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Golfe: alors que l'OTAN renforce son flanc sud

La diplomatie s'active
Engrenage

Plus que douze jours et le Golfe
basculera peut-être dans la guerre.
Conformément à la résolution de
l'ONU qui autorise le recours à la
force à partir de cette date fatidique
du 15 janvier , si Bagdad n'a pas
obtempéré... Tous les efforts diplo-
matiques déployés depuis l'inva -
sion du Koweït se sont ensablés:
l'intransigeance des parties en pré-
sence conduit tout droit au cata-
clysme. A moins que...
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L'OTAN a décidé hier de déployer en Turquie des avions de combat appartenant i
sa force d'intervention rapide , alors que de nouvelles initiatives diplomatique:
sont envisagées tant du côté occidental que du côté arabe. La journée de mercredi i
en effet marqué le début, à Londres, de la tournée européenne du roi Hussein dt
Jordanie , qui se rendra ensuite à Bonn, Rome et Luxembourg. Pendant ce temps
le colonel Mouammar Kadhafi a annoncé la tenue « dans les tous prochains jours >:
d'un sommet avec ses homologues égyptien et syrien. Quant à la Communauti
européenne , elle s'est déclarée prête à discuter avec Bagdad.
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Les alliés s'appuient sur la légiti-
mité onusienne, l'Irak sur ses droits
prétendument historiques. Pour la
première fois, l'application de sanc-
tions internationales risque d'en-
gendrer un conflit majeur.

Alors que l'Occident vient d'en-
terrer plus de 40 ans de guerre froi-
de, se permettrait-il sciemment
d'aller mettre à feu et à sang toute
une zone du Proche-Orient, qui a
déjà tant souffert de conflits précé-
dents? A-t-on véritablement épuisé
toutes les ressources de la diploma-
tie? Ou envisagé d'agir directe-
ment sur le régime irakien, de ma-
nière à épargner la région?

Dans un ultime effort, la diploma-
tie a remis l'ouvrage sur le métier.
Agréée par Bagdad, l'Europe pour-
rait y jouer un rôle de premier plan.
L'échéance du 1 5 janvier ne saurah
constituer l'engrenage irrémédia-
ble vers le recours à la force.

Douze jours pour comprendre
que le temps de la «guerre fraîche
et joyeuse» n'est plus de mise en
cette fin de siècle. Qu'avec les ar-
mes de destruction massive et la
crise économique majeure qui s'en-
suivrait, le conflit affecterait d'une
manière ou d'une autre la planète
entière. Faut-il mourir pour le pé-
trole des émirs?

Charles Bays
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Richard Chassot discret à Montilier | Grande.™»
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Quarante-cinq ans, pro-
|̂ » fesseur passionné , démo-

crate-chrétien heureux...
Voici Joseph Deiss, prési-

r ' f z  WÊÊ dent , pour 1991 , du Parle-
mont P_ _ T . t O t . _ l  POT*t __ ltLes Suisses ont les bras noueux , c'est bien connu, et parfois , en titre. Dans ces conditions harassantes, les étrangers ne w \ ^ "

comme hier à Montilier , les mollets boueux. Sur le circuit du furent pas à la noce et seul le Belge Danny de Bie (au centre) d un homme qui veut être
Lac rendu très pénible par une boue mangeuse de force, les se mêla à la lutte . Discret aussi fut le coureur local Richard \Q président de tOUS et Qui
Suisses ont fait parler leur puissance. Thomas Frischknecht , Chassot: sa technique ne put s'exprimer sur ce parcours nrêrhe — en n_rf_ i t  h i l tndéjà vainqueur de cinq cyclocross s'échappait dès la pre- athlétique. « C'était dur , dur », devait lâcher le Fribourgeois ^ ,,, • Dlli n-
mière montée, mais il déjantait et laissait la victoire à Beat à l'arrivée. gue - 1 harmonie.
Wabel (à droite sur la photo), champion suisse amateur QD Vincent Murith GD Alain Wicht
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Opéra à Fribourg

La «Flûte» enchante

Première, lundi dernier à Fribourg, soir de la Saint-Sylvestre, de l'opéra d<
Mozart «La Flûte enchantée». Salle comble, interprétation plus que réussie
le talent et la virtuosité étaient au rendez-vous. GD Vincent Muritl
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f uemi-crème 045 Saucisses de Vienne o35 ]
É UHT | 1 /4 litre | £# m | 4 pièces | 200 g £.

Fromage râpé 4 80
Sbrinz ioo g I»
Fromage râpé O 10
Parmesan ioo g Z.

Fromage d'Italie

Vin rouge de Yougoslavie
Pinot Noir 1988/89
«Oplenac»

_95

/ • " ¦ 

^

__ ; .-__  a.,,

Papier hygiénique
rose, 3- couches

6x 1 50 Coupons
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4 sortes
300ml
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LES MARTINETS
Résidence pour personnes âgées

1752 Villars-sur-Glâne

désire engager

INFIRMIERS(ÈRES) S.G. OU PSY
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

AIDES HOSPITAUERS(ÈRES)
AIDES-INFIRMIERS(ÈRES)

AUXILIAIRES CRS
auxquels nous confierons diverses responsabilités dans le
domaine infirmier.

Nous demandons:
- diplôme ou formation équivalente
- intérêt pour la gériatrie
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- prestations sociales avantageuses
- travail dans un environnement moderne d'une résidence

de 70 lits
- ambiance de travail agréable
- situation stable.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae , des copies de certificats , d'une photographie
récente et des prétentions de salaire sont à adresser à la
direction de la Résidence Les Martinets, route des
Martinets 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-50264

Côtes-du-Rhône
Appellation contrôlée

MM 1 litre
S .-SB (+dépô,)

Mars
• classi que
• Amnnnp c

Bonny
Nectar d'orange
light

A
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en grains
moulu ,
cm iç vin.
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tes celées

I 4 x I litre I
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MEUBLES N_J _̂_éX__M^P TAVEL
cherche

un ébéniste qualifié
Entrée immédiate ou à convenir

¦s 037/44 10 44
17-300

J  ̂ POSTE FIXE/INDUSTRIE

I MÉCANICIEN POLYVALENT
I - réalisation de petites machines de production
I -> fabrication d'outillages et de prototypes
I - construction de gabarits et de posage

I OU
I - montage interne des machines
I - essais de prototypes.

I Excellentes conditions d'engagement.

I Pour en savoir plus , appelez Roger Lepore qui se tient
l à  votre disposition. .

TRANSITION
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rf*  ̂ ARBEIT IM BEREICH DER ZAHLEIM
t f^Jj  INTERESSIERT SIE BESONDERS

^P^^k In diesem Falle sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen ,
M"rt"̂  ̂

denn 
wir 

suchen eine(n)

\Sjjf Bùroangestellte(n)
QSk Qa dem(r) wir in unserer mit EDV arbeitenden Buchhaltung
vç g3 e'ne Stelle anbieten kônnen.

Von unserem(r) neuen Mitarbeiter(in) verlangen wir:
- Fâhigkeitsausweis als Bùroangestellte(r) oder Han-

delsschulabschluss
- gute mùndliche Kenntnisse der franzôsischen Spra-

che

Als Produktionsbetrieb der Migros-Gemeinschaft bieten
wir Ihnen deren vorzùgliche Anstellungsbedingungen.

Interessenten(innen) richten ihre Bewerbung an den Per-
sonalchef der MICARNA SA , FLEISCHWAREN UND GE-
FLÙGEL, 1784 COURTEPIN

17-1714

PROMONTAGE SA
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

Dessinateur génie civ.
Installateur sanitaire

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
TAI __ L. - 9317 93

Pour compléter notre équipe nous cherchons une

éducatrice de la petite enfance
ou maîtresse d'école enfantine

à mi-temps.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et un bon
salaire.

Entrée : début mars 1991 ou à convenir.

Envoyez vos offres à la Crèche réformée , chemin des
Bains 2, 1700 Fribourg. _• 037/22 28 44.

17-50434

Vous êtes à l'aise avec les travaux administratifs et le contact
avec les clients vous plaît.

Vous souhaitez exercer une activité intéressante et variée tout en
vous consacrant à votre famille. Alors nous avons un poste de

COLLABORATRICE
D'ADMINISTRATION A 50%

(4 heures par jour)

à vous offrir.

Nous proposons un emploi stable, le matin, ainsi que d'excellen-
tes prestations sociales.

Nous sommes une société anonyme sise au centre-ville.

Les personnes intéressées par ce poste son priées d'adresser
leurs offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae ,
sous chiffre 17-559092 à Publicitas SA - 1700 Fribourg.

f ^Accédez rapidement aux carrières commerciales et marketing

1991... un nouveau souffle sur l'enseignement !

Apprenez
LE MARKETING CHEZ VOUS
avec Marbase, cours de marketing et publicité interactif sur ordinateur.

A votre disposition :
- cours complet de plus de 500 pages,
- un ordinateur 286 compatible IBM,
- un service hot-line.

EAO (enseignement assisté par ordinateur) un système facile et intelligent pour
apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera dès demain. Aucune
connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est demandée pour suivre
notre programme.

Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans la conjonture actuelle.

Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement

Nom : Prénom : 
Rue/N° 
NP/Localité 
Tél. privé prof 

Coupon à retourner à IFIAD SA , av. de la Gare 41, 2002 Neuchâtel

On cherche

une jeune fille
aimant le contact avec la clientèle ,
pour aider au magasin et un peu à
l' office. Semaine de 5 jours. Se pré-
senter: Confiserie

-̂ f̂c—o Tea-Room
^̂ ËẐrf Grand-Places 16

 ̂ i^^^

1700

FR,BOUR

G
-̂y îjL t̂ 

(037) 
22 31 31

Tea-room en ville
de Fribourg

CHERCHE
SOMMELIÈRE

de suite ou à con-
venir.
Fermé le soir.
Congé le mardi et
le dimanche.

î. 037/22 25 73.
17-50550



Paroisses
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une ueciarauon uu -j ouverae-
ment tessinois. selon laauelle les
impôts ecclésiastiques n'ont pas de
base légale suffisante, cause quel-
ques soucis à l'évêque de Lugano,
Eugenio Corecco. Dans un commu-
niqué, le prélat dit avoir adressé
une lettre aux paroisses du diocèse
en difficulté dans laquelle l'évêque
évoque ses démarches auprès de
l'administration cantonale afin de
l'informer des conséquences prévi-
sibles de la décision cantonale.

(ATS)

Flavio Cotti
Nos limites

Le président de la Confédéra-
tion , Flavio Cotti, dans les tradi-
tionnels vœux de Nouvel-An, diffu-
sés mardi, a appelé les Suisses et
Suissesses à un examen de cons-
cience, à la tolérance et à davantage
de solidarité. Evoquant notam-
ment le 700e anniversaire de la
Confédération, il les a invités à ré-
fléchir à «nos limites, nos contra-
dictions et nos faiblesses, celles-là
_ _ _ _ _ _ . i même que nous re
vent à autrui ou, ce q
le, aux structures im
_i 1Q C_ _ _ M _ »tA _ »_ » _"_ A T _ 5
t* _(-_ .' .' . i v i w ,  v. . u v  ivuuu. U U 1 U ..V vi.

indéfinie». " (AP)

8006 de Berne
Publications

Deux contributions aux festivi-
tés uu OVA. auii-vc-saiie uc ia vuic
de Berne ont été publiées en ce
début d'année jubilaire dans la cité
des Zaehringen. «Zibelemârit», de
i-uuui J . i-iuuàcyci . piupusc un îc-
gard richement illustré sur le célè-
bre Marché aux oignons alors que
«Die Geschichte von Bern», avec
des textes de Hansruedi Lerch et
des dessins de Peter Siegel, est une
tentative intéressante de sensibili-
ser un vaste public à l'histoire de
Rprnp nar la hi_ i_ dp  la _ n_ H_ __ <:<_ -
née. (ATS)
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Par propagande
C'est probablement pour des rai-

sons de propagande que les deux
jeunes Suisses libérés dimanche
dernier, Roger Ruesch et Ernst
Wiesli. de Wil (SG), avaient été en-
l_v. ç __r 1. ç FV-r- *»c __m. . c r. v_ 1n_
tionnaires colombiennes (FARC).
C"p<;t c_ mi '_ d_ . lar_ 1. fr_r_ d'un
des deux hommes lors d'une inter-
view. Selon ce qu'il a pu apprendre,
les r_h_ ll. <; _ntpndai_nt p<__ntipHp-
ment attirer l'attention sur eux.

(AP)

Réfugiés
Grève de la faim

La grève de la faim des requé-
rants d'asile kurdes menacés d'ex-
_¦_. _. __ ._ . ___ _i i _  _i pulsion se poursuit dans
canton d'Obwald. L'écol
raencant aujourd'hui , le:
ont quitté hier après midi
gymnastique qu'ils avaien
à Sarnen pour se rendre ;
«Frip Hp .n_ ._ r_ » dp . .vn -in
te-Dorothée à Flùeli-R .
Le Gouvernement du de
s'est penché sur le prol
après midi.

Accueil
Annal naî t __ _t_

LAllBERTE SUISSE
Célébrations fédérales, éditions 600e et 650e

nniversaires à histoires
Jeudi 3 janvier 199 1

Les célébrations du 600e et du 650e

anniversaire de la Confédération se
ressemblent au moins sur un point,
elles ont eu pour cadre des périodes dif-
ficiles. Le 1er août 1891, le président de
la Confédération Emil Welt constatait
à Schwytz que la Confédération «était
divisée par d'amères dissensions».
Mais, 50 ans plus tard, en pleine Se-
conde Guerre mondiale, on se souve-
nait du 600e comme «d'un événement
magnifique et grandiose».

La préparation des festivités du 600e
anniversaire donna lieu à diverses po-
lémiques. Le Conseil fédéral entendait
célébrer l'événement à Berne. Mais à la
suite du tollé soulevé par ce projet , le
Parlement proposa finalement la
Suisse centrale. Puis ce furent les habi-
tants de la Suisse primitive qui se crê-
pèrent le chignon à propos du lieu de la
célébration. Une rivalité interne entre
Brunnen et Schwytz fut rapidement ré-
solue en faveur du chef-lieu cantonal.
Le différend qui opposa Schwytz à Uri
fut plus problématique , Uri accusant
Schwytz de tendances monopolistes et
exigeant que la fête soit organisée au
Grûtli , sur sol uranais.

Finalement , et pour la première fois,
la Suisse tout entière célébra la fête
fédérale à la même date, et les manifes-
tations principales eurent lieu le 1er

août 1891 à Schwytz et au Grûtli.

Boycott à gauche
Une autre note dissonante fut pro-

voquée par Albert Steck, président du
Parti socialiste fondé en 1888, qui exi-
geait la dissolution de la police politi-

que, créée sous pression allemande et
chargée de surveiller les immigrés alle-
mands à tendance gauchiste. Sa de-
mande était assortie d'une menace de
boycott du 600e anniversaire de la
Confédération.

Albert Steck avait pu démontrer que
la police politique espionnait illégale-
ment les Suisses appartenant à des
groupements de gauche, et non seule-
ment les étrangers. Ainsi , son appel ne
passa pas inaperçu , et de nombreuses
associations de travailleurs ne partici-
pèrent pas à la fête nationale.

De plus, le 600e anniversaire de la
Confédération baignait dans un climat
politique intérieur incertain: création
du Parti socialiste en 1888, deuxième
Internationale socialiste en 1889, pre-
mière célébration du 1er mai en 1890,
agitations et chambardement libéral
au Tessin en septembre 1890. Le 1er

mai 1891 , les socialistes suisses défi
laient pour la première fois sous le dra
peau rouge.

se voulaient joyeux la tourmente guer-
rière qui était le lot des pays voisins. Et
même le message du Conseil fédéral ,
qui appelait soldats et citoyens, hom-
mes et femmes, tous les Confédérés, à
remplir toujours et partout , jusqu 'au
dernier et sans repos, leur devoir, ne
respirait guère l'optimisme. (ATS)

En pleine guerre
Le 650e anniversaire se déroula en

pleine Seconde Guerre mondiale, et
l'armée y a tenu une place centrale:
«De même que l'arbalète est à Tell ce
que le serment est au Grûtli , ainsi l'ar-
mée appartient au peuple suisse». Le
canton de Schwytz organisa les festivi-
tés centrales , concentrées entre le 31
juillet et le 2 août 1941 , et partagées
une nouvelle fois entre le chef-lieu du
canton et le Grûtli.

Placé largement sous le signe de la
volonté de défense et de la glorification
des vertus patriotiques, cet anniver-
saire ne parvenait pas - et pour cause -
à faire oublier derrière ses flonflons qui

Reflet de l'incurable optimisme de
Marco Solari, le canton de Soleure a
commencé son 700e par un congrès de
ramoneurs. Keystone

Une première a rates
Des arbres
sur la voie

Le groupe jurassien Bélier, dans un
communiqué publié mardi, a indirecte-
ment revendiqué avoir perturbé la pre-
mière manifestation vaudoise du 700e
anniversaire de la Confédération, lundi
soir 31 décembre. Il s'agissait d'une
fête à caractère folklorique, organisée
pour plusieurs centaines d'invités dans
la station de Bretaye, au-dessus de Vil-
lars. Un convoi de la ligne Bex-Villars-
Bretaye amenant les invités à la fête a
en effet été bloqué, non loin de la sta-
tion intermédiaire du col de Soud, par
des arbres que des inconnus ont fait
tomber sur la voie après les avoir sciés.
La caténaire a été coupée et des pylônes
ont été endommagés.

Environ 250 personnes ont ainsi dû
gagner la station la plus proche à pied ,
dans la neige et sous une pluie battante ,
pour monter dans un convoi envoyé de
ia station terminale. Mardi , en fin de
matinée, les employés du BVB avaient
achevé les travaux de remise en état.
Le montant des dégâts serait impor-
tant. La Police cantonale vaudoise a
confirmé la thèse du sabotage et une
enquête a été ouverte. Divers outils ont
été retrouvés non loin des arbres sciés
de manière à basculer sur la ligne de
contact.

Dans son communiqué qui avait été
précédé , dans la nuit , par un message
téléphonique annonçant l'attentat ,
laissé sur le répondeur téléphonique du
correspondant jurassien d'un quoti-
dien lausannois , le groupe Bélier fus-
tige et vitupère tout d'abord le 700e
anniversaire de la Confédération et fait
savoir que «des inconnus ont troublé
la première nuit du 700e anniversaire
de la Confédération». De «vilains gar-
nements ont fait irruption dans le nir-
vana confédéral», note plus loin le
groupe Bélier. Ces vilains garnements
« inaugurant à leur manière le premier
jour de votre lamentable 700e, tenaient
certainement à vous rappeler les tristes
et monotones scandales qui n'ont cessé
d'égrener l'année écoulée».

Bien que ne revendiquant pas ex-
pressément l'attentat - le laissant à la
responsabilité «d'inconnus» - le
groupe Bélier , par son communiqué ,
ne laisse aucun doute sur le fait qu 'il
l'approuve. Il souligne par ailleurs que
le problème jurassien viendra «empoi-
sonner» chaque jour de l'année 1991.

(AP)

Origines de la Suisse: une vieille controverse
Une fondation introuvable

En décidant en 1889 d'organiser le
600e anniversaire de la Confédération
en 1891, le Conseil fédéral d'alors avait
donné le coup d'envoi à une longue série
de controverses sur la date de fondation
de la Suisse. Car jusque-là, la fête po-
pulaire traditionnelle de la fondation
de l'Helvétie commémorait le 7 novem-
bre 1307, date du légendaire serment
du Riitli. Une étude à paraître de l'his-
torien bâlois Georg Kreis retrace la
polémique.

Au XVI e siècle, l'historien Aegidius
Tschudi fixa la date du serment du
Rùtli au 7 novembre 1307. Malgré
toute l'étendue de ses recherches, il ne
semble pas avoir mis la main sur le
pacte de 1291. Ce n'est qu 'au XVIII e
siècle que ce dernier fut redécouvert et
qu 'il entra véritablement dans l'histoi-
re. Aujourd'hui toutefois, les histo-
riens ne s'acharnent plus sur la date de
fondation de la Confédération mais
bien plus sur le processus même de la
naissance de l'Etat fédéral.

Conseil fédéral , le 14 décembre 1889
proposa la date du 1er août 1891 pour
célébrer le 600e anniversaire de la
Confédération, il mis le feu à une va-
gue de controverses dont la presse
d'alors se fit l'écho. Malgré ou à cause
de ces polémiques, l'idée du Conseil
fédéral passa la rampe et le 1er août fut
même institué «Fête nationale» dès
1899.

Pourtant la date de 1307 continuait
à échauffer certains esprits , les Uranais
en particulier. En 1895, ils firent graver
en grand sur le socle de la statue de
Guillaume Tell à Altdorf la date de
1307. Et en 1907, ils organisèrent tout
simplement un deuxième jubilé qui vit
même se déplacer une délégation du
Conseil fédéral , espérant par ce fait que
la tradition resterait vivante.

Leurs espoirs furent déçus. La date
de 1307 devait rapidement tomber
dans l'oubli. Si on fêta bien un 650e
anniversaire de la Confédération en
1941 , en revanche 1957 ne fut l'année
d'aucun jubilé. Et il y a fort à parier que

1291 ? Inconnu... n' les Chambres ni les cantons ne dé-
bloqueront un nouveau crédit pour

Il y a une centaine d'années , la ques- 2007, n'en déplaise aux Uranais.
tion fit pourtant rage. Lorsque le (ATS)

La neige n'est revenue qu'après les fêtes

Nouvel-An gris et humide
________ __$ ._¦_. Ék

Le temps gris et humide qui a régné
sur toute la Suisse pendant les fêtes de
fin d'année n'a guère incité les gens à
sortir. Le trafic, tant sur rail que sur
route, a été relativement calme, selon
les polices et les CFF. Les accidents,
toutefois, ont été nombreux et, à la
charnière des deux années, pas moins
de quatre piétons ont été renversés par
des voitures. Trois sont décédés des
suites de leurs blessures et un a été
grièvement blessé.

Selon les météorologues, les tempé-
ratures ont été supérieures aux moyen-
nes et le temps de redoux a largement
dégradé les pistes de ski aux basses alti-
tudes, notamment dans les Préalpes et
le Jura . La pluie est en effet «montée»
à plus de 1 500 mètres. Hier seulement
la neige est à nouveau retombée en

région de montagne (photo). Le trafic,
dans son ensemble, a été calme, selon
la centrale des polices, à Zurich. Ce-
pendant , principalement en raison du
mauvais temps, les accidents ont été
nombreux et, mercredi soir, on comp-
tait au moins six morts. A Aadorf
(TG), Tuebach (SG), Alpnach-Dorf
(OW), Affeier (GR), ce sont des pié-
tons qui ont été tués ou grièvement
blessés par des voitures. A Muntsche-
mier (BE), un motocycliste de 25 ans a
été tué par un véhicule qui le suivait et
l'a renversé. Mard i, à Lucens, (Vaud),
un automobiliste de 21 ans a été tué
après avoir perdu la maîtrise de sa voi-
ture. Lundi , c'est la passagère d'une
auto roulant près de Planfayon qui a
été tuée après que la voiture a dérapé
sur du verglas. AP-Keystone

La
déprime

Les troupes de choc du mouve-
ment autonomiste jurassien ap-
prouvent donc inconditionnelle-
ment le sabotage de la première
manifestation du 700* anniversaire
de la Confédération. A défaut de
surprendre, leur détermination à
torpiller les festivités de 1991 est
aussi puérile que contre-producti-
ve. C'est en effet par une présence
originale, dérangeante, voire inso-
lente à toutes les manifestations et
expositions officielles qu'ils pour-
raient accélérer le processus irré-
versible de réunification. Au lieu de
cela, ils s'attirent désapprobation
et antipathie en cherchant à heurter
la bonne conscience des Suisses.

ICOM 1
IMENTAIRE »

Bien que moins spectaculaire, le
boycott culturel orchestré principa-
lement par des intellectuels aléma-
niques revêt, de par ses motiva-
tions et ses acteurs, une significa-
tion qui donne davantage à réfléchir
que le torpillage annoncé par le
groupe Bélier. Le grand ordonna-
teur des festivités, M. Solari, a
beau répéter que «chacun doit être
libre de participer ou non à l'utopie
du 700»», le mouvement de protes-
tation et de non-participation
prend, outre-Sarine, une ampleur
qui laisse mal augurer de la capa-
cité des Suisses à surmonter leur
crise de confiance et d'identité.
Car, à la morosité de bien des Latins
correspond, en Suisse alémanique,
un état d'indifférence, voire de dé-
prime collective préoccupant.

Cela tient principalement au fait
que, chez eux, les clivages politi-
ques sont plus marqués, l'engage-
ment des écrivains dans la vie pu-
blique plus manifeste et le choc de
l'espionnite et du fichage généra-
lisé plus durable. Ces prédisposi-
tions font planer sur les commémo-
rations du 700* une menace de ra-
tage de la fête commune et du dia-
logue qui devrait réunir tous les in-
terlocuteurs, sans exclusive aucu-
ne. D'où l'appel lancé à ses compa-
triotes par le président de la Confé-
dération de redécouvrir la tolérance
et la solidarité. M. Flavio Cotti
compte sur la capacité des Latins à
surmonter la déprime et la mé-
fiance générales pour que ne soit
pas escamotée une prise de cons-
cience confédérale et européenne
urgente et déterminante pour l'ave-
nir de la Suisse. José Ribeaud
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température.
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Athènes accuse l'Albanie de «chasser» la minorité grecque

ux mass
Jeudi 3 janvier 199 1

Quelque 2500 Albanais ont franchi
dans la nuit de lundi à mardi la fron-
tière entre l'Albanie et la Grèce, réveil-
lant chez le Gouvernement grec le
soupçon de «grossières manœuvres»
de la part de Tirana pour «chasser»
l'importante minorité grecque.

Les quelque 2500 réfugiés - hom-
mes, femmes et enfants - ont profité de
nuits claires pour gagner la frontière
clandestinement , en marchant sou-
vent pendant dix ou 15 heures dans la
neige et le froid. Ils sont arrivés dans
les villes grecques frontalières de Filia-
les et de Sayada (nord-ouest du pays),
près de Ioannina , portant à quelque
4500 le nombre de fugitifs venant d'Al-
banie pour le seul mois de décembre.
La communauté albanaise d'origine
grecque compte 50 000 membres selon
Tirana , 400 000 selon Athènes.

«Situation tragique»
Le maire de Filiatés a déclaré que la

situation était «tragique» dans sa ville.
Il a requis l'aide du Gouvernement
pour répondre aux demandes des réfu-
giés «épuisés et affamés». Selon des
informations en provenance de la ré-
gion , les gardes-frontières albanais
laissent dorénavant les fugitifs passer
librement la frontière. Le Gouverne-
ment grec fera «tous les efforts néces-
saires pour offrir une issue et un récon-
fort à ceux qui viennent en Grèce», a
souligné mard i soir le premier ministre
grec à l'issue d'une réunion du Gouver-
nement consacrée à cette question.

«Grossières manœuvres»
L'afflux massif de ces derniers jours

est dû à de «grossières manœuvres» de
Tirana pour «chasser» l'importante
minorité grecque vivant en Albanie , a
déclaré le porte-parole du Gouverne-
ment grec. Ces manœuvres ont
consisté à annoncer que la frontière
gréco-albanaise allait être fermée, «ce
qui est totalement faux» et à faire
croire que la Grèce «distribuait des ter-
rains , des téléviseurs et des voitures»,
a encore déclaré le porte-parole.

Le but de ces opérations serait de
nature économique et consisterait éga-
lement à écarter la minorité albanaise
de souche grecque des prochaines élec-
tions albanaises , selon le porte-parole.

Colonel espagnol
tué dans un attentat
Un colonel de l'armée, adjoint au

gouverneur militaire de Saint-Sébas-
tien (province basque du Guipuzcoa) a
été tué hier dans un attentat en plein
centre de cette ville , a-t-on appris au-
près de la préfecture de la région.

Plusieurs inconnus ont tiré trois ra-
fales de mitraillette contre la voiture
du colonel Luis Garcia Lozano , âgé de
55 ans et père de 5 enfants, actuelle-
ment gouverneur militaire en fonction
du Guipuzcoa pendant les vacances de
fin d'année du gouverneur en titre .

(AFP)

Le shilling retiré
de la circulation

Grande-Bretagne

Le shilling, qui faisait parti e du por-
te-monnaie des Britanniques depuis
1504. est entré dans l 'Histoire mardi :
en ce 1 "jan vier 1991 , il a été retiré de la
circulation et remplacé par une minus-
cule pièce de cinq pences.

Le shilling, dont la taille était in-
changée depuis 1816 et qui avait sur-
vécu au passage au système décimal en
1971, n 'a plus valeur légale mais ceux
qui en possèdent peuv ent encore les
échanger dans les banques pen dant
trois mois. Le Gouvernement a déjà
récupéré 800 millions de shillings, mais
il en reste plus de quatre milliards en
circulation. Dans l'ancien système , le
shilling valait 12 pences (ou un ving-
tième d' une livre), et depuis 1971 il
valait cinq pence s. La dernière pièce
«historique» encore en circulation , le

f lorin (qui vaut deux shillings) sera reti-
rée en 1992. (A P)

e réfugiés

Des réfugiés affamés, qui reçoivent leur premier repas chaud préparé par des soldats grecs. Keystone

Pour tenter de convaincre les diri-
geants albanais de «mettre un terme à
ces manœuvres», Athènes a envoyé
mardi à Tirana un haut fonctionnaire
du Ministère des affaires étrangères,
Apostolos Papasiotis , a indiqué le por-
te-parole. D'autre part, le ministre grec
des Affaires étrangères deman-
dera l'aide des Douze le 4 janvier à
Luxembourg, avant que le premier mi-
nistre grec Constantin Mitsotaki s n'ef-

fectue les 13 et 14 janvier un voyage
sans précédent en Albanie pour tenter
d'enrayer l'exode.

Démentis de Tirana
Les accusations grecques ont été dé-

menties par le Gouvernement albanais
d'Adil Carcani. «L'Albanie n'a pas en-
couragé et n'encourage pas» le départ
des membres de la minorité grecque, a

souligné le premier ministre Adil Car-
cani au cours d'une réunion mardi.

«Il n'y a aucune raison de franchir
illégalement la frontière , la minorité
grecque jouissant en Albanie des mê-
mes droits que les Albanais», a affirmé
M. Carcani. Le Gouvernement alba-
nais a cependant annoncé hier la créa-
tion d'une commission chargée de
faire le point sur la situation , a an-
noncé l'agence albanaise ATA.

(AFP/Reuter)

«Une dictature est inévitable»
Chevardnadze: si l'URSS ne sort pas de la crise

Le chef démissionnaire de la di-
plomatie soviétique , Edouard Che-
vardnadze, a affirmé dans un entre-
tien rendu public mercredi qu'une
dictature est inévitable en URSS si
le pays continue de s'enfoncer dans
la crise.

«Si le pays n'est pas capable de
sortir de cette crise, alors la dicta-
ture est inévitable», a-t-il souligné
dans un entretien à l'hebdomadaire
«Les Nouvelles de Moscou», au-
jourd'hui. «Pour en sortir, a-t-il
ajouté , les peuples et surtout les for-
ces démocratiques doivent
s'unir.»

«Si la déstabilisation du pays se
poursuit et si le processus de démo-
cratisation est interrompu , il sera
alors impossible de poursuivre le
cours actuel de la politique étran-
gère soviétique» , a-t-il expliqué.

Estimant que le pouvoir prési-
dentiel est «une sanction punitive»

qui ne résoudra pas les problèmes
que traverse le pays, M. Chevard-
nadze a d'autre part précisé qu 'il
avait renoncé à ses fonctions parce
qu 'il craignait que se répètent des
coups de force de l'armée.

«La suite des événements pour-
rait déboucher sur une répétition de
ce qui s'est produit à Tbilissi ou à
Bakou», a-t-il ajouté dans une allu-
sion à la répression par l'armée de
manifestations indépendantistes
dans ces deux villes.

En avril 1989, 19 manifestants
avaient été tués par l'armée à Tbi-
lissi , capitale de la Géorgie - la
république de M. Chevardnaze - et
en janvier de l'an dernier , 125 per-
sonnes avaient trouvé la mort à Ba-
kou, capitale de l'Azerbaïdjan , lors
de l'écrasement de l'agitation après
les violences entre Azéris et Armé-
niens. (AP)

Etat de Ryjkov très préoccupant
Moscou

L'état de santé du premier ministre
soviétique Nicolaï Ryjkov, âgé de 61
ans et victime d'une crise cardiaque le
25 décembre dernier, est «très mau-
vais» , a affirmé hier Serguei Grigoriev ,
porte-parole du président Mikhaïl
Gorbatchev , en soulignant qu'il ne dis-
posait pas d'information supplémen-
taire mais a affirmé détenir son infor-
mation des médecins du premier minis-
tre.

Toutefois , l'agence de presse indé-
pendante Interfax a affirmé que l'état
de santé de M. Ryjkov était en cours
d'amélioration.

De son côté, Dmitri Shcherbatkin ,
responsable des hauts fonctionnaire s à
la section santé des ministères, a affir-
me: «Tout va bien». Cité par l'agence
TASS, M. Shcherbatkin a ajouté que
les sept ou huit jours qui suivent une
crise cardiaque sont les plus critiques.
L'état de santé de M. Ryjkov varie
d'heure en heure , a-t-il précisé.

Selon Mmc Ryjkov . ce sont les criti-
ques «délibérées» dont son époux a été

assailli après une longue journée de
débats au Congrès des députés du peu-
ple et au Conseil de la fédération des
élus régionaux qui sont à l'origine de
cette crise cardiaque.

«Nicolaï était complètement épui-
sé», a-t-elle déclaré . «Mais sa fatigue
ne provenait pas tant de son travail ,
qu 'il aimait beaucoup, ni des critiques,
mais des attaques injustifiées, exagé-
rées et délibérées qui ont persisté».

Les réformateurs avaient à plusieurs
reprises critiqué Nicolaï Ryjkov et ré-
clamé sa démission, notamment après
la rude bataille politique de l'année
dernière , concernant le plan de ré-
forme économique visant à créer une
économie de marché en Union soviéti-
que.

Nicolaï Ryjkov avait alors proposé
une hausse immédiate des pri x, ce qui
avait engendré une véritable frénésie
d'achats parmi la population , jusqu 'à
ce que le Gouvernement renonce à ce
projet. (AP)

Bulgarie: crise énergétique aiguë
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Sofia: des automobilistes qui ont fait la queue toute la nuit pour un peu d'essence se
réchauffent auprès d'un feu. Keystone

La vente d'essence a été suspendue alimentaires sont exemptés de cette
en Bulgarie, aussi bien pour les voitu- mesure, selon l'agence. La Société na-
res particulières que pour les véhicules tionale de pétrole a justifié cette déci-
de service officiels , depuis mercredi et sion draconienne par la pénurie aiguë
pour deux semaines. d'essence qui se fait sentir en Bulgarie à

la suite de l'embargo pétrolier que le
Seuls les ambulances, les autobus pays applique à l'Irak,

publics et les fournisseurs de denrées (AFP)

Italie
Mort de F architecte Michelucci

'Um/ÊÊ L'architecte italien Giovanni Miche-
lucci, l'un des plus grands architectes
de ce siècle, est mort lundi à Fiesole,
près de Florence (nord de l'Italie), à

m «Jl l'avant-veille de ses cent ans, a annoncé
Hfi ¦ M Î^HâÉÊk ™*

V "* pour son centième anniversaire , en ou-

^¦jf 1 vanni Michelucci avait notamment
i \ dessiné les plans de la gare Santa Maria

\ _dÊ Novella à Florence, de l'église de Lar-
derello , et de l'église Saint-Jean Bap-

¦fcà tiste en bordure de l'autoro ute du so-
L'architecte Giovanni Michelucci. leil.

Keystone (AFP)

Une baisse
de 2.8 %

Revenu agricole
dans la CE en 1990

Le revenu des agriculteurs dans la
CE a diminué en termes réels de 2,8%
pendant l'année écoulée après avoir
progressé de 11 ,5% en 1989, selon les
premières estimations de l'Office sta-
tistique européen Eurostat.

Ce recul affecte tous les pays de la
CE, sauf l'Espagne et le Portugal. U
s'explique par une baisse des prix en
termes réels des produits agricoles , sur-
tout pour la production animale , plus
importante que la hausse de la produc-
tion en volume , souligne Eurostat qui
publiera ses données révisées en mars
prochain.

Selon les estimations , le revenu agri-
cole en France a baissé de 1 ,9% en
1990, soit moins que la moyenne euro-
péenne, après avoir gagné 15,6% en
1989. Cinq pays enregistrent égale-
ment une baisse inférieure à la moyen-
ne: Luxembourg (-7% après +15 ,8% en
1989), Grèce (-5,8% après +8%), Dane-
mark (-4,7% après+19 ,5%), Royaume-
Uni (-3,6% après +11 ,7%) et Pays-Bas
(-2,4% après+16 ,6%).

Quatre pays subissent une baisse
plus forte: Allemagne (-9,8% après
+16 ,7% en 1989), Belgique (-15 ,2%
après +16,5% en 1989), Irlande (-10%
après+1 ,3% seulement) et Italie (-9,9%
après +1,8%). En Irlande et en Italie
Eurostat relève un phénomène «sur-
prenant»: l'accroissement de la main-
d'œuvre agricole.

Avec un revenu agricole en hausse,
l'Espagne (+3,6% après +1 ,8% en 1989)
et le Portugal (+10,5% après 1 7%) font
exception à la tendance générale , entre
autres grâce à la réduction de la main-
d'œuvre agricole. (AFP)



LALIBEBTê ETRANGER
l'OTAN renforce son flanc sud Situation toujours confuse en Somalie

Lourdes pertesomatie s active
Q Jeudi 3 janvier 1991

l'approche de l'expiration de l'ultima-
tum fixé par l'ONU au 15 janvier pour
que l'Irak évacue le Koweït. M. Michel
Vauzelle , président de la commission
des Affaires étrangères de l'Assemblée
nationale , s'est ainsi envolé pour
l'Irak , via la Jordanie , pour une visite
«exploratoire», cinq mois jour pour
jour , après l'invasion de l'émirat.

Avant de quitter Pans en début
d'après-midi , Michel Vauzelle a fait
savoir qu 'il n'était «porteur d'aucun
message ni chargé par quiconque d'au-
cune mission ni d'aucun mandat. Ce
proche du président Mitterrand a ajou-
té: «Je suis parlementaire et libre de
mes mouvements» et une «diplomatie
parlementaire peut , sans gêner ou en-
gager l'Etat , jouer un rôle exploratoire
fort utile».

Initiative arabe
Au cours de sa conférence de presse

du 19 décembre, le président Mitter-
rand avait déclaré que sans «entretenir
des dialogues qui risquent de devenir
concurrents» , la France «attendra de
voir, le jour venu , si elle doit prendre
une initiative en accord avec ses al-
liés».

Par ailleurs , les ministres égyptien,
syrien et libyen des Affaires étrangères
se sont réunis dans la matinée au Caire,
au lendemain de l'annonce par le colo-

nel Kadhafi de la prochaine tenue d'un
sommet tripartite réunissant la Libye,
l'Egypte, la Syrie, et peut-être une qua-
trième nation , consacré à la crise du
Golfe dans les tout prochains jours.
Toutefois, selon un responsable égyp-
tien , le président Moubarak serait «tiè-
de» quant à cette rencontre , estimant
qu 'elle n'apportera rien d'utile.

Par ailleurs , le roi Hussein est arrivé
hier à Londres, première étape d'un
voyage européen qui le conduira égale-
ment en France, en Italie et au Luxem-
bourg, ainsi que dans «d'autres capita-
les européennes», a précisé le ministre
jordanien des Affaires étrangères Ta-
her Masri qui a expliqué que le souve-
rain s'efforcerait d'encourager les Eu-
ropéens à agir de leur côté pour favori-
ser un règlement pacifique.

La visite du roi Hussein en Europe
coïncidera par ailleurs avec la réunion
extraordinaire des 12 de la CE prévue
pour vendredi à Bruxelles.

Dernière initiative diplomatique en
date: la visite en Jordanie la semaine
prochaine des ministres des 'Affaires
étrangères yougoslave, roumain et
maltais, qui devraient essayer, au nom
du Mouvement des non-alignés, de
persuader Saddam Hussein de ne plus
exiger pour le moment le règlement de
tous les problèmes de la région , et no-
tamment palestinien , en échange d'un
retrait du Koweït. (AP/AFP/Reuter)

Les affrontements entre l'armée ré-
gulière et les rebelles du Congrès de la
Somalie unifiée (USC) ont baissé d'in-
tensité mercredi à Mogadiscio , après
trois jours de combats qui ont fait de
nombreuses victimes dans les deux
camps, a-t-on appris de source diplo-
matique contactée depuis Nairobi.

Les fidèles du président Mohamed
Siad Barre tenaient toujours mercredi
solidement l'aéroport ainsi que le
quartier général de la police. Les com-
bats se poursuivaient à la Villa Soma-
lia , le palais présidentiel , et au port
alors que les rebelles tentaient encore
d'encercler la base de Halanle , située
en bout de piste de l'aéroport.

Des sources concordantes ont pré-
cisé que la situation était calme dans
les quartiers tenus par l'USC au nord
de la capitale. En revanche , il semble
que les soldats antigouvernementaux
aient échoué dans leur tentative de
prendre possession de la radio et la
télévision , dont ils avaient pourtant
annoncé le succès lundi matin depuis
Londres.

En effet , le premier ministre soma-
lien , M. Mohamed Hawadle Madar , a
affirmé mard i soir à la radio nationale
que les «bandits ont été écrasés» dans
la capitale. Dès que la situation sera
redevenue normale, les forces armées
regagneront leurs casernes, et la sécu-
rité sera assurée par la police , a déclaré
en substance le premier ministre , cité
par un diplomate somalien à Nairobi.

De leur côté, les rebelles ont annoncé
qu 'ils ne négocieraient qu 'après le dé-
part du président Mohamed Siad Bar-
re. «Nous continuerons à combattre
tant qu 'il n'aura pas quitté le pays», a
déclaré Abdoul Kadir , représentant à
l'étranger de l'USC.

Evacuation des étrangers
L'Italie a décidé l'envoi d'avions mi-

litaire s vers Mogadiscio pour évacuer

les étrangers , a annoncé mardi le Mi-
nistère italien des affaires étrangères.
Enviro n 350 Italiens se trouvent en-
core à Mogadiscio et forment la colo-
nie étrangère la plus nombre use.

La Somalie a vivement réagi à 1 an-
nonce de cette mesure et a mis en garde
l'Italie contre toute intervention qui .
même motivée par l'évacuation dc
Mogadiscio de civils occidentaux , se-
rait «inacceptable».

Outre les délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR),
un couple de nationalité suisse se
trouve actuellement en Somalie , a in-
diqué le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Enfin, une frégate française croise au
large des côtes somaliennes , a-t-on ap-
pris à Paris auprès de la marine natio-
nale , mais cette frégate n 'a pas reçu
d'ord re pour évacuer des ressortissants
étrangers de Somalie. (AFP/Reuter)

Golfe: alors que

La dipl
L'OTAN a décidé hier de déployer

en Turquie des avions de combat ap-
partenant à sa force d'intervention ra-
pide, alors que de nouvelles initiatives
diplomatiques sont envisagées tant du
côté occidental que du cote arabe. Pen-
dant ce temps, le Danemark et la Gran-
de-Bretagne ont demandé à leurs res-
sortissants de quitter la région du Gol-
fe, geste que la Suisse, de son côté,
n'envisage pas pour l'instant.

A la suite de la demande d assistance
présentée par la Turquie , l'OTAN a
accepté d'envoyer 42 avions de com-
bat à Ankara , afin de dissuader l'Irak
d'engager une éventuelle attaque
contre la Turquie. Les appareils seront
fournis par la Belgique , l'Allemagne et
l'Italie et seront envoyés entre le 6 et le
10 janvier , précisent dans un commu-
niqué les ambassadeurs des pays de
l'OTAN.

Cette aide militaire a un rôle pure-
ment «dissuasif et défensif», selon le
communiqué , et constitue la première
implication militaire de l'OTAN dans
la crise du Golfe.

Visite française à Bagdad
Les initiatives de la dernière chance

se multipliaient hier pour tenter de
conjurer les risques chaque jour plus
tangibles d'une guerre dans le Golfe, à

L espoir d une solution renaît
Visite «probable» de Baker à Bagdad

L'imprévisible est a I ordre du jour,
mais l'espoir d'une solution diplomati-
que à la crise du Golfe semble renaître
très faiblement. Une visite de James
Baker à Bagdad, dit la Maison-Blan-
che, est en effet désormais « proba-
ble». Le chef de la diplomatie améri-
caine pourrait profiter d'une dernière
tournée dans la région avant le 15 jan-
vier pour faire un détour par la capitale
irakienne. Plus important, les respon-
sables US font discrètement savoir que
lors d'un tel tête-à-tête, le chef de la
diplomatie américaine emmènerait
avec lui les premières bases d'un arran-
gement politique et diplomatique
« post-crise », tel qu'il est à ce stade vu
par les Etats-Unis. En clair, après
avoir vigoureusement démenti que Ja-
mes Baker pourrait aller à Bagdad
pour négocier quoi que ce soit, Wash-
ington semble se réserver l'option d'un
compromis à condition que celui-ci
n'apparaisse pas comme une récom-
pense à l'agression.

Cette nouvelle attitude de Washing-
ton coïncide avec la reprise des consul-
tations régulières entre George Bush,
James Baker, Dick Cheney, Colin Po-
well et Brent Scowcroft. Les vacances
de fin d'année et les voyages de cer-
tains d'entre eux dans la région pour y
inspecter les troupes et s'assurer de la
cohésion de l'alliance arabe alignée
contre Saddam Hussein avaient en ef-
fet séparé ces cinq hommes qui font la
politique de Washington dans le Golfe.
Mais mardi soir, pour la première fois
depuis le , 18 décembre, le président ,
son secrétaire d'Etat et à la Défense, le
chef de l'état-major général et le
conseiller aux questions de sécurité, se
sont tous retrouvés dans la plus secrète
des chambres de la Maison-Blanche : la
«situation room». Là, dans cette pièce
borgne reliée à l'extérieur par un réseau
de télécommunications ultrasophisti-
qué, ces cinq hommes ont , selon un
collaborateur du président , «fait le
tour de la question du Golfe, comparé
leurs notes et commencé à parler de ce
qu 'ils allaient faire» à l'approche de
l'ultimatum du 15 janvier donné à
Saddam Hussein pour se retirer du
Koweït.

Si le président et ses plus proches
collaborateurs sentent aujourd'hui le
besoin d'un tel conclave, c'est évidem-
ment que la dynamique de cette crise
ne cesse de changer avec le temps qui
passe et que l'approche de la date du 15
injecte naturellement un élément d'ur-
gence dans cette affaire.

Le président , plus que tout autre , est
confronté à une situation délicate et
politiquement périlleuse : au fur et à
mesure que l'ultimatum onusien s'ap-
proche et que la possibilité d'une
conflagration au Proche-Orient aug-

mente théoriquement, le pays semble
de plus en plus nerveux et réfractaire
face à l'option militaire. Dans les mé-
dias et la presse, des campus aux cafés
du commerce du pays, le discours do-
minant semble être en faveur du com-
promis.

Exhortation à la patience
Dans son édition d'hier , quatre des

cinq commentaires quotidiens du
«New York Times» sont consacrés au
Golfe et tous exhortent George Bush à
la patience. L'un d'eux est signé Jimmy
Carter. Le président sait en outre
maintenant que s'il devait opter pour
la force, il ne pourra contourner l'ap-
probation du Congrès qu'à un prix po-
litique extrêmement élevé. Des répu-
blicains, et parmi eux des hommes
aussi influents que Robert Dole, ont
rejoint les rangs de ceux qui exigent un
aval parlementaire. Et les députés ont
explicitement fait d'une rencontre à
haut niveau entre Washington et Bag-
dad une condition sine qua non à leur
soutien. Le Golfe va dominer la ren-
trée parlementaire de la semaine pro-
chaine.

A cela s'ajoute la nervosité parallèle
de certains alliés de Washington en
Europe, qui estiment que l'Adminis-
tration américaine ne s'est pas mon-
trée suffisamment agressive dans la re-
cherche d'un dialogue avec l'Irak.
Même en admettant que Washington a
été informé par Paris de la visite sur-
prise d'un haut responsable français à
Bagdad, l'impression est malgré tout

Le vice-président américain en tournée
des popotes en Arabie Saoudite, lors du
Nouvel-An. Keystone
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que l'on assiste aux premiers actes de
l'effritement de la cohésion de l'al-
liance internationale.

Réponses ponctuelles
En même temps, il est clair que les

responsables américians ne peuvent
pas radicalement modifier leur politi-
que et revenir sur les positions fermes
qu 'ils ont prises jusqu 'à maintenant.
C'est ce qui explique pourquoi George
Busch et ses collaborateurs choisissent
de répondre ponctuellement aux déve-
loppements, sans compromettre leurs
options, comme ils l'ont fait en reve-
nant sur leur décision de ne pas subor-
donner une rencontre éventuelle Baker
- Hussein à Bagdad à une date qu 'ils
aient eux seuls choisie. Dans ce contex-
te, la formule Mitterrand de «après un
retrait tout est possible», pourrait bien
être aussi attrayante pour Saddam
Hussein que pour George Bush. Cer-
tes, quoi qu il décide, le président amé-
ricain s'exposera ici à une dure criti-
que. Mais dans l'hypothèse d'un re-
trait , même partiel du Koweït , s'il
choisit malgré tout la guerre, il semble
clair que le pays sera déchiré. S'il opte
pour le compromis honorable , il
n'aura en revanche guère que la droite
de son parti qui l'accusera d'avoir revi-
sité Munich et la politique de l'apaise-
ment. Ph. M.

Une encyclique pour le centenaire de «Rerum novaaim»
1991: année de «doctrine sociale»

Durant l'homélie qu'il a pronon-
cée mardi, en la basilique Saint-
Pierre, en la fête de sainte Marie,
Mère de Dieu et Journée mondiale
de la paix, Jean Paul II a proclamé
l'année qui commence « Année de la
doctrine sociale de l'Eglise » et an-
noncé qu'il publierait à ce propos
une encyclique - la huitième du pon-
tificat - à l'occasion du centenaire
de « Rerum novarum» , le premier
document social présenté par un
pape, Léon XIII, en 1891.

Rien ne sert de dramatiser , il faut
penser plus loin : c'est au fond l'atti-
tude de Jean Paul II à propos de la
crise du Golfe. Il a simplement sou-
haité que «l'engagement de tous
ceux qui portent la responsabilité

du sort des nations soit couronné de
succès» (ce qui veut dire que le
Saint-Siège participe à ces efforts).
Le pape reste convaincu , comme il
l'a déclaré à Noël , que «la guerre est
une aventure sans retour» et
comme il nous le disait en avion le
10 septembre 1990, qu 'elle «appor-
terait plus de maux que de solu-
tions».

Par contre , il voit plus loin en
proclamant « une année de doctrine
sociale». Pour lui , «l'après-crise»
en Europe centro-orientale n'a pas
tout résolu , loin de là. Les pays «li-
bérés» s'écrasent comme des papil-
lons sur les vitrines de luxe , ne son-
geant qu 'aux bienfaits de l'écono-
mie libérale et du capitalisme qui
pourtant porte, en lui-même, bien

Commando en fuite
Prise d'otages en Corse

Les gendarmes qui cernaient hier
soir le village de vacances de Corsica-
na-Forêt, à Linguizetta (Haute-Corse),
ont pu pénétrer le centre vers 21 heures
mais le commando retranché depuis le
début de la soirée dans un bungalow
avec des otages semblait avoir pris la
fuite , a-t-on constaté sur place.

Six des sept personnes - dont trois
ouvriers maghrébins - retenues en ota-
ges par ces hommes armes et cagoules
ont retrouvé la liberté. Dans un pre-
mier temps , une femme de nationalité
allemande s'est libérée seule et des gen-
darmes ont ensuite pu détacher cinq
autres personnes qui étaient attachées
avec des menottes.

Vers 22 h. 30, les recherches se pour-
suivaient pour retrouver le septième et
dernier otage tandis que l'ensemble des
forces de gendarmerie s'apprêtaient à
investir le périmètre.

L'opération avait commencé vers
19h. Les gendarmes de la région
avaient été avisés de l'intrusion du
commando dans ce centre de vacances
par un coup de téléphone anonyme.
Des renforts étaient ensuite arrivés de
Bastia et d'autres villes corses. (AP)
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Décès de l écnvain
Edmond Jabès

L'écrivain Edmond Jabès, Grand
Prix national de la poésie 1987, est
décédé hier à son domicile à Paris à
l'âge de 78 ans d'une insuffisance car-
diaque.

Il avait construit une œuvre impor-
tante dominée par l' exil et une médita-
tion sur le judaïsme. Edmond Jabès ,
juif d'origine égyptienne et de culture
française, a écrit une quinzaine d'ou-
vrages , notammment «Je bâtis ma de-
meure » (1959) «le Livre des Ques-
tions» (1963-1973) comportant sept
tomes étalés sur dix ans, «le Livre des
ressemblances» ( 1976-1980) et plus ré-
cemment «le Livre des marges». Né au
Caire le 16 avril 1912 , Edmond Jabès
découvre trè s tôt la poésie et publie dès
1929 des plaquettes de poésie. Dès
1945 , il collabore à différentes revues
dont la NRF et Poésie 45.

En 1957 , il est contraint de quitter
l'Egypte avec sa famille et s'installe à
Paris. Cette expérience du déracine-
ment sera fondamentale dans son œu-
vre difficile à définir.

(AFP)

¦ IMPËR¦ANDRISSEtttfllttttJ
des causes d'injustice sociale alors
que les zones de pauvreté s'éten-
dent chez nous. Et que dire de
l'hémisphère sud?

Cela explique la publication de
l'encyclique à portée mondiale qui
sera publiée cette année. Jean Paul
II estime que les chrétiens occiden-
taux ont des vues trop «hexagona-
les» et qu 'ils ne s'engagent pas suffi-
samment dans le domaine sociopo-
litique. Vues planétaire s d'un pape
slave que fascine la géopolitique.



Routes de la région: tragique début d année
4 morts, 7 blessés

Jeudi 3 janvier 199 '

Tragique début d année sur les
routes de la région: le premier jan-
vier , quatre accidents mortels ont
été enregistrés entre Lucens et les
Grands-Marais. Les quatre victi-
mes avaient entre 19 et 80 ans. Et
l'on compte sept blessés.

A une heure du matin le mard i
premier janvier , deux accidents de
la route se sont produits presque
simultanément. A Lucens , un jeune
homme de 21 ans , Sandy Pochon.
domicilié à Thierrens (Vd), qui cir-
culait en direction d'Estavayer , a
percuté un mur pour une raison
indéterminée. Grièvement blessé,
il a dû être dégagé de son véhicule
par le Centre de renfort de Payerne.
Transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois à Lausanne, il
y est décédé à son arrivée.

A la même heure , un cyclomoto-
riste de 25 ans, qui roulait de Chiè-
tres vers Anet sur la route qui tra-
verse les Grand-Marais a été heurté
par une voiture qui roulait dans la
même direction. Projeté sur le ca-
pot de la voiture , puis sur le sol , le
cyclomotoriste est décédé sur les
lieux de l'accident.

Octogénaire tuée
Deux autres accidents mortels se

sont produits , à nouveau simulta-
nément , au Lac-Noir et à Liebis-
torf. Il était 17 h. 10. Un automobi-
liste neuchâtelois circulait sur la
route secondaire allant de Plan-
fayon au Lac-Noir. Au lieu-dit
«Weiler Chloster» , sur un tronçon
rectiligne mais enneigé, il perdit la
maîtrise de sa machine , qui dérapa

et s'écrasa contre un arbre. La pas-
sagère arrière de la voiture , Blanche
Montandon , 80 ans, de La Chaux-
de-Fonds, grièvement blessée, es)
décédée durant son transport à l'hô-
pital de Tavel. Le conducteur de la
voiture , âgé de 33 ans, et la passa-
gère du siège avant , sa mère, âgée de
59 ans, légèrement blessés, ont été
hospitalisés.

Au même moment , sur la route
secondaire Jeuss - Liebistorf , un ha-
bitant de cette localité , Peter Sch-
netze (19 ans) perdit la maîtrise de
sa voiture près de l'entrée de Liebis-
torf. Il quitta la route à gauche el
s'écrasa contre un arbre. Il fallu!
faire appel aux pompiers de Moral
pour désincarcérer le conducteur,
Grièvement blessé, celui-ci a été
transporté par hélicopère à l'hôpital
de l'Ile , à Berne. Il y est décédé peu
après son admission.

Projetée a terre
A Vuadens , une octogénaire fui

renversée par une voiture , lundi
soir , alors qu 'elle traversait la route.
Projetée à terre par l'auto, elle fui
encore heurtée par un second véhi-
cule. Blessée, elle a été hospitalisée.
Mardi matin , un Français qui circu-
lait sur la RN 12 à Granges-Paccot ,
perdit la maîtrise de son véhicule ,
heurta la berme centrale , quitta la
route en escaladant le talus et effec-
tua plusieurs tonneaux. Lui et ses
deux passagers ont dû être hospita-
lisés. Et hier matin enfin , à 2 h. 25, à
Ried , un automobiliste a dévalé un
talus. Blessé, il fut transporté par un
automobiliste de passage à l'hôpi-
tal. GD / ATS

La guigne jusqu'au bout de l'an
Feu, tempête, accident

Pour Emilie Majlaton , la tenancière des buvettes du minigolf et de la Vudalla
dans la station de Moléson-sur-Gruyères, 1990 aura été l'année de la guigne. Ell<
a passé par l'épreuve de l'incendie en février , a affronté la tempête de juillet et 1;
voici maintenant hospitalisée à Riaz pour soigner des brûlures au 2e degré et un.
fracture d'un pied , blessures subies le soir du réveillon.

Au soirdu 31 décembre, vers 21 h.,
Emilie Majlaton servait le jambon à
l'os et ses accompagnants à ses 22
clients de la buvette du minigolf. Pour
une cause mal établie , une casserole
contenant la soupe aux choux est tom-
bée sur son pied , la brûlant et lui frac-
turant une malléole.

La guigne s'acharne sur Mmc Majla-

inondations catastrophiques sur le
Moléson , la buvette de service installée
provisoirement au sommet de la Vu-
dalla fut prise dans la tourmente alor;
que M mc Majlaton s'affairait à servir 4(
clients. Là, à nouveau , Mmc Majlator
connut l'angoisse jusqu 'à l'arrivée de;
secours.

L'accident du soir du réveillon di
ton. Le 13 février dernier en effet , alors Nouvel-An va immobiliser M mc Majla-
qu 'elle exploitait le restaurant de la ton pour un bon bout de temps. Le;
Vudalla et qu 'elle s'apprêtait à accueil- personnes qui ont eu le plaisir de faire
lir un groupe devant y passer la nuit , halte chez elle souhaitent que 199 1 lu
l'immeuble était complètement détruit apporte généreuse compensation poui
par un incendie. Avec son personnel , tous les malheurs qui l'on escortée er
Mmc Majlaton dut fuir le brasier en 1990.
catastrophe. Le 29 j uillet , au soir des YCH
.--PUBLICITE ' ' 1

UN APPRENTISSAGE EFFICACE
23 apprentis de COOP Broye-Fribourg-Moléson étaient candidats aux examens de
fin d'apprentissage en 1990 et tous ont obtenu leur certificat: 14 vendeurs en
alimentation, 3 vendeurs en charcuterie , 6 employés du commerce de détail. Nous
les félicitons chaleureusement.

Les résultats réjouissants ne sont pas dus au hasard. A côté d'une formation à
l'école professionnelle, les apprentis COOP suivent les cours internes à l' entrepri-
se. Chaque apprenti prend part à 18 journées de formation intense dont un sémi-
naire principal d'une durée de 4 jours.

+
Après cette formation de base , vous avez la possibilité de suivre des cours qui vous
permettront d'accéder à des postes de cadre.

Vous désirez assurer votre avenir , alors choisissez un apprentissage de ven-
deur(se) en alimentation où en charcuterie.

Nous vous offrons la possibilité de l'effectuer dans l'un de nos Centres Coop à
Fribourg, Marly ou Guin.

Si notre offre d'emploi vous intéresse, si vous souhaitez des renseignements
complémentaires , veuillez prendre contact avec M™ Schupbach au
i. 037/833 534 ou envoyer vos offres à l' adresse suivante :

COOP FRIBOURG
Route du Tir-Fédéral 18
1762 Givisiez

LAllBERTE RÉGION 9_
Incendie suspect à Vuarmarens

L'épicerie est ravagée
Le soir du Nouvel-An, les pompiers de Vuarmarens-Montet ont été alarmés Le propriétaire , son épouse et leurs

pour intervenir à l'épicerie du village, chez José Pastor, où un incendie s'était deux garçons âgés de 3 et 6 ans avaienl
déclaré . Il ravageait les combles du bâtiment et rendait inaccessible la cage d'es- quitté leur maison à 17 h. pour ur
calier menant à l'appartement. Les dégâts sont évalués à plus de 200 000 fr. court séjour à Zurich. C'est par son
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Chat, chien et oiseau
Les pompiers ont en revanche réussi

à étouffer les flammes avant que celles-
ci ne s'attaquent à un stock de feux

[ d'artifice et autres engins pyrotechni-
ques. Dans l'appartement, les hommes
du feu ont retrouvé vivants les ani-

B maux de la maison , soit le chat et un
oiseau et , à 2 h. du matin , un petil
chien , terrorisé, qui s'était terré sous
un meuble. Leur propriétaire leur avail
laissé de la nourriure en suffisance.

Vuarmarens: incendie suspect à l'épicerie. 0S Vincent Murith YCH

Bébés du Nouvel-An: les premiers et les dernier.
Billens, de nouveau!

Les années se suivent et se ressem-
blent à l'hôpital de Billens. Comme
l'année dernière, sa maternité a été h
première du canton, et même de toute 1.
Romandie, à retentir des premiers cris
du premier bébé de l'année. C'était le
premier janvier, 12 minutes après les
douze coups de minuit.

Elle pèse 3,640 kilos, elle mesure 51
centimètres, elle s'appelle Tiffany. Et.
surtout , elle est le premier bébé de l'an-
née dans le canton. C'était le premiei
janvier 1991 , à Oh. 12, à l'hôpital de
Billens.

Sa maman s'appelle Florence Su
dan, et a découvert sans problème le:
joies d'une première maternité. Ell<
était entrée à l'hôpital le 31 décembre .
17 heures.

Avant cet accouchement , elle étar
secrétaire dans la manufacture d'or-
gues Ayer-Morel , de Vauderens. Ur
travail qu 'elle envisage de reprendre
d'ici quelques mois, à temps très par-
tiel. «Juste pour ne pas perdre k
contact avec le métier». Et dans 1_
mesure où les petites sœurs et petit:
frères à venir lui en laissent le temps
Pierre-Alain , son mari, est fromager _
Vuadens.

Quant aux grands-parents, ils on
tous appris la nouvelle de la naissanci
de leur première petite-fille en pleir
boum du réveillon. Ils se portent bien
tout comme les parents. Et l'enfant
bien sûr.

L'hôpital de Billens semble bien s<
spécialiser dans la production du «pre
mier bébé de l'année»: L'année der
nière déjà , il décrochait les honneur:
avec une petite Laura née ... à minui
une!

Le dernier
de l'année dernière

Plus de petit frère ou soeur, pai
contre , pour Pierre Drompt. Venu ai
monde à 19 h. 13 à l'hôpital de Riaz , i
est le dernier bébé de l'année 1990 dam
le canton. Et le dernier aussi de la série
familiale, assure sa maman , Domini-
que: c'est que trois grandes sœurs de
11 , 9 et 5 ans attendent déjà l'arrivée
du petit frère à la ferme familiale. Sui
la balance de la sage-femme, Pierre
avouait 3,440 kilos à la naissance, poui
51 centimètres.

Dans les maternités de la région , le
début de l'année a été marqué par quel-

ques autres naissances. Dans l'ord re
Corinne Karakoc, de Posieux , à l'hôpi
tal Daler de Fribourg (3,370 kilos poui
49 centimètres), le premier janvier .
0 h. 45; puis Ramona Sahli , à 4 h. 36 i
l'hôpital de Meyriez (46 cm, 2,680 kg)
Nadège Cardinaux (3,5 kg, 47 cm) .
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis ;
12 h. 45. Enfin , à l'hôpital de Moudon
une petite Andréa Azevedo de 3,3 kg e
49 cm est venue au monde à 19 h. 18.

Les autres «dernier bébé de l'année)
ont été Fiona Zenoni , à Châtel-Saint
Denis (le 30 à 6 h. 36), Jérôme Grand
jean à l'hôpital de Billens (le 30 ;
8 h. 30), Simon Maurer à l'hôpital di
Meyriez (le 30 à 10 h. 54) Melinda Cot
ting à la clinique Sainte-Anne de Fri
bourg (le 30 à 14 h. 25), Xavier Anto
netti à l'hôpital Daler (le 31 à 1 h. 45) e
Harold Mujinga à l'Hôpital cantona
de Fribourg (le 31 à 11 h. 15) Q!

Premier janvier , 0 h. 12, Billens: le premier bébé. GD Vincent Muntl
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 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). Refuge pour chiens, Montécu,
-3 3  15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence.
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital

; 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
• _• 23 14 66. Conseils juridiques: ren-

dez-vous * 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-

j cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
: Fribourg, «22 28 07.
¦ Consultations pour requérants

: d'asile -ruede Lausanne91, Fribourg,
: « 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
; ¦ Coordination droit d'asile - Asso-

ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28.
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-

. V^< y I cile, « 23 23 43/22.
\, ^Sy B Environnement - WWF Boutique
vthYv' I ______ &£u9 Panda , centre d'information sur l'envi-
*̂*-*-r! _________________________ ronnement , Grand-Rue 47 , Fribourg,

__ ,i,, éc . - o • r. w 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve¦ AINES-Centre-Semors - Grand- I4h i f ih  .O
Places 16. Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 : j r¦ „" ' .-i™ ' ,o_r. ._ „,„„
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-1 1 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.

: ¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de: rencontres 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 réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h., » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-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 personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.

; « 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
» 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.

: ¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-

: ports pour personnes âgées ou handica-
1 pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)

j ¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29,

, Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,
* «22 72 41.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h, 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg.» 22 64 24.

; ¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , sur rendez-vous téléphonique,
«61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro-

I mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3' jeudi
; du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
! Cantons, 1 " et 3" ma du mois, 20-2 1 h.
; Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1«je du

mois, 20 h. 15-2 1 h.
i ¦ Ménage - Service d'entretien après
i séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-

nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.'
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-

\ 11 h. «22 2130.
¦ Orientation scolaire et profession-

; nelle - Office cantonal d'orientation
I pour adolescents et adultes, rue St-Pier-

re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,

, «021/801 22 71 .
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,

: Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 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. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 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-ve 18-20 h„ « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : » 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir, » 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, ,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., '
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa .
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ,
«81 31 75. Location de spectacles •

¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ,
«81 31 75. Location de spectacles !' .
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne

• et Haut-Lac, « 45 24 25.
: - Service œuvrant dans l'ensemble du

canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse

'¦ réformée, 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 parents en deuil, « 46 13 61. Réu-

¦ nion le 3* mercredi du mois à la rue des
' Ecoles 1, Fribourg.
! ¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au

service du couple et de la famille, régula-
: tion naturelle des naissances ,
; «26 47 26 , de 19-21 h.
< ¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy- .

; nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
! » 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
: durant la pause de midi. Je ouverture

également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-

; sulfations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches

: - Crèche universitaire, Catherine Boss- >
: hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
i - 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 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.

I - Garderie de la Providence, rue de la Neu- i
veville 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 Chenil-
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c. .
repas. i
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 _ an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. i
«41 11737.

: ¦ Enfance - Mouvement Enfance et ;
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- ;
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je i
après-midi).

, ¦ Mamans de jour - Permanence té- :
; léphonique.w 26 69 79, lu 17-19 h., ma :
: et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la ;
condition parentale - Aide aux cou- :
pies en séparation ou divorce, rue de
i'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
• 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

mm 1
; ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des :
¦ Bourgeois): me 15-17h., sa 9-11 h.

Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-

I maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30, '
» 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.

, ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19.17.
¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy-
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,

I sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa

; 9 h. 30-11 h. 30.
I ¦ Cottens et environs - Ludothèque i

Schtroumpf, ancien pavillon scolaire, me i
: 15-17 h., sa 9-11 h.
. ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
' re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1» et 3« me du mois 15-17 h.

_ __rfP__. __¦___ ¦

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 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 fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , 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 ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents 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 fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 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 Cri-
blet), « 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 - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
w 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 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 à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

__P___ 1"___ A
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¦ Jeudi 3 janvier: Fribourg -Pharma-
cie Ste-Thérèse , ch. Grenadiers 1. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

_>J _I_A 3 ***-- ¦aawïiiai
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura ,
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée -f minigolf -Ma-ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

#̂^HP
¦ Fribourg, Musée d art et d'histoi-
re - ma-di 10 h-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Fjiches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - 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 ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h„ exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, 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„ 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le i
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h., .
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil- .
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of- '
f ice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en I
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.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - 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 fribour- ,
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14- ;
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ 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 - I
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue .
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa i
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances î
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa j
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu- \
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je '¦

15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h„ ve 16 - ?
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30- i
. n L. :_ . o L_ nr\ ¦_/- _ u •_ _ _  .,« 1 c 1 û u18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., !

sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 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 10-12 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 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„je 18- ,
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h. i
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18- ;
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
communale - ivia io - ion.,  me IO- ;
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros 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'in-
dicatif est précisé.



Capricorne de 45 ans.
Sportif courant le Morat-
Fribourg en 1 heure 25.
Fils de parents alémani-
ques et père de trois gar-
çons totalement francopho-
nes. Professeur passionné
d'enseignement. Démocra-
te-chrétien convaincu et
heureux... Portrait de
Joseph Deiss, président du
Grand Conseil fribourgeois
pour l'année 1991!

Joseph Deiss, le président du Grand Conseil pour l'année 1991

n professeur convaincu de politique

r**K

GD Alain Wicht

Le bureau est austère. Dans l 'une des
ailes des bâtiments universitaires de
Miséricorde à Fribourg, le bureau
transpire le conventionnel. Deux ou
trois objets tentent , en vain , d 'y mettre
une touche personnalisée. Ce bureau
est celui, ordinaire, d 'un professeur. Et
pourtant , l 'accueil y est chaleureux : Jo-
seph Deiss est ponctuel , huit heures le
matin. Normal pour cet homme qui,
déjà, compte trois bonnes heures à sa
journée...

A Barberêche, Joseph Deiss se lève à
cinq heures. Travaille deux heures à
rédiger, préparer discours, interven-
tions. Puis prend le pet it déjeuner en
f amille et vient à Fribourg. A l 'Univer-
sité, il est professeur ordinaire d 'écono-
mie politique et de politique économi-
que. Huit heures de cours. Mais il est
aussi présentement, professeur invité à
l 'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich: des étudiants en agronomie béné-
f icient de son enseignement en fran-
çais.

La langue touche au cœur
- Joseph Deiss, francophone ou ger-

manophone?
La quest ion ne l 'étonné point. «Sans

f ausse prétention , je revendique appar-
tenir aux deux communautés et je me
refuse à être classé ici ou là, suivant les
besoins du moment» répond-il sponta-
nément. «Je suis enfant de parents alé-
maniques et père de trois garçons tota-
lement fra ncophones. » A l'heure du re-
censement fédéral, il s 'est même posé la
question de sa langue maternelle... La
langue? Joseph Deiss souffre quand il y
a susceptibilités, dissensions. «La lan-
gue, ça touche aux tripes , disait le dé-
puté Jean-Ludovic Hartmann. Moi je
dirais, avoue Joseph Deiss, ça touche
au cœur! Comme la religion qui vous
per met dé parier à Dieu, la langue vous
perm et dé parier aux autres. D 'où cette
sensibilité: mais pour les Fribourgeois,
elle est saine. »

Le noir, le blanc et le fil
Le bilinguisme, Joseph Deiss le voit

à deux niveaux: d'abord cultiver le pa-
trimoine culturel, avoir une culture fri-
bourgeoise, avec des écrivains... Puis
fair e de ce bilingu isme un atout et non
une tare! Mais il est catégorique: et la
déclaration sera soutenue d'un geste
professor al... «Comme président du
Grand Conseil, je n 'ai pas de message

politique à faire passer: je veux être et je
serai, cette année 1991 , le présiden t de
tous!» dit-il en précisant: «Par expé-
rience (celle de la loi scolaire où il fut
rapporteur de la commission), je sais
qu 'il faut légiférer le moins possible.
Fribourg n 'est pas à l 'image de son dra-
pea u, noir et blanc. Il y a aussi le f i l  qui
tient les deux couleurs...» Le bilin-
guisme est l 'une des questions essentiel-
les pour Fribourg en cette année 1991:
et la solution ? «Pas seulement dans une
loi, mais aussi , et c 'est mon objectif,
dans l 'amélioration, dans la contribu-
tion à l 'harmonie entre les deux com-
munautés.»

«Je revendique appartenir aux deux
communautés linguistiques de Fri-
bourg...»

C'est vrai que Joseph Deiss est un
«exemple». Il est né le 18 janvier 1946
à Fribourg, de parents alémaniques.
Adolescent, il joue au football «en bol-
ze» ... Etudiant au collège Saint-Mi-
chel, il y obtient un baccalauréat com-
mercial puis , à l 'Université de Fribourg
en 1968, sa licence en sciences écono-
miques. Tout en étant pion au collège!
Un stage à Cambridge, un autre dans
l 'économie privée, puis l'enseignement.
Treize ans au Collège Saint-Michel (où
il sera proviseur du gymnase français),
entre 1970 et 1983. A vec deux ans d 'ab-
sence pour préparer et achever son tra-
vail d'agrégation. Si depuis 1973 il
donne des cours à l 'Uni, il y sera engagé
à plein temps dès 1983.

Cette passion pour l'enseignement
ne quittera jamais Joseph Deiss. Même
lorsque son engagement politique lui
prendra bien quelques heures... «Jefais
une différence entre mon travail de
scientifique à l 'Université et la politi-
que. Je publie beaucoup, et je n 'ai laissé
tomber qu 'une leçon en dix ans de poli-
tique!» dit-il , souriant , les bras croisés.
Mais la politique, comment y est-il en-
tré?

«J'aime convaincre...»
Avec quelques réserves. Mais tout

part en 1981. Par un concours de cir-
constance... Il sera candidat député
pour le district du Lac. Et élu, une légis-
lature avant son jeune frère Nicolas qui
pourtant , lui avait fourn i l 'argumen t
choc pour entrer en politique: «Si tu ne
fais pas de politique, les autres la feront
à ta place!» lui ava it dit le secrétaire
cantonal du PDC d 'alors. Tout lui
«tombe dessus en même temps»: dé-
puté PDC au Grand Conseil, Conseil
communal puis syndic de Barberê-
che...

La politique? «Elle apporte beau-
coup de concret à mon enseignement.
J 'essaie d 'y défendre mes idées, je fuis
les combats personnels. Je fignole mes
textes, peaufine mes arguments, j 'aime
convaincre» avoue Joseph Deiss. Con-
vaincre. Car il est, au sein du Parti
démocrate-chrétien , «convaincu et
heureux». Convaincu de la démocratie
(mêm e si c 'est le plus mauvais des systè-
mes à l 'exception de tous les autres...)
Et heureux: «Le PDC, un milieu où j 'ai
le sentiment d 'être moi-même. Et le
«C» n 'est pas seulement une vitamine:
c 'est un élément fondamental de la so-
ciété, du canton. Je suis un chrét ien
engagé» dit-il simplement.

Voilà. L'enseignement, la politique.
Et quel temps pour la famille et les loi-
sirs? «J 'aime les voyages. J 'aime aussi
avoir devant moi quelques heures, quel-
ques jours où il n 'y a rien à faire, où je
n 'ai pas mauva ise conscience de ne rien
faire... Je suis sportif et cours le Morat-
Fribourg en 1 heure 25. » Sa famille?
Trois garçons, Raphaël , 19 ans, ap-
prenti pépiniériste , Grégoire, 17 ans,
gymnasien et Nicolas, 14 ans, étudiant
au prégymnase. Sans oublier son
épouse Babette. Une femme bien déci-
dée à accompagner son mari le plus
souvent possible dans les obligations
p résidentielles de 1991.

Social: encore du travail
1991. Une année où Fribourg aura

quelques questions à résoudre. Celle du
bilinguisme, on l 'a vu. Mais celles aussi
de l 'économie et du fonctionnement des
institutions.

«Fribourg doit gérer l'opulence acquise
au prix d'un effort formidable...»

«Ne parlons pas de récession, expli-
que schématiquement le professeur,
mais plus exactement d 'indicateurs
alarmistes, de secteurs en danger , de
relents dépressifs. Fribourg doit au-
jourd 'hui, commente le politicien , gérer
l 'opulence acquise au prix d 'un 'effort
formidable. Il y aura toujours des entre-
prises qui disparaîtront et d 'autres qui
se créeront. Quant aux pouvoirs pu-
blics, ils doiven t faire attention aux dé-
penses qui entraînent des charges répé-
titives. Fribourg, poursuit Joseph Deiss,
doit aussi gérer la justice distributive:
que tous les habitants du canton en pro-
fitent! Le canton a fait œuvre de pion-
nier dans les allocations familiales, par
exemple. Mais il y a encore du travail ,
il faut davantage d 'individualisation
dans la politique sociale. Aux commu-
nes défaire ce travail. La commune...
La commune est le noya u de la concep-
tion démocratique. Mais toutes, gran-
des ou petites, connaissent aujourd 'hui
de sérieuses difficultés. »

1991. L 'année du 700 e anniversaire
de la Confédération. « Une fête natio-
nale d 'abord» commente Joseph Deiss,

qui estime qu 'il est juste qu 'elle arrive à
ce moment et qui souhaite qu 'elle soit
l 'occasion pour la Su isse de se remettre
en question, l 'occasion d 'une réflexion
au cœur de cette accélération européen-
ne. «Fribourg a quelque chose à y ap-
porter: le canton n 'a-t-il pas été le pre-
mier élément francophone au sein de
cette confédération naissante? Témoin
d 'un pouvoir d 'intégration. Fribourg
est aussi resté f idèle à quelques fidélités,
mais ouvert.»

«Oui» à la commune...
1991 sera enfin l 'année des élections

Joseph Deiss quitte, l 'espace d 'un ins
tant , son sourire habituel.

- Serez- vous candidat , au Conseil
d 'Etat , aux Chambres fédérales?

«Je suis cette année, d 'abord le prési-
den t du Grand Conseil. Le président de
tous. Et non un président candidat. Je
ne suis candidat à rien. A l 'exception de
ma commune où j 'ai déjà annoncé que
je me remettais à la disposition de la
communauté. »

«Je ne suis candidat à rien!»

Dix heures. Le professeur a eu le
temps de confier quelques travaux à sa
secrétaire. Il faudra encore les vérifier
d 'ici midi. Avant d 'aller en courses.
acheter le bouquin de Frânzi Egger, en
bolze. «Je me réjouis...» lance Joseph
Deiss, dans une phrase qui résume les
traits de sa personnalité: l 'enthou-
siasme et l 'impatience.

Jean-Luc Piller
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Joseph Deiss, de Barberêche, président du Grand Conseil pour 1991: «Etre le président de tous!»
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Le mois de décembre de l'Infomanie
Liquide pour conduite

Il n y a pas que de I eau qui coule
lorsqu'une conduite éclate: celle qui
s'est rompue à Fribourg le 4 décembre
dernier vaudra la prime mensuelle de
cent francs récompensant l'appel le
plus utile à l 'Infomanie de «La Liber-
té» à un lecteur particulièrement rapi-
de, dont la réaction a permis au journal
un reportage richement illustré. Il la
recevra, bien sûr, en liquide.

Petit mois pour l 'Infomanie,  la ligne
directe de l 'information à «La Liberté»
durant  le mois dc décembre. Seuls 17
correspondants ont composé le 243
343 pour communiquer  à la rédaction
de leur quotidien des faits divers dont
ils avaient entendu parler. Dans leur
ligne de mire, des accidents dc la route ,
des incendies, des inondations et
même du carnet rose.

La prime mensuelle dc cent francs
ira au premier de nos lecteurs qui a
signalé , le 4 décembre à 11 heures pile,
la rupture d' une canalisation à la
Grand-Rue de Fribourg. Sa rapidité a
permis au photographe de «La Liber-
té» de réaliser un excellent reportage
sur le vif dans une Grand-Rue et un
Stalden transformés en torrent. Les
suivants, moins rapides - et les autres
informateurs - recevront eux la prime
habituelle de dix francs.

Arc-en-ciel
Ce dernier mois, les lecteurs ont été

attiré s par l'insolite , voire le réjouis-
sant: les agents de promotion d'une
Radio romande distribuant du bis-
côme à la gare de Fribourg (2 appels, il
devait être bon), un redécollage du
«jeu de l' avion» en Glane et en Vevey-
se, le retour de cette bonne vieille ru-
meur sur les autocollants hallucinogè-

nes (que les parents se rassurent, elle
est fausse, fausse et archifausse s'éver-
tuent à préciser les polices romandes
chaque fois que cette rumeur recom-
mence à se propager). On a même, vu
un directeur d'hôpital aviser de la nais-
sance du 500e bébé dans son établisse-
ment, et un lecteur prévenir qu 'il avait
vu un arc-en-ciel dans le ciel de la Gla-
ne. Un troisième a, lui , téléphoné une
nuit  pour signaler «avec plaisir» qu 'un
ouvrier plantait  des clous à 3 h. 30 du
matin près de chez lui.  A cette heure,
mieux valait en effet le prendre avec le
sourire.

Plus tragique , la découverte un à
deux mois après son décès d'un inva-
lide mort dans son appartement à Ro-
mont le 17 décembre. Ou l'agres_ion
subie par un restaurateur vers le début
d u mois.

Sans parler des incendies (notam-
ment celui de la Croix-Blanche de Po-
sieux ), des accidents de la route et des
arbres abattus qui constituent tradi-
tionnellement le gros des appels à l'In-
fomanie.

Rappelons que cette ligne directe et
spéciale (243 343) est réservée à la
transmission d'informations suscepti-
ble d'intéresser les lecteurs de «La Li-
berté»: faits divers, drames, accidents
mais* aussi , pourquoi pas, inform a-
tions gaies ou rassurantes. Elle répond
24 h. sur 24, un répondeur automati-
que enregistrant les appels en l'absence
des rédacteurs.

Et précisons que la ligne de l'Info-
manie ne doit être utilisée que dans ce
but: les messages à l'intention de l'ad-
ministration de «La Liberté» ou de son
service des abonnements doivent pas-
ser par le 82 31 71. QS

^

io4Vid\
-scène

• Télévision alémanique. - . Le
«Groupe choral Intyamon» et le
groupe de danses «Les Coraules» in-
terprètent sous la direction de Pierre
Robadey « Les Ménétriers de villages»,
de l'abbé Bovet. A l'occasion d'une
émission consacrée aux costumes el
traditions helvétiques. Télévision alé-
manique DRS, 'ce soir à 20 h. 05.

^  ̂PUBLICITE " ^|| ____H
A Fribourg, un nouveau local,
en plein centre , pour manger la
meilleure des

FONDUES
vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET , sous-sol du Restaurant
PLAZA , ouvert tous les jours.
Une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-

¦ nés.
I Rue de Lausanne
I » 23 21 30 ¦

W 'liçsk iiiniiit deÎAJgkXoir  W
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... nous sommes encore
à l'Aigle-Noir

jusqu 'au 18 janvier 199 1

et à partir du 12 février 199 1
à l'Auberge de Zaehringen !

Venez nous dire au revoir...

Henri et Brigitt Raemy-Neuhaus
Rue des Alpes 58

1700 Fribourg
\ _• 037/22 49 77 j
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Des «arcs-en-ciel» au Musée d'histoire naturel

Du déluge à l'apocalypse
llll siI MPOSITIONS TT I

Jaune, orange, rouge, vert, bleu, in-
digo, violet: les sept couleurs de l' arc-
en-ciel en font voir de toutes les cou-
leurs aux visiteurs du Musée d'histoire
naturelle de Fribourg. Jusqu'au 10 fé-
vrier, sept travées sont partagées entre
rêve et réalité. Aux «flâneurs» de faire
la part des choses et de se laisser imagi-
ner.

La nouvelle exposition du Musée
d'histoire naturelle de Fribourg vient
déjà chatouiller le passant sur le trot-
toir. Les oriflammes fièrement dres-
sées en indiquent ses couleurs : celles
de l'arc-en-ciel. Une étudiante de Ge-
nève, Riana Rakotoarimanana, a dé-
cortiqué le sujet et l'a présenté au
concours «La science appelle les jeu-
nes», en 1988. Aujourd'hui, son fasti-
dieux travail est mis en valeur au mu-
sée fribourgeois et ses recherches ser-
vent de base à l'exposition.

C'est par un déluge en plastique que
la visite commence. Puis, toujours
dans la cage de l'escalier, le cortège des
animaux de l'arche de Noé, accroché
au plafond, se termine devant un crâne
de baleine. Après la vie , la mort. Après
le positif, le négatif. Toute l'exposition
est ainsi construite, partagée entre la
réalité à gauche et l'illusion à droite.

L'éphémère et l'intemporel , le posi-
tif et le négatif, le vrai et le faux. La fin

du parcours est représentée par le sque-
lette d'un serpen t. La mort. Qu'on peut
interpréter par le commencement
d'une nouvelle vie.

Construite comme une flânerie
parmi tableaux, dessins, jeux de lumiè-
res et panneaux informatifs, l'exposi-
tion permet au visiteur de rêver du
jaune au violet et de fournir sa propre
expliquation aux symboles placés face
à face. Elle fournit cependant foule de
détails optiques, physiques ou climati-
ques aux intéressés par le phénomène
de l'arc-en-ciel. André Fasel , conserva-
teur du musée, dit qu 'il s'agit «d'une
exposition en pelure d'oignon, dont il
faut se laisser imprégner».

Légendes du inonde
Le travail de Riana Rakotoarima-

nana révèle également la présence de
l'arc-en-ciel dans les légendes et su-
perstitions et explique son message à
travers les diverses cultures. Hier, il
annonçait la victoire d'un Dieu contre
les forces du mal. Un idée présente en
Mésopotamie ou en Inde. C'est aussi le
gage de l'alliance faite entre Dieu et les
créatures vivantes. L'arc-en-ciel repré-
sente un bon présage. Chez les aborigè-
nes d'Australie, il est sensé annoncer
les naissances, en apparaissant au futur
père sous forme d'un serpent chevau-

L'arc-en-ciel , ou l'ouverture sur un monde d'imaginaire et de symboles

ché par le fu t ur nou veau-né. En Chin e,
par contre, il annonce des troubles
dans l'harmonie de l'univers. On l'assi-
mile aussi à un pont flottant dans le
ciel , reliant divin et humain, ciel et ter-
re.

Un symbole également représenté
en Indonésie, au Japon , en Iran , en
Amérique du Nord , en Polynésie et en
Scandinavie. L'arc-en-ciel représente
souvent le chemin que suivent les élus
lorsqu 'ils quittent la terre pour le ciel.
Dans tous ces exemples, l'arc-en-ciel
est un lieu de passage privilégié et bila-
téral. Accompagnant la pluie, il est le
symbole de la fécondité, de la résurrec-
tion.

Aujourd'hui , en revanche, l'arc-en-
ciel pose son pied dans la publicité ou
la simple décoration. Il illustre l'indus-
trie de la couleur et sert d'emblèmes à
certaines associations de protection de
la nature. Si ce côté commercial est
présent au Musée d'histoire naturelle,
c'est certainement pour ne pas oublier
la dimension spirituelle et symbolique
de l'arc-en-ciel , à travers son histoire
de tous les temps. MAG

GD Vincent Muri th
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royaumeDes voies et des trains: Lina dans son

Les loisirs inattendus d une jeune Cheyroise

Lina, mécano et chef de gare
GD Gérard Périsse!

On peut sans doute parler de passion
pour qualifier l'enthousiasme que té-
moigne à l'égard du jeu de Lego la
Cheyroise Annelise Rapo, Lina comme
l'appellent familièrement les villa-
geois. Il a suffi de l'achat d'un train
destiné à son filleul Alain, voici sept
ans, pour que Lina se découvre une
vocation de bricoleuse qui , aujourd'hui
encore, n'a rien perdu de son intensité.
Etonnant!

Alain n'avait que six mois le jour où
Lina lui apporta sa première boîte. In-
capable à l'époque de procéder lui-
même au montage des éléments, le
bébé laissa bien malgré lui cette dis-
traction en main de sa généreuse mar-
raine. «Moi je montais et lui démon-
tait», se souvient la jeune fille qui se
piqua de plus en plus au jeu. Au petit
train succédèrent un passage à niveau,
une gare, un aiguillage, une maison.

Il BBDYE ffil
Une échelle de pompiers s'intégra
bientôt dans le paysage...

Dévorante ardeur
Au rythme mensuel de trois à quatre

boîtes, Lina acquit bientôt l'ensemble
du programme Lego-Land complété
par quelques apports de Lego-Tech-
nik: «La multi tude de choses à inven-
ter me séduisait». La quantité d'élé-
ments construits en sa possession l'in-
cita aussi à se lancer dans la création de
maquettes.

La chambre à coucher se métamor-
phosa dès lors en un immense réseau
ferroviaire sur lequel fonçaient les ra-
pides et se croisaient les omnibus: «Le
pire était de ne pas les écraser en sau-
tant du lit».

Dévorée par son ardeur, Lin a fini t
par abandonner parfois sur la table le
repas de midi. Professionnellement
partagée entre la poste de Cheyres et
une entreprise d'Yvonand , Lina vivait
tout entière pour son jeu qu 'elle enri-
chit d'un aérodrome, d'une armada de
pirates, de châteaux-forts, de robots et
de satellites. Un monde curieusement
disparate mais non moins fort atta-
chant.

Intérêt partagé
A la tête de ce royaume. Lina entend

aujourd'hui partager son enthou-
siasme en montrant aux jeunes qu 'il
existe d'autres distractions qu 'un
écran de télévision. Restait à trouver la
manière.

La construction d'une nouvelle épi-
cerie libérant un local situé à deux pas
de la cave coopérative combla ses
vœux en lui permettant d'exposer gra-
tuitement ses travaux chaque samedi
et dimanche, jusqu 'à fin mars, de 16 à
18 h.

D'autres ouvertures pour des écoles
notamment sont, sur demande, possi-
bles. GP
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a _______...K;:" ¦ ĴÉ_IL.̂^^^^^__________ R_ I' "̂ ' ^ ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ T_Hi_B!i_i__§É__<^ ______ ? / __-_______ !

massif teinté, comprenant 1 canapé 3 places et
2 fauteuils: 1995.-

Meubles électroménager , /ttAm|MA«% H m Jf H Granges-Paccot - Fribourg
Video. TV. Hl-Fl. IliS.rené, M" ___ ___ !____ I _ ¦¦__¦ _ _ _ _ _  B _ !____ _____¦ _ !____ Route d'Englisberg 1

literie , tapis, moquette. ¦ ¦̂ ___J_i ___¦ I I K 11 . ',;.: «M Téi.037/26 68 75gratuit . t-lfl l flrtlTl rt^¦̂ ^¦m"r ¦¦ IB ¦¦ ¦ ^B_  ̂tmk ^__h AA?  fllA J____
Samedi :9h-17h30 £

Bussigny-Lausanne p nôyc nn lo i/ î p Bkot tT _ f__ r_ C r4lPrP Conthey-SionMeynn-Geneve J____-V^ paj O UU LU VJV CaL IllUllI d LllCI C Wamsellen -Zurich

¦_ .
_ _

¦ _ ,¦_ .,,_ . _ _ _ . r  _ .,,,, _n,,.„, _ nr7., .._ .,_,„ __ _ .. ¦. , . , _ -  r_ . . .

ra -5T ;PHP/ "̂  _"-. _-____*, ~ « . -'. *^«I - , y' " "''
¦ 
«HËH • '" y '3S

^

? £_£___ •' -«-T ^ -- **P!P
 ̂

___ • «̂
? 

À. Wicht

— S<" 
Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC FRI-
BOURG GOTTÉRON
Nom : - 
Prénom : — - 
Rue, N' : - - <̂ . 
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NP, Localité : - /__^I
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Patinoire communale
Saint-Léonard

Championnat suisse LNA

Mardi 8 janvier, à 20 heures

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC OÎLTEN

M A l'occasion de chaque match à domicile ,
20 membres du club sont invités par tirage au
sort.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu'à ce
soir minuit à: LA LIBERTÉ, Pérolles 42
1700 FRIBOURG

21.288.5

51 
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Fiat Uno Top, 1988

Fiat Uno 45 S ie, 1988

Fiat Uno 75 S ie 5 p. mod. exp.,
1989/90

Fiat Tipo 1600 DGT mod. exp.,
1990

Lancia Thema V6 aut., clim.,
1986

Opel Kadett GSI 1 60 CV-Din ,
1985

Opel Senator 3.0 CD, 1984

Saab 16 V turbo, 1989

Volvo 760 GLE aut., 1983

Mercedes 190 E 2.6 Sportline,
1990
Mercedes 190 E 2.5 16 V, 1989

Mercedes 280 SE, 1983

Mercedes 300 E clim., 1988

Mercedes 420 SE, 1988

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01
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Je suis la Résurrection.
Qui croit en moi , fut-il mort ,
vivra.

Jn 10.25

Son épouse :
Blandine Currat-Lagger , à Besencens;
Raphaël et Marie-Th,érèse Currat-Cochard , à Besencens , leurs enfants et

petits-enfants;
Sœur Marguerite-Blandine Currat , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Denis et Josiane Currat-Oberson et leurs filles, à Villaraboud ;
Edith et Carlo Perriard-Curra t , à Rue , leurs enfants et petits-enfants ;
Jean Currat-Bise et ses fils , à Onex;
Hedwige et Michel Gremion-Currat et leurs enfants, à Lausanne ;
Léopold Lagger, à La Roche;
François et Andrée Grand-Grivet , à Semsales ;
Marie-Louise Menoud-Lagger , à La Joux , ses enfants et petits-enfants ;
Marie Lagger-Grivel et famille , à Villaz-Saint-Pierre et Lausanne ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard CURRAT

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-
frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi
31 décembre 1990, dans sa 84e année , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le jeudi
3 janvier 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Son épouse:
Monique Pillonel-Liardet , à Bollion;
Ses enfants:
Martial et Patricia Pillonel-Moret , leurs enfants Cédric et Sandrine ,

à Bollion;
Françoise Pillonel et Ramon Rivero , leur fille Lolita , à Villars-sur-Glâne;
Daniel et Marlyse Pillonel-Planchamps , leurs enfants Christophe , Damien et

Amandine , à Châbles;
Dominique Pillonel et son amie Séverine Rey, à Bollion;
Sa sœur et ses beaux-frères:
Georges Romy-Pillonel , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
François Muriset-Pillonel , à Neuchâtel , et sa fille;
Raymond Gagnaux-Pillonel , à Cheyres, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Louis Gagnaux-Pillonel , à La Vounaise , leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse et Vérène

Kaeser-Liardet ;
Les familles Pillonel , Bise, Liardet , Deschanez, Carra rd , Lambert , Bourra-

chot , Roux , Rumo;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles PILLONEL

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection le 31 décembre 1990, à l'âge
de 65 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, ce jeudi 3 janvier 199 1, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Lully.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Notre-Dame des Marches
priez pour nous.

Canisia et Armand Rime-Clerc , à Riaz ;
Jocelyne et Fayçal Idriss-Clerc , à Bulle ;
Karine et Alain Beaud-Idriss , à Botterens;
Alice Dougoud-Jacquat , à Villars-sur-Glâne ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe DOUGOUD

leur chère tante , grand-tante , belle-sœur et parente , survenu le dimanche
30 décembre 1990, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture a été célébrée en l'église de Cugy, le mercredi 2 janvier
1991.
Adresse de la famille : Canisia Rime-Clerc - Le Roc - 1632 Riaz.

Priez pour elle!

t
La direction de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard Currat

père de
Sœur Marguerite-Blandine Currat

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Saint-Martin , le jeudi
3 janvier 199 1, à 14 h. 30.

t
Le Conseil communal de Besencens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonard Currat
ancien secrétaire communal

et père
de M. Raphaël Currat

inspecteur du bétail

t
La Société de laiterie

et l'assurance locale du bétail
de Besencens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léonard Currat

père de Raphaël
leur dévoué secrétaire-caissier

et inspecteur de bétail

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Matran

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène Fragnière

fille de Mmc Cécile Clément
membre honoraire

et de M. Paul Clément
membre actif

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

17-50593

t
La direction,

le corps enseignant
et les élèves

du Cycle d'orientation
de Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Hélène Fragnière

maman d'Emilie
élève de l'école

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

t
Son épouse :
Hélène Scheier-Butty, à La Tour-de-Trème ;
Ses enfants:
Rose-Marie et Rudolf Bùhler-Scheier , à Stuttgart ;
Anne-Catherine et André Imhoff-Scheier, et leurs filles Julie et Hortense , à

Gockhausen ;
Ses frères:
Heiner et Esther Scheier-Trueb, à Volketswil , et leurs enfants ;
Paul Scheier, à Vienne (Autriche) ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Raymonde Butty-Bongard , à Fribourg, et ses enfants ;
Henri et Nanette Butty-Ellgass , à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants ;
Marguerite et Raoul Oberson-Butty, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monique et Arthur Grawehr-Butty, à Saint-Gall , et leurs enfants ;
Madeleine et Robert Kaiser-Butty, à Winchester (USA), et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'immense peine de faire part du décès du

Docteur
Franz SCHEIER

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé brusquement à la grande tendresse des siens , le
mercredi 2 janvier 199 1, à l'âge de 66 ans , muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , le samedi
5 janvier , à 14 h. 30.
La messe du vendredi 4 janvier , à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême , ouverte de
16 à 21 heures, où la famille sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: chemin de Piamont , 1635 La Tour-de-Trême.
Pour vos dons , veuillez penser aux Aides familiales de la Gruyère, cep
17-3581-9 ou à la fondation Clos-Fleuri , à Bulle , cep 17-4152-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t

Ta vie fut courte parmi nous
mais ton souvenir restera
à jamais gravé dans nos
cœurs

Ses filles: Christelle et Emilie , à Marly;
Ses parents: Madame et Monsieur Paul-Clément-Pittet , à Matran ;
Ses sœurs: Gilou Burnett-Clément , sa fille Vanessa et son ami Philippe ,

à Boudry ;
Denise et Jean-Paul Bourban-Clément , et Frédéric Dreyfuss, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène FRAGNIÈRE-CLÉMENT

leur très chère maman , fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce, filleule , cousine ,
parente et amie , survenu le 31 janvier 1 990, à l'âge de 39 ans, après de très
longues souffrances , supportées avec courage, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Matra n, le jeudi 3 janvier
1991, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Matran.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius DESCHENAUX

leur très cher beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection le 2 janvier 1991 , dans sa 85e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Saint-Laurent , à Esta-
vayer-le-Lac, le vendredi 4 janvier 199 1, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce jeudi 3 janvier
1991 , à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: Monsieur Géra rd Blanc , case postale 28,
1 700 Fribourg 5.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Une Reine de la nuit tout en tempérament et en expressivité! 03 Vincent Murith
/

Fribourg: la «Flûte enchantée» de Mozart

Une version inaccoutumée et réussie
Succès incontestable, lundi soir der- Quelques part is pris sont ici sujet à ment soutenu , une gouverne dc chan- et son air du second acte, «Ach , ich ¦¦¦] i—' I^T_3Pnier, à I 'aula de l 'université , pour la pre- caution. Ainsi , l 'apparition de zombies teurs parfaiteiM &yf adéquate. Tout est fùhl 's, es ist entschwunden » est habité 

^ ^^^ ^ | I ^T"
mière de la «Flûte enchantée» de Mo- «enlunettés » tel Monostatos surprend; ici mobile, vivant , agréable pour l 'œil, d 'une intonation d 'une étonnante sen- NUI by blM I 

^
1 ~J-

zart p résentée par l 'Association des dc même que les réf érences caricatura - sugg estif lorsque le meneur cn scène sibilité. Hans Peter Graf, dans le' rôle de PORTEES __T"^^^r~_
amis de l 'art lyrique de Fribourg. Les les des réunions de loges des «trois donne relief aux caractères psychologi- Tamino, inculque à son personnage
mélomanes venus en nombre parcou- coins », pour présenter Sarastro et ses ques des protagonistes: un Tamino une intensité vocale qui jamais ne fié- core en rondeur vocale. Malgré des ai-
rent allègrement le cheminement tor- compagnons , sont-elles parfois super- tourmenté et métaphysique , une Pa- chit et mqdule avec infiniment d 'à-pro- gus quelque fois « limite» , les trois gar-
tueux du livret de Schikaneder. Par f lues car perturbant presque l 'entende- mina profonde, un Papageno drôle et pos la ligne de son chant. Nicolas Per- çons par Marie-Claude Chappuis, Ca-
l 'impact expressif virulen t de cette ver- ment musical. On le sait maintenant. intelligent, une reine de la nuit électri- net en Papagen o réussit aussi bien les therine Ukelo et Carmen Buchiller f or-
sion, les visages quelque peu empeignes Mozart n 'était pas un franc-ma çon or- que mais sensible. récitatifs parlés que ses airs burlesques. ment un trio attractif. A cela s 'ajoute
au début de la représentation s 'éclai- dinaire. Bien sûr qu 'il s 'est inspiré de C'est le naturel et l 'aisance de l 'exprès- encore la superbe prestation des trois
rent après la double barre de mesure, quelques aspects philosophiques ésoté- La qualité des chanteurs s'on "?"' régissent cette voix devenue dames, irréprochables, incarnées par
Pourtant , cette «Flûte enchantée» est riques. Mais seul son art musical de- d 'une belle sûreté. Cornelia Langlois , Komelia Scherer et
parfois avare en féerie. Compensées par vrait ici compter. On a vraisemblable- A cette «Flûte enchantée» , quelques Papagena incarnée par Charlotte de Anne Loup ainsi que les deux excellen-
d 'immenses qualités, quelques lacunes ment plus été touché par les thèses de images projetées font office de décor. Groot possède une voix encore un peu tes prestations des prêt res ou hommes
scénographiques et musicales en es- Jacques Chailley que celles de Bruno L 'idée est concevable étant donné l 'ab- frêle ; mais son chant est musicale! pré- d 'armes campés par Jean-Luc Follo-
tompent encore la beauté des nervures Bettelheim ou, plus récemment , Rémy sence de machinerie; mais on aurait cis. Enf in , Marie-Christine Clément nier et Ernst A ugust Steinhof .
intérieures. Stricker, sur l 'influence maçonnique souhaité une continuité de telle démar- dans la Reine de la nuit étonne par son Derniers mots, pour conclure, à

Cette product ion 1990-1991 est ex- dans l 'élaboration de la «Flûte». Cer- che durant tout le déroulement de l 'opé- tempérament; sa voix est solide et dotée l 'adresse d 'un Collegium academicum
pressive. Les tempi inculqués par le chef tes, pour en effectuer wie cinglante pa- ra. Cette unité que le spectateur recherr d 'une e-xpression dramatique prenante de Genève jeune, motivé et doté de
d 'orchestre Adrian Stern sont d 'une rodie. Ma is l 'option frise l 'ambiguïté che, on la trouve dans les costumes de dans le médium du registre, et sa colo- splendides timbres à tous les registres,
grande rapidité; la conception scénique dans l'effet escompté et dérange un peu Francine Lecoultre: tons bigarrés, for- ratura dans les vocalises est déjà d 'une La direction d 'Adrian Stern , enfin , très
de Klaus Hersche abonde en clins d 'œil la serine magnificence du f inal. mes originales, imprévues même, mais saisissante virtuosité. enlevée, a le mérite du style, de la fou-
inaccoutumés de caract ère expression- toujours stylées et judicieuses. Ce sont Les rôles secondaires ne démériten t gue et de la précision au détriment , lou-
niste. L 'intérêt porté au spectacle n 'en La magie de la «Flûte» ces costumes qui confèrent au spectacle pas. Peter Ribnitzky en Monostatos est tefois, d 'une certaine intériorité qui
esl que plus ravivé, mais au dét riment son atmosphère féerique. un ténor de feu. Ses acrobaties théâtra- nous ferait davantage percevoir le mi-
tl 'une pénétration sensible de l 'univers La mise en scène de Kla us Hersche Les chanteurs, quant à eux, sont re- les pénalisen t cependant un peu le vo- racle de la musique de Mozart ,
mozartien , comme d' un sens plus étu- contient pourtant à foison de très astu- marquables. Monique Volery en Pa- lume de sa voix. De même que Fred
dié de l 'unité f ormelle. cieuses trouvailles, un ry thme savam- mina f ait toujours preuve de musicalité Stachel en Sarastro pourrait gagner en- Bernard Sansonnens

Voix et costumes: qualité et ori ginalité GD Vincen t Murith

Papaueno aisance et sûreté. © Vincent Murith

La mise en scène: trouvailles foison. OD Vincent Murith



t L a  mort d'une maman est le
premier grand chagrin que
l'on doit vivre sans elle.

Monsieur Emile Francey, à Carignan/Vallon ;
Monsieur et Madame Gilbert . Francey-Deillon , leurs enfants et petits-

enfants , à Fribourg et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Bernard Francey-Beier et leurs enfants ,

à Avenches;
Monsieur et Madame Pierre Francey-Besson et leur fils, à Domdidier;
Madame Christiane Francey, ses enfants et petits-enfants à Villars-sur-

Glâne , Belfaux , Marly et son ami Jean-Noël Ayer ;
Monsieur Jean Baudois , à Estavayer-le-Lac , et familles ;
Madame veuve Angèle Baudois , à Vallon , et familles ;
Les enfants de feu Ambroise Décotterd-Baudois ;
Les enfants dc feu Emile Baudois-Rossier ;
Madame et Monsieur Saïd Mazri-Bellayel et leur fille , à Paris;
Les familles Ballaman , Bersier , Dubey, Collaud , Méhlin , Francey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de fa i re part du décès de

Madame
Marie FRANCEY-BAUDOIS

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , le 2janvier 199 1 , dans sa 83e année , après une pénible
maladie , supportée avec un courage exemplaire , réconfortée par les prière s
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré cn l'église de Carignan/Vallon , le samedi
5 janvier 1991, à 10 heures.
Veillée de prières cn ladite église , le vendredi 4janvier 199 1, à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église de Carignan/Vallon.

Priez pour elle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Céline FAVRE-DÉVAUD

Sont dans la peine:
Cécile et Paul Surchat-Fa v re, à Châtel-Saint-Denis , leurs enfants et petits-

enfants;
Gilberte et Henri Magne-Favre , à Le Crêt , leurs enfants et petits-enfants ;
Maria et Paul Glauser- Favre, à Vuillens , leurs enfants et petits-enfants ;
Hedwige Favre-Dévaud , à Bouloz , ses enfants et petits-enfants;
Clémence Périsset-Favre et son ami , à Semsales, ses enfants et petits-

enfants;
Bernadette et Ernest Bapst-Fa vre, à Gumefens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Edith et Germain Bays-Favre , à Vevey, leurs enfants et petits-enfants;
Andréa et Walter Pabst-Egger-Fa vre, à Brent , leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère maman ,
belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur , tante , mar-
raine , parente et amie, pieusement décédée le 1er janvier 199 1 , après une
longue vie de labeur , réconfortée par la grâce des sacrements, dans sa 93e
année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean , à Vevey, le vendredi
4 janvier 1990, à 10 heures.
Honneurs à la sortie de l'église.
La défunte repose au centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: M. et M mc Germain Bays, rue des Tilleuls 16,
1800 Vevey.

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

t
Ribi SA

Ingénieurs hydrauliciens
a le regre t de faire part du décès de

Madame
Sophie RIBI-NEESER

mère de M. André Ribi
et grand-mère de M. Jean-Marc Ribi

leur dévoués patrons et associés

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

t
La direction et le personnel
de la pharmacie du Capitole

à Fribourg
ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Hélène Fragnière

maman de Christelle,
leur estimée employée et collègue

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

t
La Société de jeunesse

d'Ependes
a le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Hélène Fragnière

maman de Christelle
membre de la société de jeunesse

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

t
L'Association

de la gendarmerie fribourgeoise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Torche

membre d'honneur

t
Le conseil d'administration

et la direction des Entreprises
électriques fribourgeoises

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Torche

membre du conseil d'administration
des EEF de 1959 à 1981

17-360

t
Le café-restaurant du Tilleul

à Bollion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Pillonel

époux de Monique
dévouée collaboratrice

t
Le Club de tennis
de table de Bollion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Pillonel

père
de Monsieur Daniel Pillonel
joueur et membre du comité

t
Madame Paul Torche;
Monsieur et Madame Michel Torche et leur fille Stéphanie;
Madame Denyse Torche;
Madame veuve Louis Torche , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Max Torche , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Bernard Torche, ses enfants et peti ts-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Charles Torche
Madame veuve Armand Droz , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
, Paul TORCHE

notaire honoraire
docteur honoris causa de l'Université de Fribourg

ancien président du Conseil d'Etat
ancien président du Conseil des Etats

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , beau-frè re, oncle, parrain
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 29 décembre 1990, i
l'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement a eu lieu le mercredi 2 janvier 199 1, en la cathédralt
Saint-Nicolas , à Fribourg, suivie de l ' inhumation au cimetière Saint-Léo
nard .

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

t
Le personnel des Transports en commun

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul TORCHE

parrain de notre drapeau

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 2 janvier 1991.

t
La Chambre fribourgeoise

du commerce et de l'industrie
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul TORCHE

ancien membre de son conseil

t
Le corps de musique La Concordia

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul TORCHE

membre d'honnneur

t
La Société des Produits Nestlé SA,

son conseil d'administration ,
sa direction et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul TORCHE

ancien président du conseil d'administration

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.



t O b  wir leben oder sterben .
wir gehôren dem Herrn.

(Rôm. 14,8)

In tiefem Schmerz teilen wir Ihnen mit , dass unser lieber Vater , Schwieger-
vater , Grossvater , Urgrossvater , Bruder

Hans STREBEL-BELSER
Dr. med. Chirurg, 1907-1990

nach kurzer Leidenszeit seinen Frieden gefunden hat und ins ewige Leben
gerufen wurde. Er bleibt uns in seiner gùtigen Liebe und im innige n Bestre-
ben , seinen Mitmenschen zu helfen , tief verbunden. In Liebe und Dankbar-
keit fur ailes , was er uns im Leben geschenkt hat , trauern wir um ihn.
Hans Martin und Johanna Strebel-Huber und Familie , Mûri (AG);
Kilian und Hedwig Stâuble-Strebel und Familie , Oberwil (BE) ;
Lukas und Gertrud Birrer-Strebel und Familie , Appenzell;
Gerhard und Mei Speck-Strebel und Familie , Zumikon (ZH) ;
Fur die Geschwister: Sr. Hedwig Strebel , Mutterhaus , Baldegg (LU).
Traueradresse : 2, chemin des Grenadiers , 1 700 Freiburg.
Totengedenkfeier: Freitag, 4.1:199 1, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Mûri
(AG).
Beerdigungsgottesdienst : Samstag, 5.1.199 1, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche
Mûri.
Dreissigster: Freitag, 25.1., um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Mûri.
Gedàchtnisgottesdienst: Donnerstag , 10.1., um 14.30 Uhr in der Kirche
St-Thérèse , Freiburg.
Auf Wunsch des Verstorbenen gedenke man der Mission der St.-Anna-
Schwestern , St.-Anna-Klinik , 6006 Luzern , PC 60-19328-0.

t 

Adieu chère maman , ta foi ,
ton amour, ta fidélité et ton
courage resteront pour nous
un exemple merveilleux.

Suzanne et Pierre Currat-Galley et ses enfants, à Lausanne ;
Jean-Claude et Frieda Galley-Thùrig , ses enfants et petits-enfants ,

à Courtepin ;
Rachel et Michel Nicolet-Galley et ses enfants, à Fribourg ;
Marius Galley et son amie Mirella , à Prez-vers-Noréaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Galley ;
Les familles Dupraz , Bourqui , Baechler , Morel , ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisa GALLEY-DUPRAZ

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , parente
et amie , enlevée à leur tendre affection le lundi 31 décembre 1990, à l'âge de
88 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le jeudi
3 janvier 199 1, à 14 h. 30.
Maman repose en la chapelle mortuaire de Prez-vers-Noréaz.
Domicile de la famille:
M mc Rachel Nicolet-Galley, avenue Général-Guisan 36, 1700 Fribourg.

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

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regre t de faire part du décès de

Elisa GALLEY
mère de leur dévoué collaborateur , cpl Jean-Claude Galley,

grand-mère de Pierre Galley, inspecteur

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz , le 4 janvier
1991 , à 14 h. 30.

t
La direction , le corps enseignant

et le personnel de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria MORANDI

épouse de M. Raymond Morandi , professeur retraité

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

t
La Société de tir
de Sein -Bollion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Pillonel
ancien secrétaire

et papa de
Martial , Daniel-Dominique
membres actifs de la société

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

t
Le Conseil communal

et la population de Bollion
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Charles Pillonel
ancien conseiller communal,

père de Martial ,
dévoué vice-syndic

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès du

docteur

Hans Strebel
membre 'rie sVsociété

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, le jeudi 10 janvier , à
14 h. 30.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyaux-Essert
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Quartenoud
médaillé Bene Merenti

papa
de Jean-Joseph Quartenoud,

beau-père
de Madeleine Quartenoud,

frère de Raymond Quartenoud,
oncle de Philippe Quartenoud ,

membres actifs

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t

Vous tous, qui peinez et
ployez sous le fardeau, venez à
Moi , j e vous soulagerai.

Matthieu 11 , 28

Madame Rosy Brùnisholz-Carlen , à Fleurier , et ses enfants ;
Jean-Albert et Eliane Brùnisholz-Mar quis , à Fleurier , leur fils Yves,

à Lausanne ;
Roland et Susan Brunisholz-Hart et leur fille Chantai , à Hongkong ;
Monsieur François Brunisholz , à Fribourg ;
Madame Marianne Bovigny-Brùnisholz , à Vuisternens-en-Ogoz , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Andrée et Constant Berger-Brùnisholz , à Praroman ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Angèle Brûnisholz-Mauron , à Oberried , lses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Roger Pamingle-Brùnisholz ,

à Lausanne , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Brunisholz , à Cugnasco/TI ,

Bofflens et Delémont;
ainsi que les familles Luley, Carlen , Hagen , Walpen , Blaser;
ont le chagrin dé faire part du décès de

Monsieur
Jean BRUNISHOLZ

leur très cher époux , père, grand-père , beau-père , frère , beau-frè re, oncle et
parrain , que Dieu a rappelé à Lui le 31 décembre 1 990, dans sa 76e
année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Fleurier , le
vendredi 4 janvier 199 1, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : Bovet-de-Chine 2, 2114 Fleurier.
Au lieu de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer ,
cep 20-6717-9.

t
Monsieur Patrick Terrapon et son amie Mademoiselle Patricia Farkasha-

zi;
Monsieur et Madame Gilles et Nathalie Teti-Terrapon et leur fils Julien;
Monsieur et Madame Romuald Terrapon et leurs enfants Yolande , Cathe-

rine et François , à Muttenz;
Monsieur Emmanuel Jean-Pierre Terrapon et son amie Véronique Mùlles-

tein;
Monsieur et Madame Henri-Bernard Terrapon et leur fille Gabrielle , à

Montagny-la-Ville;
Monsieur et Madame Martial Savary-Terrapon , à Payerne;
Monsieur et Madame Joël Terrapon et leurs fils Christophe et Hubert , à

Cousset;
ainsi que les familles Gilland , Terrapon , Besson , Oriet , Brugger , Piller ,
Renaud , Blôchlinger , Schindelholz , parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérald TERRAPON

dit Pompon

leur très cher papa , papi , frè re, beau-frère , beau-père , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 30 décembre 1990,
après une longuer maladie , supportée avec un courage exemplaire , dans sa
55e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges , le lundi 7 janvier 199 1, à 14 heures.
Domicile de la famille : 41 , ch. Jules-Edouard-Gottret , 1255 Veyrier/GE.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Raymond DENERVAUD

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prière s, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merc i spécial à M. l'abbé Delmas , aux Sœurs Alberte et Denise et au
docteur Clément.

La messe de trentième
sra célébrée en l'église de Porsel , le dimanche 6 janvier 199 1 , à 20 heures.

Bouloz , j anvier 1991.
17-50591
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A Montilier, le Fribourgeois Richard Chassot peine avant de terminer très fort

La boue, c'est d'abord l'affaire des Suisses
Les frères Chassot, après et avant l'épreuve de Montilier: David , à gauche, se classera 36e de la catégorie B; Richard 18e de la catégorie A. Dur, dui Vincent Mûrit!

Deux questions principales nous occupaient l'esprit quand nous avons quitté
hier à midi une Gruyère redevenue verte en basse altitude pour rejoindre Mon tiliei
... enneigé. Qui allait avoir le dernier mot dans ce cyclocross international très
relevé: les Suisses ou les étrangers? Et quel allait être le comportement de Richard
Chassot devant son public?

Sur le circuit du Lac rendu très péni-
ble par une boue mangeuse de forces, la
première question a connu une ré-
ponse très nette: les Suisses étaient les
plus forts. Quant à Chassot , il nous
disait: «Aujourd'hui c'était moyen , il y
a mieux. Mais je dois plutôt analyseï
ensemble la course de mard i à Meilen
oùj' ai fini 12c et celle de Montilier et là.
je suis plutôt satisfait.»

Frischknecht malchanceux
Un coureur en voulait vraiment en

ce «Bârzelistag»: Thomas Frisch-
knecht. Dès la première montée après
le petit détour vers le bord du lac, le
jeune Zurichois était déjà seul en tête,
Si la malchance ne s'en était pas mêlée,
il aurait d'ailleurs très bien pu faire un

beau vainqueur en solitaire. Déjantanl
dans une descente, il n 'eut d'autre s
solutions que de poursuivre à pied. Le
temps qu 'il retrouve un vélo «propre
et en ordre» et son avance supérieure à
une dizaine de secondes était effacée.

Le suspense fut toujours le mot clé
dans cette course suivie par un public
nombreux si on tient compte des
conditions vraiment mauvaises avec
par moments, une forte pluie. Si
Frischknecht fut souvent détaché , ja-
mais son avance n'eut un caractère ur
tant soi peu décisif. Et il y eut même
après la mi-course un regroupement
avec-en tête un quintette formé de
Wabel , Frischknecht , Honegger, Hol-
dener et du seul étranger vraiment
dans le coup, Dany de Bie.

Wabel et Frischknecht étaient pour-
tant les plus forts. Il le firent clairemeni
comprendre à leurs rivaux en fin de
course. Honegger s'accrocha dans sor
style très volontaire mais il ne pui
qu 'assister de l'arrière à la lutte pour k
victoire. Choisissant de rester plus sui
le vélo que Frischknecht , Wabel avail
peut-être fait le bon choix. Son accélé-
ration à la moitié du dernier tour fui
payante et il remettait les compteurs à
égalité pour le week-end du Nouvel-
An. La veille à Meilen , dans un même
décor de boue , Frischknecht avait de-
vancé Wabel; à Montilier , c'est l'inver-
se: l'égalité est parfaite entre les deux
meilleurs amateurs suisses dc la sai-
son.; ' ¦

Les étrangers n 'ont vraiment pas ri
golé et pourtant parmi eux . il y avait le;
vrais ténors de la spécialité. Seul Dam
dé Bie a pu espérer un moment à 1.
victoire . Mais les autres , avec les Tché
coslovaques en tête, ont dû rapide
ment laisser leurs illusions s'enfoncei
dans la boue. Vainqueur l'an dernier

brillant dans les épreuves du Supei
prestige , Radomir Simunek , en pei
sonne , dut se faire discret.

Chassot : du caractère
Là où la puissance domine la tech

niq^p, Richard Chassot est moins effi
cace. L'épreuve de Montilier Y.
confirmé même si le Fribourgeois _
montré qu 'il avait du caractère. Sur
montant un gros passage à vide vers 1.
mi-course , il termina très fort poui
obtenir finalement un 17e rang honora
blé et une 8e place dans la hiérarchie
des amateurs suisses.

c'était tout aussi pénible. C'est vra i qu<
je manque encore de puissance et là ;
Montilier , il fallait être puissant auss
bien à vélo qu 'à pied. Techniquement
il n'y avait qu 'une descente un peu dif
ficile.» Ayant eu le handicap de l'écolt
de recrues , Chassot manque aussi dt
base, d'endurance. Pour les champion
nats du> monde , ses chances resten
intactes. Il s'est montré le plus régulic
durant les fêtes des quatre candidats ;
la 5e place. Si Frischknecht , Wabel
Runkel et Bùsser sont partants certain;
pour la Hollande , Chassot partage avet
Guller , Markwalder et Brechbûhl l' ul

«C était dur , dur» devait . nous time espoir. Le verdie définitif tom
confier Chassot après avoir ôté son bera à l'occasion du championna
masque de boue. «Je suis bien parti suisse le 13 janvier à Altstaetten.
mais vers le milieu de la course, je En catégorie B, le junior Davit
n 'étais pas bon. Je n'arrivais pas à tenir Chassot a connu ce qu 'il espérait n 'êtn
les roues des coureurs qui me passaient qu 'une mauvaise journée: «Je croi
comme Pascal Richard ou Laurent que c'est ma plus mauvaise course di
Dufaux. Heureusement que j' ai bien la saison. Peut-être que ce sont les fati
fini , pouvant alors suivre le rythme de gués de Meilen où j'étais content de mi
Jeker et le battre à l'arrivée. J'ai payé course avec une 19e place comme 3
aussi les efforts de la veille à Meilen où junior.» Georges Blam

Pascal Richard et Laurent Dufaux
Priorité à la route

Pour les deux Vaudois Pascal Ri-
chard et Laurent Dufaux, profes-
sionnels chez Paul Koechli , priorité
est donnée à la route. Ils nous Pont
clairement expliqué à Montilier.

Néoprofessionnel , Dufaux esl
très motivé: «A la fin de la saison
dernière, j'ai discuté avec Paul Koe-
chli. Je suis à un stade où il faut
choisir: je ne peux pas faire la route
et le cross. Je ne fais du cross que
comme préparation. Je ne vais en
faire qu'une dizaine. J'ai surtou)
couru à l'étranger où le niveau esl
moins élevé et où il y a moins de
pression. Je ne m'entraîne qu'en
fonction de la route en endurance.
Les cross constituent mes entraîne-
ments en résistance. En Suisse, on
ne peut pas être compétitif en cross
sans entraînement spécifique et sur-
tout pas sur un parcours comme

aujourd hui.» Déjà bien intégré
dans sa nouvelle équipe, Dufaux _
pour mission d'arriver en conditior
de bonne heure : «Je vais courir dès
le début février à Bessèges. Je vais
essayer de tirer mon épingle du jet
dans Tirreno - Adriatico et après
avoir ma place dans les classiques
Je suis prêt à beaucoup travailler ei
j'ai confiance en Paul Koechli qu
sait œuvrer avec les jeunes ne les
envoyant pas à toutes les galè-
res.»

Pascal Richard lui aussi ne dis-
pute les cyclocross que comme pré
para tion. «C'est dur sans véritable
entraînement à pied» devait-il nous
dire. Il devrait aussi participer au.
championnats suisses mais pas au.
«Mondiaux» où la sélection suisse
professionnelle devrait être mai-
gre. G.B

CLASSEMENTS
Catégorie A (professionnels et amateurs éli-
te, 9 tours soit 19,8 km): 1. Beat Wabe l
(Hittnau) 58'23". 2. Thomas Frischknechi
(Uster) à 4". 3. Roger Honegger (Hom-
brechtikon) à 8". 4. Erich Holdener (Einsie-
deln) à 20". 5. Danny de Bie (Bel) à 24" . 6
Karel Camdra (Tch) à 32". 7. Andv Busseï
(Uznach) à 40". 8. Pavel Camdra (Tch) .
58". 9. Radomir Simunek (Tch) à 1" 19". 10
Frank Van Bakel (Ho) à l'48" . 11. Dieter
Runkel (Hâgendorf) à l'52" . 12. Urs Guller
(Suisse) à 2'18". 13. Rodovan Fort (Tch) à
2'23". 14. Pascal Richard (Aigle) à 2'29".
15. Frantisek Hladik (Tch) à 2'34". 16. Beat
Brechbûhl (Berne) à 2'49". 17. Andréas
Russer (Suisse) à 2'56". 18. Richard Chas-
sot (Pédale fribourgeoise) à 3'02". 19. Fa-
bian Jeker (Suisse) à 3'02". 20. Pavel Elcnik

(Tch) à 3 27 . Puis: 26. Laurent Dufau.
(Aigle) à 4'40" (52 classés).
Catégorie B: 1. Andréas Hubmanr
(Frauenfeld) 45*33". 2. Ondrey Luce;
(Tchécoslovaquie) à 40". 3. Jiri Pospisi
(Tch), à 1' 12". 4. Willi Hofer (Steinmaur) .
l'38". 5. Marco Steiner (Wetzikon) , _
l'52" . Puis: 29. Markus Eggimann (Chiè
très) à 6'32". 36. David Chassot (PF) à I
tour. 40. Cédric Bonny (PF) à 1 tour. 42
Urs Zwahlen (Chiètres) à 1 tour.
Catégorie C: 1. Roland Knobe l (Bach
22'04". 2. Thomas Roth (Steinmaur) à 26"
3. Simon Muller (Steinmaur) à 28". Puis
10. Stéphane Pythoud (PF Fribourg), _
3'02". 17. Ludovic Verdier (PF Fribourg) .
5'03". 18. Christophe Ricca ( VC Payerne) .
5'08" (21 classés).

Thomas Frischknecht: le Zurichoi ; passe a cote d une sixième victoire.
Vincent Muritl

Jeudi 3 janvier 199 LAllBERTE SPORTS 1Ç

Frischknechi
et de cinq!

International de Meiler

Le Zurichois Thomas Frischknech
a obtenu sa cinquième victoire de 1:
saison à l'occasion du cyclocross inter
national de Meilen. Il a terminé avei
21" d'avance sur le champion suissi
amateur Beat Wabel , après avoir pris 1<
commandement dès le troisième de;
neuf tours. A la mi-course, il comptai
plus de 30 secondes d'avance mais, pa
la suite , il fut victime d'une chute , c<
qui permit à Wabel de combler uni
partie de son retard .
Meilen. Cyclocross international (open , '
tours = 16,2 km): 1. Thomas Frischknech
(Uster) 1 h. 02'18" . 2. Beat Wabel (Wetzi
kon)à21" . 3. Roger Honegger (Hombrcch
tikon) à 51" . 4. Hendrik Djernis (Da)
1 '03". 5. Andréas Bùsser (Uznach) à 1 '33"'
6. Urs Markwalder (Steinmaur) à l'44'
Puis : 12. Richard Chassot (Pédale fribout
geoise).

1 CYCLISME ÇJ%Q

Six jours de Cologne

Holenweger battu
La paire germano-belge Andréa

Kapp es-Etienne de Wilde a remporta
les Six jours de Cologne au terme d' un i
lutte farouche avec l'équipe italo
suisse Pierangelo Bincoletto-Bruni
Holenweger. La victoire ne s'est ei
effet jouée qu 'au cours des six derniè
res minutes de course , devant un pu
blic enthousiasmé (4000 spectateurs)

La formation germano-britanniqui
Remig Stumpf-Anthony Doyle. troi
sième avant la dernière soirée, a aban
donné à deux heures de la fin. L'Alle-
mand souffrait d' une blessure au bra
récoltée la veille lors d' une chute spec
taculaire . (Si
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Toul est grâce.

G. Bernanos

Madame Rose Quartenoud-Guillet , à Treyvaux;
Monsieur et Madame Jean-Joseph et Mado Quartenoud-Pillonel et leurs

enfants Caroline , Augustin , Jeanne et Pauline , à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Raymond Quartenoud-Cuony , à Treyvaux , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Quartenoud-Kolly , à Treyvaux , leurs enfants el

petits-enfants ;
Madame Denis Quartenoud-Papaux , à Genève , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Dessibourg-Quartenoud ;
Madame et Monsieur Adolphe Tinguely-Papaux , à Treyvaux , leurs enfants

et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean QUARTENOUD

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1er janvier
1991 , dans sa 75e année , après une longue et pénible maladie , réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux , le vendredi
4 janvier 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose au domicile : En Bournin , à Treyvaux.
Une veillée de prière s aura lieu en l'église de Trey vaux , jeudi soir 3 janvier , à
19 h. 30.

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

t
Boissons Ropraz SA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean QUARTENOUD

frère de M. Raymond Quartenoud ,
administrateur

t
Les membres du conseil d'administration

et le personnel de Bilatéral , communication conseil
à Lausanne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand OBERSON

père de M. Michel Oberson
membre du conseil d'administration

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

t
Remerciements

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

Monsieur
x Jean CHENAUX

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à ŝ  dou-
loureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence , leurs dons , leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Un merc i tout particulier au personnel du Home médicalisé de la Sarine.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 5 janvier 199 1,
à 17 heures.

Sa famille
1 7-5054.

t
L'Amicale

des contemporains 1916
de Sarine-Campagne

a le grand regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean Quartenoud

son cher membre et ami

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

t
La Justice de paix

du 5e cercle de la Sarine
Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Quartenoud

frère de Monsieur le juge

4 t
Le FC Beauregard

vétérans-santé
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Aebischer

dit Paulus
membre fondateur ,

actif et ami

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

17-50595

t
La fondation sociale

de la Caisse interprofessionnelle
de chômage des industriels

et artisans fribourgeois
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Aebischer

membre du conseil

t
La société de jeunesse

Les Neirigains
de Chavannes et Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Joëlle Fluck
membre et amie

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

t
Le restaurant La Mezzanine

à Farvagny-le-Grand
a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Mademoiselle
Joëlle Fliïck
leur estimée employée

et collègue

t
En souvenir

Marie EGGER Albert EGGER

M _PlÉ-li. v__ lÉ-mmm^ m •„,- .. _ w^g IBl

10 ans 1 an
Dix ans et un an que vous nous avez quittés, aussi douloureux fut votn
départ , aussi doux reste votre souvenir.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en a
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 5 jan
vier 199 1, à 17 h. 30.

Vos enfants et petits-enfant:

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph FORNEROD

vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve
par vos prières , votre présence, votre don de messes, votre message, votn
envoi de couronnes et de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de s.
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 5 janvier 199 1, à 19 heu
res. .
Domdidier Décembre 1 99C

17-5053:

t
1990 - 1991

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Berthe JAQUET

sera célébrée le samedi 5 janvier 199 1, à 18 heures, en l'église de Givi-
siez.

I t
1990 - janvier - 1991

En souvenir de

Un an déjà que tu nous as quittés si brusquement.
Continue à nous aider et à veiller sur ta famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-La u rent , à Estavayer-le-Lac, le samed
5 janvier 199 1, à 18 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et famille

17- 164:



Victoire moscovite à la Coupe Spengler
Spartak au-dessus du lot

Jeudi 3 janvier 1991

* _ . .

Pour la seconde année consécutive,
Spartak Moscou enlève la Coupe Spen-
gler en battant le Team Canada 8-3 (1-
0 4-0 3-3). Du même coup, les protégés
d'Alexander Jakuchev ont pris une re-
vanche sur la défaite (3-2) qu'ils avait
concédée lors de leur première journée
face au Team Canada.

Cette fois, ils ne laissèrent pas à leurs
adversaires la possibilité de renverser
la situation dans le troisième tiers.
Après quarante minutes de jeu , Spar-
tak avait  déf ini t ivement  fait la déci-
sion , menant 5-0. Les hockeyeurs à la
feuil le  d érable durent se contenter de
faire jeu égal au cours des vingt derniè-
res minutes.  Spartak Moscou , actuel
leader du championnat  d'URSS ,
donna lors de cette finale une parfaite
démonstration de maîtrise collective.

Kloten :
l'impossible amalgame

L'apport des deux stars du HC Got-
téron, Bykov et Khomutov , au HC
Kloten , nc fut pas un atout irrésistible ,
malgré le concours apporté par leurs
compatriotes Chatine (Martigny), Vo-
chakov (Coire). et Zubkov (Paris). Si
l'on songe que les Zurichois dispo-
saient de surcroît deux ex-«pros» de la
NHL. les Suédois Eldebrink et Nils-

son, le public davosien était en droit
d'attendre davantage. L'entraîneur Pa-
vel Volek n'a pas réussi l'amalgame
souhaité entre toutes les vedettes
étrangères et les joueurs suisses. Le
temps lui  était trop mesuré.

L'expérience ne devrait pas être re-
conduite. M. Pargaetzi évoquait lundi
la possibilité de faire appel à l' une des
deux meilleures équipes du pays, soit
le CP Berne ou à Lugano, qui serait
renforcée par cinq étrangers. L'échec
de Kloten a plusieurs causes. Il y eut
certes un mélange des genres chez les
mercenaires soviétiques qui tentèrent
d'allier avec un bonheur inégal sport et
vacances familiales. Mais les interna-
tionaux helvétiques, malgré une moti-
vation supérieure, ne se hissèrent pas a
la hauteur de l'événement. Leur pâle
tenue à Davos s'inscrivait dans le droit
fil du double échec du HC Lugano à
Dusseldorf, lors des finales de la Coupe
d'Europe des champions. Au niveau
des confrontations internationales in-
terclubs, le hockey helvétique accuse
encore un retard sérieux.

Spartak Moscou-Team Canada
8-3 (1-0 4-0 3-3)

Patinoire de Davos. Arbitres: Mykkaenen
(Fin), Hoeltschi et Stalder (S). Spectateurs:
5000. Buts : 13e Buchmelev (Misenko) 1-0.
22e Volgine 2-0. 24e Tkatchuk (Fokine) 3-0.
27e Fokine (Boldin) 4-0. 39= Volgine (Mi-
senko) 5-0. 41 e Tkatchuk (Uvaiev) 6-0. 46e

Charbonneau (Brost) 6-1. 47e Salomatine
(Tkatchuk) 7-1. 48e Smith (Priestlay) 7-2.
49e Salomatine (Tkatchuk) 8-2. 59e Roy
(Barnes) 8-3.

Un tiers-temps de résistance
«Mondiaux» juniors : deux nouvelles défaites suisses

Après avoir été écrasée 10-1 par
l'URSS, la Suisse s'est inclinée vingt-
quatre heures plus tard sur la marque
de 6-1 devant la Suède, au champion-
nat du monde du groupe A des «moins
de 20 ans» qui se déroule au Canada.

A Saskatoon, les protégés de Bruno
Zenhâusern ont opposé une honorable
résistance aux Scandinaves jusqu 'à la
mi-partie. Puis, ils cédèrent logique-
ment face à des adversaires mieux ar-
més techniquement et physiquement.
Alors que la formation helvétique était

menée 3-0, Guyaz sauvait l'honneur
sur une passe de Fischer à la 40e minu-
te. Contre l'URSS, c'est Daniel Meier
qui avait réussi le seul but suisse. Pour
la Suisse, le maintien dans le groupe A
se jouera vendredi lors de la rencontre
décisive avec la Norvège, qui n'a éga-
lement pas glané le moindre point en
cinq matches.

La conquête du titre mondial donne
lieu à un duel entre le champion sor-
tant, le Canada, et l'URSS, laquelle a
remporté ses cinq premières parties.

4e journée: Canada - Suède 7-4. Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis 5-1. Finlande - Norvège
10-2. URSS - Suisse 10- 1 (2-0 5-1 3-0).
Résultats de la 5e journée : Etats-Unis - Nor-
vège 19-1. Canada - Finlande 5-1. Suède -
Suisse 6-1 (0-0 3-1 3-0). URSS - Tchécoslo-
vaquie 5-3.
Classement: 1. URSS 5/10 (37-7). 2. Ca-
nada 5/9 (32-10). 3. Tchécoslovaquie 5/6
(32-13). 4. Finlande 5/6 (29-19). 5. Etats-
Unis 5/5 (32-17). 6. Suède 5/4 (20-24). 7.
Suisse 5/0 (3-39). 8. Norvège 5/0 (7-63).

(Si)

Coup dur pour Ambri-Piotta

Daccord blessé
Victime d'une fracture de l'index de

la main droite. Brian Daccord est in-
disponible pour trois semaines. Le gar-
dien titulaire d'Ambri-Piotta s'est
blessé lors de la séance d'échauffement
qui précéda le match amical entre le
club tessinois de LNA et la sélection
nationale de Pologne. (Si)

Un 2e Soviétique à Zurich
Le Soviétique Juri  Voschakov, dé-

fenseur en surnombre dans les rangs
du HC Coire a été prêté par le club
grison au CP Zurich pour le reste de la
saison. Le joueur russe, 31 ans, rej oint
ainsi les trois étrangers que compte
déjà le club du bord de la Limmat avec
Mike Richard. Paul-André Boutilieret
Vladimir Krutov . Pour sa part , le HC
Coire a engagé un autre Soviétique en
la personne d'Igor Lukijanov , atta-
quant  de 27 ans. issu du club d'Auto-
mobilist Sverdlovsk. (Si)

Simon Schenk à Langnau
Le Bernois Simon Schenk, ex-en-

traîneur de la sélection suisse et , jus-
qu 'à la mi-décembre entraîneur du HC
Olten a trouvé un emploi auprès du CP
Langnau, en qualité de directeur tech-
nique jusqu 'à la fin de la saison.
Schenk , 44 ans, avait commencé sa
carrière au CP Langnau , avec qui il
avait fêté le titre de champion suisse en
tant que joueur, en 1976. Avec l'enga-
gement de l'instituteur de l'Emmental,
le club de l'Ilfis espère ainsi sauver sa
place en LNB. (Si)

I GAGNÉ, Hë
Sport-Toto

13 Pas atteint JackpOt
12 14xFr.  3 084.30
11 182 x Fr. 237.30
10 1 395 x Fr. 31.—
Jackpot 43 179.80

Toto X
6 Pas atteint JackOOt
5+ 38 x Fr 826.30
5 16xFr  826.30
4 533 x Fr. 51.70
3 7 226 x Fr. 3—

Jackpot 60 381.70

Loterie à numéros
6 Pas atteint JackOOt
5+ 5 x F r  68114.80
5 158 x F r  4 292.80
4 9 387 x Fr. 50.—

3 158 719xFr .  fi._

Jackpot 578 258.30

Joker
6 Pas atteint JackPOt
5 I xF r .  1000Q.—
4 29 x Fr. 1 000.—
3 339 x Fr .00.—
2 3 376 x Fr. 10.—

Jackpot 255 133.25
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Passer les fêtes sur la glace n'est pas pour déplaire à Antoine Descloux (à droite) BD Vincent Murith

LAllBERTE

Quatre Fribourgeois étaient en France avec I équipe suisse

Premiers contacts avec Lindberg
Entre Noël et Nouvel-An, Bykov,

Khomutov et Brodmann n'étaient pas
les seuls joueurs de Gottéron à revêtir
l'équipement de hockey avec d'autres
maillots que celui qu'on a l'habitude de
leur voir sur le dos. Quatre Fribour-
geois ont participé entre les fêtes au
tournoi du Mont-Blanc, au sein de
l'équipe suisse des «moins de 23 ans»:
Dino Stecher, Res Liniger, Antoine
Descloux et le «nouveau » Frédy Bobi-
lier. Si l'échéance n'avait pas trop d'im-
portance pour les trois joueurs de
champ, elle en avait un peu plus pour le
portier. Dino Stecher essaie en effet
d'obtenir sa sélection pour les cham-
pionnats du monde en Finlande. Il a eu
l'occasion d'évoluer sous les yeux de
Lindberg en France. C'était d'ailleurs
l'une des premières fois que tous les
quatre ont eu un premier vrai contact
avec Lindberg.

Jouer sous les yeux du sélectionneur
national était en fait la seule motiva-
tion de Dino Stecher: «Il s'agissait de
l'équipe suisse des «moins de 23 ans».
Je n'appartiens pas à cette sélection
(ndlr: Stecher a bientôt 27 ans). Si
l'équipe n'avait pas été entre les mains
de Lindberg, je n'aurais pas participé à
ce tournoi.»

Devoir accompli
Sur les trois matchs au programme,

Stecher en a disputé deux. Il a d'abord
été blanchi, puis a encaissé six buts
contre la France, tout en livrant un bon
match. «J'ai fait mon devoir. Certes,
j 'aurais aimé que l'on gagne deux ren-
contres, mais... Je n'avais aucune pres-
sion sur les épaules. Tout s'est bien
passé. Lors du premier match , j 'étais
concentré. A insi, je n'ai rien encaissé.
Car même si l'on en marque une dou-
zaine , on peut en recevoir un ou deux ,
si on ne fait pas attention! Contre la
France, nous avons bien joué durant
deux tiers. Puis , la fatigue nous a fait
souffrir. J'ai fait de mon mieux.»

Res Liniger avait le sourire a son
retour à Fribourg. «En France, c'était
bien: Tout s'est bien passé. Il régnait
un bon esprit d'équipe. L'atmosphère
était très agréable. Nous avons fait une
très bonne expérience contre l'équipe
de France qui a une certaine valeur.
Un tournoi comme celui-ci fait beau-
coup de bien.»'La présence de Lind-
berg n'a guère influé sur le comporte-
ment du vif attaquant fribourgeois:
«Qu'il soit là ou pas ne change rien.
Car s'il est absent, il sait de toute façon
ce qui s'est passé. Par contre, c'était
très intéressant de faire sa connaissan-
ce.» Cette sélection, «c'est comme un
petit sucre au-dessus d'une montagne»
a expliqué Liniger. «Il n'y a pas de
pression. Que l'on joue bien ou mal ne
change pas grand-chose quant au résul-
tat final.» Cela peut tout au plus frap-
per l'esprit du sélectionneur. Alors per-
sonne n'a intérêt à se laisser aller...

Une chance d'arriver en A
Des bonnes notes ont été générale-

ment distribuées aux Fribourgeois pré-
sents en France. Si la meilleure est évi-
demment revenue à Stecher, les défen-
seurs Descloux et Bobilier n'ont pas été
en reste. Le premier nommé a essayé
de tirer son épingle du jeu: «J'ai été en
France pour donner le maximum,
pour avoir une chance d'être pris une

fois dans le cadre A. Comme en plus
Lindberg était à la barre... Quant à ma
performance: je ne suis pas à même de
ia juger. C'est à l'en traîneur de le fai-
re.»

C'est l'une des premières fois que
Descloux passait la période entre Noël
et Nouvel-An avec l'équipe suisse:
«C'est agréable. Ainsi , on ne perd pas
la concentration. D'autre part , c'est la
première fois que j 'ai eu des contacts
avec Lindberg en tant qu 'entraîneur
national. Mais nous ne nous sommes
pas beaucoup entraînés. Nous avons
eu trois matchs en cinq jours, alors il ne
restait pas beaucoup de temps...»

Intéressant
Frédy Bobilier a pu faire connais-

sance avec certains de ses nouveaux
coéquipiers: «Je connaissais déjà An-
toine Descloux et un peu Res Liniger.
Par contre, j 'ai rencontré pour la pre-
mière fois Dino Stecher. Je ne le con-
naissais pas personnellement.» En ce
qui concerne le hockey, «c'était un
tournoi intéressant. Pour moi , c'était
assez positif. Mais il est très difficile de
tirer le bilan d'un tournoi. Car il y a des
jours où tout va bien et d'autres où la
forme n'est pas au rendez-vous.»

(Propos recueillis
par Patricia Morand)

Inattendu
Lyss-Gottéron 8-5 (1-4 5-0 2-1)

Fnbourg Gottéron a obtenu hier soir
à Lyss un résultat inattendu. L'équipe
de Paul-André Cadieux s'est inclinée
5-8 sur la glace du sociétaire de ligue B,
non sans avoir pris un départ convain-
cant (4-0 après moins de six minutes de
jeu).

HC Fribourg Gottéron: Wuthrich (dès 41 e

Roschy); Staub, Balmer; Descloux , Griga;
Hofstetter, Bobilier ; Gschwind. Wyssen;
Brodmann , Bykov , Khomutov; Schaller ,
Rottaris, Liniger; Moret , Reymond, Theus;
Maurer , Gauch , Bûcher; Mischler.
Buts: 1" Brodmann 0-1 . 2e Theus 0-2, 3'
Balmer 0-3, 6e Brodmann 0-4, 6e Pfeuti 1-4,
25e Laczko 2-4, 28e Lamoureux 3-4, 31'
Schmid 4-4. 35e Laczko 5-4. 37e Lamoureux
6-4, 45e Weibel 7-4, 52e Gagné 8-4. 55;
Brodmann 8-5. GD Mi

Prochain match: samedi 5 janvier à Saint-
Léonard contre Spartak Moscou.

Les choses sérieuses ont repris à Gottéron
Avec Bobilier et Bouchard

Les choses sérieuses - entendez
par là l'entraînement avec l'équipe
au complet - ont repris au sein du
HC Fribourg Gottéron. Hier matin
en effet, tous les joueurs de l'équipe
fanion étaient sur la glace. Il y avait
parmi eux Frédy Bobilier, le défen-
seur qui a passé de Zoug a Gottéron
durant la pause, quelques juniors
élites, mais aussi un visage connu de
nombreux Fribourgeois: Daniel
Bouchard .

Le Canadien est à Fnbourg de-
puis le 27 décembre dernier et il y
restera jusqu 'au 9 janvier. Les gar-
diens profitent donc à nouveau de
ses nombreuses connaissances.
Cette reprise en main par Bouchard
est très profitable et c'est pour cette
raison qu 'elle devient une tradition
à Gottéron.

Comme c'est le cas pour de nom-
breux sportifs, le changement d'an-
née au calendrier ne signifie pas la
même chose que pour la plupart des
gens. «Finalement, cela ne change
rien. C'est juste l'occasion de revoir
des copains et de faire une fête avec
eux. Nous, nous avons en quelque
sorte deux Nouvel-An: un le 31
décembre et un à la fin du cham-

pionnat. Avoir congé permet xi'ou-
blier un peu le hockey, de décro-
cher. Mais l'entraînement ne me
dérange pas vraiment» avoue An-
t oine Desc loux.

Si l'équipe , ou ce qu 'il en restait ,
a déjà joué quelques matchs d'en-
traînements, c'était la première fois
hier qu 'elle s'est retrouvée au com-
plet après Noël. Même Bykov, qui a
dû annuler son voyage à Moscou,
était au rendez-vous. Frédy Bobi-
lier a ainsi pu faire connaissance
avec l'ensemble de ses coéquipiers.
«C'est toujours difficile d'arriver à
Noël. On tombe dans un groupe qui
est ensemble depuis le début de la
saison et qui se connaît bien.
L'équipe est bien soudée. Je con-
naissais déjà près de la moitié des
joueurs et cela ne s est pas trop mal
passé. Un premier entraînement est
toujours bizarre. C'est nouveau. On
doit apprendre d'autres habitu-
des.»

Tout s'est bien passé hier matin.
Les joueurs avaient le sourire et le
mot de passe était bien sûr «Bonne
et heureuse année» ou «As guets
Nùs» puisque c'est aussi l' une des
langues officielles de l'équipe...

PAM



1991 ,
année de fête pour la
Suisse et pour nous!
Notre pays célèbre son
septième centenaire - el
Otis son premier.

Nos remerc iements vonl
à nos c l ients , à nos
col laboratr ices et col la-
borateurs.  C' est grâce à
leur appui et à leur con-
f iance que nous devons
notre succès en Suisse.

Nous vous souhai tons à
tous une bonne année -
et un bel anniversai re!

Gilbert Monneron , directeur gênera
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Les Fribourgeois David Maly (4, à
Tchécoslovaquie a été bénéfique.

gauche) et Gary Grimes (11 , à droite) n'ont pas eu de pause, mais le déplacement er
BS Alain Wicht et Vincent Murith

L'équipe suisse en Tchécoslovaquie avec deux Fribourgeois

Un très bon apprentissage

Plusieurs Fribourgeois retenus
Les juniors à Estavayer et les cadets en Belgique

Hl I If^
I [ BASKETBALL %

Préparant le tournoi qualificatif
pour les championnats d'Europe de
1993, l'équipe de Suisse s'est rendue
durant la période des fêtes en Tchéco-
slovaquie , où elle a participé à un tour-
noi de qualité . Bien que concédant trois
défaites , les Suisses ont fait une bonne
expérience, à l'instar des deux Fribour-
geois Gary Grimes (Fribourg Olympic)
et David Maly (Villars-sur-Glâne).

Pour ces échéances, 1 entraîneur
Maurice Monnier a dû pallier les défec-
tions de dernière minute du Valaisan
d'Olympic Christophe Roessli , du Tes-
sinois Paolo Gregorio (raisons familia-
les) et du Nyonnais Igor Gojanovic
(blessé à une cheville). Il les remplaça
par deux juniors , soit Stoianov de Ber-
nex et Lafranchoni de Massagno, et pai
Opplige r de Cossonay. C'est donc avec
11 joueurs que l'équipe suisse est par-
tie , dont six nouveaux. Chef de déléga-
tion , le Fribourgeois Olivier Pastéris a
été surpris de l'accueil: «Les Tchécos-
lovaques ont mis sur pied un tournoi
tout spécialement pour nous. Notre
but était de faire un stage avec quel-
ques matches de préparation , mais or
nous a opposé des équipes d'excellenl
niveau avec plusieurs internationaux.
Et tout lé monde était à notre disposi-
tion , si bien que nous étions un peu
mal à l'aise. Nourriture et logements
étaient impeccables.»

Pas habitues
Les Suisses ne s'attendaient donc

pas à un test aussi exigeant: «No;

Deux autres sélections nationales
sont actuellement en camp d'entraîne-
ment. Ainsi , les juniors sont depuis
hier à Estavayer sous la direction des
entraîneur s Michel Roduit et Gian-
franca Garobbio. Ils disputeront ce
soir à Lully un match d'entraînemeni
contre Cossonay (20 h.) et resteront en
stage jusq u'à samedi , comme nous le
confirmait le Fribourgeois René Char-
rière. chef de délégation. Trois joueurs
du canton font partie du cadre, soit
Adrian Fontana d'Olympic , Harold
Mrazek et Pierre Savoy de Villars.

A peine de retour de Tchécoslova-
quie. Olivier Pastéris , responsable des

joueurs ont été un peu surpris , car le;
Tchécoslovaques pratiquent un baske
très dur. Les joueurs sont accrochés
quand ils arment leurs tirs et bousculés
au rebond. Les arbitres , sur décision de
la fédération, laissent aller. Dès lors
les Suisses ne sont pas habitués à cela
Ainsi , le premier soir , le pourcentage
dans les tirs était faible. Mais ce fut ur
très bon apprentissage et on a constate
des progrès tout au long du tournoi
D'ailleurs , à deux ou trois bêtises près
nous aurions pu gagner contre Zili-
na.»

Olivier Pastéris ne regrette pas le
déplacement , car l'ambiance, souveni
perturbée par le passé, était très bonne
au sein de l'équipe: «Des tournois
comme celui-là , il en faudrait quatre
par année, car les joueurs appn_nnen'
énormément. Olivier Déforel, qui esi
pourtant un chevronné de l'équipe, le
relevait aussi. Cela nous permet auss
de repartir sur des bases nouvelles. E
l'état d'esprit de l'équipe était très bon
Ce qui m'a le plus impressionné che_
les Tchécoslovaques , c'est leur adre s
se.»

Grimes dans le cinq
Les deux joueurs fribourgeois gar-

dent également un bon souvenir de ce
déplacement. Gary Grimes a même
joué dans le cinq de base: «Comme
chaque fois, c'est une bonne expérien-
ce. J' ai eu l'occasion de beaucoup jouei
comme pivot ou au poste. Et quelques
fois dans le cinq de base. Sous les
paniers , c'était difficile , surtout que
nos adversaires étaient rapides. De
plus , nous n'avions qu 'un système, cai
nous nous trouvions pour la première
fois ensemble. C'était alors un peu dif-

cadets au sein de la Fédération suisse,
est reparti avec son équipe en Belgique ,
Les Suisses, invités par la Fédération
belge, sont partis mard i et reviendront
dimanche. Ils disputeront deux mat-
ches contre l'équipe de Belgique. Outre
Olivier Pastéris , cinq autres Fribour-
geois sont du voyage, soit l'entraîneui
Célestin Mrazek , assisté de Gaboi
Kulscar . et les joueurs Alexandre
Grand . Thomas Michel et Alain Dé-
nervaud (Fribourg Olympic) et Oliviei
Ruffieux (Bulle). Cette équipe prépare
également une éliminatoire des cham-
pionnats d'Europe qui aura lieu er
avril en Italie.

M. Bl

ficile de surprendre notre adversa
re.»

Première pour Maly
f

Quant à David Maly, il fêtait sa pre-
mière sélection et a également joué
comme pivot. Encore junior , il fui
remplaçant: «Je n'ai pas beaucoup
joué, mais je suis entré à chaque
match. Ce fut le cas pour les trois
juniors. Ce tournoi m a permis de gar-
der le rythme de la compétition et er
voyant ce qui se passe là-bas, cek
donne envie de jouer et nous motive
pour le championnat. Face à des équi-
pes professionnelles, qui ont un jet
totalement différent; c'est dommage
que l'équipe suisse n 'était pas au com
plet.»

Une éliminatoire
européenne à Fribourg?

On l'a dit: l'équipe suisse prépare le;
éliminatoires européennes du prin
temps prochain. Un tournoi devai
alors lieu à Vevey, mais le club vaudois
a dû se désister , ne disposant pas d'ur
terrain suffisamment grand (28 m ,
15 m), comme c'est d'ailleurs le cas de
tous les terrains dc ligue nationale A
Mais comme la FIBA a confié ce tour
noi à la Suisse, celui-ci se déroulera de
toute façon dans notre pays. Et très
certainement à la patinoire de Fri
bourg. Bernard Clivaz , chef des com
pétitions nationales , a confirmé la ru
meur: «C'est fort probable que ce tour
noi se déroule à Fribourg, mais tou
n'est pas encore réglé.» Il réunira sep
équipes au début du mois de mai.

Marius Berse

Onze points pour Maly
et six pour Grimes

Slovaquie - Suisse 109-73 (50-35): David
Maly (Villars-sur-Glâne /5), Robert Margoi
(Nyon/4), M. Oppliger (Cossonay/2). Da-
vid Perlotto (Chêne/6), Nicolas Hubei
(Union Neuchâtel /3), Georges Stoianoi
(Bernex/8). Olivier Déforel (Champel/ 16)
Gary Grimes (Fribourg Olympic/4)
Claude Morard (Vevey/ 13), Steve Spiege
(Chêne/ 10), Christian Lanfranconi (San
Massagno/2).

Slavia Zilina (première division tchécoslo-
vaque) - Suisse 75-73 (43-33) : Maly 4, Mar-
got 12. Oppliger 0, Perlotto 5, Huber 10.
Stoianov 6, Déforel 15, Grimes 0, Morard
7, Spiegel 11 , Lanfranconi 2.

Vilnius - Suisse 110-91 (52-48): Maly 2
Margot 28, Oppliger 0, Perlotto 7, Huber 2
Stoianov 0. Déforel 22 . Grimes 2, Morarc
7. Spiege l 19 , Lanfranconi 2. (Si
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PORTS Z
Le premier tour est terminé en 2e ligue

Deux leaders intouchables
[ VOLLEYBALL % ,

A quelques rencontres près, le pro
gramme chargé de l'association canto-
nale a pu être tenu, ce qui permet dt
donner un classement pratiquemem
complet et correct pour toutes les équi
pes à la fin du 1er tour.

En élite régionale, la fin d'année
s'achève, tant chez les messieurs qu<
chez les dames, par la confirmation de:
leaders Fribourg et Wùnnewil.

Chez les hommes , une petite sur
prise a été enregistrée avec la défaite d<
Châtel face à Chiètres. Une occasior
manquée pour les Veveysans qui n 'im
plique pas un abandon pour ce prin
temps où la lutte pour le titre pourra i
bien se circonscrire à un trio , Prez
vers-Noréaz 4e devant déjà probable-
ment se contenter de jouer les utili-
tés.

Chez les dames, le VBC Fribourg
marque le pas et semble vouloir laisse:
à Granges-Marnand le soin d'inquiétei
Wùnnewil pour le titre : une tâche qu
sera vraisemblablement très difficile
pour les Broyardes tant les Singinoises
paraissent solides.

Résultats , 2e ligue. Hommes : Fribourg
Guin 3-0; Avenches - Schmitten 3-1; Chii
très - Châtel-Saint-Denis 3-1; Prez-ver:
Noréaz - Boesingen 3-1.
Dames: Wùnnewil - Saint-Antoine 3-2; F
des - Morat 3-2; Guin - Boesingen 3-
Schmitten - Fribourg 3-1.

Classements du 1er tour
Hommes
2e ligue : 1. Fribourg 9/ 18 (27-4); 2. Châtel
Saint-Denis 9/ 14 (23-9); 3. Chiètres 9/ 1'
(21 -9); 4. Prez-vers-Noréaz 9/ 12 (21 -13); 5
Morat 9/ 10 (21 -14); 6. Avenches 9/ 10(16
16); 7. Schmitten 9/6 (11-20); 8. Boesinge i
9/4 (9-24); 9. Fides 9/2 (8-24); 10. Guin :
9/0 (3-27).
3e ligue : 1. Schmitten 8/ 14 (23-10); 2. Bulli
8/ 12 (22-9); 3. LTVS 8/ 12 (19-9); 4. Cor
mondes 8/ 10 (17-12); 5. Belfaux 8/8 (16
15); 6. Chevrilles 8/8 (16-19); 7. Chaton
naye 9/8 (15-19); 8. Smile/Treyvaux 9/1
( 16-22); 9. Estavayer 8/2 (8-22); 10. Guin :
8/2 (8-23).
4' ligue A: 1. Marly 6/ 10(16-5); 2. Mora t :
5/8 (13-7); 3. Ueberstorf 5/6 (9-8); 4. Fri
bourg 2 6/6(13-12); 5. Fides 2 6/ 6(10-11)
6. Chiètres 2 6/4 (12-13); 7. Planfayon 6/1
(1-18).
4e ligue B: 1. Avenches 6/ 12 (18-2); 2
Payerne 6/ 10 (15-7); 3. Saint-Aubin 6/ 1
(14-7); 4. Granges-Marnand 6/4 (9-15); 5
Vully VBC 6/4 (7-14); 6. Belfaux 3 6/2 (8
16); 7. Domdidier 6/2 (7- 1 7).
Juniors : 1. Avenches 7/ 14 ( 21-0); 2. Bull (
7/ 12 (18-6); 3. Saint-Aubin 7/8 (14-14); 4
Schmitten 6/6 (11-12); 5. Morat 7/6 (11
15); 6. Payerne 7/4 ( 12-16); 7. Fribourg 6/ '.
(5-17). 8. Châtel-Saint-Denis 7/2 (6-18).

Seniors : 1. Guin 4/6 (11-5); 2. Boesinger
4/6 (9-5); 3. Payerne 4/6 (9-6); 4. Mora t 4/ '.
(5 -11): 5. Fribourg 4/0 (5-12).

Dames
2' ligue : 1. Wùnnewil 9/ 18 (27-8); 2. Gra n
ges-Marnand 9/ 14 (25-11 ); 3. Fribourg 9/ 1 :
(22-16); 4. Fides 9/ 12(21-16); 5. Morat 9/K
(23- 1 7; 6. Schmitten 9/8 (15-19); 7. Saint
Antoine 9/6 (17-22); 8. Planfayon 9/6 (14
20); 9. Guin 2 9/4 (11-24); 10. Boesingei
9/0 (5-27).
3e ligue A: 1. Avenches 9/18 (27-2); 2. Bel
faux 9/ 14 (23-15) ; 3. Rossens 9/ 12 (20-16)
4. Châtel-Saint-Denis 9/ 10 (20-16); 5. Kap
pa-Volley 9/ 10 18-15); 6. Montagny/Cous
set 9/10 (19-17); 7. Cedra 9/6 (17-20); 8
Payerne 9/6(11-22); 9. Smile/Treyvaux 9/:
(11-25); 10. Prez-vers-Noréaz 9/2 (8-26);
3e ligue B: 1. Chiètres 9/ 18 (27-10); 2. Cor-
mondes 9/ 16 (26-4); 3. Guin 3 9/ 12 (23-13)
4. Chevrilles 9/ 12(19-16); 5. Morat 2 9/ 1 C
(21-14); 6. Saint-Antoine 9/8 (13-22); 7
Tavel 9/6 ( 17-20); 8. Schmitten 9/4 ( 12-22)
9. Heitenried 9/4 (11-23); 10. Ueberstor
9/0 (2-27);
4e ligue A: 1. Tavel 7/ 12 (20-7); 2. Dirlare
7/ 10 (18-8); 3. Saint-Ours 7/ 10 (19-10); 4
Wùnnewil 7/6 ( 12-14); 5. Belfaux 2 7/ 6(11
16); 6. Boesingen 2 7/4 (8-16); 7. Cormon
des 2 7/4 (8-16); 8. Planfayon 7/4 (8-17);
4e ligueB:l .  Cedra 2 7/ 10(17-7); 2. Belfau:
3 7/ 10 (18-10); 3. Fides 2 7/ 10 (17-11); 4
Villars-sur-Glâne 7/8(16-12); 5. Le Moure
7/8 (15-14) ; 6. Boesingen 3 7/6 (12-15 ); 1
Fribourg 3 7/4 (7-17); 8. Marly 2 7/0 (5
21);
4' ligue C: 1. Cottens 6/ 10 (17-4); 2. Ro
mont 6/ 10 (17-8); 3. Ecuvillens 6/8 (14-10)
4. Marly Volley 3 6/6 (12-12); 5. Smi
le/Treyvaux 6/4 (9-13); 6. Châtonnaye 6/i
(6-16); 7. Châtel-Saint- Denis 6/2 (4-16).
4' ligue D: 1. Avenches 8/ 14 (22-13); 2
Châtonnaye 2 8/ 12 (22-6); 3. Vully VBC
8/ 12(18-9); 4. Granges-Marnand 8/ 10(19
9); 5. Payerne 8/ 10 (17-11); 6. Monta
gny/Cousset 8/6 (10-17); 7. Saint-Aubii
8/4 (9-21); 8. Prez-vers-Noréaz 7/2 (7-18)
9. Estavayer 7/0 (1-21).
Juniors Al : 1. Saint-Antoine 7/ 14 (21 -4); 2
Chiètres 7/ 10 ( 17-9); 3. Le Moure t 7/8 ( 15
14); 4. Belfaux 6/6 (12-9); 5. Fribourg 6/'
(10-15); 6. Avenches 7/4 (9-16); 7. Villars
sur-Glâne 7/4 (10-18); 8. Guin 7/4 (8- 1 7)
Juniors A2 : 1. Payerne 6/ 12(18-2) ; 2. Boe
singen 6/ 10 (16-5); 3. Tavel 6/8 (14-6); 4
Fribourg 2 6/4 (7-12); 5. Gra nges-Marnam
6/4(7- 1 3); 6. Romont 6/4(7-15); 7. Dirlare
6/0 (2-18). J.-P.U

Coupe fribourgeoise

Des scores très nets
Dames, 8e* de finale : Kappa Volley - Sain
Antoine 3-0, Morat - Wùnnewil 0-3, Chi
tel-Saint-Denis - Granges-Marnand 0-:
Payerne - Cedra 1-3, Montagny/Cousset
Fides 1 0-3, Guin 3 - Fribourg 2 0-3, Chii
très - Smile/Treyvaux 3-1 , Payerne - Plai
fayon 0-3.
Hommes : Avenches 2 - Morat 0-3, Avei
ches Jun. - Schmitten 1-3, Fides 2 - Est:
vayer 2-3, Saint-Aubin - Chiètres 0-3, U
berstorf - Prez-vers-Noréaz 0-3, Marly
Châtel-Saint-Denis 0-3, Bôsinge n - Fr
bourg 0-3, Chevrilles - Belfaux 2 1-3.

J.P.l

Des jeunes pointent leur nez
Prologue des championnats suisses: Weder devant Polten

Scherrer/René Hitz (Zùnchsee) à 1 12. 6
Stefan Marty/Marcel Siegenthaler (Zurich
à 1"30. 7. Hans Hiltebrand/André Kise
(Zurich) à 1"39. 8. Nico Baracchi/Dona
Acklin (Lugano) à 1"53. 9. Christian Mei
li/Christian Reich (Celerina) à 1"55. 10
Philipp Geering/Thomas Meier (Davos) :
1"81. 32 équipages engagés. (Si

| BOB ^P̂
Le prologue du championnat suissi

de bob à deux qui se déroule à St
Moritz a été remporté par la paire Gus
tav Weder/Curdin Morell (Zurichsee
devant Celest Poltera/Marco Battagli ;
(Lugano) à 0,28". Poltera qui avai
signé un excellent temps lors de la pre
mière manche, précédant Weder de V.
centièmes de secondes, n'a pu résiste:
au retour du Zurichois lors de li
deuxième, concédant 40 centièmes i
son prestigieux rival.

Outre le bon comportement de Pol
tera , deux jeunes équipage s se sont mi:
en évidence: les Zurichois Reto Gôts
chi/Jakob Becker (3e) ainsi que l'Argo
vien Dominik Scherrer , associé à Ren<
Hitz (5e).

Quant à Hans Hiltebrand (46 ans)
concourant juste pour son plaisir , il .
démontré que ses qualités de pilotag *
et sa passion pour le bob étaient intac
tes. Toujours associé à son vieux com
plice André Kiser, le Zurichois a sign<
le 1e temps final.
St. Moritz. Prologue du championnat suissi
de bob à deux. Classement après la pre
mière journée (2 manches): 1. Gustav We
der/Curdin Morell (Zurichsee) 2'13"06. 2
Celest Poltera /Marco Battaglia (Lugano) :
0"28. 3. Reto Gôtschi/Jakob Becker (Zu
rich) à 0"56. 4. Martin Wildhaber/Gerr
Lôffler (Zurichsee) à 0.82". 5. Dominil

^—PUBLICITE 
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Pour nous, en hiver,
la FORME c'est...

ToppTncss
Fitness-Sauna

Bain de vapeur-Solarium
TOP Givisiez « 037/26 36 66
TOP Bulle » 029/ 2 1213
TOP Guin « 037/43 30 31

1 

Body TOP _• 037/26 18 18
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Les Américains ont ioué un bon tour à leurs rivaux. Kevstone

.. .BOXE h J
L'Italo- .Argent in  Carlo Duran,

ancien champion d'Europe des
poids superwelters et moyens, a
trouvé la mort hier après midi dans
un accident de la route sur la portion
d'autoroute Sestri Levante-Livour-
ne.

Duran, âgé de 54 ans se dirigeait
vers la ville de Ferrara, où il réside
avec son épouse et ses fils Massimi-
liano, champion du monde des
lourds-légers (WBC), et Alessan-
dro, champion national des welters,
au volant de son Alfa-Roméo 164.
Pour des raisons inconnues, il a
perdu le contrôle de son véhicule,
s'écrasant violemment contre un
gros camion arrêté sur une aire de
repos. Secouru immédiatement par
le chauffeur du camion et par une
patrouille de police, Duran a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de La Spezia, où il est décédé une
heure après son admission.

Né à Buenos Aires le 12 juin
1936. Duran était arrivé en Italie en

Le panache de St. Louis Storm

FOOTBALL

Tournoi en salle de Zurich: première apparition américaine

La première apparition d'une forma-
tion professionnelle de la «Major Soc-
cer League», à un tournoi «indoor» en
Suisse, a été couronnée de succès. St.
Louis Storm a enlevé avec un panache
r_r. le tmirmii rln H'.illi> rw. '.tri ion à / \ \ -

rich, succédant ainsi à Spartak Mos-
cou au palmarès de l'épreuve.

En finale, les Américains prenaient
aisémen t le mei ll eur sur le FC Zurich,
4-0 (2-0). Cette rencontre, disputée de-
vant 5300 spectateurs sur 2 x 20 minu-
tes, était dénuée de susnense. Les nro-

tégés de Neumann se montraient inca-
pables de confirmer la surprise créée
une heure et demie auparavant lors du
dernier match de la poule de classe-
ment (2-0).

Si le FC Zurich , qui alignait plu-
sieurs iennes a agréablement surnris.
la seconde formation helvétique enga-
gée fut moins convaincante. Le FC
Lucerne, affaibli par plusieurs absen-
ces, termina à l'avant-dernière place en
devançant toutefois le FC Nuremberg.
Le représentant de la «Bundesliga» ali-
gnait lui aussi une équipe truffée de
remnlacants.

Finale l re/2e places : St. Louis Storm bat FC
Zurich, 4-0 (2-0). 3e/4c places: Dinamo Za-
ereb bat Snarta Praeue. 5-2 (3-2). (Si)

^®y*.
Bologne: beaucoup de blessés
Dernier du classement du cham-

pionnat d'Italie de série A, Bologne, le
club de Turkyilmaz, n'est pas épargné
par la malchance. Son meneur de jeu ,
le Hongrois Detari , relève d'une opéra-
tion du ménisque et il sera indisponi-
ble iiisnu 'en avri l Son meilleur atta-
quant , Poli , est blessé depui s plusieu rs
semaines. Enfin , son élément le plus
chevronné, le demi Bonini , est touché
à son tour. Victime d'une déchirure
des ligaments croisés du genou, l'inter-
national de Saint-Marin ne rejouera
pas cette saison. La menace d'une relé-
gation en série B se précise de plus en
nlus. (Si)

Piovanelli: une fracture
Lamberto Piovanelli , l'attaquant de

Pise qui , avec huit buts, occupe actuel-
lement la tête du classement des bu-
teurs de la première division italienne,
à égalité avec Ciocci (Cesena), Mat-
thanc Mntpr. pt Mplli .Parma. a pfp

vic t ime d'une fracture partielle du ti-
bia de la jambe droite au cours du
match Lazio - Pise de dimanche. L'ac-
cident s'est produit lors de la première
attaque de son équipe. Entré en colli-
sion avec le défenseur romain Angelo
Gregucci , Piovanelli avait quitté le ter-
rain «tur nnp civiérp .Si .

Marseille: Goethals déjà au travail
Pas de temps mort pour le Belge

Raymond Goethals: sitôt arrivé mer-
credi matin , le nouvel entraîneur de
l'Olympique de Marseille s'est rendu
sur le terrain dès l'après-midi pour sui-
vre l'entraînement des joueurs qui s'est
rlp rruilp cr.nc lp rpoarrl Hn nrP-irlpnt

Bernard Tapie mais en l'absence de
Franz Beckenbauer. La reprise de l'en-
traînemen t, après la trêve des fêtes de
fin d'année, a été marquée, outre l'ar-
rivée de Goethals, par le retour d'Eric
Cantona après une blessure au genou
droit subie le 28 octobre dernier en
r>V. » _ r*_ * _  î / -_ r_ r_ n * _ _ _ __ Cr_i.r>0 _ Ç |  .

FOOTBALL ÉTRANGER

Angleterre: Liverpool
renoue avec la victoire

Première division (21e journée): Aston Villa
- Crystal Palace 2-0. Chelsea - Everton 1-2.
Derby County - Coventry 1-1. Manchester
City - Arsenal 0-1. Sheffield United -
Oueen 's Park Raneers 1-0. Sunderland -
Southampton 1-0. Wimbledon - Luton
Town 2-0. Liverpool - Leeds 3-0. Totten-
ham Hotspur - Manchester United 1-2.
Classement: 1. Liverpool 20/48. 2. Arsenal
21/47. 3. Crystal Palace 21/42. 4. Leeds
21/39. 5. Manchester United 21/35. 6. Tôt-
tpnham Hntcnnr 7 1  f\ ~\

Portugal: Sporting battu
Première division (19e journée): Beira Mar-
Benfica 0-1. Belenenses - Famalico 0-0.
Boavista - Braga 2-0. Gil Vicente - Sporting
Lisbonne 2-1. Guimaraes - FC Porto 0-2.
Ppnafïpl - Tirspnçp 1-0 Sinlpiipirns - Phavpç
1 -0. Uniao Madère - Nacional Madeira 1 -0.
Estrela Amadora - Setubal 2-2. Classement :
1. FC Porto 19/35. 2. Benfica 19/33. 3.
Sporting Lisbonne 19/29. 4. Boavista
19/24. 5. Beira Mar 19/ 19. 6. Guimaraes
19/ 19. 7. Gil Vicente 19/ 19. 8. Uniao Ma-
rlp.p 10 /1  Q

Bulle reprend l'entraînement
le 14 janvier

Lundi 14 janvier: reprise de l'entra î-
nement. Samedi 19.01: tournoi de
Morges. Samedi 26.01: Yverdon -
Bulle (14 h. 30). Dimanche 27.01:
Tournoi du FC Central à Fribourg.
Samedi 02.02: Bulle - Martigny à Mas-
snno. v . 1 4  h .fl . _ !,..,• . ..rl i I1A 117-
Beauregard - Bulle à Givisiez (19 h.).
Vendredi 08.02: Bulle - Neuchâtel Xa-
max Espoirs à Massongex (19 h.). Du
10 au 16.02: camp d'entraînement à
Tenero. Mardi 12.02: Bellinzone -
RIIIIP . 1 7 h . .Tpnrli 14 0". . rhioccr. .

Bulle (17 h.j. Mercredi 22.02 adver-
saire à désigner (à Massongex, 14 h.).
Samedi 23.02: CS Chênois - Bulle
(14 h. 30). Samedi 02.03: ES Malley -
Bulle à Chavannes (14 h. 30). Diman-
che 17.03: reprise du championnat.
Tnnr de rpléoatinn I NR . .il

LAllBERTE SPORTS
m 

Carlo Duran se tue sur la route
Un bon technicien

i960, obtenant la naturalisation par
son mariage avec sa femme Augus-
ta. Champion d'Italie des poids
moyens après son succès aux points
contre Bruno Santini le 22 juillet
1966 à Turin, il devenait champion
d'Europe le 17 novembre de l'année
suivante par sa victoire sur l'Espa-
gnol Luis Folledo sur le même
ring.

Détrôné en septembre 1971 à Co-
penhague par le Danois Tom Bogs,
il prenait sa revanche sur celui-ci en
décembre à Rome avant de céder
définitivement sa couronne au Fran-
çais Jean-Claude Boutier le 9 iuin
1971 à Paris. Dans les dernières
années de sa carrière, Duran , des-
cendu dans la catégorie inférieure,
détint la couronne continentale,
qu'il abandonna en 1973 au Fran-
çais Jacques Kechichian, à Lignano
f .;ihhi:iHnr(i

Au cours de sa carrière, Duran,
bon technicien, rapide et intelligent
mais quelque peu limité en puissan-
ce, avait disputé 84 combats, dont
67 victoires (26 avant la limite), 9
défaites et 6 matches nuls, et un no-
contest face à l'Américain Carlos
Oiffith. (Si.

Léonard-Heams: 3e affrontement possible
Les deux boxeurs d'accord
Rien n'est encore arrêté précisément

mais Sugar Ray Léonard et Thomas
Heams, opposés par une longue rivali-
té, n'excluent pas un troisième affron-
tement dans le courant de l'année
1991.

«Ce match est imminent. Il doit
avoir lieu. Je ne peux pas penser à un
autre comhat avan t '  nu 'iine dérision
définitive soit prise» , a déclaré Heams,
32 ans, au quotidien «Détroit News».
De son camp d'entraînement où il se
prépare pour affronter Terry Norris, le
9 février. Léonard. 34 ans. est annani
sur la même longueur d'onde. Ce qui
pourrait laisser penser, compte tenu du
fait que les deux boxeurs décident seuls
de leur carrière, qu 'un Léonard -
Heams III , n'est pas totalement utopi-
que.

«Nous avons beaucoup discuté tous
les deux de ce match pt nnnc cnmmpc

tombés d'accord sur le fait que nous ne
pouvions poursuivre notre carrière
sans nous affronter de nouveau», a
déclaré Léonard. Sugar Ray estime
d'ailleurs que ce match sera une belle.
Il a remporté les deux, le premier par
arrêt au 14e round en 198 1 et le second
aux points en juin 1989, mais il affirme
maintenant que Heams méritait la dé-
cision. «Nous sommes à égalité 1-1.
J'en ai eaené un et lui aussi. Je consi-
dère qu 'il a remporté le second. S'il
m'accorde la satisfaction d'un e revan-
che avant de prendre ma retraite, je
serais heureux», a précisé Léonard.

Heams détient le titre des super-
moyens WBO et Léonard ne possède
actuellement aucune couronne mais
pourrait coiffer celle des welters WBC
s'il bat Norris. D'autre part, des pour-
parlers sont en cours pour un match
entre Hearns et le champion du monde
des mi-lourds, l'Américain Virgil
M.ll

En attendant la redoutable étape d'aujourd'hui
Tranquille mise en train

«Je redoute particulièrement cette
journée», expliquait Roger Kalmano-
vitz, le responsable de la sécurité. «La
première étape d'un Dakar, cela appar-
tient à la légende, mais elle se termine
souvent par une hécatombe. La fatigue
et la tension accumulées depuis les
vérifications s'abattent sur les partici-
pants. Cette année, heureusement, ils
commencent par une liaison mais il est
à rrainrlre nn 'il v ait nnanrl  même des
dégâts à Idri , notamment chez les mo-
tards».

Le scénario de ce qui devrait être ce
Dakar 91 pour les automobiles, a été,
semble-t-il, assez clairement esquissé
sur le circuit sinueux de Pérignat-sur-
Allier (centre de la France) où les «gros
bras» de Citroën, Mitsubishi et Lada,
avec le Finlandais Ari Vatanen et sa
ZX en tête, se sont installés aux douze
nrpmi. r. c _1QPPC ._ i  .
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PARIS-DAKAR M
A la veille d'une étape-marathon qui

s'annonce redoutable, les concurrents
du Paris-Dakar ont pu effectuer une
tranquille mise en train, hier, avec 604
kilomètres de liaison entre Tripoli et
Ghadamès.

Les trois principaux belligérants de
ppttp 1 .c pHitinn _ f .trnpn Mitcnhiçhi
Lada - ont fait étalage de leur puis-
sance lors du prologue, mais la vérita-
ble bataille sera engagée avec la pre-
mière grande étape qui conduira les
concurrents de Ghadamès à Idri (Li-
bye), puis jusqu 'à Ghat (Libye), après
quelque 1095 kilomètres de secteurs
. AI —.:f. :..„... ._.

H I ATHLÉTISME  ̂.
Corrida de Sao Paolo

Record pour Barrios
Les Mexicains Arturio Barrios et

Maricarmen Diaz ont justifié leur posi-
tion de favori en remportant respective-
ment la 66e édition masculine et la 15''
édition féminine de la Corrida de la
Saint-Sylvestre, disputée traditionnel-
lement le dernier jour de l'année dans
les rues du centre-ville de Sao Paulo.

Barrios. détenteur du record du
monde du 10 000 mètres, a établi à
cette occasion le meilleur temps sur les
12 ,640 km du parcours en 35'59", l'an-
cien meilleur temps étant détenu par le
Colombien Rolando Vera , vainqueur
de l'épreuve à trois reprises (36'24").

Chez les dames. Maricarmen Diaz a
triomphé pour la deuxième année
consécutive mais sa victoire n'a pas été
aussi facile que celle de Barrios. Elle
n'a en effet devancé la Brésilienne Car-
men De Oliveira Furtado que d'une
petite seconde. Elle a cependant amé-
lioré le record de l'épreuve en
43' 16".

Sao Paulo. Corrida de la Saint-Sylvestre.
Messieurs: 1. Arturo Barrios (Mex) les
12,640 km en 35*59" (record). 2. Dionisio
Ceron (Mex) 36'52". 4. Delmir Dos Santos
.Bré . .7'24". 4. Steve Plasencia (EIJ1
37'24". 5. Adauto Domingues(Bré ) 37'32".
Dames: 1. Maricarmen Diaz (Mex) 43' 16".
2. Carmen De Oliveira Furtado (Bré )
43'17". 3. Aurora Cunha (Por) 43'26". 4.
Anette Peter (EU) 43'40". 5. Silvana Pe-
reira .Bré . 44'09" .Sil

A Gippingen
Briicker facilement

Course du Stausee (1750 participants/7,3
km): 1. Hansjôrg Briicker (Baden) 2T31".
2. Beat Steffen (Villnachern) 22W. 3.
Thnmaq Griitpr . Wnhlen . 22'02". Dames:
1. Cornelia Burki (Wagen) 25'06". 2. Lis-
beth Albisser (Wohlen) 25' 18". (Si)

Bolzano. Course de la Saint-Svlvestre (10
km): 1. Steve Nyamu (Ken) 28'37"03. 2.
Martin Tate (GB) 28'43"01. 3. Christian
Leuprecht (It) 28'43"06. 4. Francesco Pa-
netta .I t .  28'49"05. 5. Jonas Koech (Ken)
?R ,S?"n? .Sil

I LUTTE <fln&,
Hugo Dietsche se retire

II reste à Kriessern
Hugo Dietsche (27 ans), le meil leur

lutteur suisse des années 80, a décidé
de mettre un terme à sa carrière inter-
nationale , une carrière marquée no-
tamment par l'obtention de la médaille
de bronze aux Jeux olvmniaues de
1984 à Los Angeles.

Le palmarès du lutteur de Suisse
orientale comprend en outre une mé-
daille de bronze aux championnats
d'Europe 1986 à Athènes, une sixième
nlarp aux rhamninnnaK rln mnnrlf
1986, un titre de champion du monde

junior (1981) ainsi que sept titres na-
tionaux individuels et cinq par équi-
pes. Hugo Dietsche continuera à parti-
ciper au championnat suisse interclubs
avpr ï_ ripçQprn (_P

«4Il te Ĵ
Tournoi de l'Oberland bernois

Rochat reste 2e
• Tournée de saut de l'Oberland bernois.
Kandersteg (nocturne): 1. Bruno Romang
(Gstaad) 205,0 (57/57). 2. Stéphane Rochat
(Les Chevreuils) 196,0 (55/56). 3. Urs
NlipHhai-t . __nHpr<:tpo . 197 S . S . / S 7 .  â. Ça.

muel Anthamatten (Saas Almagell) 188,0
(53/57). 5. Damian Bratschen (Randa)
185,0 (53/53). 6. Relo Kàlin (Einsiedeln)
177 ,5 (52/54). Adelboden: 1. Rochat 213,5
(58,5/58). 2. Anthamatten 201 .5 (56/58). 3.
Brantschen 201 ,0 (57 .5/54). 4. Bruno Reu-
teler (Gstaad) 199.5 (58/55,5). 5. Niedhart
107 n .SA S. .7.  A _ â l i n  I Q .  ft . . S / S 7 .

Concours de Gstaad: 1. Stefan Rochat (Les
Chevreuils) 214 ,0 (58,0/59,5). 2. Bruno Ro-
mang (Gstaad) 213 ,0 (56,0/59,5). 3. Bruno
Reuteler (Gstaad) et Reto Kâlin (Einsie-
deln) 202,0. 5. Samuel Anthamatten (Saas
Almaopll .  IQ8 S A l ire MipHh..t  ._. <.«_

dersteg) 196 ,5. Classement final après 4
épreuves: 1. Romang 834,5. 2. Rochal
829,4. 3. Anthamatten 802,3. 4. Damian
Bratschen (Randa) 797, 1. 5. Niedhart
796.2. 6. Kàlin 769. Juniors: I .  Fredv Sch-
mi/H Itlnmlini'ill 777 1 /Ci  \
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Avant Melbourne, premier tournoi du grand chelem

Jakob Hlasek, l'enfant maudit

Boris Becker
s'en va

..*_>«¦

Il TENNIS mfly ,
« Plus jamais Melbourne!» L'an

dernier, au soir de sa défaite au premier
tour de l'Open d'Australie devant le
Tchécoslovaque Petr Korda (7-6 6-0 6-
3), cette pensée a sans doute traversé
son esprit. Il se croyait maudit à Flin-
ders Park. En effet depuis l'ouverture
de ce nouveau stade, Jakob Hlasek n'a
jamais passé un tour dans le premier
tournoi du grand chelem de l'année.

A quinze jours de l'échéance , Hlasek
formule une ambition légitime: «Ga-
gner enfin un match». Mais en le pous-
sant quelque peu dans ses retranche-
ments , on devine chez lui un tout autre
dessein. Depuis le début de sa carrière ,
il n 'a jamais dépassé le stade des hui-
tièmes de finale dans un tournoi du
grand chelem. A Melbourne , où il sera
cn princi pe tête de série, le 18e joueur
mondial rêve de frapper un grand
coup.

Une préparation trop juste
«Ces dernières années, m'a prépara

tion était trop juste pour l'Australie

Manuela Maleeva en petite forme: «Je

Comme je joue toujours bien à l'au-
tomne , je m'accordais un break à la
mi-décembre pour ne venir en Austra-
lie qu 'une semaine avant le tournoi.
Or, ce laps de temps est trop court pour
assure r convenablement tous les déca-
lages. Et de surcroît , l'an dernier , je suis
part i malade.»

Cette fois, Hlasek a revu tous ses
plans. Avec le Masters de double de
Sanctuary Crove, «Kuba» avait la pos-
sibilité de passer l'hiver au chaud.
«Après notre victoire au Masters, Guy
Forget et moi avons passé trois semai-
nes de vacances à Hawaii avant de
reprendre l'entraînement à Melbourn e
le 17 décembre.»

«Cette surface
me convient»

Apparemment , ce programme
s'avèrejudicieux. A Perth , où il dispute
la «Hopman Cup» au côté de Manuela
Maleeva , Hlasek affiche non seule-
ment le «look» d'un parfait G.I. mais
surtout une forme étincelante.
«Contre Pat Cash , Jakob a joué l'en-
fer», lâche François Fragnière, le
«coach» de cette équipe de Suisse bien
performante.

Jakob se sent parfaitement à son aise
sur le «rebound ace». «Je trouve cette

suis trop juste physiquement» . AFP

surface excellente. C'est la première
fois d'ailleurs queje ne ressens aucune
courbature aprè s une période d'entraî-
nement aussi poussée.» Après la
«Hopman Cup». Hlasek mettra le cap
sur Sydney pour un tournoi ATP extrê-
mement relevé. «Le cut-off se situe à
44», souligne-t-il. En Australie , Jakob
Hlasek ne bénéficie toujours pas des
conseils d'un coach. «Je n'ai pas en-
core abouti dans mes recherches.» A
Melbourn e, il jouera toujours avec une
raquette Puma. «Dans un premier
temps , la firm e allemande ne me pro-
posait un nouveau contrat que si je
portais également sa ligne. Mais c'est
impossible dans la mesure où je suis hé
avec Bally. Puma est toutefois prêt à
revoir sa position. Cependant je teste
de nouvelles raquettes. Mais si je de-
vais changer de modèle, je le ferais de
retour en Europe».

Concernant son programme, Hlasek
envisage de faire l'impasse sur Monte-
Carlo. En effet après Key Biscayne, il
disputera les tournois de Singapour et
Tokyo. «Après, je pense rentrer en
Suisse, monter très vite à Davos pour
préparer le match de Coupe Davis
contre l'URSS.» A ce propos , «Kuba»
assure que le choix de la surface est
acquis. «On jouera sur «Taraflex»
comme à Lyon et Bercy.» (Si)

1 ADELAÏDE fly \

Premier tour

Bons Becker, N° 2 mondial et tête de
série N° 1, a entamé l'année nouvelle
par une défaite au premier tour, à Adé-
laïde. Il % été éliminé au tie-break du
troisième set, après 130 minutes de jeu,
par le Suédois Magnus Larsson, 56e
joueur mondial , qui avait annoncé
d'emblée la couleur en prenant le pre-
mier service de l'Allemand , lequel re-
vint bien dans la deuxième manche
mais perdit finalement le tie-break de
la troisième (7-2) après avoir été mené
par 4-1.
Adélaïde. Simple messieurs, premier tour:
Michael Stich (All/6) bat Jean Fleurian ( Fr)
6-4 6-4. Slobodan Zivojinovic (You) bat
Mark Kratzmann (Aus) 6-3 3-6 7-6 (8-6).
Martin Sinner (Ail) bat Eric Jelen (Ail) 6-3
7-6(7-1). Jimmy Arias (EU) bat HorstSkoff
(Aut /3) 7-6 (7-4) 3-0 abandon sur blessure .
Gilad Bloom (Isr) bat Sandon Stolle (Aus)
6-7 (4-7) 7-6 (7-5) 6-4. Udo Riglewski (AU)
bat Sergi Bruguera (Esp) 7-5 6-3. Mark
Woodforde (Aus) bat Mark Koevermans
(Ho/7) 6-2 7-6 (7-2). Paul Haarhuis (Ho)
bat Brad Pearce (EU) 6-1 3-6 6-2. Magnus
Larsson (Su) bat Boris Becker (All / l )  6-4
3-6 7-6 (7-2).
2' tour: Nicklas Kulti (Su) bat Magnus Gus-
tafsson (Su/5) 4-6 6-1 6-1. Patrick Kuhnen
(Ail) bat Todd Woodbridge (Aus/8) 7-5 6-2.
Fabrice Santoro (Fr) bat Udo Riglewski
(Ail) 7-6 (7-4) 7-5.

La Suisse éliminée de la Hopman Cup
Le brio n'a pas suffi

Malgré tout le brio de Jakob Hla-
sek, la Suisse n'affrontera pas au-
jourd'hui la Yougoslavie de Monica
Seles en Finale de la Hopman Cup. A
Perth , sur un court «indoor» aménagé
dans un complexe imposant , la forma-
tion helvétique a été battue 2-1 par les
Etats-Unis, la décision tombant dans le
double mixte remporté 7-5 6-2 par Zina
Garrison et David Wheaton.

Dans ce double mixte , les Helvètes
ont raté le coche dans le premier set.
Menant 4-1 aprè s un break sur le ser-
vice de Garrison , ils semblaient intou-
chables. Seulement . Manuela Maleeva
lâchait deux fois d'affilée son engage-
ment pour permettre aux Américains
de renverser la situation. Dans le se-
cond set. la cause était très vite enten-
due lorsque Hlasek cédait son service
dans le premi er jeu.

Dans le simple dames de ce match ,
face à Zina Garrison , Manuela Ma-
leeva Fragnière a attendu d'être menée
un set à rien et 3-0 pour relever la tête.

La Vaudoise alignait quatre je ux
consécutifs mais, à 5-5 partout , trois
fautes directes , dont la première bien
grossière sur un smash , lui coûtaient le
break décisif.

Hlasek en confiance
Face à David Wheaton , l'une des

révélations de la saison dernière avec
ses places de quart de finaliste à Mel-
bourne et à Flushing Meadow et sa
mémorable demi-finale de la Coupe du
grand chelem face à Brad Gilbert , Ja-
kob Hlasek a magistralemen t apporté
le point de l'égalisation à ses couleurs.
Victorieux 6-3 6-3. le Zurichois a pra-
tiquement livré le match parfait, réus-
sissant des coups fantastiques notam-
ment une extraordinaire volée basse de
revers.
Etats-Unis - Suisse 2-1 : Zina Garrison
(EU) bat Manuela Maleeva Fragnière (S)
6-2 7-5. Jakob Hlasek (S) bat David Whea-
ton (Aus) 6-3 6-3. Garrison/Wheaton bat-
tent Maleeva Fragniére/Hlasek 7-5 6-2.

(Si)

Wellington. Simple messieurs, 2 ' tour:
Christian Bergstrôm (Su) bat Patrick
McEnroe (EU) 6-3 6-2. Dimitri Poliakov
(URSS) bat Javier Sanchez (Esp) 6-2 6-4.
Richard Fromberg (Aus/3) bat Marian
Vajda (Tch) 6-2 6-2. Ramesh Krishnan
(Inde) bat Luiz Mattar (Bré ) 6-1 7-5. Omar
Camporese (It/6) bat Markus Zoecke (Ail)
6-4 6-0. Thomas Hogstedt (Su) bat Robbie
Weiss (EU) 6-3 6-3. Andrew Sznajder (Ca)
bat Alex Antonitsch (Aut) 6-4 6-2. Lars
Jonsson (Su) bat Jaime Oncine (Bré) 6-2
6-2.

Brisbane. Simple dames, deuxième tour:
Helena Sukova (Tch/2) bat Michelle Jag-
gard (Aus) 6-2 6-3. Julie Halard (Fr/10) bal
Nana Miyagi (Jap) 7-5 6-3. Jana Novotna
(Tch/ 1) bat Marketa Kochta (Ail) 6-2 6-1.
Maya Kiowaki (Jap) bat Kirrily Sharpe
(Aus) 3-6 6-2 6-2. Larisa Savchenko
(URSS) bat Magdalena Maleeva (Bul) 6-1
6-1. Sabine Appelmans (Be) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-3 6-1. Cristina Tessi (Arg) bat
Stacey Martin (EU) 4-6 6-2 6-2. Natalia
Medvedeva (URSS) bat Karin Kschwendt
(Lux) 3-6 6-4 6-4. Judith Wiesner (Aut/4)
bat Nanne Dahlman (Fin) 6-0 6-3. Shaun
Stafford (EU) bat Veronika Martinek (Ail)
6-0 3-6 6-1. Akiko Kijimura (Jap) bat Bar-
bara Paulus (Aut/3) 6-2 6-3. Linda Harvey-
Wild (EU) bat Nicole Provis (Aut) 7-6 (9-7)
3-6 6-2. Claudia Porwik (All / 6) bat Petra
Langrova (Tch) 2-6 7-6 (7-2) 6-4. Kristin
Godridge (Aus) bat Catarina Lindqvist
(Su/8) 7-5 4-6 6-0. Rachel McQuillan (Aus)
bat Jennifer Santrock (EU) 7-5 6-3.

(Si)

SPORTS 25
A Perth, les Australiens visent Barcelone
Date tardive et favorable
NATATION =œ*̂ r

« Notre but ici est que l'Australie
réussisse ses meilleurs championnats
du monde et notre autre objectif est de
préparer une grande équipe pour les
Jeux olympiques de 1992» , a déclaré
pour sa part Don Talbot , l'entraîneur
principal de l'équipe australienne.

A l'ouverture des championnats du
monde, l'entraîneur ne nie pas que ses
nageurs devraient se trouver avantages
par le fait que ces joutes sont organi-
sées à une date extrêmement tardive
(les cinq première s éditions se sont
tenues entre juillet et septembre), et se
contente de rappeler: «D'habitude,
c'est nous qui subissons le décalage
hora i re...». Quand il évoque les princi-
paux rivaux de ses nageurs , Talbot se

garde bien d'écarter les Allemands de
l'ex-RDA , si ceux-ci parviennent «à
gérer» les bouleversements intervenus
dans leur pays.

Quant à la course aux médailles , il
reconnaît avoir dans son équipe plu-
sieurs candidats aux podiums. «Nous
avons des gens bien classés dans les
bilans mondiaux de l'année, si l'équipe
peut les porter à se dépasser , tous les
espoirs sont permis».

Glen Housman et Kieren Perkins,
qui valent tous deux moins de 15 mi-
nutes sur 1 500 m, sont les plus sérieux
espoirs australiens de médaille d'or,
mais Andrew Baildon , auteur du 5e
temps de l'année sur 100 m libre
(49"80), se présente en outsider. Autre
vedette de l'équipe , Hayley Lewis, âgée
de seize ans seulement, qui a remporté
cinq médailles d'or aux derniers Jeux
du Commonwealth à Auckland (Nou-
velle-Zélande). (Si)

Tournée des quatre tremplins à Garmisch
Les anciens font la loi

SAUTS <£>,
| À SKIS J£Z  ̂j

Les anciens continuent de faire la
loi: l'Allemand Jens Weissflog et l'Au-
trichien Andréas Felder, qui avaient
pris les deux premières places du pre-
mier concours de la Tournée des quatre
tremplins, à Oberstorf , ont terminé à
égalité a la première place mardi au
terme de la seconde étape, sur le trem-
plin olympique de Garmisch-Parten-
kirchen. Weissflog a réussi le plus long
saut de la première manche (102 mè-
tres). Mais Felder fut plus régulier
(deux fois 98 m) et il est finalement
revenu à la hauteur de Weissflog, le-
quel conserve la tête du classement pro-
visoire de la tournée.

Ce concours de Garmisch a été mar-
qué par une très violente chute de l'Au-
trichien Ernst Kûttin , victime d'une
bourrasque de vent dans la première
manche et qui souffre notamment
d'une fracture d'un bra s et d'une com-
motion cérébrale.

Zùnd, le meilleur Suisse
Cette deuxième étape du la Tournée

des quatre tremplins a d'ailleurs été
constamment perturbée par le vent
mais aussi par la pluie et même, par
moments , par de légères chutes de nei-
ge. Comme les autres , les Suisses ont
dû s'adapter à ces conditions chan-
geantes. Dans la première manche .
Stefan Zùnd , gêné par le vent , s'est
ret rouvé très loin. Mais il a fait oublier
cette contre-performance à son second
saut: 94,5 m, quatrième meilleure per-
formance de la manche et dix places
gagnées au classement (13e):

Pour sa part , Sylvain Freiholz n 'a
pas réussi à confirmer son exploit
d'Oberstdorf (6e). La piste d'élan de
Garmisch n'est pas assez raide pour

Jens Weissflog (à gauche) et Andréas Felder
concours de la Tournée des quatre tremplins

lui.  on l'avait remarqué lors des entraî-
nement déjà. Dix-septiémc au terme
de la première manche , il a perdu deux
places dans la seconde, ce qui lui per-
met néanmoins de «rester dans le
coup» dans l'optique du classement
général de la tournée , dont il occupe le
dixième rang après deux concours.

Garmisch-Partenkirchen (AH). 2e concours
de la tournée. Grand tremplin (Coupe du
monde) : 1. Jens Weissflog (AU) 204,3 (102
m/94 m) et Andréas Felder (Aut) 204,3
(98/98). 3. Stefan Horngacher (Aut) 186,5
(92 ,5/96,5). 4. Mikael Martinsson (Su)
181 ,9 (97/88). 5. Christoph DufTner (Ail)
180,5 (94,5/97). 6. Vesa Hakala (Fin) 180,2
(93/91 .5). 7. Dicter Thoma (Ail) 178 ,3
(91 ,5/92). 8. Ernst Vettori (Aut) 174,6
(94 ,5/86). 9. Steffan Tâllberg (Su) 173.2
(94/85,5). 10. Andreï Vervejkin (URSS)
168.3 (88/93). 11. Jiri Parma (Tch) 167.8
(95/83,5). 12. Andréas Bauer (Ail) 165 . 1
(90/88). 13. Stefan* Zùnd (S) 164,4
(88/94 ,5). 14. Risto Laakkonen(Fin) 163,8
(89/89,5). 15. André Kiesewetter (AH)
161 ,6 (89/91 , 5). Puis les Suisses: 19. Syl-
vain Freiholz 157,3 (91/90). Absents en
finale: 40. Christof Lehmann 70,3 (84). 56.
Benz Hauswirth 62,9 (80,5). 74 sauteurs
engagés.

Classement intermédiaire de la tournée
(après deux épreuves): 1. Weissflog 408,2.
2. Felder 406,3. 3. DufTner 378,2. 4. Mar-
tinsson 377 ,4. 5. Horngacher 367,7. 6. Tâll-
berg 360,5. 7. Vettori 356,4. 8. Thoma
354,2. 9. Hakala 350,0. 10. Freiholz 349,9.
11. Bauer 340,4. 12. Laakkonen 336,4. 13.
Huber 336.1. 14. Nikkola 334,4. 15. Parma
333,6. 16. Zùnd 324,0. Puis: 49. Lehmann
133,5. 65. Hauswirth 62,9.
Coupe du monde (après 8 épreuves): 1. Fel-
der 132. 2. Kiesewetter 100. 3. Thoma 77. 4.
Petek 62. 5. Vervejkin 57. 6. Zùnd 54. 7.
Nikkola 51. 8. Weissflog 50. 9. Horngacher
42. 10. Ploc 37. 11. Heumann et Vettori 35.
13. Hakala 30. 14. Nieminen et Kuttin 27.
Puis: 20. Freihojz 21. 40 sauteurs classés.
Par nations: 1. Allemagne 323. 2. Autriche
255. 3. Finlande 127. 4. Yougoslavie 80. 5.
Suisse 75. 6. Tchécoslovaquie 57. 12 pays
classés. (Si)

deux vainqueurs pour le deuxième
AP
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_̂ Ĵ ^^ 
5 gg a . £ -£ O H=

G
u

+wm

Q. *̂

' ui -O
•S *- c

I *-* p m m̂ __¦¦
 ̂ o E *- G.¦5 !•? -  ̂ «I w I § a..*

1  ̂ a - O <L•__¦ ai 0, **¦_- E.a O OJ
I û- x » Ĵ >
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Le tiers-monde lutte pour retrouver son patrimoine

Halte au pillage d'objets d'art

L'industrie alimentaire a du goût

•mL WJmWÊÊKm HUMEUR

i Zéros
Zk Cela faisait longtemps que les au-
I très pays nous narguaien t avec leurs
Bj anciens combattants , leurs résis-

Î 

tants . leurs héros de tout poil. Ils les
f êtent , les décorent , leur réservent
une place dans les cortèges et même

m dans le métro.
¦ Nous, on avait l 'àir minables à côté.

Mais c esl f ini. On s 'est découvert
quatre cents patriotes de première
bourre. Des gens qu 'il faut remer-
cier , félicit er. Des gens qui travail-
laient dans l 'ombre, bien sûr. Mais
toujours prêts à monter au front
pour défendre le pays. Contre quoi,
on ne sait pas très bien, mais ils
¦ étaient prêts , c 'est l 'essentiel.
*A Bizarrement , ces gens, on continue
¦ à les cacher. M. Villiger refuse calé-
JP goriquemen l de dévoiler leurs noms,
A les empêchant ainsi de recevoir les
| honneurs qui leur sont dus.

Î 

Soudain , le doute m 'ètreinl. Af-
freux. Et si nos héros, à nous,
n 'étaient que des zéros ? MJN

£ S Le 3 janvier
&/ 1929, naissait
yy  Sergio Leone. Dis-
' paru l'an dernier , ce
fils d*un metteur en

r

y.
/
/ J Sy S  scène réduit au chômage
!<&/ par le fascisme prit une belle
y r  revanche en devenant pour les

/' siècles à venir l'inventeur d'un
genre fameux: le «western-spaghet-

Cela s'est aussi passé un 3 janvier:
1985 - Le pont aérien , qui avait
amené en Israël plus de 6000 juifs
éthiopiens , les Falachas , est interrom-
pu , après que son existence eut été
révélée. (AP)

7 /  3 janviei
/  1942: selon les

j r  statistiques pu-
/  bliées en ce début

/'d 'année 1942, le Plar
Wahlen - lancé en 1939 à
suite de la décision des

/ L hambre s 'fédérales d'étendre
y/les surfaces cultivables - est une

/réussite. Au cours de l'année 1941 , la
surface des terres cultivées s'est accrue
de prè s d'un quart . Près de la moitié
des ménages est en mesure d'assurer
son approvisionnement en pommes de
terre par ses propres moyens. Le Plan
Wahlen , qui aura permis au pays de ne
pas souffrir de disette , sera abandonné
en été 1945. (AP)

Z

-j r Un bronze
/  du XVe siècle.

f  volé dans un mu-
-ÇÇVr sée du Niger, a été
'p/ retrouvé récemmenl
* par la police dans une ga-
lerie zurichoise. L'histoire

A
f  de cette statue, estimée actuel-
lement à presque 2 millions de

V francs , rappelle que depuis des dé-
cennies les pays en voie de développe-
ment doivent se battre - souvent en vain
- contre ie pillage de leur héritage
culturel.

Il y a quelques années, la capitale du
Nigeria , Lagos, accueillait un festival
international d'art africain. Symbole
de cette manifestation: un masque en
ivoire existant en cinq exemplaires
qui se trouvaient tous hors des frontiè-
res africaines. Les efforts du Nigeria
pour acquéri r au moins l'un de ces
masques sont restés vains.

Quant au successeur des derniers
rois Ashanti , il put admirer les mas-
ques en or de ses ancêtres dans un
musée de Londres, mais il ne lui fut pas
permis de rapporter chez lui ce qui
avait été dérobé à la fin du XIXe siècle
par une expédition britannique. Le
musée national du Bénin est pour sa
part connu pour n'exposer que des
photos et des copies des originaux qui
se trouvent dans des collections euro-
péennes.

Méthodes peu orthodoxes
La plupart de ces trésors artistiques

ont été - il est difficile d'utiliser un
autre terme - volés aux pays en voie de
développement , parfois pour punir les
peuples colonisés rebelles et souvenl
par pur appât de gain. Les prétextes à
ces méthodes peu orthodoxes ne man-
quaient pas: on invoquait allégremenl
la «recherche scientifique» , l'«amoui
de l'art» ou simplement la «constitu-
tion d'une collection)*1. Les pilleurs
étaient considérés comme des «bien-
faiteurs», car ils sauvaient les pièces en
bois d'un climat humide ou des termi-
tes.

A partir de la fin de l'ère coloniale,
les biens précieux ont été accaparés
surtout par les touristes ou les archéo-
logues amateurs. Mais de véritables
bandes organisées se sont constituées
et ont profité de l'engouement occiden-

tal pour les trésors provenant des pays
en voie de développement.

La plupart des objets d'art «impor-
tés» se trouvent actuellement en mains
européennes, américaines ou japonai-
ses, et leurs «propriétaires» ne penseni
aucunement à les restituer.

Par ailleurs , les œuvres volées oi
achetées récemment dans les pays du
tiers-monde réapparaissent peu de
temps plus tard sur le marché, vendues
«légalement» par de respectables com-
merçants à de non moins respectables
amateurs d'art , qui s'en considèrent les
propriétaires légitimes. Personne ne
semble penser que, dans les pays d'ori-
gine, ces objets ont souvent une fonc-
tion religieuse ou tribale et non mer-
cantile.

Réparer les injustices
Depuis longtemps, les pays spolié;

et le comité intergouvernemental de
l'Unesco pour la restitution des biens
culturels à leur pays d'origine se bat-
tent pour essayer de faire changer cei
état de fait. Mais leur action ne peui
être couronnée de succès que si ur
nombre grandissant de musées refu-
sent d'accepter dans leurs collections
les œuvre s acquises illégalement. Cer-
tains musées ont décidé de réparer les
injustices et ont rendu des objets d'an
aux pays d'origine.

Les représentants des pays en voie
H. H. v. lnnn. m. nt rp__nn_i<:«:pn. tnn.
tefois que les œuvres exposées dans les
musées occidentaux ont le mérite d'ai-
der à la compréhension et à la diffusior
de la culture à laquelle ils appartien-
nent. Pour cette raison, les pays d'ori-
gine et l'Unesco se'; contenteraieni
d'une restitution partielle. (ATS'

\.\\Z " ' \ .

Masque d'initié bayaka, Zaïr<

• • _
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Au seuil de la nouvelle année
Histoire de chelems

/  Deux peti-
/  tes histoires

f  pour cette der-
nière rubrique de

1990 : l'une tirée de no-
' yyS tre dernier tournoi pai

X paires et l'autre du 11e si-
/  multané européen de 1985.

Donne 1
A A R D 1 0  9 8 .

O A 9 2
A 10 9 3

A 4 2  I ~ I4- V 6 5 3
<? A V 10 8 5 n r 7 D 3 2
O R  „ 0 7 5 4
* A 7 6 5 2  S 

* V 8 4

"v> R 9 7 6 4
O DV 108 63
A R D

Une seule paire trouve le meilleur
chelem à O, car celui de A est voué à
l'échec par un Valet d'atout 4e en
Ouest.

Les enchères : Sud donneur

I V  I A
20  3*
3 0 4 SA
5* 60

Sur l'ouverture de Sud. il devieni
très difficil e d'arrêter Nord avant le
chelem.

Le jeu de la carte : Ouest entame de
l'A A et continue la couleur. Il suffit de
tenter l'impasse à 0 qui doit absolu-
ment réussir, de couper un A et de
remonter au Mort au 9 d'atout pour
défiler tou s les A ainsi affranchis.

Donne 2
A A D 6 3
V AV
0 A RIO 3
A 963

A V 1 0 2 | ~ I A 8 7 5 4
<? RIO 76 5 3 n F <? D8
0 9 7 2  0 V 6 5 <
A 2 S A A D 4

A R9
V 9 4 2
0 D8
A R V  108 75

Les enchères: Sud donneui

10 ISA
3 SA 6*

Aprè s une longue hésitation , Sud
qui peut passer, conclut allègrement à
6 A, son partenaire possédant 19 à 2C
points. 3 SA paraît être le contrat nor-
mal gagnant grâce à la place de la D A
et à la présence de deux cartes à 9? dans
la main qui détient l'A A-

Par contre , le contrat de 6 * gagne
sur toute autre entame que Z. En effet,
le déclarant peut bien défausser ses
deux <\? perdants sur la D A et le R 0.
mais quand il tente l'impasse à l'atoul
il suffit à Est de plonge r de l'As; Sud
manquera alors d'une remontée au
Mort pour répéter son impasse.

GD Roger Geismanr

Résultats du tournoi du 20.12.90
Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. Mmcs S. Schordere t - A. Crittin
2. MM. J.-Cl. Lévy - R. Lévy
3. MM. J. Sennwald - R. Geismann

Véritables
7S .  yy  Si la plupan

/ <&/ des plats cuisi-
> <^Çr/ nés ont une sa-

/ Js&s veur wen définissa
S ŷ \y ble, c'est grâce à une
lûfir/ branche ultra-secrète de
f̂ l'industrie alimentaire qu
/ s'attache à relever le goût des
aliments conditionnés.

Nos grands-meres rapportaient de:
produits frais du potager ou du marché
à peine quelques heures avant de les
servir à table. Aujourd'hui , il nous
semble naturel de conserver la nourri-
ture pendant des mois et de pouvoir 1.
passer quelques secondes au four à mi-
cro-ondes sans qu 'elle perde trop de
son arôme. L'industrie «gustative» se
charge de redonner leur saveur à des
aliments devenus insipides à force de
traitements.

Les chimistes, véritables «magi-
ciens du goût», s'entraînent à identifiei
et reproduire les saveurs naturelles. La
plupart d'entre eux s'estiment capables
d'en reconnaître plusieurs milliers
certains allant jusqu 'à faire la diffé-
rence entre un bout de pomme près de
la peau et un bout de pomme près dt
trognon...

La mode étant aux produits allégés
pauvres en matières grasses, l'industrie

Il est loin le temps où seuls le jardii
produits saveur et fraîcheur...

potager et le marché garantissaient au?
0D Alain Wich

magiciens
alimentaire doit compenser , grâce ;
des adjuvants , la perte des arômes ja
dis apportés par les matières grasse:
animales et autres aliments riches ei
cholestérol. Si bien qu 'aujourd'hui le;
agents «exhausseurs de goût» son
partout: produits laitiers , desserts e
boissons de toutes sortes sont addi
tionnés de ces substances. Il suffit d<
lire la liste des ingrédients figurant su:
les paquets pour s en convaincre !

L'industrie des exhausseurs de goû
garde d'autant plus jalousement le se
cret des procédés utilisés qu 'il n'existi
aucun moyen légal de protéger un<
nouvelle saveur.

Les chercheurs aiment à raconte:
qu'ils sont à même de reproduire uni
saveur «au goût» de la même façor
que certains musiciens peuvent repro
duire des morceaux à l'oreille/En fait
ils commencent souvent par analyse:
la composition chimique d'un produi
à l'aide d'un procédé chromatographi
que (absorption sélective de ses diffé
rents constituants , les couches obte
nues pouvant être diversement colo
rées). Une fois ses différents compo
sants identifiés, ils reproduisent en la
boratoire les saveurs qu 'ils peuven
modifier à loisir , pour rendre pai
exemple le goût de telle boisson plu:
fruité ou plus aigre. (AP

¦ ¦¦ MOTS CROISEE

¦Solution N° 1172
© Horizontalement : 1. Itinéraire. 2,
gs Navigateur. 3. Crème - Enée. 4. Aï-Be
fi - Lisi. .5. Prie - Mes. 6. Sète - Sot. 7.

Cassa - Sera. 8. IRA - SS - Inn. 9. Tar
sée - Et. 10. Entreprise.
Verticalement : 1. Incapacité. 2. Ti
rir - Aran. 3. Ive - Issant. 4. Nimbées
Ir. 5. Egée-Tasse. 6. Ra -Me - Sep. 7
Atèle - Er. 8. Ienisseï. 9. Rues - Ornes
10. Ereintante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

¦Problème N° 117.
Horizontalement : 1. Bain photogra
phique. 2. Sans lui, les marchés ni
seraient pas si attrayants. 3. Chiffre:
romains - Particule provençale - Capi
taine d'un bateau turc. 4. Se prêt!
volontiers pour écouter - 576 mètres
environ. 5. Démonstratif - Points car
dinaux - De pie, c 'est un poste d'ob
servation. 6. Fantaisie - Personnel fa
milier. 7. Ordre du Mérite - Te prome
nas. 8. Fils d'Agar , il devint la souchi
du peuple arabe - Bradype. 9. Monnaii
d'échange - Imperméable. 10. Rendri
indispensable.
Verticalement : 1. Celle de l'Edit d<
Nantes fut signée en 1685. 2. Rendn
plus long - Devant l'élue. 3. Ordre d<
départ - Quatre compartiments d'ur
¦ bovin. 4. On lui fit remarquer son ac-
»5| coutrement - Récompensait l'enfant
Ci sage. 5. Ses liaisons sont pour le
S moins périlleuses - Fin de participe. 6.
%6 Sur une voiture suisse - Forcément
| fatal. 7. Vol qui se pratique d'une po-

J

che à l'autre - Article espagnol - Ad-
verbe. 8. Aire de vent - Contient
87 ,5 % d'eau. 9. Qualifie certain
mode de transport . 10. Cendres - Fin



Hr Déjà 10 ans que tu nous as quittés , ton sou-
"*** *̂ B venir reste gravé dans nos cœurs.

• M 1981-janvier - 1991
I ""'-f M M ÎV 

^
m La messe d' anniversaire

pour le repos de l'âme de

Esther SCHNEIDER
née Julmy

sera célébrée cn l'église de Noréaz , le dimanche 6 janvier 1991 , à 10 heu-
res.

1 7-50252

Ta vie s'est tue à jamais , mais il nous reste
tout ce que ton cœur a semé de bonté.

1990 - Janvier - 1991
La messe d'anniversaire

I A \ pour le repos de l'âme de

!\v^ Madame
Cécile DAFFLON

sera célébrée le samedi 5 janvier 199 1 , à 20 h., en l'église de Mézières.
17-50592

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie ROSSIER-EMERY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , remercie trè s sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs dons , leurs messages de condoléances
et leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
Elle tient à remercier tout particulièrement la direction et le personnel soi-
gnant du home médicalisé Saint-François , à Courtepin , et toutes les person-
nes qui ont affectueusement et fidèlement entouré leur maman pendant sa
longue maladie.
Fribourg, décembre 1990.

La messe de trentième
Vaura lieu le samedi ,5 janvier 1991 , en l'église du Christ-Roi , à 18 h. 30.

17-50568

t
Remerciements

Dans notre peine profonde , nous avons ressenti combien étaient grandes
l'estime et l'amitié témoignées à notre chère défunte

Madame
Anna DELABAYS

Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières , de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré cn l'église du Châtelard , le samedi 5 janvier 199 1,
à 19 h. 45.
Le Châtelard , décembre 1990.

17-196 1

1̂ ____ j___j \_- En souvenir de

Léonard PACHE
Bl _____ l ne messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 5 janvier 1991 , à 19 h. 30, en l'église de Villaz-
Saint-Pierre.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

Ton épouse, tes enfants et famille
17-50303

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raymond BUTTY

tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie l'a
réconfortée dans son épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés , le samedi 5 janvier 1991 ,
à 18 h. 15.

t
Voici un an déjà que tu nous as quittés , cher époux et papa. Un an que ta
présence, ton sourire;ita bonté ne sont plus là pour nous aider à surmonter les
difficultés quotidiennes. Heureusement , nous savons que de là-haut , tu nous
assistes dans tous les instants de nos vies et que tu nous prépares une place de
choix à tes côtés. *

La messe d'anniversaire
en souvenir d'

Eugène REY
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 5 janvier 199 1 ,
à 19 h. 30.

Remerciements
Profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès d'

Emma HUGUENOT
son époux remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes, leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Il remercie M. le docteur Thomi et le personnel du home médicalisé de la
Sarine.
Lentigny, janvier 1991.

t
1990 - janvier - 1991

En souvenir de

Madame
Yvette EGGER-DÉFOREL

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 5 janvier 199 1, à 19 heure s, en l'église de Courte-
pin.
Voici une année , tu es partie sans pouvoir nous dire adieu , mais tu n'es pas
une absente et tout ce que tu as fait pour les tiens reste vivant en nous.

Ta famille
17-50578

t
La société de tir

de la ville de Fribourg
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Oberson

membre honoraire

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

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Morandi

maman de Mlk Vérène Morandi
leur dévouée collaboratrice

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

t
Le Syndicat d'élevage pie noir

de Marly
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alodie Clément

belle-mère de Michel Morand ,
dévoué membre

t
Une messe d'anniversaire

pour

Monsieur
François Toffel

sera célébrée en la chapelle de Notre-
Dame-de-Compassion . à Bulle , le
vendredi 4 janvier 199 1, à 18 h. 30.

17-132186

t
1981 - janvier - 1991*

En souvenir de

Monsieur
Louis Waeber
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi , à Fribourg, le samedi 5 janvier
199 1, à 18 h. 30.

17-50416

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Remerciements
PPWral De tout cœur et avec une profonde émotion , la

^s^f/ ' famille de

- M ~ Jules REPOND
vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin.
Elle vous prie de cro i re à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Payerne , le samedi 5 janvier 199 1, à 18 h. 30.
Payerne , décembre 1990.

: 1 7-50 . 11

t
Remerciements

Dans cette séparation si cruelle , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l' estime , l'affection et l' amitié portées à notre cher

René DOUGOUD
Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve , par votre présence, vos prières , vos dons , vos messages
de condoléances , vos envois de couronnes , de gerbes et de fleurs. Nous vous
prions de trouver ici l'expression de notre très vive et profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac , le samedi
5 janvier 1991 , à 18 h. 30.

Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et famille
17-1645

Bv . . .-fl
1990 - Janvier - 1991

¦ v "**. Amm

fj  Maurice WAEBER

Déjà une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste malgré tout dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 6 janvier 199 1, à 9 h. 15, en l'église de Dom-
pierre.

Ton épouse et famille
17-50583

 ̂
¦ i7oo °̂iT\ {r-4 '

yv\ él ^
25 

V*r

\ Lire** t̂ f̂y * / /J "T*

^ J

OAT CIVIL V_

... de Fribourg
NAISSANCES

13 décembre : Fernandez Gonzalez Vero-
nica , fille de Fernandez Costa Jésus et de
Gonzalez Novas Elena , à Fribourg.

18 décembre : Burri Anja , fille de Daniel
et de Daria , née Aebischer, à Heitenried.

19 décembre : Lehmann Simon , fils de
Johann et de Joséphine, née Jutzet , à Guin.
- Fumasoli Salma , fille de Marcel et de
K-hadija , née Ben Fares, à Avry-sur-Ma-
tran. - Rossier Nathanaèl , fils de Patrice et
d'Odette, née Bapst, à Cottens.

20 décembre : Minder Adrian , fils de
Hanspeter et de Gertrud , née Ehrler , à Hei-
tenried. - Kolly Christoph , fils de Siegfried
et de Brigitte , née Schultheiss , à Fribourg.

21 décembre : Grand Maude , fille de Jo-
seph et de Liliane , née Gremion, à Fri-
bourg. - Mizuguchi Naoko, fille de Jin et de
Yuko, née Mizumachi , à Fribourg.

22 décembre : Sengul Ergùn , fils d'Efendi
et de Hûsniye, née Yilmaz , à Fribourg. -
Callejas Steve, fils de José-Luis et de Manu-
ela , née Aebischer , à Granges-Paccot. -
Brugger Stéphanie, fille de Roland et de Bri-
gitte , née Brugger, à Plasselb. - Liechti Jani-
na , fille de Werner et de Rita, née Meuwly, à
Bùchslen. - Waeber Patrick , fils de William
et de Valérie , née de la Iglesia , à Fribourg.

23 décembre : Macherel Sophie, fille de
Patrice et de Patricia, née Berset , à Givisiez.
- Briigger Manuela . fille de Liliane , à Fri-
bourg.

24 décembre : Epple Natacha , fille de Ro-
bert et d'Evelyne, née Bardet , à Montma-
gny/Salavaux. - Saby Félix , fils de Frédéric
et de Claudine , née Constantin , à Fribourg.
- Farage Naïla , fille de Ronald et de Chris-
tine , née Ruffieux , à Fribourg. - Dey Prisca ,
fille de Claude Meinrad et d'Agnès, née
Vial , à Fribourg.

25 décembre : Araz Derya , fille de Binali
et de Selvi , née Dogan , à Fribourg. - Feyer
Daniel , fils de Bruno et de Joelma , née de
Oliveira , à Tavel. - Buchs Manuela , fille
d'Erwin et de Denise, née Schôpfer, à Tinte-
rin.

26 décembre : Salina Ségolène, fille
d'Alexandre et de Gratianne , née Tandon-
net , à Corminbœuf. - Hirschi Marc, fils de
Hans Ulrich et de Sandra , née Rumo, à Gif-
fers. - Francey Lionel , fils de Jean Daniel et
de Claire-Lise, née Baudois , à Montagny-
la-Ville. - Murbach Sophie , fille de Franz et
de Katalin , née Schmidt , à Grolley.

27 décembre : Schneuwly Sonja, fille de
René et d'Ursula , née Biirgy, à Wùnnewil-
Flamatt.

PROMESSES DE MARIAGE
21 décembre : Salicio Solo Eladio , de na-

tionalité espagnole, et Clément Francine
d'Ependes , à Fribourg. - Benkhedim Mo-
hammed, de Bellegarde , à Fribourg, et El
Kharraz Amina , de nationalité marocaine,
au Maroc. - Horner Pierre Alain , de Praro-
man , à Fribourg, et Nyikus Sara, de Vey-
rier , à Genève.

27 décembre : Stutz Albert , de Pont-la-
Ville , à Fribourg, et Mrah Khadija , de na-
tionalité marocaine, au Maroc. - Marzouk
Anouar. de nationalité marocaine, au Ma-
roc, et Lenoir Gisèle , de Château-d'Œx, à
Fribourg.

DÉCÈS
18 décembre : Bùschi Jean , 1920, à Fri-

bourg.
19 décembre : Roulin Henri Jules , 1917 , à

Forel. - Ducrest, née Brugger Esther , 1927,
à Lentigny. - Harder Emile , 1902, à Fri-
bourg.

21 décembre : Brûlhart , née Angéloz
Jeanne , 1907 , à Courtepin.

22 décembre : Fuhrer , née Mattara Maria
Zenia , 1919 , à Fribourg. - Baeriswyl , née
Meier Anna-Maria , 1912 , à Fribourg.

23 décembre : Auderset Marius, 1921 , à
Cressier. - Hayoz, née Kolly Marie-Thérè-
se, 194 1, à Cressier. - Renevey, née Dubey
Blanche , 1904, à Fribourg.

24 décembre : Monib Ismaïl , 1926, à Fri-
bourg.

25 décembre : Jungo , née Peterhans Jose-
phina , 1918 , à Marly. - Corpataux Emile ,
1907 , à Belfaux.

26 décembre : Schaller Alphons , 1919 , à
Wùnnewil-Flamatt. - Gebs Christian ,
1918 , à Fribourg.

•-«-est en vente \J ŷ 
dès 1 heure du 

matin

lue |our, l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
e du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul . Pérolles 42

___—-— -"" 
înt^pcnil c'est:

L,iH|Pr*,wC,PlC

?^oour vos imprUnésl
. ««crinantes puw "

des possibles tasema

• CompOStf°neprise des> *nné* aWur

• sltlisss--'""""
a_c_ .«» „,_ et artisanale

^g&swâ?

Gestion des api»

•-.-rie S««*-Pc,°l

tëlfe Bibliothèque Saint-Paul
(vJ S Pérolles 38

H_ir"lr*\J' J. 1700 Fribourg

\ilL___r Heures d'ouverture:
mardi et jeudi, de 14 à 17 heures,
samedi, de 9 à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition

/^N Quick-Print

^̂  wmMmWÊtiitlWS}

Hr comme ceci ou... || ^̂ |Wj j^^

^^B A ^L \ # Des copies de haU e 
|

^^K Èi^^ \ • Des 
surfaces bien I

1 - par agrafage " ° 1

Venez et découvrez 
^̂  Quick-Print

vos avantages chez. / &z \ 
«^

\^Y m 037 /
82 31 

21
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fFO^O OSOQJ^Cg
Jusqu 'à dimanche : tous les jours des matinées

WTfTTfTH 14h30, 18h, 20h30 + ve/
K__L_L___L_____ 12 ans. Avec Richard GE

lia ROBERTS. Un film événement, une réussite
un triomphe universel I Elle nous fait rêver , elle no
elle nous fait pleurer... — Vm suisse — 6* semaii

PRETTY WOMAN

_r_J_V__T_ __ __l 15h , 17h15 , 20h30. Po
___A__1__I__A2_M_H by. L' un des meilleurs
NEY. Un grand dessin animé musical qui ploi
grands dans le pays des merveilles sous-mai
émotion, humour, rythme... 2 OSCARS 90.

— 1n suisse - 3* semaine -
LA PETITE SIRÈNE (THE LITTLE

V95f_ _9__E__ 15h15 , 18h15.20h4!
B________J_________E__i by. Avec Michel Bl
pardieu, Philippe Noiret, Jean-Pierre W
Galabru, Fabrice Luchini, Daniel Prévost
BERRI très inspiré sur un thème brûlant. Ui
et qui fera date.». - 1" suisse - 3' sem.

URANUS
Kn in 15h15 , 17h30, 2C
H_J_____L__i ! Pour tous. Dolby-

famille de Kevin est partie en vacances, ell
petit détail : Kevin ! La comédie familiale q
oas rater! — 1™ suisse - 3* semaine —

MAMAN, J'AI RATÉ L
(HOME ALONE)

___M ___ *_tJM 15h, 20h45 + ve/ :
HjJ__________ ! Dolby-stéréo. Av<

ze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Av;
né, il lui avait promis qu'il l'aimerait et I;
toujours . Une histoire d'amour qui est à le
et un thriller. On croit tous à l'au-delà, à l'éi
l'amour. — '\ r' suisse — 8" semaine —

GHOST
17h45 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 14 an;
MAN. Deux frères exceptionnels, leurs <
conciliations , teur famille, leurs amis, leurs
sion pour la peinture... - 2* semaine.

VINCENT & THÉ<
L'HISTOIRE DES FRÈRES VA

CHAUD 7

SftHQUEÏÏE:
NEW STORE DESIGN

Hj3r3TRTT 2'|H Permanent de 1
__Pll _ _ _ ___ qu'à 23I.30. 2(
français. Chaque ve : nouveau programim

JEUX EXTRÊMES (SHOC

Di 17h45. 7 ans. Nouvel enregistremen
DOLBY-STÉRÉO SR (Spectral Recordii
chef-d' œuvre qu'il faut découvrir ou revo
NEY. - Réédition - 2* semaine.

FANTASIA

H-T3VJK7H 15h. Jusqu'à
__UL________________ I I réo. Le film qi

fêtes hilarantes... La délirante com.
Puissantes et rusées... Elles sont là, en cl
film tant attendu! — 1™ suisse — 3* sei

LES TORTUES N»
(TEENAGE MUTANT NINJA .

18h, 20h45. 12 ans. Après le triomphe
so», le nouveau film de TORNATORE i
celio Mastroianni, vieilli de dix ans (!)
d'anthologie qui déclenchent fous rirf
ments. Avec Michèle Moraan. — 1™ — _i v ii - i it_e iv iu iLf d i t .  — i - -

ILS VONT TOUS
/STAN NO TUTTI R

1

[EOJL-LE 
¦¦TÏTfïTSW I 20h3° + sa/di 15h - 14 ans - Face a
H__J___lf_____l I un nouveau challenge, il va devoir
retrouver le goût du combat... Le chapitre final de la fabu-
leuse légende de Rocky Balboa ! De John G. Avildsen. Avec
Sylvester et Sage STALLONE. — 1'* suisse.

ROCKY 5 -GO FOR IT !

I

-PA^E^^E 
V_ f>75T¥V7 | 20h30 + ve/sa 23h15 +sa 15h + di
¦_____________¦ 17h. 14 ans. Avec Patrick Swayze,
Demi Moore, Whoopi Goldberg. Avant d'être assassiné, il
lui avait promis qu'il l'aimerait et la protégerait pour toujours.
C' est à la fois une histoire d'amour, une comédie et un thril-
ler. On croit tous à l'au-delà, à l'émotion, au rire et à l'amour.
Un film plein de charme et de malice... — 11* —

GHOST
Di 15h. Pour tous. De Walt Disney. Quand la vie vous sourit ,
tout peut arriver. Une histoire débordante de fantaisie, d'hu-
mour , de charme et d'action. - 2* semaine. '

LES AVENTURES DE BERNARD
ET BIANCA

SALAVAUX
halle de gym

Samedi 5 janvier 1991
à 20 heures

SUPER LOTO
20 séries + 1 superroyale

Fr. 500.- de lots.

L'abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : Société de tir aux armes de guerre
Vully-Salavaux

81-30887

mai 1991)

%

(autorisée du 3 janvier au 3

Rue de Vevey 7
1630 Bulle
TAl / _ _ > o / m* _ 1 17

il _______
___LCflBflRET

Le Cabaret Chaud 7
cherche de suite un

RÉGISSEUR SON
pour sa tournée 1991
Téléphonez au : 037/22 50 86

037/24 99 84
037/31 18 82 '7-1953

s__ _a—

lljffjljppj RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
4x4 ne SOIROccasions V_#_ L_B _̂#V_/ll 1

î x
a
4
3

.9
C
8°6

mbi ^ JEUDI 3 JANVIER 1991 
20 

heures ^Renault Espace '

_S_ __ f_ 4 SUPER LOTO RAPIDE
mod . 1990 (25 séries en or et en espèces)
Nissan Patrol
4 WD Fr. 30.-, 50.-, 100.-, 200.- en espèces
1986 « 4 x 3  VRENELIS OR»

&
a
Au

9
tos

S
SA

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

_
7
o°3°7/2 .Toi 0r3- : pC BEAUREGARD/Vétérans 

^17-1770 *

%à
de rabais

Um TEUTloff pj~j I
WWBM fol
osoiccbroch \L__y I

variatio n f

Bogner C/") ______
I IM VAUATi ) __________________ ¦

I WHË
_!_' ' I ' . V? . * W _TTT . '̂ L

TOUS 5 NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

________ ^__ I E _ . ^r^*\________

pS^PPlBE___ifell_i_i«̂^mmipp
ppi 
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fe1 jon^ier

rv

Ms

5%%

EPARGNE-SALAIRE

normal:!) /. /O

leunesse

C
| ""Sî_--_-GÔJ5O""""" _
I ___£!/ _&/__. j

/ CARTE JOURNALIERE COMBINEEi\
WBUS+REMONTEES MECANIQUES) J

¦ Au départ de FRIBOURG
pour Schwarzsee

La Berra
Charmev

Jaun
Le Moléson

Au départ de BULLE
¦ Dour Charmev

Jaun
¦ Le Moléson

Au départ de VEVEY
lac D___ *_ _ >_ _ _c

adulte
38.-
34.-
40.-

* 35.-
41.-
iO-

étudiant enfant
35.- 19.-
29.- 18.- ¦
36.- 22.-
33.- 20.-
37.- 23.-
____ ___ oo — ¦

31.- 27.- 18.-
* 27.- 24.- 15.- ¦

33.- 29.- 19.-
31.- 27.- 17.-

36.- 28.- 22.-
* R&Huntinn Hoc 11 h fin

 ̂ ^T
MOtn prêtZ 

 ̂

Veuine^e
ve^ P,

/®8&S2>-!  ̂

/y^f
i-O^l̂ l ̂2/ 

J 
Je rembourserai par mois env. Fr.

Hftw^i/ 1? p rocf &ç/iY- A
f>3fP[jftWt~-— _^^fl I ?---. No 

_^^^^^̂ ^̂ B _„_°_ .'J? 
A_|j_ . BHlllP W*JÛ lra " . - ':Î  ^̂ k 

Paie 
de naissance Signature 

W_M_P_3__>_.T. ? "*»- I A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

"«•**& H Banque Procrédit 0 3 7-8 1 11 31-
I 1. Rue de la Banque 0800 à 12 15heures C

HJV i 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures 3

^̂ ^̂ ^̂ ^ S^gk V Mp Taux d'intérêts |usqu'à 16.5 % maximum par année inclus

^̂ ^̂ _ ^ 
m &4 assurance solde de dette, frais administratifs et commissions

«*%£**
EPARGNE

ordinaire : w /4/û

5të%
5%%

personnes âgées

leunesse

Bénédict
FRIBOURG

Cours de: DACTYLOGRAPHIE
FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN
ESPAGNOL
TRAITEMENT DE TEXTE

Le soir, dès 18 h. 30

Début des cours:
lundi le 7 janvier 1991

Demandez notre documentation
*. 037/22 17 76

Un nouveau guide
de la ville de Fribourg

_ f ""J

W 

éditions:f
français
allemand
anglais

Hermann Schôpfer
Petit Guide de la ville de Fribourg
56 pages, 123 photos, 1 plan de ville Fr. 10.-

Hermann Schôpfer
Kleiner Kunstfuhrer Stadt Freiburg
56 Seiten, 123 Photos, 1 Stadtplan Fr. 10-

Hermann Schôpfer
City of Fribourg
A Short Guide to the Art and Monuments
56 p., 123 Photos, 1 mape of the City Fr. 10-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions La Sarine

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Hermann Schôpfer

Petit Guide de la ville de Fribourg Fr. 10-
... ex. Hermann Schôpfer

Kleiner Kunstfuhrer Stadt Freiburg Fr. 10-

... ex. Hermann Schôpfer
City of Fribourg, A Short Guide to the Art and Monuments
Fr. 10.-
(+ port et emballage/Porto und Verpackung)

Nom : Prénom :

Rue : NPA/ localité: 

Date ¦ Sianature :

Jeudi 3 janvier 1991 31

Offre
spéciale
Mitsubishi
Galant 16 V
gris met.,
neuve , prix catalo
gue : Fr. 27 700 -
Prix HP vpntp

Fr. 22 900.-

Garage Spicher
& Autos SA
1700 Fnbourg
-• 037/24 24 01
(H. Jungo)

17-177n

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Vitesse limitée
pour votre /-y
sécurité x̂ X



Illl __^___llll___________-----I
VisitCZ nOS lîlârchéS. Des offres fantastiques à des prix sympathiques vous
attendent dans nos mondes. Venez vite, vous ne serez pas déçut

Marché de la lingerie

SIï D dame 3.-

Pyjama dame
2 coloris

Chemise de nuit

Marché de la maroquinerie

Sac en cuir dès 39

Valise PRÉSIDENT
dès 9

Marché du blanc

Drap housse
iersev

Drap housse
duo pack 24

Couverture ESKIMO 59

Marché de la papeterie

Classeur fédéral
3 pièces 8.50

Machine à écrire
PHILIP S dès 249.-

Boîte d'archives 5.95

Marche de la laine

Laine 50 g
coloris mode 1.95

Laine 200 g
coloris mode

Marché de la hi-fi

Caméscope FUNAI 999

Chaîne hi-fi dès 499

hé du matelas

le Media Bie

perstar Bico
)0

W ESPAGNOL I

fen ĴgL-

0. 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , ¦__ 037/82 31 21

innovation
| » U L L t

Pour vous , le mei l leur

Du 3 janvier au
9 février 199 1

uamo& f̂
 ̂***** n

ConfaCon P- 

f 

n,
^^^

--*° 50%
A7 ..2223

11 ¦§___________¦
r ^

w A louer près d'At- Famille cherche de
A louer à Vuisternens-de- talens, pour le suite ou à conve-
vant-Romont, dans un pe- 1.3.1991 nir
tit immeuble neuf , ravissant appartement

gare et arrêt de bus à proximité, studio £-3 pièces

- dernier appartement avec cuisine séPa" proche
., ree - Hôpital cantonal.

de 1 /2 pièce, Charges Loyer env. 1000 -
avec terrasse, cuisine agencée. comprises

Libre dès le 1-ianvier 1991 
Fr. 650.-. 

* 037/28 31 33.Libre des le . janvier .sai. 
« 021/947 50 17 17-307011

TD Société de gérances SA ________________
Av. Gérard-Clerc 6 MET 17-307006 . ,
1680 Romont K A lou

f
r

B 037/52 36 33 ±^k\ A louer 
de 

suite 2 PIÈCES

V AW ̂ F (Schoenberg) dans 
vj ||a région

APPARTEMENT Le Mouret , char-

 ̂
FRIBOURG 1 PIÈCES g™?*

Si BOTZET 3 £ l̂ °p
-
ses + *« 1, .3,.99 1

A louer au 3" étage , 1 pièce, hall, cuisine- pr 1(-)0 - qaraqe " 037/33 25 21
laboratoire, salle de bains/W. -C, Fr. 670.- + '„ „ _ .« ._  17-306988
Fr. 70.- charges. * 24 52 14 
T i . r ,_ cn 17-307015
Telenet Fr. 19.50 . , . „ .
n, • •_ ..._ . , ._ n_ n.i —————— A ouer a Guin pour
Pour visiter:. 037/24 84 92 

|e 
.m mars ig^

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA A louer
Maupas 2. Lausanne, a- 021/20 56 01 1 « février 199 1 attique de

22-2496 /M/ _:» ___
l m,_n;i;„,.„ 4/2 piècesmagnifique '̂
i studio ^out con'ort ' avec

- . , . _ _ _ -  , cheminée.
Cherche a louer a Rossens 50 m

Fr. 1693 -
, O o .. Villars-sur-Glâne, + charges.

appartement 2 - 3 pièces F, .20.-. _ 
^  ̂4o 83

dès 15 mars 199 1 ou date à conve- « 24 09 24 (soir). dès 19 h.
nir. 17-307007 17-1700

_ 037/71 21 98. ^^____________________________________________ ^^

"^ _^HnT™JÉ__1__& 1-11__T PROPRIETE
l||̂  _T1|* 1 ACCESSIBLE

^  ̂A louer à Rue, dans une > ___________ ¦ ..i-1 ._J_3i "̂ ^"A f\\V
ferme superbement réno- Ne payez plus un loyer C* -&<£
vée - à fonds perdus .rt^°\\£S

spacieux appartement de ma j s profitez de nos f̂*^0̂

4 V_ pièces dans les combles. conditions exceptionnelles de vente.
Grand salon de 50 m2 avec che- A vendre à MARLY
minée. Conception moderne et fi- appartement de 4 pièces
nitions soignées. .
grand 4V_ pièces en triplex. _ , 4 *f9e
% , . v . . .. . .  Salon avec balcon, cuisineGrande cuisine habitable. . _ . .agencée, 3 chambres , cave
Entrée indépendante, 2 terras- Financement : 10%
ses. Conception moderne. fonds propres

Libres de suite ou à convenir. Mensualité de Fr. 931.-
Avenue Gérard-Clerc Informations et visites :

_k_ -S r_ -_ _ _-.lt. 1680 Romont ___F

l̂ jt^^^^
URSY. RUE MONTET

22 km de Lausanne A vendre

5 km d'Oron-la-Ville
3 km de Moudon T. D D A I M C
9 km de Romont ltKHAII_&

30 km de Fribourg POUR VILLAS

A vendre Bas prix , région en-

terrainS de 800 à 1 100 ITI2 tre Lausanne et Fri-
bourg.

entièrement équipes pour villas.
Prix de Fr. 105.- à Fr. 145.-/m2

Possibilité de construire : YBA immobilier

- 2 villas mitoyennes sur une parcelle de 800 m2 ,» 037/52 37 61
- avec aide fédérale : min. 10% de fonds propres. 17-50356
Exemple : pour un coût total de Fr. 500 000.-, charge men- ~̂ ""~"""—^̂ ~
suelle Fr. 1463.- ou Fr. 1913-, selon revenu. </_/> >*_ !__ ____ %
Renseignements : _¦ 021 /909 58 92. _S_1 ̂ vS^ 1̂

17-50554 \/  *****_.«^-^——_____________________________________________________________ J V/ R* __ ecte _ la priorité

À LOUER

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface de 50 m2, avec équipement sanitaire
en bordure de la route cantonale à Villars-sous-Mont.

Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser au
HOME DE LA VALLÉE DE L'INTYAMON,
1666 VILLARS-SOUS-MONT, « 029/8 25 25.

17-132121

m -̂ m̂f ^^W^
_ _

_- ^-V* __3>. ,_î^ . Ĵ&~  ̂ -  ̂ Z}T
_%2 <̂  ̂ mC -r \ K̂ ^

ĵ^̂ J| E WLJ- M~~
PB Promotion SA ^*̂  ^̂ 5̂  £_ _ib» _ _J - rolo] h,

- _. m. __ . •_. vu,.-.san. POUR VISITER ET RENSEIGNEMENTS , = ~ M  IS+wHII'
Tél. 037 24 47 15 VEUILLEZ NOUS CONTACTER PB Promotion SA



Grange
^^*Kï - # ^̂ ^̂ BBÛt* SH__i_#if:

MéM^^^

__________¦____£&. ' - .____ _________

B_i_Si_fi_3Er?5_l EH û

_______L. M ______
¦̂iF' '¦ - m

___________!________ ________________ ̂
*****̂

^̂  ̂ ¦H ^^^H^HHkH_tte*i_ ~̂ ;_^S*2S_, -,
¦PP ¦llllllllimB Éiteïii mi(^ *̂*.̂ miï^̂ ^^Zm~~*̂  ̂ ___d_9

BKr *̂ ^̂ IH __i______ i __¦
-P V̂-**"*^ Ĉé_H_I _i__H________________ BB"̂ _»P̂  **__________¦ "; _________________ _______ _ _«_______ H_____i

Hppif ^̂ " >, _«__î__BHl RM

Grange présente «Les Exclusifs» __ r̂ _̂^r"̂ _̂d_______
en exclusivité chez ^̂ ^B/T TIfS/

i SuToftrons à tous 'e
^̂ RD, J Route de Fribourg

UN BUFFET FROJD^AMPAGNAK ) JAVEL
Lrîlr — œ 037/44 10 44

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie mmuuàèm 24 heures sur 24

IIIIII^HH^H
Dame âgée, handicapée , cherche

UNE PERSONNE
pour la seconder à la sortie de l'hôpital.
Lieu : Bulle, près du centre-ville.
Logement confortable. V
Bon salaire . Horaire à discuter. -
_• 038/33 36 50 ou 029/2 76 14.

28-301889 
En cas de plaie au ventre.

/ *Important atelier d'architecture est à la recherche
d'un

CHEF DE CHANTIER EXPÉRIMENTÉ
Activités:

- surveillance de chantier important ;
- collaboration à l'étude de projets;
- élaboration des soumissions ;
- direction des travaux ;
- décomptes ;
- travaux de garantie.

Offre sous chiffre 17-55899 1, à Publicitas SA ,
C.P., 1701 Fribourg.

L _

gj  POSTE FIXE /CONSTRUCTION

CHOISISSEZ
I 1. Vous êtes titulaire de concession A. N'hésitez

pas. Vous avez la possibilité de créer un nouveau
service auprès d'une grande entreprise de la place.

I Votre travail comprendra :
- élaboration des offres
- planification de l' exécution des travaux
- formation, instruction du personnel, etc.

I 2. Monteur-dépanneur
Vos tâches :
- installations courant faible et informatique
- offres et facturation des travaux
- service après vente.

I Intéressé? Pour de plus amples renseignements, appe-
I lez Roger Lepore. Discrétion garantie.

'v^^^^^ _̂ __É^P^ '̂' '

•TRANSITION
. ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ r _ _ _ _ T T T _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T _ _ r_____rff ¦ _ _r. __i _ _ _ _ _ _ ¦ ¦  -1 __—_¦

RUF DU CRIRI FT 1 17nn FRIROI IRf_ . TFI R1 41 71

graphiques

Vous voulez

Comment augmenter
refficaaté

da vos annonces.

Le cl'Oix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires ei l'équipe-
mem de 'a voiture a ven-
dre, multiple les ré-
ponses a voire annonce

Au guichet de Publicitas.
un aidememoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes

saoe

Renforce; l'impact de
vos annonces 1 Prenti
votre ald»-mémoir*
gratuit chez Publl-

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue Ue lj B-inquc ?

t70t Fribourg
f___7  . fl 1 At A1
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x^^^TZKT [iScE2
r \yyy^S -___ v^- » *̂-̂  >v L— RADIO SUISSE ROMANDE O I

yv\ N/ / "̂  v̂ 7.30 Billet d'humeur. 7.40 Agenda cultu-

/ ^ ~ S  S m rel romand. 8.10 La 3» heure. 9.05 Post-
*/ y' S^** 

^V__, ^T 
scriptum. 9.15 Magellan. Semaine thé-

/  y m*~*. f *v"̂  
^̂  

matique 
sur les 

odeurs. L'orgue du parfu-

/  S S~^  ̂ •"-v V _• 
^~ \̂.m meur. 9.30 Les mémoires de la musique.

J f k̂ ^̂ ^̂
mmmmÊ

^̂  M^ *̂̂ , Le cas Verdi. 11.05 L'éternel présent.

S S _̂___________ r ^¦̂ -¦------________F 
J ^«_, Yvette Rielle reçoit Bernard Benson.

>  ̂ ^ r / ^ ^ ^ ^ ^  "̂̂  ̂ ¦ 11.40 Entrée pubic. 1. Voix d'auteurs
f f f f M suisses. Yves Velan: Je et La statue de

J -«^/  ̂ "V «̂  \ I X mm.- m Condillac, deux romans qui ont fait aimer
\ 

^̂ ^̂  ̂
S «"«v -JV  ̂ w ¦ 

et 
admirer cet auteur. 

2. 
Portrait 

du 
théâ-

/ Ŵ^  ̂ ( \ À W /̂ "̂  "*  ̂ M
^^  ̂

tre français. Gérard Oury: cinéaste, acteur
\̂ ^0 I \__B__________________F

>̂ ^[ \ ¦ qui a fait partie , durant la guerre 1939-45 ,
™ \ ^^ ̂ _̂______^^^^"^ V̂-^a de 'a tr°upe de théâtre de la Comédie à

\ 
^̂  

\ ^̂ r 
^  ̂ Genève. 12.30 Méridienne. 13.30 Feuille-

\. ̂ 0̂/ÊÊaaÊmW \ _^T 
ton

- 14.05 Divertimento. 
G. Ph. Tele-

^^^  ̂ \ ^F mann: Pimpione 
ou La 

Mésalliance, inter-
\-S mède facétieux en deux actes, extraits.

15.05 Cadenza. L. van Beethoven: So-
nate N° 6 en la majeur opus 30 N°1, pour
violon et piano. Ch. Waqenseil: Concerto

Tendance : précipitations éparses, éclaircies en la majeur pour violoncelle, cordes et
basse continue. 16.30 La mémoire des
ondes. Paroles d'écrivains de Suisse ro-
mande. 14. Tradition de l'essai: D. de
Rougemont , A. Béguin, Gilliard. 17.05
Espace 2 magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Portrait exclusif de Gé-
rard DeDardieu à l'occasion de la sortie sur
nos écrans d'Uranus de Claude Berri.
18.05 JazzZ. Jazz et toiles. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Disque en lice. Forum discographique
produit et animé par François Hudry, avec
la collaboration régulière de Pierre Gorjat
et Jean-Pierre Rousseau, et l' assistance
de Micheline Wahl. Les auditeurs Deuvent

Valais. Vent du sud-ouest faiblis-
sant en plaine , encore fort à modéré
en montagne. Sud des Alpes et En-
eadine: en généra l ensoleillé.

Situation générale
Le courant d'ouest se maintient sur
la moitié nord de l'Europe. La per-
turbation qui a touché nos régions
s'éloiene vers l'est. Evolution probable

jusqu 'à lundi
Au nord : persistance du temps va-
riable et doux , accompagné de quel-
ques précipitations avec une limite
des chutes de neige oscillant entre
900 et 1400 m d'altitude. Au sud:
nuageux avec quelques précipita -
tions possibles vendredi , sinon as-
sez ensole illé. .ATS .

Prévisions j usqu 'à ne _nir

Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: précipitations
éparses se limitant au nord du pays
(neige 1 500 à 2000 m). Eclaircies
pendant la journée , surtout en Va-
lais. Température la nuit: 5 degrés,
2 en Valais , l'après-midi: 9, 7 en

poser leurs questions lors de chaque
émission au 022/20 98 18. A. Dvorak:
Quatuor à cordes N° 13. 23.00 Diffusion
de l'interprétation choisie. 0.05 Nottur-
nn

DEMAIN

<____

1—^^^^¦¦¦¦¦i^____________________________________BB_-------------------- B__~^~^~i i _____________________________i iu.ou Dramatique. Le palimpseste.
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S_S_lj___ i Or, l'homme qui attendait la jeune femme en contrebas - Mort empoisonné! Voici des mois que ces deux mots
I ïT T F Af _. I du ?°nt Matteotti était Près de la reduire au silence... Il me poursuivent. Je me demandais où il avait pu ingére r la

^^^UySJl^^^^^L^^^^Œ avait tenté de l'étrangler avant de sortir son arme. substance toxique qui devait avoir raison de lui peu après
Les sourcils froncés, le romancier se leva. Avisant un minuit. Maintenant , tout est clair... Comment votre main

¦PfPBPM coffret à cigarettes , il se servit. Son regard et celui de Ros- n'a-t-elle pas tremblé en versant le poison dans le whisky
_ ?;_l sana convergèrent dans la même direction , s'arrêtèrent sur qu'en bonne maîtresse de maison vous lui proposiez?

_f__ l_ i__----i_L_-_l un même 0DJ et- Malgré sa douleur qu 'un mouvement Effrayée , la jeune femme s'était levée. Au fur et à
BHM| __pWMF^^__| 

trop brusque risquait d'exacerber, la jeune femme avança mesure qu 'Herbert se rapprochait, elle reculait dans la

L f§A, ggl 11 ILH» LJL j  1 L ~ 
i 1 0 jv coussin contre lequel elle s'appuyait. Enfin, elle risqua un Elle s'empêtra dans le tapis et faillit tomber. Le roman-

11, *]jS nÉÉMH^Ëypl l^fltj» œil dans la direction de l'Anglais. Tout de suite , elle com- cier ne fit pas un mouvement pour la soutenir. Son expres-
m' iii^y^^^r^V̂ ^^f^HW 

___B_

_Si pm qu 'il s'était aperç u de son manège. Une sueur froide sion s'était modifiée au point d'inspire r à Rossana des
^ÊÊy  %l ' "VV ^I^S___]____^_____I mouilla sa nuque... Pourquoi avait-elle commis la sottise craintes pour sa vie.
'%{;{ y r*' IflÉfèN^ 

Son cœur battait à 
se 

rompre. Bravement, elle afficha un Elle hurla «Non ! non! non!» Ses cris auraient alerté

_» _____ _B ¦> i l  j_jn _ ______ T^H ~ ^e m'°b^gez Pas a 'e prendre de force. En tâtonnant, il découvrit qu 'il se trouvait étendu à
_____¦ ¦ «S«H lil _P«i _____ ' **cS ~ ^'est --- C'est un souvenir... J' y tiens beaucoup... Je même le sol et qu 'à ses vêtements collait une terre vis-
_Br^_ M* ll jM __¦_' ' ' ''' ?__ n'aime pas que l'on s'en serve. queuse. Sa nuque endolorie témoignait du coup qu 'il avait

<___r ï '"l i .&lWL. - MBL ifij Htt ' w Elle reprenait de l'assurance , mais Smith d'un ton rau- reçu. Ah! ils s'en étaient donné à cœur joie les gaillards!

_ FW«'S' *i __!«._ ~ ^ Didier... Vous êtes fou! et l'autre dont il n'était pas près d'oublier le visage con-
^_Mm_l______^_3 

___
__ k. ,__É_P __ ~ "'e 'e reconnai trais entre mille , Rossana. Le fait que vulsé... Il s'agissait des voyous du Savoy-Palace, sans

(vjiA 
_w •̂ ___P _3| vous ayez lente de 'e soustra ire a ma vue confirme mes doute à la solde du chef de bande dont Fabiano soupçon-

na"' tW < ¦¦0*tf t£t Elle hésita encore, puis le lui remit. Il l'examina atten- On l'avait neutralisé au moment où il allait obtenir de
'Ë^̂ t. _s___i_sŜ !_P tivement , tandis que la peine sourdait de nouveau en Rossana des aveux complets. Invité à quitter l' apparte-

I . • .. .̂ ^̂ ÊjjSf iHF Ê̂^m^̂ M «D.D. » Entrelacés , les initiales ornaient un côté du bourrade projeté à l'arrière d'une GS. puis presque aussi-

_-, ,|| rtw Herbert se rappelait ce voyage au cours duquel il avait En voulant se lever, l'Anglais heurta de la tête quelque
J. GUlllGtOn 61 voulu rapporter au Français un souvenir. chose de dur que ses doigts reconnurent pour de la roche.

Didier n'avait que quinze ans, à l'époque... C'était un Un peu plus loin, la voûte permettait enfin de se tenir
adolescent travailleur et affectueux. Ce présent qui à lui debout.

- J'ai un amant. Nous nous rencontrons ici, quand je seul représentait une petite fortune ne l'avait plus quit- «On dirait que je suis dans une grotte» , pensa le roman-
peux passer un week-end à Rome. Dernièrement , j'ai reçu té. cier qui , à défaut d'y voir clair , faisait travailler son cer-
des lettres de menace. La demande classique. J'ai payé. - Maintenant , je sais... murmura le romancier. Je sais veau.
Mais les sommes deviennent exorbitantes. Ce soir, j'avais où Didier passa son temps entre sa sortie du palais Scalani Maintenant , il s'étonnait d'être encore vivant. Pour-
rendez-vous avec le maître chanteur. Je lui ai dit queje ne et son arrivée chez le prince Rizzo, soit deux heures envi- quoi ne l'avait-on pas supprimé? Que comptait-on obtenir
pourrais pas continuer. Il me molestait , quand vous êtes . ron: ici même! de lui?
intervenu. A haute voix, Herbert reconstituait la dernière journée II avait parfaitement conscience d'être un danger per-

L'histoire semblait plausible. Herbert , pourtant , voyait vécue par son ami. Rossana s'interposa : manent pour l'organisation. Didier , lui , ne s'en était pas
au-delà... Quelque chose sonnait faux dans la voix de - Ce briquet, oui, il l'avait oublié... Mais sur la table du sorti... «Moi, clairvoyant? pensa-t-il avec mépris. Com-
Rossana. restaurant où nous avions déjeuné ensemble... Je comp- ment n'ai-je jamais soupçonné Rossana Baldi?»

Brusquement , il fut certain qu 'elle mentait. D'abord, tais le lui rendre. Je l'ai trimbalé dans mon sac et finale-
parce qu 'un escroc ne tue pas la poule aux œufs d'or ni ne ment il a atterri ici, ce qui ne prouve pas que Didier soit
l_ hlf_ «;p C(* Qf»rpil vraim. ni all^r . nntr. CPC inlpr. te v. nn H_nc r>fmi QnnartAm. nt A _>t--i.__
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/

JÏ1 France-Musique | »4f ______^^
8.20 L' ultime traversée. La dernière an- 6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal des
née de Mozart . 9.05 Matin des musiciens. régions. 6.50 Journal des sports. 6.59
Mozart. Sonate pourviolo.net piano N° 38 Promotion Bonsaï. 7.15 Le coup de fil.
- Menuet 1. Danse allemande N° 6 K 576. 7.35 La nature. 7.48 Ca va être votre fête.
Messe du credo, en ut majeur K 527 - 8.35 Journal des sports. 8.53 Actualité
credo. Symphonie N° 1 K 16. Symphonie de la musique. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
N° 33 en si bémol majeur K 319 - Allegro. La parole est à la musique. 11.00 Bulletin
Sonate pour violon et piano en mi bémol boursier. 11.05 Le 13" mois. 12.30 Jour-
majeur K 481 - Allegro. Concerto pour nal de midi. 13.00 «Les 4 Suisses répon-
piano N°2 en si bémol majeur K 39. Lita- dent». 13.03-17.30 Les après-midi de
nies du Saint Sacrement K 243 - Verhum fêtes de La Première 13 15 1e radeau rie
caro. Sonate pour violon et piano, en mi la méduse, de Cami. 14.05 De la Suisse
bémol majeur K 380 - Rondo final. Varia- dans les idées. Invitée: Yvette Jaggi.
tions pour piano K 24. Symphonie en si 15.05 Qu'est-ce que tu fais pour les va-
bémol majeur K 45b. Sonate pour violon cances? 16.05 Fête au palais. 17.05 Zig-
et piano, K 376. Concerto pour piano en zag. Invité: Carlo Barazzi (nouvelle diffu-
ré mineur K 466 - Romanze. Trio pour sion). 17.30 Journal des régions. 18.00
piano, violon et violoncelle. 12.05 Le Journal du soir. 19.02 «Les 4 Suisses
temps du jazz. Le bloc-notes. 12.30 répondent». 19.05 Baraka. Avec un jeu-
Concert. Hélène Grimaud, piano; Chœur concours permettant de choisir et réen-
de femmes de l'Opéra de Montpellier; tendre les meilleurs enregistrements réa-
Orchestre philharmonique de Montpellier; lises en 1990. 22.05 Succès en fête.
Zoltan Pesko. direction. Fauré : Pelléas et
Mélisande. Ravel: Concert o pour piano, r~"" H___""~°~""""""
en sol majeur. Xenakis: Kynia (création M'é^̂ i
mondiale). Debussy: Nocturnes. 14.00 ^^Mll__ll___ r r»Le grand bécarre . 14.30-17.58 Les sa- QUIUUlB FranCe-CultUre^UllUre France-Culture

7.02 Culture matin. 8.15 Enjeux interna-
tionaux. 8.30 Les chemins de la connais-
sance. Dandysmes et dandys. 9.05 Une
vie, une œuvre. Philip K. Dick. De la mys-
tification à la psychose: des réalités mal-
menées. 10.30 Votre Mozart . François
Lesur. 10.40 Les chemins de la connais-
sance. Marshall Mac Luan. 11.00 Espace
éducation. Des livres. 11.20 Jeu de l'ouïe.
Alice au pays des merveilles. 11.30 A

Ions de musique. Haydn: Symphonie
Hornsignal N°31. Vivaldi: Concerto La
notte pour basson et cordes. Haendel:
Concerto pour orgue N° 2. Bizet : Carmen,
extraits. J.S. Bach: Suite pour violoncelle
N° 6. Prokofiev: Symphonie N° 7. Leclair:
Sonate pour deux violons N° 6. Fontana:
Sonata Quartadecima. 18.00 Quartz.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Tabea Zim-
mermann, alto; Harmut Holl, piano. Bloch:
Suite pour alto et piano. Hindemith: So-
nate pour alto N° 2. Schumann : Mârchen-
bilder. Schubert : Sonate pour arpeggione
et piano. Brahms: Sonate N° 2. 23.05
PniicciiÂroc H' ptn ilpç

voix nue. Colette. 12.02-13.40 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire. Archi-
tecture, urbanisme et design. 14.02 Un
livre, des voix. Dévadé, de Réjean Duchar-
me. 14.30 Euphonia. Le banquet musical.
15.30 Musicomania. 17.00 Le pays d'ici.
Album de famille. 17.50 Poésie sur Daro-
le. Juan Ramon Jimenez. 18.02 Feuille-
ton. Consuelo, d'après George Sand.
18.35 Mise au point. Avec Luc Boyer ,
pour Histoire du managment. 19.00 Ago-
ra. Avec Claude Durix. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. Biologie et médecine.
20.00 Le rythme et la raison. Offenbach.
20.30 Dramatiaue. Le DalimDseste.

/ (t  .S / 1™ semaine. 3e jour.

/ \̂^A^
/ Restent 362 jours.

>&fà y Liturgie : de la férié. I Jean 2,29 - 3,6 : Lors-

lACvv c,ue 'e ^''s c'e ^'
eu Para t̂ra ' nous serons sem-

( y S j j r  blables à lui. Jean 1, 29-34 : L'Agneau de Dieu qui
«</ enlève le péché du monde : c 'est lui le Fils de

/ Dieu.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (660).

français/anglais.
9.25 Viva

Fipa d'or à Cannes en
1989: Didon et Enée.

10.10 Racines. ... avec Hughes
Gail.

10.25 Jeunesse
Au programme: Babar.
Sur la piste de l'animal le
plus secret de Chine. Pixie
& Dixie.

11.25 Ballade
3e Festival international de
l'accordéon à Crans-Mon-
tana.

11.40 Mademoiselle. Série
12.05 Les années d'illusion.

Série (28/30).
12.20 Les jours heureux. Série.

Monsieur le professeur
vous êtes le meilleur.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Côte ouest. Série.

Ce n'est qu'un début.
14.30 Le Capitan

97' - France - 1969.
Film d'André Hunebelle.
Avec: Jean Marais, Bour-
vil, Pierrette Bruno, Lise
Delamare.
• Alors qu'il a secouru un
seigneur attaqué, François
de Capestang est sauvé
par une jeune femme. Il
monte à Paris pour défen-
dre sa cause et dans l'es-
poir de la retrouver.

16.10 La belle et la bête. Série.
N'oublie pas l'amour.

17.00 Circus partenaires
Acrobatie équestre.

17.25 Planète Noël
Au programme: La bande
à Ovide. Le benji. Pitou.

18.10 Rick Hunter. Série.
Copains de taule.
• Hunter et Dee Dee
voient une ambulance,
toutes lampes allumées
vers un groupe d'étu-
diants. En s'approchant ,
ils découvrent un jeune, à
terre, se roulant de dou-
leur.

19.00 Top models. Série (661).
français/anglais.

19.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRÉSENT

Chienne de vie. Repor
tage de Mark Lewis.

21.00 Coup de foudre. Série.
La rançon.
Avec: Jacques Perrin,
Chérie Lunghi.

Jacques Perrin et Chérie Lunghi

• Un négociateur vient
de tenter de libérer un
otage. Mais ce faisant , le
séduisant diplomate
tombe amoureux de la
propre femme du prison-
nier...

21.30 Au pays des gros. (Groos-
land). Réalisation de Jan
Venema.
• Un ballet humoristique
de Maguy Marin sur le
thème des boulots et des
boulottes interprété par le
Ballet national néerlan-
dais.
Suivi d'un entretien avec
Maguy Marin sur les rai-
sons de la création de ce
ballet.

22.20 TJ-nuit

22.30 KUNG-FU MASTER
76' - France - 1987.
Film d'Agnès Varda.
Avec: Jane Birkin, Mathieu
Demy, Charlotte Gains-
bourg, Eva Simonet.

23.45 Bulletin du télétexte

Côté cœur. Série.
Chambre à louer.
6.23 Météo - Flash info
Intrigues. Jeunesse.
L'amerloque.
6.58 Météo - Flash info
L'école buissonnière.
Jeunesse.
8.20 Météo.
Téléshopping. Magazine
Club Dorothée Noël.
Jeunesse.

Rue Carnot. Feuilleton
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
Matin bonheur. Magazine
L'après-fêtes.
Invitée: Rika Zaraï.
Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Motus. Jeu.
Dessinez , c'est gagné.

Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C'est bon à savoir
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Agence tous risques. Se
rie. Les mustangs (1).
Paire d'as. Série.
Du vent dans les voiles
Tiercé-quarté+ à Vincen
nés
Marie Pervenche. Série
Un hérisson dans
la tête.
Club Dorothée Noël.

Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Deux amies d'enfance. Té-
léfilm (2).
Avec: Ludmila Mikael, Au-
rore Clément.
• Quarante ans plus tôt ,
Nelly, Misha et Flora ont
quitté Paris pour Biarritz,
avec trois amis juifs autri-
chiens. Ils terminent leur

16.30

17.35
17.40

périple en zone libre a
Juan-les-Pins. Mais laJeunesse.

Chipinours. Jeunesse.
Starsky et Hutch. Série.
Les créatures de rêve
• Bill Thorne, un milliar-
daire, vit sur une île paradi-
siaque, mais sa vie est en
danger, car tous ses asso-
ciés sont assassinés mys-
térieusement.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Kelly et Jeffrey se réfu-
gient dans un musée. Keith
fait tout pour les retrouver
en compagnie de Gina.
La roue de la fortune.

zone libre est envahie a
son tour et les rafles com-
mencent: Nelly et Misha
trouvent alors refuge à
Nice chez deux sœurs.
La planète des animaux.
Documentaire.
Le retour de l'aigle.
Zorro. Dessin animé.
L'intruse.
Fleur bleue. Dessin animé.
Britannicus Mustard.

18.30
18.55

Jeu.
Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du
Tac-o-Tac.
Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Résultats
du tiercé-quarté+ - Météo
- Tapis vert.
LES NOCES DE PLOMB
Téléfilm de Pierre Grim-
blat. D'après le roman No-
ces de plomb, de Hillary
Waugh. Avec : Christine
Boisson, Jean-Luc Boutté,
Jean-François Stévenin.
De Gaulle et l'OAS

19.50

20.00

20.40

L 'équipe de Fleur bleue

17.45
18.50

19.45

Giga. Jeunesse.
Un château au soleil.
Feuilleton (4).
Le Petit Prince. Série.
Textes d'Antoine de
Saint-Exupéry. Réalisation

Magazine.
L'homme à abattre (2).
• L'échec du putsch in-
quiète les pieds-noirs qui
veulent employer la ter-
reur. Il existe deux OAS:
l'OAS d'Algérie qui mène
une bataille sanglante en-
tre février et mai 1962. Et
l'OAS de métropole qui
envisage de tuer de Gaulle,
responsable, d'après elle,
de tous les malheurs des
pieds-noirs.
TF1 dernière

de Jean-Louis Cap. Avec:
Richard Bohringer.
• L'histoire du Petit Prince
qui a découvert d'incroya-
bles planètes, vécu des
moments magiques et
rencontré d'étranges per-
sonnages.
Journal
20.30 Météo.
INC
Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
L'argent sale: L'argent de
la drogue est partout. Le
chiffre d'affaire annuel des
trafiquants du monde en-

20.00

20.35
20.4523.30 Météo - Bourse.

Ray Bradbury présente
Série. Le piège.
Côté cœur. Série.
Mésaventures. Série.
Hurlez avec loups.
TF1 nuit
Rediffusion de Reporta
ges: Premières amours.
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Enquêtes à l'italienne.
Feuilleton (10). Le cas de
l'étrangleur de girafe.
Passions. Série.
Une rose des sables.

tier représente 1500 mil-
liards de francs. Recyclé et
blanchi, cet argent est
placé dans des paradis fis-
caux ou dans des banques
françaises.
Les jeux télévisés: Les
jeux se multiplient à la télé-
vision. Populaires, ces
programmes sont sédui-
sants pour les annon-
ceurs , grâce à leur audien-
ce, et pour les diffuseurs
en raison de leur coût.
La ville noire: A 450 kilo-
mètres de Bucarest en
Roumanie, Copsa-Mica
est le village le plus pollué
du monde.
L'HUISSIER
Téléfilm réalisé par Pierre
Tchernia. Nouvelle de
Marcel Aymé. Avec: Mi-
chel Serrault , Judith Ma-
gre , Maurice Chevit , Daniel
Prévost.
Journal
23.35 Météo.
Apollon et Hyacinthe
Opéra de Wolfgang Ama-
deus Mozart.
Intermède latin: Rufinus
Widl. Mise en scène de
José Montes-Baquer.

Histoires naturelles
Documentaire . La pêche à
la mouche en Yougo-
slavie.

^—PUBLICITE 
^

Un début de grippe? 22.05

ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise le
douleur.

23.20

23.40

les pharmacies et drogueries

TV JEUDI

?SS ______ ____
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Le Noël
des Bibizz.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres
de l'actualité

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Avec Charon Courtoux , de
l'Association Survie.

14.00 Les routes du rythme
2/3. Documentaire.

15.00 UN BON PETIT DIABLE
90' - France - 1983.
Film de Jean-Claude Bria-
ly. Avec: Alice Sapritch,
Bernadette Lafont , Phi-
lippe Clay.

16.35 Dessin animé
16.50 L'œuf de Colomb. Jeu.
17.30 Dessin animé
17.40 Pas de répit sur la planète

Terre. Série.
18.30 Questions pour un cham-

pion. Jeu présenté par Ju-
lien Lepers.

19.00 Le 19-20
- 19.12 Editions régiona-

les.
20.10 La classe
20.40 Les aventures

de Robin des Bois
105' - USA - 1938.
Film de Michael Curtiz et
William Keighley. Avec:
Errol Flynn, Olivia de Havi-
land, Claude Rains.

22.25 Soir 3
22.45 Les chevaliers

de la Table ronde
110' - USA - 1954.
Film de Richard Thorpe.
Avec: Robert Taylor, Ava
Gardner , Mel Ferrer.

0.35 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 11.00 Télé-
contact. 11.30 Les surdoués.
Jeu. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.
12.45 Le journal. 13.30 Trinita va
tout casser. Film de Giuseppe Co-
lizzi. 15.30 K 2000. Série. 16.35
Youpi, l'école est finie. 18.30 Pa-
ris-Dakar. Arrivée de la première
partie de l'étape-marathon du
jour: Ghadames-ldri. 19.00 Ar-
nold et Willy. Série. 19.30 Tel
père, tel fils. Série. 20.00 Le jour-
nal. 20.35 Drôles d'histoires.
20.40 Secrets de femmes: Le
cruel échange. Téléfilm de Don
Taylor. 22.30 Paris-Dakar. Résu-
mé. 23.00 Arabesque. Série.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
lars de La5. 0.10 L'Aéropostale.
1.40 Salut, champion. 2.35 Le
journal de la nuit. 2.50 L'Aéro-
postale (R). 4.10 Voisin, voisine.
5.05 Salut, champion (R).
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12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus

Série.
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
16.55 Mein Kamerad
tickt. 17.20 Kanguruh:
Ratespiel um Tiere. 17.45
Gutenacht-Geschichte.

17.55 Tagesschau
18.00 Kartoffeln mit Stippe

5/6. Série. Goldjunge.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Vom Chleid zur Tracht

Eine unterhaltende Doku
mentation ûber das helve
tische Trachtenwesen.

21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft

21.50 10 vor 10
22.15 DOK

African Sun.
23.15 Svizra rumantscha

0.00 ca. Nachtbulletin

I s_~..i__~^
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15.30 Spanien, Sprache, Land
und Leute. 16.00 Der Junge, der
mit den Tieren sprach. Spielfilm
von Gary Nelson. 17.30 Omal
schreitder Frie der... 18.00 D'Ar-
tagnan und die drei Musketiere .
18.23 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. Fragen an Kathrin
Rùegg. 19.15 Vis-à-vis. 20.00
Die lieben Verwandten. 1. Die
Rùckkehr der verlorenen Schwes-
ter. 20.30 Politik Sùdwest.
21.00 Nachrichten. 21 .15 Sport
unter der Lupe. 22.00 Kulturzeit
ET ZETERA. Ufos im Acker.
22.55 Jetzt schlâgt 's Richling.
23.00 Gefâhrliche Nachte. Spiel-
film von Francesco Maselli. 0.40
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Italien (9). 14.30
Théâtre: Le malade imaginaire. De
Molière. Mise en scène: Jean-Ma-
rie Villégier, Christophe Galland.
Réalisation de Jacques Des-
champs. 18.00 Spécial animation
jeunesse. Films d'animation.
18.30 Ici bat la vie: Au cœur de
l'Afrique. Série animalière. 19.00
Peke Peké, le bruit des bateaux.
Documentaire. 19.55 et 22.30
Le dessous des cartes. 20.00
L'âge d'or du cinéma. 1/9.érie. Le
cinéma-épique. 21.00 Danse: Re
Dôm. Film de Jean-Claude Gallot-
ta. 22.35 Musique: Claudio Ab-
bado et l'Orchestre de chambre de
l'Europe. 23.05 Lire et écrire.

f/iAonv _
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9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas.
9.45 Wer rastet , der rostet.
10.00 Tagesschau. 10.03 Kon-
text. Geld regiert die Welt. 10.35
ZDF-Info Arbeit und Beruf. 11.00
Tagesschau. 11.03 Willkommen
im Club Extra. 12.05 Die Goldene
1, ARD-Fernsehlotterie. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Die Màrchen-
braut. 15.00 Tagesschau. 15.03
Abenteuer Wildnis. 15.15 Vor-
sicht: Kinder in der Kiste. 1 5.30
Der Mann und der Adler. 16.00
Tagesschau. 16.03 The Muns-
ters. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Medisch Centrum West ,
Amsterdam. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter
deutschen Dachern Willkommen
in Porscheland. 20.59 Tagesthe
men-Telegramm. 21.00 Der 7
Sinn. 21.03 Busenf reunde
22.00 Fùnf fur Deutschland
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ber
narda Albas Haus. 0.05 Tagess
chau. 0.10 Zuschauen, Entspan
nen, Nachdenken.

7np—i
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Musik aus Russland.
15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Heute. 16.03 Spreepira-
ten. 16.50 Logo. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Das Geheimnis des schwarzen
Dschungels. 19.00 Heute. 19.30
Das waren Hits. ... die Stimmung
machen. 20.00 So ein Theater.
Àrger mit Harry. 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Im Kreuzfeuer.
23.10 Die Ehe des Herrn Missis-
sippi. Spielfilm mit O. E. Hasse.
0.40 Heute.
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11.35 L'aventurier. 12.05 Les
saintes chéries. 12.30 Ma sor-
cière bien-aimée. 13.00 Dis donc ,
papa. Série. 13.25 Madame est
servie (R). 13.55 Docteur Marcus
Welby. Série. 14.45 Boulevard
des clips. 1 5.15 Bleu, blanc , clip.
Jeu. 16.45 Vegas. Série. 17.35
Père et impairs. Série. 18.00 Zy-
gomusic. Jeu. 18.25 6 minutes.
18.15 Papa Schultz. Série. 19.00
Magnum. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.35 Les ringards. Film de Fran-
çois Pouret. 22.10 Les compli-
ces. Téléfilm de Michael Lâhn.
23.45 6 minutes. 23.50 Dazibao.
23.55 Spécial Sexy clip. 1.25
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de M6.

Ei£___
13.30 "Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 Demain les mômes (R).
Film de Jean Pourtale. 15.35 Des-
sins animés. 16.50 Colombe de
Noël (R). Film de Stuart Cooper.
18.25 Concert: Gipsy Kings (R).
19.10 Pinocchio. 19.40 'Ma sor-
cière bien-aimée. 20.06 "Les bé-
bés. 20.09 *Ciné-journal suisse.
20.15 Palombella rossa. V.o. Film
de Nanni Moretti. 21.40 Je re-
viendrai à Noël (R). Film de Marvin
J. Chomsky. 23.10 Rain Man (R).
Film de Barry Levinson.

b U h' L K
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13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Weather
Report. 19.45 Time Warp. 20.00
D.O.A. Film directed by R.
Mate. 21.35 Hollywood Stars.
22.00 News and Weather Re-
port. 22.15 The Late Night Mo-
vie: P.S.I. Factor. Film (1980).
0.10 Supersports News. 0.15
News and Weather Report. 0.30
Blue Night. 1.30 Time Warp.
1.45 Late Night Mix.

11.00 Ad est di Sumatra
Film di Butt Boetticher.

12.25 Una coppia impossibile
Téléfilm. Bonjour Paris.

12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici
13.15 Le avventure

di Tom Sawyer
e Huckleberry Finn

14.05 II mare dei re
Documentario.

14.55 Veterinari in allegria
15.50 Un giorno nella vita

di un bambino
16.20 Condo

Téléfilm.
16.45 Stripy
16.55 Passioni

47. Teleromanzo
17.30 Natura arnica
18.00 Storie di famiglia

6. Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Ben Hur

Film drammatico di Wil-
liam Wyler. Con Charlton
Heston.
22.30 TG sera.

_U _̂UNO_
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di. 14.00 II mondo di
Quark. 18.05 Fantastico bis. Ap-
punti sugli anni '80. 18.45 Un
anno nella vita. Téléfilm. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Quattro cuccioli
da salvare. Film commedia di Joe
Camp. 22.15 Silvan Super Magic
Show, rietà. 23.00 Telegiornale.
23.10 Verdi Festival '90.
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L'armée continue de répandre la terreur au Guatemala

«Trois soldats ont enlevé mon papa»
^P" Sur le 

papier , le Guatemala est une dé-
^W mocratie. Grâce au travail appliqué des

Wp vingt mille collaborateurs du Tribunal su-
r prême électoral , répartis jusque dans les villages
les plus éloignés, la régularité des élections y est au

WBT moins aussi grande qu en Suisse. Depuis le 11 no-
^r vembre 1990, date du premier tour des présidentielles.
Mnême les aveugles ont pu voter , à l'aide de feuilles spécia-
les en alphabet braille. Pour autant toutefois qu 'ils ne fas-
sent pas partie des 40 % d'électeurs analphabètes recensés
dans le pays.

Dans la soirée du 30 novembre au
I" décembre , au moins treize Indiens
ont été tués , alors qu 'ils défilaient paci-
fiquement à la sortie de la petite ville
de Santiago , au bord du lac Atitlan ,
dans un des plus beaux sites de la pla-
nète. A la source du drame, le tabassage
d' un commerçant, quelques jours au-
paravant, par des paramilitaires, inévi-
tablement liés à l' armée. Deux à trois
mille habitants de la région ont alors
décidé de marcher sur la caserne la plus
proche , sans armes, pour exige r l'ac-
complissement par les militaires de
leur devoir de maintien de l'ordre .

La guérilla au village
Dans la nuit  du dimanche 11 no-

vembre , tandis que la télévision don-
nait constamment l'évolution des ré-
sultats de l'élection qui venait de se
dérouler. Santiago Atitlan n'apparais-
sait encore que comme un paisible vil-
lage de l'autre côté du lac. Dans la
splendeur du soleil couchant, les trois
volcans Fuego, Agua et Acatenango
surplombaient les plages désertes,
qu 'en d'autres époques de l'année fré-
quentent les touristes.

« La guérilla descend parfois dans les
villages, mais nous on en prend parti ni
pour les uns ni pour les autres» , me
dira un vendeur de glaces indigène, au

~^~«:C-iemi . de ter t_-T7___77>^--—__- î ^l=<*»,» M™»**»». E__ _ _ __= __ i_5_-rV
O km __ _ _ _ _ _ _ _ _  ______i_l__ ,._,

bord de la route défoncée qui serpente
autour du lac. Relativement peu boi-
sée, à la différence d'autres régions du
Guatemala , cette partie du pays est
considérée comme tranquille , loin des
provinces les plus conflictuelles du
Quiche , au nord-ouest et du Péten, au
nord.

Trois j ours après le massacre de San-
tiago Atitlan . une courte dépêché men-
tionnera que deux militaires , dont un
commandant de base, sont «accusés
d'être responsables de la mort de treize
personnes». L'information , émanant
du Ministè re de la défense , invite à la
prudence. Depuis cinq ans que la dé-
mocratie a été formellement rétablie
au Guatemala, aucun militaire n'a été
jugé pour les innombrables massacres
commis dans les trente dernières an-
nées. Le bilan est évalué à cent mille
morts et plus de 35 000 disparus.

Dossier accablant
Seul un colonel de la police a été

reconnu coupable, en première instan-
ce, d'un crime commis dans la seconde
ville du pays. Quetzaltenango. Libéré
après avoir fait appel , il pourrait tout
de même finalement se retrouver en
prison , suite au dernier recours pré-
senté par la famille de la victime.
«Nous avons bon espoir qu 'en défini-
tive une condamnation ferme tombe-
ra» , m'a dit un des avocats , fort d'un
dossier accablant. Fondateur d'une or-
ganisation de défense des droits de
l'homme, celui-ci est accompagné de
jeunes Européens et Nord-Américains
du Corps de la paix dans tous ses dépla-
cements. A l'instar de personnalités en
vue, menacées et cependant ainsi pro-
tégées par des volontaire s étrangers.

A Santa Cruz , capitale du Quiche ,
une province de hautes vallées et pla-
teaux avoisinant 2000 à 2500 mètres
d'altitude - où il fait très froid en hiver
- les militaires n'ont pas l'habitude de
mettre des gants. Dans les villages
mayas de l'arrière-pays et les commu-
nautés paysannes, la peur continue a

Dans les campagnes et les vallées escarpées du nord-ouest , la vie est rude aux
environs de 2500 mètres d'altitude. Il y a en plus , les abus de l' armée qui considère
facilement les Indiens comme des «subversifs » alliés à la guérilla.
être de mise, comme à l'époque des
dictatures de sinistre mémoire. «A dix
heures du soir , trois soldats en tenue de
combat , le visage noirci , sont venus
enlever mon papa» , me raconte le
jeune Pedro, un garçon d' une douzaine
d'année. Il a été recueilli dans une
famille de la ville , dès le lendemain de
l'enlèvement. L'espoir de retrouver la

personne disparue est pratiquement
nul.

«Ma mort ne déclencherait qu 'une
vague de protestations locales, ce qui
veut dire que je suis sans doute plus
directement en danger que les person-
nalités les plus connues», estime un
médecin qui consacre une bonne partie
de son temps libre à visiter des veuves

indiennes , dans les campagnes du Qui-
che. « Les victimes indirectes de la ter-
reur n 'ont pratiquement aucune
chance d'être soignées un jour» , déplo-
re-t-il . évoquant des personnes qui ont
perdu la raison après avoir assisté à des
assassinats d'enfants et à d'autres scè-
nes insoutenables , souvent il y a déj à
huit ou dix ans.

Parmi les témoins qu 'ont entendus
les observateurs des Nations Unies ve-
nus au Quiche pour suivre le déroule-
ment du scrutin du 11 novembre , figu-
rait un groupe de cinq paysans. Ils
étaient réfugiés depuis un mois dans la
ville de Santa Cruz, à bonne distance
de leur communauté, au siège d'une
organisation de défense des droits des
indigènes.

Pour avoir refusé de participer aux
patrouilles armées de défense civile ,
«volontaires» selon la Constitution
guatémaltèque, ces Indiens risquent de
subir le même sort qu 'un de leurs voi-
sins, enlevé en plein jour par un groupe
de civils armés venus en voiture , suite
à une dénonciation. Au début d'octo-
bre, les papiers de cet homme. Sebas-
tien Velasquez-Mejia furent retrouvés
sur un cadavre méconnaissable, à plu-
sieurs heures de route de sa maison.
Sur 10 500 paysans ayant à ce jour
refusé d'effectuer leur service volontai-
re, au moins huit ont disparu ainsi ,
durant l'année, dans cette seule pro-
vince du Quiche.

Mal gré les difficultés
Lors de la rencontre entre les obser-

vateurs et les témoins , regroupés dans
l'espoir que le rapport de l'ONU ferait
état des exactions relatées , un des pay-
sans s'enhardit à suggérer une visi te  â
sa communauté. Il ne réalisait pas que
le détour qu 'aurait dû accomplir la
commission internationale ne pouvait
pas s'intégrer sans autre à un parcours
planifié à l'avance.

Des conclusions de la commission
d'experts, seules les louanges d' une re-
marquable tenue du scrutin , et de l'es-
prit démocratique démontré « malgré
les difficultés» seront en fin de compte
mentionnés à la télévision et dans les
grands journaux de la capitale. Même
la dénonciation de Victoria , dont la
sœur a disparu le 6 ou le 7 septembre
(elle n'a pas noté la date exacte) lors
d' un contrôle militaire ne sera pas re-
prise , cela s'est passé dans un camp de
réfugiés proche de Nebaj. où 300 famil-
les vivent en principe en toute sécuri-
té. J.S.
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Un général populaire en coulisse
S S Dès que les résultats seront proclames, au lendemain

WËr du scrutin du 6 janvier , le président George Bush ne man-
f & r/  quera pas d'envoyer un message de félicitations au nouveau

SM^S président du 
Guatemala, le second qui aura été démocratique-

/iS*y /  ment élu depuis le rétablissement d'un gouvernement civil en jan-
$/ vier 1986. Le président sortant, le démocrate-chrétien Vinicip Cere-
*/ zo, aura lui aussi certain droit à des louanges officielles. Il sera le
' premier civil à remettre l'écharpe présidentielle à un autre civil , depuis
quarante ans.

Certains se souviendront tout de
même qu 'avant d'applaudir la démo-
cratie , les Américains ont soutenu le
premier coup d'Etat militaire de 1954,
qui renversa un président jugé trop
progressiste. Ce fut le début d'une suc-
cession de régimes autoritaires, par pé-
riodes véritablement sanguinaires.
Une série noire qui aura duré plus de
trente ans.

«Sans aide étrangère, nous n'en sor-
tirons pas», avertit Jorge Carpio, l'un
des deux candidats qui restent en lice
pour le second tour de l'élection prési-
dentielle , fixé au 6 janvier 1991. Cette
fois, c'est d'assistance économique
qu 'il parle , de juste prix aux produits
nationaux comme le café. Au cours
d'un entretien enregistré en français ,
cet homme bien vu des influents agri-
culteurs et entrepreneurs ne cache pas
sa crainte de voir le conflit entre l'ar-
mée et la guérilla se prolonger long-
temps encore , avant qu 'une paix effec-
tive puisse enfin s'installer au Guate-

mala. Journaliste et directeur d'un des
grands quotidiens de la capitale , il a
fondé en 1982 l'Union de centre natio-
nale. Il a recueilli 25% des voix au pre-
mier tour, le 11 novembre.

Dictateur fanatique
Son adversaire, Jorge Serrano, est

membre d'une Eglise fondamentaliste.
Evangéliste pratiquant , comme le gé-
néral Efraïn Rios-Montt , il a bénéficié
du retrait forcé de ce dernier un mois
avant le premier tour des présidentiel-
les, pour atteindre 24% et obtenir le
droit de disputer le second tour.

A l'étranger, le gênerai Rios-Montt
est facilement qualifié de «dictateur
fanatique». Il a fait exécuter sommai-
rement une vingtaine d'opposants
pour avoir ordonné le regroupement
de milliers d'Indiens dans des camps,
afin d'isoler la guérilla de ses sources
d'approvisionnement , après son coup
d'Etat de mars 1982. Mais cette vision

ne correspond guère à l'image qu 'ont
les Guatémaltèques eux-mêmes du gé-
néral.

Victoria, une Indienne du Quiche.
montre la photo de sa sœur Maria, dis-
parue d'un camp.

Les gens se souviennent de lui
comme d'un incorruptible , un homme
de poigne qui parvint à rétablir une
certaine sécurité dans le pays. Le haut
degré de délinquance , le danger exis-
tant actuellement à sortir de nuit dans
les rues, sont des arguments d'un tel
poids que le général Rios-Montt est
certainement aujourd'hui l'homme le
plus populaire du Guatemala. Un se-
cond coup d'Etat de sa part apparaît
cependant peu probable , en raison des
oppositions qu 'il devrait affronter à
l'intérieur des forces armées.

Coup d'Etat puni
«Vous trouvez normal que le géné-

ral doive obéir à une loi adoptée après
coup?», ne se gênent pas de faire re-
marquer ses partisans. Ils font allusion
au verdict de la Cour suprême qui rati-
fia à mi-octobre un article de la nou-
velle Constitution promulguée après
son coup d'Etat de 1982. Selon celle-ci ,
l'auteur d'un coup d'Etat est déchu du
droit de se présenter par la suite
comme candidat à une élection prési-
dentielle.

Semblables à tous les peuples de la
terre, les Guatémaltèques se préoccu-
pent davantage de la stabilité des prix
des produits de première nécessité et
de la tranquillité dans la rue.

JS

Texte et photos:
Jacques Secrétan

«Les soldats ont tué neuf hommes
d'une patrouille civile»: titre évocateur
d'un journal , affiché dans la cour inté-
rieure d'une organisation de défense
des indigènes.


