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gestation du Tribunal administratif
(TA) qui, depuis le 1er janvier, a pris
ses pénates dans la zone artisanale
de Givisiez. Etat des lieux et présen-
tation de ce tribunal avec son orési-tatio n ae ce inounai avec son presi- ^m t âg mm |p „_ , J
dent Jacques Ducarroz (notre pho- Source: OFS ^^P' V ÎJ^JN
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ne devrait pas amener de révolution
juridi que. Le TA naviguera «proba- Depuis 1981, la Suisse n'avait jamais connu au classement européen. Rétrospective-
SMSC«!ÎM D?^Z. pareille déconvenue en matière d'inflation, ment, il apparaît que notre pays est en train

00 Vincent Murith Avec un taux moyen de 5,9%, elle rétrograde de payer les excès d'il y a quelques années.
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On s'attendait à une baisse de
l'inflation pour 1991. Or, c'est une
hausse qui s'est produite. Avec un
taux moyen de 5,9% pour l'an der-
nier, la Suisse est devenue une
mauvaise élève. Elle dépasse net-
tement ses concurrents de la Com-
munauté euroDéenne.
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Or, la Banque nationale suisse

(BNS) ainsi que les prévisions éco-
nomiques des experts étaient plu-
tôt optimistes. Alors pourquoi une
telle déconvenue? D'abord, parce
que la globalisation des marchés au
niveau mondial a entraîné une nerte
de souveraineté des pays en ma-
tière économique. La BNS, comme
d'ailleurs les autres banques cen-
trales, ne dispose plus comme jadis
d'une marge de manœuvre impor-
tante pour lutter contre le renché-
rissement. En effet, la politique mo-
nétaire de la Suisse est arrimée à
celle de la Banque fédérale alle-
mande. La BNS voudrait-elle abais-
ser les taux d'intérêts pour relancer
l'économie qu'elle affaiblirait le
franc par rapport au mark et attise-
rait du même coup l'inflation.

Ensuite, la forte cartellisation de
l'économie suisse autorise le report
autnmatinue rie la hausse ries coûts
de production sur le consomma-
teur. Selon les estimations actuel-
les, la part des produits assujettis à
une réglementation des prix est de
l'ordre de 60% dans notre pays
contre 40 % en Allemagne. Consé-
quence: la hausse des prix sur le
marché intérieur atteint 6,8%
contre 3,2 % pour les produits im-
nnrtés

Enfin, les experts n'ont pas tenu
compte dans leurs prévisions que,
dans la lutte contre l'inflation, les
mesures prises par les autorités
monétaires ne font généralement
effet que dans un délai de trois ans
au minimum. Or, les premiers tours
de vis de la BNS datent du milieu de
l' a n nAo 1 Q Q Q

Nous devrions donc assister
dans les prochains mois à une
baisse sensible de l'inflation. D'une
part, parce que les loyers ne de-
vraient plus être augmentés et
donc ne plus jouer un rôle négatif
rians les facteurs anoravant l'infla-
tion en raison de la stabilisation des
taux hypothécaires. D'autre part,
bien que le franc suisse reste faible,
la Suisse n'importe pas d'inflation.
Voilà deux bonnes raisons pour ne
pas tomber dans la sinistrose am-
hiante .lean-Philinne Rnrhc.
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Avions de comba*

Arguments insuffi
La commission de politique de

sécurité du Conseil des Etats ne se
satisfait pas des seuls arguments du
conseiller fédéral Kaspar Villiger en
faveur de l'achat des 34 avions de
combat F/A 18. Elle a décidé d'en-
tendre lors de sa prochaine séance,
les 25 et 26 février, l'analyse d'ex-
perts extérieurs au Département
militaire fédéral (fDMF) sur la me-
nace actuelle, a indiaué hier le oré-
sident Otto Schoch (prd/AR).

(ATS)

Trafic de médicaments
Inculpations

Les carabiniers de la ville fron-
tière de Côme (I) ont mis au jour un
trafic de médicaments, notamment
des hormones, des stéroïdes et des
anabolisants. Plus de 100 emballa-
ges de médicaments, qui avaient été
exportés illégalement de Suisse en
Italie, ont été confisqués. Quatre
personnes ont été inculpées, a an-
noncé jeudi soir l'agence italienne
de presse Ansa. (ATS)
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Intervention musclée
La Police municipale zurichoise

est intervenue à coups de gaz lacry-
mogènes et en tirant des balles en
caoutchouc, au «Kanzleizentrum»
de Zurich, cet ancien centre de
culture alternative fermé au début
de la semaine. 40 à 50 personnes
avaient tenté de pénétrer dans le
bâtiment et d'enlever les protec-

a.ce par les autori-
et aux portes, a
Clloo r<* o^„ + Al ^

persées suite à l'intervention de la
police. (AP)

violences racistes
Le Gouvernement vaudois

indigné
Dans les nuits des 24 et 25 dé-

cembre dernier, 14 coups de feu
étaient tirés par des inconnus
contre un centre d'hébergement
abritant 26 requérants d'asile you-
goslaves et sri-lankais, à Montbles-
son, au-dessus de Lausanne. Hier,
le Conseil d'Etat vaudois a exprimé
«son indignation et toute la répro-
bation que de tels actes criminels
peuvent susciter». Les tireurs -
dont les balles avaient frôlé les réfu-
giés, mais heureusement sans faire
aucun blessé - n'ont pas été identi-
fiés jusqu'ici, précise le Gouverne-
ment cantonal, qui assure que «tout
est mis en œuvre pour que les au-
teurs soient découverts et déférés
devant l'autorité judiciaire». (ATS)

ûurproaucuon ae vianae
Producteurs en colère

Les neuf représentants des pro-
ducteurs de viande ont accompli un
coup d'éclat en quittant hier la
séance de la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande (CBV).

ndent ainsi protester contre
de la CBV de poursuivre le

j rgement du marché helvé-
n fournissant de la viande
/s de l'Est, selon le service de

presse agricole <_.na. (J \  i a;

Eglises à Luceme et à Zurich
Débandade

Dans une lettre à la Conférence
des évêques suisses (CES), la pa-
roisse catholique romaine de la
vine uc i.uLciiic esiiiiic que ic
maintien de Mgr Haas à la tête du
diocèse de Coire est inadmissible.
Le nombre de sorties de l'Eglise de-
puis la nomination de l'évêque
contesté a doublé, selon un article
paru hier dans le quotidien «Luzer-
ner Neusten Nachrichten». Si elles
atteignaient auparavant 120 par an-
née, elles ont passé à 240 en 1990 et
1991. (ATS)

LALlBERTÉ SUISSE
Du pain sur la planche pour s'adapter à l'Europe (3)

Les Valaisans d'accord mais anxieux
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Plus des trois quarts des Valaisans
sont favorables au principe de l'inté-
gration européenne. C'est le résultat
d'un sondage commandé par le Gouver-
nement. L'accord sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) recueille 70%
de voix favorables. Mais attention. Ces
résultats qui ont l'allure de plébiscite
pour l'Europe doivent être nuancés. En
dépit de leur appui de principe, les
Valaisans nourrissent les pires crain-
tes face aux conséquences économiques
de l'intégration. Us sont convaincus
que leur niveau de vie va en prendre un
coup.

| SONDAGE ,
Le sondage réalisé par l'institut ge-

nevois IPSO en novembre 1991 repose
sur 800 entretiens téléphoniques. Ce
qui lui assure une parfaite représentati-
vité et fiabilité. L'intégration à l'Eu-
rope recueille l'appui du 78,4% des Va-
laisans. Ce chiffre représente l'addition
des personnes favorables à l'EEE
comme étape vers l'adhésion (62%) ou
comme solution en soi (7 ,4%) et de cel-
les qui veulent adhérer tout de suite à
la CE (9%). La voie solitaire , elle , ne
recueille que 17,4% des suffrages.

Haut-Valais moins chaud
Les Haut-Valaisans sont favorables

au traité EEE, mais à une majorité
(59%) moins nette que les Bas-Valai-
sans (72%). De même l'alleingang fait
28% des sondés d'outre-Raspille
contre seulement 13% pour le Bas-
Valais. «Outre-Raspille on s'aligne sur
la sensibilité alémanique moins euro-
péenne que la Suisse romande. De
plus, la politique transfrontalière est
plus dynamique dans le Bas», explique
Raymond Deferr, chef du Départe-

Prés de 80% des Valaisans sont favorables à l'intégration européenne. Mais attention: ce n'est pas sans angoisse.
ment de l'économie publique. Les rela- D'accord sur le principe , les Valai- montre que le terreau est favorable à
tions avec la vallée d Aoste ou avec le
Conseil du Léman sont connues par la
moitié des Valaisans. Elles doivent
être développées même si elles ne re-
présentent pas une véritable alterna-
tive à l'intégration européenne , esti-
ment les interrogés.

PME, chômage: aïe !
Surprise du sondage : il ne révèle pas

de clivage entre plaine et montagne.
Les montagnards du Valais centra l fi-
gurent même parmi les plus ouverts à
l'Europe en compagnie des Bas-Valai-
sans de plaine. Le tourisme, évidem-
ment ouvert vers l'étranger, explique
ce phénomène. Le secteur touristique
est d'ailleurs le seul pour lequel des
effets positifs sont escomptés de l'ad-
hésion à l'Europe. Pour les autres acti-
vités , l'inquiétude domine.

sans n'en craignent pas moins les
conséquences de l'ouverture euro-
péenne. Les deux tiers de l'échantillon-
nage pensent que l'agriculture et la viti-
culture seront pénalisées. Les trois
quarts estiment que les PME verront
s'aggraver leurs difficultés. Plus de
60% s'attendent à une augmentation
du chômage et un recul des salaires.
Quatre Valaisans sur cinq redoutent
un afflux d'étrangers. «Certaines de ces
craintes , fondées pour l'agriculture no-
tamment , seront difficiles à dissiper.
D'autres - tel le flux migratoire - pour-
ront être levées grâce à l'information»,
commente Raymond Lorétan , «l'euro-
délégué» valaisan. Le but principal du
sondage était d'ailleurs de fixer les axes
de la campagne d'information précé-
dant le vote populaire sur l'EEE.

«Ce sondage est rassurant. Il dé-

1 Europe. Par fatalisme ou convic-
tion?» Raymond Deferr refuse de ré-
pondre. Ces résultats renforcent la po-
sition du Gouvernement valaisan fa-
vorable au traité EEE. N'empêche
qu 'un important effort d'information
doit être entrepris , notamment auprès
des classes défavorisées. Ceux dont le
niveau de formation est le plu s bas
sont les plus réticents. Ils ne se conten-
teront pas de beaux discours et de ser-
mons.

L'idée européenne a le vent en pou-
pe. Mais le vote du traité EEE n 'est de
loin pas acquis. Dans l'isoloir , les nua-
ges soufflés par Bruxelles risquent
d'obscurcir l'horizon. Les craintes
«bassement» matérielles pourraient
l'emporter sur le bel idéal européen.

Jean-Michel Bonvin

Le Kurde de Tavannes devant la justice militaire turque

Le non-lieu pour Oezdemir
La justice militaire turque

a conclu par un non-lieu
l'enquête pénale concernant
le réfugié kurde Mehmet
Oezdemir, expulsé de Ta-
vannes (BE) le 9 décembre
dernier, a indiqué hier l'am-
bassade de Suisse à Ankara.

Selon des informations transmises
hier à l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) par l'ambassade de Suisse à
Ankara , le non-lieu a été prononcé le
25 décembre par le premier procureur
du Tribunal de sécurité d'Etat de Mala-
tya (400 km à l'est d'Ankara , en zone à
majorité kurde). L'enquête pénale n'a
pas confirmé, faute de preuves, les
soupçons selon lesquels M. Oezdemir

était membre du Parti communiste du
Kurdistan (PKK), interdit en Tur-
quie.

Le Ministère public turc a renoncé à
mettre M. Oezdemir en accusation et a
classé l'affaire, ajoute l'ODR dans un
communiqué. En regard du sort désor-
mais réservé à l'ex-réfugié kurde , la
décision de la justice turque empêche
de nouvelles prétentions de M. Oezde-
mir à l'obtention de l'asile politique en
Suisse, selon l'ODR.

Asile refusé
«Dans l'hypothèse où M. Oezdemir

déciderait d'introduire une nouvelle
demande d'asile, celle-ci serait vrai-
semblablement refusée» , a notam-
ment déclaré M. Heinz Schôni , porte-
parole de l'ODR, à la suite de ia déci-
sion turque.

Le comité suisse de soutien à Meh-
met Oezdemir, constitué au moment
de son expulsion de Tavannes (BE),
avait pour sa part indiqué jeudi que
l'ex-réfugié kurde devait être entendu
le 16 janvier prochain par la justice
militaire turque. Selon l'ambassade de
Suisse à Ankara , lors d'une audition le
19 décembre dernier , M. Oezdemir a
bien affirmé qu 'il devait être entendu
par la justice turque , mais n'avait pas
fait allusion à la date du 16 janvier.

Renvoyé en Turquie le 10 décembre
dernier , en compagnie de sa famille ,
Mehmet Oezdemir avait été arrêté à
son arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Li-
béré après trois jours de garde à vue , il
avait ensuite gagné librement la pro-
vince kurde du Karamanaras (est du
pays), d'où il est originaire.

(ATS)

Adhésion au FMI et allégement des droits de timbre
Les référendums ont abouti

Deux référendums ont été
déposés vendredi à la Chan-
cellerie fédérale, à Berne:
contre l'adhésion de la
Suisse aux institutions de
Bretton Woods et contre l'al-
légement des droits de tim-
bre. Le délai de récolte des
50 000 signatures nécessai-
res échoit lundi pour quatre
autres demandes de référen-
dum. Celles contre le nou-
veau droit foncier rural et
contre la réforme du Parle-
ment ont également abouti.

Le référendum lancé par de nom-
breuses organisations de gauche contre
l'adhésion de la Suisse aux institutions

de Bretton Woods - la Banque mon-
diale et le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) - a abouti avec plus de
57 000 signatures. C'est un indéniable
succès, estiment les représentants du
comité, la conseillère nationale Angé-
line Fankhauser (ps/BL) et l'écono-
miste Charles-André Udry.

Beaucoup déjeunes et de femmes se
sont mobilisés pour manifester leur so-
lidarité avec le tiers-monde et leur mé-
fiance envers les institutions de Bret-
ton Woods, dont ils ont qualifié la poli-
tique de «catastrophique». Le référen-
dum a abouti sans le concours des
milieux isolationnistes de droite me-
nés par le conseiller national Christoph
Blocher (udc/ZH), qui semble avoir
abandonné sa collecte de signatures .

Echec au putsch de la droite
Le peuple devra également se pro-

noncer sur la révision de la loi sur les

droits de timbre , la demande de réfé-
rendum ayant abouti avec plus de
.61 000 signatures. Pour le Parti socia-
liste suisse, qui l'avait lancé, le succès
du7* référendum constitue en soi un
«échec au putsch» de la droite du Par-
lement , qui avait obtenu en octobre un
allégement fiscal de 400 millions de
francs au profit des banques.

Le PS et l'Union syndicale suisse
(USS), qui a soutenu le référendum,
considèrent l'allégement des droits de
timbre comme un cadeau fiscal inad-
missible aux banques et à leurs clients
porteurs de titres. II s'agit d'une politi-
que unilatérale , favorisant unique-
ment les gros revenus et frappant les
personnes économiquement faibles.
Le PS reproche surtout à cette révision
de ne prévoir aucune compensation
pour combler les pertes de recettes de
ia caisse fédérale.

(ATS)

Indifférence

tatus quo

Refus Source: IPSOValeurs en %

Grève du marbre
Du mou

Les producteurs de pierre ont fait
des concessions dans la grève qui les
oppose depuis le début de la semaine
aux travailleurs du marbre et du granit.
Lors de leur assemblée plénière extra-
ordinaire hier à Zurich, ils ont accepté
la remise en vigueur temporaire de l'an-
cienne Convention collective de travail
(CCT). Quant à la pleine compensation
du renchérissement dès le 1er janvier ,
les revendications n'ont été que partiel-
lement admises.

Les employeurs se sont mis d'accord
sur une compensation de 4,5 %, a indi-
qué le président de l'Association suisse
des producteurs de pierre (NVS) Ami
Conrad. Ce taux est inférieur au mini-
mum de 5.4 % requis par les travail-
leurs pour cesser la grève.

La NVS a en revanche accepté une
diminution des contributions des em-
ployés à la caisse paritaire . Ceux-ci ne
verseront plus que 0,25 % de leur sa-
laire et non plus 1 % à la caisse com-
mune servant à financer la formation
permanente et les négociations sur la
CCT. Cela représente une augmenta-
tion de salaire de 5,25 %, ce qui corres-
pond au renchérissement actuel, souli-
gne Ami Conrad.

Il s'est dit convaincu de l'entrée en
matière des syndicats sur ces conces-
sions - accordées à condition que les
travailleurs cessent immédiatement
leur grève. Les quarante-cinq membre s
de la NVS étaient présents à l'assem-
blée extraordinaire dont le climat a été
qualifié de bon. Les producteurs de
pierre ont fait appel à l'instance fédé-
rale de conciliation pour résoudre le
conflit.

La FOBB moins optimiste
A la question de savoir si la grève

serait suspendue , on penchait plutôt
pour le non au secrétariat centra l du
Syndicat du bâtiment et du bois FOBB
à Zurich. «Notre revendication
concernant la remise en vigueur de la
CCT a été retenue , mais la proposition
de renchérissement ressemble à une
combine pour affaiblir la position des
syndicats» , selon Eric Herzog. Le syn-
dicat décidera samedi d'accepter les
propositions des patrons ou de pour-
suivre la grève. (ATS)



Menaces sur I

élancer le
Des manifestations paysannes à la veille d'une rencontre du Gatt, c'est dans

l'ord re des choses. Mais les diplomates en ont vu d'autres. Les paysans le savent,
raison pour laquelle certains d'entre eux sont enclins à recourir à des moyens
d'expressions plus... frappants. Dans l'idée que les politiques seront plus sensi-
bles au bruit de la vaisselle cassée qu'au choc des arguments. Au vu des menus
incidents qui ont émaillé la journée de jeudi, le risque est réel que cette tension
monte encore et qu 'il y ait de graves dérapages. Car les menaces qui pèsent sur
l'agriculture n'ont jamais paru aussi sérieuses.

L'inquiétude qui en découle semble
gagner une partie importante de la po-
pulation. Si la question agricole se pré-
cipite , ce qui arrivera en cas d'aboutis-
sement de l'accord projeté au Gatt , elle
constituera une épreuve politique en
prélude à la question de l'Europe. Dans
ies deux cas la Suisse donne l'impres-
sion d'être coincée dans une situation
de carte forcée.

Le marché de demain
Le cri de ces agriculteurs «qui ne

veulent pas mourir» ne peut manquer
de faire son chemin dans les esprits
parce que chacun sent que quelque
chose de fondamental est en jeu. Est-il
possible qu 'en l'an 2000 il n 'y ait au
marché que des salades fraîchement
arrivée d'Argentine ou directement is-
sues de culture hors-sol? Un monde
fou.

Plus besoin de définir le terme de
déracinement. Mais ne gambergeons
pas. Si l'agriculture voit le nombre de
ses exploitations diminuer de moitié,
ce qui est assez probable , elle ne dispa-
raît pas pour autant et pourrait connaî-
tre ultérieurement des jours meilleurs.
Toutefois l'affaire est rendue plus diffi-
cile parce que la paysannerie doit tenir
compte d'un contexte d'indifférence,
voire d'hostilité. Le consommateur ci-
tadin est avant tout sensible aux prix.
Or plusieurs des grandes villes suisses

&Z>̂
Jean-Pascal Delamuraz
Hospitalisation

conseiller fédéral Jean-Pascal
nuraz, 56 ans, a été hospitalisé

en ae santé auquel u se
iquement a révélé un
iaque qui peut être soi-
îment médicamenteux
/ention chirurgicale.

Le c

ï communiqué hier le
t fédéral de l'économie

publique (DFEP).
(AP)
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L'ambassadeur reçu
Jenô Staehelin, nouvel ambassa-

deur suisse en mission spéciale au-
près du Saint-Siège, a été reçu en
uiHi^nr**» Vii*»r nar Ip t in  Paul TT i^ii-

inzaine de minutes. Au
rencontre avec la pres-
s, l'ambassadeur suisse
[ue Jean Paul II lui a

satisfaction de voir
partiellement se nor-

rapports entre les deux
faire Haas» n'a fait l'ob-

on.

Travail de nuit
Manif à Lausanne

Un petit groupe de Vaudoises a
manifesté hier soir au centre de
Lausanne contre le travail de nuit

es femmes dans l'industrie. Le
Collectif femmes en grève», issu
u mouvement du 14 juin dernier,

pcie ics Suissesses a se renure
i prochain à Berne pour une
liée» symbolique devant le Pa-

fédéral. coordonnée nar
ion syndicale suisse.

(ATS)

sont très proches de la frontière. La
comparaison avec les pays voisins agit
négativement sur le moral de la troupe.
Et lorsqu 'à chaque passage de frontière
reviennent les obsédantes questions
des gabelous - avez-vous de la viande?
- on ne s'ôte plus de la tête que le mar-
ché est truqué. Devant faire face aux
augmentations de loyer et autres, le
consommateur citadin ne manque pas
de s'interroger sur le bien-fondé des
soutiens à l'agriculture.

La rengaine du coût
Faut-il que l'agriculture suisse soit

aussi coûteuse? Question souvent dé-
battue. Les investissements sont trop
lourd s - prix des domaines élevés, mé-
canisation poussée pour des exploita-
tions trop petites. Il y a aussi la part des
circuits de distribution , phénomène
sur lequel les démonstrations de vente
directe ont attiré l'attention. Il y a sur-
tout l'ensemble du système, construit
en fonction des expériences de la guer-
re. L'idée de garantir un approvision-
nement du pays a débouché sur un
fouillis de mesures permettant l'écou-
lement de productions. En contrepar-
tie, les paysans ont dû se plier aux
orientations de plus en plus impérati-
ves desdites productions. Le tout étant
tarifé par le Conseil fédéral au terme de
négociations régulières avec les organi-
sations faîtières de l'agriculture.

La population paysanne a tout de
même diminué , mais plutôt en raison
de l'emprise des autres secteurs écono-
miques et des terrains à constru ire.
Maigre tout , le secteur primaire est

reste vivant. Sans protections , il aurait
très probablement disparu. Mais ce
système ne favorise pas l'espri t d'en-
treprise. Et un marché ainsi dirigé ne
permet plus de suivre l'évolution des
besoins en consommation. Voyez le
contingentement laitier , qui s'étend
sur de nombreuses années. Il a donné
heu à des investissements de réorienta-
tion de production à grande échelle.
Ceux-ci ne sont pas amortis que le
contexte européen justifie de relancer
la production laitière dans certaines
régions, compte tenu d'une demande
en fromages.

Il n 'est de fait plus possible de cou-
per le marché suisse du terrain euro-

péen. Cela suppose des modalités de
soutien différentes. La charge reportée
sur le consommateur ne pourra plus
l'être comme aujourd'hui. Mais il n 'est
pas du tout sûr que l'Etat puisse en
assurer l'équivalent. Les milieux agri-
coles doutent ainsi qu 'avec les paie-
ments directs , la Confédération puisse
assurer les compensations.

Il faudrait en tout cas que la Confé-
dération puisse moduler ses interven-
tion s en fonction de l'évolution de la
situation , et c'est le véritable danger du
Gatt: le plan de libéralisation prévoit
une marche forcée, la Suisse demande
des délais. Elle est contrainte à, des
réformes plus importantes que dans

d'autres pays, mais elle dispose aussi
d'atouts importants. Car le maintien
de l'agriculture , chez nous , a été ac-
compagné d'importantes mesures de
développement régional , avec un habi-
tat décentré même à l'excès, des infra-
structures (routes , chemins de fer) pré-
servées. Les reconversions sont plus
aisément envisageables quant elles
n'ont pas l'exode pour corollaire. Mais
les régions rurales sont aussi menacées
dans le domaine industriel. C'est la
conjonction de ces deux facteurs de
mutation , agricole et industrielle ,- qui
constitue le grand danger , et justifie de
nouveaux plans de développement des
régions rurales. Pierre Kolb

Samedi 11 janvier
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Une interview révèle la véritable identité de Christian Wùrtenberg

Le journaliste était un mercenaire
Le journaliste bâlois Christian Wiir-

tenberg, dont le corps a été retrouvé
lundi dans les environs d'Osijek (Sla-
vonie orientale), était membre de la
Première section internationale, une
unité de volontaires étrangers intégrée
dans l'armée croate. Il avait pris les
armes fin novembre. Dans une inter-
view accordée le 28 décembre à un jour-
naliste britannique, il exposait les rai-
sons de sa décision.

Sur une photo de Wùrtenberg,
Adam LeBor, correspondant du quoti-
dien londonien «The Independent», a
formellement identifié hier le milicien
suisse qu 'il avait interviewé. LeBor se
souvient que le soldat n'avait pas
voulu dire son nom. En revanche , il
avait spontanément signalé qu 'il avait
27 ans ce jour-là. Christian Wùrten-
berg est né le 28 décembre 1964.

Wùrtenberg voulait savoir ce qui se
passe réellement sur le front. «La so-
ciété se brise ici , je veux savoir pour-
quoi et comment», expliquait-il neuf
jours avant sa mort. «J'ai mes propres
raisons psychologiques, je hais le ra-
cisme et le fascisme de tous les extré-
mistes, celui des fascistes du HOS éga-
lement.» Wùrtenberg affirmait , lors de
cette interview réalisée en anglais, qu 'il
appartenait à la First International Pla-
toon (PIV). HOS est une unité croate
d'extrême droite en concurrence avec
la PIV.

Wùrtenberg avait coupe tout
contact avec sa famille, ses amis et les
médias suisses. «Personne ne sait ce
que je fais ici», déclarait-il à Adam
LeBor.

Le 22 novembre , Christian Wùrten-
berg est intervenu une dernière fois sur
les ondes de la radio locale bâloise.
Radio Basilisk . et le lendemain sur Ra-
dio 24, à Zurich. Il se trouvait alors à
Karlovac. Des recherches menées par
Adam LeBor et par l'association «Re-
porters sans frontières» sont concor-
dantes: Wùrtenbe rg est revenu à Osi-
jek le 26 novembre avec l'intention de
s'engager dans la PIV. Le «Nouveau

Quotidien» , à Lausanne, affirme que
ce jour-là , Wùrtenberg s'est rendu au
centre de presse d'Osijek et a déposé sa
carte de presse en disant: «Je pars com-
battre pour la Croatie».

Contradictions
Les raisons qui orit poussé Christian

Wùrtenberg à prendre les armes sont
mystérieuses. Des confrères journalis-
tes et des amis sont unanimes à rappe-
ler qu 'il trouvait la guerre insensée.
Famille et amis partent de l'hypothèse

qu 'il a voulu accompagner cette unité
pendant quelque temps, afin de publier
ensuite son témoignage sur la vie des
mercenaires. Aurait-il été liquidé par
d'autres combattants qui auraient dé-
couvert son véritable motif? C'est une
possibilité que les connaissances du
jeune Bâlois n'excluent pas.

Son corps a été transporté jeudi à
Zagreb. Ce même jour , la télévision
croate a indiqué que Wùrtenberg avait
été tué par balles. Cela contredit les
informations données par le médecin
légiste d'Osijek , selon lequel il a été

battu à mort. Enfin , des sources natio-
nalistes croates affirment qu 'il aurait
été liquidé par des combattants serbes.
Entre-temps , la. propagande médiati-
que qui se déchaîne en Croatie s'est sai-
sie de sa mort.

En Suisse, l'Union suisse des journa-
listes (USJ), dont il était membre , a
saisi la Fédération internationale des
journalistes (FU), à Bruxelles. La FU
enquête actuellement auprès de diffé-
rentes organisations susceptibles de lui
fournir des renseignements.

(ATS)
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agriculture et récession industrielle
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Nouveau rédacteur en chef nomme
Roger de Week au «Tagi»

Le Fribourgeois Roger de Week a
été désigné comme nouveau rédac-
teur en chef du quotidien zurichois
«Tages Anzeiger» , a annoncé hier
le conseil d'administration. Roger
de Week est actuellement chef de la
rédaction économique du presti-
gieux hebdomadaire allemand «Die
Zeit» publié à Hambourg. La ré-
daction du journal qui dispose d'un
droit de consultation sera enten-
due.

Roger de Week, âgé de 38 ans,
prendrait ses fonctions en juin pro-
chain. Il a exprimé son intention de
travailler avec la rédaction en chef
existante , selon le communiqué pu-
blié hier par le conseil d'adminis-
tration du «Tages Anzeiger».

Bilingue , Roger de Week avait
écri t dans «L'Hebdo» après la réu-
nification allemande. Il a accompli
des études d'économie et de scien-
ces sociales à Saint-Gall. Il a fait ses
première s armes de journaliste à la
«Tribune de Genève» avant d'en
être le correspondant à Zurich et
celui de «24 Heures». Après avoir

travaille pour 1 hebdomadaire alé-
manique «Die Weltwoche» , il a été
correspondant à Paris de 1984 à
1988 de «Die Zeit», dont il dirige la
rubrique économique. Il est marié
et père de quatre enfants.

Une crise avait éclaté au «Tages
Anzeiger» en été dernier avec la res-
triction de l'autonomie de la rédac-
tion du fait de l'influence croissante
que prenait le directeur responsable
des publications Florian Hew sur la
politique rédactionnelle. Dans le
sillage de crise, l'ancien rédacteur
en chef Viktor Schlumpf avait été
licencié en septembre.

Le président de la direction et
délégué du conseil d'administra-
tion Heinrich Hâchler devait toute-
fois par la suite retjrer une partie
des pré rogatives de Florian Hew.
Mais nouvelle surprise , Heinrich
Hâchler annonçait en novembre sa
démission. Le président du conseil
d'administration et membre de la
famille propriétaire du «Tages-An-
zeiger» Hans Heinrich Coninx
avait alors pris les rênes du grou-
pe. (ATS)

Roger de Week de retour au pays.
Keystone



Christian Pigueron
Je viens de terminer
mes stages de formation
et je me réjouis de pou-
voir vous conseiller
pour votre publicité
dans les journaux lo-
caux, mais aussi pour
tous vos problèmes de
publicité en Suisse.

Je dispose, au guichet
de l'Avenue de la Pro-
menade 4, Immeuble Le
Printemps, à Payerne,
d'un cadre accueillant
et d'une infrastructure
au top niveau afin de
vous servir dans les
tnpill.».iirp« rnnrlitinns
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bANUUbb
09.01 +/-

Ed. de Rothschild p . 4020.00 20.00
Bâr Holding p 7100.00 50.00
BSIp 1810.00 A 0.00
BSIn 460.00 G 0.00
BSIbp 300.00 1.00
Banque Gotthard p . 630.00 5.00
Banque Gotthard bp 545.00 A 10.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00
I BII Hnlrtinn n 1750 0(10 -20 00
Leu Holding n 1730.00 -40.00
Leu Holding bp 285.00 -2.00
UBS p 3590.00 60.00
UBS n 773.00 A 13.00
UBS bp 142.00 L 2.50
SBS p 293.00 12.00
SBS n 269.00 8.00
SBS bp 261.00 12.00
Banque Nationale ... 490.00 G 0.00
BPS 990.00 20.00
BPS bp 97.00 A 1.00
\/V,nt-h_.i n zc.nn nn c n nn

ASSURANCE
09.01 +/-

B-loise n 1810.00 -20.00
Bâloise bp 1570.00 -5.00
Générale de Berne n 5620.00 G 300.00
Elvia n 2350.00 0.00
Elvia bp 1800.00 G 0.00
Fortuna p 760.00 G 0.00
Helvetia n 4080.00 -10.00
Helvetia bp 3300.00 G 0.00
La Neuchâteloise n .. 980.00 0.00
RonTonanc ta l t  hn 11R (VI R AH

Cie d'ass. Nation, n. 1200.00 G 0.00
Réassurances p 2480.00 -30.00
Réassurances n 2030.00 30.00
Réassurances bp .... 478.00 10.00
La Suisse Vie 9000.00 G 500.00
La Vaudoise p 1710.00 G 0.00
Winterthour p 3530.00 50.00
Winterthour n 2880.00 L 70.00
Winterthour bp 630.00 18.00
Zurich p 4300.00 50.00
Zurich n 3690.00 40.00
7.-.nf.h Kn mon nn innn

HNANCES
09.01 +/-

Aare-Tessin p 1325.00 G 0.00
Adia p 405.00 15.00
Adia bp 65.00 5.00
Au Grand Passage .. 350.00 G 0.00
Cementia p 2350.00 A 0.00
Cementiabp 410.00 0.00
Cie Fin.Richemont ..13700.00 400.00
CS Holding p 1725.00 30.00
CS Holding n 330.00 9.00
n&...i..f n. n lO.nnn ,n/, nn
—'a.vvyici p itou.uu IUU.VU

EG Laufenbourg p ... 1420.00 90.00
Electrowatt p 2530:00 0.00
Forbo p 1980 00 30.00
Fortra n 910.00 G 0.00
Forbobp 480.00 G 0.00
Fuchs p 
Fust SA p 1700.00 G 0.00
Globus p 3800.00 G 0.00
Globus n 3500.00 G 40.00
Globus bp 660.00 10.00
Holderbank p 4060.00 L 40.00
Holderbank n 820.00 G 0.00
Innovation 270.00 G 10.00
¦ 'JTH rfi int, f A j_

Interdiscount 2500.00 80.00 Lindt p 
Intershop 450.00 0.00 Lindt n 
Halo-Suisse 135.00 G 0.00 Maag p 
Jelmoli 1420.00 -10.00 Maag n 
Keramik Holding bp 455.00 0.00 Michelin p ....
Lem Holding p 260.00 5.00 Mikron n 
Logitech p 1800.00 A 0.00 Nestlé p 
Losinger p 500.00 G 0.00 Nestlé n 
.Mercure p 2850.00 0.00 Nestlé bp 
Mercure n 1330.00 20.00 Oerlikon-B. p
Motor-Columbus ... 1150.00 G -10.00 Oeriikon-B. n
MAvpnnirk n 37fi(l (VI -14(10/1 Pirnlli n
Môvenpickn 670.00 G 10.00 Rigp 
Môvenpick bp 260.O0 L -5.00 Rinsoz n 
Pargesa Holding p .. 1020.00 L 30.00 Roche Holding p .
Pick Pay p 695.00 0.00 Roche Holding bj
Presse-Finance 480.00 G 0.00 Sandoz p 
RentschW.p 1680.00 G ¦ 0.00 Sandoz n 
Rentsch W. bp 150.00 G 2.00 Sandoz bp 
Sasea p 15.00 0.00 Saurer Jumelées f
Sika Finance p 2420.00 110.00 Schindler p 
Surveillance n 1350.O0 G -10.00 Schindler n 
Surveillance bj 990.00 20.00 Sibra p 

Villars Holding p 110.00 G 0.00 Siegfried p 
Sigp 
SMH SA n 
SMH SA bp 

1 Sprecher 8t Schuh p

TRANSPORTS &:::::::
Von Roll p 

09.01 +/- Von Roll bp 
Crossair p 350.00 20.00 2ellwe9er P 
Crossair n 130.00 G -5.00
Swissair p 725.00 55.00
Cû HMb n enc nn i c rm

INDUS I Hit
09.01

1150.00 G
250.00 G
900.00
399.00

76.50 A
2430.00 G
2300.00

480.00 G
420.00 G

3050.00 G
1550.00 B

605.00
580.00

2200.00
910.00 G

3340.00
1610.00 A
1600.00 L
3130.00
2940.00
2820.00
1350.00
2300.00 G

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 

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 ...

910.00
165.00 G
152.00

1060.00 G
3600.00 G

335.00
490.00 G

2240.00
6200.00 G
1800.00 G
415.00 L

4750.00
4350.00

170.00 G
3870.00
1400.00

Gurit p 
He'rop 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùrlimann p 
KW Laufenbourg p
I -n./.:.. 0. n 

20.00
100.00

0.00
0.00

250.00
150.00
-25.00

10.00
90.00

12800.00
12400.00 A

530.00
225.00 G
265.00
310.00

8690.00
8560.00
1665.00 L
239.00
82.00

324.00
1650.00 G
con nnn

4080.00
2590.00
2420.00 A
2400.00
2330.00
1840.00
3200.00

625.00 G
260.00
255.00 G

1150.00 G
1825.00 G
667.00

550.00
700.00

0.00
0.00
0.00
0.00

110.00
110.00
15.00
0.00

-2.00
19.00

20.00
30.00
50.00
30.00
10.00
30.00
40.00
0.00

15.00
10.00
-5.00
0.00
0.00

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc.
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .

Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipaient
Walt Disney 
Dow Chemical ....

mo nn
64.50
45.00 G
53.00 G
11.50

106.50
118.00 G
75.75
71.50

148.50
70.25
72.00 G
fii ndr.Du Pont de Nem

Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillene 

Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mininc
Honeywell Inc. ....
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 

Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MC Donald's .

62.25
9.25

•50 en r

1900.00
4000.00
424.00 G
900.00
132.00

•an 7R
, 101.00

38.50 G
69.50 G

. 65.00
: 50.50 G

45.75 G
38.75
63.50
20.00 L
83.00 G
40.00

91.50 G
72.00 G

113.50 A
117.00 G
57.75 G
41.75G
9.00 G

52.75
123.00 G
91.50: 86.25 G
a. OK r:

Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 

106.50 G
24.50
41.75G
57.25 G
51.00 G
71.50
45.00

106.00
103.50
31.50

14.25G
34.50 G
74.50 G
82.00 A
48.25
85.75 G
36.00 G
40.00 G
79.25 L
41.00 L
50.25 G

Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestem
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..

USF&G. 7!.T."7
USX Marathon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 

5.80
70.25 G
48.25 G

8.50
29.75 G

3.25
99.75 G
56.00
34.25
90.50 A
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Agie bp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escor p ,
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .,
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodegap 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
CiU» Dn..nl hi

09.01
90.00
330.00 G

1650.00 G
930.00 G

2790 .00
1150.00 G
750.00 G

1300.00 G
2380.00
400.00

13000.00
180.00 G
420.00 G
800.00
690.00 G
60.00 G

USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signa! 
Aluminium Co. ...
Amax 
"American Brands
Amer. Cyanamid

Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel.
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Baxter Int 
Bell Atlantic 

09.01
89.75 G
55.50
25.50 G
54.75
86.50 L
25.75
56.50 G
83.25 G

84.00 G
51.75G
64.25
79.50 G
43.00

141.50
25.25 G
52.50 L
63.25 G

NOUVEAUTÉ MONDIALE PRIX DE
FOURNEAUX-CHEMINÉES FONDIS avec JANVIER
- un rendement de 98% sur
- catalyseur tous les articles en magasin
- thermostat LITS - MATELAS
- ventilation supersilencieuse DUVETS - LINGE DE LIT
- autonomie de 30 heures
- plus de suie Grand choix sur 3 étages
- portes vitrées toujours propres chez votre spécialiste

CASSETTES À DOUBLE COMBUSTION pour che BI|n|Ĥ HB|
minées existantes ou à construire (pose rapide). Nombreu- ^K5MT ÛM-I ^̂ ^_^^^KVses bhflfl P̂ -̂PWk /̂à-i-M-ÉI
Si vous voulez en savoir davantage sur ces superfourneaux H_^__SÈ_I
et cassettes Fondis, écrivez nous ou téléphonez chez
PROKAMIN SA *. 061/ 71 1 96 01 (de 8 h. à 12 h.) WÊÊcase postale 42 Fax 061/7 11 90 13 B̂ S t̂SW ^B4153 Reinach 2 Natel 077/44 67 59 WP r̂fv9mmmmm\ WÊR

520-224 QylM|

IjEEuCAl REC a.
J V L IrEll  d'articlesm̂mmmmmmmmmwmm^. mw ^* ̂ ^̂  ^  ̂ avec un

• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et r a h 3 î Smodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous de ??? %
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) JêL.

Lave-vaisselle
Novamatic GS 7.1
5 couverts standard.
Le petit lave-vaisselle
très puissant
Sécurité d' eau.
4 programmes auto-
matique.
H 44, L 49, P 52 cm
Location 34.-/m *

Lave-linge entièrem.
automatique
Bosch V 454
4,5 kg de linge sec,
progr. économ., libre
choix de la tempérât.
H 85, L 60, P 57 cm
Location 50.-/m.*

îSSPZSmmKp-
^

P** ¦ "Sj

Aspirateur-traîneau
Moulinex 1150
Aspirateur-traîneau
de 1100 W.
Arroccniroc inrlnc

Cuisinière
Bosch HES 502 F
Avec 4 plaques:
2 plaques rapides et
2 plaques normales.
Four a chauffage de
voûte et par dessous
H 85. L 50. P 60 cm

Séchoir
Electrolux WT 530
Système à conden-
sation, 5 kg de linge
sec , économie
d'énergie.
H 85, L 60, P 60 cm
I nratinn fi3.-/m.#

Divers sacs
à poussière des
principales marques
disoonibles en stock.Location 63.-/m * Location 29.-/m * disponibles en stock.

Bulle, WARO-Center a- 029/2 06 31
Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
Service de commande oar téléphone 021 /312 33 37

FUST- Electroménager
FUST- Cuisines/Salles de bains
FUST- Luminaires
FUST-TV/HiFi/Virién

67.50 G
22.00 G
62.75
41.50 G
28.75 G
53.50
19.50 G
59.00
91.00 G
i.cnr.

ÉTRANGÈRES INDICES FRIBOURG
09.01
33.00

175.00 G
94.00

103.00
144.00 L

1835.00
52.00
92.25

550.00 A
193.00 L

15.25

422.00
140.00 G

16.00 G
7.20

12.75 G
259.00 L

14.50 L
218.00
180.00 G
79.00 G
6.50 G

109.50 A
11.50 G
¦n AA /**_

ABN AMRO
A en

3.00 Aegon
_/) "JK AK7n

Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp.
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless

Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobair
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
0e Beers 
Degussa 

Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan

655.00
37.25 L

251.00
122.00 L
592.00
290.00 L

15.75
51.25 G
79.00
27.00
23.75
8.60 G
4.75G

5.05
455.00 G
220.00 L

15.25 G
34.50
45.00 G
28.25 G

390.00
13.00 L

607.00
299.00 G
217.00
494.00
26.75 G

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .

Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 

Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 

160.00 G
29.25

112.00 G
35.75 G

461.00 L
23.50

342.00
72.50
73.50
55.00

112.00
11.25G

265.00 G

671.00 G
13.25 G

554.00 L
100.50 G
488.00 G
42.50

179.00
6.35 L

136.00
315.00
264.00
480 00 G
61.00 G

u._v ouny 
0.75 Thyssen 
1.50 Toshiba ..
0.00 Unilever 
0.75 Veba 
2.00 VW 
0.00 Wella 
2.00 Wessanen 
1 5R Woctorn Mininn

09.01 +/- 09.01. 10.01.
SPI 1043.75 14.66
SMI 1655.70 28.70 Bque Gl. & Gr.p 475o 475o
SBS 590.10 0.00 Bque Gl. & Gr.n 590 o 590 o
DOWJONES 3102.64 19.68 Créd.Agric.p 875o 875o
DAX 1563.59 0.00 Créd.Agric.n 1000o lOOO o
CAC40 1720.65 21.55 \ 1
FTSE 1841.80 28.70 DEVISES

88.25 90.05
2.4995 2.5625

12.54 12.80
4.286 4.373
1.1915 1.2215

22.60 23.30
1.796 1.832
1.378 1.42
1.3725 1.4075

32.20 33.20
25.85 26.35
-.1164 -.1194
1.091 1.119

22 30 22.95
78.35 79.95
1.0075 1.0385

Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
« IIIII Î _ r eu __ ._ '
Schlumberger 61.62
Sears Roebuck 35.5C
Teledyne 19.75
Texaco 5.9.5C
Texas Instrument ... 30.87
Union Carbide 20.25
Unisys 4.12
USX Marathon 22.62
Wang Laboratories .0.00
Wamer Lambert 74.87
Westinghouse 16.75

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

NEW YORK
09.01
41.37

0.00
84.87
59.75

103.62
46.12
31.50
42.62
80.37
48.25
80.50
88.87

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

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

-075 .-0 87 I . 
BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie -.115 -.121

1.055 1.145
21.80 23.55
77.30 81.30
-.96 1.06

Norvège

Portugal

l METAUX

0r -$/once ....
Or-Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ....
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once

355.50 358.50
15850 16100

93 100
91 101

114 124
503 523

4.05 4.20
180 190
339 344

. Société de
Cours . ÏH v _-» M .
t»„«_mi« %sl/£ Banque Suissetransmis ^̂ lr ~ _, ~
pana (Sé&CRô. Schweizerischer

<̂$)®t Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



ECONOMIE
an dernier

LALlBERTÉ

L'inflation a atteint 5.9%

a suisse paie les excès aes années
L'ancienne bonne élève a rétrogradé dans les profondeurs du classement: ls

Suisse récolte maintenant de mauvaises notes en matière d'inflation. En 1991, lt
taux moyen d'inflation a atteint 5,9 %. Un triste score pour un pays qui apparte-
nait encore au groupe de tête avec l'Allemagne et le Japon dans les années 80 el
s'est longtemps illustré au plan international par une lutte efficace contre le ren-
chérissement.

Rétrospectivement , il apparaît
maintenant que la Suisse est en train de
payer pour les excès commis il y a quel-
ques années. Elle avait traversé sept
années de vaches grasses depuis l'au-
tomne 1983 jus qu'à l'éclatement de la
crise du Golfe le 2 août 1990. Sept
années durant lesquelles la croissance
réelle du produit intérieur brut (PIB)
fluctuait entre 2 et 4 % par année.

Hausse rapide
des salaires

Le peuple suisse a vécu au-dessus de
ses moyens dans les années 1985 à
1989. Alors que le PIB augmentait de
3 % en moyenne annuelle , l'augmenta-
tion de la productivité est restée nette-
ment inférieure (1 ,9% en moyenne)
bien que les entrepreneurs aient accru
de toutes leurs forces leurs capacités
Les salaires et rémunérations ont forte-
ment progressé dans ce climat de sur-
chauffe, et la population active a aug-
mente.

Selon les estimatiohs du Crédit suis-
se, les revenus globaux des salariés se
sont accrus de 3,8 % chaque année en
termes réels entre 1985 et 1989. C'était
beaucoup plus que l'économie ne pou-
vait assumer. Poussée par la demande
globale et par les coûts indexés, l'infla-
tion a atteint 6,6 % en juin et en juillet
1991 , son plus haut niveau depuis près
de 10 ans.

Selon Georg Rich , chef économiste
de la Banque nationale suisse (BNS),
une première raison explique la hausse

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier 1992

de l'inflation au plan international: la
reprise de l'économie mondiale qui
s'est engagée en 1983. Elle a apport é a
la Suisse une croissance réelle plu ;
forte qu 'à ses voisins. Lorsque la BNS a
passagèrement assoupli sa politique er
1987, le plein emploi régnait déjà er
Suisse, alors que les pays voisins dispo-
saient de main-d'œuvre et de capacités
industrielles inemployées, ce qui leur a
permis de contenir l'inflation.

L'assouplissement de la politique
monétaire en 1987 découlait de la vi-
gueur du franc suisse et, dès octobre,
du krach boursier. Certes, les banques
centrales ont tiré à ce moment les
leçons de la crise économique des an-
nées 30. Elles ont largement approvi-
sionné l'économie en liquidités , per-
mettant ainsi la poursuite de l'essoi
conjoncturel. Mais elles ont commis
l'erreur de ne pas résorber assez rapide-
ment la masse monétaire ainsi créée.

Navigation à vue
Deux autres mesures ont en outre

augmenté le potentiel inflationniste er
Suisse: l'introduction du nouveau sys-
tème de paiement interbancaire SIC el
les nouvelles prescriptions en matière
de liquidités entrées en vigueur le Ie1
janvier 1988. Ces deux mesures onl
fortement diminué les besoins de liqui-
dités du système bancaire, et cela beau-
coup plus que ne s'y attendait la BNS
Le principal instrument de mesure de
la BNS, la masse monétaire, était ainsi

La Banque nationale suisse est en grande partie responsable de l'inflation actuel!»

impossible à interpréter pendant plus
d'une année.

Dans cette navigation à vue, les gar-
diens de l'ordre monétaire se som
montrés trop prudents et ont fourni
trop de liquidités à l'économie. Ce
n'est que vers fin 1988 que la BNS a
repris le chemin d'une politique plus
restrictive. Trois ans plus tard , ce freir
conjoncturel fait sentir ses effets avec

vigueur, mais l'inflation demeure dé
sespérément élevée.

Les raisons de cette persistance di
l'inflation sont évaluées différemmen
selon l'optique politique. Certains cri
tiquent le lien légal entre les taux hypo
thécaires et les loyers ou l'indexatioi
des salaires et d'autres prix. D'autre
s'attaquent aux fortes hausses des ta
rifs des services publics comme les hô

Félix Widlei

pitaux , les CFF, les PTT ou la SSR. Or
s'en prend aussi aux cartels ou au?
organisations analogues formés pa;
bon nombre des 900 associations pro
fessionnelles recensées. La hausse di
niveau de vie alimenterait égalemen
l'inflation: elle permet à beaucoup d<
maintenir le niveau de leurs dépense;
nonobstant les récessions économi
ques. - (ATS

De nouveaux atouts
Après une fin d'année euphorique, qui lui a permis de

gagner 5,1% en trois séances, le marché attaque la nouvelle
année avec de nouvelles envolées, des volumes plus consis-
tants et une foi retrouvée.

donc des taux. Des réserves qui de-
vaient finalement se dissiper avec ur
chiffre de l'inflation corrigé par le subii
effondrement du prix du brut et une
position plus accommodante de la
BNS, sans doute aussi séduite par une
hausse modérée des salaires.

D'autres éléments sont venus stimu-
ler nos espoirs et nous apporter des
encouragements pour 1992. Il s'agit es-
sentiellement de la volonté affichée des
Américains et Japonais de faire bougei
les choses. Lors de la réunion du G7, le
23 janvier , des mesures concrètes se-
ront prises pour relancer la croissance
mondiale. Il sera demandé à l'Allema-
gne de desserrer sa politique monétaire
et aux Etats-Unis de freiner la baisse
du dollar. De plus, il faut être conscieni
que l'Amérique est en période électo-
rale et que le discours du présidem
Bush sur l'état de l'Union , le 28, revêi
une importance capitale sur les inten-
tions américaines.

La chimie profite
de la reprise du dollars

Sur la base de tels arguments, le mar-
ché suisse ne pouvait que nous offrir de
belles satisfactions. Les machines
(Schindler , BBC, Fischer, Sulzer) onl
progressé de 5,4% sur la semaine, les
assurances - encouragées par la baisse
des taux - de 4,7%. Une performance
que nous devons aux grands noms d<
la branche , mais aussi et surtout à h
Bâloise. En attendant les conclusion;
de Moody's sur le rating du CS Hol
ding, le secteur bancaire est plus réser
vé. L'avance modeste de Nestlé ne tra
duit pas le fort engagement de certain;
acheteurs. Logitech doit son avance d<
10% à la qualité de son management e
les titres SMH (+ 14% pour le bon et -t
10% pour la nominative) à la capacité
d'innover de ses dirigeants. Enfin , la
chimie a largement profité de la reprise
du dollar 1992 sera certainement par-
semé d'écueils , mais les sérieux espoirs
décrits plus haut nous offrirons certai-
nement de belles bourses.

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse

H
BOURSI
FINANC

Un bref retour en 1991 nous rappelle
que nous en étions surtout restés sur la
décision «égoïste» de la Bundesbank
de relever ses taux , l'Allemagne étani
prise dans la spirale inflationniste et ur
contexte social agité. De plus, la seule
préoccupation des professionnels étaii
de boucler l'année sans vague et sur-
tout avec des performances plus accep-
tables pour les relevés de fin d'année !

La Suisse plus lente
à réagir

Par contre , si la baisse d'un poim
entier du taux d'escompte américair
devait fortement pénaliser le dollar
elle devait donner le signal d'une
hausse mémorable de la bourse améri-
caine. Cela dit la baisse du billet ven
était une aubaine pour une administra-
tion américaine surtout désireuse
d'empêcher une rechute de l'écono-
mie. Le vent d'optimisme qui s'est mis
à souffler sur Wall Street devait rapide-
ment s'étendre aux bourses européen-
nes, la Suisse étant un peu plus lente a
réagir à cet appel du pied. Elle était sur-
tout occupée à évaluer les risques du
marché et à désigner ses favoris - qui
sont aussi les nôtres - pour 1992,
«Charité bien ordonnée commençanl
par soi-même», nous pensons à la SBS
mais, par-dessus tout , à Nestlé (celle
qui profitera le plus vite de la nouvelle
loi sur les SA), à SMH et Logitech,
Nous y reviendrons. Mais nous avons
noté que cette fin d'année aura été celle
des records à Wall Street et de la reprise
technique sur les autres places.

Inflation:
mauvaise surprise

Méfiants , dans un premier temps
nous avons pris avec beaucoup de ré-
serve cette hausse du marché suisse
De mauvaises surprises étant encore
possibles au niveau de l'inflation ,

La faute aux biens suisses
L'inflation à 5.2% en décembre

La baisse des prix du mazout es
à l'origine du recul de 0,2% de Fin
dice suisse des prix à la consomma
tion enregistré en décembre derniei
par rapport à novembre. En rythnu
annuel, le renchérissement attei
gnait à fin décembre 5,2% contn
5,5% en novembre et 5,3% en dé
cembre 1990, a indiqué hier l'Offici
fédéral de la statistique (OFS).

Le niveau des prix des produit ;
importés a baissé de 0,9% en dé
cembre principalement en raisoi
de la baisse des prix des produit ;
pétroliers. Les prix des produits di
pays sont restés stables. En l'espaci
d un an , les produits du pays on
renchéri en moyenne de 6,4% et le;
produits importés de 1,9%. Er
moyenne annuelle , le renchérisse
ment importé atteint 3,2% tandi ;
que le niveau des prix des produit ;
suisses a augmenté de 6,8%.

Le mazout moins cher
Le fléchissement de décembre ré

suite surtout du recul des indice ;
des groupes «chauffage et éclaira
ge» (-4,5%) et «alimentation)

(-0,7%). Les prix du mazout ont er
effet baissé de 8,8% en l'espace $'ur
mois et de 13,2% en l'espace d'ur
an. Les fruits, les fromages à pât(
dure et la viande de porc ont coût<
moins cher alors que les prix de;
légumes et des pommes de terrt
augmentaient. L'indice des légu
mes a augmenté de 1,9% tandis qui
celui des fruits reculait de 8,2% pa;
rapport à novembre. Ces deux indi
ces sont toutefois supérieurs à leu;
niveau de l'année passée (légume;
+4,6% et fruits +16 ,4%). Dans 1<
groupe «transports et communica
tions», en recul de 0,3%, seuls le;
prix de l'essence ont fait l'objet d'ur
relevé. Ils ont fléchi de 1,8% pa;
rapport au mois précédent et d(
1,3% par rapport à l'année précé
dente . Le groupe «habillement» ;
progressé de 0,7% en décembre tou
comme «l'aménagement et l'entre
tien du logement» (+0,2%) et «ls
santé et soins personnels» (+0,2%)
Les vêtements , les chaussures et le;
sous-vêtements ont coûté plus che;
tout comme les tapis , les meubles
la literie et le linge de maison. Le;
articles de toilette , les médicament ;
et les prestations des coiffeurs on
eux aussi augmenté. (AP

Indice suisse des prix à la consommation
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Les historiens jugent Touvier, le «collabo» de Lyon

«Un grand manipulateur de curés»
Cette semaine à Lyon lerôle de l'Eglise. On apprend que Tou- Ceux qui savaient, en outre , pou- WM WÊmM

était rmhl.p ] e- rannnrt Hpç vier a bel et bien été caché dans des vaient estimer que l'épuration violente W WP^^A* PPPBcidit puunc ic idppuu uca maisons religieuses. Il a été aidé par de la Libération n 'était pas une garan- MmW mar**
historiens sur les protections des dominicains , des jésuites , des bé- tie de justice , et qu 'il fallait attendre JM V é WM
dont a profité Paul Touvier nédictins et des trapp istes , des prêtres des heure s plus calmes. Beaucoup en- H^fl
™llaKrvrQt ,= ,,r HPC nQ-ric npn ' séculiers et des religieuses. Un formi- suite étaient motivés par un sentiment t Mtcutiduuidicui uc_» im-a-» peu- dable pa]marès n a finalement été de «charité» qui doit aller au-delà des ¦
dant la dernière guerre. «adopté» par Mgr Duquaire , secrétaire fautes: ce «pauvre » Touvier n'a-t-il jWÉH

particulier du cardinal Gerlier puis du pas assez souffert de ses fautes pour K . J**** f
cardinal Villot. mériter le pardon et la pitié? C'est là Ik W****

L'affaire Touvier n 'en serait pas «une indulgence qui frise la conniven- "ÊLMJM Ifc Jm ma mmtÈi'
une. sans les relents de sacristie qui ont Un Monseigneur ce», conclut le rapport en parlant d' un j J M M Ê m  .-~*» *m"m
enflammé les imaginations: J-A- naif «milieu catholique où le dévouement
condamné à mort pour collaboration remplace l'intelligence». ; 

^
Ér |

avec les nazis , ne s'est-il pas caché de «Saint prêtre», mais «très naïf»,
couvent en abbaye, échappant ainsi Mgr Duquaire se laisse convaincre par « D'incroyables faiblesses» K *\Ij fpendant un demi-siècle à la justice? les protestations d'innocence du très % »ÏMS3HR? \\1 * S iPlus grave , des monseigneurs et cardi- dévot Touvier. Il va multiplier les Un jugement sévère donc , qui dé- Mflk
naux n'ont-ils pas supplié le président contacts pour obtenir la grâce prési- gage la responsabilité de l'Eglise en tant mk-, W AMfrançais de gracier le pauvre Touvier? dentielle: des ministres, le secrétaire de que telle (il n'y a pas eu de stratégie || X V AM JJHÈ
Pompidou le fera , alors que de Gaulle l'épiscopat français , et même le cardi- concertée de l'épiscopat en faveur de ^R E**iMÉ_lavait répondu: «Touvier? Douze bal- na l Villot , secrétaire d'Etat au Vatican Touvier) mais qui «montre d'incroya- JE PP^
les dans la peau!» sont sollicités. Tout le monde marche , blés inconsciences et faiblesses d'un '¦̂ HP^^  ̂ Am mj ^JÊUèê *"?*"

Le scandale éclate le 24 mai 1989. sauf de Gaulle. Le 23 novembre 1971 , certain nombre d'hommes d'Eglise». ê̂ÊÊÊM Mm\Paul Touvier est arrêté à Nice , dans un enfin , Touvier est gracié par Pompi- Paroles de Mgr Lustiger , cardinal de JM HP^
prieuré de Mgr Lefebvre. Il est accusé dou. Paris, alors que Mgr Decourtra y X é Ê ^« m Ê 3 S k  ** mW W* «Mde «crimes contre l'humanité»: en Ce devait être un triomphe , ce fut la avouait «sa triste perplexité» à la lec- Wf^ ^J^1̂

1943 et 1944, il était chef de bureau chute. Alertés par un article de l'«Ex- ture du rapport. || |r ^Tdans la milice de Lyon , qui faisait le press», juifs ct résistants redécouvrent Paradoxalement , le bilan de cette ** .m\Wsale boulot aux côtés de la Gestapo, ce collabo que tout le monde croyait opération-vérité pourrait être bénéfi- L-
Touvier serait responsable de plu- disparu. Bénéficiant de la prescription , que pour l'Eglise. Unanime , la presse & J j  mm mmksieurs assassinats , déportation et liqui- gracié par le président , Touvier se croit française saluait cette semaine le cou- ÉBfc__w JÊm L̂mm ^mdation d'otages. Or, il était caché chez à l'abri. Mais les «crimes contre l'hu- rage du cardinal de Lyon , «Libé» di- Jjjj Hte ĝS
un prêtre , après avoir été protégé par le manité» ne connaissent pas de pardon , sant: «Sur la collaboration , c'est l'insti-
secrétaire du cardinal Gerlier , un ad- et il est à nouveau inculpé en 1981. tution réputée hermétique qui , la pre- 

H^mirateur de Pétain. Les rumeurs par- Encore faut-il le trouver: changeant de mière, fait la lumière». Des fautes ont Hr \̂ j m ^m w j
lent du «trésor de la milice» qui aurait nom , multipliant les fausses pistes, été commises, mais l 'honneur est mmWété remis à l'Eglise, le «Canard enchaî- Touvier continue sa cavale de monas- sauf. m^"'
né» dénonce les «groupies de Pétain et tère en prieuré, jusqu 'à l'arrestation du Patrice Favre
agités du chapelet» qui grenouillent 24 mai 1989.
dans l'ombre pour cacher les colla- Voilà pour les faits. Pas de trésor de
bos. la milice, pas de marchandage secret .éÊÊÊÊÊm»avec la hiérarchie, ajoutent les histo-

Le Cardinal OUVre riens. Mais pourquoi tant de robes et
, . de soutanes ont-elles tendu la main à M H_k_.Ses arcnives un probable criminel de guerre,

Remis en liberté surveillée , Touvier condamné par la justice de son pays? M
sera jugé le 26 février à Paris. Le procès Parce Que Touvier était fasciste, et les
fait à l'Eglise, par contre, a peut-être curés auss,? «Cette explication ne re- ^^connu son épilogue cette semaine. slste Pas à l'examen», dit le rapport , JM j M W—

^ 
¦ |L

Lundi à Lvon , une commission d'his- qui analyse minutieusement les moti- r| 0* fl
toriens déposait son rapport. Cette vations des protecteurs de Touvier. ï

^^  ̂

|pp— 

-WM 
^commission a été voulue par l'actuel JM wÊk 1cardinal de Lyon , Mgr Decourtray. En odeur de Sainteté JI HHI

«Vérité -juoi qu 'il en coûte. Je suis sûr
que la vérité est infiniment préférable à Première constatation: Touvier est
la rumeur» , disait en 1989 le primat «un grand manipulateur de curés». W^^m̂W R-.fc_~_-_____ .a_a»
des Gaules, en ouvrant toutes grandes Ancien chef du renseignement, il a su E«̂les archives de son évêché. tisser son réseau en profitant de son

Le résultat tient en 400 pages (qui éducation religieuse et des relations de
seront publiées prochainement par confiance existant dans l'Eglise. Re-
Fayard). Dirigés par René Rémond , commandé par un couvent , il était aus- Wk
spécialiste du catholicisme et des mou- sitôt en odeur de sainteté. Processus ¦̂¦̂ ^¦i^̂ ^̂ HHIHHHHHHBBflBS 'JHHIHHHHIHil ^K IK
vements de droite en France, les cher- facilité par le fait que, jusqu 'en 1971,
cheurs ne se prononcent pas sur les cri- rares étaient ceux qui connaissaient les Paul Touvier en 1937 et en 1990. Entre deux, la collaboration avec les nazis et une longue cavale dans les couvents de
mes de Touvier. Leur objectif, c'est antécédents du fugitif. France. Sipapress-AP

Béatification contestée de son fondateur
L'Opus Dei se défend

Le prélat de l Opus Dei, Mgr Alvaro
dei Portillo, a vivement réagi récem-
ment se déclarant «étonné et affligé »
par les affirmations - reprises par la
presse européenne - de l'hebdomadaire
américain « Newsweek » selon lesquel-
les Mgr Escriva de Balaguer, fondateur
de l'Opus Dei, aurait eu des sympa-
thies pronazies. Dans un communiqué,
le prélat de l'Opus Dei dément vive-
ment ces reproches et affirme qu'ils
contredisent clairement «la réalité
d'un homme qui aimait profondément
le peuple juif et qui a toujours vigoureu-
sement condamné toute tyrannie».

Mgr dei Portillo a réagi suite à divers
articles de presse publiés mard i par la
presse européenne et reprenant les ac-
cusations formulées dans «News-
week» par un ancien de l'Opus Dei, le
Père Vladimir Fletzman, membre de
l'œuvre vingt-deux ans durant. Le Père
Fletzman évoque notamment «une
certaine sympathie» de Mgr Escriva de
Balaguer pour Hitler. A l'entendre , le
futur bienheureux (il doit être béatifié
en mai prochain) aurait déclaré que le
dictateur nazi a été injustement rendu
responsable de la mort de six millions
de juifs, alors qu 'en réalité «il en a tué
seulement quatre millions».

Le religieux affirme par ailleurs que
Mgr Escriva , déçu par le Concile Vati-
can II, s'est rendu en Grèce en 1967
pour envisager l'implantation de son
oeuvre dans l'Eglise grecque-ortho-

doxe. «Newsweek» se fait également
l'écho des critiques émises à propos du
procès en vue de la béatification du
fondateur de l'Opus Dei, et plus parti-
culièrement sur le caractère expéditif
de la procédure , ainsi que sur la «sélec-
tion» des témoins et experts entendus.
Le service de presse de la prélature
rejette ces accusations dans un long
communiqué. Après toute une série
d arguments, il dénonce un tissu de
mensonges «gravement offensants et
inacceptables». Le texte précise en
conclusion qu 'il «est clair que les opi-
nions individuelles sur une figure ou
spiritualité déterminées peuvent di-
verger», mais qu 'il convient de tenir
compte du fait que «le j ugement au-
quel le Saint-Siège est parvenu concer-
nant la sainteté du Vénérable Escriva
et la régulante des procèdes par les-
quels celle-ci a été démontrée n'est pas
une simple opinion , mais une certitude
fondée sur des preuves irréfutables».

Parlant du Père Fletzman, la préla-
ture indique que s'a connaissance de
Mgr Escriva est «assez superficielle»:
«Etudiant , il a eu à Rome, durant trois
ou quatre ans, des rapports sporadi-
ques avec le fondateur». Ses accusa-
tions à propos de la prétendue attitude
antisémite de Mgr Escriva et son ap-
préciation de l'œuvre d'Hitler «sont
absolument fausses, en plus d'être gra-
vement outrageantes. Elles sont du
reste entièrement démenties par l'una-
nimité des textes». (APIC)

Mgr Salina
évêque

Le pape consacre
l' abbé de Saint-Maurice

Mgr Henri Salina, abbé de l'abbaye
de Saint-Maurice, â été ordonné lundi
évêque par Jean Paul H. L'ordination a
eu lieu pendant la messe célébrée par le
pape dans la basilique Saint-Pierre à
l'occasion de la fête de l'Epiphanie.

Le diable à Zurich
Le «Blick» contre Mgr Haas

«C'est une entreprise de démolition
perfide» , s'est exclamé Christoph Ca-
setti, vicaire général de Zurich à la lec-
ture d'un article paru jeudi dans le jour-
nal de boulevard zurichois « Blick » et
affirmant « Mgr Haas maintenant veut
encore nous exorciser du démon!»
Même réaction du côté du secrétaire de
la Conférence des évêques suisses le
Père Roland B. Trauffer qui s'est élevé
comme l'abbé Casetti contre le fait que
Mgr Haas ait été « impliqué dans une
affaire avec laquelle il n'a absolument
rien a voir».

L'article incriminé sous le titre
«Mgr Haas veut maintenant encore
nous exorciser du démon!» contenait
entre autres les affirmations suivantes :
«Comme autre fois au Moyen Age, des
exorcistes vont sauver les Suisses. Les
forces menant cette politique ecclésiale
rappelant à beaucoup le Moyen Age :
les fondamentalistes du diocèse de
Coire autour de Mgr Wolfgang Haas.»
Suivait une «citation» falsifiée et tirée
du contexte de Christoph Casetti :
«Trois ou quatre exorcistes devraient
suffir pour venir à bout des croyances
démoniaques grandissantes. Les futurs
théologiens du séminaire Saint-Luzi
de Coire vont être confrontés à la ques-
tion du démon. Nous avons besoin
d'hommes qui ont une expérience dans
ce domaine. » L'abbé Casetti a souligné
que cet article était une «entreprise de
démolition perfide» à partir d'élé-
ments d'une discussion beaucoup plus
longue et très nuancée .

Cet article est un exemple typique de
tout ce qui est fait pour rendre encore
plus difficile la situation pour laquelle
nous cherchons une solution , estime le
Père Trauffer. Le fait que cette publica-
tion manque totalement de sérieux est
démontré par l'absurdité totale dans la
phrase selon laquelle le pape s'est lui-
même soumis deux fois à un exorcis-
me. Cet article est cependant un indice
pour voir comment le «diable» , à tra-
duire par celui qui sème le désordre ,
travaille. Mais contre cette sorte de
«semeursde troubles», même un exor-
ciste est totalement impuissant , a
conclu le secrétaire de la CES. (APIC)

Pour les mères
Quête de dimanche

en détresse
Ce week-end sera faite une collecte

dans les églises de Suisse pour le
«Fonds de solidarité pour futures mè-
res». Créé il y a quinze ans, lors des
débats sur l'avortement , ce fonds as-
sure une aide financière aux mères en
difficulté pour l'accouchement , la con-
valescence, la perte de salaire , etc. En
1990, le fonds a versé plus de 400 000
francs en Suisse romande. Depuis le
printemp s de cette même année , la pré-
sidence romande est confiée à une Fri-
bourgeoise , Madeleine Rosset. de
Prez-vers-Noréaz. BD
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Missiles nucléaires tactiques de I ex

onn propose de les détruire
L'Allemagne a peur'des héritiers de

l'ex-Union soviétique qui pourraient
être tentés, pense-t-elle, de vendre à
certains Etats tiers soit une partie de
l'arsenal nucléaire et balistique de l'an-
cien régime, soit la technologie mili-
taire de pointe dont ils ne savent plus
que faire chez eux. C'est dans ce
contexte qu'il faut placer une série de
propositions de désarmement que
Bonn devrait faire, peut-être dès ce
lundi au conseil de l'Alliance atlanti-
que

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier 1992

conclure des accords en ce sens avec les
pays membres de la CEI (Commu-
nauté des Etats indépendants issue de
l'ex-Union soviétique). Les Occiden-
taux , toujours selon Bonn , pourraienl
même proposer à ces Etats l'aide tech-
nologique nécessaire à ce nouveau dé-
sarmement qui devrait être assuré sous
contrôle international.

Coopération
OTAN - CEI

Le-chancelier Kohi n'a pas caché
hier devant la presse l'inquiétude que
lui cause le nombre important d'armes
nucléaires se trouvant sur le territoire
de l'ex-URSS. Il invite aussi la CEI à
ratifier sans retard et à respecter les
accord s conclus par le Kremlin.

Bonn ne s'en tient pas à de simples
déclarations de principe et souhaite,
pour la réalisation de ses propositions ,
la constitution d'un groupe d'experts
appartenant à l'OTAN et à la CEI. Les
Allemands n 'ignorent cependant pas
que la France ne sera pas tentée de s'en-

Ukraine: des soldats chargent des ogives nucléaires pour les transférer en Russie
Mais au dernier moment, Kiev a refusé, faisant valoir que leur transport par route
était trop dangereux. Keystone

sion de l'hiver , une formidable opéra
tion d'aide humanitaire destinée au)
régions et surtout aux grandes villes
défavorisées de l'ex-URSS.

L'homme de la rue , en effet , se pose ;
ce propos deux questions: cette aid<
parvient-elle effectivement à ceux ;
qui elle est destinée et les dirigeants de:
Etats membres de la CEI sont-ils de:
hommes fiables et responsables ou de
aventuriers? Cette incertitude popu

gager rapidement sur cette voie, puis-
qu 'elle dispose d'un arsenal national
de missiles nucléaires de courte portée
auquel elle tient particulièrement.

Par contre , Bonn pourrait comptei
sur les Etats-Unis qui ont déjà an-
noncé l'élimination unilatérale d<
leurs armes navales et terrestres d<
courte portée. De son côté, l'ex-URS_
avait déjà , au temps de Mikhail Gor
batchev , proposé de liquider sa propre
artillerie nucléaire tactique et les ogi
ves nucléaires montées sur missile:
tactiques.

Soucis de l opinion
Nul doute que ce lot de proposition:

soit bien accueilli par l'opinion publi
que allemande , à commencer par Pop
position social-démocrate qui les avai
formulées il y a quelque temps déjà.
Donc, à ce niveau , cette initiative ne
devrait pas poser problème au plar
intérieur allemand.

Elle vient d'ailleurs à point , puisque
l'Allemagne a mis en route , en prévi-

laire a également incité le chancelier <
soumettre à l'OTAN ces proposition
de désarmement.

Toujours à propos des régions insta
blés de notre continent , le chancelier ;
justifié une fois encore la décision aile
mande de reconnaître la Slovénie et li
Croatie , «parce que notre décision v;
faciliter la marche vers une solutioi
pacifique de la crise yougoslave...»
Les bruits de zizanie régnant au sein di
camp serbe ainsi que la destruction di
l'hélicoptère des observateurs de 1:
CEE par l'armée de l'air serbe pour
raient lui donner raison. M.D

B
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Les Allemands proposent la destruc-

tion à l'échelle de la planète des armes
nucléaires terrestres de courte portée
ainsi que l'élimination de l'artillerie
nucléaire. A cet effet , le Gouverne-
ment
allemand suggère que les Etats de
l'OTAN définissent une position com-
mune permettant à l'Alliance de

Russie - Ukraine
En quête de compromis

Après plusieurs jours d'une ba-
taille verbale et de décisions de plus
en plus âpre, la tension entre la Rus-
sie et l'Ukraine sur l'avenir des for-
ces armées de l'ex-URSS semblait
diminuer hier, avec l'appel des deux
parties à un compromis.

La défense constituait le poinl
fort de la réunipn à Moscou des
ministres des Affaires étrangè res
des 11 républiques de la Commu-
nauté d'Etats indépendant s (CEI),
réunis conformément à la décision
prise par le sommet de Minsk le 3C
décembre. Les deux autres grands
thèmes étaient la préparati on du
prochain sommet de chefs d'Etat el
la question de la propriété des biens
de l'ex-URSS à l'étrange r (surtout
les ambassades).

Ces problèmes de défense ne

cou et Kiev puisque , vendredi , se
Ion l'agence TASS, le Parlement bé
larusse devait aussi discuter de ce:
questions et adopter une résolutior
sur le serment d'allégeance devan
être prêté par les soldats de la repu
blique. Dans ce même domaine, U
président kazakh Noursoultan Na
zerbaïev a estimé devant son Parle
ment que «tous les hommes et offi-
ciers doivent rester loyaux envers le
premier serment prêté (enver;
l'URSS)», selon l'agence Postfak
tum.

Ces discussions font suite à la cir-
culation du serment russe dans le;
unités de toutes les républiques de-
puis sa signature le 5 janvier par le
président Boris Eltsine. Celui-ci de-
mande une allégeance à la seule
«Fédération russe et à son peu-
ple».

concernent d ailleurs pas que Mos- (AP

L IRA frappe a nouveau au cœur de Londres
Whitehall paralysé par une bombe

Pour la troisième fois en un mois
l'IRA a réussi hier matin à paralyseï
les transports à Londres. C'est l'explo-
sion d'une bombe à Whitehall , le quar-
tier ministériel , qui a forcé cette fois h
police à interdire au trafic le cœur de 1;
capitale. Aucune victime n'est déplorée
et les dégâts aux bâtiments voisins som
peu importants.

« D E  LONDRES ,
1 XAVIER BERG

C'est un peu avant 9 heures qu(
l'IRA , l'Armée républicaine irlandais (
clandestine , informa deux chaînes d(
télévision de la présence d'une bombe
à Whitehall. La police repéra une ser
viette suspecte abandonnée entre deu?
voitures et eut le temps d'évacuer 1.
rue avant l'explosion.

La bombe ne contenait guère que
quelque 2,5 kilos d'explosifs et les dé-
gâts causés aux façades des bâtiment!
voisins sont superficiels. Que Dow
ning Street et la résidence officielle dt
premier ministre n'aient été distante;
que de trois cents mètres aura cepen
dant assuré à cette explosion une
grande résonance.

Le chef de la brigade antiterroriste _
demandé à la population d'être sur se:
gardes, mais de «ne pas paniquer»
Pareilles explosions , selon lui , survien-
dront «de temps en- temps» en dépii
des efforts de la police.

que l'attaque au mortier du 7 févriei
199 1 contre le 10, Downing Street , soii
toujours , à ce jour , impunie. Quatre
personnes avaient alors été blessée;
dans ce spectaculaire coup de main.

Cette attaque a été condamnée una-
nimement par tous les chefs de partis
John Major , le premier ministre , qu
avait quitté sa résidence dix minute:
avant l'explosion , a jugé que «la déter
mination du Gouvernement en état
renforcée».

Cet attentat reflète une recrudes

cence de la campagne de l'armée clan
destine en Irlande du Nord : le centre
de Belfast était encore bouclé hier à 1;
suite d'une série de fausses alertes à 1;
bombe.

Au cours des derniers jours , deu?
voitures piégées ont causé des dégât:
considérables au centre commercial e
la capitale de l'Irlande du Nord étai
déjà soumise depuis le début de 1.
semaine à des mesures de sécurité rap
pelant les pires heures de la crise.

\.I

Il est inquiétant cependant que la siL . î amaammmm ¦ _ .
vague actuelle d'attentats n'ait tou-
jours entraîné aucune arrestation et L'explosion de la bombe devant le Ministère de la défense. Keyston

L Italie tente de lutter contre I asphyxie des villes
Pair je roule, impair tu vas à pied

Les Italiens n'ont pas l'air de vouloii
renoncer à la voiture , les transports ei
commun vont cahin-caha, et 2% seule
ment des automobiles en circulatioi
sont dotées d'un pot catalytique. Le
régime du pair-impair , c'est tout ce qui
nos voisins transalpins ont trouvé de
mieux pour lutter contre l'asphyxie de;
villes.

« D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER ,

Ce régime, les Napolitains ont été le:
premiers à l'introduire . L'idée est sim
pie et semble-t-il sans efficacité. Elle
sert surtout - au dire de beaucoup - ;
ne rien faire en montrant qu 'on fai
quelque chose. Tel jour seules les auto
mobiles ayant un numéro minéralogi
que pair peuvent circuler , et le lende
main c'est au tour des impairs. Or
espère ainsi diminuer de moitié la pol
lution.

Au début du mois de décembre , sep
villes italiennes (Rome. Milan , Na
pics. Bergame. Côme. Turin et Bari
ont été soumises à cette discipline

Giorgio Ruffolo, ministre de l'Envi
ronnement considère que c'est «ur
palliatif: une palliatif nécessaire, cer-
tes, mais inefficace». Le ministre fai
remarquerque la pollution automobile
est un «phénomène cumulatif» et que
«ce n'est pas en vingt-quatre heure;
que 1 on peut espérer aérer nos villes»
D'autre part , a-t-il ajouté , «les famille:
italiennes disposent presque toutes de
plusieurs voitures , il y a donc toujour:
moyen de se soustra ire au «pair-im
pair». Enfin , «comment matérielle
ment contrôler des millions de pla
ques?»

Ménager la chèvre
et le chou

Le chaos règne dans les rues de:
grandes villes d'Italie comme dans l'es
prit de ceux qui ont en principe le pou
voir de les alléger de leur masses auto
mobiles bruyantes et puantes pour pro
téger la santé des citadins contre la pol
lution atmosphérique et acoustique
Le Conseil des ministres , qui avai
changé d'idée deux fois en quatre heu
res. a dû se réunir une nouvelle foi:

pour clarifier sa position sur le régimi
du «pair-impair».

Merc redi , le Conseil des ministre:
abolissait par décret l'ordonnance de
ministre s de l'Environnement et de:
sites urbains qui attribuait aux maire:
la possibilité de limiter la circulatioi
automobile chaque fois que le taux de
pollution de l'air franchit un seuil dé
termine. Et cela en profitant de l' ab
sence du ministre de l 'Environnement
qui a protesté. Le Conseil des ministre:
s'est donc un tantinet ravisé en mena
géant la chèvre automobiliste et le
chou écologiste: les maires peuvent re
courir au régime du pair-impair «mai:
seulement dans les cas extrêmes»
C'est-à-d i re quand il n'y a plus rier
d'autre à faire.

«Voilà les ministres rassurés , not
ironiquement le nouveau quotidiei
italien «L'Indipendente» , ils saven
qu 'ils ne devront pas affronter une ar
mée d'automobilistes obligés de se ren
dre à pied aux urnes» des prochaine
élections législatives qui devraient si
dérouler en avril .

.I.B

Mission reprise

/

Observateurs de la CE
en Croatie

La Communauté européenm
(CE) a repris hier ses opérations d
surveillance de la trêve en Croatie
suspendues après la mort de cinq d
ses observateurs. Sur le plan politi
que, la «république serbe de la Kra
jina » a réaffirmé son refus de voi
appliquer le plan de l'émissaire d
l'ONU, Cyrus Vance.

«Les activités de la mission re
prennent grâce aux garanties de se
curité supplémentaires données pa
l'armée fédérale et l'armée croate»
a déclaré le porte-parole de la mis
sion de la CE à Zagreb Joao da Sil
va. La mission de la CE avait sus
pendu ses activités sur le terrain à 1;
suite de la destruction par l'armée
yougoslave d'un de ses hélicoptè
res. Cinq observateurs avaien
perd u la vie dans cette attaque
L'armée et les forces croates on
montré une «attitude positive»
«Nous voulons poursuivre pou
montrer que nous ne pouvons pa
être intimidés» , a ajouté le porte
parole. Les missions des observa
teurs se limitent cependant au:
opérations sur le terrain.

(AFP/Reuter
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Cisjordanie: militants pacifiques et colons s'affrontentCisjordanie: militants pacifiques et colons s'affrontent

La fièvre des implantations
Des affrontements ont opposé hier à Dans le même temps, environ 300 dans les territoires occupés, parce que

Beit El, en Cisjordanie, des résidents Palestiniens se sont rassemblés à Jéru- le Gouvernement israélien ne divulgue
de cette colonie juive et des militants salem-Est pour protester contre fin- pas d'informations détaillées et crédi-
pacifistes israéliens, qui manifestaient tention israélienne d'expulser 12 acti- blés à ce sujet.
contre les attaques de colons contre des vistes de la bande de Gaza et de Cisjor- Les informations exactes sur les ins-
villages palestiniens. danie , en représailles de quatre atta- tallations israéliennes dans les territoi-

ques mortelles contre des Israéliens au res seront cruciales pour le nouveau
Des dizaines de membres du mou- cours des deux mois et demi passés. débat concernant la demande d'Israël

vement «La paix maintenant» ont pe- de garanties américaines pour des em-
nétré dans ce village en clamant des Amal Soubban , l'épouse de l'un de prunts de 10 milliards de dollars , ainsi
slogans et en distribuant des tracts, ceux qui doivent être expulsés, a de- qu 'au cours des discussions de paix qui
Leur arrivée bruyante, juste avant le mandé aux délégués palestiniens parti- devraient reprendre à Washington la
début du sabbat , a entraîné des dispu- cipant aux discussions de paix à Wash- semaine prochaine,
tes et des échanges de coups avec les ington de boycotter ces négociations. Les photos satelittes montrent que
résidents. Des journalistes , qui cou- Les délégués palestiniens avaient déjà les constructions dans les territoires
vraient la manifestation, ont même été retardé leur arrivée à Washington pour ont plus que doublé en 1991 , par rap-
agressés par des habitants , mais on ne protester contre ces expulsions. port à l'année précédente, selon «Haa-
signale pas de victimes. Selon le porte- retz».
parole du mouvement pacifiste, Eran Surveillance américaine Le sénateur américain Phil Gram ,
Hayet , les manifestants protestaient à en visite en Israël, aurait déclaré ven-
la fois contre les attaques des colons Par ailleurs le quotidien israélien dredi que si ce rythme de construction
juifs contre des Palestiniens et contre «Haaretz» a rapporté hier que le Gou- se poursuivait , le président George
les dépenses du Gouvernement pour vernement américain utilise un satel- Bush n'approuverait pas les garanties,
les enclaves juives dans les territoires lite espion pour surveiller les construc- sous-entendant ainsi que le Congrès ne
occupés. tions de colonies de peuplement juives les accepterait pas. (AP)

¦P I Hf

&.J---B 'jEÊÊ&Ê®£ÊméÈMEÊMMÊÊÊp*miTB^

De nouvelles caravanes arrivant dans la colonie de Shiloh, en Cisjordanie. En 1991, les implantations dans les territoires
occupés ont plus que doublé. Keystone

Pour la grande prière du vendredi avant le 2e tour des législatives

Afflux dans les mosquées algériennes
L'appel du Front islamique du salut

(FIS) a bien été entendu hier. Par dizai-
nes de milliers, ses sympathisants et
militants ont afflué dans les mosquées
algériennes pour la grande prière, l'ul-
time avant le second tour des législati-
ves. Le point d'orgue a retenti à la mos-
quée de Kouba, près d'Alger, ou le ser-
mon été prononcé par le président
«provisoire» du Front islamique du sa-
lut Abdelkader Hachani sur le thème
«la vérité islamique contre le men-
cnnop àp < Hpnmrrïïf(><; •>•> .

Entre la «bénédiction» des diri-
geants du FIS détenus, des attaques
contre la presse algérienne, dont une
partie est soupçonnée de «partialité»,
une condamnation de la mixité et des
«malédictions» lancées au président
George Bush et aux Israéliens, les chefs
de la formation islamiste ont réaffirmé
leur détermination à bâtir l'Etat isla-
mique et démenti les rumeurs sur des
désaccords entre «radicaux» et «mo-

«Nous sommes tous d'accord pour
la solution islamique» aux problèmes
du pays, a déclaré l'un d'eux. «Le FIS
est un moyen, non une fin», a souligné
de son côté Abdelkader Hachani. Se-
lon lui , «l'annonce de la victoire du
FIS a ébranlé Israël».

Le FIS n'a pas «l'ambition d'islami-
ser le peuple algérien, déjà musulman,
tnnîr  canlamant At> l* o ïrlor à T-ÂalicAr PAt.

aspiration à un Etat islamique», a dit
M. Hachani dont les propos étaient
suivis par des dizaines de milliers de
personnes installées à l'intérieur et au-
tour de la mosquée de Kouba.

Grandes ou petites, dépouillées ou
ornementées, parfois en cours de cons-
tmrtinn rui nhipt HP nplprinapp hehdn-
madaire, comme celles de Kouba, Bab-
el-Oued ou Chevalley, les milliers de
mosquées contrôlées par le FIS ont
adressé un message unique, plus reten-
tissant que celui du Front de libération
nationale (FLN), principal adversaire
de la formation islamiste pour le se-

Les versets du Coran n'ont pas été
choisis* au hasard. Les imams de la
mouvance FIS ont prononcé peu sou-
vent le nom de leur parti mais les dis-
cours étaient bel et bien destinés à gal-
vaniser l'électorat face aux tentatives
de regroupements des adversaires du
FIS. anrès le COUD de massue du Dre-
mier tour.

Enrobés de considérations morali-
santes sur la «dégradation des
mœurs», la «préservation de la famil-
le» ou «l'illusion démocratique», ces
discours ont fait partout l'éloge de l'ac-
tion du FIS en vue de la «solution isla-
mique» et de la «restauration du cali-
fat» - ahnli en 1 924 nar Mustanha
Kemal Ataturk.

Les femmes, dissimulées aux re-
gard s par des voiles épais et installées
dans des secteurs réservés, n'étaient
pas absentes dans les mosquées. Les
prêches les ont toutefois prises pour
cibles afin de contrecarrer la mobilisa-
tion , à peine entamée, des organisa-
tioins féministes. (API

Environ 200 000 fûts radioactifs stockés en France depuis 20 ans

A Finsu des populations concernées
Environ 200 000 fûts métalliques

ayant contenu des déchets radioactifs
et provenant de deux usines françaises
de retraitement de l'uranium, ont été
stockés au cours des 20 dernières an-
nées dans le nord de la Haute-Vienne
(centre de la France) sans que les popu-
lations concernées aient été averties,
'innr.iniit.nn Ho emimoc eûriae

Près de 180 000 fûts, provenant de
l'usine Comurex, dans la vallée du
Rhône , ont été enfouis, après avoir été
compressés, au fond des galeries d'une
usine d'uranium désaffectée, près de
Compraignac, à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Limoges. Par ail-
i . , , , , . . -  a-,, ,;--nn i . n n n  n, . . -™ «".««

contenant de l'uranium faiblement en-
richi ont été entreposés, au sein d'un
agglomérat de boue et de graviers , dans
une autre mine d'uranium désaffectée,
à Bessines, indique-t-on de même
source.

Ces dépôts, dont le maire de Com-
praignac n'a été informé qu 'il y a trois
cpmoînpc nnt ptp pffprtnpc pntrp 1 QA8

et 1989. Ce sont les responsables li-
mousins de la Commission de recher-
che indépendante d'information sur la
radioactivité qui avaient été les pre-
miers avertis. «Bien que pour nous il
s'agisse d'un véritable scandale, il faut
admettre que la quantité totale de ra-
dioactivité dégagée par ces fûts n'est
nac Ân/-ti*mAV_ o inrlinnô IA I""V N/JarlinA

Deguillaume responsable de la com
misïinn Hans la rpoinn

Réactions écologistes
Des associations écologistes se sont

élevées hier contre le culte du secret du
Gouvernement après la découverte de
ces fûts. «On fait la démonstration ,
comme le nuage de Tchernobyl nous
l'avait Hpià fait nii'nn ne np.llî nas fairp. M . U . t  V-V.JM .M. . , VJV.  v... — i _ .«.. „

confiance aux autorités pour la gestion
des déchets nucléaires», a déclaré le
président des verts. Ce dernier a exigé
l'ouverture d'une enquête pour déter-
miner les «responsabilités politiques»
de l'affaire et des mesures d'urgence
pour vérifier la nature des déchets.

fAFPÏ

ETRANGER 
Décès de Robert Maxwell

• •«Non-lieu
Un non-lieu «provisoire» a été dé-

crété hier par les tribunaux de Santa
Cruz de Tenerife (archipel des Cana-
ries) statuant sur l'instruction ouverte
après la mort du magnat britannique de
la presse Robert Maxwell , dont le
corps a été trouvé au large des Canaries
le 5 novembre 1991, a-t-on appris de
source officielle.

La plus haute instance judiciaire ré-
gionale, l'Audience provinciale de
Santa Cruz, a renvoyé le dossier au
juge d'instruction chargé de l'affaire en
indiquant qu 'il doit être classé mais
pourra être rouvert «si des faits nou-
veaux le justifiaient».

Le juge chargé de l'affaire, Mme Isa-
bel Oliva, avait remis le 13 décembre
dernier son rapDort d'instruction. Se-

Référendum de l'opposition
Les Albanais rie Macédoine réclament leur autonomie

Les Albanais de Macédoine vont vo-
ter samedi et dimanche sur un projet
«d'autonomie territoriale et politique»
en Macédoine. Ces votations, organi-
sées par l'opposition albanaise sont
qualifiées d'illégales par les autorités
de Skopje. Ce référendum pourrait tou-
tefois être un premier pas vers la for-
mation de la Grande Albanie que récla-
ment les dirigeants de la communauté
albanaise en Yougoslavie.

Les Albanais de Macédoine consti-
tuent 21% des deux millions d'habi-
tants de cette république , selon des sta-
tistiques officielles. Les deux princi-
paux partis albanais de Macédoine, le
Parti populaire démocratique et le
Parti de la prospérité démocratique
mettent en doute ces statistiques el
estiment que près de la moitié de la
DODulation en Macédoine est au-
jourd'hui albanaise.

Les Albanais de Macédoine auront à
répondre à la question: «Etes-vous
pour l'autonomie politique et territo-
riale des Albanais en Macédoine». Le
référendum devrait généralement se
dérouler dans les mosquées, la com-
munauté islamique ayant apporté son
soutien à la cause des Albanais , généra-
lement musulmans, face aux Macédo-
ni A ne r*l-irÂtiAnc r\rtV»r\Hr\vjac

Risque de troubles
Les Albanais de Macédoine sont es-

cpntipllpmpnt rr.nrpntrpc Hanc l'/Mipct

de la république , le long de la frontière
avec l'Albanie. A plusieurs reprises ces
derniers mois, étudiants et lycéens al-
banais ont manifesté pour exiger un
enseignement en langue albanaise. La
suppression de renseignement en alba-
nais dans les villes de Macédoine ma-
joritairement albanaise avait été l'un
des motifs invoqués par les Albanais
pour justifier leur boycott du référen-
dum de septembre dernier sur l'indé-
pendance de la Macédoine.

Pour le Gouvernement de Skopje, le
référendum des Albanais est «un pas
de plus dans l'expression de préten-
tions territoriales envers la Macédoi-
np» T a Hptprminatinn HP<; Alhanai»; <ip
cette république à obtenir leur autono-
mie risque de faire perd re à la Macé-
doine son image d'oasis de paix au sein
d'une Yougoslavie agitée par les
conflits , selon des sources diplomati-
aues euronéennes à Belerade.

Grande Albanie
Ce référendum semble s'inscri re

dans le projet lancé en octobre dernier
par le conseil de coordination regrou-
pant les représentants de tous les partis
albanais de Yougoslavie. Il s'agit de
créer un Etat regroupant les Albanais
d'Albanie , du Kosovo, du Monténégro
et de Macédoine , soit au total près de 7
millions d'habitants dans les Balkans.

eAFPï

Premier raid israélien de l'année
A l'approche de la reprise des pour-

parlers de paix israélo-arabes, Israël a
lancé hier contre une base palesti-
nienne au Liban son premier raid aé-
rien de l'année. Cette attaque a fait au
moins sept morts et quatre blessés
parmi les civils libanais, selon la Dé-
fense civile.

PPH anrpç 1? h lnralpç ( \  1 h enis-
ses), deux chasseurs-bombardiers is-
raéliens ont pris pour cible une base du
Front populaire de libération de la Pa-
lestine-Commandement général
(FPLP-CG d'Ahmad Jibril) près de
Damour, à 22 km au sud de Bey-
routh.

Le raid , qui intervient une semaine
anrpç la Hprisinn rl'tcrapl r\p Viannir

douze Palestiniens des territoires occu-
pés, a eu lieu alors que la troisième
série de négociations bilatérales israé-
lo-arabes doit s'ouvri r dimanche ou
lundi à Washington.

En un seul passage, les deux appa-
reils ont largué deux bombes qui ont
raté de peu leur objectif, détruisant ,
selon un j ournaliste de l'AFP sur nlace
une maison et une dizaine de tentes et
de cahutes habitées par des Bédouins.
La barrière qui marque l'entrée du
camp du FPLP-CG est située à environ
cent mètres du point d'impact.

Les victimes sont toutes des civils,
essentiellement des femmes et des en-
fants, selon les témoignages des habi-
tants et d'un responsable de la Défense
civilp sur nlace f AFP/Rp i i tpr "i

HPHY tiprs HPS Ampripains favnrahlpe
Les Etats-Unis devraient fraocer à nouveau l'Irak

Deux tiers des Américains (67%)
estiment que les Etats-Unis de-
vraient recourir une nouvelle fois à
la force contre l'Irak s'il poursuit
secrètement son programme nu-
cléaire à des fins militaires , selon un
sondage commandé par l'Associa-

Un an après le refus opposé à la
communauté internationale par le
président Saddam Hussein pour le
retrait de ses forces du Koweït , 61 %
des personnes interrogées considè-
rent que l'embargo commercial dé-
crété par l'ONU à rencontre de
l'Tr-aL* HAvra-tl  rAcïAr An \/ ïoiiAiir mc-

qu 'à ce que ce pays apporte la
preuve de son renoncement à met-
tre au point des armes nucléaires.

A quelques jours du premier an-
niversaire de l'ouverture du conflit
du Golfe, 65% des Américains ap-
prouvent la décision du président
Rn«.h HVnîrpr pn onprrp rnntrp
l'Irak. Ils étaient 74% à lui donner
raison une semaine après le début
des hostilités, et 73% six mois plus
tard.

Ce sondage téléphonique a été
réalisé pour l'AP par l'Institut ICR
du 2 au 5 janvier auprès d'un échan-
tillon représentatif de 1004 person-
npQ âoppi : AP 1 R .ne pt nlnc . AP*i

provisoire»
Ion les rapport s des médecins espa-
gnols joints à ce dossier, Robert Max-
well est tombé à la mer de façon acci-
dentelle aprè s une crise cardiaque.

Les médecins légistes espagnols
avaient souligné dans leurs conclu-
sions qu 'il était impossible de confir-
mer que la mort ait été provoquée par
un agent toxique. Ils n 'ont pas relevé
non plus de signes de violence sur le
corps du défunt.

Le médecin-chef légiste espagnol qui
avait été chargé de l'autopsie , le D'
Carlos Lopez de Lamela , a nié catégo-
riquement avoir constaté l'existence
sur le corps de Robert Maxwell d'hé-
matomes, dont font état les conclu-
sions d'une deuxième expertise faite en
Israël et publiées jeudi par l'hebdoma-
daire français «Paris-Match». (AFP)
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L'aula magna deviendra une salle de cours
La culture à la porte!

Faute de place à l'université , des 11 .  ¦ 7 \ V
cours vont être donnés dans l'aula VVv -̂ ŷJ /magna. Une occupation qui rendra r\ /rncrrt v^̂ ^encore plus difficile l'organisation ILUNIVbnCoIlL ^^^>^ .
de spectacles à Fribourg.

cours risque de compromettre l'or-
Avec une augmentation du nom- ganisation de spectacles à partir de

bre des étudiants - ils sont plus de la saison prochaine, notamment de
7000 cette année -l'université a des théâtre , qui exige de longs amena-
problèmes de place. Certains cours gements des décors,
sont fréquentés par plus de deux
cents étudiants , et les derniers arri- r Saison théâtrale :
vés s'amassent sur les escaliers des J _ cnlntinnl
auditoires. La solution à cet engor- P** ae »oluUlUn •
gement: une occupation de l'aula La situation actuelle est déjà in-
décidée par le rectorat , rapportait satisfaisante, constate Michel Du-
Radio-Fribourg. «C'est une solu- crest , chef de service du départe-
tion à court terme», annonce Moni- ment communal de la culture et du
que Bersier , attachée de presse de tourisme. La saison est difficile à
l'université , précisant que ceux qui organiser et les spectacles sont choi-
ont fait des réservations de l'aula sis surtout en fonction des dates
gardent leurs droits. L'université a libres et d'impératifs techniques,
différents projets de location pour l'infrastructure de l'aula n'étant pas
des salles de cours, mais rien n'est celle d'un véritable théâtre. Si vrai-
encore définitif. Quant au service ment l'aula n'est plus disponible
des constructions scolaires , il es- pour les pièces de théâtre, Michel
time que c'est l'affaire du rectorat Ducrest ne voit pas de solution de
de l'Université. rechange pour l'instant. La com-

Seule salle de spectacle de la ville mission du théâtre se réunira . Le
avec une scène digne de ce nom, risque de la suppression de la saison
l'aula est actuellement suroccupée, théâtrale existe, dit Michel Ducrest ,
Au début de l'automne dernier , le à titre personnel. Le théâtre d'abon-
directeur de l'Office du tourisme de nement en allemand pourrait être
Fribourg et environs , Albert Bu- confronté au même problème. Fri-
gnon , se plaignait de son congés- bourg est renvoyé à sa carence
tionnement. L'utilisation pour les d'une véritable salle de théâtre. GG
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Les étudiants mettent à la porte de l'aula la culture. GD Alain Wicht-a
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Fri bourg

Un blessé

Hier à 16 h. 05, un automobiliste va-
laisan circulait sur l'autoroute de
Berne à Vevey. Peu après la jonction
de Frihoiirp-Nnrd snitp à un açsminic.
sèment , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui grimpa le talus et termina
sa course sur la bande d'arrêt d'urgen-
ce. Légèrement blessé, le conducteur
fut transporté pour un contrôle à l'Hô-
pital cantonal. Dégâts: 10 000 francs.

nn

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier 1992

FAITS DIVERS

Gare de Payerne
Agression

Mercredi vers 19 h. 30, deux adoles-
centes alémaniques ont été prises à
partie par un individu dans la salle
d'attente de la gare de Payerne.
L'homme a voulu connaître le contenu
H'nn nanupt armart*»no«t ouv î_i,-_rv» un puvjM-l Ut̂ ^UI I . IIUlH UU.\ JV.UI1WO
filles. Devant leur refus , il a alors
frappé l'une d'elle au visage, lui fissu-
rant le nez. puis s'est jeté tête la pre-
mière sur la seconde, lui cassant deux
dents. L'inconnu a ensuite pris la fuite.
Plainte a été déposée et une enquête est
rmvprtp nn
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Raphaël Rimaz, président du Gouvernement
existe des valeurs respectables».

«Je rêve d'un monde qui ait la sagesse de reconnaître que, de part et d'autre, il
FN-Charles F.llena

Fribourg: échange de vœux des autorités fribourgeoises

Les rêves du président
L'Europe et les bouleversements survenus à l'est formaient la charpente des

vœux que se sont échangés, hier en fin d'après-midi, les autorités religieuse et
politique cantonales. Monseigneur et M. le président du Gouvernement vous sou-
hoitpnt une- avppllpnfo unnpp

Tout homme est animé de rêves. Le
nouveau président du Gouvernement ,
Raphaël Rimaz, également. Les siens
portent trois noms qui ont la limpidité
de l'eau de source: modestie, solidarité
et ouverture. Face à la chute du com-
munisme, à l'éclatement de l'empire
soviétique, «nous avons applaudi»,
dit-il. mais «la situation actuelle est
dangereuse». Pourtant , le «spectacle
déconcertant» de ces «êtres avides de
liberté et de solidarité» devrait , selon
le président Rimaz, «nous inciter à
mieux resnecter et comprendre le
même élan qui a poussé nos peuples à
créer la Confédération helvétique».
Même si le monde qui nous environne
doit inciter à la modestie, 11 convient
«d'aider ces peuples épris de liberté à
bâtir de solides institutions démocrati-
nnes»

«Le sectarisme politique m'a
toujours heurté»

Pourtant , «chez nous des progrès
restent à réaliser»: «Je rêve d'un
monde qui ait la sagesse de reconnaître
que, de part et d'autre, il existe des
valeurs respectables. Le sectarisme
m'a toujours vivement heurté dans le
monde politique surtout. Cette façon
dp vouloir ahsnlnment catalneuer les

gens sur l'échiquier politique , à droite
ou à gauche, ne mè paraît pas heureuse.
Elle est constamment porteuse de sus-
picion , elle génère la méfiance envers
celui qui est en face. Et c'est domma-
ge». Passant en revue les craintes,
«plus irraisonnées que véritablement
fondées» qui animent les Fribour-
eeois. le conseiller d'Etat voit leur ori-
gine dans la «méconnaissance de l'au-
tre». «Evitons déjuger l'autre à travers
le miroir souvent déformé par les pré-
jugés», poursuit-il. «Je rêve qu 'un jour
les pacifistes sincères et lucides s'as-
soieront à la même table que les mili-
taires épris de paix afin d'élaborer en-
semble une stratégie de défense des
1 i r"__at*t _-»e Hanc \& mr\n/ i**\ \

Nécessité d'une dimension
spirituelle

Monseigneur Pierre Mamie, évêque
du diocèse, structura aussi ses voeux
autour des défis européens et de la
mr\ri Hn t.'-.t'al _ t« _ «i~îer-_-__ » r*f\mmiinicto

Constatant que, même en Suisse, no-
tamment dans le cadre des festivités du
700e, la notion religieuse était presque
absente , l'évêque donna son credo :
«La vision de l'homme est absolument
fondamentale, majeure et décisive,
lorsau 'nn veut diriger l'Ftat ou servir

HC Gottéron: les trois dirigeants du club acquittés

Pas de troisième tiers-temps
III PA/ANT j lmm\

Jean Martinet et Serge Chammar-
tin, les deux anciens présidents du HC
Gottéron, et son ex-chef technique
Christian Vollmer ont été blanchis par
la justice valaisanne. Ils étaient accu-
sés d'escroquerie.

Pas de troisième tiers-temps dans le
match judiciaire qui oppose trois an-
ciens dirigeants du HC Gottéron au
nrnnriétaire d'un hôtel de Verhier. Ju-
geant hier le recours interjeté par les
trois Fribourgeois contre leur condam-
nation pour escroquerie, le Tribunal de
l'Entremont , à Sembrancher, a totale-
ment blanchi les ex-responsables du
club de hockey fribourgeois. Un ac-
quittement clair , net et complet: même
les frais de justice ont été mis à la
charge de l'Etat.

Ipon iVfai-tîn^t anpipn nrpciHpnt Ap

Gottéron , se sent «beaucoup mieux».
«Je croyais à mon affaire. Si ce que
nous avions fait là était de l'escroque-
rie, alors il faudrait mettre beaucoup
de gens dedans.» Soulagé de son ac-
quittement , Jean Martinet est égale-
ment «très content que soit lavée la
tache grise que cette affaire a jetée sur
la réputation du club , cette image néga-
i t \ re *  ni i f»  Pr.T*_ Q fait *» à C~lr\1 t_ »TV\r_ Q narlir

de cette affaire. Pensez: il y a des jour-
nalistes qui ont dit ou écrit que l'on
était parti sans payer. Mais c'est nor-
mal: dans ce genre d'affaires, on ne
règle pas sa note cash, on liquide la fac-
ture après. Et puis on nous a reproché
d'avoir bu «allègrement», pour plus de
1000 francs en quatre jours. Quand
vous lisez ça, vous vous dites qu 'on a
fait la fnirp Mai»; i'ai pnrrtrp 1P<; tirkpK'
ces 1 000 francs, c'est à peine un litre
de boisson sans alcool par jour et par
joueur. Vous faites pas une fête terri-
ble , avec ça...»

Moins fougueux, mais plus techni-
que, Daniel Vocat , le défenseur des
trois Fribourgeois explique que le tri-
bunal a probablement jugé que les or-
ganisateurs du camp de Gottéron

l'aubergiste quand ils sont descendus
chez lui. Ils ne pouvaient même pas
savoir, à ce moment-là, que la situa-
tion financière du club était aussi ca-
tastrophique. «Sans intention, pas
d'escroquerie», conclut l'homme de
loi qui estime que la justice valaisanne
se serait ridiculisée s'il avait fallu la
traîner au Tribunal fédéral pour cela.
Pour lui , cette plainte était une pure et
etmnlp f A n t o t n / o  H' i n t i m î / H o t i n n  r\r\\ \r
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amener les accusés à payer ce que le
club devait et ne pouvait plus payer.

A l'origine de cette affaire très mé-
diatisée , une facture impayée à un hô-
telier après un camp d'entraînement
du club , en 1987. Montant: 7250

cette facture, le Gottéron basculait
dans un gouffre financier. Pratique-
ment seul parmi les créanciers du club ,
l'hôtelier refusait l'arrangement pro-
posé par Jean Martinet: un versement
de quelque 1 500 francs , et l'assurance
d'amener dans l'hôtel et la station de
nombreuses affaires, lucratives celles-
là Dpvant lp rpfii"; A P l 'hritp lipr nui  a
préféré lancer les foudres de la justice
pénale sur ses adversaires , c'est Loè-
che-les-Bains qui profitera de la manne
martinette: dès la semaine prochaine ,
la station accueillera des camps des
équipes de hockey de la CEI (l'ex-
URSS), de Finlande , de Suède et de
Suisse. Et toc, conclut l'ancien prési-
dent du club fribourgeois.

4 D

CONSEIL D'ÉTAHS
les citoyens. (...) Il est temps de remet-
tre au cœur de la civilisation et de la
politique , de l'économie et de la tech-
nique , la dimension spirituelle sans la-
quelle rien de bien ne sera fait». Et Mgr
Mamie de lancer un appel «pour qu 'on
ne bâtisse pas d'abord une Europe éco-
nomique et sociale mais une Europe
culturelle et spirituelle». Dans une
même perspective , il mit sur la table
une question qui préoccupe actuelle-
ment les évêques suisses: celle de l'in-
térêt des gens d'Eglise pour les ques-
tions politiques. La gestion des affaires
publiques «relève, selon l'évêque, in-
contestablement aussi de la vision de
l'homme aue nous avons».

Au peuple
fribourgeois

La cérémonie qui se déroulait (à
huis clos) dans les salons de l'ECAB à
Fribourg, a permis au président du
f iAii\r/imûm/on t _-1 irl rocenr eac -\rrai i v A

celui du Grand Conseil , en l'occur-
rence Rose-Marie Ducrot , et par son
entremise au peuple fribourgeois. Les
représentants des autorités judiciaires ,
ceux des Eglises réformée et juive , le
prévôt de la cathédrale , Mgr Cantin , et
Mgr Bullet y furent également asso-
nia- DD
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir :

ex. «FRIBOURG », texte Jean Steinauer, photographe René Ber
sier, Editions La Sarine, 212 pages, Fr. 80.- (+ port et emballage ¦
jusqu 'au 31.1.92). ISBN 2-88355-010-7 -1
Ex. « FREIBURG », Text Jean Steinauer, Photograf René Bersiei
Paulusverlag, 224 Seiten, Fr. 80.- (+ Porto und Verpackung - bi
zum 31.1.92). ISBN 3-7228-0279-2

Nom: 

Prénom:

Rue: 

NPL/localité: 

Date et signature : 
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Rendement betteravier

Faire front
Les difficultés qu'affrontent depuis

quelques années les betteraviers ont in-
cité ces derniers à ne jamais s'assoupir
dans la lutte engagée pour la défense de
leurs droits. Au point de se forger une
réputation de mal-aimés dans certains
milieux agricoles officiels. Une noto-
riété dont les membres de l'Association
fribourgeoise n'ont cure: réunis hier à
Liebistorf sous la présidence du Dide-
rain Pascal Corminbœuf, ils ont une
fois de plus témoigné de leur ferme
volonté de faire front.

«Nous ne baisserons pas les bras», a
précisé M. Corminbœuf dans son tour
d'horizon en insistant - démonstration
paysanne de jeudi à l'appui - sur la
nécessité de se sentir en état de mobili-
sation générale avancée. Dressant le
bilan de l'année écoulée, il rappela no-
tamment l'examen attentif par les or-
ganes faîtiers de la future ordonnance -
pour en amortir les incidences - et la
revendication - finalement refusée -
d'une juste rémunération du travail
des producteurs.

Se basant sur les statistiques établies
par le secrétaire Charles Pilloud , le pré-
sident de l'association émit quelques
considérations sur l'année écoulée à
laquelle s'associèrent 607 producteurs
cultivant une surface de 1126 ,8 ha. Le
contingent contracté avec la Sucrerie
d'Aarberg fut de 64 672 1 ; les livraisons
s'élevèrent à 71 410 t. Les excédents
entraînèrent une différence de prix sur
les catégories B et C. Avec une teneur
moyenne en sucre de 16,2%, le quintal
de betteraves A laissa au producteur un
montant de 14 fr. 70. Sur le plan agro-
nomique, les résultats fribourgeois fu-
rent qualifiés de remarquables.

Aux yeux de Fritz Blaser , du Centre
betteravier suisse, la production ne se
révèle pas aussi mirobolante que l'af-
firment certains parlementaires. S'ap-
puyant sur les chiffres des trois années
écoulées, M. Blaser prouva que le pro-
duit brut à l'hectare, en baisse, et les
frais de production , en hausse, débou-
chaient en l'espace de trois ans sur une
perte de revenu de 26%. De quoi enga-
ger le conseiller national Jean-Nicolas
Philipona , président de l'UPF, à rap-
peler son soutien inconditionnel aux
gens de la corporation. «Rien n'est per-
du», affirma le parlementaire en fai-
sant allusion au but que défendait la
manifestation paysanne de jeudi dont
la tenue, malgré quelques faibles
écarts, récolta la sympathie du peuple.
Un hommage bien senti fut encore
rendu par Pascal Corminbœuf à Hans
Liechti , que remplacera Fritz Blaser.
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10 h.: Tête d'affiche
De 10 h. à 11 h. concert du 15 décembre
1991 de La Landwehr de Fribourg (direc-
tion: Hervé Klopfenstein), avec notam-
ment la création de « 1291 », ouverture
pour harmonie et choeurs, de Pierre Ga-
choud.
Dès 11 h., programme populaire et varié
de musique vocale et inst rumentale.
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Archives communales: des chartes de franchise égarées et retrouvées

Un antiquaire voulait les vendre

Les archives de la commune de Romont recèle des trésors qui suscitent la convoitise de pas mal de personnes.
BD Alain Wicht

Depuis l'incendie de son Hôtel de Ville, en 1948, Romont ne sait plus où sont
toutes ses archives. Sauvées d'urgence, certaines sont parties à Fribourg, d'autres
sont encore sur place. C'est dire que l'offre d'un antiquaire vaudois, en 1988,
surprit l'autorité communale: l'achat, pour 30 000 francs de quatre chartes de
franchise accordées à la cité par les comtes de Savoie. Les documents n'ont pas été
répertoriés par les archives cantonales et l'antiquaire ne veut rien dire de la per-
sonnalité qui les a vendus à son père. L'affaire est en justice et Romont espère bien
récupérer les documents.

vendu les documents- à son père en
novembre 1971 , mais refuse de dévoi-
ler, son identité. Le procès s'est ouvert
en juin 1990 et l'on attend , pour le 31
janvier 1992, la duplique de l'avocat de
l'antiquaire .

«Mais si l'antiquaire est reconnu
possesseur légitime des documents, il
faudra que Romont les lui rachète»,
explique Gérald Jordan , syndic. «L'af-
faire serait sortie à l'occasion d'une
exposition sur la Maison de Savoie au
Musée de l'ancien évêché à Lausanne.
L'antiquaire voulait y montrer ses qua-
tre documents signés par les comtes de
Savoie». Le premier, daté du 14 juillet
1359, est signé par Amédée VI , le
deuxième du 6 juillet 1384 par Amédée
VII , le troisième du 15janvier 1468 par
Jacques et le dernier du 30 juin 1480
par le duc Philibert de Savoie.

«Grâce à cette affaire, nous avons
pris conscience de la valeur de nos
archives et je souhaite trouver un lieu
pour les entreposer et les exposer», dit
Gérald Jordan qui aimerait , bien sûr,
connaître l'identité du mystérieux ven-
deur. «Après l'incendie de l'Hôtel de
Ville , tout le monde pouvait accéder
aux archives de Romont», constate le
syndic.

L'antiquaire se réfugie aujourd'hui
dans le mutisme, mais au début des
tractations , il avait , dans une lettre ,
mis en cause l'honorabilité de l'archi-
viste cantonal à propos de la vente des
documents. Il annonçait aussi que, si
Romont ne se déterminait pas, il y
avait d'autres amateurs. Nicolas Mo-
rard avait dû déposer plainte pénale
contre l'antiquaire et, cette étape de
l'affaire, s'était réglée en audience de
conciliation chez le préfet de la Glane
René Grandjean. «Un malentendu»,
commente Nicolas Morard . Il reste
que le comportement de l'antiquaire , à
la fois naïf quand il fait l'offre de vente
des documents à Romont , et déter-
miné quand il s'agit de protége r le ven-
deur , intrigue les protagonistes de cette
affaire. Monique Durussel

llO/IONTyftg8™̂
L'affaire des lettres de franchise des

comtes de Savoie remonte à l'automne
1988. 11 s'agit de quatre documents des
XIV e et XVe siècles accordant à la ville
médiévale de Romont ses libertés. Le
secrétaire communal reçut alors une
offre téléphonique d'un antiquaire de
Rougemont: «J'ai quatre parchemins
de grande valeur à vendre». Intrigué, le
Conseil communal signala l'offre à Ni-
colas Morard , archiviste cantonal.
S'étonnant du fait, ce dernier s'en alla à
Rougemont pour authentifier les docu-
ments, connus puisqu 'ils figurent no-
tamment dans les franchises de Mou-
don publiées au XIX e siècle.

Au plus offrant
Quand Romont déclina l'offre écrite

de 30 000 francs, l'antiquaire s'appro-
cha de l'Etat de Fribourg. C'est alors,
en décembre 1989, que le cas fut sou-
mis au Ministère public. La commune
fut invitée à déposer une requête de
mesures provisionnelles auprès de la
cour civile du Tribunal cantonal vau-
dois. Il s'agissait d'empêcher la vente
des documents à des tiers. La requête
romontoise fut admise et le recours de
l'antiquaire rejeté. Ce dernier connaît
la personnalité habitant Fribourg qui a
¦i PUBLICITÉ ¦¦
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Quinzaine
russe

à partir du 15 janvier
Venez vous délecter de mets ty-
piques, accompagnés naturelle-
ment de vodka , Krim-Sekt , etc.
Nous nous réjouissons de vos ré-
servations de table.

Michel Ansermet
et ses collaborateurs(trices)

« 037/22 30 69
Fax 22 42 88
Grand parking

Salles de banquets
17-1819
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On cherche des locataires
Le foyer pour personnes agees d Avry-devant-Pont est fermé

A mi-octobre, nous annoncions l'intention de la commune d'Avry-devant-Pont
de fermer son home pour personnes âgées. Intention devenue réalité: depuis une
semaine, la maison affiche porte close. Et le Conseil communal a signalé aux
citoyens réunis en assemblée jeudi soir qu'il est la recherche de nouveaux locatai-
res.

GRUYÈRE vT^ ,
Ce home d'une trentaine de lits ne

répondait plus aux critères actuelle-
ment exigés pour l'hébergement de
personnes âgées. Rappelons qu 'un pro-
jet , visant à en faire un lieu d'accueil
pour handicapés mentaux adultes AI
avait été abandonné parce que la com-
mune n'avait pas la garantie de dispo-
ser du nombre de lits souhaité pour ses
besoins et ceux du Bry, la commune
voisine. Médecin cantonal et Santé pu-
blique ont donc demandé la fermeture
de la maison.

A partir de l'automne, les pension-
naires ont été placés dans d'autres ho-
mes, au fur et à mesure des disponibili-
tés. Une petite dizaine de ces person-
nes âgées, attachées à la maison , a
cependant tenu à rester à Avry-devant-
Pont jusqu 'à l'ultime délai , commente
le gérant qui est occupé au nettoyage
des lieux et à l'inventaire en attendant
de trouver un emploi dans une autre
institution. Quant à la demi-douzaine
de femmes y œuvrant à temps partiel ,
elles ont presque toutes retrouvé un
emploi.

Tractations en cours
Les citoyens d'Avry ont été infor

mes par le Conseil communal de trac

tations actuellement menées avec
l'ambassade du Portugal qui s'inté-
resse à l'ancien foyer pour y loger des
saisonniers de ce pays. La location du
bâtiment est en effet, dans l'immédiat ,
la solution recherchée. Elle évite le ris-
que de voir la maison fermée se dégra-
der et permet à la commune de recher-
cher une affecation à plus long terme.
Et l'on sait aussi qu 'en son temps , le
Conseil communal avait bien insisté :
l'ancien foyer ne sera jamais mis à dis-
position de requérants d'asile.

L'assemblée communale, présidée
par le syndic Jules Fragnière, était con-
voquée pour l'adoption du budget.
Dans les investissements figurent no-
tamment 2,5 millions pour la première
étape de la construction d'un bâtiment
subventionné comportant douze ap-
partements et des locaux commer-
ciaux: la commune est maître d'œuvre
de projet devisé à 4,5 millions. Les
citoyens ont également ratifié un crédit
de 800 000 francs pour terminer
l'agrandissement et la réfection du bâ-
timent scolaire, chantier qui va coûter
1,5 million. L'augmentation du nom-
bre des écoliers du cercle scolaire exige
l'aménagement d'une nouvelle salle de
classe, espace qui pourrait également
servir comme lieu de réunion.

Autre investissement voté l'autre
soir: 505 000 freans pour l'épuration.

YCH
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Ecolage de Marly
Réaction de la DFAG

Dans un communiqué, la Com-
munauté de travail alémanique fri-
bourgeoise (Deutschfreiburgische
Arbeitsgemeinschaft) se déclare sa-
tisfaite de la décision du Conseil
d'Etat concernant Pécolage des élè-
ves germanophones de Marly. La
DFAG annonce du même coup
qu'elle a décidé de retirer le recours
introduit en novembre 1990 contre
la décision préfectorale, puisque
cette dernière a été annulée par le
Gouvernement. Se déclarant nulle-
ment étonnée par le recours qui
aboutira au Tribunal fédéral, la
LJi  ! \ \ j  _U UU«U L_ qut; ta uisv.uàMuii
reste raisonnable et que l'adminis-
tration comme les médias évitent
«les polémiques pré-électorales»,
«les jugements populistes» et «les
commentaires basés sur des semi
vérités»... qui mettent en danger la
paix des langues. Les problèmes lin-
guistiques, note encore la Commu-
nauté Tv>nvi*nt p trp r£olÂc rlnnc ]p
canton à condition qu'il existe un
respect mutuel entre germanopho-
nes et francophones. BS

Constructeurs de lignes électriques
T £k s»f\ni*ont nn.ca-UV. tuiuaut |KUS_>^

Le courant passe entre la FOBB,
la Fédération des ouvriers du bois
et du bâtiment, et les entreprises de
construction de lignes électriques et
téléphoniques du canton. Le Syndi-
cat /*rtmiirttfii»i An pÇfp t nn 'îl a rtK_
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tenu un contrat collectif plus avan-
tageux pour les travailleurs à comp-
ter du premier janvier de cette an-
née. L'adaptation à la hausse du
coût de la vie (qui a passé de 124,7 à
131,5 points) représentera 1 fr. 10
par heure (sur un salaire moyen
estimé à 20 fr 20). Par ailleurs, une
augmentation de 25 centimes par
l'heure (1,2%) .a été consentie pour
nprmpttrp la réduction AP la dnr£f>
du travail d'une demi-heure. L'ho-
raire 1992 sera de 41 h. 50. ©

Intégration pour tous
n__tc £nn/1c o _-»v-ii\7Qi«
JLSVO J-V-LIU-J a uvuvvi

Constituée en septembre dernier
à Fribourg, la branche locale d'un
projet Intégration pour tous (IPT),
qui vise à créer un bureau de place-
ment d'utilité publique dans le can-
ton, lance un appel de fonds. Pour
trouver les 200 000 francs nécessai-
res pour équiper et faire fonction-
ner ce bureau durant une année,
comme pour trouver les moyens de
les réunir par des manifestations ou
des actions publiques. Après quoi le
plus dur sera fait: il pourra bénéfi-
cier des subventions fédérales qui
reconnaissent la fondation IPT.
Elle entend aider les «parias de
l'emploi», et notamment les handi-
capés, à découvrir leurs capacités et
à les mettre au service de l'écono-
mie en s'intégrant dans le monde
du travail. (3D

Université de Fribourg
Le Sénat se constitue

Réunis récemment, les membres
du Sénat de l'Université de Fri-
bourg ont désigné les membres du
bureau du Sénat et ceux de la com-
mission Ecologie et Sciences de
l'environnement. Le bureau sera
présidé par Hans Meier. Il com-
nrend le nrnfessenr Piprrp Tprripr
Klaus Reber comme sénateur dési-
gné par le Conseil d'Etat, et Hans-
Ruedi Voelkle, représentant des ca-
dres intermédiaires et des étu-
diants. La commission Ecologie est
composée du vice-recteur Maurice
Villet , des professeurs Oswald Hu-
ber. Nicolas Michel, Othmar Keel.
Joseph von Ah et Dietrich Meyer,
d'Erwin Jôrg comme représentant
aes caares intermeaiaires et Koiana
Graber comme représentant du
Conseil des étudiants. GB
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50'000 m2 de moq
livrables du stock

2'000 tapis d'Orië
provenances directes : Perse , 1
Inde, Chine, Pakistan, Afghanis
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SOLDES
(autorisés du 6 au 25.1.1992)
SUPER-RABAIS À SAISIR
jusqu'à épuisement du stock

25%
sur toute la gamme de jeux

NINTENDO

20 à 50%
sur hi-fi d'exposition

REVOX - PIONEER - JAMO - JVC - etc.
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Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

DIRECTION DE L'EDILITE

pour votre publicité
FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

_^y» xr^-.'-.; ĵ  ;J.̂ .,- ̂ a^pfe - vST ¦ vA^-"— -~sg»tefeBS5iM!*itBjfm m « 1 Economie jusqu'à 40% d'énergie dans vo-

—-~ 
¦ f _ ik \ Veuillez me verser Fr. NORSEL

-^•/ x & « "—~" l_— La P°mPe à chaleur NORSEL capte la

h W mm ^
15
"̂ - - mWaaam̂ m

A^lk 
Je 

rembourserai par mois env. Fr f
ha'eur <*f *™ et„

ré
n
d
o
u 
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t Fribourg Nord, près de la patinoire

RÊVE ET CRÉATIVITÉ
Cycle de 3 séminaires résidentiels sur une durée de 10 jours
en 1992 en Suisse romande.

Avez-vous un intérêt particulier de mieux compren-
dre les messages de vos rêves et de les explorer
d'une manière créative et originale en groupe de
développement personnel?

Dates : 22-25 avril , 7-11 juillet , 24-25 octobre 1992. Lieu :
dans centres de formation à Neuchâtel et en Valais. Rensei-
gnements complémentaires à demander chez:

Carlos Da Silva, Dr phil. psychologue et psychothérapeute,
Kornhausstrasse 55 , 8037 Zurich, ia- 01/363 75 95 (de 9
à 11 h.) ou

Philippe Wandeler , psychologue et psychothérapeute FSP
rte de la Heitera 34, 1700 Fribourg
© 037/26 13 48 (h. bureau)

Société Suisse
pour l'approche et la
psychothérapie centrées
sur la personne

SPCP
17-510294

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 6 janvier, au samedi,
18 janvier, dans le hall centra l

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement , possibilité de livraison et montage par
nos soins contre un léger supplément.

fPUSt ÏUBO
Fribourg « Tel.037/42 54 14 

MÉZIÈRES Café de la Parqueterîe

Samedi 11 janvier 1992, à 20 h.30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots de plus de Fr. 4500.-

Pans de côtelettes, jambons , paniers garnis, etc.

2 séries royales: Fr. 200.- et Fr. 300.- en vrenelis

20 séries Abonnement Fr. 10.-

Spéléo-Club des Préalpes fribourgeoises

17-510156

VILLE DE FRIBOURG
Restrictions de circulation
en cas de chutes de neige

La Commune de Fribourg rappelle au public les dispositions suivantes pour la
période d'hiver.
a) Entretien des trottoirs

En cas de chutes de neige ou de verglas , les propriétaires bordiers sont tenus
de faire balayer la neige, piquer et amonceler la glace du trottoir au droit de leurs
immeubles. *
Les propriétaires doivent épandre du sable ou, en cas de verglas seulement , du
sel sur les trottoirs glissants. De plus, ils doivent se conformer aux ordres du
Service de la voirie. A défaut et sans préjudice de l' amende encourue, le travail
sera exécuté, à leurs frais , par les services communaux.

b) Stationnement des véhicules
Les véhicules stationnés gênent considérablement l'enlèvement de la neige. En
application de l' article 20 de l' ordonnance sur les règles de la circulation rou-
tière, le stationnement sera interdit , en cas de chute de neige, totalement ou
alternativement d'un côté puis de l' autre côté de la chaussée, dans les rues
suivantes:

Quartier du Schoenberg : route Henri-Dunant
Quartier du Bourg : rue du Pont-Suspendu, Grand-Rue
Quartier de la Neuveville : Petites-Rames
Quartier d'Alt: rue Jean-Grimoux
Quartier des Places : rue du Criblet , rue de Romont , rue de la Banque, rue

de l'Abbé-Bovet
Quartier de Gambach: chemin des Ecoles
Quartier du Jura : chemin des Pommiers
Quartier de Pérolles : bd de Pérolles, rue de Locarno, rue du Simplon, rue

Frédéric-Chaillet , rue Joseph-Reichlen, rue Fran-
çois-Guillimann, rue Saint-Paul, rue Jacques-Vogt ,
rue Hans-Geiler , rue Hans-Fries , rue Georges-Jor-
dil, rue Guillaume-Techtermann, route Albert-Goc-
kel, route des Cliniques.

D'autres rues et places pourront également être interdites au stationnement et à la
circulation en cas de besoin.
Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le Service de la
voirie le jugera nécessaire.
Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place afin
que le travail de déblaiement de la neige puisse se faire rapidement et à limiter les
déplacements des véhicules privés au strict minimum. Merci.

17-1006
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LALlBERTÉ

DU DIMANCHE À FRIBOURG

Fribourg: la haute école remercie Marius Cottier
Hommage au partant

\T "TRCïîTl

Le merci du recteur Hans Meier (à droite] au conseiller d Etat sortant.
GD Vincent Murith

Jeudi , en fin d après-midi, l 'Univer-
sité de Fribourg a exprimé, au cours
d' une cérémonie d'adieux, sa recon-
naissance à Marius Cottier, conseiller
d'Etat sortant.

Sur l'initiative du recteur Hans
Meier , la manifestation , qui s'est dé-
roulée dans la salle du Sénat , a rassem-
blé tous les anciens chefs de service des
affaires universitaires , les membres du
Rectorat et les représentants des orga-
nisations universitaires. Le recteur
Meier a souligné l'espri t d'ouverture et

Fribourgeoise a Paris
Succès universitaire

Anne-Lise Ellgass, domiciliée à
Granges-Paccot , a réussi brillammenl
ses examens de licence en langue chi-
noise à la Faculté des langues et civili-
sations orientales de la Sorbonne à Pa-
ris.

I L'UNIVERSiïÊ N̂ ^J
l'excellent esprit de collaboration qu:
régna entre î'Alma mater et la DIF
durant les quinze ans de «règne» de
Marius Cottier. HE

DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG
¦ 16.30 Granges-Paccot

(Chantemerle). ¦
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Nicolas (D) -

St-Paul - Beaumont. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice (D) - 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 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 St-Pierre (P)

| DU DIMANCHE A FRIBOURG ,
¦' 7.00 Notre-Dame. pucins - Chapelle Foyer St-Justin - St
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (Rési

des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse. dence des Martinets) - St-Paul (D) - St
¦ 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St- Pierre (chapelle - C) - Marly (St-Sacre

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi - ment) - St-Nicolas.
St-Pierre (chapelle St-Joseph). ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
¦ 8.30 Monastère de Montorge. Christ-Roi (chapelle D).
¦ 9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D) - ¦ 10.30 Notre-Dame (latin) - Villars

Notre-Dame - Ste-Thérèse - Ste-Ur- Vert (chapelle).
suie - Visitation-St-Paul (chapelle des ¦ 11.00 St-Paul - St-Michel (I) - Christ
Sœurs d'Ingenbohl). Roi.
¦ 9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil- ¦ 11.15 St-Nicolas.

lars/Glâne (église) -Chapelle de la Pro- ¦ 11.30 Ste-Thérèse.
vidence - Couvent des Cordeliers (D) - ¦ 17.00 St-Michel.
Abbaye d'Hauterive - St-Jean (D) - St- ¦ 17.30 Ste-Thérèse - St-Pierre.
Maurice-St-Michel (S. Pie V)-Christ- ¦ 18.00 St-Jean.
Roi. ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 19.30 Couvent des Cordeliers (D).
¦ 10.00 Bourguillon - Couvent des Ca- ¦ 20.30 St-Nicolas.

llll I AUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise évangélique réformée: Sa- ¦

medi - Charmey : 20.00 culte au Cen-
tre réformé. Dimanche - Fribourg :
9.00 Familiengottesdienst. 10.15
culte. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-
Denis : 10.00 culte (chap. St-Roch). ¦
Cordast : 9.30 culte bilingue d'adieu
pour l' organiste et la sacristine. Dom-
didier: 10.30 culte avec sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.' Mô-
tier: 10.00 culte. Romont: 9.30 in- ¦
vit. à l'office du Couvent de la Fille-
Dieu. 20.15 culte suivi d'un film.
¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg :

premier dimanche du mois et fêtes:
10 h. liturgie à la chapelle St-Joseph '
de Cluny, 4, rue G.-Techtermann.
¦ Freie Evangelische Gemeinde :

(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst
14.00 Gottesdienst in Brunisried.
¦ Eglise évangélique de Réveil : (pas- ¦

sage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier 1992

oW8Z1 821
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Infomanie
243 343

avant-£ • Châtel-Saint-Denis / Les Paccots.
Neige mouillée, pistes bonnes , de:
cente jusqu 'à la station bonne , six n
montées sur neuf fonctionnent.

• Châtel-Saint-Denis / Rathvel.
Fermé.

• Ependes. - Concert par le pianiste « Gruyères - Moléson. - Neige pou
Ivo Crmaric et le chœur mixte Du Car- cireuse, pistes bonnes , descente jusqu ';
reau , dirigé par René Devaud. Salle la station bonne , quatre remontées su
polyvalente à 16 h. sept fonctionnent.

• Tavel. - Matinée de jazz par le trio • C!î?™e?- " K
Nei&e poudreuse ;

Préfigurations à l'Atelier protégé, route mouillée , pistes bonnes, cinq installa
cantonale en direction du Lac-Noir , P0M ,Î>" huit fonctionnent, descente
près de la croix, à 11 h. 30. ->usclu a la statl0n dlfficile*

• La Roche / La Berra. - Neig
• Prière. - Vêpres chantées , procès- mouillée. Trois installations sur si:
sion et bénédiction du saint-sacre- fonctionnent. Pistes bonnes à pratica
ment , à la cathédrale Saint-Nicolas à blés , descente à la station difficile.
17 h.

• Jâun - Bellegarde. - Neige pou
• Fribourg: conférence. - La Société dreuse à mouillée , pistes bonnes, des
philosophique de Fribourg accueille cente jusqu 'à la station bonne , les cin<
Edward Swiderski. qui donne une remontées fonctionnent.
conférence sur le thème «Priscianus
Lydus et les Solutions à Chosroès». « Lac-Noir. - Neige poudreuse ;
Université (Miséricorde), salle 3028, mouillée , pistes bonnes à praticables
lundi à 20 h. 15. descente jusqu 'à la station difficile, si:

remontées sur dix fonctionnent.
• Prière. - Adoration du saint-sacre- lundi a zu n. 15. descente jusqu 'à la station difficile , si;
ment de 9 h. 30 à 12 h. au Centre Sain- remontées sur dix fonctionnent.
te-Ursule. Vêpres byzantines en langue • Fribourg: après-midi chantant. - Le
française , au Centre Sainte-Ursule à 17 Centre de jour des aînés invite toute Ces renseignements, qui daten
h. personne âgée à un après-midi chan- d 'hier, sont fournis par l 'Union fribour
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm geoise du tourisme. Elle diffuse Un bul

- t g letin d 'enneigement téléphonique mis e
_ !_ _ _ _  .. __ _ ._ ***»*. I ¦  .Ma i *+. ¦ mm M jour au 037/821 821 ainsi que sur viHoraire des services religieux *ë%

1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J | | DU DIMANCHE DANS LE CANTC

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

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

Eglise néo-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).

¦ Broyé
Aumont : 19.30. Chandon: 19.00. Cugy : 19.00. Domdidiei
19.00. Estavayer-le-Lac : 18.30 (collégiale). Gletterens
19.30. Ménières: 19.30. Montagny : 17.30. Rueyres : 18.1!
Seiry : 19.00. Vallon: 19.00.

¦ Glane
Le Chatelard : 19.45. Châtonnaye: 17.00. Chapelle-sur-
Oron: 19.30. Chavànnes-sous-Orsonnens: 20.00. Orson-
nens : 19.45. Romont . 17.30. Siviriez : 17.30. Torny-le-Petit :
19.30. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

¦ Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins : 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières : 17.30. En-
ney : 19.30. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun :
19.30. Le Pâquier: 18.00. Sales: 20.00. Semsales: 19.30. La
Roche: 16.30 (Foyer St-Joseph), 19.30. Foyer Saint-Joseph :
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.OC
Corminbœuf : 17.00. Corserey : 17.00. Corpataux : 19.30
Cottens : 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvé
gny : 17.00. Grolley : 19.30. Matran: 18.00. Noréaz: 19.3C
Onnens: 17.00. Praroman: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villai
lod : 19.30.

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

¦ Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.4.
19.30. Semsales: 20.00. Saint-Martin :
19.45.

. Remaufen:
19.45. Urs\

Broyé
Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy : 10.0(
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 10.45. Est:
vayer-le-Lac : Monastère des dominicaines , 8.30. Collégiale
10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny : 10.15. Font : 10.15. Léchelle:
9.15. Lully: 9.00. Mannens: 10.15. Ménières : 9.00. Montel
10.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Rueyres-les-Prés : 9.1!
St-Aubin : 9.15. Tours : Notre-Dame 8.30. Villarepos : 9.0(
Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Chavannes-les-Forts : 8.00. Cha
vannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dami
de Fatima : 7.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15, 20.00
Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu : 6.30
9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sommentier: 9.00. Torny-le-Grand
9.30. Ursy : 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux: 10.15
Vuisternens-devant-Romont : 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. Epagny : 18.00. Estavan
nens : 10.15. Gruyères: 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang
8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Marsens: 7.30 St-Nicolas , 9.3<
Etablissements. Montbarry : 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Car
mel : 9.00. Pont-la-Ville : 9.00. Progens: 10.15. Riaz: 10.00
La 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. Chiètres: 9.30 céli
bration oecuménique (église réformée), 16.30 (l).Courtepir
9.30. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.3(
10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

Sarine
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.1!
Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens : 8.0(
Corpataux: 19.00. Cottens: 16.45, (Résidence St-Martin
Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Giblou>
10.30. Farvagny : 9.15. Grolley : 9.00. Matran : 10.00. Lent
gny : 9.15. Neyruz: 10.00, 20.00. Prez-vers-Noréaz : 10.0(
Onnens: 10.30. Ponthaux : 10.30. Praroman : 10.15. Roi
sens : 10.30. Rueyres-Saint-Laurent : 8.30.Treyvaux: 10.3(
Vuisternens-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. Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel : 9.00 Progens : 10.15. Remaufens: 9.3(
Semsales: 9.00. St-Martin : 10.00. Ursy: 10.15.
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avant-scène
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| SAMEDI ]
• Givisiez. - Récital de Marie-Fra n
çoise Schuwey, mezzo-soprano, et Syl
vianne Huguenin-Galeazzi , pianiste
Théâtre La Faye, à 17 h.

Marie-Françoise Schuwey, mezzo-so
prano. GB Vincent Mûrit.

• Bulle. - Concert de jazz avec 1.
groupe Music Codes. Ancien ciném.
Lux, dès 20 h. 30.

• Villaz-Saint-Pierre. - Comédi.
«Les enfants d'Edouard » de Marc-Gil
bert Sauvajon. Auberge du Gibloux _
20 h.

• Denezy. - Roland Folio chante Ra.
Charles à la pinte-cabaret L'Entracte, i
21 h.

• Salavaux. - Old jazz avec le Swinj
Hill Jazzband et la chanteuse Lea Bi-
schoff. Au Château , à 20 h. 30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTOIV
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières : 17.00. Moudon: 18.00. Oror
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracor
8.45. Moudon : 10.30. Oron-Ia-Ville: 10.0C
9.45 , 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Payerne: 8.30,

L Esprit-Saint .descendit sur desus, sous une apparence
corporelle, comme une colombe. Du ciel une voix se fi,
entendre : «C'est toi mon Fils ; Moi aujourd 'hui , je t 'a
engendré. »

Lucn 3, 21-22

REGION Vc
I I p > ^/ l A M r u r  ^ 

tant , lundi , à l'ancien Hôpital de;
11 1 U lMANLnb  J Bourgeois , entrée Auberge de jeunesse

ascenseur: combles, de 14 h. 30 -
• Fribourg. - L'Association des amis j 7 h
de l'art lyrique présente l'opéra «Car-
men» de Georges Bizet. Aula de l'Uni- % Frjbourg: variétés-danse. - Dîner
versité, à 17 h. spectacle en chansons animé pa

_ Gabby Marchand , avec Zoran Niko
• Fribourg. - Concert de musique lin > magj cien-illusionniste. Restauran
contemporaine avec Mauncio Kagel La Croix-Fédérale, rue Pierre-Aeb'
qui présente «Ludwig van» et «Halle- 223, lundi dès 19 h. 30.
lujah». Centre d'art contemporain , Pe
tites-Rames 22, à 20 h.

• Fribourg. -Visite commentée par 1(
chanoine Pfulg de la cathédrale Saint
Nicolas, à 15 h.

• Givisiez. - Lecture de l'œuvre d<
Michel Tremblay «Albertine en cinc
temps», par Germaine Tournier , Vé
ronique Mermoud , Franziska Kahl
Ange Fragnière et Marie-Hélène Ga
gnon. Théâtre La Faye, à 17 h.

• Fribourg: prière œcuménique. -
Prière œcuménique , réflexion et médi
tation , au Centre Sainte-Ursule :
18 h. 30. 0
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LALLBERTÉ REGION
Le canton de Fribourg s'est doté d'un Tribunal administratif autonome

ne réforme. Das une révolution

Comment
y aller?

14

Depuis le début de l'an-
née, Fribourg s'est doté d'un
Tribunal administratif (TA)
autonome. Sa création aura
demandé treize ans. Etat des
lieux.

Depuis le 1er janvier 1992, le canton
de Fribourg a définitivement séparé le
pouvoir politique de l'autorité judi-
ciaire. Grâce à la création d'un Tribu-
nal administratif cantonal (TA), ce ne
seront plus des émanations de l'auto-
rité administrative qui fonctionneront
comme juge ultime des décisions de
l'administration.

Jusqu 'à la fin de l'année dernière , si
toute décision d'un organe de l'admi-
nistration , d'un préfet ou d'une com-
mune pouvait faire l'objet d'un re-
cours. Le mécontent ne pouvait
s'adresser qu 'à des commissions admi-
nistratives , organes internes de l'admi-
nistration , à la Direction concernée ou
au Conseil d'Etat. Dans lequel siège le
chef de la Direction qui a pris là déci-
sion attaquée. C'est ce que l'on appelle
«être iuee et Dartie». et c'est de moins
en moins conforme à l'idée que l'on se
fait du droit dans un état moderne.

Ces temps sont révolus: Fribourg a
sauté dans la modernité. Le canton y a
mis le temps: le peuple avait demandé,
en 1978 déjà , que le contentieux admi-
nistratif soit confié à des juges. Il aura
fallu treize ans pour concrétiser sa vo-
lonté. Et deux votations DODulaires sur
le même sujet: la modification consti-
tutionnelle de 1978 était inapplicable ,
et il a fallu huit ans pour qu 'on s'en
rende compte...

Enfin créé le Tribunal administratif
psi pn train Ap s'instnllpr dans SPS mpn-
bles. Crise du logement oblige, l'Etat a
été obligé de le cacher tout au fond de la
zone industrielle de Givisiez , où il oc-
cupe 1000 mètres carrés au troisième
étage d'un bâtiment typique de l'archi-
tpptnrp înHiistripllp dps flnnp« I QQO

Les huit bras
du greffier chef

Maître de céans pour une année,
Jacques Ducarroz, le premier prési-
dent du Tribunal , jette un regard de
chat gourmand sur le paysage agricolo-
industriel largement révélé par les
baies vitrées de son bureau. «C'est
vra i notre situation est un neu nartieu-
lière. La Constitution cantonale vou-
drait d'ailleurs que l'on soit en ville.
Mais puisqu 'il n'y a pas de place, il faut
bien faire avec ce que l'on a. En espé-
rant revenir un jour dans la capitale,
mais sans aucune amertume: si nous
sommes un peu à l'écart , nous dispo-
sons de locaux vastes, clairs , fonction-
npls On est nlntôt hien lntis »

Malgré la discrétion toute rela-
tive de l'immeuble , le trouver re-
lève du jeu de l'oie ou de la course
d'orientation.

A pied? Il ne faut pas trop y son-
ger, c'est loin de tout.

Avec les transports publics? Le
bus GFM de Corminbœuf s'arrête
juste derrière l'immeuble, accessi-
hlp miY niptnns nar nnp rnmnp

En voiture ? Il faut viser le gira-
toire anglais de la route Fribourg-
Bclfaux , piquer plein sud sur la
route Jo-Siffert, enfiler la première
à gauche, slalomer sur la route An-
dré-Pilier entre les bâtiments artisa-
naux et industriels et repérer , au
bout d'une longue ligne droite , le
coquet bâtimen t industriel à la
mndp (murs pris hplnn vprriprps Pt
garnitures vert pomme) au troi-
sième étage duquel officie la justice
administrative. Dernier tuyau: l'as-
censeur est astucieusement dissi-
mulé derrière la cage d'escalier.

Heureusement , la procédure
étant généralement écrite , le simple
citoyen n'aura pas trop souvent
l'occasion de parcourir ce gymkha-

A n

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier 1992

Le TA est composé de deux cham-
bres spécialisées, l' une dans les ques-
tions fiscales , l'autre en matière d'assu-
rances sociales. Ces cours sont prési-
dées par un juge , assisté de quatre
assesseurs pour la cour fiscale, deux
pour celle des assurances sociales, et
d' un ou deux greffiers rapporteurs (qui
peuvent instruire les recours et prépa-
rer les décisions de la cour). Le reste du
contentieux administratif sera réparti
entre trois cours administratives «gé-
néralistes», dotées de trois juges cha-
cune et qui devront se partager un uni-
que greffier. Le malheureux étant en
même temps greffier chef du Tribunal ,
il devra probablement avoir huit bra s
pour satisfaire à toutes ses tâches.

En tout , le Tribunal est constitué de
sept juges, un greffier chef, trois gref-
fiers rapporteurs et trois secrétaires.
Cela sera-t-il suffisant? «L'expérience
de nos juges est un gage de compéten-
ce. Quant aux effectifs, nous ne sau-
tons s'ils sont suffisants que quand
nous aurons pris notre vitesse de croi-
sière. Mais nous craignons que ce soit
un peu juste du côté des greffiers.»
Avec un unique greffier pour les trois
cours administratives , et aui cumule
en outre ses fonctions avec celle de
greffier chef, les craintes du président
Ducarroz sont compréhensibles. Mais
avec la conjoncture budgétaire de cet
automne , on ne pouvait pas espérer
davantage, admet-il. En espérant que
la situation va évoluer plus favorable-
ment...

Le budget de fonctionnement 1992
aDDroche les 2.4 millions. Un chiffre
que le président Ducarroz compare
aux 2,7 millions que coûte le Tribunal
cantonal. «Mais il ne faut pas oublier
que le canton va économiser les frais
de fonctionnement des commissions
de recours supprimées, les postes deve-
nus inutiles au Ministère public , et la
rationalisation eénérale du travail du
Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal
que permet la création du Tribunal
administratif.» Selon une estimation
faite à l'occasion de la votation de
novembre 1989, la création du Tribu-
nal administratif entraînera des char-
ges supplémentaires pour 1,4 million.
Soit entre 1 et 2%o du budget total de
PFi.nl

Plus de 1100 affaires
à traiter par année

Dans une ambiance de déménage
ment , le TA s'est déjà mis au travail
Les cours fiscale et sociale, aui nren

Le Tribunal administratif, encore dans ses cartons, travaille déià

nent la succession des commissions de
recours correspondantes avec les affai-
res pendantes, ont déménagé avec
leurs meubles et leurs dossiers et fonc-
tionnent déjà. Les trois cours généralis-
tes, toutes nouvelles , cherchent leurs
marques et s'organisent entre bureaux
flambant neufs et cartons débordant de
papiers . Démarrant à zéro, elles voient
arriver leurs premiers recours.

F.n tout le TA s'attend à traiter nuel-
que 1150 affaires par an, dont 450 pour
les cours administratives , 400 pour la
cour des assurances sociales et 300
pour la cour fiscale.

Autorité nouvelle démarrant à zéro,
le TA entend-il faire table rase de la
jurisprudence du Conseil d'Etat?
«Question redoutable», répond Jac-
ques Ducarroz. «Nous serons proba-
blement entre innovation et continui-
té. Nous ne nourrons certainement nas

balayer tout ce qui s'est fait jusqu 'ici.
D'ailleurs telle que rendue jusqu 'à
maintenant , la justice administrative
était loin d'être mauvaise. Mais nous
n'aurons pas les yeux braqués jusqu 'au
torticolis sur la jurisprudence canto-
nale antérieure: il faudra en garder un
au moins sur celle du Tribtlnal fédéral.
On ne peut pas dire encore s'il y aura
modification rapide de la jurispruden-
ce. Cela riénendra des cours et des
affaires. Les cours spécialisées en tout
cas, se succédant pratiquement à elles-
mêmes, ne devraient pas chambouler
toute leur pratique.» Entre la loi qui le
régit , la jurisprudence qui le surveille
et les principes juridiques qui l'enca-
drent , le TA est , il est vrai , assez loin de
pouvoir faire n'importe quoi n 'im-
porte comment. Le changement ne de-
vrait pas amener de révolution.

AR
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LALlBERTÉ REGION 1 5
Un dossier de recours dans les méandres de la loi

ribunal administratif, mode d'emploi
Un Tribunal administratif, c'est bien

joli. Mais comment est-ce que ça mar-
che concrètement? Poursuivons un
dossier dans les méandres des bureaux
et du Code de procédure et de juridic-
tion administrative.

Le Tribunal administratif fribour-
geois (TA) est l'autorité ordinaire de la
juridiction administrative. Ce qui veut
dire qu 'un litige de droit administratif
doit , en principe, terminer sa carrière
cantonale devant lui. Sauf dans les cas
où la loi prévoit spécialement que les
recours sont dirigés vers une autre au-
torité: le Conseil d'Etat ou une autre
autorité administrative , une commis-
sion de recours , une commission d'ex-
propriation ou un tribunal arbitral.
Des cas, rares, qui sont justifiés par la
nature particulière de l'affaire.

Il y a un litige de droit administratif
lorsqu 'un particulier , une personne
morale ou une collectivité n'est pas
satisfait d'une décision d'une autorité
administrative , dont l'effet est de
créer, modifier , constater ou annuler
ses droits ou ses obligations.

Dans le contexte du Code de procé-
dure et de juridiction administrative
(CPJA), une autorité administrative
peut être le Conseil d'Etat , un préfet ,
les organes de l'administration canto-
nale, un Conseil communal ou l'or-
gane administratif d'une commune ou
d'une autre corporation de droit pu-
blic. Voire une personne physique ou
morale de droit privé accomplissant
une tâche de droit public.

Après avoir épuisé les voies de re-
cours inférieures s'il y en a (la décision
doit toujours mentionner les voies et
les délais de recours), l'administré
concerné peut recourir au Tribunal ad-
ministratif , qui a le rang et l'impor-
tance d'un Tribunal cantonal. Il peut le
faire seul , mais s'il entend se faire
représenter , il devra prendre un avo-
cat. Sauf en matière fiscale ou d'assu-
rance sociale, où l'on peut se faire
représenter par n 'importe qui.

Le fait et le droit
Pour avoir le droit de recourir, il faut

être directement touché par la décision
attaquée , et avoir un intérêt à ce qu 'elle
soit annulée ou modifiée.

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier 1992
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La salle du Tribunal réservée aux très rares débats publics

Le recourant doit invoquer une vio-
lation du droit (ce qui inclut l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité) ou une mauvaise constata-
tion des faits sur lesquels elle s'est
basée pour prononcer sa décision. De-
vant le Tribunal administratif, en prin-
cipe, on ne peut pas invoquer l'inop-
portunité d'une décision comme motif
de recours , sauf à nouveau en matière
fiscale et sociale, ou dans les rares cas
où la loi le prévoit. Il faut, enfin , agir
dans un délai de trente jours.

Le mémoire de recours, signé, doit
être remis ou envoyé en deux exem-

plaires, et contenir les conclusions et
les motifs du recourant. Il doit égale-
ment indiquer les moyens de preuve et
être accompagné de la décision atta-
quée et des pièces utiles. La procédure
étant en principe écrite , le recourant a
intérêt à être complet: il n 'aura pas tou-
jours la possibilité de rectifier le tir en
cours de route.

Une fois déposé, le recours a, en
principe, un effet suspensif. Et il en-
voie la balle dans le camp du tribunal.
C'est lui qui instruira le recours, exa-
minant d'office les faits et le droit. Le

Pour le président Jacques Ducarroz, le TA ne devrait «pas chambouler» toute la jurispruden ce

J
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juge chargé de l'instruction communi- rend nécessaire. Auquel cas il sera pu-
que le mémoire de recours à l'autorité blic. Le jugement est communiqué au
qui a" pris la première décision et lui recourant et à l'autorité attaquée,
fixe un délai pour produire son dossier En principe , le jugement confirmera
et ses observations. Quand il les a ou annulera tout ou partie de la déci-
reçus, il les porte à la connaissance du sion attaquée. En cas d'annulation , le
recourant qui , dans certains cas, tribunal peut soit renvoyer l'affaire à
pourra présenter des contre-observa- l'autorité inférieure pour nouvelle dé-
tions. cision, soit statuer lui-même. Dans cer-

Une fois les échanges d'écritures ter- tains cas, toutefois, il pourra modifier
minés, le juge délégué (ou le greffier- la décision attaquée,
rapporteur) prépare une proposition Et si l'administré n'est toujours pas
de jugement , qui est discutée et tran- content , il lui restera toujours la voie
chée par la cour. En principe, sans du recours au Tribunal fédéral. Mais
débat , sauf si la nature de la cause le ceci est une autre chanson... AR
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La Fédération fribourgeoise d'athlétisme

et le Groupement des anciens
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GENOUD

membre d'honneur de la FFA
membre fondateur et président d'honneur

* du Groupement des anciens

Les obsèques auront lieu ce samedi 11 janvier 1992, à 14 heures, en l'église
de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

17-510515

t
Le population et les Conseils communaux

de Montévraz, Oberried, Zénauva
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GENOUD
ancien instituteur, à Zénauva
durant de nombreuses années

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-504303

t
L'Auto-Moto-Club Le Mouret et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GENOUD

membre d'honneur, époux de Mme Thérèse Genoud,
marraine du drapeau

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-500354

t
La musique de Landwehr de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GENOUD

ancien conseiller d'Etat
membre d'honneur

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le samedi 11 janvier 1992, à 14 heures.

17-708

La messe d'anniversaire «̂_ÉÉ(

sera célébrée le dimanche 12 janvier 1992 , en l'église de Rossens, à
10 h. 30.
Voici un an que tu es parti , sans pouvoir nous dire adieu , mais dans notre
cœur, tu restes vivant.

17-509401

t
Le Cercle littéraire

et de commerce
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Genoud
ancien conseiller d'Etat

membre du cercle

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

t
La Commission scolaire,

le Corps enseignant et les élèves
de Villars-sur-Glâne

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Genoud

père de Mme Jeanine Fleury,
dévouée maîtresse d'appui

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

t
Le Club sportif Le Mouret

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Genoud
son membre fondateur
et membre d'honneur

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

t
La société de musique
L'Avenir, Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Genoud

membre d'honneur

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

17-510526
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t
La fanfare paroissiale

Les Martinets , de Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Julie Perret

épouse de feu M. Louis Perret,
membre fondateur ,

mère d'Albert ekMartin Perret
et grairo-mère

de Jean-Louis Perret,
membres actifs de la société

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

17-509584

t
Le Chœur mixte paroissial

de Cottens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie Perret

membre d'honneur

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

17-5 10474

t
Le Conseil paroissial de la paroisse

de Cottens, soh révérend curé
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Julie Perret

mère de M. Albert Perret,
leur dévoué président

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

17-5 10467

t
Le Chœur mixte
de Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Geinoz

père
de Monsieur Camille Geinoz

très dévoué chanteur

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

t
La société de gymnastique

l'Espérance
de Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Louise Delacombaz

maman de Raynald ,
moniteur de volley

et grand-maman de Maude,
membre

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

1 7-510665

t
La Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

du canton de Fribourg
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter Burkhard

beau-père
de Monsieur Walter Spàni
administrateur SCRHCF

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Bremgarten/Ber-
ne, le lundi 13 janvier 1992, à
14 heures.

t
Fiduciaire FSCRH Fribourg

pour l'hôtellerie et la restauration
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter Burkhard

beau-père
de Monsieur Walter Spàni,

directeur

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Brenîgarten/Ber-
ne, le lundi 13 janvier 1992 , à
14 heures.

17-1099
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t
Madame Le Cruer Gemma,

Françoise, Dominique

ont le profond regret de faire part du
décès de leur cher ami

François Rauber
Gemma
Dominique
Françoise

127-510538

I ETAT CIVIL 

...de Châtel-Saint-Denis

Remerciements
Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Madame

Jeanne Passerini
sa famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence aux funérail-
les, de vos prière s, de vos offrandes
de messes, de vos dons, de vos en-
vois de fleurs, de vos messages de
condoléances. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive grati-
tude et profonde reconnaissance.

130-13600

Deces
!« décembre : Oberson Marine, fille de

François Paul et de Marie José, née Ma-
gnin , à Vaulruz.

2 décembre : Genoud Jérémy Corentin ,
fils de Bernard Christian et de Fabienne ,
née Sapin , à Châtel-Saint-Denis.

3 décembre : Frésard Zacharie Félix, fils
de Claire Odile Pascale et de Murenbeeld
Bruno Michel , à Genève. - Bersier Oria
Jehane , fille d'André et d'Eliane Marie
Louise, née Esseiva, à Marly.

4 décembre : Leresche Naîma, fille de Sté-
phane Claude et d'Antonia , née Alves de
Oliveira , à Lausanne.

5 décembre : Gremion Jérémy Gérald ,
fils de Christian Arthur et de Joselyne Deni-
se, née Gugler, à Palézieux-Gare.

6 décembre : Necseru Christian Nicolas,
fils de Ioan Doru et de Mariana , née Iva-
nov , à Attalens/FR. - Olmi Mathilda Lu-
cie, fille de Myriam, à Attalens/FR. - Step-
per Alyoscha Henri Gerhard , fils de Frank
Paul Heinrich et de Magali , née Christinat ,
à Haut-Vully/FR , Guévaux. - Martin Ben-
jamin , fils de Stefan et d'Anita , née
Zwahlen, à Palézieux-Gare.

9 décembre : Schàrer Laurane, fille de
Pierre-Michel et de Nicole Christiane, née
Fischer , à Montreux. - Fejzulahi Teuta ,
fille d'Isen et de Minivere , née Nuhiji , à
Escholzmatt/LU. - Fasel Johan , fils de
Roch Lucien Paul et de Josiane Marie-
Louise, née Rouiller , à Châtel-Saint-Denis.
- Marques Katia , fille de Pinheiro Marques
Manuel et de Pires Marques Luciana, à Jon-
gny/VD.

10 décembre : Cudry Sébastien Pierre
Charles, fils de Charles Laurent et de Ma-
rie-Paule Adrienne, née Choulat , à Châtel-
Saint-Denis. - Vanay Alice, fille d'Yves
Alphonse et de Martine Léa Emma, née
Guillard , à Monthey/VS. - Brand Florian,
fils de Patrick Pablo Henri et de Richlinde
Petra Maria Theresia , née Koldijk , à Mon-
treux/VD, Brent. - Bitz Johnathan , fils de
Jean Michel et de Catherine Anne , née Hof-
mann , à Mossel/FR.

11 décembre : Froment Jonas, fils de Mi-
chel Paul et d'Anna Marina, née Bach-
mann , à Leysin/VD. - Gonus Melissa, fille
de Jean-Marc et de Marie-Noëlle, née Met-
traux, à Chésalles-sur-Oron/VD. - Bour-
geois Mila , fille de Viviane et de Piot Ro-
bert , à Ballaigues/VD.

12 décembre : Miller Paul Benjamin, fils
de Pierce Rodman et de Rebecca Anne, née
Sandri, à Granges/Veveyse/FR. - Girard
Alix Alladin Chris Erwan, fils de Girard
Virginie , à Genève.

13 décembre : Buchs Romain Philippe ,
fils de Jean-Philippe et de Marie-Christine
Claudine, née Gaultier , à Hauteville/FR.

14 décembre : Michelet Frédéric , fils de
Daniel Narcisse et de Hilda , née Wimmer,
à Attalens/FR. - Giorgi Monfort Giulia
Maria Careggina, fille d'Ottavia Livia , à
Neuchâtel. - Bongard Léa, fille d'Eric Fran-
çois et de Muriel Sandrine, née Kohli , à
Château-d'Œx.

15 décembre : Hànni Charles Roméo, fils
d'Ivan Stéphane et d'Anik Frédérique Cesi-
ra, née Serex, à Vevey.

16 décembre : Hayoz Florence, fille de
Béat Louis et de Diane, née Kaiflin , à Broc.
- Da Silva Leite Christophe Anibal, fils de
Leite Manuel et d'Isaura , née Silva, à Ve-
vey.

18 décembre : Lemière Delphine Liliana
Lucienne, fille de Philippe Elphège Ed-
mond et de Stefania Lucrezia Antonia , née
De Vita , à Genève. - Pulfer Aurèle, fils de
Bernard Alexandre et de Françoise, née

t
La patronne, le personnel

du bar de la Rose
ont le profond regret de faire part du
décès de leur cher ami

François Rauber
La patronne et son personnel

17-510539

t
La paroisse

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Mollard
membre bienfaiteur

Les obsèques ont eu lieu à Masson-
nens.

Le Conseil de paroisse

t
1991 - Janvier - 1992

Dans l'espérance de la résurrection , sois heureux dans le royaume de
Dieu.
En souvenir de

Jules SAUTAUX
l'office d'anniversaire

sera célébré le dimanche 12 janvier 1992, à 10 heures, en l'église de Prez-
vers-Noréaz.

Tes enfants
. 17-510268
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Heinecke, à Saint-Légier/VD. - Kissling
Marc Samuel Max, fils de Marie Christine
Claude et de Bonnard Pierre, à Lausanne.

19 décembre : Moser Tanguy Michel , fils
de Christian Daniel et de Pascale Cécile
Patricia Marie, née Marlier , à Villars-sur-
Ollon/VD , Arveyres. - Hunt Morgane Jen-
nifer, fils de Bruce Richard et de Kathy
Lynne, née Ankers, à Blonay/VD.

20 décembre : Bùtzberger François, fils
de Pierre-André et de Catherine, née Meier,
â Treyvaux. - Vionnet Robin , fils de Ber-
nard Jean Louis et de Madeleine Chantai ,
née Jordan , à Vaulruz. - Quezada Vazquez
Florina, fille de Quezada Martinez Claudio
Artemio et d'Aîda , née Vazquez, à Genè-
ve.

23 décembre : Barraud Arnaud Romain ,
fils de Laurent Olivier et de Sandra Laure,
née Moheyman , à Corcelles-sur-Chavor-
nay/VD. - Bally Lionel , fils de Claude
Etienne et d'Elisabeth Monique , née Far-
del , à Corseaux/VD. - Monot Eisa Jeanne ,
fille de José Denis et d'Isabelle Annette, née
Monney, à Villars-sur-Glâne. - Monney
Tracy, fille de Francis Henri et de Solange,
née Menoud , à Les Ecasseys/FR. - Genoud
Laura Morgane, fille de Daniel Joseph et de
Chantai Paulette Imelda, née Vauthey, à
Châtel-Saint-Denis.

24 décembre : Cattin Aurélie , fille de
Jean-Marie et de Mireille Julia Yvonne,
née Crelier, à Pully/VD.

25 décembre : de Preux Joanna Laura,
fille de Christine Liliane et de Wyss Peter , à
Lausanne. - Bergaud Vincent René Marcel ,
fils d'Hervé Louis Edmond et de Karina,
née Burri , à Vevey.

26 décembre : Monney Julien , fils
d'Henri Alphonse et de Lyse Georgette , née
Pasquier , à Palézieux-Gare. - Tornare Mi-
chael Alain , fils de Jean François et de Wal-
traud , née Milchrahm , à Attalens/FR.

27 décembre : Gavillet Damien Jean-
Louis, fils de Nicolas Roland et de Véroni-
que Marguerite, née Dupraz , à Gruyères,
Epagny. - Carvalho Catarina Marisa, fille
de José Joaquim et de Maria Rosa, née
Costa Pisoeiro, à Bossonnens/FR.

29 décembre : Armellin Noémie Mélusi-
ne , fille de Véronique Sandrine, à Lausan-
ne.

30 décembre : Vonlanthen Angèle, fille de
René Armand et d'Anne-Elisabeth, née
Gendre, à Praroman. - Cointet Natan , fils
de Christophe Pascal René et de Sonia, née
Roschnik , à Pully/VD. - Pellissier Léa
Chloé, fille de Pellissier Xavier Albert et de
Marie Françoise, née Chobaz , à Auboran-
ges/FR. - Tremp Isaline , fille de Bruno
Guido et de Priscille Evelyne, née Beney, à
Conthey/VS.

31 décembre1 : Ducrest Amaëlle, fille de
Jean Paul et de Chantai, née Maillard , à
Bouloz/FR. - Desarzens Sébastien, fils de
Pierre Alain et de Françoise Agnès, née
Dousse, à Romont.

Mariages
6 décembre : Pilloud François Aloys,

1956, de et à Châtel-Saint-Denis et Alvarez
Acuna Gloria dei Carmen, 1952 , de natio-
nalité uruguayenne, à Châtel-Saint-Denis.

20 décembre : Monteîro Queiros Jorge
Fernando, de nationalité portugaise, à Châ-
tel-Saint-Denis et Paulo Eugénio Adosinda
Jacinta, 1968, de nationalité portugaise, à
Chacim (Portugal).

Décès
10 décembre : Vorlet , née Huguet Agnès

Lucie, 1906, veuve de Vbrlet Joseph Marie
Gabriel , de Fétigny et Villeneuve/ FR, à
Fétigny/FR.

19 décembre : Berthoud Roger Olivier ,
1905, époux d'Adèle Anna , née Bossailler ,
de et à Châtel-Saint-Denis.

26 décembre : Grandjean , née Geinoz
Sylvie Marie, 1900, veuve de Grandjean
Aimé Joseph. d'Enney et Morlon , à En-
ney.

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

ÂW Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. "*
en cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours , un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures AA
échues. ^^Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprè s des guichets
de réception d'annonces.

Fribourg vu
par deux Fribourgeois

Fribourg
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René Bersier (Photos)
Jean Steinauer (Texte)

comprend 212 pages, dont 92
pages de texte composées en
corps Bembo romain et 106
photographies en couleurs
et noir/blanc. Cousu au fil
de lin. Couverture pleine
toile habillée d'une jaquette
en quatre couleurs, laminée.
Prix de lancement jus-
qu'au 31 janv. 1992 : Fr. 80.-.

Dès le 1.2.92: Fr. 95.-.
Disponible également en lan-
gue allemande.

—K : 
Bon de commande
à commander à votre libraire ou aux Editions
La Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Veuillez me faire parvenir:

ex. «FRIBOURG », texte Jean Steinauer, photographe René Bersier, Editions
La Sarine, 212 pages, Fr. 80.- {+ port et emballage -jusqu 'au 31.1.92).
ISBN 3-7228-0279-3

ex. «FREIBURG », Text Jean Steinauer, Photograf René Bersier, Paulusverlag,
224 Seiten, Fr. 80.- {+ Porto und Verpackung - bis zum 31.1.92).
ISBN 3-7228-0279-2

Nom: Prénom: 

Rue: , NPL, localité : 

Date et signature: 

AVIS EEB9
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

H 

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

Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande:
... ex. R. Loup Marguerite Bays

Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom : *

Prénom :

Rue:

NP/Localité :

Date et signature
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COURS
DE COUTURE

du 20 janvier au 2 juillet
pour débutantes et avan-
cées.

Tous renseignements
«24 66 61/24 73 16
Madeleine Baeriswyl

17-1700

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
14 ans d'expérience

et de services
Références - Discrétion

44-400

Chacun A y^ à sa manière

m m m  ERGOLEITO'

I r i 'r '•¦_K__v>Haï
WÊ URII ¦

_^H l̂ B̂n Ĥ _^H \ mmê m\W\

B § .H

¦̂ 3̂ i i • 1 " -V * J < ^̂ H
_^_B ~~ _!_ A. M \ i J * J I I

Môbel 
Lehmann

1 Meublas

m 

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

Musterring

Antiquité

De démonstration,
beau
vaisselier, LADA NIVA SLcensier
Sur rendez-vous.
Frit-t Tschanz Prix intéressant.
Cressier-
sur-Morat 037/24 04 04
« 037/74 19 59 * UJ '/^ ^^

17-330 17-3017

_^ !̂̂ *4 -©-l HI 1f^^^^/ l  "•¦!- Belles ESI
JV-$v OCCASIONS
| _^t»-^' expertisées
mf i :li\ ii-aPl m] 'mW ^Wmil 'l *'l t ii *

Opel Vectra GL 2.0 4x4
1989, 4 p., 5 vit., bleue,
45 000 km
Ford Scorpio GL 2.9
1989, aut., gris métal.,
86 000 km
Lancia Delta HF turbo 1.6
1987, 5 p., 5 vit., rouge,
92 000 km
Peugeot 405 break 1.9
1989, 4 p., 5 vit., bleu,
19 800 km
Renault Alpine GT 2.6
1986, 5 vit., rouge,
72 000 km
Volvo 760 G LE
1989, 4 p., aut., gris métal.,
41 000 km
VW Golf Ultra 1.8
1990, 5 p., 5 vit., blanche,
14 000 km

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél . 037 - 24 98 28/29

0̂0$®—-—, I ^HH^HH^^^ IMeubles design d'exposition 
A vendre ou à louer , à Riaz

VILLAS JUMELÉES
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Chaises, fauteuils, canapés, tapis
tables, lampes, etc.
A des prix très avantageux
Tous les samedis de 9 h.00 à 12 h.00

et de 13 h.30 à 16 h.00

FORME + CONFORT SA
Place de la Cathédrale
1700 FRIBOURG

A remettri

AGENCE
BUREAU
meublée, 23, ave

comprenant: 1 salon, 1 cuisine avec coin à manger , 2 W.-C. nue Erolles, 2" éta
séparés, salle de bains, 3 chambres, 1 garage 1 voiture, ge.
cave et buanderie. Possibilité d'aménager 2 pièces supplé- Loyer: Fr. 1350.-
mentaires. (50 m2)

Ecrire CP. 452
« 029/2 69 69 130-12884 2301 La Chaux-de
—————————-^~-""~^~J Fonds. Convien

drait pour agenc

I d e  
travail tempo

raire ou burea
commercial.

14-62-
met en soumission pour cause de maladie, le

-PB
Soldes autorisés du 6 au 25.1.92

20% sur les
prix déjà baissés

HIH^^MH
A louer de suite ou à convenir , à
20 km de Delémont

Restaurant de la Couronne
à Soulce

restaurant 30 places, salle 80 pla-
ces.
Ecrire sous chiffre L 014-712784, à
Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1.

A louer, J 1
à Villars-sur-Glâne,
Villars-Vert 27

STUDIOS
Loyer dès Fr. 750.-
+ charges.

Disponibles de suite.

^̂ g^̂  ̂ * 037/22 64 31
/^^^^ \̂ 

037/22 

75 65
^ÉlrB -B ̂ ^̂ ^k Ouverture
AjîSwSnM Bk M cies bureaux
¦ mÊÊ HK B 9-12 et

Q I 14-17 h.

ĵHjjgjBi
A vendre

GRENIER
avec terrain.

Offres sous chiffre 208985,
Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

PA 
louer, (ÊrM

à Villaz-Saint-Pierre \U^
au Guillaume-Tell

- 2 studios
avec cuisinette.
Libres de suite.

17-1442

TD Société da gérances SA m3
Av. Gérard-Clerc 6 r£>>
1680 Romont
« 037/52 36 33 É̂

A louer
à Fribourg

angle Arsenaux 9 - Simplon 13

un magasin
surfaces

pour bureaux
disponibles de suite

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter ou traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
* 038/24 44 46¦s. 

A louer centre-ville,
pour bureau, étude, cabinet

appartement 4 pièces
entièrement rénové.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1900 y compris charges
et une place dans parking.

* 228 806 ou 262 541
17-507321

A louer centre de Fribourg

Situation exceptionnellement calme
et ensoleillée, vue imprenable

TRÈS BEL
APPARTEMENT
de 4% PIÈCES

Grand salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher , cuisine habitable,
salle de bains, douche + W. -C. sépa-
rés.

Libre début février ou date à conve-
nir.

¦a 037/22 45 40
(si possible heures repas).

17-699

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

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

« 021 /20 01 02 (h. de bureau, le matin) ¦

*• 021/88 1 23 32 (le soir).
22-510676

fr \
A louer a Romont , /tf%-
à l'avenue Gérard-Clerc Ĥ F [RM
(Clos-de-l'Age) >_n_/

à proximité du centre commercial
Coop et de la gare :
- 3 superbes

appartements de 2 pees
Cuisine agencée, beaucoup de ca-
chet.
Libres de suite ou dès le 1.4.92.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

&¦ 
| 1680 Romont WBT

T\r jT\* °37 / 52 17 42. p^

ITI M T
A vendre ou à louer,
rue de Corbières, à BULLE

magnifique appartement
4'/2 pièces

145 m2, avec cachet particulier.
Libre de suite.
Garage et place de parc.

Renseignements: « 029/6 39 54
ou « 029/2 43 41

130-503344

Café de l'Unior
café-restaurant situé en campagne qui compreni
- une salle à boire de 65 places
- une salle à manger de 36 places
- une salle de 80 places
- appartement pour le tenancier
- garage pour une voiture.

Condition : certificat de capacités.

A vendre
Lac-Noir-Moesle

CHALET
51/2 pièces

de Fr. 550 000.-

» 062/44 24 64
29-50412!

Durée du contrat: 3 ans. CHERCHI
LOGEMENT

Entrée en jouissance: le 1" juin 1992 ou à convenir. ,- picpcc

Visite des locaux: s 'adresser à M. Dominique Pittet, et jardin potager
« 037/55 14 91 privé ou 031/40 98 45 prof. loyer sympa.

Ecrire sous chiffn
Soumissions jusqu'au 29 février 1992 à: Commune de £ 017-732203, à
La Joux, p.a. M. Cyril Demierre, syndic, 1697 La Publicitas case
Joux/FR, « 037/55 15 19. posta|e 1064#

130-503324 1701 Fribourg 1.

A louer de suite
A vendre, à Riaz

STUDIO
terrain à bâtir pour villas MEUBLé

INDÉPENDANT
parcelles de 2200m2 et de 10 000 m2 

à Belfaux.
en bloc ou par parcelles.

is- 037/45 28 20.
© 029/2 69 69 130-12884 17-5 1040!

i A louer à
A vendre à 5 minutes de Fribourg Orsonnens

TERRAIN À CONSTRUIRE 8200 m2 m PIèCES
pour petits locatifs de 4 à 8 appartements MANSARDÉ
(désirés par commune).
Magnifique parcelle, situation dominante, ensoleillement _ A~. _ '
maximal , libre de tout mandat , directement du propriétaire, *
conditions intéressantes.
Faire offre sous chiffre 22 L 772181, w 037/53 21 56
à Publicitas, 1002 Lausanne. 17-509888

. A louer a Rossens,A vendre ,
• pour non-fumeurs

PARCELLE DE 952 m2 APPARTEMENT 3U PIèCES
MANSARDÉ

t
Vl
!™ Xl^

UX dans villa, avec balcon
Fr. 100 000.- '? „,_,_„-„et garage.

Vue exceptionnelle, possibilité de Libre dès 1 2 1992.
faire une villa jumelée. Loyer Fr -, 300 _ + ch

Pour plus de renseignements: Faire offre sous chiffre G 017-733144,
Natel 077/34 43 38 à Publicitas, case postale 1064,

17-502601 1701 Fribourg 1. 17-51040

¦ 
i CeNous cherchons à acheter , dans loca-

lité avec gare CFF, proche de la ville
de Fribourg, pour construction d'un
petit immeuble locatif N

TERRAIN À BÂTIR .
d'environ 2000 m2, aménagé et bien
situé. v,

| fcLes intéressés sont priés d'adresser
leur offre écrite avec prix , sous chiffre P
17-733340, Publicitas, Fribourg. *d

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

\w^ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *'
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retar-
de 6% pourra être perçu
sur les factures __*_¦sur les factures Afl
échues. AW \W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

f d
P

————^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — e
Cherchons .. , , ___*  DA louer a ROSE c
3-4 pièces pour le 1.4.92, % "j
jardin, près dans villa, situation .
d'une gare CFF. calme \ Jj
Axe ^usanne. APPARTEMENT | SI

Dès le 15.1.92. Vh PIÈCES é

Pour jeune couple très ensoleillé , cui-
de retour du Cana- sine équipée, bal- S,'
da. con, mezzanine, av

-021/25 98 25 9a^as, réduit. .
ou d
021/808 71 80 « 037/30 18 78 \

443-298 17-510372 V, 
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Le bureau a domicile - quoi de mieux
kl *̂*i£à/%âJ f

A l'ère du «home-computer », qui se priverait encore de
son bureau à domicile ? Non qu'il s'agisse d'installer
chez soi un bureau de poste : l'ambiance doit être douil-
lette. Voilà pourquoi MICASA offre un assortiment de
meubles de bureau agréables, confortables, parfaite-
ment éprouvés parce que fonctionnels à tous égards.

Il comporte les programmes
Office bureau à domicile, Mas-
ter et Boss. L'offre comporte le
secrétaire , le pupitre orientable ,
la table ou la desserte à ordina-
teur , deux sortes de corps ou
caissons (avec accessoires), des
étagères avec, selon les cas, des
portes assorties facultatives ,
etc. Et pour les grands spécialis-
tes du bureau à domicile, il s'y
ajoute le programme de bureau
Profi , enrichi de nombreux dé-
tails professionels.

Aucun de ces équipements ne

se conçoit sans chaise de bureau
confortable , ergonomique, gé-
néralement ajustable de multi-
ples manières, sur jeu de 5 rou-
lettes stables. A moins que vous
ne donniez la préférence au ta-
bouret-agenouilloir TIPO.

MICASA propose des bu-
reaux à la portée de chaque
budget. Vous trouverez ces
meubles MICASA de grande
qualité , à des prix typiquement
Migros, dans les MMM ou
Centres Brico-Loisirs.

Bains aux herbes
Fanjo sans agents

conservateurs

â
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M
relies. La nouvelle formule est le
fruit d'améliorations sensibles.
Elle a permis - pour les bains à
la camomille, à l' eucalyptus et à
la mélisse - de supprimer les
agents conservateurs. Grâce à
leurs extraits naturels de plan-
tes, les trois nouvelles sortes de
bains Fanjo répondront à votre
désir de bien-être total , selon
l'adage «mens sanas in corpore
sano » !

Les merveilles, pour
Dorénavant les bains aux herbes f * .  i J 'y .  f «In 1' nFanjo sont fabriqués sans agents ieier le ucDUl QC 1 an
conservateurs : une grande nou- nouveau
veauté qui satisfera toutes celles
et tous ceux qui aspirent à plus Voici revenu le temps des mer-
de naturel. veilles Migros. Croustillantes et

Les bains aux herbes Fanjo saupoudrées avec mesure de su-
ont fait leurs preuves et sont cre glace, elles font l'unanimité .
toujours plus appréciés. Princi- A un.point tel qu'une partie de
paux signes distinctifs : une l'entreprise Produktion AG
composition affinée et une forte Meilen travaille, pendant 9 à 10
teneur en huiles volatiles natu- semaines et 24 heures sur 24, ex-

clusivement à la confection de les irrésistibles cuisses-dame?
ces délicieuses friandises. Avant de faire le plaisir de leurs

De la nériode couvrant la Fê- inconditionnels, ces deux spécia-
le des Rd à \t Zmlrs nul Utés sont P»01**" dans ,,hui,e
I,,? î i^nifJfc TP ÏSJL ci bouillante où elles sont frites etque 4,4 millions de paquets se- dorées à . .
ront probablement livres aux
magasins des coopératives Mi- Boules de Berlin et cuisses-
gros, dame se distinguent par leur

Ces savoureuses merveilles forme caractéristique et leur
fondent sous la langue et n 'ont goût incomparable. Elles évo-
pas le goût d'huile. L'emballage quent pour certains les kermes-
de 6 coûte fr. 2.70, soit le même ses, marchés annuels et carna-
prix que l'année dernière . Profi- vais de leur enfance. De bons
tez-en pour vous régaler à qui vieux souvenirs généralement ,
mieux mieux... que la saveur retrouvée des

/

cuisses-dame fondantes, 4es
boules de Berlin légères (et des
merveilles) permet de raviver...

ff w / Jf A f £ r \ ^ ^K'̂ * Sans le moindre relent d'huile!

. Boules de Berlin et R
^̂ £ r̂cuisses-dame 8<» i Zurich

Qu'ont donc en commun les bou- r̂n l̂ If ̂ D||̂les de Berlin bien dodues et l l̂l IV^^_9
mmmmmmmmmmmmamaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmm âammmammmmmmmammmmmaammmmmaa

â \S  ̂ Pour tous travaux de 
jardinage ÉTANGS

âgj_, Plantation - Création - Entretien biotopes
f\ f  Pavage - Clôtures
Vj r̂f Grand choix de plantes en pépinière

_ k̂_  ̂ Faites tailler vos arbres !
rBS MARCEL ROULIN

Wm Paysagiste 1 772 Grolley
Kflffl ^ 037/45 10 42

\ ™ !™L.

I K ^aritout J*̂- 037/281001 -^

RAMASSAGES - ATELIER - VENTE
Cité Belle vue 4

CP. 26/ 1700 Fribourg 7

SOLDES
À CARITOUT, le supermarché de l'occasion , vous trouve-
rez
TOUT à des prix encore plus FOUS
Vêtements - meubles - livres, marché aux puces -
skis - chaussures.
Heures d'ouverture : mercredi-jeudi-vendredi 13 h. 30-
18 h. 30
Samedi 9 h.-16 h.

Soldes autorisés du 6 au 25 janvier
17-334

fW% L'ASSOCIATION SUISSE
fl f J DE S0PHR0PR0PHYLAXIE
\,_ Y_ .-dl organise un nouveau

COURS DE SOPHROLOGIE

FRIBOURG: Marianne BERSET-VERDON, Creux-Dorand
16, 1753 Matran, «41 05 25; week-end ou dès 17 h.
COURS
- Débutants - degré I: mercredi 22 janv., à 20 h. 15.
- Dyn. I - degré II: mardi 21 janv., à 18 h. 30.
- Ent. Pensée positive: mercredi 22 janv., à 18 h. 30.
- Enfants - débutants: mercredi 22 janv., à 17 h.
- Enfants - avancés : mardi 14 janv., à 16 h. 30.
PRÉPARATION AUX EXAMENS samedi et dimanche
9 h. 30-18 h.
25 et 26 janv. ou 22 et 23 fév. ou 21 et 22 mars ou 2 et
3 mai.
MAINTENANCE mardi 28 janv., à 19 h.
BULLE : André Labhart , cab. physioth., cité St-Michel 3a,
1635 La Tour-de-Trême , « 029/2 24 42.
COURS
- Débutants - degré I: jeudi 23 janv., à 20 h.
- Enfants : jeudi 26 mars , à 16 h. 30.
CHÂTEL-ST-DENIS: J. MILLASSON, Champ-Thomas ,
1618 Châtel-St-Denis, «02 1/948 75 86.
COURS
- Débutants - degré I: mardi 14 janv., à 20 h. 15.
- Pensée positive : mardi 14 janv., à 18 h. 30.
GIFFERS : Johannes GASSER, Grand-Rue 30, Fribourg,
«037/22 62 75.
COURS
- Débutants : mercredi 4 mars, à 20 h.
MORAT : Claudine NYDEGGER, « 037/71 40 05.
COURS
- Débutants - degré I: jeudi 30 avril , à 20 h. 15.
- Dyn. I: jeudi 30 avril, à 18 h. 30.
PAYERNE: Erika ROUVENAZ , Jolimont 7, 1530 Payerne,
«037/6 1 41 49.
COURS
- Débutants - degré I: mardi 25 fév., à 20 h. 15.
- Dyn. II: mardi 25 fév., à 18 h. 30. 17-1706



LALlBERTÉ SPORTS
Gaston Pelletier a connu une situation presque similaire avec Gottéron
«Ne pas penser que tout est arrivé»

Fribourg Gottéron est bel est bien en
tête du championnat. «Que cela ne
dure que trois jours ne ferait rien. L'im-
portant, c'est d'y être arrivé une fois» a
répété le président Jean Martinet ces
derniers jours. Si aujourd'hui , cette si-
tuation est celle d'un club de ligue A,
Gaston Pelletier a connu la même aven-
ture avec le même club, mais en ligue B.
Il avait alors obtenu la promotion.
Cette fois, Gottéron peut viser le titre.
Une autre histoire...

Les sentiments d une équipe à la
veille d'une promotion peuvent appro-
cher ceux ressentis sur la route d'un
titre. «Mais ce n'est pas tout à fait la
même chose», confie Gaston Pelletier.
«La promotion de B en A est une cho-
se. C'est agréable , mais le titre est une
autre chose, c'est l'extrême. Lorsqu'un
club peut sortir le titre , ce n'est pas la
même sensation. Seules les motiva-
tions peuvent se rapprocher. J'ai vécu
les deux.» Avec Villars , Pelletier a en
effet décroché deux titres nationaux en
1962 et 1963, puis six avec La Chaux-
de-Fonds dès 1967.

Trop tôt pour rêver
S'il est effectivement trop tôt pour

rêver, Fribourg Gottéron n'en occupe
pas moins une position intéressante.
«Après trois tours complets , on peut
déjà voir la valeur d'une équipe. Mais
tout n'est pas joué. Les play-off seront
ensuite un nouveau championnat. Et
puis, il y aura aussi les équipes qui
seront contentes d'être dans le bon
wagon et qui n auront plus rien à per-
dre.»

Avant de faire le moindre pronostic ,
il faut connaître les valeurs des
équipes. «Chacun fixe des buts selon
ses moyens», explique Pelletier.
«Berne avait perdu deux matchs l'an
passé avant les play-off. Cette année, la
même équipe a de la peine à être 3e. Les
années se suivent et ne se ressem-

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier 1992

blent pas. C'est étonnant de voir les
Bernois si peu réguliers. Mais c'est le
sport qui veut ça. Il y a des hauts et des
bas.»

Fribourg Gottéron n'est pas à l'abri
d'une baisse de régime. «Il y aura les
JO qui occasionneront une cassure
dans le championnat. Pour toutes les
équipes , certes. Mais lorsqu 'une for-
mation marche bien , elle est toujours
sujette à ce genre de chose. Je ne dis pas
qu 'il y aura obligatoirement un relâ-
chement.»

«Une chance inouïe»
Gaston Pelletier ne voit pas vrai-

ment de point faible dans la formation
fribourgeoise actuelle. «Dino Stecher
fait un bon championnat. La défense
est la troisième du pays. Et l'attaque:
on ne peut pas rêver mieux. Gottéron a
une chance inouïe d'avoir les deux
meilleurs étrangers du championnat
suisse. Mieux les avoir avec que
contre.» A l'époque, Gagnon et Lussier
avaient aussi fait beaucoup parler
d'eux. «Mais ils n'étaient peut-être pas
toujours bien entourés. L'augmenta-
tion du budget d un million pour cette
année n'est pas étrangère au classe-
ment. Des joueurs chevronnés ont été
engagés. Brasey est international et a
de l'expérience, comme Leuenberger.
Silver marche très bien aussi.»

«Cadieux
est assez malin»

Fribourg Gottéron est dirigé par
Paul-André Cadieux, l'homme qui
avait mené le même club à la 2e place
du classement en 1983. Que se passe-
t-il dans la tête d'un entraîneur lorsque
son équipe est si bien placée? Gaston
Pelletier explique: «Il doit essayer de
maintenir sa formation au top. Les
joueurs ne doivent pas penser que tout
est arrivé et que le titre est dans la
poche. Paul-André Cadieux est assez

Gaston Pelletier suit encore de près l'équipe fribourgeoise.
GD Jean-Jacques Robert

v n £̂:„ _̂H
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Les joueurs de Fribourg Gottéron peuvent se congratuler, car ils sont en tête du championnat de Ligue nationale A, mais ils
doivent restés lucides et ne pas croire que tout est déjà arrivé. Lafargue

malin pour pouvoir garder ses troupes
sur les bons rails. »

La clé du succès
Lorsque Gaston Pelletier avait cédé

sa place, il avait souhaité qu'un jour ,
Fribourg Gottéron devienne cham-
pion suisse. «Comme je suis sportif et
que le club m'est proche , un tel vœu
est normal!» Depuis son départ , les

Fribourg Gottéron-Zoug
Leuenberger: un claquage
La position de leader du HC Fri-

bourg Goltéron cause quelques soucis
à Paul-André Cadieux. «Etre leader est
une dure réalité. Il ne faut pas rêver!
Quelqu 'un doit garder les pieds sur ter-
re. Au début de la saison, on avait dit
qu 'il fallait prendre un match après
l'autre . Alors il ne faut pas penser trop
loin.» Et l'actualité du jour se nomme
Zoug. «Depuis le début de la saison et
surtout lors de la dernière ronde , les
Zougois font des points contre toutes
les bonnes équipes, sauf contre nous.
Pour eux , ce sera une motivation sup-
plémentaire.» Laurent Bûcher a re-
commencé à s'entraîner , mais il ne faut
pas forcer. «Marc Leuenberger a été
victime d'un claquage jeudi à l'entraî-
nement. Il faudra voir. Je pense faire
entrer Nicolas Gauch. On connaît la
manière de jouer de Zoug: elle est
agressive, dès le départ . Ils vont nous
acculer dans notre tiers. Il faut avoir
des gars en bonne santé physique»
constate l'entraîneur fribourgeois.

PAM

Coup d envoi: ce soir à 20 heures à la
patinoire Saint-Léonard.

P U B L I C I T É  
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choses ont enormémemt changé. «A
l'époque, le budget n'était pas celui de
maintenant. L'argent ne fait pas tout ,
mais aide beaucoup. Nous jouions
dans l'ancienne patinoire... Depuis,
cela a changé à tous les niveaux. Mais
Fribourg a toujours cherché à être à la
pointe. Ces dernières années, le club a
bien progressé avec Jean Martinet qui
est à la clé de ce succès. On a trouvé

des sponsors pour avoir une équipe
qui , sur le papier , peut rivaliser avec les
meilleures du classement.»

Gaston Pelletier , directeur de la pa-
tinoire Saint-Léonard , suit de près le
hockey helvétique et Fribourg Gotté-
ron. «Mais comme je suis toute la jour-
née dans la patinoire , je ne veux pas
encore y revenir le soir. Alors je le fais à
travers l'écran.» Patricia Morand

Ce soir, à 20 h.
«ÊMËÈÊMîÊààMËÈ

- ZOUG St - LéonardRIBOURG GOTTERON
Avec ou sans
rendez-vous

Pérolles 59
Fribourg

© 24 85 15

Mardi-vendredi
8 h. - 18 h. 30

Samedi, 7 h. - 16 h.
17-4080

J

Nous souhaitons bonne chance au HC FRIBOURG GOTTERON pour le match de ce soir et plein succès pour la suite du championnat 91/ 92

l
17-507990

\
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La Fédération russe demande son adhésion à l'IAAF

«Un oui serait un soutien moral»

La Fédération russe d'athlétisme a
officiellement demandé son adhésion
à la Fédération internationale (IAAF),
rapporte l'agence russe RIA. «Nous
venons d'envoyer au président de
l'IAAF, M. Primo Nebioio, une décla-
ration où nous lui avons demandé de
nous accepter au sein de cette organi-
sation», a déclaré Valentin Balakhnit-
chev , président de la fédération rus-
se

Après avoir précisé que la «Fédéra-
tion d'athlétisme de l'ex-URSS avait
cessé d'exister légalement le 1er jan-
vier», M. Balakhnitchev a déclaré «es-
pérer une décision positive rapide qui
constituerait un soutien moral énorme
pour la Fédération russe, confrontée à
de très nombreux problèmes dans le
cadre de la préparation des athlètes
pour les Jeux de Barcelone».

Le président de la fédération s'est
également déclaré «convaincu que les
changements d'organisation ne doi-
vent pas avoir d'incidence sur les pro-
grammes de préparation.» (Si)

TA-. R£^
Stefan Lauber fait scandale

IHIPPISME y
Le cavalier Stefan Lauber (Seuzach)

a été exclu avec effet immédiat du
cadre olympique et suspendu de toute
particip ation à une épreuve internatio-

exclu du cadre olympique
nale par l'organisme compétent de la
Fédération suisse des sports équestres.
Il est accusé d'avoir causé du scandale
dans un hôtel genevois à l'occasion du
CSI de Genève: il aurait provoqué des
dégâts matériels et s'en serait pris phy-
siquement à des employés de l'hôtel.
Lauber , qui nie les faits qui lui sont
reprochés , a décidé de faire recours.

21
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AUBERGE SAINT-BERNARD VILLARIMBOUD
Samedi 11 janvier 1992, à 20 h. 30 •

FANTASTIQUE LOTO DES ROIS
3 cochons, lapins, fromage, etc. Valeur: Fr. 3500.-

20 séries. Abonnement : Fr. 10.- Se recommande : FCV Club des Cent
17-510311

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

Dimanche 12 janvier 1992, à 15 h.

LOTO DES ENFANTS
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
avec jackpot.

Bons d'achats de 2 x Fr. 150.-
Jambons
Corbeilles garnies
Côtelettes fumées, lots de fromage, etc.
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : le Groupement des dames
Corpataux-Magnedens

17-510352

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 12 janvier 1992
à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par

|e Corps des cadets musiciens

Vrenelis - fromage - jambons
côtelettes fumées - plats de viande fumée,

ete

ABONNEMENT Fr. 10.-
2 quines, 3 cartons

16 séries après-midi et soir

Se recommande : la Société de musique
17-510026

r ¦ ¦ .

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. A

GRENETTE
FRIBOURG
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Samedi 11 janvier 1992 à 20 h. 15 Grande salle MARLY-CITÉ

SUPERBE LOTO RAPIDE
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen !

Nombreux lots de viande et fromage.
Magnifiques corbeilles et filets garnis - 12 jambons 25 séries

Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries Crieur: Pascal Organisation: PDC Marly
^ 

17-5* 10431

DIMANCHE
12 janvier 1992

2 SUPER LOTOS RAPIDES

après-midi
soir

A chaque loto :
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.-, carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: après-midi : La Maîtrise de Fribourg
soir: Assoc. suisse des gendarmes d'armée

CHEIRY
Samedi 11 janvier 1992, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.-
23* passe directement au carton :
bon d'achat de Fr. 300.-

Organisation : Pétanque-Club
17-510359

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 12 janvier 1992, à 14 h. 30 et 20 h.

GRANDS LOTOS
Riche pavillon de lots: jambons, corbeilles garnies, côtelet-
tes et Fr. 50.-, lots de fromage, etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 car-
tons.

Se recommande : ski-club Rikiki , Chavannes-lès-Forts,
Prez-vers-Siviriez et Villaraboud.

17-510188

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 11 janvier 1992, dès 20 h. 30 Rf

Dimanche 12 janvier 1992, dès 14 h. 15

SUPER LOTO
Bons d'achat de Fr. 200.- et Fr. 100.—, jambons, lots
de fromage et vacherin, fromages à raclette, corbeilles

garnies, Beaumont, lots de viande
15 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: le Groupement des dames
130-503316

VUISSENS
Samedi 11 janvier 1992

dès 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Org.: FC Chavannes-le-Chêne
196-140039

LA ROCHE Salle communale
Samedi 11 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
des samaritains

21 séries
21 x Fr 40.- 17 x Fr. 100.-
21 x Fr. 70.- 4 x Fr. 500.-
Se recommande: la Société 130-502992

14 h. 15
19 h.

17-1989

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 12 janvier 1992, à 20 heures

GRAND LOTO
du Part i démocrate-chrétien de Broc.

Fr. 3600 - de lots
6 vrenelis - 6 jambons - 12 corbeilles

Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto.

Invitation cordiale : le comité
130-503179

Hôtel de la Gare
Samedi 11 janvier 1992, à 20 h. 30

1 MAGNIFIQUE LOTO E
U Le pavillon : PIÈCES D'OR, JAMBONS E
2 Corbeilles et filets garnis

Lots de bouteilles, viande et fromage

I Abonnement: Fr. 8.- pour 16 séries
I Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande : société de musique La Gruéria
I 17-510315 I
mm^m^mmim ^m^mm\ I I I I  ¦ i i u m̂mmmwmmmmmm\\
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LALlBERTÉ SPORTS

Dominique Currat de Villars (à gauche) et Milutin Nikolic de City ne sont pas encore au bout de leur peine GD Alain Wicht et Vincent Muntl

Ligue A masculine
Saint-Prex-Bernex 17.3(
Champel-Neuchâtel 17.3(
SF Lausanne-Massagno 17.31
Bellinzone-Olympic 17.31
• Le classement en page 25

Ligue B masculine
Villars-Lugano 17.3(
Chêne-Birsfelden 17.3(
Vacallo-Cossonay 17.3(
Reussbùhl-Sion Wissigen 17.3(
Monthey-La Chaux-de-Fonds 17.3(

Classement
1. Monthey 15 13 2 1408-1220 2(
2. Birsfelden 15 11 4 1508-1400 T.
3. Cossonay 15 10 5 1291-1216 21
4. Lugano 15 9 6 1228-1153 11
5. Vacallo 15 8 7 1301-1315 U
6. Chêne 15 9 6 1143-1089 K
7. Chaux-de-Fds 15 6 9 1284-1357 1*
8. Villars 15 5 10 1181-1201 11
9. Reussbùhl 15 3 12 1304-1391 I

10. Sion Wissigen 15 1 14 1184-1281 :
• Chêne est pénalisé de deux points en rai
son du forfait contre Lugano.

Coupe de Suisse féminine
Bellinzone (A)-Lausanne (A) 15.0(
City Fribourg (A)-Vevey (A) 16.1:
ABC Zurich (B)-Bernex (B) 16.31
Wetzikon (A)-Prilly (l rc 1.) 16.31
Brunnen (B)-Sion Wissi. (2e 1.) 17.01
Berne (B)-Chaux-de-Fonds (A) 17.0(
Nyon (A)-Baden (A) 17.31
Birsfelden (A)-Pully (A) di 15.01

Bellinzone-Olympic

Courage et intelligence
Eliminé en Coupe, Olympic n'ei

demeure pas moins en tête du cham
pionnat. Et , plutôt que de se lamenter
Joe Whelton préfère tirer les enseigne
ments de la mésaventure de mard
soir: «Le point positif , c'est que me
hommes ont joué avec un cœur gro:
comme ça, ce qui est important poui
s'imposer à l'extérieur. Le point néga
tif, c'est qu 'il faut jouer plus intelligent
ment en attaque et faire tourner plus 1.
balle. Aujourd'hui , il nous faudra évo
luer avec le même courage que contn
Vevey, tout en corrigeant nos erreurs. >
Bellinzone peut désormais alignei
Keith McCord , qui a tout de menu
joué en NBA , comme un «vulgaire )
joueur suisse. «Avec Spiege l , cela leui
fait quatre joueurs d'origine americai
ne», constate Whelton. «Nous som
mes cependant plus motivés que ja
mais et les voyages au Tessin son
agréables à cause de l'ambiance. )
Olympic au complet.

Coup d'envoi: cet après-midi J
17 h. 30, à la Palestra Art i & Mestier
de Bellinzone.

City et Villars: un classement qui ne satisfait personne

Au-devant d'enjeux très importants
À l' occasion de la reprise de la com-

pétition par City Fribourg en ligue A
féminine et par Villars en ligue B mas-
culine , les entraîneurs Milutin Nikolic
et Dominique Currat font le point. Per-
sonne ne semble vraiment satisfait par
son propre classement, alors que la
suite des événements s'annonce diffici-
le.

Malgré des fortunes diverses , City et
Villars se retrouvent distancés du
groupe de tête de leur championnat
respectif. Avec trois victoires à son
actif , Milutin Nikolic nourrit quelques
regrets quant au classement actuel de
sa formation : « L'équipe étant très jeu-
ne, je savais au départ que ce serait dur.
Mais quand je repense à notre défaite
d'un point contre Vevey et à nos pro-
longations contre Nyon, j e ressens
beaucoup de frustration. Les choses

pourraient être bien plus aisées poui
nous sans ces défaites stupides. Cepen-
dant , dans l'ensemble, je suis satisfail
des progrès réalisés par les filles au fil
des rencontres , progrès qui ont été
concrétisés par deux victoires lors des
trois derniers matches».

Idem pour Dominique Currat , qui
se donne des airs de Normand : « Satis-
fait? En un sens oui , en un sens non :
par rapport aux ambitions de départ ,
notre classement est acceptable , mais
par rapport aux événements il l'esl
moins, que les matches aient été per-
dus par notre faute ou à la suite de
circonstances contre lesquelles nous ne
pouvions rien. Je suis spécialemenl
déçu de notre mois de décembre pen-
dant lequel on a très mal jotié, sans
doute à cause d'une certaine fatigue
mentale».

La pause de Noël n 'aura donc pa;
été accueillie de la même manière pai
les deux entraîneurs. «Il était bon de
stopper un moment et de reprendre
son souffle en vue des échéances capi-
tales qui se profilent» , estime le coacli
de Villars. «Quelques-uns dp mes
joueurs se sont entraînés avec Olym-
pic, alors que les autres ont eu droit à
des vacances, aucune séance n'ayan
été programmée durant cette période
Darius Darulis est d'ailleurs retourne
en Lituanie en train (!) et n'est rentré
que jeudi à Fribourg après deux jour ;
de voyage».

Nikolic ne partage pas le même avis:
«La pause est mal tombée , car nous
commencions à bien jouer. De plus.
pendant les fêtes , nous avons connu le
même problème que lors de la prépa-
ration estivale, c'est-à-dire que beau-
coup de filles sont parties en vacances
avec leurs parents.. Il n 'y avait donc
que quatre ou cinq joueuses à chacun
de nos trois entraînements. Christ}
Winters est rentrée en Suisse lundi
Heureusement pour nous , nous débu-
terons par la Coupe, ce qui nous laisse
encore une semaine de préparation
supplémentaire pour le champion-
nat».

S'ils entendent obtenir le meilleui
rang possible avant leur tour de reléga-
tion , les deux clubs fribourgeois con-

naissent l'importance des enjeux à ve
nir. «La suite de la compétition m
nous est pas favorable», admet le You
goslave. «En effet , sur les six matche:

Villars-Lugano

Affaibli au rebond
L'engagement par Lugano d'un nou

vel Américain et sa récente qualifica
tion en Coupe (avec deux étrangers
aux dépens de Neuchâtel (LNA) nt
laissent aucun doute pour Dominiqut
Currat sur les intentions du club tessi
nois: «Il vise les play-offs , ce qui an
nonce un match pénible. Au moins
cela mettra mes joueurs directemen
dans le bain. J' aurais aimé insister sui
la défense, mais il y a trop d'absents
Affaiblis au rebond , j e pense que nou:
devrons nous contenter d'une zone , a
qui ne me plaît guère. Nos nouveaux
systèmes d'attaque commencent à se
mettre en place , bien que dans ce do-
maine, tout ne soit pas encore supei
comparé au secteur défensif. » Laupei
ne sera sans doute pas aligné afin de
ménager sa blessure .

Coup d'envoi: cet après-midi ï
17 h. 30, à la salle du Platy de Villars
sur-Glâne.

restants , deux seulement se dispute
ront à domicile (Birsfelden et Wetzi
kon). Je compte évidemment beau
coup sur ces deux rencontres , ainsi qut
sur notre déplacement à La Chaux-de
Fonds. Comme nous ne diviserons pa;
les points pour le tour de relégation , or
peut rester optimiste tant qu 'il y aun
deux équipes derrière nous. »

La situation de Villars n'est pas plu ;
enviable. «Il nous faut au moins ga
gner deux matches sur les trois qu
nous restent dans ce tour préliminain
si l'on espère engranger deux point:
supplémentaire s pour la lutte contre 1:
relégation , puisque les six dernière:
équipes verront leurs points divisés»
explique Currat. «Et notre premier bu
reste le maintien».

Au sujet du renfort étranger , les en
traineurs sont unanimes a reconnaitn
la perspicacité de leur choix. «Daruli:
est formidable dans l'idée pour la
quelle nous l'avons engagé, à savoir 1;
formation. La responsabilité doit rêve
nir aux jeunes», lance Currat. Pou
Nikolic , «Christy, au-delà de ses per
formances sportives , est toujours li
pour motiver les jeunes , ce qui est trè:
important».

Du côté des infirmeries, Villars dé
plore les blessures à la cheville d'Herv<
Aubert et de Jonathan Selvadoray (;
nouveau!). Ils sont tous deux indispo
nibles , alors que Philippe Lauper n 'es
toujours qu 'à 50%. A City, seule Pau
line Seydoux est manquante , suite ;
une opération de la cheville égale
ment. Claude Gumi

City-Vevey

Mira Nikolic de retour!
Pour ces huitièmes de finale de 1;

Coupe de Suisse, Elena Gontareva n<
sera pas présente , la joueuse russt
n'ayant toujours pas obtenu son vis;
de retour à l'ambassade suisse de Mos
cou. Afin de pallier à son absence, Cit;
a fait appel à l'inusable Mira Nicolit
qui n 'a repri s l'entraînement que mer
credi soir. «Elle ne sera là que poui
aider l'équipe quelques minutes»
commente son mari . «C'est un avan
tage certain pour notre défense. )
A Vevey, l'entraîneur canadien Man
Caron a été limogé de façon aussi pei
courtoise que ne l'avait été Milan Mr
konjic chez les hommes, parce qu 'i
était en désaccord avec la décision dt
son comité de supprimer l'engagemen
des juniors dans la première équipe
« Chaque changement apporte quelque
chose. Positif ou négatif» , avance Ni
kolic. «On verra bien tout à l'heu
re...»

Coup d'envoi: cet après-midi :
16 h. 15. à la salle du Belluard . CC

Binz n'a toujours pas rejoint l'équipe
«Pas finir comme cela»

1 1  \w^FRIBOURG (Ff
I I OLYMPIC #> J

En congé durant le mois de dé-
cembre pour prendre du recul et
réfléchir sur sa situation de joueur
«remplaçant» au Fribourg Olym-
pic, Thomas Binz n'a toujours pas
réintégré l'équipe. On pensait en
effet qu'il allait reprendre l'entraî-
nement au début du mois de janvier ,
Il n'en est rien et la situation ne s'esl
pratiquement pas décantée. Une
seule chose: le Singinois a eu lin
entretien en début de semaine avec
Kurt Eicher, le coordinateur entre la
première équipe et le comité.

Entretien demandé
Contacté durant la semaine, le

Singinois nous a avoué ne pas vou-
loir abandonner le basketball: «Je
ne peux pas arrêter comme cela.
D'ailleurs , j'ai continué à m'entraî-
ner à Marly et à faire de la muscu-
lation et de la condition physique
pour garder le potentiel acquis. Lors
de mon entretien avec Kurt Eicher ,
j'ai demandé à ce qu'il provoque un
entretien avec l'entraîneur et le co-
mité. Je suis peut-être responsable
de la situation actuelle , mais je de-
mande que l'entraîneur fasse aussi
des concessions.»

On le sait: après avoir joué plus
longtemps que d'habitude contre
Neuchâtel et Bernex, Thomas Binz
n'a plus réapparu sur le terrain vu
son comportement peu combatif:
«A Neuchâtel , je n'étais pas prêt,
car si Bill Martin ne s'était pas
blessé, je ne suis pas sûr que j'aurais
joué. Puis, contre Bernex, j'ai tenté
ma chance, mais mes tirs ne sont
pas entrés. La preuve que je n étais
pas en confiance. On me reproche
que je ne me donne pas assez à l'en-
traînement. Je savais qu'il y avail
de la concurrence cette année et que
je jouerais moins. Mais je ne suis
pas d'accord d'être traité comme ur
junior qui n'entre que de courts ins-
tants dans le match.» D'ailleurs, au
moment de la «rupture» , Joe Whel-
ton nous avait dit: «Je ne peux toul
de même pas laisser Harold Mra-
zek sur la touche. Ce ne serait pas
juste à son égard.»

Thomas Binz réintégrera-t-il
l'équipe du Fribourg Olympic? Or
en saura plus ces prochains temps
Mais pour cela, il faudra que tout le
monde se mette à table. Chaque par-
tie sera alors gagnante , car Thomas
Binz, et cela est aussi l'avis de Joe
Whelton, peut encore rendre des
services à l'équipe. Pour autant que
le Singinois retrouve son état d'es-
prit de la saison dernière, où il était
le meilleur marqueur de l'équipe.

M. Bersel
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Le derby croate à Split

Badalona invaincu
Poules quarts de finales. Poule A. 7e jour
née: Amibes - Kalev Tallinn (Est) 119-114
Bologna - Maccabi Tel-Aviv 96-83. Barce
lona - Caserta 99-77. Split (Cro ) - Cïbon;
Zagreb (Cro) 96-89. Classement: 1. Barce
lona 13; 2. Cibona , Bologna et Maccabi 12
5. Split et Antibes 10; 7. Kalev 8; 8. Casert;
7.
Poule B. 7e journée: Malines - Joventu
Badalona (Esp) 80-101. Bayer Leverkusen
Estudiantes Madrid 81-91. Milan - Dei
Helder (Ho) 88-78. Aris Salonique - Part i
zan Belgrade 75-83. Classement: I. Bada
lona 14; 2. Estudiantes 12; 3. Milan et Par
tizan 11 ; 5. Bayer 10; 6. Aris et Malines 9; 8
Den Helder 8.

Dames : Valencia en tête
Poule demi-finales. 5e journée: Como
Athènes 72-54. Arvika (Su) - Dynamo Kic
79-85. Valencia - Challes-les- Eaux (Fr) 77
72. Classement: 1. Valencia 10; 2. Dynami
Kiev 9; 3. Como 8; 4. Athènes 7; 5. Châlles
les-Eaux 6; 6. Arvika 5.



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 11 janvier 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : fromages - vacherins - bouteilles de vin - tresses. Doubles quines : Fr. 50.-, plats de côtelettes
Cartons: 17 x Fr. 50.- + Fr. 50.- marchandise
Ouverture des caisses dès 19 h. 4 X Fr. 500.— ©t"! Or

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Org.: Syndicat d'élevage
17-510307

MASSONNENS Auberge de l'Union

Dimanche 12 janvier 1992, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, peaux de mouton, corbeilles gar-
nies, fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.-.

Se recommande: Société de jeunesse
17-510385

CHEYRES
Grande salle

Samedi 11 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5000.-

Se rec. : Sté de tir Font-Châtillon
17-1626

AUMONT SALLE COMMUNALE

Dimanche 12 janvier 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 5300.-.
Fr. 9.- pour 22 séries.

Plats de fromage - Jambons - Bons d'achats
de Fr. 200.- et Fr. 500.-.

Invitation cordiale:
FC Aumont-Murist , juniors

17-506236

CHÂTONNAYE Halle polyvalente

Dimanche 12 janvier 1992, à 14 h.

GRAND LOTO
Fr. 5000.- de lots

Jambons, choucroutes garnies, fromages
et tresses, cageots garnis, 48 x Fr. 50.-.

Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries

Transport gratuit de Payerne à 13 h.
devant le Cheval Blanc

Org. : la Jeunesse
, 17-510301

BUSSY CAFÉ ET GRANDE SALLE
Dimanche 12 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO DE PAROISSE
Riche pavillon de lots: Fr. 4000.-

22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit par bus

Payerne, gare, 18 h. 30-18 h. 45
Estavayer, poste, 18 h. 30-18 h. 45

Se recommande:
la Paroisse de Bussy-Morens-Sévaz

17-506358
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12 janvier fà
SUPER 14 h. 15 + 19 h. 30 I

LOTO
Union PTT Fribourg-Poste

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

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

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE R

BULLE Hôtel-de-Ville

Samedi 11 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO EXPRESS
21 séries, Fr. 6500 - de lots
Carton : valeur Fr. 170.- ; double quine : valeur Fr. 90.- ; quine :
valeur Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-; volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation :
Education physique féminine. Bulle

130-503239

| Samedi 11 janvier 1992 après-midi 14 h. 30
Samedi soir 20 h.

| Dimanche 12 janvier 1992 après-midi à 14 h. 15

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

Samedi et dimanche': Cercle fribourgeois

L.——_——_—.—--.—.-^'-J

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
k. o , : . .  : o « u  TmmSamedi 11 janvier, 20 h^ -̂ odiueui i i janvier, _:u M. -^ Ĥ

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

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: Association quartier du Bourq

17-1991

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants + l'école

Dimanche 12 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4400.-
22 séries Fr. 10-

Se recommande: La paroisse
17-510363

MURIST
Hôtel de la Molière et Café de l'Union

Dimanche 12 janvier 1992, à 14 h. 15

GRAND
LOTO

22 séries à Fr. 8.-
Magnifiques lots

En faveur du 3e âge
Union des sociétés locales

17-510024

COURTEPIN CAFÉ DU CHASSEUR

Samedi 11 janvier 1992, à 20 h.

LOTO DES SAMARITAINS
20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Jambons - Tresses - Corbeilles garnies -
Lots de viande.

Se recommandent: la Section des samari-
tains de Courtepin et environs
et la tenancière

17-509958

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 12 janvier 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries
Jambons , carrés de porc , corbeilles.

Se recommande :
Chœur mixte Bonnefontaine

17-503827

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

(+ local non-fumeurs)

Samedi 11 janvier 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeurs des lots Fr. 5200 -

22 séries , SÉRIE ROYALE

Se recommande : Société de Volleyball

_^_^__ 17-510115
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Lehmann à l'aise
Mahrer en vue à Garmisch

Le Grison Daniel Mahrer a réalisé le
meilleur chrono de l' u l t ime  manche
d'entraînement en vue de la descente de
Garmisch, qui aura lieu aujourd'hui sur
la piste de Kreuzeck. Il a dévalé le par-
cours en l'50"92 , demeurant à près de
deux secondes du temps obtenu par
Franz Heinzer jeudi. Le Schwytzois a
pris la quatrième place.

Le temps doux régnant hier à Gar-
misch explique que le tracé du Kanda-
har ait été plus lent que les jours pré-
cédents. Mais rien devrait empêcher le
bon déroulement de la course. Mahrer
a réussi une descente presque parfaite.
qui lui a valu - comme à KJtt et Skaar-
dal - de se voir octroyer un week-end
prolongé de golf à Garmisch! Heinzer,
en revanche, est demeuré sur la réserve
et s'est relevé avant la ligne d'arrivée,
concédant de la sorte I "47 à Mahrer

L'Argovien Urs Lehmann, qui sem-
ble de plus en plus à son aise sur la piste
allemande, a signé le 8* chrono, devan-
çant de peu le Vaudois Xavier Gigan-
det (1 I e). Paul Accola, pour sa part , a
Derd u 7"73 sur Mahrer. Un écart au'on
ne saurait cependant prendre au sé-
rieux , tant le Grison a refusé de dévoi-
ler ses cartes aux entraînements : il s'est
amusé à déclencher le chronomètre et à
ne s'élancer que quelques secondes
dus tard...

Dernière séance
annulée chez les dames

Le dernier entraînement en vue de la
descente de Schruns, comptant pour la
Coupe du monde féminine et prévue
ce samedi, a dû être annulé en raison
d'un brouillard persistant. En fonction
des cond i t ions météorologiques , les or-
ganisateurs décideront samedi matin
d'inverser ou non l'ord re des épreuves
entre la descente et le slalom pro-
grammé dimanche.

Garmisch. Dernière manche d'entraîne-
ment: 1. Daniel Mahrer (S) l'50"92. 2. A.J.
Kitt (EU) à 0"95. 3. Atle Skaardal (No) à
1"35. 4. Franz Heinzer (S) à i"47. 5. Kris-
tian Ghedina (It) à 1"48. 6. Luc Alphand
(Fr) à 1"76. 7. Marc Girardelli (Lux) à 1"94.
8. Urs lehmann (<?') à 7"1ft 0 Rrinn
Stemmle (Can) à 2"21. 10. Peter Rzehak
(Aut) à 2"22. 11. Xavier Gigandet (S) à
2"29. Puis : 22. Leonhard Stock (Aut) à
2"87. 28. Peter Mûller (S) à 3"06. 31. Bern-
hard Fahner (S) à 3" 18.41. Steve Locher (S)
à 3"85. 58. William Besse (S) à 4"65. 64.
Paul Accola rS. à 7"7*V rSil

Fournier et Tischhauser
Contrats reconduits

Les deux responsables du ski alpin à
la Fédération suisse de ski (FSS), Jan
Tischhauser (dames) et Jean-Pierre
Fournier fmpscipnrc'l nnl rprnnrlnit
leur contrat , qui arrivait à échéance,
pour respectivement deux et trois ans.
Tischhauser se retirera ainsi au plus tôt
après les Jeux de Lillehammer en 1994 ,
Fournier après les mondiaux en Sierra
Nevada en 1995 (Sil

COUPE 3S**
D'EUROPE *̂C

Descente d'Innsbruck

Cavegn s'impose
Grindelwald. Slalom féminin: 1. Deborah
Compagnoni (h) l'20"67. 2. Edda Mutter
(Ail) à 1"05. 3. Lara Magoni (It) à 1"17. 4.
Urska Hrovat (Slo) à 1 " 18. 5. Christine von
Grûnigen (S) à 1"21. 6. Veronika Kappau-
rer(Aut) à 1"43. Puis les autres Suissesses:
O A,, .,;,.!. D,,..^„« A 1"-TT 1C f..*-: 

Neuenschwander à 2"49. Classement gé-
néral: 1. Lara Magoni (It) 64 points. 2.
Morena Gallizio (It) 63. 3. Annick Bonzon
(S) 52. 4. Deborah Compagnoni (It) 45. 5.
Patricia Chauvet (Fr) 39. 6. Christine von
Grûnigen (S) 38. Puis 11. Vreni Schneider
(S) 25. Classement du slalom: 1. Lara Ma-
goni (h) 54. 2. Annick Bonzon (S) 52. 3.
Mftrpna .".alli-j iÀ Hl\ Al A /""ht-Jctin^ ,.^r,...v/ivua uuiiu.iu ^

n; t / .  t. ^llMSUIlt; vull
Grûnigen (S) 32.
Innsbruck-Igls (Aut). Descente messieurs:
1. Franco Cavegn (S) l'16"12. 2. John Mea-
ley (Ca) à 0"41. 3. Thomas Hangl (Aut) à
0"54. 4. Andreev Vitalij (Sov) à 0"59. 5.
Konstantin Phrictialrnv (Çnv> ô fl"Sn f..wu.iaiHni \_iu oiiaiw v ^ouvj  a u ou. u.
Luke Sauder (Ca) à 1 "04. Puis: 15. Thomas
Wol f (S) à 1"85. Classement général: 1.
Marcel Sulliger (S) 73 points. 2. Hans Pie-
ren (S) 55. 3. Alberto Senigagliesi (It) 47. 4.
Sergio Bergamelli (It) 41. 5. Siegfried Vogl-
reiter (Aut) 37. 6. Atlilio Barcella (It) 32.

Coupe du monde à Predazzo: Hôllwarth triomphe

Freiholz: pour un demi-point

En Italie, Hôllwarth a relégué ses rivaux très loin Keystone

La neuvième épreuve de Coupe du
monde de la saison a couronné un cin-
quième adepte du style en V, l'Autri-
chien Martin Hôllwarth (17 ans), vain-
queur du concours de Predazzo (It), dis-
puté sur un tremplin normal dans des
conditions météorologiques difficiles.
Il a devancé deux Suédois, Mikael
Martinsson et Staffan Tàllberg. Les
tenants de la technique classique cou-
rent ainsi encore après leur premier
succès.

Pour la deuxième fois de l'hiver, les
Suisses n'ont marqué aucun point: Syl-
vain Freiholz, le meilleur, s'est classé
au 16e rang, alors que Stefan Zûnd n'est
pas parvenu à se qualifier pour la
deuxième manche en raison d'un saut
comnlètement raté. La neiee. Duis la
pluie , rendant la trace plus lente, ont
défavorisé certains concurrents, no-
tamment le Finlandais Toni Niemi-
nen , leader de la Coupe du monde et
vainqueur de la Tournée des quatre
tremplins (9e), et son dauphin Werner
Rathmayr (14e).

Anrès Nieminen (4 victoires"). Rath-

mayr (2), Vettori et Felder, Hôllwarth
a confirmé la suprématie des partisans
du style Boklôv. Au palmarès de Pre-
dazzo, Hôllwarth succède à son com-
patriote Heinz Kuttin , le double cham-
pion du monde, dont il a pris la place
dans l'équipe d'Autriche pour la Tour-
née austro-allemande. Champion du
monde juniors, Hôllwarth s'était illus-
tra pn terminant cprnnrl à Ricrhnf«hn-
fen et au classement général. En Italie ,
avec des bonds de 94 et 92,5 m, il a
relégué ses rivaux à 8,8 points et
plus.

Les Suisses n'ont guère été assistés
par la chance. Stefan Zûnd.(58e) a réa-
lisé le saut le plus court avec 70 m,
Markus Gàhler (37e avec 80 m) et
Yvan Vouillamoz (55e avec 73 m) ne
se qualifiant pas non plus pour la fina-
le. Auteur d'un bond de 83 m à sa pre-
mière tentat ive, Sylvain Freiholz a
réussi trois mètres de plus dans la
seconde manche. Il n 'a manqué qu'un
demi-point au Vaudois pour obtenir
un point de Coupe du monde. Martin
Trunz a pris le 21e rang, avec des essais
de 84.5 et 81 m.

Predazzo. Concours de Coupe du monde
(90 m): 1. Martin Hôllwarth (Aut) 241 ,4
(94/92,5). 2. Mikael Martinsson (Su) 232,6
(94/87). 3. StafTan Tàllberg (Su) 229,3
(91 ,5/89). 4. Ivan Lunard i (It) 224,6
(89/89,5). 5. Jaroslav Sakala (Tch) 222,6
(89/87). .6. Ernst Vettori (Aut) 218,1
(88/88). 7. Andréas Goldberger (Aut) 217,8
(89,5/86). 8. Didier Mollard (Fr) 216 ,0
(90/85). 9. Toni Nieminen (Fin) 215,5
.83.5/91.5V 10. Alexander Pointner (Autl
213 .2 (88,5/86). 11. Jim Holland (EU)
210 , 1 (87/84). 12. Mika Lahtinen (Fin)
209.3 (84/84,5). 13. Frantisek Jez (Tch)
209, 1 (88/83). 14. Werner Rathmayer(Aut)
206,5 (83,5/86,5). 15. Franci Petek (Slo)
202.4 (79/87,5). 16. Sylvain Freiholz (S)
201 ,9 (83/86). Puis les autres Suisses: 21.
Martin Trunz 195,3 (84,5/81). Non quali-
fiés pour la 2e manche: 37. Markus Gàhler
89,0 (80). 55. Yvan Vouillamoz 71 ,8 (73).
58 S.tpfan 7nnH (S4 5 (im

Coupe du monde (après 9 épreuves): 1. Toni
Nieminen 137. 2. Rathmayr 98. 3. Jez 82. 4.
Zûnd 71. 5. Vettori 69. 6. Hôllwarth 68. 7.
Andréas Felder (Aut) 59. 8. Ari-Pekka Nik-
kola (Fin) 57. 9. Martinsson 50.10. Holland
48. Puis : 16. Freiholz 16. 24. Trunz 14. Par
nations: 1. Autriche417. 2. Finlande 218. 3.
Tchécoslovaquie 130. 4. Suisse 111. 5.
Suède 96. 6. Allemaene 57. .'Si)

Le motard Peterhansel qère toujours son avance
750 km du bonheur

de l'équipe japonaise, qui tient les trois
premières places au général. «J'ai sim-
plement donné des consignes de pru-
dence.» La première Citroën est très
loin. Chez les deux roues également,
Stéphane Peterhansel gère son avance
d'une demi-heure sur Danny LaPorte,
qu 'il a laissé passer devant lui peu
avant  la fin H P la snériale tandis
qu 'Edi Orioli a signé le meilleur temps
sur sa Cagiva. Il reste officiellement
quatre secteurs sélectifs à parcourir
jusqu 'à l'arrivée jeudi au Cap. Deux
secteurs en Angola, samedi, un en Na-
mibie, dimanche, et un autre en Afri-
que du Sud, mercredi, le long du fleuve
Orange. Deux autres secteurs, en Na-
mibie, ont été annulés, suite à l'oppo-
sition ries inriieènes. (Sil

14e étape. Libito - Namibe. Autos: 1. A.
Vatanen/B. Berglund (Fin/ Su), Citroën ,
28'02" de pén. 2. P. Lartigue/P. Destaillats
(Fr), Citroën, à 26". 3. E. Weber/H. Hiemer
(Fr), Mitsubishi , à 2'26". 4. H. Auriol/P.
MnnnM 'Pr) Mi tcnhsh i  à V\d" S 1 Rpr.

via/J . Puig (Esp), Lada, à 4'03". 6. B. Wal-
degard/F. Gallagher (Su/GB), Citroën , à
4'38". 7. J. Ickx/D. Lemoine (Bel), Citroën
à 4'40". 8. A. Ambrosino/A. Guéhennec
(Fr), Citroën , à 538". 9. K. Shinozuka/H.
Magne (Jap/Fr), Mitsubshi , à 6' 13". 10. B.
Çn h v / P  Mîi imnn (V?r\ N/î i tcuhich i  à

I0'05".

Motos: 1. E. Orioli (It), Cagiva, 1 h. 37' 13".
2. R. Mandelli (It), Gilera) à 6". 3. D. Trolli
(It), Cagiva, à 31". 4. L. Charbonnel (Fr),
Suzuki , à 50". 5. G. Picard (Fr), Yamaha , à
l'06". 6. M. Morales (Fr), Cagiva, à
1*31". «in

Auriol à
H 

PARIS-
LE CAP

Hubert Auriol n'est plus qu'à 750 km
de la victoire dans le rallye Paris - Le
Cap: le Français, au volant de sa Paje-
ro, comptait dix minutes d'avance sur
son coéquipier l'Allemand Erwin We-
ber, à l'issue d'une étape angolaise, qui
s'est déroulée sans incident.

Lobito a réservé un accueil enthou-
siaste aux véhicules, qui venaient de
rléharniier du pipantesrme ferrv en nrn-
venance de Pointe-Noire dans le
Congo. Contrairement aux craintes,
susci tées par la mort , la semaine der-
nière, de trois touristes britanniques
d'un autre néo-zélandais à une cen-
taine de kilomètres du parcours, la ca-
ravane a longé sans aucun incident la
côte sud du pays jusqu'à Namibe.
Dans une région très pauvre, le convoi
a rf>rn un arrnpil hipnvpillant et narifl-
quc. La Citroën d'Ari Vatanen a été la
pl us rapide au terme d'une spéciale très
technique et caillouteuse à travers des
montagnes, «le plus beau secteur sélec-
tif en terme de pilotage», selon le Fin-
nois, qui devance son coéquipier
Pierre Lartigue (Fr) et la Mitsubishi de

Mais, les 151 km de la spéciale n'ont
pas suffi à réduire sensiblement les
écarts du c lassemen t général et A uriol ,
4e de l'étape, n'a perd u qu 'une poignée
de secondes dans la lutte qui l'oppose à
Weber pour la victoire finale.

«Mitsubishi n'a pas de préférence en
ce qui concerne le nom du vainqueur»,
n r\nn\nré * T llrir-Vi Rrv»V_rr_ _^r 1P> maninAr

LALlBERTÉ SPORTS

Wheaton balayé et Camporese coriace

TFNNIS

Guy Forget - Emilio Sanchez qualifiés oour la finale de Svdnev

Tenant du titre , le Français Guy
Forget est à nouveauen finale du tour-
noi de Sydney. Tête de série numéro 3,
le Français a profité de son service très
performant pour balayer l'Américain
David Wheaton , vainqueur de la
Coupe du grand chelem et tombeur de
Hlasek à Sydney, en quarts de finale.
Forget s'est imposé 6-3 6-2.

Son adversaire en finale sera l'Espa-
gnol Emilio Sanchez. L'Espagnol a
réussi lVvnlmt Ap rpnnu.cpr uno K.,11.,

de match de l'Italien Omar Campore-
se, avant de s'imposer au tie-break 6-4
7-6 (8-6).

Sydney (Aus). Tournoi masculin. Quart de
finale: Omar Camporese (It) bat Christian
Bergstrôm (Su) 6-7 (3-7) 6-4 6-1. Demi-
finales: Guy Forget (Fr/3) bat David Whea-
trm fFI 1/S1 £_ 1 A_? Cm;!,',-. Cgn^kn ICrnm

bat Omar Camporese (It) 6-4 7-6 (8-6).
Sydney (Aus). Tournoi féminin. Quarts de
finale: Mary Jo Fernandez (EU/4) bat Leila
Meskhi (URSS/9) 6-1 6-2. Arantxa Sanchez
(Esp/2) bat Conchita Martinez (Esp/5) 6-4
6-2. Anke Hube r (All/ 8) bat Jana Novotna
(Tch/3) 6-3 7-5. Gabriela Sabatini (Arg/ 1)
bat Gigi Fernandez (EU/ 15) 6-2 7-6 (9-7).

t tz;\
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HOCKEY dîfISUR GLACE «UN.
Bienne-Lugano 44

La 59e minute!
Stade de glace. 3686 spectateurs. Arbitres:
Schmid , Simmen/Sommer. Buts: 5e Eggi-
mann (Eberle) 0-1. 8e Kohler (Youlda-
chev/à 5 contre 4) 1-1. 12e Joël Aeschli-
mann (G. Dubois , Cattaruzza/à 5 contre 4)
2-1. 15e Ton (J.-J. Aeschlimann) 2-2. 23e
Schneeberger (Pfosi/à 5 contre 4) 3-2. 54'
Steinegger (Joël Aeschlimann/à 5 contre 4)
4-2. 59e Gingras (J.-J. Aeschlimann) 4-3.
59e Thibaudeau (Gingras) 4-4. Pénalités:
Bienne 7 x 2 ' ; Lugano 9 x 2', plus 2 x 5 *
(Honegger, Lûthi), plus pénalité discipli-
naire de match pour Honegger (coup de
crosse).
Bienne: Anken; Schneider , Schmid; D. Du-
bois, Steinegger; Cattaruzza , Pfosi; Schnee-
berger; Youldachev , Boucher , G. Dubois:
Joël Aeschlimann , M. Weber , Kohler:
Heiz , Metzger , Martin;  Glanzmann.
Lugano: Tosi; Sutter . Gingras; Bertaggia ,
Rogger; Honegger, Domeniconi; Massy;
Ton, J.-J. Aeschlimann , Thibaudeau; Eggi-
mann , Luthi , Eberle; Stehlin , Rôtheli , Wal-
der.
Notes: Bienne sans Chiriaev (blessé), dès
11 c sans Glanzmann (blessure à une genou),
dès 21 e sans Youldachev (blessure à un
genou). Lugano sans son gardien Wahl et
sans Fritsche (blessés). Dès 25e Massy pour
Honegger (pénalité disciplinaire de
match) .

1. Lugano 28 19 4 5 109- 62 42
2. FR Gottéron 27 19 3 5 136- 76 41
3. CP Berne 27 17 3 7 110- 65 37
4. Ambri-Piotta 27 17 2 8 108- 78 36
5. Zoug 27 13 2 12 105- 97 28
6. Kloten 27 8 5 14 102- 97 21
7. Bienne 28 8 5 15 89-143 21
8. CP Zurich 27 8 4 15 101-123 20
9. Olten 27 7 1 19 76-141 15

IA rniro 11 "i Ç 10 01.147 11

Bùlach-Martigny
Résultat entériné

La Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a entériné le résultat du match
de championnat Biilach - Martigny 6-
5. Lundi dernier, les dirigeants du HC
Martigny avaient fait parvenir un fax à
la fédération, en demandant l'annula-
tion du résultat , en raison de la catas-
trophique prestation des arbitres. Sans
toutefois emolover le mot «Drotêt».

Le match avait par ailleurs débuté
avec une heure de retard , la fédération
ayant oublié de convoquer les arbitres.
Mais selon le règlement, un protêt n 'est
plus recevable une fois la feuille de
match signée au terme de la rencontre
par les deux capitaines. En outre, avant
le match , les deux parties avaient rati-
fié un accord qui stipulait leur inten-
tion de ne pas intenter un protêt ou
faire une réclamation , quel que soit le
résultat f inal  (Sil

H I  JF^
[BASKETBALL % .

Vevey-Pully 107-96 (50-46)
Mudd: 36 points

Galeries du Rivage. 1050 spectateurs. Arbi
très: Galley/Mosena.
Vevey: Bertoncini (2), Reynolds (29), Bar
mada ( 17), Deforel (11) ,  Schaller ( 12), Mo
rard , Mudd (36).
Pully: Luginbuhl (6), Oppliger, Fossetti
Brown (37), Gojanovic, Mûller (21), Leng
genhager (23), Girod (9).
Sortis pour 5 fautes: Bertoncini (36e), Defo
rrl IA ÇK\

1. FR Olympic 14 11 0 3 1342-1198 22
2. Bellinzone 14 11 0 3 1435-1357 22
3. Lausanne 14 10 0 4 1538-1424 20
4. Pully 15 10 0 5 1524-1456 20
5. Union N. 14 8 0 6 1389-1362 16
6. Vevey 15 8 0 7 1411-1341 16
7. Massagno 13 4 0 9 1236-1345 8
8. Bernex 14 4 0 10 1258-1347 8
9. Champel 13 2 0 11 1278-1439 4

10 St-Prov 14 1 n 11 1 1CIA 1 A 1 H  A

Coupe de Suisse

Lausanne-Bellinzone
A la mi-temps de la rencontre avan-

cée de championnat  entre Vevey et
Pullv nn a nrrtrpAp an tiraor» an cnrl Ap
la Coupe de Suisse masculine, qui en
est au stade des quarts de finale. Voici
le résultat de ce tirage au sort qui a vu
les deux ult imes formations de ligues
inférieures subsistantes être opposées
r JL i* . 

SF Lausanne - Bellinzone
Lugano (LNB)-Regensdorf (1"*)
SAM Massagno - Vevey
Coint.PrDv . Pullv SC".
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<vf3 IMAGE INFO
C  ̂ ft\ "*"N. ¥ • ->• Conseil en informatique et méthodologie

IMAGE INFO est une entrepr ise
spécialisée dans l'informatique de gestion. Nos clients soni
de moyennes et grandes entreprises. Nos applications soni
destinées aux principaux mainframe du marché. Pour faire
face aux besoins grandissants de nos clients, nous désiron;
acc ro î t re  notre équipe actuellement for te de 5C
collaborateurs. Nos activités sont :
Conseil externe pour de moyennes et grandes sociétés di
secondaire et du tertiaire. Plan directeur , appel d'offres
audit, étude préalable, développement, sont les mandat;
que nos clients nous confient.
Développement et commercialisation de notre propre
gamme de progiciels. Nos développements sont
principalement axés sur la gestion des ressources humaines
et des finances, y compris la gestion de fortune.
Gestion du système d'information du groupe auquel
nous appartenons.

pour tous ces postes, . . un environnement
est le suivant : motivant, évolutif
expériences . une formation continue
professionnelles réussies . . ... .

• l acces aux responsabilités
bonnes connaissances de
l'allemand ou du suisse * 

^ 
excellentes conditions

allemand de travail

volonté de progresser et
de faire progresser
l' entreprise

Ecrivez personnellement à
r\/i r\/i A lmil«^m.ir D c^l>xH-HknvMA.
I V I I V I. f-t. t-cuua uu w. r .  J.iiuil.lluciy.l

qui attendent avec plaisir vos offres de service:
IMAGE INFO, Grand-Rue 38, 2034 Peseux

038 / 32.34.11

S'adresser à : Restotel Keller , col des au u./K-« IO
Mosses, 1862 Les Mosses, V 17-661

1.- 025/55 1631 
17-510218

3̂ commande sa.
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Pour fin août 1992, nous engageons

- un(e) apprenti(e) monteur(se)
en tableaux électriques

Si cette profession vous intéresse, contactez-nous au
e- 037/26 80 20;

- une apprentie de commerce

Si vous êtes intéressé(e), écrivez-nous en joignant à votre
lettre des copies de vos résultats scolaires.

i
Commande SA , case postale 28 - 1720 Corminbœuf ,
« 037/26 80 20

17-506940

liECHO
Wir sind eine guteingefùhrte Import-Firma fur Rasen- , Gar-
ten-, Forstgeràte.
Zum Besuch unserer Wiederverkàufer in der Westschweiz
und Kanton Bern suchen wir einen

Aussendienst-Mitarbeiter
Was bringen Sie mit:
- Initiative und Freude am Verkauf , Aufgeschlossenheit ,

gute Umgangsformen und techn. Flair
- Franz./Deutsch sprechend
- gepflegtes und sicheres Auftreten
- Alter : nicht uber 40 Jahre
Was bieten wir Ihnen:
- Mitarbeit in einem modem gefùhrten Betrieb mit viel

Eigenverantwortung jedes einzelnen
- Fixum, Provision und Spesen
- Firmen-Auto und gute Sozial-Leistungen

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Foto , oder telefo-
nieren Sie uns fur ein pers. Vorstellungsgesprâch.

IIIEEHO f\G General-lmporte , 5619 Bùttikon AG
Tel. Obi/ 22 70 87 (Herrn oder Frau Rohrer
verlangen)
Priv. 057/22 70 91

^^_ 
02-1000

Buffet de la Gare , \  ̂Uil j  ,
à Estavayer-le-Lac \ BUfFET DE \ î ^=l t FBIBOUBE 7

engage pour le 1er février 1992 , ^^H ^V JM\%] ^̂ ™
ou à convenir ^g _BJL_fl_E-̂ ^

UN JEUNE CUISINIER engage pour entrée tout de suite oui
convenir

capable de travailler seul,
ainsi qu SERVEUSES

UNE SOMMELIERE 
QPRUPI IRQ

Débutante acceptée. \9\M OCnVCUnO

» 037/63 10 33 EXTRA
17'503483 oour 1™ et 2« classes17503483 I pour 1™ et 2« classes

Horaires variables
Blouses, tabliers et chemises

On cherche de suite d'hommes entretenus par la mai-
son.

ccpwciicp Pauses pour repas.
. ¦ . . ¦ Débutants et sans permisavec expérience, a plein temps, , ° H

„. s abstenir,et
plongeur, aide de Cuisine Prendre contact avec

Mm» Morel-Neuhaus
S'adresser à : Restotel Keller, col des au 037/22 28 16
Mosses, 1862 Les Mosses, V 17-668

w 025/55 1631 
17-510218

Nous cherchons pour une société suisse active dans le commerce de
minerais sur le plan international

un jeune cadre commercial
Ce poste est idéal pour un jeune homme ou une jeune femme ayant

une formation de base commerciale, sachant travailler de façon
indépendante et s'intéressant au commerce international. Nous

f exigeons de bonnes connaissances linguisti ques (français , anglais ,
| I allemand).

Ce poste vous permettra d'acquérir des connaissances spécifiques
dans le commerce de minerais au sein d'un groupe international

avec des perspectives de carrière intéressantes.

Veuillez adresser votre offre de service avec documents usuels à la
direction de ATAG Ernst & Young SA, siège de Fribourg.

êSATAG ERNST & YOUNG
1701 Fribourg, Route de Chantemerle 39, Case postale 301

Téléphone 037 26 81 81, Fax 037 26 81 00

I 

Notre maison est la filiale suisse nouvellement fondée di
groupe Glaxo, entreprise pharmaceutique anglaise d'audienct
mondiale. Notre nouveau défi est la promotion de produit:
performants et innovateurs issus de notre recherche.

Pour compléter notre jeune équipe, nous cherchons unie)

délégué(e) médical(e]
pour le secteur Neuchâtel/Friboure engage pour début 1992

- pour les 2 groupes du FOYER accueillant chacun 9 adi
tes handicapés mentaux

^1^^ S Nous offrons à 
des 

professionnels(les) du service externe de li
ĵ ****̂  ̂ branche pharmaceutique, ou à des débutants(es), une chanct
m̂m d'accéder à une mission nouvelle agrémentée d'une large auto

mmwm nomie et d'une vaste responsabilité.

C'est votre engagement personnel qui importe pour nous:
r "} nous attendons de votre part fiabilité, détermination, motiva

¦¦¦¦ -» tion et tact. De plus, nous vous demandons une bonne forma

C
tion de base et d'être capable de pouvoir tenir une conversa
tion en langue allemande.

QJ Après une formation approfondie, vous aurez pour tâche de
présenter nos produits de prescription au corps médical er
cabinets et hôpitaux. Pour vous soutenir dans cette activité

< 

intéressante et variée, vous bénéficierez de l'appui efficace
d'une équipe interne expérimentée.

Nous vous offrons un perfectionnement continu, des condi
tions d'engagement modernes et des possibilités d'avance-
ment professionnel.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo à

Allenburys SA
Service du personnel

Case postale
3322 Schônbùhl/Berne

a- 031/8S9 66 22
05-3267

Le Foyer Saint-Etienne, Fribourg, cherche

SECRÉTAIRE
à 85%

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce option secrétariat ou for-

mation jugée équivalente

- capacité à travailler de manière indépendante
- connaissance du traitement de texte.

Nous offrons:
- travail varié au sein d' une petite équipe
- prestations sociales selon convention collective de tra-

vail.

Entrée en fonction: début mars 1992

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du FSE, case postale 24, 1703 Fribourg.

"
_ 17-1375

GARAGE cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- dynamique, apte à gérer le secrétariat et la comptabi-

lité de manière indépendante
- aimant le contact avec la clientèle.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae au
GARAGE DIVORNE, rte de Berne 6,
1580 AVENCHES

v 17-3067

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effec-
tuer dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE
DE MONTEUR

EN CHAUFFAGE
Nous cherchons également au plus vite

UN MONTEUR EN
CHAUFFAGE AVEC CFC

Veuillez prendre contact par téléphone
037/82 41 61.

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES W\
VENTILATION-CLIMATISATION f 1
INSTALLATIONS SANITAIRES f |

_H_SBS jf)
Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 m\\li

1700 Fribourg
17-853

¦BHH^_^_^_^_HHI^-̂ -̂ -̂ -H-H-̂ -̂ -H

<<a>
L-V^ARANDOLE

UIM (CJ nCIVirLHUMIM ncj

Ce(cette) collaborateur(trice) sera appelé(e) à travailler avec
les éducateurs(trices) dans la prise en charge de base , le;
activités éducatives et de loisirs du matin et des soirées
durant la semaine, les week-ends et les périodes de colo
nie.
- Pour un APPARTEMENT PROTÉGÉ, accueillant 6 ré
sidants(es)

e. HUAiLiHinco rvun LES vvccrv -cmuo

Ces collaborateurs(trices) auront la possibilité d'assisté
l'éducateur(trice) dans l' organisation et le déroulement des
activités de fin de semaine.
Fréquence de travail: du samedi matin au dimanche soir
toutes les 2 semaines environ (16 à 23 heures par week
end).
Exigences:
- grande disponibilité (remplacements imprévus);
- bonnes qualités relationnelles , important sens de l' enga

gement , de la responsabilité et de la collaboration ei
équipe;

- si possible, une expérience antérieure dans un champ di
travail identique.

Contrat: durée d'une année au minimum.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser une brèvi
candidature avec curriculum vitae et indication de référenci
à:
Th. Brugger, directeur de la Farandole,
Neuveville 6, 1700 FRIBOURG.
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Pour l'automne 1992

FALMA PRODUCTION SA
désire engager des apprentis pour les professions suivantes

- dessinateur de machines
- mécanicien
- mécanicien de machines
- mécanicien de précision
- conducteur de machines-outils
Si une de ces professions vous intéresse, alors adressez vos
offres de service à l'attention de M. Pascal Kreienbûhl.

Nous bénéficions des conditions sociales d'une entreprise
moderne.

Le lieu de travail est Matran 17-1525

£*7
Elektrowatt AG

Die Elektrowatt AG ist die Holdinggesellschaft einer diversifizier-
ten Gruppe von Unternehmen, die in den Geschâftsbereichen
Energie, Industrie und Dienstleistungen tâtig ist.

Fur den Unternehmensbereich Energie suchen wir Sie, eine ver-
antwortungsbewusste und vite

Sekretârin
die ihre Deutsch- und insbesondere ihre ausgezeichneten Fran-
zôsischkenntnisse einsetzen môchte.

Doch nicht nur das: Fur Ihren Vorgesetzten, der eine Reihe von
Partnerwerken im Wallisjuristisch und administrativ betreut,fùhren
Sie selbstàndig das Sekretariat. Sie lôsen umsichtig und souveràn
organisatorische und administrative Aufgaben und treten mit ver-
schiedenen Leuten, intern wie extern, in Kontakt. Dabei kommen
Ihre angenehmen Umgangsformen und Ihr aufgeschlossener
Charakter voll zur Geltung.

Eine solide kaufmannische Ausbildung und entsprechende mehr-
jàhrige Berufserfahrung, ergânzt mit Organisationsgeschick und
Kontaktfreudigkeit, sind fur dièse auf ein làngerfristiges Engage-
ment ausgerichtete Position unerlasslich. Weitere Détails und
die interessanten Rahmenbedingungen erlâutern wir Ihnen sehr
gerne in einem persônlichen Gespràch.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Fur telefonische
Fragen steht Ihnen Herr Dr.RHaefliger, Direktwahl Nr. 01/385 26 22
gerne zur Verfùgung.

ELEKTROWATT AG
Zentraler Dienst Personal
Bellerivestrasse 36, Postfach
8022 Zurich
Telefon 01/385 2211

^Pl-A TUILERIE 
DE 

FRIBOURG, à GUIN ^Wj
B; grâce à sa politique d'assortiment innovative marche à plein wfi
BK rendement.

Afin de renforcer son team, elle aimerait engager un

ï INGÉNIEUR ETS
Ses activités principales sont:

SS§ conseils techniques auprès des bureaux d'architectes et d'in- S
génieurs, des autorités et des marchands de matériaux de |
construction, collaboration dans les 
groupes de travail de l'association y** S j
professionnelle , soutien technique A pC- J
de la vente. \  ̂ / A ^ ^m ^ .Selon l'évolution et les intérêts du titu- ^ ~\f.mmmm\ X^mX. 1SSft laire , d'autres domaines d' activités rTD M\ BB
sont réalisables. [ / L-^^̂ W ¦̂SS
Le poste permet un épanouissement > AA ®/ -  ̂ au m
professionnel et personnel , dans une J-O *--̂ \ ¦/ fis

flfffflHflHJ j' grande autonomie. \ A ' /
M. H. Fivian vous renseignera volon- / \_f V /
tiers plus en détail concernant ce j/f|j||||| / iliir T̂TA lt 1
poste de cadre. Veuillez s.v.p. le //lj||j/f//f/// |ffjf JL j i M l s É

»& contacter ou lui faire parvenir les docu- ||ll| l|////|f||| _f_ffl///fls§§j
§8». ments usuels de candidature. '|||ffl[IHIf/l/l/f/HJ_^nfIf//ffi^S

SOS
PEINTRE

EN BÂTIMENT
qualifié ou d'expérience

Suisse ou permis B.
Région : Morat.

Appelez P. Zambano

¦ m mA Ĉ\ï \

ILKUljcbConseils en personnel w^^K_r
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons à Berne, de suite ou
à convenir, pour notre département
prothèses

technicien dentiste
technicienne dentiste

Cherchez-vous un nouvel emploi?
Aimeriez-vous travailler dans une
ambiance jeune et dans un cadre mo-
derne?
Si oui, contactez-nous:
CD City-Dental Labor AG, Effinger-
strasse 16, 3008 Bern,
© 031/25 27 27
(M. Bùhler ou M. Villard)

05-2188

Boutique Las Palmeras
à Avry-Centre

cherche dès le 1er février 1992

vendeuse
excellente présentation

horaire :
mardi au vendredi, 9 à 14 h.

samedi , 8 à 13 h. 30

¦s 30 11 60 à partir de 14 h.
17-510287

. . , Commerce spécialisé de Fribourg cherche pour entrée de
, p " suite ou à convenir

de commerce ,

LnceT aNemand UNE SECRÉTAIRE
anglais, cherche (mi-temps)

Dl APC ~ 'an9ue maternelle française avec connaissance de l'al-
PLAUfc lemand
de suite. - pour correspondance sur traitement de texte et factu-

ration.
© 037/6 1 14 65, • . Faire offres avec curriculum vitae et documents usuels

sous chiffre 17-733319 à Publicitas, case postale 1064,
17-510344 1701 Fribourg.

CSBD
CIMCCBO

Centre CIM de Suisse Occidentale

Nos activités consistent dans l 'apport d'un support concret aux entreprises dési-
reuses d'introduire ou de développer des concepts CIM (Computer Integrated
Manufacturing).

Ce support se concrétise par les prestations suivantes :

- le développemen t de la formation continue ainsi que la coordination de la for-
mation de base

- le soutien et le conseil aux entreprises
- la recherche et le développement axés sur la pratique
- la veille technologique.

Nous sommes en contact permanent avec les autres centres CIM de Suisse, les
établissements d'enseignement, l 'industrie et les organisations internationales.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Ce poste requiert:

- une formation complète dans le domaine du secrétariat avec une solide expé-
rience professionnelle

- un intérêt marqué pour les outils informatiques
- un bon sens de l'organisation et des responsabilités
- une très bonne maîtrise de la langue maternelle (allemand ou français)
- une très bonne connaissance de la deuxième langue (français/allemand) ainsi

que de l 'anglais.

Lieu de travail: Givisiez/FR.

Nous offrons :

- une place de travail à responsabilités
- une formation continue
- des conditions de travail agréables
- une participation active aux activités du centre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, références et prétentions de salaire, à l 'intention
de M. D. Bifrare à l 'adresse suivante :
Centre CIM de Suisse occidentale
Route Mont-Carmel 1
1762 GIVISIEZ

Sympathique couple dans les affai-
res cherche, pour la garde de ses
2 enfants (5 et 11 ans)

UNE PERSONNE
de confiance

du mardi au vendredi,
de 8 h. à 19 h.

Ecrire sous chiffre
17-733108, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg.

Tu es une jeune fille et aimerais connaître
la profession hôtelière et améliorer ton
allemand?
Tu as terminé la 2e secondaire et un stage
en été t 'intéresse, adresse-toi au

STUDENTINNENHEIM
SONNEGG

Lehrbetrieb fur Hotelberufe
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich, © 01/363 74 14

44-54574

U-R-G-E-N- T
Une mission temporaire est propo-
sée à un

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CFC
Bon salaire.

P. Zambano attend votre appel.

UL»_#%I\ ?_Îdeal̂ bConseils en personnel -_PN_^-S_r

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes!
En Suisse, on parle 4 langues. Pourquoi
ne pas passer une année en Suisse alle-
mande? Nous cherchons de suite ou à
convenir

- 2 électriciens
- 2 monteurs sanitaires
Pendant votre stage, vous avez la possi-
bilité d' utiliser et d'améliorer vos connais-
sances en allemand. En plus, nous vous
offrons le paiement d'une chambre et un
bon salaire.
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français), 9 01/945 08 70, WASMU
AG, Volketswil, aussi samedi 10-12 h.

581-306

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

D5
R

RALLYE économiser
PAYERNE SA SUT
Agence ALFA-RO- T ... .' •;
MEO et FIAT « pilbllClte
à Payerne 

c'e§t voul0jr
cherche de suite ou
à convenir TeCOlter
MECANICIEN sans avoir
connaissant
les FIAT seine
PEINTRE EN
CARROSSERIE 0(iff-^
dans nouvelle car- ' ^W/ ' J
rosserie. '

/ / f \  r W"
Sans permis s'abs- \ - A \ M, rAŷ
tenir. ^!\\\ 

'
if

s 037/61 32 24 "̂  
NX 

x "̂"

22-506338

Cherchons de suite ou à convenir

couple retraité
ou homme

d'un certain âge
pour aider à soigner le bétail , dans petite
exploitation bien mécanisée. Apparte-
ment indépendant 2Vi pièces, tout
confort , à votre disposition.
•s. 037/55 15 16 130-503297

Hôtel de la Gare, 1615 Bossonnens

cherche

SOMMELIÈRES
pour le café, ainsi que

CHEF DE RANG
pour le restaurant.

Téléphoner pour prendre
rendez-vous, 021/947 42 12.

130-503254

Nous cherchons

un apprenti vendeur
en fournitures
automobiles,

ainsi qu'un

apprenti électricien
automobiles

Entrée: juillet 1992.

s 037/24 38 08.
17-919

_ _̂M_ _̂ _̂ _̂ _̂H _̂H_ _̂__^

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l'apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres, l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l'accident. II vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée.
(tes)
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Le tour de relégation de ligue B débute le 8 mars
Fribourg-Châtel pour débuter
FOOTBALL **Qo

| GROUPE A

Les douze équipes participant au
tour de relégation de ligue nationale B
(deux groupes de six) connaissent dé-
sormais leur programme du printemps.
Si un derby genevois est d'emblée au
calendrier du groupe B, dans le groupe
A, les deux équipes fribourgeoises se-
ront directement aux prises aussi. Ce
derby cantonal entre Fribourg et Châ-
tel-Saint-Denis se déroulera le 8 mars
au stade Saint-Léonard. Fribourg aura
même l'avantage de disputer ses deux
premiers matches à domicile. Par
contre, Châtel-Saint-Denis attendra le
15 mars pour évoluer au centre sportif
de Lussy. GD

FC Sion: alarmant !
Déficit de 4 millions

Selon le quotidien valaisan «Le
Nouvelliste », la situation financière du
FC Sion est alarmante. Au 15 mars, le
club valaisan devra en effet fournir la
preuve de sa bonne santé financière
pour que la Ligue nationale lui accorde
le droit de disputer le championnat
1992-93.

Toujours selon «Le Nouvelliste»,
c'est le triste constat qui est ressorti des
débats tenus jeudi à Uvrier par les
actionnaires de Tourbillon Foot Pro-
motion SA, convoqués en assemblée
générale extraordinaire. Selon le rap-
port du président de la société,
M. Christian Constantin , la situation
financière du club laisse apparaître un
déficit de 3,07 millions de francs aux-
quels viendra s'ajouter au 30 juin le
déficit de la saison en cours, estimé à
environ 1 million. Ces chiffres sont
démesurés par rapport aux exigences
de la Ligue nationale qui n'octroiera la
licence pour le prochain exercice qu 'à
la seule condition que la dette du club
soit ramenée à 600 000 francs. (Si)

Malgré les problèmes de Wettingen
Frank reste au poste

Wolfgang Frank, entraîneur du FC
Wettingen , toujours en proie à de gra-
ves problèmes financiers, a décidé de
rester à son poste pour la suite de la
saison. Une décision motivée par le
nouveau concept dans le domaine des
dépenses adopté par les membres du
comité du club. (Si)

Sélection d'Irlande du Nord
Bingham reconduit

Billy Bingham a été reconduit dans
ses fonctions de manager de l'équipe
d'Irlande du Nord jusqu 'à la prochaine
Coupe du monde de 1994. Il aura pour
adjoint Jimmy Nicholl qui devrait lui
succéder en principe après le Mondial
1994. (Si)

Association russe
Gardien président

Le football de l'ex-URSS est en crise
ouverte depuis la création je udi de
«l'Association russe de football», en
lieu et place de la «Fédération de la
république fédérative de Russie de
football», a annoncé hier l'agence russe
RIA.

Cette nouvelle instance a élu comme
président un Géorgien de 53 ans, l'an-
cien gardien de but international An-
zor Kavazachvili et s'est donné
comme programme la «liquidation»
de la Fédération de l'ex-URSS et l'or-
ganisation d'un championnat de «Rus-
sie autonome». (Si)

Rideout au Glasgow Rangers
Paul Rideout , ancien international

anglais espoirs, a été transféré de Notts
County (Dl anglaise) au club écossais
des Glasgow Rangers (Dl écossaise)
pour la somme de 500 000 livres (soit
1,5 million de francs). Rideout pour-
rait jouer dès ce samedi en champion-
nat à la place de Mark Hateley, qui
souffre actuellement d'une jambe. (Si)

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier 1992

j - . ; -  i
j &ĝÉL^mÉÈ

Rudakov (à gauche) et Amaral se retrouveront dès la reprise

Fribourg - Châtel
Emmenbrùcke - Kriens
Old Boys - SC Zoug

Fribourg - Emmenbrùcke
Kriens - Old Boys
Châtel - SC Zoug

Emmenbrùcke - Châtel
Old Boys - Fribourg
SC Zoug - Kriens

Emmenbrùcke - Old Boys
Châtel - Kriens
Fribourg - SC Zoug

Kriens - Fribourg
SC Zoug - Emmenbrùcke
Old Boys - Châtel

Fribourg - Kriens
Emmenbrùcke - SC Zoug
Châtel - Old Boys

Old Boys - Emmenbrùcke
Kriens - Châtel
SC Zoug - Fribourg

Châtel - Emmenbrùcke
Fribourg - Old Boys
Kriens - SC Zoug

Emmenbrùcke - Fribourg
Old Boys - Kriens
SC Zoug - Châtel

Châtel - Fribourg
Kriens - Emmenbrùcke
SC Zoug - Old Boys

t | GROUPE B

Dimanche 8 mars
D-D Delémont - Glaris
D-D Etoile-Carouge - UGS
D-D Brûttisellen - Winterthour

Dimanche 15 mars
D-D Delémont - Etoile-Carouge
D-D UGS - Winterthour
D-D Glaris - Brûttisellen

Dimanche 22 mars
D-D Etoile Carouge - Glaris
D-D Winterthour - Delémont
D-D Brûttisellen - UGS

Dimanche 29 mars
Coupe de Suisse, 16e de finale

Samedi 4 avril
D-D Etoile Carouge - Winterthour
D-D Glaris - UGS
D-D Delémont - Brûttisellen

Samedi 11 avril
D-D UGS - Delémont
D-D Brùtisellen - Etoile Carouge
D-D Winterthour - Glaris

Jeudi 16 avril
Coupe de Suisse, 8e de finale

Samedi 25 avril
D-D Delémont - UGS
D-D Etoile Carouge - Brûttisellen
D-D Glaris - Winterthour

Samedi 2 mai
D-D Winterthour - Etoile Carouge
D-D UGS - Glaris
D-D Brûttisellen - Delémont

Mardi 5 mai
Coupe de Suisse, quarts de finale

Samedi 9 mai
D-D Glaris - Etoile Carouge
D-D Delémont - Winterthour
D-D UGS - Brûttisellen

Samedi 16 mai
D-D Etoile Carouge - Delémont
D-D Winterthour - UGS
D-D Brûttisellen - Glaris

Samedi 23 mai
D-D Glaris - Delémont
D-D UGS - Etoile Carouge
D-D Winterthour - Brûttisellen

SPORTS 
^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_™_^_—_^_™_i_^_^_™_— ' ^̂ ^̂ ~

Equipe de Suisse: problème de gardiens
M. Pascolo pour Brunner
L entraîneur national Roy Hodg-

son déplore les absences du gardien
des Grasshoppers Martin Brunner,
qui doit subir une opération du mé-
nisque, et probablement celle de son
homologue Lausannois Stefan Hu-
ber, opéré en novembre et qui n'est
pas encore totalement rétabli, pour
la tournée que l 'équipe de Suisse
effectuera du 20 au 28 janvier dans
les Emirats arabes unis.

Pour remplacer Brunner, Hodg-
son a fait appel à Marco Pascolo
(Servette/26 ans) et il décidera ulté-
rieurement s'il convient de s'atta-
cher les services d'un troisième gar-
dien, aux côtés de Philipp Walker et
Marco Pascolo, pour cette tournée.

En cas d affirmative, trois portiers
figurent au rang des papables: Flo-
rent Delay (Neuchâtel Xamax),
Stefan Lehmann (Sion) et Jôrg
Stiel (Saint-Gall).

Quant à Stéphane Chapuisat , il
retrouvera l'équipe helvétique le
24 janvier aux Emirats. Le Vaudois
de Borussia Dortmund a en effet
reçu l'autorisation de son club de
rejoindre Dubai directement depuis
le camp d'entraînement que l'équipe
allemande passera en Israël. Il dis-
putera donc avec ses coéquipiers le
match du 26 janvier contre l'équipe
nationale des Emirats arabes unis.

(Si)

TENNIS )

Championnats romands juniors
Aussi à Romont

C'est à Romont et Martigny que se
dérouleront ce week-end les cham-
pionnats romands juniors. Quatre des
huit tableaux au programme ont été
attribués au centre de tennis de Ro-
mont: ce sont les catégories II et IV des
garçons et II et III des filles. Les ren-
contres débutent ce matin à 9 h., les
finales étant fixées dimanche à 14 h.
(cat. III et IV) et 16 h. (cat. II). GD

| HOCKEY ]

Hockey fribourgeois
Programme du week-end

2e ligue
Groupe 5: Etat de Fribourg-Court (demain
à 17 h. à Neuchâtel).
4e ligue
Groupe 6a: Boesingen-Bramberg (au-
jourd'hui à 11 h. 15 à Neuchâtel).
Groupe Ilb: Star Fribourg-Alterswil (de-
main à 20 h. à Fribourg). Saint-Ours-Val-
iorbe (demain à 17 h. 30 à Monthey). Al-
terswil-Unterstadt II (mercredi prochain à
20 h. à Leysin). Star Fribourg-Payerne
(jeudi prochain à 20 h. 15 à Fribourg).
Juniors
Elites A-B: Fribourg-Grasshoppers/Kùss-
nacht (demain à 17 h. à Fribourg). Juniors
A/2: Fribourg-Franches-Montagnes (au-
jourd'hui à 16 h. 30 à Fribourg). Novices
A/1: Ajoie-Fribourg (aujourd'hui à
17 h. 45 à Porrentruy). Minis A/2: Fleu-
rier-Fribourg (demain à 12 h. à Fleurier).
Moskitos B: Fribourg-Ponts-de-Martel
(demain à 12 h. à Fribourg). Jan

1 VOLLEYBALL )

LNA: Fribourg-Uni Bâle
Un certain enjeu

Fribourg reçoit Uni Bâle au-
jourd'hui en fin d'après-midi. Cette
rencontre entre le 4e du classement et la
lanterne rouge (sans point) revêt un
certain enjeu. Tout d'abord parce
qu 'Uni Bâle peut encore être dépassé et
doit gagner s'il veut s'assurer lui-même
sa place dans les play-offs. Ensuite , car
elle est la dernière du tour préliminaire
et Fribourg n'a toujours pas gagner.
L'équipe de Dieter Reinhard a eu le
temps de se refaire une santé durant la
pause de Noël. Tout le monde devrait
être présent à 1 appel , sauf Gabnelle
Ribord y toujours blessée. Notons en-
fin que la match des huitièmes de
finale de Coupe suisse sera joué sur le
terrain de Jona , comme en a fait la
demande l'équipe alémanique évo-
luant dans une ligue plus basse que la
ligue A. PAM

Coup d'envoi: aujourd'hui à 17 h. 30 à
la salle Sainte-Croix.

LNB: Uni Neuchâtel-Guin
Comme à l'aller

Guin entame le deuxième tour du
championnat aujourd'hui à Neuchâ-
tel. L'équipe de Raphaël Grossrieder

f
se rappelle sans doute sa victoire sur la
formation neuchâteloise lors de son
baptême du feu en ligue B. Une vic-
toire est donc possible , d'autant que les
Singinoises ont prouvé leurs progrès
juste avant la pause . Il s'agit aussi de ne
pas se laisser distancer par les forma-
tions du milieu du classement , afin
d'éviter toute surprise à la fin du cham-
pionnat régulier. PAM

Coup d'envoi: aujourd'hui à 17 h. 30 à
la salle Omnisports de Neuchâtel.

Début du 2e tour en première ligue
Un départ aisé

C'est un départ aisé, dans le
deuxième tour du championnat de pre-
mière ligue , dont bénéficieront les
deux formations masculines de Guin
et de Fribourg. En effet, les citadins
reçoivent ce samedi Servette-Star-
Onex, dernier du classement. La ren-
contre a lieu à la salle Sainte-Croix à
14 h. 30. Les Singinois se déplacent à
Nyon. Les Vaudois se trouvant au bas
du classement , l'équipe d'André
Schmidt ne devrait pas rencontrer trop
de problèmes pour empocher les deux
points. L'entrée en jeu des dames de
Marly ne se fera que le week-end pro-
chain. Les joueuses de Didier Vidoz
devraient alors pouvoir jouer au maxi-
mum de leurs possibilités , si l'on se
réfère aux prévisions faites par l'entraî-
neur en début de saison. FAG

1 SKI ALPIN ]

Derbys de Fribourg et de la Berra
Courses maintenues

Les derbys de Fribourg et de la Ber-
ra, coup d'envoi de la Coupe fribour-
geoise, auront bien lieu demain diman-
che à la Berra . Alain Bard , chef de cour-
se, a été visionner la piste hier: «Il a
neigé 20 cm dans la nuit de jeudi à
vendredi. C'est un peu mouillé , mais
on a annoncé du froid. Ainsi , si les
conditions se maintiennent, les cour-
ses auront lieu.» En cas d'incertitude ,
le numéro 037/ 182 renseigne au-
jourd'hui dès 12 h. 30.

Plus de 160 skieurs se sont inscits
pour cette première épreuve sur sol fri-
bourgeois , organisée par le SC Fri-
bourg. Parm i eux , plusieurs favoris:
Sonja Bapst , Nicole Briand. Marie-
Paule Castella , Patrice Dupasquier et
Frank Bapst. Le départ du derby de
Fribourg sera donné à 10 h. et celui du
derby de la Berra à 13 h. PAM

TÉLÉVISION ]

Dimanche à fans de sports
Minimag sur Brasey

L'émission sportive de la TV suisse
romande de ce soir (dès 22 h. 15) com-
prendra surtout de l'actualité. Demain
par contre, dès 18 h. 30, plusieurs su-
jets magazines sont au programme.
Ainsi , un port rait du skieur Steve Lo-
cher sera brossé, un minimag sera
consacré au hockeyeur fribourgeois
Patrice Brasey alors que l'invité sera
M. Juan Antonio Samaranch , prési-
dent du CIO. GD
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HISTOIRE —

Françoise Divorne se penche sur l'urbanisme zàhringien
Ferment du renouveau médiéval

¦ Avant, il y avait le prêtre, le guerrier
et le paysan. Ce que Georges Dumézil
appelait l'ordre tripartite de la société.
D'un côté, la prêtrise, le pouvoir magi-
que, de l'autre, la force, le pouvoir des
armes, et enfin, liée à la terre mais
aussi à la femme, la fécondité. Or, lors-
que au Moyen Age, entre le Xe et le
XIII e siècle, s'accomplit la révolution
urbaine, la ville et la bourgeoisie vien-
nent bousculer l'ordre ancien. Car ni le
goût du commerce, ni celui du luxe ou
de l'argent n'appartenaient au système
de valeurs de l'aristocratie tradition-
nelle. Avec l'émergence des villes, le
Moyen Age entre de plain-pied dans la
dynamique du progrès, s'ouvre de nou-
veaux horizons.

La construction , entre la Forêt-
Noire et la Suisse actuelle , d'une quin-
zaine de villes par les ducs de Zàhrin-
gen, offre un bon exemple de l'évolu-
tion de la société médiévale. Stratèges
hors pair, seigneurs ambitieux , alliés à
l'empereur d'Allemagne, les Zàhringen
posent alors les jalons d'une large in-
fluence sur un territoire charnière
avant pour enieu la Boureoene et le
passage des Alpes. Dans un essai re-
marquable , Françoise Divorne , qui est
docteur en études urbaines et enseigne
à l'Ecole d'architecture de Versailles,
brosse un étonnant portrait de cette
mutation du monde médiéval.

Avec talent et esprit de synthèse.
l'auteur témoigne de cette inversion de
l'Histoire dont l'Europe est alors le
théâtre. Ou comment, à partir d'un
phénomène encore limité (au XIII e siè-
cle, seul un habitant sur dix vit en
structure urbaine) et géographique-
ment très marqué, on constate que les
villes entament la destruction du svs-

Sceau de la ville de Fribourg-en-Bris
gau: une tour flanquée de deux tourel
lac {~*nmmn un air _r1_a f.imîll. ** *?

tème féodal, créant tout un système de
valeurs nouvelles. Et ce n'est pas le seul
fait que la ville , de plus en plus , se
substitue aux seigneurs installés à la
campagne, exploitant la terre à leur
place. Mais c'est aussi la création d'un
nouveau mode de vie, de nouveaux
échanges, un coup de fouet sans précé-
dent donné à la culture et au désir de
découvrir le monde.

La rue-marché,
pivot de la cité

Au cœur de la cité zâhringienne ap-
paraît la rue-marché, l'axe majeur à
partir duquel s'articule tout le schéma
urbain. Une voie longue: 900 pieds
pour les fondations importantes
comme Berne et Fribourg, 600 pour les
plus petites, Thoune, Berthoud, Morat
ou nour la Dremière Dartie d'une fon-
dation plus vaste, tels Fribourg-en-
Brisgau ou Rheinfelden. Vu sa dimen-
sion, cette rue ressemble presque plus à
une place allongée qu'à une rue, ce qui
est frappant à Berne quand on a une
vue plongeante sur les actuelles Kram-
gasse et Gerechtigkeitsgasse. A Berne
encore, dès le XIIIe siècle, les étals du
marché, installés en plein air devant les
rez-de-chaussée des maisons, sont re-
couverts d'arcades. Une évolution aue
l'exiguïté du Bourg rendra impossible
à Fribourg, sauf au bas de la Grand-
Rue.

Autre caractéristique des cités zâh-
ringiennes: l'absence de place centrale.
La rue-marché en tient lieu, ce qui sou-
ligne l'aspect commercial de la ville.
De même, les édifices publics ne sont
jamais construits sur l'axe principal,
réservé exclusivement aux habitants
oHAtinÂc à H_ ao a_->ti-\/_tiâc mar/,lianHpc At

artisanales. Si bien que dans cette topo-
graphie, l'emplacement des églises, de
l'Hôtel de Ville , des arsenaux ou des
greniers se trouve le long des rues pa-
rallèles ou sur les axes transversaux.

Bâties selon une géométrie très pré-
cise, les villes des Zàhringen ont déve-
loppé également un mode de lotisse-
ment assez savant. Ainsi, le seigneur
4V_Ti_ Hof_--.il»- r>rtfi/'o/."-if IA tûrrf-it. ô uno _-\_i

plusieurs personnes (locatores), char-
gées de dresser le plan , de diviser le sol
en lots pour les revendre ou les louer.
Le principal locator devenait égale-
ment l'avoué ou le juge de la nouvelle
cité. Très utile encore pour l'établisse-
ment des impôts fonciers, ce système
de découpage conférait une grande ri-
gueur au tracé des parcelles, et donc au
visape rie la ville tout en ménapeant

Cette vue aérienne de Berne permet de bien distinguer la vill e qui serpente sur
I artamn rii/'linnx

Une vue très potagère de Fribourg-en
une vraie souplesse dans la construc
t inn

Contre la ségrégation
Basses à l'origine, les maisons se res-

serrèrent sur une même area à mesure
que la ville se densifiait. Puis elles
s'élevèrent selon le principe médiéval
de l'habitat vertical. A Fribourg, les
maisons privées furent d'abord bâties
en bois avant d'être remplacées par des
mmli-iir-tinns; rie nierre surélevées aux
XVe et XVIe siècles. Il paraît certain
qu 'à Fribourg, le point de départ de la
ville fut la Grand-Rue, le long de la-
quelle s'alignaient les premières des
vingt-quatre parcelles les plus impor-
tantes du plan initial. Or, comme à
Berne, on retrouve à Fribourg, au Gou-
vernement, les vingt-quatre bourgeois
oui avaient nrêté serment lors rie la
fondation de la ville. Un chiffre-clé,
semble-t-il, dans l'origine de ces villes,
puisqu 'il est aussi à l'œuvre à Fribourg-
en-Brisgau.

Contrairement aux idées reçues, le
mur d'enceinte n'était pas un élément
important de la ville zâhringienne au
moment de sa fondation. Il faut y voir
le fait que, le plus souvent , ces villes

ment protégés.
La construction des fortifications

viendra plus tard, assurée par l'admi-
nistration locale, sous la bienveillance
du souverain. Ainsi à Morat où les
habitants seront exemptés d'impôts
pendant quatre ans par l'empereur afin
de construire leurs remparts.

Villp ri'un cpnl tpnant la r \ lp  vahrin-
gienne se refusait à pratiquer la ségré-
gation. Alors que dans de nombreuses
villes médiévales existaient des ghettos
ou des quartiers réservés, on constate
qu 'à Berne les juifs vivaient librement ,
disnerçps rian ç la ville Fn pffpf malprp
l'existence d'une Judengasse et d'un
cimetière juif , on a la preuve de la pré-
sence de cette communauté dans d'au-
tres parties de la ville. Selon Françoise
Divorne, cette situation , sous réserve
du contraire , aurait pu également être
1Q T-Àolf» Honc \ac OiitrAc irilloc 7Ôkrin_

giennes.
Tolérantes, protégées par une géo-

graphie contraignante , au carrefour de
lTiirr\rv» A\\ ÇnH lpc ni tp c Apc 7ihrin-

¦'*?

Nuithonie , de Martin Martini , 1606.

gen vont rester à l'écart des nombreu-
ses attaques auxquelles seront expo-
sées les villes des pays ouverts. Habiles
à s'allier après avoir résisté à la tenta-
tion de se combattre, ces villes frap-
pent dans la suite de leur histoire par la
nermanence de leurs institutions, la
prédominance d'une aristocratie patri-
cienne comme d'une bourgeoisie aisée
et par une prospérité qui se calque sur
la relative sérénité de l'histoire suisse.
Il est vrai que le tableau se nuance pour
Fribourg au tournant du XVIe siècle
avec le déclin de l'industrie du drap et
l'isolement que lui impose la Réforme.
Maie, à l'érwinp nartip nrpnantp rians

lit

le renouveau de l'Occident médiéval ,
ces villes reflètent les aspirations et le
dynamisme d'une société témoignant ,
avec ses intellectuels, l'esthétique de
ses cathédrales ou la spiritualité de ses
Ordres mendiants , d'une force créa-
trice remarquable. Or, le génie dont
firent preuve les bâtisseurs du Moyen
Age devrait nous inspirer davantage
auj ourd'hui nour inventer le futur

Alain Favarger

? Françoise Divorne, Berne et les vil-
les fondées par les ducs de Zàhringen
au XII e siècle, Ed. Archives d'architec-
tnrp mrvtprnp Rrnxpllps
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Nous souhaitons engager dès que possible

un ou une employé(e) de commerce
pour notre département de vente et le remplacement de
notre secrétaire de direction.

Nous demandons:
- personne sérieuse, dynamique, stable et aimant

les chiffres
- possession d'un CFC
- de préférence bilingue
- sachant travailler sur ordinateur
- âge minimum 25 ans
- Suisse(sse) ou permis C valable.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae détaillé
et photo obligatoire, adressée sous chiffre 17-73309 1,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f >

FriedenTreuhand
V —

Zur Verstàrkung unseres Teams suchen wir eine

kaufm. Angestellte
fur Sekretariats- und
Buchhaltungsarbeiten

• mit eidg. Fâhigkeitsausweis oder gleichwertiger
Ausbildung

• zweisprachig Deutsch/Franzôsisch
• Treuhandpraxis von Vorteil.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tâtigkeit und unter-
stùtzen Ihre berufliche Weiterbildung im Treuhandsektor.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Fùhlen Sie sich angesprochen, so senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen.

Frieden Treuhand AG
rte des Arsenaux 25
1705 Freiburg
«037/22 27 37

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effectuer
dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse, prenez rendez-vous au
«• 037/82 41 61

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES —•
INST. ÉLECTR. GÉN. - CONC. EEF Lfe.
INST. TÉLÉPHONES - CONC. PTT h*H
ÉTUDES TECHNIQUES ^¦jj-UimuL.iJiJ.iJi li-_ _̂B-_E_ -̂ -̂h-^-M_ _̂i-H_M-B-M _ j

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 —
1700 FRIBOURG 5

17-853

MISE EN SOUMISSION
A la suite de la retraite du titulaire, la commune de Sierre met
au concours le poste de

directeur (directrice)
des écoles

(degré primaire et cycle d'orientation)

Le titulaire devra satisfaire aux exigences ci-dessous :
- titre universitaire
- formation ou expérience pédagogique
- compétences en matière de gestion
- très bonnes connaissances de l'allemand
- sens de la communication et des relations humaines
ou à des exigences pouvant être qualifiées d'équivalen-
tes.
Conditions d'engagement et traitement à convenir.
Entrée en fonction : mai 1992 ou date à convenir.

Le secrétariat communal donnera sur demande les rensei-
gnements nécessaires.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et des certificats sont à adresser , jusqu'au 31 janvier
1992, à M. Serge Sierro, président, Hôtel de Ville,
3960 Sierre, avec la mention «Directeur des écoles».

., . * ; 36-50

Postes vacants

Maître professionnel pour l'enseignement
des branches professionnelles aux classes de mécaniciens en
machines agricoles
auprès de l'Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg

Exigences: apprentissage de mécanicien en machines agricoles ; maîtrise fédérale;
diplôme ISPFP maître professionnel ou formation équivalente (possibilité de formation a
l'ISPFP) ; connaissances en informatique; enseignement en français et en allemand.
Entrée en fonction : 1er septembre 1992 ou date à convenir. Renseignements: M. P.
Sehelker, doyen de la section métallurgie, e 037/25 25 12. Date limite d'inscription :
3 février 1992. Réf. 0201.

Chauffeur machiniste
auprès du Département des ponts et chaussées/centre d'entretien
Tour-Rouge

Domaine d'activités: le candidat sera également appelé à travailler avec les équipes
d'entretien des routes cantonales. Exigences: le candidat devra être en possession
d'un permis poids lourds; âge maximal : 35 ans; de langue maternelle française ou
allemande. Entrée en fonction : 1 " février 1992 ou date à convenir. Renseignements :
M. Gabriel Marmy, chef du centre d'entretien Tour-Rouge, s 037/25 36 95
(25 36 96). Date limite d'inscription: 24 janvier 1992. Réf. 0202.

Adjoint(e) administratif(ve)
auprès de l'Office vétérinaire cantonal/service élimination du bétail

Exigences : maturité ou diplôme commercial ; CFC d' employé(e) de commerce ou for
mation jugée équivalente ; expérience dans une administration ou une entreprise privée
connaissances de l'informatique et de la branche agricole souhaitées ; de langue mater
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction
1er avril 1992 ou date à convenir. Renseignements: Office vétérinaire cantonal
¦B 037/25 22 70. Date limite d'inscription : 21 janvier 1992. Réf . 0203.

Apprenti(e) cuisinier(ere)
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences: aptitudes pour la profession envisagée ; formation scolaire primaire et
secondaire (9 ans) ; de langue maternelle française ou allemande avec connaissances
de l'autre langue. Entrée en fonction : juillet/août 1992 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Hôpital cantonal, service du personnel, 1700 Fribourg 8. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 29 fé-
vrier 1992 à l'Hôpital cantonal, service du personnel, 1700 Fribourg 8.

Bibliothécaire ABS ou ESID (50 %)
auprès de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg

Travail principalement sur équipement moderne à écran de visualisation, indépendant
au sein d'une équipe homogène. Exigences: de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre langue; d'autres connaissances lin-
guistiques seraient appréciées. Entrée en fonction: 1w avril 1992 ou date à convenir.
Renseignements: M. Dr Tudor Pop, responsable du- Séminaire de droit ,
œ 037/2 1 93 06. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous ,
doivent être envoyées jusqu'au 15 février 1992 à la Faculté de droit de l'Université de
Fribourg, commission de la bibliothèque, professeur José Hurtado, Miséricorde,
1700 Fribourg.

Diplom-Bibliothekar(in) (50 %)
bei der Abteilung Sprachen und Literaturen der Universitât Freiburg

Tâtigkeitsgebiet : Mitarbeit bei der Verwaltung der Fachbibliothek der Abteilung, Buch-
bestellungen, Katalogisierung der Neuanschaffungen. Anforderungen : Diplom VSB und
sehr gute Kenntnisse der deutschen und franzôsischen Sprache, weitere Sprachkennt-
nisse und Interesse an Literatur erwûnscht. Stellenantritt : sofort oder nach Vereinba-
rung. Auskùnfte : Hr. Prof. W. Haas, Abteilung Sprachen und Literaturen. Bewerbungen
samt unten aufgefûhrten Unterlagen sind bis 24. Januar 1992 an der Universitât Frei-
burg, Abteilung Sprachen und Literaturen, Hr. Prof. Dr. Walter Haas, Miséricorde,
1700 Freiburg, zu senden.

Apprenti mécanicien de précision
auprès de l'Institut de chimie de l'Université de Fribourg

Entrée en fonction : avril 1992. Renseignements: M. A. Crottet , Institut de chimie de
l'Université de Fribourg. Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photocopies des résultats de l'école secondaire, jusqu'au
31 janvier 1992, à M. A. Crottet , Atelier mécanique des instituts de chimie, Université
de Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg.

mmmmmmWmmmmWLi^
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.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwahnte Adresse zu richten.

iiiiiiiii/ii/iiiiiiiiiii/i/iim

BUREAU D'ARCHITECTES, À BULLE, cherche pour le
début février 1992, une

femme de ménage
expérimentée

pour le nettoyage de ses bureaux 2 à 3 fois par semaine.

Pour faire offre de service , téléphoner au 029/2 55 66,
entre 7 h. et 8 h. (matin).

130-503358

La Chambre fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie cherche un(e)

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Date d'entrée en service: 31 août 1992.

Nous offrons une formation optimale dans les secteurs de la
comptabilité, du commerce international, des affaires socia-
les et du secrétariat général.

Les intéressés(es) sont invités(es) à adresser leurs offres ,
avec copie du carnet scolaire, à M1" Nicole Demierre , secré-
taire de direction, rue de la Banque 1, 1700 Fribourg.

La Commune de GUMEFENS met au concours le poste
de

SECRÉTAIRE COMMUNAL(E)
Il s'agit dans un premier temps d'un poste de travail à 100 %
qui, après restructuration du bureau communal sera réduit à
temps partiel, 60 à 75%.

Activité
- tenue du procès-verbal des séances "du Conseil commu-

nal et de l'assemblée communale

- correspondance communale

- organisation du secrétariat communal et des archives
avec toutes les tâches s'y référant

- service au public.

Nous attendons du ou de la canditat(e), le profil suivant:

- personne de bonne présentation, discrète et énergique

- avoir de l'entregent et aimer le contact avec le public

- expérience de l'informatique

- capable de travailler de manière indépendante et auto-
nome

- rédiger avec facilité

- avoir un sens inné de l'organisation.

L'entrée en fonction aura lieu de suite ou à convenir.

Les personnes correspondant aux critères demandés sont
priées d'adresser leur postulation, avec curriculum vitae, au
Conseil communal, 1643 Gumefens, jusqu'au mardi
21 janvier 1992 avec mention «Secrétariat».

Le Conseil communal
130-503375

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
œuvre pour trouver LA SOLUTION qu'il vous faut ; ceci en
toute confidentialité et gratuité.

P. Zambano se fera un plaisir de vous recevoir.

idealjcbConseils en personnel .V̂ ^Vtar
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg
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Les «Voyageurs excentriques» racontés par John Keay
Remède contre la sinistrose

¦ Au XVIII' et XIX' siècle, «Le livre
des records » n'existait pas encore,
mais déjà, bien avant Gérard d'Abovil-
le, quelques individus, illuminés, ex-
centriques ou cherchant à reculer les
limites de la volonté, se livrèrent à des
exploits défiant l'imagination.

Le journaliste John Keay a sélec-
tionné dans ses «Voyageurs excentri-
ques» les cas les plus stupéfiants. Un
livre qui devrait stimuler l'imagina-
tion et la volonté de futurs record-
mans!

L exubérance
de Laura Esquivel
Piments, amour
et chocolat

¦ Best-seller en 1990 au Mexique,
traduit déjà en onze langues, «Choco-
lat amer » est le dernier phénomène de
la littérature latino-américaine. Certes
non son nouveau chef-d'œuvre, mais un
texte curieux au sens noble du terme,
empreint d'humour et de sensualité
exubérante. Son auteur, la scénariste
mexicaine Laura Esquivel, signe là un
premier roman savoureux, qui mêle
joyeusement histoire et mœurs culinai-
res.

«Chocolat amer» a pour cadre la
campagne mexicaine du début du siè-
cle. Dans une famille de propriétaires
aisés règne Elena, une veuve entourée
de ses trois filles. Une femme dure et
farouche, à l'image de la fameuse Ber-
narda Alba de Federico Garcia Lorca.
Modèle de l'ancien monde et de tous
les conformismes, elle impose le céli-
bat à sa fille cadette, Tita , contrainte de
demeurer à la ferme pour s'occuper de
la terrible matrone. Une situation
d'autant plus conflictuelle que Tita
voit son amoureux , Pedro, lui échap-
per au profit de sa sœur Rosaura.

Sur ce intervient la tempête de la
révolution mexicaine qui , dès 1911 ,
balaie les vestiges de l'ancienne société
coloniale. Gertrudis , l'autre sœur, est
enlevée par un partisa n de Pancho Vil-
la. Pedro et Rosaura se cachent un
temps aux Etats-Unis, cependant que
Tita et sa mère maintiennent la ferme
au milieu de la tourmente. Puis Elena
meurt , libérant la jeune femme de son
carcan , lui offrant l'occasion d'une
belle revanche sur le destin.

Or tout l'intérêt du roman est de
présenter une nouvelle approche de la
peinture de mœurs, sur toile de fond
historique. Car Tita a été élevée par la
cuisinière de la ferme, Nacha, l'In-
dienne dépositaire d'un savoir millé-
naire. Héritière de Nacha et de toutes
les traditions de la cuisine mexicaine.
Tita est devenue un «cordon bleu»
redoutable. Aussi le roman dégage-t-il
des effluves d'ail et de cumin , de cé-
drats et de piments. L'auteur n'hési-
tant pas à nous livrer les meilleures
recettes, du Mole de guajalote con al-
mendra y ajonjoli («Mole» de dindon
aux amandes et au sésame) aux subli-
mes Chiles en nogada (piments à la
sauce aux noix), mélange aigre-doux
où l'on retrouve des senteurs de grena-
de, de citron et de raisin.

Adepte du réalisme magique cher
aux romanciers latino-américains,
Laura Esquivel nous entraîne ainsi
dans un univers à la fois réaliste et
fabuleux où l'excès devient la figure
même du désir d'étreindre la vie. On
comprend mieux alors l'osmose qui se
dessine au fil du récit entre le plaisir de
la table et la passion des corps. Passion
longtemps contrariée , mais qui finit
par exploser tel un feu dévorant. C'est
pourquoi ce roman, avec insolence et
espièglerie , renouvelle à sa façon le lan-
gage du corps. Un corps magique qui
jamais ne séparerait la fougue du désir
de l'innocence. Or cette exaltation de
la vie et de l'amour à laquelle nous
convie Laura Esquivel , nous la retrou-
verons bientôt au cinéma dans le film
Como agua para chocolaté tiré de ce
roman par le réalisateur Alfonso
Arau. Alain Favarger

? Laura Esquivel , Chocolat amer, tra-
duit par Eduardo Jimenez et Jacques
Rémy-Zéphir , Editions Robert Laf-
font.

Citons d'abord l'aventure de Char-
les Waterton. En 1812, il descendit en
solitaire le Rio Branco, affluent de
l'Amazone, pour explorer la jungle et
aller à la rencontre des Indiens ma-
coushi. Non pour leur apporter quel-
ques oripeaux de civilisation mais
pour se procurer des doses mortelles de
curare. Certes pas pour éliminer sa bel-
le-mère ou quelques-uns de ses chers
ennemis mais dans le but , ô combien
noble, de soulager les souffrances des
malades. Il dut , on sans doute, sur-
monter maints périls. On le voit d'ail-
leurs, comme dans une BD, bâillonner
avec ses bretelles la mâchoire d'un caï-
man. Même la vieillesse n'eut guère de
prise sur ses artères : à quatre vingts
ans, il grimpait encore les arbres avec
l'agileté d'un ouistiti !

Plus extraordinaire encore la vie de
James Holman. Marin à la Navy, il
perd la vue vers la trentaine. Il broie du
noir pendant cinq ans. Puis se ressaisit
et parvient à cette lumineuse conclu-
sion «que le seul remède à son handi-
cap est le voyage, avec la pluie de sen-
sations qu 'il pouvait procurer à un
aveugle». Et sans canne blanche, ni
non plus la moindre connaissance
d une langue étrangère, de se lancer a la
découverte de la planète. On assiste
ainsi, par exemple, à son escalade du
Vésuve «où il fit le tour du cratère
couvert de pierres glissantes. Le bout
de sa canne était carbonisé, ses chaus-
sures étaient remplies de cendres vol-
caniques: n'importe, seule comptait
l'aventure». On le retrouve par la suite
en Sibérie, à Ceylan, dans les mines du
Mato Grosso, au Brésil. Keay tient à
nous préciser qu 'il voyageait toujours
seul «avec les moyens pécuniaires les
plus réduits, préférant s'en remettre à
la protection de Dieu et à la générosité
de l'humanité».

Voilà de quoi remplir de confusion
tous ces touristes qui découvrent l'exo-
tisme des pays lointains dans le douil-
let cocon de leur agence de voyage.

Il y eut aussi ceux qui, à l'instar de
René Caillié, bien avant Alexandra
David-Neel , se mirent en tête de péné-
trer, incognito, à l'intérieur de cités
interdites: ainsi Thomas Manning,
professeur de maths qui , en 1811 , fut
«non seulement le premier Anglais à
atteindre Lhassa, mais le seul à y être
allé pendant près d'un siècle». Ou en-
core le Père Palgrave, jésuite, fasciné
par le monde arabe et qui, «ne voyant
rien de plus noble que de consacrer sa
vie à en pénétrer les secrets, pour la
cause catholique» décide de s'intro-
duire à Riyad , autre cité interdite. On
le retrouvera plus tard à Bangkok, au

De quoi remplir de confusion les touristes
lointains... (Keystone-a).

Japon , puis , curieusement, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Montevi- r
deo après avoir été un agent de Napo- c
léon III qui lui avait donné «un millier f
de francs et l'ordre d'observer la scène b
politique d'Arabie centrale». En un t
mot, un jésuite au sens fort du ter- a
me! I

Un homme ivre de Dieu
Absolument ébouriffant et prodi-

gieux, le destin de Joseph Wolff , pas-
teur anglican , animé d'une foi mission-
naire incendiaire. En 1821, il s'embar-
que pour les pays de la Méditerranée
avec une malle bourrée de bibles, «afin
d'entreprendre la conversion des
juifs».

Ce fou de Dieu ira prêcher la Bonne
Nouvelle à Bangkok , Téhéran , Cons-
tantinople jusqu'en Crimée et dans le
Caucase. J. Wolff croyait fermement
«que la conversion consistait non pas
en un travail acharné, mais en une
mise au jour de l'inspiration divine...
Un sermon, une proclamation , une
prière - c'était assez pour semer le
grain».

s qui découvrent aujourd'hui les pays

Evidemment, la bonne parole du
révérend Wolff suscita des haines et
des querelles religieuses dont il eut à
pâtir dans sa chair. Mais sa foi était un
bouclier chauffé à blanc par d'indici-
bles expériences mystiques: le Christ ,
affirmait-il , lui était apparu à Kaboul.
Il avait même rencontré saint Paul et...
le Saint-Espri t à Malte !

Il est pour le moins piquant de cons-
tater que la plupart de ces aventuriers
hors du commun moururent tous, bien
tranquillement , sous leur couette, alors
qu 'ils auraient dû normalement péri r
mille fois dans les mortels périls qu 'ils
côtoyèrent.

Les récits de John Keay se lisent
comme un stimulant roman d aventu-
res, celui de la volonté , de la foi, de la
rage de vivre. En tout cas, sa lecture est
une indispensable cure de vitamines à
prendre en ces temps de frilosité et de
cocooning. Le remède le plus efficace
pour combattre le virus de la sinistro-
se. Jean-Baptiste Mauroux

D John Keay, Voyageurs excentri-
ques, traduit de l'anglais par Patrick
Hersant. Payot.

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier 1992

RÉÉDITION .
L'affaire Violette Nozières
Les surréalistes contre l'inceste
¦ Dans la mythologie des surréalistes,
Violette Nozières fut tout un symbole ,
une figure de proue. Le modèle en tout
cas de la lutte contre le vieux monde.
Arrêtée en août 1933, cette jeune fille
de dix-huit ans fut alors accusée
d'avoir empoisonné son père, un che-
minot du PLM, et sa mère. Si celle-ci
échappa au poison , le père mourut.
Mobile du crime: la révolte d'une
jeune femme désireuse d'en finir avec
les relations incestueuses que son père
lui imposait depuis plusieurs années.
L'opinion publique se passionna pour
cette affaire qui la divisa à l'instar d'au-
tres procès retentissants.

Sans se préoccuper de la vérité éta-
blie par la justice de l'époque (le jury se
rallia à la thèse de l'origine crapuleuse
du crime), les surréalistes s'enflammè-
rent eux aussi pour cette histoire. A
travers le destin de Violette Nozières,
André Breton et ses compagnons vi-
rent l'occasion de dénoncer l'injustice
millénaire dont souffraient les femmes
dans la vie privée comme dans la vie
publique. La dimension sexuelle de
l'affaire renforçait la répulsion des sur-
réalistes pour l'hypocrisie de la famille
et des mœurs de l'époque.

Les Editions Terrain vague réédi-
tent la plaquette publiée un an avant le
procès par André Breton et ses amis.
Un document de protestation intéres-
sant , d'autant plus que chaque texte du
recueil , signé entre autres par Breton ,
Eluard ou René Char, était accompa-

gné d'un dessin original de Dali , Tan-
guy, Max Ernst, Magritte ou Giaco-
metti. Or, plus d'un demi-siècle après
cette affaire, on réalise mieux à quel
point il était difficile alors de mettre le
doigt sur le problème de l'inceste. Car,
mise en avant lors du procès, cette
question s'était retournée contre l'ac-
cusée.

Le mérite des surréalistes reste
d'avoir soulevé le tabou en dénonçant
ouvertement les non-dits de la vio-
lence «légale» à l'intérieur des famil-

Violette Nozières a son procès

les. A noter encore que Violette Noziè-
res, condamnée à la peine capitale en
1934, mais graciée par le président Le-
brun , fut incarcérée jusqu 'en 1945.
Mariée depuis lors et mère de quatre
enfants, elle fut réhabilitée par la Cour
de Rouen en 1963, trois ans avant sa
mort.

Alain Favarger

? Violette Nozières, Poèmes, dessins,
correspondance, documents, Editions
Terrain vague.
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II Féminisation
¦ Maintenant que les élections sont
passées, je puis aborder un problème
qui m'a été plusieurs fois posé. Que
penser du féminin «docteure es let-
tres» qu 'une candidate au Conseil
d'Etat fribourgeois a choisi pour se pré-
senter aux citoyens? Je pense beau-
coup de bien de ce féminin. Il est ora-
lement homonyme (ce que les gram-
mairiens appellent des homophones)
et ne heurte donc pas l'oreille d'une
terminaison nouvelle qui pourrait
faire obstacle. Il est vra i qu 'au
deuxième tour , le «e» de «docteure »
avait disparu !

On pourra me rétorquer: «Docto-
resse» existe depuis longtemps et ne
provoque pas cette résistance due a la
nouveauté. D'accord , mais «docteur»
a au moins deux sens bien distincts.
C'est un synonyme professionnel de
«médecin», et en ce cas-là, je garde le
féminin usité «doctoresse», mais c'est
aussi un titre qui peut appartenir à
n 'importe quelle formation indépen-
dante de la profession. C'est un ou une
titulaire d'un grade universitaire.

A défaut de la généralisation de
l'emploi des épicènes (seul l'article ou
l'éventuel adjectif permettent de dis-
tinguer le masculin ou le féminin com-
me: «un enfant gentil» - Vs - «une
enfant gentille»; «un locataire » - Vs -
«une locataire») qui aurait ma préfé-
rence pour la féminisation des noms de
profession ou de titre , je souhaite que
la forme féminine, dans le cas de néo-
logismes, soit la plus simple possible ,
indépendante en tout cas de l'horrible
galimatias des prétendues règles et ex-
ceptions qui essaient de rendre compte
de la formation des féminins actuelle-
ment en cours.

Aussi l'ajout d'un simple «e» à
l'écrit me paraît le plus correct.

«Docteure », «auteure », «profes-
seure » n'ont pas d'incidence orale,
tout comme les traditionnels «mineu-
re», «supérieure », «meilleure». Il faut
remarquer cependant que cette simple
adjonction peut avoir à l'ora l des
conséquences fort diverses. «Cousin»
change nettement de prononciation:
«cousine». Ainsi «substitut» donne
«substitute », «écrivain», «écrivaine»
comme les déjà courants «avocate » et
«souveraine». Le code écrit ne fait
qu ajouter un «e» que le code ora l
appelle muet , mais ce code ora l s'en
trouve souvent profondément modi-
fié. Pensons à tous les adjectifs dits
«réguliers». Ils ne sont réguliers que
pour l'écrit , mais à l'oral , ils varient
dans toutes les directions.

La féminisation des noms de profes-
sion fait ainsi sa petite place au soleil ,
sans enthousiasme particulier des litté-
raires et sans audace excessive des
fonctionnaires.

En Suisse romande plus qu 'en Fran-
ce. Mais aucun argument d'aucune
académie ne m'empêchera de trouver
que «Madame le premier ministre »
est d'un godiche accompli.

Une amie , pasteur(e) d une Eglise
évangélique , m'a raconté comment un
de ses nouveaux paroissiens , surpris
devant la situation insolite , s'était fina-
lement décidé à la saluer d'un super-
be:

- «Bonjour , Madame m'sieur-le-
pasteur!»

Il y a plus de noms composes que les
grammairiens ne s'imaginent!

Il arrive cependant , juste retour des
choses, que des masculinisations de
métiers traditionnellement réservés
aux femmes passent difficilement la
rampe. Un homme aimerait s'occuper
d'une école enfantine, mais un horrible
détail le retient : comment échapper au
ridicule de faire imprimer sur ses car-
tes de visites «maître enfantin»? Et ce
n'est pas parce que les linguistes lui
feront comprendre qu 'il y a une diffé-
rence fondamentale entre un adjectif
qualificatif et un adjectif déterminatif .
que l'expression «maîtresse enfanti-
ne», comme « maître primaire » ont
également deux sens bien distincts ,
l'un parfaitement honorable (détermi-
nation) et l'autre passablement inju-
rieux (qualification) que cela va vrai-
ment le consoler.

Il reste aussi a trouver un masculin a
«bonne d'enfants», «nurse», «nourri-
ce» et «nounou».

Les mâles aussi ont tout à gagner à
l'égalité des sexes.

Michel Bavaud



FARVAGNY
HÔTEL DU LION-D'OR

GRAND BAL
Samedi 11 janvier 1992,
dès 21 h.

Avec l'orchestre

Bar - Ambiance
17-1078

 ̂
MARSENS ^Hôtel de la Croix-Blanche

samedi 11 janvier 1992, à 20h00

MATCH
AUX CARTES

par équipes

*

organisé par l'Amicale des pompiers
20 jambons

20 choucroutes
20 lots de fromage

bouteilles, saucisses ...

^M se recommandent: ^JM
la société et le tenancier ,
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Après la tournée triomphale de

STEPHAN EICHER
en Suisse romande,

le Club en Liberté a le plaisir d'offrir à ses* membres
20 CD dédicacés

STEPHAN EICHER

V w0* Hr^ ^* *

5̂ ĴB mm Amr %m\̂

\ JB m

Je désire participer au tirage au sort pour un CD dédicacé de Stephan Eicher.
Nom : 
Prénom : : 
Rue, N°: 
NP, localité: • 
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 15 janvier minuit à «La Liberté», Pérolles 42,
1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés personnellement par courrier.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT HÔTEL SAINT-JACQUES
Samedi 11 janvier, dès 21 heures

GRAND BAL
avec l' orchestre ^*M 

^^^

r&**S _^* l 5k Y*&<trYs ̂ w\ w ^&mw*rma\ AA*̂<A$\
r $ï\\ l \ (J O Â

DAK TARY
Se recommandent : les tenanciers

130-503253

• ^* ""-x*- Grand choix de pains ;
• _T/1* l spéciaux ,
i <Zj flyyftsĝ  place de ià Gare 5

Ŝ7  ̂ OUVERT TOUS LES :
ob DIMANCHES

v—-^——^ _̂ _̂ _̂v
j *  I—AJM route de Villars 13,
; |L̂ ——H fermé le deuxième dimanche du
: L CONFISEUR J mois
I . *• 24 58 38.

y^r 
Dès le 1er JANVIER 1992
un centre d'adaptation de

LENTILLES DE CONTACT
est à votre disposition...

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

« 037/30 12 13
.Qp+^e-.^b^eï.e

Daniel et Gilbert ZBINDEN
Maîtrise fédérale

AVRY-BOURG 1 1754 Avry-sur-Matran

_, 17-522

P OVf L UNA l / tpuAPiJ ^

u/vrv^,

Hf k
TCS) Aux feux rouges
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant

fWFOTwiiwiaiMWJ ^

TAPIS: ACTION D'ÉCLAT ! S
t̂OflQ  ̂

-•« 
1yil /[I tarifs de §§j¦̂1̂  ̂/  \J nettoyage ||g

3gj Confié à Baechler, votre tapis est en bonnes mains. iSp
-sjg^ î Dépoussiéré, nettoyé en profondeur, lavé, séché, il retrouve £gj
IKÎ tout son éclat et sent bon le propre. Bjj
J^E votre tapis, vous l' aimez !  ̂ g2g|
§|I ** Pas de souci , Baechler O \ T7f~*¥ I f t l̂lïll# IB
sjgf en Prend le plus grand soin. D/AE/V^ll l̂ ILJp̂ p  ̂ |S|
5§*1 Dépoussiérage, nettoyage, réparation, ravivage Teinturiers depUÎS 1834 0%%  ̂ te^ÉI=̂afcd| des couleurs , restauration , expertise La tradition du service soigné! ««§5
BS Venez apporter et reprendre votre tapis : OS
Jp|2| Chez BaeChler: Bulle: Avenue de la Gare 7-9. §i_ f̂
-ïf§|pÇ| Dans le POint agréé NetteCO: Avry-sur-Matran: Centre commercial MMM. I5p
^SSM Et dans le POint agréé 5 à Sec: Fribourg: AV de la Gare 1 %>c~lS

» I

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Samedi 11 janvier 1992, dès 21 h.

GRAND BAL
du petit Nouvel-An

Bar
17-510296

RIAZ Ji
GRANDE SALLE / l i i  1%

SUPER M\ \
BAL / ^hÀA
Samedi 11 janvier 1992, ^  ̂LwaM \\\y

Bars - Ambiance X^/

Se recommande : Société de musique Les Cadets
- ¦ - : ¦ ¦ ¦- - ¦ ¦¦ 130-503278

/ K̂  ̂ NOUVEAU À FRIBOURG! .MmWr A *-
/ /̂ VA CONFECTION SUR MESURE OT 

IjSiïO
ïy ^y Ĵ P0UR MESSIEURS IIÏBF\̂

^•a-Jt -̂'̂  - exécution très soignée

Wer kennt dièses PANTALONS dès Fr. 195.-

MeidTsie VESTONS dès Fr. 595.-
sich bitte. COMPLETS dès Fr. 795.-
Chiffre
17-732340 G. Annunziata tailleur diplômé
an Publicitas AG Rue de Rom°nt 33 3- étage
1701 Freiburg. | 1700 Fribourg g 037/22 40 87 

\\m^l*JJgmâ ^Uè\\
— ĵf f^ Lucens

^  ̂ Samedi 11 janvier 1992
dès 21 heures

grand bal
avec Quartz
bar - ambiance

Org. : PS Lucensa 22-511220

A" «

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L 



CHAINSQN

Les soleils de Joël Favreau
¦ Dix ans après «La loi du tas», Joël
Favreau sort un nouveau disque. « Tous
métis» , une dizaine de chansons
concoctées par cet artisan des mots qui
fit ses armes de guitariste avec des
pointures telles que Georges Brassens,
Georges Moustaki, Maxime Le Fores-
tier et Yves Duteil. Une occasion de le
rencontrer et de parler chanson fran-
çaise.

Des idées préconçues sur la chan-
son, Joël Favreau s'en défend volon-
tiers : «Je laisse venir les élans qui soni
à l'origine de mes chansons, et j'essaie
de les porter le plus loin possible. C'esl
une façon de cuisiner quelques élé-
ments qui viennent de je ne sais où , el
d'en faire quelque chose de consom-
mable pour les gens. Je n'ai pas d'idée
préconçue, parce que comme tous ceux
qui écrivent , j  ai une crainte un peu
superstitieuse de la page blanche; et je
ne suis pas sûr de pouvoir écrire une
autre chanson par la suite...»

Maxime Le Forestier dit qu 'il faut
«humer les chansons de Favreau
comme on le ferait d'un verre de vieil
armagnac lentement réchauffé dans le
creux de la main». Favreau pense
qu 'une chanson , ça peut être «une
main tendue, une bouteille à la mer, ou
simplement une manière de partager
quelque chose de moins sérieux. Il y a
quelque chose d'impérieux qui vous
prend à la gorge et qui ne vous lâche
plus jusqu 'à ce que la chanson soit
achevée».

Pour le chanteur-guitariste , il
n 'existe pas de recette miracle ; sinon
tout le monde ferait pareil. Favreau
estime qu'il doit amener le public à se
projeter ses propres images en écou-
tant une chanson, «sinon ce serait trop
triste , ce serait vraiment Big Brother»,
Les trucs faciles, ça lui rappelle l'école,
«les forts en thème qui trimaient er
cachette. Ecri re une chanson , c'est à la
fois un travail et un jeu... L'intéressant,

c'est de savoir comment la syllabe forte
d'un mot peut tomber sur une note qui,
elle-même, a une position importante
dans le rythme, et ne pas faire l'inverse,
ce qui annulerait les forces. Il faul
essayer de canaliser les énergies afin
qu 'elles ne s'opposent pas. Parfois le
texte commande la musique , parfois
c'est le contraire... Si une chanson naît
d'un coup, c'est un cadeau du ciel!»

Moins de spots !
Se produire en spectacle n 'est pas

toujours une sinécure . Si les stars béné-
ficient des grands battages médiati-
ques, qu 'en est-il pour les autres? Joël
Favreau estime qu 'il y a de la place
pour tout le monde aujourd'hui : «Il y a
effectivement eu une inflation , les
temp s étaient plus difficiles. Mainte-
nant , même les plus grandes stars veu-
lent jouer dans de plus petites salles
pour retrouver une dimension hu-
maine avec le public.

»J'ai l'impression que l'on a passé
par un stade de machinisme effréné ei
que, comme disait Maxime, les socié-
tés d'éclairage devenaient quasimem
les coproducteurs des spectacles; alors
si l'on devenait des éléments d'ur
spectacle lumineux , ce n 'était pas toui
à fait normal! Avant on mettait le
chanteur en avant , et les musicien;
jouaient derrière un rideau de tulle
ensuite le rideau a été remplacé par de
très jolies lumières.»

Les projets
Joël Favreau veut changer cet état de

fait. Il désire que ses musiciens soiem
les personnages d'une action scénique,
«J'aimerais que nous nous fassions de;
surprises, qu 'on s'écoute, qu 'on dialo-
gue; qu 'ils fassent les comédiens s'ils
en ont envie. Je veux dédramatiser le
spectacle du chanteur , je ferais même
le comique accessoire si c'est nécessai-

re. De plus, je ne me sens pas obligé de
restituer fidèlement le disque sur scè-
ne, j'ai d'autres arrangements poui
mes chansons. Un CD, c'est fait poui
écouter à la maison!» Favreau envi
sage sa rentrée en automne 1992, e
pense bien passer par notre pays, où il.
toujours reçu un accueil chaleureux.

Brassens
«Je n'ai jamais joué avec Brassen;

sur scène, avoue le chanteur , seule-
ment sur les disques et pour des émis-
sions de télévision. Mais il me laissai'
faire ses premières parties.» Poui
1 heure, Joël Favreau a renonce à met-
tre sa guitare au service d'autres chan-
teurs «afin de mieux apprendre le mé-
tier de chanteur. Mais je joue encore
avec André Chéron pour un spectacle
intitulé Brassens, 30 ans de chan
sons».

«J'écoute volontiers Maxime Le Fo-
restier ou Liane Foly... Comme audi-
teur, je suis assez futile et je m'autorise
beaucoup d'infidélités , même si je
reste fidèle à Brassens. Une dizaine
d'années après, je découvre encore des
choses queje n'avais pas entendues; le
vieux renard avait semé dans ses chan-
sons des petits cadeaux qu 'on ne pou
vait pas découvrir immédiatement.»

Sur le CD de Favreau, on découvre
un accordéoniste extraordinaire : Ri-
chard Galliano. Le chanteur en parle
avec admiration: «C'est mon idole
non seulement LE meilleur accordéo
niste de France, sinon du monde, mai!
aussi le plus grand musicien queje con
naisse!» Galliano vient de sortir deu?
disques de jazz , l'un avec Philippe Ca
therine et Pierre Michelot 'New muset
te, l'autre en duo avec le contrebassiste
Ron Carter (Panamanathan).

Pierre-André Zurkindei
D Joël Favreau: Tous métis, disque
DOM. Distribué par Tuxedo Music
Renens.

CINEMA—
«Tous les matins du monde»
Un film qui irradie la musique de tous ses plans

¦ «Tous les matins du monde» est le
film le plus pétri d'histoire et de culture
de Tannée. On y entre de plain-pied
pour peu que l'on aime la musique. Cai
ce film irradie la musique, en exprime
l'âme la plus secrète, celle que fail
vibrer la viole de gambe, un instrument
longtemps oublié .

Alain Corneau , le réalisateur et Pas-
cal Quignard , le romancier-scénariste
se sont intéressés à une époque de l'his-
toire de la musique française que le
grand public méconnaît très large-
ment. Période intimiste , secrète, d'une
exigence quasi monastique , le XVII "
siècle français , non pas de Versailles el
du Roi-Soleil mais de Port-Royal et du
janséni sme.

Au centre du film M. de Sainte-
Colombe, un personnage historique
mais une énigme aussi. Sainte-Co-
lombe est le plus grand maître de la
viole de gambe. Homme secret, il vé-
cut retiré du monde , cultivant sa musi-
que et l'art de son instrument tel un
moine zen. Mais le musicien ne dédai-
gna pas de prendre quelques ' élèves à
qui il imposait une discipline très strie-

Guillaum e Depardieu , musicien inspiré

te. Parmi eux, Marin Marais , élève
brillant , trop bientôt pour le maître qui
voyait ce jeune prodige attiré par les
fastes de Versailles. Marin Marais sera
d'ailleurs rapidement appelé à la coui
de Louis XIV.

Alain Corneau s'est imprégné de la
culture de l'époque pour tourner un
film magique , exigeant mais qui scin-
tille tel un joyau rare . On y suit pas à
pas la quête d'un homme à la recherche
du son le plus pur , de la musique
conçue dans son essence dernière .

Dans son château retiré du monde,
réfugié dans une cabane sise aux
confins du parc, M. de Sainte-Colombe
cultive son art en compagnie de ses
deux filles. Jean-Pierre Marielle qui
interprète ce rôle difficile s'est laissé
porter par la musique au point d'expri-
mer le dilemme de l'artiste dans le seul
éclat de ses yeux. Marin Marais est
interprété par Depardieu père et fils.

Tout le film est tourné en plans
fixes , conçus comme une suite de ta-
bleaux, de toiles de maîtres qui bai-
gnent dans la lumière mystérieuse de
•Lubin Bauguin et de Georges de La
Tour. C.C.

THEATRE
«Cœur ardent» à Vid\
Un grand
moment
de théâtre

¦ Il faut aller voir la dernière copro-
duction du Théâtre de Vidy: «Cceui
ardent» , d'Alexandre Ostrovski. Ur
grand moment de théâtre - comme or
n'en avait plus vu depuis assez long-
temps à Lausanne.

Ostrovski , le premier grand auteui
russe de théâtre et qui , aujourd'hu
encore, reste sans doute le plus joue
là-bas. Benno Besson , l'Yverdonnoi ;
de Berlin , où il a été l' un des collabo
rateurs privilégiés de Bertolt Brecht
l'un des grands metteurs en scène
contemporains. Jean-Marc Stehlé, dé
corateur de théâtre , d'opéra , de ciné
ma, vieux complice du précédent - or
leur doit l'inoubliable «Oiseau vert»
Le mélange de ces trois sensibilités <
pris. Et drôlement bien !

Un vieux marchand qui somnole
sur son tas de roubles. Sa fille qui brûle
d'amour pour le fils d'un marchanc
ruiné. Sa belle-mère qui trompe sor
mari avec un intendant sans scrupule
Un gouverneur cynique , despote pa;
éclairé du tout. Tels sont quelques-un ;
des personnages de cette œuvre qui
ainsi évoquée , a de quoi inspire r le;
pires craintes: on songe, inévitable
ment , à une «Porteuse de pain» multi
phée par «Les deux orphelines»..
Mais c'est compter sans la truculence
la fraîcheur , la drôleri e, la folie poui
tout dire , d'Ostrovski. Grâce à toui
cela, ce qui aurait pu tourner à U
gluante mièvrerie devient un merveil
leux conte russe.

Et les auteurs du spectacle sont par-
venus à se hisser à ce niveau. Besson £
trouvé le ton , avec juste ce qu 'il faui
d'«exagération» dans le jeu de ses ac-
teurs pour que l'on s'interdise de croire
à cette histoire , sans toutefois ne pas
s'en amuser. Les comédiens, en parti-
culier Pierre Gondard dans le rôle du
vieux marchand et Stehlé lui-même
dans celui du gouverneur , jouent par-
faitement ce jeu-là. Et Stehlé , toujours
lui , a signé là des décors et des costu-
mes splendides d'inventivi té et de poé-
sie. Les plus beaux , peut-être, qu 'il
nous ait été donné de voir sur une scè-
ne. Cl. B

Nouveautés à l'opéra
Prokofiev et Schreket

Joël Favreai

Prokofiev: l 'Ange de feu. Avec Sieg
fried Lorenz , Nadine Secunde, Rose
marie Lang, Ruthild Engert-Ely e
Kurt Moll. Gôteborgs Symfoniker. Dir
Neeme Jàrvi.

¦ Parmi les musiques de scène les plu:
violentes du XX e siècle, l'Ange de fei
de Prokofiev ( 1920- 1926) est aussi soi
meilleur opéra . Contrairement i
1 idéologie rationaliste et ironique de:
autres œuvres du genre du composi
teur russe (Le Joueur ou l'Amour de:
trois oranges), l'Ange de feu baigne
dans la métaphysique et le romantisme
le plus expressif. L'héroïne, Renata
symbolise la dualité du bien et du ma
dans sa quête de L'Ange de feu, ui
amour halluciné de jeunesse , et ser;
brûlée vive après une tentative d'exor
cisme et une suite bouleversante
d'aventures lui faisant côtoyer un che
valier galant , Méphistophélès , Faust
l'inquisiteur et les religieuses d'un mo
nastere.

Prokofiev dans un langage auda
cieux - aussi âpre que le Bartok di
Mandarin merveilleux , aussi puissan
que le Moussorgski de Boris Godou
nov et novateur que le Stravinski de
l'Oiseau de feu - brosse un décor musi
cal animé de rythmes effrénés et d'une
orchestration extrêmement contrastée
De nombreuses scènes, dont celle de:
esprits frappeurs - repris dans la troi
sième Symphonie - dépassent en ex
pression les scènes les plus hardies d<
Strauss en annonçant parfois les tech
niques compositionnelles en rythme:
d'augmentations inégales de Messiaen
Cette effervescence est remarquable
ment mise en évidence par l'orchestre
de Gôteborg et son chef Neeme Jârvi
aux timbre s acérés et francs. Et le:
deux rôles-titres sont exceptionnels -
Secunde et Lorenz - avec une mentioi
particulière pour le dernier. Bref, ur
enregistrement qui s'impose, d'autan
plus qu 'il comble une lacune discogra
phique. En effet, l'Ange de feu connu
une création posthume à son auteur
en 1956 à la Fenice de Venise , e
n'avait jamais eu les honneurs du dis
que avant cette version.

D Deutsche Grammophon 431 669-;
(2CD) ,

Franz Schreker : « Der Ferne Klang >
(Le son lointain). A vec Thomas Moser
Gabriele Schnaul, Victor von Halem
Barbara Schenler. Johann Werne,

Prein et Siegmund Nimsgern. R iai
Kammerchor , Rundfunkchor , Radio
Symphonie-OrchesterBerlin. Dir. Gerc
Albrecht.

¦ Après l'expressionnisme slave de 1.
musique de Prokofiev , l'art de Fran;
Schreker (1878-1934), précisément de
son grand opéra , «Le son lointain )
(1901-1910), renoue avec la veine di
Singspiel allemand de la Flûte enchan
tée de Mozart ou de l'opéra de Wagne
en passant par le Freischùtz de C. M
von Weber. Très en vogue en soi
temps, la musique de Schreker a conm
un purgatoire de cinquante ans, pa
seulement dû à l'esquive du droit d'au
teur!

Cette musique mérite pourtant 1:
découverte. Autrichien et fils de pho
tographe , né à Monaco , terminant s;
carrière comme directeur de la Hoch
schulé for Musik de Berlin jusqu 'à 1<
date de son éviction par les nazis ei
1933, le musicien , tenu en haute estimi
par Schônberg, a su allier le faste d<
l'orchestre ornemental de l'Ecole néo
allemande à la sensualité méditerra
néenne d'un Ravel.

«Le son lointain» est presque uni
opérette , narrant l'histoire banale d'ui
bourgeois et de ses aventure s amou
reuses. La luxuriance sonore de l'or
chestration tisse un climat Jugendstil -
grouillement de glissandi et d'arpège
allégeant la pâte sonore du grand or
chestre et suggérant les enluminure
flottantes des peintures de Gustavi
Klimt. Tout est somptueux , presqui
déliquescent dans cette musique qu
échappe au temps pour véritablemen
s incruster dans un espace idéal pa
une expansivité de la sensualité har
monique dont les «accords se balan
cent d'une pédale à l'autre comme di
coussin en coussin» (dixit Adorno)
Jusqu 'en son final imprévu : la mort di
Fritz dans les bra s de Grete.

Cette version berlinoise , fastueuse
traitée orchestralement en «à plat )
(qui restitue au son sa brillance souhai
tée), est une réussite exemplaire dan
sa réalisation aussi bien stylistique qui
technique.

Première au catalogue fort mince d<
la musique de Schreker , elle mériti
d'être signalée et entendue , elle qui , d<
nouveau selon Adorno , donne la pos
sibilité de «transcender la civilisation
de réunir en une même entité l'écumi
de l' esprit et le matérialisme des revue:
à dix sous». Bernard Sansonnen:
D Capriccio 60 024-2 (2 CD).
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[FreDIBCg) CLPK@ 
¦OITTIF ^B 14h45, 17h 15, 20h30. Pour tous.
K-U-SJUIB-I I Dolby-stéréo. 1 '• suisse. 4* semai-

ne. Avec James BELUSHI, Kelly LYNCH. La 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 I

CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

riTîWïf SnWSI 14h45, 17h15, 20h30, 22h45. 1™
» ** VmVLal iM*J suisse. 2' semaine. 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. 14 ans. 2* semaine . De Laurent Heyrtemann.
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

Sa/di 14h30, 17h. 1 ™ suisse. 4* semaine . Pour tous. Dol-
by-stéréo. Un périple haletant durant lequel on ne s'ennuie
pas une seconde I Drôle, époustouflant. Walt Disney pré-

BERNARD ET BIANCA AU PAYS
DES KANGOUROUS

En avant-programme : Mickey et ses célèbres amis dans
LE PRINCE ET UE PAUVRE

Sa 23h10. 16 ans. 13* semaine ! Dolby-stéréo. De James
CAMERON. Avec Arnold SCHWARZENEGGER. Du ci-
néma explosif, plein d'humour décapant, de scènes inatten-
dues traitées avec intelligence. Une nouvelle ère dans l'uni-
vers du cinéma I Plus de 13 000 Fribourgeois ont déjà vu:

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERNIER

¦7T3RKH 15h30,20h30, 23h. 10 ans. Dolby-
HUU-3-É-B-H I stéréo SR. 1 " suisse. 5" semaine.

De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie Sheen, Valeria Goli-
no. Le nouveau délire du créateur de « Y a-t-il un pilote dans
l'avion?» Une parodie à cent à l'heure. Délirant I Le premier
film à réaction I

HOT SHOTS !
CINÉPLUS-CLUB: 18h15. Jusqu'à lu. VO s.-t. fr./all. 1~
Caméra d'or, Cannes 90. 16 ans. De Vitali Kanewski. Un
film coup de poing, un cri de désespoir sur une enfance
volée. La découverte d'un réalisateur qui s'impose dès son
premier film, comme un grand du cinéma soviétique. Un film
que vous ne serez pas près d'oublier I

BOUGE PAS. MEURS ET RESSUSCITE
HALTE STILL, STIRB, ERWACHE

(ZAMRI OUMI VOSKRESNi)

¦¦RJZB 17h45, 20h50. 1" suisse. 4* se-
H-U-S-3-Ea-i-l I maine. 12 ans. Dolby-stéréo.

D'Alain Corneau. Avec Gérard Depardieu , Jean-Pierre
Marielle, Anne Brochet, Guillaume Depardieu. Musique
dirigée et interprétée par Jordi Savall - Prix Louis DEULUC
1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE
Sa/di 15h + sa 23h30. Derniers jours. 1"* suisse. 4"semai-
ne. 10 ans. Une histoire d'espionnage hallucinante ayecun
quatuor des plus explosifs : Thierry Lhermitte , Miou-Miou,
Eddy Mitchell , Michel Boujenah. Le nouveau film événe-
ment de Claude Zidi. C'est une grande comédie I

LA TOTALE S

¦gj»a| 15h15 , 20h40,23h15. 1". 12 ans.
H-l»UXi3E -fl_ I Dolby-stéréo. De Mike Nîchols.

Avec Harrison FORD, Annette Bening. Sa vie était fondée
sur le pouvoir, le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une balle
de revolver remette tout en question.

À PROPOS D'HENRY (REGARDING HENRY)

17h30. Jusqu'à lu. 14 ans. 5* semaine. Dolby-stéréo. De
Maurice PI ALAT. Avec Jacques DUTRONC. « Pialat signe
ici son film le plus personnel, le plus fort, le plus abouti. Une
réussite totale». «Une œuvre exceptionnelle, magistrale ,
magnifique de vérité...»

VAN GOGH

¦R3C3in ST2'B|l Perrnanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
BS-U-S-L-LUlSJll qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I

PHANTOM X 

TOLLE 
¦̂ H_H_HH-^H-B B̂

Dolby-stéréo SR. De .
Sheen, Valeria Golino.
a-t-il un pilote dans l'avi
Délirant I Le premier filrr
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découverte d'un réalisateu
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Exposition
Peinture contemporaine

polonaise

OUVERT LE DIMANCHE

de 14 h. à 18 h.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s '

[p,̂ E[F§[M] _E 
ÈP^

KfïTSnfVSH 20h30 + di 14h30,17h. 1 "M 0 ans. l*l '̂*f
_K-UA_5_l_U2_H De Frank OZ. Avec Bill Murray, fHJ^Wwfftj
Richard Dreyfuss. Une comédie franchement hilarante... tt^HljC^.
Après l'avoir vue, vous comprendrez pourquoi! -

QUOI DE NEUF BOB? {WHAT ABOUT BOB?)

14h45, 17h15 , 20h30. 22h45

2'SEMAINE
PREMIÈRE SUISSE

T E R E N C E  H I L L

LUQ.7UJKE
f . ,\ : sfi. S^f-V _ ĵ * s-#^;sSsy;;|fiîs:S?;s

' , #, A ^

Wtètee ĴÊmmmMh--M bMa

ÏLfrWrWÊk*.

L'école d'équitation
CHEVAL SANTÉ ET LOISIR
du manège des Monts de Prez-vers-
Noréaz vous transmet ses meilleurs
voeux pour 1992 ainsi que ses nou-
velles coordonnées :

1563 Dompierre,
«037/76 17 12,

037/76 17 11

17-510394

I iiîjK
^

N
^^Vw Le Frirock-Dance

5̂1$̂  recommence
^ ŝS-L ses cours de

Rock'n'Roll
Début des cours débutants : le mercredi 22 janvier 1992

de 20 h. à 21 h. 30

Salle de gym de l'Ecole secondaire
Av. Gambach 32, 1700 Fribourg

Inscription: au moyen du talon-réponse ou éventuellement sur
place (nombre de places limité) 13 leçons : Fr. 100.-

' Frirock-Dance, Case postale 145, 1700 FRIBOURG 7

| Nom, Prénom : 
| Adresse : No tél.: 

; NP/Domicile : 
j P.-S. Chaussures de sport exigées - Afin de profiter au mieux du

cours, il est recommandé de venir en couple.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ .

M^ims

l_n B̂ ^n<^B«|KKH3iv

Samedi 11 janvier 1992,
de 10 h. à 16 h.

. (ou sur rendez-vous)

GRANDE EXPOSITION-
VENTE DE

PIANOS
De nombreux instruments neufs et
d'occasion seront vendus ou loués

à des conditions
exceptionnelles.

PIANOS CLAIRSON
Rue du Musée 9

1470 Estavayer-le-Lac
» 037/63 19 33 - 24 h./24 h.

17-4O09

^PfET-
M E D I C A

ŷ 
ECOLE D'ASSISTANTES ET DE

SECRETAIRES MEDICALES

COURS
D'ASSISTANTES MEDICALES

(salon directives FMH)
por scolarité, voit * (début des cours 2 mors 1992)

por apprntissago, voie I (début des tours 3 septembre 1992

DE SECRETAIRES MEDICALES
(selon directives VESKA)

fonoatioe en cours d'emploi

Demandez notre documentation sans engagement

Place Bel-Air 1 - 1003 Lausanne - Tél. 021/312 25 8
S. Direction: Mme Micheline Santschi

Dès le 1er janvier 1992 chez nous!!!

Les Condors
¦jlfc. Erhart!

\ i-m n M, X YI

Votre orchestre pour noces et autres occasions.

Sur demande, avec major de table, all./fr.
¦s 031/ I A  19 56

17-1849

NOUVEAU
CROISSANTERIE DE L'UNI

CLAUDE MAURON RUE DE L'HÔPITAL 39
face au parking de l'Uni

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
de 7 h. 30 à 13 h.

* -Croissants au beurre * Baguettes
* Pains au chocolat * Tresses au beurre

* etc.
Cuisson continue devant le client. 17-509716

Cerniat Hôtel de la Berra

Théâtre patois

La trapa di j'avâro
Comédie en 5 actes de Francis Brodard

Dimanche 19 janvier 1992, 14 h.
Samedi 25 janvier 1992, 20 h.
Dimanche 26 janvier 1992, 14 h. et 20 h.
Samedi 1er février 1992, 20 h.
Dimanche 2 février 1992, 14 h.

Réservation des places : s 029/7 26 54 (le soir).

Société de jeunesse L'Helvétienne, Cerniat

130-503263

f̂ffU^k 
Ecole suisse

WbZ<È COURS BAMBINO
W BAMBINO 1, 3-5 ans PETITES

M̂Ê^̂ ^̂ àr BAMBINO 2, 5-7 ans CLASSES
TOUS les après-midi, de 14 h. à 16 h., sauf le diman-
che.
PETITES CLASSES (maximum 6 enfants par classe).
Renseignements et inscriptions à l'Office du tourisme,
¦B 029/7 14 98 ou au 7 81 26, le soir. 130-503355
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Delcourt hors des sentiers balisés du neuvième art
Renaissance, elfes et western

¦ Les Glénat , Dupuis et autres Lom-
bard gouvernent le marché de la bédé
depuis la nuit des temps. La plupart des
«artisans» qui ont essayé de piétiner
leurs plates-bandes s'y sont cassé les
dents. Seuls quelques rares élus,
comme Guy Delcourt, sont parvenus à
s'imposer. En exploitant la tendance
« nouvelle vague » à l'aide d'auteurs
venus de toute l'Europe, il s'est octroyé
une jolie part du gâteau. Pour 1992, cet
amoureux de la bédé décide de mettre
les bouchées doubles. On salive déjà
d'impatience.

Six longues années de galère ont ete
nécessaires pour que Guy Delcourt
puisse enfin envisager l'avenir avec
sérénité. Malgré un public séduit dès
les premières parutions , malgré le suc-
cès à 'Aquablue et de La Saison des
Cendres les structures des Editions
Delcourt sont restées longtemps pré-
caires, chaque parution étant financée
par l'album précédent. Du travail
d'équilibriste en quelque sorte.

Cette vie de bohème n'empêchait
pas Delcourt d'être sans cesse en quête
de nouveaux talents , comme Marc-
Antoine Mathieu L 'Origine, La Qu...
Ce souci de qualité et de renouvelle-
ment a fini par attirer l'attention des
investisseurs. Associées depuis peu au
puissant groupe Flammarion, les Edi-
tions Delcourt ont désormais une dis-
tribution assurée. Pour fêter cette nou-

velle collaboration et bien commencer
l'année , Guy Delcourt nous a réservé
quelques morceaux de choix.

Les voyages de Takuan
Cela fait prè s de quatre ans que les

lecteurs ont découvert le personnage
de Takuan aux prises avec Les Fous de
Dieu. Initialement parue chez Dargaud
alors en pleine déconfiture, cette série
prometteuse a pu être récupérée par
Delcourt.

Sur les routes incertaines de la Lom-
bardie, un moine bouddhiste, Takuan ,
escorté de deux mercenaires vénitiens,
Adso et Conrad, cherche à rejoindre la
cour de France. Si le XVIe siècle esl
synonyme de Renaissance dans les ca-
pitales, en pleine campagne, l'obscu-
rantisme médiéval est toujours forte-
ment ancré dans les mentalités.

Parvenue aux portes du royaume, la
petite troupe se heurte au seigneur de
Sillé, un adorateur de Belzébuth. Ce
fou sanguinaire recherche l'immorta-
lité en sacrifiant de jeunes enfants,
conformément aux préceptes du Livre
de sang.

Le cadre passionnant de cette épo-
que agitée (et parfois diabolique) est
une véritable mine d'or pour un scéna-
riste comme Serge Le Tendre. Après
La quête de l 'Oiseau du Temps , il
donne à nouveau libre cours à son irré-
sistible penchant pour les épopées fan-
tastiques. Quant à Simeoni, ce dessina-
teur réaliste italien est encore inconnu
dans nos contrées francophones. Son
souci du détail et son sens de l'action
font merveille dans cette intrigue au
goût de soufre.

Les Chasse-Fourrés
Venus d'Espagne, Espinosa , Guiral

et Sempere trimbalent dans leurs car-
tables une aimable variation sur le
mythe poussiéreux des Donjons et
Dragons.

Ces trois hidalgos nous apprennent
que nos forêts abritent aujourd'hui en-
core elfes et farfadets. A l'abri des hu-
mains, le petit peuple se soumet à la loi
de ses mages, bons ou mauvais. Tout
baigne dans la mandragore jusqu 'à ce
que le village soit menacé par l'empoi-
sonnement de la rivière. Un petit

groupe est designé pour trouver 1 em-
placement des Sources magiques qui
pourront sauver les contaminés. Il leur
faudra juste se méfier des sortilèges de
l'infâme Sorgin. Bouh !

Malgré de multiples rebondisse-
ments, le scénario d'Antoni Guiral
n'offre guère de surprises. Par contre,
les Chasse-Fourrés s'animent grâce
aux traits enchanteurs d'Espinosa et
Sempere. L'utilisation des couleurs di-
rectes pour les décors et la mise en
pages éclatée sont un vrai régal pour les
yeux.

Trio Grande
Terminons en beauté avec Trio

Grande, un splendide western. Au
Texas, la tête de Joseph Carpenter est
mise à prix «dead or alive». Cela ne
l'empêche pas de couler des jours heu-
reux dans les bras d'une brune explosi-
ve, à l'abri d'un pueblo mexicain. C'est
alors que .débarque une blonde flin-
gueuse, bien décidée à toucher la pri-
me. Sous le sombrero, Dolorès et son
coït , sous le Stetson, Mary et son win-
chester ! Caramba, le gringo est pris
entre deux feux!

Dans la tradition de Sergio Leone et
Sam Peckinpah , Adios palomita nous
entraîne dans une course-poursuite
échevelée. Ecrite à bride abattue par
Vatine (le Bon), Clément (la Brute), et
dessinée magistralement par Lamy (le
Truand), une grande série est née.
L'odeur de la poudre , le soleil , la pous-
sière, en selle pour l'Aventure et l'Ac-
tion.

Jean-Luc Maradan

D Le Livre de sang, par Le Tendre et
Simeoni; Les sources magiques, par
Espinosa , Guiral et Sempere ; Adios
palomita , par Vatine , Clément et
Lamy; Editions Delcourt.

POMR
«Hollywood
Requiem»
Sous le signe du dollar
¦ On ne s'attend pas à un conte de
fées. La mort rôde dans le titre. Le
rideau s'ouvre pourtant sur un conte :
Dan Springer , auteur à succès, tombe
amoureux de Nina Hardy, la star
d'Hollywood qui hantait ses rêves
d adolescent et dont il vient d être
chargé de rédiger les mémoires. La Bel-
le, ardente et enthousiaste, lui rend
bien ses sentiments. C'est la naissance
d'un amour qui ressemble à une pas-
sion et devrait aboutir à un beau ma-
riage. Une seule ombre : Dan vivote,
par ailleurs , dans la grisaille d'un ma-
riage froid.

En huit mois d'une béatitude senti-
mentale mêlée à la créativité fébrile,
presque le temps d'une gestation, il
écrit ce livre biographique et prend le
temps de comprendre que son Etoile a
été courtisée de près, jadis , par Rhine-
lander , un personnage louche, riche à
millions de dollars... et qui n'est autre
que l'éditeur commanditaire de son
livre. L'histoire se corse quand on voit
«La Biche» , épouse légitime de Dan
Springer , quitter son écrivain de mari
pour convoler avec... le frère de l'édi-
teur! Un vaste mic-mac érotico-finan-
cier plein d'appétits de pouvoir et de
coups vicieux et retors s'étale au plus
grand dam de Dan qui va en sortir ,
semble-t-il , lavé de toutes ses illu-
sions.

Il y a là, sans doute , l'amorce d'une
réflexion sur la passion amoureuse et
sur la distance qui sépare chaleur ani-
male et affaire de cœur.

L'auteur d'Hollywood Requiem,
«écrivain américain connu», nous dit-
on, qui se cache derrière le pseudo-
nyme de pater Freeborn , a de toute
évidence navigué dans les eaux glau-
ques de la capitale du cinéma améri-
cain. D'une façon clinique , exempte de
notations polémiques , il montre les
perversités tapies sous ie vern i des ap-
parences et comment , finalement , la
frime et les oripeaux d'une vie mon-
daine recouvrent un monde «ripou».
Morale : Rhinelander , à une vie près,
amvera à faire régner sa loi : « La rai-
son du p lus tort est toujours la meilleu-
re» et les gros mangent les petits.
Shakespeare n'avait pas tort de fusti-
ger. «L'or - les dollars n'existaient pas
encore - poussière maudite , prostituée
à tout le genre humain», qui met la
discorde dans la foule des nations et
dans le cœur des hommes.

Jean Rocchi

? Hollywood Requiem de Peter Free-
born , traduit de l'américain par Ber-
nard Ferry. Presses de la Renaissan-
ce.

HISTOIRE =====—=====
Alain Corbin publie des essais sur le XIXe siècle
Dans les coulisses de histoire

¦ Alain Corbin tient une place parti-
culière dans le paysage historiographi-
que français. Depuis une dizaine d'an-
nées, il n'a cessé d'élargir le « territoi-
re» de l'historien, offrant un statut
d'honorabilité à certains sujets qui, au-
paravant , se tenaient dans les marges.
Sous le beau titre de «Le temps, le
désir et l'horreur », son dernier ouvrage
rassemble une bonne dizaine d'articles
qui sont autant de percées dans la forêt
vierge du passé.

Après une originale histoire des
odeurs (Le miasme et la jonquille), une
approche du désir du rivage (Le terri-
toire du vide) et une recherche sur la
prostitution (Les filles de noce), Alain
Corbin publie aujourd'hui des «essais
sur le dix-neuvième siècle». Spécia-
liste des représentations et de l'imagi-
naire social , il n 'a cessé de prôner une
histoire des sensibilités et des émo-
tions perdues. «Il n'est pas d'autres
moyens, dit-il , de connaître les hom-
mes du passé que de tenter d'emprun-
ter leurs regards, de vivre leurs émo-
tions.»

Histoire des femmes
vues par les hommes...

Ces pages d'ethnohistoire se rassem-
blent autour de plusieurs noyaux. La
femme, qu 'elle soit bonne à tout

faire, ménagère ou prostituée, trône au
centre des interrogations de l'historien.
L'avantage de ces articles réside dans
leur brièveté , la clarté de la probléma-
tique et la richesse des interrogations
méthodologiques. Ainsi , Corbin pose,
par exemple, l'ambiguïté de l'histoire
des femmes au XIXe siècle qui est
construite à partir d'un faisceau de dis-
cours masculins. Semblable est la si-
tuation de la fille de rue qui est connue
par la médiation du témoignage de
ceux - médecins, juges, policiers - qui

entendent exercer sur elle un contrôle
social aux procédures multiformes.

Du linge a la pudeur
Derrière des sujets apparemment

banals qu 'il dissèque avec talent , l'au-
teur parvient à l'essentiel. Ainsi , le
XIX e est-il affublé du titre pompeux de
«grand siècle du linge». Au-delà de la
diffusion du linge de maison et du linge
de corps - héritage de la révolution
textile - Corbin analyse une évolution
des images sociales de la pudeur. Dans
L 'arithmétique des jours, il porte son
intérêt sur les rapports qu'une société
entretient avec le temps et son décou-
page horaire . Avec les «nuisances in-
dustrielles de la ville» , il se meut dans
les racines d'une histoire des sensibili-
tés à l'environnement.

Ces deux cent-cinquante pages ne se
lisent pas, elles s'avalent. En donnant
l'impression de promener son lecteur
dans les coulisses du temps, Alain Cor-
bin le place en réalité au cœur du mou-
vement de l'histoire, là où se fabri-
quent les mentalités et les systèmes de
représentation.

Patrice Borcard

D A. Corbin , Le temps, le désir et l 'hor-
reur. Editions Aubier , Collection His-
torique.

35
Nabuchodinosaure
Prélude à
I apeupréhistoire...
Herlé et Widenlocher
¦ Il y a 70 millions d'années... ou
500 milliards... ou entre deux. Côté
date, ne cherchez pas, c'est plus
qu'approximatif et c'est avoué
d'emblée dans le subtil sous-titre de
cette bédé qui a du passé. Prélude à
Tapeupréhistoire.

Côté vraisemblance , ne cherchez
pas non plus. Nabuchodinosaure ,
dit Nab, qui est, ou en tout cas se
prend , dit l'auteur , pour le premier
être doué d'intelligence , vit dans un
univers certes terrestre et vague-
ment préhistorique , mais surtout
flou et changeant , le support scien-
tifique étant farfelu, sinon nul.

Tout repose donc sur l'imagina-
tion narquoise de Herlé et sur le
crayon sans complexe de Widenlo-
cher qui ne recule devant aucun clin
d'œil , ne renonce à aucun délire , ne
se prive d'aucune couleur.

C'est amusant , et finalement
sans prétention. Il faut donc oublier
le trait de génie du titre , exagéré-
ment intellectuel et trompeur pour
quelques histoires gentiment comi-
ques, et sourire sans arrière-pensée
aux mésaventure s du brave Nab.
D Dargaud.
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Le quatrième Chat
Philippe Geluck
¦ Là, côté titre Geluck fait dans la
simplicité . De toute façon, il sait
que les intellos . friands d'absurde
qui ont jubilé à ses trois premiers
albums appelleront celui-là le qua-
trième Chat , alors pourquoi cher-
cher plus loin? Son imagination
foudroyante, sa verve tortueuse, il
les réserve pour les quatre-vingts
histoires qu 'il nous conte en un des-
sin ou en une planche. Et là... on ne
rit pas toujours. Si les désopilantes
réflexions du docte Chat entraînent
souvent un irrésistible éclat de fran-
che gaieté, elles peuvent aussi avoir
la saveur acide de l'absurde ou
l'opacité cruelle des plaisanteries au
troisième degré. Bref, si votre voi-
sin qui n 'a pas bien saisi ne rit pas ,
ce sera encore plus.drôle pour vous.
D Casterman. Eliane Waeber

ir
Vincent-Emile Foinon
Raison close
de Vetter
¦ Caricaturiste au «Journal de
Sierre», Bernard Vetter avait déjà
édité deux recueils de dessins à
compte d'auteur: L 'athlète à cla-
ques en 1986 et Le dessin qui fait
taire en 1987. Avec les aventures de
Vincent-Emile Foinon , le Valaisan
lance sa première véritable bande
dessinée. Autodédicacé à l'auteur
lui-même, «sans qui cet album ne
serait même pas commencé» , l'ou-
vrage dévoile , avec un certain hu-
mour , les états d'âme d'un agent
d'assurances célibataire . Croqué en
noir et blanc dans les situations les
plus banales de la vie, le personnage
apparaît rapidement comme le mi-
roir critique d'une société désabu-
sée. L'allégorie, malheureusement ,
est souvent terre à terre. On est très
loin de Reiser... Pascal Fleurv
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M 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. Originaux
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
Fries ; retable des petites bêtes de Jean Tingue-
ly-
¦ 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.
¦ 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 ,
14h.-18h. Exposition permanente unique en
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, Salon
Corot, tapisseries et mobilier d'époque renais-
sance et baroque.
¦ Morat, Musée historique - ma-di 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets préhisto-
riques, 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-di
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 de
grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h., pour vi-
site avec guide « 75 17 30 ou à l'Office du tou-
risme.
¦ Avenches, Musée romain - tous les 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.

Samedi 1 1  janvier
Dimanche 12 janvier  1992

— V
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-Places
16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
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 reinsertion 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'accueil
ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadaptation
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
8-12h. ,  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 pour
femmes en difficultés , conseils et hébergement
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 -Servicesocial 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.
¦ PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg : réservation au 24 24 22 entre 8-12 h. et
14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57 , mêmes
heures. Glane: réservation au « 56 10 33 , de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro lnfirmis -Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg.
«82 1341 .
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guillimann
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 prévention
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 pour
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 orientation
sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-2 1 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
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24
« 245 700.

WÊÊM â^
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'information
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 au
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.
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¦ Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 8-
22 h., ma à ve 11-13 h. 30, ma 16-22 h., me et
je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-
17 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
- Me 18-21 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 14h. - 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 à
19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire -Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-
di 14-18 h. i
¦ Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h., ma
11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.

r ¦>

¦ - Pour les exposi tions temporai-
res, prière de consulter no tre 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 à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
¦ Fribourg. Médiacentre fribourgeois -Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h., 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 - «22 63 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.
¦ Avry-sur-Matran, Bibliothèque régiona-
le - Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve
16-18 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires, seule l'ouverture
du samedi matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque publi-
que -Ma 16-18 h„ me 19-2 1 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
1 1  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 - Ma
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
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - Ma
9 - 1 1  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.

LALlBERTE

¦ 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 du
canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux. CP
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'information
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 la
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence lu
et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg,
« 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91 , Fribourg, « 22 30 74, lu et
je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile , rue du Nord
23 , Fribourg . Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, 1752 Villars-sur-
Glâne.
¦ 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 - AFL0CA, 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*r et 3* jeudi du
mois, 19 h.-20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1"et
3* ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire -Service de consultation militaire,
rue de Lausanne 18 ( 1 " étage), Fribourg, sa 10-
11 h.
¦ Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
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) « 021/80 1 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, guichet
urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 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, 17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- 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 et
rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-vé 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 de
la Sarine, 7 jours sur 7, midi et soir, « 245 200
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., ma-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, « 8 1  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 - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30. du lu au ve « 22 78 81.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
ne St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz 57-
59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Joseph (aile
sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à
18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15-
17 h., sa 9-11 h., «34  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Cycled' orientation , me
15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1» et
3* ve du mois 17-19 h., (vacances scolaires fer-
mé).
¦ Marly - Centre communautaire , ne 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-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
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 du
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. Ils sont mentionnés
sans indicatif. Pour les autres régions (029,
021), l'indicatif est précisé.
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- , 

t x̂i&iP^mmammm  ̂ | *-<-(u~t*otat'

¦ Aides familiales - Office familial de Fri-
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 ,
1740 Neyruz, « 37 10 28. Réunion le 2* ma du
mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel — Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3* mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1 , Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg .
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ 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 que
lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous en
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 du
Nord 21 , Fribourg, «22  19 47.
- Garderie .d' enfants «La Coccinelle» , de 3
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 Vi à 5
ans)
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-sur-
Glâne , de I 1/. an à 6 ans , lu-ve 7-18 h.
« 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 condition
parentale — Aide aux couples en séparation ou
divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à
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* et dernier je du mois , 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 ou
63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et des
autres toxicomanies , rue des Pilettes 1, Fri-
bourg, «22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces , rue des Pilettes 1 (7* étage), me 14-17 h.,
je -ve 8 h. - 1 1  h. 45, 14-17 h., « 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
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 la
Basse-Broye. Rendez-vous pour les jeunes
« 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence téléphoni-
que « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d entraide de parents
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 du
diabète , rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
« 22 63 51. Bulle , « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs, section Fribourg, case postale 23 ,
rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet), « 23 23 28.
Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie , rte des
Daillettes 1 , Fribourg, 24 99 20. 1" et 3* je du
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. 1
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida , case postale 44, Fri-
bourg 5, « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case posta-
le, 1323 Romainmôtier , « 021/
38 22 67 , 9h . -12h .
¦ Soins à domicile de la Croix-Rouge - Fri
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-
sés , colostomisés, urostomisé&. ILCO, bd de
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.



LALIBERTé FEUILLETON
Histoire de réchauffer la

MEDITATION
II y a quelques mois encore , il

était facile de dire : « Vous voyez, le
système communiste a fait la
preuve de sa perversité et de son
échec. Le système capitaliste, par
contre , démontre, par les faits el
ses résultats , le triomphe de ses
thèses et la justesse de ses princi-
pes.» Le recul de quelques mois
donne aujourd hui une autre pers-
pective. Certes, le marxisme-léni-
nisme n'a pas regagné le moindre
point dans l'estime de ceux qui sa-
vent ce que c'est que de vivre sous
la férule d'un tel régime totalitaire.
Et il convient de s'en féliciter...
Mais les thèses capitalistes pures
et dures ont, dans le même temps ,
pris un «sacré coup dans l' aile». La
récession généralisée, les difficul-
tés économiques qui frappent auss
bien des géants tels que les USA el
le Japon que des pays tels que le
nôtre sont en effet là pour illustrei
cette affirmation. Sans parler des
difficultés au Sud et à l'Est...

Rassurez-vous ! Le propos de
ces lignes n'est pas d'ouvrir un dé-
bat économico-politique , ni de dé-
crire ce que pourrait être une troi-
sième voie, qui ne serait ni le com-
munisme , ni le capitalisme sauva-
ge. Par contre , il me semble absolu-
ment essentiel de dissiper un ma-
lentendu.

Depuis que les systèmes évo-
qués ci-dessus ont démontré leurs
limites, plusieurs personnes, qui
avaient mis en eux leur confiance et

qui se sentent soudain débousso-
lées, se tournent vers les Eglises el
leur demandent : «Vous qui avez
traversé des siècles d'histoire er
résistant aux crises et aux persécu-
tions, expliquez-nous votre secret
Dites-nous en quoi consiste votre
système, que nous avons certes
méprisé autrefois , mais qui doit fi-
nalement être drôlement fûté poui
rester aussi vivant après deux mil-
lénaires!»

II m'est arrive assez souvent
ces derniers temps, de rencontrei
des amis m'interpellant en ces ter-
mes. Presque toujours , je m'aper-
çois que mes réponses les décon-
certent. Car ils s 'attendent à ce que
je leur parle d'une théorie, de dog
mes, d'une sagesse , d' une philo
sophie, d'une morale , d'un systè-
me. Or, je ne puis leur parler que
d'une rencontre, d'un amour, d'une
personne qui a bouleversé ma vie
en l'emplissant d'espérance, de
joie et d'émerveillement : Jésus
Christ de Nazareth, fils de Dieu e
fils de Marie, Verbe fait chair, Créa
teur amoureux de sa créature -
l'être humain -au point de revêtii
sa condition, Lumière venue dans
nos ténèbres pour nous révéler le
Père et l'Esprit , nous dire qui nous
sommes et la Plénitude qui nous
attend quand nous aurons, à sa sui-
te , traversé et vaincu la mort par le
Résurrection.

Peut-on expliquer à quelqu'ur
l'expérience que l'on vit dans une
relation amoureuse? Difficilement
Cependant la Bonne Nouvelle se
communique de personne à pér-

is *-r ss i

terre...
sonne, à travers la rencontre
d'êtres humains bien concrets , d.
chair et d'os. Fréquentations qu
doivent parfois durer très long
temps pour que s'allume la mèche
au contact d'autres flammes. Ains
en fut-il pour saint Augustin, à qui i
fairot sa mère Monique, l'évêque
Ambroise et quelques copains de
venus moines pour sortir enfin de
l'angoisse et s'ouvrir au bonheur de
se savoir aime sans mesure.

En ce début d'année , comme
chrétien, je ne me sens pas porteui
de réponses à tous les problèmes
du monde. Humblement , avec tous
les autres, je cherche les moins
mauvaises solutions. Et, pour être
un peu plus sûr d'être plutôt source
de lumière et de chaleur que de
ténèbres et de froidure, je me rallie
à la triple «bonne résolution pou
1992» d'un ami très cher:

- Me réveiller tous les matin:
en remerciant Dieu de m'offrir cette
journée nouvelle en cadeau.

- Me nourrir chaque jour d' une
phrase au moins de la Parole de
Dieu (il est bon d' entendre la vob
de l'aimé qui nous aime...)

- M'endormir au terme de cha
que journée en disant : «En te:
mains , Seigneur, je remets mon es
prit. »

«Ce programme n est pas tre:
ambitieux» , me direz-vous. N'em
pêche que, multiplié par quelque:
centaines de millions de chrétiens
il pourrait vachement réchauffer l<
terre ! Jean-Paul de Su-ri

Prêtre. Genève

Georges Simenor

METEC
Situation générale

La dépression centrée sur les Alpes si
retire en direction du sud-ouest en si
comblant. Une dorsale anticycloniqui
s 'établit simultanément des îles Britanni
ques en direction de l'Europe centrale.

MEMENTO

I 'ft&jF
¦ Ambulances

Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police

Appels urgents
Police circulation

Postes d'interventior
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

Feu
Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

117
25 20 2C

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 1777

118
22 30 18

01/383 11- 11
25 17 17

17 17 ou 75 17 5C
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

Prévisions
jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse : souvent nuageux pa
stratus sur le Plateau, surtout le matin
Développement de belles éclaircies ei
montagne et temps devenant bien enso
leillé l' après-midi. Température voisine ei
plaine de +2 degrés la nuit sur le Plateau
-3 en Valais central, atteignant +6 degré
l' après-midi , tant au nord qu'au sud de:
Alpes. Vents du sud-est , faibles en mon
tagne et tempéature voisine de -3 degré
à 2000 m l' après-midi.

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Brouillards matinaux en plaine, pouvan
parfois persister en cours de journée. Si
non en général ensoleillé. (ATS

LE CARNET

Samedi 11 janvier
2e semaine. 11e jour.

Restent 355 jours.

Liturgie : de la férié. I Jean 5, 14-21 : Diei
nous écoute quand nous faisons une de
mande conforme à sa volonté. Jean 3
22-30 : Lui, il faut qu'il grandisse, dit Jean
Baptiste, etvfnoi que je diminue.
Bonne fête : Paulin.

— tâW.
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h.
16 h.

¦ Samedi 11 janvier: Fribourg - Phar-
macie du Marché, rue de Romont 6. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 117.

¦ Dimanche 12 janvier: Fribourg -
Pharmacie St-Pierre , Beauregard-Centre.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences «117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 _
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - v 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commet
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'oi
venure officielle, 24 h. sur 24, « 1 11.
¦ Payerne : - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11 -12 h., 18-19 h.
«037/61 26 44. Police «61 1777.

- Vous êtes là, patron?
Et il introduisait dans la pièce un homme sans âge

qui se tenait humblement contre le mur en baissant le
regard .

Maigret alla chercher deux verres dans le buffet, le:
remplit de prunelle.

- A votre santé , dit-il.
Et la main tremblante de l'homme hésitait, il levai:

des yeux étonnés, inquiets.
- A votre santé aussi , monsieur Martin. Je vou:

demande pardon de vous avoir fait venir jusqu 'ici
mais vous serez plus près pour aller voir votre fille.

- Il ne lui est rien arrivé?
- Mais non. Je l'ai vue ce matin et elle jouait genti

ment avec sa nouvelle poupée. Tu peux aller , Torrence
Lucas doit avoir du travail pour toi.

Mmc Maigret s'était éclipsée en emportant son trico
et s'était installée dans la chambre, au bord du lit , tou
jours à compter ses points.

- Asseyez-vous, monsieur Martin.
L'homme n'avait fait que tremper les lèvres dans soi

verre et l'avait posé sur la table, mais de temps er
temps il y jetait un regard anxieux.

- Ne vous inquiétez surtout pas, et dites-vous queje
connais votre histoire.

- Je voulais aller la voir ce matin , soupira l'homme
Je m'étais juré de me coucher et de me lever de bonm
heure pour venir lui souhaiter le Noël.

- Je sais cela aussi.
- Cela se passe toujours de la même façon. Je jure

queje ne prendrai qu'un verre , juste de quoi me remon-
ter...

- Vous n'avez qu 'un frère, monsieur Martin?
- Jean , oui , qui est de six ans mon cadet. Avec m.

femme et ma fille , c'est tout ce que j'aimais au mon-
de.

- Vous n'aimez pas votre belle-sœur?
Il tressaillit , surpris , gêné.
- Je n'ai pas de mal à dire de Loraine.
- Vous lui avez confié votre enfant , n'est-ce pas?
- C'est-à-dire que, quand ma femme est morte e

que j'ai commencé à perdre pied...
- Je comprends. Votre fille est heureuse?
- Je crois, oui. Elle ne se plaint jam ais.
- Vous n'avez pas essayé de remonter le courant?

- Chaque soir , je me promets d'en finir avec cette
vie-là, et le lendemain ça recommence. Je suis même
allé voir un docteur et il m'a donné des conseils.

- Vous les avez suivis?
- Pendant quelques jours. Lorsque je suis allé le

retrouver, il était très pressé. Il m'a dit qu 'il n'avait pa:
le temps de s'occuper de moi, queje ferais mieux d'en
trer dans une clinique spécialisée...

Il tendit la main vers son verre, hésita , et, pour lu
permettre de boire , Maigret avala une rasade.

- Il ne vous est jamais arrive de rencontre!
d'homme chez votre belle-sœur?

- Non. Je ne pense pas qu 'il y ait rien à lui reprochei
de ce côté-là.

- Vous savez où votre frère l'a rencontrée?
- Dans un petit restaurant de la rue de Beaujolais où

il prenait ses repas quand il était à Paris entre deu>
tournées. C'était tout près de son bureau et près di
magasin où Loraine travaillait.

- Ils ont été longtemps fiancés?
- Je ne sais pas au juste. Jean est parti pour deu>

mois et , quand il est revenu , m'a annoncé qu 'il se
mariait.

- Vous avez été le témoin de votre frère ?
- Oui. Quant à Loraine , c'est la patronne du meublé

où elle vivait alors qui lui a servi de témoin. Elle n'_
aucune famille à Paris. Elle était déjà orpheline à cette
époque. Il y a quelque chose de mal... ?

- Je ne sais pas encore. Un homme s'est introduit
cette nuit , sous un déguisement de Père Noël , dans 1.
chambre de Colette.

- Il ne lui a rien fait?
- Il lui a donné une poupée. Quand elle a ouvert le:

yeux , il était en train de soulever deux lames du par-
quet.

- Vous croyez que je suis assez convenable poui
aller la voir?

- Vous irez dans un moment. Si le cœur vous en dit
vous pouvez vous raser ici , vous donner un coup d<
brosse. Est-ce que votre frère est homme à cacher quo
que ce soit sous un plancher?

- Lui? Jamais de la vie.
- Même s'il avait quelque chose à cacher à sa fem

me?
(à suivre

MOTS CROISES

Solution N° 1386
Horizontalement : 1. Vélomoteur. 2. lt
néraire. 3. Noninscrit. 4. Anerie - ENA. i
Rince-Ob. 6. Go - Se - Poil. 7.Riom - Va
Ri. 8. Indécent. 9. Eté - Indre. 10. Retr;
duire.
Verticalement : 1. Vinaigrier. 2. Eton
Ointe. 3. Liner - Odet. 4. Onirisme. E
Menine - CIA. 6. Orsec - Vend. 7. Tac
Epandy . 8. Eire - Tri. 9. Urinoir - Er. 1C
Rétablie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Un Noël de Maigret
Feuilleter Presses ete

Problème N° 1381
Horizontalement : 1. Régler les tuyau:
d' un orgue. 2. Bien vendu - Pour un gosie
anglais. 3. Elle rassemble les fidèles
Gros récif. 4. Rogne - Intérieur et profond
5. Réfléchi - Soudée - Indique l' endroit. 6
Sans éclat - On le consulte avant de com
mander. 7. Paresseux - Indien. 8. II sort di
la gorge - Poursuit. 9. Insecte voisin di
l' abeille. 10. Agent de liaison - Tel un ver
Guanaco.
Verticalement : 1 . Partie d'un vers coupi
par une césure. 2. Caustique - Rapiat. 3
Belle fleur - Concurrent de la route. 4. Pro
puisés - Associé - Dans le vent. 5. Prin
cipe - Sans lui, le chevalier était vite ui
homme mort . 6. C' est une négation
Symbole - Rougit de bon matin. 7
Epreuve de test - Pareil. 8. Entaché - Rou
lée. 9. Membre d'une association - Pos
sessif inversé. 10. Freinées.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 8 2 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0 1 1 1
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

t 
>«JU mémento complet parait chaque

samed i vis-à-vis de cette page.
V . m ,

Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janviei
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\J {j Dimanche 12 janvier

6.00 Journal du matin. 7.40 Tou- 9.25 Au film du temps
risme week-end. 9.10 Les choses Le film du cinéma suisse
de la vie. 11.05 Le Kiosque à musi- (Reprise).
que (avec des interventions spor- 10.15 TéléScope (Reprise).
tives). 12.30 Journal de midi. \s

~
u
~
r~îa~DSR

Avec à 12.40 «Et pourtant... elle ,n t-n «o nn PI •—i-"• 
. . . . .. 10.50-12.00 Ski alpintourne» et des interventions spor- _ , _. . _.¦

•i -> nn n • • i . Coupe du monde, descentetives. 13.00 Première lecture. , H

14.05 Dimension. 17.05 Vive- dames 

ment dimanche! En direct du Fes- 11.05 Les routes du Paradis
tival du film fantastique d'Avoriaz. 11.55 Ski alpin
18.00 Journal du soir. 18.15 Coupe du monde, descente
Journal des sports. 18.35 Propos messieurs.
de table. 19.05 Samedi soir. 12.59 La petite minute de
22.30 Les cacahuètes salées. bohheur

13.00 TJ-midi
13.20 Rick Hunter Séné

r ~ P < r % k r r  O 14.10 Zap Hits
pÇ PAC I " /  Spécial Michael Jackson.

_M» !U»K itïLo. o I 14- 55 Docteur Doogie
15.15 Cosby Show

6.10MusiquePassion. 8.15Terre 15.40 Hôtel
et ciel. Dossier: L'essentiel de la |_e po|ar # avec l'écrivain et édi
foi. 9.10 L'art choral. 10.05 Musi- teur français Hubert Nyssen
que Passion. 12.05 Correspon- (Editions Actes Sud),
dances. 13.00 Concerts d'ici. Ve- 16.00 Temps présent
rena-Barbara Gohl, mezzo-sopra- (Reprise)
no. Ensemble 415. J. Schobert : 16.50 Magellan
Quatuor en fa min. op VII/2. 17.15 Planète nature :
Haydn: Quatre Schottische Lie- Igapo les pieds dans l'eau
der. Schobert : Quatuor en mi 18.10 Ballade Son stéréo.
bem. maj. op XIV/ 1. Vivaldi: Follia 18.30 5 de der
en ré min. 14.05 Complément de 19.00 Loterie suisse à
programme. 14.30 Provinces. Un numéros
patois toujours vivant. 16.05 Mu- 1 9 05 Le fond de la corbeille
sique populaire. 17.05 JazzZ. 19.30 TJ-soir
18.05 Dis-moi demain. 19.00 20.10 Carnotzet
Correo espanol. 19.30 Rottocalco 20.30 La femme qui en
italiano. 20.00 A I opéra. 20.00 savait trop
Prélude. 20.30 Torvaldo e Dorlis- Fllm de Pau| Lynch Avec Me_
ka , drame semi-sérieux en deux redith Baxter-Birney (Saman-
actes de G. Rossini. (Version de tha white), Robert Urich (Harry
concert , chantée en italien). Livret Schofield), John Bennett-Perry
de C. Sterbini. Chœur de la RTSI. (MatthewBream), Erik Estrada
Orchestre de la Suisse italienne. (Jimmy Alvarez).
23.40 Musiques de scène. 23.50 ?2 05 TJ-nuit
Novitads. 23.15 Fans de sport

23.15 Le film de minuit:
¦ Pulsions
r _^^ Film de Brian DePalma

_ ,, Avec Michael Caine et Angie| t <JWi  France-Musique j Dickinson
_ __ . .  . 0.55 Bulletin du télétexte
8.05 Vous entendrez demain.
9.00 Laser week-end. 9.35 II était
une fois... 11.35 Les nouveaux r̂ M^̂ "™¦~~"™,~¦~~""""" ,™~
interprètes. 13.05 L'Oiseau rare. àwLr'̂ S^
15.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 15.05 Les imaginaires. Débat: Nfi 'âr DRS
les jésuites et la musique. L̂ W •_^^-—-—_—_^-^-^-^-—_J
Concert : Œuvres de Charpentier, „_  __  _ . .  ... ..

„ , „ .„. . ÎT- 10.50 Ski-Weltcup
par Colette Alliot-Lugaz. Œuvres 

Abfahrt Damen• -,. ,- _ * / - ¦ ¦  1 1 / -MJIal  II t Uatltcl l
de Zippli, par Willem Jansen, cla- - - _,. _ . . ... ... .. ¦ 

 ̂ A 11.50 Ski-Weltcupvecin. Musique Guarani pour deux ,„. .Jll 
r

^ o , ,, J Abfahrt Herren
guitares, par Raoul Mercado et ,_ __ „ ..... ,
?> e • , o n c Li - . ¦ -J 13.00 Kassensturz Whg.Omar Espinosa. 18.05 Histoire du ., ~ -»« «> L. _-H.--,„ »„„., . . . ~„ „,-. 13.30 Sehen statt horen
jazz. 19.00Rideau ecarlate. 20.00 ^^r r r :  T L.L . , , . . . . . -r 13.55 Tagesschau
Opéra (en direct de Lugano). Tor- . . nn r. • 1 u- L., . ' . . .  , a , 14.00 Degrassi Junior High
valdo e Dorliska , drame en deux «_ ¦.___ -- _. ; .A /L  >
actes de G. Rossini, par le Chœur ] *** F™9m*nt

.
(W..g

l. , _ . .. - 
r .. 15.10 DOK: Liebe Mutter

de la Radio-Television suisse ita- -_  -_  T .
lienne et l'Orchestre de la Suisse ] $ ] $  pM^Tto
italienne. Dir. Massimo de Bernart. _ , _ .' _ , _ _ .
Sol. Stefano Antonucci, baryton; «__ , _,_. _-» __. i_^ -_-_ ._ . -.._. . _- • „ , -  r- ' 16.55 Gutenacht-Geschichte
Barbara Fnttoh, soprano; Ernesto .-, «-- „  ,
n i -  * - R» 0 - 1  u 17.05 BarockPalacio, ténor; Mauro Buda, bas- „ - ,_ _ _ .

M- 1 .. ?»•!• . 17.55 Tagesschau
se; Nicoletta Cihento, mezzo-so- « -,«„ -- .» . .. 17.10 Barockprano; Antonio Marani, basse. „_ ,  _,. _ .
0.00 Les bruits du siècle. 

17'55 Tagesschau

18.00 Seismo: Das Delikt

S
Hausfriedensbruch

, FRANCE Authentischer Gerichtsfall mit

-̂TUltUrë France-Culture anschliessender Diskussion.

18.45 Schweizer Zahlenlotto
8.30 Contes. 9.07 Répliques. 18- 55 Samschtig-Jass
10.00 Voix du silence. 10.40 La 19-30 Tagesschau
mémoire en chantant. 11.00 19- 50 Das Wort zum Sonntag
Grand angle. Je suis un homme en 19-55 Musikalischer Auftakt
deuil: récits d'Irakiens en exil. 20.15 Wie die Alten sungen
12.02 Panorama. 13.40 Archéo- 22.00 Tagesschau
logiques. Des archéologues en 22.15 Sportpanorama
Arabie. 14.00 Rediffusions du sa- 23.00 Der Westen leuchtet
medi. 15.30 Le bon plaisir de... Spielfilm von Niklaus Schil

Maud Mannoni. 18.50 Allegro-se- ''n9-
rioso. 19.32 Poésie sur parole. °-45 ca- Nachtbulletin
Lautréamont. 20.00 Danse 92.
20.30 Photo-portrait. Jean-Mi- _^_ 

—^ ^« 
•_—¦__¦__¦»_ .

chel Villemotte, architecte d'inté- M ¦ "% I
rieur. 20.45 Nouveau répertoire f \ J W
dramatique. Entretien avec l'au- ^̂  *̂  ̂ ' Allemaane 2
teur. 20.55 Le piano de Chopin, de »
David Zane Mairowitz. Texte de
Micheline Pouteau. 15.25 Die Charlie Brown und

Snoopy Show. 15.45 Lucky
Luke. 17.00 Heute. 17.05 Làn-
derspiegel. 17.45 ...bittet zu

RADÎ FRIBOURÇ ££ Di

^
nd£tTt :

rie. 19.00 Heute. 19.20 Mit Herz
9.10-12.00 Les Matinales. 9.15 und Schnauze. Série. 20.15
Carnet de bord. 10.15 L'Odyssée Nimm Dir Zeit. 22.00 Heute-Jour-
du rire. 11.30 Fribourg-lnfo. nal. 22.15 Das aktuelle Sport-
12.00 Une heure d'informations. Studio. 23.35 SOKO 5113. Krimi-
13.00 37.2 degrés l' après-midi. série. 0.25 Heute. 0.30 Die Haut
13.15 Grand Espace. 16.45 Car- des Anderen. Spielfilm von Jac-
net de bord. 18.30 Fribourg-lnfo . ques Deray. *

19.45 L'actualité rétro. 20.00
L' actualité sportive.

10.50 Club Dorothée 9.20 Samedi bonheur
10.55 Les enfants d'abord 11.20 Motus
11.25 Auto moto 11.45 Flash info, tiercé
11.50 Tournez... manège 11.55 Pyramide Jeu
12.25 Le juste prix 12.25 La baby-sitter
13.00 Journal 12.50 1, 2, 3, théâtre
13.15 Reportages 13.00 Journal

L'esprit d'entreprise 13.20 Objectif économie
13.50 Millionnaire Jeu 13.55 Animalia
14.10 La Une est a vous Pour que vivent les bêtes...
14.15 Matt Houston 14.45 Sports passion
14.55 Vivement lundi S/.;:Descente hommes de gar-
15.15 La Une est à vous mish Partenkirchen - Tiercé en
17.15 Vidéo gag direct de Vincennes - Ski.
17.45 30 millions d' amis Descente dames de Schruns -
18.20 Une famille en or Karaté: Internationaux de
19.00 Marc et Sophie France.
19.1 5 La roue de la fortune 17.25 Les cinq dernières
19.45 Le bébête show minutes. Série: Une beauté
19.50 Tirage du loto fatale.
20.00 Journal 18.50 Journal olympique
20.50 Sébastien c'est fou! 18.55 Dessinez : c'est gagné!

Divertissement-Variétés pro- 19.20 Sylvie et compagnie
posé, présenté et animé par Série (1): Boum ou Téfé ?
Patrick Sébastien. Qui sont les Avec Chantai Bronner (Sylvie),
vrais? Qui sont les faux? Avec Didier Sauvegrain (François),
Alain Bachung - Béatrice Dalle Bernard Dhéran (Blizzard).
- Johnny Hallyday — Eve Rug- Sylvie Faber, l'héroïne de cette
gieri - Raymond Devos - nouvelle sitcom est une
Thierry Hazard - Sophie Darel femme typique des années 90.
- Paul Préboist - Jean-Yves Elle mène de front amour , fa-
Lafesse - Albert Dupontel. mille et travail.
L'interview de Tatayet avec 19.50 Trois minutes pour
Léon Zitrone. . faire lire. «Le fusil de chasse»

22.35 Ushuaïa de Yasushi Inone (Livre de Po-
Magazine de l 'extrême pro- che).
posé et présenté par Nicolas 20.00 Journal
Hulot. Spécial aviation: Les 20.35 Journal du trot
avions de légende 20.50 La nuit des héros
Historique du Beriev - Le yak Divertissement animé par Lau-
du ciel - Hydravions géants - rent Cabrol, avec Olivier Thé-
Voler à l 'impériale - L 'exploit ron en duplex de Nantes pour
de l 'Ant 25. «Le jeu du cœur».

23.45 Boxe 22.30 Double jeu
Championnat d'Europe des Divertissement proposé et
poids coq à Calais. Avec présenté par Thierry Ardisson
Thierry Jacob. depuis les Folies-Bergère.*

1.00 Le bébête show 23.45 Un juge, un flic
1.10 Journal 0.40 Journal
1.25 Mésaventures 1.10 Trois minutes pour
1.55 Le club de l'enjeu faire lire
2:20 L'équipe Cousteau en 1.15 Médecins de nuit

Amazonie 2.10 Jazz à Antibes

>5^̂ ^î  ̂ Allemagne 1 S^kâr '̂

9.03 Lânder , Menschen, 9.10 Bianco e nero e
Abenteur sempreverde

9.45 Dayan Qigong 10.00 California Dreaming
10.00 Heute Documentario: Usi e costumi
10.03 Die Jahrtausendspiele délia California d'oggi.

10-^!

ki
"
w
We

n
CUP "52 ?ext-Vision

Abfahrt der Damen, aus 11 50 Sri
Schruns. Abfahrt der Her- ,3 0 Q  TG tredici
ren, aus Garmisch-Parten- 

1315 Centro
kirchen- 14.15 Natura arnica

13.05 Europamagazin 14.45 Lo straccione
13.30 Nachbarn Film di Carl Reiner
14.15 Leinen los - Wir saufen 16.15 Bestie... ma non

ab troppo
Spielfilm mit Laura Antonel- 16.30 II Galilei
//. Documentario

15.40 Cartoons im Ersten 17.00 Giro d'orizzonte
15.45 Erstens 17.30 Telesguard
16.00-17.23 Disney Club 17.45 A conti fatti
17.50 Tagesschau 18.00 Scacciapensieri
20.15 Der Ruf des Adlers 18.30 II Vangelo di domani
21.45 Ziehung 18.40 Alfazeta

der Lottozahlen 19.00 II Quotidiano
21.50 Tagesthemen 20.00 Telegiornale
22.10 Das Wort 20.30 La corsa più pazza

zum Sonntag d'America II
22.15 Aile Achtung Film di Hal Needham
23.30 Die Anwâltin Con Burt Reynolds, Shirley

Spielfilm mit Burt Reynolds. MacLaine, Dean Martin,
1.05 Tagesschau Sammy Davis jr., Frank Sina-
1.08 Die Tataren tra .

Spielfilm mit Orson Welles 22.1 5 TG sera
2.30 Tagesschau 22.35 Sabato sport
2.35 ZEN 23.50 Estival jazz Lugano

SZ_3[̂ ^a
14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 12.05 II mercato dei sabato (2).
3 extra . 17.00 Nimm's Dritte. 12.30 Check up. 13.25 Lotto.
17.30 Ailes Alltag. 18.00 Mitei- 13.30 Telegiornale. 14.00 Pris-
nander. 18.30 Nachrichten. ma. 14.30 Sabato sport. 16.45
18.33 Ebbes. 19.00 VIP Tips. Disney Club. 18.00 TG 1 flash.
19.30 Planet Erde. 20.15 Wie- 18.05 Lotto. 18.10 Più sani più
dersehen mit Brideshead. 7/ 7 belli. 19.25 Parola e vita: II Van-
Fernsehfilm. 21.45 Nachrichten. gelo délia domenica. 19.40 Alma-
21.50 Dièse verdammten Deuts- nacco. 20.00 Telegiornale.
chen. 23.20 Der kleine Gesells- 20.25 TG/Uno Sport. 20.40
chaftsabend. 0.20 Schlagzeilen. Questa pazza pazza neve. Edi-
0.22 Ohne Filter extra .1.20 Non- zione invernale di giochi senza
Stop-Fernsehen. frontière. 22.45 TG 1 Linea notte.

23.00 Spéciale TG 1. 24.00 TG 1
notte. 0.30 Moses Wine Détecti-
ve. Film di Jeremy Paul Kagan.

10.45 Espace 3 entreprises 6.30 Le journal permanent
12.00 12/14 7.30 Youpi!
12.45 Journal national 9.30 Club du télé achat
13.00 Magazines régionaux 10.00 Cap danger
14.00 Eurotop 10.30 Les animaux du soleil
14.40 Mondo sono 11.00 Mille et une
15.00 Bienvenue à la Sept pattes Magazine

Ils vivaient dans la ville 11.55 Que le meilleur gagne!
15.30 La chambre Danse 12.45 Journal
1 5.45 Questions sur le théâ- „_ „ _ ., .

t 13.20 Ralph super héros

Série documentaire ( 1 ) : Téléfilm

Apprendre à s'exercer. 15.00 Capitaine Furillo
16.30 Poussières d'étoiles 15.55 Riptide Série

Documentaire (1/2) d'après 16.45 Simon et Simon Série
Hubert Reeves: Cosmologie. 17.40 Frog show

17.30 Programme FR 3 18.00 Intégral
L'heure du golf 18.30 Paris-Le Cap

«o nn ». 19.05 L'enfer du devoir Série18.00 Montagne
Magazine de Pierre Ostian et ~n ->e r> - ¦ r.
Jean-Pierre Locatelli. Le pla-
teau déchiré (1/2): Le refuge. 20.50 Perry Mason
Pour inaugurer sa nouvelle pro- Série: Qui a tué Madame?,
grammation l'émission pro- Avec Raymond Burr (Perry Ma-
pose un documentaire en deux son) Barbara Haie (Délia
volets de Laurent Lutaud Street). Enquête sur une
consacré à la tragique histoire femme au-dessus de tout
du Vercors lors de la Seconde soupçon. Suzanna Domenico a
Guerre mondiale. été retrouvée assassinée à son
(Fin samedi 18). , domicile. Les indices acca-

18.30 Questions pour un b'ent le mari de la vicxi™ "ui
charrmion clame son innocence et fait ap-

19.00 19/20 de l'information Pel 
f

u tf'enteux Perry Mason.

19.10 Journal de la région f
n fouillant 

'f Passf. de ce"e
20.00 Bienvenue à la Sept femme troublante, déterminée

20.05 Histoire parallèle et surtout très mystérieuse,
notre avocat-détective finit par

21.00 Wadi découvrir qu'elle menait une
Documentaire d'Amos Gitaï. double vie. Très appréciée
II y a dix ans le réalisateur israé- pour son travail dans son
lien filmait trois familles - une agence de relations publiques,
famille arabe, une famille juive, Suzanna était en réalité à la
un couple mixte - vivant à tête d'un luxueux réseau de
proximité les uns des autres à prostitution...
Wadi Rusmia , une vallée cen- -„ „-. „. . _.
. 1  -1 u -x ' t- ion,-. 1 22.25 Ciné Cinq
traie de Haifa . En 1990, il a M

prolongé l'itinéraire de ces fa- 22.40 Patinage artistique
milles. Challenge des champions à

22.40 Soir 3 0sl°
22.55 Elvire Jouvet 40 23.40 Journal

Téléfilm de Benoît Jacquot 23.55 Freddy, le cauchemar
0.05 Megamix de vos nuits Série

LZMJnrâl
10.30 Multitop 10.00 Anglais
12.00 Parole de chien 12.00 Anglais
12.30 Cosby Show 10.30 «Magnétoscope»
13.00 Ohara Moscou Vladivostok
13.55 Supercopter 13.20 De la neige dans un
14.50 Laredo verre Téléfilm
15.45 L'île mystérieuse 14.25 Soldiering On Film de
16.45 Hong Kong Connection Tristram Powel (1987)
17.35 Le Saint 15.35 Questions sur le théâ
18.25 Les têtes brûlées tre Documentaire
19.20 Turbo 16.30 Poussières d'étoiles

Les champions de la F 1 17.30 Jean Painlevé au fil
19.54 6 minutes de ses films Documentaire
20.00 Papa Schultz 18.00 Avis de tempête
20.40 L'idole au grand cœur 19.00 Cirque Plume Docu-

Téléfilm de Richard Michaels. mentaire avec les meilleurs
Avec Mario Van Peebles, Su- moments d' un spectacle.
san Ruttan. Adapté d'un fait 20.00 Le dessous des cartes
authentique, le film retrace la 20.05 Histoire parallèle
tragique fin de carrière de 21.00 Wadi Film d'Amos Gitaï
Ricky Bell, l'arrière fétiche de 22.45 Soir 3
l'équipe de football américain 23.00 Elvire Jouvet 40 Comé-
de Tampa Bat , emporté à 29 die de Benoit Jacquot, mise en
ans par la maladie. scène par Brigitte Jaque

22.20 Les amours de Claire 0.05 Megamix
Téléfilm de Robert Ellis Miller.
Une jeune mère de famille , _^_,̂  ̂

 ̂̂Claire (Lindsay Wagner), direc- _ 
^  ̂ I J

trice d' une maison d'édition, I *l
^ 
I ~̂

rencontre l' amour fou avec un *
séduisant écrivain. | MHHHWnaiiar.wii1Hl I

24.00 Flashback
0.30 6 minutes 12.35 Niagara
0.35 L'île mystérieuse 14.05 Les cadavres exquis:
1.30 Boulevard des clips Sincères condoléances

14.55 La race des seigneurs
.- 16.25 Pépé le Moko

17.55 Ciné-journal
O | O C" D 18.00 Cette semaine à Hol-

t~ H A N N E ' ' 18.05 Un week-end sur deux
19.40 Mister Belvédère

9.30 AH Mixed Up! 14.00 Sport . 20.10 Docteur Petiot
15.50 Opel Supersports News. 21.45 Ciné-journal
16.00 Gilette World Sports Spe- 21.55 Mayerling
cial. 16.30 Video Travel Guides. 0.05 Les héroïnes du mal
17.00 Youthquake Global. 17.30
Métal Hammer Hard Rock Club. „ >
18.30 Travel Magazine. 19.00
Videofashion. 19.30 Eastern Eu- Impressum de TV Loisir
rope Reports. 20.00 Claws. Film. Supplément paraissant
22.00 BBC World News. 22.30 une fois par semaine
Film Europe. 23.00 Hang Loose. dans La Liberté
23.30 Absolutely Live. 0.30 Opel Edition & Impression
Supersports News. 0.40 The Mix Ringier SA
Ail Night. Chemin Renou 2

1002 Lausanne
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I PjEnirrnrf lll ^1HflÔDOE
6.00 Lejournal du dimanche. 6.48 8.00 Planquez les nounours !
Histoires naturelles. 7.20 Vox po- 9.10 ALF
puli. 7.23 Salut l'accordéoniste. 9.30 Zorro Série 
8.32 Monsieur Jardinier. 9.10 Sur la TSI
Brunch. OM: 11 05 Bleu ciel. FM

^ 
9.40-10.00 Victor

12.05 Brunch (suite). 12.05 Le 
1

carnet de note. 12.30 Journal de !—'.—- 
midi. 13.00 Comme si nous y 09.50 Musiques, Musiques
étions! 13.30 Dimension. 1705 L 'Orchestre Royal du Concert -
Café du commerce. 18.00 Journal gebouw et le Grand Chœur de
du soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi- la Radio néerlandaise, dirigés
grations. 21.05 Les rois du vert- par Riccardo Chailly, interprè-
de-gris. 22.05 Tribune de Premiè- tent «Quartet» (version pour
re. 22.25 Et pourtant... elle tour- orchestre à cordes) et quatre
ne. 23.05 Carnets de vie. Dièces sacrées de Verdi.

6.30 Club mini Zig zag 8.45 Emissions religieuses
7.00 Journal 8.45 Connaître l 'Islam
7.20 Club mini 9.15 Emissions Israélites
8.00 Le Disney club 9.30 Orthodoxie

10.05 Club Dorothée 10.00 Présence protestante
11.05 Y a pas... d'Iézard... 10.30 Le jour du Seigneur

Invitée: Jocelyne Béroard, du 12.00 L'heure de vérité
groupe Kassav * . Débat politique proposé par

11.30 Vidéo gag François-Henri de Virieu.
12.00 Millionnaire Jeu Invité: Jean-Marie Le Pen.
12.25 Le juste prix 13.00 Journal
13.00 Journal 13.20 Dimanche Martin
13.20 Hooker Le monde est à vous
14.15 Rick Hunter Invité: Bernard Lavilliers.
15.10 Columbo 14.55 MacGyver
16.55 Football 15.50 Dimanche Martin

Auxerre - Bayern de Munich 16.35 Ansi font, font, font
18.55 Loto sportif 17.30 L'odyssée sous-marine
19.00 7 sur 7 de l'équipe Cousteau

Invité : Edouard Balladur, an- Série documentaire: Les re
cien ministre de l'Economie et quins dormeurs du Yucatan
HPS Financfis 18.20 1 2. 3. théâtre

20.00 Journal 18.25 Stade 2
20.45 Un pont trop loin 19.20 Journal olympique

Film de Richard Attenbo- 19.30 Maguy
rough 20.00 Journal
Avec Dirk Bogarde (Brow- 20.35 Journal du trot
ning), James Caan (Dohun), 20.45 L'homme au pistolet
Michael Caine (Vandeleur), d'or. Film de Guy Hamilton
SeanConnery (Urquhart), E\\\ot Avec Roger Moore (James
Gould (Stout), Hardy Kruger Bond), Christopher Lee (Scara-
(Ludwig), Robert Redford manga), Britt Ekland (Mary).
(Cook) . 

...„ , , . 22.55 Bouillon de cultureLe film de guerre le plus spec- .. , _s _ ._ ., . . : , Maqazme propose et présente
taculaire avec «Le jour le plus %, _, rT¦ u - u- par Bernard Pivot,long» tourne bien avant en r . , , _ , - ,,.¦ .u > - _ • • .!• i- nvite vedette: Sami Frey.noir et blanc) et tire d un livre . .. , . .. ' ,
. __._ n ,- Le comédien, spécialiste desnu même auteur. Corne nus ruu inclue auicui j -U I I I C I I U O  ..... ,. ,
„- , . . . textes diffici es, sera sur laRyan. Jaloux des réussites des . , T1_ ,. ....' . . • . c . . scène du Théâtre Hébertot aqeneraux américains Eisenho- „ . , . , _ _  .

- „ - , , . . Pans a partir du 20 lanvier pour
wer et Patton, le maréchal •? «.. ¦ _.• _,
Montgomery met sur pied le LnterPre

o
6r '

1 » « . - / -  J Harold Pinter.plan «Market Garden».
OO 1t\ Pir,i Jln-sn-k- Cl 1 K D_ -_ >>lo miitl»- MCA

23.35 La brute Documentaire de Dominique
Film de Claude Guillemot Colonna. Aux Etats-Unis, où
Avec Xavier Deluc (Jacques), est né le mythe du routier , où
Jean Carmet (Me Deliot), As- les camions sont rutilants et où
sunta Serna (Solange). les chauffeurs sont habillés en

1.20 Journal cow-boys, la conquête de ia
1.35 Concert route est encore quotidien-
2.25 L'équipe Cousteau en ne...

AmaTnnio 1 OO -Innrnal

/J^ARD^ HJX
\\w\. ym ms±. ._#_fl
H^̂ îr Allemagne 1 J3j[fc .8_!__ ISL

10.00 Kurz-Geschichte 9.55 Sci
10.15 Wir Deutschen 10.40 BIS
11.00 ARD-Sport extra 11.00 Sci
12.00 Presseclub 11.45 Text-Vision
12.45 Tagesschau 11.50 Telesettimanale
13.10 Dièse Woche in 12.20 Sci

Eins Plus 13.00 TG tredici
13.15 Musikstreifriine 13.10 Teleoninioni
13.45 Neues vom Sùderhof 14.10 Superflip
14.15 Maid Marian and her 14.30 La fuga di Tarzan

Merry Men Film di Richard Thorpe
14.40 A-Z Lifeshow 15.5.5 Delirium
15.00 Tagesschau 16.05 Superflip
15.05 ARD-Sport extra 16.25 Cuori senza età
17.00 ARD-Ratgeber: Essen Téléfilm

und Trinken 16.50 Superflip
17.30 Laudate 17.10 II meraviglioso mondo
1 ft On Tanp«;<;nhaii Hi Disnev

18.05 Wir ùber uns 18.00 Notizie sportive
18.10 Sportschau 18.05 Natura arnica
18.40 Lindenstrasse 18.35 La parola dei Signore
19.10 Weltspiegel 18.45 A conti fatti
19.50 sportschau-Telegramm 19.00 Domenica sportiva
20.00 Tagesschau 19.45 II Quotidiano
20.15 Freiwurf 20.00 Telegiornale

Spielfilm mit Gène Hack.
-_ u.-_o un uomim aena sua

22.05 Titel. Thesen. 
y^ta. Sceneggiato (3/4) 

di 
Ul

Temperamente r,ch Del Mestre *
22.35 Tagesthemen 21.55 Ti teatro
22.50 Berliner Dimitri di Verscio.

Nachtschwârmer 22.40 TG sera
23.35 Die besten Jahre 22.50 Week-end sport
0.25 Tagesschau 23.00 Teleopinioni
n in 7E.M O/l An HA..-.:-.*» D. fu...»:-»-.

I ĵ Allemagne 3 | LIJ^QUNCL
11.00 Musik um elf. 12.00 Tele- 12.15 Linea verde (2). 13.00 TG
Akademie. 12.45 Sehen statt Hô- l'una. 13.30 Telegiornale. 14.00
ren. 13.15 Ihre Heimat-unsere Toto - TV Radiocorriere. 14.1 5
Heimat. 14.15 Fernsehen-Wie- Domenica in. 15.20 Notizie spor-
dersehen. 15.00 Omnibus. tive. 15.30 Domenica in (2).
17.00 Die schnelle Welt von 16.20 Notizie sportive. 16.30
CNhl 1 7 AR nio K Çi_>K-.nn,c^h_.i_ n^m_.n^= ir. (OI 1 O HR TV_ 1

ten. 18.00 Treffpunkt. 19.00 Die flash. 18.10 Novantesimo minu-
Schlagerparade der Volksmusik. to. 18.40 Domenica in... la sfida
19.45 Ailes Alltag... 20.15 Rei- (4). 20.00 Telegiornale. 20.25
sewege zur Kunst. 21.05 Legen- TG / Uno Sport . 20.40 Un cane
den und Wahrheit des Bernstein- sciolto 3. Sceneggiato. 22.25 La
zimmers. 21.50 sport im Dritten. domenica sportiva (1). 23.00 TG
22.45 Wortwechsel. 23.32 1 flash. 23.05 La domenica spor-
Weisser Fleck. tiva (2). 23.45 Zona Cesarini.

8.00 C'est Lulo! Jeunesse 6.30 Le journal permanent
11.00 Mascarines 07.30 C'est pour rire
12.00 12/13 07.40 Le jardin de Nicolas
12.45 Journal national 08.00 Youpi!
13.00 Sport 3 dimanche 10.35 Superchamps
13.20 D'un soleil à l'autre 11.10 Tarzan. Série
13.50 Faut pas rêver 12.00 Les roucasseries

Magazine de Georges Per- du midi
noud, présenté par Sylvain Au- 12.45 Journal
gier. Chine: La rivière Li Jiang - 13.20 Tant qu'il y aura des
Brésil: Manus. un rêve en latex bêtes
- France : La mémoire jouter- 14.15 L'homme de l'Atlantide
raine. 15.05 Capitaine Furillo

14.45 Sports 3 dimanche 16.00 Simon et Simon Séné
17.15 C'est Lulo! 16.55 Spécial drôles

Jeunesse. Le don maudit •'d'histoires
Lucky Luke. 17.30 L'enfer du devoir

18.15 A vos amours 18.25 Rallye Paris-Le Cap
19.00 19/20 de l'information 19.00 Dimanche 19.00 El-

19.10 Journal de la région kabbach
20.05 Fables géométriques 20.00 Journal
20.10 Benny Hill 20.25 Paris-Le Cap
20.45 Les grands cirques 20.50 La balance

Hn mnnrip Film de Rnh Swaim Rinharrl
_ ¦..' ¦ ,. , . Berry (Paluzzi) Nathalie Baye
En Amérique latine. (Nj coj e) ?m Léotard
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ques mexicains: Le Crque TV intervent ion de Roger Massi-
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Crque Vasquez. 
teuf pa|uzzj se me, en quête
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Invitée d'Henry Chapier: Maria choix se porte sur Dédé, petit
Casarès (2/2). proxénète, très amoureux de

22.25 Soir 3 sa protégée Nicole qui désire
22.40 Histoire de voir se venger de Massina...
22.45 L'Atalante 22.35 Reporters. Magazine

Film n/b de Jean Vigo de Patrick de Carolis.
Avec Michel Simon (Jules), 23.30 Top chrono
Dita Parlo - (Juliette), Jean 23.55 Paris—Le Cap
Dasté /Jean) 0.20 Journal

Leurs noces campagnardes à 0.30 Club du télé achat
peine terminées, Jean, un ma- 0.55 Voisin, voisine
rinier , emmène son épouse Ju- Egalement à 2.25 et 4.00.
Nette, fille de paysans, à bord 1.55 Tendresse et passion
de son bateau, l'Atalante , dont Egalement à 3.25.
l'équipage se limite à un mous-
saillon et un vieux loup de mer ,
le père Jules. N

n 90. Môlnmanuit

Sur la DSR

^̂ / *~~ Ski alpin
RÇpA /""p O Coupe du monde. Slalom da-
LorA\V.L L mes.- 9.50-11.00 1re man-

l__ RADIO suisse ROMANO. o 1 che 12.20-13.15/30 2e

9.10 Messe, transmise de la Pa- manche.
. . _ ,  ̂

(,. Super-geant messieurs:
roisse du Sacre-Cœur , Sion. nn_1 o nn
10.05 Culte, transmis de la Cha- 11,uu l zuv 

pelle de l'Institution des diacones- 11.00 Tell quel (Reprise),
ses de Saint-Loup. 11.05 L'éter- 11.30 Table ouverte
nel présent. 12.05 Concerts euro- 12.45 TJ-midi
radio en différé de la Kammermu- 13.05 21 Jumostreet Série
siksaal de la Philharmonie de Ber- 13.55 Agence Tous Risques
lin. Ravel: Ma mère l' oye. Mozart : 14.40 Beverly Hills*
Concerto en si bémol majeur KV 15.25 Sur la route des croi-
595 pour piano et orchestre. sades. Documentaire (1/2).
Haydn: Symphonie N° 90. 14.05 16.15 Arabesque Série
Fenêtre sur nos soirées. 17.05 17.00 Jeux sans frontières
L'heure musicale. Festival Mon- d'hiver
treux-Vevey 1991. Pages de J.-S. 18.15 Racines
Bach, C. Ives, R. Schumann, F. 18.30 Fans de sport
Chopin, P.-l. Tchaîkovski, F. Liszt. 19.30 TJ-soir
19.05 Résonances. 20.05 Boule- 20.05 Surprise sur prise
warrl Hn thoâtrp Rplirat*- halanro 90 RR n»rrirïlf*

d'Edward Albee. Adaptation fran- Alina Malikowa
caise: Mathieu Galey. 22.00 Da _« _ r _ .

„ . ? .. p. 21.55 Bleu nuit:caméra . Quatuor Brandis. D. u. . . _
Chostakovitch: Quatuor à cordes "otel au C,< ,„,..„ - , TO i o Documentaire (1 2)
N° 3 en fa maieur ODUS 73. J.-S. - .1 'ix- o en ICI majeur uuub /o .  j .-o. , ... _ - , . .
D , - .. ' . . ,, , Le 1er JUI et 1940, e marechaBach: Suite pour violoncelle solo _,, . ' . . .  ' . _ ¦¦
.,„ c . D,.„, .„., r- Pétain, président du Conseil,
N° 5 en do mineur BWV 1011. F. ¦ „
o u  J -A. n. ¦ n ¦ insta e son gouvernement aSchubert. Quintette pour 2 vio- , , _ s .... .

_, o ' . ¦ n j  Hôte du Parc , a Vichy.nns a n  et y umnnm ns en An ' '
majeur opus 164 D 956. 23.40 23.30 TJ-nuit
Complément. 0.05 Notturno. 23.35 Le fond de la corbeille

23.55 Table ouverte (Reprise)
1 1R Rullotir, Hn tôlotovtn

I Jll France-Musique ni*
^

8.35 Bach et l'Europe. 10.00 I m- Sj ^P  nRQ
Feuilleton. Chronique d' un café 

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Uno

^viennois (1800-1815). 11.30 Ré-
cital de piano romantique. Qua- 9.50 Ski-Weltcup
tuor Ludwig. 13.05 Espace 13.15 Das Sonntagsinterview
contemporain. 13.30 Passages. 13.45 Telesguard
14.30 A bon entendeur, salut! 5° 14.00 Tagesschau
concerto brandebourgeois. 16.00 14.05 Degrassi Junior High
Concert . Orchestre National de Lil- 14.30 Maria ChaDdelaine
le, direction Cristobal Halffter , Spielfilm von Gilles Carie
Jean-Claude Casadesus. Maria 16.10 Tagesschau
Manuela Caro, piano. 17.30 Solis- 16.15 In 20 Tagen durch die
tes. 18.03 Jazz live. Le Sextette Hôlle. Reportage von Mark
de Louis Sclavis. 19.00 Mille et Chapman: Das einsame Aben-
une nuits. A Convent-Garden: teuer des Gary Shopland im
L'Opéra des Gueux, Haendel et kalifornischen Death Valley.
Thomas Arne 9H 3R Cnnnert 17 OR Snnrt

London Baroque. J. S. Bach: Suite 17.45 Gutenacht-Geschichte
pour orchestre en sol mineur 17.55 Tagesschau
BWV 1070; Concerto pour flûte 18.00 Svizra rumantscha
et cordes BWV 1056; Concerto 18.45 Sport am Wochenende
pour clavecin et cordes BWV 19.30 Tagesschau
1054; Suite pour orchestre avec 19.50 Vor 25 Jahren
flûte BWV 1067. 22.15 Mémoire Die Tagesschau vom9. bis 15
il' n,nt.AM,n  ̂

OO OC AU,n Ak-nl, Unna, 1QC7

re, Père ambigu, Fils accompli. rt _ _ . ... ..
1.00-1.00 Les fantaisies du voya- 20'05 Staatsanwalte kusst

geur man mcht
Spielfilm von Ivan Reitman
Avec Robert Redford, Debra
Winger , Daryl Hanna, Brian

I #^^t FHANCE Dennehy, Terence Stamp.

| ̂ UltUre France-Cufrire 21.55 Film top
22.20 Tagesschau

7.02 Emissions religieuses. 9.40 22.30 Sport in Kùrze-
Divers aspects de la pensée 22.40 Grosse Pianisten (I)
contemporaine. 12.02 Des Pa- Radu Lupu
pous dans la tête. 13.40 Rencon- 23.25 Das Sonntagsinterview
tra B.»A#« 1,1 nn 1c co r.Mm<k«;

que. 16.00 La tasse de thé. 17.20 
^^  ̂̂  ̂ ^—^—«-—_»_

Le temps de se parler. 17.40 Por- ^r _ ^ »  B
trait compact. 18.00 Rétro. 18.20 _£ IL_# _T
Coups de coeur. 19.00 Projection •» amW I A ||omannp ?
privée. Nico Papatakis. 19.40 Dra- I Miieuidgiie _.

matique. 20.30-22.30 Atelier de
rréatinn rarlir»nhnnimic» 1K 1R Tminûr rloc lahroc Cniâl.

film von Don Medford. 16.50 Ak-
tion 240 und Der grosse Preis.
17.05 Heute. 17.10 Die Sport-

t? Ani *é-_^_fccLi|l-!r̂  \Df" Reportage. 18.15 ML - Mona
^fj} ^^^J^\0AfUN<j Lisa 19.00 

Heute. 

19.10 Bonn
direkt. 19.30 20 Jahre Tele-Zoo.

m irvT£* i' _£x:_u_ 10 nn i_r irt ^c r\:*^ r» i u- _- __ ._

mations. 13.00 Reprise du pro- 21.45 Heute, Sport. 22.00 Die
gramme de «La Première». 14.00 Welt der Jahrhundertmitte. Série.
Voie lactée. 17.00 Fribourg Sport 22.30 Daisy Miller. Spielfilm von
week-end. 18.00 Informations. Peter Bogdanovich. 1.00 Heute.
18.45 La nostalgie des 90.4.
19.00 Musique-rétro. 20.15 Les
résultats du football fribour-

11.30 Turbo 10.30 «Magnétoscope»
12.00 Daktari Moscou Vladivostok
13.00 Mission impossible 14.05 Arlequin, serviteur de
13.50 Multitop deux maîtres Pièce de Carlo
15.25 L'incroyable Hulk Goldoni.
16.20 Clair de lune 16.05 Raymond Abellio
17.15 Le Saint 17.10 Fontamara Téléfilm
18.05 Tonnerre mécanique 18.05 La carrese
19.00 Les routes du Paradis Documentaire
19.54 6 minutes 19.05 Mario Merz
20.00 Cosby show Documentaire
20.30 Snnrt fi 1 3 AR Philinnp Fav/ipr

oo An 1 1 nn-, ¦ J 20.00 Jean Painlevé au fil
20.40 Le vol 007 ne repond 

de ses films Sér/e
plus. Téléfilm David Darlow. on oc ¦ • J * •¦•r\. . ... . /D . . D ..i 20.25 Le courrier des tele
Michael Murphy (Richard Burt) 

spectateurs
Chris Sarandon (John Lenc- M 
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zowski). Sous forme de fie- ma|a femmina Rlm
tion, le drame du Boeing co- 

22 _, 5  ̂ |ta|jens se retour.
reen abattu avec 270 person- . „, , , . , r .. nent Court métrage
nés a bord parla chasse sovie- 
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es cartes

tique e 31 août 1983 au-des- 00 An ^ - u  •¦¦ r-,M , „ « , , ,. 22.40 Gribouille Film.
sus des Iles Sakkalines. n nt- ., .

22.10 Culture pub 0.15 Direction d'acteurs
oo >IE i. ^ J i .i ,., . . par Jean Renoir
22.45 L amant de Lady Chat-

terley
Film de Juste Jaeckin I™*™"™""' _¦_¦ 
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0.30 6 minutes I ï I "J
0.35 Sport 6  ̂W 1 m
0.40 Métal express I .¦lai-Jm.'IJiHh'i'.VHH-M I
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture pub 10.20 Un week-end sur deux
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la Terre 12.45 Rusty James
14.20 Lacenaire

-«« ^^„__ m̂  
16.20 Entre onze heures et

minuit

S D  ET D 17.55 Ciné-journal
 ̂ ¦ **-¦ « V 18.05 Miss Daisy et son
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14.50 Opel Supersports News. 20.15 Les cadavres exquis:
15.00 lt is written with George Pour le restant de leurs
Vanderman. 15.30 Touristic Ma- jours
gazin.16.00 Gilette World Sports 20.50 Ciné-journal
Spécial. 16.30 Hang Loose. 21.10 Zobra le Grec
17.00 Youthquake. 17.30 The 23.30 Trailer
K M —l-l T 10 nn -ri r:

nancial. Times Business Weekly. PUBLICITÉ _¦
18.30 E.R.F. Religious show in
German. 19.00 Videofashion. /* N
19.30 Thai Panorama. 20.00 Dépannage, rapide.

She'll be Sweet Film. 21.50 Opel Hll nu .. Ai i ¦ ¦¦
Supersports News. 22.00 The *»f i\\ \ f lMimt-MiMlHiH
BBC World News. 22.30 Absolu- "WĴ  

U

tely Live 23.30 Film Europe. RADIO TÉLÉVISION
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Sonia et Robert Delaunay en dialogues d'artistes
La passion de peindre

¦ Depuis 1985, le Musée des beaux-
arts de Berne propose au public l'œuvre
de couples d'artistes dans le cadre d'ur
programme intitulé «Dialogues d'ar-
tistes - résonances». La quatrième ex-
position de ce cycle est consacrée à
Sonia et Robert Delaunay.

Contrairement aux précédentes ex-
positions des Delaunay, comportanl
une séparation rigoureuse des produc-
tions respectives, à Berne on a opté
pour une présentation parallèle e1
chronologique de l'œuvre de ce couple.
Le visiteur est ainsi confronté à une
comparaison immédiate aux résultats
souvent étonnants et insoupçonnés.

Nés en 1885, les deux artistes subis-
sent , au début de leur carrière , l'in-
fluence de plusieurs courants artisti-
ques. Robert , peintre autodidacte , se
réfère tout d'abord à l'impression-
nisme («Les bords de la Yerve» de
1903) pour assimiler ensuite la leçon
des nabis , du divisionnisme et de Cé-
zanne («Henri Carlier», «Paysage
nocturne» , «Paysage au disque solai-
re», tableaux de 1906/ 1907). Formées
de petits rectangles lumineux et juxta-
posés, ces compositions recèlent en
germe son intérêt futur pour la lumiè-
re. Sonia fonde son art sur une solide
formation académique acquise à
Karlsruhe et à Paris. Ses premières réa-
lisations présentent aussi la marque
d'influences disparates. Dans «Nature
morte au perroquet» (1907) ou «Bild-
nis Tchouiko» (1908), on décèle l'em-
preinte des fauves, de Matisse en par-
ticulier , tandis que «Gelber Aktx
( 1907) n'est pas sans rappeler l'expres-
sionnisme allemand. Son intérêt pré-
coce pour la couleur préfigure aussi le
développement de son art.

Une rencontre
fondamentale

En 1909, Sonia et Robert se rencon-
trent et leurs styles se transformenl
radicalement. Ils décident ensemble de
peindre un thème commun : des feuil-
lages représentés de près. Inspirée pai
ce sujet bariolé , Sonia exécute sa pre-
mière broderie et abandonne la pein-
ture à l'huile pendant trois ans. Son ad
semble alors s'effacer devant la fébrile
production de Robert , devenu son
mari en 1910, qui commence à peindre

Robert Delaunay, «Rythme , joie de vivre»

les séries de la tour Eiffel et de la cathé-
drale de Saint-Séverin. Sandor Kuthy
auteur du catalogue de l'exposition ,
propose une interprétation fort inté-
ressante de ces deux sujets: la tour Eif-
fel serait un symbole phallique , tandis
que les voûtes gothiques de la cathé-
drale rappelleraient le sexe féminin,
De cette manière, Robert mettait à la
fois en évidence la découverte d'un
nouveau langage artistique et de la
femme de sa vie.

Les représentations architecturales
de cette période, que Robert appellera
«destructrice», se rapprochent du cu-
bisme analytique. La lumière qui glisse
sur les surfaces désagrégées et le re-
cours fréquent à des vues plongeantes ,
insouciantes de la perspective classi-
que, contribuent à décomposer ou à
«détruire » les formes. L'originalité de
ces représentations situe d'emblée Ro-
bert parmi l'avant-garde artistique de
son époque.

Le charme
d'un vitrail

En 1912 , Robert exécute des copie;
des vitraux de la cathédrale de Laon
La lumière qui enflammait les surfaces
polychromes et transparentes et créai*
d'intenses contrastes colorés devait le
fasciner. Ces études peuvent être
considérées comme le point de dépari
des recherches picturales suivantes
Robert et Sonia, qui entre-temps a re-
commencé à peindre, vont désormais
concevoir des compositions consti-
tuées de couleurs assorties, en cher-
chant à rendre des rythmes chromati-
ques au détriment du particularisme
des sujets. Dans ce sens l'intérêt poui
les fenêtres paraît tout à fait consé-
quent. Les faisceaux de lumière se bri-
sent sur les vitres d'où, comme dans ur
turbulent kaléidoscope, rayonnent el
se multiplient des reflets éblouissants.
Le soleil est souvent au centre des com-
positions : une source de lumière aveu-
glante qui enivre et altère les formes,
en composant des arcs-en-ciel en per-
pétuel mouvement. «Lumière, cou-
leurs, rythme, cercle daiis un carré, le
tout formant fenêtre : voilà en mots
clefs les problèmes qui intéressent Ro-
bert et qui le mèneront en l'espace de
quelques mois à ses séries de «Fenê-
tres», de «Formes circulaires» et aux

«Disques» (S. Kuthy). Comme l'a très
bien affirmé Paul Klee, Robert Delau-
nay crée «le type d'un tableau se suffi-
sant à lui-même, et qui , n'empruntani
rien à la nature , possède sur le plan de
la forme une existence entièremem
abstraite».

L'aboutissement à un
mouvement pur de couleur

Entre 1914 et 1921 , le couple réside
en Espagne et au Portugal. Leur pein
ture est alors caractérisée par un retoui
au figuratif: des scènes de marché, de:
natures mortes, des nus exécutés avee
une éclatante gamme chromatique, su
rement influencée par la lumière in
tense et pure de ces lieux ensoleillés. Le
motif principal des toiles des Delaunay
devient le cercle, figure aux innombra
blés variations. Omniprésentes , le;
formes circulaires rythment des com
positions comme «Nature morte por-
tugaise» et «Portugaise» de Robert e:
«Jeune fille au potiron» et «Chanteur!
flamenco» de Sonia , toutes des œuvre;
de 1916. Dans cette dernière, le tour-
billonnement de la musique et de 1_
danse est rendu par des enchaînement;
colorés et circulaires pareils à des tou-
pies multicolores.

En 1918 , Sonia ouvre à Madrid ur
magasin de mode et d'objets d'art dé-
coratif qui rencontre un vif succès. Elle
conçoit en même temps des décor;
pour les ballets russes de Diaghilev ei
de Massine, des costumes de scène, des
habits divers, des reliures de livres, des
tissus.

Après leur rentrée en France er
1922 , elle inaugure une nouvelle bou
tique à Paris tandis que Robert est plu :
tôt irrégulier dans son travail et semble
avoir perdu l'inspiration créatrice. Cel
le-ci lui reviendra en 1930 lorsqu 'er
observant une esquisse de danseuse
créée par sa femme en 1923, l'idée lu
vient de «faire un mouvement pur de
couleurs». Le figuratif est désormai;
outrepassé, laissant la place à un uni
vers de tonalités qui s'harmonisent le;
unes les autres pour aboutir à des for
mes polychromes pures. «Rythme
sans fin» (1934), «Rythme» (1936)
«Rythme circulaire » (1937) som
parmi les titres évocateurs et emblé-
matiques de cette période artistique di
prolifique couple.

r<M • » » • • • • • • • • • » • * * »
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Sonia Delaunay

Sonia et Robert ont vécu et travaillé ensemble pendant trente ans.

Une force créatrice indépendance physique et artistique
renouvelée L'analyse de l'œuvre de Sonia montn

. bien que son abstraction est issue d<
A la mort de Robert en 1941 , Sonia formes abstraites. Pour Robert , ai

se consacre au classement de l'œuvre contraire , elle a été l'aboutissemen
de son mari et à l'organisation d'une d'une lente évolution qui a débuté pa
rétrospective qui a lieu à Paris en 1946 le figuratif. Les deux artistes pouvaien
et rencontre un grand succès. Stimulée ajuste titre affirmer: «Je suis l'élève de
par cette réussite, elle affirme: «J'ai moi-même. »
une envie folle de travailler et il faut Bien qu 'au cours des années la pro
que je fasse même si ça me raccourcit la duction des Delaunay n'ait pas été
vie.» Dès lors , elle réalise un nombre exempte de phases de stagnation , pen
important de tableaux qui se distin- dant lesquelles l'élan novateur s'affai
guent par la présence de formes rectili- blissait , l'œuvre de ce couple singulier
gnes, figures que Sonia avait déjà utili- uni dans l'art et dans la vie, constitue
sées pour ses tissus. La combinaison et une étape considérable du parcours ar
le rapprochement de plusieurs motifs, tistique de notre siècle. Dario Lec
empruntés parfois à des réalisations
précédentes, est une constante dans les D Kunstmuseum de Bern e ju squ'ai
tableaux de cette phase de complète 9 février 1992.
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«Rythme sans fin»
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