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Bulgarie

Jelev
vainqueur

Le président sortant Jeliou Jelev a
été réélu au second tour de la pre-
mière élection présidentielle bul-
gare au suffrage universel direct, se-
lon les premières projections don-
nées hier soir. M. Jelev, candidat de
l'Union des forces démocratiques
(UFD, anticommuniste), l'emporte-
rait sur le candidat indépendant
Velko Valkanov , qui avait le soutien
du Parti socialiste (ex-communis-
te), selon l'Association bulgare pour
des élections honnêtes.

(AP)/ Keystone
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L'atout
fribourgeois

Intégration

Quelle est l'attitude des
cantons face aux échéan-
ces européennes? Certains
cantons romands ont pris
des position en pointe.
Mais chaque Etat canto-
nal se cherche une mé-
thode d approche. Nous
examinons aujourd'hui le
cas de Fribourg. Notre
atout est le bilinguisme,
estime-t-on à l'Office fri-
bourgeois pour le déve-
loppement économique.
Notre canton pratique les
deux langues de premier
plan en Europe.
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L'avenir pour le régiment 7 fribourgeois?

Suspendu à un fil
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La rumeur circule, persistante, depuis quelques semaines: le
régiment 7, corps de troupes fribourgeois, pourrait disparaî-
tre dans le cadre de la réforme «Armée 95». Si certains s'ap-
prêtaient à lui faire de joyeuses funérailles, d'autres considé-
raient cette disparition comme une atteinte à l'identité de ce
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canton. Samedi à Fribourg, lors du rapport de la div de mon
10, le commandant André Liaudat a rassuré ses troupes: « L<
régiment qui disparaîtra n'est pas défini. Celui de Fribourg
n'est pas plus menacé que le régiment vaudois». Autant dire
que son avenir ne tient qu'à un fil... GD Alain Wicht-2

L'Italien impérial à Kitzbùhel, le Suisse solide leader

Tomba rit, Accola aussi
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Auteur d'une performance époustouflante qui lui a permis de lité et l'on comprend son sourire. Mais le sourire, Pau
déclasser tous ses rivaux , l'Italien Alberto Tomba a rem- Accola l'a aussi. Grâce à une très bonne cinquième place, le
porté hier le slalom spécial de Kitzbiihel. Grand favori des Suisse (à droite) a remporté le combiné et, du même coup
Jeux d'Alberville dans les disciplines techniques , il a prati- consolidé sa position en tête du classement général de ls
quement assuré sa victoire en Coupe du monde de la spécia- Coupe du monde. Keystonc
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Douteuse
prévenance
«Démissionnez. M. Delamurazh

L'injonction s'étale en grosses let
très jaunes sur fond noir en pre
mière page du «SonntagsBIick». L<
journal dominical alémanique es
convaincu que l'insuffisance car
diaque diagnostiquée par les méde
cins fait planer un grave danger su
la vie du conseiller fédéral vaudois
«Dans l'intérêt de votre santé, d<
votre famille, retirez-vous» implore
le chroniqueur médical de l'hebdo
madaire zurichois. Cette sollicitude
peut paraître touchante. Elle n'es
pas désintéressée ni totalement in
nocente.
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Il n'incombe pas aux journaliste:
mais aux médecins traitants d' esti
mer la gravité de l'arythmie du mi
nistre de l'Economie publique
Cela, même la rédaction du «Sonn
tagsBIick» ne peut l'ignorer. Néan
moins, la concurrence est telle en
tre journaux dominicaux qu'un pla
card accrocheur et un titre choc de
viennent des impératifs commer
ciaux souvent imposés aux rédac
teurs contre leur gré.

Il est indéniable que I état de
santé d'un conseiller fédéral relève
de l'intérêt public. M. Delamura;
n'a rien à se reprocher sur ce point
là. Mais le respect de la personna
lité est, lui aussi, indissociable d<
l'éthique journalistique. Et que dire
du médecin, auteur de l'article er
question qui, implicitement , me'
en doute la compétence des spécia
listes du CHUV. Il ne dispose pa:
d'informations fiables pour fournir s
ses lecteurs des conclusions auss
dramatiquement tranchées.

Impossible aussi de ne pa:
s'étonner que ces procédés incon
venants visent , une nouvelle fois
une personnalité politique roman
de. On est en droit , en revanche, d<
déplorer le manque d'empressé
ment du Conseil fédéral à engage
sa propre réforme. Si l'Exécutif n<
s'y résout pas, c'est le Parlemen
qui devra la lui imposer. Il en va di
l'efficacité du pouvoir et de la santt
de ceux qui l'exercent.

José Ribeaut
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PROFESSION D'AVENIR

Jeunes gens qui terminez vos écoles, saisissez votre chan-
ce , une place d'apprentissage de

monteur électricien
vous est offerte.

Faites vos offres au:
© 037/42 42 42
Fax 037/42 42 43
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^^^ 1̂̂  FreiburgerAnnoncen
^̂ Ĥ ^B Annonces Fribourgeoises

Wir suchen fur sofort oder nach Ùbereinkunft eine
initiative

Mitarbeiterin
fur unseren Zeitungsverlag. Unter Umstànden auch
Teilpensum môglich.
Der Aufgabenbereich umfasst die Erscheinungskontrolle
und Bearbeitung von Inseratenauftrâgen mittels EDV,
Belegdienst , Kontakt mit Werbegesellschaften und allg.
Bùroarbeiten.
Sie sollten ùber praktische Erfahrung im kaufm . Bereich
verfùgen, Franzôsischkenntnisse, besitzen und 'an
exaktes und selbstandiges Arbeiten gewôhnt sein.
Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den
Fahigkeiten entsprechendes Salâr.

Richten Sie Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen an
Geschâftsleitung der «Freiburger
Nachrichten»/Frèiburger Annoncen,
Bahnhofplatz 5,1701 Freiburg.

17-1700

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

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

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

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

T^t Tonartgebend in Tonprodukten

Naturliche Materialien bilden seit jèher die Basis unserer umfangreichen
Produktepalette. Wie richtig dièse Philosophie war, zeigt sowohl der
heutige Trend als auch unsere erfolgreiche Entwicklung.

Um der weiterwachsenden Nachfrage gerecht zu werden, suchen wir zur.
Verstârkung unserer Niederlassung in der Région Bern einen

V.

engagierten iffAussendienstmitarbeiter
fiir unsere naturlichen Baustoffe

Ihr gut erschlossenes Verkaufsgebiet umfasst die Région Bern/Fribourg.
Sie besuchen und beraten unsere bestehende Kundschaft, tâtigen Neu-
akquisitionen, Bemusterungen und beraten auf den Baustellen.

Als erfahrener, innovativer Baufachmann

I

bietet sich Ihnen ein breites Spektrum , um Ihr Wissen, das wir geme mit
unserem «Knowhow» erweitern, zielgerichtet einzusetzen. Sowohl unsere
Kunden als auch wir schâtzen dabei eine offene, zugângliche Art, wobei
gute Franzôsischkenntnisse notwendig sind.

Fûhlen Sie sich von einer solchen Aufgabe angesprochen und wollen
Sie mehr ûber dièse erfahren, setzert Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Hfl Keller AG Ziegéleien
¦ ¦ 8422 Pfungeri
^^̂  Telefon 052/3110 21 (Herrn Hans Frei verlangen).

PLACE STABLE

Nous cherchons pour l 'un de nos clients un(e)

\ LABORANTMtE) \
MÉDICALE CFC

possédant de bonnes connaissances d'allemand.

Contactez sans plus attendre M. A. Challand qui vous
garantit une parfaite discrétion.

17-2412 I

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
t J k \ Placement fixe et temporaire I
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Attractif

Un bureau technique de Fribourg nous a manda-
tés, pour sa filiale bulloise, de lui repourvoir le
poste de

dessinateur technicien
en installations sanitaires
Cet emploi à responsabilités, comprend notam-
ment Y étude d'offres, de plans, le cahier
des soumissions ainsi 'que le suivi de diffé-
rents chantiers.
Nous vous offrons un poste stable, bien rému-
néré et des prestations sociales de premier or-
dre.
P. Zambano attend votre visite.
Discrétion garantie.

17-6OO0
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7 ACTIVITÉS À DOMICILE
TRAVAIL À LONG TERME, À VOTRE RYTHME.
GAINS IMPORTANTS ET PROGRESSIFS.
(Activités de bureau manuelle, commerciale et indépendan-
te).

Pour informations, versez Fr. 19.—
CONTRE VERSEMENT REMBOURSABLE,
sur cep 12-72919-6 à WORLD-DIFFUSION ,
route de Vernier 110a, 1219 GENÈVE.
RÉPONSE EN 5 JOURS.

EUROMARK-BENELUX MARCHÉ-COMMUN
DÉPÔT LÉGAL 29291
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W£t~~&~\ COOP Moléson
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¥ un jeune boucher
Entrée de suite ou à convenir.
- bon salaire
- 5 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats.

Pour tous renseignements s 'adresser à:
Coop Moléson, route du Tir-Fédéral 18,
1762 Givisiez, s 037/833 534. 130-12001
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Nous cherchons pour notre magasin à Avry-sur-Matran, une
aimable et dynamique

remplaçante de gérance
avec des bonnes connaissances de l' allemand et de la bran-
che ,

et pour l' automne 1992

des apprenties/apprentis
Nous pouvons vous offrir d'excellentes conditions de travail
et de salaire.

Voulez-vous en savoir davantage? 
Notre gérant , M. J.-P. Schweizer, C H A U S S U R E S

vous renseignera très volontiers. /

Vôgele Chaussures mode M
Avry-Centre #_
1754 Avry-sur-Matran wf t  fi F I F
^ 037/30 16 15 I » **" * LC

a SCO m à Fribourg.
Les télécommunications vous intéressent?

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les domaines
des télécommunications. Pour le secteur installations de
notre succursale de Fribourg , nous cherchons

1 monteur-électricien
spécialisé en installations
concession A

1 aide-monteur électricien
1 apprenti monteur-

électricien
Si l'un de ces postes correspond à votre souhait , alors
prenez contact avec Monsieur Demierre ou adressez vous
votre offre munie des documents usuels.

Ascom Telematic SA



Jean-Pascal Delamuraz
Il se sent bien

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a quitté samedi le Cen-
tre hospitalier uni versitaire vau-
dois, à Lausanne. Après y avoir été
soigné pendant neuf jours pour une
insuffisance cardiaque. M. Dela-
muraz a déclaré qu 'il se portait bien
et annoncé qu 'il participerait cer-
tainement à la séance du Conseil
fédéral de mercredi prochain.

(ATS)/Keystone

Crash
5 morts

Un hélicoptère s'est écrasé sa-
medi après midi , dans la région de
Glaernisch dans le canton de Gla-
ris. Ses cinq occupants ont été tués,
a annoncé hier la police cantonale.
Les débris de l'appareil ont été dé-
couverts par les équipes parties à sa
recherche hier matin , dans la région
de Glaernisch. (AP)

Votations
Double non de 11JDC

L'Union démocratique du centre
(UDC) a clairement rejeté samedi,
par 214 voix contre dix. l'initiative
dite des caisses-maladie. Les délé-
gués UDC réunis en assemblée or-
dinaire à Biberist (SO) ont lancé
leurs mots d'ordre pour les vota-
tions fédérales du 16 février pro-
chain. Us ont également opposé un
non presque unanime - 206 voix
contre sept - à l'initiative visant à
limiter l'expérimentation animale.

(AP)

Bâte-Ville
Succès féminin?

Poussée socialiste, bon score
pour la liste des femmes, pertes
pour les Poch (Organisations pro-
gressistes) et l'Alliance des indépen-
dants (Adl), telles étaient les esti-
mations hier en début de soirée
pour les élections au Grand
Conseil. Pour le Gouvernement, les
deux nouveaux Christoph Stutz
(pdc) et Jôrg Schild (prd) arrivent
en tête après dépouillement dans 21
des 30 bureaux de vote . (ATS)

Le Locle révolutionne ses structures communales
L'Exécutif amputé d'un coup sec

Révolution communale au Locle: à deux contre un, les citoyens ont décidé hier
de dégraisser leur Exécutif communal. Dès la prochaine législature (en juillet
prochain), les cinq conseillers communaux, jusqu'ici à plein-temps, ne seront plus
qu'à tiers temps. La décision a été prise clairement et nettement par 52% du corps
électoral. La majorité au pouvoir (la gauche, opposée à cette réduction) est catas-
trophée : « Le Locle a momentanément perdu la maîtrise de son destin » , a déclaré
le président de commune, le socialiste Jean-Pierre Tritten.

Le résultat a surpris quasi tout le
monde. Non pas tellement par la vic-
toire du oui que par son ampleur.
Rémy Cosandey, président du comité
d'initiative , a dit sa satisfaction de ce
résultat sans vouloir afficher de triom-
phalisme. Un grand travail de réorga-
nisation se pose à tous , a-t-il ajouté , et
pour le bien du Locle.

Le président de commune Jean-
Pierre Tritten , de son coté , n a pas
caché la profonde déception des auto-
rités. Les activités de la ville serom
freinées, a-t-il dit. le dynamisme am-
puté et nombre de dossiers régionaux
seront retardés.

Les partisans de l ' initiative ont
voulu limiter le mandat des conseillers
communaux (qui sont également chefs
de service, dans le système encore en
vigueur pour quelques mois) d une
part pour faire des économies (surtoul
sur les pensions de ret raite) et d'autre
part pour dépolitiser l' administration
communale.

Quant aux opposants, ils ont (en
vain) tenté de faire comprendre à la
population qu 'une commune de cette
importance dans le canton de Neuchâ-
tel ( 11 000 habitants) avait besoin d'un
Exécutif fort . Les problèmes des com-
munes augmentent et la défense de la
ville dans la région exige des personnes
à plein-temps. Le gain financier voulu
par l 'initiative ne serait que faible.

(rgt)

Le miroir du changement
Qui a souten u l initiative?
I ne poignée de citoyens estimant

que la formule est jouable. L'avenir
j ugera. Mais à eux seuls , ils n ont
pas réuni les 67,3% de oui.

II y a eu ceux qui ne voient pas .
dans nos -institutions, la bonne ré-
ponse aux défis du temps et qui pen-
sent que tout changemen t amènera
f orcément quelques possibilités inté-
ressantes pour régénérer notre socié-
té.

Espérons qu 'ils auront raison.
Sont venus s 'ajouter ceux qui.

dans cette même société ', minimi-
sent l 'importance de la tâche politi-
que. Qui pensent qu 'une «entrepri-
se » gérant un budget de 70 millions
ne mérite pas cinq responsables à
plein-temps. Ceux-là endossent une

ils de venir à la tâches aux prochai-
nes élections ?

Les oui ont enfin grossi d 'une
multitude de mécontents qui vou-
laient régler de vieux comptes.
Ceux-là ont ainsi sanctionné pêle-
mêle les belles pensions des conseil-
lers communaux sortants , la per-
sonnalité de quelques-uns des cinq
membres de l'Exécutif en place, la
majorité de gauche septuagénaire .
les bavardages du Législatif, et peut-
êt re même le déneigemen t des rues!
L 'occasion d 'un coup de balai était
trop belle! Ces votants-là ont donc
aussi regardé la commune dans le
miroir du changement et il leur a
semblé qu 'elle serait beaucoup plus
belle avec le nez en moins. A ussitôt
dit, aussitôt f ait. D 'un coup tran-
chant et sans bavure.

Le compte est bon.
grosse responsabilité. Accepteront- Rémv Gogniat

LALIBERTé SUISSE
Le PDC s'est trouvé un homme fort

Ils ont plébiscité leur chef

Pour remplacer la présidente par le président , le PDC a vote comme un seul homme

Le Parti démocrate-chrétien a litté-
ralement plébiscité son nouveau prési-
dent. L'Appenzellois Carlo Schmid a
été élu par 321 voix sur un total de 326.
Les délégués ont montré, hier, à Berne,
leur détermination à placer un homme
fort à la tête du parti. Il succède à la
Saint-Galloise Eva Segmueller. Le
congrès a aussi donné les mots d'ordre
pour la votation fédérale du 16 février:
deux fois non aux initiatives qui font
l'objet de la consultation populaire.

Les délégués ont pris congé de leur
présidente qui avait été la première
femme, en 1987, à être placée à la tête
d'un part i gouvernemental. Le vice-
président du part i, le conseiller aux
Etats Anton Cottier , a rendu hommage
à Eva Segmueller.

La présidente sortante n'a pas eu la
tâche facile, a souligné Anton Cottier.
Les remous de l'affaire Kopp et la
remise en cause de notre démocratie
ont marqué la période de son mandat.
Elle a su préserver l' unité du parti. Son
engagement pour des causes difficiles
telles que celles de l'assurance-mater-
nité et de l'objection de conscience a
été remarqué.

Quant au nouveau président , Carlo
Schmid , il a souligné dans son discours
que le PDC, pour renouer avec le suc-
cès après les élections d'octobre der-
nier , devait reprendre confiance en lui-

même. Il doit rester le part i qui a un
sens très développé de l'Etat et qui
défend les valeurs essentielles. Carlo
Schmid, qui aura 42 ans le 11 mars pro-
chain , est membre du Gouvernement
d'Appenzell Rhodes-Intérieures (Lan-
dammann) depuis 1984. Il siège au

«L

Conseil des Etats depuis 1980. Il est
marié et père de deux enfants.

Les mots d'ord re pour la votation de
février prochain ont été donnés très
nettement. C'est non à l'initiative du
Concordat des caisses-maladie (par
242 voix contre 56) et non à l'initiative

«limitons strictement les expériences
sur les animaux» (par 236 voix contre
10). L'assemblée a aussi adopte, dans
son règlement de procédure pour les
assemblées des délégués , un système
qui assurera une meilleure représenta-
tion féminine. R.B.
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Carlo Schmid ne croit pas à la course en solitaire
L'Europe: il faudra bien y passer!

Interrogé par quelques journalistes
romands, Carlo Schmid a confirmé sa
«grande réticence à l'égard de l'Euro-
pe». Mais on n'y coupera pas: une
course en solitaire n'est plus possible
pour la Suisse. Voici , sur quelques
points , les idées du nouveau président
du PDC:

L'Europe. Ce problème nous inter-
pelle. Il divise en tout cas l'hémisphère
gauche et l'hémisphère droit de mon
cerveau. Intellectuellement , j' accepte
une certaine logique historique et éco-
nomique. Il faudra bien s'intégrer
d'abord économiquement , plus tard
peut-être aussi politiquement. Mais
j'aura i toujours une grande réticence ,
car cette évolution portera préjudice à
des gens qui me sont très proches. Les
petits représentants des arts et métiers
et les petits paysans. Mais on ne pourra
jamais attendre de moi que j'aille Leur
dire : on ne va pas vers l'Europe. On
ira , mais en essayant d'alléger ce pas-
sage par des mesures de compensation

(paiements directs , aide à la formation.
(...).-Je suis d'abord pour l'adhésion à
l'EEE. Si ca ne va pas, on devra bien
aller vers l'adhésion pure et simple à la
CE.

Le PDC. Le PDC est-il malade?
Non. II y a toujours pour un parti des
hauts et des bas. En 1971 et 1975 on a
eu de bons résultats. En 1979, on est
arrivé au sommet. Maintenant on a
perd u du terrain. Il faut que le PDC
retrouve le sens de l'estime dé soi-
même. Il doit avoir de nouveau foi en
lui-même. Certes, il devra agir dans les
cantons peuplés , dans les aggloméra-
tions. Il a déjà démontré qu 'il pouvait
fort bien traiter les problèmes spécifi-
quement urbains. Il l'a montré à Fri-
bourg, à Genève, à Lucerne , à Zoug, à
Saint-Gall. Le PDC n'est pas exclusi-
vement un parti rural. Mais à Zurich , il
lui faudra retrouver son unité , car ce
parti cantonal est divisé. En tant que
président , j'ira voir les partis canto-
naux et j'essaiera i , avec eux , de trouver

une bonne stratégie. Il faudra aussi
viser à une plus grande cohésion entre
le groupe aux Chambres et le parti. Dès
le moment où on commence à parler
d'un problème , il faudra se mettre
d'accord sur la position que le parti va
défendre.

Les conseillers fédéraux. Même nos
conseillers fédéraux, qui ont une auto-
monie d'action au sein de l'Exécutif
fédéral , ne .«loivent pas oublier le parti
grâce auquel ils ont été élus. Ils ont une
obligation morale sinon de se rallier à
la position du part i , du moins de pren-
dre contact avec celui-ci. Il y a quel-
ques années , il y avait moins de problè-
mes de communication que mainte-
nant entre les différents organes politi-
ques. Cette question ne se pose pas uni-
quement pour le PDC, les autres
grands partis sont aussi concernés. Il
faudra remédier à un certain «manque
de conduite» au niveau fédéral.

Les journalistes. Je n'ai rien contre
les journalistes en particulier. Mais il y
a un problème général. Qui fait la poli-
tique , maintenant? On a parfois l'idée
que ce sont les journalistes. Quand ils
écrivaient dans des journaux d'opi-
nion , on savait qu 'un tel était dans la
mouvance des radicaux et un tel dans
celle du PDC Mais aujourd'hui , per-
sonne ne sait plus ce que défend
l'homme de média. C'est le sty le «Je
sème à tout vent». Le rôle de la presse
est de transmettre la politique qui est
faite et non de la faire elle-même. Si
vous voulez faire de la politique , alors
faites-vous élire ! De cette façon, vous
serez contrôlé démocratiquement.
Une force politique sans contrôle est
toujours une chose mauvaise. Je l' ai
constaté dans mon activité au sein de
la Commission fédérale d'enquête sur
le DMF.

(Propos recueillis
par Roland Brachetto)

Helvétiquement vôtre / /x
par François Gross /V-i . ,-, J_ : ÙLL A £k£J

Moins 10 de porno choc
Ils croient s en tirer avec quelques

excuses publiques. Ce serait vraiment
pas cher payé. Le responsable de
l'émission alémanique «10 vor 10»
(journal télévisé de la soirée) et son
rédacteur en chef , M. Peter Studer ,
sont venus , vendredi soir , à l'écran
pour implorer le pardon des téléspec-
tateurs. Que s'était-il passé?

Jeudi, des juges zurichois ont
condamné à 18 mois de prison avec
sursis un marchand de vidéos porno-
graphiques. Ils ont utilisé l' article 135
du Code pénal punissant la représen-
tation de scènes de violences consti-
tuant une atteinte à la dignité de l'être
humain. En l'occurrence , l'accusé fai-
sait commerce de bandes importées
d'Allemagne. Comme l' a écrit la chro-
niqueuse judiciaire du «Tages Anzei-
ger» , la description qu'en a donné
l'acte d'accusation suffit pour dire,
avec le président de la Cour : « Ces hor-
reurs blessaient profondément la di-
gnité de la femme.»

Jeudi soir , sous prétexte d'infor-
mation , la Télévision alémanique pré-
sentait 38 secondes d'images dé-
gueulasses extraites des produits
ayant valu, l'après-midi , condamna-
tion du marchand. Si ce n'est pas atti-
rer le chaland par les procédés les plus
bas, alors on ne sait de quoi d' autre il

pourrait s 'agir. Car , dans ce cas , im-
possible de faire porter le chapeau à un
sous-fifre saisi d'une fièvre libidinale
sadique. C'est bien le responsable de
«10 vor 10» lui-même qui s 'est fait
une face de carême pour prévenir
qu'on allait voir les plus «anodines »
des scènes choquantes sobrement
évoquées par les juges zurichois. Pas
étonnant , dans ces conditions , que
des collaboratrices et des collabora-
teurs du studio de Loetschenbach en
soient à demander le départ d'un
homme qui fait si bon marché et des
femmes et de l'information.

Ce M. Jùrg Wildberger ignore-t-il
que ces violences si complaisamment
offertes aux voyeurs de son émission
alimentent par réaction deux cohortes
de censeurs ? L'une est composée des
agents d'un ordre moral prêts à impo-
ser par des voies autoritaires une
conception de la société. L'autre ras-
semble les plus radicales des féminis-
tes qui voient en chaque mâle un af-
freux dominateur toujours enclin à
user de la force pour soumettre ses
proies à ses désirs. Ces ayatollahs et
ces «terribles simplificatrices» puise-
ront dans le manque de jugement d'un
rédacteur irresponsable des argu-
ments qui ne seront , pour une fois ,
pas totalement dépourvus de légitimi-
té. F.G.
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JâfflfflrlrTi -' ĵ ^^M ^^̂  ^̂  ̂ ^^̂

m HOME SALONS
/  ̂ SUR 

^

nui I 7 f̂l | Ê̂ / ^B/M̂ \ I

"H t PU MAGASIN /

PpS FRIBOURG
A T * 5* (Face Conforama)

îJSpIjJ P0LICE Autoroute : Sortie Fribourg Nord
fii^oJr=î  ̂ 1763 Granges Paccot
I — lil J Tél. 037 / 26 72 26

¦—: 

M&W La Neuchâteloise
JmWiW Assurances M,een TO

Nous souhaitons engager pour le district de la Gruyère et le
Pays-d'Enhaut un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Nous offrons:
- une formation complète
- un soutien permanent
- un portefeuille de clients existants
- un revenu garanti.

La préférence sera donnée à une personne active et dyna-

mique, aimant les contacts et désireuse de se créer une

situation à la mesure de ses ambitions.

Pour les candidats sans formation de vente, notre procédé

de sélection leur permettra de tester leurs aptitudes.

N'hésitez pas, décidez aujourd'hui et contactez-nous à

l' adresse suivante:

Michel ANDREY, Agent général de LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales , boulevard de
Pérolles 22 , 1700 Fribourg, o 037/81 31 01.

22-11762

Près de vous
Près de chez vous

HFfcJSKSS—

, l̂
La routine 

^̂ ^̂^

m ça se vaccine...
tÈgA, Vous qui désirez une activité indépen-

& ĵ§j dante en 
mécanique ,

%^EJ* c 'est la bonne occasion !
î Vn Nous cherchons

S un mécanicien
S M.G. CFC

pour un département montage.
Superprestations sociales.
Engagement selon vos disponibilités.
Poste à Bulle.

Appelez M. Bossel sans tarder , il vous rensei-

gnera gratuitement et en toute confidentialité!

I vV*rk 0^H5. de là Gare |̂ _J| rlll̂ ^¦ 1630 Bulle ¦̂^ ¦̂^̂̂ ¦¦ W 1
¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel #^^Vv

CHERCHE

JEUNE FILLE
AU PAIR
pour Miami.

Renseignements
© 037/3 1 10 68.

17-510850

Joker Job SA
Nous engageons

MENUISIER
MACHINISTE
pour fabrication
portes , fenêtres , à
l'atelier. Veuillez
nous contacter au
s- 037/22 78 94
M. Weibel.

241 173.398

Secrétaire-
comptable
débutante,
esp.-fr. -angl.
cherche

PLACE
évent. STAGE
à Fribourg
ou environs
© 037/41 20 25.

17-510874

J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour le département entretien d' une grande entre-
I prise de la région, nous sommes à la recherche d'un

SERRURIER CONSTRUCTEUR
I Activités :
I - entretien et montage des installations de production

et des bâtiments
I - montage de nouveaux ensembles destinés à la fabri-

cation.
I Excellentes conditions d' engagement.
I Pour des informations supplémentaires, contactez
l_ Jean-Claude CHASSOT (discrétion assurée).

^^^^̂ ^̂  
17-2400 

^̂^̂

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

HJ POSTES FIXES / CONSTRUCTION

VOS QUALITÉS: DU PUNCH ET DE L'ENDURAN-
CE!
Nous cherchons pour plusieurs clients :

- UN TECHNICIEN EN SANITAIRE
- UN MAÇON
- UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
- UN MONTEUR EN CHAUFFAGE

Pour ces postes , contactez Roger LEPORE

^^^̂ ^̂  ̂
(discrétion assurée). ^̂ /r"''-•̂ ^̂ ^̂  17-2400 ^̂ ^A

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

^
¦H 
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RÉALISEZ-VOUS
dans votre région

Grâce à votre job en tant que

conseillère
auprès de notre société leader.
Un revenu à la hauteur de vos ambitions, une indépen-
dance totale ainsi que le contact quotidien avec la clien-
tèle vous attirent , n'hésitez pas et téléphonez au
¦s 037/23 15 88.

Nous vous assurons une formation complète , un soutien
continu ainsi que la possibilité d' un véhicule d' entrepri-
se. 22-3594
Î̂ ^ BI ^̂ Hi ^̂ BI ^̂̂ ^̂̂ ^

Vous plairait-il d'apprendre
le métier de monteur
électricien ?
Plusieurs places d'

apprentis
monteurs électriciens

sont disponibles dans notre entre-
prise d'installations électriques
générales à Fribourg.
Entrée : fin août 1992.
Prière de nous retourner le coupon
ci-dessous , jusqu 'au vendredi
24 janvier 1992.

|y/i1;l|̂ i?JJ!MII!llill |i'Ul
¦*  ̂ "W ^^

Rte Beaumont 20, 1701 Fribourg

>
Nom : Prénom : 

Adresse : 

NP Lieu : Téjj 

Date de naissance : 

17-356



N3
A contresens

Une femme de 41 ans a été arrê-
tée sur la N 3 dimanche vers 3 h. du
matin , après avoir parcouru 30 ki-
lomètres à contresens. Elle s'était
engagée sur l'autouroute dans le
mauvais sens à Niederurnen (GL),
circulant en direction de Zurich sur
la voie menant à Coire. L'automo-
biliste s'est finalement arrêtée près
de Wollerau (SZ), après avoir dé-
foncé un barrage de la police.

(ATS)

Presse
Un équipement de plus
Le quotidien «Le Démocrate», à

Delémont, dispose depuis vendredi
soir d'un nouveau centre d'impres-
sion. Cet événement marque la fin
de la première étape de la construc-
tion du nouveau complexe qui ac-
cueillera prochainement l'adminis-
tration et la rédaction de ce quoti-
dien jurassien. (ATS)

Routes
iscuA uiui is d r ui ictum v

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit dimanche vers
3 h. sur la route reliant Bure à Por-
rentruy. En raison d'une vitesse ex-
cessive, un automobiliste a quitté la
route dans un virage avant d'entrer
en collision frontale avec un arbre.
Le conducteur, Bernard Domont
(23 ans) de Porrentruy, et son pas-
sager, un ressortissant français de
19 ans, sont décédés sur place, indi-
que la police jur assienne. (ATS)

Château-d'Œx
L'envol

Village de montagne devenu ca-
pitale européenne de la montgolfiè-
re, Château-d'Œx accueille jus-
qu'au 24 janvier 80 pilotes de 19
pays pour la 14e Semaine interna-
tionale de ballons à air chaud.

(ARC)

Artistes boursiers
Ils exposent

La Bourse fédérale des beaux-
arts a été décernée à 24 lauréats en
1991 parmi 277 candidats. Une sé-
lection de leurs œuvres est exposée
depuis dimanche au Musée des
beaux-arts de Soleure. Les créations
exposées proviennent des quatre
régions linguistiques de Suisse, et
offrent un panorama de l'art
contemporain en Suisse allant de la
peinture aux installations vidéo.

(ATS)

Recherche
L'AZT meilleur

Les laboratoires Hoffmann-La-
roche ont décidé d'interrompre un
an avant la date prévue une étude
comparative destinée à tester un
médicament concurrent de l'AZT,
les premiers résultats des tests mon-
trant la nette supériorité de ce der-
nier, a indiqué samedi le laboratoi-
re. (AFP)

,vier 1992 LA LIBERTÉ SUISSE

Du pain sur la planche pour s'adapter à l'Europe (7)

L'atout fribourgeois: le bilinguisme
Pour la première fois, un eurodélégué est devenu conseil-

ler d'Etat. Michel Pittet dirige depuis le début de l'année le
Département de l'économie, des transports et de l'-énergie
du canton de Fribourg. Le dossier européen a été repris par
son ancien adj oint à l'Office de développement économi-
que, Rudolf Zurkinden. Les séminaires et campagnes d'in-
formation organisés en 1992 permettront de s'adapter tou-
j ours plus à l'Europe.

Le canton de Fribourg n'a pas de
«M. Europe » à plein-temps. Ce rôle
est tenu par le directeur de l'Office du
développement économique. Depuis
le départ de Michel Pittet , la nomina-
tion d'un nouveau chef n'est pas en-
core intervenue. Son ancien adjoint ,
Rudolf Zurkinden , est le responsable
actuel de l'office. C'est lui qui rencon-
tre les délégués aux questions euro-
péennes des autre s cantons. Une éco-
nomiste s'occupe aussi de ce thème et
c'est le travail d'une équipe. «L'Europe
touche l'activité de l'ODEF au sens
large et il y a une synergie entre les deux
activités», constate Rudolf Zurkin-
den.

Au niveau européen
Dans cette vision européenne ,

l' atout fribourgeois est le bilinguisme ,
assure le délégué. Culturellement le
français et l'allemand sont au premier
plan en Europe. Les formations bilin-
gues offertes par l'Université de Fri-
bourg collent à cette image. Par ce
caractère, Fribourg est une région au
niveau européen, affirme Rudolf Zur-
kinden , ajoutant qu 'une identité solide
est importante pour bien jouer son
rôle. La recherche d'un logo pour le
canton vise cet objectif et les milieux
économiques surtout y sont sensibles ,
constate Rudolf Zurkinden. Ensuite il
faut rechercher la coopération avec les
autres régions. Pour se vendre en Euro-
pe, un canton isolé ne fait pas le poids
et il faut s'associer avec les régions |
environnantes. Fribourg, canton non
frontalier , a-t-il une moindre habitude
que ses voisins à collaborer avec
l'étranger? Rudolf Zurkinden ne le
pense pas et si les milieux économi-
ques fribourgeois se sont parfois
plaints d'être défavorisés par l'absence

de frontaliers , ce n'est plus le cas ac
tuellement.

Année européenne
L'Office de développement écono-

mique joue un rôle d'animateur dans
l'information sur l'Europe. Le 31 jan-
vier , il organise un séminaire avec les
cadres et fonctionnaires de l'Etat de
Fribourg. Un premier inventaire des
lois cantonales à adapter sera établi.
Une douzaine de groupes de travail
sectoriels sont en train d'être créés
dans l'administration cantonale. Du-
rant l'année, six séminaires sont pré-
vus avec différentes associations éco-
nomiques , notamment l'UCAM , la
Chambre du commerce et de l'indus-
trie , sous l'égide du Centre de forma-
tion continue et de l'Université. Avec
le savoir-faire de ses différentes facul-
tés et ses professeurs experts, l'Univer-
sité animera des séminaires , notam-
ment l'Euro-Construction , deux jour-
nées consacrées au droit de la construc-
tion , le Met 15 mai.

La population fribourgeoise sera
sensibilisée par un stand d'informa-
tion du bureau d'intégration , mis à dis-
position des écoles, gymnases, centres
professionnels et école d'ingénieurs.
L'Office du développement sera aussi
présent au Comptoir de Fribourg, en
septembre. Cette action d'information
est vue dans la continuité , et l'année
dernière , les communes avaient déjà
bénéficié d'une information.

Le Grand Conseil abordera la ques-
tion «Europe» cette année et le Conseil
d'Etat prendra position. Les idées du
nouveau Gouvernement sur cette
question sont très attendues , avec le
souhait d'une discussion politique.

GG

Rudolf Zurkinden: «Pour l'adaptation
romande.»

l'Europe, Fribourg est dans la moyenne
©Alain Wicht

La succession de Bernard Comby
Le président de Sierre gagne les primaires

Serge Sierra, avocat-notaire sierrois
sera le candidat du Parti radical-démo-
cratique valaisan pour l'élection com-
plémentaire de février prochain. Le
vote des délégués du parti réunis en
congrès, samedi, à Riddes est sans ap-
pel: 367 voix pour le président de
Sierre contre 101 pour Jean-Marie
Luyet, député et enseignant de Savièse.
Le Sierrois remplacera donc selon
toute vraisemblance Bernard Comby,
démissionnaire à la suite de son élec-
tion au Conseil national.

Les jeux de cette élection complé-
mentaire sont quasi faits. Le siège radi-
cal au Gouvernement n'est contesté
par personne. Serge Sierra est donc
bien en selle pour succéder à Bernard
Comby.

11 faut dire que le district de Sierre, le
plus populeux du Valais avec ses
40 000 habitants peut légitimement re-
vendiquer un représentant au Gouver-
nement. C'est dans ce district que les
radicaux ont le plus progressé au cours
des dernières années jusqu 'à atteindre
35% de l'électorat. Le district de Sion
disposait de deux fois moins de délé-
gués au sein du parti. Un handicap qui
s'est révélé insurmontable pour son
candidat Jean-Marie Luyet.

PDC en observateur
«Le Parti radical ne veut confier à

personne d'autre qu 'à lui-même le
choix de son candidat» , a lancé Willy
Claivaz . président du PRDV justifiant
la liste fermée. Si deux candidats figu-
raient sur la liste , le PDC pourrait arbi-
tre r l'élection. Le parti majoritaire
n'est que peu concern é par cette cam-
pagne puisque les mandats de ses qua-
tre conseillers d'Etat ne seront renou-
velés qu 'au printemps 1993.

«Nous avons progressé lors des der-
nières élections fédérales et représen-
tons aujourd'hui plus du quart de
l'électorat du canton. Ce qui nous a
permis de passer au septième rang des
Partis radicaux de Suisse», s'est réjoui
le patron du PRDV qui se montre
confiant face à l'échéance du 16 février
prochain.

Socialistes en outsiders...
Cette élection complémentaire s'an-

nonce sans histoire. Les libéraux ne

seront pas dans la course. Et le Part i
socialiste? Il présentera certainement
un candidat de combat qui pourrait
être son président Charles-Edouard
Bagnoud. Mais avec 15% de l'électorat ,
les socialistes ne sont pas en mesure de
menacer le candidat radical qui , de
plus , bénéficiera des apports du réflexe
bourgeois.

Le Part i radical est un habitué de ce
genre d'exercice. Bernard Comby avait
remplacé Arthur Bender qui avait éga-
lement démissionné en cours de pé-
riode en 1978. Une stratégie qui per-

met à la principale minorité du canton
de mieux assurer son siège.

L'expérience de l'Exécutif
Serge Sierra, 43 ans , est avocat-

notaire. Il bénéficie de quinze ans d'ex-
périence de l'Exécutif sierrois qu 'il pré-
side depuis 1988. Dans son allocution ,
il affirma son désir de s'inscrire dans la
ligne de ses prédécesseurs: consensus
mais fermeté face à une équipe gouver-
nementale presque monocolore .

Jean-Michel Bonvin

Il a fallu évacuer les infirmières à Lausanne
Un incendie au bas d'une tour

Un incendie a éclaté samedi en fin de WÊÊÊ H\ fHMBmatinée dans la tour des infirmières du
CHUV à Lausanne. Selon la police
municipale, un feu très important s'est III > '<
déclaré dans les cuisines et a provoqué ¦»¦!* ' $¦ -̂ *- ' • ' " r flun fort dégagement de fumée. Une di- r-^ÈËïZ^ÊËtâZk * E I/aine de personnes ont dû être évacuées ~ ' ""*!,'*S**(

JIHau moyen des échelles. Il n 'y aurait pas **'_ -»! .L MêPJ$I B X % BPBIde blessés. mxs^SS^StÊAwtl^^^^ÊvM *̂ . 1

A 14 heures, l ' intervention n 'était -¦jr'̂ UwB F^Bpas tou t à fait terminée. L'incendie a ¦uS ' ï H
pris au niveau du sol et la fumée s'est E^V /~~~"~ ""'̂ ^^ rBpropagée tout au long des étages de ^ÉlV L /' 

' 
ilcette tour de 50 mètres, abritant les m ^J' 
Âfllogements des infirmière s du CHUV. ^fl WS%?y\d

Les pompiers ont contrôle encore tous 1̂ ^̂ *̂ . Et r&'^mles studios et. selon la police, il semble P^^  ̂ "̂s.̂  
cKi ^^r/ '^Umqu 'il n 'y ait aucun blessé. B^^  ̂¦'<¦¦ ' -U.1 'V ^fe£: ÊÊ SP"\^^La police a engagé une quinzaine  BW> ' '^ •\V''''- '' 'j W'̂ ^^i «| 

B^KId'hommes et un bataillon de pompiers Hfck v v • ^^ tV \J|
s'est rendu sur les lieux , avec la grande RH^sA^--' ' '- w p ' ' B ifl
échelle. Les dégâts sont très importants ^^^^^^^^^ ¦̂ ^¦fĉ  M^^BP  ̂ • ¦¦¦¦¦
et la Sûreté mèneTenquête. (AP) Les dégâts sont très importants. Kcystonc

Licence avec mention «droit européen»
Une première suisse

Le droit européen fera toujours
plus partie de la culture générale
des juristes. A l'Université de Fri-
bourg, la licence en droit peut être
obtenue avec une mention «droit eu-
ropéen». Une première suisse pour
les étudiants de deuxième cycle.

C'est sur l'initiative des profes-
seurs Paul Volken , Nicolas Michel
et Walter Stoffel que la licence en
droit avec mention «droit euro-
péen» a été mise au programme de
la Faculté de droit de l'Université
de Fribourg. «Cette initiative a ren-
contré un grand succès à la Direc-
tion de l'instruction publique et à
l'Université» , constate Nicolas Mi-
chel.

Cette mention «droit européen»
est une option de la licence. L'étu-
diant suit en première année un
enseignement , à raison de deux
heures par semaine , sur les institu-

tions et les sources de ce droit , puis
en deuxième année sur le droit des
libertés. Ce sont des cours de base.
Dans la seconde partie de la licence
sont abordés des thèmes particu-
liers . Ces sujets approfondis sont
parfois traités par des professeurs et
spécialistes invités. Les cours du-
rent quatre ans, avec trois exa-
mens.

Toutes les universités dévelop-
pent leur offre de cours sur le droit
communautaire. Mais les program-
mes étaient destinés aux étudiants
de troisième cycle. L'option «droit
européen» rencontre un grand suc- -
ces auprès des étudiants de Fri-
bourg. Si une cinquantaine d'entre
eux suivaient précédemment les
cours de droit européen , ils sont
aujourd'hui 180 à s'intéresser à
cette option , se félicite Nicolas Mi-
chel. GG
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PETITES ANNONCES PRIVEES

13719/Opel Kadett 1.3 i LS, 88, 36 OOO
km , 10 900.-.037/33 20 13,Natel077/
34 16 54. 

13719/Opel Kadett 1.6 i Club, 89,
35 800 km, 12 500.-. 037/ 33 20 13,
Natel 077/ 34 16 54.

13719/Opel Ascona 1.8 i Sprint, 85,
103 000 km, 5900.-. 037/33 20 13, Na-
te! 077/ 34 16 54. 

13719/VW Golf Royal, 87 , 39 000 km,
10 900.-. 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54. 

13719/VW Golf Syncro, 87, 34 000 km,
16 500.-. 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54.

13719/Audi 90 Quattro 5E, 86, 136 000
km, 11 900.-. 037/33 20 13, Natel077/
34 16 54. 

13719/Audi GT 5E, 85, 120 000 km,
9900.-. 037/ 33 20 13, Natel 077/
34 16 54. 

500285/Renault 11, mod. 86, 5 p. + op-
tions, très soignée, 5800.-. 077/
34 24 67.
17-510886/Renault 11 TX, 54 000 km,
88, 9800.-; Y 10 GT 1300, 36 000 km,
89 , 9600.-; Thema 16 V Edizione, neu-
ve , 38 400 -, Peugeot 205 Open,
70 000 km, 88, 9800.-; Lancia Beta HPE
2.0, 82, exp., 3200 -, Lancia Y10 Tou-
ring, 43 000 km , 85 ,6000 -, exp. du jour.
037/ 61 73 75. 

510720/Opel Corsa, mod. 86, 75 000 km,
exp. déc. 91, 4800.-. 41 10 05, dès
19 h.

510695/Ford Scorpio 2.8 i, 87 , 72 000
km, exp. pour 2 ans , 11 500.-; Suzuki SJ
413, 87, 45 000 km, bâche neuve,
7000.-. 037/ 45 20 45, matin, ou
45 39 21. 

510711/Tipo 2000, bleu met., 15 000 km,
fin 90, options, 16 800.-. 037/
76 17 00. 

502743/Opel Corsa GSi, 89, 26 000 km,
11 500 -, repr. possible. 037/
67 10 56.

17-3011/Alfa Spider 1985 , 15 900 -
/24Q.- p.m., 037/ 62 11 41 

/VW Passât break 1986, 13 900 -
/21Q.- p.m., 037/ 62 11 41 

/Mercedes 350 SLC 1978, 19 800.-
/350.- p.m., 037/ 62 11 41 

/BMW 735i 1988, noire, 37 900.-. ou
700.- p.m., 037/ 62 1 1 41 

1181/Magnifique Renault 25 inj., auto-
mat., 88 , exp., cédée 15 800 - ou 345 -
p.m., 037/ 46 12 00

5100638/A vendre Mazda 929. coupé,
expertisé, options, freins neufs, bon étal
3800.-, 021/907 70 06 ou
077/22 54 71

1181/Superbe Opel Oméga, 3000 auto-
mat., exp. 23 900.- ou 560.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/Mitsubishi Colt 1200, 58 000 km,
exp., 7800 - ou 186 - p.m., 037/
46 12 00 

1181 /Superbe Nissan Cherry turbo, noire ,
exp., 6900 - ou 165.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/Superbe Ford Sierra commerciale ,
2000 inj. GL, exp., 10 500 - ou 250 -
p.m. 037/ 46 12 00

620/Opel Vectra 1,6 GL, 4 portes,
21 000 km, 16 900.-, 037/ 46 50 46

620/Opel Vectra 2.0 i 4x4, 1990, blan-
che , 17 900.-, 037/ 46 50 46 

620/Toyota MR2, rouge, Targa , 40 000
km, 17 900.-, 037/ 46 50 46 

1181/Mazda 323 1300 cm3, exp., 4500 -
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00

1181/Superbe Ford Sierra 2000 S, inj,
49 000 km, cédée 10 800 - ou 258 -
p.m., 037/ 46 12 00

/ \
J'achète vieil or, alliance, bijoux ,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15 , Fribourg

V J

470139/VW Jetta 1600 GL, rouge 6.84
Expertisée 12.91. 90 600 km, 5900 -
tél. le soir 037/ 63 22 79

1181/Ford Sierra commerciale , exp
4500.- ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00510219/Citroën CS break , 83 , exp.,

pneus, susp., freins neufs, 3000.-. 029/
2 26 08. 

502411/Citroën 2 CV, bleue, 90 000 km,
mod. fin 83, entièrement révisée, exp., prix
à dise. 029/ 2 56 59. 

503516/Faute d'emploi Mercedes 280 E,
117 000 km, ou Peugeot 405 GRi,
37 000 km, prix à dise. 029/ 6 19 40, dès
19 h.

Votre spécialiste pour clés
/  ̂ \et serrures

lm/ ù̂ \̂s^̂̂ "1^^1228575J f̂ ¦ des M sen-uresj

^ÉS->jffc 24 std/^

Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

510845/Peugeot 405 Ml 16, 88 , 60 000
km, ABS, toit ouvr., vitres électr., 037/
41 12 66 (privé) ou 87 63 18/h. bureau

17-3098/Nissan Micra, 45 000 km, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 45 35 00
17-3098/Peugeot 305 GR break 87 , exp.,
6900.- ou 160.- p..m. 037/ 45 35 00

508432/Renault 11, GTL, 85 , 70 000 km,
exp., 3900 -, 39 12 26, soir

509512/Alfa 33, 84, très bon état , exp.,
3300.-, 0 3 7/ 3 1  18 29
510822/Toyota Camry 2.0 I, 89, 18 000
km, ABS, beige métal.-, 19 000 -, 037/
34 18 53 
510820/Pontiac Phoenix 2 XL, 37 , exp.,
mai 91, toutes opt., 6 cyl., 130 000 km,
2,8 litres , 5 portes , bleue, très soignée,
037/ 37 15 86 

508944/Camping-bus, Ford Transit Trio
35 000 km, 29 500.-, repr. pos. voit.,
63 29 01 soir

5ii720/Lada Niva 4x4 1983 , 67 000 km
Expertisée , 5400.-, 021/ 784 00 84
510451/Renault Espace TXE, inj. 4x4
toutes opt., exp. du jour , 1989
37 800 km, 28 000 -, 037/ 41 05 47

LA PAGE JAUNE 3 F0|S Mercredi
PAR SEMAINE Vendredi

/<£* (̂  VEUILLEZ S V P . ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI
J  ̂ •<£ Annonce à faire paraître dans la rubrique

N* * de La Liberté du LU/ME/VE :...
/\\ 00 < * D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement Q j'aj déjà versé la somme au CCP 17-50-1

J* <J ^ (V> —^̂ ^— I I I I I I i I l I l I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I l

A^ «& < min ->
Jy cy >?\P i i i i - i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i , r 21

Â/ ^„<C J? Jf& i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr 31.50

* A? ,<& i I i l i I I I I i I I i I J ; . i i ! i i i i i ! Fr 42_
& cy

<$> /^> ' i i i i i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i , . fr. 52.50
•$</ Veuillez s v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

/-̂ O après chaque mot Soulignez les mots à composer 
en 

mi-gras

/ \ Nom : Prénom

/̂\)\ Rue Signature

"̂̂ A. Numéro postal et localité

Tel

vs — §

504158/Cherche jeune fille pour s 'occu
per de 2 enfants , ma-me-j e matin, à Villars
sur-Glâne. 41 18 24, dès 13 h. 
510831 /Cherche personne pour aider étu
diante (bac chimie-physique). 28 20 69
soir.

dès /r. 1'590.-

510838/Jeune fille portugaise cherche tra
vail, expérience sommelière. 22 73 67.

2203/Citroën CX 2400 GTI, bon état de
marche 800.- (sans expert.), 037/
68 13 27

510789/TV couleur Pal-Secam ITT Nokia,
2V2 mois, comme neuve, écran 52 cm. Prix
neuve 1100.- cédée 850.-. Vidéo Hitachi
Pal-Secam, 4 têtes lecture + nettoyage
automatique des têtes , 2V4 mois , comme
neuve. Prix neuve 1150 - cédée 850.-.
037/ 45 15 82 le matin ou à partir de
18 h. 

510808/Appareil photo Minolta Dynax,
7000i, bon état , 450.-. 46 43 86.

Service réparation

503606/Ang lais , allemand, français-or-
thographe (adultes), situations simples ,
pratiques. Forfait avantageux. Vais domici-
ie: Fribourg/Sarine , Bulle/environs , Glane.
Natel 077/ 22 59 79 , 10-14 h. 

509237/Rapidement votre permis de
conduire, franc. -ail., cherche à domicile.
26 30 32. 

506981 /Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement, aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84.

/Pianos, location-vente chez le spécialis-
te , maître facteur de pianos. 037/
22 54 74. 

4050/Piano, accordage, réparation, occa-
sion. 037/ 61 38 66. 

510712/Nettoyage de tapis, moquette ,
travail soigné, devis sans engagement,
pour privé , bureau et commerce. 037/
31 24 24.

1027/vos déménagements, Suisse et
étranger , garde-meubles. 037/
46 53 04. 

908/Travaux de menuiserie, soignés et
rapides, sur devis et en régie. Renseigne-
ments 037/ 82 31 01, internes 272 et
281. 

510810/Homme à tout faire, réparation,
installation, service, etc., 037/ 24 99 65

510723/J. dame soigneuse ch. hres de
ménage et nettoyage ' bureau.
24 97 21 . 

510801/Jeune homme cherche n'importe
quel travail. 037/ 24 06 95.
510835/Portugaise parlant bien le français
cherche heures ménage + repassage à
son domicile. 30 21 87.

complet avec main libre

BOSCH MOTOROLA
Panasonic ERICSSON

Conseil- Vente- Montage- Service.

020 20

sur 24

1754 Rosé

510823/Traductions en anglais (langue
mat.), du fr./all./ it. 26 65 07.

510675/Jeune dame portugaise cherche
heures ménage et repassage.
26 65 09.

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
tél. au 037/ 22 70 69

510811/Ordinateur Commodore 128 +
uuybuu* -r jeux, ciai ue iieui , auu.-.
61 70 29. 

510825/Fourneau en faïence avec foyer à
encastrer , 135x50x35. Exe. état , bas prix.
021/ 909 53 35. 

510571/Souliers ski N° 32, 20.-. Souliers
montagne N° 36, 20.-. Cherche disque
ou cassette Karène Cheryl, Noël un enfant.
037/ 46 40 89. 

510664/Carabine Anschutz 22, Ir-dé-
montable avec silencieux, 600.-.
45 32 79, 18-20 h. 

510794/Souliers ski p. 38 et 39. Skis
170 cm. Le tout occasion. 037/
3 7 3 1  61. 
510871/PC portable compatible IBM
avec 2 lecteurs de disquettes 3 Vz + logi-
ciels , cause double emploi, 1000.- à dise.
037/ 46 23 16, h. repas ou soir. 

620796/Moitié ou quart de génisse, décou-
pée selon vos désirs, 14.- le kilo. 037/
55 13 04, h. des repas.
603440/Superoccasion, canapé tissu, 2
places + 2 fauteuils , excellent état , 400.-.
037/ 22 21 42. 
506032/Magnifiques chevaux de carrou-
sel. 46 32 65 ou 28 56 38. 

510498/Synthétiseur Yamaha PSR-31 ,
450 -, porte-skis, 80.-. 037/ 37 30 87 ,
repas.

504189/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile. 037/
61 18 79.

231/Ancien: magnifique armoire fribour-
geoise marquetée , belle table ronde, ral-
longes et 6 chaises Ls-Ph. 021/
907 70 20.

908/Travaux de tournage, jusqu'à 450
mm, prix intéressants. 037/ 82 31 01,
interne 362 (le matin).

510863/Perdu pendentif, étoile brillante
entre Vignettaz et Windig. Récompense.
28 55 55 (h. bureau). 

503492/Sauts à l'élastique, différents
ponts. 021/ 802 22 11, bip 8987.

510827/A vendre poules brunes en liber-
té , 1 année de ponte, à 4.- pee,
24 43 54

5000/Ancien ou moderne , cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis
gratuit , 037/ 561 522

510819/Apprenez l'anglais par la sugges-
topédie pendant vos vacances (actives) à
Canterbury, Tinos/Grèc'e, Hawaii, Huma-
na, 037/ 26 39 38

510814/Deux copines cherchent deux co-
pains sportifs (équitation, squash, ski)
pour balades et plus si entente (25 à 30
ans), 037/ 22 79 34 (après 20 h.)

504581/Solarium à Marly, 6 séances 50.-,
12 séances 95 -, 037/ 46 11 80

503432/Rénovation croix en fer forgé,
travail soigné, A. Zueblin, Broc , 029/
2 16 60

Mm V m Entretien-Dépannage
J^ljLA • Chauffage
#JIÎI^Y *

ven,j ia,jon
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & . ., ,' , .
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron!
Fribourg ques

* 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

503431 /Confiez votre comptabilité à per-
sonne compétente. Prix raisonnable, 029/
6 25 09

510756/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 037/
24 48 57. 

510755/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 037/
24 48 39. 

510872/Dame ch. heures ménage et re-
passage + nettoyage bureau. 22 25 07,
dès 17 h. 45.

502982/Potager à bois sur pieds , avec
four , bouillotte. 037/ 38 22 28, dès
18 h. 

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 029/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. Y. Piller.

510837/A loueràlvlontbovon, ancien cha-
let fribourgeois, 4 ch., cheminée 2 salles
d' eau, cuisine agencée , tout confort , meu-
blé ou non, 1300.- tout compris. 021/
964 16 79, le soir.

NOUVELLE MÉTHODE
D'ENSEIGNEMENT À DOMICILE

Diplôme
de programmeur

1 année scolaire Fr. 360.-/mois.
Pour plus de renseignements,
FAST INFORMATIQUE,
t? 021/23 25 04 22 917

510851/A Matran, chambre meublée,
tout confort . 42 81 20.

506612/Chambre meublée, part., salle de
bains, cuisine. Vallon 67 14 44, soir.
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8 Lundi 20 janvier 1992

OFFRE SPÉCIALE lundi 20 janvier
mardi 28 janvier
de 8 h. -17  h.

VENTE de
CARREAUX DE FIN DE SÉRIE

grandes et petites quantités

Prix très avantageux

chez :
_ LOUIS CORPATAUX SA
I OUÏS CARRELAGES ET REVÊTEMENTS
I ^̂  

RUE 
DE MORAT 

54- 
1
700 

FRIBOURG

l&^PATAUX SA .037/22 13 89

^̂ ^̂ F Pour 
chaque 

achat 

un cadeau.
17-1116

6 %% lettres de gage
série 265,1992 2004, de fr. 300000000

But Remboursement de la série 164, venant à échéance le
10.02.1992 et octroi de nouveaux prêts aux banques
membres , conformément à la loi sur l'émission de lettres
de gage

Prix d'émission 100,50 %
Souscription jusqu'au 23 janvier 1992, à midi

Durée 12/10 ans

Libération au 10 février 1992

Coupure Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Cotation aux bourses de Bâle , Genève et Zurich
ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

Numéro de valeur 048.989

Les souscriptions
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale
Banque Cantonale de Banque Cantonale

Bâle-Campagne Banque Cantonale
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale
Banque hypothécaire Banque Cantonale

du canton de Genève Banque Cantonale

contre espèces sont reçues sans frais

de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
des Grisons Banque Cantonale d'Uri
du Jura Banque Cantonale du Valais
Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Neuchàteloise Banque Cantonale Zougoise
de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
d'Obwald CEG Genève
de St-Gall Crédit foncier vaudois
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

m COURS POUR ENFANTS m I g^Sï A vendre
.AS. l̂ -1 Air-  nettoyage OPEL OMEGA

JARDIN D'ANGLAIS IJNJJ||WM 3.0 1,
JARDIN D'ALLEMAND H C0mbi, B P 89

uS Î bon état .
INITIATION A Travail soigné. Fr. 19 000.-

prix raisonnable .
L'INFORMATIQUE .037 /26 82 10 .037/ 351141

28-1451 17-5000

ATELIER DE CERAMIQUE /-^
NATATION -/^V

INITIATION A LA DANSE ^̂ f̂ J\ '.''
FLUTE PIANO GUITARE / ^ ' /̂j

ATELIER MUSICAL Cj y J
SOPHROLOGIE f /

école -dub RUE HANS-FRIES 4 La petite annonce. Idéale pour vendre son
migrOS 1700 FRIBOURG tour dans les préalpes. Petites annonces.

Vidéotex: »4003# 037/ 22 70 22 Grands effets. Publieras.

• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5/ ours, un prix officiel plus bas)

Des
milliers
d'articles
avec un
rabais
de ??? %

>••¦i iT

Lave-linge entièrem. Séchoir Réfrigérateur
automatique Novamatic TA 964 Electrolux ER 1820-T
Kenwood Mini E Séchoir à évacuation Réfrigérateur à deux
Le plus petit lave- d' air, capacité s kg. portes. 140 1. Com-
linge du monde. 10 programmes à partimentde congé-
2,7 kg de linge sec. commande électron, lation *** de 40 I
H 65, L 45, P 39 cm H 85, L 60, P 60 cm H 120, L 50, P 60 cm
Location 40.-/m.# Location 40.-/m.* Location 25.-/m.*

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

Machine à coudre
BrothcrVX-960
Machine à coudre
électronique avec
21 points de couture
utiles et décoratifs.
2 années de garantie
Location 23.-/m.*

Bulle, WARO-Center
Réparation rapide toutes marques

Rasoir Philips
Philishave HS 975
Rasoir à accu avec
système double
coupe. Recharge
rapide.

Machine à café
espresso
• Eldom ^•Eiaom ^̂ ^̂ ^̂H,s Éa
? 029/2 06 31
021/311 13 01

Service de commande par téléphone
021/312 33 37
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L'ex-armée soviétique ne voulant pas intervenir , une guerre de milices risque désormais de s'installer en Géorgie.
Keystone

Toujours la confusion après le retour du président déchu

Géorgie: veillée d'armes
La situation était confuse hier en

Géorgie, où la coupure depuis plusieurs
jours des communications entre diffé-
rents points de la république rendaient
l'arrivée d'informations très précaire.
Les adversaires de M. Zviad Gamsak-
hourdia feraient marche vers l'ouest
pour y affronter ses partisans, mais les
informations sur leur progression sont
contradictoires.

Les forces du Conseil militaire ont
déclaré hier avoir pris le contrôle de
Samtredia , l'une des principales locali-
tés de Géorgie occidentale et avoir en-
lamé des discussions pour la reddition
d'une autre ville de la région , Zougdi-
di. De source fidèle au président dé-
chu , on faisait par contre état diman-
che de heurts dans cette dernière ville
qui auraient fait au moins un mort et
trois blessés.

C'est à Zougdidi précisément que M.

rait hier où se trouvait M. Gamsak-
hourdia. Mais selon un commandant
des forces du Conseil militaire à Kou-
taisi , le président déchu serait à Gali ,
en Abkhazie.

En outre , selon la porte-parole du
Gouvernement local , Lia Noroushvili ,
les opposants à M. Gamsakhourdia ,
soutenus par plusieurs véhicules blin-
dés, ont attaqué samedi les villes de
Samtredia , Abasha et Poti (ouest), où
des rassemblements pacifiques se dé-
roulaient pour soutenir le président
renversé le 6 janvier.

Toujours selon les responsables lo-
caux , l'ex-armée soviétique stationnée
en Géorgie, fournit matériel et rensei-
gnements aux adversaires du président
renversé. L'ex-armée soviétique a as-
suré de son côté qu 'elle n 'intervien-
drait pas dans le conflit.

Manif à Tbilissi
Gamsakhourdia avait appelé jeudi ses
partisans à se soulever contre les nou- Bien que les manifestations soient
velles autorités géorgiennes et à mar- interdites en vertu de l'état d'urgence
cher sur Tbilissi , lors de son retour instauré dans la république , plusieurs
dans la république après plus d'une milliers de partisans de Zviad Gam-
semaine d'exil en Arménie. On igno- sakhourdia se sont rassemblés hier

dans le calme devant la gare principale
de Tbilissi. A l'exception de ce rassem-
blement , le calme régnait dans la capi-
tale géorgienne. (ATS/AFP/Reuter)

Pouvoir et argent: une inflation de scandales financiers
France ou république bananière?

La spectaculaire perquisition opérée mercredi dernier au siège du Parti socia-
liste par le juge d'instruction rennais Van Ruymbeke a fait exploser la chaudière
des scandales. D'autant plus qu'elle a été suivie, en fin de semaine, par l'inculpa-
tion de deux responsables du PS de la région du Mans, de la découverte d'un trafic
d'armes dans lequel un autre socialiste est impliqué, de l'inculpation de l'un des
tout premiers promoteurs parisiens dans un vaste trafic immobilier, de la reprise
du procès des fausses factures de la région parisienne, d'une enquête, enfin, dili-
gentée par le fisc au siège de la société d'édition du RPR !

Voilà de quoi donner aux Français
l'idée que le poisson pourrit par la tête.
Il est vra i que les enquêtes sur les
infractions financières se multiplient ,
qu 'on assiste à un «boom» des affaires
de corruption , d'argent sale ou trop
facile, de fausses factures (en particu-
lier l'affaire Urba dont le Parti socia-
liste n 'arrive pas à se débarrasser mal-
gré la loi d'amnistie), où argent et poli-
tique se mélangent étroitement.

Reprenant le langage de ceux qui ,
dans les années 30, voulaient abattre la
république. Le Pen fait ses choux gra s
de ce peu brillant palmarès et traite
publiquement les hommes politiques
de «racketteurs , de gangsters , de
concussionnaires». Effet facile qui lui
attire un regain d adhésions; il n 'empê-
che que beaucoup s'interrogent sur
l'état de la république et sur celui du
pouvoir. Comme l'écrit Jean-Marie
Colombani dans «Le Monde»: «Au-
delà de l'attitude spectaculaire de cer-
tain s juges, les socialistes paient au
pr ix fort l'addition d'une décennie do-
minée par l'idéologie de l'argent.»

Immobilier à scandales
Est-ce à dire que la France est tom-

bée au niveau d'une répubique bana-
nière où régnerait une bureaucr atie
tier s-mondiste? Franchement non.

Malgré la pluie de scandales qui tom-
bent comme à Gravelotte des tours de
la Défense aux faubourgs du Mans, de
la Canebière à la rue de Solferino, l'en-
semble du tissu social français n'est pas
gangrené par la corruption.

Dans ce domaine , les socialistes sont
particulièrement maladroits. Car, à
quelques ra res exceptions près, comme
dans le cas de Jacques Médecin , ex-
maire de Nice ou de Jean-Michel Bou-
cheron , ex-maire d'Angoulême , la col-
lusion entre politique et argent n'est
que rarement destinée à l'enrichisse-
ment personnel. Les grands corps de
l'Etat sont insoupçonnables et les fonc-
tionnaires français, dans leur ensem-
ble , se contentent d'un salaire plutôt
modeste.

Mais on doit bien constater que l'ef-
fet pervers de l'accroissement du coût
des campagnes électorales , l'impact
médiatique indispensable ont amené à
des manœuvres condamnables pour
trouver l'argent nécessaire. Tout cela
est clairement expliqué dans un livre
qui fait du bruit «L'argent facile - Dic-
tionnaire de la corruption ». publié par
un journaliste de l'«Express ». Gilles
Gactner. Commençant par Angou-
lême et se terminant par X (comme
information judiciaire contre X), ce
dictionnaire passe en revue quelques
dizaines de délits ou de scandales qui
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ont émaillé les dernière s années de la
Ve République. Gaetner est très pessi-
miste. Pour lui , la corruption ronge
véritablemen t la démocratie française :
«Passe-droits, dessous de table, mar-
chés occultes , fausses factures, délits
d'initiés , le règne de l'argent roi a en-
gendré l'argent facile. » Et il ajoute avec
raison que la démocratisation de la
corruption fait le lit des ennemis de la
république.

Etait-ce mieux du temps de Maza-
rin , de Colbert , du temps où rois et
grands commis confondaient la cas-
sette de l'Etat avec leur cassette pri-
vée? La corruption a existé de tout
temps et sous tous les régimes. Ce qui
frappe aujourd'hui, c'est que ces passe-
droits , ces pots-de-vin , ces pressions
sur la justice qui essaie de faire son tra-
vail sont le fait d'une gauche qui a
entretenu avec l'argent des rapports
ambivalents. N'était-ce pas Mitter-
rand qui . dans son discours d'Epinay.
s'en prenait à: «L'argent qui lue, qui
achète, qui ruine , qui pourrit jusqu 'à la
conscience des hommes»?

Lorsque l'argent devient la valeur
étalon , aue l'intérê t eénéral se dissoutétalon , que l' intérêt général se dissout
dans les règles du marché , que le priv é
l'emporte sur le public, la compétition
sur la solidarité, la loi perd de son cré-
dit et l'Etat lui-même est atteint. Ce
sombre tableau, si cruellement dépeint
par Gilles Gaetner. ne s'applique-t-il
vraiment qu 'à la France? R. By
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Référendum
Ossétie du Sud

Plusieurs dizaines de milliers
d'Ossètes du Sud,, habitants d'une
petite région montagneuse au nord
de la Géorgie, ont voté hier sur leur
indépendance et sur leur rattache-
ment à la Fédération de Russie, en
dépit des violentes critiques de la
nouvelle direction géorgienne sur la
tenue de ce référendum.

L'Ossétie du Sud, région monta-
gneuse de 100 000 habitants située
au nord de la Géorgie, rejette depuis
un peu plus d'un un an la tutelle de
Tbilissi et veut fusionner avec l'Os-
sétie du Nord, république sœur rat-
tachée à la Russie.

(ATS/AFP)

EUROPE 
Croatie: observateurs en place

Fragile calme
Le chef de la mission des observateurs de l'ONU en You-

goslavie, le colonel australien John Wilson, a déclaré hier
que le dernier groupe des officiers de liaison des Nations
Unies, envoyé dans les régions en crise, arriverait à Dubrov-
nik (Croatie) en fin de journée.

Avec l'arrivée de ce groupe dans le
port de Dubrovnik attaqué par l'armée
fédérale yougoslave au cours de la
guerre civile en Croatie , tous les points
chauds situés sur le front des combats
«seront couvert s par nos hommes», a
ainsi souligné le colonel Wilson.

Selon l'agence yougoslave Tanjug ci-
tant des sources non officielles , le colo-
nel Wilson devrait se rendre prochai-
nement dans les différents endroits où
se sont déployés la cinquantaine d'offi-
ciers de liaison de l'ONU. Le respect
du cessez-le-feu conclu le 3 janvier en
Croatie est la condition clef du déploie-
ment de quelque 10 000 casques bleus
des Nations Unies. Et à ce sujet , le
Conseil de sécurité de l'ONU devrait
se réunir la semaine prochaine pour en
décider , a rapporté Tanjug.

Violations
Par ailleurs , l'agence yougoslave a

précisé que la trêve avait été violée par
deux fois au cours de la nuit de samedi
à dimanche en Slavonie occidentale.
Des obus ont également été lancés au
sud de Nova Gradiska et à Lipik (cen-
tre de la Croatie).

Selon la Radio de Belgrade , les for-
ces croates ont en outre été à l'origine
de deux violations du cessez-le-feu hier
matin et des accrochages ont été signa-
lés vers midi dans la région de Baranja
(nord-est de la Croatie).

Dans le même temps, la Radio
croate a affirmé que les troupes fédéra-
les avaient ouvert le feu, sans faire de
victimes , sur des positions croates
dans le village de Dragalic , à une cen-
taine de kilomètres à l'est de Zagreb. Et
des militaires croates à Sisak (envi-

ron50 km au sud-est de Zagreb) ont
affirmé que l'armée fédérale «provo-
quait constamment» les combattants
croates à Sunja (20km au sud-est de
Sisak). (AP)

Allemagne: un mémorial aux victimes juives
Ne pas oublier la Shoah

L Allemagne a inauguré hier son
premier mémorial dédié aux victimes
juives de l'holocauste, 50 ans après la
mise au point par les nazis de la «solu-
tion finale». Parallèlement à cette
inauguration , une enquête remarquée
révèle la persistance de l'antisémitisme
dans le pays réunifié.

Le mémorial , un musée retraçant
toute l'histoire de la Shoah (génocide),
a été ouvert à la veille de la commémo-
ration officielle dans la demeure même
où se tint le 20 janvier 1942 la sinistre
«Conférence de Wannsee» qui décida
la déportation et l'extermination de 11
millions de juifs européens.L'idée de
transformer en mémorial la bourgeoise
villa blanche des bords du lac Wannsee
(près de Berlin) remonte aux années
1960, mais n'avait jamais pu être de-
puis concrétisée.

Antisémitisme
«Les sondages les plus récents mon

trent qu 'une grande majorité des Aile
mands souhaite tire r un trait sur le pas
se», a reconnu de son côté hier la prési

Pour ne pas oublier: le leader juif allemand
présidente du Bundestag Rita Suessmuth.

dente du Bundestag (Chambre basse
du Parlement) Rita Suessmuth lors de
l'inauguration du musée devant 200
personnes , dont l'ambassadeur d'Is-
raël Benjamin Navon.

Lors de la cérémonie , le président de
la communauté juive en Allemagne ,
réduite à 30 000 membre s aujourd'hui
contre 500 000 en 1933, Heinz Galins-
ki , s'est vivement inquiété d'un son-
dage que publie aujourd'hui l'hebdo-
madaire «Der Spiegel» , selon lequel
un Allemand sur huit a de fortes ten-
dances antisémites. Selon l'enquête.
qui parle de «graves anomalies» dans
les relations entre les deux peuples en
dépit des discours officiels sur la dette
morale des Allemands , 36 % de la po-
pulation juge que les juif s «ont trop
d'influence dans le monde».

La moitié des Allemands réfutent
également la notion de «responsabilité
collective» , 44 % pensent que le régime
hitlérien avait parfois de «bons côtés»
et un tiers que les juifs sont corespon-
sables de leur persécution , révèle cet
inquiétant sondage.

(ATS/AFP/Reuter)
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Heinz Galinski en compagnie de la
Kevstonc
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• Téléphone rose : carton rouge. - Les
socialistes français viennent de porter ,
par le biais d'une taxe de 50 %, un coup
fatal au «téléphone rose», l'invention
«la plus sexy de la décennie» selon ses
promoteurs , le lieu de rendez-vous de
tous les détraqués sexuels de France ,
selon ses détracteurs. (AFP)
• Film fantastique: palme polonai se.
- Le Grand Prix du 20e Festival du film
fantastique d'Avoriaz a été attribué
samedi soir au film polonais «L'Eva-
sion du cinéma Liberté» de Wojcieh
Marczewski. Le jury, présidé par l'ac-
teur britannique Malcolm MacDowelI ,
a également attribué son Prix spécial
au «Sous-sol de la peur» de l'Améri-
cain Wes Craven , le créateur de l'igno-
ble Freddy. Le Prix de la critique a été
décerné à-«Truly, madly, deepl y» du
Britannique Anthony Minghella , pour
lequel l'actrice Juliet Stevenson reçoit
un Prix spécial d'interpréta tion fémi-
nine.
• VGE-Chirac : l'accord. - Valéry
Giscard d'Estaing et Jacques Chirac
sont tombés d'accord ce week-end
pour mettre définitivement au point
avant l'automne le système des primai-
res de l'opposition , qui vise à présenter
un candidat unique de la droite à la
prochaine élection présidentielle.(AP)
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Premières attaques contre les forces de sécurité

La fièvre monte à Alger
La police et l'armée algériennes ont subi ce week-end

leurs premières attaques depuis l'avènement d'un nouveau
pouvoir en Algérie. Un soldat a été tué et deux gendarmes
blessés dans la nuit de samedi à dimanche près d'Alger,
selon l'agence de presse Algérie Presse Service (APS). Le
Haut comité de l'Etat (HCE) avait assuré la veille qu'il don-
nerait la priorité au maintien de la sécurité intérieure.

L'attaque a été perpétrée par «des
éléments armés» contre un poste de
contrôle routier près de Sidi Moussa, à
20 km au sud de la capitale , selon APS
qui citait la gendarmerie. Les motifs et
les auteurs de l'attentat ne sont pas

encore connus. Durant la même nuit ,
une bombe artisanale a été lancée par
un inconnu contre le siège de la gendar-
merie à Alger sans faire de victime,
toujours selon APS.

A plusieurs reprises et notamment
vendredi dernier , les responsables du
Front islamique du Salut (FIS) ont de-
mandé à leurs sympathisants de ne pas
provoquer le nouveau pouvoir en pla-
ce. Celui-ci avait déployé vendredi
dernier un important dispositif poli-
cier autour des mosquées algéroises.
Dans la capitale , des blindés protègent
les bâtiments du Gouvernement.

Réunion
du HCE

Le HCE, réuni samedi pour la pre-
mière fois depuis sa création jeudi der-
nier, avait réaffirmé que la sécurité
intérieure devait rester prioritaire. Le
FIS, grand vainqueur des élections lé-
gislatives si le second tour n'avait été
annulé , a déploré à nouveau hier la

Selon des sources non officielles, la
nouvelle équipe au pouvoir serait par
ailleurs prête à amender la loi sur les
partis dans le sens d'un durcissement
des conditions légales d'acceptation
des partis politiques.

Les nouvelles dispositions permet-
traient au HCE de remettre principale-
ment en question le FIS, en l'accusant
de «monopoliser» l'islam , et le FLN
qui monopoliserait l'histoire de la lutte
pour l' indépendance. Dans son pre-
mier discours à la nation , Mohamed
Boudiaf , qui préside le HCE, a en effet
mis en garde le FIS contre le danger de
s'accaparer de l'islam.

Les quelque 50 petites formations
politiques , qui avaient proliféré depuis
l'adoption officielle du pluralisme en
été 1989 , seraient également menacées
par les nouvelles dispositions en pro-
jet.

Ambassadeurs
rappelés

Les différends entre l'Algérie et
l'Ira n se sont en outre durcis durant le
week-end. Le Gouvernement algérien
a décidé samedi de rappeler son am-
bassadeur en Iran «à la suite d'une
virulente campagne de presse déclen-
chée contre l'Algérie, son peuple et ses
institutions» , selon un communiqué
du ministère algérien des affaires
étrangères. L'ambassadeur d'Algérie
en France a également été rappelé en
consultation , selon l'APS.

prise de pouvoir du HCE. (ATS/AFP/Reuter)
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• Paludisme : 3000 décès au Viêt-
nam. - Quelque 3000 personnes sont
décédées l'année passée par des épidé-
mies de paludisme qui sévissent tou-
jours dans des provinces montagneu-
ses du nord Viêt-nam. (AFP)
• New York : film à incidents. - Une
adolescente a été tuée et deux jeunes
gens ont été blessés lors d'incidents qui
se sont produits ce week-end dans des
cinémas de New York et de cinq autres
Etats américains pour les première s
projections du film «Juice », qui parle
de la violence urbaine et des problèmes
raciaux. Aucun rapport (quoique!)
avec Jodie Foster (Photo Keystone)
qui s'est vue remettre un Golden Glo-
ve, samedi , pour son interprétation
dans «Le Silence des agneaux».

AP/ QD
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Haïti: crise politique et droits de l'homme violés
Une situation presque inextricable

Les émissaires du Gouvernement j
haïtien ont boycotté, samedi à Wash- ___-«,ington, une rencontre avec le président Ê̂ÊÊÊ I Mldéchu Jean-Bertrand Aristide. Les es- JJËL .V^poirs d'aboutir à une solution rapide j fl S|h
dans la crise déclenchée par le coup mÊ |&
d'Etat du 30 septembre dernier sem- ĴE Ŵblent ainsi anéantis. JÊt Wk

Sur l'île , la situation des droits de -««ÉÉiiifc -u ,̂l'homme est «lamentable», a déclaré ^B I ^$>T^^P^V*W?À
récemment la commission d'enquête ^MÉES B  ̂ " ''', ¦'**

• ./""v •sur le coup d'Etat du 30 septembre , 8̂ / ^  ̂ \ ^- ĵ ĝmmm

efficace , car de nombreux commerces «-«OK:"%^>rK*B^—
sont normalement approvisionnés. Espoir d'exil: la seule solution pour de nombreux haïtiens, comme pour cette

(ATS/AFP/Reuter) femme réfugiée à l'ambassade du Canada. Keystone

Un média pour les Kurdes
Grâce à des équipements pris aux Irakiens

Grâce à des équipements pris aux
Irakiens , les Kurdes d 'Irak ont créé leur
propre chaîne de télévision. Elle n 'émet
que quatre heures tous les soirs et ses
programmes sont modestes: des infor-
mations, des westerns américains, des
«thrillers» européens et un soupçon de
culture kurde mais les stations instal-
lées dans trois villes du Kurdistan font
beaucoup pour le moral de la popula-
tion. La télé kurde a commencé à émet-
tre en octobre dern ier. Son premier f i lm
fut  « le Dictateur» avec Charlie Chaplin
dans le rôle du sosie d'AdolfHitler mais
que les Kurdes ont , pour leur part , iden-
tifié à Saddam Hussein.

30 employés
«Nous n 'avons rien acheté du tout

Nous avons tout pris aux Irakiens»

explique Hussein Sindjari , un intellec-
tuel éduqué en Europe qui dirige la sta-
tion de Zakho. «Nous avons un petit
budget et une équipe de moins de 30
personnes. Pour les informations, nous
nous servons des agences de presse loca-
les en arabe, des bulletins de la BBC, de
Voice of America, etc».

Ce pionnier de la télévision kurde est
fier du pluralisme de sa chaîne: «nous
avons des programmes religieux pour
les musulmans, pour les chrétiens et les
yazidis» (une secte syncrétique influen-
cée par l 'islam et le christianisme), af-
f irmé-t-il. «Et pour la première fois
dans l 'histoire de l 'Irak , nous avons une
télévision qui parle des droits de l 'hom-
me, de parlement, d 'élect ions, de démo-
cratie...».

(AP)
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Jelio Jelev: une popularité indiscutable. Keystone

Elections présidentielles en Bulgarie

Jelev remporte
M. Jelio Jelev a été élu hier prési- muniste Union des forces démocrati-

dent de la République bulgare, confir- ques (UFD) en 1990.
mant les projections de la commission
électorale. Sur la base des résultats de Depuis août 1990
33% des bureaux de vote, le président
sortant obtient au second tour des élec- Jelio Jelev a dirigé le groupe de l'op-
tions présidentielles 53 à 54% des voix position au Parlement bulga re après
et son adversaire Velko Valkanov , sou- les premières élections libres de juin
tenu par les anciens communistes, en- 1990 remportées par le Parti socialiste
viron 46 % des suffrages. bulgare (PSB/ex-Part i communiste).

Avec l'accord du PSB, il est élu à la tête
Jelio Jelev , 56 ans, l'ancien philoso- de l'Etat le 1er août 1990.

phe dissident , symbolise le rejet du En politique étrangè re, M. Jelev
passé communiste du pays aux yeux veut accélére r l'intégration de là Bulga-
des quelque neuf millions de Bulgares, rie en Europe et l'ouvrir à l'économie
Petit et modeste, Jelio Jelev est d'ori- de marché. Ses adversaires lui repro-
gine paysanne. Il a été exclu du Parti chent d'être «trop orienté vers les
communiste et déporté en 1965 pour Etats-Unis». Il a notamment pris posi-
avoir critiqué la théorie de Lénine sur tion fermement contre le putsch en
la matière dans sa thèse de doctorat. Il URSS et soutient la Slovénie et la
a également publié un livre dans lequel Croatie dans le conflit yougoslave,
il assimile le communisme au fascis- Après son élection à la présidence du
me. L'ouvrage sera confisqué sous le pays, Jelio Jelev a refusé de s'installer
régime communiste de Todor Jivkov . dans une résidence d'Etat et continue à

M. Jelev est l'un des fondateurs du vivre avec sa femme et ses deux filles
Club pour la défense de la glasnost et dans un appartement loué à Sofia. Un
de la perestroïka en 1989. Après le tiers de son salaire est versé au fonds
limogeage de Todor Jivkov , il est élu d'assistance aux orphelins ,
président du rassemblement anticom- (ATS/AFP)

Israël : crise de Gouvernement annoncée
Shamir sous pression
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Le Cabinet d'Yitzhak Shamir ne re-
pose plus, depuis hier, sur la majorité
de la Knesset. Le départ de deux fac-
tions de l'extrême droite a réduit à 49%
la base parlementaire du Gouverne-
ment. Le premier ministre doit em-
prunter l'un des deux chemins: démis-
sionner en permettant ainsi au prési-
dent de l'Etat de confier aux travaillis-
tes, second parti selon leur importance
numérique, la formation du nouveau
Cabinet - ou bien de se mettre d'accord
avec l'opposition et avancer les élec-
tions législatives de novembre pro-
chain au mois de juin.

M. Shamir semble plus enclin à
choisir la seconde possibilité. La crise
domestique actuelle a été déclenchée
par des facteurs relatifs au problème
palestinien. Les cinq députés de deux
partis ultranationalistes associés du Li-
koud ont quitté la coalition pour pro-
tester contre les négociations sur l'au-
tonomie qu 'ils considèrent comme un
premier pas vers l'établissement d'un
Etat palestinien et. de là, comme un
danger pour l'existence même d'Is-
raël.

Le chef du Gouvernement n'a pas
donné suite à leur demande d'arrêter
les négociations afin de ne pas mettre
en jeu les garanties américaines de 10
milliard s de dollars pour l'absorption
de centaines de milliers d'immigrants
juifs de Russie. Il paraît cependant que
le premier ministre se fait des illusions.
Un groupe influent de sénateurs amé-
ricains a récemment attire son atten-
tion sur deux points qui expliquent la
réticence personnelle du président
Bush en matière de garanties. Le prési-
dent , ont-ils affirmé , ne peut pas ap-
prouverdes mesures qui , vu la détério-
ration de la situation économique aux
Etats-Unis , entraîneraient des al-

Un premier ministre déjà bien habitué
aux exercices de corde raide...

Keystone

locations supplémentaires en dehors
du pays. En même temps, Bush est
résolu à n'approuver une fraction
même des garanties sollicitées (il serait
actuellement question de 2 milliards
de dollars ) qu 'à l'explicite condition
qu 'aucun dollar n 'en sera utilisé pour
la construction des implantations dans
les territoires occupés.

A cette réserve du président et du
Congrès, les Palestiniens viennent
d'ajouter , par la bouche de Nabil
Chaath , député d'Arafat , la menace
d'abandonner les négociations si le Sé-
nat approuvait la mise des garanties à
la disposition du Gouvernement israé-
lien. Yitzhak Shamir peut-il se plier à
la condition de George Bush et arrêter
l'établissement de nouvelles implanta-
tions en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza ? La plupart des observateurs
en doutent. Le premier ministre , affir-
ment-ils , ne pourra pas justifier un tel
engagement devant ses propres parti-
sans sans provoquer une rupture avec
l'aile droite du Likoud. Le rapport en-
tre les problèmes domestiques d'Israél
et ses relations extérieures ressemble
de plus en plus à un noeud gordien.

T. H.
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Rapport de la division de montagne 10 et le sort du régiment 7

Les Fribourgeois ont confiance
ifb
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Le régiment 7 survivra-t-il aux réformes prévues dans le cadre «Armée 95»? Ces dernières semaines, il y avait comme de la friture sur la ligne entre Fribourg et la
capitale fédérale. Samedi, le divisionnaire André Liaudat. commandant de la Division de montagne 10, (à droite) s'est voulu rassurant.

GD Bruno Maillard-a/ASL
«Dans le concept de l'armée 95, le Les officiers et commandants de la menaces nouvelles pourraient com- ¦¦ r ^T^ "s

régiment qui disparaîtra n'est pas défi- division de montagne 10 se sont re- promettre la stabilité et la sécurité non llHM^BPl*ni» dit le divisionnaire André Liaudat. trouvés à la caserne de là Poya , samedi seulement des pays qui sont en cause, ArrAIkti) 
^^^^ |Le commandant de la division de mon- matin. Parmi leurs invites du jour , la mais également de l'Europe entière» . MILITAIRES ___^«^ t̂amytagne 10 espère une solution plus dou- présidente du Grand Conseil Rose- Dans ce contexte, l'armée 95 devra

ce, mais il affirme la nécessité d'une Marie Ducrot , le président du Gouver- être flexible , mobile et simple. Ses à des aides ponctuelles lors de catastro-
réforme de l'armée. Les nouvelles for- nement Raphaël Rimaz et le conseiller troupes devront saisir rapidement l'es- phes. Ces soldats-là seront plutôt affec-
mes de tensions internationales dictent d'Etat valaisan Richard Gertschen et sentiel et maîtriser un armement per- tés aux exercices proprement militai-
cette adaptation. En 1992, l'accent sera Cornelio Sommaruga , président du formant. «Comme le cadre financier res en 1992. Au programme , le combat
mis sur l'instruction et l'on prépare CICR. Evoquant notamment l'opéra- est étroit , la réduction des effectifs est de localité qui correspond aux exigen-
déjà la patrouille des glaciers. tion «tempête du désert» contre l'Irak une nécessité. En revanche, le nouvel ces de protection des voies de commu-

et l'écroulement du communisme à avion de combat FA-18 est essentiel nication transalpines.
Le colonel divisionnaire André l'Est , le divisionnaire André Liaudat a pour que la Suisse ne constitue pas une

Liaudat est confiant. Les futures struc- parlé des armes nouvelles et des situa- lacune dans le dispositif de sécurité Quant à la patrouille des glaciers ,
tures de l'armée 95 dégraisseront l'ef- tions de crise qui peuvent surgir sans européen. Sans cet avion , notre sys- elle est devenue un grand classique des
fectif des troupes de 625 000 à 400 000 délai. tème militaire ne serait plus en mesure activités hors service. «Pour l'édition
hommes. Un régiment d'infanterie de de défendre le pays et sa population» des 1er 2 mai 1992 , 300 patrouilles sont
montagne va disparaître. «Le régiment Vola tilité des événements expliqua André Liaudat. déjà inscrites. Parmi elles, sept pays
7 des Fribourgeois n 'est pas plus me- étrangers dont la Roumanie».' La
nacé que le régiment 5 des Vaudois. On «Le 700e anniversaire de la Confé- 5e patrouille des glaciers course Zermatt-Arola-Verbier néces-
trouvera peut-être une solution en gar- dération aura-t-il exercé des effets posi- site la présence de 800 personnes sur le
dant les deux structures diminuées de tifs sur la perception de la nécessité L'instruction de la troupe , et notam- terrain pour les préparatifs et coûte
quelques hommes» dit le division- d'avoir une armée forte, solide , avec ment le maniement de l'armement , va 500 000 francs, «mais elle fait partie de
naire qui estime cependant le régiment des hommes aux caractères bien trem- reprendre son cours normal. La divi- nos missions» conclut le divisionnaire
6 des Valaisans plus à l'abri. pés» s'exclama le divisionnaire . «Les sion avait , en effet, prêté son concours André Liaudat. MDL

Traditionnelle soirée choucroute et distribution de bons points

La Concordia: une religion...
Avec ses 34 ans de moyenne d'âge, la Concordia a tout de même ses aînés, La conseillère communale Made- l 1 1  H >

fidèles qu 'elle a honorés et son directeur dont chaque musicien vante les mérites, leine Duc distribua 27 gobelets aux _ I j j |
La soirée choucroute est celle des retrouvailles, de la bonne humeur et des décora- musiciens les plus assidus. Elle reçut le VILLE Lt I Ul
tions. Les autorités s'y montrent volontiers et saluent le corps de musique de la titre de membre d'honneur pour son FRIBOURG [ al \
ville de Fribourg. soutien et sa présence lors des presta-

tions de la société. Damien Piller , Ar- Dominique Cuennet pour 20 ans. En-
Le corps de musique de la ville de 1er, président , évoqua la médaille de thur Angéloz, Anne-Caroline Dernier- fin Michel Brohy et Jean Charrière

Fribourg a distribué , samedi soir , des bronze gagnée à la Fête fédérale de re, Benoît Jordan et Joseph Rotzetter pour 40 ans.
lauriers de fidélité à ses musiciens. La Lugano. Une troisième place en caté- reçurent les chevrons pour cinq ans A ces lauriers , le président cantonal
traditionnelle soirée choucroute réu- gorie excellence et la meilleure perfor- d'ancienneté. Yvan Maillard , Serge dès musiciens fribourgeois , François
nissait , autour des 196 membres de la mance des fanfares non professionnel- Mettraux , Guido Morgenegg, Martine Raemy ajouta la médaille de vétéran
société, familles et invités. Damien Pil- les, mais du travail en amont. Robatel et Joël Savary pour dix ans, fédéral à Jean Gobet et celle de vétéran

H 

honoraire cantonal à Michel Brohy,
Franz Brulhart et Linus Jeckelmann. Il
leur dit :«On entre à la Landwehr
comme en religion , la Concordia est
une religion. Vous avez choisi..». Ed-
gar Etter , ancien chef tambour pendant
vingt ans, est devenu membre d'hon-
neur au même titre qu 'Albert Wande-
ler qui , lui , cumule fonctions et primes
de fidélité. Il prépare d'ailleurs une
brochure pour l'histoire des années
1981-1991 , en complément à la pla-
quette du centenaire .

En fin de soirée, la grande famille de
la Concordia eut droit à un historique
minutieux de la présidente du Grand
Conseil , Rose-Marie Ducrot. «Un
corps de musique, ça prend naissance ,
ça grandit et ça ne vieillit pas» a-t-elle
dit avant que le président du Gouver-
nement Raphaël Rimaz vante la qua-
lité de la choucroute. «Quant à l'har-
monie en musique , c'est comme le
consensus en politique. Ils sont tou-
jours souhaités et on y parvient rare-
ment, mais les sociétés de musique ont

Moment fort de ces soirées choucroute: la distribution des prix d'assiduité. Le président Damien Piller et la conseillère un rôle de ciment social» a-t-il
communale Madeleine Duc font leur devoir. Le directeur Eric Conus (à gauche) observe, dubitatif , la valse des gobelets. conclu.

<m V , . , , . . . . , t  M, , , - , i l ,  \ I I M
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Cornelio Sommaruga
Le CICR et
les conflits

Diplomatie et négociations.
Passé maître en la matière, le Co-
mité international de la Croix-
Rouge tente ainsi de protéger civils
et prisonniers , de leur garantir des
conditions décentes de survie. Et
tout cela, sans jamais dénoncer les
conflits. Son action reste stricte-
ment humanitaire.

Le Comité international de la
Croix-Rouge a l'habitude des ar-
mées «un de nos publics de négo-
ciations» a dit Cornelio Somma-
ruga aux officiers de la division de
montagne 10. Partant de l'exemple
de la guerre du Golfe, le président
du CICR commenta la comolexité
des démarches. «Une base de négo-
ciations ne suffit pas, il nous faut
des moyens concrets d'action sur le
terrain». Cornelio Sommaruga
n'avait pu obtenir le droit d'avoir
ses délégués en Irak. Il s'agit pour-
tant de veiller à ce que les popula-
tions civiles ne souffrent pas trop
des sanctions économiaues.

Dépolitiser les sociétés
nationales

Il faut se soucier du rapatriement
des prisonniers de guerre . Le CICR ,
en sa qualité d'agence centrale de
recherche, demande d'établir la
carte de capture du prisonnier. «Et
aujourd'hui 20 000 prisonniers ira-
kiens sont en Ira n deDuis DI US de
dix ans sans avoir jamais eu de car-
tes. Si les Etats ne respectent pas les
conventions de Genève , nous de-
vons user de diplomatie». Plus
complexes encore, les conflits non
internationaux pour lesquels il n 'y a
pas de base juridique. C'est le cas de
la Yougoslavie , mais le CICR y est
deDuis mai 1991.

Le CICR veille à dépolitiser ses
150 sociétés nationales dont il est
l'autorité de surveillance. II négocie
des principes humanitaire s et la
neutralisation d'hôpitaux en zone
de conflit par exemple celui de Za-
greb. Il a des entretiens avec les pri-
sonniers , à titre confidentiel , et sans
dénoncer les Etats. Il y eut 150 000
cas en 1991.

ivini
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Actuellement...
dans tous nos magasins

5«
C' est toujours la pièce ou l'ensemble

tarifé le plus bas qui est nettoyé
gratuitement

Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO S.A.
Ul TEINTURER IE
 ̂ FRIBOURG

. Usine et magasin :
route des Bonnesfontaines 3

a- 037/26 23 03
Magasins : rue du Simplon 5

Rue de Lausanne 71
Arcades de la Gare

Egalement à
BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

MARL Y- CENTRE 17-408

^Ĥ HHNH^̂ W
Pianos Lahme

I Grand-Rue 42 -a 037/22 54 74 I
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A remettre (évent. à louer)

PUB
RESTAURANT
TRATTORIA

- canton de Fribourg
- très bonne situation
- entrée en jouissance :

1er mars 92 ou à conve-
nir.

® 038/30 21 13.
28-504101

CHÂTONNAYE (VD-FR)

En dehors du village, à louer tout de suite
ou à convenir , dans

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

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

22-510676

jnMgBHHBBBBBBBBBBBBBnnBII |

/  VJL̂ \ A louer |3
à Payeme

joli appartement
de 4% pièces

(possibilité conciergerie).
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite:
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

APPARTEMENT
À VENDRE

Les Dailles-Ouest , Villars-sur-Gla-
ne, APPARTEMENT de 5V4 pièces.
Surface plancher 132 m2. Orienta-
tion sud-ouest. Balcon 13 m2,
2 salles d'eau, salon, séjour , repas
62 m2, vestibule de 21 m2,

3 chambres à coucher. Avec ascen-
seur. Place de parc dans parking.

s 24 28 21 ou 30 13 00
17-500166

À VENDRE À BULLE

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
dans immeuble récent proche centre-
ville 4!/2 pièces - 2 salles de bain
belles prestations.
Fr. 415 000.-
possibilité aide fédérale

rens. visites: 130-13628

0Rr3Rrv5) o29/2 3O 21
SERVKEŜ S BUU£SA

/  VJJ]_k> è_\ A louer f^P

entre Bulle et Semsales

jolis appartements neufs
de 2Vi pièces subventionnés

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite:

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer au
quartier du Bourg

2 bureaux
de 27 m2 et 24 m2

salle de conférence, utilités sanitaire
et cuisine à partager , possibilité de
services secrétaire et téléphoniste
selon entente.

¦2 037/23 28 28
17-507424

A louer pour le mois de mars 1992

dépôt
surface environ 190 m2, hauteur
3,4 m, accès facile, construction en
bois.

Prix intéressant.

NOESBERGER SA
1717 Saint-Ours, « 037/22 22 77

17-2246

À LOUER /^à
PLACES |M
DE PARC ^"

dans parking souterrain situé dans le
quartier de Pérolles, rue Chaillet.

Accès aisé , porte automatique à clef ,
ascenseur , bien éclairé ,

Fr. 150.-/mois.
17-1613

«jfflS^̂ s  ̂
QÉRANCES

IpSI!  ̂
FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. £8 54 41

W CHEYRES/FR
T dans ferme rénovée, situation A
f tranquille, à proximité du lac , à .
r louer ou à vendre

? APPARTEMENT <
DE 3 PIÈCES ]

L GARAGES <
W Tout confort , cachet particulier. ^

r Libre dès le 1.2.1992 ou

f date à convenir.

T Pour visiter ou renseigne- A
T ments,, .
r s 'adresser à :

f ^̂  17-1636 J

VILLA DE COIN

A vendre à TREYVAUX
(Clos-d'lllens)

3 chambres à coucher
Combles habitables

Vaste séjour avec coin à manger
Superbe cuisine agencée

Finitions à choix

Fr. 535 000.-
Mensualité dès Fr. 1625 -

Financement aide fédérale

AGIM INVEST SA, Ependes
*• 037/33 10 50 ou

e 029/2 01 40
130-13639

I À LOUER
NOUVELLE ZONE

INDUSTRIELLE
Emplacement de 1er ordre

• à quelques min. en voiture
autoroute

• à deux pas arrêt bus
et gare GFM

SURFACE
INDUSTRIELLE NEUVE

DE 275 m2 s
EXTENSION POSSIBLE £
Libre de suite j &&±
ou à convenir. 

Ĥ F̂ $
| PARKING À DISPOSITION %££?

E3I1E*L iûLLill f™,,:
AGENCE IMMOBILIERE

Nos clients souhaitent vendre avantageu
sèment...
À VENDRE, Alpes vaudoises , ait
1150 m, vue magnifique, proches com
munications été et hiver

GRAND CHALET CONFORTABLE
complètement équipé + dépendance.
Au total 5000 m2 de terrain.
Exceptionnel pour colonies de vacances ,
centre éducatif ou sportif.
IMPORTANTES FACILITÉS FINANCIÈ-
RES POUR ŒUVRES SOCIALES OU CARI-
TATIVES.
Pour tous renseignements , s 'adresser

AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂CLAUDE BUTTY fTs ^H
ESTAVAYER-LE-LAC %*£?
s? 63 24 24

17-1610

A louer URGENT!
à Grandcour A louer pour le
APPARTEMENT 1" février

l'A PIÈCES APPARTEMENT
avec balcon + ga- 314 PIÈCES
rage, Fr. 960.- '

+ charges. ,
. 037/67 17 01 

ch comPr-

(soir) « 037/28 40 10
17-510698 17-510901

A louer Jeune famille,
2 enfants

PETIT CHALET
cherche

rustique près de
Haute-Nendaz, été appartement
hiver. env . 4-5 pièces,

avec jardin, proxi-

* 037/45 32 94. mité TP p0ur date
17-510602 à convenir.

* 22 63 70.
Cherchons 17-510688

2-3 PIECES Palézieux-Gare,

Loyer Fr. 700.- Joli
à 1000.- 2K PIÈCES

avec balcons, cal-
* VJ 11 11 me ' ensoleillé, libre
int - 287 fin février ,

17-510869 Fr. 950.- + char-
. ges.
A LOUER s 021/907 89 80
APPARTEMENT dès 18 h.
3V* PIÈCES 22-511532
Autavaux
Fr 1055 - Romont/FR

M. Broyé appartements
« 037/632 213 2!£ - 3 pièces
(dès 18 h.) etllJ.
« 037/63 1 792 StUt,,°
(jour) avec cachet. Libres

17-503085 dès le 1"r mars
—^^—^^— 1992.
Assistant d' un 

e 038/30 21 13.docteur de I Un,- ' 28.5Q4101
versite de Fri
bourg, cherche —^-
d'urgence A louer à Ependes

appartement BEAU
3J4-4J4 pièces 2 PIÈCES
Fribourg Pour ler février

ou environs. '
Fr. 1100.-

¦o 037/21 97 15 .ch. comprises.
(h. de bureau) «46 20 57.

17-1700 17-509625

A louer dans le quartier
du Bourg

DUPLEX 5% PIÈCES
170 m2 plus jardin d'hiver et grande ter-
rasse , entièrement restauré, très haut
standing

CAVE AMÉNAGÉE
2 pièces, 34 m2, W.-C, chauffage au sol,
beaucoup de cachet , se prête comme
salle de réunion, exposition, etc. (non ha-
bitable).
Tél. le soir , 037/22 52 25 ou
fax 037/22 66 33. 17-507448

À VENDRE À BULLE
situation privilégiée

TRÈS BELLE VILLA
DE STANDING

important volume (env. 1400 m3)
6V2 pièces - 2 garages - superbe jar-
din arborisé - biotope. Prestations
soignées.
Prix: Fr. 965 000.- 130-13628
Rens. et visites 

-̂^

01^̂ 15)029/2 30 21
SEKVKEŜ —S BUU£ SA

Nous cherchons un monteur électricien qualifié, sachant travailler de façon
indépendante, en qualité de

monteur de service
pour l' entretien des installations de courant fort et faible

- âge minimum 25 ans
- diplôme CFC de monteur électricien.

Nous offrons:
- voiture de service à disposition
- cours de perfectionnement
- place stable, indépendante avec responsabilités
- salaire en rapport avec les capacités.
Veuillez adresser votre offre écrite à

Ê  ^̂ Eê\̂ ê\Éê\û ̂ ^
rue Pierre-Yerly 4, 1 762 Givisiez, « 037/83 11 45

17-1749
. j

f 

Votre tâche est de veiller à ce que les >v
installations de production fonction- N.
nent parfaitement en tout temps. \.

En récompense, nous vous offrons les condi- \
tions d'engagement très avantageuses d'une \
entreprise de production de la communauté \

Nous cherchons pour le service d'entretien un \

/ SERRURIER EN CONSTRUCTION \
et un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Les professionnels qui sont intéressés par un champ d'activités varié et indé-

\ pendant, peuvent téléphoner à notre chef du service du personnel. Nous vous j
\ recevrons volontiers pour une visite de l' entreprise et un entretien concernant les /
\ possibilités que nous pouvons vous offrir. /

\ MICARNA SA , 1784 COURTEPIN /
\ PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE /
\ © 037/34 91 11 /

\. HTM y
>w Une placej f̂c une situation 

^
S

^̂"̂ ^^̂  
17-1714 

^̂
r*̂

HEDè
conduire dans le vent- ça s'apprend

ir̂ g^̂ H
À VENDRE CHAMBRE 

^
3 minutes auto BULLE, situation commer- >"1""IBnt

ciale de premier ordre , bordure autorou- + CUISINE
te , dans villa au cen-

tre"ville Fr - 865 _
18 500 m2 

par mois + Fr. 70.-
BEAU TERRAIN INDUSTRIEL charges Salle de

à Fr. 132.- le  m2. bain etW. -C. com-
muns.

AGENCE IMMOBILIÈRE / f f î& s 2 1 7 3  84
CLAUDE BUTTY PF

 ̂
(la journée).

ESTAVAYER-LE-LAC *̂*  ̂ 17 510867
s 037/63 24 24 ;—

^
gm(
^17-1610 Z ĵrs yS^

V7 ~*5L *
V Respectez la priorité

Route de la Neuveville
Fribourgis ™™* BINDELL A

Dl A/*CC f\C DAD/*  
I M M O B I L I E R

I LAvCO Ut l Ant A louer pour le 1.2.92 ou à convenir , au
bd de Pérolles 15 à Fribourg, un

dans garage souterrain > magnifique appartement
r ,nn /  de S1^ pièces (122 m2)

Loyer: Fr. 120.-/mois. / ... . , ,
' X entièrement rénove

Libres de suite /  avec cu 's'ne agencée, grand réduit , bal-
ou à convenir. /  con, cave et galetas.

X Loyer : Fr. 2200 - + Fr. 150.- charges

17-1107 S  ̂ / ¦ -> / \  Pour tous renseignements et visites :

8̂2  ̂
^

Service immobilier 440 1375

¦SMS S Pérolles 34, Fribourg E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
\& r S' ¦»¦ 037/22 1 1 37 ""' Hold.mond 10. 1003 louionnc. Tél*phone 021 508315

A louer pour
le 1.4.92 en pleine
campagne,
10 min.
de Fribourg

maisonnette
4V2 pièces
150 m2
avec jardin
et garage.
Loyer Fr. 2000 -
ch. incl.

v 037/44 23 47
(soir)

17-510641



Haras fédéral d'Avenches
Agence de vente

L'agence de vente du cheval de
sport CH est née. Son but est de
chercher de nouvelles voies de
commercialisation. Elle regroupe
des éleveurs privés et la Fédération
suisse d'élevage chevalin. Le Haras
fédéral d'Avenches mettra son in-
frastructure à disposition. Le 4
avril, l'agence organisera sa pre-
mière vente aux enchères de che-
vaux de quatre à neuf ans. SD

Bétail et viande suisses
Met à l'exportation

Les neuf représentants de la pro-
duction de bétail au sein de l'admi-
nistration de la Coopération suisse
pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande (CBV,
Berne) ont demandé la mise en
stock de 500 tonnes de bœuf en vue
d'une exportation vers les popula-
tions nécessiteuses. Au vote, les
neuf délégués des bouchers et des
grands distributeurs de denrées ali-
mentaires l'ont emporté: il n'y aura
pas d'exportation, en raison de mé-
canismes du marché défavorables.
Au cours de cette séance, une nou-
velle baisse des prix de production
a été décidée. Des aujourd'hui , les
prix de vente des animaux (certai-
nes catégories de génisses, bœufs et
veaux) régresseront de 10 à 20 cen-
times sur les marché de la CBV. La
coopérative, qui n'a aucune in-
fluence sur les prix pratiqués par les
commerçants, souhaite une réper-
cussion la plus rapide possible de
cette baisse sur le prix de la viande
dans la vente au détail. Notamment
pour la viande de veau. 89

Compensation du renchérissement
ij e DOIS cnaune

«Les travailleurs du bois sont in
dienés». révèlent dans un mmmn
nique diffusé samedi la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB) et la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction
(FCTC). La raison de leur colère: le
refus des employeurs de leur payer
intégralement la compensation du
renchérissement. Réunis, les 14 et
18 janvier , les travailleurs fribour-
geois de la menuiserie, de l'ébénis-
terie, de la charpenterie et des fabri-
ques de meubles du canton, consta-
tant que d'autres secteurs économi-
ques en situation délicate (bâti-

dexé les salaires 1992 se posent des
questions: «Un travailleur du bois
vaut-il moins qu 'un travailleur aux
compétences équivalentes dans un
secteur sensiblement identique?»
Sans accord sur la pleine compen-
sation du renchérissement, pas
d'accord possible, clament les deux
syndicats, qui lancent un ultima-
tum aux présidents et secrétaires
des associations patronales concer-
nées: si les pourparlers sur cette
question ne sont pas repris avant
jeudi, «les mesures de lutte déci-
dées samedi seront mises en appli-
cation». Le communiqué ne précise
pas quelles sont ces mesures. GD
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Pompiers broyards à Cheyres et lacois à Nant

Accent sur la prévention
'r *5â

Lundi 20 janvier 1992

Fribourg, qui n'en finit pas de traî-
nasser dans le peloton de queue des
cantons suisses classés selon l'impor-
tance de leurs sinistres, entend aban-
donner à d'autres sa mauvaise place
aux enfers. Directeur de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments, Pierre Ecoffey a juré en fin de
semaine que d'importants efforts al-
laient être consentis dans ce sens.

D'une incontestable efficacité dans
leurs interventions , les pompiers fri-
bourgeois disposent d'atouts nette-
ment moins performants en matière de
prévention. Cette lacune fera désor-
mais l'objet d'une attention particu-
lière et indispensable si l'on sait que
l'année écoulée se révéla particulière-
ment désolante pour l'ECAB. Fêtant
en 1992 ses 180 ans d'existence, l'insti-
tution assure aujourd'hui 82 000 bâti-
ments (+ 15 000 en l'espace de dix ans)
pour une valeur de 37 milliards (+ 20).
Pierre Ecoffey apporta ces précisions à
deux fédérations de sapeurs-pompiers
qui tenaient leurs assises le même soir,
celle de la Broyé à Cheyres, du Lac à
Nant.

A la hauteur
Salués à Cheyres par le syndic Gil-

bert Pillonel et le lieutenant de préfet
Gérard Pillonel , les pompiers broyards
et leurs hôtes appri rent de la bouche du
président Dominique Progin , de Lé-
chclles , la volonté des dirigeants de se
placer plus près encore de leur base et
des autorités communales. M. Progin
rompit en outre une lance (verbale!) en
faveur d'une collaboration plus in-
tense entre les corps: coût des équipe-
ments et disponibilité des hommes
obligent. Dans le district, le montant
des dégâts dus au feu et aux éléments
naturels frôla les deux millions. Aux
yeux du président de la commission

Les pompiers de la Broyé et du Lac sont-ils à la hauteur de leur tâche? La hiérar-
chie est satisfaite de sa base. FN Charles Ellena-a

technique , le major Albert Duc, d'Esta-
vayer, les pompiers broyards se révélè-
rent à la hauteur de leur tâche: motiva-
tion , sérieux et discipline caractérisè-
rent les cours de formation où la con-
naissance des règlements apparut
néanmoins lacunaire. Enfin , trois
commandants déposèrent leur cas-
quette l'an dernier: Henri Dubey à
Châtillon (remplacé par Jean Demier-
re), Elian Collaud à Saint-Aubin (Gil-
bert Weber) et Henri Guerry à Delley-
Portalban.

Des interventions de Dominique
Menoud , au nom de la fédérattion can-
tonale et de Simon Bersier , président
d'honneur , marquèrent encore ces as-
sises qui permirent d'acclamer un se-
cond président d'honneur en la per-
sonne du major Francis Pythoud , d'Es-
tavayer , et de saluer l'engagement
exemplaire à la cause des sapeurs-
pompiers de Georges Ballif, de Ville-

neuve, dont le siège à 1 ECAB sera
désormais occupé par le cap Domini-
que Corminbœuf , de Domdidier , par
ailleurs député.

Nouveau président lacois
La Fédération des sapeurs-pompiers

du Lac a, quant à elle , tenu son assem-
blée vendredi à Nant. En remplace-
ment du président Werner Zûrcher de
Meynez, qui reste néanmoins au comi-
té, les délégués ont plébicité à l' unani-
mité le secrétaire Peter Grùnig de
Courtepin. Il sera désigné l'an pro-
chain à Liebistorf. Président de la com-
mission technique depuis 1984, Erwin
Riedo de Cormondes a reçu le titre de
membre honora ire.

Pour sa part , Pierre Ecoffey, invité à
Nant également , s'est réjoui de retrou-
ver le village ou il a prononcé son pre-
mier discours comme directeur de
l'ECAB, en 1 984. GP/CAG

Le Noël des enfants seuls et handicapés

Chaleureuse fête à Echarlens
Qu'importe que la fête ait pris quel-

que trois semaines de retard sur le
calendrier! Les enfants seuls et handi-
capés du canton ont fêté Noël hier seu-
lement à Echarlens. Mais dans quelle
chaleureuse ambiance !

Reynald Repond prend déjà ses dis-
positions pour la prochaine fête , d'ores
et déjà prévue à Remaufens. Et il pense
aussi à une rencontre en été , en monta-

gne ou au bord d'un lac. C'est beau-
coup de peine tout cela? «Oui, mais
largement payée par le plaisir de faire
plaisir». YCH

1GRUYËRE vY^ ,

Tous les foyers du canton héber-
geant des enfants seuls et handicapés
avaient reçu un message de Reynald
Repond , de Villaz-Saint-Pierre, invi-
tant leurs pensionnaires à fêter Noël
ensemble à Echarlens. C'était la troi-
sième initiative du genre prise sur un
coup de cœur par cet homme qui avait
déjà réuni des handicapés ces deux an-
nées passées à Rosé, puis à Neyruz.
Avec leurs accompagnants, une sep-
tantaine de grands et de petits handica-
pés provenant de Clos Fleuri à Bulle ,
des Buissonnets à Fribourg, du Foyer
Bosquet et du Nid Clairval à Givisiez
ont partagé un délicieux repas préparé
par l'aubergiste d'Echarlens Christian
Bussard qui avait gracieusement mis
sa grande salle à disposition. Juste
avant le dessert , un Père Noël descen-
dait du ciel avec la complicité géné-
reuse d'Heliswiss. Des cornets de frian-
dises ont été tirés de sa hotte et distri-
bués à tous. Les handicapés se sont dis-
puté le micro pour dire merci en tou-
chantes chansons.

Beaucoup
de générosités

Reynald Repond s'est mobilisé des
mois durant pour préparer cette fête. Il
a pu compter sur un comité de soutien
et sur des personnes qui ont apporté
une aide financière ou en nature. Ainsi ,
une entreprise de transport de Botte-
rens a mis a disposition son car pour le
déplacement du petit chœur «Croque-
Lune» de Villaz-Saint-Pierre venu
agrémenter la fête en alternance avec
l'orchestre «Les Daktary». Sympathi-
que geste aussi de la société des accor-
déonistes de Bulle et du chœur mixte
de La Tour-de-Trême qui ont offert le
produit de leur concert. Hier, à Echarlens, le bonheur est descendu du ciel. GD Vincent  Mur i th
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Sales
Deux blessés

Dimanche à 16 h. 40, une automobi-
liste de Porsel circulait sur la route
principale de Vaulruz en direction de
Romont. Peu après le pont de la Neiri-
gue, elle obliqua à gauche avec l'indica-
teur droit enclenché au moment où
une voiture , conduite par un habitant
de Matra n, la dépassait. Une collision
s'ensuivit et la conductrice fut blessée
de même que le passager de la
deuxième voiture. Les dégâts matériels
s'élèvent à 22 000 francs.

Essert
Spectaculaire embardée

Vendredi à 19 h. 30, un automobi-
liste de Fribourg circulait du Mouret
en direction de La Roche. Entre ces
deux localités , lors d'un dépassement ,
il perdit le contrôle de sa machine qui
quitta la route à droite , fit une embar-
dée sur 100 mètres pour aboutir sur la
place de parc devant le garage Kolly où
elle heurta une auto en stationnement.
Le conducteur et sa passagère, blessés,
ont été transportés à l'Hôpital canto-
nal. Dégâts 3000 francs.

Fribourg

Refus de priorité
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un automobiliste de Fribourg circulait
de la rue du Père-Girard en direction
de la rue de Morat , à Fribourg. Quit-
tant prématurément le signal cédez le
passage, il n 'accorda pas la priorité à
un automobiliste de la ville roulant du
Varis en direction de la route du Jura .
La collision fit pour 10 000 francs de
dégâts.

Fribourg

Cyclomotoriste blessée
Samedi à 14 h. 30, un automobiliste

de Villars-sur-Glâne circul ait au boule-
vard de Pérolles en direction de la gare.
Bifurquant sur sa droite pour s'engager
sur la rue Jacques-Vogt , sa machine fut
heurtée par une cyclomotoriste de Fri-
bourg qui roulait dans le même sens et
qui se trouvait sur sa droite. Légère-
ment blessée, la cyclomotorisle fut
amenée à l'Hôpital cantonal.

Villaz-Saint-Pierre

Violente collision
Samedi à 16 h. 10. un automobiliste

de Fribourg circulait à Vill az-Saint-
Pierre de la gare en direction du carre-
four du Guillaume-Tell. Au stop dé-
bouchant sur l'artère principale , il
n 'accorda pas la priorité à un automo-
biliste de Villars-sur-Glâne regagnant
son domicile , venant de Romont. Le
choc fit pour 10 000 francs de dégâts.

Wallenried

Cinq blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 23 h. 50, un automobiliste de Mora t
regagnait son domicile , venant de Fri-
bourg. A la hauteur de Courtepin , dans
une courbe à gauche, il fut surpris par
une bête qui traversait la chaussée.
Roulant à une vitesse excessive , il per-
dit la maîtrise de sa machine qui se
déporta sur sa gauche, effectua plu-
sieurs tonneaux pour s'immobili ser
dans un pré , sur sa gauche. Le conduc-
teur et ses quatre passagers, blessés, ont
été transportés à l'hôpital de Meyriez
par la voiture de police et l' ambulance.
Et il "y eut pour 14 000 francs de dé-
gâts.

Marly

Ivresse et embardée
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 2 h., un automobiliste de Montévraz
regagnait son domicile , venant de Fri-
bourg. A Marly, peu avant le giratoire
de Marl y-Centrc, dans une courbe à
droite , il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui partit en dérapage sur sa
droite , quitta la chaussée pour s'immo-
biliser dans un talus en contrebas de la
route, contre la façade d'un immeuble .
Il y eut pour 11 000 francs de dégâts.
La police a soumis le conducteur à une
prise de sang et a retenu son permis.
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• Fribourg. - Journée «portes ouver-
tes» à l'Ecole normale cantonale II ,
section formation de maîtres et maî-
tresses d'activité créatrices manuelles
et d'économie familiale. Rue de Morat
24. de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h . 30.

• Fribourg. - Séance d'information
sur la profession et la formation d'aide
familiale. Posibilités de formation
pour adultes. Ecole d'aides familiales,
rue du Morat 24, à 20 h.

• Fribourg. - Vêpres en rite byzantin
avec l'archimandrite russe-orthodoxe
Gurij Chalimon, à la chapelle byzanti-
ne, rue de l'Hôpital 1 , à 19 h. 30.

• Farvagny. - Dans le cadre de «Con-
naissance du monde», Patrice Fava
présente son film «Cinq ans en Chi-
ne». Ecole secondaire-CO. à 20 h.

• Bulle. - Sous l'égide de l'Associa-
tion gruérienne de parents, une confé-
rence sur le thème «L'enf ant et l' inf or-
matique» sera donnée par le profes-
seur Jean Retschitzki, directeur de
l'Institut de psychologie de l'Univer-
sité de Fribourg. Salle polyvalente de
l'école orimaire de la Condémine. à
20 h . 1 5.

• Estavayer-le-Lac. - L'Association
des amis de l'art lyrique présente
l'opéra «Carmen» de Georges Bizet.
Salle de La Prillaz , à 19 h. 30.

• Prière. - Exercices de la Neuvaine à
la chapelle de la Providence, à 1 6 h. et à
m h «m

avant-scène
ctevM/zùt

% Fribourg : conférence . - Roberte
Collaud et Ferenc Bugyil donnent une
conférence sur «Le Système du corps-
miroir»: chakras, guérison et connais-
sance intérieure. Parc-Hôtel , demain à
20 h. 30.

• Fribourg: conférence en allemand. -
Hanc lf* raHrp *Hn cAminoirp intÉ»rHicr>i_

plinaire «La forêt», l'Université de
Fribourg invite le prof. Dr. Margarethe
Billerbeck à donner une conférence in-
titulée: «Von Bâumen , Nymphen und
heilige n Hainen. Zur Vorstellung des
Waldes bei den Griechen und Rô-
mern». Université Miséricorde, audi-
toire C. demain à 1 Q h 30

• Fribourg: conférence en allemand. -
A l'invitation de la Société allemande
d'histoire du canton de Fribourg, René
Projer , lie. phil. de Sion , prononce une
conférence en langue allemande intitu-
lée: «Bettelorden und Bùrgerschaft -
Das Augustinerkloster im mittelalter-
lichen Freiburg». Université Miséri-
cord e sallp 311  S mard i à ~)f i  h I S

• Fribourg: audition. - Audition de
violon des élèves de la classe de Patrick
Genêt , demain à 19 h. 30 à l'aula du
Conservatoire.

• Marly: poésie-musique. - Invités
Dar la Rihlinthpnnp Rpoinnalp rlp Mar-
ly, Amalita Hess, poète, et Eric Crau-
saz, guitariste, proposent une soirée
poésie-musique. Au programme lec-
ture de poèmes avec encadrement mu-
sical. Bâtiment communal, route de
Frihnnro an 7e ptaop Hpmain à 90 h

• Praroman: consultations. - Consul -
tations pour nourrissons et petits en-
fants . Ecole primaire , sa lle paroissiale ,
demain de 14 h. à 15 h. 30.

• Domdidier: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants. Bâtiment des Soeurs, salle des
aînpc Hpmoir, Ho \ A h  A I ~l V. flTi
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Héritage des fêtes du 500e fribourgeois, cette bibliothèque régionale compte
expositions et veillées trouveront place dans ces nouveaux locaux.

¦ ! . . . . L— -

déià 5000 titres. Et les resDonsables ont

ËÊêM¦pi

quelques idées d'animation: conférences,
f HH Vincent Muri th
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A Avry-sur-Matran a été inaugurée une bibliothèque régionale

Huit communes partenaires
La bibliothèque régionale a été inau-

gurée vendredi à Avry-sur-Matran. Le
syndic d'Avry, Dominique Schmid re-
cevait Michel Ducret, secrétaire géné-
ral du Département de l'instruction pu-
blique et le préfet Hubert Lauper pour
la circonstance. Huit communes sont
concernées par ce nouveau service et les
premiers abonnés se recrutent dans
toute la région. Ils ont à choix 5000
(uivnifu ' s .  Un début!

La bibliothèque régionale est ou-
verte depuis le 10 décembre dernier et
compte déjà deux cents abonnés. «Le
cercle de justice de paix de Prez-vers-
Noréaz disposait de 21 000 francs pour
ppttp réalisation nnp narî rln Hnn He

500 000 francs accordés par la Confé-
dération à Fribourg en 1981. Il était
impératif de créer cette bibliothèque
dans un délai de dix ans», dit Chris-
tiane Morv. conseillère communale.

5000 livres
85 m2 dans les locaux de protection

civile d'Avry-sur-Matran. Les deux
pièces ont été aménagées par la com-
lYinnf» nilf»c crvnf /-*/-*r»fV\T-tQhlF»e e*t fi=»n_

trées. Quant au bâtiment de l'édilité , il
est situé à proximité du centre com-
mercial. La bibliothèque dispose au-
jourd 'hui de près de 5000 livres. 3500
sont loués à la bibliothèque pour tous.
Denise firand et ses collègues ont déià

tout classifié. «Important» dit cette
dernière. «Nous devons conseiller les
lecteurs ou leur permettre de s'y re-
trouver». Elle se charge également de
l'achat des nouveautés, de mettre en
valeur les biographies et la littérature
suisse. «Nous avons également un pro-
jet de catalogue et de prêt à domicile»
ajoute Christiane Mory, présidente de
la commission de eestion.

Convention intercommunale
Les responsables ont des idées d'ani-

mation: des veillées avec une conteu-
se, des expositions et des conférences.
Tout cela en collaboration avec les
commissions culturelles et les ensei-
enants  du cercle. «Nous sommes at-

Una Musica et la danseuse Neria
Antigone revisitée

H l  
PATRONAGE

LAllBERTÉ
Quoique en dise la légende, Antigone

est bien vivante... Sophocle l 'avait
chantée, il y  a bien longtemps. Jacques
Sterchi (avec un texte pour l 'instant
caché aux spectateurs, mais moteur
central) et ses potes d 'Una Musica lui
ont redonné vie! L 'espace d 'un samedi
soir aux Grand-Places, la danseuse
ninp rÎMînp Nnrin rtrntnit c/?c i rn i lç  o1 In
suberbe p lastique de sa danse à la f ille
incestueuse de Jocaste et Oedipe. Le
p ublic a ap précié ce regard modern e sur
la mythologie.

Sur le temple de la scène: Popol La-
vanchy à la contrebasse, Jean-Daniel
T/l/lin/TC n In l - in t tnv is i  ni l/t.-A.vin Thn_

mas au saxop hone et à la f lûte traver-
siez. Dans la fosse aux lions: Neria,
seule, affronte la musique improvisée
ou écrite d 'Una Musica, frayant un pas-
sage à son désir de vivre retrouvé, se
baladan t ou j ouan t avec les statues to-
tems-sexes en mousse créées par Res
l- rnihurolumv

Cornemuse
La chorégrap hie de Neria se f ond

parfaitement dans cette musique éphé-
mère, urgente, qui caresse ou galvanise
les mouvements de la danseuse. Una
Musica n 'aime pas que l 'on parle de
trrt '-\ n~~ nit ro nui rnnrnrnp Imir mfjc/-
que. Mais force est de constater que
c 'est dan s cette voie que s 'engagent
leurs improvisations, surtout lorsque le
groupe se renforce avec la cornemuse
d 'Alexandre Aeby. Free: ca veut bien
dire libre! La rencontre de la contre-
basse de Lavanchy et de la cornemuse
// ' J/ '/ ï i* /»c/ I;II n i / i f  i i / > i i r  i / t r l  Ait m/ià-tnnln*

des sons vraiment inhabituels, quasi-
ment surréalistes: comme c'était
beau!

Forte de son expérience des danses
traditionnelle et contemp oraine, Neria
a totalement réussi à tisser le lien entre
la musinue d 'Unn Musirn et ç/n imnul-
sions p ersonnelles. La voir ainsi évo-
luer, tour à tour inquiète, p eureuse,
conquérante, et enfin libérée de l 'om-
bre: quel p laisir!

Una Musica cherche toujours de
nou velles expériences, ne veut pas j ouer
sous une quelconque contrainte. Le
srouoe a raison et vient dp nroi/ver

encore une f ois, que l 'imagination ne
connaît pas de bornes. Cette création ,
qui sera rejouée dans d 'au tres villes, est
la preuve vivante que les musiciens suis-
ses ont quelque chose à dire, et le disent
bien. Et que le mariage des cultures,
conjugu é avec le talent, ne peut qu 'en-
gendrer des créations fortes. A suivre!

Pi(irrii..\nn,rii 7iirl i',,,l„„

La chorégraphie de Neria se fond dans une musique éphémère et urgente qui
rarpssp pî nolvanicp Ipc mmivamontc Aa In ,lo „. ,,¦¦...

10 h. 15: «Cap sur mon boule-
vard »
Ce matin , pour parler de la grande cuisine ,
nous recevons Roman Stùbinger de
l'Auhprnp Hp Miçerv

11 h. 35: «L'Odyssée du rire»
C'est du Café-Théâtre , du vrai du pur , du
cuit. «Les Claudos » n'ont peur de
rien... même pas de passer dans l'Odys-

13 h. 15: «Grand Espace»
Révélation du dernier festival de jazz de
Montreux , Schascle honorera de sa pré-
sence vos grands espaces. A signaler ,
mip son Hprnipr alhnm a ptp rôaliçp nar lp
producteur de Madonna.

18 h. 45 «Planète star»
C' est un groupe tout neuf. C' est un album
tout beau. Les «Ten Sharp» sont à
l'honneur , il y a donc des albums à gagner

g/y^Ê
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tentives aux suggestions des autres
communes ». En effet , une convention
intercommunale associe Autigny,  Cot-
tens , Lentigny, Lovens , Matra n , On-
nens, Prez-vers-Noréaz et Avry. Cha-
aue commune naie cino francs nar ha-
bitant pour un budget de 25 000 francs.
Corjolens, Corserey et Noréaz ont re-
fusé. Chénens et Neyruz ne se sont pas
encore déterminés. «Les communes
membres représentent actuellement
5000 habitants» conclut Christiane
Mor y . M D L
B̂ D 1 1  a i I P I T C  WMma
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Rose-Marie Jacquaz-Page , à Ecuvillens;
Ses enfants:
Bertrand , Jean-Yves, et Patrick , à Ecuvillens;
Sa maman :
Pauline Jacquaz-Chenaux , à Ecuvillens;
Ses beaux-parents:
Joseph et Ida Page-Ducrest , à Ecuvillens;
Ses frères et sœurs :
Les familles Jacquaz , Chardonnens , Sallin , Clément , Page, Kilchoer , Gendre

et Bapst;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Page, Sottas et Gâlley;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert JACQUAZ

enlevé subitement à leur tendre affection des suites d'un malaise cardiaque,
le 19 janvier 1992, à l'âge de 46 ans, accompagné par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ecuvillens , le mercredi 22
janvier 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prière s aura lieu mard i soir , à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvil-
lens.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre
très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée le 17 janvier 1992,
dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Madame
Louise SCHOENENWEID

Elisabeth et Léo Aeby-Schoenenweid , à Fribourg ;
Antoinette et Fredy Schoni-Schoenenweid , à Corminbœuf;
Marianne et Daniel Tessier-Aeby, à Jauquière (Canada);
Pierre-Alain et Danièle Aeby-Magnin , et leurs fils Jérôme , Bastien et Clé-
ment , à Bulle;
Christophe Gabioud et son amie Christine , à Saint-Prex;
Pascal Gabioud , à Corminbœuf;
Madame Albertine Delley, à Villars-sur-Glâne;
Madame Catherine Besoni , à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, le mardi 21 janvier
1992, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Une veillée de prière s aura lieu , ce lundi soir , à 19 heures, en l'église de

Belfaux.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Léo Aeby,

22, route de Beaumont , 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs pensez à «Sentinelles» Lausanne,

cep 10-4497-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Louis Bossy;
Claude et Ramona Bossy-Niubo , Catherine , Jord i et Monique;
Jean-Pierre et Anne-Marie Bossy-Jeannet , Philippe , Cécile, Joël et Chloé
Gilbert et Sandra Bossy-Cattaneo , Jean-Raphaël et Marie-Laure ;
Anna Ducry ;
Irma Bossy ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Véronique BOSSY-DUCRY
leur épouse, mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , parente et amie, enlevée a
leur affection le 16 janvier 1992, à l'âge de 82 ans.

La messe aura lieu en l'église Saint-Antoine-de-Padoue , rue Carteret , mard i
21 janvier à 10 h. 30.
La défunte repose en la chapelle des Rois.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex
Domicile: 6, rue du Moléson , 1202 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Lucia Gil , à Fribourg, route Joseph-Chaley 11 ;
Luis et Lisa Gil , en Espagne;
Dolore s et Frédy Gueissaz et leur fils Xavier , à Villars-Burquin ;
François et Yolande Gil et leur fils Michael , à Fribourg ;
Rosa Lobato, en Espagne, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia LOBATO

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière
grand-maman , sœur, tante, parente et amie , enlevée à leur tendre affection h
samedi 18 janvier 1992 , dans sa 87e année, réconfortée par les pri ères d<
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Paul à Fribourg, h
mardi 21 janvier 1992, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi 20 janvier , à 19 h. 45, en l'église de
Saint-Paul.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-Burquin , le mardi 21 janvier , i
16 h. 30.

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

17- 1 63^
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Madame veuve Blanche Bossel-Borcard , à Bulle , ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Marie-Louise Rithner-Borcard , à Villars-sur-Glâne;
Les enfants et petits-enfants de feu Max Borcard , à Billens;
Monsieur Roger Borcard et son fils , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne BORCARD

leur très chère sœur, tante , grand-tante , marraine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui le dimanche 19 janvier 1992 , dans sa 89e année, réconfortée pai
les prière s de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Billens , le mardi 21 janviei
1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: Mmc Marie-Louise Rithner , Les Dailles 24,
1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements ï ŴÊ
Une maman , c'est tant de choses , pP'! î R%-:-» " :"
Cela se raconte avec le cœur , ^w j? ;
C'est comme un grand bouquet j Ê *̂mÈf-ide roses,
Cela fait partie du bonheur.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Hélène BONGARD

née Théraulaz

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement
entourée dans sa douloureuse épreuve par leurs messages de condoléances ,
leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs offrandes de messes et leur
présence aux funérailles , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. Un merci spécial s'adresse à M. le curé Georges Julmy, à
M. l' abbé Lemoaul , au Dr Huber , à la communauté des Sœurs et au person-
nel de la clinique Garcia , à Mmc Gertrude Kolly, à la société de musique
L'Avenir , au chœur mixte Saint-Laurent , à l'autorité communale et scolaire
de Montévraz et aux délégations des sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 25 janvier 1992 , à
19 h. 30. '

Montévraz , j anvier 1992
1 7-510581
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La direction et le personnel

de
Roulin-Baeriswyl-Marehand SA

ont le regret de faire part du décèi
de

Monsieur
André Guillod

papa
de leur estimé collaborateur

Christian Guillod

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

t
La Société de laiterie

de Besencens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire Favre

beau-père
de M. Silvère Mesot,
leur dévoué président

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

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

+W *w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. b

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures tMh.tasur les tactures *—\ m
échues. 

^^

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

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

|Mj
LES CONCEPTS 

^PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



t
Le Seigneur qu 'elle a tant aimé a accueilli aujourd'hui dans sa Lumière

Sœur Gabrielle
fille de la Charité

née Marie-Rose Udry
Notre chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et amie, pieusement décédée à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis , dans sa 84e année et 60 ans de vie religieu-
se.

Augusta et Fernand Sansonnens-Udry, leurs enfants et petits-enfants, à
Payerne, La Tour-de-Peilz , Yverdon , Vesin , Bussy, Fribourg et Avry-
sur-Matran ;

Marie Udry-Neuhaus , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les familles Allaman et Udry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré à la maison Saint-Joseph à Châtel-Saint-
Denis, mard i 21 janvier 1992, à 14 heures.

Adresse de la famille: Fernand Sansonnens-Udry, 9, av. du Général-Jomini ,
1530 Payerne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Ce que vous avez fait aux plus
petits d'entre les miens c'est à
Moi que vous l'avez fait!»

Mt. 25-40

Le Seigneur a sûrement accueilli et fait entrer dans Son royaume de paix , de
joie ,

Sœur
Gabrielle UDRY

fille de la Charité

décédée le 19 janvier , à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
Elle a donné sa vie pour le service des plus pauvres , comme cuisinière durant
50 ans à l'hospice , puis à la maison Saint-Joseph. Elle allait fêter ses 60 ans de
vocation cette année et ses 84 ans d'âge.

C'est à la chapelle de la maison Saint-Joseph que nous lui dirons notre A
Dieu au cours de l'Eucharistie qui aura lieu mard i 21 janvier , à 14 heu-
res.
Son corps repose en la chapelle de l'adieu de la maison Saint-Joseph.
Pour la Province des filles de la Charité :
Ses compagnes de la communauté de la maison Saint-Joseph.

Madame Jacqueline Guillod-Amiet , à Lugnorre ;
Ses enfants et sa petite-fille:
Jacques-André et son amie Andréa , à Lugnorre ;
Christian , à Estavayer-le-Lac;
Anne-Marie , Marc et leur fille Fànny, à Saint-Aubin;
Carine , à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Victor Guillod , à Sugiez, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Georges Amiet , à Lugnorre ;
Madame Claudine Gaillet-Amiet , à Lugnorre , ses enfants et petits-

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

Monsieur
André GUILLOD

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , fils , frère, beau-frère,
oncle , neveu , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le
18 janvi er 1992, dans sa 59e année, après une courte maladie.
Le culte aura lieu au temple de Môtier-Vully, le madi 21 janvier 1992, à
13 h. 30, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Lugnorre .
Le défunt repose en la crypte de Morat.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 80
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

' • >
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à

Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa x
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté» par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté» n'est pas possible. GD

Plus de luttes.
¦L p lus de travaux-

La grande tâche est terminée
Voici le soir de la journée
Le jour de l'étemel repos.

Son épouse:
Clotilde Favre-Esseiva, à Le Crêt;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Marthe Favre-Jaquier , à Le Crêt, et leurs enfants;
Jean-Louis et Cécile Favre-Bard , à Lausanne, et leurs enfants;
Denise et François Grandjean-Fa vre, à Grattavache , et leur fille;
Marie-Rose et Joseph Bard-Favre , à Semsales, et leurs enfants;
Firmin et Agnès Favre-Frossard , à Blessens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Agnès et Silvère Mesot-Favre, à Besencens, et leurs enfants ;
Irénée Favre et Agnès Menoud , à Le Crêt ;
Roland et Marianne Favre-Maillard , à Semsales, et leurs enfants;
Son frère :
Amédée Favre-Genoud , à Châtel-Saint-Denis , et famille;
Sa belle-sœur:
Julia Favre-Vienny, à Le Crêt , et famille;
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Denis et Delphine Esseiva-Charrière , à La Tour-de-Peilz , et famille;
Sœur Estelle Esseiva , à Forcalquier (France);
Marie-Louise et Eloi Toffel-Esseiva, à Sierre , et famille ;
Julia Esseiva-Schaller , à Bulle , et famille ;
Rose Esseiva-Charrière , à Bulle , et famille;
Les familles Favre, Jaccoud et Bossel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire FAYRE

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le diman-
che 19 janvier 1992, le jour de ses 85 ans, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Crêt , le mardi 21 janvier 1992,
à 14 h. 30.
Une veillée de prière aura lieu en cette même église, ce lundi 20 janvier 1992,
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile , à 1611 Le Crêt.
Il ne sera pas envoyé de fajre-part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

Madame Bauman-Kingma , à Ibiza (Espagne);
Monsieur Meyer, à Dodevaard (Pays-Bas);
Monsieur Kingma, à Laag Keppel (Pays-Bas);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agneta KINGMA

domiciliée à la fue des Agges 2, à Bulle , décédée au foyer Saint-Joseph à
Châtel-Saint-Denis , le samedi 18 janvier 1992, dans sa 88e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église protestante de Bulle , ce lundi
20 janvier 1992 , à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

11̂ ^̂ —
Sud Fribourg, cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec expérience , de langue maternelle française avec con-
naissance de l' allemand.
- facturation
- organisation du travail ,
- réception des appels téléphoniques
- différents travaux administratifs.
Ces travaux exécutés par support informatique seront
confiés à une collaboratrice sachant prendre des responsa-
bilités et travailler seule avec précision.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo sous chiffre 80426 à POLYPUB SA , case
postale, 170 1 Fribourg.

17-5000

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

* »

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

• Renforcez l' impac t de votre demande
d'emploi ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-XBon
Oui. ie veux renforcer l' impact de n,„
demande d'emploi Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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DANS LE CANTON

Musée du pays et val de Charmey.
Gruyères et les imaginants. Exposi-
tion de divers artistes fribour-
geois.
Château de Gruy ères. Tous les jours
de 9 à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Jusqu 'au 15 f évrier 1992.

Musée gruérien. Mythes et réalités
de la Suisse vus par 76 dessinateurs
et caricaturistes.
Bulle, Musée gruérien. Ma au sa de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h., di de 14 à
17 h. Jusqu 'au 2 février.

Musée suisse du vitrail. Etudes de
Sergio Castro pour les vitraux de la
Collégiale de Romont.
Romont , Musée du vitrail. Ma au di
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Jus-
qu 'au 1 cr mars.

Musée de Tavel.. Exposition artisa-
nale d'objets de cuir.
Tavel, Sensler Heiniatmuséum:
Ma , sa et di de 14 à 18 h. Jusqu 'en
mars 1992.

Hélène Appel. Aquarelles , huiles.
La Roche, Foyer St-Joseph. Lu-di
14-17 h. Jusqu 'au 26 janvier 1992.

Rosemarie Gruber , Inge Gruber-
Boehm, Pierre-Marie Brisson,
Georges Dussau, René Besson,
Henri Pfeiffer. Exposition collec-
tive de la collection de Rolf Krae-
mer
A vry-Centre, Galerie Avry-Art. Lu
de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de 9 à
20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 5
février.

Jacques Schaerer. «Im Lampen-
licht».
Morat , Musée historique. Ma au di
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 3 mai
1992.

Roland Schaller. Peintures.
Givisiez, L 'Outil apprivoisé , rue An-
dré-Pilier 33b.

Jean-Marc Schwaller. Peintures à
l'occasion de la sortie du livre de
Jacques Magnol.
Belfaux, galerie Post-Scriptum. Je
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14
à
17 h. Jusqu 'au 26 janvier.

— FRIBOURGEOIS A L'EXTERIEUR

Alain Clément. Peintures.
La Neuveville, galerie Noella, rue
Montagu 14. Lu , je . ve et sa de 14 à
18 h. Jusqu 'au 25 janvier 1992.

Odile Gauthier. Craie, encre, ex-
pose dans le cadre de l'exposition
«Six artistes de la cartothèque».
Yverdon-les-Bains , salle d'exposi-
tion de l'Hôlel-de-ville. Ma au di de
14 à 18 h. Jusqu 'au 16 février.

Michel Jaquenoud. Sculptures.
Vevey, galerie d 'art La Spirale , rue
de la Madeleine 26. Ma au sa de 14
à 18 h. Jusqu 'au 8 février.

8̂.̂ . w

Odette Heimberg et Hanna Landolt

Quelque chose de cubiste

. f̂n P̂^̂ ^ r̂»-'

Divagation, encre de Chine 03 Vincent Murith
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Elle a été appliquée par
un pinceau desséché. L'agencement

¦ Odette Heimberg et Hanna Landolt des couleurs obéit à des lois d'équilibre
présentent leurs travaux à la galerie *vl interne.
L'Hôte Actuel. Les peintures naïves de H i , . • „ . , r
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«Divagation» est une œuvre à l'en- lUÊt ̂ %fv-' 'C trait  qU' clois°nnc < estompe la ri-
cre de Chine d'Odette Heimberg. Les O ^V /f$ 

gueur nécessaire dans la démarche cu-
coups d'un pinceau sauvage cloison- S*»̂ is*/ ?!fe< au Profit d une 5xPression Plus
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maines regroupées au centre de la feuil-
le. L'intérieur des formes passe du D Odette Heimberg, nouvelles goua-
blanc au gris, et fonce jusqu 'au noir. ches, Hanna Landolt , peintures naï-
Parfois la feuille transparaît sous l'en- Composition, encre de Chine ves, à la galerie L'Hôte Actuel , du
cre peu pigmentée. D'autres tons de © Vincent Murith 5 janvier au 7 février 1992. J.-D. F.

Artistes japonais à la galerie Mara

Images déracinées
Une sensibilité nippone pour des

images occidentales , c'est l'étonnante
exposition que présente la galerie Mara
à Fribourg, sous le titre «Artistesjapo-
nais».

Au profit d'un détour par la galerie
Mara , découvrez une culture japonaise
en transit. M. Bertschinger y présente
jusqu 'à la fin janvier une délégation de
la jeune création japonaise. Regroupés
autour du «Chérubin», une petite gale-
rie au cœur de Tokyo, dix-huit artistes
nippons , de tendance artistique délibé-
rément occidentale , donnent un reflet
de leur assimilation des préoccupa-
tions de la création internationale.
Dix-huit travaux graphiques pour re-
définir peut-être l'idée d'apports inter-
culturels.

S'il n 'est ni récent ni rare de voir une
culture s'approprier des conceptions
venues d'ailleurs , les impressionnistes
s'intéresser par exemple aux es-

tampes japonaises , toute assimilation
semblait se faire sous l'égide de la
culture locale et non dans son exclu-
sion apparente. Mais au temps des sa-
tellites et de la distribution aisée des
images, un retrait des particularités
culturelles devient indéniable. Une
tendance à l'homogénéisation s'opère .
Un label d'«art international » réunit
une partie de la création artistique.
L'exposition de la galerie Mara en est le
signe, et c'est au-delà de toute appella-
tion d'origine qu 'il va falloir s'impré-
gner des images.

Si la calligraphie «Clouds» de Ta-
kao /Fuji semble garder quelques raci-
nes en Asie de l'Est (plutôt en Chine) et
que des paysages très fins peuvent res-
sortir des textures de Kawasaki , un
coup d'œil général ne différenciera pas
véritablement cette exposition d'une
autre collective de jeu nes artistes de
nos régions.

Hiroko/Tanaka , Misato Fudo et
Kokichi Umezaki s'attachent au tra-
vail de la texture ou de la surface.
Marie Shimoda juxtapose des photo-
graphies. L'ensemble est bon mais dis-
parate. Le travail de Zuiji Chin est une
recherche sur le souffle: «For the
Breath , in and out» . Par deux posi-
tions statiques, un petit carré de pig-
ments noirs transformé à côté en nuage
de poussière, l'artiste dénonce l'exis-
tence de cette force passagère. Chin
présentait d'ailleurs à Tokyo un envi-
ronnement qui suggérait les dégâts
d'un typhon à travers la galerie: un
sujet local mais une très bonne image
de la culture occidentale réinjectée à
ses dépens.

Jean-Damien Fleury

Tous les dimanches en janvier , de
14 h. à 18 h. Galerie Mara, rue d'Or 25.
à Fribourg.

FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire . Riches
collections d'art fribourgeois.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, ma-di 10-17 h., je
20-22 h.

Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle.
Fribourg, Derriêrc-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17 h. (Fermé jus-
qu 'en f évrier).

Musée d histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique . géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition itinérante du Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds: La fouine. Jus-
qu 'au 2 février 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).

Michel Dumont. Exposition per-
manente d'outils d'orfèvre.
Fribourg, place du Petit-Saint-Jean
3. Ouvert me et sa ou sur rendez-
vous je et ve.

Alain Favre, Claude Spiess, Yegi
Arman , Christine Hunold , Pipilotti
Rist, Jurg Egli et Peter Volkart.
Sélection de «Mit Herz».
Fribourg, Fri-Art, Centre d 'an
contemporain , Pet ites-Rames 22.
Maàdi de 14 à 17 h., je de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 16 février.

.̂ ^9 .<

Jiirg Egli

Hilde Fieguth. Images et cérami-
ques.
Fribourg, galerie F. H ilde, rue Gri-
moux 3. Ma au ve de 13 h. 30 à
18 h., sa de 10 à 16 h.

Odette Heimberg, Hanna Landolt.
Peintures.
Fribourg, galerie de L 'Hôte Actuel,
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. Jusqu 'au /février.

wV . -
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Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel» , exposition de photogra-
phies de Venise.
Fribourg, Eurotel, foy er Panorama.
Jusqu 'au 31 janvier.

Stefan Tobler. Peinture.
Fribourg. hôtel Duc-Bertold , rue des
Bouchers 5. Permanente.

Jacques Rime. «Clair de lune», ex-
position de dessins animaliers.
Fribourg. Bibliothèque de la ville,
rue de l 'H ôpital 2. Du lu au ve de 14
à 18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à
12 h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
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De très bonnes conditions de course au GP «La Liberté» I Fribourg oiympic

Un sprint, mais deui vainqueurs Bonne
%ll IUII %0
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Notre photo : Lanfranconi et Obad
Plus de 150 skieurs ont participé dimanche matin au col du Jaun à la 10e édition du Grand Prix «La Liberté». Les conditions de course étaient très bonnes dans cet (14) admiratifs devant le geste de
endroit salvateur et la course intense. Celle-ci s'est terminée au sprint. Dominik Cottier de La Villette et l'Allemand Ralf Rombach n'ont pu être départagés et ont été Michel Alt. Keystone
classés lm ex aequo, tandis qu'Eric Seydoux d'Hauteville est 3e à 39 secondes. GD Alain Wicht  ̂ _>

¦EHJJpP̂ f ;. r.. W^WÊÊÊÊÊ Jean-Jacques Grivet champion romand de slalom géant

«M^ t̂TàS Confirmation d'une belle forme

Fribourg Gottéron : un beau retour ^̂ ggg^̂ ^lr _
Avec de la patience ^mm m̂****M7

Mené 3-1 , Fribourg Gottéron a habilement renversé la situation face à Ambri Jean-Jacques Grivet de Siviriez est en forme. Il l'a confirmé samedi aux Monts-Chevreuils en remportant le titre ARS de
Piotta pour s'imposer 5-3 et demeurer leader du championnat. Si la ligne des slalom géant. Il devance Alain Darbellay de Lausanne et François Montet de Blonay. Carole Franzoni de Château-d'Œx
Russes - notre photo : Leonov à la poursuite de Khomutov - a été marquée de près, gagne chez les dames et Grégoire Vial du Mouret est 3e junior. A noter les 2" places de Sonja et Frank Bapst, qui ne
c'est un niitrp lilni- nui fit la diffprpnrp f7n Alain Wirht rmirmir ir,. nt tnntpfnic nac nnnr l<> titra ARC m \ ;,,,. . .„i M.i.i i l ,
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La Suissesse en quarts de finale
Manuela a «use»

Conchita Martinez
H

OPEN 'T^d
D'AUSTRALIENS

Lundi 20 janvier 1992

Pour la seconde fois de sa carrière ,
Manuela Maleeva-Fragnière (10<
WTA) accède aux quarts de finale de
l'Open d'Australie. Elle a battue en
trois set l'Espagnole Conchita Marti-
nez (9e WTA) 7-5 2-6 6-2.

Sa prochaine adversaire sera une au-
tre représentante du tennis ibérique ,
Arantxa Sanchez Vicario (5e WTA).
Face à la tête de série N° 4, la Vaudoise
d'adoption possède toutes ses chances.
Elle reste sur une victoire obtenue ré-
cemment à Perth dans le cadre de la
Hopman Cup.
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Manuela Maleeva: des chances de se
trouver dans le dernier carré.

Keystone

En huitième de finale, Manuela n'z
certainement pas développé son meil-
leur tennis. Elle a surtout fait appel à
toute sa combativité et son énergie
coutumière contre une adversaire
qu elle usa physiquement. Cette dé-
bauche d'efforts compensa un pour-
centage de première balle bien faible.
N'a-t-elle pas perdu cinq fois de suite
son service entre le deuxième set et le
début du troisième?

Jambes lourdes
La rencontre bascula au quatrième

jeu de la troisième manche lorsque
Manuela effaça deux balles de break
pour gagner enfin son engagement
après une bataille interminable. Dans
la foulée, elle réussissait un break à 3-2.
Elle retrouvait aussi son efficacité au
service. Elle plaçait un ace à 4-2. Les
jambes lourdes, la brune Conchita lâ-
chait lejeu suivant. Menée 5-2, l'Espa-
gnole sauvait tout de même quatre bal-
les de match avant de s'incliner sur la
quatrième, un revers d'attaque. Malee-
va-Fragnière s'imposait ainsi après
1 h. 54' d'un combat laborieux.

Au premier set , une plus grande ré-
gularité dans l'échange avait procuré
1 avantage à la Vaudoise. Battue 7-5 en
40 minutes sans avoir montré grand
chose, la Catalane accélérait la caden-
ce, repoussait au fond du court sa
rivale grâce à la vigueur de son coup
droit. Elle revenait ainsi à un partout.
Mais au troisième set, elle fléchissail
nettement tant au physique qu 'au mo-
ral.

Un coup de chaleur
A sa sortie du court , Manuela expli-

quait: «Ce fut pénible... Je me suis ren-
due la tâche difficile en n'exploitani
pas des possibilités de forcer la déci-
sion au début du second set. Tout i
coup, la chaleur m'a paralysée. Je me
suis accrochée comme j'ai pu... Mais
Conchita était également fatiguée
Après avoir réussi le break dans le troi-
sième set , j'ai oublié alors ma fati-

«Contre Arantxa Sanchez , je reste
sur deux victoires mais elle est très
forte actuellement... La régularité dans
l'échange ne suffira pas. La victoire
reviendra à la plus agressive!». (Si'

McEnroe sort également E. Sanchez
Une page de légende

John McEnroe tient décidément la
vedette à l'Open d'Australie. Après
avoir sorti Boris Becker en trois sets,
quarante huit heures auparavant , le
New-Yorkais s'est qualifié pour les
quarts de finale en prenant le meilleur
sur Emilio Sanchez au terme d'une in-
terminable bataille et après d'invrai-
semblables renversements de situa-
tions.

C'est à la sixième balle de match que
McEnroe s'adjugeait la victoire aux
dépens de l'Espagnol qui bénéficia
pour sa part de trois balles de match.
Sur le central du Flinders Park de Mel-
bourne , l'Américain a ajouté une nou-
velle page à sa légende. Il aura attendu
33 ans avant de gagner un match en
cinq sets, après avoir concédé la troi-
sième et la quatrième manches. Dans
les deux précédentes occasions , soil
contre Lendl en finale de Roland-Gar-
ros en 1984 et contre Connors en finale
de Wimbledon en 1981 , il avait per-
du.

Insensible à l'usure du temps
comme aux sauts de température ,
McEnroe avait surmonté le froid qui
régnait lors de sa nocturne contre Bec-
ker et cette fois, il a supporté jusqu 'au
bout une chaleur étouffante.

Pour Sanchez, cette défaite esl
l'exacte répétition de celle qu 'il avail
concédée à PUS Open en 1990 au qua-
trième tour. McEnroe s'était déjà im-
posé en cinq sets. Vainqu eur du tour-
noi de Sydney, aux dépens de Forget.
tombeur de Cash au deuxième tour à
Melbourne , l'Espagnol (9e ATP]
croyait bien avoir McEnroe à l'usure .

Celui-ci affrontera en quart de finale
un adversaire inattendu , Wayne Fer-

reira (46e ATP). Après avoir cause une
première surprise en sortant au
deuxième tour, Karl Novacek tête de
série N° 8, le Sud-Africain a éliminé
David Wheaton , 6-7 (3-7) 6-4 6-2 6-2.
en huitième de finale.

Demi-finaliste à Wimbledon , tête de
série N° 15 à Melbourne , le solide
Américain a cédé physiquement après
avoir paru en mesure de triompher en
début de partie. L'« espoir» de Johan-
nesburg, très à l'aise sous un soleil cani-
culaire , s'appuyait sur un solide coup
droit et des jambes infatigables. Sa
belle vitalité eut raison d'un potentiel
offensif de Wheaton passablemeni
émoussé. L'an dernier, à 19 ans, Fer-
reira avait déjà atteint les huitièmes de
finale ici au Flinders Park.

La cadence de Lendl
Omar Camporese (24e ATP) n'a pas

encore réussi à confirmer dans une
épreuve du grand chelem ses indénia-
bles progrès. Le Bolonais fut un peu
court physiquement face à Ivan Lendl
(4e ATP). Avec sa casquette de légion-
naire, le Tchécoslovaque se montra le
plus résistant sous le soleil. Il dicta une
cadence infernale, obligeant l'Italien à
se déplacer sans cesse sur la ligne de
fond. Trop statique , pas assez auda-
cieux , Camporese ne réédita pas son
morceau de bravoure de 1991 devam
ce même public lorsq u 'il avait poussé
Becker jusqu au cinquième set. Il ne
s'était incliné qu 'à 14-12 dans la der-
nière manche. Cette fois, le numéro 1
italien céda en trois sets (7-6 6-1 6-3).
Lendl prenait ainsi sa revanche sur une
défaite concédée l'an dernier en finale
du tournoi de Rotterdam. (Si'
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Après Steeb, Jim Courier?
Rosset: pour effacer
une année cahoteuse

Jim Courier, un os pour Rossel Keystone

« Marc va vivre une expérience inté-
ressante face au numéro 2 mondial. Il
est temps pour lui de prendre les meil-
leurs et d'essayer de les battre!» A la
veille du périlleux rendez-vous de Man
Rosset avec Jim Courier, Stéphane
Obérer évoquait d'un ton résolu un ex-
ploit possible de son poulain, soit une
sensationnelle accession aux quarts de
finale de l'Open d'Australie.

Marc Rosset ne s était pas attardé ai
Flinders Park de Melbourne après sor
match victorieux contre Carl-Uwf
Steeb (6-4 6-4 6-3). Il n 'avait pa;
éprouvé le besoin de suivre le duel de
cogneurs , Courier-Muster. Le lende
main , le Genevois confiait: «Lejeu de
Courier est sans mystère... Face à un te
démolisseur , l'important est d'être
bien enjambes. J'ai préféré aller courii
un moment après mon match contre
Steeb.. Ici je bénéficie d'un contexte
idéal pour soigner ma condition physi-
que», précisait-il avec un sérieux qu
réjouira ses supporters.

Le parallèle de Chang
Plus grand joueur du circuit par la

taille , Marc Rosset rencontrera tou-
jours des problèmes de coordination
au filet et sa mobilité à fond de couri
n 'égalera jamais celle de Chang. Ce-
pendant , contre Steeb, il sut masquei
ses lacunes. Très concentré à la volée,
près à souffrir à l'échange long, il bat-
tait par moments 1 Allemand a sor
propre jeu. Avec son physique de déca
thlonien , le brun Carl-Uwe est impre s
sionnant de vigueur. Il ne lâche pas le;
points facilement. Ce tonus muscu-
laire se révéla insuffisant contre ur
adversaire au registre technique plus
riche.

Déjà vainqueur au premier tour er
trois sets (6-1 6-2 6-1 contre l'Argentin
de La Pena), Rosset passa trè s près
d'un autre succès en trois manches ai
second tour (deux balles de 4-2 au 3e]
face à Magnus Gustafsson. Samedi,
c'est au pas de charge qu 'il poussa
Steeb à l'échec.

Au cours de la conférence qu 'il tini
aprè s sa défaite devant Krajicek au 3'
tour , Michael Chang dressa un paral-
lèle flatteur entre le Hollandais et le
Suisse. L'un et l'autre possèdent l'arme
absolue avec leur phénoménal servi-
ce.

Quand Marc devançait Jim
Après deux premières apparitions

désastreuses sur le synthét ique du Flin-

ders Park , en 1990 et 1991 , le Suisse
restaure son image aux yeux d'une
presse australienne qui le découvre en
fin. Il réussit cette année le parcours
que son classement ATP laissait présa
ger, il y a douze mois. En janvier 91, i
aurait été difficile de départager les
deux derniènes têtes de série du tour-
noi, Courier (15e) et Rosset (16e) è
1 heure du pronostic si les deux hom
mes avaient joué l'un contne l'autne.

A l'époque , ces deux «espoins» d<
vingt ans étaient pratiquement sur 1;
même ligne. Marc avait terminé l'an
née 1990 au 22e rang et Jim au 25e
Douze mois plus tard , le Suisse pion
geait à la 60e place alors que l'Améri
cain se propulsait au 2e rang de la hié
ra rchie mondiale! La différence étai
également énorme au «prize money»
plus d'un million et demi de dollar:
aux gains ATP en faveur de Courier
très exactement à 1 748 171 contre i
278 258.

Le match d'aujourd'hui pourrait ef
facer une année cahoteuse dans la car-
rière du numéro deux helvétique. Il esi
bien résolu à prendre sa chance et i
croit que son adversaire n'est pas in-
vulnérable sur le «Rebound Ace» d<
Melbourne: «Il a été accroché par mo
ments au premier tour contre le Fran
çais Gilbert et il a concédé un set ai
second devant le junior suédois Enq
vist. Je me dis qu 'il n 'est pas intoucha
ble... » (Si

H 
IL FALLAIT

| JOUER 

SP0RT-T0TC
Colonne des gagnants:

2 1 X  1 2 1  1 2 X  2 1 1

T0T0-X
Liste des gagnants

3-18 - 21 - 25 - 26 - 29
Numéro complémentaire : 16

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 18 janvier

4 - 6 - 7 - 1 6 - 19-28
Numéro complémentaire : 40
Joker: 054 243

Chang impuissanl
devant Krajicek

Deux grands serveurs se sont mus
très au cours des matches du troisièmi
tour de la seconde partie du tableau di
simple messieurs: Marc Rosset et soi
double parfait , Richard Krajicek.

Face au Hollandais , Michael Chang
tête de série N° 14, n'a pas trouvé 1;
parade. Certes, il a une nouvelle foi;
apporté la preuve de sa belle combati
vite en refaisant les deux sets de retare
concédés en début de partie. Mais lor:
de la manche décisive, le géant nécr
landais brisait sa résistance en sortan
trois «aces» au bon moment.

Vainqueur , 6-4 6-1 5-7 1-6 6-3, 1<
jeune champion de Rotterdam affion
tera le Suédois Christian Bergstrô n
qui a confirmé aux dépens de l'Améri
cain Bret Carnett (6-2 6-3 4-6 6-2) soi
exploit devant Forget. L'éliminatioi
prématurée du Français fait le jeu d<
Krajicek. Celui-ci pourrait bien se re
trouver en quart de finale face au der
nier vainqueur de Wimbledon , Mi
chael Stich qui concéda tout de mêmi
un set à l'Argentin Martin Jaite avan
de l'emporter de brillante façon 6-0 2-(
7-5 6-2.

Très à l'aise à Melbourne , Amo:
Mansdorf livrera un duel attachant i
Aaron Krickstein. Si l'Israélien n'aja
mais été inquiété face à l'Américait
Reneberg, battu 6-1 6-4 6-3, le New
Yorkais en nevanche a dû puiser dan
ses réserves. Après trois heune s qua
rante d'efforts inlassables , il prenait li
meilleur sur Alexander Volkov en eine
sets (6-4 5-7 6-7 (2-7) 6-1 8-6). Une foi
encore, le représentant de l'ex-URSi
apparut victime de sa propre facilité
S'il avait forcé son tempérament lym
phatique , il aurait sans nul doute ex
ploiterson indéniable supériorité tech
nique.

Sur le central en fin de journée , 1;
balle fut particulièrement maltraitéi
par deux cogneurs redoutables. Maigri
tout le poids de son lift , l 'Autrichiei
Muster céda dans cette épreuve di
force imposée par le numéro deu:
mondial , Jim Courier. L Américau
prit une revanche indiscutable (6- 1 6-'
6-2) sur deux défaites concédées su
terre battue , soit en 1988 à Boston et ;
Monte-Carlo en 1990. Depuis Counie
(21 ans) a beaucoup progressé. Asse:
sans doute pour se mettre lundi à l'abr
du service canon de Marc Rosset.
Simple messieurs, 3e tour: Marc Rosset (S
bat Carl-Uwe Steeb (AU) 6-4 6-4 6-3. Amo
Mansdorf (Isr) bat Richey Reneberg (EU
6-1 6-4 6-3. Wally Masur (Aus)bat Mali Va
Washington (EU) 6-3 6-3 6-4. Christiai
Bergstroem (Su) bat Bret Garnett (EU) 6- .
6-3 4-6 6-2. Michael Stich (AII/4) bat Mar
tin Jaite (Arg) 6-0 2-6 7-5 6-2. Aaron Kric
stein (EU) bat Alexander Volkov (CEI) 6-'
5-7 6-7 (2/7) 6-1 8-6. Richard Krajicek (Ho
bat Michael Chang (EU/ 14) 6-4 6-1 5-7 1-1
6-3. Jim Courier (EU/2) bat Thomas Mus
ter (Aut) 6-l 6-4 6-2.
8e' de finale: Ivan Lendl (Tch/3) bat Oma
Camporese (It) 7-6 (7/4) 6-1 6-3. Waym
Ferreira (AS) bat David Wheaton (EU/ 15
6-7 (3/7) 6-4 6-2 6-2. John McEnroe (EU
bat Emilio Sanchez (Esp/ 13) 7-5 7-6 (7/4
4-6 2-6 8-6. Stefan Edberg (Su/ 1 ) bat André
Chesnokov (CEI) 6- l 7-5 6-2.
Simple dames, 3e tour: Jennifer Capriat
(EU/ 5) bat Katrina Adams (EU) 6-0 6-0
Patty Fendick (EU) bat Alexia Dechaumi
(Fr) 5-7 7-5 6-4. Katerina Maleeva (Bul / 10
bat Kirrily Sharpe (Aus) 6-0 6-4. Domini
que Bonami (Be) bat Helena Sukov;
(Tch/ 15) 2-6 6-4 6-4. Gabriela Sabatin
(Arg/3) bat Jenny Byrne (Aus) 6-1 6-0
Mary Joe Fernandez (EU/7) bat Rachc
McQuillan (Aus) 6-1 2-6 6-1. Amy Frazie
(EU) bat Sabine Hack (Ail) 6-1 3-6 6-2. Zin;
Garnison (EU/ 11 ) bat Pam Shrivcr (EU) 6
4 6-2.
8™ de finale: Manuela Maleeva-Fragnièn
(S/9) bat Conchita Martinez (Esp/8) 6-4 7-<
(7/4). Monica Seles (You/ 1) bat Leil:
Meskhi (Geo/ 1 3) 6-4 4-6 6-2. Anke Hube
(Ail/ 12) bat Jana Novotna (Tch/6) 5-7 7-(
(7/5) 6-4. Amy Frazier (EU) bat Dominiqui
Monami (Be) 6-3 6-4. Arantxa Sanchc:
(Esp/4) bat Larisa Savchenko-Neilanc
(Let) 6-1 7-6 (8/6). Mary Joe Fernande:
(EU/7) bat Patty Fendick (EU) 6-4 6-1
Gabriela Sabalini (Arg/3) bat Katerina Ma
leeva (Bul / 10) 6-1 7-5. Jennifer Capriai
(EU/5) bat Zina Garrison (EU/ 11) 6-'
6-4.

Double messieurs, 2e tour: Mark Keil/Fran
cisco Montana /EU) baticnt Jakob Hla
sek/Patrick McEnroe (S/EU/ 16) 4-6 6-.
6-1.
Double dames , 2e tour: Manuela Maleeva
Fragnière /Magdalena Maleeva (S/Bul ) bal
tent Andréa Strnadova /Catherine Tanvic
(Tch/Fr/ 14) 7-5 7-5. (Si
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SAM Massagno-Fribourg Olympic 92-108 (4441): un match pourri par les arbitres
Les lancers francs rapportent 45 points

Il était temps: après deux défaites à
Vevey et Bellinzone, Fribourg Olympic
a pu savourer sa première victoire du
millésime 1992. Mais il n'y a pas de
quoi pavoiser. Privé pour cinq fautes du
Croate Obad dès la 29e minute de jeu,
SAM Massagno a payé un lourd tribut
à sa défense (trop) agressive. Au total ,
ce sont 45 points réussis sur lancers
francs qui tombèrent dans la poche des
Fribourgeois.

«Ce fut une partie virile, dure, vi-
laine pour ceux qui aiment le basket
esthétique mais avec de bonnes défen-
ses. Dommage que les arbitres n'aient
pas été à la hauteur pour ce genre de
partie.» Capitaine de SAM Massagno,
Giovanni Cereghetti résume parfaite-
ment ce que fut cette rencontre. Une
rencontre qui  bascula à la 29e minute
lorsque fut attribuée à Ivica Obad une
5e faute inexistante. Alors qu 'ils
avaient déjà sifflé à tort et à travers
depuis le début du match , comme la 4e

faute de Jadlow seize secondes après la
mi-temps, les arbitres Mosena et Bus-
set fi ls pourriren t défini t ivemen t la
rencontre. Et si les fautes technique et
disqualifiante infligées dans la foulée à
Isotta ne se discutent Das. le climat

Olympic-Neuchâtel

C'est mercredi
Sachant qu 'ils étaient en concur-

rence avec la rencontre amicale de
hockey sur glace entre le Canada et
la Russie, les dirigeants du Fri-
bourg Olympic auraient bien aimé
avancer la rencontre de champion-
nat contre Union Wnchâtel à mar-
di. Les Neuchâtelois étaient d'ail-
leurs d'accord, mais la commission
de ligue nationale A a mis son veto,
puisque tous les matches des trois
dernières journées du tour nrél imi-
naire ont été fixées le même jour à la
même heure et malgré le fait que les
six qualifiés pour le tour Final sont
connus. Ainsi, la rencontre aura
bien lieu mercredi soir à 20 h. 15 à
la salle S:iinte-f'roi\ M Rt

envenimé qui en découla est bel et bien
imputable à l'incompétence arbitrale.

Jadlow
sous surveillance

De 59-59 au moment de la sortie
d'Obad , le score passa à 59-65 lorsque
Martin eut réussi les six lancers francs
exigés par les différentes fautes puis à
59-71. En quatre minutes, Olympic
venait de réussir le k.-o. (21 -2). En per-
dant Obad, les Tessinois pleuraient le
bourreau de Todd Jadlow. Au moment
de la sortie du Croate, l'Américain
n'avait réussi que 14 points. Il finira la
partie avec un butin de 37 unités ! «Ils
ont fait une bonne défense», reconnaît
Jadlow. «Chacun contribuait à bien
défendne. Alons, j 'ai pnéféré ne pas trop
tirer et chercher les autres joueurs.»

«J'étais très fâché»
«Si on veut être une bonne équipe, il

est nécessaire de gagner à l'extérieur.»
Tel est en substance le discours que Joe
Whelt on t in t à ses joueurs à la mi-
temps. «J'étais très fâché. Après les dix
premières minutes, on a perdu
confiance. Le problème est en attaque:
on a joué de façon très égoïste. Le posi-
tif, c'est qu 'il y a eu une bonne réac-
tion. Et la défense était pas mal.» En
fait, Olympic avait parfaitement en-
tamé la rencontre en se détachant 17-
27 peu avant la 10e minu te de jeu. Le
temps pour Massagno de mettre en
place une défense individuelle de plus
en dus serrée et aeressive.

Malgré de nombreuses balles per-
dues, les Tessinois refirent peu à peu
leur handicap. En basant leur jeu offen-
sif sur le pivot yougoslave Bilalovic (20
points à la pause), ils avaient trouvé la
faille dans la défense d'Olympic, une
alternance rie 7nne 7-3 et H'inHiviHnel.
le. Chacun y allant de son petit numéro
en attaque avec pour seul résultat des
passages en force, les Fribourgeois ac-
cusèrent même sept longueurs de re-
tard à la 26e minute (57-50). Un han-
dicap qui aurait pu être plus élevé
encore sans plusieurs paniers réussis
nar Martin

«A ce moment j 'ai changé la défense
en une «press» individuelle», relève
Joe Whelton. Deux ballons récupérés
dans les mains de Negrinotti signifiè-
rent l'amorce du redressement. Le re-
tour d'Olympic se dessinait bel et bien
déjà au moment de la fameuse 5e faute
d'Obad. «Le moment clé du match»,
affirme Cereghetti. «J'étais confiant
même sans cette faute», rétorque
Whelton

Massagno a payé au prix fort une
défense agnessive et donc à risques.
Sanctionnés de 40 fautes, les Tessinois
ont offert aux visiteurs l'opportunité
de tenter la bagatelle de 52 lancers
francs. En n'en manquant que sept , les
Fribourgeois ont parfaitement profité
rie cette anhaine Ci cette vietnire
tombe au bon moment après un début
d'année délicat , elle n 'incite toutefois
pas à l'euphorie: «Ce qui ne va pas,
c'est qu 'on mène et puis on se relâche»,
affirme Jadlow. «Les autres équipes
ont donc une chance de nous rattraper.
Mais on a quand même fait des pro-
grès.»

S. Lurati

SAM Massagno: Cereghetti 4 (2/2 à deux
points + 0/ 1 à trois points, 3 rebonds), Fio-
ravanti 0 (0/ 1, 1), Isotta 2 ( 1 / 3  + 0/ 1, 1),
Pellini 11 (2/3 + 2/2 , 1/ 1), Negrinotti 3 (0/ 1
+ 0/ 1, 3/3), Bilalovic 32 (8/ 10 + 3/6, 7/9 , 9),
Darconza 10 (2/3 + 1/4 , 3/4, 1), Censi 8
(4/5, 2), Obad 16 (7/ 11 + 0/2, 2/5, 6), Lan-
franconi 6 (2/2 , 2/3, 3).
34 tirs réussis sur 58 (58%) dont 6 sur 17 à
trois points (28%), 18 lancers francs sur 25
(72%V 26 rehnnri< ; 40 fautes

Fribourg Olympic: Roessli 5 (1/ 3 , 3/4, 2),
Martin 34(11/ 15 , 12/ 15, 5), Alt 16(3/6 +
0/ 1, 10/ 10 , 3), Mrazek 2 (1 / 3  + 0/ 1), Koller
2 (0/ 1, 2/3, 1), Grimes 2 (0/3, 2/2, 1),
Jadlow 37 (8/ 16 + 3/5, 12/ 13, 9), Novelli 6
(2/2 , 2/3), M a l y 4 ( l / 1 , 2/2).
30 lirs réussis sur 57 (52%) dont 3 sur 7 à
trois points (43%), 4£ lancers francs sur 52
(86%V 21 rehnnrk 74 fautes

Notes: Breganzona , 200 spectateurs. Arbi-
tres: Mosena et Bussct. Fautes technique et
disqualifiante à Isotta (29e). Sortis pour
cinq fautes: Obad (29e), Isotta (29e). Grimes
(33e), Bilalovic (37e), Cereghetti (38e), Censi
(39e). Alt 140e!

Tant que le Croate Obad (à gauche) était sur le terrain, Todd Jadlow du Fribourg
Olvmnic eut beaucoun de neine à marouer. ASL-a

Birsfelden-Villars 108-88 (56-37): 59 fautes sifflées
On eut le «Baumann Show»

LIGUE B jH

Soyons clair dès le départ : Vil lars  a perd u tout seul une partie que Birsfelden
n'a pas eu grand-peine à faire basculer à son avantage. S'appuyant essentielle-
ment sur trois hommes (l'excellent Lopez à la distribution, le roublard Zorkic sur
une aile et le grand Latsch dans la raquette), les Bâlois ont en sus pu compter avec
l'arbitrage catastrophique de M. Baumann qui, sifflant la très nette majorité des
59 fautes de la rencontre, paralysa complètement les visiteurs et tua carrément la
partie. Dommage, car aucune des deux équipes n'avait déterré la hache de guer-

Privée des services d'Aubert et de
Raineri , tous deux assez gravement
blessés à la cheville, la formation fri-
bourgeoise se présentait dans la ban-
lieue bâloi'se sans grande ambition. Les
premières minutes de la rencontre ne
tardèrent pas à confirmer cette impres-
sion , les joueurs de Villars se montrant
heancmm trnn timiriec face à lenrc hr\_
mologues des bord s du Rhin qui , eux ,
n 'hésitèrent jamais à tenter leur chance
dès qu 'ils se trouvaient en bonne posi-
tion. Associé à la verve arbitrale, le
courage rhénan permit à la formation
de Fritz Hângcr de se détacher peu à
peu , souvent grâce à l'exercice du «un
plus un»  que maîtrisaient fort bien
7nrL"ic et I nni>7

Seul sur le terrain
Lors de cette partie tout à fait gentil-

le , M. Baumann s'accrocha tellement
bien à son rôle que les deux équipes
atteignirent les sept fautes après huit
minutes de jeu seulement. «C'est in-
Crrwnhlf» \\ HPVQI I Hrir-lnror nAmininnp

Currat. «I l  m'aura fal lu  une très longue
carrière pour que je voie quelque chose
comme ça. D'ail leurs , il m 'est impossi-
ble de parler du match , de la défense,
de nos erreurs... J'avais surtout tablé
sur une défense individuelle, sur un
marnnaoe cerré maie lec circr\nctancec

nous ont empêchés déjouer au basket ,
nous ont contraints à jouer la zone
presque tout le temps. M. Baumann a
tué le match avant qu 'il ne commen-
ce». Mais peut-être se croyait-il seul
sur le terrain?

Ne réussissant pas à s'adapter à la
situation , Villars sombra peu à peu ,
alteionant la nauçe avec un naccif acce-7
lourd (56-37), perdant très vite Lauper
et Baldoni , victimes malheureuses de
la verve arbitrale. La cinquième faute
du Tessinois, du reste, fut un modèle
d'illogisme: Zorkic s'infiltra dans la
défense fribourgeoise, marqua et re-
tomba sur Ralricini Incte à cAté esti-
mant que l'action était terminée, M.
Bonfils laissa jouer. Par contre, caché
derrière un rideau d'au moins six
joueurs, à dix mètres de l'action , M.
Baumann siffla. «Il a très largement
empiété sur le territoire de son collè-
gue,» relevait encore Dominique Cur-
rat //t~*a c'ect tr èc oravelw

Vaine tentative
Sans les deux seuls grands joueurs

qu 'il leur restait , les Fribourgeois ten-
tèrent de revenir à la marque. A dix
points de leur adversaire à la sortie de
RilHnni lie n/» rônccirAnl f.t.ncnn' r.ni

pas à inquiéter véritablement Birsfel-
den . qui trouva en Mettler et Zorkic les
hommes capables de maintenir la pres-
sion nécessaire. «Il  ne nous a pas man-
qué grand-chose», estimait Philippe
Fragnière à l'issue de la rencontre.
«Mais nmiQ avnnç raté heaiicnnn irrin

de choses faciles pour nous imposer.
Peut-être qu 'avec tout le monde, un
peu plus de concentration et un peu de
chance...». Mais ça fait beaucoup. Et
avec le «Baumann Show» de samedi,
c'était particulièrement difficile!

Rirsfelften: Sieprkl 7 (0/3 2/2V Zorkic 36
(9/ 17 + 2/3, 10/ 13, 6R, 4F). Mettler 15(5/ 7
+ 1/ 1 , 2/2 , 4R, 4F), Lopez 25 (8/ 11 + 0/1,
9/ 10. 2F), Latsch 17 (6/8, 5/7 , 8R. 4F),
Donati 9 (3/5 + 1/ 1 , 0/2, 5F), Lanaro 2 (0/2 ,
2/2, 3F), Wenger 2 ( 1 / 2 , 2R , 2F). 37 tirs
réussis sur 62 (60 %). dont 4 sur 6 à trois
points (67 %). 30 coups francs réussis sur 38
(«O <>A\ ICI rehrmHc ~>A fautes

Villars : Grisoni 7 (2/4, 3/3, 2R , 5F),
Schrago 7(1/4 + 1/3 , 2/2 , 1 R, 3F), Fragnière
3 (1/2 , 3F), Alessandrini 18 (5/8 + 1/ 1 , 5/7 ,
7R , 5F), Baldoni 7 (2/5 , 3/5, 2R , 5F), Daru-
lis 36 (13/ 18, 10/ 11 , 9R , 4F), Selvadoray 4
(2/7 , 2F), Savoy 2 (1/2 + 0/ 1. 1R . 3F), Lau-
per4( l /4 , 2/2. 1R , 5F). 30 tirs réussis sur 58
(52 %), dont 3 sur 7 à trois points (43 %). 25
coups-francs réussis sur 30 (83 %). 23 re-

Notes : Kriegacker de Muttenz . 100 specta-
teurs. Arbitres : MM. Baumann et Bonfils.
Birsfelden au complet. Villars sans Aubcrt
et Raineri (blessés). Sortis pour cinq fautes:
Lauper (26e), Baldoni (30e). Grisoni (38e).
Alessandrini (40e) et Donati (40e).

V.,„„ C' .... ._

Bonne opération
de La Chaux-de-Fonds

Monthey encore battu
Messieurs. LNB (17e journée): Lugano
Monthey 80-68 (44-22). CVJM Birsfelden
Villars-sur-Glâne 108-88 (56-37). Cosso
nav-Chêne I 1 3-8? 1̂ 4.461 <îir.n Vluln»..- ,. ^..w.,. . . _, X J A . HT-IUF. JIUI1 V 1331gÇII
SAV Vacallo 91-96 (32-53). La Chaux-de
Fonds-Reussbùhl 114-90 (49-49).
Classement: 1. Monthey 26. 2. CVJM Birs
felden 24. 3. Cossonay 22 (4). 4. Lugano 22
5. Vacallo 20. 6. Chêne 18. 7. La Chaux
de-Fonds 16. 8. Villars-sur-Glâne 10. 9
Reii«hnhl 8 10 Çinn Viccinor, T

Vevey et Neuchâtel héros du jour
Olympic en profite

Bellinzone n 'aura p as gardé long-
temps seul la tête du champ ionna t de
LNA : la p remière sort ie des Tessinois
en tan t que leader unique s 'est en effet
soldée par une défaite. A Vevey,
l'p nuinp d'ouirp -Gnthnrrl î 'p st inrlinêp
96-84, p our avoir sombré au cours
d 'une première mi-temps d 'enfer (19
points de retard à la pause). Les surpri-
ses étan t décidémen t au menu de la
j ourn ée, SF Lausanne s 'est pour sa part
incliné à Np uchntp l Wi-Q?)

Grâce au succès glané à Massagno
après le repos (108-92), Fribourg Olym-
p ic est ainsi la seule équip e à p rof i ter du
f aux  pas de Bellinzone pour revenir à sa
hau teur. Les conf ron tations directes
nermp ttp nt mémo aux Frihourpp ois dp
prendre la première place. Pour le reste,
Pully a dominé log iquemen t Saint-
Prex (117-9/), alors que Bernex f êtait
un succès d 'une amp leur ina tt endue
(107- 73)  face à Champel dans un derby
genevois que Ton att endait bien p lus
p miilihrp

Pulty-Saint Prex 117-97 (56-42)
Arnold-Reymond.- 300 spectateurs.- Arbi-
tres : Badoux/Stauffer.

Pully: Luginbuhl (8), Oppliger (9), Hen-
choz ( I ), Lopez (6), Brown (30), Gojanovic
(4), Millier (18), Lenggenhager (28), Girod
(13).
Saint-Prex: Charlet ( 12), Price (30), Rucks-
tuhl (16), Besson (2), Klima (4), Tâche (7),
Etter (2V Pnnlv (41 I annv nm

Bemex-Champel 104-73 (51-26)
Queue d'Arve.- 650 spectateurs.- Arbitres :
Bendayan/Romano.
Bernex: F. Baillif (4). François (17). Chas-
sot (7), Brandt (4), Odems (10), Stoianov
(26), Bullock (36)
Champel: Perlotto (12), Bracelli (2), Ma-
gnin (6), Alberi (6), Deforel (7). Anderson

Union NE-SF Lausanne 95-92
(42-50)

Deux-Thielle, Le Landeron.- 650 specta
teurs.- Arbitres : Lehmann/Galley.
Union: Lambelet (3), Huber (2), Isotta (2)
Siviero (6), Margot (16), Tovornick (43)
Jackson (13), Gojanovic (10).
SF Lausanne: Studer (12), Fragnière (12)
Piffaretti (4), McCarthy (20), Johnson ( 19)
Viirpvir Oà\

Vevey-Bellinzone 96-84 (45-26)
Galeries du Rivage.- 1300 spectateurs.- Ar-
bitres : Donnet/Honegger.
Vevey: Felli (2), Reynolds (27), Barmada
(2), Deforel (14), Schaller(2), Morard (11) .
Mudd (38).
Bellinzone: Hug (7), Zahno (4), Spiegel (6).
Durham (33), Runkel (2), Davis (20), Me
Perd m\

Les 6 qualifiés connus
1. Olympic 16 12 4 1537-1381 24
2. Bellinzone 16 12 4 1610-1540 24
3. Pully 16 11 5 1641-1553 22
A Cr ¥ A 4 L  1 1  C 1 1 A A  1 H S ' S  ->1

5. Vevey 16 9 7 1507-1425 18
6. Union NE 16 9 7 1586-1575 18

7. Bernex 16 5 11 1449-1508 10
8. Massagno 16 5 11 1530-1656 10
9. Saint-Prex 16 3 13 1479-1640 6

10 rhomnel If i  1 H 1Ç£1-1744 h

Ligue A féminine

City: quel écart!
Dames. Ligue nationale A ( 13e journée):
Vevey - Nyon 77-80 (39-41). Pully - La
Chaux-de-Fonds 92-81 (48-43). Fémina
Lausanne - City Fribourg 78-46 (45-19).
u , .n,„ ,,,.,.. u, r , r. ,i.i. ,^ i m 7 A / < <  A H \ D„
den - Weizikon 80-63 (38-30).
Le classement: 1. Bellinzone 26 (+ 303). 2.
Fémina Lausanne 20 (+ 179). 3. Baden 18 (+
125). 4. Birsfelden 14 (- 36/+4). 5. Pully 14
(- 15/- 4). 6. Wetzikon 12 (- 26). 7. Nyon
10 (- 60). 8. City Fribourg 6 (- 162/+ 14). 9.
La Chaux-de-Fonds 6 (- 153/- 14). 10. Vc-
vev 4 1- 1 SS1 (Ci )
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Accola, 5e du slalom, gagne le combiné de Kitzbûhel et conforte sa place de leader

A. Tomba: aisance, technique et puissance
Sa Majesté Alberto Ier a encore frappé. Survolant la neige de Kitzbiihel - où il

n'avait encore jamais gagné - Tomba a enlevé le slalom de la station tyrolienne au
terme de deux manches époustouflan tes . Il s'est imposé avec une marge de sécurité
impressionnante sur le Français Patrice Bianchi (2e à 1"38), le vainqueur de
Carmisch, et l'Allemand Armin Bittner (3e à 1"67). Cinquième et premier du
combiné, Paul Accola a réalisé une opération de premier ordre dans l'optique du
classement général.

Troisième «seulement» à Garmisch
(son plus mauvais résultat de la sai-
son!), le Bolonais n'a pas laissé planer
le doute en Autriche. Dès la première
manche. Tomba (N° 15) se plaçait hors
de portée de ses rivaux en reléguant le
remarquable Bianchi , part i juste avant
lui , à 0"43 et le Norvégien Jagge à
0"74. La démonstration fut tout aussi
probante sur le second tracé, dessiné
par le Suisse Bonvin , où le Transalpin
devança Bittner de 0"43. Pas besoin de
calculette pour déterminer le vain-
queur

Série exceptionnelle
Affolant d'aisance, de technique et

de puissance , Tomba a signé à Kitzbû-
hel sa sixième victoire de la saison (4
slaloms/2 géants), portant son total de
succès en Coupe du monde à la cote 25.
En spécial , il en est désormais à 15

Patrick Staub 9e, Christophe Berra 17e et M. von Grunigen 21e

Patrice Bianchi 2e, Armin Bittner 3e
Classement final: 1. Alberto Tomba (It)
l'35"47. 2. Patrice Bianchi (Fr) à 1"38. 3.
Armin Bittner (Ail) à 1 "67. 4. Hubert Strolz
(Aut) à 1"86. 5. Paul Accola (S) à 1"93. 6.
Ole Kristian Furuseth (No) à 1"96. 7. Finn
Chris Jagge (No) à 2"01. 8. Marc Girardelli
(Lux) à 2"22. 9. Patrick Staub (S) à 2"53.
10. Peter Rolh (AU) à 2"65. 11. Thomas
Stangassinger (Aut) â 3"02. 12. Richard
Pramotton (It) à 3"46. 13. Michael Trits -
cher (Aut) à 3"59. 15. Thomas Sykora (Aut)
à 3"72. 15. Fabio De Crignis(It) à 3"88. 16.
Fabrizio Tescari ( It) â 4" 13. 17. Christophe
Berra (S)à4"36. 18. FrançoisSim ond(Fr) à
4"90. 19. Tetsuya Okabe (Jap) à 4"94. 20.
Konrad Ladstâtter (It) à 4"95. 21. Michael
von Grunigen (S) à 5"47. 22. Harald Chris-
tian Strand Nilsen (No) à 5"96. 23. Bern-
hard Bauer (Ail) à 6"05. 24. Stefan Eberhar-
ter(Aut) à 6"32. 25. Jure Kosir (Slo) à 6"70.
26. Steve Locher (S) à 7"37. 26 classés. Puis
(admis à la 2e manche pour le combiné): 30.
Xavier Gigandet (S) à 11 "31.

Les meilleurs temps de chaque manche. 1"
manche (57 portes, tracée par Gustav Thô-
ni/It): 1. Tomba 46"38. 2. Bianchi à 0"43.
3. Jagge à 0"74. 4. Strolz à 0"83. 5. Furuseth
à 1"96. 6. Accola à 1" 13. 7. Bittner à 1"24.
8. Staub à 1"41. 9. Girardelli à 1"46. 10.
Roth à 1"54. Puis: 14. Oliver Kùnzi (S) à
2"05. 22. Berra à 2''48. 24. von Grunigen à

triomphes. Grâce à une suite de résul-
tats exceptionnels depuis le début de
l'hiver (1 er à Park City, Sestrières,
Kranjska Gora et «Kitz», 2e à Brecken-
ridge et Madonna , 3e à Garmisch),
l'Italien a pratiquement gagné la boule
de cristal de la spécialité , à deux épreu-
ves de la fin. Wengen , dimanche pro-
chain , devrait lui apporter le sacre.

Grand triomphateur hier dans le
Tyrol , Alberto Tomba - paradoxale-
ment - n'a sans doute pu réprimer une
grimace au vu des résultats de la jour-
née. Au niveau du classement général
de la Coupe du monde, l'Italien a vu
son retard s accroître encore sur Paul
Accola, qui a empoché 151 points en-
tre le slalom et le combiné. Désormais,
ce sont 130 unités qui séparent le Da-
vosien du Bolonais: rien n'est encore
fait, mais les choses se présentent de
mieux en mieux pour le Grison.

2"57. 29. Locher à 3" 10. 41. Gigandet à
5"70. 95 concurrents au départ , 52 classés.
Eliminés notamment: Thomas Fogdô (Su),
Carlo Gerosa (It), Bernhard Gstrein (Aut),
Lasse Kjus (No), Gûnther Mader (Aut),
Michel Bonis (S), Gerhard Zellner (S), Wil-
liam Besse (S).
2e manche (60 portes, tracée par Didiei
Bonvin/S): 1. Tomba 49"09. 2. Bittner à
0"43. 3. Girardelli à 0"76. 4. Accola à 0"80.
5. Furuseth à 0"90. 6. Bianchi à 0"95. 7.
Strolz à 1"03. 8. Stangassinger à 1"07. 9.
Roth à TH. 10. Staub à 1"12. Puis: 17.
Berra à 1"86. 21. von Grunigen à 2"90. 26.
Locher à 4"27. Eliminé notamment: Kùn-
zi.

Gigandet 7° du combiné
Combiné: 1. Accola 31 ,99. 2. Girardelli
32,80. 3. Strolz 44,86. 4. Eberharter 53, 13,
5. Josef Polig (It) 73, 16. 6. Markus Was-
meier (Ail) 73,35. 7. Gigandet 73,71. 8.
Locher 82, 17. 9. A.J. Kitt (EU) 88,61. 10.
Patrick Ortlieb (Aut) 89,09. 11. Rainer
Salzgeber (Aut) 91 ,77. 12. Jan-Einar Thor-
sen (No) 93,98. 13. Adrien Duvillard (Fr)
96,25. 14. Lukas Perathoner(It) 117 ,75. 15.
Jeff Oison (EU) 117 ,91. 16. Marian Bires
(Tch) 133,76. 17. Jean-Luc Cretier (Fr)
136,00. 18. Roman Torn (Can) 137,76. 19.
Reggie Crist (EU) 232,50. 19 classés. (Si)

La sérénité d Accola,
la confirmation de Staub
A Kitzbûhel , Accola a été remarqua-

ble de sérénité: nullement impres-
sionné par la bonne performance de
Girardelli en slalom (Mader étant pour
sa part éliminé dès le premier tracé), le
Suisse a su réaliser deux manches d'ex-
cellente facture, sans prendre de trop
gros risques , pour devancer le Luxem-
bourgeois (8e du spécial) dans les deux
classements. Au combiné, quelques
dixièmes de point seulement ont per-
mis au Davosien de s'adjuger sa
deuxième victoire dans la spécialité
après celui de Garmisch et son qua-
trième succès au total de la saison.

Neuvième après son 7e rang de
Kranjska Gora et sa 4e place de Gar-
misch , le Bernois Patrick Staub a
confirmé qu 'il est désormais devenu
une valeur sûre au niveau des dix pre-
miers. Dix-septième, le Valaisan
Christophe Berra a frôlé l'objectif (un
rang parmi le 15 premiers) qui lui avait
été assigné pour assurer sa sélection
pour les Jeux. Troisième Suisse à Kitz-
bûhel , le Champérolain ne devrait ce-
pendant pas avoir tro p de soucis à se
faire. Quant à Xavier Gigandet , il a
conclu par un 7e rang au combiné trois
journées d'intense satisfaction.

Le creux de Locher
Steve Locher (9e du combiné), de

son côté , assimile sa situation au
«creux de janvier des hôteliers»: le
Valaisan n'affiche plus la même
confiance qu 'en début de saison et ses
résultats s'en ressentent. Même si le
skieur de Salins ne cherchait pas à s en
faire une excuse, il faut cependant rele-
ver qu 'il a été victime vendredi , en
s'entraînant au géant , d'une violente
chute sur la tête à la suite de laquelle il
est resté deux minutes inconscient.

; (Si)

General: 130 points d'avance pour Accola
COLPE ^ife^IDLJ MO^DE Tr^CL .

Tomba a pratiquement partie gagnée en slalom

Messieurs. Général: 1. Paul Accola (S)
1090. 2. Alberto Tomba (It) 960. 3. Marc
Gira rdelli (Lux) 599. 4. Ole Kristian Furu-
seth (No) 518. 5. Franz Heinzer (S) 462. 6.
Finn Christian Jagge (No) 426. 7. Markus
Wasmeier (Ail) 384. 8. A.J. Kitt (EU) 371.
9. Steve Locher (S) 330. 10. Hubert Strolz
(Aut) 329. 11. Patrick Ortlieb (Aut) 326. 12.
Armin Bittner (Ail) 310. 13. Xavier Gigan-
det (S) 302. 14. Patrice Bianchi (Fr) 293. 15.
Gùnther Mader (Aut) et Josef Polig (It) 268.
17. Jan Einar Thorsen (No) 250. 18. Peter
Roth (AU) 240. 19. Daniel Mahrer (S) 229.
20. Hans Pieren (S) 227.21. Stefan Eberhar-
ter (Aut), Leonhard Stock (Aut) et Hansjôrg
Tauscher (Ail) 211. 24. Michael von Gruni-
gen (S) 210. 25. Carlo Gerosa (It) 204. Puis:
31. Patrick Staub 183. 46. William Besse
121. 48. Marco Hangl 117. 49. Urs Kâlin
115. 50. Urs Lehmann 101. 61. Marcel Sul-
liger 68. 62. Christophe Berra 66. 80. Oliver
Kùnzi et Peter Mûller 38. 88. Martin Knôri
31. 113. Bernhard Fahner 15. 119. Daniel
Brunner 12. 131. Benno Wicki 5. 132.
Franco Cavegn 4.

Course de l'«lnferno»

Von Allmen devant Stump
Miirren. 49e «Inferno» (15 ,8 km). Mes-
sieurs: 1. Urs von Allmen (Lauterbrunncn)
13'53"40. 2. Alfons Stump (Stoos)
14'01"50. 3. Peter Briker (Linthal)
14'07"47. 4. Alberto Gini (Linthal)
14'13"13. 5. Werner Spôrri (Lithal)
14'17" 14. Dames: 1. Christine Sonderegger
(Mûrr en) 17'08"42. 2. Beatrix Straub (Ail)
17'18" 18. 3. Corinne Mûller (Mûrren)
17'25"87. 1249 skieurs et 79 skieuses en
lice. (Si)

Slalom (après 7 épreuves sur 9): 1. Alberto
Tomba (It) 620. 2. Paul Accola (S) 428. 3.
Finn Christian Jagge (No) 426. 4. Patrice
Bianchi (Fr) 293. 5. Ole Kristian Furuseth
(No) 284. 6. Armin Bittner (AH) 275. 7.
Marc Girardelli (Lux) 228. 8. Carlo Gerosa
(It) 204. 9. Hubert Strolz (Aut) 197. 10.
Thomas Fogdoe (Su) 191. 11. Peter Roth
(AU) 189. 12. Fabio De Crignis (It) 184. 13.
Thomas Stangassinger (Aut) 183. 14. Pa-
trick Staub (S) 171. 15. Konrad Ladstâtter
(It) 163. Puis: 21. Steve Locher 82. 24.
Christophe Berra 66. 26. Michael von Gru-
nigen 64. 32. Oliver Kùnzi 38. 47. Martin
Knôri 10. 49. Hans Pieren 9. 54. Benno
Wicki 5.
Descente: 1. Franz Heinzer (S) 411. 2. A.J.
Kitt (EU) 297. 3. Patrick Ortlieb (Aut) 272.
4. Xavier Gigandet (S) 237. 5. Daniel
Mahrer (S) 229. 6. Leonhard Stock (Aut)
211. 7. Markus Wasmeier (AH) 198. 8. Jan
Einar Thorsen (No) 179. 9. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) 155. 10. Hansjôrg Tauscher (AU)
114. 11. William Besse (S) 111. 12. Lasse
Arnesen (No) 108. 13. Kristian Ghedina
(It) 105. 14. Peter Rzehak (Aut) et Atle
Skaardal (No) 103. 16. Brian Stemmle
(Can) 91. 17. Gùnther Mader (Aut) 88. 18.
Marc Girardelli (Lux) 85. 19. Armin Assin-
ger (Aut) et Berni Huber (AH) 77. Puis: 26.
Paul Accola et Urs Lehmann 44. 30. Peter
Mûller 38. 43. Daniel Brunner 12. 48. Bern-
hard Fahner 6. 51. Franco Cavegn 4.
Nations: 1. Suisse 5709 (messieurs 3764 +
dames 1945). 2. Autriche 5635 (2751 +
2884). 3. Italie 3943 (3221 + 722). 4. Alle-
magne 3051 ( 1347+ 1 704). 5. Norvège 1902
(1778 + 124). 6. France 1654 (958 + 696). 7.
Etats-Unis 1578 (605 + 973). 8. Suède 1273
(712 + 561). 9. Luxembourg 599 (599 +0).
10. Canada 501 (268 + 233). 11. Espagne
393 (0 + 393). 12. Slovénie 315 (36 + 279).
13. CEI 284 (35 + 249). 14. Nouvell e-
Zélande 241 (0 + 241). 15. Japon 85 (14 +
71). 16. Tchécoslovaquie 49 (27 + 22). 17.
Grande-Bretagne 13 ( 13 + 0). 18. Finlande 3
(3 + 0). (Si)

Adrien Duvillard, révélation de la deuxième descente
F. Heinzer à nouveau irrésistible

Kitt 2e, Ortlieb 3e, Gigandet 4e et Mahrer 6e

Paul Accola: la sérénité d'un solide leader
Keystone

La Suisse n'a pas pu rééditer samedi
sa triple victoire (Heinzer - Mahrer -
Gigandet) de la veille sur la fameuse
descente de la Streif à Kitzbiihel. Mais,
elle a sauvé l'essentiel , la victoire , grâ-
ce à Franz Heinzer (30 ans), à nouveau
irrésistible , alors que Xavier Gigandet
a terminé 4e, Daniel Mahrer 6e, Wil-
liam Besse 11e (5e vendredi).

Côté suisse, ce quatuor se détache
actuellement de façon très nette. Urs
Lehmann 22e (33e la veille) n 'a enregis-
tré qu 'une progression symbolique ,
tout comme Bernhard Fahner (25e,
après avoir été 36e), Peter Mûller a
perd u trois places (27 e), Paul Accola
cinq, passant de la 25e à la 30e, ce qui lui
assure encore tout juste un point
Coupe du monde. Grand adversaire
d'Accola pour le combiné, Marc Gira r-
delli , vainqueur en 1989 ici , n 'a pas
réussi non plus à se réhabiliter. 30e,
vendredi , il fut 29e le lendemain.

Accola , 4e au tout premier temps
intermédiaire , à la sortie de la partie
très technique de la Mausefalle, et Gi-
rardelli , 6e, avaient de quoi s'en pren-
dre ou à leurs skis ou à leur fart ou aux
deux. Ils ne signaient respectivement
que les 35e et 33e temps dans la partie
de glisse intermédiaire , y perdant tou-
tes leurs chances. La glisse avait son
importance .

Le Français Adrien Duvillard , parti
avec le dossard numéro 42 , seulement
20e temps intermédiaire , mais le plus
rapide dans la longue ligne droite de
l'arrivée, et surprenant 8e final, appor-
tait la preuve indéniable de l'impor-
tance de la glisse , comme aussi en
témoigne le classement spécifique des
secteurs de glisse, qui voyaient les skis
Rossignol bien représentés (Duvillard ,
Kitt , Mahre r, Gigandet). On attend
maintenant une confirmation du petit
descendeurde22 ansde Megève(58 kg

Rzehak: saison terminée
La saison est d'ores et déjà terminée

pour l 'Autrichien Peter Rzehak (22
ans). Retombé très lourdement après
une envolée spectaculaire à la «Mause-
falle», il souffre d'une déchirure des
ligaments croisés. (Si)

pour 1 ,68 m), fils et neveu d'anciens
grands champions , Adrien et Henri
Duvillard .

Comme Zurbriggen
et Schranz

Heinzer rejoint Zurbriggen et
Schranz avec trois succès sur la Streif.
Klammer çeste le leader avec 4 victoi-
res. Heinzer a remporté pour la troi-
sième fois consécutive cette descente
du Hahnenkamm. Son total de victoi-
res en descente est , désormais, de 11.
L'Américain A.J. Kitt , vainqueur de
l'ouverture de la saison à Val-d'Isère,
et Patrick Ortlieb sont montés sur le
podium. L'Autrichien sauvait , ainsi ,
l'honneur d'une équipe autrichienne
archidominée par les descendeurs suis-
ses sur la Streif.

Franz Heinzer avait la grinta. Il
s'élançait avec un pas de patineur ra-
geur. En prenant tous les risques d'un
bout à l'autre de la course, il creusait
d'abord un écart substantiel (72 centiè-
mes sur Hôflehner après une minute et
demie de course), mais pour les mêmes

2e descente Coupe du monde de Kitzbûhel
(Aut), comptant pour la Coupe du monde et
pour le combiné avec le slalom de dimanche
(longueur 3200 m, dénivellation 860 m, 28
portes): I. Franz Heinzer (S) l'56"04 (moy.
99,276 km/h.). 2. A.J. Kitt (EU) à 0"35. 3.
Patrick Ortlieb (Aut) à 0"59. 4. Helmut
Hôflehner (Aut) et Xavier Gigandet (S) à
0"67. 6. Daniel Mahrer (S) à 0"92. 7. Gùn-
ther Mader (Aut) à 0"98. 8. Adrien Duvil -
lard (Fr) à 1"05. 9. Jan Einar Thorsen (No)
a l " l  2. 10. Markus Wasmeier (Ail) à 1"13.
11. William Besse (S) â 1"21. 12. Lasse
Arnesen (No) à 1"25. 13. Michael Mair(I t)
à 1"27. 14. Petér Wirnsberger(Aut) à 1"37.
15. Peter Wirnsberger II (Aut) à 1 "38. 16.
Leonhard Stock (Aut) à 1 "43. 17 . Bernd
Simonlehner(A ut) à 1 "47. 18. Cary Mullcn
(Can) à I"55. 19. Kristian Ghedina ( I t )  a
1"58. 20. Félix Belczyk (Can) à 1"61. 21.
Stefan Eberharter (Aut) à 1"67. 22. Urs
Lehmann (S) à 1 "71. 23. Pietro Vitalini (It)
et Michael Haas (Aut) à 1 "74. 25. Bernhard
Fahner (S) à 1"87. 26. Gianfranco Martin

raisons , il a failli tout perd re dans les
25 dernières secondes de course.

«J'ai pris un maximum de risques
dans la partie inférieure. Mais , j'ai
failli à mon leitmotiv qui était de do-
miner mon corps et mon matériel. Je
suis arrivé dans la compression du
schuss d'arrivée à plus de 130 km/h.
J'ai cru que j' allais être carrément apla-
ti. En tout cas, j'ai échappé à la chute de
justesse.» Les chiffres soulignent la
pertinence de son analyse à chaud.
Heinzer ne réalisait que le 18e temps
partiel dans la partie finale. William
Besse, 30e, alors qu 'il était encore 7e au
pointage précédent , fut encore plus
chahuté , mais finissait tout de même
11 e.

Xavier Gigandet (25 ans et demi) a
dû se contenter de la 4e place cette fois.
«Vendredi , j'étais sur le podium pour
1 centième d'avance sur Arnesen et
deux sur William Besse. Cette fois, j'en
suis éjecté pour 8 centièmes. Ainsi va
la course! Ce qui compte pour moi .
c'est peut-être de ne plus être le nu-
méro 3 suisse , mais le deuxième au-
jourd'hui , puisque j'ai remporté le duel
face à Mahrer , 6e.» (Si)

(It) à 1"90. 27. Peter Mûller (S) à 2"00. 28.
Danilo Sbardellotto (It) à 2"08. 29. Marc
Girardelli (Lux) à 2"12. 30. Paul Accola (S)
à 2"22. Puis: 36. Lionel Finance (Fr) à
2"55. 48. Hansjôrg Tauscher (AU) à 3"38.
51. Steve Locher (S) à 4" 14. Eliminé: Peter
Rzehak (Aut).

Les meilleurs temps intermédiaires: 1.
Heinzer l'29"75. 2. Hôflehner à 0"72. 3.
Ortlieb à 0"82. 4. Mair à 0"89. 5. Kitt à
0"91. 6. Gigandet à 0"95. 7. Besse à 1 "02. 8.
Wirnsberger II à 1 "20. 9. Wasmeier à 1"22.
10. Thorsen à 1"27. Puis: 20. Duvillard à
1"61. Temps intermédiaire - arrivée: 1.
Duvillard et Kitt 25"73. 3. Mader à 0"07.4.
Arnesen à 0" 10. 5. Mahre r à 0" 16. 6. Gigan-
det à 0"28. 7. Lehmann à 0"31. 8. Ortlieb à
0"33. 9. Ghedina à 0"38. 10. Thorsen à
0"41. 11. Fahner à 0"46. 12. Wasmeier à
0"47. 12. Hôflehner à 0"51. 13. Accola à
0"52. 14. Wirnsberge r I à 0"53. 15. Mullen
à 0"55. Puis: 18. Heinzer à 0"56. 30. Besse à
0"75. (Si)
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Slalom de Maribor: A. Coberger à un centième du podium

Vreni: un sprint de démonstration
Vreni Schneider a renoué avec la vic-

toire en s'adjugeant brillamment le sla-
lom de Maribor (la première épreuve
de Coupe du monde disputée sur le ter-
ritoire de la Slovénie officiellement in-
dépendante), au terme d'une superbe
seconde manche, avec 0"88 d'avance
sur l'Italienne Deborah Compagnoni et
0"97 sur la Suédoise Pernilla Wiberg.
Gagnante quelques jours plus tôt à
Hinterstoder, la Néo-Zélandaise An-
nelise Coberger a manqué le podium
d'un seul centième. Christine von Gru-
nigen a pris la 14e place.

Organisé à grand renfort de canons à
neige - la station Slovène est entière-
ment dépourvue du revêtement indis-
pensable à la pratique du ski - ce sla-
lom de Maribor fait indéniablement
partie des plus brefs disputés dans le
cadre de la Coupe du monde. Dans les
deux manches, le nombre des portes
s'en tenait d'ailleurs au min imum fixé
par le règlement (44). Vreni Schneider
s'est imposée en moins de 1*15" dans
ce véritable sprint , alors qu 'à Schruns,
la gagnante (Sabine Ginther) avait mis
presque 40 secondes de plus! Ou com-
ment passer d'un excès à l'autre...

Onze filles dans
la même fourchette

Dans ce contexte - auquel il faut
ajouter un premier parcours tracé dans
la ligne de pente, regorgeant d'enfila-
des et dénué de difficultés - l'écart
creusé par la Glaronaise est d'autant
plus significatif de la classe de l'intéres-
sée. Dont l'exDloit caene encore en
saveur si l'on précise que, derrière elle,
onze skieuses sont regroupées dans
une «fourchette» identique. Vreni
Schneider n'a pas fait le détail pour
fêter le 39e succès de sa carrière, et le
18e en slalom. Depuis le début de l'hi-
ver , la Suissesse s'est déjà imposée à
quatre reprises (deux géants et deux
slaloms) .

Au terme de la première manche, la
Glaronaise (3e) était encore en embus-
cade , à 0" 16 de Pernilla Wiberg et 0" 11
d'Annelise Coberger. «Piégée» par
cette dernière à Hinterstoder dans des
conditions pratiquement identiques,
Vrp ni Schneider a cette fois nris tous
les risques sur le second parcours, plus
tournant,  gratifiant le public Slovène
d'une formidable démonstration.
Avec, à la clé , une troisième victoire en
slalom à Maribor et une barre placée
trop haut pour la Néo-Zélandaise et la
Çnn/lr*icp KQMIIPC rlÀc l'inlprmpHiîïirp

Mûre
pour gagner

Au point même de laisser la
deuxième place à Debora h Compa-
gnoni (N° 31), 6e sur le premier tracé.
La Transalpine a confirmé des progrès
pn çnppiïil nnVIIp avail laiççp pntrpvnir
dans les dernières épreuves en signant
deux fois un meilleur temps partiel
avant d'être éliminée. Déjà deuxième à
trois reprises en géant , la skieuse de
Santa Caterina (21 ans) paraît incon-
testablement mûre pour la victoire.
Peut-être faudra-t-il en dire autant
dnne un nrnrhp avenir c\c la ienne Slo-

H 
COUPE 33^D'EUROPE "*^C

Deux descentes à Wengen
D. Brunner après Franz

Quatrième la veille , le Suisse Daniel
Brunner a remporté la deuxième des-
cente de Coupe d'Europe disputée sur
le tracé du Lauberhorn , à Wengen.

\\ Pnopn noiivii'imi) Hoci^antA Aa fnnnp
d'Europe: I. Daniel Brunner (S) l'58"70. 2.
Stefan Krauss (Ail) à 0"28. 3. Kyle Rasmus-
sen (EU) à 0"33. 4. Vinzenz Wehrmeister
(Ail) à 0"38. 5. Franco Cavegn (S) à 0"50. 6.
Peter Eigler (AU) à 0"52. 7. Daniel Caduff
(S) et Werner Franz (Aut) à 0"61. 9. Darren
rhnrrllif-r\ f /""n\ ot Uri-in Ctnm m la /Pi\ "î

0"86.
Première descente: 1. Werner Franz (Aut)
l'59"03. 2. Kyle Rasmussen (EU)à 0"72. 3.
Franco Cavegn (S) à 0"99. 4. Daniel Brun-
ner (S) à I"02. 5. Stefan Krauss (Ail) à 1 "32.
6. Michael Lichtnegger (Aut) à 1 "47. Puis
les autres Suisses: 11. Daniel Caduff à
1"93. 13. Peter Mettier à 2"81. 14. Markus
Herrmann à 2"86. 21. Mario Summermat-
Ipr i v;-j« /c ;\

Deborah Compagnoni, Yreni Schneider

vène Urska Hrovat (18 ans), cham-
pionne du monde juniors, remontée
du 15e au 6e rang en signant le
deuxième chrono de la finale pour ob-
tpnir lp mpillpiir rpcnltQt Af * ca Pîirrip-

re.
Dans ce slalom où l'on note l'ab

sence totale des Françaises et des Aile
mandes ainsi que la discrétion inatten
due de Blanca Fernandez-Ochoa (9e)
les Autrichienne' ;  ont réalisé une ner

Fabrice Guy est bien le grand favori
des Jeux olympiques. A Murau, en
Styrie, le Français a en effet signé sa
quatrième victoire de l'hiver - en cinq
concours - dans un combiné nordique
de Coupe du monde. Troisième du saut,
Guy s'est imposé de manière souve-
raine devant l 'Aut r ich ien  Klaus Sul-
zenbacher. Quant aux Suisses, ils ont à
nouveau déçu, seul Andréas Schaad,
onzième, étant parvenu à tirer son épin-
ele du ieu.

Ce dernier rendez-vous avant le
combiné de Courchevel aura con-
vaincu l'entraîneur helvétique Gùn-
ther Chromecek de l'importance du
travail qui reste à faire pour réduire le
handicap de ses protégés. Et c'est sur-
tout sur le tremplin que les spécialistes
suisses vont concentrer leurs efforts
durant les trois semaines qui restent
o ,;or»t 1é»C IPIIV

Schaad regagne sept rangs
A Mura u, en effet, les Suisses

avaient déjà perdu toute chance de
bien figurer dès le saut. Schaad termi-
nait 18e, mais Hippolyt Kempf 35e seu-
lement , Marco Zarrucchi 36e. A la fa-
veur rlp l' pnrp iivp ries I S Hlnmptrp s
Schaad parvenait à reconquérir sept
rangs pour se classer finalement onziè-
me. Quant à Kempf et Zarrucchi , ils
devaient se contenter des 30e et 31e pla-
ces finales. Kempf a certainement vu à
l'œuvre à Mura u son successeur au pal-
marps nlvmninnp Fahricp fiiiv pn Vc\r-
currence.

Compte tenu de ses difficultés
d'adaptation au style en V, Hippolyt
Kempf avait décidé de revenir à la
technique classiqueen saut. Le résultat
n 'a guère été probant , puisque les deux
sauts de 93 m du Lucernois lui ont
valu de s'élancer dans l'épreuve de
r i

et Pernilla Wiberg: sourire et talent.

formance d'ensemble intéressante
avec cinq concurrentes entre la 5e et la
12e place. L'une d'elles, Petra Kronber-
ger, est néanmoins l' une des perdantes
de la iournée: avec son 1 I e rane. elle a
encore condédé du terrain au classe-
ment général à Vreni Schneider, qui
possède désormais 84 points d'avance.
Et récupère la tête en Coupe du monde
de la spécialité.

Trnn sur les carres dans le haut du

Keystone

parcours, le plus pentu , et défavorisée
par son petit gabarit sur la partie ter-
minale, assez plane, Christ ine von
Grunigen a dû se contenter d'un 14e

rang qui ne reflète en rien ses possibi-
lités actuelles. Toujours aussi réguliè-
re, la Vaudoise Annick Bonzon s'est
classée pour sa part au 17 e rang, alors
que Gaby May terminait 20e et Katrin
Mpiipnc^hwQnHAr *)*} c

( S i )

Schaad 11e à Murau, Kempf (30e) à côté du sujet
F. Guy plus favori que jamais

6'48" après l'A llemand Jens Deimel
vfl innuêiir  sur le tremnlin.

Deux Autrichiens
sur le podium

Murau (Aut). Combiné nordique : 1. Fabrice
Guy (Fr). 2. Klaus Sulzenbacher (Aut) à
l'30"0. 3. Klaus Ofner (Aut) à 2'13"6. 4.
Sylvain Guillaume (Fr) à 2'3I"67. 5. Gun-
ter Csar( Aut) à 2'44"6. 6. Bred Bôrre Lund-
berg (No) à 3'15"6. 7. Frodc Moen (No) à
V7A"R R Rratip Fnopn Vit (Nlnï à V7Q"7
9. Tïm Tetreault (EU) à 3'40" 1. 10. Markus
Platzer (Aut) à 3'51 "8. 11. Andréas Schaad
(S) à 4'12"0. 12. Pasi Saapunki (Fin) à
4'12"8. 13. Jens Deimel (Ail) à 4'25"2. 14.
Knut Tore Apeland (No) à 4'35"3. 15.
Hans-Peter Pohl (Ail) à 4'42"0. Puis les
autres Suisses: 30. Hippolyt Kempf à
8'08"6. 31. Marco Zarucchi à 8'22"4.Saut:
i rvimpi i if ,  n n 14/1 in  s mi 7 nfnpr

220,7 (107/ 108,5). 3. Guy 217 ,3
( 106/ 110,5). 4. Vik 210.4 ( 106,5/ 107,5). 5.
Csar 206.6 (105/ 104). 6. Sulzenbacher
206.5 (104/ 103). Puis: 18. Schaad 186,9
(100/97). 35. Kempf 164,6 (93/93). 36. Za-
rucchi 162 ,7 (94/94).Fond 15 km: 1. Bard
Jôrgen Elden (No) 33'34"4. 2. Apeland à
0"3. 3. Francis Repellin (Fr) à 12"8.4. Guil-
laume à 24"4. 5. Guy à 24"7. 6. Xavier
Girard (Fr) à 36"0. 7. Lundbe rg à 37"0. 8.
SIiil7pnharhpr à 47"7 Q Saannnki à 46"8.
10. Thomas Abratis (Ail) à 52"4. Puis: 13.
Schaad à 1' 15"0. 26. Zarucchi à 3'43" 1. 27.
Kempf à 3'43"3.Coupe du Monde (5
concours): 1. Guy 1 1 1 . 2 .  Sulzenbacher 88.
3. Lundberg 81. 4. Frantisek Maka (Tch)
31. 5. Apeland 28. 6. Ofner 17. 7. Elden et
Allar Levandi (Est) 26. 9. Schaad 25. 10.
Kempf 21.Pa r équipes (6 concours): 1. Au-
triche 217. 2. Norvège 216. 3. France 185. 4.
Tchécoslovaquie 106. 5. Estonie 96. 6. Alle-
magne 70. 7. Suisse 66.(Si) .„..

A nouveau victorieuse à Breckenridge
Conny Kissling en est à 99

III F- 1| ACROBATIQUE
Invaincue cette saison en ballet ,

Conny Kissling s'est encore imposée à
Breckenridge, dans le Colorado, si-
gnant ainsi sa sixième v ictoire de l'hi -
ver dans cette spécialité. La Soleuroise
a ainsi obtenu son 99e succès en Coupe
rlll mnnHp pt elle n'pct HpcnrmQÏc r\lnc

qu 'à une victoire du total «idéal» de
100. Comme la veille, elle a devancé
l'Américaine Sharon Petzold.

Le Français Edga r Grospiron et
l'Américaine Donna Weinbrecht , lea-
ders de la Coupe du monde, ont , de
leur côté, remporté les épreuves de
i 

Breckenridge (Colorado). Coupe du monde,
ballet. Dames: 1. Conny Kissling (S) 25.05
n 7 Çhî>rr,n Ppt™M I FI II 77 70 7 r-jthv

Féchoz (Fr) 21 ,25. 4. Kare n Hunter (EU)
21 ,10. 5. Annika Johansson (Su) 19 ,35.
Puis: 10. Monika Kamber (S) 18.35. -
Coupe du monde: 1. Kissling 48. 2. Petzold
44. 3. Féchoz 37. 4. Kamber 36.

Messieurs : 1. Fabrice Becker (Fr) 27 ,75. 2.
Rune Kristiansen (No) 27 ,35. 3. Lane Spina
(EU) 26,80. 4. David Walker (Can) 25 ,60. 5.
Richard Pierce (Can) 25,45. Puis: 8. Heini
Baumgartner (S) 22,85. - Coupe du monde:
1. Kristiansen 99. 2. Spina 96. 3. Pierce 93.
Pnic-  Q Ranmoîirlnpr 7t

Bosses. Messieurs: 1. Edgar Grospiro n (Fr)
25 ,96 p. 2 . Youri Gilg (Fr) 25 , 14. 3. Leif
Persson (Su) 24,51. - Coupe du monde: 1.
Grospiron 98. 2. Jean-Luc Brassard (Can)
95. 3. Nelson Carmichael (EU) 94.

Dames: 1. Donna Weinbrecht (EU) 24,41.
2. Silva Marciandi (It)  21 .88. 3. Stine Lise
Hattestad (Nor) 20,27. Puis: 8. Conny Kiss-
ling (S) 14,53. - Coupe du monde: 1. Wein-
brecht 48. 2. Hattestad 42. 3. Raphaélle
Mr,nnH <Fr\ 47 (Çi\
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RÉSULTATS "̂ SL
Deborah Compagnoni 2e

Pernilla Wiberg 3e
Classement final: 1. Vreni Schneider (S)
l'14"92. 2. Deborah Compagnoni (I t)  à
0"88. 3. Pernilla Wiberg (Su) à 0"97. 4.
Annelise Coberger (NZ) à 0"98. 5. Karin
Buder(Aut) à 1" 10. 6. Urska Hrovat (Slo) à
1"17. 7. Elfi Eder (Aut) à 1"25. 8. Sabine
Ginther (Aut) à 1 "28. 9. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1"43. 10. Natasa Bokal (Slo)
à 1"45. 11. Petra Kronberger (Aut) à 1"51.
12. Monika Maierhofer (Aut) à 1 "79. 13.
Kristina Andersson (Su) à 2"02. 14. Chris-
tine von Grunige n (S) à 2T 4. 15. Eva Twar-
dokens (EU) à 2"60. 16 Anita Wachter
(Aut) à 2'69. 17. Annick Bonzon (S) à 3" 18.
18. Brigitte Auer (Aut)à 3" 19. 1 9. Veronika
Sarec (You) à 3"22. 20. Gaby May (S) à
3"81. 21. Titti Rodling (Su) à 4" 18. 22.
Katri n Neuenschwander (S) à 4"39. 23.
Ulrike Maier (Aut) à 4"40. 24. Diann RolTc
(EU) à 4"85. 25. Nives Sitar (Slo) à 5"08.
26. Heidi Voelker (EU) à 5" 13.

Florence Reymond
non qualifiée

l re manche (168 m de dénivellation , 44 por-
tes, tracée par Gottfried Trinkl/Aut): 1.
Wiberg 36"35. 2. Coberger à 0"05. 3. Sch-
neider à 0"16. 4. Ginther à 0"29. 5. Kron-
berger à 0"32. 6. Compagnoni à 0"40. 7.
Fernandez-Ochoa à 0"57. 8. Elfi Eder à
0"60. 9. Maierhofer à 0"80. 10. Andersson
à 0"84. Puis: 14. von Grunige n à 1"! 1. 19.
May à 1"38. 20. Bonzon à 1"42. 22.
Neuenschwander à 1"68. Non-qualifiées
pour la 2e manche: 31. Gabi Zingre à 2" 19.
35. Florence Reymond à 2"53. 40. Martina
Accola à 2"84. 54 concurrentes au départ ,
43 classées. Eliminées notamment: Ingrid
Salvenmoser (Aut), Julie Parisien (EU) et
Claudia Strobl (Aut) .
2e manche (48 portes, tracée par Fritz Val-
lant/EU): 1. Schneider 38"41. 2. Hrovat à
0"21. 3. Buder à 0"30. 4. Bokal à 0"55. 5.
Compagnoni à 0"64. 6. Eder à 0"81. 7. Fer-
nandez-Ochoa à 1 "02. 8. Coberger à 1"09.
9. Wiberg à 1"I3. 10. Maierhofer et Ginther
à 1"15. Puis: 13. von Grunigen à 1"19. 18.
Bonzon à 1"92. 22. May à 2"59. 24.
Neuenschwander à 2"87. (Si)

COUPE ¦ tt ife®
DU MONDE Tr^CL .

B. Fernandez-Ochoa
détrônée en slalom

Dames. Slalom: 1. Vreni Schneider (S) 360
2. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 311. 3
Annelise Coberger (NZ) 241.4. Petra Kron
berger (Aut) 226. 5. Karin Buder (Aut) 208
6. Pernilla Wiberg (Su) 205. 7. Sabine Gin
ther (Aut) 187. 8. Elfi Eder (Aut) 164. 9
Julie Parisien (EU1 162. 10. Monika Maier
hofer (Aut) 154. 11. Natasa Bokal (Slo) 129.
12. Deborah Compagnoni (It) 120. 13.
Christine von Grunige n (S) 112. 14. Clau-
dia Strobl (Aut) 106. 15. Kristina Anders-
son (Su) 89. 16. Annick Bonzon (S) 88. 17.
Eva Twardokens (EU) 86. 18. Lara Magoni
(It) et Katrin Neuenschwander (S) 76. 20.
Anita Wachter (Aut) 65. Puis: 24. Gabriela
Zingre 46. 25. Gaby May 45. 44. Monika
i /o , -i ;„ n Af. M . ,,. , ':„.,  A^nin in

Petra Kronberger
à huitante-quatre points

Général: 1. Vreni Schneider (S) 620. 2.
Petra Kronberger (Aut) 536. 3. Katja Sei-
zinge? (Ail) 452. 4. Sabine Ginther (Aut)
440. 5. Carole Merle (Fr) 404. 6. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 393. 7. Debora h
Compagnoni (It)  386. 8. Heidi Zurbriggen
r«!l 7R7 Q PprniHa Wihpro (Snl IfiS 10
Miriam Vogt (Ail) 302. 11. Julie Parisien
(EU) 242. 12. Annelise Coberger (NZ) 241.
13. Anita Wachter (Aut) 228. 14. Eva Twar-
dokens (EU) 222. 15. Karin Buder (Aut)
208. 16. Diann Roffe (EU) 206. 17. Anja
Haas (Aut) 199. 18. Michaela Gerg (Ail)
187. 19. Karin Dédier (Ail) 180. 20. Kerrin
Lee-Gartner (Ca) 172. Puis: 23. Chantai
». . . . . . .  ,;¦ ¦< ¦ , .„  KO in rkriHm.. ,„-,„ r".^. ,r,;_
gen 126. 31. Heidi Zeller 124. 38. Gaby May
92. 41. Annick Bonzon 88. 44. Katrin
Neuenschwander 86. 46. Marlis Spescha
83. 58. Gabriela Zingre 46. 69. Isabel Pice-
noni 35. 74. Zoë Haas 28. 81. Manuela
Heubi 18. 86. Petra Bernet 15. 89. Monika
Kâslin et Corinne Rey- Bellet 12. 91. Mar-
tina Accola 10. 102. Romaine Fournier 5.
IflR Pplinp nnplwvlpr t (Çil

H 
[COUPE ^§3®
D'EUROPE ^d

Astrid Plank gagne à Schwyz
' Florence Kolly 32e

Schwyz. Slalom géant dames de Coupe
d'Europe: I. Astrid Plank (It) 2'I6"82. 2.
Martina Enl (AU) à 0"10. 3. Marcella
Hw. ,,, 1, nu à n-An A ii„„„j r, «:„„„,-„
(Ail) à 1"02. 5. Angclika Hurler (Ail) â
l"21.  6. Sabina Panzanini  (I I )  à 1 "34. Puis
les Suissesses: 16. Estelle Pétremand à
2"56. 32. Florence Kolly â 4"03. 38. Mai lis
Spescha â 5"09.41. AlincTriponezà 5"25. -
i l . . , , i ,  / , .u, ., i . - . . i i m i „ . . . . (c;i
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Deux demi-finalistes sont connus
Le Nigeria et le Cameroun

Hll l D'AFRIQUE \̂\o ,
Après le Nigeria, le Cameroun, autre

favori de la 18e Coupe d'Afrique des
nations, a assuré sa qualification poui
les demi-finales, où son adversaire sera
le vainqueur du match Côte-d'Ivoire -
Zambie, qui se jouera ce lundi soir,
comme le dernier quart de finale entre
le Ghana et le Congo.

Devant 45 000 spectateurs, les Séné-
galais n'ont pas réussi à profiter du
bonus dé jouer devant leur public. La
rencontre fut techniquement aussi dé-
cevante que celle entre le Nigeria et le
Zaïre . Là encore, c'est une tactique
ultraprudente qui a prédominé dans ce
match entre deux formations dirigées
par des entraîneurs français, Claude
LeRoy pour le Sénégal , Philippe Re-
don , pour le Cameroun.

La décision est intervenue à quatre
minutes de la fin de la partie, lorsque le
remplaçant Ebongué a réussi à mar-
quer chanceusement après une balle
aérienne déviée par Kana Biyik. Dans
les rangs du Cameroun , on recensait

l'ex-joueur du CS Chênois, Mbouh
Les «Lions indomptables» le sont res-
tés, mais sans beaucoup de brio dans
cette rencontre littéralement «cade-
nassée».

Le Nigeria, s'est qualifié en battanl
le Zaïre par 1-0 (score acquis à la mi-
temps) au stade de l'Amitié à Dakar.

Supérieurs dans l'ensemble, les
«Black Eagles» ont mérité leur succès.
Mais ils furent longuement inquiétés
par un adversaire courageux qui se
créa plusieurs occasions sous l'impul-
sion de Kinkomba Kingambo, excel-
lent en milieu de terrain. Malheureuse-
ment pour Kingambo, ses coéquipiers
de l'attaque gâchèrent tout ce qu 'il
avait préparé. C'est ainsi que Simba
tira deux ibis dans les décors alors qu 'il
avait le but au bout du soulier et que
deux essais de Ndinga ont frappé les
montants.

Mais, de l'autre côté, les attaquant:
du Nigeria ne furent pas plus adroits et
eux aussi, ont manqué nombre d'occa-
sions. Leur but fut réussi à la 23e mi-
nute par Yekini (Vitoria Setubal) qui
reprit un mauvais dégagement d'un
défenseur alors que le gardien avail
raté sa sortie. (Si)

III FOOTBALL ÉTRANGER
Italie: Napoli gagne à Gênes

en marquant quatre buts
17e journée : Ascoli - Torino 0-4. Atalanta
Inter Milan 1-0. Bari - AS Roma 2-1. Cre
monese - Sampdoria 0-1. Fiorentina
Parma 1-1. Genoa - Napoli 3-4. Juventus
Verona 2-0. Lazio - Cagliari 2-1. AC Milan
Foggia 3-1.
Classement : 1. AC Milan 17/29. 2. Juven-
tus 17/26. 3. Napoli 17/23. 4. Lazio 17/20
5. Torino 17/ 19. 6. Atalanta 17/ 19. 7
Parma 17/ 19. 8. Inter Milan 16/ 18. 9
Sampdoria 17/18. 10. Foggia 17/ 17. 11
Genoa 17/ 17. 12. AS Roma 17/ 17. 13. Fio-
rentina 17/ 15. 14. Verona 17/ 13. 15. Ca-
gliari 17/ 11. 16. Bari 1 7/9. 17. Cremonese
16/8. 18. Ascoli 17/6.

France: Marseille passe
et Saint-Etienne casse

Vingt-cinquième journée : Nîmes - Mar-
seille 1-2. Sochaux - Le Havre 0-0. Saint-
Etienne - Lens 0-4. Caen - Lyon 1-0. Lille -
Monaco 1-2. Paris SG - Cannes 3-2. Rennes
- Montpellier 0-2. Toulon - Nancy 4-2.
Metz - Nantes 1-1. Toulouse - Auxerre 2-
3.
Classement : 1. Marseille 24/37. 2. Monaco
25/33. 3. Le Havre 25/31. 4. Pari s SG
25/30. 5. Caen 25/30. 6. Auxerre 25/29. 7.
Montpellier 25/29. 8. Nantes 25/28. 9. Lens
25/26. 10. Metz 24/25. 11. Lille 25/25. 12.
Saint-Etienne 24/24. 13. Toulouse 25/23.
14. Toulon 25/22. 15. Nîmes 25721. 16.
Lyon 25/20. 17. Cannes 25/ 18. 18. Rennes
25/ 18. 19. Sochaux 25/ 16. 20. Nancy
24/ 11.

Angleterre: Everton en échec
devant Nottingham

26e journée: Aston Villa - Sheffield Wednes-
day 0-1. Leeds - Crystal Palace 1-1. Luton
Town - West Ham United 0-1. Manchester
City - Coventry City 1-0. Notts Coujity -
Manchester United 1-1. Oldham - Liver-
pool 2-3. Queen's Park Rangers - Arsenal
0-0. Sheffield United - Norwich City 1-0.
Tottenham Hotspur - Southampton 1-2.
Wimbledon - Chelsea 1-2. Everton - Not-
tingham Forest 1-1

Classement: 1. Leeds 26/53. 2. Manchester
United 24/52. 3. Liverpool 25/44. 4. Man-
chester City 26/44. 5. Sheffield Wednesday
25/43. 6. Aston Villa 25/37. 7. Arsenal
24/35. 8. Crystal Palace 24/35. 9. Chelsea
26/35. 10. Everton 26/34. 11. Tottenham
Hotspur 24/33. 12. Nottingham Forest
25/33. 13. Queen's Park Rangers 26/32. 14.
Norwich City 25/30. 15. Oldham 25/30. 16,
Coventry City 25/28. 17. Wimbledon
25/27. 18. Notts County 25/27. 19. Shef-
field United 26/27. 20. West Ham United
25/24. 21. Southampton 25/22. 22. Luton
Town 25/22.

Portugal: Benfica s incline
à Porto devant Boavista

18e journée: Sporting Lisbonne - FC Porto
0-2. Boavista Porto - Benfica Lisbonne 1-0.
Vitoria Guimaraes - Famalicao 1-1. Gil-
Vicente - Sporting Braga 2-3. Salgueiros -
Beira Mar 1-1. Penafiel - Uniao Funchal
1 -1. Uniao Toriense - Pacos de Ferreira 2-0.
Estoril Praia - Chaves 1-1. Maritimo Fun-
chal - Farense 1-1.
Classement: 1. FC Porto 18/28. 2. Benfica
Lisbonne 18/253. Boavista Porto 18/24. 4
Sporting Lisbonne 18/23. 5. Vitoria Gui-
maraes 18/23. 6. Estoril Praia 18/ 19. 7
Farense 18/ 1 8. 8. Beira Mar 18/ 18. 9. Gil-
Vicente 18/ 17. 10. Maritimo Funcha
18/ 17. 11. Chaves 18/ 17. 12. Salgueiros
18/ 15. 13. Penafiel 18/ 15. 14. Sportinj
Braga 18/ 14. 15. Famalicao 18/ 14. 16
Uniao Toriense 18/ 1 3. 17. Pacos de Fer-
reira 18/ 12. 18. Uniao Funchal 18/ 12.

ĜT.
Belgique: Anderlecht battu,

Malines à la peine
Championnat de première division. 19'
journée : FC Malines - Ekeren 1-1. Ander-
lecht - Genk 0-2. Antwerp - Lierse 2-1. La
Gantoise - FC Bruges 1-1. Charleroi - Beve
ren 1-0. RWD Molenbeek - Waregem 2-0
Courtrai - Alost 2-1. Standard Liège - RC
Liège 1-0. Cercle de Bruges - Lokeren 5-0
Classement: 1. Anderlecht 29; 2. FC Mali-
nes 28; 3. Standard 27; 4. FC Bruges 26; 5
Antwerp et Cercle de Bruges 23.

Hollande: Ajax bat PSV
Championnat de première division. 21
journée: Roda Kerkrade - Feyenoord Rot-
terdam 0-0. Fortuna Sittard - Graafschar.
Doetinchem 3-1. VVV Venlo - FC Volen-
dam 0-1. Willem Tilburg - FC Utrecht 0-1
Twente Enschede - Groningue 4-1. Sparts
Rotterdam - Waalwijk 2-3. Ajax Amster-
dam - PSV Eindhoven 1-0. FC La Haye -
Maastricht 1-2. Dordrecht 91 - Vitesse Arn-
hem 0-1. Classement: 1. PSV Eindhover
20/34; 2. Feyenoord 22/33; 3. Ajax 20/29:
4. Vitesse Arnhem 20/26; 5. FC Groningue
19/24; 6. Twente Enschede 21/23.

Ecosse: Hearts lâche du lest
Championnat de première division. 30'
journée: Airdrieonians - Hearts 2-1. Dun-
dee United - St-Mirren 1-3. Dunfermline -
Celtic Glasgow 0-1. Falkirk - Aberdeen 2-2.
Hibernian - St-Johnstone 0-1. Glasgow
Rangers - Motherwell 2-0. Classement: 1.
Glasgow Rangers 48. 2. Hearts 46. 3. Celtic
38. 4. Hibernian 36. 5. Aberdeen 34. (Si)

Espagne: Barcelone revient
à trois points du Real

18* journée: Valence - Real Madrid 2-1,
Barcelone - Espanol Barcelone 4-3. Tene-
rife - Sporting Gijon 0-0. Real Sociedad -
Real Majorque 1-0. Saragosse - Burgos 1-0,
Oviedo - Albacete 0-1. Atletico Madrid - La
Corogne 1-2. Osasuna Pampelune - Logro-
nés 3-0. Cadix - Séville 1-1. Valladolid -
Athletic Bilbao 1-1.
Classement; 1. Real Madrid 18/29. 2. Bar-
celone 18/26. 3. Saragosse 18/24. 4. Va-
lence 18/24. 5. Atletico Madrid 18/23. 6,
Séville 18/21.7. Albacete 18/21.8. Sporting
Gijon 18/20. 9. Burgos 18/19. 10. Real
Sociedad 18/ 18. 11. Oviedo 18/ 17. 12. Lo-
grones 17/ 16. 13. La Corogne 18/ 16. 14,
Osasuna Pampelune 18/ 15. 15. Athletic
Bilbao 18/ 15. lô. Tenerife 18/ 14. 17. Valla-
dolid 18/ 12. 18. Cadix 18/ 12. 19. Real Ma-
jorque 17/8. 20. Espanol Barcelone 18/8.

(Si]

IBOXE M
Taylor écarte Brown

L'Américain Meldrick Taylor i
conservé son titre mondial des welters
(version WBA) en battant aux points
son compatriote Glenwood Brown i
Philadelphie. Les trois juges se soni
prononcés en faveur du tenant de k
couronne: 114-113 pour le premier
116-113 pour les deux autres.

Taylor (25 ans), qui défendait sa
couronne pour la deuxième fois, a
pourtant subi deux knock-downs en
début de combat. (Si]

LALIBERTé SPORTS

Andréas Felder fait coup double
Zîînd un peu court

Il bRsNEÉE ^

Andréas Felder a survolé la Tournée suisse. Keystoni

Les Autrichiens ont marqué de leui
empreinte la 25e Tournée suisse de
saut. A Engelberg, la deuxième et der-
nière étape de l'épreuve, Andréas Fel-
der a précédé Stefan Ziind pour s'adju-
ger le classement général. En tête ai
terme de la première série de sauts, le
Suisse n'a pu cependant répondre dans
la seconde manche aux 121 m de Fel-
der. Sylvain Freiholz (8e) et Martin
Trunz (12e) se sont également classés
dans les rangs donnant droit aux points
de Coupe du monde.

Felder avouait après le concours
avoir «attaqué» au maximum sur 1e
tremplin du Titlis. Très dynamique sui
la table, l'Autrichien a établi la meil-
leure longueur dans les deux manches.
Lors de la première, ses 120,5 m ne lu i
avaient cependant pas permis de pren-
dre la tête, en raison de notes de style
inférieures à celles de Zùnd. Felder esl
le premier Autrichien à enlever h
Tournée depuis Armin Kogler il y i
onze ans. Ses compatriotes Rathmayei
(2e), Goldberger (4e) et Vettori (5e) on;
complété le triomphe de la meilleure
nation du saut actuel.

Comme à Saint-Moritz, Stefar
Zùnd s'est montré le meilleur des Hel-
vètes à Engelberg. Deux bonds où i
estime avoir réalisé une performance
optimale ne lui ont certes pas permi:
de s'imposer, mais il n 'en a pas moin:
égalé son meilleur résultat , obtenu à
Sapporo. Et surtout le Zurichois, qui
ne sentait plus trop sûr de lui ces der-
niers jours, a retrouvé la confiance
pour les Jeux olympiques. Troisième
du classement final, Zùnd a décroché
un résultat qui n 'avait plus été obtenu
par un Suisse depuis Sumi en 1980.

Freiholz et Trunz :
confiance bien placée

Avec leurs 8e et 12e rangs, Sylvair
Freiholz et Martin Trunz ont justifié \i
confiance placée en eux par l' entra i
neur Josef Samek et le chef de discipli
ne , Sepp Zehnder. Les deux homme
proposeront aux sélectionneurs de re
tenir  cinq sauteurs pour les épreuve:
olympiques de Courchevel. Marku:
Gàhler et Yvan Vouillamoz sont le:
candidats pour les deux dernières pla

ces. Si on devait s'en tenir à un qua
tuor, le Vaudois ferait sans doute le:
frais de l'affaire.
Engelberg. Tournée suisse (Coupe du mon
de): 1. Andréas Felder (Aut) 231 , 1
(120,5/ 121). 2. Stefan Ziind (S) 228,:
(119 ,5/ 118,5). 3. Werner Rathmayr (Aut
225,0 ( 118 ,5/ 116,5). 4. Andréas Goldbergei
(Aut) 221 ,5 (116 ,5/ 118,5). 5. Ernst Vettor
(Aut) 211 , 1 ( 115/ 111 ,5). 6. Jaroslav Sakal;
(Tch) 208,7 (109/ 116,5). 7. Samo Gostis;
(Slo) 206,8 (108/ 116, 5). 8. Sylvain Freihob
(S) 203,7 (109/ 114). 9. Franci Petek (Slo
202,2 (111/ 109 ,5). 10. Frantisek Jez (Tch
202, 1 (112 ,5/109). 11. Mikael Martinssor
(Su) 200,5 (112/ 108). 12. Martin Trunz (S
196 ,9 ( 110,5/ 110,5). 13. Ari-Pekka NikkoU
(Fin) 196.4 ( 110 .5/108). 14. Thomas Godei
(Tch) 196,0(110/ 107,5). 15. Matjaz Zupar
(Slo) 195,9 (108,5/ 110). Puis les autres
Suisses: 36. Markus Gàhler 80,8 (102). 42
Yvan Vouillamoz 72,9 (96). 47. Christopl
Birchler 61 ,2 (93). 49. Christoph Lehmani
56,9 (91 ). 50. Berni Schôdler 54,8 (89,5). 51
Sepp Zehnder 51,8 (87). 52. Marco Stei
nauer 51 ,2 (88). 55. Thomas Kindlimani
48,9 (86). 56. Bruno Reuteler 46,4 (86). 57
Reto Kâlin 45,4 (86). 68. Benz Hauswirtl
45,0 (85). 59. Urs Widmer 34,4 (81).
Classement final de la Tournée: 1. Felde
445 ,2. 2. Rathmayr 432,4. 3. Zùnd 425,0. 4
Goldberger 413,4. 5. Vettori 406,9. 6. Gos
tisa 403,0. 7. Martinsson 397,3. 8. Martir
Hôllwarth (Aut) 395,3. 9. Jez 395, 1. 10
Steffan Tâllberg (Su) 394,9. 11. Sakal;
392.5. 12. Zupan 392, 1. 13. Petzek 390,7
14. Goder 390,4. 15. Magne Johanssor
(No) 390,3. Puis: 30. Freiholz 283,0. 32
Trunz 272 ,5. 41. Kâlin 210,2. 44. Gâhlei
148,9. 45. Vouillamoz 145 ,6. 48. Birchlei
134.6. 50. Schôdler 124 ,8.
Coupe du monde: 1. Toni Nieminen (Fin
137. 2. Rathmayr 133. 3. Felder 109. A
Zûnd 100. 5. Jez 89. 6. Vettori 85. 7. Hôll
warth 83. 8. Martinsson 85. 9. Nikkola 62
10. Tâllberg 57. Puis: 15. Freiholz 34. 21
Trunz 18. Par nations: 1. Autriche 605. 2
Finlande 279. 3. Suisse 192. 4. Tchécoslo
vaquie 173. 5. Suède 154.

«
TENNIS c/IMDE TABLE ilàà

La Suisse menacée
En s'inclinant , 3-4, à Neuhausen

devant l'Ecosse, la Suisse esl menacée
de relégation en troisième catégorie de
la Ligue européenne. La formation hel
vétique disputera en effet une rencon-
tre décisive pour son maintien contre
le perdant du match Pays de Galles
Portugal. (Si

III IvOLLEYBML 
~

% .
Coupe de Suisse:

Fribourg: non et ou
Coupe de Suisse. Résultats des huitièmes di
finale. Messieurs: Sargans ( l re ligue)-Jon;
(LNA) 0-3. Nâfels (LNA)-Amriswil (LNA
3-0. Baden (LNB)-Colombier (LNB) 3-1
Savigny ( l re ligue)-Plateau de Diesse (LNB
0-3. Tramelan (LNA)-Lausanne UC(LNA
0-3. Sursee (LNA)-Volero Zurich (LNB) 3
0. Fribourg ( l rc ligue)-Pallavolo Lugani
(LNA) 0-3. Chênois (LNA)^Winterthou
(LNB) 3-0.
Dames: Wattwil (LNB)-BTV Lucerm
(LNA) 0-3. Jona (LNB)-Fribourg (LNA) 1
3. Bellinzone (LNB)-Schalïhouse (LNA) 1
3. Artrosia Bâle (seniors)-Cheseaux (LNB
3-1. Uni Bâle (LNA)-Montana Lucerm
(LNA) 3-1. Gerlafingen (LNB)-Genèvi
Elite (LNA) 0-3. Bùlach (LNB)-Bienni
(LNA) 0-3. VB Bâle (LNA)-Colombie
(LNB) 3-1. (Si

III | CROSS c l̂T
Serrano et L. Jennings

Tourcoing. Cross international (Worli
Cross Challenge). Messieurs (10,7 km): 1
Antonio Serrano (Esp) 30'36". 2. Thierr
Pantel (Fr) 30'39". 3. Wilson Omwoy<
(Ken) 30'45". 4. Joseph Keino (Ken
30'52". 5. Ezequiel Canario (Por) 30'54"
Puis: 9. Markus Graf (S) 31'03". Dame:
(4,8 km): 1. Lynn Jennings (EU) 15' 1 7". 2
Albertina Diaz (Por) 15'20". 3. Véroniqui
Collard (Be) 15'22". (Si

Skah gagne à Séville
10e Cross d'Italica à Sevilla. Messieur
(10 km): 1. Khalid Skah (Mar) 28'05" ; 2
Kipiego Kororia (Ken) à 2" ; 3. Willian
Koech (Ken) à 8"; 4. Carlos Monteiro (Por
à 13" ; 5. Hammou Boutayeb (Mar) à 14"
6. Domingos Castro (Por) à 15" ; 7. Ibrahin
Lalhafi (Mar) à 18" ; 8. José Luis Gonzale;
(Esp) à 27" ; 9. Barmaba Korir (Ken) à 29"
10. Steve Nyamu (Ken) à 30". Dame:
(5 km): 1. Ellen Kimaiyo (Ken) 17'17" ; 2
Andréa Wallace (GB) à 3": 3. Marina Rod
chenkova (CEI) à 12" ; 4. Concepcion Fer
reira (Por) à 22".

Cross de la Poya
Un Ethiopien à la Poya

Bonne surprise samedi après mid
dans le parc de la Poya à Fribourg ave
la présence de l'Ethiopien Bernhani
Girma. Septième d'un championna
du monde de cross, il n 'eut aucuni
peine a remporter la première épreuve
à travers champs de la saison dans le
canton. Il a battu de 14 secondes Al-
bino Costa et de 21 secondes René
Renz. Chez les dames, la victoire est
revenue à Crista Sait. M. Bt
• Résul ta ts  et commentaire dans une
prochaine édition.

III ATHLÉTISME "ffi
Ben Johnson dernier

Ben Johnson a manqué sa rentré*
1992, en terminant à la quatrième e
dernière place du 50 mètres de la réu
nion en salle d'Ottawa. L'Américaii
Boris Goins, vainqueur, a été chrono
mètre en 5 78, tout comme son dau
phin le Canadien Donovan Bailey, tan
dis que le vétéran américain Houstoi
McTeaV (34 ans) terminait  à la troi
sième place , en 5"87, un centième d<
moins que Johnson. (Si

III 1 RUGB/ gffi ,
Tournoi des cinq nations

L'exploit des Anglais
Le XV d'Angleterre, vice-champioi

du monde en novembre dernier, a ef
fectué de superbes débuts dans le Tour
noi des cinq nations 1992, en réussis
sant la performance d'aller vaincn
l'Ecosse, sur la pelouse du stade d<
Murrayfield, à Edimbourg, sur le scon
sans appe l de 25-7. Dans la secondi
rencontre de la journée, le Pays de Gai
les, moribond depuis plusieurs années
a créé la surprise en dominant  l 'I r landi
chez elle d' un petit point (16-15). Dé
sastreux en Coupe du monde, les Gai
lois ont fêté en la circonstance leur pre-
mière victoire dans le tournoi depuis
un succès contre l'Angleterre à Cardill
il y a deux ans. (Si]



LALIBERTé SPORTS
Relais masculin au championnat suisse: le pied de nez d Hediger

Un superbe final des Lucemois

Lundi 20 janvier 1992

K D E  NOTRE ENVOYE SPECIAL /7$L
l AUX MOSSES, HERVE PRALONG 'HI.,

Patrie de Sepp Haas, médaillé d'argent aux JO de Grenoble en 1968, la petite
bourgade de l'Entlebuch, représentée hier aux Mosses par un très équilibré qua-
tuor sur lattes et par sa bruyante et sympathique «Guggenmusik» , a été à la fête.
Les relayeurs lucemois ont toutefois été contraints de s'employer à fond pour
confirmer leur titre de champions suisses acquis l'an dernier à Kandersteg. N'ac-
cusaient-ils pas encore une minute de retard sur le corps des gardes-frontières 5
après le passage du troisième relayeur? Hediger signe le meilleur chrono indivi-
duel. Et pan!

/ir*" - ,

L'épreuve du relais en ski nordique
constitue indiscutablement la plus
spectaculaire à suivre pour le public de
connaisseurs ainsi que pour les béo-
tiens. Elle demeure également une
compétition lors de laquelle les skieurs
helvétiques ont de tout temps su tire r
leur épingl e du jeu à l'occasion des
grands rendez-vous internationaux.

On ne reviendra volontairement pas
sur les atermoiements d'une fédération
suisse de ski et de son illustre représen-
tant M. Brudermann , curieusement
décidée en cette année olympique à
priver la nation de ce grand et tradi-
tionnel rendez-vous. Une manière
comme une autre de se mettre en évi-
dence. On sait que le jugement définitif
interviendra à ce propos demain soir et
qu 'il pourrait avoir de funestes consé-
quences. L'ensemble des dirigeants ro-
mands étant bien décidé à faire
corps.

Retour au sport...
Sur le plan du sport , dont on oublie

qu 'il demeure le grand perdant en ces
temps troublés , le relais masculin 4x 10
kilomètres a réuni tous les ingrédients
nécessaires de nature à le rendre extrê-
mement attrayant. Remporté par
l'équipe australienne - laquelle sera
présente à Albertville et qui s'entraîne
depuis près d'un mois dans les Alpes
vaudoises - elle a opposé deux forma-
tions pour la victoire finale.

On a en effet longtemps cru que les
gardes-frontières du corps valaisan N°
5 d'Ulrichen allaient parvenir à rem-
porter pour la première fois de leur his-
toire la médaille d'or. Skis dans skis
après le premier relais - l'exilé lucer-
nois et garde-frontière s Jôrg Hafner
entraînant derrière lui le jeune Beat
Koch - les «Valaisans» allaient creu-

ser le trou lors de la seconde boucle ,
André Rey reléguant Erwin Lauber à
l'16. C'était au tour du skieur gruérien
Emmanuel Buchs d'entrer en scène.
Celui-ci , malgré un excellent chrono ,
cédait un peu de terrain sur le neveu de
Sepp Haas, Isidore , auteur d'un coura-
geux retour.

La lutte finale
Avec 58 secondes d'avance sur Mar-

bach , on se disait que les gardes-fron-
tières avaient la partie belle pour l'em-
ballée finale. C'était mal connaître les
superbes qualités du cadre A Wilhelm
Aschwanden , spécialiste lucemois du
«skating» qui , lors de la première bou-
cle de cinq kilomètres , allait littérale-
ment fondre sur Steve Maillardet ,
avant de le passer proprement.

Wilhelm Aschwanden allait rééditer
sa prestation pour reléguer la forma-
tion des gardes-frontières 5 à près
d'une minute. Pour la troisième place
et médaille de bronze , c'est l'équipe
d'Adelboden , avec comme dernier re-
layeur le sélectionné olympique André
Jungen , qui franchissait la ligne à plus
de trois minutes des vainqueurs aus-
traliens. Au sujet des derniers re-
layeurs, on retrouva notamment avec
plaisir les «vétérans» Koni Hallenbar-
ter et Andi Grùnenfelder. Alors que ,
mais on l'a dit précédemment , le
skieur belleri n Daniel Hediger , déjà
grand vainqueur de l'épreuve dès 3C
kilomètres de vendredi , a signé le meil-
leur chrono individuel en descendant
in extremis en dessous des 26 minutes.
Et cela malgré un chute initiale. Joli
pied de nez à Herr Doktor Bruder-
mann. Suivent dans l'ordre Hans Die-
thelm à 10", l'Australien Paul Gray à
20" et André Junge n à 40".

H. Pg

Contrat rempli pour le SC Riaz, 14e

Grande satisfaction

Grâce à une remontée fantastique, Wilhelm Aschwanden a offert le titre à son
équipe de Marbach. Keystone

Les relayeurs gruériens ont parfaite-
ment rempli leur délicate mission.
Alors que l'objectif visé était une place
entre le 15e et le 20e rang, ils terminent
en définitive en 14'' position. Et même
en 13e, si l'on songe que les skieurs
nordiques australiens accomplissaient
leur pensum «hors concours».

Vingtième l'an dernier à Kanders-
teg, alors qu 'il est vra i un relayeur grué-
rien malade avait été aligné , le quatuor
du SC Riaz est parvenu cette fois à
améliorer d'un bon bout sa perfor-
mance d'ensemble. Ce qui ne man-
quait pas de satisfaire les quatre prota-
gonistes de cette prestation.

Premier relayeur , Daniel Piller ne
parv enait en définitive sur la ligne
d'arrivée «qu 'en» 21 e position. Il ne
s'estimait du reste pas pleinement sa-
tisfai t de son parcours: «Il est certain
qu 'il faut se mettre à son niveau lors
d'épreuves regroupant de telles indivi-
dualités, précisait-il. Nous visions ce
matin la place 15 à 20 et je termine au
21 e rang. J' ai confiance pour la suite,
même si je n 'étais pas au mieux.»

Philippe Villoz ravi
Le «vétéran» de l'équipe , Philippe

Villoz (37 ans), était parvenu quant à
lui à ramener l'équipe de la 21 e place à
la 17e: «J'avais un bon ski et tout s'est
très bien passé. J'ai bien tourné et je
pense avoir accompli une prestation
régulière et satisfaisante.» Au sujet des
conditions parfaites, Philippe Villoz
ajoutait en forme de boutade: «Celui

qui n'est pas content aujourd'hui fait
mieux d'arrêter le ski de fond. Tant le
parcours - difficile certes - que les
conditions sont idéales.»

Benjamin de l'équipe , le troisième
relayeur Herbert Piller lançait Daniel
Romanensen 16e position. Au sujet de
son relais , Herbert Piller regrettait:
«J'ai attrapé un rhume. Ce qui fait que
lors de toute la première boucle , j'avais
le nez bouché. C'est pénible. La fin a
mieux été. Je suis certain qu 'avec la
forme de Daniel Romanens, on peut
terminer dans les quinze premiers mal-
gré l'opposition.»

La menace Hediger
Auteur du 14e chrono individuel en

style libre (les deux premiers relais se
disputaient en style classique) avec
moins d'une minute et quarante secon-
des de retard sur Daniel Hediger el
avec notamment , pour l'anecdote, un
temps de trois secondes inférieur à ce-
lui de Konrad Hallenbarter , Daniel
Romanens a confirmé son excelleni
état de forme actuel.

Même si Daniel , très sévère envers
lui-même comme à son habitude , ex-
pliquait: «Je ne suis plus au sommet de
ma forme. Pour moi , la menace étail
représentée par Daniel Hediger qui re-
venait très fort de l'arrière . Le parcours
était très exigeant. On termine en défi-
nitive au 13e rang final , en tenant
compte de la participation de l'équipe
australienne , et ceci constitue une bien
belle satisfaction pour l'ensemble de
l'équipe.» H. Pg

Buchs: un bon ski
De l'argent pour le Gruérien et Rey

Décidément, les gardes-frontière
de l'arrondissement 5 stationnés à
Ulrichen ne connaissent pas la
même réussite que leurs homolo-
gues de l'arrondissement 3 de Spliï-
gen qui ont déjà trusté Por à l'occa-
sion de la course du relais du cham-
pionnat suisse.

Responsable de la formation
haut-valaisanne , Konrad Gabriel
n'était pas satisfait de son dernier
relayeur Steve Maillardet: «Il a
manqué de nerf et de jus. Marbach
était à notre portée aujourd'hui.
Steve a pour moi craqué.»

Principal intéressé, Steve Mail-
lardet faisait remarquer: «Je n'ai
rien pu faire contre le retour
d'Aschwanden qui m'a pris deux
minutes en dix kilomètres. J'avais
les jambes lourdes. En bonne forme,
j'aurais du être en mesure d'assurer
la médaille d'or.»

Auteur d'un bon deuxième relais,
le Fribourgeois d'origine André Rey
constatait: «L'option prise était la
bonne. Il fallait tenter de distancer
Marbach suffisamment tôt dans la
course. Il aurait fallu calquer notre
course ensuite davantage sur les
Australiens. Si on le pouvait...».

Partant en qualité de troisième
relayeur avec l'16 d'avance sur le
rival lucemois, Emmanuel Buchs a
parfaitement rempli son contrat en
ne concédant que 18 secondes sur la
boucle de 5 kilomètres à accomplir
deux fois: «Je crois avoir accompli
correctement ma course et j'avais un
bon ski, reconnaissait le Gruérien
de La Villette. Il aurait fallu peut-
être que je parvienne à rester davan-
tage encore dans le ski de l'Austra-
lien Mark Gray. L'argent est tout
de même une belle récompense.»

H.Pg

Dames: Silvia Honegger remporte deux titres
Une très forte impression

Silvia Honegger a laissé une très
forte impression aux Mosses. Elle a
remporté aussi bien l'épreuve du sa-
medi - le 5 km classique - que celle
d'hier - le 10 km libre poursuite - lors
de laquelle elle partait avec une marge
d'avance minime sur sa dauphine Bar-
bara Mettler.

Les six sélectionnées pour les JO
d'Albertville ont du reste prouvé qu 'el-
les entendaient y faire bonne figure et
qu 'elles en avaient les moyens. Cet
avis était du reste partagé par l'entraî-
neur Gian Gilli: «Par rapport aux évé-
nements qui se passent aujourd'hui du
cote masculin , nous avons la chance de
pouvoir travailler dans une certaine
sérénité. L'état d'esprit est excellent ,
même s'il n 'exclut pas une saine et logi-
que concurrence. Avec six athlètes à
Albertville , nous bénéficions peut-être
des non-sélections opérées côté mascu-
lin. N'empêche que tout ce qui a été dit

et écrit ne sert pas la cause du ski de
fond helvétique.»

Lors de l'épreuve d'hier , la jeune
protégée haut-valaisanne d'Hansueli
Kreuzer , Brigitte Albrecht (Obergoms)
est parvenue à s'emparer de la médaille
de bronze au détriment de la char-
mante Tessinoise Natascia Leonard i,
de Bedretto.

Erica discrète
Côté fribourgeois , la seule représen-

tante en lice - Erica Fragnière du SC
Riaz - a été très discrète. Chutant lors
de la course du samedi , elle s'est quel-
que peu repri se hier. Les meilleure s,
côté romand , auront été les jeunes Es-
telle Freiholz (la sœur du sauteur Syl-
vain) et Stéphanie Oesch, lesquelles se
battent pour l'obtention de billets don-
nant accès au prochain championnat
du monde juniors qui se déroulera dès
la mi-mars en Finlande.

H.Pg
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[ RéSULTATS / %Q.r
Leonardi-Albrecht

Chacun son tour
Dames. Fond 5 km (classique , 1" partie de
la course-poursuite): 1. Silvia Honegger
(Gibswil) 15*37"1. 2. Barbara Mettler (Sch-
wellbrunn) à 8"9. 3. Natascia Leonard i (Ai-
rolo) à- 35"8. 4. Brigitte Albrecht (Lax) à
36" 1. 5. Silke Schwager (Zurich ) à 49" 1. 6.
Jasmin Baumann (Davos) à l'00"6. 7. El-
vira Knecht (Coire ) à l'02"9. 8. Béatrice
Schranz (Adelboden) à l'18"8. 9. Annema-
rie Bôsch (Pontresina) à l'19"6. 10. Andréa
Huber (Saint-Moritz ) à l'38"3. 11. Anne-
lies Lengacher (Hùnibach ) à l'40"9. 12.
Christine Mettler (Schwellbrunn) à 2'06"3.
13. Selima Bischoff (Coire ) à 2'06"7. 14.
Nadja Scaruffi (Davos) à 2'11"8. 15. Lis-
beth Bucher-Glanzmann (Marbach) à
2*12**7. Puis: 20. Estelle Freiholz (Le Bras-
sus) à 2'26'T , 21. Stéphanie Oesch (Rouge-
mont) à 2'28"2, 29. Edwige Capt (Le Sen-
tier) à 3'05"9, 32. Arianne Hubert (Val Fer-
ret) à 3' 10"8, 35. Jeanne Schwob (Saignelé-
gier) à 3' 12" 1 , 43. Isabelle Oppliger (Monl -
Soleil) à 3'50"0, 45. Laurence Schwob (Sai-
gnelégier) à 4'02"9 , 46. Fabienne Bonzon
(Bex) à 4'03"7 , 50. Erica Fragnière (Riaz) à
4'52"2. 52 skieuses classées.
Juniors. Fond 5 km (classique): 1. Jasmin
Baumann (Davos) 16'37"7 . 2. Elvira
Knecht (Coire) à 2"3. 3. Béatrice Schranz
(Adelboden) à 18"2.

Dames. 10 km (style libre, 2e partie de la
course-poursuite): 1. Silvia Honegger
(Gibswil) 29'11 "2. 2. Barbara Mettler (Sch-
wellbrunn) à 17"4. 3. Brigitte Albrecht
(Lax) à 42"2. 4. Natascia Leonard i (Airolo)
à r01"l. 5. Elvira Knecht (Coire) à l'26"4.
6. Silke Schwager (Zurich) à 2'36"7. 7. An-
nelies Lengacher (Hùnibach) à 2'56"1. 8.
Béatrice Schranz (Adelboden) à 3'11"3. 9.
Jasmin Baumann (Davos) à 3'11"5. 10.
Aita Rauch (Schuls) à 4'26"9. 11. Najda
Scaruffi (Davos) à 4'50"2. 12. Lisbeth Bu-
cher-Glanzmann (Marbach) à 4'50"9. 13.
Andréa Huber (Saint-Moritz) à 5'06"0. 14.
Annemarie Bôsch (Pontresina) à 5'08"0.
15. Doris Kunz (Gibswil) à 5'09"3. Puis:
16. Estelle Freiholz (Le Brassus) à 5'17"5.
18. Stéphanie Oesch (Rougemont) à
5'46"2, 29. Arianne Hubert (Val Ferret) à
8'32"9, 31. Edwige Capt (Le Sentier) à
8'48"8, 41. Laurence Schwob (Saignelégier )
à 10'45"7, 43. Isabelle Oppliger (Mont -
Soleil) à à 11'13"4 , 45. Erica Fragnière
(Riaz) à 11'29"0, 47. Jeanne Schwob (Sai-
gnelégier) à 11'36"4 , 50. Fabienne Bonzon
(Bex) à 13'49"2. 50 skieuses classées à l'ad-
dition des deux courses du week-end.

1'34" d'avance!
Relayeurs australiens

Messieurs. 4 x 10 km (2 classique /2 libre):
1. Australie (Anthony Evans , Chris Heber-
le. Mark Gray, Paul Gray) 1 h. 50'57"0. 2.
Marbach (Beat Koch , Erwin Lauber , Isidor
Haas , Wilhelm Aschwanden) à l'34"3. 3.
Gardes-frontières V Ulrichen (Jôrg Hafner ,
André Rey, Emanuel Buchs , Steve Maillar-
det) à 2'30"4. 4. Adelboden (Toni Aelling,
Rolf Zurbriigg, Daniel Zobrist , André Jun-
gen) à 3'40"6. 5. SC Am Bachtel I (Martin
Lattmann , Manfred Hirschi , Andréas Man-
ser, Peter Schwager) à 5'30"0. 6. Davos
(Michael Portmann , Martin Schuler , Urs
Baselglia , Hansluzi Kindschi) à 5'30"7. 7.
Einsiedeln (Kurt Steiner , Urs Birchler ,
Emil Baumann , Thomas Bùrgler) à 5'32"3.
8. SC Galgenen (Mario Rancan , Patrick
Màchler , Urban Ziegler , Hans Diethlcm) à
6'46"3. 9. Le Brassus (Richard Bichsel , Gil-
les Berney, Bertrand Mermet , Marc Baum-
gartner) à 6*47** 1. 10. SAS Berne (Stefa n
Kunz , Mathias Remund, Didier Fatton ,
Urs Schmidig) à 8' 18"5. Puis : 14. SC Riaz
(Daniel Piller , Philippe Villoz , Herbert Pil-
ler, Daniel Romanens) à IO'33'3. 15. Bex
(Denis Rime , Dominique Echenard , Guy
Richard , Daniel Hediger) à 10'52"4. 16.
Saignelégier (Jean-Philippe Marchon ,
Christophe Frésard , Jérôme Châtelain ,
Georges Froidevaux) à 11'41"7. 19. Val
Ferret (Conrad Davoli , Marius Davoli .
Alexandre Hubert , Alexandre Capi). 24.
Château-d'Œx (Jacques Henchoz , Olivier
Yersin , Yves Morier , Stéphane Schencvey)
à 19'42"7. 24 équipes classées.

Silvia Honegger: une forte impres
sion. ARC
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du 20 au 25 janvier

NOS SOLDES
DE QUALITÉ

Confection
DAMES et MESSIEURS
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llll |irC'"l!H L'Etablissement cantonal d'assurance
lijiiïi '̂*̂ # des bâtiments, Fribourg

engage pour le 1er septembre 1992

1 apprenti(e) de commerce
- de langue maternelle française avec de bonnes notions

d'allemand.

Les offres de service avec certificats scolaires sont i
envoyer à l'Etablissement cantonal d' assurance des bâti
ments, Grand-Rue 27 , 1700 Fribourg,
jusqu'au 31 janvier 1992.

Veuillez contacter M. Mauron, ¦» 037/25 21 43, pour plu:
de renseignements.
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Temporaire et stable
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 1992, nous cher-
chons

• une secrétaire bilingue fr./all. à 50 %
0 des Secrétaires all./fr. avec expérience
• un(e) Comptable avec brevet fédéra l
• un(e) employé(e) de commerce fr./angl.

avec connaissances d'espagnol

• une secrétaire de direction
trilingue
Appelez M*" Dennis au 17-2420 "

"* 037 / 22 07 82 ' ,

037 - 81 113'

Signature

ou téléphone

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env

Nom Prénorr

NP/Dornicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui ;

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

08.00 à 12.15 heure:
13.45 à 18.00 heure:

Xp/ocrédît
i Taux d intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année indu:
1 assurance solde de dette, frais administratifs et commissions

I ocunciHinc imuniuuc |
- connaissant le domaine des télécommunications

- contacts aisés
- dynamique, débrouille et aimant les responsabili-

tés.
Age idéal: 30-35 ans
Ce profil vous correspond, alors vous êtes la candidate
que nous attendons !
Appelez M16 Dennis au 172420

S 037 / 22 07 82 «

LE SYNDICAT DES BOUCHERS DE LA
VILLE DE FRIBOURG

engage de suite ou pour date à convenir

UN BOUCHER POUR LE TRAVAIL
À LA CHAÎNE D'ABATTAGE
UN PESEUR À TEMPS PARTIEL

(environ 12 à 15 h par semaine, le ma-
tin)

UN EMPLOYÉ POUR NETTOYAGE
ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
À TEMPS PARTIEL

(12 à 15 h par semaine, l'après-midi)

Les-personnes intéressées peuvent prendre
contact avec la Fiduciaire Roland DEILLON,
Route des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg au
© 037/28 22 72 pour un rendez-vous.

17-1117

Jeune homme Joker Job SA
suisse Nous engagons

cherche

N'IMPORTE MENUISIER
QUEL CFC

No TRAVAIL pour Morat , entréi

temporaire de suite , salaire se

ou stable. lon opacités.

e 037/3 1 39 09. s 037/227 894.
17-510800 241 173.39!

Temporaire et stable
Rue de Romont 18, 1700 Fribourj

Nous sommes à la recherche d' une

I ^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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Notker Ledergerber: pas de Jeux d'Albertville. Keystone

Ledergerber n'ira probablement pas aux Jeux

Zandstra détrône Koss
Sur Panneau couvert de Heerenveen, en Hollande, le championnat d'Europe

masculin a été marqué avant tout par le duel entre le tenant du titre, le Norvégien
Johann Olav Koss et le champion du monde junior, le Hollandais Falko Zandstra.
Ce dernier a fait la décision en s'imposant dans le 1500 m de samedi.

I l  

\ ner dans le premier tiers du classement
nATiMA^r , ( 'l**̂  et il ne 

peut guère prétendre désormais
MAI INAbt \çXY à un billet pour les Jeux.

I DE VITESSE 
y M J

Messieurs. Grand combiné (500/5000-
Dans le 10 000 m final, Koss a long- 1500/10 000): 1. Falko Zandstra (Ho)

temps tourné dans les temps du record J 
58.245 p 2. Johann Olav Koss (No)

Hll „>„„*„ „,„:«. :i „ f0;ui ; „„, )o r,n „, ;i 58,913. 3. Rintje Ritsma (Ho) 59,822. 4.du monde mais .1 a faibli sur la fin et il G £ Karstad ^ 
,6Q  ̂5 ^fut presque rejoint par le futur charn- kamp (Ho) ,6\,9'6. 6 'Thomas Bos (Ho)

pion d Europe. Chez les dames, 1 Aile- 160,249. Puis: 19. Notker Ledergerber (S)
mande Gunda Niemann a assez facile- 122,054.
ment conservé son bien.

,, ... . . Dames. Grand combiné (500/3000-
Meilleur patineur suisse du mo- 150o/5000): 1. Gunda Niemann (AH)

ment , le Davosien Notker Lederger- 169,898. 2. Emese Hunyadi (Aut) 171 ,480.
ber, malgré de bons temps sur 500, 3. Heike Warnicke (Ail) 172,887. Puis: 25.
1500 et 5000 m, n'a pas réussi à termi- Régula Ledergerber (S) 136,568. (Si)

Mey et Blair: records du monde
Hinni champion suisse de sprint à Davos

Deux des champions olympiques de
Calgary en 1988 se sont rappelés au
bon souvenir de leurs rivaux au cours
des épreuves internationales de Davos.
Sur 500 mètres, l'Allemand Uwe-Jens
Mey, s'est confirmé comme le principal
prétendant à la médaille d'or d'Albert-
ville en améliorant de deux centièmes,
en 36"43, son propre record du monde.
Aux Jeux, il ne s'alignera que sur
500 m car il estime n'avoir aucune
chance sur 1000 mètres.

Le second record du monde davo-
sien été le fait de l'Américaine Bonnie
Blair , la championne olympique du
500 m, qui a amélioré son propre re-

cord du monde du combiné de sprint
(2 fois 500 m, 2 x 1000 m) avec
159,390 points (ancien record 159,435
depuis 1989 à Heerenveen). Sur sa dis-
tance de prédilection , Bonnie Blair a
été créditée de 39"42, à 32 centièmes
de son record du monde.

Disputé dans le cadre de ces épreu-
ves internationales, le championnat
suisse de sprint est revenu au Genevois
Pascal Hinni , qui a totalisé 163,625
points et a devancé le Davosien Derk
Valenkamp (165,095) et le Zurichois
José Oberholzer (166 ,810). Chez les
dames, le titre est revenu à la Davo-
sienne Mirjam Davatz.

(Si)

Bulle: une victoire fort précieuse
En 1re ligue, Versoix sauve l'honneur des Romands

Classement: 1. Cassarate 15/24. 2. Arles-
heim 14/ 14. 3. Boncourt 15/ 14. 4. STV
Lucerne 14/ 12. 5. Uni Bâle 15/ 12. 6. Birs-
felden 15/ 10. 7. Zurich 15/ 10. 8. Rùti 14/8.
9. Uni Berne 15/6. 10. Fédérale Lugano
15/6. 11. Arbedo 15/6. 12. Opfikon 14/4.

I l  JF^
IBASKETBALL %

\" ligue nationale. Promotion: Rapid Bien-
ne-Wetzikon 80-97. Versoix-Epalinges 98-
69. Viganello-Renens 100-55. Martigny-
Regensdorf 64-68. - Classement: 1. Regens-
dorf 15/30. 2. Versoix 13/26. 3. Wetzikon
15/26. 4. Viganello 15/26. 5. Martigny
15/26. 6. Epalinges 15/24. 7. Rapid Bienne
15/24. 8. Renens 13/ 14.
Groupe ouest: Pâquis-Uni Neuchàtel 88-
82. Lausanne Ville-Ca rougc 98-73. Blonay-
Meyrin 90-82. Bulle-Grand-Saconnex 78-
76. - Classement: 1. Blonay 1 5/24. 2. Lau-
sanne Ville 13/ 16. 3. St. Paul Morges 14/ 14.
4. Marly 12/ 12. 5. Pâquis-Seujet 13/ 12. 6.
Grand-Saconnex 15/ 12. 7. Uni Neuchàtel
16/8. 8. Meyrin 13/6. 9. Bulle 13/6. 10:
Carouge 1 5/4. 11. Corcelles 14/2.
Groupe est: Uni  Berne-Zurich 98-82. Birs-
felden-Federale Lugano 82-66. Cassarate-
Uni Bâle 87-61. Arbedo-Boncourt 70-68. -

CYCLO- >|5̂CROSS c=n̂
Encore Simunek

Zillebeke (Be). Cyclocross du superpresti-
ge: 1. Radomir Simunek (Tch); 2. Pascal
Van Riet (Be) à 5" ;' 3. Filip Van Luchem
(Be) à 8" ;' 4. Danny De Bie (Be) à 15" :' 5,
Henk Baars (Ho) à 23";' 6. Peter Van Sant-
vliet (Be) à 29". Puis: 31. Thomas Frisch-
knecht (S).
Superprestige (après 9 courses): 1. Simu-
nek 106 pts; 2. De Bie 90; 3. Frank Van
Bakel (Ho) 69. Puis: 7. Frischknecht 48. 26.
Karl Kâlin (S) 12. (Si)

LALlBERTÉ SPORTS 27
Bienne: les nouveaux étrangers n'ont pas suffi

A Olten, Berne frôle la défaite
LIGUE A ilf\_ ,

Lors de la trentième journée du
champ ionna t suisse de ligue nationale
A , Fribourg Gottéron a enreg istré sa
neuvième victoire consécutive en s 'im-
posant , dans le match au sommet, aux
dépens d 'Ambri-Piotta (5-3). Ainsi les
Fribourgeois ont-ils conservé leur posi -
tion de leaders du classement, avec tou-
jours un point d 'avance sur Lugano,
qui l 'avait emp orté dans le match
avancé à vendredi, avec p eine, surZoug
(2-1).

En concédant de manière surpre-
nante un point à Olten (4-4), le CP Ber-
ne, tenan t du t itre, ne peut p lus guère
espérer terminer la phase p réliminaire
à Tune des deux p remières p laces. Bien
que défait à Lugano, Zoug n 'en est pas
moins assuré désormais de disp uter les
play-off. Kloten, victorieux à Bienne (5-
1), et Zurich, vainqueur de Coire (6-3),
totalisent tous deux 26 po ints. Bien que
sans victoire dep uis cinq journées,
Bienne compt e touj ours cinq longueurs
d 'avance sur Olten dans l 'opt ique de la
huitième place.

C'est grâce à une remarquable p er-
formance dans le dernier tiers temps
que Fribourg est f inalement venu à bout
de la résistance d 'Ambri-Piotta. Les
Tessinois menaient en effet 3-1 à la 35 e

minu te, 3-2 encore à la 49 e. Mais un
«hat-t rick» de Mario Brodmann , en
l 'espace d 'une dizaine de minu tes, de-
vait ruiner les espoirs d 'Ambri. Devant
Kloten, Bienne, qui alignait p our la
première f ois devant son public ses nou-
veaux légionnaires Markwart et Bis-
choff, a évolué de manière trop décou-
sue pour prétendre inquiéter les Zuri-
chois.

Krutov de retour

A Olten , Berne a frôlé la défaite.
Mais les Bernois sont parvenus à re-
dresser la situation lors de l' ultime pé-
riode et ont entrevu un instant la vic-
toire avant que les Soleurois n'obtien-
nent une égalisation parfaitement mé-
ritée. Le CP Zurich enfin a triomphé
logiquement, au Hallenstadion, de
Coire. Les Zurichois doivent beaucoup
au Soviétique Vladimir Krutov, qui
n'avait plus joué depuis le 7 décembre
et s'est fait l'auteur d'une remarquable
performance, marquant notamment
deux buts.

Olten-Beme 4-4
(2-1,1-1,1-2)

Kleinholz. 4013 spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger. Buts: 10e Mûller (Polcar , à 5
contre 3) 1-0. 13e Egli (Polcar) 2-0. 15e

Haworth (Clavien) 2-1. 32e Mûller (Rûedi)
3-1. 38e Ruotsalainen (Vrabec) 3-2. 42e Beu-
tler 3-3. 46e Ruotsalainen 3-4. 57e Graf
(Lôrtscher) 4-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Olten. 4 x 2  contre Berne.
Olten: Aebischer; Silling, Niderôst; Urs
Hirschi . Rûedi; Ghillioni , Gasser; Lauper,
Vondal. Graf; Stastny, Polcar , Mûller; Egl i ,
Lôrtscher , Kiefer.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler; Cla-
vien , Rauch; Kùnzi , Leuenberger; Triulzi ,
Vrabec. Howald; Rogenmoser, Montan-
don , Burillo; Horak , Haworth, Bârtschi:
Markus Hirschi , Hagmann , Schûmperli.

Bienne-Kloten 1-5
(1-0,0-2,0-3)

Patinoire de Bienne. 4424 spectateurs. Ar-
bitre : Tschanz. Buts: 20e Markwart (Gilles
Dubois, Pfosi) 1-0. 25e Schlagenhauf (Ea-
ves. Mazzoleni) 1-1. 31e Wâger (Hollens-
tein , Cellio, à 5 contre 4) 1-2. 51e Rufener
(Fontana) 1-3. 51 e Eaves (Wâger. Mazzole-
ni) 1-4. 58e Edelbrink (Hollenstein , Celio, à
4 contre 4) 1-5. Pénalités: 10 x 2' contre
Bienne , 9 x 2 '  contre Kloten.
Bienne: Anken; Cattaruzza . Pfosi; Schnei-
der , Schmid; Daniel Dubois. Kôlliker;
Martin , Metzger. Markwart; Gilles Dubois.

Boucher, Bischoff; Aeschlimann, Weber
Kohler.
Kloten: Rùeger; Roger Sigg, Eldebrink
Mazzoleni , Bruderer; Daniel Sigg; Hofï
mann , Celio, Wâger; Schlagenhauf, Hol
lenstein , Erni; Rufener, Eaves, Holzer.

Zurich-Coire 6-3
(0-2,2-1,4-0)

Hallenstadion. 6930 spectateurs. Arbitre :
Hugentobler. Buts: 15e Signorelli (Linde-
mann) 0-1. 19e Micheli (Ackermann) 0-2.
25e Krutov (Priakhin , à 4 contre 4) 1-2. 26e

Lavoie (Wittmann) 1 -3. 33e Wick (Weber, à
4 contre 3) 2-3. 47e Wick (Weber, à 5 contre
3) 3-3. 51e Krutov (Priakhin) 4-3. 54e Guyaz
(Wick , Weber , à 4 contre 3) 5-3. 58e Voll-
mer (Nuspliger) 6-3. Pénalités: 10 x 2'
contre Zurich , 14 x 2' contre Coire.
Zurich: Simmen; Wick , Zehnder; Faic, Ho-

negger, Guyaz; Schenkel, Weber , Krutov
Priakhin , Meier , Hotz; Vollmer . Nuspliger
Cadisch.
Coire: Bachschmied ; Bayer. Edga r Salis
Stocker, StofTel; Gull . Sandro Capaul
Wittmann , Lavoie, Schâdler; Mûller , Lin
demann , Signorell; Derungs, Ackermann
Micheli.

Classement
1. FR Gottéron 30 22 3 5 151- 81 47
2. Lugano 30 21 4 5 119- 65 46
3. CP Berne 30 18 4 8 120- 76 40
4. Ambri-P. 30 17 2 11 118- 96 36
5. Zoug 30 13 3 14 109-107 29
6. Kloten 30 10 6 14 115-104 26
7. Zurich 30 11 4 15 123-133 26
8. Bienne 30 8 517 93-155 21

9. Olten 30 7 2 21 84-160 16
10. Coire 30 4 5 21 106-161 13

Eldebrink (au milieu) regarde sans trop d'inquiétude le Biennois Michel Martin à
l'assaut des buts de Rueger. Keystone

Bon départ!
Camp d'entraînement de la CEI

Le camp d'entraînement de la CEI ,
dirigé par Viktor Tikhonov et organisé
par le HC Fribourg Gottéron a très
bien commencé. L'équipe russe s'est
imposée 7-2 (2-1 1-1 4-0) contre l'Au-
triche à Feldkirch. Elle n'est pas encore
au complet , puisqu 'il manque, entre
autre s, Slava Bykov et Andrej Khomu-
tov . Rappelons que cette formation
jouera mercredi à 19 h. à Fribourg
contre le Canada. Avec Bykov et Kho-
mutov. GD

Ligue B: la série noire lausannoise

Lyss gagne à Sierre
Hi 

i ¦ 
^ 

N (Bornet) 2-0. 40e Biakine (Pleschberger,
>*7 Charbonneau) 2-1. 48e Dupont (Lambert,

ÇH) Princi) 3-1. 57' Charbonneau (Naef) 3-2.

LIGUE B "VTÏ \_ ) Pénalités: 8 x 2' contre Ajoie , 7 x 2' contre
I I — ' Rapperswil.

En ligue na t ionale B, la 25 ejournée a _ . . . .
été marquée par les succès des deux lea-
ders: Ajoie s 'est imposé sur sa pat inoire
devant Herisau (3-2) tandis que Lyss
s 'en alla it cueillir une victoire p lus nett e
(4-1) à Sierre. Dans le même temps,
Bûlach subissait devant son p ublic sa
première défaite de la saison (2-4) der
vaut Davos, tandis que Mart igny s 'in-
clinait à Herisa u (2-4). Enfin, Lau-
sanne a p oursuivi sa série noire en
subissant devant le dernier du classe-
ment, Neuchàtel, son neu vième échec
consécutif (5-6).

Sierre-Lyss1-4
(1-2 0-1 0-1)

Graben.-2300 spectateurs.- Arbitre : Forget
(Fr).-Buts: 3c Kuonen 1-0. 5c Mirra 1-1. 17 e

Bàchler (Egli , Kohler) 1-2. 31e Bruetsch
(Steck) 1-3. 47e Gertschen (Mirra) 1-4. -
Pénalités: 5 x 2'  contre Sierre, 8 x 2'  contre
Lyss.

Neuchâtel-Lausanne 6-5
(1-1 3-1 2-3)

Littoral. 1500 spectateurs. Arbitre : Kunz.
Buts: 13e Tschanz 0-1. 15e Rioux (Grand)
1-1. 29e Schùpbach (Lattmann/à 4 contre
5!) 2-1. 34e Rioux (Lattrnann/à 5 contre 4)
3-1. 37e Lattmann (Rioux/à 4 contre 5!)4-1.
38e Aebersold (Ledermann) 4-2. 42e Lau-
rence (Kaszycki) 4-3. 45e Mischler (Gaggi-
ni/à 5 contre 4) 5-3. 45e Kaszycki (Lauren-
ce) 5-4. 58e Mischler (Thomas Maurer/à 5
contre 4) 6-4. 60e Lawless (Laurence) 6-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Neuchàtel , 1 2 x 2'
plus 10' (Kaszycki) contre Lausanne.

Herisau-Martigny 4-2
(0-2 2-0 2-0)

Centre sportif. 1318 spectateurs. Arbitre :
Megert. Buts: 11 e Glowa (Nussberger) 0-1.
15e Wetter (Balzare k. Weisser/à 4 contre 4)
1-2. 36e Dolana (Ochsner, Krapf) 2-2. 46e
Dolana (Ochsner) 3-2. 58e Nater 4-2. Péna-
lités: 5 x 2 '  plus 5' et pénalité de match
(Keller) contre Herisau . 8 x 2 '  plus 5' el
pénalité de match (Ecoeur) contre Marti-
gny.
Note: après 18'28" dans le 1er tiers , le juge
de ligne Wyss a été frappé au visage par le
puck et a dû recevoir neuf points de suture.
Il a pu cependant continuer la partie. Les
l'32" manquants ont été ajoutés au 2e
tiers.

Ajoie-Rapperswil 3-2
(1-01-1 1-1)

Patinoire d'Ajoie. 3100 spectateurs. Arbi-
tre: Bregy . Buts: 12e Bornet 1-0. 28c Jolidon

Biilach-Davos 2-4
(2-0 0-1 0-3)

Hirslen.- 2925 spectateurs.- Arbitre : Stal
der.- Buts : 13e Blôchlinger (Goumaz) 1-0
18e Goumaz 2-0. 30e Stepanitchev (Popi
chin) 2-1. 48e Gross (Roth , Popichin) 2-2
53e Gross (Theus, Egli) 2-3. 60e Stepanit
chev 2-4. - Pénalités: 6 x 2'  plus 10' (Dode
rer) contre Bûlach , 4 x 2 '  contre Davos.

Classement
1. Ajoie 25 14 4 7 124-109 32
2. Lyss 25 14 3 8 111- 80 31
3. Bûlach 25 11 7 7 119- 98 29
4. Martigny 25 13 1 11 106- 90 27
5. Herisau 25 11 4 10 116-125 26
6. Davos 25 9 7 9 99- 89 25
7. Lausanne 25 11 2 12 132-126 24
8. Rapperswil 25 9 6 10 95-114 24
9. Sierre 25 7 5 13 98-123 19

10. Neuchàtel 25 4 5 16 95-141 13
(Si)

lteiÊre '4L
Viege impose sa loi

Championnat de lrc ligue. Groupe 3: Fleu-
rier - Moutier 9-9. Viège - Genèvc/Servcitc
5-1. Vil lars-Star  Lausanne 7-4. Champcry -
Le Locle 6-1. Saas Grund - Yvcrdon 2-2.
Monthey - La Chaux-de-Fonds 2-3.
Classement: 1. La Chaux-dc-Fonds 16/27.
2. Viège 16/26. 3. Genèvc/ Scrvette 16/23.
4. Fleurier 16/ 1 8. 5. Moutier 16/ 18. 6.
Champéry 16/ 16. 7. Yverdon 16/ 14. 8. Star
Lausanne 15/ 12. 9. Villars 16/ 12. 10. Saas
Grund 16/ 10. 11. Le Locle 16/8. 12. Mon-
they 15/6.

(Si)
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Gottéron-Ambri 5-3 (1-1 1-2 3-0): le bloc de Brodmann fait cette fois la différence

Gottéron a bien plusieurs cordes à son arc
Après avoir mis à la raison les deux

plus gros bras du hockey suisse, Fri-
bourg Gottéron aurait pu être tenté de
commettre le péché d'excès de confian-
ce. Les hommes de Paul-André Ca-
dieux ne sauraient être soupçonnés de
désinvolture mais ils ont connu de réel-
les difficultés pour venir à bout des
Tessinois qui ne leur ont surtout pas
mâché la besogne. Mais la manière
dont ils ont renversé un score défici-
taire de deux unités constitue la preuve
tangible de leur grandissante maturité
ainsi que l'enseignement majeur d'une
rencontre, certes, peu enthousiasmante
mais intéressante du point de vue tacti-
que.

Brian Lefley n'est pas tombé de la
dernière pluie et dans la période plutôl
négative que traverse son équipe , il fal-
lait s'attendre à ce qu 'il n'offre pas cette
dernière en sacrifice sur l'autel de
Saint-Léonard . L'entraîneur canadien
avait opté en la circonstance pour une
stratégie d'attente permettant à la fois
de verrouiller efficacement l'accès de
sa zone de défense et de placer de ful-
gurantes contre-attaques. Ses hommes
manœuvrèrent longtemps à la perfec-
tion et même si Fribourg Gottéron
trouva le premier le chemin des filets
(en infériorité numérique!), c'est long-
temps Ambri qui fit figure de vain-
queur

Dispositif efficace
En fait, les événements se précipitè-

rent au début du tiers médian lors-
qu 'en l'espace de moins de deux minu-
tes Malkov puis Léchenne brisèrent la
parité inscrite au tableau de marque en
faisant passer le score à 3-1 en leui
faveur. Cette évolution matérialisait
assez équitablement l'efficacité du dis-
positif défensif des visiteurs, particu-
lièrement sensible dans la mise en
échec du bloc de Bykov et de Khomu-
tov , condamnés à la portion congrue
en matière de réussites dans cette ren-
contre puisque seul Bykov - et une fois
seulement , parvint à faire apparaître
son nom dans la statistique. Leurs vis-
à-vis Malkov et Leonov ne firent pas le
moindre complexe et n 'étant pas l'ob-
jet d'une surveillance aussi Spartiate
que celles dont étaient gratifiés leurs
compatriotes et adversaires, ils se mi-
rent souvent en évidence. Reste que le
premier bloc fribourgeois, aide en cela
par un Dino Stecher attentif , réussit
très bien à limiter les dégâts puisque
finalement seul Malkov parvint à glis-
ser la rondelle au fond de la cage loca-
le.

Ambri perd de sa superbe
Mal emmanché à la mi-match , Fri-

bourg Gottéron eut la chance de pou-
voir se rapprocher d'Ambri avant le
terme du deuxième tiers à la faveui
d'une habile déviation de Silver. Les
Tessinois qui semblaient encore à ce
moment-là parfaitement contrôler la
situation perd irent beaucoup de leui
superbeau troisième tiers. Il n'en fallul
pas plus pour que Fribourg Gottéron
reprenne du poil de la bête. L'égalisa-
tion de Brodmann l'émoustilla et Am-
bri , malgré la forme étincelante affi-
chée par son gardien Brian Daccord.
perdit définitivement pied après que
Robert se fut présenté seul face à Ste-
cher sans pouvoir redonner l'avantage
à ses couleurs.

Le coup de rein décisif allait être
apporté une fois encore par Mari e
Brodmann qui assommait littérale-
ment les représentants de la Léventine
en inscrivant deux autres buts dans les
dix dernières minutes.

Situation redressée
Ce fut une victoire difficilement ac-

quise pour Fribourg Gottéron qui , sans
doute un peu fatigué de ses efforts face
à Lugano et Berne , n'a pas eu le même
influx face à un adversaire fort peu
commode. Mais ce succès revêt une
importance non négligeable. Outre
qu 'il permet à Fribourg Gottéron de
conserver son sceptre de leader, il té-
moigne d'une heureuse évolution au
plan psychologique. Dans l'adversité,
les joueurs de Cadieux , bien que très
éprouvés , ont trouvé une motivation
suffisante pour redresser une situation
particulièremen t défavorable. De
toute évidence , ils maîtrisent de mieux
en mieux les problèmes , y compris les

plus ardus. Last but not least , 1 équipe
n 'a plus tous ses œufs dans le même
panier. Entendez par là que la clef du
succès ne dépend pas exclusivemenl
du rendement de Bykov et de Khomu-
tov. Contre Ambri , c'est le bloc de
Mario Rottaris qui a fait la différence.
L'hégémonie affichée par ce quintet
sur ses opposants directs fut détermi-
nante puisqu 'elle fit basculer la ren-
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contre. Fribourg Gottéron a désormais
plus d'une corde à son arc. Il n 'est plus
permis d'en douter et , dans ces condi-
tions , les play-off n'en seront que plus
palpitants.
Fribourg Gottéron : Stecher; Hofstetter ,
Balmer; Bobilier , Griga ; Descloux , Brasey :
Khomutov , Bykov , Schaller; Maurer , Lini-
ger. Bûcher; Brodmann , Rottaris , Silver;
Gauch , Leuenberger.

à

Ambri : Daccord . B. Celio. Riva : F. Celio
Tschumi ; Mûller . Reinhart ; Vigano; Mal
kov , Leonov ; Fair. Jaks, Robert : N. Celio
Léchenne. Fischer.
Arbitres: MM. Moor , Salis et Hôltschi.
Notes : patinoire de Saint-Léonard . 763!
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Rey
mond (blessé). Ambri au complet. Time
oui demandé par Ambri (59-19).
Buts : 5'24 Schaller (Bykov) 1 -0 (Gottéro n ;
4 contre 5 !), 6'46 Fair 1-1 (Ambri à 5contn

' Mf

4), 20 58 Malkov (B. Celio. Vigano) 1-2
22'53 Léchenne (F. Celio) 1-3. 35'34 Silve
(Rottaris) 2-3. 48'45 Brodmann (Bobilici
Silver ) 3-3. 52'23 Brodmann (Schaller) 4-3
57'14 Brodmann 5-3.
Pénalités : 2'37 à B. Celio, 3'38 2' à Kho
mutov ;6'22 2' à Bucher; 14'59 2'à Léchen
ne ; 17*25 2' à Brodmann cl à Fair 35'45 2' ;
Vigano.

André Winckle

%l#^^ îlJ
3*

L'excellent gardien d'Ambri, Daccord, intervient devant Chad Silver, gêné par le Tessinois Reinhart. Toutefois, en marquant quatre buts, la ligne Silver-Rottaris
Brodmann a fait la différence au moment où l'équipe fribourgeoise était quelque peu malmenée. QD Alain Wich
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L'entraîneur d'Ambri, Brian Lefley, très malin, a failli réussir son coup

Bykov: «Patience toujours récompensée»
L'entraîneur d'Ambri Brian Lefie>

avait réellement le sentiment d'être
passé tout près de la réussite mais il
n'était pas pour autant marqué par la
déception, conscient que son équipe
n'avait perdu là qu'une bataille: «Je
n'ai pas de reproche à faire à mes
joueurs. Du point de vue physique,
mental et de la discipline , ils ont joué
comme il le fallait. Peut-être auraient-
ils dû évoluer de manière plus regrou-
pée au troisième tiers. Mais il faut se
convaincre que Fribourg Gottéron esl
une équipe de pointe que c'est très dif-
ficile de manœuvrer contre un adver-
saire aussi redoutable offensivement.
Le quatrième but est vraiment mal
tombé car nous étions en train d'effec-
tuer un changement volant».

Paul-Andre Cadieux , de son coté
n 'était pas obnubilé par la victoire
«Ce fut un match extrêmement diffi -
cile pour nous et cela ne fait que confir-
mer la force d'Ambri qui se prépare
très bien pour les prochaines échéan-
ces. C'est une équipe qui se bat et
Lefley est un malin qui a très bien
observé la manière dont nous jouions.
Il a su prendre les dispositions néces-
saires pour nous perturber. »

Pas seulement
les étrangers

Le bloc de Bykov et de Khomutov
fut la principale victime de l'intransi-

geant dispositif mis en place par le;
Tessinois à la ligne bleue. «Bykov ei
Khomutov n'ont pas eu de réussite
dans ce match. Ils ont souvent tiré sui
le but adverse mais sans succès. Mais il
est vra i qu 'Ambri les a très bien
contrés. Et , à certains moments, ils om
peut-être un peu trop cherché à combi-
ner. »

Philosophe , Slava Bykov , qui s ap-
prêtait à rejoindre l'équipe de la CEI
(ex-URSS), n'était pas traumatisé pai
cette soirée moins faste que d'autres
pour lui : «La patience est toujours
récompensée. Un match n'est terminé
qu 'au moment de la sirène finale. En
hockey, on peut marquer deux buts en
trois secondes! Il faut donc toujours y
croire jusqu 'au bout. Ce match nous \i
bien démontré et cette victoire me fai
très plaisir car elle prouve qu 'au sein de
l'équipe chacun peut faire quelque
chose. Ce ne sont pas seulement le:
joueurs étrangers qui ont du rende-
ment mais l'ensemble. L'équipe a tra-
vaillé très durement pour arriver à ce
résultat et cette première place est une
récompense qu 'elle a bien méritée. »

Qu 'importe , c'est pour une fois Ma-
rio Brodmann qui fut le fossoyeur des
Tessinois : « Malgré la fatigue et l' oppo-
sition d'Ambri qui fut très bonne , nous
avons réussi à nous imposer. Nous
tenons à être les mieux placés possible
au classement avant les play-off».

Ces trois buts auront-ils convainci
l'entraîneur national Juhani Tammi
nen de titulariser Mario Brodmann ei
équipe nationale? L'intéressé ne nour
rit pas trop d'inquiétude: «Je n'en sai:
trop rien. Je serais content d'être ;
Albertville mais si ne ne jouais pas j <
ne me morfondrais pas...»

Les humeurs du «kop»
Même état d'esprit pour Dino Sic

cher qui a une nouvelle fois réussi ur
bon match dans un contexte difficile
«Je ne peux pas dire que j'ai eu énor
mément de travail dans cette rencon
tre, mais ce que j'ai dû faire était diffi
cile car il s'agissait d'interventions pro
ches de l'action , ce qui est toujoun
délicat.»

Un supporter de 91 ans
Bien que retenu comme quatrième

gardien , Dino Stecher risque de ne pa;
faire le déplacement d'Albertville
Tamminen semble l'avoir retenu da-
vantage par obligation que par goûi
personnel. La popularité du coach na-
tional n'est d'ailleurs pas loin du degré
zéro au sein du public fribourgeois. Or
en a eu une preuve éclatante lorsqu 'on
été annoncés les résultats d'une tom
bola dont Juhani Tamminen avait ef
fectué le tirage au sort . De copieux e
méchants sifflets ont salué le nom di
Finnois. Le «kop» fribourgeois n 'aim <
pas qu 'on méprise ses idoles...

Il a par contre ovationné l' un de;
plus fidèles supporters du HC Fribourj
Gottéron , M. Crausaz, auquel le prési
dent Jean Martinet a fait revêtir ur
maillot du club frappé de son année d<
naissance : 1901 ! A 91 ans, cet incondi
tionnel supporter , déjà présent à h
patinoire des Augustins , ne manqui
pas un match de son équipe favorite
Bravo !

Quant au chef technique Jean-Piern
Dousse, il doit songer à la fois aux play
off et à la saison prochaine. Pour abor
der les premiers dans les meilleure
conditions , il entend régler rapidemen
les cas en suspens dont le plus épineu:
est bien celui de Chad Silver. Le Cana
do-Suisse est très convoité. «Mais le:
seules offres qui entrent en ligne d<
compte pour lui sont celles de Berne e
d'Ambri. Mais nous avons aussi quel
ques arguments intéressants à faire va
loir qui ne sont pas forcément finan
ciers. C'est la raison pour laquelle 1;
transaction prend un peu plus d<
temps...».

Dur sur la glace, Chad Silver a pour
tant un cœur tendre. Mard i passé à Ber
ne, il rêvait d'épater ses parents venu
tout exprès pour le voirjouer. Or. aprè
six minutes de jeu , l'arbitre Schmit
l'expédia aux vestiaires. Silver en avai
«gros sur la patate». Et devinez qui l'i
consolé? «Cigare », bien sûr...

André Wincklci
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Entre enfance et âge adulte, une transition difficile

es mots et les maux des ados
§B Feuilleton © Radio-TV ÉB Gros plan

Le passage qui va de l'enfance à l'âge adulte et que l'on appelle
«adolescence» est de plus en plus long (de 14 à 24 ans environ).
Et de plus en plus difficile à vivre pour les intéressés. En effet , en
ces temps de survalorisation de la jeunesse, les parents ont la
fâcheuse tendance à s 'identifier aux adolescents et à ne plus
jouer leur rôle de censeurs. C' est ce que nous a expliqué Tony
Anatrella , psychanalyste, auteur d'un recueil de chroniques sur
l'adolescence.

«J'avais vingt ans. Je ne laisserai
personne dire que c'est le plus bel âge
de là vie», écrivait Paul Nizan en 1952.
Cette affirmation se vérifie toujours
aujourd'hui. N'en déplaise aux mar-
ques américaines de limonades , che-
wing-gum, et vêtements , pour qui
«jeunesse » rime avec insouciance et
joie de vivre. Une preuve ? Chaque
année , plusieurs dizaines de milliers de
jeunes occidentaux , entre 15 et 24 ans,
essaient de mettre un terme à leur vie.
D'autres, aussi nombreux , fuguent ou
disparaissent définitivement de leur
environnement familial.

Comment expliquer ce phénomène
de société, en progression constante
depuis une vingtaine d'années, qui
touche filles et garçons de tous les mi-
lieux socioculturels? La méconnais-
sance de l'adolescence. Cela n'est pour-
tant pas faute d'en causer: les histoires
d'adolescents envahissent les écrans
(«J' embrasse pas» d'André Téchiné,
«Le Ciel de Paris» de Michel Bena
pour ne citer que les films les plus
récents), les messages publicitaires et
les rengaines à la mode. Et puis , ce pas-
sage obligé qui mène l'enfant à l'âge
adulte ne date pas d'aujourd'hui. Ni
même d'hier! Enfin , depuis que l'on
s'est mis à maîtriser le flux des naissan-
ces on fait moins de bébés, donc moins
d'adolescents potentiels. On devrait
par conséquent être plus à même de
gérer cette douloure use période, l'ado-
lescence, et plus particulièrement la
puberté. Eh bien! c'est tout le contrai-
re. Les parents d'aujourd'hui , malgré
leur «look» de parents-copains , n 'ont
jamais été aussi dépassés. Bien sûr ,
sitôt le premier bouton d'acné éclos,
dès la première joute verbale , ils savent
de quoi il retourne: l'âge ingrat qui va

faire de leurs poussins chéris d'affreux
petits canards et qui va immanquable-
ment les remettre en question.

Mais ces connaissances théoriques
ne suffisent pas à faire d'eux de bons
parents. Or, si les adolescents ont l'air
plus difficiles à vivre aujourd'hui c'est
qu 'ils sont eux-mêmes dotés de parents
difficiles à vivre. C'est ce que nous a
expliqué Tony Anatrella , psychanalis-
te, spécialiste de la psychiatrie sociale,
s'intéressant depuis vingt-cinq ans aux
adolescents , auteur d'un recueil de
chroniques à propos de l'adolescence.

«L'adolescence a toujours ete une
période de mutation. Les adolescents
connaissent aujourd'hui les mêmes
troubles qu 'il y a trois ou quatre siècles.
Ce qui est nouveau c'est l'attitude des
adultes que je qualifie d'attitude d'er-
rance : ils sont en effet perdus devant
les adolescents. D'abord , ils vivent
avec l'idée que l'adolescent est par dé-
finition un être révolté. Ce qui est faux.
L'adolescent révolte est mort en Mai
68. Il n 'y a qu 'à se souvenir des reven-
dications des lycéens et des étudiants
au printemps dernier pour s'en con-
vaincre. En réclamant davantage de
sécurité à l'école et des établissements
scolaires moins sordides, ils deman-
daient que les adultes responsables de
leur éducation jouent véritablement
leur rôle d'éducateurs. D'autre part , les
adultes ont tendance à s imaginer
qu 'entre eux et les adolescents il n'y a
pas de différence. Si les adolescents ont
l'air plus mûrs qu 'autrefois, il n 'en
reste pas moins vrai qu 'ils ne sont pas
encore des adultes «achevés». Il leur
manque des structures que seuls les
adultes peuvent leur apporter. Or, que
font les adultes? Ils singent les adoles-
cents. Pris dans le courant de la surva-

lorisation de la jeunesse, ils ont ten-
dance à considérer l'adolescence
comme un idéal de vie. Au point d'en
oublier leur rôle d'éducateur et d'éta-
blir avec leurs enfants une relation
«copain-copain». Ce qui les amène
parfois à prendre leurs enfants pour
leur confident. Pire , pour leur éduca-
teur. J'ai eu dans mon cabinet un jeune
garçon qui devait fixer à sa mère des
limites qu 'elle ne parvenait pas à se
fixer elle-même. C'est terrible, car la
précocité est dans bien des domaines
source d'immaturité ultérieure.»

- Les parents ne tiennent pas leur
rôle, soit. Mais avouez que la période
pubertaire est souvent pour les parents
un véritable karma !

«Oui, bien sûr que cela est difficile
pour eux aussi. Mais sous prétexte que
l'adolescence est une période pénible ,
certains parents prati quent la politique
de la table vide. Ils démissionnent ,
n 'osent pas intervenir dans les conflits.
Or, si les adolescents ont besoin de
liberté pour faire leurs propres expé-
riences, ils ont aussi besoin de limites
et d'interdits , sans lesquels ils ne par-
viennent pas à se construire. L'adulte
doit se faire respecter et ne pas craindre
de s'opposer à l'adolescent si cela est
nécessaire.»

- Françoise Dolto a prétendu que
tout se jouait avant l'âge de six ans.
Peut-on, à partir de cette hypothèse,
dire que l'on a les adolescents que l'on
mérite ?

«Françoise Dolto connaissait très
bien les enfants, mais beaucoup moins
les adolescents ! L'adolescence n'est
pas déterminée avant l'âge de six ans.
C'est au contraire une période , entre
14 et 24 ans, où ont lieu de profondes
modifications psychologiques et où
s'opère un réaménagement psycholo-
gique profond. Tout peut arriver. Des
pathologies peuvent se développer. Il
faut donc absolument retirer de son
esprit l'idée du mauvais pli avant six
ans.»

- Est-il aussi difficile d'être une fille
qu'un garçon pendant l'adolescence ?

«Garçons et filles en bavent autant
pendant leur adolescence. Toutefois, je

Tony Anatrella: «Ce qui est nouveau,
adultes. Une attitude d'errance.»

remarque que les filles sont légèrement
plus favorisées, car les nouveaux mo-
dèles dominants , les modèles positifs
de notre société actuelle sont féminins.
C'est ce qui explique pourquoi les gar-
çons ont tant de difficulté à exprimer
leur virilité et qu 'ils se dirigent souvent
vers l'homosexualité. »

Bref, la perspective de «la vie de-
vant soi», l'absence de rides et de

face aux adolescents, c est l' a l t i tude des

contraintes matérielles (letmotivs fa-
voris des adultes pour consoler les
ados déprimés) ne suffisent pas à faire
de l'adolescence une période enviable!
Qu'on s'en souvienne...

Véronique Châtel

«Adolescences au fil des jours-Chroni-
que des paroles et des maux d'adolescents».
Tony Anatrella , Editions du Cerf, 1991.

«Une attention spécialement dispersée»

QUESTION - REPONSE

Une institutrice nous écrit : « Se rend-on suffisamment compte de la difficulté de
notre métier, qui s'est accrue ces dernières années ? En ville tout spécialement, et
dans les centres qui connaissent aussi un grand brassage de population, les
enfants ont une attention étonnamment dispersée et, souvent, une méconnaissance
élémentaire des impératifs de la vie en groupe. Pouvez-vous, à ce sujet, faire un
commentaire aux lecteurs de « La Liberté » ?

Commençons par le second point:
une méconnaissance élémentaire de la
vie en groupe , dites-vous. Une formule
élégante pour parler d'indiscipline!
Vous avez tout à fait raison de soulever
ce point , désarmant pour qui souhaite-
rait donner des recettes. 11 convient
tout de même de ne pas généraliser.
Des classes tranquilles , qui travaillent
dans le calme et la joie existent encore.
Mais, comment agir avec des enfants
qui posent de graves problèmes de
comportement , jugés insurmontables
par les enseignants? On a tout essayé,
disent-ils , la gentillesse comme la sévé-
rité. Il n 'y a rien à faire.

Je n 'ai pas de remède. Mais , se réfé-
rer à certaines constatations ou à des
règles dûment expérimentées peut ren-
dre service. Permettez d'en citer quel-
ques-unes, en vrac :

1. Les leaders perturbateurs - cou-
ramment appelés semeurs ! - sont mal
dans leur peau. Leur attitude traduit
un besoin de sécurité , ou d'attention ,
ou d'affirmation de soi. Ils veulent
exister aux yeux du maître et de la clas-
se. Il faudrait connaître leur histoire et
les causes de leur mal-être.

2. Un psychologue scolaire me di-
sait récemment que le sentimenta-
lisme et la mièvrerie , de la part de l'en-
seignant , étaient en tout cas à proscri -
re. L'enfant a besoin d'affection et de
justice , certes, mais le cadre scolaire
doit être exigeant et rigoureux.

3. Les maîtres attirés par une péda-
gogie plus libertaire peuvent réfléchira
ces deux citations, l'une du pédagogue
Hubert Hannoun : « La seule recherche
de la spontanéité enfantine , non seule-
ment met en cause la sécurisation dont

l'enfant a besoin , mais encore ne tient
pas compte des lois fondamentales de
son psychisme en ignorant les phéno-
mènes d'imitation et d'identification à
un modèle.» L'autre du psychologue
Georges Mauco: «On pourrait définir
l'éducation comme l'apprentissage des
sevrages, l'apprentissage des renonce-
ments progressifs, le renoncement à la
toute-puissance magique du désir: ce
que l'on veut immédiatement , la réa-
lité quotidienne ne peut le satisfaire.»

4. Une remarque très générale
concernant les enfants d'aujourd'hui
dans notre canton. Ils sont de plus en
plus rares à être habitués dès leur plus
jeune âge à des moments de silence et
de tranquillité , comme c'était le cas
autrefois. Tout petit s déjà, on allait à
l'église, où il s'agissait de ne pas bou-
ger, parfois durant plus d'une heure...

5. L'enfant devrait sentir dès ses
premiers contacts avec l'école qu 'il y
existe des règles de vie en groupe diffé-
rentes de celles de la famille. Les maî-
tresses enfantines sont bien conscien-
tes du fait qu 'il leur appartient de don-
ner le ton juste. Mission bien difficile ,
mais indispensable , de faire compren-
dre à leurs petits élèves, au fil des pre-
miers mois d'école, les principes de
base de la vie en communauté.

Escalade verbale
6. Une constatation que j' ai pu faire

personnellement à diverses reprises ,
dans des classes visitées tant en Suisse
qu 'à l'étranger: l'une des causes de l'in-
discipline est ce que j'appellerais l' es-
calade verbale. Les explications en rap-
port avec la leçon se suivent , s'enchaî-
nent , parsemées de multiples remar-
ques au sujet de la discipline... Et les
effets attendus sont quasi nuls. Moins
de paroles , plus d'activités effectives
de l'élève. Il faut que l'élève travaille.
Citons Freinet : «C'est dans la mesure
où nous intéresserons les enfants au
travail dans la classe, où nous satisfe-
rons leurs besoins de création , d'enri-
chissement et de vie, que la classe
s'harmonisera et que les punitions de-
viendront inutiles. » Cette citation
peut être considérée comme une ré-
ponse partielle à la première partie de
ia question citée en titre . (Nous pour-
rions revenir sur les activités intéres-
santes en classe dans un article ulté-
rieur , si on nous le demande.)

7. Sachons enfin utiliser les renfor-
cements positifs, les félicitations , avec
les leaders perturbateurs. Donnons-
leur parfois quelque responsabilité.
Avec bon sens, bien sûr.

CHRONIQUE

Cerises
et noisettes

Il y a des elèves-cerises. Dès 1 abord ,
ils sont comestibles , appétissants. Je
n 'ira i pas jusqu 'à dire qu 'on aimerait
les manger , mais leur esprit semble
accueillir aussitôt les connaissances
qu 'on leur propose. Ils rayonnent vo-
lontiers des reflets de la lumière envi-
ronnante. Les psychologues parlent
d'élèves gratifiants. On se sent bon en-
seignant parce qu 'on a l'impression de
bien réussir avec eux. C'est tardive-
ment qu 'on rencontre le noyau, irré-
ductible , farouchement fermé sur lui-
même, et on risque alors de se casser
les dents...

Avec les élèves-noisettes , c'est tout
différent. La carapace dure apparaît un
obstacle infranchissable. Ils ressem-
blent à des cailloux , mais ils ne sont pas
moins comestibles. Quand on a brisé
cette coquille qu 'ils se sont fabriquée
pour paraître plus solides, le fruit est
délectable. Et ils ne finissent pas de
nous étonner de leur saveur et de leur
savoir. A chaque rentrée scolaire , dans
la corbeille de fruits qui m'est offerte,
j' ai renoncé depuis longtemps à me
plaindre des noisettes, parfois nom-
breuses, qui vont m'occuper tout l 'hi-
ver.

Michel Bavaud
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AGENCE IMMOBILIERE

A louer de suite, à proximité de la
ville de Fribourg, proche de la jonc-
tion autoroute Fribourg-Sud,

environ 140 m2

de surface
administrative

ou commerciale
entièrement aménagée dans un
immeuble neuf.
Places de parc à disposition.
Transports publics avec arrêt de-
vant l'immeuble.

© 037/26 37 71

À LOUER
CENTRE-VILLE

DE SUITE OU À CONVENIR
Prox. gare et arrêt bus.

Dans immeuble représentatif

SPACIEUX BUREAUX
AMÉNAGÉS »

DE 5 PIÈCES ?

Kitchenette + sanitaires. /à k̂
Parking à proximité. (PIT^

Opportunité de privé !
A vendre

à GROLLEY , situation très calme et
proximité gare, centre commer-
cial,

BELLE VILLA GROUPÉE
de 4 chambres à coucher , salon
avec cheminée; combles habita-
bles, 2 salles d'eau, garage, 2 pla-
ces de parc , pelouse arborisée,
proche d'un ruisseau.

Rens. seulement pour personnes
très intéressées I
© 037/45 29 30 533-100158

fr "̂A louer,
à Villars-sur-Glâne,
Villars-Vert 27

STUDIOS
Loyer dès Fr. 750.-
+ charges.

Disponibles de suite. .
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r'̂ klll j k  037/22 75 65

r̂ jdFvflfc^m 0uverture
MSStif&r Ê̂ m̂/ k̂ 

des 
bureaux

ÊÊÊBSÊÊÊ A a 9- 12et
D I 14-17 h.

" *-">

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
Ch K̂O<CQPÇ?

Route du Mont-Carmel

À LOUER
de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES (121 ,5 m2)

2e étage ,
entièrement aménagé ,

cuisine luxueuse,
nombreuses armoires murales ,

grand balcon de 11 m2 .

Environnement tranquille et idéal
pour les enfants.
Fr. 1880.- + charges.

11%, serge et danlel
agence IUJ bulfîard sa

immobilière ^̂  ̂ 1700lnbourg me st pierre 6
tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

17-864
w >

A louer ou à vendre

surfaces commerciales
artisanales
et industrielles

divisibles, en périphérie
de Fribourg

«037/52 17 28
ou 037/22 30 30.

17-1129

A louer dans immeuble rénové, à Fri-
bourg, dès le 1.4. 1922

app. 1 Vi pièce/jardin
Fr. 1020.- + Fr. 65.- charges

app. VA pièce, 1er et.
Fr. 1030 - + Fr. 65.- charges

» 033/51 19 90.
05-8895

À VENDRE
directement de l'entrepreneur

VILLA JUMELÉE
avec garage, sous-sol , et la possibilité
d'aménager un studio.
Aide fédérale au gré du preneur.
Prix: Fr. 588 000.-

Veuillez prendre contact avec:
SI BERGIL SA, bd de Pérolles 7
1700 FRIBOURG
© 037/22 35 05
' 17-500930

A louer
à Fribourg

angle Arsenaux 9 - Simplon 13

un magasin
surfaces

pour bureaux
disponibles de suite

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter ou traiter :
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchàtel
© 038/24 44 46

À LOUER

APPARTEMENT OU
BUREAU 4 Vi PIÈCES

Quartier de Beaumont

à Fribourg

Comprenant :
- cuisine toute aménagée
- W.-C./bains
- 4 grandes chambres min.

20 m2

- grande terrasse
- 1 garage individuel
- 3 places de parc

Loyer: 2000.-/mois
(ch. incluses)
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Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul , Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires

Devenez propriétaire d'une
villa de 4% pièces

proche du lac de la Gruyère
avec 900 m2 terrain

Prix: seulement Fr. 539 000.-
¦s 033/5 1 19 90

05-8897

à vendre / à louer

bd Pérolles 57 - Fribourg
grands appartements luxueux , aménagements exception-
nels
3 pièces 92 m2 Fr. 530 000.- / Fr. 1600.-
5 pièces 134 m2 Fr. 720 000.- / Fr. 2500.-
4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000.- / Fr. 2775.-
5 pièces mais. 133 m2 Fr. 850 000.- / Fr. 3325 -
Vente et location par M. A. Berdat

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

1§r/ Rue de Lausanne 56-58

^
v/ FRIBOURG

S dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 214 pièces /

60 à 63 m2, yT
cuisine agencée , r̂
balcon. ^r
Date d'entrée ^r
dès le 1.3.92. >^

rr nv*EQIS SA
r Service immobilier

/  Pérolles 34 - 1701 Fribourg
17-1107 /  

«037/22 1137
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En vente dans les magasins de mode Vôgele.

A louer à
Romanens ,
pour personne
tranquille,

MAGNIFIQUE
l 'A PIÈCES
mansardé, chemi-
née de salon, pou-
tres apparentes ,
garage Fr. 780.-

« 029/8 82 20
(dès 20 h).

17-1364 Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A vendre/a louer , a Villars-sur-Glane , a 4 km de la gare de
Fribourg,

superbes appartements
avec dispositions et aménagements de haut de gamme
2 pièces
2Vi pièces
3V4 pièces
4Vi pièces
5Vi pièces

74 m2, Fr. 330 000.-/Fr. 1650
88 m2, Fr. 400 000.-/Fr. 2005

112 m2, Fr. 492 000.-
124 m2, Fr. 530 000.-/Fr. 2300
155 m2, Fr. 670 000.-/Fr. 2900

Renseignements et vente

\A LOUER ou A VENDRE

CAFÉ DU MARCHÉ
PAYERNE

On dit que c 'est une «mine d' or»! Les personnes intéres-
sées (location ou achat) sont priées de:
• demander les renseignements usuels
• ou de faire leurs offres
à M™ Brigitte Girard, Fontaine-André 36, 2000 Neuchàtel
(« 038/24 55 60 dès 18 h. 30 du lundi au vendredi).
PS : pour les intéressés à un achat , outre le café-restaurant ,
l'immeuble contient 2 appartements.

17-510452

f, ^/ DANS NOTRE NOUVEL IMMEUBLE \
PÉROLLES - SIMPLON
Nous vous proposons:
- SURFACES DE VENTE

(125 m2 rez)
- SURFACES DE BUREAU

(140 m2 1er et 2" étage)
- SUPERBES 2V2 PIÈCES

(75 m2) meublés ou non meublés .
Tous nos appartements possèdent une cuisine en-
tièrement aménagée , lave et sèche-linge ainsi qu'un
grand balcon et une cave.
PLACES DE PARC À DISPOSITION.
Disponibles de suite.

K

^^^  ̂ 17-1706

' 
k *> 037/22 64 31
l ^ 037/22 75 65
¦ Ouverture des bureaux
¦ 09.00 - 12.00 et 

^̂f "00 ":°° 0j



VITE DIT

Les maîtres
tous égaux

La formation du corps enseignant
n 'a pas fini de faire parler d'elle , sur-
tout au moment où la Suisse frappe à la
porte de l'Europe.

On sait - ou on ne sait pas - que
toutes les écoles normales de France
ont été supprimées en 1991. Les maî-
tres primaires sont désormais formés
dans des IUFM , des instituts universi-
taires pour la formation des maîtres.
Les instituteurs vont disparaître pour
laisser la place aux... professeurs d'éco-
le. Leurs études dureront autant que
celles d'un professeur du secondaire ou
de secondaire supérieur: deux années
après la licence.

En réalité , l'idée était avancée en
1972 déjà , dans un ouvrage de grande
notoriété : «Apprendre à être » d'Edgar
Faure, édité par UNESCO-Fayard . On
y lit aux pages 243 et 244:

La distinct ion entre instituteurs,
maîtres de l 'enseignement technique,
maîtres secondaires, professeurs d 'uni-
versité, etc., ne devrait impliquer au-
cune hiérarchisation. Ni l 'échelle des
salaires, ni les systèmes de promotion
ne devraient dépendre du type d 'ensei-
gnemen t, le nivea u le plus élevé devant
pouvoir être atteint dans tous les do-
maines de l 'éducation , et ne devant dé-
pendre que de la valeur personnelle de
l'enseignant. Idéalemen t, la f onction
d 'enseignant est la même et revêt la
même dignité, quel que soit le secteur
d 'activité où elle s 'exerce.

(...) Chacun choisira sa spécialité
d 'après la préférence qui le porte à
s 'adresser à des intelligences soit enfan-
tines, soit adolescentes, soit adultes.

B.

MATURITE

Deuxième voie
Les Romands

apprécient
A côté du traditionnel collège, il

existe une «deuxième voie» qui permet
de décrocher sa maturité fédérale, celle
des examens fédéraux. Ces examens
sont destinés aux élèves qui suivent une
voie de formation parallèle , après un
apprentissage ou une école de commer-
ce. En 1991, 1071 candidats ont réussi
ces examens, dont un fort pourcentage
de Romands.

Ils étaient 1405 à se présenter , ils
sont donc 107 1 avec une maturité fédé-
rale en poche, contre 966 sur 1264 en
1990. Cette deuxième voie prend un
réel essor en Suisse romande , où elle
donne désormais accès à 11 ,5% du to-
tal des maturités , a-t-on indiqué à l'Of-
fice fédéral de l'éducation et de la
science.

Baisse
en Suisse allemande

Si les Romands semblent goûter à
ces examens (une progression de 4,5%
en 12 ans), les Suisses allemands sem-
blent plutôt sceptiques avec un pour-
centage de 6% seulement sur la totalité
des maturités fédérales délivrées. Au
Tessin , une très légère progression est
notée. Selon Pierre Taramarcaz , ad-
joint scientifique à l'Office fédéral de
l'éducation et de la science, différents
facteurs peuvent expliquer cette évolu-
tion par région linguistique. 11 cite par
exemple la relation entre la capacité
financière du canton et le taux de fré-
quentation des écoles privées ou la
sévérité relative des systèmes de sélec-
tion. En Suisse romande , note-t-il , les
examens fédéraux de maturité sont es-
sentiellement une voie parallèle dans
laquelle les candidats adultes restenl
l'exception.

Les examens fédéraux confirment la
tendance générale: en 199 1, comme en
1990, dix candidats seulement ont ob-
tenu la maturité de type A, latin grec,
contre 167 pour le type B (latin-lan-
gues), 251 pour le type C (scientifique) ,
270 pour le type D (langues modernes)
et 285 pour le type E (économique).

GD ATS

LALBERTé MAGAZINE ;

Changements d'air en cours d'apprentissage

es financiers aux fourneaux

CARNET DE BORD D'UN BEBE

L'apprenti mène une double vie: étu-
diant et travailleur. Un jour et demi par
semaine, il quitte son poste de travail
pour les bancs d'école. Pour simplifier
les déplacements, le canton de Fri-
bourg adapte cette loi fédérale en of-
frant aux apprentis deux jours de cours
hebdomadaires les deux premières an-
nées, et un jour aux apprentis de troi-
sième année. Avec des nuances pour les
apprentissages qui durent deux ou qua-
tre ans.

A 

la clé, des devoirs, du travail
personnel , des examens, en plus
des contingences d'un premier

emploi. Une vie bien remplie que cer-
taines entreprises complètent encore
par des cours «maison» où elles dis-
pensent des connaissances spécifiques
de leur branche.

En deuxième ou en troisième année,
quelques grandes entreprises offrent en
outre à leurs apprentis des semaines
«vertes». Dans le groupe Manor , par
exemple , des échanges entre diverses
succursales et des camps de prépara-
tion aux examens où le temps est par-
tagé entre la récapitulation des bran-
ches générales et la détente , sous forme
de sport le plus souvent. Migros offre à
ses apprentis de deuxième année visi-
tes d'entreprises, sport et loisirs.

Les apprentis des grandes banques
sont particulièrement encadrés puis-
qu 'ils suivent tout au long de leur for-
mation des cours supplémentaires. Ce
qui tend à faire assez vite de solides
spécialistes de ces très jeunes gens.
L'idée est venue depuis quelque dix
ans à 1U BS de compenser cette spécia-
lisation assidue par des «semaines ex-
térieures» qui offrent un total change-
ment d'horizon.

Futurs financiers, quittez papiers
valeurs , bilans et taux de change , faites
du théâtre , de l'astronomie , de la cuisi-
ne!

Un poisson,
c'est presque effrayant!

Ainsi , les apprentis genevois de
deuxième année ont passé leursderniè-
res «vacances» dans le canton de Fri-
bourg où l'Institut des Fauvettes à
Montagny a été mis a leurs disposition.
Pas pour du farniente puisque l'art cu-
linaire , exigeant , rigoureux , était au
programme! Dame, pour ces garçons
et filles qui passent leurs journées habi-
tuelles devant un terminal , rester de-
bout des heures à éplucher , touiller ,
dépouiller , c'est dur! Saisir un poisson
à pleine main , le vider , le parer, quand
on a cru jusque-là qu 'il poussait en
filets formatés dans les congélateurs ,
c'est presque effrayant! Mais appren-
dre à différencier l'aigre de 1 amer,
l'arôme de la saveur, percer le secret
d' un fond bru n ou blond , apprécier un
vin à la vue et au nez, c'est excitant et
poétique!

La journée d'une telle semaine se
partage entre cours théoriques destinés
spécialement à former le goût et exerci-
ces pratiques: les apprentis font leur
propre cuisine et se sont même risqués
à inviter... les cadres de l'entreprise
pour une démonstration sans filet qui a

Pour des banquiers plus enclins au eocoonine

W

Apprentis de PUBS: «Durant une semaine, un total changement d horizon.»

épaté ces habitués des bons restau-
rants. C'est qu 'en -ne comptant pen-
dant une semaine plus qu 'en grammes
et en pincées, en s'investissant avec
tout le sérieux qu 'on prête aux ban-
quiers dans le plaisir des sens, les ap-
prentis genevois, sous la houlette de
trois chefs authentiques - et pédago-
gues - se sont initiés , non pas à la cui-
sine quotidienne du ménage , mais à la
grande cuisine professionnelle.

L'expérience , qui tourne délibéré-
ment le dos à la consommation des loi-
sirs pour offri r des chemins inédits à
l'épanouissement des jeunes est, dans
l'ensemble, et malgré l'effort et la disci-
pline exigés, bien reçue par les appren-
tis(es). Si le thème de la semaine exté-
rieure de l'année prochaine n'est pas
encore arrêté , il est d'ores et déjà pro-
bable que c'est à nouveau le canton de
Fribourg, riche en instituts libres pen-
dant les semaines de relâche, qui les
accueillera . Quant aux apprentis fri -
bourgeois , pas assez nombreux pour
faire un groupe , ils souffrent pour l'ins-
tant d'un aléa du fédéralisme, les va-
cances décalées qui les empêchent de
faire équipe avec un autre canton. Af-
faire à suivre .

L'avenir dira si l'expérience rendra
les banquiers de cette volée plus criti-

i
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ques et plus jouisseurs dans les dîners
d'affaires, plus enclins au cocooning à
leurs heures de loisirs, ou si elle leur
aura tout simplement ouvert des hori-

SP

zons humains plus larges que la séche-
resse technique qu 'un apprentissage
pointu néglige par nécessité.

Eliane Waeber

Alors, garçon ou fille?
Depuis que l'on me sait niché dans

les flancs de ma mère (Véronique Châ-
tel , collaboratrice à «La Liberté », on
(ceux qui l'emploient) me presse de
prendre la parole, arguant que les bé-
bés étant des personnes, leur vision des
choses de la vie doivent trouver place
dans les médias. Jusque-là , (j'ai plus de
huit mois de gestation) je me suis tu.
Attendant qu'un coup de sang me fasse
sortir de ma réserve. Il a eu lieu! Alors
me voilà pour une série de réflexions
bi-hebdomadaires.

J'en ai marre d'entendre ceux qui
interrogent ma mère pour savoir qui je
suis: «garçon ou fille?» , lui dire lors-
qu 'ils apprennent que je suis un gar-
çon : «Oh ! mais c'est dommage , il n 'y a
plus de surprise alors». Ou pire :
«Vous vous êtes gâché le plaisir». Si
j'étais un dessin sur un calendrier de
l'Avent, ou unjouet dans un paquet de
chips , je comprendrais qu 'on lui fasse
ce genre de réflexion. Mais je suis un
petit d'homme. Pas une chose abstraite
en suspens! C'est Françoise Dolto . qui
l'a dit. Elle a même dit. cl d'autres
pédopsychiatres après elle , que depuis
un certain âge de gestation , nous , les
fœtus, sommes dotés de telles percep-
tions du monde extérieur , que l' on

peut communiquer avec nous. Alors il
me semble que l'on pourrait me traiter
avec un peu plus de considération. Et
ma mère aussi , par la même occasion!
(Je défends ma mère, car à mon père on
ne fait pas de remarques désobligean-
tes; c'est bien connu , un père qui
connaît par avance le sexe de son en-
fant est un homme moderne , sachant
vivre avec la science de son temps! Et
certainement pas un petit garçon capri-
cieux !) Bref, si ma mère a voulu savoir
qui j'étais , cela n 'était pas pour assou-
vir un instinct de voyeuse ou d'impéni-
tente curieuse, mais tout simplement
parce qu 'elle voulait entre r le plus vite
possible en contact avec moi. Avec
moi en tant qu 'individu à part entière.
D'ailleurs , lorsque l'échographe s'est
posé sur la partie intime de mon anato-
mie , je ne me suis pas du tout senti vio-
lé. Ou «dérangé dans mon sommeil du
juste », comme se plaisent à imaginer
certains! Au contra ire. J'ai même pris
un certain plaisir à afficher ma diffé-
rence. Depuis , quand ma mère
s'adresse à moi , elle m'appelle par mon
nom. Et je sais qu 'elle se réjouit de faire
ma connaissance pour ce que je suis
déjà! C'est bon d'exister avant l'exis-
tence légale.

Antnnin
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Notre client , une régie immobilière
de la place cherche pour de suite ou à
convenir une

SECRÉTAIRE
BILINGUE

(français-allemand)
au bénéfice de plusieurs années
d'expérience et sachant travailler de
façon autonome.

Poste stable et bien rémunéré.

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

Bureau d'étude cherche

DESSINATEUR
SANITAIRE
25-30 ans

pas d'informatique, pour études sur-
veillance et cahier des charges.

Entrée de suite. Veuillez nous contac-
ter au s 037/22 78 94, demander
M. Weibel. 241-173398

Conjoncture difficile?

NOUS AVONS LA SOLUTION
Nous cherchons

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

conviendrait comme rentabilité
accessoire
planification personnelle
possibilité de gain élevé
voiture indispensable
si vous avez une solide expérience
de la vente et possédez un dyna-
misme hors pair

- si les limites que vous vous êtes
fixées sont pour vous une provo-
cation

écrivez-nous sous chiffre L 028-
721165, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchàtel 1.

Joker Job SA Vous êtes

MONTEUR EN
CONSTRUCTION

METALLIQUE
et vous désirez changer de votre routine,
n'hésitez pas , contactez sans tarder le
w 037/22 78 94. Nous vous conseille-
rons quant à votre place d'avenir. SANS
ENGAGEMENT ET DISCRÉTION ASSU-
RÉE. 241-173398

Si vous êtes BONNE VENDEUSE et
êtes intéressée par le

marketing au téléphone
vous pouvez aspirer à une position INTÉ-
RESSANTE et INDÉPENDANTE au-
tant du point de vue professionnel que
celui de la rémunération. Bureau à dispo-
sition.
Région Neuchàtel - Vully - Fribourg.
Nous attendons votre appel au
s 073/22 48 14 /réf. SR

228.395.622

Si vous êtes :

employée de commerce , vendeuse,
coiffeuse , qu'importe...
Suivez notre formation complète et
devenez

la collaboratrice
que nous cherchons pour notre ser
vice externe.

Nous offrons:
- salaire fixe et élevé
- travail indépendant
- contact avec la clientèle.

VEHICULE INDISPENSABLE

Pour un premier entretien, appelez le
037/23 16 50.

195-16440

Société paramédicale
cherche son

représentant
produits et secteur exclusifs
Gains importants si capable.
Pour premier contact ,
¦s 022/786 24 53 , les lundi et mardi
20 et 21.1.1992 de 9 h. à 17 h.

18-504745
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Un bureau d'études techniques cher-
che de suite ou pour date à convenir
un

DESSINATEUR
EN INST. SANITAIRES

titulaire du CFC et au bénéfice de
quelques années d'expérience afin
d' assumer d'importantes tâches tel-
les que projets, mises en route,
surveillance de travaux.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec Be-
noît Fasel.

A
? Tél. 037/81 13 13

/rjllfWJÎ g /̂ SOÛMÏDÛIN] =9
j l =n  I i =n INSTITUTION POUR ADULTES HANDICAPES ^^/^^S5« SF°©^MMIE STCmsiiÈM

engage

assitant(e) social(e)
But de la fonction:
- gérer l'activité sociale de l'institution conformément aux buts de l'Association

Saint-Camille.
Ses tâches:
- Collaborer étroitement avec les instances privées et officielles
- rédiger les rapports sur bilan de stage
- réinsérer les personnes handicapées dans l'économie libre
- participer aux séances des cadres ateliers et foyer
- tenir à jour les dossiers des collaborateurs handicapés
- exécuter des tâches tant au point de vue socioprofessionnel qu'économique
- Organiser la formation continue des cadres.
Nos exigences:
- diplôme d'une école sociale reconnue
- 4 ou 5 ans de pratique dans la branche
- expérience dans le travail auprès de personnes handicapées
- connaissance de la langue allemande.
Entrée en fonction:
- de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Conrad Brodard, administrateur, s 037/46 36 22.
Les offres manuscrites , curriculum vitae , copies de certificats et photo sont à
adresser à la direction de l'Association Saint-Camille, route de la Gérine
27, 1723 Marly, jusqu'au lundi 27 janvier 1992.

Temporaire et stable
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg

1992
PORTES OUVERTES

SERRURIERS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MAÇONS
MÉCANICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRES
DESSINATEURS EN SANITAIRE

Verdon vous fournira tous les renseignements né
disponibles rapidecessaires concernant ces postes

ment.

037 / 22 07 82

PARTNER

W 17, bd de Pérolles Fribourg

ENTREPRISE DANS
CHEF-LIEU DE DISTRICT
cherche pour l' entretien de son
parc de véhicules et machines un

Tra vailler
à MORAT?

UN
MECANICIEN

Profil :
expérience professionnelle
volonté de progresser
aptitude à suivre une
continue

formation

Nous offrons
environnement évolutif
formation continue
accès aux responsabilités
excellentes conditions de travail

Appelez Benoît Fasel

A
r 

Tél. 037/81 13

BOUCHER
Cherche

garçon de plot
pouvant travailleur seul à la
vente.

Faire offre sous chiffre Q
017-734834, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Mandatés par une grande entreprise nous sommes à la
. recherche d'un

TECHNICIEN
EN ENERGIE

INDUSTRIELLE
Nous aimerions rencontrer une personne au bénéfice
d'un diplôme d'ingénieur ETS, ayant de bonnes con-
naissances dans ce domaine, apte à travailler de ma-
nière indépendante et dynamique. (Allemand indispen-
sable)
Notre client vous offre une formation continue ainsi que
d'excellentes conditions d'engagement.
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier ou à contac-
ter M. Challand qui vous garantit une entière discré-
tion.

17-2412

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
' [ "J lkX  Placement fixe et temporaire I
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Je cherche

OUVRIER
PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
S' adresser : Pâtisserie-Confiserie Ro-
bert Ecoffey Grand-Rue 4 1680 Ro-
mont s 037/52 23 07.

17-502955

Tea-room du centre-ville cherche

UNE SERVEUSE EXTRA

2 jours par semaine (env. 15 h.)

« 23 23 45
17-658

Nous cherchons pour notre secteur ins-
truments bois et cuivre (évent. percus-
sions)

UN CONSEILLER VENDEUR
à temps partiel (évent. soir
et week-end)

a- 021/909 51 55 , bureau.
17-2635

FERBLANTIER-
COUVREUR CFC
désirant un engagement stable.
P. Zambano attend votre appel.

¦ ¦ ¦r^oÇi 3 \i m l ^m m W 5̂0^

nous le proposons à un

lUWdljcbConseils en personnel JJ\_J§ t j f
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Pour des travaux assez physiques
nous cherchons plusieurs

Pour compléter son team actuel ,
entreprise de construction

cherche de suite ou à convenir

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Profil souhaité:

- quelques années d'expérience

- connaissance d'informatique sou-
haitée

- place de travail : bureau

- apte à travailler de façon indépen-
dante.

Faire vos offres sous chiffre
17-734859 à Publicitas SA ,
1700 FrirJourg.

PARTNERWr^
W 17, bd de Pérolles Fribourg

Entreprise industrielle de la région
cherche un(e)

COMPTABLE
au bénéfice d'une solide expérience
professionnelle.

De langue maternelle française ou
allemande, il (elle) devra s 'exprimer
couramment dans l' autre langue.

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

Café de l'Ours
Fribourg

cherche

SOMMEUER(ÈRE)
Entrée de suite ou à convenir.

s 037/22 20 26
dès 15 h.

17-510855

AIDES-
MONTEURS EN

CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

pour des missions
en Suisse romande

Bon salaire.

idéaux
Conseils en personnel m^̂ ^f

Appelez P. Zambano

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

PARTNERTir
V 17, bd de Pérolles Fribourg

L'INDUSTRIE
FRIB0URGE0ISE

CHERCHE
des futurs collaborateurs de for-
mation :

MÉCANICIEN
- de précision
- méc. générale

DESSINATEUR
machines

Appelez-nous, nous vous présen-
terons des postes stables à la
hauteur de vos ambitions.

A
? Tél. 037/81 13 13



METEC

Tendance
Une petite dépression centrée sur le Da
nemark progresse vers le Sud. Elle entrai
ne de l' air humide et plus froid en directioi
des Alpes.

MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 11 7
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

Fribourg 11 £
Autres localités 22 30 1£

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchàtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

janvier 1992 LA]JIBERTE FEU ILLETON
Des charognards, les journalistes?

COMME UN LUNDI

Lundi 20 janviei

«Comment ça va?» «Comme un lundi...» Ce dialogue résonne
trop souvent dans les couloirs de nos entreprises, dans les ves-
tiaires de nos usines, dans les cafétérias de nos bureaux ! «Le
Liberté » a décidé de réagir contre la morosité postdominicale qu
attriste l'Helvète et ruine notre belle économie. Elle propose donc
chaque lundi, en lieu et place du courrier des lecteurs, un billei
d'humeur , comme une bulle pimpante dans le quotidien du Fri-
bourgeois. GE

«De toute façon , vous ne dites que et
qui ne va pas. » Cette critique qui, pet,
ou prou , assimile les journalistes au*
hyènes et aux vautours, est sans doute
aussi vieille que la presse. Longévité,
toutefois, n 'est pas forcément syno-
nyme de véracité. Et même la place,
parfois très importante, que nous accor-
dons, dans ces colonnes, à telle catas-
troph e ou à tel conflit , ne. doit pas , ellt
non plus , faire illusion: les journalistes
ne sont pas - pas tous... - des charo-
gnards.

Ce qui ne vas pas ? Commençons pat
le constater : il n 'est pas toujours aisé dt
dire si un événement est «heureux» ou
«malheureux». L 'histoire récente de
notre pays nous offre , à cet égard, un
exemple des plus clairs. Nous sommes
des centaines de milliers à nous être
f élicités, en son temps, de l 'accession
d 'une femme au Conseil fédéral. Mais
- bêtement - qu 'en a pensé, de son côté,
son malheureux rival? Et , surtout ,
combien avons-nous été, quelques an-
nées plus tard , à nous mordre les doigts
d 'un tel choix?

Admettons néanmoins qu 'il existe
des événements «heureux»: la remise
d 'une médaille «Ben e Merenti»; la
construction d 'une salle de gymnasti-
que, dont profiteront les écoliers d 'un
village : la soirée annuelle du chœw
mixte, qui a permis à tout un chacun de
passer un bon moment; des comptes
communaux qui bouclent avec un gros
bénéf ice et provoquent une baisse du
taux d 'imposition; etc.

(Il serait très intéressant , de ce point
de vue, que quelqu 'un prenne une fois le

temps de classer en «heureuses »
«malheureuses » ou «neutres», les in-
f ormations publiées par un journal ai
cours d 'une période donnée. Les pro
portions obtenues seraient sans doute
de nature à en étonner plus d 'un...)

On nous rétorquera que les événe-
ments « heureux» que nous avons men-
tionnés, pour les trouver, il faut bien les
chercher - pour ce qui est de notre jour-
nal, en pages intérieures du deuxièm e
cahier. Alors que le réveil d 'un volcan
aux Phlippines , un raz-de-marée au
Bangladesh ou l 'éclatement de la
guerre du Golfe se sont étalés en tête de
la une. Aggravons même notre propre
cas, nous qui, au matin du 17 janviei
1991 , avons tiré une édition spéciale...

Le reproche semble donc fondé. Mais
c 'est oublier que le cessez-le-feu inter-
venu dans cette même guerre a été, lu,
aussi, un événement que les médias
dont le nôtre, ont mis en valeur. Et que
dire de la chute du Mur de Berlin , de
l 'eff ondrem ent du Parti communiste, e\
de l 'implosion de l 'Union soviétique?

Relevons enfin que l 'intérêt du public
- en tout cas, son intérêt supposé - est
pour beaucoup dans l'importance que
les journaux accordent aux diverses in-
formations qu 'ils publient. Que di-
raient nos lecteurs si, un matin , non:
étions muets à propos d 'un tremble
ment de terre qui, la veille, aurait fai ,
100 000 morts ? Ils diraient , avec rai
son, que nous n 'avions pas fait nom
travail.

Allons un peu plus loin - avec même
une pointe de provocation. Comment se
fait-il qu 'un journal qui n 'existait pas i
y a une vingtaine d'années ait au-
jourd'hui le plus fort tirage de la presse
suisse? Il se fait, tout simplement , que

des centaines de milliers de personne:
l 'achètent chaque jour. En d 'autres ter
mes: le public a la presse qu 'il mérite.

Ces considérations sont toutefois as
sez secondaires; elles ne répondent pa:
aux vraies questions: qu 'est-ce qu 'uni
information ? Qu 'est-ce, en deçà , qu 'ut
événement ?

L 'exemple est assez parlant pow
avoir été entendu par tous les stagiaire:
journalistes: un chien qui mord un ban
quiet; ce n 'est pas un événement; mai:
un banquier qui mord un chien , ça, c 'es,
un événement! La diff érence entre le:
deux cas dé figure n 'est pas diff icile c
saisir: il est, plus ou moins, dans l 'ordre
des choses qu 'un chien morde ; il ne l 'es,
guère qu 'un banquier le fasse.

Cet exemple montre bien ce qu 'est ur
événement - et, au-delà , une informa
tion, qui n 'est rien d 'autre qu 'un événe
ment «médiatisé». Un événement
c 'est quelque chose de pas banal: de:
technocrates parleraien t sans doute de
« rupture dans un système» ; il nous suf-
f ira, pour nous, de parler de «change
ment ».

C'est ainsi un changement qu 'une
f emme entre au Conseil fédé ral: elle es,
la première à être admise dans un céna
de exclusivement masculin jusque-là
que le torse d 'un vieux chantre s 'orne
d 'une médaille: il n 'y avait là, avant
qu 'une pochette; qu 'une guerre se dé
clenche: la paix - ou une «drôle de
guerre» - régnait aupara vant.

Les médias ne font ainsi rien d 'autre
en f in de compte, que de dire ce qui c
changé.

Quant à sa voir si c 'est en «bien », et
«mal» ou en « rien du tout» , ce n 'es
pas là leur problème. Du moins, tan
qu 'ils se contentent de transmettre um
inf ormation , sans l 'accompagner d 'ui
commentaire.

Et s 'ils accordent à cette informatior ,
tel ou tel degré d 'importance, c 'est
qu 'ils pensent - espèrent... - que leurs
lecteurs lui accorderont , à leur tour, le
même degré d 'intérêt.

Et tout le reste, les histoires de charo-
gnards en particulier , est... littérature.

Claude Barras

r 2° mt

Prévisions jusqu a ce soir
Toute la Suisse: temps très nuageux e
quelques chutes de neige dès ce soir ai
nord, demain aussi au sud. Températun
voisine de 0 degré. En montagne, ven
modéré du nord-ouest puis nord-est.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Mardi et mercredi: au nord , stratus fré
quent en plaine. En altitude assez ensoleil
lé. Au sud, souvent très nuageux , un pei
de neige.. Froid sur l' ensemble du pays
Tendance pour jeudi et vendredi: en alti
tude un peu moins froid , amélioration e
éclaircies au sud et en montagne. (AP

LE CARNET

Lundi 20 janvier
4" semaine. 20° jour.

Restent 346 jours .

Liturgie : de la férié. Psautier 2e semaine.
Samuel 15, 16-23 : L'obéissance vau
mieux que le sacrifice ; parce que tu a:
rejeté la parole du Seigneur , tu ne sera:
plus roi. Marc 2, 18-22 : On ne raccom
mode pas un vieux vêtement avec uni
pièce d'étoffe neuve.
Bonne fête: Fabien. Sébastien.

MHHi /2S „«
¦IhWdJMAM ^̂ £S
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 0C
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 0C
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.

¦ Lundi 20 janvier : Fribourg - Pharma
cie Beauregard, av. Beauregard 40. De 8 ï
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 i
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur
gences n? 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, ¦» 111.

¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.
* 037/61 26 37. Police © 61 17 77

Un Noël de Maigret
Georges Simenor

Feuilleter

Il faisait très chaud dans l'appartement. On parlait s
mi-voix , comme si on s'était donné le mot , à cause de la
petite qui dormait à côté. Personne n'avait mangé,
n'avait pensé à le faire. Avant de monter, Maigret el
Lucas étaient allés boire chacun deux demis dans un
petit café du boulevard Voltaire .

Quant à Torrence, après la visite du musicien, Mai-
gret l'avait entraîné dans le corridor et lui avait donné è
voix basse ses instructions.

Il semblait qu 'il n'existât plus un seul coin ou recoir
de l'appartement qui n'eût été fouillé. Même les cadres
des parents de Martin avaient été décrochés, pour s'as-
surer que le reçu de la consigne n'avait pas été glissé
sous le carton. La vaisselle, tirée de l'armoire, s'empi-
lait sur la table de la cuisine et il n'y avait pas jusqu 'au
garde-manger qui n'eût été vidé.

Mme Martin était toujours en peignoir bleu pâle
comme les deux hommes l'avaient trouvée. Elle fumaii
cigarette sur cigarette et , avec la fumée des pipes , cek
formait un épais nuage qui s'étirait autour des lam-
pes.

- Libre à vous de ne rien dire , de ne répondre è
aucune question. Votre mari arrivera à onze heure:
dix-sept et peut-être serez-vous plus loquace en sa pré-
sence.

- Il ne sait rien de plus que moi.
- En sait-il autant que vous?
- Il n'y a rien à savoir. Je vous ai tout dit.
Or elle s'était contentée de nier sur toute la ligne. Sui

un seul point , elle avait cédé. Quand on lui avait parlé
du meublé de la rue Pernelle , elle avait admis que sor
ancien patron lui avait rendu visite deux ou trois fois
par hasard , au cours de la nuit. Elle n'en soutenait pa;
moins qu 'il n'y avait jamais eu de rapports intime;
entre eux.

- Autrement dit , c'étaient des visites d'affaires, i
une heure du matin?

- Il débarquait du train et avait souvent de grosse;
sommes avec lui. Je vous ai déjà dit qu 'il lui arrivait dt
se livrer au trafic de l'or. Je n'y suis pour rien. Vous ne
pouvez pas me poursuivre de ce fait.

- Avait-il une grosse somme en sa possession quanc
il a disparu ?

Presses de la Cité

- Je l'ignore . Il ne me mettait pas toujours au cou-
rant de ces sortes d'affaires.

- Pourtant , il allait vous en parler la nuit dans votre
chambre ?

Pour ses allées et venues de la matinée, elle niaii
encore, contre toute évidence, prétendait ne jamai ;
avoir vu les personnages qu'on lui avait envoyés, le;
deux chauffeurs, le marchand de valises et l'employé de
la consigne.

- Si je suis vraiment allée déposer un colis à la gare
du Nord , vous devez retrouver le reçu.

Il était à peu près certain qu'on ne le trouverait pa;
dans la maison, pas même dans la chambre de Colette
que Maigret avait fouillée avant que la gamine s'endor
mît. Il avait même pensé au plâtre qui emprisonnait h
jambe de l'enfant , mais qui n'avait pas été refait récem
ment.

- Demain, annonçait-elle durement , je déposera:
une plainte. Il s'agit d'un coup monté de toutes pièce;
par la méchanceté d'une voisine. J'avais raison de m'er
méfier, ce matin , quand elle a voulu à toutes force;
m'entraîner chez vous.

Elle jetait souvent un regard anxieux au réveille-
matin sur la cheminée et pensait évidemment au retoui
de son mari , mais , malgré son impatience, aucune
question ne la prenait en défaut.

- Avouez que l'homme qui est venu la nuit dernière
n'a rien trouvé sous le plancher parce que vous avie;
changé de cachette.

- Je ne sais même pas s'il y a jamais eu quelque
chose sous le plancher.

- Quand vous avez appris qu 'il était venu , qu 'il état
décidé à rentrer en possession de ce que vous cachez
vous avez pensé à la consigne , où votre trésor serait ei
sûreté.

- Je ne suis pas allée à la gare du Nord et il existe de;
milliers de femmes blondes , à Paris , qui répondent i
ma description.

- Qu'avez-vous fait du reçu? Il n'est pas ici. Je sui;
persuadé qu 'il n'est pas caché dans l'appartement , mai;
je crois savoir où nous le retrouverons.

(à suivre)

MOTS CROISES

Solution N° 1393
Horizontalement : 1. Détestable. 2. Epa
- Air. 3. Galimatias. 4. Mue - Pires. 5. Aro
mates. 6. Tas - Pi. 7. Ai - Ail. 8. Sauterelle
9. Erreras - On. 10. Réé - Gitane.
Verticalement : 1. Dogmatiser. 2. Aura
Are. 3. Téléosaure. 4. Epi - Ite. 5. Sampai
- Erg. 6. Trait - Irai. 7. Très - Est. 8. Baies
Al. 9. Lias - Pilon. 10. Ers - Silène.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Problème N° 1394
Horizontalement : 1. Des poissons par
fois bien gonflés. 2. Pas ordinaire - Quani
on y est , tout va mal. 3. Région du Tchad
Saison. 4. Mis en mouvement - Port , che
le crémier. 5. Un homme très simple - Pa:
neuve. 6. Auxquelles on a pu échapper. 7
A l'esprit caustique - Qui n'a pas souffert
8. Symbole chimique - Vendit son droi
d'aînesse. 9. Fêler d' une certaine façon
Article. 10. Marche sans but - Périodes.
Verticalement : 1. Peuvent faire la haie
2. Peut faire une chute - Plante à fleur:
jaunes. 3. Filet de pêche - Métal. 3. Dimi
nué - Apparence. 5. Récipient en bois. 6
Au-dessus du trône - Préposition. 7
Coule en Sibérie - Sévère 8. Chants di
fête-Bonne carte. 9. Placé - Très fort . 10
Port de l'Hérault - Cachées.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg " 82 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0 1 1 1
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens N 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

, >
«-m mémento complet parait enaque
samedi vis-à-vis de cette page.

V—____-__ j
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FL^O LB(Q)[LJJ L̂ (g 
MJVV ŶnjJM 20h30, jusqu'à me. Pour tous. Doi-
KaUMjLuuii by-stéréo. 1" suisse. Prolongation

5* semaine. Avec James Belushi, Kelly Lynch. Après
«Maman, j'ai raté l'avion», John Hughes signe un nouvel
éclat de rire. Attention les yeux... voici la gamine aux mille
combines !

CURLY SUE - LA PETITE ARNAQUEUSE

VTTT BTTJIVS 20h30. V" suisse. 3* semaine.
B&StUUS/U Pour tous. De et avec Terence HILL.
Notre héros tire toujours plus vite que son ombre... Lucky
Luke, Jolly Jumper, les Dalton pour le plaisir de tous - au
cinéma !

TERENCE HILL est LUCKY LUKE

VnTfïfSfSVB 20h45. 12 ans. 1™. Dolby-stéréo.
*̂!W»K1 »̂  ̂ De Claude PINOTEAU. Avec des

acteurs de demain: Vincent Perez, Géraldine Pailhas, Mat-
thieu Rozé. S'aimer , se perdre, se retrouver, se déchirer...
« Nous sommes entrés dans la guerre comme dans le collège
de notre enfance. » (Georges Bernanos).

LA NEIGE ET LE FEU

WZTÏ&WM 18h 15 VO s.-t. fr. /ail. - 20h30 VF.
HuaiSUi 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo.

«Jodie FOSTER filme comme elle joue : avec son cœur.
Bravo I » Le cœur et l'esprit au service de l'existence d'un
artiste en herbe. Amour , charme, émotion... Mon fils est un
génie... et après!

LE PETIT HOMME - LITTLE MAN TATE

KR*n| 17h45 , 20h50. V* suisse. 58 se-
HU3AEafl I maine. 12 ans. Dolby-stéréo,

D'Alain Corneau. Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre
Marielle, Anne Brochet, Guillaume Depardieu. Musique
dirigée et interprétée par Jordi Savall - Prix Louis DELLUC
1991.

TOUS LES MATINS DU MONDE

¦n7KS | 20h40. 1". 2° semaine. 12 ans.
HllJXàxiiH I Dolby-stéréo. De Mike Nichols.

Avec Harrison FORD, Annette Bening. Sa vie était fondée
sur le pouvoir, le plaisir et la réussite. Jusqu'à ce qu'une balle
de revolver remette tout en question.
À PROPOS D'HENRY {REGARDING HEIMRY)

17h30. dernier jour. Mans. 6" semaine. Dolby-stéréo. De
Maurice PIALAT. Avec Jacques DUTRONC. «Pialat signe
ici son film le plus personnel, le plus fort, le plus abouti. Une
réussite totale. » «Une œuvre exceptionnelle, magistrale,
magnifique de vérité»...

VAN GOGH

^KJJSWfJtiJ ĵ Permanent de 
13h 

à 22h, ve/sa jus-
RsUSmisJi! qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™fois à Fribourg !

ADORABLE LOLA 

LBOLLE 
¦EJïlïfïfZW I 20h30, jusqu'à
HLÉLUBUASS nouvelle coméd

franchement hilarante ! Après l'avoir vue,
pourquoi ! Bob est un type plutôt bizarre
qui vous rend dingue ! Avec Bill MURR/3
FUSS.
QUOI DE NEUF BOB? (V

LF/̂ fELL̂̂ E 
¦f ŶïT iTWWZV Lundi relâche - Ma/me 20h30. 16
WLê1MSà33S Ê̂ ans. 1'" . Lion d'argent : Venise. De
Terry GILLIAM («Brazil »). Avec Robin WILLIAMS, Jeff
BRIDGES. L'histoire de deux hommes et de leur renaissance
qui, bien entendu, passe par la découverte de ta femme et de
l'amour.

LE ROI PÊCHEUR - THE FISHER KING

I lupncicuico

PME - PMI
DvAnvÏA+oïvAo

Pour passer le cap 1992 d'un bon
pied, une comptabilité infor-
matisée, adaptée à vos be-
soins vous est nécessaire.
Nous effectuons tous vos tra-
vaux de comptabilité avec la
discrétion qui nous caractéri-
se.

® 037/26 37 71
17-1123

) \ Le sang, c'est
( °J  ] ,aV '8'
l w J Donnez
r ] )  de votre sang
K_y— Sauvez des vies

JARDIN
D'ENFANTS
Les Oursons
Stalden 30
Places libres.
« 037/22 86 78
8 h. 30 -
11 h. 15.

17-510774

UN PIN'S
GRATUIT
à chaque appel au:

156-7-456-1
et des PIN'S de
collection Arthus
Bertrand à gagner
(Fr. 2.- la minute).

36-515950

Antiquité
A vendre
magnifique
armoire
bressane
Sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
*r 037/74 19 59

17-330

___________________^^^_ Banque Glane et Gruyère¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
CONNAISSANCE ™°°"'9

DU MONDE EXPO-VENTE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Monnaies helvétiques dès 1850

I 17-510166

Le vrai
PIN'S

petite série possible !
WAPI « 031/731 17 58

17-510865

CINQ ANS EN I MACHINES A LAVER
Après nos expositions

A"l I A I f 'e ''n9e' 'a vaisse|le- ^~~—
C— H I INI t séchoirs ménagers ^̂ ^^MT

et industriels, d'ex- x-^T
|llll||il|| lllllllil ili||i|ll^"^™'wm|i|[|ji|i||mii iii position. Répara- (/T }w

tions toutes mar- \^5y
FILM DE ques sans frais de

PATPIfF CA\/ A déplacement. Ven- L̂ ,̂rMIIMLC rMVM tes. Schulthess, —¦Jy

Adora , Blomberg, Miele, AEG
De Mao à nos jours Bosch Bauknecht , etc.
La Chine impériale NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

La Cité Interdite. Le Temple du Ciel DOM ELEKTRO - I. Pittet
La Grande Muraille « 029/5 10 82 - 037/37 12 06

, , . .. ' ." ., BULLE - AVRY-DEVANT-PONTL armée ensevelie de Xi an 
^̂ ^̂ ^̂

La Chine inconnueLa Chine inconnue
Un été dans un village Shanxi

Monastères bouddhistes et taoïstes
Huangshan, la montagne magique I — 4 r ir >

La fête des bateaux-dragons ™" ¦¦¦¦

La tradition des arts martiaux OG là CclIVltlO
La poésie de la Chine du sud

; Mettez fin à ces ennuyantes
chutes capillaires!

r AR V AG N Y Prenez-vous ce problème
C0-EC0le Secondaire vraiment au sérieux?

-»n ;,„„ !. , i -inhnn Toute autre attitude serait
ZU janvier a ZUHUU fausse. Car les chutes de cheveux

signifient bientôt la calvitie.

FRIBOURG Mais qm doit la traiter?

Alila de l'Université Notre pratique de longues années
__ . . ... .. le confirme: Les plus grands
22 janvier a ZOnOO succès s'obtiennent par le traite-

et 23 janvier ment du spécialiste compétent.

à 16h00 et 20h00 Nous avons arrêté les
chutes capillaires dans des

milliers de cas.
pULLb Prenez un rendez-vous

Aula de l'ESG téléphonique avant que d'autres
racines de cheveux ne dépérissent.

24 janvier à 20h00 Le premier examen est gratuit

Prix des places: Fr. 12,-- vÉ^Tlocation à l' entrée BEàûiàv^mm
SClVlCC CUlTUX d Genève Rue du Port 8 022 28 87 33

• Lausanne Rue du Bourg 8 021 2045 43
mim*OC Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
¦¦¦¦ j****« Fnbourg Grand'Places 16 037 23 27 53

^̂  Berne Effingerstrasse 8 031 254371
\/inCr>TCY. TADC7 s.AnrVSM Bienne Rue Neuve 19 032223345
VlUbOlbA. lAMbÉ *40UJ# Bâle Elisabethenanl.7061 2723055

................. ^-r... — •.----.- - - ¦- - - - - - - ¦^-^—¦¦¦¦j §£ CoirB. Lucerne. Olten . Rapperswil.
Soleure. SI-Gall.Thoune. Winterthour.Zurich

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
154 Ouvert sans interruption dis 10 h
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PROGRAMME 1992
VOTRE CHOIX...

à G i visiez : « 037/26 36 66
à Bulle: s 029/2 12 13
à Guin: ^ 037/43 30 31

IIe semestre :
LUNDI 27 JANVIER

I I Inscriptions - Renseignements

ipToppTfiÉSS
I V w l'autre dimension... 17-403

t̂ ^̂ ^—m—mm —̂^̂ — -̂^̂ ^̂ ^̂ ^ —*

ESUP̂ ^̂ T?P̂ t tlâÉk V^^nMPVi

A vendre

SELLE
complèteavec jolie
bride, prix avanta-
geux.

« 057/33 44 82
à midi ou le soir.

512-000011

Antiquité
A vendre

crédence
Louis XIV
Sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
037/74 19 59

17-330

Propriétaire
encaveur valaisan
cherche
dépositaire
vins d'excellente
qualité.
Bons gains.
Ecrire sous chiffre
X 036-781434,
à Publicitas,
case postale 747 ,
1951 Sion 1.

¦\v. ; •'•'.'..̂ ^¦MJI
m » On M ̂  ̂  ̂  • f̂c X̂. î̂ K'vWTJ.lH j -̂JH j ( !)  r\ H

NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

sdl T̂^^ PP̂ ^^W

^̂ i^^mj^^ D̂j^

CITROËN
AX 14TZS 4 1987 60 000 km
AX 14TZS 1988 25 000 km
B X 1 6 T R S  1987 68 000 km
BX 19TRJ 1988 53 000 km
BX 19TRD 1987 44 000 km
XM V6 Ambiance 1990 33 000 km
XM V6 Ambiance 1989 80 000 km H

DIVERS
Ford Scorpio 2.9 ABS aut.

1988 98 000 km ¦
Peugeot 205 GTi 1989 74 000 km
Alfa 33 Q.V. 16V ABS 1990 17 000 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing

17-604

kg^L̂ Î
Apprenez l'anglais

en 1992 '
avec nous!

C' est notre langue maternelle et aussi notre
spécialité !

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Notre objectif c 'est votre réussite
Notre garantie c 'est votre satisfaction

I 

Inscrivez-vous maintenant
et vous bénéficierez d'une

OFFRE SPÉCIALE
de Nouvel-An!

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous 17-720
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 La vie en rose (sur
ondes moyennes) 10.05 Cinq sur
cinq. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.0E
Zigza. 17.30 Journal des régions
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur. 23.3C
Emmène-moi au bout du monde
0.05 Relais de Télédiffusion

t ë&t t2
_ RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan: L'air du
temps. Les Kurdes, un peuple ou-
blié. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique: Les romantiques allemands
et la musique. 1. La nébuleuse
Mozart. 11.05 Espace 2 question-
ne: Images de synthèse, un nou-
veau rapport au monde. 11.30 En
trée public. 12.30 Méridienne
13.30 Le livre de Madeleine
14.05 Clairière. Nouvelles de Co
rinna Bille: 11. Fille ou fougère
14.15 Musique d'abord. Beetho
ven: Symphonie N°1 en do maj
op. 21. Orch. des Rencontres mu
sicales , dir. Laurent Gay; Mozart
Sonate pour piano en ré maj.,
Beethoven: Trio pour flûte, bas-
son et piano en sol maj N°37.
17.05 Espace 2 magazine. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 Jazz.
20.05 Plein feu. Alain Paris, chel
d'orchestre. 22.30 Silhouette:
Thierry Fischer , musicien. 23.50
Novitads.

Lundi 20 janvier 1992

8.55 Les annonces de
Lyliam

9.00 TJ-flash
9.05 Top Models* (Reprise]
9.25 A cœur ouvert

Feuilleton
9.40 Les annonces de Ly-

liam
9.45 Vive les animaux:

Le monde sauvage
7/65 : Les colonies du golfe dt
Californie

10.05 Musiques, Musiques
10.55 Derrick* (Reprise)
11.55 La famille des collines

Série: Téméraire
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta Feuilleton
13.45 Dallas* Feuilleton
14.25 Douze hommes en

colère.
Film de Sidney Lumet
Avec Henry Fonda (Davis, le
juré No 8), Lee J. Cobb (le jure
No 3), Ed Begley (le juré Ne
10), John Savoca (L'accusé).
Martin Balsam (le meneur dei
débats).

16.05 Arabesque
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Tintin
17.40 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma:

Quand Harry rencontre Sa
ly... Film de Rob Reiner
Avec Billy Cristal (Harry
Burns), Meg Ryan (Sally Al-
bright), Carrie Fisher (Marie).

21.55 Cinérama. Avec la par-
ticipation de Jodie Foster
Jean-Pierre Léaud Charles Az-
navour et François Chalais.

23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel (Reprise)
23.35 Mémoires d' un objectif

0.05 Bulletin du télétexte

!2« 1
3fe  ̂ DRS_
14.00 Schulfernsehen
15.30 Kalànder (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Forum. Themen :

«Hôtel Mammamia».
16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz

Jugendmagazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Helena

Serve (13)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Musig-Plausch

Ailes fahrt Ski
Film von Urs Studer und Sepp
Trûtsch.

21.05 Time out
21.35 Prima vista
21.50 10 vor 10
22.20 Hôrt die Signale

Dokumentarserie: Wege une
Irrwege des Sowjet-Kommu-
nismus.
1. Lenin I - «Die Revolutior
die noch keine war»

23.50 ca. Nachtbulletin

6.00 Mésaventures Série E
6.30 Club mini Zig zag E
7.00 Journal E
7.20 Club Dorothée avant

l'école £
8.25 Télé-shopping
8.55 Haine et passions E
9.35 Passions £

10.00 Mésaventures 11
10.30 Les amours des 12

années 50 12
10.55 Symphonie Série 1ï
11.25 Jeopardy! Jeu 12
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix 1E
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.25 La clinique de la Forêt- 1E

Noire. Série: 1E
La chute du voisin

16.10 Riviera 1E
16.35 Club Dorothée 16
17.30 21 Jumpstreet 1£

Série: Entre la vie et la mort
18.25 Une famille en or Jeu 1E
18.50 Santa Barbara 1 £
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le Bébête show 1£
20.00 Journal 2C
20.45 La soirée des enfoirés 2C

Variétés proposées et ani- 2C
mées par Jean-Jacques Gold-
man depuis l'Opéra Garnier à
Paris.

22.45 L' amour en danger
Thème: Pourquoi on se dis-
pute tout le temps?

23.55 Football 22
Spécial Coupe d'Afrique des
nations, au Sénégal : Quarts de
finale (Résumé).

1.00 Le Bébête show
1.05 Journal
1.25 TF1 nuit C
2.10 C est déjà demain C

2.35 Ernest Leardée ou le 1
roman de la biguine 2

3.35 Côté cœur 2
4.05 L'année noire 2
4.55 Musique A
5.10 Histoires naturelles A

.00 Falcon Crest Feuilletor

.30 Télématin

.30 Amoureusement
vôtre
.00 Amour, gloire et
beauté 1
.20 Flash info
.25 Matin bonheur 1
.30 Motus 1
.00 Pyramide Jeu V
.30 Les mariés de l'A2
.00 Journal 1.-I
.40 Maigret Téléfilm: \\
Maigret à Vichy 1'
.10 La chance aux chanson T
Variétés
Cette semaine: Le retour de 1£
Serge Reggiani et hommage à
Betty Mars. 1E
.00 Flash info
.05 Des chiffres et des
lettres Jeu
.30 Vos droits au quotidien M
.45 Giga Jeunesse 1 i
.05 MacGyver Série:
Les aigles 1S
.00 Journal olympique 1 £
.05 Question de charme 2(

.35 Caméra indiscrète

.00 Journal

.40 Journal du trot 2(

.50 Bonne chance Frenchie
Téléfilm en trois parties (3 et 2(
fin) d'Alain Bonnot : Lende-
mains d' espoir
Avec Patrick Bach (Hans), Dail
Sullivan (Gisèle), Clovis Cornil-
lac (Henri). 22
.30 Mademoiselle Fifi ou 22
histoire de rire 22
Téléfilm de Claude Santelli.
Avec Christian Blech (le Ma-
jor), Yves Lambrecht (Mlle 21
Fifi), Nathalie Cerda (Rachel).
.05 America's Cup
.50 Journal
20 Caractères
25 Caméra indiscrète (
,45 Eve raconte
00 Double jeu (
.10 24 heures d'info
.40 Fachoda

8.00 Continentales 6.00 Le journal permanent
10.25 Histoire de voir 7.15 Youpi!

Don McCullin 9.00 Coups de griffes Modi
10.30 Parole d'école Christian Lacroix.

La reconversion indus trielle 9.30 Dominique Série
11.00 Les découvertes de 10.00 La calanque

Mascarines 10.30 Sherlock Holmes et
11.25 Femme, femmes le docteur Watson
11.50 L'homme du jour 10.55 Tendresse et passion
12.00 12/13 12.45 Journal 11.25 Cas de divorce

national 11.55 Que le meilleur gagne
13.00 Sports 3 images Jeu
13.40 Viva Mexico ! Feuilleton 12.45 Journal
14.25 Histoire de voir 13.20 L'inspecteur Derrick
14.30 Le choix Série

Escale à Lisbonne 14.25 Bergerac Série
15.30 La grande vallée 15.25 Simon et Simon

Feuilleton 16.15 Youpi , l'école est finie
16.25 Zapper n'est pas jouer 17.20 Star Trek

Divertissement présenté en di- 18.15 Shérif fais-moi peur
rect par Vincent Perrot. Série
Invités: Dick Rivers - Smaïn. 19.05 Kojak Série
.00 Une pêche d'enfer 20.00 Journal
.30 Questions pour un 20.25 Paris-Le Cap
champion 20.45 Les absents ont tou-
.00 19/20 de l'information jours tort
. 10 Journal de la région Débat proposé et présenté pa
.00 Un livre, un jour Guillaume Durand. Commen
«Allez les filles» de Christian sauver la Cinq? Guilaume Du
Baudelot et Roger Establet (Le rand a réuni plusieurs person
Seuil). nalites politiques de differen
.10 La classe tes tendances, des représen
Invitée: Dorothée. tants du PAF, des journalistes
.45 Predator des animateurs , des téléspec
Film de John McTiernan tateurs pour un débat qu
Avec Arnold Schwarzenegger concerne tout le monde.
(Dutch), Cari Weathers (DU- 23.00 Deux flics à Miami
Ion), Elpidia Carrillo (Anna). Série: Tout ce qui brille.
.30 Soir 3 Dans les labyrinthes maréca
.45 Histoire de voir geux des Everglades, infesté:
.50 Océaniques d'alligators, Crockett et Tubb:
Portrait de Roland Petit doivent retrouver le témoin ;
Documentaire (1/2) charge contre une bande di
.45 Minuit en France trafiquants qui a réussi à leu
Pégase: Magazine du ciel de fausser compagnie...
Bernard Chabbart et Olivier 23.50 Journal
Loubet : La mouette et l'alba- 24.00 Cas de divorce
tros. 0.30 Sherlock Holmes et

1.15 Face au toril: Magazine le docteur Watsoi
de la tauromachie. 1.00 Dominique

I.40 Mélomanuit
Invité de la semaine:
Jean Lacouture.

IA MA

[ Jil France-Musique
7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser:
Laser et un magazine consacré à
l'actualité du disque. 12.40 Les
démons de midi. 13.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 14.03 Es-
pace contemporain. 14.35
Concert : Beethoven: Concerto
pour piano et orch. N°3; Mahler:
Symphonie N°4. Radu Lupu, pia-
no; Edith Wiens, soprano. Or-
chestre de la Suisse romande, dir.
Armin Jordan. 16.00 Entracte.
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l' or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir: Europe de l'Est. Prague,
avec Vladimir Stepanek , ancien
secrétaire général de la musique a
l'UNESCO. 20.30 Concert.
Choeur de la Radio de Prague.
Choeur d'hommes de Prague. Or-
chestre philharmonique de Mont-
pellier. Orchestre de l'Opéra de
Lyon. Dir. Kent Nagano. Schôn-
berg : Gurre-Lieder. 23.10 Ainsi la
nuit: Musique de chambre. 0.35
L'heure bleue.
-¦" 1
£•  ¦̂ FRANCE

^UiïUre France-Culture
8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance: Le jansénisme. 9.05 Les
lundis de l'histoire. 10.40Lesche-
mins de la connaissance: Jean-
Eugène Robert-Houdin, magicien
de la science. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue: entre-
tiens avec Max Bill. 12.02 Panora-
ma. 14.02 Un livre, des voix:
Henri Troyat pour Nicolas II.
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts ei
les gens. 17.00 Les Iles-de-Fran-
ce: Paris c 'est fini... ou Paris, ville
impossible. 17.50 Poésie sur pa-
role: Jan Erik Vold. 18.02 Feuille-
ton. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques: La mé-
moire de la terre. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Le grand débat:
30 ans après , la guerre d'Algérier
est-elle finie? 21.30 Dramatique:
les grands barons du Nord : Raoul
de Cambrai et les Barons du Nord.
22.40 La radio dans les yeux.

v A i -ii «dflfc no i«m KT,

7.10-12.00 Les Matinales. 7.55
Petites annonces. 8.15 Astres et
désastre. 10.15 Cap sur mon bou-
levard. 11.30 Fribourg-lnfo.
12.00-13.00 Informations.
13.00-18.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les Nébuleu-
ses. 18.00-18.45 Informations
18.45-20.00 Planète Tubes
20.00-23.00 L' actualité sporti-
ve.

r7np-̂ i
Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Neue Abent-
eur mit Black Beauty Série. 16.25
Logo. 16.35 Querkopf Kwizz fur
Kids. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Lànderjournal.
1 7.40 Ein Fall fur zwei Krimiserie.
19.00 Heute. 19.20 Mit tôdlichei
Sicherheit Série. 20.55 Auslands-
journal. 21.45 Heute-Journal
22.15 Auf den Schwingen des
Todes Spielfilm von Mike Hodges
(1987). 24.00 Apropos Filrr
00.30 Heute.

f/ï ARnwi
^^^^^î  

Allemagne 
1 S

9.00 Heute E
9.03 ML 7 Mona Usa E
9.45 Dayan Qigong E
10.00 Heute
10.03 Weltspeigel £
10.45 Recht in Deutschland
11.00 Heute 1C
11.03 Die Rudi-Carrell-Show
12.35 Umschau 1C
12.55 Presseschau 11
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 11
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm 12
14.00 Tagesschau 12
14.02 Die Sendung 1c

mit der Maus
14.30 Es war einmal...Ame- 14

rika 1A
14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 1 E
15.03 Gib Gas, Joe 1E

Spielfilm 1 €
16.25 ARD-Sport extra 17
17.00 Punkt 5 - Landerreport 17
17.15 Tagesschau 1É
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 1E
20.15 Dingsda 1£
21.00 Report 2C
21.45 Miami Vice 2C
22.30 Tagesthemen
23.00 Hunder Meisterwerke 21
23.10 Die Wannseekonferez 22
0.40 Zuschauen - 22

Entspannen - Nachdenken 22

«?« i r
SMé d .

6.30 Text-Vision E
8.05 Maguy ;
8.35 II cammino délia 1

liberté ~t
9.10 Bianco e nero e sem- £

preverde £
10.00 II ritorno di Arsenio 11

Lupin: Compagna Tatiana 11
10.55 Radici 12
11.40 Text-Vision 12
11.45 II cammino délia

liberté 1!
12.25 A corne animazione 1!
12.30 Un uomo in casa V
13.30 Gli awoeati délia dife- 1(

sa. Téléfilm Tï
.20 Videopostcards 1 (
.30 Telescuola 11
Viaggio infinito 1 £
.30 II paria
.25 Text-Vision 1£
.30 Archivi del tempo 2C
.00 Marina 2(
.25 Tivutiva ?
.00 Mister Belvédère
Téléfilm
.25 In bocca al lupo !
00 II Quotidiano 22
00 Telegiornale 2;
30 Una questione d'onore 21
Sceneggiato (2/2) 2;
45 Rébus 21
20 TG sera
35 Grandangolo
35 Text-Vision 1

rsẑ
j Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 10.35 Actuali-
tés. 10.50 Non-Stop-Fernsehen.
16.00 Evolution - Fakten und
Theorien. 16.30 Die kùnstliche
Lichtwelt. 1 6.50 Le vendeur fati-
gué. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Spass mil
Tricks und Tips. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Psst. 19.30 Teleglo
bus. 20.00 Lindenstrasse. 20.3C
Montagsreportage. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Morphim, More
und kesse Motten, Spielfilm
23.45 Schlagzeilen.

-û UNCL
12.35 Piacere Raiuno (2). 13.3C
Telegiornale. 14.00 Piacere Ra
iuno (3). 14.30 L' albero azzurro
15.00 Settegiorni Parlamento
15.30 Lunedl sport. 16.00 Big
17.30 Parola e vita: Le radici
18.00 TG 1 flash. 18.05 0cchk
al biglietto. 18.1 5 L'Italia chiamô
18.50 II mondo di Quark. 19.3E
Una storia. 20.00 Telegiornale
20.40 Processo di famiglia Sce
neggiato. 22.15 Storie d' oggi Pa
norama di film per la tv. 22.45 TC
1 Linea notte 23.00 Emporior
23.1 5 Fantasy Party. 00.40 Ap
puntamento al cinéma.

.00 Boulevard des clips 10.00 Anglais

.00 M6 Express 12.00 Anglais

.05 Contact a 16.30 Tango stupéfiant

.10 Boulevard des clips Tour de chant

.05 M6 boutique 17.20 De la neige dans ui

.20 Boulevard des clips verre. Téléfilm

.50 Hit hit hit hourra ! 18.20 Her big chance Filn

.55 Infoconsommation de Gilles Foster (1991).

.05 Jamais deux sans trois 19.00 Richard Long

.30 Ma sorcière Documentaire
bien-aimée 19.40 Résurgence

13.00 Cosby Show Documentaire
13.30 Dynastie 20.00 Raymond Abellio
14.20 6e Avenue 21.00 Lumière d'été Film de
16.50 Drôles de dames Jean Grémillon (1942).
17.40 Zygomusic 22.45 Au bal du samedi
18.10 Zygomachine Court métrage de Dino Risi
18.30 Les années FM 23.00 Les heures blanches
19.00 La petite maison dans Pièce de Claude Miller d'aprè:

la prairie le roman de Ferdinando Ca
19.54 6 minutes mon.

.00 Cosby Show _̂_^  ̂ _̂

.40 Le maestro Bl— 
f  ̂I ^%

Film de Claude Vital. Avec I ï I "J
Jean Lefebvre (Henri), Daniel  ̂̂  »
Ceccaldi (Hubert), Sophie Des- I KT7FWI7ÎTÏÏXOTÏÏM
marets (Mme Bourgeaud).
.10 L'heure du crime 15.00 Championnat suisse d<
.00 Culture rock scrabble. 15.30 Cette semaine ;
.30 6 minutes Hollywood. 1 5.35 Lacenaire. Filn
.35 Dazibao 17.35 Assistance à femme er
.40 Jazz 6 danger. 19.05 Ciné-journal
Mongo Santamaria & his 19.15 Championnat suisse de
Band scrabble. 19.40 Mister Belvede
.20 Boulevard des clips re. 20.10 L'intrépide. F/An 21 .3E

Ciné-journal. 21.40 Bandini. Filn
¦ 23.20 Halloween 4. Film

S U P £ H
C H A N N E I 

WM PUBLIC ITE  ¦
10.00 Victory With Morris Cerul
lo. 10.30 The Mix. 11.50 Musii
News. 12.00 Super Shop. 12.3(
Video Travel Guides. 13.00 Ja
pan Business Today. 13.30 Wil<
America. 14.00 AN Mixed Up
14.50 Music News. 15.0(
Wanted. 16.00 On the Air
17.50 Music News. 18.00 Wyat
Earp. 18.30 I Spy. 19.30 Inside
Edition. 20.00 Prime Sport
21.00 Survival. 21 .30 People ir
Trouble. 22.00 The BBC Work
News. 22.30 Opel Supersport î
News. 22.45 USA Market Wrap
23.00 The Territory Filn

Un début de grippe
ASPRO 500 fait baisser la fièvre ,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans le pharmacie et droguerie
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Il va venir , il va voir , parviendra-t-il a convaincre? La nomina-
tion en décembre de Philippe Roch, responsable romand dL
WWF , à la tête de l'Office fédéral de l' environnement a traversé
le Palais fédéral comme une traînée de poudre. Les milieux éco-
nomiques ont manifesté de vives inquiétudes. Et pourtant , le
nouveau directeur de l'OFE leur tend la main. Portrait d' un école
en haut fonctionnaire.

Le 
moins qu 'on puisse dire , c'esl

que M. Flavio Cotti n 'a pas fail
dans la dentelle. Nommer M.

Roch à la tête de l'Office fédéral de
l'environnement est une décision cou-
rageuse, au dire même du principal
intéressé. La nouvelle a d'ailleurs pro-
voqué quelques froncements de sour-
cils. M. Jacques-Simon Eggly, le très
libéral conseiller national genevois el
éditorialiste au «Journal de Genève»,
parlait même «d'erreur psychologi-
que» de la part du Conseil fédéral.

Comme le loup blanc
Il faut dire que M. Roch est connu

comme le loup blanc dans les milieux
politiques et économiques où il jouil
d'une réputation d'homme de combal
redoutable et acharné. A Genève, ses
démêlés avec son camarade de parti , le
conseiller d'Etat et conseiller national
démocrate-chrétien Jean-Philippe
Maître - notamment sur le terrain de la
politique énergétique - sont célèbres.

Ces dissensions ont finalemenl
poussé M. Roch à claquer la porte du
PDC genevois, sous les couleurs du-
quel il avait pourtant siégé de 1973 à
198 1 sur les bancs du Grand Conseil,
«Je me trouvais de plus en plus en por-
te-à-faux avec mon parti», explique-t-
il , «mes reproches portaient sur le fail
que le PDC genevois était de moins en
moins réceptif aux problèmes de l'en-
vironnement et leur privilégiait systé-
matiquement des intérêts économi-
ques».

On est venu le chercher
«C'est un paradoxe», poursuit le fu-

tur directeur de l'Office fédéral de l'en-
vironnement «car durant la même pé-
riode, le Parti démocrate-chrétien
suisse connaissait une évolution allanl
dans le sens contraire». M. Roch est
encore membre de ce dernier. Ce fait
a-t-il joué un rôle dans sa nomination
par M. Cotti , lui aussi membre de ce
parti? «Je ne sais pas, mais probable-
ment que oui».

Une chose est sûre, on est venu le
chercher. Le poste n'a pas été mis au
concours. C'est bien le Palais fédéra!
qui a engagé un directeur du WWF er
connaissance de cause et non pas M
Roch qui a postulé à un emploi dans
l'Administration fédérale. De ce côté
les choses sont bien claires. «Mais je
n'ai demandé aucune garantie quant à
mon indépendance», déclare M. Roch
«je comprends le rôle d'un tel poste
soumis à l'autorité politique». Cette
nomination n'a-t-elle pas aussi poui
but de neutraliser un personnage re-
muant qui dérange? M. Roch souri t
«Il suffit de voir la virulence des réac-
tions pour se convaincre du contrai-
re».

Et qu'est-ce qui peut rendre l'Office
fédéral de l'environnement plus sédui-
sant que la direction du WWF? Le
choix a été cornélien , admet M. Roch:
«Si, aujourd'hui , j'arrivais comme ex-
traterrestre en Suisse et que je me dise
quels sont les deux postes dont je rêve,
la réponse serait: le WWF et cet offi-
ce.

«Sans les milieux
économiques, on est foutu »

Que choisir? «Ce qui a été détermi-
nant dans mon choix a été le sentimenl
que notre société se trouve à un tour-
nant; l'écologie a beaucoup évolué et le
moment est propice pour agir afin
qu'elle progresse dans tous les mi-
lieux». Pour M. Roch, cette proposi-
tion est «un signe auquel il faut répon-
dre positivement». «Les milieux de
protection de l'environnement , dont le
WWF, ont beaucoup critiqué le man-
que d'audace et le caractère timoré de
la politique fédérale en matière d'envi-
ronnement», explique-t-il , «et là, il
prend une mesure courageuse. Il faul
donc répondre à ce signe».

Pour le directeur du WWF, le mo-
ment est venu de dépasser les simples
rapports de forces contestataires. Et
d'annoncer la couleur: «Une grande
partie de mes efforts se portera en

«Je connais M. Cotti...»
Pour ne pas vivre masqués, apprenons à gérer nos montagnes de déchets

Quel sera le style du nouveau chef de
l'OFE? Une question qui a son impo-
raance , M. Roch ayant la réputation
d'être quelqu 'un qui a du caractère ,
pour employer un euphémisme , et qui
ne se laisse pas marcher sur les pieds.

Les milieux de défense de l'environ-
nement sont d'ailleurs encore tou!
traumatisés par le licenciement du
conseiller national Laurent Rebeaud
par le WWF qui l'employait. Même si

M. Roch s'en défend, il semble qu 'un
problème de personnalité ait joué entre
les deux hommes.

Or, M. Cotti n'a pas la réputation
d'être facile à vivre. «Je le connais et je
n'ai aucune crainte à ce sujet» , pense
M. Roch , «j'aime les personnalités en-
tièces; nous aurons peut-être des mots,
mais aucun de nous deux n'est rancu-
nier». «Ca ne me pose aucun problème
de savoir qu 'il va peut-être me réveillei
à six heures du matin pour m'enguir-
lander». PB

LAUBERTé GROS PLAN
Office fédéral de l'environnement

Ère un Roch de choc

Président romand du WWF, Philippe Roch est connu comme le loup blanc par le;
milieux économiques, qui n'ont pas applaudi sa nomination à la tête de l'Offici
fédéral de l'environnement. ASI

direction des milieux économiques
«Si on n'arrive pas à les convaincre dt
bien-fondé et de la nécessité de ces
mesures de protection de l'environne-
ment , on est foutu», résume prosaï-
quement M. Roch.

L'action qu 'il veut promouvoir sui-
vra trois axes. Le premier , que l'on
peut qualifier de technique portera sui

l'élaboration de normes, de lois et d'in-
terdictions , ainsi que de la promotior
de comportement. «Dans ce domaine
je ne pourrai pas éviter certain'
conflits», prédit M. Roch.

Un second axe - celui précisémenl
où le nouveau chef de l'Office fédéra l
de l'environnement veut plus parti cu-

lièrement s investir - portera sur le:
milieux économiques. Et de lance
cette déclaration de foi: «Je suis ur
libéra l convaincu, mais le bénéfice seu
ne peut pas diriger l'économie; il fau
introduire d'autres rouages, par exem
pie des lois ou des taxes sur l'éncr
gie».

Pour être toujours
en avance

Enfin, ses efforts s'orienteront dan
une troisième direction: celle de la né
cessité d'une nouvelle éthique. «On ni
peut pas changer notre monde sans ci
changer certains paradigmes». E
d'ajouter: «On trouvera des gens ou
verts dans tous les milieux. Sur le plai
de la réflexion , il est impératif d'êtn
toujours en avance sur les mesures qui
l'on prend».

Et les priorités? Elles sont nombreu
ses: «Il faut par exemple relancer 1:
lutte contre la pollution de l'air qui i
tendance à s'essouffler. Autre priorité
les micro-polluants comme les métau:
lourds: «Des mesures d'interdictioi
ont été prises et pourtant on observi
toujours un taux plus élevé en aval de:
lieux d'habitation qu 'en amont». Ce
éléments polluants contaminent en
core notre environnement. Il convien
donc de lancer une enquête pour dé
couvrir où et comment cela se pro
duit.

Plus que son apparentement politi
que ou la volonté de faire un cou]
médiatique en nommant un person
nage controversé , M. Cotti a cherchi
un gestionnaire pour s'occuper d'ui
office pas toujours évident à gérer. Ei
ce qui concerne la gestion de plus di
300 fonctionnaires, M. Roch expliqui
qu 'il va beaucoup déléguer et fain
confiance aux divers spécialistes di
l'Office qui auront une large marge di
manœuvre.

En ce qui concern e la dimensioi
médiatique d'un tel poste, M. Rocl
pense plutôt rester un homme de l'om
bre , même si cela ne sera pas forcémen
possible. «Je ne tiens pas du tout ;
apparaître à longueur de colonnes di
journal et si je n'apparais pas du tout
je sera i très content». Et lorsq u'on lu
pose la question du rôle qu 'un Pete
Arbenz peut avoir à la tête de l'Offia
des réfugiés , il rétorque que cette forti
présence sur le terrain médiatique i
comme corollaire un inconvénient: oi
ne sait jamais si la décision est bien li
fait du Conseil fédéral.

Philippe Bacl
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et pour cela, sachons tendre la main à l'économie, propose le nouveau «Monsieur environnement» de la Suisse.

IGORA-kcvston.


