping Payerne, prix à dis- ^&£^̂ Û 3£^̂ î ^̂ U--- i---Hcuter. 0 3 7 / 4 1  18 21. - _̂____________________-_-__----------___---_-------___r'
¦=—:—¦—; 507132/Ch. jeune fille de confiance pour le

979/Bois de feu et compost au meilleur ménage de suite . 037/ 68 12 68.
prix ! 037/ 31  27 63 ou 037/ 31  1402. — - 

— ——¦ 509735/Urgent ! Ch. jeune fille pour s'oc-
502480/Aqua-tufs tailles a la main avec un cuper de 3 enfants et ménage _ |u.ve , (n0ur-
superbe effet de lumière intérieure, bac rie ,ogée) permis disponible. 037/
65 cm, aqua-spot halogène, 4 filtres de 31 22 92 soir
couleur, plantes d'intérieur. 029/ ' ¦»
5 24 54

12052/Profitez ! Viande de cheval, 1™ qua- rKlUAI 3A IINr _JK/V\AI I __ .!
lité (1 filet , 1 faux-filet , 1 romsteck) 23.90 ...plus de sécurité pour votre argent
le kg, autres assort , possible dès 19.50 le _ ^mt _r_- __ HEWLETT
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86. 

H SI L"_J PACKARD
504189/Bois pour cheminée de salon, COMPUTER CDC/^Mfoyard sec livré à domicile. 037/ 24 mois garantie EPoUN
61 18 79. FF-DATt-tale SCANNER

FMDAT SA INFORMATIQUE

JAUNE

Fr. 38.-

Fr. 47.50

503549/VW Karmann Ghia, 1973, exp.,
VW Coccinelle, 1957, à restaurer, VW
bus, 1965, 6 Volts. 029/ 8 54 34.

509809/Pour bricoleur, Renault 5 TX, 83,
1400 cm3. 34 23 21 h. repas.

501779/Alfetta , année 82, exp., 1800.-.
021/907 94 19. 

509798/Audi 100 CD 84, 203 000 km,
parf. état, radiocass., exp., 6500.- à dise.
30 11 69. 

30719/Lancia Delta HF turbo. rouge,
mod. 88 , 48 000 km, radiocass., verrouil-
lage central , lève-glaces électriques,
13 000.-. 037/ 44 29 93 ou 28 18 69.

509568/De privé, occasion exceptionnelle,
break Ford Sierra 2.0 i. 1989, aut., toit

radio , access., 57 000 kmouvr.,
14 800.-. 037/31  24 34. 

509794/Renault Clio 16V GT, juillet 91,
bleu met. et Pack hi-fi, 19 900.-. 01/
842 43 84 avant 15 h.

-r., co"1°
aiS_ern'ère''Tu la deL<._

_ ¦ _ _ *_«£-_#
sSsggs^
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AJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI.
i rubrique 

ersement ? J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1

i i i__i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

VEUILLEZ S.V.P
Annonce à faire paraî
de La Liberté du LU/fl

oW
„^> <*_

/

D Veuillez m'envoyer un

i i  i i i i i i i i i i i i i i i
(min. )

i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 19.-

i .i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 28.50

 ̂ ^̂ > 
i i i i i i » i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

< _<7 Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
/^O après chaque mot. Soulignez les mots à composer 

en 
mi-gras.

/ \  Nom : Prénom : 

_ /̂\)\ Rue : Signature :

^"̂ -\ Numéro postal et localité 

Tel 

12052/Profitez ! Viande de cheval, 1™ qua- FRIDAT SA INFORMATIQUE
lité (1 filet , 1 faux-filet, 1 romsteck) 23.90 ...plus de sécurité pour votre argent,
le kg, autres assort , possible dès 19.50 le _ ^mt wL~m HEWLETT
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86. I f! ___¦ Il ! I__J PACKARD
504189/Bois pour cheminée de salon, COMPUTER CDC/^Mfoyard sec livré à domicile. 037/ 24 mois garantie EPoUN
61 18 79. FRIDAT totale SCANNER

12068/Viande de bœuf , porc , veau par —^—^L GEIZO
quartier , préparation pour le congélateur à .^̂ MïmW  ̂ éCRANS ET CARTES
prix de gros. 029/ 6 11 75. —WL W%± . _A. 

E©>*m IQOiUCH

5000/On cherche skis pour jeune personne
de 1,56 m, âge 15 ans , 037/ 24 56 91

509462/Voiture, beaucoup de km ou acci-
dentée, 3 ans d'âge max., 24 52 61

^  ̂ ^^gy ĵ2J________l __P 509719/UrgentlCh. maman de jour , pour
509678/Jeune homme, 25 ans, cherche 2 enfants en bas âge, du lundi au vendredi,
jeune fille pour amitié, sorties ciné, bal, sans les repas. 037/ 34 37 35.
concert Autres propositions bienvenues 509834/Urgent ! Famille avec 1 enfant ,
.o .i'L ™ 

t0n COUf> ' ' cherche jeune fille ou dame de confian-
63 46 70 ce. 037/ 452 151.
4195/ Exc. duo avec ou sans major de table, _AHBHHHlBa_a^a_M_BHH_|MB^
pour mariages , soirées , 037/ 42 65 55 , _ l -7-?-___ l__IH7 HPll
38 17 45 _̂________IÉ_ÉÉ____H__________H_AM----Ér

765/Location de piano, prix avantageux, 509717/Je cherche dans bureau d'architec-
037/ 22 22 66 ture ou entreprise métrages, surveillan-

— . ... . : ;— ce, soumissions à mi-temps. Ecrire sous
602233/Storas intérieurs, moustiquaires ch jffre 17 _ 731066 i Pub|icj tas SA , 1701pour vos fenêtres , vérandas, 037/ p,;h..,i...f _ T_ r , -, "»«>"°°. »_ , _ , , _ _ _ , _ _ .,, Fribourg
obi ozz 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«** <$%P</ / ~~à\ mmnWTSSSSmnW
* ĵj^ ç^ ih,-^ *_ ___¦ 504244/Bateau moteur , hors-bord,

SX * ' <& tl'V  ̂ ___  ̂ ______P 70 cv - exP ' idéal Pour ski nautique,
oW v_ > x̂Z^—~  ̂Z^B^

^ 9000.-. 037/ 42 16 31. 
•̂ WJ ¦n y Z^ËQj& L̂ -̂ r̂ 509793/Barque de pêche Stàmpfli avec

^ cSi*" ( -frlZ,* "Z îxWr moteur Mariner 8 CV et bâche , exe. état ,
5200.-. 037/ 42 85 61.

ẑS%&
506981/Déménagements et pianos, de- i 
vis gratuit et sans engagement , aussi avec I ___ I AfIIIE lAIIBIE
lift extérieur , 037/ 23 22 84 LU LAU Ut JAUNE
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-

. >_'
-*CC

tfpM
fsK?
îsC__3

509839/Belle table ronde, teinte palissan-
dre, + 6 chaises rembourrées , valeur
3200.-, cédées 1000.-. 037/
67 19 77.

TZT: _—- _—: — ; _c , _,uuiiiiâ_>iuii_i <_ i iu-tt_ mub. cut i re  bous
502233/Stores intérieurs, moustiquaires chj ffre 17.731066 | Pub|icj tas SA , 1701pour vos fenêtres , vérandas , 037/ Frjb0ura
561 522 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

<& ,.^^
y~^\ 

_______s__2__a____'* ĵj^ ç^ ih,-^ < ___¦ 504244/Bateau moteur , hors-bord,
SX * ' <& tl'V  ̂ ___  ̂______P 70 cv - exP ' idéal Pour ski nautique,

<$y z> ̂ zZ^-—~^ r^mr 9000.-. 037/ 42 16 31.

haut, rens. et rés. 029/ 2 24 81, Michel
Liardon 

4007/Chambre meublée, route de la Pis-
ciculture, tout confort. 037/ 42 19 88.

509400/Chambre, libre de suite, rte de
Marly 31. 24 89 74 ou 22 32 13. 1509850/A louer, 1 chambre meublée à
étudiant(e), 500.-, à 2 min. de la gare.
037/ 22 07 22.
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. au deuxième round

LALIBERTé

Meeting du Kursaal: Glyn Rhodes k

Jean-Charles Meuret ne prend pas de gants

Il I BOXE K ,

Vendredi 27 décembre 199'

Beaucoup d'éléments auraient pu perturber la quiétude de Jean-Charles Meu-
ret qui tenait le haut de l'affiche hier au Kursaal de Berne. Ne serait-ce que le
changement d'adversaires : à deux reprises, Charly Buhler dût trouver un boxeui
qui veuille bien croiser les gants avec son poulain. Initialement pressenti, Pem-
berton renonça, puis Cool le Belge également. C'est finalement le Britannique
Glyn Rhodes qui croisa les gants avec Meuret. Dès son apparition sur le ring, h
poids sur «citer d'outre-Manche fît valoir une expérience consommée du ring :
calme, serein, il bénéficiait de surcroit d'une allonge supérieure. Indéniablement
Rhodes ne se présentait pas en victime sur le ring bernois. Un deuxième round le
renvoya au tapis et à ses rêves.

Distancé à la première reprise , Jean-
Charles Meuret fit parler la foudre à la
suivante qui allait s'avérer être la der-
nière. D'un crochet droit parfait, le
poulain de Charly Buhler expédia son
adversaire au tapis pour le compte ! Le
k.-o. parfait. L'arbitre n 'hésita pas une
seconde à renvoyer le Britannique
dans son coin car Rhodes n'était visi-
blement plus apte à poursuivre le com-
bat. Face à ceux qui s'étonnaient de ce
rapide dénouement , Charly Buhler ré-
torquait : «N' oublions pas que chez les
amateurs , Jean-Charles remporta les
deux tiers de ses victoires avant la limi-
te. Nous avons travaillé , beaucoup tra-
vaillé à l'entraînement , et aujourd'hui
ce travail porte ses premiers fruits. Je
comprends qu 'une partie du public
soit déçue par la brièveté du combal
mais il importe de souligner qu en
boxe , parfois, tout se décide sur un seul
coup. Et ce fut le cas aujourd'hui» , el
l'entraîneur bernois de poursuivre :
«Face à des Anglais, nous avons tou-
jours rencontré des difficultés car ce
sont tous des boxeurs d'élite qui ga-
gnent leur vie avec la boxe. Et croyez
bien que Rhodes s'est déplacé à Berne
pour mériter sa bourse, d'ailleurs il dis-

puta un excellent premier round. Mais
Jean-Charles décida de l'issue de ce
duel sur un seul coup. Il convient de le
relever et de le souligner également».

«J'ai travaillé
pour ce résultat»

Dans les vestiaires, Jean-Charles
Meuret se montrait très lucide à l'heure
de l'analyse : «Je dirais tout d'abord
que physiquement et psychiquemenl
je me sentais très bien aujourd'hui. Je
pressentais une victoire avant la limite
car je me suis préparé de façon intense
pour ce combat. Après que Rhodes m'a
touché au premier round , je suis par-
venu à rester très calme et cet incident
ne m'a pas du tout perturbé. J'avais
confiance en mes moyens, je ne me
suis pas énervé». Et de parler de l'issue
de la rencontre : «C'est vrai qu 'un cro-
chet droit bien placé ça fait mal et c'est
en gagnant avant la limite que je par-
viendrai à intéresser un plus large pu-
blic. Si je veux m'insérer au classemem
des dix meilleurs Européens de m.
catégorie, il faut que j'obtienne encore
d'autres victoires c'est sûr. Mais celle
acquise face à Rhodes contribue à for-
tifier mon moral. Je pense que l'année
prochaine , si je suis épargné par le.
blessures bien entendu , je pourra i réa-
liser des choses intéressantes».

Clovis Yerlj

Fabien Zavattini spectateur
Absent des rings depuis le 23 mai

dernier - où il s'inclina face à Michel
Dahmani pour le titre national de la
catégorie , victime d'un grave accident
de la circulation au mois de juin , Fa-
bien Zavattini espérait effectuer sa ren-
trée hier à Berne. Hélas, le boxeur mor-
gien fut contraint au rôle de spectateur.
La raison? Refus de la Fédération
d'enjamber les cordes du ring. « J'ai eu
un pincement au cœur lorsque j'ai ap-
pris la nouvelle car je m'étais entraîné ,
progres sivement, mais de façon inten-
sive pour ce combat de rentrée. Les
attestations médicales du CHU V, je les
avais emportées avec moi pour les

transmettre à la Fédération suisse de
boxe». Président de la commissior
professionnelle de la Fédération suisse
de boxe, M. P. Stucki explique: «J'a:
refusé l'autorisation de boxer à Zavat-
tini pour les deux raisons suivantes
d'abord je n'ai pas reçu les attestation;
médicales de la part du médecin offi-
ciel , le Dr Waldburger. Ensuite , je ne
pouvais pas accepter les deux adversai-
res proposés par le manager de Zavat-
tini , Fabrice Gothuey, parce que Caba-
nas reste sur 8 défaites consécutives
avant la limite et parce que le Français
Jacky Gros a subi un k.-o. au début de
décembre». cii

Noël: ton conte est bon

gggga og  ̂ ¦" :j

____F -- Ĥ nnnWSnmVM

I 1 l

Conte de Noël étrange que celui de la Coupe d'Estavayer: il s'agissait d'accumuler dix tours de 850 m aux trousses d'une
constellation d'étoiles forcément filantes. Il y a quelques années, Gaspard, Melchior et Balthazar s'étaient essoufflés à ce
Petit jeu. Le tout sous l'œil sceptique d'un homme nu-pieds. Le comte aux pieds nus, bien sûr. Nicolas Repond

L apparition de
Stephan Angehrr

Jean-Charles Meuret (à gauche): «C .

Zurichois d'origine , Stefan Angehrr
réussit une belle carrière chez les ama-
teurs et décida de passer professionnel
en 1989. Ce poids mi-lourd signa d'en-
trée un succès à l'échelon supérieut
mais s'inclina par k.-o. lors de sor
deuxième combat. Hier à Berne , An-
gehrn ne fit qu 'une brève apparition
sur le ring du Kursaal.

Face à un adversaire allemand d<
couleur , le nouveau poulain de Charb
Buhler prit rapidement la températun
de Frédéric Porter qui lui était opposé
notamment grâce à un bon direct dt
droit. Déjà averti au début di
deuxième round , Porter se fit à nou
veau réprimander par l'arbitre. Il s'en
suivit une disqualification logique.

Un seul regret : Angehrn n'eut pas h
possibilité d'extérioriser un talent qu
semblait intéressant lors de son pas
sage furtif sur le ring bernois. cii

Le punch de Keke Moluh

vrai qu'un crochet droit bien placé, ça fait mal...» Keystom

Trots fois vainqueur en autant di
combats professionnels, Keke Molul
peut réussir une carrière intéressanti
chez les poids lourds. Le Genevoi:
d'adoption possède indiscutablemen
l'arme qui arrache les applaudisse
ments, le punch. Au Kursaal , c'est i
nouveau grâce à la puissance de s;
frappe qu 'il disposa au deuxièmi

round déjà du Britannique Shell y inca
pable de freiner la marche en avant di
Moluh. Le boxeur de couleur fait éga
lement preuve de lucidité entre le
douze cordes d'un ring: face à la réac
tion sporadique de son adversaire
Moluh ne se laissa pas déborder. G
point positif est aussi à mettre en évi
dence au moment de l'analyse. ci

Première étape: Misratah-Syrte

H. Auriol: court mais bon
troën , 2h.24'57" ; 3. Vatanen (Fin), Citroën
2h.28'31" ; 4. Shinozuka (Jap), Mitsubishi
2h.29' 16"; 5. Ickx (Be), Citroën , 2h.30' 17"
6. Weber (Ail), Mitsubishi , 2h.31'31" .
Motos: 1. Petehansel (Fr), Yamaha , 2h
23'03"; 2. Mas (Esp), Yamaha , 2h. 27'19"
3. Lapone (Can), Cagiva , 2h. 27'34" ; 4
Orioli (It), Cagiva , 2h. 29'33" ; 5. Picco (It;
Gilera . 2h. 29'50" ; 6. Magnaldi (Fr), Yama
ha , 2h.33'00". (Si

Cagiva
Agostini au guidon

L'ancien champion du monde ita
lien Giacomo Agostini a été nommé ;
la direction de l'écurie italienne Cagi
va, en vue du championnat du mondi
1992 , a-t-on appris de source bien in
formée proche de Cagiva. Agostini , ti
tulaire de sept titre s mondiaux dans 1;
catégorie 350 eme et de huit  autres er
500 eme, a signé le contra t il y a quel
ques jours selon la même source, qui ;
précisé que les contrats de l'Américair
Eddie Lawson et du Brésili en Alexan
dre Barros avaient été reconduits pou:
piloter les 500 eme Cagiva lors de:
épreuves du championnat du mond<
de vitesse. (Si

J LE CAP l_&i!
Pour sa 14e participation au raie

marathon africain, Hubert Aurio
l'Africain s'est offert hier au volant d<
sa Mitsubishi la victoire de la premier.
spéciale du Paris - Le Cap entre Mis
ratah et Syrte (653 km), étape rempor
tée chez les motos par le Français Sté
phane Peterhansel.

Avec son navigateur Philippe Mon
net , Auriol , le seul concurrent du rall yt
à avoir pris part à toutes ses édition:
sur deux puis quatre roues , a parcourt
en 2 h.22' les 204 km du secteur sélec
tif, devançant de 2'05" l'équipag<
Pierre Lartigue/Patrick Destaillats su
une Citroën. Le Finlandais Ari Vata
nen (Citroën) termine troisième à plu:
de cinq minutes des leaders.

Chez les motos, le vainqueur de l'ai
dernier . Stéphane Peterhansel , sur uni
Yamaha , a effacé sa mauvaise perfor
mance du prologue de Rouen. Il de
vance de plus de 4 minutes l'Espagno
Carlos Mas (Yamaha) et l'Américair
Tony Laporte (Cagiva).

Il se perd
Pour gagner Syrte, la ville natale dt

colonel Kadhafi, les premières moto:
se sont élancéesà 5 heure s du matin su
une route de liaison goudronnée avan
d'entamer la première spéciale où cer
tains ont éprouvé des difficultés d<
navigation. «C'était une très belle spé
ciale, courte mais belle», a déclaré Au
riol. «A un moment , nous nous som
mes trompés et nous avons dû fain
demi-tour. Un peu plus tard , nou:
nous sommes perdus dans une oasi:
mais nous n'avons pas été les seuls».

(Si

Paris - Le Cap. lrc étape , Misratah - Syrti
(653 km) avec spécial Ben Walid - Abi
Nijayn (204 km). Autos: 1. Auriol (Fr), Mit
subishi , 2h.22'52" ; 2. Lartigue (Fr), Ci

FOOTBALL f̂le

Equipe de Suisse

Un rang flatteur
Etabli en tenant compte de 1;

moyenne des poin ts par match jo ué, li
classement européen de l' année 199
du quotidien milanais «La Gazzett;
dello Sport» place la France en pre
mière position avec la moyenne abso
lue de 2 pour 6 victoire s en 6 rencon
très. La Suisse se retrouve au ein
quième rang avec 1 .5. soit derrière l'Ai
lemagne (1 ,71), la Holland e ( 1.66) c
l'Angleterre (1 ,58). (Si



A vendre ou à louer à Riaz,

VILLAS JUMELÉES
comprenant : 1 salon, 1 cuisine avec coin à manger , 2 W.-C.
séparés, salle de bains, 3 chambres , 1 garage 1 voiture,
cave et buanderie. Possibilité d'aménager 2 pièces supplé-
mentaires.

¦s 029/2 69 69 130-12884

A vendre , à Riaz ,

terrain à bâtir pour villas
parcelles de 2200 m2 et de 10 000 m2 en
bloc ou par parcelle.

« 029/2 69 69 130-12884

À VENDRE
à quelques min. en voiture de

Fribourg (Ouest)

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

DE 5-6 PIÈCES vit .

PRIX TRÈS INTÉRESSANT. 7

Aide fédérale possible, .̂ fcklllll_%3|
¦anat-i lll | *n GD PLACES 16
CnflC-Jl jÀLLlfl .700FR.BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

y^W^V
J  ̂ Rue ^^v

rf' Locarno ^S
(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC

dans garage
souterrain.

Disponibles de suite
ou à convenir.

GESTINA M
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17,1700 Freiburg ri
l____J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 _____

Réduisez vos charges
de logement de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000.-
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début à
Fr. 3.750.- au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement Demandez-le
donc maintenant en remplissant
le coupon ci-dessous!

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/Lys.

D Oui, envoyez-moi svp votre cata-
logue, gratuitement et sans engage
ment de ma part. R 23 85 A

D Prière de renoncer à me téléphonei

Nom:

Prénom: 

Adresse: 

NPA, localité: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne,

1260 Nyon, 5001 Aarau,
k 8404 Winterthour __,

A louer
à Villarepos

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 793.- charges
comprises.

•s 037/75 34 41
17-509812

A louer dans chalet
à Broc

JOLI
STUDIO
vue sur Moléson
terrasse, place de
parc.
Libre dès janv.
600.- ch. compr.
« 029/6 29 73
8 h. ou dès 20 h.

17-50968c

Vitaminez votre vitalité

Des grains de malice

bœuf-minute

Les péché. mignons

Vainqueurs du champignonnal

Un festin de félir

C'est forl café !

Prix tendre pour fromage moelleux

offre croustil lanteUne
y 950
ùr\ mn uoog _33ji^uoépuWen

du s\ocV.\

Le format des fines bouches

fr *A louer, à GROLLEY
Fin-du-Chêne 7

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 31/_ pièces
Loyer: Fr. 1400.-+  charges.
Disponible de suite.

17-1706

^^1̂  ̂ v 037/22 64 31
/^ ¦̂ Wm̂ ^ 

037/22 

75 65

f__ _P __r^__ !_____^__ 0uvenure
mVSSbiwAm W^^k 

des 
bureaux

'____! tjÊÈÊ Bl9-12et
K Q I 14-17 h.

À LOUER à
dans immeuble entièrement rénové,

en Vieille-Ville de Fribourg

- SUPERBE APPARTEMENT DE
3V_ 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 21/i PIÈCES

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

17-507550 "

.VA louer, à FRIBOURG. *>

f GRAND-RUE 65
(près de la cathédrale)
- surface commerciale

de 39m2 avec vitrine
conviendrait pour: boutique,
bureau, etc.
Loyer: Fr. 1350 - + chauffage
électrique.
- grande cave 36 m2
Loyer: Fr. 300.-.
Disponibles de suite.

^̂ Ĥ ^̂  
v 037/22 64 31

V__j^^^W 
037/22 

75 65

fàwM L̂v L̂X __________ !^____ . 0uverture
mj3r\ M̂^mm\ m̂^̂ L\ des bureaux

[JPKSHJ Ml 9-12 el
UMÉfÉ al 14-17 h.

™|||py ft
>  ̂̂ m̂X

Jus d'orange
en emballage de 12 x 1 litre
12 litres

t*. 12.T
Maïs en grains
«M-Queen»
en emballage de 6x326 g
1956g(Eg. = 1680 g)

X SJL.
Hamburger
à la minute
surgelé
en emballage de 8 pièce
720 g

E*V l^^*<!00 g 138 ,8

Haricots extra-fins
en emballage de
4 boîtes de 425 g
1700 g (Eg. = 840 g)

Pv %àr9 Eg. (îoo g -.95 ,;

Filets Gourmet
à la Provençale
surgelés
en emballage de 2 x 400 1
800 g __

K.lLsU
Champignons de Pari:
coupés
en emballage de 4 x 200 g
800 g

IK 9-kmz*t *9 • (lin g 1.1 2 .5

Délices pour chats
«Topic Gourmet»
en emballage de 10 x 100 1
1kg _

xo.-
Café Gastronome
moulu et emballé
sous vide
en emballage de 4 x 250

9C O
Mini Babybel
Fromage français à
pâte demi-dure
en emballage de 12 x 25 |
300 g

L m
\_r# (ioog2. .

Corn Flake;
750 g



L a n c y

HM SOFTIS

____> * _ r _ _ t  11 mouchoirs en papier
mmmmmm\ 30x10 p ièces

¦if WZm £̂r%mmwm'~- .̂___ : ¦ ¦¦- _̂____________ É|P̂ __S _¦

SOfti __¦» 1 iSoft und sauber aus der T___>ert______ _̂__g ifl

i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e

Votre protection personnelle :
une assurance maladie !

Nul n'est à l'abri d'une mala- à votre conseiller les avantages Votre séCHXité
die et de ses conséquences. d'une assurance complémen- c'est notre métierAvec une assurance maladie, taire. Il gère déjà de façon fiable
vous avez la possibilité de vous vos autres polices et se fera un
protéger selon vos besoins plaisir d'élaborer avec vous une VOS &SS 11X611X5
individuels et vos obligations couverture d'assurance sans PXiV6S S _L__SS6S
personnelles. Demandez donc lacunes.

éJlAlba ^
âk jn__roiii 4$bLaBâioise /bernoise /bernoise 

^
n̂eatah OELVIA FORTUNA (PK__£KSgg|_

^"Genevoise «La Suisse» UmmatjÉk lyVobilièreluisse _ ,=NA. _ >__ LF -SL.. JBSMr*^*««_«___«. Ii_mrBottei_U__i JI NORTMHIM
À S  s Ut  A S  C E S  Assurances '*_-__> HRJWMei Ç AU»-» | | NATKMALE SUISSE _KWT Assurances Comp-gni. d'i__ur»r_es jÇ ___2_3_0SaSGO_II

^̂ mfr Société QMimncii ASSURANCES

È̂Ë? 33* &&te*ÈÏ !_____________© s*™  ̂
*^^: 

HEŒ A.™ wlnterthur zumcH
co
o>

¦«¦M GARNIER Ultra Doux

_____i l_Ui 11 snam P°0'n9. 2x250 ml
___________Ja__l 3 sortes

• La  C h a u x - d e - F o n d s  • M a r t i g n y • N e u c h â t e l  • P e t i t

WwWmmW CL1FF
Lf_wlll touche, 2x250 ml
k___ï___________ i 3 sortes
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au fluorure d'aminés

T 1 1 1 L  VéI ___Ï É___r
t Amjn-fluoftd 

L_________ _________r IJJ _S_h___.
s d'aminés £

J___-

¦̂ ¦V-B ELMEX ROUGE

__Tl__rill dentifrice
XZmmmmÀ 2x104 g

S®®
• S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

immm
^ *̂T CHERCHE À

A vendre NN. L0UER de suite ou
en Gruyère, " - „ •
FERMETTE
de village appartement
appartement de de 2 - 3 pièces
4 pièces + divers au cemre de Frj .

L
oca

o
u
cA _ï _;

: bour9 ou Proche
Fr. 350 000.- son * aut

P
oroute

pour salon de mas-
Agence immob. e
" ...^.n ,,. Ecrire sous chiffre
» 029/5 20 40 355930
•!_i?. _ :

1
!_?L à Publicités.

• 037/74 19 59 1002 Lausanne.
Natel ___________________________
077/34 43 10 . . ...

17-1632 louer a Neyruz

k

JI  ̂ SPACIEUX

^̂  APPARTEMENT
_z ẑzz 2% P|ÈCES

dans villa neuve.
A louer Libre dès le

1.1.92
1% PIÈCE Prix : Fr. 1190.-
MEUBLÉE . 037/37 22 10
Villars-sur-Glâne. 17-501644

•_ 42 19 88 A louer

17-4007 GRAND
STUDIO

A louer en Vieille-
Ville dans villa, indivi-

duelle, à Esmonts ,
3 PIÈCES Fr- 800.- par

Fr. 1260.- 
mois , charges
comprises.

• 037/22 85 23 Natel
(soir). 077/21 34 30

17-508917 17-509819

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

ferme mitoyenne
neuve

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

A vendre Onnens (FR), centre
village

JOLIE PETITE MAISON
CAMPAGNARDE

bon état , 644 m2 de terrain,
670 m3 dont une partie à amé-
nager.
Prix selon entente.
Renseignements et visite:
¦s 037/45 25 49 17-509744
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Boycottée pendant plus de trente ans...

«Corne black» de l'Afrique du Sud

Le capitaine australien, Nick Farr,
brandissant la Coupe du monde de rug-
by, en novembre dernier à Londres.
L'Afrique du Sud organisera-t-elle la
prochaine édition? Keystone

Boycottés pendant des années en rai-
son de la politique d'apartheid de Pre-
toria, les sportifs sud-africains se pré-
parent à leur grand retour sur la scène
olympique , mais peut-être sans leui
célèbre emblème, le springbok.

que discipline , des différentes fédéra
tions en un organisme unique et nor
racial.

Les deux principaux sports d'équi
pe, le football , qui a la préférence de;
Noirs , et le rugby, dont les Blancs son
fous, touchent au but. Le rugby espère
même l'attribution de la Coupe dt
monde 1995.

Une vingtaine de sports sont affilié;
au NOCSA, mais le plus important de
tous , l' athlétisme , où les Sud-Africain;
ont les meilleures chances de médail
les , n'est pas encore unifié. Il devr.
l'être avant fin janvier , date limite
fixée par le CIO pour que les ZoU
Budd , Elana Meyer , Myrtle Bothma ei
Willie Mtolo viennent à Barcelone.

L'ANC, maître du jeu
Les Sud-Africains n 'iront toutefois

pas en Catalogne avec leur célèbre
springbok sur la poitrine. Le NOCSA _
refusé cet emblème - ainsi que l'hymne
et le drapeau - utilisé par les équipe;
nationales depuis le début du siècle, 1.
population noire assimilant ces sym-
boles à l'apartheid.

Cette décision a fait crier les Blancs _
la trahison d'autant que le NOCSA esi
présidé par Sam Ramsamy, l' un de;
grands artisans des campagnes d'isole-

ment du sport sud-africain , au
jourd'hui encore considéré par beau
coup de Blancs comme un traître et ur
ennemi du pays.

Ce choix du NOCSA illustre le rap-
port de force actuel. C est, certes , 1.
politique du président De Klerk qui _
permis au sport sud-africain de sortii
de ses frontières , mais c'est le Congre ;
national africain (ANC) de Nelsor
Mandela, légalisé, qui fait la loi.

Longues négociations
Les dirigeants des puissantes fédéra

tions «blanches» ont ainsi dû appre n
dre l 'humilité et le passage obligé pai
l'ANC et Sleve Tschwete, son «Mon-
sieur Sports». La médiation de 1 ANC
a permis aux fédérations de rugby leui
fusion , et de revenir à temps sur U
scène internationale pour briguer l'or-
ganisation de la prochaine Coupe dt
monde.

Les négociations ont été plus Ion
gués avec les quatre fédérations de
football , pourtant toutes «noires» , s
longues (unification le 7 décembre
qu 'il était trop tard pour envoyer une
équipe à Barcelone ou entrer dans le
tirage au sort de la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis. (Si

L'Amérique perdue dans sa suffisance

La France cinquante-neuf ans après
Le tennis français a connu en 1991 Toulouse et Bercy) et au cours de la- Le choix de Leconte comme le finaliste de Roland-Garros 1988 al

une année exceptionnelle, marquée par . quelle il avait même atteint la qua- deuxième joueur de simple n'allait lait balayer Pete Sampra s. 6-4 7-5 6- .
l'arrivée de Guy Forget sur le devant de
la scène internationale et, surtout , par
la victoire de son équipe en finale de la
Coupe Davis face aux Etats-Unis, cin-
quante-neuf ans après le dernier succès
des « Mousquetaires».

Guy Forget et Henri Leconte , menés
par leur capitaine Yannick Noah , ont
en effet ajouté une septième finale au
palmarè s de la France, en battant les
Américains 3-1 au Palais des sports de
Lyon , fin novembre, dans une am-
biance indescriptible. Pour Forget ,
celle victoire était l'aboutissement
d'une saison fantastique, entamée avec
une victoire au tournoi de Sydney,
poursuivie par cinq nouveaux titres
(Bruxelles, Cincinnatti , Bordeaux ,

tneme place au classement ATP du
mois d'avril.

Les Américains avaient abordé cette
finale avec un optimisme excessif
Leur capitaine Tom Gorman avail
pourtant sélectionné deux des meil-
leurs joueurs du moment : Pete Sam-
pras, récent vainqueur du Masters à
Francfort , et sixième mondial , et An-
dré Agassi , demi-finaliste de cette
même épreuve et 10e au classemem
ATP. Mais ils allaient trouver face à
eux une équipe de France sans com-
plexes, motivée comme jamais par la
présence de Yannick Noah , et dési-
reuse de prendre une revanche de la
finale de Grenoble en 1982, perdue 4-1
par la France devant les Etats-Unis.

pourtant pas de soi. Le Français avait Le lendemain , Leconte et Forget bat-
subi une troisième opération au dos au taient sans ménagement Ken Flach ci
moisdejuillet c t i l avai tchutéàla  159e Robert Seguso, 6-1 6-4 4-6 6-2. Puis le
place du classement mondial. Tout dimanche , Guy Forget se faisait par-
aissait croire qu 'il ne pourrait pas donner son faux pas du vendredi en
prendre part à cette finale. donnant à la France le point décisil

Pourtant son acharnement à l'en- grâce à sa victoire sur Sampras , 7-6 (8-
traînement avant et pendant le stage de 6) 3-6 6-3 6-4.
l'équipe de France à Montreux , une Cette victoire tant attendue allai!
semaine avant la finale, avait décidé donner lieu à d'émouvantes images
Noah à tenter ce que beaucoup consi- Forget effondré sur le court après I;
déraient comme un coup de poker. balle de match , Leconte en pleurs

Et ce choix se révéla payant. Leconte l'équipe de France au complet dansan
allait rétablir une situation rendue trè s Saga Africa derrière Noah... Et surtou
délicate par la défaite, le vendredi lors l'hommage, dans les vestiaires, de
du premier match , de . Forget face à Noah à Jean Borotra. le seul «Mous
André Agassi , 7-6 (9-7) 2-6 1-6 2-6. Sur quetaire» présent à Lyon: «Jean , cette
un nuage, porté par une foule en délire , Coupe, on l'a gagnée pour toi» . (Si

En 1991, il a fait vibrer tous les publics
Jimbo, un enfant chéri de 40 ans

Sacré Jimmy... Les tournois du
grand chelem 1991 ont connu de beaux
vainqueurs: Boris Becker, Michael
Stich , Jim Courier et Stefan Edberg.
Mais aucun n'a fait vibrer le public , que
ce soit celui de Roland-Garros ou de
Flushing Meadows, comme ce diable
de Connors, qui est décidément resté, à
près de 40 ans, un enfant terrible du
tennis américain.

Il s'est certes assagi par rapport au
début des années 80, quand ses grossiè-
retés verbales et gestuelles étaient aussi
célèbres que l'efficacité de son revers à
deux mains. Mais n'ayant rien perd u
de son envie de jouer ni de sa rage de
vaincre, J immy Connors s'est taillé en
une saison une meilleure réputation
qu 'en alignant 108 titres en vingt ans
de carrière.

L'aventure avait commencé sur la
terre battue parisienne , où il n 'a pour-
tant  jamais gagné. Même à Roland-
Garros, J immy Connors est une lé-
gende vivante du tennis , et il avait
bénéficié, à juste titre , d'une «invita-
tion» , malgré une opération récente au
poignet gauche. «Si je ne passe pas le
premier tour , avait-il-dit , je serai plus
tranquille pour tenir mon rôle de com-
mentateur. »

Non seulement Connors passa le
premier tour , mais au cours des deux
matches qui suivirent (une victoire
contre Ronald Agenor et une défaite
face à Michael Chang), il conquit défi-
nitivement ses galons de «super vété-
ran». L'Américain , épuisé , mit même

un point d'honneur à abandonner (en
huitième de finale) en menant au sco-
re, 1 5/0, juste aprè s la première balle
du cinquième set.

«Happy birthday»
La suite appartient déjà à l'histoire

du tennis et à celle de l'Open des Etats-
Unis. Son succès sur Patrick McEnroe
au premier tour fit l'effet d'un détona-
teur. Tous ceux qui avaient quitté le
central de Flushing, vers 23 heures,
alors que Connors était mené 2 sets à
zéro , le regrettent encore. La fin de ce
match fut un morceau d'anthologie.

«Happy birthday» , entonna le pu-
blic quand il pénétra , encore sur le
Centra l et encore le soir , pour disputei
son huitième de finale contre son com-
patriote Aaron Krickstein , le jour de
son 39e anniversaire . Célébré en trois
petits sets!

Et pour abattre ce presque quadragé-
naire en pleine forme, physique et mo-
rale , mais qui avait à l'évidence des
problèmes de récupération , il fallul
toute la rigueur , en demi-finale , du
vainqueur de Roland-Garros. La loi du
plus fort , en l'occurrence celle de son
compatriote Jim Courier , avait enfin
prévalu. Sur le plan sportif , 1 épopée de
Connors dans le tournoi new-yorkais
restera sans doute une exception
même si le palmarès de l'US Open rap-
pelle que «Jimbo» remporta sa pre-
mière victoire dans le tournoi en 1974
aux dépens de Ken Roscwall , alors âgé
de près de 40 ans.

Mais les temps ont changé , et il _
fallu beaucoup de talent et une bonne
dose de courage à Connors pour réussii
une telle saison 1991. Aura-t-il I E
chance et la possibilité de faire auss:
bien en 1992? Le public l'espère er

Jimmy Connors: joueur de granc

tout cas. qui , à Roland-Garros , à Flus
hing Meadows ou à Bercy, a accompa
gné ses sorties du court , après l'élimi-
nation, en criant: «A l'année prochai
ne. Jimmy...».

(Si

talent et homme de spectacle. Kevstone

U
199 1 restera la dernière année d'une

pénitence qui durait depuis 1960 aux
Jeux de Rome, quand l'Afrique du Sud
avait aligné une équipe entièremenl
blanche. Elle sera en 1992 de la grande
fête de Barcelone , avec de nombreux
athlètes noirs.

Mais , pour en arriver là , il aura fallu
beaucoup de discussions, de média-
tions , de patience après 40 ans de ségré-
gation. Et le CIO a dû faire preuve de
beaucoup de diplomatie pour que les
anciens ennemis acceptent enfin de
s'unir au sein du Comité national
olympique d'Afrique du Sud (NOC-
SA), officiellement réadmis par le CIO
au mois de juillet.

La principale condition posée par la
communauté sportive internationale ,
après l'abolition des dernières lois
d'apartheid , était la fusion , dans cha-

Le dernier shool
Diego Maradoné

w

Diego Maradona: dehors! Kcysioni

Quelle triste fin que celle du grane
Diego Armand.i Maradona , enfant de:
bidonvilles de Buenos Aires deveni
dieu vivant chez les siens puis à Naples
terre de ses ancêtres , par la simple grâ
ce de son génie du ballon rond , avant di
se perdre dans l'enfer de la drogue...

Hier considéré comme l' un des plu:
grands joueurs de l'histoire, enfant
star puis adulé des foules, riche à mil
liai ds mais la lêle dans les étoiles. «E
pibe de oro» (l' enfanl d'or) traîne au
jourd'hui sa mélancolie et son amer
tume quelque part en Argentine , ci
rêvant que finisse au plus vite son eau
chemar.

Car, à 31 ans. Maradona. suspendi
jusqu 'en juillet 1 992 à cause d'ui
contrôle antidopage positif , est au
jourd'hui un pestiféré montré du doigi
peu de personnes lui ayant pardonn
son penchant pour la cocaïne. Cctt
dérive l'aura contraint en 1990 à mcl
tre prématurément un terme à une car
rière prestigieuse , au sortir d' une pc
riode de flou, faite d'errances et bercé
par les rumeurs les plus folles.

Les choses ont rapidement pris un
tournure dramatique. Arrête le 26 avri
dernier à Buenos Aires pour délcntioi
et consommation de drogue , Mara
dona a finalement été remis en liberii
provisoire après versement d'une eau
tion de 20 000 dollars. Depuis , il s'es
soumis à une cure de désintoxica
tion.

L'Argentin a en outre été condamm
à quatorze mois de prison avec sursi
par le Tribunal de Naples après avoi
été reconnu coupable d'avoir utilisé di
la drogue et d'en avoir fourni à de
«amies».

Naples n'oubliera pas
Ses derniers mois en Italie ont él<

fort difficiles. En pleine crise exisien
tiellc , il était devenu totalement impre
visible, ne s'entraînant que par inlcr
mittence au grand désespoir des «tifû
si» napolitains pourtant enclins à tou
lui pardonner.

Car avant de glisser vers l' abîme , ai
lendemain de la défaite de l'Argentin
en finale de la Coupe du monde 1990 ;
Rome, face à l'Allemagne (0- 1 ). le gc
niai gaucher avait offert à Naples I:
pleine mesure d'un talent hors du com
mun. Arrivé de Barcelone, présente :
son nouveau public le 5 juillet  198-
dans un stade où s étaient masse
60 000 personnes. Maradona allai!
cinq saisons durant , fa i re chavirer è
bonheur une ville lière de faire cnfj i
mordre la poussière aux nantis arro
gants du nord du pays, la Juventus
Tinter ou l'AC Milan.

Sous la houlette de son maître i
jouer . Napoli . qui n 'avait jusqu 'alor
rien gagné, remportait le titre tant réyi
de champion d'Italie en 1987 cl 1990
la Coupe d'Italie en 1987 et la Coup*
de l'UEFA en 1989. Entre-temps, Ipr
de la Coupe du monde 1986 au Mcxi
que, Maradona avail épousiouflé li
monde entier pour conduire l'Argen
une au titre suprême.

Ce temps doré esl bien révolu. Dicgi
Armando Maradona ne reviendf
peut-être jamais en Italie. Mais au plu
noir de sa vie. il sait que les supporter
du stadç de Fuorigrolla ne l'oublieron
pas. Certains , la plupart misérables
ont même propose d'ouvrir une sous
cription afin d'ériger une statue à li
mémoire de leur idole. Une altentioi
qui ne manquera pas de réchauffer I'
cœur du banni.  (Si
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Zinal souffle ses vingt-cinq bougies

a renaissance Dar le tourisme

Guerre des tarifs aériens sur l'Atlantique Nord
Les Américains bradent

V TE DT
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Les premiers hôtes de Zinal, au début de ce siècle, furent les
alpinistes. Mais ce n'est que depuis vingt-cinq ans que le tou-
risme a véritablement pris son essor , sauvant ce village d'une
mort lente. Le coup de pouce du Club Méditerranée fut détermi-
nant dans le développement de cette station. Les «Gentils Mem-
bres» - surtout des familles - constituent près du tiers des nui-
tées annuelles de Zinal. Et, contrairement à Leysin, le Club Med
n'a aucune envie de quitter la station anniviarde.

En 
1960, Zinal souffrait d'un ter-

rible exode rural. Six habitants
s'accrochaient encore à ce fond

de vallée dominée par la couronne im-
périale des Weisshorn , Rothorn et
Dent-Blanche. Le salut viendra du tou-
risme lancé par la construction du télé-
phérique et l'arrivée du Club Med. Au
moment de souffler ses vingt-cinq bou-
gies de renouveau , la station compte
185 habitants à l'année (500 sur la
commune d'Ayer) et enregistre
220 000 nuitées par an.

De l'été à l'hiver
Jusque dans les années soixante , Zi-

nal était une zone de mayens fréquen-
tée surtout durant l'été. Le grand vi-
rage a été pris en 1966 alors que la
vague du tourisme d'hiver a déjà en-
vahi la majorité des stations helvéti-
ques. Mais qui a les moyens d'investir
des millions dans des installations de
remontées mécaniques? Courageuse-
ment , la petite commune d'Ayer y va
de son porte-monnaie. Il faudra, ce-
pendant , des appuis extérieurs pour
réunir les fonds nécessaires. C est la
création de la SET (Société d'expan-
sion touristique) émanation de la SET-
Glion. Cette société construit , en plus,
d'importants immeubles (Les Glaciers
et les Flats). En 1985, elle passe en

Un vill age que le tourisme a sauvé de

mains indigènes. Parm i ses projets,
l'édification du Forum du Centre qui
englobe un hôtel et une salle polyva-
lente.

Grise ou croissance?

Le domaine skiable de Zinal fort de
huit téléskis couvre 72 kilomètres de
pistes. En tout quelque 20 millions
d'investissements. Le restaurant de
Sorebois a été agrandi à 800 places. Il
sera inauguré le 12 janvier prochain à
l'occasion d'une grande fête suivie
d'un débat sur l'avenir du tourisme.
Luc Epiney, président d'Ayer pose la
problématique: «Peut-on se contenter
de gérer l'acquis en prônant la crois-
sance zéro ou doit-on au contraire ,
considérant la situation actuelle de
crise potentielle du tourisme local ,
adopter la croissance exponentielle des
années septante?» La réponse est quel-
que part entre ces deux pôles, de l'avis
du président qui souhaite compléter
l'équipement de la station en construi-
sant une salle polyvalente. Mais il fau-
dra continuer à promouvoir la qualité
fondée «sur les atouts traditionnels -
ressources naturelles et décor alpes-
tre - propices à la promenade, au re-
pos et aux loisirs.» La qualité et l'ac-
cueil? On les améliorera également en

la mort lente

Zinal jouit d'un excellent enneigement, pour le bonheur des « bouffeurs de piste »

engageant un directeur pour la sta-
tion.

Club Med : le courant passe
Le village du Club Méditerranée de

Zinal a une capacité d'accueil de 550
personnes. De quoi assurer, même au
creux de la saison, une bonne fréquen-
tation des commerces et remontées
mécaniques. Les relations entre Zinal
et le Club ont connu des hauts et des

De 
la mi-janvier à la fin mars,

Delta Air Lines offre un tarif
spécial pour dix-sept destina-

tions européennes. Exemple: le vol
New York-Zurich-Genève et retour à
338 dollars (environ 470 francs). Le
même trajet , mais acheté sur le Vieux
Continent , revient trois fois plus cher.
La liaison Swissair Zurich-New York
la plus avantageuse se vend à
990 francs. Et elle ne porte que sur le
week-end.

Pourquoi une telle différence? Les
conditions du marché ne sont pas com-
parables, répondent les connaisseurs.
Le marché américain a été dérégulé.
Autrement dit , les sociétés aériennes se
livrent une guerre tarifaire sanglante.
Dérégulation et baisse des tarifs vont

bas. Aujourd'hui l'entente est bonne.
L'exemple de la gestion conjointe du
restaurant d'altitude de Sorebois l'il-
lustre. «Nous sommes de véri tables
partenaires et collaborons pour diver-
ses activités. La situation , ici où nous
sommes propriétaires des immeubles ,
est différente de celle de Leysin où

s'agit d'un conflit d ordre financier
avec le propriétaire. Mais nous
n'avons rien à reprocher à la station

Delta Air Lines affûte sa politique tarifaire pour les mois d'hi-
ver , traditionnellement moins fréquentés : la compagnie aérienne
américaine lance une action «billets bon marché» pour l'Europe.
Les autres transporteurs suivront probablement. Mais pas dans
l'autre sens. En Suisse, le billet le meilleur marché pour l'Améri-
que du Nord coûte trois fois plus qu'aux Etats-Unis.

réduire les surcapacités , en éliminant
une série de compagnies pas assez ren-
tables. En plus , Delta Air Lines, qui
vient de reprendre les lignes européen-
nes de Pan Am, essaie de faire son
trou.

La situation est fort différente de ce
côté-ci de l'Atlantique. La totale liberté
de fixer les tarifs n 'existe pas encore en
Europe. Ainsi de la Suisse , où chaque
prix doit être visé par l'Office fédéral
de l'aviation civile. Mais la dérégula-
tion du ciel européen n'est qu 'une

nous étions locata ires. A Leysin il

question de temps, pensent de nom
breux experts.

Difficultés en vue
Chez Swissair, on observe avec séré-

nité l'évolution du marché nord-amé-
ricain. «Les offres spéciales pour les
mois d'hiver sont une vieille habitu-
de», commente Hannes Kummer ,
chargé de presse. Et les bureaux Swis-
sair en Amérique déterminent eux-mê-
mes leur politique tarifaire.

La compagnie nationale indique
d'ailleurs que pour le mois de novem-
bre le nombre de ses passagers à desti-
nation de l'Amérique du Nord s'est
accru de 5% par rapport à l'année pré-
cédente. Alors que dans le même
temps, le nombre total des passagers a
connu une hausse de seulement 1%.
Sur les trajets vers l'Amérique du
Nord , Swissair contrôle 60% du mar-
ché.

Le proche avenir s'annonce toute-
fois plus difficile. Dès le printemps
prochain , deux autres grandes compa-
gnies américaines - Continental et
United - vont également ouvrir des
lignes vers la Suisse. Ce qui pourrait
bien provoquer une redistribution des
cartes. (ATS)

elle-même», explique Stéphane Du-
failly, chef du village de Zinal.

La station anniviarde offre d'autre s
atouts , comme un enneigement excel-
lent même les hivers de disette. Impor-
tant lorsque l'on sait que la majorité
des «gentils membres» de Zinal vien-
nent pour «bouffer de la piste et de la
poudreuse», comme le relève Jacques
Peseux, responsable du secteur Europe
du grand voyagiste français.

Jean-Michel Bonvin

Vienne : trois nuits pour deux. Quel-
que 90 hôtels et pensions viennois pro-
posent , cet hiver , un arrangement ex-
ceptionnel. En fin de semaine , trois
nuits de séjour sont facturées au prix
de deux. Cette promotion est valable
jusqu 'au 30 mars 1 992, à l' exception -
évidemment - de la période allant du
26 décembre au 2 janvier. Les établis-
sements offrant ce forfait figurent dans
la brochure «Hôtels et pensions , hiver
1991 -92», disponible auprès de l'Office
national autrichien du tourisme à Zu-
rich.

Népal : 1 ouverture . Les autorités
ont élargi les possibilités de déplace-
ment au Népal pour les touristes. Cin-
quante régions jusqu 'ici interdites sont
désormais accessibles. Notamment Lo
Manthang, capitale de la légendaire
principauté de Musthang. A certaines
conditions toutefois. Il faut voyager en
groupe , sous la houlette d'un agent de
voyage reconnu. Les cadeaux à la po-
pulation sont interdits et le touriste
doit acheter l'équivalent népalais de 20
dollars par jour passé dans le pays. Une
somme considérable et bien difficile à
dépen ser.

L hiver en Suisse. «La Suisse à for-
fait -Sports d'hiver 1991/92.» Tel est
le nom de la brochure que l'Office
national suisse du tourisme vient de
publier. Sur une quarantaine de pages.
l'ONST recense la liste des possibilités
offertes pour une douzaine de discipli-
nes, généralement avec leçons, qu 'elles
se pratiquent sur neige, sur glace ou
dans les airs. La brochure , gratuite ,
renseigne sur les dates, les prix , l'héber-
gement, etc. A commander par carte
postale à : ONST. case postale .
8027 Zurich. GD
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V Respecte; la priorité

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,
C'a. 95404 USA

Notre client , une entreprise spécialisée dans le domaine
de la bureautique, nous mandate pour la recherche
d'un

TECHNICIEN DE SERVICE
Activités:
- entretien et réparation à l'atelier
- dépannage et service après-vente chez les clients.
Nous aimerions rencontrer une personne avec quelques
années d'expérience sur les machines de
bureau.
Connaissances d'allemand indispensables.
 ̂ Voiture à disposition. 17-2400 _____f

ISITION "1

Bar Le Quick
Bureau de géomètre officiel de la Châtel-Saint-
place cherche de suite ou à conve- Denis
nir cherche

2 associés(es)
¦ ¦•y demoiselles ,

. , dames ou couple.
TECHNICIEN GEOMETRE Suisses(esses)

ou permis C.
UN Excellent bénéfice

DESSINATEUR GEOMETRE sur recette bar et
jeux.a mi-temps ou plein-temps
« 021/
948 95 44

Faire offre sous chiffre 0 017- 130-501092
730540, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1. /^s __^^___^_

^>^av

Viennois Ësprëssô ~~^
Café en grains / ^^k  

Café 
en grains/>̂ ^y^

500 g wfâSjj 500 9 155*7

Festival de Luxe Café décaféiné
Café en grains/ ^&± VAC moulu / §̂ X̂500 g iïiSil2x250 g ÉÉS.^_____________ _^^^^_r **/ ^P__t m

m\̂ mn^m
f ^ t

¦ -= .

Offre spéciale en cartons,
j u s q u'à épuisement du stock: IM

,̂ t__ !̂ |

6 bouteilles de Comtes de M ^m%\Chartogne, Bourgogne a.c. 1989, j j /j  m
Jaboulet-Vercberre à
Fr. 29.70 au lieu de Fr. 44.Ï0. _̂!!̂
Vous économisez 15 f rancs
en achetant un carton de ;'%'¦ z."
six bouteilles. cèè--

___ _.

Ï

'in mousseux Champagne ~\
'reixenet Pommery \¦ordon Negro bruj l
Méthode Champenoise *%Q û/% \ 1 _r_sec M EZ/\ 75 cl éCO.XKfU \ 0 1Q 9 A75d 12.50 \ " 2Champagne 1 - 0 ' wm
vm mousseux Perrier Jouet \ '\ .\ , <¦
Freixenet rosé \ V\°
brut Vlntage 9T __)/_ . I ' 'è-
Méthode 75 cl O/.&U \ 

e V '-- °
Champenoise 1 f'!^

\ fiJl Champagne \ • A i

\ IL 75 cl 13.40 Parier Jouet \ iVi
\ wÊk. demi-sec \ <f u v
1 fllk Vin mousseux _,, , OQ Qf% \ i fWj
f -^  Bertrand 75 cl *O.UU \ /Jj

\\ Lamotte Concert de Paris \ ifeû
\ A ' rosé Un vin mousseux aromatique et \ ŜMA1 ,,/ /:>' 7- pétillant au goût de pêche \ ff T \nm\n \

\ _&3 5.75 75ci 8.95 \
-n. lzlr Ultra

/ Lessive complète 30" - 95° \
Nombre de lavages comparable à\

5 kg de poudre normale. \

3kg ifcOT tyHkfô \

Radlon Persil liquide
Lessive compiète ) f f g *g >
0̂°-95° 2x2  litres JfW
\8kg «MO A rachaf d, *^

¦̂¦B̂ . 2 flacons, le /

Fa Bain de mousse
2 sortes
1000 ml

«¦_,______k^HJl_héS^̂ KlJBU___LLJX^b̂ ULtAlLU. ^̂ I
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

/-" Nivea ^\
/  Crème X

/ avec une bôife de ^
30 ml gratuit 200 -' ¦¦
H l l  ¦**** iTt:_3

LINDT LINP0R WmmWÈÉÊÊkZ T  ̂ miv̂ wi ;̂
Pantii Saucisse Lard séché à la Rôti de fête
d'Appenzell paysanne cou de porc180 g çQupé

m̂F
mm

à 100 S _2 _F^T __i 4mmmMMm I
** t***? *** £*** ' kg SS I

En vente dans toutes les filiales avec produits (rois! I

mmmmmmmxmmmmmmmmm M AVnNN AICP Thnmu 1 _______
i Mainlcnanl. par cartouche de cigarettes -¥1ATUI_I-AI OC I II 0 Ml y 58j|

i hnns HP ts_ hï__^l! "àla françaisei uuii!» ue i au ae | _ crémeuse à ,a m0utarde
d une valeur de ° \\ __¦_________¦__ .

Fr 1 25 îl l 320 9 ATTll ^YOiàNAlSErr. l a  àm. f_# 2-65 J_____________ l__F :,'4

• 

dj ZENTIS Belfrutta
n Confitures

Williams M Z ^Ses
ÊX Lmm Cerises noires > iSS l40 Vol% nPt ^_____ .̂ ______ l

Hgf 450 g fV"V?^^Dans les filiales disposant 70 Cl a-s'_î_| 1 BL , L_ f t  ^  ̂ |__^d'une patente de spiritueux k_jgg|f 3î95 |__C_____^tf

Nescafé Gold Gourmet
-de Luxe - Rognons + Volaille

 ̂
- Espresso 200 g - Foie + Volaille992 "F^iBE_!i3><^«a

\ . - Sérénade *¦¦•• ¦•

V\: «msgjegoo 1̂ ,_ l ,miuHI„MlJl.|
14:95 Itt l̂ Knorr Bouillon
Wernlî de bœuf 
Choco Petit Beurre 1 k9 «¦¦¦ »
DUO 2 x 125 g 24_r4S t|3K_ISl

^

^^J '̂ili Uncle Ben's
Coca Cola Wild Rlce Mix
PET 2 litres 750 g

2*5 fWQ S J e f E Q
Lei articles non-food DENNER « Qualité > Prix * Prestation > Service

\ f 
¦ affichage digital de 24 heures

| • réveil par radio ou sonnerie

/ BëS ; • répétition de réveil automatique |
/ j  • veilleuse spéciale ovec interrupteur 

^̂ ^̂ ^̂i • pile de réserve en cas de coupure d__H B̂  I

J • fonctionne sur secteur 220V J r*,f_y__*__ lf

Lo_ articles non-laad DENNER • Qualité • Prix • Prestation • Service

NOUS POUVONS VOUS AIDER!
Mandatés par une entreprise industrielle située au cen
tre-ville, nous sommes à la recherche d'un

MECANICIEN ELECTRICIEN
ou M.G.

Activités
- montage et réglage des machines;
- mise en service ;
- service après-vente à l'étranger.
De bonnes connaissances d'anglais seraient un avan
tage.
En toute discrétion, Jean-Claude Chassot vous rensei

^^  ̂
gnera 

plus 
longuement sur ce poste _^^

intéressant et varié

W
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Cornu
Flûtes au beurre

] 9̂ fBj}
THO M Y MOUTARDE
- mi-forte
- douce
200 g
1 tube 1.75
2 îubes- __30

SECracket ~
Zweifel
Nature et paprika
100 g

w f E Q

Urgent!
Restaurant à Bulle cherche

CUISINIER
avec CFC

suisse , sachant travailler seul.
Du lundi au samedi de 8 h. à 14 h.
« 025/34 31 88 (dès le 26.12.91)

132-503787

Nous cherchons

une jeune fille
aimant le travail de maison et les animaux.
Nourrie, logée, blanchie.
Salaire à discuter. Entrée en service
1.3.1992.
Renseignements : 027/86 61 71.

36-2659

Le Centre professionnel des cafetiers
engage

UNE JEUNE FILLE
pour le service et divers travaux, du
6 janvier au 28 février 1992.
Sans permis s 'abstenir.

î. 037/24 30 20 .7-509829

Pour un remplacement de durée in-
déterminée ( 1 à 3 mois), nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE
expérimentée

Lieu de travail : Fribourg.
Date d'entrée : début janvier
1992.
Langues: français avec de bonnes
notions d'allemand.

s. 037/81 41 71 17-2400

Tea-Room-Bar Siesta
Schoenberg

cherche
JEUNE SOMMELIÈRE

Débutante acceptée.
Horaire agréable.

Fermé le dimanche.
-• 037/39 36 00.

(8 h. -11 h. M. Buntschu)
17-1700

Cherche

GÉRANTE
avec patente B
à mi-temps (20 à 30%)
pour café à Fribourg.
Faire offre sous chiffre U017-
731574, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons pour le restaurant du
personnel de notre centre de recher-
che à Marly,

un apprenti cuisinier
Début d'apprentissage : l^août
1992. Durée de l'apprentissage :
3 ans.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre de ser-
vice avec une photocopie des notes
scolaires à Ciba-Geigy SA, centre
de recherche Marly, case pos-
tale, 1701 Fribourg.



BRIDGE

En passant
par «Vienne»!

Certains lecteurs se sou-
viendront qu'autrefois «Le
Bridgeur» publiait en supplé-
ment, une série d'exercices et
de problèmes pratiques qui
permettaient aux bridgeurs de
touts forces de «cultiver» leur
bridge agréablement. Voici un
problème de I.B. de Hérédia
pour vous amuser en cette pé-
riode de fêtes :

* A R D 6 5 3
<? A 3
0 3
* 5 4 3 2

A 4 2
<? D 6 2
0 A
* A R 10987  6

Les Enchères: Sud donneur

1 * 1 *3* 4*
40 4 V
6* 7*

Après 4 •_ les enchères de 4 0 et 4 V
sont des contrôles en premier dans la
couleur. Le grand chelem est un bon
pari pour Nord , puisqu 'il connaît l'A 0
en Sud et une longueur à * qu 'il espère
commandée par A R.

Le Jeu de la Carte :
Ouest entame du R 0

Aucune difficulté si les A adverses
sont répartis 3/2 ou 4/ 1. Vous prenez
l'entame de l'A 0, enlevez les atouts
adverses en deux tours et vous avancez
le 2 A vers le Mort. Ouest déjette un "v.
Il vous manque une remontée au Mort
pour affranchir le 6e A, les 4 aoûts de
Nord étant en effet les plus petits du
jeu. Vous devez recourir à un squeeze
pour trouver votre dernière levée, cel-
le-ci ne pouvant provenir d'une impas-
se, d'un affranchissement ou encore
d'une coupe.

Pour que le squeeze fonctionne, il
est primordial qu Est détienne égale-
ment le R ^ à côté de ses 5 cartes à A- Il
faut toutefois déplacer la menace S? de
la main de Nord vers celle de Sud car
Est , placé derrière le Mort , ne serait
nullement gêné sans ce transfert de
menace. Vous jouez donc l'A ^ en
«coupe de Vienne» et défilez les atouts
jusq u'à cette position:

A A R 6
< _ > 3
0 -

. A -

A n e  I ~ I A V 1 0 9
_> compte 0 E 

<? R
0 pas O -

* I I » "
A 4
<? D6
0 -
A 6

Sur le dernier atout . Nord défausse
le 3 S?. Si Est abandonne le R S?, le
déclarant réalise sa Dame, mais si Esl
défausse un A, le 6 du Mort est affran-
chi. Voici le diagramme complet.

A A R D 6 5 3
S? A 3
0 3
A 5 4 3 2

A -  N A V 1 0 9 8 7
.> V 9 8  7 5 n F  .> R10 4
0 R d V 9 7 2  O 1086 5 4
A DV _______] + "

A A 2
<? D 6 2
0 A
A A R  10 9 8 7 6

Classement du tournoi du 19.12.91
Club de bridge des Quatre Trèfles
l .M^ Donnet - F. Hank
2. M™ M. Bloch - M. S. Bodis
3. MM. J.-Cl. Lévy - F. Sasdi
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Le match Standf ord - Moscou
Il y a 25 ans, les premiers balbutiements des ordinateurs joueurs

ECHECS

Pendant la guerre froide entre l'Est
et l'Ouest, plus exactement en 1966 et
67, l'Institut de physique de Moscou et
l'Université américaine de Standford
se livraient par correspondance à une
chaude confrontation entre ce que l'on
appelait , à l'époque, des robots.

L'événement faisait l'objet d'une dé-
pêche de l'agence Tass qui annonçait ,
le 10 mars 1967, une première victoire
des savants soviétiques dans le match
Etats-Unis - URSS entre machines à
calculer électroniques.

Il n est pas inintéressant de jeter un
regard , vingt-cinq ans après, sur les
premiers balbutiements de l'électroni-
que , histoire de mesurer le chemin par-
couru depuis lors par un certain Deep
Thougt , grand maître actuel des ordi-

a b c d e f g h

a b c d e f g h

nateurs , «résidant» à Pittsburgh (EU)
et dont l'Elo se situe aux environs des
2450.

Commentant les parties, Tigran Pe-
trossian , alors champion du monde, se
montrait stupéfait par la stratégie «hu-
maine» de la machine soviétique.
«Dans le passé, disait-il, les parties
jouées par les machines ressemblaient
au jeu d'un enfant, tandis que cette

fois-ci le développement logique de la
stratégie des blancs (soviétiques!) est
fascinant. Voici la partie en question:

Institut de physique de Moscou -
Université de Standford, partie des 3
cavaliers.

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Cc3 Fc5 4.
Cxe5 Cxe5 5. d4 Fd6 6. dxe5 Fxe5 7. f4
Fxc3+ 8. bxc3 Cf6 ? 9. e5 Ce4 10. Dd3

L'échiquier de toutes les passions (ici Michel Piccoli dans «La diagonale du fou»)

Cc5 Préférable dS 11. DdS Ce6 ? 12. f5
Cg5? Faut-il qu 'une pièce ne soit pas
en prise pour que le programme envi-
sage la poussée c6. 13. h 4 f6 ? 14. hxg5
fxg5 (voir diagramme) 15. Txh7! Tf8
La machine a vu que si 15. ...Txh7
alors 16. Dg8+ Re7 et 17. Fxg5 mat 16.
Txg7 c6 17. Dd6 Txf5 18. Tg8+ Tf8 19.
Dxf8 mat.

Claude Scheidegger
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Horizontalement: 1. Fugitif - Pour
grand-papa, c'était un moyen de trans-
port. 2. D'une manière uniforme - Demeu-
re. 3. Page de l'Editorial - Fin de verbe -
Note - Faisait échouer par des manœuvres
secrètes. 4. Se restaurer - 2 romains -
Jugements - Note. 5. A la forme d'une
botte - A sec - Arme blanche. 6. Symbole
chimique - Madame du Barry y fit cons-
truire un château, près de Saint-Germain-
en-Laye - Astuce. 7. Oiseau des Canaries
- Annonce une explication - Pronom per-
sonnel - Armée d'autrefois. 8. Cantique -
Elle nous fait suer - Abréviation militaire.
9. Mariés - Militaire détaché - Pieuses ini-
tiales - Irritable. 10. Désirées vivement -
Suçai du lait - Bue d'une certaine façon.
11. Quelque chose de hasardeux - Punir
avec rigueur - Dans le nom d'un empereur
contemporain. 12. Dévoilés - Espèce de
bugles - Nanti. 13. Chacun espère en faire
des vieux - Revenu - Lassèrent - Livre de
chevet recommandé. 14. Ont la réputa-
tion d'avoir du chic - Peu généreux. 15.
Constellation boréale - Meurtrie - Prince
troyen - Symbole d'unité de vitesse. 16.
Eclisse - Essayes - Consonnes de conson-
nes - Dut faire un effet bœuf à sa première
sortie. 17. C'est bien égal pour le Grec -
Forme de pouvoir - 3 ôtés de trente - Sa
rupture peut causer un accident grave.
18. Précise un numéro - Semblables - île
des Hawaii. 19. Préfixe privatif - Retou-
chée - Refuge sacré - Evoque une pomme.
20. Théorie sociale - Le mouron des oi-
seaux est de leur espèce.

Verticalement : 1. Qui ont un savoir
étendu - Pour le palais , c 'est une restau-
ration. 2. Sont originaires d'une ville d'Ita-
lie - Est au courant - Bouleversé. 3. Une
étoile brillante - Prénom masculin - Dessé-
cher. 4. Une Grecque - Pour la grammaire ,
c'est une omission - Leur examen peut
être demandé par le médecin - Article
défini. 5. Donnerions nos voix - Peuvent
suspendre des quartiers - Petit morceau
de terrain. 6. Titre anglais - S'est bâtie sur
la Bresle - Pas difficile - Commune proche
d'Anvers - Favorable. 7. C' est du cérium -
Vient après nous - Rapidement - Obser-
ves secrètement. 8. Rejette par la bouche
- Justifient - Canton de l'Oise, en remon-
tant. 9. Sans équivoque - Artifice de ci-
néma - Tresse. 10. Symbole chimique -
Mélodie - Conjonction - Cippe - Se place
avant Grâce de Monaco. 11. Il est dange-
reux de les vider - Le denier en valait 10, à
Rome - Se servent de - Sifflantes. 12.
Pays de filatures , dans le Nord - Adjectif
numéral ordinal - Qualifie un esprit. 13.
Serrées fortement en entourant - On y
rencontre sûrement de gais lurons - Sans
vitesse. 14. Abréviation administrative -
Grugea - l̂ eux de formation des cavaliers
- Presqu'île de la côte poméranienne. 15.
Négligées - Symbole chimique - Sans quoi
- Refait. 16. Affreux supplice - Peut être
suivi de chat , pour une pierre fine - Té,
pour Olive - Note. 17. Canton du Pas-de-
Calais - Un peu gris - Opinion. 18. Roi de
Juda - Pour le musicien, c 'est une muse -
Epelé : n'a pas la foi - Afflue dans le Danu-
be. 19. Se broie dans un certain état d'es-
prit - Vieux jeu - Pâle - Personne ne peut
s'en passer. 20. Assombries - Satis-
faits.
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Restaurant -CS <̂  ̂Le Chef propose I Restaurant 
___> 

<̂ & te 

Chef 

propose

; , ,/  - , 
| 

Hôtel DuC-BertOld A La Marmitte ou à L'Escargot l̂
el

p_!i_!!!!i!_.Lc noc,/ 
dimanche Tous les jours menu d'affaires , dès

rue des Bouchers 112 ai ?i _»i La cuisine du marché Les ColombetteS 
%„ L dès 17 h' Fr. 30.-. Choix à la carte: morilles far-

1700 Fribourg ' - Fraîcheur et originalité - 1628 Vuadens Z .__ 3_i et |undi cies, délices de la borne, etc.

Hôtel Duc-Bertold
rue des Bouchers 112
1700 Fribourq

Café-Restaurant La Gerbe-d'Or
Claude Maillard
rue du Camus
1470 Estavaver-le-La c

Eurotel
Grand-Places 14
1700 Fribourg

Auberge de l'Etoile
Pierre Muller
1483 Vesin (Brove)

Café-Restaurant La Gerbe-d'Or Dimanche  ̂
votre soirée 

de 
Saint-Sylvestre, Hôtel-Restaurant Le Moléson „,, Actuellement , nous vous proposons

Claude Maillard „ nvz. 
Ulmanl-ne dans un cadre feutre et original, © 037/ Dimanche _ les moules

 ̂

Camus 
|3

0
^81 -ft  GASTRONOMIQUE «t_J _̂ _ï __ 

41 12 80 dès 15 h. .. ^J ™̂ de grenouil.es
1470 Estavayer-le-La c lul (7 plats) 

¦H I Café-ReStaurant Bel-Air „_ . Fondues bourguignonne

U-llllrli l M l u I r  !_!l_*4__ I Pérolles 18 r\r ?HL-, D.manche et chmo.se
I LU' fi I I I _L ___%_¦ ¦ %°r l r T.! 22 55 57 Gratin de fruits de mer

UMAt tlÉiÉÉiÉÉÉ i 11700 Fribourg

Eurotel Offrez-vous un GRAND MOMENT ¦ Auberge du Guillaume-Tell -7/ Fj,ét de bœuf Varsovia
Grand-Places 14 l?V,' , 

D^ P^ISI" 

"31 

PECEÎ BR.E ^

991
i Christophe 

et Huguette Saunier 53 10 77 Lundi Tartare maison_ r<_ciu rid .__ 1 .  81 31 31 - Réveillon dansant aux chandelles et ¦ 4 _Qn v;.ii„e,i_. Di_, .r_ . IU ' . • .
1700 Friboura 

_• _ _.¦ _ . . _ 1690 Villaz-Saint-Pierre Friture de carpei/wniuuuiy en musique B 

Auberge de l'Etoile Dès le 5 janvier : mets de brasserie. I 
^^  ̂

_B_9H__H Pf~ _P _̂ _̂P
Pierre Muller a 037' Mercredi Pieds de porc , tête de veau , etc. Mets I H M I I  1̂ 1 V W m W  I ¦i l  ¦il IR I I m Ê
1483 Vesin (Broyé) 65 18 80 au fromage

___r̂ ^^ .̂̂ B̂̂ ^_ T̂5__.̂ ^^^^^ B̂Brî ^nnr̂ _.flSB ¦Restaurant
I flM T^SUé___i_l______â________d__n_^^ :_°.I .,1 Mardi Mongolian barbecue

y^̂ ^̂ ^ ^J gBg I 1782 Belfaux 
45 36 14 Mongolian Hot Pot

Auberge de l'Aigle © 037/ Fondue vacherin - moitié-moitié
.-„- R 52 24 77 Dimanche Malakoffs - Beignets au fromage ^1 f W  ̂ WrmZWl

Menu du sur ^ _̂^_^LJ_^_^_|-^^^_^L_^H
I I I ! , 

f^2> , _ r> /  ̂ Graffiti Grill n-3-i i Fondues chinoise , Bacchus , bourgui-

r^kŴ  A COnSerVer à DOrtée de TOUrChette l̂̂ route de Fét'3nV fii _ i_» _i_> Mard' gnonne - Chapeau tartare - Pierrades -
ŷ #-_ _ *_ _-¦ ¦*_._- . r» <m\w 1530 Payerne D l*z  ̂ Charbonnade_^A

Auberge de l'Aigle
1RQH R_ - _ r r _ rv r __ -

Fprmp IP H.manrhe

_______ BP_PW_BBSMS_-_-I ft UNE ___PV___P^________P^___________P_P
SS Ŝ^H LE COUSCOUS RPV

II] J Bf il ___J___S _>______! Menus de circonstance pour H ___P____IP__fl Hr_____P^pfl_P^3 I lr*l Î __ __TI I t -Jiï_4 _H RT-RTî
______=_¦__¦ ̂ _f __L___^_8 'a Saint-Sylvestre et le Nouvel-An _P___J_4Pl ___P j__l_______̂ _R____P_____f____[ ___P_M_P_É '- J|. _____________________ ï_2 * * * IBë R_v___5_______r̂ l̂P_£0 4̂MBMi p_y^p_?.̂ B_rpî Wii-!̂ -l̂ ^̂ ^FB_-_---__-__---_--_1im____ ______l 9_jflL^^_________ KiMlU îJL |̂P̂ i_4AiiiiiS
-__-_-^H_---_ --5--_______-Wy-V_ -liljVl toujours nos spécialités l_^_____________ . HH _̂iî ĝH* /es cuisses de grenouilles IH B#jflĵgggj ĵjgmjmni __BH___P cgfg rje 

pans
fondues bourguignonne et chinoise BWWHPBMB S.PH IPIP. MPHHUPTIIFermé le dimanche /e graf/n de fru/fs de mer _H_M__H__MI__|||__^^

Spécial mail DENNER à AVRY-Centre

concours! Vente spéciale DENNER ^—_o
Bordeaux millésime 88 coté 18/ 20 l 0 

"
^Bordeaux millésime 89 coté 18,5/20 ^—-^ -̂z

_ Q A Q

C_X)
. Q f l f l

Château Ducru Beaucaillou Château Margaux
St. Julien a.c. ^_ |  A/> Margaux a.c. A_CGrand Cru Classé 75 cl *f l i_7 l /  Grand Cru Classé 75 cl __#©¦—
Château Crocque Michotte Château Haut-Brion
St. Emilion a.c. gm^ g%f\ Graves a.c. or%Grand Cru Classé 75 cl ___> f _. _7l/ Grand Cru Classé 75 cl €_?"¦—
Château Giscours Château Lascombes
Margaux a.c. *%£ï ___/ __ Margaux a.c. , *~ *•%*>Grand Cru Classé 75 cl ____TD> _7l/ Grand Cru Classé 75 cl it_TD> __7U
Château Franc-Mayne Château Gloria
St. Emilion a.c. J A  A/) St. Julien a.c. *%*% r%r%Grand Cru Classé 75 cl 7 _7> _71/ Cru Bourgeois 75 cl _________ __ .71/

_f»f _T#_A _1/_mhmil_r _3iifroc neanr/c /*PIIC

1 caisse de Ch. Haut Brion 88
valeur Fr. 898.80
1 caisse de Ch. Ducru Beau-
naillni I Î .A  valeur Fr Rn_ . fi. .

1 caisse de Ch. Giscours 88,
valeur Fr. 322.80
1 carton de Dôle les Romains
walpnr Fr _." . « .f»

Quel est le slogan des
uin . nFNMCR?

Réponse: 
Nom, prénom: 
Rue: 
NPL/Lieu: 
Coupon à déposer dans l'urne du mail DENNER à Avry, jusq u'au mardi 31.12.91 à 14.00 h
- La liste de gagnants sera affichée vers les caisses DENNER.
_ I oc Intc _r.nl _ ratim. lii.M. 'n.i 10 1 1 nnO

Dô/e les Romains
1990 70 cl
Champagne
CfÊÊlianv hmf 7. w

7.25 Fleurie a.c. Châteauneuf-du-Pape
1990 70 cl 8.95 Cuvée duBaillage 1989 70cl 8.95

17 95.•_/• _» «,. i u, J 97 19 Q1 an .1 1 Q9 nniniiomonl an mail Ho nPKIMI-B A.».,

Grand
1er prix

2ème prix
3ème prix
du 4ème au
15ème nrix

OiiRStinn fin fïnnnnurc



METEO
Situation générale

Le courant de nord-ouest faiblement per-
turbé qui touche la Suisse ne durera pas.
Probablement dès samedi, et au moins
jusqu'à mardi , un puissant anticyclone
protégera nos régions.

MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 7148 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

118
22 30 18

01/383 1111
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

Les lecteurs ont la parole
vision du monde de ceux qu'on dit paumés

Le 26 novembre, « La Liberté » a pu-
blié une page intitulée «La jeunesse
paumée sous la loupe des éducateurs ».
Ce reportage a «choqué» plusieurs
personnes de Fribourg concernées par
les thèmes évoqués. Voici une partie de
leurs réactions, signées Gilles Casabe-
ne, Fabrice Marro et François Gendre,
qui demandent notamment : « Pourquoi
ne pas accepter la différence, pourquoi
ne pas dialoguer au lieu de coller des
étiquettes ? » Deux autres lettres seront
publiées lundi.

Par delà mon rêve, il y a la paix
éternelle. Une planète accueillante , des
gens heureux où l'amour du prochain
se lit sur chaque lèvre , sur chaque sou-
rire et dans tous les regards. Par delà
mon rêve, il y a la réalité. Aussi dure
soit-elle , aussi noire fût-elle , elle est là.
Omniprésente avec comme seule com-
pagne la mort aux mille visages, un
fardeau trop lourd à porter pour elle.

Pauvreté , misère, famine, maladie ,
intolérance , guerre, voici quelques-uns
des mille visages de la mort. A cause de
la pollution , de l'incompréhension des
politiciens, de l'arme nucléaire , des
maladies , du stress des villes qui nous
pousse à la consommation , de la guerre
et de l'armée, de la surdité de certains
hommes face aux autres , nous ou-
blions la valeur de la vie , qui est d'ai-
mer. Aimer sans demander à être aimé
autant.

Pour nous , gens de la «petite zone»,
la vie au jour le jour est une expérience
de vie où l'amitié est réelle , où le pro-
visoire n 'est pas définitif, où le bistrot
est un lieu de culture et de communi-
cation. Face à nous, l'intransigeance
des milieux politiques, policiers et so-
ciaux qui ne voient en nous que des
«marginaux» , des jeunes paumés sans
avenir social.

C'est justement en nous mettant une
étiquette que l'intransigeance devient
intolérance et que l'intolérance de-
vient fossé. Pourquoi ne pas accepter la
différence? Pourquoi ne pas avoir une
discussion concrète sur nos envies , nos
projets, notre avenir? Pourquoi ne
peut-on pas nous aimer tels que nous
sommes?

Gilles Casabene

Je pense que 1 homme, pour avoir
une base, doit sans arrêt se remettre en
question et non pas se borner dans une
direction donnée , infligée ou conseil-
lée. J'espère que chaque lecteur puisse
soupeser ces quelques lignes très per-
sonnelles.

Fabrice Marro

Les états d'âme de la vie de la rue
sont dus aux fluctuations de la politi-
que et tout parti culièrement de la poli-
tique en matière de culture et de dro-
gue. Le problème pour la jeunesse fri-
bourgeoise : le manque d'espaces
culturels et l'inexistance d'espaces
culturels où l'on puisse se sentir débar-
rassé du stress qu 'impose la politique
de répression envers le haschich , qui
est aussi répressive qu 'envers l'héroï-
ne. Ne mettons pas la charrue avant les
bœufs et réfléchissons ensemble, dans
un dialogue avec les autorités compé-
tentes qui , jusqu 'à présent , n'a jamais
existe.

La mise en pratique d'une politique
de tolérance envers la drogue douce ,
telle qu 'elle est établie en Hollande ,
donnerait aux jeunes marginaux et à
ceux en passe de le devenir le senti-
ment d'être écoutés. Elle tendrait à ins-
taurer un climat de relâche propice à
nous libérer des problèmes qu 'impli-

marginalité
François Gendre

Merci aux opposants
M. Michel Brûlhart ,  de Fribourg,

revient sur certains événements récents
et s'adresse aux « Neinsager » de tout
poil.

Merc i à vous, opposantes et oppo-
sants de tous bord s, de vos prises de
positions et de votre acharnement à
tout critiquer sans rien proposer de
concret, cela va de soi !

Ainsi donc Ciba-Geigy Bâle, décou-
ragé par votre attitude, se réfugie en
Alsace avec son Bio-Technicum ,cequi
prive la région d'au moins 150 postes
de travail mais qui n'améliorera en
rien ni la sécurité ni l'air étant donné
que ce centre se construira de l'autre
côté du Rhin , soit à environ 1 km de la
place initialement prévue. Sandoz fait
de même et s'en va en Amérique. Si
déjà vous avez peur (malgré les garan-
ties et la sévérité des lois en Suisse)
j' ose espérer que vos sympathisants
n'auront jamais besoin de nouveaux
médicaments!!

Alors que tous les jours des entrepri-
ses ferment leurs portes ou licencient à
tours de bras, vous ne trouvez rien de
mieux que de protester une nouvelle
fois et de priver ainsi de travail des
gens qui n 'attendent que de trouver ou
retrouver un emploi.

Vu cette situation je suis dans l'obli-
gation de me poser 2 questions:

1. Quand les chômeurs qui ont
perd u leur emploi par la faute de votre
attitude éternellement négative (et pas
seulement à cause de la conjoncture )
vont-ils réagir à votre politique?

2. Quand les entreprises vont-elles
enquêter et licencier les moutons noirs
qui font partie de vos organisations.
Ceux-là même qui , critiquant la chi-
mie ou autre, venant travailler en voi-
ture (donc pollueurs) ne se gênent pas
de gagner leur vie dans ces mêmes
entreprises? Michel Brûlhart

Prévisions
jusqu'à ce soir

Alpes , Valais et Grisons
geux ce soir et cette nuit , des eclaircies
demain surtout pour les régions de plaine
de la Suisse romande et du Valais. Rares
chutes de neige possibles, principalement
dans les Alpes et dans l'est du pays.
Limite des chutes de neige d'abord en
plaine puis vers 800 mètres. Tempéra-
ture en plaine: le matin, -1 degré, l' après-
midi, +4 degrés. A 2000 mètres , -4 de-
grés. En montagne, fort vent du nord,
soufflant temporairement sur le Plateau.
Sud des Alpes: généralement ensoleillé
par vent du nord.

Evolution
probable jusqu'à mardi

Samedi et dimanche: au nord, passage à
un temps assez ensoleillé à partir de
l' ouest. Au sud, toujours ensoleillé. Lundi
et mardi , brouillards fréquents sur le Pla-
teau , sinon en général ensoleillé sur tout le
pays. (AP)

________________ /* . ,
_lH__ 7_r-EM AS*L&£>
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 OC
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.

Q <^@

¦ Vendredi 27 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 *. 1 17.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - _• 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, ¦_¦ 1 1 1.
¦ Payerne : - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h
.037/6 1 26 37. Police u. 61

LE CARNET

Vendredi 27 décembre
52» semaine. 361 • jour.

Restent 4 jours.

Liturgie : saint Jean , apôtre. I Jean 1, 1 -4 :
La vie s'est manifestée , nous l' avons
contemplée , et nous vous l' annonçons à
vous aussi. Jean 20, 2-8 : Le disciple que
Jésus aimait vit et il crut.
Bonne fête : Jean.

MOTS CROISES

Solution N° 1375
Horizontalement : 1. Distant - Ob. 2.
Emouvoir. 3. Tau - Otto. 4. Egreneuses.
5. Ride - Sbire. 6. Ré - Ta - Erre. 7. Erbium.
8. Robinets. 9. Rani - Etui. 10. Cas -
Nizam.
Verticalement : 1. Déterrer. 2. Imagier -
Ra. 3. Sourd - Bras. 4. Tu - Eétion. 5. Avon
- Aubin. 6. Notes - Mi. 7. Titube - Nez. 8.
Rosir - Eta. 9. Erratum. 10. Blasée - Si.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Un Noël de Maigret
Georges Simenon

Feuilleton

- Ce n'est pas tout , vieux. Appelle Bergerac. A l'Hô-
tel de Bordeaux , il y a un voyageur de commerce
nommé Jean Martin. Non ! Jean ! Ce n'est pas le même.
C'est son frère. Je voudrais savoir si, dans la journée
d'hier ou dans la nuit , il n'a pas reçu un appel de Paris,
ou un télégramme. Et , ma foi, autant demander où il a
passé sa soirée. Je crois que c'est tout.

- Je vous rappelle?
- Pas tout de suite. Il faut que je sorte. C'est moi qui

te rappellerai.
- Il s'est passé quelque chose dans votre quartier?
- Je ne sais pas encore. Peut-être.
Mmc Maigret vint lui parler dans la salle de bains

pendant qu 'il finissait sa toilette. Et , à cause des che-
minées, il ne mit pas son pardessus. De les voir , en
effet, avec leur fumée lente qui mettait un certain temps
à se fondre dans le ciel , on imaginait , derrière les fenê-
tres, des intérieurs surchauffés, et il allait passer un bon
moment dans des logements exigus, où on ne l'invite-
rait pas à se mettre à l'aise. Il préférait traverser le
boulevard en voisin , avec juste sont chapeau sur la
tête.

L'immeuble, comme celui qu 'il habitait, était vieux,
mais propre , un peu triste , surtout par ce matin gris de
décembre. Il évita de s'arrêter chez la concierge, qui le
regarda passer avec un peu de dépit et , tandis qu 'il
montait l'escalier , des portes s'entrouvraient sans bruit
sur son passage, il entendait des pas feutrés, des chu-
chotements.

Au troisième. M"c Doncœur , qui avait dû le guetter
par la fenêtre, l'attendait dans le corridor , à la fois
intimidée et surexcitée comme s'il s'était agi d'un ren-
dez-vous d'amour.

Par ici , monsieur Maigret. Elle est sortie il
moment.
fronça les sourcils et elle le remarqua.

- Je lui ai dit qu 'elle avait tort , que vous alliez venir ,
qu 'elle ferait mieux de rester chez elle. Elle m'a
répondu qu 'elle n 'avait pas fait son marché hier , qu 'il
manquait de tout à la maison et que , plus tard , elle ne
trouverait plus de magasins ouverts. Entrez.

J Presses de la Cité

Elle se tenait devant la porte du fond , qui était celle
d'une salle à manger assez petite , assez sombre, mais
propre et sans désordre .

- Je garde la petite en l'attendant. Colette se réjouit
de vous voir , car je lui ai parlé de vous. Elle a seulement
peur que vous lui repreniez sa poupée.

- Quand M mc Martin a-t-elle décidé de sortir?
- Tout de suite après que nous sommes revenues de

chez vous. Elle a commencé à s'habiller.
- Elle a fait une toilette complète?
- Je ne comprends pas ce que vous voulez dire .
- Je suppose que, pour aller faire des courses dans le

quartier , elle ne s'habille pas de la même façon que
pour aller en ville?

- Elle est très bien habillée , avec son chapeau et ses
gants. Elle a emporté son sac à provisions.

Avant de s'occuper de Colette, Maigret entra dans la
cuisine où traînai ent les restes d'un petit déjeuner.

- Elle avait mangé avant de venir me voir?
- Non. Je ne lui en ai pas donné le temps.

Elle a mangé après?
Non plus. Elle s'est juste préparé une tasse de café
C'est moi qui ai donné le petit déjeuner à Colette

pendant que M mc Martin s'habillait.
Sur l'appui de la fenêtre qui donnait sur la cour , il y

avait un garde-manger et Maigret l'examina avec soin ,
y vit de la viande froide, du beurre , des œufs, des légu-
mes. Dans le buffet de la cuisine , il trouva deux pains
frais qui n 'étaient pas entamés. Colette avait mangé des
croissants avec son chocolat.

- Vous connaissez bien M mc Martin?
- C'est une voisine , n 'est-ce pas? Je la vois davan-

tage depuis que Colette est couchée, parce qu 'elle me
demande souvent de jeter un coup d'œil à la petite
quand elle sort.

- Elle sort beaucoup?
- Assez peu. Juste pour des courses.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg " 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Ri« 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 1 1 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
PaVerne 62 80 11

Problème N° 1376
Horizontalement : 1. Maison mal tenue -
N'a qu'un seul point. 2. Au Pérou - Note.
3. Espace de temps - Peut provoquer la
jaunisse. 4. Bout d'une veine de houille -
Poisson de mer. 5. Blanc - Est formé d'in-
nombrables tubes. 6. Substance qui se
trouve dans le minerai d'argent. 7. Prépo-
sition - Ancienne ville du Latium. 8. Saint
de septembre. 9. Sac d'appui - Mesure
d'â ge. 10. Indique un lieu - Nommée.
Verticalement: 1. Rouge - Se lit au
champ du repos. 2. Souffle du nord - Lan-
gue. 3. Eaux des marais salants - Musicien
russe. 4. Revêt le trottoir - Cité sous l'eau.
5. Note - Retombée dans l'infidélité. 6.
Etable à porcs - Inscription célèbre. 7. Pré-
position - Se trouve à l'œil. 8. Espagne et
Portugal. 9. D'un auxiliaire - Paresseux.
10. Os plat - Arrivé ici-bas.
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GRAND MATCH
AUX CARTES

Vendredi 27 décembre 1991

Grande salle de
Combremont-le-Grand

dès 20 h. 15
Inscriptions sur place.

Prix : Fr. 25.-, repas compris

FC vétérans 17-1626

A l'Abbatiale de Payerne, mer
credi 8 janvier 1992. à 20 heu
res

fj i?\ Beauregard-Centre
5 <§% S • 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.!rassei vus i_um.Ti __nat._- assez xox, s.v.p.!

G. Tornare SA
. 17-58 .

Yvan Rebroff
accompagné à l'orgue

avec la participation du Chœur des
enfants des écoles de Payerne : di-
rection Robert J. Cardinaux.
Office du tourisme de Payerne,
s. 037/61 61 61.

18-3222

LE FILM POUR J_fl  ̂ APRÈS
TOUTE {.j kX "MAMAN J'AI
LA FAMILLE. L-O I RATÉ L'AVION"

^GW JOHN HUGHES
SIGNE UN

/ NOUVEL ÉCLAT
m tej_ _̂^EE RIRE -

|BL_ James BelulHI \
^Ê Kelly -ynch sT̂ Bk

^m «Alisan Porter H ^Ê
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 ̂ - IA PETITE ARNAOUEUSE -
Mieux vaut rire que grandir.

est toujours
la

au
fête...
cinéma !

o

SORENS Au Cercle

Vendredi 27 décembre 1991,
dès 21 h.

GRAND BAL
animé par l'orchestre Alcino

Entrée libre.
130-501653

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

Vendredi 27 décembre 1991, à 20 h. 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

(par équipes)

10 jambons - Fromages à raclette - Lots de
viande

2 jambons pour les 5 premières équipes.
Chaque joueur recevra un prix.

Soupe à l'oignon offerte après le match aux
cartes.

Invitation cordiale : FC Châtonnaye
17-503141
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Cinq sur cinq. Re-
vue de presse et revue de l'année.
11.00 Bulletin boursier. 11.05
Jeu. 11.30 Revue de l'année.
12.30 Journal de midi. 13.00 La
dixaine tunisienne: Un voyage de
fêtes. 14.05 Passé simple. 15.05
Rideau rouge. 16.05 Merveilles du
monde. 17.05 Zigzag avec Paul
Taramarcaz. 17.30 Journal des
régions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir.
19.05 Forum-générations: L'ar-
gent. 22.05 Histoires d'en rire.
22.05 Allô Montreux 67-91. 0.05
Relais de Télédiffusion.

8.50 Rien n'est possible
mais tous se fera

9.00 Top Models* (Reprise)
9.20 A cœur ouvert
9.45 Vive les animaux:

Et si nous étions des ani
maux

10.10 Le fond de la corbeille
10.30 Mémoires d'un objec
tif

11.30 Tintin
11.55 La famille des collines
12.44 La ̂ petite minute de

bonheur
Hervé Di Rosa, peintre.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée Feuilleton
13.40 Carrousel d'Edimbourg
14.55 Aldabra l'extraordinaire

Documentaire_Sf^Œ 2
__._U.IO SUISSE ROMAND. -

6.10 Matin pluriel avec à 6.45
Chant grégorien. 8.10 Matin com-
plice. 9.05 L'éternel présent. 9.30
Contes et légendes. 10.05 Les
mémoires de la musique. Robert
Dunand: une vie pour la musique.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Madelei-
ne. 14.05 Jardin d'hiver. 17.05
Lumières de la tradition. 18.30
Disque en fête. 19.05 Jazz: Blues
et rhythm'n blues. 20.05 Plein
feu: Annette von Bodecker , assis-
tante de Wilhelm Kempf. 20.30
Orchestre de chambre de Lausan-
ne. Choeur de chambre romand et
Choeur Pro Arte de Lausanne, dir.
Jerzy Semkow. Mozart : Ave ve-
rum Corpus ; Grande messe ; Beet-
hoven : 9e Quatuor en od maj. N°3
Quatuor Talich; Mendelssohn:
Andante et Scherzo pour quatuor
à cordes. Quatuor Bartholdy.
22.30 Lumières de la tradition.
23.50 Novitads.

Um Utm
| Jll France-Musique

7.10 Le point du jour. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le cas
Nietzsche: L'amour , qui par ses
armes de guerre ne traduit jamais
que la haine mortelle des sexes.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Philharmonie de Berlin.
Beethoven: Sonate pour violon-
celle et piano en fa maj. op. 5 N°1 ;
Sonate pour violoncelle et piano
en ut maj . N°4 op. 102; Variations
en fa maj. pour piano et violoncel-
le; Sonate pour violoncelle et
piano N°2. 14.00 Le grand bécar-
re. 14.30 Les salons de musique:
petite discographie de l'année
Mozart . 18.00 Quartz: Negro Spi-
rituals. 18.30 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.33 Six et demie.
20.00 Haiku. 20.30 Opéra :
Choeurs et Orchestre de l'Opéra
de Lyon, dir. Jean-Yves Ossonce.
Offenbach: La vie parisienne,
opéra bouffe en 5 actes. 23.07
Poussières d'étoiles. 23.10 New
Ange/World Music.

-H ____ mwt fsa.rf

%Ultlire France-Culture
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui change:
l'antiféminisme. 10.30 Votre Mo-
zart . 10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Carrousel.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence : Poésie
et voeux. 14.02 Un livre, des voix:
Olivia Alberti. 14.30 Euphonia:
Les lieux sacrés. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora . 19.30 Perspectives
scientfiques. 20.00 Le rythme et
la raison. 20.30 Radio archives.
21.30 Black and Blue. 22.40 Les
nuits magnétiques.

PAni _̂________fc ppii.r>_i vr

7.10-12.00 Les Matinales. 8.15
Astres et désastres. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 10.45 Carnet
de bord. 12.00-13.00 Informa-
tions. 13.00-18.00 37.2 degrés
l'après-midi. 16.45 Carnet de
bord. 17.05 Les Nébuleuses.
18.00Informations 18.45 Planète
Tubes. 20.00 L'actualité sporti-
ve.

Sur la DSR

1 5.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler: ZSKA Mos
cou - Team Canada

15.45 Sauce Cartoon
16.10 Pif et Hercule
16.20 Anne et la maison aux

pignons verts (6/8)
17.10 Le bateau volant

Film d'animation
18.10 MacGyver Série
19.05 Top Models* Feuilleton
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Paul Mac Bon vin: le banjo et le
pressoir.

20.30 Bangkok Hilton
3" partie et fin

21.50 Célébrons le 700e
L 'épopée de l 'Europe

22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Coupe Spengler: Lugano -
Malmoe IF (extraits).

23.20 Au film du temps :
Gilberte de Courgenay*
Film n/b de Franz Schnyder
Avec Anne-Marie Blanc (Gil
berte), Heinrich Gretler (Frie
drich Odermatt).

1.10 Rien n'est possible
mais tout se fera

!Z« I
3fc4f ORS
15.25 Eishockey

Spengler-Cup
ZSKA Moskau - Team Ca
nada
In der ersten Pause:

16.05 Tagesschau
In der zweiten Pause:

16.55 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wolfgang

Ser/e (1).
18.50 Cartoons
19.00 Die Freunde des frô-

hlichen Teufels
Série: «Das Teufelchen bin
ich».

19.30 Tagesschau
19.55 Der grosse Bluff

(Destry Rides Again).
Spielfilm von George Marshall
Avec Marlène Dietrich (Fren-
chy), James Stewart (Thomas
Destry), Brian Donlevy (Kent).

21.30 Tagesschau
21.45 DOK: Wunderbare

Hundewelt
Film von Mark Lewis: Von
Menschen und Hunden.

22.35 Eishockey
Spengler-Cup
Teilaufzeichnung: HC Lugano
Sel. - Malmô IF

23.35 Ein Fremder ohne
Namen
Spielfilm von Clint Eastwood

fZ DF—I
Allemagne 2

15.25 EURO 16.00 Heute 16.05
Der Kurier der Kaiserin Série
16.30 ZDF '92 16.55 Glùckstele-
fon 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.1 5 Lànderjournal 17.55
Marco Série 19.00 Heute 19.30
Auslandsjournal 20.15 Der Alte
Krimiserie 21.15 Das Beste aus...
Kaum zu glauben Die Crazy-Show
21.45 Heute-Journal 22.10
Zwischen allen Fronten Aspekte
eines Jahres 23.10 FBI - Kampf
dem Terror Spielfilm von Marvin J.
Chomsky (1975). 0.45 Heute

IKLBERTÉ RADIO-TV

[_______]' [_______]l___fl»l
6.30 Club mini Zig zag
7.00 Journal
7.20 Club Dorothée vacan

ces
8.25 Télé-shopping
8.55 Club Dorothée Noël

11.30 Jeopardy ! Jeu
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 El Magnifico

Film de E.B. Clucher (1972,
125').
Avec Terence Hill ((TomJ),
Yanti Summer ((Candida)).
Le fils d'un aventurier parti
chercher fortune dans l'Ouest
américain arrive d'Angleterre
dès qu'il apprend la nouvelle
de la mort de son père.

15.40 Pour l'amour du risque
Série: La voiture faramineuse.

16.30 Club Dorothée Noël
18.35 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 et
animé par Patrick Sabatier.
92 à la Une
Variétés: Mylène Farmer -
Maxime Le Forestier - Thierry
Hazard - Frédéric François -
Lagaf - Jean-Marie Bigard -
Stephan Eicher - Jean Roucas
- Ginette Reno - La troupe des
Folies-Bergère.
Pour placer l'année nouvelle
sous les feux des projecteurs
et sous les meilleurs auspices.
Patrick Sabatier a convie des
chanteurs qui ne cessent de
s'affirmer au top 50.

22.35 Si on se disait tout
23.45 Histoires naturelles

Série documentaire: Seychel-
les sous le soleil, exactement

0.35 Passions
1.00 Journal
1.20 Mésaventures
1.50 Info revue
2.50 Les ateliers du rêve

11.25 Flash info
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Maigret Téléfilm. Mai

gret et l'homme au banc
15.20 L'homme qui tombe

à pic Série
16.10 Flash info
16.15 Des chiffres et des

lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga Jeunesse
18.20 MacGyver Série
19.10 Question de charme
19.35 Caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot
20.50 Les clés de Fort Boyard
22.10 L'enfant des loups

Téléfilm en trois parties (1/3)
de Philippe Monnier.
Avec Marisa Berenson (Rade-
gonde), Marie-Christine Bar-
rault (Leubovère), Caroline Si-
hol (Agnès), Laure Marsac
(Vanda).

23.35 1, 2, 3, théâtre
23.45 Casque d'or

Film de Jacques Becker (195 1
95').
Musique de Georges Van Pa
rys
Avec Simone Signoret (Marie)
Serge Reggiani (Manda)
Claude Dauphin (Leca), Ray-
mond Bussières (Raymond).
Belle, arrogante, aguicheuse,
Marie, dite Casque d'or, fait
sensation dans une guinguette
un dimanche de l'automne
1898. Pour provoquer son
homme, Roland, elle accepte
de danser avec un ouvrier
charpentier, Manda. Ils se plai-
sent.

1.25 Journal
1.55 Caméra indiscrète
2.10 Envoyé spécial
3.20 Merci et encore Bravo
4.20 24 heures d'info
4.55 Jazz à Antibes

_#« 
"

12.30 Un uomo in casa
Téléfilm

13.00 TG tredici
13.15 II terzo drago

Film di Peter Hledik (75').
14.30 Viaggio solitario

Documentario: Dawa Tensing
e John Hunt raccohtano délie
esperienze vissute durante il
cammino verso la conquista
dell'Everest.

15.15 Rosalino Paterno, sol-
dato
Film di Nanny Loy

8.00 J.E.F Jeunesse
11.00 Les petits génies

Série: Lollypop gang
11.50 L'homme du jour
12.05 12/13 12.45 Journal

national
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling Série

Sherlock a la rescousse
14.30 Billets de faveur

Divertissement présenté par
Dominique Alban.
Invité: Christophe Malavoy.
Dessin animé: Taie of Vienna
Woods

14.40 L 'Arche de Noël: 80
degrés de latitude Nord.

14.55 Adieu Irlande (Fin) 17
16.30 Les chemins de la 18

découverte 19
Cap sur l 'espace (3/8) : URSS : . 20
la course à la Lune, la douleur 20

18.00 Une pêche d'enfer _ _
18.30 Questions pour un

champion
19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Un livre, un jour

«La jumelle noire » et «$0Eu
vres», de Colette.

20.10 La classe

20.45 La vie parisienne
Opéra-bouffe de Jacques Of- 2-
fenbach retransmis en direct -g
de Lyon avec les Choeurs et
l'Orchestre de l'Opéra de Lyon
dirigés par Jean-Yves Osson-
ce. Mise en scène d'Alain
Francon. Retransmission si-
multanée en stéréo sur France
Musique. -,-.
Avec Hélène Delavault (Metel- Q
la), Jean-Yves Chatelais (le ba-
ron), Claire Wauthiuon (la ba- «
ronne), Danielle Devillers (la 0
douairière).

21.50 Soir 3 1
23.10 Caractères

Magazine littéraire de Bernard
Rapp. Thème: 1492- 1992

0.10 Mondo sono
Magazine musical

f/2 ARn vlk
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9.00 Heute
9.03 Der Denver-Clan
9.45 Tele-Gym

10.03 Gala auf dem Eis
Olympiasieger und Weïtmeis-
ter im Eiskunstlauf

10.45 Der Herr der Ringe
Teichentrickfilm

12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm
14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse
14.30 Lebensinsel Teich

Veilfalt auf engstem Raum
15.15 Tagesschau
15.20 Vorhang auf - film ab
17.00 Punkt 5 - Landerreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Mord um Mitternacht

Spielfilm
21.45 Richard von

Weizsàcker
22.30 Tagesthemen
22.00 Die lieben

Verwandten
23.25 Sportschau
23.50 Das Camerana-

Komplott. Spielfilm
1.25 Zuschauen - Entspannen

- Nachdenken

["§_;—i
j ___.1
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Allemagne 3

14.00 Die Chronik der Famolie
Nagele. 14.50 Onkel Toms Hutte,
Spielfilm. 17.15 Maler aus der
ehemalien DDR. 18.00 Hinter der
Sonne, neben dem Mond. 18.30
Abenschau. 19.00 Wildwege.
19.45 Teleglobus spezial. 20.15
Mombasa-Express. 20.30 Halb
neun. 21 .00 Nachrichten. 21.15
Rendezvous in Musik. 22.15 John
Wayne. 0.02 Die Unerschrocke-
nen, Spielfilm. 2.00 Non-Stop-
Fernsehen.

Sui DRS 
15.25 Hockey su ghiaccio
Coppa Spengler: CSKA Mosca
- Team Canada.

17.00 I ragazzi volanti di Aar
hus

17.30 Per i bambini
17.35 Per i ragazzi
18.00 II giro del mondo in

80 giorni
Al termine: TG flash

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Benny Hill
22.10 TV 700:

I compleanno
23.05 TG sera
23.20 Hockey su ghiaccio
23.50 Arturo

J^OUNCL
12.35 Piacere Raiuno (2) 13.30
Telegiornale 14.00 Piacere
Raiuno (3) 14.30 L' albero azzurro
15.00 Spéciale D.S.E. 16.00 Bigl
18.00 TG 1 flash 18.05 Fantas-
tico bis 18.40 II mondo di Quark
19.40 Almanacco 20.00 Tele-
giornale 20.40 Quattro cuccioli
da salvare Film di Joe Camp
(1987). 22.15 Zeus 22.45 TG 1
Linea notte 23.00 Pattinaggio ar-
tistico Gran Gala sui ghiaccio
24.00 TG 1 0.30 Mezzanotte e
dintorni 0.50 II fantasma del pirata
Barbanera Film di Robert Steven-
son (1965).
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6.00 Le journal
permanent

7.10 Demain se décide
aujourd'hui

7.15 Youpi!
11.20 Cas de divorce

11.55 Que le meilleur gagne!

12.45 Journal
13.20 L'inspecteur

Derrick Série
14.25 Le trou noir Téléfilm
15.55 Simon et Simon

16.45 Shérif fais-moi peur
Série

35 Youpi, les vacances!
30 Paris-Le Cap
05 Kojak Série
00 Journal
25 Paris-Le Cap

50 Traquée par ia police
Téléfilm de Peter Levin. Avec
Carol Burnett , Carrie Hamilton.
Après sa tentative de meurtre
contre un père tyrannique et
violent, Bonnie Lee se retrouve
en prison. Elle arrive à s 'évader
et sera aussitôt poursuivie par
la police et traquée par son
père. Quelle galère !

25 Paris-Le Cap
00 Oh. les girls!

Documentaire d'André Halimi.
La ravissante Lisette Malidor
sert de guide à cette char-
mante histoire de meneuses
de revue.

55 Journal
05 Demain se décide
aujourd'hui
10 Club du télé achat
35 Cas de divorce
10 Tendresse et passion
35 Voisin, voisine

rnm
9.25 Boulevard des clips 10

11.30 Le voyageur 12
12.05 Roseanne 16
12.30 Ma sorcière 19

bien-aimée
13.00 Cosby Show
13.30 Bien armé pour la vie 20

Téléfilm
14.45 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La petite

maison dans la 21
prairie Série

19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show 23
20.40 Pilote de chasse

Téléfilm de Don Taylor. Avec
Barry Bostwick , William Deva
ne, Joan Van Ark.

22.15 Equalizer
23.10 Emotions, charme et

érotisme
23.35 Culture rock
24.00 Capital
0.05 6 minutes
0.10 Kromatik

Egalement à 5.10.
1.00 Bonne nouvelle
1.05 Boulevard des clips
2.00 Nouba
2.30 La face cachée de la

Terre
3.00 Culture pub

00 Espagnol
00 Espagnol
25 Casse-Noisette Ballet
00 Le choix de Dieu Docu-
mentaire autour du cardinal
Lustiger.
00 Cent enfants attendent
un train Documentaire autour
d' un atelier d'initiation au ci-
néma qu'à monté Alicia pour
une centaine d' enfants d' un
quartier pauvre de Santiago du
Chili.
00 Sésame, ouvre-toi!
Téléfilm de Stefan Baldurs-
son.
,45 L'aventure d'une bai-
gneuse Court métrage de Phi-
lippe Donzelot.

f iCRl
I __WI _ i.L.. ; l_ l! _I.Ti!W. I
15.30 Ma sorcière bien-

aimée
1 5.55 Le boucher
17.20 Cousins
19.15 Ciné-journal
19.20 Championnat suisse

de scrabble
19.45 Mister Belvédère
20.10 Les novices

Film de Guy Casaril
21.45 Ciné-journal
21.50 Outsiders

Film de Francis Ford Coppola
23.30 Carmen Jones

Film d'Otto Preminger
mM PUBLIC ITÉ  _______

___> U h» .=, K
______C H A N N E L_

12.30 Hello Austria Hello Vienna
13.00 Japan Business Today
13.30 Beyond Tomorrow 14.00
Ail Mixed Up! 14.50 Music News
1 5.00 Wanted 16.00 On the Air
17.50 Music News 18.00 Wyatt
Earp 18.30 Drama 19.00 Co-
medy 19.30 Inside Edition 20.00
Prime Sport 20.30 Tennis Maga-
zine 21.30 Spiegel TV 22.00 The
BBC World News 22.30 USA
Market WRAP Up 22.45 Opel Su-
persports News 22.50 The War
Of The Roses : Henry V Film. 1.50
Super Shop 2.20 Mix Ail Night

Les PIN'S sont arrivés

Joyeuses Fêtes!

MMSMM.
«IBk-k navre neuve smm ¦§ _. i TOO rntaouna
m̂Ŵ OMn r~-Z& TU- 037/ BM 70 03

METRO - TITANIC
PIGGY - JONCTION

ouvert pendant les Fêtes
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L'Union des républiques socialistes soviétiques a cessé officiellement d'exister

Le rêve interrompu de Gorbatchev
Cinq années ont suffi pour que le Messie de Stavropol retrouve

des dimensions plus humaines, celle du saint Jean Baptiste de la
révolution soviétique. Il était venu prêcher dans le désert , se-
couer un peuple et une classe politique dont les chemins étaient
tout tracés. Il a couru les grands de ce monde, serré la main de ses
ennemis, inventé un nouveau
terme de laquelle l'homme à qui
les beaux yeux d' une Salomé.

Lorsque au printemps 1985, il
prend la tête du Parti commu-
niste d'URSS, personne, à com- ,

mcncer par lui-même, n'aurait pu pré-
voir le destin de Mikhaïl Gorbatchev.
Tout au plus sait-on qu 'il est un pro-
tégé de l'énigmatique Andropov . qu 'il
est né en 193 1, Qu 'il veut - comme
Andropov - assainir la société soviéti-
que , qu 'il a parlé de restructurer («pe-
restroïker») l'économie soviétique. On
disserte donc sur son apparence physi-
que , même si elle n'offre rien de plus
que le contraste d'un quinquagénaire
bien portant succédant à des vieillard s
impotents. Il a aussi , sur le front , une
tache lie de vin qui inspirera tous les
caricaturistes. Premier vrai signe, il
passe un savon aux rédacteurs en chef
qui avaient traditionnellement effacé
ce défaut des premières photos officiel-
lr»c

Les années fascinantes
Le premier discours devant le co-

mité central et même le discours-
fleuve de trois heures au 27e Congrès
du part i , n'annonçaient guère plus que
le renouveau de l'économie et la mo-
dernisation de la technologie. C'est
plus tard , lorsqu 'il chercha un levier
DOUT faire sauter ces verrous, aue son
projet s'élargit. Il n'est pas déshono-
rant de rappeler le processus pénible
par lequel dut passer Gorbatchev ,
l'homme du parti , pour reconnaître
l'ampleur de sa tâche; le sens tactique
dont il dut faire preuve pour imposer
ca rpfnrmp «rarHinalpw II pst Hiffïrilp
de l'imaginer aujourd'hui mais, pen-
dant les deux premières années de son
pouvoir , il existe encore en URSS les
reliques du Goulag, les sbires du KGB
branchés sur les téléphones privés , les
attaques organisées contre les refuz-
niks juifs, une seule presse à la solde du
c . - i i l  Dorfi _"/-» r _ _  r_-»i ir_»£.t * »

Les dragons à écraser
Pour ceux qui croyaient en sa sincé-

rité, ce furent des années fascinantes,
en termes d'espoirs plus que de dra-
mes. Le drame, ce sera pour plus tard ,
quand ses alliés deviendront ses ri-
vaux , quand l'Ouest qui était passé du
scepticisme gratuit à la gratuité gorby-
msnia SP ipttpra Hans sa vprsinn eltsi-
nienne.

Gorbatchev n'a jamais été le para-
eon de moralité niaisement décrit à

langage. Tâche surhumaine au
sa tête est offerte n'a même pas

l'époque du Prix Nobel et de
l'«Homme de l'année» des magazines
américains. Il était , simplement , si l'on
peut dire , un dirigeant soviétique
d'une intelligence et d'une réceptivité
inhabituelles , qui n'a cessé de mûri r
politiquement , de s'extraire lui-même
d'abord , son pays ensuite , du moule
dans leauel le parti les avait enfer-
mes.

Bien entendu , comme tous les
grands leaders, Gorbatchev a commis
de grandes fautes. La plus constante fut
d'être sans arrêt un pas en arrière par
rapport au monde qu 'il avait lui-même
créé. Au cours des premières années, il
avait bien identifié les dragons à écra-
ser. Ils étaient évidents : la censure, la
répression , le pouvoir du KGB, le stali-
nisme en fait. Il a brillamment négocié
l'étape suivante, transférant le pouvoir
au Parlement , persuadant le parti d'ab-
diquer , rétablissant un état de droit , les
libertés de conscience et d'expression.
A l'étranger , ce fut la série d'initiatives
politiques culminant avec la fin de la
euerre froide.

Reconnaissance dégradante
C'est quand il se retrouve à son

point de départ - réformer l'économie
dans un contexte social et politique
rénové - que sa vision devient floue , sa
patte lourde, et son rythme incertain.
L'homme qui avait étonné le monde
par son autorité dans les forums inter-
nationaux hésite à sacrifier un Darti
qu 'il avait affaibli. Le temps qu 'il pose
les vraies questions , d'autres avaienl
occupé le terrain avec des schémas de
programmes magiques (de 500 jours
ou de 18 mois) qui captivent les foules
à un moment charnière. Quand une
combinaison d'obstruction bureaucra-
tique , de législations contradictoires ,
H'imnasse du débat démocratiaue.
d'inertie et d'anarchie ont entraîné une
chute du niveau de vie sans précé-
dent.

Ce même fatal talent pour les déci-
sions tardives le prive du rôle de leader
de la politique nationale - donc à
term e de l'union entière. En accentant
en 1989 que les pays baltes retrouvent
leur indépendance d'avant-guerre, il
aurait prévenu une dislocation violen-
te. Il se serait aussi évité une dette de
reconnaissance dégradante envers
Kriouchkov et Pugo, les auteurs du
rnnn H'Ftat d'août 1991 En 1 990.

le traité d'union proposé - et rejeté -
un an plus tard aurait sans doute rallié
toutes les républiques à l'exception de
la Géorgie et de la Moldavie dont per-
__- _r\ * _ _ _ _ __» T___ - \. Aiiloit .rr'.itY.Ai.t

La haine du centre
Jusqu 'au dernier jour , il aura voulu

éviter un éclatement qui aurait été
un rlramp huma in autant  mi 'nn drame

politique , au point d'accepter un rôle
politique de plus en plus réduit au nom
du «bien de son pays». Mais il refusait
de comprendre que chaque crise
condamnait davantage son union , que
la question n 'était plus de savoir si elle
était bonne ou indispensable car il fal-
lait que l'union se défasse afin que ses
composantes exorcisent leur haine du
«centre». Gorbatchev identifié à ce
r-pntrp devait rlisnara.trp avpr lui

Jusque dans sa démission , il resta
fidèle à sa tactique de la 25e heure.
Alors qu 'il aurait pu partir décemment
sur un point de principe , quand le
«sommet» de Minsk était apparu pour
ce qu 'il était: un acte hâtif de sabotage
contre sa confédération menée par un
homme engagé dans une vendetta plus
nue dans un nroiel nolitinue.

_ . . . . .  a.... i.i ..,.,,

Les grandes dates de l'URSS, au pas de course
L'Union des républiques socialistes

soviétiques (URSS), tout premier pays
socialiste, est le fruit de la révolution
bolchevique d'octobre 1917. Du statut
de snnernnissanci ' mondiale. l'URSS a
sombré en très peu de temps au stade de
l'inexistence. Parcourons son histoire,
riche et dramatique, au pas de charge.

1917: le 2 mars, le tsar Nicolas II abdi-
que. En octobre, les bolcheviques pren-
nent lp nr.iiv_ .ir

1918: Lénine fonde la République so-
viétique de Russie dont la capitale de-
vient Moscou. La guerre civile éclate
(1918-1922). Exécution de Nicolas II
et des siens.

1922: le 30 décembre, c'est la signature
du Traité de l'Union des républiques
socialistes soviétiques, qui groupe les
républiques soviétiques de Russie,
H'î Ilrrninp rTp Riplr-niccip pt rlp Tranc.
Caucasie.

1924: le 21 janvier , Lénine meurt. Jo-
seph Staline, secrétaire général du Parti
communiste d'Union soviétique
(PCUS), prend le pouvoir. Jusqu 'à sa
mort en mars 1953, l'URSS connut la
r*r\11fir,ti _/ ic_i  _ inr» rmnr *]é *rp *e *  HAC __F * r_ -_c_c

l'industrialisation à outrance et le mu-
sellement de l'opposition. Entre 1936
et 1938, plusieurs millions de person-
nes ont trouvé la mort lors des gigan-
tesmies nnrpps staliniennes

1939- 1945 : Seconde Guerre mondiale.
Le 8 mai 1945, les troupes soviétiques
prennent Berlin et l'armée allemande
capitule. Plus de 20 millions de Sovié-
tinnpc snnt m_ .rtc npnHant la OIIPTTP

1945-1953: l'Union soviétique, avec
ses Etats satellites communistes, ren-
force dans le domaine industriel et
agricole son rôle de superpuissance
mondiale acquis pendant la guerre. En
1953, Staline meurt.

1953-1964: c'est l'ère Nikita
Khrouchtchev. Il met en place les ba-
ses du Pacte de Varsovie (1955). Il
dénonce également le «culte de la per-
sonnalité» de Staline, ordonne l'inter-
vention militaire soviétique en Hon-
grie et rompt les relations avec la Chi-
ne. Pendant cette même période, on
constate également une timide libérali-
sation de la politique intérieure et une
certaine évolution dans le concept de
lo y/^novictonîP nor'iî./. i iAw

1964-1983: Kroutchtchev limogé est
remplacé par Leonid Brejnev. Pendant
cette période, notons la signature en
1975 de l'Acte final d'Helsinki sur la
sécurité et la coopération en Europe
ainsi nue lp rannrnrhement avpr IPS

Etats-Unis et les puissances occidenta-
les. D'un autre côté, l'URSS tente d'as-
surer sa zone d'influence en lançant
des interventions militaires en Tché-
coslovaquie (1968) et en Afghanistan
H 979 .

1983-1984: deux successeurs de Brej-
nev , Juri Andropov et Konstantin
Tchernenko. meurent après une courte
période au pouvoir.
1O0 - . r~lr.rr,r.ir.\,r.., „—_ . ,„  A I- , t f . t r .  A . .

parti avec ses idées de «glasnost» (ou-
verture) et de «perestroïka» (réorgani-
sation). Loin de conduire aux réformes
désirées, ces idées ont fait la ruine de
l'Union soviétique. Les régimes socia-
!.-.„- r - '̂ FF ^r.Ar.r.r.t A P_T„.

1990: le mur de Berlin tombe le 9
novembre et Gorbatchev donne son
aval au processus d'unification alle-
mande. Le comité central du PCUS
ouvre la voie au multipartisme en
T TT_  CO

1991: les 19-21 août, a lieu le coup
d'Etat avorté des conservateurs. La ré-
sistance menée par Boris Eltsine , prési-
dent de la République de Russie, y est
pour beaucoup. Les putschistes sont
arrêtés et Gorbatchev rentre à Moscou.
Le 24, il démissionne de son poste de
secrétaire général du PCUS et appelle
le comité central du parti à s'autodis-
soudre. Le 6 septembre, l'URSS recon-
naît l'indépendance des trois républi-
mips haltps

Le 8 décembre : réunis près de Minsk
(Biélorussie), les présidents de Russie,
d'Ukraine et de Biélorussie constatent
dans un document que l'Union sovié-
tique «n'existe plus». Ces trois républi-
mipc rwïmiinpnl O 1 f. ripe OQf. f- .illir.nc

d'habitants et plus des trois quarts du
poids économique de la défunte
URSS. Elles décident de fonder une
communauté d'Etats indépendants. Le
13, les cinq républiques d'Asie centrale
décident de rejoindre cette commu-

Le 17 décembre: après de longs pour-
parlers , Gorbatchev et Eltsine annon-
cent que l 'Union soviétique doit cesser
d'exister. C'est chose faite depuis mer-
credi.

(ATS/On nv.
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Les maîtres
du Kremlin
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