
L'ONU s'oppose à la vente
d'avions Pilatus à Pretoria
Les Pilatus PC-7 fa- | ; — —" 1
briqués à Stans occu-
pent une fois de plus
le devant de la scène.
Une commission des
Nations Unies de- Qbm r̂ '
mande à la Suisse ES
d'empêcher l'exporta- M^fction de soixante de Hall ¦̂ ¦Ss^̂ ™i8a—MITk

fkri
M*pces appareils vers SZJ ^few*«*^l'Afrique du Sud. Car '
\\WSêLce contrat viole l'em- jfc^̂ l̂bargo militaire tou- E^^ijours en vigueur "EC*f*fVcontre ce pays. Pour BWBBBgsfcS jjjjLBS

le patron de Pilatus,
la réaction de l'ONU
est «ridicule». Ce
«drôle de club» ne
saurait remettre en
Cause Cette Vente. ¦ 9 Les Pilatus au centre d'un nouveau conflit.

Yasser Arafat et Boutros-Ghali se
rencontrent sans trouver de solution
A Gaza , c'est le couvre-feu. titude israélienne (c'est un pose de les confier à la mission breu laissera passer des con-
Au sud du Liban, les expulsés crime de guerre, dit Arafat), des Nations Unies au Liban, vois de la Croix-Rouge inter-
p alestiniens sont toujours mais n 'ont  tou jours  pas On étudiera ce projet. Jérusa- nationale , mais à condition
dans la neige et le froid. Arafat trouvé de solution pour venir lem, pour sa part , est toujours que le Liban fasse de même,
a rencontré hier à Genève le en aide à ces hommes. Exclue déterminé à ne pas les laisser Une suggestion qui a été reje-
secrétaire général des Nations l'idée de les faire héberger par revenir dans le pays. Un point tée à Beyrouth par le premier
Unies. Ils ont condamnée l'at- des pays tiers. La France pro- positif, cependant: l'Etat hé- ministre Hariri. ¦ 3

1'

«? :s I \ Une communauté de moines
B cisterciens d'origine vietna-
V; lik l̂  '•' mienne occupe l'ancien pen-

j j j j Ê ^  ï\3  ̂ sionnat déjeunes filles Sainte-
"¦s A f Marie depuis treize ans. Re-

P ̂  baptisé Notre-Dame de Fati-
ma, ce monastère est unique
en Europe. Accommodés à

V^areas**; leur environnement, les moi-
nes accueillent de temps à au-
tre des groupes en retraite et
cherchent à rentabiliser leur
travail d'imprimeurs.
GD Alain Wicht ¦ 14

Yougoslavie. Ultime
chance pour la paix
Alors que les Occidentaux se
disent prêts pour une interven-
tion militaire, le secrétaire gé-
néral de l'ONU veut donner en-
core une chance à la paix. A
Belgrade, M. Panic ne démis-
sionne pas. ¦ 5

EEE. Lancement d'une
seule initiative
Il n'y aura qu'une seule initia-
tive populaire demandant l'ad-
hésion de la Suisse à l'ÈEE.
Les trois mouvements qui vou-
laient d'abord se lancer seuls
dans la bataille ont trouvé un
terrain d'entente. «11

Coupe Spengler. Un
moment inoubliable
Ils rêvaient d'assister un jour à
la Coupe Spengler. Cette se-
maine, ils y ont participé. Pas-
cal Schaller et Antoine Des-
cloux de Gottéron parlent
d'expérience inoubliable. ¦ 41

Art lyrique. Ausculté
par des collégiens
Une classe de Gambach a
passé une semaine à décorti-
quer «Le mariage secret» de
Cimarosa. Un dossier résulte
de cette étude interdisciplinai-
re. L'opéra sera joué ce soir à
l'Université. ¦ 21

Avis mortuaires 22/24
Mémento 34/35
Feuilleton 35
Cinéma 36
Radio-TV 37/38/39/40
Météo 52

"Vé .̂

Sport. A consommer
avec modération
Seize kilomètres de marche
rapide par semaine, ou 1000
kgcal dépensées grâce au
sport , suffisent à quitter les
rangs des sédentaires. Déjà à
partir de ce seuil d'activité, les
risques de maladies corona-
riennes, de diabète et de can-
cer diminuent. ¦ 27
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Message de paix
de Jean Paul II

VATICAN

«Si tu cherches la paix, va à
la rencontre des pauvres»,
c'est le message du pape
pour le 1er janvier.

«La misère est une menace pour la
paix», tel est le thème du message
adressé par le pape Jean Paul II à l'oc-
casion de la Journée mondiale de la
paix , le I er janvier. La misère, souli-
gne-t-il , est une «menace, cachée mais
réelle», pour le «développement paci-
fique de la société».

«En s'attaquant à la dignité de l'être
humain , la misère constitue un vérita-
ble attentat à la valeur de la vie» , écrit
le souverain pontife.

«Dire «paix», c'est dire beaucoup
plus que la simple absence de guerre.
C'est exiger une situation de respect
authentique de la dignité et des droits
de tout être humain de manière à lui
permettre de se réaliser en plénitu-
de».

Jean Paul II souligne qu 'il est «ur-
gent», dans «l'intérêt de la personne et
donc de la paix , d'apporter aux méca-
nismes économiques les corrections
nécessaires pour qu 'ils soient en me-
sure de garantir une distribution des
biens plus juste et plus équitable».

Le seul mécanisme de marché, en
effet, «ne suffit pas»: la «solidarité»,
l'action sur les causes mêmes du sous-
développement , sont «nécessaires».
Parmi les causes de la pauvreté , la
dette extérieure «continue à être un
fardeau insupportable malgré les ef-
forts pour l'alléger» et «les conditions
de remboursement total ou partiel
doivent être révisées en cherchant des
solutions définitives» .

Autre source de tension , les mouve-
ments migratoires. Mais pour «faire
face à ces réactions de violence xéno-
phobe, il est moins utile de recourir à
des mesures provisoires» que de pro-
mouvoir «le progrè s et le développe-
ment des pavs d'où proviennent les
flux migratoires».

Alors que violences raciales et eth-
niques déchirent de nombreux pays, le
pape Jean Paul II rappelle , comme il
l'avait fait dans son message de 198 1 ,
que la paix «requiert de chaque na-
tion» le «refus de souscrire à toute
doctrine de suprématie nationale ou
culturelle». AP

Les marines
attendent leur
président

SOMALIE

George Bush doit arriver
aujourd'hui. Une visite très
médiatique. Avant d'aller
en Russie.
Les soldats américains et les membres
du «Secret service» s'affairaient mer-
credi à préparer la venue du président
George Bush en Somalie.

Des barrières en fil de fer coupant
ont été érigées autour des lieux où
M. Bush doit se rendre , des sacs de
sable ont été mis en place autour de
postes de tirs et de nids de mitrailleu-
ses tandis que des marines renfor-
çaient les mesures de sécurité dans
leurs zones de contrôle.

«Nous sommes très préoccupés par
la sécurité du président lors de sa visi-
te» , a souligné le colonel Fred Peck,
porte-parole des marines. «Je doute
qu 'un président américain ait jamais
visité un pays en proie à de tels trou-
bles et à une telle anarchie. Nous fai-
sons tout notre possible pour assurer
sa sécurité».

Mardi , des soldats américains ont
saisi un bâtiment de six étages en par-
tie détruit , la «Maison de l'Améri-
que» , situé en face de l'ancienne am-
bassade des Etats-Unis reconvertie en
QG pour les marines. M. Bush doit se
rendre dans ces locaux peu après son
arrivée aujourd'hui à midi à Mogadis-
cio et les mannes ont souvent essuyé
des coups de feu de tire urs embusqués
dans cette «Maison de l'Amérique».

Une petite cache d'armes, parmi les-
quelles des fusils lance-grenades et des
munition s , a été découverte dans ce
bâtiment , a précisé le colonel Peck.

ATS

ISRAËL

Aucun pays tiers ne veut recevoir
les Palestiniens d'Hamas expulsés
Rencontre a Genève entre Yasser Arafat et Boutros Boutros-Ghali
bannissement de crime

I

sraël a proposé hier qu 'un pays
tiers accueille les Palestiniens ex-
pulsés il y douze jours vers le sud
du Liban. Ceux-ci ont immédia-
tement exclu cette hypothèse. A

Genève , après avoir rencontré Bou-
tros Boutros-Ghali , secrétaire général
de l'ONU , le chef de l'OLP, Yasser
Arafat, a qualifié de «crimes de guer-
re» cette mesure de bannissement.

«Si un pays leur donnait la possibi-
lité de rester pendant un certain
temps, jusqu 'au terme de leur bannis-
sement , je pense que cela contribuerait
à résoudre le problème», a estimé le
premier ministre israélien , Yitzhak
Rabin , après avoir reçu l'émissaire de
l'ONU James Jonah.

«Nous avons refusé d'entrer au Li-
ban, bien que ce soit notre seconde
patrie , alors comment pourrions-nous
aller dans un autre pays, européen ou
non?» a répondu le Dr Abdelaziz al
Rantisi , leader des 415 intégristes ex-
pulsés des territoires occupés. «Nous
ne partirons d'ici que pour retrouver
nos enfants et nos familles dans notre
patrie», a-t-il ajouté.
CICR PRIS EN TENAILLES

Yitzhak Rabin a constaté le blocage
des discussions visant à approvision-
ner les expulsés. Il a rappelé qu 'Israël
avait informé le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) qu 'il envi-
sageait d'autoriser des convois à pas-
ser par son territoire à condition que le
Liban fasse de même. «Nous avons
répondu positivement , le Liban a refu-
sé» a ajouté le premier ministre.

A Beyrouth , un conseiller du pre-
mier ministre Rafic Hariri a confirmé
que le Liban rejetait cette proposition.
«La responsabilité humanitaire de
cette affaire est du ressort d'Israël ,
puisque c'est lui qui a mis les Palesti-
niens dans cette situation» a-t-il dit.

Mardi soir, le premier ministre de
l'Etat hébreu avait déclaré que les Pa-

de guerre. Mais au-delà aucune mesure concrète n'est prise

p
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Ghali, hier à Genève. Keystone

ble à la «purification ethnique». Le
leader palestinien a réclamé la levée de
cette sanction en vue de relancer le
processus de paix au Proche-Orient ;
ROLE DE MODERATEUR

Quant à M. Boutros-Ghali . il a ex-
primé Tespoir qu 'une solution serait
trouvée pour les Palestiniens déportés.
Ces hommes devraient être ramenés
en Israël «quitte à les installer dans des
camps d internement» ou, le cas
échéant , à «les condamner s'ils sont
reconnus , selon les lois israéliennes ,
coupables de crime». Mon rôle dans
cette affaire , a précisé le secrétaire gé-
néral , est celui de «modérateur et

Le chef de l'OLP qualifie le

conciliateur». Le ministre français des
Affaires étrangères , Roland Dumas, a
pour sa part proposé que les Palesti-
niens bannis soit provisoirement
confiés à la Force intérimaire des Na-
tions Unies au Liban (FINUL). M.
Boiitros Boutros-Ghali a trouvé cette
proposition «intéressante» et l'étu-
diera avec soin», a indiqué M. Dumas.
Sur le terrain , le couvre-feu a été im-
posé mercredi sur la presque totalité
de la bande occupée de Gaza. Cette
mesure a été prise en prévision , selon
des sources palestiniennes , de l'anni-
versaire le 1er janvier de la première
action armée du Fatah , la principale
branche de l'OLP. ATS

DESARMEM EN T

Le traité START-2 sera signé
en fin de semaine à Sotchi
Sommet Bush-Eltsine les 2 et 3 janvier dans une station balnéaire de la mer
Noire. But: signer le traité conclu mardi à Genève sur le désarmement.

DE NOTRE CORRESPONDANT

C'est , presque, l'adieu aux armes.
Quand tout a aura été dit , la signature
du traité START-2 représentera un
pas de géant dans l'histoire du désar-
mement: finalement, tardivement , les
arsenaux de l'après-guerre froide se-
ront au bout du compte réconciliés
avec la politique de l'après-guerre froi-
de. En cela déjà , la mise sous toit à
Genève, mard i, de cet accord repré-
sente un immense succès car, malgré
les beaux discours et les promesses de
coopération , malgré la nouvelle en-
tente entre l'Est et l'Ouest , avant
START-2, un fait incontournable per-
durait: celui que dans les silos renfor-
cés de l'Amérique et de la Russie , des
missiles nucléaire s d'une puissance
destructrice indicible continuaient
d être méticuleusement entretenus par
leurs propriétaires.

L'accord n'est pas parfait. Mais, di-
sent les experts occidentaux, il a un
avantage majeur: il élimine la catégo-
rie des missiles les plus puissants qui
faisaient l'épine dorsale de l'arsenal
soviétique , les Mirvs , les missiles à
têtes multiples. Et , dans ce sens, il est
perçu comme favorable aux Etats-
Unis. En simplifiant, START-2 va ré-
duire le nombre de têtes nucléaires de
chaque côté de 22 500 à 6500. Et la
manière dont le traité a été négocié

assure aussi qu 'il faudra du temps si
d'aventure l'ancien adversaire souhai-
tait réarmer. L'un des buts des négo-
ciateurs de Washington était en effet
de s'assurer que dans la situation mal-
gré tout fluide qui prévaut toujours
aujourd'hui dans l'ancienne URSS, si
les réformistes devaient être balayés ,
les militair es n'auraient pas les mains
libres pour réarmer aisément.

CONCESSION AMERICAINE

Pratiquement , les Américains ont
fait une concession aux Russes pour
arriver à ce résultat et surmonter les
derniers obstacles. Moscou , à court
d'argent , avait suggéré de «désarmer à
bon marché», en transformant ses
missiles plutôt qu 'en les détruisant , un
processus infiniment plus onéreux. 90
des 154 silos qui abritent les SS18, les
plus gros missiles intercontinentaux
désormais interdits pourront ainsi être
conservés. Mais ils devront être modi-
fiés pour empêcher leur reconversion :
cinq mètres de béton seront ainsi cou-
lés au fond de ces silos; raccourcis , ils
ne pourront plus abrite r d'éventuels
SS18. Et un anneau d'acier baguera
leur extrémité , qui bloquerait égale-
ment le passage d'un gros missile en
réduisant la circonférence de l'ouver-
ture.

S'il y a eu compromis et souplesse
de la part de Washington , c'est pour

des raisons diverses: en premier lieu ,
et la Maison-Blanche ne le cache pas,
on souhaitait ici que ce traité soit signé
par le président sortant pour que celui-
ci puisse se targuer , sur la fin , d'un
nouveau succès en politique étrangère .
Mais les collaborateurs du président
soulignent aussi légitimement que les
compromis ont avant tout été rendus
possibles par le bon climat de la rela-
tion entre Washington et Moscou.
L'autre raison qui a poussé à l'entente :
la situation inté rieure dans l'ancienne
URSS reste pr çcaire, estiment les res-
ponsables américains , et il n'y avait
pas de raison de ne pas saisir l'oppor-
tunité offerte de signer un accord ma-
jeur.
RESTENT DES OBSTACLES

Il reste, cela dit , des obstacles im-
portants. START-2, une fois signé,
puis ratifié par le Sénat américain, ne
pourra pas être appliqué avant que
START- 1 ne le soit. Or, après avoir
indiqué qu 'elles étaient disposées à
ratifier START- 1, plusieurs républi-
ques , dont 1 Ukraine et la Biélarusse,
ont émis des objections car elles sou-
haitent conserver des forces de frappe
nucléaires interdites au terme du trai-
té. Bill Clinton pourrait devoir se
montrer persuasif, créatif - et proba-
blement généreux - pour résoudre le
problème.

PHILIPPE MOTTAZ
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Yasser Arafat et Boutros Boutros

lestiniens pourraient revenir chez eux
si les violences cessaient complète-
ment dans les territoires occupés.
«Nous sommes décidés à ne pas les
laisser revenir en Israë l, quoi qu 'il arri-
ve, s'il n'y a pas de changement com-
plet et si toutes les organisations (pa-
lestiniennes) ne décident pas de main-
tenir le calme, d'éviter toute violence ,
toute terreur , pendant les négociations
de paix», avait-il dit.

De son côté, Yasser Arafat a rencon-
tré mercredi matin à Genève Boutros
Boutros-Ghali , secrétaire général des
Nations TJnies. Le chef de TOI P a
qualifié l'expulsion des Palestiniens de
«crime de guerre» et d'acte compara-

L'ex-president
perd ses droits
civiques

BRESIL

A une écrasante majorité le
Sénat à condamné Fernando
Collor de Mello. Suspendu de
ses droits civiques.

A une écrasante majorité de 76 voix
contre trois , le Sénat brésilien a re-
connu mercredi la culpabilité de l'ex-
president Fernando Collor de Mello. Il
l'a condamné à huit ans de suspension
de ses droits politiques , mettant ainsi
fin à une crise qui durait depuis sept
mois. M. Collor , 43 ans , avait démis-
sionné mardi avant l'ouverture de la
réunion du Sénat consacrée à son pro-
cès.

L'ex-président a été condamné pour
avoir porté atteinte à la sécurité de
l'Etat , toléré la constitution d'un ré-
seau de trafic d'influence et de corrup-
tion au sein du Gouvernement et pour
avoir entaché la dignité , l'honneur et
le décorum de sa charge en bénéficiant
personnellement de l'argent prove-
nant de ce réseau.
DEFENSE INEXISTANTE

Dans ces conditions M. Collor ne
pourra prétendre à aucun mandat
électif ni occuper de charge publique
jusq u'en l'an 2000. En pratique il de-
vra attendre jusqu 'aux législatives de
2002 pour être éventuellement candi-
dat. Au cours du débat précédant le
verdict , 1 ex-président n 'a été défendu
que par un seul sénateur. Un autre
sénateur a affirmé que le doute devait
bénéficier à l'inculpé , un troisième a
invoqué le fait qu 'en démissionnant
M. Collor «avait assumé sa faute».
Seuls deux sénateurs étaient absents
de la séance. ATS
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LES FILS DE F. EGGER Tous travaux de Parquete-
Parqueterie de Fribourg rie < réparations , ponçage et
Rue de l'Industrie 6 imprégnation.
1700 Fribourg
e 037/24 29 37

130-508866
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multip înt
FRIBOURG 155

Beauregard 9 - 1700 Fribourg - « 037/24 66 33. Fax 037/24 66 35

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

4Ky  ̂ Chauffage-Ventilation-Sanitaire

CD STAUFFACHER
f̂t BIOLLEY SA
^  ̂ Place du Petit-Saint-Jean 14, Fribourg, » 037/23 13 76

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

Marie-Louise j~\lr-\ r-\
Stulz et "©I ICI
remercient sa clientèle pour sa fidélité et souhaitent à tous une bonne nouvelle
année.
Marie-Louise Stulz, centre de couture et de repassage,
Pérolles 17, 1700 Fribourg, ¦» 037/22 6*1 52 17-1700

Chauffage-Ventilation-Sanitaire
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«La Palaz», route de Bussy -s- 037/61 10 10

17-863
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• Moquettes • Parquets Exposition :
• Revêtements de murs et de sols • Nettoyage de tapis sur rendez-vous
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Nous remercions notre fidèle clientèle et souhaitons
une heureuse nouvelle année.

A ui.zohndoQ
^̂ ^H Ringgenmatt 19
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PRESSING 2000

Nettoyage à sec

chez MARIA JOSÉ

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

vœux pour la nouvelle année

Bertigny 9
1700 Fribourg

» 037/24 83 04

A. BERNASCONI & FILS SA
rue Saint-Nicolas-de-Flue

1700 Fribourg. v 037/24 19 06
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année
17-508348

CAFÉ POPULAIRE
M. et M"" L. Meyer

FRIBOURG «221292

17-508428

Armand Levrat
Tapissier-Décorateur

Rue Saint-Paul 13
1700 Fribourg, « 037/22 21 03

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

17-508466
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¦IIIPH CUENNET !
" Rue Saint-Pierre 10

1700 Fribourg - « 037/224 880
vous souhaite une bonne et heureuse

année 1993

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

r"l^^Fribourg p̂-">

ARMES MUNITIONS
Baumgarlner & Gross

Coutellerie
Grand' Fonlaine 1

V —22 10 79—mmm-.J
17-1700
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z f̂ffj^E*
présente ses meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle

* 037/26 45 78
Natel 077/34 52 78

Avenue Général-Guisan 32
1700 Fribourg

17-4068

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite les meilleurs

voeux 1993. 

Je vous remercie de la confiance témoignée et je souhaite à tous une bonne
nouvelle année.

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus

Peter Mùller Christoph Bûrgy
inspecteur principal inspecteur
route de la Heitera 50 privé « 077/34 16 97
1700 Fribourg bureau » 037/22 00 22
privé e 037/28 39 78
bureau « 037/22 00 22

La Communauté Emmaùs
(fondation Abbé Pierre)

vous remercie de vos dons.
Ils nous aident et nous encouragent à poursuivre notre-tâche.

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

17-1700

%MS Erwin Rotzetter
(- ' -—^ Atelier: route du Jura 30

^_. ' .-*:*= Privé: avenue Général-Guisan 26

V ""]  ̂ 1700 FRIBOURG

Peinture - Malergeschaft - Tapisserie

po f ,* 037/26 29 69
privé: ® 037/26 32 62

17-509343

I Année flambant neuve, «SPVBHMK . étal
i (encore inutilisée), comprenant quatre belles
' saisons. Réserve d'énergie pour 365 jours pleins
I de surprises agréables, résistants à la malchance,
f aménageables au gré du preneur. Cherche
[_ •"̂ môrcur pour lc 1er janvier  1993 au plus tard.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et serons toujours
à vos côtés l'an prochain , pour vos annonces au quotidien.
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CARROSSERIE DU MIDI

Francis Jungo
Monséjour 9 et 19, 1700 Fribourg

» 037/24 24 70

VOUS PRÉSENTE SES
MEILLEURS VŒUX

POUR L'AN NOUVEAU
17-527561



ARMENIE

Le pays vit depuis le séisme
un vrai désastre économique
La république compte un million de sans-abri. Pénuries de
nourriture et d'énergies face à un hiver rigoureux.

Mgr Viken Aykazian inaugure ce

Quatre ans après le tremblement de
terre de Spitak et le massacre de Soum-
gaït (Azerbaïdjan), l'Arménie , l'une
des premières républiques indépen-
dantes de la CEI , reste exsangue, vi-
dée, vulnérable. Un sévère blocus
azéri compromet son autonomie. La
situation est «catastrophique» , dé-
clare Mgr Viken Aykazian , de retour
d'Arménie où il a été intronisé respon-
sable du nouvel évêché apostolique
arménien de Suisse.

L'actualité occulte le souvenir de ce
violent séisme qui tua 100 000 person-
nes (les autorités n 'avouèrent que
25 000 décès) en 41 secondes, début
décembre 1988. Le conflit du Haut-
Karabakh , conséquence des découpa-
ges frontaliers de Staline et Lénine , les
bombardiers azéris , les désordres rus-
ses autant que l'hégémonisme turc
provoquent le malheur de 1 million de
sans-abri. Pays en péril , à deux doigts
du gouffre.
PRIVES DE CHAUFFAGE

Des réfugiés occupent encore des
conteneurs alors que la température
descend à moins 30 degrés. Le nouvel
évêque a vu une mère de la capitale
casser des branches d'arbres fruitiers
pour se chauffer. Que reste-t-il comme
alternative à un pays privé d'énergies
et dont la seule centrale nucléaire a été
fermée suite aux pressions occidenta-
les et contre des promesses jamais te-
nues? Mourir irradié ou gelé.

L'inflation atteint les 2000 pour-
cent. Le dollar a bondi de 130 en mai à
310 roubles en juillet pour parvenir à
450 roubles ce mois-ci. Vendu 7 rou-
bles à Bakou où il est produit , le
pétrole d'Azerbaïdjan grimpe à 450
roubles en Arménie. Le mazout acheté
35 roubles à Moscou revient à 250 rou-
bles , nous indique-t-on au téléphone.

dimanche son ministère en Suisse.
Keystone

Des tickets de rationnement sont
maintenant exigés pour le sucre, alors
qu 'il y a pénurie de farine et de pain.
Les 3,5 millions d'Arméniens ne rece-
vraient que 19% de l'aide transitant
par Moscou alors que seuls 5% des
besoins alimentaires seraient cou-
verts.
AIDE SUISSE

Si le Haut-Commissariat aux réfu-
giés effectuait sa première mission
dans la CEI en ce mois de décembre, la
Suisse a agi plus promptement.
D'abord avec le Corps d'aide en cas de
catastrophe puis avec des experts de la
Croix-Rouge suisse , Cari tas, Entraides
protestante et ouvrière , encore restés
sur place. Les 17 millions de francs
récoltés par la Chaîne du bonheur sont
presque entièrement utilisés pour édi-
fier 144 maisons résistant aux secous-
ses, des dispensaires , fabrique de por-
tes et fenêtres et installation pour tail-
ler la pierre.

Héritier d'une tradition de 3000
ans, Mgr Aykazian , jeune évêque de
39 ans est un polyglotte (turc, arabe,
hébre u, arménien entre autres) impré-
gné par 1 enseignement du plus ancien
Etat chrétien du monde fondé à Etch-
miadzine la ville sainte près de Erevan
en 301. Le prélat , né en Anatolie tur-
que est devenu prêtre à Jérusalem à
dix-huit ans. Après sa théologie en
Angleterre , il sera pendant dix ans à la
paroisse Saint-Hagop (Saint-Jacques)
près de Genève, 1 ame de 1 Eglise apos-
tolique arménienne. La communauté
passera en vingt ans de 300 à 4500
membres très intégrés à la vie helvéti-
que. En même temps ses responsabili-
t é s  a u g m e n t e r o n t  a u
Conseil œcuménique des Eglises où il
siège à l'échelon législatif.

RAYMOND ZOLLER

Nouvelles douanes arméniennes
Le 4 janvier 1992, un protéger son économie Conseil mondial de coo-
décret du président de en luttant contre la pération des douanes
l'Arménie , L. Ter-Petros- contrebande et la dro- de l'ONU (CDD, 114
sian instituait un Dépar- gue et pour la sécurité pays) aideront à fré-
tement national des du nouvel Etat. Les neuf quenter l' axe de com-
douanes. Jusque-là seul postes douaniers sup- munication arménien qui
Moscou s 'en occupait , plémentaires donneront raccourcit l'accès de
ne laissant aux Armé- 25% du budget annuel, l'Iran sur 1500 km.
niens que le contrôle selon les normes occi- (Source : «France-Armé-
des touristes et de mar- dentales. La CEE, des nie», septembre 1992).
chandises. Maintenant, cadres français et amé-
l'Arménie pourra mieux ricains ainsi que le RZ

YOUGOSLAVIE

Boutros-Ghali souhaite donner
une autre chance à la paix
Expectative a Genève: I
de la suite. A Belgrade i

Peu 
après la publication d'un

article du secrétaire au Fo-
reign Office Douglas Hurd
avertissant que les Occiden-
taux envisagent sérieusement

une intervention militaire en Bosnie-
Herzégovine , le secrétaire-général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali a es-
timé mercredi qu 'il faut d'abord don-
ner «une autre chance au processus de
paix». La communauté internationa-
le, a souligné M. Boutros-Ghali à Ge-
nève, doit attendre les résultats de la
rencontre du 2 janvier entre les diri -
geants politiques et militaires des trois
parties belligérantes de Bosnie - Ser-
bes, Croates et musulmans - avant de
décider d'un renforcement des sanc-
tions contre les Serbes et ce, par le biais
du Conseil de sécurité.«Nous devons
tout faire pour maintenir le nouvel
élan créé en faveur d'une solution pa-
cifique» , a-t-il prôné , précisant
qu '«avant d'en arriver à davantage de
sanctions, il faut essayer de donner
une autre chance de paix».

la rencontre des trois parties belligérantes décidera
Panic refuse de démissionner. Combats à Sarajevo.

«Je me suis toujours méfié de l'idée
d'une intervention militaire occiden-
tale en Yougoslavie. Je m'en méfie
toujours» , écrit-il. Mais les Serbes
«ont amené ceux qui avaient ce senti-
ment à un point tel que l'on peut ima-
giner une action militaire à leur encon-
tre».

Pendant ce temps, les rencontres
tous azimuts sur la situation en Bosnie
se sont poursuivies. Lord Owen, co-
président du Comité de pilotage de la
conférence sur la paix dans l'ex-You-
goslavie , s'est entretenu à Belgrade
avec le président serbe Slobodan Milo-
sevic pour discuter , selon l'agence
Tanjug, «des questions d'intérêt pour
la paix et la stabilité dans la région»
ainsi que «du processus de négocia-
tions politiques dans le cadre de la
conférence» sur l'ex-Yougoslavie. Au-
cune information n'a filtré sur le résul-
tat de cette entrevue.

A Belgrade, une radio a rapporté
que le président yougoslave Dobrica
Cosic avait adressé mardi soir une let-

tre à M. Boutros-Ghali pour le mettre
en garde contre les «conséquences iné-
vitables» de la poursuite des attaques
bosniaques contre les positions serbes
à Sarajevo. Dans cette missive , il af-
firme que les forces bosniaques onl
lancé une offensive générale depuis le
mont Igman sur des banlieues serbes
de la capitale et il réclame que l'ONU
mette un terme aux combats. «Si votre
intervention dans les prochaines heu-
res reste sans résultats , Belgrade ne
pourra endosser aucune responsabilité
pour les conséquences.»

Cet avertissement avait été lancé
quelques heures après la censure du
premier ministre yougoslave Milan
Panic , un modéré partisan de la paix
soutenu par les Occidentaux. Mais ce
dernier , auquel les députés ont choisi
un remplaçant - le Monténégrin Ra-
doje Kontic - a riposté mercredi , affir-
mant que la Constitution l'autorise à
assumer ses fonctions jusqu 'à la nomi-
nation d'un nouveau Gouverne-
ment. AP

AFRIQUE

Le Sénégal et la Guinée-Bissau
sur le sentier de la guerre
Les séparatistes de la Casamance sèment la terreur a
partir de la Guinée-Bissau. Elections perturbées en vue
Le torchon brûle entre le Sénégal et
son voisin du sud , la Guinée-Bissau.
Dakar accuse Bissau de protéger et
d'entretenir les séparatistes de la Casa-
mance, partie méridionale de son ter-
ritoire. Aux grands maux grands remè-
des, l'armée sénégalaise serait favora-
ble à une action militaire . A moins de
deux mois des élections présidentiel-
les au Sénégal , le président Abdou
DiouLn'a pas beaucoup de choix: dé-
montrer sa fermeté face à la menace
contre l'intégrité territoriale ou subir
un vote de sanction pour sa timidi-
té.

«Nous avons une armée expéri-
mentée et très professionnelle. Nous
devons oser prendre des risques et
attaquer le Bissau de front. Il faut créer
entre les deux pays un vaste périmètre
de sécurité en supprimant une bonne
partie de la forêt. Ainsi , les rebelles
n'auraient plus les moyens de dispa-
raître après leurs forfaits.» Cette dé-
claration d'un officier de l'armée séné-
galaise à un hebdomadaire dakarois la
semaine dernière , a été applaudie par
la grande majorité de Sénégalais.
«Quand les négociations s'avèrent
inutiles et lorsque les accords ne sont
plus respectés, il faut songer aux
grands moyens», déclare Rahman
Cissé, homme d'affaire et nationaliste
sénégalais.
DIOUF RESTE CALME

Le Gouvernement d'Abdou Diouf
reste pour le moment , tempéré dans
ses déclarations et ainsi évite la sur-
excitation de la population. N'empê-
che, pour la première fois le 12 décem-
bre , l'armée sénégalaise a fait une in-
cursion dans le territoire bissau gui-
néen et a pilonné les bases de rebelles
casamançais , faisant plusieurs dizai-
nes de victimes. Dès lors , les appels
pour une action d'envergure se font
plus ouvertement. Selon la presse de
Dakar, plusieurs membres du Gou-
vernement seraient en faveur d'une
telle entreprise. «L'intégrité territo-
riale n'est pas négociable », a déclaré
un responsable gouvernemental.

La fièvre sécessionniste en Casa-
mance n'est pourtant pas nouvelle. En
1983, pour la première fois, une atta-
que des séparatistes avait fait 23 morts
dans le chef-lieu , Ziguinchor. Depuis,
la boucherie a continué chaque fois
suivie de la répression sévère et sou-
vent aveugle par les forces de l'ordre.
Depuis 1990, la tension est montée de
plus d'un cran et la Casamance a glissé
elle aussi dans le schéma de la purifi-
cation ethnique.

Nouveau test pour le président
Abdou Diouf. Keystone

Les rebelles n'ont aucun problème
sur un terrain de maquis pour mainte-
nir une pression sanglante. Après de
multiples négociations, un accord de
paix a été signé entre les maquisards et
le Gouvernement en mai 1991. Mais
depuis le Mouvement des forces dé-
mocratiques de Casamance, jusque-là
unique mouvement rebelle , s est désa-
grégé en de multiples factions de
moins en moins contrôlables. Certai-
nes d'entre elles sèment la terreur en
Casamance à partir de la Guinée-Bis-
sau. Le chef des rebelles et l'abbé Au-
gustin Diamacoune, 64 ans. Ensei-
gnant , ordonné prêtre en 1956, il a
serv i dans les paroisses à Ziguinchor.
Depuis le 12 août 1992, il serait exilé
en Guinée-Bissau.
LES PRESIDENTIELLES

A moins de deux mois des présiden-
tielles, le regain de tension pèse sur
tout le pays. Toute l'activité touristi-
que en Casamance a été arrêtée. Les
journaux multiplient les appels pour
mettre un frein à la tuerie. Les partis
politiques , l'opposition y compris , se
sont prononcés pour un retour de l'au-
torité de l'Etat. Quelques voix très
minoritaires s'élèvent pour un réfé-
rendum. Les indépendantistes ont
promis de perturber et d'enfreindre les
élections. RAM ETWAREEA

Orange pressée
PAR MICHEL PAN CHAUD

Il est vrai , Milan Panic n'a pas ete
Étendre avec les siens. Mais au-
jourd'hui, plus que jamais se pose
la question de la mission qui lui
était dévolue. S'agissait-il de ra-
mener le calme et la paix dans
l'ex-Yougoslavie ou de donner au
monde une fausse image de la
nouvelle fédération pour mieux
asseoir les prétentions serbes,
sur la Bosnie notamment?

Les Gouvernements occiden-
taux et l'ONU n'ont voulu conce-
voir que la première hypothèse.
Un rameau d'olivier auquel se
sont accrochés tous les espoirs.
Un rameau qu'on ne voulait pas
couper et qui a merveilleusement
servi de prétexte au refus de toute
intervention militaire. Aujourd'hui,
force est d'admettre que la se-
conde hypothèse fut sans doute
plus proche de la réalité. Milan
Panic a surtout servi de paravent
à une abominable action. Mainte-
nant que les cartes sont claire-
ment abattues et que le peuple
serbe, en réélisant Slobodan Mi-
losevic à la présidence, a ouverte-
ment montré quel était son choix,
le gentil ministre n'a plus grand-
chose à faire. L'orange est pres-
sée. On jette l'écorce. La formule
n'est pas nouvelle, mais elle est
on ne peut plus actuelle.

Il est vrai qu'une intervention
militaire internationale est plus
délicate dans la géographie tour-
mentée des Balkans que dans le
désert somalien. Il est vrai aussi
qu'une telle entreprise exigerait
qu'on puisse assurer auparavant
la sécurité des troupes de l'ONU
déjà sur place. Mais, il est tout
aussi vrai qu'elle est désormais
urgente et que la communauté in-
ternationale porterait une fois en-
core la lourde responsabilité d'un
génocide si elle ne s'y résolvait
pas dans les plus brefs délais.

Portée par les médias depuis
plusieurs mois déjà, l'idée atteint
enfin les hautes sphères du
monde politique. Si le secrétaire
général des Nations Unies se dit
décidé à donner à Belgrade une
dernière chance de régler le
conflit de manière pacifique, il
évoque maintenant aussi l'action
militaire. Peut-être agira-t-on
avant qu'il soit vraiment trop
tard.
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F. Rodi SA
Rue Chaillet 7
1700 Fribourg

îT 037/22 33 20
v

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

17-638

Horlogerie- Bijouterie

*fZZ>
Galerie du Criblet

Passage rue de Romont 23
FRIBOURG

TEA-ROOM CAPRI
Noëlle Suard

Rue Grimoux 14, Fribourg
^ 037/22 31 95

17-508350

Boulangerie-
Pâtisserie

/0m^^

Michel Perez
Mon Repos-Centre

Schoenberg 5a
1700 Fribourg

s? 037/28 34 81

Ouvert le dimanche

vous présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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Agence officielle

Garage Gérard Jungo
Route de Villlars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg

vous présente ses meilleurs voeux pour 1993. 17-2544

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

ROBERT MAURON & FILS
suce. GASTON MAURON

MAÎTRISE FÉDÉRALE

Nous lui souhaitons une bonne et heureuse année.

Ẑ-̂ J t̂r Pierre Ceriani 
& Fils
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remercie son aimable clientèle et lui présente
ses meillleurs vœux pour l'an nouveau
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VITRAUX-VITRERIE

KIRSCH SA
FRIBOURG
* 037/22 33 12

17-508430

^f& CAFÉ DU
¦̂p CHASSEUR

\^̂ ^P Rue de Lausanne 10
J^a*%. 1700 Fribourg

* 037/22 31 33

L'équipe
du Chasseur

vous souhaite une bonne et heureuse
année 1993

17-2377

Meilleurs vœux de fin d'année
vous souhaite EVE LINE

Institut de beauté
Propr. J. Vacanti-Lachat

Avenue de la Gare 2
« 037/22 58 55

1700 Fribourg
17-508354

M Wit̂ Sm
Avenue du Midi 22, FRIBOURG

© 24 60 00
17-508438

PIERRE SUDAN
Auto-Electricité

Rue Louis-Chollet 12
1700 FRIBOURG

. -B 0Z1I 22 37 54
17-1180

Le kiosque
du Grand-Pont
Eddy Andrey

et son personnel
vous souhaitent

une bonne et heureuse année
17-509654

STUDIO D'ART
HÉRALDIQUE

Claude-Georges Brùlhart

Le vrai spécialiste pour vos
ARMOIRIES DE FAMILLE

Travail 100% fait main sur papier par-
chemin, parchemin véritable, bois,

étain et vitraux

Tableau dès Fr. 250 -

Recherches de blasons

Tout renseignement: réception uni-
quement sur rendez-vous

«037/28 14 04
Impasse du Castel 24

1700 FRIBOURG
17-505059

( r ^̂̂ ^

GARAGE
DEMIERRE SA

Maîtrise fédérale
Rte de Villars 13

FRIBOURG « 037/24 28 00
vous souhaite une bonne
et heureuse année 1993.
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CURTY TV
ELECTRONIC SA

Bd de Pérolles 21 1700 Fribourg
« 037/22 11 95

vous présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

17-771

Café-Restaurant des Arcades
Place Notre-Dame 1700 Fribourg

¦B 037/22 36 54

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
17-508345

J'adresse tous mes vœux
pour 1993

à ma fidèle clientèle

Antoine Nassrallah
maître tailleur

Rue de Romont 33 4* étage
17-508254

Beat Neuhaus
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Atelier: impasse Forêt 7
1700 Fribourg

« 037/28 21 42
Exp. : rue des Bouchers 3

Restaurateur
d'antiquités
Ebénisterie - Vente de meubles an-
ciens et modernes - Literie.

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

h.pEJ55and
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 85 22 39 81

i ;3H& JSmm -satm. satm i



ÉTATS-UNIS

IBM signe un contrat avec le i
constructeur McDonnell Douglas
La firme informatique assurera la maintenance du système Ç
informatique et téléphonique du constructeur aéronautique, k.
La société américaine IBM a annoncé Quelque 1450 employés du cons- —
mard i la signature d' un accord portant tructeur aéronautique concernés par C
sur trois milliard s de dollards (4,5 mil- ce changement se verront offrir un Qliard s de francs) avec le constructeur nouvel emploi au sein du groupe
aéronautique McDonnell Douglas IBM.
afin de fournir la maintenance des sys- ™ . , „ , é
ternes informatiques et téléphoniques C est 

f
un

K
e .bon"e n°uvf'le p°ur .\ L

de l'entreprise pendant dix ans. Pr
^

mier fabricant mondial 
de 

matériel 
^înlormatique qui avait annonce au

début du mois la supression de 25 000 LNOUVEL EMPLOI emplois l'an prochain , l'absence de
Pour IBM , c'est l'un des plus impor- bénéfices pendant le dernier trimestre ,,

tants contrats jamais signé. C'est une et *>** 
^ 

^voir que le groupe serait 
^fililale d'IBM , Intcgrated Systems So- Peut;etr

^ 
force d< , .talller dans les dlvl " ce:

lutions Corp (ISSC) qui a obtenu le dendes de ses actionnaires. sa
marché en battant notamment Elec- Ces informations avaient fait chuter co
tronic Data Systems Corp. une filiale les actions d'IBM au plus bas depuis sa éc
de la General Motors. création. AP éd
^^________^^^_____^^^_^^^__^^^^^_ ré]

AVIA TION

Les difficultés de Swissair
se répercutent sur ses actions

ALIMENTATION. Hero reprend le
hollandais Carels
• La filiale néerlandaise du groupe
argovien Hero (alimentation), Hero
Nederland B.V. a repris , avec effet
rétroactif au 1er janvier 1992 , le groupe
néerlandais Carels. Ce dernier , établi à
Goes, produit des confitures indus-
trielles , des masses et des gelées de
fruits destinées à la pâtisserie. Selon le
communiqué publié hier par Hero ,
Carels réalisera cette année un chiffre
d'affaires de 43 millions de francs. Il
emploie 72 collaborateurs. Il dispose
de débouchés importants sur les mar-
chés allemand , belge et luxembour-
geois. Par ailleurs , il détient une parti-
cipation de 50 % dans l'entreprise
française Confida SA, à Les Ulis. Aux
Pays-Bas , Hero produit des produits
semi-finis pour la boulange rie et l'in-
dustrie laitière . Les autres fabriques
du groupe se trouvent à Lenzbourg
(AG) et à Vérone (Italie). ATS

RESTAURATION. Moevenpick
cède trois de ses restaurants
• Le groupe Moevenpick , spécialisé
dans la restauration , abandonne trois
de ses restaurants en Suisse. Ces éta-
blissements seront placés en gérance
ou rachetés au début de l'année pro-
chaine , a indiqué hier le groupe Moe-
venpick. Ainsi Moevenpick n'exploi-
tera plus l'hôtel-restaurant de l'aéro-
port à Belp (BE), la brasserie Landolt à
Genève et le restaurant d'Etoy (VD).
La cession de ces restaurants fait par-
tie de l'assainissement par restructura-
tion déjà annoncé dans le courant de
l'année. L'an passé, le groupe a enre-
gistré dans ses restaurants de Suisse et
d'Allemagne surtout un effondrement
des produits malgré des chiffres d'af-
faires en hausse. Aucun dividende n'a
donc été payé cette année pour la pre-
mière fois dans l'histoire longue de 44
ans du groupe qui a subi une perte de
3,6 millions de francs. AP

En trois ans, les actions nominatives de la compagnie nationale ont
chuté de 1176 à 460 francs. Mais Swissair s'attend à une reprise.

S

wissair a mal à ses actions. La
bourse réagit à la situation dif-
ficile de la compagnie et ses
actions ont de la peine à se
reprendre. Malgré le prix peu

élevé des actions (la nominative valait
1176 francs en 1989, contre 460 francs
hier), Peter Nydegger, chef des finan-
ces de Swissair, ne pense pas que Swis-
sair soit candidate à une reprise ,
comme le craignait l'hebdomadaire
économique «Cash» dans une récente
édition. Les actions nominatives sont
réparties entre plus de 40 000 action-
naires et celui que les voudrait devrait
largement ouvri r son porte-monnaie ,
estime-t-il.

AU CREUX QE LA VAGUE

Il y a peu , un analyste de la SBS a
recommandé la vente des actions
Swissair, jugeant que la situation du
transport aérien international est très
peu sûre à court terme. M. Nydegger
ne suit pas ce raisonnement. «Je ne
recommanderais à personne de ven-
dre», explique-t-il. Les actions sont
tombées relativement bas et elles de-
vraient plutôt avoir tendance à re-
monter la pente l'année prochaine.

La plupart des actions de l'industri e
aérienne sont actuellement au creux
de la vague , précise Peter Nydegger,
chef des finances de Swissair. Seul le
cours des actions de British Airways
fait exception. Comme l'ambiance
boursière n'est pas des meilleures , cela
explique le glissement du cours des
actions de Swissair. L'entreprise n'a

pour l'instant pas l'intention d'aug- Pour redresser le cours des actions,
menter son capital. Certes, elle aura il faut améliorer les résultats , consta-
besoin d'ici peu de fonds, elle qui vare- tele chef des finances de Swissair. En
nouveler une partie de sa flotte entre plus du programme «Move» qui doit
1995 et 1997 en remplaçant de vieux permettre d'économiser quelque 300
modèles par 26 nouveaux Airbus (coût millions de francs , la compagnie étu-
de l'opération: 2,3 milliard s de die d'autres mesures. Il faudra notam-
francs). Mais M. Nydegger estime que ment se montrer plus agressif dans le
Swissair dispose d'assez de capitaux domaine du marketing , afin de conser-
propres et qu 'on pourra faire appel à ver les parts de marché malgré la
des capitaux étrangers. guerre des tarifs. ATS

n A uni ,r-̂  Italo-Suisse 
BANQUES Je|molip 

I 1 Jelmolibp 
,_,, ,n i, KeramkHold.bp
29.12 30.12 LemHcIding p ...

E.de Rothschild p .. 3850.OO G 4000.00 A Logitechp 
BârHoldmgp 795.00 790.00 Losingerp 
BCV 690.00 G 700.00 A Mercuren 
BSIp 1150.00 G 1250.00 MoorFn .p 
BSIn 240.00G 230.00G Motor-Columbus
BSIbp 160.00G 160.00G Môvenoickp 
BqueGoiIhard p ... 535.00 540.00 Môvenpickn 
BqueGotlhardbp . 530.00 535.00 Môvenoickbp ...
CFV p 870.OOG 880.00 Pargesa Holding p
Hypo Winterthour 950.0OG 950.O0G PickPayp 
LeuHoldmg p 309.00 300.00 Presse-Finance .
UBSp 863.00 862.00 RentschW. p 
UBSn 176.00 176.00 RentschW.bp ...
SBSp 302.00 301.00 Saseap 
SBSn 289.50 295.00 SikaFinancep ....
SBSbp 287.00 289.00 Surveilancen 
Banque Nationale . 480.00 G 480.00 G Surveil ance bj ....
BPS 755 .00 720.00 Suter + Sutern ...
BPSbp 73.00 72.00 Villars Holding p .
Vontobelp 5450.00 5600.00

144.00
1085.00
220.00
325.00G
240.00 G
111.00 G

238.00 L
0 00

485.00
2900.00

0.00
267.00 A

1200.00
740.00 G
450.00
143.00 A

0.15G
2700.00
288.00

1415.00
150.00 G
134.00G

150.00
1080.00
214.00
323.00
240.00 G
111.00G

240.00
100.00 G
480.00

2940.00
700.00 G
288.00

1230.00
740.00 G
445.00 G
143.00 A

0.15A
2660.00
290.00

1400.00
130.00G
140.00

ASSURANCES | I TRANSPORTS

29.12

1590.00
1535.00
1160.00
1520.00
1525.00
960.00
755.00
600.00 G
137.00

30.12

1 580.00
1 535.00
1160.00
1500.00 G
1500.00
960 00
755.00
600 00
135.00

Crossairp
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Bâloise n 
Bâloise bp 
Gén.deBernen ...
Elvia n 
Elviabp 
Fonuna p 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ...
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
U Suisse Vie ...
LaVaudoisep ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zùrich p 
Zùrich n 
Zirëh bp 

1180.00 1230.00
2780.00 2770.00
2600.00 2560.00
532.00 530.00 L
6100.00G 6100.00
1540.00 1510.00G
2880.00 2900.00
2720 .00 2720 .00
547.00 542.00

2060 .00 2030 .00
1905 .00 1895 .00
943.00 935.00

Landis&Gyrn .
Undtp 
Lindtn 
Maag Holding ..
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nest lôn 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Orior Holding ..
Pirellip 
Rigp
Roche Holding p

14000.00 L 14000.00
14000.00 14000.00

63.00 66.00
360.00 360.00
115.00 G 120.00
1135.00 1145.00
1140.00 1160.00
2240.00 L 2240.00
354.00 365.00
140.00G 140.00L
530.00 G 530.00 G
218.00 214.00

1300.00 G 1300.00
5890.00 5800.00
4140.00 4170.00
3160.00 3140.00
3170.00 3130.00
3110.00 3100.00
1200.00 L 1120.00
3650.00 3640.00 L
625.00 620.00
176 .O0G 180.00
175.00G 175 .00

Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried p 
sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

1150.00 G
1545.00
1550.00
1465.00 L
1250.00 C
585.00
525.00
580.00
95.00 C

3050.00

1150.00 G
1545.00
1600.00
1510.00
1150.00
587.00
530.00
550.00
91.00

3100.00

29.12
161.00 G
140.00 G
460.00
460.00

30.12
161.00G
140.00
450.00
450.00

BelICanada 47.50 47.75
Bellsouth Corp. .._ 77.50 77.50
Black&Decker 26.50 26.75
Boeing Cie 56.75 57.50
Bordenlnc 42.75 41.25G
Bowaterlncorp. ... 35.50 34.75G
CampbellSoup 63.25G 61.25G
Canadian Pacific ... 17.50 G 18.00
Caterpillar Inc 78.25G 80.00
ChevronCorp 102.50 100.50G
ChryslerCorp 47.50 47.25
Citicorp 30.25L 30.00
Coca Cola 64.00 62.75L
Colgate-^alm 82.75 82.00
Commun. Satellite 65.00G 65 00G
Cons.Nat.Gas 67.25 66.75G
Corninglnc 52.50G 54.25
CPCInternational .. 73.00L 74.75
CSXCorp 102.50G 101.00G
Digital Equipment . 48.50 48.50
WaltDisney 64.50 64.00
DowChemical 84.00L 82.50
Dun&Bradstreet .. 85.00 G 84.25 G
DuPontdeNem. ... 70.50 70.50
Eastman<odak .... 59.00 59.50L
EchoBayMines .... 7.00 7.10
Engelhard Corp. ... 50.50G 50.75
ExxonCorp 91.00 89.25
FluorCorp 60.50 L 60.75
FordMotor 61.50 61.25G
GeneralOectric .... 127.00 125.O0L
GeneralMotors .... 48.75 48.00
Gillette 86.50G 84.50G
Goodyea' 101.50 98.25G
Grace&Co 57.0OG 56.00G
GTECorp 49.50 49.50G
Halliburton 42.00 L 41.50G
Hercules lnc 91.00G 90.75
HomestakeMin. ... 15.75L 15.75A
Honeywelllnc 47.25G 45.75G
IncoLdt 33.00 33.00
IBMCorp 74.75 73.25L
Intern. Paper 96.25 95.50
ITTCorp 102.00L 104.50
UllyEli 91.25G 91.00
Litton 66.25 67.00
Lockheed 84.00 82.25G
LouisianaLand 50.50G 49.75G
Maxus 8.95 9.00G
MCDonald's 73.00 71.50
MMM 150.00 146.50G
MobilCorp ; 91.25 90.75G
Monsanto 82.75G 82.00G
J.P.Morgan 97.00 96.25
Nynex 122.50G 122.00G
Occid.Petr 25.25G 25.00G
PacificGas 48.50L 48.50
PacificTelesis 66.75 65.25 G
Paramount 65.50G 65.50G
Pennzoil 72.50G 72.25G
Pepsico 62.00 61.50
Pfizer 109.50 106.50G
PhilipMorris 115.00 114.00 L
PhilipsPetrol 36.00G 36.25G
Procter&G 80.75 78.25
QuantumChem. ... 19.25G 18.75G
Rockwell 41.75G 41.75G
SaraLee 45.50 G 45.50 G
Schlumberger 82.00 83.00
SearsRoebuck 65 ,75 66.75
Southwestern 106.50 105.50 G
SunCo 40.00 39.75G
Tenneco 58.50 58.75 G
Texaco 86.00G 86.75G
Texas lnstr 66.25G 67.50
Transamerica 69.00 G 70.25G
Union Carbide 24.50 24.25
UnisysCorp 14 . 75L 14.75L
United Tach 70.00 70.00
USWest 55.75G 55.75G
USF&G 1725G 16.50G
USXMarathon 26.00 25.00G
WangLab 0.60 L 0.60L
Warner-Lambert . 100.00L 99.50
Waste Manag 59.00 58.75
Woolwcrth 44.75 46.00G
Xerox 115.50 114.50G
Zenith 8.75G 8.75G

iNUUO i nic 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop .
Ascom p 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Biber r 
Bobst p 
Bobstn 
Bossa'dp 
Bûche-Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
ElcoLooserp
EMS-Chimié .
Escor o 
Fischerp 
Fischern 
Fischer bp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzi p 
Golay-Bûchel
Gurit p ..., 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. .,
Industrie Hold.
KWLaufenb.p

29. 12

970.00 G
26.00

418.00
405.00
604.00

1230,00
245.00G

3130.00 G
350.00

3580.00
704.00
712.00
420 .00 G
340.00 B
2740.00
1230 .00
1250 .00
1800.00 L
678 .00
653.00
652.00
270.00

1500.00
1640.00
1750.00

670 .00
139.00

30.12

970.00 G
30.00
420.00
410.00
603.00
1250.00
245.00 G

3 150.O0A
350.00

3590.00
705 .00 A
711.00
420.00 G
300.00 G
2680.00
1170.00
1300.00
1850.00
670.00
656 .00
650.00
260 .00 L

1500.00
1600.00
1750 .00

655.00 A
140.00

1 700.00
290.00 L
570 .00
400.00 G

1650.00
288 .00 A
570.00
390.00 G
1400 00
6900.00
1800.00 G
375.00
390.00 L
60.00 G

3780.00 G
3680.00
800.00
1510.00

1400.00
6950 .00
1800.00
378 .00
380.00
60.00 G

38O0.OOG
3640.00
840.00
1510.00L

CIM A MPCC
: 1 ,

29.12
Aare-Tessinp 1140.00
Adia p 198.00
Adiabp 20.00
Au Grand Passage 230.00
Cémenta p 400.00G
Cementiabp 330.00
CieFin.Richemont 1115.00
CSHolding p 2130.00
CSHoldingn 400.00
Oàtwylerp 1110.00
EGLaufenbourg p . 1350.00 G
Electrowattp 2200.00
forbop 1660.00
Forbo n 850 00 G
fwhsp 315.00L
fustSA p .. 145 00
Globusp 2870 00
Globusn 2850.00 G
Globusbp 455.00
Holderbank p 511.00
Holderbankn 94.00
Innovation 175.00
Interdiscount p 1220.00
Interdiscount bp ... 114.00
raershop 420.00

30.12
1125.00 G
196.00
20.00

235 .00
410.00
330.00
1100.00 G
2130.00
397.00 L

1050.00
1345.00 G
2300.00
1670.00
875.00
325 .00
150.00 A

2920 .00
288O00G
465.00 L
516.00
94.00

162.00
1220.00

115.00
430 00

• îfHEKURS SA sans aarantie

HORS-BOURSE
29.12

300.00 B
1400.00 B
2430.00 A
1030.00 L
770.00

1400.00 G
880.00

2280.00
170.00 G

22000.00 B
160.00 G
350.00 G

2760.00
700.00G
500.00 G

7.00 G
2400.00 G

30.12

250.00 G
1005.00G
2420.00
1030.00
770.00 G

1450.00
985.00 A

2420.00
170.00 G

19000.00 G
160.00 G
350.00

2730.00
700.00
510.00G

7.00 G
2400.00 G

Bucherer bp 
CalandaBràup ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber&Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitasbp 
Spiro lnt. p 
SwissPetrol bj ...
Vetropack 

UJMOHHI\HUM

29.12

45.75
67.00 G
24.75 G
90.00

102.50G
23 .00G
60.00 G
84.00
36.00

102.00 G
75.50
72.75G
86.50 G
38.75G

166.50G
27.50

7.50G
47.00G
75.50

30.12

44.50
67.50
24.75 G
89.25 C

I02.50G
23 .25G
59.00C
83.00G
35.75

103.00
76.50
72.75G
85.75G
39.50

167.00
28.50

7.50G
47.00G
75.75 G

Abboti Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Bail le Mountain .
BaxterInt 
Bell Atlantic 

achat vente

Allemagne 89.50 91.30
Angleterre 2.1775 2.2325
Autriche 12.72 12.98

iimiiiiAnu 1 BelgiqueIconvl 4.366 4.454
NEW YORK Canada 1 1355 1 1645

- 1 Danemark 23.15 23.85, , Ecu 1.7475 1 .782529. 12 30.12 Espagne .. 1.258 1.296
Aetna Life 46.50 46.50 Etats-Unis 1.442 1.4785
American Médical 12.12 12.25 Finlande 27.40 28.20
Am.HomePr 69.75 69.00 France 26.30 26 80
Anheuser-Bush ... 59. 12 58.87 Italie -.0981 -.1005
Atlantic Richfield .. 114.62 114.87 Japon 1.1575 1.1865
Boeing 39.62 39.50 Norvège 21.05 21.65
Caesars World 37.87 38.00 Pays-Bas 79 70 81 30
Caterpillar 54.37 54.62 Portugal -.99 102
CocaCola 43.00 42.75 Suède 20 35 2095
Colgate 55.75 56.12
Corninglnc 36.87 37.37
CPCInt 51.50 51.00
CSX 69.75 69.75 ^__ 
WaltDisney 44.12 43.37 n„ , -__
DowChemical 56.50 58.12 BILLETS
Dresser 18.25 18.25 I 1
Dupont 48.00 48.25 . .
EastmanKodak ... 40.37 40.37 achat vente
Exxon 61.50 61.37 Allemagne 89.50 92.—
Ford 42.37 43.50 Autriche 12.60 13.20
General Dynamic .. 103.00 104.87 Belgique 4.29 4.54
General Electric .... 86.25 86.62 Canada 1.11 1.20
GeneralMotors .... 32.50 32.37 Danemark 22.65 24.40
Gillette 58.25 57.37 Espagne 1.23 1.33
Goodyear 67.62 68.87 Etats-Unis , 1.42 1.51
Homestake 11.00 10.87 Finlande 26.60 29.05
IBM 49.75 50.12 France 26.05 27.36
ITT 71.50 71.50 Grande-Bretagne 2.14 2.29
Intern.Paper 65.50 66.50 Grèce -.63 -.73
Johnson&John. .. 50.37 51.00 » -.0965 -.1025
K-Mart 24.37 24.62 Japon 1.13 1.22
LillyEli 62.50 61 .75 Norvège 20.40 22.15
Litton 46.25 45.62 Pays-Bas 78.70 82.70
MMM 100.12 100.37 Portugal -.96 1.06
Occidental Petr 17.37 17.25 Suède 19.80 21.55
Pepsico 42.12 42.12
Pfizer 73.50 73.12 . ,
PhilipMorris 77.87 77.87 ..._ ,,,„
PhillipsPetr 25.12 24.87 METAUX
Schlumberger 56.50 57.37 ' — 
SearsRoebuck 45.62 45.75
Teledyne 19.12 20.00 achat ven,e

Texaco 59.25 59.62 0r-$/once 331 334
Texas Instrument . 46.62 47.00 Or-Frs./kg 15450 15700
UAL 123.00 126.25 Vreneli 90 100
UnionCarbide 16.50 16.50 Napoléon 88 98
Unisys 10.12 10.25 Souverain 113 123
USXMarathon 17.37 17.25 MapleLeaf 489 509
WangLab 0.37 0.37 Argent-$/once 3.61 3.76
WarnerLambert ... 68.62 68.87 Argent-Frs./kg 167 177
Westinghouse 12.62 12 87 Platine-$/once 355 360
Xerox 78.87 79.00 Platine-Frs./kg 16600 16900

c i nttHucnco

29.12 30.12

ABNAMRO 41.00 41.25
AEG 149.50G 148.00G
Aegon 60 501 60 501.
AKZ0 112.50 112.00 G
Alcatel 182.00 183.00
Allianz 1795.00 1785.00
A nglo Am.Corp. ... 25.25 G 25.50 G
Anglo Amer. Gold 43.75 43.25
Asko 590.00G 530.00
BASF 189.00 189.00
B.A.T 21.50G 21.75
Bayer 241.00 240.50
BMW 444.00 L 440.00 A
Béghin 
Bowaterlnd 10.75G 10.75G
BritishPetr 5.30 5.30L
BrokenHill 13.50L 13.50
BSN-Gervais 254.50 255.00
Cab.&Wireless .... 15.00L 15.25G
Commerzbank 224.00 222.50
Continental 174.00G 173.50 G
CieFin. Paribas 96.00 96.00G
Cie Machines Bull .. 5.25G 5.25G
SaintGobain 141.00 139.00L
Courtaulds 12.75G 13.00G
Dai-lchi 19.50G 18.50 G
DaimlerBenz 488.00 486.00
DeBeers 20.00 19.25
Degussa 312.00 306.00L
Deut.Babcock 128.00 129.00G
DeutscheBank 591.00 585.00
DresdnerBank 321.00 320.00
Driefontein 9.25 9.15A
Electrolux 49.00G 49.25G
ElfSanofi 291.50G 291.00 G
Elsevier 98.50 97.50
Ericsson 38.75 38.00
Fokker 11.75 G 11.75 G
Fujitsu 6.45 6.25G
GoldFields 2.80G 2.85G
Gr.Metropolitan ... 10.25 10.00 L
Hanson 5.00G 5.00G
Henkal 498.00 G 498.00 A
Hoechst 
Honda 15.25G 14.75G
Hoogovens 18.75G 18.50 L
HunterDouglas .... 32.50G 32.25G
Imp. Chemical Ind. 23.00 A 23.25 G
Kaufhof 380.00 G 378.00
Kloof 7.75 A 7.50L
Unde 628.00 628.00
Man 246.00 243.00
Mannesmann 213.50 A 211.00
Mercedes 363.00 363.00
Mitsubishi Bank .... 27.50 G 26.50G
NecCorp 7.95 8.10
Nixdorf 
NorskHydro 32.00 32.00
NovoNordisk 127.00G 125.00G
PapierfabrikenNV . 21.75G 22.00G
Petrofina 327.00G 331.00G
Philips 16.00L 15.75
RWE 364.00 359.00 L
Robeco 79.25L 79.00 G
Rolinco 78.25 G 78.50
Rorento 64.75 L 64.75
RoyalDutch 118.50L 118.50
RTZCo rp 14.50L 14.75G
Sanyo 4.30G 4.05G
Schering 683.00 672.00
Sharp 11.75 11.50G
Siemens 539.00L 537.00
StéElf Aquitaine ... 95.00 95.50
Solvay 503.00G 500.00G
Sony 49.50L 49.25
Thyssen 149.50A 146.00L
Toshiba 7.50 7.50
Jnilever 153.50 153.00
.eba 329.00 329.00
. W 219.00 218.50
Wella 566 .0OL 550.00A
Wessanen 79.50 79.50G
Western Mining ... 4.35 4.40 L

Diffusion: Georg Grubert

iiMuioco | | rnipuunu 
29.12 30.12 29.12. 30.12.

SPI 1234.56 1238.57 Créd.Agric.p 700o 700o
SMI 2089.40 2107.00 Créd.Agric.n 750o 750o
SBS 685.80 687.60
DOWJONES 3310.84 3321.10 
DAX 1542.23 1545.05 I «,»...-._-.
CAC40 1870.28 1858.77 DEV SES
FTSE 2178.80 2170.90 I I

It | 
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l Guerre des tarifs entre KLM et Lufthansa
La guerre des tarifs est par Lufthansa, qui a an- car elles n'incluent au-
déclarée dans le ciel eu- nonce des réductions cune destination vers la
ropéen. Les compa- jusqu 'à 30 % pour au- Suisse. D'autre part, la
gnies hollandaise KLM tant que les vols soient compagnie suisse ne

a et allemande Lufthansa réservés entre le 1er et peut réagir rapidement
lS cassent les prix sur les le 15 janvier prochains, à des modifications des
u destinations européen- Herbert Schmell , porte- tarifs. Jusqu'à conclu-
;s nés. Après les dernières parole de Swissair , ex- sion d' un accord sur le
:r réductions, un vol aller- plique que cette bataille trafic aérien avec la CE,
e retour entre l'Allemagne est la conséquence de elle doit à chaque fois
i- et toutes les destina- la libéralisation du mar- solliciter l' autorisation
it tions KLM vers la Gran- ché aérien à l'intérieur des autorités concer-
;- de-Bretagne, le Dane- de la Communauté eu- nées pour modifier ses
;. mark, la Belgique, le ropéenne (CE), dès le tarifs. M. Schmell estime

Luxembourg et les début de 1993. Celle-ci qu'un tel accord sera
e Pays-Bas coûtera, du permet de réagir rapide- conclu d'ici à la fin de
„ 1er janvier au 31 mars ment sur le plan des ta- 1993. Il n'est pas exclu

1993, 180 francs. Les rifs. M. Schmell relève que les réductions des
' prix des vols vers d'au- encore que la guerre tarifs s'étendent à d'au-
c très destinations euro- des prix est toujours le très régions. Sur l'Atlan-
s péennes ont également signe de surcapacités. tique Nord déjà, les
e été fortement réduits. Pour l'instant , Swissair compagnies aériennes
a Le coup d'envoi de la n'est pas concernée par se disputent à coups de
;s baisse a été donné hier ces réductions de prix , réductions. ATS
a 
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$ Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11
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VENTES - RÉPARATIONS

Garage
GABRIEL GUISOLAIM & FILS SA

ainsi que leurs collaborateurs

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
et lui souhaitent

BONNE ROUTE pour 1993
17-1182

Nous vous remercions de la confiance témoignée et vous présentons nos meilleurs
vœux pour 1993.

Edouard Aebischer
Agence Electrolux - Appareil à vapeur DYVA

Rue des Alpes 4, 1700 Fribourg, « 037/22 23 22
17-1700

Mej mM^
vÀ ** 1 I

^dfeg* GEORGES
V̂ 0f ANGÉLOZ SA

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

1720 Corminbœuf « 037/45 11 45

ENTREPRISE DE
PLÀTRERIE-PEINTURE

PERLA
1754 Avry-sur-Matran

© 037/30 19 32

vous présente ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

17-527558

Jean
NICOLET-JENELTEN

et Fils
Tronçonneuses DOLMAR

Chénens -B 037/37 11 91
17-508627

/?v f̂eA/ * Courroies v \
I brodées \
f Meubles de styles 1

Modernes
1 J. Ls.ANGELOZy
\ Rideaux Tapis m
X Literie g
JV 45 23 77 _.*l

y *b«<.r„ . *>* \
 ̂

1 782 BELFAUX >

remercie sa fidèle clientèle et lui sou-
haite de bons vœux pour 1993.

GARAGE

A. Schôni & Fils SA

1782 Belfaux
« 037/45 12 36/85

17-2515

buntschu sa
Fabrique d'articles

de ferblanterie
Aux Communs

1729 Bonnefontaine
«037/33 15 72

Fax 037/33 19 62 17-1700

Café-Restaurant
LE SARRAZIN

LOSSY
« 037/45 12 44

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

vœux I
17-508970

Agent
Peugeot Talbot

Garage Georges Gobet
1746 Prez-vers-Noréaz

¦B 037/30 11 50
17-508220

RAPHAËL GUILLET
Agence de Marly,

14, route de la Gruyère

ZURICH - ASSURANCES
L'AVENIR

17-509609

MEUBLES
SOTTAJ
-̂¦—**"—¦ - ' Suce. Léor Bourgue

Auberge Fleur-de-Lys
Noréaz

Le 31 décembre, le restaurant sera
fermé. Le I"* janvier, nous

fêtons notre 21" anniversaire

Le soir , danse gratuite avec
Eric et Simon

Soupe à l' oignon offerte

Famille Guisolan-Berchier
« 037/30 11 33

17-1077

4fefâsOlS "̂» MARIUS FOLLY
' (V ~^l/Vv yj\\ <y \  i 
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\V //  \l / / ' [{  Jl ^^^̂ ^̂ ^  ̂ vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée et

W ^—' v=̂  V ' vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

fJ^U 
Rue Joseph-Pilier 8 ^ 037/22 55 25 FRIBOURG 17 508306

MILASEVIC + HAYOZ
AUTO-ECOLE Menuiserie
"w 

m m\ tmLT^Z71m
m"T Ebénisterie de BeaumontA. MONNEY « 037/24 62 03

Route de la Glane 16 - Fribourg
17-508436ODE! ACTPA OPEL ASTRA ' : 

1400 i *tm-——-.

direction assistée

Fribourg H~fl \
17-527556 1/

r/'î l^T ŷ^i L̂ JH Hôtel ÉLITE
FRIBOURG Bar - Café-Restaurant

Criblet 7, Fribourg,
Route des Arsenaux 5 w 037/22 38 36

1700 Fribourg Almieri-Portmann
037/22 57 14 Fax 037/23 12 28 ,7 68)

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée durant
l' année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 1993

ZWAHLEN ET MACHEREL SA
1720 CORMINBŒUF © 037/42 38 91

17-508307

C. GABAGLIO
Peinture - ,,
GvDserie Maîtrise fédérale

YHocl ,c 
Succ d.A CHAVAILLAZ, « 037/45 22 67

BELFAUX Fax °37/45 30 48
remercie ses clients et leur présente

ses meilleurs vœux pour l'année 1993 ! 17-509142

RENAULT ra GARAGE
CJ SCHUWEY SA.

MARLY FRIBOURG LA TOUR-DE-TRÊME
«037/46 56 56 «037/22 27 77 «037/2 85 25

17-601

f 

Jardins
Henri MÙLLER et Fils SA

1752 Villars-sur-Glâne
© 037/42 43 87

présentent à toute leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'année 1993

• Création et aménagement de jardins
• Places de jeux
• Entretien 17-508629

yy J Transformation et nettoyage de duvets

H^J—J.—! Impasse des Lilas 3

1762 Givisiez - © 037/26 60 82
17-508222

Bonne année
Nous avons le plaisir et l 'honneur de présenter à chacun

tous nos vœux de santé et de bonheur pour l 'année nouvelle

1724 LE MOURET - « 037/33 20 44/45

FjgBT v i l l a c o n c e p t  J B  SA

vous souhaite de joyeuses fêtes
et une excellente année 1993

Route de l'Industrie 11, 1754 Rosé/Avry-sur-Matran

• 037/301310

CASA LEAL
Spécialités

portugaises

Alimentation générale

1700 Fribourg

Route du Jura 19
© 037/26 10 28

Grand-Rue 38
© 037/23 17 20

17-508216

Auguste Hayoz
Service et vente

t 

d'appareils
ménagers

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

17-1700

Auto-Ecoles

Francis et Ghislaine
Berset-Python

cours de sensibilisation au trafic
Villars-sur-Glâne, rte des Préalpes 14

« 037/42 00 05
17-508633

I iSni !
L îl ]

I MACHINES
I AGRICOLES SA j
|| Maison-Rouge
I 1757 Noréaz
| -s- 037/30 10 10
H 17-905 *

m/nuisent Q Si'mauron f i ù  si

^  ̂ ' ¦- 037/30 12 15
1746 Prez-vers-Noréaz

Fax 037/30 11 46

wm,

Restaurant de la Croix-d'Or
POSAT

« 037/31 11 20

Spécialité
de poulet au panier

La direction et le personnel vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année I

130-502547



ANALYSE

L'EEE a influencé la votation
sur les transversales alpines
Ceux qui avaient déjà l 'intention de dire oui en octobre
à l'EEE ont dit oui lors de la votation sur les NLFA.
L'opinion des votants à propos de
l'EEE a influencé leur vote sur la cons-
truction des Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NLFA). Le
«oui» sorti des urnes a été principale-
ment motivé par des préoccupations
d'ordre écologique et de politique des
transports. Le projet lui-même et son
financement n 'ont joué que des rôles
secondaires. C'est ce qui ressort de
l'analyse Vox , publiée hier , à propos
de la votation du 27 septembre der-
nier.

Les votants avaient à se prononcei
sur six objets. Le plus important étail
sans doute celui des NLFA. La sup-
pression du droit de timbre , le nou-
veau droit foncier rural , la réforme du
Parlement et l'augmentation des in-
demnités des parlementaires for-
maient le reste du menu. Seul le der-
nier objet a été refusé.

DIMENSION POLITIQUE

Ce sont les NLFA qui ont attiré les
votants , selon l'analayse Vox. Les en-
jeux étaient connus et la décision ,
pour les votants , a été facile. Plusieurs
semaines avant le vote, 57% des vo-
tants avaient déjà pri s leur décision.
La campagne des opposants , basée
principalement sur des arguments fi-
nanciers , a eu un certain succès: 45%
des non proviennent de cette campa-
gne.

Selon Vox , le projet a été perçu prin-
cipalement dans sa dimension politi-
que, à savoir une possibilité de trans-
fert du trafic de la route au rail. Une
influence significative a été exercée
par l'EEE. Ceux qui en octobre enten-

daient déjà dire oui à l'EEE ont dii
également oui aux NLFA dans une
très forte proportion. Les opposants i
l'EEE ont , quant à eux , voté à 57% nor
aux NLFA. En Romandie , 93% de<
partisans de l'EEE ont voté oui aux
NLFA et 63% des opposants à l'EEE
ont voté non. En Suisse alémanique, U
relation est moins nette: 46% des op-
posants à l'EEE a voté oui au>
NLFA.
FOSSE POUVOIR/PEUPLE

Les votants ne se sont pas intéressé;
à la réforme du Parlement. Moins de
5% des votants ont été en mesure de
situer exactement les enjeux. Le rejei
de la hausse des indemnités parlemen-
taires (72% de non) et de la possibilité
pour les députés d'engager un collabo-
rateur (69% de non) a montré, selor
l'analyse , un net fossé entre le peuple
et ses représentants. Les oui sont ve-
nus principalement des milieux de
gauche et des personnes avec une for-
mation supérieure .

Le vote sur la suppression du droit
de timbre (61% de oui) a été une
confrontation classique entre la gau-
che et la droite. Le PSS, qui avait lancé
le référendum, n'a été suivi que par
55% de ses sympathisants. «Si les ban-
ques vont bien, tout va bien» a été
l'argument qui a fait pencher la ba-
lance vers le oui.

Pour ce qui est du droit foncier
rural , accepté à 53%, il a créé un dilem-
me: davantage de réglementation ou
davantage de liberté du commerce? La
petite majorité de «oui» s'explique
par un mouvement de solidarité avec
les paysans, selon l'anal yse Vox. AP

SYM PATHISANTS

Les partis politiques attirent
peu les Suisses de l'étranger
Le Parti radical et l'Union démocratique du centre ont
fondé des sections à l 'étranger. Leur succès est mitigé
Enviro n 175 Suisses de l'étranger se
sont inscrits aux sections étrangè res
de deux partis politiques suisses.
«L'Union démocratique du centre
international» , constitué en août ,
compte 25 membres et 25 personnes
«intéressées». Le «Parti radical démo-
cratique suisse international» , fondé il
y a un an . annonce près de 150 mem-
bres. Les deux partis semblent bien
implantés en Afrique du Sud. La «Cin-
quième Suisse» représente un électo-
ral potentiel évalué à 300 000 person-
nes.

Walter Streit de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) est déçu: «Je
m'attendais réellement à davantage
d'intérêt». Toutefois, ajoute-t-il , de
nombreux et importants contacts sont
noués sur tous les continents. Selon
lui . une section de son part i verra le
jour l'an prochain en Afrique du Sud.
COMMUNICATION DIFFICILE

Les Suisses et Suissesses de ce pays
pourr ont aussi adhérer à la section du
Parti radical-démocratique déjà fon-
dée. Au total, le «PRD suisse interna-
tional» regroupe actuellement prè s de
150 personnes réparties dans vingl
pays, explique le porte-parole du parti

Anna-Marie Rappeler. Celles-ci reçoi-
vent directement de Suisse l'informa-
tion relative aux votations.

La modestie des inscriptions s'ex-
plique par la difficulté d'atteindre in-
dividuellement les Suisses de l'étran-
ger. En raison de la protection des don-
nées, il est impossible d'effectuer des
envois personnels. Pour attirer cet
électorat potentiel , restent les quelque
700 associations suisses à 1 étranger ou
les stands d'information au congrès
annuel des Suisses de l'étranger.

En outre , Le Secrétariat des Suisses
de l'étranger (SSE) à Berne ne reste pas
inactif. Sa publication , la «Revue
Suisse», financée par le Département
fédéral des affaires étrangères, paraît
huit fois l'an. Publiée à plus de
250 000 exemplaires dans plusieurs
langues - allemand , français, italien ,
anglais et espagnol - elle entend livrer
davantage d'informations en vue des
votations et élections en Suisse.

Le PRD et le PDC tentent , par le
biais de la «Revue suisse», d'intéres-
ser Suisses et Suissesses de l'étranger à
leurs idées. De leur côté, les socialistes
se concentrent en priorité sur l'octroi
de droits politiques aux étrangers vi-
vant en Suisse. ATS

ECONOMIE

Deux banques fusionnent
dans l'Oberland zurichois
La Caisse d'épargne du district de Hin-
wïl et la Caisse d'épargne et de prêts de
Pfaeffikon (ZH) fusionnent à comptei
du l"janvier 1993 et opéreront sous le
nom de Caisse d'épargne de l'Ober-
land zurichois. Une pression crois-
sante sur les coûts ainsi que la néces-
sité pour la Caisse de Pfaeffikon de
corri ger certaines valeurs hypothécai-
res surestimées sont à l'origine de cette
fusion , a communiqué mercredi à
Wetzikon la Caisse d'épargn e du dis-
trict de Hinwil.

La Caisse d'épargne de l'Oberland
zurichois deviendra avec une somme
de bilan de 1,2 milliard de francs la
plus grosse banque régionale zuri-
choise et disposera de quelque 65 mil-
lions de fonds propres ainsi que de
sérieuses réserves latentes. Les deux
établissements bancaires espèrent que
cette fusion leur permettra d'économi-
ser sur les coûts et de renforcer leur
position sur le marché. Les assemblées
générales des deux caisses devront en-
core approuver la fusion. AP

EMBARGO MILI TAIRE

L'ONU veut empêcher la vente
de Pilatus à l'Afrique du Sud

,\*¥Ç*&

Une commission des Nations Unies demande a la Suisse d'empechei
l'exportation de soixante avions Pilatus PC-7 fabriqués à Stans.

avion militaire. Pour les autres, c'est un appareil civil. Keystone-i

pas à ce «drôle de club» de remettre er
cause une vente décidée conjointe
ment avec le Conseil fédéral. «Mon-
sieur Delamuraz s'y est engagé person-
nellement» , a ajouté M. Thomke. Il se
montre excédé par les polémiques au-
tour du Pilatus: «Si on voulait tuei
l'industrie aéronautique suisse, on ne
s'y prendrait pas autrement».
AVION CIVIL

Le Département des affaires étran
gères (DFAE) a pris connaissance de k
requête de l'ONU par le biais de s;
mission permanente à New York
Cette déclaration n'émane pas di
Conseil de sécurité lui-même, a indi
que Christian Meuwly, porte-parole
du DFAE. Il précise qu aucune de
mande officielle n'a encore été trans
mise à la Suisse. «Il s'agit peut-êtn
d'un appel à l'opinion , du moins pa:
d'un élément de droit». Pour le porte
parole , la requête de l'ONU est un<
«invitation à réfléchir». Début dé
cembre , le Gouvernement sud-afri

cain avait donné son aval à Tacha
de60 PC-7 par l'armée. Avant mêmi
cette décision , l'ANC avait fait savoi
qu 'il n'honorerait pas ce contrat s'i
parvenait au pouvoir.

Le Conseil fédéral a toujours consi
déré le Pilatus comme un avion civil
et non militaire . Une définitioi
contestée depuis de nombreuses an
nées en Suisse. Les opposants au Pila
tus font remarquer que cet avion es
facilement transformable en avion di
combat.

En 1985 déjà, le Conseil nationa
avait rejeté un postulat demandant d<
soumettre le Pilatus PC-7 à la loi su
l'exportation du matériel de guerre . L
8 décembre dernier , répondant à deu;
parlementaires , le Conseil fédéral i
rappelé que le Pilatus est un avioi
d'entraînement , et non un avion d<
combat. La vente à Pretoria ne viole n
l'interdiction d'exportation de maté
riel de guerre appliquée par la Suissi
depuis 1963, ni l'embargo des Nation:
Unies , a-t-il affirmé. AT!
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Pour les uns, le Pilatus PC-7 est ur

Une 
commission de l'ONU de-

mande à la Suisse d'empê-
cher la vente de 60 Pilatus à
l'Afrique du Sud. Réunie
mard i à New York , la com-

mission du Conseil de sécurité chargée
de l'Afrique du Sud a déclaré que le
contrat passé avec la fabrique d'avions
de Stans (NW) était contraire «à l'es-
prit et à l'intention» de la résolutior
sur l'embargo militaire contre Preto
ria. Par la voie de cette commission
l'Organisation des Nations Unie;
(ONU) invite les autorités suisses i
reconsidérer la vente prévue de 6(
Pilatus PC-7. Ce contrat , portant sui
plus de 200 millions de francs , a déjj
été critiqué ces dernières semaines no
tamment par le Congrès national afri-
cain (ANC), le Mouvement anti-apar-
theid suisse et certains parlementaire!
suisses.

THOMKE VOIT ROUGE
Après la levée de la plupart de;

sanctions économiques , l'embargc
militaire décrété en 1977 par la résolu-
tion 418 de l'ONU est l'une des der-
nières mesures en vigueur contn
l'Afrique du Sud. La commission de
l'ONU rappelle une autre résolution
prise par le Conseil de sécurité er
1986. Ce texte invite «tous les Etats i
interdire l'exportation vers l'Afrique
du Sud de matériel dont ils ont de;
raisons de cro ire qu 'il est destiné à de<
fins militaire s ou à des forces de poli
ce, (...) par exemple des avions ou de:
pièces d'avions.»

Ernst Thomke , président du consei
d administration de Pilatus , rejette
toute responsabilité quant à l'utilisa
tion du matériel vendu. «Il est plu ;
difficile de tuer quelqu 'un avec un de
nos avions qu 'avec un simple cou
teau», s'insurge-t-il. «On peut tou'
transformer en armes. Je peux rempli!
d'essence une bouteille de vin et h
jeter contre quelqu 'un. Faut-il poui
autant interdire la vente de vin?»

Pour M. Thomke , la réaction de
l'ONU est «ridicule». Il n'appartien

VAUD. Sixième incendie en
dix jours
• Les pompiers vaudois sont sur le;
dents , au rythme d'un incendie tou;
les deux jou rs. Le sixième sinistre de h
dernière décade de l'année s'est pro-
duit hier dans un immeuble locatif de
Nyon à cause , semble-t-il , de l'impru-
dence d'enfants jouant avec une bou
gie. Selon la police, le feu a éclaté ai
cinquième étage, dans un logement de
trois pièces qui a été entièrement dé

truit. Trois autre s appartements on
été endommagés par la fumée et l'eai
aux quatrième et sixième étages, de
même que les façades. Incommodés
deux habitants ont reçu des soins ;
l'hôpital. ATJ

BERNE. Collision de trams
• Deux trams sont entrés en colli
sion hier matin en ville de Berne. Per
sonne n'a été blessé mais les dégâts se
montent à 250 000 francs , a indique

la Police municipale bernoise. La ligne
3 sur laquelle s'est produit l'accident , ;
été coupée durant une heure et demie
Les deux tramways se sont heurtés pei
avant 8 heures au carrefour du Hirs
chengraben et de l'EfTfingerstrasse
avant de dérailler. Le tram qui circu
lait en direction de la périphérie «
continué tout droit dans une courbe
avant de heurter latéralement la com
position qui arrivait en sens inverse
Cette collision serait due à une erre u
humaine. AI

Des Pilatus contre les chiites irakiens
Quelques avions d'en- le «Jane's». En août bardiers , d' appareils de
traînement Pilatus PC-7 dernier , l' aviation ira- reconnaissance, de
auraient été transformés kienne comptait plus de transport , d'entraîne-
par l' armée irakienne 300 avions de combat ment , etc...Ses appa-
afin de pouvoir trans- opérationnels. Selon le rails d'attaque au sol
porter des armements, bilan des équilibres mili- comprennent des Suk-
La revue spécialisée taires dans le monde hoï (Su-7, Su-20, Su-25)
«Jane's Defence Wee- (Miiitary Balance 1992- et des Mig: Mig-23BN
kly», qui établit un état 1993) établi par le et Mig-27. Elle possède
des forces militaires «Jane's Defence Wee- aussi trois types de Mig
dans le monde , affirme kly» et publié l'automne parmi ses chasseurs :
que des avions d' entraî- dernier par l'Institut In- Mig-21, Mig-25 et Mig-
nement Pilatus PC-7ont ternational d'études 29. Selon le «Jane's De-
servi , au début de l'été stratégiques (IISS), l'ar- fence Weekly» , si «la
1991, à transporter des mée de l'air irakienne marine irakienne a été
armes et à réprimer fin- est actuellement forte effectivement détruite»
surrection chiite dans le de 30 000 hommes. Elle pendant la guerre du
sud de l'Irak. Des Suk- est en outre équipée de Golfe, «les forces aé-
hoï-24 ont également 130 avions de combat riennes ont montré en
été repérés dans le d'attaque au sol, de 180 1992 des signes d'acti-
même secteur , ajoute chasseurs , de six bom- vite renouvelés». AFP
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EMILE JULMY
Agent de Publicitas SA

PREZ-VERS-NORÉAZ
« 037/30 11 64

17-508575
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Dames et Messieurs

Chantai Tinguely
1726 Farvagny-le-Grand

w 037/3 1 29 47
17-458

nG .  
DAVET

GARAGE EDENHOFER
Route de la Glane 136 - » 037/24 62 20
1752 Villars-sur-Glâne 17-3021
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BELFAUX r 
037-

45 1912
M A. ". 1 . f . A 1fif Aménagement de parcs el jardins

ÉPAYSAGISTEI MRFi FAUX ? Plantations — entretien — clôtures

Christian Guillet
Revêtement de sols

Tapis - Plastiques - Parquets

Route de Bourguillon 14
1723 Marly, *? 037/46 12 07, Natel 077/34 41 43

vous présente ses meilleurs vœux pour 1993
17-509141

L'entreprise vi-V Jtr/I
ROLAND KRATTINGER "YVffe
LENTIGNY 0 037/37 13 20 p̂Ks?

ainsi que son équipe de paysagistes et de pépiniéristes remercient
leurs nombreux clients et leur souhaitent joie et santé pour 1993

SUUER^^TW^

Chauffage,
climatisation

sanitaire, entretien

Route d'Englisberg 17
1763 Granges-Paccot

© 037/83 10 10

présente à sa fidèle clien-
tèle les meilleurs vœux de

fin d'année!
17-508464

CHARPENTE - MENUISERIE
1726 Grenilles 037-31 24 82

vous présente ses
meilleurs vœux

pour l'année 1993
17-508506

La Boulangerie-Pâtisserie

Gino
PASINI
à Givisiez

remercie
sa fidèle clientèle
et lui présente les

meilleurs vœux
pour 1993

17-508625

(QAQA^^ VOUS présente ses
OPTIQUE MEILLEURS VŒUX POUR 1993

m7 //l fi OO no Impasse du Nouveau-Marché
•s- UJ //4b 2.2. U2 (à côté de |'Auberge du Petit-Marly)

1723 MARLY 17-526913

_^ ~ ANDRÉ PAGE
îclmf ^^̂ ^ t̂î M Aménagements extérieurs
j 3 î f bancs, bacs à fleurs , bassins, tables
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A gencements de cuisine î ffl î  A, S A R N A Route du Petit-Moncor 1
Nouvelle exposition ^B|BE?t  ̂

1752 Villars-sur-Glâne
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vœux pour 

1993

Notre nouvelle machine METH0D K entièrement automatisée l|;"M| ' ¦ "Ĥ jfBMnl S^̂ l
pour la fabrication de fenêtres nous permet des prix très j j  (HBÉSËBÉÉII K
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1782 BELFAUX
© 4 5  17 31

MEILLEURS VŒUX
POUR 1993

17-527346

La Carrosserie Ottet
à Belfaux

remercie sa Clientèle pour la
confiance témoignée et lui adresse
ses meilleurs vœux pour les fêtes à

venir.
17-3088

CHARLES MAGNE & FILS
Entreprise de charpente

et menuiserie
Scierie - Commerce de bois

CORPATAUX «31 11- 83
17-508303

remercie
sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Fam. Schouwey-Joye

CORPATAUX
© 037/3 1 11 78

17-508636

I Carrosserie ^̂ ÂmW
I mm\W\\Xm̂

Peinture au four 1723 Marly
Rte des Préalpes 3 037/46 18 28

GARAGE BORCARD
1753 Matran, ¦«• 037/42 27 71

AGENCE VOLVO

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1753 Matran, s 037/42 27 71 + Concessionnaire MAZDA

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1993
17-2505

^
<rfjAI I Route du Bugnon 34

/P>4 JM 1752 Villars-sur-Glâne

l JOB «037/42 35 27

\Ç;iK P More l Tous nos
<̂£L™*-' * 'T '^ 1^' meilleurs vœux

CARRELAGES - REVÊTEMENT - MOSAÏQUE Pour 1993
17-527347

Merci à nos fidèles et estimés clients !
Meilleurs vœux à vous tous, ainsi qu'à

nos amis et connaissances !
Toujours aux meilleurs prix , TOUS vos appareils ménagers et électroménagers des

meilleures marques, avec service après-vente dans toute la Suisse romande.

Carmen & Gérard Bulliard

Montreux Avry-Centre
«021/963 04 27 037/30 19 69

/G<5néraùon*

L'Entreprise
MOURET

Pompes funèbres
Villarsel-le-Gibloux

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

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

17-508632

Carrosserie du Centre

Emile EGGER

1782 Belfaux
« 037/45 17 07

17-508425

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

vente d'appareils

Ensembles de cuisine

1753 Matran
« 037/42 35 02

vous présente
ses meilleurs vœux

17-515004

LE GARAGE
NICOLAS LIMAT SA
et son PERSONNEL

vous remercient de la confiance
que vous leur avez témoignée durant
l'année 1992 et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 1993

Garage N. LIMAT SA
Agence TOYOTA

1740 NEYRUZ, * 037/37 17 79
17-3034



EUROPE

Les partisans de l'EEE lancent
une seule initiative populaire
Les partisans de l'EEE divisés en trois mouvements se sont mis d'accord
pour lancer une seule initiative. Elle sera lancée au début de 1993.

Le 

peuple et les cantons auront
peut-être à se prononcer une
nouvelle fois sur l'entrée de la
Suisse dans l'Espace économi-
que européen (EEE). Trois

groupements se sont en effet unis pour
lancer début 1993 une initiative com-
mune sous le titre «Pour notre avenir
dans l'Espace européen». Le texte a été

remis le 28 décembre à la Chancellerie
fédérale, ont indiqué hier les initiants
groupés autour du comité de jeunes
«Né le 7 décembre». Les trois groupes
avaient annoncé séparément leur in-
tention de lancer une initiative pour
l'entrée de la Suisse dans l'EEE. Il
s'agit du comité «Né le 7 décembre »,
organisateur de la manifestation pro-

européenne du 19 décembre dernier à
Berne, du comité fribourgeois «Pour
une Suisse unie et forte dans l'Europe»
et de la section valaisanne du Réseau
d'échanges transfrontaliers alpins
(RETA).

ACQUIS SOCIAUX
L'initiative vise «l'adhésion de la

Suisse à l'EEE» et demande encore
plusieurs adaptations législatives. Il
s'agit de garantir un développement
économique durable et équilibré , la
préservation des acquis sociaux et dé-
mocratiques et le maintien du niveau
de protection de l'environnement.

Le texte de l'initiative , qui ne sera
publié que dans les semaines à venir , a
été remis lundi dernier à la Chancelle-
rie fédérale pour vérification formelle.
Ce texte est le fruit de «discussions
menées dans le dialogue et l'écoute
récioroaue avec la ferme volonté
d'aboutir à une solution optimale» ,
indiquent les trois groupes dans un
communiqué commun. Il donne satis-
faction à toutes les parties concernées ,
qui espèrent ainsi offrir «un beau ca-
deau de fin d'année à tous les partisans
d'une ouverture de la Suisse sur l'Eu-
roDe». ATS

17 pays plus européens que la Suisse
Pas moins de 84 % des World Media et Euroba- des personnes interro-
habitants de la Commu- romètre, la CE de l'an gées (y compris en Rus-
nauté européenne (CE) 2000 devrait être com- sie ou en Slovaquie)
appellent la Suisse et la posée de 20 Etats. Au considèrent leur propre
Suède (ex aequo) à les hit-parade des pays pays comme étant le
rejoindre. Mais, de leur considérés comme les plus naturellement euro-
côté, les Helvètes jugent plus européens, la péen.
17 autres pays comme Suisse occupe le ein- Trois exceptions: les
étant plus européens quième rang derrière la Britanniques citent huit
que la Suisse. C'est ce France , l'Allemagne, Etats plus européens,
qui ressort d'un son- l'Italie et la Suède, mais tandis que les Norvé-
dage effectué auprès de devant l'Espagne, les giens et les Suisses en
21 400 personnes dans Pays-Bas et le Dane- citent même dix-sept.
21 pays européens et mark. A l' est , seules la Les Helvètes ne sont
publié par «L'Hebdo» Hongrie et la Pologne d'ailleurs que 59 % à
dans sa dernière édi- obtiennent l'agrément s'imaginer en citoyens
tion. D'après ce son- des peuples des Douze, de l'Europe unie,
dage commandé par Par ailleurs, la plupart ATS

TRANSPORTS

Les bus de nuit favorisent
le retour des noctambules
Dans le canton de Fribourg, les GFM organisent trois lignes de bus
au départ de la qare de la capitale dès 21 heures puis dès 23 heures
Grâce aux bus de nuit , les noctambu-
les peu vent rentrer chez eux en toute
quiétude et à bon compte. Les entre-
prises de transports publics offrent ,
principalement autour des aggloméra-
tions, un nombre croissant de possibi-
lités de rentre r tard chez soi. Selon le
Sprvipp H'infnrmatinn nnnr IPS trans-
ports publics (Litra), le coût de ces
prestations est couvert notamment
par des titres de transports vendus
plus chers. La région lausannoise dis-
pose depuis le 4 décembre dernier de
bus «Pyjama». A Lausanne, cinq mi-
nibus quittent le centre de la ville à
partir de minuit. Coût du trajet pour le
vnvappnr* trniç franp*;

À FRIBOURG
Dans la région fribourgeoise , trois

lignes de bus ont été organisées depuis
novembre 1988 déjà. Des véhicules
des GFM quittent la gare de Fribourg
non anrpç 91 hpnrpçp l nnp seconde fois
après 23 heures. Aux trois régions déjà
desservies - par le bus «Pyjama», le
bus «Gibus» et le bus «des étoiles» -
viendra s'ajouter un «Noctambus» le
23 mai 1993. Celui-là partira tous les
soirs dp  la oarp rlp Frihniire à 21 h. 26

CÔTE-D'IVOIRE. Journaliste de
«L'Hebdo» arrêté
• Un collaborateur de «L'Hebdo»,
Pierre-André Kroll , a été arrêté di-
manche dernier en Côte-d'Ivoire , a
indiqué hier soir un des responsables
de l'hebdomadaire. Ce jour naliste, de
nationalité française, se trouvait de-
mi«« Ar... ~ MA :« a« r^À\*a A' t imirp .  ï l

préparait un livre ainsi qu 'une série
d'articles sur le système éducatif de ce
pays. Il a été interpellé à Gagnoa, à
environ 300 kilomètre s d'Abidjan.
Bruno Giussani , chef de la rubrique
nr\lît,/iti» An ..\ 'UoM/m r\rpriçp nnp

les autorités ivoiriennes reprochent à
Pierre-André Kroll de ne pas s'être
annoncé en tant que journaliste . Or,
cela est faux, affirme M. Giussani. «En
réalité, ce qui aurait pu froisser les
antr\ritnc pVcl /-iiTil et nnQP dp< nnpç-

et à 23 h. 26 à destination de Givisiez
et Lovens.

La première entreprise de transport
à instaure r des courses de bus spéciales
a été la ligne régionale Berne-Soleure
(RBS) dans la nuit de la Saint-Sylves-
trp I97V76 Pour la dprniprp nui t  dp
1992, un service de bus fonctionnera
dans la capitale jusqu 'à 4 h. 30, avec
un départ toutes les demi-heures de-
vant la gare. Autre service spécial ,
mais régulier , un bus de nuit circulant
tous les week-ends, de Berne en direc-
tion de Zolj ikofen-Jegensdorf a été
inanpurp pn mai dp rpttp annpp

Ces courses; deux fois plus chères
pour l'usager que pour un aller-simple
ordinaire , enregistrent un franc suc-
cès. Un rapport du RBS, en 1992 , a
montré que le prix majoré du billet
couvrait les coûts des bus de nuit.
Ar'tnpllpmpnl îrniQ hnç Hn RRÇ rirrn_
lent en nocturne , le week-end , de la
gare de Berne vers la banlieue de la
capitale. Le premier départ est fixé à
0 h. 45, le second à 2 heures. Ces lignes
permettent de desservir presque toute
la zone couverte par le RBS, grâce à la
sniinipsçp ri'ntilisatinn dp < aiitnhiiç

tions dérangeantes sur le problème
guébié , une question tribale très sensi-
Ul«..  ATC

DÉPÔT DE LA CONFÉDÉRATION.
La barre des 100 millions
• Les dépôts à terme auprès de la
Confédération offerts par les PTT ont
déjà dépassé la somme de 100 millions
de francs. Ils ont été introduits à la
mi-octobre pour le compte de l'Admi-

montant minimal d'un dépôt est de
10 000 francs et la limite de souscrip-
tion par jour est fixée à un million ,
précisent les PTT. Les taux d'intérêt
s'élevaient au début à 5 % % pour les
placements d'une année, 6 '/s pour
ceux de deux ans et 6 % pour ceux de
trois ans. Aujourd'hui , les taux sont de
ç OA s l/« 0/n pt s 1A 0/n ATS

Les voyageurs arrivant à Langnau
(BE) ou à Liestal (BL) par le dernier
train régional bénéficient d'un service
individuel analogue. Pour le prix de
quatre francs , un taxi collectif les
conduit à domicile. Un taxi est égale-
ment proposé le week-end entre Fla-
matt fFR ï pt T a impn CRFV '

L'offre actuelle de bus de nuit rou-
lant en fin de semaine dans la grande
banlieue zurichoise est très variée:
quatre lignes sont desservies entre
1 h. 15 et 2 heures du matin , au départ
de la gare principale de Zurich. Certai-
nes de ces offres sont le fruit d'initia-
tivps nrivpp«

Il est un autre bus de nuit qui ne
ramène pas forcément les noctambu-
les à la maison. Depuis cet été , les ven-
dredis , samedis et dimanches , un car
confortable d'une entreprise privée
naît dp l'aprrmnrt Hp Klnfpn à
22 h. 50, pour arriver à Lugano vers 2
possible de quitter Lugano les same-
dis , dimanches et lundis , à 3 heures du
matin , pour rejoindre l'aéroport de
Zurich aux alentours de 6 h. 30. C'est
assez tôt pour prendre l'un des pre-
m^n ..«I- A XC

NEUCHÂTEL. Explosion et incen-
die dans un restaurant
• Un incendie consécutif à une dé-
flagration a éclaté vers minuit dans la
nuit de mard i à mercredi dans un res-
taurant de Neuchâtel. Deux personnes
se sont légèrement blessées lors de
l'évacuation du bâtiment , a indiqué
h î r > r  ir.  r}A.\: „a ^nnfrtnnlo M r,. ¦ ̂ . 1,- ", 1/> 1/ -, i et *

elles ont été conduites à l'hôpital. Une
grande partie de l'établissement sis
dans le quartier du Mail est détruite et
les dégâts sont importants , selon la
police qui s'efforce d'établir les causes
A ,. ,.:„:<.4,„ „„n„^^,„*:„„ „.,,«, i»

spécialistes des services scientifiques
de la Police de la ville de Zurich. Il a
fallu évacuer tout les occupants du
bâtiment qui comprend notamment ,
outre le restaurant , une poste et une
hnnlnnoprif» T-M*PI~îQP la nr\lir.p AP

E X E R G U E  

Les minorités linguistiques
doivent réinventer la Suisse

Réviser la Constitution pour dépoussiérer les institutions.
F v Rraffenripri

Les Alémaniques comptent sur les Latins
pour sortir de la crise avec
Les Romands sont d'incorrigibles
optimistes. A peine se sont-ils fait
rouler dans la farine qu'ils parlent
de compromis et rêvent de récon-
ciliation. Déjà certains journaux
alémaniques constatent hilare-
ment que le calme est revenu
après la tempête du 6 décembre et
que l'humiliation du camouflet as-
séné aux francophones s'est bien
atténuée. La résignation est en
train de succéder au désaveu.

D'autres commentateurs, politi-
ciens et intellectuels alémaniques
nous exhortent en revanche à
maintenir la pression européenne,
à formuler nos revendications, à
imposer la vision d'une Suisse ou-
verte, ambitieuse et solidaire Dar
opposition à la conception ana-
chronique du réduit national et du
repli sur nous-mêmes. «Nous
avons besoin d'une Romandie qui
se batte» clame dans le «Sonn-
tagsBIick» le très influent éditoria-
liste Frank A. Meyer. «Le 6 décem-
bre a démontré, selon le publiciste
alémanique Jùrg Altwegg, que la
culture DODulaire des associations
de jodlers et de folklore avec géra-
niums aux fenêtres représente une
force politique considérable».
D'autres, tels l'écrivain zurichois
Adolf Muschg et la journaliste bâ-
loise Régula Renschler, en appel-
lent à un vaste débat culturel qui
réunirait, à Fribourg ou à Bienne,
des intellectuels des différentes
communautés linguistiques dans
1A KI I* Me% fnrmular HAC rûiionHî a.

tions concrètes.

UNE SEULE INITIATIVE
Ainsi, on ne pourra pas dire que

le clivage issu du vote sur l'EEE n'a
donné lieu qu'à un paternalisme
doucereux. L'accord intervenu en-
tre trois mouvements pour ne lan-
cer qu'une seule initiative popu-
laire en vue de revoter sur l'adhé-
f inn  *-lr-i If* C ¦ ¦ ¦ r* O SI *» l'CCC nol ¦» A _

jouissant. Cette relance judicieuse
est cependant chargée d'incon-
nues. Ainsi, rien ne prouve que la
Communauté européenne, tout oc-
cupée à absorber les autres mem-
bres de l'AELE dans le marché uni-
que, accepte de renégocier un
traité avec la Suisse. D'autre part,
si un vote devait intervenir au
rniirc ries HPIIX nrnrhainpç; an-
nées, serions-nous assurés d'ob-
tenir la double majorité requise?
D'ores et déjà, fort de l'appui dé-
terminant de la Suisse profonde et
des Helvètes aux bras noueux, le
porte-voix des «Neinsager», Chris-
toph Blocher, s'érige en Winkel-
ried bruyant pour dire qu'il conti-
nuera à s'opposer à toute tentative
H'nm/orturo aurnnôannû

Le risque est donc réel que les
initiateurs ne parviennent pas à
aplanir les clivages entre les villes
et les campagnes et entre les élus
et le peuple en Suisse alémanique.
On sera d'ailleurs vite renseigné.
Par nnnr avnir nuplnup rhnnrp rio
succès, l'initiative en gestation de-
vrait être signée par plusieurs cen-
taines de milliers de citoyennes et
de citoyens, dans une proportion
de trois Alémaniques pour un La-
tin. A ces conditions objectives, il
ftnnuiant Woi/MitAr la lo/ttAi ir

des idées neuves.
temps. L'EEE risque, en effet,
d'avoir une existence éphémère.
Les négociations d'adhésion avec
les candidats à la Communauté
vont débuter prochainement. Nos
partenaires de l'AELE peuvent es-
pérer devenir membres à part en-
tière de la CE au cours des deux à
trois Drochaines années. Si entre-
temps elle remplissait les condi-
tions de l'adhésion à l'EEE, la
Suisse pourrait bien s'y retrouver
seule. Il n'est pas imaginable que
nous puissions ainsi passer d'un
«Alleingang» dans un autre! C'est
pourquoi le Conseil fédéral doit
réaffirmer qu'il maintient la de-
mande suisse de négociations en
vue rie. Houonir momhro He la PF

DES IDÉES NEUVES
Deux objectifs devraient en ou-

tre constituer les préoccupations
prioritaires des responsables poli-
tiques, des milieux économiques
et des intellectuels suisses: d'une
part, nous devons tout entrepren-
dre pour atténuer les effets per-
vers de l'isolement et, d'autre part,
il imnnrtp aus nous saisissions
toutes les opportunités de dialo-
gue entre les Suisses, car notre
capacité d'intégration à l'Europe
dépend étroitement de notre vo-
lonté de vivre ensemble dans le
respect mutuel et la connaissance
réciproque. N'oublions jamais que
vivre ensemble ce n'est pas être
semblables, mais c'est communi-
?uer oour couoer le COUD à l'indif-
férence et aux préjugés.

Dans ce contexte, une revitalisa-
tion des liens confédéraux passe
obligatoirement par un examen de
conscience sans complaisance et
sans animosité. Dans un premier
temps, il s'agirait de demander à
un groupe de personnalités repré-
sentant la culture, l'économie, la
nnlitinue pt les ranlnn« He Hérrire
l'état du pays à la lumière du vote
du 6 décembre et de formuler des
propositions pour renforcer la co-
hésion nationale et réformer le
système institutionnel. Il incombe-
rait ensuite aux autorités cantona-
les et surtout fédérales de concré-
tiser les objectifs fixés. On arrive-
rait certainement à la conclusion
aue la Constitution suisse est un
véritable fourre-tout qu'il importe
de réviser sans délai et de fond en
comble. Cette remise en question
porterait aussi bien sur l'organisa-
tion et le fonctionnement du
Conseil fédéral que sur l'opportu-
nité de modifier le rapport de force
entre la démocratie directe et le
rôle du Parlement. Aucun thème ne
serait tahm i ni le féHéralisme ni li a
besoin d'un bain de jouvence ni la
défense nationale et encore moins
la politique économique, agricole,
sociale, sans oublier l'adaptation
de notre législation au droit euro-
péen. Cette tâche éminemment
nratifiante et mrthïlieatri/«a Hourail

être terminée en 1998. Ce serait le
cadeau que s'offriraient les Suis-
ses pour le 150e anniversaire de la
Confédération moderne. Ainsi,
nous serions institutionnellement
et psychologiquement prêts à af-
fronter les défis du prochain mille-
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PEINTURE
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André PEGAITAZ

PAPIERS PEINTS
Gérald Repond

« 029/2 42 78 «029/5 13 45 SORENS
La Tour-de-Trême

130-503059

CHARLES BRODARD SA Michel ClerC et Fi,S SA

Portes de garage Fabrique de meubles
Agencement
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130-502539 130-502669
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Merci à notre fidèle clientèle
Bonnes fêtes et

meilleurs vœux pour 1993
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S SB ROULIN FRèRES
«SjK dwC QR'l Entreprise de peinture - Tapisserie
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Rénovation de 
façades 

- 
Crépis 

synthétiques

Rue Montsalvens 16 1636 Broc « 029/6 27 62

TEA-ROOM GREVIRE ~* .

J MML< - Contrôle télévisé - Hydro-démolition, lavage Transports
L̂ MQSlP gJl - Nettoyage 

de 
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Transport de bétail

BERNARD BRODARD
LA ROCHE « 037/33 21 29

130-502537

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP

Accordages
Réparations
de pianos

« 029/2 24 40
chez Telson

atelier: « 029/2 81 72
130-12778

WYTOR SA
Algues marines

« 029/2 82 80 VUADENS

130-12924

Garage de la Gare
Michel Franzen

& Fils SA
1666 Grandvillard

Agence :
Audi + VW + Jeep Daihatsu

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année I

130-502647

ENTREPRISE
Michel et Pascal

OBERSON
Carrelages et revêtements

RIAZ BULLE
130-502544

MOOSER ÉLECTRICITÉ SA
vous présente ses meilleurs

 ̂
vœux pour la nouvelle année.

-̂~~"~ _ 
^AÏ/A*  ̂ Concessionnaire SIB-EEF

/  /"
^̂ ^\ ^

 ̂
Concessionnaire PTT A + B

m t ̂ _^^^v X Installations électriques courant
/v-^

- 
'Ji ¦p?  ̂ \ fort et faible

* \̂ *f̂ m\̂ ^̂ ~̂  ̂ _̂  ̂ ' Installations chauffage électrique
Vii*  ̂ .̂ ^^^ v— _^J Dépannage

A.4m\\ ÂJEP*̂  Bu||e « 029/ 2 25 15
Fribourg ' « 037/24 85 88

17-12872

_——___—_—__^\ 1643 GUMEFENS
BBBMHS35BH15F ) osa/ 5 ai 20

SUlÉife
130-503027

Nous souhaitons
à notre chère clientèle

nos meilleurs vœux pour
la nouvelle année !

Cq̂ IMMO
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de l'Ancien-Comté 33
1635 La Tour-de-Trême Tél. 029/2 16 54

Garage
Yves et Gérald Seydoux

Agence officielle HONDA

Station Agip - La Tour-de-Trême
« 029/2 93 33

AUBERGE-RESTAURANT

LE BELVÉDÈRE

1634 La Roche

«037/33 21 62

Fam. G. Rigolet-Risse

130-502534

SUDAN SA
Produits en béton

«029/6 15 88 BROC

130-502610

Un grand merci pour votre fidélité
et nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

(̂ ) 
 ̂
gAgip

Wicht S.A.
Garage - Auto-Ecole

1608 Oron-le-Châtel
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J/i £̂5MTM Xp/OCrédït à Granges-Paccot
< \' ., ÙAYTI f \JpLlr rtrtW .x d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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'e' lraisadmin 's'ra",sel — | Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine

rrr̂ ^^̂ ^̂ ^M^^̂ ^^̂ ^HVPPIWfVffPffriPÏI exceptionnelle.
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Milas Turquie 1 9 8 x 1 1 1  1690.4 500.-
Stration de nettoyeur à Vapeur y- &l. , ** Yachiberdir Turquie
^̂ ^ggHHmnim ipnin 299.-1' ̂ Pi ~ 177x112 890.1 400.-

B IjlVl'lTlI^MiMI [If-  ̂ Sarab lnde 210x105  M-75./- 300.-
Nettoyage a la vapuer intensive, avec de I eau pure et sans détergent *B Berbère Maroc 175 x 250 1 n 50 h 650 -

Novomotii Plus DR 80 Novomatic Plus DR 100 I Solis Vapo Leader M*-M« .̂ . n. 
,. 

. , _ . „ _,. . _ L ,.,J nnn
• Pression de la vapeur: 2,9 bars « Pression de a vapeur: 3.8 bars . 1500 W I « Pression Je In vopeur: 3 .0 bars . 1500 W^ Mr^Kàm Dldjar Inde 348 x 254 1490 - 990.-
• Contenante: 1,9 litre • Température jusqu 'à 138 C I « Temp érature jusqu 'à 130 C â-tS ^Bfek-91 T;L.( II ' J oon or . oAnnl o<nA
• Sot de transport • Contenante: 3,0 Hlres *JV? Contenante: 1,5 litre mH B̂ ^Hte

 ̂ Népal OOO X ZDl JSyU - Z4UU.-
• Affichage électronique de la puissance • Régloge éledronique du dèbil de ^&^Rà • Réglage automatique de la^L̂ ^^̂ ^̂ WOJ  ̂ ^̂ (P*' Tibet ChiflP ?5f) X ?5f) ?Rfifl— 1900 —

• Attessoires: gronde el pelile brosses de • Accessoire: fer à repasser de 750 W avec â  ̂
^MI^BL 

Nettoyeur a vapeur Steomatic 
GhOfTI ROUITI 297 x 200 27l5Q- 990 -

netloynge, brosses rondes, raclette pour semelle en acier chromé M JK A. . r> „„¦„„ j„ i „.„. m VA, T 
J^1-'-

vitres , buses pour vapeur , chiffon • Raclette pour vitres , brosse triangulaire,* «̂ g A. • Pression de la vapeur. 0,4 bar , 
Bachtiar Iran 302 x 209 3900 - 2500.-

Accessoire spécial: 1er à repasser , deux brosses rondes, brosse m .-m!*, HA . .„ „",„. . L,„„ J. „„„„„„„. T- „,,. „„„ _ _ L J  _...
750 w [3'*^™ '̂' /ritr^B Bk 

p'̂ ^otbinéê^L 

Tabnz 

Iran 304 x 206 78 W .- 3900.-

HR k̂ J B 0/»*Hlf ŷ J g wÊÊr ~̂~^^̂ ~̂~~'̂W • En permanence, modèles d'exposition ... „ -.1 /irnn
RLïï A i ' Dl"ée minimo de location 6 mois °D

,?lr"It"* j„ ,„„,„ i« _..„„.. „„»i JL

r  ̂ ¦ A 'Î l̂ ^  ̂
Pakistan 

364 x 286 

49SK)

- 3500.-

BBr '̂"^2fl! ï Ŝin JĤ  ÉPUSt Moud Iran 3 2 5 x 2 1 6  3400.- 2200.-
&m 645.- . 

%g^y9SkJ!^^^. "̂  
APPAREILS éLECTROMéNAGERS Najafabad Iran 350 x 223 3900.- 2590.-

^5^
" Classic Chine 304 x 227 379ûf 1900.-

 ̂ Quel appareil correspond le mieux à vos besoins? Ilos conseillers se Tihot Mânal OKR OOQ Oftin L 1/i an
(eronl un plaisir de vous présenter les différents modèles... el leurs différences. ' IDel mPai Z0D X ZZH 

t f
Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/22 05 3b. Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, Tibet Népal 144 x 88 E60.+- 350 -

037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, 037/61 66 49. Bulle, WARRO-Centre, rte de Riaz 42, Tibet Chine 248 X 203 11245.4 590 -
029/2 06 31. Marin, Marin-Centre , 038/33 48 48. FUST-Center Niederwangen. Autobahn- Nain Iran 2 9 7 x 1 9 2  4550.4 2900.-
sausfahrtN12, 031/981 11 11./?éparaf/o/7rap/defoufes marc7yes,021/311 13 01.Se/v/cede à;j:„, i_j„ ono ., inn Innc I ecn
commande par téléphone, 021 /312 33 37. BldJar lnde 302 X ™ '"M 650.-

Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An. R?lhriï *î d© 2Cj à 6Cj /O
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l'acheteur hésitant Granges-Paccot (jj 
^̂
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Samedi 2 janvier 1993 Nom :

Ouverture de 8 h. à 17 h. i Prénom
| Rue : 

Venez tous participer au [ 
NPA Localité

GRAND CONCOURS GRATUIT !

100 - K/
200 50

i*itemf %

FRIBOURG

Bulletin de participation

Fr. 1000.- de bons d achats a gagner

Fr. 300 3e prix
et 8 x

joint et venez le mettre dansbulletin de participationDécoupez le
se trouvant City-Centrechez tous les commerçants

?

'̂TO

JvH*?des urnes

#'*

O
%

Tél. 037/ 22.68.71

\

A vendre

Honda Prélude 2.3 i
1992, climat., stéréo, 5 mois,
12 000 km, crédit possible.

« 037/81 16 16 (M™ Saxby,
heures de bureau)

17-527708

TV, VIDÉO
HI-FI Ford Fiesta
Plus de 100 TV et *R2
vidéos couleur ,
neuves , des meil- pr 3200 -
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie. «¦037/46 12 00
Philips, Grundig, 17-1181
Sony, JVC, Pana- '
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres. por(j Escort
TV grand écran ,, _
51 cm, 50 pro- ' »''
grammes,
télécommande, 33 pr 7300 —
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 900.-,
70 cm, Fr. 1000.- « 037/46 12 00
avec stéréo et télé- "¦"¦™""¦"¦"̂ ™
texte Fr. 1050.-
vid éos VHS VPS, Opel Asconatélécommande, »ci\t\
50 programmes, 16OO
de Fr. 450 -
èFi„M Fr. 3900.-
« 037/64 17 89

22-500272
^̂ ^̂ ~ "—-"" « 037/46 12 00
Cherche

17-1181

b0
J

teà 20 TV couleurvitesses „. ...
Chevrolet Blaser ™mPs
1984 ou état de neuf , grand

réviseur écran , 67 cm télé-
commande. Un an

de boites a de garantie
vitesses Fr 250-à

Fr. 450.- pièce.
« 027/38 26 80 w 037/64 17 89

36-515070 22-500272

::::::::: \ I'j f ief j
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Les chasseurs d'images de «La Liberté» vous présentent leur choix

L'année dans 1 œil du photographe
Quatre photographes tra-
vaillent pour «La Liber-
té», quatre regards bra-
qués à longueur d'année
sur les mille et une vibra
tions de l'actualité. Au
moment de tourner la
page sur les jours écoulés,
ils ont choisi «la» ou les
photos de l'année. Et ils
ont donné leurs raisons.
Découvrez avec nous une
autre approche de la
photo, découvrez aussi
les hommes qui, jour
après jour , illustrent
«La Liberté».

«Je rentrais de reportage,
et tout à coup j'ai vu deux

moines de La Valsainte,
perdus dans l'immensité

du paysage. C'est une photo
intemporelle, très simple.

Un symbole.»

Vincent Murith

«C'est une photo prise
en Roumanie. J'accompagnais

un convoi humanitaire
parti de Fribourg au début de

l'année. Dans la campagne,
j'ai vu ces deux arbres, les
deux roues et l'homme au

centre. C'est une photo très
formelle, graphique.»

«Souvent on se braque sur le sujet principal. Dans
cette course de Saint-Nicolas, à Marly, l'environnement

est très important. Immobilité centenaire et course
des hommes contre le temps.»

Alain Wich i

«C'était au festival
d'Estavayer, cet été.
Elle m'a regardé et,

l'espace d'un instant,
je suis devenu

le complice
de sa passion...»

Alain Wichi

«Inspection de libération des
soldats de 1942, à la caserne d«
la Poyà. Le cadrage était déjà
défini, et j'attendais qu'il se
passe quelque chose. J'ai
«senti» l'instant précis où je
devais déclencher, plus que je
ne l'ai décidé. Cette image vaut
surtout par sa spontanéité.»

Laurent Crotte\

Réfugiés
de Yougoslavie
à leur arrivée
à Fribourg.
«Sans
commentaire»

Charles Ellena
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L'Arc-en-Ciel se fait
loupe de collégiens. H.HI^HI ^Q^W H *̂W\̂ r̂ WÊ ^M\ ̂ *W^̂  

«Dieu» de Woody Allen.

ORSONNENS

La petite communauté des moines
cisterciens s'accommode de l'exil

Avec de l'imagination, les moines vietnamiens retrouvent une ambiance monacale. GD Alain Wlch

Depuis 1979, le monastère Notre-Dame de Fatima est unique en Europe Il rassemble des
moines vietnamiens qui ne parlent plus de retour au pays. Ils subviennent à leurs besoins

L

'ancien pensionnat de jeunes
filles Sainte-Marie d'Orson-
nens est devenu le monastère
Notre-Dame de Fatima. Une
quinzaine de cisterciens viet-

n a m i e n s  y v i t .  Le monas t è re  a
conservé l'allure et l'atmosphère d'un
pensionnat. La clôture est à l'étage. On
v accède par l'escalier de pierre qui
monte aux chambres des étudiantes
devenues celles des moines.

Hormis un vitrail , la salle du chapi-
tre est une salle d'étude avec ses petits
pupitres verts. Dans le bâtiment , tout
est à l'avenant. On ne trouve nulle part
cette atmosphère si particulière que
confère l'architecture cistercienne. Le
Père Thomas, prieur , rit de bon cœur
et admet qu 'il faut à la communauté
beaucoup d'imagination pour retrou-
ver l'ambiance monacale.
CONFUCIUS ET DIEU

Les Pères et Frères vietnamiens
d'Orsonnens vivent le décalage du dé-
cor de pensionnat avec le sourire, ha-
bitués qu 'ils sont à se plier aux
contraintes extérieures. Nous nous en
accommodons «parce que l'oriental
est souple d esprit» dit le Père sous-
prieur Jean-Baptiste. Il vit en Suisse
depuis 1973. Il était venu achever ses
études à l'abbaye d'Hauterive. Les
moines vietnamiens savent ce qu 'ac-
culturation veut dire. Ils rappellent , à
juste titre , qu 'après mille ans de domi-

nation chinoise, le Viêt-nam eut à su-
bir cent ans de domination française
puis les Américains. «Nous conser-

La morale confucéenne est très
proche de la morale chrétien'
ne. GD Alain Wicht

vons notre culture , même ici, à Orson-
nens. Et puis , la morale confucéenne
est très proche de la morale chrétien-
ne. En outre, la pratique du zen con-
vient à la méditation et la gymnasti-
que du yoga nous est, elle aussi , béné-
fique. Nous prenons , de notre culture
traditionnelle , tout ce qui n'est pas
contraire à notre foi» dit le Père Jean-
Baptiste.
LOINTAIN VIÊT-NAM

Actuellement , neuf Pères, six Frère;
et un séminariste vivent à Orsonnens
«Nous voulons y garder une commu-
nauté permanente , un lieu de rassem-
blement des cisterciens vietnamiens
proche de l'Université de Fribourg»
explique le Père prieur. Les moines
qui venaient en Europe pour leur for-
mation songeaient tous au retour. Ils
ont dû accepter l'exil. Deux cents cis-
terciens vivent actuellement au Viêt-
nam «et il n'y a qu 'un monastère ai
nord du pays». Aujourd'hui , l'envie
du retour est individuelle , mais cer-
tains n'y croient guère. Plusieurs moi-
nes ont d'ailleurs demandé la natura-
lisation suisse. «Ça peut faciliter les
visites a nos familles. Au Viêt-nam, or
se méfie de ceux qui sont partis et les
monastères sont tolérés. On ne pour-
rait y procéder à des ordinations. Les
communautés chrétiennes ont donc
des maisons aux Etats-Unis. Nous
sommes les seuls en Europe» dit le
MMMMMHI P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Père Thomas. La communauté
d'Orsonnens doit durer. Elle a pu , ur
certain temps, bénéficier de dons d'au-
très monastères. Aujourd'hui , elle
cherche à rentabiliser son travail. «Le
plupart d'entre-nous ont achevé leur;
études. Nous pouvons donc travaille!
et nous avons entamé des apprentissa
ges pour subvenir à nos besoins
comme de vrais moines». Les cister-
ciens ont une imprimerie depuis di>
ans et un atelier de reliure depuis cinc
ou six ans. Ils aimeraient élargir leui
clientèle au-delà des commandes reli-
gieuses. Ils se sont lancés dans la fabri-
cation de rouleaux de printemps dans
le but d'en livrer à des restaurants
«Mais ces débouchés sont difficiles i
développer» constate le Père Jean
Baptiste. Autre source de revenu
l'hostellerie qui fonctionne surtou
durant l'été pour l'accueil de groupes
de toute l'Europe. On vient à Orson-
nens pour des retraites , des semaines
d'étude, des camps de jeunesse. E
puis, les moines sont disponibles poui
les paroisses de la région. Ils y rempla-
cent volontiers les curés. Le Père Jean
Baptiste a longtemps assuré l'intérim i
la paroisse d'Orsonnens. Souriants
sans esprit de révolte , les moines viet
namiens s'accommodent d'un exil qu
dure. Ils ont trouvé un équilibre entre
le maintien de leur culture et l'assimi
lation à l'Occident.

MONIQUE DURUSSEI
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O ELVIA
Agence générale Marcel Clément Agence générale Conrad Overney Agence générale Erwin Egger

ELVIA Assurances ELVIA Vie ELVIA Assurances
FRIBOURG Square des Places 1 FRIBOURG Rue Saint-Pierre 8 FRIBOURG Grand-Places 14

«037/81 21 95 « 037/22 17 04 «037/8131 21
BULLE Rue de Vevey 24 , u ... . . DÙDINGEN « 037/43 35 55

« 029/2 57 27 (consolidations hypothécaires) MURTEN « 037/7 1 51 41
Les agents généraux et leurs collaboratrices et collaborateurs vous souhaitent «bonne année»!

€( Meilleurs vœux\\
BBBBHHKKfe. ^MHHMHHHHHMHHHHHHHHII KHI

. . .  «La Suisse»Agence générale AssurancesPierre Wolhauser
Avenue de le Gare 2, Fribourg - Tél. 037 - 222974

Le camp enfants
de février 1993
est annulé

LAC-NOÊK

L'Ecole suisse de ski de
Fribourg et du Lac-Noir,
organisatrice, est privée des
installations militaires.
Rentabilité , vive la rentabilité! En soi
nom, le camp pour enfants du Lac
Noir, traditionnellement organisé ;
carnaval par l'Ecole suisse de ski di
Fribourg et du Lac-Noir doit être an
nulé. Chaque année depuis quinzi
ans , cette école de ski - qui ne poursui
aucun but lucratif - logeait quelqui
cent enfants dans les installations mi
litaires. Pour ce faire l'ESS adressai
une demande écrite à l'arsenal. Ces
ce qu 'elle a fait au mois de mai dernier
Mais en novembre , surprise : la sociéti
reçoit une lettre annonçant que, poui
des questions de rentabilité , les 60(
places du camp seraient louées à Inter
soc, une société belge. L'ESS de Fri
bourg et du Lac-Noir envoie alors une
lettre au Conseil d'Etat pour deman
der qu 'au moins cent places lui soien
attribuées. En vain.
INFORMER D'ABORD

Pour François Dougoud , directeui
de l'ESS de Fribourg et du Lac-Noir
l'annulation de ce camp pose certain;
problèmes. Le programmée, prévoyan
un camp pour enfants durant la pé
riode de carnaval 1993, a été mis ai
point ce printemps déjà et transmis ai
Groupement fribourgeois des instruc
teurs de ski, peu de temps après h
demande des installations à la direc
tion de l'arsenal. François Dougoud
«Sur le dépliant «Alpes fribourgeoise;
92-93» qui est distribué chaque au
tomne dans les offices du tourisme di
canton et les principaux magasins de
sport , un camp pour enfants, condui
par nos soins , est annoncé au Lac-Noii
du 22 au 26 février 1993. De plus
après le camp de carnaval 1992, tous
les participants ont reçu une feuilh
d'inscription pour les prochains
camps organisés par notre école, don
celui de février 93. Il s'agit de les aver
tir qu 'il n'aura pas lieu». Pourcorri gei
l'information donnée par le dépliant
l'ESS de Fribourg et du Lac-Noir <
joint un imprimé où elle a indiqué que
son camp était annulé. Dans son docu
ment , l'ESS déplore : «Le camp mili
taire du Lac-Noir nous a été refusé ai
profit de colonies belges».

Interpellé par l'ESS, Raphaël Ri
maz, conseiller d'Etat responsable d<
la Justice , de la police et des affaire:
militaires , répond que l'infrastructun
du Lac-Noir est trop vaste pour qu 'elle
soit occupée, comme c'est le cas, ce
Noël , par les quelque 60 enfants d<
l'ESS de Fribourg et du Lac-Noir. Ce
effectif étant encore réduit par la dé
fection de Jeunesse et Sport qui <
choisi une autre station. Raphaël Ri
maz: «Ce premier revers financier ;
incité l'arsenal à ne pas courir le risqu<
d'un nouveau manque à gagner im
portant. Je me dois de rappeler , que 1;
Commission d'économie publique :
notamment demandé une meilleur *
rentabilité du camp du Lac-Noir».

A l'heure des économies à tout prix
les enfants issus de milieux à revenu ;
modestes qui participaient à ce camp
devront s'en passer en 1993. Toute
fois, une solution pourra vraisembla
blement être trouvée pour leur réser
ver, à l'avenir , une centaine de places

PA!
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DU JEUDI SOIR A FRIBOURG
8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle]
17.00 St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Nicolas - St-Pierre - Ste-
Thérèse.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (egl
se).
18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.

DU NOUVEL-AN A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
8.00 Christ-Roi.
8.45 Ste-Thérèse.
9.00 Monastère de la Visitation - Notre
Dame - St-Pierre (D).
9.30 Christ-Roi - St-Michel (St-Pie V)
St-Paul (chapelle des Sœurs) - Givisiez
Villars-sur-Glâne (église).
9.45 Maigrauge.
10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - St-Nicolas -St-Paul (D) - Ste-Thé
rèse (D) - Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Vil

lars-sur-Glane (résidence Les Mar-
tinets).
10.15 Christ-Roi (D) - St-Pierre.
10.30 Notre-Dame - Villars-sur-Glâne
(Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St-
Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 Ste-Thérèse.
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CUITES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée: Meyriez: Nouvel-
Cordast : Nouvel-An 9.30 Gottesdienst.

Meyriez : Nouvel-An 10.00 Gottesdiensl

Journée mondiale de la Paix:
Le Seigneur dit à Moïse : <r Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur tourne ven
toi son visage, qu 'il t'apporte la paix! C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fili
d'Israël, et moi je les bénirai. » Nombres 6, 22-27

DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
• 17.00 St-Paul.
• 17.15 Christ-Roi (D).
• 17.30 St-Maurice - St-Nicolas-St-Pierre

- Ste-Thérèse.
• 18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement) ¦

Villars/Glâne (église) -
St-Paul (D).

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
• 7.00 Notre-Dame.
• 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent des

Cordeliers (D).
• 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-

guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.

• 8.30 Monastère de Montorge.
• 8.45 Ste-Thérèse.
• 9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame (D) ¦

St-Paul (chapelle des Sœurs) - St-Pierre
(D) - Ste-Ursule - Monastère de la Visita-
tion.

• 9.30 Abbaye d Hauterive - Givisiez - Hô-
pital cantonal - Villars/Glâne (église) - Cha-
pelle de la Providence - Couvent des Cor-
deliers - St-Jean - St-Maurice (D) - St-
Michel (St-Pie-V) - Christ-Roi - St-Pau
(chapelle des Sœurs).

• 9.45 Maigrauge.

10.00 Bourguillon - Couvent des capL
cins - St-Hyacinthe - Chapelle Foyer SI
Justin - St-Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thé
rèse (D) - Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Vil
lars-sur-Glâne (Martinets).
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) - St-Pier
re.
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Ver
(chapelle) - Collège de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi - St-
Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 Ste-Thérèse - St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
• Eglise évangélique réformée:

Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst
10.15 culte, 18.00 culte en langue anglai-
se. Bulle: 10.00 culte avec sainte cène
Cordast: 9.30 Gottesdienst. Domdidier:
10.30 culte avec sainte cène. Estavayer-
le-Lac : 9.30 culte avec sainte cène. Mo-
rat : 9.30 culte. Môtier: 10.00 culte avec
sainte cène. Romont: 9.30 Gottesdienst.
Rue : 10.00 culte à l'église catholique.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus dt
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.
Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe:
Fribourg: 10.00 Liturgie de la Théophanie
(chapelle CO, Pérolles 68) Payerne: Pa-
triarcat de Moscou 9.30 Tierce et Sexte
10.30 Divine Liturgie (rte de Corcelles
42).

DU JEUDI SOIR DANS LE CANTON | | DU NOUVEL-AN DANS LE CANTON
• BROYE • BROYE
Cheyres : 17.30. Dompierre : 19.00. Estavayer : 18.30. Gletterens : 19.30. Aumont : 10.00. Bussy : 9.15. Châbles : 9.00. Cugy : 10.00, 19.00. Delley
Léchelles: 18.00. Lully: 18.30. Ménières : 19.30. Montagny-les-Monts : 10.15. Estavayer: 10.30, 18.30. Les Fauvettes : 8.00. Font : 10.15. Féti
17.30. Murist : 19.30. Seiry : 17.00. gny : 9.30. Mannens: 10.15. Montet : 18.30. Nuvilly: 10.00. Rueyres

les-Prés : 10.15. St-Aubin : 10.45. Vallon: 9.15. Vuissens: 10.00.
• GLANE
Le Châtelard : 19.45. Châtonnaye : 17.00. Romont : 17.30. Torny-le- • GLANE
Grand : 19.30. Villaz-St-Pierre : 18.30. Vuisternens-devant-Romont : Berlens: 9.00. Billens: 10.30. Billens, Hôpital : 9.30. Grangettes : 9.30
20.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens: 9.00. Mézières

10.30. Romont : 10.30. Siviriez: 10.00. Sommentier : 9.00. Torny-le
• GRUYERE Petit : 9.30. Villaraboud : 9.30. Villarimboud : 9.30. Vuisternens-devant
Albeuve : 18.00. Botterens : 19.30. Broc ; 18.00. Chapelle des Capucins : Romont : 10.15.
18.00 (I). Corbières : 17.30. Grandvillard : 18.00. Neirivue: 18.00. Le
Pâquier: 18.00. La Roche : 16.30 (foyer), 19.30 (église). La Tour-de- • GRUYERE
Trême : 17.00. Vuippens : 18.30. Vuadens : 10.00. Broc : 10.15, 18.00. Les Marches : 10.30. Bulle : 9.30, 19.00. Chapelle des

Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie-V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. Char
• LAC mey : 10.15. Crésuz: 17.30. Echarlens: 9.30. Enney : 8.45. Estavan
Chiètres: 18.30 (D). Morat : 17.00 (plurilingue). nens: 10.15. Gruyères : chapelle de Pringy 10.15. Hauteville: 9.00. Les

soc : 10.15. Marsens: (établissement) 9.30. Montbovon: 10.15. Pont
• SARINE la-Ville : 9.30. La Roche: 9.30 (église). Riaz : 10.00. Sales : 9.30. Le:
o i< -m™ r- • u « „m r. . i o < c /* _ Sciernes : 9.30. Vaulruz : 9.30. Villars-s-Mont : 19.30. Villarvolard : 10.15Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corpataux: 18.15. Corserey : u H 1f) nn
17.00. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : vuaaens - luuu

9.00. Neyruz : 17.30. Praroman : 17.00. Prez : 19.30. Villariod : 19.30. . _
• LAC

• VEVEYSE Courtion: 9.30. Morat : 10.00 (plurilingue). Wallenried : 10.00.
Châtel-Saint-Denis: 18.00. St-Martin: 19.45.

• SARINE
«ll V rnnMTlCDtc r\ll r*  M TA  kl Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux : 8.00, 10.00. Bonnefontaine
MUA r K U N H c K C J  UU LAN I UN | g.oo. Cottens: 10.00. Ecuvillens : 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer

le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 19.00. Grolley : 9.45. Matran : 10.00. No
• JEUDI réaz: 10.00. Praroman : 10.15. Rossens : 10.00. Treyvaux: 10.00. Vuis
Avenches : 18.30. Oron : 18.00. ternens-en-Ogoz : 9.15.

• NOUVEL-AN • VEVEYSE
Cudrefin : 10.30. Oron : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crét : 20.00. Les Paccots : 10.00.
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DU SAMEDI SOIR DANS LE CANT0*
• BROYE
Aumont : 19.30. Cugy : 19.00. Domdidier : 19.00. Dompierre : 19.00. Este
vayer-le-Lac: 18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Montagny-les
Monts : 17.30. Murist : 19.30. Rueyres-les-Prés: 18.15.

• GLANE
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye: 19.30. Grangettes : 19.45. Oi
sonnens: 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 17.00. Ursy : 19.30. Vi
laraboud: 19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYÈRE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. ChapelU
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Corbières : 17.30. Estavan
nens: 19.45. Gruyères : chapelle de Pringy 19.30. Gumefens: 19.30
Jaun : 19.30. Marsens : St-Nicolas 18.30. Le Pâquier : 18.00. Riaz : 19.30
La Roche: 19.30 (église), 16.30 (Foyer St-Joseph). La Tour-de-Trême
18.30. Vaulruz: 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer) .

• LAC
Barberéche : 16.30. Bellechasse : 19.00. Chiètres : 18.30 (D). Courtepin
19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat : 17.00. Ville
repos : 19.00.

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 18.15. Corserey : 17.00. Ecuvillens : 19.30. Ependes
17.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 17.00. Matran : 18.1 J
Neyruz : 17.30. Noréaz : 19.30. Ponthaux : 19.00. Praroman : 19.30. Trey
vaux: 19.30. Villariod : 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

• VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens: 19.30. Saint
Martin : 19.45. Semsales: 19.30.

~ 
AUX FRONTIÈRES DU CANTON

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.3C

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Mézières : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (P), 18.15(1). Yvo-
nand : 10.30.

Fêfe de l'Epiphanie :
Frères , vous savez en quoi consiste la grâce que Dieu m 'a donnée poui
vous: il m 'a révélé le mystère du Christ. Ce mystère, c 'est que, grâce à
l'Evangile, les païens sont associés au même héritage, au même corps
dans le Christ Jésus. Mt. 3. 16-17

• BROYE
Bussy : 10.15. Cugy : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier : 10.15. Estavaye
le-Lac : Monastère des Dominicaines , 8.30; Collégiale: 10.00, 11.1
18.30. Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00. Léchelles: 9.15. Mannens
10.15. Ménières: 9.30. Montet : 10.30. Nuvilly : 9.00. Rueyres-les-Pré!
9.15. St-Aubin : 10.45. Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon : 9.15. Vuissem
9.15.
• GLANE
Berlens : 9.00. Billens : 10.30. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle : 10.15. Li
Châtelard : 9.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy : 8.30
Massonnens: 9.00. Mézières: 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00
Orsonnens : 9.00. Romont : 10.30. Rue : 19.30. Siviriez : 10.00. Sommen
tier : 9.00. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villarimboud : 10.30. Villar
siviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.00. Vuisternens-devant-Romont
10.15.

• GRUYERE
Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15, 18.00. Les Marches : 10.30, 15.0
(cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.18
19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie-V), 10.00, 17.00 (E
Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Crésuz : 17.30. Echarlens : 9.30. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.1 £
Hauteville: 9.00. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.1t
Marsens: (établissement) 9.30. Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. L
Pâquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Pringy : 18.00. La Roche : 9.30. Ruey
res-St-Laurent : 8.30. Les Sciernes : 9.30. Sales : 9.30. Sorens : 10.00. L
Tour-de-Tréme: 10.00. Villars-sous-Mont: 19.30. Villarvolard : 10. 1:
Vuadens: 10.00. Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberéche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30. Courtion : 9.3I
Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 10.00 (D), 16.30 (I). Wallenried : 9.0I

• SARINE
Arconciel : 9.15. Avry : 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 8.00, 10.00. Bor
nefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence S
Martin). Ecuvillens: 10.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Giblou)
10.30. Farvagny: 19.00. Grolley» 9.45. Lentigny : 9.15. Matran: 10.0
Neyruz : 20.00. Onnens : 10.30. Praroman : 10.15. Prez : 10.00. Rossen:
10.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux : 10.00. Vuisternens-ei
Ogoz: 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.3(
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00. 17.0(
Granges : 8.30. Le Crét : 20.00. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30. Pre
gens : 10.15. Remaufens : 9.30. Semsales : 9.00. St-Martin: 10.00.

DU DIMANCHE DANS LE CANTOr



UNI VERSITE

Le titulaire de la chaire de
littérature française est connu
Pour remplacer Jean Roudaut, le Conseil d'Etat a choisi
Dominique Combe, professeur à l'Université d'A vignon.
Fin d' une (longue) vacance: le Gou-
vernement vient de nommer le nou-
veau titulaire de la chaire de littérature
française à l'Université de Fribourg.
Un jeune professeur de 34 ans , Domi-
nique Combe, d'origine française , suc-
cédera à Jean Roudaut. Il entrera en
fonction à l'Université de Fribourg
dès le semestre d'été 1993.

Après ses études secondaires (bac-
calauréat série A en 1976), Dominique
Combe a fréquenté le Lycée E. Herriot
à Lyon (1976-78) et l'Ecole normale
supérieure à Paris (1978-83). Titulaire
d'une licence en lettres modernes et
d'une licence en philosophie (1979), il
obtient , en 1980, le diplôme de maî-
trise dans ces deux disciplines. L'agré-
gation en lettres modernes lui est
conférée en 1981. Le professeur
Combe poursuit alors sa formation à
l'Université de Paris-Sorbonne , au-
près de laquelle il obtient les diplômes
d'études approfondies (DEA) en lin-
guistique et en philosophie , ainsi
qu 'une licence d'anglais.

DOCTORAT D'ETAT

En 1 983, le professeur . Combe
conquiert le grade de doctorat de 3e
cycle en littérature française pour sa
thèse «Yves Bonnefoy et le problème
du récit , le poétique et le narratif». Il

couronne sa formation auprès de
l'Université Paris-Sorbonne par le
doctorat d'Etat es lettres pour sa thèse
«L'exclusion théorique du narratif
dans la poésie française depuis Sté-
phane Mallarmé» (1987).

Dominique Combe a été lecteur à
l'Université du Caire dans le départe-
ment de langue et littérature française
et chargé de cours au Centre d'études
françaises du Caire de 1983 à 1986,
puis chargé de recherches au Centre
national de la recherche scientifique à
Paris et , en même temps, chargé de
cours à l'Université de Paris-Sor-
bonne de 1986 à 1988. Depuis 1988, il
est professeur de littérature française à
l'Université d'Avignon.

En plus des thèses mentionnées, M.
Combe est l'auteur de deux ouvrages:
«Poésie et récit , une rhétorique des
genres» (Ed. J. Corti 1989) et de «La
pensée et le style» (Editions universi-
taires 1990). Il a publié de nombreux
articles scientifiques , notamment
dans «Poétique», «Critique» et «Les
Temps modernes». Il collabore actuel-
lement à l'édition du Dictionnaire des
œuvres de langue française (Bordas) et
des Dictionnaires de la poétique , sous
la direction d'Yves Bonnefoy (Flam-
marion).

EXAMENS

Les nouveaux diplômés de la
Faculté des lettres de l'Uni
Les personnes suivantes , domiciliées
dans le canton , ont passé avec succès
les examens organisés en juin et en
novembre 1992 à la Faculté des lettres
de l'Université de Fribourg.

LICENCES

Dominique Anderes , Fribourg ;
Laure Barotte. Marly ; Sid . Ahmed
Bekkairi , Villars-sur-Glâne; Ilaria
Bianchi , Fribourg; Daniel Burri ,
Guin; Esther Camenzind , Villars-sur-
Glâne; Claudio Damiani , Fribourg ;
Sophie de Skowronski , Fribourg; Mo-
nika Gut, Fribourg ; Bernadette Kadis-
hi-Faessler , Fribourg ; Jean-Claude
Madeux, Fribourg ; Patrick Noti , Vil-
lars-sur-Glâne; Pascal Nuoffer , Bulle;
Concita Orga, Granges-Paccot; Da-
niela Poffet , Schmitten; Catherine
Reppa. Fribourg : Arlène Ritter. Fri-
bourg: Christine Roduit , Marly; Va-
rus Atadi Sosoe, Fribourg ; Frédéric
Soum. Boesingen; Catherine Schwei-
zer , Fribourg ; Luca Tomamichel ,
Marly: Remigius Wagner , Marly; Ra-
phaela Walker , Fribourg ; Yufang
Zhou . Fribourg : François Zingg. Fri-
bourg , pour la session de juin 1992.
Ainsi que David Amherdt. Fribourg ;
Roberta Andreeta , Fribourg; Lau-
rence Benetti , Villars-sur-Glâne; Mas-
simo Bonini. Fribourg ; Petruschka Jo-
hanna Buergisser , Fribourg ; Ricardo
Camelo, Fribourg : Paola Costantini ,
Fribourg : Stéphanie Cudré-Mauroux ,
Fribourg; Sylvain Curtenaz , Fribourg ;
m%%%%%%%%%%%%%%%m P U B L I C I T é mmat%%%%%m%%%mm

Michael Deforne, Fnbourg; Giovanna
Devincenti , Fribourg ; Priska Elmiger ,
Fribourg ; Géraldine Falbriard , Fri-
bourg; Jean-Pierre Gottrau , Villars-
sur-Glâne; Ruth Gruetter , Villars-sur-
Glâne; Sophie Guex, Praroman-le-
Mouret; Barbara Guntern , Fribourg ;
Olivier Jorand , Fribourg; Barbara Ute
Junker , Fribourg; Régula Kawesa-
Thoeni , Fribourg ; Joseph Krumme-
nacher , Fribourg; Aristidis Papama-
nolakis , Fribourg; Nicola Robertini ,
Fribourg; Angelika Salvisberg, Fri-
bourg; Claudia Studer , Cheiry ; Fran-
cis Thode, Villars-sur-Glâne; Régula
Wegmann , Fribourg, à la session de
novembre 1992.

MAITRES DE GYMNASE

Pilar Aller , Fribourg ; Laure Barotte ,
Marly; Patrice Borcard , Bulle; Clau-
dio Damiani , Fribourg ; Mari-Paz Del
Pozo, Fribourg ; Claude Hauser , Fri-
bourg : Emmanuelle Masserey Sutter.
Marly; Arlène Ritter , Fribourg; Phi-
lippe Sudan , Fribourg; Nicoletta To-
non , Fribourg; Piotr Trojniar , Fri-
bourg ; Elisabeth Wicht , Romont;
Françoise Zay, Fribourg ; François
Zingg. Fribourg.
DOCTORATS

Claudine Brohy, Fribourg; Edgardo
Castro , Fribourg; Germaine Gre-
maud , Nierlet-les-Bois; Marianne Fr.
Imhasly, Bourguillon; Beat Sottas ,
Fribourg. GS

CHOMAGE. Oui fribourgeois aux
mesures fédérales urgentes
• Le Gouvernement fribourgeois ap-
prouve , d'une manière générale , les
mesures urgentes prévues par l'arrêté
fédéral sur l'assurance-chômage.
«L'extension du droit aux prestations
à un maximum de 400 indemnités
journalière s constitue , à notre point de
vue , une mesure opportune si l'on en-
tend combattre le chômage de longue
durée» , écrit l'Exécutif en réponse à la
consultation fédérale. De même, le
Conseil d'Etat salue la possibilité d'ob-
tenir un subventionnement jusqu 'à
100% pour des programmes d'occupa-
tion temporaire s'adressant à des chô-
meurs qui n'ont pas encore épuisé leur
droit aux indemnités de chômage.
Tout au plus le Gouvernement sou-
haite-t-il qu 'une description plus pré-
cise soit faite des travaux qui peuvent
être entrepris et que soient réglemen-
tés les programmes mixtes. GD
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11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Ils recherchent encore leurs 20 berges , au
passage , ils s'installent dans l'Odyssée
du pire, avec eux on est pas sorti de l'au-
berge grâce au Cabaret Chaud 7, on peut
s'attendre au rire.
13 h. 45: «GRANDS ESPACES »
Espace chanson et les chanteurs associés
vous offrent des vœux spéciaux pour la
nouvelle année à venir.
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
A quoi ressemblera le 31 des Fribour-
geois?

TEMOIGNAGE

Jean-François ne lâchera pas
le chalet où il a ses souvenirs

ALLOCATIOM5

Bien des chômeurs n'ont pas
reçu leur argent pour Noël

Son histoire est simple
mage, dettes et tutelle,

Il y a beaucoup d'autres chalets familiaux, ailleurs, qui sont menaces par la crise, -a

Je 

veux que cette tutelle tombe!»
Jean-François, 40 ans, trois en-
fants et déjà grand-père d'un
petit Nicolas, sait pourquoi il
lutte aujourd'hui. Il veut rega-

gner l'autonomie de toute sa famille.
Quand on a toujours vécu sans rien
demander à personne , sans devoir un
franc à quiconque , c'est dur de voir ses
moindres décisions soumises à un re-
gard extérieur.

Dans la petite cuisine de son chalet
adossé à un rocher , à La Tour-de-Trê-
me, Jean-François a bien repris du poil
de la bête. Il tient désormais à jour tout
le dossier de son affaire, ne rate pas
une photocopie , n oublie aucun reci-
pissé ni une date. C'était le moment ,
aprè s une période noire où il a frisé la
dépression. «Je n'arrivais plus à réa-
gir. Moi qui suis assez dynamique ,
tout à coup je n'avais plus aucun
contact. »
LA RENOVATION TOUSSE

Après un travail de magasinier dans
une usine , de la représentation com-
merciale , Jean-François, intéressé par
un concept français de jeune entrepri-
se, décide de se mettre à son compte en
1987. Il fera de la rénovation d'appar-
tements et de maisons. Avec un équi-
pement modeste au départ , parfois en
collaboration avec un maçon ou un
installateur sanitaire, il sortira son
épingle du jeu pendant trois ans et
demi. Un à-côté, le dépannage en ser-
ru rerie , mettra également du beurre
dans les épinards.

Tout va pour le mieux. Le chalet ,
repri s de sa mère en 1985, est presque
franc de dettes. La banque , en ces
années folles , aligne sans sourciller les
crédits pour la rénovation. Mais au-
jourd hui , la dette et les échéances ar-
riérées dépassent les 300 000 francs.
Jean-François est passé très vite en
dessous de la ligne de flottaison.

«L'an passé, c'est devenu dur. Au
printemps 1992, cela a beaucoup di-
minué. Je ne faisais plus qu 'un ou
deux dépannages de serrure par semai-
ne. Les gens sont maintenant plus re-
gardants avec leurs sous, l'ouverture
d'un Bricocentre nous a aussi fait du
tort. Mais je pensais retrouver assez
vite un travail.» Comme petit artisan
indépendant , il n'avait pas cotisé à la
caisse paritaire pour le chômage, trou-
vant les autres charges sociales déjà
bien assez lourdes.

Sans allocations familiales, n 'ayant
plus de rentrées financières suffisan-
tes, Jean-François a commis ce qu 'il
appelle une connerie. Comme il gérait
l'AVS de sa mère placée dans un
home, il n 'a pu trouver mieux que de
garder l'argent pour nourrir sa famille.
Après de multiples avertissements, le
home a présenté l'addition: 30 000
francs d'un coup. Le coup d'assom-
moir et pas d'autre issue que les appels
à l'aide.

Au mois de septembre , Jean-Fran-
çois a écrit à quatre associations cari-
tatives. Une a réagi avec un bon
d'achat de 1000 francs. Deux autres

envie d'indépendance, commandes en baisse, cho
Le quadragénaire ne veut pas baisser pavillon.

devraient encore se manifester. La
commune a répondu par une convoca-
tion dix jours après la missive du père
de famille. La séance a duré 15-20
minutes, sans véritable discussion.
«Leur seule proposition était: la com-
mune se porte garante de la dette au
foyer des personnes âgées mais vous
devez accepter une mise sous tutelle.
Tous les papiers étaient prêts sur la
table , alignés. Surpri s, j 'ai d'abord dit
non. Puis , j' avais envie de plus rien, je
voulais partir. J'ai signé sans avoir
compris , je n'ai même pas tous les
doubles. Comme j'étais volontaire , je
pensais qu 'on pourrait discuter , parler
de désendettement. Mais personne ne
m'a expliqué les implications.» De-
puis , Jean-François a passé plusieurs
nuits à lire et relire le code civil suisse
sur le sujet.

C'est aprè s la signature que le pre-
mier effet de la tutelle devait se mani-
fester dans toute sa vigueur: la mise en
vente du chalet. «Les premiers visi-
teurs , il y en a eu une vingtaine , ont
débarqué sans que ma femme soit in-
formée. Elle en était bouche bée. La
vente a finalement été conclue entre
tuteur , notaire et client le 10 décem-
bre , pour le prix de 368 000 francs.
Sans notre accord , nous avons été in-
formés seulement le 15 et le tuteur
nous a invité à chercher un autre loge-
ment. Depuis, nous sommes sans nou-
velles de la commune. Si j'étais un
étrange r ici depuis pas longtemps, je
comprendrais. Mais ça fait 40 ans que
je suis à La Tour.»
LES CHEQUES A L'EPOUSE

Toujours est-il que la famille, après
avoir tenu conseil , a décidé de faire
opposition à la vente auprès de la
Chambre des tutelles. «Nous aime-
rions être informés des décisions qui
nous concernent , nous aimerionstrou-
ver un arrangement qui soit à la fois
humain et raisonnable financière-

«C'est scandaleux; la vie n'est déjà pas
drôle pour les chômeurs; pourquoi ne
leur a-t-on pas versé leurs allocations
avant Noél? Ceux qui ont décidé ça
ont sûrement touché leur treizième
salaire, eux.» La colère de la femme
qui nous a appelés semble légitime:
même si les versements aux chômeurs
ont lieu d'habitude tout à la fin du
mois, on aurait pu faire un effort en
décembre.

René Kaeser, administrateur de la
Caisse publique cantonale d'assuran-
ce-chômage explique: les allocations
sont généralement versées le premier
ou le deuxième jour ouvrable du mois
suivant. En cette fin d'année, la caisse
a fait tout ce qu'elle a pu pour accélérer

ment» , écrit-elle en substance dans sa
lettre. «Ce que je n'accepte pas , ce sont
les actes du tuteur et de la commune.
Ils pensaient que je n 'allais pas réagir.
Ils auraient pu laisser passer les fêtes et
surtout respecter les délais de re-
cours. »Outre la vente du chalet et l' an-
nulation de son droit de préemption ,
Jean-François sait ce que tutelle veut
dire : son véhicule utilitaire a été em-
mené par les gendarmes afin d être
vendu pour payer une autre dette. Ça
m'a coûté 23 francs» , dit-il avec le
sourire. Les comptes bancaires de ses
filles sont aussi passés sous contrôle ,
l'aînée qui doit élever seule son enfant
a désormais droit à 300 francs par
mois alors que sa seconde fille , ap-
prentie , s'en tire avec 400 francs; les
chèques du tuteur sont adressés à son
épouse et non pas à lui ou au couple ; le
courrier recommandé ne lui parvient
plus.

Des lettres de soutien sont arrivées ,
des amis sont prêts à l'aider financiè-
rement. Jean-François a retrouvé en
novembre du travail comme auxi-
liaire dans un grand magasin. II ne sait
pas si son statut précaire durera long-
temps. C'est en tout cas la première
fois depuis quinze ans qu 'il doit se
satisfaire d'un salaire bien inférieur
aux 5000 francs dont il avait l'habitu-
de. Sa femme fait toujours des ména-
ges à mi-temps. Son aînée n'a rien
pour le moment. Il est prê t à tout pour
garder son chalet. «Je ne vais pas le
laisser partir après y avoir investi des
années de ma vie en temps et en
argent. Mes problèmes m'ont fait re-
découvrir mes attaches et mes souve-
nirs. Mon père , confiseur chez Nestlé,
répétait ici avec ses amis. J'ai baigné
dans la musique , le jazz , dès mon
enfance. Mais si je lutte , c'est pas seu-
lement pour moi. Il y a beaucoup de
familles qui ont des maisons et qui
n'arriveront bientôt plus à payer.»

GéRARD TINGUELY

le paiement dont l'ordre a été donné le
23 décembre, avec valeur au 29. Il
n'était pas possible d'avancer ce délai ,
affirme M. Kaeser. En effet , les cartes
sont rentrées entre le 18 et le 23 dé-
cembre et il fallait sortir tous les dos-
siers , soit environ quatre mille.

Notons quand même que la caisse
des syndicats chrétiens a effectué la
majeure partie de ses paiements le 18
décembre, afin que les assurés reçoi-
vent leurs allocations avant Noël. Pa-
reil à la caisse des industriels et arti-
sans où seuls les nouveaux cas, les cas
compliqués ou les retardataires ont dû
attendre pour toucher leurs presta-
tions. MJN
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PARTI SOCIAL-DÉMOCRATE
BROC

• , ¦ 130-502666

Joseph Doutaz
Tavillonneur

Revêtement de façades et toitures
Fabrication et pose traditionnelle

¦a 029/6 24 84 Epagny
130-502698

IM ** IIjw
Chauffages

Chauffages à mazout
Installations sanitaires

Cuisines
Automates à laver

HESn^HC
Chef d'entreprise:

E. Riedo
Cormondes

© 037/7415 22

17-1700

Restaurant Le Centre
Courtepin

Bons vœux
à notre fidèle clientèle

Irène et Jean-Daniel
17-509224

Scierie
Jean Johner

Commerce de bois
1583 Villarepos
^ 037/75 15 44

vous présente
ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau
17-509025

v4** LYMJ

BERNARD REPOND SA
Menuiserie - Ebénisterie
Construction de chalets

1637 CHARMEY
«029/7 12 41

130-503052

BENITO ARANDA
Inst. chauffages/sanitaires

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

pour 1993.
17-509342

Meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Menuiserie - Ebénisterie
Parquet

RAYMOND REBER
1784 Courtepin «¦ 037/34 12 65

508420

H.-P. Nydegger

Machines agricoles
et tracteurs

3280 Morat,
® 037/71 20 51

17-1829

Werner Etter ôlfeuerungen / Brûleurs à mazout

Unterhalt , Heizungen eidg. Fachausweis
Brenner (Ôl, Gas) dipl. fédéral
Aile Marken
Entretien, chauffage 1796 Courgevaux
Brûleurs (mazout , gaz) œ 037/71 33 77
Toutes les marques Auto 077/34 21 97

JOSEPH KILCHÔR
Entreprise de peinture COURTAMAN et FRIBOURG

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle

17-509223

/ fê Mvv l/o&o* p o<u> 13&3
Peinture au four
Redressage de châssis

MA JA au marbre

#1X1 CARROSSERIE Dépannage de voitures

M wLW I ^nn accidentées
M W M MAILLARD Semsales - 0 029/8 55 86 130-502535

(S2Q3ÊB SGStoĈ A o—-'-*"*
_^̂ ^̂ ~^̂ te. amis et connaissances,

^̂ *̂ma£i^^  ̂ ses meilleurs vœux

I L* i r* M L \ \ ̂  [ '* . I \ MljkJM ^fm^- A î   ̂* * * >  Pour 'a nouvelle année.
"*** "*'*"**" "̂*'"*****" 130-502731

MARC TERCIER
Ferblanterie - Appareillage

Installations sanitaires
Couverture

¦B 029/7 23 43
¦B 077/34 28 40 BROC

 ̂
130-502609

Nous vous remercions de r \_/ \ MàDER
votre confiance et nous [U tf UJ JEgJS&r
vous présentons nos meil - v J Freiburgstr. 79,.037/71 33 33
leurs vœux pour 1993.

Hubert Brùlhart AG Htttt|
Peinture, plâtrerie, WT*̂ ]̂atelier de giclage f â M ^n
3212 Cormondes lmàumM
s? 037/Z4 14 5Z 1̂1^
remercie sa clientèle pour la confiance témoignée et lui sou-
haite une bonne et heureuse année. ,

17-1700

MtmW ¦<**</ **WWW-WW r/& ?& <c€^ 
1791 Courtaman

B/1A„""JL ;̂ .cfW& <f -S? Tél. 037-34 14 88MARCHONlslSA, xS_A<* ,,/> Fax 037-34 24 84

Scini / <rsD fthon 1 ?s4 c°urteP|n
W 1̂*** \S ̂  ̂

¦ W|# Rte.de Fnbourg 370 B

Do it yourself Service Tél. 037-34 35 16
Fax 037-34 35 17

¦yREMION +
Z" TARE MB ERG SA
CHAUFFAGES CENTRAUX + SANITAIRES

FERBLANTERIE + COUVERTURE

1664 EPAGNY « 6 23 33

Garage du Crêt
Gérard Rouiller

1611 Le Crêt - ® 029/8 54 29
présente à tous ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
,' 130-508706

Heizungen Chauffages
Sanitâre Anlagen Installations sanitaires

É

Wasserversorgungen Adductions d'eau
Waschmaschinen Machines à laver
Reparatur-Service Service de réparation

Brùlhart Frères SA
1792 Cordast Telëfon 037-3418 37 17-1700

C*

^PĤ R
Carrosserie
G. Mesot
Route du Ski-Lift

Semsales - » 029/8 56 03
vous présente ses meilleurs vœux

et vous remercie
de la confiance témoignée.

130-13730

Maréchalerie - Serrurerie

LOUIS DUTOIT
Installations sanitaires

«029/6 15 35 BROC
130-500876

BERNARD HAAS
Cuisine - Menuiserie

Agencement

1791 Courtaman
17-539028

Nous vous remercions de la
confiance que vous nous avez témoi-
gnée durant l'année et nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour
1993.

ati
HAYOZ A. SA
Construction

de bois
3212 Cormondes

17-49492
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PELERINAGE

Un car plein de Fribourgeois
file chaque mois à Giubiasco
Chaque 13e jour du mois, des pèlerins du canton prennent la route pour le
Tessin. Les entraves posées à ces dévotions ne les désarment pas.

Du 

nord au sud du canton , le
Groupe d'apostolat et d'in-
formation (APIN) pour la
diffusion des messages de
Giubiasco fait chaque 13e

jour du mois le plein de pèlerins à des-
tination du sanctuaire dédié à Notre-
Dame des Anges, sur les hauteurs de
Giubiasco (TI). Cette chapelle est de-
venue depuis 1987 un haut lieu de la
dévotion mariale où des pèlerins de
partout se recueillent sur ce lieu d ap-
paritions que les autorités de l'Eglise
se refusent pour l'heure de reconnaî-
tre . Cette réserve va plus loin , regret-
tent des pèlerins fribourgeois. Elle per-
met aux autorités dé l'endroit de met-
tre en place toutes sortes d'entraves à
leurs dévotions.

Le 13 de chaque mois, un car fait
halte en différents points du canton
pour prendre en charge les pèlerin s à
destination de Giubiasco. Toutes les
régions du canton sont présentes, la
Broyé , la région de Fribourg et la
Glane fournissant les plus gros contin-
gents. Si, en mauvaise saison , le
groupe est limité à une vingtaine de
personnes , il rassemble la plupart du
temps une cinquantaine de pèlerins
dès le printemps. Et ils sont nombreux
à s'engager à une neuvaine (neuf pèle-
rinages de suite). Dans ces fidèles, il
s'en trouve qui déplacent un congé,
renoncent à une fête de famille pour
aller prier à Giubiasco.
SANCTUAIRE FERME

Les pèlerins fidèles aux dévotions à
la madone degli Angeli à Giubiasco y
prient autour de Pino Casagrande , un
petit industriel à la retraite et artiste
peintre de 68 ans , «appelé» depuis
1985 sur ces lieux qu 'il ne connaissait
pas. C'est le 13 juillet 1987 que la
Vierge lui serait apparue pour la pre-
mière fois et lui aurait demandé de
revenir au même endroit «à la 13e
heure du 13e jour de chaque mois».
L'année suivante , les autorités reli-
gieuses fermaient la chapelle de Notre-
Dame des Anges. Les pèlerins y sont
pourtant demeurés fidèles. Mais ils se
cantonnent sur le parvis du sanctuai-
re. Alors que Pino Casagrande tombe
en extase, des pèlerins disent sentir des
«signes», comme un merveilleux et
mystérieux parfum de rose, de lys ,
d'encens et de miel... Et puis , il y a les
messages reçus par Pino Casagrande et
les «signes» du passage de la Vierge :
rayons de lumière dans lesquels les
fidèles à Notre-Dame des Anges
voient et photographient l'esquisse de
sa silhouette , de son visage, de celui du
Christ...
AU MAXIMUM 500 PERSONNES

Une zélatrice fait état de la restric-
tion posée par les autorités locales au
nombre de personnes autorisées à in-
vestir le site. Pas plus de 500, fut-il
décrété depuis la fin 1991. «Cela signi-
fie donc qu 'il faut partir de grand ma-
tin pour ne pas être refoulé». Elle évo-
que des contrôles policiers , des barra-
ges sur la route , des interdictions de
stationner le car dans les parages. En
bref, toutes sortes de chicanes posées
sur le chemin des pèlerins. «On fait
l'impossible pour éviter les confronta-

F 
autpas rêver. J' ai cru , dans
mon incommensurable naï-

veté, qu 'il suffisait de vouloir
pour pouvoir. De siffler pour
créer de la musique. De lever le
petit doigt pour avoir l'air distin-
gué. De couper de l' oignon pour
donner dans l'émotion. D'écrire
n 'importe quoi pour boucher un
trou. Eh bien, j ' ai dû déchanter:
le miracle de fin d'année n 'a pas
eu lieu. Je n 'ai pas vraiment
l'humeur humoristique et je me
mets les doigts dans le nez à
table. Allez, encore un petit
coup et à l'année prochaine! Je
promets d'être encore plus
nul. Zéro

tions car nous voulons continuer à petite forêt jouxtant la chapelle. De
nous rendre à Giubiasco. On serait quoi aménager un passage qui
certainement plus tolérants à notre contourne le domaine public interdit
égard si nous dépensions de l'argent d'accès. Les pèlerins fribourgeois pen-
sur place. Mais ce n'est pas le cas, nous sent que les difficultés sont nées des
allons là-bas pour prier et nous nous réactions de propriétaires du voisi-
contentons d'une halte-café dans un nage qui trouvaient par exemple gê-
restaurant. C'est évidemment d'un pe- nant d'entendre la récitation du chape-
tit apport pour les affaires du lieu». let amplifiée par haut-parleur.
L'APIN a pourtant réussi à se mettre
un peu au large. Elle a acheté une YVONNE CHARRI èRE

Les apparitions de la Vierge, comme celle photographiée ici par les
pèlerins, suscitent les doutes de l'évêché.

L'évêque met en garde
A la fin novembre , Mgr tions au «voyant» Pino cation de la Parole de
Eugenio Corecco, évê- Casagrande. Et il de- Dieu et dans la célébra-
que de Lugano, a fait , mande à la fondation tion des sacrements ,
par la voix de l'hebdo- APIN de ne plus soute- ainsi que dans le culte
madaire catholique riir, promouvoir et divul- rendu à Dieu, à la
«L'Echo», de graves ré- guer comme authenti- Vierge et aux saints ,
serves sur les «appari- ques les apparitions Mgr Corecco estime en
tions de Giubiasco». Le présumées à Notre- effet «le moment venu
prélat interdit notam- Dame des Anges.» de prendre position et
ment de célébrer la Dans l'exercice de sa de donner aux fidèles
messe et d'entendre les compétence pastorale des orientations sur ces
confessions sur le lieu de vigilance pour éviter prétendues appari-
des prétendues appari- des abus dans la prédi- tions». YCH

STATIONS ' en seîvi!!
5 Etat de la neige Etat des pistes Descente-
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La Berra/La Roche 3/6 Dure à poudreuse Bonnes à praticables C
Jaun/Beliegarde 1/4 Dure Praticables C
Schwarzsee/Lac Noir 5/10 Dure Bonnes à praticables D
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Schwarzsee/Lac Noir 5/10
Lécherette 7/13
Les Oiablerets 12/12
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Les Oiablerets 12/12 Dure à poudreuse Bonnes à praticables B
Glacier des Oiablerets 11/11 Poudreuse Bonnes A
Leysin 17/19 Dure à poudreuse Bonnes B
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Les Pléiades 1/5 Dure à poudreuse Praticables D
Rochers-de Naye 2/5 Dure à poudreuse Bonnes D
Rougemont-Videmanette 4/4 Dure à poudreuse Bonnes à praticables C
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FRIBOURG

Les tout premiers vestiges
du bourg ont été mis au jour
L'enceinte du bourg de fondation de la ville , soit la pre-
mière fortification, a été révélée à la rue des Epouses 14

Cet immeuble fait partie du rang des
maisons qui délimitait le bourg de fon-
dation au nord-ouest , à proximité du
château des Zaehringen. La maison
actuelle englobe deux bâtiments mé-
diévaux d'une largeur de 4 m à
4,50 m. L'un d'eux a abrité l'auberge
de l'Ange au XVe siècle. Le mur mis en
évidence au rez-de-chaussée traversait
les deux bâtiments médiévaux. Il se
situait à une distance de 16 à 17 mètres
de la façade sur rue et mesure près de
deux mètres de largeur. Son emplace-
ment correspond bien à la profondeur
des premières maisons fribourgeoises
mais son épaisseur est nettement supé-
rieure à celle des maçonneries de cons-
tructions civiles qui est la plupart du

temps inférieure à 80 cm. 11 s agit donc
très probablement de la première en-
ceinte de Fribourg. Cette enceinte
n'était pas séparée des maisons,
comme le supposaient les historiens ,
mais formait leurs façades arrière.

La première enceinte va rapide-
ment perd re son caractère défensif car
elle sera englobée par les maisons lors
de leur agrandissement. Cet agrandis-
sement a pu être daté de l'automne/hi-
ver 1200-1201 par les poutres de chêne
encore à leur emplacement d'origine
dans l' une des deux maisons englobées
dans l'immeuble actuel. Ces poutre s
sont les plus anciennes connues à Fri-
bourg à l'heure actuelle. 63

CONCER T

Fri-Son fêtera le Nouvel-An
avec deux groupes folk rock
Pour entrer énergiquement dans l'an de grâce 1993, les
Barking Dogs et les Ukrainiens V. V. sont jeudi à Fri-Son

Que tous les fans et les rares personnes
qui auraient manqué cette année leurs
passages dans la région se rassurent!
Les Barking Dogs fêteront la nouvelle
année dans le canton de Fribourg.
Après deux triomphes au Belluard et à
Ebullition , le quintette parisien re-
vient à Fn-Son. Toujours muni de
quelques airs de fête qui déménagent ,
cette formation cosmopolite (Anglais ,
Français et un Américain) dynamite
sur scène quelques vieux standard s et
ses propres compositions au son d'un
«rockabilly-folk» du meilleur cru.

Si I avenir de ce groupe semble as-
suré au sein de la couvée «Mano Ne-
gra, Négresses Vertes Pigalle» il n 'en
va pas de même sur nos terres euro-
péennes pour les énigmatiques V.V.
Ce quatuor venu d'Ukraine est pour-

GRANGES-PACCOT. Priorité
refusée et collision
• Mard i à 18 h. 45, une automobi-
liste de 26 ans circulait de Granges-
Paccot en direction de Fribourg. A la
hauteur du centre Riesen , en tournant
à gauche, elle entra en collision avec
une voiture qui arrivait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels:
16 000 francs.

tant l' un des plus célèbres de l'ex-
Union soviétique où il a fait admirer
son folk-punk extrême dans les plus
importants festivals.

Grâce à quelques invitations en
France (Printemps de Bourges , Euroc-
kéennes de Belfort) leur show très
théâtral a marqué quelques observa-
teurs attentifs. Les VRP en sont qui
reprennent la chanson «Barteck» sur
leur dernier disque. En cette période
de vœux , souhaitons que l'énorme po-
tentiel du groupe puisse bénéficier de
l'enregistrement d'un véritable dis-
que. Pour l'instant seules quelques K.7
sauvages fleurissent. Et surtout que sa
rencontre avec les Barking Dogs sur la
scène de Fri-Son soit épique et déto-
nante...

JEAN-PHILIPPE BERNARD

GRANGES-PACCOT. Perte
de maîtrise sur la N12
• Mard i vers minuit , un automobi-
liste de 25 ans circulait sur l'autoroute
de Berne vers Vevey. A hauteur de la
jonction Fribourg-Nord, après un dé-
passement , il perdit la maîtrise de son
auto qui percuta violemment la berme
centrale et s'immobilisa sur la voie
gauche. Dégâts: 5000 fr.
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CONSERVES

ESTAVAYER SA
ESTAVAYER-LE-LAC

17-1506
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CHARPENTE-COUVERTURE - CONSTRUCTION BOIS 
f̂fclppf *

!i 1775 GRANDSIVAZ - © 037/61 15 67 ^TO  ̂ *
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l 993 Nous vous remercions
de la confiance que

OA»*\ vous nous témoignez
jiiaSL et vous présentons
Jttj j 0 m' nos meilleurs vœux
ff/g. .. pour la nouvelle an-

KIRCHSTRASSE 7. 3186 DÛDINGEN

* 037/43 91 71. FAX 037/43 37 05

H ôtel - Restaurant
de la Belle-Croix

Romont

Roger et Patricia Lûthi

ainsi que leur personnel

présentent leurs meilleurs vœux pour
1993

17-.10Rfl ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ l '
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Meubles GAILLE SA Electricité et Téléphone ,
1564 Domdidier FR Diavra Alain CacAl /037/75 16 80 Fax 037/75 32 23 fierre-MÊam rasel /—

Fabrique de meubles en tous ^=̂ Mfl |»̂ 7 I ^ ĵB^
genres. Location de mobilier ¦/ **

Mobilier scolaire de bureau grandes Installations électriques générales * « 037/63 12 70
salles, pour salles de conférences, . .
congrès et restaurants. 17-344 Rte Chapelle 39 1470 Estavayer-le-Lac 17-509026

M f M ..D CL. INC MARCEL CORMINBŒUF {h
V j r SA

Pianos 1530 PAYERNE "& ""̂ J^™ 
"^J**Rue de la Gare 17 w-.**. m. m *-. **¦. **- *-. 3Èr*f Ê̂ Î C^

.037 /61 54 62 1564 DOMDIDIER ^ é W l Ê17-775 | | « 037/7512 65 | Jf- m

MOULIN x̂ Fél/%AGRICOLE 
Vm/anPq 5̂K  ̂ leurs mtiSrTvœc

DE LA BROYE UOyd f̂ib 
ML I^FT ^ïeurTidèl^cNe^Tèîe

1470 Estavayer-le-Lac Ip^n-lflllk ^^SPjf\^
« 037/63 10 46 ou 63 42 68 « (Û3j) 51 <$] N Fax 037/61 72 79

17-509014 '

^  ̂CUISINES ET MEUBLES
Nous formons les vœux les meilleurs pour 1993

Nous vous recommandons

**
. 

 ̂ # **

les gagnants du concours de Noël des 27-29 novembre
1992:
1er prix: Monika Merz, Saint-Antoine
2e prix: Doris Boschung, Chevrilles
3e prix: Salvatore Lazzara, Laupen
Schneuwly + Co, 3184 Wûnnewil, v 037/36 17 00

- ¦  1 ' '

Nous vous remercions de votre confiance et nous vous souhaitons une heureuse année
1993

Môbel 
Lehmann
Meubles — Revêtements de sols
Sortie autoroute, 3186 Guin, « 037/43 36 36 17-1700

MICHEL CHASSOT JU^ ,
1693 Orsonnens à L̂ C^^^Cl \
«037/53 18 93 *. « V^W^I I

Menuiserie - Ebénisterie r^ÊW&Êi W^̂ S îW B f̂l
Agencement - Escaliers I w K ĥTm^̂ rm mk CT TSI«!M17 509020 A*j |î ^UMÀ.̂  LMÂ^BUM

1 1690 Lussy « 037/53 11 15

/^6^. UN GRAND MERCI

^
-yy  ̂

Çx
^ ~̂ \>\ à notre clientèle pour la confiance

A^^ÎJ A- _ —
 ̂ cî\\

^ 
témoignée en 1992 1

TOUS NOS VŒUX POUR 1993
RICHARD RUBELI 17-911
Charpente-Menuiserie

1695 VILLARLOD, . ,
« 037/31 30 28 Michel Bertschy SA

Vous présente ses meilleurs vœux Romont
pour la nouvelle année et d'agréables „ . . _

fs tes Serrurerie acier et alum. Forge
Machines agricoles

et vous remercie de la confiance que Ferrage à domicile
vous lui témoignez. « 037/52 14 13/12

17.R774R7 17-508017

inTer voyages
MOUDON "* ESTAVAYER
Rue du Temple 2 Place du Midi
«02 1/905 16 29 «037/63 25 58

Otto Aebischer
Couvertures - Revêtements de

façades - Ferblanterie
Parafoudre

1716 Planfayon «037/3915 61
17-1700

A. Del Monico SA
Poêlerie - Fumisterie - Carrelage

Sankt Wolfgang
3186 Dùdingen (Guin)

«037/43 18 25
17-1716

BRUNO BAPST
Charpente - Menuiserie

Spécialité - Fermes triangulées
Maîtrise fédérale

1735 Giffers (Chevrilles) « 037/38 16 15
17-1700

Nous remercions notre estimée et fidèle clientèle et
nous lui présentons pour 1993 tous nos

I mJ ME,LLEURS VŒUX
JEAN-PIERRE JOLLIET SA

L W W Route de Chavannes 7

 ̂ dJ 1680 Romont, « 037/52 28 82
17-509029

Sallin Transports SA 1$BS§ CAVE SAINT-JEANanopui io vJZ-v 
ÏWP/ WÉ. 

MARCEL R0ULIN & FILS
Transports en tous genres UffW |3l
1690 Villaz-Saint-Pierre/FR 9| J |ft Vins en gros

présente ses meilleurs vœux à sa WJ&SCiFT  ̂1678 SIVIRIEZ
clientèle jjj JJpiË-g 037/56 14 64

17-509070 JT**7S* 17-5000

Le Relais
du Marronnier

vous présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Fam. Joël Marguet
et son personnel

à Grandsivaz
17-1057

Hôtel de l'Union
1776 Montagny-la-Ville

© 037/61 2493
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
17-1095

mw
GmbH/S. è r.l.

Réparations d'émail depuis 1963
Nous vous remercions de la confiance que vous
témoignez â notre maison et vous souhaitons à
vous et à vos proches , une bonne et fructueuse
nouvelle année et espérons que l'avenir nous
permettra de poursuivre une collaboration ré-
gulière avec vous.

NOUVEAU : bac en acryl.

H. Brùlhart
3185 Schmitten/FR , Berg 38a

« 037/36 17 14
Fax 037/36 31 37

RUPLI AG
1714 Heitenried
« 037/35 12 13

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'année 1993

17-509280



¦ GABBY MARCHAND. Man-
darines-clémentines: Gabby Mar-
chand attend les enfants pour son
spectacle: «Quand je vais au
bois». Espace-galerie Placette , Fri-
bourg, jeudi dés 14 h. 30.
¦ OPÉRA. L'Association des
Amis de l'art lyrique de Fribourg
présente : «Le mariage secret» de
Domenico Cimarosa , sur un livre t
de George Colman , dans une mise
en scène de Michael Herzberg. Dé-
cors de Jean-Marc Schwaller. Cos-
tumes: Martine Guhl. Avec l'Or-
chestre de Chambre de Genève.
Dir. Thierry Fischer. Solistes: Ma-
rie-Christine Clément , Werner
Rau , Blandine Charles , Nicolas
Pernet , Jean-Luc Follonier et
Anne Loup. Aula de l'Université ,
Fribourg , jeudi à 18 h.
¦ VEILLEE. Centre Sainte-Ur
suie , Fribourg : jeudi de 21 h. à 1 h
veillée sur le thème: «Jésus, Che
min - Vérité - Vie». Part d'ensei
gnement , méditation , adoration
Eucharistie à 23 h. 45. Collation.
¦ PARTY. «Barking Dogs»
(GB/F) et «W» (Ukraine) with
DJ's Full Lightsystem à Fri-Son,
route de la Fonderi e 13, Fribourg
jeudi à 22 h.

- VENDREDI -
¦ PRIÈRE. Adoration du Sainl
Sacrement de 8 h. 30 à 18 h. à la
chapelle du Christ-Roi.

- SAMEDI -
¦ DISCO'S. Pour commencei
l'année en beauté , le Centre de loi-
sirs du Jura organise un bal costu-
mé: Tintin et ses amis..., samedi a
14 h., et un bal des sportifs , samedi
à 20 h. Avenue Général-Guisan
59, Fribourg.
¦ RENCONTRE. Le Centre de
jour des aînés (Croix-Rouge et Pre
SeneCtute) propose un après-midi
récréatif: chanter et danser au son
de l'accordéon , samedi dès 15 h,
Deutsche sprachige willkommen!
Ancien hôpital des Bourgeois , Fri-
bourg (entrée Auberge de jeunesse ,
ascenseur «combles», salle 415)
¦ PAROISSE ORTHODOXE.
Fête de la Théophanie: vêpres , sa-
medi à 17 h. 30 à la chapelle du CC
de Pérolles 68, Fribourg.

- DIMANCHE -
¦ CONCERT. François Sey-
doux , organiste titulaire des gran-
des orgues de Saint-Nicolas, donne
un concert de l'Epiphanie , diman-
che à 16 h. à la cathédrale Saint-
Nicolas , Fribourg. (Entrée libre).
¦ OPÉRA. L'Association des
Amis de l'art lyrique Fribourg pré-
sente: «Le mariage secret» de Do-
menico Cimarosa. Aula de l'Uni-
versité , Fribourg, dimanche à
17 heures.
¦ PAROISSE ORTHODOXE.
Liturgie et bénédiction des eaux,
dimanche à 10 h. à la chapelle du
CO de Pérolles 68, Fribourg.
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FRIBOURG. Grande fête pour
des noces d'or
• En ce jour de la Saint-Sylvestre
1992 , Georges et Colette Dûrst-Angé-
loz de Fribourg fêtent leurs cinquante
ans de mariage. C'est dans la joie qu 'ils
passeront cette journée , entourés de
leur fils , leurs quatre petits-enfants et
leurs cinq arrière-petits-enfants. Geor-
ges Durst , âgé de 77 ans, travailla
comme serrurier chez Metar , et son
épouse Colette , 76 ans, était ouvrière
aux Condensateurs. Ils jouissent d'une
bonne santé et nous leur souhaitons
encore de nombreuses années de bon-
heur à deux. Nos félicitations! (M

mim/mm immimm .̂

Nicolas Pernet et Marie-Christine Clémenl (de gauche à droite) ont donné le

CULTURE

Des collégiens consacrent toute une
semaine thématique à l'art lyrique

Jean-Luc Follonier , Anne Loup.
Gambach. GD Alain Wicht

goût de l'opéra aux collégiens d<

Dix-sept élèves d'une classe de Gambach ont choisi pour thème «Le mariage secret» de
Cimarosa dont la première sera présentée à l'aula de l'Université le soir du Nouvel-An.

La 

classe 1GH de la section di-
plôme de l'Ecole de commerce
de Gambach a consacré une
semaine thématique à un sujel
bien particulier: l'opéra. Sous

la loupe des jeunes étudiants: «Le ma-
riage secret» du compositeur italien
Domenico Cimarosa, qui sera joué le
31 décembre à l'Université de Fri-
bourg. Résultat: un dossier d'une
vingtaine de pages rassemblant les
propos du metteur en scène, Michael
Herzberg. des quatre chanteurs ainsi
que du décorateur , le peintre fribour-
geois Jean-Marc Schwaller. Conçu
sous le signe de l'interdisciplinarité , le
document constitué comporte une in-
terview du metteur en scène en alle-
mand , une présentation complète de
l'opéra et même une comptabilité fic-
tive du spectacle.
UN TOUT JEUNE TALENT

Dans le chapitre intitulé «Michael
Herzberg, le metteur en scène du fu-
tur» , les dix-sept étudiants de la classe

La classe 1GH in corpore

ÎGH ont demandé au jeune régisseui
d'origine allemande pourquoi il a
choisi «Le mariage secret». «Je n'ai
pas fait ce choix tout seul» , a-t-il ré-
pondu. «C'est l'Association des amis
de l'art lyrique de Fribourg qui l'a fait
On m'a demandé si je désirais le met
tre en scène.» De cet opéra , Michae
Herzberg a déjà vu deux mises en scè
ne, dont une qu 'il avait lui-mêm e as
surée lors de son activité au Théâtre d<
la ville de Berne.

Jusqu 'à maintenant , Michael Herz

des racine:
de contact!

culturelles
me lient <

pourquoi
beaucoup
Suisse.»
UNE ŒUVRE LEGERE

L'œuvre de Domenico Cimarosa
un opéra comique , mettra en scèn<
une intrigue assez courante dans le:

berg a mis en scène plus de quinzi
opéras des compositeurs les plus célè
bres, dont cinq de Mozart et trois d<
Donizetti. Il n'exerce pourtant son ar
en indépendant que depuis trois ans
De 1977 à 1983, il a étudié , à Berlin , l<
piano , l'art dramatique et le chant.
«J'ai quasiment commencé mon mé-
tier en Suisse où je suis professionnel
depuis 1984», a-t-il déclaré à ses jeu-
nes interlocuteurs. «J'ai vécu six ans à
Berne et je ne réside que depuis quel-
ques années à nouveau à Berlin. C'esl

œuvre s du XVIII e siècle. «Le mariage
secret» est l'histoire d'un père autori
taire désireux que sa fille épouse ur
gendre que lui seul a choisi. Mais
entre-temps , la promise s'est bien sûi
mariée en secret avec quelqu 'un d'au
tre . Sur ce nœud principal viennent s(
greffer d'autres intrigues qui compli
quent l'histoire et la rendent cocasse i
l'extrême. Notre critique éménte, Ber
nard Sansonnens, ne manquera pa:
d'intervenir lors d'un prochain article
pour dénouer l'écheveau.

Un soin particulier a été apporte
aux décors par le peintre Jean-Man
Schwaller. «L'opéra «Le Mariage se
cret» se joue au XVIII e siècle dans ur
style italien» , a déclaré le responsable

des décors et des costumes. «Or, c<
style est trop riche et trop difficile i
représenter sous l'angle des décors e
des costumes. Je préfère illustrer le:
années trente de notre siècle.» Pour ce
faire, sept décors impressionnants on
été dessinés par l'artiste fribourgeois
Ils seront tous reliés les uns aux autre:
pour former l'objet principal de la scè
ne: le Grand Livre , qui mesurera troi:
mètres sur trois et sera posé sur ui
podium placé au centre de l'arrière
plan de la scène, dans un flot de lumiè
re. L'argent , nerf de la guerre et aussi
en cette occasion, de l'opéra , n'a pa
été négligé par les étudiants de ÎGH
Leur document contient en effet um
comptabilité fictive d' un spectacle ly
nque et donne une idée précise de
écueils que peuvent rencontrer le
troupes théâtrales qui se lancent dan
la création d'un spectacle. Ils ont per
tinemment intitulé leur chapitre
«Comptabilité d'une petite troupi
théâtrale: profits ou pertes?».

PIERRE -ANDR é SIEBEI

Le rideau se lève ce soir
Pour fêter l' an nouveau, en scène de Michael de Nicolas Pernet , bas-
ce soir à 18 heures à Herzberg, jeune metteur se-bouffe , en Geronimo ;
l'aula de l'Université, en scène allemand de de Werner Rau, ténor
l'opéra italien en pro- Hambourg, se fonde sur en Paolino; et de Jean-
duction fribourgeoise la vraisemblance psy- Luc Follonier , basse-ba-
inédite, lancera ses pre- chologique des person- ryton, en Comte Robin-
miers feux. «Le Mariage nages. Sa conception son. A la tête de l'Or-
secret » de Domenico foisonne d'idées accès- chestre de chambre de
Cimarosa (1749-1801) soires, en accord avec Genève: Thierry Fi-
connut une glorieuse les décors et costumes, scher , directeur titulaire,
première en 1892. Créé pour moitié «art-déco» assisté pour deux re-
au Burgtheater de Vien- et libre figuration abs- présentations ultérieu-
ne, en présence de traite de caractère sym- res , dont celle d'Esta-
l'empereur Leopold II, boliste. Ce «Mariage se- vayer-le-Lac, par Lau-
l'opéra fut «bissé» dans cret» de Cimarosa sera rent Gendre. BS
son intégralité. Le fait interprété par Marie- Deuxième représentation:
est unique dans les an- Christine Clément, so- dimanche 3 janvier à 17 h.
nales du genre. L'Asso- prano coloratura, dans Puis mercredi 6 janvier à
dation des amis de l'art le rôle-titre de Carolina ; 19 h. 30 ; vendredi 8 janvier à
lyrique de Fribourg pré- Blandine Charles , so- 19 h\ 30Jj ! dimanche 10 jan-
sente ainsi sa septième prano, dans celui d'Eli- f̂ 20 janvier

n
d°?n?ère %'-

production: cinq fois a setta ; d Anne Loup, présentation à 19 h. 30 à la
Fribourg, une fois à Es- mezzo soprano, dans le salle de la Prillaz d'Esta-
tavayer-le-Lac. La mise personnage de Fidalma; vayer-le-lac.



t J e  suis venu pour que les hom-
mes aient la vie et qu 'ils l'aienl
en plénitude .

Son épouse : Antonie Rossier-Kern , à Middes ;
Ses enfants et petits-enfants:
Josiane et Jean-Marie Gillon-Rossier et leurs enfants Catherine et Philippe , à

Fribourg ;
Gisèle et Bernard Baudois-Rossier et leurs enfants Marina et Daniel Rein-

hard , Sophie et Colette, à Middes;
Françoise et Paul Bader-Rossier et leurs enfants Sébastian et Pascal , à Fri-

bourg;
Ses arrière-petits-enfants : Nadia , Samuel et Fabien ;
Ses frères et sœurs et leur famille:
Alice Joye-Rossier , à Grandsivaz;
Cécile Rossier à Mannens;
Paul et Maria Rossier-Savary, à Bussigny;
Adrien et Jeanne Rossier-Rossier, à Lausanne;
Rémy Rossier, à Middes;
Jeanne Rossier , à Middes;
Irma et Louis Kern-Rossier à Middes;
Les familles Kern , Théraulaz , Toffel, Crausàz et Reinhard
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

leur trè s cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion après une longue maladie supportée avec courage, le 30 décembre 1992,
à l'âge de 84 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , le samedi
2 janvier 1993, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le vendredi l cr janvier à
19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à Middes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17196 1

t 

Daignez, mon Dieu, ne pas sé-
parer dans le ciel, ceux que
vous avez si étroitement unis
sur la terre.

Madame Marie-Thérèse Bàchler-Schneider, son épouse, à Cormondes;
Mademoiselle Nathalie Bàchler et son ami Thomas Bùrgy, à Cormondes ;
Les frères et sœurs Bàchler et Schneider et leurs familles,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la trè s grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Heinrich BÀCHLER-SCHNEIDER

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé tragiquement à la suite d'un accident de
travail , le mard i 29 décembre 1992 , à l'âge de 51 ans, muni des sacrements de
la sainte Eglise.

Sa vie était remplie d'amour et de bonté pour les siens.
L'office de sépulture sera célébré le samedi 2 janvier 1993, à 10 heures, en
l'église paroissiale de Cormondes. '
Une veillée de prières nous réunira le jour de Nouvel-An, à 19 h. 30 en
l'église paroissiale de Cormondes.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre à
Cormondes.
Adresse de la famille: Cordaststrasse, 3212 Cormondes
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à la Ligue suisse
contre le rhumatisme, à 8039 Zurich , cep 80-237-1.

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

17-1700

t
1992 - 7 janvier - 1993

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

Camille JULMY
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche 3 janvier 1993, à
9 h. 15.
Tu resteras toujours présent parmi nous.

t
Les familles parentes, alliées e

amies de

Monsieur
Jean-Pierre Girodo

ont la tristesse de faire part de sor
décès survenu le mardi 29 décembre
1992.

La messe de sépulture suivie de l'in-
cinération aura lieu le lundi 4 jan-
vier 1993, à 16 heures, au Centre
funéraire de Saint-Georges, à Genè-
ve.
En lieu et place de fleurs , veuillez
penser à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer.
Adresse de la famille : Mme Ghislaine
Girodo, 1553 Châtonnaye.

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

t
L'entreprise Comlo

chauffage-sanitaire , à Henniez
a le regret de faire part du décès de
leur ami et collègue

Monsieur
Jean-Pierre Girodo

et présente ses sincères condoléances
à son fils Gregory

17-527757

t
Le chœur mixte l'Amitié

de Mézières
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Dumas

membre passif
frère de René et Suzanne Dumas,

dévoués membres actifs
Pour les obsèques, qui auront lieu à
Bulle , se référer aux indications de la
famille.
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Monsieur Joseph Schafer, route de la Poudrière 19, 1700 Fribourg ;
Régine et François Roche-Schafer à Villarepos , leurs enfants et petits

enfants ;
Rose-Marie Magnin-Schafer et sa fille , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marie et Hans Lauper-Birbaum , à Planfayon;
Madame Régine Buntschu-Birbaum à Givisiez , ses enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur Cécile et Heiri Schmidt-Birbaum à Aeschi , leur fils e

leurs petits-enfants;
Monsieur Paul Birbaum , à Planfayon;
Monsieur Alfons Birbaum , à Planfayon ;
Madame et Monsieur Rosa et Othmar Aebischer-Birbaum , à Fribourg, leur

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Agnès et Bernardo Pacozzi-Birbaum , à Zurich , leur

enfants et petits-enfants;
Madame Martha Birbaum-Elias à Wangen b. Olten , ses enfants et petits

enfants ;
Les familles de feu Hans et Peter Birbaum ;
Les familles Schafer, Imhof, Ràtzo, Birbaum et Piller ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Séraphine SCHAFER-BIRBAUM

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand
maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevé
à leur tendre affection le 30 décembre 1992, dans sa 76e année, réconforté
par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, \<
samedi 2 janvier 1993, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le vendredi soir H janvier 1993, à 20 heure
en l'église Saint-Pierre.

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

17-160

t
Anne^Marie Sieler-Dumas et famille, à Lausanne;
Thérèse et Aloïs Golliard-Dumas et famille, à Marly;
Jean et Niny Dumas-Sonney et famille, à Moutier;
Magguy et Eugène Page-Dumas et famille, à Rolle ;
René et Lucie Dumas-Baeriswyl et famille, à Mézières;
Joseph Lambert-Dumas, à Payerne;
Suzanne Dumas, à Mézières;
Marc Morel-Dumas et famille, à Mézières;
Gaby et Jean Morel-Dumas et famille, à Fribourg;
Yves Dumas, à Mézières, et ses enfants;
Huguette et Claudine et leurs familles, à Echallens;
Maria Pugin et ses enfants, à Echarlens;
Les familles Eltschinger et Dumas
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUMAS

leur très cher frère, beau-frère , neveu, oncle, cousin , parent et ami, enlevé !
leur tendre affection le mercredi 30 décembre 1992, à l'âge de 65 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saints-Pierre-aux-Liens, à Bul
le, le samedi 2 janvier 1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présent»
de 18 à 21 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part..

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Ascenseurs-Schindler SA, Fribourg
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
André SAUSER

collaborateur des Ascenseurs-Schindler SA, Neuchâtel

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-117 C



ROMONT

Les jeux de mains de Flecchia
retiennent les personnages
A la galerie «Les Yeux Noirs»,
miurge qui façonne le monde,
Aldo Flecchia est sculpteur dans la
plus pure tradition. Il taille la pierre -
le marbre rose Varallo , le granit ou la
molasse - pour lui insuffler l'expres-
sion de sentiments humains , à la force
du poignet. Le travail est ph ysique ,
intuitif , et la main primordiale. Il y a
d'abord la main du démiurge qui fa-
çonne son monde , qui lie l'esprit à la
matière . Mais aussi la main symbole
qui exprime , le véhicule du sens; puis
la main sensuelle , dispensatrice des
sentiments , de la tendresse visible
dans les étreintes. Vecchia privilégie le
rendu de cette main sublime: l'instru-
ment du partage. Les mains sont lis-
sées alors que le reste des sculptures
gard e un aspect plus brut. Très gran-
des, les mains retiennent dans leur
creux des personnages à peine esquis-
sés, un homme, une femme, un couple
emmêlé.

Dans «Désir de liberté», deux per-
sonnages essaient de se soustraire à
l'emprise d'une main qui les retient ,
tandis que le haut des corps d'un « cou-
ple caché» disparaît sous deux mains
jointes. Le langage symbolique , d'ac-
cès immédiat , est amplifié dans l'œu-
vre par un dynamisme formel soute-
nu. L'acte humain , et bien sûr le par-
tage , s'exprime sous son meilleur jour

Irak,

le sculpteur joue au de-
les corps et les énergies.

avec le mouvement. Retenant des fu-
turistes , tel que Boccioni , la dynami-
que des lignes et des plans sculptés.
Vecchia décline les interventions de
«la main» dans un univers en pleine
action. Les personnages prennent des
poses maniéristes à tel point que leurs
muscles sont tendus. Les corps vonl
jusqu 'à subir des déformations par la
pression des contacts physiques. Ils
ont parfois plus de deux mains , de
manière à accentuer les passions ou
mieux suggérer l'épanchement des
énergies. Leurs attitudes sont possessi-
ves, sans pour autant signifier des rap-
ports de domination. Dans les étrein-
tes, les accord s semblent parfaits, les
esprits libérés des contingences poui
ne s'adonner qu 'à la passion. Le corps
de l'homme est généralement taille
avec rudesse, sa tête ovoïde et la face è
peine esquissée. Le travail sur la
femme est plus fin, la chevelure exis-
tante et le visage dessiné. Et les mains
avec une sensualité experte , caresseni
la pierre de leur doux modelé pati-
née.

Aldo Flecchia à la galerie « Les Yeuj
Noirs», Grand-Rue 16 à Romont , jus-
qu 'au 10 janvier 1993. Ouvert de jeud:
à dimanche , de 14 h. à 18 h.

J EAN -DAMIEN FLEURI
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BULLE

Ebullition annonce une folle
et frénétique nuit de réveillon

L'expression des sentiments humains insufflée à la force du poignet

Entre «Triphon et les Tournesols» et «Fou», l'attente des
douze coups de minuit ne devrait pas connaître l'ennui.

Pour attendre le Champagne et les bi-
sous-bonne-année , Ebullition fait
dans le gros rire et la frénésie. Or donc ,
prenez le triphonesque Claude-Eric
Guillemin. éclectique showman fri-
bourgeois et rigolo patenté, plantez
quelques tournesols autour et vous
aurez le plat de résistance du réveillon
de l'ex-Lux bullois avec «Triphon et
les Tournesols». Groupe réputé pour
lancer une ambiance torride et une
forte condensation. Ou comment
chanter et jouer le rock des années sep-
tante comme si vous y étiez. Atten-
tion : ceci est un concert à l'intention
des trois dernières générations , car
Triphon et ses petites fleurs captivent
des fans de 7 à 77 ans.

Fou comme rock fou, folle nuit ,
«rifs parfois si speedés qu 'il est prati-
quement impossible de ne pas bou-
ger!» (sic). Les Biennois de «Fou»
sont réputés pour faire des jam's de

¦ CONCERTS. Guy Angéloz el
Claire Rampai donneront ur
concert flûte et orgue d'oeuvres de
Mozart , Debussy, Vivaldi , Bach el
Fauré . Ce 31 décembre à 17 h. 3C
au temple de Château-d'Œx. Le 1CI

ja nvier, la fanfare locale «La Mon-
tagnarde» se produira sur la place
du village , à 11 h.

toute une nuit. Christophe LeFou (gui-
tare , chant) . Francine Pellaud (basse]
et Sandro Lisci (batterie) ont com-
mencé leur folle aventure il y a une
année sur les décombres enlisés de
quelques groupes rock. Une aventure
qui a pris un rythme fou puisqu 'il bou-
cleront à Bulle une tournée suisse
d'une quinzaine de concerts en deux
mois. Une paire de disques et un clip
vidéo ont révélé ce groupe résolumeni
énergétique. Détail supplémentaire
les deux groupes se connaissent. Le;
afficionados du 7e Giblouxrock festi-
val se souviendront d'une certaine
jam entre Christophe LeFou , Tryphor
et un certain Franz Treichler... Alon
comme dit la pub: «Que vous dire de
plus pour vous décrire l'ambiance qui
régnera ce Nouvel-An à Ebullition? CE
va déboîter!»... ce jeudi soir et certai-
nement jus qu'aux petites heures di
premier matin de l'an nouveau. J5

BROC. Perte de maîtrise et
conductrice blessée
• Mard i à 17 h. 25 , un automobiliste
de 59 ans circulait de Châtel-sur-
Montsalvens en direction de Broc. Au
lieudit «Bataille» , dans un virage à
droite , il se déporta sur la gauche cl
entra en collision frontale avec une
voiture qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessée, la conductrice de
cette dernière fut transportée à l'hôpi-
tal de Riaz. Dégâts: 20 000 francs. Gs

JMMI - dupaiwiiiiai 
FAILLITES

Le public s'est pris au j eu
des ventes aux enchères
Les gens y viennent comme ils vont au spectacle. Et achètent, même si les
affaires sont plus ou moins bonnes. Exemples à Bulle et Charmey.

Au  

centre de Charmey, plu- -**MM WT̂K LWX B * ^ÉlM ÉMBÉfl B / '
sieurs dizaines de curieux se M Ŵ ~ ~f~ %
pressent et se compressent TBfâl iWdans le local exigu qui fut un p MM̂ 00ÊË j  i
magasin de radio-TV-vidéo. PldÉBl^^B / m

Certains, tentent de se frayer un pas- Kjj JLV * ' ; 
VJT Bi iB^ Î̂ HP " L-J&sage ou d'apercevoir les amplis , casset- WM̂ m ¦Bf JBtes et autres appareils photo dont l'Of- " .-.Hffl W' /M ¦Wfe' ' ^^lice cantonal des faillites fait la mise m ¦ÉÉ^^_^aux enchères publiques. Visiblement. ¦¦ m*̂ EËÊÊRl mwl^^mt^ces clients particuliers sont venus en SKK^gr |E 

fcï>w^grande partie par curiosité. Le goût du m j M  M
^

mÊÈÊ
^^^jeu aidant , ils commencent à miser . M_jH

rajoutant qui deux francs, qui cinq.
' foui  partira dans la matinée. Même HrflÉk ' ffiL^Ifrénésie le lendemain à Bulle où les w^restes d' un commerce de mobilier de- Wn B?flk  ̂ -sign subissent un sort similaire . Là, -mtgm
c'est plus d' une centaine de personnes E^H *Âqui s'agglutinent dès l'ouverture de la Wmm\\\vente , à 9 heures. L'après-midi , le flux
des acheteurs et des curieux ne tarit HÉHpas. Une affluence spectaculaire qui E>»9
s'explique peut-être par les vacances. mg \m

Chaque fois qu 'un commerce fait )
faillite , il y a vente des marchandises Hflj k'^Brestantes. Parfois de gré à gré, suivant Ijyj ĵ
les objets. Mais lors d' une vente aux Pwk-1enchères , t 'ait-on vraiment de bonnes ^^^ *IB^' '
affaires? A Charmey. un lot de casset- ^,| ^kf
tes valant 24 francs a trouvé preneur RpHH 

^K 'mw^i "'vSpour... 25 francs! A Bulle , les mises se Bp^l*sont parfois emballées , tel fauteuil  ^Ê j m r mA
d'une valeur de 850 francs et qui sera ^Ê JB
adjugé 800 francs. Certes, la plupart f s f  Hdes lots partent avec un «rabais» subs- [H PP*T
tantiel. Ce sont surtout les petits ob- \̂** \m**mEMWWwwwwEUEM*Wf *********m*WA******************mmm*m
jets , même anodins , qui déchaînent le Une foule de curieux pour pas un sou! Qui dit mieux? Nicolas Repond
goût du jeu , le jeu du pari, de la mise,
quitte à perdre de vue la valeur mar- persuadé d'avoir fait une affaire, mais lité des objets proposés a trouvé pre
chande raisonnable. On s'amuse, on le plaisir est plus grand que lors d'un neur. Y compris une plate-forme d'ex
vient pour voir , on finit par lever la achat habituel. position en tubulures adjugée 400(
main pour relancer de dix francs et II y a aussi ceux qui raflent tout. francs. A se demander si certains com
l'on repart avec quelque objet sous le Dont des commerçants. A Bulle , la merces en panne de clients ne feraien
bras, sans garantie de son bon fonc- vente de mobilier design a attiré des pas mieux d'organiser des ventes au;
tionnement ni possibilité de le rappor- acheteurs de Lausanne et de Suisse enchères de leur stock afin d'éviter... k
ter. A la sortie, on n'est pas toujours allemande notamment. La quasi-tota- faillite. JACQUES STERCH

PREVEN TION

«Nez rouge» a travaillé dur
à la fin de la semaine passée
Un samedi, une journaliste de
«Nez rouge» de la Gruyère. Il
Dix heures du soir, le premier appel
retentit. C'est un jeune homme qui
décide d'achever sa tournée des bis-
trots. Il ne slalomera pas en vélomo-
teur jusque chez lui. «Les jeunes er
vélomoteur , il faut répondre à leui
appel et les rentre r chez eux», avan
expliqué Claude Ruedin , l'âme de
«Nez rouge » en Gruyère. Ici transpa-
raît l'esprit «Nez rouge»: bravo à qui
réalise que l'alcool lui fait perdre ses
aptitudes de chauffeur. Et bravo en-
core à qui fait usage de l'aide offerte
FETARDS CONNUS

Un peu avant 23 heure s, nouvel
appel. C'est une équipe de jeunes er
fête depuis le début de l'après-midi
Ils connaissaient «Nez rouge », ei
avaient décidé au départ déjà de faire
appel à ses services. Chose faite , et ser-
vice rendu par l'équipe des trois jeunes
chauffeurs qui connaissaient les fê-
tards. Ces jeunes adultes s'intéressem
à «Nez rouge» par souci de prévenu
des accidents.

Deux heures du matin , troisième
sortie. Sur le parking glacé du rendez-
vous, le conducteur éméché donne li-
bre cours à son soulagement. Que
l'équipe soit vraiment là, qu 'il soii
libéré du souci de rentrer. Il est épuisé
n'a qu 'une idée en tête: «Ne pas quit-
ter son pyjama de tout le dimanche»

Trois soirs de suite , l'homme, \i
quarantain e , avait eu des soupers de
fin d'année liés à sa profession. Des
soirées très arrosées , à quoi s'est ajou-
tée la fatigue de fin d'année. D'où l'ap

i l'A TS a passe une nuit avec dix bénévoles
y avait de I'éméché sur la planche.

pei à «Nez rouge». Pour voir «si ça sa soirée. L atmosphère est détendue
marche vraiment» , dit l'homme ins- L'homme , conscient du flou dans le
tallé sur la banquette arrière de sa pro- quel il baigne, parle des circonstance:
pre voiture. Et par peur «de perdre son qui l'ont amené à consommer plu:
bleu», ajoute-t-il. Jeudi soir , l'homme d'alcool qu 'il n'en supporte,
avait vécu un retour zigzaguant avec
un compagnon de fête. Il avait eu peur , Le tout entremêlé de moments d<
lui le pendulaire dépendant de sa voi- rire. Sur les trucs et malices de la voi
turc. ture que le bénévole ne «connaît pas»

Ou sur les cadeaux de Noël. Le café d(
BAVARDER CALMEMENT l'amitié sera bu à la cuisine. Il est passi

trois heures. «Dans le fond , vous of
Un bénévole au volant , le second frez vos nuits pour nos cuites»

converse avec le «client» qui raconte conclut-il , médusé. ATS

La sécurité sans la morale
Le symbole de l' asso- reux et amical, ne pas habitent dans un rayon
dation «Nez rouge», briser l'esprit de fête d'une quinzaine de kilo-
d'origine québécoise, par des attitudes de mètres. Mais ils reste-
est un petit renne affu- censeurs. «Nez rouge» ront muets comme des
blé d'un gros nez rouge, rend service et contri- carpes sur l'identité des
Il rappelle sans culpabi- bue à la sécurité du tra- personnes ayant fait ap-
liser que l'esprit de fête fie. C'est son objectif pei à l'organisation: le
peut faire perdre le premier. Samedi 19 dé- devoir de discrétion est
contrôle des quantités cembre, à Bulle, onze absolu. Entre samedi et
d'alcool absorbées. volontaires assuraient le dimanche soir , aux heu-
L'initiation des chauf- service. Age moyen: la res d'activité de «Nez
feurs et des téléphonis- trentaine, tout l'éventail rouge», la gendarmerie
tes , est faite , en Gruyè- socioculturel, trois fem- fribourgeoise a retiré
re, par Claude Ruedin, mes et huit hommes. huit permis de conduire,
fondateur de l'antenne Parmi les personnes Huit permis qui pour-
fribourgeoise. Les prin- présentes, deux pères raient être dans les po-
cipes inculqués sont dont les enfants adultes ches de leurs déten-
simples et jouent font aussi partie de la teurs , s'ils avaient fait
d'abord sur les qualités liste des 105 volontaires appeler «Nez rouge»,
humaines. Etre chaleu- gruériens. Presque tous ATS
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La Société de tir ** C,ub de handbaU de FribourS

de Middes a le profond regret de faire part du
décès dea le profond regret de faire part du _ _

décès de Monsieur

Monsieur Louis Rossier
Louis Rossier ; beau-père

de M. Jean-Marie Gillon ,
membre fondateur dévoué président

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

1991 - 29 décembre - 1992
Le livre de la vie est un livre suprême , qu 'on
ne peut ni ouvrir , ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois ^my-et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait  revenir à la page où l' on aime . Ht xfj Smais la page où l'on pleure est déjà sous vos

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Bernard PYTHOUD
sera célébrée en l'églie de Cugy, le samedi 2 janvier 1993, à 19 heures.

Myriam , Olivier , Nicolas , Raphaël et famille
17-52765C

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympatie qu 'elle a
reçues lors du décès de

Mademoiselle
Lucie TINGUELY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve par votre présence, vos messages, vos offrandes de messes et de
fleurs ainsi que par vos dons en faveur du Foyer Saint-Vincent.
Un merc i particulier est adressé à MM. les abbés André Bise et Robert
Papaux , à la direction , au personnel et à ses amis du Foyer Saint-Vin-
cent.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de la défunte sera célébrée en l'église de Vuadens , le
dimanche 3 janvier 1993, à 10 heures. .,„ cnog 7g
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Le chœur mixte La Cadette

Middes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Rossier
père de Mme Gisèle Baudois,

beau-père
de M. Bernard Baudois,

grand-père
de M"e Colette Baudois

et de Mme Marina Reinhard

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

17-50551

t
Le Conseil communal

de Middes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Rossier
père

de Mme Gisèle Baudois,
membre des commissions

communales d'aménagement
et d'épuration,

oncle de M. Francis Kern,
dévoué vice-syndic

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

17-505113

t
Le Conseil paroissial

de Mézières
a le profond regret de faire part du
décès de

Louis Dumas
frère de M. René Dumas,

estimé président
et beau-frère

de M. Marc Morel ,
dévoué caissier

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Son épouse :

(ju Marie Jungo-Baeriswyl, à Fribourg;
Ses filles et beaux-fils:
Marguerite et Heribert Marro-Jungo, à Granges-Paccot ;
Suzanne Jungo, à Fribourg ;
Marie-Thérèse et Yvan Cotting-Jungo, à Rosé ;
Ses petits-enfants:
Jean-Marc et Eliane Marro, et Steve, à Fribourg;
Michel et Béatrice Marro, à Barberéche;
Daniel Marro et son amie Géraldine, à Granges-Paccot;
Les familles de feu Frédéric Brohy ;
ainsi que les familles Baeriswyl et Schaller , parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

:fé-
Monsieur

« Nicolas JUNGO
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand
papa, beau-frère, oncle et parrain , enlevé à leur tendre affection le mercred
30 décembre 1992, dans sa 80e année, après une pénible maladie chrétien
nement supportée , et accompagné par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, 1
du samedi 2 janvier 1993, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse , le ven
dredi 1er janvier 1993 , à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Mmc Marie Jungo-Baeriswyl , route du Jura 9
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-160
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t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Arsène PROGIN

son épouse et sa famille vous remercient de la part que vous avez prise à leu
douloureuse épreuve , par votre présence, vos messages, vos envois de fleur
ou vos dons et vous prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissan
ce.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 3 janvier 1993, à 9 h. 30, en l'église paroissiale d<
Courtion.

17-5277K



VILLAREPOS

Le peintre Vital Simonet
expose ses petits formats
Dessins, gravures sur bois et monotypes retracent révolu
tion de l'artiste durant une quinzaine d'années. A voir.
A1 occasion du 700e anniversaire de la
Confédération , Vital Simonet réal isa
un vitrail qui fut choisi pour représen-
ter le canton de Fribourg. Un an aupa-
ravant , il exposait des œuvres sur
draps aux brandons de Payerne. Au-
jourd'hui , il propose une rétrospective
de ses dessins et gravures.

Depuis longtemps , Vital Simonet
est attiré par les paysages qui l'entou-
rent. Les bleus , les verts et les jaunes
lui servent de palette de base pour
créer des effets de mouvement ou de
calme. D'une vision réaliste , comme
cadrée par l'oeil d'un photographe , Si-
monet s'est rapidement rendu à l'es-
sentiel de l'émotion. Il traque mainte-
nant une partie du paysage, le détail
qui compte. Comme un entomologiste
étudie un insecte, il essaie de retrans-

cri rc le frémissement d'un roseau ou la
courbe d'un arbre sous l'effet d'un
vent violent.

Et , si vous lui demandez d'ouvrir
ses cartables, l'artiste vous montrera
encore d'innombrables dessins et gra-
vures. De plus, c'est Vital Simonet qui
doit avoir dessiné ou peint le plus de
fois l'église disparue de Villarepos: un
véritable archiviste! A découvrii
donc , dans une petite maison située
juste après la scierie; jusqu 'au 4 jan-
vier 1993, samedi et dimanche pro-
chains dès 14 heures, ou tous les soirs
depuis 18 heures. En attendant la pro-
chaine exposition , axée sur le thème
du carnaval , et qui se déroulera à la
galerie Artco de Morat , en février pro-
chain. Nous y reviendrons.

PIERRE-ANDR é ZURKINDEN

COURTEPIN. Noces d'or
• Anna et Jean Ruflïeux de Courte-
pin ont fêté leurs noces d'or le diman-
che 20 décembre , entourés de leurs
enfants, petits et arrière-petits-en-
fants. C'est le 29 décembre 1942 qu 'ils
se sont unis en la chapelle de Notre-
Dame de Bourguillon. Après avoir
perdu la vue en 1959, Jean , toujours
épaulé par son épouse, pratique encore
l'art de la vannerie dont il est un des
rares à connaître les secrets. Anna est
connue de tous pour l'amour qu 'elle
porte à la jeunesse. Nous leur présen-
tons nos félicitations et nos vœux les
meilleurs pour l'année qui vient. GE

AVENCHES. Un députe démis-
sionne
• René Stucki , député au Grand
Conseil vaudois où il est l' un des trois
représentants du district d'Avenches.
a donné sa démission pour la fin, de
l'année. Domicilié à Donatyre , René
Stucki est agriculteur et membre de
l'UDC. Entré au Grand Conseil en
1990, il se retire pour des raisons de
santé.

La commune
aura sa maison

NUVILLY

Réunis sous la présidence de Georges
Broyé, syndic, une quarantaine de ci-
toyennes et de citoyens de Nuvilly -
presque un record ! - ont été informés
lors de leur dernière assemblée com-
munale du projet de construction d'un
bâtiment d'utilité publique en faveur
duquel ils seront appelés à se pronon-
cer en février prochain. Situé à droite
de la route cantonale conduisant à
Combremont, 1 immeuble pourrait
abriter le bureau de poste, l'adminis-
tration communale , la banque Raiffei-
sen , quelques appartements ainsi
qu 'un magasin qui n'exist«plus au vil-
lage. Cette réalisation permettra no-
tamment de rendre à sa destination
première une salle de classe du bâti-
ment scolaire que se partagent au-
jour d'hui le secrétariat communal et
les sociétés locales. D'autre part , les
habitants de Nuvilly ne verraient pas
d'un mauvais œil l' ouvert ure d' un éta-
blissement public dont l'absence est
durement ressentie depuis la fermetu-
re , il y a deux ans, du café de
l'Union. GP

¦ TROPICAL. Le groupe «Terra
Brasil» jouera des chorinhos , bos-
sa-nova et samba chez Gigi à
Cheyres, ce soir jeudi. Avec
Eduardo Botelho , Claudio Rugo et
Claudio Mineiro .

¦ THEATRE. La troupe mou-
donnoise l'Arc-en-Ciel présente au
Théâtre de la Corde, rue du Châ-
teau 21 , à Moudon , le spectacle
«Dieu» , de Woody Allen. Mise en
scène de Roberto Betti. Ce soir jeu-
di , dès 20 h.

INFOMANIE
037/864 864
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«Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire!...» Nicolas Repond

THÉÂ TRE

L'ouzo étanche la soif sans
résoudre les problèmes de fin
La troupe l 'Arc-en-Ciel de Moudon joue du Woody Allen. Mise en scène par
Roberto Betti. la pièce amuse, surprend, interpelle. Un beau spectacle.

C

inq tonnes de sable, une tonne mes sont interpellés. Le public existe- manith à la régie son et Philippe Galaj
et demie de plâtre , 125 m2 de t-il? à la régie lumière , également créateui
treillis , dix mille agraphes: du m_„ ... |u_ . B|ir_ d'une machine fascinante, Robertc
matériel pour entrer dans l'ir- DIEU SAUVE LA PIECE gett j a pu concrétiser des idées qu
réel. En quelques jours , le L'histoire est pleine d'autodérision , donnent au spectacle une forme plai

foyer du théâtre de la Corde à Moudon d'anachronismes et de métaphysique. santé.
a été transformé en une accueillante Du Woody Allen , quoi. Dieu est ap- Une quinzaine d'acteurs et d'actri
taverne grecque, prologue d'une pièce pelé à la rescousse pour sauver une ces passent sur scène. «Certains jouen
et antichambre d'une scène théâtrale. pièce qui s'embourbe , mais rate son depuis vingt ans, d'autres se lançaien
Nous sommes à Broadway, ou peut- entrée. Woody Allen , par téléphone , pour la première fois», explique Ro
être à Athènes, au festival d'art drama- avoue avoir perd u la maîtrise de l'his- berto Betti , qui a distribué les rôles
tique , à moins que ce ne soit au temps toire. Heureusement qu 'il y a le met- Les acteurs se sont mis au travail ai
de Socrate. L'auteur-aubergiste écrit teur en scène. mois de mars dernier. Ils ont donn<
une pièce, mais la fin de l'histoire est Roberto Betti est comédien profes- beaucoup d'eux-mêmes dans leur pré
introuvable. Des personnages débar- sionnel et indépendant. Il a habité paration , et le metteur en scène veilli
quent de partout pour apporter leur Moudon pendant plus de vingt ans et a surtout aux débordements , quanc
solution. C'est une pièce dans la pièce, fait ses premières expériences, en vient la tentation de donner trop d(
mais au moment de conclure , tout 1974, au théâtre de la Corde. Depuis vie aux personnages. «Ils deviennen
périclite. «On a mis longtemps pour deux ans, il élargit son travail à la mise critiques eux-mêmes dans leur tra
comprendre qu 'il n'y avait rien à com- en scène. C'est la première fois qu 'il vail» , constate le metteur en scène. Ur
prendre dans cette pièce», avoue avec dirigeait la troupe l'Arc-en-Ciel. Pour plaisir déjouer et de servir un texte oi
ironie l'acteur Daniel Huguenin. ce spectacle, il a conçu le décor, les l'humour a le mot de la fin. Pour 1<
«C'est une pièce à tiroir», dit le met- costumes, l'éclairage, la bande son, bonheur des spectateurs,
teur en scène Roberto Betti , «c'est le cherchant à comprendre les mécanis- GéRARD GUISOLA I"
spectateur qui fait le montage. Les mes de fonctionnement d'un spectacle
acteurs n'ont pas de vision globale. Ils du début à la fin. Avec Jean-Charles La pièce est jouée ce soir dès 20 h. e
se contentent d'apporter les éléments Estermann pour les décors, Lise Cor- du jeudi au samedi , du 7 au 29 jan
d'un puzzle». Les spectateurs eux-mê- thésy pour les costumes, Xavier Ross- vier.

GRANOES-DE-VESIN

Les finances de la commune
invitent à un avenir en rose
La population de la petite commune est en augmentation
Résultats: des finances saines et un impôt en baisse.
Une saine gestion des deniers public ;
ajoutée à une ouverture d'espri t de;
autorités communales permet au-
jourd'hui à la petite commune d£
Granges-de-Vesin de récolter les fruit!
de cette politique. Réunis mard i sou;
la présidence de Georges Baeriswyl
syndic, les citoyennes et citoyens om
approuvé le budget de fonctionne-
ment bouclant avec un bénéfice de 25C
fr. pour quelque 220 000 de recettes.

Du côté des investissements , on re-
lèvera l'attribution d'une tranche de
184 000 fr. en faveur de l'épuratior
des eaux. Une somme de 20 000 fr. esi
d'autre part destinée à l'aménagemem
d'une place de jeux à côté de l'an-
cienne école qui abrite désormais le
secrétariat communal et quelques ap
parlements.

Autre ouvrage achevé: l'abri de pro-
tection civile où se déroula l'assem-
blée de l'autre soir qui , à la quasi-una-

nimité , donna le feu vert au subven
tionnement de deux HLM de sept ap
partements chacune, venant s'ajoute:
à celle, déjà existante , de six apparte
ments. La création de la zone à bâtir
où six des huit parcelles sont vendues
n'est certes pas étrangè re à l'évolutior
démographique ascendante de la com
mune qui a vu le nombre de ses habi
tants passer de 96 à 120 de fin 1991 £
fin 1992. De quoi permettre l'abaisse
ment du taux de l'impôt de 1,25 fr. i
1,10 fr. et d'envisager l'avenir ave<
sérénité puisque le montant de la det
te, au terme de tous les investisse
ments, avoisinera 100 000 fr.

L'assemblée de mardi fréquenté(
par vingt-cinq contribuables a encon
offert le bois nécessaire à la charpenfc
du refuge qu 'entend construire l'Ami
cale villageoise.

GF

Véhicules diesel
pour la Bosnie

HUMANITAIRE

Etienne et Monique Oulevey d<
Payerne ont fait connaissance d<
Avdo Imamovic. A Pontarlier , où ce
Bosniaque habite depuis vingt ans
Dès le début du conflit yougoslave, i
est venu en aide à ses compatriotes
Avant Noël , il a fait un 3e voyage er
Bosnie , emportant 22 tonnes de mar
chandises. Le 20 janvier , il repartir ;
avec des vivres et quarante lits cédé:
par un hôpital. Impressionné par h
courage, l'efficacité et l'honnêteté d(
cet homme, le couple payernois a ré
pondu à sa demande. Avdo Imamovi<
souhaite trouver à bas prix , ou menu
gra tu i tement , quelques voi ture ;
breaks ou minibus. Ces véhicules de
vraient rouler jusqu 'en Bosnie et avoii
un moteur diesel , vu la pénurie de ben
zine dans ce pays. Avdo Imamovic ;
constaté que les blessés sont très sou
vent transportés vers les hôpitaux su:
des tracteurs ou des chars. Le besoir
d'ambulances improvisées est impor
tant. Les dons peuvent également êtr<
versés au cep 10-206-27-7. Contact ai
037/ 61 11 20, midi et soir. E
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SEMINAIRE

Le sport est une épidémie de santé
qui résiste à tous les traitements
Un séminaire des médecins suisses planchait sur le sport et la santé. Contre les maladies
coronariennes, l'hypertension, l'ostéoporose, le diabète, le cancer, le sport est efficace !

L

ongtemps , les sportifs ont
confondu acte de foi et vérité
scientifique: «Langlâufer le-
ben langer», trouvait-on écri t
sur les skis de fond. En fran-

çais dans le texte: les skieurs de fond
vivent plus longtemps. Et le sportif
appuyait sur les bâtons, convaincu
que chaque poussée ajoutait des pous-
sières d'années à sa vie. La médecine
est rationnelle , le médecin n'est pas
homme à se suffire d'un slogan. Les
chercheurs ont voulu savoir si effecti-
vement les skieurs de fond vivaient
plus longtemps. Ou bien si, comme on
dit , le sport est «bon pour la santé».
Cette question fut le centre d'intérêt
d'un séminaire de la FMH (Fédération
des médecins suisses), tenu récem-
ment à Berne.
QU'EST-CE QUE L'ENDURANCE?

A cette formulation générale (le
sport est-il bon pour la santé?), il con-
vient d'apporter quelques retouches.
11 s'agit ici de sport de masse et non pas
du sport de pointe , étranger à la notion
de santé: «Je rappelle constamment à
mes athlètes qu 'ils ne doivent pas
jouer avec leur santé», affirme Martin
Dumermuth , entraîneur de la Fédéra-
tion suisse d'aviron. Nous parlons
donc de sport populaire et du sport
d'endurance. Le seul qui semble in-
fluencer favorablement l'organisme
humain. «Lorsqu 'on traite des bien-
faits du sport , nous tombons presque
toujours sur le sport d'endurance.
Mais il faut relativiser cette notion
d endurance. Est-ce que pour vous ,
une marche à 5-6 km/h. de moyenne
est un sport d'endurance? Pourtant , à
ce stade d'activité déjà , le métabo-
lisme réagit de façon importante», ex-
plique le docteur Bernard Marti , qui
travaille à l'Office fédéral de la santé
publique. Un travail de force, s'il n'a
pas d'effet protecteur sur les maladies
coronarienne, renforce cependant le
corset musculaire - ce qui atténue les
douleurs dorsales - et combat l'ostéo-
porose en ralentissant la déminéralisa-
tion des os. Mais, répétons-le, l'anti-
dote aux maladies cardio-vasculaire s
restent bel et bien les sports d'endu-
rance.
BONUS DE DEUX ANS

Revenons à nos moutons, en l'oc-
currence à nos skieurs de fond et leur
prétention de pérennité. Des études
montrent qu 'effectivement , des hom-
mes actifs ont une espérance de vie
supérieure à la moyenne: le bonus est
d'un à deux ans. En analysant la
courbe démographique , on s aperçoit
qu 'il y a moins de décès précoces,
c'est-à-dire que les actifs sont moins
nombreux à mouri r avant l'âge de 75
ans. Septante-cinq ans, ou l'espérance
de vie moyenne de la population mas-
culine. Une étude célèbre , portant sur
16 936 élèves de l'Université de Har-
vard pendant une période de 12 à 16
ans, avaient déjà montré que le risque
de décès était accru de 38% chez les
sédentaires 1.

Encore faut-il s'entendre sur le
terme d'actif. Admettons que j' aie pra-
tiqué le football jusq u'à l'âge de 25
ans. Aujourd'hui , à 40 ans , mon acti-
vité sportive se résume au dégoupil-
lage de la canette à la lueur du tube
cathodique. Eh! bien , explique en
substance Bernard Marti , le résultat
est nul: mon système cardio-vascu-
laire m'a rangé dans la vaste famille
des sédentaires qui englobe, par exem-
ple , six Français sur dix. Mais , à l'in-
verse, la santé s'inspire de la parabole
qui veut que les ouvriers de la dernière
heure soient également payés. Aussi
tardive que soit la conversion sporti-
ve, les effets bénéfiques se répercu-
tent.

Améliorer sa santé par le sport? Il faut surtout éviter l'inactivité physique. Len Sirman

Quels sont-ils, ces effets? Il y a
d'abord les effets directs. L'entraîne-
ment en endurance oblige le muscle
cardiaque à une adaptation drastique.
Cela se traduit par une augmentation
du volume sanguin éjecté à chaque
contraction. En 1987, un chercheur
californien , F. C. White , a expliqué
l'hypertrophie cardiaque par «une
modification d'une protéine contrac-
tile (la myosine), et des échanges de
calcium dans les fibre s cardiaques. Ces
facteurs sont à l'origine d'un allonge-
ment de la phase de contraction car-
diaque , ainsi que d'une meilleure re-
laxation du muscle entre deux
contractions , ce qui favorise le rem-
plissage cardiaque et l'irrigation coro-
naire», explique Michel Rieu2. Ainsi ,
un marathonien parviendra-t-il à un
débit maximal de 34 litres/minute,
alors que le sédentaire plafonnera à
181/mn.

Cette adaptation mécanique, voire
automatique , se double d'une modifi-
cation des profils sanguins. Alors que
le cholestérol est au centre d'une vaste
bataille , que les nutritionnalistes réin-
tègrent ce qu'ils avaient brûlé , l'acti-
vité physique met tout le monde d'ac-
cord. Un entraînement d'endurance
permet d'augmenter le taux de HDL,
le cholestérol qu 'on juge protecteur , et
abaisse le LDL, qu 'on estime néfaste.
Comme un bonheur ne vient jamais
seul , il apparaît aussi que les actifs
échappent partiellement à l'hyperten-
sion artérielle , ce mal qui nourrit se-

crètement les rangs des pathologies
cardiaques. Les sportifs renforcent en-
core ce fait par un comportement qui
les exclut du groupe à risque: souvent ,
ils n'ont pas de problème de poids, ils
ne fument pas et ils tendent à se nour-
rir sainement. Un questionnaire dis-
tribué au départ d'une course popu-
laire établit que 70% des coureurs qui
fumaient lorsqu 'ils commencèrent le
sport avaient cessé, un quart des par-
ticipants avaient perdu du poids de-
puis le début de leur exercice physi-
que. .

DIABETE ET CANCER «
D'accord , le sport prévient les mala-

dies coronariennes. Mais des recher-
ches épidémiologiques révèlent qu 'il
améliore aussi la tolérance au glucose.
Ça me fait une belle jambe, lâchera le
jogger essoufflé. En réalité , cette tolé-
rance au glucose est capitale dans la
prévention du diabète simple : «Ici ,
explique Bernard Marti , le mécanisme
repose sur une sensibilité à l'insuline
améliorée et , pour les obèses, sur une
perte de poids.»

Maladies coronariennes , hyperten-
sion, diabète... Comme si cela ne suf-
fisait pas, le sport combat le cancer.
Plus particulièrement le cancer du cô-
lon. Pour les autres formes de cancer,
le pronostic est plus réservé. On peut
toutefois affirmer que les sportifs ré-
duisent d' un tiers les risques de déve-
lopper un carcinome du côlon.

Souvent , des âmes malveillantes
peignent l'arthrose sur la muraille des
sportifs. Bernard Marti reconnaît
qu'«un faisceau d'indices tend à prou-
ver qu'une activité extrême et inten-
sive accélère la prolifération arthrosi-
que , surtout si une blessure est anté-
rieure à la pratique sportive». Cet ar-
gument ne saurait masquer une autre
réalité : «Une gymnastique adaptée
permet de maintenir presque intacte,
et jusqu 'à un âge avancé, la disponibi-
lité d'une articulation malgré la dégé-
nérescence et une moindre efficacité
des cartilages. Pour les os, la teneur en
minéraux et la résistance à la rupture
régressent, moins rapidement il est
vrai chez des individus suivant un
entraînement régulier que les séden-
taires absolus», écrivent les docteurs
Bernhard Segesser et Peter Jenoure3.

Enfin , et pour arracher dans une
dernière tentative les pantouflards à
leurs pantoufles , reprenons cet entrefi-
let trouvé dans un magazine de cyclis-
me: un homme de septante-huit ans ,
ayant été actif toute sa vie , possède
une efficacité cardiaque , circulatoire
et respiratoire à l'effort plus grande
que celle de l'inactif chronique de
trente ans. Et si, s'adonner au sport,
c'était remonter le cours du temps?

JEAN AMMANN

1 Claude Got, La Santé, Flammarion
2 La Recherche, juillet-août 1992
3 Bulletin Sandoz, numéro 98/1992
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Le sport sur
ordonnance

PRATIQUE

Il suffit de 1000 kgcal
dépensées chaque semaine
pour quitter la catégorie
des sédentaires.
Pour autant que l'on soit convaincu
des bienfaits du sport , il reste cette
question essentielle: comment et à
quelle dose pratiquer le sport pour en
retirer tous les bénéfices? Les études
épidémiologiques les plus récentes af-
finent les résultats du professeur
Ralph Paffenbarger sur les étudiants
de Harvard . L'effet favorable de l'acti-
vité physique augmente de 500 à 3500
kcal/semaine et se réduit légèrement
pour le groupe le plus sportif, consta-
tait le professeur américain. Le doc-
teur Bernard Marti revoit ces chiffres à
la baisse et n'hésite pas à affirmer
qu '«il suffit d'éviter l'inactivité physi-
que» pour améliorer sa santé par le
sport.

16 KM DE MARCHE

La consommation maximale d'oxy-
gène (VO2 max) permet de mesurer les
capacités aérobiques d'un individu ,
autrement dit sa capacité d'enduran-
ce. Bernard Marti estime que le seuil
de sédentarité se situe à 35ml/kg/mi-
nute de VO2 max. Cette valeur ne dit
peut-être rien au profane, mais il faut
savoir que cela est très, très faible. Une
personne percluse de sédentarité des-
cendra jusqu 'à 20 ml/kg/minute. Au
contraire , un skieur de fond ou un
marathonien de valeur mondiale dé-
passera la barre des 80 ml/kg/minute.
Pour certains auteurs , ces 35
ml/kg/minute de VO2 max sont en-
core du domaine de la sédentarité: «Je
suis d'accord qu 'avec une telle VO2
max, nous sommes loin du sportif de
pointe. Mais on estime que 1000 kcal
dépensées chaque semaine dans un
sport d'endurance modifient déjà le
métabolisme et procurent un effet bé-
néfique» , explique le docteur Marti.
Mille kilocalories! Une paille, diront
les forçats du ski de fond qui peuvent
dépenser jusqu 'à 800 kcal dans l'heu-
re. Pour le commun des mortels , ces
1000 kcal équivalent à trois heures et
demie ou 16 km de marche rapide.

«Les effets du sport ne sont pas
linéaires: ils n'augmentent pas avec la
durée», avertit Bernard Marti. «Au-
delà de cinq heures par semaine, les
gains deviennent minimes si l'on ex-
cepte le taux de bon cholestérol (HDL)
qui peut croître plus longtemps, jus-
qu 'à une durée de 8 heures. La satura-
tion semble être une loi biologique.»

PLUS OU MOINS RAPIDES

Toujours préoccupé de rentabilité ,
l'homme se demande après combien
de temps son organisme réagira posi-
tivement au sport. «C'est une ques-
tion qui m'est souvent posée», recon-
naît Bernard Marti. «Vingt-quatre
heures ou quarante-huit heures après
l'effort , le métabolisme réagit déjà
quant à la sensibilité à l'insuline , donc
aux risques de diabète. Les premiers
effets sur le système cardio-vasculaire
se font sentir après trois semaines ; le
taux de HDL (bon cholestérol) s'ac-
centue après quatre mois. Le risque de
cancer du côlon diminue après trois
ans. Mais l'adaptation vaut dans les
deux sens. Après l'arrêt du sport , la
sensibilité à l'insuline faiblira très ra-
pidement et ainsi de suite.»

Médecin à l'Office fédéral de la
santé publique , secteur de l'épidémio-
logie et des maladies infectieuses, Ber-
nard Marti constate que la notion du
sport préventif repose sur un para-
doxe. D'un côté, on vante le sport de
pointe et ses excès dommageables,
dont le dopage n'est qu 'un aspect , de
l'autre on méprise totalement la pro-
motion du sport sain. «On ne recon-
naît pas ce qui est peu spectaculaire .
Personne , aucune institution se charge
d'intégrer une activité physique dans
le quotidien des gens. Je pense simple-
ment au fait de monter les escaliers.
L'importance de ce type d'effort dans
la santé publique n'est pas assez souli-
gnée.» JA



SIV IR IEZ  Dimanche 3 janvier 1993, à 14 h. 15 et 20 h. Lion-d'Or

SUPER LOTO
avec contrôle électronique

Riche pavillon de lots Chaque premier carton, valeur Fr. 100.- Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries + volants 2 quines et 3 cartons
Se recommande : FC Siviriez, les actifs 17-501479

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers
Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
DU PETIT NOUVEL-AN

de la Société de gymnastique
Valeur des lots: Fr. 5800 -

22 séries pour Fr. 10.-
Royales: Fr. 750.- en bons d'achat

Se recommande: La FSG Saint-Aubin
17-524331

Aumont à la salle communale
Dimanche 3 janvier 1993

GRAND LOTO
de 22 séries

21" carton: bon de Fr. 200 -
22e carton : bon de Fr. 300 -

Org. : la paroisse 17-500850

Dl Samedi 2 janvier à 20 h. 15
I 1%^IH Dimanche 3 janvier à 14 h. 15

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

GRAND LOTO
Salle des Remparts

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

18 séries 2 quines
Série royale

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

Service de parc
Syndicat d'élevage pie rouge

16 et 17 janvier : loto Société de tir militaire
17-505713

GRENETTE I Dimanche le 3 janvier 1993 I à J* h- V5
FRIBOURG I ' et a 19 h.

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

49 vrenelis d'or par jeu
Carte de fidélité FIDES

rr—r —— :—'———=—— ——~—rr 1 Abonnement
Quines et doubles quines: 25 x Fr. 25— , 25 x Fr. 50.— P ,

Q _
Cartons : 5 x 5 vrenelis d'or nl^^J *.Carton .

4 x 2  vrenelis d or Fr. 3.- pour
1 6 x 1  vrenel. d or _J érjes

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

17-1797

.,,\\e polyva/ert ,_ 1*1 Sfil fl I » J M J f
*& Mitigny nfç

SI

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

VENDREDI 1" JANVIER 1993, à 14 h.

SUPER LOTO
Fr. 5500.- DE LOTS

36 x Fr. 50.-
LOTS DE FROMAGES

CÔTELETTES
FILETS GARNIS

NOUVEAU !
8 x Fr. 125.- en bons d'achats
4 x Fr. 250.- en bons d'achats

Abonnement Fr. 10.-
valable pour 24 séries

Transport depuis Payerne : rendez-vous devant la gare et le
Cheval-Blanc, à 13 h.

Invitation cordiale !
Se recommande: Football-Club Châtonnaye

17-509705

CHÂTONNAYE Halle polyvalente

Dimanche 3 janvier 1993, à 14 heures

GRAND LOTO
Valeur des lots exposés: Fr. 5500.-

48 x Fr. 50.-, fromages , filets et cageots garnis, côtelettes
fraîches et bons d'achats.

Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries
(dont 4 royales)

Transport depuis Payerne à 13 heures devant le Cheval-
Blanc et la gare

Organisation : le Corps de cadets
17-509820

DOMDIDIER
dans les 3 restaurants

Dimanche 3 janvier 1993
à 20 h. 15

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

Se recommande :
le Groupement des dames

17-507308
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LA ROCHE SALLE COMMUNALE

Vendredi 1" janvier 1993, à 20 h. 15

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

20 séries Fr. 5700.— de lots

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

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

Prix du carton : Fr. 10.— pour les 20 séries,
séries volantes: Fr. 3.— pour 5 séries

Invitation cordiale: le comité
130-503142

SORENS Cercle des Agriculteurs
Vendredi 1" janvier 1993, dès 20 h. 15

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

Jambons, raclettes , lots de salé , corbeilles garnies, etc.

Après le loto, au Cercle, DANSE avec un sympathique
duo

Soupe à l'oignon.

Se recommande: le PDC de Sorens.

Le PDC de Sorens et la famille Jules Fragnière vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

130-506641



L'orthographe
trouble-t-il la
prononciation?

LANGAGE FLANEUR

Difficile de trouver un coupa-
ble quand écrit et oral se
contrarient.
Un lecteur s'inquiète des prononcia-
tions vicieuses qui tendent à se multi-
plier. Ainsi pour décennie, il s'indigne
de la lecture (= «dé-ce-ni») qui tend à
détrôner la prononciation correcte
(=«dé-cé-ni>>). Le mot dérivant de
«decem »(= dix) et de «annus» (= «an-
née»), l'orthographe étymologique se
justifie , quoique le «a» initial de «an-
nus» devant un «e» comme une quel-
conque syllabe finale n'est guère facile
à encaisser ! On entend parfois «dé-
cen-ni», sans parler des Vaudois qui
en rajoutent «dé-cé-ni-je»!

Cette présence d'un double n donne
bien du fil à retordre , autant aux
amoureux d'orthographié qu 'aux sou-
cieux d'orthoépie (= bonne prononcia-
tion). Tout le problème est là: les pro-
nonciations évoluent et les graphies
subsistent plus longtemps. Ce qui fait ,
juste retour des choses, que les pro-
nonciations se vicient au contact de
toutes sortes de lettres superfétatoires.
Parfois, cercle vicieux! c'est l'ortho-
graphe qui se vicie à cause d'une pro-
nonciation. Ainsi enivrer est deux fois
sur trois écrit «ennivrer». Le code oral
en est l'évidente cause puisque ce
verbe se prononce comme «en-nei-
ger», «en-noblir», (Littré soulignait
combien il était fautif de confondre la
prononciation d'«anoblir» et d'«en-
noblir». Actuellement, c'est plutôt le
sens qu 'il est légitime de confondre!)
ou «en-nuager», alors qu 'un simple
regard sur sa formation devrait nous
faire comprendre qu 'en + ivre ne peut
avoir qu 'un «n». Mais c'est beaucoup
plus compliqué que cela puisque «en-
nemi» (provenant d'«inimicus» , plus
anciennement d'«inamicus». d"où le
logique inamical) n'a aucune raison
d'avoir ses deux «n» et de surcroît , se
prononce : «énmi»! - Y a-t-il eu une
époque où l'on prononçait «en-ne-
mi»?

Cette hypothèse trouverait ample
confirmation dans une quantité de let-
tres doublées qui proviennent d'une
prononciation temporaire . On disait
«gran-maire » pour grammaire, d où
la confusion de la Nicole des « Fem-
mes savantes» avec «grand-mère»!
Son doublet populaire : grimoire a pris
une graphie phonétique au lieu de
conserver sa redondance étymologi -
que grecque. Tous les féminins pay-
sanne, baronne, etc. ne «justifient» le
doublement du «n» que par une pro-
nonciation provisoire de «paysan-
ne», «baron-ne», alors que des mots
entré s plus récemment dans la langue
française comme musulmane, persane
ou sultane n'ont pas eu besoin de ce
subterfuge . Cependant , d'autre s mots
aussi anciens les uns que les autres ont
une orthographe divergente à ce pro-
pos. Ainsi roman - romane à côté de
rouan - rouanne. Dire que l'orthogra-
phe actuelle est un foutoir est au-des-
sous de la vérité. Elle est devenue une
décharge publique miasmétique, mais
gardée - et c'est le rigolo de l'affaire -
par des docteurs en redingote qui pré-
tendent faire acte de salubrité en expo-
sant des loques pourries et des matiè-
res en décomposition!

Mais les intégristes de tout poil
n'ont jamais eu le sens de l'histoire et
de la relativité. Ils peuvent sacraliser
des modes passagères et en même
temps accuser de «modernisme» les
tenants d'une réforme qui n'est en
l'occurrence qu 'un retour à des choix
plus anciens. M ICHEL BAVAUD

OPERA. «Le Carnaval de Lon-
dres» à Lausanne.
• Pour son traditionnel spectacle de
Nouvel-An, le Théâtre municipal-
Opéra de Lausanne monte «Le Carna-
val de Londres». Cette œuvre , en fait ,
est inspirée du fameux «Opéra du
Gueux», une comédie des faubourgs
de Londres , où prostituées , souteneurs
et autres malandrins tiennent le haut
du pavé. Depuis 1728 , elle n'a cessé
depuis lors d'évoluer. La version qui
sera créée à Lausanne est celle de Da-
rius Milhaud pour la musique et
d'Henri Fluchère pour le livret. CBL
Au Théâtre municipal de Lausanne , du
31 décembre au 10 janvier. Location:
Brj /atel , 021 617 18 50.

ynnmtB^irtmiad 
LETTRES ALÉMA NI QUES

Thomas Hùrlimann est-il vraiment le
successeur de Frisch et Dûrrenmatt?
Certains critiques littéraires n'hésiten t pas à considérer le fils du conseiller fédéral Hùrlimann
comme un nouveau Max Frisch. A voir! «Le pavillon du jardin» laisse des interrogations.

11 

a 42 ans. Il est né à Zoug. Pré-
nom: Thomas, fils du conseiller
fédéral Hans Hùrlimann qu 'il a
mis en scène dans sa première
pièce «Le grand-père et le demi-

frère ». Gallimard vient de traduire
son premier roman «Le pavillon du
jardin» , paru , il y a trois ans, chez
Hermann Verlag à Zurich. D'aucuns,
dans la critique littéraire , n'hésitent
pas à le considérer déjà «comme le ¦
grand successeur de Friedrich Dûrren-
matt et de Max Frisch».

Ce premier roman mérite-t-il des
éloges aussi hyperboliques ? Il n'est, en Iwi^rë ~tout cas, pas de ceux qui vous tiennent
éveillés toute une nuit. Il ne se hisse
pas non plus à la hautcurde«Je ne suis ' ÉÊ
pas Stiller» de Max Frisch ou de «La
visite de la vieille dame» ou encore de
«Promesse» de Fr. Dûrrenmatt. Il n'y
a entre l'œuvrette de Thomas Hùrli-
mann et l'univers de nos deux grands
écrivains aucun signe de parenté mé-
taph ysique, aucune connivence stylis-
tique et encore moins cette complicité
mentale qui peut être à l'origine d'un
même regard sur le monde.

L'histoire-parabole que nous conte
T. Hùrlimann était en elle-même ex-
trêmement riche de virtualités , rece-
lait ces germes nécessaires d'où éclôt la *»SS5SBBC$VW'tragédie : un vieux colonel à la retraite
pour qui l'armée aura été sa seule maî-
tresse pleure avec sa femme Lucienne iWw8&?la mort prématurée de son fils. Selon
un rituel qui a la ponctualité d'un exer-
cice de caserne, le couple se retrouve
chaque jour sur la tombe du fils dé- ¦©SS^̂ ^̂ cS^Ofunt. Sur celle-ci , le colonel aurait sou- \̂ S?r irni AP *»*. «SSSS ^̂ Siî^K/lhaité un simple rosier , à l'image de Jr ^kcette vie si rapidement flétrie. Lu- WA«MÏJ^A\VV^WA\53» m 

AâR 
»5%5S5w&Bffi5Bo!SS!B

cienne a imposé le choix d'une pierre Thomas Hùrlimann mérite-t-il les éloges hyperboliques que certains lui tressent? Keystone
de granit. C'est derrière elle qu 'un jour
le colonel surprend un chat famélique
dont il se prend de pitié. Il va le nourri r viande crue. Lucienne finit par décou- Thomas Hùrlimann brode plate- alchimique de la cruauté et de la ten
d'abord à l'insu de sa femme. L'entre- vrir son stratagème. Elle en éprouve ment sur cette mésentente sans jamais dresse? Personnages et situation se
tien journalier de ce matou va occuper rancoeur et jalousie: «Un dieu mé- exploiter à la manière , par exemple , prêtaient pourtant admirablement i
toute sa vie, le distraire de son deuil , chant lui avait arraché son fils , et voilà d'un E. Albee dans «Qui a peur de cette mise en scène d'un psychodrame
l'investir d'une mission qui va pren- qu'un chat de cimetière lui ravissait Virginia Woolf» , les ressorts de cette auquel l'auteur s'est refusé au bénéfice
dre les allures d'une campagne mili- son mari , son cœur était frigorifié... situation névrotique. de la chronique assez banale d'un cou-
taire réglée sur la stratégie de Giap. Mais le pire de tout - c'est qu 'il le La lente déchéance de ce couple qui pie meurtri par le chagrin.

Le colonel est en plein délire ; il se nourrit derrière mon dos. Et ça, je suis connaît encore quelques pathétiques JEAN -BAPTISTE MAURO U >
met à aménager un arrière-front de au regret de le dire , c'est une trompe- éclairs de complicité , ne fallait-il pas la
ravitaillement où, avec le zèle d'un rie, c'est une trahison , une offense des consumer aux feux de la folie et à Thomas Hùrlimann , Le pavillon dt
fourrier , il accumule dans une des piè- plus basses à mes sentiments les plus l'acide de la cocasserie , du délire et de jardin. Traduit de l' allemand par Jeanne
ces de sa villa d'énormes réserves de sacrés.» la passion? La plonger dans le bain Etoré . Gallimard.

LETTR ES ROMANDES

«La Punta» d'Yvette Z'Graggen mêle
étroitement la fiction et la réalité
Œuvre d'une extrême concision et d'une grande richesse de sensibilité, «La Punta» d'Yvette Z'Graç,
gen est aussi d'une facture littéraire subtile et très réussie. Regard sur le couple et ses habitudes.
Arrivés à l'âge de la retraite , et victi-
mes comme tant d'autres de la spécu-
lation immobilière helvétique , Flo-
rence et Vincent adoptent bien malgré
eux le parti de se faire construire
«pour une bouchée de pain» une pe-
tite maison en Espagne et de s'expa-
trier. Vu d'ici , c'est le rêve , le soleil , k
mer, la tranquillité. On oublie trop
vite , cependant , tout ce que ces aîné;
doivent laisser derrière eux, leur fa-
mille , leurs amis - et tellement d'habi-
tudes qui les auraient aidés à suppor-
ter la solitude de l'âge et le rejet.

Pour Florence, qui a vu toute sa vie
son identité dispersée dans les tâche;
ménagères, ce changement est , très
vite , une chance de renouvellement
De même qu 'elle ne s'est pas sentie
vieillir , elle n'a rien perd u de sa curio-
sité ; en outre , elle va enfin pouvoii
reprendre sa plume , à la fois pour réa-
liser ce goût d'écrire qui fut toujours le
sien, et pour donner un centre à son
identité. Elle achète un gros cahiei
rouge et s'installe à sa table.

Mais Vincent , lui , se replie. Arra-
ché à sa ville , à ses aises, livré à lui-

«La Punta» d'Yvette Z'Graggen
au carrefour du passé, présent
vécu personnel et événements de
l'année. Didier Varrin

même, il se révèle incapable de h
moindre ouverture. Il est malheureux
il veut l'être, et les efforts de sa femme
pour aménager leur nouvelle vie
l'exaspèrent absolument.

LE DEDANS ET LE DEHORS

Yvette Z'Graggen écrit là un romai
qui , dans son extrême concision , n'er
est pas moins d'une grande richesse de
sensibilité , d'une grande justesse, et
surtout , d'une facture littéraire subtile
et parfaitement réussie. Le roman es
par «je», raconté par Florence ; les tex
tes de Florence, en revanche , de;
«flashes» sur son enfance, sont à h
troisième personne: «Comment dire
je , comment recomposer une unité
alors qu 'on a été successivement tan
d'êtres différents , abandonnés les un;
après les autres au bord du chemin...»
se demande-t-elle. Or , Yvette Z'Grag
gen, elle , emploie bien le «je» - mai!
ce n'est pas le sien , c'est un «elle»
Florence , investi. «Dans la Punta , dit
elle dans la prière d'insérer , j'ai mêlé s

. étroitement la fiction et la réalite

qu elles ne sont pas loin de se confon
dre . «A vrai dire , le roman est commi
au centre de tous les points cardinauj
romanesques: passé, présent; véci
personnel et événements mondiaux d<
1991 ; le dedans et le dehors', le «je» e
le «elle», tout comme les eaux de 1<
Méditerranée et de l'Atlantique se ren
contrent à La Punta de Tarifa , ce liei
que Florence rêve d'aller voir et qui es
tout à la fois le symbole de ce roman e
de l'avenir de Florence.

Encore, ces deux êtres liés par uni
longue conjugalité paisible sont en
semble; mais hors du ciment de l'ha
bitude , les différences trop longtempi
étouffées sont mises à nu , réactivée:
peu à peu; Florence et Vincent von
dériver loin l'un de l'autre. Jusqu ';
quel point. On croirait que le roman , ;
sa fin , se ferme. Je ne suis pas sûre que
ce soit le cas!

MONIQUE LAEDERACI

Yvette Z'Graggen: La Punta. Roman
Ed. de l'Aire.
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ROSSENS Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 15 Salle polyvalente
GRAND LOTO RAPIDE _/

^^, n ,, ~ l f ( . ,  I g " de lotsQuines : Doubles quines: Cartons: V / Fr O '

20 x 30.- H 20 x 50.- ||  10x100.- 6x200.- 4x300.- | j  ̂
20 séries, abonnement: Fr. 10.-, volant Fr. 3 -  pour 5 séries Se recommande: société de musique Echo du Lac , Rossens

: — " "¦ ¦ - ' - ¦— ¦¦ i

NEYRUZ Hôtel Aigle-Noir Vendredi 1er j anvier 1993, à 20hl5
(avec salle supplémentaire)

mwim îLOT® mmm 25 séries
Quines: 21 X 30.- / 4X100.- Doubles quines: 20 X 50.- / 4X200.- / I X  100.-en or.

Cartons: 20X100 - 1X500 - 4 X 1000.- e„ or.
Filets garnis et plats de viandes. Abonnement : Frs. 12- Volant : Frs. 3- (5 séries) Organisation : F.C. Neyruz

# 

Vendredi 1er janvier 1993, à 20 h.
à l'Hôtel de la Croix-Blanche
au Mouret
SUPER LOTO

4LO SerieS Filets garnis , jambons , corbeilles, carrés de porc, bons d'achats ,
valeur des lots Fr. 5500.-

Séries royales Abonnement : Fr. 10-

Se recommande : Club sportif Le Mouret 17-509645

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂IHHniHi
GRENETTE VENDREDI 1er JANVIER 1993, dès 20 h.
FRIBOURG SAMEDI 2 JANVIER 1993, 14 h. 30 et 19 h.

3 SUPER LOTOS RAPIDES
3 x 25 séries/41 vrenelis or

25 x Fr. 30.-, 25 x Fr. 50.-, 10 x Fr. 100.-
3 x 1 , 3 x 2 , 4 x 3  + 5 x 4  vrenelis or
Org.: Section vétérans du FC Beauregard (vendredi)

Rail-Club Fribourg (samedi)
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

AVRY-DEVANT-PONT Salle polyvalente

Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 15

PvOVIfl SUPERBE PAVILLON
W_ j  | n\ 111 Fr. 6000.-de lots

4 x Fr. 500.-, jambons, carrés de porc, vacherins,
¦ truites

¦̂ ^̂ T̂^̂ È 20 séries , quine , double quine , carton /
1̂̂ L̂  ̂

Abonnement: Fr. 10.-; volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Société de pêche de la Basse-Gruyère
130-504315

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 15

s es SUPER LOTO RAPIDE
Quines : fromages - vacherins - bouteilles de vin - tresses Doubles quines: Fr. 50.-, plats de côtelettes
Cartons: 17 x Fr. 50.-+  Fr. 50.- marchandises Si -y Cw Ê f^O â~*-r% *Th W
Ouverture des caisses dès 19 h. * "̂  ** * * * *  ****

m
**

mm*J ¦" %Su I \JT
Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Mouvement Les Ecureuils , Neyruz

BBHMHI ^̂ ^̂ H^HH
BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 3 janvier 1993
à 20 heures

GRAND LOTO
du comité de Carnaval

• 6 vrenelis
• 6 jambons
• 12 raclettes
• 12 corbeilles garnies
• 12 choucroutes garnies
• meubles, filets, etc.

Plus de Fr. 3000.- de lots
Prix du carton : Fr. 6.- pour 12 séries

Se recommande : le comité 130-504416

\ HÔTEL DU FAUCON JaCl
MAISON DU PEUPLE ér \- \\ I
Jeudi 31 décembre 1992 I V\i 'LAxI

S dès 19 h. 45 vJ^F fX r̂M
dès 23 h. 30 : séries supplémentaires w^< J JÎ* W

soupe à l'oignon JlEZflDlb

S Vendredi 1,r janvier 1993 n
dès 14 h. 30 et 19 h. 45

Samedi 2 janvier 1993

0 dès 14 h. 30 et 19 h. 45 *
Dimanche 3 janvier 1993
dès 14 h. 30 et 19 h. 45

I _î ^L-r «-OT0S RAPIDES j
X\ 6̂  s9/ï »̂ Abonnement: Fr. 10.-

# 
 ̂ l̂Y * <^^_ Le carton: Fr--- 50

^
y t̂J^p̂  ̂  \

^ Lots en espèces
./__ \ C? fOT"^ + jamb°ns

Jeudi : Cercle ouvrier Samedi : Amicale Dames La Lyre
Vendredi : UTO Dimanche: Cercle ouvrier t7 lgog
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L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



KUNS THALLE

La création contemporaine
bernoise se met en valeur
«Exposition de Noël», tel est le titre du panorama
que propose le Centre d'art contemporain de Berne

Installation de l'exposition a la Kunsthalle de Berne

Assemblages de formes géométriques,
poésie des objets du réel , minimalisme
sculptural , j eux de l'optique et des
concepts; plusieurs tendances
contemporaines ont investi le Centre
d'art contemporain de Berne. Pour sa
dernière exposition de l'année , l'insti-
tution dresse un panorama de la vita-
lité créatrice régionale autour du tra-
vail tridimensionnel. Les investiga-
tions de cinquante-huit artistes à mi-
chemin entre la peinture , la sculpture
ou la photographie modifient l'espace
et transforment notre perception du
monde. Parmi elles , les illusions opti-
ques de Markus Raetz: à l'aide d'un
bout de fil de fer savamment tordu ,
l'artiste dessine la nuque d'un person-
nage, alors que la projection du seg-
ment métallique dans un miroir trace
simultanément le modelé de sa face,
Semi réel et à moitié virtuel , le profil
de la tête se constitue sous un point de
vue déterminé. L'opération est dé-
tournée dans les photographies de Ve-
rcna Schwab : neuf fractions d'une

Les écritures minimales et néo-
constructivistes sont fortement repré-
sentées. Qu'il s'agisse d'accumula-
tions de volumes géométriques en
bois (Raschle , Pozarek , Feller), en fei
(Le Grand , Kâser, Frentzel), des as-
semblages de verres (Nyffeler), de
pierres ou encore de livres. Nakis Pa-
nayotidis met des photographies en
abîme: il place des pavés de pierre au-
dessus de l'image d'anciens murs, une
feuille de plomb perforée au-dessus de
l'image d'un gouffre , etc. Moritz Ebin-
ger expose un grand cube de bois, per-
foré de six trous-fenêtres qui permet-
tent au regard de pénétrer au cœur du
volume; mais une des faces est laissée
ouverte , comme si l'accès devait être
facilité. Simon Béer retravaille les sta-
tuts de la sculpture dans une approche
conceptuelle; Ti concentre les ten-
sions d'un plan texture par son refiel
dans un miroir; l'éventail est encore
large...

PB

grande image sont présentées en obh- Exposition de Noël , Kunsthalle , Hel-
que sur le sol. Le rendu est pulpeux , - vetiaplatz 1, à Berne. Ouverte le ma de
très charnel; et c'est à l'œil du specta- 10 h. à 21 h., du me au di de 10 h. è
teur de recomposer l'ensemble. 17 h., jusqu 'au 7 janvier 1993.

POLAR

Les «Fourmis intelligentes»
nous tendent un miroir
Le nouveau roman de Bernard Werber donne le tournis en
explorant le monde étrange des fourmis.
Il n'existe pas un kilomètre de terre
ferme sans fourmis. Les fourmis ont
bâti le plus de villes et de villages sur
notre globe. Elles ont su résister à tous
les prédateurs et s'adapter à toutes les
conditions climatiques.

Un jour , par un miracle «incroya-
ble», ces myriades animales sont de-
venues intelligentes: elles ont conquis
l'art de communiquer entre elles, de
comprendre les langages humains. El-
les ont commencé à dompter la natu-
re. Ce thème fabuleux nous donne « Le
jour des fourmis», un étrange roman ,
à donner le tournis , de Bernard Wer-
ber.

Les hommes, en ce temps-là, sem-
blent vivre , par contre , de plus en plus
comme les fourmis d'antan , sans en
être vraiment conscients. Les fourmis
nouvelles , comme les hommes, ex-
ploitent d'autre s espèces, des insectes,
et les utilisent pour diverses fonctions.
Elles possèdent ainsi , à leur disposi-
tion , des coléoptères rhinocéros , gros
animaux bruyants et cornus , avec les-
quels elles vont attaquer les abeilles.
Mais , pas plus bêtes que les humains ,
elles ont mis au point des robots four-
mis , avec antennes en métal , caméra
vidéo à objectif grand angle au niveau
des yeux , abdomen projecteur d'acide,
etc. On l'a compris , l'histoire est un
prétexte pour une critique de notre
genre, auquel l'auteur oppose une
nouvelle façon de penser. Les hymé-

noptères remplacent les traditionnel ;
extraterrestres. La confrontation esi
terrestre et non cosmique. Mais la dé-
monstration reste identique.

On trouve donc, au fil des pages, de;
scènes d'horreur - le combat des four-
mis contre les punaises , par exemple -
aux côtés de scènes amusantes : h
fourmi détentrice du secret pour vain-
cre le cancer; la fourmi messagère d' ur
groupe humain enfoui sous terre, vic-
time d'une catastrophe. Comme la
plupart des rêveurs , l'auteur a toujours
une réticence à penser l'Autre , l'Etran-
ger, et l'avenir. C'est que l'anticipation
a bien du mal à se dégager du présent.
Le vaisseau fantastique de «L'Odys-
sée de l'espace», souvenons-nous, em-
portait des appareils à dollars pour
permettre les liaisons téléphoniques
avec la Terre ! Ici encore, la nouvelle
civilisation , rustre et technologique ,
est porteuse de conflits. L'auteur pro-
jette son imaginaire , plein des guerres
et des conflits de l'histoire des hom-
mes. Par le truchement de textes d'un
encyclopédiste moderne, il entend of-
frir un contrepoint de sagesse expri-
mant ce qu 'il n 'a pu instiller dans le
corps même du récit. Cela donne à
penser. Cela donne aussi un texte
heurté et même ard u, par moments.

JEAN ROCCHI

Le jour des fourmis , de Bernard Wer-
ber. roman. Albin Michel.

BANDE DESSINEE

Un mois avant sa mort, Peyo nous
schtroumpfait son dernier album
Avec humour et lucidité, «Le Schtroumpf financier» introduit le capitalisme dans
l'univers des petits lutins bleus. Sans résoudre l'énigme de la langue schtroumpi

Le 

premier récit en quarante-
quatre planches des Sch-
troumpfs est aussi le dernier
Peyo nous a quittés à Noël , à
peine un mois après la publi-

cation du Schtroumpf Financier. Dans
cette dernière aventure , il nous ra-
conte avec un humour teinté de luci-
dité la découverte de l'argent par ses
petites créatures bleues.

Au cours d'une expédition chez le;
humains, Schtroumpf découvre que
les relations des «grands» sont régies
par la monnaie. De retour à son villa-
ge, il décide d'introduire ce système
dans la communauté Schtroumpf. Au
début , les premières tractations se dé-
roulent bien. Tous, sauf bien entendu
le Schtroumpf Grognon , trouveni
l'idée amusante. Les pièces à l'effigie
du Grand Schtroumpf passent d'une
main à l'autre. Mais quelques petits
malins découvrent bientôt les subtili-
tés du capitalisme (prêts à intérêts
hypothèques, etc.). Les Schtrompfs se
trouvent alors confrontés à un péri
encore plus sournois que Gargamel.
VOUS AVEZ DIT SCHTROUMPF?

«Un jour - racontait Peyo -j'étais è
la mer avec Franquin et, au cours du
repas, je lui ai demandé: passe-mo:
le... Schtroumpf? Le nom de ce que je
voulais m'ayant échappé , j'avais forgé
ce substitut sur le modèle d'«un truc
un machin». Franquin a trouvé le moi
amusant et nous avons continué i
l'utiliser dans la conversation les jours
suivants. Lorsque, quelques mois plus
tard , il m'a fallu trouver un nom à mes
petits personnages, le schtroumpf
m'est automatiquement venu à l'es-
prit». Voilà pour la petite histoire.

En faisant intervenir des petits lu-
tins bleus au langage bizarre dans les
aventures de Johan et Pirlouit , Pierre
Culliford (c'est son vrai nom) n'auraii
jamais imaginé le retentissement in-
ternational des Schtroumpfs. Com-
ment aurait-il pu se douter qu 'ils de-
viendrait un véritable phénomène de
société, en particulier aux Etats-Uni;
où les «Smurfs» font partie de la vie
quotidienne des kids? Et pourtant , le
réalité dépasse la fiction.
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Avec la mort de Peyo, le Grand Schtroumpf et sa clique, Gargamel e
Azraël se retrouvent orphelins.

Après des années consacrées à la dif
fusion mondiale de ses personnage s
Peyo effectuait un retour à ses premiè
res amours. «Le Schtroumpf Finan
cier laisse transparaître son envie de se
consacrer à nouveau à la bande dessi
née. Il nous avait même promis d(
nouvelles aventure s de Johan et Pir-
louit. Hélas! Peyo s'en est allé trop tô
pour le Paradis des auteurs de bédés

Avec lui disparaît une des figures di
proue de l'âge d'or. Son départ laissi
également sans réponse l'énigme fon
damentale de la langue Schtroumpf
Bon sang, mais qu 'est-ce que «le sch
troumpf qui schtroumpf du sch
troumpf» ? JEAN-LUC MARA DAf

DIS QUES

Le Requiem de Mozart de Jane
Glover manque de souffle
Après les symphonies, la musicienne britannique propose le Requiem. Un disque
qui éveille davantage la curiosité que l'intérêt discographique.

Depuis dix ans, on ne compte plus le;
versions du Requiem KV 626 de Mo
zart (Harnoncourt , Corboz, Gardiner
Hogwood), toutes sur instruments an
ciens, et au «diapason» des acquis de
la «prononciation» du phrasé baro
que (ou classique). Celle de Jane Glo
ver éveille donc plus la curiosité qut
l'intérêt discographique.

Question de timbres , de climats, de
tempi , l'oreille reconnaît immédiate
ment ce que cette version doit aux pré
curseurs. Les interprétations massive;
et larmoyantes du Requiem appar
tiennent à un passé bien révolu. Reste
la «patte » de l'interprète, de laquelh
l'œuvre peut être jugée.

Concernant les symphonies , Jan<
Glover était plus à l'aise dans celles dt
début de la période viennoise respec
tant une tradition classique même s
Mozart se joue déjà des clichés er
vigueur. Le sens «Sturm und Drang»
du tragique des dernières lui échap
pait. Or. quoi de plus bouleversan
que le Requiem , ce chant du cygne
inachevé , ou achevé sur le Lacrimosà
qui est , de plus , une messe des morts
une œuvre , historiquement où le com
positeur clôt le siècle des Lumière;
pour ouvrir la porte du romantisme!

L'interprétation de Jane Glover , es
sentiellement , manque de tension;
dramatiques. Ainsi la séquence du
«Dies Irae» semble imiter Harnon

court par des tempi encore plus rapi
des, mais estompe par là même le;
plans sonores marquant cette page ter
rifiante , heurtée, eschatologique ; 1(
«Tuba Mirum» à l'opposé , freine l'ex
pression naturelle des solistes dans si
lenteur exagérée; l'«Offertoire» tenc
au caricatural par des rubatos excessif;
altérant presque les tempi , du moin;
précipitant leur pulsation rythmique ,

La sensibilité de Jane Glover trouvt
plus de bonheur , par exemple , dans U
«Confutatis» , ses oppositions de mas
ses, de timbres , et les apparition;
transfigurées des voix de dames qu
sont là d'une saisissante expression.

On pourrait encore détailler cettt
version qui présente d'autres défaut;
(la grandiloquence du «Sanctus») e
d'autres qualités (la beauté du «Ky
ne», l'impulsion extraordinaire de h
dernière fugue). De nombreux détails
à l'orchestre, l'illumine de touches op
portunes. Le chœur est superbe et vir
tuose, l'orchestre également. Le soir
n'a pas été oublié à la réalisation de c(
«Requiem». Est-ce suffisant poui
nous en communiquer la profondeui
du sens, du message? Face à l'authen
ticité de la version de Harnoncourt
ou de Hogwood 2 (faisant intervenii
judicieusement un chœur d'enfants)
l'interprétation de Jane Glover est ur
peu superficielle ou , mieux, manque
de souffle et d'unité conceptuelle. Elk

Jane Glover: sans passion.

plaît par mouvements isolés (les plu
réussis) ou écoutés d'une oreille poin
trop intérieure et critique.

BERNARD SANSONNEN

ASV CD DCA 5 (1 CD): «Requiem
avec la musique funèbre maçonnique
BBC Singers, London Mozart Player;
Avec Judith Howarth, Diana Montagut
Maldwyn Davies , Stephen Roberts. D
rection: Jane Glover.

1 Telefunken 6.42-56 (version Haï
noncourt).

2 Oiseau-Lyre 411-12 (version Hoc
wood)
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SUPER LOTO RAPIDE
LE MOURETHOTEL DE LA CROIX-BLANCHEnu I tL Ut LA LMUIA-bLANLHt Dimanche 3 janvier 1993 à 20 h. 15 LE IVIU

20 séries dont 2 super royables valeur Fr. 540.- pour Fr. 4500.- de lots
Abonnement : Fr. 10.— Prix EEE : 4 abonnements Dour
VENEZ NOMBREUX!

TREYVAUX Hôtel de la Croix-Blanche
Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 15

Prix EEE : 4 abonnements pour Fr. 35.-
Société de jeunesse PRAROMAN-LE MOURE1

17-52005!
recommande

MENIERES Salle de l'école
pavillon et café

Samedi 2 janvier 1993, à 14 heures

ĥSÂfL
y îr ' ^̂ SL

Idéale pour vendre st

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 5 séries

17-50938'

COUSSET
Vendredi 1er janvier 1993, dès 20 h. 1E

GRAND LOTO
Quines : seilles garnies, val. Fr. 30.-
Doubles quines: plats de viande et bons d'achats, val. Fr. 60.-
Cartons : plats de viande et bons d'achats, val. Fr. 110.-

Valeur totale des lots : Fr. 4200.-
Abonnement Fr. 10.- pour 21 passes

Organisation : Union des sociétés locales, Montagny-Tours,
Cousset

17-508564

VILLAZ-SAINT-PIERRE AUBERGE DU GIBLOUX

. Vendredi 1er janvier , à 14 h.

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par le chœur mixte
Valeur des lots Fr. 4500 -
Bons d'achats , jambons , filets de porc , seilles
garnies, assortiments fromages , fruits et légu-
mes.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.

Invitation cordiale La société
17-500431

¦̂¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ HHM
RIAZ Salle communale
Samedi 2 janvier 1993,
à 20 h. 30

GRAND 12 séries complètes

i ATA Vrenelis, jambons,
Lw I U vacherins, corbeilles

GASTRONOMIQUE garnies ,ots de bouteil,es
Abonnement: Fr. 7.—

Invitation cordiale LA CHANSON
DU PAYS DE GRUYÈRE

13736
m̂WtttmmÊt%%%%%Wmm*mmt%%%%%%%%%%%%%%%%%%%»%%U%%%%%%%%%%%%%%%%%mmM%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%mmmtm.m

^S5?^̂  ROMONT

^KSM Hôtel-de- Ville
W Ê̂j k̂ 'jH lj Samedi 2 janvier 1993 , dès 20 h. 30

î̂  I PREMIER LOTO
DE L'AN

10 jambons - 10 cageots garnis , val. Fr. 100 - - 20 assortiments de fromages -
10 x Fr. 50.- - 10 x carré de porc .
Abonnement: Fr. 10.- - 20 séries.
Carton : Fr. 3.- pour 4 séries.

Venez nombreux. Gymnastique féminine
17-509781

PREMIER GRAND LOTO DE L'ANNEE
Valeur des lots: Fr. 4500.-

25 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit à: 12 h. 45 Payerne gare, 12 h. 55 Féti-
gny gare, 13 h. 20 Moudon gare, 13 h. 25 Lucens gare
13 h. 30 Villeneuve café, 13 h. 35 Granges magasin Pava-
rin.

Se recommande: Gym dames 17-52758:

CUGY (FR) Grande salle

1" janvier 1993, à 20 h. 15

LOTO DU NOUVEL-AN
des élèves de la Fanfare paroissiale de Cugy-Vesin

Plus de Fr. 6400.- de lots
Jambons, plats de viande, paniers garnis, or

Super Royale JACKPOT
17-52759 '

LECHELLES
Auberge Communale

Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4500.-

Quines val. Fr. 30.— : 10 x fromage + 1 bouteille
10 x côtelettes

Doubles quines
val. Fr. 60.-: 10 x choucroute garnie

10 x plat de viande
Cartons val. Fr. 110.— : 10 x corbeille garnie

10 x jambons
Royale

Quine : bon d'achat val. Fr. 100.-
Double quine: bon d'achat val. Fr. 150.—

Carton : bon d'achat val. Fr. 250.-
Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries

1 volant offert pour les 4 premières séries
Volant au prix de Fr. 2.- pour 4 séries

Pour la royale uniquement : volant au prix de Fr. 2.-
Se recommande : la société de musique

ÉCHO DU BELMONT LÉCHELLES-CHANDON
17-5037 K
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pages) ou les ordres de

Samedi 2 janvier 1993 après midi 14 h. 30 répétition ne sont va-
o Ai- ¦ on u labiés en principe que
Samedi soir ZU n. pour |es insertions d'un

Dimanche 3 janvier 1993 après midi à 14 h. 15 seul annonceu»;
^̂  .̂ ^^̂  

* Les augmentations de
Ï OJ  f#JC^H Z^

A
 ̂
[J I P  ̂

â^C Î tarif peuvent également
¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ *̂ ^̂ ^̂ »̂ H I s'appliquer aux ordres en

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.-. Double quine: Fr. 40.- cours. L'annonceur a
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.-, et jambon + Fr. 50.- alors la faculté de résilier

Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2.- pour 4 séries. son contrat dans les deux
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité semaines qui suivent la

Org. : samedi et dimanche. Cercle chrétien-social communication écrite
LHMHMBHiBBMHiHaiMBHHBMaiMBMBiBBi J d u no u veau prix. Dans ce

cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,

* • selon l'échelle de rabais,AVIS aUX annOnCeUrS La du nombre de millimètre-
En raison des fêtes de fin d'année, le dernier
délai de remise des ordres devant paraîtr<
dans "La Liberté" du

effectivement %ttutilisés. \w\w
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Mardi 5 janvier est fixé au
Jeudi 31 décembre, 9 h.

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribonrf
Tél. 037 / 81 41 81 Fax 037 / 22 71 23
Grand-rue 13 1630 Belle
Tél. 029 / 2 76 33 Fax 029 / 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne
Tél. 037/61 78 68 Fax 037 / 61 78 70

7. rv-
•1 >

La petite annonct
commode Louis XV. Petites annonce:
Grands effets. Publicitas.

Hôtel-de-Ville LA TOUR-DE-TREME
Dimanche 3 janvier 1993, des 14 h.

LOTO des filles et garçons
de chalet

Cabris, agneaux, vrenelis, jambons, corbeilles gar-
nies, carrés de porc frais et fumés à la borne, fro-
mage et vacherin de montagne, 100 saucissons ei

saucisses de campagne, etc.

Abonnement : Fr. 8.- pour
20 séries. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Cordiale invitation.
130-503191

MOIMTBRELLOZ
AUBERGE DES TROIS-COMMUNES

+ SALLE PAROISSIALE (sous l'église)

DIMANCHE 3 janvier 1993. à 20 h. 1!

GRAND LOTG
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-
Invitation cordiale: FC Montbrello*

Transport gratuit: Estavayer, poste, 18 h. 45
Payerne, gare , 18 h. 45

17-50826!

MONTET (Broyé) Café du Lion-d'Or
Tea-Toom La Caravelle

Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries pour Fr. 8.-

Corbeilles garnies - Plats de viande - Jambons
Transport gratuit: Estavayer, place de la Poste, 18 h. 30;
Payerne, place de la Gare, 18 h. 30.

Se recommande : Société de tir Montet-Frasses
17-1626

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior
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SORENS Au Cercle W 
^̂   ̂*m. mm ******. ******>. *m. *m ******. ^

Samedi 2 janvier 1993, dès 21 h. M IIU W j wt WÊ M
PETIT NOUVEL-AN ^̂ ^̂ H ,, .. . m**-.-. ̂ ^̂ ^̂ 1animé p„ FLASH BAND I f] Cl 116 OBS tGZGS 1

libre. m\ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^m\****̂  ̂ ^̂ ^^**̂ m\\

, Î ^IB  ̂ / Samedi ^I ^  ̂ \ des2l h. /SAINT-AUBIN (FR) ^^ \  ̂ ^
/  2 JcMViSf

Restaurant des Carabiniers r̂ lui irfî  A
^̂

V̂ f̂l ¦
Ww JCIIM I Mm, ^B ¦

Vendredi 1" janvier 1993. dès 20 h. 30 M̂ /È\\x*\ ^B H H M ^H ^B 
¦¦ 

AHH^BHHH

BAL Ifi yf \\ «MECA NICHT
DU NOUVEL-AN ¦ 5 1 dét Zf ]M M 0/5r<,

Orchestre EUROPA I 
A^L̂ ÎLM #/lV VUVV  ̂I L.

Entrée gratuite B R/ll Ç \̂ V/ ÊI~M m/ l\\\\\v̂  A ^^.Bar - ambiance L̂ aJfl/ V ^̂ *< BP*mWtt"\'j iv\X^ L\W\ ^̂ . fléEUÉÊA \v#liM ^irmv* A Bk miUrC *****************
Se recommandent : L ,_— ^^f W J 

 ̂

W/J 112333
le tenancier et le FC Saint-Aubin - Vallon 

^  ̂ g Ĵjyj mj^g ^v\l/ f̂l ^^^.
17-517335 ^^, ^B ^^^^

^
 ̂ , ,  , , , : , ^
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CE 
WEEK-END...!/ Vendredi 1er j anvier j \ J^MWLK

« à Châtonnaye "̂  BBBaS
JL x à la halle polyvalente 4 P̂ ScÉnr̂ B
^ dès 21H00 * [B *̂5K
SUPER BAL du 1er JANVIER ¥&$$£
JL , A vec fofches lre CRYSTAL . W^A\*SI* t Fdjyi

Bars à bière , à Champagne et à liqueurs '̂  Entrées demi-prix jusqu a 22M0 
V / ESTflVflYER-LE-LflC
\ 

Musique pour tous âges # 
SAMEDI 2 JANVIER 1993

^  ̂Organisation : CADS, société pour le linancement du camp de ski des écoles f̂ \\ i l^khAL-/v ' iwmn
SAINT-MARTIN Hôtel du Lîon-d'Or tf \̂^y £ L 'A N

Vendredi 1er janvier 1993, dès 21 h. STAllIûf ôfS^

SUPER BAL • " JêZFT 1
avec l'orchestre CODE W ĥV™

A côté de l'Hôtel du Port

Se recommandent : la Jeunesse, les Globe-Trotters Entrée Libre
.., „„„„„-, Organisation: Estivale17-508967 "

Grande salle, Ursy
Pour passer le cap de la nouvelle année, dans un cadre exotique, réservez vos
tables au Restaurant La Chaumière à Ursy. » 021/909 56 25.

Venez vous amuser et danser, 4 soirées avec des thèmes différents.

Je 31 décembre 1992, grand réveillon avec au menu buffet froid et chaud. Dès
2 h., soupe à l'oignon - cotillons - bar - ambiance.

Ve 1" janvier 1993, dès 11 h. apéritif - restauration. Dès 15 h.,
animation-concours pour les enfants (école des FANS organisée par Kenny). Dès
20 h. 30 bal.

Sa 2 janvier 1993, supersoirée des années 60 - démonstration de rumba - samba -
tcha-tcha-tcha et rock acrobatique par Lucky-Danse.

Di 3 janvier 1993. Dès 11 h., apéritif - restauration. Dès 15 h., supercomédie
musicale présentée par le chœur d'enfants L'Arbre enchanté. Direction : Marcel et
Isabelle Coquoz.

Tous les soirs restauration - bar - ambiance
Toutes les soirées seront animées par le groupe The Heart Breakers avec Kenny et

Véronica
17-527601

m—***mÊ——mm È̂ÊÊimÊ^mmam Ê̂m
Halle des fêtes

1er janvier 1993, dès 21 h.

I PAYERNE I
¦ .— i

Ouverture des

BRANDONS 93
Venez tous costumés
Disco - Guggenmusiks

Entrée ^O WW BARS
Fr 5 - I | l«j I lltj y\ «J U
cadeau BJS9 le ^DM

17-735



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Yoki. Peintures. Ré-
trospective à l'occasion des 70 ans de l'artis-
te. Jusqu'au 3 janvier. Peter Willen. Peintures
et dessins. Jusqu'au 10 janvier. Fribourg,
Musée d'art et d'histoire, rue de Morat 12. Ma
à di de 10 à 17 h., je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XXe
siècle. Fribourg, Derrière-les-Jardins 2. Di-
manche de 14 a 17 h. Fermeture annuelle du
18r au 31 janvier 1993.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire. Le gypaète barbu. Jusqu 'au 10 jan-
vier 93. Fribourg, Musée d'histoire naturelle.
Lu à di 14-18 heures. (31 décembre , ferme-
ture à 16 h., 1or janvier , fermé toute la jour-
née).
¦ Georges Aeby. Rétrospective du célèbre
compositeur. Fribourg, Bibliothèque canto-
nale, rue Joseph-Pilier 2. Lu au ve de 8 à
22 h., sa de 8 à 16 h. Jusqu'au 31 déc.
¦ Les années 60. Exposition de la Fondation
Select, composée de 110 tirages originaux de
32 photographes célèbres. Bibliothèque can-
tonale et universitaire, rue Joseph Piller 2. Lu
à ve de 8 à 22 h. et sa et veilles de fêtes de 8 à
12 h. di et jours fériés fermé. Jusqu'au 16
janvier
¦ Olivier Bonnard. Images d'algues marines
Fribourg, Foyer Panorama, Eurotel, Grand-
Places 14. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Didier Deriaz. Photographies d'Afrique.
Fribourg, Université, Galerie des séminaires.
Jusqu 'au 5 janvier.
¦ Marcel Hayoz. Peinture. Fribourg, La Ciel
du Pays, place du Tilleul 1. Lu après-midi el
ma au sa de 9 h. à 18 h. 30.
¦ Alexander Jakimow. Huiles et aquarelles.
Fribourg, restaurant de Zaehringen jusqu 'au
15 janvier.
¦ Annie Pollet. Aquarelles. Fribourg, Home
médicalisé de la Providence, rue de la Neuve-
ville 12. Tous les jours de 10 à 17 h. Jusqu'au
24 janvier.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Fribourg, rue des
Bouchers 5. Permanente.
¦ Margaretha Widmer-Brunner. Crèches
Fribourg, Horizon, rue du Criblet 10. Jusqu'au
10 janvier.
¦ Dessine-moi ta grand-mère. Exposition in-
ternationale de dessins d'enfants organisée
par la Croix-Rouge fribourgeoise et Pro Se-
nectute. Fribourg, Centre de jour des aînés ,
(ancien hôpital des Bourgeois). Lu au ve de 14
à 17 h., sa de 10 à 12 h. 7 janvier.
¦ Phyllis Wassmer, René Vasquez, Marc
Wassmer. Aquarelles, peintures et sculptu-
res. Fribourg, Galerie OM, rue de Lausanne
78. Je et vede 17 à 19 h. , sa et di de 14 à 17 h
Jusqu 'au 30 janvier.

Dans le canton
¦ Patrick Woodroffe. L'art fantastique au
château de Gruyères. Gruyères, château.
Tous les jours de 9 à 12 h. et de 13 à 16 h. 30.
Jusqu'au 31 décembre.
¦ Musée gruérien. Le passé apprivoisé , ar-
chéologie dans le canton de Fribourg. Bulle,
Musée gruérien. Du ma au sa de 10 à 12 h. et
de 14 à 17 h., di de 14 à 17 h. Jusqu 'au 31
janvier.
¦ Musée du pays et val de Charmey. Louis
Angéloz , sculptures. Charmey, musée. Du
ma au di de 14 à 18 h. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Musée suisse du vitrail. Konrad Vetter,
vitraux , sculptures de verre , dessins. Ro-
mont , Musée suisse du vitrail. Ma au di de 1C
à 12 h. et de 14 à 18 h. Jusqu'au 12 avril.
¦ Musée historique de Morat. «Liebes altes
Spielzeug»: deux siècles de poupées et de
jouets. Morat, Musée historique. Ma à di de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu'au fin 94.
¦ Musée singinois de Tavel. Rétrospective
d'Albin Kolly. Tavel , musée. Sa et di de 14 é
18 h. Jusqu'au 7 février.
¦ Ana Clerc. Peintures. Avry-sur-Matran
Avry 'Art Galerie. Du lu au ve de 9 à 20 h., sa
de 8 à 17 h. Jusqu'au 6 janvier.
¦ Boris Baeriswyl, Jean-Damien Fleury, De-
nis Guelpa, Falviano Salzani. Sculptures
Ependes à l'abri. Le sa et di de 14 h. à 18 h
Jusqu 'au 31 janvier.
¦ Alfo Flecchia. Sculptures. Romont , galerie
Les Yeux noirs, Grand-Rue 16, 1e' étage. Je è
di de 14 à 18 h. Jusqu 'au 10 janvier.
¦ Anne Monferini, Eric Gassee, Jeanpau
Storrer et Pavel Molnar. Peinture, dessin
verre et des milliers de boules de Noël er
verre soufflé d'artistes de tous pays. Char-
mey, Gâterie Antika. Du me au di de 14 à 19 h
Jusqu'au 10 janvier.
¦ Maurice Voisard Jr. Art contemporain
Domdidier , hôtel du Lion-d'Or. Jusqu'au J
janvier.

• Albeuve - lundi 4 janvier , de 14-16 h. 30
salle de répétitions.
• Avry-sur-Matran - vendredi 8 janvier , de
14-16 h., ancienne, rez-inférieur.
• Bulle-vendredi 8 janvier , de 14-17 h., Mai-
son bourgeoisiale, Promenade 37, rez-de-
chaussée.
• Châtonnaye - mardi 5 janvier , de M
16 h. 30, bâtiment communal , salle de réu
nion, sous-sol.
• Corminb œuf - mardi 5 janvier, de 14-16 h
nouvelle école, salle de la buvette.
• Domdidier - mardi 5 janvier , de 14-17 h
bâtiment des Sœurs, salle des aînés.
• Estavayer-le-Lac - mercredi 6 janvier , de
14-17 h., école sec , rez-de-chaussée.
• Grolley - lundi 4 janvier , de 14-16 h. 30,
cure, salle du rez-de-chaussée.
• Mézières - mercredi 6 janvier , de 14-
15 h. 30, école primaire, 2e étage.
• La Tour-de-Trême - mercredi 6 janvier , de
14-16 h. 30, bâtiment communal, salle des
commissions , 16r étage.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'informatior
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an
noncer au * 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.
• Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld •
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars)
Observation et/ou exposés , dias, vidéo. Visi-
tes groupées: s' adresser au secrétariat
*22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 ai
30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements » 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta
tion du système solaire. Départ parking Cor
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignetta:
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condémine : lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30. « 029/2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 15 à 17 h'. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3"
vendredi du mois: 16-18 h., me 15-17 h., SE
9-11 h., «34 1917.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e
et 3e ve du mois 17-19 h., (vac. scol. fermé)
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., 1er et 3e samedi du mois 9-11 h.
(sauf durant les vacances des écoles de le
ville de Morat). « 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »
nouveau complexe sportif: me 15-17 h., Sî
9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : m<
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, ief et3e medi.
mois 15-17 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve-8-22 h., sa 8-16 h. Prêt è
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., se
9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., se
10-12 h.
• Fnbourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., Sî
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix
Rouge - * 22 63 51, Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri
bourg, T 22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h"., je 18-20 h., ve
16-18 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 3(
(durant les vacances scolaires, seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h„ je 15-17 h„ sa 9
11 h.
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - ME
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h„ sa 9-11 h
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30
20 h. 30.
• Givisiez , Bibliothèque communale - Mé
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me e
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - ME
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.
sa 10-12 h. 4
PS: Durant les fêtes, plusieurs bibliothèque:
sont fermées du jeudi au lundi.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contacl
• 25 29 55.
• Ambulances - économiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. » 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme ei
des autres toxicomanies , rue des Pilettes 1
Fribourg, « 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
«22 33 10.
• Antenne Santé-conseils - Domdidier
home, les 2e et 4e lundis de chaque mois
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de
la Basse-Broye. Infirmière de Santé publique
du Service de soins a domicile de la Croi>
Rouge fribourgeoise à disposition gratuite
ment pour informations , conseils, échange;
Pour les adolescents : chaque mardi en pe
riode scolaire, de 16 h.-17 h., « 63 34 88.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge, rue du ChÉ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h
« 52 33 88.
• Centre d'éducation a la santé de la Croi>
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 82 51.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourc
• 22 05 05. Bulle, * 029/2 16 40.
• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fr
bourg, « 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. O
fice d'instruction en diabétologie et diétét
que, vente de matériel, documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac
compagnement psychosocial des malades e
des proches, documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes : vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants, cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudi du mois , de 8
11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Sages-femmes service - Permanence té
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. consul-
tations sur rendez-vous, rte de la Vignet-
taz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
«021/28 90 70.
• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri
bourg 5, » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos
taie, 1323 Romainmôtier , « 021/648 22 67
9h.-12h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.

• Tremplin - Centre de réinsertion pour tox
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourc
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 ri
13 h. 30-18 h.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices, conférences. Ren
seignements : * 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - bâti
ment Setam, Bouleyres 37, Bulle. Perm. d'ac
cueil , lu 14-16 h., me 9-11 h. « 029/3 98 93
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion d«
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri
bourg, «281001.
• Caritas - Caritas-Fribourg , rue du Botze
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18A
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence «la tui
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.
ve et sa de 19-02 h.
• Centre d'information et de réadaptatior
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district di
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-vc
8-12 h.. 14-17 h.. «61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, Gênera
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di t
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des pei
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Ménic
res, « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Assc
dation suisse pour les sourds démutisé;
«021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service de transport pou
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h
et 14-17 h. Lac : réservation au 34 27 57, mê
mes heures. Glane : réservation ai
«5610 33, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14-17 h
Veveyse : réservation au 021/94811 22, d<
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri
bourg, «821341.
• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rui
Guillimann 9, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14
17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu
ve 9-12h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficultés, en part, en relation avei
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-v<
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.
16 h., me 9-12 h.. «22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports pou
personnes âgées ou handicapées, 24 h. su
24, « 229 515.

• Service éducatif itinérant - Aide aux en
fants de 0 à 6 ans présentant un retard d(
développement ou un handicap, « 84 21 1i
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi)
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientatioi
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7
7-21 h„ « 229 515.
• Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.

• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.

• Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «22 1014. Sarine-Campagne e
Haut-lac, « 45 24 25.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée, Fribourg, « 22 86 04, lu-ve 8-11 h.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue
029/8 10 85, réunions mensuelles, conseils
par téléphone.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Veuillez contacter soit Mm(

Diethelm, «461361 soit MmG Marioni
«3311 04.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'EI
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.

• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultationi
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-voui
en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, chemin de;
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.

- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21, Fri
bourg, «22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à t
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Josepf
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 am
«2216 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sui
Glane, de 1Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 17 37.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand-Rue
41, lu 14-16 h. 30: Centre Saint-Paul, 1<" me
du mois , 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e e
dernier je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois, 14
16 h.
• Violence - Solidarité Femmes , conseil e
hébergement pour femmes victimes de vio
lence et leurs enfants , « (jour et nuit) ai
22 22 02.
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• Amnesty International - Défense dei
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pou
chiens, Prez-v.-Noréaz , «30 1065 ; pou
chats , Torny-le-Grand, * 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.)
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve , 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpei
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr'Elles - Permanence d'informatioi
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales, droit
du travail, rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fnbourg - Jura , av. G.
Guisan 59, «26 32 08. « Espace-Schoen
berg », rte de la Singine 6, «28 22 95. «L
Vannerie», Planche-lnf. 18, « 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - passage di
Cardinal 2D, Fribourg, « 24 21 25. Perma
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud
get: me 14-17 h. (sauf vacances scol.), hopi
tal des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, li
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Associatio
de défense des requérants d'asile, rue di
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 3C
« 22 37 80. Courrier: CP 28. Villars-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information, Grand.-Rue 47, Fri
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardi:
du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis. Hôtel Croix-Blanche: 1e
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., ei
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 38 jeu
dis du mois. 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-21 h. 30, d
9h.-12h. 30. 17-21 h.
• Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense dei
rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fribourg
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h.. «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons:«22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, mid
et soir , « 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h. sur 24
« 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri
bourg, «23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 4£
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-v
8 h. 30-11 h. 30. 14h.-18h.. sa 10h.-13h.

• Tourisme - Office du tourisme de la ville é
Fribourg, square des Places 1, « 81 31 7£
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri
bourgeoise du tourisme (UFT), route de li
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.
13 h. 30. du lu au ve. « 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30. ma à ve 7
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30, di 9
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
17 h. 45, 12h.-13h. 45, 17 h. 30-21 h., s;
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.]
• Bulle, piscine couverte Ecole secondain
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Ma, me, je , vi
de 15 à 22 h., sa de 15 à 19 h., di et fêtes de 11
à 12 h. et de 14 à 19 h. Patinoire: ma au ve di
15 à 22 h., sa de 13 à 22 h., di et fêtes de 101
12 h. et de 13 à 19 h. Ouvert, instal. de remon
tées mécan. et rest. d'altitude : dès le 21 nov.
les weekends (en cas d'enneigement suffi
sant); dès le 19 déc , tous les jours.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecoli
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous le:
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 30
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., mi
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30
18 h.
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En même
temps que fray Nicolas de Ovando avaient débarqué
deux mille cinq cents Espagnols qui , sans perd re de
temps, étaient partis sur les chemins chercher les mines
anciennes et nouvelles , avec leurs sacs à dos et les restes
des biscuits qu 'ils avaient emportés de Castille, avec
leurs pioches et leurs bâtées. Ils s'imaginaient que l'or
était comme le fruit des arbres et qu 'ils n'auraient qu 'à
tendre la main pour cueillir des pépites de la taille d'une
miche de pain , comme celle qu 'une Indienne avait trou-
vée pour le compte de deux Espagnols. Juan Cabezôn
les avait vus revenir au bout de huit jours , fatigués de
laver la terre, sans la moindre victuaille dans leurs saco-
ches ni parcelle d'or dans les mains. Accoutumé aux
revers de fortune et aux petitesses humaines, il avait vu
avec indifférence fray Nicolas de Ovando , une fois pré-
sentées ses lettre s de créance au conseil de la ville , ôter le
droit de résidence à Francisco de Bobadilla, à ses offi-
ciers et à Rodrigo Rodriguez , accusés de tout par tout le
monde. Dans l'aveuelement de sa colère, sans tenir
compte d'un ouragan qui s'approchait , il les avait fait
embarquer à bord de l'armada de trente et un navires
qui retournait en Espagne. Pris par la tempête, ils
avaient disparu dans l'océan, avec les cent mille pesos
d'or fondu et poinçonné , et la pépite d'or de la taille
d'une miche de Dain.
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Solution du Dîcoplus
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Comme l'ouragan avait dévasté les cabanes au toit de
paille de Santo Domingo, fray Nicolas de Ovando avait
décidé de transférer la ville de l'autre côté du fleuve
Ozama. Il avait fait tracer les rues autour de la place,
choisi l'emplacement de la forteresse, distribué des ter-
rains et exigé pour la construction des édifices l'utilisa-
tion de la pierre et du bois. Juan Cabezôn avait fait bâtir
sa maison dans la rue de la Forteresse par des serviteurs
indiens. L'année suivante, frav Nicolas de Ovando
avait entrepris une expédition contre Xaragua pour
mettre fin aux partages de Roldân , mais il avait établi
l 'encomienda et avait ramené prisonnière la cacique
Anacaona qu 'il avait fait pendre sur la place de Santo
Domingo. Christophe Colomb, revenu lors d'un qua-
trième voyage, était reparti de la Espanola en l'an 1504
et n'était jamais revenu au Nouveau Monde: il était
mort de la goutte à Valladolid sur un lit de pauvre et
avait été enterré comme un pauvre, sans évêques ni
représentants de la Cour. Puis, Juan Cabezôn avait fait
la connaissance de Vasco Nunez de Balboa, qui quel-
ques années plus tard devait prendre possession de la
Mer du Sud, et il avait connu aussi Hernân Cortés qui
était passé avec lui à Cuba , lorsque Diego Velâzquez
était allé conquérir cette île et la peupler.

Galopant à bride abattue sur la plage, Juan Cabezôn
vit surgir Lares le Bon Cavalier , suivi de plusieurs sol-
dats à Died. Gonzalo de Sandoval. aui fouillait des veux
l'horizon, se perdit dans le lointain. Juan Cabezôn
entendit sur le sable le bruit des sabots assourd i par la
rumeur de l'océan; un oiseau poussa un cri. Il vit se
profiler le visage blême de Gonzalo Dâvila, avec sa
barbe et ses cheveux noirs , imprégnés de sueur. Tous
deux s'étaient enrôlés à bord pour prendre soin des
chevaux et des juments d'Hernân Cortés. Il revit Pedro
de Alvarado. Juan Velâzauez de Leôn. Cristôhal de
Olid , Francisco de Montejo et Diego de Ordaz. Les
Noirs et les Indiens de Cuba répartis sur les différents
vaisseaux , pour le transport et le service. Sur le vaisseau
amiral l'étendard de Cortés déployé, avec sa devise:
Amici sequamur crucem et si nosfidem habemus, vere in
hoc vincemus qui , traduite par le soldat Bernai Diaz del
Castillo, disait: «Suivons le signe de la Sainte Croix
QVPP nnp fr\i cïncÀrA et r»r\nc cf.rr\r\c accnrpc Ac la \ i \nir\\-

re.»
- Les dieux sont arrivés! rugit Juan Velâzquez de

Leôn.
- A genoux, chien! cria Pedro de Alvarado en

s'adressant à une figure imaginaire.
- Prosternez-vous tous devant votre dieu! s'exclama

Cristôbal de Olid , le visage doré par les reflets du soleil,
en interpellant des légions invisibles d'Indiens assujet-
tie
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Jeudi 31 déc: Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Lapp: pi. St-Nicolas 159
|a;ine ¦ ¦ • • ¦ •  f2 55 00 Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 

* Vendredi 10f janv.: Fribourg

Romonf ° 52 W 33 
C'iniqUe St6"Anne Frib0Ur9 ' 2° °1 11 du Marché: rue de Romont 6

Bul le . . . '. : : : :' 029/3 Ï 2 i 2 o u2 56 66 ^nT''
9"

180 

S 21! • Samedi 2 janv.: Fribourg
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ° , noQ .°, °l °l du Marché: rue de Romont 6m i QAH 70 ci ni a? u*:y/ o \ d \d ^ _
Morat 

0U 
7i 25 25 Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22 • Dimanche 3 janv. : Fribourg

Singine-Wunnewii '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 36 10 10 Meyriez 72 51 11 Beauregard : av. de Beauregard 40
Payerne 117 Tavel 44 81 11 De 8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:

• Police Châtel-St-Denis 021/948 79 41 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

Appels urgents 117 Payerne 62 8011 21 h., urgences * 117.

Police circulation 25 20 20 
# Estavayer-le-Lac

POSTES D'INTERVENTION 
—^_-____« Di 9 h. 15 à 11 h. 15.- Fribourg 25 17 17 HlTMlvHZfl- Estavayer-le-Lac 63 24 67 *************JiXÀJÀâSXt.îîîîîîîîîîîîU % Romont

- Romont 52 23 59 Ve dès 18 h 30
~ SU']! ; oV«- * i rSP'l -\W £? • Permanence médicale Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
- Chatel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48 Fribourg 23 12 12 • Bulle
- Tavel 441195 Estavayer-le-Lac 63 71 11 ,029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Payerne 61 17 21 Domdidier , Avenches 75 29 20 18 h. 30-18 h. 30
» p.»,, Glane 52 41 00
' , . „ Gruyère 029/ 2 70 07 • Avry-sur-Matran et
Fribour9 • • ¦ ¦ 118 I I  Y' Villars-sur-Glâne
Autres localités 22 30 18 Dune vcvi o \t. \c-

Veveyse 021/948 90 33 Pharmacies des centres commerciaux ,
• Sauvetage Châtel-St-Denis 021/948 79 41 lu"ve Jusqu'à 20 h.
Secours Club alpin, Morat 71 32 00 % Marly
hélicoptère 01/3831111 Paverne 61 17 77 r- J u
Lac de la Gruyère 251717 V E

-
n,?eh

o°:t
des heures d'ouverture offi-

Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 1750 ciolle. 24 h. sur 14. • 111.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 « Paverne

ou 038/22 35 77 • Permanence dentaire „. . , „
m. ¦ .. ¦ . J c.:k»...n Pharmacie Le Comte
• La Mam tend"e Fribourg Di_ jours fériés -, -,.12 h.. 18-19 h.
Repond 24 heures sur 24 143 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. * 037/61 26 37. Police * 61 17 77.
Solidarité femmes Dj | jours fériés 9-11 h. Dès samedi : Pharmacie du Banneret
J°u.r et nult 22 22 02 Alltres iours 8-10 h.. 14-16 h. * 037/61 18 18.

' " " 
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Dicoplus Un jeu de Roger Combe-Ercé

Retrouvez sur la grille tous ces mots du «dico » et rayez-les. Ceux-
ci sont inscrits horizontalement de gauche à droite ou de droite à
gauche, verticalement de haut en bas ou de bas en haut, mais
jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert qu'une fois. Cette
recherche effectuée , il restera alors dans la grille plusieurs mots
également inscrits dans le désordre qui, assemblés , forment une
phrase suggérée par le dessin :

amélioration majorité net
commencement explosion oui
exceptionnel astragale zoo
héliograveur marche sol
banderille forme non
interrogatif intention héroïque
daltonisme transport tentateur
addition potence secondaire
entreprise rond participer
invariable lingot occultisme
manifester aveu nomination
architecture ancre horizontal
vacancier pile décolorant •
correction autorisation couverture
exemplaire sortie crayonnage
ingrédient entier involontaire
plantation boîte extravagance
recherche écrou démocratique
entraîneur trou charbonnière
réplique soie tourbillon
clavecin face baccalauréat
habitude roue appareillage
grossier as transversale

Mcejim .(Sf^OQ^rî
1 o i A K R i a a m 11 10 n -i /i I K

Horizontalement: 1. Ne peut être
saisie sans jugement - Peu brillants. 2.
Assura un brassage salutaire - Sorte
de cruche - Interjection. 3. Fraîche, par
définition - Indices de mauvais caractè-
re. 4. Intéresse celui qui est du côté du
manche - Fin de participe - Nobles qua-
lités. 5. Prison - Chante au paradis -
Peurs. 6. Réunion animée. 7. Pronom -
Renas /énelé^ - Partanpras fl Snnttrès
doux - Point écrite. 9. Courant - Orien-
tation - Abréviation. 10. Exige qu'on le
respecte - Figure - Vieille tige. 11.
Complément d'approbation - D'une
partie du monde - Moitié d'Abraham.
12. Au bout 'du monde - Travail de cui-
sinier. 13. Vérifier - Long ruban. 14. Le
refus du Kremlin - Unique quand elle
est plate. 15. Ses liens sont purement
affectifs - Bosser - Symbole - Il est très

Verticalement: 1. Un auteur dont les
œuvres connaissent un certain reten-
tissement - Fournis. 2. Sigle - Mise en
lieu sûr. 3. Légères ou graves - Parure
- Véhicule. 4. Trouvaille occasionnelle -
Figure mythologique - Interjection. 5.
Temps - Rougit bien souvent de la piété
des Anciens - Membre actif. 6. Rouspè-
tent - Pratiquent le saut. 7. Etourdies -
Jalon - Canton de France. 8. Conteste -
Rv/mhnl» _ r\r\mr\ranri tni it Q Mo nliic
résister (épelé) - Pronom - Capable de
s'élever. 10. Ile - S'opposent - En train
de flâner. 11. Plantigrade - Il ne lui man-
quait pas une case - Maréchal. 12. Tail-
leur pour hommes et dames - Coule en
Italie. 13. A régler! - Bruit - Possessif -
En Allemagne (épelé). 14. Exige d'être
fortement soutenue - Peut se passer
de retour - Grecque. 15. Possessif -
Point historique - Tendres quand ils
ennt ioi inoc



20h30. 1™ suisse. 4» senr
ginalité, créativité et effets i
totalement nouveau ! Après
veut la peau de Roger Rai
Robert ZEMECKIS. Avec I
Goldie HAWN.

LA MORT VC
(DEATH Bl

23h20. Lu/ma/me 20h30. '
Dolby-stéréo . De Mick Jai
Whitney HOUSTON. Un c
de cinéma I Ne la quitte jam
tes gardes. Ne tombe jamai

BOD>
Je31 uniquement : 14h15. V
20h15 + ve/sa 22h30. Lu/i
semaine. Pour tous. Dolby-:
grand classique de WALT 01
éblouissement de chaque i
d'amour jamais contée...

LA BELLE
(BEAUTY AN

RnifM Je
M'WÂ M 15h,

Lu 17h45, 20h30. Ma/me 20i
Pour tous. Dolby-stéréo. De Ch
LAY CULKIN, Joe Pesci, Oai
folie pour Kevin I

MAIV
J'AI ENCORE R

ET JE SUIS PERDU
(HOME A

HFTsFKS 14hl
HllSàEfll I sem;

Un événement inédit I Le premi
les plus populaires du dessin i

TOM ET JERt
Ve/sa/di/lu 16h15, 20h50 +
VF s.-t. ail. 1™ suisse. 3» sema
Christine Pascal. Avec Rich
Kleiber. Prix du public «Cai
92. Magistral et pourtant léger
qui force l'admiration! Un film
que l'on aura longtemps dans

LE PETIT PRI
Ve/sa/di/lu 18h30. VO s.-t. fr.
1 '• suisse. 5* semaine. Dolby-
Avec Mia Farrow, Sydney Poil
au vitriol d'une vie sentimentale
sans concession... pour notre p
jubilatoire !

MARIS ET
(HUSBANDS fi Juste à côté de l'hôtel dans un grand loca

chauffé
A partir de minuit et jusqu'à l'aubeKTSIKa I Je 31

^̂ ¦UUkBUBâaaH ve/sa/
Ve/sa/di/ lu 17h50 VO s.-t. fr./
ans. 1 ¦» suisse. 3* semaine. D
(Quand Harry rencontre Sally,
Tom CRUISE, Jack NICHOli
événement de cette fin d'année
découvrir la vérité I Passionnan

DES HOMME!
(A FEW G'

Ve/sa 23h40. 1" suisse. 4*
réo. Seul face à la mafia et <
domaine des arts martiaux, c
armes ses mains... Un film d'à
plein de suspense. Avec N
LEE.

RAPII
SANS ARMES ET EXTR

KTîfTiîTTtH Pe
M*ll*i l\9mm qu
français en couleurs. Chac
la 1™fois à Fribourg I

FILM FRANC

LEJSULLILê
Les films... Le confort... L'aci

DES PRADO «

m?lJ-fi1iTel Je31
l*^*

Ji
"

y-"B1,J 14h4
1™ suisse. 14 ans. Dolby
effets spéciaux pour un film
Après « Retour vers le futui
Rabbit?», la nouvelle coméi
Meryl STREEP, Bruce Wl

LA MORT V<
(DEATH I

Je 31 uniquement : 14h45.
20h30. Lu/ma/me 2Oh30
stéréo. 2 OSCARS 92. L
NEY. Un enchantement...
tant I La plus belle histoire

LA BELLE
(BEAUTY Al

Ve/sa/di 18h. VO esp. s.-t.
Victoria ABRIL, Mariza i
ALMODOVAR, symbole d
«son » cinéma où le sexe et li
de rire !

TALONS AIGUILL

KV^T.I¦ mgVi oe o i  uuiqut- j iiitiiu . I U I I .  uca
¦UA&LUSJH 15h , 17h45, 20h30.
Pour tous. De Chris Columbus. Avec MACAULAY <
José Pesci, Daniel Stem. Encore un Noël
Kevin I

MAMAN,
J'AI ENCORE RATÉ L'AVIOP

ET JE SUIS PERDU DANS NEW YORK
(HOME ALONE 2) 

ASSOCIATION DES AMIS
DE L'ART LYRIQUE

^̂  ̂
VEREINIGUNG DER FREUNDE

^̂ **f  ̂DES KUNSTGESANGS A

OPERA
FRIBOURG 1993

Aula de l'Université
31 décembre/Dezember à 18 h.

3 janvier/Januar à 17 h.
6 + 8 janvier/Januar à 19 h. 30

10 janvier/Januar à 17 h.
Estavayer-le-Lac: 20 janvier/Januar à 19 h. 30

Salle de la Prillaz

Domenico Cimarosa
Le Mariage secret

Orchestre de Chambre de Genève
Direction/Leitung : Thierry Fischer et Laurent Gendre

Mise en scène/lnszenierung : Michael Herzberg
Décors et costumes/Dekor und Kostiime : Jean-Marc Schwaller

Location/Billettverkauf :
Office du Tourisme/Verkehrsbiiro .

Square des Places 1. Fribourg, s 037/23 25 55
Pour Estavayer: v 037/63 33 30, Kiosque des Arcades, Grand-Rue 16

les spectacles débutent à l'heure précise.
Die Auffûhrungen beginnen pûnktlich.

aff&i Cette annonce est offerte par:

f̂ufew If D A\\ AC D «La Passion
ĵmiLv  ̂

rVK
/AIVIUlX de l' immobilier»

^OT|Sf&]^Jr Kramer  S.A.
^*\W£_jl ^ 1700 Fribourg, place de la Gare 5

17-1757

• DU JAMAIS VU à
Estavayer-le-Lac *

» 037/63 10 32 - Fax 037/63 34 70

Une nuit à l'américaine (Las Vegas)
Jeudi 31 décembre 1992

AU BAR NEW-PORT dès minuit

• SOIRÉE RIRI *
avec une énorme surprise!!!

LA NUIT DES DANSES
Disco - Rap - House-music - Reggae

Salsa - Lambada - New-Wave
PETITE RESTAURATION

MAQUILLAGE avec notre célèbre KIKI
Toute la population est cordialement invitée à passer

une superbe soirée.
Bienvenue à tous ! 17-1614

IfMÉUBLSit
ISOTTA^

2 janvier

OUVERT j

A **' *>w Impression rapide

/ > \̂/X\ \ Photocopies

\ vSÎMfc  ̂/ Quick-Print
\. ̂ *J^^^// Pérolles 42, Fribourg
^*-i X s 037/864 I4I
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PRtSENTENT

5e SEMAINE!
Un vrai plaisir de cinéma!
Un couple irrésistible!
Ne la quitte jamais des yeux. Reste
toujours sur tes gardes. Ne tombe
jamais amoureux.

Us : '̂ y - ^̂ ^B>̂ Ei

'<$zA\

KEVIN C0STNER
WHITNEY HOUSTON

PODYGUARD

m ' >f^
vous présente

P<vUlU>éL.
^m\\\W *A. ^A\

Ĵ«j
«S

l y **k  5 _̂Sc

Rue du Simplon 11 Fribourg
037/ 22 45 30

2 janvier ouvert
l'jMIPI Bulle 9-17
Kljj nl [»1 Monthey 9-17

Carrosserie - / %Jm r̂ vous pr _ sente
/ |m ^  ̂

ses meilleurs

Peinture au four{ J J ^œux v™ ,/ -i y^y dM' la nouvelle année

Goumaz J.-Pierre M
/ ' 17-502753

J& >-s Nouveau-Marché JJjL
JW&^À Y Mar,V WL
WM è̂iW  ̂ e 037/46 20 20 f^3

/y /ftg##ro%S 31 décembre ouven non-stop o{5 y
Il Jr

s*>'as 1» janvier de 10 h. à 12 h. y K
2 janvier ouvert non-stop.

Pensez à votre famille et à vos amis , offrez des fleurs . my

Vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 1993. JL

KT^w
^MpPVr̂
ij fLî jCgiiJ

¦¦ ! : yy
\i*M *

X-/ y  m*

^X- rt*£*«&
*\ % ^

W.
'^m ; *%*£

les vendredis et samedis
8, 9, 15 et 16 janvier 1993

À LA CROIX-BLANCHE
LE MOURET

Vente des billets :[E_______j|_J__^^
Fribourg, 037/21 83 35 *̂ *̂7
Marly, Bulle, Estavayer, Domdidier.

COURS DE DANSE...
chaque jour * début en

¦tout temps
/? ?-> lyh Ecole 4e dante
# V# HAPPY DANCE
"\>^§ Jl«6 6uin
PH/ 7 01? / 43 41 41

Hôtel-de-Ville - ROMONT
Dimanche 3.1.1993, à 14 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

(par équipes)
10 jambons et 10 côtelettes fumés à
la borne, 20 demi-vacherins de la
Gruyère, 10 bt. spiritueux , 20 ma-
gnums de La Côte, ainsi qu'une bou-
teille de marque pour chaque
joueur.

Invitation cordiale :
Gym hommes, Romont

Dernier match aux cartes de la saison
1992-93.

17-2346



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05
L'envie devant soi. 10.05 Cinq
sur cinq. Couleur de fête. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
12.50 Les cahiers du spectacle.
13.10 «Fête seulement». 17.30
Journal du soir 17.45 Rnlletin
d'enneigement. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. Edition principale. 18.20
Rétrospective des événements
de l'année 1992. 18.45 Spécial
31. 23.55 Vœux. 23.59 Clo-
nhPR

Sur la DSR
11.55-14.00/30 Hockey sur
glace Coupe Spengler: Finale

11.55 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer"
13.35 Derrick** Série
14.35 La petite allumeuse
Avec Roland Giraud (Jean
Louis), Alice Papierski (Camille),
Pierre Arditi (Armand).
16.05 Adrénaline
16.35 Woof Série
17.00 Le prince et le pauvre
17.25 La petite maison dans la
prairie Série
18.15 Vœux des églises
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Mister Bean
19.30 TJ-soir

20.05 Mistinguett ,
une histoire d'amour
Téléfilm de Michel Wyn.
Avec Véronique Barrault, Jean
Baptiste Marcenac , Gabriel Cat
tand et Manfred Andrae.
21.05 Muriel Robin à
l'Olympia
Tnnt m 'énerve !

22.35 Les douze couples de
minuit
Les meilleurs danseurs de salon
helvétiques en compétition.
Quelques minutes avant minuit ,
les vœux de Guillaume Chene-
vière, directeur de la TSR
00.10 Le Moulin-Rouge
01.10 Le piège de Vénus
Télôfilm

ESPACE 2
9.15 Les cadeaux de Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Le sens du sacré.
11.30 Entrée public. 12.30 Films
en musique. Années 50 - 70.
13.05 Helvétiques. J. Haydn:
Missa in Augustus (Messe « Nel-
son») en ré min. W.A. Mozart:
Concerto pour clarinette et
orch. K 622. extr 14.05 Clairiè-
re. 14.15 Musique d'abord.
Thème et variations. 17.05
Contes et légendes du monde.
18.00 Disque en fête. 18.30 Le
sens du sacré. 19.05 JazzZ.
20.05 Espace 2 sur son trente et
un. Disque ' en lice reçoit Su-
zanne Danco. Avec : Huaues
Cuenod, Brigitte Meyer, Maria
Costanza Nocentini, Paul Urs-
tein, Michèle Durand-Vallade et
de nombreux invités surprise.
Musique de Mozart, Strauss,
Poulenc , Messiaen, Chostako-
vith, Bellini, Bach, Bauermeister
et beaucoup d'autres. 23.55
\/nouv 9? ÇQ Plnrhoc

FRANCE MUSIQUE
9.07 Les mots et les notes.
Diaghilev. 11.33 Laser. 12.35
Dans le jardin des Strauss. Pa-
ges de Strauss , Lehar , Beetho-
ven, Litolff , Kreisler. 14.02
Concert. Risto Saarman , ténor.
Neal Goren , piano. Œuvres de
Beethoven et Haydn. 14.45
Concert. Orchestre philharmo-
niaue de Berlin. Dir. Kurt San-
derling. Mitsuko Uchida, piano.
Mozart: Concerto N° 23 en la
maj K 488. Schubert : Sympho-
nie N° 9 en ut maj D 944 La
Grande. 16.25 Concert. Trio des
Iscles. Mozart: Trio N° 3 en sol
maj K 496. Brahms : Trio N° 2 en
ut maj op 87. 17.33 Histoire du
jazz. Années 50 - 60. 18.02 Do-
maine nriup 1Q O.R Rnlistp Ni-
kita Magaloff. Pages de Chopin.
19.33 Rideau écarlate. 20.30
Concert. Orchestre des jeunes
de la Communauté européenne.
Dir. Jeffrey Tate. Bruno-Leo-
nardo Gelber , piano. Elgar:
Enigma variations op 36. Beet-
hoven: Concerto N° 4 en so maj
op 58. R. Strauss: Ein Heldenle-
Knn OO nO Àinc! i- n, ,;i

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Biaise Pascal. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.30 A voix
nue. Georges Milton. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Permis de cons-
truire. 14.02 Un livre , des voix.
14.30 Euphonia.15.30 Musico-
manin Çî nôrial .Imir rto l 'An

17.00 Le Pays d'ici. 17.50 Poé-
sie sur parole. 18.02 Feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Hans Christian Ander-
sen. Contes. 20.15 Augustes,
zou... empereurs du rire. Avec
des enfants de la balle. 22.40
Nuits magnétiques. Ce soir , on
reste ensemble. 0.05 Du jour au
Un^nmn;M n en r- ^riA.

RAmn FRiRniipr;

9.00 Les Matinales. 9.45 Météo
blanche, bulletin d'enneigement
des stations fribourgeoises.
13.00 37.2° l'après-midi. 16.45
Carnet de bord. 17.05 Les Né-
buleuses: à quoi ressemble le
31 des Fribourgeois? 18.00 In-
formations. 18.45 Planète Tu-

TSR 
10.05 Vive les animaux
10.35 Si on chantait
11.25 Les animaux du Bois de
Quat' Sous**
11.50 Henri Dès

ARTE
18.30 Paris la belle (reprise)
19.00 Info-spécial Aujourd'hui
c 'est déjà demain: 1. L'Allema-
gne, pays d'immigration? 2. Le
GATT: la France et ses paysans
3. Les Etats-Unis et leur nou-
veau président 4. L'effondre-
ment du bloc de l'Est 5. Y aura-
t-il encore croissance économi-
aue en EuroDe? 6. L'EuroDe
1992 lue dans la main par une
voyante
19.55 KYTV Série
20.30 Journal
20.40 La dernière valse
22.35 Concert du Nouvel-An
de l'Orchestre philharmonique
de Berlin
23.55 Passage 92-93
00.30 Dinner for one ou Le 90e
¦nin itiarcfiii-â CLf-atr*!-.

COQUINS, COQUINES. Il est l'heure du dévergondage. Il y a une semaine, le sexe se résu-
mait à l'interstice d'une chasuble, aujourd'hui le sein se porte ferme et la cuisse légère. Quand la
télé se met sur son 31, elle enlève le haut et une bonne partie du bas. Le Moulin rouge sur la TSR
(0 h. 10), le Crazy Horse Saloon sur TF1 (0 h. 30) et le Paris coquin de France 2 (3 h. 05) font leur
première et dernière apparition de l'année sur les écrans. Une nuit durant, le téléspectateur se
rappelle qu'il a une libido, pour autant que celle-ci se remette promptement des vœux de Guillaume
Chenevière (TSR , 22 h. 35). GD (FRANCE 2, 3 h. 05)

Pk%t \̂y ŷtm
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TF1
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 S.O.S. Amitiés
15.25 Agence Tous Risques
16.20 Club Dorothée Noël
17.25 Une famille en or Jeu
17.55 Premiers baisers Série
18.25 Le miel et les abeilles
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
90 00 .Inurnal

àiMAO Poulet au vinaigre
Film de Claude Chabrol
Avec Jean Poiret (Lavardin), Mi-
chel Bouquet (Hubert).
Dans une petite ville de provin-
ce, les drames se multiplient.
Lavardin mène l'enquête.
22.35 Les petits plats dans les
grands
MvertiG'iemf'nt

En attendant les douze coups
de minuit, où elle inaugurera en
duplex de la frontière franco-
allemande un spectacle intitulé
«L'ouverture des frontières de
l'Europe», Patricia Kaas fait la
fête dans un prestigieux restau-
rant du Bois de Boulogne qui
sert de décor au spectacle de la
Saint-Sylvestre proposé par la
Une. Maître de cérémonie. Phi-
lippe Bouvard est entouré d'ar-
tistes de variétés et de plusieurs
grands cuisiniers qui portent
haut les couleurs de la gastro-
nomie française.
00.30 Les filles du Crazy
Horse Saloon
01.25 La dame, le voleur et le
détective Comédie
03.10 L'échelle de soie
Oûéra de Gioacchino Rossini

TCR
11.05 Le retour du Jedi
Film de Richard Marquand
13.35 Au fil des mots*
14.00 Arthur, roi des Celtes
14.25 Les armes de la révolte
Film d'Irvin Johnson
16.10 Cinéma scoop/avant-
nrpmièr*»*

16.40 Sweet Country
Film de Michael Cacoyannis
19.40 Sherlock Holmes et le
docteur Watson
20.15 L'apprentie domestique
Film d'Amy Jones (1987, 89')
21.40 TCRire*
22.00 Can't Ston the Music
Film de Nancy Walker
24.00 Oh, les girls!
Film d'André Halimi
00.55 Eat the Rich
Cilm ries D«trt»- Di^horrlrnn

FRANCE 2
10.55 Dessinez c'est gagné
junior
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tout ou presque
15.25 Tiercé à Vincennes
15.40 La chance aux
chansons Variétés
16.20 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.55 Beaumanoir Feuilleton
17.25 Giga Jeunesse
18.30 Le jeu!
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.50 Et moi, et moi
Cnmériie de Maria Pacôme

Avec Maria Pacôme (Joséphi-
ne), Marie-France Mignal (Ma-
rie), François Pacôme (Guillau-
me).
Comme on n'est jamais mieux
servi que par soi-même , la co-
médienne Maria Pacôme s'est
octroyé le rôle principal de cette
pièce dont elle est aussi l' au-
teur Elle jette un regard inquiet
et amusé sur les aénérations
qui suivent, une certaine incom-
municabilité, la vie qui passe , la
complicité avec les jeunes. Le
conflit entre parents et enfants
est traité avec ironie.
22.40 Le bêtisier
23.30 93 d'en haut
00.35 Concert de Barbara
Hendricks
01.35 The Freddy Mercury
Trihuta

UO.UO Paris coquin
Divertissement Paris by Night
04.00 Ballet dancing
f)A Ifl rioccin anima

EUROSPORT
09.00 Aérobic
09.30 Saut à skis Coupe du
monde (4e manche d'hier)
10.30 Automobile Havoc
11.30 Aérobic
12.00 JO d'hiver (les moments
forts)
14.00 Hockey sur glace Finale
de la Coupe d'Europe
16.00 Hockev sur alace Finale
de la Coupe d'Europe (finale)
18.00 Billard Open féminin
d'Allemagne (reprise)
19.00 Ski Report
20.00 Transworld Sport
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Bonne année sur Euros-
port Rétrospective complète de
cette grande année sportive
-IQQO

12.05 C'era una volta...
l'America
12.30 Marina
13.10 Paolo Villaggio
14.00 Ordine e disordine
14.30 La corsa per salvare il
pianeta
15.25 Turbine di gioia
17.00 Senza scrupoli
•IT OC Tiin iMiia4

18.00 Le grandi speranze
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Una pallottola spuntata
Film di David Zucker
21.55 TG sera
OO 1C In troHaec o tow/\lo

Commedia dialettale di M. G.
Sauvajon.
00.10 Ho perso la testa per un
cervello
Film di Cari Reiner (1983, 90').
01.40 Moulin Rouge Formida-
ble
«La revue du centenaire» da
Parini

FRANCE 3
10.55 Espace francophone
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des
mousquetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Français,
si vous parliez
14.10 Dona Beija Feuilleton
14.35 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
16.20 Trafic
17.55 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.50 Las Vegas
Divertissement présenté par
Vincent Perrot
22.10 Soir 3
22.40 La Madeleine Proust
Spectacle écrit, interprété et mis
en scène Dar Laurence Semo-
nin
Un spectacle drôle et savou-
reux , inspiré par les paysans de
Franche-Comté. Dans un décor
réaliste, la Madeleine Proust ra-
conte son existence , celle des
autres , avec un humour à la fois
décapant , tendre et revigorant.
Un voyage dans la France pro-
fonde, aux confins de la Suisse.
Laurence Semonin sait de quoi
elle parle: elle a passé plusieurs
années dans un petit village du
Haut-Doubs, entre tarots , confi-
tures et jardinage. Un quotidien
qui l'a émue et amusée et
qu'elle veut faire aujourd'hui
partager au public. Une réussite
car cette «Madeleine» lui a valu
le Molière 1988 de la révélation
théâtrale dp l'annép

TSI
09.30 I segreti del mondo
animale
10.00 Mino piccolo alpino
11.30 Maguy

Sul DRS
11.55-14.00 Coppa
Spengler**
Finale Diretta da Davos.

RAI
10.15 Da definire
11.05 Da definire
12.00 Servizio a domicilio
Nell'intervallo:
12.30 TG 1
13.30 TG 1
14.00 Prove e provini a Scom
mettiamo che?
14.30 Primissima
14.45 L'albero azzurro
-, c A r- m  ̂ TA.I A.*:I~A,

15.45 Blue jeans Téléfilm
16.15 Uno ragazzi Big!
17.30 D.S.E. - I programmi
dell'accesso
18.00 TG 1
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Partita Doppia
22.50 Spettacolo per fine

M6
06.00 Boulevard des clips
06.45 M6 express
Flash info (toutes les heures
jusqu'à 12.00 et à 16.00)
07.15 Contact 6 manager
07.20 Boulevard des clips
08.15 Samouraï Pizza Cats
08.45 Draculito
09.10 Infoconsommation
09.15 M6 Boutique
10.05 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby Show
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 MultitoD
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Les vœux du président
de la République
20.10 Cosby Show
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Météo 6

20.45 Tintin
Spécial Nouvel-An
Dessins animés
Les sept boules de cristal.
Le temple du Soleil
22.20 Les stars de l'action
Documentaire
23.15 Sea, Six and Fun
00.30 Dance Party 93 Musique
truite la nuit

DRS
11.55 Eishockey :
Spengler-Cup*
Final
Direkt aus Davos.
13.25 ca. Tagesschau
14.50 Der gsund Paziânt
16.00 Tagesschau
16.05 Herbert Maeder
16.35 Ein Leben fur den Tanz
16.50 Kindemroaramm

17.40 Gutenacht Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Der Landarzt
18.55 Mr. Bean
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 De Schacher Sepp
22.05 Tagesschau
OO 1C TCKI

22.20 Didi und die Rache der
Enterbten
23.50 Neujahrsglocken aus
Flims/GR
00.05 Moulin Rouge
01.10 Die Frau in Rot
02.30 Der Puppenspieler
04.00 Der Windhund
f Flic: ou vovou^

ZDF
13.55 1, 2 oder 3
14.15 Geschichten, die das
Leben schreibt
15.00 Album '92
16.00 Heute
16.05 Eine hùbscher als die
andere
17.35 Silvesterkonzert 1992
1Q nn MontA Ancrhl Ancnra-

che des Bundeskanzlers
19.20 Liebe auf den ersten
Blick
19.50 Willi wird das Kind
schon schaukeln Spielfilm
91 10 Rpi mir lion An Çio rirh-

tig
22.30 Sternschuppen Marys
grosse Silvestershow
00.02 Sonne, Sex und Strand-
getummel
01.35 Eine schwarze Robe fur
den Môrder

Avec un PIN'S a Fr. 5.-, vous
obtenez Fr. 7.- de réduction
par heure de billard I
Joyeuses fêtes !
—"̂ T^V^QN oi Jiir r̂ =: 
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METRO - TITANIC -
PIGGY - JONCTION

ouvert pendant les fêtes



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. FM: 9.10
Brunch. 12.00 Allocution et
vœux du président de la Confé-
dération, Adolf Ogi. 12.05
Brunch (suite). 12.30 Journal de
midi. 13.00 «Fête seulement».
17.30 Journal du soir. 18.00
Journal du soir. Edition princi-
pale. 18.20 Rétrospective des
événements de l'année 1992.
18.45 «Cargo». 21.05 Contact.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. OUC2+OM:
9.10 Messe, transmise du Mo-
nastère de la Visitation à Fri-
bourg. 10.05 Culte. OUC2:
11.05 Concert traditionnel du
Nouvel-An. Orchestre Philhar-
monique de Vienne. Dir. Ric-
cardo Muti. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. Vocali-
ses. E. Humperdinck: «Haensel
et Gretel». 17.05 Contes et lé-
gendes du monde. 18.00 Disque
en fête. 18.30 Le sens du sacré.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu sur
George Gerschwin , avec Geor-
ges Rabol , pianiste. 20.30 Un
strapontin pour deux. Orchestre
de Chambre de Lausanne,
22.30 La marche de l'histoire,
La chose au monde la mieux
partagée... Petite histoire de la
folie (1).

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.15
Concert du Nouvel-An. En direct
de Vienne. Orchestre philhar-
monique de Vienne, direction
Ricardo Muti. 13.30 Récital.
Schubertiades Hohenems. Ana-
tol Ugorski , piano. Beethoven:
Trente-Trois Variations sur un
thème de valse de Diabelli.
Schubert : Wanderer-Fantasie D
760. 16.00 Concert. Festival Ti-
bor Varga. Sion 1992. Maxim
Vengerov, violon; Orchestre de
chambre de Lausanne, direc-
tion Tibor Varga. Rossini:
L'Echelle de soie, ouverture.
Mendelssohn: Concerto pour
violon N° 2. Saint-Saëns: Sym-
phonie N° 2. 17.33 Histoire du
jazz. Les sources du jazz
contemporain. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Les
magiciens de la tere. 20.30
Concert. Orchestre philhamoni-
que de Berlin, direction Georg
Solti. Mendelssohn: Symphonie
N° 4 Italienne. Chostakovitch:
Symphonie N° 10. 22.30 Opéra.
Le Barbier de Séville, de Rossi-
ni. Chœurs des Opéras de
Nancy et de Lorraine. Orchestre
Symphonique et Lyrique de
Nancy. Dir. Giuliano Carella.
Sol. Gregory Cross, Michel
Trempont , Ruggero Raimondi,
Lucio Gallo , David Richards ,
Phyllis Pancella, Nadine Chéry,
Jean-Pascal Introvigne..

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Portrait de l'année
1992. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. Georges Milton. 12.02 Pa-
norama. 13.40 On commence.
14.02 Un livre , des voix. Je suis
un rêve et autres contes exem-
plaires , de P. Gripari. 15.30
L'echappee belle. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Une histoire de deux vil-
les, feuilleton. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Hans
Christian Andersen. 20.00 Au
Guy l' an neuf. 22.40 Nuits ma-
gnétiques. 0.05 Du jour au len-
demain. 0.50 Coda. La nouvelle
variété orientale.

RADIO FRIBOURG
Radio Fribourg n'émet pas les
vendredi 1er janvier et samedi 2
janvier.

TSR
10.20 1992 en images

1.15 Concert du Nouvel
An
11.50 Carnet de bal
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 env. TJ-midi
13.55 Le droit d'aimer**
14.20 Derrick** Série
15.20 Le cavalier fantôme
17.00 Le prince et le pauvre
17.25 La petite maison dans la
prairie Série
18.15 Chœur à cœur
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Chœur à cœur (suite)
19.30 TJ-soir
20.05 Vœux de
M. Adolf Ogi, président
de la Confédération
20.10 Tell quel
Reportage d Anne Marsol et
Dominique Clément
Mon poids, je m'en balance !
Bébé rond, puis petite fille anor-
malement grosse, Fifeli connaît
de tout temps le problème de
l'obésité. Elle a subi trente ans
de régime et de martyre pour, à
45 ans, peser près de 180 kg.
Mais si les régimes ont échoué,
elle, elle a réussi sa vie. Maigre
notre société qui considère
l'obésité comme une tare, elle a
trouvé le bonheur. Mariée à 40
ans, elle fait ce qu'elle aime: des
bijoux , la cuisine, et voyage...
Elle écrit aussi, parce qu'elle
s'est forgé un regard et, du
coup, un joli brin de plume. Et
elle sait soigner son bonheur
comme ses chats.
20.35 Le gendarme
se marie
Film de Jean Girault
22.05 Case postale 387
22.45 Michael Jackson
à Bucarest

ARTE
17.00 Snark Films d'animation
19.00 Fernsehen TV Spécial
19.30 Frans Hais d'Anvers
Documentaire
20.30 Journal
20.40 Liens étroits Téléfilm
d'Adrian Shergold (1990)
21.55 Liza Minnelli.Two Nights
at Radio City Hall
23.30 Singles Téléfilm d'Ecki
Ziedrich (1989)

LE CONCERT DU NOUVEL-AN. Ne ratez pas le rendez-vous culturel de l'année. Pour ma
part, j'ai longtemps cru que la musique dite Classique, avec un grand C comme Cétacé, se
limitait au seul concert du Nouvel-An. De belles dames tournoyaient dans des salons de cristal
et à la fin, le chef d'orchestre agrippait le premier violoniste qui enfreignait son périmètre de
sécurité pour lui serrer la main sous les applaudissements guindés de la foule constipée. Pour
tout dire, je trouvais la musique classique très belle. Plus tard, quelqu'un m'a fait comprendre
que je ne pouvais prétendre au titre' de mélomane si j'aimais le concert du Nouvel-An. Plus
généralement, le mélomane déteste tout ce que le peuple aime: «Les Quatre Saisons» de
Vivaldi, le «Boléro de Ravel», l'«Adagio d'Albinoni», la «Petite musique de nuit»...

GD TSR, 11 h. 15
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TF
08.55 Club Dorothée Noël
11.20 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Hatari
Film de Howard Hawks
16.20 Club Dorothée Noël
18.10 Duo d'enfer
18.55 La famille fous rires
20.00 Journal

20.45 Trois partout
Comédie de Pierre Mondy
Avec Michel Leeb (les trois frè-
res) , Odile Mallet (Charlotte).
Un triple rôle à la mesure de
Michel Leeb, comique grima-
çant avec un don inné pour l'imi-
tation. Tour à tour imbécile heu-
reux , aristocrate stylé et Afri-
cain désopilant, il est irrésistible
dans cette farce anglaise de
Ray Cooney adaptée par le re-
gretté Jean Poiret. Trois frères
qui se ressemblent comme trois
gouttes d'eau courent après un
héritage. Un puissant industriel
recherche le fils unique d'un as-
socié récemment décédé pour
lui remettre la fortune colossale
qui lui revient de droit. Gags en
cascade, effets comiques et,
magie de la technique et du tru-
quage, les trois personnages in-
terprétés par Michel Leeb sont
en même temps sur scène...
23.00 La Barbare
Film de Mireille Darc
00.40 Mike Hammer
01.30 Journal
(aussi à 02.30, 03.40, 04.15,
04.45)
01.45 La saga de la chanson
française
Spécial Georges Brassens

TCR
14.30 Au fil des mots*
14.55 Arthur, roi des Celtes
15.20 Péril au fond des mers
Film de Raf Donato (1987, 88')
16.50 Documentaire*
17.20 Dernier bus pour la
liberté
Film de Frank Valenti
19.00 Au fil des mots*
19.30 Sherlock Holmes et le
docteur Watson
20.05 Nickelodeon
F/'/cn de Peter Bogdanovich
22.05 Spécial Soundcheck*
22.55 Ciné-jeu*
23.00 Ciné-journal*
23.10 Classe disparu
Film de Max Steel (1986, 85')
01.50 Attention les yeux
Film de Gérard Pires

FRANCE 2
09.20 Spécial départ Pans-
Dakar
09.40 Matin bonheur
10.45 Dessinez c'est gagné
junior
12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.15 Concert du Nouvel-An
13.00 Journal
13.35 Moby Dick
Film de John Huston
Avec Gregory Peck (Achab), Ri
chard Basehart (Ismaël), Orson
Welles (Mapple), Royal Dano
(Elle).
15.25 Tiercé à Vincennes
15.40 La chance aux
chansons Variétés
16.50 Fort Boyard
18.15 Giga Jeunesse
18.30 Le Jeu!
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.45 Le bal
Téléfilm de Jean-Louis Benoît,
Avec Danielle Evenou, Michel
Aumont et Leslie Azzoulai.
22.15 Patinage artistique
Tournoi professionnel
à Landover, USA ,
23.25 Journal
23.45 Nouvelle Vague
Film de Jean-Luc Godard
Avec Domiziana Giordano (Ele-
na), Alain Delon (Roger).
Comtesse italienne, héritière
d'une fortune industrielle, Elena
Torlato-Favrini porte secours à
un homme qu'elle vient de ren-
verser avec sa voiture. Elle l'hé-
berge et devient vite sa maîtres-
se...
01.10 Le bêtisier
01.50 Mascarines
02.50 Fort Boyard
04.10 Chute d'Atlas

EUR0SP0RT
09.00 Aérobic
09.30 Ski Report
10.30 Transworld Sport
11.30 Aérobic
12.00 Danse
13.30 Saut à skis Tournée des
4 tremplins à Garmisch-Parten-
kirchen (direct)
15.30 Triathlon Ironman
17.00 International
Motorsport
18.00 Saut à skis Tournée des
4 tremplins (résumé et meilleurs
moments d'aujourd'hui)
19.00 Hockey sur glace Coupe
Splengler (finale)
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Boxe
23.30 Kick Boxing
00.30 Eurosportnews

FRANCE 3
12.05 Génération sensation
12.45 Journal
13.00 Rallye Paris-Dakar
14.40 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Les aventures de
Robinson Crusoé
17.55 Une pèche d'enfer
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 La mort dans
l'objectif
Téléfilm de Franck Pierson.
Avec Roy Scheider et Robert
Carradine.
22.30 Soir 3
23.55 Le Barbier de Séville
Opéra en 2 actes de Rossini ,
d'après Beaumarchais
Avec Lucio Gallo (Figaro), Rug-
gero Raimondi (Basilio) , Michel
Trempont (Bartolo).
Le très compétent Alain Duault ,
responsable des émissions mu-
sicales sur France 3, s 'est taillé
la part du lion dans les program-
mes de fin d'année. Qui oserait
s 'en plaindre? Après la divine
«Tosca», «La Flûte enchantée»,
un Spécial Noël, il nous propose
un autre superbe cadeau: l' un
des opéras les plus gais du ré-
pertoire qui a clos en beauté les
célébrations de l'Année Rossi-
ni. Tête d'affiche , Ruggero Rai-
mondi qui ne se contente pas
d'être un superbe Basilio mais
qui signe aussi la mise en scène
à la demande du directeur de
l'Opéra de Nancy, Antoine
Bourseiller. L'année nouvelle ne
pouvait mieux commencer!

TSI
10.00 Mino piccolo alpino
11.30 Maguy
12.00 Allocuzione del Prési-
dente délia Confederazione
on. Adolphe Ogi
12.15 Concerto di capodanno
Pagine di Joseph Lanner, Jo-
hann e Josef Strauss con l'Or-
chestra Filarmonica di Vienna,
1. parte (in stereofonia)
13.30 TG tredici
13.40 T. T. T.
14.30 I grandi parchi nazionali
d'Australia
15.30 Paper Moon
Film b/n di Peter Bogdanovich
17.15 II matrimonio di orso
Bruno
17.40 Agata
Téléfilm di Bianca Pitzorno.
18.00 Le grandi speranze
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Scuola di polizia 3: tutto
da rifare
21.55 TG sera
22.15 Concerto di capodanno
Orchestra Filarmonica di Vienna
In differita di Vienna (2) (in ste-
reofonia)
22.55 Per favore... non
salvarmi più la vita
Film di Richard Benjamin (1984,
95').Con Clint Eastwood, Burt
Reynolds.

RAI
06.50 Da definire
09.45 Santa Messa
12.00 Rubrica religiosa
12.10 Concerto di Capodanno
da Vienna
13.30 TG 1
14.00 Da definire
14.30 Da definire
14.45 Servizio a domicilio
16.00 L'albero azzurro
16.35 Uno ragazzi Big!
17.55 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Accadde in Paradiso
Film di Alan Rudolph (1987).
23.00 TG 1 - Linea notte
23.15 Caffè italiano
24.00 TG 1
00.40 Mezzanotte e dintorni

M6
08.45 Draculito
09.35 Boulevard des clips
10.20 Cosmos 1999 Téléfilm
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby Show
13.30 Drôles de dames
14.15 Les stars en action
15.15 Tintin Spécial Nouvel-
An Dessins animes
L'oreille cassée 15.55 Tintin au
Tibet 16.40 Les bijoux de la Cas-
tafiore 17.20 Vol 714 pour Syd-
ney.
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Capital

20.45 Strip-tease
fatal
Téléfilm de Robert Lewis.
Avec Marilu Henner , Susan Bla-
kely et Thomas Calabro. Le dan-
seur-vedette d'une troupe de
strip-teaseurs , Michael Foster ,
est assassiné en plein specta-
cle. Le meurtrier a utilisé un
étrange rasoir à quatre lames.
L'enquête est confiée a l'ins-
pectrice Susan Flannery, de la
brigade criminelle
22.25 Mission impossible
23.25 Emotjons
23.50 Culture rock La saga de
Madonna
00.15 6 minutes
00.20 Rapline
00.45 Capital
00.50 Boulevard des clips
02.45 Paris-Pékin-Paris
03.40 Salzbourg, festival et
contrepoint
04.35 Fréquenstar
05.30 Salsa op. 5: Cuba
06.25 Boulevard des clips

DRS
12.15 Neujahrskonzert der
Wiener Philharmoniker
13.35 ca. Internationales Neu-
jahrs-Skispringen
15.25 ca. Eislaufgala in Chur
16.10 Tagesschau
16.15 Mein Schwert fur den
Kônig
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ergânzungen zur Zeit:
«Angst oder Hoffnung fur mor-
gen?»
18.50 Das Jahr das war
19.25 Neujahrsansprache
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Amadeus
22.30 Tagesschau
22.40 ZEN
22.45 Die Ringe des Saturn
00.20 Die Jâger der goldenen
Gôttin

ZDF
12.15 Das Neujahrskonzert
1993
13.30 Intern. Neujahrsskisp
ringen
15.30 Leben am Wildfluss
16.15 Rolf s Liederkalender
16.50 Bugs Bunny
18.00 Der lange Weg des
Lukas B Série
18.48 Warum Dokumentation
19.00 Heute Anschl. Anspra -
che des ZDF-Intendanten Pro-
fessor Dieter Stolte
19.20 Der grosse Bellheim
21.05 Wohin die Liebe fallt
22.05 Tango & Cash Spielfilm
23.45 Let's hâve a Party
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Avec un PIN'S à Fr. 5.-, vous
obtenez Fr. 7 -  de réduction
par heure de billard !
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Ouvert pendant les fêtes



LA PREMIÈRE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.45 BD bulles.
9.10 Les choses de la vie. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant... elle tourne. 13.00 Pre-
mière lecture. 14.05 Paroles et
musiques. 16.05 Les mots ont la
parole. 17.05 A vous de jouer.
18.25 Revue de presse à 4.
17.50 Le proverbe masqué.
18.00 Journal du soir. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées.

ESPACE 2

TSR

6.10 Grandes et petites fugues.
8.10 Terre et ciel. 9.00 L'art cho-
ral. 10.05 Musique Passion.
10.45 Passion de l'intrigue.
11.05 L'invité passion. 12.05
Espace 2 Passion. 13.00 Heb-
do-rétro. 14.05 Chemins de ter-
re. Patois et histoires populaires
dans les montagnes du Jura.
15.05 Musique populaire. 16.05
Démarge. «L'épopée d'Antar»
(2 et fin). 18.00 Disque en fête.
19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 A
l' opéra. Chœur du TLM-Opéra
de Lausanne; Orchestre de
chambre de Lausanne, direc-
tion musicale Arnold Oestman.
Mozart: L'Enlèvement au Sérail.
Opéra en trois actes sur un livret
de Gottlieb Stéphanie d'après
une pièce de Bretzner. 22.45
Musiques de scène: Satie et la
rlanco n OÇ Mntti irn/-\

08.25 Le souhait décisif
09.15 Le lutin maléfique
09.45 Au-dessus des volcans
10.35 Si on chantait
11.25 Les animaux du Bois de
Quat' Sous Série d'animation
11.50 Henri Dès
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.10 Case postale 387
13.40 Pas de panique!
13.40 Les Simpson" Dessin
animé 14.05 Clair de lune Sé-
rie
14.50 Columbo Série Candidat
au crime
16.35 Magellan
17.25 Planète nature:
Le secret des chauve-souris
18.15 Chœur à cœur
18.40 Mister Bean
19.00 Loterie suisse à numé
ros
19.05 Chœur à cœur (suite)
19.30 T.l-snir

20.05 La corbeille de fête
20.55 Raspoutine
Avec Pièce de Monique Lachè-
re, mise en scène par Georges
Wod. Georges Wod (Raspouti-
ne), Jeanne Colletin (la tsarine
Alexandra), Elena Noverraz
(Anna Viroubova) . Yves Mathieu
(le tsar Nicolas II), Vanessa
Larré (la gouvernante), Baptiste
Guye (le tsarévitch Alexis),
Raoul Pastor (le prince Yous-
soupov).
23.15 TJ-nuit
23.05 Fans de sport
23.25 Le film de minuit:
Ma hollo-môro act uno cnr.
ciere
F//mde Larry Cohen (1989, 95').
Avec Barbara Carrera, Bette
Davis, Colleen Camp et Lionel
QtanrlorFRANCE MUSIQUE

7.02 Les chants de l'aube.8.05
Magazine international. 9.00 La-
ser. 9.33 II était une fois... 11.33
Concert . Quintette à vents Clau-
de-Debussy. 13.05 Mère obscu-
re, père ambigu, fils accompli.
Adams: Harmonielehre pour or-
chestre. Turina": Sevilla op 2.
Webern : Quintette pour piano el
cordes. 14.35 Les imaginaires.
Ensemble baroaue de Limoaes.
17.30 Jazz. 18.35 A l'air libre.
Alexis Weissenberg. 19.30 Soi-
rée lyrique. Opéra: Hansel et
Gretel, de Humperdinck. Maî-
trise et Orchestre philharmoni-
que de Radio-France. Sol. Julie
Kaufmann, Camille Capasso ,
Helga Demesch , François Le
Roux. 23.35 Ciné-radio Days.
Charlie Chaplin. 0.30 Sortilèges
du flamenco. 1.02 Maestro.
n\A. , ,A\ r^  AKh-,Hn

FRANCE CULTURE
8.30 Contes. 9.07 Répliques.
10.00 Voix du silence. L'Irak.
10.40La Mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
14.05 Le Fado. 15.30 Le bon
plaisir de Pierre Etaix , l'art de
rnmmiinim ipr rlans la inie 18.35
Escales. 18.50 Allegro serioso.
19.32 Poésie sur parole. 20.00
Musique: le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. Frédéric
Mitterrand. 20.45 Dramatique.
Co,--, A... lo nnrnm^A A w o n t . , .-^

d'un homme de quarante-cinq
ans, d' après Restif de la breton-
ne. 22.35 Musique: Opus.
Johnny Griffin. 0.05 Rencontre
au clair de la nuit. Elie Théophi-
lakis , fondateur du Centre euro-
npon rtp forhnnri ilti ira
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Ĥ \\W\W Aàf Â̂ m\ V" °'

7/
" 7' °*'

METRO - TITANIC
PIGGY JONCTION

Din/ / - . r f  nanrlan-t lac fâtnc

ARTE
17.00 Programme non com-
muniqué
19.00 Via Regio Les régions
européennes
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
Ol\ 30 .I mimai
20.40 Le mystère «Le Prince»
Documentaire
21.55 Une écriture bleu pâle
Téléfilm (1/2) d'après le roman
de Franz Werfel.
23.55 Montreux Jazz Festiva l
00.20 Monty Python's Flying

LA CORBEILLE DE FÊTE. Les héros du «Fond de la corbeille» ne pouvaient manquer le
passage. Les meilleurs moments de l'année 1992 nous seront donc servis sur un plateau. Sous
la forme d'apothéose annuelle, les animateurs de l'émission satirique de la TSR (nous ne
parlerons pas de «Oh! les filles!») nous font part de leur «perception douloureuse des réalités
souriantes» de l'année qui s'est achevée. Aussi l'actualité suisse sera passée au peigne fin. Je
n'ai pas visionné ce «best of» mais pariez que le 6 décembre flottera sur l'émission comme
flottera longtemps encore le drapeau suisse sur le palais fédéral. Nous aurons droit, je pourrais
le parier, à quelques morceaux choisis du dernier spectacle de Lova Golovtchiner. Nous pour-
rons goûter aux talents (vous remarquerez la politesse du pluriel) déployés par Philippe Cohen
dans son dernier one man show. Sans oublier les extravagances des Raoul Riesen et autres
Patrick Nordmann. La réputation, c'est comme la confiture aux coings, il est préférable de la
faire soi-même. Quitte à puiser au fond de la corbeille de fête. GD TSR, 20 h. 05
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TF1
06.00 Mésaventures
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée Noël
09.50 Le Jacky Show Maximu
sic Variétés
10.40 Télévitrine
10.55 Ca me dit... et vous?
11.50 La roué de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 Millionnaire Jeu
14.20 La Une est à vous
14.25 Pour l'amour du risque
17.15 Mondo Dingo
17.40 30 millions d'amis
18.25 Premiers baisers
18.50 Vidéo gag
19.20 Les roucasseries
19.50 Tirage du loto
Où nn .Innrnal

ZU.45 Les meilleurs
histoires d'en rire
Divertissement présenté el
animé par Roger Zabel
22.35 Ushuaïa
Magazine de l'extrême pré-
senté par Nicolas Hulot.
Rétrospective 1992: du culte du
serpent en Birmanie aux «d'hé-
lice» de Chine...
23.40 Roqer Pierre et Jean-
Marc Thibault à l'Olympia Di-
vertissement
01.15 Journal
01.20 La saga de la chanson
française
Documentaire Spécial Claude
Nougaro
02.20 Le boomerang noir
03.55 Histoires naturelles
04.50 Musique
05.05 L'homme à Doiane

TCR
11.05 Emission jeunesse
11.40 L'ange et le mauvais
garçon
13.15 Au fil des mots*
13.40 Homework
Film de James Beschears
15.10 Un flic de choc
Film de Christopher Leitch
-Ifi « CniinHrhoi-l/ 1

17.30 Aldo tous risques
18.55 Ciné-jeu*
19.40 Sherlock Holmes et le
docteur Watson
20.10 Ciné-jeu*
20.15 Week-end à Zuydcoote
Film d'Henri Verneuil
22.10 Documentaire*
OO Çfl I oc hnliHoc Ho Aaflr  Çnt.

22.55 Fantôme malgré elle
Film Ha Konnoth I Hall

FRANCE 2
06.10 Le commandant Cous-
teau à la découverte du
monde
07.00 Debout les petits bouts
08.10 Hanna Barbera
09.05 Matin bonheur
11.05 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
Jeu
13.00 Journal
13.20 Trans Europe images
Carnets de route européens
14.55 Animalia Magazine
16.25 Sport passion
Magazine 16.30 Tiercé à Vin-
cennes 14.45 Patinage artisti
que à Albertville
18.05 Matt Houston
Série Danger pour demain
19.00 Frou-frou
Magazine féminin
On nn .Intimai

20.50 Que le meilleur
gagne plus
Divertissement présenté el
animé par Nagui
Spécial au profit des Restos du
cœur
22.20 Double jeu
Divertissement animé par
Thierry Ardlsson. Rétro 1992
23.55 .Innrnal

00.10 Là 25e heure
Magazine présenté par Jac
ques Perrin
01.00 Patinage artistique à Al
bertville
02.10 Arduokoba
03.05 Les sept de l'Indrasam
03.25 Dessin animé
m 11 OA honroc rl'infn

03.50 Que le meilleur gagne
nlus

EUROSPORT
09.30 Ski Report Magazine
10.30 International Motors-
port
11.30 Boxe
13.00 Saut à skis Tournée des
4 tremplins à Garmisch-Parten-
kirchen (les moments forts de la
compétition d'hier , résumé)
14.00 Samedi direct : escalade
finale de la Coupe du monde
(rediffusion) 15.00 Natation
synchronisée Gala internatio-
nal de Noël a Zurich 16.00 Pati-
nage artistique Show on ice
18.00 Euroscores 18.05 Volley-
ball Tournoi de la «National Ne-
derlanden» 20.00 Formule 1
Magazine
22.00 Boxe
23.00 Euroscores
OA nn RillarH

FRANCE 3
07.30 Planète Noël Jeunesse
10.30 Sports 3 magazine
11.00 Mascarines Magazine
12.00 12/13
12.05 Le bêtisier de La cuisine
des mousquetaires
13.00 Le Cadre noir de Sau-
mur
13.30 Carré vert
14.00 La croisière s'amuse
14.55 Les Vaudoises du Pié-
mont Documentaire
15.20 Le fantôme du Liban
15.50 Espion es-tu là?
17.07 Les busards cendrés
Documentaire
17.25 Sur un air d'accordéon
Divertissement
17.55 Montagne
Magazine
Le navigateur des cimes Repor-
tage de Jean-Michel Ogier.
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Yacapa
20.40 Huqo Délire Jeu

20.45 Le réveillon,
c'est à quel étage?
Comédie de Serge Kober
Avec Simone Valère (Charlotte),
Pascale Petit (Karine), Marianne
Anska (Iski).
22.15 Soir 3
22.40 Repères
Magazine Invités : Catherine
Camus, Dominique Voynet et
Raoul Gardini
23.35 Salut Manu
Variétés animées par Manu Di-
bango. Avec Princesse Erika ,
Trio Esperanza, Pascal Obispo,
Quartet Palata, Made in Paris
n On Qnrtôt- rtp nuit

TSI
09.30 Quinto continente Au-
stralia
10.20 Cuore
Sceneggiato dal romanzo di De
Amicis (1/6)
11.20 Maguy
11.50 Max Fol lies
12.05 C'era una volta... l'Ame-
rica
19 in Marina
13.10 Prova d'orchestra
Film di Federico Fellini
14.20 Natura arnica
14.45 Giro d'orizzonte
15.25 Herbie il maggiolino
sempre più matto
Film di Robert Stevenson
16.50 Tutto circo
17.45 Telesguard
18.00 Scacciaoensieri
18.30 Alfazeta
18.40 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Volpe, tasso e compa
gnia**
Série animata: «Addio Bosco

20.55 Chi ha incastrato Roger
Rabbit
Film di Robert Zemeckis (1988,
100'). Con Bob Hoskins, Chri-
stopher Lloyd.
22.50 Michael Jackson
«The Dangerous Tour» In con-
oo.-t IM Q,,oo,- ,oo +

RAI
10.30 Vedrai
11.00 TG1
11.05 Da definire
12.30 TG 1
12.35 Check-up
14.00 Prisma - Tutto quanto fa
cnottacnln
14.30 TG 1 Auto
14.45 Sabato sport
16.45 Da definire Disney Club
18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.15 Più sani più belli
19.25 Parola e vita: Il Vannplo
délia domenica
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Film da definire
23.00 TG 1 - Linea notte
23.15 Spéciale TG 1
24.00 TG 1
nn on o-*u«*« î..u

M6
07.20 M6 Kid
09.55 Infoprix
10.00 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Notre belle famille
13.00 Booker
13.55 Supercopter
14.50 Les champions
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock La saga de
Madonna
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.00 Turbo
Magazine de l'automobile
19.50 Le saviez-vous?
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Flashback première

20.40 Dernier
voyage en Malaisie
Téléfilm de Jerry London
Avec Julie Christie, Hugo Wea-
ving, Victor Banerjee.
Juillet 1985. Arrêtés à l'aéroport
de Panang avec de l'héroïne
dans leurs bagages, Kevin et
Geoffrey, deux ressortissants
australiens , sont jetés en pri-
son. Selon la loi malaise, ils ris-
quent la peine de mort.
23.50 Médecins de nuit
00.45 6 minutes
00.55 Boulevard des clips
02.00 Nouba
02.25 Les Mawkens, nomades
Hoc meir^

03.20 Salzbourg, Festival et
contrepoint
04.15 Naissance de la civilisa-
tion à Suse
04.40 Culture pub
05.05 Les épaves
05.55 Fréauenstar

DRS
11.40 Swiss World
12.10 Sehen statt hôren
12.40 Telekurse
13.10 Diagonal
13.55 Tagesschau
14.00 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule
14.25 Risiko
15.25 Rundschau
16.15 Film ton
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Sparky - das kleine Pi-
ano-Genie
17.50 Tagesschau
18.00 Seismo zeigt: Bombe-
stimmig
Spielfilm von Werner Grôner
nach einem Stùck von Markus
Keller.
-IQ /IC C^huioii» 7->hlanlnHn

18.50 Wââled Si...!
01 / 61 22 33
19.30 Tagesschau
19.55 Das Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Donauprinzessin
Pilotfilm zur Série von Barbara
Pia77a nm rias /hitteh sîissfl
Doppelleben eines Donaukapi
tans.
21.45 Tagesschau
21.55 Die Ringe des Saturn
Fernsehfilm von Peter Zeindler
2. Teil.
23.25 Engelbert Humper-
4ltu.bt *

7DF
11.03 Kinderstudio
13.30 Irma im goldenen We-
sten Spielfilm von Hal Walker
14.55 Mumins
15.20 Helme Heine: Sauer-
kraut
15.45 FM
16.15 Variationen in Lubecker
Hôfen und Gângen
17.00 Heute
17 OR I anHorcnionol
17.55 Die grosse Hilfe
18.05 Die fliegende Ârzte
19.25 Ailes nur ein Spiel Fern-
sehfilm mit Evelyn Hamann
20.15 Donauprinzessin Série
21.45 Heute-Journal
22.00 Einmal ist nicht genug
Spielfilm von Guy Green
23.55 Der Kommissar
00.55 Heute
01.00 Horror-Express Spielfilm
i/r>n riar~,p Martin /1 Q70\



LA PREMIERE
7.22 Salut l' accordéoniste. 8.35
Monsieur vétérinaire : chroni-
que et téléphones. 9.10 Brunch.
10.05 Revue de presse. OM:
11.05-12.00 Bleu ciel. FM-OM:
12.05 Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 13.00 Paroles
et musiques. 14.05 Le film du
dimanche. 15.05 Parlez-nous
musique. 16.05 Embarquement
immédiat. 17.05 A vous de
jouer! 17.50 Le proverbe mas-
qué. 18.00 Journal du soir.
19.05 Prélude. 20.05 Migra-
tions. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de Première.

ESPACE 2
9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 L'Invi-
tation au voyage. Italo Calvino.
14.05 CRPLF - Portrait de l'an-
née 1992. 16.05 Les écrivains
de l'imaginaire. 17.05 L'heure
musicale, en différé de Mon-
they. Le Modem Jazz Quartet et
le Quatuor Sine Nomine. 19.05
Résonances. Musique classi-
que du Japon: L ensemble Nit-
ton No Oto (1). 20.05 Boulevard
du théâtre. Ramsès II, le nègre.
D'Abdoul Karim Thiam. Musi-
que originale: MaxVandervorst.
(Enregistrement en public à Co-
tonou, Bénin, dans le cadre du
Concours théâtral interafricain
1991). 22.05 Da caméra. En dif-
féré des Wiener Festwochen
1992. Wiener Virtuosen. Œu-
vres de F. Schubert ,G. Rossini,
J. Françaix , R. Strauss. F. Thù-
rauer , J. Strauss, J. Brahms, L.
van Beethoven et J. Lanner.
0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans le jardin des Strauss.
Œuvres de J. Strauss , Dvorak ,
Gounod, Weber , Stolz, Vivaldi,
Verdi , Glazounov. 8.05 A vous
de jouer. 9.00 Bach et l'Europe.
10.32 Feuilleton. 11.30 Concert
romantique. Andras Schiff , pia-
no. Schubert: Sonates. 13.05
Mémoire d'orchestres. Pierre
Monteux dirige l'Orchestre na-
tional. Œuvres de Wagner,
Beethoven, Debussy, Hinde-
mith. 14.30 A bon entendu, sa-
lut. Beethoven: Sonate pour
violoncelle et piano N° 3 en la
maj op 69. 16.00 Orchestre na-
tional de Lyon. Dir. Emmanuel
Krivine. Sol. Hildegarde Beh-
rens , soprano. Wagner: Ouver-
tures et extraits d'opéras. 18.00
Jazz Live. 19.00 Mille et une
nuits. 20.35 Concert . Gary Hoff-
man, violoncelle. Quatuor Emer-
son. Beethoven: Quatuor à cor-
des N° 9 en ut maj op 59 N° 3
Rasoumovski. Cassado: Pour
violoncelle seul. Schubert :
Quintette à cordes en ut maj op
163. 22.33 Autoportrait. Ber-
nard Cavanna, compositeur.

FRANCE CULTURE
8.00 Foi et tradition. 8.25 Ser-
vice protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 De l'Europe à
l'Europe. 12.02 Des Papous
dans la tête. 13.40 Rencontre
avec... 14.00 Dramatique. Moc-
tezuma, d'A. Calveyra. 16.00 Un
jour au singulier. 17.15 Musi-
que: Indigo. 17.50 Le gai savoir
de François Poplin, archéozoo-
logue. 18.35 Arrêt sur image.
19.00 Projection privée. 19.40
Dramatique. 20.30 Atelier de
création radiophonique. John
Cage. 22.35 Le Concert. Wilhel-
menia Fernandez , soprano.
Bruno Fontaine, piano. OEuvres
de Mahler , Strauss et negro spi-
rituals. 0.05 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg Sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4.

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Tintin Dessin animé
09.35 Le trésor des templiers
10.00 Tell quel (reprise)
10.25 Si on chantait
11.15 Les animaux du Bois de
Quat' Sous**
11.40 Henri Dès
11.50 Le Swiss Brass Band
12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures Série
13.35 MacGyver Série
14.25 Beverly Hills** Série
15.10 Cascades et
cascadeurs
15.35 Du soleil chez Knie
La tournée 1992 du cirque Knie
avec le fabuleux Cirque du So-
leil
16.20 La fête dans la maison
16.40 K 2000
Série Avec David Hasselhoff
18.15 Racines
18.30 Fans de sport
Les événements de juillet à dé
cembre 1992
19.30 TJ-soir
20.05 Surprise sur prise

20.55 Emilie,
Mlle de Caleb**
Feilleton (11/20)
21.45 Bleu nuit:
Les Beatles de «Sergeant
Pepper»
Reportage de George Martin
«Sergeant Pepper 's Lonely
Heart Club Band», «When l'm
64», «Lovely Rita»... Comment
oublier? Il y a 25 ans, la «pop
music» fut chamboulée par la
sortie de l'album des Beatles:
«Sergeant Pepper».
22.35 TJ-nuit
22.50 Les Bee Gees en
concert

ARTE
17.00 Programme non
communiqué
19.00 American Supermarket
Série 1. Cartes postales pour le
paradis.
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Soirée thémathique:
Heimat 20.40 Heimat Film en
11 épisodes d'Edgar Reitz
(1980/84). 9. Le petit Hermann
1955-1956. Suivi d' un entre-
tien.
23.00 L'amour du cinéma Por-
trait d'Edgar Reitz né en novem-
bre 1932 dans un village du
Hunsruck , la région qui consti-
tue le décor de «Heimat».

12.45 The Harder they Corne
Film de Perry Henzoll (1972)
14.30 Cinéma scoop
14.55 Le matelot 512
Film de René Allio (1985, 90').
17.00 La tulipe noire
Film de Christian-Jaque (1964)
19.00 Ciné-journal*
19.05 TCRire*
19.45 Eléphant Boy
20.20 Compte à rebours
21.55 Détente*
22.25 Ciné-journal*
22.30 Carmen on Ice
Tv-Specialde Horant H. Hohfeld
avec Katarina Witt , Brian Boita-
no, Brian Orser.
23.45 Documentaire sur le
tournage de «Carmen on Ice»
00.10 Nocturne indien
Film d'Alain Corneau (1989)

UN AMÉRICAIN À PARIS. L'histoire de cette célèbre comédie musicale de Vincente Minnelli
(musique de George Gershwin) est d'une clarté confondante. Jerry mène une vie de bohème à
Paris où il vit difficilement de sa peinture. Il a pour ami Henri, une vedette de music-hall. Une
Américaine désire lancer Jerry avec l'intention cachée de le garder près d'elle, mais il lui préfère
la gentille Lise dont il est amoureux. Mais Jerry découvre que Lise est fiancée à Henri qui l'a
recueillie orpheline... Par la suite, tout se complique un peu, aussi je vous épargnerai la chute
labyrinthique. Demeure au-dessus de ces sombres anecdotes, une musique divine, légère et
court vêtue, comme la Pérette du Pot au lait. Si l'image vous lasse, si le scénario vous ennuie,
écoutez ces harmonies swingantes de l'auteur de «Porgy and Bess». Il est des soirs; où il vaut
mieux «écouter » la télé que «regarder» un disque. GD FRANCE 3, 23 h. 10
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TFl 
08.00 Le Disney Club
10.30 Club Dorothée Noël
11.25 Auto moto
Magazine Rétrospective de la
saison de F1
12.00 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter, inspecteur
choc
Série Radio crime
14.15 Un flic dans la Mafia
Série La rencontre
15.10 Perry Mason
Série L'affaire des tableaux
posthumes
16.35 Rire en boîte et boîte à
rire
16.55 Disney Parade
18.00 Football
Auxerre-Norwich (GB)
Match amical en direct
d'Auxerre
20.00 Journal

20.45 Cent mille
dollars au soleil
Film d'Henri Verneuil (1963)
Avec Jean-Paul Belmondo
(Rocco), Lino Ventura (Marec),
Bernard Blier (Mitch-Mitch), An-
dréa Parisy (Pepa). ,
22.55 Ciné dimanche
23.05 La soûle
Film de Michel Sibra (1988)
Avec Richard Bohringer (Fran-
çois Lemercier), Christophe
Malavoy (Pierre Cursey), Ma-
rianne Basler (Marion).
00.45 Journal (aussi à 02.00,
03.35, 04.40)
00.50 Vidéo club
01.05 La saga de la chanson
française Spécial Léo Ferré
02.05 Le boomerang noir
03.45 Kandinsky
Documentaire

TCR

FRANCE 2
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
12.00 L'heure de vérité
Magazine Invité : Bernard
Kouchner , ministre de la Santé
et de l'aide humanitaire
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
14.50 Mission casse-cou
Série Actes de violence
17.20 Le commandant Cous-
teau à la découverte du
monde
Série documentaire Le sort des
loutres de mer
18.15 Stade 2 Magazine
19.30 Maguy Série
20.00 Journal
20.30 Paris-Dakar

20.50 Octopussy
Film de John Glen (1983, 140')
Avec Roger Moore (James
Bond), Maud Adams (Octopus-
sy), Louis Jourdan (Kamal), Ste-
ven Barkoff (Orlov).
Le prince Kamal, le général so-
viétique Orlov et la ravissante
Octopussy se sont unis pour
voler les trésors des tsars au
Kremlin. Mais James Bond a tôt
fait de découvrir que ce hold-up
spectaculaire n'est qu'un pré-
texte.
23.10 La femme de ta vie
Série La femme imprévisible
24.00 Journal
00.20 Musiques au cœur
Magazine présente par Eve
Ruggieri
Le piano be-bop à Paris
01.15 L'heure de vérité
02.10 Frou-frou
03.05 Secrets diplomatiques
Série La nuit tunisienne
04.00 24 heures d'info
04.15 Stade 2 (reprise)

EUR0SP0RT
09.00 Aérobic
09.30 Transworld Sport
10.30 Euroscores
11.30 Boxe
13.00 Dimanche direct: Saut à
skis Tournée des 4 tremplins à
Innsbruck (direct)
15.00 Best of de l'année 1992
Rétrospective
18.00 Euroscores
18.05 Saut à skis Tournée des
4 tremplins (les moments forts
d'aujourd'hui)
19.00 Patinage artistique
Show on ice
21.00 Euroscores. Athlétisme
Cross-Country à Durham (léger
différé)
22.00 Hockey sur glace Finale
de la Coupe d 'Europe
24.00 Euroscores

FRANCE 3
07.30 Planète Noël
10.30 Mascarines
11.00 Musicales Magazine
12.00 12/13
12.05 Conscience Terre
Plaidoyer pour l'être vivant Avec
Théodore Monod
13.00 D'un soleil à l'autre
Magazine
13.30 Au pied du mur!
14.00 La croisière s'amuse
14.55 Sport dimanche 3
15.15 Tiercé à Vincennes
Spécial Afrique A l'occasion du
Paris-Dakar et avant la Super
Coupe d'Afrique des clubs de
football , dont la finale sera re-
transmise en direct dimanche
prochain à 20.45, cette émission
est construite comme un itiné-
raire a travers le Continent
noir.
17.00 Planète Noël Jeunesse
19.00 19/20 Informations
20.05 Les fables
géométriques
20.15 Benny Hill
20.45 Le Cirque de Moscou
22.05 A vos amours
Invitée: Charlotte de
Turckheim
Fille d'une grande journaliste au
«Figaro», Charlotte de Turck-
heim, a choisi les chemins buis-
sonniers et ardus de la comédie.
Son spectacle au théâtre, «Une
journée chez ma mère», est de-
venu un film qui sort mercredi er
salle.
22.45 Soir 3

23.1 0 Un Américain à
Paris
Film en v.o. de Vincente Min
nelli
Avec Gène Kelly, Leslie Caron
Georges Guétary.
01.05 Portée de nuit

TSI
11.40 Concerto festivo
13.00 TG tredici
13.10 Sempre di domenica
13.20 Tre settimane di paura
14.30 In fila per 4
14.50 La città délie stelle del
Chaco Canyon: l'enigma degli
indiani anasazi
16.10 Sister Kate
16.35 In fila per 4
17.05 I Vincenti
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica.
18.30 La parola del Signore
18.40 A conti fatti
Al termine: TG flash
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Poirot: L'alfabeto del
delitto**
22.00 TG sera
22.15 Week-end sport
22.35 4 donne raccontate
23.05 Musica & Musica

RA
10.00 Linea verde
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea Verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
14.00 Toto tv radiocorriere
14.30 Domenica in...
18.00 TG 1
18.40 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Film da definire
22.10 La domenica sportiva
23.15 TG 1
00.30 Notte rock
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M6
08.45 Culture rock
09.15 Les envahisseurs
10.15 Ciné 6
10.45 E=M6
11.15 Turbo
11.55 Le saviez-vous?
12.00 Mariés deux enfants
12.25 Notre belle famille
13.00 Booker
13.50 Cosmos 1999
14.55 Le retour du Saint
15.50 Fréquenstar
16.50 Flashback
17.10 L'heure du crime
18.05 Enquêtes à Palm
Springs
19.00 O'Hara
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Sport 6
20.45 Pour l'amour d'un caïd
Téléfilm de Ted Mather
Avec Sylvia Seidel, Richard Mal-
done. Ami Dolenz. A 17 ans
Faith Williams perd ses parents
dans un accident d'avion. Elle
s'enfuit de sa famille d'accueil et
est recueillie par Tony, un jeune
caïd de la Mafia de Los Angeles
qui vient de la sauver
de l'agression d'une bande de
voyous. Passionnée de danse,
Faith fréquente des cours...
22.35 Culture pub

23.05 Jeux
erotiques de nuit
Film de Roger Vadim (1985)
Avec Cindy Pickett , Joanna
Cassidy, Barry Primus. Jolie
jeune femme mariée depuis
deux ans à un riche éditeur , Va-
lérie est toujours hantée par le
souvenir d'une agression subie
à l'âge de 13 ans...
00.55 6 minutes

DRS
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Intern. Skispringen
14.00 Tagesschau
15.10 Entdecken+Erleben:
Unter flammendem Himmel
oder Die tollkuhnen Mânner mit
ihrem Heissluftballon
16.00 Tagesschau
16.05 Fussball
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Vor 25 Jahren
20.05 Tatort
21.40 Tagesschau
21.50 Film top
22.20 The Parsons Dance
Compagny (1/3)
23.05 Das Sonntagsinterview
23.35 ca. Nachtbulletin

ZDF
15.15 Aktion 240 und Der
grosse Preis
14.25 Annes erster Kuss
Kinderfilm
15.50 Dr. Mag
16.20 Weltstars auf dem Eis
17.30 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute
19.20 Der grosse Bellheim
21.10 Zwei wie Du und ich
22.10 Heute
22.20 Sport am Sonntag
22.25 Weisse Herren, schwar-
zes Land Dokumentation
23.25 Eine Liebe in Kapstadt
00.55 Heute
01.00 Der Fremde im Zug
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Avec un PIN'S à Fr. 5.-, vous
obtenez Fr. 7 -  de réduction
par heure de billard I

Joyeuses fêtes !

METRO - TITANIC
PIGGY JONCTION

Ouvert pendant les fêtes
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COUPE SPENGLER

Les joueurs fribourgeois ont vécu
une expérience inoubliable à Davos
Les participants à ce tournoi de prestige gardent toujours de bons souvenirs. C'est aussi le
cas pour le HC Fribourg Gottéron, même si les résultats n'ont pas suivi. Confidences.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

La 

Coupe Spengler représente le
rêve de chaque amateur de
hockey sur glace, de chaque
jeune joueur. C'était aussi ce-
lui des Fribourgeois, de Pascal

Schaller par exemple: «Quand j'étais
tout petit , on regardait les matchs à la
télévision avec mon père et on se
disait au 'un iour. on irait Dasser des
v acances à Davos: on skierait le matin
et on irait voir les matchs le soir. Nous
ne l'avons pas fait. Mais cette année ,
mon père est monté pour six jours et
moi , je joue. Je ne skie pas bien sûr ,
mais j'ai un super plaisir. C'est vrai-
ment auelaue chose d'inoubliable.»
INSTANTS MERVEILLEUX

Autre «vrai» Fribourgeois de
l'équipe , Antoine Descloux a vécu des
instants merveilleux. «J'étais venu un
jour voir la Coupe Spengler. C'est
vraiment le tournoi de clubs le plus
prestigieux. Il y a encore cette belle
patinoire et tout l'encadrement. Pour
moi. cette comnétitinn a nlus de va-
leur qu 'une Coupe d'Europe. Alors,
d'y prendre part , ce ne peut être que
merveilleux.»

Les Fribourgeois garderont de bons
souvenirs de leur participation , même
si les résultats n 'ont pas toujours été à
la hauteur de leur prestation. Antoine
Descloux confie toutefois: «Nous
n 'étions nas à Davos nnnr nasser des
vacances. Mais nous avons joué â
fond. De plus , nous avons «tourné» à
quatre lignes. C'est très important , car
tout le monde a pu jouer. Nous avons
aussi pu soutenir un certain rythme.
De plus , nous ne serons pas trop fati-
gués pour reprendre le championnat la
spma inp nrnrhainp Pnnrpmant lf»<; ré-
sultats , nous ne pouvons pas être dé-
çus. Nous avons la satisfaction d'avoir
livré de bons matchs, même si nous ne
sommes pas en finale. Par contre , nous
étions à Davos avec un des meilleurs
potentiels offensifs possibles - la meil-
leure panachée avec les renforts aussi
- et nous n'avons pas assez marqué.
r"cCt iV i ic t r . . , . .  vv

DES PROGRÈS À FAIRE
Pascal Schaller a le même sentiment

de frustration: «Nous avons eu de
bons matchs, mais nous avons man-
qué de réussite. Cependant , ce tournoi
a fait du bien pour le rythme dans les
systèmes dejeu. Je ne pense pas qu 'en-
suite, en championnat , la fatigue
nuisse être une exrnse » An sniet du
niveau , Schaller relève: «En Suisse,
nous avons encore beaucoup de pro-
grès à faire. Les autre s équipes ont sur-
tout fait la différence dans les power-
play. Et nous n'avons pas marqué.
C'est un point important , car en play-
off, il faudra profiter du power-play.
Cependant , je ne crois pas que si nous
n'avnnc iwc pn Hf» rpncci't*. à Haunc

nous connaîtrons encore ce problème
plus tard...»

En fait, les Fribourgeois ont vécu
d'excellents moments à Davos. Pour
une fois, ils n'ont pas été ennuyés de
devoir mettre les patins entre les fêtes
de fin d'année. Car la Coupe Spengler
était le meilleur moyen de se motiver.
Fn nllic î le  nnt nnnric /j \Aèmf> ci nnne

n'étions pas venus là» explique Pascal
Schaller, «nous aurions tout de même
eu trois ou quatre matchs amicaux à
disputer. Là, nous jouons aussi , mais
c'est'très intéressant. Le rythme est
é.\a\,â a. ~~|« To î t  nn,, ',™ Ar. ~ r. ^Anna. £T I

puis, en dehors du jeu , nous avons
aussi passé de bons moments L'am-
biance est bonne et nous apprenons à
connaître d'autres joueurs de clubs.»
Le ciel est bleu et le soleil brille: Davos
O e*c1 \r* noriHic
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De ce tournoi prestigieux, les
joueurs fribourgeois présents garde-
ront encore un autre souvenir , celui
d'une «roulette russe» de la grippe.
Tous en effet ont passé par les mou-
choirs et un rhume persistant. Comme
aussi bien des supporters qui ont fait le
déplacement , des spectateurs qui ont
pu PUT nncci hpniimnn Hp nlaicir Hanc

la jolie station grisonne. La Coupe
Spengler , c'est une ambiance, un «es-
prit» à découvrir. On y vient pour le
spectacle, pour assister à de bons mat-
ches de hockey, mais aussi pour les
contacts. Et cela depuis plus de 65 ans.
Ce n'est pas près de s'arrêter là. Ce
serait même dommage.
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Pascal Schaller rêvait d'assister à la Couna Snanalar. Catta annao. il u a narttainé. IM Alain Wir.ht

L'altitude ne Dose pas de problème
Evoluer en altitude
pourrait déranger cer-
tains joueurs. Antoine
Descloux n'a pas connu
de grosses difficultés à
c 'aHantor- //I a cnii f f lc

ça allait. C'est aussi
parce que nous chan-
gions très vite. Par
contre, les jambes
chauffent. L'oxygène ar
rive moins rapidement..,
Pour np nne avoir rtp .

problème, il faudrait des tains ont eu le souffle
jambes deux fois plus court, ils n'ont pas
grosses! Quand on ve- étouffé sur la glace, car
nait jouer un match de aussi, l'entraîneur n'a
championnat à Davos, jamais tardé pour chan-
on ne se rendait pas ger les lignes. Finale-
compte. On venait, on ment , ce séjour ne fera
jouait et on repartait. que du bien. Les grands
Mais là, nous sommes sportifs ne viennent-ils
restés longtemps et les pas se ressourcer à la
choses changent. Mais montagne avant d'abor-
on s'habitue à tout.» der un rendez-vous im-
MAmû ei r»orfr»ie ror. r *r *r tar \ iO DAM

Une révérence
avec le cœur

FR GOTTÉRON

Team Canada gagne après
prolongation. Il joue la finale.
Fribourg Gottéron avait passé tout
près d'une victoire contre CSKA Mos-
cou et Hedos Munich. L'équipe avait
fait le spectacle, même contre Fârjes-
tads. Et pourtant , elle n'avait toujours
pas de point avant le dernier jour de la
Coupe Spengler. Elle n'en a toujours
nas. mais a réussi sa révérence.

Après le premier tiers contre le
Team Canada , on se disait que les Fri-
bourgeois allaient rater leurs adieux.
En effet , ils perdaient 4-0 après vingt
minutes de jeu et surtout , ils avaient
été complètement dominés en début
de rencontre avec trois tirs adverses et
trois buts encaissés sans que le pauvre
Marc Gveli n'v puisse erand-chose.

Et l'incroyable s'est produit. Kho-
mutov a marqué son premier but du
tournoi en début de second tiers et
Gottéron s'est offert son premier tiers
victorieux avant un deuxième. Les
Fribourgeois , relancés, ont alors as-
siégé les buts adverses. Une nouvelle
fois, ils ont fait le jeu et une nouvelle
fois, le puck ne passait pas la ligne de
but.

ON RETROUSSE LES MANCHES

Fi de tout cela. Travailleurs en dia-
ble, les gars de Cadieux ont retroussé
leurs manches pour permettre enfin à
la cohorte de supporters présents de
donner de la voix comme jamais ils ne
l'avaient fait jusqu 'à présent. De 4-1 ,
la marque est passée à 4-4. Du délire.
Et Fribourg Gottéron a arraché le nul
et la nroloneation. encore j amais vu
cette année à Davos.

Fribourg Gottéron a perd u avec les
honneurs et préservé ainsi la valeur de
cette 66e édition de la Coupe Spengler
qui a vu 10 matchs intéressants avant
le dernier , la finale d'aujourd'hui entre
le Team Canada et Fârjestads. Les
Canadiens profitent de la défaite du
CSKA Moscou contre Hedos Munich
dans l'aorès-midi.

V&\A

Les matchs en bref
Team Canada-FR Gottéron .... 5-4
ap. prol. (4-0 0-1 0-3 1-0) • Patinoire de
Davos, 8100 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Mùller (Ail), Baumgartner et
Ghiggia (Sui). Buts: 3e Richard (Millar) 1-0,
me Rirharrl mierianï 9.t\ 19e Savane (Ri.
chard) 3-0, 19e Millar (therien, Gagné) 4-0 (à 5
contre 4), 24e Khomutov (Maurer) 4-1 , 42e
Leonov (Kadikov) 4-2, 51e Khomutov (Bobil-
lier, Bykovj 4-3, 53e Reymond (Maurer) 4-4
64° Millar (Gagné, Durdle) 5-4. Pénalités: 7
fois 2 min. + 10 min. (Tutt) contre Team Ca-
nada pt A fniç 9 min rnntrta Frihnitrn r̂ nttô.
ron.
Team Canada: Fountain; Astiey, Rochefort
Ward , Tutt; Durdle, Therien; Me Laren, Ya
remehuk, Propp; Joseph, Beddoes, Luko
wich; Millar, Richard, Gagné; Arsenault , Sa
vage.
Fribourg Gottéron: Gygli; Princi, Balmer; Ce
lin fZa r.nr,r, .  riccHnilv PlnKillior- Ifhnmutm,

Bykov , Schaller; Kadikov, Malkov, Leonov;
Silver, Rottaris, Brodmann; Bûcher, Rey-
mond, Maurer.
Notes: Fribourg Gottéron sans Hofstetter et
Leuenberger (malades), Brasey (blessé) et
Gaulin (surnuméraire). Temps mort demandé
par Team Canada (518) et Fribourg Gottéron
(fine*

Hedos Munich-CSCA Moscou ..  4-3
(1-2 1-1 2-0) • Patinoire de Davos : 610C
spectateurs. Arbitre: Watson (Ca). Buts: 3e
Kudashov (Vinokurov) 0-1. 4e Thibaudeau
(Tsujiura) 1-1. 9e Potaitschuk (Gorenko) 1-2.
26e Sterflinger (Wassermann , Funk) 2-2. 33e
Lozhkin 2-3. 57e Berry (Tsujiura) 3-3. 58e
Funk (Vogel) 4-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Hedos Munich, 6 x 2 ' , plus 10' (Kudachov)

Notes: 19e Zhashkov , blessé, est évacué de
la glace. Conduit à l'hôpital, il souffre d'une
commotion cérébrale.

Classement
1. Fârjestads 430121-16 6
2. Team Canada 43 0 121-17 6
3. CSCA Moscou 4 2 0 2 14-14 4
4. Hedos Munich 4 2 0 2 17-19 4
5. Fribourg 4 0 0 4 13-20 0

Finale: aujourd'hui à 12 h., Team Canada-



CORPATAUX Restaurant de l'Etoile
Vendredi 1er janvier 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO DU NOUVEL-AN
20 séries: abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries Filets garnis, corbeilles de fruits

A chaque carton: un carré de porc entier - 20° série: bon d'achat Fr. 250.-
Organisation : société de musique La Lyre

CE WEEK-END...!
Dimanche 3 janvier 1993, à 20 h. 15 P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^IC

Auberge du Tilleul, MATRAN KSEsâÈI
Jambons fumés à la borne - Pans de côtelettes-Choucroutes Bj^BQ ĴlA 3̂3?^Mgarnies - Filets et corbeilles garnis - Bons d' essence. B3 **** ** TaKS -¦!

Abonnement : Fr. 10.- 5 séries : Fr. 3.- j mA T  \OW^

Invitation cordiale: Ski-Club Matran LVufl ^̂ ^Hfc£l

GRAND LOTO EPS
509826 ^L / \A// * fj f&. I

r v .̂̂ 4 K* l
Hôtel-de-Ville 2.1.1993 20 h. 15 précises BULLE I W AM IN

(Ouverture des caisses 18 h. 30) W ^Ê d I

GRFNETTE-FRIROURG

" f k Â^Zl
Hôtel-de-Ville 2.1.1993 20 h. 15 précises BULLE 1 W 

 ̂
frs

(Ouverture des caisses 18 h. 30) W ^Ê H I

PREMIER SAMEDI DE L'ANNÉE I
RHIUNF FT HFIIRFIISF AMNFF mMMFMCFF

AU LOTO DE L'ENSEMBLE SERENATA I VILLAZ-SAIIMT-PIERRE HôTEL DU G.BLOUX(90e anniversaire)
m. ***. **. +*. Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. précises

20 séries rapides - Fr. 9000.- de lots
Abonnement : Fr. 1Q.-~| Volants : Fr. 3.- pour 4 séries 

«0X0 R^VPI DE
8 x Fr. 500.- (OR) 12 x Fr. 200.- (OR) Magnifique pavillon de lots

40 LOTS GASTRONOMIQUES
' Quines : 20 x Fr. 30-

RAPPEL: CE SOIR «NUIT DE ST-SYLVESTRE» Doubles quines : 20 x Fr. 50.-
40 séries - Fr. 12 500.- de lots Cartons : 1 ° Jambons " 1 ° vrenelis

A minuit: collation offerte Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
130~ 12706 -W Feuilles volantes : Fr. 3.- pour 5 séries

mkwmmkmkmËËËËkWkmÊkmk k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂^mmWk* k̂* k̂* k̂*^m* k̂* k̂* k̂* Ê̂kmmmm* Se recommande: Club tennis de table glânois
AnmirTTr ^r^ir^ ^̂ i î ^^ 17-526973unciMCi i c-rniDuunu ¦ 

Jeudi SOIR 31 décembre 1 992de 20 h à 1 h. 30 SUPER LOTO RAPIDE
SUPER LOTO RAPIDE (37 séries) rriDiMiiiviBrc i ic

Ve partie: 26 séries : Fr. 100.-, 200.-, 60.-, 40.- (en espèces) WWI*IVI II il D\E *Jr
5 x 5  vrenelis or 0 .. 0 . -««.» - o« •__ ,. . Samedi 2 janvier 1993 a 20 h.

Abonnement : Fr. 10.-, carton : Fr. 3.- pour 5 séries _ „ ,
GRATIS : SOUPE À L'OIGNON - Salle polyvalente

Animation musicale La salle la plus confortable pour jouer au loto
2e partie : dès 0 h. 30: 1 série surprise gratuite, ensuite : 10 séries 25 SÉRIES
x 4 vrenelis en espèces : Fr. 100.-, 200.-, 250.- 4 x Fr 500 _ (bons d'achats)

10 quines: 10 x Fr. 50.-, 10 doubles quines : 10 x Fr. 75.- Jambons, lots de fromages

Seulement abonnement : Fr. 5.- pour les 11 séries Nombreux lots de viandes.
Abonnement : Fr. 10.-

Organisation : Curling-Club Fribourg Carton vo|am. Fr 3 _ pour 5 sérjes
Réservation des tables jusqu a 14 h., s 037/26 16 75

Restauration sur plat et sur assiette 17-1939 FC CORMINBŒUF-seniors

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

Vendredi 1er janvier 1993, à 20 h. 15

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

Doubles quines: 11 plats de fromage
11 corbeilles garnies

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

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

Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO
FC Mézières

(section juniors)

• Lots en espèces • filets garnis • lots
de bouteilles

• 2 quines • 2 cartons
Fr. 4300.- de lots

Café de la Parqueterie , Mézières
Se recommande: FC les Abeilles , sect. juniors

17-515217
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Mélanie Jaquet: un titre à défendre à Romont. GD Alain Wicht

GRAND PRIX DE LA GLANE

Six joueurs parmi les vingt
meilleurs Suisses sont engagés
Le champion suisse Reto Stàubli est le favori du tournoi. Chez les dames,
les Neuchâteloises Katia Labourey et Sandrine Bregnard ont la cote.

Le 

tableau masculin NI /N4 de le Genevois Kai-Jan Engelhardt (N4 les Neuchâteloises Katia Labourey
la septième édition du Grand 145). Trois autres Fribourgeois seule- (N2 14) et Sandrine Bregnard (N2 16)
Prix de la Glane est une réus- ment sont engagés. Surprenant demi- partent favorites. Tenante du titre ,
site. Trente-deux engagés , finaliste l'année dernière , Emmanuel Mélanie Jaquet (N4 36) entrera en lice
deux NI , cinq N2 et six Grand (N4 104) aura bien de la peine à samedi en quart de finale face à la qua-

joueurs figurant parmi les vingt pre- rééditer son exploit. Au premier tour, lifiée valaisanne Dominique Dupuis
miers suisses, que demander de plus? le Romontois affrontera l'Espagnol (RI). La Staviacoise se trouve dans la
La venue à Romont dès samedi du Navarro. Dur , dur. Par contre , Mar- partie de tableau de Sandrine Bre-
double champion suisse Reto Stàubli kus Flury (N4 73) a les moyens de gnard . Quant à Catherine Werlen (N4
(NI 5) constitue un gage de qualité. franchir ce cap puisqu 'il jouera face au 54), elle affrontera la*Genevoise Anne-
Aux côtés du Zurichois , l'Espagnol de Jurassien Gugler (R 1 ) qualifié du ta- Katja Mange (R I ) au premier tour. En
Thonon Rodrigo Navarro (NI 10) bleau R1/R3. Au deuxième tour , le cas de succès, la Marlinoise se heurte-
sera le second N1 en lice. Singinois devrait à son tour tâter du rait à Katia Labourey. S. L.

Parmi les têtes de séries, les joueurs jeu de Navarro. Enfin , le forfait de
étrangers sont d'ailleurs bien représen- Back a fait le bonheur de Laurent Bec- * 0 nrnnrammptés avec le Français Thomas Thieulot carelli (RI). Le Marlinois s'est vu of- "•* prOyiaiiline
(N2 12), le Luxembourgeois Johny fri r une «wild card» en raison de ses cameHj 2 j anvierGoudenbour (N2 20) et le Sud-Afri - bons résultats hivernaux puisqu 'il a Dès 8h  30: premier tour messieurs N1/N4cain Moress du Bruyn (N3 39). Le déjà battu deux N4. Il affrontera le avec Morard-Engelhardt (8 h. 30), Beccarelli-
Genevois Robin Fiorina (N2 16), le joueur du TC Gryon Alexis Bernard Bernard (8 h. 30), Flury-Gugler (12 h. 30) et
Fribourgeois Pierre-Alain Morard (N2 (N4 82) avec pour perspective un pos- Grand-Navarro (12 h. 30).
19) et le Bernois Christoph Sieber (N2 sible match face à Morard . Dès 14 h. 30: deuxième tour messieurs et
29) complètent la liste des N2. L'Aile- premier tour dames N1/N4 avec Werlen-
mand Christoph Back (N2 12) a dû PEU DE DAME» Mange (14 h. 30).
déclare r forfait hier soir à la suite Président du comité d'organisation , Dès 17 h. 30: deuxième tour dames avec Ja-
d'une fracture du pied. Nicolas Grand se réjouit de la belle quet-Dupuis (17 h. 30).

allure du tableau masculin mais dé-MORARD ET LES AUTRES plore la petitesse du tableau féminin. Dimanche 3 janvier
A Romont. Pierre-Alain Morard a Dix engagées dont quatre qualifiées A 9 h.: quarts de finale messieurs. A10 h. 30:

été désigné tête de série N« 5. Le Bro- R1/R4 , c'est peu mais ce n'est nou- K^Tu^nll^eTA U Ecois en découdra au premier tour avec veau ni à Romont ni ailleurs. Du coup, fj na ie messieurs.

SERIES R 1/R 3

Aucun représentant fribourgeois
n'est parvenu en demi-finale
Quatre places qualificatives pour les tableaux N1/N4 étaient à prendre tant chez
les messieurs aue chez les dames. Aucune n'est revenue à un loueur fribouraeois

Ils étaient plusieurs les Fribourgeois à
figurer parmi les têtes de série. Ainsi ,
parm i les neuf joueurs classés RI chez
les messieurs, on trouvait Pascal Krat-
tinger , Roland Koch et Ole Raemy
alors que Chantai Ecoffey faisait partie
des huit RI engagées chez les dames.

Celui qui frôla le plus la qualifica-
tion pour les demi-finales fut Ole Rae-
mv î p iniipnr rtp PAiolnn TIP npHa

qu 'au terme d'un match-marathon
face au Bernois Estermann (R l ). Mené
4-1 lors du troisième set, le Fribour-
geois, qui a terminé son école de re-
crues en novembre , égalisa à 4-4 avant
de lâcher les deux derniers jeux. Dom-
mage. Roland Koch échoua lui aussi
pn niiïirt r tp  fïnnlp mQic r*lnc npltpmpnt

face au fantasque Neuchâtelois Ver-
don (RI). Par contre , Pascal Krattin-
ger a subi un revers mortifiant dès les
huitièmes de finale. Le joueur de l'Ai-
glon s'est incliné 6-3 6-1 face à Amg-
werd (R2). Mais le Delémontain figure
parmi les demi-finalistes.

Il y eut quand même quelques bon-
npc cnrnricpc frîHmiropr* icpc Hanc pp

tableau R1 /R3. La meilleure est à met-
tre à l'actif d'Eric Vienne (R3) qui s'est
offert au premier tour le scalp de l'Al-
lemand Meent (RI). Vainqueur 6-4
6-1 , le joueur de l'Aiglon était bien
près de récidiver au deuxième tour. Ne
menait-il pas encore 3-0 lors de la troi-
sième manche contre le Vaudois Crot-
taz (RI)  avant de s'incliner 6-4? Le
Marlinnis AlpxanHrp fiirnt fR W a poa-

lement réussi une «perf» en battant
2-6 6-4 6-4 l'Allemand Stepanek (R2).
Au tour suivant , il était dominé par
Krattinger. Qualifié du tableau R4/
R6, le junior du TC Marly Nicolas
Werlen (R4) a fait fort en écrasant 6-1
6-0 le Vaudois Rochat (R2). Au
HaiivîÀmo fniir il f i r -r*rr \r - \ .a f»r\f»/M*f» cé-_

rieusement Olivier Grandjean (R2).
Le Bullois s'imposait difficilement 3-6
6-4 6-3 mais cédait en huitième de
finale contre Estermann.

Côté féminin , Chantai Ecoffey (RI)
a été battue en quart de finale par la
Bernoise Carole Lo Nigro (RI) .  Dé-
ception pour la Fribourgeoise de Zu-
nVh Drvmininnp Rnvpv f R 1 ^ Hpfaitp

d'entrée 7-6 6-4 par la Genevoise Cor
mintwnf /R'U S T

Les résultats
Messieurs R1/R3, quarts de finale: Matthieu
Amgwerd (Delémont) bat Olivier Crottaz
(Bussigny) 6-2 2-6 6-3, Luc Estermann (Ue-
tendorf) bat Ole Raemy (Zumholz) 6-4 6-7 6-4 ,
Martial Verdon (Morges) bat Roland Koch
/Frihru irn \ R-D 7_ fî Phrictinn Hi inlor IC.PI irron.
dlin) bat Laurent Belloni (Genève) 6-3 6-1.
Dames R1/R4, quarts de finale: Gaëlle Wid-
mer (Neuchâtel) bat Christine Corminbœuf
(Meyrin) 6-0 6-0, Anne-Katja Mange (Satigny)
bat Marianne Bettinelli (La Conversion) 6-3
6-1, Carole Lo Nigro (Laupen) bat Chantai
Ecoffey (Bulle) 6-0 6-4, Dominique Dupuis
IRrQmAic\ k?>t CA„arina Corrw /Rr,nnc,\/illn\

Aujourd'hui
Messieurs R1/R3: demi-finales à 11 h. 30 et
finale à 15 h. 30. Messieurs R4/R6: demi-
finales à 10 h. et finale à 15 h. 30. Messieurs
R7/R9: demi-finales à 8 h. 30 et finale à
11 h. 30. Dames R1/R4: demi-finales à 10 h.
et finale à 14 h. Dames R5/R9: demi-finales à

COUPE D 'EUROPE

Un seul penalty réussi permet
à Malmoe de gagner le trophée
Suédois et Moscovites n'ont pu se départager durant la
prolongation. Il a donc fallu avoir recours aux penaltys.

Invaincus au terme du tour final de la
Coupe d'Europe à Dùsseldorf , Mal-
moe et Dynamo Moscou le sont restés
au cours de la finale. Les deux équipes
n'ont pas réussi à se départager durant
le temps réglementaire ou la prolonga-
tion et ont donc dû avoir recours aux
tirs des penaltys. Dans cet exercice , on
ne signale qu 'une seule réussite , celle
de Sundstroem, oui a une très grande
valeur , puisqu 'elle permet aux Sué-
dois de remporter le trophée.

Se retrouvant dans le groupe de Ber-
ne, qui n'a pas été digne de son titre de
champion suisse , les Suédois avaient
laissé une très forte impression ces
derniers jours , ne laissant aucune
chance à leurs adversaires. Leur dé-
fense était particulièrement efficace ,
tout comme celle de Dynamo Moscou
qui n'encaissa qu 'un seul but dans
l'autre groupe. Il n'est dès lors pas
étonnant que la finale de cette Coupe
d'Europe ait été aussi acharnée.

Devant 5500 spectateurs , les Mos-
covites prenaient d'ailleurs un excel-
lent départ , ouvrant le score dès la pre-
miprp minntp N/îniç Ipç *\iiprlniç np

baissèrent jamais les bras. En effet, ils
durent par trois fois revenir au score,
payant au prix fort les pénalités , puis-
qu 'ils encaissèrent deux buts en infé-
riorité numérique. Toutefois , à trois
contre trois, ils égalisèrent et, comme
il ne restait que cinq minutes , ils pu-
rent Drétendre disnuter une orolonea-

tion. Celle-ci ne donna rien et les Sué-
dois tremblèrent encore longtemps ,
d'autant plus que Hansson , auteur de
deux buts , manqua la transformation
de son penalty. Mais Malmoe parve-
nait toutefois à remporter sa première
Coupe d'Europe. L'équipe , dirigée par
Timo Lahtinen , ancien entraîneur de
Berne et de Zurich , ne compte que
deux internationaux qui furent sacrés
champions du monde à Prague. Elle a
reçu une prime de 70 000 francs.

Les matches en bref
Malmoe IF-Dynamo Moscou . . .  3-3
(0-11-1 2-1 0-0) a.p. 1 -0 aux tirs de penalty •
Dùsseldorf. 5500 spectateurs. Arbitre:
Danko (Tch).
Buts: 1™ Yashine 0-1. 35e Hansson (Matti
Pauna) 1-1. 37e Kaminski (lline/à 5 contre 4)
1-2. 46e Hansson (Salle) 2-2. 52e Grachev (lli-
ne/à 5 contre 4) 2-3. 55e Sundstroem (à 3
contre 3) 3-3.
Tirs de penalty: Kamisni échoue. Hansson
échoue. Petrenko échoue. Sundstroem 1-0.
Andreï Nazarov échoue. Burakovski échoue.
Yashine échoue. Ahlund échoue. Dorofeiev
échoue. Pénalités: 7 x 2 '  contre Malmoe,
6 x 2 '  contre Dvnamo Moscou.

Jokerit Helsinki-Lion Milan 4-2
(2-0 2-1 0-1) • 2000 spectateurs. Arbitre:
Lichtnecker (Aut).
Buts: 4e Sejba (Janecky/à 5 contre 4) 1-0. 20e

Martikainen (Sami Wahlsten) 2-0. 29e Fo-
glietta (Circelli) 2-1.30e Norppa (Janecky) 3-1.
369 Jokiharju (Kalliomâki) 4-1. 53" Tilley (Ra-
moser) 4-2. Pénalités: 3 x 2 '  contre Helsinki ,
R v 9' rrtrt tra Milan

MONDIAUX JUNIORS

La marche en avant continue
pour les Suisses en Norvège
Les joueurs de l'entraîneur John Slettvoll ont obtenu
leur troisième succès de suite. Avec un certain panache

La Suisse poursuit sa marche en avant
au championnat du monde juniors du
groupe B à Lillehammer. Face à la
Hollande , les Helvètes ont fêté hier
leur troisième succès du tournoi. Face
à des Bataves bien «légers», la Suisse
s'est imnosée l 1 -0. Elle n'avait d'ail-
leurs pas connu le moindre problème
lors des deux premiers matches, puis-
qu 'elle avait tout d'abord battu la
France 5-1 , avant de disposer de l'Au-
triche sur le score sans appel de '7- 1,
faisant la différence dès le premier

MÉNAGER LES JOUEURS
Dans la dernière période , alors que

la messe était dite , John Slettvoll n 'a
plus aligné que trois blocs afin de mé-
nager quelques joueurs dans l'optique
de la suite de ce tournoi. Si la logique
PQt rpQnpptpp IPQ HplvptpQ Hpvrnîpnl

Dimanche en LNA
Klnfpn-7nun 17 00

Classement
1. Kloten 23 16 0 7 108- 62 32
2. FR Gottéron 23 14 3 6 95- 70 31
3. Berne 23 13 4 6 101- 81 30
4. Ambri Piotta 23 14 2 7 88- 70 30
5. Zoug 23 13 2 8 99- 71 28
6. Lugano 23 12 1 10 88- 79 25
7. Bienne 23 9 3 11 86- 99 21
O r*D VnJ.L OO 7 O 40 71 OC AT

9. Ajoie 23 6 0 17 66-117 12
-to s* —.:__ no O n nn ne -t n A M

Dimanche en LNB
Bulach-Langnau 16.00
Davos-Olten 17.30
Lyss-Rapperswil 17.00
Martigny-Herisau 17.00
'Thurgovie-Lausanne 18.00
*FiQhnlle» Krpi i7linnAn

Classement
1. Davos 22 16 0 6 100- 62 32
2. Rapperswil J. 22 13 3 6 100- 73 29
3. Olten 22 12 3 7 101- 69 27
* Bitl..L no -t r\ n -j on OP O*»

5. Martigny 22 13 0 9 94- 66 26
6. Herisau 22 12 1 9 85- 83 25

7. Lausanne 22 8 0 14 75- 86 16
8. Thurgovie 22 8 0 14 65-106 16
9. Langnau 22 7 1 14 70- 91 15

i n I itee •}•> 1 1  1» f i / l -HÇ 7

jouer leur match décisif pour la pro-
motion dans le groupe A lundi contre
la Norvège , l'autre équipe invaincue

Le match en bref
Suisse - Hollande 11-0
(4-0 2-0 5-0). • Lillehammer. 300 specta-
teurs. Arbitre: Hansen (No). Buts: 6e Nàser
1-0., 17e Schneider (Mùller) 2-0. 18e Donghi
3-0. 20e Mùller (Toanrt 4-0. 34e Tooni (Jenni.
Kout) 5-0. 36e Gianini (Nàser) 6-0. 48e Gianini
(Zeiter , Schneider) 7-0. 51e Jenni (Mùller) 6-0.
54e Nàser (Zeiter , Gianini) 9-0. 56e Donghi
(Schellenberg Gazzaroli) 10-0. 56e Jenni (To-
gni, Mùller) 11-0. Pénalités: 6 x 2 '  contre la
QuiccA 1^ Y 9' rnntro la HnlIanHo

Suisse: Rùeger; Kout , Weber; Voisard, Gaz-
zaroli; Schneider , Gianola; Horak; Diener ,
Ochsner , Friedli; Jenni, Mùller, Togni; Giani-
ni, Zeiter , Nàser; Giger , Schellenberg, Don-
nhi Ri

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Des
rencontres le week-end prochain
4e LIGUE
Payerne - Vannerie 90 (samedi à 17 h. à Yver-
don)
Unterstadt/Etat II - Saint-Ours (samedi à 20 h
à Frihr>nrn\
Nktau II - Bosingen (dimanche à 15 h. 30 à
Bienne)
Saint-Ours - Riviera (dimanche à 17 h. 30 à
Monthey)
Star Fribourg - Sarine (dimanche à 20 h. à
Fribourg)
Villars-sur-Glâne - Alterswil (dimanche à
on u Qn à rh5taa,i.rf'n:»\

JUNIORS A/1
Saint-lmier - Fribourg (dimanche à 10 h. 45 à
Saint-lmier)
MOSKITOS A1
Fribourg - Léman (dimanche à 12 h. à Fri-
hnnrrA

BOBSLEIGH. Un doublé
des Allemands à Kônigsee
• L'équipage allemand formé de
Rudi Lochner/Markus Zimmermann
a remporté la 22e édition de la Coupe
des nations de bob à deux à Kônigsee ,
anrÀc Q \;r\ir £lahli un r»r\n\f£»oii rf *nr\rrî

de la piste lors de la 2e manche
(48"53). En l'absence des Suisses, les
vice-champions olympiques d'Albert-
ville ont précédé leurs compatriotes
Sepp Dostthaler/Mike Sehr de 3 petits
centièmes et les Autrichiens Hubert
Schôsser/Gerhard Haidacher de 15
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Lave-linge automatique
NOVAMATIC WA 241
4,5 kg de linge sec. Modèle permettant
un lavage, un rinçage et un essorage
entièrement automatique.
12 programmes. Idéal pour la cuisine
ou la salle de bains. Peut être raccordé
partout. ŝa™—,™™™*
H 85, L 60 , P 52 cm. mWÊ*WÊÊÊÊÊÊk%.

A o )"" / ¦ ¦¦*'

JLUt^^Bi Loc./m. * 39. -
• Durée de loc. min. 6 m.* / droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas

• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans

Fribourg, rue de Lausanne 80
m-7 /90  r\C I» Willorc-eMr-rciâ

ne, Jumbo Moncor ,
037/42 54 14. Payerne, Grand
Rue 58, 037/61 66 49. Bulle
Waro-Centre , route de Riaz 42
029/2 06 31. Marin, Marin-Cen
tre , 038/33 48 48. FUST-Center
MioHûn»iannûn A i itnhahnai ic.

fahrt N 12, 031/981 11 11. Répa
ration rapide toutes marques
021/311 13 01. Service de com
mande par téléphone
021/312 33 37.
Tous nos magasins resten t ou
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:dé Merci à nos clients pour la confiance
m. témoignée en 1992.

Nous serons heureux de vous servir en
1993 et vous présentons nos vœux les

meilleurs.
130-12612
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RETRAITE

Le Singinois Sturny raccroche
comme dix couronnés fédéraux
L'Association fribourgeois e perd ainsi son lutteur le plus
puissant, très souvent capable de malmener les meilleurs
La lutte suisse perd quinze lutteurs
chevronnés qui ont pris la décision de
mettre un terme à leur carrière . Pour
ce groupe , la Fête fédérale d'Olten re-
présentait l' ultime étape. Dès la re-
prise en 1993, ils ne tiendront donc
plus un rôle d'acteur dans les ronds de
sciure helvétique; le Fribourgeois
Guido Sturny en fait partie. Arrêtons-
nous à la liste des onze couronnés
fédéraux.

Franz Kempf: âgé de 33 ans , le ser-
rurier de l'Innerschweiz possède
14 couronnes dont la plus importante
fut décrochée à Olten ; avec une tacti-
que défensive parfaitement au point ,
ce lutteur était capable de tenir tête à
n 'importe quel adversaire.

Hans Luthi : lutteur complet , le plâ-
trier de la Nordost possède une carte
de visite bien étoffée ; aussi à l'aise en
lutte libre qu 'en suisse , cet athlète de
34 ans décrocha quatre couronnes fé-
dérales dont la première à 22 ans. Son
excellent bagage technique lui permit
de porter son total de couronnes à
71.

Enrico Matossi: encore un lutteur
chevronné de la Nordost qui disparaît.
Athlète au bagage technique bien éla-
boré, cet ingénieur au gabarit bien pro-
portionné (187 cm et 104 kg) coiffa
56 couronnes dont 3 fédérales. A
35 ans, il réussit un excellent parcours
à Olten (75.50 points) en imposant le
nul en première passe au futur roi Sil-
vio Rûfenacht.

Hansruedi Sommer: l'agriculteur
bernois signa le meilleur résultat de sa
carrière - qui s'achève à 32 ans - à
Langenthal en 1983 où il décrocha sa
seule couronne fédérale ; spécialiste du
tour de hanche , il possède 30 couron-
nes.

Walter Stoll: ce Bernois de 34 ans
dégageait une formidable impression
de puissance grâce à un gabari t im-
pressionnant (188 cm et 120 kg). Très
régulier au cours de la dernière décen-
nie, le fromager de Schwarzenburg
glane 64 couronnes dont 3 fédérales
consécutives. Il réussit à épingler la

Fête de l'Oberaarga u en 1990 en pla-
quant ses six adversaires.

Guido Sturny : avec l'arrêt de la
compétition du Singinois, l'Associa-
tion fribourgeoise perd son lutteur le
plus puissant. Lorsque le «fédéral» de
Tavel parvenait à tirer profit de son
atout numéro un, ses adversaires
étaient logiquement contraints à pas-
ser sous son joug. Lutteur attachant,
Sturny réussit un coup d éclat à Nyon
en 1991 : il devint champion romand
en disposant de tous ses adversaires
dont le chevronné Niklaus Gasser en
première passe. L'année précédente , il
détenait une forme étincelante au
Kilchberg où il malmena deux rois de
la lutte : il tint tête à Adrian Kaeser et
disposa de Harry Knûsel. Détenteur
de 32 couronnes dont la «fédérale»
décrochée à Stans, il remporta six fêtes
cantonales (deux fois la fribourgeoise
et autant de fois la neuchâteloise et la
valaisanne). Finaliste au Lac-Noir en
1992, ce puissant gabarit (188 cm et
113 kg) raccroche à l'âge de 26 ans
déjà.

Josef Suter: très à l'aise au sol, cet
agriculteur de 35 ans fut couronné «fé-
déral» à Langenthal et à Sion; même
avec son poids de 82 kg seulement , ce
lutteur de l'Innerschweiz cueillit
33 couronnes.

Martin Suter: ce mécanicien sur
voitures de 27 ans fit mentir l'adage
selon lequel seuls les gros gabarits ont
eu une chance de s'imposer en lutte
suisse. Avec una taille de 168 cm et un
poids de 74 kg, cet habile lutteur de
l'Innerschweiz obtint deux couronnes
fédérales dont la première à 1 âge de
21 ans! Sa collection de couronnes ne
comprend que 15 unités.

Peter Widmer: appartenant à la
même association que Martin Suter et
exerçant la même profession, ce lut-
teur de 33 ans n'émergea qu 'à une
seule reprise : en 1983 à Langenthal
lorsqu 'il rejoignit le clan des «fédé-
raux»; il possède 22 couronnes seule-
ment.

Hans Wiedmer: ce Bernois de
30 ans ne mit qu 'une seule fois réelle-
ment son nez à la fenêtre lorsqu 'il
coiffa la couronne fédérale à Stans.
Couvreur de profession , il se signala
surtout par son assiduité qui lui per-
mit de glaner 26 couronnes.

Werner Winiger: avec plusieurs
cordes à son arc, ce maçon de 35 ans
réalisa une longue carrière au cours de
laquelle il décrocha trois couronnes
fédérales dont la première à 23 ans à
Saint-Gall. Opiniâtre , parfois ru-
gueux , ce lutteur de l'Innerschweiz
obligea involontairement Nicolas
Guillet à l'abandon à Stans en
deuxième passe pour cause de blessu-
re. Sa carte de visite contient 42 cou-
ronnes. CLOVIS YERLY

BILAN DES COURONNES

Gabriel Yerly en récolte huit
en 92 comme Hasler et Kuttel

Guido Sturny. GD Wicht

Le quadruple couronne fédéral de Berlens est donc en très
bonne compagnie. C'est sa meilleure récolte sur une année.
Fin d année : heure des bilans, des ana-
lyses et des récoltes aussi. Jetons un
regard sur le classement général des
couronnes obtenues au niveau natio-
nal. Au hit-parade , trois lutteurs occu-
pent la plus haute marche du podium
dont le Fribourgeois Gabriel Yerly qui
se trouve en brillante compagnie : à ses
côtés viennent en effet prendre place le
lutteur le plus titré actuellement en
activité , soit Eugen Hasler, et le con-
vaincant vainqueur du Rigi 1992, Vin-
zenz Kuttel. Ce nombre de huit cou-
ronnes constitue la meilleure récolte
de l'agriculteur de Berlens depuis qu 'il
évolue dans les ronds de sciure et mé-
rite pour cela le coup de chapeau de
circonstance. Au deuxième rang figu-
rent six lutteurs avec sept couronnes:
les deux covainqueurs de Fluelen Mat-
thaùs Huber et Rolf Klarer , le nou-
veau couronné fédéral de la Suisse
centrale et vainqueur de l'Allweg Da-
niel Von Euw, mais également trois
Fribourgeois; le « fédéral » de Châbles
Emmanuel Crausaz qui signe le meil-

leur résultat de sa carrière, le « fédéral »
de Charmey Nicolas Guillet qui , pour
la première fois, coiffe autant d'exem-
plairea et un autre Gruérien , Wilhelm
Wyssmùller qui , lui aussi, réussit son
meilleur score cette année. Avec six
couronnes , le peloton est beaucoup
plus compact ; treize lutteurs partagent
le troisième rang où s'insère la particu-
larité suivante : les trois rois de la lutte
encore en activité s'y trouvent , soit
celui de Sion (Harry Knussel), celui de
Stans (Adrian Kaeser) et celui d'Olten
(Silvio Rûfenacht). Ils tiennent com-
pagnie à deux Fribourgeois: le «fédé-
ral » de Tavel Guido Sturny et le Grué-
rien Rolf Wehren. Précisons encore
que l'an dernier le Staviacois Jean-
Charles Gander avait récolté autant
d'exemplaires que Gabriel Xerly
(huit) et que le record fribourgeois est
toujours détenu par le quintuple cou-
ronné fédéral de Posieurx Ernest
Schlaefli (dix couronnes en 1975), re-
cord que le Gruérien Rolf Wehren
réussit à égaler en 1988. cir
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SAMEDI À MONTIL IER

Frischknecht reste le favori
de Chassot malgré Mike Kluge
Le champion du monde allemand Mike Kluge sort de sa réserve et court en
Suisse pour la première fois cette saison. L'opposition sera très relevée.

Thomas Frischknecht (à gauche) écoute les conseils de son père Peter. Au palmarès de Montilier , il est fidèle
au personnage de son père, très souvent deuxième. Thomas l'a ete ces

M

ike Kluge avait des préten- Rarement, les amateurs suisses
tions financières trop éle- n'ont été aussi nombreux à briguer les
vées. Les organisateurs quatre places pour les championnats
helvétiques avaient dé- du monde. L'entraîneur national Kurt
cidé de les refuser. Le Bùrgi n 'a pas caché à ses protégés que

champion du monde des profession- les deux courses du week-end à Meilen
nels l'an dernier à Leeds sera pourtant et à Montilier revêtiraient une impor-
présent samedi prochain 2 janvier à tance certaine à une semaine des
Montilier. Il a finalement tout de championnats suisses de Bex. Richard
même donné son accord pour un ca- Chassot nous a donné son «classe-
chet réduit de 25 %. Il sera l'incontes- ment» de la saison jusqu 'à présent:
table vedette de l'épreuve renommée «Frischknecht est au-dessus du lot
des bords du lac de Morat qui fête son aussi par rapport aux professionnels.
25e anniversaire. Derrière lui , Andy Bùsser et Urs

Markwalder sont les plus réguliers.
«Montilier , c'est un des cross les Cela en fait déjà trois. Pour la qua-

plus relevés de Suisse avec Waid et trième place , il y a Obrist , Mùller , Iten ,
Wetzikon», précise le Fribourgeois Hubmann et encore Schaetti.»
Richard Chassot qui sera la vedette Chassot a aussi sa hiérarchie des
régionale. Nul n'est mieux placé que professionnels où la sélection d'un
lui pour faire un pronostic:' «Thomas quatuor sera plus facile: «Beat Wabel ,
Frischknecht a le rythme des épreuves Fabian Jeker, Beat Breu et Roger Ho-
de superprestige . A mon avis , il est un negger sont les quatre les plus en vue.
petit ton au-dessus de tous les autres Kaelin ou Holdener obtiennent des
même par rapport à Kluge. J'ai vu places mais ils n 'ont rien montré d'ex-
l'Allemand gagner à Francfort où j'y ceptionnel.» Tous ces Suisses seront à
étais mais l'opposition était beaucoup Montilier et ils n 'ont pas eu pour habi-
moins forte qu 'elle le sera à Montilier. tude de mâcher la besogne des étran-
Kluge a surtout couru en Allemagne et gers même si le Tchécoslovaque Ra-
ce sera une de ses premières vraies sor- domir Simunek a été le dernier vain-
ties. Mais avec ce qu 'il a démontré ces queur.
derniers temps, Frischknecht peut gé- éTnAiirFP«- LA DUALITérer une course. Le terrain sera dur et ETHANGEHS : LA QUALITé

c'est un circuit rapide. Il ne devrait pas C'est vrai que la participation étran-
y avoir de gros écarts et la course sera gère est somptueuse dans le sillage de
aussi tactique. » Mike Kluge. On ne citera que quelques

trois dernières années. Geisser

noms dans la liste des 57 inscrits de la
catégorie A qui regroupe les profes-
sionnels et les élites. Les Hollandais
sont en force emmenés par Henk
Baars et Frank Van Bakel. Le sauteur
de planche belge Rudi de Bie fera par-
ler sa technique même s'il est sur la
pente descendante. Wasel Camrda
sera lui à la tête d'une équipe tchéco-
slovaque toujours redoutable. On peut
encore ajouter que le Danois Hendrik
Djernis a une bonne cote alors qu 'on
verra encore à l'œuvre des Autri-
chiens , des Français, des Américains
et même un Canadien.

L'entraîneur national de football
Roy Hodgson sera le starter d'honneur
à Montilier où en ce jubilé , on aura
une pensée pour l'homme qui a créé et
développé ce cyclocross , Edi Hans. Si
Mike Kluge donnera sans doute le
meilleur de lui-même en course pour
jusitifer son cachet , il signera aussi des
autographes dès 11 heures. Quant aux
courses, elles commenceront dès 13 h.
avec la catégorie C des débutants où se
distingue un certain Roger Zweifel, le
fils du célèbre Albert. A 13 h. 45, sera
donné le départ de la catégorie B des
seniors , amateurs et juniors qui re-
groupera plus de 70 coureurs . Enfin à
15 h., les élites et professionnels de-
vraient régaler les spectateurs qui ont
une occasion exceptionnelle de voir
les meilleurs spécialistes mondiaux en
action. GEORGES BLANC

Mike Kluge sort de sa réserve.
Keystone

La forme est là pour Richard Chassot
Le week-end dernier à tir ce tempo que j' avais bourgeois dont Béat Ny-
Pont-Château en Fran- il y a deux ans. J'ai pu degger et David Chas-
ce, Richard Chassot a me faire mal. Mon seul sot respectivement 12e

obtenu un bon 15e rang problème est qu'avec et 13e le week-end der-
dans une course de l'entraîneur national, j' ai nier à Steffisburg avec
Coupe du monde. Il a prévu une préparation 2'34" et 2'38" de re-
terminé à 2'39" du vain- pour les championnats tard. Tous deux peuvent
queur, le Français David suisses. Et cette semai- faire mieux devant leur
Pagnier. De plus, il a ne, mon programme est public. Pour sa première
été victime d'un ennui chargé. Vu la grosse année de vélo, Denis
rare dans le dernier participation, ce serait Terrapon d'Estavayer,
tour. Ne pouvant plus vraiment bien si je ter- licencié à la Pédale fri-
sortir sa chaussure de minais dans les 15 pre- bourgeoise, progresse
sa pédale, il a dû cou- miers en essayant régulièrement. Il avait
vrir les portions pédes- d'être le cinquième ou disputé sa première
très... pieds nus. A le sixième des amateurs course à l'occasion des
Pont-Château, les au- suisses. Le départ aura championnats fribour- i
très Suisses ont terminé une grande importance, geois cet été. Il est âgé
6e pour Markwalder à Ce sera aussi la pre- de 20 atis. A Steffis-
22" , 9e pour Hubmann à mière fois de la saison burg, il a obtenu son
1'11' , Mùller étant à où j' enchaînerai deux meilleur classement
5'16" . Pour Montilier, cross, courant déjà la avec un 31e rang. A la
Richard Chassot est veille à Meilen, mais ça 25e place, on trouvait un
confiant: «La forme est devrait bien aller quand autre régional, Cédric
un peu là. En France, même.» En catégorie B, Schaller de Payerne.
j 'ai commencé à ressen- on aura plusieurs Fri- GB
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(§Ek Jllbilé à Montilier 25° cVcl°-cross international
* »§( 9ampHi O ianvïor 1QQO 120 coureurs au départ avec :

JftlW 
0c,meai *¦ Janvier I ÏJ ÏJ J |e champion du monde / Mike Kluge (D), les ex-champions du monde Henk Baars ,

IJKR' Van Bakel <NL)' Thomas Frischknecht (CH), Pavel Crmda (CSFR), ainsi que Djernis
S \fy$' Patronage : Digital (DK), Wabel , Breu, Honegger (CH), et l'équipe nationale française.

V Départs : 13 h., 13 h. 45 et 15 h. (catégorie principale) . \
 ̂

Organisation : IG Quer et société de gymnastique de Montilier 17-1700

EXTC/d^ 

Les magasins
MIGROS

du canton de Fribourg
sont aussi ouverts tous les

LUNDIS MATINS

€M3)X^)33lftfô de 9h à 20h
\£ /̂ ( sans interruption )

®gg$|g*| de 8h à 18h30
l^^Jlj ĵ i^LMiu (sans 

interruption)

Les Marchés MIGROS Flamatl
t^^^^i *fm[ 8h-1

2h15/ 

14h-18h30les magasins de Marly et I : 
Fribourg ( Pérolles , Beauregard , : 
Schoenberg ) Courtepin
8h-12h15 / 13h30-18h30 8h30-12hl5 / 14h-18h30
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Liquidation totale d 'un
commerce de tapis d 'Orient
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Pourquoi un si grand stock de
choix doit-il être vendu avec des

rabais incroyables ?  ̂ ĝ,

ju^^tîofîJi-^r
M j  JU T»- _

^^f ^ ^ u  ¦$> °° ce n est Pas un

^^
5ee 

COilte de f ée .  Nous sommes
i0* obligés de vendre... et vous, vous en prof itez!

Une chance unique!
Au minimum 40 % de rabais!
1 Éi f ï f ï  tapis d 'Orient de première qualité
JL f/ C/1/ d 'une valeur d 'env. f r .  5 millions!

/-$^3RWsv T A T)Tf1 Tapis d'orient

Q**M3&Ûh—l lAr lO 1700 Fribourg

JlnP ĵ f GHASSEMI
fT^ET '̂Mah "̂! Rue de Lausanne 68, tél. 037/ 22 68 70
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— MF - le numéro 1 mondial!
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Réparation 

toutes 
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SEMAINE GRUERIENNE

Hediger étant intouchable, on s'est
battu pour les accessits du podium

\v

Le Bellerin une fois encore intraitable sur le
surpris en bien. Au classement général, Romanens et Cottier ont rempli leur contrat

Comme 
en 1990 Daniel Hedi-

ger s'est impose au classement
général de la Semaine grué-
rienne , 6e du nom depuis son
officialisation en 1986, alors

qu 'officieusement le traditionnel ren-
dez-vous de la trêve des confiseurs
date de 1972. Cette page d'histoire
évoquée , ouvrons le chapitre 1992.
Meilleur temps individuel lors du Re-
lais des Mont-de-Riaz , vainqueur de
la Nocturne de La Villette , Hedige r
s'est encore imposé au terme de la
Coupe de Noël d'Albeuve , écrasant
tous ses adversaires. Coup de chapeau
à Daniel Sandoz , son dauphin aussi
bien au classement général qu 'hier sur
le 15 kilomètres en style classique:
«Terminer deuxième derrière le meil-
leur skieur du pays , que pouvais-je
espérer de plus?» On a cru entendre
quelques grincements de dents venant
du 52 de la Worbstrasse à Muri/Berne ,
siège de la Fédération suisse de ski...
UNE «LOCOMOTIVE»

Sur ce 15 kilomètres - il devait bien
en faire près de seize, à en croire l'ap-
préciation des fondeurs - Daniel He-
dige r n'a pas couru tactiquement.
comme il l'avait fait lors de la noctur-
ne. «Je suis parti fort , soutenant mon
effort jusqu 'au bout , bien que j' aie
subi un léger fléchissement. Au-
jourd'hui , il fallait être fort dans la
tête. Car il y avait de la concurrence»,
explique le Bellerin. Bien lui en prit.
Parti une minute devant lui , Daniel
Sandoz jeta toute son énergie dans la
confrontation. «Lorsque Daniel (li-
sez: Sandoz) m'a repris à la fin du pre-
mier tour , je ne suis pas parvenu à
rester dans son sillage plus de deux
kilomètres et demi» , racontre André
Rev, part i trente secondes devant le
Loclois. A tel point qu 'au tiers de la
course, l'ancien champion de Suisse
des 50 kilomètres ( 1986 à Trun) précé-
dait Hedige r de 5 secondes , Rey de 30,
Buchs de 35, Maillardet de 47 et Ber-
ney de 54. juste devant Romanens
pointé à 55 secondes. Cinq kilomètre s
et des poussières plus loin , Hediger
s'était porté aux commandes, Sandoz
arrivait 15 secondes plus tard , Rey
était déjà à une minute , Buchs à 1 14,
Maillardet à l'20. Ce dernier allait
faire une superbe fin de course pour
terminer quatrième , dix secondes de-
vant Buchs.

Le Gruérien . skiant pour le compte
de la douane , bénéficia pourtant d' une
«locomotive». Hedige r l'ayant repris
au début de deuxième tour. «Dans les
montées. Daniel était plus fort que
moi à la poussée», relève Buchs à
l'heure du bilan. «Je ne m'attendais
pas à terminer sur le podium de la
Semaine», précise encore le premier
vainqueur officiel du grand rendez-

' if
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Agathe Cottier (à gauche) et Thomas
daines et chez les juniors. GD Vincent I

vous gruérien. Qui , cette année , a bé-
néficié d'une excellente participation ,
faute d'un enneigement suffisant , d'où
ce repli en terre bernoise , au col du
Jaun.
CONTRATS REMPLIS

A l'heure des comptes , aspirant à
terminer au pied du podium , faute de
parvenir à s'y hisser , Daniel Roma-
nens a rempli son contrat. Même si
hier il fut quelque peu à la peine (6e à
2'35"). «Je suis un peu déçu de ma
course d'aujourd'hui» , affirme le fon-
deur de Riaz . en mal de récupération.
«J'avais de la peine à trouver mon
rythme et la fluidité du mouvement
n'était pas parfaite.» Dominik Cottier
(10e à 3'12") tient le même discours.
«Il manquait de rythme lors des deux
premiers tours. Il était terriblement

15 kilomètres de la Coupe de

f

> Graf remportent cette Semaine gruérienne respectivement chez les
Murith

nerveux» , explique Gérard Verguet ,
entraîneur des cadres de l'Association
romande de ski. Reste que le sociétaire
du SC La Villette termine 8e de la
Semaine , un rang conforme à ses ob-
jectifs. Et d'assurer: «Je serai prêt pour
les championnats romands!»
SURPRENANTE COMBIERE

Chez les dames, si les Gruériennes
Agathe Cottier et Natacha Pugin ( 1rc et
2e de la Semaine) ont dominé les deux
premières courses, elles sont rentrées
dans le rang au terme des 5 kilomètres ,
se classant respectivement 6e à 2 06 et
13e à 3'37. Car la concurrence ne man-
quait pas. A commencer par la Com-
bière Edwige Capt qui a créé la surpri-
se, prenant 20 secondes à la Greno-
bloise , membre du cadre B tricolore ,
Florence Geymond. Or , à Praz-Cor-

Noël. Buchs a

L

net , sur 10 kilomètres en style libre ,
elle concédait 4'26 à la Française qui
n'a plus couru depuis 15 jours , faute de
neige , et qui plus est , s'est présentée
grippée et fiévreuse au départ. Ce qui
n'enlève rien à la performance de la
Vaudoise , néanmoins surprise. Et qui
explique: «Les Françaises travaillent
plu s le style libre ; un style que je n'ap-
precie pas autrement...»

Enfin , chez les juniors , victoire de
David Cordey (Epalinges) devant
Yvan Buchs. «Je voulais tout faire
pour battre David» , explique le Grué-
rien à l'arrivée. Finalement , il sera
battu de treize secondes et terminera
3e de la Semaine derrière Thomas
Graf d'Alterswil (4e à 50 secondes
hier) et Cordey.

PIERRE -HENRI BONVIN

HIPPISME. Le Grand Prix
de Malines à Rodrigo Pessoa
• Le Brésilien Rodrigo Pessoa a rem-
porté le Grand Prix du CSI-W de Mali-
nes, dixième épreuve de l'éliminatoire
européenne de la Coupe du monde.
Pessoa a devancé au temps , dans le
barrage réunissant seize cavaliers au-
teurs d'un sans-faute, les Français Hu-
bert Bourd y et Eric Navet. Au classe-
ment général provisoire de la Coupe
du monde , l'Allemand Ludger Beer-
baum , champion olympique en titre ,
qui ne concourait pas à Malines, est
toujours en tête avec 58 points. Si

VOLLEYBALL. Le tounoi
de Lausanne à Samotlor
• Comme prévu , l'équipe russe de
Samotlor a remporté le premier tour-
noi international du LUC à Dorigny,
en battant lors de la finale Montpellier
sur le score de 3-2. Dans la petite fina-
le, le LUC a déçu en s inclinant nette-
ment devant l'Algérie Ail Stars.
Finales. 3e place: Algérie AU Stars - LUC 3-0
(15-8 15-8 15-8) en 62' . V» place: Samotlor
(URSS) - Montpellier 3-2 (15-8 13-15 12-15
15-9 15-9) en 104' . Classement final: 1. Sa-
motlor. 2. Montpellier. 3. Algérie Ail Stars. 4.
LUC. Si

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
I i c'est-à-dire comportant plus d'un nom

Hfet. j-ir rB I ' ou comportant un sportif ne figurant pas
I ' parmi les candidats , sera considéré comme NUL.
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Une formule
à étudier

BILAN

Le professionnalisme des
organisateurs est à relever.
A l'heure du bilan , Daniel Hediger
relevait le professionnalisme des trois
organisateurs , les Ski-Clubs Riaz . La
Villette et Albeuve. Il parlait de la for-
mule: «Afin que la course soit plus
attractive , il faudrait envisage r de cou-
rir selon la formule Gundersen.» Et de
suggérer: «Nous pourrions , pour la
Coupe de Noël , prendre le départ sur
les positions acquises lors du classe-
ment des temps individuels des relais ,
surtout si les conditions d'enneige-
ment contraignent les organisateurs à
se replier au même endroit pour les
trois courses.» PHB

Coupe de Noël
OJ filles I et II, 5 km (style classique): 1.
Laurence Rochat (Le Lieu) 9'58" ; 2. Isabelle
Rochat (Le Lieui à 1'35" ; 3. Sophie Gavillet
(Le Lieu) à 1'42" ; 4. Christa Schuwey (La Vil-
lette) à 2'01" ; 5. Judith Buchs (La Villette) à
2'07" (14 classées).

OJ filles III, 5 km (style classique): 1. Joëlle
Rochat (Le Lieu) 19'44" ; 2. Stéphanie Guex
(Epalinges)à37" ; 3. Caroline Bieri(La Chaux-
de-Fonds) à 2'34" (7 classées).

OJ garçons I et II, 5 km (style classique): 1.
Cyril Roch (Epalinges) 19'15" ; 2. Christian
Jaggi (La Villette) à 10"; 3. Alexandre Blanc
(Hauteville) à 33" ; 4. Jean-Georges Linsig
(Blonay) à49" ; 5. Jo Golay (Le Lieu) à 1 '12" ; 6.
Jérôme Blanc (Hauteville) à 1'30" (29 clas-
sés).

OJ garçons III, 7,5 km (style classique): 1.
Johann Schmid (La Brévine) 27'13" ; 2. Jan
Buchs (La Villette) à 44" ; 3. Stéphane Gay
(Bex) à 1 '11" ; 4. Raphaël Guex (Epalinges) à
1'18" ; 5. Viktor Schuwey (La Villette) à V21" ;
6. Ludovic Fahrni (La Brévine) à 2'18" (18
classés).

Dames, 5 km (style classique): 1. Edwige
Capt (L'Orient) 18'11" ; 2. Florence Geymond
(France) à 20" ; 3. Séverine Rochat (Le Lieu) à
50" ; 4. Christina Chabloz (Rougemont) à
V08" ; 5. Loula Gertsch (Les Diablerets) à
1 '39" ; 6. Agathe Cottier (La Villette) à 2'06" ; 7.
Elisabeth Mooser (La Villette) à 2'51" ; 8. Ma-
rie-Josée Jordan (Riaz) à 2'51" ; 9. Laurence
Schmid (La Brévine) à 3'07" ; 10. Anne Phili-
pona (Riaz) à 3'19" ; 11. Fabienne Demierre
(Riaz) à 3'33" ; 12. Elisabeth Tschanz (Zwei-
simmen) à 3'36" ; 13. Natacha Pugin (La Villet-
te) à 3'37" (17 classées).

Juniors, 10 km (style classique): 1. David
Cordey (Epalinges) 31 '35" ; 2. Yvan Buchs (La
Villette) à 13" ; 3. Olivier Deschenaux (Ro-
mont) à 28" ; 4. Thomas Graf (Alterswil) à 50" ;
5. Laurent Schuwey (La Villette) à 1'06" ; 6.
Yves Golay (Le Brassus) à 1'07" ; 7. Domini-
que Yersin (Château-d'Œx) à V36" ; 8. Lau-
rent Pasche (Epalinges) à 2'20" ; 9. Lukas
Schuwey (La Villette) à 2'40" ; 10. Claude-
Alain Blanc (Epalinges) à 2'01" ; 11. Markus
Mooser (La Villette) à 38" ; 12. Elmar Schuwey
(La Villette) à 4'17" (29 classés).

Seniors, 15 km (style classique): 1. Daniel
Hediger (Bex) 43'57" ; 2. Daniel Sandoz (Le
Locle) à 38" ; 3. André Rey (GF V, Ulrichen) à
T30" ; 4. Steve Maillardet (GF V, Ulrichen) à
V52" ; 5. Emmanuel Buchs (GF V , Ulrichen) à
2'02" ; 6. Daniel Romanens (Riaz) à 2'36" ; 7.
Gilles Berney (Le Brassus) à 2'46" ; 8. Markus
Segessenmann (STB Berne) à 2'47" ; 9. Marc
Baumgartner (Le Brassus) à 3'09" ; 10. Domi-
nik Cottier (La Villette) à 3'13" ; 11. Jean-Phi-
lippe Marchon (Saignelégier) à 3'22" ; 12.
Serge Luthi (Blonay) à 3'26" ; 13. Béat Bieri
(Zweisimmen)à3'30" ; 14. RichardBichsel(Le
Brassus) à 3'48" ; 15. Daniel Galster (GF V ,
Ulrichen) à 3'50" ; 16. Herbert Piller (Riaz) à
4'05" ; 17. Béat Scheuner (Alterswil) à 4'12" ;
18. Jean-François Rauber (Hauteville) à
4'18" ; 19. Hervé Favre (Stella Alpina GE) à
4'44" ; 20. Hans Ptirro (Plasselb) à 4'53" (73
classés).

Classement général final
Seniors: 1. Daniel Hediger (Bex) 115 points ;
2. Daniel Sandoz (Le Locle) 95; 3. Emmanuel
Buchs (GF V, Ulrichen) 88; 4. Daniel Roma-
nens (Riaz) 81 ; 5. Steve Maillardet (GF V , Ulri-
chen) 76; 7. Gilles Berney (Le Brassus) 67; 8.
Dominik Cottier (La Villette) 63; 9. Jean-Phi-
lippe Marchon (Saignelégier) 59; 10. Béai
Bieri (Zweisimmen) 55; 11. Daniel Galster (GF
V, Ulrichen) 52; 12. Markus Segessenmann
(STB Berne) et Herbert Piller (Riaz) 51; 14.
Jean-François Rauber (Hauteville) 42; 15.
Béat Scheuner (Alterswil) 34 (102 classés).

Dames:1. Agathe Cottier (La Villette) 93; 2.
Natacha Pugin (La Villette) 89; 3. Marie-Josée
Jordan (Riaz) 79; 4. Elisabeth Tschanz (Zwei-
simmen) 70; 5. Elisabeth Mooser (La Villette)
70; 6. Monika Schuwey (La Villette) 67 (20
classées).

Juniors:!. Thomas Graf (Alterswil) 105; 2.
David Cordey (Epalinges) 100; 3. Yvan Buchs
(La Villette) 94; 4. Laurent Schuwey (La Villet-
te) 81 ; 5. Dominique Yersin (Château-d'Œx)
72; 6. Lukas Schuwey (La Villette) 67; 7. Mar-
kus Mooser (La Villette) 60 ; 8. Elmar Schuwey
(La Villette) 59; 9. Christophe Seydoux (Grat-
tavache) et Didier Moret (Grattavache) 51 (34
classés)

Au classement général , tous les fondeurs
ayant participé aux trois courses ont reçu un
bonus de dix points.
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1400 p laces  de parc  gratu i tes ! • 
^

TAjk^^^^ ^5 Galer ie  g ra tu i t e

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
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 Staampfli + 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: 34 fr. pour 6mois et 43 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.

Conseiller
en assurances

Un/une secrétaire
L'Office fédéral des questions

conjoncturelles est l'organe d'information et
de coordination pour les projets de recherche
et de développement dans le cadre
d'EUREKA , une initiative de promotion de la
coopération technologique en Europe; il a be-
soin d'une personne qui pourrait prendre en
charge la gestion administrative du Secréta-
riat EUREKA-Suisse. Elle participerait au dé-
roulement des projets , assurerait les contacts
¦,„A,~ J 'i„t,.i co/.rà»Sr ;!,»e Cl IDE!/A (A,„nlr = ;(

des renseignements sur le déroulement des
procédures et projets en cours et se charge-
rait des travaux de secrétariat habituels. Nous
demandons une formation commerciale et de
bonnes connaissances des langues alle-
mande, française et ang laise.
Emploi à durée limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des questions
conjoncturelles , service du
personnel, Belpstrasse 53,
onni D A, A A . A .  y" n-31 / tz i  01 97

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice de la division des

marques , dans le groupe de l'enregistrement
international des marques. Examen des de-
mandes d'enregistrement , correspondance y
relative et travaux administratifs. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.
Panar-lté Ho t rawai l lo r  Ho maniera inHénon.
dante. Langues: le français , avec de très
bonnes connaissances de l'allemand; des
connaissances de l'anglais constitueraient un
avantage.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
c: *-: *-«.. n -3/ino n 

Un/une secrétaire
Vous êtes talentueux/euse et cher-

chez un poste diversifié: Accueil des visiteurs ,
distribution du courrier , standard téléphoni-
que seront votre travail principal. Pour les tra-
vaux courants de secrétariat , correspon-
dance, telefax et paiements journaliers , vous
disposez d'une installation informatique des
plus modernes. Certificat de capacité d'em-
alnvè/rA dp rnmmprrp pt niiplniipç annppç
d'expérience vous seront nécessaires. Lan-
gues: l'allemand , le français (écrit et parlé),
bonnes connaissances en anglais. Si vous
avez le goût de l'organisation , la capacité
d'assumer une importante charge de travail ,
si vous aimez le travail rapide, exact et indé-
pendant , si vous savez garder votre calme en
toute circonstance , si vous avez l'esprit
d'équipe et la capacité d'adaptation, vous
âtoc I Q / I A  r. ~. r ,A \ r \ -,, le I / IQTI /D ai, r-r, \  r, H' ,,r,a

jeune équipe sympathique.
Lieu de service: Mittelhausern
Adresse:
Institut de virologi
et d'immunoprophylaxie,
service du personnel,
Sensemattstrasse 293,
case postale.

Magasinier/ère
Collaboration au groupe de travail

affecté au matériel de corps et d'instruction.
Remise en état , maintenance , entretien , pré-
paration et contrôle de l'ensemble du maté-
riel de corps. Contacts avec la troupe. Rondes
de contrôle de sécurité. Formation profes-
sionnelle pas indispensable. Permis de
conduire de la cat. B (et èv. C) constitue un
avantage.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
I K i n  P-, „arr,A, /• (H7/MII7I

Urgent!
Restaurant à Payerne cherche :

une personne
avec une patente

Ecrire sous chiffre 17-790373 à
Publicitas SA, case postale 137
1530 Paverne

Deux distributeurs en appareils
ménagers nous confient encore
leur service officiel I Nous devons
compléter notre team du service
après vente en engageant au plus
vite

IIIU nu nFIIX

MONTEURS-DÉPANNEURS
sur appareils ménagers. (Lave-
linge, vaisselle, frigos, etc.) Rayon
Vaud-Fribourg. Concerne unique-
ment collaborateus robustes, dy-
namiques, sérieux, stables, com-
pétents et avec expérience réelle
du métier. Suisses ou permis C.
exclusivement. Excellentes condi-
tions.
BULLWATT SA, av. Alpes 5.1.
1820 MONTREUX,
,» r>9 1 /QR3 D4 97 i:«i-i9Sfin

NOUVEAU!
Vous êtes à la re- Cherche
cherche d'un em- femme
ploi !

Composez le pour aider au mé
© 156 69 89 nage du lu au ve

l' anràc.miHi,„ , . _ , . ,  apres-miai
(1.40/min.) K

De 7 h. à 20 h. les * 037/22 53 59.

lundi, mardi et jeu- 17-4099
di.

Mercredi et
v/pnHrpHi inçmi 'à

18 h. ..
Aucune bande
enregistrée Toutes vos annonces
Responsable : ¦» ¦ ¦• • » •¦
M Mezenen par Publicitas, Fribourg

Pour compléter notre équipe de conseillers dans
le Grand Fribourg nous cherchons un
professionnel de formation bancaire ou
commerciale • Sa tâche sera de développer la
clientèle (personnes privées et PME) • Il saura
convaincre ses interlocuteurs d'allier une
sécurité bien oensée à une éoarane aui tient
compte de leurs besoins actuels et futurs • Si
vous avez un talent d'entrepreneur, la volonté de
vous investir dans la création d'une situation
d'avenir, prenez donc contact avec nous • Nous
pourrons alors discuter personnellement de votre
revenu, de formation, de prestations sociales et
des possibilités d'évolution qui vous sont offertes
• Envovez sans tarder votre dossier à:

Monsieur Pierre Wolhauser
Agent général pour le Canton de Fribourg

Avenue de la Gare 2, 1700 Fribourg
Tel fl37/99 ?9 74 (M W Schorderetl

TOURING CLUB SUISSE cherche

hôtesse de vente
MlÈittl sZ. f^W \7#^1 nil Tt A * 
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URSY - LA COMMUNE
mot an r-r,r ,nr\nrc \o nncto

—i d'employé communal
Cet emploi, à plein temps, conviendrait à une personne
au bénéfice d'un CFC, sachant travailler de façon indé-

IO_ pendante, faisant preuve d'initiative et qui habitera

ée UrsV-

tes Renseignements et cahier des charges à demander au-
à près de M. Louis Magnin, syndic.

IP Date d'entrée: à convenir,
m-

Les offres , avec prétentions de salaire et curriculum,
10. vitae, sont à envoyer au Conseil communal , 1670 Ursy,

jusqu'au 31 janvier 1993.

165 17-501156



TOURNEE DES QUA TRE TREMPLINS

Des notes généreuses et un ski
un peu plus long pour Duffner
L'Allemand obtient son premier podium en Coupe du monde a Oberstdorf,
Du côté des Suisses, la débâcle est totale, aucun ne parvenant en finale.

Les 
sauteurs helvétiques ont en-

tamé sur une débâcle la 41 e
Tournée austro-allemande.
Sur le tremplin du Schatten-
berg d'Oberstdorf , aucun des

cinq Suisses engagés n'est parvenu à se
qualifier pour la finale, Kâlin et Frei-
holz ne participant même pas au
concours proprement dit. Les 25 000
spectateurs allemands ont pu se ré-
jouir du premier succès en Coupe du
monde de Christof Duffner , auteur de
deux bonds à 116 ,5 m qui lui ont per-
mis de devancer l'Autrichien Andréas
Goldberger de trois dixièmes de
point.

Après les entraînements , on pou-
vait craindre que Stefan Zùnd et ses
coéquipiers ne soient pas au niveau
des meilleurs mondiaux. Mais per-
sonne n imaginait un tel revers. Zùnd
s'est imposé récemment en Coupe du
monde à Ruhpolding et Martin Trunz
a démontré ses progrès par sa victoire
de Saint-Moritz. Le pire est sans doute
l'incompréhension qui régnait dans
les r angs  h e l v é t i q u e s  ap rès  le

concours: les sauteurs de l'entraîneur
Samek avaient bien de la peine à trou-
ver une explication à leur contre-per-
formance.

Christoph Lehmann (60e) secouait
la tête d'incrédulité , Stefan Zùnd (42e)
parlait d'une grosse déception , lui qui
espérait après un entraînement hon-
nête avoir son mot à dire , alors que
Martin Trunz (41 e) mettait son échec
sur le compte d'une trop grande fébri-
lité. Selon lui , les Suisses ont voulu
trop bien faire au moment de la prise
de skis , sur le nez du tremplin. La cris-
pation survenant au moment de l'en-
vol débouchait sur une perte de vitesse
et logiquement sur un manque de lon-
gueur.
KASAI LE STYLISTE

Seule parallèle possible entre le
vainqueur et les sauteurs helvétiques:
dans les deux cas, le concours a
confirmé l'impression des jours précé-
dents... Christof Duffner (21 ans), le
sauteur *de la Foret-Noire , avait
très à l'aise aux entraînements déjà

partie grâce à un ski plus long de 5 cm
(2 ,60 m). L'Allemand, qui n'avait ja-
mais encore obtenu le moindre po-
dium en Coupe du monde, doit cepen-
dant encore soigner ses réceptions , le
télémark étant généralement assez ap-
proximatif chez lui. A cet égard, les
notes qui lui ont été attribuées lors de
son premier saut sont apparues un
brin généreuses.

Sur l'ensemble du concours, Gold-
berger a pri s 2,5 points en notes de
style à Duffner , qui s'est imposé pour
avoir réussi au total deux mètres de
plus que l'Autrichien. Troisième , le
champion du monde de vol à skis
Noriaki Kasai (Jap) est cependant le
meilleur styliste du lot , lui qui s'est
même vu décerner la note idéale de 20
par le juge allemand lors de la finale!
Les progrès des Nippons sont encore
soulignés par la 4e place de Masahiko
Harada. Les Finlandais - sans Niemi-
nen - ont en revanche été très discrets
(Hakala 14e), de même que les Norvé-
giens. Si

Christof Duffner a encore du travail au niveau du style,
sont diablement efficaces Keystone

is ses sauts

Les résultats
Oberstdorf. 41e Tournée Intersport des qua-
tre tremplins, 1<" concours : 1. Christof Duff-
ner (AH) 237 ,7 (116,5/116 ,5). 2. Andréas Gold-
berger (Aut) 237,4 (116/115). 3. Noriaki Kasai
(Jap) 230,3 (113,5/113,5). 4. Masahiko Ha-
rada (Jap) 228,3 (115/114,5). 5. Werner Rath-
mayr (Aut) 222,5 (112/110,5). 6. Jaroslav Sa-
kala (Tch) 218,7 (111,5/109). 7. Jens Weiss-
flog (AH) 218,3 (114/105,5). 8. Matjaz Kladnik
(Slo) 215,9 (110/111). 9. Nicolas Jean-Prost
(Fr) 213,9 (109/109,5). 1 o. Matjaz Zupan (Slo)
212,0 (109,5/108). 11. Werner Haim (Aut)
208,8 (107,5/107). 12. Martin Hôllwarth (Aut)
206,6 (107/107). 13. Heinz Kuttin (Aut) 205,4
(107/106,5). 14. Vesa Hakala (Fin) 204,9
(108/105,5). 15. Bjôrn Myrbakken (No) 204,8
(104,5/110). Puis les Suisses (non qualifiés
pour la finale): 41. Martin Trunz 88,5 (100).
42. Stefan Zùnd 88,3 (99,5). 60. Christoph
Lehmann 48,1 (81,5). Non qualifiés pour le

J

jylvain Freiholz.
jer 119,4 (116). 2.
I. Weissflog 116,6
13,5). 5. Rathmayr
2,0 (115). 7. Sakala
B (109,5). 9. Kladnik
st 105,6(109).
116,5). 2. Goldber-
a-116,3 (114,5). 4.

Rathmayr 110,2

concours : Reto Kalin e
1™ manche: 1. Goldbi
Duffner 118,6 (116,5).
(114). 4. Kasai 114,9 I
112,3 (112). 6. Harada 1
111,1 (111). 8. Zupan 10
106,0(110). 10. Jean-Ff
Finale: 1. Duffner 119,1
ger 118,0 (115). 3. Haï
Kasai 115,4 (113,5). »

(111). 7. Jean-Prost
:ken 108 ,0 (110). 9.
:upan 105,2 (108).
ss 6 concours): 1.
srger 52. 3. Duffner
/lyrbakken et Steve
Ottesen (No) 39. 8.

'¦ Urban Franc (Slo)
: 14. Zund 25. 24

(110,5). 6. Kladnik 109
108,3 (109,5). 8. Myrt
Sakala 107,6(109). 1C
Coupe du monde (a ,
Rathmayr 121. 2. Goll
51. 4. Hôllwanh 47. i
Delaup (Fr) 43. 7. LaS
Akira Higashi iJap) 3§
33. 10. Sakala 32. f*
Trunz 10
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SLALOM FIS

Deux Romandes
bien placées
Vrem Schneider éliminée au
Sôrenberg. Von Griinigen Ve.
La Bernoise Christine von Grùnigen a
remporté le premier des deux slaloms
FIS du Sôrenberg avec 8 centièmes
d'avance sur Katrin Neuenschwander.
Les Romandes Corinne Rey-Bellet et
Annick Bonzon ont terminé aux 3e et
4e rangs. Vreni Schneider a été élimi-
née dès la première manche, pour
avoir dérapé sur une plaque de gla-
ce.

Sôrenberg. Slalom FIS féminin: 1. Christine
von Griinigen (Schônried) 90"83. 2. Katrin
Neuenschwander (Konolfingen) à 0"08. 3.
Corinne Rey-Bellet (Les Crosets) à 0"49. 4.
Annick Bonzon (Gryon) à 0"57. 5. Monika
Kaslin (Beckenried) à 0"84. 6. Hilde Gerg (Ail)
à 0"96. 7. Gaby May (Beckenried) à 1"10. 8.
Gabi Zingre (Gstaad) à 1"37. 9. Sonja Nel
(Grub) à 1 "60.10. Karin Lambrigger (Loèche-
les-Bains) à 1"97. Eliminées notamment
Vreni Schneider (Elm), Martina Accola (Da-
vos). Si

NATATION. Une 3e place
pour Volery à La Réunion
• Stefan Volery a pris la troisième
place du 50 m libre du meeting inter-
national de la Réunion , au Port. Cette
course, disputée en bassin de 25 m, a
été remportée par Stefan Caron. En
22"66, le Français a devancé l'Alle-
mand Nils Rudolph (23"06), cham-
pion d'Europe en titre. Volery a été
crédité de 23"31. Si

BASKETBALL. Petrovic
joueur européen de l'année
• Très brillant depuis le début du
championnat de NBA avec les New
Jersey Nets de Chuck Daly, le Croate
Drazen Petrovic a été élu meilleur
joueur européen de l'année par le quo-
tidien italien «La Gazzetta dello
Sport». Petrovic remporte ce trophée
pour la troisième fois. Si

FOOTBALL. La Libye se
retire de la Coupe du monde
• L'association libyenne a notitié à
la FIFA qu 'elle n'était pas en mesure
déjouer ses matches dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du monde
1994 comme proposé par la commis-
sion d'organisation , à savoir de dispu-
ter toutes ses rencontres à l'extérieur.
La Libye s'est vue contrainte de se reti-
rer de la compétition à cause de l'em-
bargo imposé par les Nations Unies ,
qui interdit tout trafic aérien. (Si)

PARIS-DAKAR

Moins de concurrents et une
distance nettement raccourcie
L'épreuve se veut plus humble et plus discrète. Mitsubishi
du côté des voitures et Yamaha pour les motos, sont favoris
L'aventure va reprendre ses droits à
l'occasion de la 15e édition du Paris-
Dakar , dont le départ sera donné ven-
dredi avant l'aube place du Trocadéro ,
à Paris - le prologue a lieu au petit
village de Chailley (Yonne) - l'arrivée
étant prévue le 16 janvier dans la mé-
tropole africaine. L'aura entourant la
légende des premières éditions du
«Dakar» n'a pas empêché cette fois
l'épreuve chère à Gilbert Sabine de se
faire plus humble , plus discrète. Crise
économique et loi antitabac ont fait
disparaître bon nombre de sponsors , y
compris pour les candidats à la victoi-
re. Les débarquements tonitruants de
plus de trois cents véhicules dans un
port africain ne sont plus que de loin-
tains souvenirs.

Moins de concurrents ( 155 au total
dont 66 voitures , 46 motos et 43 ca-
mions), temps réduit ( 15,jours au lieu
de 3 semaines), distance nettement
raccourcie (8877 km dont 5388 km de
spéciales) traversant seulement quatre
pays africains (Maroc, Algéri e, Mauri-
tanie et Sénégal), règlement plus dra-
conien - moins d'assistance, livre de
route très succinct - sont les principa-
les caractéristiques de cette course qui ,
s'adressant à des «pros», tend vers un
retour aux sources.

La firme nippone Mitsubishi , qui a
réussi le triplé voitures l'an dernier au
Cap - le Français Hubert Auriol de-
vant l'Allemand Erwin Weber et le
Japonais Kenjiro Shinozuka - sera à
nouveau présente et alignera pas
moins de douze Pajero , dont quatre
officiels , confiés à Shinozuka , récenl
vainqueur du Rallye de Côte-d'I voire ,
Weber et aux Français Bruno Sabine
et Jean-Pierre Fontenay. En face, le
grand rival Citroën , vainqueur en sep-
tembre du mythique Paris-Pékin grâce
à Pierre Lartigue, espère bien qu 'une
des cinq ZX s'imposera à Dakar. La
firme au double chevron fera encore
confiance à Lartigue , mais également
au «transfuge » Hubert Auriol , à Alain
Ambrosino et aux champions du
monde des rallyes, les Finlandais Ari
Vatanen , quatre fois vainqueur de
l'épreuve , et Timo Salonen. Côté mo-
tos, les Yamaha seront encore les gran-
des favorites avec notamment le Fran-
çais Stéphane Peterhansel , premier au
Cap comme à Pékin , qui aura pour
principaux adversaires l'Américain
Danny LaPorte (Stalaven-Yamaha),
son compatriote Thierry Charbonnier
et l'Espagnol Jord i Arcarons , ainsi que
l'Allemande Jutta Kleinschmidt qui
veut démontre r qu 'une femme peut se
distinguer. Si

^nrHygm^Mi
IN TER CLUBS

Guin est toujours le meilleur
chez les dames et les messieurs
En catégorie B, les dames ont amélioré de 100 points leur
total de 88. Les messieurs à plus de 300 points du record.
Le championnat suisse interclubs ne
concerne que cinq sociétés dans le can-
ton: la COA Fribourg-Sarine , qui re-
groupe six clubs (CA Fribourg, Bel-
faux, Rosé, Farvagny, Marly et Le
Mouret), disposait de 16 équipes au
cours de la saison 1992, Guin-Tavel et
Bôsingen de deux , Chiètres d'une, tan-
dis que le CA Fribourg, avec ses éco-
liers, présentait dix formations.
ENCORE PLUS FORT EN 1993

Il n'est toutefois pas surprenant de
retrouver les deux équipes de Guin
comme meilleurs représentants du
canton. Et avec l'arrivée de Bruno
Knutti , la formation masculine sera
encore plus forte la saison prochaine.
Engagée depuis de nombreuses années
en catégorie C, elle a pris la 43e place
avec 19 254,5 points , soit à 331 ,5
points du record fribourgeois qu 'elle
détient depuis 1985 déjà. Elle a d'autre
part manqué de peu la finale (114
points). Toutefois, elle aurait pu y par-
ticiper en raison du désistement de
Lânggasse (3e), mais , indisponible ce
week-end-là , elle laissa sa place à la
COA Valais-Central. Dans cette caté-
gorie C qui compte 33 classés , on
retrouve la CQA Fribourg-Sarine. Fai-
sant partie des 13 équipes dépassant
les 10 000 points , elle se classe 11 e
avec 10 064 points.

Détenteur du record suisse avec
5288 points , Bôsingen est toujours le
maître de la catégorie F. Il s'impose
avec 4931 points , soit 154 d'avance

sur Concordia Baar , alors que Chiètres
est 10 e. Chez les seniors , Bôsingen est
12e avec 4178 points , la COA Fri-
bourg-Sarine 20e avec 3919 et Guin-
Tavel 30e avec 3258. La COA Fri-
bourg-Sarine se classe encore 13e chez
les juniors (7533 points), 1 I e chez les
cadets A (5688), 13e dans les concours
multiples des cadets A (9930), 7e chez
les cadets B (3845) et 5e dans les
concours multiples des cadets B
( 10 036). Le CA Fribourg se classe
dans la première moitié dans les qua-
tre catégories des écoliers A (42e avec
403 points en A, 29e avec 1 390 en mul-
tiples A, 16e avec 338 en B et surtout 4e
avec 1063 en multiples B). Ce dernier ,
avec un nouveau record fribourgeois ,
n 'est qu 'à 17 points du vainqueur.
CADETTES EN VERVE

Chez les dames, Guin est le seul
représentant fribourgeois en catégorie
B. Avec 5776 points , les Singinoises
améliorent de 100 points son record
de 1988 et se classe au 12e rang. En
catégorie C, la COA Fribourg-Sarine
se classe 20e avec 5397 points. Cette
dernière place encore ses cadettes A à
un excellent sixième rang (5366
points). Dans les autre s catégories, elle
n'obtient pourtant pas une place dans
la première partie du classement. Le
CA Fribourg enfin s'est distingué avec
ses écolière s B, classées quatrièmes
avec 314 points et cinquièmes en mul-
tiples avec 947 points et un nouveau
record fribourgeois. M. BERSET

Lmford Christie continue
pour être champion du monde
Le Britannique Linford Christie (32
ans), champion olympique sur 100 m
à Barcelone , arrêtera la compétition
dans deux ans, après les Jeux du Com-
monwealth. «Je me donne encore
deux ans», a-t-il en effet déclaré hier à
Sydney.

Christie s'est fixé deux objectifs du-
rant ce laps de temps: décrocher le
titre mondial , l'an prochain à Stuttgart
(14 au 22 août) et défendre son titre
aux Jeux du Commonwealth en Co-
lombie britannique (Canada), en
1994.

Christie, qui avait annoncé l'an der-
nier qu 'il arrêterait la compétition
après sa déconvenue aux champion-
nats du monde de Tokyo, où il avait
terminé quatrième , était revenu en-
suite sur sa décision. Il a été récom-
pensé par ce titre olympique décroché
à 32 ans. «Je ne bois pas,je ne vais pas
en boîte de nuit , je ne fais pas ce que
font les gens de mon âge. Je pourr ais
continuer la compétition jusqu 'à 36
ans, mais je ne le souhaite pas vrai-
ment. Je vais partir au plus haut ni-
veau» , a ajouté Christie. Si
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BS AVIS À LA POPULATION JX /̂^̂ -^
La Direction de l'édilité informe que Ç —^_ """"^
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LE RAMASSAGE  ̂^  ̂_2'0^
DES ORDURES N'AURA PAS LIEU  ̂ **-_ -~ 

J> J^le 1er janvier 1993 %*!1~_ v -̂ ^
Afin de maintenir la propreté de la ville, nous vous demandons "̂ ^  ̂ ^̂  ^
de ne pas sortir les containers, de ne pas déposer les sacs à *»„̂ - i ««.
ordures et autres déchets sur le domaine public. Nous vous _ v-rf 

 ̂ «̂̂
serions reconnaissants de faire un réel effort pour réduire le «̂  * ">_ <̂--s_^volume de vos déchets plus particulièrement pendant cette , —^période. ~̂ 5  ̂ "**"
Les verres à jeter doivent être acheminés vers les -y

 ̂ "̂ -c-""

containers prévus à cet effet. .* * *»* _^.
Merci de votre collaboration et de votre compréhension.
DIRECTION DE L'ÉDILITÉ 17-1006
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Lundi 4 janvier 1993

DON DU SANG
Hôpital de la Gruyère
de 18 h. à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Hôpital de la Gruyère Centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG

 ̂ 17*1L

d E*1
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Grande salle de Marly-Cité samedi 2 janvier 1993 a 20 H. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE .̂
jambons , fromages OQ cûripc
plaquettes or *-° J>CMCO Abonnement Fr. 10.-
vrenelis pr 7000.- de lOtS 

Carton Fr. 3.- pour 4 séries
corbeilles garnies ¦ _¦ ¦ * vw.  v*w iwiw

Die Nummern werden auch auf Deutsch augerufen Organisation : la Crèche de Marly 17-509435

Promasens
Vendredi soir 1" janvier 1993, à 20 h. 30 et
samedi après midi 2 janvier 1993, à
14 h. 30

SUPER LOTO
DU NOUVEL-AN

4 séries PROVENÇALES:
lampes en soie - poteries, etc.

Abonnement: Fr. 15.- pour 20 séries
32 jambons, 4 bons de voyages de Fr. 300.-

4 royales pour les deux jours.
Organisation: FC Promasens
Loto des pêcheurs : 9-10 janvier 1993

17-500049

Buffet de la Gare COURTEPIN
Samedi 2 janvier 1993, à 20 h.

GRAND LOTO
20 séries

Magnifique pavillon de lots
Abonnement : Fr. 10.—

Volant : Fr. 3.— pour 5 séries

Invitation cordiale :
Société de tir 300 m de Wallenried

et le tenancier
17-1700

Hôtel de l'Olivier
TORIMY-LE-GRAIMD

Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries Abonnement: Fr. 10.-

10jambons- 10 corbeilles garnies+ Fr. 50.--
côtelettes - fromage.

Invitation cordiale:
le Groupement des dames 17-509782

EPENDES Salle Polyvalente
Samedi 2 Janvier 1993 à 20hl5

SUPER
LOTO RAPIDE

du FC Ependes-Arconciel

t , ̂ 'jk^k

Corbeilles garnies /""T^B KV
Lots de viande \̂ y *̂wr ^j *w i  I
Jambons \y ^ \̂ Ĵ ** _̂

Valeur totale FR 4500.- ^  ̂ *

Nous vous attendons nombreux
U FC EPENDES-ARCONCIEL

terre, salle commun

NSA
3 série ement Fr. 10.- M
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SOUPE A L'qlGNON 
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GRATUITE 

^
N 

 ̂
l

Si SIVIRIEZ ISCS l
— Café du LiM'Or ^̂

Vendredi 1w ja vier 1993
à 14 h. 15 et 20 h.

GRAND LOTO
Jambons - paliers garnis

fromage - lots de viande - cageots de fruits

haque 1er carton;valeur Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 1 G-pour 18 séries

Volant : Fr. 2.-pour 3 séries
' Nouveau : lotoélectronique

Se recommande : Ski-Clib Siviriez, section OJ
t 17-518025

jT
Ce soir 31 décemxe 1992, dès 20 h.

SAINT-STiVESTR E

l»M«l>-ii*AlriM4^j
1 x 24 séries - Quine: Fr.30 - - Doubl» quint: Fr, 40.-
Carton: Fr. 50-, vreneli )f r. 50.- et jambon + Fr. 50.-

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

Un carton gratuit poii6 séries + carte de fidélité
Soupe à loignon offerte

dès 23 h. li MONACO
Carton Fr. 5.- pwr 8 séries avec vrenelis

Cercle chrétieirsocial et les tenanciers I
E . -J

Ce soir 31 déce
I SAINT

1 x 24 séries - Quine: Fi
Carton: Fr. 50-, vreneli

Abonnement: Fr. 10-

Un carton gratuit po

Soupe à

dès 23 h. 1

Carton Fr. 5.- f
Cercle chrétiei

L 

Ï-- - Doubla quitus : Fr, 40.-
r. 50.- et jambon ¦»¦ Fr. 50.-

rton: Fr. 2,- pour 4 séries

séries + carte de fidélité
inon offerte

L L
dredi 1er et sam

ifique pavillon de lots, 3 pas

Villeneuve-Surpierre-Praratou

ier 1

SALES/Gr. Hôtel de la Couronne
Dimanche 3 janvier 1993, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON :

un week-end à Paris, vrenelis, jambons, vacherins, cor-
beilles garnies, etc.

Abonnement : Fr. 10.-
Série volante: Fr. 3.- pour 5 séries

20 séries
Tables non-fumeurs, tableau électronique

Se recommande : FSG Sales, section dames
130-502874

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
JAMBONS, corbeilles et filets garnis, lots de fromage.

Abonnement : Fr. 8.-, volant: Fr. 2.-

Ouverture des portes à 19 h. 30

Invitation cordiale: société de musique La Gruéria
17-524822

BUSSY CAFÉ ET SALLE DE L'ABRI
Samedi 2 janvier 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
Riche pavillon de lots: Fr. 4000.-

22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit par bus
Payerne, gare, 18 h. 30

Estavayer, poste, 18 h. 30

Se recommande :
la paroisse de Bussy-Morens-Sévaz

17-506358

r *ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 1er janvier 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5300.-

22 séries pour Fr. 9.-
Un voyage: valeur Fr. 350.-

Transport gratuit: Payerne gare , 19 h.
Estavayer navette en ville, dès 19 h. 15

Se recommande : Vidéo-Club
17-509906 i

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 2 janvier 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Fr. 9 -  pour 22 séries + BINGO

Organisation : Société de tir
' 17-1626



IMEIMMBdlFaiH (HUMUiail

BULGARIE

L'économiste Luben Berov est
élu comme premier ministre
Par 127 voix contre 24, le Parlement
bulgare a accordé hier sa confiance au
Gouvernement formé par le premier
ministre Luben Berov. Conseiller éco-
nomique du président Jelio Jelev , Lu-
ben Berov a été élu par 125 voix contre
24, mettant ainsi un terme à deux mois
de crise politique.

Cet économiste de 67 ans a accédé à
cette fonction grâce aux voix du parti
de la minorité turque , le Mouvement
pour les droits et les libertés. C'est la
première fois, depuis que la Bulgarie
est un Etat indépendant , que la mino-
rité turque propose un candidat pour
diriger l'Exécutif.

Luben Berov n'est pas Turc lui-
même et n'est affilié à aucun parti.
Aucun Turc de souche n'est ministre
dans son Gouvernement. Son candi-
dat pour le poste de vice-premier mi-
nistre. Eveeni Matintchev . est mem-

EMPLOI. Plan de soutien du
Gouvernement italien
• Le Gouvernement italien a ap-
prouvé , hier , un plan de soutien à
l'emploi sur trois ans à hauteur de
2350 milliard s de lires (2 ,2 milliards
de francs), a-t-on annoncé à l'issue du
Conseil des ministres. Le plan , qui est
contenu dans un décret-loi , prévoit
l'institution d' un salaire réduit pour
les jeunes dans leur premier emploi
(70% du salaire normal la première
année , 80% la secbnde). Il met en place
des contrats d'insertion , des mesures
pour encourager le recours aux
contrats à durée déterminée . Les peti-
tes entreprises bénéficieront de 1 ex-
tension de la caisse d'intégration qui
offre la prise en charge d'une partie du
chômage technique par l'Etat. Le sec-
teur de la construction sera également
soutenu par le lancement de chantiers
publics. AFP

SOMMET DE LA TERRE. Secré-
tariat intérimaire à Genève
• Le secrétariat intérimaire de la
Convention sur la diversité biologique
sera installé à Genève , a-t-on appris ,
hier , par un communiqué du Départe-
ment fédéra l des affaires étrangères
(DFAE). Après s'être entretenu avec le
secrétaire général de l'ONU , Boutro s

P U B L I C I T f

} L^4[ rZy~yz

bre du Mouvement pour les droits et
les libertés mais est Bulgare de sou-
che.

« Nous serons un Gouvernement de
privatisation. Nos priori tés sont l'agri-
culture , le tourisme et l'industrie légè-
re», a déclaré pour sa part Luben Be-
rov devant le Parlement.

Le tout premier Gouvernement bul-
gare non communiste depuis la Se-
conde Guerre mondiale était dirigé
par Filip Dimitrov , chef de l'Union
des forces démocratiques (UFD). Son
Gouvernement avait dû démissionner
après avoir été mis en minorité au Par-
lement. Depuis lors, l'UFD et les so-
cialistes, ex-communistes, n'avaient
pu former un autre Gouvernement.
L'UFD avait décidé de ne pas partici-
per au vote parlementaire mais cer-
tains de ses députés sont passés outre.

Reuter

Boutros-Ghali , le directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) , Mostafa
Tolba , a annoncé hier qu 'il avait ac-
cepté l'offre suisse. Celle-ci proposait
que Genève accueille le secrétariat in-
térimaire de la Convention sur la di-
versité biologique. La Suisse mettra
gratuitement à disposition les locaux
nécessaires au ' «Geneva Executive
Center» (GEC). Elle participera aux
frais de fonctionnement du secréta-
riat. Elle versera également une contri-
bution substantielle à un fonds spécial
du PNUE destiné à financer des acti-
vités spécifiques dans le domaine de la
bio-diversité. La contribution suisse
sera de l'ord re de trois millions de
francs par année, poursuit le commu-
niqué du DFAE. ATS

DEMOGRAPHIE. Trois millions
d'Américains en plus en un an
• La population américaine a aug-
menté de trois millions entre juillet
1991 et juillet 1992. Elle a atteint 255, 1
millions de personnes à la fin de cette
période , selon une étude du bureau du
recensement publiée mercredi. La
progression démographique , dont un
tiers est dû à l'arrivée de nouveaux
immigrants , est plus importante dans
les Etats de l'ouest du pays. AFP

Gasthof Saint-Martin
Tavel

Une soirée de Sylvestre
sympathique et pas chère!

• Animation musicale
• Menu de fête dès Fr. 19.-

Nous souhaitons à toute notre clien
tèle une bonne nouvelle année I
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Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse:
stratus sur le Plateau, sommet
vers 1000 m. Au-dessus et dans
les autres régions, ensoleillé.

Températures en plaine: -3°,
mais jusqu 'à -7 dans les régions
dégagées. L'après-midi 0 degré,
+5 au Tessin.

A 2000 m, +1° dans la journée.

Evolution probable du vendredi
au lundi

Au nord: stratus fréquent sur le
Plateau, sinon, temps ensoleillé.

Au sud: ciel parfois nuageux les
premiers jours , ensuite à
nouveau ensoleillé mais froid.

ATS

2000 rr
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Wjj RESTAURANT \W
ij ŝ  CHINOIS ^5-,
[LA CITE IMPéRIALE!

Menu de Saint-Sylvestre
Fr. 88.-
* • *

Potage aux ailerons
de requin et crabe

* ••
Les délices frits du chef

* **
Salade de la Cité

• • *Côtes de porc laquées
Impériale

* * *
Canard à la mode cantonaise
Crevettes sautées au piment

Poulet à la paysanne
Légumes chinois sautés

Riz sauté aux ananas et bœuf

* •*Dessert « Nouvel-An »
* * *

ou menus à la carte.
Musique, ambiance, cotillons

La famille DANG vous remercie de
votre fidélité et vous présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née 1993.

Ouvert pendant les fêtes
Réservez dès maintenant !

Route de Villars 26, 1700 Fribourg
« 037/24 28 31

:. Auberge

*%j Ê des ^Us d'Ûr

^ffS^ PONTHAUX
— (r [ffî^tïk< Famille Oberson

ĵ y \\" W * 037/45 11 56

MENU DU JOUR DE L'AN

Terrine campagnarde

***
Consommé célestine

**•
F;7efs mignons aux morilles

Pommes royales
Jardinière de légumes

* • •

Surprise de Nouvel-An

Menu complet Fr. 29.-

Le soir , soupe à l'oignon offerte

Le 31 décembre
FERMETURE à 18 h.

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

vœux pour la nouvelle année.
17-3059

M É T É O  

«Jeudi 31 décembre Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 31 décembre:
366° iour de l'année jour: «Calme et claire nuit de l'an, à 1988 - Ronald Reagan et George

* bonne année donne l'élan.» Bush sont cités à comparaître dans le
Saint Sylvestre Le Prov®rbe du jour: «L'an qui vient procès du colonel Olivier North impli-y est un brave homme» (proverbe fran- que dans l'affaire de l'Irangate.
Liturgie: de l'octave de Noël. I Jean 2, çais) 1985 - Un an après les Etats-Unis, la
18-21 : Celui qui est saint vous a consa- La citation du jour: « Le malheur est Grande-Bretagne se retire de l'U NES-
cré par l'onction. Jean l, 1-18: Le que, parfois , des souhaits s 'accomplis- CO.
Verbe s'est fait chair , il a habité parmi sent , afin que se perpétue le supplice 1946 - Le président américain Tru-
nous, et nous avons vu sa gloire de Fils de l'espérance » (Marguerite Yource- man proclame officiellement la fin de la
unique. nar, Denier du rêve). Deuxième Guerre mondiale.

PLUIE D 'ÉTOILES

Les stations chics de l'Helvétie
attirent toujours du beau monde
Pour les fêtes de fin d'année, les grandes stations de sports suisses restent tou
jour s un pôle d'attraction favori pour nombre de célébrités du monde entier.
«Fergie» à Klosters , David Bowie à
Gstaad , Diana Ross à Verbier , Ivana
Trump à Montana-Crans: comme
chaque année à même époque, des
célébrités du monde entier sont ve-
nues glisser vers l'An neuf dans les
chics stations helvétiques qui ne se
plaignent pas de la récession.

Quelque 20 000 personnes sont ve-
nues passer les fêtes de fin d'année
dans la célèbre station grisonne de
Saint-Moritz. Les Suisses ne représen-
tent que 20 à 30% des hôtes. La majo-
rité vient des Etats-Unis, d'Amérique
du Sud et d'Extrême-Orient.
«FERGIE» A KLOSTERS

Tous ne sont pas là pour s'amuser:
ainsi le célèbre footballeur Marco van
Basten qui se remet d'une opération à
la cheville dans une clinique privée de
Saint-Moritz.

La duchesse d'York, Sarah «Fer-
gie» Ferguson, se trouve aussi dans les
Grisons, à Klosters, sans son mari le
prince Andrew, mais avec ses deux
enfants et son père, le major Ronald
Ferguson. Elle rencontrera peut-être
son compatriote Roy Hodgson , entraî-
neur de l'équipe suisse de football , qui
est venu s'initier aux joies du ski.

A Gstaad, dans l'Oberland bernois ,
le directeur de l'Office du tourisme
Hans-Ueli Tschanz est tout aussi en-
thousiaste que son collègue de Saint-
Moritz. «Il y a beaucoup de monde el
l'ambiance est excellente»! Outre Liz
Taylor, Roger Moore et Julie An-
drews, qui possèdent un chalet et sont
des habitués de longue date de la sta-
tion , on a aussi aperçu la pop-star
Dawid Bowie et son épouse Iman. Ils
se sont mariés en avril dernier à Lau-
sanne.

Du beau monde également en Va-
lais où de nombreuses personnalités
du spectacle et du sport sont venues
passer quelques jours de vacances à
Verbier ou à Montana-Crans, station
qui fêtera son centenaire à partir du 3
janvier prochain. A Verbier , la canta-
trice Barbara Hendricks est venue en
voisine de Montreux où elle réside.
Elle a pu croiser l'actrice Marthe Kel-
ler qui possède un chalet, tout comme
la chanteuse américaine Diana Ross.
Isabelle Huppert et Michel Piccoli
sont également à Verbier.

A Montana-Crans, le chanteur Gil-
bert Bécaud , venu en famille, se mon-
tre toujours aussi fidèle à la station.

AP
«Fergie» skiant à Klosters avec sa
fille Eugénie. Keystone


