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La philosophie économique de Michel Pittet

Au service
de la population
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Michel Pittet , c'est le nouveau patron de l'Economie fri-
bourgeoise depuis le 1er janvier. Sa philosophie: défendre
les intérêts de la population au travers de l'économie.
«Quand je défends l'économie, affirme-t-il, je défends la
place de travail et le revenu du Fribourgeois ainsi que les
ressources des collectivités publiques.» Entretien.

GSÀlain Wicht
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L'immobilier, après les déconvenues

Un marché à assainir
1991 a été l'année noire du fondrés. Secouées, les ban-
secteur immobilier. Des ques ont augmenté leurs
empires constitués durant provisions pour 1992, qui
ces dernières années de fo- devrait être une année d'as-
lies spéculatives se sont ef- sainissement.
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Croatie: le 15e cessez-le-feu entré en vigueur

Espoir grevé d'incertitude

yougoslave

L'entrée en vigueur hier à 18 h. (17 h. GMT) d'un nouveau cessez-le-feu - le 15l
depuis le début des combats - a provoqué une accalmie sur les différents fronts de
Croatie, bien que des tirs aient encore eu lieu après l'heure dite. Une dizaine de
journalistes de la radio croate présents sur différents fronts ont annoncé un arrêt
des combats autour de 18 h. Ainsi, à Ojisek, à Sibenik et Gospic, dans l'arrière-
pays dalmate, ils ont déclaré que les affrontements avaient cessé dix minutes après
l'heure prévue. En revanche, l'agence Tanjug a annoncé une violation de la trêve
huit minutes seulement après son entrée en vigueur théorique. Selon Tanjug, l'ar-
tillerie croate a alors ouvert le feu sur des positions fédérales près de Lipik, sur le
front central. AP/Keystone

Le piège
Ce 15* cessez-le-feu sera-t^il le

bon? La longue liste des précédents
échecs n'incite guère à l'optimis-
me. Mais la lassitude des belligé-
rants face à un conflit qui s'enlise
offre peut-être à cette nouvelle
trêve la possibilité de déboucher
enfin sur un arrêt des hostilités. Le
patient travail de Cyrus Vance re-
donne ainsi un nouvel espoir de paix
en Yougoslavie.
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Uni de Fribourg
Entre village et monde
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En 1889, lors de sa fondation . l'Université de Fribourg compte vingt-neuf étu-
diants. Ils sont huit mille aujourd'hui. C'est sur sa présence physique dans la ville ,
mais aussi sur son influence intellectuelle , que se penche une véritable somme qui
vient de sortir: « Histoire de l'Université de Fribourg Suisse, 1889-1989». D'une
richesse évidente et d'une approche aisée. Mémoire vivante d'une aventure fri-
bourgeoise et internationale.

LIBERTE DIMANCHE
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Les deux camps souhaitaient
l'intervention des «casques bleus»
après le lamentable échec de la mé-
diation européenne. Mais le dé-
ploiement des forces onusiennes
est conditionné par un strict res-
pect du cessez-le-feu. Si Serbes et
Croates remplissent cette condi-
tion essentielle, alors se confirmera
l'espoir d'un arrêt des combats.
l'ONU exerçant son rôle de tampon
entre les adversaires.

Si l'on ne peut que saluer l'envoi
prochain de «casques bleus» sur le
terrain, leur déploiement soulève
déjà nombre d'interrogations. En
prenant le contrôle en territoire
croate des zones contestées — peu-
plées de Serbes en l'occurrence —
l'ONU n'avalise-t-elle pas indirec-
tement leur éventuel rattachement
à la Grande Serbie en train de renaî-
tre de ses cendres? Sa présence
n'ouvre-t-elle pas la voie, aux yeux
des nationalistes croates, à une
amputation de leur république?

Pour que le plan de paix de l'ONU
soit viable, il implique préalable-
ment un désengagement militaire
réciproque et un retour aux lignes
d'avant le conflit. Car si les «cas-
ques bleus» sont là pour séparer les
belligérants et protéger la minorité
serbe, ils ne sauraient en aucune
manière «légitimer» par leur pré-
sence les ambitions de Belgrade.

Charles Bays
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La Société Resting informe sa fidèle clientèle et le J'ai le plaisir de vous informer que je reprends
public en général qu'elle remet son établisse- l' exploitation de l'établissement dès le 6 janvier 24.1.92
mpnt dès le fi janvier 1992. à 1992. à la suite de la

Monsieur Société
Reinhold von Allmen Monsieur Joseph Marro,

Elle saisit cette occasion pour la remercier de la CjércUlt
confiance qu'elle lui a témoignée durant plus de
dix ans et espère qu'elle la reportera sur son suc- En tout temps, je m'efforcerai de vous servir des

cesseur mets de qualité et espère mériter ainsi la
confiance que vous avez accordée jusqu'ici à mon

Société Resting prédécesseur.
Joseph Marro, gérant

nj lnnciour PainhnlrJ \rr\r, Allman
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L'apéritif sera gracieusement offert le samedi 11
Ho 1 7 h à 1 Q h

Restinq

hold von Allmen Troupes: bat 50 mot fus
Tenancier Armes : d'infanterie (* = place N° 5 avec lance-mines)

janvier 1 992, Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 3500 m s/mer.
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Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

Le monde pour soi. Chevrolet Blazer 4x4, 5 portes, ABS.
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Ensemble
rembourré
«Payerne»
mod. 319.391.9
canap é 3 p i.,
canap é 2 p i.,
fauteuil ,
tissu
fantaisie bleu
Livré
Fr. 990.-
Retiré
au dépôt , Fr.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:100000, feuille 36

Jour Heure Place de tir

5* 6

7.1.92 1400 1700 x Lac Noir / Schwarzsee
8.1.92 0800-2100 x x
9.1.92 0800-1700 x x

13.1.92 0800-1700 x x 
Ŝ̂̂̂̂̂̂ ^̂ M̂

16.1.92 0800-1500 - x ^S^̂ ^̂ ^S^^ '̂ '' ''' wffit '- ' 4.¦ ' Ĵc. '-i

20.1.92 0800-1800 x x wÊÊffi
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21.1.92 0800-1200 - X W f̂'̂hn^Ê '̂%'";'^?'.

1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré ;
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Le docteur Marc SIDLER
Médecin-associé à l'Institut universitaire

de médecine sociale et préventive de Lausanne

a le plaisir de vous annoncer
cabinet de médecine générale le

ouverture de son
lundi 6 janvier 1992

à BROC, Bourg-de-r Auge 11
^ 029/6 39 69

après la formation postgraduéé suivante:
Psychiatrie, Clinique de Nant , Dr CI. Miéville.

Chirurgie, Hôpital de Montreux, Drs R. Cavin et C. Pfeiffer.
Médecine interne, Hôpital du Samaritain Vevey, PD Dr J.-P. Berger.

Médecine interne, CTR de Mottex , Drs F. Perrochet et E. Rivier.
Médecine sociale et préventive, IUMSP Lausanne, Prof. F. Paccaud.

130-R03?4n
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Le moyen
sur et
rapide

d'apprendre
à conduire

Ecole de conduite
MANZATO FRÈRES

Théorie et pratique:
Auto - Camion
Moto - Minibus

Théorie cyclomoteur
gratuite!

» 037/75 29 32 - 077/34 50 92
« 037/75 10 40 - 077/35 51 17

Théorie : tous les jeudis
de 19 h. 30 à 21 h. 30

Pérolles 55 à Fribourg
(à côté de Denner)



Cyrano
à Lausanne

Triomphe
La première apparition de Jean-

Paul Belmondo sur les planches
lausannoises a été un succès com-
plet , jeudi soir, au Théâtre de Beau-
lieu. Une salle comble de 1800 spec-
tateurs a ovationné , debout, son in-
terprétation magistrale de «Cyrano
de Bergerac» dans la nouvelle mise
en scène de Robert Hossein. Ce
n'est pas à lui qu'Edmond Rostand
aurait pu lancer l'apostrophe
«C'est un peu court, jeune hom-
me».

Aprè s vingt-sept années consa-
crées au cinéma , le populaire «Bé-
bel» fait sa rentrée au théâtre dans
l' un des rôles les plus prestigieux du
répertoire français. Toujours jeune
à 58 ans , il est superbe dans les cinq
actes et mille quatre cents vers
d'une comédie héroïque - la vie et
la mort d'un chevalier gascon du
XVII e siècle - durant plus de trois
heures.

Pour cette réussite , Robert Hos-
sein a mobilisé 48 acteurs. L'un
d'eux, Michel Beaune , est mort
pendant les représentations pari-
siennes. Pas moins de 20 techni-
ciens , 15 maquilleurs , costumiers et
coiffeuses ont été engagés. Il a fallu
tailler 108 costumes dans le velours
et le brocart , créer 36 mousquets en
bois précieux et 14 rapières à la
garde ciselée. Enfin, fabriquer le fa-
meux nez, un «monument» de 11
grammes en mousse de latex. Soit ,
en tout , un budget de 45 millions de
francs français.

Lancée le 6 février 1990 au Théâ-
tre de Mangny, à Pans, la nouvelle
mise en scène de la pièce de Ros-
tand a connu 230 représentations
d'affilée en France, avant d'être re-
prise dans plusieurs pays étrangers.
La «première suisse» à Lausanne a
confirmé «la rencontre entre la ve-
dette la plus populaire et le plus
beau rôle du répertoire».

Un siècle de succès
Après des centaines de milliers

de spectateurs , des millions de télé-
spectateurs vont découvrir ce Bel-
mondo-Cyrano. Sans compter tous
ceux qui , parallèlement , peuvent
admire r Géra rd Depardieu dans la
version cinématographique de
Jean-Paul Rappeneau. Décidé-
ment , Rostand n 'a pas vieilli après
un siècle. «C'est bien plus beau
lorsque c'est inutile».

La création de «Cyrano de Berge-
rac» remonte au 28 décembre 1897,
au Théâtre de la Porte Saint-Mar-
tin , à Paris. L'œuvre d'Edmond
Rostand fut tout de suite acclamée
comme un chef-d'œuvre et resta le
plus grand triomphe théâtra l de
tous les temps. Depuis lors , en no-
nante-quatre ans, elle a été jouée
plus de 15 000 fois à travers toute la
France et dans le monde entier.

Jean-Paul Belmondo marche
ainsi sur les traces des monstres
sacrés qui interprètent le rôle de
Cyrano depuis bientôt un siècle:
Coquelin , le créateur , puis - pour
s'en tenir aux contemporains -
Pierre Dux , Maurice Escande, Jean
Martinelli , Bern ard Noël , Jean
Piat , Jean Marais, Jacques Toja ,
Jacques Weber. (ATS)

Sauvetage
Hélicoptère hors d'usage
Un hélicoptère de la REGA, qui

devait transporter un enfant ma-
lade à l'hôpital , a été endommagé
par un car postal près de Sil vaplana,
hier. Malgré la présence de quatre
policiers réglant la circulation, le
car a heurté avec son rétroviseur
une des pales de l'engin qui s'était
posé sur la route cantonale. Un se-
cond hélicoptère a finalement rem-
placé l'appareil hors d'usage et a
transporté l'enfant à l'Hôpital can-
tonal de Coire. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
1991, année noire pour les spéculateurs immobiliers

Vers un assainissement du marché

Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier 1992

Pour le marché immobilier suisse,
1991 restera une année décevante et
parfois dramatique. Des spéculateurs
qui , avec un minimum de fonds pro-
pres, ont jonglé à l'époque des hausses
avec d'énormes biens immobiliers, ont
dû annoncer leur faillite ou demander
des sursis concordataires. Des sociétés
immobilières solides ont connu des dif-
ficultés de liquidités tandis que la ma-
jorité des propriétaires n'ont pu que
subir le fardeau des intérêts.

Durant les derniers mois de 1991 ,
d'anciens rois de l'immobilier ont fait
la une de la presse avec leur faillite.
Ainsi , en décembre, les promoteurs
Lino et Thérèse Schwab se sont effon-
drés sous le poids de 160 millions de
francs de dettes.

En novembre, ce fut la mise en fail-
lite de dix des vingt sociétés du MP
Finances holding de Neuchâtel. L'em-
pire MP Finances comprenait notam-
ment près de 150 appartements dans
l'ouest et le nord-ouest de la Suisse
ainsi que le bâtiment désaffecté du Pa-
lace-Hôtel de Lugano.

Le groupe immobilier de Willy Bal-
mer de Thoune s est lui aussi écroule.
Selon la presse, l'ancien maître bou-
cher et grossiste en viande a des dettes
de près de 100 millions de francs au-
près des banques, alors que ses biens
immobiliers ont une valeur vénale de
50 millions.

Trou bancaire
Les difficultés du Valaisan Jean

Dorsaz ont creusé un trou dans la
caisse de la Banque cantonale du Va-
lais et fait tomber les têtes du directeur
et du chef de l'organe interne de
contrôle. Lorsque l'empire de Jean
Dorsaz a chancelé cet été, ses dettes
auprès de la banque se montaient à 184
millions de francs pour une perte esti-
mée à 60 millions.

Des sociétés immobilières solides
ont elles aussi subi des revers, prises
entre des coûts élevés dus à la hausse
des intérêts et le recul de la demande
pour cause de récession. Dans le do-
maine de la construction de bureaux ,
ce fut le calme plat , quelque deux mil-
lions de m2 de bureaux et de surfaces
commerciales ne trouvant pas pre-
neur.

Le groupe bernois KJeinert a dû de-
mander l'aide des banques afin de sor-
tir de l'impasse financière . En outre.
Kleinert s'est séparé de ses participa-
tions dans des entreprises industriel-
les.

Côté romand , le magazine «Bilan» a
révélé l'ampleur des dettes de certains
promoteurs. Le Genevois Jean-Pierre
Magnin a, par exemple, avoué une
dette hypothécaire de 591 millions et
un manque de 20 millions pour régler
ses intérêts.

La Fédération genevoise des métiers
du bâtiment a annoncé pour sa part
que la construction dans la cité de Cal-
vin était confrontée à la crise la plus
grave de ces vingt dernières années ,

ajoutant que le creux de la vague
n'était pas encore atteint. Selon elle , le
chiffre d'affaires de la construction de-
vrait se situer au niveau de 1986.

A l'instar de la Caisse d'épargne et
de crédit de Thoune, les banques qui
avaient accordé trop généreusement
des crédits ont été frappées de plein
fouet par la crise immobilière . Certai-
nes ont dû augmenter fortement leurs
provisions. Le numéro un du marche
de l'hypothèque, la Banque cantonale
de Zurich , les a doublées à 100 millions
de francs. La Société de banque suisse
(SBS) les a augmentées de 68 %,
l'Union de banques suisses (UBS) de
30 % tandis que le Crédit suisse (CS)
n'a pas donné de chiffre précis.

De son côté, la Banque populaire
suisse (BPS) a fait savoir qu 'elle avait

augmenté ses provisions de 80 %. Le
président de sa direction générale ,
Walter Rùegg, a parlé d'un accroisse-
ment des risques dû aux affaires hypo-
thécaires «comme lui , et des banquiers
qui sont dans les affaires depuis des
décennies n'en avaient encore jamais
vécu».

En Romandie, des banques ont
aussi dû prendre de telles mesures. La
Caisse d'épargne de Genève a dû aug-
menter ses provisions de 13 à 40 mil-
lions de francs alors que la Banque can-
tonale vaudoise les doublait à 75 mil-
lions de francs.

Marché moribond
Hanspeter Gôtte , directeur de la So-

ciété suisse des propriétaires fonciers, a

parlé d'un «marché immobilier pour
ainsi dire mort», alors que les proprié-
taires supportent difficilement les taux
hypothécaires élevés.

La disparition de certaines sociétés
immobilières est cependant un signe
de rétablissement , a estimé M. Gôtte.
Dans le secteur immobilier , il faut , à
son avis , des gens qui s'engagent sur le
long terme et non pas des gens avides
de profits à court terme.

Opinion semblable pour Beat Rap-
peler, secrétaire de l'Union syndicale
suisse. Dans une interview au quoti-
dien bernois «Der Bund» , il a déclaré
que le boom immobilier avait été pos-
sible grâce à la facilité de trouver des
crédits hypothécaires. Pour lui , une
réaction saine se dessine maintenant.

(ATS)

Bagnes: le Centre d'étude des populations alpines
Engouement d'une vallée pour elle-même

La vallée de Bagnes constitue une
mine d'or pour les chercheurs en scien-
ces sociales (ethnologie , démogra-
phie...) Mais les Bagnards ne se
contentent pas d'être observés de l'ex-
térieur. Us ont créé, il y a quinze ans,
leur centre de recherches historiques
qui poursuit une imposante étude gé-
néalogique de la vallée . Cette structure
locale vient de s'étoffer en devenant le
Centre régional d'étude des popula-
tions alpines (CREPA).

Le centre de recherches historiques
de Bagnes témoigne du dynamisme
des habitants et de leur souci de mettre
en valeur le patrimoine socioculturel
de la vallée. Son activité phare s'est
développée dans le domaine de la gé-
néalogie. Mais il a aussi édité des pla-
quettes , monté des expositions , re-
groupé des archives. «Ce centre a su
éveiller l'intérêt de nombreux volon-
taires qui ont offert leur temps et leurs
compétences à l'une ou l'autre de ses

réalisations» , relève Claudine Sau-
vain-Dugerdil , docteur en anthropolo-
gie de l'Université de Genève. L'élar-
gissement en Centre d'étude des popu-
lations alpines (CREPA) va contribuer
au maintien de cet engouement.

Généalogie: 50 000 fiches
Répertorier les habitants de Bagnes

du XVII e au XX e siècle signifiait iden-
tifier 25 000 individus appartenant à
124 patronymes. C'est le travail de bé-
nédictin mené par une équipe de six
personnes. Cette recherche généalogi-
que exhaustive basée sur les registres
paroissiaux publiés dès 1639 a été enri-
chie par des apports historiques afin de
remonter jusqu 'au XII e siècle. On a
ainsi constitué une banque de données
de 50 000 fiches. Ce fonds d'informa-
tion unique sera publié : il tombera
dans les mains de tous les chercheurs.
Ces données seront donc exploitées ail-
leurs si le centre ne les met pas en

valeur lui-même.'Le CREPA va s'atte-
ler à cette tâche avec des moyens. Il
bénéficie d'une assise élargie: en plus
de Bagnes , toutes les communes d'En-
tremont du val du Trient le soutien-
nent.

Archives sonores
Le CREPA va déployer son activité

dans trois directions. Tout d'abord
mettre en valeur les données généalogi-
ques au point de vue linguistique , éty-
mologique ou héraldique. Il va ensuite
constituer des archives sonores afin
que les récits , vieilles recettes, tradi-
tions ne disparaissent avec ceux qui les
connaissent encore. Une abondante
documentation sonore a ainsi déjà été
recueillie sur le thème des mayens.

Point de rencontre
Le CREPA planchera sur la problé -

matique alpine. Mais sous quels angles

d'attaque? Il y a d'abord l'émigration
qui a donné lieu à un colloque cet été.
On analysera également le thème de
l'isolement: aux XVIII e-XIX c siècles ,
les gènes étrangers étaient inférieur s à
10% dans la vallée. On planchera enfi n
sur les relations de l'homme avec son
milieu naturel.

Unité de recherche , le CREPA se
veut aussi point de rencontre entre le
monde souvent hermétique des scien-
tifiques et le public. Une association
des amis du CREPA verra le jour pour
faciliter ces contacts.

Un appel est lancé aux particuliers
qui possèdent des archives privées, ac-
tes notariés , correspondances afin
qu 'ils les remettent au centre qui se
charge de les inventorier. L'histoire ré-
gionale n 'est pas qu 'affaire de spécia-
listes. A Bagnes, on l'a bien compris!

Jean-Michel Bonvin

51 « vacances de neige gratuites à La Lenk

Sous le signe de la sécurité
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Le 51e camp de ski offert à 300 jeu- les vont passer une semaine au grand (BPA) ont envoyé à tous les partici-
nes de toutes les régions de Suisse à air, grâce à l'organisation «Jeunesse et pants un bon pour faire régler leurs
l'initiative de la Fédération suisse de sport» et aux dons de nombreux par- fixations dans un magasin spécialisé,
ski a été officiellement ouvert hier par rains et donateurs. Pendant le camp, les jeunes pourront
le traditionnel lâcher de ballons à La La semaine est placée sous le slogan tester leurs connaissances des règles de
Lenk, dans l'Oberland bernois. Tirés «La sécurité avant tout». Avant le sécurité sur un parcours approprié,
au sort parmi 2448 inscriptions et âgés camp, la Fédération suisse de ski et le
de quatorze à quinze ans, garçons et fil- Bureau de prévention des accidents (ATS) Keystone
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Frais bancaires:

fin de la convention cartellaire
Un jeu de

cache-cache
Les clients des banques feront bien

de contrôler la prochaine facture de
leurs frais bancaires. En effet , la con-
vention cartellaire régissant les frais
bancaires facturés aux clients est arri-
vée à échéance le 31 décembre.

Désormais, ces frais seront calculés
par chaque banque pour chaque client
selon le principe du prix coûtant. Bien
que les grandes banques n'aient pas
encore révélé tous les détails de leur
nouvelle facturation , il est déjà clair
que l'abolition du cartel va favoriser
les transactions sans numéra i re. La
facturation selon les coûts réels va iné-
vitablement augmenter les montants
des factures.

L'abolition de la «convention VII»
interbancaire fixant les frais et la va-
leur pour le trafic des paiements et les
paiements au comptant fait partie de la
libéralisation des règles de concurrence
imposée aux banques par la commis-
sion des cartels. Jusqu 'ici , les banques
étaient tenues de débiter immédiate-
ment les paiements courants à l'expé-
diteur mais pouvaient attendre un j our
ouvrable avant de créditer le paiement
au destinataire. Ce délai procurait aux
banques un intérêt contribuant à fi-
nancer diverses prestations , autorisant
ainsi une quasi-gratuité du trafic des
paiements.

Cette période est maintenant révo-
lue , du moins en principe , et , selon
l'Association des banquier s, la situa-
tion va sensiblement changer. Pour
l'heure , toutefois, la plupart des ban-
ques , surveillant la concurrence , n'ont
pas encore publié leurs tarifs et enten-
dent tout d abord renseigner leur;
clients par écrit. On estime que la géné-
ralisation de l' utilisation des moyens
informatiques et des «paiements élec-
troniques» devraient , à long terme,
faire baisser les coûts des opérations
demandées par les clients. (AP'
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03.01 • +/- Keramik Holding b|

Lem Holding p 
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G -100.00 Logitech p
Bâr Holding p 7080.00 -20.00 Losinger p
BSI p 1830.00 0.00 Mercure p . .  . .
BSI n 470.00 G -5.00 Mercure n
BSI bp 299.00 G -1.00 Motor-Columbus
Banque Gotthard p . 635.00 -5.00 Môvenpick p 
Banque Gotthard bp 550.00 A -10.00 Môvenpick n
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00 Môvenpickbp
Leu Holdingp 1750.O0 G 0.00 Pargesa Holding p
Leu Holding n 1750.00 0.00 Pick Pay p
Leu Holding bp 285.00 -5.00 Presse-Finance .
UBS p 3670.00 60.00 RentschW.p 
UBS n 782.00 12.00 Rentsch W. bp ...
UBS bp 145.50 -1.50 Sasea p
SBSp 308.00 6.00 Sika Finance p ....
SBSn 278.00 4.00 Surveillance n 
SBSbp 271.00 ' 5.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 510.00 B 20.00 Suter + Suter n
BPS 980.00 -10.00 Villars Holding p .
BPS bp 97.00 1.00
Vontobel p 5550.00 A 50.00
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3400.00
980.00 G
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17 10.00 C
3550.00 L
2920.00

642 .00
4360.00
3690.00
1910.00

Crossair p
Crossair rBâloise n 

Bâloise bp 
Générale de Berne r
Elvian 
Elvia bp 
Fortuna p 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ..
Cied' ass. Nation, n
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

Swissair [
Swissair r

-40 0C

Lmdt p 
Lindt n 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
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Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj ..
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
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Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMH SA n 
SMHSAbp 
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Sulzer n 
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425,00
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2900.00

Sulzer bp .
Von Roll p
Von Roll bp
Zellweger p
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330.00 G
130.00 G
710.00
500.00 L
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0.0C
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BelI Canada 56.25 G 1.25 I ; ; 
Bellsouth Corp 71.25 3.75 FTR ANfiFRFÇ
Black & Decker 22.75 A 0.25 I C ' nHINUCnCQ
Boeing Cie 65.00 L 2.75
Bordenlnc 44.25 G 1.75 03.01 +/¦
Bowater Incorp 29.50 G 0.00
Campbell Soup 57.75 2.25 ABN AMRO 33.25 0.51
Canadien Pacific 21.50 1.25 AEG 177.00 G 0.01
Caterpillar Inc 59.25 2.00 Aegon 96.50 L 3.0<
Chevron Corp 93.50G 2.00 AKZO 103.00 -2.0(
ChryslerCorp 17.00 .2.50 Alcatel 150.00 5.51
Citicorp 15.25 L 0.50 Allianz 1905.00 • 45.CK
Coca Cola 109.50 1.50 Anglo Amer. Corp . . 53.75 L 0.7!
Colgate-Palm 66.00 1.50 Anglo Amer. Gold .. 91.00 L -2.01
Commun. Satellite .. 46.75G 1.75 Asko 550.00 -20.01
Cons.Nat.Gas 58.00 G 4.25 BASF 201.50 5.5(
Control Data - - B.A. T !.. 15.75G -0.2!
Corninglnc 107.00 G -1.00 Bayer 252.50 6.5(
CPC International . .. 124.00 4.00 BMW 432.00 8.CH
CSXCorp 77.00 G 2.00 Béghin 149.00 G -8M
Digital Equipment ... 76.25 3.00 Bowater lnd 16.75G 0.71
WaltDisney 159.00 5.00 British Petr 7.30 0.1!
Dow Chemical 74.00 L 4.00 Broken Hill 14.00 G 1.2!
Dun & Bradstreet .... 75.00 1.75 BSN-Gervais 271.00 11.5(
Du PontdeNem 63.00 L 0.50 Cable and Wireless . 14.75 G 0.5(
EastmanKodak 67.00 L 4.50 Commerzbank 225.00 6.0(
Echo BayMines 10.00 0.55 Continental 182.00 -1.0(
Engelhard Corp 42.50 G 2.50 Cie Fin. Paribas 80.00 G 2.0(
Exxon Corp 81.50 2.25 Cie Machines Bull ... 6.50 G 0.0(
Fluor Corp 58.50 1.50 Cie de Saint Gobain 115.00 G 5.5(
Ford Motor 40.25 2.75 Counaulds 12.50 L 1.0
General Electric 104.50 4.00 Dai-lchi 24.00 G O.ffl
General Motors 42.50 4.50 Daimler Benz 672.00 12.0
Gillette 74.75 G 3.25 De Beers 38.75 L 0.7!
Goodyear 72.00 5.00 Degussa 257.00 A 3.01
Grace & Co 52.25 L -0.75 Deutsche Babcock .. 127.50 3.5I
GTE Corp 46.75 G 0.75 Deutsche Bank 608.00 13.01
Halliburton 41.25 3.75 Dresdner Bank 292.00 4.0I
Hercules lnc 67.00 G 3.25 Driefontein 15.50 L -0.2!
Homestake Mining .. 20.75 0.75 Electrolux 55.25 G 3.2!
Honeywelllnc 88.25 3.25 Elsevier 81.25L 2.5I
Inco Ldt 41.25 1.50 Ericsson 25.75 -1.7!
IBMCorp 123.50 2.00 Fokker 23.25G -0.2!
Intern . Paper 95.25 2.75 Fujitsu 9.00 G 0.21
ITTCorp 77.00 L 3.75 Gold Fields 5.05 G 0.0!
LillyEli 115.50 1.00 Grand Metropolitan . 22.00 G 0.CK
Litton 123.00 G 5.50 Hanson 5.20 0.21
Lockheed 59.50G 0.75 Henkel 471.00 7.01
Louisiane Land 44 .00 L 2.00 Hoechst 206.50 -13.51
Maxus 9.50 G 0.25 Honda 17 .00 L 1.01
MC Donald's 53.00 0.50 Hoogovens 33.25 -2.01
MMM 129.50G 7.00 HunterDouglas 45.00 G -1.01
MobilCorp 94 .50A 3.50 Imp. Chemical Ind. .. 30.00 G 2.CK
Monsanto 93.00 6.00 Kaufhof 385.00 A -5.0(
J.P. Morgan 92.00 G -1.50 Kloof 13.00 L 0.0<
Nynex 109.50 G 4.00 Linde 614.00 L -1.CK
Occid. Petr 25.75 1.00 Man 309.00 L 10.CK
Pacific Gas 43.50 1.75 Mannesmann 222.50 4.5(
Pacific Telesis 61.25G 4.25 Mercedes 517.00 L 21.CK
Paramount 54.50 G 2.50 Mitsubishi Bank 28.00 G 0.7!
Pennzoil 76.50 G 5.00 Nec Corp 13.25 G 0.7!
Pepsico 46.00 0.50 Nixdorf 160.00 G 5(X
Pfizer 114.50 4.50 NorskHydro 32.25 2.2!
PhilipMorris 108.50 4.50 Novo Nordisk 115.00 G 5.0(

32.75 1.25 Papierfabriken N\
126.50 G 5.00 Petrofma 
' 17.75 L 2.75 Philips Gloeilamp
35.50 G 0.50 RWE 
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87.50 4.50 Rolinco 
52.25 L 3.75 Rorento 
88.50 2.75 Royal Dutch 
40.00 L 4.00 RTZ Coro 
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330.00 C

1650.00 C
910.00 C

2750.00 C
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2300.00 /

450.00 E
13500.00
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400.00 C
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85.00 E
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Agie bp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
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Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner [
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Prodega p 
Publicitas bp ....
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj .

-40.0C

-40.0C
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Philip Morris ,.
Philips Petrol .
Procter & G. ..
Quantum Chen
Rockwell 
Sara Lee 
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SunCo 
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Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech. .
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USXMarathon ....
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Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 
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Sanofi 
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VW
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35.50 C
75.50
87.50
52.25 L
88.50
40.00 L
43.00 L
83.25 C
43.00
52.00 C
28.25 L
6.30

72.25
52.00 C
10.00 C
32.50
3 60

105 50
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37.00
92.00
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Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n ....: 
BBC bp 
Biber p 
Biber n 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus 
Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hûrlimann p 
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 

03.01

1 150.00 C
300.00 C
910 .00
400.00

76 .00
2500.00
2350.00 C
480.00 C
450.00 C

3050.00 C
1550.00
3340 .00

620 .00
586 .00

2250 .00
900 .00 G

3400 .00 L
1630.00 A
1550.00 G
3230 .00
3030.00 L
2870.00
1400.00
2320.00 G
4950 .00

890.00
160.00 G
157 00
1020.00 C
3600.00 C
330.00
480.00 C

2250.00
6400.00
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440.00

4800.00 C
4450.00
180.00 E
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1300.00 C
1150 00

200.0C
0.0C
20.0C
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50 0C
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03.01 +/-

Aare-Tessin p 1250.00 G -75.00
Adia p 400.00 1.00
Adia bp 67.00 1.00
Au Grand Passage .. 350.00 G -20.00
Cementia p 2480.00 80.00
Cementiabp 415.00 -5.00
Cie Fin. Richemont ..14500.00 500.00
CS Holding p 1785.00 46.00
CS Holding n 343.00 A 11.00
Dàtwyler p 1300.00 60.00
EG Laufenbourg p ... 1330.00 G -70.00
Electrowatt p 2540.00 -30.00
Forbop 2020.00 -10.00
Fortra n 900.00 G 0.00
Forbo bp 480.00 G 0.00
Fuchs Petrolub p .... 333.00 8.00
Fust SA p 172O.O0 G -30.00
Globus p 3800.00 G -50.00
Globus n 3400.00 G 0.00
Globus bp 635.00 -25.00
Holderbank p 4100.00 30.00
Holderbank n 
Innovation 305.00 B 5.00

LALIBERTÉ ECONOMIE
Négoce des matières premières •

Les faillites se succèdent
Dans le monde du négoce des den-

rées tropicales, les faillites se succè-
dent à un rythme accéléré. S'adapter on
disparaître , c'est la loi du métier en
cette période de grandes turbulences
dans les pays producteurs.

fragile. Une société de négoce c'est , ges. Or aujourd'hui, les marchés son
selon l'expression de Philippe Chai- amorphes et plutôt en baisse. On s'en
min , professeur au Conservatoire na- nuie ferme dans les salles de négoce
tional des arts et métiers (CNAM), «un tant les bonnes affaires se font ra res
homme , un écran et un ami ban- Les bénéfices s'amenuisent tandis qu 'i
quier». faut continuer à faire tourner la mai

son. Du coup, la moindre erreur peu
L'homme, c'est l'équipe des traders être fatale,

capables d'analyser le marché, d'anti-
ciper ses tendances et de prendre les Pour autant ces faillites en série aux
décisions d'achat et de vente au meil- quelles on assiste depuis maintenan
leur moment. L'écran c'est celui que le plus d'un an n'annoncent pas la fin dt
trader ne quitte pas des yeux. Il y passe métier de négociant. Les marches i
le plus clair de ses journées à scruter en terme qui les font vivre et qui on
temps réel l'état du marché internatio- besoin de leurs interventions poui
nal : évolution des cours , état des oultu- fonctionner, ne vont pas disparaître dL
res dans les différents pays produc- jour au lendemain. Ils représentent ur
teurs . L'ami banquier , c'est l'auxiliaire maillon trop important dans la chaîne
indispensable qui finance les opéra- du commerce du café et du cacao. Cha
tions d'achat et de vente. C'est aussi le que année , s'échange sur les marché:
maillon faible du métier de négociant, de Londre s et de New York quatorzi
Incapable de financer par ses propre s fois la production mondiale de ce:
moyens des opérations qui se chiffrent deux produits qui passe ainsi de maii
en dizaines de millions de dollars , le en main. Autant dire que le rêve ca
négociant est à la merc i du bon vouloir ressé par les grands industriels de 1;
de son «ami». A tout moment , il ris- transformation de s'approvisionne
que de se faire «lâcher». directement chez les pays producteur:

n'est pas prÈS de se réaliser. Tant qu<
C'est bien ce qui a failli arriver au l'essentiel des transactions se fera sui

français Sucres et Denrées aprè s l'an- les marchés à terme, le négociant gar
nonce, au début de 1 année , de pertes dera sa raison d'être,
catastrophiques. Les chèques que les
banques ont finalement accepté de si- Reste la question de sa survie finan
gner pour renflouer le premier négo- cière dans la conjoncture défavorabk
ciant français , étaient assortis de que traversent aujourd'hui les produit ;
conditions très strictes dont la mise à ¦ de base. Une solution pourrait consis-
l'écart de son patro n , Serge Varsano , et ter en des alliances durables avec de
un recentrage de ses activités sur un grands industriels , ce qui leur assure-
nombre limité de produits. rait une solide assise financière. Une

solution peu conforme à la mentalité
Faillites en Série d'indépendance des sociétés de négoc<

qui craignent pour leur marge de ma
Ce n 'est pas le fait du simple hasard nœuvre. L'esprit aventurier et le goû

si de nombreux négociants connais- du risque sont deux traits dominant:
sent des difficultés financières au du trader. Lui retirer son indépendan
même moment. Le négociant réalisera ce, c'est comme lui demander de ven
ses meilleures affaires sur un marché dre son âme.
dynamique , de préférence orienté à la «Surfer «sur la vapiie »hausse. C'est dans ces conditions que «OUner sur la vague»
ses anticipations donneront les meil- Pour un important négociant fran
leurs résultats avec les meilleure s mar- çais, dont la discrétion légendaire (en

Le prix de la tasse de café n'a pa
baissé malgré la chute des cours de li
matière première. Keystoni

core une qualité indispensable pou
réussir dans le métier) nous oblige ;
taire le nom , le salut repose sur ui
principe : «S'adapter en permanence i
ia nouvelle donne du marché». C'es
précisément pour ne pas avoir si
s'adapter au nouveau contexte africaii
(la libéralisation des filières café et ca
cao) que Goldsmith est tombé , estimi
notre interlocuteur. Trop habitué à tra
vailleravec les Etats, Goldsmith aura i
raté le virage de la libéralisation qu
commande désormais de s'adresse
aux exportateurs privés. Dans une pé
riode marquée par l'incertitude
s'adapter , négocier des virages à 180e

en définitive «surfer sur la vague de 1;
conjoncture » et piloter à vue en limi
tant les risques, est aujourd'hui la seul
attitude possible dans le monde du ne
goce. Une situation trè s inconfortabli
qui n 'exclut pas d'autres naufrages tou
aussi inattendus que celui de Golds
mith. InfoSud

11
Il n y a pas que les producteurs a res-

sentir les méfaits de la déprime des
cours des matières premières. Les né-
gociants , eux aussi , subissent la
conjoncture. Après le forfait de quel-
ques géants dont Philipp Brothers ei
Gill and Duffus qui contrôlaient une
bonne part du marché africain , et les
graves difficultés de Sucres et Denrées
très introduit à Abidjan , les têtes conti-
nuent à tomber.

C'est maintenant au tour d'un
groupe français spécialisé dans le café
et le cacao, Goldsmith international , el
de sa filiale, la Société internationale
de négoce du café et du cacao (SIN-
CAFC). Toutes deux ont déposé leui
bilan à la mi-novembre. Du coup, un
mythe s'effondre : celui de la toute-
puissance des sociétés de négoce inter-
national des matières premières. Sou-
vent présentés comme les maîtres di
marché, les négociants détiendraiem
tout le pouvoir sur les cours de matiè-
res premières qu 'ils pourraient mani-
pulera leur guise, en réalisant ainsi de;
bénéfices fabuleux. La réalité est tou
autre

Des structures fragiles
Une société de négoce, malgré sor

air de multinationale avec des bureau *
répartis aux quatre coins de la planète ,
ressemble plus à une PME qu 'à ur
puissant conglomérat. Ses effectif:
sont peu nombreux (quelques dizaines
de personnes) et son assise financière

AMÉRICAINES
03.01

92.50
59.00
27 .00
57.00 (
86.75 (
27.00
60.00 (
87.50 (
28.50
86.75 C
54.00
69.25
83.00
43.50

149.50
27.50 C
53.50
66.00

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Baxter Int 
Bell Atlantic 
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Banque Suisse
Une idée d'avance

INDICES 1 1  FRIBOURG

Cm .̂amm ar é̂iaAa ami
am

SPI 
SMI 

DOWJONË!
DAX 
CAC40 
FTSE 

03.01 +/- 30.12. 03.01..

1067.72 14.89 Bque GI. & Gr.p 475o 475o
1702.40 32.30 Bque GI.&Gr.n 590 o 590 o

- Créd.Agric.p 875o 875o
3189.85 17.44 Créd.A gric.n 1000 o 1000 o
1603.62 1.74
1761.08 11.17 
1895.00 9.00 I DEVISES

88.15
2.513

12.52
4.282
1.177

22.55
1.795
1.382
1.353

32.35
25.85
-.116
1.084

22.30
78.25

1.006
2405

89.95
2.577

12.78
4.369
1.207

23.20
1.831
1.424
1.387

33 30
26.35
-.119
1.111

22.95
7985

1.037
2480

rccvv Tunix

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Produc
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

17 .00 L 1.00 CS
33.25 -2.00 Wi
45.00 G -1.00 Do
30.00 G 2.00 Dn

385 00 A -5.00 Du
13.00 L 0.00 Eai

614.00 L -1.00 Ex:
309.00 L 10.00 Foi
222.50 4.50 Ge
517.00 L 21.00 Ge
28.00 G 0.75 Ge
13.25 G 0.75 Gill

160.00 G 5.00 Go
32.25 2.25 Ho

115.00 G 5.00 IBf\
37.50 G 1.00 ITT 

462.00 G 2.00 Intern.Paper 
23.50 0.25 Johnson à Johnsoi

350.00 7.00 K-Man 
75.00 2.00 Lilly Eli 
76.50 L 2.00 Utton 
55.00 L 0.00 MMM 

117.00 L 4.50 Occidental Petr 
12.00G 0.50 Pepsico 

262.00 G -3.00 Pfizer 
5.25 G -0.05 Philip Morns 

665.00 G 5.00 Phillips Petr 
14.50 G 0.75 Schering-Plough

563.00 7.00 Schlumberger ....
99.75 -1.25 Sears Roebuck ...

514 00 G 19.00 Teledyne 
48.00 4.50 Texaco 

180.50 A 2.00 Texas Instrument
7.00 L 0.30 Union Carbide ....

144.50 6.50 Unisys 
324.00 6.00 USX Marathon ...
271.50 1.50 Wang Laboratorie
477.00 G -7.00 Warner Lambert .

63.25 L 1.75 Westinghouse ...
4 70 G -0.20 Xerox 

Allemagne ...
Angleterre ...
Autriche 
Belgique (com
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis ....
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

-038 nu ¦ TTC
3 13 DILLCIO

-0.63 ' 
~°?g achat vente

-0-63 Allemagne 88.05 90.55
°-]l Autriche 12.37 12.97
\ l i  Belgique 4.20 4.45
°-°l Canada 1.13 1.22

-°-l ° Danemark 22.10 23.85
J.-°l Espagne 1.35 1.45
-°-°î Etats-Unis 1.32 1.41
Xil Finlande 31.60 34.10

-°-f? France 25.50 26.80
"¦iï Grande-Bretagne 2.47 2.62

~'n °° Grèce -.70 -.80
°ÏZ Italie -.115 -.121

"5 =2 Japon 1.045 1.135

°°° Norvège 21.80 23.55
"•52 Pays-Bas 77.25 81.25
'•00 Portugal -.95 1.05

-°-i° Suède 23.60 25.35

0^50
-0.38 I 

18 îi METAUX
0.75

-0.88 achat vente
-0.13

0.25 Or -S/once 351,50 354 5
0.50 Or - Frs./kg 15400 15650

-0.50 Vreneli 90 105
0.38 Napoléon 87 97
0.00 Souverain 110 120
0. 13 Maple Leaf 490 510
0.00 Argent-S/once 3.92 4.0

-0.50 Argent-Frs./kg 172 182
-0.13 Platine-S/once 336 341
-0.25 Plaline-Frs./kg 14800 15100



Standard submergé
Deux imitateurs

Les nombreux appels indignés et
paniques qui ont submergé mer-
credi soir l'unique standardiste de
piquet à la Télévision romande
n'étaient pas tous authentiques. Au
moment où se déroulait l'émission
humoristique «Case postale 387»
mettant en scène une explosion à la
tour de la TV, deux habiles plaisan-
tins ont contrefait neuf des quelque
vingt appels répertoriés par la télé-
phoniste, a affirmé hier l'un d'eux à
l'ATS. (ATS;

Atterrissage forcé
Une nuit dehors

Un amateur de parapente, qui
avait disparu dans la région de Len-
zerheide depuis jeudi soir, a été re-
trouvé en bonne santé. Agé de 23
ans, il a dû passer la nuit à la belk
étoile. Le parapentiste avait dû ef-
fectuer jeudi un atterrissage de for-
tune au-dessous du sommet du Ro-
thorn en raison des mauvaises
conditions de vent. Il s'est ensuite
enroulé dans la toile de son para-
pente et a passé la nuit sous une pla-
te-forme rocheuse. (AP)

Mort dans l'incendie
Un incendie a fait un mort, hier

matin, dans une villa à La Conver-
sion-sur-Lutry. Pour une raison in-
déterminée, selon la police, le feu a
éclaté dans un atelier du sous-sol
qui a été complètement détruit. Le
propriétaire, M. Emile Haas, 81
ans, est mort intoxiqué par la fu-
mée. Unç femme a pu être sauvée à
temps. (ATS)

Le beau bénéfice
BNS

La hausse du dollar a beaucoup
profité à la Banque nationale suisse
(BNS) en 1991. La nouvelle évalua-
tion des réserves de devises a en-
traîné un bénéfice comptable de
1.697 milliard de francs, a indiqué
la banque centrale dont les réserves
ont atteint un niveau record. La
BNS continuera cependant à ne dis-
tribuer qu 'un bénéfice symbolique ,
même si une nouvelle clé, de répar-
tition est actuellement à l'étude au
Département fédéral des finances.

• (AP)

Vaud
Mort d'une doyenne

En 1910. Alice Paillard , alors
âgée de 19 ans et élève à l'Ecole nor-
male de Lausanne, avait failli être
écrasée par l'une des premières au-
tomobiles vaudoises au moment où
elle observait la fameuse comète de
Halley. Alice Gonin-Paillard , deve-
nue institutrice, puis arrière-grand-
mère, s'est éteinte le dernier jour de
l' an à Essertines-sur-Yverdon, dans
sa 101e année . (ATS)

(Mminels de passage
Les criminels venus d'Italie du

Nord posent toujours davantage de
problèmes aux policiers tessinois.
La plupart des auteurs des quelque
50 attaques commises en 1991 dans
ce canton étaient de petits malfai-
teurs lombards, explique le com-
mandant de la police tessinoise,
Mauro Dell'Ambrogio. Leur préfé-
rence va aux stations d'essence et
aux petits magasins. Le nombre
d'attaques perpétrées par des ban-
des organisées contre des banques
et des bureaux de postes a en revan-
che fortement diminué en 1991.
tombant à six. (AP)

Coupons d'essence
Valables

Les coupons d'essence continue-
ront à être acceptés dans les sta-
tions-service en Italie jusqu'au
31 mai prochain , contrai rement à
des informations précédentes, indi-
que le Touring-Club suisse. (ATS)

Les deux principales espèces de
poissons des eaux suisses, perches ei
corégones, ont connu des variations
extrêmes, avec un rendement d'une
faiblesse sans précédent en 1980 ei
198 1 , puis des valeurs à nouveau nor-
males à bonnes ces dernières années
( 1000 tonnes pour les corégones et 20C
à 1000 pour les perches). Le rendemeni
de la pêche professionnelle a atteim
2500 à 3000 tonnes par an au cours de
la décennie écoulée.

A eux seuls, les lacs de Neuchâtel , de
Constance et le Léman représentenl
73% de la surface de pêche. Les grande;
variations enregistrées s'expliqueni
par les basses températures de l'eau , de
1977 à 1981 . une surexploitation locale
et des accès de cannibalisme qui om
décimé certaines populations , selor
«L'état de l'environnement» publié
l'automne passé par la Confédération.

Nouvelles méthodes
de repeuplement

Les opérations de repeuplement om
été profondément modifiées. Il y £
quelques années , on pensait que seu
un repeuplement intensif pouvaii
compenser la dégradation de la qualité

,992 LALIBERTé SUISSE E
Le treizième pavé des «Documents diplomatiques»

La peur en toile de fond
Le treizième pavé est tombé en octo-

bre dernier. La publication des « Docu-
ments diplomatiques suisses 1848-
1945» poursuit son cours '. Quatre vo-
lumes doivent encore être mis à la dis-
position des historiens et curieux d'his-
toire. Les travaux ont pris un legei
retard mais, en 1992, doivent paraître
les volumes 4, 12, 14 et 15. Ces deu>
derniers sont attendus avec autani
d'impatience que d'intérêt puisqu 'ils
couvrent la période de la Seconde
Guerre mondiale de 1940 à 1945.

Le treizième, dont le professeui
Jean-Claude Bergier et ses collabora
teurs de l'Institut d'histoire de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich oni
été les maîtres d'œuvre , dépasse - in-
dex compris - les mille pages. Sur plus
de 6000 pièces dépouillées , 429 ont été
retenues. On n'y trouvera aucune
«bombe», aucun scoop. Tout , ou pres-
que, a déjà été écrit sur ces sombres
années où , devenue inévitable , h
guerre civile européenne a plongé h
Suisse dans une situation d'encercle-
ment total , le Reich allemand , son allié
italien et la France et l'Autriche occu-
pée ou annexée étant désormais ses
interlocuteurs les plus immédiats.

La Confédération chemine entre
deux abruptes parois: le maintien et k
défense «par tous les moyens dont elle
dispose» de l'inviolabilité de son terri-
toire et de la neutralité mais aussi l'im-
périeuse nécessité de faire vivre écono-
miquement sa population. On ne
s'étonnera donc pas qu 'une partie im-
portante des documents de ce volume
soient ceux de la Division du com-
merce dont les émissaires se battem
sur tous les fronts pour obtenir , dans
les moins mauvaises conditions possi-
bles, des accords assurant au pays vi-
vres et travail. Les canons de Buehrle-
Oerlikon apparaissent souvent au fi
des pages. Troc peu glorieux mais j
avait-il d'autre choix?

Ce que révèle et souligne bien cette
masse de correspondances, notes e
procès-verbaux c'est l'interdépendan-
ce, l'imbrication étroite des aspects po-
litiques , militaires , économiques , fi-
nanciers et sociaux de l'action di
Conseil fédéral et de l'administration
Tout se tient. Ainsi , la conclusion d'ar-
rangements commerciaux avec le
Reich tout-puissant est en relation avec
l' attitude , jugée hostile à Berlin , de
journaux - alémaniques principale-
ment - auxquels les autorités deman-
dent retenue et prudence extrême. Il )
a même, émanant du Département po-
litique (Affaires étrangères), une pro-

position d'utiliser les correspondants :
l'étranger de la presse helvétiqu*
comme agents soldés de la propagan
de.

Les documents diplomatiques - i
faut le rappeler - ne sont pas un livr *
d'histoire ; c'est une matière premier»
que chacun est libre d'interpréter à s;
guise. Elle plonge le lecteur dans un*
réalité quotidienne dont les acteur:
ignoraient comment les choses allaieni
évoluer. Ils avaient de bons motifs de
redouter le pire . La menace d'une inva-
sion militaire de la Suisse par les trou-
pes allemandes est partout sous-jacen-
te. La peur est la toile de fond de ce
tableau. Elle provoque des réactions
individuelles fortement contrastées
Les uns la maîtrisent et redoubleni
d'imagination pour trouver des solu-
tions qui ne soient pas déshonorantes
d'autres se perdent dans les détails
pour échapper aux interrogations gê-
nantes; quelques-uns glissent dans h
collaboration un petit doigt, une mair
puis le bras. Accablants sont , sous ce
dernier aspect , les rapports du ministre
de Suisse à Berlin , Hans Frôlicher , tou-
jours disposé à devancer les exigences
de ses interlocuteurs les plus arrogants
bien que rappelé à 1 ord re d une ex-
quise mais non point nette façon pai
Pierre Bonna , chef de la Division des
Affaires étrangères. Jean-Claude Ber-
gier, dans son introduction , parle de
«l'halètement d'un temps déconcer-
té». L'expression est joliment trouvée
L'angoisse, le désarro i , les hésitations
de gens dépassés par les événements
affleurent plus fréquemment de cette
correspondance administrative que la
détermination et le courage. La dé-
brouillardise au jour le jour tient lieu
de ligne directrice et des intérêts maté-
riels , pas forcément désintéressés, pri-
ment , dans certains cas, sur l'intérêt
supérieur du pays. On surprend ainsi
dans ses «bonnes oeuvres» l'ancien
conseiller fédéral Jean-Marie Musy en
plein flirt avec les franquistes triom-
phants dans une Espagne exsangue
D'une main , il leur présente «son»
film : «La Peste rougé », vivement ap-
plaudi et , de l'autre , il intervient poui
que la Suisse vienne financièrement er
aide au Caudillo. Il n'y manque même
pas une traînée d'antisémitisme à pro-
pos de la naturalisation trop facile
ment accordée par le Liechtenstein ;
des juifs fortunés: cela inquiète le Dé
partement politique qui le fait confi
dentiellement savoir à ses agents ;
l'étranger.

Cent quatre semaines , vingt-quatn
mois de la vie d'un petit Etat qui gre

Marcel Pilet-Golaz. Le moment de relin

lotte sous le vent glacé d'une histoire
sanglante à laquelle il assiste de son
balcon , prenant soin de ses géraniums
et ne se penchant pas trop sur la balus-
trade. Tel est ce treizième volume.
Ceux qui ne le connaissent pas encore ;
dégusteront avec consternation le fa
meux discours , prononcé sept jour:
après l'appel lancé de Londres pa:
Charles de Gaulle , où M. Marcel Pilet
Golaz invite les Confédérés à des «re

fcg^P*

son discours. Keystone-i

nouvellements» pour le moins ambi
gus. A l'heure où d'aucuns songent i
une réhabilitation d'un personnagi
très controversé , la lecture de ce texti
indiquera sans doute les limites di
l'opération , aussi délicate que fut on
doyant l'énigmatique et cérébra l res
ponsable de la politique extérieure .

François Gros:
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Après une période favorable aux critères économiques
La protection des poissons prend de l'importance

La protection de l'environnement
des biotopes et des espèces joue désor-
mais un rôle croissant en Suisse, après
une période où les aspects économiques
ont été privilégiés. La pêche, notam-
ment , s'est engagée sur une voie nou-
velle , relève l'agence CRIA, à Lausan-
ne.

de l'eau et les autres atteintes aux bio
topes aquatiques. Mais un taux excès
sivement élevé d'immersions a provo
que le stress des populations naturelle!
déjà adaptées aux conditions locale;
(débit , température , nourriture).

Aujourd'hui , on constate que l'en
tretien des biotopes doit bénéficie!
d'une attention beaucoup plus soute
nue: création et entretien des frayères
aménagement de rives peu profondes
migration libre .

La nouvelle loi sur la pêche, prévue
pour 1994, introduira une réglementa

tion plus claire , au détriment de h
notion d'exploitation prévalant jus
qu 'ici. Au lieu de favoriser systémati
quement le développement des «pois
sons de qualité» , le nouveau texte tra i
tera toutes les espèces de la même ma
nière , dans le but d'assure r au maxi
mum la «diversité naturelle».

t.a nécessité de sauvegarder et d(
rétablir des cours d'eau naturels sen
ancrée non seulement dans la loi sur h
pêche, mais encore dans la loi fédéral*
sur l'aménagement des cours d'eau , ré
visée elle aussi.

Un groupe d'experts a étudié le:
peuplements de poissons de différen
tes eaux courantes et dormantes d<
Suisse. Les analyses ont permis d'éta
blir des cartes de répartition dont le:
données ont été utilisées pour dresse
une «liste rouge » provisoire , au prin
temps 1990. Cette liste classe des pois
sons en cinq catégories: espèces mena
cées d'extinction , fortement menacées
potentiellement menacées, menacée:
et non menacées. Elle concorde , dan:
les grandes lignes , avec cel le du Consei
de l'Europe. (ATS

Pas de décision quant à l'extradition de Sarhadi
La semaine prochaine au plus toi

La Suisse, à laquelle la France a demandé l'extradition de l'Iranien Zeyal Sar
hadi, prendra une décision au plus tôt au début de la semaine prochaine, a indiqué
hier Joere Kistler , porte-parole du Département fédéral de justice et police.

Cet Iranien , âgé de 25 ans, est re
cherché par la France pour implicatior
dans l'assassinat, le 6 août dernier i
Suresnes, de l'ancien premier ministre
iranien Chapour Bakhtiar. Il aurai'
participe à la préparation du crime er
louant un appartement pour les terro-
ristes. Il a été arrêté le 23 décembre der-
nier à Berne. La demande d'extradi
tion française est parvenue à Bern e
dans la soirée du 31 décembre .

Les autorités fédérales «ne pren
dront certainement pas de décisior

avant le début de la semaine prochai
ne», a expliqué Joerg Kistler. Il es
cependant impossible de préciseï
quand Berne tranchera , car aucun dé-
lai n 'a été fixé aux autorités compéten-
tes.

A l'examen
La demande d'extradition français*

est actuellement à l'examen à l'Offic*
fédéral de la police. Si celui-c i accept*
de remettre Sarhadi à la France. Lira
nien aura 30 jours pour recou

rir contre celte décision au Tribuna
fédéral. Si lejeune homme renonce à ci
droit , il pourrait être rapidement trans
féré à Paris.

Sarhadi a demandé sa mise en li
berté au Tribunal fédéra l dont la déci
sion ne devrait certainement pas tom
ber avant la semaine prochaine. Sar
hadi était entré en Suisse en septembr *
dernier , muni  d'un visa de touriste. Il i
été arrêté sur la base d'un manda
international. Cette arrestation avai
déclenché un incident diplomatiqu
qui provoqua, dimanche dernier , 1;
fermeture de l' ambassade suisse à Té
héran. Celle-ci rouvrira ses portes di
manche prochain , selon les Affaire
étra ngères. (AP
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AFFERMAGE DES COURS D'EAU

Les mises aux enchères des cours d'eau affermés dans le canton de Fribourg, pour
la période 1992-1997 , auront lieu aux dates et endroits suivants:

Ruisseaux du district Mardi 21 janvier 1992, à 14 h. 15
de la Sarine au Café du Jura , rte du Jura 20, Fribourg

Ruisseaux du district Vendredi 24 janvier 1992, à 14 h. 15
de la Singine à l'Hôtel Taverna , Tafers

Ruisseaux du district Jeudi 30 janvier 1992, à 14 h. 15
de la Gruyère à l'Hôtel-de-Ville, Bulle

Ruisseaux du district Jeudi 23 janvier 1992, à 14 h. 15
du Lac à l'Hôtel Enge, Morat

Ruisseaux des districts Lundi 20 janvier 1992, à 14 h. 15
de la Glane
et de la Veveyse à l'Hôtel-de-Ville, Romont

Ruisseaux du district Lundi 27 janvier 1992, à 14 h. 15
de la Broyé au Café de l'Hôtel-de-Ville, Estavayer-le-Lac

La liste des cours d'eau affermés et les conditions de mise aux enchères peuvent
être demandées au Département cantonal des forêts. Service de la chasse et
de la pêche, case postale 100, 1706 Fribourg, œ- 037/25 23 43.

17-1007

I RABAIS JUSQU'À 75%!!!
autorisés du 6 au 25.1.1992

KEYB0ARDS ET ORGUES ÉLECTRONIQUES
au lieu de seulement

YAMAHA PSR-12 450.- 150.-
YAMAHA PSR-27 625.- 325.-
YAMAHA PSS-790 729.- 489.-
TECHNICS SX-KN 200 1 295.- 1 095 -
EMINENT B-85 7 250.- 2 250.-
EMINENT 2000 Grand Théâtre 17 990.- 2 490.-
YAMAHA HX-5 17 670.- 4 670.-
TECHNICS SX-EX 35 6 790.- 5 390.-
YAMAHA HS-8 14 650.- 5 650.-

EXPANDEURS MIDI ET SYNTHÉTISEURS
TECHNICS AC-30
(expandeurs-accordéons) 4 000.- 1 800.-
EMU Proteus 1 XR 2 450.- 1 850.-
EMU Proteus 2 2 815.- 2 115.-
KORG M-1 3 490.- 2 590.-
ROLAND D-70 4 650.- 3 750.-

PIANOS ET PIANOS DIGITAUX
CONCORDE 110, noyer (occ.) 4 990 - 3 990 -
YAMAHA CVP-30 4 990 - 3 290.-
YAMAHA CVP-50 6 890.- 4 490.-
ROLAND KR-3000 6 390.- 4 790.-
YAMAHA P-116 N noyer (occ.) 7 100.- 5 950.-

DIVERS
METRINA/montre quartz-métronome 110.- 30.-
HOHNER Melodica Piano 26 105.- 35.-
HOHNER Melodica Piano 32 133.- 43.-
HYPO Studio-Rack (16 unités) 365.- 265.-
PARROT (piano-accordéon) 650.- 350.-
ROLAND PR- 100,
(MIDI Disc Recorder) . 1 150.- 550.-
TECHNICS MQ-8,
(MIDI Disc Recorder) 1 250.- 700.-
ROLAND SRA-1200 (ampli-stéréo) 1 200 - 750.-
TECHNICS FD-5
(Floppy Disc Recorder 1 350.- 750.-
YAMAHA MDR-2 P
(MIDI Disc Recorder) 1 965.- 765.-
ROLAND DEP-5 (appareil à
effets multiples digitaux 1 950.- 790.-
ROLAND M-160
(Rack-Mixer , 16 canaux) 1 950 - 1 550.-
TASCAM/M-244 Portastudio enregistreur

M à cassettes , 4 pistes 2 895.- 1 595.—
pt ALESIS 1622
SBi (Rack-Mixer , 16 canaux) 1 995.- 1 695.-

BUGARI Juniorfisa
(piano-accordéon) 3 100.- 2 100.-

* ER MUSIkHRUS
E»J BAŒSvWL

Dûdingen, Bahnhofstr. 15, c 037/43 13 37
^̂ m^— k̂ 

Fermé 

le lundi
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La petite annonce: Idéale pour trouver un farta de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Croatie: le 15e cessez-le-feu est entré en vigueur

Un espoir grevé d'incertitude
Alors que le 15l cessez-le-feu conclu étéplongée dans le noir tandis que des *jy 4fc»LZ: *m^MWBl

entre Serbes et Croates entrait en vi- salves de DCA étaient tirées dans le „» *« f *<J ^SsHI %SmE l if a—^ueur vendredi à 18 h. - sans qu 'on ciel. On ignorait toutefois quelles ci- 1 MBLpuisse savoir en déhut de soirée s'il blés étaient visées , et les responsables  ̂ *?pL ¦rSlfr
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Dans le même temps , l'envoyé spé- les croates au cours de la journée , selon <¦ IM. A W.
cial de l 'ONU en Yougoslavie , Cyrus l'agence Tanjug. p̂82?<ww * 

H^S É̂ V̂I^TÉé .̂Vance, rencontrait à Lisbonne le mé- Au même moment , le représentant I. isT  ̂ '̂ 'r
diateurde la CEE dans la crise yougos- de la Krajina , Mile Paspalj . annon çait  ?*#^ ^ÉT 'jMlave Lord Carrington et le ministre lors d'une réunion à Belgrade de 159 jprS ^—lJl_ u 

' Vj jj ^"̂ "^ 1portugais des Affaires étrangères Joao formations politiques - la plupart par- :,. ¦ 
. 
^ 

3*̂ *ÉS
de Deus Pinheiro - dont le pays as- tisanes des positions du président . 

^ 
-V T , < jy JEW Èksume depuis le 1er janvier la présidence serbe Slobodan Milosevic - que sa ré- ' "*" • / Bt.Kde la CEE - afin de les informer des gion rejetait le plan prévoyant la pro- ~ X il_

résultats de sa mission en Yougo- clamation d'une Yougoslavie réduite. * %^'âi

M. Vance , qui est arrivé à Lisbonne le plan Vance est acceptable pour
dans la matinée en provenance de Bel- tous», a-t-il plaidé en outre. «Nous '"- ¦ ¦ .V\ ' <"¦ ./
grade , devait ensuite se rendre à New considérerons l'adoption d' un tel plan Iwi TaJ

riennes ont ainsi encore retenti à Za- respect du nouveau cessez-le-feu.
greb vers 17 h. 30. La ville a alors (AP) Soldat de l'armée fédérale dans les ruines de Vukovar. Keystone

Géorgie: un après-soviétisme de cauchemar

L'amère leçon de Tbilissi
Après deux semaines de combat, la

capitale la mieux préservée de la sovié-
tisation architecturale est devenue la
vitrine d'un après-soviétisme de cau-
chemar.

Selon les derniers chiffres , il y aurait
75 morts , dont trois personnes tuées
hier dans la plus odieuse des attaques.
Quelque 2000 supporters du président
Gamsakhurdia manifestaient devant
la gare lorsque des hommes masqués
ont lancé d'une hauteur des bombes
fumigènes destinées à disperser la fou-
le. La plupart des manifestants se sont
mis à l'abri , mais une poignée de por-
teurs de bannières a poursuivi son che-
min. Les assaillants ont ouvert le feu,
tuant trois ou quatre personnes, avant
de disparaître en voiture .

En quinze jours d'échanges de tirs à
l'arme lourde , l'avenue Roustaveli est
jonchée de débris et plusieurs immeu-
bles, dont l'hôtel Modem style Tbilissi ,
sont en ruine. Les vues aériennes mon-
trent un Parlement aux vitres brisées
et des fumées inquiétantes au-dessus
des quartiers anciens , les églises et les
maisons à balcons de bois qui don-
naient son cachet à la capitale.

Les familles fuient la ville pour ga-
gner les maisons de campagne où cha-
cun trouve normalement refuge pen-
dant les grandes chaleurs de l'été. La
population en général se tient à l'écart
des combats car l'avenir est incertain.
Les milices armées qui tiennent le haut
du pavé constituaient hier la garde pré-
torienne de Gamsakhurdia. Les «op-
posants» d'aujourd'hui étaient hier ses
fidèles ministres et ils ont soutenu des
mesures aussi indéfendables que le
muselage de la presse ou le blocus de
l'Ossétie du Sud. Le décret destituant
le président au profit d'un Conseil mi-
litaire n 'a rien de rassurant , la décision
d'organiser de nouvelles «élections li-
bres» provient des mêmes milieux qui ,
il y a moins de deux ans, célébraient les
élections libres amenant Gamsakhur-
dia au pouvoir.

Une opposition divisée
Pour ajouter à la confusion , l'oppo-

sition est divisée et une faction tient la
ville sous son feu du haut de la colline
abritant la tour de télévision. L'autre ,
le gros des troupes , encercle le Parle-
ment d'où le président a appelé la po-

H D e  Moscou,
Nina Bachkatov

pulation à la grève générale et à la résis-
tance civique (sa vieille tactique).
N'ayant plus de centre à condamner , il
rejette la responsabilité des événe-
ments sur Eltsine , les anciens commu-
nistes géorgiens et la mafia locale , les
garnisons soviétiques qui vendraient
des armes aux rebelles.

La guerre civile qui se déroule dans
la capitale géorgienne devrait au moins
amener les Occidentaux et tous les dé-
mocrates de l'ancienne URSS à ne plus
prendre leurs rêves pour des réalités.
Dans le cas géorgien , alors que se mul-
tipliaient les signaux alarmants , ils ont
préféré avaler la version d'un président
démocrate réagissant en «fier Géor-
gien au sang bouillant» à des provoca-
tions du centre «tentant de saboter
toute indépendance». La poignée d'op-
posants - ceux qui risquent encore
d'être des opposants demain - étant
considéré s comme des illuminés dans
le meilleur des cas, comme des suppôts
de Moscou dans le pire. N.B.

Libération des prix en Russie et en Ukraine
D'autres républiques emboîtent le pas

Placées devant le fait accompli de la
libération des prix en Russie, d'autres
républiques membres de la nouvelle
Communauté d'Etats indépendants
(CEI) ont annoncé hier leur intention
de s'aligner sur cette décision en dépit
de l'inflation qu 'elle ne manquera pas
d'induire.

La Bélarus (ex-Biélorussie) a ainsi
augmenté vendredi les prix de ses pro-
duits et de ses services de 300% en
moyenne afin d'éviter un afflux de
Russes en quête de denrées bon mar-
ché.

Suivant l'exemple du grand frère
russe. l'Ukrain e et la Moldavie en
avaient fait de même la veille dans
leurs magasins d'Etat. Le Kazakhstan a
pour sa part choisi de franchir ce pas
lundi tandis que les autres ex-républi-
ques soviétiques d'Asie centrale se
sont prononcées pour ce passage à
l'économie de marché la semaine pro-
chaine.

Certains spécialistes craignent pour
l'heure que cette brutale libération des
prix n 'entraîne une bataille commer-
ciale entre les 11 membre s de la CEI ,

déjà fragilisée par l'échec de la réunion
de Minsk où les'dirigeants de la com-
munauté n'ont pu se mettre d'accord
sur un contrôle unifié des armements
conventionnels. Dans le pire des cas.
on pourrait assister à une surenchère
constante de part et d'autres dans
l'augmentation des prix et des salaires ,
avec les effets inflationnistes que cela
impliquerait.

En Ukraine , le salaire minimum a
d'ores et déjà doublé et s'élève mainte-
nant à 370 roubles , soit 28 roubles de
mieux qu 'en Russie. En outre , les auto-
rités ukrainiennes mettront en circula-
tion le 10 janvier des coupons réutilisa-
bles imprimés en France afin de proté-
ger les livraisons alimentaires. A
compter de cette date, les Ukrainiens
recevront 25% de leur salaire en cou-
pons contre lesquels ils obtiendront
denrées et vêtements.

En Russie , où la population s'atten-
dait à cette mesure depuis deux mois,
les rayons des magasins d'Etat restent
aussi dégarnis qu 'à l'accoutumée , mais
le prix du pain a presque triplé et celui
des médicaments quadruplé. Quant à

l'essence, qui tend à se raréfier de plus
en plus , elle coûte à présent cinq fois
son précédent prix.

Les prix ont toutefois été plafonnés
pour des produits de base, les trans-
ports et l'énergie. Et les responsables de
magasins d'Etat sont maintenant libres
de négocier avec leurs fournisseurs
pour obtenir toutes sortes de produits.
Mais les points de vente ne peuvent
majorer leurs prix au détail que de
25%, selon le quotidien «Izvestia».

Dans un entretien publié par «Les
Nouvelles de Moscou» , Constantin
Kagalovski . conseiller du président
Boris Eltsine , estime pour sa part que
l'augmentation des prix devrait per-
mettre de rempliriles magasins en l' es-
pace d'une semaine. La compétition se
chargera , d'après lui. de les faire bais-
ser. L ' inst i tut  de recherche Epicentre
de l'économiste Grigori Yavlinski est
loin de partager cet avis. A en croire ses
projections , les Russes descendront
dans la rue d'ici trois semaines pour y
manifester leur mécontentement avec
des «revendications économiques».

(AP)

Carambolages monstres en Italie

Huit morts, 116 blessés
Une collision en chaîne de 50 voitu- Lors du carambolage de jeudi soir ,

res a entraîné hier la fermeture de la survenu dans les deux sens entre Pia-
« superautoroute du Soleil» près de cenza et Parme, 35 voitures ont pris feu
Milan , qui venait tout juste de rouvrir et leurs occupants sont morts carboni-
après avoir été fermée pendant 16 heu- ses. Des blessés étaient dans un état cri-
res à la suite d'un premier carambolage tique. L'autoroute avait été fermée
géant qui avait concerné 200 voitures et pendant 16 heures pour permettre aux
fait sept morts et 110 blessés. ambufances et aux remorques d'éva-

1 cuer victimes et épaves.
Le second carambolage , dû comme Le brouillard était déjà à l'origine de

le premier à un épais brouillard , a fait la mort de 35 personnes , mard i et mer-
au moins un mort et six blessés. credi , sur les routes italiennes. (AP)
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Les lieux du désastre. Keystone

Administrateur judiciaire
Dépôt de bilan de La Cinq

Le Tribunal du commerce de Paris a
entériné hier le dépôt de bilan de La
Cinq annoncé au dernier jour de l'an-
née 1991 par ses responsables et cons-
taté la cessation de paiement en nom-
mant un administrateur judiciaire . Mc
Hubert Lafont aura pour tâche de pré-
sider aux affaires courantes de La Cinq
avec ses dirigeants.

L'administrateur disposera d'une
période «d'observation» de six mois
pour trouver une solution permettant
à l'entreprise de poursuivre son activi-
té. Un comité d'entreprise de La Cinq
auquel assisteront Mc Lafont et le PDG
de la chaîne. Yves Saboure t. se tiendra
lundi après midi pour tenir informé le
personnel des conséquences des déci-
sions du tr ibunal.

Le président de la Chambre du
conseil au Tribunal du commerce
avait avant ce j ugement réuni toutes
les parties concernées: dirigeants de La
Cinq, actionnaires , Jacques Boutet.
président du CSA et les représentants
du personnel. A l'issue de cette au-
dience à huis clos, Frédéric Dezert,
président du comité d'entreprise de la
Cinq, a indiqué que Jean-Luc Lagardc-
re, président de Hachette , a déclare
«qu 'il s'est engagé dans des conditions
à préciser à maintenir ouvert le petit
robinet d'alimentation» qui permette
à la chaîne de garder une trésorerie
minimale. Une position qui n 'a pas
empêché la direction d'annoncer dans
la journée la suspension de diffusion
de tous les magazines el émissions qui
coûtent de l' argent. (AP)

Un quart
de million!

Demandeurs d'asile
en Allemagne en 1991

Le nombre des étrangers deman-
deurs d'asile en Allemagne a aug-
menté de 32% en un an pour attein-
dre 256 000 en 1991, a annoncé hier
le ministre des Affaires sociales du
Land de Bavière , Gebhard Glueck.

M. Glueck a demandé des chan-
gements dans la législation natio-
nale ou européenne afin de faire
face au flot croissant de réfugies en
Europe de l'Ouest, «faute de quoi il
faudra dresser des tentes».

L'Allemagne étudie des change-
ments dans sa loi sur le droit d'asile
mais le chancelier Helmut Kohi a
répété à de multiples reprises que
son pays ne refuserait pas l' asile aux
vrais réfugiés , ceux qui fuient les
persécutions politiques , religieuses
ou raciales.

La plupart des demandeurs
d'asile ne sont en fait que des réfu-
giés économiques qui fuient la mi-
sère dans leurs pays. La plupart
sont finalement expulsés mais peu-
vent rester lontemps en Allemange ,
le temps que leur cas soit examine.

Ces afflux de réfugiés causent de
graves problèmes sociaux (loge-
ments , emplois) et contribuent à la
violence xénophobe qui a marqué
l'Allemagne en 199 1, sans que les
dirigeants politiques ne trouvent
pour l'instant de solution. (AP)
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Tchad: vaste contre-offensive des forces gouvernementales

Paris renforce sa présence
L'armée tchadienne a lancé hier une I*

vaste contre-offensive dans la région du - '<«
^lac Tchad pour conquérir les positions Ikn^^tfH^^.prises par les sympathisants d'Hissène I Bf îHabré. Paris a de son côté envoyé des H f̂renforts en hommes et en matériel pour

renforcer son dispositif militaire au
Tchad.

La localité de Bol , située à un peu HÉ \ ^k ^k -a»
plus de cent kilomètres au nord de 

^N'Djamena, aurait été reprise par les
forces gouvernementales , selon des in- Ŝ ŜBK f̂lformations recueillies vendredi de ^kv-^JH Hl il » ^.bonnes sources à N'Djamena. L'infor- «W N|p|
mation n'avait cependant pas encore ^*>
été confirmée officiellement en fin de BgM^»*»».,
matinée. BHMlMMlllliLes forces d'Idriss Déby progresse-
raient désormais en direction de la pe-
tite localité de Liwa, prise par les rebel-
les et qui serait assiégée par les forces
gouvernementales. Plusieurs centaines
de rebelles auraient été capturés.

Les blessés continuaient d'arriver
hier matin à l'hôpital militaire de _
N'Djamena, en provenance du front ,
selon des sources médicales. Selon le
témoignage d'un blessé, les combats
ont été extrêmement violents dans la
région de Bol. Aucun chiffre officiel ^<& \jjJm
des pertes n'a encore été rendu pu- ^®|
blic.

Les rebelles partisans d'Hissène Ha-
bré, chassé du pouvoir en décembre'
1990 par Idriss Déby, sont passés à l'of-
fensive depuis le Niger au début de la
semaine. De sources diplomatique et
militaire , on rapporte qu 'ils représen-
tent une force de quelque 3000 hom-
mes commandée par Goukoni Gct ,
l' un des anciens proches collaborateurs

Parachutistes français embarquant pour le Tchad afin d'y renforcer le dispositif
r.. . ¦ T «Epervier». KeystoneDépart de Jaguar . . .  . „ . 

- tchadienne , les militaires français se parole adjoint du quai d Orsay, Mau-
Quatrc chasseurs-bombardiers Ja- sont déployés autour des sites stratégi- rice Gourdault-Montagne. Le Gouver-

guar ont quitté la base d'Istre s pour se ques , notamment l'aéroport et la ra- nement français est en «contact per-
rendre à N'Djamena afin de renforcer diotélévision. Tout en minimisant l'ef- manent» avec le chef de l'Etat tcha-
Ic dispositif militaire Epervier sta- fectif des rebelles , les responsables dien , a-t-il précisé,
tionné au Tchad. Peu auparavant , 140 français n 'excluent pas que les parti- La population de N'Djamena a re-
parachutistes sont partis pour le Tchad sans d'Hissène Habré atteignent trouvé son calme après la vive inquié-
sur un total de 450 parachutistes desti- N'Djamena en raison de la démobili- tude qui avait prévalu jeudi. Des pilla-
nés à renforcer le dispositif Epervier , sation de l'armée nationale. ges et des exactions contre des civils
qui compte déjà un millier d'hommes «Nous soutenons le processus dé- avaient été signalés ces derniers jours
environ. • mocratique amorcé par le président dans la capitale tchadienne.

Dès leur arrivée dans la capitale Idriss Déby», a souligné hier le porte- (AFP/Reuter)

Les négociations de paix israélo-arabes à nouveau hypothéquées
Riposte palestinienne aux expulsions

En réponse à l'ordre d'expulsion dé-
cidé par Israël à rencontre de 12 Pales-
tiniens des territoires occupés, les né-
gociateurs palestiniens ont annoncé of-
ficiellement hier qu 'ils reportaient leur
départ pour Washington, où ils de-
vaient prendre part à partir de mardi à
la troisième phase des négociations de
paix bilatérales.

Cette annonce n'a pas empêché
l'Etat hébre u de faire savoir que sa
délégation part i rait comme prévu poui
la capitale américaine la semaine pro-
chaine. «Je ne commentera i pas les
projets de voyage palestiniens», a dé-
claré Ehud Gol , un porte-parole du
premier ministre Yitzhak Shamir. «La
délégation israélienne arrivera à Wash-
ington à temps (...) pour poursuivre les
discussions dans un objectif de paix.»

Le responsable de la délégation jor-
danienne Abdoul Salam Majali a lui
aussi confirmé le départ «vendredi soir
comme prévu» de son équipe pour
Washington «en dépit de la décision

palestinienne». Mais le Gouverne
ment d'Amman n'a pas laissé passeï
l'occasion qui lui était donnée de criti-
quer Israël : le chef de la diplomatiej or-
danienne Kamel Abou Jaber a estime
que «la communauté internationale , ei
notamment les Etats-Unis, devraieni
intercéder pour mettre un terme à ce:
actes irresponsables qui constitueni
une violation du droit international».

Dans un communiqué lu par leui
porte-parole Mmc Hanan Achraoui , le;
négociateurs palestiniens appellem
pour leur part les Etats-Unis à obtenii
du Gouvernement israélien qu 'il «an-
nule cette grave entorse au droit inter-
national».

Washington déplore
La première réaction américaine i

cette nouvelle controverse est venue dt
l'ambassadeur des Etats-Unis à Tel-
Aviv , William Brown. «Nous déplo-
rons de telles actions», a-t-il affirmé ai
sujet des expulsions prévues par Israé

de Palestiniens des territoires occupé;
à la suite de l'assassinat d'un colon. Il i
toutefois ajouté que Washingtor
condamnait également «toute actior
violente visant les Israéliens».

La France a quant à elle rappelé pai
la voix du Ministère des affaires étran-
gères que ces expulsions étaieni
«contra ires au droit international»
Pour Paris , il est «import ant d'évitei
tout acte de nature à créer des obstacles
dans le processus complexe dont nous
souhaitons qu 'il se poursuive» , a souli-
gné le porte-parole adjoint du Quai
d'Orsay, Maurice Gourdault-Monta-
gne; Si le départ des négociateurs pales-
tiniens est ajourné. M mc Achraoui a
précisé que leur participation aux
pourparlers de paix dépendrait de la
décision que devait prendre l'OLP
dans la journée.

«La délégation palestinienne consi
dère les derniers développements avec
le plus grand sérieux et avec une
grande préoccupation» , souligne le
communiqué palestinien. «Nou;
avons en conséquence suspendu notre
projet de voyage à Washington , la déci-
sion dépendant de la direction politi-
que du peuple palestinien , à savoii
1 OLP, qui se réunit actuellement poui
évaluer ses événements et qui annon-
cera la décision appropriée au momeni
voulu».

Aux yeux des délégués palestiniens
les expulsions décidées par l'Etat hé-
breu sont «la poursuite de la politique
destructive menée par Israël pour tor-
piller le processus de paix» . La déléga-
tion palestinienne demande à ce pro-
pos aux Etats-Unis d'«assumer leun
responsabilités à l'égard du processu:
de paix et de leur propre politiqu e offi
ciellc».

A Tunis , le porte-parole de la cen
traie palestinienne Ahmed Abederra h
mane a estimé que, par sa décisior
d'expulsions , le Gouvernement israé-
lien avait «donne le coup de grâce» ai
processus de paix. (AP

L'état de Mère Teresa reste préoccupant
Californie

L'état de Mère Teresa, qui a été prise
mercredi de nouvelles douleurs à la poi-
trine , restait préoccupant vendredi. Les
médecins estiment que la période criti-
que durera de deux à quatre semaines.

La nouvelle alerte a été provoquée
par un spasme coronarien (contraction
d'une artère coronaire ) probablement
consécutif à l' angioplastie pratiquée
récemment , indiquent les médecins de
l'hôpital californien où elle a été ad-
mise le 26 décembre pour une pneu-
monie à complication cardiaque.

L'angioplastie consiste à introduire
jusque dans les artères tapissant le
muscle cardiaque (artères coronaires)
une sonde munie d' un ballonnet. Ce-

lui-ci est alors gonflé , ce qui permel
d'élargir la «lumière» du vaisseau me-
nacé d'obstruction.

«Son état ne s'aggrave pas. Elle a de
bons moments , elle en a de moinj
bons», a dit le Dr Paul Terstein.

L'angine de poitrine est traitée pai
des médicaments , et l'angioplastie
avait montré que pour l'essentiel les
artères coronaires étaient en bon état.

La religieuse Prix Nobel de la paix i
reçu de nombreux vœux de rétablisse
ment , notamment de l'ancien prési
dent Reaga n et du premier ministre
canadien Brian Mulroney. «Tout le
monde prie , aussi il faut que je guéris-
se», a-t-elle dit selon les médecins.

(AP

ETRANGER 
Départ de Perez de Cuellar

Un bilan mitigé
Impossible de le nier. Depuis le dé-

but des années 80, le rôle de l'ONU s
évolué et s'est amplifié de façon specta
culaire. Difficile d'affirmer pourtan
que les succès ont été plus important ;
que les échecs et d'attribuer au seul M
Perez de Cuellar , qui vient de céder soi
poste à M. Boutro s Ghali, les résultat!
obtenus.

«
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET
S'il est indéniable que l'organisatioi

désormais a bonne presse, du moin:
dans les médias occidentaux , reste en
core à savoir pourquoi. Certes il ni
viendrait plus à l'esprit de personni
aujourd'hui de traiter l'ONU de «ma
chin» , comme avait pu le faire le gêné
rai de Gaulle. Cela ne signifie pas pou
autant que le rôle important et indé
niable qu 'il a joué ces dernières année:
lui soit entièrement imputable et qu 'i
cadre totalement avec sa charte. Ainsi
la guerre contre l'Ira k - qui a ramené c<
pays à l'ère préindustrielle - effectué*
avec sa bénédiction , était-elle vra i
ment la solution la meilleure? Le fai
d'avoir eu recours à la force , sans avon
épuisé toutes les ressources de la diplo-
matie, peut-il vraiment être considéré
comme une performance?

Cela dit , les succès de la période de
Cuellar sont bien réels: retrait des trou-
pes soviétiques d'Afghanistan, fin de k
guerre Iran-Ira k , accord sur l'Angola
sur le Salvador , plan de paix pour le
Cambodge , peuvent être considéré;
comme des pas en avant , même s'ils ne
sont dus. en fait, qu 'à ce que le secré-
taire généra l lui-même nomme la fir
de la «période glaciaire », c'est-à-dire k
nouvelle détente entre les Etats-Unis ei
l'ex-URSS. Ainsi seule la Namibie est i
porter totalement au crédit de l'ONL
même si , ici aussi , cette réussite est due
également à 1 engagement honnête de;
parties en cause.

Mais que dire par contre de l'incapa-
cité de l'organisation à permettre le
retour en Haïti du président Aristide
élu pourtant démocratiquement e
sous son contrôle? D avoir échoué
dans la question chypriote et dé s'enli-
ser au Sahara occidental? Le Liban es
toujours sous domination syrienne e
Israël continue d'occuper les territoi
res. Le lourd dossier des otages est cer-
tes en train de se clore, mais il se limite

aux seuls Occidentaux , aors que de
milliers d'otages et de disparus d'au
très nationalités le sont toujours dan
la région.

Hocké-Estrella
Comment oublier , d'autre part , qu

M. Perez de Cuellar n 'a jamais vouh
publier le résultat de l'enquête su
Jean-Pierre Hocké , qui avait conclu ;
sa totale innocence? Plus grave encore
comment ne pas se rappeler son atti
tude lors de la triste période des dispa
rus d'Amérique latine? Ces circonstan
ces sont évoquées dans le récent livr
du journaliste américain Iain Guest e
intitulé «Derrière les disparitions». Il ;
raconte comment , avant sa nomina
tion , M. Perez de Cuellar avait él
chargé par le directeur du Centre de
droits de l'homme , M. Van Boven , d
rendre visite au pianiste argentin Mi
guel Angel Estrella , détenu en Uru
guay. Sans l'avoir vu , l'ex-diplomat
péruvien affirma que M. Estrella - qu
devait plus tard être récompensé di
Nobel de la paix - était en parfaite san
té. Une année plus tard , l'Argentin soi
tait de prison et démentait avoir reçu 1;
visite de M. Perez de Cuellar qui . en
tre-temps , avait accédé au poste d
secrétaire généra l de l'ONU. Ne vou
lant pas perd re la face devant M. Vai
Boven , le nouveau patron des Nation
Unies décida d'éloigner le gêneur en lu
retirant son poste de directeur du Cen
tre des droits de l'homme. A.Rc

L'Egyptien Boutros Ghali a pris la re
lève de Perez de Cuellar le 1er jan
vier. Kevstonf

Premier tour des élections en Algérie
341 recours déposés

341 recours ont été déposés auprès
du Conseil constitutionnel après la pu-
blication des résultats du premier toui
des législatives, a-t-on appris vendred
après midi de source officielle.

Ces recours concernent différents ty-
pes d'irrégularités , depuis le nombre
de bulletins supérieur à celui des élec
teurs jusqu 'à l'intimidation en passan
par la non-conformité des isoloirs. Il ;
ont été formulés à rencontre de candi
dats à la députation arrivant en pre
mière, deuxième et troisième position:
lors du 1er tour.

Si le Conseil constitutionnel déci
dait d'annuler les élections visées, i

sera alors procédé à des «élections par
tielles» dans ces circonscriptions
conformément à la loi électorale , a-t
on indiqué de même source.

Le Front de libération national»
(FLN) a déposé 174 recours. Le Fron
des forces socialistes , 30, et le Fron
islamique du salut , 17. En recours éga
lement: 22 candidats indépendants e
plusieurs autres formations battues
selon le Conseil constitutionnel.

A I ouverture du scrutin du premic
tour , 32 222 bureaux de vote - don
556 itinérants - attendaient plus d<
13,5 millions d'électeurs. Quarante
neuf partis étaient en lice et un millie
d'indépendants , soit 5712 candidats.

(AP

Phnom Penh en désaccord avec le CICR
Libération de prisonniers annulée

Le Gouvernement de Phnom Penh i
annulé hier la libération annoncée poui
le week-end de 400 prisonniers. Cetti
annulation a été décidée suite au refu:
du Comité international de la Croix
Rouge (CICR) d'assister à la cérémo
nie.

M. Ataul Karim , chef de la Missior
préparatoire des Nations Unies ai
Cambodge (MIPRENUC). a égale
ment décliné une invitation à assister a
la libération des prisonniers , dont cer
tains détenus politiques. Différente:
organisations non gouvernementale:
présentes au Cambodge ainsi que k
presse avaient été invitées à cette céré
monie.

«C'est un show, un spectacle de pure
propagande» , a déclaré M. Jean

Jacques Fresard . chef de la délegatioi
du CICR au Cambodge. Il a accusé le
autorités de Phnom Penh de contreve
nir au traité de paix signé en octobre i
Paris selon lequel le CICR est chargi
du dossier des prisonniers politiques.

M. Fresard a ajouté que «la situatioi
est exactement la même en ce qu
concern e les trois autre s factions»
cambodgiennes qui refusent égalemcn
de coopére r avec l'organisation huma
nitaire. Tous affirment ne pas déteni
de prisoniers politiques.

«Nous n'avons pas la moindre idé<
actuellement de qui a été relâche et qu
est toujours en prison» , a-t-il dit. Le:
autorités cambodgiennes n 'ont jamai:
accédé aux demandes du CICR de pou
voir visiter les détenus. (ATS/AFP
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Infomanie du mois
de décembre

Avec une- vingtaine d appels ai
243 343, l'Infomanie du mois de dé-
cembre a été calme. L'information
qui a suscité le plus d'appels? Le
projecteur d'agrément d'un dancing
de Fribourg, mis en service pendant
les fêtes de fin d'année et dont le
faisceau céleste a intrigué de nom-
breux habitants des environs de Fri-
bourg. Mais la prime de cent francs
pour une information inédite n'a pas
été attribuée.

Les lecteurs de «La Liberté» ont
appelé l 'Infomanie, le numéro de
l'information instantanée , pour si-
gnaler plusieurs accidents de voitu-
re, notamment dus au verglas , le
cambriolage aux Syndicats agrico-
les de Chénens , l'abattage d'arbre s à
l'avenue de Beauregard . Dans une
actualité plus souriante , relevons
une pêche miraculeuse , la nais-
sance de wapitis à Marly ou encore
la présence d' un renard au centre-
ville à Fribourg. Pour l'anecdote ,
une carte postale envoyée de Fri-
bourg en décembre 1P69 est arrivée
à Hambourg , en Allemagne , en dé-
cembre... 1991.

Récompense
Un billet de 10 francs récom-

pense toute personne qui fait con-
naître un fait divers susceptible
d'intéresser les lecteurs de «La Li-
berté». N'hésitez pas à appeler le
numéro de l 'Infomanie (243 343).
Aucun message concernant l'admi-
nistration du journal ou la publicité
n 'est retenu. GS
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Lessoc

Début d'incendie
Jeudi , à 12 h.40 , un début d'incen-

die s'est déclaré dans la chambre à cou-
cher au rez-de-chaussée d' une maisor
à Lessoc. Les pompiers du village oni
pu maîtriser assez rapidement le sinis-
tre qui est dû probablement à une im-
prudence. Les dégâts matériels s'élè-
vent à enviro n 40000 francs.

Morat

Retrait de permis
A 17 h. 45 je udi , un automobiliste

domicilié à Fribourg circulait de Moral
en direction de Salvenach. Au li eudit
«Oberburg» , en entrant dans un dou-
ble virage et en raison de son état phy-
sique , il perdit le contrôle de sa voiture .
Cette dernière quitta la route à droite et
heurta un poteau des EEF. Il y eut pour
5000 francs de dégâts matériels. Le per-
mis de conduire a été retiré.

m
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Emichyon in patê
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Franthê Mauron
Noël Philipona
Suzanne Richard
Francis Tanner
Albert Bovigny
vo dèvejèron de l'Amicale
dou Triolè , chochiètâ
di patêjan de la ruva
drête de la Charna /M ^Sss-.
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Découverte en l'Auge d'une façade de maison du XIIIe siècle

Des décors peints rarissimes
La façade de maison découverte à la abritait l'auberge du Cerf. La première lyse de la façade pignon sur la rue des ment rares. Trois fenêtres étaient per

rue d'Or 5, datée du XIII e siècle, est la mention de cette auberge remonte à Augustins , conservée sur trois ni- cées au premier étage, étroites et forte
plus ancienne du canton connue à ce 1520, mais son origine est médiévale, veaux , a fait découvrir d'importants ment ébrasées comme celles du rez
jour. Si des transformations ont changé C'était un lieu de passage, sur la seule vestiges de la construction primitive. mais plus grandes et leur linteau es
son aspect au cours des siècles, les cré- voie qui permettait de rallier le Bourg droit.
pis successifs la recouvrant ont pré- depuis le pont de Berne , avant la cons- Une maison fortifiée
serve des décors peints médiévaux. De truction des ponts du Milieu et de Au deuxième étage, les vestiges d<
précieux vestiges à voir jusqu 'au mois Saint-Jean , aux XIII e et XIV e siècles. Cette façade est construite en car- deux fenêtres sont conservés et uni
de mai. Ils seront ensuite recouverts de reaux de molasse sur des fondations de troisième semble avoir été détruite ai
crépis afin d'être protégés, principale- Le bâtiment doit son aspect actuel à galets et boulets. Le rez-de-chaussée XVI e siècle , lors du percement d'uni
ment de la pollution. une importante transformation entre partiellement excavé était éclairé par fenêtre triple. Quelle était la fonctior

1534 et 1 542, ainsi qu 'à la restauration une petite fenêtre, large de six centime- de cette construction moyenâgeuse '
jNj '. 

^ 
des fenêtres au siècle dernier , remar- très et haute de 44 centimètres. Au pre- Selon Gilles Bourgare l , cette maison

\/ l l  I C r^C iRI 
que Gilles Bourgarel , du Service ar- mier étage, l'accès au bâtiment se fai- dont l' aspect fortifié est frappant, étai

VjLLb L>jt ^ Jml • chéologique cantonal. Les premières sait par une porte en plein cintre . Des peut-être celle d'un riche bourgeoisFRIBOURG ll?l \J  analyses du bâtiment , en 1989, ont traces de décors subsistent: un ban- C'était l' une des premières maisons er
révélé des éléments médiévaux dans deau rouge entourant l'encadrement pierre du quartier de l'Auge , incorpon

L'immeuble est situé à l'intersection les anciennes écuries de l'auberge , en de la porte et des filets de la même cou- à la ville à la fin du XII e siècle, pci
de la rue d'Or et de la rue des Augus- particulier un bâtiment trapézoïdal in- leur , le tout sur fond blanc. Les décors après la fondation de Fribourg er
tins , dans le quartier de l'Auge. Jadis, il cendié avant 1300. Récemment , l'ana- peints de cette époque sont extrême- 1157. GC
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Les pêcheurs amateurs ont la truite en travers de la gorge

La mesure tourne à la démesure

IBROYE *»*

Fin d'année sous le signe de la gro-
gne pour les pêcheurs amateurs du lac
de Neuchâtel. A l'origine de leur mau-
vaise humeur , la modification pour un
an du règlement d'exécution du concor-
dat sur la pêche qui , dès le 1er janvier ,
porte de 35 à 45 cm la taille minimale
de la truite.

Emboîtant le pas à leurs collègues de
Neuchâtel , les membres de la société
staviacoise «Les Grelots» montenl
aux barricades pour dénoncer ce qu 'ils
considèrent comme une aberration
pure et simple. «Cette décision ne faii
l'ombre d'aucun doute quant à la vo-
lonté des autorités de nous éliminer
progressivement du lac» affirme le
porte-parole des «Grelots» qui ne sou-
haite pourtant pas allumer une guern
entre ceux qui tirent du lac leur gagne-
pain et ceux qui en font leur plaisir.

Il n 'empêche que les amateurs er
ont assez de porter le chapeau face i
tout ce qui ne va pas en matière dt
pêche. Les lois mises en place ces an-
nées dernières privilégient , à leur;
yeux , de plus en plus les professionnel ;
au détriment des amateurs , alors que
ces derniers s'acquittent de leur taxe
autant que les premiers. La norme en-
trée en vigueur le 1er janvier contrain
les pêcheurs à la traîne de rejeter à l'eai
les trois quarts de leurs prises, qui nt
survivront pas à la blessure de l 'hame
çon.

«Cette limitation est parfaitem en
justifiée car elle restreindra le nombre
des captures» admet un pêcheur pro
fessionnel pour qui la meilleure for-
mule consisterait à retarder l'ouver-
ture de la pêche à la truite de deux
voire de trois semaines. Actuellemen
à fleur d'eau où elle recherche sa nour
riture, la truite constitue une proie fa
cile pour les lignes des amateurs. Le

chute du cheptel constatée depuis plu
sieurs années mérite qu 'une mesure
soit prise. Mais il n 'est nullement ques-
tion de voir dans celle-ci le résultai
d'un antagonisme entre les corpora-
tions de professionnels et d amateur;
d'autant que les professionnels sont
eux aussi , sujets à des contraintes. Le
problème paraît néanmoins se poseï
avec moins d'acuité sur Fribourg que
sur Neuchâtel.

«La truite est menacée de dispari-
tion si des mesures ne sont prises»
insiste de son côté Paul Demierre , chel

Une belle truite prise en 1985 dans le lac.

de secteur au Service cantonal de 1;
chasse et de la pêche.

En chute libre , la capture de ce pois
son accuse chaque année une diminu
tion de moitié des pêches précédentes
davantage même. Il est donc clair qui
les autorités compétentes , en l'occur
rence la commission intercantonale
prenne des mesures immédiates. P
preuve la moyenne des résultats obte
nus par les pêcheurs professionnels: d<
1984 à 1990, leurs prises totalisère n
quelque 5 t l'an alors qu 'elles tombé
rent à 3 t l'année dernière et 1 ,5 t ai
cours de la période qui s'achève. L<

BrBBIP ¦ ¦'¦'¦'¦ ¦'• ' ' '- gâii .'•',;.. s¦PaHHr . •••».'j.V ' ïk S::Sîi"i ïfeiËi liiS^*1*̂
de la Gruyère.

mesure qui a été édictée touche en pre
mier lieu , il est vrai , les pêcheurs ama
teurs mais il faut aussi savoir que le
professionnels capturent , avec leur
mailles de 50 mm , des truites qui si
sont reproduites une ou deux fois alor
que celles des amateurs , de 35 cm , m
l' ont pas encore fait.

En 1 990, la proportion des truite
pêchées entre professionnels el ama
teurs se révélait quasiment égale. De
puis 1985 , les professionnels s'en oc
troyaient grosso modo les deux tiers
Par contre , les chiffres étaient inversé
en 1 984. Gl
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LENTILLES DE CONTACT
est a votre disposition...

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous rendn
visite ou à nous téléphoner au

s? 037/30 12 13

Op*^*SÎZb^eïî=
Daniel et Gilbert ZBINDEN

Maîtrise fédérale
AVRY-BOURG 1 1754 Avry-sur-Matrai
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Début des cours :
de secrétariat
d'anglais semi-intensif
d'allemand semi-intensif

lundi, le 6 janvier 1992

**•
Début des cours du jour:

de français intensif

Début des cours du soir:
de français - d'allemand

d'anglais - de dactylographie

lundi, le 13 janvier 1992

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

a- 037/22 17 76
17-706

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicitt



Banque fribourgeoise
Succès professionnel

Joël Egger. domicilié à Fribourg,
conseiller en placements auprès de
l'Union de banques suisses Fri-
bourg, a réussi l'examen final pour
l'obtention du diplôme fédéral
d'employé de banque. GD

Hôpital cantonal
Médecin-chef et professeur

Nommé médecin-chef du service
d'orthopédie de l'Hôpital cantonal
au 1er janvier 1992. en remplace-
ment du r> Burch qui se retire pour
raison d'âge, le Dr Christian Gerber
vient d'être promu professeur pour
la chirurgie orthopédique par le
Conseil d'Etat du canton de Berne.
Christian Gerber était déjà privat-
docent auprès de la Faculté de mé-
decine de Berne, dont les liens avec
l'établissement cantonal .fribour-
geois s'en trouvent resserrés. QD

Affaires militaires
Promotions fribourgeoises

Par décision du Département
militaire fédéral, des officiers fri-
bourgeois ou domiciliés dans le
canton ont fait l'objet d'une promo-
tion au 1er janvier 1992. Sont donc
promus premier-lieutenant à Pétat-
major de l'armée: Gregor Sieber
(ueoerstonj: capitaine a tntante-
rie: Marc Rossier (Grenilles); pre-
miers-lieutenants d'infanterie:
Bruno Carpaneto (Lutry), Robert
Clément (Onnens), Erich Gerber
(Ittigen), Martin Huber (Berne),
André Kowalski (Fribourg), Claude
Maeder (Villars-sur-Glâne), Ro-
land Marro (Fribourg) ; premiers-
lieutenants des troupes mécanisées
et légères: Walter Nyffenegger
(Chietres), Philippe Pointet (Bulle),
Richard Ritter (Fribourg) ; capitai-
nes d'artillerie: Urs Leicht (Salve-
nach), Pascal Rey (Estavayer-le-
Lac); premier-lieutenant d'artille-
rie: Claude-Alain Chenaux (Gran-
ges-Paccot); capitaines des troupes
d'aviation: Jùrg Studer (Cordast),
Jean-Pierre Vaucher (Ecublens) ;
premiers-lieutenants des troupes
d'aviation: Christian Beglinger
(Jeuss), Jean Pasquier (Bulle); capi-
taine des troupes de défense contre
avions: Serge Defferrard (Crésuz);
capitaine des troupes du génie: Da-
niel Rossier (Cressier); capitaine du
corps des gardes-fortifications: Phi-
lippe Nicolet (Bussy); capitaine des
troupes de forteresse: Hans Koehli
(Cressier); premiers-lieutenants
des troupes de forteresses: Pascal
Aebischer (St-Ours), André Burger
(Schmitten), Reto Julmy (Fri-
bourg) ; premier-lieutenant des
troupes de transmission: Jean-Ma-
rie Masset (Autavaux); capitaines
des troupes sanitaires: Gino Ger-
vascini (Berlens), Joèl Lanfranconi
(Portalban), Christophe Meier (Gi-
visiez); premiers-lieutenants des
troupes sanitaires: Urs Hildebrand
(Villars-sur-Glâne), Markus Menth
(Fribourg), Erich Schibli (Villars-
sur-Glâne), Matthias Sluga (Mar-
ly); premiers-lieutenants des trou-
pes de soutien: Philippe Adam
(Zuchwil), Markus Mooser (Schôn-
bùhl), André Zosso (Thôrishaus);
premier-lieutenant de protection
aenenne: Daniel Erdin (Fnbourg) ;
capitaine des troupes du matériel:
Peter Blaser (Estavayer-le-Lac);
premiers-lieutenants des troupes
du matériel: Pius Brùlhart (Schmit-
ten). Heinz Ruffieux (Galmiz), Da-
niel Savary (Mannens), Didier Stu-
der (Avry-sur-Matran): capitaines
des troupes de transport: Johann
Roux (Ueberstorf), Jean-Philippe
Ruffieux (Bulle): premiers-lieute-
nants des troupes de transport: Jac-
ques Amey (Villars-sur-Glâne),
Jean-Pierre . Bollin (Courgevaux).
Gonzague Bugnon (Neyruz); capi-
taine du service des munitions: Jac-
ques Moullet (Fribourg); capitaines
de justi ce militaire: Maurice Guil-
let (Avry-sur-Matran), Jean-Pierre
Wohlhauser (Fribourg) ; premier-
lieutenant du service de protection
AC: Alfred Berger (Tinterin); pre-
mier-lieutenant du service militaire
des chemins de fer: Markus Wuest
(Morat). GD
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400 retraités et rentiers AVS de la Gruyère réunis au Pâquier

Combatifs jusqu'au bout de Fan

IGRUYêRE ^Y^ ,

La section de la Gruyère de la Fédé- ventions au Conseil fédéral et aux
ration fribourgeoise des retraités et Chambres.
rentiers AVS/AI s'est mobilisée jus- Sur ce chapitre de l'assurance-mala-
qu 'aux dernières heures de 1991. Au die, le président fribourgeois enjoint
Pâquier, elle a consacré l'après-midi du les assurés à vérifier de près les dé-
31 décembre à son assemblée constitu- comptes de primes. «Bien des assuran-
tive, suivie d'une chaleureuse soirée fa- ces ont signifié une hausse sans atten-
milière et musicale. Saugrenue cette dre les décisions des Chambres fédéra-
idée de siéger au dernier soir de l'an? les. Faites donc attention car, très sou-
Pas du tout, puisqu 'une centaine de vent , ces hausses dépassent largement
personnes a du même coup saisi l'occa- le 10% admis».
sion de fêter joyeusement le Vieux-
Nouveau entre aînés. A ttitude arrnpflnte

Présidée par Marius Pasquier , de
Broc, la section gruérienne groupe plus
de 400 retraités et rentiers AVS. A plu-
sieurs occasions déjà , elle a témoigné
de son dynamisme. Calqués sur ceux
de la fédération cantonale , les statuts
adoptés l'autre soir lui laisseront tout
de même liberté d'action et autonomie
financière. De quoi , a souligné le prési-
dent Marius Pasquier , nous donner les
moyens de contribuer à améliore r no-
tre qualité de vie. La soirée familière
du 31 décembre fut en cela une réussite
(voir encadré).

L'ordre du jour comportait encore la
nomination d'un comité élargi. La
quinzaine de personnes déjà en place a,
dans sa majorité, été confirmée dans
cette fonction , place étant encore lais-
sée à des représentants de la rive 'droite
de la Sarine.

Pression sur les politiques
Joseph Rey, président de la Fédéra-

tion fribourgeoise des retraités et ren-
tiers AVS, était présent au Pâquier le
31 décembre. Il a évoqué les laborieu-
ses démarches et pressions qui durent
être exercées sur les hommes politi-
ques, pour obtenir la limitation à 10%
de l'augmentation des primes d'assu-
rance-maladie. Le compromis limitant
cette mesure à un an seulement n'est
pas fait pour tranquilliser les rentiers.
«Allons-nous attendre la fin 1992 pour
nous manifester à nouveau? Ce serait
nous suicider», a lancé Joseph Rey. Le
bouillant président fribourgeois des
rentiers AVS a déjà pris ses marques
auprès des fédérations romandes dans
la perspective de former un groupe
de travail chargé de préparer des inter-

Attitude arrogante
Joseph Rey s'est ensuite dit profon-

dément peiné par l'attitude arrogante
affichée par certaines caisses. Il a no-
tamment cité l'administration centrale
de la Chrétienne-sociale à Lausanne
qui refuse de donner tout renseigne-
ment sur ses frais administratifs, ar-
guant que cela ne concerne que son
conseil d'administration. Griefs en-
core à l'endroit de la Caisse-maladie
suisse d'entreprises dont le centre ro-
mand est à Lausanne: «Les réponses
aux demandes d'information formu-
lées par des Romands sont rédigées en
allemand et proviennent de Winter-
thur!»

En février prochain , le peuple sera
consulté sur ie doublement des sub-
ventions fédérales aux caisses-mala-
die , contribution qui devrait ainsi pas-
ser de 1,3 à 2,6 milliards. Joseph Rey a
émis des doutes sur la bonne utilisa-

tion de cette aide supplémentaire . Il a
rappelé la rallonge de 300 millions dé-
cidée par les Chambres en 1990 avec
l'appréciation du conseiller fédéra l
Flavio Cotti: «Cette aide est bien ci-
blée. 820 francs iront aux assurés de
plus de 70 ans et 226 francs à ceux de
60 à 70 ans». Or, cette aide a été utilisée
à d'autres fins , dénonce Joseph Rey,
qui se dit très sceptique sur la bonne
attribution du crédit qui sera requis en
février prochain. «Il s'agira de bien
réfléchir avant d'accorder le 1,2 mil-
liard demandé. Pendant 80 ans, on n'a
pas modifié ce système aberrant de
l'assurance-maladie. Et cela tout sim-
plement parce que le Concordat des
caisses s'y oppose. Il faut être naïf pour
ne pas en voir les vraies raisons».

même que nous jouissions des
droits que ceux désormais accordes
aux jeunes dès

Contraire à la Constitution
Le président cantonal entend que les

retraités soient considérés comme des
citoyens à part entière et non pas
comme des personnes privées de leurs
droits. Il attend donc du nouveau
Grand Conseil la suppression d'une
injustice: «Dans notre canton , à partir
de 70 ans, on n'est plus rien sur le plan
politique. On ne peut plus faire partie
de commissions, même pas de celles
qui traitent de problèmes nous tou-
chant de près comme l'AVS, la santé ,
l'environnement... Cette disposition
est contraire à la Constitution cantona-
le. La moindre des choses serait tout de

La table du comité avec au centre le président de la section de la Gruyère, Marius
Pasquier. Le président cantonal Joseph Réy - deuxième depuis la gauche - était
également présent. GD Nicolas Repond

ni L-m os

18 ans.»
Yvonne Charrière

Cressier-sur-Morat approuve ses budgets 92

Les eaux bien servies
Réunis sous la présidence de Noël

Simonet , une centaine de citoyennes et
de citoyens de Cressier-sur-Morat ont
pris part à l'assemblée communale or-
dinaire . Constatation réjouissante : bon
nombre de jeunes étaient également
présents. Grâce à la bonne situation
financière du village, le budget 92,
principal point à l'ordre du jour , fut , à
une légère exception près, accepté sans
grande discussion.

horation d un canal d emmagasine-
ment , l'autre de 20 000 fr. pour la créa-
tion d'une zone de protection en vue
d'un éventuel futur captage.

Enfin , un crédit global de 326 000
fr., payable en plusieurs années, consti-
tuera une participation aux travaux in-
tercommunaux d'endiguement de la
Bibera-Supérieure. Cet ouvrage a pour
but de réaménager les bords de cette
rivière, d'en faciliter l' entretien et
d'éviter de fréquentes inondations.

Dans le domaine des routes et che-
mins , l'assemblée avait à se prononcer
sur six crédits d'investissement. La
création et l'amélioration de deux che-
mins pour piétons ont reçu le feu vert,
ainsi que la réfection de deux tronçons
routiers. Le crédit nécessaire à l'achat
d'un tracteur , que la commune entend
utiliser comme véhicule édilitaire. a
également passé la rampe bien que-

quelques citoyens se soient demande si
un autre type de véhicule n'eut pas été
plus adéquat. Enfin , un dernier crédit
concernant l'étude technique et finan-
cière d'un réseau de trottoirs commu-
naux a été repoussée par l'assemblée,
soucieuse de ne pas trop charger le
budget.

Dans son ensemble et déduction
faite des coûts d'étude pour les trot-
toirs, le budget des investissements
prévoit quelque 380 000 fr. de dépen-
ses contre 230 000 fr. de recettes, soit
un déficit de 150 000 fr. à couvrir par
divers fonds communaux. Dans les di-
vers, décision fut prise de convoquer
désormais l'assemblée par l'envoi de
circulaires à tous les ménages. Un in-
tervenant s'est enfin réjoui de la ré-
cente inauguration d'une motrice des
GFM aux armoiries communales.

GD JJS

IIEZW)
Le budget de fonctionnement se

monte à près de 1 300 000 fr. et pré-
sente un bénéfice de quelque 10 000 fr.
Quant aux divers investissements, ils
portent sur la rénovation d'une salle de
bricolage pour les écoliers, la création
ou la remise en état de routes et che-
mins , l'amélioration et l'aménagement
du réseau de captage et de distribution
de l'eau potable.

Trop d atrazine
Les 32 000 fr. demandés pour la ré-

novation de la salle de travaux manu-
els furent accordés sans opposition.
Quant au chapitre des eaux , une ana-
lyse cantonale ayant détecté une trop
forte teneur en atrazine dans le réseau
de distribution , un crédit d'étude de
20 000 fr. a été voté pour permettre
l'élimination de cette substance non
désirée. Deux crédits ont encore été
acceptés , l'un de 105 000 fr. pour la
construction d'un collecteur et l'amé-

Gendarmes couchés contestés
L'heure des divers de l'assemblée

communale de Cressier-sur-Morat
permit à quelques citoyens d'exprimer
leurs sentiments - miti gés quant au
succès de l'opération - à propos de la
pose de gendarmes couchés près de la
gare et de la poste.

Aux yeux de nombreux villageois ,
ces modérateurs de trafic ne remplis-
sent pas leur rôle: au lieu de renforcer
la sécurité des usagers, ils sont plutôt
source de dangers supplémentaires. En
effet, ces gendarmes sont si hauts et
rapprochés que. selon certains conduc-

teurs , les voitures ne peuvent les fran-
chir sans les toucher. Cette situation
pousse un grand nombre d'automobi-
iistes à rouler tout simplement sur le
trottoir où leur présence menace les
piétons, à l'exemple du facteur de l'en-
droit dans son parcours entre la poste
et la gare. Le but recherché par les auto-
rités communales n 'étant donc , pour le
moment du moins , pas atteint, appel a
été lancé à la discipline des conduc-
teurs. Un certain nombre d'expérien-
ces seront d'autre part réunies ces pro-
chains mois quant au sort des installa-
tions. GD JJS

Heureux
Avec son comité gruérien , Ma-

rius Pasquier est heureux d'avoir
fait plaisir à son monde. «C'était un
peu une aventure que de proposer à
des gens du troisième âge d'assister
à une assemblée le 31 décembre,
puis de rester pour fêter le Vieux-
Nouveau».

Une bonne centaine de retraités
ont donc rallié samedi en soirée la
grande salle communale du Pâ-
quier pour cette soirée du 31 dé-
cembre annoncée familière et musi-
cale. Un repas au menu bien équili-
bré pour des gens peu habitués à des
agapes tardives avait été préparé
par toute une équipe de bénévoles:
des femmes et des hommes du Pâ-
quier s'étaient misa disposition des
organisateurs qui trouvèrent aussi
dans leurs rangs quelques fines cui-
sinières. Parmi elles , la Brocoise
Honorine Dématraz qui officia
longtemps dans les cuisines du gé-
néral de Gaulle.

L animation était elle aussi au
goût des invités. Une jeune musi-
cienne , Marie-Paul Castella de Nei-
rivue , femme-orchestre de la soirée ,
a trouvé dans son répertoire les gen-
res qui ont plu. II y eut encore des
chants , des histoires racontées avec
spontanéité et le talent du conteur
Norbert Brodard .

Marius Pasquier est heureux que
tant de retraités aient eu si grand
plaisir à cette soirée, en somme
toute simple. Le secret de son suc-
cès: les retraités y ont trouvé ce qui
ne se fait plus ailleurs: un bon repas
à bon marché , une ambiance cha-
leureuse et simple , de la musique
correspondant à leur goût. Pour
certains de ces retraités , fêter le
Vieux-Nouveau fut une première
dans leur existence. YCH

1 PRÉCISIONS

Bébés oubliés
«La Liberté» l'a oubliée , mais pas la

cigogne. La maternité de la clinique
Garcia a également vu naître un enfant
aux dernières heures de 1991: Sté-
phane Marthe (le 31 à U h. 08). Un
oubli toutefois profitable à Boris Kol-
ly, puisqu 'il est né hier à 9 h. 48,
comme premier nourrisson de 1992
dans cet établissement. Quant à la ma-
ternité de Riaz , c'est sans doute l'émo-
tion qui lui a fait mélanger les noms: le
premier bébé fribourgeois de l'année se
prénomme bien Florane , mais se
nomme Hayoz, et non Murith. GD
mm PUBLICIT é ¦¦

FRIBOURG

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

11 h. 35: «L'odyssée du rire»
Michel Boujenah, c 'est l'humour tris-
te... L'humour qui fait mal... Mais la pas-
sion de Michel Boujenah c 'est de faire rire
avec ce qui fait mal!

UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

RADI
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sur I or 18 carats

_«, PAR-DESSUS i r m
Acheter plus, dépenser moins i

ment, vous trouverez dans les
magasins Migros des offres très
alléchantes, valables bien sûr...
jusqu 'à épuisement des stocks !

C'est sous ce titre que Migros, au début de chaque
année, met des produits alimentaires en action. Les con-
sommateurs ne manqueront pas de remarquer le bon
rapport prix/prestation de ces articles, à leur entier
bénéfice !

Les clientes et les clients at-
tentifs de Migros noteront en
particulier les offres suivantes:
- Corn Flakes, 750 g:

fr. 2.50 au lieu de fr. 3.40
- Café Gastronome VAC,

4x250 g:
fr. 8.- au lieu de fr. 10.40

- Nourriture pour chats «To-

Les surgelés,
c'est du tout cuit !

Confectionnés selon les acquis
les plus récents en matière de nu-
trition , les articles de boulange-
rie surgelés conjuguent une qua-
lité de premier plan et une gran-
de valeur nutritive. Grâce à eux,
fini la routine et les tâches mono-
tones dans votre cuisine et place
à davantage de temps et de loi-
sirs. Quantités de raisons pour

pic Gourmet » a la volaille , a
la viande de bœuf, à la mode
chasseur, au saumon, aux
fruits de mer ou à la viande
d'agneau à raison de 10 boî-
tes de 100 g:
fr. 6-au lieu de fr. 7.50
Jus d'orange, 12 x 1 litre :
fr. 12.-au lieu de fr. 15.60

lesquelles ces articles sont de
plus en plus appréciés.

Large choix garanti... comme
vous allez en juger. L'assorti-
ment d'articles de boulangerie
surgelés Migros comprend des
produits vous permettant de
préparer des menus complets.
Si vous commenciez par les pe-
tites gourmandises à base de
pâte feuilletée pour l'apéritif
comme les croissants au jam-
bon et les trois sortes de rame-

Grains de maïs Del Monte ,
6 boîtes de 340 g :
fr. 5.- au lieu de fr. 7.20
Fromage à pâte demi-dure
Mini-Babybel , 12 portions de
25g: f r .  6.-
Hamburgers à la minute, sur-
gelés, 8 pièces, 720 g: fr. 10-
Filets Gourmet à la Proven-
çale, surgelés, 2 x 400 g :
fr. 11.-au lieu de fr. 14.80
La semaine prochaine égale-

quins Gourmet, en passant par
les ramequins Connaisseur ou
les croissants au beurre à peine
sortis du four? Et pour termi-
ner , que diriez-vous de l'une ou
l'autre de nos pizzas, de nos ra-
mequins au fromage ou aux
épinards ou encore d'une qui-
che lorraine?

Plus de 25 articles sont à vo-
tre disposition au rayon surgelé
de votre MM ou MMM : cassez
la glace et laissez-vous séduire !

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

D' Y. Carrel
w 037/23 1 431

IMMOCAR
17-35354

COURONNES
DES ROIS

A vendre ¦̂ j

Grande table '
de conférence i •""v ! L annonce
avec 6 chaises ,,

reflet vivantSur rendez-vous.
du marché

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat dans votre
s 037/74 19 59 • .

17-330 J°Umal

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement AA
utilisés. JJ

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.

La
Bijouterie
vous offre
des soldes
prestigieux

* r*
Vous trouverez , dès aujourd'hui,
les traditionnelles et délicieuses

couronnes des Rois
dans tout le canton chez

votre boulanger-pâtissier
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Association cantonale fribourgeoise
des patrons boulangers et pâtissiers
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TAMBO,

le dernier-né
des détergents

Hygiène et propreté de la maison
garantis avec TAMBO, le puis-
sant détergent universel à con-
centré en sachets-recharges. Les
travaux de nettoyage sont plus
agréables encore depuis que
TAMBO a remplacé «Tam-
bour» .

TAMBO est le détergent uni-
versel idéal pour toutes les sur-
faces lavables comme les sols,
les parois , les portes , la cuisine,
la salle de bain... D'une haute
efficacité et au parfum très frais ,
TAMBO est un nettoyant de la
toute dernière génération, ce
qui signifie qu 'il est facilement
biodégradable (selon test 302 B
de l'OCDE). TAMBO a encore
d'autres atouts : grâce à son
concentré en sachets-recharges
(à diluer dans de l'eau), les pa-
niers des consommateurs se
font plus légers alors que la
quantité de matériel utilisé di-

BETTY LEGLER

«Now ! » on tour JTM TOURNEE
Betty Legler est de retour ! La glaronaise de 30 ans opère un
surprenant comeback et figure déjà de nouveau dans les
Top Ten de la scène rock et pop suisse. En tournée Migros ,
elle se produira dans notre pays à partir du 16 janvier.

Dates des concerts :

Jeudi 16.1. Bâle Restaurant Atlantis
Vendredi 17.1. Schaan Theater am Kirchplatz
Samedi 18.1. Wetzikon Aula Kantonsschule
Vendredi 24.1. Brugg Jugendhaus Picadilly
Samedi 25.1. Mels Altes Kino
Mercredi 29.1. Zurich Volkshaus
Jeudi 30.1. Berne Restaurant Bierhûbeli
Vendredi 31.1. Brigue Halle du Simplon

Jeudi 6.2. Lucerne Stadtkeller
Vendredi 7.2. Lausanne Grand Café
Samedi 8.2. Schwanden Gemeindesaal
Vendredi 14.2. Speicher Buchensaal

Sous réserve de modifications

minue tout comme celle des de- Rédaction : Service de presse
chets. Le prix du flacon de base Migros, case postale 266
-1,1 1-est de fr. 3.-; le concen- 8031 Zurich
tré en sachet-recharge de ,_, _
366 ml coûte fr. 2.70 pour 1 , 1 1 R/ll|^Rf |W
de produit après dilution. I ĴI I IV^X^

Jusqu'à

l avec
pierres

précieuses
et

perles

CONFERENCE . Co .
PUBLIQUE Vv . *V

LA COMPTABILITÉ il
AU SERVICE

DE L'EXPLOITATION fe
AGRICOLE

Estavayer: le 6.1.92 à 14 h.
Café de la Gare.
Courtepin: le 6.1.92, à 20 h
Buffet de la Gare.
Bulle : le 7.1.92. à 14 h.
Hôtel-de-Ville.
Romont : le 7.1.92. à 20 h
Buffet de la Gare.

LE COVE, pi. du Marché 23, 1880 Bex (VD)
s 025/63 23 92 443-72
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La médaille papale pour Marguerite Morel-Barra:

Le chœur mixte Saint-Etienne di
Belfaux a choisi Tannée de sa majoriti
pour remettre la médaille Bene Me
renti à Tune de ses chanteuses Margue
rite Morel. La fête a eu lieu dimanchi
dernier. Membre fondateur du chœur
«elle a toujours été fidèle à ses premiè
res amours» a dit le président Marce
Thiémard avant de saluer en Magu;
«un modèle de fidélité et une référenci
pour les jeunes chanteurs qui rejoi
gnent le chœur d'église».

En 1950, Marguerite Morel-Barra ;
débutait à la maîtrise de Belfaux. Vété
ran cantonal en 1975 et membre hono
raire , récompensée en 1990 à Corpa
taux. Dimanche dernier , elle a reçu S£
médaille Bene Merenti à Belfaux , en
tourée du chœur mixte Saint-Etienne
«C'était également le jour de notre fête
patronale et la fanfare était des nôtres»

Vincent Murtt l

LALIBERTE
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• Châtel-Saint-Denis / Les Paccots. -
Neige poudreuse à dure , pistes bonnes
descente jusqu 'à la station bonne , (
remontées sur 9 fonctionnent.

• Châtel-Saint-Denis / Rathvel. -
Neige poudreuse à dure , pistes bonnes
descente jusqu 'à la station bonne, les '.
remontées fonctionnent.

• Gruyères - Moléson. - Neige pou-
dreuse à dure , pistes bonnes , descente
jusqu 'à la station difficile, 4 remontée ;
sur 7 fonctionnent.

• Charmey. - Neige poudreuse i
dure , pistes bonnes, 7 installations sui
8 fonctionnent, descente jusqu 'à la sta-
tion difficile.

• La Roche / La Berra. - Neige pou
dreuse à dure. 3 installations sur (
fonctionnent. Pistes bonnes à pratica
blés, descente à la station fermée.

• Jaun - Bellegarde. - Neige pou
dreuse à dure , pistes bonnes , descentt
jusqu 'à la station bonne , les 5 remon
tées fonctionnent.

• Lac-Noir. - Neige poudreuse ï
dure , pistes bonnes, descente jusqu 'à k
station difficile, 8 remontées sur 1C
fonctionnent.

Ces renseignements, qui daten.
d 'hier, sont fournis par l 'Union fribour
geoise du tourisme. Elle diff use un bul
Jet in d 'enneigement téléphonique c
jour au 037 / 821 821 ainsi que sui
vidéotex (1 700).
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• Fribourg. - L'Association des amis
de l'art lyrique présente «Carmen»,
opéra de Georges Bizet. Aula de l 'Uni-
versité à 19 h.30.

• Fribourg. - Soirée du petit Nouvel-
An à la cave La Spirale , dès 21 h.

• Fribourg. - La situation dramati-
que que traverse le Zaïre inquiète les
Zaïrois de l'étranger et la communauté
internationale. Ainsi la Communauté
zaïroise organise une manifestation
ayant pour thème: «Par solidarité avec
le peuple zaïrois et pour une vraie
démocratie au Zaïre». Lieu de rassem-
blement: Faculté des Sciences de
l'Université , Bd de Pérolles , à partir de
14 h.

• Granges-Paccot. - Les Majorettes
de la ville de Fribourg présentent leui
spectacle à l'occasion d'une grande soi-
rée de gala. Salle polyvalente de Chan-
temerle , à 20 h. 15.

• Prière. - Adoration du Saint-Sacre
ment de 9 h. 30 à 12 h. au Centre Sair
te-Ursule. Vêpres byzantines de l'Ep
phanie en langue française, dès 17 h. a
Centre Sainte-Ursule.

Nonagénaire
Corpataux

Il y a quelques semaines, Mrac Louise
Ecoffey, née Clément, a fêté ses no-
nante ans , entourée de ses sept enfants,
dix-neuf petits-enfants et onze arrière-
petits-enfants. Née à Ependes , le 7 no-
vembre 1901 , Mmc Louise Ecoffey s'esl
établie à Corpataux où elle jouit d'une
retraite bien méritée , choyée par les
siens. GD

CADIMC _ ŝyAm\

lCAMPAGNE.»U!L,
dit Marcel Thiémard , président dt
chœur de 67 chanteurs.

La fête a été telle que la souhaitait 1;
médaillée: simple et fraternelle. Li
«messe des souvenirs» de Francis Vo
lery a été chantée pour la cérémonie ai
cours de laquelle le curé Bernard Alla:
a remis la médaille papale à Marguerit i
Morel , alto depuis 41 ans. Bien entou
rée musicalement , elle est l'épousi
d'un ancien président du chœur et s;
fille chante avec elle.

Très active, Marguerite Morel ;
longtemps été samaritaine. Elle fait en
core les visites paroissiales aux maia
des. Elle est aussi présidente fondatrio
du chœur d'enfants Chanteclair qui re
crute parmi les enfants de la paroissi
en âge scolaire. Enfin , mère de tro i
enfants, Marguerite More l cultive l'ar
d'être grand-mère . MD1

| DIMANCHE ]

• Fribourg. - L'Association des amis
de l'art lyrique présente l'opéra «Car-
men» de Georges Bizet. Aula de l'Uni-
versité à 17 h.

• Prière. - Vêpres et adoration di
Saint-Sacrement à 16 h. 45 à l' abbaye
Notre-Dame de la Maigrauge . Vêpres
chantées et bénédiction du Saint-Sa-
crement à 17 h. à la cathédrale Saint-
Nicolas.

GL

tundi
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• Fribourg: soirée récréative. - Le
Groupement des dames de la paroisse
Sainte-Thérèse organise sa soirée ré-
créative. Salle de l'ouvroir , lundi è
20 h. 15.

• Grolley: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Cure, salle du rez-de-chaussée
lundi de 14 h. à 17 h. Bt

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
1 6.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
17.00 Givisiez (D) - St-Nicolas (D
St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
18.00 Givisiez - Villars/Glâne -
(église) - Marly (St-Sacrement).

18.15 St-Pierre - St-Paul (D
St-Nicolas.
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00

Christ-Roi.
Marly (SS-Pierre-et-P
St-Jean.
Hôpital cantonal
St-Pierre, chapelle (P!

llll

Le Crêt : 20.0C
-Martin : 19.4!

9.00. Maracor
Payerne : 8.3(

| | DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.01
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Esti
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines , 8.30. Collégiale
10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny : 10.15. Font : 10.15. Léchelle;
9.15. Ménières: 9.00. Montagny : 10.15. Montet : 9.00. Mi
rist : 10.30. Rueyres-les-Prés: 10.15. Seiry : 9.30. St-Aubir
9.15. Tours : Notre-Dame 8.30. Vuissens : 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye
9.30. Chavannes-sous-Orsonnens : 7.30. Ecublens : 8.0(
Notre-Dame de Fatima : 7.00. La Joux: 10.15, 20.00. Orsor
nens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu : 6.30, 9.3(
Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : lO.OO.Sommentier: 9.00. Ursy
10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romom
10.15.

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

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Cordast : 9.30 (D
20.00. Courtepin : 9.30. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morai
9.30. Morat: 10.00, 16.30 (I). Villarepos: 9.00. Wallenriec
9.00.

Sarine
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.11
Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chenens: 8.01
Corpataux: 19.00. Cottens : 10.00, 16.45 , (Résidence St-Ma
tin). Ecuvillens : 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-G
bloux : 10.30. Farvagny : 9.15. Grolley : 9.00. Matran : 10.0(
Lentigny : 9.15. Neyruz : 20.00. Onnens : 10.30. Ponthau)
10.30. Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00 Rossen:
10.30. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux : 10.00. Vui;
ternens-en-Ogoz : 9.15.

Singine
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitter
7.00, 9.30. Saint-Sylvestre : 10. 15.

Veveyse
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Deni:
10.00, 17.00. Granges : 8.30 Les Paccots : 10.00. Porse
9.00. Progens : 10. 15. Remaufens : 9.30. Semsales: 9.01
St-Martin : 10.00. Ursy : 10.15.

DU DIMANCHE A FRIBOUR
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvem
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D)
Notre-Dame (D) - Ste-Thérèse - Ste
Ursule - Visitation - St-Paul (chapelle
des Sœurs d'Ingenbohl).
9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil
lars/Glâne (église) - Chapelle de la Pro
vidence - Couvent des Cordeliers
Abbaye d'Hauterive - St-Jean - St
Maurice (D) - St-Michel (S. Pie V)
Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - Couvent des Ca

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Samedi - Charmey : 20.00 Centre
réformé.Dimanche - Fribourg : 9.OC
culte. 10 15 Gottesdienst.

llll| | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidiei
19.00. Estavayer-le-Lac: 18.30 (collégiale). Fétigny: 19.30
Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mannens: 20.00. Mont!
gny : 17.30. Nuvilly : 19.30. Vallon : 19.00. Villarepos : 19.0(

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Chavannes-sous-Orsonnens
20.00. Grangettes: 19.45. Orsonnens: 19.45. Romom
17.30. Torny-le-Grand : 19.30. Torny-le-Petit : 17.00. Ursy
19.45. Villaraboud : 19.30. Vuisternens-devant-Romom
20.00.

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle de;
Capucins: 18.00(1). Charmey: 19.30. Corbières : 17.30. Esta
vannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Gumefens: 19.30. Jaun
19.30. Le Pâquier: 18.00. Sales: 20.00. Semsales : 19.30. L;
Roche: 16.30 (Foyer St-Joseph), 19.30. Foyer Saint-Josepl
20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 18.15 (foyer)
19.30. Vuippens: 18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Corpataux: 19.3C
Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Mora'
19.00. Morat: 17.00. 18.15 (D).

Sarine
Avry-sur-Matran: 17.00. Autigny : 19.30. Belfaux: 19.0C
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00. Corpataux: 19.3C
Ecuvillens : 19.30. Ependes: 17.30. Essert : 18.30. Farvagny
17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 17.00. Matran : 18.00. Ne\
ruz : 17.30. Noréaz: 19.30.Praroman : 19.30. Treyvau)
19.30. Villarlod : 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. Semsales: 19.30. Saim
Ursy : 19.45.

AUX FRONTIERES DU CANTOIV

Samedi
Avenches : 18.30. Mézières: 17.OC
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30.

Moudor

Lucen!
Moudon: 10.30. Oron-la-Ville : 10.0C
18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

...En entrant dans la maison, ils virent l'Enfant avec
marie, sa Mère, et tombant à genoux, ils se pros
ternèrent et offrirent leurs présents : de l' or, de l'en
cens et de la myrre. Matt. 2, 11

Samedi 4 janvier
Dimanche 5 ianviei

pucins - Chapelle Foyer St-Justin - S)
Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (Rés
dence des Martinets) - St-Paul (D) - Si
Pierre (chapelle - C) - Marly (St-Sacre
ment) - St-Nicolas.
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
Christ-Roi (chapelle D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars
Vert (chapelle).
11.00 St-Paul -St-Michel (I) - Chrisi
Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 Ste-Thérèse - St-Pierre.
18.00 St-Jean - Rue de l'Hêpital
(byzantin)
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nicolas.

Eglise évangélique de Réveil : (pas
sage du Cardinal 2d), dimanche 9.4E
culte.

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

Eglise évangélique libre : (Gd-Places 8)
dimanche, 10.00 culte, sainte cène

Eglise neo-apostolique : (sentier Gi
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 e
20.00 services divins.

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

Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte (ch. de;
Crêts 4, Bulle).

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Premier dimanche du mois et fêtes:
11 h 15 Liturg ie de la Théophanie er
l'Abbatiale de la Maigrauge, suivie de
la bénédiction des eaux au bord de ls
Sarine.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Abendmahls
gottesdienst.

REGION 
Belfaux: fête pour une Bene Merent
Maguy médaillée

.6011

oraire des services reliqieu



t
Son époux:
Bernard Chatagny-Gachet , à Prez-vers-Noréaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Régula Chatagny-Bigler et leurs enfants, à Villeneuve/VD;
Jean-Pierre Chatagny et son amie Silvianne , à Prez-vers-Noréaz;
Ses parents:
Albert et Hermine Gachet-Deschenaux, à Vauderens;
Son frère, ses sœurs, beaux-frère s et belles-sœurs :
Bernard et Claudine Gachet-Conus, à Vauderens , et famille;
Marilyse et Gilbert Devaud-Gachet , à Vauderens , et famille;
Jeannine et Gilbert Telley-Gachet, à Cottens, et famille;
Madeleine Rùtz-Chatagny, à Rorschach;
Anne-Marie Deillon-Chatagny, à Villars-sur-Glâne , et famille;
Odette Schmutz-Chatagny, à Romont , et famille;
Jeanine Chatagny-Morand , à Poliez-Pittet;
Raymond et Marie-Thérèse Chatagny-Genoud , à Marsens , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Madame
Huguette CHATAGNY

née Gachet

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman , grand-maman,
fille , sœur , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui le vendredi 3 janvier 1992, dans sa 54e année, secourue par les prières de
notre sainte mère l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Prez-vers-Noréaz , le
lundi 6 janvier 1992, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira le dimanche 5 janvier 1992, à 19 h. 30, en
la même église, où la défunte repose.

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

t 
Entre dans la joie
de ton Seigneur! (Mt 25,21)

Monsieur et Madame Michel et Clara Ducrest-Sudan, avenue du Moléson 9,
à Fribourg;

Jean-François et Margarita Ducrest-Lujàn , leurs enfants Philippe et Isabella,
à Genève;

Colette et François Bertagna-Ducrest , leurs enfants Pauline et Claire, au
Grand-Lancy;

Les familles Grandjean , Ducrest , Sudan, Hueber , Clavien , parentes et
alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Bernard DUCREST
survenu dans la sérénité, à l'âge de 28 ans, le 29 décembre 1991.
Il a été gardé à la vie par l'amour des siens. La Vie l'a repris.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.
Les personnes qui souhaitent marquer d'un geste le souvenir de Bernard
peuvent adresser un don en faveur de la Pouponnière pour enfants IMC de
Givisiez (cep 17-22957-6 , Michel Ducrest).

t «  
L'homme voit le visage,

mais Dieu voit le cœur. »
I Sam. 16,7

La Communauté des capucins de Fribourg fait part du retour dans la Maison
du Père de leur cher ami

Emile HAYOZ
dit Milon

tertiaire de saint François d'Assise
affilié à l'Ordre des capucins

Emile était dans sa 80e année.
Originaire de Cordast et Fribourg, il est né à Courtepin le 3 février 1912.
Il fut , jusqu 'à ces derniers j ours, et pendant cinquante-deux ans, le serviteur
fidèle et aimé de la Communauté des capucins de Fribourg.
Son corps repose au Couvent des capucins de Fribourg, rue de Morat 28.
Une veillée de prières nous réunira dimanche soir 5 janvier 1992, à 20 heu-
res, au Couvent des capucins.
La messe d'enterrement et la sépulture auront lieu au Couvent des capucins
de Fribourg le lundi 6 janvier 1992, à 14 h. 30.

Frère Paul Hinder , provincial , Lucerne
Frère Bernard Maillard , supérieur régional , Fribourg
Frère Blanchard Wernli , gardien
Les Frères de la Communauté de Fribourg
Les familles parentes

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame
Huguette Chatagny

sœur de Bernard Gachet
porte-drapeau,

belle-sœur de Claudine,
membre du comité

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

17-50300(

t
Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part du décès de

Monsieur
Daniel De Mont

papa de Florence,
élève de 3e E3

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Villars-sur-Glâne , le sa-
medi 4 janvier 1992, à 10 heures.

17-1007

t
La Banque Raiffeisen

de Barberêche-Courtepin
1784 Courtepin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Biolley

père de M. André Biolley,
membre du comité de direction

et beau-père
de M. Lucien Oberson,

président
du conseil de surveillance

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

17-5 10070

t
L'Association fribourgeoise

des maîtres ramoneurs
a le profond chagrin de faire part di
décès de

Monsieur
Henri Biolley

membre honoraire
et père d'André,

membre du comité

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

17-5 10081

t
La Caecilia de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Biolley

frère de M. Pierre Biolley,
membre actif et porte-drapeau

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

1 7-51007?

t
Son épouse :
Madame Juliette Delley-Bailo , à Farvagny-le-Petit;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse et Michel Tissot-Delley et leurs enfants Florian , Nicolas

Catherine , Stéphanie et Anne-Sophie , à Broc;
Colette Delley, à Bulle;
Jeannine Delley et son ami , à Lausanne;
Georgette et Jean-Bernard Jungo-Delley et leurs enfants Aurélie , Anthony ei

Magalie , à Domdidier;
Gilbert et Thérésia Delley-Mastrogiacomo et leur fils Jérémy, à Avry-

devant-Pont;
Marie-Cécile Delley et son ami Emile Volery et leur fille Margo, à Marly;
Jean-Louis et Claudia Delley-Del-Faggio, à Farvagny-le-Grand;
Ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs :
Les familles Thiémard , Delley, Chassot, Meyer et Bailo;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre DELLEY

enlevé à leur tendre affection, le 3 janvier 1992, dans sa 72e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand , le lundi
6 janvier 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir , à 19 h. 30, en l'église de
Farvagny-le-Grand.

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

t C e  qui fait la valeur
d'un homme, c'est sa bonté

Madame Emma Biolley-Michaud , 1791 Courtaman ;
André et Suzanne Biolley-Gyot et leurs enfants Karin , Véronique , et leur:

amis Pascal et Norbert ;
Bernard et Betty Biolley-Progin;
Jacqueline Krattinger-Biolley et ses enfants Frédéric , Natacha , David et sor

amie Chantai ;
Monique et Lucien Oberson-Biolley et leurs enfants Marilyn et Laure ;
Armand et Marie-Thérèse Biolley-Galley;
Francis et Anne-Chantal Biolley-Perler;
Jean-Pierre et Laurence Biolley-Werro et leurs enfants Julien et Lionel ;'
Famille Blanche Python-Biolley ;
Famille Anne-Marie Biolley-Blanchard ;
Monsieur Robert Biolley;
Famille Alice Stôhr-Biolley;
Famille Pierre Biolley-Egger;
Famille Louis Biolley-Biolley;
Famille Jeanne Cotting-Biolley ;
Famille Raphaël Biolley-Bersier;
Les familles Michaud , Biolley, Mazza , Rossi , Pochon et Maradan ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BIOLLEY

maître ramoneur retraité

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi
3 janvier 1992 , à l'âge de 80 ans , après une maladie supportée avec courage,
réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtepin , le lundi
6 janvier 1992 , à 14 h. 30.
Veillée de prières , le dimanche 5 janvier 1992, en ladite église, à 19 h. 30.
Henri repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du Marché Biolley

Schoenberg, Marly, Givisiez et Villars-sur-Glâne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BIOLLEY

frère et beau-frère de M. Raphaël Biolley
et de son épouse Eliane

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



t
Son épouse :
Germaine Thiémard-L'Homme , route du Centre 24, à Marly;
Ses enfants:
Esther et Francis Roubaty-Thiémard et leurs enfants, à Matran;
Gilbert et Hélène Thiémard-Meyer et leurs enfants, à Yverdon;
Hubert et Jeanine Thiémard-Wolhauser et leurs enfants, au Bry ;
Son frère :
Jean et Stéphanie Thiémard-Dafflon et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles Thiémard , L'Homme, Zbinden , Pittet et Renevey ;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul THIÉMARD

enlevé à leur tendre affection le 3 janvier 1992, dans sa 82e année, réconforté
par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Mar-
ly, le lundi 6 janvier 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir 4 janvier 1992 , à 17 h. 30, en l'église de Marly, tient
lieu de veillée de prières.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Foyer Saint-Camille , à Marl y, cep 17-1873-4.

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

17-1600

t
Ses parents , son frère, sa sœur, ses amis, pleurent la mort de

Joseph VIANI
survenue accidentellement le 1er janvier 1992, à l'âge de 26 ans.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 6 janvier 1992.
Messe en l'église d'Attalens , à 14 h. 45.
Honneurs à 15 h. 30.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez adresser un don à Terre des hommes,
Lausanne, cep 10-11504-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Conférence des évêques suisses

et la commission nationale suisse Justice et Paix
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Pius HAFNER
docteur en droit

secrétaire de la commission nationale suisse Justice et Paix

survenu subitement le 28 décembre 1991.
Par sa personnalité et ses convictions , il a grandement contribué à cette
dimension de la mission de l'Eglise qu 'est le service pour la justice et la paix
dans le monde. Son souvenir continuera de nous illuminer sur les chemins
qu 'il a ouverts.
La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 8 janvier 1992, à 9 heures, à
la Hofkirche de Lucerne.

17-510084

8 janvier 1991 - 8 janvier 1992
En souvenir de ÉÊÊ 1? _E

Monsieur l'abbé
Georges CHASSOT BHH91

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Riaz , le dimanche 5 janvier 1992, à 10 heures.

t
Le Football-Club

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

Monsieur
Henri Biolley

père de M. André Biolley,
membre d'honneur

de MM. Bernard , Francis,*
Jean-Pierre Biolley,
membres supporters

et beau-père
de M. Lucien Oberson,

membre d'honneur

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

t
M. le curé,

le Conseil de paroisse
et les paroissiens de Wallenried

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Biolley

frère de M. Pierre Biolley,
ancien vice-président ,

du Conseil de paroisse

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

t
La direction et te personnel

des Ateliers d'occupation
professionnelle

pour handicapés (AOPH)
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Biolley

père de M. Francis Biolley,
leur dévoué maître
socioprofessionnel

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

1 7-5 10082

t

t
L'entreprise

Stauffacher-Biolley
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Biolley

son cher papa et ami

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

t
Le chœur mixte paroissial
Sainte-Cécile, de Lentigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis Gendre

frère de M. Romain Gendre
médaillé Bene Merenti
et dévoué membre actif

17-5 10074

t
Janvier 1987 - 1992

Joseph DEVAUD Louis DEVAUD
Cinq ans que vous nous avez quittés.
Il n'y a pas d'oubli pour ceux que nous avons aimés.

. 17-509969

t
La direction et ie personnel

de Falma Production SA, Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alexis Gendre

père de Mme Lucie Schraner
et beau-père

de M. Jean-Marc Schraner,
leurs dévoués collaborateurs

et collègues

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

17-1525

t
La direction, les professeurs

et les élèves
de l'Ecole du cycle d'orientation

de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
Borgognon
papa de Mélanie,

élève de la classe de 2C

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

17-509998
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FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Til ni-7 /T) AI 11

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280).
par téléfax (037/24 67 66). ou déposés dans la boite aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribour u .
Dernier délai : 20 heures. La transmissio n d'avis mortuai res par téléphone à
l~ -XAr.r..\r.~ A r. .. f r. ï iK.irt,'. .. n'oct nOC nnCÇltlIp. fQ

Le home médicalisé
Saint-François, à Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès' de

Monsieur
Alexis Gendre

père de Mme Christine Julmy
leur dévouée collaboratrice

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

17-510050
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Q6 LALIBERTE

Entretien avec Michel Pittet, patron de I Economie

«L'économie au service i
Depuis plus d'une année, la situation économique se dégrade chaque mois un

peu plus. L'inflation n'est toujours pas jugulée. La croissance stagne. Le chômage
augmente. Dans le canton de Fribourg, les secteurs du bois et des meubles et de la
construction sont particulièrement touchés par la récession. Après une décennie
de succès, le développement économique qui postule la création de postes de tra-
vail hautement qualifiés se fige. C'est dans ces conditions difficiles que Michel
Pittet est entré dans ses nouvelles fonctions de conseiller d'Etat et de patron de
l'Economie fribourgeoise.

1 ECONOMIE ,
- L'économie suisse et à travers elle

l'économie fribourgeoise est en pleine
récession. La situation va-t-elle encore
s'aggraver?

- Oui , j'en ai le sentiment. En tout
cas durant le premier semestre. J'es-
père une amélioration pour la
deuxième partie de l'année. Mais si
l'inflation n 'est pas jugulée , la Suisse
connaîtra de gros problèmes. Dans le
canton de Fribourg, à part l'agro-ali-
mentaire , tous les secteurs sont aussi
touchés. Sur le plan du chômage, avec
un taux 1,7%, nous sommes à égalité
avec la moyenne suisse. Et l'indice de
l'emploi a encore évolué positivement
durant le troisième trimestre de 1991.

- Quels sont les atouts du canton
pour affronter la crise?
- Autrefois, l'atout N° 1 c'était la

fiscalité. Aujourd'hui , c'est le bilin-
guisme. Non seulement il faut le culti-
ver , mais nous devons favoriser da-
vantage la communauté anglophone
qui ne dispose pas d'école pour -ses
enfants. Les autres atouts: une opinion
favorable au développement économi-
que , une main-d'œuvre compétente et
fidèle, un système de formation re-
connu au niveau suisse, l'implantation
dans le canton du centre CIM de Suisse
occidentale (fabrication intégrée par
ordinateur) et la mise en place du troi-
sième étage du développement écono-
mique qui postule la création de postes
de travail qualifiés.

- Avec la récession, les chômeurs en
fin de droit risquent d'augmenter.
Prendrez-vous des mesures spéciales à
leur intention?

- Le système actuel d'indemnisa-
tion doit être amélioré. Il faudrait
aboutir à un système qui ne s'arrête pas
brutalement. La solution? D'abord ,
prolonger la durée d'indemnisation.
Mais pour ne pas inciter les chômeurs
à rester sans travail , les indemnités
devraient baisser à partir d un certain
moment. Dans le domaine du recycla-
ge, j'aimerais améliorer le contact avec
les partenaires sociaux et notamment
avec les syndicats afin que nous trou-
vions , ensemble, des solutions.

Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier 1992

Les entreprises
n'investissent plus en Suisse

- Depuis une année surtout, le can-
ton de Fribourg n'accueille pour ainsi
dire plus de nouvelles entreprises sur
son territoire. Le temps des moissons
est-il révolu?

- Avec une bonne dizaine d'im-
plantations industrielles en 1991 , le bi-
lan est encore favorable. Mais la de-
mande a fortement diminué surtout
depuis une année. Si nous ne relançons
pas la machine , le bilan de 1992 et des
années suivantes sera nettement
moins favorable. Malheureusement , le
phénomème est suisse. Les entreprises
suisses n 'investissent plus en Suisse et
seules quelques firmes étrangères vien-
nent s'installer dans notre pays.

- Pourquoi :
- Nos atouts se sont réduits parce

que les autres pays européens ont pro-
gressé. Nous avions l'atout fiscal. Mais
des pays comme l'Allemagne ou la
France ont désarmé sur ce plan. Nous
étions ainsi très forts pour attirer les
holdings internationales. Or, ce n'est
plus le cas à cause du droit de timbre.
Nous avions des terrains bon marché.
Ils sont devenus très chers. Sur le plan
de la création d'emplois , la concur-
rence est redoutable. Des régions fran-
çaises mais aussi des cantons suisses
offrent des primes par emplois créés.
Nous sommes enfin un pays surrégle-
menté, trop lent et trop rigide.

- Vibro-Meter a été racheté, il y a
une année, par le zurichois Elektro-
watt. Sibra, le brasseur de la bière Car-
dinal , est passé en septembre dernier
en mains de la firme argovienne Felds-
chloesschen. Huit cents nouveaux em-
plois sont désormais gérés à partir de
centres de décisions situés hors du can-
ton. Cela vous inquiète-t-il?

- Oui. Car près de 70% des emplois
de l'industrie du canton dépendent de
l'extérieur. Cela tient au fait que l'in-
dustrie fribourgeoise est très jeune.
Son assise est donc très précaire .
Conséquence: il n'y a pas de firmes fri-
bourgeoises suffisamment solides pour
reprendre ces sociétés. L'implantation
de nouvelles firmes commence à corri -
ger le tin Puisque lorsque nous négo-
cions leur venue, nous faisons en sorte

que les centres de décisions s'implan-
tent à Fribourg. Ainsi , dans les cinq
dernières années , près de 80% des nou-
veaux emplois dépendent de centres
installés dans le canton.

Devenir
plus compétitif

- La Suisse romande en général et
le canton de Fribourg en particulier
détiennent très peu de centres de déci-
sions. Lesquels sont situés en Suisse
alémanique ou à l'étranger. L'économie
fribourgeoise n'est-elle pas fragile en
raison précisément de cette situation?

- Absolument. En période de réces-
sion , les grands groupes ont tendance à
restructurer leurs activités au profit du
centre. C'est une des raisons pour les-
quelles nous devons continuer notre
développement économique. Les Fri-
bourgeois créent 30 à 50 emplois par
année. C'est insuffisant. Il faut devenir
encore plus compétitif pour attirer les
firmes étrangères. Mais il faut aussi
favoriser la création d'activités par les
Fribourgeois eux-mêmes et inciter les
jeunes à créer des entreprises.

- Comment faire?
- Il faut d'abord améliorer les

conditions-cadres. Par exemple, ne pas
imposer plus lourdement les entrepri-
ses, disposer de zones d'activités dans
des endroits idéaux sur le plan géogra-
phique , prôner la cohabitation linguis-
tique , etc. Il faut aussi mettre en place
des mesures sur le plan de l'incitation
financière: cautionnement , contribu-
tion pour le service des intérêts. On
n'évitera donc pas certaines dépenses.
Lesquelles ont été trè s faibles ces der-
nières années. Notre budget était l'un
des plus faibles de Suisse. Il était égal
au dixième de celui des cantons de
Neuchâtel ou de Berne.

- A une année du marché unique
européen, tous les cantons romands
disposent d'un «Monsieur Europe» à
plein temps. Or, l'ancien Conseil
d'Etat fribourgeois a refusé d'aller
dans ce sens tout en chargeant l'Office
de développement économique de cette
question. Proposerez-vous au nouveau
Conseil d'Etat la désignation d'un délé-
gué à plein temps?
- C'est une question qui devra être

résolue. Afin de mobiliser les services
de l'Etat face à ce défi , nous devrons
mettre en place une structure de coor-
dination entre l'Office de développe-
ment économique ou un service spéci-
fique chargé de l'Europe et le Conseil
d'Etat. Des explications concrètes se-
ront données à la session de février du
Grand Conseil.

Nos atouts se sont réduits parce que les autres pays européens ont progressé, affirme Michel Pittet

k

GD Alain Wicht

REGION
J

des transports et de l'énergie

le la population»

Le bilinguisme est un atout économique indéniable , explique le nouveau patron de
l'Economie fribourgeoise. GD Vincent Murith

Pas prêts d'affronter
l'Europe

- En cas d'adhésion à l'Espace éco-
nomique européen (EEE), les marchés
publics seront ouverts aux firmes
étrangères. Les entrepreneurs fribour-
geois sont-ils menacés?

- Comme leurs collègues de tous les
autres cantons, ils ne sont pas du tout
prêts à affronter 1 Europe. D'abord ,
parce qu 'ils n'ont pas suffisamment de
contacts avec l'étranger. Ensuite , parce
que la cartellisation domine le marché
dans le secteur des matériaux de cons-
truction et du béton. Enfin , parce que
le cantonalisme prévaut encore dans
l'adjudication des commandes. Si on
ne fait pas des efforts pour libéraliser le
secteur, il est inutile de penser a l'adhé-
sion. Car nous courrons à la catastro-
phe sociale.

- Jusqu a aujourd hui , le Départe-
ment de l'économie publique octroyait
avec un certain laxisme les autorisa-
tions nécessaires que les entreprises
demandaient pour travailler le diman-
che ou de nuit. Serez-vous aussi laxis-
te?

- Je n ai pas les éléments pour
confirmer vos propos. Mais je pense
que ces autorisations doivent conser-
ver leur caractère exceptionnel. Il faut
toutefois reconnaître que dans une pé-
riode récessive, accorder de telles auto-
risations, c'est aussi sauver des em-
plois.

Défendre le revenu
des Fribourgeois

- Vous serez aussi le patron du Ser-
vice cantonal des statistiques. Or, cel-
les-ci sont d'une pauvreté affli geante en
Suisse et dans le canton. En matière de
chômage par exemple, il est impossible
de connaître le nombre de personnes en
fin de droit ou le nombre d'apprentis et
d'étudiants qui touchent des indemni-
tés alors que ces données sont d'une
importance capitale pour élaborer des
mesures de recyclage. Pensez-vous
améliorer ce service?

- Il y a une boutade que j'aime
beaucoup: en Suisse, on sait combien il
y a d'abeilles, mais on ne sait pas com-
bien il y a d'ingénieurs. A l'ère de l'in-
formation , il est incroyable que nous
n'ayons pas plus de données statisti-
ques à notre disposition. Je vais exami-
ner ce qui pourra être fait. Car nous
devons fai re beaucoup mieux.

- Quel sera votre principal objectif
pendant ces cinq prochaines années?

- Sur la plan structurel , je souhaite-
rais consolider qualitativement l'éco-
nomie fribourgeoise. Sur le plan
conjoncturel , il s'agira de conjuguer les
effets de la récession. Ma philosophie,
c'est de défendre les intérêts de la po-
pulation au travers de l'économie.
C est-à-dire de mettre l'économie au
service de la population et non l 'inver-
se. Quand je défends l'économie, je
défends la place de travail et le revenu
des Fribourgeois ainsi que les ressour-
ces des collectivités publiques. Autre
objectif: mettre en place le plan canto-
nal des transports sous l'angle d'un
conception générale pour l'aggloméra-
tion fribourgeoise, des routes de
contoumement (Bulle, Estavayer ) . de
la décharge des agglomérations, des
transports publics desservant les zones
d'activités.

Propos recueillis
par Jean-Philippe Buchs



Olten-Fribourg Gottéron 3-5 (1-1 1-1 1-3)

La bonne accélération
m 

HOCKEY (#
SUR GLACE «U\.

Yvan Grica échappe à l' a t taque peu orthodoxe de Gasser

Fribourg Gottéron a entamé l'année
1992 par une victoire, une de plus.
L'équipe de Paul-André Cadieux s'est
imposée hier soir au Kleinholz face à
Olten 5 à 3, en match avancé de la 26e

j ournée de chamoionnat. Tout s'est
joué dans le 3° tiers, puisque les deux
premières périodes ont été sanction-
nées par le même résultat: 1-1. C'est
une énième accélération fribourgeoise,
en l'occurrence celle de Descloux qui a
sonné le nias des esnoirs soleurois.

Superbe, le but de Bykov à la 10e!
Superbe le but de Schaller à la 24e!
Mais à chaque fois, Olten est revenu
par Lauper dans le premier tiers puis
Rùcdi dans le deuxième. Les pendules
étaient à nouveau à zéro et les 20 der-
nières minutes de batai ll e s'annon-
çaient intenses. Comme les quarante
nrpmiprpc fînalpmpnl

Après un début de rencontre assez
calme et fluide , les deux équipes sont
véritablement entrées dans le match.
Bykov a placé les débats très haut en
inscrivant un magnifique premier but:
contrôle de la rondelle «volante» avec
la crosse, puis solo jusqu 'à Aebischer
en effaçant proprement Rûedi. L'égali-
sation soleuroise qui a suivi a vérita-
hlompnî rpvpillp tnnt If» mr\nH^

Rapidement , la rencontre est deve-
nue musclée. Olten a sué sang et eau et
s'est battu à fond, avec le cœur. Les
Fribourgeois ont bien installé quelque-
fois leur jeu dans le camp de défense
des locataires du Kleinholz, mais ils
n 'ont pas pu concrétiser. Aebischer
était en état de grâce et ses coéquipiers
ne Print Pllprp laiççp çpnl t a rpnccitp dp
Schaller après un «une-deux» avec By-
kov aurait pu être le début d'une belle
série pour les «jaune et noir». Mais elle
resta sans suite. Pour la deuxième fois,
Olten a égalisé. Pour la deuxième fois,
alors que la 3e ligne fribourgeoise, la
ligne «internationale» était sur la gla-
ce. Même si le deuxième but a été
concédé à 4 contre 5, alors que Hofs-
tetter venait H'pronor rl' nnp np nal i tp

Montandon: trois ans
L'international Gil Montandon (26

ans, 98 sélections, 19 buts) a renouvelé
son contra t le l iant  au CP Berne pour
trois nouvelles saisons. L'avant-centre
était arrivé dans la capitale fédérale en
l 989 f*n nrnvpnanrp dp Frihnuro Cïn.-
téron.

A ce jour, il a joué 109 matches de
championnat avec le club champion
suisse , inscrivant 55 buts et 44 assists.
Avec 13 buts marqués, le Neuchâtelois
d'origine est actuellement le meilleur
buteur dp In fnrmatinn hprnnicp fÇit

inutile et surtout au mauvais mo-
men t .

Travail de «sape»
Les Soleurois ont réussi à «saper» le

mora l de leurs visi teurs en cognan t à
chaque occasion, en usant de leurs
crosses à outrance. Parfois à bon es-
cient et souvent à mauvais, comme
lorsaue Rùedi a frappé Khomutov au
visage (26e) ou quelques instants plus
tard , où Mùller a balancé un «cross-
check» d'anthologie à Leuenberger.
Les provocations ont été très nom-
breuses sur firiea comme les accro-
chages sur Bykov ou Khomutov qui
parvenaient encore à s'en tirer à leur
avantage ou la canne dans les jambes
de Brasey (30e). Biedermann a été par-
fois beaucoup trop laxiste. Et la ren-
contre aurait DU déeénérer...

Heureusement pour le spectacle, ce
ne fu t pas vra imen t le cas, même si
Griga et Vondal en sont venus aux
mains. Fribourg Gottéron est sorti de
sa léthargie dans laquelle l'avait genti-
ment confiné Olten avec son jeu phy-
çinnp P'pst Dpsplnnx nui a r innné le
coup d'accélérateur décisif en tentant
crânement sa chance sur un service de
Brasey. Après les nombreuses tentati-
ves dans ce sens de la ligne des Sovié-
tiques, c'est donc un homme de la ligne
qui a encaissé les deux premiers buts
nui a lanrp IPS «ipns rlpfïnitivpmpnt

Slava Bykov: trois buts qui ont as-
«nmtnp Oltpn Mirnlnc RpnnnH

dans la bonne voie. Bykov a confirmé
en signant le 4e, puis même le 5e but
lorsqu 'il est ressorti du banc des péna-
lités. La réussite de Mùller restera
anecdotiaue.

Patience

Fribourg Gottéron a donc signé sa
18e victoire de la saison. Les gars de
Paul-André Cadeux ont su attendre
patiemment et contenir  relativement
bien les velléités des Soleurois. Ils
n 'ont pas paniqué et ils ont attendu le
moment propice pour placer des accé-
lérations dangereuses. Les premières

tn 'ont rien apporté de concret et il a
fallu attendre la fin de la partie pour
que la victoire se dessine définitive-

Encore Stastny
Dans cette rencontre très physique,

Anton Stastny s'est une nouvelle fois
montré peu à son avantage en enta-
mant un combat de boxe avec Brasey à
quelques minutes de la fin. Mais qu 'a-
t-il donc contre ses anciens coéqui-
piers? La réponse n'existe sans doute
nas

Olten: Aebischer; Rùedi , Hirschi; Gasser,
Ghil l ioni ;  Silling. Niderost: Mùller . Polcar ,
Stastny; Egli , Lôrtscher , Loosli; Graf, Von-
dal , Lauper. Entraîneur: Dan Hobèr.
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Hofs-
tetter; Griga , Bobillier; Brasey, Descloux;
Schaller , Bykov . Khomutov;  Maurer , Lini-
ger, Silver; Leuenberger. Rottaris, Brod-
mann. Entraîneur: Paul-André Cadieux.
Arbitres: MM. Biedermann. Fahrny et
ffhiooia
Notes: patinoire du Kleinholz , 4720 specta-
teurs. Olten sans Moser. Fribourg Gottéron
sans Reymond, Wyssen (blessés) et Bûcher
(équipe nationale juniors). Tirs sur le po-
teau de Descloux (7*29), Khomutov ( 18'36)
et Mùller (23'23).
Buts: 9'0 1 Bykov (Brasey) 0-1 (à 4 contre 4),
10'24 Lauper (Graf) I -1 . 23'41 Schaller (By-
lenv^ 1-7 tR'Sn RïipHï rÇtnctnv T>n\rnr\ 1-7
(à 5 contre 4). 45'25 Descloux (Brasey) 2-3,
47'48 Bykov (Khomutov) 2-4 (à 3 contre 3),
54'02 Bykov 2-5 (à 4 contre 4). 55'38 Mùller
(Polcar) 3-5 (à 5 contre 4).
Pénalités: 6 fois 2 min. et 5 min. contre
Olten et 8 fois 2 min. et 5 min. contre Fri-
hmiro fïntîprrvn 7'SR 7 min à VrtnHnt pt
2 min. à Descloux. 11 "47 2 min. à Polcar ,
25'38 2 min. à Rùedi. 33*36 2 min.  à Ghil-
lioni et 2 min. à Silver. 38'28 2 min. à Hofs-
tetter. 45'49 2 min.  à Hofstetter, 46'20
2 min. à Polcar , 47 ' 18 2 min.  à Vondal et
2 x 2  min. à Griga . 51'53 2 min.  à Bykov ,
52'32 5 min. à Stastny et 5 min. à Brasey.

r»„*-:«:„ iv* 1

Classement
1. Lugano 25 19 3 3 101- 51 41
2. FR Gottéron 26 18 3 5 132- 74 39
3. CP Berne 25 16 3 6 103- 58 35
4. Ambri-Piotta 25 16 1 8 100- 75 33
5. Zoug 25 11 2 12 93- 91 24
6. Bienne 25 8 4 13 81-125 20
7. Kloten 25 7 4 14 93- 93 18
8. CP Zurich 25 7 3 15 94-117 17
9. Olten 26 7 1 18 74-135 15

Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier 1992 LALIBERTé

Keystone

SPORTS
GP de la Glane: Rikl
Trop fort p

TENNIS V̂ J i"
Vedette du 6e Grand Prix de la Gla-

ne, David Rikl n'a pas manqué son
entrée. A Romont, le Tchécoslovaque a
été accroché l'espace d'un set par le
Singinois Markus Flury. Avant que
tout ne rentre dans l'ordre.

Markus Flury (N4 119) ne gardera
pas un mauvais souvenir du tournoi
glânois. Bien au contra ire. N'y a-t-il
pas battu le premier j oueur classé N de
sa carrière? Monté N4 cet automne
alors qu 'il n 'avait jamais pu dominer
directement . un joueur «national»,
Flury a mis un terme à cette disette.
Pour son premier tournoi depuis trois
mois, le junior du TC Aiglon s'est
défait 6-3 7-5 au premier tour du ta-
bleau N1 /N4 du Bernois Christian Gu-
gler (N4 102). Une victoire qui valait
donc son pesant d'or au niveau psy-
chologique. En début de soirée, le Fri-
bourgeois avait toutefois affaire à trop
forte partie. Opposé au gaucher tché-
coslovaque David Rikl que l'ordina-
teur de l'ATP situe aux alentours de la
160e place et qui s'est vu attribuer ,un
classement N I  4 eh Suisse, Markus
Flury a résisté l'espace d'un set. Mené
S-7 maie hipn rpvpnn à S-d nn il hpnp-
ficia de deux balles d'égalisation à 5-5,
le Singinois a ensuite perd u pied face
au rythme imprimé par le tête de série
N° 1. «J' ai bien joué le premier set»,
commente Flury. «J' aime ce jeu: il
joue vite et à plat. Mais il a fait tous les
points importants. Contre lui , il faut
surtout bouger. Si tout à coup tu ne
bouges plus, c'est fini: tu perd s deux ou
trois ieux d'affilée.»

Dougoud assure
Parmi les quelques matchs N1/N4

au programme de la journée d'hier , un
duel entre Fribourgeois mettait aux
prises Pierre-Laurent Dougoud (N3
65) à David Brônnimann (RI) .  Quali-
fié du tableau R1/R3, le Moratois ,
classé encore N4 148 la saison passée,
s'est incliné 6-4 6-2. Moins de problè-
mes que prévu donc pour Dougou d qu i
redoutait un neu cette rencontre. Pour
le Marlinois, il s'agira de poursuivre ce
matin face au Bernois Mùrner (N3 52)
afin d'obtenir quelques points pour
assurer son classement. Jusqu 'à pré-
sent , Dougoud n'a disputé que le tour-
noi de Flawil en s'inclinant au premier
tour 6-4 6-3 face à Krapl (N2 17). A
relever égalemen t le forfait de derni ère
minute de l'Equatorien Hugo Nunez
(N2 29 et tête de série N° 6) qui a
annoncé s'être blessé le matin lors d'un
dntraîtiAmpril

Bien que vainqueur hier à Bouar
Vatanen fataliste

llllfep ¦£¦
Le Paris-Le Cap a pris un petit air de

vacances: après les tensions de la tra-
versée du Tchad, le raid-marathon
s'est élancé sous un soleil tropical sur
les pistes de la république Centrafri-
caine jusqu'à Bouar, où le Finlandais
Ari Vatanen a remporté l'étape sans
toutefois mettre en péril la domination
, i . . . . \ T :, .  . . i . : .  i , :

Laissant derrière lui les bruits de
bottes de N'Djamena, le rallye avec ses
1200 personnes, ses 300 véhicules et sa
quinzaine d'avions , sous les ailes des-
quelles nombreux étaient ceux qui
cherchaient l'ombre de la fraîcheur , a
planté son bivouac sur l'aéroport de
Bouar. Chez les motos, Laurent Char-
bonnel , sur sa Suzuki , est venu jouer le
trni riiirMo 1-H-M-V» ma slr tnc -  \ea dnal V»-i *-v» r,

ha-Cagiva. Le Français a soufflé la vic-
toire à l'Italien Edi Orioli (Cagiva)
pour 15 secondes. Au classement géné-
ral , le Français Stéphane Petcrhansel
(Yamaha) conserve la tête avec 6'49"
d'avance sur l'Américain Danny La-
Porte.

Chez les autos, Vatanen a réalisé, en
un peu plus d'une heure , le mei l leur
temps du secteur sélectif de 151 km ,
(ipvant inn rnpnninipr çnpHnic Rinrn

Waldegard. Le Français Hubert Au-
riol , cinquième de l'étape, reste au
commandement de la course devant
deux autres Pajero , celles de l'Alle-
mand Ernst Weber et du Japonais
Kenjiro Shinozuka.

Les écarts entre Citroën et Mitsu-
bishi - 1 h. 20' séparent la 3e Pajero de
la 7CX de WalHpparH - ont ntp hpan-
coup de suspense à la course, alors que
les secteurs sélectifs sont de plus en
plus courts sur des pistes sinueuses où
il est très difficile de doubler. Vatanen
n'avait pas le cœur à sourire en arri-
vant à Bouar. «Cela ne sert plus à
rien», a déclaré le Finlandais qui ne
regagne, avec cette victoire d'étape,
que 6'21" sur les 3 h. 19' qui le sépa-
rr, -,r .r .t  A ' A „r \ r . \

Un accident est venu assombrir
l'étape. Dans le sud du Tchad , sur un
secteur de liaison , une voiture est sor-
tie de la piste et a blessé deux enfants,
dont l' un est sérieusement touche.
Malgré tout , l'organisateur Gilbert Sa-
bine a estimé que, compte tenu de la
situation régnant au Tchad , la traver-
sée de ce pays mercredi et jeudi «s'est
hipn nr iccpp w

Une des voitures en course, la Mer-
cedes de l'Italien Franco Germanetti.
se trouve cependant toujours dans la
région de Nokou et sera rapatriée par
les forces françaises de l'opération
«ÏTt "\r* r*\rtrti-vv /"Ci l

u
au rendez-vous

pour Flury
R1/R3: un Fribourgeois

Alors qu 'ils étaien t encore sept en
lice à l'attaque du 3e tour du tableau
R 1/R3 , un seul représentant fribour-
geois est parvenu à se hisser en demi-
finale , en l'occurrence David Brônni-
mann. Par contre Pascal Krattinger
(RI )  a dû déchanter face au Lausan-
nois Florian Haspel (R2) tout comme
un autre joueur de l'Aiglon , Ole
Raemy (R2), contre le Fra nçais
Edouard Michel (RI) .

Côté féminin, la Singinoise Michèle
Zahno (R3) n 'a, logiquement, pas eu le
moindre espoir face à la Lausannoise
Andréa Revesz (RI ) ,  une joueuse en-
core classée N4 64 cet été. Défaite éga-
lement pour la Bulloise Sophie Mache-
rel (R2) contre la Valaisanne Stéphanie
Zambaz (R2) . S. L.

Résultats
Messieurs N1/N4, premier tour (résultats
des Fribourgeois): Markus Flury (Aiglon)
bat Christian Gugler (Courrendlin) 6-3 7-5,
Pierre-Laurent Dougoud (Marly) bat Da-
vid Brônnimann (Morat/Neufeld) 6-4 6-2.
2e tour: David Rikl (Tch) bat Markus Flury
(..A A.l

Messieurs R1/R3, quarts de finale: Nicolas
Pont (Sierre) bat Michel Jeandupeux
(Yverdon) 2-6 6-1 6-2, Florian Haspel
(Stade Lausanne) bat Pascal Krattinger (Ai-
glon) 7-5 6-1 , David Brônnimann (Mo-
rat/Neufeld) bat Cedric Baudat (Ecublens)
6-1 6-3, Edouard Michel' (Cossonay) bat
Ole Raemv (Aielon) 6-4 6-4.

Dames R1/R3, quarts de finale: Andréa
Revesz (Stade Lausanne) bat Michèle
Zahno (Guin) 6-0 6-1 , Stéphanie Zambaz
(Viège) bat Sophie Macherel (Bulle) 6-4 6-0,
Carole Lonigro (Saane-Sense) bat Melissa
Massetta (Stade Lausanne) 4-6 6-3 7-5,
Anne-Katja Mange (Satigny) bat Virginia
Onlliit  (Mnnthevï 6-1 6-1.

Programme
du week-end

Samedi
Dès 8 h. 30: 2e tour messieurs N1/N4
A 12 h. 30: 1" tour dames N1/N4
Dès 14 h. 30: 3e tour messieurs
N1/N4
A 17 h. 30: quarts de finale dames
N1/N4
A 19 h.: rinarK dp finalp mpssipnrs
N1/ N4

Dimanche
A 8 h. 30: demi-finales messieurs
et dames RI/ R3
A 10 h.: demi-finales messieurs et
dames N1 /N4
A 12 h.: finales messieurs et dames
R1/R3
A 14 h.: finale dames N1/ N4
i Kh 10- finale mpccipurc N I/Nd
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/ff\ TOURING-CLUB SUISSE

(jXy OFFICE DE FRIBOURG
^  ̂J _ J  Pour tout de suite ou à convenir,
^̂ ¦̂  ̂ pour notre sociétariat, nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
INDÉPENDANTE

Vous serez responsable de nos membres du TCS et des
prestations de notre club.
Si vous aimez la vente, le contact avec la clientèle et si vous
avez de bonnes connaissances en français et allemand,
écrivez ou téléphonez-nous.

TOURING-CLUB SUISSE, rue de l'Hôpital 21
à l'attention de M. C. Girard, 1700 Fribourg
«r 037/22 49 02 17-11865

-̂ Q^Ki> Poste stabley ^m ^"' Pour son département marketing, une
A. société de produits pharmaceutiques

est à la recherche d'une

% w secrétaire assistante
 ̂

- 
de langue maternelle allemande et 

possédant
H de bonnes connaissances du français

- au bénéfice d'une solide formation commer-
ciale

- 2 ans d'expérience au minimum
- sachant faire preuve d'initiatives.
Date d'entrée: janvier 1992 ou à convenir.

Pour en savoir plus, contactez rapidement Mi-
chèle Mauron.
Discrétion et gratuité assurées.

I w_&J0&
I 2, bd de Pérolles fl& J| ¦¦J~Xlr>.¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂MUIV ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m\Jm\_F

POUR MISSION TEMPORAIRE I
À L'ÉTRANGER \

. Nous cherchons des

¦ MÉCANICIENS j
{ ÉLECTRICIENS \
I avec bonnes qualifications.

Conditions exceptionnelles.

Contactez François Mauron au plus vite.
17-2412 I

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire I
^¦>mS^*\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK # I

Chef de service adjoint
de l'enseignement primaire de langue française
auprès de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles

Exigences: formation pédagogique, expérience de l'enseignement à l'école primaire
et/ou au cycle d'orientation; connaissances dans le domaine administratif , en particu-
lier en infdrmatique; esprit d'initiative, sens de la collaboration; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1» février
1992 ou date à convenir. Renseignements: M. Michel-Claude Schneuwly, chef de
service, © 037/25 12 26 ou M. Michel Ducrest , secrétaire général, «• 037/25 12 01.
Date limite d'inscription : 17 janvier 1992. Réf. 0101.

Secrétaire
auprès du Greffe des juges d'instruction

Exigences: CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente; de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand; aptitude à
dactylographier sous dictée en allemand. Entrée en fonction : 1er avril 1992 ou date à
convenir. Renseignements: M. Clovis Maudry, chef de bureau. Greffe des juges d'ins-
truction, case postale 52, 1702 Fribourg, « 037/25 39 39. Date limite d'inscription :
17 janvier 1992. Réf . 0102.

Collaborateur(trice) administratif(ve)
auprès de l'Office cantonal du logement

Exigences : diplôme de commerce , CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée
équivalente; capacité d'assumer les tâches du secrétariat; facilité de contact avec le
public; goût prononcé pour les problèmes sociaux et l'informatique; la préférence sera
donée à une personne sachant travailler de manière indépendante après une période de
formation; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er avril 1992 ou date à convenir. Ren-
seignements : Office cantonal du logement , » 037/25 24 13. Date limite d'inscription :
17 janvier 1992. Réf. 0103.

ACTION DE CAREME
mJLmi DES CATHOLIQUES EN SUISSE
¦MB Secteur Coopération au développement

cherche

chargé(e) de projets pour l'Afrique
Profil désiré :

connaissances professionnelles approfondies ou certifi-
cat d'études avec expérience pratique
connaissances commerciales de base
expérience personnelle du travail de développement
et/ou intérêt et engagement pour le problématique Nord-
Sud
engagement personnel
aptitude à travailler en équipe
intérêt et compréhension de la culture africaine
esprit analytique et aptitude au travail interdisciplinaire

- très bonnes connaissances de l'allemand, du français ei
de l'anglais.

Entrée en fonction selon entente, le plus rapidement pos-
sible.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae ,
des copies de certificats sont à adresser jusqu 'à f in janvier
1992 au secrétariat central de l'Action de Carême, Habs-
burgerstrasse 44, 6002 Lucerne, à l' attention du chef du
personnel. M. Michel Siegenthaler se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement téléphonique
(04 1/23 76 55) 25-502523

^  ̂
Poste stable

f Pour ses nouveaux bureaux à Fribourg,

I

une fondation s'occupant de la pré-
voyance professionnelle nous a confié
la recherche d'un(e)

collaborateur(trice)
- de langue maternelle française avec connais-

sance de la langue allemande
- solide formation commerciale avec quelques

années d'expérience
- aimant les contacts avec la clientèle
- capable de travailler de façon indépendante.

Profil du poste :
- renseigner les clients par téléphone
- traiter la correspondance de manière indépen-

dante
- établir des offres
- gérer les dossiers de sinistres.
Intéressé(e) ? Contacter rapidement Michèle
Mauron qui se tient à votre disposition.

u_ Gm\0&
2, bd de Pérolles |LJ| ||̂ ^P%1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mT^^bmW

Personnes âgées seules!...
Personnes handicapées!...
Parents dont les enfants ont be-
soin d'une présence I...
Ménages dont le mari et la
femme travaillent!...

CETTE ANNONCE
VOUS CONCERNE!...
Jeune dame de toute moralité ,
consciencieuse, habile, offre ses
services pour faire la cuisine, exé-
cuter tous travaux de ménage, te-
nir compagnie, etc. Horaire de 8 h.
à 18 h. ou selon entente.

Prière d'adresser les offres sous
chiffre 17-731788 à Publicitas SA ,
Fribourg. Il sera répondu à chaque
demande.

] //A*

mimimmimmimimmimimmmimimmmimmiiiiiiiiË

k Nous cherchons pour le développement achat
i , >... logistique une

|»̂  COLLABORATRICE
Si vous aimez':

- les chiffres et la précision ;
- prendre des responsabilités
- le contact avec les fournisseurs ;

>&î - le travail avec l'ordinateur;
>Ua - travailler avec une équipe jeune et dynami-
se»; que,

Nfcï; Si vous avez un CFC d'employée de commerce
\fe: et êtes bilingue fr./all. ou all./fr., alors vous êtes
^  ̂ la collaboratrice que nous cherchons.

Entrée en fonction : 15.2 ou 1.3.92.

Nous vous offrons des prestations sociales
d'une entreprise moderne et renommée.

Veuillez adresser votre offre de service manus-
crite avec curriculum vitae et copies de certificats
à la direction de Cafag SA.
 ̂ — 17-18422

^ cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

: Téléphone 037 862 111

IIHH^H^^HHHHHP
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

On cherche

FILLE DE CUISINE

S'adresser au ¦» 037/22 56 98

17-2377

^=- Nous cherchons pour date à convenir , _^

W UN BOUCHER 1
i. RESPONSABLE 1
JE=F Les conditions idéales pour ce j
— poste varié sont : .£
= - expérience de la vente ; _=
= - capable de diriger une équipe ; 
= - sens des responsabilités; _£===
= - esprit d'initiative et de collaboration. ~===

EE. Nous offrons :
- salaire intéressant ;

====-_ - 5 semaines de vacances;
===~ - avantages sur les achats;

- prestations sociales d'une grande en-
E treprise.

Veuillez adresser vos offres à :
=- Coop Fribourg
==¦ Service du personnel
= Rte du Tir-Fédéral 18

1762 Givisiez
« 037/833 534

_-=. 17-99

1992 ...
... IL FAUT VISER JUSTE!

VOUS ÊTES:
- au bénéfice d'un CFC ou d'une bonne expérience dans les

métiers du bâtiment et du gros œuvre.

VOUS DÉSIREZ:
- un emploi STABLE afin de vous affirmer dans votre pro-

fession ;
- une solution TEMPORAIRE, avant l'armée , ou dans le but

d'acquérir une nouvelle expérience.

NOUS SOMMES:
- une société de renom implantée depuis de nombreuses

années sur la place de Fribourg et nous mettrons tout en
oeuvre pour trouver LA SOLUTION qu'il vous faut ; ceci en
toute confidentialité et gratuité.

-̂^037 -\
P. ZAMBANO se fera ¦ M\ -^ 

50
}>«*

un plaisir de vous re- |̂ L̂ ^̂ ^̂ fl^%fl V^*"^^lUcaljjrh
Conseils en personnel JK^^J

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Boulangerie près de Fribourg cherche
Jeune fille cherche pour )e 1ar février 1992 ou à conve-

nir
TRAVAIL BOULANGER-PÂTISSIER
dans restauration .... . „ . . „qualifie. Sans permis s abstenir,ou autre

Prendre contact dès 19 h. au
« 037/28 10 95 « 037/45 30 16.

17-51000 1 17-509962

( 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L .
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La Suisse remporte la Hopman Cup à Perth

Manuela et Kuba jusqu'au bout
llll I TENNIS V̂ J g mjf B '^

Le duo helvétique Manuela Malee- ML % J & &&&&£$^^ÎÉfegg;¦ MM ^^mWÊÊÊÊm ^m ^mEva-Fragnière (25 ans) et Jakob Hlasek - ./ ¦BÉï *̂ï |i «<Afe . '̂ ^Ŝ aBSr.^ B(28) a remporté à Perth (Australie) la fc ^^BViÉS^^*' rhmm- 'Equatrième édition de la Hopman Cup, HL ' ^HJfHfc - -T*'«i* C/AÙÂ f - '̂ Mml'inofficiel championnat du monde mix- B^ '& JÉËiÊm4
te. En finale, la Suisse (N° 4) a dominé ^̂ B :. Jj fc.-«&^ Sor/jR
2-1 la Tchécoslovaquie (N° 5), qui l 5̂^œBs'alignait avec Helena Sukova et Karel WStm. ¦!&£
Novacek. |p#£l fti!!fl

La victoire de «Manu» Maleeva- Bry j5r%aM
Fragnière (N° 10 WTA) et «Kuba» »£ BSéÉÉ^̂ SHlasek (N° 20 ATP), dans un Super- -% M mW!Ê^9dome archicomble (8500 spectateurs), '""-CjjJPnKM L JHne faisait  plus de doute après les sim- |̂ HP |ln
pics déjà. La Vaudoise d adoption a %j ?̂ ~~ ~

c ^M2 t^k\ îl f̂c»1
apporté le premier point à la Suisse en ^ CH? Bk ?r* ?^S
dominant Helena Sukova , qu 'elle pré-
cède de sept rangs dans la hiérarchie 'wj RMHmondiale , 6-2 6-4. Un service plusefTi- ^. •
cace (!) et un jeu offensif plus varié ont
fait la décision en faveur de Manuela , %
qui a ainsi remporté ses trois simples à _ ^^^i /J^^mPerth. Sukova (1 ,88 m), deux fois fina- Ĵ ? 

< ^ B  ; " ' j f rj m mliste de l'Open d'Australie , a galvaudé F £ 'EÊÊf c : -- .-ses chances en commettant un nombre <V..-*" j %  wL%r -4-- - ' iJ%-'
inhabituel d'erreurs au filet. S?

Comme il l'avait déjà fait en demi- V
finale contre l'Espagne en prenant le Ama —».meilleur sur Emilio Sanchez (ATP 12),
Jakob Hlasek a su se défaire d'un ^en 'j
joueur mieux classé que lui: le Zuri- ¦M**' ÊÊchois a battu Karel Novacek , huitième km
joueur mondial , en deux manches (6-4 JB
6-4), offrant ainsi à ses couleurs le . A
point décisif. Vainqueur de quatre JB
tournois en 1991. le Tchécoslovaque ¦HBHHHIHB Ammm
(27 ans) a progressé de 26 rangs l'an
dernier dans la hiérarchie mondiale. Jakob Hlasek et Manuela Maleeva-Fragnière ont commencé l'année de la meil-
Novacck a offert une bonne résistance lettre façon qui soit en remportant la Hopman Cup. Keystone
à Hlasek durant une heure de jeu , mais , ,r« nnn J
il s'est ensuite illustré par ses coups de Maleeva-Fragnière et Jakob Hlasek , Perth (Aus). Hopman Cup (450 000 dol-
colère plusque parsescoupsde raquet- qui avaient échoué 1W dernier en ^r^^gÊSSiïtSS SStete... demi-finale face aux Etats-Unis , ont gat H\.lena Sukova 6.2 6.4 Jakob H ,asek

Sans enjeu , le double - disputé sur encaissé pour leur victoire un chèque Dat Karel Novacek 6-4 6-4. Sukova/Nova-
un set, jusqu 'à 8 jeux -est revenu aux de 140 000 dollars australiens (150 000 cek battent Maleeva-Fragnière /Hlasek 8-
Tchécoslovaques par 8-4. Manuela francs suisses environ). 4. (Si)

Battu à Adélaïde par un Goran Ivanisevic diminue

M. Rosset n'aurait jamais dû...
Après avoir battu successivement

l ' I ta l ien  Caratti et l'Israélien Mans-
dorf , Marc Rosset a échoué en quart de
finale du tournoi d'Adélaïde, en Aus-
tralie , face à Goran Ivanisevic (16e
ATP). Tête de série N° 1, le Croate
s'est imposé 6-4 7-6 (7-4).

Le Genevois a laissé passer une
chance unique de revenir parmi les 35
meilleurs mondiaux en raflant 40
points de bonus ATP par une victoire
sur Ivanisevic. Logiquement , en effet
il n 'aurait jamais dû perd re ce match
Diminué par une blessure au bras, sor
adversaire était dans l'incapacité d'ex-
ploiter pleinement son meilleur atout
le service. Paradoxalement , Rosseï
transformait en handicap cet avantage
apparent. Désorienté par les problè-
mes de son compagnon de double, il
éprouvait beaucoup de mal à dévelop-
per son jeu habituel. Au lieu de partir
en force, il adoptait une attitude flot-
tante face à un adversaire qui jouait un

coup sur deux. Il concédait ainsi la pre
mière manche , après avoir pourtan
fait le break à 4-3, et , la concentratior
perdue , Rosset lâchait également la se
conde non sans avoir mené quatre jeu>
à deux puis encore quatre points i
deux dans le tie-break.

Au moins en double
Cet échec mortifiant ne doit pas

faire oublier l'éblouissante démonstra-
tion effectuée la veille au soir en dou-
ble avec ce même Ivanisevic. Le Suisse
et le Croate tirèrent à boulets rouges
sur Edberg et Fitzgerald. Le numéro un
mondial en simple et le numéro un en
double ne trouvèrent pas la parade face
à la force de frappe de leurs deux adver-
saires qui s'imposèrent 6-4 6-2 dans ce
quart de finale.
Adélaïde (Aus). Tournoi de l'ATP Toui
(182 500 dollars). Simple messieurs, quart!
de finale: Gora n Ivanisevic (Cro/ 1) ba :
Marc Rosset (S) 6-4 7-6 (7-4) . Christiar
Bergstrôm (Su) bat Olivier Delaître (Fr/ 7

6-1 6-3. Bryan Shelton (EU) bat Rodolphe
Gilbert (Fr) 7-5 6-4. Carl-Uwe Steeb (All/6
bat Thomas Enqvist (Su) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4)
Double , quarts de finale: Rosset /Ivanisevic
(S/Cro) battent Edberg/Fitzgerald (Su/Aus
6-4 6-2. (Si;

Tarango bat Haarhuis
Wellington (NZ). Tournoi masculin doté de
182 500 dollars, comptant pour l'ATP
Tour. Quarts de finale: Alexander Volko\
(CEI/ 1) bat Libor Nemecek (Tch) 6-3 6-4
Malivai Washington (EU/4) bat Diegc
Nargiso (It) 6-3 3-2 abandon sur blessure
Lars Koslowski (Ail) bat Kelly Evernder
(NZ) 3-6 6-1 6-2. Jeff Tarango (EU) ba
Paul Haarhuis (Ho/2) 7-6 (14-12) 6-3.
Brisbane. Tournoi du circuit féminir
(144 000 dollars). Simple dames, quarts dt
finale: Debbie Graham (EU/ 13) bal Mans
Endo (Jap) 6-2 6-3. Nicole Provis (Aus/ 14
bat Andréa Temesvari (Hon) 6-3 6-0. Ra
chel McQuillan (Aus/8) bat Claudia Koh
de-Kilsch (Ail) 6-3 6-3. Magdalena Maleev ;
(Bul/ 10) bat Radka Zrubakova (Tch/4) 6-<
7-5. (Si

Prost à la place de M. Brundle?
L'écurie Benetton nourrit de grandes ambitions

Ferrari - Prost étant toujours sans vo-
lant - pourrait servir ainsi les desseins
de l'écurie.

Pour le «Corriere dello Sport».
Prost , s'il n 'acceptait pas les proposi-
tions de l'écurie Ligier-Renault , pour-
rait donc piloter une Benetton , à la
place de l'Anglais Martin Brundle qui
ferait les frais de l'opération.

Ces rumeurs italiennes n'ont pas
troublé les vacances de l'Ecossais Tom
Walkinshaw , le nouveau directeur de
Benetton , qui reviendra lundi dans ses
bureaux de Kidlington. près de Silvers-
tone. Cependant , ses collaborateurs
rappellent que les contrats pour la sai-
son à venir sont déjà signés avec Brun-
dle, le pilote fétiche de Walkinshaw , ei
le jeune prodige allemand Michael
Schumacher.

(Si'

M FORMULE UN'jâil
L'écurie anglo-italienne de formu-

le un , Benetton , aurait manifesté un
certain intérêt pour engager le pilote

^
français Alain Prost en vue du prochain
championnat du monde qui débutera au
mois de mars, selon le quotidien sportif
italien «Corriere dello Sport » de
Rome.

Selon lejournal . Benetton , qui a pro-
cédé à un profond remaniement de son
équipe et dont les voiture s devraient
être équipées du tout nouveau moteut
Ford à 12 cylindres, nourrit de grandes
ambition s et la venue du triple cham-
pion du monde français licencié pai

I 
COUPE -T^dDAVIS M

J. Fitzgerald rappelé
John Fitzgerald , numéro un mon

dial du double , a été rappelé au sein de
l'équipe d'Australie de Coupe Davi:
pour rencontre r la Yougoslavie, Ion
du premier tour du groupe mondial , di
31 janvier au 2 février à Chypre.

Fitzgerald , qui n 'avait plus été sélec
tionné depuis la finale perdue contre
les Etats-Unis en 1990, a été retenu er
compagnie de Richard Fromberg
Wally Masur et Todd Woodbridge.

Par rapport à l'équipe éliminée pai
la France au deuxième tour de k
Coupe Davis 199 1 , c'est Mark Kratz
mann qui fait les frais du rappel dt
Fitzgerald , 31 ans, qui a remporté er
199 1 les titres de double , en compagnie
du Suédois Anders Jarryd, aux Inter
nationaux de France, de Grande-Bre
tagne et des Etats-Unis. (Si

SPORTS TS
Accola et Girardelli à Kranjska Gora

Tomba en point de mire
COLPE (Sfe©1)11 IDU MOCEIT^CL

L'annulation des épreuves de Sankt
Anton , à la veille des fêtes de fin d' an-
née, a laissé Paul Accola et Marc Gi
rardelli sur leur faim. Le Suisse et 1«
Luxembourgeois comptaient en elle
combler leur retard dans la station au
trichienne sur l'Italien Alberto Tomb*
au classement général provisoire de U
Coupe du monde.

Accola et Girardelli tenteront , sa
medi et dimanche, de ne pas se laisse:
distancer par l'Italien à l'occasion de:
épreuves de Kranjska-Gora (Slové
nie), en attendant les courses de Gar
misch-Partenkirchen la semaine pro
chaine , où la Fédération international !
(FIS) a programmé, en plus de la des
cente et du super-G , un slalom (et dom
un combiné) pour rattraper le temp:
perdu.

Le slalom et le slalom géant figuran
au calendrier de la Coupe du mondi
ont en effet été maintenus malgré h
guerre civile qui ravage la Yougo
slavie. Deux courses, dont Albertt
Tomba voudrait profiter pour conser
ver le plus longtemps possible sa pre
mière place au classement général.

D'autant que l'Italien a peu apprécit
le report à Garmisch des épreuves d<
Sankt-Anton (surtout le combiné au
quel il ne participe pas). Et même s'i
envisage de plus en plus sérieusemen

de se lancer sur les pistes de super-G
c'est dans les disciplines technique:
qu 'il demeure «la» référence actuelle

Tomba reste certes sur une défaite. :
Madonna . où il a été devancé dans li
slalom par le Norvégien Finn-Chns
tian Jagge. Mais ce faux pas relatif (ei
sept courses. Tomba en a quand mëmi
gagné quatre et terminé trois foi
deuxième) va certainement l'inciter :
redoubler d'ardeur sur les pentes slovè
nés.

Accola et Girardelli ne sont pas se:
seuls rivaux. Le Norvégien Ole Chris
tian Furuseth est redoutable dans le;
deux spécialités , comme l'Autrichier
Gûnther Mader. Et en slalom , il y ;
Jagge, le Suédois Thomas Fogdô, l'Ita
lien Fabio De Grignis ou l'Allemanc
Peter Roth , tandis qu 'en géant , h
Suisse Steve Locher progresse à chaqui
sortu

Accola sera bien là
Absent jeudi lors de l'épreuve sur

invitations de Garmisch en raison
d'une forte grippe , Paul Accola sera
présent ce matin au départ du géant de
Coupe du monde de Kranjska Gora.
L'état de santé du Grison n 'est certe
pas optimal , mais le Davosien n'es
pourtant pas décidé à se contenter di
rôle de spectateur: «Je ressens toujour
quelques vertiges , mais qu 'y faire? Ji
dois prendre le départ et je le ferai», ;
commenté Accola. (Si

Nieminen et Felder sont places
La Tournée des quatre tremplins aujourd hui a Innsbruck

tramer chez lut , à Oberwtesenthal , ai
style en V. «Dans l'optique d'Albert
ville , Weissflog a décidé de sauter ave
les skis plus écartés , une sorte de demi
V», a expliqué l'entraîneur des sau
teurs germaniques , Ruedi Tusch.
Innsbruck. Dernière séance d'entraîné
ment: 1. Andréas Goldberger( Aut) 110 ,5.2
Toni Nieminen (Fin) 109,5. 3. Andréas Fcl
der (Aut) 107,5. 4. Werner Rathmayr(Aut
107,5. 5. Werner Haim (Aut) et Ernst Vet
tori (Aut) 107. 7. Alexander Pointner (Aut
105. 8. Magne Johanssen (No) 104. 9. Man
Nôlke (All) 103,5. 10. Jaroslav Sakala (Tch
103. 11. Stefan Zùnd (S) et Klaus Hube
(Aut) 102,5. Puis : 15. Martin Trunz 100,5
18. Sylvain Freiholz 99,5. 52. Markus Ga
hier 89. 72. Yvan Vouillamoz 81. (Si

«
TOURNÉE ^DE L'OBERLANC

Reuteler I emporte
3e concours à la Lenk: 1. Bruno Roman
(Gstaad) 212 ,6 points (69 m + 75,5 ni); 2
Bruno Reuteler (Gstaad) 203,3 (68 ,5 ¦
72 , 5); 3. Christian Hauswirth 199 ,7 (70 ¦
71 ,5); 4. Stéphane Rochat (Le Brassus
196 , 1; 5. Fredy Schmid (Mumliswil)  175 ,7
6. Michel Schmid (Mumliswil) 175 ,7. 4
concours à Gstaad: 1. C. Hauswirth 211 ,5
2. Lars Widmer (Gstaad) 210 ,5; 3. B. Ro
mang 209,5; 4. Christoph Lehmani
(Gstaad) 209,0; 5. Reuteler 207 ,5. Classe
ment final: 1. Reuteler 842.8; 2. B. Roman]
840.6: 3. C. Hauswirth 810 ,7; 4. Rocha
772 ,6; 5. F. Schmid 758,7; 6. Toni-Bca
Romang (Gstaad) 720,0. (Si

1 SAUT A. SKI <&̂
Avec un bond de 102,5 m, le Suisse

Stefan Zùnd a réalisé la onzième meil
leure performance de l'ultime séanct
d'essais avant le troisième concours dt
la Tournée des quatre tremplins , qu
aura lieu aujourd'hui à Innsbruck
L'Autrichien Andréas Goldberger (lï
ans), qui n'a pas sauté à Oberstdorf e
Garmisch, a été crédité de la plus
grande longueur (110,5 m), devant h
leader de la Tournée , le Finlandais
Toni Nieminen (109,5).

Sans prendre trop de risques , Zùnd :
également réalisé 102,5 m lors de 1;
deuxième manche, avec un élan rac
courci. En forme ascendante , Martit
Trunz s'est classé 15e avec un bond d<
100,5 m, alors que le Vaudois Sylvait
Freiholz figure en 18e place avec ut
saut de 99,5 m. En revanche , Marku
Gàhler (89 m) et Yvan Vouillamoz (8
m) ne sont pas parvenus à dompter li
tremplin du Bergisel.

Vainqueur de la Tournée l'an der
nier et cinquième du classement provi
soire après deux concours, l'Allemanc
Jens Weissflog n 'a pas pris part à ce:
entraînements. Le champion olympi
que de 1984 (petit tremplin) a en effe
décidé de faire l'impasse sur les deu:
dernières épreuves et de rentre r s'en

FOOTBALL ÉTRANGER

Prosinecki opère
Le Yougoslave Robert Prosinecki

milieu de terrain du Real Madrid , a été
opéré dans la capitale espagnole d' une
rupture des ligaments du genou droit
a-t-on appris auprè s du club madrilè
ne. Depuis son arrivée au Real aprè:
avoir remporté la finale de la Coupt
des champions avec l'Etoile Rouge
Belgrade, Prosinecki n 'a joué que troi:
matchs de championnat et deux de
Coupe de l'UEFA en raison de cinc
blessures qui l' ont contraint à quatn
mois d'inactivité.
Le docteur Miguel Angel Herrador
chef des services médicaux du club, i
qualif i é la situati on du joueur yougos
lave «d'incroyable et frustrante»
aprè s un nouveau problème ligamen
taire survenu jeudi , lors d'un entraîne
ment.

Cette nouvelle rupture des liga
ments, la troisième en trois mois, in
quiète sérieusement les dirigeants ma
drilènes.

(Si

Coupe d'Afrique des nations

Opoku N'Ti sélectionné
Samuel Opoku N'Ti , milieu de te

rajn d'Etoile Carouge et ex-Servetli
Aara u , Baden et Glaris , a été rctent
dans la sélection du Ghana , en vue d<
la phase finale de la Coupe d'Afriqut
des nations , dont la 18e édition se dé
roulera au Sénégal du 12 au 26 jan
vier.

Le Carougeois aura quelques illus
très coéquipiers , tel le «meilleur foot
balleur africain de l'année 1991» , l
Marseillais Abedi Pelé , mais aussi le
«Allemands» Tony Baffoe (Fortun ;
Dùsseldorf) . Ali Ibrahim (Wattcns
cheid) et Anthony Yeboah (Eintrach
Francfort) , les «Belges» Nil Lamptcy
Yaw Preko, Issac Asarc (tous du RSC
Anderlecht) et Prince Opoku Polb
(Lokeren), ainsi que «l'Autrichien)
Stanley Abroah (Austria Vienne). Li
Ghana est l' un des favoris de la Coupt
d'Afrique des nations.

( S i



L'initiative de protection des animaux permet
les expérimentations animales indispensables.
Mais elle empêche
les expérimentations animales inutiles.

Nous remercions les généreux donateurs ^$K«j
qui ont permis cette annonce. ¦m>L*̂

V^feW î -*»̂  Votation 16 février 1992
Vj Jh Protection Suisse KL t,  ̂ . .. , . ^T TT7̂ des Animaux PSA mÊÊÈËÈÈÊÊÊMr: Protection des animaux OUI
Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»

RIAZ
Lundi 6 janvier 1992

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 er
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Hôpital de la Gruyère Centre de transfusion CRS
RIAZ Hôpital cantona

FRIBOURG
17-51!

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

FERME MITOYENNE NEUVE
construite à l'ancienne, appartements
de 4 et 5 pièces, cheminées, cuisines
équipées, garages, locaux pour atelier ou
dépôt, écuries pour chevaux, paddock
clôturé (plus de 3000 m2), terrain plat;
excellent dégagement , dès Fr. 2200.-
/mois l'appartement. Possibilité d'ache-
ter.

w 021 /20 01 02 (h. de bureau, le matin)
«021/881 23 32 (le soir).

22-51067É

fr =5
A louer à GRANGES-PACCOT

route du Coteau 42-44

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS DE ZVi PIÈCES
dans un petit immeuble en fin de construction.

Grand salon avec balcon - cuisine équipée - salle de
bains - W.-C. séparés.

Disponibles début avril 1992.
Places de parc à disposition.

17-1706

JjJjJHJ ^k © 037/22 64 
31

¥___ m\ © 037/22 75 65
iffWlaP M ¦ Ouverture des bureaux
lWiiiiMr $rilii E 09 0° " 1200 et m&m^\M WAW 

14- 00 ' 17- 00 Œ_9

-émW^ DIPLOME DE COMMERCE Tea-Room
L'Olivier Fribouri
cherche pour le
1" février 1992

du Groupement Suisse des Ecole;
de Commerce
Rentrée: 13 janvier 1992 sommelière

Sans permis s'ab:
tenir.Un titre de valeur pour ceux qui veulent réussir. 

 ̂
tenir.

Avec informatique et traitement de texte ^E
Larges débouchés 

 ̂
-037/22

74
10

préparation à l'entrée aux écoles hôtelières j _̂ 
17 "50994 '

Préparation au certificat Fédéral de capacité 
^

A cherchons
Cours du soir gratuits pour les élèves du jour^  ̂H| AIDE DE
• Aussi en internat ^̂ î B3SSî B niMC,MIfcW CH. DE PREVILLE 3 _̂  ̂ WmW^^.̂^̂ ^̂  ̂

^UIÔIIMt

^̂  
1001 LAUSANNE ^̂ mm L̂W I ̂ /̂ i i f> Ê I I *  I avec expérience

et connaissant
le buffet.
¦B 037/22 82 56
Rest. Le Frascati
Fribourg

17-68

A VENDRE A RIAZ A louer d* **•
par appel d offres STUDIO ET

APPARTEMEN1

3, évent. 4 parcelles d'env. 2000 m2 §* f ẑchacune

A LOUER A FRIBOURG, PUCES DE
PARC DANS PARKING
SOUTERRAIN:

œ 037/30 16 94
Situation privilégiée, quartier La Perrausa. Plan 17-50999
de quartier et règlement approuvés pour 4 im- '
meubles locatifs , indice 0,50. Equipement com-
plet en limite. Arrêt de bus, accès à l'autoroute.
Forte demande de logements (hôpital).

Renseignements : sur rendez-vous auprès de
Roland Charrière, architecte, rue de Vevey 96
« 029/2 94 72. Fermé du 21.12.91 au 6.1.92.

Nous cherchons à louer - Selbstàndigkeit sowie initiatives A
1630 Bulle, à Fribourg, si possible, beiten

ou aux environs - Aussendiensterfahrung von Vorteil , ji
992, sous pli recommandé docn nicnt Bedingung
»nt de oaroisse. 1G32 l OfAI  r»P nÉDÔT - Kombi-Wagen oder Kleinbus

Délais de dépôt des offres : jusqu'au 31 janvier 1992, sous pli recommandé
à Bénéfice curial, M. Francis Jordan, président de paroisse, 1632 LOCAL DE DÉPÔ1
Riaz.

Route des Alpes
Route des Arsenaux
Schoenberg : Bellevue
Beauregard : Rosiers
Disponibles de suite.

13°-503003 I d'une surfac,

Ecrire sous chiffre 17-732157 chen Ferien
à Publicitas, case postale 1064, Haben wir Ihr Interesse geweckt , dam

1701 Fribourg. rufen Sie uns an:
1 w 065/73 22 24. 102-1502:

L'agence \̂
Nelly Gasser X
est à la recherche
pour client , d'une
MAISON
ou FERME
Prix env.
400 000.-,
canton Friboure
Contacter tél.

© 037/22 64 31 037/74 1959
¦s- 037/22 75 65 077/34 43 10

Ouverture des bureaux 029/ 5 20 40
09.00 - 12.00 et _^ 029/ 5 15 55

Wir bietei
- Musterkollektion mit allen Artikeln

de 700 à 1000 m2 _ Arbeitsvertrag mit Fixum, Provisioi
und Spesen , je nach Umsatz 4-6 Wo

ihiffre 17-732157 chen Ferien

l\ ——t
Als fùhrende Handelsfirma , seit ûber 2(
Jahren im Detailhandel fur Arbeits- une
Berufsbekleidung, suchen wir in Ihrer Re
gion einen

VERTRETER/BERATEF
als Mitarbeiter im Aussendienst.
Ihre Aufgabe :
- Besuchen der bisherigen und werbei

neuer Kunden im Handels-, Gewerbe
und Landwirtschaftsektor

Wir erwarten:
- Selbstàndigkeit sowie initiatives Ar

beiten

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par M. Louis Gapany, ingénieur

EPFZ, rue des Ecoles 5, 1700 Fribourg, au nom de SI
FROMOSA/Fortuna Assurances , p.a. J.H. BEAUSI-
TE SA , route du Village 13, 1807 BLONAY , pour
l'aménagement de places de parc à la route du Châte-
let , sur l'article 10218, plan folio 84, du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 3 jan-
vier 1992 au lundi 20 janvier 1992.

Direction de l'Edilité
17-1006



En deuxième ligue, deux surprises
Chietres et Fides battus

Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier 1992

En championnat régional de
deuxième ligue , les premières rencon-
tres du second tour se sont disputées en
fin d'année déjà. Deux prétendants au
titre , Chietres chez les messieurs et
Fides chez les dames, ont ainsi terminé
1991 sur un faux-pas.

Chez les messieurs , il convient
d abord de rectifier une erreur d'inser-
tion du résultat Bulle - Schmitten (0-3
et non 3-0) qui avait pour conséquence
de porter les Gruériens en tête du clas-
sement au détriment de Belfaux à la fin
du premier tour. Ce sont donc bien les
banlieusard s de la capitale qui tiennent
le cap et le commandement , même s'ils
ont égare un set lors de la dernière ren-
contre 1991 face à Avenches. Bulle , par
contre , a été sans pitié pour la lanterne
rouge Bôsingen. La surprise est venue
de Chietres qui avait pourtant relancé
le débat par un succès contre Belfaux:
en perdant contre Schmitten , les See-
landais se font rejoindre par les Singi-
nois. Cette défaite coûtera peut-être
cher au décompte final. Les deux for-
mations alémaniques demeurent tou-
tefois des outsiders certains pour ce
second tour.

Chez les dames , Fides semble plus
inconstant cette saison : cela permet à
son vainqueur Cormondes d'espérer
rejoindre Schmitten battu par Chietres
mais qui reste cependant un danger
potentiel. Fribourg, en succombant sè-
chement 3-0 à Morat , semble avoir
perd u une illusion de pouvoir encore
jouer les trouble-fête en haut du classe-
ment. J.-P. U

Resutlats
2" ligue. Hommes, 2e tour: Bulle - Bôsingen
3-0; Chietres - Schmitten 1-3; Belfaux -
Avenches 3-1; Fides - Châtel-Saint-Denis
0-3; Prez-vers-Noréaz - Morat 0-3.

llltouLE inêiii
Piquet crée son écurie

Le Brésilien Nelson Piquet, triple
champion du monde de formule un , a
créé sa propre écurie de formule 3000
afin que son «filleul» monégasque,
Olivier Beretta, puisse poursuivre son
ascension vers la spécialité reine de la
course automobile. Le Piquet Racing
sera basé sur le circuit anglais de Snet-
lerton et Nigel Stepney, ex-numéro 2
de l'écurie Lotus de FI , en sera le direc-
teur général. Le directeur sportif sera le
Brésilien Carlos Mauro.

2' ligue. Dames : Fides - Cormondes 1-3;
Planfayon - Granges-Marnand 0-3; Saint-
Antoine - Avenches 3-2; VBC Fribourg -
Morat 0-3; Chietres - Schmitten 3-2.
3e ligue. Hommes : Cormondes - Avenches
2-3; Smile/Treyvaux - Châtonnaye 3-0;
Morat - Guin 0-3; Marly - Saint-Aubin 3-
2.
3e ligue. Dames A: Cedra - Guin 2-3; Dir-
laret - Morat 3-2; Kappa-Volley - Chevrilles
3-0; Bôsingen - Tavel 3-0; Saint-Antoine -
Schmitten 3-0.
3e ligue. Dames B: Romont - Payerne 0-3;
Belfaux - Rossens 3-2; Le Mouret - Monta-
gny/Cousset 0-3; Guin - Châtonnaye 3-1;
Châtel-Saint-Denis - Cedra 3-0.
4e ligue. Hommes A: Fribourg - Guin 3-1;
Belfaux - Ueberstorf 3-0; Vully - Treyvaux
0-3. ,
4e ligue. Hommes B: Grandes-Marnand -
Bulle 1-3; Payerne - Belfaux 3-0; Prez-vers-
Noréaz - Estavayer 1-3.
4e ligue. Dames A : Tavel - Planfayon 2-3.
4e ligue. Dames C : Cottens - Ursy 3-1 ; Ros-
sens - Châtel-Saint-Denis 0-3.
4e ligue. Dames D: Châtonnaye - Belfaux
0-3; Granges-Marnand - Estavayer 3-0.
2e ligue. Juniors. Hommes : Avenches - Fri-
bourg 3-1; Belfaux - Schmitten 1-3; Saint-
Aubin - Smile/Treyvaux 0-3.
2e ligue. Juniors. Dames Al : Fribourg -
Saint-Antoine 1-3; Le Mouret - Bôsingen
3-0; Villars-sur-Glâne - Payerne 0-3; Chie-
tres - Guin 3-1; Belfaux - Avenches 0-3.
Juniors. Dames Al: Fribourg - Saint-An-
loine 1 -3; Le Mouret - Bôsingen 3-0; Villars-
sur-Glâne - Payerne 0-3; Chietres - Guin
3-1; Belfaux - Avenches 0-3.
Juniors. Dames A2: Bulle - Saint-Ours 3-1;
Marl y - Morat 3-2; Chietres - Schmitten 0-
3; Tavel - Châtonnaye 3-1.

Classements
2' ligue. Hommes : 1 . Belfaux 10/18 (28-13);
2. Bulle 10/ 16 (26-9); 3. Schmitten 10/14
(23-11); 4. Chietres 10/14 (25-16); 5. Prez-
vers-Noréaz 10/ 12 (20-19); 6. Morat 10/10
(19-19); 7. Châtel 10/8(17-19); 8. Avenches
10/4 (15-26); 9. Fides 10/4 (12-24); 10.
Bôsingen 10/0(1-30).
2e ligue. Dames : 1 . Avenches 10/ 16(28-10);
2. Granges-Marnand 10/14 (24-11); 3.
Saint-Antoine 10/14 (24-15); 4. Fides 10/14
(24-16); 5. Morat 10/14 (24-16); 6. Fribourg
10/ 10 (19-23); 7. Chietres 10/8 (14-24); 8.
Schmitten 10/6 (17-22); 9. Cormondes 10/4
(14-25); 10. Planfayon 10/0 (4-30).

TwiW lîT^̂ B Hl & - 3kW ' " 
~
'
~out bulletin non rempli correctement , c 'est-

I m*g J wj [J J m*̂ 
• Ir *^*-?  ̂ p  ̂ PoEt >r~C- ' m à-dire comportant plus d' un nom ou compor-

fp j? \ i \T& ."" tant urîsportif ne figurant pas parmi les candi-

L*J *jj ¦| WJÊ \ . Wllw>îtriiii ¦¦flrtBm O Chaque électeur ne peut voter que pour un seul
^*JJ^̂ ZAAfl, _ iL_ _ .. _ . _. _ candidat officiel.Othmar Brùgger Robert Eggertswyler

Duathlon-triathlon Lutte O Les photocopies de ce bulletin de vote ne sont
pas admises.

pjjw THI mW&K- '  ̂̂ e bulletin de vote écrit correctement et lisi-

r̂ 
--̂ k blement sera envoyé sous pli fermé à:

p Administration «LA LIBERTÉ»
u iSLr *~>v I Case postale 42

«Efev ' » *\ '̂  *"» ' \*
^T W••» ' "/ ^  rtrtL Êk mÂt Dernier délai : vendredi 31 janvier 1992
P2Sl YpSf'VwB \ }̂ mm:mMmW mtï . m. MM : 
Bte^̂ Vl  ̂ /̂T JJ. Jean-Daniel Gross Bernard Haenggeli | I Je vote pour:

iS^HÊlr ' l̂l Football Motocyclisme I

Erhard Lorétan I Localité: 
Alpinisme Vi/

À DEUX ^^J
Encore Weder-Acklin

Lors du dernier jour d'entraînement
avant les championnats suisses de bob
à deux , l'équipage formé de Gustav
Weder et Donat Acklin a largement
dominé ses rivaux en signant les deux
meilleurs temps de la journée , 67"45 et
67"68. Aucun autre bob n'est parvenu
à descendre en dessous de la barre des
68 secondes, le second classé, celui de
Reto Gôtschi et Guido Acklin réalisant
des temps légèrement supérieurs
(68"l2et 68"l3).

LALIBERTé SPORTS

En passe finale, Harry Kniisel (chemise
Daniel Brandt.

claire) a rapidement pris la mesure de
Keystone

Daniel Brandt finaliste a Zurich
Guillet et R. Wehren 4"

«
LUTTE jjSk

| SUISSE JQI J
Pour 112 lutteurs , la saison 1992

débutait déjà le lendemain du Nouvel-
An avec la traditionnelle fête zuri-
choise de la Berchtold qui se disputait
en halle. Parmi les invités figuraient
quatre Fribourgeois et c est le jeune
Daniel Brandt qui signa la meilleure
performance de ce quatuor; le paysa-
giste de Ried (182 cm, 85 kg) laissa une
très bonne impression au cours de la
journée, parvenant à se hisser jusqu'en
finale.

«
JEUNESSE
ET SPORT-

Cours de perfectionnement
Le mois de janvier est propice aux

cours de perfectionnement , dans le ca-
dre de «J+S». En effet, un cours
d'athlétisme est prévu dans la halle du
Collège Saint-Michel à Fribourg, les 10
et 11 janvier 1992 , sous la direction de
l'expert cantonal Hubert Pauchard . On
y trouve un éventail de disciplines (ja-
velot , sprint , perche , etc.), ainsi qu 'une
nouveauté : un entraînement dans
l'eau ! 34 athlètes y sont inscrits.

La gymnastique artistique féminine
(B) est aussi à l'honneur avec une qua-
rantaine de participantes. L'Ecole se-
condaire de Jolimorit (Fribourg ) est
l'endroit choisi pour le cours et M"c
Béatrice Tinguely en est l'expert canto-
nal. A.L.

A l'aube de la manifestation , le so-
ciétaire du club de Chietre s partagea
l'enjeu avec Fritz Haltiner , puis il mit
au dos ses quatre adversaires suivants:
Peter Ackermann , Max Arnold , Wal-
ter Koller et Andréas Schlumpf ga-
gnant du même coup son billet de fina-
liste. Face au roi de Sion , Harry Knus-
sel, le Fribourgeois s'inclina dans la
première minute mais , avec son total
de 57.50 points , s'assura néanmoins la
deuxième position au classement fi-
nal.

Deux Gruériens
Le sociétaire du club de Chietres

n'est pas le seul Fribourgeois à être par-
venu à réussir un bon parcours à Zu-
rich : deux Gruériens se trouvent côte à
côte en quatrième position avec 56.50
points. Nicolas Guillet partagea
d'abord l'enjeu avec Beat Schlaepfer,
puis domina Robert Betschart , obtint
un verdict de parité avec Erich Lozza ,
mit au dos Peter Surbeck et le «fédé-
ral » Aloïs Boog et pri t la moitié de
l'enjeu au quadruple «fédéral» Jôrg
Schneider. De son côté, Rolf Wehren
débuta par un nul face à Christian
Voguel , se laissa surprendre par Ulrich
Balz , s'adjugea la totalité de l'enjeu
face à Markus Mùller , se sépara dos à
dos avec Arnold Schmocker, puis dé-
crocha deux succès face à Erich Lozza
et Walter Staubli. Quant à Werner Ja-
kob, il totalisa 56.00 points au terme
d'un parcours que voici : succès sur
Andréas Schlumpf , nul avec Walter
Immlig, s'inclina face à Urs Bôrgler ,
domina Daniel Grubenmann , parta-
gea l'enjeu avec Thomas Sutter et dis-
posa de Peter Ackermann. cir
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l SKI DE FOND ]

Coupe fribourgeoise
Championnats gruériens
Le col du Jaun est la piste de secours

des skieurs de fond fribourgeois cet
hiver. Après les trois courses de la
Semaine gruérienne , les championnats
gruériens s'y dérouleront également.

Organisés par le Ski-Club Riaz que
préside Pierre Delacombaz , ces cham-
pionnats présentent une importante
innovation. Comptant pour la pre-
mière fois pour la Coupe fribourgeoise.
ils sont logiquement ouvert s à tous les
skieurs du canton. Les Gruériens ne
seront donc plus entre eux pour s'em-
parer des titres. Les Singinois vien-
dront pour se distinguer en plus des
Veveysans déjà admis auparavant ou
des Romontois. A noter que tous les
skieurs du canton peuvent participer.
Il n 'est pas nécessaire d'avoir une li-
cence.

Malgré l'absence de quelques ténors
dont Daniel Romanens et Dominik
Cottier engagés en Coupe de Suisse, la
participation sera importante avec
plus de 120 coure urs. Les départs au-
ront lieu dès 9 h. 30 avec dans l'ordre
les OJ dont les courses compteront
pour la Coupe gruérienne , les dames,
les juniors et les seniors.

G.B.

1 HOCKEY )

Séries inférieures
Programme du week-end

Deuxième ligue
Groupe 5: Allaine-Etat de Fribourg (au-
jourd'hui à 16 h. à Porrentruy), Unterstadt-
Tramelan (dimanche à 20 h. à Fribourg).
Troisième ligue
Groupe 11: Octodure-Bulle (aujourd'hui à
18 h. à Martigny).
Quatrième ligue
Groupe 6a: Bosingen-Bellmund (dimanche
à 17 h. à Neuchâtel).
Groupe llb: Alterswil-Payerne (dimanche
à 19 h. 30 à Neuchâtel ), Saint-Ours-Star
Fribourg (dimanche à 17 h. 30 à Monthey),
Villars-sur-Glâne-Unterstadt II (dimanche
à 17 h. à Château-d'Œx), Payernc-Bullc II
(mardi à 21 h. 30à Yverdon), Vallorbe-Vil-
lars-sur-Glâne (jeudi à 20 h. 30 au Sen-
tier).
Dames, ligue B
Groupe 3: Lausannc-Untersladt (au-
jourd'hui à 17 h. à Prilly), Unterstadt-La
Chaux-de-Fonds II (dintancheà 12 h. à Fri-
bourg).
Juniors
Juniors A2: Fribourg-Renens (dimanche à
17 h. à Fribourg); moskitos Al: Genève
Servette-Fribourg(dimanche à 11 h. 30aux
Vernets).

Jan

«
ATHLÉTISME J?f
EN SALLE c*iT

Avec I inusable E. Bell
Avec la réunion de Saskatoon , dans

le Saskatchewan canadien , s'ouvre la
saison en salle d'athlétisme 1992. Cette
réunion compte pour le GP nord-amé-
ricain , proposant onze meetings.

Les perchistes américains Scott
Huffman , Bill Payne , cl l'inusable Earl
Bell (36 ans), qui vise sa quatrième
participation à des Jeux olympiques
(en ayant , pour cause de boycott , man-
qué ceux de 1980 à Moscou) devraient
y tenir la vedette.

Le 800 m masculin et le mile fémi-
nin constitueront les autres points
forts de la réunion , qui . c'est vra i , vaut
surtout parce que c'est la toute pre-
mière de l'année. La saison ne sera
vraiment lancée que la semaine
d'aprè s, toujours au Canada, à Hamil-
lon , là où le Canadien Ben Johnson
avait effectué son grand retour à la
compétition , il y a une année. (Si)



BULLE confortable pour jouer au loto r"IO"t©| —Cl©~"\f lIlG
(salle réservée aux non-fumeurs)

4 janvier 1992, à 20 h. 1 5

SUPER LOTO
lO x 200-— or Fr. 9000- —

10x 500-- or

salle plus

Samedi

Nombreux autres lots gastronomiques Organisation : Orchestre de la ville de Bulle

E Ouverture des caisses dès 18 h. 30 Abonnement : Fr. 12.- pour 20 séries Volant : Fr. 3.- pour 4 séries E

I IDCV A II Samedi 4 janvier 1992, à 20 h. 30
UnO Y , Çjrdnûc Sdll6 Dimanche 5 janvier 1992, à 14 h. 15 Dimanche 5 janvier 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO Auberge du Tilleul, Matran
12 jambons , vacherins, viande fumée, Jambons fumés à la borne - Pans de côtelettes - Choucroutes

lots de viande, ainsi que de magnifiques corbeilles garnies garnies - Filets et corbeilles garnis - Bons d' essence.
Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries

Coin pour non-fumeurs Abonnement : Fr. 10.- 5 séries : Fr. 3.-

500 pJaces assises sur chaise. Jeu électronique
Invitation cordiale : Ski-Club Matran

Invitation cordiale : FC URSY vétérans
Transport gratuit depuis la gare de Vauderens 

^̂  
^_ _ — _—„ _ - ^ ^- m - m m—^.

 ̂ 17-501449 ÀW L̂ Ĵ #1 Êm m Ê V ¦ AT 1 È AT V

PROMASENS (près Oron)
Auberge de l'Etoile

Samedi 4 janvier 1992, à 20 h. 30
Dimanche 5 janvier 1992, à 14 h. 30

SUPERBES LOTOS
DU PETIT NOUVEL-AN

Magnifique pavillon de lots étincelants: jambons,
corbeilles garnies, côtelettes, fromages.
Abonnement: Fr. 10.- pour tout le loto, soit 18 séries.
Feuille volante: Fr. 2.- pour 3 séries.
Se recommande : la Jeunesse de Chapelle-Gillarens

. 17-509599

ÈLOTO
RENENS PC

DIMANCHE 5 JANVIER 1992
DE 14H00 A MINUIT

A LA GRANDE SALLE DE RENENS
GARDERIE D'ENFANTS A DISPOSITION

OUVERTURE DES PORTES A 13 H 00
LOTO-MATIC «ARTHUR»

LOTSi MOUNTAIN-BIKES • VOYAGES
POUR L'EUROPE, L'AFRIQUE ET L'AMÉRIQUE

• SCOOTER 125 cm3 • ORDINATEUR PORTABLE •
CAMÉRA-VIDÉO • LECTEUR CD • APPAREILS

MÉNAGERS • ALIMENTATION • VIANDES
• VINS * BONS D'ACHAT • DEMI-PORC, etc. •

UN BUT A NE PAS MANQUER
LE LOTO JUBILÉ

POUR SON 80e ANNIVERSAIRE:
PAS DE VOITURE...

MAIS 8 SUPER IMPÉRIALES!

 ̂GRAND LOTOUÈlMIVi/ LU Ê U

AVRY-DEVANT-PONT Salle polyvalente

Samedi 4 janvier 1 992, à 20 h. 1 5

GRAND LOTO
SUPERBE PAVILLON Fr. 6000.- de lots

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

20 séries. Quine - double quine - carton

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

Organisation : Société de pêche de la Basse-Gruyère
130-503158

EPENDES
BROC Hôtel-de- Ville sa.,e pointe

Samedi 4 janvier 1992
à 20 h. 15

Dimanche 5 janvier 1992
à 20 heures GRAND LOTO
¦ m 20 séries

I CI Î ClïlCl IQX^J 
Abonnement Fr. 10.-

. » . _ . Invitation cordiale : Groupement
I OU COITIlte de Carnaval des dames Ependes

17-509622

• 12 vrenelis
• 12 raclettes 

^̂ ^̂ ^ _̂• 12 corbeilles garnies B!^̂ ^̂  ̂ WE
• 12 choucroutes garnies LfJUa l̂iififl WA%
• meubles , filets, etc. Û ^R^J^M W_\
Fr. 3000.- de lots LES CONCEPTS^̂ H
Prix du carton : Fr. 6.- pour 12 séries. PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
Se recommande : le comité. .,„,,« , . •• ...  ̂ .

130-50314. JAMAIS la publicité est
I'AUAIIIA Ar\ AMAAIAIIAAAAl'affaire de spécialistes



DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 5 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots, valeur

Fr. 4500.-
22 séries à Fr. 10-

Se recommande :
Société d'aviculture de Domdidier

17-506882

COURTEPIN SALLE SOUS L'ÉGLISE
Samedi 4 janvier 1992, dès 20 h.

GRAND LOTO
DE LA JEUNESSE

COURTAMAN
Magnifique pavillon de lots

(Jambon, train de côtes , paniers garnis, etc.)

Buvette Société de jeunesse Courtaman

17-509732

Siviriez Café du Lion-d'Or
Dimanche 5 janvier à 14 h. 30 et 20 h.

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots : jambons, fromages ,
corbeilles géantes, plateaux de fruits, côtelet-
tes, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
5 lots par série

Invitation cordiale : le Choeur mixte parois-
sial

17-500625

Dimanche 5 janvier 1992, à 20 h. 15

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
LE MOURET

GRAND LOTO
20 séries

4xFr.  500 -, 16xFr. 100 -, 20 x Fr. 50.-,
20 x Fr. 30.-.

Valeur du loto : Fr. 5200 -

Se recommande: Club NSU Le Mouret
' 17-509721

/ *
CHEYRES Grande salle

Samedi 4 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-

Se rec. : Union sportive Cheyres-Châbles-Font
17-1626

V à

MO.NTBRELLOZ Auberge des 3 Communes et
salle sous l'église

Dimanche 5 janvier 1992, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Beaux lots de viande, jambon, filets garnis, fromage.
22 séries pour Fr. 8.-
Bus gratuit: Estavayer , place de la Poste, 18 h. 45. Payerne,
gare , 18 h. 45.

Organisation: Société de gym dames
Montbrelloz-Autavaux-Forel

17-1626

Samedi 4 janvier 1992 après-midi 14 h. 30
Samedi soir 20 h.

Dimanche 5 janvier 1992 après-midi à 14 h. 15

| ^,W ^J ^.̂ Jf*' M |T,1 I | ™* A V " ' M

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

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

Un carton gratuit pour 6 séries

Org. : samedi et dimanche. Cercle chrétien-social

L 1

Restaurant Aujourd'hui 4 janvier
La Grenette 1992
Fribourg samedi soir 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 1 5 x 1  lingot d'or valeur Fr. 100.-
6 x 2  lingots d'or valeur Fr. 200.-
4 x 4  vrenelis valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 25.-
Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 12.—
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation : HC Vannerie 90 17-1833

**""£ I DIMANCHE _r
soir, 1 9 M.

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

30- 50- 100.- 200 - en espèces
4 x 3 VRENELIS OR

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

Org.: RAIL-CLUB FRIBOURG

¦̂¦ ¦̂¦AflHAHi ^

DIMANCHE

22 SERIES + MONACO et SURPRISE

HOTEL DU FAUCON £^v
MAISON DU PEUPLE J x \  \\

J Samedi 4 janvier 1992 I Tk.\| 'l^ r̂ ^̂ PM dès 14 h. 30 et 20 h. 
*&&*/ J&V^mMDimanche 5 janvier 1992 j*-*i .'< iriflS ™

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 Ŵmi  ̂ JE

I x>̂ H LOTOS RAPIDES I
C \A s<̂ e

spec  ̂ ^—r Abonnement: Fr. 10.-
jT S%V  ̂ -A Le carton: Fr.-.50

t- "̂̂  m mm *' , v̂̂¦̂ •-
 ̂

\J%[CQ<\ 9r JSv Lots en. espèces
£—. + \ °

a 
\s^"̂  + iarnb°ns

r * v \]  \  ̂ Samedi, FCTA chocolatier
H Dimanche, Cercle ouvrier
^^^_^_^_ ^____ ^____ 17 1909 ^̂ H

SBSHSSOS^BH RsJ RSI K?
^^PTwjnF^rT T̂^̂ ^B EJ Ê i Ki
I Cl  kl M kîH a— T— M niMANPHF I

5 janvier
SUPER 14h. 15 + 19h. 30

LOTO
CHEFS DE CUISINE MILITAIRE

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.-
6 x 100 -, 8 vrenelis
22 x 30.-, 22 x 50.-

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

Samedi 4 janvier / Dimanche 5 janvier 1992 2:

PAYERNE Halle des fêtes

Dimanche 5 janvier 1992
après midi 14 h. 30, soir 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifiques lots.
Prix du carton : Fr. 8.- pour 20 parties

Organisation : la société d'accordéonistes
Les Gais Pinsons, la société de chant
L'Harmonie de Payerne, Ski-Club Yéti.

17-509868

SALES/Gr. Hôtel de la Couronne
Dimanche 5 janvier 1992, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON:
un week-end à Paris, vrenelis,
jambons, vacherins, corbeilles
garnies, etc.
Abonnement: Fr. 10.-
Série volante: Fr. 3.- pour 5 séries
20 séries
Se recommande: EPF Gym dames

130-502874

CHÂTONNAY E Halle polyvalente

Dimanche 5 janvier 1992 à 14 h.

grand loto
Valeur des lots exposés: Fr. 5000.-

48 x Fr. 50.-, fromages , filets et cageots garnis , côtelettes
fraîches.

Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries

Organisation : le Corps des cadets
17-509820

CHEIRY AUBERGE ET ABRI
Samedi 4 janvier 1992

LOTO dès 20 h. 30
Corbeilles, filets, lots de viande, jambons

bons d'achats
Org.: Société de tir

17-505136

Fribourg Salle Sainte-Thérèse
»

Samedi 4 janvier 1992
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, seilles, viande fraîche et
fumée, vin, etc.

Se recommande:
Petit Chœur de Sainte-Thérèse

17-510012

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 4 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: la Société de tir
17-1626

ï̂,'4h . ~à
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Cette année, chez nous

les SOLDES
(autorisés du 6 au 25 janvier 1992)

sont très importants!
Voici un aperçu de la marchandise que nous

sacrifions à des prix incroyables
Meubles d'appartement:

1 chambre à coucher blanche et ronce \Fr

1 paroi blanche - muticolore, 240 cm fr

1 paroi acajou, 250 cm Fr

1 paroi grise et rouge, 300 cm FT

1 Daroi LIGNE ROSET, svcomore blanchi, \
bordeaux, 275 cm Fr

1 paroi LIGNE ROSET,
frêne blanc et gris, 293 cm Fr

1 salon cuir imprimé , 3-2-1, noir et bleu Fr

1 salon cuir beige, 3-2-1 Fr

1 salon tissu anthracite, coussins couleurs 3-2-1 Fr

1 salon tissu bleu à dessins, 3-2-1
1 salon LIGNE ROSET JEAN-CHARLES,

cuir et tissus, 3-2

1 canapé-lit LIGNE ROSET, tissu gris

1 salon d'anqle, tissu bleu et rouqe à dessins

1 garde-robe à 10 éléments,
blanche avec baguettes

2 commodes en pin à

1 chevet en pin

15 sommiers , 88x187 cm, 93 x 187 cm
88 x 1 97 cm. 93 x 197 cm

15 matelas mousse 95 x 200 cm déhoussables Fr

30 tapis d'Orient, \

30 couvre-lit , '

1 canapé-lit ROSET MULTY, tissu saumon Fr

1 banquette-lit ROSET MULTY,
tissu à dessins vert bouteille Fr

1 canaDé-lit ROSET MULTY. tissu bordeaux
géométrique Fr

1 salon 3-1-1 , velours anthracite Fr

1 salon 3-2- 1, velours bordeaux à dessins Fr

1 salon 2-1-1, tissu noir à fleurs et bois Fj
1 armoire 2 nortes ivoire Rr

1 armoire 2 portes en pin Fr

1 salon 3-1-1, velours beige Fr

1 salon d'angle moderne, tissu gris-bleu 7Fr

1 salon 3-2-1 , velours beige avec bois / Fr

1 salon 3-2-1. tissu beioe. baouette laiton / Fr

Fr. 1890

Fr. 3480
Fr. 4840
Fr RQRf)

Fr. 2900
Fr. 2980

Fr. 5700
Fr. 900
Pr .RQnn

0\- Fr. 2500
O.V- Fr. 460
5.4 Fr. 225

de Fr. 80
à Pr 3RO

J

Fr. 340
de Fr. 500
à Fr. 2000

de Fr. 150
à Fr. 750

Pr 1Q4.n

M 16- Fr. 1690

M55 - Fr. 2120

'2890.- Fr. 1980

7166.- Fr. 4930
ziRQn _ pr "iCkon

1350 - Fr. 890
1091- Fr. 850

3680\- Fr. 2580

3870.1- Fr. 2900

5190A Fr. 3630
K7BS A Pr zini;n

Mf»uhl«»«% HA bureau

>*t i98e<-
à^r Toaô

bureaux à 2 corps , stratifié gris, 160 x 80 cm

bureaux équerre, stratifié gris

armoire à plans, 9 tiroirs, occasion

bur eaux BIGLA , acier, 2 corps, occasion

classeurs verticaux pour dossiers à suspension
tir/lire r\r\r.r.c ',r. r> t

meuble à 2 tiroirs pour cartothèque

fauteuil simili-cuir brun
hnu STYRO-Mnnill

mii ln l lnc

"gXôsT-
1 bureau à 1 corps, 120 cm, occasion

1 bureau à 1 corps, acier , occasion

4 tables 70 x 70 x 75 cm, plateau bleu,
pied chromé, occasion

1 bureau à 1 corps, chêne, occasion

1 étagère moderne sur roulettes

1 bureau STILO, 120 x 80, angle, 120 x 80
toklo 3/. 1 CO r>m

1 bureau équerre, stratifié gris, 160 x 80 cm
et 110 x 60 cm

1 bureau à 2 corps, stratifié gris, 160 x 80 cm

1 bureau ELAN, 120 x 80 cm, angle,
1 fiO v RO rtm stratifié haine»

1 classeur à 2 tiroirs ELAN, assorti au bureau

1 armoire à 2 portes, stratifié gris

1 classeur à 2 tiroirs, duplex, noyer

1 table de conférence, occasion

6 fauteuils, occasion, bon état
R *r...*~...l~ r.* MUM I»M« rir. U. ._««. .  _«...._ —

à Fr. 50

Fr. 100

Fr. 100

r. 7500./ Fr 5900

r\ l296.- Fr. 750
_ \l 1AA C_ TCrt

Fr. JB8C4 - Fr. 4500 -

Fr/l590 - Fr. 500 .-

4t. 820\- Fr. 400.-

Fr. 1600\ Fr. 500.-

Fr. 450 .-

â Fr. 80-
CAO/ rlr. k.!.

Pour faire une bonne affaire à coup sûr
il fa.,t r. r. r- r.h.r^. r. r,. ..r.~lr \ / l~I I D I

Livraison gratuite dans un
t \Hr. . . \ - . \r .r .

2900
1730
3980
3990

Aà Or» L-m

RnutP HP Frihnnrn TAVFI «. C\1110.O. 1 n Û.O.

Boucherie N. Grandjean
Portalban

FERMETURE
ANNUELLE

du 6 janvier au 2 février
inclus

17-510011

Boucherie N. Grandjean
Saint-Aubin

FERMETURE
ANNUELLE

du 6 au 23 janvier inclus

17-510011

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots , archives.

(038) 25 15 04

RICHARD STRQHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

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

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

Pour toute question ou renseigne-
ment:

Hyst
E«Hii£aa&
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S Em\mm\WÊmmLave-linge entière- "
ment automatique. $&%&.Capacité 5 kg. (IkJBIProgramme court. \È!*™wLibre choix de la ^^̂
température.
H 85/L 60/P 60 cm _ _ _  _ i
Prix choc Fust ¦f /Q*% _
Location 75.-/m.* I M / J•

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch , Novamatic , Electrolux , V-Zug,
Miele... 
Par exemple: ,̂ \" À
Bosch SMS 3042 F# Ç,„WJ
12 couverts standard.
Système de sécurité
"Aqua-Stop " contre
les débordements.
H 85/L 60/P 60 cm I 1
Prix vedette FUST ff I Q(\ _
Location 50.-/m.» ¦! I 71/*
• 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.

Vilhrc-ciir-Rlino Inmhn Mnnrar D'ilI AI CA 1 A

Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre.
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/ 341111
Répintion rapide toutes marques 021/31113 01
Çaruina rla rnmm.H^a „.r tilinttnna 091 /9.19 QO 0*7

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DIMANCHE APRÈS MIDI
kV. niMAMPUC C IAMWICD 1000 A 1 A U * C A\DIMANCHE 5 JANVIER 1992 à 14 h. 15V L/I I Ï IMIMOIIL J J M I V V I t n  I JdA d It II. I U V

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

Fr. 30- 50- 100 - 200.- en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: ASCAS

17-509924

-HH—î —i——HÉ—HAÏ

HW

CHÉNEIMS BUFFET DE LA GARE
Samedi 4 janvier 1992, à 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
- fromages , fruits et légumes
- côtelettes fumées , Fr. 50.-
- seilles garnies + Fr. 50,-
20 séries : abonnement Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommandent : Commission scolaire
et corps enseignant Autigny-Chénens 17-509548

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 4 janvier 1992, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
16 vrenelis, 16 x miel + tresse ,
16 filets garnis , 16 choucroutes garnies.
VALEUR: Fr. 4200.-
Prix du carton : Fr. 8.- pour 16 séries
Série volante : Fr. 2.- pour 4 séries
Se recommande :
Amicale des sapeurs-pompiers , Vuadens

130-503121

AVENCHES GRANDE SALLE DU THÉÂTRE

Samedi 4 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Jambons, côtelettes fumées , bons de repas ,
corbeilles et filets garnis, fromages.

Super-Royale: bons de voyage et d'achat

Se recommande : Société de tir, Donatyre
17-509818

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



, n^m^m?DIMANCHE
HISTOIRE ̂ ^ =̂̂ =

Radiographie en 1230 pages d'une Université catholique et internationale

Entre le village et le monde
En 1889, année de sa fondation ,

l'Université de Fribourg compte, en
tout et pour tout, 29 étudiants. Cent ans
plus tard, ce sont près de 8000 person-
nes - étudiants et personnel enseignant
et administratifs - qui gravitent autour
de l 'institution. Si sa présence physi-
que s'est considérablement accrue de-
puis quelques décennies, au point d'oc-
cuper des espaces aux quatre coins de
la cité, son influence intellectuelle et
politique est souvent l'objet d'interro-
gations. Cette «Histoire de l'Univer-
sité de Fribourg Suisse 1889-1989 »,
récemment publiée en trois volumes
représente une véritable somme qui
passe au peigne fin son existence. Ré-
vélant une haute école dont le cœur
balance entre le village et le monde et
cassant, au passage, quelques vieux
mythes et idées préconçues.

Ceux que 1 épaisseur du volume re-
tiendrait , passeraient à côté d'une re-
cherche d'importance. La facture
même de l'ouvrage attise d'ailleurs la
curiosité. Un remarquable effort ico-
nographique a permis l'utilisation " de
nombreux documents inédits , atté-
nuant ainsi une certaine rigueur scien-
tifique. Editée par une commission de
professeurs que présidait Roland Ruf-
fieux et par le rectorat , cette histoire
rassemble les contributions de 65 au-
teurs. Si cette diversité enrichit l'ap-
proche, elle engendre cependant des
répétitions que la version bilingue de
l'édition accentue encore. Pourtant ,
malgré l'inégalité des textes, l'ouvrage
fixe solidement une histoire qui , poui
certaines périodes du moins, demeu-
rait fidèle à certaines hypothèses.

Le sommet d une pyramide
Le premier volume est, de ce point

de vue très riche. Héribert Raab, Urs
Altermatt , en allemand , et Dominique
Barthélémy en français, revisitent la
fondation , soulignant les fondements
idéologiques , le poids des «grands réa-
lisateurs» (Joseph Schorderet; Georges
Python et Caspar Decurtins). Instru-
ment de l'instauration du «règne social
de Jésus-Christ», l'Université est mon-
trée comme «l'étape la plus spectacu-
laire d'une politique éducative et so-
ciale cohérente et de longue durée de la
république chrétienne». Georges Py-
thon semble placé par le chanoine
Schorderet au sommet d'une pyramide
dont les fondements - «La Liberté », le
parti catholique , le lien Eglise-Etat -
possèdent une incontestable vocation
défensive. Permettre aux étudiants
«d'acquérir une vue du monde vrai-
ment catholique»: tel est le but pre-
mier de la nouvelle école. Le rôle des
personnalités, la mise en place des
structures , les rivalités avec l'évêque
Mermillod ou les retombées de la crise
moderniste sont réinterprétées à l'aune
de nouvelles sources, offrant un visage
différent et plus complet de la pério-
de.

Dans la tourmente
Les deux guerres et le temps qui les

sépare sont également l'objet d'un nou-

Les associations estudiantines furent jusqu'en 1950 un pilier de la vie universitaire. L'Uni de Fribourg en compta près d<
vingt-cinq. Ici la Columbia en 1902, association d'étudiants nord-américains
vel éclairage . Roland Ruffieux, remon- tion portée contre Fribourg d'avoir été tiraillé entre ses rêves et la réalité. Le
tant aux sources et puisant dans de
récents mémoires, situe, dans leui
contexte , les attitudes de la commu-
nauté universitaire. Par sa vocatior
internationale et son caractère confes-
sionnel prononcé , l'Université a subi
les effets à la fois de l'environnemem
extérieur et de la situation intérieure.
L'auteur soupèse les implications de la
«culture casquée» sur le milieu duram
la première guerre. Il dissèque sereine-
ment la période troublée des années
trente et du deuxième conflit , sur la-
quelle planaient de nombreuses ru-
meurs . La «remise en cause frontale de
la démocratie» concerna directement
la haute école qui réagit diversement è
la fièvre des idéologies.

Contre les déraillements
intellectuels

La figure de Joseph Piller , «le se-
cond fondateur», domine cette pério-
de. Entre le mythe de la cité chrétienne
et le recours au modèle corporatiste , le
chef de l'Instruction publique perçoil
dans le développement de l'Université
qu 'il conduit avec ardeur, le moyen de
lutter contre certains «déraillements
intellectuels». A l'approche de la guer-
re, sont mises en évidence les fissures
de la communauté qui hésite entre les
attitudes - minoritaires - d'adaptation
et de résistance à l'ordre nouveau.
Cette minutieuse analyse de cette pé-
riode fait mieux comprendre l'accusa-

Le triangl e du savoir: le Convict Albertinum (au premier plan). Maison des
dominicains , l'actuel lycée, premier bâtiment universitaire et l'église du Col-
lège

un foyer du nazisme. Loin des polémi
ques et des débats stériles, elle pos(
nombre d'interrogations , propres i
nourrir la recherche historique futu
re.

Une mue douloureuse
De 1947 à 1965, l'Université pass(

deux décennies difficiles. La défaite de
Piller met un terme à la place qu 'elle
avait dans les priorités du Consei
d'Etat. Naissent alors des difficultés de
maintenir une compétitivité scientifi
que et de répondre , simultanément
aux préoccupations d'une populatior
rurale. De plus, l'argumentation de dé
fense religieuse, invoquée pour justi
fier la création et l'évolution de l'insti
tution , apparaît de plus en plus obsolè
te. Jean-Claude Gauthier analyse cette
évolution récente (1947-1970), rele
vant les défis nouveaux auxquel:
l'Université , entrée dans «l'âge adul
te», doit faire face. L'évolution de:
méthodes pédagogiques , la pressior
démographique - durant les année;
cinquante , les effectifs doublent - e
une scolarisation plus longue engen
drent de nouveaux besoins, essentielle
ment matériels. L'accord en 1949 avee
la hiérarchie catholique suisse, la mise
sur pied de l'aide fédérale aux univer
sites ( 1968) et la réforme de ia législa
tion cantonale permettent à la chenille
de devenir papillon.

Une histoire «intérieure»
des Facultés

Augustin Macheret apporte sa pierre
à l'édifice , en traçant les évolution:
récentes, soulignant les spécificités de
l'Aima mater fribourgeoise. Sont éga
lement étudiés son rayonnement sur le
monde et ses liens privilégiés en Suis
se. L'analyse des instruments de la vie
académicj ue, de l'Association générale
des étudiants à la Bibliothèque canto
nale et universitaire en passant par le
sport , apporte un éclairage bienvenu
La seconde partie prend davantage l'ai
lure d'une histoire parallèle avec celle
des cinq Facultés. Cette plongée dan;
cette «vie intérieure» se double , en fili
grane, d'une histoire des courant;
d'idées qui bercent ce foyer du savoir
Mais elle permet aussi , par un subti
jeu de miroir , de saisir la vie du canton

panorama propose est d une incroya
ble richesse, laissant une large place
aux personnalités dont le rayonne
ment trouve un reflet dans ces pages
Quant au troisième volume, qui paraî-
tra au mois de février, il remplit de;
fonctions utilitaires. Il contient un die
tionnaire des enseignants, un tableai
de la succession des chaires et les élé-
ments qui appareillent habituellemen
un ouvrage d'érudition scientifique.

Patrice Borcan
D Ed. universitaires , Fribourg.

Georges Python, le fondateui

Joseph Piller , le «second fondateur)

: fait du cinéma - Romar
Note de lecture

Lucky Luke
japonaise -

une tragédie.

© Expositior le dernier moment pour les tissus coptes dL
Musée d'art et d'histoin

M.-H. Vicaire
Mémoire
vivante
¦ De son origine française, le Pèn
Marie-Humbert Vicaire a gardé ui
style, mélange de courtoisie et d'élé
gance. Ce dominicain, qui a passe
au début décembre 1991 le cap di
ses 85 ans, assume joyeusement h
titre de « mémoire vivante » di
l'Université de Fribourg. Et lors
qu'il évoque cette institution, don
l'histoire est intimement liée à celle
de sa vie , il devient intarissable.

Une riche carrière, aussi impres-
sionnante en amitiés contractées
qu'en sciences diffusées.

GD Vincent Muritl

Spécialiste incontesté de saim
Dominique et de son ordre, le Père
Vicaire possède une bibliographie
abondante où se succèdent , par di-
zaines, livres - certains ont été tra-
duits en plusieurs langues - et arti
clés. Mais la qualité des amitié
contractées au cours d'une riche
carrière est aussi impressionnant!
que sa production scientifique. Le
lettres des grands historiens fran
çais comme Lucien Febvre, Fer
nand Braudel ou Georges Duby, se
contacts avec Bergson , Sertillanges
les Pères Congar et Chenu témoi
gnent de son rayonnement.

Nommé en 1937 à la tête de h
chaire d'histoire de l'Eglise , il y en
seigna durant quatre décennies
Présent à tous les moments cru
ciaux de l'histoire de l'Aima mater
son enseignement rayonne loin à I;
ronde. Son nom est attaché au;
«Cours supérieurs de sciences reli
gieuses», où , de 1938 à 1966, il invi
te, annuellement , une quinzaine de
conférenciers. Sa renommée inter
nationale est également liée aux fa
meux «Cahiers de Fanjeaux», di
nom du colloque qui réunit , depui:
1965 , les historiens religieux di
Midi de la France , au XIII e siècle
L'octogénaire est encore le secré
taire généra l de ce rendez-vous an
nuel , devenu une référence pour le:
spécialistes. Un pareil tableau de
chasse en contenterait plus d' un
Tel n'est pas Marie-Humbert Vi
caire qui poursuit inlassablemen
son travail de... bénédiction.

Propos recueillis pai
Patrice Borcan

Suite en page 2',



LPC^otB©^^ 
¦¦JVKfffW^H 14h45, 17h15 , 20h30. Pour tous.
KaULÎUJUH I Dolby-stéréo. 1 ™ suisse. 3* semai-

ne. Avec James BELUSHI. Kelly LYNCH. Le film pour
toute la famille... Après «Maman, j 'ai raté l'avion» John
Hughes signe un nouvel éclat de rire. Attention les yeux...
voici la gamine aux mille combines l
CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

WWWWJf^piJI 14h30, 17h. Jusqu'à di. 1**suisse.
[JUQSSSJyyMiSJ 3* semaine. Pour tous. Dolby-sté-
réo. Un périple haletant durant lequel on ne s'ennuie pas une
seconde I Drôle, époustouflant. Présenté par Walt Dis-
ney.

BERNARD ET BIANCA
AU PAYS DES KANGOUROUS

En avant-programme: Mickey et ses célèbres amis dans:
LE PRINCE ET LE PAUVRE

14h45, 17h15, 20h30, 22h45.1™ suisse. Pour tous. De et
avec Terence HILL. Notre héros tire toujours plus vite que
son ombre... Lucky Luke, Jolly Jumper, les Dalton pour le
plaisir de tous - au cinéma I

TERENCE HILL est LUCKY LUKE

20h45,23h10. 14 ans. 1*•. De Laurent Heynemann. Avec
Michel SERRAULT, Jeanne MOREAU, «Frédéric
Dard/San Antonio a imaginé cette histoire aussi terrible que ;
monstrueuse et cinglée. Lui seul pouvait inventer ces phra-
ses qui choquent l'oreille dans un fracas somptueusement
jouissif. » Intense, fragile, diabolique...

LA VIEILLE QUI MARCHAIT
DANS LA MER

WpfS^WM 15h30, 20h30,22h45. 10 ans. Dol-
HuSiSUH I by-stéréo SR. 1m suisse. 4" semai-

ne. De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie Sheen, Valette
Golino. Le nouveau délire du créateur de «Y a-t-il un pilote
dans l'avion?» Une parodie à cent à l'heure. Délirant! Le
premier film à réaction I

HOT SHOTS i
17h30, jusqu'à lu. 14 ans. T*. 4* semaine. Dolby-stéréo. I
De Maurice PIALAT. Avec Jacques DUTRONC. «Pialat
signe ici son film le plus personnel, le plus fort, le plus abouti.
Une réussite totale. » «Une oeuvre exceptionnelle, magistra-
le, magnifique de vérité...»

VAN GOGH
WpnXLÇM 15h., 17h45, 20h50. 1~ suisse, 3"
HllSiZa l ! semaine. 12 ans. Dolby-stéréo.

d'Alain Corneau. Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre
Marielle, Anne Brochet, Guillaume Depardieu. Musique
dirigée et interprétée par Jordi Savait - Prix Louis DELLUC
1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE
Sa 23h30. 16 ans. 1™ suisse. 12» semaine. Dolby-stéréo
SR. De James CAMERON. Avec Arnold SCHWARZE-
NEGGER, Linda Hamiiton. Du cinéma explosif, plein d'hu-
mour décapant, de scènes inattendues traitées avec intelli-
gence. Une nouvelle ère dans l'univers du cinéma )

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERNIER

¦TTSRBjS 15M5, 18h, 20h40, 23h10. 1«*
HuSiSEfl I suisse. 3" semaine. 10 ans. Une

histoire d'espionnage hallucinante avec un quatuor des plus
explosifs : Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Eddy MitcheH,
Michel Boujenah. Le nouveau film événement de Claude
Zidi. C'est la grande comédie de cette fin d'année!

LA TOTALES

|KS3VT7TT5'H|[ Permanent de Î3h à 22h, ve/sa jus-
BsUSlSUSJII qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. T*fois à Fribourg I

PERVERSION D UNE JEUNE MARIÉE

LB^LLLLE
mWKfswwsfswm 20
HLÉLUBISASJHI t suisse.

ABRAHAMS. Avec Charlie !
nouveau délire du créateur d
l'avion?» Une parodie à cent à
film à réaction !

HOT SH

Sa/di 16h30, derniers jours.
ne. Pour tous. Le riremier lono
cré à Oncle Picsou. Un film
d'eelndiana Jones»! Walt Dis

LA BANDE À PIC
LE TRÉSOR DE U

rë>/®wrp iRMrp

WTSTTYïH 20h3°Mal¦ "*»1M io an.q
hallucinante avec un quatuor
Lhermitte, Miou-Miou , Eddy I
Le nouveau film événement de
comédie rie n«tt« fin rt'annéo la anneei

LA TOT
Sa/di 16h45, derniers jours. 10
Klaus Maria Brandauer, Ethan Ha
vers l'or, dans la nature sauvage,
des aventures. D'après l'œuvre c
nov; nrÂoanta

CROC-B__ 1

TRENTE ANNEES D'EXPERIENCE ^—- A
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,
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~Z Z ~ Z r. p Z j~j j j j I au Café du Tirlibaum ^̂ ^̂ ^ j—

...¦¦¦ „„„..... LLJ Fribourg • TOUS LES NIVEAUX ? TÉLÉPHONEZ-NOUSurouiKB 1̂ =̂ ^"oiiiiri
En raison de la ¦ HBÎ ^̂ L̂ LJ^̂^̂^̂^̂ HfH

FÊTE DES ROIS EZB'H W^m^km#1 * '̂ BPii5*- 'a conf'serie et le tea-room WÊÊUmmLL* E E^^mtÊtE
J iĴ V ' resteront .H g^̂ jj  ̂ |̂ |
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, k̂W \ lliyf l\lfil ' e dimanche 5 janvier ¦iHrrTTmS PVSKVXH
"̂ Bw nwl B ŜSIïffljiî C ^ f̂fi* ÛAv̂ IÂ lpremier dimanche du mois. ^SlWfM JEBJB WÊ)
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4 
1 ij ^ r j r r f̂ >  Grand-Places 16

>y£2-T *037 / 2231 31 FAR\/AfïlUV
^% i y C/&  ̂ 1700 Fribourg rMnVMU lV Y
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¦F. 2HË Samedi 4 janvier 1992 dès 21 h.

BlBlfelE  ̂ k̂ TLJ SUPER BAL DU
wmMSSm Wgm 205 9

GT°; PETIT NOUVEL-AN
IfyffrYInffflWflfffMffffiWrlffffffiTy IrlU frtliM go toutes op avec |es

_ _̂__ _̂_ _̂ _̂ _̂^ _̂ tions , exp., facilité ^̂ ^——^̂

llHI ttfj lsl PNEUS I A A K T A P  viWm iHlV/jlsfl l NEIGE UAlvl AK i
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Vn\ sions , toutes di- —————^—r.^——
__m £m_l_ _ï_*_m\ W_ \_M mensions avec Bars - Ambiance

m 037/37 14 69 Se recommande : le tenancier
SUPER BAL D'ADIEU sss I ™»

Samedi 4 janvier 1992 dès 21 h. __^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ __iiî ^̂ ^_—^̂ ^̂ _ROSÉ PHffiHElection Miss Jet l£î ^Kî 4
Se recommande:

Société de jeunessse Avry-Rosé
I 17-510004 ^̂ Q ÎXJE ^̂ 3 ¦Kk̂ ^nPj^nil
^^^^^^^¦IHHHHBHHHiHIHBHHH ^^

» \ J*T ^%
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ROMONT Hôtel-de-Ville ¦k̂ Gll ÂnilH
Dimanche 5 janvier 1992 à 14 h. 30

Grand match aux cartes ^j
(par équipes) 

^
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Une belle planche de lots vous attend! H Y %
Organisé par: Gym Hommes Romont ¦̂¦Ĥ ^̂ k̂ A^HMH f̂l

Dernier match aux cartes de la saison 1991-92 I 
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Samedi 4 janvier 1992 À 20 h. 15 U|
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CINEMA

Lucky Luke fait du
Morris s'allie à T. Hill: interview

¦ Il a trouvé un nouveau souffle,
Lucky Luke, depuis qu'il a troqué son
éternelle cigarette contre un brin
d'herbe plus au goût des producteurs
américains. Dans ses bandes dessinées
et ses dessins animés, il dégainait déjà
plus vite que son ombre. Désormais, il
double de vitesse sous les traits de
Terence Hill , dans un long métrage
cinématographique qui sort pour les
fêtes. Morris, son créateur presque
septuagénaire, s'en trouve rajeuni.
Gros plan.

«Quand Terence Hill est venu me
voir pour me proposer une adaptation
en live , j'ai d'abord hésité», nous ra
conte Maurice de Bévère, alias Morris,
Il est vrai que le dessinateur belge avail
déjà vécu une mauvaise expérience :
«Il y a vingt ans , à l'époque où Gos-
cinny était encore le scénariste de
Lucky Luke, nous avions reçu une pro-
position de film. Le tournage avail
même commencé. Je me rappelle que
les acteurs ressemblaient bien à mes

personnages, avec un nain dans le rôle
de Joe Dalton. Mais ils étaient trop
mauvais comédiens. Il avait alors fallu
tout arrêter.»

Avec l'acteur et réalisateur Terence
Hill , les données ont pourtant changé
Le projet s'annonçait véritablemeni
professionnel: un tournage de huii
mois à Santa Fe, des chevaux euro-
péens préparés par le dresseur et casca-
deur Mano Luraschi pour înterpretei
le rôle de Jolly Jumper , des Dalton
répugnants à souhait et , surtout , un
héros possédant le même ton , la même
ironie que les albums de Lucky Luke.
«Ce qui m'a paru le plus important ,
c'est que l'esprit y soit. J'ai donc ac-
cepté de relever le défi», nous déclare
Morri s, confiant son seul regret: «Te-
rence Hill n'a pas voulu revêtir la che-
mise jaune , le gilet noir et le foulard
rouge de Lucky Luke. Superstitieux , il
a tenu à endosser le costume fétiche
qu 'il portait dans le film Mon nom est
personne.»

NOTES ̂
DE LECTURE
Le beau
ténébreux
de Pierre Kyria

¦ On ne lâche pas une minute le der-
nier roman de Pierre Kyria , « Le Valet
noir» - son sixième - qui renouvelle
avec bonheur la dramaturgie balza-
cienne. Ici , en l'occurrence, comment
l'ambition d'un jeune métis, Aymé, se
nourrit et se fortifie des frustrations
sociales et affectives dont il a souffert
durant son enfance.

Diable ou ange, Aymé, un adoles-
cent métis, jette le trouble dans son
entourage. Nous sommes dans une pe-
tite île des Caraïbes. L'abbé Blondeau.
prêtre de la paroisse , a pris Aymé sous
son aile. C'est un enfant adultéri n
qu 'un riche bourgeois, Hubert de Fré-
menville a eu d'une relation avec sa
servante Maryse, épouse d'un marin.
Jean-Baptiste Bonenfant , perdu en
mer depuis.

Pages fiévreuses, sensuelles, rappe-
lant certaines atmosphères des romans
de Julien Green , que celles où Aymé
joue avec une désinvolture calculée de
son charme erotique sur l'abbé : «Un
seul regard sur le corps dénudé de
l'adolescent en train de prendre un
bain de soleil , son allure débraillée qui
flattait avec impudeur des formes sé-
duisantes , la sensualité qui émanait de
lui - tout suffisait à ranimer sa passion,
la folle envie de s'en faire aimer».

Aymé n 'incarne-t-il pas" à ses yeux
comme, jadis, la sauvageonne Albine
dans «La faute de l'abbé Mouret» de
Zola, l'innocence animale avant la
chute au Paradis terrestre ? L'abbé y
succombera comme son prédécesseui
Mouret. Puis, il se ressaisira et, profi-
tant d'une grave incartade de son pro-
tégé, l'éloignera en l'expédiant dans ur
pensionnat religieux à Paris.

Entre-temps, Aymé aura appris
l'identité de son géniteur. Il sait main-
tenant qu 'il a aussi une demi-sœur, Isa-
belle qu 'il va jalouser. Il s est fixé de la
retrouver car il la tient «pour respon-
sable de lui avoir volé le père qui aurait
dû être le sien».

Et le hasard se montre généreux.
Aymé rencontre Isabelle et son mari
Robert. Le couple l'engage à son servi-
ce. Nous voilà maintenant dans les
environs de Sarlat dans le Périgord.

Comme Allan Murchison dans «Un
beau ténébreux» de Julien Gracq, cap-
tivant de son inquiétante beauté le
couple Henri/Irène jusqu 'à le déstabi-
liser , Aymé, une fois de plus, va exercer
sur Isabelle et Robert le charme téné-
breux et magnétique de sa séduction.
Et , pour reprendre une expression de
l'écrivain Manganelli , leur offrir «la
bondissante fatalité d'un animal sau-
vage».

Le couple détruit , Aymé, ce mo-
derne Rubempré , ira vers de nouvelles
aventures. Devenu mannequin à la
mode, il se muera en bellâtre arrogam
et cynique , mêlé à la faune interlope du
Tout-Paris. Sa fin sera tragique comme
si les dieux avaient voulu préserver sa
sauvage beauté, le dernier éclat d'une
pureté rimbaldienne.

J.-B. Mx
? Pierre Kyria : Le valet noir. Editions
du Rocher.

Adaptation libre
Reste qu'avec un éventail de 6^

aventures de Lucky Luke, le choix di
scénario était vaste. En 1971 , l'alburr
Daisy Town avait déjà servi de scéna-
rio pour le premier des trois dessin;
animés de long métrage du cow-boj
solitaire au grand cœur. Eh bien, ving
ans plus tard , c'est ce même album que
vient d'adapte r la star du western spag-
hetti. D'autres aventures de Lucky
Luke serviront ensuite de synopsis à
dix films d'une heure pour la télévi-
sion. Morris précise : «Je n'ai pas joué
un grand rôle dans la préparation des
films, mais les adaptations m'ont été
soumises. Je me suis aussi rendu deux
fois sur le tournage. Parfois, il a fallu
faire des trouvailles , car les gags dessi-
nés n'étaient pas toujours réalisables
devant la caméra. On a vu d'ailleurs
que les adaptations de bandes dessi-
nées au cinéma n'ont pas toujours été
un succès. Certaines, pourtant , comme
Batman ou Dick Tracy, ont été très
appréciées.»

UN ROMAN =
Shôhei Ôoka, écrivain japonais
La tragédie d'une épouse fidèle

¦ Shôhei Ooka, écrivain japonais
(1909-1988) est pratiquement inconnu
en Occident même s'il fut l'un des pre-
miers de sa génération à être traduit en
France en 1957 avec «Feux dans la
plaine » (Seuil).

Deux grands thèmes auront dominé
l'œuvre de Shôhei Ôoka : celui de la
Seconde Guerre mondiale et plus par-
ticulièrement les durs combats livrés
dans les Philippines dont il fut le té-
moin et l'acteur. Il les évoquera dans
«Feux dans la plaine» bien sûr, mais
encore dans «Chronique du prison-
nier» puis dans un volumineux roman
qui tenait autant de la fiction que du
document: «Chronique de la bataille
de Leyte». Vingt ans plus tard , il com-
plétera ce cycle par des récits autobio-
graphiques: «Années de la prime en-
fance» et «Années de jeunesse».

Dans le même temps, un autre pro-
blème sera au cœur de ses préoccupa-
tions: celui de la condition de k
femme dans la société japonaise
d'après Hiroshima. Rappelons que jus-
qu'en 1947, la loi faisait de l'adultère
un crime, sanctionné souvent d'une
peine de prison.

Pourtant dans «La dame de Musa
shino» paru en 1950, et qui vient d'être
traduit , ce n'est pas la peur du gen-
darme qui retient la tendre et trop fra-
gile Michiko de céder à l'amour de sor
cousin Tsutomu mais la très haute exi-
gence de rester fidèle à son mari, de ne
«rien faire contre sa conscience». Ce
dernier , Akiyama, féru de Stendhal , ne
se prive pas, lui , d'incartades amou-
reuses; il s'éprend de Tomiko, mariée
à Ono, cossu industriel à la mentalité
de parvenu. Tomiko n'est rien d'autre
qu 'une prétentieuse coquette dont la
flamme amoureuse ne brûle toujours
qu 'en proportion de l'argent qui l'en-
tretient.

Michiko , qui souffre de l'inconduite
et des avanies que lui inflige son mari ,
aurait de son côté toutes les bonnes
raisons d'aller se consoler dans les bras

de Tsutomu , qui las de 1 attendre , ne s<
gêne pas de flirter avec Tomiko aussi
Lorsque Akiyama, qui habille sa veu
lerie de la désinvolte morale stendha
lienne dont il s'est entiché , annonce i
Michiko son intention de divorcer , cel
le-ci ne trouvera de salut que dans 1<
suicide.

Une émule
de la Princesse de Clèves
Comme Emma Bovary serait-or

tenté d'écrire. A cette différence essen-
tielle que Michiko , elle, nous offre
l'émouvant visage d'une émule de Le
princesse de Clèves (le roman de Mm
Lafayette) renonçant , autant par verti
que par crainte de la jalousie , à sa pas-
sion pour le duc de Nemours ; ou auss
à l'exemple de Madeleine qui , dan;
«Dominique» d'Eugène Fromentin
préférera Corneille à Racine.

Ce drame de l'adultère , Shôhe
Ôoka nous l'évoque sans trémolos ro
mantiques mais à travers cette écriture
sèche, analytique que préconisai
Stendhal , auteur favori de l'auteur.

Ce roman est non seulement 1 ana
lyse clinique d'une crise passionnelle
mais aussi un constat d'ordre sociolo
gique: le récit de l'affrontement d<
deux mentalités: celle de Michike
nourrie aux sources d'une traditior
millénaire confrontée à celle de soi
époux, résolument ouvert aux mode:
et aux idées occidentales. Ne s'est-i
point fabriqué un pedigree d'homme
soi-disant libéré en voulant s'essayer, a
la manière d'un héros stendhalien au
«cynisme de la séduction»? Ôoka er
convient: «Songe-creux ignorant de
l'amour, Akiyama n'avait réfléchi ni è
la différence des pays, ni à la différence
des siècles, et adopté ces idées le plus
ingénument du monde.» Aussi, dan:
ce contexte mental , Michiko_devient i
ses yeux une héroïne négative dont i
déplore la fin tragique. Elle est davan
tage pour lui une victime de la fidélité
conjugale qu 'une martyre. « Mes héroï

Shôhei Ooks

nés, déclarait-il , ne peuvent aller jus
qu 'à Lamiel dans leur audace et leui
libération. Toutes sont des héroïnes de
l'échec, poussées au suicide implaca-
blement par une distribution des rôle;
sociaux qu 'elles refusent.»

Tel sera encore, dix ans plus tard , le
sort qu 'il réservera à Yoko, sa nouvelle
héroïne de « L'ombre des fleurs» ' : une
entraîneuse qui , après vingt ans passe;
dans un bar, lasse des mensonges et de;
vaines promesses de ses amants , se
donnera , elle aussi , la mort: succédané
d'un absolu qu 'elle et Michiko auron
désespérément opposé à la frivolité de;
mâles. Jean-Baptiste Maurou?

D Shôhei Ôoka, «La dame de Musa
shino» , traduit du japonais pai
Thierry Mare . Editions Pn. Picquier.

1 Editions Ph. Picquier. Notre dos
sier «Femme japonaise », «Liberté )
des 3/4 août 1991.

cinéma

Morris, le père de Lucky Luke

Dessinateur prodigue
Après avoir passionné des millions

de lecteurs dans plus de trente langues
après avoir occupé le marché du mer-
chandising et inondé de dessins ani-
més les télévisions, Lucky Luke
échappe donc une fois de plus à sor
créateur. «Je suis un pauvre dessina-
teur solitaire», se plaint Morris. Mais
comme l'auteur belge dessine plus vite
que son ombre, et qu'il sait s'entourei
de scénaristes dynamiques, il a tôt faii
de rattraper son héros. Après la paru-
tion , cet automne, de L 'amnésie dei
Dalton , aux Editions genevoises Luck)
Production , il concocte déjà , poui
1992, une nouvelle aventure du chier
le plus stupide de l'Ouest , intitulée
Rantanplan otage, et un 65e album de
Lucky Luke, qui parlera de chasse au?
fantômes. Alors , à quand la retraite du
cow-boy? «Lorsque je me lève le ma-
tin , répond avec humour Morris, j'ou-
vre mon journal à la page nécrologi-
que. Si mon nom n'y est pas, je me
mets au travail...» Pascal Fleurj

Marie-Humbert Vicaire
Mémoire vivante

Suite de la page 25

- Quels souvenirs gardez-vous de
l'Université que vous avez connue à k
fin des années trente?

«J'ai trouvé une Université qui étai
en contact très étroit avec ce qu 'avai
voulu Georges Python. En étroite rela
tion avec l'idée de son fondateur
.C'était vraiment l'Université des ca
tholiques suisses et en même tempi
une université catholique. Mais étroi
dans le sens physique aussi: elle étai
installée entièrement à l'intérieur di
Lycée. Seule la Faculté des sciences s<
trouvait à Pérolles.

»En arrivant ici , j ai fait la connais-
sance de personnes qui étaient là de
puis les origines. Le Père Gallus Man-
ser, par exemple, professeur de meta
physique, avait été le premier étudian
de la Faculté.»

- On sait que les débuts de cette ins-
titution furent marqués par la présence
de professeurs français et allemands
Ces influences étaient-elles encore pal-
pables?

«Le groupe français fut fondamenta
pour l'Université. Son influence étaii
grande jusqu 'au début de la première
guerre. L'extension de l'Aima matei
l'affaiblira. Mais , avant 1945, le roli
des dames de la Société française étai
important. On prétendait même qui
Mgr Besson ne faisait rien sans consul
ter celle qu 'on appelait la Baronne
Mmc Georges de Montenach. L'in
fluence allemande s'exerçait encore ;
travers quelques fortes personnalités
Comme celles des professeurs Over
beck et Schnurer. Dès 1938-39, les ten
dances nationales-socialistes susciten
l'attrait de quelques-uns. Le professeui
de musicologie Fellerer en fut un adep
te. Mais le mouvement n'a touche
qu une minonte.»

- L'histoire de cette Université
laisse apparaître un paradoxe. L'éta
blissement possède un caractère à U
fois international et villageois. Cek
correspond-il à une réalité ?

«Avant la deuxième guerre, Fri
bourg, il est vra i, était un village. Et 1:
Faculté de théologie était parfaitemen
intégrée dans la cité. Le Père Berthie
fut d'ailleurs le premier à se rendn
dans les pintes pqur parler de l'Univer
site. Et afin de l'étendre aux jeunes fil
les, il créa l'Institut des hautes étude
féminines. Un dialogue existait don-
entre ce «village» et l'Université. Lors
que nous avons fondé le «brain-trust»
des réunions de professeurs qui tra i
taient de sujets interdisciplinaires
beaucoup venaient écouter. Et quane
on allait dans une épicerie , on nous ei
parlait. Il existait , par contre , une sepa
ration avec le Fribourg rural. Notn
contact avec les paysans existait sur
tout lorsque nous allions prêcher dan
les paroisses. On nous disait que c'étai
un service qu 'il fallait rendre à ceux qu
payaient!»

- L'Université de Fribourg se quali
fie de catholique. Avez-vous constat*
une évolution du terme ?

«L'institution était très attachée ai
catholicisme suisse. La Faculté d<
théologie a joué un rôle de premie
plan dans ce rapport: le Père Luyten
comme recteur , a beaucoup travailh
dans ce sens. L'expression correspone
à une réalité. Vers 1950, par exemple
les étudiants ont demandé à Mgr Char
rière de consacrer l'Université à 1;
Vierge Marie. L'institution joue ui
rôle visible dans la catholicité et le
professeurs sont choisis spécialemen
parmi les catholiques. Pour mar part
je venais d'une France où la crise reli
gieuse était du XIXe siècle et j'étai
d'un génération fière d'être catholiqui
en dépit de l'Etat. A Fribourg, j 'a
trouvé un milieu qui aimait à se pro
clamer catholique et où le Parti catho
lique était un moyen de promotion.

» Ce caractère a aujourd'hui disparu
Pourtant , l'aspect religieux existe en-
core, de façon moins institutionnelle
Ces transformations trouvent leurs
causes dans les changements vécus de
manière générale par la religion. Ces
un phénomène propre à l'Euro pe occi
dentale. Et si le terme d'Université
catholique n'a plus un sens identiqu *
aujourd'hui , c'est que les étudiant:
n'ont plus les mêmes habitudes de pra
tiques religieuses. Le sens de leur vi<
religieuse a changé.»

Propos recueilli!
par Patrice Borcan

L'ami de
Fernand
Braudel

En 1939 , la guerre éclate. Le Péri
Vicaire, officier des transmissions
prend l 'uniforme. Fait prisonnier
par les Allemands , il est déplacé plu
sieurs fois puis interné dès 194:
dans un camp près de Lubeck , ai
nord de l 'Allemagne. C'est là qui
fait la connaissance de Fernanc
Braudel , le «pape de la nouvelle his
toire» , l 'auteur d 'une somme histo
rique impressionnante. Durant trou
ans, le dominicain se lie d 'amitic
avec le célèbre historien. C'est du-
rant cet intern ement de Lubeck que
Braudel écrit , de mémoire, à parti )
des recherches faites avant la guerre
sa thèse de doctorat , que d'aucun:
considèren t comme le plus granc
livre d 'histoire: «La Méditerranéi
et le monde méditerranéen à l 'épo
que de Philippe II». Marie-Hum
bert Vicaire assiste à la naissana
du chef-d 'œuvre.

De cette expérience naît une ami
lié indéfectible. Braudel le présenti
à Lucien Febvre, autre historien ré
puté. Dans l 'église de Saint-Amour
Braudel servira un jour la messe ai
dominicain. Et , malgré des direc
tions diff érentes , le contact es
maintenu. Lorsqu 'il est élu à l 'Aca
demie fran çaise, en 1984 , Braude
lui écrit: «Comment vous dire que it
vous suis reconnaissant et que jt
vous aime. Vous me devez beaucout
mais je vous dois beaucoup. Vou.
m 'ave: toujours indiqué la directiot
de la lumière » .

PI
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 ?R ?R
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Réoond 24 heures sur 0A 14"5

¦̂liS^
¦ Permanence médicale
Fribourg • 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filâne R9 A1 fin
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi h

¦ Samedi 4 janvier: Fribourg - Phar-
macie du Tilleul, Pont-Muré 20. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
19 h 3n 1R h à 91 h Anràc 91 h ur-
gences -e- 117.

¦ Dimanche 5 janvier: Fribourg -
Pharmacie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
npnrpç *r. 1 1 7

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 "à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - s 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avrv-sur-Matran et VillarR-snr-fîlâ-
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle , 24 h. sur 24, -s- 111.
¦ Payerne : - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
rr, m 7 / R 1  1S 1R Police m R1 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11

Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

Un mémento complet paraît chaque
varrw'Hi i/ïc-ô-i/ïc- .1., ....a,. ¦»«».,

Dimanche 5 janvier 1992 LA LIBERTÉ LUILLC I W I M

Est-ce donc cela, l'obéissance?
MÉDITA TION partient qu'à l'homme avec la capa- tort , c 'est sûr, mais... lui non plusIVir_ L7l /-\ IWIM cj té de se mettre en route à |a peut-être ! Pourtant , comment

recherche de ce qu'il estime un concilier les deux aspects? L'obéis-
bien. C' est sûr , il peut se tromper sance n'est-elle pas justement à

Une grande salle comble, illumi- 
de bjen majs ga |jberté p.en est pgs ropposé de ,a |iberté? N'est-elle

nee des derniers rayons de ce pre- attejme en sa radne profonde Et |a pas une forme de reniement de la
mier jour de juillet. recherche du bonheur est la quête volonté, une dépendance, une sou-

La session va commencer , un a 
du bjen exce,|ence pour cha- mission? Enfin, c 'est ce qui m'en

un les pupitres se remplissent. Cha- 
cun semb|e à première vue A |a ré.

cun trouve sa place, fait son nid ! Un f|exion toutefois _ je commence à en
murmure s 'élève de l'assemblée : Mes idées tournent et s entre- être moins sûre
salutations, prise de contact , re- choquent. Tout ce que j' ai vécu ces • Une dépendance, une soumis-
trouvailles. Quelques timides -% dernières années, un leurre ? Tout s|Qn QU| majs ^ 

' j ^ quo
j? je

dont moi ! - solitaires au milieu de ce chemin de liberté, tout ce par- cnoJSJS une professio
'nf j e cnoj sj s

l'animation générale, cherchent à cours douloureux d'enfantement un marj • cnoj sjs une forme de
faire connaissance. de moi pour arriver à faire des vj e Tous œs choJX en fonction

Peu à peu le silence, moins de choix , un rêve? de quoi ,es faj s.je? c.est sjmp|e et
bruit , des cœurs à l'unisson. Je me vj te vu . je veux être heureuse et je
sens neuve, prête à recevoir tout ce Me suis-je donc trompée en ap- sens en moj un appe, dans ces
qui me sera donné. Je suis attente prenant, péniblement souvent, à dj rectjons
et présence. La première page de discerner les biens de ma vie et à
mon cahier , blanche, me fait vibrer les suivre ? Ai-j e investi de l'énergie Est-ce donc cela l'obéissance?
d'impatience, il faut commencer. à perte? Fallait-il chercher ailleurs à Conscj entiser ce qui, en moi, veut

réaliser mon être ? Non, je refuse , vjvre et |e respecter? Me soumettre
Salutations , mot d'accueil. Et tout mon être refuse des être ega- à ratt j rance intérieure vers le bon-

enfin, enfin, le début du premier re - Je sais < profondement que j ai heur et |g sujvre en fjdé|jté g œ
exposé : « L'humain, ce n'est pas la Pris la bonne route- du ll,fallait aP" qu'elle m'indique? C'est vrai , à quoi
liberté, c 'est l'obéissance.» prendre a choisir , acquérir I inde- me sen ma |jberté g, e||e ne s - ex.

pendance. Il est des bonheurs pro- jme pas dans des orientations
Penchée sur ma feuille, j écris fonds qui ne trompent pas ! précises? Qu'est un choix dans

fiévreusement , mais mon cœur a l'abstrait qui n'entraîne jamais une
fait un bond, heurte de plein fouet soumission de l'être à la décision
par cette phrase. Qu'est-ce qu'on . . . prjse? A quoj bon être capab|e de
est en train de dire ? Une réflexion cnoisir  ̂n

- en sort jamais rien de
d'un philosophe ? Qui est donc ce Au milieu de mon brouhaha inte- 

concret ?
Lévinas pour oser affirmer une pa- rieur , une pensée surnage : j 'ai fait - 

Bon 
" 

cQm 
. 

me rends
reille énormité? L'humain ne serait un choix , plus grand que tous les obéissance à l'appel en moi
pas dans la liberté mais dans autres : celui de la vente, quelle 

de |g .̂̂  
M. LévinaS/ merci /l'obéissance? Folie ! La liberté qu'elle sort. Vais-je le renier main- vous avez raison !

n'est-elle pas justement la qualité tenant face à la pensée d'un autre ?
première de l'humain? La possibi- Ce philosophe, il ne jette sûrement Sœur Thérèse-Chantal
lité de faire des choix réfléchis n'ap- pas une idée en l'air! Je n'ai pas la Visitation, Fribourg

Un Noël de Maigret
Georqes Simenon

FPI lillpton

- Voyez vous-même.
Il y avait trois boîtes de sardines , du jambon , du

beurre , des pommes de terre et une laitue.
Elle le regardait durement , fixement, mais sans trem-

bler , avec plus de méchanceté que d'angoisse.
- Vous avez d'autres questions à me poser?
- Je voudrais savoir le nom de votre agent d'assu-

Elle ne comprit pas tout de suite , c'était visible. Elle
chercha dans sa mémoire.

- Mon agent...
- D'assurances, oui. Celui qui est venu vous voir.
- Pardon ! J'avais oublié. C'est parce que vous avez

parlé de mon agent , comme si j'étais réellement en
affaires avec lui. C'est encore Colette qui vous a raconté
ça. Il est venu quelqu 'un , en effet, par deux fois, de ces
of»n« nui frannpnt à tnntpç 1P« nnrtp« ot rlnnt nn a tnntpç

les peines du monde à se débarrasser. J'ai cru d'abord
qu 'il vendait des aspirateurs électriques. Il s'agissait
d'assurances sur la vie.

- Il est resté longtemps chez vous?
- Le temps pour moi de le mettre dehors , de lui faire

comprendre que je n'avais aucune envie de signer une
police sur ma tête ou sur celle de mon mari.

- Ouelle rnmnaenie renrésentait-il?
- li me l'a dit , mais je l'ai oublié. Un nom où il y a le

mot «Mutuel»...
- Il est revenu à la charge ?
- C'est exact.
- A quelle heure Colette est-elle censée s'endor-

mir?
- J'éteins la lumière à sept heure s et demie , mais il

lui arrive de se raconter des histoires à mi-voix pendant

- La seconde fois, l'agent d'assurances est donc
venu vous voir après sept heures et demie du soir?

Elle avait déjà senti le piège.
- C'est possible. J'étais en effet en train de laver la

vaisselle.
- Vous l'avez laissé entrer?
_ Il PVQ ÏI \p rt 'ip d Hnnc IVntrphaîllpmpnt dp la r\r\r-

te.
- Il s'est adressé à d'autres locataires de la mai-

son?
- Je n'en sais rien. Je suppose que vous allez vous

renseigner. Parce qu 'une petite fille a vu ou cru voir le
Père Noël , il y a une demi-heure que vous me ques-
tionnez comme si j' avais commis un crime. Si mon

14
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- Au fait , votre mari est-il assuré sur la vie?
- Je crois. Certainement.
Et , comme il se dirigeait vers la porte, après avoir

pris son chapeau posé sur une chaise, elle s'exclama,
surprise:

_ P'ûCt trt l l tO

- C'est tout. Au cas où votre beau-frè re viendrait
vous voir , ainsi qu 'il semble l'avoir promis à sa fille , je
vous serais reconnaissant de me faire avertir ou de me
l'envoyer. A présent , j'aimerais dire quelques mots à
M"e Doncœur.

Celle-ci le suivit dans le corridor , puis le dépassa
pour ouvrir la porte de son logement , qui sentait le
nmtvpnl

- Entrez , monsieur le commissaire. J'espère qu 'il
n 'y a pas trop de désord re.

On ne voyait pas de chat, pas de petit chien , pas de
napperons sur les meubles ni de bibelots sur la chemi-
née.

- Il v a lnnetemns nue vnns vivez dans la maison.
mademoiselle Doncœur?

- Vingt-cinq ans, monsieur le commissaire. J'en
suis une des plus anciennes locataires et je me souviens
que, quand je me suis installée ici , vous habitiez déjà en
face et que vous portiez de longues moustaches.

- Qui a occupé le logement voisin avant que Martin
c'v inetallp '?

- Un ingénieur des ponts et chaussées. Je ne me
rappelle plus son nom , mais je pourrais le retrouver. Il
vivait avec sa femme et sa fille , qui était sourde-muette.
C'était bien triste. Ils ont quitté Paris pour s'installer à
la campagne , dans le Poitou , si je ne me trompe. Le
vieux monsieur doit être mort à l'heure qu 'il est, car il
avait déjà l'âge de la retraite.

- Vous est-il arrivé , ces derniers temps, d'être en-
nnvép nar un aopnl n"a«;<;iiranrp<; '>

- Ces temps-ci , non. Le dernier qui a sonné à ma
porte , c'était il y a au moins deux ans.

- Vous n'aimez pas Mmc Martin?
- Pourquoi ?
- Je vous demande si vous aimez ou n'aimez pas

K/fme \Ar .~. :~u  ')

- C'est-à-dire que , si j'avais un fils...
- Continuez !
- Si j' avais un fils , j e ne serais pas contente de l'avoir

pour bell e-fille. Surtout que M. Martin est tellement
doux , tellement gentil!

- Vous croyez qu 'il n 'est pas heureux avec elle?

METEO
Tendance

L'anticyclone s 'affaiblit sur son flanc
nord , et permet ainsi aux perturbations
atlantiques de circuler désormais de la
Bretagne au nord de l'Allemagne.

iBi
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: bancs de brouillards
givrants le matin sur le Plateau. Brumeux
en plaine sur le Tessin. En général enso-
leillé au-dessus, sur le Jura et dans les
Alpes, avec auelaues oassaaes de nua-
ges élevés. Température voisine de - 3
degrés la nuit sur le Plateau , - 6 en Valais
central, s 'élevant à + 1 la journée au nord
et en Valais , + 6 au sud des Alpes. Vents
du sud-ouest , modérés en montagne et
température s 'abaissant à - 2 degrés à
2000 m d'altitude en cours de journée.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Brouillards sur le Plateau, fréquents , sur-
tout le matin. Assez ensoleillé au-dessus,
avec auelaues Dassaaes nuaaeux.(ATS)

LE CARNET

Samedi 4 janvier
1 ™ semaine. 4e jour.
Restent 362 jours.

Liturgie : saint Marius , évêque d'Aven-
ches. I Jean 3, 7-10: Celui qui ne vit pas
selon la justice n'appartient pas à Dieu.
Jean 1, 35-42 : André dit à son frère
Simon : nous avons trouvé le Messie. Et il
amena son frère à Jésus.
Bonne fête: Anaèle

MOTS CROISES

Solution N°i:280
Horizontalement: 1. Elasticité. 2. Ma-
nières. 3. Bisser - Sir. 4. Otée - Ironie. 5.
Nus - Etain. 6. Pe - Epair. 7. Criblées. 8.
Irréel - Mu. 9. Nia - Réunir. 10. Tau-Assu-
ré.
Verticalement : 1 . Embonpoint. 2. Laitue
- Ria. 3. Anses - Crau. 4. Sise - Ere. 5. Tée
- Epiera . 6. Irritables. 7. Ce - Rail - Us. 8.
Issoire - Nu. 9. Inn - Emir. 10. Etre - Usu-

1 0 - 3 / l R R 7 Q Q i n

Prnhlpmp N° mi
Horizontalement : 1. Inauguration dans
une galerie. 2. Entre jéjunum et gros intes-
tin - Ornements. 3. Série de noms - Exécu-
tent. 4: Comme l'est toute création hu-
maine. 5. Voleuse et bavarde - Titone -
Mets apprécié. 6. Pour un bain de plume.
7. Let au volleyball - C' est un amour de
dieu ! 8. Pour une mise en pages - Evéne-
ment fort désagréable. 9. Spatiales , elles
Cnnt cnû^i^loc 1H Allô H'nii.oQiiv nt r lr .

poissons - Voire d'hommes - Tombem
dedans ! Il créa l'Ecole normale supérieure
de Sèvres.
Verticalement: 1. Traiter avec un maxi-
mum de mépris. 2. Vous pouvez le faire
en transpirant. 3. Ne cherchant absolu-
ment pas à transgresser. 4. Fit une remar-
ni IO - I a nromiôro Hl i rhotol R Dôc?i*>tïsr,r.Q

passive qui freine les meilleures initiati-
ves. 6. Des sentiments de satisfaction
légitime de soi. 7. Canapé rembourré -
Ligne de conduite. 8. L'une des colonnes
de votre compte - Il est souvent photogra-
phié. 9. Complaisant - Chemin de bord
d'eau. 10. Deviens plaideur - Série de



¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d art contempo-
rain - ma-di 14 h. -17 h., nocturne je 20 h.
22 h., Petites-Rames 22 , « 23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoire - ma-
di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h. Fermé lundi. Ri
ches collections d' art fribourgeois. Originau»
des apôtres du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville ; sculpture et peinture reli-
gieuse du XI*au XVIII" ; panneaux peints de Hans
Pries ; retable des petites bêtes de Jean Tingue
ly. Ma 24 et 31 décembre fermeture à 16 h. Me
25 décembre et 1" janvier fermé.
¦ Fribourg, Musée d'histoire naturelle -
Tous les jours de 14 à 18 h. Ouvert aussi pour
les écoles du lu au ve de 8 à 12 h. Entrée libre.
Expositions permanentes sur les invertébrés et
sur les insectes. Ma 24 et 31 décembre ferme-
ture à 16 h. Me 25 décembre et 1" janvier fer-
mé.
¦ Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te - Marionnettes et théâtres suisses. Di 14 h.
- 17 h., ou sur rendez-vous , « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-12 h.,
14-17 h., di 14-17 h., exp. permanente , collec-
tion d' art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val - Ma-di ,
14 h.-18h.  Exposition permanente unique er
Suisse: «Chasse et faune» . «Artisanat et agri-
culture de montagne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Exposition perma-
nente: chapes de Charles le Téméraire, Salor

' Corot , tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Morat. Musée historique - ma-di 14 h.-
17 h , exposition permanente d'objets préhisto
nques , diarama sur la bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - ma-d
10-12 h., 14 h.-18 h., sur demande pour les
groupes, exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklorique -
ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposition permanen
te: collection de lanternes CFF, collection dt
grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16  h., pour vi
site avec guide w 75 17 30 ou à l'Office du tou
nsme.
¦ Avenches, Musée romain - tousles jours
de 9 h.-12 h.. 13 h.-17 h., (en hiver fermé le
mardi). Pour visite avec guide, » 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage d' environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S' annoncer
au préalable au « 75 22 22.

< --i

¦ - Pour les exposi tions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ 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 -R UE
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., sa 9
13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa 10
12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h„ sa 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - 1- 2263 51.  Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, «22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre d'éduca-
tion à la santé de la Croix-Rouge - Rue G. -
Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre professionnel, Derrière-les-
Remparts 5 , lu 14-17 h., ma-ve 13-17 h.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.- l l h. 3C
(durant les vacances scolaires, seule l' ouverture
du .samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ma-s;
10-12 h„ 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque publi-
que -Ma 16-18 h., me 19-21 h , je 15-17 h.
sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Biremont -
Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - 18 h
¦ Domdidier, Bibliothèque communale -
Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-
11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-18 h.,
je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30
20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communale - Me
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30
18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-
18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -Lu. me et
v e 1 5  h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h , sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire .
¦ St-Aubin. Bibliothèque communale -Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque commu-
nale -Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Places
16 , Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30discussions
Ma 14-17 h. jass. Me 9 h. 30-11 h. Théâtre
Christ-Roi. 2", 4" me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Renseignements
«23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit, Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, « 28 10 01.
¦ Caritas -Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
,* 8 2 4 1  71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadaptatior
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérolles
24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., « 6 1  59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Général
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12: Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS poui
femmes en difficultés, conseils et hébergemem
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02 .
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d' alcool, Méniè-
res, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de l'Asso
ciation suisse pour les sourds démutisés
«021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enfants et adolescents, Pérol-
les 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassèPartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. e
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57 , mêmes
heures. Glane: réservation au « 56 10 33, dt
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Prolnfirmis -Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg
«82 1 3 4 1 .
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guillimanr
9, Fribourg, «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 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour person-
nes en difficultés, en particulier en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.
¦ Release -Centre d'accueil et de préventior
pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence téléphonique
et consultation ma 9-12h., 14h.-16h., me 9-
12h. «22  29 01.
¦ Sanamobile - Service de transports poui
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de déve
loppement ou un handicap. « 8 4 2 1  13 (ve
13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi)
Domdidier (je après midi).
¦ SOS Vieillesse - Information et orientatior
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg
« 8 1 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour personnes âgées ,
handicapées ou seules, 24 h. sur 24,
« 245 700. 

WÊEEÊ '&<&
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'informatior
sur l'énergie. Janvier-février fermé
« 029/6 15 37.
¦ Bulle. Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly •
Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes - Tous
les ve par tous les temps. Eté : 21 -23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct. -mars). Ob-
servation et/ou exposés, dias, vidéo. Visites
groupées: s'adresser au secrétariat
«22  77 10. Fermeture annuelle du 15.7 ai.
30.8).
¦ Société fribourgeoise d'astronomie -
Observation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Représenta
tion du système solaire. Départ parking Corba
roche.

¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., maàve  11-13 h. 30, ma 16-22 h.. meel
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-21 h., sa 8
19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h., ve 18-22 h., sa 14 h.-30
18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma au ve
de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h., di de 10 h.
12 h. et de 14 h.- 1 9 h .
Patinoire : lu au ve de 15 à 22 h., sa de 14 à
22 h., di et fêtes de 10 à 12 h. et de 14 â
19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire -Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-
di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h , me
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30
18 h.

LALIBERTE 
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en assu
rance chômage, rue de Lausanne 91 . Fribourg
(1-étage), « 23 29 35. Ma de 16.30-17 h.
¦ Aides ménagères - Service d'aides extra
hospitalières, 7 jours sur 7, dans l' ensemble di
canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense dei
droits de l'homme, CP 12 , Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux , Cl
668 , Fribourg 1, «24  65 15 (jour et nuit). Refu
ges pour chiens, Prez-vers-Noréaz, « 30 10 65
pour chats , Torny-le-Grand , « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique, rue des
Alpes 58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez
vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'informatior
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg
me 14-16 h., 17-19 h., «23 14 66. Conseils
juridiques: rendez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. Gé
néral-Guisan 59, «26 32 08. «Espace
Schoenberg », rte de la Singine 6, « 28 22 95
«La Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route de li
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence k
et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacancei
scolaires), hôpital des Bourgeois , Fribourg
«22  28 07.
¦ Consultations pour requérants d asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74 , lu e
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Associatioi
de défense des requérants d'asile , rue du Norc
23 , Fribourg . Lu 16 h. 30-19 h. 30
« 22 37 80. Courrier: CP 28 , 1752 Villars-sur
Glane.
¦ Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information, Grand-Rue 47 . Fribourg
« 23 28 26 , me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.
18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14
16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-Lac , sur ren
dez-vous , « 61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15
Romont, Café de l'Harmonie , 1" et 3" jeudi di
mois, 19 h.-20 h. Bulle, CaféXlll-Cantons, 1"» e
3" ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire -Service de consultation militaire
rue de Lausanne 18 (l'étage), Fribourg, sa 10
11 h .
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12 , Fribourg
« 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec assu
rances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immobi
lière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg
«22  27 02 ou 22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, guiche
urgent : lu-ve 12h. -13h.  30, 18 h. 30-21 h.
sa 11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30. Gui
chet du télégraphe: lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.
12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense des ren
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fribourg. Gra
tuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg . Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve 18
20 h., « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons : «22  63 51.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34(10-11 h.). Repas, district di
la Sarine, 7 jours sur 7, midi et soir , * 245 20(
et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri
bourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-12 h.
15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48, Fri
bourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., rna-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.- 13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1, « 81 31 75
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la Glane
107 , Fribourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Permanence 11 h-
13 h. 30. du lu au ve « 22 78 81.
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¦ Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57
59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condèmine: lu, me, ve di
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aili
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 i
18 h.
¦ Courlaman - Rte de Morat 51 , me 15
17 h., sa 9 -11 h., «34  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Cycle d' orientation, mi
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1" e
3" ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9:  ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque Sch
troumpf , salle sous l'église , sa 9 h.-l 1 h., me
15 h. -17 h.
¦ Prez-ve rs-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémina : ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1»et 3" me di
mois 15-17 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité des nu
méros de téléphone figurant dans cette page se
trouve dans la zone du 037. lls sont mentionné!
sans indicatif. Pour les autres régions (029
021), l'indicatif est précisé.

MEMENTC
r 

Adresses utiles
Cette page mémento paraît chaque samedi.

N'oubliez pas de la conserver.
». .
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¦ Aides familiales - Office familial de Pn
bourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne et Haut
Lac , « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d' aide familiale de la paroisse réfor
mée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1 740 Neyruz , « 37 10 28. Réunion le 2" ma di
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rems en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3" mer
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per
manence 1" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles
rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultations gy
nécologiques, Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau , ainsi qui
lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous ei
fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Bosshart
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des Bains 1
Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins» , Redoute 11 , Villars
sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, rue di
Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d' enfants «La Coccinelle» , de :
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé
Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte de
la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28 , de 2 à 6 ans
lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neuveville
3 , Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets» , rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille»
Riedlé 13 , «28 42 05 . 8-18 h.
- Jardin d'enfants «Les Oursons» Stalden 30
Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. (2 V i a !
ans)
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane, de 1 Va an à 6 ans, lu-ve 7-18 1-
« 4 1  1737 .
¦ 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 conditior
parentale - Aide aux couples en séparation oi
divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg . Ma de 18 i
21 h., «23  25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fribourg
Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul
1" me du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensai
re , 2" etdernierjedumois, 14-16 h. 30. Villars
sur-Glâne , dispensaire , dernier me du mois, 14
16 h.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d alcooli
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes -Case postale 29
Fribourg 1. «22  37 36, 56 17 17 oi
63 36 33 .
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribour
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et de;
autres toxicomanies, rue des Pilettes 1 , Fri
bourg, « 2 2  55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30
14-17 h.
— Service de prévention pour des dépendan
ces, rue des Pilettes 1 (7" étage), me 14-17 h.
je -ve 8 h. -11  h. 45 , 14-17 h., « 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro
fessionnelle pour personnes dépendantes d
l' alcool , Fribourg, « 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdidier
home, les 2" et 4" lundis de chaque mois
15 h, 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de I
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeune
« 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Group
d'écoute et d'entraide. Permanence téléphoni
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de parent:
d' enfants cancéreux , Daillettes 1 , Fribourg
«24  99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribourgeoise di
diabète , rte des Daillettes i; Fribourg
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
«22 6 3 5 1 .  Bulle , « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse de
non-fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), « 23 23 28
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie, rte de
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1" et 3" je d
mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Permanence té
léphonique , 24 h. sur 24 , « 24 51 24. Consul
tations sur rendez-vous , rte de la Vignettaz 67
Fribourg.
-¦ Sage-femmes -Permanencetéléphonique
de l'Association fribourgeoise des sages-fem
mes, 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
«021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aidi
suisse contre le Sida , case postale 44 , Fri
bourg 5 , « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta
le, 1323 Romainmôtier , « 021/
38 22 67 , 9 h . -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rouge - F
bourg «22  82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents a domicile -
Service œuvrant dans l' ensemble du canton
24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés -Association pour les iléostomi
ses, colostomisés, urostomisés, ILCO, bd di
Pérolles 28, Fribourg, « 22 39 71 , dès 18 h
« 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu
berculose et Ligue contre le cancer , rte des Dail
lettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-ve 8
11 h. 30, 14-17 h.

Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg. boulevard de Pérolles 42
« 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-I
Fax « 037/24 91 47

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
Vidéo tex * 5959
Infomanie -s- 243 343

Régie des annonces:

Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 8
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces -.91

- Annonces offres d' emploi 1.0:
- Annonces mortuaires -.7!
- Annonces en « Page jaune» 10.50/ligm

(minimum 2 lignes)

Reclames — I" cahier
- Pavé haut 1™ page 5.1!
- Pavé bas 1" page 4.31
- Page actualités internationales 3.5!
- Page actualités suisses 3.8!

2" cahier
- 1r* page actualités locales 3.5!
- Autres pages actualités locales 2.9!
- Pavé «Page jaune» 3.5!
- Gastronomie 2.31

3" cahier
- 1™ page sports 3.5!
- Autres pages sports 2.9!

4* cahier
- Page radio-TV 3.5!
- Réclames tardives 5.8I

Délai de remise des annonces:

N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mard
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au samed
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, I
veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h. Le
avis pour le N° du lundi sont à déposer dans I
boîte aux lettres «Avis mortuaires» . Imprimer!
Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fr
bourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires
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6.00 Journal du matin. 7.40 Tou-
risme week-end. 9.10 Les choses
de la vie. 11.05 Le Kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi. Avec
à 12.40 «Et pourtant... elle tour-
ne». 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vive-
ment dimanche! 18.00 Journal du
soir. Avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
4. 18.35 Propos de table. 19.05
Samedi soir (avec des interven-
tions sportives). 22.30 Allô Mon-
treux 67-91.
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6.10 Musique Passion. 8.15 Terre
et ciel. Dossier: Mieux vivre dans
l'Altiplano. 9.10 L' art choral. Mu-
sique chorale peu connue. 10.05
Musique Passion. 12.05 Les gran-
des opérettes françaises. 13.00
Concerts d'ici. 14.30 Provinces.
16.05 Musique populaire. 17.05
JazzZ. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 Ro-
tocalco italiano. 20.00 A l'opéra.
En direct du TML-Opéra de Lau-
sanne. Orphée aux enfers , opéra
féerie en quatre actes de Jacques
Offenbach. Chœurs du TML-
Opéra de Lausanne (chef des
chœurs: Etienne Bettens). Or-
chestre des Rencontres Musica-
les. Direction musicale: Jacques
Blanc. 23.00 env. musiques de
scène. 23.50 Novitads. 0.05-
5.59 Notturno.

Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier 1992
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7.10 Histoire de France-Musique.
Ce qu'on entend sur la montagne.
Le Livre d'Or de France-Musique.
9.05 Nos plus belles musiques.
12.05 Histoire de France-Musi-
que. Banchette musicale. 14.05
Nos plus belles musiques. 18.30
Histoire de France-Musique. Les
francs juges. Les débats durs et
passionnés. 20.00 Opéra. En di-
rect du Théâtre Municipal de Lau-
sanne. Chœurs de l'Opéra de Lau-
sanne. Chef de chœur: Etienne
Bettens. Orchestre des Rencon-
tres Musicales. Dir. Jacques
Blanc. Solistes: Ghyslaine Rapha-
nel,: Eurydice. Muriel Schorno:
Diane. Josette Fontana: Vénus.
Elisabeth Conquet: Cupidon.
Jeanne Dubois: Junon. Jean Brun:
Jupiter. Jean-Paul Fouchecourt:
Orphée. Christian Jean: Pluton.
Jean-Claude Corbel: Mercure . Pa-
trick Vilet : John Styx. Jacques Of-
fenbach: Orphée aux enfers.
Opéra en quatre actes sur un livret
d'Hector Crémieux et de Jacques
François Halévy. 23.07-2.00 Nos
plus belles musiques.
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8.04 Littérature pour tous. 8.30
Contes. 9.07 Répliques. 10.00
Voix du silence. Les macédoniens
au bord de la guerre. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.00 En
prélude aux célébrations de 1492.
La chute de Grenade. 18.50 Alle-
gro-serioso. Mirko Gmek , méde-
cin et historien, pour son livre
«L'histoire du sida». 19.32 Poésie
sur parole. Oliver Friggeri. 20.30
Photo-portrait. Louis Cane, pein-
tre. 20.45 Dramatique. L'homme
égaré, d'après les Corps étran-
gers, de Jean Cayrol. 21.53 Qua-
tre nouvelles, extraites de Nuits
plus blanches que nature, de Jean
Cayrol. 22.35 Opus.
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9.10-12.00 Les Matinales. 10.15
L' odyssée du rire. 10.30 L' actua-
lité rétro. 10.45 Carnet de bord.
11.15 Le Discodix. 11.45 Carnet
de Bord. 12.00713.00 Un heure
d'informations. 13.00-20.00
37.2 degrés l' après-midi. 13.15
Grand Espace. 18.30 Fribourg-
Info. 19.45 L' actualité rétro.
20.00-23.00 L'actualité sportive.

9.20 Paradis sur terre
Film d'Antonio Pietrangeli
Avec Vittorio Gassman (Fede-
rico), Eduardo de Filippo (Ro-
viano).

Sur la TSI
Ski alpin. Coupe du monde
slalom géant messieurs:
09.55-11.00 1re manche.
12.55-13.00 2e manche.

10.50 Bien au contraire (Repri-
se)

11.30 Tintin
11.55 Les routes du paradis
12.44 La petite minute de

bonheur. Sapho, chanteuse.
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.50 INXS Live Baby Live

Concert enregistré à Wem
bley.

14.40 Cosby Show* Série
15.05 Docteur Doogie
15.25 Sauce Cartoon
15.40 Temps présent
16.35 Planète nature :

Au pays de l'aigle
8/8 : La quête du paradis

17.25 Papa Pomalo
18.05 Ballade Son stéréo.
18.25 Sauce Cartoon
18.50 Un peu de tout
19.20 Loterie suisse à

numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Mister Sean Série
20.35 Hatari !

Film de Howard Hawks
Avec John Wayne (Sean Mer
cer), Hardy Kruger (Kurt Stahl)
Eisa Martinelli («Dallas»), Gé
rard Blain («Chips» Maurey).

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport
24.00 Le film de minuit:

Blow Out
Film de Brian DePalma
Avec John Travolta (Jack)
Nancy Allen (Sally).

1.40 Rien n'est possible
mais tout se fera

a?« i
Sfej£ DRS_
9.55 Ski-Weltcup

Riesenslalom Herren, 1. Lauf
11.15 Naturgesund
11.45 Family Album
12.15 Sehen statt hôren
12.55 Ski-Weltcup

Riesenslalom Herren, 2. Lauf
Anschliessend:

13.30 Intern.-Skispringen
Vierschanzen- Tournée
Dazwischen:

14.00 ca. Tagesschau
15.15 ca. Diagonal: Kanthi
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.45 Telesguard
17.00 Gutenacht-Geschichte
17.10 Barock
17.55 Tagesschau
18.00 Seismo zeigt: Liebe,

Zweifel und Hoffnungen
Stine, Iko, Pedro:
1985 und 1991.

18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Bodestândigi Choscht
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
20.00 De Gôldi god i d'Stadt
21.45 Tagesschau-
22.00 Sportpanorama
22.40 Bruce Lee - Die Faust

des Râchers
Spielfilm von Lo Wei

0.20 ca. Nachtbulletin

7np—i
Allemagne 2

15.30 Weltstars auf dem Eis.
16.30 Im Rampenlicht. 17.00
Heute. 17.05 Lànderspiegel.
17.45 ...bittet zu Tisch Judy Win-
ter. 1 7.55 Die Lôwen der Alham-
bra. Série. 19.00 Heute. 19.30
Mit Herz und Schnauze. Série.
20.15 Melodien fur Millionen. Un-
terhaltungssendung. 22.00 Heu-
te-Journal. 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.35 S0K0 5113.
Krimiserie. 0.45 Heute. 0.50 Die
Hexen von Bay Cove. Spielfilm.

LALIBERTé RADIO-TV SAMEDI
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10.05 Le Jacky show
10.50 Club Dorothée Noël
11.25 Auto moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 Millionnaire Jeu
14.10 La Une est à vous
14.15 Matt Houston
14.55 Vivement lundi
15.15 La Une est à vous
17.35 Mondo Dingo
18.00 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.50 Succès fous

Variétés
22.35 Ushuaïa

Magazine de l 'extrême pro-
posé et présenté par Nicolas
Hulot. Spécial «Fondation Us-
huaïa»
Elle a pour mission de favoriser
la diffusion des connaissances
relatives à l'environnement
aux quatre coins de la planète
et d être aussi un élément mé-
diateur entre les chercheurs ,
les industriels et le public. De-
puis sa création, il y a deux ans,
la «Fondation Ushuaïa» offre à
des jeunes la possibilité de dé-
couvrir une région du monde
remarquable par l'originalité et
la richesse de son patrimoine
naturel. Récits et images de
ces périples didactiques.
Au programme: Voyage en
Okavango - Iles de Riom, pay-
sans-paysages - Fragile équili-
bre - Cratère du nouveau Qué-
bec - Capitaine de 15 ans.

23.35 Formule sport
Spécial «Raid Gauloises»
Portrait de Surya Bonaly.

0.50 Journal
1.05 Côté cœur
1.30 Mésaventures
2.05 Les défis de l'Océan

11.20 Motus
11.50 Flash info, tiercé
11.55 Pyramide Jeu
12.25 La baby sitter
12.50 1, 2, 3. théâtre
13.00 Journal
13.20 Résistances

Magazine proposé et présenté
par Noël Mamère.
A l'approche du 500e anniver-
saire de la découverte du Nou-
veau Monde par Christophe
Colomb, l'émission est consa-
crée aux Indiens d'Amérique.

14.20 Animalia
La magie des insectes

15.10 Sports passion
15.15 Tiercé

en direct de Vincennes. Rug
by: Championnat de France
Agen/Tarbes.

17.25 Les cinq dernières
minutes.

19.00 L'homme qui tombe
à pic

19.45 Trois minutes pour
faire lire

20.00 Journal
20.35 Journal du trot
20.45 La nuit des héros

Divertissement animé par Lau-
rent Cabrol, avec Olivier Thé-
ron à Poitiers pour «Le jeu du
cœur». Fictions: Rocking
chair: Ficelé sur un fauteuil par
des cambrioleurs , un jeune
homme de 25 ans sautille pour
atteindre le téléphone... Le
gendarme accoucheur: Cela se
passe à bord d' une voiture... -
La botte secrète : Panique chez
la famille Carré : Pascal, 12
ans, s'est sectionné un doigt.
Sera-t-il retrouvé à temps pour
une greffe ? - Drame en kayak:
Son kayak retourné, Jean-
François , 17 ans, s'accroche
désespérément à une branche
en attendant du secours...

22.20 Double jeu
23.50 Un juge, un flic
0.50 Journal
2.20 Fort Boyard

sO? ii
09.55 Sci

10.55 I cavalieri del cielo
11.30 Bestie... ma non

troppo
11.45 Text-Vision
11.50 Eurocops
12.30 Tele-revista
12.45 TG tredici
12.55 Sci
13.30 Centro
14.30 Natura arnica
1 5.00 Cenerentola
17.00 Giro d'orizzonte
17.30 Telesguard
17.45 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 La corsa più pazza

d'America
22.10 Bravo Benny
22.40 TG sera
23.00 Sabato sport

12.45 Journal national
13.00 Magazines régionaux
14.00 Eurotop
15.00 Bienvenue à la Sept

Final
Court métrage de Jean-Luc
Seigle et Irène Jouannet.

15.15 Nijinski
La marionnette de Dieu
Documentaire de Philippe
Valois.

16.30 Archives du 20e siècle
17.25 L'après-midi d'un

faune
Ballet. Musique de Debussy
chorégraphie de Nijinski.

17.40 Avis de tempête
Magazine des adolescents

18.30 Mégamix
19.00 19/20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Semaine du 4 janvier 1942.
Commentaires de Marc Ferre
et Marlis Steiner.

21.05 Anna, la corde de la
vie. Documentaire de Staffan
et Ylva Julen.
Elle est second violon solo au
Stockholm Philharmonie Or-
chestra . Il est violoncelle solo
dans I Ensemble Intercontem-
porain de Pierre Boulez à Paris,
lls s 'aiment et sont unis par la
même passion: la musique.
C' est pourtant elle qui les sé-
pare... Portrait d'Anna Lindal
réalisé par une amie.

22.25 Le courrier des télé-
spectateurs

22.30 30 Soir 3
22.45 Cinéma de poche

Magazine d'Hélène Mochiri.
Vive l 'original, de François
Porcile.

23.25 L 'éclaireur. Magazine
de l'actualité cinématographi-
que du mois en France et en
Europe.

23.50 Images
24.00 L'heure du golf

f/Ï ARn\) ) m
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13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin
13.30 Europas Jugend

forscht fur die Umwelt
14.15 Strassenbahnen der

Welt
14.30 Kinderquatsch mit

Michael
15.00 Gesundheit Medizin

im Ersten
15.45 Erstens
16.00 Disney Club
17.50 Tagesschau
17.55 Sportschau
19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Der Unschuldengel
21.50 Tagesthemen
22.10 Das Wort zum Sonntag
22.15 Mary
22.45 No way out. Es gibt

kein zurùck
0.35 Tageschau
0.38 Der Teufel mit der

weissen Weste
2.10 Tageschau
.15 ZEN

rs~
I S ĵ av^nàmmmmmM

!»¦ Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra . 17.00
Nimm's Dritte. 17.30 Einfù-
hrungsgesprâch zur Reihe Ailes
Alltag. 18.00 Die Erben des Kara-
wanen-Kardinals. 18.30 Na-
chrichten. 18.33 Ebbes. 19.00
VIP Tips. 19.30 Planet Erde.
20.15 Wiedersehen mit Brides-
head. 21.05 Nachrichten. 21.10
Patricia Kaas. 21.55 Prominenz.
22.55 Der kleine gesellschaftsa-
bend. 23.55 Schlagzeilen. 23.57
Ohne Filter extra .

M PUBLICITÉ mM

¦̂  SURCHAT T\IAmm\¦GENOUD 1 MEM
FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247272
ROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) 5230'30

Natel C
Bosch - SIMONSENV. J

J^QUNCL
12.05 II mercato del sabato (2).
12.30 Check up. 13.25 Lotto.
13.30 Telegiomale. 14.00 Pris-
ma. 14.30 Sabato sport. 16.15
Un incontro con il Maestro Muti
per i suoi cinquant 'anni da Salis-
burgo. 16.45 Disney Club. 18.00
TG 1 flash. 18.05 Lotto. 18.10
Più sani più belli. 19.25 Parola e
vita : Il Vangelo délia domenica.
19.40 Almanacco. 20.00 Tele-
giomale. 20.25 TG/Uno Sport.
20.40 Questa pazza pazza neve.
22.45 TG 1 Linea notte. 23.00
Spéciale TG 1. 24.00 TG 1.

¦i PUBLICIT é mm
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Route de Beaumont 20

rjm
12.30 Cosby Show
13.00 Ohara
13.55 Supercopter
14.50 Laredo
15.45 Les aventures de Papa

Poule
16.45 Hong Kong Connection
17.35 Le Saint
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.40 Ike. les années de

guerre
Téléfilm en trois parties (1) de
Melville Shavelson et Boris Sa-
gal. Robert Duvall (Eisenho-
wer), Lee Remick (Kay Sum-
mersby), Dana Andrews
(Marshall), lan Richardson
(Montgomery), Stephen Ro-
berts (Roosevelt), Winsley Pi-
they (Churchill), Vernon Dobt-
cheff (de Gaulle). Le film re-
trace la vie et la carrière du
général Dwight Eisenhower ,
surnommé Ike, depuis l'atta-
que des Japonais à Pearl Har-
bourg en 1941, jusqu 'à la vic-
toire des Alliés en 1944.
(Deuxième partie: 22.15, 3e
partie demain: 20.40).

23.45 6 minutes
23.50 Rapline
0.40 Boulevard des clips

b U^ L K
_C H A N N E L_

6.00 US Market WRAP. 6.40 Bu-
siness Insiders. 7.05 Business
View. 7.30 The Mix. 9.30 AH
Mixed Up! 14.00 Sport. 15.50
Opel Supersports News. 16.00
Gilette World Sports Spécial.
16.30 Video Travel Guides.
17.00 Youthquake Global. 17.30
Métal Hammer Hard Rock Club.
18.30 Travel Magazine. 19.00
Videofashion. 19.30 Eastern Eu-
rope Reports. 20.00 Death Ga-
mes. Film. 22.00 BBC World
News. 22.30 Film Europe. 23.00
Hang Loose. 23 .30 Absolutely
Live.

{ZMA CINQ ~\

10.00 Cap danger
10.30 Les animaux du soleil
11.00 Mille et une

pattes Magazine
11.55 Que le meilleur gagne!
12.45 Journal
13.20 Maman s'en va-t-en

guerre. Téléfilm
14.50 Capitaine Furillo
15.45 Riptide Série
16.35 Simon et Simon Série
17.25 Spécial drôles d'his-

toires
18.00 Intégral
18.30 Paris-Le Cap
19.05 L'enfer du devoir Série
20.00 Journal
20.25 Paris-Le Cap

20.50 Perry Mason
Série: Le verre empoisonné.
Avec Raymond Burr et Barbara
Haie. La remise du Grand Prix
du roman policier a attiré cette
année encore, une nombreuse
assistance. La récompense re- ,
vient à Bradley Thompson
pour «Le crime passionnel»,
mais cette décision est loin de
faire l'unanimité et l'auteur est
violemment interpelle par une
partie du public. Son livre, di-
rectement inspiré d'une his-
toire vraie, donne une version
très différente de celle défen-
due par Perry Mason. Au mo-
ment de l' allocution finale,
Thompson s'effondre : il a été
empoisonné. Directement
concerné, Perry Mason doit
éclaircir cette énigme.

22.25 Cine Cinq
22.40 Patinage artistique

Challenge des champions à
Oslo.

23.40 Journal
23.55 Freddy, le cauchemar

de vos nuits Série
0.45 Intégral
1.15 Paris-Le Cap
1.40 Les aventures de Léon

Duras
1.55 Tendresse et passion

12.50 Images
13.20 De la neige dans un

verre Téléfilm
14.20 A Cream cracker under

the settee
15.00 Final
15.15 Nijinski
16.30 Boris Kochno parle

des Ballets russes
17.25 L'après-midi d' un

faune
17.00 Avis de tempête
19.00 Naissance d'un bateau
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Anna, la corde de la

vie Documentaire
22.25 Le courrier des télé-

spectateurs
22.30 Soir 3
22.45 Cinéma de poche:

Vive l'original Film
23.50 Images
24.00 Cosi fan tutte Opéra

LJSS\
12.35 Brisby et le secret de

Nimh '
1 3.55 Les cadavres exquis:

La ferme du malheur
14.50 L'empereur du nord
16.45 Emission jeunesse
17.45 Ciné-journal
17.50 Cette semaine à Hol-

lywood
18.00 Le petit criminel
19.35 Mister Belvédère
20.05 Le mari de la coiffeuse
21.35 Série détente
22.00 Miss Daisy et son

chauffeur
23.40 Histoire d'O
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Dimanche 5 janvier 1992

6 10 Grandeur nature. 9.10 — 
Brunch. Sur OM : 11.05 Bleu ciel. Sur la DSR 

Sur FM: 12.05 Brunch (suite). Ski alpin. Coupe du monde

12.05 Le carnet de note. 12.30 slalom géant dames: 09.50-

Journal de midi. Avec à 12.40 Tri- 11.00/15 1re manche

bune de Première: René Felber. 13.05-13.45 2e manche.

13.00 La Dixaine tunisienne. 10.10 Musiques, Musiques
13.30 Dimension. 17.05 Café du 
commerce. 18.00 Journal du soir. Sur la TSI 
18.15 Journal des sports. 19.05 ski alpin. Coupe du monde
Prélude. 20.05 Migrations. 21.05 slalom messieurs: 10.55-
Les rois du vert-de-gris. 22.05 12.00 1re manche. 13.2E
Tribune de Première. 22.25 Et 14.50 2e manche.
pourtant... elle tourne. 23.05 Car- 
nets de vie. 11.00 Tell quel (Reprise)

11.25 Tintin
11.50 Fête fédérale de chant

_ ^^ /̂
0"̂ 12.44 La petite minute de

r^mCl 2 bonheur
J£lZ^Lof-o 1 ?2.45 TJ-midi

13.05 21 Jumpstreet Série
6.10 Climats. 9.10 Messe. 10.05 13.55 Agence Tous Risques
Culte. 11.05 L'éternel présent. 14.40 Beverly Hills
Hélène Renard. 12.05 Concerts 15.25 La banquise à vélo
Euroradio. Orchestre Symphoni- Documentaire
que de la radio de Sarrebruck. 16.15 Arabesque Série
13.25 Postlude. J. Brahms: Qua- 16.55 Jeux d'hiver
tuor à cordes en la min. op 51 op La Télévision suisse romande
2. 14.05 Fenêtre sur nos soirées. associée à la RAI (Italie), A2
16.05 Des notes pour le dire. (France) et la CST (Tchécoslo-
17.05 L'heure musicale. Mozart : vaquie), lance ces nouveaux
Sonate N° 33 en fa maj. KV 377; jeux d'hiver que l'on pourré
Sonate N° 41 en mi bém. maj . KV suivre six dimanches d'affilée
481. Prokofiev : Cinq mélodies op Quatre équipes représentent le
35 bis; Sonate N° 2 en ré maj . op Suisse romande: le Jura, qu
94a; Marche de l'Amour des trois aura l'honneur d'ouvrir les
oranges. Mozart : Sonate en mi feux, Verbier, Charmey et Vil-
min. KV 304. 19.05 Résonances. lars. Parmi ces sportifs-amu-
20.05 Boulevard du théâtre. Le seurs, nous retrouverons no-
Dindon, de Georges Feydeau. tre grand champion de ski Phi-
22.00 Musique de Chambre. Œu- lippe Roux dans l'équipe de
vres de W.A. Mozart. 0.05 Not- Verbier.
turno. 18.15 Racines

18.30 Fans de sport
_^________^_^^__. 

19.30 

TJ-soir
I • 20.05 Festival juste pour rire

|*| fl 20.50 Derrick*
IJ11 France-Musique | 21.50 Bleu nuit:

Les jardins du Luxembourg
7.10 Histoire de France-Musique. 22.45 TJ-nuit
9.05 Nos plus belles musiques. 22.50 Bleu panique
Pages de Brouwer, Rodrigo, L. Téléfilm d'Alain Massonneau
Boccherini, M. Ohana, A. Dvorak, 23.50 Rien n'est possible
R. Wagner , G. Reibel et C. Debus- mais tout se fera
sy. 12.05 Histoire de France-Mu- 

^  ̂ ^m m̂-^^_^^—^sique. La vie parisienne. 14.05 01
Nos plus belles musiques. A. Sch- (mnjr^^̂ m'
nittke: Mozart . Mozart : Requiem , ^L^kJ^-9 np,ç
chants hébraïques. A. Part : Ta- J _̂->l̂ __^^_ 1̂2 1̂

bula rasa. Moondog: Witch of en-
dor. L. Armstrong: Tight like this. 9.55 Ski-Weltcup
Ch. Parker: Slim'Jam. C. Brown: Slalom Damen, 1. Lauf
Tenderly. 18.30 Histoire de Fran- Auf TSI
ce-Musique. Aperçus désagréa- 

1055-12 OO ca Ski- 
blés. 20.30 Concert de jazz. Wyn- .., u S , TT., .. . ' ... .„ Weltcup. Slalom Herren, 1ton Marsalis , trompette; Wychffe . , „*1 _,. „ , „_ '
r A . w \AI f. ri Lauf. 13.30-14.00 ca. 2Gordon, trombone; Wes Ander-
son, saxo alto; Todd Vvïlliams, 
saxos ténor et soprano; Farid Ba- 11.00 Die Macht von Solowki
ron, piano; Reginald Veal, basse; Dokumentation ùber das erstt
Hearlin Riley, batterie; Ellis Marsa- Vernichtungslager des sowje
lis, piano. The majesty of the tischen Gulag.
blues; In the court of King Oliver; 12.30 Das Sonntagsinterview
Never let me go. Plusieurs œuvres 13.05 Ski-Weltcup
interprétées par Charlie Parker. Slalom Damen, 2. Lauf
23.07-2.00 Nos plus belles musi- 13.45 Telesguard
ques. 14.00 Tagesschau

14.05 Degrassi Junior High
' 14.30 Das zauberhafte Land

~Hah 16.10 Tagesschau

W.H-r.  ̂ r „ 16 - 1 5  Der Mann, der zum
^UlUiie France-Culture | Kranich wurd

17.00 Sport
7.02 Emissions religieuses: 7.02 17.55 Tagesschau
Chasseurs de son: rencontre avec 18.00 Kultur
Michel Boutreux. 7.25 La fenêtre 18.45 Sport a m Wochenende
ouverte. 7.30 Littérature pour 19.30 Tagesschau
tous avec Hélène Renard. 7.45 19.50 Vor 25 Jahren
Dits et récits. 8.30 Service reli- 20.05 Wolfsmilch
gieux organisé par la Féd. protes- Spielfilm von Hector Babencc
tante de France. 9.40 Divers as- 22.25 Film top
pects de la pensée contemporai- 22.50 Tagesschau
ne. 10.00-11.00 Messe. 12.02 23.00 Sport in Kùrze
Des Papous dans la tête. 13.40 22.10 Môchten Sie Mozart
Rencontre avec Guillaume Ber- gewesen sein?
thault. 14.00-15.58 Dramatique.
Tristesse et beauté, d'Yasumari _^^ _^ ^^^___
Kawabata. 19.00 projection pri- Àf I "% ïKawabata. 19.00 projection pri- ^M I 

"% 
I

vée. Avec Michel Piccoli. 19.40 f )\ m  ̂™
Dramatique. L'incertaine d'Isa- «- »̂  ¦ 

A||emagne 2
belle Ottaviani. 20.30-22.30 Ate- I a

liers de création radiophonique.
16.00 Heute. 16.05 ZDF Sport
extra. 16.45 ML - Mona Lisa.
Frauenjournal. 17.25 Die Lôwen

P APlI ̂ f̂ekfLHQr~M ILV der Alhambra. Se/v'e. 19.00 Heu-

-—stŜ^Ôxy, pyuKu te -i 9 i 0 Bonn dj rekt 1930
Dièse Drombuschs. Série. 21.00

10.10-12.00 Tête d' affiche. Unser Lehrer Doktor Specht. Fern
10.10 En concert avec la musique sehfilm. 22.30 Heute, Sport,
populaire fribourgeoise. 11.05 22.45 Die Welt der Jahrhundert -
Les invités de Tête d'affiche. mitte (1940-1960) . Série. 23.15
12.00-13.00 Une heure d'infor- Rosen fur die Lady. Spielfilm vor
mations. 14.00-17.00 Voie lac- Ulu Grosbard. 1.00 Heute.
tée. 17.00-18.00 Fribourg Sport
week-end. 18.00-18.45 45 minu- '

tes d'informations. 18.45-21.00
La nostalgie des 90.4.

13.20 Hooker 8.45 Connaître I islam
14.15 Rick Hunter 9.15 Emissions israélites
15.10 Columbo 10.00 Présence protestante
16.30 Disney parade 10.30 Le jour du Seigneur
17.55 Les professionnels 12.00 L'heure de vérité
18.50 Loto sportif Débat politique proposé pai
19.00 7 sur 7 François-Henri de Virieu. Invi
20.00 Journal té: Jacques Delors.

13.00 Journal
20.45 Bagdad Café 

^
2Q Dimanche Mar tin

fi/mdePercyAdlon. Avec Ma- 
14 55 MacGyver

rianne Sàgebrecht (Jasmin) -, 5 .50 Dimanche Martin
Ç.Ç.H. Pounder (Brenda), Jack 

16 35 Ansj fonf fon { fom
Palance (Rudi Cox). 1 ? 25 Lod ée sous.marin(
Un couple de touristes bava- 

dfi ,.é 
. 

Cousteau
rois visite les Etats-Unis. 1g15 n # 2. 3. théâtre
Après une dispute avec son -1095 Stade 2
mari, Jasmin se retrouve seule 1 g ;30 M sérj e
en plein désert Mojave, près 2Q Q0 Journa|
de Las Vegas. Chargée de sa 2Q 35 Jouma | du trot
valise elle suit la route pour 2Q 4J } Ma j chez |eg
arriverdans un motel plutôt mir Flamands
nable et assez crasseux. Elle y Jémim de s L
ait la connaissance de Brenda, Avec Bmn Q Cremer (Mgj

la tenancière, jeune femme Alexandra Vandermoot
noire et de ses deux enfants. (Anna) p |erre Dherte (Jl
Salomon et Phyllis, de son . , _ . . . . ...

. , . ', ' seph), Sabnna Leurquin (Mar
vaurien de mari, du serveur m- nuerite)
dien. Une faune étrange gra- 

Jout |fl  ̂ accuge |g famj||(
vite autour de Bagdad Café : les Reeters commerçan ts f l a
routiers et deux pensionnai- 

mgnds aj sés e( détestés
res. une tatoueu.se et un pein- 

d
.
avoj r fgjt dis ître Ger

tre, ex
^
decorateur a Holly- ma j ne p iedbœuf  don t Jose h

wood. Peu a peu. Jasmin se |e f j|s a eu un enf a nt Les Ree
fait accepter de tous et fait re- 

tefs Anng |a fi||e ep  ̂ Qp
gner , dans cet endroit désole 

toujour g reje té |a jeune f e m
ordre, propreté, chaleur hu-. , . me.
maine et harmonie... 22 25 Bouillon de culture

22.25 Ciné dimanche Magazine proposé et présenti
22.30 Juillet en septembre par Bernard Pivot.

Film de Sébastien Japrisot 23.45 Mafia rouge
Avec Laetitia Gabrielli (Camil- Documentaire de Jean-Miche
le), Anne Parillaud (Maria), Eric Meurice.
Damain (Jacques). Six mois d'enquête en URSS

0.15 Journal au cours de l' automne 199C
0.30 Intrigues pour découvrir une mafia so
1.00 Ballet viétique plus riche, plus san

Welcome To Paradise guinaire et plus puissante
Chorégraphie de Régis Obadia. qu'en Occident. (Rediffusion).
Compagnie de l'Esquire. 0.40 1, 2, 3, théâtre

1.45 Passions 0.45 Journal
2.10 Ernest Leardée ou le 1.15 L'heure de vérité

roman de la biguine 2.10 Sport passion

/ÎÎARD  ̂ 8?X
\[VIC  ̂ SrM —_wm  ̂ f̂ m̂^V^̂ î  Allemagne 1 nfiâr TSI

11.00 Kopfball 9.50 Sci
11.30 Die Sendung mit Slalom femminile, 1. prova

der Maus 10.45 Pez a Cup
12.00 Presseclub 11.30 II piccolo indiano
12.45 Tagesschau 12.25 Telesettimanale
13.10 Dièse Woche in 12.55 TG tredici

Eins Plus 13 05 Sci
13.15 Weihnachtsoratorium '

slalom femminiie, 2. prov,
13.45 Neues vom Sùderhof
14.15 Maid Marian and her 13 "40 Programma seconde

Merry Men annuncio

14.40 A Z  Lifeshow 14 -1° Superflip

15.00 Tagesschau 14 - 25 Robm Hood
15.03 Grizzly Adams: 1 5 4 5  L'atlantico in

Auf der Flucht Wind-surf. Documentario

16.40 Film aktuell 16 " 10 Superflip

17.00 ARD-Ratgeber 1 6 2 5  Cuori senza eta

17.30 Globus-Die Welt von 16 '50 Superflip

der wir leben 1 7 1  ° " meraviglioso mond<

18.00 Tagesschau di Disney

18.05 Wir ùber uns 17 - 55 Notizie sportive

18.10 Sportschau 1 8 0 0  Natura arnica

18.40 Lindenstrasse 18 '35 La parola del Signore
*n  *r. «..-.̂ -_: . 18.45 A conti fatti19.10 Weltspiegel ,0'^J ««-«¦¦" ¦««

"
19.50 Sportschau-Tele- 1 9 0 0  Domenica sportiva

gramm 1 9 4 5  " Quotidiano

20.00 Tagesschau 20 00 Telegiomale

20.15 Expeditionen ins 20 '25 Danubio blu

Tierreich 21 55 Compagnie teatral

21.00 Begrâbnis einer Grafin. ticinesi

22.20 Kulturreport 22 35 TG sera

22.50 Tagesthemen 22 '45 Week-end sport

23.05 Abgeschaltet 22.55 Musica & Musica
23.50 Die besten Jahre Musiche di Ludwig van Bee

hoven e Frédéric Chopin.

13.00 Sports 3 dimanche 6.30 Le journal permanen
Trophée Andros: 2e étape. 7.30 C'est pour rire

13.20 D'un soleil à l'autre 7.40 Le jardin de Nicolas
13.50 Faut pas rêver 8.00 Youpi, les vacances!
14.45 Sports 3 dimanche 10.35 Superchamps

Spécial Antilles/ Guyane 11.10 Tarzan. Séné
15.30 Courses au trot en direct 12-00 Les roucasseries du

de Longchamp. Basket-bail: m\d.\
Championnat professionnel 12 45 Journal
américain NBA.

17.15 Montagne 13 '2? 
Tant qu'il y aura des

Le retour de l 'Indien betes

17.45 Lucky Luke 14 '15 L'homme de l'Atlantidf

18.15 A vos amours 1 5 0 5  Capitaine Furillo

Invitée: Marie-Christine 16.00 Un privé nommé Stn
Barrault. ker Série
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OrmatiOn 17.35 Frog show

on n. c t ¦ ¦ œ9'0n 15-55 Paris-Le Cap
20.05 Fables géométriques
20.10 Benny Hill 18.30 L'enfer du devoir
_ _  „_ ,, 19.25 Spécial roucasseries
20.45 Un cactus dans le 2Q Q0 Jouma |

potage. Divertissement pro- 
2Q 25 Paris.Le Ca

posé et présenté par Jean 
2o;50 Debout ,es crabes > ,aAmadou et Jacques Mailhot. «._ ,_ . , ^ mer monte !

Sous forme de revue de presse Rj m de Grand.Jouan Ave(
humoristique, insolente et de- 

Martjp  ̂ Véroniqu.
capante rétrospective de I hu- Qenes t et R |cnard Bonringermour Après avoir cinq ans passés ei

22.05 Le divan prison pour un meurtre qu'elli
Invitée d'Henry Chapier: Maria n'a pas commis , Marthe n'i
Casarès (1/2). qu'une idée en tête: se venger

22.30 Soir 3 Dans le train qui la conduit ;

99 Rf» i rt Nantes, elle jette son dévoli
"S ° ' a . ' ¦ ' _ ,. sur Louis, professeur d'his
Film en v.o. de Stan ey Ku- . . - ,  .. .
! .V. » , .; toire a la vie bien réglée, qt
brick. Avec James Mason „„ro 

... • , .„  ̂ ,,„„_ . .. .... sera nstrument de sa ven
(Humbert), Shelley Winters . ... .
/Charlotte! Peters Sellers 9eanCe' L°UIS ' inVlte danS Si
(Charlotte), Meters béliers famille; Marthe renoue avei
(qui ty). Sue Lyons (Lolita). ... .
le1 . "' , ' . . . . son ancien métier de prosti
Poète et professeur de httera - .
ture, Humbert trouve à se loger
chez Charlotte Haze et 22.25 Reporters
s'éprend de sa fille, Lolita. Afin Magazine de Patrick de Caro
de pouvoir être constamment lis : URSS: ie renouveau spin
près de l' objet de ses amours , rue/. Le renouveau religieux -
Humbert épouse la mère. La situation de l'Eglise - Le:
Après le décès de cette der- relations entre les deux Egli
nière dans un accident de voi- ses: chrétienne orthodoxe e
ture, jouant au père affectueux catholique.
et prévenant, il devient l'amant 

23 2Q Top chronode Lo l lta ' 23.40 Paris-Le Cap
1.20 Cocktail de nuit 0.10 Journal

KT3&^
11.00 Musik um elf. 12.00 11.55 Parola e vita: le notizie
Cheyenne. Spielfilm mit R. Wid- 12.15 Linea verde. 13.00 TC
mark. 14.15 Funkkolleg. 15.00 l'una. 1 3.30 Telegiomale. 14.0C
Sport im Dritten extra. 17.00 Al- Toto - TV Radiocorriere. 14.1E
les ist môglich. 1 7.45 Leute, Leu- Domenica in. 15.20 Notizie spor
te. 18.30 Treffpunkt. 19.00 Im tive. 15.30 Domenica in (2)
Namen des Wahnsinns. 19.45 16.20 Notizie sportive. 16.3C
Ailes Alltag... 20.15 Reisewege Domenica in (3). 18.05 TG 1
zur Kunst: Zypern. 21.00 Na- flash. 18.10 Novantesimo minu
chrichten. 21.05 Thann und sein - to. 18.40 Domenica in... la sfidî
gotisches Munster. 21.50 Sport (4). 20.00 Telegiomale. 20.2E
im Dritten. 22.45 Wortwechsel. TG / Uno Sport. 20.40 Golder
23.30 Schlagzeilen. 23.32 Weis- Circus di Liana Orfei. 22.15 Le
ser Fleck. 0.20 Non-Stop-Fernse- domenica sportiva NeH'intervallo
hen. 23.00 TG 1 flash. 23.45 Zone

Cesarini. 0.30 TG 1.

Lzrac™:
9.30 Nouba 10.00 Espagnol

10.00 Flashback 12.00 Espagnol
10.30 Ciné 6 17.00 Le salon littéraire di
11.00 E=M6  l'Europe Série. Voltaire.
11.30 Turbo 18.00 Fontamara
12.00 Daktari 19.00 Effeto Olmi
13.00 Mission impossible 20.00 Images
13.50 MuItitop 20.25 Le courrier des télé-
15.20 Hit hit hit hourra ! spectateurs
15.25 L'incroyable Hulk 20.30 Bergman par Bergmar
16.20 Clair de lune 20.40 La source Film d'Ingma
17.15 Le Saint Bergman (1959).
18.05 Tonnerre mécanique 22.20 Interview. Documen-
19.00 Les routes du paradis taire
19.54 6 minutes 22.50 Noce blanche
20.00 Cosby Show 0.30 Paris qui dort
20.30 Sport 6 

^̂ ^̂20.40 Ike, les années de r-"~—-  ̂
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guerre. Téléfilm (3 et fin). I I I mw
22.15 Culture pub \» l  t

Vive la gueule de bois ! \ Kî?HiTOîffiMî!flB
22.45 Monique et Julie
0.10 6 minutes 9.15 Brisby et le secret de
0.1 5 Sport 6 Nimh. Film de Don Blath
0.20 Métal express 10.35 Le petit criminel
0.50 Boulevard des clips 12.15 La ferme du malheur.
2.00 Culture pub 13.05 Cinéma Scoop '/ Avan
2.30 La face cachée de première

la Terre 13.30 Cléopatre.
3.00 Bouddhisme et 17.00 Ciné-journal

hindouisme 17.10 Hello Dolly.
3.50 E=M6  19.30 Mister Belvédère
4.20 Polynésie et Melanesie 20.00 Sincères condoléan-
5.10 Nouba ces. Téléfilm
5.35 Kromatik 20.50 Ciné-journal
6.00 Boulevard des clips 20.55 Série détente
^___ .̂.̂  21.25 La race des seigneur:

22.55 Chérie, je me sens
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14.50 Opel Supersports News. SOllffreZ -VOUS de

15 .00 It is written with George ballonnements Ol
Vanderman. 1 5.30 Touristic Ma- >!• flatulences'7
gazin. 16.00 Gilette World Sports 

immicin,» .

Spécial. 16.30 Hang Loose. Alors vous devriez essayer le
17.00 Youthquake. 17.30 The nouveaux comprimés Rennii
World Tomorrow. 18.00 The Fi- DEFLATINEàsucer.Ilsélimi
nancial Times Business Weekly. nent la formation excessivi
18.30 E.R.F. Religious show in de gaz dans l estomac et agis
German. 19.00 Videofashion. sen t également efficacemen

19.30 Thai Panorama. 20.00 contre les flatulences dan
-r i-i ii c^^ ¦«-. 1 intestin.
Tang.er fi/m. 21 50 Opel Supers- Les comprimés Rennil
ports News. 22.00 The BBC DEFLATINE sont en venu
World News. 22.30 Absolutely dans les pharmacies et le
Live. 23.30 Film Europe. 24.00 drogueries.
AH Mixed Up. __^̂ ^̂ ^_^^
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En marge d'une exposition au Musée d'art et d'histoire de Fribourg
Tissus coptes: une fête de l'imagination

¦ Textiles d'Egypte : sous ce titre la-
conique, le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg expose depuis quelques se-
maines les pièces d'une des plus pres-
tigieuses collections de tissus coptes au
monde. «La Liberté » a déjà eu l'occa-
sion de présenter cette manifestation
lors de son ouverture. Avant sa ferme-
ture, c'est l'occasion de faire le poinl
sur cette collection et de rappeler à
ceux qui n'ont pas encore trouvé le che-
min du musée qu'ils n'ont plus que deux
jours pour le découvrir.

Tirés des sables protecteurs du dé-
sert, les tissus qui enveloppaient les
sépultures égyptiennes sont une source
de première importance pour notre
connaissance de l'art décoratif de cette
région du monde, et dans une certaine
mesure, du monde occidental à partir
du Bas-Empire romain jusqu 'au
Moyen Age arabe (III e s. - XII e s. ap.
J.-C). Ces témoignages atisanaux ont
été révélés à l'Occident lors de la cam-
pagne napoléonienne de 1798 à 1801.
Plusieurs collections se sont ensuite
constituées, mais c'est à partir de 1900,
à l'occasion de l'Exposition universelle
de Paris, que les tissus égyptiens sont
connus du grand public. Depuis lors,
ils ne cessent de fasciner collection-
neurs et amateurs d'art du monde en-
tier. Les plus grands musées, du Metro-
politan Muséum de New York au Lou-
vre et de Saint-Pétersbourg à Londres,
possèdent et exposent aujourd'hui des
ensembles de tissus égyptiens, sans
compter quelques collections privées.
le plus souvent réalisées dans la pre-
mière moitié de ce siècle, qui se distin-
guent par leur qualité. Parmi elles, celle
d'un professeur suisse Maurice Bou-
vier , qui enseigna le droit à l'Univer-
sité d'Alexandrie de 1930 à 1960, esl
considérée comme une des premières
au monde.

Art copte ou art égyptien?
Traditionnellement appelés «tissus

coptes», les témoignages textiles en
provenance d'Egypte sont effective-
ment en grande majorité à rattacher à
la vie et à la culture des coptes, cette
communauté chrétienne d'Egypte
dont le nom dérive du grec « Aigyptoi»
(les «Egyptiens»). Cependant , l'«épo-
que copte» proprement dite va du IV'
s. ap. J.-C. (division de l'Empire ro-
main en 395 ap. J.-C.) au début de l'is-
lamisation (64 1 ap. J.-C). Or, les té-
moignages textiles débordent large-
ment ce cadre : antérieurement , la civi-
lisation païenne s'exprime encore avec
force et postérieurement, avec l'islami-
sation progressive, apparaît un art
composite où les réminiscences sont
nombreuses et particulièrement pas-
sionnantes à découvrir. Les tissus
égyptiens sont donc bien davantage les
témoignages, en prise directe sur la vie
quotidienne , de l'expression sponta-
née d'une population pendant un mil-
lénaire riche de bouleversements et
d'influences souvent contradictoires.
Cet art est l'héritier d'un art mixte éla-
boré en Egypte à partir de la civilisa-
tion grecque hellénistique , introduite
par ses conquérants (Alexandre, la dy-
nastie des Lagides), vivifié par l'apport

Gladiateur combattant un fauve , Ve siècle

Cavalier et lièvre sur un médaillon inscrit dans une croix grecque. Décor di
manche du Ve ou VIe siècle.

de l'art romain impérial avant d'assi-
miler les langages visuels des arts chré-
tien et islamique. On comprend dès
lors le souci des organisateurs de l'ex-
position de se référer à l'ensemble de la
production des tissus d'Egypte, et nor
point seulement au domaine copte
bien que les coptes aient eu , après la
conquête arabe, grâce à l'ancienneté de
leur tradition et à leur savoir-faire ac-
quis durant des siècles, une influence
déterminante sur l'art musulman
d'Egypte.

Une fête des formes
et des couleurs

La grande majorité des tissus expo-
sés sont en lin , la fibre textile la plus
commune en Egypte dès l'époque pha-
raonique. On trouve également de la
laine, matériau considéré comme im-
pur par les Anciens (l'historien grec
Hérodote nous explique qu 'étant prise
sur le dos d'un animal , elle était indi-
gne d'entrer dans les temples et les
tombes), mais largement diffusé en-
suite par les chrétiens. Quant à la soie,
elle est beaucoup plus rare. Enfin le
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coton, dont la culture sera introduite
en Egypte par les Arabes, semble avoii
été très peu utilisé. La laine était teinte
avant le filage , le lin avant le tissage. Il
est rare que les vêtements aient été
teints une fois terminés, sauf les vête-
ments blancs qui étaient lavés et blan-
chis en dernière opération. Les analy-
ses chimiques des archéologues onl
permis de découvrir la nature des com-
posants des teintures utilisées: ils sonl
principalement d'origine végétale el
animale. Ainsi , par exemple, le rouge
s'obtient à partir de .la garance, une
racine que l'on trouve en Egypte, ou à
partir des œufs du kermès femelle , un
insecte vivant sur les chênes verts en
Orient; le bleu à partir de la macéra-
tion des feuilles d'un arbre (l'indigo-
tier).

Il est certain que les tisserands égyp-
tiens connaissaient et utilisaient plu-
sieurs sortes de métiers à tisser: le
métier à poids, le métier à tisser hori-
zontal (basse lisse), sans doute peu er
usage, alors que le métier vertica
(haute lisse), le métier dit «aux car-
tons» et le métier dit «la tire » sem-
blent avoir été particulièrement répan-
dus. Cette variété des outils à la dispo-
sition des artisans a favorisé le déve-
loppement de multiples procédés tech-
niques de tissage qui nous émerveillem
aujourd'hui par leur invention et les
nuances qu 'ils permettent d'obtenir.

Iconographie composite
Les tissus égyptiens sont une fête des

réminiscences, les témoins d'une per-
pétuelle invention puisée aux multi-
ples sources qui l'alimentent. Si les
influences pharaoniques sont quasi-
ment imperceptibles (certains procé-
dés de composition ou l'un ou l'autre
motif décoratif), c'est l'influence gré-
co-romaine qui est la plus manifeste.
Quoi de plus normal quand l'on saii
que la civilisation classique est bier
implantée dans le bassin oriental de la
Méditerranée depuis l'époque hellénis-
tique (IV e s. av. J.-C). On lui attribue
l'introduction du procédé du dégradé
des couleurs et des effets de clair-obs-
cur , sans doute sous l'influence des arts
picturaux. Quant aux sujets , ils sonl
puisés directement dans le répertoire
mythologique. On reconnaît ainsi
nombre de scènes figurant par exemple
les exploits d'Heraklès , Dionysos, le
dieu du vin , avec ses compagnons de
fête , le centaure Chiron portant sui
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Lion à crinière bleue et jaune sur ce fi

son dos le petit Achille , des scènes
bucoliques , etc. Plus caractéristique:
encore sont les scènes païennes chris-
tianisées , où il est parfois difficile de
distinguer entre Orphée jouant de la
lyre et le roi David... On le voit , l'éche-
veaux des influences et des significa
tions est infini. A ce fond gréco-romair
s'ajoutent des influences orientales, vi
sibles surtout dans les motifs décora
tifs, notamment de la Perse sassanide
qui est maîtresse de l'Egypte de 619 a
629 ap. J.-C. Les riches tuniques de:
chrétiens ensevelis ne sauraient bier
sûr se passer d'iconographie chrétien
ne. Elle est très vivante jusqu 'au IX e s.
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fragment de tenture bouclée du VIe siècle

avec nombre de scènes bibliques , d(
l'Ancien et du Nouveau Testament
avant que la dynastie des Abbasside:
ne restreigne le droit des chrétiens i
porter des vêtements munis de décora
tion. Enfin , l'influence arabe est elle
aussi importante , à partir du VII e s. ap
J.-C, apportant son goût pour la déco
ration dense et stylisée. L'expositioi
du Musée de Fribourg présente ui
échantillon exceptionnel de toute cetti
production artisanale, dans toute s;
variété et sa richesse d'invention.

Jean-Robert Gisler

Alexandre Mairet
Xylographe militant

¦ Le nom d'Alexandre Mairet reste
gravé dans l'histoire genevoise comme
ses œuvres dans le bois. Grand défen-
seur du métier de xylographe, cet en-
fant de La Tour-de-Peilz luttait égale-
ment pour la cause populaire au nioyer
des images. Bernard Wyder retrace 1e
parcours de cet artiste militant retran-
ché derrière l'anonymat.

Genevois d'adoption , Alexandre
Mairet s'initie dès seize ans à la gra
vure sur bois ou xylographie. Il colla

Slogan de Mussolini: la paix sociale
règne et les oppositions ne sont qui
viles poussières. Premier mai 1926.

bore ensuite principalement à des tra-
vaux de reproduction pour des livres ei
des almanachs et réalise , en 1901 . se;
premières planches libres avant de
s'essayer à la peinture . Mais l'apport le
plus original et le plus durable
d'Alexandre Mairet est à recherchei
dans un domaine marginal , secret
voire scandaleux pour les bien-pen
sants: la critique politique. En 1918 , i
a alors 38 ans, il publie en première
page du bimensuel «Le Réveil com-
muniste-anarchiste» une gravure sui
bois qui inaugure un engagement artis
tique peu commun en Suisse romande
la défense par l'image du pauvre et d<
l'opprimé. Jusqu 'en 1930, Mairet livri
ainsi une quarantaine de xylographie:
au «Réveil» et collabore au journal de
ouvriers socialistes internationaliste:
«L'Avant-Garde».

Bernard Wyder met ainsi à jour 1<
travail d'un personnage qui s'est re
tranché derrière l'anonymat de l'imagi
politique ou de la gravure de reproduc
tion avant de défendre activement jus
qu 'à sa mort , en 1947. le métier di
xylographe. L'ouvrage, divisé en troi:
parties, recense les œuvres, présenti
l'artiste , le replaçant dans le contexti
de l'entre-deux-guerres, et présente de:
écrits d'Alexandre Mairet , défenseu
de causes, mais également chroni
queur d'art. F.C

? Bernard Wyder . «Alexandre Maire
- Les gravures sur bois », Editions d 'et
bas, Lausanne 1991, 112 pages . 3 H
gravures.


