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Tarifs PTT et CFF, primes d'assurances voiture et maladie, les hausses prévues
Le Conseil communal de Vuisternens-en-Ogoz est résolu à faire enfin respecter en 1992 se comptent à la pelle. En revanche, le projet d'Otto Stich visant à aug-
la loi sur les constructions à son citoyen le plus indiscipliné, André Mùller, le menter de 20 à 25 centimes le prix du litre d'essence pourrait bien tomber en
roi des cantines. Notre photo QD Nicolas Repond montre un mur illégalement panne : le Parlement devra en effet décider de son sort et un référendum pourrait
construit à l'usine des Placettes. être lancé. Geisser-a
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Battu samedi par son compatriote Sergio Bergamelli dans le nin , Vreni Schneider a confirmé sa suprématie dans les dis-
géant de Kranjska Gora, Alberto Tomba a pris sa revanche ciplines techniques lors du géant d'Oberstaufen. Etalant son
hier dans le slalom. Le leader de la Coupe du monde a fait grand art de se faufiler entre les piquets , elle a remporté une
parler sa classe, reléguant à plus d'une seconde ses dau- magistrale victoire qui lui permet de reprendre - pour un
phins, l'Allemand Bittner et le Norvégien Jagge. Côté fémi- point! - la tête de la Coupe du monde. Keystone
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L'uppercut
Pauvre M. Stich ! Il y a six mois,

son projet de réforme financière
«eurocompatible» passait à la trap-
pe. L'esprit corporatiste des asso-
ciations patronales triomphait. Une
opposition disparate renvoyait l'ar-
gentier de la Confédération à ses
caisses vides.

H [COM WMENTAIRE y
Il fallait donc inventer une autre

astuce pour atténuer le choc d'une
plongée dans les chiffres rouges.
Futé, notre ministre socialiste a
trouvé un autre stratagème. Pour
renflouer les caisses de l'Etat, il
suffit de procéder, par simple or-
donnance fédérale, à une sensible
augmentation du prix de l'essen-
ce.

En percevant 30 centimes sup-
plémentaires par litre au titre des
droits de douane, le déficit budgé-
taire de ces prochaines années se-
rait réduit de moitié environ. Le prix
du carburant resterait dans ia
moyenne européenne. Le procédé
n'est Das anticonstitutionnel.

Dans son calcul, M. Stich n'avait
certainement pas prévu le veto de
ses collègues du camp bourgeois.
Ceux-ci rechignent à prendre une
décision aussi impopulaire. Or,
soumettre ce projet au Parlement
revient à l'exnnser aux nnnpmiits
hargneux des députés proches de
l'économie et du lobby automobile.
Ils auront beau jeu de démontrer
qu'une telle hausse provoquerait
une nouvelle flambée de l'inflation
sans apporter de contrepartie à
ceux oui en feraient les frais.

Si la hausse préconisée devait,
par miracle, sortir indemne du ring
parlementaire, c'est assurément le
peuple qui mettrait k.-o. M. Stich.

Cette péripétie est riche d'ensei-
gnements. Elle traduit le manque
de cohésion du collèae aouverne-
mental. Elle illustre les inconvé-
nients de l'absence d'un contrat de
législature entre les partis repré-
sentés à l'Exécutif. Elle démontre,
enfin, la difficulté de concilier l'as-
sainissement des finances fédéra-
les avec les prérogatives de la dé-
mocratie directe.
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Fournitures de bureau

Alors, jetez donc un coup d'œil au rayon touche de répétition, modulation réglable et marguerite ainsi que clavier commutable selon
Papeterie des magasins Migros. Vous trouverez cordon avec fiche TT-87. Appareil de table ou la norme VSM. 450.-. Ou encore le casier
chez nous un grand choix d'articles de bureau mural . 75.-. Ou notre machine à écrire à 10 tiroirs, ouverts ou fermés, avec arrêt de
d'excellente qualité. Exemples: notre M-tel avec DW-130 avec capacité de mémoire de 6KB et sécurité des deux côtés. 48.-.



Quatre morts
Incendies

Les incendies survenus ce week-
end en Suisse ont été particulière-
ment meurtriers. Un bébé de six
mois a perdu la vie dans un chalet à
Val-d'IlIiez (VS), une femme âgée
est morte asphyxiée dans son studio
à Genève, un industriel à la retraite
a connu le même sort à La Conver-
sion (VD) et un Yougoslave ivre a
été carbonisé dans son appartement
à Zurich. (AP)

Grisons
Une avalanche tue

Une skieuse de Zurich, Denise
Kunz, âgée de 31 ans, a perdu la vie
vendredi après midi, ensevelie sous
une coulée de neige dans le versant
sud de la bilvretta (GR), a indique
samedi la Police cantonale grison-
ne. L'infortunée se trouvait en
compagnie de deux autres compa-
gnons de randonnée, un homme et
une femme, qui sont sortis indem-
nes de la masse de neige qui les
avait emportés. (ATS)

Cinémathèque suisse
Directeur alémanique?
Bernhard Uhlmann, actuel di-

recteur du centre cinématographi-
que Filmpodium de Zurich, repren-
dra probablement les rênes de la
Cinémathèque suisse, après le re-
trait de l'actuel directeur Freddy
Buache. Quant au directeur adjoint
de l'institution, Christian Dimitriu,
pressenti dans un premier temps à
cette fonction, il quittera son poste
en avril prochain. M. Uhlmann
s est vu offrir en novembre, par
Freddy Buache lui-même, la reprise
de la direction de la Cinémathèque
suisse. Ses activités commenceront
aes te aerjut tyy;S. (AiS)

Marbre et granit
Employés en grève

Les employés de la branche du
marbre et du granit seront en grève
aujourd'hui. Selon le Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB), cette
acuuii est icnuuc nécessaire par «ia
dégradation inacceptable des
conditions de salaire et de travail».
900 employés de 65 entreprises de
Suisse alémanique - Jura bernois,
Haut-Valais et Fribourg compris -
sont concernés. De nouvelles négo-
ciations entre employeurs et sala-
riés devraient avoir lieu demain.ries devraient avoir lieu demain.

(ATS)

Banque cantonale de Zurich
Des comptes verts

Les clients de la Banque canto-
nale de Zurich pourront doréna-
vant financer des projets écologi-
ques par le biais d'un compte
d'épargne «vert». Ils toucheront
1,5% d'intérêts de moins au'avec
un compte normal, mais leur argent
sera uniquement utilisé pour finan-
cer des projets respectueux de l'en-
vironnement, a indiqué samedi la
quatrième plus grande banque suis-
se. Parmi ces projets «propres» fi-
gurent la diminution de la pollution
de l'air due à l'industrie, des écono-
mies d'énergie, la promotion de
l'agriculture biologique et de voitu-
res électriques. (AP)

Billets remboursés
Les personnes qui ont acquis des

billets d'avion de la PanAm ou
d'autres bons (MCO's) de cette
compagnie américaine avant la ces-
sation de ses activités peuvent se les
faire rembourser jusqu'au 15 jan-
vier au plus tard , a indiqué samedi
la Fédération suisse des agences de
voyage dans un communiqué.
Cette possibilité découle d'un ac-
cord entre la PanAm, reprise par
Delta Airlines , l'International Air
Transport Association (IATA) et
un groupe de créanciers. (AP)

L&LlBERTÉ SUISSE
Relations plus détendues entre l'Irak et la Suisse

ambassade rouvre ses portes
Lundi 6 janvier 1992

L'ambassade de Suisse à Téhéran a
rouvert hier comme prévu ses portes au
public, a indiqué Walter Haffner ,
chargé d'affaires dans la capitale ira-
nienne. La détente intervenue entre le
personnel diplomatique suisse et les
autorités iraniennes a permis une re-
prise du travail, a précisé M. Haffner.

Les relations entre les autorités ira-
niennes et le personnel de l'ambassade
se sont détendues. «On ne peut toute-
fois pas encore parler d'un retour à la
normale , mais le travail des diploma-
tes n'est plus entravé par des chicanes
administratives» , a ajouté M. Haffner.
Le chargé d'affa ires et le chef de chan-
cellerie, Hans Stalder, bénéficient en
effet encore d'une protection policière
lors de leurs déplacements.

Les personnes qui se sont présentées
hier à l'ambassade de Suisse ont pu y
pénétrer et en sortir sans subir de
contrôle de sécurité excessif. La sec-
tion de la représentation des intérêts
étrangers et celle des visas ont repris
normalement leur travail , a ajouté
M. Haffner.

L'ambassade de Suisse avait fermé
ses portes au public en signe de protes-
tation contre les tracasseries adminis-
tratives prises par les autorités iranien-
nes à rencontre de son personnel di-
plomatique. Une collaboratrice de
l'ambassade s'était ainsi vu confisquer
son passeport diplomatique alors
qu 'elle voulait quitter le pays. En dépit

de la fermeture de l'ambassade, les
contacts entre autorités iraniennes et
suisses étaient maintenus.

Les tensions entre Berne et Téhéran
ont surgi après l'arrestation en Suisse
de l'Iranien Zeyal Sarhadi , soupçonné
par la France d'être impliqué dans l'as-
sassinat de l'ancien premier ministre
Chapour Bakhtiar. Sur la base d'un
mandat international lancé par la
France, Zeyal Sarhadi avait été arrêté à
Berne le 23 décembre.

Les autorités iraniennes avaient im-
médiatement protesté contre cette ar-
restation qu 'elles ont qualifiée d'«illé-
gale». Selon elles, l'Iranien est un
membre de leur ambassade. Une ver-
sion contestée par Berne qui souligne
que Zeyal Sarhadi est entré en Suisse
muni d'un simple visa touristique.

La demande formelle d'extradition
de Zeyal Sarhadi , transmise le 31 jan-
vier par les autorités françaises , est
actuellement à l'étude à l'Office fédéral
de la police (OFP). En cas de réponse
positive, l'Iranien peut faire recours
contre cette décision dans les trente
jours auprès du Tribunal fédéral (TF).
S'il renonce à ce droit , il pourra être
rapidement livré aux autorités françai-
ses. Le TF devrait rendre sa décision
cette semaine encore.

Quant à la demande de mise en
liberté adressée par Zeyal Sarhadi au
Tribunal fédéral, elle a reçu jeudi der-
nier un préavis négatif de l'Office fédé-
ral de police. (ATS)

L'ambassade d'Iran à Berne. Celle de Suisse à Téhéran avait ferme il y a une
semaine. Keystone

CFF, PTT et primes d'assurances champions toutes catégories
Des hausses de tarifs à la pelle en 1992
Comme chaque nouvelle année, 1992

est accompagné de l'entrée en vigueur
de nombreuses hausses de prix. On ne
compte plus les prestations et tarifs qui
ont pris ou prendront l'ascenseur ces
prochains mois. C'est le cas notam-
ment des CFF, des PTT, des prîmes
d'assurances-maladie, des loyers ou
encore des primes RC. Signe encoura-
geant tout de même, le panier de la
ménagère ne devrait pas trop souffrir
cette année.

Les CFF l'avaient déjà annoncé en
septembre : dès le 1er janvier , l'abonne-
ment demi-tarif coûte 125 francs au
lieu de 110 francs. Les autres abonne-
ments (de parcours , général, etc.), se-
ront relevés dès le 1er mai de 4,4 à
16,8 %. Quant aux tarifs normaux , ils
seront relevés de 9,8 % en moyenne,
également à partir du 1er mai pro-
chain.

Aux PTT, le secteur de la poste et
des télécommunications subira lui
aussi des hausses substantielles. Ces
dernières toucheront en particulier les

colis: la taxe de base passera notam-
ment de 1,25 à 2 francs. Mais le coup
de massue sera asséné aux envois ex-
près, qui s'envoleront de 5 à 8 francs.
Le téléphone coûtera lui aussi plus
cher, notamment pour les conversa-
tions interurbaines et les raccorde-
ments.

Posséder un véhicule contribuera
également à alléger un peu plus le por-
te-monnaie. Les primes 1992 de l'assu-
rance RC subiront des hausses moyen-
nes de 10 % pour les voitures de tou-
risme et de 5 % pour les véhicules utili-
taires. En revanche, les motards paie-
ront en moyenne 20 % de moins. Ce
dernier chiffre cache cependant le fait
que les propriétaires de motos jusqu 'à
50 cm 3 subiront une augmentation de
31,6%.

Dans la plupart des cantons, les im-
pôts ne devraient pas subir d'augmen-
tation. En revanche, les associations de
locataires redoutent de nouvelles haus-
ses massives des loyers, même si les
taux hypothécaires n'augmentent pas.

Des chiffres à tomber malade? C'est
en tous les cas déconseillé: les assuran-
ces-maladie augmentent en effet elles
aussi leurs cotisations. Peu avant Noël ,
les Chambres ont décidé de limiter à
10 % la hausse des primes de base. Les
majorations globales - comprenant les
primes complémentaires - sont néan-
moins souvent plus élevées, afin de
compenser les hausses vertigineuses
des coûts de la santé.

Consolation
Un peu de baume sur le porte-mon-

naie, tout de même: le panier de la

ménagère (et du ménager) devrait être
«aussi rempli» que l' an dernier. Les
pri x du lait , du beurre et du pain ne
devraient pas bouger , alors que la
viande pourrait baisser. Si les prix des
aliments peuvent subjectivement sem-
bler élevés aux consommateurs, il faut
relever qu 'en «valeur de travail» ils
ont sensiblement diminué. S'il fallait
par exemple , en 1970, travailler 1 h. 49
pour acheter un kilo de beurre , 50 mi-
nutes suffisaient en 1990, indiquait
vendredi l'Union suisse des paysans.
La «valeur» du ragoût de porc est pas-
sée, quant à elle , de 1 h. 43 à 55 minu-
tes. (ATS)

Augmentation du prix de l'essence
Le Parlement décidera

La hausse des droits de douane sur
l'essence sera soumise au Parlement et
très vraisemblablement au corps élec-
toral , au grand dam d'Otto Stich. Si
elle passe ces deux caps difficiles ,
l'augmentation deviendra effective en
1993 au plus tôt. Un responsable du
Département fédéral des finances
(DFF), confirmant un article du
«SonntagsBlick», a indiqué hier qu'un
message destiné aux Chambres était en
préparation.

Le Conseil fédéral a annoncé en no-
vembre dernier qu 'il était en principe
favorable à une hausse de 20 centimes
du pri x du litre d'essence. Otto Stich , le
patro n du DFF, espérait pouvoir obte-
nir une augmentation de 20 à 30 centi-
mes par le biais d'une simple ordon-
nance. Les autres conseillers fédéraux
ne l'ont cependant pas suivi , préférant
donner le dernier mot au Parlement ,
voire au peuple, a confirmé Peter
Probst , directeur adjoint de l'Adminis-
tration fédérale des finances.

L'idée d'une forte augmentation du
pri x de l'essence reste cependant au
centre du programme d'assainisse-
ment des finances fédérales. Celui-c i

prévoit également un relèvement de
i'impôt sur le tabac.

Peter Probst a refusé de préciser
quelle augmentation des droits de
douane sur l'essence est prévue, mais a
ajouté qu 'il est question de 20 à 30 cen-
times par litre. Une hausse de 10 centi-
mes rapporterait entre 600 et 650 mil-
lions de francs à la Confédération.
Vingt centimes lui permettraient de ré-
colter 1,2 à 1,3 milliard et 30 centimes
environ deux milliards.

Référendum dans 1 air
Le Gouvernement va examiner les

propositions du DFF au cours des pro-
chaines semaines. Le Parlement pour-
rait ainsi se pencher sur le dossier
avant la fin de cette année , selon Peter
Probst.

La hausse du prix de l'essence inter-
viendra au plus tôt en 1993. Une année
supplémentaire s'ajoutera à ce délai si
un référendum aboutit , ce qui semble
fort probable. Les clubs d'automobilis-
tes ont en effet déjà menacé de lancer le
référendum. Quant aux partis bour-
geois, ils s'opposeront vraisemblable-
ment aussi à la hausse des droits de
douane sur l'essence. (AP)

Helvétiquement vôtre
par François Gross

Nounours et le loup
Plus que les Romands , les Alémani-

ques se sont intéressés de très près à
deux nominations faites avant Noël
par le Conseil fédéral. Le choix de
l'avocat radical zurichois Silvio de Ca-
pitani comme président de la Commis-
sion fédérale des banques a provoqué
une légère surprise. Celui de l'écolo-
giste genevois Philippe Roch à la tête
de l'Office fédéral de l'environnement
reste sur l'estomac , des démo-chré-
tiens particulièrement , mais, aussi, de
leurs alliés bourgeois.

La gauche a présenté M. de Capi-
tani comme un pur produit du milieu
bancaire. En fait , les barons de la
Bahnhofstrasse songeaient à un autre
homme qui cumulait les désavantages
d'être trop ouvertement du sérail et de
n'avoir pas , jusqu'ici , siégé comme
membre de la commission. Ce
M. Bruno Gehrig a, sans doute, noté
l'âge de son heureux concurrent:
66 ans. Quatre ans passent vite.
Quant au nouveau président , s 'il n'est
de loin pas un adversaire des banques ,
il n'en est pas la marionnette. Avenant
et réservé , ce «père tranquille» est
plus soucieux de bonnes manières que
d'éthique et veillera avec une bienveil-
lance que l'on dit tatillonne au renom
de la place financière helvétique. Il y a
chez lui un côté nounours propre à
apaiser ceux qui redoutent une com-

mission trop audacieuse , investiga-
trice et musclée. Cette caractéristique
n'est pas celle de M. Philippe Roch.
Les caciques démo-chrétiens alémani-
ques sont suffoqués par sa prochaine
arrivée à un poste clé du Département
de l'intérieur. Le presque président ap-
penzellois Carlo Schmid, s'il ne monte
pas aux barricades , ne dissimule pas
son étonnement. Le président du
groupe parlementaire PDC, M. Peter
Hess, avocat d'affaires zougois, est
moins circonspect. M. Flavio Cotti a
dribblé ses amis politiques et aurait dû
prendre en considération les démêlés
de son poulain avec l' un des proches
du conseiller fédéral tessinois : le
conseiller d'Etat genevois Jean-Phi-
lippe Maitre. On accuse Flavio Cotti
d'avoir introduit le loup vert dans la
bergerie administrative. On ignore to-
talement ce qu'un ancien collabora-
teur du DFI écrivait , en fin novembre,
dans «Le Nouveau Quotidien». Alain
Clerc y constatait «l'incapacité des
partis à s 'écarter de la norme» et,
concédant que «les verts déconcer-
tent» plaidait pour l'intégration du
phénomène vert dans les schémas de
pensée des pouvoirs établis. En sui-
vant précisément cette voie , le chef du
Département de l'intérieur a soulevé
une colère qui en dit long sur l'état
d'esprit du microcosme alémanique
des décideurs. F.G.
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Eliane Waeber Imstepf (EWI) :
Magazine: Eliane Fournier (EF),
Elisabeth Kobi (EK).
Photographes : Alain Wicht (AWi). Vincent
Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi à 10 heures. N0' du mercredi au same-
di, l'avant-vetlle à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
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

3 Q /  
sur différents modèles de

fm\ « salons
f \ 3  « parois

Valable pendant toute
la période des soldes /

marchandise à emporter.

chambres â coucher
lits/armoires
petits mobiliers
tapis d'Orient
lampes

A vendre

60 ares
de forêt
sur la commune
de Seiry-Murist.

Faire offres à :
case postale 111
3280 Morat.

\

p~J T| Office cantonal de la formation professionnelle
/ v~rA :l Centre de perfectionnement et d'informatique

LÈËËJ
CPI / WIZ

Cours de perfectionnement professionnel
hiver 1992

Il reste encore quelques places dans nos cours de perfectionne- •
ment professionnel! Inscrivez-vous rapidement au cours de:

192-27 AutoCAD cours de base l.l£27.01.92
192-28 AutoCAD avancé 27.01.92
192-20 MathCAD 27.01.92
192-30 CNC niveau I 22.01.92
192-31 CNC niveau II 23.01.92
192-32 Robotique I 30.01.92
192-36 Automates programmables 14.01.92

Demandez le programme détaillé

*¦ Inscriptions/renseignements 
^Centre de perfectionnement et d'informatique V

Liguoriens 1 1704 Fribourg
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65 JJl

• P R I X
¦¦¦¦ n

Pour réussir dans la vie, une ¦

bonne orthographe ¦
est indispensable. n
Que d'examens ratés , que de situations manquées, que d'amis perdus à cause
d'une orthographe défectueuse I Pourtant V* d'heure par jour suffit; dans 5 mois
vous écrirez correctement si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par
correspondance , qui vous permet de surmonter votre handicap chez vous, à
l'heure qui vous convient, sans aucune perte de temps. ——
Ecrivez à l'Institut pratique d'orthographe, service Lib 86, chemin de Rovéréaz 42,
1012 Lausanne, pour recevoir notre brochure documentaire «Le français faci-
le». M

B0N ¦
Envoyez-moi votre brochure pour enfants " ou pour adultes * (biffer ce qui ne ama
convient pas). Renseignez-moi aussi sur vos cours de mathématiques.
Nom :
Adresse: Lib 86

22 186V ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

Quelques exemples de i
Ensemble de ski
H + F ski-overall
H + F vestes de ski
H + F pantalons de ski
Diverses vestes en fourrure synth

Skis
K2, Vôlkl, Rossignol , Dynamic

Snowboards
Occasions comprenant fixation
Burton, Crazy Banana , etc.

Souliers de ski
Nordica, Salomon , Raichle

TOP-SOLDES

40% de rabais

dès Fr

rabais

Pantoufles de
Adidas, Nike, Asics

gymnastique
Puma, etc. 20 à 50% rabais

épuisementTous ces articles et beaucoup d'autres sont vendus jusqu
des stocks à «prix cassés».

—¦ ; 
1 ; 

Début des cours: <J  ̂
£̂ft{jV j^

Lundi 6 janvier 1992, de 19 h. à 20 h.
halle polyvalente, Vuisternens-en-Ogoz

Mardi 7 janvier 1992, de 19 h. à 20 h. _
salle du Lion-d'Or, Farvagny-le-Grand

Vendredi 10 janvier 1992, de 9 h. à 10 h., halle de sport ,
Matran

Inscriptions sur place ou au -a 037/31.25 84 ma

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

de médecine sociale et préventive de Lausanne

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
cabinet de médecine générale le lundi 6 janvier 1992

à BROC, Bourg-de-l'Auge 11
•s- 029/6 39 69

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

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

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

130-503240

WrK ' 'tW\ I J I Orï'œ cantonal de la formation professionnelle
'tl :î ^

||| Centre de perfectionnement et d'informatique

c« wiz Cours de perfectionnement
pour vendeuses et vendeurs

Les cours suivants vous sont proposés:

No. Cours Début

192-02 Offre d'emploi 18.01.1992
Rédiger une offre d'emploi
personnelle

192-05 Anglais à usage professionel 24.01.1992
Etre capable d'avoir une conver-
sation téléphonique et d'écrire
une lettre commerciale en anglais

192-06 Prévention du vol à l'étalage 29.01.1992
Comportement adéquat

192-07 Sens de la couleur et du style
dans la mode 04.05.1992
Conseiller les clients et acquérir
plus de sûreté dans l'examen des
catalogues d'échantillons de tissus

Demandez le programme détaillé

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Liguoriens 1 1704 Fribourg
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

^ 

34, bd de Pérolles
1700 Fribourg
<* 037/22 88 44

Soldes autorisés du 8 au 28 janvier 1992



Urgent ! Cause départ,
dans la Broye, important ,

SALON DE COIFFURE
2 vitr ines, très bien situé.
Location modérée , 50% du prix réel éva-
lué.
Offres sous chiffre F 017-73 1302, à Pu-
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17-509779

ât^̂ ^^^P̂ Â louer, de suite, centre-ville^BJ
BUREAUX DE 98 m2

divisés en 5 pièces,
entièrement remis à neuf

¦J Loyer mensuel Fr. 1470.-,
charges Fr. 120.-.

¦̂  17-161 1^HJ

Bulle, à vendre

appartement
5 1/2 pièces

rénové. Fr. 385 000.-, évent. + ga-
rage Fr. 18 500.-

Ecrire sous chiffre G 130-707946, à
Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

irai

(ffo ERflE ï̂ MYLLin Z>7*^1
ArSPMPP IMMHRII IFRF

tf\ Agence immobilière
* * CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE À COTTENS

m :.- ^ 7>v.

fr**** BPP^ 'jfcJL jF?

superbe villa
de 71/2 pièces

+
dépendance «Stôckli»

avec appartement de 1 V4 pièce
garage pour 3 voitures

- construction raffinée satisfaisant
les personnes les plus exigean-
tes

- terrain de 1283 m2 arborisé avec
goût , avec biotope et barbecue

- vue imprenable sur les Préalpes.

PRIX : Fr. 1 550 000 -

Une visite vous convaincra de la qua-
lité exceptionnelle de cette villa.

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

i» " >

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
Cb<y £̂&>£>

Route du Mont-Carmel

À LOUER

APPARTEMENT NEUF
61* PIÈCES DUPLEX

(159,50 m2)

équipé d'une cuisine
moderne, séparée.

Grand salon, salle à manger.
Terrasse et pelouse privée env.

120 m2 + balcon 11 m2

Construction et confort supérieurs.
Libre de suite ou à convenir.

Une documentation est à votre dis-
position sans engagement.

|l%\ serge et daniel
agence 1UJ bulHQTd sa

immobilière ^̂  ̂ ITOOInboufg rue st-pierre 6
lél 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

17-864
t. ^

ÏWmWmmWf ^mmmmmmm

A 
Agence immobilière

,,CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

À VFNDRF

dans la périphérie
de Fribourg

villas jumelées
de 51/2 pièces

- situation de premier ordre
- avec aide fédérale

Pour tous renseianements:
17-1138

Rte de la Glane 7. Case postale 252
1 70°. Frihnure Tél. 037 / 24 51 08¦ ¦¦¦¦¦¦

 ̂louer \y^Belfaux'
à côté bureau de poste
cni-fapo rnmmprr.ialp

env. 70 m2
agencée , rez, vitrine. Loyer
mensuel Fr. 1117.- plus char-
ges, sans agencement
Fr. 900 - plus charges,
i -,Wm Aa ci lito nn à rnnvenir.

 ̂
***** *

cgg»*^
\W» A VENDRE OU À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
A proximité écoles, transports pu-

blics, jonction autoroute
Vue étendue, orientation sud-ouest
APPARTEMENT 5% PIÈCES
dans petit immeuble résidentiel
comportant : salon, salle à manger,
cheminée, balcon sud, 3 chambres,
2 sanitaires, places de parc inté-

rieure et extérieure
Prix de vente Fr. 450 000 -
Prix de location Fr. 2100.-

+ charges Plaquettes,
|»/5^fe\ v,s,tes el renseignements
JF'^M sans engagement.
IJW jd Q37 22 47 55_ J

^g A louer , de suite ^H
centre-ville

BUREAUX DE 50 m2
I 2 pièces, entièrement remis

à neuf.
Loyer mensuel : Fr. 750.-

^Ê charges Fr. 60-

A louer , centre de Payerne

surface de bureaux de 65 m2
en 2 pièces + hall avec 2 W. -C , 1er étage, ascenseur , vitrine
au rez , évent. dépôts en sous-sol.

Emplacement privilégié pour professions libérales.

Entièrement remis à neuf.

Loyer raisonnable.

Renseignements: G. Ischi, Vevey, «021/944 54 77 et
021/921 41 33.

17-506880

A louer, à la rue de l'Industrie , 1w étage, de suite ou à
convenir,

SURFACE COMMERCIALE
de 113 m2

Cette surface peut être divisée.
Idéale pour: bureaux , magasin ou atelier.
Accès agréable, places de parc.

Pour renseignements et visite : LA GENEVOISE ASSU-
RANCES FRIBOURG, e 037/22 50 41

17-826

^̂ -^̂ S>^̂ mm^^M ^^^
 ̂ A louer , 1" r février ^̂ B ^k

L̂ r̂ Vignettaz-Sud, quartier résidentiel ^̂ H
^m à proximité de la 

gare , transports publics, écoles I
et magasins,

MAGNIFIQUE 5fc PIÈCES (120 m2) ¦
entièrement rénové

I comprenant: grand hall, 3 chambres à coucher , I
H salon/salle à manger , cuisine entièrement équi- I

pée, W. -C. séparés , 2 balcons, cave, galetas.
I Loyer mensuel : Fr. 2470.-, plus charges I
I Fr. 100.- Pour visites et renseignements I

ĵ L 17-1 611^H

AVEC Fr. 30 000.-
ET UN LOYER MENSUEL
DE Fr. 1200.- + charges
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À MARLY

D'UN APPARTEMENT
DE 31/z PIÈCES
Prox. imm. écoles,

centres commerciaux ,
arrêt bus.

Aide fédérale possible. S
Hypothèques à disposition. 7

r̂

W

A vendre à MATRAN

villa jumelée de 5 pièces
Fr. 660 000.-

(possibilité aide fédérale)

* 037/45 26 58
17-509796

¦

A sous-louer , « . , _. . .
r„ '«"=¦. A louer a Givisiez ,
a Bosingen,

APPARTEMENT STUDIO
31* PIÈCES env- 60 m2

Fr. 1000 - Loyer Fr. 1020.-,
du 1.2.92 ch. comprises,
au 30.6.92. Libre dès le
s 031/747 95 47 31.1.92

17-5100U ,037/22 63 41
17-510035

Cherchons

3-4 pièces A louer ' dès le
1" février 1992,

jardin. ernniA
Axe Lausanne, STUDIO
Fribourg av ec BALCON
Dès le 15.1.92. Fr 635 _ charges
D comprises , routePour jeune couple . .... K ., ' „
rir. rJr. ri r>„ ., Vi ars-Vert 23.de retour du Cana-
da.

* 037/41 18 09
T 021/25 98 25 (privé)
ou « 037/25 53 59
021/808 71 80 (prof.)

443-298 17-509876

A louer, à
Villars-sur-Glâne ,

STUDIO
MEUBLÉ
1 Vz pièce

» 037/42 19 88
17-4007

A louer,
à Fribourg

appartement
41* pièces
Loyer
Fr. 1550.-
+ charges.
¦s 037/28 23 47,
midi ou soir.

17-509853

A vendre,
à Fribourg
appartement
41* pièces
cuisine agencée,
moquette,
rideaux ,
cave et balcon.
Prix:
Fr. 320 000.-.
e 037/28 23 47,
midi ou soir.

17-509852

SUPERBE
VILLA
à vendre
à MARLY
(individuelle).
Très bien placée ,
6Vi p., avec studio
indépendant et
surface pour bur.
privé, état de neuf.
Prix exceptionnel
Fr. 660 000 -
(aide fédédrale
possible).

Pour rens.,
appeler le
,037/3 1 22 28

17-504167

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Lundi 6 janvier 1992 5
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 ̂ A louer de suite ^̂ H
^^  ̂ occasion unique, cause départ, ^̂ Hr SURFACE DE BUREAUX DE 148 m2 |

Fribourg, centre-ville
entièrement remise à neuf ,

rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza)
à proximité immédiate du parking des Alpes.

Surface actuellement divisée en 7 bureaux , mo- I
difiable immédiatement au goût et aux besoins I
du preneur. Loyer avantageux pour centre-vil- I
le: Fr. 180.-/m2 soit Fr. 2220 - par mois, I
plus charges Fr. 180.-. Pour renseignements JLet visites : "

^
M

OPPORTUNITÉ DE PRIVÉ I
À VENDRE À BULLE

appartement 414 pièces
avec balcon, 95 m2, 38 étage, ascenseur , parking souter-
rain.
Aide fédérale possible.
Pour traiter: fonds propres nécessaires
Fr. 35 500.-
charges financières mensuelles y compris
ch. PPE Fr. 865.-
Renseignements : *? 029/5 13 80

130-13622
¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^

/ A louer à MARLY, rte du CENTRE 11, \
proximité transports publics

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS DE HAUT STANDING
- 4'/2 pièces dès Fr. 1925.-+ charges
- 5Vï pièces dès Fr. 2150 - + charges
comprenant: cheminée de salon, lave-vaisselle ,
lave et sèche-linge individuels, etc.
1" MOIS LOYER GRATUIT

i
Disponibles de suite.
POUR CET IMMEUBLE,
NOUS CHERCHONS UN CONCIERGE

î SJB |Nk © 037 /22 64 31
£&M k\ © 037/22 75 65
JMIMP Wk ¦ Ouverture des bureaux
ttÉilMMUiil 09.00 - 12.00 et ^8^JKt|£t3PfirW # 14.00 - 17.00 PFTRI^HBy W JJ

Ir̂ MH
) HAUTE-

N'attendez NENDAZ A louer à
n~o i» Corminbœufpas ie pour février Pâ.
dern,er ques, la clé d'un . „
moment agréable CHALET 61* pièces

apposer °U ^^^' dans les combles.apporter Begu chojx chez

annonces 
Logement City. 037/45 32 94annonces ^021/312 23 43 ,'

• ,o , ,n.  17-509896
—^̂  I —^¦

Nouveauté
Mgr Louis CORNET
Contempler le Christ
pour l'annoncer

190 pages , Fr. 25.80
Dans ce livre Mgr Louis Cornet , évê-
que de Meaux , témoigne de sa foi de
prêtre , foi enracinée dans l'Evan-
gile.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
... ex. L. Cornet Contempler le Christ

pour l'annoncer
au prix de Fr. 25.80
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue : 

NPL. localité:

Date et signature :



f f  fft ^^ La Vie qui était auprès
T\ ™BT ~ JF du Père s 'est manifestée,
U Q II elle nous est apparue.
^^ \ Â > 1 Jean 1,2

Dans la lumière de l'Epiphanie , le ciel s'est ouvert et le Christ, notre
Rédempteur et Sauveur , s'est manifesté à

Sœur
Jeanne-Marguerite CONUS

de Marly-le-Grand/FR

Elle s'est endormie dans une paix profonde et ineffable, au soir du 3 janviei
1992, après quelques semaines de maladie , dans la 91 e année de son âge et la
72e de sa Profession religieuse.
Sœur Jeanne-Marguerite , après un temps d'initiation à la vie nouvelle dans
l'Œuvre de Saint-Paul et son engagement par la Profession religieuse, au
service de l'Apostolat par la Presse, apprit le métier de typographe , travailla
surtout à la linotype et à la mise en pages du quotidien «La Liberté».
Dix ans plus tard , elle devint , durant 22 années, libraire très attentive el
dévouée, à la Librairie Saint-Paul de Paris, ensuite à la Librairie Saint-Paul ,
place de la Cathédrale à Fribourg.
Sœur Jeanne-Marguerite rendit encore de nombreux services discrets, mo-
destes , mais combien précieux , soit à l'Imprimerie Saint-Paul de Fribourg,
soit à la Librairie Saint-Paul de Pérolles.
Elle vivait parmi nous , modeste, effacée, ayant la parole qui convient: signes
visibles de sa foi, de sa charité , de cette présence de l'Invisible qui l'habitait el
qui illuminait sa vie.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg, le lundi 6 janvier 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure Générale et les
Sœurs de l 'Œuvre de Saint-Paui
et la famille en deuil

m M̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m m̂m^mm^mmmwmm ^m m̂^m^m^m^mmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmm

t D u  haut du ciel
veille sur ceux
que tu as laissés sur la terre.

Madame Edith Mauron-Gavillet , à Siviriez;
Jean-Marc Mauron et son amie Danielle, à Siviriez;
Christine Mauron et son ami , à Siviriez;
Thérèse Mauron-Golliard , à Progens;
Germaine et Léon Allaman-Mauron , à La Tour-de-Peilz;
Jeanine et Daniel Perret-Mauron , à Bussigny, et famille;
Antoinette Balmat-Mauron et son ami, et famille, à Progens;
François Mauron et famille, à Strathpine , en Australie;
Georges Mauron et son amie, à Marly;
Famille Hyacinthe Gavillet-Butty, à Ursy;
Famille Roland Gavillet-Boudry, à Vevey;
Famille Gilbert Gavillet-Corminbœuf , à Rosé;
Famille Aloïs Gavillet-Vial , à Neyruz;
Monsieur Ronald Gavillet , à Neyruz;
Madame Yvonne Gavillet-Mauro n , à Ursy, et famille;
Révérend Père Léon Mauron , aux Seychelles;
Les familles Mauro n, Tournier , Jungo , Pittet , Devaud , Richoz, Lugrin.

- Chassot;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MAURON

leur trè s cher époux , papa , fils, frère, beau-frère, oncle , parrain , neveu, cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 janvier 1992, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage, dans sa 57e année, muni
des sacrements de l'Eglise. •
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez , le mardi 7 janvier
1992, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en la même église, ce lundi 6 janvier
1992, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Pierre et Roser Ruffieux-Perez ;
Eftihia Simha;
Pierre-Nicolas , Michel et Chantai Ruffieux;
Les familles Perez , Ruffieux et Tschopp
très touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection qui leur ont été
d'un grand réconfort lors du décès de leur trè s cher

YVES
vous disent du fond du cœur merci pour votre présence , vos dons, vos
messages, vos envois de fleurs. Ils vous prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.
Un merci spécial à la direction du Technicum agricole de Zollikofen, à tous
ses nombreux camarades et amis.
Bulle , janvier 1992.

t
La Société canine

de Romont et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine Mauron

père de Jean-Marc ,
membre

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

t
Très peiné ,

le Chœur mixte
a le devoir de faire part du décès
d'

Antoine Mauron
fidèle membre honoraire actif,

ancien membre du comité

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

t
La société de musique L'Avenir

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

Monsieur
Henri Biolley

membre passif
papa de M. André Biolley,

membre du comité
et dévoué membre actif
de M. Bernard Biolley,

dévoué membre actif
de M. Francis Biolley,

membre bienfaiteur,
frère de M. Pierre Biolley,

membre bienfaiteur

"La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Courtepin , ce
lundi 6 janvier 1992, à 14 h. 30.

t
La Caecilia de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Biolley

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

membre libre

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

t
La Caisse locale

d'assurance du bétail
de Matran

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Pittet
son ancien président

et père de M. Jean-Louis Pittet ,
inspecteur du bétail

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

Monsieur et Madame Pierre-André et Nadia Clot-Pico , à Granges-près-
Marnand;

Monsieur Sven Clôt , à Granges-près-Marnand ;
Mademoiselle Sabrina Clôt , à Granges-près-Marnand;
Monsieur et Madame Stelio et Yvette Pico-Seydoux , à Granges-près-

Marnand;
Monsieur et Madame Romain Pico-Era rd et leurs enfants, à Miège;
Madame et Monsieur Jean-Claude Repond-Pico et leurs enfants, à Granges-

près-Marnand;
Monsieur Louis Kurt-Clot , à Payerne;
Madame Jacqueline De Blasio-Clot , ses enfants et petit-fils, à Corcelles

sur-Chavornay;
Mademoiselle Sylvette Clôt , à La Claie-aux-Moines;
Mademoiselle Corinne Monney, à Granges-près-Marnand , son amie;
Les familles Clôt , Nicod , Vauthey, Mermoud et Seydoux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Steve CLOT

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu , cousin , filleul , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 3 janvier 1992 , dans sa 22e année, des suites d'ur
accident.

L'ensevelissement aura lieu à Granges-près-Marnand , le mercredi 8 janviei
1992.
Culte en l'église à 13 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie , au cimetière .
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Au fond de notre malheur
Nous ne sommes pas seul;
Dieu pleure notre fils
Comme il a pleuré le sien.

t 
Repose en paix ,
tes souffrances sont finies

Madame Yvonne Vuichard-Villard , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Laure Maillard-Vuichard , à Fribourg, et familles;
Madame Léa Maillard-Vuichard , à Broc;
Madame Juliette Blanchet-Vuichard , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Odette et Georges Dégualier-Vuichard , à Yverdon. e
. familles;

Monsieur et Madame André et Gladys Vuichard-Gerbey, à Yverdon , e
familles;

Monsieur et Madame René et Mady Villard-Tièche , Les Paccots;
Monsieur Martin Balmat , à Semsales;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand VUICHARE

leur cher époux , frère, beau-frère , parrain , oncle , cousin et ami . enlevé à leu:
tendre affection le 4 janvier 1992 dans sa 86e année, accompagné par le:
prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis. 1<
mard i 7 janvier 1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Sain
Denis.
Adresse de la famille: M mc Yvonne Vuichard , rue du Tivoli 2,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.

Madame et Monsieur Renée et Roland Hertig-Pochon et leurs enfants;
Monsieur et Madame Philipp e et Monique Hertig-Kàstli;
Monsieur et Madame Adrien et Liliane Hertig-Hauser et leurs enfants,
Yves, Patrice et Joël ; •
Monsieur Richard Hertig,
font part du décès de

Monsieur
Maurice POCHON

leur papa , beau-père, grand-papa et arrière-grand-papa enlevé subitement ;
leur affection le 30 décembre 199 1, à l'âge de 74 ans.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de sa famille , le jeudi 2 janvier 1 992 ai
temple de Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



t M a  Lumière et mon Salut
est le Seigneur.

Sœur Léonie Grangier , à Nyon;
Madame Marie-Louise Heimo, à Broc;
Famille Paul et Thérèse Grangier-Moullet , à Fribourg ;
Famille feu Jean Grangier-Moullet ;
Les familles Grangier , Savoy, Monnard et Fracheboud;
Madame Clotilde Tornare ;
Madame Monique Morand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette GRANGIER

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le dimanche 5 janvier 1992, dans sa 83e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mardi 7 janvier à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Mission du Tchad ,
Sœurs Ursulines , 1700 Fribourg, cep 17-5471-0.
Adresse de la famille: Paul Grangier, route des Daillettes 2A,
1700 Fribourg .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
Michel Clément, à Corjolens;
Georges Clément , à Corjolens;
Son frère :
Famille Pierre Chenaux-Zumwald, à Corjolens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CLÉMENT

née Chenaux

leur très chère maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection, le samedi 4 janvier
1992, dans sa 72e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Onnens, le mardi 7 janvier
1992, à 14 h. 30.
La messe de ce lundi 6 janvier 1992, à 19 h. 30, en l'église d'Onnens, tiendra
lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

des Restaurants des Marines, à Villeneuve/VD
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Huguette CHATAGNY

mère de notre bien-aimé directeur,
collaborateur et ami, Daniel

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

t
La direction et le personnel

de Sateg SA, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre DELLEY

leur dévoué employé retraité

L'office d'enterrement a lieu ce lundi 6 janvier 1992, à 14 h. 30, en l'église de
Farvagny-le-Grand.

t

Avec ton visage souriant
et ta bonté,
que ton souvenir reste gravé
à tout jamais dans nos cœurs.

Ses enfants et petits-enfants :
Gaby et Marcel Huguenot-Pittet , à Autigny, leurs enfants Laurence et Alain

Charrier et Silvie;
Bernadette et Jean-Claude Etienne-Pittet et leur fille Catherine, à Marin;
Marie-Josée et Joseph Falk-Pittet et leurs enfants Steve et Joëlle ,

à Fribourg;
Jean-Louis et Marie-Jeanne Pittet-Ottet et leurs filles Elodie et Ludivine , à

Matran;
Ses sœurs et ses beaux-frères :
Madame Thérèse Werro-Pittet , à Jetschwil , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul Clément-Pittet , à Matran , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Paul Rappo-Pittet , à Estavayer-le-Lac;
Madame Marie Rossier-Pittet , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Maria Pittet-Yerly, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Jean Codourey-Yerly, à Prez-vers-Noréaz, et famille;
Madame Marthe Huguet-Yerly, à Prez-vers-Noréaz , et famille;
Monsieur et Madame Paul Yerly-Magnin , à Soulce, et famille;
Monsieur et Madame Charles et Charlette Cailhol , à Paris;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis PITTET

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 janvier 1992, dans sa
77e année, après une courte maladie, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Matran , le mercredi
8 janvier 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le mard i soir 7 janvier 1992, à 20 heures, en
l'église de Matran.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 3idrn9m

Les enfants;
La parenté , les amis et connaissances de

Madame
Franca BARTOLUCCI

font part de son décès survenu au foyer d'Humilimont, le 3 janvier 1992,
dans sa 57e année.

La dépouille sera inhumée au cimetière d'Invorio (Italie).
Adresse de la famille: famille Brunamonti , La Gîte, Le Bry.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

136-13600
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t
La Société de laiterie

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

Monsieur
Louis Pittet
son ancien président

et père de M. Jean-Louis Pittet ,
sociétaire

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

t
Le personnel

de la Société d'agriculture
de Vauderens et son gérant

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Huguette Chatagny

sœur de Bernard Gachet,
leur collègue de travail

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

t
La FCTC

section Farvagny et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre Delley

membre de la section

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

t
La société de tir L'Arbalète
Le Bry, Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Thiémard
papa de notre président ,

M. Hubert Thiémard

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

t
La classe de 4e année

section génie rural de l'EPFL
a la tristesse de faire part du décès
de

Jo Viani
leur sympathique camarade

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

les samarto'ns
aident <|r>
lors de
manifestations sportives
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LRLIBERTé EUROPE
i soviétique de la mer NoireDémantèlement de l'ex-flotte

ras de fer russo-ukrainien
Lundi 6 janvier 1992

La question du contrôle de l'ex-flotte soviétique de la mer Noire alimente le
différend militaire entre la Russie et l'Ukraine, notaient hier les observateurs à
Kiev et à Moscou. «L'Ukraine est une puissance maritime et a le droit d'avoir sa
propre marine» , a pour sa part déclaré le vice-ministre ukrainien de la défense, M.
Ivan Bezhan , au sujet du démantèlement des forces conventionnelles de l'ex-
URSS.

S'exprimant au sujet du contrôle des
300 bât iments de la flotte de la mer
Noire , revendiqué par le Gouverne-
ment de Kiev , M. Bezhan a souligné
que tous les différends à ce sujet se
régleraient de façon pacifique.

La Russie , qui veut récupérer une
partie de l'escadre, a déjà fait conduire
dans ses eaux territoriales le navire
amiral de la flotte, le porte-avions
Kouznetsov.

Lundi dernier , les onze dirigeants de
la Communauté d'Etats indépendants
(CEI) ont accepté un commandement
unique pour les forces nucléaires , sous
l'égide du président russe Boris Eltsine,
mais n'ont pu s'entendre sur les forces
conventionnelles. L'Ukraine , l'Azer-
baïdjan , la Moldavie , l'Ouzbékistan , le
Turkménistan et la Biélorussie ont dé-
cidé de créer leur propre armée con-
ventionnelle , les autres optant pour
une force unique.

Précipitation ukrainienne ?
Selon l'agence Tass, le maréchal Ev-

gueni Chapochnikov , chef militaire de
la CEI , a accusé samedi l'Ukraine( • mm '

d'agir «avec précipitation» en créant
ses propres forces armées et en deman-
dant aux soldats et officiers de l'an-
cienne armée soviétique de prêter ser-
ment au nouvel Etat. Environ 75 000
hommes servant en Ukraine sont Rus-
ses et risquent d'être contraints de
quitter les rangs de l'armée ou
l'Ukraine s'ils refusent de faire allé-
geance. «Sans refuser à chaque Etat le
droit d'avoir ses propres forces, l'ar-
mée espérait que les questions de dé-
fense seraient réglées par étape et sur la
base des accords, et non de façon bru-
tale comme c'est actuellement le cas en
Ukraine», a déclaré le maréchal Cha-
pochnikov.

L'Ukraine a entrepris vendredi la
mise en place de ses forces convention-
nelles et de ses unités de gardes-frontiè-
res. Le personnel du ministère de la
Défense de Kiev a prêté serment d'allé-
geance à la république. Officiers et sol-
dats devront faire de même à partir du
12 janvier. Selon des journalistes de
Kiev, 2000 des 10 000 hommes de la
Garde nationale - non Ukrainiens
pour la plupart - ont refusé dimanche
de Drêter serment. (Reuter)

« m m M §

Kiev: soldat de l'Armée rouge signant son engagement dans les forces ukrainien-
nes. Keystone

Eviction du président
géorgien

Le fer
de lance

L'Ukraine a une façade sur la mer
Noire, la Russie aussi... Il fallait dès
lors s'attendre à ce que les deux
républiques revendiquent le
contrôle de la flotte basée à Sébas-
toDol. D'autant DIUS aue les accords
de Minsk avaient consacré l'échec
d'un commandement unifié pour
les forces conventionnelles. La dé-
cision de Kiev de créer sa propre
armée n'a fait qu'exacerber la riva-
lité entre les deux Etats nés de
l'éclatement de l'URSS.

I ICOM "~~~W
II IMENTAIRE y

Dotée d'environ 300 bâtiments —
aont plusieurs porte-avions a pro-
Huiaïun iiuuicdHK — Id nuilK ue ld
mer Noire a suffisamment He fleu-
rons pour exciter la convoitise. En-
core ravivée du côté russe par la
perte de la façade balte et les incon-
vénients des bases arctiques figées
par les glaces.

L'importance stratégique de
cette mer intérieure, ouverte sur les
détroits et par-delà vers le canal de
Suez et l'océan Indien, n'avait pas
échappé aux amiraux soviétiques.
Et elle échappe encore moins à
ceux qui dépècent l'arsenal de l'ex-
empire rouge. La marine apparaît
toujours comme le fer de lance
d'une politique de grande puis-
sance et elle permet à l'Ukraine - à
l'instar de la Russie - de nourrir de
telles ambitions.

Pas étonnant dès lors que Kiev
«¦v uoviuo uc ineiue sut pieu rapi-
dement non seulement sa propre
armée, mais de s'approprier la tota-
lité de la flotte de la mer Noire. Une
décision qui bat en brèche les aspi-
rations hégémoniques de la Russie
qui - sous couvert des vagues ar-
rangements de Minsk - réclame en
fait pour elle seule le contrôle de
l'int-lJRSS

Le bras de fer qui se déroule en-
tre Moscou et Kiev illustre non seu-
lement la difficulté pour la CEI de
gérer l'héritage militaire soviéti-
que, mais marque surtout la rivalité
croissante entre la Russie et
l'Ukraine, les deux républiques les
plus importantes de cette nouvelle
communauté. Une rivalité qui pour-
rait - vu le dépeçage désordonné
des arsenaux - déboucher sur un
dangereux chantage.

Charles Bavs

Croatie: espoir pour un déploiement des casques bleus
Le 15e cessez-le-feu semble tenir

Les canons se sont tus sur la quasi-
totalité des fronts en Croatie, sur une
ligne de 550 km allant d'Osijek en Sla-
vonie à Dubrovnik sur la côte. Ce quin-
zième cessez-le-feu entré en vigueur il y
a 48 heures pourrait ouvrir la voie au
déploiement à terme de quelque 10 000
casques bleus de l'ONU.

«Selon les premières informations
en Drovenance des fronts croates, le
quinzième cessez-le-feu est générale-
ment respecté», a rapporté hier
l'agence Tanjug.

La radio croate a néanmoins signalé
plusieurs tirs de canons de chars à
Sunja (70 km au sud-est de Zagreb) et
des échanges de tirs d'armes légères ont
été entendus dans la nuit à Zadar. En
outre, Tanjug a fait état d'«actions ter-
roristes» non précisées près de Zadar
mais a laissé entendre au 'il s'aeissait de
violations mineures.

Le général Imra Agotic, un haut res-
ponsable des forces armées croates, a
précisé que la trêve avait été violée à 84
reprises. Il a jugé ces violations «sans
gravité» et a exprimé la «satisfaction»
de la Croatie à l'issue d'un entretien à
Zagreb avec le colonel Mile Glumac,
un des négociateurs de l'armée fédéra-
le.

Les deux hommes ont discuté de ces

contrer à nouveau le 9 janvier en ter-
rain neutre , à Pecs (Hongrie), à 30 km
de la frontière croate. Interrogé sur les
chances de ce dernier cessez-le-feu, le
général Agotic a répondu: «S'il tient les
15 prochains jours, il y a de bonnes
chances qu 'il devienne permanent».

L'esDoir d'une fin définitive des
combats fratricides restait toutefois
ténu malgré la détermination des belli-
gérants. Quatorze trêves ont en effet
précédemment volé en éclats.

Les commerces et bureaux ont rou-
vert au cours du week-end dans des vil-
les qui étaient auparavant des champs
de bataille tandis que les habitants
c'aventiiraient hnrc Hec ahric

A Zadar, ville dalmate à 200 km au
sud-ouest de Zagreb, certains restau-
rants et cafés ont rouvert leurs portes
pour la première fois depuis des jours.
Les bureaux ont fait de même après
avoir ôté le ruban adhésif qui obturait
leurs fenêtres pour les protéger.

Mais les auelaue 60 000 habitants
restaient prudents et les rues étaient
quasiment vides malgré le temps prin-
tanier et un beau soleil. «Les combats
se sont poursuivis en dépit des précé-
dents cessez-le-feu», a fait remarquer
un garde croate.

Zadar était toujours privé de cou-
rant hier lec lionpc à hante> tpn.

sion étant coupées avec Sibenik à cause
des combats.

Après une semaine d'intenses pilon-
nages, les habitants d'Osijek ont pu
sortir de leurs refuges. Pour la première
fois en 10 jours , les transports en com-
mun de Karlovac. une ville stratéeiaue

à 50 km au sud-ouest de Zagreb, ont
repri s du service et les boutiques ont
levé leur rideau de fer.

Ces deux villes , ainsi que d'autres
localités très proches des zones de
combat, restaient néanmoins sous cou-
vre-feu du crépuscule à l'aube. (AP)

Sur une position croate, une mitrailleuse sans servant: un signe tangible du respect
Hll eecce7-le-feii I^pvctnn/1

Mauroy: rumeurs de démission
Rentrée oolitiaue en France

La semaine qui s'ouvre marque vraiment la rentrée politique: outre la convoca-
tion du Parlement en session extraordinaire (mercredi), va-t-on assister à la
démission du Dremier secrétaire rin PS. Pierre Mnnrnv?

La rumeur a été relancée samedi par
le quotidien «Libération», qui affirme
que l'entourage du maire de Lille le
presse depuis plusieurs semaines de
prendre une telle décision. Décision
fllll. celnn ]p innmnl nnnrrait intet-we.
nir dès le début de la semaine.

Pierre Mauroy a vu vendredi Lionel
Jospin et Louis Mermaz. En début de
semaine il doit rencontrer Michel Ro-
card et , lundi , Edith Cresson. Mard i , il
nrésentera ses vrpn\ à la nrpco>

Selon «Libération», c'est Michel
Delebarre, l'actuel ministre de la Ville
et de l'aménagement du territoire , qui
pourrait succéder à M. Mauroy à la tête
du PS. Pierre Mauroy était injoignable
ce week-end - passé en famille, dans la
région de Lille - et Michel Delebarre a
fait savoir , par son cabinet , qu 'il ne
ferait «aucun commentaire» sur ces

Et, comme pour essayer de brouiller
les pistes, l'Hôtel Matignon a publié
samedi un communiqué anodin an-
nonçant que le ministre Delebarre ef-
fectuerait comme prévu un déplace-
ment à Cambrai , «prévu vers le 15 jan-
vier». Il y répondra aux interrogations
du maire de la ville Jacques Legendre,
reçu récemment par un conseiller du
premier ministre...

Fn nnhliant rprnmmiininiié l'Hôtel
Matignon a-t-il voulu démentir l'éven-
tualité d'une accession de M. Dele-
barre à la tête du PS - et donc d'un
remaniement ministériel? Certains ob-
servateurs font remarquer que l'idée
d'un remaniement ministériel encore
plus vaste est dans l'air depuis quel-
ques semaines, avec changement de
premier ministre (le nom de Jacques
Delors est cité constamment pour rem-
placer Edith Cresson).

t\x>\

Capacités «largement épuisées»
Demandeurs d'asile en Allemaqne

Les capacités de l'Allemagne à
accueillir des réfugiés sont «large-
ment épuisées » , a déclaré hier le
ministre de l'Intérieur Rudolf Sei-
ters.

M. Seiters a confirmé les chiffres
donnés deux jours plus tôt par son
collègue du Land de Bavière : en
IQ0 1 nlnc rie 9Sn Of)0 nrrsnnni's
ont demandé le statut de réfugié en
Allemagne, soit une hausse de 32%
en un an. Les plus nombreux ont
été les Yougoslaves fuyant la guerre
(près de 75 000), puis les Roumains
(40 000), les Turcs (24 000) et les
Rnlaarec M? nnO^ 1 PC eanaeiléc
d'accueil de l'Allemagne sont large-
ment épuisées. Les Lànder et les
communautés locales font face à de
graves difficultés de logement et
ont du mal à prendre soin de ces
nombreuses personnes , a déclaré
M. Seiters.

T e miniclrp n air\nté nue loc Alle-

mands , qui payent des impôts pour
tous les services accordés aux can-
didats au statut de réfugié, se mon-
trent de plus en plus impatients. «Il
est difficile d'expliquer à nos com-
patriotes que nos systèmes nous
obligent à mettere en route de coû-
teuses procédures de demande
d'asile pour des gens qui semblent
ineananlec He nrétenrlre à rel asi-
le.»

La Constitution allemande ga-
rantit l'asile aux victimes de répres-
sions politiques. Mais la plupart des
candidats actuels ne sont en réalité
que des réfugiés économiques.

I r, ,.k.,„,.,.l,,,,- IMn,,,! IT r .U\  o

promis de garantir le droit d'asile
aux vrais réfugiés politiques , mais
souhaite un amendement constitu-
tionnel permettant de rejeter les ré-
fugiés économiques. L'opposition
sociale-démocrate n 'en veut pas, af-
firmant que le droit d'asile ne peut
êlre limité f AP\

En bonne
voie

Alors que le centre de Tbilissi
était toujours le théâtre d'affronte-
ments sporadiques, l'opposition
géorgienne semblait hier sur le
Doint de triompher dans sa lutte
pour l'éviction du président Zviad
Gamsakhourdia. De sa retraite à
l'intérieur du Parlement, ce dernier
refusait toujours de démissionner et
a lancé à ses partisans un appel au
«nulèvement

Dans une déclaration lue à la fou-
le, Zviad Gamsakhourdia , accusé
par ses adversaires d'être un dicta-
teur , a lancé un appel à la résistance
contre les rebelles, y compris par la
grève. «Je demande aux Géorgiens
de se dresser contre les fascistes et
les putschistes. Nous sommes pour
la vérité et la vérité prévaudra », a-
t-il dit dans cet appel.

Il a également déclaré à un
groupe de journalistes occidentaux
qu 'il avait proposé à l'opposition
d'organiser un nouveau référer
dum. «Mais ils (l' oonosition) n 'en
veulent pas car ils savent qu 'ils se-
raient désavoués», a-t-il dit. Le pré-
sident géorgien a aussi indiqué que
toutes les communications avec le
Parlement avaient été coupées.

(AFP/Reuter )
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Les délégations arabes reportent leur départ pour Washington
Menaces sur la conférence de paix

Des menaces d'ajournement pèsent
sur la reprise des pourparlers de paix
au Proche-Orient entre Arabes et Is-
raéliens. A la suite de la décision d'Is-
raël d'expulser douze Palestiniens des
territoires occupés, les négociateurs sy-
riens, palestiniens, jordaniens et liba-
nais ont en effet annoncé samedi le
report du départ de leurs délégations
pour Washington. Les Israéliens ont
confirmé pour leur part qu'ils seraient
présents mardi à l'ouverture des négo-
ciations.

Tandis que le Gouvernement israé-
lien a approuvé hier à l'unanimité le
bannissement des Palestiniens , les di-
rigeants arabes se sont concertés toute
la journée pour arrêter une attitude
commune. La reprise des négociations
bilatérales entre Israël d'une part , la
Syrie, le Liban et une délégation jorda-
no-palestinienne d'autre part , est pré-
vue mardi. Mais la décision , annoncée
jeudi par Israël , d'expulser 12 militants
palestiniens de Cisjordanie et de la
bande de Gaza, risque de la remettre en
sause.

Un porte-parole du Ministère syrien
des affaires étrangères a déclaré que le
départ de la délégation syrienne, prévu
samedi, était reporté. La délégation li-
banaise aux négociations bilatérales
sur le Proche-Orient a décidé elle aussi
de reporte r sine die son départ , prévu
hier , pour Washington.

La Jordanie a également décidé de
renouer sine die le départ de sa déléga-

tion , a-t-on appris samedi soir de
source officielle à Amman. La déléga-
tion palestinienne a aussi ajourné son
voyage dans l'attente d'instructions de
l'OLP, dont la direction s'est réunie
samedi à Tunis.

Les délégués israéliens aux négocia-
tions bilatérales de paix seront pour
leur part présents le 7 janvier à Wash-
ington «comme prévu», a indiqué sa-
medi un porte:parole du Ministère is-
raélien des affaires étrangères.

Condamnations
De son côté, le Gouvernement amé-

ricain a condamné la décision d'Israël
d'expulser les 12 Palestiniens en repré-
sailles à la mort d'un colon juif. Il a
demandé l'annulation de cette mesu-
re.

A Damas, le Front populaire de libé-
ration de la Palestine et le Front démo-
cratique de libération de la Palestine,
composantes radicales de l'OLP, ont
condamné la décision israélienne et ré-
clamé «des mesures urgentes du
Conseil de sécurité des Nations Unies
pour mettre fin à la violation par Israël
des résolutions internationales et de la
Convention de Genève».

Pour sa part, le président égyptien ,
M. Hosni Moubara k, a appelé samedi
le premier ministre israélien , M. Yitz-
hak Shamir, et lui a demandé de renon-
cer à faire bannir 12 Palestiniens des
territoires occupés, afin de permettre la
noursuite du nrocessus de Daix.

Le chef de l'OLP Yasser Arafat souhaite la poursuite du processus de paix, mais
pas à n'importe quel prix. Il a rencontré hier le président égyptien Hosni Mou-
barak (n. photo). Kevstone

Décision entérinée
et ballet diplomatique

Le Gouvernement israélien a enté-
riné hier sans débat , au cours de sa réu-
nion hebdomadaire , la décision de
bannir 12 «activistes» palestiniens des
territoires occupés. Le bannissement
de ces 12 Palestiniens avait été décidé
jeudi par le premier ministre Yitzhak
Shamir et son ministre de la Défense,
M. Moshé Arens , au lendemain du
meurtre d'un colon dans la bande de
Gaza occuDée.

En revanche , le chef de l'opposition
travailliste , M. Shimon Pères, a estimé
hier qu 'il s'agit «d'une mauvaise déci-
sion prise au mauvais moment».

Du côté arabe, l'avenir du processus
de paix a donné lieu à un ballet diplo-
matiaue. Yasser Abed Rabbo est ar-
rivé hier à Amman avec le chef de la
diplomatie de l'OLP, Farouk Kaddou-
mi. Tous deux venaient de Damas. Le
chef de l'OLP, Yasser Arafat, est lui
aussi arrivé à Amman , mais du Caire,
où il a rencontré le président égyptien
Hosni Moubarak. (AFP/Reuterl

Algérie: élections faussées
Les intégristes ont triché

plique cette concierge du vieux Bel-
court , fief algérois des intégristes, «ces
barbus intégristes on les a vus en train
de nrendre des nhotos à l'intérieur

Le Gouvernement qui tenait à des
élections législatives propres et trans-
parentes, a-t-il vraiment fermé les yeux
sur les nombreuses irrégularités de
vote émanant du Front islamique du
salut (FIS)?

H 
D'ALGER ,

1 Hadji KHEDOUD
Le Conseil constitutionnel vient

d'être saisi par 341 recours. En tête des
recours , vient le FLN, l'ex-parti unique
avec 174 recours. Ce dernier récuse
aussi bien les résultats du premier tour
que les ballottages qui opposent ses
ranHiHats  an\ intéoristes l e  FFS He
Ait Ahmed et le MDA (Mouvement
pour la démocratie en Algérie) de l'an-
cien président Ahmed Ben Bella , ainsi
que le RCD (Rassemblement pour la
culture et la démocratie) font égale-
ment partie des mécontents de ce scru-
tin. Pour faire bonne mesure, le Front
islamique du salut a lui aussi formulé
17 requêtes. Pourtant 90% des cas de
recours se nortent contre le FIS.

Une «grande supercherie»
Pour bon nombre d'observateurs al-

gériens, le nombre impressionnant de
recours confirme bel et bien que le
scrutin n'a pas été loyal. Même le FFS
(Front des forces socialistes) fort de ses
vingt-six sièges glanés au premier tour
Ae. ces élections n 'a nas hésité à nnal i -
fier ces législatives de grande superche-
rie. Il faut dire que les intégristes n'ont
pas ménagé «leur effort » pour rempor-
ter ces élections. Falsification des pro-
cès-verbaux, pression sur les électeurs,
mais aussi invasion des bureaux de
vote par les barbus du FIS au moment
Hn Hénmiillement Hec urnec

La technique
de l'enveloppe vide

L'enveloppe vide fut la technique
frauduleuse la plus fréquemment utili-
sée. Un exemple: un électeur islamiste
entre dans l'isoloir , cache son bulletin
de vote et met dans l'urne une enve-
loppe vide. Cet électeur islamiste n'a
Hnnr nas vnté maie il Hnnne rette fnic_
ci le bulletin de vote soigneusement
coché aux couleurs du FIS à un autre
électeur qui attend dehors. Ce dernier
vote enfin et récupère de nouveau le
Kl ill Afin HA \ft~\1n VIATOP nui cr»ra iv»mic &i

coché à un autre analphabète et la chaî-
ne d'électeurs islamistes continue sans
fin. Il est vrai que les sept millions
d'analphabètes que compte ce pays
constituent un électorat précieux pour
les inléoristes «C'est inernvahlevv ev_

même des bureaux de vote réservés
aux femmes. Ils nous ont menacées de
représailles si on ne votait pas pour
eux». Mieux encore, des militantes de
la Mouvance islamique vêtues d'un
tchador noir , hermétique à tout regard
de l'administration , auraient voté en
lieu et nlace de nombreuses mères de
famille analphabètes. Dans les campa-
gnes, loin des regards indiscrets, des
militants du Front islamique du salut
ont sillonné les villages en distribuant
des denrées alimentaires aux paysans
du coin et en promettant de leur offrir
le pèlerinage à La Mecque en cas de
victoire. «Si vous ne votez pas pour le
FIS. vous n 'êtes nas musulmans».

Les intégristes ont également réussi
à cartonner dans les fiefs mêmes du
FLN et du FFS. Le stratagème est
d'une simplicité enfantine. Pour en-
traîner la nullité des voix de certains
citoyens, la mention «a voté» aurait
été fréquemment omise sur les bulle-
tins de vote par des responsables du
hnrean He vote fort rnmnlaisanls

En juin 1990, lors des premières mu-
nicipales libres, le FIS avait récolté 5
millions de voix en sa faveur. Au-
jourd'hui les intégristes ne récoltent
que 3,2 millions de voix sur 13 mil-
lions d'électeurs et tentent vaille que
vaille d'instaurer un Etat islamique
inspiré du Soudan et de l'Arabie Saou-

Un troisième tour?
Il faudra donc attendre samedi pro-

chain pour connaître enfin la réaction
du Conseil constitutionnel et savoir si
le troisième tour aura bien lieu. Rien
ne Hit nue le FÏÇ eéHera cane vinlenre
une partie de ses 188 sièges acquis dès
le premier tour. Ce régime qui ne vit
plus que sur le souvenir du pouvoir
aura fort à faire pour éviter que la
démocratie ne débouche sur l'intégris-~.Q u v

Marrifpctatinn à Paris
Entre 2000 et 3000 Algériens de Pa-

ris - dont de nombreuses femmes et
des enfants - se sont rassemblés hier
après midi place de la République à
Paris à l'appel du Front des forces
socialistes-Immigration (FFS-I), pour
inviter leurs compatriotes émigrés en
France à voter massivement au second
tour des législatives «contre les forces
dépassées» et «pour une alternative
Hémr*rratiniiev\  / A P I

Processus de détente entre les deux Corées
Bush apporte son soutien à Séoul

Poursuivant sa tournée dans la ré-
gion du Pacifique, le président améri-
cain George Bush est arrivé hier à
Séoul, pour des entretiens avec les diri-
geants sud-coréens sur l'avenir des re-
lations avec la Corée du Nord. La visite
de M. Bush à Séoul, prévue jusqu'à
demain, constitue la troisième étape
d'une tournée qui l'a conduit en Austra-
lie et à Singapour, et qui doit s'achever
dès mercredi par une visite attendue au
.Tanon.

A Séoul, le président américain
compte exprimer son soutien aux pac-
tes de non-agression et de dénucléari-
sation conclus en décembre par les
deux Corées, qui ont mis fin à 38 ans de
tension. Aujourd'hui , M. Bush doit no-
tamment s'entretenir avec le président
sud-coréen Roh Tae-Woo et pronon-
cer un discours devant le Parlement.

M Rush entend insister nnnr nue la
Corée du Nord se plie , comme elle l'a
promis, à des inspections internationa-
les de ses activités nucléaires , considé-
rées par Washington comme «la plus
grave menace sur la sécurité et la stabi-
lité de la région» du Pacifique.

Un haut responsable 'américain a as-
suré que Washington était prêt à aller
au-delà des relations actuelles «pres-
que inexistantes» avec la Corée du
Nord soulignant nue ce navs commen-
çait à répondre aux préoccupations en
matière de sécurité nucléaire. Les
Etats-Unis , qui ont récemment retiré
6000 des 39 000 soldats américains
stationnés en Corée du Sud, n 'iront
toutefois pas plus loin tant que Pyon-
gyang n'aura pas satisfait à toutes les
conditions de sécurité nucléaire.

Lors de la précédente étape de sa
tournée , M. Bush a par ailleurs promis
samedi à Çinoannnr le maintien H'nne

présence militaire américaine «crédi-
ble» en Asie. A cet égard , le président
américain a du reste obtenu un accord
de principe portant sur l'extension des
facilités accordées à la marine améri-
caine à Singapour.

M. Bush a également annoncé lors
de cette étape la levée de l'embargo
commerçai imposé par les Etats-Unis
contre le Cambodge en 1975. Cette dé-
cision constitue une nouvelle étape de
la normalisation des relations américa-
no-indochinoises. Il a jugé en revanche
«prématurée» une mesure similaire en
faveur Hn Viêt-nam

Bras de fer avec Tokyo
La tournée de M. Bush dans le Paci-

fique doit s'achever par une visite très

attendue au Japon , dès demain soir.
Les relations commerciales, notam-
ment le dossier automobile , qui est
pour une bonne part dans le déficit
commercial des Etats-Unis avec le Ja-
pon , domineront jusqu 'à vendredi les
entretiens du président américain avec
les responsables japonais.

î e Héfieït mmmereial amérirain
avec le Japon est estimé à 41 milliards
de dollars en 199 1. contre 38 milliards
en 1990. Il est dû à 75 pour-cent à l'im-
portation de voitures et de pièces déta-
chées japonaises. Les milieux d'affai-
res américains comme la classe politi-
que se déclarent désormais partisans
de représailles contre Tokyo si le Japon
se refuse à limiter ses exportations.

(AFP/Renterï

Le nrésifl i ' i i t  Rush et «nn énnnse accueillis à leur ar r ivée  à Séoul nar le nremier
Vpvctnnp

Les rebelles défaits au prix de combats très meurtriers
Tchad: N'Diamena aurait reDiis le contrôle de la localité de Bol

L'Armée nationale tchadienne
(ANT) a repris aux rebelles la localité
de Bol, dans la région du lac Tchad, au
prix de combats «très meurtriers» , a
affirmé hier l'envoyé spécial de Radio-
Tchad arrivé sur lès lieux. Le Gouver-
nement de N'Djamena observait pour
sa part le mutisme sur la situation mili-
taire qui prévaut dans les autres ré-
pîftns He l'Ouest trli-ulieti

Les blessés continuaient d'arriver
dans les hôpitaux de la capitale N'Dja-
mena , selon des sources médicales. Les
employés de la santé ont été priés de
rejoindre leur poste dans les pavillons

En outre , la foule continuait de station-
ner devant l'entrée de l'Hôpital mili-
taire pour s'enquéri r de l'état de santé
de ses proches.

Pour leur nart lec Pnrppc irmÂnr
occidentales (FAO), l'une des compo-
santes du Mouvement pour la démo-
cratie et le développement (MDD, op-
position au régime d'Idriss Déby). ont
lancé hier , depuis Lagos, un appel à la
Franre nnnr nn'elle rnctp neutre

L'envoyé spécial de Radio-Tchad ,
arrivé à Bol après la reprise de la ville
par les forces régulières , a brossé un
lahleaii anr*r-nlvr\liniie Hec ehamr»c rin

bataille traversés. Selon lui , la contre-
offensive de TANT pour stopper el
refouler les rebelles «à la solde de l'ex-
président Hissène Habré» a eu lieu
vendred i , entre Massakory et Bol (res-
pectivement au nord-est et au nord-
ouest de N'Djamena).

//I OP /^*-»rV» r\1*C /A fï t ,tt.i * rÀr in,\i i •*

triers. Le sol était jonché de cadavres
(...) qui ont dû être enterrés pêle-mêle
dans des fosses communes», selon le
correspondant de la radio. Selon lui ,
les rebelles seraient venusdu Nigeria et
du Niger , comme le prouvent les Naira
(monnaie nationale du Nigeria) et les
francs CFA du Nige r retrouvés sur les
raHavrec / A FPÏ

Colons
en colère

Cisjordanie

Un représentant des colons israé-
liens a annoncé hier son intention de
mener des actions «à la limite de la
légalité» dans les territoires occu-
pés. Ces déclarations ont coïncidé
avec les blessures infligées à un
jeune Palestinien dimanche à Hé-
bron, en Cisjordanie occupée. La di-
rection unifiée du soulèvement pa-
lestinien a pour sa part demandé
aux habitants des territoires de se
mettre en crève.

Agé de 16 ans, le jeune Palesti-
nien blessé à Hébro n a été atteint
par les tirs de civils israéliens , qui
ont riposté à une attaque à coups de
pierres , a-t-on appris de source mi-
litaire israélienne à Jérusalem.

Deux Palestiniens , une femme et
son fils de dix ans , ont également
été blessés par balles dimanche, a-
t-on indiaué de source Dalestinien-
ne. Des militaires étaient à l' origine
des tirs , déclenchés lors d'incidents
sporadiques près de Jenin (nord de
la Cisjordanie). D'autre part , cinq
taxis transportant des Palestiniens
ont été attaqués dimanche par des
colons à la hauteur du barrage
d'Erez , qui relie Israël à la bande de
Gaza, a-t-on appris de sources pa-
lestiniennes. Les colons israéliens
sont déterminés à entreprendre des
actions «à la limite de la légalité» , a
pour sa part déclaré hier M. Aharon
Domb. (AFPï
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Granges-Marnand
Automobiliste

tué
Un accident mortel de la circula-

tion s'est produit ce week-end à
Granges-Marnand , endeuillant une
famille bien connue dans la région.

I 
BROYE

IVAUDOIS

Vendred i en fin d'après-midi, un
jeune automobiliste a perdu la maî-
trise de sa voiture pour une raison
inconnue entre Sassel et Granges-
Marnand. Le véhicule quitta la
route dans un virage et , après plu-
sieurs tonneaux, s'écrasa contre un
arbre. Le conducteur, Steve Clôt,
âgé de 22 ans, de Granges-près-
Marnand , a été tué sur le coup. QD

' Fribourg

Trois blessés
dans une embardée

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
2 h. 20, un automobiliste de Fribourg,
âgé de 24 ans, circulait du centre de la
ville en direction du carrefour de Saint-
Barthélémy. A la route de Berne, il per-
dit le contrôle de sa machine qui fit une
embardée, quittant la route à droite
pour s'encastrer dans un pylône soute-
nant les lignes des trolleybus. Griève-
ment blessé, le conducteur fut trans-
porté par hélicoptère à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Ses deux passagers, des
jeunes gens de Fribourg et de La Ro-
che, âgés de 19 et 22 ans, ont été
conduits à l'Hôpital cantonal. Le PPS
de Fribourg est intervenu pour désin-
carcérer le condu cteur et le passager du
siège avant. Pour les besoins de l'en-
quête, la police de la circulation prie les
témoins éventuels de se faire connaître
en téléphonant au 037 25 20 20.

Fnbourg

En quittant l'hôtel
Samedi à 10 h. 20, un automobiliste

des USA quittait le Park Hôtel à Fri-
bourg. En s'engageant sur la route de
Bertigny, il entra en collision avec une
automobiliste de la ville qui se diri-
geait vers Beauregard . Il y eut pour
8000 francs de dégâts.

Châtonnaye

Le feu dans une villa
Vendredi à 14 h. 20, une explosion

suivie d'un 1 incendie s'est produite
dans le garage d'une villa de Châton-
naye appartenant à Ian Desmond
George. Elle était due à une bouteille
de gaz pour camping. Les pompiers du
village, secondés par le Centre de ren-
fort de Romont, sont in tervenus. Ils
ont préservé la partie habitable de l'im-
meuble. En revanche, le garage a subi
pour 100 000 francs de dégâts. Le pro-
pnetait était absent au moment du
sinistre et n'a pas pu être atteint le jour
même. Cette villa est située sur les hau-
teurs du village , au lieudit La Planche-
aux-Veaux. GS
¦ PUBLICITÉ m

Les noces sulfureuses entre Vuister-
nens-en-Ogoz et André Mùller, l'in-
dustriel des cantines, entrent dans une
nouvelle phase : le bras de fer. Le
Conseil communal a essuyé le courroux
populaire lors de la dernière assemblée
communale. Il est résolu à faire enfin
respecter la loi sur les constructions au
plus indiscipliné de ses citoyens. Et le
préfet Hubert Lauper, pris à partie de-
puis quinze ans, demandera, dès cette
semaine, un devis légal pour la remise
en état des places de stockage de l'usine
de Romanoche.

¦̂̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^
PÉRIODE

EXCEPTIONNELLE
du 6 au 25 janvier 1992

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON
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Fribourg, avenue de la Gare
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LALIBERTÉ REGION 1 1
Vuisternens-en-Ogoz: ras-le-bol des autorités et de la population

Industriel hors normes
Lundi 6 janvier 1992

Pomme de discorde, l'empiétement sur le

ces de stockage. En 1978, l'Etat avait
dû faire remettre en état une emprise
de quinze mètres sur la zone agricole
avec d'importants déplacements de
matériaux. Il avait alors pris une hypo-
thèque légale sur l'usine.

Aujourd'hui , le même processus se
reproduit. André Mùller a demandé un
délai de remise en état , le fixant lui-
même au 13 décembre 1991. «Délai
accordé, mais nous n'attendrons pas
plus» dit le préfet qui ajoute qu 'André
Mùller «mentionne, ici où là, sur ses
plans «extension future» et que cela
équivaut , pour lui , à une autorisa-
tion». L'usine de Romanoche déborde
sur la zone agricole. De surcroît , elle
jouxte désormais un quartier de vil-
las.

Le mur du vertige
Second site en cause, le dépôt des

Placettes. Une immense halle en chan-
tier depuis 1977. De loin à la ronde, on
voit les piliers qui attendent un toit. En
1987, le préfet avait fait cesser les tra-
vaux parce que l'exécution n 'était

terrain voisin de l'usine de Romanoche

pas conforme aux plans. «Et l'autorisa-
tion de construire ne sera accordée que
lorsque des plans seront mis à l'en-
quête normalement» dit le magistrat.

Sur ce site, André Mullër a prolongé
un énorme mur sans autorisation. Ce-
lui-ci présente un danger potentiel de
chute. D'autre part , le terrain devait
garder sa pente naturelle. André Mùl-
ler a procédé à d'importants remblaya-
ges qui modifient la topographie. Le
préfet se dit déterminé à demander la
démolition des murs «si ça ne s'ar-
range pas».

«La commune se trompe»
«Aux Placettes, je" n'ai construit

qu 'une murette supplémentaire et les

GD Nicolas Repond

plans seront déposés dès que je pour-
rai» s'exclame André Mùller qui est
formel «En Romanoche, je ne déborde
pas les places de stockage. La com-
mune se trompe. Elle n'a qu 'à venir
voir. C'est en ordre».

Las, le Conseil communal s'atten-
dait à cette réponse. Les deux sites
visés ne sont qu 'une partie des cons-
tructions à propos desquelles , il lui a
fallu se disputer avec l'industriel. «Il a
bénéficié de clémence il y a vingt ans
parce qu 'il fallait industrialiser le can-
ton. André Mùller a calmé ses ardeurs
durant trois ans. Son fils travaillait
avec lui. Maintenant , il a, à nouveau ,
des velléités d'extension» dit le syn-
dic.

Monique Durussel

SARINE =^OT
Hl I CAMPAGNEM*MZ—J

«Jusqu 'ici , on a gardé le silence,
mais maintenant c'est le ras-le-bol! La
population est en colère» s'exclame
Fernand Droux , syndic. «Nous vou-
lons mettre fin aux violations de la loi
sur les constructions qu 'André Mùller ,
industriel , accumule. Avant , il ne res-
pectait pas les plans déposés. Au-
jourd'hui , il ne met même plus ses
constructions à l'enquête. Le Conseil
communal veut garder sa crédibilité en
matière de loi sur les constructions.
Les habitants de Vuisternens réagis-
sent violemment contre un homme
qui défigure tout le village». Et le préfet
Hubert Lauper d'ajouter qu '«André
Mùller a toujours usé des recours qui
lui permettent de reporter l'exécution
d'ordres d'un an à dix-huit mois».

Gigantisme
L'entreprise André Mùller SA pro-

pose à sa clientèle des charpentes mé-
talliques, des locations de cantines et
des bâtiments provisoires sous forme
de containers. De l'activité réelle de
l'usine, on ne sait pas grand-chose.
«Les horaires échappent à tout règle-
ment légal et les engagements de
même. Il y a au maximum deux em-
ployés du village, avec du personnel au
noir, c'est sûr» dit un conseiller com-
muna l.

Pour l'heure, la commune veut faire
respecter la loi sur les constructions.
Deux sites sont en cause: l'usine de
Romanoche et la halle des Placettes. Le
préfet va d ailleurs entamer une procé-
dure de devis légal pour la remise en
état des lieux de Romanoche selon
l'autorisation de construire de 1978.
«Et l'Etat doit , à nouveau, prévoir
l'avance des frais dans son budget» dit-
il.

Aux abords de l'usine de Romano-
che, André Mùller déborde de ses pla-

Les alentours de l'usine de Romanoche 03 Nicolas Repond

Guerre d'usure
Les diff icultés que Vuisternens-en -

Ogoz rencontre régulièrement avec An-
dré Mùller sont immuablement du
même ordre. L 'industriel n 'a pas du
tout la même conscience du resp ect des
lois que la maj orité des citoyens de ce
pays. Depuis qu 'il s'est lancé dans
l 'aventure économique, il déf raie la
chronique avec des p rojets démesurés et
désordonnés. Grand propriétaire ter-
rien au village, il loue de la terre agrico-
le. Il achète et revend des immeubles et
se lance dans d 'immenses chantiers.
L 'usine et là halle de stockage qu 'il gère
encore ressemblent à des témoins d 'un
au tre temps, décors de f i lms fantasti-
ques: amas de f errailles, saignées vives
dans le terrain tandis que l 'on entend
chan ter les tôles sur f ond de camp agne.
L 'entrepôt et l 'auberge qu 'il a vendus
on t trou vé p reneur et , à chaque f ois, plu-
sieurs utilisateurs tan t les lieux son t
vastes.

En juin 1979, l 'industriel inaugurait
son usine et le monde p olit ique saluait
un créateur d 'emplois. Le 8 mai 1980,
une question écrite de Roger Bielmann
au Grand Conseil recevait réponse du
conseiller d 'Etat Ferdinand Masset. Il
s 'agissait de savoir quelles f acilités, dé-
rogations et autorisations avaient été
accordées à A ndré Mùller. En 1984, ce
dernier a vendu p lusieurs p rop riétés
aux enchères. Il a également été sous
les feux de l 'actualité en 198 7 à propos
d 'un dépotoir à côté de l 'usine de Ro-
manoche. Tren te-quatre tonnes de fer-
raille y  ont été enlevées, mais le préfet
assurait alors que des dépôts présen-
taien t un réel danger de p ollut ion . La
colère p op ulaire est mon tée lentemen t à
iencontre de celui qui transforme Vuis-
ternens-en-Ogoz en grand entrepôt au
mépris des lois. Aujourd 'hui, la coupe
est p leine, elle déborde!

MDL

Le mur du vertige, prolongé sans autorisation GD Nicolas Repond



PAGE PUBLICITAIRE

Ans

Les langues
voici la base de la réussite!

Les langues - la base du
succèSa

Enfin,
nous y voilà

Il est possible, des maintenant, même pour ceux
qui ne semblent pas doués pour les langues,
d'apprendre une ou plusieurs langues étran-
gères par soi-même et chez soi , d'une façon par-
faite, beaucoup plus facilement , plus simple-
ment et surtout beaucoup plus rapidement.

Après quelques jours et quelques semaines ,
vous acquerrez des connaissances linguistiques
qui nécessitaient , hier encore, des mois et des
années.
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M. Freddy Zimmermann
le pianiste international bien connu,
nous écrit ceci:
J'ai le plaisir de vous faire part du résultat de votre
excellent cours. Après un temps d'étude étonnam-
ment court , je peux m'entretenir couramment avec
la population espagnole. D'ailleurs , mes chansons
espagnoles font très «naturel et authentique» et
sont accueillies avec l'enthousiasme caractéristi-
que de cette nation. Mon répertoire s'enrichit cha-
que jour. De plus, voici une nouvelle qui vous inté-
ressera particulièrement!
Grâce à mes nouvelles connaissances en langue
espagnole, je viens de recevoir un nouvel engage-
ment , ce qui prouve d'une manière convaincante le
succès de votre méthode d'enseignement.

Jamais, la connaissance des langues
n'a revêtu autant d'importance
qu'actuellement — c'est pourquoi ce
premier pas est décisif pour votre
succès personnel.
Ne manquez donc pas de demander
aujourd'hui encore un essai absolument
gratuit de notre cours de langues.
Il vous démontrera qu'il existe enfin un
système écartant toutes les difficultés
et qui, certes, vous conviendra à tous
points de vue.

L'ETUDE DES LANGUES:
UN JEU D'ENFANT

GRÂCE À LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE

Voici des cours réussis
pour tous
Les cours populaires de langues enseignés par
la méthode moderne de langues constituent
également une nouveauté à cause de leur prix.
vous apprendrez une langue étra ngère non seu-
lement d'une façon parfaite et rapide, mais éga-
lement dans le sens d'une véritable prestation
offerte à une plus large couche de la population ,
à un prix avantageux.

Désormais , vous n'aurez plus besoin de vous
rendre à l'étranger et d'y passer plusieurs mois
onéreux pour vous familiariser avec une langue
étrangère. Tout le monde aujourd'hui peut ap-
prendre une langue et se le permettre.

Chaque jour 15 minutes
d'agréable exercice
Grâce aux cours de la nouvelle méthode popu-
laire pour l'étude des langues , vous pensez , vous
lisez et vous entendez, déjà dès la première mi-
nute, dans la langue étrangère.

Vous assimilez la matière des cours comme les
enfants apprennent: en jouant , de façon in-
consciente , naturelle.

Apprendre les langues, sans aucune peine, sans
perte de temps et sans «piocher», apprendre
avec un succès surprenant , voilà le résultat d'une
méthode fondamentalement nouvelle, créée
pour l'étude des langues.
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Mme Elisabeth Heiland R. Martinelli
ex-gagnante du concours Concerne: cours d'italien,
mondial de maquillage, nous écrit: Messieurs,
Je suis fascinée par votre cours d'italien. Permet- APrès avoir terminé l'étude de la langue italienne, j' ai le
tez-moi de vous en féliciter. J'étais très sceptique très Qrand plaisir de vous informer que j'ai été fasciné
au sujet de votre méthode. Lorsque j ' ai remarqué Par la, m^

h r de de v°s cours - Celle-ci m'a permis d'ap-
qu'en très peu de temps je pouvais m'exprimer Prendre ' ltalien avec beaucoup de facilite et en peu de
avec facilité je me suis mise à apprendre les le- CeTlangue me rend maintenant de grands services,çons suivantes avec un enthousiasme accru. Mes en particu

a|ier ,ors de mes courses et rallyes automobi-voyages en Italie me fascinent. Mais mes connais- )eS i car e||e me permet de m'entretenir couramment
sances d'italien me sont utiles non seulement en avec |es fonctionnaires et, surtout, ce qui est très im-
déplacement , mais enteore dans mon métier. portant pour moi , avec les mécaniciens qui, la plupart ,

parlent uniquement l'italien.
Aussi , je vous adresse mes sincères remerciements et

J'ai été émerveillée par votre méthode linguistique, vous Pr1e d,e croire ' Messieurs , à l'assurance de mes
que je recommande vivement. sentiments les meilleurs.

DiJlM pour les intéressés qui désirent apprendre une langue
Je désire une preuve sans
engagement de la méthode i , - , . i# ' x l i
moderne pour l'étude des [HStltUt POUT I etUCle 1710061716

(Prière de marquer d'une n Ufc/b IdnyUoo
croix les langues et les Allemand Albisriederstrasse 5, case postale. 8040 Zurich
cours desires , d'écrire lisi-
blement en majuscules , de Nom: 
découper ce bon et de D -,,„ «,; , ,. n Prénom: nous I adresser sous pli ou- 

^vert affranchi avec un tim- An9,a,s Profession: '. 
i bre de 50 centimes.)

Pour les intéressés ayant 9e 

3 moins de 20 ans, le Rue: 
consentement des parents it~iï0„

| est obligatoire. Lieu : uoi/92



Les diplômés

lie 
Faculté des Lettres

La Faculté des lettres de PUniversité
de Fribourg, à l'issue des examens qui
se sont déroulés en novembre 1991, a
remis la licence ou le diplôme d'ensei-
gnement gymnasial à une soixantaine
d'étudiants.

• Licences : Kari n Ackermann , Hei-
tenried; Hans Baechler, Fribourg; Al-
bert Bagood , Fribourg; Anita Brauchli ,
Fribourg ; Chantai Constantin, Fri-
bourg; Martine Delley-, Fnbourg; Sa-
bine Dobler , Fribourg ; Susanne Egli ,
Fribourg; Alexandre Etienne, Bulle;
Esther Gadient, Gu in ; Lucas Gasser,
Fribourg; Gérard Guisolan , Ménières;
Dima Hatem , Fribourg; Jean-Pau l
Hernan dez, Fribourg; Andréa Hugels-
hofer, Fribourg; Ursula Jaeger, Fri-
bourg; Pierre Jomini , Surpierre ;
Alexandre Kaeser, La Tour-de-Trême;
Tiziana Keiser, Fribourg; Michael
Konrad , Fribourg ; François Noël , Ecu-
villens; Nadia Philipona , Schmitten;
Christine Phillot , Fribourg; Daniela
Quaranta , Marly; Enrico Rezzonico,
Fribourg ; Martine Rossier, Fribourg;
Katalin Sellei-Biro, Morat; Beat
Schaefer, Estavayer-le-Lac; Jùrgen
Stoerk, Schmitten; Richard Tarrès,
Romont; Karl Vonlanthen , Tinterin;
Mar ie-Tony Walpen , Fribourg; Jean
Wenker, Marly; Mary-Claude Wen-
ker, Fribourg; Marie-Josée Albrecht ,
Waltenschwil (AG); Dorothea Gauts-
chin , Bâle; Katrin Mosimann, Baie;
Hansmartin Caspar, Berne ; Zouhair El
Fehri, Berne; Michael Frey, Berne ;
Marco Leuen berger, Bùren a.Aare
(BE); Ida Stadler, Berne; Young-ok
Park , Grand-Saconnex (GE); Anita
Mazzetta , Coire (GR); Daniel Gredig,
Erstfeld (UR); Diego Schwery, Naters
(VS); Jean-Charles Zay, Sion; Sandra
Thuering, Zoug;
• Diplômes d'enseignement gymna-
sial: Anne Dafflon, Fribourg; Peter
Grosshardt, Fribourg; Claudine Mar-
chon , Marly; A.-Véron iq ue Rossi, Fri-
bourg ; Catherine Tavazzi , Courta-
man ; Etienne Wid mer, Fribourg;
Adrian Merkofer, Wettingen (AG);
Rosmarie Widmer, Kùngoldingen
(AG); Suzanne Hamm er, Berne; Wer-
ner Odermatt, Meggen (LU);  Susanne
Haechler, Bellach (SO); Lorenz Jehle ,
Schaan (FL). GS
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Fribourg

Nonagénaire

C'est aujourd'hui que M mc Emma
Curty-Monney fête son nonantième
anniversaire. Née le 6 janvier 1902,
elle est venue , enfant, avec sa famille,
de leur Veveyse natale , s'établir à Fri-
bourg où elle a toujours vécu depuis.
Issue d'une fratrie de sept , elle en reste
la seule survivante et c'est avec émo-
tion et plaisir qu 'elle parle de sa jeu-
nesse et qu 'elle évoque les souvenirs de
ses frères et sœurs. En 1927 elle épousa
M. André Curty, employé aux EEF et
de leur union naquirent une fille et
deux garçons, cinq petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. Elle eut le
chagrin de perd re son époux en 196 1
déjà et c'est avec courage et sérénité
qu elle a su affronter ces longues an-
nées de veuvage. Atteinte dernière-
ment dans sa santé, elle ne peut plus
sortir beaucoup et c'est grâce à son
entourage , en particulier à sa fille ,
qu 'elle peut encore vivre heureuse et
paisiblement chez elle, à Pérolles. GD

REGION 13
: HC Gottéron l'invité surprise

LA llBERTE

Soirée des Rois de la Landwehr

ou Tannée australienne1991

Lundi 6 janvier 1992

La Landwehr, corps de musique officiel de l'Etat et de la ville de Fribourg,
célébrait samedi sa 114e soirée des Rois. Une manifestation animée par la pré-
sence du HC Gottéron, promu société honoraire, et qui compte de vibrants fans
parmi les musiciens. Une occasion aussi de revenir sur l'année écoulée. 1991, plus
que la célébration du 700% aura été pour la Landwehr et les Landwehriens l'année
australienne.

La soirée des Rois de la Landwehr,
c'est la réunion des notabilités fribour-
geoises. A la table d'honneur, elle était
entourée d'une cohorte de mâles, la
présidente du Grand Conseil fribour-
geois Rose-Marie Ducrot. Une compa-
gnie qui l'enjoua beaucoup, mais à
l'heure des discours, elle ouvrit avec
humour une brèche dans le rempart
masculin de la Landwehr. L'ensemble
fribourgeois sera bientôt le dernier bas-
tion musical du machisme, puisque le
très sérieux Orchestre philharmonique
de Vienne vient de baisser pavillon. Le
président Jean-Ludovic Hartmann, en
guise de réponse, s'est dit étonné que
l'on ne pose jamais cette question de
l'ouvert ure aux femmes au président
du HC Gottéron, Jean Martinet-

Toute l'équipe des hockeyeurs s'est
déplacée. Invité surprise du président,
elle a été faite société honoraire de la
musique de Landwehr et Mgr Mamie
congratula chaque joueur. Bykov et
Khomutov n'ont-ils pas in spiré cha-
cun de ses soixante ou quatre-vingts
sermons de confirmation? Pour le pré-
sident Hartmann, les joueurs de Gotté-
ron «sont un exemple à suivre long-
temps». Autre invité surprise, le com-
mandant de corps Jean-Rodolphe
Christen, nouveau chef de l'instruc-
tion de l'armée.

La musique ambassadrice
Pour la Landwehr, 1991 restera l'an-

née australienne, constate Jean-Ludo-
vic Hartmann. Aux antipodes, les
Suisses ont rencontré des compatriotes
«bien plus Suisses que nous tous». Un
voyage qui a aussi permis de participer
à un festival et découvrir des ensem-

bles méconnus en Suisse, doués d'une
qualité technique et musicale très éle-
vée. Pour la première fois, le voyage de
la Landwehr avait aussi pour objectif
un travail de promotion économique
en faveur du canton de Fribourg, puis-
que le corps de musique a fourni un
excellent support pour le séminaire
conduit , côté suisse, par Michel Pittet ,
alors encore chef de l'Office de déve-
loppement économique du canton. La
Landwehr a aussi participé aux festivi-
tés du 700e et elle a répondu à de nom-
breuses invitations.

L'année 1991 a aussi été celle du
décès de Pierre Glasson, président de
1963 à 1983, période qui a été pour la
Landwehr «une ère de splendeur»,
avec les grands voyages, l'Iran en 197 1,
le Japon en 74, les Etats-Unis en 76, la
Chine en 80. Autre disparition, celle de
Luigi Musy, président de la commis-
sion externe pendant huit années.

Rigueurs militaires
Après la traditionnelle choucroute

et cochonnaille est venue l'heure des
récompenses et des discours. La soirée
des Rois a été aussi l'occasion de re-
mettre un chevron à Mgr Mamie, et un
diplôme de membre d'honneur à Ra-
phaël Rimaz, président du Gouverne-
ment. Le conseiller d'Etat , se faisant
historien, a rappelé les rigueurs militai-
res des premiers règlements de la
Landwehr, au siècle passé. Quant au
syndic de Fribourg Claude Schorderet,
il prédit que le corps de musique, après
avoir parcouru le globe en tous sens,
sera le premier à fouler le sol lunaire,
quand des voyages y seront organisés.

Macherel prêt à distribuer les distinctions aux musiciens.
GD Vincent Murith

Choucroute pour Jean-Ludovic Hartmann et Rose-Marie Ducrot. La compagnie
toute masculine des Landwehriens rend la présidente du Grand Conseil guille-
rette. G9 Vincent Muri th

Musiciens récompenses
La Landwehr, c'est un total de 144

membres actifs, pour lesquels la musi-
que est une importante occupation.
L'an dernier, le nombre des services a
été de 96, contre 83 en 1990. L'assi-
duité aux répétitions et les années de
service des musiciens ont été récom-
pensées.

Le corps de musique a donné 40
prestations et il a participé à 41 répéti-
tions générales et 12 partielles. Les
souffleurs ont reçu 96 convocations.
Paul Chenaux, basse, et Philippe Sa-
voy, saxophone, ont été présents à cha-
que fois. Michel Savoy, baryton, a 95
présences, puis Hilaire Morel , Jean
Bersier, Raymond Stucky, Charles
Zahnd et Christophe Pierret reçoivent
des primes. Pour la batterie de marche,
89 convocations ont été envoyées.
Jean-François Nadler et Claude Fivaz
sont récompensés.

Avec 25 ans de service, trois musi-
ciens reçoivent un premier chevron
d'or: Jean-Paul Dumas, Daniel Sauser
et Jean-Marc Sudan. Pour 30 ans d'ac-
tivité, un deuxième chevron d'or est

avant-scene

• Fribourg: billard. - Le Mouvement
des aînés organise un après-midi de
billard pour les seniors intéressés, de-
main à la Canne d'or, avenue du Midi ,
à 14 h. 30.

• Fribourg : conférence. - Dans le ca-
dre du séminaire interdisciplinaire
«La forêt», le professeur Dietrich
Meyer, de l'Université de Fribourg,
donne une conférence sur le thème
«Waldôkosysteme aus naturwissens-
chaftlicher Sicht». Auditoire C de
l'Université (Miséricorde), demain à
19 h. 30.

• Corminbœuf: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits

décerné à Jean Birbaum. Un troisième
chevron récompense Claude Pierret
pour 35 ans, et un quatrième est remis
à Michel Verdon pour 40 ans. Louis
Falcone, avec 45 ans de service, reçoit
un cinquième chevron d'or.

Distinctions cantonales
Président de la Société cantonale des

musiques fribourgeoises, François
Raemy a remis aux musiciens les dis-
tinctions cantonales et fédérales. Selon
lui , la qualité de la ' Landwehr suscite
l'admiration des autres sociétés, et par-
fois leur jalousie, mais «on entre en
Landwehr un peu comme on entre en
religion».

Deviennent vétérans cantonaux
pour 25 ans d'activité musicale, Jean-
Pau l Dumas, Léopold Pochon, Walter
Ruffieux, Daniel Sauser. Jean-Marc
Sudan. Est vétéran fédéral pour 35 ans
d'activité musicale Claude Perret , tan-
dis que Paul Chenaux et Michel Ver-
don , avec 40 ans d'activité, sont vété-
rans honora ires cantonaux. Eugène
Musy, avec 50 ans de musique, est
médaille d'or cantonale. GS

enfants. Nouvelle école, salle de la bu-
vette, demain de 14 h. à 16 h. 30.
• Domdidier: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants. Bâtiment des Sœurs, salle des
aînés, demain de 14 h. à 17 h. GS

cwiound'&ui
vanx-scene

• Fribourg. - Soirée récréative du
Groupement des dames de la paroisse
Sainte-Thérèse. Salle de l'ouvroir, ce
soir à 20 h. 15.
• Grolley. - Consultations pour nour-
rissons et petits enfants. Cure, salle du
rez-de-chaussée, aujourd'hui de 14 à
17 h.
• Prière. - Exercices de la Neuvaine à
la chapelle de la Providence, à 16 h. et à
20 h. m

A l'enseigne d'Hielde F
Une nouvelle galerie d'art à Fribourg

Hielde Fieguth a ouvert une galerie, rue Grimoux 3, à Fribourg. A 1 enseigne
d'Hielde F., elle expose ses propres travaux de sculpture en terre et plume sur
aquarelle, avant d'accueillir des artistes qui aiment «le sensible et le travaillé».

Autodidacte, Hielde Fieguth a tou- Hielde Fieguth est passionnée par
jours fait de la peinture. Elle a participé les relations entre peinture et littératu-
à des expositions collectives à Berlin , re. Sur le papier , des arbres aquarelles
Constance et Munich. Il y a deux ans, s'unissent aux textes inscrits à l'encre
elle a exposé à l'Université de Fri- sépia; des hymnes à la forêt recueillis
bourg. Aujourd'hui , cette épouse de dans la littérature allemande et aussi
professeur d'universi té , habitant Mar- française, chez Paul Valéry, Francis
ly, ouvre une galerie. Une manière de Ponge ou Edmond Jabès. L'atmo-
nouer des contacts. Après ses œuvres, sphère est romantique et c'est davan-
la galériste choisira des artistes pas en- tage la symbolique de la forêt que l'éco-
core très connus, mais qui lui plaisent, logie qui  intéresse Hielde Fieguth.
visuellement.  Elle préfère une peinture D'autres thèmes sont abordés: la mé-
intellectualisée plutôt que brute. La pe- lancolie, les nuages. La nature inspire
tite surface d'exposition fera aussi pri- aussi l'artiste dans ses sculptures en
vilégier les travaux de petit format. La terre . Coquillages et végétaux, aux li-
prochaine artiste accueillie sera Virgi- gnes épurées, sont reproduits dans la
nia Muro. recherche d'une forme parfaite. GG
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir :

ex. «FRIBOURG », texte Jean Steinauer, photographe René Ber-
sier, Editions La Sarine , 212 pages, Fr. 80.- (+ port et emballage -
jusqu 'au 31.1.92). ISBN 2-88355-010-7 i

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

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL/localité : 



Le Conseil d'Etat vient d'adopter
le règlement concernant les exa-
mens pour les divers degrés d'ensei-
gnement de la musique au Conser-
vatoire de Fribourg. Comportant
une Donne centaine a arucies, ce rè-
glement fixe les dispositions géné-
rales applicables aux examens pour
l'obtention du certificat d'amateur,
des divers diplômes d'enseigne-
ment et du diplôme de virtuosité.
Les voies de droit, jusqu'au Tribu-
nal administratif, sont précisées.

à tous les candidats aux examens
dès le 1er janvier 1992. La direction
du Conservatoire pourra, au be-
soin, accorder des dérogations aux
candidats pour lesquels elle avait
f ï v £  IAC mnHaîitÀc H'rtHtAntirvn /t'un

diplôme avant l'entrée en vigueur
du règlement. G3

Après deux arrestations à Frib
"OIIMÎ T* IA **t/HamAA U1LLL 1C 1 CU.1S1UC

«SOS Racisme» a pris COE
canpp tfauw çaîicfartir\n ripe i

e l'enquête du Mi
le la Confédérati
-, , , , . - r.*+a*. *n.e. mimesuite aux att

dans le quai
Fribourg, ce
requérants c
pables de ce;
rivés par «u
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10 h. 15: «Cap sur mon bouleva rd »
A peine avez-vous digéré vos repas de
fête que la grande cuisine arrive pour vous
donnez l'eau à la bouche. Nous invitons
Pierre-Dominique Linder de l'Auberge de
Vers-chez-Perrin.
11 h. 35: « L'Odyssée du rire »
Le One man show n'a plus de secret pour
Michel Boujenah , il connaît très bien son
Dublic nu'il adore, fit vnns nrésonte «nn
nouveau spectacle.
13 h. 15: « Grand Espace»
Du blues à l'enseigne des 90.4 avec Amar
Sundy, guitariste génial, qui a déjà servi
les plus grands. Du Hoggar à Chicago, sa
route passe par nos studios.
17 h.: « Les Nébuleuses»
Dans le cadre de nos « Nébuleuses », entre
17 h. et 17 h. 30, notre magazine sportif
A , , \ , , r , A ;  e.r.m r.r.n re.r.rA X l'A. ^: *:r.r. l Of l l ~l . .

Mérite sportif. La commission du Mérite
sportif a retenu cinq candidats pour le prix
individuel : Othmar Brûgger (duathlon-tri-
athlon), Robert Eggertswyler (lutte), Jean-
Daniel Gross (football), Bernard Haenggeli
(motocyclisme) et Erhard Lorétan (alpinis-
fTlp\ P^itoc rtllic amnlo ^nnnnipp^n/>n ii/n/^

ces sportifs I
18 h. 45: «Planète star»
Depuis que Gaby le laisse tout seul la nuit,
Alain Boschung ose Joséphine avec un
nouvel album. Des reprises, des nouveau-
tés et des CD à gagner pour les plus bran-

W^NE NOUVELLE
ATMnCDUÈDC

LAWERTÉ REGION 1 7
La période des fêtes sur les neiges des stations fribourgeoises

Satisfaction presque sans nuance

TOURISME %rt£,

Lundi 6 janvier 1992

Du Lac-Noir aux Paccots en passant
par Charmey-Vounetz et Moléson, la
satisfaction est de mise. Les stations de
ski ont fait le plein sur les pistes et dans
les appartements et chalets de vacan-
ces. A quelques nuances près, on va
donc classer cette période de Noël -
Nouvel-An 1991-92 en catégorie «ex-
cellence».

Ce bilan ne présume évidemment en
rien de ce que sera la saison d'hiver
dont le début un peu tardif devrait être
compensé par une reprise de l'hiver en
force pour février et la période de car-
naval. C'est à ces conditions seulement
que les stations des Préalpes fribour-
geoises pourront crier victoire après
tant de saisons médiocres quand elles
n'étaient pas catastrophiques.

Charmey
pour commencer

C'est Vounetz sur Charmey qui a eu
la faveur d'inaugurer la saison du ski.
A fin novembre déjà, cette station était
en effet la seule à pouvoir afficher ou-
vert. Ailleurs , il fallut patienter jus-
qu 'après la mi-décembre. «Cela fait
bien un peu court. Car. dès à présent.
une nouvelle couche de neige est abso-
lument nécessaire pour que les condi-
tions redeviennent bonnes. D'autant
qu'un certain redoux constaté depuis
samedi finit d'user une couche de neige
devenue bien mince et qui a tenu jus-
qu 'ici parce que le temps était froid»,
commentent Ferdinand Caille et Jean-
Marie Dafflon , les chefs d'exploitation
de Moléson et de Charmev.

1̂ - 4*^^&Êm] ~^^

AU KyOrek-v...;i.r
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Le canon à neieë crache la «noudre blanche» à Charmev.

Phénomène identique aux Paccots
où, par sécurité à cause de l'insuffi-
sance de neige, on a renoncé à ouvrir
les pistes de Corbetta et de la Cierne.
«La foule des skieurs s'est alors
concentrée sur les six autres tracés»,
explique la caissière Renée Genoud.
Contentement au Lac-Noir où seul le
petit téléski du Rohr a été laissé au
reDos.

¦*»

,*r .

I f Mnlésnn pt ses rélérahines snnt fort nrisés des skieurs. W3 Nicolas Renond

/

On est très satisfait à Bellegarde, au
col du Bruch et à Ablàndschen , ces
petites stations aux pistes tantôt fri-
bourgeoises tantôt bernoises où, avec
Charmey, on a misé avec grand succès
sur un abonnement réeional Dassant
même par-dessus les frontières canto-
nales.

La Roche est elle aussi satisfaite de
cette entrée de saison. Mais le redoux
qui s'installe pourrait bien compro-
mettre des conditions encore favora-
bles sur la Dartie haute de la Berra.

Abonnement passe-partout
Toutes les stations fribourgeoises

proposent leur propre abonnement gé-
néral de saison. Exception cependant
pour Charmey, Bellegarde, Ablànds-
chen et Jaunpass qui ont adopté un
abonnement collectif entre elles qua-
tre. De son côté, l'Association des so-
ciétés frihouraeoises de remontées mé-
caniques offre un abonnement canto-
nal , véritable passeport ouvrant toutes
les pistes. Difficile pour l'heure de con-
naître l'impact de ce nouvel abonne-
ment. Mais il semble que c'est à Molé-
son qu 'il connaît la plus grande faveur.
Peut-être parce que la station est la
mieux rentrée du canton et nue de là
on rayonne un peu partout. Entre aussi
en ligne de compte la comparaison de
son coût avec celui de l'abonnement
local. Plus la différence s'amenuise ,
plus l'intérêt pour l'abonnement can-
tonal grandit. En toute logique, ce sont
les stations les plus importantes qui
devraient en vendre le plus.

On sait que Charmey a réinstallé sa
nntinnirp artificielle mohile. émiine-

*«Ar ~ '"

fE Nicolas ReDond

ment très prisé par vacanciers et gens
de la région. Patin possible aussi sur le
Lac-Noir. Mais à la seule responsabi-
lité de ceux qui s'y aventurent , précise
l'Office du tourisme local. Evolution
sur elace à Bulle, enfin, où la ville a
remis en état l'emplacement proche du
stade de Bouleyres. Les enfants l'ont
occupé sans désemparer durant cette
froide période de vacances: c'est que la
glace est tributaire là-bas de la rigueur
du temDS.

Les adeptes du ski de fond n'ont pas
eu à choisir. Alors que les Monts-de-
Riaz , les hauts de Sorens et de Mar-
sens, les Sciernes-d'Albeuve, Char-
mey-Bellegarde étaient bien dotés en
neiee. la Dluie a tout anéanti à trois
jours de Noël. Seul le parcours du
Jaunpass a résisté à la fonte et tient
encore le coup.

Absence totale de matière première
encore à La Chia sur Bulle , Villarlod -
le Gibloux et Semsales où la saison du
ski n'a nas enmre cnmmenré

Pas de drame
Contrairement au Valais où on s'in-

quiète du nombre et de la gravité des
accidents de ski , les pistes fribourgeoi-
ses n'ont pas été le théâtre de drame.
«La neige plutôt dure incite à la pru-
dence. Et il faut aussi dire que les
d'usure ennt Ae * mipuv f±r\ miouv **r»troî_

nés. Et puis , les pistes sont , d'année en
année, améliorées et toujours mieux
préparées» , relèvent les responsables
des stations. Pour eux, la période de
l'angoisse , c'est la fin de l'hiver , alors
que le soleil transforme la neige ' en
masse à avalanche.

OTlVvnnne f'harrïprp

Première bougie et beaucoup de projets
Fri-Art hee. à l'avenir

ville et canton l'ont compris qui sub-
ventionnent la jeune association pour
les deux tiers de son budget. Mais pour
équilibrer ses finances, Fri-Art compte
sur une aide privée, conçue sous forme
de parrainage et de soutien individuel.
C'est ainsi que samedi dernier , Fri-Art
avait invité tous ses amis à souffler
cette première bougie lors d'un bal
masqué, d'avant-garde comme il se
doit. En organisant cette fête, Fri-Art
voulait remercier ses généreux dona-
tpnrc pt plaroir la lictp r\r> CPC çnnnnr.
ters.

Avant de sabler le Champagne (ap-
Dorté Dar les invités '}. Fri-Art avait

Fri-Art, le Centre d'art contempo-
rain de Fribourg souffle sa première
bougie: une année, cinq expositions et
beaucoup de projets pour 1992. A com-
mencer par un appel à l'aide, financier,
il s'entend. Car Fri-Art tient à équili-
brer son budget en le faisant reposer
sur trois pieds: cantonal , communal et
nrîvp

déjà fixé le programme d'exposition de
1992. Le Centre d'art s'ouvrira le 12
janvier prochain avec «Mit Herz», une
série d'installations qui intègrent des
ondes, par le son et l'image, occasion
HA rÂflÂr-hir enr la tAphnAlnoip At cr\n

intégration culturelle. En mars, Fri-Art
accueille le turbulent et surtout explo-
sif artiste alémanique Roman Signer,
en avril Ina Anùll , autre artiste suisse;
Enfin , en début d'été, exposition inter-
nationale sur le rôle des sciences natu-
rpllpç Qiir IA nrÂQAnt

A noter enfin que le Centre ouvre ses
portes à plusieurs concerts et manifes-
tations de musique contemporaine
enue IA nnm r\p - //Mlicinnp frWipmpw

«
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Le Centre d'art contemporain est né
l'année dernière , après une longue ges-
tation. Installé à la Neuveville dans
l'ancien asile de nuit , Fri-Art se propo-
se, à l'instar des «Kunsthalle» de
Berne et Bâle, d'exposer les tendances
les plus récentes de la création artisti-
que. Michel Ritter et ses amis ont
choisi la voie des avant-gardes artisti-
nupc cane rpnipr IAC artictAC pnnfirmpc

L'annéer dernière , les expositions
Bruno Baeriswyl, Jacques Thévoz
ainsi que l'exposition de l'architecte
belge Luc Deleu ont donné la mesure
des ambitions de Fri-Art.

Convaincu de la nécessité de pro-
mouvoir la recherche dans le domaine
artistique et les réflexions qui l'entou-
rent , Fri-Art ne pourrait exister sans
I'OI HA HAC nAinrnirc r"\nKln-*c EVtï-\/M irn
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Noces d'or à Chapelle-Gillarens

Une belle fête a récemment réuni la
famille d'Edouard et Marguerite Per-
roud-Bosson , domiciliés à Chapelle-
Gillarens , qui célébraient le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. Pa-
rents de 8 enfants qui leur donnèrent
18 r,At;te_Ar,for,1c N/f A» \Amc Dnrr^.iH

exploitèrent naguère, en qualité de fer-
miers, un domaine de Gillarens. Un
bel engagement à la cause du chant
sacré valut la distinction papale à M.
Perroud , de longues années membre
du Chœur mixte de Chapelle-Gilla-

am



Pour nous opposer aux négociations unilatérales du
GATT et pour confirmer nos revendications en matière de
revenu, nous vous invitons chers paysans et paysannes,
à une

DÉMONSTRATION
le 9 janvier 1992
sur la place Fédérale, à Berne

Déroulement :

11 h. arrivée des participants
11 h. 30 discours
12 h. 30 fin de la manifestation

Organisation :

Union suisse des paysans

Union des paysans bernois

et les organisations membres (seule une manifesta-
tion sérieuse et bien organisée mène au succès) .

530-109461
^ Â

SOLDES
aut. du 6 au 25 janvier 1992

Services de table JllSC |lJ 3
Services à café 

^̂  ^̂  -  ̂ m
Services à thé m  ̂mW m̂WË /
Séries de verres ^ ¦B / ^\
Cristallerie %F\/ / \J
Couverts de table
Articles de ménage TclDcllS

1fWsur tous les articles non soldés I ^̂  / \J

Breggeri Fribourg
AU TILLEUL + AVRY-CENTRE

17-362

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Le GP de la Glane à Mélanie Jaquet

Coupeuse de têtes
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Si le Tchécoslovaque David Rikl a remporté logiquement le Grand Prix de la
Glane en battant difficilement le Tessinois Filippo Veglio 6-4 6-3 en finale, sa
compatriote Alice Nohacova a dû s'incliner face à la Staviacoise Mélanie
Jaquet (notre photo). La Fribourgeoise s'est métamorphosée en coupeuse de
têtes (de série) à Romont, s'imposant 6-4 6-3 en finale. QD Vincent Murith

*-¦¦* 

Fribourg Gottéron commence bien I année
Hofstetter signe aussi

En s'imposant 5-3 à Olten, Fribourg Gottéron a fort bien commencé l'année,d'autant plus que les grands favoris du championnat , Lugano et Berne, ont mordu
la poussière. De plus, le capitaine fribourgeois Christian Hofstetter (notre photo)
a signé pour une saison supplémentaire, comme l'a confirmé le président techni-
que. Après Descloux et Schaller, c'est donc un autre Fribourgeois qui reste fidèle à
son club. McFreddy

Un invite H. Kempf
chez retour

les Gruériens en forme

Les ténors au rendez-vous des championnats fribourgeois

Sandha Rolf décourage V. Ayer

BADMINTON

Ski de fond Combiné nordique

Les championnats fribourgeois de badminton cuvée 1992
ont vécu. Le BCBulle, club organisateur, peut se féliciter du
succès de la manifestation. En effet, tout au long des trois
j ours de compétition , un public fidèle a suivi les quelque 500
matches programmés. Au niveau des résultats, pas de grosse
surprise. Les «grands» ont répondu présents.

Du côté des messieurs, Stefan Die-
trich faisait figure d'épouvantail. Le
sociétaire du BC Tavel a pleinement
assumé son rôle de favori dans le sim-
ple comme dans le double associé à
Manrico Glauser. En finale du simple,
il a battu sans aucune difficulté le cou-

rageux Stefan Schneider. Le double ne
fut guère plus disputé en dépit de la
bonne résistance du duo Marche-
si/Bossens dans le 2e set. Le mixte ,
quant à lui , est revenu au couple Sch-
neider/Rolf qui a vaincu en finale les
surprenants Ayer/Fasel.

Bien que battue lors de deux finales
sur trois, Valentine Ayer a tout de
même marqué de son empreinte ces
championnats fribourgeois version
1992. C'est dans le double dames, asso-

ciée à la prometteuse Karine Achema-
ne, qu 'elle a décroché le titre. Tout ne
fut pourtant pas facile pour les gagnan-
tes, la paire singinoise Gauch/Kull
n 'étant pas passée loin de la victoire .

Concernant le simple , le succès a
souri à Sandha Rolf. Cette dernière ,
grâce à un jeu très précis , a fini par
décourager Valentine Ayer au cours de
la finale.
Résultats des « grandes » finales : SM: S
Dietrich-S. Schneider 15-2 15-8; SD: Rolf
V. Ayer 11-6 11-1 ; DM : Dielrich/Glauscr
Marchesi/Bossens 15-2 15-10; DD: Ache
mane/Ayer-Kull /Gauch 6-15 18-13 15-7
DMX: Schneider/Rolf-Fasel /Ayer 15-10
15-11. Jérôme Crausaz

• Dans une prochaine édition, nous
reviendrons plus en détail sur ces mat-
ches de même que sur les lauréats des
autres catégories.

JJJMBtf^BMfî rtiSaiSfii^̂ ififiiMMt'wftintfflliiÉtfe.t ¦*¦?«* '

La Singinoise Sandha Rolf (notre photo) a été la bonne surprise de ces championnats fribourgeois en remportant le simple
dames, décourageant , par son jeu précis, la favorite Valentine Ayer. Nicolas Repond

Lundi
6 janvier
1992
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i, Deborah Compagnoni (2e) confirme avec éclalA Oberstaufen

Vreni Schneider: du tout grand art

¦ » if vm m w l̂ ZSSK Êtâm P ' •¦ \W*r¥ >
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Vreni Schneider (au milieu) n'a pas laissé l'ombre d'une chance à ses rivales mais, pour Deborah Compagnoni (à gauche) e
Carole Merle, une place sur le podium était déjà une belle satisfaction. Keystons

Championnat suisse: Meili et Poltera sur le podiurr
Weder-Acklin trop forts

1£.tUl/j,.|

A 27 ans (elle les a fêtés en novembre
dernier), Vreni Schneider n'a rien
perdu de ses qualités. Peut-être même
est-elle plus forte qu'elle ne l'a jamais
été. Les adversaires de la Glaronaise
doivent sans doute le penser, qui ont
courbé l'échiné pour la troisième fois de
la saison devant la Suissesse à 1 occa-
sion du slalom géant d'Oberstaufen.
Une épreuve remportée de main de
maître, avec 1"24 d'avance sur l'Ita-
lienne Deborah Compagnoni et 1"80
sur la Française Carole Merle-Pellet.
Heidi Zurbriggen a confirmé son excel-
lente forme en terminant au 10e rang.

Le succès de la Glaronaise, pour-
tant , aurait pu ne jamais exister. Long-
temps, en effet, le doute plana quant au
maintien de l'épreuve allemande:
conjugués au manque de neige (la sta-
tion de l'Allgâ u «culmine» à moins de
800 mètres d'altitude!), le redoux (+ i
degrés) et la pluie avaient rendues pré-
caires les conditions de course. Les
chefs d'équipe tentèrent d'obtenir du
jury l'annulation de l'épreuve , en vain.
Ian Tischhauser ne doit guère le regret-
ter, d'autant que le revêtement , traité à
coups de produits chimiques, tint fina-
lement bien mieux qu 'on ne le redou-
tait.
Une barre placée trop haut

Nantie d'un dossard 2 qui ne cons-
tituait certes pas un désavantage.
Vreni Schneider plaçait d'emblée la
barre très haut , malgré quelques dixiè-
mes perdus lors de deux accrochages
d'un piquet avec le bra s en fin de par-
cours. Trop haut pour ses rivales, donl
cinq seulement parvenaient à concédei
moins d'une seconde: Eva Twardo-
kens était pointée à 0"35, Deborah
Compagnoni à 0"47, Blanca Fernan-
dez-Ochoa à 0"62, Carole Merle-Pellel
à 0"77 et la championne du monde
Pernilla Wiberg à 0"86. De quoi voir
venir , mais pas suffisant cependant
pour se reposer sur ses lauriers.

La Glaronaise le comprit parfaite-
ment , qui mit définitivement ses ad-
versa ires au tapis dès le temps intermé-
diaire de la seconde manche, au terme
d'un secteur de rapidité où son art de se
faufiler entre les portes en position
ultrabasse fit merveille. La skieuse
d'Elm comptait alors près d'une se-
conde et demie d'avance, qu'elle géra
parfaitement au gré d'une fin de course
dosée dans le «mur» final , beaucoup
plus technique. A l'arrivée, une fois
encore, les rivales de la Suissesse ne
pouvaient que s'incliner face à la supé-
riorité de la meilleure d'entre elles.

Déjà victorieuse à Oberstaufen en
1986, Vreni Schneider a conquis en
Allemagne le 38e succès de sa carrière
en Coupe du monde, le 20e en slalom
géant. Avec trois victoires et une
deuxième place en quatre épreuves
techniques , la Suissesse - qui reprend
pour un point la tête de la Coupe du
monde - a aligné depuis le début de
l'hiver une série de performances aux-
quelles ne peut se comparer que le par-
cours d'Alberto Tomba soi-même...
D'ailleurs , la Glaronaise est bien le
pendant du Transalpin dans le ski fé-
minin: même classe et même pana-
che!

Heidi Zurbriggen :
une forme d'exploit

Dixième à 3" 10 avec le dossard 4Ç.
(16 e au terme de la l rc manche), Heidi
Zurbriggen a réalisé une manière d'ex-
ploit et confirmé son excellente forme
actuelle. La Haut-Valaisanne a partiel-
lement compensé l'échec de la plupart
de ses camarades d'équipes: si Petra
Bernet (21 e) et Christine von Grùnigen
(23e) se sont qualifiées pour la «finale»,
Chantai Bournissen , Zoé Haas et Ka-
trin Neuenschwander (cette dernière
avec un très bon temps intermédiaire)
ont disparu dès le tracé initial.

Si l'on avait pu penser que sa
deuxième place de Santa Caterina de-
vait beaucoup au fait qu 'elle était la
«régionale de l'étape», l'Italienne De-
bora h Compagnoni a démontré d'écla-
tante façon , en récidivant à Oberstau-
fen, qu 'il n'en était rien. La Transal-
pine est bien à compter au nombre des
ténors de la discipline , de même que
Carole Pellet-Merle (5e et 3e). A relever
encore le retour au premier plan de
Blanca Fernandez-Ochoa (4e), l'une
des nombreuses jeunes mariées du ski
féminin, et la discrétion inattendue de
Petra Kronberger ( 12e). (Si) Weder et Acklin: quatre fois les plus rapides

ter. Notamment dans la quatrième
manche, avec un «chrono» de 5" 19
Dans l'ensemble d'ailleurs , Weder ei
Acklin ont pris régulièrement ur
dixième de seconde à leurs adversaire:
lors de la poussée initiale.

Un record
Depuis 1918 , date du premier cham-

pionnat suisse de bob à deux, aucur
pilote n 'était encore parvenu à s'empa-
rer de quatre titres nationaux consécu-
tivement. Mais le recordman absolu
des victoires demeure Hans Hilte-
brand , gagnant de sept titres entre 198C
et 1988. Pour Christian Meili et Celesl
Poltera, l'histoire s'est répétée. Tous
deux avait termine dans le sillage dt
Weder l'an dernier , mais dans un ordn
inverse. Cette fois, Christian Meil
s'est installé à la deuxième place dès h
première manche et il ne devait plu ;
quitter ce rang.

A noter enfin que le vétéran Ekke-
hard Fasser (40 ans) n'a pas encore dii
son dernier mot dans l'optique de;
sélections olympiques. Un peu déce-
vant samedi , le pilote glaronais a gagné
trois places dimanche pour terminei
au cinquième rang. Et il lui reste encore
deux courses de sélection de bob à qua-
tre, cette semaine, pour affirmer - ses
ambition ;

¦hfe». .̂^̂ aawmaM.

Saint-Montz. Championnat suisse de bob :
deux, classement final: 1. Gustav We
dcr/Donat Acklin (Zùrichsee) 269"04. 2
Christian Meili /Christian Reich (Celerina
à 1"61. 3. Celest Pollera/Marco Battagli ;
(Lugano) à 17*71. 4. Martin Wildha
ber/Gerry Lôfïler (Zùrichsee) à 2"02. 5
Ekkehard Fasser/Kurt Meier (Zùrichsee) i
2"99. 6. Nico Baracchi/Kurt Sacchi (Rap
perswil/Jona) à 3"03. 7. Reto Gôts
chi/René Hitz (Zùrichsee) à 3" 16. 8. Jùrj
Môckh/Urs Hochstrasser (Zurich) à 3" 16
9. Stefan Marty/Robert Gra u (Zurich) ;
3"44. 10. Fredy Kreis/Marcel Rohne
(Saint-Moritz) à 3"91. 20 équipages ei
lice.
Points de sélection. Bob à deux, classemen
final (3 courses): 1. Weder 528. 2. Meil
410. 3. Wildhaber 390. 4. Poltera 300. 5
Baracchi 250. 6. Môckli 220. 7. Gôtsch
206. 8. Fasser 190. 9. Marty 180. 10. Krei:
90. lrc manche: 1. Weder 66"99 (temps d(
départ 5"21). 2. Meili 67"50 (5"37). 3
Wildhaber 67"74 (5"30). 4. Poltera 67"7'
(5"31). 5. Môckli 67"83 (5"42). 6. Krei
67"91 (5"52). 2' manche: 1. Weder 67"4
(5"26). 2. Poltera 67"73 (5"35). 3. Wildha
ber 67"84 (5"31 ). 4. Meili 67"88 (5"38). 5
Baracchi 67"90 (5"38). 6. Môckli 67"9<
(5"42). 3' manche: 1. Weder 67"24 (5"21).
2. Wildhaber 67"65 (5"29). 3. Meili 67"6 C
(5"38). 4. Poltera 67"75 (5"30). 5. Fasseï
67"95 <5"41). 6. Gôlschi 67"99 (5"32). 4'
manche: 1. Weder 67"40 (5" 19). 2. Poltera
67"48 (5"28). 3. Meili 67"59 (5"34). 4.
Wildhaber 67"83 (5"29). 5. Fasser 67"96
(5"40). 6. Baracchi 68"03 (5"37). (Si]

Keystoni

r w[RESULTAT S ^Ç
Carole Merle 3e

Heidi Zurbriggen 10e
Classement: 1. Vreni Schneider (S
2'19"42. 2. Deborah Compagnoni (11) i
1"42. 3. Carole Merle-Pellet (Fr) à 1 "80. 4
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"02. 5
Eva Twardokens (EU) à 2"37. 6. Ingrid Sal
venmoser (Aut) à 2"60. 7. Pernilla Wiberi
(Su)à 2"71. 8. Dianne Roffe(EU)à 2"82. 9
Anita Wachter (Aut ) à 3"00. 10. Heidi Zur
bnggen (S) à 3 10. 11. Katja Seizingcr (AH
à 3" 16. 12. Petra Kro nberger (Aut) à 3"45
13. Traudl Hâcher-Garell (Ail) à 3"55. 14
Ulrike Maier (Aut) à 3"65. 15. Sylvia Ede
(Aut) à 3"86. 16. Michaela Gerg (Ail) i
4" 18. 17. Martina Ertl (Ail) à 4"41. 18
Sabine Ginther (Aul) à 4"56. 19. Barbar ;
Merlin (It) à 4"91. 20. Lara Magoni (It) :
5" 13. 21. Petra Bernet (S) à 5"26. 22. Julii
Parisien (EU) à 5"38. 23. Christine vor
Grùnigen (S) à 5"58. 24. Monika Maierho
fer (Aut) à 5"82. 25. Miriam Vogt (Ail) :
5"96. 26. Claudia Strobl (Aut ) à 6"05. 27
Barbara Brlec (Slo) à 6"27. 28. Wendy Fis
her (EU) à 6"29. 29. Anne Berge (No) ;
6"97. 29 classées.
1™ manche (330 m de déniv., 47 portes , tra
cée par Jarle Svanberg/Su): 1. Schneide
l'10"62. 2. Twardokens à 0"35. 3. Compa
gnoni à 0"47. 4. Fernandez-Ochoa à 0"62
5. Merle à 0"77. 6. Wiberg à 0"86. 7. Rolle ;
1"24. 8. Sal venmoser à 1 "35. 9. Hacher ;
1 "60. 10. Seizinger à 1"65. Puis: 15. Kro n
berger à 1 "99. 16. Zurbriggen à 2"05. 22
Bernet à 2"33. 29. von Grùnige n à 2"86
Non qualifiée pour la 2e manche: 43. Co
rinne Rey-Bellet (S). 59 concurrentes ai
départ , 46 classées. Eliminées notamment
Chantai Bournissen , Zoé Haas, Kalri i
Neuenschwander.
2' manche (47 portes, tracée par Fritz Val
lant/EU): 1. Schneider l'08"80. 2. Compa
gnoni à0"77. 3. Merle à 1"03. 4. Zurbriggei
à 1 "05. 5. Wachter à 1"15. 6. Sal venmoser ;
1 "25. 7. Fernandez-Ochoa à 1"40. 8. Kron
berger à 1 "46. 9. Seizinger à 1"51. 10. Maie
à 1 "55. Puis: 20. von Grùnigen à 2"78. 21
Bernet à 2"93. EliminéerAngelika Hurle
(Ail). (Si

llll^ 3?A DEUX ^C^>
Comme prévu, Gustav Weder a ob-

tenu à Saint-Moritz son quatrième titre
consécutif de champion suisse de bob à
deux. Auteur du meilleur temps dans
chacune des quatre manches, le pilote
de Zùrichsee a nettement dominé le loi
des vingt concurrents, pour s'imposeï
avec 1"61 d'avance sur Christian Meili
et 1"71 sur Celest Poltera. Weder a
aussi permis à son nouveau freineur,
Donat Acklin, d'obtenir son premier
titre national.

Malgré cette supériorité nettemem
affichée, Gustav Weder n'était pas au-
trement content de sa performance. De
son propre aveu, une seule manche, IE
première , lui avait donné totale satis-
faction. Dans les trois autres descentes.
Weder n'a pas été exempt de quelques
petites fautes, à l'instar de tous les
concurrents. Mais sa supériorité étail
telle que sa victoire n'a jamais fait le
moindre doute.

D'autre part , le pilote saint-gallois el
son freineur ont démontré une très
bonne condition physique. ' Leurs
temps de départ sont là pour en attes-

.y?4.\.
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COLPE (Sbt
IDU MODET ĝL
V. Schneider prend
la tête pour un point

Général: 1. Vreni Schneider (S) 380. :
Petra Kronberger (Aut) 379. 3. Katja Se
zinger (Ail) 312. 4. Carole Merle ( Fr) 276.
Heidi Zurbriggen (S) 246. 6. Deborah Con
pagnoni (It ) 226. 7. Blanca Fernande:
Ochoa (Esp) 224. 8. Miriam Vogt (Ail) 19.
9. Pernilla Wiberg (Su) 164. 10. Kerri n La
Gartner (Ca) 163. 11. Chantai Bournisseï
(S) 159. 12. Florence Masnada (Fr) e
Diann Roffe (EU) 137. 14. Barbara Sadle
der (Aut) 136. 15. Karin Dédier (Ail) e
Anita Wachter (Aut) 129. 17. Heidi Zelle
(S) 124. 18. Michaela Gerg (Ail) et Sabini
Ginther (Aut) 120. 20. Eva Twardoken
(EU) 113. Puis: 29. Marlis Spescha 69. 41
Annick Bonzon 46. 42. Christine von Grù
nigen 45. 44. Katri n Neuenschwander 41
49. Gabriela Zingre 38. 57. Zoë Haas 28. 6C
Gaby May 26. 71. Manuela Heubi 18. 7Ç
Petra Bernet 10. 92. Céline Dàtwyler 3.
Géant (après 2 courses sur 7): 1. Vrer
Schneider(S) 200. 2. Debora h Compagnon
(It) 160. 3. Carole Merle (Fr) 111.4. Diani
Roffe (EU) 100. 5. Pernilla Wiberg (Su) 8]
6. Eva Twardokens (EU) 77. 7. Ingrid Sal
venmoser (Aut) 75. 8. Anita Wachter (Aut
74. 9. Barbara Merlin (It) 69. 10. Ulriki
Maier (Aut) 67. 11". Blanca Fernandez
Ochoa (Esp) 58. 12. Martina Ertl (Ail) 52
13. Christine Meier (AU) 51. 14. Katja Sei
zinger (Ail) 49. 15. Heidi Zurbriggen (S) 46
Puis: 20. Zoë Haas 24. 27. Petra Bernet 10
31. Christine von Grùnigen 8.
Nations (messieurs + dames): 1. Suissi
3513 (2278+1235). 2. Autriche 288'
(1324+1563). 3. Italie 2712 (2337+375). A
Allemagne 1913 (746+1167). 5. Norvèg
1167 (1047+120). 6. France 104
(576+469). 7. Suède 902 (606+296). 8. Etats
Unis 858 (306+552). 9. Luxembourg 40:
(408+0). 10. Canada281 (57+224). 11. Espa
gne 225 ( 1 +224). 12. U RSS 145 (0+145 ). 11
Slovénie 83 (30+53). 14. Nouvelle-Zcland
32 (6+26). 15. Japon 27 (0+27). 16. Tchéco
Slovaquie 16 (0+16). (Si

Le slalom annulé
Le slalom dames de Coupe du mon

de, qui devait avoir lieu aujourd'hui ;
Oberstaufen , a dû être annulé en raisoi
du manque de neige. La piste avait éti
trop détériorée par le déroulement d\
slalom géant d'hier pour que les orga
nisateurs puissent espérer la remettn
en état.

Un géant à Morzine
Le slalom géant dames de Coupe di

monde , qui n 'avait pu se disputer pei
avant Noël à Serre-Chevalier , ser;
couru le 27 janvier à Morzine. Dans 1;
station française , une descente el m
super-G figurent déjà au programmi
des 25 et 26 janvier. (Si
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Slalom de Kranjska Gora: Accola 5e malgré un accroc et Staub brillant 7e

A. Tomba rejoint son illustre aîné, Thôni
Avait-il été échaudé la veille par le surprenant succès de son jeune compatriote

Sergio Bergamelli dans le slalom géant de Kranjska Gora? Toujours est-il qu'Al-
berto Tomba n'a pas tardé à conforter la place de choix qu'il occupe dans le cœur
des «tifosi». Et de quelle manière ! Dans la station Slovène , l'Italien a en effet
remporté une nouvelle victoire dans le slalom, consolidant ainsi sa position en tête
de la Coupe du monde par rapport à Paul Accola, cinquième hier.

Ce cinquième slalom de la saison
était nettement plus sélectif que ceux
disputés jusqu 'ici. Sur une piste glacée,
des parcours qui tournaient beaucoup,
une pente difficile à maîtriser, «la
Bomba» a trouvé les conditions idéa-
les pour faire parler ses exceptionnelles
qualités techniques et physiques. Au
terme des deux manches, l'Italien lais-
sait son plus proche rival, 1 Allemand
Armin Bittner , à 1"78. Quant au Nor-
végien Finn Christian Jagge, qui avait
eu l'outrecuidance de le devancer à
Madonna di Campiglio, il lui a
concédé 1"94. Tous les autres ont ter-
miné à plus de deux secondes!

Vingt-quatre heures après avoir ob-
tenu son «plus mauvais» résultat de
l'hiver - une troisième place - Alberto
Tomba a donc renoué avec la victoire
en signant son troisième succès en cinq
slaloms (deux deuxièmes places). Il a
du même coup porté à vingt-quatre le
total de ses succès en Coupe du monde,
rejoignant ainsi au palmarès son illus-
tre aîné et actuel entraîneur Gustavo
Thôni.

Une première manche
fantastique

C'est dans la première manche que
Tomba a littéralement assommé tous
ses rivaux. Le tracé, dû à l'entraîneur
norvégien Alex Gartner, était truffé de
pièges; Fabio De Crignis (It), Lasse
Kjus (No), Tomas Fogdô (Su), Ole
Kristian Furuseth (No), Michael Trits-
cher (Aut) et Michael von Grùnigen (S)
allaient notamment en faire 1 expérien-
ce, se retrouvant tous éliminés. Tomba
lui se jouait avec brio de toutes les dif-
ficultés pour signer le meilleur temps,
avec plus d'une seconde d'avance sur
tous ses adversaires.

Sur le deuxième tracé, un peu plus
coulant mais néanmoins exigeant ,
Tomba aurait pu faire une fleur à son
compatriote Konrad Ladstàtter, qui ,

parti le premier sur la piste, conserva le
meilleur temps jusqu 'à ce que son chef
de file , un quart d'heure plus tard , ne
parachève son succès en se montrant
une nouvelle fois le plus rapide.

Une nouvelle fois, Paul Accola s'est
montré le meilleur dans le camp helvé-
tique. Le Grison, malgré un sérieux
accroc dans la première manche, qui
faillit lui coûter une élimination , y
signait le septième temps. Sur le
deuxième tracé, il gagnait deux rangs
pour prendre une belle cinquième pla-
ce, poursuivant ainsi sa belle série: 1er,
2e, 4e, 5e et 5e cette saison dans cette
discipline.

Ce slalom de Kranjska Gora par ail-
leurs aura permis d'enregistrer d'autres
satisfactions dans le camp helvétique.
En tout premier lieu , la septième place
de Patrick Staub. Mais aussi les bons
comportements d'Oliver Kûnzi et de
Christophe Berra, tout comme celui de
Martin Knôri dans la première man-
che (15e avant d'être éliminé sur le
deuxième tracé). Dans une discipline
qui , depuis longtemps, constitue le
point faible des Suisses, une relève
semble se dessiner dans le sillage de
Paul Accola.
Le slalom de Kranjska Gora : 1. Alberto
Tomba (It) l'40"84. 2. Armin Bittner (Ail)
à 1"78. 3. Finn Christian Jagge (No) à 1 "94.
4. Marc Girardelli (Lux) à 2"25. 5. Paul
Accola (S) à 2"60. 6. Peter Roth (Ail) à
2"93. 7. Patrick Staub (S) à 3"29. 8. Konrad
Ladstàtter (It) à 3"67. 9. Thomas Stangas-
singer (Aut) à 3"92. 10. Richard Pramotton
(It) à 4"49. 11. Roger Pramotton (It) à 4"49.
12. Christophe Berra (S) à 4"52. 13. Bern-
hard Gstrein (Aut) à 4"63. 14. Oliver Kùnzi
(S) à 4"73. 15. Didrik Markstein (No) à
5"01. 16. Christian Polig (It) à 5"57. 17.
Stefan Eberharter (Aut) à 5"80. 18. Carlo
Gerosa (It) à 6" 10. 19. Fabrizio Tescari (It)
à 6"82. 20. Harald Christian Strand-Nilsen
(No) à 6"90. 21. Hein-Peter Platter (It) à
7"24. 22. Steve Locher (S) à 7"26. 23. Joe
Levins (EU) à 8"63. 24. Jure Kosir (Slo) à
9"28. 25. Willy Raine (Ca) à 9"55. 26.
Benno Wicki (S) à 10"03. (Si)

Tomba en tête sur tous les fronts
Accola: le retard grandit

Paul Accola a bien limité les dégâts en Slovénie. - ARC

Général: 1. Alberto Tomba (It) 800. 2. Paul
Accola (S) 675. 3. Marc Girardelli (Lux)
408. 4. Finn Christian Jagge (No) 346. 5.
Ole Kristian Furuseth (No) 344. 6. Steve
Locher (S) 237. 7. Hans Pieren (S) 227. 8.
Armin Bittner (AH) et Franz Heinzer (S)
207. 10. Peter Roth (Ail) 206. 11. Michael
von Grùnigen (S) 188. 12. Atle Skaardal
(No) 183. 13. Roberto Spampatti (It) 179.
14. Fabio De Crignis (It) et Carlo Gerosa
(It) 170. 16. Sergio Bergamelli (It) et Franck
Piccard (Fr) 162. 18. Leonhard Stock (Aut)
160. 19. Johan Wallner (Su) 158. 20. A.J.
Kitt (EU) 1 55. Puis: 28. Marco Hangl 117.
29. Urs Kâlin 115. 34. Xavier Gigandet 94.
35. Patrick Staub 91. 49. Marcel Sulliger 68.
58. Daniel Mahrer 55. 59. Christophe Berra
48. 60. Urs Lehmann 43. 70. William Besse
29. 75. Oliver Kûnzi 24. 77. Martin Knôri
21. 79. Peter Mùller 18. 89. Daniel Brunner
12. 105. Benno Wicki 5. 106. Franco Ca-
vegn 4.
Slalom (après 4 courses sur 9): 1. Alberto
Tomba (It) 460. 2. Finn Christian Jagge
(No) 346. 3. Paul Accola (S) 337. 4. Ole
Kristian Furuseth (No) 190. 5. Marc Girar-
delli (Lux) 188. 6. Armin Bittner (Ail) 172.

7. Carlo Gerosa (It) 170. 8. Fabio De Cri-
gnis (It) 162. 9. Peter Roth (Ail) 155. 10.
Konrad Ladstàtter (It) 151. 11. Thomas
Fogdoe (Su) 140. 12. Bernhard Gstrein
(Aut) 128. 13. Thomas Stangassinger (Aut)
121. 14. Patrice Bianchi (Fr) 113. 15. Gun-
ther Mader (Aut) 90. Puis: 16. Patrick
Staub 79. 17. Steve Locher 77. 25. Christo-
phe Berra 48. 26. Michael von Grùnigen 42.
33. Oliver Kûnzi 24. 45. Hans Pieren 9. 52.
Benno Wicki 5.

Géant: 1. Alberto Tomba (It) 340. 2. Paul
Accola (S) 283. 3. Hans Pieren (S) 218. 4.
Sergio Bergamelli (It) 162. 5. Steve Locher
(S) 155. 6. Roberto Spampatti (It) 153. 7.
Michael von Grùnigen (S) 146. 8. Johan
Wallner (Su) 144. 9. Ole Kristian Furuseth
(No) 130. 10. Josef Polig (It) 120. 11.
Franck Piccard (Fr) 119. 12. Fredrik Ny-
berg (Su) 114. 13. Rainer Salzgeber (Aut)
76. 14. Alberto Senigagliesi(It) 75. 15. Marc
Girardelli (Lux) 72. Puis: 17. Marcel Sulli-
ger 68. 18. Marco Hangl 66. 22. Urs Kâlin
55. 32. Martin Knôri 21. 36. Patrick Staub
12.

(Si)

Tonitruant retour du skieur bernois Hans Pieren

Un Italien géant s'éclate

Battu en géant la veille, Alberto Tomba a tout de suite remis les choses au point en dominant très nettement le slalom spécial ,
consolidant sa position de leader de la Coupe du monde. Keystone

L'Italien Sergio Bergamelli (21 ans),
qui n'avait encore jamais terminé une
course de Coupe du monde parmi les
dix meilleurs, a créé la sensation à
Kranjska Gora, en Slovénie, en rem-
portant avec le dossard numéro 34, le
quatrième slalom géant masculin de la
saison. Paul Accola, à Breckenridge, et
Alberto Tomba, à Park City et Alta
Badia, s'étaient imposés en début de
saison, l'an passé encore.

Sergio Bergamelli a devancé de 2"22
son second, le Suisse Hans Pieren, qui,
à 30 ans, obtient également son meil-
leur résultat en dix ans de Coupe du
monde. Avec Alberto Tomba, 3e à
2"76, et Michael von Grùnigen, 4e à
3" 14, et encore le meilleur résultat
d'une carrière, on a poursuivi le duel
Italie-Suisse.

Paul Accola 7e et Marcel Sulliger, 8e
- également le meilleur résultat de la
carrière de ce Bernois de 24 ans - vien-
nent compléter l'excellent résultat
d'ensemble de l'équipe helvétique,
alors que Steve Locher, 2e à Alta Badia,
a dû se contenter de la 14e place fina-
le.

Duel Italie-Suisse
Le duel Italie-Suisse est vérifié dans

le classement provisoire du slalom
géant, où Alberto Tomba compte, dé-
sormais, 57 points d'avance sur Paul
Accola. Quatre Suisses (2e Accola, 3e
Pieren, 5e Locher, 7e Von Grùnigen) et
trois Italiens (1er Tomba, 4e Bergamel-
li , 6e Spampatti) figurent aux sept pre-
mières places après trois des sept
géants de la saison.

Samedi à Kranjska Gora, les Autri-
chiens ont essuyé une terrible défaite,
classant leur meilleur homme, le routi-
nier Hubert Strolz (30 ans) à la 21e
place seulement.

Si les Autrichiens ont été archibattus
et risquent, pour la première fois en 25
années de Coupe du monde, de ne plus
avoir le moindre skieur dans le pre-
mier groupe de géant , les Nordiques
ont tout juste sauvé l'honneur avec
Fex-champion du monde de slalom, le
Suédois Johan Wallner 5e, et le Norvé-
gien Ole-Kristian Furuseth , 6e. Avec
Stéphane Crétin ( 17e), Michel Lucatelli
(18e) et Stéphane Exartier (22e), la
jeune équipe de France a montré le
bout de l'oreille. Mais , sans doute, sans
espoir pour les Jeux d'Albertville.

Supérieur à tous
L'inconnu Sergio Bergamelli a do-

miné cette course de A à Z. Partant 34e

sur une piste dure, très dure, mais déjà
avec quelques stigmates du passage de
ses prédécesseurs, l'Italien dominait
outrageusement , se montrant supé-
rieur à tous ses adversaires dans tous
les secteurs, n'en déplaise à des temps
intermédiaires fantaisistes. L'Italien
de 21 ans a laissé le Bernois Michael
von Grùnigen (21 ans lui aussi) à 1"20
dans la première manche, le Norvégien
Ole-Kristian Furuseth à 1"21, et 4e,
son compatriote Alberto Tomba , à
1"27.

Dans la seconde manche, seul un
autre Bernois , Hans Pieren , sut lui ré-
sister, ne concédant que 34 centièmes.
8e de la première manche, le petit père
de famille d'Adelboden (2 enfants) re-
montait au 2e rang final , après un par-
cours splendide. 3e de cette seconde
manche, Tomba était largué à 1"49
déjà. Alberto Tomba n'est donc plus
seul. Avec Sergio Bergamelli , lui aussi
de Bologne, c'est assurément un crack
qui est né.

Cette saison, il cherchait quelque
peu ses marques, n'ayant obtenu que
deux 1 l ra places à Park City et à Alta
Badia. L'an dernier , il n'avait pas ré-
pondu à l'attente. Il ne participait qu 'à
deux courses, se contentant d'une mo-
deste 25e place dans le slalom néo-
zélandais du Mount Hutt. Les espoirs
placés en lui dataient de 1989, lorsqu 'il
décrochait le titre de champion du
monde junior de slalom.

Près du sacre à 30 ans !
Hans Pieren effectue à 30 ans sa

meilleure saison, sa dixième en Coupe
du monde. II vient d'être relégué dans

mV

Sergio Bergamelli: il a fait son entrée dans

le cadre B et prépare ses skis sans ser-
viceman. Paul Accola est malade de-
puis plusieurs jours. Maux d'estomac ,
maux de tête, le Grison s'interroge.
Mais il reste un grand lutteur , même
lorsqu 'il ne se présente pas à 100% de
ses moyens.

Michael von Grùnigen s'est montré
quelque peu nerveux dans la seconde
manche, commettant une faute de
carre d'entrée de jeu. Après la manche
initiale , il y avait eu 13 coureurs classés
derrière lui dans le même écart qui le
séparait lui-même du premier! Steve
Locher n'a jamais été dans l'allure. Le
Valaisan , 14e final , avec le 13e temps de
la première et le 16e de la seconde man-
che, ne se montrait pas satisfait de sa
performance.

(Si)

Slalom géant masculin de Kranjska Gora
(Slo). : 1. Sergio Bergamelli (It) 2'18" 18. 2.
Hans Pieren (S) à 2"22. 3. Alberto Tomba
(It) à 2"76. 4. Michael von Grùnigen (S) à
3"14. 5. Johan Wallner (Su) à 3"37. 6. Ole-
Christian Furuseth (No) à 3"45. 7. Paul
Accola (S) à 3"52. 8. Marcel Sulliger (S) à
4"04. 9. Peter Roth (Ail) à 4" 12. 10. Marc
Girardelli (Lux) à 4" 17. 11. Armin Bittner
(AU) à 4"54. 12. Patrick Holzer (It) à 5"00.
13. Fredri k Nyberg (Su) à 5" 17. 14. Steve
Locher (S) à 5"20. 15. Roberto Spampatti
(It) à 5"42. 16. Alberto Senigagliesi (It) à
5"49. 17. Kjetil-Andre Aamodt (No) à
5"92. 18. Stéphane Crétin (Fr) à 6" 19: 19.
Michel Lucatelli (Fr) à 6"25. 20. Patrick
Staub (S) à 6"44. 21. Markus Wasmeier
(Ail) à 6"59. 22. Hubert Strolz (Aut) à 6"61.
23. Stéphane Exartier (Fr) à 6"69. 24. To-
bias Barnerssoi (Ail) à 7"04. 25. Gregor
Grilc (You) à 7"65. 26. Franck Piccard (Fr)
à 7"73. 27. Mitja Kunc (Slo) à 8"25. 28
classés.

le club des 10. Keystone
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Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux qui vous restent

Pas d'opération, mais une correc-
tion de cheveux aussi élégante
qu'indolore:

La nouvelle méthode sensationelle du
«Hair Weaving" (= de nouveaux cheveux
noués et tissés fermement dans ceux
qui vous restent), qui vous redonne sans
problème une chevelure abondante
avec la coiffure souhaitée. Développé ini
tialement aux USA, breveté dans le
monde entier, le «Hair Weaving " a
conquis depuis un certain temps aussi

l'Europe en tant que
L̂ complément 

de 
che-

t̂ veux le plus parfait.
B L'aspect naturel de
>J cette correction de

f cheveux vous étonne-
v ra. Le «Hair Weaving-

àm\ tient à perfection.
JH Vous le portez comme

vos propres cheveux , et même les plus
proches membres de votre famille
oublieront vite et volontiers le spectacle
de votre (ancienne) calvitie. Le change-
ment d'habitude dure à peine un jour!
Les porteurs d' un «Hair Weaving- souli-
gnent tous avec enthousiasme le main -
tien impeccable: Ils se douchent, font du
ski , couren t et nagent sans problème.
Une excellente présentation en toute
occasion plaît tellement plus. Profitez de
la vie . restez actifs!

JmmmaV

LE DOCTEUR HERVÉ CORBOUD
spécialiste FMH en chirurgie

- ancien assistant de la clinique de chirurgie de l'Hôpital cantonal de Fribourg
(prof. P. Hahnloser)
- ancien assistant de la clinique de chirurgie de l'Hôpital de Billens (Dr P. Fa-

sel)
- ancien assistant de la clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal

de Fribourg (Dr H. B. Burch)
- ancien assistant de la clinique de chirurgie thoracique de l'Hôpital cantonal

universitaire de Genève (prof. R. Mégevand)
- ancien trieur du Service médicochirurgical des entrées de l'Hôpital cantonal

universitaire de Genève (Dr P. F. Unger)
- ancien chef de clinique du service de chirurgie digestive de l'Hôpital

cantonal universitaire de Genève (prof. A. Rohner)
- ancien chef de clinique du service de chirurgie de l'Hôpital cantonal

de Fribourg (prof. P. Hahnloser)
- collaborateur du service de chirurgie cardiovasculaire de la Clinique

de Genolier (D r M. Schmuziger)

a le plaisir de vous informer de
l'ouverture de son cabinet médical

au 33, bd de Pérolles, 1700 Fribourg
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Ouvert sans interruption dès 10 h



S. Zûnd (18e) régresse au Bergisel
Le ieune Nieminen

es nerfs d'acier
¦ 

TOURNÉE DESj^ô,
K TREMPLINS^^

Toni Nieminen: jeunesse et talent Geisser

Le Finlandais Toni Nieminen a fait
un pas décisif vers la conquête de la
victoire finale dans la Tournée des qua-
tre tremplins en s'adjugeant le
concours d'Innsbruck, sa deuxième vic-
toire après celle d'Oberstdorf. Avant
l'ultime épreuve de Bischofshofen, le
Finnois - qui n'a pas encore 17 ans -
compte 43,6 points d'avance sur l'Au-
trichien Werner Rathmayr. Dix-hui-
tième seulement au Bergisel, Stefan
/.und est retombé du 3e au 6e rang.

Malgré son jeune âge, Nieminen a
des nerfs d'acier. Il l'a confirmé lors de
la deuxième manche, sôus les sifflets
des spectateurs. Avec un bond de 111 ,5
m , à un demi-mètre seulement du re-
cord du tremplin de Pavel Ploc (Tch) et
Ernst Vettori (Aut), il a assommé les
Autrichiens , dont le meilleur représen-
tant a été Andréas Goldberger (20 ans).
Le Finlandais , qui ne pèse que 58 km
pour 1,71 m, avait déjà remporté le
premier concours de la saison , à Thun-
der Bay.

L'Autriche attendra
Au terme de la première manche,

Nieminen n'était «que» troisième. An-
dréas Felder, le vainqueur de Gar-
misch , et Martin Hôllwarth , champion
du monde juniors , précédaient le Fin-
nois, qui n'a adopté le style en V que
cet été. Sept Autrichiens , au total , figu-
raient parm i les douze premiers. Ce ne
fut pas suffisant pour fêter une victoi-
re, au grand dépit de spectateurs qui
attendent depuis 1980 (Hubert Neu-
per) un succès de l'un des leurs à Inns-
bruck. Comme son compatriote Ari-
Pekkola Nikkola l'an dernier , Niemi-
nen demeura inébranlable.

«J ai manqué ma prise de ski dans la
première manche», avouait Stefan
Ziind au sujet de son saut initial , me-
suré à 97,5 m. Le Zurichois de Schaan
(22 ans) n 'a pas été assez agressif sur le
«nez» du tremplin , ce qui ne pardonne
pas au Bergisel. Légèrement mieux ins-
pire à sa deuxième tentative, Zûnd
n'en a pas moins perd u trois places au
classement général. Un recul qui n 'est
peut-être pas définitif: «Je peux obte-
nir un bon résultat à Bischofshofen»,
estime le Suisse, qui ne compte que 8,5
points de retard sur le troisième, An-
dréas Felder.

Stefan Zûnd a laissé la place de meil-
leur Helvète à Sylvain Freiholz, 16e
avec des bonds de 99 et 99,5 m. «Je
suis très satisfait de mes deux sauts»,
devait déclarer le Vaudois, qui a ainsi
frôlé une place dans les points de
Coupe du monde. Incontestablement ,
le sauteur romand retrouve petit à petit
ses sensations, de même que Martin
Trunz , 21e. Un quatrième Suisse, Mar-
kus Gàhler (37e), s'est qualifié pour la
finale , ce que les hommes de Josef
Samek n'avaient réussi qu 'une fois cet
hiver. L'Aiglon Yvan Vouillamoz , en
revanche, a dû se contenter du 57e
rang.

Andréas Goldberger 2°
Tournée des quatre tremplins. 3e concours,
à Innsbruck: 1. Toni Nieminen (Fin) 229,0
(106,5/ 111 ,5 m). 2. Andréas Goldberger
(Aut) 215 ,6 (107 ,5/104,5). 3. Andréas Fel-
der (Aut) 213 ,9 (109/102,5). 4. Werner
Rathmayr (Aut) 211 ,3 ( 105/102,5). 5. Mar-
tin Hôllwarth (Aut) 211 , 1 (108,5/101). 6.
Ernst Vettori (Aut) 201,2 (103,5/100). 7.
Frantisek Jez (Tch) 198,9 (101 ,5/ 100). 8.
Franci Petek (Slo) 197 ,5 (99/ 101,5). 9.
Alexander Pointner (Aut) 197,3(103,5/99).
10. Jaroslav Sakala (Tch) 195,8 (100/100).
11. Jim Holland (EU) 195,5. 12. Samo Gos-
tisa (Slo) 195,3. 13. Oeyvind Berg (No)
194,3. 14. Werner Haim (Aut) 192,9. 15.
Mikael Martinsson (Su) 191 ,5. 16. Sylvain
Freiholz (S) 189,2 (99/99,5). Puis les autres
Suisses: 18. Stefan Zùnd 187,7 (97,5/98,5).
21. Matrin Trunz 181 ,1 (95,5/99). 37. Mar-
kus Gâhler 148,2 (93/85,5). Non qualifié
pour la finale: 57. Yvan Vouillamoz 55,6
(80,5).

Positions après la première manche: 1. Fel-
der 112 ,0. 2. Hôllwarth 110,8. 3. Toni Nie-
minen 109,5. 4. Goldberger 109,4. 5. Rath-
mayr 107,9. 6. Anssi Nieminen (Fin) 104,0
(104). 7. Vettori 103,8 (103,5). 8. Pointner
101 ,8. 9. Jez 101 ,0. 10. Holland 100,2 ( 102).
Puis les Suisses: 20. Freiholz 93,5. 21. Zûnd
92,4. 28. Trunz 88, 1. 35. Gâhler 80, 1.
Classement de la tournée après trois
concours: 1. Toni Nieminen 676,9. 2. Rath-
mayr 633,3. 3. Felder 616,0. 4. Jez 612 ,4. 5.
Hôllwarth 611 ,4. 6. Zûnd 607,5. 7. Petek
604,1.8. Holland 579, 1. 9. Sakala 593,8. 10.
Haim 591,4. Puis: 18. Freiholz 540,5. 19.
Trunz 540,4. 41. Gàhler 314,0. 65. Vouilla-
moz 129 , 1. - 76 sauteurs classés.
Coupe du monde (7 concours): 1. Toni Nie-
minen 105 p. 2. Rathmayr 89. 3. Jez 68. 4.
Zûnd 65. 5. Vettori 59. 5. Felder 54. 7. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 45. 8. Holland 43.
Puis: 13. Freiholz 26. 22. Trunz 14. - 40
sauteurs classés.
Par équipes: 1. Autriche 323. 2. Finlande
170. 3. Suisse 105. 4. Tchécoslovaquie 102.
5. Suède 53. 6. Allemagne 49. (Si)

Entraînement à Bischofshofen: Ziind très long
Le sauteur à skis helvétique Stefan

Zùnd (21 ans) a, semble-t-il , vite sur-
monté la déception de son 18e rang de
la veille à Innsbruck , qui constituait ,
pourtant, son tremplin fétiche. A Bis-
chofshofen, où s'achèvera , ce lundi , la
Tournée austro-allemande des quatre
trempl ins , le Zurichois a signé le vol le
plus long de la journée d'entraînement ,
se posant à 122 m.

Les sauteurs en «V», le style Boklôv ,
ont nettement dominé cette séance.
Actuel leader de la tournée, le jeune
Finnois Toni Nieminen (16 ans) s'est
montré à son avantage, approchant la

marque du Suisse d'un demi-mètre.
«Je n'ai plus rien à perd re », commen-
tait Zùnd , «après ma déception d'Inns-
bruck. Je me sens, par conséquent ,
délivré d'une certaine pression et puis
me montrer plus agressif dans mes
sauts.»

Martin Trunz . avec 116 m et le Vau-
dois Sylvain Freiholz ( 113,5 m) furent
également parmi les meilleurs (7e, res-
pectivement 10e longueurs du jour). A
noter encore les 120,5 m de l'Autri-
chien Rathmayr et les 119 m de son
compatriote Goldberger. (Si)
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Les Suisses sur un mode mineur à Saint-Pétersbourg

Dâhlie et Elena Vâlbe souverains
DU MONDE /^C. ,

Le Norvégien Bjorn Dâhlie et Elena
Vâlbe (CEI) ont enlevé les épreuves
individuelles des compétitions de
Coupe du monde de Saint-Péters-
bourg/Kavgolovo , respectivement sur
30 et 15 km, en style classique. Pour les
Suisses, ce déplacement en Russie
n'aura guère été couronné de succès: un
28e rang de Silvia Honegger et des clas-
sements médiocres de Jùrg Capol (40e)
et Erwin Lauber (55e) ont constitué le
maigre bilan helvétique.

Par une température relativement
élevée et sur une neige très mouillée,
les représentants de la nouvelle com-
munauté des Etats indépendants ont
utilisé la totalité du contingent autorisé
par le règlement. Ainsi , chez les dames,
29 des 64 concurrentes étaient des ex-
Soviétiques. Dans ces conditions , les
étrangères ont eu bien de la peine à
s'illustrer, à l'exception des Finlandai-
ses. Derrière l'intouchable Elena Vâl-
be, qui a signé son 17e succès de Coupe
du monde, Marjut Lukkarinen et Mar-
ja-Liisa Kirvesniemi ont pris les places
d'honneur.

Une fois encore, Silvia Honegger a
échoué de justesse dans son objectif de
terminer dans le premier tiers des
concurrentes , ce qui lui aurait permis
de se qualifier pour les Jeux d'Albert-
ville. A l'image de ses camarades
d'équipe, la Zurichoise s'est plainte de
manquer de puissance sur une neige
très lourde qui requérait un ski en for-
ce. Attendue avec intérêt après ses per-
formances de qualité en Coupe des
Alpes, Silke Schwager-Braun a profon-
dément déçu avec son 60e rang. Un
revers que l'ex-Allemande de l'Est était
bien en peine d'expliquer.

Dernier à s'élancer sur les 30 km
masculins - une distance qu 'il n 'affec-
tionne guère - Bjôrn Dâhlie prit le ris-
que d'un départ ultrarapide qui lui
valut de rejoindre après 13 km son
compatriote Vegard Ulvang, parti une
minute avant lui. Le champion du
monde des 15 km ne se désunit pas et
continua à accentuer son avance sur
Vladimir Smirnov, finalement 3e à
l'36" et devancé par Ulvang, qui
n'avait pas quitté le sillage de son ca-
marade.

Capol sans forces
Jôrg Capol et Erwin Lauber, tous

deux de retour en Coupe du monde (le
Grison après une longue absence et
l'ablation d'un rein), ont évolué sur le
mode mineur. Ni l'un ni 1 autre n est
parvenu à justifier un comportement
aussi modeste, d'autant qu 'il leur était
impossible d'évoquer un problème de
ski. «Dès les premiers mètres, je me
suis senti sans forces, sans pouvoir

Pozzi gagne a Furtwangen

Diethelm 4e, Sandoz 17e
Furtwangen (AH). Messieurs. Fond 12 km
(classique): 1. Maurizio Pozzi (It)
31'29"80. 2. Guy Balland (Fr) à 9"80. 3.
André Blatter (Aut) à 44"30. 4. Hans Die-
thelm (S) à 46"20. Puis: 17. Daniel Sandoz
(S) à l'32"80. 25. André Jungen (S) à
l'57"0. Relaix 3 x 10 km (classique): 1.
France 1 h. 26'21". 2. Allemagne à 1"5. 3.
Suisse à 2"2.
Dames. 6 km (classique) : 1. Isabelle Man-
cini (Fr) 17'37"30. 2. Heike Wezel (Ail) à
4"70. 3. Sophie Villeneuve (Fr) à 30"60.
Puis: 13. Annelies Lengacher (S) à 59"20.
29. Doris Kunz (S) à l'37"70. Relais 3 x
5 km (classique): 1. France 1 h. 05'31". 2.
Allemagne I à 31 "9. 3. Allemagne II à 49"3.
Puis: 6. Suisse à 2'36"1. (Si)

I 
COUPE / T?^

1 SUISSE / lf \J
A. Rey s'impose à Pontresina

Buchs 4e, Romanens 9e
Pontresina. Messieurs. Fond 15 km (classi-
que): 1. André Rey (G-F) 42'26"6. 2. An-
thony Evans (Aus) 43'15"3. 3. Paul Gray
(Aus) 43'48"3. 4. Emanuel Buchs (G-F)
43'57"2. Puis: 7. Edgar Brunner (Horw)
44' 14"8. 8. Markus Fâhndrich (Pontre sina)
44' 19"7. 9. Daniel Romanens (Riaz)
44'30"6. 10. Laurent Perruchoud (Verco-
rin) 44'43"6. Dames. Fond 5 km (classi-
que): 1. Barbara Mettler (Schwellbrunn)
15'36"9. 2. Annemarie Boesch (Pontresina)
16'23"9. 3. Jasmin Baumann (Davos)
16'27"3.

comprendre pourquoi» , expliquait Ca
pol.

Ulvang 2e, Smirnov 3e

Messieurs. 30 km (style classique): 1.
Bjôrn Dâhlie (No) 1 h. 22'46"7. 2. Vegard
Ulvang (No) à 59"3. 3. Vladimir Smirnov
(CEI) à 1 '36" 1.4. Terje Langli (No) à 2'07".
5. Harri Kirvesniemi (Fin) à 2'10"7. 6.
Erling Jevne (No) à 2'34"9. 7. Mikhail Bot-
vinov (CEI) à 2'36"0. 8. Kristen Skjeldal
(No) à 2'53"5. 9. Jochen Behle (Ail) à
3'22"9. 10. Alexander Karatchevski (CEI) à
3'26"4. 11. Alexei Prokurorov (CEI) à
3'31"1. 12. Andrei Kirilov (CEI) à 3'36"0.

!>ELVIA
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Silke Schwager: décevante samedi et
brillante dimanche. Geisser

13. Sture Sivertsen (No) à 3'37"0. 14. Sturla
Broers (No) à 3'52"9. 15. Mika Myllyllâ
(Fin) à 4'12"5. Puis: 48. Jûrg Capol (S) à
9'15"4. 55. Erwin Laube r (S) à I0'23"3. 67
concurrents classés.
Coupe du monde: 1. Ulvan g 90. 2. Dâhlie
72. 3. Smirnov 42. 4. Langl i 40. 5. Skjeldal
38. 6. Behle 27. 7. Botvinov 22. 8. Christer
Majbâck (Su) et Silvio Fauner (It) 20. 10.
Niklas Jonsson (Su) et Patrick Rémy (Fr)
19. »

Deux Finlandaises
Dames. 15 km (style classique): 1. Elena
Vâlbe (CEI) 43'58"2. 2. Marjut Lukkarinen
(Fin) à 11"1. 3. Marja-Liisa Kirvesniemi
(Fin) à 49"9. 4. Liubov Egorova (CEI) à
58"2. 5. Inger Hélène Nybraten (No) â
1' 11 "2. 6. Trude Dybendahl (No) à l'27"3.
7. Irina Taranenko (CEI) à I'31"6. 8.
Pirkko Mâàttà (Fin) à 1 '35"6. 9. Vida Vent-
sene (Lit) à l'36"5. 10. Raissa Smetanina
(CEI) à l'41"7. 11. Natalia Tchernych
(CEI)à l'42"8. 12. Tatiana Kirilova (CEI)à
2' 14"5. 13. Solveig Pedersen (No) à T 18"7.
14. Elena Chalina (CEI) à 2' i9"5. 15. Stefa-
nia Belmondo (It) à 2'25"8. Puis: 28. Silvia
Honegger (S) à 3*37" 1. 50. Natascia Leo-
nard i (S) à 5*20" 1. 56. El vira Knecht (S) à
5'52"7. 60. Silke Schwager (S) à 6*21"9. 64
concurrentes classées.
Coupe du monde: 1. Vâlbe 95. 2. Egorova
57. 3. Lukkarinen 51. 4. Belmondo 46. 5.
Elin Nilsen (No) 35. 6. Marie Hélène Wes-
tin (Su) 34. 7. Dybendahl 31. 8. Nybraten
28. 9. Svetlana Nageikina (CEI) 22. 10. Alz-
beta Havrancikova (Tch) \6. Puis: 12. Bar-
bara Mettler (S) 14. 18. Brigitte Albrecht (S)
7. (Si)

Les Suissesses 5* du relais
Un billet pour les J0
Décevantes la veille dans la course

des 15 kilomètres, les Suissesses ont
fort bien redressé la situation dans le
relais 4 x 5  kilomètres des épreuves de
Coupe du monde de Saint-Pétersbourg.
Malgré les absences de Barbara Met-
tler et de Brigitte Albrecht, qui avaient
marqué des points lors de l'ouverture,
au Canada, le quatuor helvétique a en
effet pris la cinquième place, derrière la
Finlande, la Norvège, l'URSS et la
Suède.

«Je suis soulagé d'un grand poids»,
devait confier, à l'issue de la course,
l'entraîneur Gian Gilli. Il est vrai que
cet excellent résultat , obtenu par Silvia
Honegger, Silke Schwager, Elvira
Knecht et Natascia Leonard i, assure la
qualification du relais féminin aux
Jeux olympiques d'Albertville. L'ob-
jectif minimal , fixé à un sixième rang,
n'a d'ailleurs jamais été menacé durant
tout ce relais, disputé en style classi-
que.

La victoire des Finlandaises s'est
également dessinée très tôt. Sur une
trace par endroits gelée, les Finnoises

ont en effet pris d emblée la direction
des opérations et elles n'ont guère été
menacées par les Norvégiennes, alors
que les Russes ont , de manière surpre-
nante, été assez rapidement distancées.
Peut-être ont-elles payé là un tribut
aux efforts consentis la veille.

Succès finlandais
Coupe du monde à St-Pétersbourg. Dames.
Relais 4 x 5 km (style classique): 1. Fin-
lande (Marja-Liisa Kirvesniemmi , Pirkko
Mââttâ , Tuulikki Pyykkônen , Marjut Luk-
karinen) 51'54"3. 2. Norvège (Inger Hélène
Nybraten , Inger Lise Hegge, Solveig Peder-
sen, Trude Dybendahl) à 17"9. 3. Russie
(Svetlana Nageikina , Irina Taranenko ,
Lioubov Jegorova , Jelena Vâlbe) à 30"9. 4.
Suède (Kari n Oehman , Frojd Hamet , An-
nette Fanqvist , Sofia Lemsberg) à 2'20"6. 5.
Suisse (Silvia Honegger, Silke Schwager,
Elvira Knecht , Natascia Leonardi) à
2'36"7. 6. Italie (Bice Vanzetta , Gabriella
Paruzzi , Laura Bettega, Stefania Belmon-
do) à 3'19"4. 7. Tchécoslovaquie (Luba
Balazova , Katerina Neumannova , Luka
Chrustovska , Iveta Zelingerova) à 3'36"9.
8. Canada (Ida Mitten , Jane Vincent , Lorna
Sasseville, Lucy Stelle) à 5'58"9. (Si)

Championnats gruériens au Jaun
L'invité Marchon

Les championnats gruériens se sont
disputés hier matin dans d'excellentes
conditions au col du Jaun. Les «invi-
tés» , nombreux, trop nombreux? ont
tenu un rôle important.

Dans la catégorie des seniors , élites
et vétérans, Jean-Philippe Marchon de
Saignelégier a réussi assez nettement le
meilleur temps laissant son dauphin ,
Venanz Egger de Plasselb à 2' 15". Son
camarade de club Béat Scheuner est 3e
juste devant le 4e et champion gruérien
Louis Jaggi. Le vétéran de La Villette a
surpri s une nouvelle fois les jeunes
avec brio et à sa suite , on trouve Anton
Egger, Dominique Echenard , Richard
Bichsel , Eric Seydoux , Serge Luthi et
Pascal Niquille.

Chez les juniors , Laurent Schuwey
de La Villette s est imposé devant ses
camarades de club Lukas Schuwey et
Markus Mooser. Chez les dames, qua-
tre invitées , Ruth Luthi-Rombach en
tête, devancent la première Fribour-
geoise Agathe Cottier de La Villette.

Nous reviendrons sur ces cham-
pionnats qui comptaient aussi pour la
Coupe fribourgeoise et qui ont vu 170
concurrents être classés dans notre
prochaine édition. G.B.

»

.Jean-Philippe Marchon intouchable
hier sur les pistes du col du Jaun.

Nicolas Repond
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Grand Prix de la Glane: favori, Rikl bat difficilement Veglio 64 6-3

Ces doubles fautes qui font si mal
David Rikl n'a pas démenti les pro-

nostics: un 161e joueur à l'ATP, ça se
fait respecter. A Romont, le respect
passait par une succession de défaites
en deux sets secs infligées à tous ses
adversaires. Le seul à tenter de s'oppo-
ser à la suprématie du Tchécoslovaque
fut Filippo Veglio. Mais le Tessinois de
Berne paya un lourd tribut à une accu-
mulation désastreuse de doubles fau-
tes.

«La victoire s'est jouée à 90% sur les
doubles fautes.» En l'affirmant , David
Rikl (NI 4) reconnaissait implicite-
ment que , pour une fois, cela n'était
pas allé tout seul. «Sans les doubles
fautes, le jeu était très équilibré », ajou-
tait-il. A tel point que mené 2-4 lors du
premier set, Filippo Veglio (N3 51)
recolla à 4-4. Avant de concéder la
manche sur deux doubles fautes.
Même scénario lors du second set avec
Veglio lâché à 2-4 et effaçant trois bal-
les de 2-5 sur l'engagement de Rikl qui
menait 40-0. Irrité , le Tchécoslovaque
ne devait qu 'à la mansuétude de son
adversaire d'éviter une fin de rencon-
tre pénible. Veglio ne commit-il pas
trois nouvelles doubles fautes alors
qu 'il avait eu deux balles d'égalisation
à 4-4? Au lieu de cela, on passa à 3-5.
Tout était , cette fois-ci, définitivement
consomme.

«J'ai eu beaucoup de chances pour
gagner ce match parce qu 'il n'a pas
joué à son meilleur niveau», lâche le
Tessinois. «Mais c'était aussi mon 5e
match en deux jours et j'étais un peu
fatigué. Cette défaite est sûrement due
à mon service. Le reste était très bien.
Je vais devoir analyser ça mais je ne
sais pas ce qui s'est passé.» Reste que le
6e Grand Pri x de la Glane n'aura pas
été défavorable à Veglio avec, notam-
ment , une victoire lors du 2e tour ac-
quise au détriment d'Emmanuel Mar-
millod (N2 12). Mais le Bâlois , tête de
série N° 2, n 'était pas à son meilleur
niveau puisqu 'il disputait son premier
tournoi depuis cet été après avoir fait
une croix sur le tennis professionnel.

Outre Marmillod , Veglio affiche
également à son palmarès hivernal
l'Australien Deeth (N2 20) contre au-
cune défaite face à des joueurs moins
bien classés que lui. Pour l'année de ses
18 ans et alors qu 'il est élève au Centre
national de performance d'Ecublens
depuis août dernier, il peut envisager

David Rikl a su se faire respecter

l'avenir avec optimisme. Même si Rikl
avertit: «Il peut arriver mais il doit
encore beaucoup travailler.»

II a battu Chesnokov
Contrairement au Français Silly (N2

18 et tête de série N° 3) ridiculisé d'en-

G3 Vincent Murith

trée par le Lausannois Haspel (R2)
qualifié du tableau R1/R3, David Rikl
n'a pas fait dans la dentelle. Le gaucher
tchécoslovaque dont le meilleur classe-
ment ATP est une 142e place occupée il
y a deux mois, a exprimé sa supériori-
té. «Je suis venu à Romont pour m'en-
traîner avant le tournoi challenger
d'Heilbronn», explique-t-il. «C'est
une bonne victoire pour la confiance.»
Finaliste en 1991 du challenger de Var-
sovie et présentant sur sa carte de visite
une victoire face à Andrei Chesnokov
(ATP 31), Rikl affirme: «Mon plus
grand souhait est une place dans les
100 premiers. Je vais faire les qualifi-
cations des grands tournois et prendre
plus de temps pour m'entraîner.»

A Romont , un joueur a forcé 1 admi-
ration. A 34 ans, le Hongrois Ferenc
Csepai (N3 35) a vécu , samedi , une
journée infernale. Trois matchs, huits
sets disputés dont trois au tie-break
pour un total de huit heures de jeu. En
voilà au moins un qui avait mérité une
bonne nuit de sommeil.

S. Lurati

Messieurs N1/N4 (38 participants).
Deuxième tour: Emmanuel Grand (Ro-
mont) bat Marc Aebersold (Champel) 6-0
6-0, Pierre-Alain Morard (Bulle/7) bat Ber-
trand Zahno (Marly) 6-3 7-5, Urs Miirner
(Dotzigen) bat Pierre-Laurent Dougoud
(Marly) 2-6 6-4 6-4, Joachim Dufner (Mon-
treux) bat Pascal Wûthrich (Marly) 6-4 3-6
6-1. 3e tour: Marc André Brunold (Lucerne)
bat Morard 6-4 7-6, Grand bat Steve Caver-
sazio (Eaux-Vives) 6-3 6-1. Quarts de fina-
le: David Rikl (Tch/ 1) bat Urs Lehmann
(Dàhlhôlzli /5) 6-2 6-0, Ferenc Csepai
(Hon/8) bat Sascha Wullschleger (Eaux-
Vives/4) 7-6 6-3, Emmanuel Grand (Ro-
mont) bat Joachim Dufner (Montreux) 6-4
2-6 5-0 abandon , Filippo Veglio (Berne) bat
Marc-André Brunold (Lucerne) 1-6 6-0 6-2.
Demi-finales: Rikl bat Csepai 6-1 6-1 , Ve-
glio bat Grand 6-1 6-1. Finale: Rikl bat
Veglio 6-4 6-3.
Messieurs R1/R3 (36 participants). Demi-
finales: Nicolas Pont (Sierre) bat Florian
Haspel (Stade Lausanne) 6-7 6-4 6-1 ,
Edouard Michel (Cossonay) bat David*
Brônnimann (Morat/Neufeld ) w.o. Finale:
Pont bat Michel 6-3 6-2.

Mélanie Jaquet coupeuse de têtes
La Staviacoise s'impose 6-4 6-3 face à la Tchécoslovaque Nohacova

Quand Mélanie Jaqu'et se met à
jouer les David Rikl , ça fait des dégâts.
Mais à la différence du Tchécoslova-
que, elle n'était ni 161e joueuse mondia-
le, ni tête de série N° 1 à Romont. Qu'à
cela ne tienne, la Staviacoise s'est mé-
tamorphosée en coupeuse de têtes (de
série) se découvrant des dons de bour-
reau. Auteur de quatre exécutions en
deux sets sans bavures, il valait mieux
éviter le tranchant de sa raquette.

Pour commencer, un petit hors-
d'œuvre avec un 6-1 6-3 contre une
qualifiée du tableau R1/R3 , en l'occur-
rence la Valaisanne Zambaz (R2). En-
suite , Mélanie Jaquet (N4 44) s'est at-
taquée à Colette Sely (N2 8). La Hol-
landaise , tête de série N° 1 et tout de
même classée aux environs de la 400e
place à la WTA, a été tournée en ridi-
cule. Ridicule aussi la manière dont
elle a soldé les deux fins de set en alter-
nant coups dans les bâches à trois dou-
bles fautes consécutives. Le tout
culminant avec une balle de match
héroïque de masochisme, la Hollan-
daise réussissant l'exploit , volontaire ,
de servir dans son propre carré de ser-
vice. Passons. «Je suis sûr que si je
n'avais pas mené au début des deux
sets, elle aurait pu gagner», remarque
Mélanie Jaquet. «Je me suis dit , elle
solde pour me déconcentrer.»

Le 10e face-à-face
Avec onze concurrentes au départ ,

la Staviacoise se retrouvait déjà en
demi-final e où l'attendait un 10e af-
frontement face à Catherine Werlen
(N4 53). Après deux défaites prématu-
rées à Spreitenbach et à Leuggern, la
Marlinoise s'était bien reprise récem-
ment à Sarnen en dominant , notam-
ment , Karin Hirschi (N3 34). A Ro-
mont , elle disposa de la Genevoise Maj
(N4 66) au premier tour avant de subir
une défaite sans appel 6-1 6-1. «J'ai
attaqué toutes les balles. Elle a fait le

premier jeu et après j'en ai fait neuf
d'affilée», avoue Mélanie Jaquet.

Alice Nohacova (N2 13) avait donc
de quoi se faire du souci à l'heure de la
finale. La Tchécoslovaque , qui dispute
les interclubs à Bâle en ligue A, allait
d'ailleurs se retirer battue. Classée 480e
à la WTA, elle avançait: «J'ai été bles-
sée un mois à un genou et j'étais un peu
fatiguée pour la finale.» Ne doutant de
rien , Mélanie Jaquet affirmait: «Je ne
l'avais pas vue jouer avant mais
d'après les résultats contre des joueu-
ses que je connais, on partait à égalité.
Mais je ne pensais pas qu'elle jouerait
si vite.»

Distillant dans un premier temps
quelques amortis payants, la Tchécos-
lovaque abusa de cette arme qui se
retourna contre elle: «Quand j'arrive
assez tôt sur les amortis, ça va», lance
Mélanie Jaquet. «Au début , ça me gê-
nait presque parce que je devais avan-
cer plus dans le terrain et j'étais en dif-
ficulté quand elle jouait long. Mais, à la
fin , j'ai fait tous les points.» Le GP de
la Glane avait des allures de marche
triomphale pour la Fribourgeoise. Une
marche qui tombe à pic puisque l'au-
tomne ne s'était soldé «que» par deux
victoires contre des N4. S. L.

Dames N1/N4 (11 participantes). Premier
tour: Mélanie Jaquet (Estavayer) bat Sté-
phanie Zambaz (Viège) 6-1 6-3, Catherine
Werlen (Marly) bat Monika Maj (Meyrin)
6-4 6-2. Quarts de finale: Jaquet bat Colette
Sely (Hol/ 1) 6-1 6-2, Werlen bat Carole
Lonigro (Sarine-Singine) 6-3 6-3, Anne-
Katja Mange (Satigny) bat Dominique Du-
puis (Bramois) 7-6 7-5, Alice Nohacova
(Tch/2) bat Andréa Revesz (Stade Lausan-
ne) 7-5 6-3. Demi-finales: Jaquet bat Wer-
len 6-1 6-1 , Nohacova bat Mange 7-5 6-2.
Finale: Jaquet bat Nohacova 6-4 6-3.

Dames R1/R3 (22 participantes). Demi-
finales: Andréa Revesz (Stade Lausanne)
bat Stéphanie Zambaz (Viège) 6-3 6-2,
Anne-Katja Mange (Satigny) bat Carole
Lonigro (Sarine-Singine) 6-1 6-0. Finale:
Revesz bat Mange 6-3 6-0. Alice Nohacova: elle n'a pu arrêter Mélanie Jaquet. GD Vincent Murith
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Et les Fribourgeois?

Le Grand
inattendu

Dans son fief , le Romontois Emma-
nuel Grand a prouvé qu'il valait
bien son classement.

BD Vincent Murith

Le moins bien classé des Fribour-
geois engagés dans le tableau
N1/N4 du GP de la Glane sera celui
à être allé le plus loin. Emmanuel
Grand a joué l'inattendu de service
en se glissant en demi-finale.

On attendait Pierre-Alain Mo-
rard mais on a vu Emmanuel
Grand. A Romont , Morard (N2 30)
a trébuché dès le 2e match. Après
avoir battu le Singinois Bertrand
Zahno (N4 113), le Bullois a dû
abdiquer face au Lucernois Marc-
André Brunold (N4 97). Une dé-
faite rageante pour le Fribourgeois
qui avait les moyens de faire mieux.
Après avoir concédé la première
manche, ne menait-il pas 3-0 puis
5-2 dans la seconde? Le tout pour
s'incliner 8-6 au tie-break.

Emmanuel Grand (N4 140) a tiré
un profit maximal de la défection
sur blessure de la tête de série N° 6,
l'Equatorien Nunez (N2 29), qu 'il
aurait dû rencontrer dès le 2e
match. Au lieu de cela, le Romon-
tois «atomisait» les Genevois Ae-
bersold (N3 57) et Caversazio (N4
124) avant de lâcher un set face à
l'Allemand Dufner (N4 85). Le tout
pour une place en demi-finale où,
hier matin , Filippo Veglio le rame-
nait brutalement sur terre . «Je n'ai
pas l'habitude de passer trois
tours» , admet le Romontois.
«J'étais moins vif, moins présent
sur chaque point. Je ne sentais pas
bien la balle et j'étais un peu cre-
vé.»

Pas due
au hasard

A l'approche de ses 18 ans,
Grand a prouvé que sa victoire sur-
prise acquise il y a quelques semai-
nes face au Viégeois Huhnholz (N2
26) à Eclublens n 'était pas due au
hasard . «Là, j'avais fait le match de
ma vie», se souvient-il. Monté N4
cet automne , Grand s est rassuré
dans son fief: ce classement, il le
vaut bien.

Romont ne convient pas à Pascal
Wûthrich (N3 70). Comme l'année
dernière , le Moratois a connu l'éli-
mination dès son premier match
puisque Dufner mettait un terme
prématuré au tournoi du Fribour-
geois. Quant à Pierre-La urent Dou-
goud (N3 65), il n 'a pas supporté le
changement de rythme décidé par
le Bernois Mùrner (N3 52). Après le
gain aisé du premier set , le Marli-
nois ne trouva plus la solution face
à un adversaire qui se mit à ralentir
le jeu.

Demi-finaliste du tableau
R1/R3 , David Brônnimann ( R I )
n'a pu défendre sa chance. Souf-
frant de l'épaule droite , le Moratois
a été contraint de déclarer forfait.

S. L.
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Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact ?

Nous cherchons :

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

Votre exigence la qualité?

Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une formation
complète par nos professionnels (débutantes acceptées).

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le
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l Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effectuer

dans notre entreprise un

,992 APPRENTISSAGE DE
... IL FAUT VISER JUSTE! MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si vous êtes intéressé par cette profession, veuillez
vous inscrire auprès de notre entreprise, jusqu'au

VOUS ÊTES : 16janvier 199i
- au bénéfice d'un CFC ou d'une bonne expérience dans les § \̂ B T ^Bfu2ES2cMSw *ï*Mû3H K

métiers du bâtiment et du gros œuvre. Î H —A 
Î ËLiJ ĴjiJJil ĴLuilLi ^̂ ^̂ B

VOUS DÉSIREZ: V- . ' >
- un emploi STABLE afin de vous affirmer dans votre pro-

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

d'acquérir une nouvelle expérience.

NOUS SOMMES:
une société de renom implantée depuis de nombreuses
années sur la place de Fribourg et nous mettrons tout en
œuvre pour trouver LA SOLUTION qu'il vous faut ; ceci en
toute confidentialité et gratuité.

_r- 3̂^ ,1 \P. ZAMBANO se fera ¦ U\ « 50 }j>*
un plaisir de vous re- ^̂ ^^̂ ^y^ f̂cl xj^^"̂
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MERCK
Wir sind ein erfolgreiches und zukunftsorientiertes
Chemie- und Pharmaunternehmen der welt-
weiten Mcrck-Gruppc. Zur Verstârkung unserer
Marktpràsenz suchen wir fur die Abteilung Diagno-
stic» einen initiativen

Verkaufsberater im Aussendienst
fiir die

Medizinische Diagnostik
Aufgaben
- Verkauf unsere r hochwertigen Reagenzien und

Système fiir die klinische Chemie, Immuno-
logie und Zelldiagnostik in der Westschweiz
und im Tessin.

- Medizinisch-technische Beratung der klinischen
Chemiker und des Laborpersonals in Klinik- und
Privatlabors

- Betreuung von Neueinfuhrungen und Studien
bei diesen Zielgruppen

- Selbstândige Organisation Ihre r Tâtigkeit

Profil
- Als 25-40jâhrige , verhandlungsgewandte Persôn-

lichkeit suchen Sie eine kundenorientierte und
abwechslungsreiche Position

- Sie haben Ihre Berufskenntnisse im Bereich der
klinischen oder analydschen Chemie, Droge-
rie oder im Labor erworben. Ihre Aussendienst-
erfahrung (oder verkâuferische Eigenschaften)
und Ihr fachliches Wissen kônnen Sie bei der
kompetenten Betreuung Ihre r Kunden erfolg-
reich einsetzen

• - Franzôsisch und gute Deutschkenntnisse sind
fiir Sie kein Hindernis

Eine sorgfâltige und seriôse Einfuhrung durch
einen motivierten Innendienst wird Sie bei der Er-
reichung Ihre r beruflichen Ziele tatkraftig unter-
stiitzen.

Durfe n wir Sie bald kennenlernen? Wir freuen uns
auf Ihre handschriftliche Bewerbung.

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Ziirich
Tel. 01/55 92 33 (Frau H. Schaflher)

ro-
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Atelier d'architecture de Fribourg
cherche

SECRÉTAIRE
Z À PLEIN TEMPS

Poste à responsabilités. Parfaite maî-
"V trise du français , connaissance de

2 \ l'allemand souhaitée. Expérience en
^̂  informatique nécessaire. Entrée en

fonction de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
17-730235, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Homme avec
permis de
conduire D1
(taxi-bus)

cherche
remplacement
Chauffeur privé
évent. pour trans-
port de groupes.
¦s 037/28 36 03

17-509909
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Pour compléter notre brigade de cuisine, nous cherchons

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
• en possession d'un certificat de capacité ,

• si possible au bénéfice de quelques années de pratique
en milieu hospitalier

• la connaissance de l' allemand constituerait un
avantage.

- horaires réguliers

- 2 week-ends de travail par mois.

Entrée en fonction : à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service,
avec les documents usuels , à l'Hôpital Jules Daler, case
postale 53, 1703 Fribourg.

17-1524

v
Publicitas est la plus grande entreprise suisse dans le
domaine de la publicité presse.

Pour notre département "Affermés", nous sommes à
la recherche d'un

JEUNE COLLABORATEUR DE
VENTE

Nous demandons
- CFC de commerce "G"
- Aisance dans la vente par téléphone
- Esprit imaginatif et créatif
- Dynamisme et envie de s'investir à 100 %

Nous offrons
- Une place stable
- Une excellente formation
- Un encradrement professionnel permettant d'attein-
dre les objectifs fixés

- Un salaire en relation avec les capacités
- Des prestations sociales de premier ordre

Date d'entrée : 3 février 92 ou à convenir

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
d'envoyer leur offre détaillée sans tarder, accompa-
gnée d'un curriculum vitae complet et d'une photo, à
la Direction de Publicitas SA, Rue de la Banque 4,
17CX3 Fribourg

PUBLICITAS

¦
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Régie immobilière en pleine expansion, avec siège en ville de Fribourg, cherche
pour son développement dans le domaine de la gestion et du courtage

DIRECTEUR
en possession du CFC de courtier et agent immobilier

GÉRANT TECHNIQUE IMMOBILIER
RESPONSABLE DU SERVICE

DE LOCATION
SECRÉTAIRE

Date d'entrée à convenir. Discrétion absolue assurée.
Offres détaillées avec curriculum vitae, indications de références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre X 017-732147 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

s ' — i

f
La publicité décide
l'acheteur hésitant

i 

AU COURANT...
Mandatés par une importante société
de la région, nous cherchons un

monteur
électricien

ou équivalent
Nous vous proposons un travail inté-
ressant en milieu industriel et en qua-
lité de

responsable
câbleur

Nous souhaitons engager une per-
sonne expérimentée et capable de
mener une petite équipe.
Titulaire d'un CFC.
Des conditions d'engagement très
intéressantes sont offertes.

N'hésitez pas, contactez M. Fran-
cey. _ ,̂ ""\

ideagf
Conseils en personnel a9m Âmm\aW
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg



SPORTS
Ivanisevic vainqueur à Adélaïde

M Rosset en double

Marc Rosset a achevé son premier
tournoi de l'année par une victoire. En
double il est vrai. A Adélaïde, dans une
épreuve dotée de 182 500 dollars, le
Genevois, associé au Yougoslave Co-
ran Ivanisevic, a en effet remporté la
finale du double, face à la paire austra-
lienne Mark Kratzmann/Jason Stol-
tenberg. Au terme d'un affrontement
serré, au cours duquel aucune des deux
équipes ne concéda son service, Rosset
et Ivanisevic l'ont emporté, en deux
manches et autant de « tie-breaks », 7-6
7-6.

Les deux jeux décisifs ont d'ailleurs
été tout autant serrés que le match lui-
même, la décision intervenant à 11-9
dans la première manche, puis à 8-6
dans la deuxième, en faveur de la paire
helvético-croate. Pour Marc Rosset, il
s'agit là du deuxième titre de double
remporté sur le circuit , après celui ob-

tenu, en compagnie de l'Espagnol Sergi
Bruguera, l'an dernier à Genève.

Auparavant, Goran Ivanisevic avait
déjà remporté la finale du simple.
Pourtant , tout avait mal commencé
pour la tête de série numéro 1,. qui
avait perdu la première manche 1-6
face au Suédois Christian Bergstroem ,
un joueur non classé. Mais Ivanisevic
parvenait à sauver la situation dans le
«tie-break» du second set pour faire la
décision dans la manche décisive, à la
faveur d'un break dans le neuvième
jeu , après un match qui avait duré
deux heures et demie.

Goran Ivanisevic remportait ainsi
son troisième tournoi, le premier sous
les couleurs de la Croatie.
Simple messieurs, finale: Goran Ivanisevic
(You/ 1) bat Christian Bergstroem (Su) 1-6
7-6 (7/5) 6-4. Demi-finales : Goran Ivanise-
vic'(You/l) bat Bryan Shelton (EU) 6-4 6-2.
Christian Bergstroem (Su) bat Carl-Uwe
Steeb(All/6) 7-6 6-4. Double. Finale: Goran
Ivanisevic/Marc Rosset (You/S) battent
Mark Kratzmann/Jason Stoltenberg (Aus)
7-6 (11/9) 7-6 (8/6). Demi-finale : Marc
Rosset/Goran Ivanisevic (S-You) battent
Sergio Casal/Javier Sanchez (Esp) 4-6 7-6
7-6 (7-2) (7-4).

Lundi 6 janvier 1992 LA LIBERTÉ

Coupe du monde à Schonach: 3e succès de Fabrice Guy
Mais Kempf a retrouvé la forme

MBINE
RDIQU

Cinq semaines avant les Jeux d Al-
bertville , Fabrice Guy a confirmé sa
supériorité actuelle en signant une troi-
sième victoire - en trois épreuves de
Coupe du monde - dans le combiné nor-
dique de Schonach. Le Français, qui
sera le grand favori du rendez-vous
olympique de Courchevel , s'est imposé
devant le champion du monde, le Nor-
végien Fred Bôrre Lundberg et l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher. Quant au
champion olympique, Hippolyt Kempf,
il a eu une réaction remarquable: 17e du
saut, le Lucernois s'est en effet hissé au
quatrième rang du classement final.

Comme depuis le début de la saison,
Fabrice Guy, troisième du saut, a par-
faitement contrôlé tous ses rivaux dans

la course de fond 15 kilomètres. Il l'a
cette fois emporté avec 42 secondes
d'avance sur Lundberg. Cette remar-
quable constance du skieur de Pontar-
lier devrait lui permettre de supporter
la pression qui ne manquera pas de
peser sur lui lors du combiné des
Jeux.

Hippolyt Kempf a indéniablement
retrouvé la forme, en ski de fond pour
le moins. Le Lucernois a en effet signé
le troisième temps des 15 kilomètres,
derrière Bard Jôrgen et Trond Einar
Elden. Kempf a dans un premier temps
profité de sa position immédiatement
derrière le Norvégien Knut Tore Ape-
land. «Dans la deuxième boucle, j 'ai
trouvé un rythme remarquable et tout
s'est alors bien passé», devait-il confier
à l'arrivée.

Quel troisième?
Ce résultat de Kempf ne saurait tou-

tefois occulter les difficultés de
l'équipe de Suisse cet hiver. Seul An-
dréas Schaad, qui a pris la quinzième
place, a en effet tiré son épingle du jeu.
Il faut plonger dans les profondeurs du
classement pour retrouver les autres
spécialistes helvétiques. Et il ne sera
pas facile de choisir le troisième
homme qui sera appelé à épauler
Kempf et Schaad dans le relais des
Jeux , où l'équipe de Suisse a tout de
même une médaille d'argent à défen-
dre.

Fabrice Guy: objectif Albertville

H 
SIX JOURS ,-S
DE COLOGNE U*

Holenweger victorieux
Associé à l'Allemand Remig

Stumpf, Bruno Holenweger a rem-
porté la 40e édition des Six jours de
Cologne. Le professionnel helvétique,
qui est âgé de 27 ans, l'a emporté, aux
points, devant la paire Andréas Kap-
pes/Etienne de Wilde, vainqueurs l'an
dernier et qui ont terminé dans le
même tour que la formation gagnan-
te.

Six jours de Cologne. Classement final: 1.
Remig Stumpf/Bruno Holenweger (All/S)
226 p. 2. Andréas Kappes/Etienne de Wilde
(All/Be) 203. 3. à un tour: Jochen Gôr-
gen/Jens Veggerby (Ali/Dan) 157. 4. Ro-
land Gûnther/Stan Tourné (All/Be) 98.
Puis: 7. à 14 tours : Andres KJaus/Stephan
Joho (All/S) 117. 10. à 19 tours: Uwe
Nepp/Bruno Risi (All/ S) 91. (Si)

PUBLIC ITÉ  

Combiné nordique de Schonach (AH). Clas-
sement final: 1. Fabrice Guy (Fr) 47'17"4.
2. Fred Bôrre Lundberg (No) à 42"6. 3.
Klaus Sulzenbacher (Aut) à 1 '37"2. 4. Hip-
polyt Kempf (S) à 2'12"2. 5. Knut Tore
Apeland (No) à 2'30"9. 6. Trond Einar
Elden (No) à 2'40"3. 7. Frantisek Maka
(Tch) à 2'41"4. 8. Christophe Borello (Fr) à
3'11"7. 9. Hans-Peter Pohl (AH) à 3'16"2.
10. Bard Jôrgen Elden (No) à 3'22"8. 11.
Joe Holland (EU) à 3'42"0. 12. Thomas
MuIIer (Ail) à 3'49"1. 13. Thomas Dufter
(Ail) à 3'53"8. 14. Jens Deimel (Ail) à
3'55"4. 15. Andréas Schaad (S) à 4'20"7.
Puis les autres Suisses: 34. Fredy Glanz-
mann à 8'05"4. 40. Markus Wùest à 8'49"2.
43. Urs Niedhart à 9'22"9. 50. Jean-Yves
Cuendet à 11'48"3. - 57 skieurs classés.
Saut: 1. Deimel 222,5. 2. Sulzenbacher
216 ,8. 3. Guy 214 ,3. 4. Klaus Ofner (Aut)
211 ,7. 5. Pohl 211 ,5 6. Holland 208,9. Puis
les Suisses: 17. Kempf 185,4. 22. Schaad
182,4. 44. Niedhart 161 ,9. 47. Wùest 159,6.
60. Glanzmann 143,5. 65. Cuendet 120,3.
Fond 15 km : 1. Bard Jôrgen Elden 45'40"2.
2. Trond Einar Elden à 23"5. 3. Kempf à
36"8.4. Apeland à 53"5. 5. Guy à 1 '37"2. 6.
Lundberg à l'40"5. 7. Mùller à l'45"7. 8.
Glanzmann à l'50"6. 9. Vassili Savin (CEI)
à 2'17"8. 10. Schaad à 2'25"3. Puis les
autres Suisses: 14. Cuendet à 2*58"9. 25.
Wùest à 4'21"8. 38. Niedhart à 5'10"8.
Coupe du monde (3 épreuves): 1. Guy 75. 2.
Lundberg 51. 3. Sulzenbacher 43. 4. Bard
Jôrgen Elden et Apeland 26. 6. Allar Le-
vandi (Est) 24. 7. Maka 23. 8. Kempf 21. 9.
Trond Einar Elden 20. 10. Schaad 12. - Par
équipes: 1. Norvège 127. 2. France 87. 3.
Autriche 48. 4. Suisse 33. 5. Allemagne 32.
6. Estonie 24. (Si)

Le Zurichois Beat Wabel a fêté son
cinquième succès de la saison en cyclo-
cross, en s'imposant avec 19 secondes
d'avance sur Dieter Runkel et 32 sur
Beat Breu, sur le parcours gelé et rapide
de Langenthal. Wabel et Runkel , qui ,
lui , compte 6 victoires, cette saison,
dominent actuellement très nettement
le cyclocross helvétique.

Cyclocross international de Langenthal: 1.
Beat Wabel (Hittnau/pro) 1 h. 05'34" ; 2.
Dieter Runkel (Obergôsgen/élite) à 19" ; 3.
Beat Breu (Speicherschwendi/p) à 32"; 4.
Andréas Hubmann (Frauenfeld/é) à F14";
5. Urs Markwalder (Steinmaur) à l'39" ; 6.
Marc Van Orsouw (Ho/p) à 1*57" ; 7. Albert
Iten (Unterâgeri/é) à 2'22" ; 8. Jiri Pospisil
(Tch/é) à 2'26". (Si)
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SAM Massagno - Champel

Rejoué le 15 janvier
Le match de LNA entre SAM Mas-

sagno et Champel , qui n'a pu avoir lieu
le 21 décembre, faute de l'arrivée du
club genevois dans les délais au Tessin ,
a été refixé au mercredi 15 janvier
(20 h. 15). Ainsi en a décidé la com-
mission de LNA, après examen des
pièces fournies par les dirigeants gene-
vois.

La CLNA a en effet admis que
Champel s'en est tenu aux directives
techniques en vigueur, tant en ce qui
concerne l'emploi d'un moyen de
transport reconnu que pour l'informa-
tion au club organisateur dans les dé-
lais prévus. Les encombrements
consécutifs à d'importantes chutes de
neige avaient empêché les Genevois
d'arriver à Massagno à temps. (Si)

Lugano - Chêne 2-0 forfait
En LN B, la rencontre Lugano - Chê-

ne, pour les mêmes raisons et le même
samedi, 21 décembre, n'avait pu se dé-
rouler non plus. La Commission de
LNB, en organe indépendant et res-
ponsable, a, cependant, statué diffé-
remment. Dans un communiqué, son
président Giampiero Cambrosio indi-
que, en effet , que cette fameuse rencon-
tre N° 221 Lugano - Chêne est validée
par 2-0 forfait pour le club tessinois.

Vatanen encore, Orioli et Peterhansel
L Auriol cède du terrain

FOOTBALL ETRANGER

Le Finlandais Ari Vatanen a rem-
porté, entre Yaoundé (Cameroun) et
Oyem dans le nord du Gabon, sa troi-
sième victoire d'étape consécutive dans
le raid-marathon Paris-Le Cap, tandis
que le Français Hubert Auriol , dont la
Mitsubishi mène toujours les débats
dans la forêt équatoriale, a perdu 16
minutes sur son coéquipier Erwin We-
ber. Chez les motos, le Français Sté-
phane Peterhansel, sur sa Yamaha, a
réalisé le meilleur temps de l'étape,
devant la Cagiva de Danny LaPorte.
L'Américain, deuxième du classement
général , a perdu 2'11" sur le Français,
en tête avec plus de huit minutes
d'avance.

Au 57e kilomètre d'une spéciale très
courte - seulement 77 km - plusieurs
voitures, comme la Pajero d'Auriol , la
Lada de Servi ou la Citroën de Larti-
gue, se sont retrouvés, sans faire de
blessés, sur le toit , après un virage épi-
neux. C'est Vatanen qui a réalisé le
meilleur temps du secteur chronomè-
tre, devant la Mitsubishi d'Erwin We-
ber. Ce dernier n'est plus qu 'à 16'36"
d'Auriol au général, tandis que la pre-
mière Citroën, celle de Bjorn Walde-
gaard, compte une heure 36 minutes de
retard .

Aujourd'hui , les pilotes traverseront
le Gabon du nord-ouest au sud-est,
avec une étape de 770 km.

Italie: Milan seigneurial
mais Juventus toujours là

15'journée:Ascoli-AS Roma 1-1. Atalanta
- Verona 0-0. Bari - Cagliari 1-0. Fiorentina
- Sampdori a 1-2. Genoa - Torino 1-1. Ju-
ventus - Parma 1-0. Lazio - Foggia 5-2. AC
Milan - Napoli 5-0. Cremonese - Inter Mi-
lan 0-0, arrêté à la 66e en raison du brouil-
lard . Classement: 1. AC Milan 15/25. 2.
Juventus 15/23. 3. Napoli 15/ 19. 4. Lazio
15/ 18. 5. Genoa 15/ 17. 6. Inter Milan
14/ 16. 7. Torino 15/ 16. 8. Atalanta 15/ 16.
9. Parma 15/ 16. 10. Foggia 15/15. I I .  AS
Roma 15/ 15. 12. Sampdoria 15/ 14. 13. Fio-
rentina 15/ 14. 14. Verona 15/ 13. 15. Ca-
gliari 15/10. 16. Cremonese 14/8. 17. Bari
15/7. 18. Ascoli 15/6.

Coupe d'Angleterre: Arsenal
et Manchester City «out»

Coupe, 3e tour. Matchs avec équipes de 1"
division: Bristol - Wimbledon 1-1. Coven-
try - Cambridge 1-1. Everton - Southend
1-0. Farnborough - West Ham United 1-1.
Hull - Chelsea 0-2. Leicester (2) - Crystal
Palace I -0. Middlcsbrough (2) - Manchester
City 2-1. Norwich City - Barnsley 1 -0. Not-
tingham Forest - Wolverhampton 1-0. Old-
ham - Leyton Orient 1 -1. Prcston - Sheffield
Wednesday 0-2. Sheffield United - Luton
Town 4-0. Southampton - Queen's Park
Rangers 2-0. Wrexham (4) - Arsenal 2-1.
Aston Villa - Tottenham Hotspur 0-0.
Notts County - Wigan 2-0. Leeds - Man-
chester United renvoyé.

10e étape, Bouar-Yaoundé (792 km). Autos:
1. Vatanen/Berglund (Fin/Su), Citroën ,
27'37". 2. Waldegaard/Gallagher (Su/GB),
Citroën , à 57". 3. Shinozuka/Magne
(Jap/ Fr), Mitsubishi , à l'32". 4. Au-
riol/Monnet (Fr), Mitsubishi , à 1*38" . 5.
Lartigue/Destaillats (Fr), Citroën , à l'49".
6. Weber/Hiemer (AU), Mitsubishi , à
l'59".
Motos: 1. Edi Onoh (It), Cagiva, 1 h.
03'39". 2. Jean-Christophe Wagner (Fr),
Yamaha, à 24". 3. Thierry Magnaldi (Fr),
Yamaha , à 26". 4. Laurent Charbonnel
(Fr), Suzuki , à 26V. 5. Marc Morales (Fr),
Cagiva, à 35". 6. Gilles Lalay (Fr), Yamaha ,
à 42".
11e étape, Yaoundé-Oyem. Autos: 1. Vata-
nen/Berglund (Fin/Su), Citroën , 6'54". 2.
Weber/Hiemer (Ail); Mitsubishi , à 30". 3.
Waldegaard/Gallagher (Su/GB), Citroën , à
52". 4. Shinozuka/Magne (Jap/Fr), Mitsu-
bishi , à 1*37". 5. Ickx/Lemoyne (Be/Fr),
Citroën, à 1*50". 6. Wambergue/Vantou-
roux (Fr), Toyota, à 3'32".
Motos: 1. Peterhansel (Fr), Yamaha ,
37'53". 2. LaPorte (EU), Cagiva, à 2' 11 ". 3.
Sotelo (Esp), Gilera , à 2'20". 4. Orioli (It),
Cagiva, à 2'51". 5. Wagner (Fr), Suzuki, à
2'52". 6. Cavandoli (It), Yamaha, à
2'53".
Général. Autos: 1. Auriol/Monnet (Fr),
Mitsubishi , 14 h. 59'00". 2. Weber/Wieber
à 16'36". 3. Shinozuka/Magne à 17'43". 4.
Waldegaard/Gallagher à 1 h. 36'46". 5.
Vatanen/Berglund à 2 h. 54'46". 6. Larti-
gue/Destaillats (Fr), Citroën , à 3 h.
43'50".
Motos: 1. Peterhansel 37 h. 30'50". 2. La-
Porte à 8'38". 3. Arcarons (Esp), Cagiva, à
25'38". 4. Morales (Fr), Cagiva, à 32'50". 5.
Mas (Esp), Yamaha, à 36'07". 6. Picard
(Fr), Yamaha, à 52*08".

(Si)
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Espagne: Atletico bat Real
et réduit un peu l'écart

16e journée: Real Majorque - Barcelone 1-2.
Espanol Barcelone - Burgos 0-0. Real Socie-
dad - Albacete 0-1. Saragosse - La Corogne
1-0. Oviedo - Logrones 2-3. Atletico Ma-
dri d - Real Madrid 2-0. Osasuna Pampe-
lune - Sporting Gijon 0-2. Valence - Séville
3-2. Ténénffe - Athletic Bilbao 4-1. Cadix -
Valladolid 0-0. Classement : 1. Real Madrid
16/27. 2. Atletico Madri d 16/23. 3. Barce-
lone 16/22. 4. Saragosse 16/21. 5. Valence
16/20. 6. Burgos 16/ 19. 7. Sporting Gijon
16/ 19. 8. Séville 16/18. 9. Albacete 16/ 1 8.
10. Oviedo 16/ 16. 11. Logrones 15/ 14. 12.
Real Sociedad 16/ 14. 13. TénérifTc 16/ 1 3.
14. La Corogne 16/ 13. 15. Osasuna Pampe-
lune 16/13.

Portugal: Benfica et Porto
tenus en échec

17' journée: Boavista Porto - Sporting
Braga 2-1. Salgueiros - Benfica Lisbonne 1-
1. Gil-Vicente - Famalicao 2-0. Vitoria Gui-
maraes - FC Porto 1-1. Penafiel - Beira Mar
2-2. Sporting Lisbonne - Chaves 3-0. Uniao
Toriense - Maritimo Funchal 2-2. Estoril
Praia - Pacos de Ferreira 3-1. Uniao Fun-
chal - Farense 0-2. Classement : I. FC Porto
16/25. 2. Benfica 17/25. 3. Sporting 17/23.
4. Vitoria Guimaraes 17/22. 5. Boavista
Porto 17/22. 6. Estoril Praia 17/ 18. 7. Gil-
Vicente 17/ 17. 8. Beira Mar 17/ 17. 9. Fa-
rense 16/ 16. 10. Maritimo Funchal 17/ 16.
11. Chaves 17/ 16. 12. Salgueiros 17/ 1 4. 13.
Penafiel 17/ 14.

CYCLO- j f̂kCROSS £=*ÏFJ

Keystone

Parcours rapide à Langenthal

De cinq pour Wabel
SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

122  1 X X  1 X 2  X 1 1  1

T0T0-X
Liste des gagnants

5-10 - 29 - 30 - 31 - 3;
Numéro complémentaire :

LOTERIE A NUMEROS

42
: 31

Tirage du 4 janvier

12 - 20 - 21 - 22 - 30 -
Numéro complémentaire

Joker: 164 973

TOP ûTHESS
c est£

£pjp Fitness - Sauna - I Studio dance
Y Cardio-Fit - Bain vapeur Solarium

TOP Givisiez, rue Château-d'Affry 6, Givisiez s 037/26 36 66
New TOP, rue Pierre-Yerly 10, Givisiez s 037/26 18 18
TOP Bulle, rue de Bouleyres 12, Bulle s 029/ 2 12 13
TOP Guin (Dùdingen), Warpel 3, Guin s 037/43 30 31

contre remise de cette annonce (validité 30.3.92)

vacances... / r

Gratuit entrée

Après

AO
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Gottéron a bien négocié sa première sortie de l'année

La réponse de Bykov à Stastny
A chaque fois qu il évolue face à ses anciens coéquipiers fribourgeois, Stastny

fait montre d'une agressivité exagérée. Signe évident que le passé, teinté d'un
sentiment de frustration, est encore pour lui bien présent. Gottéron, emmené par le
génial Slava Bykov, lui a répondu par quelques actions de classe qui ont permis
d'assurer l'essentiel.

Notre intention n'est nullement de
raviver, ni d'en treten ir une polémique
au sujet d'Anton Stastny. Mais com-
ment légitimer la ridicule bagarre que
le hockeyeur tchécoslovaque, domici-
lié à Belfaux, déclencha en «allumant»
ostensiblement Patrice Brasey à huit
minutes du terme de la rencontre? Ou
lorsque les muscles se heurtent aux
neurones

Mal digéré
Patrice Bra sey constatait à ce pro-

pos: «Stastny est assurément un peu
frustré. La fin de son aventure fribour-
geoise lui est restée sur l'estomac. Lors
des deux premières parties entre Got-
téron et Olten , il avait déjà agi de la
même man ière.» C'est alors , on s'en
souvient , Antoine Descloux qui avait
été blessé par le Tchécoslovaque au
Kleinholz.

Plutôt que de s'apesantir sur cet inci-
dent de jeu et sur la relative complai-
sance affichée par le trio arbitra l, Pa-
trice Brasey préférait aborder l'aspect
sportif: «Il nous fallait bien négocier ce

déplacement face à une équipe
condamnée à comptabiliser des points.
C'est fait et cela constitue la meilleure
des préparations avant le match de
demain soir à Lugano. Nous devrons
nous montrer plus agressifs que ven-
dredi. Afin de laver les affronts subis
(0-9 à la Resega et 3-6 à Saint-Léonard)
lors des deux premières confronta-
tions. Nous valons tout de même net-
tement mieux que cela!».

«Casser les reins!»
Satisfait, l'entraî neur fribourgeois

Paul-André Cadieux l'était visible-
ment au terme de ce premier rendez-
vous 1992: «Olten a très bien j oué, de
façon agressive et s'est battu avec un
très grand engagement physique. Des
équipes telles qu 'Olten, il faut parvenir
très tôt à leur casser et leur briser les
reins pour être en sécurité. Cela n'a pas
été le cas, raison pour laquelle nous
avons été contraints de travailler jus-
qu 'à la dernière ligne droite.»

Paul-André Cadieux déplorait néan-
moins: «Nous n'avons pas évolué de

manière suffisamment corporelle
point qu 'il s'agira de corriger impérati
vement demain soir à la Resega. Lu
gano n'est tout de même pas Olten.»

Dan Hober admiratif
Slava Bykov, qui tout comme son

compère Andrej Khomutov, devrait
en principe accepter de défendre les
couleurs russes lors des prochains JO
d'Albertville, a une nouvelle fois mar-
que du sceau de sa classe les débats en
mettant sur orbite la formation fri-
bourgeoise. On en a pris l'heureuse
habitude, quand bien même le petit
lut in russe demeure toujours d'une re-
marquable humilité.

L'entraîneur suédois du HC Olten
situait du reste la différence entre les
deux formations sur le plan de la va-
leur des étrangers présents sur la glace:
«Mes deux joueurs tchécoslovaques
Alex Polcar et Anton Stastny sont de
bonne valeur. L'ennui pour nous, c'est
qu'en face il y avait avec Bykov et
Khomutov les deux meilleurs joueurs
évoluant à l'heure actuelle en Suis-
se.»

Avant d'ajouter: «Je reste persuadé
qu 'avec un tel duo dans mon équipe,
les deux points pouvaient changer de
camp ce soir.» L'entraîneur des Soleu-
rois aura sans doute oublié, puisqu 'il

s'autorisait avec légèreté et culot cette
déclaration , de comparer les effectifs
en présence.

En effet, face aux nombreux labo-
rieux, volontaires, mais souvent limi-
tés joueurs d'Olten . évoluait rien
moins qu 'une équipe à l'effectif com-
plet et de qualité. Une formation extrê-
mement équilibrée qui compte en son
sein parmi les meilleurs joueurs suisses
du pays...

Bûcher blessé
Du côté de l'infirmerie fribourgeoi-

se, si Raymond Wyssen est toujours
blessé, l'attaquant Alain Reymond a
rechaussé les patins. Le N° 23 de Fri-
bourg Gottéron ne devrait toutefois
être opérationnel qu 'après la pause des
Jeux olympiques d'Albertville.

A signaler encore que le jeune Lau-
rent Bûcher, lequel s'était mis en évi-
dence lors des récents championnats
du monde des moins de 18 ans qui
viennent de prendre fin en Allemagne,
ne réintingrera pour sa part pas dans
l'immédiat l'effectif fribourgeois. En
effet, ce dernier souffre pour l'heurt
d'une blessure à l'aine. H. Pg

• Pour le match de demain à Lugano ,
le HC Gottéron a p u obtenir 600 billets
et organise ainsi un dép lacement avec
départ à 16 heures.

Les deux équipes zurichoises ont créé les deux surprises de la 26e journée

A Berne, seul Tosio n'est pas à blâmer
On faisait la fine bouche, vendredi,

lorsque Fribourg s'imposa péniblement
5-3 à Olten. Or, le plus surprenant res-
tait à venir pour ce qui est de cette 26e

journée de ligue nationale A. Samedi, le
leader Lugano a subi sa troisième dé-
faite de la saison, en s'inclinant par 3-2
chez l'antépénultième du classement,
le CP Zurich.

Puis, dimanche, le champion en ti-
tre, le CP Berne, a subi une sévère cor-
rection , sur sa propre glace et à guichets
fermés (16 464 spectateurs), devant
l'autre club zurichois, Kloten, devenu
un instant antépénultième à sort tour
après la victoire de son rival cantonal
sur Lugano.

Fribourg se retrouve, ainsi , à deux
longueurs seulement de Lugano et
avec quatre points d'avance sur Berne.
Les champions sortants sont rejoints
par Ambri , faciles vainqueurs de Bien-
ne, dimanche (7-2). Une nouvelle fois
le duo soviétique Leonov/Malkov
s'est avéré irrésistible, inscrivant les
cinq premiers buts, trois pour Malkov,
deux pour Leonov. Le gardien d'Am-
bri , Pauli Jaks, a passé une soirée plus
quiète que la veille, à Kaufbeuren, lors-
que la Suisse a été reléguée au cham-
pionnat du monde juniors (2-6 face à
l'Allemagne).

A Zurich, tous les buts sont tombés
dans l'ultime tiers temps. Grâce à son
arrière canadien Gaston Gingras, les
Luganais avaient pris deux fois l'avan-
tage. Mais, le Soviétique Chistiakov
provoquera le renversement du score
en faveur du CP Zurich lors des sept
dernières minutes de jeu (1 but , 1 as-
sist) devant 8608 spectateurs. A Berne,
on n'a joué à guichets fermés que pour
la seconde fois de la saison. Les spec-
tateurs ont été déçus. Kloten, sans bril-
ler particulièrement, a dominé aisé-
ment le champion national. La déci-
sion s'est faite en fin de tiers médian,
lorsque le Bernois Triulzi échouait seul
devant le portier de Kloten, Pavoni.
Quelques secondes plus tard , Wâger
inscrivait le 2-0 des «aviateurs», le
Suédois Eldebrink ajoutant , peu après,
le 3-0 en supériorité numérique. A Ber-
ne, seul le gardien international Re-
nato Tosio n'est pas à blâmer.

Classement
1. Lugano 26 19 3 4 103- 54 41
2. FR Gottéron 26 18 3 5 132- 74 39
3. CP Berne 26 16 3 7 103- 63 35
4. Ambri-Piotta 26 17 1 8 107- 77 35
5. Zoug 26 12 2 12 99- 95 26
6. Kloten 26 8 4 14 98- 93 20
7. Bienne 26 8 4 14 83-132 20
8. CP Zurich 26 8 3 15 97-119 19

9. Olten 26 7 1 18 74-135 15
10. Coire 26 3 4 19 92-146 10

Beaucoup de monde devant les buts du gardien de Kloten, Reto Pavoni, mais son coéquipier Daniel Millier (à droite) éclaircit
la situation. Hollenstein et Vrabec (couchés) ne peuvent intervenir. Keystone

Zurich-Lugano 3-2 (0-0 0-0 3-2)
Hallenstadion. 8608 spectateurs. Arbitre :
Frey.
Buts: 4J C Gingras (Thibaudeau/à 5 contre
4) 1-0. 45e Weber (Zehnder, Rauch/à 5
contre 4) 1-1. 45e Gingras (Ton) 1-2. 53e
Zehnder (Schenkel , Tchistiakov) 2-2. 55e
Tchistiakov (Faic) 3-2.
Pénalités : 1 x 2' contre Zurich, 6x2'  contre
Lugano.
Zurich: Simmen; Rauch , Zehnder; Faic,
Roman Honegger; Steinemann , Wick;
Schenkel , Weber , Tchistiakov; Priakhin ,
Meier , Hotz; Volimer , Nuspliger, Ca-
disch.
Lugano: Tosi; Bertaggia, Rogger; Sutter,
Gingras; Doug Honegger, Domeniconi;
Ton , Lùthi , Eberle; Thôny, Aeschlimann ,
Thibaudeau; Eggimann, Rôtheli , Morger.

Coire-Zoug 4-6 (1-0 1-3 2-3)
Hallenstadion, Coire. 3716 spectateurs. Ar-
bitre: Megert.
Buts: 9e Derungs (Ackermann) 1-0. 27e

Kûnzi (Monnier/ à 5 contre 4) 1-1. 27 e Mùl-
ler (Lindemann) 2-1. 35e Antisin (Yarem-
chuk) 2-2. 38e Yaremchuk 2-3. 42e Mùller
(Signorell , Lindemann) 3-3. 42e Acker-
mann (Derungs) 4-3. 46e Neuenschwander

(Soguel/à 4 contre 4) 4-4. 50e Antisin
(McLaren) 4-5. 60e Yaremchuk (Antisin) 4-
6.
Pénalités : 5 x 2 '  contre les deux équipes.
Coire: Bachschmied ; Edgar Salis, Jeuch :
Stocker, Sandro Capaul; Fatkullin , Stoffel;
Wittmann , Lavoie, Schâdler; Signorell.
Mùller , Lindemann; Derungs, Ackermann
Micheli.
Zoug: Schôpf; Burkart, Kessler; Bill Schaf-
hauser, Kùnzi; Stadler , Ritsch; McLaren
Yaremchuk , Antisin; Monnier , Soguel
Neuenschwander; Steffen, Schlàpfer
Lang.
Note: tir sur le ptJteau de Lavoie (36e).

Beme-Kloten 0-5 (0-0 0-3 0-2)
Allmend. 16 464 spectateurs. Arbitre :
Schmid.
Buts: 25e Ern i 0-1. 38e Wàger (Celio) 0-2.
40e Eldebrink (Hollenstein , Nilsson/à 5
contre 4) 0-3. 57e Celio (Nilsson) 0-4. 60e
Wàger (Eldebrink/à 5 contre 4) 0-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne , 6 x 2'  contre
Kloten.
Berne: Tosio; Ruotsalainen . Rutschi; Cla-
vien , Baumgartncr; Kùnzi , Leuenbe rger;
Beutler; Rogenmoser, Vra bec, Triulzi :
Hagmann . Montandon, Howald; Horak ,
Haworth , Bàrtschi; Hirschi.

Kloten: Pavoni: Daniel Sigg. Eldebrink
Mazzoleni , Bruderer; Weber; Nilsson , Wâ
ger, Celio; Schlagenhauf, Hollenstein. Erni
Rufener. Mùller , Fontana.

Ambri-Piotta-Bienne 7-2
(2-1 3-1 2-0)

Valascia. 8000 spectateurs. Arbitre : Ball-
mann.
Buts: 10e Malkov 1-0. 11 e Leonov (Fair)
2-0. 20e Shiriaev (Metzge r/à 4contre 5)2-1.
22e Heinz (Schneider) 2-2. 26e Leonov
(Malkov/à 4 contre 4) 3-2. 35e Malkov
(Fair) 4-2. 37e Malkov (Leonov/à 4 contre
3) 5-2. 44e Fair (à 4 contre 5!) 6-2. 56e Rein-
han (Nicola Celio) 7-2.
Pénalités: 8x2 "  plus 10' (Peter Jaks) contre
Ambri , 1 2 x 2 '  contre Bienne.
Ambri: Pauli Jaks; Filippo Celio. Tschumi:
Mùller . Riva; Brenno Celio, Reinhart :
Fair. Malkov . Leonov; Peter Jaks . Léchen-
ne, Robert; Nicola Celio, Vigano. Fischer:
Mattioni.
Bienne: Anken; Shiriaev , Schmid: Daniel
Dubois , Steinegger: Schneider, Pfosi: Gil-
les Dubois, Boucher, Metzger; Aeschli-
mann . Weber, Kohler; Heinz, Metzger.
Cattaruzza .

*rner Kantor
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Mondiaux juniors

Suisse reléguée
Après deux années d'appartenance

au groupe A des mondiaux juniors
(moins de 20 ans), la Suisse n'a pu évi-
ter la relégation en Allemagne.
L'équipe dirigée par le coach national
Juhani Tamminen s'est inclinée a
Kaufbeuren dans le match décisif face à
l'Allemagne, qui s'est imposée par 6-2
(2-1 2-0 2-1). Un échec qui a effacé d'un
coup les succès d'estime des jours pré-
cédents.

Le hockey helvétique a vécu une
journée noire samedi à Kaufbeuren.
A l'exception des cinq premières mi-
nutes, la formation germanique a do-
miné ce match capital , qu 'elle a ainsi
remporté de façon parfaitement méri-
tée. Nerveux, fébriles et manquant de
jugeote, les Suisses n'ont pratiquement
rien réussi sur le plan défensif. Durant
les deux premiers tiers, ils n'ont in-
quiété le portier allemand que sur des
tirs à distance. La partie avait pourtant
débuté de façon optimale pour la Suis-
se. Après trois minutes et demie, Ni-
cola Celio - le meilleur Helvète - pas-
sait en revue la défense germanique
avant d'ouvrir la marque. Une réussite
qui ne parvint cependant pas à calmer
la nervosité des Suisses. La défense se
montra peu sûre d'elle , même le gar-
dien Pauli Jaks ne faisant pas preuve
de son calme habituel.

La Suisse ne devait pas s'en remettre
avant la fin du deuxième tiers. Comba-
tifs, volontaires et plus disciplinés, les
Allemands auraient pu prendre défini-
tivement le large dans la période inter-
médiaire avec un peu plus de réalis-
me

Allemagne-Suisse 6-2
(2-1 2-0 2-1)

Kaufbeuren. 4600 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre : Borden (Ca).
Buts:4e Celio 0-1. 8e Feser (Martin) 1-1. 9e

Schwabe (Hôlscher) 2-1. 28e Han s-Jôrg
Mayer 3-1. 32e Hôlscher (Martin , Schwabe)
4-1. 45e Bayer (Ochsner) 4-2. 52e Schwabe
(Schubert , Hôlscher) 5-2. 55e Lehner 6-2.
Pénalités: 7 x 2'  contre l'Allemagne , 13x2'
contre la Suisse.
Suisse: Jaks; Gianini , Schneider; Voisard.
Bayer; Noël Guyaz, Steinegger; Gazzaroli:
Blaha, Celio. Weber; Zenhàusern. Ochse-
ner , Holzer: Bûcher . Luthi . Meier; Diener.
Schùmperli , Gilles Guyaz.

URSS championne
Fiissen/Kaufbeuren. Mondiaux juniors
(-20 ans), gr. A. 7e et dernière journée : Alle-
magne - Suisse 6-2 (2- 1 2-0 2-1). Finlande ¦
Suède 4-6 (3-1 1-1 0-4). Tchécoslovaquie ¦
Etats-Unis 2-3 (0-2 1-0 1-1). Canada -
URSS 2-7 (1-2 1-2 0-3).
Classement final: 1. URSS 7/ 12. 2. Suède
7/ 11.3. Etats-Unis 7/10. 4. Finlande 7/7. 5.
Tchécoslovaquie 7/6. 6. Canada 7/6. 7. Al-
lemagne 7/2. 8. Suisse 7/2. (Si)

LIGUE B illv.
Chance galvaudée

En LNB, en match avancé de la 22e

journée. Martigny a perdu une bataille
importante à Bûlach. Les Zurichois se
sont imposés 6-5, alors que les Marti-
gnerains menaient encore 5-4 à hui t
minutes de la fin du match. Martigny
voit , ainsi , s'éloigner encore un peu la
fameuse barre , qui sépare les quatre
équipes qualifiées pour la promo-
tion/relégation des autres.

Bùlach-Martigny 6-5 (1-1 2-2 3-2)
Hirslen. 1280spectateurs . Arbitre: Schmid.
Buts: 7e Allison (Blôchlinger) 1-0. 15e
Ecœur (Gagnon) 1-1. 24e Kossmann (Alli-
son . Bàrtschi) 2-1. 24e Glowa (Heldner) 2-2.
34e Glowa (Heldner) 2-3. 36e Allison (Koss-
mann , Rùger) 3-3. 41 e Blôchlinger (Allison ,
Jâggi) 4-3. 50e Gagnon (Glowa) 4-4. 52e
Glowa (Gagnon) 4-5. 54e Markus Studer
(Sahin , Allison) 5-5. 58e Kossmann (Bàrts-
chi . Allison) 6-5. Pénalités: 1 9 x 2 '  contre
Bûlach , 1 3 x 2 '  contre Martigny.
Notes: en raison d'une carence dans la con-
vocation des arbitres, la rencontre a débuté
avec une heure de retard .

Classement
1. Lyss 21 12 2 7 93- 65 26
2. Bûlach 22 10 6 6 106- 85 26
3. Ajoie 21 11 3 7 105- 96 25
4. Lausanne 21 11 2 8 120- 98 24

5. Martigny 22 11 1 10 94- 82 23
6. Davos 21 7 7 7 80- 76 21
7. Rapperswil/J . 21 8 5 8 78- 97 21
8. Herisau 21 8 3 10 101-115 19
9. Sierre 21 7 3 11 84-103 17

10. Neuchâtel 21 3 4 14 78-122 10
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Un large débat sur les devoirs à domicile est engagé dans le canton
Vne eauation a trois variâmes

Enfant , parents, enseignant , trois variables pour une équation
intitulée «les devoirs à domicile». Chaque famille trouve sa solu-
tion ou ne la trouve pas. Souvent , la réponse s'appelle corvée,
casse-tête , ou scène familiale, rarement plaisir , échanges. Par-
fois , le troisième terme de l'équation est impuissant , ou il préfère
se voiler la face. Aujourd'hui, le débat est sur la place publique.
Des parents et des enseignants s'interrogent. Des enquêtes sont
en cours qui pourraient déboucher sur une résolution commune
de l'équation.

Les 
parents genevois ont lancé le

débat il y a environ deux ans.
Décidés à casser le huis clos fa-

milial des scènes et autres tensions en-
gendrées par les devoirs , ils ont eu
l'idée de tourner un film vidéo. Le pro-
jet fut repris par la Société pédagogique
romande (SPR), l'Association ro-
mande des enseignants primaires , et
réalisé avec des témoignages de pa-
rents , d'enfants et d'enseignants de
tous les cantons romands.

Toutes les opinions trouvent écho
dans ce film. Des enfants qui adorent
les devoirs , ça existe ! Mais ils ont un
maître , convaincu des bienfaits de l'ef-
fort, de cet apprentissage des contrain-
tes qui leur sera utile pour toute la vie.
A l'opposé, des parents dénoncent les
fbngues journées de travail des enfants,
Darfois DIUS loneues aue celles des
adultes , et appellent de leurs vœux la
suppression des devoirs. Il faut rendre
à l'enfant sa vie d'enfant, le jeu , cla-
ment-ils. Des enseignants parlent aussi
de leur expérience sans devoirs. Ça
marche , les élèves ne régressent pas.
Un instituteur a même réussi à conten-
ter les forts et les faibles de sa classe.
Mais cela implique un travail tout dif-
férent et peut-être un engagement plus
erand de la Dart de l'enseienant.

La cassette terminée, copiée à des
dizaines d'exemplaires, est en train de
circuler dans les cercles d'enseignants
et les associations de parents de toute
la Suisse romande. Les instituteurs et
institutrices fribourgeois l'ont vision-
nÂf» Hanc \t* /»r\iiront rit * 1* onn^*» HprniÀ.

re, lors de réunions organisées par la
Société pédagogique fribourgeoise
francophone (SPFF), après quoi ils ont
réoondu à un Questionnaire.

Malaise et insécurité
des enseignants

Les derniers résultats viennent
d'être publiés dans «L'Educateur»,
journal de la SPR. Certains sont sur-
prenants , du moins de l'extérieur.

Quelques résultats bruts: 89 % des
enseignants fribourgeois ne sont pas ou
nlutôt rias satisfaits de la formation
reçue en matière de devoirs. En outre ,
les pratiques sont très différentes d'un
enseignant à l'autre et les comparai-
sons qui peuvent avoir lieu représen-
tent un problème réel pour 62 %. Voilà
pour le degré de satisfaction. Côté de-
voirs proprement dits: 50 % sont favo-
rables à une légère diminution , 29 % à
une laree diminution. 4 % seulement
prônent la suppression. Et cela en allé-
geant les programmes scolaires princi-
palement. Près de la moitié des institu-
teurs et institutrices primaires du can-
ton , entre 350 et 400 personnes, ont
répondu à ce questionnaire , selon
l'évaluation de Hubert Carrel. nrési-
dent de la SPFF. Pour lui , ces résultats
ne sont pas surprenants. «Les ensei-
gnants sont insécurisés. Ils croient faire
au mieux et parfois tout va de travers.
Mais le problème des devoirs est diffi-
cile, car il touche au milieu familial.»

Les conclusions et suggestions des
enseienants anrès cette enauête sont

Faire ses devoirs avec maman devrait être l'occasion d'un échange. Un vrai plaisir ,

logiques. Ils demandent une réglemen-
tation plus précise pour éviter les dis-
parités trop nombreuses d'une classe à
l'autre, une réduction des effectifs pour
permettre une éventuelle individuali-
sation des devoirs et l'instauration
d'un essai officiel sans devoirs. La
SPFF va en narler avec la conférence
des inspecteurs d'abord ; elle discutera
ensuite ayee les représentants des pa-
rents d'élèves. «Avant tout , cette en-
quête aura permis de faire réfléchir les
enseignants, c'était le premier objectif
de la SPR», commente Hubert Car-
rel.

Les parents de 20 cercles scolaires,
cr\il ont,-» l Çf! pt 7f\r\ r.\r.ccac pûr/\nt

«sondés» au début de l'année prochai-
ne. But de l'opération: connaître leur
avis sur la quantité , le degré de difficul-
té, le déroulement des devoirs , les ho-
raires de leurs enfants, bref se faire une
idée représentative des avis sur la ques-
tion , résume Denis Chassot, président
de.la FAPFF la Fédération des asso-
ciations de parents d'élèves du canton
de Fribourg.

A la fin de l'enquête , Denis Chassot
souhaite que parents et enseignants
s'asseyent autour d'une même table
pour éventuellement dresser un catalo-
gue de réformes à l'intention du Dépar-
tement de l'instruction publique. Tout
cela rismie de prendre du temns rar les

quoi! Ex-Press-a

structures scolaires sont très décentra-
lisées et hiérarchisées , mais au moins
le débat est ouvert. Parents et enfants
ont d'ores et déjà la satisfaction de
savoir que leurs éventuels problèmes
de devoirs concernent également les
enseignants et qu 'ils ne sont pas les
cpnlc à pn cr,iifTfrir A mij. lti. Wiphi

Adresses:
Société pédagogique fribourgeoise
francophone (SPFF), p.a. Hubert Car-
rel , président , 1695 Villarlod

Fédération des associations de parents
d'élèves (FAPEF), p.a. Denis Chassot,
Drésident. 1541 Bussv

Quand parents et enfants s'affrontent à propos des devoirs
Question d'autonomie

Les devoirs ? «C'est un produit de la
famille, alors ça doit être bien fait».
Paroles d'un père qui résume bien l'en-
jeu des devoirs entre parents et enfants.
Les parents se sentent jugés au travers
H II t r'i l'u 11 A ta I mire iinfnnli' I nln VIA

devrait pas être le cas. Les devoirs,
c'est le job de l'enfant , son boulot, sa
seule responsabilité, dit le psycholo-
gue. Il doit apprendre l' autonomie.
C'est d'ailleurs, avec l'information des
parents, un des buts des devoirs à domi-
cile.

Avec les repas et le coucher , les de-
voirs sont le lien nrivilé p ié nn nenvenl

se régler les tensions , où éclatent les
conflits entre parents et enfants, cons-
tate d'abord Pierre Panchaud , psycho-
logue à la Direction des écoles de la
ville de Fribourg. Le refus catégorique
des devoirs, les séances qui traînent
des heures avec des parents assis à côté,
r>z»c Hifïï/Miltiîc /\nt cniivArii troit ô lo

capacité d'autonomie de l'enfant et à
celle des parents de le laisser autono-
me. Conséquence pour l'enfant: un
manque de confiance , de sécurité, une
mauvaise image de soi, un dégoût de
l'école parfois.

Les problèmes de devoirs sont par-
fois n'es h istnires vieilles He nnelnnes

Pas Question de SP la isser  tvrnnnispr l'un nar Pourra c IV. . . .  r.

années. «Les parents ne doivent pas
accepter de se laisser tyranniser ou de
tyranniser pendant des heures, c'est
improductif» , dit Pierre Panchaud. Il
faut changer de tactique. Les parents
peuvent obtenir de l'aide. Des services
de psychologie scolaire existent dans
toutes les parties du canton (voir ci-
dessous) et cela sans avoir à passer par

Quand , dans sa pratique , Pierre
Panchaud rencontre ces cas, il met en
place une concertation avec les trois
parties, enfant , parents et enseignant et
conclut des contrats. D'abord , il s'agit
de définir les attentes de l'enseignant
face aux devoirs, ensuite de montrer
aux parents et à l'enfant que les devoirs
sont du ressort de l'enfant et qu 'il doit
annrenHre à les faire seul Vient ensuite
toute une période de sevrage. Le psy-
chologue demande aux parents de
s'éloigner progressivement. Partir de la
table un moment seulement d'abord ,
pour arriver à ne plus s'occuper systé-
matiquement des devoirs , mais à faire
des contrôles ponctuels.

Les problèmes de devoirs ne sont
nas nnp fatalité Ils n'inHinnent nas fnr-
cément le début d'une longue carrière
de pathologies diverses , dit Pierre Pan-
chaud. Ils ne durent pas toujours. Sans
l'intervention de personne, ils peuvent
peut-être même disparaître. «Pour-
quoi est-ce que les enseignants n'es-
saieraient pas de dédramatiser ces de-
voirs? Ce n'est pas si catastrophique de
ne pas faire ses devoirs».

A ... UM.1.A
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Les devoirs surveillés à Fribourg
Une alternative

Depuis 1987, la ville de Fribourg
organise des devoirs surveillés pour les
parents qui désirent se décharger de
cette tâche. Cette institution a connu un
succès grandissant au cours des an-
nées. Auj ourd 'hui  20.0 des W)0 PIPVPS

primaires de la ville en profitent. Entre
16 heures et 17 h. 30, par groupes de
10, les enfants font leurs devoirs sous la
surveillance d'étudiants, d'instituteurs ,
de maîtresses enfantines ou de mères
A *. i-., .„;n,.

Tous les élèves peuvent en profiter.
Au début de l'année scolaire , les bulle-
tins d'inscription circulent dans les
classes, indique Jocelyne Crausaz, ins-
titutrice et responsable pour la com-
mune des devoirs surveillés. Mais ce
sont surtout les enfants de parents
étrangers et de parents engagés profes-
sionnellement nui les frénnentent II
existe une troisième catégorie de parti-
cipants , les enfants que les parents
«n'arrivent pas à tenir» à la maison ,
mais ce sont des cas plu s ra res, dit-elle.
Les devoirs surveillés ne sont pas l'af-
faire des enseignants. Le contrat se fait
entre les parents et Jocelyne Crausaz et
ses Surveillante Pruir nn enfant i-pla

coûte 30 francs par mois, pour deux 50
francs et pour trois 60 francs. Les sur-
veillants ne reçoivent pas de formation
spécifique, mais il y a un règlement
précis. La responsable n 'hésite pas à
renvoyer un surveillant qui ne fait pas
son travail. Si un enfant n 'est pas là, il
n 'est pas là, les devoirs surveillés ne
sont nas une «parrlerie» nnnr oranHs

Ce «service» des devoirs pourrait
exister ailleurs - Villars-sur-Glâne l'a
aussi introduit selon Jocelyne Crausaz
- mais il en va de la volonté commu-
nale ou du cercle scolaire , ou encore
des parents qui s'organisent à titre
privé comme à Romont. Avant que
Frihnure ne l 'institutionnalise , ce ser-
vice avait été mis sur pied par des
parents.

Les devoirs à domicile n'ont pas que
des avantages. Certes, ils déchargent
les parents. Mais certains mettent en
doute la compétence des surveillants
quand il s'agit de bénévolat , d'autres le
fait que les devoirs ne jouent plus leur
rôle de lien entre l'école et la famille.

A VU

A l'ainV
Services communaux ou intercom-
munaux de psychologie scolaire et
de logopédie:
Fribourg, Direction des Ecoles,
037/2 1 71 11
Sarine-Campagne et Haut-Lac , à
Villars-sur-Glâne. 037/24 07 19
Broye et Lac,
Centre éducatif et pédagogique ,
Estavayer-le-Lac 037/63 81 31
Criant M VpvfW à Rnmnnl
037/52 30 60
Gruyère , à Bulle , 029/2 50 22
Singine , Lac allemand , se rensci
gnerà l ' Inst i tut  de pédagogie curati
u» rmm Q7 ss
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V̂LN Le Frirock-Dance

<<Jgj  ̂ recommence
c~ ŝS4, ses cours de

Rock'n'Roll
Début des cours débutants: le mercredi 22 janvier 1992

de 20 h. à 21 h. 30

Salle de gym de l'Ecole secondaire
Av. Gambach 32, 1700 Fribourg

Inscription: au moyen du talon-réponse ou éventuellement sur
place (nombre de places limité) 13 leçons: Fr. 100.-

! Frirock-Dance, Case postale 145, 1700 FRIBOURG 7

| Nom, Prénom : 
j Adresse : No tél.: 

j NP/Domicile : 
! P.-S. Chaussures de sport exigées - Afin de profiter au mieux du

cours, il est recommandé de venir en couple.

Hoppy
^^... appelé aussi «disquette», est en informatique un

support magnétique sur lequel les informations et pro-
grammes sont enregistrés.

Vous avez la possibilité de saisir vous-même les
textes sur votre PC et de nous apporter vos
disquettes qui seront lues et traitées sur notre
système électronique DTP (Desktop-Publishing).

A partir de vos disquettes (MS-DOS ou Apple
Macintosh), nous sommes à même de lire les
textes saisis sur vos PC.

Les textes peuvent être «flashés» sur notre
photocomposeuse laser à haute résolution

Nos photocompositeurs contribueront par leurs
connaissances professionnelles à ce que votre
imprimé ait la meilleure disposition typographique.

Pour en savoir plus, contactez-nous:

/l '\ Imprimerie Saint-Paul
^S 

~J Pérolles 42 1700 Fribourg
><4-/ Téf. 037-82 31 21 Fax 037 - 249 147

V
Antiquité
A vendre

important
fauteuil
Louis XIII
Sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
© 037/74 19 59

7-330

Respectez la priorité

"̂ -J Nous adjugeons

travaux
de plâtrerie
et carrelage
contre travaux
de menuiserie
et charpente

Ouverts à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre
H 130-707962,
à Publicitas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

il r^^M

Vu le succès de son dernier livre
Le Père

Pierre-Marie Emonet
dédicace à nouveau:

«Une métaphysique pour les
simples»

Ed. CLD

SOLDES
, 95 ja n vier ^

r*és d u 6^ 2b i
autorisa 

L'UNIVERS DE L'ÉLECTROMÉNAGER

rnWntt LjB ĵb t «yi

BOSCH Miele ZUC Electrolux UdHlM TMOMSOV

UfBHflHI SCHULTHESS KENWOOO (gàukneiht

Quelques exemples :
Séchoir %r. 1750/ net Fr. 1485 -
Lave-linge F\ 197jr- net Fr. 1510-
Cuisinière F\ ??°

_ net Fr 745 _

Lave-vaisselle Fr. îtfbO.- net Fr. 990.-
Congélateur Fr. Jr220 - net Fr. 880.-
Frigo FrV 5t7 .- net Fr. 360.-
Machine à café / \
Jura Fr. 1199.\ net Fr. 940 -

^
CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/ 26 2706

lundi 6 janvier 1992
de 16 à 17 h. 30 ẑMJiiSmme

Saint-Paul
Pérolles 38 , 1700 Fribourg

• 037/82 31 25

[VeSPAGNOL I
KrjrAJJg î

HVA 350 TE
91, très bon état ,
expertisée,
Fr. 6800.-
Cagiva 250
WMX
89, peu roulé,
Fr. 1900.-
Ford Transit
190
jumelé, bon état ,
isolé, expertisé
27.9.91,
Fr. 5000.-
Privé :
¦s 038/25 80 66
Prof. :
® 065/51 54 84

28-506737

NOUVEAU
COPIE COULEUR USER
Fr. 2.-par copie A4
chez
CopyQukk
Rue St. Pierre 18
1700 Fribourg
037 22 71 81

SUPER-
SOLDES

C O N F E C T I O N  DAME ET MESSIEURS

Ne pas manquer

RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G

ENTREPRISE
DE CARRELEURS
Commerce spécialisée pour catelles , re-
vêtements de sols, mosaïque, marbre et
construction de cheminée.

Nous sommes encore en mesure d'ac-
cepter quelques travaux.

Nous nous réjouissons de votre appel.
v 032/41 71 02 ou 077/31 95 65

410-1136



II ne tient pas en place

ant instable, apprenez-lui la
Lundi 6 janvier 1992

II touche à tout , il ne tient pas en place , il met vos nerfs a vif...
L'enfant instable est souvent insoutenable, mais il ne le fait pas
exprès. Les causes de son malaise sont complexes et profondes.
Pour vous comme pour lui, aidez

L

'instabilité figure parmi les prin-
cipaux motifs de consultation en
psychologie infantile. «Je n'en

peux plus , il ne tient pas en place, il
touche à tout , il n 'écoute rien» , disent
les parents. «Il est distrait , incapable
de concentration» , ajoutent les ensei- .
gnants. Il faut distinguer deux sortes
d'instabilité: d'abord celle qui pousse
l'enfant à remuer sans cesse. Il se ba-
lance sur sa chaise , croise et décroise
sans arrêt ses jambes et ses bras, agite
ses pieds et ses mains, il peut avoir
même des tics. Quant à l'instabilité
psychique , elle est souvent de l'inatten-
tion. En général , les deux formes s'as-
socient. Et s'accompagnent parfois de
manifestations pathologiques comme
l'énurésie , les troubles du sommeil , les
difficultés scolaires.

Chez un très jeune enfant, une cer-
taine instabilité est normale puisqu 'il
passe par une période où le verbe
«agir» prend une dominance extrême.
La découverte de la motricité le pousse
à multiplier les expériences , donc à se
disperser puisqu 'il ne prend pas la
peine de les approfondir. L'ébullition
qui accompagne cette découverte du
monde est passionnante, mais pas tou-
jours bien acceptée par l'entourage .
Surtout dans les conditions de vie de
certaines familles (exiguïté des loge-
ments, absence d'espaces verts ou de
terrains de jeux , stress et fatigue des
parents).

Cette hostilité déclenche chez l'en-
fant un profond sentiment d'incom-

-le à se maîtriser.

préhension et de révolte qui le pousse à
accentuer son comportement. Une ins-
tabillité caractérielle risque alors de
s'installer , difficile à corriger plus tard .
Il reste que certains présentent une
motricité plus explosive que les autres,
la réaction de l'entourage déterminera
leur avenir: si une intolérance ou de
trop grandes exigences sont manifes-
tées, le comportement instable s'accen-
tuera aussi. On constate encore que
bon nombre d'instables sont de grands
émotifs qui réagissent à une situation
traumatisante ou étouffante (décès, sé-
parations familiales, séjour à l'hôpi-
tal...). Plus rarement , l'instabilité pro-
vient d'une névrose accompagnée d'un
sentiment de culpabilité.

L'enfant adopte alors une conduite
provocatrice, cherchant la réprimande
ou le danger , comme pour se punir lui-
même. Dans d'autres formes de né-
vrose encore, l'instabilité répond à une
angoisse permanente parfois doublée
d'un délire de la persécution pouvant
conduire l'enfant à la dépression. Face
à ces diverses formes de malaise,
mieux vaut réagir avec discernement ,
car l'instabilité est toujours un handi-
cap pour l'enfant.

Surveiller et soigner
Fatigant pour son entourage dès le

plus jeune âge, il aura par la suite de la
peine à mener ses études, à garder un
emploi , à mettre son expérience au ser-

Les langues
se délient

«Continentales» sur FR3

Depuis deux saisons sur FR3,
«Continentales» tente avec succès de
donner le goût des langues à un peuple
réputé réfractaire. La station régionale
de Nancy, qui produit rémission, a
trouvé une recette incomparable pour
l'apprentissage de l'anglais, de l'alle-
mand, du russe, de l'espagnol et de
l'italien tels qu'on les parle.

La recette mêle des ingrédients
comme un «Bébête Show» indien , une
chorale homosexuelle interprétant les
chants de la Bundeswehr , des histoires
animalières , des magazines et jour-
naux sous-titrés, le tout présenté à un
train d'enfer par le plus français des
British , Alex Taylor. Rançon de la gloi-
re, «Continentales» est reprise tous les
matins , à une heure d'intervalle , par
TV5 Europe. Et Super Channel diffuse ,
dans toute l'Europe , le «France Actua-
lités» réalisé par l'équipe de «Conti-
nentales».

Pour suivre le rythme, l'équipe doit
travailler sur les chapeaux de roues: il
lui faut assurer la traduction et les
sous-titrages en direct des sujets captés
par satellite entre 6 h. et 8 h. Un exer-
cice de haute voltige pour les cinq tra-
ducteurs et Alex Taylor , visiblement
très à l'aise dans ce genre d'exercice. Ce
professeur d'anglais devenu journa-
liste a horreur du mot «pédagogique»,
mais croit fermement aux valeurs édu-
catives de «Continentales»: pour ap-
prendre une langue sans peine , déclare-
t-il , il faut la rendre «sexy»!

Pour le directeur général de FR3
Jacques Chancel , cette émission est
idéale pour les «handicapés de la lan-
gue». A partir du 11 janvier , «Conti-
nentales» proposera également , le sa-
medi à 9 h. 45, un «Continentale Ex-
press» qui résumera en une heure l'ac-
tualité de la semaine.

L'Education nationale , vivement
intéressée par cette approche originale
des langues , a décidé de jouer le jeu.
Elle organise avec «Continentales»
une «journée de sensibilisation à l'an-
glais», le lundi 20 janvier. Ce jour -là,
«Continentales» présentera notam-
ment des reportages dans des classes
sélectionnées , tout en conservant ses
émissions habituelles.

GD (AP)

Un pédagogue plein de tendresse

Question : Nous avons ete très
frappés par le film «Korczak»,
projeté à Fribourg. Nous nous
s posé la question de savoir si le

L'école, ses programmes , ses buts, ses méthodes. Vous vous
posez des questions? Ne les gardez pas pour vous : cette rubri-
que veut nouer un dialogue entre parents et spécialistes de l'édu-
cation. Jean-Marie Barras, coordinateur , professionnel des ques-
tions scolaires , vous répond.

célèbre médecin pédagogue polonais
est connu des éducateurs d'aujourd'hui
et si, pour eux, il reste un modèle.

- Je ne pense pas que Korczak soit
bien connu dans notre région. Sans
doute les «Journées Korczak» qui se-
ront organisées à Fribourg en automne
1993 contribueront-elles à faire appré-
cier dans notre canton celui que l'on
désigne parfois sous le nom de Pesta-
lozzi polonais.

»Les membres du corps enseignant
et les parents qui ont vu le film tout
récemment à Fribourg ont certaine-
ment été touchés , voire bouleversés.
Deux mondes: celui , implacable , de
l'occupant chez qui l'on ne perçoit plus
rien d'humain et l'autre , formé du doc-
teur Korczak et de son entourage, plein
de chaleur humaine.

»Korczak ne doit pas seulement res-
ter un modèle à cause de son amour
pour les enfants. Il est exemplaire à

d autres titres. Mieux que moi , des per-
sonnalités qui connaissent bien la vie
et la pensée du pédagogue polonais
assassiné avec tous ses protégés dans
un four crématoire à Treblinka , ont dit
les qualités qui devraient inspirer no-
tre action quotidienne d'éducateurs.
Voici quelques ouvrages qui pourront
aider tous ceux qui ont découvert
Korczak - à l'occasion de la projection
du film - à mieux connaître cet homme
hors du commun ' 2 3 4 . Je m'arrête au
premier livre cité, en reproduisant
quelques propos de participants au col-
loque de Genève. La caractéristique de
la pédagogie de Korczak qui me frappe
en premier lieu est ce mariage de li-
berté et d'autorité, qui nous prouve
combien il avait compris les besoins
des jeunes qui lui étaient confiés.

«Korczak n'est ni un doctrinaire ni
un idéologue, mais un homme plein de
présence qui répond à ce qu 'exige le
moment. Le milieu créé dans son or-
phelinat est structuré , bien plus que les
milieux amorphisés que toutes sortes
d'efforts pédagogiques contemporains

Enseignement: sur les traces d'un Janus Korczak qui marie liberté et autorité

font apparaître . Un milieu structuré
est celui où la distinction du bien et du
mal est constante , et où l'on n'a pas du
tout le souci premier et essentiel de
déculpabiliser qui que ce soit. Chez
Korcza k, les enfants aimaient avoir
une hiérarchie , une société construite ,
une constitution qu 'ils avaient établie
eux-mêmes, un tribunal avec des.arti-
cles de loi. Tout cela montre une vo-
lonté d'apprendre aux enfants à façon-
ner eux-mêmes le monde, mais à le
façonner de façon consistante, avec
l'aide des adultes.

»Dans un parallèle intéressant établi
entre Korczak et Pestalozzi , la pro-
fonde modestie des deux pédagogues
est relevée : «Qu'aucune opinion ne
soit une conviction absolue, immua-
ble. Que le jour présent ne soit toujours
qu 'un passage de la somme des expé-
riences d'hier à celle , enrichie , des ex-
périences de demain», écrit Korczak
dans son livre «Comment aimer un
enfant 5.»

»Korczak était un éducateur com-
plet , qui attachait autant d'importance
à la qualité esthétique du milieu qu 'à
celle des relations humaines. Ce bras-
sage des différentes notions, trop sou-
vent , passe à côté des éducateurs.

»Korczak , c'était en résumé: l'exi-
gence sans répit de l'engagement , la fer-
meté dans la bonté , la valeur de
l'exemple. Si les savants ne manquent
pas, ni les hommes bons ou moins
bons, les éducateurs ou les hommes
tout court qui peuvent prêcher par
l'exemple sont peut-être les plus rares.
(Ces deux dernières phrases sont de
Vladimir Halpérin , président de l'As-
sociation suisse des amis du Dr Korc-
zak.)» B.

1 Janusz Korczak , L 'homme , le mé-
decin , le poète. Actes du colloque de
Genève , A la Baconnière , 1982.

2 L 'enfant différ en t , témoin de notre
société, Korczak aujourd 'hui , Actes du
colloque de Neuchâtel , Delval , 1985.

3 Lili Berger, Korczak , un homme.
un symbole, Magnard , 1989.

4 Betty Jean Lifton , Janusz Korczak ,
le roi des enfants. Presses Pocket , Ro-
bert Laffont , 1991.

5 Janusz Korczak , Comment aimer
un enfant , préface de B. Bettelheim .
Robert Laffont , 1978.

LALIBERTé MAGAZINE 31
ne vous écoute pas, mais vous épuise

Face à un enfant instable: écouter, essayer de comprendre, répondre par la douceur

vice des autres, à assumer des respon-
sabilités. Les problèmes de couple le
guettent évidemment aussi. Comme
prévenir vaut mieux que guérir, cer-
tains facteurs déclencheurs sont à sur-
veiller : multiples changements de rési-
dence et d'école, placement chez d'au-
tres personnes que les parents. Le pire

qui puisse arriver à un enfant instable :
un père ou une mère instable, mais
inconscient de son état , qui ne sup-
porte pas l'instabilité de son enfant.

C'est malheureusement fréquent
dans la mesure où l'instabilité est sou-
vent héréditaire.

maîtrise

Peut-on vaincre la peur? Oui , si elle
est légère. Plus grave, elle peut en tous
être atténuée, avec l'aide d'un psycho-
logue ou d'un psychiatre qui détermi-
nera le degré d'instabilité. Ensuite , la
patience est de rigueur!

GD Intermonde-Presse

QuestionTRéponse CHRONIQUE

Comment
et pourquoi?
Les secousses telluriques semblent

se multiplier dans le monde pédagogi-
que, et s'il faut en croire les sismogra-
phes que sont les ouvrages de la litté-
rature spécialisée, l'épicentre se trou-
verait quelque part entre un huma-
nisme optimiste qui croit à la nature, à
la générosité innée, à la curiosité intel-
lectuelle et une vision pessimiste qui
justifie son dirigisme par la nécessité
d'un dressage et d'une discipline ri-
goureuses.

Les méthodologies s'affrontent et il
n'est pas rare de voir , juxtaposées, les
revendications d'une libéralisation du
système scolaire et les aspirations à un
centralisme qui réglerait enfin leur
compte à toutes les réformettes que
chacun se découvre la vocation de pro-
mouvoir.

Tant de livres sur le « comment » de
l'école me font cruellement sentir la
carence des études sur le « pourquoi »
de l'école. Mais peut-être qu'un tel dé-
bat révélerait des divergences telles
qu'il serait difficile de concevoir un
quelconque modèle. Alors, on fonce
dans la méthodologie des savoirs et
des savoir-faire. Michel Serres dans
«Le Tiers-Instruit » (Ed. F. Bournin
1991) affirme : « L'invention est le seul
acte intellectuel vrai , la seule action
d'intelligence. Le reste? Copie, triche-
rie, reproduction, paresse , convention,
bataille, sommeil. »

Et s'il avait raison?
Michel Bavaud

Ecrivez-nous
Envoyez vos questions à la rédac-
tion , qui garantit votre anonymat.
Cependant, afin de lui permettre ,
au besoin , de vous demander des
précision s, veuillez indiquer votre
adresse et votre numéro de télépho-
ne:

Rédaction «La Liberté»
Quatrième cahier
Question-Réponse
40, bd de Pérolles
1700 Fribour R



LfG^Q[B(0)[y[F8@ 
VÏIf ïTTfïH 20h30. Pour
HaUjUIaS I suisse. 3* s

BELUSHI, Kelly LYNCH. Le film pour to
Après « Maman, j' ai raté l'avion» John Hughi
vel éclat de rire. Attention les yeux... voici la <
combines !
CURLY SUE - LA PETITE ARIM
HnjBnrJfWSJ 20h30. 1" suisse. P
L2S&!é&UBé5J avec Terence HILL. f
toujours plus vite que son ombre... Lucky Li
per , les Dalton pour le plaisir de tous - au c

TERENCE HILL est LUCKY Ll

20h45. 14 ans. 1". De Laurent Hevnemanr
SERRAULT, Jeanne MOREAI
tonio a imaginé cette histoire ai
et cinglée. Lui seul pouvait inven
l'oreille dans un fracas somptu
fragile, diabolique...

LA VIEILLE QU
DANS U

KRin I 20h30. 1
HLllSL iSfl suisse. A

HAMS. Avec Charlie Sheen, V
délire du créateur de «Y a-t-il ur
parodie à cent à l'heure. Délirar
tion l

HOT SH(
17h30. iusau'à lu. 14 ans. 1™. <
De Maurice PIALAT. Avec
signe ici son film le plus perso
Une réussite totale. » « Une œ
le, magnifique de vérité...»

VAN
KRrm 20h
IHUIS àX^H I semain
d'Alain Corneau. Avec Gérai
Marielle, Anne Brochet, Guill
dirigée et interprétée par Jordi
1991.

TOUS LES MATir
¦KT9WCM I 20h40 -i

m^ m̂mm
^̂ mmmmmm] marne,

pionnage hallucinante avec un -
Thierry Lhermitte , Miou-Mio
Boujenah. Le nouveau film évér
la grande comédie de cette fin

LA TOT

^CSTJWlî'ITS'MI PerrrianeDt de 
1

m̂aiAmmammmmmmmmU qU a ZcSn^U. Z
français. Chaque ve : nouveau programn

PERVERSION D'UNE JEl

[BOLLuLE
¦RpRirirB II 20h30. 10 ans
BuLdliU stérén SR DP
Avec Charlie Sheen, Valeria Go
créateur de «Y a-t-il un pilote dar
cent à l'heure. Délirant I Le premi

HOT SHO

[PzWELF^l 
WTTTSlT YSV Lundl : relâche. Ma/me 20H30. 1 "»
KBIM&UAMJH suisse. 12 ans. Une histoire d'es-
pionnage hallucinante avec un quatuor des plus, explosifs :
Thierry Lhermitte, Miou-Miou , Eddy Mitchell, Michel
Boujenah. Le nouveau film événement de Claude Zidi.
C'est la grande comédie de cette fin d'année!

LA TOTALE !

f \
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

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

t J

MAMAN
Ventes spéciales du 6 au 25 janvier 1992 Surtout !

n'oublie pas de me rappeler
le prochain

n COURS|M ̂ m± /\ / A 
DE 

DANSE
MW Wm ¦ ¦ Af rï k̂ marche , valse , fox , etc., qui

î fc i l̂ %r\ gM À DOMDIDIER
^H M m̂%. ,mS kW II ' I I I  \~  ̂ au Café-Restaurant
k̂ ĝW ^̂ ^F M M. M ^Uk_  ̂du Lion-d'Or
^^^̂  ̂ ^^̂ ^  ̂ AT ^̂ ^~& Début du cours à 20 h.

DU CHOIX SUR 2 ÉTAGES S? '̂£
Serge et Gérald Vonlanthen

-̂^̂^ ^  ̂ sur les articles non démarqués: Granges-sous-Trey et Fribourg

S \̂ 
20% pour les dames » 037/34 . 15 97 ou 24 34 20

' W—\ 10% pour les messieurs 17-4181

K iisiuy H i
\ WW^̂ mWÊ w7 CONFECTION DAMES Imprimerie Saint-Paul
\ mMp' CONFECTION MESSIEURS

•̂̂ mWmmml^̂ '̂
 ̂ CHEMISERIE /"Th

« .. „ „~ .r.r,r, r, „ „„„,„ -,„ ,,. TT" "̂  I' entreprise avec I' expérience
Grand-Rue 20. 1630 Bulle, • 029/2 72 45 12214 

\QJ e( une
M
grande capacité de produc tlon

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

L'Année commence bien !...

\ L ...il y a les

BF HOME SALONS
¦ il-*-.'-'' "4i*i "̂  _^^^^^^^_  ̂ __^^ _̂___

f  SUR 
^/ ^^^^^i/^^^^Éi ^ L̂mJmmXmmmJ kmmmW I

\ DU MAGASIN /

tel FRIBOURG
JL f [ **^ (Face Conforama)

AUBERGE [Hl Jm L__ Dnilfr Autoroute : Sortie Fribourq Nord
LAVAPESSON 1 P0LICE ¦ - O

jgfr-nlM.- —mam 1763 Granges Paccot
" Ŷr~1 Tél. 037 / 26 72 26



MEMENTO
¦̂ M Ŷ?^

t/twC
¦ 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 - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 5£
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 7148 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

IIIttcUJMyM y^ '̂L
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 .h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Q^(g
¦ Lundi 6 janvier: Fribourg - Pharma-
cie du Bourg, rue de Lausanne 11-13. De
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences -ar 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
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commei
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'oi
verture officielle, 24 h. sur 24, -s- 111.

¦ Payerne : - (Deillon)
Di, jours fériés 11 -12 h., 18-19 h.
® 037/61 21 36. Police s 61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 8 2 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8 1 8 1
Riaz 029/ 3 12 M
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2Î
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 1 '

' s
un mémento complet parait chaque
samed i vis-à-vis de cette page,

v ,

Lundi 6 i,n»le, 1992 LALlBERTÉ FEUILLETON
Les lecteurs ont la parole

Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- Sri Lanka:
logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres pas le paradis pour tous
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d'un article publié Sri Lanka île e„chanteresse, disent
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- les vendeurs de voyages : mais n'ou-
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- "lions pas qu'une partie de ce pays vit
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant. j

a
uif["

e
r"̂  

^ Marly.'6"' '* aymon

Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l' espace
limité , la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines Les agences de voyages (suivies par

. . .  «La Liberté », supplément «Voya-contriuutions. ta ger») s'intéressent aux voyages au Sri
Lanka que les touristes évitaient il y a
pourtant peu de temps encore . Il sem-

. . . ble que la situation soit stable au-
MedltatlOn poétique j ourd'hui et que les émeutes , qui laissè-

„ „ _ , „ „ . „, . ,. . . . .  - • /-, ¦ rent tant de cadavres dans les rues et leLes fêtes de fin d année, 1 hiver et la solitude ont inspire ce poème a Carole |ong ^ rivières même en pleine ré-Meuwly, de Villars-sur-Glâne. Elle l'a intitulé «Méditation». gion cinghalaise et touristique , et jus-
qu'aux abords de la capitale , Colombo,

En contemplant la forêt, ses arbres rendus nus ont cesse-
Par la rigueur d'un hiver trop cru Que les voyageurs qui s'y rendront
En constatant la grandeur du silence n'oublient pas de penser aussi un peu
Troublé uniquement par quelques cris d'oiseaux en partance au nord de l'île , encore toujours en état
Il me vint à l'esprit que Lui seul était le roi de guerre , accueillant un million de
Et un grand calme s'empara alors de moi personnes déplacées parmi trois mil-
Nous avons tendance à l'oublier • lions de Tamouls , serrées sur un espace
Celui qui un jour nous a créés toujours plus restreint , privées d'élec-
Dans la folie du quotidien qui passe tricité, de pétrole , d'essence et de biens
N'omettons pas de lui faire une petite place élémentaires de consommation , région
Car si l'on s'attarde un instant sur Ses créations perdant ses forces vives par une migra-
Il faut bien qu'à l'évidence nous nous rendions 1} 0T} vers,des Pays leur donnant 1 image
Qui d'autre que Lui a pu inventer cette beauté? de la nchesse et de la tra nquilllt e-
La nature : calme et volupté mais aussi bienfaits ou dangers Que les voyageurs n < oublient pas àElle nous offre toutes les possibilités de guérir, de soigner leur retour de cette île enchanteresseSi a juste titre nous savons l'apprivoiser qu -elle n<est pas le bonheur à perte deElle sera toujours plus forte que nous vue pour tous ses habitants. Je sou-
Car elle est en Ses mains un atout haite la paix à ce pays et à mes amis qui
Et lorsque la bêtise des hommes va trop loin y vivent , mais j'ai des craintes quant à
Il fait appel à elle pour nous servir de témoin la stabilité de la situation , «La Liber-
En cet hiver 92 prenons le temps de méditer té» s'y étant prise presque un an entier
A ce que Dieu nous a prêté à l'avance pour lancer sa publicité.
Et remercions-le chaque jour Tout peut changer si vite et il risque de
De nous donner tant d'amour se passer encore bien des choses sous le

soleil du Sri Lanka jusqu 'en novembre
Carole Meuwly 1992. Raymond Juillerat

Un Noël de Maigret
Georges Simenor

Feuilleter

- Je ne dis pas ça. Je n'ai rien à lui reprocher er
particulier. Elle a son genre, n'est-ce pas, et c'est sor
droit.

- Quel genre ?
- Je ne sais pas. Vous l'avez vue. Vous vous y con-

naissez mieux que moi. Elle n'est pas tout à fait comme
une femme. Tenez! Je parierais qu'elle n'a jamais
pleuré de sa vie. Elle élève la petite convenablement ,
proprement , c'est vrai. Mais elle ne lui dira jamais un
mot tendre et , quand j' essaie de lui raconter des conte;
de fées, je sens que ça l'impatiente. Je suis sûre qu'elle
lui a dit que le Père Noël n'existe pas. Heureuesemem
que Colette ne la croit pas.

- Elle ne l'aime pas non plus?
- Elle lui obéit , s'efforce de lui faire plaisir. Je pense

qu'elle est aussi heureuse quand on la laisse seule.
- Mmc Martin sort beaucoup?
- Pas beaucoup. On n'a pas de reproches à lui faire

Je ne sais comment dire. On sent qu 'elle mène sa vie i
elle , vous comprenez? elle ne s'occupe pas des autre s
Elle ne parle jamais d'elle-même non plus. Elle est cor
recte, toujours correcte , trop correcte. Elle aurait dt
passer sa vie dans un bureau; à faire des chiffres ou i
surveiller les employés.

- C'est l'opinion des autres locataires?
- Elle fait si peu partie de la maison ! C'est tout juste

si elle dit vaguement bonjour aux gens quand elle le;
croise dans l'escalier. En somme, si on la connaît ur
peu , c'est depuis Colette , parce qu 'on s'intéresse tou
jours davantage à un enfant.

- Il vous est arrivé de rencontrer son beau-frère ?
- Dans le corridor. Je ne lui ai jamais parlé. Il passe

en baissant la tête , comme honteux , et, malgré la peine
qu 'il doit prendre de brosser ses vêtements avant de
venir , on a toujours l'impression qu 'il a dormi toui
habillé. Je ne crois pas que ce soit lui , monsieur Mai-
gret. Ce n'est pas l'homme à faire ça. Ou alors il auraii
fallu qu 'il soit bien ivre .

Maigret s'arrêta encore chez la concierge où il faisaii
tellement sombre qu 'il fallait garder la lampe allumée
toute la journée , et il était près de midi quand il traversa
le boulevard , tandis que tous les rideaux bougeaiem
aux fenêtres de la maison qu 'il quittait. A sa fenêtre
aussi , le rideau bougeait..C'était M mc Maigret , qui le
guettait pour savoir si elle pouvait mettre son poulet ai
feu. Il lui adressa , d'en bas, un petit signe de la main , el
faillit bien tirer la langue pour attraper un de ces gla-

lO Presses de la Cité

çons minuscules qui flottaient dans l'air et dont il s(
rappelait encore le goût fade.

CHAPITRE 3

Je me demande si cette gamine-là est heureuse , sot
pira Mme Maigret en se levant de table pour aller chei
cher le café dans la cuisine.

Elle vit bien qu 'il ne l'écoutait pas. Il avait repouss<
sa chaise et bourrait sa pipe en regardant le poêle qu
ronronnait doucement , avec des petites flammes régu
Hères qui léchaient les micas.

Elle ajouta pour sa satisfaction personnelle:
- Je ne crois pas qu 'elle puisse l'être avec cette fem

me-là.
Il lui sourit vaguement , comme quand il ne savai

pas ce qu 'elle avait dit , et se replongea dans la contem
plation de la salamandre . Il y avait au moins dix poêle:
semblables dans la maison , avec le même ronron , dû
salles à manger qui avaient la même odeur de diman-
che, et sans doute en allait-il ainsi dans la maison d'er
face. Chaque alvéole contenait sa vie paresseuse , er
sourdine , avec du vin sur la table , des gâteaux , le cara-
fon de liqueur qu 'on allait prendre dans le buffet, e
toutes les fenêtres laissaient entrer la lumière grise e
dure d'un jour sans soleil.

C était peut-être ce qui , à son insu , le déroutai
depuis le matin. Neuf fois sur dix , une enquête , une
vraie , le plongeait d'une heure à l'autre dans un miliet
neuf, le mettait aux prises avec des gens d'un mond<
qu 'il ne connaissait pas ou qu 'il connaissait peu , et i
avait tout à apprendre , jusqu 'aux moindres habitude:
et aux tics d'une classe sociale qui ne lui était pa:
familière.

Dans cette affaire, qui n 'en était pas une , puisqu 'il
n'était officiellement chargé de rien , c'était tout diffé-
rent. Pour la première fois, un événement se passait
dans un monde proche du sien , dans une maison qui
aurait pu être sa maison.

Les Martin auraient pu habiter sur son palier au lieu
d'habiter en face, et c'est sans doute Mmc Maigret qui
serait allée garder Colette pendant les absences de sa
tante.

A suivn
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Tendance
Un anticyclone se maintient de l'Espagne
aux Alpes. II déterminera le temps en
Suisse ces prochains jours.

* Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: formation de bancs
de brouillard sur le Plateau ce matin, avec
une limite supérieure vers 800 mètres , se
dissipant en partie l'après-midi. Au-des-
sus et dans les autres régions temps en-
soleillé. Température en plaine, en fin de
nuit: -2 degrés (-8 en Valais), l'après-
midi: +6 degrés (+4 en Valais) sous le
brouillard +2. Température à 2000 mè-
tres: +2 degrés à mi-journée.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Brouillards matinaux sur le Plateau, à part
cela temps ensoleillé au début , mais dès le
milieu de la semaine augmentation de la
nébulosité, surtout dans l' ouest, mais
probablement sans précipitations. (ATS)

LE CARNET

Lundi 6 janvier
2* semaine. 6* jour.
Restent 360 jours.

Liturgie : de la férié. Psautier 2e semaine. I
Jean 3,22-4,6: Voici le commandement
de Dieu : avoir foi en son Fils Jésus-Christ ,
et nous aimer les uns les autres. Matthieu
4, 12-25 : Convertissez-vous, car le
Royaume des deux est tout proche.
Bonne fête: Emilienne.

MOTS CROISÉS

Solution N° 138]
Horizontalement : 1. Vernissage, z
Iléon - Oves. 3. Liste - Font. 4. Imparfaite
5. Pie -Ti - Ris. 6. Encrier. 7. Net - Eros. £
Drap - Tuile. 9. Navettes. 10. Rets - See
Verticalement : 1. Vilipender. 2. Elim
ner. 3. Respectant. 4. Nota - Pas. 5. Inei
tie. 6. Fiertés. 7. Sofa - Route. 8. Avoir
Site. 9. Gentil - Le. 10. Estes - Test.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 1382
Horizontalement: 1. Qui ramollit les tis
sus. 2. Sorte de foire - Malins. 3. Certain
Mauvaise conseillère. 4. Poison tiré d' um
fève - Note. 5. Sur la Tille - Plat - Posses
sif. 6. Endroit où l'on peut couper le cou
rant - Obstiné. 7. Inventa les logarithmes
Se repose au commandement. 8. Attirée:
par des cris. 9. Pris avec les dents. 10
Possessif - Interruption.
Verticalement : 1. Parler en maître. 2
Pas comme une pierre qui roule. Cham
pion. 3. Variété d' argile - Très étonné. 4
Article - Cours d'eau - Prononcé. 5. Peu
vent être chargés d' affaires. 6. Une forrrn
d'humour - Se servit. 7 . Dieu des vents
Passer la main. 8. Pas voilée - Bonne :
cueillir. 9. Une fin - Mélange. 10. Tremble
ments de terre .
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PETITES ANNONCES PRIVEES,

JHIIIVIHHMn n% 1181/ Ford Escort 1600 commerciale,
Kylll*KflM2UËcS!lHSScV aut - ex P '  6700.- ou 160.- p.m. 037 /
- ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ 46 12 00. 
510038/Minibus Peugeot J9, 84, exp., n8i/Ford Fiesta 1,4 inj., 32 000 km,
9000.-. 037/ 24 37 34, le soir. exp ggoo.- ou 235 - p.m. 037/
509912/Opel Kadett 1,31 S, 83, 112 000 46 12 00. 
km, 5 p., t.o., exp., 4200.-. 037/ l181/oPel Kadett 1300 GL inj., 5 p.,
61 38 16. eXp., 9700.- ou 231.- p.m. 037/
503245/Honda 750 Africa Twin, 90, 46 12 00.
9000 km, 8500.-, exp. 029/ 2 74 82. 

504244/Bateau hors-bord 70 CV, idéal
pour ski nautique, 9000.-. 22 31 50.

500121/Pour Audi, jantes à rayons d'origi- _ _ - - «¦»¦¦¦- ,.., „-
ne, 7 jx 15 , 600- 037/ 45 21 89 , soir. ' [& LAQUE JAUNE
500121/VW Golf GTI I, 84, exp., 7900
037/ 45 21 89, soir.

—^Tc 'Tirv *s> Mï'tif-x- r-

1ÊËËÊÊÊÊ,

17-3011/Alfa 75 V6, 91, 24 900.- ou
380.- p.m. 037/ 62 11 41. 

17-3011/Toyota Celica, 89, 15 900.- ou
290.- p.m. 037/ 62 11 41. 

17-301 i/VW Scirocco, 86, 8900 - ou
180 - p.m. 037/ 62 11 41. 

17-3011/Range Rover, 86, 15 900 - ou
250.- p.m. 037/ 62 11 41. 

503354/Prix choc, Fiat 132, très bon état,
options, exp., 2200.-. 037/ 37 11 29.

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

ii8i/Mitsubishi Coït 1200, 58 000 km, —m MVPPV QB Bk
exp., 7800 - ou 186 - p.m. 037/ B»HTi3ik^
46 1 2 00. ^̂̂ ^ «¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ^
11D1  /CnrH Ciact^i Ifinn ¦ C*\ QQ a\,r\1181/Ford Fiesta 1600 i CL, 88, exp.,
8700.- ou 207.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Honda CRX, exp., 8900 - ou 230.- 506981/Déménagements et pianos, de-
p m 037/ 46 12 00 vis gratuit et sans engagement , aussi avec

118,/Opel Kadett 1.3 commerciale, lift extérieur ' 021 
' 

23 22 84' 

exp., 6500 - ou 150.- p.m. 037/ 510037/A vendre contre prix symbolique,
46 12 00. cages à oiseaux. 029/ 8 81 36. 

1181/Mazda 929* 2000 cm3, exp., 509135/Solarium à Marly, 6 séances 50.-
4500 - ou 100 - p.m. 037/ 46 12 00. 12 séances 95.-. 037/ 46 11 80. 

961/A louer. Sports d'hiver , à Aminona-
Montana, 2Vz pces, 4 lits, piscine , sauna , à
200 m des remontées. 038/ 31 24 31.

3 FOIS Lundi
0 rwi° . Mercredi
PAR SEMAINE Vendredi
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ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
paraître dans la rubrique 

<£>  ̂
VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE Ef

*> •<$ Annonce à faire paraître dar
*/ <* de La Liberté du LU/ME/VE-"» «̂  uc Ld uueuc uu LU

/ ITIC / v t
AV  ̂y  ̂ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement

c? <$ À ? HHBi

<y r? 3~S> l l l l l i i i l i i i i i i 1 1 i i

*> j O i
p  1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i  i i  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 » 1 1 1 1

/ #>> 
^

r> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1
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4C07/Chambre meublée, route de la Pis
ciculture, tout confort. 037/ 42 19 88.

509400/Chambre, libre de suite, route de
Marly 31. 24 89 74 ou 22 32 13.

509851/Chambres pour étudiants, à Fri-
bourg, loyer 450.- tout compris. 037/
28 23 47 , midi ou soir.

503797/Golf ou Polo pour bricoleur , dès
81.037/ 73 15 14.

509957/Jeune fille cherche travail l'après-
midi, ménage, repassage. 33 31 24.

510007/Jeune homme sérieux , travailleur ,
permis C, ch. emploi. 037/ 24 41 16.

509980/Jeune fille sérieuse cherche tra-
vail de jour , du lundi au vendredi. 037/
31 31 08. 

510006/Jeune fille , 17 ans , ch. une place
pour apprendre le français. 41 12 09.

510005/Jeune dame cherche travail, res-
taurant ou ménage. 76 12 91.

509981 /Jeune fille japonaise, 23 ans,
cherche travail comme fille au pair , durée
6 à - 12 mois , à partir de mars-avril , parle
allemand. 037/ 26 14 47. 

509720/Universitaire (lettres), cherche

L'ATTRAPE JAUNE

i

travail, 20 h./semaine max. 037/
23 25 94.

509893/Famille avec maman handicapes
cherche aide-familiale. Offre sous chiffre
U 017-731722, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1. 

510009/Cherche au pair pour enfant un
an, à Matran, logé(e) si désiré. 037/
41 1441. 
502079/Famille cherche jeune fille ou
dame dynamique pour aider au ménage et
garde d'enfants , du lu au ve , libre le week-
end. 037/ 37 12 55.

509968/Genève, cherchons employée de
maison, libre de suite, nourrie, logée.
030/ 4 83 28.

LA BÂCHE JAUNE I ¦̂EffliMB
504189/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec livré à domicile. 037/

*«  ̂
61 18 79.

510030/Deux paires souliers de randon-
nées à ski (peaux de phoque), point. 816 =
env. 42, cédée à bas prix. 037/
42 18 96.

509430/PC portable compatible IBM avec
2 lecteurs de disquettes 316, cause double
emploi, 1000 - à discuter. 46 23 16, hres
des repas ou soir.

/ 509428/Machine traitement de texte
/ Brother WP-1 , papier format A4, 800.- à

. discuter. 037/ 24 18 15, hres bureau.

509428/Photocopieuse Xerox 1025 avec
trieuse, formats A4 et A3 , 2300.- à dis-
cuter. 037/ 24 18 15, hres bureau.

tu^

509509/Cause déménagement , meubles ,
tapis, cuisinière électrique, frigo, à bas
prix. 037/ 22 20 50. 

509833/Jolie barque à rames , en bois ,
cédée à bas prix , au lac de la Gruyère.<r J cédée à bas prix ,

 ̂
|| 46 21 

92. 
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6.00 Journal du matin. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.45
Propos de table. 9.05 Petit déjeu-
ner. OM: 10.05-12.00 La vie en
rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
11.05' «Règle de trois». 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 SAGA. 15.05 Objectif
mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.
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11.55 Tournez... manège 9
12.30 Le juste prix 9
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour 11
14.30 Côte Ouest 12
15.25 La clinique de la 12

Forêt-Noire 13
16.10 Riviera 13
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jumpstreet 15
18.25 Une famille en or Jeu
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show . 5
20.00 Journal 15
20.45 Perdu de vue

Magazine a Avis de recherche» -g
proposé par Jean-Marie Per- -g
thuis et Bernard Bouthier, pré- - g
sente et animé par Jacques
Pradel. , „i IOUOI. ig

22.25 Pas de problème! ig
Film de Georges Lautner 2«
Avec Miou-Miou (Anita), Jean -n
Lefebvre (Edmond), Bernard
Menez (Jean-Pierre), Anny Du- 20
perey (Janice), Henri Guybet
(Daniel).
Ancienne délinquante pleine
de charme , Anita se retrouve
encombrée du cadavre d' un
truand qui a eu l'indélicatesse
de venir rendre l'âme chez 25
elle...

0.15 Sports
Actualité de la semaine -
Coupe du monde d'escalade a
Birmingham - Coupe du
monde de surf des neiges à
Val-d'Isère - Coupe du monde
de ski acrobatique à Morzine.

1.10 Le bébête show
1.15 Journal
1.35 TF1 nuit
2.20 C'est déjà demain
2.45 Hallo Actor's studio
3.40 Le boomerang noir 0
5.10 Musique 0
5.30 Histoires naturelles 1

Série documentaire: Un chas- 2
seur en habit vert ou une bal- 2
lade irlandaise avec Michel 3
Déon. 3

20 Flash info
25 Matin bonheur
Eve raconte : Marcel Cerdan
30 Motus
00 Pyramide Jeu
30 Les mariés de l'A2
00 Journal
40 Maigret Téléfilm n/b:
Cécile est morte
00 La chance aux chanson
Variétés
Invitée vedette: Michèle Torr
Hommage à Mike Brant.

50 Flash info
55 Des chiffres et des
lettres Jeu
20 Vos droits au quotidien
30 Giga Jeunesse
00 MacGyver Série: Le
secret de la maison Parker
05 Question de charme
35 Caméra indiscrète
00 Journal
40 Journal du trot

50 Bonne chance Frenchie
Téléfilm en trois parties (1)
d'Alain Bonnot : Mensonges
de guerre. Avec Patrick Bach
(Hans), Dail Sullivan (Gisèle).
Une histoire d'amour dans
l'Europe de la Libération...

35 Signe Furax
Film de Marc Simenon
Avec Bernard Haller (Fou- __
vreau), Jean-Pierre Darras (So- „
crate), Michel Galabru (Black),
Paul Preboist (White), Jean Le 23
Poulain (Klakmuf).
Une nuit, un ivrogne égaré
s'enfonce dans l'obélisque de
la Concorde: stupeur, la pierre
est devenue molle, le monu-
ment a été enlevé, le forfait est
signé Furax!

05 Journal
35 Caractères
40 Caméra indiscrète
00 Eve raconte
10 Double jeu
25 24 heures d'info
55 Stade 2 0

fn^ARD̂ i BPX
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Heute
ML-Mona Lisa
Tele-Gym
Heute
Weltspiegel
Recht'in Deutschland
Heute
Dièse Drombuschs
Umschau
ARD-Sport extra

9.20 Sci

Internationale Vierschan-
zentoumee. 4. Springen.

15.25 Johann Sébastian
Bach
Weihnachtsoratorium. Kan
tate VI.

15.55 Die Stadt unter
dem Meer
Spielfilm mit Robert Ryan.

17.20 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 17

20.15 MAZ ab! 17
1 8Eine Gameshow rund ums

Femsehen.
21.00 Kontraste
21.45 Miami Vice 20

22.30 Tagesthemen 20
23.00 Hundert Meisterwerke

Théodore Géhcault : Das
Floss der Médusa 22

23.10 Tatort
0.40 Tagesschau 22
0.45-0.50 ZEN 23

Slalom gigante femminile
1. prova
15 Dumbo, l' elefante
volante
15 Sci
Slalom gigante femminile
2. prova
50 Text-Vision
55 Programma secondo
annuncio 19
30 Un uomo in casa 20
00 TG tredici 20
30 Gli awocati délia
difesa zv
20 Archivi del tempo
00 II cucciolo
Film de Clarence Brown
Con Grégory Peck , Jane Wy-
man.
55 Text-Vision
00 Lillo Coccodrillo
25 Tivutiva?
00 Anna dai capelli rossi
Téléfilm
00 II Quotidiano
00 Telegiornale 22
30 Gli uomini délia sua 23
vita. Sceneggiato (1/4) di Ul- 23
tich Del Mestre. 23
00 Carte segrete 23
1939-1945 0
50 TG sera 2
10 La Bel la e la bestia 2

13.00 Sports 3 images 7.10 Demain se décide
13.40 Viva Mexico! Feuilleton aujourd'hui
14.30 Le choix de Pierre- 7.15 Youpi!

André Boutang 9.00 La grande saga des
15.30 La grande vallée animaux

Feuilleton )̂ 9.30 Dominique Série
16.30 Zapper n'est pas jouer 10.00 La calanque
18.00 Une pêche d'enfer 10.30 Sherlock Holmes et
18.30 Questions pour un le docteur Watson

champion 10.55 Tendresse et passion
19.00 19/20 de l'information 11.20 Cas de divorce
19.10 Journal de la région 11.55 Que le meilleur gagne!
20.00 Un livre, un jour 12.45 Journal

«Le piège» d Emmanuel Bove 13.20 L inspecteur
20.10 La classe Derrick Séné

Invités: Les Forbans. 14.25 Bergerac Série
20.45 La Cage aux folles III 15.25 Simon et Simon

Film de Georges Lautner 16.15 Shérif fais-moi peur
Avec Michel Serrault (Albin), Série
Ugo Tognazzi (Renato), Michel 17.05 Youpi, l'école est finie!
Galabru (Charrier), Stéphane 18.30 Paris-Le Cap
Audran (Matrimonia). 19.05 Kojak Série
La Cage aux folles connaît 20.00 Journal
quelques difficultés financiè- 20.25 Paris-Le Cap
res qui inquiètent son gestion- 20.45 Les absents ont tou-
naire , Renato. Aussi, lorsque jours tort
son ami Albin apprend qu'il hé- „,, . . .
rite un fabuleux magot d'une Debat. ProP°se' P'" «
. ... , ... . . . anime par Guillaume Durand.vieille tante ! écossaise, le . r . , _ ., , . . Au moment ou la Cinq connaîtbonheur serait complet si une , . ..,,. M , .. . • ', de très graves difficultés declause ne venait ternir la nou- a . . . .„ . . _j - i. -. qestion qui ont conduit es res-ve e: dans es dix-huit mois. a . y 

Albin doit se marier et avoir un ponsables a licencier deux

enfant. Alors mariage ou pas tlers du 
,P^°"ne'

et la 
pr

,
e
Q
s
Q, „ ... _, que totalité de la rédaction 89mariage? Cornélien! " .. „_„ . ... .

1R «To- "i journalistes sur 102), I emis-
on. _ . . , .,_ sion de Guillaume Durand est la35 Océaniques. Les Arts. ¦ . -seule a être maintenue avec
.35 Minuit en France «Reporters» , de Patrick de Ca-
Alice. Sommaire du magazine rolis.
européen présenté par Tiziana 23 0Q Paris.Le CaCramerotti: Amnesty interna- 22 55 Deux f|jcs - Miami
tional - Barcelone: Autour du g^. u édicateur est de.
plasticien Francis Torres - Bel- venu fQu , Tubbs et Cmcketl
grade : Lettre d un Serbe - Lu- grrê tfaf jc de coa -_
gano: Elisabeth Garoust et ne |g femme dy cé|èbre té|é
Mattia Bonetti, team de des,- 

évange1iste Bill Bob Proverbgners franco-suisse - Toulou- up homme  ̂ jssant
se: Hélène Quitilla, photogra- 0 15 Journal
Ph6,

~ Ri9^-,
La ^°de aVam" 0^0 Club du télé achat

gardiste - Milan : Gianmaunzio Q 5Q Cgs de djvorce
Ferconi, tatoueur. 1 _ 2Q sher|ock Ho|mes et
40 Cocktail de nuit le docteur Watson
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6.10 Matin pluriel. 7.30 Mémento
culturel. 8.10 L'oiseau-plume.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. La Suisse au quotidien de
1300 à 1500. Avec Jean-Fran-
çois Berger , historien. 9.30 Les
mémoires de la musique. Au
temps du nocturne. 11.05 Espace
2 questionne. La méditation trans-
cendantale. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairiè-
re. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier: Arts visuels. La Suisse su-
blime vue par les peintres voya-
geurs. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
monde. 20.30 Prélude. 21.00
Concert avec L'Orchestre de
l'Opéra de Vienne, dir. Igor Buke-
toff. 22.00 env. 2e partie du
concert. Eugène List , piano; Or-
chestre symphonique de l'Utah,
dir. Maurice Abravanel. 22.30 A
portée de voix. 23.50 Novitads.

IJII France-Musique

9.08 Les mots et les notes. 11.30
Dépêche-notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert. Orchestre
de l'Opéra National Gallois. 16.03
La boîte à musique. 17.30 Dépê-
che-notes. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.30
Dépêche-notes. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
Orchestre Philharmonique de Ra-
dio-France. Dir. Bernhardt Klee.
Solistes: Raphaël Oleg, violon;
Gérard Causse, alto. W.A. Mo-
zart: Symphonie concertante pour
violon, alto et orchestre KV 364.
A. Webern: Cinq mouvements
pour orchestre à cordes op 5.
W.A. Mozart : Symphonie N° 38
en ré maj. KV 504, Prague. 23.10
Ainsi la nuit...

rmz 1
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^UltUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Soleil et sciences. 11.00
Espace éducation. 11.30 A voix
nue. Abidine. 12.02 Panorama.
13.40 Le 4« coup. 14.02 Un livre,
des voix. Joëlle Miquel, pour L'en-
fant aux pivoines. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Les arts et les gens.
17.00 Les Iles-de-France. 17.50
Poésie sur parole. Lautréamont.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Pythagore
(2/3). 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct.
21.30 Dramatique: Les grands
barons du nord. 22.40-23.58 La
radio dans les yeux.

o Ani idBfcFmRni KC.

7.10-12.00 Les Matinales. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'Odyssée
du rire. 12.00 Une heure d'infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 18.00 45 minutes
d'informations. 18.45 Planète tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

Sur la DSR
Ski alpin. Coupe du monde,
Slalom dames: 9.20-10.30
1re manche. 12.15-12.55
2e manche. Ski nordique
12.55-"15.15 Saur à skis:
Tournée des 4 Tremplins.

10.00 Vive les animaux : En
suivant le dieu de la pluie.
3/6: Au royaume du jaguar

10.30 Musiques. Musiques
Les Virtuoses de Moscou diri-
gés par Vladimir Spivakov.

10.55 Derrick* (Reprise)
11.55 La famille des collines

Série: Une grande épreuve
d/2)

12.44 La petite minute de
bonheur. Faron Cahen, com
positeur

12.45 TJ-midi
13.15 La Vendetta* Feuilleton
13.40 Dallas* Feuilleton

14.30 L'empire du Grec
Film de Jack Lee Thompson
Avec Anthony Quinn (Théo
Tomasis), Jacqueline Bisset
(Liz Cassidy).

16.10 Arabesque
Série: Miroir, ô miroir ( 1 /2)

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:

Cent mille dollars au soleil
Film d'Henri Verneuil
Avec Jean-Paul Belmondo
(Rocco), Lino Ventura (Hervé
Marec), Reginald Kernan (Wans
Steiner), Gert Froebe (Casti-
gliano).
Version colorisée.

22.25 Gros plan sur Jean-
Paul Belmondo.

23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel (Reprise)
23.30 Mémoires d'un objectif

a?x i
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9.20 Ski-Weltcup

Riesenslalom Damen, 1. Lauf
11.00 Schulfernsehen

Ski-Weltcup
12.00 Riesenslalom Damen

Teilaufzeichnung: 1. Lauf
12.15 2. Lauf

Direkt aus Oberstaufen.
12.55 Intern.-Skispringen

Vierschanzen- Tournée
Direkt aus Bischofshofen.

15.30 Bodestândigi Choscht
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal: Iris von

Roten und thr Buch «Frauen
im Laufgitter»
Film und Diskussion

16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Helena
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out
21.35 Prima vista
21.50 10vor 10
22.15 Der Atem

Spielfilm von Niklaus Schilling
Avec Ian Moorse (Jens Loh-
kamp), Karina Fallenstein (Eve-
lyn), Charles Brauer (Gunther
Brock).

0.10 ca. Nachtbuiletin

7np—i
Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Neue Aben-
teur mit Black Beauty. Série.
16.25 Logo. 16.35 Querkopf.
Kwizz fur Kids. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lân-
derjournal. 18.00 Die Lôwen der
Alhambra . Série. 19.00 Heute.
19.20 Angst und Gnade. Film
zum Fest der Erscheinung. 19.30
Dièse Drombuschs. Série. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Das Philadelphia
Experiment. Spielfilm von Stewart
Raffill. 23.50 Die stillen Stars.
0.20 Heute.

\S£m II Suo~,x,mmmm^
I ^̂ Ê Allemagne 3

9.00 Non-Stop-Fernsehen.
15.00 Sport im Dritten extra.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
samstrasse. 17.59 Spass mit
Tricks und Tips. 18.23 Philipp.
18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Dem Vergessen entrissen,
dem Kind zur Ehr. 19.00 Pssst... !
Spielshow. 19.30 Teleglobus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 An-
nahme verweigert. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 La Storia. 1/3
Série. 22.35 Nachtausgabe.

J^OUNCL
10.50 Protestantesimo. 11.00
Santa Messa. 12.00 Piacere Raiu-
no. 12.30 TG 1 flash. 12.35 Pia-
cere Raiuno (2). 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Piacere Raiuno (3).
14.30 L'albero azzurro. 15.00
Lunedi sport . 15.30 Big! 17.30
Parola e vita. 18.00 TG 1 flash.
18.05 I padri délia patria. 18.40 II
mondo di Quark. 19.40 Almanac-
co. 20.00 Telegiornale. 20.40
Fantastico. 22.45 TG 1 Linea not-
te. 23.00 Fantastico (2). 0.20 TG
1. 0.50 Appuntamento al cinéma.
1.00 Mezzanotte e dintorni.

30 Ma sorcière 10.00 Espagnol
bien-aimée 12.00 Espagnol
00 Cosby Show 17.10 De la neige dans un
30 Dynastie Série verre Téléfilm
20 6e Avenue 18.10 A Cream Cracker
50 Drôles de dames Under The Settee
40 Zygomusic Téléfilm de Stuart Burge.
05 L'homme de fer 18.50 Effeto Olmi
00 La petite maison dans Documentaire
la prairie 20.00 Raymond Abellio Entre
54 6 minutes tien avec le romancier philoso
00 Cosby Show phe pyrénéen Raymond Abel-
30 Gagagogo lio, né Georges Soulès en
,„ .. v . ,__., 1907, mort en 1987.40 New York 1997 21 Q0 Grjbouj||e Fj lm de MarcFilm de John Carpenter. Avec A||. (ig37)
Kurt Russel , Lee Van Cleff et 22 3Q VamQUf véna| Com

l
m
Ttï£

0
T

me
; 4 „ ™trage de Carlo Lizzani.

En 1997, dans la ville de New 22 45 Djrection d'acteursYork presque entièrement de- Jean Renoj r Com m -
truite et transformée en prison de Gjsè|e Braunbefortifiée, un commando com- „„ «,- .-. ¦ ' ...„ ,, •"' _ " "7.— , 23.05 Elvire Jouvet 40 Corne-pose de têtes bru ees mené .. . D .. .„ . „ , . . , d/ede Benoit Jacquot , mise enpar Snake Phssken est charge „„x„„ „„, Dr;„;„.T i„„. „j  ... . , . . .  scène par Brigitte Jaque,
de libérer le président des
Etas-Unis , retenu par des
gangsters. Un polar du futur.

20 L'heure du crime
10 Culture rock
35 6 minutes
40 Dazibao
45 Jazz 6
30 Boulevard des clips
00 Kromatik
30 La Côte d'Ivoire

S U P E R! I TCIt ]
c H A N N E i I I HEEffiŒHa J

12.00 Super Shop. 12.30 Video 15.35 Sur la route de Nairobi
Travel Guides. 13.00 Japan Busi- Film de Michael Radford
ness Today. 13.30 Wild Ameri- 17.20 Trailer
ca. 14.00 Ail Mixed Up! 14.50 17.40 Niagara. F//m d'Henry
Music News. 15.00 Wanted. Hathaway
16.00 On the Air. 17.50 Music 19.05 Ciné-journal
News. 18.00 WyattEarp. 18.301 19.15 Championnat suisse
Spy. 1 9.30 Inside Edition. 20.00 de scrabble
Prime Sport. 21.00 Survival. 19.40 Mister Belvédère
21.30 People in Trouble. 22.00 20.10 Lacenaire. Film de
The BBC World News. 22.30 Francis Girod
Opel Supersports News. 22.45 22.10 Ciné-journal
USA Market Wrap. 23.00 The 22.15 Le mari de la coiffeuse
Humpty Dumpty Man. Film. 0.45 Série détente. Film de Patrice
Music News. 0.55 Blue Night. Leconte
1.25 Super Shop. 23.35 Trailer
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'esclavage, sujet tabou et oublié ,
n 'en est pas moins la réalité quo-
tidienne d'une partie de la popu-

lation du Pakistan.
Tamour est accroupi depuis des

heures en plein soleil ; il fait des bri-
ques. Quel âge a-t-il? Six ans, huit ans ";
Difficile à dire. Lui-même n'en sail
rien. Tamour ne sait pas non plus lire
el écrire , il ne le saura sans doute
jamais. Tamour sait faire des briques.
U en fait à longueur de journée depuis
qu 'il est tout petit , avec les autres
membres de sa famille. Son père de
même que son grand-père , déjà ,
étaient briquetiers dans une des in-
nombrables briqueteries du plateau du
Potohar. Tamour sera briquetier
comme eux.

La question , d'ailleurs , ne se pose
pas: Tamour est lié au propriétaire de
la briqueterie où il travaille par un sys-
tème de dette ancestral qui le prive de
toute autonomie. C'est un travailleur
forcé, un esclave, comme il en existe
encore au Pakistan et dans d'autres
pays du Sud asiatique.

Opprimés et réprimés
Au Pakistan , le travail forcé est le

plus étendu dans l'industrie des bri-
ques. .Mais il touche aussi des secteurs
de l'économie aussi divers que la pay-
sannerie , l'industrie alimentaire , les
mines , les carrières, la restauration , le
tissage de tapis ou le ramassage des
ord ures.

La plupart de ces travailleurs forcés
ne sont pas recensés par le Gouverne-
ment pakistanais. «Notre organisa-
tion» , déclare le président du Front de
libéralisation des travailleurs des bri-
queteries , Eshanullah Khan , estime
leur nombre à plus de 20 millions , dont
,7,5 millions d'enfants. «Près de 2 mil-
lions de familles travailleraient dans
les briqueteries.

Chiffres effarants que viennent en-
core renforcer les résultats d'une étude
de la Commission pakistanaise des
droits de l'homme: 60% des travail-
leurs de cette industrie auraient tra-
vaillé avant l'âge de 13 ans. Et 75%
seraient issus de familles travaillant
dans les briqueteries. «Il s'agit là, dé-
clare la commission dans son rapport ,
«des travailleurs les plus opprimés et
les plus réprimés de notre société. »

Liés par le peshgi
Peshgi est le nom donné à la somme

d'argent avancée par le propriétaire,
généralement un seigneur féodal, aux
travailleurs. C'est par ce moyen que le
propriétaire les tient. Les briquetiers se
trouvent forcés de travailler pour lui
afin de lui rembourser l'argent. Mal-
heureusement pour eux, le système est
tel qu 'ils n'y parviennent qu 'excep-
tionnellement.

Leur salaire est déterminé en fonc-
tion du nombre de briques fournies et
non pas en fonction du nombre d'heu-
res de travail. Un briquetier est donc
obligé de faire travailler sa famille pour
augmenter le nombre de briques.

Pourtant , même si toute la famille
s'attelle à la tâche pour diminuer le
poids de la dette, cela ne change rien.
Une famille confectionne en moyenne
2000 briques par jour , mais on ne lui
verse jamais la somme correspondant
à son labeur. La moitié du salaire est
retenue pour payer la dette; 35 brique s
ne sont pas rétribuées, car on considère
qu elles sont défectueuses. Elle touche
en définitive un salaire dérisoire de
600 roupies (15 francs suisses) par
mois, et il lui faut emprunter à nou-
veau pour subsister. La dette ne cesse
de s'accroître. A la mort du briquetier,
sa femme ou ses enfants en héritent. Le
système se perpétue ainsi au fil des
générations. C'est un véritable cercle
vicieux

Conditions inhumaines
Pour la plupart analphabètes, les tra-

vailleurs forcés ne connaissent pas
leurs droits et ils sont généralement
incapables de maintenir à jour leurs
comptes. Seule la parole du proprié-
taire fait foi, et celui-ci ne manque pas
d'en profiter.

Les travailleurs des briquete ries ne
disposent d'aucune liberté de mouve-
ment. Ils vivent dans les parages de la
briqueterie , dans de misérables caba-
nes où les conditions d'hygiène sont
déplorables. Impossible de s'abstenter
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Les briquetiers sont des travailleurs maudits au Pakistan

ifer se transmet de père en fils
sans permission , et sans laisser leur
famille en otage.

Ils peuvent aussi être vendus à un
autre propriétaire, comme de vulga ires
têtes de bétail , sans avoir leur mot à
dire à ce sujet. Pour pouvoir quitter
définitivement la briqueterie, les bri-
quetiers doivent s'acquitter de leur
dette , chose quasiment impossible.

Les travailleurs sont en outre à la
merci du jamadar , une sorte d'entre-
metteur qui fournit la main-d'œuvre
aux propriétaires et reçoit une com-
mission en contre-partie du travail
fourni par les briquetiers. Lejamadai
se porte garant des prêts avancés à «ses
protégés» et met tout en œuvre poui
que ceux-ci travaillent sans relâche,
Aucune trêve pour les enfants, les fem-
mes enceintes ou celles nouvellement
accouchées. La violence est omnipré-
sente dans la briqueterie , qu 'elle soil
d'ordre psychologique ou physique.
Les propriétaires , les jamadars et les
gardes y ont recours en cas de fuite ou
de rébellion des travailleurs forcés.
Tous les moyens sont bons pour «réta-
blir l'ordre»: séparation des familles,
emprisonnement , passage à tabac, vio-
lences sexuelles... Parfois il s'agit d'un
simple divertissement, un sport, au-
quel les gardes s'adonnent pour trom-
per leur ennui.

Le travail forcé est illégal car
contra ire à l'article 11 de la Constitu-

tion pakistanaise ; mais son abolitior
s'avère extrêmement malaisée. Le;
propriéta ires de briqueteries bénéfi
cient d'appuis dans la police , dans l'ad
ministration locale et dans les sphère;
du pouvoir provincial et fédéral. Il;
sont tout-puissants et justifient le sys
tème du travail forcé avec désinvoltu
re. Ils ont prêté de l'argent à de pauvre:
bougres. Cet argent est à eux. Il doi
leur être restitué par tous les moyens
«Le Gouvernement pakistanais , dé-
clarait récemment l'un de ses porte-
paroles est pleinement conscient de te
gravité du problème. Tout sera mis er
œuvre pour abolir le travail fora
conformément aux conventions de
l'Organisation internationale du tra-
vail.» Un projet de loi a bien été
envoyé aux gouvernements provin-
ciaux l'an passé, mais aucune loi sui
l'abolition du travail forcé n'a encore
été adoptée par l'Assemblée nationale
La Cour suprême du Pakistan a pro-
noncé un jugement en faveur des bri-
quetiers en 1988 : abolition du système
du peshgi ; disparition des jamadars
interdiction de forcer les femmes et les
enfants à travailler. Ce jugement a ren-
contré beaucoup d'oppositions et n'a
malheureusement euent que peu d'ef-
fet. Le sort des briquetiers est toujours
aussi abject. Et Tamour n'est pas prêl
de connaître une autre vie.

Béatrice Faidutti Liibei

"•H.

Un système de dette ancestral lie Tamour au propriétaire pour toute sa vie. Ce
esclavage moderne n'est pas près de finir.


